
Le préfet du Lac est rappelé
à l'ordre par 26 communes
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plUS. ¦ 11 Une mauvaise gestion a fait perdre des plumes aux communes. GB Vincent Murith

L'affaire de Domdidier trouve son
épilogue sous forme d'acquittement
Le Tribunal correctionnel de
la Broyé a acquitté, hier, l'un
des principaux acteurs de l'af-
faire de Domdidier. Le seul
des trois conseillers commu-
naux à avoir finalement été
poursuivi en justice. Gérald

P U B L I C I T E

Collaud , ancien vice-syndic, confidentielle qu'il détenait pied levé par le Conseil com-
était prévenu de violation du en sa qualité de conseiller munal le déliait d'un secrei
secret de fonction: il avait ré- communal , a essayé de dé- que l'avocat de la défense £
vêlé à un acheteur potentiel le montrer la partie civile. De qualifié de «secret de polichi-
futur indice de construction l'avis du tribunal , il a agi de nelle». L'affaire étant clos«
du terrain qu 'il cherchait à bonne foi , croyant sincère- sur le plan pénal, restent le_
vendre.  Une information ment qu 'une décision prise au suites civiles. ¦ 13
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Cambodge. Sihanoul
à la tête de l'Etat
Le prince Norodom Sihanouk i
annoncé hier qu'il prenait I.
tête d'un nouveau Gouverne
ment transitoire de réconcilia
tion, réunissant le parti au pou
voir jusqu'à présent et le prin
cipal parti d'opposition. ¦ i

Corruption. Combattre
à la façon d'Amnesty
Pour lutter contre les dessous
de-table qui gangrènent l'éco
nomie, une nouvelle organisa
tion a été créée, le mois derniei
à Berlin, sur le modèle d'Am
nesty International. Elle n'j
guère d'illusions. ¦ "i
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Domdidier. Le CO est
en fête aujourd'hui
Portes ouvertes, discours , bé-
nédiction, spectacles divers ci
a l légresse.  C' est le pro-
gramme du jour pour l'inaugu-
ration du CO agrandi. ¦ 22

FC Bulle. Aubonne)
n'entraînera plus
Revirement au FC Bulle: Gilles
Aubonney renonce à sa double
fonction d' entraîneur-joueur
Mais il continuera à jouer
Reste à trouver un nouvel en
traîneur pour la prochaine sai
son. ¦ 32

Avis mortuaires 28/29
Cinéma 30
Mémento 31
Feuilleton 31
Radio-TV 32
Météo 44
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Individuel. L'Extrême-
Orient à la carte
Pour les individualistes , il
n'existait pas trente-six solu-
tions: il fallait partir à l'aventu-
re. La seule façon de voyager.
Depuis quelques années sont
apparues des agences spécia-
lisées dans l'organisation de
voyage en petit groupe. L'offre
concerne l'Amérique du Sud et
l'Asie du Sud-Est. «23
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. 7 \ '*W .jLaWW Réveil de voyage. Iff' _9l_____9l ^____É_R^__^
\ j aa>'  ̂

an de garantie iBl_______fl L J__________MI fl

_-f «lfl»; * ¦'¦̂ ^

_ % '•' MMr^̂ ^̂  '

--- H9_____F ̂ BW " f̂. •* ' ' * ____ ' ______ flJ _____i _̂_l

 ̂
¦ L U M B E R
¦ lo U P A N T A L O NB là M

^F\i fl^^d__H B p u r c o t o n

WÊF m^̂  ¦ <JH H Lumber doublé ,

_F''¦ '/ ^̂ Hi écru , vert , rouge.
IB

1 /' ^1 - v , -e Chemise polo ,

\w  ̂ ET_>_s______!
____ _̂_fl^ ¦r_ ĵ_P_E3_______i
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AU CERCLE SORENS
fermeture pour cause de rénova-

tion

RÉOUVERTURE
dimanche 15 août

Merci de votre compréhension
Marie-Thérèse

et Jules Fragnière
130-501653

BPSI3MMTZâblttïf XMM
NOUVEAUTÉS 93

à découvrir

CHOIX: plus de 300 vélos en stock VTT -
City - Country Bike, course (adultes
et enfants)

SERVICE: Exécuté par des mécaniciens
spécialisés
(1er service gratuit)

GARANTIE : 5 ans sur le cadre, 1 an sur le
vélo

MARQUES: SCOTT - CIL0 - K2 bike,
WHEELER - KÂSTLE

EXPÉRIENCE : Depuis plus de 50 ans à vo-
tre service en Gruyère

VENEZ COMPARER...

SizHE
Chàteau-d'En Bas 15 n ¦ l | ¦ r—

f 029/2 35 22 D \J __ _______. 
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N o u v e a u t é :

D i s c o v e r y  A u t o m a t i q u e.

M a i n  d r o i t e  l i b r e

p o u r  f a i r e  « c o u c o u *

à l a  c o n c u r r e n c e . . .

Nous la tenons à votre disposiUon ,

la Land Rover Discovery AutomaUque.

Elle est dotée d'une boîte automatique

à 4 rapports, de la traction intégrale

permanente, d'un moteur V8i , de 113 kW
(154 ch), d'un robuste châssis en acier

et d'une carrosserie inoxydable en alu.

De plus , elle remorque 4 tonnes.

Quand venez-vous l'essayer?

Garage Carrosserie
f̂c 

de la 
Sarine

s£É2VS&gf ; 1723 Marly/FR
. ^SïP* Téléphone 037/46 14 31 .

Agent local:
Garage des Ponts, Pascal Grandjean
1627 Vaulruz
Téléphone 029/2 70 70

€3 DISCOVERY

I Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom _

I Prénom Date de naissante I

I Rue No I

- HP/Domicile -
I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de
I la Banque . 1/01 Fribourg (08.00 - 1 2 . 1 5 / 1 3 . 4 5 -  18.00 I

heures) ou téléphoner:
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Xp/ocrédit I i
I Taux d'intérêts jusqu 'à 16 , 5% maximum par année inclus "
I assurance solde de dette , frais administratifs el commissions I



L'opposition
en passe d'être
muselée

BELGRADE

Le Parguet de Belgrade a
demandé hier l'interdiction
du Mouvement du renouveau
serbe (SPO).

Le Parquet général hier a réclamé l'in-
terdiction du SPO en l'accusanl
d'avoir organisé les troubles de mardi,
ainsi que des manifestations anti-Mi-
losevic en mars 1991 et juin 1992. 11 a
aussi accusé ce mouvement d'avoii
réclamé à plusieurs reprises le renver-
sement par la force des autorités el
d'avoir ainsi «abusé de la liberté cons-
titutionnelle d'activité politique».

La Cour constitutionnelle devra se
prononcer sur cette demande, quali-
fiée de «ridicule» par le secrétaire gé-
néral du SPO, Vladimir Gajic. Un
haut responsable du parti , Cedomir
Edrenic , a déclaré que Vuk Draskovic
avait le bras gauche cassé et des bles-
sures au visage. Il traînait la jambe et
semblait à peine conscient lorsque la
police l'a traîné dans la cour de son
quartier général de Belgrade , a-t-il
poursuivi. AP

Vuk Draskovic. Keystone

Pétrolier en feu
près d'Ostende

MER DU NORD

Collision dans un épais
brouillard, hier, entre un pé-
trolier et un cargo panaméen.
Au moins 7 morts.
«Sept cadavres ont été retrouvés et il y
a encore deux disparus , qui sont pro-
bablement morts», a précisé hier un
responsable de l'hôpital Saint-Jean de
Bruges. Sur les 27 blessés survivants ,
aucun n est dans un état grave. Cer-
tains souffrent d'hypothermie , d'au-
tre s de brûlures , beaucoup sont en état
de choc. Tous les morts étaient à bord
du pétrolier britannique qui comptait
au total 36 membres d'équipage . La
plupart étaient originaires de Sierra
Leone. Les responsables belges écar-
taient hier tout danger de «marée noi-
re» pour le moment: la nappe d'es-
sence de 3 km de long provoquée par le
sinistre devrait en effet s'évaporer ra-
pidement. Mais l'organisation Green-
peace a dénoncé dans un communiqué
les risques que font peser les pétroliers
sur l'environnement. ATS/AFP

L'incendie a pu être maîtrisé hier
après plusieurs heures. Keystone

EX-YOUGOSLAVIE

L'ex-président Dobrica Cosic s'en
prend au totalitarisme de Milosevic
L'ex-president dénonce la politique de Milosevic, estimant que la Yougoslavie était menacée
d'une guerre civile. Sur le terrain, le général Morillon a obtenu une trêve à Gorazde

Le 

général Philippe Morillon a
annoncé hier avoir obtenu du
chef des Serbes de Bosnie Ra-
dovan Karadzic une trêve au-
tour de l'enclave de Gorazde.

Les forces serbes ont lancé ces derniers
jours une offensive contre ce bastion
musulman. A Sarajevo, les vols huma-
nitaires étaient toujours suspendus.
Dans la capitale serbe, l'ex-présidenl
Dobrica Cosic a dénoncé la politique
de Slobodan Milosevic , estimant que
la Yougoslavie (Serbie et Monténégro]
était menacée de guerre civile.

Selon Philippe Morillon , chef de la
Force de protection des nations Unies
(FORPRONU), Radovan Karadzic a
ordonné à ses hommes de cesser le feu
autour de l'enclave musulmane assié-
gée de Gorazde. Le général français, er
déplacement à Pale, (capitale serbe de
Bosnie) attendait en outre que les
commandants serbes autorisent des
observateurs des Nations Unies à se
rendre à Gorazde. L'enclave de Go-
razde est l'une des six zones dites
«protégées» par les Nations Unies
dans l'ancienne république yougosla-
ve, où se sont regroupés près de 60 00C
réfugiés. Elle est la cible depuis le dé-
but de la semaine d'une offensive
serbe généralisée. Les Serbes soutien-
nent que la recrudescence des combats
dans cette région a été déclenchée pai
des attaques musulmanes sur des posi-
tions serbo-bosniaques.
CONTESTATION

Par ailleurs la contestation à la poli-
tique de Slobodan Milosevic , prési-
dent de la Serbie, prend de l'ampleui
notamment avec la première réaction
de l'ex-président yougoslave, Dobrica
Cosic, destitué mardi. M. Cosic estime
en effet que la Yougoslavie est mena-
cée par le «totalitarisme» du présidenl
serbe Milosevic. Il a souligné implici-
tement le risque de voir éclater une
guerre civile en Yougoslavie (Serbie el
Monténégro). Le «despotisme arbi-
traire» et l'amour passionné du pou-
voir» de M. Milosevic l'ont conduit i

Bosnie centrale: les restes d'un convoi d'aide danois montrent la violence de l'assaut des miliciens serbe:
Deux Danois ont été tués. Keystone

«placer sous protectorat» l'Etat you-
goslave, relançant ainsi «les tradition ;
séparatistes» au Monténégro, a dit M
Cosic. Les autorités monténégrine;
ont donné officiellement leur accorc
au déploiement d'observateurs étran-
gers pour surveiller l'embargo décrété
par Belgrade contre les Serbes de Bos-
nie. Les velléités du Monténégro de se
détacher de la tutelle de Belgrade
pourraient déboucher sur une guerre
civile. Or, le parti de M. Milosevic
n'est en aucun cas disposé à voir le
Monténégro accéder à une indépen-

dance qui priverait la Serbie de soi
seul débouché sur la mer.
QUID DE DRASKOVIC?

Quant au chef de l'opposition di
Mouvement du renouveau serbf
(SPO), Vuk Draskovic, arrêté mer
credi en compagnie de son épouse, i
serait dans un état «extrêmement gra
ve», a déclaré hier un porte-parole di
SPO. Le leader et son épouse, Dania
Draskovic , ont en outre été condam
nés à 60 jours de prison pour atteinte :
l'ordre public , a annoncé hier le quo

tidien belgradois «Borba» citant de;
sources sûres.

A Sarajevo, le Haut-CommissaYia
de l'ONU pour les réfugiés (HCR) _
suspendu depuis mercredi ses vols hu
manitaires. Le porte- parole du HCR <
déclaré que les vols étaient suspendu:
jusqu 'à nouvel ordre. Il a précis*
qu 'une décision de reprise dépendai
des pays dont les appareils assurent I<
pont aérien. Quant aux convois terres
très vers Sarajevo, ils sont stoppés de
puis deux jours par les combats ei
Bosnie centrale. ATS/AFP/Reutei

BOLIVIE. Deux favoris pour la
présidence
• Les Boliviens auront droit diman
che à leurs troisièmes élections généra
les depuis le retour du pays au parle
mentarisme en 1982. Deux homme
sont donnés favoris pour la présiden
ce: un homme d'affaires richissime
Gbnzalo Sanchez de Losada , et ui
militaire à la retraite , ex-dictateur re
converti en farouche défenseur de h
démocratie , le général Hugo Banzei
Suarez. Tous deux sont partisans di
libéralisme économique. Quelque 2.'.
millions d'électeurs sont appelés ;
choisir parmi 14 candidats à la prési
dence et à la vice-présidence. Ils doi
vent en outre renouveler les 27 siège
du Sénat et les 130 députés de 1;
Chambre basse. L'élection présiden
tielle se déroule en deux tours.

ATS/AF1

FRANCE. Horrible drame fami-
lial à Lyon
• Quatre personnes d'une même fa
mille ont péri à la suite d'un drame d
la dépression , dans la banlieue d
Lyon. Selon les premiers éléments d
l'enquête , Georges Hodowianec , pro
priétaire d'une entreprise spécialisé
dans l'audiovisuel , aurait tué , à coup
de chevrotines , ses deux fils de 24 et 2
ans, puis son épouse avant de se don
ner la mort . ATS/AF1

CHINE. Des journalistes tou-
jours en prison
• A l'occasion du quatrième anni
versaire de la répression sanglante de
manifestations étudiantes de la plao
T'ien an Men à Pékin , le 4 juin 198Ç
l'organisation «Reporters sans frontiè
res» rappelle que 27 journalistes chi
nois au moins sont toujours emprison
nés pour leurs opinions et demand
leur libération immédiate et san
condition. Al

RUSSIE

Comment déterminer le nouveau
régime de Paprès-communisme?
La conférence constitutionnelle convoquée, a Moscou, va tenter de définir un
nouveau régime russe. Elle achèvera l'œuvre de destruction entamée en 199î

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Boris Eltsine entame demain au
Kremlin une nouvelle partie de poker:
il a convoqué par décret une « Confé-
rence constitutionnelle» qui devra dé-
partager les projets de Constitution du
président et du Parlement.

Elle réunira environ 700 délégués
choisis selon des critères ambigus ga-
rantissant les contestations. Enviror
250 représenteront les «association:
publiques» qui sont plus d'un milliei
actuellement en Russie et toutes vou-
dront en être . La sélection des 500 re-
présentants des «corps fédéraux» ser_
plus simple puisqu 'on commencera
par intégrer les députés du peuple
membre s de la commission constitu-
tionnelle du Congrès, puis 50 repré-
sentants du président de 50 du Gou-
vernement; enfin deux délégués de:
régions et des villes de Moscou ei
Saint-Pétersbourg (soit 2 fois 88).
DEUX PROJETS RIVAUX

Eltsine a donc mis toutes les chan-
ces de son côté et déjà l'opposition me
en doute le droit de délégués régionau?
non nommés par le président à repré
senter une population qui ne les a pa;
élus. Mais il serait dangereux de ré-
duire cette réunion à un nouvel épi
sodé dans la lutte pour le pouvoir rus

se. Chaquejour démontre que le trait,
de fédération signé au printemps 199_
n'a pas mis en place des institution ;
étatiques capables de remplacer celle;
qui ont disparu avec le Parti commu
niste et l'URSS. Dans ces conditions
il faut apprécier les deux projets cons
titutionnels rivaux non seulement er
fonction du type de structure s de pou
voir que chacun propose mais surtou
en fonction de leurs capacités à stop
per le processus de désintégration poli-
tique et économique du pays.

Les deux projets veulent une struc
ture à deux Chambres, l'une formée
sur la base de deux députés élus pai
chaque république autonome , région ;
et districts et l'autre comprenant 30(
députés élus par des circonscription ;
également peuplées (pour 150 million ;
d'habitants).
POUVOIRS PRÉSIDENTIELS

Tous deux accordent des pouvoir ;
considérables au. président y compri ;
le droit de déclarer l'état d'urgence. Lî
différence est que le projet parlemen
taire lui refuse le droit de dissoudre U
Parlement par anticipation et prévoi
la ratification des nominations du pre
mier ministre , des membre s de U
Cour constitutionnelle , du présiden
de la Banque de Russie et des minis
très «forts» (défense, affaires intérieu
res, sécurité , affaires étrangè res et éco

nomie). Au contraire , dans le proje
présidentiel , le président «nomme di
rectement ceux qui occupent les poste:
les plus élevés de l'Etat» et peut dis
soudre le Parlement s'il refuse sot
approbation. Il supprime aussi la fonc
tion de vice-président.

En matière économique , les deu)
projets défendent une notion radicale
ment différente de la propriété que 1<
projet présidentiel définit commi
«droit humain naturel» alors que 1<
projet parlementaire dit «chacun a 1<
droit d'être un propriétaire». Enfin , 1<
projet Eltsine est plus restrictif en ma
tière de droits des vingt république:
autonomes , affirmant la primauté de:
lois fédérales et l'interdiction de quit
ter la fédération.

Aussi , le président du Part i républi
cain Vladimir Chostakhoski résume 1;
situation avec réalisme: aucun de:
deux projets ne constitue les base:
d'une nouvelle Constitution car le:
deux sont «imparfaits». Selon lui , 1<
projet du Soviet suprême est plein di
bons vœux mais reste dans l'esprit so
cialiste. tentant de régler tout y com
pris la vie privée. Le projet présidentie
consacre l'inégalité des droits entre le:
sujets de la fédération et viole le prin
cipe de séparation des pouvoirs er
concentrant des pouvoirs illimités en
tre les mains du président.

NINA BACHKATC»
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om EQ iH mn . ^avec un choix de meubles
avantageux et de qualité qui 1
ne se trouve qu'à Mîcasa. ïMC&L

 ̂  ̂ mmftlataaatfa^^mmgmffBf>m.-tJ KIRNA Table, pin massif verni naturel ,

JÊfWWÊ avec rallonge, 0 110/160 cm 380»*
^¦=z*&sBfâmL. *&m Rallonge supplémentaire 50 cm 90.-

Bfiffe WS2&. «s» S""V

___H__É__fa_ - Hte. ss.__ __I_____B_S _̂_^^^___IEHSJI. ¦¦ '̂  j2 B̂3SMjr̂̂'MSSÊEr̂~~ 
______

________________ i--̂_________________ ~ ,J* _____H WmJMfmm

«sÊÊtÊÈk Mw m̂ *\\\mm\\\WÊÊH\\\\Z J^ m 'nll' .l

m̂m m̂*fL \ mV9sÊÊmmwÊÈmmk.m *Sî BX W JM ' " tawàWaWj Mm Mm
________ r _~____, K^B '̂f '̂È ' v̂\ ¦ WaMjMpp-___w__a__-_-___a______

MUERREN Pin massif verni •¦ ̂%^% TÉtesaSB
naturel. Banc d'angle liiiV ^3^___F_b'
133/173 cm. Table 110/80 cm 

^̂ ¦BgBfflir*
21 0." au '«eu de 260.- a" Heu de 690.- "

Chaise rustique 65." au lieu de 80.- — ZniZ^̂

/  MUERREN Buffet

^̂ ^̂  ̂ yf-ï'' \ ,. -~ |̂| ' \L«<- 2 portes, pin massif

PEnffTWÎff -FHTffW- MUERREN Table , A*A
pin massif verni # .̂ ||.M _

i&Sflfl —_-__-_________________¦— . _______H__r _̂r# _ ' ___ M' " •"

JENS Chaise rustique, 0 100 cm. au lieu de 300.-

pin massif verni naturel. Banc d'angle
Coussin ^WE\ assorti, pin massif verni naturel, MWBB ¦ ¦
disponible g || .l 133/133 cm avec partie angulaire l jQ_ M|
séparément. arrondie O_20.*

au lieu de 85.- au lieu de 710.- (non illustré) Srij " ' :9PwP;

I IM Ttr\ "TiT  ̂ H-*-
|  ̂ J L_ " V"____L  ̂_J MALMOE Vitrine , pin

TORD Pin massif verni 
 ̂

massif/plaqué verni

naturel, assise et dossier ¦ ¦ I / \̂ A £\ A naturel. 95/34/198 cm

rembourrés 95." IVI U A O A 730."

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES FRIBOURG
Unique vente aux enchères publiques

d'immeubles
Le mercredi 30 juin 1993, à 10 h. 30, dans la salle de
l'Hôtel de la Croix-Blanche, 1723 Marly, l'office vendra
dans le cadre de la faillite Pierre Donzallaz, entrepreneur, à
Marly, une

MAISON FAMILIALE
Immeuble article 1138 du cadastre de la com-
mune de Marly
chemin du Bois-des-Rittes
Bâtiments N° 38 et 38a
L'immeuble comprend:
- sous-sol: cave , buanderie
— rez: cuisine, salon et salle à manger , salle de

bains/W. -C.
étage: 2 chambres, galetas
cabanon de jardin.
Cubage totale : 508 m3

Surface totale : 823 m2

Estimation de l'o«iceiF[__.400 000 -
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et
demiert enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 15 juin 1993.
Visite de l'immeuble: vendredi 11 juin 1993, de 14 h.
à 15 h.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

VENTE AUX ENCHERES
D'UNE VILLA

L'Office des poursuites de la Broyé, a Estavayer-le-Lac ven-
dra aux enchères publiques le:
Mardi 22 juin 1993, à 14 h., salle du Café-Rest., Le Relais
du Marronnier à 1775 Grandsivaz.
Commune de Mannens-Grandsivaz , article 808, N" 213 ,
habitation et place de 1002 m2.
Estimation de l' office: Fr. 620 000 -
II s'agit d'une ravissante villa familiale, construction tradi-
tionnelle récente , 1989, avec chauffage au sol par pompe à
chaleur , située dans un quartier villas, parcelle arborisée
avec jardin potager , garage double :
rez-de-ch. : séjour de 40 m2 avec cheminée suédoise, cui-

sine agencée avec coin à manger , petite cham-
bre, buanderie avec douche et W. -C. indépen-
dants.

1er et. : 4 chambres à coucher , W.-C , salle de bains.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle les prescriptions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites où ils peuvent
être consultés jusqu 'au 14 juin 1993.
La visite de l'immeuble est à convenir avec l'Office des
poursuites à Estavayer-le-Lac.

Office des poursuites de la Broyé
S. Monney, préposé

17-1646

>̂
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La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Maître du doigte
PAR PASCA L BAERISWYL

S
tar incontestée du grand écart
politique, Norodom Sihanouk

réussira-t-il son ultime «come-
back»? Telle est bien la question
qui se pose alors que ses parti-
sans sortent aujourd'hui vain-
queurs des premières élections
«libres et équitables» du Cam-
bodge post-Pol Pot?

Récemment encore, de son exil
volontaire à Pékin, le prince phé-
nix se lamentait à qui voulait l'en-
tendre sur les conditions d'orga-
nisation des élections placées
sous la férule de l'ONU. Les résul-
tats presque définitifs de ce scru-
tin placent désormais le parti
royaliste en position de force... ce
qui a déjà eu pour effet de déchaî-
ner la morgue vengeresse du Parti
du peuple cambodgien de l'ex-
premier ministre Hun Sen. La
perspective de voir l 'énorme
avancée démocratique que cons-
titue ce scrutin rejetée , voire an-
nulée brutalement par ceux-là
même qui l'ont organisée, a sans
doute déclenché la rapide réac-
tion du prince-président-premier
ministre.

Plus que jamais, en effet , le
Cambodge a besoin d'une per-
sonnalité charismatique suscep-
tible de modérer les tensions à
l 'intérieur du pays, mais aussi en-
tre les deux bras politiques du
futur Gouvernement. Or, si l'on a
beaucoup parlé des provocations
et de la guérilla entretenues par
les Khmers rouges, le partage
même du pouvoir, à la suite d'un
vote serré et entaché de certaines
irrégularités, exigera énormé-
ment de doigté. Nul doute que sur
ce plan tactique, le «petit prince»
cambodgien n'a guère de rival.

Mais, d'ores et déjà, ses appels
à la réconciliation nationale, sa
main tendue vers les Khmers rou-
ges, indiquent bien qu'après l'eu-
phorie du processus démocrati-
que, la pacification du pays est
aujourd'hui suspendue à un fil
ténu: l'espoir d'un Cambodge où
puissent enfin régner les «hom-
mes de bonne volonté».

Surprise, un
Hutu est élu
à la présidence

BURUNDI

Résultat inattendu de la pre-
mière élection pluraliste au
Burundi après 26 ans de
régime de parti unigue.
M. Melchior Ndadaye , candidat du
Front pour la démocratie au Burundi
(FRODEBU), a remporté l'élection
présidentielle avec environ 60% des
suffrages contre 39% au président sor-
tant , le major Pierre Buyoya, et 1% au
candidat monarchiste Pierre-Claver
Sendegeya.

La victoire de M. Ndadaye marque
la fin de la domination sans partage de
l'ethnie minoritaire Tutsi , à laquelle
appartient le président sortant. C'est la
consécration politique des Hutus ,
dont est membre le président élu , et
qui constituent 85% de la population.
Le président sortant , le major Buyoya ,
a déclaré qu 'il acceptait le verdict po-
pulaire .
APPEL AU CALME

Tout en rappelant l'importance de
l' unité nationale , il a félicité M. Nda-
daye. Il a appelé la population à rester
calme et à se préparer pour les élec-
tions législatives du 29 juin prochain.
Cadre de banque , M. Ndadaye a dû
passer plusieur s années au Rwanda
voisin où il s'était réfugié après le mas-
sacre de quelque 200 000 Hutus par les
Tutsis en 1972.

Les derniers affrontements san-
glants au Burundi remontent à avri l
1992 , après l'approbation de la nou-
velle Constitution burundaise instau-
rant le multipartism e. AFP/Reuter

ELECTIONS

Le prince Sihanouk va cumuler les
pouvoirs à la tête du Cambodge
Conséquence des élections législatives, Norodom Sihanouk dirigera le pays. Le pouvoir sera
partagé mais les Khmers rouges ne devraient obtenir aucun poste dans le Gouvernement.

Apres l'engouement de la campagne électorale, l'état de grâce perdu-
rera-t-il à Phnom Penh? Keystone

Le 

prince Norodom Sihanouk a
annoncé hier à Phnom Penh
qu 'il assumait dorénavant les
pouvoirs de chef de l'Etat , de
premier ministre ainsi que de

chef suprême des forces armées du
Cambodge. L'attribution de ces fonc-
tions au prince Sihanouk résulte d'un
accord conclu entre les principales for-
mations politiques: le Parti du peuple
cambodgien et le parti royaliste du
Funcinpec.

Après l'annonce par le prince Noro-
dom Sihanouk qu 'il devenait prési-
dent du Conseil des ministres d'un
Gouvernement de coalition , le Gou-
vernement pro-vietnamien de Phnom
Penh a proclamé sa propre dissolu-
tion. Le prince Sihanouk avait , lui aus-
si, indiqué que le Gouvernement de
«l'Etat du Cambodge» «n'existe
plus», et que lui succédait un Gouver-
nement composé de représentants du
régime de Phnom Penh et de ses ri-
vaux du parti monarchiste du Funcin-
pec.

L'ancien monarque a précisé dans
un communiqué que son fils, le prince
Norodom Ranariddh , et le premier
ministre du Gouvernement de Phnom
Penh , Hun Sen, devenaient vice-pre-
miers ministres. Le prince Sihanouk a
annoncé que le Gouvernement de
l'Etat du Cambodge, le régime de Ph-
nom Penh , était dissous. Il a enfin
appelé «toutes les parties et toutes les
factions y compris les Khmers rouges,
à la réconciliation nationale».

PARTAGE NÉCESSAIRE

Le Parti du peuple cambodgien
(PPC), au pouvoir à Phnom Penh , a
confirmé avoir conclu hier un accord
de partage du pouvoir avec le Funcin-
pec. En vertu de cet accord , Hun Sen,
jusqu 'à présent premier ministre , oc-
cupera les fonctions de vice-premier
ministre avec le prince Norodom Ra-
nariddh , fils de Sihanouk et chef du
Funcinpec. «C'est un consensus entre

les deux factions, le Funcinpec et le
PPC», a déclaré le porte-parole du
Gouvernement.

Selon les dernières estimations, le
Funcinpec recueillerait 57 sièges à
l'Assemblée nationale cambodgienne
contre 52 au PPC. L'Autorité provi-
soire des Nations Unies au Cambodge
(Apronuc) a annoncé qu 'elle avait été
tenue informée de la nomination de
Sihanouk. Ce dernier rencontrait le
chef de l'Apronuc , Yasushi Akashi , au
moment de l'annonce de sa prise de
fonctions.
KHMERS EVINCES

Le Gouvernement en place, installé
par les Vietnamiens et qui était dirigé
par Hun Sen, a insisté pour que les
Khmers rouges n'obtiennent aucun
poste de responsabilité au sein du nou-
veau Gouvernement. Les rebelles
maoïstes avaient boycotté les élections
et menacé d'entraver leur bon dérou-
lement. Le prince Sihanouk, qui avait
jusqu 'alors laissé la porte ouverte aux
Khmers rouges, a accepté cette exigen-
ce.

«L'accord a été conclu dans une
atmosphère de réconciliation. Le
Gouvernement national du Cam-
bodge doit être unique» , a indiqué le
porte-parole du Gouvernement, en
souhaitant la disparition des factions.
Avant l'annonce de l'accord , les partis
s'accusaient encore mutuellement
d'irrégularités.

DEPUIS 25 ANS

La violence , qui ravage le Cam-
bodge depuis maintenant un quart de
siècle, s'est par ailleurs poursuivie.
Quatre Vietnamiens de souche ont été
victimes d'une exécution sommaire
dans le sud du pays. Depuis mars, la
violence politique et interethnique a
fait plus de 200 morts dans l'ensemble
du pays. La plupart de ces massacres
ont été imputés aux Khmers rouges.

ATS/AFP/Reuter

ALLEMAGNE

Solingen a rendu un hommage ému aux
cinq Turques victimes de l'intolérance
Un jeune lycéen serait l'auteur de l'incendie, selon la police. Hier, des milliers de personnes ont rendu
hommage aux cinq jeunes Turques qui ont péri dans l'incendie criminel de leur maison de Solingen.

Les cercueils ont été exposés devant les restes de la maison incendiée
de Solingen. Keystone

Les cercueils, recouverts du drapeau
turc , ont été exposés devant la maison
où vivaient les jeunes filles avant
d'être conduits à la mosquée de Colo-
gne pour les obsèques. Selon les pre-
mières conclusions de l'enquête , un
lycéen néonazi serait l'auteur de cet
attentat.

En marge des obsèques à Cologne,
plusieurs centaines de jeunes Turcs
ont brisé des vitrines. Selon des té-
moins , les émeutiers , qui brandis-
saient des drapeaux turcs , ont saccagé
les magasins avant d'être refoulés par
la police. L'inhumation des victimes
aura lieu vendredi dans leur village
d'origine de Mercimek , dans le nord-
est d'Ankara.

INTEGRATION

Lors de la cérémonie funèbre à Co-
logne, le président allemand Richard
von Weizsaecker a appelé à une meil-
leure intégration des Turcs vivant en
Allemagne. M. Weizsaecker n'a pas
explicitement réclamé la modification
du code de la nationalité , fondé pres-
que exclusivement sur le droit du sang,
afin d'accorder la double nationalité
aux 1,8 million de Turcs vivant en
Allemagne.

Le chef de l'Etat allemand a souligné
que les immigrés turcs vivent «selon

les règles de l'Etat allemand mais sans
pouvoir les influencer , comme d'au-
tres citoyens». «Cela doit-il toujours
rester ainsi?» , s'est-il interrogé . «Per-
sonne ne peut croire sérieusement que
donner le droit vote ou la double na-
tionalité aux Turcs fera se soumettre
les extrémistes de droite à la loi», a-t-il
affirmé.

Mais pour M. Weizsaecker , «il est
d'une importance élémentaire pour les
Turcs de savoir quel sera leur statut de
citoyen et s'ils pourront un jour se
débarrasser du sentiment d'être des
citoyens de seconde classe». «Nous ne
voulons pas cataloguer ceux qui vivent
avec nous comme des étrangers , qui
ont depuis des années, des décennies ,
prouvé que l'Allemagne aussi est leur
patrie», a-t-il poursuivi.

NOUVEAUX INCIDENTS

Des incidents ont éclaté dans la nuit
de mercredi à jeudi à Hambourg et à
Brème , où des manifestations contre
le racisme ont dégénéré . A Hambourg.
48 personnes ont été arrêtées et 29
policiers blessés. Les incidents ont op-
posé plusieurs centaines d'autonomes
(extrémistes de gauche) et des jeunes
Turcs aux forces de l'ordre.

ATS/AFP/Reuter



Audi 100: elle décime son avance en 13 chapitres
Son succès le confirme : l'Audi 100 est le nouvel étalon de la classe supérieure . Témoin sa conception d' avani
garde, sa grande maturité technique et sa qualité de construction exemplaire
seuls chapitres qui font d'elle un best-seller, vous feriez bien de
Pour la recevoir, envoyez-nous simplement votre carte de visite

Comme ce ne sont de loin pas lee

La technique est notre passion. #S &|

fcflD-J AMAG , IMPORTATEUR DE VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH-BAD, ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI TIENNENT PLUS D'UN BEST-SELLER À VOTRE DISPOSITlOf

demander la brochure qu: est consacrée

ASSURANCES | | TRANSPORTS
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n. n_ rv.n_ Jelmolin 1100° ,15'°°02.06 03.06 Keramik Hold. bp .. 440.00 440.00
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FustSAp 274.00 275.00 Héron 180.00 177.00 L
Globusp 3800.00 3800.00 Hiltibp 570.00 573.00
Globusn 3800.00 3800.00 Holzstolfn 458.00 462.00L
Globusbp 715.00 710.00 HPlHoldingp 85.00 85.00
Holderbankp 672.00 675.00 Hùrlimannp 4700.00G 4700.000
Holderbankn 131.00 126.50 Immunolnt 3750.00 3710.00
Innovation 200.00 G 215.O0 G Industrie Hold 1150.00 1120.00 0
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Interdiscount bp ... 123.00 130.00 Landis&Gyrn 569.00L 569.00

5 ^TEUEKURS SA sans garantie

Lindtp 18950.00 19600.00 BelICanada 
Lindtn 18975.00 19300.00 BellsouthCorp. .
MaagHolding 103.00 L 103.00G Black&Decker ..
Michelinp 360.00 368.00 BoeingCie 
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Monteforno 27.00G 27.00G Bowater Incorp.
Nestlép 1105.00 1110.00 CampbellSoup ..
Nestlén 1 105.00 1110.00 Canadian Pacific
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Grace&Co 
GTECorp 
Halliburton 

1 Hercules Inc 
UHDC BHI IDCC HomestakeMin. .
nUnO-DUUnOl: j Honeywelllnc. ...

IncoLdt '.
02.06 03.06 IBMCorp '...

Buchererbp 445.00 455.00 !î?r
n
„r

P
„
apCr 

CalandaBrau p 1050.00 B 1000.00 G !,,' c? P 
Feldschlôsschen p 3120.00 3060.00 HJj™ 
Feldschlôsschen n 1240.00 G 1240.00G , "?î_'_^ 
Feldschlossch.bp 1060.00 1055.00 , „ „„?, _„H 
Fùrrer 1550.00G 1550.00 G Max ? '
Haldengutn 655.00 A 710.00 A SSIVUSï;' 
Huber&Suhnerp .. 2880.00 G 2880.00 MMM 
Intersportn 56.00 G 57.00 ÏÏTir™ ;
Kuonip 26000.00 G 26500.00 M__„„ .„P 

Kuonibp 1380.00 1300.00 , 2 .,„ ' " 
Pelikan Holding p .. 160.00 158.00 i„„ ™ 9 
PerrotDuvalbp .... 380.00G 380.00G Ep„, 
Pharma Vision p ... 3400.00 3400.00 p"¦,>?•;. 
Prodegap 1050.00 1 100.00 S'Telesis Publicitasbp 640.00G 641.00 G o! !„„ „f
SwissPetrol bj 6.75G 6.75G pfL™, 
Vetropack 3250 00L 3300.00 p'S 

Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 

¦ i«* _ M _ « _ _ ¦ _ _ « _ 1 Procter&G 
USA & CANADA 0^0™,,. .

I 1 Rockwell 
«„ «„ „._ «„ SaraLee 
02.06 03.06 Schlumberger ....

Abbottlab 38.50G 38.50G SearsRoebuck ...
AetnaLife 77.50 L 79.00 Southwestern ....
Alcan 27.50 27.00G SunCo 
Allied Signal 93.25G 93.00 G Tenneco 
AluminiumCo 97.00G 98.25G Texaco 
Amax 31.50 31.75 Texas lnstr 
American Brands .. 48.75 48.00 L Transamerica 
Amer. Cyanamid .. 73.75 74.00 G UnionCarbide ....
American Express 40.50 40.50 UnisysCorp 
Amer.Inf.Techn. . 103.50G 103.50G UnitedTech 
American Tel. Tel. 87.75 87.50 USWest 
AmocoCorp 80.25 80.00 USF&G 
Anheuser-Busch . 75.0OG 75.50G USXMarathon ...
Archer-Daniels .... 33.75G 34.50G Wang Lab 
Atlantic Richfield .. 180.00G 178.50 Warner-Lambert
BakerHugues 41.25 41.50 WasteManag. ...
BattleMountain .... 12.50 12.75 Woolworth 
Baxter Int 42.75 42.75G Xerox 
BellAtlantic 77.00G 77.25 Zenith 

49.75 50.001
74.25 74.751
28.75 29.75
56.25 56.25
28.50 28.501
31.00 G 30.751
58.25 56.501
23.00 L 23.501

105.50 106.00
127.00 127.00
64.00 64.50
40.50 40.001
59.50L 58.75
80.50 81.25
87.00 G 87.50 (
72.50 74.75
48.00 G 49.25 (
62.00 G 61.50

102.00 G 102.501
62.50L 62.75
62.00G 61.50
82.25 83.00
84.50G 85.001
75.25 74.75
72.75 72.25
15.75 16.00
51.00 G 50.25
92.50 92.25
57.75 59.50
75.25G 75.50

134.00 133.50 /
57.50A 57.75
73.00 73.50 L
58.25 G 58.75 0
56.00 G 56.50
50.75 51.50/
60.00 61.50

105.00G 107.50C
25.00 25.50
53.25G 53.50/
32.00 31.250
74.25 77.25L
94.75G 95.00

119.50L 120.00
73.00 72.00
82.25 A 82.50
87.00G 88.50(
66.O0G 66.00(
13.25 13.25
71.50 71.75

161.00G 163.50C
99.50G 100.00 1
83.25G 84.25(
96.50 95.75

119.00G 120.00 1
31.00 G 31.50(
49.00 49.00
68.50 68.76
75.50G 76.25C
91.00 G 91.50(
52.00 52.00

104.00 102.50
73.25L 71.75
44.25 G 44.75
70.00 70.00 (
19.25G 20.00 (
44.25 45.00 (
37.00 37.501
93.50 95.00
78.00G 79.00
54.25 G 54.25 (
36.25G 35 50C
70.00G 70.00
91.75G 92.25
93.25 G 94.50 (
70.50G 71.50C
27.00 L 27.00
16.75 17.50
75.00G 75.25C
61.00 G 60.75C
22.75G 23 75C
26.75G 27 .50
065 0.70

105.00 102.00 (
49.25 50.50
41.50G 42.50

107.50G 108.50C
13.75 13.00

ÉTRANGÈRES | | INDICES

DEVISES

BILLETS

02.06
ABNAMRO 40.50
AEG 130.00C
Aegon 65.25
AKZ0 114.00
Alcatel 166.00
Allianz 1910.00
Anglo Am.Corp. ... 40.75
Anglo Amer. Gold 85.00
Asko 560.00 C
BASF 206.00
BancoBilbao 35.00 C
B.A.T 9.50C
Bayer 235.50
BMW 404.00 1
Bowaterlnd 10.50C
BntishPetr 6.85
BrokenHill 14.001
BSN-Gervais 232.00/
Cab.&Wireless .... 16.00C
Commerzbank 253.00
Continental 170.50C
CieFin. Paribas 102.50
Cie Machines Bull .. 5.60 C
SaintGobain 128.00
Courtaulds 11.50 .
Dai-lchi 26.00 C
DaimlerBenz 496.00
DeBeers 25.25
Degussa 297.00
Deut.Babcock 140.00 1
DeutscheBank 606.00
DresdnerBank 326.00
Driefontein 16.75
Electrolux 41.501
ElfSanofi 241.501
Elsevier 101.501
Ericsson 62.50
Fokker 11.251
Fujitsu 10.251
GoldFields 3.50
Gr.Metropolitan ... 9.05
Hanson 5.151
Henkel 466.00
Hoechst 216.50
Honda 18.00 1
Hoogovens 22.001
Hunter Douglas .... 37.751
Iberdrola 
Imp. Chemical Ind. 14.75
Kaufhof .'. 411.00 1
Kloof 15.751
Linde 637.00
Man 237.00
Mannesmann 221.00
Mercedes 503.00
Mitsubishi Bank .... 36.001
NecCorp 13.75
NorskHydro 38.50
Novo Nordisk 126.501
Papierfabriken NV .
Petrofma 344 .001
Philips 21.751
RWE 344.00
Robeco 85.00
Rolinco 85.25
Rorento 69.50
RoyalDutch 131 .50
RTZ Corp 15.00
Sanyo 6.001
Schering ,... 722.00
Sharp 17.25
Siemens 538.00
StéElf Aquitaine ... 99.25
Solvay 478.000
Sony 60.75
Thyssen 146.50L
Toshiba 9.65
Unilever 153.50
Veba 333.00
VW 282.50
Wella 642.00
Wessanen 
WesternMininq ... 5.35

03.06 02.06 03.06
40.50 SPI 1411.08 1417.80

130.00G SMI 2259.20 2268.90
65.25 SBS 770.10 773.70

114.00 L DOWJONES 3553.45 3544.87
163.50 DAX 1625.21 1629.62

1900.00 CAC40 1875.84 1867.92
40.75 FTSE 2230.30 2225.60
87.75

575.00 G
205.50 A 

35 00 G I >¦_ - _¦_  ai rara. i9 55 NEW YORK233.00 I 
401.00 

1030 G 02 06 °30 1

6.75 Abbot 27.37 27 .CM
13.50G AetnaLife 55.75 54.8

229.50 American Médical 11.25 11.01
16.25 G Amexco 28.25 28.7!

253.50 Am.HomePr 66.75 66.7I
173.00 L Anheuser-Bush ... 53.00 52.6:
101.00 Atlantic Richfield .. 125.62 125.8

5.60 G Black&Decker 21.00 21.01
127.00 Boeing 39.75 39.7!

11.50G CaesarsWorld ..... 50.00 49.01
27.00G Caterpillar 74.75 74.01

494.00 CocaCola 41.62 41.2!
25.25 L Colgate 56.75 56.51

297.00 A Cominglnc 34.87 34.2!
142.00 CPCInt 42.87 42.5
603.00 CSX 72.37 71.0
325.00 Walt Disney 43.62 44.0

17.25 DowChemical 58.50 57.5
42.00G Dresser 23.25 23. 1

240.00G Dupont 52.75 52.2
101.50 EastmanKodak .... 50.87 50.7
64.25 Exxon 64.75 65.0
11.50 A Ford 53.00 65.3
10.50L GeneralDynamic .. 95.62 96.5
3.45 G General Electric .... 94.00 94.1
9.20 GeneralMotors .... 40.25 41.0
5.20 Gillette 51 .25 50. 1

463.00 G Goodyear 41.50 40. 1
216.00 Halliburton 43.00 43.6

18.00G Homestake 17.87 18.2
22.00 G Honeywell 38.00 37.8
37.50G IBM 53.87 53.8

ITT 84.62 84.7
15.25 Intern. Paper 66.25 67.3

410.00 Johnson&John. .. 44.25 43.6
16.50 K-Mart 22.50 22.7

638.00 Lilly Eli 50.87 50.1
231.00 Litton 58.25 58.1
218.00 MMM 115.00 115.8
497.00 Occidental Petr 22.50 22.6

36.50 A Paramount 54.00 54.5'
13.75 L Penzoil 64.75 65.6
38.0O L Pepsico 36.12 36.0

124.50G Pfizer 72.25 71.5i
PhilipMorris 50.25 50.3'

350.00G PhillipsPetr 31.87 32.1.
21.50 Schlumberger 66.50 66.3

342.O0G SearsRoebuck 55.62 54.3
85.25 Teledyne 19.87 20.01
85.25 Texaco 64.62 64.51
69.25 Texas Instrument . 66.87 67.3

131.50 UAL 136.87 136.8
14.25G UnionCarbide 19.00 18.7!
6.25 Unisys 1200 12. 1:

717.00A
. 17.50 G _
539.00
99.50

472.00G
62 25L COUTS

147.00 A
9.85L transmii

153.50
331 00 par la
283.50 H
643.00

5.45 L
Diffusion: Georg Gruber

UnitedTechn 53.25 53.3
USXMarathon 18.87 18.6
WangLab 0.43 0.5
WarnerLambert ... 71.87 70.8
Westinghouse 15.25 15.1
Woolworth 30. 12 29.5
Xerox 76.37 76.3

achat vente

Allemagne 88.05 89.85
Angleterre 2.167 2.222
Autriche 12.47 12.73
Belgique(conv| 4.282 4.368
Canada 1.103 1.131
Danemark 22.90 24.60
Ecu 1.7165 1.751
Espagne 1.123 1.157
Etats-Unis 1.405 1.441
Finlande 25.85 26.65
France 26.15 26.65
Italie -.0963 -.098
Japon 1.3065 1.339
Norvège 20.70 21.30
Pays-Bas 78.50 80.10
Portugal -.914 -.942
Suède 19.50 20.10
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Grèce -.61 -.71
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Norvège 20.15 21.90
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achat vente

Or-$/once 371.- 374.-
Or-Frs/kg 16900 17150
Vreneli 98 108
Napoléon 95 105
Souverain 123 133
MapleLeaf 541 551
Argent-S/once 4.32 4.52
Argent-Frs./kg 197 207
Piatine-S/once 384.50 389.5
Platine-Frs./kg 17550 17850
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HORLOGERIE

La SMH enregistre une nouvelle
fois des résultats record
Les bénéfices ont augmenté de 60% en 1991. Et pour cette
année, les résultats devraient être encore meilleurs.
La SMH a réalisé un exercice record en
1992 pour la cinquième année consé-
cutive. La progression des affaires a été
supérieure à la moyenne mondiale. Le
groupe horloger a donc gagné des parts
de marché. Et la tendance se poursuit
en 1993. Pour les cinq premiers mois
de l'année , le chiffre d'affaires du sec-
teur montres et composants enregistre
entre 15 et 20 % de hausse par rapport
à la même période de 92.

«Nous sommes le groupe qui pro-
duit le plus de montres au monde», a
commenté , hier à Berne , Nicolas
Hayek , président de la Société suisse
de microélectronique et d'horlogerie
(SMH). SMH a vendu 86,9 millions de
pièces en 92. Ce qui représente 10,1%
de la nroduction mondiale.
UN MILLIARD DANS LA CAISSE

«La 200 000 000e Swatch sera bien-
tôt vendue» , a précisé le patron de la
SMH devant la presse. Selon lui, le
chiffre d'affaires du groupe devrait ap-
procher 5,5 milliard s d'ici cinq ans ,
près du double de celui de 92.

La croissance interne demeure la
priorité. M. Hayek ne prévoit pas pour
e moment d'acauisition dans le sec-

teur horloger. «Dans le domaine des
télécommunications , il est possible
que nous trouvions quelque chose
d'intéressant.» Pour quelque 100 mil-
lions de francs.

Or les liquidités du groupe ont en-
core augmenté en 92 . passant de 414
millions fin 91 à 800 millions à la fin
du mois dernier. Elles atteindront le
milliard en décembre, pronostique
M. Hayek. Un milliard pour quoi fai-
re? Avec une telle somme «on peut
faire quelque chose de trè s ambitieux ,
mais ie ne sais Das encore auoi.» Et

soit cinq de plus qu 'à fin 91. Une
hausse due notamment à la reprise de
Blancpain SA - «le diamant» qui
manquait à la gamme des produits - et
de la société Frédéric Pieuet SA.

HAUSSE DU DIVIDENDE

Ces diverses entreprises ont réalisé
un chiffre d'affaires brut de 2,8 mil-
liard s de francs. Soit quelque 20% de
hausse par rapport à 1991. Le cash-
flow s'est établi à 524 millions contre
345 millions en 91. Le bénéfice net a
bondi de 60% pour s'élever à 413 mil-
lions. «Les entreprises du erouDe ont
toutes présenté des comptes équili-
brés», a précisé M. Hayek.

La holding SMH a réalisé un béné-
fice net de 108 millions de (83 millions
en 91). Les fonds propres (70 1 mil-
lions) atteignent 52% du total du bilan.
Les actionnaires se voient proposer le
versement d'un dividende augmenté
de quatre points à 18%. Fin 92. la
SMH employait 14 304 personnes
(14 246 en 91). 85% de la production
se fait en Suisse, où travaille 66% de
l'effectif.

Les travaux sur la Swatchmobile
représentent entre 5 et 7% des investis-
sements annuels de la SMH. Des négo-
ciations sont en cours avec deux cons-
tructeurs automobiles. «Le futur par-
tenaire doit accepter de ne pas tout
remettre en cause», a affirmé M.
Hayek. Le premier modèle de ce nou-
veau véhicule devrait être prêt à la pro-
duction en 1996.

«La SMH vend et produit des biens
de consommation animés de fortes
charges émotionnelles», a relevé M.
Hayek. La Swatch MusiCall est le pro-
chain COUDS de cœur du Datron de la

M. Hayek de préciser: «Cela ne nous SMH. Il compte notamment avec le
gêne pas de conserver 2 ou 3 milliards lancement cet été de cette montre do-
en caisse». tée d'une alarme musicale pour faire

SMH intègre 80 sociétés dans son progresser le chiffre d'affaires du grou-
oérimètre de consolidation pour 92. pe. ATS

BANQUES ETRANGERES

La gestion de fortunes gagne
de plus en plus d'importance
Cette réorientation vers la gestion du patrimoine génère
des recettes plus stables mais aussi moins de personnel
Les banques et sociétés financière s
étrangè res actives en Suisse ont nette-
ment augmenté leurs bénéfices en
moyenne l'année dernière . Leurs som-
mes de bilan ont en revanche reculé de
3 %à 121 ,5 milliard s de francs et leurs
effectifs de 3,5 % à 12 000 personnes , a
indiqué hier à Zurich l'Association des
banaues étraneère s en Suisse. Une ten-
dance nouvelle , résultant de la baisse
d'importance de la place financière
suisse, est apparue: les établissements
expatrient le management des risques
de marché. Il existe un transfert im-
portant vers Londres notamment , a
indiqué Karl Preisig, vice-président de
l'association. En revanche, la gestion
de fhrtnnpç et Ipç artivitpç nui v çnnt
liées prennent de plus en plus d'impor-
tance. Dans le cadre de la concentra-
tion de leurs activités , les banques
étrangè res ont tendance à installer en
c . . ; _ _ _ .  u „„„rA.„„,;„„ Aa i. . , , , .. .,...:.,:

tés de Private Banking européennes ou
même mondiales , estime M. Preisig.

Cette réorientation vers la gestion
de patrimoines sera stratégique et à
long terme tant que les conditions-
pfïHrpc np Cf» cprr.nl nnc mnrli fïô*»c Fllo

ALLEMAGNE. Le PIB en baisse
de 3,2%
• Le produit intérieur brut (PIB) de
l'ancienne RFA a baissé de 1,5% en
données corrigées des variations sai-
sonnières au premier trimestre de
KH) . n'ir ronnnrt  l i t  H/ iminr  tr i  r r tn r l rn
- * - -, t

_-«. . _ _
r , . . . «.. _. .- .^  . . . .̂  _ U _.J_JUW1* «___%<

de 1992. Il est en recul de 3,2% par
rapport au premier trimestre de 1992,
a annoncé hier l'Office fédéra l de sta-
tistiques. Pour le Produit national
brut , le recul sur un trimestre atteint
2%. Celui sur un an est de 3,7%, ce qui
représente la plus forte baisse réelle
Honnir I tlAll I_ . . . . . . . . .

conduit à des recettes moins fluctuan-
tes, mais aussi à des sommes de bilans
pt à H. c pfFpr»tifc pn Himinutinn

NÉGATIF SUR L'EMPLOI
Près de 70 % des instituts en mains

étrangères font partie d'un groupe
bancaire international. La tendance à
la réorganisation de ces groupes aura
des répercussions négatives sur l'em-
ploi dans les filiales suisses , estime
M. Preisig.

L'Association des banques étrangè-
rpç pn Çniççp H. manHp A P Z  nHantatinrn:
à la loi sur les banques , actuellement
en révision. Prévue dans le cadre de
l'entraide judiciaire internationale , la
possibilité pour des autorités de sur-
veillance étrangère s d'effectuer des
contrôles directs dans les filiales suis-
çpç Ap hnnnnpç au. r çipop Hanc TFt.it
en question doit être supprimée , sou-
haite Claudio Generali , président de
l'association. Une telle mesure désé-
curise les clients d'établissements
contrôlés par l'étranger et n 'est pas
compatible avec la souveraineté d'un
Etat membre ni de l'EEE , ni de la CE,
... .:.«.. \_ - /"i 1: A T C

INDICE CONJONCTUREL. En
légère hausse
• L'indice composite des indicateurs
conjoncturels avancés du Centre de
recherches conjoncturelles de l'Ecole
r_ r_ l\/t*»r»î- _ n inn*» f r *r î ï *m\ t *  Ac* 7 \ \r \n\.

(KÔF) a augmenté de 0,4 % en avri l
par rapport au mois précédent. Il avait
stagné en mars et en février , selon les
données révisées publiées hier par le
KOF. Les indices avancés concernant
le marché du travail et les perspectives
An IVmnlm nnt r*pccp Af. cp Hpor.tHpi-

AVIATION

La voie solitaire n'est pas viable
affirme le patron de Swissair
Pour le PDG de la compagnie nationale, tous les transporteurs aériens
taille movenne sont condamnés à s 'unir oour résister à la libéralisation
Les véritables négociations entre Swis-
sair, KLM, SAS et AUA n'ont pas
encore commencé. Une déclaration
d'intention devrait être signée fin juin.
Puis un joint-venture sera créé début
1994, ouvrant la voie à une société de
management commune. A terme ,
l'objectif est clair: un holding coiffant
les quatre compagnies. Selon le PDG
de Swissair Otto Loepfe, Zurich et
Genève ne pourront que gagner en
imnnrtanr. riant; In nnnvpllp «triirtn-
re.

«Tous les Suisses s'intéressent à
Swissair, mais ils partent en vacances
avec d'autres compagnies», a lancé
M. Loepfe hier à Zurich , en préam-
bule d'une rencontre avec la presse. Se
déclarant persuadé que la voie soli-
taire n'est pas viable , le numéro 1 de
Swissair a mis l'accent sur la com-
niPYi'tp Hn nrnipt «Alr_ 7_ rw nui vicp à
regrouper Swissair , la compagnie hol-
landaise KLM , Scandinavian Airlines
(SAS) et Austrian Airline (AUA).

«Il serait beaucoup plus simple de
ne rien faire , ou de nous contenter de
demi-mesures», a-t-il dit. Dans ce cas.
il a estimé que Swissair n 'existera plus
dans cinq à sept ans. Selon lui , la com-
pagnie nationale est , par rapport à

Elle doit en profiter , sans attendre que
la situation se détériore . Le Conseil
fédéral , s'il s'oppose au projet , devra
être prêt à injecter plusieurs dizaines
de millions de francs pour combler les
pertes, a indiqué M. Loepfe.

«Nous sommes dans une vraie cri-
çpv» QVçt- il pvrl_m. Tnntpç lpç rnm-
pagnies , Swissair comprise , perdent de
l'argent dans le transport aérien.
M. Loepfe a rappelé que l'ère des ac-
cord s tarifaire s et des ententes entre
compagnies sur certaines destinations
est révolue. Selon lui , tous les trans-
porteurs de taille moyenne sont
«_ _ _ _ _ , _ A. A . '..„ :.. T-\ »«:II «..̂ . ..V J  \A

et SAS se regrouperont , avec ou sans
nous», a-t-il avancé.

Alors que Swissair a dégagé un bé-
néfice en 1992, la plupart de ses
concurrents ont fait des pertes. Le ré-
sultat de 20,8 millions est toutefois en
baisse (-56,3%) par rapport à celui de
i r.ni A :... : i-t \x .. ......... H .,..,- t... ^.u;r

fres rouges. La compagnie d'aviation
hollandaise a annoncé hier une perte
de 562 millions de florins (453 mil-
lions de francs). Les pertes des compa-
gnies Scandinave SAS - quelque 150
millions de francs en 92 - et autri-
chienne AUA - 23 millions - sont plus
«...t... . ,-,. ATC

Toujours des problèmes de recettes
Le trafic de Swissair a
augmenté en avril de
12% par rapport au
mois précédent. L'offre
s 'est accrue dans le
même temps de 5%.
L'utilisation des capaci-
tés a ainsi progressé de
3,9 points à 63,6%.
Mais l'érosion constante
rips tarife; a fait Qtannpr

les revenus du trafic aé
rien, lit-on dans le der-
nier numéro de «Swis-
sair news» publié hier.
L'évolution divergente
du trafic et des recettes
marquera encore les ré
sultats des mois pro-
chains. Des contrôles ri
goureux des coûts res-
tant Ho. r-__tt__ fapr\n rn_ .

vitables. La nouvelle Bu
siness Class en Europe
a rencontré une bonne
demande lors du pre-
mier mois d'exploitation
Le trafic des passagers
a dépassé de 10% et
celui du fret de 14% le

CORRUP TION

Des Messieurs Propres partent
à la chasse des bakchichs
Les dessous-de-table gangrènent le fonctionnement de l'économie. Sur
le modèle d'Amnesty International, une organisation fait le ménage.

ne coalition mondiale contre
la corruption dans les trans-
actions commerciales a été
fondée â Berlin le mois der-
nier , en présence de 70 repré-

sentants gouvernementaux , indus-
triels et experts du développement.
Tout comme Amnesty International
qui dénonce les violations des droits
de l'homme.Transparency Internatio-
nal (TI) publiera des rapports sur les
pots-de-vin , estimés aujourd'hui à
15% des échanges Nord-Sud contre 5%
en 1980.

Mais ce fléau concerne autant les
pays riches - on le voit en Italie et au
Japon - que les pauvres , qui sont les
principales victimes des armements ,
barrages ou raffineries inutiles achetés
par leurs dirigeants au détriment des
besoins de la population. La corrup-
tion menace la croissance économique
aussi gravement que le SIDA , explique
le vice-président équatorien Alberto
Dahik. directeur du comité consultatif
de TI. Le tarif moyen pour «lubrifier»
un chef de service atteint 200 000 dol-
lars. Pour 20 millions , on met un mi-
nistre dans sa poche, et 200 millions
«justifient l'attention sérieuse d'un
chef d'Etat». La Suisse n'est pas au-
dessus de tout soupçon: les dirigeants
africains auraient déDosé la baeatelle
de 20 milliards de francs dans les cof-
fres des banques helvétiques.

L'Equateur servira de banc d'essai
pour l'application d'un code de
conduite. Ainsi , les pouvoirs publics
de ce paysne traiteront dorénavant
qu 'avec des-entreprises -qui l'auront
siené.
PEU DE SOUTIENS

Peter Eigen, le fondateur de TI , est
un ancien fonctionnaire de la Banque
mondiale , dégoûté par les multiples
détournements de l'aide au profit de
contrats juteux pour les multinationa-
les. Ce aui exDliaue. à son avis. Dour-
quoi si peu d'entre elles ont accepté de
soutenir son initiative. Seuls Boeing et
General Electric participaient à la
séance inaugurale.

Parmi les initiateurs , on trouve les
noms de Robert McNamara , ancien
nrésident de la Banaue mondiale. Be-

HfA. - - ' • AÉ3>

ty
777̂î

Ww-________ S«aK____B____________BSsK::: - - - ¦' ' ¦
¦

Avec une valise de dollars, on Deut même aaaner un marché. ASL-a

leid Abdesselam , premier ministre al-
gérien, du général Obasanjo , ancien
président du Nigeria.

Peter Eigen ne se fait pas d'illusions. '
Son gratin de personnalités provenant
de pays notoirement corrompus ne
suffira pas à éradiquer les dessous-de-
tahlp T p rpçnprt du corlp est avant tnnt
un engagement moral pas facile à
contrôler. TI vise à créer , par exemple ,
des «îlots d'intégrité », des taches de
propreté (non lessivées!) qui s'éten-
draient progressivement.

Des sections nationales démarrent
au Bangladesh , en Allemagne, au
Rovaume-Uni. aux Etats-Unis, en Bo-

"Z* \ ":fyZ

livie , au Kenya, au Népal , aux Philip-
pines et dans des pays de l'Est. Alger et
Quito abriteront des secrétariats régio-
naux. Le lancement de TI a déjà sus-
cité plusieurs centaines de demandes
de mission de la part de leaders politi-
aues et financiers, ou de particuliers.
L'Organisation des Nations Unies
(ONU) et l'Organisation de coopéra-
tion et de développement économi-
ques (OCDE) parrainent cette nou-
velle instance internationale. Son bud-
get atteindra 1 ,2 million de dollars
(1 ,8 million de francs) en 1995.
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MARLY Grande salle Vendredi 4 

juin 
1993, à 20 h. 15

^iKJ Ê  superbe loto rapide 
Fr. 

7000.- de lots . .< à̂ JACKPOTfe> Jambons - Fromages - Vrenelis

ÎFJgmEÊÊ r̂ Carton: Fr - 2 - P°ur 3 séries - Plusieurs corbeilles garnies

^ / f̂^W\lw \̂ 
Abonnement: Fr. 10.- 28 quines, doubles quines et cartons. 6 parties royales. Cneurs : Pascal et Guy

^^™  ̂ Jackpot : Fr. 50.- toutes les 3 séries. 3 PARTIES SUPERROYALES DE 3 VRENELIS Organisation: Sport-Twirling-Club Marly

__-»¦ ¦¦ ¦ v- ESTAVAYER-LE-LAC rnucccT
BULLE Hôtel des Halles Salle de la Prillaz COUSSET Hôtel de la Gare

Vendredi 4 juin 1993, à 20 h. 15 Vendredi 4 juin 1993 , à 20 h. 15 Vendredi 4 juin 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
10 vrenelis, 10 jambons, 10 fromages à raclette
30 corbeilles garnies.
Valeur: Fr. 5000.-

Abonnement: Fr. 10.-
Carton : Fr. 3.- pour 4 séries.

Organisation: Ski-Club Alpina, section OJ
130-503536

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
_________ \/<_ .*__ -_ _

¦ _ >_ - _ : A :__ :_ * mao A or_ ¦. _______Vendredi 4 juin 1993, à 20 h^ _̂r- VCIIUICUI t JUIN IJC/O, a £V II. -«^M

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30- 50- 100 - 200 - en espèces
8 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: Club de tennis de table Fribourg

17-1989

©aMi-Rs 

.... _

! # Progrès !
Caisse maladie

! ELLE VOUS VA !
J COMME UN JEAIM'S j

Jeune , solide , sympathique et pas chère.
L' assurance taillée pour vous mettre à l' aise.

Pour en savoir plus, envoyer ce coupon-réponse à:
Progrès, rue de Locarno 3, 1700 Fribourg.

Nom, prénom: 
V J
>v N Adresse: • /

\ N ' ___4H_V
\ N ' __df33n__l̂X>Tel /ywr

TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE 4 - 5 - 6  juin VAULRUZ
Vendredi 4 juin, dès 20 h. 30 Vendredi 4 juin, dès 23 h. Dimanche 6 juin

Samedi 5 juin, dès 20 h. 30
QI 3CD __f^T__^ _____* /V 131 __T^ IZ Apéritif avec les sociétés de chant et de
OUrCK LU I U KAflUt GRANDS BALS av_ . ..._ .s,re *>»-*»**¦*¦*

Fr. 5500.- de lots I Ï S_3"le",Fr m"' [Vi_Vrny7 12h' : repas officiel
1 ' 10 jambons , demi-vacherins, cageots "-___^V  ̂Xl ¦ 

Dès 13 h. 30: animation avec l' orchestre
garnis, bons d'achat , filets garnis. 

/ - 
V 
^/ J /T) «Saanefluh»

*<__ ¦ ¦ a __ ->-,__ o - _- ,_>_> - - _ _- /  AV M f à / l à  / £ 17 h. 30: résultats officiels13 séries a Fr. 275 - — 2 séries a Fr. 700.- — 1 série à Fr. 600 - i^^^M Ĵl Ĵ..ttJ^  ̂ ____r \-_______X
Abonnement: Fr. 10.-; volants: Fr. 3 -  pour 4 séries Entrée: Fr. 10.- BARS - AMBIANCE Restauration chaude et froide les 3 jours

130-13033

GRA_yD "-OTO GRAND LOTO
DE LA CHORALE DES ENFANTS

D'ESTAVAYER-LE-LAC

22 séries Fr. 9.- Lots plus de Fr. 5000

Valeur des lots: Fr. 4200.- - 21 passes
pour Fr. 10.-

T«,„_.r. . ...o...;. • D_,« „,.„ 10 i, Quines: 21 x corbeille garnie, val. Fr. 30.-Transport gratuit: Payerne, gare 19 h. °
Estavayer , navette en ville dès 19 h. 15 Doubles quines : 21 x bon d'achat ,

17-517746 val. Fr. 60-

Cartons: 21 x bon d'achat , val. Fr. 110.-

Se rec. : Le FC Montagny, section vété-
rans

I 17-534782

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi _^^H#._____H 9-___________ #¦____¦ #H^H#H_____^

GRAND LOTO RAPIDE I HÔTEL DU FAUCON |
en faveur de la Braderie de Romont S MAISON DU PEUPLE •

2 quines - 2 cartons _ . • . ,. _ _
Fr. 4000.- de lots Ce soir vendredi, des 20 h.

Quines: filets garnis, lots de bouteilles 
^  ̂ m

Cartons: demi-vacherins fribourgeois , lots de viande fu- C_ll*_rl_T1 Cl IfitO l*_rl_DICl^
Carton: Fr. 3 -  pour 4 séries ¦ Abonnement : Fr. 10.- - Le carton: 50 et.

Abonnement: Fr. 10.- Or + lots en espèces + jambons J

Organisation : Judo-Club Romont Organisation : Cercle ouvrier
¦ •¦ 17-505187 I \MÊ9mWM9MÊMWWMWW mMM9mmW

Ŵ s'"̂  \ \ ^̂ ï̂___Pr^ ________¦____________¦__ *. i ._____________¦___¦_¦___ . \ ^̂ FWB¦ SPO"̂  ._______ ! • ¦ . // > .MM ___ ll-______'.\ ^o^B_________[ Hi____fi__v\ * V̂ _̂_H____S___________ H

" Z JS|P___^____L-irr_-'̂ ^8Mt^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

_^
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Otto Stich y va fort
PAR GEORGES PLOMB

Won, Otto stich ne peut pas
envoyer bouler le malheureux

Valaisan Edouard Delalay comme
il l'a fait jeudi au Conseil des
Etats! La distribution dans les ré-
gions des achats fédéraux - 9,3
milliards de francs en 1991 - souf-
fre à l'évidence de graves distor-
sions. Ce dossier - au moment où
la crise frappe le pays de manière
très inégale - ne peut plus être
traité à la légère.

Une fois seulement, le patron
des Finances a raison: le pouvoir
fédéral ne peut pas distribuer ses
commandes comme ses subven-
tions. Il doit se comporter en
acheteur intelligent. Il doit choisir
le meilleur produit au meilleur
prix. Sinon, il se fera taper sur les
doigts. Et il ne l'aura pas volé.

Mais jus tement! Le dossier
d'Edouard Delalay montre que le
pouvoir fédéral ne se comporte
pas toujours en acheteur intelli-
gent. Exemple criant: les com-
mandes dans les arts graphiques.
S'il y a un secteur où la Suisse
romande s 'est formidablement
équipée, c'est celui-là. Et cela ne
date pas d'aujourd'hui. Il est in-
croyable de découvrir que, là aus-
si, le pouvoir fédéral s 'entête à
acheter suisse alémanique. Tout
se passe comme s 'il avait pris
l 'habitude paresseuse de retour-
ner dans les entreprises qu'il
connaît depuis toujours - au lieu
de remettre régulièrement leurs
titres en jeu!

Bref! Il faudra qu'Edouard De-
lalay et ses alliés remontent au
filet. Ce combat, harassant, n'est
pas perdu d'avance. Le précé-
dent des commandes militaires et
de l'avion de combat FA-18 - où
les industriels romands ont appris
à s 'unir et à parler d'une voix forte
- montre que cette carte est joua-
ble. Mais il faudra s 'agripper.

FORMATION. Les infirmières
lancent une pétition
• Le personnel soignant est las de
n'avoir pratiquement aucune in-
fluence sur les décisions concernant sa
profession et sa formation. Pour remé-
dier à cette situation , l'Association
suisse des infirmiers et infirmières a
décidé hier de lancer une pétition. Le
texte demande notamment l'octroi
d'un siège dans les différents organes
de la Conférence des directeurs canto-
naux des affaires sanitaires. Forte de
quelque 24 000 membres , cette asso-
ciation souhaite obtenir davantage
d'influence sur toutes les décisions
concernant les professions soignantes.
Depuis l'entrée en vigueur début 1992
de la réforme de la formation pour le
personnel soignant , «il s'est confirmé
que les intérêts des membres de la pro-
fession ne sont ni compri s ni pris en
compte». ATS

ZURICH. Décès d'un artiste
social
• L'artiste peintre Mario Comensoli
est mort soudainement mercredi ma-
tin dans son atelier de Zurich. Agé de
71 ans. il a succombé à une déficience
cardiaque , a-t-on appris hier. Tessi-
nois d'origine , Mario Comensoli vi-
vait à Zurich depuis 1945. La Suisse
perd l' un de ses créateurs les plus ori-
ginaux , n 'hésitant pas à traiter des réa-
lités sociales. C'était une figure impor -
tante du réalisme, a indiqué le vice-
directeur du Kunsthaus Guido Ma-
gnaguagno. ATS

CONSEILS DES ETATS. Comptes
adoptés
• Le Conseil des Etats a voté hier
sans opposition , mais en insistant sur
la nécessité de faire des économies , le
compte d'Etat de la Confédération
pour 1992. qui se solde par un déficit
de 2,86 milliard s de francs. Il a aussi
voté le premier supplément au budge t
de 1993. Mais il n'a accordé que 10
postes supplémentaires au lieu des 30
demandés par le Conseil fédéral. La
Caisse de compensation de l'AVS, à
Genève, n 'obtient donc pas les 20 pos-
tes dont elle a besoin . ATS

ACHATS FEDERAUX

Stich ne corrigera pas l'injustice
frappant les six cantons romands
Berne défavorise grossièrement la Suisse française dans la distribution de ses achats.
Edouard Delalay en fournit la preuve accablante. Mais le ministre des Finances ne cède rien

Non! 
Otto Stich - pressé hier

par le conseiller aux Etats
valaisan Edouard Delalay -
refuse de répartir plus équi-
tablement les achats de l'ad-

ministration fédérale entre les régions
linguistiques. C'est la libre concurren-
ce, juge le ministre des Finances, qui
doit rester le critère décisif. Edouard
Delalay s'est fracassé contre un mur.
Le Valaisan est furieux. Il tonne: on

peut scruter les statistiques sous toutes
les coutures , les conclusions sont les
mêmes. Les cantons romands, dans la
distribution des achats fédéraux , sont
toujours les grands perdants.
2% POUR FR, NE, JU ET VS!

Premier scandale: les achats fédé-
raux en général. Sur les 9,3 milliard s
de francs de 1991 , seuls 635 millions ,
soit 7%, ont été dépensés dans les six

<: M
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cantons romands. Or, ils font 24% de
la population. Mais Argovie et Zurich ,
qui font aussi 24% de la population ,
empochent 43% des achats. Autre
déséquilibre criant: Zurich et Berne
additionnés livrent 55% des fournitu-
res fédérales. Mais Fribourg, Neuchâ-
tel , Jura et Valais totalisent tout juste
2%. Deuxième scandale: les achats fé-
déraux dans les arts graphiques. Ca ne
vaut pas mieux. Les cantons romands
ont reçu en 1991 des commandes pour
17 millions de francs. Mais , en tenant
compte de la population , 42 millions
devaient leur revenir. Ces 25 millions
manquants auraient garanti 200 em-
plois, plus du tiers des chômeurs dans
la branche graphique!
LE CHOMAGE SERAIT EGALISE

Delalay fait ses comptes: la fâ-
cheuse répartition des achats fédéraux
fait perdre à la Suisse romande 1,5
milliard d'achats et 12 000 emplois. Et
c'est autant de gagné pour la Suisse
alémanique. Delalay: «Un transfert de
places de travail de cet ordre de gran-
deur égaliserait exactement le taux de
chômage dans l'ensemble du pays. De
là à affirmer que le chômage relative-
ment plus important en Suisse ro-
mande est dû à la mauvaise politique
des achats de la Confédération, il n'y a
qu'un pas que la statistique nous
amène à franchir».

Bref! Delalay reproche à l'adminis-
tration de faire preuve dans ses achats
d'un conservatisme obtus. Elle
s'adresse perpétuellement aux mêmes
entreprises déjà installées. Et les nou-
velles venues n'ont aucune chance. Le
Valaisan fait aussi grief à la bureaucra-

tie de ne pas tenir compte des frais de
transports , et de mettre hors course les
entreprises de transport loin de Berne.
Enfin, le Valaisan aimerait que l'on
tienne compte des besoins des régions
en matière de revitalisation.

CORRIGEZ LES INEGALITES!
Il demande encore au Conseil fédé-

ral:
1. De corriger les inégalités dans la dis-
tribution des achats fédéraux.
2. De décentraliser dans le pays les
commandes de prestations de servi-
ces.
3. De compléter la statistique exis-
tante par des informations sur ces mê-
mes prestations de services (mandats
de recherche, d'expertise , d'ingé-
nieurs , d'architectes , d'audit , de
contrôle de la gestion d'une société...).
Ce sera tout bénéfice, dit Delalay, pour
la cohésion nationale.
STICH FULGURANT

La réplique d'Otto Stich est fulgu-
rante. C'est oui aux points 2 et 3 du
postulat du Valaisan. Mais c'est non
au point 1. Il n'est pas question de dis-
tribuer plus ou moins proportionnel-
lement les achats fédéraux dans les
régions. C'est la concurrence qui doit ,
entre les candidats à la commande.
être déterminante. Et puis , beaucoup
de commandes sont décentralisées
chez des sous-traitants.

Estomaqué, Edouard Delalay ! Le
ministre des Finances balaie le point le
plus incisif de son très peu contrai-
gnant postulat! Groggy, le Valaisan ne
songe même pas à engager l'épreuve de
force. Partie remise?GEORGES PLOMB

COMBATTRE L 'EXODE RURAL

Une commune valaisanne opte
pour une stratégie inédite
L'exode rural ne fait plus l'actualité, mais il continue de
vider des villages. Réaction originale à Vernamiège.
«Si rien n'est tenté , nous irons vers la
disparition d'une entité communale,
d'un village, d'un patrimoine régio-
nal» , lance Simone Jacquod , l'énergi-
que présidente de Vernamiège. Ce vil-
lage de la rive droite de la Borgne, dans
le val d'Hérens comptait 330 habitants
en 1950 contre 160 seulement au-
jourd'hui. Chiffres éloquents pour
1 une des vingt localités valaisannes à
avoir connu une diminution de popu-
lation entre 1980 et 1990. Parmi elles,
une majorité de villages de montagne.
Les causes de l'exode sont connues:
abandon de l'agriculture peu rentable
à ces altitudes , industrialisation et
création des emplois surtout dans les
villes.

«Il n 'y a pas de miracle. Les gens
demeurent là où ils ont du travail , note
Philippe Chauvie , directeur du Service
aux régions de montagne. Les exploi-
tations agricoles montagnardes ont at-
teint un niveau plancher. Nous de-
vrions donc arriver au terme du dé-
peuplement rural.» L'alternative pour
stopper l'hémorragie démographique ,
c'est bien sûr le tourisme. L'exemple
du val d'Anniviers qui a vu sa popula-
tion remonter avec le lancement des
stations (Saint-Luc, Grimentz...) le dé-
montre.

Mais Vernamiège n'a pu se raccro-
cher au train des remontées mécani-
ques... Et ce village souffrait d' un autre
handicap: l'impossibilité matérielle de
construire . «Le morcellement du par-
cellaire était tel qu 'il fallait l'accord de
plusieurs propriétaire s pour acquéri r
un terrain» , explique Simone Jac-
quod.

La solution pour sortir de cette im-
passe c'était de regrouper ces parcelles.
Ce remembrement a touché une zone
de 41 000 mètre s carrés divisée en 150

parcelles qu on a ramené à 40. Du
coup, le nombre de terrains construc-
tibles a passé de trois à 60.

PRIX PRÉFÉRENTIELS

La commune a profité de l'opéra-
tion pour acheter 12 000 m2 de ter-
rains qu 'elle met à disposition à des
conditions spéciales: ceux qui cons-
truisent leur résidence principale à
Vernamiège bénéficieront du demi-
tarif soit entre 32 et 37 francs le m2.
Avec 20 000 francs , vous pourrez donc
acheter un terrain qui vous coûtera
plus de 150 000 francs dans un village
de la plaine ou du coteau valaisan.
«Nous intervenons ainsi dans le mar-
ché afin de favoriser l'installation de
nouveaux ménages chez nous.»

Dans une première étape , la zone
pourra accueillir une quarantaine de
logements. Ce plan d'ensemble des-
siné par un urbaniste a été baptisé
«Les Terrasses». Le projet respecte le
site originel en s'intégrant à la pente
régulière des champs superposés.

La commune de Vernamiège ex-
plore une voie originale et intelligente
qui allie plusieurs avantages: utilisa-
tion judicieuse du sol , maîtrise des
coûts , encouragement à la construc-
tion...

Reste à savoir quel accueil les ache-
teurs réserveront à l'alléchante offre
communale? «Nous disposons
d'atouts pour ceux qui recherchent le
calme d'une nature encore intacte.
Notre village accueille déjà une tren-
taine de résidences secondaires» , ré-
pond la présidente qui espère augmen-
ter le nombre d'hôtes occasionnels.
Mais l'objectif principal est d'attire r
des habitants à l'année qui contribue-
ront à l'animation d' un hameau qui a
perd u son école et qui recherche un
second souffle.

J EAN-M ICHEL BONVIN

UNIVERSITES

Pour Ruth Dreifuss, le dossier
«architecture» n'est pas clos
Interrogée hier à Genève sur l'affaire des écoles d'archi
tecture, Ruth Dreifuss a laissé les portes ouvertes.
«Pour l'instant , l'offre faite par l'EPFL
d'accueillir les étudiants de l'Ecole
d'architecture de Genève est mainte-
nue». Dans le contexte actuel , cette
petite phrase de Ruth Dreifuss , à l'oc-
casion de sa présence au Dies acade-
micus genevois , a son importance.
C'est qu 'en avril dernier , Dominique
Fôllmi, patron de l'Education gene-
voise, et le recteur Luc Weber annon-
çaient leur décision de rompre les né-
gociations en cours avec l'EPFL au
sujet de la coordination de l'enseigne-
ment de l'architecture sur le plan ro-
mand. Ces tractations faisaient suite à
l'accord de principe en cinq points
signé à Berne , un mois plus tôt. Domi-
nique Fôllmi annonçait même son in-
tention de repartir à zéro avec un nou-
veau projet de formation pour Genè-
ve. Objectif: mettre sur pied une struc-
ture qui soit opérationnelle dès la ren-
trée 1993-94.

«J'ai pri s note du calendrier gene-
vois mais le dialogue n'en est pas
rompu pour autant et les négociations
continuent» affirme aujourd'hui la
conseillère fédérale. «J'ai entendu
beaucoup de bien de l'accord passé à
Berne qui ne fait pas l'objet de criti-
ques fondamentales. Mais le problème
est compliqué. D'un côté , il s'agi t d'al-
ler vite car je veux à tout pri x éviter un
échec, préjudiciable pour les immatri-

ENERGIE. Essai d'une pile à
combustion
• Les Services industriels genevois
ont achevé l'installation d'une pile à
combustion sur leur site du Lignon.
Des résultats encourageants. Les pre-
miers essais de production d'énergie
par réaction électrochimique , sans
machine tournante , ont dépassé les
prévisions des SI. Satisfait par les pre-
miers essais, M. Louis Ducor. prési-

culations des étudiants. Mais il faut
aussi prendre le temps de discuter avec
toutes les parties concernées». Impli-
citement , cela revient à dire que le
fameux accord n'est pas caduc aux
yeux de Mme Dreifuss et que, par con-
séquent , les immatriculations conti-
nueront , momentanément du moins ,
à Genève.

Interrogée sur les craintes suscitées ,
en Romandie notamment , par la poli-
tique universitaire centralisatrice dé-
fendue par le secrétaire d'Etat Hein-
rich Ursprung, Mmc Dreifuss rappelle
que la Confédération n'a pas à jouer le
rôle «d'un bailli de l'éducation». «Il
faut des structures décentralisées , ce
qui passe inévitablement par une véri-
table coordination , car il existe des
institutions qui font sans doute double
emploi. Cela dit , la Confédération n'a
aucune compétence pour supprimer
une école et l'autonomie cantonale
doit être préservée. Les règles actuel-
les, que je n'ai nullement l'intention
de modifier , nous condamnent à col-
laborer. Il me semble toutefois que les
structures de concertation n'ont pas
toujours fonctionné de manière effica-
ce. Mon intention est donc de multi-
plier les contacts avant de me pronon-
cer sur des propositions , quelles qu 'el-
les soient».

JBM

dent des SI . pense que «la production
d'électricité à partir de gaz nature l
pourrait connaître un grand dévelop-
pement au cours de ces prochaines
années». Pour M. Ducor , l'exploita-
tion d'une pile à combustion répond
au double objectif de «l'utilisation ra-
tionnelle de l'énergie» et «de la mise
en valeur systématique des sources
d'énergie locales et renouvelables».



CONSEIL NATIONAL

Les pirates informatiques vont
être pénalement condamnables
Le Conseil national poursuit la
pénal, chapitre répression des

Le Conseil national , poursuivant la
réforme du Code pénal suisse cin-
quantenaire , a voté hier plusieurs
nouveaux articles réprimant la crimi-
nalité économique, les abus informati-
ques et l'escroquerie au moyen de car-
tes de crédit. Les pirates qui s'intro-
duisent clandestinement dans des or-
dinateurs , ceux qui volent des don-
nées, les effacent ou les modifient ,
ceux qui escroquent grâce à l'informa-
tique et ceux qui achètent avec une
carte de crédit sachant qu 'ils ne pour-
ront payer seront désormais pénale-
ment condamnables. Pour autant tou-
tefois que le Conseil des Etats ap-
prouve ces innovations.

L'évolution de la technique dans les
domaines informatique et bancaire esl
telle, selon Arnold Koller , que le Code
pénal doit être révisé de toute urgence.
Le National a étendu la notion de titre
aux enregistrements sur des supports
de données et d'images. La soustrac-
tion de données informatiques enre-
gistrées ou transmises électronique-
ment sera punie comme le vol pour
autant que les données soient spéciale-
ment protégées. La peine encourue
sera de cinq ans de réclusion au maxi-
mum.
JEUX INTERDITS

Le législateur a voulu ainsi protéger
les logiciels et lutter contre les pirates
qui s'introduisent clandestinement
dans les ordinateurs dont l'accès est
protégé. Ce délit sera réprimé par un

grande re vision du Code
délits économiques.

article distinct prévoyant , sur plainte ,
une peine d'emprisonnement ou
d'amende. Cette peine tient compte
du fait que les pirates agissent souvenl
par jeu , par sport et non par esprit de
lucre.

Une minorité socialiste, arguant
qu un ordinateur n est en fait qu une
machine, ne voulait pas que le code
punisse les «hackers» (pirates). Péné-
trer dans un PC n'équivaut pas selon
eux à une violation de domicile. Par 8C
voix contre 27 , la Chambre basse a
décidé de punir les pirates.

Le sabotage d'un ordinateur ou des
données qu il contient sera assimile a
un dommage à la propriété . L'empri-
sonnement ou l'amende menace, sui
plainte , celui qui efface, modifie ou
détruit des données informatiques. Si
le lésé a subi un préjudice considéra-
ble, le juge pourra prononcer une
peine de cinq ans de réclusion au plus.
DU BON USAGE DES CARTES

Contre l'avis de la gauche, le Consei!
national a voulu condamner l'abus de
cartes de crédit et de cartes de chèques
Ainsi , celui qui , insolvable ou peu dis-
posé à s'acquitter de son dû, aura uti-
lisé abusivement sa carte au détrimeni
de la banque délivrant ladite carte, ris-
que un maximum de cinq ans d'em-
prisonnement. La monnaie plastique
et les abus et escroqueries internatio-
nales qu'elle autorise se répandent de
plus en plus en Suisse, a lancé Arnold
Koller. AF

TRANSPOR TS

Les cheminots ne veulent pas
du démantèlement ferroviaire
La Fédération des cheminots, en congres, dit son mot des
coups de boutoir dont les transports publics sont l'objet.

La Fédération suisse des cheminots
(SEV) s'oppose fermement au déman-
tèlement des transports publics. Le
rail ne pourra gagner la lutte qui l'op-
pose à la route que s'il dispose des
mêmes chances au niveau financier , a
dit hier le président de la SEV Charly
Pasche, à l'occasion du 67e congrès du
syndicat à Interlaken. Invité d'hon-
neur , le conseiller fédéral Otto Stich a
mis en garde contre la volonté de pri-
vatisation des CFF.

OTTO STICH SURENCHERIT
La comparaison effective entre le

rail et la route ne sera possible que
lorsque la transparence des coûts du
trafic privé sera totale. Pour M. Pas-
che, les taxes sur les carburants de-
vraient également pouvoir profiter au
financement des transports publics,
Otto Stich a surenchéri , estimant lui
aussi que transports publics et privés
ne luttent pas à armes égales. Le minis-
tre des Finances a plaidé notammem
pour une taxe sur le trafic des poids
lourds perçue en fonction des kilomè-
tres parcourus.

Le président de la SEV, forte de
60 000 membres, s'est encore insurgé

contre le démantèlement du trafic ré-
gional. Le trafic régional est l'épine
dorsale des transports publics en Suis-
se, a affirmé M. Pasche. La SEV s'ap-
prête du reste à lancer une initiative
populaire visant à assurer un meilleui
financement des dessertes régionales.
La Confédération est invitée à plafon-
ner ses subventions aux CFF et les can-
tons à participer plus activement au
financement du trafic régional.

Les cheminots s'élèvent en outre
contre les réductions projetées dans le
cadre de Rail 2000 et des transversales
ferroviaires alpines. Le peuple a ac-
cepté ces projets, qui vont créer des
emplois , il s'agit maintenant de les
réaliser, selon M. Pasche.

HARO SUR LA PRIVATISATION

Egalement dans le collimateur de la
SEV, la suppression d'emplois aux
CFF, ainsi que la déréglementation el
la privatisation. La privatisation de
Cargo Domicile servira du reste de
test. De l'avis de la SEV, les fonction-
naires employés par la nouvelle so-
ciété devront être assurés des mêmes
prestations qu 'aux CFF. ATS

Otto Stich et Charly Pasche. Au centre René Bûcher, vice-prési
dent. Keystone

«PRESIDEN TS ROMANDS»

Félicien Morel entend avancer
quelques idées concrètes
L'avenir du pays doit se discuter au niveau des Gouvernements cantonaux
dans cet esprit, Fribourg a bien accueilli l'idée d'une réunion romande.

A

ujourd hui se réunit , pour 1_
première fois, une Confé
rence des présidents des Gou
vernements romands. L(
Conseil d'Etat fribourgeois .

fort bien accueilli l'initiative vaudoise
assure son président Félicien Morel
qui lui-même se rendra à Lausanne
avec beaucoup d'intérêt: «Il est bor
qu on se mette à table et qu on analyse
les possibilités de collaborer plus étroi
tement entre cantons».

Félicien Morel observe que la coo-
pération verticale Confédération/can-
tons fonctionne bien. Mais les canton:
«n'ont pas toujours le sentiment de
pouvoir influencer efficacement le:
décisions fédéral
sur l'EEE, menéi
montré. D'où le
sant , d'institutic

;s». Les négociation;
s d'Etat à Etats, l'om
besoin , qui va crois-
inaliser la collabora-

tion horizontale. Les membres di
Groupe de contact n'ont-ils pas été sai-
sis du vœu de la conférence des Gou-
vernements de Suisse orientale de
créer une Conférence des cantons?

Attention! tempère Félicien Morel
il ne s'agit pas de constituer un from
d'opposition à Berne. De même, la
Conférence des présidents des Gou-
vernements romands ne saurait cons-
tituer un front d'opposition à la Suisse
alémanique, aux yeux de l'Exécuti f fri-
bourgeois: «Je m'empresserai de rap-
peler que Fribourg a également un
pied en Suisse alémanique», dit Féli-

Felicien Morel. Il y a des options t
prendre. Alain Wicht

cien Morel. «Nous avons de ce fait ur
rôle particulier à jouer». Un nouve
organe intercantonal n'est-il pas su
perflu , du moment qu'existent déjî
plusieurs conférences des chefs.de dé
partement? Non , estime le Fribour
geois: «Ces conférences-là s'occupen
de problèmes spécifiques. Il y a auss
l'avenir du pays, qui doit se discuter de
manière plus intense et concertée».
DES IDEES CONCRETES

Mais Félicien Morel sourit quanc
on lui parle d'un Gouvernement ro

mand: «Il faut garder les pieds sur ter
re. Chaque canton romand a sa spéci
ficité , qui se confirme chaque fois qui
des problèmes communs sont abor
dés. Rien n'empêche pourtant de faire
un pas vers une certaine harmonisa
tion. Je vais mettre sur la table certai
nés idées concrètes. J'aimerais qu 'oi
se quitte en ayant pris certaines op
tions précises».

Félicien Morel voit deux axes possi
blés. Primo, l'intensification des rela
tions avec la France ; là, Fribourg, qu
se situe à moins de dix kilomètres de 1;
frontière française, se considère
comme canton frontalier. Secundo
une certaine harmonisation entre can
tons romands dans des domaine:
comme les marchés publics. La marge
de manœuvre de la concertation es
délimitée par deux articles de la Cons
titution fédérale, observe le présiden
fribourgeois: les articles 7 (interdic
tion d'alliances particulières entre
cantons) et 9 (possibilités pour ce;
mêmes cantons de négocier directe
ment avec des Etats étrangers).

Le directeur des Finances croit au:
vertus d'une Conférence des prési
dents romands, même si les tête
changeront chaque année: «Derrièn
elles, il y a les Conseils d'Etat. Mai
tout dépendra en fait du cadre qu 'oi
aura délimité. Il faudra un minimun
de structures». LF

Rien faire
«Nous irons à ce rendez-vous dans ur
esprit positif» nous a déclaré le prési-
dent du Gouvernement neuchâteloii
Francis Matthey. «On sait que le;
frontières cantonales doivent être tou-
jours plus traversées pour régler cer-
tains problèmes. Il faut une coordina-
tion accrue, mais attention: les ren-
contres, c'est bien, mais ce n'est pas
toujours là qu'on est le plus actif.»

Francis Matthey n'imagine pai
exemple pas très bien l'utilité d'une
conférence régulière des président!
des Gouvernements romands: «Le
Conseil d'Etat neuchâtelois ne souhai-
terait pas la mise en place d'une nou-
velle organisation qui ne serait pas le
réponse à des besoins réels. Sans parlei
des problèmes pratiques: comme les
cantons connaissent un tournus an-
nuel de la présidence, chaque réunior
verrait de nouveaux visages. »

Francis Matthey. Repondre à de;
besoins réels. Express

TVA. Stich et Dreifuss criti-
quent le Conseil des Etats
• La conseillère fédérale socialiste
Ruth Dreifuss et son collègue de part
au Gouvernement Otto Stich jugeni
sévèrement l'attitude du Conseil de;
Etats en matière de TVA. Dans de;
déclarations reproduites hier dans le
presse alémanique , ils considèrent une
éventuelle acceptation par le peuple
du taux de 6,2 % plutôt que 6,5 9*
comme «une catastrophe» . Otto Stich
pense même que l'objet est déje
«mort». ATS

ou foncer, mais agir
Ce qui comptera d'abord , selor

Francis Matthey, ce sera le tour d'ho
rizon. Etablir une liste des problèmes _
aborder ensemble. Lancer des idées
«Rien ne nous empêche d'être ambi
tieux. Mais quand on voit, dans notre
propre canton , tous les problème;
qu'on rencontre pour planifier une po-
litique hospitalière cantonale, je reste
songeur.» Le Neuchâtelois serait-il fa-
vorable à un «Gouvernement ro-
mand»? «Non. Il n'aurait pas de base
historique, sociologique ou politique
Et nous, Neuchâtelois, de par notre
histoire, nous tenons beaucoup à no:
bonnes relations avec Berne. Notre
canton a toujours joué un rôle cons
tructif d'intermédiaire entre la Suisse
romande et la Suisse allemande. I
continuera de le faire. »
LUCIDITÉ AVANT STRUCTURES

Le président du Gouvernement ju
rassien, François Lâchât, est resté inat
teignable à Delémont depuis la se
maine passée. A quelques kilomètre!
de là, dans le Jura bernois, Jean
Claude Crevoisier a salué chaleureuse
ment l'initiative vaudoise. Les problè
mes se posent toujours davantage ai
niveau intercantonal , dit cet ancier
conseiller national de Moutier , et le!
procédures actuelles pour les résoudre
(concordats intercantonaux par exem
pie) s'avèrent lourdes et lentes, surtou
quand il s'agit parfois d'agir rapide
ment et avec souplesse.

«Si l'esprit tie clocher s'élève au ni
veau cantonal , il devient paralysant
Quand il y a du plus à partager, il n'y e
pas trop de problèmes. En revanche
quand il y a du moins à répartir , celé
devient beaucoup plus difficile» , dii
Jean-Claude Crevoisier. Le fédéralis-
me? «C'est bien sympathique, mais i

OCDE. Non helvétique au pro-
tectionnisme
• Jean-Pascal Delamuraz et Flavic
Cotti ont condamné hier à Paris le
recours au protectionnisme pour faire
face à la crise économique. A l'issue de
la réunion ministérielle de l'OCDE, le;
deux conseillers fédéraux ont indique
que le protectionnisme ne collait pa:
au contexte actuel de globalisation de;
échanges internationaux. Selon M
Delamuraz , le repli sur soi, le nationa
lisme et le protectionnisme ne sont pa!
le bon remède. ATS

ne doit pas servir à laisser chacun vivo
ter dans son coin, sinon tant pis pou
lui. »

Jean-Claude Crevoisier ne se pro
nonce pas sur l'une ou l'autre forme de
réunion des cantons romands: «Il ne
faut pas poser les problèmes de struc
tures avant les problèmes eux-mêmes
Ce qui compte d'abord, c'est la luci
dite face aux problèmes, l'énuméra
tion des préoccupations commune:
(lourds budgets de la formation , de 1;
santé, des transports). Puis il faut \i
volonté de s'engager. Après, le:
moyens, on se les donne.» Ce que fon
rarement , selon l'ancien parlemen
taire fédéral, les conférences des dé
partements cantonaux réunis en fonc
tion des matières. «Elles sont d'aima
blés conversations qui restent engluée;
dans les pesanteurs cantonales. »

RéMY GOGNIAI

Jean-Claude Crevoisier. Il faut I:
volonté de s'engager. ASL-a

FINANCES. Les hauts fonction-
naires se serreront la ceinture
• Le Parlement a décidé de serrer 1;
vis aux hauts fonctionnnaires. Le
plus hauts salaires ne bénéficieron
plus désormais d'une compensatioi
automatique du renchérissement. Di
plus , sur les 30 postes de travail récla
mes par le Conseil fédéral , le Consei
des Etats n'en a accordé que dix. Le:
comptes 1992 ont été approuvés san:
discussion. Les Etats ont aussi ap
prouvé un supplément au budget 199!
de 1,459 milliard de francs. AI
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HOME DE MEYRIEZ

Une procédure disciplinaire sera
ouverte contre le préfet du Lac
Selon une expertise, le préfet Goetschi a manque a ses devoirs de surveillance dans la ges
tion du home. L'Association des communes demande au Conseil d'Etat d'Intervenir.

Les 
conditions sont remplies

pour l'ouverture d'une procé-
dure disciplinaire contre M.
Fritz Goetschi à cause d'un
exercice insuffisant des de-

voirs de surveillance qui lui incom-
baient dans le contexte du home médi-
calisé du district du Lac.» Cette
conclusion de l'expertise menée par la
fiduciaire ATAG a été approuvée mer-
credi soir par les délégués de l'Associa-
tion des communes du home de Mey-
riez. Une enquête sur l'ancien et le
nouveau comité avait été décidée en
juin 1992 afin d'établir comment cer-
taines négligences ont coûté près d'un
million à l'association (voir ci-des-
sous).

Le préfet est à la fois président de
l'assemblée des délégués et membre
du comité du home. Que lui reproche-
t-on? «Il n a nen fait contre des ano-
malies évidentes dans la direction du
home et il n'est pas intervenu en dépit
des indications du comité et des tiers»,
dit l'expertise. Laquelle constate que le
rapport annuel à la Direction de la
santé publique n'a pas été établi pour
les années 1990 et 1991. Autre repro-
che: le dédommagement de 100 000
francs versés à trois voisins, décidé en
comité en juin 1988, n'a été porté à la
connaissance de l'assemblée que l'au-
tomne dernier.

Dans une lettre adressée à la com-
mission d'enquête , Fritz Goetschi dé-
plore que l'occasion n'ait pas été don-
née aux «personnes attaquées» de
s'exprimer sur les conclusions de l'ex-
pertise. Il relève également des inexac-
titudes et des contradictions. Ainsi il
constate que si sa fonction était bien
de faire partie du comité, il ne l'a
cependant «jamais été , comme vous le
savez». Il reconnaît qu 'il n'a pas rendu
tous les rapports à la Santé publique ,
mais souligne que cela n'a «aucune
influence sur la présente affaire». Puis
de s'interroger sur les «anomalies évi-
dentes»: «Que doit-on dire d'accusa-
tions aussi vagues?» Avant d'accepter
entièrement le reproche d'avoir été
«de trop bonne foi et bien trop peu
méfiant».

Quelle sanction peut encourir le
préfet? Difficile à dire tant que l'en-
quête n 'est pas ouverte. Selon la gra-
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La mise en route du home médicalisé s'est faite dans la douleur. GD

vite des cas, la loi sur le personnel de
l'Etat prévoit le blâme, l'amende jus-
qu 'à mille francs, la privation des aug-
mentations de traitement , le déplace-
ment , la rétrogradation , la mise au
provisoire voire la révocation. En l'es-
pèce et si tant est qu 'une «culpabilité»
soit établie, les dernières mesures sem-
blent bien improbables, le préfet fri-
bourgeois étant élu par le peuple.
PRESIDENT NEGLIGENT

Dans son rapport , la fiduciaire met
aussi en évidence la «négligence grave
et parfois intentionnelle» de Kurt
Rumo, président du comité jus qu'en
juin 1992. Selon l'expertise , celui-ci a
«mal conduit» le recrutement du di-
recteur Peter Kamm, dont l'entrée en
fonction a été «mal préparée». «Sans
intervenir , M. Rumo accepta tacite-
ment la gestion et la direction insuffi-
santes du home par M. Kamm, en
dépit des indications de tiers et des

erreurs évidentes du directeur du
home.» Quant aux violations des de-
voirs de diligence de l'ancien prési-
dent, la fiduciaire relève en particulier:
l'absence d'un concept d'exploitation
lors de la mise en service du home, le
manque de planification des liquidi-
tés, le conflit d'intérêts entre la fonc-
tion de président du comité, caissier
de la commission de construction et
directeur de l'UBS à Morat.

Kurt Rumo ayant quitté le comité,
des sanctions disciplinaires ne sont
plus possibles. Par contre, l'assemblée
des délégués a décidé mercredi de
poursuivre l'enquête auprès de l'UBS.
L'ancien président et banquier a en
effet placé les fonds de construction
versés par les communes à un demi-
pour-cent d'intérêt. «Ce manque de
politique de placement causa une
perte d'intérêts à l'Association des
communes», remarque le rapport.

Vincent Murith

Quant au directeur Peter Kamm,
licencié en février 1992, il a «sans
doute manqué de façon gravement né-
gligente à ses devoirs de diligence en
tant qu'employé», dit l'expertise.
Mais n'étant pas soumis au droit dis-
ciplinaire de la loi sur les communes, il
n'est pas possible d'agir après coup
contre lui. Sur quoi , l'assemblée des
délégués a renoncé à prendre des me-
sures légales contre l'ancien directeur.
Sur proposition de la commission
d'enquête , les délégués ont par contre
donné mandat au nouveau comité
d'examiner dans quelle mesure une
plainte contre le comité précédent
peut être déposée auprès du Tribunal
administratif. Cas échéant , une in-
demnité à titre de dommages-intérêts
pourrait être exigée.

L'assemblée de mercredi a encore
approuvé les comptes d'exploitation
qui se soldent par un déficit de 89 000
francs. CLAUDE-ALAIN GAILLET

Des erreurs chèrement payées
Le home de Meyriez est né dans la
douleur , comme l'atteste les trente pa-
ges du rapport d'ATAG. Peu après son
entrée en fonction comme directeur ,
Peter Kamm proposa «des change-
ments importants», parce qu 'il n'était
« pas d'accord avec les plans de la cons-
truction» . Cela conduisit à des «dispu-
tes» avec la commission de construc-
tion qui ne lui permit plus d'assister à
ses séances. Il y eut aussi l'absence
d'un cahier des charges du directeur ,
pourtant promis par le comité. Lors de
l'ouverture , en novembre 1990, les

pensionnaires trouvèrent des cham-
bres «insuffisamment installées».
Dans plusieurs , il manquait «une son-
nette et d'autres installations essen-
tielles pour des malades gravement
handicapés».

Dans son administration «sans
concept ni lignes directrices» , le direc-
teur «commit de nombreuses er-
reurs», note la fiduciaire. Cette der-
nière cite «des taux de subvention er-
ronés pour la facturation des mala-
des» qu 'il a fallu corriger par la suite ,
des demandes d'allocation AVS trop
____________¦______¦ P U B L I C I T é ________________¦_¦_¦

tardives qui ne purent être honorées,
de mauvais calculs dans la part des
subventions pour les soins spéciaux ,
des factures de plusieurs mois en-
voyées en même temps.

Mais c'est surtout la procédure de
reconnaissance pour les soins spéciali-
sés qui causa le plus grand préjudice à
l'Association des communes. Cette re-
connaissance permet d'obtenir des
subventions et dépend du quota de
personnel qualifié. Le Conseil d'Etat
l'accorda au premier janvier 1992
pour les deux tiers des 45 lits, trois

mois plus tard pour le tiers restant. Si
cette reconnaissance n'a pas été ré-
troactive à l'ouverture du home, c'est
parce que la direction a répondu trop
tardivement aux demandes de rensei-
gnements de la Santé publique. Cette
non-reconnaissance pour les treize
premiers mois d'exploitation équivaut
à un dommage-intérêt de 964 000
francs que les 26 communes membres
doivent prendre en charge. Quant à la
sous-occupation de l'établissement en
1990/9 1, elle a entraîné un déficit de
275 000 francs. CAG
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La police suisse
se blanchit de
tout soupçon

TRAFIC D'URANIUM

La justice fribourgeoise avait
reproché aux limiers fédéraux
de ne pas avoir fait leur tra-
vail. A l'avenir, on se parlera
plus.

Les policiers fédéraux n'ont pas com-
mis de faute dans l'exercice de leur
fonction. Telle est la conclusion du
rapport exigé par le conseiller fédéral
Arnold Kohler à Urs von Dàniken ,
chef de la Police fédérale, suite au
conflit qui opposait la justice fribour-
geoise à ses limiers au sujet d'une ten-
tative de trafic d'uranium orchestrée
par un Fribourgeois (notre édition du
20 mai sur les étranges relations de
Jean-Mane Clerc). «Sur la base du
rapport qui nous a été fourni, nous ne
pouvons rien reprocher au policier qui
s'est occupé de l'enquête . Son compor-
tement a été tout a fait correct» expli-
que Armin Walpen , secrétaire général
du Département fédéral de justice et
police.

INDICES TROP FAIBLES

Rappel des faits: lors d'une perqui-
sition opérée, ce printemps, dans l'ap-
partement d'un Fribourgeois inculpé
pour dessous-de-table dans l'affaire
Clerc, la police découvre un fax évo-
quant une tentative de trafic de 500
kilos d'uranium entre le Zaïre et l'Irak.
Deux Libanais ainsi que le Fribour-
geois en sont les principaux acteurs. Ils
sont mis en détention préventive. La
police retrouve quelques jours plus
tard des contrats datés de 1985 et 1988
qui portent les sceaux officiels des
Gouvernements zaïrois et irakiens.
L'infraction sur l'énergie atomique re-
levant du Ministère public de la
Confédération, lajustice fribourgeoise
lui transmet le dossier.

Or, le juge d'instruction chargé de
l'affaire, reproche aux limiers fédé-
raux «d'avoir manqué de réflexe au
début de l'enquête et ne pas avoir
éclairci certains points importants.»
Conséquence: il est obligé de libérer
les prévenus. C'est d'autant plus ra-
geant qu 'un des Libanais, en plus d'un
trafic de fausse monnaie, et le Fribour-
geois dissimulaient des produits chi-
miques qui pouvaient servir à la fabri-
cation de cocaïne. Ce qu 'a toujours nié
le Fribourgeois. Mais là aussi, les indi-
ces sont trop faibles pour demander la
prolongation de la détention.

MULTIPLES AFFAIRES

Urs von Dàniken , chef de la Police
fédérale, répond aujourd'hui à Arnold
Kohler que les soupçons étaient tro p
faibles pour aller de l'avant. D'autant
plus que ce genre d'affaires se multi-
plient depuis l'effondrement du bloc
communiste et que les effectifs à dis-
position ne permettent pas d'appro-
fondir tous les cas. Au vu des docu-
ments et suite à l'interrogatoire du Fri-
bourgeois, mais sans jamais question-
ner les deux Libanais ni vérifier leur
identité , les policiers fédéraux ont
conclu à une tentative d'escroquerie.
Le trafic d'uranium étant vraisembla-
blement préparé pour obtenir des
contrats pétroliers de plusieurs mil-
lions de francs.

SEANCES D'INFORMATION

Pour Armin Walpen , «cette affaire
a démontré un problème de commu-
nication entre le juge d'instruction fri-
bourgeois et la Police fédérale.» Plu-
sieurs magistrats romands avaient
d'ailleurs aussi émis, dans «La Liber-
té», de sévères critiques à l'égard du
Ministère public de la Confédération.
Pour y remédier et pour améliorer les
relations , celui-ci invitera dorénavant
non seulement les policiers mais aussi
les magistrats cantonaux à ses séances
d'informations. C'est le meilleur
moyen de résoudre toutes les dissen-
sions admet Armin Walpen.

JPHB
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PROPRIETAIRES

La Fédération immobilière sait
contrer les baisses de loyers
Si un locataire exige la réduction gui découle de la baisse
des taux hypothécaires, on a les moyens de riposter.
Contents , les propriétaires immobi-
liers: le taux d'intérêt pratiqué par la
Banque de l'Etat de Fribourg (qui sert
de référence) va baisser de 7 à 6,5 %
dès le 1er août prochain. Et il n 'est pas
exclu qu 'une nouvelle baisse inter-
vienne dans les mois suivants puisque
d'autres banques , comme celle de la
Migros , donnent le ton: c'est ce qu 'a
indiqué le sous-directeur de la BEF,
Pierre Broyé, à l'assemblée annuelle
de la Fédération fribourgeoise immo-
bilière , hier à Granges-Paccot.

Les taux baissent , les locataires sont
donc en droit de demander une baisse
de loyer (3,85 %). Que les bailleurs se
rassurent , a précisé le président de la
fédération Louis Gauthier. Ils dispo-
sent de trois armes permettant de
«compenser , partiellement tout au
moins» cette diminution: l'augmenta-
tion prouvée des charges, l'indice
suisse des pri x à la consommation , el
la réalisation de travaux de plus-value.
Ces derniers ayant , selon M. Gauthier ,
«l'avantage d'améliorer l'immeuble el

de contenter locataires et entrepre
neurs qui en ont bien besoin».

Parmi les autre s soucis de la fédéra-
tion , qui compte quelque 1300 mem-
bres (tous ne sont pas bailleurs) : \i
publication , parmi d'autre s données
du prix des transactions immobilières
L'Etat de Fribourg, qui est libre de sor
choix , doit absolument y renoncer
chaque vendeur serait tenté de consul-
ter la «Feuille officielle» pour adaptei
son prix au montant le plus élevé pu-
blié pour un objet comparable.

La fédération déplore que la législa-
tion fribourgeoise d'application n'ail
pas encore été adaptée au nouveau
droit des SA, en vigueur depuis le I e'
juillet 1992. «Ce laxisme du Parle-
ment cantonal», estime Louis Gau-
thier , «contraste singulièrement avec
son appétit frénétique à légiférer là où
la Confédération ne l'y oblige pas». El
le président de citer l'adoption de la
formule jaune (avis de fixation du
loyer lors de la conclusion d'un nou-
veau bail) comme exemple de «cette
boulimie législative». FM

ACTION HUMANITAIRE

Seize tonnes d'habits ont été
données pour St-Pétersbourg
Succès inespéré pour la collecte lancée par l'Union instru
mentale. Mais le transport sera plus coûteux gue prévu.
La collecte de vêtements organisée par
l'Union instrumentale de Fribourg du
24 avri l au 15 mai en faveur de la
population de Saint-Pétersbourg a
connu un succès inespéré: environ
seize tonnes de vêtements et textiles ,
ainsi qu 'une tonne de chaussures , ont
été données par les Fribourgeois. Les
membres de la fanfare, leurs familles
et leurs amis travaillent chaque soir
pour effectuer le tri et le conditionne-
ment.

Le résultat de la collecte de vivres et
de matériel sanitaire est également sa-
tisfaisant , même si l'écho a été moins
important. Reste que l'ampleur du
matériel collecté contraint à doubler
les moyens de transport (par camion)
vers Saint-Pétersbourg initialement

prévus par le comité d organisation
L'Union instrumentale lance donc ur
nouvel appel aux dons financiers. Ces
derniers peuvent être versés sur le cep
17-3962-3.

Le convoi partira de Fribourg à la
fin juin. La distribution se fera au
début juillet à Saint-Pétersbourg, sous
le contrôle de délégués de la fanfare ei
de membres du Conseil communal de
Fribourg.

Le comité, présidé par François
Briod , adresse de reconnaissants re-
merciements à toutes les personnes et
entreprises qui ont offert du matériel
du temps et de l'énergie à cette actior
humanitaire . Elle donnera des nouvel-
les de la distribution à son retour de
Russie. Q_

INFOMANIE

La prime va au lecteur qui a
fait preuve de rapidité
Quelgues minutes après le début de l 'incendie à la Prison
centrale, à Fribourg, la rédaction était alertée.
Le 18 mai dernier , le canal de l'Info-
manie a rivalisé en rapidité avec les
pompiers fribourgeois. Peu avanl
17 h., un Yougoslave en préventive a
bouté le feu à sa cellule de la Prison
centrale. Les pompiers ont été alertés à
16 h. 53 et la rédaction de «La Liber-
té» trois minutes plus tard par un
appel de l'Infomanie. Pour mériter la
prime de l'Infomanie, il est nécessaire
de posséder d'excellents réflexes el
c'est cette rapidité qui sera récompen-
sée par la prime de 100 francs.

Pour l'ensemble du mois de mai , 24
appels sont parvenus à la rédaction el
mentent la prime de 10 francs. La dra-
gue à Sugiez ou le sprayage de l'église
de Marly ont permis aux journalistes
de développer ces sujets. Le jet d'eau
de plusieurs mètres devant Chocolat-
Villars a obtenu la palme du nombre
d'appels: pas moins de quatre person-

LA MAIN TENDUE. Des soucis
financiers
• L'année passée, en Suisse, 132 000
personnes ont appelé le 143, le numéro
de la Main tendue. A ce chiffre s'ajou-
tent plus de 120 000 appels silencieux ,
d'erreurs ou de mauvais plaisants. Le
canton de Fribourg ne dispose pas
d'un central qui lui est propre. Les
appels sont déviés vers les postes de
Lausanne. Berne ou Bienne. Le comité

nés ont téléphoné. Les animaux et de
manière plus générale , les atteintes à la
nature suscitent toujours de vives
réactions de la part des lecteurs. El
comme le mois de mai est aussi la sai-
son des morilles , tous les amateurs de
ce champignon sont persuadés d'avoii
trouvé la plus grosse perle. Pour l'ins-
tant on est à 520 grammes , mais les
pans restent ouverts!

Une grosse partie des appels concer
ment les faits divers et les accidents
Mais les informations de nature gêné
raie qui peuvent donner lieu à un déve
loppement journalistique ont en règle
générale , la préférence. Le canal de
l'Infomanie (864-864) est ouvert 24 h.
sur 24. En l'absence des rédacteurs , les
messages sont enregistrés. Toutes les
informations sont récompensées pai
une prime de 10 francs. La plus impor-
tante reçoit 100 francs. GE

fribourgeois qui tenait son assemblée
générale mercredi soir , est inlassable-
ment à la recherche d'aide financière
pour répondre aux engagements finan-
ciers vis-à-vis de ces postes. Les frais
de formation des collaborateurs fri-
bourgeois qui œuvrent bénévolemeni
dans les autres cantons sont à la charge
de la section fribourgeoise. Seuls les
dons et l'aide des communes et des
paroisses lui permettent de remplir sa
tâche. Œ

AFFA IRE DE DOMDIDIER

Le vice-syndic a été
par le Tribunal de la Broyé

acquitte
Gérald Collaud a cru de bonne foi qu'il était délié du secret de fonction Ion
qu'il a indiqué le futur indice de construction d'un terrain à vendre.

L

'ancien vice-syndic de Domdi
dier a été acquitté , hier, de 1.
prévention de violation du se
cret de fonction. Il avait révélé
dans une note manuscrite da

tée du 17 mars 1988, le futur indice d(
construction du terrain qu 'il s'apprê
tait à vendre. Indice dont il avait ei
connaissance en sa qualité de membn
de l'autorité communale. Seulemen
le Conseil avait décidé, au plus tard k
10 mars , d'informer qui le désirerai
du contenu du projet de plan d'amé
nagement. C'est donc de bonne foi qu<
Gérald Collaud s'est cru délié du se
cret de fonction , a jugé le Tribunal dt
la Broyé en l'acquittant. Les frais de I<
cause ont été mis à la charge de l'Etat
chaque partie supportant ses dépens.
PROJET CONFIDENTIEL

La deuxième journée du procès :
essentiellement tourné autour de 1<
confidentialité du projet de plan d'ur
banisme que - soit dit en passant -
l'Etat n'a toujours pas approuvé. L<
conseiller d'Etat Pierre Aeby, alor:
préfet de la Broyé, est venu dire à 1;
barre qu'à son avis le Conseil commu
nal puis la commission d'urbanism<
sont soumis au secret de fonction jus
qu 'à la séance d'information publiqu <
prévue par la loi. Or aucune séance d<
ce genre n'a été organisée à Domdidie:
avant l'envoi du dossier à Fribour;
pour examen.

Elément dont Louis-Marc Perroud
avocat du plaignant (le premier ven
deur du terrain), a tiré parti pour dé
montrer qu 'il y a eu violation du secre
de fonction.

«Secret de polichinelle» , rétorqut
Jean-Marie Cottier , avocat de la dé
fense: sollicité par les nouveaux pro
priétaires du terrain , dont le vice-syn
die et un autre conseiller communal
l'urbaniste de la commune avait , ei
février 1988 déjà , présenté un projet di
plan de quartier et annoncé à ses man
dants l'augmentation de l'indice. Oi
est le secret , demande l'avocat , s
M. Collaud a obtenu ce renseignemen
en sa qualité de propriétaire privé?

Et puis, argument majeur de la dé
fense, le Conseil communal avait pri:
la décision de renseigner les intéressé:
sur le projet de plan d'urbanisme. Elé
ment que Me Perroud balaie d'un re
vers de manche: comment peut-on te

Pierre Aeby est venu à la barre.
-a

nir sérieusement compte d'une préten
due décision prise debout , après la fu
de la séance, alors que tout le mondf
avait rangé ses affaires, notamment 1<
secrétaire communal qui n'a donc riei
inscrit au procès-verbal?
DES SUITES CIVILES

Il y a peut-être eu discussion mai:
pas décision , conclut l'avocat. S'ap
puyant également sur le rejet du re
cours déposé par M. Collaud auprè:
du Tribunal cantonal , Mc Perroud ;
demandé la condamnation pénale di
prévenu , «parce qu 'il est nécessaire di
montrer qu 'on ne peut pas diffuse
n'importe quoi quand on est conseille!
communal». «De votre décision dé-
pendra de savoir si l'on veut acceptei
le laxisme en matière de procédures de
décision dans les communes» lança
t-il finalement à l'adresse du tribunal
Il n 'aura pas été entendu , les juges rete-
nant la version de la défense.

Si l'affaire de Domdidier trouve
ainsi un épilogue sur le plan pénal , elli
pourrait encore avoir des suites civiles
Les trois conseillers communaux mi:
en cause poursuivent de commande
ments de payer la rédactrice de «L.
Liberté» qui a suivi cette affaire ei
1988 , ainsi que 1 imprimerie Saint-
Paul: 300 000 francs en tout. Ils récla-
ment aussi 795 000 francs à l'Etat er
guise de réparation du tort que leur _
causé l'enquête due aux soupçons di
préfet Pierre Aeby.

MADELEINE JOYI

DOSSIER TANNOURI

La Police des étrangers a décidé
d'accélérer la procédure en cours
A la suite des révélations sur l'intervention du FC Fribourg en faveur du financiei
franco-libanais, le dossier va plus vite. Des pressions ont-elles été exercées ?

Mardi dernier , le dossier Tannouri
quittait le bureau de Raphaël Rimaz
chef du Département fribourgeois de
justice et police , pour revenir sur celui
de Georges Chassot, chef de la Police
cantonale des étrangers . Ce dernier esi
chargé d'écrire à Anthony Tannouri
afin d'obtenir des informations comtum u U U I C I I H  uc. i n n i n i i a u u u .  com-
plémentaires sur deux points : se;
condamnations en France et ses futur:
projets dans le canton de Fribourg
Lorsque ces informations arriveront
un dossier sera remis au chef du dépar-
tement pour décision. Ce dernier tran-
chera sous réserve de l'avis de l'Office
fédéra l des étrangers.

Georges Chassot souligne que le
permis de séjour de Tannouri a bel e
bien été révoqué en novembre 1992
mais que l'homme d'affaires se trouve
pour l'instant dans une situation pro-
visoire , transitoire , à cause des troi ;
procédure s qu il a déclenchées dt
front pour sauvegarder son permis : ur
recours contre la révocation au Tribu
nal cantonal administratif , une de
mande de reconsidération de cette dé
cision de la Police des étrangers , une

demande de renouvellement de per
mis de séjour.

Georges Chassot a-t-il reçu des près
sions concernant l'octroi de ce per
mis? Deux ou trois téléphones , mais i
a chargé une collaboratrice de s'occu
per de ce cas. Le juge d instruction er
charge de l'affaire refuse de son côte
tout commentaire mais annonce , san:
donner plus amples détails , qu 'unt
nouvelle plainte a été déposée contre
Anthony Tannouri . BRRI/R. de D
DEUX REACTIONS
Le Football-Club Fribourg a pri:
connaissance avec un profond étonne
ment de l'article publié hier. Selon sor
communiqué , la plupart des informa
tions contenues s'avèrent être inexac
tes. Le FC Fribourg rappelle que lor:
de sa conférence de presse du 4 mar;
dernier il avait informé l'opinion pu
blique en annonçant avoir reçu de;
soins de M. Tony Tannouri la somme
de 150 000 francs.

En mettant en exergue un conflit d(
personnes étrangères au club , un te
article ne peut que nuire à l'image d<
marque du FC Fribourg à l'heure oi

son endettement est largement assai
ni , son équipe fanion sauvée'de haut<
lutte en ligue nationale , ses junior:
interrégionaux A promus dans la plu:
haute catégorie nationale.

Démotivé par des attaques auss
sournoises , le comité directeur tire r;
en temps opportun les conséquence:
nécessaires , conclut le communiqué.

Question écrite. Compte tenu di
fait que M. Anthony Tannouri a éti
compromis dans une affaire de livrai
son de matériel nucléaire à la Libye, e
que sa résidence du Cap-d'Ail a été 1;
cible d'un attentat à la dynamite er
septembre 1985 , l'octroi d'un permi:
de séjour , avec ou sans contrepartii
sous forme d'un sponsoring d'un clul
sportif local , est-il justifié? C'est 1;
question écrite que pose Gérard Bour
garel (VertEs) au Grand Conseil. I
poursuit en demandant si ce sponso
ring va inclure l'assurance risque et le:
frais de surveillance de la future rési
dence de M. Tannouri à Fribourg pa
des services de police déjà surchargé:
de travail. GZ

A la prochaine
PAR MADELEINE JOYI

A insi se tourne l'une des der
af\ nières pages de l'affaire dt
Domdidier. Le procès de l'ancier
vice-syndic n'aura été fin alemen
qu'une péripétie, l 'écume de li
vague soulevée en 1988 par ur
conseiller général diderain. Uni-
vague que l'autorité cantonali
s'est empressée de contenir.

L'occasion était donnée a I Eta
de se montrer ferme. Il s 'es
contenté d'absoudre en avertis
sant. Du style: «On n'a rien trouvt
à vous reprocher, mais veuille;
désormais respecter les règles.)
Une attitude qu'on retrouve che.
le directeur de la Justice: Raphaë
Rimaz a exprimé devant le Tribu
nal de la Broyé le vœu qu'or
condamne des procédés, pas dei
gens. On attend avec intérêt h
moment où l'on condamnera le vo
en laissant courir les voleurs.

En enterrant Domdidier a li
suite d'une enquête administrât!
ve, l 'Etat a probablement évité li
révélation de plusieurs autres af
faires de ce type, se préservan
ainsi d'une secousse majeure
Reste à savoir si le léger tremble
ment provoqué parle cas dideraii
suffira à empêcher que cela ne st
reproduise. On peut hélas crain
dre que non et se risquer à écrire
à la prochaine.

Sauf qu'il faut une solide dost
de courage pour s'attaquer au)
tenants locaux du pouvoir. On ni
cause pas volontiers - ou pas é
découvert - dans la campagne fri-
bourgeoise. Une prudence com
préhensible si l'on se réfère aux
tentatives d'intimidation auxquel-
les le prévenu s'est livré à l'en
contre de la rédactrice de «La Li
berté» entre les deux audience '
du procès.



TÉLÉCOMMUNICATIONS
Interruption du trafic
à Morat et environs

D'importants travaux de restructuration au central de Morat nous obligent à inter-
rompre

le vendredi 4 juin 1993, à 22 h.
tous les raccordements téléphoniques, télex , téléfax et vidéotex dont les numéros
sont compris entre

71 10 00 et 71 39 99
Ils seront rétablis progressivement jusqu 'au samedi 5 juin 1993 , à 6 h.

Nous prions notre clientèle de bien vouloir nous excuser des inconvénients occa-
sionnés par ces travaux et la remercions d'avance de sa compréhension.

TELECOM ejp
Fribourg

05-7550

©

Imprimerie Saint-Paul
" Prospectus « TOUT MENA GE»

publicité pour l 'industrie
et le commerce sont notre spécialité

Macintosh Duo
concilie le meilleur
des deux mondes

^̂ ŜLwmK '̂t L̂jÊÊm Wz ^̂ êM

Le Macintosh PowerBook Duo 210/230 est un disposer d'un ordinateur de bureau avec
véritable poids plume: il ne pèse que 1,9 kg. toutes les possibilités d'extension. C'est
En dép lacement , le travail devient ainsi un aussi simple que d'introduire une cassette
vrai plaisir. Une fois de retour au bureau , vidéo dans un magnétoscope. Tout est
il vous suffit de glisser le PowerBook dans automatique pour que vous puissiez vous
le Macintosh Duo Dock (en option) pour concentrer entièrement sur votre travail .

Notre concessionnaire agréé dans votre région:
HCC Computer & Consulting. 1762 Givisiez. 037/26 89 89.

m
K-prési-mant général pour b Suisse el le Liechtenstein: Industrade SA, App le Computer Division , ^̂ ^v
llertismisse .. 1 . 8 . 04 Wallisellen . télé phone 01.832 81 11. Succursale en Suisse Romande: Industrade SA,
Apple Computer Division, chemin du Bief. 1110 Morges . téléphone 021. 302 16 76. Apple
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Edition Délai L'édition
du 10 juin

11 juin 8 juin, 12 h. est
12 juin 9 juin, 10 h. supprimée

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

GRANDE VENTE DE GÂTEAUX
DU VULLY

Samedi 5 juin 1993, dès 7 heures
au four de Lugnorre

Vous y trouverez églament du

GÂTEAU AU LARD
Se recommande : fanfare La Campagnarde

17-535099

LES
VOLS EN HÉLICOPTÈRE

organisés par le

(Z*S&ss£)
\ tel 037-444343 ^̂ ^. m̂T IV MARLY 

^^̂  ̂
J

ET

^OÏÏTNLOX*
auront lieu le

SAMEDI 5 JUIN 1993
de 10 h. à 16 h.

A cette occasion, baptêmes de l' air et vols de passager
pour la somme de Fr. 40.-

I C'EST POUR VOTRE MIEUX-ETRE I

| I Réalisation, rénovation, I |
¦ service, accessoires

.¦¦¦¦¦ V et ¦¦_______________L

L
^̂ ^̂ ^̂ ^J 9 modèles exposés 

^
_J

¦̂ ¦̂ M 
\(\e samed\ _ surj^̂ i

ĵ
J

1̂ ^̂ ^̂ \ Saunas ^̂ ^̂ ^ |
¦ Bains de vapeur

[̂ ^̂ ^̂ ^ | Solariums
¦ Equipement de fitness |

^HHBHHI 2053 C e r n i e r  HM J_¦_¦_________¦ ¦¦_______________,
FAX: 038/53 35 57

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu
nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par le bureau d'études techniques

A. Antiglio Constructions SA , route de la Gruyère 6
1700 Fribourg, au nom de M. André Antiglio, chemir
des Verdiers 6, 1700 Fribourg, pour l' aménagemen
d' un local réunion au 2° sous-sol, changement d'affec
tation à la rue Saint-Pierre 12, sur l'article 16328 , plar
folio 8 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo
ser leurs observation ou opposition du vendredi 4 juir
au vendredi 18 juin 1993.

Direction de l'édilité
17-100f
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rt réfrigérateurs . - *
avantageux
performant
125 litres
hauteur 85 err

BAUKNECHT ELECTROLU)
BOSCH SIEMENS

mo ês dèî ï< 380

SS
LIVRAISON GRATUITE ENTREPRISES ELECTRIQUES

GARANTIE ET SERVICE FRIBOURGEOISES
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Marque et type Mod. Km Prix

Mercedes 19(

Mercedes 23(

Mercedes 26(

Mercedes 26(

Mercedes 28(

Mercedes 28(

Mercedes 30(

Mercedes 30(

Mercedes 30(

Mercedes 30(

Mercedes 50(

E 2 ,:

TE

E

E
E

TE

E 4IV

E4IV
E-24

SE
SEC

198!
1991

198!

199:

198
198(

198<

198?
199'

198E

198E

199(
199'

Uno ie

Uno 70 Up

Uno 75 ie

Uno Turbo ie

Uno Turbo ie

Uno Turbo ie

Tipo 2,0 16V

Croma Turbo i(

Uno 1,0 ie

BMW I A ABS 199'

Cherokee 4,0 LD 199'

Cherokee 4,0 LD 199'

Range Rover Vogue SEI 198!

Ford Scorpio 4x4 198!

Audi 80 199'

Porsche 944 198:
Subaru 4WD Turbo 198!

Isuzu Piazza 199(

Nissan Break 1991

Isuzu Trooper 198!

Lancia Y10 GT ie 198!

Peugeot 504 C 197f
Jaguar XJ-SC V12 Convert 198!

59900 3590(
97000 3690(
50000 3750(
11000 4990(

153000 500C
206000 850(

113720 3590(

83600 4590(
60000 6190(

74000 2590(

147500 3550(

28000 10901

15000 12201

10000 15501

18000 13501

42000 15901

23000 19401

6000 26001

35000 21901

9000 9801

46000 44901

31000 3890I

45000 3790I

95000 3390I

118000 18901

45000 21901

114500 18901

32800 13801

55000 12801

94000 10501

101270 9801

32000 9301

75000 7001

11065 59001

Garage Spicher & Autos SA
LA TOUR-DE-TREME - r 029/2 90 74

SEUL(E)...
Venez à la décoi
verte de l' autre qu
comme vous,
cherche une rer
contre sérieuse.
Conditions avante
geuses.
Amicitas,
Estavayer,
® 037/63 54 27

17-52817

Caravanes Casita
pliantes en dur,
faciles à tracter , vite
en service, grand choix
neuves et occasions,
a des prix imbattables
Démonstration samedi
ou sur rendez-vous.
Facilités de paiement

20 TV couleur
Philips
état de neuf , gran<
écran , 67 cm , télé
commande. Un ai
de garantie.
Fr. 250 - à
Fr. 450.- pièce.

*? 037/64 17 89
22-50027:

130-1260

LA BONNE
ADRESSE
POUR VOTRE
POMPE À EAl
au meilleur prix.
Vente directe

Groupes
de surpression
dès Fr. 450.- r\
Pompes fj £
immergées /' .
Eau propre # »
dès Fr. 175.- *"*
Eau usée/égout
dès Fr. 259 -
Toute autre gran
deur sur demande

'-_^i_ Tr t î r ^V

En face de Castolin
AIRSOLEIL A. EST0PPE
1025 Saint-Sulpice (VD)
Tel. (021) 691 52 57

BENFIN/

Rue Jean-Prouvé
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 4:
ou

(037) 26 82 11

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV e
vidéos couleur
neuves, des meil
leures marques ai
prix le plus bas
1 an de garantie
Philips, Grundig
Sony, JVC , Pana
sonic , Orion , Sa
lora et d'autres
TV grand écrai
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande,
Fr. 450.-; idem
63 cm. Fr. 800.-,
70 cm. Fr. 850 -
avec stéréo et télé
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS ,
télécommande,
50 programmes ,
de Fr. 400.-
à fr. 600 -
î. 037/64 17 89

22-50027

Pompe
.-_._¦'«•pour

mazout
diesel
standard ,
Fr. 350.-
auto-amorcante

Fr. 475.-
auto-amorcante +
support + By-pasi

Fr. 650.-
cpl avec tuyai
d' aspiration + re
foulement , clapet
de retenue/filte ,
pistolet
Pompes GYSI
Pumpen,
1726 Farvagny-
le-Grand (à la sor
tie autoroute Ros
sens),
s. 037/31 30 71

53400606!



INS TI TUTIONS

Le bénévolat ballotte entre un
ciel solidaire et l'enfer facturé
Y a-t-il concurrence entre bénévoles et professionnels ?
Les associations à caractère social en débattaient hier.
Dans notre société , le bénévolat peul
contribuer à l'amélioration de la situa-
tion des individus. Il peut donner aux
relations humaines une autre dimen-
sion, incarner d'autres valeurs car,
s'engager comme bénévole veut dire
rendre service au prochain , sans rému-
nération , par acte de solidari té et d'en-
traide» , a déclaré Sonja Hungerbù-
hler , présidente du Groupement fri-
bourgeois des institutions sociales
(GFIS), lors de l'ouverture de la réu-
nion hier à Seedorf.

Organisée dans le but d'intensifier
les échanges entre les milieux profes-
sionnels et bénévoles , la 16e journée
d'action sociale avait pour thème: «Le
bénévolat dans l'action sociale. Entre
le ciel de la solidarité et l'enfer du geste
facturé». Pour débattre de cette ques-
tion , une vingtaine d'institutions so-
ciales que régorge le canton étaient
présentes. La générosité des gens est
légendaire. Pourtant , le bénévolat a
pris une ampleur considérable ces der-
nières années. L'apparition de problè-
mes nouveaux et la prise de conscience
de la population ont permis cet éveil:
locataires devenus la proie innocente
des propriétaires , chômeurs victimes
de la récession, vieillissement de la
société, dislocation de la famille,
etc..

L'ÉTAT-IMPULSION
Avec la crise, l'Etat n'arrive pas à

répondre à tous les besoins. Alors le
bénévolat , vache à traire pour l'Etat,
«bouche-trous» des déficits financiers
ou concurrence des privés? Autant de
questions qui ont suscité des ré-
flexions. Plutôt que de concurrence ,
les institutions préfèrent parler de
complémentarité.

La réalité a conduit le professeur
Marc-Henri Soulet à évoquer la notion
de «PEtat-incitateur» développée par
Cattacin et Butschi de l'Université de
Genève. Pour ces auteurs , l'Etat-provi-
dence a déjà rendu l'âme. La société
est passée a 1 Etat-incitateur. Il s agit
d'un pouvoir qui impulse les initiati-
ves privées. «C'est une situation qui
consiste à faire remplir une fonction
publique par des personnes privées:
une recomposition des rapports entre
l'Etat et le privé», explique le profes-
seur.

Marie-Chantal Collaud , animatrice
de l'Action bénévole estime que le bé-
névolat a profité des failles de l'Etat :
«le service public est souvent limité
ou inadéquat et les professionnels sont
coupés de la réalité». Quant à Jacques
Berset , chef de service au Départe-
ment de la santé publique et des affai-
res sociales , il a parlé des difficultés
des finances publiques. i

PROJET EN COURS
Profitant de cette réunion , Benoît

Rey, secrétaire régional de Pro Juven-
tute , a exposé le projet «Point-rencon-
tre». L'idée est d'offri r un lieu d'ac-
cueil aux parents divorcés ou séparés
pour la visite de leurs enfants. «Il y a
un besoin à Fribourg», a-t-il affirmé.

Selon lui , ce genre d'encadrement
présente beaucoup d avantages: possi-
bilités de surveillance ou d'accompa-
gnement des enfants au cas où le pa-
rent visiteur n'offrirait pas des garan-
ties nécessaires. Ce lieu d'accueil ne
fonctionnerait que le week-end et sans
hébergement. Le système fonctionne
déjà dans d'autres cantons. Le person-
nel serait formé des professionnels bé-
névoles. GD PAUL W. TEKADIOZAYA

P U B L I C I T É

Personne n'est à l'abri...
Assurons notre sécurité!

gr£| CONFÉDÉRATION SUISSE Hj
%£? SCHWE1ZERISCHE EI06EM0SSENSCHAFT

Bulletin de vote pour la votation populaire du 6 Juin 1993
Stimmzettel f Ur die Voiksabstim m ung vom 6. Juni 1993

Réponse
Antwort

Acceptez-vous l'initiative populaire
«40 places d'armes, ça suffit! - L'armée doit
aussi se soumettre à la législation sur la
protection de l'environnement» ?

Wollen Sie die Volksinitiative
<<40 Waffenplatze sind genug-Umweltschutz ÀÊPïAfauch beim Militer» annehmen? flfv^rV

gHfi CONFÉDÉRATION SUISSE ¦"¦
\y SCHVY8ZERISCHE SDGENOSSENSCHAFT j^J,

Bulletin de vote pour ia votation populaire du 6 juin 1993
Stimmzettel fur die Volksabstimmung vom 6. Juni 1993

Réponse
Antwort

Acceptez-vous l'initiative populaire
«pour une Suisse sans nouveaux avions
de combat»?

Wollen Sie die Volksiinitiative
«fur eine Schweiz ohne neue Kampff lugzeuge»
annehmen? _A _#__ fO_âJvCONL
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Comité fribourgeois pour une défense crédible

MARCHES PUBLICS

Le succès de la libéralisation
relève de la volonté politique
Devant la Conférence romande des Tra vaux publics, le professeur Nicolas
Michel fait un tour d'horizon des défis posés par l'ouverture des marchés.

Ce 

projet de libéralisation et
d'harmonisation des marchés
publics est le vôtre. II dépend
de votre volonté politique , à
laquelle répondra notre dispo-

nibilité». Professeur de droit à l'Uni-
versité de Fribourg, Nicolas Michel est
responsable du groupe de travail man-
daté par les Conférences suisses des
directeurs des Travaux publics et de
l'économie pour étudier la concrétisa-
tion de l'ouverture réciproque des
marchés publics. Hier , il a fait le point
devant la Conférence romande des
Travaux publics réunie à Fribourg.

Après l'élaboration de principes
concernant la libéralisation des mar-
chés publics et l'harmonisation des
règles de soumission, un groupe d'ex-
perts s'attache actuellement à la rédac-
tion de ce qui devrait être une loi can-
tonale type. Les experts planchent
aussi sur la création d' un instrument
juridique à caractère obligatoire pour
assurer la réciprocité de l'ouverture:
une convention modèle , bilatérale , ou
un concordat intercantonal. Les pre-
miers résultats de ces travaux seront
présentés aux «politiques» en septem-
bre . La balle sera alors dans leur
camp.

Abattre ou réduire les barrière s du
protectionnisme qui a cours au-
jourd'hui dans l'attribution des tra-
vaux pose plusieurs défis. Le principe
étant acquis , jusqu 'où ira-t-on dans
l'éjaboration de règles conformes à
une réelle concurrence? Comment évi-
ter que ces mesures ne conduisent à la
complication des procédures? Com-
ment faire pour que l'ouverture passe
aussi à l'échelon des communes,
compte tenu de leur autonomie à géo-
métrie variable selon les cantons?
Quelles précautions prendre pour évi-
ter le dumping social des entreprises?
Autrement dit , comment garantir
qu 'un entrepreneur d'Appenzell , qui
soumissionnera à Zurich sur les bases
salariales zurichoises, en fasse effecti-
vement profiter ses employés? Com-
ment prendre cn compte la nécessité
vitale, pour une entreprise , de bénéfi-
cier de tels ou tels travaux? Enfin , sous
l'angle de la qualité de la construction ,
comment ne pas s'abaisser au plus
petit dénominateur commun?

INÉLUCTABLE

Le professeur Michel n'est pas entré
dans les détails des travaux en cours.

Mais il a clairement affirmé que tôt ou
tard , sous la pression de la Commu-
nauté européenne ou du GATT, les
règles helvétiques de soumissions de-
vront être eurocompatibles. Le groupe
de travail était né dans la perspective

d'une adhésion à l'EEE. D'une incita-
tion européenne est venue une sorte de
revitalisation du fédéralisme, constate
Nicolas Michel. EEE ou non , l'exer-
cice a quelque chose d'inéluctable.

LR

A l'heure de l'apéritif à l'ancien hôpital des Bourgeois, Bernard Pochon,
secrétaire général de la Direction des travaux publics, Gaston Sauterel,
conseiller communal, le conseiller d'Etat valaisan Bernard Bornet et le
professeur Nicolas Michel. GS Vincent Murith

RENCONTRE

Les boulangers vont tenir leur
congrès national à Fribourg
Du 13 au 15 ju in, 550 patrons boulangers-pâtissiers tiendront leur assem
blée sur le sol fribourgeois. Un pain spécial sera vendu à cette occasion.
L'association suisse des boulangers-
pâtissiers a soufflé les 100 bougies de
sa fondation il y a déjà huit ans. Pour
la première fois de son histoire elle
tiendra son assemblée annuelle à Fri-
bourg, du 13 au 15 juin. «Un événe-
ment exceptionnel» expliquait hier , à
Granges-Paccot , le président cantonal ,
Robert Ecoffey. Pour marquer cet évé-
nement plusieurs manifestations sont
prévues , dont une action de vente spé-
ciale de pain , du 11 au 16 juin.

«Un congrès, c'est bien sûr la dé-
fense de la profession. Aujourd'hui ce
sont moins les rapports de force entre
patrons et ouvriers qui font problème
que la lutte contre la concurrence des
boulangeries industrielles» affirme
Robert Ecoffey. Les artisans boulan-
gers du canton n'ont pourtant pas trop
de raisons de se lamenter. Le nombre
de boulangeries reste stable depuis
plusieurs années: 144. Et ils ont de
bons atouts pour se défendre : la créa-

tion de nouveaux produits , la sou-
plesse qui leur permet de répondre
rapidement aux attentes des clients et
l'intégration dans un quartier ou un
village .

Points forts de ce congrès: l'introni-
sation des nouveaux «chevaliers du
Bon Pain» et des chevaliers d'hon-
neur , le lundi 14 juin , au château de
Gruyères. Cette dernière distinction
sera remise à des personnes qui ne
sont pas issues de la profession , mais
qui ont œuvré à sa défense. Le conseil-
ler d'Etat , Michel Pittet , directeur de
l'Economie, sera un des intronisés.

Le lendemain matin , à l'aula de
l'Université , se tiendra l'assemblée gé-
nérale. Elle réunira 550 maîtres bou-
langers en provenance des trois ré-
gions linguistiques du pays. On y dis-
cutera de la convention entre la meu-
nerie et la boulangerie et du rappro-
chement avec les confiseurs. Les deux
professions, bien que distinctes , ont de

nombreux points communs. Dans le
canton de Fribourg, les deux tiers des
boulangers sont également confiseurs.

LE PAIN DU CONGRES

Pour marquer cet événement , les
boulangers lancent une action promo-
tionnelle de vente de pain paysan. En
collaboration avec les moulins fri-
bourgeois qui fournissent gratuite-
ment la farine, les boulangers propo-
sent le «pain du Congrès» au prix de
1,95 franc les 400 grammes. Il est com-
posé de deux pâtons ronds accolés,
dont une partie est saupoudrée de fari-
ne. L'ensemble rappelle le noir et
blanc du drapeau fribourgeois.

Une exposition présentant 60 tra-
vaux d'apprentis boulangers , pâtis-
siers, confiseurs, sera visible dans le
hall d'entrée de l'Université.

J EAN -MARIE MONNERAT

Studieuse course d'école
Le conseiller d'Etat Michel, les délégations des véhicules à moteur
Pierre Aeby a ouvert cantonales, qui com- sur les chemins fores-
hier à Fribourg la 77e prennent aussi d'an- tiers. Mais l'essentiel de
Conférence romande ciens élus et chefs de cette rencontre a des ai-
des Travaux publics , qui service , ont entendu le lures récréatives: visite
réunit les chefs des dé- préfet de la Sarine Hu- et repas à Estavayer-le-
partements et leurs bert Lauper, qui a pré- Lac hier , visite du Mu-
principaux collabora- sente les tâches d'un sée du vitrail à Romont
teurs des cantons de préfet fribourgeois , et et escale aux Colombet-
Genève, Jura, Vaud, Va- Léonard Farron, inspec- tes à Vuadens pour les
lais, Neuchâtel, Tessin, teur cantonal neuchâte- nourritures terrestres
Berne et Fribourg. Outre lois des forêts, qui a demain,
l'exposé du professeur parlé de la circulation LR



PREMIERE MONDIALE

LA REVOLUTION
DANS LES SYSTEMES DE CABLAGE UNIVERSEL

15 ANS DE GARANTIE

J ATAT SYSTIMAX' PREMISES DISTRIBUTION SYSTEM K
Appbcabon Assursnc* R*gtstraoon

S Ffv« YMT System MK_ Product Warrant* ¦ ¦

AT&T Authoriscd System Integratori « I
__W-*tf_kT__W__ff__Wl_M___flh_^WvlV^mXMW laVBWM MtWaa m'muvxr à-mmwafntm

Choisir le Système PDS AT&T SYSTIMAX®, différents équipements et même les adapta-
c'est s'offrir l'unique programme d'assu- teurs d'impédance qui font partie del' instal-
rance sur 15 ANS lation certifiée par SYSTIMAX® PDS.

Ce programme couvre les applications et les Pour de plus amples informations sur les
composants installés par un intégrateur systè- systèmes de câblage intégrés AT&T
me agréé SYSTIMAX® PDS pendant une SYSTIMAX® audio, informatique et vidéo,
période de cinq ans. Qui dit mieux? De plus, _ _-_„ .  „„,_ __ . ___ . _ ._ .
il reçoit l' appui d'AT&T et des laboratoires Bell. Veuil'ez contacter ITI SA au 037/24.03.03

MM. Gassmann et Genoud sont
La garantie concerne les applications pour à votre disposition.
lesquelles votre système de communication
a été conçu et reste valable pendant les cinq Appelez-nous des aujourd hui !

premières années.

La garantie unique, vous protégeant de tous
défauts matériels, Concerne les Câbles, les SYSTIMAXesl une marque déposée de AT&T

|̂ ^B ^BB SA l "̂
Les Spécialistes en systèmes de câblage

Données • Téléphone • Vidéo • Energie

Représentant des PTT: ASCOTEL - ALCATEL - TELEPAX - INTEGRAL

ITI SA - Beauregard-Centre 1700 FRIBOURG Tél. 037/24.03.03 Fax 037/24.89.25

APPEL
aux citoyennes et citoyens du canton de Fribourg

Votez
NON à l'initiative «Pour une Suisse sans nouveaux avions de
combat»

et
NON à l'initiative «40 places d'armes ça suffit»

Ces deux initiatives ne visent rien d'autre que la suppression de l'armée par étapes. Ce que le
Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) n'a pas obtenu du premier coup, il veut l'obtenir par
morceaux.

Nous sommes un peuple fier et indépendant et nous voulons le rester. Pour cela, nous avons besoin
d'une armée crédible, dotée de tous les moyens de dissuasion, y compris d'une aviation forte et
d'une formation moderne pour nos soldats.

La dépense pour l'achat des FA-18. 500 millions de francs par année durant sept ans, reste
supportable même en temps de chômage. Le Département militaire est le seul à avoir diminué son
budget ces dernières années.

Il est faux de dire qu'en renonçant à l'achat des FA-18 , on pourrait améliorer les rentes AVS et les
allocations de chômage. Le GSsA le dit lui-même «Si nous gagnons, nous n'aurons pas enlevé un
franc au budget militaire».

De plus, cet achat permettra de créer en Suisse 2000 emplois pendant dix ans. C'est la vraie
manière de lutter contre le chômage. Par sa présence et par ses agents domiciliés dans notre
région, l'armée verse 80 millions de francs de salaires par année dans le canton de Fribourg.

Conscientes de l'enjeu capital pour notre pays et son avenir, les personnes soussignées vous
demandent instamment de voter NON et NON aux deux initiatives visant à affaiblir notre armée
pour la supprimer par la suite. Nous n'avons pas le droit d'hypothéquer l'avenir de nos
enfants.

COMITÉ FRIBOURGEOIS POUR UNE DÉFENSE CRÉDIBLE

VALLOIM
Cantine 1000 places (chauffée)

LOTO GÉANT
Vendredi 4 juin 1993, à 20 h. 1 5

Fr. 10 000 - de lots
24 séries pour Fr. 10.-

Monaco : Fr. 500 -, Fr. 500 -, Fr. 1000 -, 3 x au carton
Un poste TV à gagner par tirage spécial.

Restauration chaude

Bus gratuit: Payerne (gare) 19 h. - Corcelles (Auberge Communale) 19 h. 05 -
Dompierre (Café du Raisin) 19 h. 10 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h. 15 -
Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 20 - Missy (Ecusson-Vaudois) 19 h. 25 -
Vallon 19 h. 30 et retour.

Se recommande: Tir de section 17-747
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c un accueil chaleureux

c des conseils judicieux

c une qualité régulière
C des délais respectés

% des prix calculés au pltis juste
Q; ouvert de 7 h 30 à 12 heures et 13 h 30 à 17 heures
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^__r̂  Pérolles 42, 1705 Fribourg, Tél. 037/864 141, Fax 037/864 600

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Pierre Perret chantera dimanche
après midi à Fribourg.

Pierre Perret
en concert

CHA NSON

L'ami Pierrot sera dimanche a
17 h. à l'aula de l'Université.
Pierre Perret est un phénomène. Hors
des modes, loin du show-biz, il crée
depuis plus de trente ans des bijoux de
poésie que tous les publics fredonnent
en chœur. Quelques-unes de ses chan-
sons, comme «Les jolies colonies de
vacances», «Ouvrez la cage aux oi-
seaux» ou encore «Lili» et «Le zizi»,
sont devenues de véritables hymnes
repri s à toutes les sauces. Comme l'a
écrit Auguste Le Breton , Pierre Perret
«rappelle qu 'il n'y a pas que férocité
sur terre mais aussi de l'amour et du
rêve , du soleil et des enfants , de l'ami-
tié et des passions tendres , du bon
manger et du bon boire». Même s'il a
la dent dure contre toutes les «conne-
ries humaines» , Perret reste Pierrot la
tendresse , ça lui colle à la peau.

Terra Brasil
nouveau visage

GRAND-PLACES

Le Brésil, le jazz, le classique
se retrouvent dans sept musi-
ciens, dont une violoncelliste.
Terra Brasil a changé de visage. Si les
piliers du groupe , soit Eduardo Bo-
telho (guitare et voix), Claudio Rugo
(guitare , cavaquinho) et Claudio Mi-
neiro (percussion) sont toujours là ,
quatre nouvelles recrues complètent la
formation: Jorge Queiroz (percus-
sion), Runo Ericksson (trombone), Jé-
rôme Thomas (saxes et flûte) et Ga-
briella Stehlé (violoncelle). Eduard o
Bothelo a composé de nouveaux mor-
ceaux qui , arrangés par Claudio Rugo,
emmènent Terra Brasil en territoire
nouveau et original. Non seulement le
type de formation (sans basse ni batte-
rie) n'est pas commun , mais les mor-
ceaux mêlent aussi les influences bré-
siliennes , le jazz et le classique repré-
sentés par Gabriella Stehlé, qui n'avait
jamais joué avec un groupe autre que
classique. Eduard o Botelho se dit très
heureux de décoller ainsi des étiquet-
tes et de faire tomber les cloisons entre
les genres, tout en faisant découvri r les
richesses musicales de son Brésil na-
tal. FM

Concert samedi à 21 h. aux Grand-Pla-
ces.

Eduardo Bothelo et six musiciens
forment Terra Brasil.

CULTURE

La danse sacrée de l'Inde se
fait connaître à la Halle 2 C

n éventail d'activités

Anil Kumar Lenka dansera samedi à Fribourg. Max Yves Brandily

Samedi soir, le danseur Anil Kumar Lenka donnera un récital. En fin d'après
midi, il participera à un exposé donné par la spécialiste Tara Michael.

Sur 
le parvis et dans le sanc-

tuaire des temples de l'Inde , la
danse faisait partie du rituel
quotidien offert en hommage à
la divinité et pour l'éducation

religieuse et esthétique des foules.
Cette forme de danse très ancienne
s'est perpétuée jusqu 'à nos jours. Anil
Kumar Lenka, 31 ans, est considéré
comme le meilleur interprète mascu-
lin actuel du style de dansé Odissi qui ,
généralement interprété par des fem-
mes, tient un langage à la fois religieux
et sensuel.

L'Association Ten-Chi Internatio-
nal (voir encadré) propose de décou-
vri r ce grand danseur samedi à la Halle
2 C, dans un récital d'une heure et
demie. Mais la danse hindoue est un
univers très spécifique que l'on ne peut
apprécier vraiment sans quelques con-
naissances. C'est pourquoi les organi-
sateurs proposent , avant le récital , un
exposé-démonstration sur le style
Odissi.
UNE SOMMITE

Anil Kumar Lenkà illustrera les ex-
plications données par Tara Michael ,
docteur en études indiennes de l'Uni-
versité de Paris et chargée de recher-
chés au CNRS (Centre national de la
recherche scientifique). Une sommité
qui a écrit plusieurs ouvrages sur les
traditions indiennes , notamment sur
le yoga, et qui s'est plongée il y a plu-
sieurs années dans l'étude des danses
traditionnelles de l'Inde , en particulier
du style Odissi.

Tara Michael a découvert Anil Ku-
mar Lenka en 1988 à l'occasion de ses
recherches. Elle l'a ensuite invité en
France et a organisé des tournées dans
plusieurs pays d'Europe, ainsi que des
stages. Tous deux se retrouvent ce
printemps après trois ans de sépara-
tion pendant lesquels le danseur a as-
sis sa réputation d excellence dans son
propre pays mais aussi lors de tour-
nées en Asie organisées par le Gouver-
nement indien.

Les termes élogieux ne manquent
pas pour qualifier son talent: «Une
technique pure et irréprochable , une
grande générosité dans l'amplitude
des figures, un corps souple qui se
coule avec finesse et tendresse dans les
mouvements ondulatoires de l'Odis-
si». r-ivi
Samedi 5 juin à 17 h. à 18 h. 30 à la
Halle 2 C (ancienne usine Boxai): expo-
sé-démonstration de Tara Michael et
Anil Kumar Lenka. A 20 h. 30, récital de
danse Odissi par Anil Kumar Lenka.
Réservations à la Halle 2 C.

r '«V;

L'association Ten-Chi
International, créée à la
fin de l'année dernière,
a son siège à Fribourg.
Elle est représentée en
Belgique, en France , en
Angleterre , au Dane-
mark , en Russie , en
Inde, au Japon et au
Brésil. Un de ses buts
est de promouvoir l' en-
seignement du Ten-Chi
Tessen créé par Geor -

bourg. Mais la «Mec-
que» du Ten-Chi Tessen
se trouve au Portugal,
dans une grande pro-
priété où sont organisés
des stages divers (for-
mation d'acteur, danse,
sculpture, peinture, re-
cherche). L'activité de
ce lieu rejoint celle de la
nouvelle association.
Celle-ci , comme l'expli-
que sa vice-présidente
la Fribourgeoise Anne
Schindler , s'est aussi
donné pour but de favo-
riser les échanges entre

ges Stobbaerts. C<
du mouvement , qu
pratique avec un é
tail , est enseigné è

cultures, et de mettre en
contact les personnes
qui recherchent dans
l'art ou dans leur disci-
pline un épanouisse-
ment et un moyen de
connaissance. L'organi-
sation du récital de
danse hindoue et d une
conférence d'A. Stern
ont donné le coup d'en-
voi à ce genre d'activité
qui ne vise pas seule-
ment à susciter les ren-
contres et les découver-
tes , aussi la réflexion en
profondeur. FM

Pèlerinage
des malades

BOUR GUILLONLE PETIT THEATRE DE LA VILLE FACE AU PUBLIC. Vendredi et
samedi à 20 h. 15, la salle polyvalente de l'école primaire de la Vignettaz
accueille les représentations du Petit Théâtre de la ville de Fribourg.
Créée en 1977 sous l'impulsion de Georges Gremaud, la troupe compte
une cinauantaine d'écoliers et d'écolières (surtout, de la troisième à laune cinquantaine d'écoliers et d'ecolieres (surtout) de li
sixième année primaire. Les spectacles de ce week-e
travail accompli (quatre courtes pièces) par la comédie
Fabienne Pheulpin avec les enfants des quartiers de la
Pérolles. Les 11 et 12 juin, on pourra voir sur la même se
du Schoenberg et du Jura dans un spectacle écrit av
animateurs Isabelle Monnard et Pierre-François Coen. Co
Georges Gremaud, la troupe est non seulement un moyer
nouir les enfants, mais aussi de préparer la relève du i
tre. FM/

id montrent le
me animatrice
'ignettaz et de
ne les enfants
te eux par les
nme l'explique
de faire s'épa-
ublic du théâ-
Laurent Crottet

r

Dimanche 20 juin 1993 aura heu le
traditionnel pèlerinage des malades et
handicapés à Notre-Dame de Bour-
guillon. Le programme suivant est
proposé : à 10 h. célébration eucharis-
tique présidée par Mgr Pierre Mamie ,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. L'animation liturgique sera as-
surée par la Chorale du pèlerinage de
Lourdes. A 11 h. 30, un repas chaud
sera offert aux malades qui se seront
inscrits avant le 15 juin. Pour toute
autre personne le prix du repas est fixé
à 15 francs. La cérémonie mariale, pré-
sidée par Mgr Pierre Mamie , aura lieu
à 14 h. avec la participation de la fan-
fare «La Gérinia» de Marly et la Cho-
rale de Lourdes.

Inscription jusqu'au 15 juin , auprè s
du recteur de Bourguillon , 1722 Bour-
guillon (tél. 037/22 33 71). Lors de
l'inscription , indiquez ce dont vous
avez besoin: lit , brancard , chaise lon-
gue, chaise, repas de midi , faut-il aller
vous chercher (mentionner s.v.p. votre
adresse complète). Course. GFM : en
plus de la course horaire (8 h. 45) dé-
part de la gare de Fribourg, deux cour-
ses spéciales sont prévues à 9 h. 30 et
13 h. 30. GD

The Jive Aces seront en concert
ce soir à La Spirale.

The Jive Aces
sur la scène

LA SPIRALE

Le dynamique sextette an-
glais jouera ce soir dès 21 h.
sa musique entre jazz et rock.
Quelque part entre le blues , le jazz , le
rythm n'blues et le rock (dont il est
l'ancêtre le plus direct), il y a le jive.
Un style musical popularisé dans les
années quarante et cinquante par des
gens comme Louis Jordan et Cab Cal-
loway. Remise au goût du jour il y a
quelques années par Joe Jackson - qui
lui a consacré un album entier - cette
musique rapide et entraînante se prête
particulièrement bien à la danse et
rencontre un succès tout particulier en
Angleterre, où se retrouvent les meil-
leures formations du genre. Parmi el-
les les Jive Aces. Soit six musiciens
(trompette , contrebasse , batterie , gui-
tare et saxos) qui ont tous joué dans la
rue avant de prendre part à plusieurs
concours internationaux (de musique
de rue) et de monter sur les scènes de
clubs anglais, puis européens. GD

«Le journal d'un
fou» à la Loge
Podogine

THÉÂ TRE

La Loge Podogine donne deux occa-
sions de découvrir ou de revoir le spec-
tacle créé par Olivier Francfort sur un
texte de Gogol: «Le journal d'un fou».
Cette nouvelle écrite en 1833 raconte
l'histoire de Proprichtchine , petit
fonctionnaire de Saint-Pétersbourg,
qui s'imagine par le biais de son jour-
nal intime être le «roi d'Espagne». Et
qui finira sa vie dans un asile psychia-
trique. «Il faut se méfier des apparen-
ces, les apparences sont trompeuses»,
écrit Gogol. Son «Journal d'un fou» a
inauguré la littérature des «humiliés el
offensés» qui prendra de vastes pro-
portions chez Dostoïevski , Tolstoï el
Tchekov notamment. «C'est le thème
romantique du divorce entre le rêve et
la réalité , mais c'est le moins romanti-
que de tous les récits de Gogol. Dans
l'analyse des progrès de la déraison
chez cet enfant perdu , Gogol témoigne
d'une préscience étonnante pour son
temps», dit Olivier Francfort.
Samedi 5 et mercredi 9 juin à 20 h. 30 à
la Loge Podogine (rue d'Or 5).

Journée du vélo
en ville

FRIBOUR G

La Journée nationale du vélo aura heu
demain samedi aux Grand-Places. Le
programme prévoit , dès 14 h., un
«tour d'horizon» sous forme de visite
de Fribourg à vélo: le thème sera les
réalisations et attentes en matière
d'aménagements cyclables, avec pour
guides Jacques Eschmann , conseiller
communal , responsable du service de
la circulation , et Adrian Schmid , délé-
gué du Groupe vélo dans la commis-
sion deux-roues de la ville. Egalement
prévus: la décoration de vélos et un
parcours d'adresse. Dès 15 h., les en-
fants pourront participer à un par-
cours d'obstacles et à 16 h. 30, un
concours pour les (nouveaux) mem-
bres aura lieu avec tirage au sort.
L'après-midi en permanence : exposi-
tion de l'ATE sur la sécurité des en-
fants dans la circulation , atelier de
réparation et restauration. Renseigne-
ments: téléphone 037/22 07 23 ou
037/22 37 28. GD



Petites Annonces

86 000 lecteurs
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021262/A vendre Toyota Runner mod.
8.89, 90 000 km, climatisation, radiocas-
sette, pneus été neufs et jantes pneus
hiver , excellent état, 16 800.- à discuter ,
037/ 81 41 97 (h. bureau) ou 037/
30 11 80 (h. repas) 

021014/Achats véhicules tous genres ,
état + km sans importance, 077/
34 75 29

021390/Alfa Romeo 164 3,0, 6.90, tou-
tes options, int. cuir , 26 000.-, 037/
61 60 70 

022013/Alfa 33 1,7 16V, mod. 92,
24 000 km, prix à discuter , 037/
33 32 09 

021807/Alfa 33 1400, 85 , 80 000 km,
3200.- exp.,.037/ 77 37 30 (dès 18 h.)

022022/Alfa 33, 1988, 55 000 km, exp.,
prix à dise , 037/ 76 12 56 (dès 18 h.)

021311/Audi 100 CC break , 84, exp.,
7900.-/ 180.- p.m., 037/ 76 10 65

019096/Prix choc: Audi 100 5 E, exp.,
5900 -, Opel Oméga 2,0 i CD, 11 900 -
Golf GTI, div. opt., 8900.-. Crédit dès
100.- p.m. 037/ 46 12 00 

022201/Audi 100 CC, 1985, 7900 - ou
199.- par mois , 037/ 62 11 41 

020607/Audi , 4 jantes alu , 175/70 R 14
+ 4 pneus, val. 2900 - cédé 990 -,
24 86 23

02i9i i/Audi 43 100 Avant, 1980,
124 000 km, + pneus hiver , 037/
52 33 72

022133/Audi 80 1300 L, mod. 81,
95 000 km, exp. du jour , 3200.-,
22 49 61 
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021759/BMW 323 i, rouge , t.o., kit car-
rosserie , moteur et boite changés, très soi-
gnée, 30 19 09 (soir) 

pio, 88, exp., 9900.-; Ford Escort 1,6 i,
on HWH -i r~\ r,r\r\ E__-_ _ .  _¦! _"_ _ - _ _ -._ -. _"* _-_ _ -_ ¦*_ -*_ -+ _________

021940/BMW 535 i, 90, 53 000 km , cli-
mat. + div. options, 45 24 35 

730534/De privé , cause imprévue, break
Audi 100 CS Quattro, exp., 8800 -,
break Honda Shuttle, exp. 5400.-,
Toyota Hilux, long, exp., 8800 -, 029/
2 5631  - 029/ 3 99 10, prof.

020811/Bus-camping Hymer-Mobil,
61 000 km, options, exe. état, 037/
75 35 25, jours ouvr. 8 h.-12 h. 

021853/Bus Ford Transit, 9 places ,
32 000 km , déc. 90, dir. ass., radiocass.,
int. luxe, exp. oct. 92, état de neuf , crédit
possible, 037/ 26 73 17

021898/Cherche d'occasion, BMW 325
ou 525, touring, en bon état, 037/
30 13 38 (dès 18 h.) 

022175/Fiat Panda, mod. 84, très bon
état , 3200.-, 077/ 34 24 67
(dès 19 h.) 

02 1861/Fiat Tempra SX ie, 1991, 1,6,
digit., 19 500 km, très bon état , 14 500.-,
037/ 64 23 59 

022422/Ford Escort 1600 combi, exp.,
90 000 km, 5200.-, 037/ 45 22 88

021723/Ford Fiesta, 85 000 km, exp.,
2800.-, 037/ 24 97 80, le soir 

022221/Ford Fiesta 87, 65 000 km, exp.,
pneus neige + été neufs, toit ouvr., 5 vit.,
état neuf , 5500.-, 029/ 5 25 01 

022067/Ford Orion Ghia Si, 199 1,32 000
km, bleu met., jantes alu, pneus neige +
jantes, radiocass., CD, excell. état ,
65 15 44 

022210/Ford Scorpio 2,9i, 1989, 58 000
km, 14 900.-, 037/ 62 11 41

022428/Ford Sierra XR 4x4, 13 000 km,
exp., prix int. 037/ 45 22 88 
022424/Ford Sierra 2,0 i GL, 45 000 km,
exp., 11 500.-, 037/ 45 22 88 

022426/Ford Sierra 2,0 L, mod. 1986,
exp., 5600.-, 037/ 45 22 88 

730753/Golf GLi cabriolet, blanche,
72 000 km, exp. 11 500.- 029/
5 28 56
730594/Golf Swiss Champion, mai 92,
25 000 km, exp. 16 500.-, 029/
2 91 09 

022147/Golf UP 1,8, 90, 75 000 km,
12 000.-, 037/ 24 90 42 

021943/Honda Accord, 84, 128 000 km,
très bon état , exp. du jour , 2900.- à dise ,
029/ 3 10 54 (dès 18 h.) 
021655/Hyundai Lantra, (Top 16 V),
05.92, 22 000 km, climat., jantes alu,
18 900.-, 037/ 28 46 05 (le soir)

022061/Mazda 323, 82, exp., 2800 -
077/ 34 68 10
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1,6 i, 88 , exp., 11 400.- et divers autres MWt'M^I
occ , poss. crédit et de reprise. 037/ 02 1935/Cai
24 34 60 hut, meub
022197/Opel Ascona 2000, expertisée,
parfait état , 2000 -, 037/ 63 20 08

022058/Opel Corsa 1200, 85, très bon
état , exp., 4700.-, 077/ 34 68 10

021899/Opel Kadett break, 10.86, exp.,
4800.-, 037/ 34 16 13 

022204/Opel Kadett 1300, 5 p., 1987,
70 000 km, 6900.-, 037/ 62 11 41

022188/Opel Kadett 1300 S, 170 000
km, pneus clous , 2000 -, 037/
45 35 97

022198/Opel Oméga combi, bleu, 89 ,
exp. 21.5.93, 80 000 km, 11500.-,
037/ 38 10 15 

730820/Opel Rekord break, exp., toutes
options, prix à dise, 029/ 7 16 77 

730760/Opel Rekord Montana, 80 000
km, 85, options, exp., 6500 -, 029/
6 37 84

730847/Peugeot 104, 5 portes , 82 , seul.
57 000 km, 2700.-, 029/ 6 18 45
022057/Peugeot 104, 82, 70 000 km
exp., 2100 -, 077/ 34 68 10 
020470/Peugeot 405 SRi Suisse, 93 ,
10 000 km, direct, assistée , int. cuir ,
24 500.- à dise , 037/ 61 62 88, le soir
022203/A saisir , cause départ : Peugeot
405 SRi Suisse, 10.91, 122 ch, options,
83 000 km, 13 500.- ou 320.-/mois
021/732 18 47
022021/Renault 19 RN, 5 p., radio + pack
conf., 10.92, 9000 km, 19 900.-, 037/
71 36 76, rép. 
022170/Renault 21 GTS Nevada break ,
88 , 55 000 km, exp., jtes alu, moteur +
catalys. neuf , prix à dise , 037/
63 35 29 

022196/Renault 21 GTS, 6.87, 62 000
km, très soignée , exp., prix à discuter ,
037/ 77 18 34 (h. repas), 037/ 77 72 29
(prof.)

hut, meuble TV 75 cm, 037/ 37 16 50

021173/Quelques cheminées de salon
d'exposition avec ou sans récupérateur de
chaleur , 037/ 26 19 18 

022168/Commodore 128 D avec impri-
mante, + divers jeux, 600.-, 037/
61 18 24

022309/Containerde chantier, 600x240,
5500.-, 037/37 36 01 (le soir)

022099/Jeux vidéo, Nintendo Family
COM, neufs , une console + un jeu, cédé à
60-, 22 76 80 (h. des repas) 

022144/Lit 160/200 , matelas neuf , entou-
rage bois noir , divers meubles métal noir,
mannequins de vitrine, four à émail + ma-
tériel etc., 037/ 26 20 25

021989/Machine à écrire Olivetti ET 115
état de neuf, 300.-, 037/ 45 27 07
022155/Mobilier de bureau d'occasion
037/ 26 44 44 

021900/Store, larg. 3,80 m, long. 3 m,
toile rayée jaune/noir, porte antifeu, avec
cadre , porte 0,90 x 2,20 m, miroir , 1,70 x
2,45 m, téléphone Tritel, verre de vitri-
ne, épaiss. 20 mm, haut. 275 x 156, 80 x
156 cm, montage acier porte acier, avec
vitrine intérieur , épaiss. 20 mm, spots +
rails, pendule mère Favag, avec horloge
Oméga, 037/ 41 14 89

022199/Table laquée blanc, 150 x 90
+ 2 rail, tbe 420.-, 6 chaises ass. tbe
360 -, ampli 2x50W Tuner plat CD 700 -
, 037/ 45 40 31 

009085/Terre noire, tourbe, compost,
terre végétale, 037/ 45 13 83 

021480/Magnifiquès thuyas, 1 m et
1,10 m, 8.- pièce, possibilité livraison,
42 72 61

015562/Traverses de chemin de fer, li-
vraison 037/ 63 58 00 

020812/Belle vitrine en alu éloxé bronze,
avec porte et imposte, y c. ferme-porte,
grd. du tout 400 x 265 cm, 1 pièce. Porte
d'entrée double, idem éloxé, 1 vantail
ouvrant avec ferme-porte et l'autre fixe
ouvrant , fermeture pour cylindre, grd. de
l' ensemble 200 x 265 cm (en très bon
état), 2 pièces. Rens. 8h.-12h. 037/
75 35 25

022152/1 vélomoteur Maxi-Puch jaune ,
700 -, 1 Fauteuil Voltaire, col bleu-vert
+ 1 siège rotin 2 places , prix à dise , 037/
71 35 01
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730843/Jeep Suzuki SJ 413, carrossée,
86, 74 000 km, 7900.-, Peugeot 205
GTI, 1,9 cm3, 120 ch, 11.88, jantes
spée, 9200 - ou 250 - par mois , Opel
Corsa 1,2 cm3 84, 109 000 km, 3700 -,
Ford Fiesta 1,1 cm3 S, 86, 100 000 km,
4700.-, Mazda 626 GLX, 86, 110 000
km, 5800 -, Opel Kadett 1,3 cm3, 86,
105 000 km, 5800.-, Ford Escort 1.6
cm3 GL, 83, 103 000 km, 3700.-, 077/
34 19 75 ou 029/ 5 26 80

022296/Kadett 1,4 Fun, 9.91, 11 400.-;
Kadett GSi 16 V, 6.89, 16 900 -, Kadett
1,6 Club, 11.88 , 10 500.-; Kadett cara-
vane 2,0 i, 4.90, 15 900 -, Oméga CD
2,0, 6.88, 13 900.-; Vectra GT 2,0 i,
(voiture d' expo.), 5.92; Vectra GT
2,0 16V, 3.92, 26 400 -, Renault 25 TX
2164 cm3, 1.90, 12 900.-; Ford Escort
XR3i 1,6 i, 3.85 , 7000 -, Nissan Pri-
mera 2,0 i SGX, ABS, 4.91, 23 900.-;
Fiat Uno 45, 2.91, 8900.-; Vectra GL
2.0 i, 9.89 , 15 900.-; Crédit-reprise,
037/ 451 236

Vous cherchez une
perceuse?

Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

\ [V Rien de plus ample :

V 81'41'91
022181/Superbe Mazda RX 7, 1979 , ex-
cellent état, non exp., 2500 -, 031/
741 47 05 

022187/Mazda 323 turbo 4 WD 1.6 L,
87 , 103 000 km, exp., très bon état ,
6000 -, Soir: 037/ 34 30 64, Journée:
031/65 39 60 

02 1305/Mercedes 380 SEL, 81 , options,
exp., 14 900.-/350.-, 037/ 76 10 65

021849/Mitsubishi Coït 1.3, 89 , 65 000
km, blanche, 9000.-, 037/ 46 33 91

022116/Nissan Micra 1,2 GL, 89, 5 p.
67 000 km, équip. hiver , bon état , 8100.-
à dise, Ford Escort 1,6 Saphir, 89, 5 p.
73 000 km, radiocass., toit ouvr., équip
hiver, exp., bon état, 11 100.-, à dise
031/981  01 25 (soir)

022190/Nissan Sunny coupé GTi, 89,
63 000 km, 14 500 -, Golf cabrio., 89,
29 000 km, 19 000.-, 037/ 24 42 12
(le soir)

021959/Scirocco 1800 I GTS, 1984,
122 000 km, non exp., 2500.-, 037/
37 21 13 

017032/Si vous chercher une bonne voitu-
re, exp. ou non, 037/ 76 17 21 ou 077/
34 60 71 

022344/Subaru 1,8 break , 135 000 km,
modèle 1988, expertisée, 7500.-, 037/
24 62 20

022044/Suzuki Vitara cabriolet, 1989,
exp., options, 50 000 km, 14 000.-, 029/
5 19 57 

022202/Toyota Corolla 1,6 16 V, 1990,
9800.- 037/ 62 11 41 

022380/Toyota Starlet XLI, rouge, 91,
exp. état neuf , 3 p., 037/ 22 21 21

021307/Toyota Supra 3,0 I, 87, exp., op-
tions, 15 900.-/380 - p.m., 037/
76 10 65 
021756/Diverses voitures exp., dès
1900.-, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10

021917/Volvo 240 break Classic, 91,
bleu métal, 60 000 km, 16 000 -, 037/
67 22 78 

022055/VW Golf GTi, 1980, pour brico-
leur , très bon état , prix à dise, 41 07 78

02i575/VW Golf GTI16V, 1987,85 000
km, expertisée, 022/738 60 48 

022107/2 .jeeps International Scout
2 mot., V8 5,7 L autom., prix à dise, 037/
45 14 00

797190/Déménagement CH/étranger , I ~
mgarde-meubles 037/ 46 53 04 Votre petite

021771 /Dame anglaise donne cours d'an- o r_ r_ _ -_ T __ ^*» 1_ i_ =» r\^r
glais à domicile , 037/ 34 17 72 Aurora annonce lue par
013927/Pianos, accordage , 037/ 88'000 leCteUTS?
22 54 74 - 077/ 34 46 94 
730551 /Problèmes de dos: massage Inserez une annonce
TFH ,

Q ^
drainage lymphatique, 037/ dans J^ Page Jaune !

MtîÊr MWi 'WVW 'M
__cr_ .̂ _^5s___ » ¦_¦__¦_____

021937/1 V_ pose de foin, à faucher ou à
ramasser , 037/ 34 11 42 

022038/Amiga 500 + écran + imprim. +
extension 1M0 + 300 Disks, (jeux + utili-
taires) + livres et manuels, très bon état ,
850.-, 037/ 55 16 74 

022060/Amplificateur stéréo Akai, très
bon état , prix à dise, 41 07 78 (soir)

021683/Caisse enregistr. Sharp 4100
avec imprimante , état de neuf , 3 mois de
garantie, moitié-prix , 037/ 61 75 42

2u__l______

FT f̂_/_r^ n̂^T r̂jM021329/Alfetta 85 000 km, exp., 3500.-;
Opel Ascona 1,8 i, 86, exp., 6700 -,
BMW323 i, 83, exp., 7600.-; FordScor-

H. ».:. > .: ¦ nhaifsr. m.rr;p#. ha

La literie SWISSFILIK

Michel Kolly SA U>
Literie - Anti quités
1723 Marly 1680 Romont

Rie de Bourguillon 1 Grand-rue 34
037/ 46 15 33 037/52 20 33

Reprise de voire ancienne liierie

018973/Cheveux de remplacement, (per-
ruques , postiches , etc.), 037/ 46 13 36
022112/Couverture de piscine 10 m x
4 m, prix à discuter , 037/ 63 41 88

_̂__^ Rien de plus simple :i r^PI\ J U3/
020641/Cherchons photographe de ma- ' / RI Al QI
riage 037/ 26 17 77 (h. bureau) V «'  " » ** I

022031/1 siège d'enfant , pour auto, ___^__^^^__l ?™ïï p ousse pliable ' 037/ £^U£p*
P^2_____9Ê_!u__ï___VflPl pAÉHnHH 021867/A donner contre bons soins lapin
m^ \ __J___>S__i___r> _fC_ ll l>][>]B nain noir de 9 mois. Prof.: 031/63 72 35.
_____ ____________B________________»*iit ^»a^̂  Privé: 037/ 24 24 51
022120/Plâtrier capable de diriger une équi- 022157/Chiots de 2 mois, malinois x ber-
pe, permis C cherche trava.l à plein- allemand, 250.- pce, 037/
temps , 037/ 41 14 32 68 11 38
022178/Jeune fille cherche travail en O22096/Pinschers nains, de 2 mois , noir
plein air, (nature/animaux) 037/67 19 67 feu et b 037/ 6 T 34 84
(matin) ¦ 

019872/Maman bil. fr./all., garde vos en- s\ \ i )/>>, VTWWPMB

021285/Maçon avec exp. cherche travail à ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
plein-temps, 037/31 12 31 020602/ Lit pin nat., 180 x 200 + matelas

- ~=T~\ rrn aa^̂ H -. sommiers , neuf 1900.-, cédé 490.-,
<\ /C t̂H]|Ĥ .1 24 86 23_r f H_P^i_^__K______ M____________ H ¦ -: W \JJ_B^KKT ||R1RW 021218/Ancien: crédence noyer 900.-,
¦ ¦"- a\% lïïi__________________J________L_________________B armoire vaudoise, table Ls Philippe, rallon-
021953/Jeune maman cherche jeune fille, %%s + 6 chaises, secrétaire, 021/
pour garder enf., 037/ 24 29 23 907 1022 

022343/Cherche personne pour entretien 730508/Cause déménagement , à vendre
jardin et nettoyage, 037/ 41 12 88 une table fribourgeoise+ 6 chaises-. table
¦ — . . , . Gigogne, bas prix , 029/ 2 30 21, h. bu-
730759/Personne bénévole pour cours reau730759/Personne bénévole pour cours reau
de français, (conversation), 1 à 2 h. par 
semaine, à Romont , 029/ 2 00 77 , M. 

 ̂ p—, -̂ ^—

^̂ .ii îM
fe? ft^3 020039/Aprilia125, 89 , 17 000 km , exp.,
*^—¦ ~—~~-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m £tat (je neu f moteur rev., top-case, 037/
_nn.__ /A ..___„ ..l_._L A M \ A  68 13 77022156/A vendre 2 planches à voiles dé- "° IJ ' ' 
butant + moyen, 650 - pce, 037/ 730748/Honda Africa Twin 750, 1990
75 15 75 ou 75 28 47 12 000 km, 7500.-, 029/ 5 22 46

013252/Votre école de voile et bateau à 022149/Puch Maxi S, noire, très peu utili
moteur, Estavayer-le-Lac , 077/ se , état de neuf , 1400 -, 037/ 45 13 75
34 29 22 021841 /Suzuki 800 Enduro Big, mod. 90,
021951/Cherche à acheter Sportiac ou "au- exp., pneus neufs , 5000.-, 037/
tre coque plastique pour 1-2 pers., utilisa- 45 27 96 
tion avec rames , 029/5 11 59 022315/A vendre vélo de dame 28 pou-
(n - rePas > ces, couleur gris , 120 -, 029/2 68 27

_̂_____—r . B-n anHpH 021239/ 1 vélomoteur Maxi Puch, assu-
_T"~

/32 ~\ y ^2U____U 
rance 

et 
plaque payées pour 93 , 1000.-.

¦ i—<—~̂ >L~Ë m
Um

mM 1 vélomoteur Kreidler, 50 cm3, en parfait
|̂ ^SÉBUL________ ilS_tLfl E état de marche . 1979 , 450.-. 037/

O -i 1C co
022139/Personne âgée cherche chambre - 
avec pension complète, 28 49 37 (soir) 022306/Yamaha FZR 1000 Genesis,

020583/Chambre meublée tout confort , ™ire
f
et r̂ %298-^" °°° B

k
T\

priX à

en ville, 037/ 42 19 88 dIScuter , 037/56 17 78 (dès 18 h.)

__ |̂̂ ^n__HBBB 
Vous 

cherchez un
730806/Réservez votre appart. de vacan- OrClieStre pOUr Une
ce, à la mer Canet-plage, ou à la monta- soirpp '̂
gne, Aminona Montana, pour 4 à 6 pers.,
location Marcel Gendre, 029/ 3 97 00 Tn^i-fy un*3 »nnnnr ,p
022143/A louer de privé, camping-car , T r» T I
Ford diesel, 4 pers., prix intér., 037/ dailS La rage J aune !
33 39 80

TïZ—: „ . . .  , ,_ » »—;—r VT\7 Rien de p us simple :
022324/Chandonne (Liddes), 1400 m alt., à \ Jf
louer chalet neuf, terrasse , grand séjour , W Q'I 'A "\  'O"!
4 ch., libre du 5.6 au 24.7 et dès le 1.9.93, V O i *+ I ij I
021/909 50 57 — 

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur si possibilité d'accès.

î. 037/ & SQ #Sv S®23 22 84 Ĵ^ /̂ÉW

020663/Costa Brava , Bagur, villa 6 per
sonnes, tranquilité, parking, libre juillet à
septembre , 022/ 758 16 91 , le soir
019875/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 20.- par personne,
091/ 71 41 77 

022217/Languedoc: maison 6 pers., avec
piscine, verdure, libre : 14-28.8.,
44 17 18 
022001/Saint-Cyprien, maison 4 pers.
bord de la mer , libre jusqu'au 17 juillet
28 31 51 

021176/Vias - Cap-d'Agde, villas ou ap
part, à 200 m plage de sable, dès 300.-
/sem., 038/ 24 17 73

U
Lu p etite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. P etite s annonces. Gran ds effe ts.
Publicitas.

r i-x

i^^ É̂_-_'- -'- EJÉT *
021190/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran, 67 cm, télécommande, un an
de garantie, 250 - à 450.- pièce, 037/
64 17 89 

021183/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250.- à 450 -, 037/
64 17 89



SPECTACLE

Un cirque extrême fera des
siennes ce soir à Fri-Son
Ames sensibles, en garde. Le Jim Rose Circus et son mu
sée des horreurs ravivent la

«Ni effusion de sang ni vice» précise
Jim Rose. Cet avaleur de sabres amé-
ricain est le principal animateur d' un
spectacle qui défraye depuis quelques
mois la chronique en se produisant
dans des circuits habituellement réser-
.. ç _n rnr l-'nVnll

Issus du milieu forain , Jim Rose el
ses cinq complices contorsionnistes
n'ont absolument rien inventé. Ils se
contentent de perpétuer la tradition
d'obscurs cirques ambulants forts pri-
sés au siècle dernier , surtout aux Etats-
Unis et dans l'Angleterre victorienne.
Insensibles à la douleur , les artistes du
lim R rw. PirriK; nrnnnçpnt un «nprta-

BELFAUX. Conductrice blessée
lors d'une collision
• Mard i, à 12 h., une automobiliste
âgée de 24 ans circulait dans une file de
vphirulf"; HP Frihnnrp pn Hirprtinn dp
Belfaux. Au passage à niveau , elle em-
boutit violemment l'arrière des deux
dernières voitures. Blessée , l'automo-
biliste a été conduite à l'Hôpital can-
tonal. Les dégâts matériels s'élèvent à
innnn r. .».,. ..

GRANGES-PACCOT. Priorité
refusée et collision
• Un automobiliste âgé de 26 ans cir-
culait , mardi à 7 h. 40, de Pensier en
direction de Berne. Sur le pont de
Lavapesson , en bifurquant à gauche
pour s'engager sur l'autoroute , il entra
en collision avec une auto arrivant en
çpnc invprcp r_poâtc- 17 000 fran. c

MARLY. Voiture en feu
• Marci , à 17 h. 50, un automobiliste
circulait de Marly en direction de Dir-
laret. A la route des Préalpes , sa voi-
ture a soudainement pris feu. Le véhi-
cule a été totalement détruit. Les dé-
ontc cnnt pvalnpc à ". 000 freinte

FRIBOURG. Deux permis retirés
pour alcool au volant
• A Oh. 40 hier , un automobiliste de
50 ans circulait sans éclairage au cen-
tre-ville lorsqu 'il fut intercepté par la
gendarmerie. Il conduisait en état
H'phriptp U. mp c. . nirir» <_ 0 h 1 Ç

pour un automobiliste de 21 ans qui
circulait en zigzaguant du giratoire de
la Grenette en direction de la rue
Saint-Pierre . Prise de sang, retrait pro-
visoire du permis de conduire pour les
deux éméchés. GD

tradition des foires de jadis.

cie haute tension , riche en numéros
tels que celui de l'avaleur de sabres, du
fakir et de sa planche à clous , sans
oublier l'homme qui dévore morceaux
de verre et insectes. Ils repoussent les
limites de l'imaeinable. «Nous ne
sommes pas des masochistes , mais
simplement des gens qui ont décidé de
dénaturer le corps dans le but de lui
faire faire des trucs étonnants. » Le
Jim Rose Circus permet au public de
redécouvrir les frissons jadis provo-
qués par les monstres de foire et leur
univers dérangeant!

Rî_ IPAM.PHII IPPP RcPMAcn

^̂ ^̂ M__________ P U B L I C I T E  -_____¦_________¦___¦

. Rustique - Moderne-Design Wtf^^ Âu
Pierre naturelle - Crépis [Ï*TI I
Maçonnerie décorative IBEsiS ^Sl

Les regards sont
tournés vers
l'Europe

TOUDÊSMP

Les douze «villes heureuses»
suisses entendent privilégier
efficacement les contacts
avec l'Europe.

Le monument «Bûcher» , près du pont
de Saint-Jean , à Fribourg, symbole du
rapprochement entre les deux princi-
pales communautés linguistiques du
navç p.ai. lp lipn aHpnn.i. nnnr 1 î. rtricp

de position de l'association «Villes
heureuses». Les responsables des 12
villes helvétiques se sont réunis hier
soir pour affirmer que leurs regards
étaient toujours tournés en direction
de l'Europe.

«Le tourisme suisse est né de l'Eu-
rope , par les Européens» affirmait Al-
hprt Rnonnn Hirprtpnr Ap 1'Offipp Hn
tourisme de Fribourg, en lisant le com-
muniqué rédigé au nom de tous les
responsables de l'association. «Nous
n'avons que faire du Sonderfall helvé-
tique» affirment-ils. «Résolument et
efficacement» ils entendent privilégier
les contacts avec l'Europe et ont dé-
claré leur unité face au clivage entre la
Çniccp rr\mî.nrlp pt ni. mnniniip

MOTS D'ESPOIR
Au nom du Conseil communal de la

ville de Fribourg, Michel Ducret s'est
réjoui «d'entendre ces mots d'espoir
après la votation catastrophique du 6
décembre dernier». L'association
«Villes heureuses» regroupe les repré-
sentants du tourisme de 12 villes suis-
cpsrl. mnvnnnpimnnrt'inr. Ilccpcnnl

réunis pour mieux défendre leurs inté-
rêts. Huit de ces villes avaient voté
pour l'EEE , et quatre contre , mais tous
ce sont déclarés unanimes dans leur
volonté de «se profiler de manière tou-
jours plus efficace dans les canaux de
promotion touristique en Europe».
Cette déclaration a été faite la veille de
leur assemblée générale, qui aura lieu à
FriHnnro . .*/. _._[

mm \?mwmmm 
EPENDES

Camille Clément refait vibrer
Imitante anciens Baladins
Le chœur aujourd'hui emmené par Sonia Maillard compte quinze printemps.
Demain soir, un concert réunira plusieurs générations. Souvenirs, souvenirs.

C

ertains , qui avaient de super- membres du chœur qu 'il a fondé en tine Clément. Un orchestre les accom-
bes voix d'enfants, sont inuti- 1978. Les plus âgés ont presque trente pagnera.
lisables comme solistes. Ceux ans, d'autres ont pris part , en 1987, à
qui n'avaient jamais rechanté l'enregistrement de l'unique disque du Quant aux Baladins d'aujourd'hui ,
ont la voix rouillée. Il y en a chœur. Tous ceux qui ont répondu à dirigés depuis cinq ans par Sonia Mail-

queje n'ai pas reconnus». Quant aux l'invitation l'ont fait pour le plaisir des lard , ils assureront la première partie
dégâts de la cigarette sur les timbres retrouvailles. de la soirée avec un programme d'an-
limpides de ceux qui furent , écoliers, niversaire comprenant des chants que
les «Baladins d'Ependes», Camille Samedi, les anciens Baladins inter- Camille Clément avait fait interpréter
Clément n'en parle pas trop. prêteront des chants «de leur âge» à ses choristes de l'époque. Souvenirs ,

Qu'importe : samedi soir dans la signés Pierre Bachelet , Michel Berger, souvenirs... des diapositives seront
salle polyvalente du village , il dirigera Georges Brassens, Michel Fugain , en- projetées ,
environ huitante des 105 anciens tre autres, et arrangés par Marie-Chris- FM

¦ -: ¦ : . .. m jf'( l , ' i"
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Les premiers «Baladins d'Ependes» ont grandi et se retrouveront samedi en concert.

B SORTIE À VÉLO. Le groupe Cy-
clo 3 du Mouvement des aînés orga-
nise une sortie à vélo , si le temps le
permet , vendredi matin. Rendez-vous
à 9 h. Au Parc Hôtel , côté Bertigny,
Frihnnrp

B EXPOSITION.. Les apprentis
confiseurs et .boulangers-pâtissiers ex-
posent leurs travaux , vendredi de 9 h. à
17 h., à la salle paroissiale du Christ-
Roi (sous l'église), Pérolles , Fri-
hnuro ><
B FÊTE DES BUISSONNETS.
L'institut «Les Buissonnets» organise
sa traditionnelle grande fête: jeux , res-
tauration , stands de vente , musique.
Route de Villars-les-Joncs , Fribourg,
vendredi de 14 h. à, minuit.
B MINI BEAUX-ARTS. Yves Piller,
rpcnnnçnhlp rfp« activitpc riiltnrpllpc à
la Direction 'des écoles , présente l'ex-
position des œuvres réalisées par des
élèves des classes primaires de la ville
de Fribourg, .dans 1| cadre des «Mini
Beaux-Arts». Du vendredi 4 juin
18 h. 30 au samedr 19 juin. Ancien
hôpital des Bourgeois - salle Rossier ,
entrée bibliothèque ,1 selon l'horaire de
la hihlinthpnnp Ap ra villp

B THÉÂTRE. Le£ élèves du groupe
théâtral du Cycle d^brientation de Pé-
rolles présentent leur spectacle, ven-
dredi à 20 h: 15 et -samedi à 19 h. à
l'aula du Cyclo d'orientation de Pérol-
Ipç Frihnuro

B CONCERT. Troisième concert de
l'Orchestre de la ville de Fribourg,
sous la direction de Mathias Steiner.
Soliste: Boris Mersson. Au program-
me: œuvre s de Beethoven et Mozart.
Aula de l 'Université , vendredi à
20 h. 30. Entrée libre - collecte.
B CONCERT. L'Union instrumen-
t'il*» H.» FriKAnrn Crtirc li r\ i T*_S*M i /-_t- _ Ar>

Jacques Aeby, donne un concert en
hommage à Georges Aeby. Eglise du
Collège Saint-Michel , Fribourg, ven-
dredi à 20 h. 30.
fl CHANT. Audition des élèves de la
„!„..„ A„ UT,,...., o :„: A..l„ A..

Conservatoire , Fribourg, vendredi à
18 h. 30.
¦ PIANO. Audition des élèves de la
classe de Sylviane Huguenin. Aula du
Conservatoire , Fribourg, vendredi à

B FLÛTE À BEC. Audition des élè
ves de la classe de Brigitte Ammann
Auditorium du Conservatoire , Fri
hnnrp vendredi à 1 R h

B DISCO BOOMERANG. Michel
Favre, animateur de jeunesse, orga-
nise une disco boomerang (sans al-
cool), vendredi dès 20 h., sous la halle
de gymnastique à Marly Grand-Pré.
¦ r.ONEFRPN__F. .. Pvmoil, . pt Sr>.
ciété» invite P. Servais Pinckaers , op,
professeur à l'Université , à donner une
conférence publique sur le thème:
«Les nouveautés du catéchisme de
l'Eglise catholique - une relecture de la
morale». Université - Miséricorde ,
c n l lpT I l S  vpnrlr. Hi n .fl h 1 < .

B THÉÂTRE. Petit Théâtre de la
Ville: les petits comédiens des quar-
tiers Vignettaz-Schœnberg présentent
quelques pièces de leur répertoire ,
sous la responsabilité de leurs anima-
teurs Fabienne Pheulpin , Isabelle
Monnard et Pierre-François Coen.
Ecole de la Vignettaz , salle polyvalen-
»_. ,,_.„^,„J: A in u i <;

B CABARET. Le cabaret Sauce
Claire présente son spectacle «Euronie
pure» , vendredi et samedi à 20 h. 15,
au Théâtre de poche . Samaritaine 3,
Fribourg. »-
B JAZZ. Le Tupa Quartet: Leandro
Toascanelli , sax, Christophe Pochon ,
piano , Pierre-André Dougoud . contre-
k-.. < . . . .1 n..r!r- ._ . l  ( \.. .!,.. ,- .l K. , t t . . .  i..

en concert à la Loge Podogine, rue
d'Or 5, Fribourg, vendredi dès 21 h.

B JAZZ. Nie Zurkinden Jazz Trio en
concert à la salle du café des Grand-
Places, vendredi à 20 h. 30.

fl JIVE, RYTHM'N BLUES. Le
groupe «The Jive Aces» en concert à
La Spirale , Petit Saint-Jean 39, Fri-
bourg, vendredi dès 21 heures. (Loc.
mim 77 4^v
¦ CIRQUE EXTRÊME. Jim Rose
Circus Sideshow (USA) en spectacle à
Fri-Son , route de la Fonderie 13, Fri-
bourg, vendredi à 23 heures. (Loc.
037/22 13 00).

¦ PRIÈRE. Premier vendredi du
mois. Monastère de la Visitation: 7 h.
messe puis exposition du Saint-Sacre-
mpnt 1 7 h nffîpp Hn enir Phanpllp Hn
Christ-Roi: adoration du Saint-Sacre-
ment de 8 h. 30 à 18 h. Centre Sainte-
Ursule: 10 h. -12 h. rencontre avec un
prêtre ; 12 h. 15 eucharistie. La veillée
r\p nriprp nrpvnp pp vpnHrprli pst rpnnr-
tée au vendredi 18 juin (fête du Sacré-
Cœur de Jésus). Cathédrale Saint-Ni-
colas: messe à 15 h. avec la Vie mon-
tante. Basilique Notre-Dame de Fri-
bourg : nuit de prière s dès 21 h. 30; à
71\ h mpeep Hn innr

¦ JARDINAGE. Joseph Poffet
donne un cours (gratuit) de jardinage ,
chaque premier samedi des mois de
juin à novembre. Prochain cours de-
main à 9 h., à Notre-Dame de la Rou-
te , Villars-sur-Glâne.
_¦ ..Al n A U A o r  I „ /•""_¦¦._,.,_ A~ I..:

sirs du Jura organise une excursion en
minibus à Alpamare (maximum 16
personnes, dès 12 ans , Fr 20.- sans le
repas) dimanche 6 juin. Départ à
10 h. 30 du centre , avenue Général-
Guisan 59, Fribourg, arrivée: 17 h. 30
environ. Inscriptions au Centre de
T ..;-;.. _ A.,  i,,. -- n i n i if .  i - > ne\



SANTE

L'hôpital de la Gruyère est
pénalisé pour son efficacité
Les séjours courts sont denses en actes médicaux pour lesquels le
forfait ne suffit pas. C'est dur pour cet hôpital qui a l'horizon bouché

Les 
comptes de 1 hôpital de la

Gruyère bouclent par un défi-
cit de 8 582 000 francs sur un
total de charges de 23 386 000
francs. Mard i soir, les délégués

des communes ont enregistré ce résul-
tat assorti d'explications et de com-
mentaires fouillés donnés par le co-
mité de direction présidé par Gaston
Dupasquier , ancien syndic de Bulle.
Le budget 1994 est malheureusement
frappé des mêmes tendances déficitai-
res.

Le déficit , a expliqué Philippe Me
noud , porte-parole de la sous-commis
sion financière de l'hôpital , est essen
tiellement la conséquence d'une dimi
nution du produit des taxes d'hospita-
lisation des chambres communes,
l'augmentation des recettes en secteur
privé n'ayant que partiellement com-
pensé le recul. La différence est de
378 888 francs par rapport au budget.
REVOIR LE FORFAIT

La baisse des journées de malades
confirme à Riaz son caractère d'hôpi-
tal pratiquant une médecine de pointe
avec des séjours toujours plus courts.
Si le phénomène est heureux sur le
plan médical et social , il pèse lourd sur
les finances par l'insuffisance du for-
fait hospitalier. Une réadaptation de
celui-ci s'impose donc. D'autant
qu 'apparaît maintenant la tendance à
voir certains patients renoncer à leur
assurance pour hospitalisation en
chambre privée.

Par rapport au budget , l'excédent
des dépenses n'est que de 132 610
francs ou de 0,5%, alors que les recet-
tes ont baissé de 1,1%. Les dépenses
sont pour 80% constituées par les sa-
laires et charges sociales, secteur par-
faitement maîtrisé. Signe des temps,
Gabriel Louisoni , directeur , relève
une statibilité du personnel inconnue
jusqu 'ici.
UNE MANIERE DE CONTESTER

Le budget 1994 annonce un déficit
de 9,9 millions sur 26 137 000 francs
de charges. L'hôpital devra notam-
ment débourser 1,2 million de plus
pour les salaires. Les dépenses sont de
16% supérieures aux comptes 92 et
excédentaires de 28% comparées au
budget 1993. Y figurent des investisse-
ments indispensables et serrés au plus
près sur lesquels on ne veut plus reve-
nir, a annoncé Philippe Menoud. Il
s'agit notamment de 100 000 francs
pour la réfection du monte-lits datant
de 1954 et de 380 000 francs pour le
remplacement du central téléphoni-

SEMSALES. Conducteur blessé
lors d'une perte de maîtrise
• Mercredi , à 16 h. 10, un automobi-
liste âgé de 54 ans circulait de Semsa-
les en direction de Vaulruz. Dans un
virage au lieu-dit «Les Vernets», il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
entra en violente collision avec une
auto arrivant en sens inverse. Blessé,
l'automobiliste a été conduit à l'hôpi-
tal de Châtel-Saint-Denis. Quant aux
dégâts matériels , ils s'élèvent à 40 000
francs.

BULLE. Perte de maîtrise sur
l'autoroute
• A 5 h. 30 mercredi matin , un auto-
mobiliste de 22 ans circulait sur la RN
12 de Fribourg à Vuadens. Peu avant
la jonction de Bulle, il perdit la maî-
trise de son véhicule qui heurta la
berme centrale. Pas de blessé mais des
dégâts matériels s'élevant à 7000
francs.

CHATEL-SAINT-DENIS. Embardée
sur l'autoroute
• Un automobiliste âgé de 21 ans cir-
culait , mard i à 12 h. 30, sur la RN 12
de Vevey en direction de Bulle. Peu
après la jonction de Châtel-Saint-De-
nis , il perdit la maîtrise de son véhicu-
le , lequel quitta la chaussée avant d'es-
calader le talus. Dégâts: 7000 francs.

M<« ima» .

# ĵ

Une vue de la nouvelle salle d'urgence. GD Vincent Murith

que en service depuis plus de 20 ans,
investissement biffé du budget 1993
par la Santé publique. Le budget 94 ne
reprend pas la contribution journa-
lière de 10 francs versée par les pa-
tients et inscrite à celui de 1993 par
230 000 francs. «Sans prendre posi-
tion sur ce problème, ce retrait est une
façon de contester cette taxe», a dé-
claré Philippe Menoud.

m

_,
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Les délégués des communes avaient
été invités à visiter l'annexe récem-
ment construite pour abriter le scan-
ner , urgences et bloc opératoire dont le
coût final de 2 884 572 francs prend de
surcroît en compte l'aménagement
d'une cinquantaine de places de parc.
Cet investissement est supporté pour
60% par les communes et pour 40%
par l'Etat. YVONNE CHARRIèRE

Il y eut le 7 mars...
«Perspectives d'avenir réalisable». Sur la base comme à celle du dé-
après la votation sur de la loi de 1984, la puté Liniger sur leur
Médiplan»: ainsi énon- charge communale par subventionnement.
ce, le sujet a été abordé habitant indexée pour- Dans l'intervalle, le
par Gaston Dupasquier , rait atteindre 1200 Grand Conseil va plan-
président du comité de francs: insupportable! cher sur le redresse-
direction. De leurs Le président du comité ment des finances de
conciliabules avec la de direction plaide donc l'Etat. «Du sort qui sera
Santé publique, les diri- un nécessaire renverse- fait à ce plan les 16 et
géants de l'hôpital ont ment des taux de prise 23 juin, dépendra aussi
acquis la certitude que en charge des frais de le subventionnement de
Riaz s'inscrit comme construction, soit 60% à notre hôpital», a averti
priorité des priorités en l'Etat et 40% aux com- le préfet Placide Meyer.
matière hospitalière. Ce munes, tout en signa- Il rendait ainsi attentifs
principe admis, de- lant «une certaine cris- ceux qui seraient tentés
meure cependant tout pation du Conseil d'Etat de rejeter ce program-
entier le problème finan- qui tire les conclusions me. Dans le court et
cier. «Dans la situation du scrutin du 7 mars». moyen termes donc,
actuelle, même réduit Reste encore à connaî- pas de chantier prévu
aux dimensions d'un tre le sort qui sera fait à pour l'hôpital de Riaz,
simple hôpital de district la motion gruérienne vi- «le plus désuet de
estimé à 65-70 millions , sant à la cantonalisation Suisse romande sur le
pareil projet n'est pas des hôpitaux de district plan hôtelier». YCH

ART VOCAL

La Messe en ré de Dvorak sera
donnée par les élèves glânois
Au dernier concert que donnera Eric
Conus à la tête du chœur des élèves de
l'Ecole secondaire de la Glane, ce soir
à 20 heure s 30 à l'église de Siviriez , les
interprètes ont choisi de présenter la
très belle Messe en ré majeur d'Anto-
nin Dvorak ( 1841 -1904) accompagnée
par l'Orchestre de chambre de Villars-
sur-Glâne en grande formation. En
prélude , le chœur des étudiants de pre-
mière année chantera quatre petites
pièces de musique chorale. C'est Fré-

La Messe en ré majeur de Dvorak
composée vers 1870 a eu beaucoup de
succès. L'emploi de thèmes folklori-
ques slaves l'a rendue populaire et en a
conforté sa ferveur. Les interventions
solistiques y sont ainsi très clairse-
mées; elles seront réalisées en la cir-
constance par les registres du chœur.
Les deux parties d'orgue seront tenues
par Bernard Chenaux, orgue positif du
chœur , et André Bochud , au grand
orgue de la tribune.

dénc Rody qui le conduira. BS

Bl AUDITIONS. Les élèves des clas-
ses de saxophone et de clarinette de
Jean-Daniel Lugrin et d'André Ma-
cherel se produiront ce vendredi à 17
h. à l'auditorium de Romont.

Auditions aussi à l'Ecole de musique
de Bulle , à 17 h. des élèves de la classe
de chant de Nicole Robadey, ainsi
qu 'à l'aula de l'Ecole secondaire à

17 h. où se produisent les élèves de la
classe de piano d'Olivier Lattion.

¦ ROCK. Dans ses locaux de la rue
de Vevey à Bulle , Ebullition organise
une nuit du rock des années 80 et 90:
une trentaine de célébrités composent
l' affiche de ce concert-souvenir. Dès
21 h.

¦ CIRQUE. l e  «Circus Pajazzo»
s'est installé sur la Place de la Condé-
mine à Romont , où il donne représen-
tation cet après-midi à 15 heures.

ASSOCIATION DES HOMES

Une information lacunaire a
desservi le chef-lieu broyard
Les communes de la région n'ont pas été convaincues par
les arguments staviacois sur un échange de terrains.

La commune d'Estavayer-le-Lac a be-
soin de salles de classe et d'une halle de
gymnastique qu 'elle souhaite implan-
ter sur la parcelle du Champ-des-Ra-
mes sise en prolongement du magasin
Migros , entre les routes de Payerne et
de la Chapelle. L'endroit est idéal.
Seulement voilà: d'une surface de
15 000 m2, ce terrain appartient à l'As-
sociation des communes pour l' ex-
ploitation des homes qui , ces derniè-
res années, s'est déjà dessaisie d'une
grande partie de ses biens pour finan-
cer la construction des foyers. Le
Champ-des-Rames constitue donc le
reliquat d'un domaine dont hésitèrent
à se séparer naguère plusieurs délé-
gués.

Dans son souci d'entreprendre les
études en vue de concrétiser son pro-
jet , le Conseil communal d'Estavayer
s'approcha du comité de l'association
qui chargea d'une expertise la Com-
mission cantonale d'expropriation. Le
terrain d'échange proposé par Esta-
vayer, conclut notamment cette ins-
tance, se révèle d une valeur égale à
celui qu 'elle convoite. Située juste
après le parking de la route de Grand-
cour, côté Montbrelloz , cette zone
d'une contenance identique à l'autre -
aménagée aux frais d'Estavayer -
pourrait être vouée à des constructions
résidentielles alors que le Conseil
communal de l'endroit entend donner
le caractère d'intérêt public à celle
dont il désire se rendre acquéreur. Le
prix indicatif au mètre carré a, pour les
deux terrains, été fixé à 220 fr.
PRECISIONS S.V.P.

Si le comité de l'association estima
la proposition de la commune d'Esta-

vayer favorable , les délégués de l'asso-
ciation réunis mercredi à Surpierre
sous la présidence du préfet Jean-Luc
Baechler s'en distancèrent , par contre ,
carrément. Divers arguments furent
avancés. «Gardons le Champ-des Ra-
mes pour une éventuelle extension de
l'Ecole secondaire voisine» lança un
intervenant. Quelqu 'un proposa
l'échange d'une surface strictement
nécessaire aux besoins du chef-lieu.
Des voix se firent même soupçonneu-
ses et parlèrent de spéculation. Les
explications des représentants de la
cité à la Rose ne changèrent rien à l'af-
faire: à une écrasante majorité, l'as-
semblée retourna la proposition
d'échange au comité et souhaita l'en-
voi à chaque commune d'un dossier
complet , assorti de variantes sur les
tractations possibles. Plusieurs délé-
gués regrettèrent en effet amèrement
l'absence dans la convocation de toute
documentation sur un sujet qui méri-
terait discussion au sein des Exécu-
tifs.
CRI D'ALARME

Le budget 1994 des deux homes
médicalisés - équilibré avec des recet-
tes et des dépenses évaluées à
9 900 000 fr. - ainsi que la fixation des
participations communales aux frais
des soins à domicile , indemnités for-
faitaires, aides familiales et puéricul-
ture , suscitèrent un cri d'alarme du
syndic de Forel. «Les petites commu-
nes seront dans l'impossibilité d'éta-
blir leur budget car le contribuable
n'est plus en mesure de digérer ce
qu 'on lui impose.» Ses propos furent
salués par de vifs applaudissements .

GP

HOPITAL DE DIS TRICT

Le projet de collaboration a
influencé le budget de 1994
A l'ordre du jour dans la Broyé.
intercantonale attend une réponse politique rapide

Jamais depuis de nombreuses années
l'assemblée des délégués de l'Associa-
tion des communes de la Broyé pour
l'exploitation de l'hôpital de district
n'a, comme mercredi soir, absous son
pensum >- l'examen du budget - en un
laps de temps si court. Lassitude des
délégués ou perspective d'une collabo-
ration intercantonale prochaine? La
question reste ouverte.

Présidés par le préfet Jean-Luc Bae-
chler, les débats qui eurent lieu à Sur-
pierre permirent en tout cas au direc-
teur Michel Cuennet d'insister sur la
volonté de l'établissement d'atteindre ,
l'an prochain , l'objectif de 16 000
journées. Celui-ci représente un taux
d'occupation de 72%, nécessaire à une
bonne utilisation des ressources hu-
maines et techniques.

ON ATTEND
L'absence momentanée d'orienta-

tion définitive sur le type de collabo-
ration hospitalière avec l'hôpital de
zone de Payerne n'a pas manqué d'in-
fluencer la préparation du budget. «Il
est donc indispensable de pouvoir as-
surer notre mission actuelle» insista

la planification hospitalière

Michel Cuennet en soulignant la né-
cessité de disposer dans le délai le plus
rapproché possible d'une réponse po-
litique à la question. Certaines options
retenues dans le budget , en matière
d'équipements médico-techniques
notamment , pourraient en effet être
confirmées ou infirmées. En chiffres ,
les prévisions 1994 annoncent un défi-
cit de 5 100 000 fr. pour 13 500 000 fr.
de dépenses. Quant aux recettes , elles
sont supérieures de 300 000 fr. au bud-
get 1993.

A la tête de la commission de plani-
fication hospitalière intercantonale , le
préfet Baechler devait souligner la vo-
lonté des partenaires fribourgeois et
vaudois de parvenir à un accord .
«Nous défendons au mieux les inté-
rêts de la région et il n'est jamais
apparu que l'un cherchait à gruger
l'autre » déclara-t-il en disant sa
confiance dans l'issue des discussions.
Une étude économique donnera d'ici
à la fin de l'été une appréciation sur la
solution la plus favorable aux parties
en présence. Et de rappeler enfin le
dynamisme que devra conserver l'hô-
pital du district.

GP

P U B  U C I T I

NOUVEAU! CET ETE

Vendredi soir
Samedi midi et soir

Dimanche midi

TROCADERO

GRILLADES À GOGO
SUR LA TERRASSE DU

route Joseph-Chaley 29a
Schoenberg/Fribourg

« 037/28 15 50
(à l'intérieur en cas de pluie)

Saucisses de veau
côtelettes et brochettes

17-534902



NICARAGUA

Un coopérant de Sugiez est en
détention depuis le 25 mai
«Frères sans frontières» emploie le coopérant et garde
confiance. Dominique Ruegsegger vit là-bas depuis 7 ans

Le volontaire fribourgeois , Domini-
que Ruegsegger, de Sugiez , travaillant
comme volontaire au Nicaragua pour
le compte de Frères sans frontières
(FSF), est détenu depuis le 25 mai par
la Sécurité d'Etat du Nicaragua. C'est
ce qu 'a confirmé hier à Fribourg ce
service chrétien pour le développe-
ment. FSF a immédiatement réagi au-
près des autorités du Nicaragua pour
faire part de sa surprise et de sa cons-
ternation. Un des frères du coopérant
s'est immédiatement rendu au Nicara-
gua.

Berne déclare suivre l'affaire.
«Nous sommes en contact avec les
autorités concernées, avec l'ambas-
sade suisse de San José au Costa Rica
ainsi qu 'avec FSF.»

Dominique Ruegsegger, 39 ans,
marié à une Nicaraguayenne , avait été
envoyé dès décembre 1986 au Nicara-
gua en qualité de coopérant. Il fonc-
tionne actuellement au Centre d'édu-
cation et de promotion agraire (CEPA)
de Santa Teresa. Il s'agit d'un projet de
développement préalablement évalué
à Berne par la Direction de la coopé-
ration au développement et de l'aide
humanitaire (DDA). Dominique

Ruegsegger a été arrêté le 25 mai à la
suite de l'explosion d'un dépôt d'ar-
mes et de munitions survenue le di-
manche 23 mai à proximité du garage
où sa voiture était en réparation avec
18 autres véhicules. Le volontaire fri-
bourgeois est notamment accusé de
détention d'armes, d'association illi-
cite et d'homicide.

Plusieurs manifestations de soutien
au coopérant suisse ont depuis été or-
ganisées à Managua. La présidente du
Centre nicaraguayen des droits de
l'homme, Vilma Nunez , n'hésite pas à
qualifier cette affaire de complot.

L'affaire fait actuellement la une de
la presse locale. Des missiles terre-air ,
un important armement d'infanterie,
des explosifs et des projectiles d'artil-
lerie figuraient parmi le matériel dé-
couvert dans une cache souterraine
proche du garage. Sur les lieux de l'ex-
plosion , la police aurait en outre
trouvé quelque 308 passeports , la plu-
part déchiquetés , dont cinq porte-
raient une couverture suisse. FSF ne
doute pas de la bonne foi et de l'inno-
cence de son collaborateur , par ail-
leurs objecteur de conscience.

APIC

SOCIE TE

La Ludothèque de la Broyé va
fêter avec joie ses dix ans
Fin de semaine plutôt joyeuse pour la
Ludothèque de la Broyé vieille de dix
ans. L'anniversaire , fêté ce samedi de
14 à 18 h. dans les locaux et aux abords
de l'institution sise au rez du Cycle
d'orientation , à Estavayer-le-Lac, se
voudra prétexte à des réjouissances
pour petits et grands mais sera aussi
'occasion de se faire mieux connaître

dans la région.
Les animations s'annoncent nom-

breuses et variées. Maquillage , confec-
tion d'objets sonores, magie, jonglage
et jeux divers seront proposés. Sur le
coup de 15 h., Daniel Monnard , de la
compagnie «E'Pericoloso sporgersi» ,
présentera à la grande salle du CO son
spectacle «La boîte à images». Ce sera

le clou de la fête. Un goûter surprise
réunira ensuite les enfants et leurs pa-
rents. Dressant le bilan des dix pre-
mières années d'activité de la ludothè-
que, Agnès Lambert a souligné l'aug-
mentation constante du nombre des
jeux , aujourd'hui 900, alors que celui
des clients stagne. Les jeunes de 12 à
15 ans boudent les locaux que fréquen-
tent par contre de plus en plus leurs
cadets. Quant aux parents , ils manifes-
tent un intérêt croissant pour les jeux
de société. Les ludothécaires , exclusi-
vement des dames, sont bénévoles et à
la limite de leurs possibilités. Les lo-
caux sont , en moyenne, ouverts cinq
heures par semaine.

GP
P U B L I C I T E

Le DMF n'est pas encore propriétaire
des 3,5 milliards destinés aux F/A-18!
II y a mieux à faire avec pareille somme :
l'AVS, la formation et la lutte contre le chômage, notamment.

\̂ J | 
le 

6 juin à l'initiative «Stop F/A-18» pour une
III I Suisse sans nouveaux avions de combat.
\^ \_F I Ed. resp: L. Gilly, GSsA , CP 151, 1211 Genève 8.

Les Naissances 
^fffmlk à Sainte-Anne

_̂ vy \2_-_>7V" 

A vec mes 2,950 kg et 47,5 cm, j ' ai Valentin est très fier de vous annoncer
renoncé le 25 mai 1993 à renouveler ia naissance de son petit frère

mon bail, me voilà !
 ̂ w -  Nicolas

Cynthia le 27 mai 1993.
Ma nouvelle adresse Anne-Lyse et Jean-Marie
c/o papa et maman Monney-Clerc

Corinne et Luc Fontaine Sur-le-Montet 1728 RossensCh. du Pontet 7 1782 Belfaux

Mêlante et Elodie sont très fières Agrippina et Benito Russo
de vous annoncer la naissance ont la grande joj e de vous annoncer

de leur petite sœur /a na/ssance de ,eur fj ls

Marilyne Marco
le 28 mai 1993 le 30 mai 1993.

Paul et Chantai Egger Rte Belvédère 2
Planche-Supérieure 4 1752 Villars-sur-Glâne

1700 Fribourg

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200 111 Fax 037/222 451
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GRANDCOUR

Le village était une belle ville
fortifiée durant le Moyen Age

Gilbert Marion (à gauche) et Franco Ciardo. GD Vincent Murith

La localité va célébrer ses 700 ans d'existence
de Gilbert Marion arrive

Les 
villes , comme les Etats , ont

connu à-travers les siècles des
cycles d'extension ou de repli.
Rappelons-nous d'Avenches
la romaine ou de Fribourg au

XVe, florissante cité drapière au rang
des grandes villes suisses. Durant le
Moyen Age, au cœur du « Pays du Vul-
ly» - s'étendant alors d'Estavayer à
Sugiez - se dressait la petite ville for-
tifiée de Grandcour. Localité impor-
tante de cette contrée, avec Cudrefin ,
la seigneurerie de Grandcour englo-
bait plusieurs villages comme Che-
vroux , Saint-Aubin ou le disparu
Agnens.

«La ville de Grandcour au Moyen
Age» * est l'œuvre de Franco Ciardo et
Gilbert Manon , tous deux natifs du
village et licenciés en histoire à l'Uni-
versité de Lausanne. Avant eux, un
autre enfant du pays s'était attelé à la
tâche. Dans ses «Annales de Grand-
cour», éditées au début du siècle, le
régent Charles Marcuard abordait
déjà l'itinérai re de l'ancienne cité rap-
porté notamment par la tradition ora-
le. L'ouvrage des deux jeunes cher-
cheurs vient compléter les écrits du
pionnier qu 'était Marcuard , tout en
rectifiant certaines fausses vérités.

Mêlant habilement minutie scienti-
fique et facilité de lecture , l'ouvrage se
parcourt aisément , évitant le travers
de certaines monographies par trop
imperméables. On y découvre cette
ville de Grandcour possédant son châ-
teau et ses murailles , son marché et ses
«franchises», libertés accordées par le

DOMDIDIER

donc a point nomme. Découverte d'une histoire
seigneur. A travers le cheminement de
la petite cité apparaît un pan de l'his-
toire des grandes familles dirigeantes
du Moyen Age, leurs innombrables
tractations et leurs coups de force.
Grandcour fut inféodé à de nombreux
et souvent lointains seigneurs : Grand-
son , comte de Gruyères ou autres ducs
de Savoie. Parmi ces derniers , men-
tionnons Humbert de Savoie dit «le
Bâtard » qui , après un retour héroïque
des croisades , se vit offrir des châtelle-
nies du Vully, dont celle de Grand-
cour.

F. Ciardo et G. Marion se sont éga-

ie livre de Franco Ciardo et

des indices dans les divers registres , les
narrateurs sont parvenus à nous resti-
tuer une partie des us et coutumes de
jadis , abordant par exemple les thè-
mes relatifs à la justice , aux auberges ,
aux grandes fêtes ou encore à la parois-
se. Par souci du détail , ils nous livrent
même un inventaire explicatif des dif-
férents lieux-dits du village , ainsi
qu'une liste presque exhaustive de
toutes les familles ayant vécu à Grand-
cour. Nul doute que ce livre est le plus
bel hommage rendu à Grandcour à la
veille de ses 700 printemps...

GD LAURENT SCHAFER
lement intéressés au quotidien des
gens de la cité. Exercice difficile, puis- . F Ciard0 G Marion . La v,ne de Grandcour
que les documents subsistants n'of- au Moyen Age. Edit. Cabédita , collection Si-
frent que peu d'indications. Glanant tes et Villages , 190 p.

La fête pour la
nouvelle école
Ambiance de fête aujourd'hui à Dom-
didier où est inaugurée l'Ecole du Cy-
cle d'orientation de la Broyé (voir éga-
lement en page 22 la présentation ar-
chitecturale du bâtiment). Le pro-
gramme de la manifestation , outre des
allocutions et la bénédiction des lieux ,
prévoit des intermèdes musicaux et
une exposition des travaux d'élèves.
Dès 20 h. 15, en l'aula, sera présenté
un riche programme mis au point par
les professeurs et leurs étudiants: pro-
ductions de la maîtrise et de l'orches-
tre de l'école, danse «Elles de la nuit»
avec Rose-Marie Rodriguez ; théâtre
«La Dame de l'aube», pièce d'Alejan-
dro Casona. Le spectacle sera redonné
samedi à la même heure et au même
endroit. GD

¦ SOIREE MUSICALE. Le
chœur d'enfants La Clef des
chants, les accordéonistes du
Haut-Lac et les jeunes élèves du
Conservatoire (piano , flûte, accor-
déon), se produisent à la salle com-
munale de Wallenried , ce soir à
20 h. Entrée libre.

¦ THEATRE. «Das Lâcheln von
Paris» , pièce solo de Jean Bou-
chaud . sera jouée au Kellertheater
de Morat , ce soir et demain à
20 h. 15.

¦ MAGIE. Magic Claudio , i Ar
sène Lupin de la manipulation
imite aussi De Funôs et Belmondo
Pinte-cabare t L'Entracte de Dene
zy, ce soir dès 21 h. 30.

L'histoire d'un livre
En 1293, Louis de Sa- leur en fournit l' occa- cour au Moyen Age» est
voie voulait gagner les sion. A titre personnel, sorti de presse il y a
faveurs des sujets de la mais tout en informant trois semaines. Tout en
seigneurerie de Grand- la commune , ils décidé- respectant une rigueur
cour. Il accorda à la ville rent de se lancer dans scientifique, les auteurs
de larges libertés (Fran- l'aventure. Après des ont veillé à rendre le li-
chises de Moudon). Les mois de recherches , ils vre plaisant et accessi-
festivités du 700e de sortaient un script de ble. Grandcour tient à
Grandcour débuteront le 350 pages... au lieu des se souvenir de son âge
2 juillet 1993. Il y a long- 50 escomptées! L'aide d'or. Tout n'est pas
temps que Franco de quelques donateurs perdu puisque depuis
Ciardo et Gilbert Marion du village leur permit de des siècles se maintient
songeaient à revisiter le publier à compte d' au- la tradition de la milice
passé de leur village. teur le fruit de leur tra- bourgeoise. A voir ce
L'approche de ce 700e vail: «La ville de Grand- week-end. L.S.

P U B L I C I T É
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10h. 15:
«CAP SUR MON BOULEVARD»
Une fois de plus les animateurs de Radio-
Fribourg sévissent et vous proposent une
revue de presse un brin caustique.
11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
C'est l'histoire d'un mec , il est drôle. La
carrière de Coluche vaut ce grand por-
trait.
13 h. 15: « LES GRANDS ESPACES»
Découvrez le premier maxi CD du «Bal du
pendu »
18 h. 45 : « PLANÈTE STAR »
Cette semaine Eros Ramazzotti nous ra-
conte les choses de la vie, tous les soirs
dans le «Planète star».



Rigueur, clarté et aula bleue font du bâtiment agrandi une réussite

Dom er inaugure son oeau
Juste avant les portes ou-
vertes pour le public, vi-
site guidée avec Jean-
Marc et Colette Ruffieux
Chehab, architectes du
Cycle d'orientation
agrandi de Domdidier.

ne barre lumineuse, un cylin-
dre bleu et une cour gazon-
née où zigzaguent des che-
mins. Première impression
visuelle forte du Cycle

d'orientation de Domdidier , agrandi
par les architectes fribourgeois Jean-
Marc et Colette Ruffieux-Chehab.

Lauréats du concours d'architecture
en 1988, les deux jeunes architectes
ont ainsi mené à bien leur premier
grand chantier. En prévision de l'inau-
guration officielle aujourd'hui , ils ont
expliqué et commenté leur réalisation.
Visite guidée.

Tenant compte des bâtiments exis-
tants , les architectes se sont d'abord
appliqués à requalifier le site. D'un
côté, la structure traditionnelle mais
éparpillée du village, de l'autre l'im-
plantation des bâtiments scolaires et
des locatifs disposés plus géométri-
quement. Le CO devait donc à la fois
s'inscrire dans les «vides» de la zone
non occupée et servir de limite entre
les deux périmètres. Le problème a été
résolu par l'aspect de «barre» du corps
principal , souligné par une haie de
peupliers qui ont de fait un double
rôle : marquer la frontière avec les
champs non encore bâtis au nord et
garantir un effet de luminosité douce
pour les classes du CO.
UN JEU RIGOUREUX

Ce faisant, Jean-Marc et Colette
Ruffieux-Chehab ont fortement reva-
lorisé l'espace de récréation. Une cour
gazonnée où zigzaguent des chemins
en dur , garantissant de la fraîcheur à
l'ensemble et une douceur visuelle que
n'aurait pu apporter une surface gou-
dronnée. Cette agora focalise aussi les
accès à l'aula , à l'ancien bâtiment sco-
laire et renvoie vers la halle polyva-

<______________ !
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Les classes ont été orientées au nord pour des questions thermi-
ques. Yves Eigenmann

280 places disponibles à l'aula. Yves Eigenmann

¦

lente et vers le home construit tout à
côté. Elle s'ouvre par une place en dur ,
où les transports publics déposent les
élèves, d'où ces derniers accèdent, via
un «portique» à toit-terrasse, au com-
plexe scolaire. Le jeu rigoureux de

L'aula ronde a été peinte en bleu. Du blanc aurait pu amener à la confondre avec une église. Du gazon à la
place de goudron pour la récréation, c'est pas mal non plus. Yves Eigenmann

l'implantation garantit ainsi la circula-
tion harmonieuse.

Toutes les classes sont orientées au
nord . Ce qui peut surprendre, mais qui
s'explique selon les architectes par une
réflexion sur les problèmes thermi-

ques essentiellement. L ancien bâti-
ment, datant de 1975, connaît effecti-
vement des problèmes thermiques.
Froid en hiver , surchauffé en été, étant
essentiellement tourné vers le sud.
Jean-Marc et Colette Ruffieux-Che-

hab ont résolu ce problème en ryth-
mant la longue façade de 80 mètres au
nord par de grandes baies vitrées sans
stores qui procurent un éclairage dif-
fus, «propice à la concentration des
élèves», «réchauffé» par le reflet lumi-
neux des arbres.

Au sud, le mur n'est percé qu 'au rez ,
mais offre une source de lumière zéni-
thale sur toute sa longueur qui éclaire
doucement les couloirs intérieurs des
trois niveaux. Techniquement , il est
«détaché» du corps du bâtiment et
relie les différents éléments du com-
plexe , mettant particulièrement en va-
leur l'aula cylindrique.

L'UNITE D'ABORD
Unité et transparence caractérisent

l'agrandissement du CO de Domdi-
dier. «Le choix de notre projet avait
aussi été déterminé par le fait que nous
relions l'ancien bâtiment au nou-
veau», souligne.it les architectes. Mais
le volume ainsi obtenu n'est jamais
écrasant , des percées lumineuses hori-
zontales permettant d'ajourer consi-
dérablement la monumentalité que
suggèrent les dimensions de l'ensem-
ble. Ainsi certaines classes spéciales -
sciences, dessin - sont séparées du
couloir par une vitrine, les autres salles
bénéficiant toutes de fenêtres vertica-
les donnant sur les espaces de circula-
tion internes. Un souci architectural
que l'on retrouve à l'entrée principale
du nouveau bâtiment. Jean-Marc et
Colette Ruffieux-Chehab: «Là, on
doit sentir tout de suite où l'on se trou-
ve». Un coup d'œil suffit donc pour
saisir la hauteur du bâtiment , son
éclairage sommital et la distribution
vers les escaliers et les couloirs.
RONDE ET BLEUE

C'est sans doute le geste le plus spec-
taculaire des deux architectes: un cy-
lindre bleu pétant attenant au corps
principal et qui abrite l'aula de l'école.
«De par sa forme, si nous l'avions
peinte en blanc, ça aurait fait un peu
église. Oui, on peut dire que le choix
d'une couleur vive désacralise un peu
la forme.» Dans un premier temps,
Jean-Marc et Colette Ruffieux-Che-
hab avaient projeté un bâtiment sur
pilotis avec préau couvert avec à
l'étage une salle plane sans gradins.
«On nous a demandé de modifier ,
notamment en incluant des escaliers
d'accès depuis le rez et en ajoutant des
gradins dans la salle. Il est vrai que ça
se justifie puisque la halle polyvalente
toute proche offre déjà une salle pla-
ne.» Ces modifications ont-elles de
façon générale pénalisé le projet ini-
tial? «Non, il y a eu des modifications
comme toujours dans un tel chantier,
mais c'est une évolution , pas une dé-
perdition», soulignent les deux archi-
tectes.

L'aula, donc, présente au rez un
foyer rond qui s'organise autour d'un
pilier central. A l'étage, la salle offre
280 places assises dans un généreux
arrondi. «La forme étant peu couran-
te, nous avons beaucoup travaillé avec
l'ingénieur en acoustique dans le choix
des matériaux. Il fallait que cette salle
serve aussi bien pour du théâtre, du
chant , la fanfare ou des concerts». Au
plafond, étoile de lumières douces, on
retrouve le bleu faisant référence à
l'extérieur. Rigueur , soin du détail ,
unité de l'ensemble , autant de bons
points qui font du CO de Domdidier
une remarquable réalisation architec-
turale pour la Broyé.

JACQUES STERCHI

De Paris à Domdidier
Jean-Marc et Colette collaboraient à la réali-
Ruffieux-Chehab ont sation du Musée d'Or-
ouvert un bureau com- say dans l'atelier de
mun à Fribourg en Gae Aulenti.
1987, une année avant Colette Chehab y mé-
de gagner le concours nait un stage, alors que
du CO de Domdidier sur Jean-Marc Ruffieux y
lequel ils auront passé avait été envoyé par
cinq ans. Les deux ar- Mario Botta, avec qui il
chitectes se sont ren- avait notamment colla-
contrés à... Paris, où ils bore pour la construc-

Jeu de lumières et jeu d'escaliers. Yves Eigenmann

tion de la Banque de
l'Etat à Fribourg. Parmi
leurs réalisations, à no-
ter la salle omnisports
du Collège du Sud à
Bulle.
L'an passé, ils avaient
obtenu le deuxième prix
du concours de l'hôpital
de la Gruyère à Riaz.

Le public peut
venir voir

AUJOURD'HUI

Le CO de Domdidier agrandi sera offi-
ciellement inauguré ce vendredi dès 16
heures, avec les allocutions de Colette
Ruffieux , du syndic Pascal Cormin-
bœuf, du président de la commission
de bâtisse Pierre Aeby, du préfet Jean-
Luc Baechler et du directeur de l'Ins-
truction publique Augustin Macheret.
La manifestation sera agrémentée de
productions musicales. Dès 14 heures,
ainsi que samedi tout le jour , le public
est invité à visiter le bâtiment.



GDC

Avis mortuaires • 28
Cinéma • 30
Mémento • 31
Courrier • 31
Radio-TV • 32
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PRATIQUE

Le voyage individuel à la carte
gagne du terrain en Chine, en Inde
Voyager dans un pays lointain sans s'intégrer a un groupe de touristes, en choisissant son
itinéraire, est aujourd'hui possible. Formule idéale pour découvrir un pays et ses habitants.

Pour 
les individualistes et les

exigeants, qui n'aiment pas
voyager en groupe , pendant
longtemps, il n'existait pas
trente-six solutions. A moins

d'avoir un oncle d'Amérique ou de
gagner â la loterie , il fallait partir à
l'aventure. C'était la seule vraie ma-
nière de voyager mais aussi la plus ré-
dhibitoire si l'on ne disposait pas
d'une plage de temps suffisant. Certes,
l'imprévu constitue le sel du voyage.
Mais son corollaire n'a rien d'une siné-
cure qui conjugue attentes intermina-
bles , projets avortés. Depuis quelques
années sont apparues des agences spé-
cialisées dans l'organisation de voya-
ges en petit groupe, le groupe pouvant
se limiter à une famille ou à un couple.
Une formule qui pourrait paraître
aléatoire mais qui se révèle idéale si
l'on veut voir un pays sans marcher
dans les ornières toutes faites des of-
fres standards. Plusieurs expériences
nous l'ont prouvé.
FAITES VOTRE CHOIX!

La Chine , plusieurs pays du Sud-Est
asiatique , l'Amérique du Sud sont dé-
sormais accessibles par des formules
personnalisées souvent pas plus oné-
reuses que des voyages en groupe. Par-
fois même moins coûteuses , selon le
système et l'agence choisis. Les avan-
tages d'une telle formule sont multi-
ples. Le voyage à la carte permet de
prendre en compte les desiderata du
voyageur , notamment le rythme qu 'il
veut donner à son périple , la durée de
chaque étape. Au-delà de ces commo-
dités, c'est d'abord un autre style de
tourisme. Il privilégie les rencontres et
permet de découvrir des sites mais sur-
tout les gens qui y habitent.

Le principe du voyage individuel
organisé se décline selon plusieurs cri-
tères qui dépendent des pays choisis.
En gros, retenons que le touriste com-
mence par fixer les dates d'arrivée et

de départ du pays, l'itinéraire emprun-
té, la durée de chaque étape, enfin les
modes de transport à l'intérieur du
pays. On choisira l'avion, le train , le
bateau ou la voiture en fonction des
disponibilités , de son temps, de la dis-
tance, de son budget. On retiendra que
dans certains pays, la voiture est sou-
vent le seul moyen de locomotion
mais la location de voiture est inexis-
tante. En Chine par exemple, il est
pour l'instant impossible de louer une
voiture . En Inde , vu l'état des routes et
surtout la manière de conduire des
Indiens , l'utilisation d'une voiture
avec chauffeur relève du simple bon
sens.
ACCUEIL À TERRE

Cela étant , reste à choisir l'héberge-
ment. La plupart des agences propo-
sent plusieurs catégories d'hôtels , du
logement très simple à l'hôtel haut
standing quand ce dernier existe. Avec
ou sans repas. Et puis il y a tous les
détails. Choisir par exemple le degré

d'assistance sur place : voiture avec
chauffeur accompagné d'un guide sur
tout le trajet (la plus coûteuse), voiture
avec chauffeur et guide lors des étapes
(la meilleure solution). Enfin et il au-
rait fallu commencer par là: l'accueil à
l'aéroport. On peut bien sûr s'estimer
assez grand pour se tirer d'affaire tout
seul. C'est après une dizaine d'heures
de vol voire plus que l'on apprécie à sa
juste valeur l'assistance d'un agent lo-
cal apte à vous épargner les lourdes
formalités douanières et les tracasse-
ries administratives que certains pays
imposent aux voyageurs solitaires.
Idem pour les vols sur les lignes inté-
rieures. Certains pays pratiquant
l'overbooking systématique, deux per-
sonnes ne font pas le poids face à un
groupe et sans l'appui insistant d'un
agent local, elles risquent bien de res-
ter sur le tarmac.

Premier conseil au voyageur qui dé-
barque: prendre connaissance du pro-
gramme et de son déroulement. Le
voyage acheté en Europe a parfois subi

quelques modifications. Mieux vaut
dès l'arrivée rétablir les priorités. Les
catalogues ont beau garantir des cir-
cuits bien calculés, il arrive que, sur
place, on découvre que l'offre tient du
marathon. Autant ramener le circuit à
de plus humaines proportions. Et puis
prendre chaque journée qui com-
mence comme une aventure nouvelle ,
enrichissante.
LA CHINE A SA GUISE

La Chine, en plein boom économi-
que s'ouvre peu à peu au tourisme
individuel. On peut bien sûr, si l'on
accepte de s'armer de beaucoup de
patience et d'encore plus de temps ,
partir à l'aventure , sans réservation ni
itinéraire. Cent cinquante villes sont
actuellement ouvertes au tourisme.
Mais le pays qui gère son tourisme
comme un secteur industriel préfère
de loin les groupes et les voyages clefs
en main. Depuis quelque temps , les
voyages organisés à titre individuel
ont fait leur apparition. Il est vrai
qu'en Chine , deux personnes consti-
tuent déjà un groupe. Une seule certi-
tude: que vous apparteniez à un
groupe haut de gamme ou que vous
voyagiez en couple , vous dépendrez de
la même agence. Elle réservera vos
chambres d'hôtels , les restaurants
dans lesquels vous prendrez vos repas,
vos vols d'avion , vos places dans le
train.

Au cours de votre périple , vous croi-
serez parfois dans une gare de la Chine
profonde deux ou trois autre s Occi-
dentaux qui attendent eux aussi leur
train , au milieu de centaines de Chi-
nois. Et lorsque vous aurez réussi à
vous hisser dans le bon wagon et trou-
ver votre siège, vous serez surpri s de
vous retrouver assis en face des touris-
tes occidentaux de la gare. La puis-
sance de l'agence chinoise du tourisme
est infinie.

CLAUDE CHUARD

L'Inde à découvrir au quotidien
Les graves troubles in- les multiples, il n'est les de voyage indivi-
terreligieux qui ont pas rare que soudaine- duelles permettent de
éclaté en Inde au début ment une région décré- trouver des itinéraires
de cette année n'ont tée la plus paisible du de remplacement en
pas fait chuter le touris- monde s'enflamme en discutant avec l'agence
me, une branche impor- quelques heures et soit locale. Avec un peu de
tante de l'économie du placée sous couvre-feu. patience, on réussit par-
pays. L'Office du tou- Ces incidents sporadi- fois à retourner des si-
risme indien en Suisse ques ne sont que très tuations désespérées
confirme que les vols à rarement mentionnés qui auraient coulé un
destination du pays sont dans les médias occi- voyage de groupe. Car
toujours aussi complets dentaux. Le touriste qui en Inde, voyager en in-
que d'habitude. Il faut pourrait directement s'y dividuel, consiste
dire que ces troubles ne trouver mêlé courrait d'abord à se couler
sont pas les premiers évidemment des ris- dans ce foisonnement
du genre. Dans ce pays ques. Mais l'Inde a la de la vie quotidienne et
gigantesque aux ten- taille d'un continent. côtoyer une foule de
sions politiques, socia- Très souples, les formu- gens.
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Ne vous trompez
pas d'agence

CONSEIL

La vogue de l'individuel mul-
tiplie les offres mais on a in-
térêt à comparer.
Les agences capables d'organiser des
voyages individuels sont nombreuses.
La plupart des grandes agences ont
ajouté à leurs offres standard s en
groupe quelques circuits individuels.
Mais il existe maintenant de petites
agences spécialisées dans le voyage à la
carte , mieux à même de répondre à ce
type de clientèle et à des prix très com-
pétitifs.

En règle générale, le prix d'un tel
voyage est supérieur de quelques cen-
taines de francs. En revanche, en choi-
sissant bien son agence, on peut réali-
ser de substantielles économies.

En Suisse, «Indi Tours » dispose
d'une longue expérience indienne. Elle
propose de nombreux circuits dans le
sous-continent indien , modulables à
souhait , des séjours à la carte dans la
plupart des villes de l'Inde. Les tarifs
sont dans l'ensemble raisonnables.
Sur place, Indi Tours travaille avec
une agence indienne de moyenne im-
portance, bien implantée dans le nord
de l'Inde, un peu moins dans le sud.

Tour-Orient propose également une
série d'itinéraires en Inde à des prix
très concurrentiels. Voyage et Culture
(Genève) est spécialisé dans l'Asie,
Chine, Iran , Pakistan ainsi que cer-
tains itinéraires indiens.
LES PRIX D'EUROPE

La Suisse se trouvant en Europe ,
malgré le refus de l'EEE, il est intéres-
sant d'examiner les offres étrangères,
françaises par exemple. L'une ou l'au-
tre (Nouvelle Frontière et Jet Tours)
ont d'ailleurs ouvert des succursales
en Suisse et proposent , dans la catégo-
rie individuelle plusieurs programmes
asiatiques et en Amérique du Sud.

Il existe également à Paris quelques
petites agences spécialisées dans le
voyage individuel. Seul inconvénient
pour le touriste romand, il faut se ren-
dre à Paris pour prendre son avion.
Mais ce supplément de temps et d'ar-
gent peut être largement compensé par
la différence de tarif. Nous en avons
fait l'expérience lors d'un récent
voyage en Chine. A prestation égale, le
prix du voyagiste français fut 20%
moins cher, tout compris. Mais cela
est loin d'être la règle.

Parmi les agences parisiennes spé-
cialisées dans l'individuel , signalons
«Voyageurs en Inde», «Voyageurs en
Chine» (* 00331/42 86 16 40): de
nombreux circuits très rodés et séjours
à des prix relativement élevés, surtout
si l'on tient compte du taux de change
moins avantageux qu 'auparavant.

FORTES VARIATIONS EN CHINE
Pour la Chine, une nouvelle agence,

«La Maison de la Chine» («- 00331/
40 26 21 95) offre une série d'itinérai-
res bien établis à des prix souvent très
inférieurs à ses concurrents et pour des
prestations en tous points identiques.
Il faut savoir que toutes les agences du
monde traitent en Chine avec le même
interlocuteur , l'Agence officielle de
tourisme. A voyage et hébergement
identiques , les prix peuvent fortement
varier en fonction des commissions de
l'agence occidentale et les prestations
aussi. Il est donc important de compa-
rer et de se vouer à sa bonne étoile.

Car rien n'est simple dans ce pays
gigantesque. La somptueuse façade
d'un hôtel peut cacher un établisse-
ment à l'intérieur délabré et inverse-
ment.

Quant aux guides qui vous sont at-
tribués à chaque étape, leur qualité est
sujette à d'impressionnantes varia-
tions qui n'ont rien à voir avec le nom-
bre de personnes du groupe. Parfois le
vôtre sera terne, incompétent. Et à
l'étape suivante , vous rencontrerez des
gens délicieux , des personnes soucieu-
ses de faire découvrir en quelques
jours les notions les plus complexes de
leur pays, ses richesses, son histoire ,
ses ombres aussi. Véritables ambassa-
deurs de leur pays, ces personnes colo-
rent votre voyage d'une lumière inou-
bliable. CC
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Le CS - votre
compagnon de voyage

Le CS vous ouvre la voie des vacances réussies en vous offrant des infor-
mations utiles, ainsi que des conseils pratiques pour l'argent que vous
devez emporter avec vous en espèces ou sous forme de Swiss Bankers
Travellers Chèques. Vous pourrez également payer sans argent liquide au
moyen de la Crédicard dans plus de 5 millions d'hôtels , de restaurants et de
magasins. La carte ec-Bancomat et les eurochèques ne devraient pas non
plus manquer dans vos bagages. Consultez nos caissiers aux guichets des
succursales du CS ou demandez notre prospectus.

Veuillez me faire parvenir le prospectus CS infos-vacances 93
Nom: j|

Prénom: j '

Rue n0: j;

NPA/Localité: 

N« tél.: I
1701 Fribourg, place de la Gare 5

1630 Bulle, Grand-Rue 30 1680 Romont , rue de l'Eglise 49
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«La Traviata»

_________________ i______ H__Ĥ ^H —_. le 20 août «Carmen »
T_ZI le 21 août : «Aida »

J M Demandez notre programme détaillé !
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Î^^Mi^ B̂^ v̂
" FT___ _¦"¦—V _ ¦¦¦__¦—¦ ¦ W __¦ ¦ ¦—_r-__r-__i—__r~i .

ESTAVAYER-LE-LAC 037/ 63 14 81^
FRIBOURG 037/ 22 39 26

_ l DOMDIDIER 037/ 75 12 77 
' | Il ROMONT 037/ 52 81 71

PROMASENS 021/909 5012

^
CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE l_A BROYEy

» 
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"  ̂' Vous qui ne pouvez partir en vacances ^
venez à la

PISCINE DU SCHOENBERG
Route Joseph-Chaley FRIBOURG

et profitez de notre
pelouse pour vos bains

Pendant les vacances

s 037/28 14 51

de soleil

scolaires

Profitez de notre serv
du contrôle de Qualité I

ExDress

cation de s

f notre brochur
onnera une foule

atuite « Vacances 93» vou
renseignements utiles sur le
tances.

riblet 5, s 037/

. 

Ile période i

YAGES SA REI
Pour l'automne 1993

VOYAGE À MALTE
EN PRÉPARATION

(accompagné depuis Fribourg)

PROGRAMME SUR DEMANDE À L'AGENCE

La bonne adresse
pour vos voyages
s 037/46 51 51

Heures d'ouverture :

lu 13.30
ma-ve 08.00

13.30
sa 08.00

en groupes ou individuels
vacances balnéaires
croisières et voyages fluviaux
billets d' avion et de train, ete

Grand
parking

s vaca

Soleil...
détente...
plaisir...

1723 Marly



TRISTES TROPIQUES

Il n'y a pas de vaccin contre
la malaria et la «tourista»
Si la médecine progresse, il existe cependant des mala
dies qui n'ont pas leur vaccin. Prudence donc.

Répandue dans tous les pays tropi-
caux, hormis quelques grandes capita-
les d'Amérique du Sud et d'Extrême-
Orient, la malaria (ou paludisme),
continue de faire ses ravages et compte
au nombre des infections les plus per-
nicieuses. «Sur 60 cas de malaria , 50
prendront une forme dangereuse, une
personne mourra », indique le D1
Louis Loutan , de l'Hôpital cantonal
universitaire de Genève. «Sur cent
personnes qui séjournent un mois en
Afrique tropicale , deux contracteront
la malaria si elles ont refusé une pro-
phylaxie». Mais ne dramatisons pas,
même si aucun vaccin n'existe à ce
jour pour se prémunir , la médecine
veille sur notre santé. Par exemple ,
une étude de l'Université de Zurich
portant sur 150 000 voyageurs de re-
tour de Mombasa a permis de déter-
miner les meilleurs médicaments anti-
malaria pour cette région. Par ailleurs ,
la résistance aux médicaments, la
bonne vieille quinine notamment , a
fait évoluer les traitements vers de
nouvelles compositions unissant la
quinine à des antibiotiques.

Diagnostiquée à temps , prévenue et
traitée correctement , la malaria, ce pa-
rasite injecté par la piqûre du mousti-
que anophèle qui s'attaque aux globu-
les rouges du sang, «se guérit parfaite-
ment et sans passage à la chronici-
té».

La stratégie de prévention passe par
trois points :
- ne pas se faire piquer en faisant
usage de moustiquaires , de lotions ré-
pellentes sur la peau, sprays de vête-
ments et diffuseurs d'insecticides ;
- dans les régions à haute transmis-
sion, en Afrique noire notamment ,
avaler des comprimés de Nivaquine
ou de Lariam une semaine avant le
départ , et aussi pendant et après le
séjour (les symptômes de fièvre peu-
vent apparaître après coup). Dans les
régions de faible transmission (Thaï-
lande, Brésil) on consultera un méde-
cin et on consommera des médica-
ments dès les premiers symptômes
(qui ressemblent à ceux d'une forte
grippe).

Non dépourvus d'effets secondai-
res, tous ces médicaments réclament
une prescription médicale (notam-

ment en cas d allergies, de traitement;
en cours , de grossesse, etc.).
CELEBRE DIARRHEE

«Bouillir , cuire ou s'en passer»
voilà l'adage qui de tout temps résume
bien la situation: «Voyager ouvre l'es-
pri t et vide les intestins», comme rap-
pelle Christophe Hatz , médecin de
l'Institut tropical suisse à Bâle.

La célèbre tourista ou diarrhée esl
sans conteste la maladie la plus répan-
due parmi les voyageurs. «Au moin;
un sur trois», assure Hatz. Heureuse-
ment , elle est souvent bénigne et pas-
sagère, causée en début de séjour pai
un changement de nourriture ou de
fuseaux horaires. Les infections intes-
tinales graves, causées par des bacté-
ries ou des amibes, n'atteignent que 4 è
11% des visiteurs des tropiques. Poui
faire face, retourner aux trois mots clé;
du début. En clair , évitez de consom-
mer des fruits non pdés, renoncer au>
salades, aux boissons en bouteille ;
non capsulées, aux crèmes glacées el
aux glaçons. Quand vous êtes frappé
malgré tout , buvez beaucoup de thé
chaud, de bouillons , voire de sels de
réhydratation pour compenser les per-
tes de liquide. Avaler quelques capsu-
les d'Imodium pour calmer les intes-
tins , selon indications. Les antibioti-
ques ne sont à utiliser que dans les ca;
graves.

VIVIANE SCARAMIGLM

Pratique
L'« Indicateur médical pour voyages
en pays chauds» peut être obtenu
auprès de la Fondation suisse pour
l'éducation à la santé, Stampfen-
bachstrasse 161, 8006 Zurich, au
prix de 4 fr. plus frais d'envoi.

A la même adresse, un dépliant
«Voyagez en bonne santé » donne
succinctement des conseils prati-
ques en matière de prévention, \
compris celle contre le mal du voya-
ge.

Un numéro d'urgence est prêt à
plier bagages avec vous: la REGA ,
Garde aérienne suisse de sauveta-
ge, intervient 24 h. sur 24 dans n'im-
porte quelle région de la planète
«01/38311 11.

«Voyager ouvre l'esprit et vide les intestins»: un touriste sur trois soûl
fre de tourista. Félix Widler

SANTE

En voyage, préférez le petit
vaccin à la grosse maladie

Des vaccins judicieux évitent de rapporter la fièvre jaune en guise de souvenir. Keystont

Il y a les vaccins recommandés et ceux qui sont obligatoires. Petit guide
pour ceux qui risquent la fièvre jaune, l'hépatite ou le choléra.

D

ans quelques heures, les ci-
mes alpestres s'effaceront de
vant celles du Kilimandjaro
les océans, déserts lointain;
et autres plages à cocotiers

Les bonheurs du dépaysement ne son
pas un palliatif suffisant aux éventuel;
désagréments du voyage, tourista , fiè-
vres , hépatites et autres redoutable;
maux tropicaux , dont la malaria n'es
pas des moindres. «Dramatiser ne ser
à personne , l'information quelques se
maines avant le décollage reste la meil
leure des prophylaxies.» C'est Kuon
qui le dit. De concert avec les spécia-
listes suisses de la médecine du voyage
réunis en séminaire, il a dressé le bilar
exhaustif des maladies à risques selor
les pays des destinations , de leur pré-
vention et de leurs remèdes. Et sur-
tout , il bannit les abus en matière de
vaccins en clarifiant nos idées. A k
veille des vacances, la mise au point es
plus que nécessaire , les Suisses son:
réputés être parmi les globe-trotters le;
plus assidus du globe et chaque année
12% d'entre eux bouclent leurs valise;
pour un pays en voie de développe-
ment.
VACCIN OU PAS?

Un vaccin recommandé est-i
moins important qu 'un vaccin obliga-
toire ? Dans sa présentation sur le sen;
et le non-sens des vaccinations , le
Dr P.-A. Raeber opère un net distinge
entre les uns et les autres. Les vaccin;
obligatoires , rappelle-t-il , sont ceux re-
quis par les pays d'accueil qui enten-
dent protéger leur population contre
tous risques de propagation de mala-
dies soit existantes , soit importées. L_
contrainte coupe court alors à toute
discussion et il n'est plus besoin de
convaincre ni l'intéressé, ni l'agence
de voyage. Il relève toutefois certain;
abus dans ce domaine: «La vaccina-
tion contre le choléra , par exemple, _
ete supprimée du règlement sanitaire
international en 1973.

Certains pays continuent pourtan
de tracasser les voyageurs , ce qui es
inutile du point de vue de la santé
publique et peu efficace comme pro-
tection individuelle. » Le vaccin contre
le choléra étant généralement mal tolé
ré, provoquant le maximum d'effet;
secondaires, on optera donc de préfé
rence pour un «minivaccin».

LA FIEVRE JAUNE
En revanche, certains vaccins «re

commandés» devraient prendre ut
caractère plus impératif dans certain:
pays. Le plus typique : la fièvre jaune
un mal que l'on croyait définitivemen
enrayé , mais qui a resurgi au Kenya et
début d'année, première épidémie en
registrée depuis cinquante ans. Rare
mais terriblement redoutable (mor
telle une fois sur deux), l'affectioi
comporte un vaccin qui n'est imposi
qu 'en Afrique, alors qu 'il touche auss
le grand Bassin amazonien et qu'i
peut s'avérer nécessaire sur d'autre:
continents où l'on transite à partir d(
ces régions à risques. «Bien toléré , 1<
vaccin contre la fièvre jaune offn
100% de sécurité. »
DE CAS EN CAS

En fait, la plupart des maladies évi
tables par vaccination ne sont pas ré
glementées. Les mesures sont à discu
ter de cas en cas, selon la destination
la durée du séjour , l'âge du voyageur
son état de santé. Les conditions d'ac
cueil ont aussi leur importance , voya
ge-t-on en cinq étoiles ou en globe
trotters , restera-t-on dans des structu
res urbanisées ou ira-t-on battre h
campagne en régions rurales , toute:
ces données sont à prendre en comp
te.

Ainsi du vaccin contre la méningite
affection rare, elle guette toutefois le:
voyageurs qui effectuent des séjours d<
plus d'un mois dans certaine:
contrées , l'Arabie Saoudite, le Sahel
l'Inde, le Népal , le Brésil notamment
Du vaccin contre la rage si on sillonni
l'Asie les mollets à l'air et à vélo, d<
l'encéphalite à tiques en Europe cen
traie , de l'encéphalite japonaise qu
sévit en milieu rural dans le sud-es
asiatique.

NOUVEAUX VACCINS
Savoir aussi que la science n'arrêt<

pas le progrès et qu 'en matière d<
mesures contre la fièvre typhoïde , 1<
vaccin des années 80, sujet à effet:
secondaires , laisse place à un vaccu
oral trè s bien toléré. De dix à cent foi:
plus rare que l'hépatite A, la fièvn
typhoïde réclame toutefois sa dose d<
prévention pour ceux qui effectuent d(
longs séjours sous les tropiques et ceu?

qui évoluent dans de mauvaises condi
tions d'hygiène.

Les vaccins contre l'hépatite A e
l'hépatite B seront bientôt combiné:
en un seul vaccin. En attendant , i
existe pour l'hépatite A deux types d(
préventions: un sérum pour un effe
immunitaire efficace et de courte du
rée et un vaccin longue durée (troi:
doses pour dix ans), ce qui permet d<
choisir en fonction d'un voyage excep
tionnel ou de voyages réguliers vers le:
pays tropicaux et subtropicaux.

Parmi les maladies pouvant êtn
prévenues par des vaccins, l'hépatite A
arrive nettement en tête. Seuls troi:
voyageurs sur mille en sont désormai:
victimes, ce qui leur coûte quelque si;
semaines de soins et d'arrêt de tra
vail.

Seules les personnes qui parten
sous les tropiques pour de longs se
jours ou celles qui sont exposées pou:
des raisons professionnelles (corp:
médical , etc.) recevront le vaccin d<
l'hépatite B. En outre , le risque d<
contracter une hépatite B est élevé lor:
de relations sexuelles avec des homo:
ou des prostituées. Noter à ce chapitn
que 5% des Suisses ont des contact:
sexuels au cours de leurs voyages dan:
le tiers-monde, à 80% les jeunes se pré
munissent contre les risques de mala
dies sexuellement transmissibles
contre 26% des voyageurs de plus d(
40 ans. Comme si les risques ou le:
désirs d'aventures ne les concernaien
pas. Et pourtant...
QUAND VACCINER?

Pour les vaccinations courantes , i
est utile de s'y prendre six à hui
semaines avant le départ. Pour le
voyages plus complexes ou de longu
durée , établir son programme de vac
cination deux à trois mois à l'avance
Les brochures distribuées par les voya
gistes signalent les vaccins conseillé;
Mais pour personnaliser l'indicatioi
aux vaccinations , fixer les priorité
entre ces dernières , il est importa n
d'en référer à un médecin ayant à s:
disposition des informations fraîche
sur l'état de santé du monde exotique
grâce aux sources tenues à jour i
l'OMS, à l'Office fédéral de la sant
publique et au nouveau programm a
informatisé Tropimed.

V IVIANE SCARAMIGLI ..
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CHEVROLE T BLAZER S-10 
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Chevrolet Blazer S-10

LA MANIÈRE LA PLUS ÉLÉGANTE
DE FAIRE SON CHEMIN.

Le Chevrolet Blazer est l'un des véhicules tout-
terrain les plus exclusifs au monde: ABS, moteur V6
4.3 litres de 119 kW (162 ch), système 4x4 Insta-
Trac permettant de réduire la consommation ,
transmission automatique à 4 rapports. Et un équi-
pement d'une richesse exceptionnelle: direction
assistée, lève-glaces électriques, rétroviseurs exté-
rieurs réglables électriquement, radiocassette sté-
réo, verrouillage central, climatisation, etc.,etc.

Prix net: Fr. 45'000."
(capitonnage cuir inclus!)

^ÈimiSE
YOU'LL BE IMPRESSED

Centre GM-US Fribourg

Villars-sur-Glâne/Moncor - œ 037/24 98 28-29

Schwaller et Gasser avant les vacances,
pas de surprises après les vacances.
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jour 

et nuit

Schwaller et Gasser |
Gare 1, Fribourg ® 037/22 85 75

17-1719
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Animation touristique yffl
juillet-août 1993 Mm
marchés artisanaux,
farication de fromage au chalet,
randonnées accompagnées, etc.

Renseignements:
Office du tourisme
1619 Les Paccots
s 021/948 84 56w__ . i/y-w w-r vw 130-12669

Pour votre rendez-vous
^̂ ^ffirïÇïjAUlÉnWSÎi"̂  autour d'une assiette , dans une

ĝ<f f̂H_____Éi'PT______5*̂ ^  ̂ ambiance agréable - sur

ffiP ^ SK : S la te«e terrasse
^̂  ̂ de l'

I1|_JÉ15K DU JURA
'fejfta-1' t*. ______ •— iy? sociétés, séminaires

Alain Bischofberger-Curty
VENTE-LOCATION-SERVICE * 037/26 32 28

MOTAI <_ A Fax 037/26 32 58
IVIU I ML OA Fermé le dimanche

1753 MATRAN | 17- 1713
Tél. 037-41 0084

CARTE VISA
GRATUITE DURANT 3 MOIS

i

RÊVE DE VOYAGES VOYAGES DE RÊVI

PARTEZ EN VOYAGE AVEC LA HUITIÈME MERVEILLE
DU MONDE. POUR UN ESSAI GRATUIT DE TROIS MOIS,

ADRESSEZ-VOUS A NOTRE SUCCURSALE.

*&* Société de
&$& Banque Suisse

UNE IDÉE D'AVANCE

Rue de Romont 35, Fribourg, tél. 037/21 81 1

Pour votre rendez-vous
autour d'une assiette , dans un<

ambiance agréable - sur



A louer à Trey dans immeuble nou-
vellement rénové

1 appartement 4V_t pièces
110 m2, 2 salles d'eau.

« 037/64 12 44 17-504352

A VENDRE
À PONT-LA-VILLE

Centre du village
Vue sur le lac
de la Gruyère

IMMEUBLE RÉNOVÉ
comprenant: œ

• 6 appartements g

• Surface commerciale £
et artisanale / && .

RENDEMENT f^HJ
INTÉRESSANT \UaF

C ÎIEJL _fcALLin ,ro. _ÎE____ c
AGENCE IMMOBILIERE

Crans-sur-Sierre
Particulier vend, superbe

appartement meublé
de 5 pièces

(surface totale environ 130 m2), dans
grand chalet , comprenant :
hall d'entrée, cuisine équipée, séjour
de 35 ,5 m2, avec cheminée, 3 cham-
bres, 2 salles de bains avec W.-C,
grand balcon, avec vue sur vallée du
Rhône. Plus 2 caves et 2 parkings
souterrains.
Fr. 525 000.-
, 022/312 05 84 ou fax
022/312 05 90 (h. de bureau)

18-12660

A vendre pour raison d'âge,

ferme vaudoise rénovée
2 appartements, 2 studios indépen-
dants avec sanitaires, important vo-
lume en écuries, grange, garage, ca-
ves , parcelle totale 4500 m2. Situa-
tion exceptionnelle proximité Ro-
mont, mais sur commune vau-
doise. Prix en rapport avec l' objet
mais étudierais toute proposition.

Offres à case postale 109, 1800 Ve-
vey.

195-505970

TREYVAUX
à louer

4 PIÈCES
jardin , près bus, verdure , place de parc ,
14 km Frib., 1er juillet.
Fr. 875.- + charges.
OFFRES ÉCRITES DÉTAILLÉES à:
M"" R. Biolley, 1733 Treyvaux.

130-511326

Môchten Sie in einem 2-Familien-
Haus in Plasselb (Gansmatt) einen
ganzen Hausteil mieten?
Es handelt sich um eine grosse,
neue

5-Zi.-Wohnung
welche an sehr sonniger Lage, 300 m
von der Bushaltestelle und 20 Min.
von der Autobahn entfernt ist.

- Wohnkùche mit Geschirrspùler
- sep. Waschkùche mit vollaut.

Waschmaschine , Dusche, WC,
Lavabo

- môbl. Bad mit Dusche, WC + 2 La-
vabos

- 2 grosse Balkone
- Môglichkeit fur Schwedenofen
- Keller , Garage.

Miete nach Vereinbarung.

¦* 037/39 19 23 17-1700

ESPACE
GERANCE

DOMPIERRE (FR)
Immeuble subventionné

Il nous reste un 3 V_ pièces
ainsi que des 2 V_ pièces

spacieux et originaux.

Pour renseignements :

• 037/76 17 77 (le matin)
17-1564

A louer

SUPERBE APPARTEMENT
41/i pièces (107 m2)

- 10 minutes de Fribourg
- situation calme
- nouveau bâtiment
- 2 salles d'eau (baignoire + douche)
- cuisine habitable avec lave-vaisselle
- cheminée à air chaud
- balcon 8 m2

- exécution très soignée.

«037/22 53 59
17-4099

A louer à Fribourg,

appartement 4V_ pièces

Belle vue et situation tranquille dans
petit locatif au Guintzet.

Libre dès le 1.7.93 ou à convenir.

Fr. 1400.- + charges.

Ecrire sous chiffre P 17-22400,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer dès le 1.7.1993,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
rue du Criblet 1, Fribourg.
Fr. 1205 - + Fr. 40.- charges
+ petite conciergerie.

s 22 08 18/23 22 87
lu-ve de 12 à 18 h. 17-518939

A vendre à 2 km de Romont , 20 km
de Fribourg et Lausanne

TRÈS GRANDE FERME
dans hameau tranquille.

Ecrire sous chiffre X 017-22205,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre à 3 km de la jonction auto-
route Fribourg-Nord, situation tran-
quille,

TERRAIN À BÂTIR
prix Fr. 160-à  170 - le m2.

© 037/45 24 79 17-535250

À VENDRE quartier Beaumont

BEAU STUDIO
35 m2

avec balcon 6 m2, jouissance piscine
privée extérieure, cave.
Prix de vente Fr. 165 000.-.

is- 037/46 41 59 17-535298

A louer à Delley (FR) dans im- 1
meuble locatif

I APPARTEMENT 4
? DE 31/2 PIÈCES 4

W Tout confort. 4
9 Libre dès le 1.09.1993 ou date à 4
V convenir. 4
9 Prix: Fr. 895.-/mois + charges. 4

. Pour visiter et renseignements, J
' s'adressera:

17-1636 4

r

r m?A louer tf? F ^H
à la rue de l'Eglise 72 \^s?'
à Romont •

dans maison locative entièrement
rénovée, charmants

appartements de 2 et 3 pièces
calme, vue sur les Alpes.
Libres dès le 1" août 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont MM

TimplV03^
^

A louer

2 PIÈCES
- 12 km de Fribourg

- nouveau bâtiment

- exécution très soignée

î. 037/22 53 59
17-4099

f> 
"" ^SXVous avez toujours /WT<B

aimé la campagne I ^Tup
Avec nous; .votre rêve^^
deviendra, réalité I

A louer à Enney, à L'
^ 

Rochena, dans un
immeuble neuf \

superbes appartements
Vh, 2^ et 31/i pièces
Cuisine agencée, finitions soignées.

1V_ pièce : Fr . 325 - à Fr. 700.-
+ charges \.
2 1/z pièces : Fr. 423.- à Fr. 910-
+ charges
31/_ pièces : Fr. 587.- à  Fr. 1267 -
+ charges

Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et rentiers
AVS/AI). Libres de suite ou à conve-

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£- a ¦ 1680 Romont Mrrimob ° 5 ' J
_________________________________________________________________ _BB̂ ^ B̂̂ ^^ Ĥ

L'architecte du
Fribourg catholique
Une biographie fascinante
r~3=ï^  ̂ l Dominique
Diffuser au lieu Barthélémy OP

înter^e Diffuser

832 pages
50 photos

I Prix de lancement Fr. 39.—
(à partir du 10 août Fr. 48.-)

Le chano>aeJoseph SchDrdctet (1840-1893)

Edition- Saiw-Pw! Fribourg Paris

r . ' ¦ _ Universitaires Ptiboutg Sui-sc 1

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 :

"rr "^T Editions Saint-Paul Fribourg Paris

A louer à Léchelles

studio
Prix: Fr. 630.- charges comprises.
Disponible : 1w août 1993.
î. 037/6 1 51 27 (matin et soir)

17-528900

A louer à Marly
surface commerciale
pour bureaux, 55 m2

Loyer: Fr. 1185.- par mois (charges
comprises). Libre de suite.
¦ar 037/30 20 66 (heures de bureau)

17-525334

FRIBOURG
a proximité de la gare

route des Arsenaux 15 - F.-Chaillet 8
A louer de suite ou à convenir

- appartement Vh pièces
Loyer: Fr. 1290.- + charges

- appartement Vh pièces
Loyer: Fr. 16'0.- + charges

- appartement 4% pièces
Loyer: Fr. 1810.-+  charges.

Places de parc disponibles:
Fr. 150.-/mois.
Pour visiter , veuillez contacter notre
concierge au s 037/23 11 07.
MURESA Immobilien, Kon-
sumstrasse 13, 3007 Berne,
¦s 031/26 07 07. 05-692

pour votre publicité

A vendre
à Domdidier

VILLA
41/2 PIÈCES
Prix intéressant

Ecrire sous chiffre
Q 017-20400,
à Publicitas, case
postale 1064 ,
1701 Fribourg 1.

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

Cherchons a louer
de suite

MAISON
OU FERME
Fribourg
et environs.

,_• 037/61 82 14
17-535294

^>' ^S2N
V Respectez la priorité



t
L'Union suisse des installateurs

concessionnaires en radio
et télévision, groupement Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Guex

père de M. Hubert Guex,
membre du groupement

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

17-1008

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire .
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures _________sur les factures A A
échues. 77

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprè s des guichets
de réception d'annonces.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures é
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, pai
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ains
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté >:
n'est pas possible. G

i 

Une approche philosophique
de la pensée antique et médiévale

Vérités dissonantes Initiation PL0TINA^eàun^^ge j sajnt 
Thomas 

d'Aquin
Sa personne et son truvrc

a « f̂ c

i _ „ n- n u . c ¦ n -_ • R& J...M Une introduction aux EnnêadesLuca Bianchi et Eugemo Rand i
Prtfucc dr Mariarerctt Furmgalli Beomo Broc, hicri Jean-Pierre Tom.ll c ) p par Dominic O'Meara

_____P^_________ H_________ ^____________________________ I^__________________ _______________________________ ^-r—.-——-——^^^^^^^m̂t̂ —amm̂ ^_ ________________ ________ _____________________________________________________________________________________________¦ ____________________________¦¦B_S_S_B__E_3 E_S_B9
aTf  eaf cerf

Edition- Universitaires de ' Editions Universitaires de

Luca Bianchi et Eugenio Randi Jean-Pierre Torrell Dominic O'Meara
Vérités dissonantes. Aristote à la fin du Moyen Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa per- Plotin. Une introduction aux Ennéade:
Age. sonne et son œuvre. XVIII-594 pages , relié , 206 pages, broché, Fr. 32.-
XIV-268 pages , broché, Fr. 32.- Fr. 49.- ISBN 2-8271-0589-6
ISBN 2-8271-0619-1 ISBN 2-8271-063 1-0

Que ta volonté soit faite

Ses parents:
Marcel et Marie-Claude Haeberli et leur fils Christophe, à Autavaux ;

Ses grands-parents :
Marthe Haeberli , à Autavaux ;
Olivier et Adèle Borgognon , à Forel ;
Sa marraine, son parrain:
Martine Amomah , à Forel ;
Kurth Rothermann , à Tavel ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la très cruelle douleur de faire part du décès de

Daniel
survenu à l'âge de 5 mois.
Le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité.

17-53535.

t
La Direction des travaux publics, Département des ponts et chaussées

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius BRÛGGER

cantonnier auprès du 1er arrondissement

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1007

t
Remerciements

Rentrer en sa demeure
au crépuscule avec gratitude.
Et alors dormir avec
en son cœur une prière
pour la bien-aimée et sur
les lèvres un chant de louanges

Khalil Gibrat
Dans notre peine , nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combiei
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher papa e
grand-papa

Monsieur
Emile RIBOTEL

Votre présence , vos messages, vos dons, vos envois de fleurs nous ont tou
chés. Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance. Nos remercie
ments sincères à tous ceux qui l'ont entouré , particulièrement à ceux qui l'on
accompagné durant ses derniers jours parmi nous.

La familh

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Echarlens, dimanche 6 juin 1993, à 9 heures.

17-53333:

t w%*»v m
1983 - 1993

En souvenir de
upr ¦ «•

Monsieur Êk 4k 9
Maurice ANDREY S9I.MH9

une messe sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le dimanche 6 juin
1993, à 10 heures.

Ton épouse et tes enfants
17-535331

©

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MENA GE»
publicité pour l 'industrie
et le commerce sont notre spécialité

COLLECTION VESTIGIA
Jean-Pierre Torrell et Denise Bouthillier
Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles de
Dieu (De Miraculis)
302 pages, broché, Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0527-6

Kurt Flasch
Introduction à la philosophie médiévale
240 pages, broché, Fr. 28 -
ISBN 2-8271-0501-2

François Lasserre
La naissance des mathématiques à l'époque
de Platon. 1990, XIV-274 pages

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions univer-
sitaires , Pérolles 42, CH-1700 Fribourg.
... ex. Vérités dissonantes, Aristote à la fin du

Moyen Age. XIV-268 pages , broché ,
Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0619-1

... ex. Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa
personne et son oeuvre. XVIII-594 pa-
ges, relié, Fr. 49.-
ISBN 2-8271-063 1-0

... ex. Plotin. Une introduction aux Ennêa-
des. 206 pages , broché, Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0589-6

... ex 

... ex 

Nom : Prénom :

Rue:

NPL/Localité :

Date et signatun



t
Ses enfants et beaux-enfants:
Gaby et Jean-Pierre Coduri-Giller , à Romont;
Jean-Luc Giller et son amie Marie-cécile Kolly, à Fribourg ;
Marie-Claire et Pierre Darbellay-Girard , à Genève ;
Raphaël et Lucette Girard-Mathieu , à Conthey/VS;
Ses petits-enfants:
Wyna Giller , à Fribourg;
Anne Darbellay et Cédric Hyde, à Genève ;
Philippe Darbellay, à Genève;
Michel Girard , à Conthey/VS;
Valérie Girard , à Conthey/VS
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Andrée Girardin-Peyla , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants ;
Sœur Gabrielle Peyla, à Martigny/VS;
Monique Peyla-Saudan , à Martigny/VS, ses enfants et petits-enfants;
Lina Giller-Stucky, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Edmond Giller , à Fribourg ;
Jeanine Giller , à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Amédée Giller , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse GIRARD-GILLER

née Peyla

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante , marraine , parente et amie , qui s'est endormie dans la paix
du Seigneur , le lundi 31 mai 1993, dans sa 82e année, accompagnée par la
grâce des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.
Selon les vœux de notre chère maman , la cérémonie religieuse, le dernier
adieu et l'incinération ont eu lieu dans la stricte intimité de la famille, le jeudi
3 juin 1993.
Vous pouvez manifester votre sympathie en l'honneur et à la mémoire de
notre chère disparue , en pensant à l'œuvre de la Mission de l'abbé Jacques
Tadjoua , au Cameroun , cep 17-2994-7, à laquelle sa fille et elle-même ont
collaboré durant plusieurs années ou au Service de médecine de l'hôpital de
la Glane, à Billens , cep 17-4797-5.
Adresse de la famille: Gaby Coduri-Giller , Le Glaney 36, 1680 Romont.

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

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Céline KÔSTINGER- ¦Hll
ROUBÀTY

sera célébrée en l'église de Matra n , le dimanche 6 juin 1993, à 10 heures.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Tes neveux et nièces
17-535309

• .^  ̂ Z '

On a beau se dire qu 'il faut du temps, ¦' <l*rt3£ >/
On a beau l'écrire noir sur blanc ,
Quoi que l'on fasse, où que l'on soit , ,
Rien ne t'efface, on pense à toi.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 5 juin 1993,
à 18 heures.
Il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on aime.

Ta famille

i M@[^iraj£\[ig_  ̂

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Joseph Clément-Jacquaz, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Jacquaz-Schmutz , à Noréaz ;
Madame Albertine Grand-Jacquaz , ses enfants et petits-enfants,

à Ponthaux ;
Monsieur et Madame Pierre Jacquaz-Broillet , leurs enfants et petits-enfants,

à Ponthaux ;
Monsieur Alexis Jacquaz et sa fille , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Marie Jacquaz-Chappuis et leur fille ,

à Ponthaux ;
Les familles Clément, Jeckelmann , Pùrro , Sauteur, Pauchard et Bugnon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Maria CLÉMENT

née Jacquaz

leur très chère épouse , sœur, belle-sœur , tante, marraine, cousine , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le mercredi 2 juin 1993, à l'âge de 69 ans,
après une cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire et accom-
pagnée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
samedi 5 juin 1993, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre, ce vendredi
4 juin 1993, à 19 h/45.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel , dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Adresse de la famille: M. Joseph Clément, avenue Richemond 2,
1700 Fribourg.

R.I.P.
17-1601

.ail/ m ||

Dans le désert mystérieux de la vie
dévoré d'ombres et de lumière,

les jours , comme un drap usé, au
travers se voient grisâtres les cendres

des anciens jours.
A la commissure du jour où se découpe la nuit ,

les lueurs de braises du travail de chaque jour ,
un instant brillent au soleil proche

et lointain des horizons indécelables
de l'espérante lumière d'éternité.

La paroisse Saint-Pierre,
ses prêtres, le Conseil de paroisse,

le Conseil de communauté ainsi que le personnel
unissent leurs prières pour le repos de

Maria CLÉMENT
gouvernante de la cure, durant treize ans

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
samedi 5 juin 1993, à 10 heures.

Une veillée de prière aura lieu ce vendredi 4 juin 1993 , à 19 h. 45, en l'église
Saint-Pierre , à Fribourg.

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'affection et l'estime que vous portiez à notre chère
maman

Madame
Maria RIGOLET-KOLLY

Notre gratitude particulière va à M. le curé Krieger , à M. le curé Dorand , au
docteur Barras, au Conseil communal , au chœur mixte et à son directeur , aux
nombreuses sociétés, au voisinage et amis.
Sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Pont-la-Ville, le dimanche 6 juin 1993, à
9 h. 30.

17-534935

t
Le chœur mixte Saint-Maurice

de Ponthaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Clément

sœur de M. Jean-Marie Jacquaz,
dévoué membre actif

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

1 7-507612

t
La Société des pharmaciens

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

Monsieur
Max Blandenier

père de M. Denis Blandenier,
membre de notre société

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

17- 1008

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité.

Au guichet de Publicitas. uo aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impac t de votre demande
d'emploi I Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBLÏCTÏAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

Bon
Oui, |e veux renforcer l' impact de n,_.
demande d'emploi Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique'
demandes d'emplois.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



F Fi l&OUFi rz
¦nrjirH I 20h30 + sa/di 1

_K_______J__L___________I I suisse. 13° sen
rie POIRÉ. Avec Christian CLAVIER. J
LEMERCIER, M.-A. CHAZEL. Une conr
plus folles, des plus délirantes, des plus
plus marrantes... Un très grand film com
mourir de rire !

LES VISITE
ILS NE SONT PAS NEl

H___f_7tM_Ti1 20h30 + ve /:
H^S-H-Lf-UNl»! 23h15 + sa/
16 ans. 2* semaine. Dolby-stéréo. Ui
CAMPION. Avec Holly HUNTER,
NEILL. En Nouvelle-Zélande, au siècl
une fillette face à une étrange histoin
PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMIIV

DU FESTIVAL DE CAI
LA LEÇON DE PIANC

20h45 + ve/sa/di/ lu 18h + ve/sa 2
ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De v
MICHAEL DOUGLAS, Robert Du
L'histoire d'un homme ordinaire er
té...

CHUTE LIBRE (FAI
¦ |J.JM-V»Ji 20h30 H
_____ .______*__________ !_______ . ,_ , / _ ¦_, O Q

ne. 1™ suisse. 16 ans. Dolby-sté
Robert REDFORD, Demi MOOI
Un mari. Une femme. Un milli
tion...

PROPOSITION I
(INDECENT PR

18h10, 20h40 + sa/di 15h20. 4"
ans. Dolby-stéréo. Une pure merve
exploite un brûlant territoire famili
ligence, de simplicité et d'une si
d'ouverture du 46* Festival de
meilleurs que jamais : Daniel AU
NEUVE dans

MA SAISON P
17h45. Derniers jours. 14 ans. c
OFFICIELLE CANNES 93. 1"
Roger PLANCHON. Avec Maxime I
Paolo Graziosi. Dix ans et déjà roi, c
d' un trône. Bruits, intrigues et fui
Soleil»...

LOUIS ENFAIN
20h50 + sa/di 15h 10. 14 ans. 2" s
film de clôture du Festival de Ci
De Philomène ESPOSITO. Avec Is;
tine Célarié, Sergio Casteliitto.
alors elle ne voulait aimer plus pe

TOXIC AF
Ve/sa 23h30 VF s.-t. ail. 1™. ,i
stéréo. Le film de Remy BELVAU)
POELVOORDE, couronné par de
naux! Grinçant, méchant, hilarar
noir plein les gencives. Un film qi
morts !

C'EST ARRIVÉ PRÈS
Ve/sa 23h. 14 ans. V*. 8e sema
Harmon. Avec JEAN-CLAUDE
ARQUETTE, Kieran Culkin. Quai
les innocents, il ne leur reste qu'un
hors-la-loi.

CAVALE SANS ISSUE (iv
CINÉPLUS-Classique: di 17h30. V

STANLEY KUBRICK II (

WTSffCTTStTB^H Permanent d
_________I__L________ 1_&______ qu'à 23h30.
ve: nouveau programme. Pour là 1™

FILM X français en

©lyQJLE
Les films... Le confort... L'accueil...

Des PRADO «NEW
ll__I»l___ »lil __T__! 20h30 + v
l"T*___ J- lT__"i*- 23h10 + sa/
by-stéréo. De Jonathan LYNN («Me
nouvelle comédie un brin moraliste, s
la pire espèce: les politiciens... ED
cheur , escroc, gentleman, il a tout p

MONSIEUR LE C
(THE DISTINGUISHED G

20h45 + ve/sa 23h25. Derniers jour
1 '• suisse. D'Adrian LYNE. Avec R<
MOORE, Woody HARRELSON. U
milliardaire... Et une proposition...

PROPOSITION INI
(INDECENT PROPC

Ve/sa/di 18h15 + sa/di 15h15. VO s
Dolby-stéréo. Après «Judou» et «Ep
le nouveau chef-d' œuvre de Zhang Yl
pie et envoûtante qui tient le public e
fin... » (Première) - Venise 92 : LION C
tation féminine (Gong Li).

QIU JU- UNE FEMME

PÀY^Fi M^
l___M :_ft1 !¥•_____ 20n3° + sa /di 17n45 + di 15n- 12
________U____________M_____II ans. De Jon AMIEL. Avec Richard
GERE, Jodie FOSTER, Bill Pullman. Elle connaissait son
visage , ses caresses , sa voix. Elle savait tout de lui... sauf la
vérité. Apre , romantique, charnel...

SOMMERSBY

|£ ClHfMA,C Esr Four E»# ffM4fff3

< uSliî3lïD >
~ "-^PRESENTENT

AUJOURD 'HUI* EN GRANDE 1* SUISSE

M I C H A E L  D O U G L A S
L'histoire d'un homme ordinaire en guerre contre la société.

mmWi aL_ fi
MifJlSlIi

CHUTE LIBRE
. FALLING DOWN (ffifti™^l=lir -rrr-- ~™zz^&W

Alternant le conventionnel et l'étrange, le suspense et l'humour absurde,
«Chute libre » est un thriller fascinant et malicieusement divertissant.
Derrière le drame psychologique qui tend le récit, le réalisateur pose un
regard satirique sur la vie d'aujourd'hui et sur les frustrations qui en résul-
tent... De plus Michael Douglas est hallucinant de vérité et franchement
époustouflant. j

©QWHIF^ 

PIERRE PERRET
À FRIBOURG

ce n'est pas la première fois
En effet , ce chanteur extraordinaire s'est
déjà présenté à Fribourg le vendredi
30 août 1974 à la halle du Comptoir à
l'occasion du 40" anniversaire du FC
Beauregard.

17-1989

Le samedi 5 juin 1993,
à 20 h. 30

Le dimanche 6 juin 1993,
à 17 h.

à la salle de l'Arbanel
à Treyvaux

Le Pop-Corn Théâtre
présente :

«35, rue Palermo»
Réservations : s 33 35 96

17-515946

TELEVISION SUISSE ROMANDE
DÉPARTEMENT

DIVERTISSEMENT
Nous cherchons des candidats(es)
pour nos prochaines émissions

«OH ! LES FILLES»
Vous êtes fille ou garçon célibataire
Vous avez entre 20 et 40 ans,
alors

VENEZ VOUS AMUSER
AVEC NOUS ET FAIRE

DE NOUVELLES
CONNAISSANCES

Appelez notre répondeur:
* 022/708 91 06, ou écrivez-nous

TSR «OH ! LES FILLES » ^^case postale 234 fT
1211 Genève 8 RTSR

18-11834

Fraises à cueillir
le kg Fr. 4.-.
chez Sylvain Gerber le Grand-Pré,
Ollon, s 025/39 11 83
Ouvert 7 jours sur 7 de 8 h. à 19 h.
Pas besoin de s'annoncer à l'avance.

36-502255

ATQJQ
Art & Création
J~abis.i^n& TD&lacj uis
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Concert d'été
en hommage à Georges Aeby

Vendredi 4 juin 1993
à 20h30

Eglise du Collège St-Michel
Entrée libre

Terrasse du Café du Grand-Pont
(en cas de mauvais temps, au café)

Vendredis 4, 11 , 18 et 25 juin 1993 , dès 19 h. 30

musique avec
l'orchestre LES WELL'S

Restauration - Bar

Se recommande : Fam. A. Bielmann et l'orchestre
17-1700

FÊTE DE LA BIÈRE
le vendredi 4 et samedi 5 juin 1993
à COTTENS - AUX GRANDS-BOIS

dès 21 heures

ORCHESTRE 037/22 70 69 \_yr W
Bières: Heineken - Adelscot

Pécheresse - Mort Subite
Guiness - Lowenbràun
Kronenbourg

Bars * Raclettes * Saucisses
Hamburgers

Société jeunesse

GRANDE VENTE D'ANTIQUITÉS
Un très grand choix

à des prix imbattables
du jamais vu!

à Onnens, près de Grandson
dès aujourd'hui de 10 h. à 19 h.

Pour renseignements : D. Schenk, s 024/71 17 45
196-15063

ACADÉMIE DE MEURON

f.dk'^Vf0
(M~-—-—J- NEUCHATEL
Beaux arts - Bases artistiques - Arts appliqués

Trois ans d'études
Inscriptions et renseignements pour l'année scolaire

1993-1994
Cour de l'Hôtel-DuPeyrou, 2000 Neuchâtel

î. 038/25 79 33 28-207
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Les lecteurs ont la parole
VILLARS-SUR-GLÂNE. Référen- s est avéré impossible de changer la d'un référendum dans sa com-

rinm Inurri rip rnncpnupnrpc position de la Bourgeoisie. L'école mune effraie les autorités. Qui a
Ulim lOUiQ ae Conséquences. sera construite sur un terrain en droit peur de la démocratie, demande-t-

Heimke Peiry et Anne Grossrieder, de .superficie, ce qui a d'ailleurs été il?
rp<snprtivpmpnt nrpsidpntp et «se- ratifie par une grande majorité des

^i S^d^S^î SL^ 

membres 

du 

Conseil 

général. Le lancement d'un référendum à Vil-
rente d'élèves de Villars-sur-Glâ- DePuis' nous avons aPPris avec lars"sur-Glane cause des dérapages.
neJ rappiSenf que^'acceptati?^ du consternation , par «La Liberté » du Dans ces colonnes M. Pichonnaz,
référendum lancé dans ta com- 25 mai dernier , que «cinq citoyens de conseiller communal * en prend au
mune retarderait la construction la localité» ont décide de lancer un comité référendaire et délivre au pas-
^^a noLvelfe écSe référendum au sujet de ce droit de sage à lui-même et à ses collègues unnuuveiiB ei_uie . superficie. certificat de bon sens et de saine ges-
A une large majorité , le Conseil gêné- La signature et l'acceptation de ce tion. Des parents abusent même des
rai de Villars-sur-Glâne a approuvé , le référendum pourraient avoir de graves minutes d'antenne réservées à la jeu-
22 avri l 1993, un crédit de dix-huit conséquences pour les écoliers de Vil- nesse à la Radio romande en faisant
millions de francs pour l'extension de lars-Vert. En effet, si la commune était lire par leur enfant un message anti-
l'école de Villars-Vert. amenée à reprendre les tractations référendum. Le corps enseignant re-

En effet , la nécessité de l'agrandisse- pour obtenir tout de même l'achat du coit par voie hiérarchique des consi-
ment de ce complexe scolaire n'est terrain , les travaux de construction de gnes pour influencer les enfants et les
plus à démontrer. Cinq classes sont l'école ne pourraient pas débuter dans parents, et je pourrais en citer d'au-
logées depuis deux ans dans des pavil- un délai permettant l'ouverture de la très.
Ions , qui même s'ils représentent une nouvelle école, prévue pour 1995. En intervenant massivement dans
solution transitoire acceptable , ne II est dans l'intérêt des enfants de la phase de récolte des signatures , des
peuvent en aucun cas constituer la Villars-sur-Glâne de ne plus retarder membres de l'autorité communale
solution définitive du problème. la construction prévue pour que se réa- montrent leur manque d'assurance.

Les nouveaux bâtiments seront lise un partage des chances équitable Par ce référendum, les citoyennes et
construits sur un terrain de la Bour- dans un environnement scolaire adap- citoyens contribuables de Villars-sur-
geoisie de Fribourg qui a accordé à la té. Glane demandent tout simplement
commune de Villars-sur-Glâne un HEIMICE PEIRY. qu'une décision du Conseil général
droit de superficie de 99 ans. Certains A. GROSSRIEDER soit soumise à leur approbation , et
membres du Conseil général avaient c'est leur droit. Une fois le référendum
contesté cette décision et avaient de- VILLARS-SUR-GLÂNE. Oil a Dell. déposé, l'auto rité communale aura
mandé que tout soit mis en œuvre J- I_ Hpmnrratip largement la possibilité de former
auprès de la Bourgeoisie afin de pou- ue ld ««"'«'''«•"e' l'opinion de la population avant le
voir acquéri r le terrain. Jean-Paul Gremion , de Villars-sur- vote.

Après de nombreuses tractations , il Glane, constate que le lancement JEAN-PAUL GREMION

[piMMyLtiTrtQXM

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis 154

ÉDITIONS DU SEUIL

Certains frères trouvèrent les lits détestables: quel-
ques planches couvertes d'une natte de jonc , tel était le
lit où dormaient aux Indes les frères de l'ordre . Fray
Bartolomé de las Casas fit proclamer les lois sur la
liberté des esclaves et les Espagnols entrèrent en fureur
non seulement contre lui , mais contre tous ceux qui
l'accompagnaient. Aussi , après avoir passé quelques
jours à Santo Domingo, leur fut-il impossible de trouver
un bateau pour aller à Chiapa , et les vents du nord se
mirent à souffler. Pour finir de semer le trouble , un
moine fit un sermon dans son couvent , déclarant que
celui qui posséderait des esclaves ne pourrait prétendre
au salut. A l'extérieur de l'église, les gens commencèrent
à murmurer que les moines de l'évêque étaient des hors-
la-loi qui fuyaient l'obédience de l'Espagne, ils menacè-
rent de tuer le père qui était monté en chaire et de couler
le navire qui accepterait de les conduire. La rumeur se
propage a que les Espagnols s'étaient soulevés au Pérou
et en Nouvelle-Espagne à cause de ces nouvelles lois ,
qu 'on avait assassiné le vice-roi , brûlé les navires dans
les ports et massacré un frère dominicain. On disait
aussi que si fray Bartolomé de las Casas mettait un pied
à Chiapa il ne manquerait pas de subir le même sort. Et
comme lui , tous ceux qui l'accompagnaient.

Malgré cette atmosphère peu charitable , une femme
noire , qui avait été esclave et dont la fille mariée était
morte , leur apporta jour et nuit du pain cassave, des
poissons et des bananes. Une riche veuve de Solano, qui
possédait des esclaves, les affranchit tous et fit apporter
aux frères des veaux , des chevreaux , du pain cassave, des
poissons , des aliments déjà cuits , du pain et du vin; ainsi
que cent réaux. Elle leur offrit de la viande séchée pour le
voyage, dix-sept petits taureaux , trois génisses, six mou-
tons , trente poules , quatre fromage s, deux douzaines de
chandelles de cire blanche , de l'encens , du baume sto-
rax, du benjoin et des massepains. Un samedi de décem-
bre , la femme noire leur apporta une fois de plus du
poisson frais et beaucoup d'autre s choses nécessaires à
la traversée. Juan de Flandes reçut ces présents avec des
paroles d'éloge pour les âmes simples et la bénit sincè-
rement.

Le dimanche matin , alors que le navire était prêt à
partir , les officiers dejustice vinrent y mettre l'embargo ,
sous prétexte que des laïcs se préparaient à embarquer
sans leur autorisation. L'évêque fit lever l'embargo et ,
par un vent favorable, ils quittèrent le port de Santo
Domingo , après avoir pris congé de Gonzalo Fernândez
de Oviedo , l'alcade de la forteresse. Celui-ci avait publié
quelques années auparavant son Histoire générale et
naturelle des Indes, mais il était vieux à présent , sa barbe
et ses cheveux étaient blancs , il n'avait plus de dents et il
était tellement sourd que pour écouter de la musique il
devait coller son oreille contre le bois de la guitare .

-•L

Bartolomé de las Casas et lui se détestaient cordiale-
ment , tous deux avaient passé de nombreuses années au
Nouveau Monde et avaient connu Christophe Co-
lomb.

A l'aube du jour des Rois de l'année 1545, les frères
prêcheurs atteignirent enfin un village qui comptait
environ cinq cents maisons et un bourg où résidaient
treize Espagnols, qui s'appelait Campeche. Des Indiens
vinrent en pirogue accueillir l'évêque ; un morceau de
tissu de la largeur de la main couvrait leurs parties hon-
teuses, mais il était si mal ajusté qu 'il les cachait à peine.
Les hommes baptisés portaient des chemises, des panta-
lons larges et une cape de coton.

Les frères descendirent d'une chaloupe et mirent pied
à terre. Pour qu 'ils n'aient pas à mouiller leur habit , les
Indiens les portèrent sur leur dos. Les rares Espagnols
qui se trouvaient là s'agenouillèrent devant fray Barto-
lomé de las Casas pour recevoir sa bénédiction. On
chanta un Te Deum laudamus dans une église faite de
pieux et de paille. Puis on rendit visite au cacique du
village indien.

Le gouverneur de la province , don Francisco de Mon-
tejo, leur fit savoir par son fils et l'un de ses beaux-frères
que s'ils voulaient se rendre à Mérida il leur fournirait
des monture s pour le voyage. L'évêque demanda à Juan
de Flandes et à tous les frè res d'éviter de se rendre chez
les Espagnols afin de ne pas avoir l'air d'approuver leurs
actions; alors ils se cantonnèrent dans la cabane où ils
gardaient le cep et s'empressèrent de couvrir les murs de
planches sans les colmater avec de la boue, mais avec
des feuilles de palmier pour ne pas être vus du dehors ,
car ils avaient éveillé une grande curiosité. Ils se nour-
rissaient de biscuit moisi et d'eau saumâtre. L'air leur
paraissait infect. Seul un religieux fit un accueil favora-
ble à l'évêque; les autre s, furieux à cause des Nouvelles
Lois, refusèrent de donner la dîme et de les aider à payer
les charges de fret du voyage. Juan de Flandes apprit
qu 'ils recevaient un tribut de cire et de miel des Indiens ,
qu 'ils utilisaient comme bêtes de somme. Leurs femmes
- pieds nus , les seins à l'air - ainsi que leurs enfants leur
servaient de domestiques. Les naturels avaient construit
tous ensemble une église où ils avaient dressé la statue
d'un apôtre féroce qui tenait une croix dans une main et
dans l'autre une épée : saint Jacques , le pourfendeur
d'hommes.

Quelques jours plus tard , dans une vieille barque ,
lourdement chargée, où s'entassaient quarante person-
nes, quarante caisses de livre s, des horloges et bien
d'autres objets, les frère s se mirent en route vers Tabas-
co. En chemin , ils trouvèrent la pluie; un vent du nord se
mit à souffler. Une grosse vague submergea l'embarca-
tion , elle emporta les caisses sur lesquelles étaient assis
les frères et trois d'entre eux disparurent.

_Bn?B
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 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 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

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/ 31212
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

wmrm, ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N° 673

Horizontalement: I. A très vite raison
des plus mauvaises têtes - Crack. II.
Emis par un travailleur de force - Très
chère - Se laissait pincer, lll. Terme de
jeu - Animal - Symbole - Rôle de com-
plice. IV. Rudoyés - Titre abrégé - C'est
ainsi. V. Bagatelles - Ordonne un cours
- Orientation. VI. Finit lamentablement
- Séduisante solliciteuse - Pronom. VII.
Ile - Violon ancien. VIII. S'adresse au
public - Entrelaça. IX. Bien fournies -
Récipient. X. Fin de participe - Prison -
En trop - Désigne un grand de ce mon-
de. XI. Le plancher des vaches - A des
moments de détente. XII. Promesses
d'épanouissement - Abréviation - Ris-
que. XIII. Séparation de corps - Sé-
rieux , il cherche toujours à en savoir
davantage. XIV. Concourt à nous met-
tre dans de beaux draps - Ancienne
messagère. XV. Capital - Un point.

Solution du N° 672
Horizontalement: I. Chamo - Ugolin
II. Nouvelle - Basile, lll. Eisa - lo ¦
Pipée. IV. Cl - Lévitation. V. Ees - Ge •
Tue! VI. Scala santa. VII. Staël - Raris
sime. VIII. Il - Visagiste - Is. IX. To - Ut
Crésus. X. Entrer - Arec - Léa. XI. Noé ¦
Aï - El - Oies. XII. Version - Slave. XIII
Eut - Luta - Ere - II. XIV. Arum - Ténes
mes. XV. Usées - Rat - Ers.

Verticalement: 1. Est remplie de
bleus - Jouet. 2. Dans une lignée. 3.
Corrompue - En courses - Serrée
quand elle est chaude. 4. Article - Mau-
vais guide - Renforce la puissance du
mal et la douceur du bien. 5. Echancrure
- On y agit selon ses convictions. 6.
Liquide - On ne peut plus clair - Saint -
Fin de participe. 7. Jalon - Douceur -
Préposition. 8. Sautés - Titre étranger.
9. Adverbe - Travaille des mâchoires -
Demeurai. 10. Fin de participe - Faisait
un effet bœuf - S'est longtemps don-
née au Châtelet. 11. Fruit - Dommage.
12. Bienheureux - Temps sombres -
Département. 13. Aveu étranger - En
liesse - Sujet à traiter. 14. Ont leur
entrée - Fils conducteurs. 15. Pronom -
Tient... tête - Ne demande qu'à jouer
une autre partie.

Verticalement: 1. Nécessite - Veau.
2. Collectionneurs. 3. Hus - Saa - Tor-
tue. 4. Aval - Levures - Me. 5. Mé -
Egalité - II. 6. Olives - Raout. 7. Loi -
Arac - Inter. 8. Ue - Tanagra - Ana. 9.
Pa - Trières - Et. 10. Obit - Aisselles.
11. Lapin - Stuc - Arme. 13. Iséo - Usés
- Ovée. 13. Nient - Lie - Se. 14. Minée.
15. Bergères - Asiles.

• Vendredi 4 juin: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20
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. 15 à 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 Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/61 52 52. Police *• 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque vendredi.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 Service d'assis-
tance scolaire. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 18.00
Journal du soir , édition principa-
le. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Les cacahuètes salées.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées, suite. 0.05
Programme de nuit.

ESPACE 2
6.40 Clé de voûte. 7.30 Mé-
mento culturel. 8.10 Matin com-
plice. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. Manuel de Falla.
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. Vocalises. A la décou-
verte des chanteurs suédois:
Margareta Hallin, Sigurd Bjôr-
ling, Karin Branzell. 16.05 Hel-
vétiques. Schumann: Trio N° 1
en ré mineur. Liszt : Tarantella
pour piano. Poulenc: Sonate
pour flûte et piano. 17.05 L'ave-
nir enjeu. La déprime du chô-
meur. 17.35 Chant libre. 17.45
Bleu comme une orange. 18.00
En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Da
caméra. En direct du temple
d'Yverdon-les-Bains: Orches-
tre de chambre de Lausanne,
direction Jésus Lopez Cobos.
Stravinski: «Dumbarton Oaks».
Ibert : Concerto pour flûte et
orch. Haydn: Symphonie N° 55.
22.30 Journal de nuit.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Falstaff.
11.33 Laser. Grieg : Au temps de
Helberg opus 40. Part: Credo.
12.38 Les démons de midi.
14.02 Espace contemporain.
14.45 Retrouvailles. Casades-
sus, Delvincourt, Barraine.
16.18 La boîte à musique. Bach:
Caprice sur le départ de son
frère bien-aimé. Liszt: Les Pré-
ludes. 17.33 Histoire du jazz. De
1970 à 1980. M-Base : le collec-
tif. 18.03 Domaine privé. 19.05
Soliste. 19.33 Les magiciens de
la terre. Japon: spectacles de
théâtre nô. Azerbaïdjan: Alem
Quasimov , chant. 20.30
Concert. Julian Rachlin, violon;
Orchestre national de France,
direction Vladimir Fedosseiv. Si-
belius: Finlandia, tableau sam-
phonique; Concerto pour violon
en ré mineur opus 47. Tchaïkov-
ski : Symphonie N° 4. 23.09 Jazz
club. En direct de La Villa à Pa-
ris. 1.05 Papillons de nuit. Ravel ,
Robin.

FRANCE CULTURE
B.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. L'emploi et la course à la
productivité. 10.40 Les chemins
de la connaissance. 11.00 Car-
rousel. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 12.45 Politique 13.40 On
commence. 14.05 Pages arra-
chées à Maupassant. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 L'échappée belle.
17.00 Poésie sur parole. 17.03
Un livre, des voix. Fragments
erotiques, d'A. Varenne. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. Comètes
et astéroïdes. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Radio archi-
ves. 21.28 Poésie sur parole.
21.32 Black and Blue. 22.40
Nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.45 Car-
net de bord. 11.35 L'odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 17.55 Fri-
bourg-info. 18.00 Informations.
18.45 Planète tubes. 20.00 L'ac-
tualité sportive.

TSR
08.00 Journal canadien 07
08.25 Tell quel l'é
08.55 Coup d'pouce emploi 08
08.59 La lettre du jour OS
09.00 Top Models** Feuilleton 08
09.20 Temps présent 1G
10.10 Le cercle de feu** 1G
10.35 Qui c'est ce garçon? rir
11.30 Vive les animaux 10
11.55 Starsky et Hutch Série 11

Sur la DSR W
12.00 Tennis Vl
Internationaux de France 131/2 finales simple messieurs 13
12.45 TJ-midi 14
13.10 Virginia 15
13.35 Derrick** Série 16
14.35 Les amoureux sont 16
seuls au monde Film de Henri 17
Decoin (1948, 97') 18
16.10 Têtes en stock Jeu 18
16.15 La famille des collines 19
17.05 Les Babibouchettes 2G
17.10 Les aventures de Car- nlos Z
17.40 L'homme qui tombe à Di
pic Série A\
18.30 Top Models** Feuilleton ra
18.55 Télé Duo Jeu ch
19.05 Journal romand Pt
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel
Couscous chez les Helvètes
20.40 Les gens d'à côté
Le match Cointrin - Lyon-Sato
las
Soirée présentée par Jean-Phi
lippe Rapp et Luc Mousseau 23

21.45 La vie en face: 00
Vivre avec 00
22.40 TJ-nuit 00
22.55 La loi de Los Angeles 01
23.40 Les jardins du pa- 01
roxysme 02

TF1
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital Central
09.25 Haine et passions
10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à
rire Divertissement
10.45 Tribunal Série
11.15 Tournez... manège Jeu
11.50 La roue de la fortune

25 Le juste prix Jeu
55 A vrai dire
00 Journal
35 Les feux de l'amour
30 La loi est la loi Série
20 Hawaii, police d'Etat
20 Une famille en or Jeu
50 Club Dorothée
50 Le miel et les abeilles

18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Histoires d'en rire
Divertissement
Avec, entre autres, Michel Ser
rault, Dominique Lavanant, Ri
chard Bohringer, Frédéric Dard
Philippe Léotard, Victor Lanoux
Robert Hossein, Bernadette La-
tent, Sylvie Joly, Jean-Luc Bi-
deau, Roland Blanche, Jean-
Pierre Bacri, Jacques Legras,
Claude Rich et des extraits des
films de Jean-Pierre Mocky.
22.35 Ushuaïa
Magazine de l'extrême
23.40 Sexy dingo
00.10 Le bébête show
00.15 Journal

25 Intrigues Série
45 Mésaventures Série
05 Enquêtes à l'italienne
20 Histoires naturelles
20 On ne vit qu'une fois

TCR 
14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
15.00 Les chevaux de la I
beité Film de Eric Till (198
92')
16.25 Documentaire
16.55 Ciné-jeu
17.25 Un amour de taxi Film de
Glenn Jordan (1981, 95')
19.00 Ciné-jeu
19.05 Edito

10 Au fil des mots
35 Les deux font la loi
00 JO rétro
05 Ciné-jeu
10 Après la pluie Film
40 Soundcheck

22.05 Ciné-jeu
22.10 Edito
22.20 Evénement: Chine ma
douleur Film de Dai Sijie

ARTE
17.00 Chambre 12, Hôtel de 14
Suède Documentaire 14
19.00 Rencontre 15
19.30 Palettes Documentaire be
19.55 Cinédanse Waterproof 92
20.30 8 1/2 journal 16
20.40 Transit 16
22.10 Rock à Berlin L'avant- 17
garde chinoise GI
23.00 En compagnie de Walter 19
Benjamin Documentaire 19
Le philosophe allemand Walter 19
Benjamin aurait eu 100 ans 19
cette année. Il a vécu en Allema- 20
gne avant de s'exiler en France, 20
et il a influencé plus que quicon- 20
que le monde des idées dans les 21
deux pays. 22
00.00 Montreux Jazz Festival 22
00.25 Snark Magazine de 22
l'imaginaire Soleil noir de

VIVRE AVEC LE SIDA. Quel est ce fléau qui décime notre jeunesse? En attendant de percer
ce mystère - pour autant qu'on y arrive un jour - les personnes séropositives doivent bien «vivre
avec». Dans ce film de Daniel Schweizer, quatre d'entre elles, refusant le silence, la honte et
l'indifférence, osent se montrer et prendre la parole. A nous d'accueillir leur témoignage avec
respect. Et qui sait? Ces deux hommes et ces deux femmes nous aideront peut-être à savoir
comment nous comporter si un proche, un ami était atteint. MB TSR 21 h. 45
BflHMM_M__ __________________________ _____I_I9_______^ ______________________H___H________ ~~

_______________H______

_____ ______________r <<* i ______¦
___M->w___Nr _̂__*__M_i BH r «̂ JP \^H mrÊ

______ _ * * ________ B̂ '
;!
'*^^«  ̂ - - . - Sljf

_______ ' lS_t _____ ' _____________ A. ¦__¦ S*tS!Ar _$*_&__ Î_______ _ T__n_____r ¦. ____________________ _̂B *- " *___ ' _̂_i
***** i ¦ ' -'"̂ a B̂ -̂ _a « ^F>- mt

MÊkX #.â M \ WW m W^̂ ^
H___k. '¦*$ l^̂ ^̂ ^̂ ¦L M _________ _______ * _L *

Jr __B __r *( -** ? £3__H '- -̂ Mk ____________________

M _fl m ¦•«___
'_ IV 5k *^̂

Hé fli J_____t_ *'̂ W. s ' *. \$m &
" ';¦_ ? F ____^_fl __________ A__l ___fl ____________¦'__••? (̂Sse.' U wt--. ¦¦ mm __________ : ¦ ¦'¦¦' W9Ê -(^MyiHi**3 MB m îï_S£ ^^___H_________I ______P%¦FT f -̂#**,JK

^m^  ̂ WÊM\ ____^N_ _. ____ _______^MK _.______HP^
_̂k________l - m̂Btim m̂\ Â̂m\w

FRANCE 2
05.15 24 heures d'info
05.30 Pyramide Jeu
06.00 Salut les copains
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
12.00 Tennis
13.00 Journal
13.35 Tennis
Internationaux de France
1/2 finale dames. En direct de
Roland-Garros, à Paris
18.10 Giga Jeunesse
19.20 Que le meilleur gagne
plus
20.00 Journal
20.30 Côté court
Tennis

20.50 L'amour assassin
Avec Ludmilla Mikael (Nelly), Di-
dier Sandre (Pierre).
Pierre, peintre à succès , est un
homme à femmes. Au goût de
son épouse, dont il vient pour-
tant de divorcer, il y a toujours
trop de femmes autour de lui.
Nelly est prête à tout pour re-
conquérir ce mari don Juan dont
elle a patiemment organisé la
carrière et établi la fortune.
22.20 Bouillon de culture
animé en direct par Bernard Pi-
vot
Invités: Claude Lelouch et les
comédiens de son dernier film
«Tout ça pour ça», Fabrice Luc-
chini et Marie-Sophie L.
23.45 Journal
00.05 Côté court
01.05 Tennis
02.40 Envoyé spécial
04.15 Euroflics Série

R0SP0RT
08.30 Aérobic
09.00 Basket
11.00 Football
12.00 Tennis Internationaux
de Roland-Garros
19.30 Eurosportnews
20.00 International Motors
port
21.00 Hockey
22.00 Tennis
23.00 Boxe
24.00 Basket
01.00 Motorsport
01.30 Eurosportnews

12.05 La lupoteca
12.30 Vicini troppo vicini
Téléfilm
13.00 TG tredici
13.10 Ingresso libero
13.45 Raccontando il mondo
14.00 Un uomo in casa
Téléfilm
14.30 II commissario Kress
Téléfilm
15.30 Ciclismo
Giro d'Italia
16.50 II disprezzo Téléfilm
17.30 Tivutiva ?
18.00 Circo Humberto
Téléfilm
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.30 Star Trek Téléfilm
22.15 TG sera
22.30 Ore zéro
Videomagazine di musica e ten-
denza giovanile
23.00 Dietro la maschera Film
de Peter Bogdanovich (1985,
115')
00.55 Text-Vision

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 Continentales
09.30 L'homme et la nature
Série documentaire (2/6)
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert Magazine du
monde rural
11.15 Le jardin des bêtes Série
11.45 La cuisine des mous-
quetaires
12.00 12/13
13.00 Tennis
Internationaux de France
en direct de Roland-Garros, à
Paris
13.30 Français si vous parliez
14.30 Dona Beija Feuilleton
15.00 Dynastie Feuilleton
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 Thalassa magazine
de la mer
La danse des Yoles
présenté par Georges Per-
noud
Reportage de Michel et Christo-
phe Bazille
21.50 Faut pas rêver
Magazine
22.50 Soir 3
23.15 Le divan
Magazine-entretien
23.40 Les Incorruptibles Série
00.30 Libre court
00.40 Continentales
01.25 Portée de nuit

TSI
06.30 Text-Vision
08.00 Euronews

Sur la TSR
12.00 Tennis**
Torneo internazionale Roland-
Garros
Semifinale maschile

RAI
10.15 Pensando a te Film de
Aldo Grimaldi (1969)
12.00 Buona fortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 II grande safari Film de
Phil Karlson (1963)
15.15 Buona fortuna
16.30 Big!
17.40 Oggi al Parlamento
17.45 Cronache italiana
18.00 TG 1
18.15 Patente da campioni
18.50 Quelli del giro
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Uno 7
22.05 Un amore una vita Film
00.05 TG 1 Linea notte
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 Mezzanotte e dintorni
01.30 Programma da definire

M6
06.30 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.55 Docteur Marcus Welby
11.55 Papa Schultz Série
12.25 La petite maison dans la
prairie Série
13.30 Bergerac Série
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Les aventures de Tintin
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 Capital

20.45 L'énigme du Caire
Téléfilm
Avec Stéphanie Zimbalist
(Anne), Simon Dutton (Har-
ry/John), Edward Woodward
(Sir Pedler), Ken Howard (Gor-
don).
D'après le roman d'Agatha Chri-
stie. Au Caire, une jeune Améri-
caine enquête sur un double
meurtre . Pour découvrir le cou
pable, elle participe à une croi
sière de luxe dont tous les pas
sagers lui semblent suspects..
22.30 Mission impossible
Série
23.25 Les enquêtes de
Capital
23.50 Emotions Magazine
00.15 6 minutes
00.25 Rapline
00.50 Boulevard des clips
02.30 Nouba
02.55 Culture rock
03.25 Salsa op. 5: Cuba
04.20 Au large d'Eden: sur les
quais Documentaire

DRS
10.05 Menschen
11.00 TAFnews
11.05 Philip Marlowe
11.55 TAFthema

Sur la TSR
12.00 Tennis
Intern. Meisterschaften von
Frankreich
Halbfinals Herren

12.10 Lassies Abenteuer
12.45 TAFaktiv
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 Polizeiinspektion 1
14.00 Rosinen aus dem Ar
chiv: Fyraabig
15.00 Helena Série
15.50 TAFminigame
16.00 TAFnews
16.05 Reihen-Programm
16.50 Ich und die Strasse
16.55 1, 2 oder 3 Ratespiel
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Das Buschkrankenhaus
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Geheimnisvolle Violet
21.15 Drehpause
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.20 Der Polizeichef
00.10 Nachtbulletin
00.15 Friday Night Music: Paul
McCartney «Up Close»

ZDF
13.45 Nachbarn
14.30 Kaum zu glauben
Crazy-Show
15.00 Heute
15.03 Reiselust extra
15.20 Glùckstelefon
15.25 Der Mann von Suez
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
18.00 Ein Heim fûr Tiere
19.00 Heute
19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Eurocops Krimiserie
21.05 «Ich war ' so gerne Mi II io
nër» Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Salto Postale
22.40 Die Sport-Reportage
23.15 Agatha Christie: Morde
rische Leidenschaft
00.40 Heute
00.45 Die 1000 Augen des
Dr. Mabuse Spielfilm



LA LIBERTE FOOTBALL • 3S
Quatre prétendants
à la deuxième ligue.
ORIENTATION • 41
V. Suter et R. Schrago
champions fribourgeois.

Bulle aura
un nouvel
entraîneur

FOOTBAH

Gilles Aubonney renonce a
sa double fonction. Mais il
continuera à jouer. Contrat
pour deux saisons de plus.
Les choses vont parfois très vite ei
football. Il y a une quinzaine de jours
il paraissait acquis que Gilles Aubon
ney continuerait à cumuler la lourdi
charge d'entraîneur-joueur du FC Bui
le.

Tant Jacques Gobet que l'intéressi
lui-même s'étaient exprimés dans ci
sens. Revirement de situation en c<
début de mois de juin: Aubonney re
nonce à sa fonction d'entraîneur mai:
continuera à jouer sous les couleur:
bulloises.

«PAS UN PROBLEME»

Cette décision , dont les joueurs on
été informés officiellement hier soi:
avant l'entraînement , est le fruit d' un*
mûre réflexion. «Gilles, qui exerc<
une activité professionnelle à septante
pour-cent , sentait qu 'il lui était de plu:
en plus difficile d'assumer sa double
tâche d'entraîneur et de joueur» , ex
phque le président. «A plusieurs repn
ses, il m'a dit qu 'il regrettait de ne pa:
avoir plus de temps à consacrer au.
joueurs. La question de savoir s'il fai
lait poursuivre dans cette voie se po
sait et nous la lui avons posée. Soit i
continuait comme entraîneur-joueur
soit comme joueur uniquement. Il ;
choisi la deuxième solution. Nou:
avons donc signé un contrat pour deu.
saisons supplémentaires, résiliable
après une année par chacune des par
ties». Il reste donc à lui trouver ur
successeur à la tête de l'équipe. «C(
n'est pas un problème», conclut Jac
ques Gobet.

LE CHOIX DE LA SAGESSE

Pour Aubonney, la décision n'a pa
été simple à prendre mais, en définiti
ve, l'envie déjouer a pri s le dessus et i
aura tout loisir , par la suite, de repren
dre sa carrière d'entraîneur. «Cela fai
trois ans que je suis entraîneur ici. Ai
niveau de l'intensité et du stress, li
troisième a été beaucoup plus astrei
gnante que les deux première s, dan:
un championnat très difficile et, d<
surcroît , en travaillant à septanti
pour-cent. Mais il y a aussi eu beau
coup de plaisir et de satisfactions. J'a
toujours eu pour principe de prendn
très à cœur tout ce que je fais, dans m<
profession comme dans le sport. Ave<
l'intensité que j'ai dû mettre comrai
joueur en ligue A, le rôle d'entraîneur ;
été plus difficile à vivre. Or, nou:
allons au-devant d'un championnat ;
nouveau exigeant. Il sera importan
que l'équipe se sente bien , que l'or
reparte d'emblée d'un bon pied et su
de bonnes bases. C'est aussi dans cett<
optique-là que j'ai pris ma décision
pour clarifier la situation. Avec l'accu
mulation des exigences et l'engage
ment toujours plus intense qu 'il fau
mettre , c'était plus sage de faire c<
choix. Tout en sachant que ce son
mes dernières années de joueur , l'en
vie est toujours là et il importe que j <
puisse tout mettre de ce côté-là. J'aura
encore le temps, par la suite , de revenu
à un rôle d'entraîneur dans un an oi
deux. Je vais donc m'engager à fonc
dans cette fin de carrière et je me bat
trai pour avoir ma place. Ce sera auss
l'occasion de me libérer un peu di
stress que j'ai connu et de me ressour-
cer.»

DUC SUR LE DEPART

Côté joueurs , il y a également di
nouveau. Hubert Thomann a, en effet
prolongé son bail d'une année. En re
vanche, Michel Duc. qui était sou:
contrat , va probablement quitter li
club pour assumer les fonctions d'en
traineur-joueur à Estavayer. «C'es
fait à nonante pour-cent» , précisait l<
président.

MARCELGOBEI

ROLAND-GARROS

Steffi Graf et Mary Joe Fernândez
ont expédié leurs demi-finales

1 6- 1
première place du classement mondial. Arantxa Sanchez ne disputera pas la finale tant espérée
A la suite de son succès 6

S

teffi Graf a repris le pouvoir. A
la faveur de sa victoire expédi-
tive sur Anke Huber, l'Alle-
mande a délogé Monica Seles
de la première place du classe-

ment mondial de la WTA. Même une
défaite samedi en finale devant l'éton-
nante Mary-Joe Fernândez ne remet-
tra pas en question sa place de numé-
ro 1.

La protégée de Heinz Gùnthardt
n'avait plus occupé ce rang depuis le
8 septembre 1991. On le sait, elle ne
serait pas parvenue à reprendre si vite
cette place si un détraqué n'avait pas
poignardé Monica Seles le 30 avril
dernier à Hambourg. «Cette place de
numéro 1 n'est pas importante pour
moi», lâchait Steffi. «Je ne poursuis
ici à Pari s qu 'un seul objectif: rempor-
ter un troisième titre».

10-0 POUR GRAF

Après le surprenant revers d'Aran-
txa Sanchez , balayée 6-2 6-2 par Mary-
Joe Fernândez , les actions de Steffi ,
dont le dernier titre à Roland-Garros
remonte à 1988, cotent vraiment à la
hausse. Samedi , elle sera opposée à
une joueuse qui ne l'a jamais battue.
Fernândez a affronté à dix reprises
Graf. Elle s'est inclinée dix fois. Lors
de leur dernière confrontation , le mois
dernier en demi-finale du tournoi de
Berlin , l'Américaine n'est cependant
pas passée loin de la victoire. Battue
4-6 6-4 6-3, elle avait , ce jour-là , gagné
pour la première fois un set devant
Steffi.

Les résultats
Simple messieurs. Quart de finale: André
Medvedev (Ukr/11) bat Stefan Edberg (Su/3;
6-0 6-7 (3-7) 7-5 6-4.
Double messieurs. Demi-finale: Marc Goell-
ner/David Prinosil (Ail) battent Todd Wood-
bridge/Mark Woodforde (Aus/1) 7-6 (10/8) 6-
2. Luke et Murphy Jensen (EU) battent Stefan
Edberg/Petr Korda (Su/Tch) 7-6 (7-3) 6-1.
Simple dames. Demi-finales: Steffi Gral
(AU/1) bat Anke Huber (AII/8) 6-1 6-1. Mary-

face a sa compatriote Anke Huber, Steffi Graf reprend la

Après son retour impossible mardi
devant Gabriela Sabatini - elle avait
été menée 6-1 5-1 et avait dû écarter
cinq balles de match - Mary-Joe Fer-
nândez, très agressive, a livré le match
parfait devant Arantxa Sanchez.
« Face à Arantxa , je n'aurais eu aucune
chance si j'étais restée sur la ligne de
fond», soulignait-elle avec raison,
Face à une rivale étonnamment cris-
pée, l'élève de Harold Salomon, fina-
liste malheureux à Paris en 1976 de-
vant Adriano Panatta, n'a pas commis
l'erreur de se ruer au filet mais s'esl
efforcée avec bonheur de bien cons-
truire ses points pour ne monter qu 'à
bon escient.

HUBER PARALYSEE

Face à Graf , elle évoluera sans doute
dans le même registre. Mais avec son
fantastique coup droit , Steffi risque de
la déborder avant. Devant une Anke
Huber paralysée pour sa première
demi-finale dans un tournoi majeur,
Steffi a poursuivi sur la lancée de son
quart de finale contre Jennifer Capria-
ti. «Anke était beaucoup trop nerveu-
se. C'était très dur pour elle», souli-
gnait Graf. «A certains moments,
j' avais de la peine pour elle».

«J'ai beaucoup trop de respect pour
Steffi» , expliquait pour sa part Hanke
Huber battue en 50 minutes. «Quand
je joue contre elle, je n'arrive décidé-
ment pas à taper dans la balle». A son
retour aux vestiaires , la jeune Alle-
mande, abattue , a éclaté en sanglots.

Si

Joe Fernândez (EU/5) bat Aranxta Sanche.
(Esp/2) 6-2 6-2.

Double dames. Quarts de finale: Gigi Fer-
nandez/Natalia Zvereva (EU-Blr/1) batten
Katrina Adams/Manon Bollegraf (EU-Ho/8) 6-
4 3-6 7-5. Sandra Cecchini/Patricia Tarabin
(It/Arg) battent Lori McNeil/Rennae Stubbs
(EU-Aus/4) 6-3 4-6 6-3. Larisa Neiland/Jan_
Novotna (Let/Tch/2) battent Katerina Malee-
va/Nathalie Tauziat (Bul/Fr) 6-4 7-6 (7-2).

Steffi Gral
dial. ASL

elle détrône Monica Seles df place de niimérc

Medvedev réduit Edberg à impuissance

1993

COUPE DE SUISSE

Brouillé avec son coup droit , souvent
mal inspiré dans ses choix tactiques,
Stefan Edberg a connu une nouvelle
désillusion sur le central de Roland-
Garros. Battu en quatre sets, 6-0 6-7
(3-7) 7-5 6-4, par l'Ukrainien Andre ï
Medvedev , le Suédois a quitté Paris
avec une interrogation douloureuse :
gagnera-t-il un jo ur à Roland-Gar-
ros?

Cette fois , le talent fou d'Andre ï
Medvedev et des conditions de jeu qui
ne l'ont pas servi - le vent et une tem-
pérature plutôt fraîche - ont brisé son
rêve. Pourtant, un quart d'heure après
être revenu sur le court , le Suédois
avait remis les pendules à l'heure en
enlevant le jeu décisif du deuxième set
7-3. Le match avait été interrompu la
^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦-______ ______________« 

P U I

COURSE AUTOMOBILE
DE ROMONT

COUPE SUISSE

Essais: dès 9 h.
Courses : dès 13 h. 30

Dimanche 6 juin
Essais : dès 8 h.

5 - 6 jui
1993

veille par la pluie alors que Medvedev
menait 6-0 5-5 30-0.

Seulement , Andreï Medvedev , qui a
été, à 6-5 15-30, à deux petits points de
mener deux sets à rien, a très vite
oublié son passage à vide dans ce tie-
break dans lequel il avait pourtanl
mené 3-2. L'Ukrainien a parfaitemenl
maîtrisé la suite du match. Il signait le
break décisif du troisième set grâce à
un superbe lob, une arme qu 'il a utili-
sée à merveille dans ce quart de finale,
«Ed berg colle vraiment au filet lors-
qu 'il est à la volée. Je savais qu 'il fal-
lait utiliser l'arme du lob. Et ne pas
avoir peur de le faire sur les points
importants», relevait-il.

Dans le dernier set, le prodige de
Kiev armait un terrible retour dans les

P U B L I C I T E  ______________________ H____________________I

5 - 6 juin 1993
Samedi 5 juin 1993

13 h. 30 17-193 .

pieds d'Edberg pour signer à 4-4 le
break décisif. Mais cette fois, le Sué-
dois avait creusé sa propre tombe en
ratant deux smashes dans ce jeu!

Ces deux smashes ratés ont pesé très
lourd dans la balance. Mais Edberg
peut aussi regretter son manque de
vista en deux occasions. A 4-4 0-15
dans le troisième set, il jouait une
amortie trop longue qui a fait le bon-
heur de son ri val. Puis sur un point qui
aurait pu lui procurer trois balles de
break dans le deuxième jeu du qua-
trième set, il tentait une nouvelle
amortie. Elle était plus précise mais
Edberg ratait sa volée de coup droit sui
la remisé en bout de course de son
adversaire. «J'étais déséquilibré au
moment d'ajuster cette volée. J'ai toul
juste pu pousser cette balle», expli-
quait-il.

«J'ai fait ce que j'ai pu», relevait 1<
numéro 3 mondial. «J'ai parfois jou <
un très bon tennis. Seulement , j'étai:
beaucoup moins inspiré sur les point!
importants. Cela a fait la différence
C'est vrai, je l'avais battu récemment i
Monte-Carlo. Mais les condition;
n étaient pas les mêmes. Il y avait ur
soleil éclatant ce jour-là. Malgré cette
défaite , je possède, je crois, encore une
chance de triompher ici. J'ai encore ai
moins deux belles années devant moi
L'an prochain , je préparerai cette
quinzaine comme jamais je l'ai fai
dans ma carrière».

Andreï Medvedev peut , lui , déjà ga-
gner cette année. Vendredi , l'Ukrai-
nien retrouvera Sergi Bruguera er
demi-finale. Face au Catalan , il reste
sur une victoire, au début avril lors de
la finale du tournoi de Barcelone. S:

Les juniors suisses battus en double
Il n'y aura pas une
équipe suisse dans les
demi-finales des tour-
nois du double juniors.
Chez les garçons,
Alexandre Strambini et
Severin Lùthi ont
échoué sur le fil , battus
6-2 6-7 (3-7) 7-5 par la
paire espagnole Corra-

les/Costa. Chez les fil-
les, Joana Manta, qui
avait remporté le double
de l'Open d'Australie, el
Martina Hingis ont été
dominées 7-6 (7-5) 6-3
par les Américaines
Lee/Steven. Une nou-
velle fois , Martina Hin-
gis avait attiré un nom-

breux public sur le
court 11. Ses admira-
teurs n'ont pas été dé-
çus. Il est vraiment stu-
péfiant de suivre cette
fille de 12 ans qui sait,
presque à chaque fois ,
faire le bon choix avant
d'armer un coup.

S

CYCLISME • 35
Indurain n'est plus
en rose au Giro.
CYCLISME e37
Rominger et Chiappucci
à Fribourg le 25 juin.

mor



Williams-Renault:
z

celle de gauche est déj à partie
et il ne reste que 1000

exemplaires de la Clio de droite.
Nouveau: Clio Williams. Modèle exclusif et numéroté. 150 ch.
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Alain Prost et Damon Hill bat- Sa sportivité: moteur 1998 cm3 sport spéciaux et jantes 7" en
ten t souvent le record du tour (110kW/150ch) , de 0 à 100 en alliage léger. Cette Williams
sur les circuits de Fl. Mainte- 7,8 secondes et châssis autori- est bien plus confortable que / /C\
nant , c 'est au tour de 1000 con- sant ce genre de performances, celles qui évoluent sur les ^KvJF'
ducteurs suisses de prendre le Son équipement: verrouillage circuits. Tê*
volant d' une Williams, celui de central à télécommande infra- Son prix: en pole-posi t ion.  RENAIJ
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Clio: No 1 des petites voitures en Suisse et en Europe en 1992.
24 heures sur 24: Renault Assistance (01/834 12 00) en collaboration avec la Mobilière Suisse. Renault préco nise olf.

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , © 037/46 56 56 - Morat: Touring-Garage SA , ® 037/71 21 21
Payerne : Garage-Carrosserie Friedli SA , s- 037/6 1 15 94.
Avenches: Garage du Centre , Ph. Meuwly, s 75 12 08 - Avry-devant-Pont : Garage du Lac, F. Dougoud SA , © 5 31 31 - Cugy: P. Bourqui S/
¦s-61 40 37 - Dompierre : J. Kessler , -s- 75 22 12 - Fribourg : Garage Schuwey SA , -s- 22 27 77 - Guin: Garage Centra l SA, E. Walther , s 43 10 1C
Prez-vers-IMoréaz: J.-M. Chassot , s 30 12 50 - Romont : Stulz Frères SA , s. 52 21 25 - Schmitten: Jungo M. AG, s- 36 21 38 - La Tou
de-Trême : Garage Schuwey SA , -a 2 85 25.
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ŝg&ÊËt _*¦ •#%_#%

- T^^MI^^SW^  ̂ s - ;'1Él

^̂ ^̂  ̂ * m wP A^ J^Ék
Ml -, I JK _J Samedi 8h30-17h 30

M_fi___>__ -<""*¦¦»¦¦_____¦ * \ 1 ̂ W \  I n0n St°P
^̂ ^̂ BBSBH ^L .1 B TEL. 021/9603594

Ensemble comprenant: 
' "

%__«* LIL-*/ ^ ÊNZ^
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La nouvelle bleue de YAMAHA
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste
compétent YAMAHA tout près de chez vous.

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



TOUR D 'ITALIE

Indurain n'aura conservé son
maillot rose qu'un seul jour

Traumatisme crânien pour Garel

Pour son treizième Giro, Bruno Leali s'offre la tunique de leader. Grâce a
une échappée de 85 km à 23 et pour six secondes. L'étape à Fontanelli.

C

oup de jarnac sur le Giro. Au
moment du départ de la 11 e
étape, des grêlons gros comme
des cerises se sont mis à tom-
ber. C'était la panique dans le

peloton , qui échappait au starter pour
aller se réfugier sous les arcades. Mais
le jury ne se laissait pas apitoyer et, à
force coups de sifflet , réunissait à nou-
veau le troupeau récalcitrant sous la
banderole de départ. Le ton était don-
né. La journée allait être extraordi-
naire dans tous les sens du terme. Pour
échapper au déluge, l'arrivée était ral-
liée à la moyenne record de 43 km/h.

Verdict du jour: le doyen du pelo-
ton , l'Italien Bruno Leali (35 ans et 2
mois), pourtant seulement 10e de l'éta-
pe, dépossède Miguel Indurain de la
tunique rose du leader! On sait la fra-
gilité d'Indurain dans des conditions
météo difficiles. Pourtant , l'Espagnol ,
24e de l'étape, est loin d'être le grand
battu du jour. Le chef de file de Ba-
nesto est même heureux de s'être dé-
barrassé de l'emblème de leader , qui
infligeait à la seule équipe Banesto le
contrôle de la course.

Miguel Indurain n'a même pas
concédé un pouce de terrain à ses
rivaux réputés les plus dangereux. Au
contraire , hormis à Chiappucci , Bu-
gno et Chioccioli , Indurain a repris
une poignée de secondes à tous les
autre s vainqueurs potentiels du Giro,
dont Fondriest , Lelli , Furlan et Ro-
che.
LE VAINQUEUR INAPERÇU

Avec les péripéties , qui ont marqué
la journée , le vainqueur de cette 11 e
étape , Senigallia - Dozza, longue de
184 km , a failli passé inaperçu: l'Ita-
lien Fabiano Fontanelli , de l'équipe
d'anonymes Navigare, s'est imposé
avec une seconde d'avance sur le 3e de
Liège - Bastogne - Liège, Dario Bottaro
(coéquipier de l'ancien maillot rose
Argentin) et 4" sur Valeri o Tebaldi , un
homme de Bugno. Ce tri o s'est révélé
le plus résistant d'un groupe de 23
échappés , qui a caracolé en tête durant
85 km avec une avance maximale de
5'30. Il s'agissait de la 7e victoire
d'étape d'un Italien et même du qua-
trième triplé des coureurs transalpins.

Bruno Leali , qui a cédé sur la fin de
l'étape, endosse pourtant le maillot
rose. Le champion d'Italie de 1987 le
doit à sa régularité. Outre sa 5e place
dans la première demi-étape du Giro
remportée par Argentin , ce n'était que
la seconde fois qu 'il terminait dans les
dix premiers. Mais , Leali , d'ordinaire
équipier modèle des Baffi , Giupponi
et autres Van der Poel , roule convena-
blement (il était 25e du contre-la-mon-
tre dimanche), grimpe en limitant les

Les classements
11° étape (Senigallia - Dozza, 184 km): 1.
Fabiano Fontanelli (It/Navigare) 4 h. 17'42"
(moy. 42,840 km/h.); 2. Dario Bottaro (lt) à 1 " ;
3. Valerio Tebaldi (lt) à 4" ; 4. Mario Manzoni
(lt) à 6" ; 5. Laurent Pillon (Fr); 6. Fabio Casar-
telli (lt) à 8" ; 7. Stefano Allocchio (lt); 8. Gian-
luca Bortolami (lt); 9. Fabio Roscioli (lt); 10.
Bruno Leali (lt); 11. Flavio Vanzella (lt) ; 12.
Marco Giovannetti (lt); 13. Nestor Mora (Col);
14. Mariano Piccoli (lt) à V07" ; 15. Youri
Manouylov (Rus); 16. Endrio Leoni (lt) à
2 20" ; 17. Steve Bauer (Can) à 241 " ; 18. Roll
Aldag (Ail); 19. Andréas Kappes (Ail); 20. Eros
Poli (lt) à 2'47" . Puis: 23. Claudio Chiappucci
(lt) à 3'30; 24. Claudio Chioccioli (lt); 25.
Miguel Indurain (Esp); 26. Gianni Bugno (lt)
m.t.; 27. Moreno Argentin (lt) à 3'37. 29. Mau-
rizio Fondriest (lt); 40. Andrew Hampsten
(EU); 44. Heinz Imboden (S) m.t.; 96. Greg
LeMond (EU) à 5'21" ; 146. Erich Machler (S)
m.t.; 159. Bruno Risi (S) à 21 '58" . - 164 par-
tants , 160 classés.
Classement général: 1. Bruno Leali (It/Mer-
catone Uno) 46 h. 37'57" ; 2. Miguel Indurain
(Esp) à 6" ; 3. Marco Giovannetti (lt) à 13" ; 4.
Moreno Argentin (lt) à 35" ; 5. Piotr Ugrumov
(Let) à 1 06" ; 6. Maurizio Fondriest (lt) à
1 07" ; 7. Luca Gelfi (lt) à V26" ; 8. Claudio
Chiappucci (lt) à 1 29" ; 9. Massimiliano Lelli
(lt) à 2'00" ; 10. Gianni Bugno (lt) à 2'04" ; 11.
Armand de las Cuevas (Fr) à 2'12" ; 12.
Franco Chioccioli (lt) à 2*15"; 13. Giorgio Fur-
lan (lt) à 2'19" ; 14. Stephen Roche (Irl) à
2'23" ; 15. Francesco Casagrande (lt) à 2'28" ;
16. Enrico Zaina (lt) à 2'36" ; 17. Stefano Della
Santa (lt) à 2'38" ; 18. Zenon Jaskula (Pol) à
2'56" ; 19. Vladimir Pulnikov (Ukr) à 3'14" ; 20.
Pavel Tonkov (Rus) à 3'16" . Puis: 22. Heinz
Imboden (S) à 3'28. 145. Erich Machler (S) à
52'41. 159. Bruno Risi (S) à 1 h. 16'50.

Fabiano Fontanelli: la joie. Keystone

dégâts , pour , ainsi , se retrouver 25e au
général. Il ne comptait que 3'16" de
retard sur Indurain , à qui il a repris
3'22" hier. Mais, bien entendu , celui
qui fêtait son 13e succès d'une carrière
longue de 13 ans n'est pas à considérer
comme l'un des candidats à la victoire
finale.
ATTENTION A GIOVANNETTI

En revanche, le champion d'Italie
en titre , Marco Giovannetti , qui
échappait à tous les pronostics , se re-
trouve 3e. On a peut-être oublié que
Giovannetti a remporté un Tour d'Es-
pagne, qu 'il fut 4e du Giro l'an passé,
après en avoir été 3e en 1990.

On se demande où , quand et com-
ment les candidats à la succession de
Miguel Indurain sur les tablettes du
Giro entendent tenter leur chance.
Dans les épreuves contre-la-montre ,
ils se font écraser. Dans la montagne, il

Après les chutes de Laurent Madouas
(sans trop de gravité), puis de Philippe
Bouvatier (double fracture de la che-
ville), les malheurs français se sont
poursuivis sur la route du Giro. Lors
de la 11 e étape, c'était au tour de Luc
Leblanc et Hervé Garel. Le champion
de France Luc Leblanc a perd u près de
deux minutes sur les favoris du Giro , à
la suite d'une chute, rétrogradant au
25e rang du général à 4' 15" de Leali. Le
coureur limousin est tombé peu après
la mi-course. Il a été touché sur tout le
côté gauche et a repris place dans le

reste à prouver qu 'on puisse lâcher
l'élégant coursier de Navarre . On sait ,
en revanche, l'Espagnol handicapé
lorsque la pluie se met de la partie.
Chiappucci , au contraire , est capable
de toutes les audaces. Or, hier, «El
Diablo» n'a tenté sa chance qu'à 6 km
de l'arrivée , dans l'ultime des trois
montées du circuit final (3 tours à neuf
kilomètres).

Mais Indurain a répondu avec une
facilité dérisoire , plaçant même im-
médiatement une contre-banderille.
Et seuls Chioccioli et Bugno ont en-
core su emboîter le pas au duo. Les
autres ont encore lâché du lest. Pour
mettre en difficulté le vainqueur du
Giro 92, il eût fallu du culot et attaquer
plus tôt. Bugno avait tenté une attaque
tout en début de journée. Mais, sans
doute , surtout pour se redonner
confiance après un contre-la-montre
totalement raté. Si

peloton avant d'être distancé sur le cir-
cuit d'arrivée. Plus grave encore pour
Hervé Gare l, qui souffre de fractures
multiples au visage. Le coéquipier de
Greg LeMond chez GAN est tombé la
tête la première dans un trou sur la
chaussée vers le centième kilomètre de
cette étape, alors qu 'il pédalait devant
la voiture-balai. Il a été hospitalisé à
Rimini dans un service spécialisé
ORL. Les premiers examens médi-
caux ont conclu à un traumatisme crâ-
nien , à une double fracture de la mâ-
choire et à une fracture faciale. Si

Le plus beau jour de Bruno Leali
Bruno Leali (It/nouveau pionnats du monde. J' ai Miguel Indurain (Esp/an-
leader): «C' est le plus toujours été un équipier. cien leader): «Je perds
beau jour de ma vie, Aujourd'hui, j' ai le maillot rose , mais ce
plus beau encore que échappé de peu à la n'est pas grave. Il n'y a
ma victoire dans le malchance. Mon équi- pas de véritable écart,
championnat d'Italie. pier Piccoli m'a passé C'est plutôt une ques-
Pour une fois , je con- sa roue quand j' ai cre- tion de fierté. Au-
nais la réussite. J'ai vé. Sans cela, je n'avais jourd'hui, je me méfiais
connu beaucoup de pas le maillot rose. Je des échappées dans
malheurs dans ma car- crois que, pour être un cette étape. Tous les
rière. J'ai disputé treize champion, il m'a man- coureurs n'ont pas fait
Giros , six Tours de que la méchanceté sur le contre-la-montre à
France et sept cham- le vélo.» fond». Si

«DAUPHINE LIBERE»

Raul Alcala reprend la tête
mais devant Laurent Dufaux
Duclos-Lassalle n'a pas garde sa place de laeder au
terme du contre-la-montre. Dufaux résiste à Alcala.

II fallait s'y attendre. Le règne de Gil-
bert Duclos-Lassalle n'était qu 'inter-
mittent au Critérium du «Dauphiné
libéré». Raul Alcala, le favori mexi-
cain de l'épreuve française , a repris
son maillot de leader or et bleu , en
s'imposant dans le contre-la-montre
de la 3e étape, disputée sur 43,5 km
autour de St-Etienne. Le leader de
l'équipe WordPerfect s'est imposé à la
moyenne de 44,820 km/h., sur un par-
cours exigeant, qui comportait notam-
ment une côte de 3 km à 4% de pente.

La bonne surprise, pour la Suisse,
est venue de la confirmation des qua-
lités de rouleur naissantes de Laurent
Dufaux. Le Vaudois a pris la 2e place à
35" d'Alcala, alors que le Français
François Simon a terminé 3e à l'27".
Alcala avait déjà remporté le prologue
de 4 km dans la banlieue lyonnaise.
CLAVEYROLAT DISTANCE

Laurent Dufaux se place également
2e au classement général , à 45" du
Mexicain. Le Français Thierry Cla-
veyrolat , qui avec Alcala , Dufaux et le
Hollandais Eddy Bouwmans , formait
le carré d'as favori, a concédé 4' 14" et
se retrouve , ainsi , trè s loin du podium.
Aujourd'hui , les rouleurs seront sou-
mis au régime des grimpeurs. Tant
Alcala que Dufaux devront prouver
que leurs progrès dans l'effort solitaire
ne se sont pas effectués au détriment
de leurs qualités d'escaladeurs . Entre
Vienne et Bonneville , non loin de Ge-
nève, l'étape , longue de 218 ,5 km , pro-
posera le col d'Evires, long de 20 km,
mais à faible pente. Mais, ensuite , le
Mont-Saxonnex posera vrai problè-
me, sur ses 6 km à 9%. Le sommet se
situe à 25 km de 1 arrivée à Bonnevil-
le.

Raul Alcala aura-t-il besoin de ses
coéquipiers , lors des trois prochaines
étapes , difficiles , qui marquent la fin
de semaine au Critérium du «Dau-
phiné libéré»? En fait, le Mexicain ne
peut plus guère compter que sur le seul
Y von Ledanois (9e du général) pour
l'accompagner dès que la route s'élève.
Il ne s'attendait pas à voir faillir Didi
Runkel , sur lequel , Jan Raas, le direc-
teur sportif de l'équipe , fondait beau-
coup d'espoirs. Le Soleurois était com-

plètement à la dérive , mardi , lors des
première s montagnes. L'ex-vice-
champion du monde de cyclocross
avait terminé l'étape à l'avant-dernière
place, la 103e, dans le même temps que
le Tessinois Mauro Gianetti , 99e, tous
deux à plus de 33', juste derrière une
autre déception helvétique , Fabian Je-
ker, 97e à 31'18".

Il né reste donc plus guère que le
quatrième Helvète , Laurent Dufaux ,
pour espérer côté suisse. «Je sors du
Tour d'Espagne. Et même si j'ai sou-
vent rallié l'arrivée dans le «gruppet-
to» des lâchés, j' ai pu m'adapter à un
rythme supérieur. » Il y a aussi , côté
romand , l'Italo-Suisse Bruno Boscar-
din. Le néopro de Genève , qui a gardé
son passeport italien , est toujours 4e
du classement général , après une
bonne 5e place dans le contre-la-mon-
tre. «Mais, cette fois, c'est la montagne
qui se profile , trop haute pour moi.»

Si

Les classements
3e étape (contre-la-montre à St-Etienne,
43,5 km): 1. Raul Alcala (Mex/WordPerfect)
58'14"13 (moy. 44,820 km/h.); 2. Laurent Du-
faux (S) à 35" ; 3. François Simon (Fr) à 1 '27" ;
4. Philippe Louviot (Fr) à 1 '39" ; 5. Bruno Bos-
cardin (It-S) à 1'41" ; 6. Jacky Durand (Fr) à
1 '46" ; 7. Andréa Peron (lt) à 1 '48" ; 8. Laurent
Fignon (Fr) à 1'56" ; 9. Pascal Lance (Fr) à
2'07" ; 10. Jean-Cyril Robin (Fr) à 2'08" ; 11.
Oliveiro Rincon (Col) à 2'14" ; 12. Jean-Phi-
lippe Dojwa (Fr) à 2'27" ; 13. Francisque Teys-
sier (Fr) à 2'30" ; 14. Yvon Ledanois (Fr) à
2'34" ; 15. Antonio Martin (Esp) à 2'38" ; 16.
Noël Szostek (Be) à 2'42" ; 17. Jean-Claude
Bagot (Fr) à 2'48" ; 18. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr) à 2'56" ; 19. Pascal Lino (Fr) à 3'01 " ;
20. Joaquim Gomes (Por) à 3'06" . Puis: 26.
Fabian Jeker (Sui) à 3'18".
Classement général: 1. Raul Alcala (Mex)
10 h. 46'34" ; 2. Laurent Dufaux (S) à 45" ; 3.
François Shnon (Fr) à 1 '39' ' ; 4. Bruno Boscar-
din (lt) à 1 '47" ; 5. Andréa Peron (lt) à 2'01 " ; 6.
Laurent Fignon (Fr) à 2'08" ; 7. Jean-Cyril
Robin (Fr) à 2' 19" ; 8. Jean-Philippe Dojwa (Fr)
à 2'41 " ; 9. Yvon Ledanois (Fr) à 2'47" ; 10.GM-
bert Duclos-Lassalle (Fr) à 2'50" ; 11. Antonio
Martin (Esp) a 2'52" ; 12. Noël Szostek (Be) a
3'04" ; 13. Jean-Claude Bagot (Fr) à 3'06" ;
14. Johnny Weltz (Dan) à 3'19" ; 15. Didier
Rous (Fr) à 3'22" ; 16. Oliveiro Rincon (Col) à
3'22" ; 17. Dominique Arnould (Fr) à 3'23" ; 18.
Heinrich Trumheller (Ail) à 3'30" ; 19. Laurent
Biondi (Fr) à 3'37" ; 20. Stephen Hodge (Aus)
à 3'41" .

Jalabert au sprint aux Asturies
Le Français Laurent Jalabert a rem-
porté la troisième étape du Tour des
Asturies, courue sur 179 km entre
Nueva Lianes et Aviles. Son coéqui-
pier , le Suisse Alex Zûlle , est toujours
leader du classement général. L'équipe
ONCE avait déjà enlevé la première
étape, par Erik Breukink. Si

3e étape (Nueva Lianes - Aviles, 179 km): 1.
Laurent Jalabert (Fr/ONCE) 4 h. 40'17 (moy.
38,318 km/h.); 2. Jo Planckaert (Be); 3. Jans
Koerts (Ho). Puis: 43. Alex Zùlle (S) m.t.; 98.
Thomas Wegmùller (S) à 1*12".
Classement général: 1. Alex Zùlle (S/ONCE)
9 h. 57'30" ;' 2. Erik Breukink (Ho) m.t.; 3.
Laurent Jalabert (Fr) à 23" . Puis : 94. Thomas
Wegmùller (S) à 4'31".
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Payerne achève un printemps
calamiteux par une défaite
Redoutable jusqu 'à la pause hivernale, l'équipe broyarde
n'a récolté que quatre points cette année. Analyse du mal

La dernière rencontre de championnat
et la nouvelle défaite concédée à Cris-
sier (2-1) ne relèvent que de l'anecdo-
te. Le Stade Payerne a souffert d'un
mal profond cette année au cours de
laquelle il n'a récolté que quatre
points. Insuffisant pour justifier ses
ambitions. Payerne, qui termine à
11 points du finaliste Aigle, a complè-
tement manqué sa saison. D'équipe
redoutable et redoutée jusqu'à la
pause hivernale , la formation
broyarde a sombré ce printemps pour
finalement n 'inquiéter plus personne ,
si ce n'est ses propres éléments.
Payerne a en effet connu une période
de crise profonde durant plusieurs se-
maines, n en déplaise à certains diri-
geants qui ne voulaient l'accepter ni
l'assumer. L'arrivée en cours de saison
de Pierre Dordevic n'a jamais fail
l' unanimité parmi les joueurs et a di-
visé l'équipe. Elle a surtout placé l'en-
traîneur Michel Mora dans une situa-
tion fort délicate .

Obligé de composer avec un groupe
qui avait perd u son homogénéité , Mi-
chel Mora n'a pas réussi à rallier tous
les suffrage s de son côté. Il a payé au
prix fort les divergences qui minaient
son équipe : le comité payernois ne lui
a pas renouvelé son contrat pour la
saison prochaine. Même s'il reconnaît
ses erreurs , Michel Mora refuse de
porter à lui seul le chapeau. A juste
titre d'ailleurs ! Aussi bien le comité ,
qui a imposé Dordevic , que les
joueurs , qui n 'ont jamais fait part de
leurs griefs aux instances supérieures ,
portent une part de responsabilité
dans ce naufrage . Les licenciements
d'Enzo Uva et de Pierre Dordevic à
quelques matches de la fin ont certes
apaisé les esprits , mais ils ne relèvent
eux aussi que de l'anecdote. Trois
boucs émissaires pour une saison ra-
tée: triste fin pour un entraîneur et
deux joueurs qui devaient conduire le
Stade Payerne en première ligue...

JOëL ROBERT



La paroisse de Sorens met au concours le poste de

directeur (trice)
du chœur mixte paroissial

(Programme religieux et profane)
Entrée en fonction : automne 1993.

Faire offre jusqu 'au 20 juin 1993, à M. Martin Castella, président de parois-
se, * 029/5 10 20 ou à M. Elie Romanens, président du chœur mixte,
© 029/5 16 87. 130-505517

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
BUREAU DES AUTOROUTES
met au concours le poste suivant:

INGÉNIEUR
en qualité de responsable de l'électromécanique

Exigences:
- diplôme ETS électrotechnique, mécanique ou équivalent
- quelques années de pratique
- de bonnes connaissances en informatique industrielle (pilotage de processus) et

conventionnelle
- aptitude à la négociation et à la coordination dans un cadre pluridisciplinaire
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de

l'autre langue.
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié dans la construction et l'entretien des autorou-

tes
- un engagement sous contrat de droit privé
- salaire selon classification fédérale.
Entrée en fonction:
1er juillet 1993 ou date à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et
références au Bureau des autoroutes du canton de Fribourg, service du personnel,
case postale 118 , 1706 Fribourg, © 037/25 38 18, où le cahier des charges peut
être consulté.

17-1007

A la suite de la démission du titulaire,

LA CITÉ DU GENÉVRIER À SAINT-LÉGIER (VD)
qui accueille 180 enfants et jeunes adultes souffrant de handicap mental cherche
pour le 1.1.1994 ou date à convenir ,

DIRECTEUR/DIRECTRICE
Sa mission sera principalement d' animer les équipes d'encadrement , de promou-
voir les prises en charge psycho-éducatives adéquates pour les résidants , de
coordonner les services de gestion et d'administration de l'institution.

Nous demandons:
- une formation supérieure dans un domaine socio-éducatif
- de solides connaissances de gestion d'entreprise
- des expériences professionnelles ayant impliqué des responsabilités
- si possible, une connaissance des problèmes spécifiques du handicap men-
v tal.

Si vous estimez répondre à ces exigences et si vous êtes tenté par la reprise de la
direction d' une institution dynamique et chaleureuse, adressez votre dossier de
candidature à la Fondation Eben-Hézer , comité directeur , Rovéréaz 25 , 1012 Lau-
sanne.

22-1351

Nous sommes le premier fabricant suisse d'isolation pour le bâtiment et l'industrie
Pour renforcer notre service de l'administration des ventes à Lucens, nous cher
chons une

SECRETAIRE QUALIFIEE
qui aura pour mission d organiser et de tenir le secrétariat du responsable des
ventes et de nos chefs de vente au service extérieur. La titulaire traitera le courrier
journalier avec les responsables , elle rédigera (partiellement) et dactylographiera
les courriers interne et externe en italien, allemand et français, elle réception-
nera et traitera également les commandes émanant de notre clientèle tessi-
noise.

Ce poste nouvellement créé requiert les qualités suivantes:
- langue maternelle suisse allemande ou allemande , excellentes connaissances de

la langue italienne (oral et écrit), maîtrise du français indispensable ;
bonne formation commerciale (niveau CFC d'employée de commerce avec une
pratique de secrétaire acquise dans un départeme/it ou dans un service de vente
(secteur du bâtiment de préférence);
facilité de contact , dynamisme, capacité de s'adapter aux différentes tâches
confiées , intégration dans un petit groupe de travail , expérience de travail avec
des systèmes informatiques IBM (AS 400 + PC);
âge idéal : 25 à 35 ans ;
entrée en service: à convenir.

Seules les candidates qui peuvent correspondre aux exigences du poste sont
invitées à adresser leur offre de service détaillée, avec photo et prétentions de
salaire , à M. H. Morf , service du personnel ISOVER SA , case postale 926,
100 1 Lausanne , -a. 021/20 42 01.

241.157308

râ_ ADIA=
* 029/3 13 15

I Av. de la Gare 5, 1630 Bulle I
I Nous cherchons

UN RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

DU SERVICE
DES VENTES

Connaissances : fr ./all./angl.,
parlé et écrit.
Expérience d'un poste simi-
laire requise.
- Poste stable dans une

grande entreprise grué-
rienne.

I-  

Entrée à convenir.
Pour tout renseignement ,
veuillez prendre contact avec
D. Devantay.
Discrétion assurée.//OA

Hôtel-restaurant en Gruyère
cherche pour tout de suite

femmes de chambre
filles de maison

commis de cuisine

Faire offre sous chiffre R 130-
730830, à Publicitas, case postale
176, 1630 Bulle.

Restons ouverts à toutes proposi-
tions.

PARTNERT<r>" 17, bd de Pérolles Fribourg

Cherchons de suite pour mission de
6 semaines un

PLÂTRIER
sachant travailler seul.
Appelez-nous sans tarder.

17-2407

A
? Tél. 037/81 13 13

Jeune couple avec 3 enfants, 3 ans
et jumelles 8 mois , maison ancienne,
cherche

jeune fille volontaire
ou au pair

Fam. Nussbaum
9507 Stettfurt , © 054/53 34 27

17-534675

Entreprise de Domdidier cherche
pour entrée à convenir ,

un jeune dessinateur
en bâtiment

Faire offre sous chiffre K 017-
22182 , à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

PARTNER

V 17, bd de Pérolles Fribourg
Contactez-nous de suite si vous êtes
de formation

MÉCANICIEN
MACH. AGRICOLES

Nous vous proposons une activité
de longue durée.

A
? Tél. 037/81 13 13

Pour la rentrée, année scolaire, cherchons

1 PROFESSEUR
de géographie

(niveau CO et gymnase)

1 PROFESSEUR
de français

(niveau CO)

Condition essentielle : passionné par l'enseigne- '
ment.

Faire offre avec photo V 130-730774, à Publici-
tas, case postale 176, 1630 Bulle.

COURTAGEST SA
COURTAGE EN ASSURANCES

cherche pour Fribourg et sa région un

COLLABORATEUR DE VENTE
si possible bilingue

Nous vous offrons: une formation complète et une AIDE CONSIDÉRABLE,
GRÂCE AUX RENDEZ-VOUS PRIS PAR NOS TÉLÉPHONISTES.

Intéressé ? Appelez le v 021/617 91 30
22-2381

TECHNICIEN géomètre
longue expérience en GC (étu-
des et chantiers), cherche

poste à responsabilités
Faire offre sous chiffre R 130-
730723, à Publicitas, case
postale 176, 1630 Bulle.

Nous cherchons , pour une entreprise
de la région, un

INSTALLATEUR
SANITAIRE

avec connaissances de la ferblante-
rie.

Faire offres à Transition
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg
© 037/81 41 76

17-2400

Pour compléter notre équipe jeune et
dynamique à Fribourg, nous cher-
chons une

VENDEUSE DE BOUTIQUE
si possible bilingue et ayant de l'ex-
périence de la vente. Entrée immé-
diate ou date à convenir.
Veuillez vous adresser à M"18 Fontana
ou M™ Gomez, © 037/22 01 32

17-202

URGENT! Nous cherchons pour
remplacement (4 mois)

FROMAGER
fabric. gruyère/vacherin.

MOLÉSON SA , Villarsiviriaux ,
demander : Francis Grossrieder ,
© 037/53 18 45, 53 22 71.

17-55

Nous cherchons de suite,

AIDE DE CUISINE
Sans permis s'abstenir.
S'adresser au Café de Grandfey
1763 Granges-Paccot
©037/22 37 02

17-513445

Nous cherchons

UNE SOMMELIÈRE
Horaire de jour , de suite ou à conve-
nir, dès 8 h.

© 037/22 31 50 17-2306

Engageons de suite ou à conve-
nir

2 JEUNES BOUCHERS

pour travaux de préparation et
vente au magasin.

S'adresser à: Boucherie Léon
Ayer SA, rte du Jura 12a,
1700 Fribourg.
© 037/26 28 57 17-51

t >
La publicité décide
l'acheteur hésitant

L _¦

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement _____ _____effectivement AA
utilisés. Jj

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



CRITERIUM DE FRIBOURG

Rominger, Chiappucci et trois
nouveautés le vendredi 25 juin
Une douzaine de vedettes du cyclisme professionnel dans un peloton de 30
coureurs. Une nouvelle date, une nouvelle formule et un parcours modifié.

D

epuis sept ans maintenant , il
revient chaque année au
mois de juin pour le plaisii
des amoureux de la «petite
reine». Il , c'est le Critérium

de Fribourg couvé par Gaby Gisler el
Auguste Gira rd du Vélo-Club Fri-
bourg. Tous deux ont le mérite de
remettre chaque année leur épreuve en
question , cherchant les meilleures so-
lutions pour assurer un excellent spec-
tacle.
TROIS BUTS

Pour 1993, les organisateurs ont in-
formé la presse hier. Gaby Gisler a
rappelé les buts de ce critérium: «Ils
sont au nombre de trois. D'abord ,
faire la promotion du cyclisme sous la
forme d' un spectacle. Une course cy-
cliste , c'est souvent quelque chose qui
passe rapidement. Le critérium per-
met de suivre les coureurs plus long-
temps. Deuxièmement , c'est l'occa-
sion de découvri r des grandes vedettes
et troisièmement , ce devrait être un
apport financier pour les jeunes du
Vélo-Club Fribourg.»

Dans un petit historique , Gisler a
voulu faire la preuve par les noms que
les affiches ont toujours été alléchan-
tes. Ainsi en 1987, sous une pluie bat-
tante , il y avait Kelly. Fignon et Moser.
En 1988, Kelly et Moser étaient à nou-
veau présents avec Vanderaerden. En
1989, Kelly était encore là avec Del-
gado et Bauer. En 1990, Bauer , Delion
et Argentin constituaient le haut de
l'affiche comme Bugno, Rominge r el
Van Poppel en 1991. Enfin l'an der-
nier . Bugno et Rominge r tenaient la
vedette avec Ludwig et Van Poppel.
UN PROLOGUE

Il n'y a pas de chambardement pour
1993 mais trois nouveautés. La for-
mule a été modifiée. L'éliminatoire est
remplacée par un prologue soit une
série de sprints par groupes de 5 à 6
coureurs et une finale avec les vain-
queurs. Des points ne seront donnés
qu 'aux 5 premiers (5 ,4,3,2,1). Chaque
coureur gardera ainsi ses chances pour
la course en ligne sur 50 tours avec 30
points au premier puis 27, 25, 23
etc...

La deuxième nouveauté est le chan-
gement de date. La course n'aura plus
lieu la veille du Tour de Suisse mais le
lendemain soit un vendredi au lieu
d'un lundi. Et le vendredi 25 juin , le
public devrait être au rendez-vous
d'autant plus que le critérium se dis-
putera dans le cadre de la Fête de
Pérolles et de son marché. La troi-
sième nouveauté est une modification

MÊ

Toni Rominger: le double vainqueui
bourg. Keystone

du parcours. Centré toujours devanl
l'imprimerie Saint-Paul, il sera moins
long sur Pérolles , tournant autour du
bâtiment des EEF.

Responsable des engagements, Au-
guste Girard s'est débrouillé avec
moins de 50 000 francs. Cela ne l'a pas
empêché d'obtenir de belles signatu-
res: «On aura une douzaine de cou-
reurs de renom et une bonne dizaine
de forts sprinters». C'est vrai que la
liste est belle avec Toni Rominger el
Claudio Chiappucci en tête. On trou-
vera encore l'Allemand Olaf Ludwig,
détenteur de la Coupe du monde, les
Belges Etienne de Wilde et Wilfried
Nelissen , l'Italien Adriano Baffi , l'Al-
lemand Andréas Kappes , le Français
de Suisse Jean-Claude Leclercq et les
Suisses Pascal Richard , Rolf Jaer-
mann , Thomas Wegmùller , Erich
Maechler , Jôrg Muller , Béat Zberg ou
encore les frères Jocelyn et Jacques
Jolidon.

L* 
~

.
¦ de la vuelta sera présent a Fri

Girard a voulu mettre l'accent sui
les hommes rapides et il se réjouit de;
sprints que devraient se livrer les Lud-
wig, De Wilde , Baffi , Nelissen , Kap-
pes ou le Suisse Bruno Risi qui pour-
rait être selon Girard , le «personnage):
de la soirée. A tous ces noms, on peui
ajouter celui du pistard Kurt Bets-
chart , loin d'être maladroit dans ur
sprint.

Au sujet du programme, Girard _
précisé qu 'il l'a voulu aéré avec une
présentation des coureurs au travers
du prologue. Ce dernier ne doit pas
prendre trop d'importance afin que 1_
course en ligne reste le morceau prin-
cipal du spectacle.

Le mot de la fin est pour Gisler qu
résumait bien une situation encom
brée sur le marché des sports et des
loisirs: «Le critérium répond-il à ur
besoin? C'est la présence ou non dt
public qui sera la réponse.»

GEORGES BLANC

J. Brûgger
ira à Hawaii

TRIATHLON

Quatorzième dans sa catégorie du tria-
thlon longue distance de Lanzarote
samedi dernier (voir notre édition de
mercredi), Joseph Brûgger a reçu des
organisateurs espagnols une bonne
nouvelle. Cinq athlètes classés avant
lui ayant renoncé à s'aligner à Hawaii
ou y étant déjà qualifiés , le Fribour-
geois pourra prendre le départ de
l'«Ironman» en octobre prochain.
Ainsi , après un entraînement spécifi-
que de cinq mois , le Singinois a atteint
son principal but de la saison.

FN/S.L

BADMINTON. Il n'y a plus de
Suisse aux mondiaux
• Les deux dernières paires helvéti-
ques encore en lice dans la compéti-
tion de double des mondiaux de Bir-
mingham ont été éliminées. Bettina
Villars (Tavel) et Francine Carre l
(Lausanne) ont subi une défaite logi-
que face aux Danoises Thomsen/Bille
en double dames , la Vaudoise - asso-
ciée à Jorge Rodriguez - s'inclinanl
également en double mixte. Si

ff^iijgûTMftai
CSI MULTIPLE

Fribourg-Sarine dépasse les
12 000 points en cadettes A
Cadets et écoliers s'étaient donné ren-
dez-vous la semaine dernière au stade
Saint-Léonard de Fribourg pour ur
CSI multiple , ce qui signifie que cha-
que concurrent dispute cinq discipli-
nes. Chez les cadets A, la COA Fri-
bourg-Sarine a totalisé 11 390 points
grâce à Alexandre Descloux (25 H
points), Stefan Aebischer (2286), Steve
Uldry (2241), Nicolas Vial (2228) el
Patrick Losey 2121). Chez les cadets B
la COA Fribourg Sarine obtiem
10 598 points avec Thierr y Terreau.:
(2475), Stéphane Piccand (2171), Fré-
déric Despont (2060), Damien Bau-
mann (1954) et Nicolas Noth (1938)
Chez les cadettes A, ce sont 12 431
points qui récompensent la COA Fn-
bourg Sarine composée d'Anne Savoj
(2676), Marie-Dominique Fankhau-
ser (2468), Mathilde Grousson (2364)
Fanny Schnetzer (2341 ) et Isabelle An-
drey (2335). Les cadettes B ont totalisé
12 344 points par l'intermédiaire de
Marie Savoy (3080), Laurence Mau-

ron (2412). Véronique Desclou.:
(2344), Nathalie Brodard (2278) ei
Géraldine Mory (2230). Le CA Fri-
bourg a totalisé 1224 points chez les
ecolières et 1524 chez les écoliers.

Sur le plan individuel , les meilleurs
résultats ont été réussis par Aebischei
(12"10 sur 100 m), Descloux (5 m 4.
en longueur et 10 m 09 au poids), Lo-
sey (1 m 90) et Uldry (2'50"58) che2
les cadets A, Terreaux (10"08 sui
80 m, 5 m 44 en longueur et 1 m 60 er
hauteur), Schick de Guin (11 m 01 at
poids) et Piccand (2'54"42 sui
1000 m) chez les cadets B. Du côté de;
cadettes A, on trouve Marie-Domini-
que Fankhauser (13"31 sur 100 m ei
4 m 51 en longueur), Fanny Schnetzei
(8 m 51 au poids et 1 m 45 en hauteur
et Anne Savoy (2'31"06 sur 800 m)
Chez les cadettes B, Marie Savoy a été
la meilleure dans les cinq disciplines
(10"99 sur 80 m, 4 m 70 en longueur
9 m 57 au poids , 1 m 50 en hauteur ei
3'21"10 sur 1 000 m). M. Bi

LA GRUYERE-BIKE

Charmey et ses environs se
sont lancé un sacré défi
1000 concurrents et 5000 spectateurs sont attendus en
septembre pour la quatrième plus longue épreuve de VT1

Trois cent huitante collaborateurs h
jour de la course , 85 000 francs de bud
get, six postes d'assistance technique
13 catégories, une quinzaine de kilo
mètres de route bitumée sur le granc
parcours , un président du comité d'or
ganisation , le tirage de 13 000 bulle
tins d'inscription , six commune:
concernées , neuf postes de ravitaille
ment , un comité de 14 personnes , qua
tre circuits à choix , 20 000 francs d<
prix, un Office du tourisme dynami
que , la confection de 300 dossiers poui
convaincre les sponsors , 5000 mètre:
de dénivelé pour le grand parcours , h
passage sous la pyramide géodésiqus
de la Berra , deux primes de 100(
francs, la vallée de la Jogne, l'enthou
siasme de toute une région - l'inven
taire est loin d'être exhaustif: il n 'er
fallait pas plus pour créer ce qui de
vrait devenir , au fil des années, un<
grande classique helvétique du VTT
la Gruyère-Bike.

A Charmey (point névralgique de h
course), à Cerniat , à Crésuz et à Châ
tel-sur-Montsalvens - les quatre villa
ges qui se sont donné la main poui
réaliser cette grande fête du VTT le 1.
septembre prochain - on est tellemen
convaincu de la réussite de cette pre
mière, qu 'on a déjà pri s date poui
1994 (dimanche 18 septembre).

«D'emblée nous voulions nous dé
marquer des autres courses de VTT»
relève Jean-Pierre Repond , directeui
de l'Office du tourisme de Charmey
vice-président du comité d'organisa
tion. «Raison pour laquelle on a chois
de mettre sur pied une épreuve de Ion
gue distance (réd: après les 130 kilo
mètres du Grand Raid , les 78 du GF
«La Liberté», les 75 de la MegaBike)
D'autant que le relief de notre régior
s'y prête , tant par son relief que par 1_
diversité de ses paysages». A tel poin
que les Gruériens n'ont pas hésité _
sous-titrer leur épreuve du slogan «Le
choc des mollets - le chic des yeux».

PRISE EN CHARGE
Reste «la» question: le VTT est-i

une mode? Jean-Michel Colson, ui
des pionniers du VTT en Suisse explo
se: «Non! Au-delà de la mode, il y a li
retour à la nature . Le VTT n'a riei

populaire vécu au début des courses di
cyclosportifs et de ski de fond. Ce
engouement pour un sport de pleii
air , dans lequel cohabite monsieu
tout-le-monde et le sportif confirmé
ce dernier servant de référence au pre
mier. Il ne faut pas voir le VTT commi
un concurrent au cyclisme tradition
nel, mais une bouée de sauvetage pou
ce dernier. Car tous ces gamins qu
découvrent le VTT dès l'âge de 7-8 an
auront peut-être , un jour , l'envie di
venir à la route. Les instances fédéra
tives l'ont compris. M. Claude Jacqua
(réd: à l'époque où le Bullois étai
encore président de l'Union cyclisti
suisse) l'affirmait: «Au lieu de contre
le VTT, allons à sa rencontre , avan
çons en sa compagnie».

Et Jean-Michel Colson d'avance
quelques autres considérations: «L
question été posée concernant la coha
bitation avec les promeneurs. C'es
une question de compréhension
d'éducation. Aujourd'hui , ça se passi
de mieux en mieux. Lorsqu 'ils se re
trouvent nez à nez, il n 'y a plus di
surprise. Cela demande un code d<
conduite: avoir du respect pour autrui
Et même aller plus loin: du respec
pour la nature. C'est toute une prise ei
charge . En Valais, une concertatioi
s'est faite entre tous, l'Etat compris...)
Un constat que les Gruériens , par ex
tension tous les Fribourgeois concer
nés par le VTT, aimeraient voir se réa
User au plan du canton.

Dimanche 19 septembre la pre
mière Gruyère-Bike vivra son bap
tême du feu. Pour assurer la péréniti
de la course , l'accent est porté sur l'ac
cueil et le respect du coureur. «Raisoi
pour laquelle nous avons fixé une fi
nance d'inscription raisonnable
L'ambiance générale sera conviviale
L'animation permanente dans les vil
lages (les coureurs traverseront à troi:
reprises Charmey, point de départ e
d'arrivée d'un circuit tracé en forme di
huit)» , précise Henri Choffet, prési
dent du comité d'organisation.

Et pour étoffer l'inventaire du dé
but , deux chiffres essentiels: 100(
concurrents et 5000 spectateurs son
attendus. Un sacré défi !

M^MeKnns
inventé: on retrouve cet engouement PIERRE -HENRI BONVI ï>

FOOTBALL. Le 2<> relégué
en 3e ligue connu ce soir
• Qui sera relégué en 3e ligue en com
pagnie de Prez/Grandsivaz? La ré
ponse sera connue ce soir à l'issue di
match de barrage qui mettra aux prise:
Siviriez à Ueberstorf. Il est difficile d<
désigner un favori, même si les Singi
nois ont battu deux fois les Glânoi:
cette saison. Si le résultat devait êtr<
nul après 90 minutes , il y aurait de:
prolongations et éventuellement de:
tirs de penaltys. Le coup d'envoi ser;
donné ce soir à 20 h. 30 au stade Saint
Léonard à Fribourg. M. B

BASKETBALL. Ce soir, finale
de la Coupe à Villars
• Champion fribourgeois de 2e ligue
Etoile Courtepin-Courtaman réussira
t-il le doublé? Il en a la possibilité puis
qu 'il dispute ce soir la finale de 1;
Coupe fribourgeoise. Il s'est qualifii
mardi dernier en battant d' un point 1(
BBC K qu 'il avait d'ailleurs déjà éli
miné en demi-finale du championna
sur le même écart. Son adversaire sen
Villars II , qui a pris le meilleur su
Fribourg Olympic III. Le coup d'envo
de cette finale sera donné ce soir ;
20 h. 30 à la salle du Platy. M. B

ATHLETISME. Ce soir, une
course sur route à Cugy
• Une semaine après Domdidier , le:
adeptes de la course à pied ont un <
nouvelle occasion de se déplacer dan:
la Broyé. Ils ont la possibilité de parti
ciper à la course de Cugy, organisée c<
soir sur une distance de 10,7 kilomè
très. Près de 200 athlètes ont annonc<
leur participation , mais les inscri p
tions sont encore prises sur place. Si 1<
départ de la course principale es
prévu à 19 h. 30. les écoliers et écoliè

res se mesureront sur 1480 m à parti
de 18 h. et les cadets et les cadettes su
4050 m dès 18 h. 30. M. B

GYMNASTIQUE. La Fête canto-
nale des jeunes à Domdidier
• Demain , la halle des sports d<
Domdidier sera le cadre de la Fête can
tonale des jeunes gymnastes. Pa:
moins de 1100 garçons et filles divisé:
en plus de 40 sections rivaliseront ai
sol , aux barres parallèles et asymétn
ques, aux anneaux balançants, ;
l'école du corps et lors d'une combi
naison d'engins. La FSG Domdidie
est l'instigatrice de cette réunion. Le:
concours débuteront demain à 7 h. I ' .
pour se terminer aux environs d(
16 h. 45. Sel

FOOTBALL. Ce soir et demain
le 31e Tournoi interusines
• Repri s en 1989 par l'Amicale di
Guintzet , le traditionnel Tournoi inte
rusines fribourgeois de football vivr ;
ce soir vendredi et demain samedi s;
31e édition. Malgré les difficultés éco
nomiques rencontrées par de nom
breuses entreprises, le quota de parti
cipation a été rempli. Ainsi , douze fir-
mes du canton s'affronteront chevale
resquement et se disputeront les qua
tre challenges mis enjeu. Détenteur di
titre depuis 1991 , Elément tentera h
passe de trois. Pour y arriver , il devn
tout d'abord se hisser parmi les deu>
premiers classés de son groupe , rang:
synonymes de qualification automati
que pour des demi-finales. Toutes ce
rencontres se joueront sur les stade
du Guintzet , à Fribourg. Les élimina
toires auront lieu ce soir vendred
(19 h.-21 h. 30) et demain matii
(8 h. 30-12 h. 15). Les finales débute
ront ce même samedi à 14 h. et l'épi
logue est fixé à 16 heures. JA>



Les VOYAGES en promotion 1993 proposés par
LES VOYAGISTES AFFILIÉS

La Sicile
8 jours , pension complète , station balnéaire de

CEFALU, Hôtel Santa Lucia, face à la mer
Fr. 1350.- pour la 1'" personne

L'Espagne
8 jours , pension complète avec boissons, station

balnéaire de SAN FELIU, Hôtel Méditerranée
Fr. 1000.- pour la Ve personne

UN VOYAGE EN HAUT DE GAMME

Izmir - Turquie
8 jours en tarif TOUT COMPRIS, pension complète

toutes visites, soirées et excursions
Fr. 1940.- 

TRÈS IMPORTANT: un supplément de Fr. 100.- est
demandé pour les mois de juillet et août

Evidemment en Super Caravelle
avec départ de Sion

Appelez le bureau central s 027/23 66 16

243.450.736
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A&a ^SlH# f^SEDUARDO BOTELHO (guitare/voix) / | *.
CLAUDIO RUGO (guitare/cavaquinho) 
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'CLAUDIO MINEIRO (percussion) Il
JORGE QUEIROZ (percussipn) §J  ̂ v

RUNO ÉRICKSSON (trombone)
JÉRÔME THOMAS (saxes/flûte)\
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GABRIELLA STEHLÉ (violoncelle) ***mm i *m

20 entrées réservées aux membres du Club
A retirer à «La Liberté», Pérolles 42 ou au is- 86 44 66
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BOUTIQUE FARFOUILLE Financements
AVRY-BOURG p°-AVKY-BUUIUJ P°ur

— création d'entreprises
Vêtements hommes , femmes , en- _ expansions
fants, deuxième main. _ leasing d'investissements et im-
Apportez vos habits à vendre pro- mobiliers
près et en bon état , du ma au ve Adressez-vous sous chiffre
13 h 30-18 h. 30, sa 10 h -17  h. D 022-112594, à Publicitas, case

130-511311 postale 3540, 1002 Lausanne 2.

PRIX NET: Frs.12'490.-
ÇA VOUS FAIT TILT!

SUPER LEASING 6,9 % ,„.

_______ /-_-_¦ ______/ ^MB^

Citroën AX Tilt, 3 portes, 60 CV, 1124 cm3

Egalement disponible en 5 portes: Frs. 12*990.-

/fi^T" F R I B O U R G  ^̂ mYMi\NP̂  ¦
\ 0 2 2 3O_92 "y

Rue F.-Guillimann 14-16

Agents locaux: Avenches: Garage du Faubourg
Courtepin: City-Garage J. Dula
Domdidier: Garage Clerc
Estavayer-le-Lac: Garage Jean Catillaz
Payerne : Garage F. Diserens
Romont : Garage Stulz Frères SA
Tinterin: Garage Corpataux
Wùnnewil : Garage Paul Schmied AG

Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30-18 h. 30 ^,_
sa 8 h.-12 h. B̂

Financement par Citroën Finance. CITROEN

CITROËN AX Tilt. Prête à I essai !
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DÉMARRAGE DES AFFAIRES !

rhaicp leanne rhaiqp pn chêne Chaise oavsanne

Qualité artisanale Qâ\ ¦ 50 I kl] ¦
Jauneou foncé TVl Jauneou foncé lf l Jauneou foncé ¥fl

MATHOD AIGLE COURTAMAN
Eni.eOfbepi Yvetdo' . Sort* autoroute A 5 mm de Fnbourg
«024/59 17 4R Zone industf. Sortie aui Morat
9 h  Wh Tél. 025/26 17 06 Tél. 037/34 15003h' 20 h- 9h. 1Bh.30 9h. 19h

CHARRAT GENÈVE MARIN
Route cantonale Av.de Ch-lel-me 81 83 Son» Neuchâtel
Acôtéd-Moulin T«l 022/796 1000 Tél.038/3361 55
Tel 026(461071 9_ 19 h Samed. 17 h 9h I8h.30
9h. 18h. 30

ROCHES CHATIL1ENS ST-SUIPICE
Le Relais de la Roche St-Jean Rted'Oron Lausanne Rte cani. Lausanne Genève
Entte Moutier et Delémont Tel 021.907 71 08 Tel 021/691 46 71
Sortie Moutier 9h 19h Samedi 17h 9h 19h

\ Tel 032/93 57 17
^. 

9h 19h .

j ^ .  Livraison gratuite dans toute la Suisse Â

Toyota Land Cruiser
1982, hard-top + bâche, moteur
90 000 km + options Fr. 15 000.-.

« 022/366 43 58
22-504429

Fruité et élégant le

Vully 1992
du domaine Louis Chervet ,
Praz

 ̂037/73 17 41

à Fribourg : Marché Biolley
ou Boissons Ropraz SA

533-102172

POULETS
A vendreINES

Voyance
par téléphone

10 ans
d'expérience

Consulte
également
au cabinet

sur rendez-vous
r\o Q h à On h

| 18 021/963 89 30

Achète
au plus haut prix
voitures, bus,
camionnettes.
état kilométrages
sans importance
Paiement
comptant.
î. 077/3 1 51 28

. Q.r .1 l/K")

pour finir d'en-
graisser , nouvelle
race, santé garan
tie.
Déplumeuse
à disposition.
Paul Bongard
Pratzet
1733 Treyvaux
a 037/33 16 30

nn.dmQRi

Crédit rapide
(038)51 18 33)

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28
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FINALES DE 3e LIGUE

D y a quatre candidats en lice
pour deux ou trois fauteuils
De Domdidier dépendra le nombre de promus en 3e ligue
Givisiez, Courtepin, Châtel II

Le 

championnat de troisième
ligue est fini. Il reste à passer
au dessert , c'est-à-dire aux fi-
nales de promotion en
deuxième ligue. Quelles sont

les données de base ? Actuellement , la
seule certitude , c'est qu 'il y a quatre
candidats : Courtepin , Givisiez, Hei-
tenried , Châtel II. Les deux premiers
cités sont des anciens sur le chemin du
retour alors que les deux autres sont
des néophytes. Quant au nombre de
promus , il est variable. Tout dépend
en fait du comportement de Domdi-
dier. Si celui-ci accède à la première
ligue, il y en aura trois. Dans le cas
contraire , il n'y en aura que deux. Et ,
pour corser le tout , il y a l'énigme châ-
teloise! En effet, si les dirigeants ve-
veysans se sont prononcés sur l'immé-
diat en autorisant Châtel II à partici-
per aux finales, ils demeurent évasifs
lorsqu 'on aborde le sujet de quoi sera
fait demain.
UN GROUPE TRES SOLIDAIRE

C'est dans les moments difficiles
que se révèle la vraie force d'une équi-
pe. Dans ce domaine , champion du
groupe 1, Châtel II a dévoilé qu 'il
constituait bel et bien un groupe soli-
daire et non pas un amalgame hétéro-
clite. Ceci est l'œuvre de Robert Duro-
nio qui , d'ancien joueur de la premiè-
re, a embrassé depuis deux saisons la
fonction d'entraîneur de la seconde
garniture . «Notre objectif initial était
de nous mêler aux meilleurs et de nous
faire plaisir en développant un agréa-
ble football. Aussi , étant donné que
nous avons effectué une mauvaise en-
trée en lice , les critiques n'ont pas
manqué de fuser. Nous avons conti-
nué de travailler et surtout cherché à
stabiliser l'édifice. Nous y avons réussi
car, depuis le 4 octobre , nous n'avons
plus perd u en championnat». Ce che-
minement ne semble pas n'avoir fait
que des heureux du côté du Lussy ! «Je
suis déçu du comportement de nos
nouveaux dirigeants. Au lieu de nous
encadrer , on s'applique à nous désta-
biliser , à diminuer notre capital
confiance. Qu'importe ! Nous mène-
rons notre affaire jusqu 'au bout. Mes
joueurs méritent cette récompense».
Rappelant qu 'il a fallu 37 points aux
siens pour obtenir cette consécration ,
Duronio est confiant pour la suite. «A
ce stade des finales, on est tous égaux.
C'est pourquoi , nous prendrons les
matches les uns après les autres».
EN TETE DU DEBUT A LA FIN

Il y a un an, Givisiez militait encore
dans la catégorie vers laquelle il aspire
retourner. On s'en souvient , vaincu
par Guin en match de barrage, il avait
été contraint de boucler ses valises. «Il
fallait réagir tout de suite. Nous nous
sommes donc fixé deux objectifs
(Coupe et championnat) afin d'être
sans cesse sur le qui-vive. Mais , à la
différence de nos adversaires , on a
veillé à ne pas le crier trop fort », confie
Philippe Verdon qui est en place de-
puis une année et demie. Prenant un
excellent départ , Givisiez a d'emblée
fait montre d'autorité. «Nous avons
tenu les commandes de la première à
la dernière journée. Certes, on a connu
des passages à vide. Cependant , on a
toujours su négocier victorieusement
les échéances importantes». Rempor-
tant la Coupe fribourgeoise et creusant
petit à petit le trou sur ses poursu i-
vants , Givisiez mena de la sorte à chef
son second objectif qu 'était l'obten-
tion du titre de champion du groupe 2.
Dans quel état d'esprit va-t-il mainte-
nant aborder les finales? A l'exception
de Courtepin , on ne connaît pas les
candidats qu 'on aura à affronter. Tout
ce que l'on sait , c'est que nous allons
prendre un nouveau départ et qu 'il
faudra répartir la pression sur les trois
matches et non pas sur l' un ou l'autre
en particulier. C'est pourquoi , nous

FOOTBALL SCOLAIRE. Résultats
des éliminatoires cantonales
• D'audience nationale et plus
connus sous l'appellation de Coupe
Philips , les tournois scolaires réservés
aux classes de 7e, 8e et 9e années sco-
laires connaîtront leur dénouement
mercredi prochain 9 juin , à Berne.
Auparavant , il a été procédé à des éli-

et Heitenried dans le coup.

nous appliquerons comme jusqu 'ic:
imposer notre manière en misan
l'offensive».
TOUT UN VILLAGE MOBILISE

Heitenried , le champion du groupe
3, vient d'écraser sa onzième saison er
troisième ligue. Après une période
d'acclimatation , il a lorgné vers le
haut. Sacré quelques fois champior
d'automne , il n'a néanmoins jamais
eu l'honneur de fêter un titre jusqu 'ici
Il vient donc de vaincre un signe in-
dien. «C est une récompense qui
tombe surtout à pic pour les plus an-
ciens de mon contingent». Magnus
Baeriswyl n'est pas étranger à cela.
Entraîneur des juniors du club depuis
huit ans, il a franchi un échelon sup-
plémentaire cette saison en prenant en
main les destinées de l'équipe fanion
au sein de laquelle il a introduit sept
jeunes de son cru. Pour un coup d es-
sai avec des actifs, il a réalisé un coup
de maître . Malgré tout , Heitenried a
connu un moment de doute. «Le mau-
vais temps de l'automne dernier nous
a sérieusement perturbés. On est resté
un bon mois sans jouer! Il a alors fallu
mettre les bouchées doubles poui
gommer notre retard . En manque de
rythme , on a concédé trois défaites el
abandonné la tête du classement. De-
puis , nous nous sommes parfaitemenl
retrouvés et n'avons plus fléchi». Pré-
sentement, d'autant plus que tout 1e
village s'identifie à son équipe , Heiten-
ried sent qu 'il peut être davantage
qu 'un outsider. «Cette euphorie , nous
nous devons de la cultiver. C'est pour-
quoi , nous sommes contents de com-
mencer les finales à la maison où nous
sommes invaincus (19 points en
10 matches)».
SERA-CE LA BONNE FOIS ?

Candidat malheureux en 1991,
vainqueur de la Coupe fribourgeoise
en 1992 mais privé des finales pai
Marly, Courtepin n'a pas pour autanl
abdiqué. Remettant l'ouvrage sur le
métier, il a été fort en vue cette saison,
S'il a trébuché in extremis en finale de
Coupe face à Givisiez , il a en revanche
nettement dominé le championnat du
groupe 4 en totalisant 39 points. «No-
tre série printanière a même été un
modèle du genre puisque nous n'avons
abandonné aucun point à nos adver-
saires». A la barre du club, Jean-Ber-
nard Auderset espère donc mener a
bon port son navire . «En deux ans, les
jeunes placés sous ma houlette om
beaucoup progressé et surtout gagné
en maturité. Dans ces conditions , l'ex-
périence que pourrait leur procurer la
ligue supérieure est motivante».
Néanmoins , sachant qu 'il ne faut pas
vendre la peau de l'ours avant de
l'avoir tué , le mentor lacois a mis en
garde ses ouailles. «Effectivement, je
crains les trois autres finalistes comme
eux doivent certainement nous crain-
dre . » Commentant le tirage au sort de
l'ordre de ces finales d'ascension , il ne
cache pas un certain contentement.
«Compte tenu que mes gars sont da-
vantage crispés à domicile - c'est à la
maison que nous avons perd u nos
points et subi notre unique défaite ! -
j' avoue être satisfait de débuter à l'ex-
térieur». Toutefois, un souci le travail-
le. «Six joueurs sont actuellement au
service militaire et leurs supérieurs ne
se montrent a priori pas très conci-
liants ! » JEAN ANSERMET

Le programme des finales
1re ronde: Givisiez - Courtepin (samedi, è
20 h.), Heitenried - Châtel II (samedi, è
20 h. 15).
2e ronde: Courtepin - Heitenried (samedi 1_
juin, à 20 h.), Châtel II - Givisiez (samed
12 juin, à 17 h. 30).
3e ronde: Heitenried - Givisiez (samed
19 juin, à 20 h., à Schmitten), Courtepin - Châ-
tel Il (samedi 19 juin à 20 h., à Villaz-Saint-
Pierre).

minatoires afin de désigner les diffé-
rents représentants cantonaux par ca-
tégories. Sur le plan fribourgeois, ces
tournois ont eu lieu à Guin , Tavel ei
Wùnnewil. Ils ont souri à Tavel (7e ei
8e années scolaires) et à Estavayer-le-
Lac (9e année scolaire). Par consé-
quent , ces trois classes représentero n
le canton de Fribourg à la grande finale
suisse. JA>

L'horaire des matches de l'AFF
Misery/Courtion-Sâles

à Courtion 
Villars-Dirlaret 

Neyruz-Courgevau>

sa18.0C
sa 20.0C

sa 20.0C

Groupe 1, degré I
Courtepin-Central
Le Mouret-Belfaux . ..
Attalens-Ursy 
Groupe 2, degré I
Ueberstorf-Morat
Marly-St-Antoine .'.'...
Groupe 4, degré II
Guin-Chevrilles 
Boesingen-Cormonde;
Alterswil-Planfayon . .
Groupe S, degré II
Cugy/Montet-Fribourg

à Aumont 

di 14.3C
sa 18.0C
sa 15.3C

16.0C
20.0C

20.0C
20.0(
20.0(

ve 20.3(

Groupe 5, degré II
Vuadens-Bossonnens . sa 14.3C
ASBG-Bulle sa 14.4E
Groupe 6, degré II
Cugy/Montet a-MontbrelIoz

à Fétigny sa 14.3C
Villaz-La Brillaz b sa 16.3C
Groupe 7, degré II
Morat-Guin b sa 14.0(
Groupe 8, degré II
Alterswil-Beauregard b ma 18.4!
Marly b-Tavel sa 14.01

Groupe 13, degré II
Cressier-Vully sa 14.01
Chiètres c-La Sonnaz c ve 18.01
Courtepin-Boesingen .. ve 18.3(
Groupe 14, degré II
St-Aubin/Val.-Estavayer sa 14.0(
Cugy/Montet a-Prez/Grands.

à Cugy sa 10.0(
Groupe 15, degré lll
Châtel a-Vuadens sa 14.01
Echarlens-Gruyères a . sa 15.31
Groupe 16, degré lll
Siviriez b-Vuisternens/Rt. b

à Vuistemens/Rt....  sa 10.01
Groupe 17, degré lll
Ponthaux-Mis./Courtion ve 18.31
USCV b-Cugy/Montet b

Chein
Groupe 18, degré II
Villars b-Marly c . . .
Treyvaux-La Brillaz i

à Avry 
Groupe 19, degré II
Marly b-Dirlaret b . . sa 14.01
St-Sylvestre-Schmitten b ve 18.31
Groupe 20, degré lll
Courgevaux-Cormondes sa 15.01

Groupe 1, degré I
Remaufens ll-Ursy II . me 20.0C
Le Crêt ll-Vaulruz me 20.0C
Bossonnens la-Porsel II . di 9.3C
Groupe 2, degré I
Riaz ll-Bulle lll sa 20.0C
Charmey ll-Mézières la . di 9.4E
La Tour lll-Corbières . . .  di 15.0C
Groupe 3, degré I
Mézières Ib-Chén./Aut. Il

sa 20.0C
Groupe 4, degré I
Le Mouret ll-Matran II . ve 20.0C
Central llla-Briinisried Ib ••

a la Motta ve 20.0C
Groupe 5, degré I
Guin lll-Ueberstorf IV . . sa 20.0C
Brùnisried la-Plasselb II ve 20.0C
Groupe 6, degré I
Vully ll-Mis./Courtion II . . di 10.0C
La Sonnaz-Ponthaux II

à Granges-Paccot . . sa 17.0C
Cressier-Granges-Pac. Il di 14.3C
Groupe 7, degré I
USCV ll-Cugy/Montet Ma

à Villeneuve sa 20.1 S
Prez/Grands. Il-Montagny II

sa 20.0C
Noréaz/Rosé ll-Bussy/Sévaz

à Rosé je 20.0C
Groupe 8, degré II
Chapelle ll-Promas. Il . me 20.1 î
Attalens ll-Bosson. Ib . . .  di 10.0(
Groupe 9, degré II
Sorens ll-Vuadens II .. . sa 17.1!
Massonnens-Echarlens II di 9.3(
Groupe 11, degré II
Aumont/Murist ll-Cheyres II

à Aumont ma 20.0(
Groupe 12, degré II
Et. Sports ll-Treyvaux

Derrière-les-Jardins . sa 20.0C
Ecuvillens ll-Marly lll . . sa 17.0C
Groupe 13, degré II
Alterswil ll-Boesingen II ma 20.1.
St-Sylv. Il-Wùnnewil lll me 20.0C
Groupe 14, degré II
Villarepos-Courgevaux II

à Courgevaux je 20.0C
Léchelles ll-Grolley . . .  me 20.0C

sa 15.00 Mézières-Romont a
sa 16.30 La Brillaz b-USCV a
sa 14.30 à Onnens 

sa 16.0C

ve 19.3C

La Sonnaz b-Château-d'Œx
à Belfaux sa 13.3C

Gruyères-Riaz
à Broc sa 14.3C

Siviriez-La Roche/Pt-Ville
à Billens ve 19.0C

Groupe 3, degré II
Courtepin-Alterswil . . .  me 19.3C
Vully-Cormondes sa 16.0C
Wunnewil-USBB b sa 15.4!

Groupe 1, degré I
Semsales-Attalens

à Porsel 
Vuist./Rt a-Siviriez i
ASBG a-Châtel b .
Groupe 2, degré I
Charmey-Bulle a ..
Broc b-La Tour . . .
Riaz-Gumefens a .
Groupe 3, degré I
Middes-Cheyres . . 14.0C

18.0C

14.3C
Groupe 4, degré I
La Roche/Pt-V.-Le Mouret a

sa 14.3C
Groupe 5, degré I
Guin a-Marly a sa 14.0C
Planfayon a-Chevrilles . sa 13.3C
Groupe 6, degré I
Wùnnewil-Tavel sa 14.0C
Schmitten a-Planfayon b sa 13.3C
Groupe 7, degré I
Guin b-Villarepos sa 14.0C
Grolley-Chiètres b sa 16.0C
Groupe 8, degré I
Léchelles-Guin c ve 18.3C
Farv./Ogoz-La Brillaz a

à Farvagny ve 10.0C
La Sonnaz d-Central b me 18.0(
Groupe 9, degré II
Château/OEx-Remaufens

sa 10.0C
Porsel-ASBG b sa 16.0C
Gruyères b-Broc a . . . .  sa 14.0C
Groupe 10, degré II
Villaz-Massonnens . . .  me 18.3C
Estavayer/Gx-Villarimboud

ve 18.3C
Groupe 11, degré II
Marly d-Corbières sa 14.0(
Gumefens b-Corp./Rossens

à Sorens me 19.01
Groupe 12, degré II
Dirlaret a-Villars a sa 14.01
St-Antoine a-Schoenberg

ma 18.01

Elite
ASBG-Villars/Glâne .. .
La Sonnaz a-Richemonc

à Belfaux 
Schmitten-Estav./Lac . .
Romont-La Brillaz

à Billeras 
Châtel-Fétigny 
Bulle-Marly 
Groupe 1, degré I
Planfayon-Ueberstorf .
Corp./Rossens-USBB a

à Corpataux 
Groupe 2, degré II

sa 16.3C

Groupe 1, degré I
La Tour-Bulle 
Siviriez-Ursy

à Ursy 
Cottens-Villaz/Pierre
Groupe 2, degré I
Dirlaret-St-Ours . . .
Guin-Tavel 
Groupe 3, degré I
Cormondes-Courtepii
Groupe 4, degré I
Vully-Chiètres 
Estavayer-St. Payerne
Cugy/Montet-Port./Gle

à Montet 
Groupe S, degré II
Gumefens-Riaz 
Groupe 6, degré II
Villars-Matran 
Groupe 7, degré II
Granges/P.-Richemon<
Groupe 8, degré II
St-Sylvestre-Central .
Chevrilles-St-Antoine
Groupe 9, degré II
Wùnnewil-Cressier ..
Courgevaux-Schmitter

ve 20.0(

ma 20.O
ve 20.0i

Elite
Villars-Central a sa 15.0C
Marly a-Guin a sa 15.3C
Cressier-Remaufens . .  sa 16.0(
Boesingen-Semsales . . sa 14.0(
Groupe 1, degré I
Broc-Gruyères . . . . . . .  sa 14.0(
Châtel-Siviriez sa 15.01
La Tour-Mézières sa 14.31
Groupe 2, degré I
La Sonnaz d-Estavayer/Gx

à Grolley sa 14.31
Ecuvillens-Le Mouret . . .  lu 18.31
Groupe 4, degré I
Chiètres-Courtepin . . . .  sa 15.0C
Cormondes-Sonnaz b . sa 17.0C

Bulle-Et. Caroug<
Villars-Chênois .

di 15.0(
di 15.0C

SENIORS

ge 4 buts àGuin in
lors de

Courtepin
a finale de la Coupe

Pris à froid par une réussite de Gross-
rieder , Courtepin a eu de la peine _
entrer dans le match. Sans quelques
prouesses de Donzallaz , le score auraii
même pu être plus lourd . Se reprenam
toutefois par la suite , les Lacois par-
vinrent à s'organiser et à porter à leui
tour le danger devant la cage singinoi-
se. Arrêté dans un premier temps illi
citement à l'orée des seize mètres pai
Richard Baechler qui racheta de 1.
sorte sa roue libre (29e), Berset se ven-
gea peu après en reprenant victorieu-
sement de la tête un coup franc d Au
derset. La réplique de Guin fut instan
tanée. Mieux encore, ce dernier assém
un véritable coup de massue à sor
rival en inscrivant le numéro troi ;
après moins de quarante secondes de
jeu en deuxième mi-temps. Tentan
malgré tout de réagir , Courtepin se
cassa les dents sur Riedo qui annihiU
notamment avec brio des essais d(

Schneiter, Auderset et Francis Folly
Aussi , lorsque Paul Zosso trompe
pour la quatrième fois Donzallaz , 1.
décision ne fit plus l'ombre d'un dou
te. Du coup, Guin put savourer sa tro i
sième victoire d'affilée en finale de h
Coupe fribourgeoise des seniors. Jar

Le match en bref
Guin-Courtepin 4-1
(2-1) • Buts : 8e Grossrieder 1-0. 31e Berse
1-1. 35e M. Jungo 2-1. 41» Mi. Wider 3-1. 82
P. Zosso 4-1.
Arbitre : M. Marano de Cugy qui averti
R. Baechler (29e).
Guin: Riedo; R. Baechler; Meuwly, M. Jun
go, Pochon (73e B. Zosso) ; Ma. Wider , Catil
laz (49e A. Baechler), Mi. Wider; P. Zosso
Grossrieder , H. Jungo (60e Stulz).
Courtepin : Donzallaz ; Schorro ; Horner , Pau
chard (52e Mory), Michel ; Auderset , Schnei
ter (52e F. Folly), D. Brùlhart ; Meyer (61
H. Brùlhart), Biolley, Berset.

Morens/Rueyres
est promu

3e LIGUE

En match d'appui joué à Estavayer
le-Lac devant 436 payants (!) Mo
rens/Rueyres a battu Aumont /Muris
par 4-1(1 -0). Par la même occasion , i
a décroché le titre de champion di
groupe 7 de quatrième ligue et le droi
d'évoluer à l'échelon supérieur la sai
son prochaine. En l'occurrence , i
comble une lacune de près de quarante
ans.

Cette victoire , Morens/Rueyres l'_
forgée très vite en ouvrant le scon
après seulement deux minutes de jeu
Il l'a ensuite consolidée en deux coup;
après la pause , une fois avant et un(
fois après avoir concédé son unique
but , avant de l'assurer définitivemen
sur penalty.

Qualifié de la sorte pour la course ai
titre de champion fribourgeois de qua
trième ligue , il accueillera ce week-en<
Grandvillard en quart de finale.

JAI*

L'équipe de 3e ligue du FC Lentigny 1992/93. En haut, de gauche à droite: Jean-Victor Brouchoud, Raffaelc
Portacci, Cyrille Akamba, Claude Gendre, David Chappuis, Claude Mau dry, Pascal Maradan, Benoît Baechler
Laurent Baechler, Guy Bach et Germain Delley. Devant: Daniel Hermann, Didier Chaperon, Gilles Morel
Roland Morel, Thomas Chappuis, Daniel Guillet et Pascal Morel. GD Vincent Murith
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Votre avenir assuré
Résoudre avec succès les problèmes de notre clientèle existante, gagner de nou-
veaux clients, satisfaire les besoins en cas de sinistre (sans formalités/N° té. vert
en service)

Nous offrons un portefeuille intéressant et la chance d'une place stable et d'avenir ,
à un

professionnel de l'assurance
sachant faire preuve d'initiative.

Vous sentez-vous concerné? Si oui, retournez-nous le talon ci-dessous.

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Nom : Prénom :

Profession:

Adresse:

N° tél. Heure :

Œ±n Alb3 ASSURANCE
>*K' r St. Alban-Anlage 56, 4006 Bâle

M. Hp. Wirz , inspecteur de direction
233.450.063

LE REPUIS
Centre de formation professionnelle

cherche pour le 1er septembre ou date à convenir

MONITEUR
pour le secteur cartonnage

Cette fonction implique la participation à la formation d'adolescents
et aux tâches productives

Un CFC de CARTONNIER ou d'un domaine proche (arts graphiques)
est souhaité

Un dossier relatif à ce poste sera transmis sur demande
Les offres écrites sont à adresser à Le Repuis, CP. 27 , 1422 Grandson,

î. 024/24 44 61 196-15052

Etes-vous la

secrétaire à mi-temps
qualifiée et consciencieuse qui aimerait
travailler dans notre secrétariat fédératlf ?
Nous cherchons une collaboratrice de lan-
gue maternelle française, éventuellement
de langue allemande, possédant d'excel-
I ont oc . _nnaiccan. oc H' i in_ Hol iviàma lan-

gue nationale. Engagement : 18r juillet
1993 ou plus tard.
Nos conditions d'engagement sont bon-
nes et nos prestations sociales particuliè-
rement avantageuses. Climat de travail
agréable au sein d'une petite équipe, dans
des locaux modernes. Horaire mobile.
Si ce poste vous intéresse, adressez vos
offres avec curriculum vitae ou télénhonez
au
Secrétariat fédératif de l'Union PTT,
Oberdorfstrasse 32, 3072 Ostermundi-
rmn <_. f).. 1 IQ3 1 79 7? nt;.779a

Vous avez entre 25 et 40 ans.
Vous êtes bilingue français-alle-
mand.
Vous avez le sens de la négocia-
tion.
Le contact humain vous passionne.
Vous avez le sens de l'humour.
Votre candidature nous intéresse.
Nous vous assurons une formation
complète dans notre entreprise.
Fixf. imr.nrt.in. 4. rnmmiQQinnc

Faire offre à Home Salons, route
d'Englisberg 9 et 11, 1763 Granges-
P_a_ ^_^r_t n oeoi

ff^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —,—_^̂

cherche

UNE APPRENTIE
VENDEUSE

en bijouterie

Préférence bilingue
Entrée à convenir

Veuillez faire vos offres à
BIJOUTERIE 18

Bd de Pérolles 23 1700 FRIBOURG
« 037/23 26 23

La station aérologique de Payerne cherche

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
MÉTÉOROLOGISTE

pour effectuer des radiosondages, des sondages d'ozone et
des observations météorologiques.
Horaire de travail irrégulier. Responsable des sondages
d'ozone. Assistance dans la gestion du système informati-
que.
Technicien(ne) ET diplômé(e) ou formation équivalente avec
expérience en programmation.
Langues: le français avec bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Entrée: de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et photo à l'Institut suisse
de météorologie, station aérologique, 1530 Payerne,
î. 037/62 61 11.

05-2018

Travail en
Suisse ou à
l'étranger, plus
de 500 places li-
bres , spécial USA
et outre-mer.

Trav. à domicile
et accessoire
Places pour filles
au pair.
Rens. : n. 027/
23 18 64-65
(h. bureau)

36-655

Nous engageons

AIDE
DE BUREAU
à 50%
avec
expérience.
Faire offre sous
chiffre L 017-
21862, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Homme, 27 ans,
sérieux

CHERCHE
TRAVAIL
de jour ou
de nuit.

î. 077/34 75 27 ,
dès 19 h.

17-535280

Pour son Secrétariat général à Berne, la Fédération suisse
des aveugles et malvoyants (FSA) cherche pour le 1er sep-
tembre 1993 ou à convenir.

UN COLLABORATEUR/
UNE COLLABORATRICE

(50%)
chargé(e) d'accomplir des tâches de relations publiques en
langue française au sein du secteur de l'information.
Les activités principales du poste comprennent :
- la divulgation de nos intérêts dans les médias francopho-

nes
- l'élaboration du matériel informatif
- le conseil et le soutien des divers services de la fédération

dans les secteurs de l'information et des relations publi-
ques

- la collaboration à la rédaction des campagnes de récoltes
cita. fnnH<: pt H'infnrmation

Profil souhaité :
- personne créative et entreprenante ayant une expérience

professionnelle solide dans le secteur des relations publi-
ques ou dans le domaine journalistique

- capacité de travailler en équipe
- sens de l'organisation
- connaissance parfaite du français oral et écrit (langue

maternelle) ainsi aue bonne maîtrise de l' allemand verbal
et écrit.

Les personnes intéressées sont priées

^ ̂  d'envoyer leurs candidatures, accompa-

^̂  ̂

gnées 
des documents usuels, au Secréta-

t^L̂  
riat général de la Fédération suisse des

\̂ aveugles 
et 

malvoyants, à l'attention de
M M. U. Kaiser , Maulbeerstrasse 14,

^F 3011 Berne, -s. 031/25 18 11.
d-OlP

La branche fiduciaire vous intéresse?
Dans un cadre de travail agréable, nous
vous offrons la possibilité de faire vos pre-
miers pas dans la vie active au sein d'une
sympathique équipe en qualité d'

APPRENTIE DE COMMERCE
ceci dès le 1er septembre 1993.

Mireille Vial attend vos offres manuscrites
accompagnées des documents usuels et
d'une photo. 17-849
SOCiété 1752 Villars-sur Glane/
Fiduciaire Suisse RoSe ia aâne 107
Coopers Tél °37 8212 81 «asa
& Ly5rand B

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
VEVEY

cherche pour son service de médecine interne

UNE INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
EN SOINS GÉNÉRAUX

ayant une expérience de 1 à 5 ans de pratique en soins
aigus, des connaissances approfondies et le sens des res-
ponsabilités.

Suissesse ou au bénéficie d'un permis d'établissement.
Entrée en fonction : à convenir.

Faire offres écrites avec les documents d'usage et référen-
ces à la direction de l'hôpital de la Providence,
1800 Vevey.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M10 Drzazga, directrice des soins , ¦_. 021/244 1111.

195-16620

PORTAS-Partner, W. Willimann in Ùtendorf/BE meint

«PORTAS-Partner zu werden, '>^™_B^
das war die beste Entscheidung meînes Lebens. >>K|fl

â

Machen Sie sich selbstândig und nutzen Sie dabei unser Fachwissen und unsere lang- B̂ fl
jahrige Erfahrung ! ^Fs?2__B
PORTAS , der Renovierer Nr. 1 und eine der erfolgreichsten Franchise-Organisationen 

^̂ Z^mit ùber 500 Partnern in 10 Làndern Europas bietet Ihnen eine Chance zu einer sicheren ^P
Existenz. ^^^^^^
PORTAS renoviert Tùren, Haustùren und Zargen ohne « Baustelle », modernistert und verschonert Kùchen
undSchrankmôbel und fertigt Badmôbel und Heizkôrperverkleidungen nach Mass.

Ihre Voraussetzungen : [~ ___ -_. __.___ _- -__ ——__ ._—
- Tischler- oder Zimmermeister - Alter 25-45 Jahre | Bitte schicken Sie mir weitere Informationen :
- Einsatzbereitschaft und Erfolgswillen - Eigenkapital j .,

Unser Angebot: Strasse 
- hoher Bekanntheitsgrad durch ùberregionale Werbung PLZ/Ort
- permanente Qualitâtskontrolle und Produkterweiterung
- Betreuung und Beratung im laufenden Geschâft - 
- Schulung in eigenem Ausbildungs-Zentrum PORTAS AG SIRNACH
- komplette Geschàftsausstattung Zentrale Europa Sud
- Gebietsschutz Im Ebnet
- ausgezeichnete Verdienstmôglichkeiten j 8370 Sirnach

| <_ 073/26 31 66
Interessiert? Schreiben Sie - rufen Sie uns an oder faxen Sie. j Fax : 073/26 21 14 228-308017

LA LIBERTE • VENDREDI 4 JUIN 1993

Notre société est spécialisée dans le domaine du multimédia.
Pour développer nos activités dans le domaine de la publicité.

nous recherchons un(e)

C'j u ï ï i zf  un p if bJh ï ï ê
Sa mission: • rechercher des annonceurs en Suisse romande

pour notre Kiosque à Information Interactif

• analyser les branches professionnelles à cibler

• définir les secteurs et leurs priorités.

Son profil: • être âgé de 25 à 45 ans (homme ou femme)
• être au bénéfice d'une expérience similaire
• savoir travailler de façon autonome
• posséder des capacités d'orqanisation.

Rémunération: fixe plus commission.

Merci d'adresser CV, photo et lettre à l'attention de M. P. Goin

tt
Côtes de Montbenon 8 fl Interactive

1 003 Lausanne J^^̂ L̂ j Video
Tél . (02 .)31V59'5 ° ^B B̂  Technologies

iUL Â.
Appréciez le plaisir de tra vailler chez Charles
Vogele à Fribourg en tant que

vendeuse / caissière
Nous cherchons une personne ayant quelques
années d'expérience dans le secteur de la vente
textile.
Parlez- vous couramment allemand et avez-vous
de très bonnes notions de français? Etes-vous
une personne positive et le poste vous intéresse-
t-ll ? Si oui, veuillez vous adresser à notre gérant.
Monsieur A. Umiker, tél. 037/23 28 13.

CHARLES VOGELE
Coop City-Centre, 1700 Fribourg |

W^^^^^Z.ntltS* i \ Cours de base et cours oe préparation
f̂^ .,oi ti% " . i.nulltl ^en vue de l'obtention du brevet fédéral

llOllVBd . ^ mj/0.£^ ____________________________________________ ^______________r;
rinflO" '~ ~~̂ ~  ̂ Bourses de formation à disposition!

\ InSCi 'r _ _ ---"'"' Financement partiel ou intéaral possible!

Voyageur de commerce

|Technicien e_ Marketing

I Assistant z Direction

Veuille2'svpl. m 'envoyerde' suite'votredocumentation concernant'J3format/onde.'
I \MARKET1NG [ ] VENTE [ ] ASS. DIRECTION [ ] avec bourse de formation

®Entreprise: 

Nometprénom: 

Rue:. NPAJeu:. 

Tô inmf-  _ Tél. orivé:. dès h



CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Valérie Suter en toute logique
et Schrago surprend les favoris
En l'absence de Marie-Luce Romanens, Valérie Suter s'impose au Schwyberg
Roger Vogel avait la cote mais c'est Rodrigue Schrago qui a le dernier mot.

Les trois premiers messieurs et dames. Devant (de gauche à droite): Roger Vogel, Rodrigue Schrago el
Patrick Rossier. Derrière: Denise Lerf, Valérie Suter et Marie-Claude Rossier. Aldo Ellena

¦w- e lundi de Pentecôte s'est dé- Il finit au deuxième rang, à deux minu- , _,_ -n r--u__ ___ .___ .__ .

L 

roulée, sur les pentes du tes quarante du vainqueur. Ayant par-
Schwyberg, la dix-huitième ticipé , la veille , au Relais de Pentecôte ,
course d'orientation de la Sin- il était un peu fatigué et a accumulé les
gine, organisée par OLC Oms- petites erreurs. Il en est de même pour

trôm. La topographie de cette région Daniel Jungo, du SVGT, champion
permet l'implantation de parcours trè s fribourgeois 1992, qui termine au qua-
techniques , dans un terrain difficile et trième rang, à deux minutes de Patrick
passablement accidenté. Cette fois-ci , Rossier, du CA Rosé. Et le titre ? A
dans la zone de carte utilisée , le tra- Rodrigue Schrago !
ceur . Adrian Schnyder , a préfère met- Le jeune coureur du CA Rosé atre 1 accent sur les choix de chemine- laissé ses rivaux les lus hes à res.ment. Maigre les prévisions meteoro- pectivement , près de trois, cinq et septlogiques plutôt pessimistes, c est dans minutes. Commentaire de l'ex-mern-des conditions climatiques favorables bre du cadre suisse unior . <<Je suisque les coureurs ont pu effectuer cette très satisfait de mon résultat Je consa.compétition. cre moj ns de temps à mon entraîne-En DA, en 1 absence de Marie-Luce ment d'orj enteur, mais je fixe mieuxRomanens sélectionnée pour e cham- mes objectifs. Dans cette course , pourpionnat nordique de course d orienta- ,es ci premiers posteS5 je n-ai pas eution qui se déroule en Finlande, c'est
Valérie Suter , du CA Rosé également,
qui a remporté le titre . Cette jeune
championne , née en 1976, autre grand
espoir de notre canton, a laissé sa
rivale la plus proche , Marie-Claude
Rossier (CA Rosé), à près de huit mi-
nutes. Valérie nous a confié: «Je suis
contente de ma course. J'ai eu beau-
coup de temps (5 à 6 minutes) pour
préparer mon parcours entre le relevé
de postes et le départ. J' ai commis
quelques imprécisions aux alentours
des postes, tout en perdant peu de
temps.»
SURPRISE

En HA, Roger Vogel , de l'OLC
Omstrôm , qui a remporté récemment ,
dans cette catégorie, les «deux jours
du Tessin», partait favori.

de problèmes techniques. Par contre
j'ai un peu peiné sur le plan physique
Puis , j' ai commis quelques impréci
sions. Dès la mi-course , tout s'est dé
roulé parfaitement , sauf au quator
zième poste , où j'ai perd u deux minu
tes. »

En H-35, c'est Josef Baechler , du
SVGT, âgé de 44 ans, qui remporte la
course et le titre de champion fribour-
geois. En H-45, le nouveau champion
fribourgeois est Hans-Ueli Feldmann .
d'OLG Morat.

Dans les autres catégories , on relève
les victoires des Fribourgeois Christo-
pher Kolly, du SVGT, en H-18, de
Robert Feldmann , OLG Morat , en H-
16, de Florian Bochud , CA Rosé , en
H-14, de Gilbert Francey. CA Rosé ,
en H-50. MS

P U B L I C I T E

Les meilleurs fribourgeois
DA: 1. Valérie Suter (CA Rosé); 2. Marie-
Claude Rossier (CA Rosé); 7. Denise Lerf ,
Alterswil.
DK: 2. Jolanda Kissling (OLG Morat) ; 5. Heidi
Ullmann-Kurzo (OLC Omstrôm).
D-16: 2. Stéphanie Feldmann (OLG Morat) ;
3. Daniela Zbinden (SVGT) ; 4. Tina Grauwiller
(SVGT).
D-14:2. Michèle Grauwiller (SVGT) ; 4. Sybille
Hurzeler (OLG Morat) ; 5. Régula Zbinden
(SVGT) ; 7. Carine Moser (OLG Morat).
D-12: 2. Salomé Cuche (CA Rosé).
D-40 : 6. Marie-Louise Bochud (CA Rosé).
HA: 1. Rodrigue Schrago (CA Rosé); 2. Ro-
ger Vogel (OLG Morat) ; 3. Patrick Rossier
(CA Rosé); 4. Daniel Jungo (SVGT) ; 8. Rey-
nald Schrago (CA Rosé).
HB: 2. Adrian Goetschi (OLG Morat) ; 6. Rolf
Hediger (SKOG).
HK: 4. Raphaël Oeschger (SKOG); 6. Peter
Felser (OLC Omstrôm); 11. Martin Bochud
(CA Rosé); 12. Markus Ith (OLG Morat).
H-16: 1. Robert Feldmann (OLG Morat) ; 2.
Jean-Pierre Hurzeler (OLG Morat) ; 5. Nicolas
Tissot (GCO Gruyère).
H-14:1. Florian Bochud (CA Rosé) ; 3. Pascal
Moser (OLG Morat); 4. Godefroy Schrago
(CA Rosé) ; 6. Hanspeter Ziirrer (OLC Oms-
trôm); 7. Florian Chatagny (CA Rosé) ; 9.
Steve Page (CA Rosé).
H-12: 2. Philippe Marti (OLG Morat).
H-50:1. Gilbert Francey (CA Rosé) ; 7. Chris-
tian Studer (OLG Morat) ; 13. Roger Schrago
(CA Rose).
H-45 : 1. Hans-Uli Feldmann (OLG Morat) ; 3.
Hansjoerg Suter (CA Rosé); 7. Jean-Bernard
Zosso (GCO Gruyère).
H-40 : 3. Jûrg Moser (OLG Morat); 9. H.-U.
Hurzeler (OLG Morat) ; 12. Bertrand Chata-
gny (CA Rosé).
H-35 : 1. Josef Baechler (SVGT) ; 4. Denis
Cuche (CA Rosé) ; 8. Peter Rentsch
(OLG Morat).
Ouvert long: 1. Adrian Perrig (Omstrôm)
Ouvert moyen: 2. Yves Peissard (SKOG).
Ouvert court : 1. Oliver Marti (OLG Morat).

CONCOURS '
HIPPIQUE

Parc de la Poya Fribourg
4, 5 et 6 juin 1993

Cantine - Bars - Animation

Restauration chaude

Grande finale le dimanche après midi
Patronage :

<^ ¦̂ ¦¦iîi. ^HB £ntr ¦

^ 1 mm
Un apport du CS au sport

L . __i

Marie-José Aepli
gagne au Mont

DRESSAGE

La majeure partie des spécialistes du
dressage s'est affrontée à Pentecôte sur
le carré du Mont-sur-Lausanne. La
Fribourgeoise Marie-José Aepli a en-
levé la manche qualificative du cham-
pionnat romand L avec «Wondering
Star» , avant de se classer avec le noir
«Ebony» cinquième dans l'épreuve
principale , que s'adjugea Barbara von
Grebel. Jean Curty (Avenches) a classé
l'étalon «Noô II» deuxième d'un PD
13.

Récemment à Plan-Jacot. Sybille
Ryflel s'est attribué deux troisièmes
rangs dans des FB 2 et 4 avec «Milano
II». S. M.

TIR EN CAMPAGNE

Cultiver l'aptitude au tir en
associant sport et tradition
Epreuve unique en son genre dans le monde, ce rendez-
vous populaire va attirer plus de 10 000 Fribourgeois(es)
Le tir en campagne est une manifesta-
tion propre à la Suisse. Si d'aucuns le
pratiquent dans des stands conven-
tionnels , d'autres respectent à la lettre
son esprit originel en se produisant
dans des installations de campagne
construites expressément pour la cir-
constance .

Dans le canton de Fribourg, région
au sein de laquelle le tir est perçu à
juste titre comme une discipline spor-
tive à part entière , on recense un em-
placement par district , en l'occurrence
sept.

En 1991 , année du jubilé , un nou-
veau et sensationnel record de partici-
pation avait été établi avec 11 194 ti-
reurs. Il y a douze mois, 10 680 Fri-
bourgeois avaient fréquenté cette
épreuve. Respectivement président et
responsable cantonal du tir en campa-
gne de la Société cantonale des tireurs
fribourgeois (SÇTF), Claude Schroe-
ter et Andréas von Kaenel ont un ob-
jectif commun pour la présente édi-
tion: demeure r au-dessus du seuil des
dix mille , voire taquiner la barre supé-
rieure. Ce n'est pas utopique. Au
contraire . Sachant que les temps sont

Les endroits et les
Broyé
300 m : stand de campagne de Vallon : samedi
(9 h. 30-18 h. 30) et dimanche (6 h. 30-15 h.).
50 et 25 m : stand conventionnel d'Estavayer-
le-Lac : vendredi (15 h.-19 h.) et samedi (9 h.-
12 h. et 13 h.-18 h.). Proclamation des résul-
tats : dimanche à 20 h., dans la cantine de
Vallon.

Glane
300 m: stand conventionnel de la Montagne-
de-Lussy (Romont) : vendredi (16 h.-
19 h. 30), samedi (14 h.-18 h.) et dimanche
(9 h.-11 h. 30). 50 et 25 m : stand convention-

nel deJa .Mo_i_agne_ da-Lussy.(Romont): ven-
dredi (16 h.-19 h. 30), samedi (13 h. 30-18 h.)
et dimanche (9 h.-12 h.). Proclamation des
résultats : dimanche à 20 h., au café de Pro-
masens.

Gruyère
300 m: stand de campagne «Les Ponts-
d'Avaux» , à Vaulruz: vendredi (14 h.-19 h.),
samedi(9 h.-12 h. et13 h. 20-19 h.)et diman-
che (6 h. 20-9 h. 15 et 10 h. 10-12 h. 35). 50
et 25 m: stand de campagne «Les Ponts-
d'Amont» , à Vaulruz: vendredi (16 h.-19 h.),
samedi (10 h.-11 h. 30 et 13 h. 30-19 h.) et
dimanche (10 h.-12 h.). Proclamation des ré-
sultats : dimanche à 17 h. 30, dans la cantine
des Ponts-d'Avaux , à Vaulruz.

Lac
300 m: stand de campagne de Salvagny:
samedi (9 h.-12 h. et 13 h.-fin) et dimanche
(8 h.-12 h. et 13 h.-f in). 50 et 25 m : stand con-

durs , il sied de se rendre dans les mani-
festations qui ne font pas directement
appel au porte-monnaie. Dans cette
optique , le tir en campagne est une
occasion que les Fribourgeois se doi-
vent de saisir comme à leur habitu-
de.

Outre son aspect gratuit , le tir en
campagne qui s'exécute aussi bien au
fusil (300 m) qu 'au pistolet (50 ou
25 m) s'adresse à tout le monde : hom-
mes et femmes, Suisses et étrangers ,
dès leur vingtième année. Néanmoins ,
les jeunes tireurs , garçons et filles , peu-
vent également y prendre part pour
autant qu 'ils aient dix-sept ans.

Par ailleurs , dès cette année, un
nouveau règlement est entré en vi-
gueur. Une modification sensible a été
apportée en faveur des adeptes de
l'arme de poing en ce sens que le
barème pour obtenir les distinctions et
mentions a été allégé. Cela devrait in-
citer davantage de Fribourgeois à faire
honneur à cette discipline. En effet , à
côté du fusil , le pistolet apparaît tou-
jours un peu comme l'enfant pauvre.

Jan

horaires des tirs
ventionnel de Cordast : samedi (13 h. 30-
18 h.) et dimanche (8 h.-12 h.). Proclamation
des résultats : dimanche à 21 h., dans la can-
tine de fête de Salvagny.

Sarine
300 m: stand conventionnel de Chésopelloz:
vendredi (15 h.-19 h. 30), samedi (8 h. 30-
12 h. et 13 h.-19 h. 30) et dimanche (8 h. 30-
13 h.). 50 et 25 m: stand conventionnel de
Chésopelloz: vendredi (15 h.-19 h. 30), sa-
medi (8 h. 30-12 h. et 13h.-19h. 30) et di-
manche (8 h.-12 h.). Proclamation des résul-
tats : dimanche à 20 h., dans la halle polyva-
lente de Corminbœuf.

Singine
300 m: stand de campagne de Bennewil, à
Alterswil: vendredi (17 h.-fin), samedi (8 h.-
12 h. et 13 h.-fin) et dimanche (8 h.-9 h. 45 et
11 h.-fin). 50 et 25 m: stand de campagne de
Bennewil, à Alterswil : vendredi (17 h.-fin), sa-
medi (8 h.-12 h. et 13 h.-fin) et dimanche (8 h.-
9 h. 45 et 11 h.-fin). Proclamation des résul-
tats : dimanche à 19 h. 30, dans la halle de
fête de Bennewil, à Alterswil.

Veveyse
300 m: stand conventionnel de Remaufens:
vendredi (17 h.-20 h.), samedi (8 h.-11 h. 30
et 13h.-19h.) et dimanche (8 h.-11 h. 30 et
13h.-15h.). 50 m: stand conventionnel de
Châtel-Saint-Denis: samedi (15 h.-18 h.) et
dimanche (9 h.-11 h. 30). Proclamation des
résultats : dimanche à 18 h., dans la cantine
du stand de tir de Remaufens.

larcpiFQ^iMi 
LA POYA

Toute l'élite fribourgeoise et
romande s'alignera au départ
Deux semaines après le dressage na-
tional , le verdoyant parc de la Poya
vivra de nouveau à l'heure du cheval
pendant trois jours , lorsque le prési-
dent du jury , Claude Chassot , sonnera
ce matin le premier des 760 départs du
week-end qui se déroulent à l'enseigne
du Club hippique de Fribourg et envi-
rons (CHFE). Le club hippique et son
président , Philippe Chassot , ont bravé
les obstacles que trouve actuellement
tout organisateur , pour étoffer malgré
cela cette année également leur
concours d'une épreuve de degré S.
Cette épreuve , qualificative pour le
championnat romand , réunira diman-
che après midi l'élite romande et fri-
bourgeoise , des juniors suisses qui se
sont fait remarquer deux semaines de
suite lors de CSIOJ à l'étranger et plu-
sieurs fines cravaches nationales. Le

passage obligatoire pour accéder à
cette épreuve reine sont les deux séries
de Mil du matin.

Des épreuves importantes , bien
étoffées, soit les MI et les RIII se
dérouleront dès ce matin. Les non-
licenciés seront sollicités samedi tout
comme les candidats des catégories RI
et RII. Les voltigeurs , récemment
vainqueurs à Lyon , se produiront di-
manche à 12 h. 30. S.M.

L'horaire
Vendredi: 8 h. 30-10 h. 15, cat. Ml/A avec
barrage; 12h.-13h. 15, cat. MI/C ; 15 h„ cat.
RIII avec barrage; 17 h., cat. RIII/C.
Samedi : 7 h., cat. Libre, style ; 9 h., cat. RI/A ;
11 h., cat. Libre/A avec barrage; 15 h.-17 h.,
cat. RII/A (2e épreuve avec barrage.
Dimanche: 9 h.-11 h., cat. Mll/A ; 14 h. cat.
SI/A avec barrage.

Juniors suisses en vue a Reims
Les bons résultats du CSIOJ d Eind-
hoven ne furent pas un feu de paille. A
Reims, les juniors suisses se sont de
nouveau fait remarquer par leur troi-
sième rang dans le Prix des nations , à 4
points de l'Italie , vainqueur à Eindho-
ven. Comme Clarissa Crotta et Mar-
kus Hauri , Laurent Fasel (Vuissens) a

réussi un bon deuxième tour sans
faute avec «Berthold» et fut onzième
avec son espoir suisse «Folly Foot»
qui a heurté une perche. Dans un ba-
rème C, le Rochois Valentin Gavillet  a
pris le septième rang avec «New
Live».

S.M.



Villars-sur-Glâne
Nous louons pour le 1.7.93 ou à con-
venir , à Villars-Vert 35

3 pièces
Fr. 1014- p.m. ch. c.

Pour le 1.8.1993

31/2 pièces
Fr. 1124.- p.m. ch. c.

Pour de plus amples renseigne-
ments : 17-1337

ISS
____________________________________________________________

A vendre
à Avry-dt-Pont

vue imprenable surplombant le
lac

habitations groupées
modulables
Volume: 777 m3

Possibilité d'effectuer
divers travaux de finitions.

Prix de vente :
dès Fr. 320 000.-

Contactez-nous JmVJL
pour une visite f^lT^

130-13622 ^J_7

Hfmll
Ville de Fribourg

MAGNIFIQUE VILLA
6 1/2 PCES

belle situation.

Ecrire sous chiffre G 017-22062,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

À VENDRE à quelques minutes auto
Payerne et Estavayer-le-Lac

JOLIE VILLA FAMILIALE
6 pièces, 2 salles de bains. Terrain de
800 m2. Construction récente et tout
confort. Situation indépendante.
Prix: Fr. 550 000.-.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY f̂%
î 470 ESTAVAYER-LE-LAC \r$
« 037/63 24 24 ^"̂

17-1610

A vendre
en Gruyère

situation tranquille

ferme partiellement
rénovée

de 7 pièces et rural
Volume : 2188 m3

Surface du terrain :
2235 m2 environ.

Prix de vente: Fr. 465 000.-

Contactez-nous /̂ P f̂e,
pour une visite Cnf r_§
130-13622 ^^

iiih i_JiMi=i:.j .fiiéBr_awgié_____i_iWilIlMMi Z, Tf cîiWm

A vendre à Riaz

SUPERBE 2 PIÈCES
EN DUPLEX

cheminée, lave-vaisselle, garage,
pelouse privée, vue magnifique.

Hypothèque à disposition.

s 029/2 57 27 M. Gobet , matin.
17-528525

A louer dès le 1.10.93, bd de Pérol-
les 32 à Fribourg

3 LOCAUX
env. 75 m2, loyer Fr. 986.- + char-
ges Fr. 60.-.

Pour renseignements:
» 037/22 34 28

17-535170

A louer centre-ville

bureau
(évent. meublé) de 5 pièces , avec/sans
infrastructure (réseau informatique, fax ,
copieur, etc.) 4 mois gratuit.
077/34 67 17 17-509104

j _Mfc ?*-"__as_S#*--
À VENDRE À GIVISIEZ

à 2 km du centre de Fribourg

3 villas françaises
5% pièces

Exécution neuve, en ordre contigu,
ensemble architectural harmonieux,

entrée en jouissance été 1993

Prix de vente
Fr. 600 000.- par unité

a 

Renseignements , dossiers
et visites sans engagement

17-864

lél.037 22 47 55 )

GIVISIEZ
Nous louons, à la route de Jubin-
dus 6, pour le 1.8.1993, beau et
confortable

2.V-Z pièces
Fr. 1131.- charges comprises.

Pour de plus amples renseigne-
ments : 17-1337

SUBI
NENDAZ

À VENDRE
2V2 pièces meublé Fr. 167 000.-

31/2 pièces meublé Fr. 258 000.-

chalet 41/2 pièces
+ garage Fr. 415 000.-

Terrain à construire
dès Fr. 65-  le m2

Nestor Fournier
Agence immobilière
1997 Haute-Nendaz

g 027/88 27 86 

A louer à Léchelles

superbe appartement
de 41/2 pièces

comprenant: salon-salle à manger-
cuisine, 3 chambres à coucher , salle
de bains, W. -C. séparés , cheminée +
jardin. Prix : Fr. 1670 -, charges
comprises. Disponible : 1or août
1993.
œ 037/61 51 27 (matin et soir)

17-528900

r 
Votre loyer actuel ^ys?'
est trop élevé?

Profitez des loyers subventionnés !
A louer au Corail B à Vuisternens-
dt-Romont, dans un immeuble en
construction :

appartements subventionnés
de 1 Vi , IVz. 3Vz et 4% pièces

Gare et station de bus à proximité
1V2 pce: Fr. 356.- à  Fr. 770.-
+ charges
2V_ pces: Fr. 455 - à Fr. 980 -
+ charges
3V_ pces : Fr. 606.- à Fr. 1330.-
+ charges
4Vz pces: Fr. 667.- à Fr. 1437.-
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI). Poste de conciergerie à
disposition. Libres dès le 1.8.93

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont Js 037/52 36 33 Mm

AVENCHES
Appartements à louer

31/2 pièces
- les appartements ont été réno-

vés il y a 5 ans
- cuisine moderne
- grand salon avec parquet
- place de parc dans le garage

souterrain à Fr. 91 .-
Loyer net à partir de Fr. 1100.-
Pour plus d'information, adressez-
vous à

Roland W. Schlegel ¦ Ltegenschahs-Betawng
3000 Bern 21 Weissensteinsirasse 31 031/460203

SCHLEGEL
t i 

P̂  

A louer CT V R H
Romont , ŝt]^
à la rue des Moines 58
immeuble entièrement rénové

- diverses surfaces
commerciales

pouvant servir de bureaux,
cabinet médical.
Libres: prifitemps 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romoni m—y

Timob'0375 "42^
Ï ^W\ .MW
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^À LOUER À MARLY
Résidence Pré-du-Tilleul

dans immeuble de haut
standing

appartement
de 2% pièces de 76 m2

situé au rez-de-chaussée
terrasse de 50 m2

cave
grand jardin .

Loyer: Fr. 1400-+ charges.
Garage intérieur : Fr. 80.-.

Pour tous renseignements , SrofKw
veuillez contacter: Xï__/

Viin il
A vendre, à 7 min. sortie autoroute
Rossens.

VILLA CONTEMPORAINE
Situation magnifique et vue impre
nable sud et nord. Intérieur entière
ment ouvert sur plusieurs niveaux
Aménageable en 8 pièces , env
200 m d'habitation, 2 caves, car
notzet, buanderie, double garage
couvert 6 x 8 m.

Ecrire sous chiffre H 017-21886
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Fétigny, village sympathique,
à 2 km de Payerne, à vendre

villa 4 pièces
tout confort , terrain 1030 m2.

Samedi 5 juin 1993, de 13 h. à
17 h.

Portes ouvertes

*. 037/75 14 41 ou 037/75 41 38
17-516555

À LOUER OU À VENDRE 1

appartements
de 2 à 3 pièces

À M0NTS0FL0Z
quartier Holena

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

Pour tous renseignements , |fK ¦
veuillez contacter %Zj2f h".

17-1624 *̂̂  I
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Un financement exceptionnel
pour être chez soi

TINTERIN
A la campagne, très proche de la ville

sympathique appartement
4'A pièces

avec grand balcon
Mensualité 'Propriétaire':

dès Fr. l'560.- charges comprises

2'A pièces
avec balcon. Place de parc
Mensualité ¦Propriétaire":

5i6 dès Fr. 882<- charges comprises

Jy A louer ^Sk
route des Arsenaux , Fribourg |

surface commerciale
et d'exposition
(230 m2 + 80 m2)

grandes vitrines, places de parc à
disposition, libre de suite ou à

convenir , loyer à discuter.

Pour informations suppl. :
17-1709

GESTINA fê
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_H Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
______ Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64 _____

A louer à Chevroux au bord du lac de
Neuchâtel

3 PIÈCES
Loyer actuel: Fr. 595.-.

¦s 037/67 13 92 (répondeur)
17-535193

À LOUER CENTRE-VILLE FRIBOURG

MAGASIN-BUREAUX-ENTREPÔT
180 m2 ou plus, sur 2 ou 3 niveaux.

SITUATION EXCEPTIONNELLE.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre par écrit sous chiffre 17-22342, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

m̂px mmMMÊëMm
^^__i™  ̂_¦ __¦ W__.___K &MNH Inform ez-vous MCD Marketing Consulting +
H M ___Sl^____L auprès Development SA
¦ Construire M, _ V«_K de- 1438 Mathod
¦ mieux Jm If I I ' .%. ' Tél. 024/59 1796
¦ avec __ '" i1 iî: * » ;

*1̂ 
Fax 024/59 16 
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Ĥl WÊ ^T— '"a «H_i_ià_Éi_S_- v: 77- ;*___*_'7i__ M I Des maisons sur mesure

Communauté héréditaire met en vente par voie d'appel d'of-
fres

JOLIE VILLA-CHALET
cl tiIclZf en Joulin

comprenant un appartement de trois pièces et deux pièces
indépendantes, sanitairement équipées.

Surface totale 1003 m2.

A disposition immédiate.

Bon état d' entretien.

Aide fédérale possible.

L' extrait du registre foncier , le plan cadastral et les conditions
de vente peuvent être obtenus à l'Etude du notaire Jacques
Baeriswyl, rue Nicolas-Glasson 5b, 1630 Bulle,
¦s- 029/2 42 42, où les offres devront être déposées au plus
tard le 25 juin 1993.

130-13616

A LOUER
À BELFAUX

notre dernier studio
• 1" étage
• cave et galetas
• libre de suite

• Fr. 650.- + chauffage électr.

Pour tous renseignements ,^Kfet
veuillez nous contacter: Ç]f |5|
17-1624 %u^

/—* J =f±l k __K<iBJ u k #~~x
____^____rv__ra ^̂ ^̂ W _̂__i I k

AGENCE IMMOBILIERE
J Rte de Montaubert 84 IJ

1720 Corminboeuf

Occasion rare ! à Ferpicloz
A 10min. de Fribourg

JOLIE VILLA 4 1/2 P.
CONSTRUCTION 1990 - SOIGNEE - SU-
PERBE JARDIN AMENAGE 700 m2 - VUE
DEGAGEE SUR LES PREALPES - EN LIMI-
TE DE ZONE VERTE. HABITATION 120 m2,
S0US-S0L 60 m2, GARAGE 30 m2.

FR. 60'000.~DE FONDS PROPRES
FR. 2'200.~ PAR MOIS.

p. © 037/45'33'33 
^^.̂ et-----/

A louer de suite à Grolley

2Vt PIÈCES
DANS VILLA

Fr. 900.- par mois + charges.
© 037/45 10 42 17 943

A LOUER
À A VRY-SUR-MATRAN
dans petit immeuble neuf

superbes appartements
duplex 3V_ pièces, Fr. 1950.
triplex 5V4 pièces, Fr. 2350.-

• jardin d'hiver

• piscine

• place de parc intérieure

• libres de suite

• charges comprises

Pour tout renseignements: anfr|
17-1624 \̂ y

fe - iJm^w&ÊmWlÊÊIÊÊ



A louer

appartement 3 1/_ pièces
haut standing

Quartier de Beaumont
Fribourg

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

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - 1700 Fribourg

• 037/24 72 00
17-1568

A vendre, de particulier, dans le suc
du canton de Fribourg, à 5 km de
Vevey, 30 km de Lausanne, 4 km de
la jonction autoroutière Lausanne-
Sion,

grande ferme rénovée
de 9 pièces (surface habitable
570 m2) avec possibilité de diviser er
2 appartements et d'en créer un troi-
sième dans les combles. Extérieurs
aménagés avec grande terrasse e!
barbecue.
En annexe, garage double avec ateliei
et écurie de 3 box à chevaux. Terrain
autour de la ferme: 6589 m2, terrain
agricole attenant et voisin:
20 468 m2, forêt : 1126 m2.
Prix à discuter.
Renseignements:
» 022/312 05 84
Fax 022/312 05 90 (h. bureau)

18-51266C

CUGY, à louer
pour le 1.7.1993
ou à convenir

appartement
4 1/z pièces
avec tout le
confort moderne.

s 037/66 11 25
17-1626

FRIBOURG
BEAUMONT

STUDIO 35 m2

Mensualité
«Propriétaire »
dès Fr. 884 -
ch. comprises.

î. 037/26 72 22
22-1226

Villargiroud
à vendre

4 villas en
construction
sous-sol terminé

Faire offres
sous chiffre
C 017-22410
à Publicitas case
postale 1064
1701 Fribourg 1

Chàtonnaye
(FR)
A louer pour le
1er juin 1993,
dans

FERME
mitoyenne, appar-
tement de 5 piè-
ces , garage, écurie
pour les chevau>
(avec terrain) ou lo
cal artisanal.
Fr. 2000.-/mois
© 021/20 01 02
(bureau)

FRIBOURG
BEAUMONT
appartements

41/2 pièces
Mensualité

«propriétaire »
dès Fr. 1840 -
ch. comprises.

» 037/26 72 22
22-122É

Vieille-Ville,
à louer

JOLI STUDIO
avec cuisine, doi
che et W.-C,
Fr. 690.-,
ch. comprises.

CHARMANT
4 1/2 PIÈCES
avec mazzanine
et cheminée
Fr. 1800.-,
ch. comprises.
¦s 037/22 43 09
(dès 13 h.)

17-535034

France , 2 h. de la
frontière

ANCIENNE
FERME
bon état , 4 pièces ,
salle de bains, W.-
C, grange, terrair
1500 m2, endroh
calme et champê-
tre. Fr.s. 68 000 -

« 0033/
84 81 49 02
Fax 0033/
84 81 49 03

18-2204

A vendre centre
de Morgins

chalet
de 6 pièces sur
840 m2 de terrain ,
construction
années 60,
orienté au sud.
Prix:
Fr. 360 000.-
• 022/
793 46 11

241.438 653

I , |N
A vendre à Semsales I—
ferme
3500 m2 de terrain.
Prix Fr. 265 000.-.

A vendre près de Farvagny-le-
Grand

ferme
29 000 m2 de terrain.
Prix de vente Fr. 415 000.-.
Rens. Immaco SA
« 037/46 50 70

S. I 17-1111

Estavayer-le-Lac
A louer dans un ancien immeuble
près de l'église

local avec vitrine
Loyer net : Fr. 400.-

Pour d'autres informations , adres-
sez-vous s.v.p. à

05-10796

Roland W. Schlegel ¦ tiegenschafts-Betatung

3000Bern2l Weissenstetnsirasse31 031/460203

SCHLEGEL
_________7 

r 

Votre loyer actuel (ÏV F R H
est trop élevé? \si ŷ
Profitez des appartements
subventionnés!

A louer à Romont, au Pré-de-la-
Grange 26 , dans un immeuble en
construction :

appartements
de 1 1/2 et 31/2 pièces
lumineux et spacieux , situation cal-
me, balcon ou terrasse
1% pce de Fr. 340.- à Fr. 735.-
+ charges
31/2 pces de Fr. 582 - à Fr. 1255 -
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI)
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres dès le 1.8.1993

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£-" m ¦ 1680 Romont m—yrrimoû M ! "M

Trey/ Payerne
A vendre du propriétaire

SUPERBE MAISON
du XVIIe siècle

3 chambres , grand salon, salle à manger ,
cheminée d'époque, grande cuisine, che-
minée, 2 salles d'eau, jardinet.
Prix: Fr. 465 000.-
Hypothèque à disposition.

s 037/53 20 65 17-535080

Marly - Bois du Roule II
superbes 1\ - 3 - 3^ pces

LJ~ -.aaaaaaal^^ V- [" ________ ~& IB

De 83 à 108 m', accès direct sur terrasse ou
pelouse privée , décoration intérieure au

choix du preneur

Renseignements , dossiers et visites
sans engagement

l%\ se09e et daniel
agence \jy i; bulliard sa

immobilière > _̂__  ̂1700 fnbourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

A louer

Halles de fêtes
et accessoires
pour sociétés et privées de
20 à 4000 personnes

Pour tous renseignements:
Thomas Gutknecht SA
Pra Pury 7 D, 3280 Morat
Tél. 037 71 25 43, Fax 037 71 20 35

LE CLOS VU P6RR U - MA TRAN
-WSr'̂  '.' Vv ffl lè^ ST"" ""!̂3S? *V ' i| |̂ y^
Q ^çJ —-—' ^v \v Sf' *̂  ̂

ĵ A*r^^^^̂ if^^^y_____î^^wilr

UNE TERRASSE, UN JARDIN,
UN ÉTANG
autour d'un

SUPERBE APPARTEMENT
Nous vous donnerons volontiers

les renseignements lors d'une visite
sur place.

AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.

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

Tél. 037/22 30 30

A louer de suite à Grolley A |ouer à Mar ,
VILLA 5 PIECES dès le 1.10.93 ,

de 200 m2 JQLI
Fr. 2700.- par mois + charges. » ,i, niÈPCC
. 037/45 10 42 17-943 

4 * ?,M**
^—————^^̂ ^̂ ~ ' dans villa , cuisine

agencée, chemi-
née, lave-vaisselle

HABITEZ DAIMS UNE FERME ! sèche linge et ga
Vivre à la campagne avec toutes les rage. Fr. 1700.-
commodités à EPENDES, 7 km de ch comprises
Fribourg, À VENDRE
I , — 1 Ecrire sous chiffre

17-21846
j ' à Publicitas SA ,

V 1701 Fribourg.
/ i  f
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A louer à Givi-

B̂  ̂ JE siez, 1,5 km de
Fribourg

4V_ pièces en duplex , rénove avec .„
goût , terrasse , jardin... magnifique

Prix de vente : Fr. 420 000.- inclus 5M pièces
garage. Financement attractif. 143 rn2/
UNE VISITE S'IMPOSE ! Fr. 2225.-

AGIM INVEST SA ïïfS.993
Praz d'Amont - 1731 Ependes ^ 037/22 54 01
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40 (h. de bureau)

130-13639 17-861

A louer à Fribourg

SURFACES COMMERCIALES

rue des Arsenaux 9 130 m2

rue du Simplon 13 160 m2

Prix à discuter.

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier ,
2000 Neuchâtel,
¦a. 038/24 44 46. 28-168

IL Patria
Assurances

_ n v i i i Aj  A- t T»

A louer au Mont-Vully à Mur/VC
dans une ancienne ferme rénovée.

grand appartement
5'/i pièces

Cheminée , deux galeries , salle di
bains/W. -C , douche/W. -C, propn
lave-linge, part de jardin , 2 places di
parc , emplacement calme et enso
leillee, avec vue sur le lac de Me
rat.
Une visite s 'impose !
Pour plus de renseignements :
AGENCE IMMOBILIÈRE B. + F
SCHWAB SA, Rathausgasse 2C
3280 Morat 17-173

H________I » u - > //  / 1 »?/ 11 lama

À RUE
superbe villa jumelle

comprenant garage, buanderie, loca
chauffage, cuisine, séjour , 2 salles d<
bains, 4 chambres à coucher , chauf
fage a mazout , Fr. 400 000.- avei
aide fédérale , fonds propres néces
saires: Fr. 40 000.- et une locatioi
mensuelle de Fr. 1267.-. Construc
tion terminée pour le 1.9.1993.

« 021/909 51 01 130 50363!

Elnmallga Gelegenheltl

Liquidation
Im Auftrag zu verkaufen, infolge Konkun

zu absolutem Tiefstpreis
neue 31/2-Zlmmer-
Duplexwohnung

mit Parkplatz In der Autoeinstellhalle.
Ruhige, sonnige Sùd/West-Lage,

Nâhe Skiliftanlage

A vendre À LOUER
à Maules

TERRAIN 1% pièce
À BÂTIR + balcon. Libre d(

parcelles équi s^i t
e' Fr' 945'-

pées, ensoleille ch' comP"ses-

ment maximum, Chambhoux :
vue magnifique. * 26 46 41

*_ 029/8 83 74 1 7 8 7 !

130-511279

¦""""""" A louer à
Fribourg, boule- Villars-sur-Glâne
vard de Pérolles
93, à louer y 1/ j i
STUDIO ' * P'eCe
avec cuisinette meublé.
séparée , Fr. 650.-

ch. comprises. s- 037/22 15 77
Libre dès le 17-400
1.7.1993 -

A louer
° 026'22JUL rue des Ecoles

36-500723• ¦ . PLACE
DE PARC

A vendre
dans garage.

ferme Fr. 140.-/mois.
avec 4 apparte- f

°37/81 41
, 

9l

ments . 12min. de (hres bureau).
c .. n . 17-51503 1
Fnbourg. Prix : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Fr. 720 000.-
„„_ , • , A louer dès le

• 037/22 53 59 !_, jui||et 0U à con
17-4099™3 venir , au centre-
^" ville de Fribourg,

Fribourg un appartement

STUDIO moderne

MEUBLE 2 1/z pièces
balcon, vue sur la duplex
Vieille-Ville, libre situation ca |me
juillet , août , sept. Loyer Fr. 1475.-
Fr. 450.-/mois 4. charges ;
+ électr.
•_. 037/23 28 39 « 037/22 73 39

195-502066 c'es ^ n-
17-1701

PAYERNE, à -̂ ^—-̂ ^— i
vendre ou à A louer à
louer Cressier Z.l.

SURFACE locaux
COMMERCIALE commerciaux
de 384 m2 bien accessibles
centre-ville Pour activités di
(rue de la Gare) verses, places di
Dans immeuble parc gratuites.
neuf. Possibilité de Pour
division en plu- renseignements
sieurs lots. Vitrine, © 037/74 16 04
arcades (bureau, 17-170(
magasin , etc.) ^—____________________

Dès le 1.7.1993
Conditions A louer à Trey dan:
intéressantes. immeuble nouvel
Renseignements : lement rénové
s. 037/61 17 97

—-^S 1 studio
A louer de suite

t
Prin9y' , 037/64 12 443 min. gare

2 PIÈCES 17 50435

Fr. 860.- ——^^~—
ch. comprises.
pro f A vendre dans li
¦s 037/22 43 94 district de la Glâni

Privé
s 037/7156 47 , TERRAIN
(dès 20 h.) A BÂTIR

17-535241 _ _ _ _  ,788 m2

A '°Uer Pr IIP. /r.,2
à Corminbœuf . Fr. 125.-/m=

4'/£ PIÈCES ¦_. 037/66 16 ¦ 16
, -, «... .,. 17-53528

pour 1.7.1993. 
Fr. 1785.- .
ch. comprises. A vendre ou à

. 037/45 35 97 'ouer de prive

17-535299 appartement
¦""-""^̂  ̂ 4 pièces
Urgent, à louer de à Marly-le-Petit.
suite à La Roche idéal pour enfant!
01/ mè_ ,»__ £_ proche école et2 h. PIECES commerces.

dans chalet , avec „ 077/34 72 94
terrasse, cave, 17-53528:
buanderie et place ^̂ ^̂ ^™"~™"—

de parc. Fr. 750.- ,̂ ______^__
+ charges. Toutes vos annonce

• 037/33 39 76 I par Publicitas,
soir Fribourg

17-535291 j 

rtB>
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R K

K É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
À LOUER À FRIBOURG

À PROXIMITÉ IMMÉDIATE
DE L'UNIVERSITÉ

SPACIEUX STUDIO
Loyer mensuel : Fr. 600.-

charges en sus.
Disponible : de suite ou à convenir.

195-16708
RUE DU LAC 29 - 1800 V E V E Y

O U V E R T  É G A L E M E N T  SAMEDI  MATIN
T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1 5 9 8 1
SIÈGE S O C I A L :  1807 BLONAY

A vendre , dans le canton de Fri-
bourg,

bâtiment industriel
à usage multiple

surface env. 1771 m2

hauteur de 8 à 12 ,5 m
terrain env. 19 827 m2 en droit de
superficie (Baurecht)

Prix intéressant.

Pour information adressez demande
sous chiffre H 44-8972, à Publicitas ,
case postale, 8021 Zurich.
Intermédiaire s 'abstenir.

A louer, à Pérolles,

JOLI 31/2 PIÈCES
comprenant un grand hall , une spa-
cieuse cuisine très bien aménagée ,
salle de bains/W. -C. séparés, 2 bal-
cons.
Loyer: Fr. 1276.-+  Fr. 96 -
¦s 037/22 13 03

Î"i° P»
r
ÈCE d

A
e'0s

U
urte

à Frib0Ur9

dans villa familiale,
à 12 km de 2% PIECES
Fribourg. Fr. 1005 -
Loyer: Fr. 650.- ch. comprises.
ch. comprises.
o- 037/37 30 64 ^037/28 45 36

(le soir) ou 28 39 62
17-535160 17-535291
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GUA TEMALA

Le vice-président Espina tente
de consolider son pouvoir
Des manifestants dans la rue , un
Congrès rebelle: le vice-président du
Guatemala Gustavo Espina était dans
l'impossibilité de prêter serment, hier,
pour remplacer le président destitué
Jorge Serrano.

Hier, le vice-président guatémaltè-
que consultait des responsables écono-
miques et des parlementaires dans sa
luxueuse villa d'un quartier résidentiel
de Guatemala.

Devant le palais national , dans le
centre-ville , plusieurs dizaines de ma-

nifestants scandaient des slogans mais
la police n'est pas intervenue.

Dans les milieux judiciaires , on es-
time que M. Espina a violé la Consti-
tution. Le procureur général de la ré-
publique , Edgar Tuna Valladares , a
annoncé dans la nuit de mercredi à
hier qu'il intentait des poursuites
contres Gustavo Espina pour avoir
violé la Constitution en se faisant le
complice du président destitué Jorge
Serrano qui avait tenté un coup d'Etat
«légal» le 25 mai dernier. AP

AFRIQUE DU SUD

Les élections multiraciales
sont fixées au 27 avril 1994
Les parties impliquées dans les négo-
ciations sur l'avenir du pays ont pro-
visoirement fixé au 27 avril 1994 la
date des première s élections multira-
ciales de l'histoire sud-africaine, a an-
noncé l'agence SAPA. La proposition ,
faite par le comité du plan (dix mem-
bres), véritable moteur des négocia-
tions, a permis de surmonter les réti-
cences des séparatistes blancs et de

P U B L I C I T É

certains dirigeants noirs de bantous-
tans.

La date est cependant sujette à des
pré-conditions, tel un «progrès suffi-
sant» dans la cessation des violences
politiques. Cette date provisoire , doit
également - pour être entérinée - être
approuvée par le forum de négocia-
tions qui doit se réunir le 25 juin pro-
chain. ATS

¦ @A^iriia@iN_ ©iB_ ]oii

Hostellerie Saint-Georges
Gruyères

Folie de truites
du 5 au 30 juin 1993

... en terrine, au raifort , au bleu, meu-
nière, saumonée, au safran et en

couscous I

Le Saint-Georges, c'est la pêche!

Salles banquets 20 à 200 places

« 029/6 22 46
130-12692

LD/WCING^V
¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT M
¦LA POULARDE ¦

___________ ̂___________L__^____I

!T T^2272? |

Vu l'énorme succès
prolongation jusqu'au 6 juin

Gastronomie
thaïlandaise

Tous les soirs dès 19 h.
avec chefs thaïlandais

Samnieng Lertskul
17-683

III i i  m m m

^̂  
RESTAURANT CHINOIS

m$ Genghis Khan At&vf
MONGOLIAN
BARBECUE

MONGOLIAN
HOT POT
midi et soir

terrasse tranquille et accueillante
Belfaux

Hôtel des Xlll-Cantons
Pour réservations :
« 037/45 36 14

L 

(fermé le mardi)
GRAND PARKING PRIVÉ
entièrement goudronné

T» ¦.- II.— »~ .1.

Le GSsA irait
jusqu'à faire
annuler le vote

FA-18

GSsA: Groupe suisse pour le sabotage
de l'armée? Une annonce de mauvais
goût et clairement diffamatoire, parue
dans plusieurs quotidiens romands,
entretient une savante confusion en
usurpant le sigle du Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA). Auteur de
ces encarts d'une demi-page : M. Jac-
ques-Hubert Gay, membre du Parti
libéral et un des deux directeurs de
l'entreprise Gay Frères, selon M.
Paolo Gilard i, membre du GSsA.
MENSONGES

Des annonces mensongères qui
peuvent induire l'électeur en erreur à
un moment où le scrutin est déjà ou-
vert , estime le GSsA. Ce dernier y est
présenté comme une marionnette du
KGB et accusé de sabotage. Si la plu-
part des quotidiens ont ou vont pu-
blier un droit de réponse du GSsA, il
n en reste pas moins qu 'en ce qui
concerne l'hebdomadaire tout ménage
«Genève Home Informations»
(«GHI») une telle chose n'est plus pos-
sible. La prochaine parution paraîtra
après la tenue du scrutin. Le tir ne peut
donc plus être rectifié. D'ailleurs les
responsables de la publicité de «GHI»
ont refusé d'entrer en matière en des
termes à peine polis, selon M. Luc Gil-
ly, du GSsA.
JUSQU'A L'ANNULATION

«Si l'initiative sur les FA-18 est reje-
tée nous demanderons l'annulation du
scrutin» , avertit M. Christian Ferrazi-
no, un des avocats du GSsA. M. Fer-
razino estime que la jurisprudence est
suffisante en la matière (notamment
sur les recours qui ont été introduits
lors du vote sur le Laufonnais).
«L'électeur a été influencé de manière
illégale», selon M. Ferrazino. Le re-
cours éventuel sera déposé auprès du
Conseil d'Etat (la prochaine instance
de recours étant le Conseil fédéral)

PHILIPPE BACH

LA VUE-DES-ALPES (NE). Un
camionneur fribourgeois se tue
• Le chauffeur d'un train routier a
perd u la vie hier peu avant midi alors
qu 'il descendait le col de la Vue-des-
Alpes (NE). Peu avant le carrefour des
Hauts-Geneveys, dans un virage à
droite , il a perd u la maîtrise de son
véhicule. Le camion s'est retourné. La
victime , Hugo Aeby de Fribourg, est
décédée sur les lieux de l'accident , a
indiqué la police. Les voies en direc-
tion de Neuchâtel sont restées fermées
jusqu 'à 16 h. ATS
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/ ' -\jt * B________ f̂c "~~---Vf_ !*»8̂  M

JE \T\ II__H Vl
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*¦%>* MW Prévisions pour la journée
I Nord des Alpes , Valais, Grisons:

^JÉp> temps assez ensoleillé sur le
j

1 Bassin lémanique et le Valais
central , en partie ensoleillé sur le
Jura et le reste du Plateau, encore
nuageux sur les Alpes avec des
averses isolées au versant nord.

. , 
^̂ ^̂ ^̂  

.y ... . . . .. . . . , . , ,  , . , Température voisine de 9 degrés à
JOUR i ' aube' de 20 l'après-midi.

~> ¦ ¦> i _ _, <_ -, Isotherme 0° remontant à 3000 m.
20° 1 Lffî _B 4_TWv Bise faible à modérée.

iiiiiuni_yini_n_i_ iil QSBMBS #-T_ ZTT \. Sud des Alpes: en général

f^ ŷ *̂" / •» Evolution probable pour demain
onnn r\o f ~*~Y \ x^ -̂""*--^ C"̂  =° Temps généralement ensoleillé.
OUUU m U { «•"•A / 

l"* \ .AN. (v>»i « Encore quelques passages
WLK Jj T f I \\ \/\ / » nuageux à l'est. Orages possibles

•g. dans les Alpes en soirée.
\jf ^̂ *̂ \/  s Température en hausse. ATS
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Vendredi 4 juin Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 4 juin:
155e iour de l'année «Juin larmoyeux 1991 - Albanie: démission du Gouver-

' rend laboureur heureux» nement communiste alors que le pays
Sainte Clotilde Le proverbe du jour: «Défiez-vous esî Par?!y.sé Par trois semaines de
Liturgie: de la férié. Tobie 11, 5-17: Je ^e ceux qui vous font 

de 
petites confi- 9reve générale,

te bénis Dieu d'Israël: tu m'avais châtié, dences - c f st Pou[ v°us en u [ er de P|us Ils sont nés un 4 juin : le roi d'Angle-
tu m'as sauvé. grandes» (proverbe français) terre George ,M (1738-1820) ; Jean-
Marc 12, 35-37 : David nomme le Mes- La citation du jour: «Le luxe n'est Paul Sartre (1905-1980), philosophe
sie Seigneur; d'où vient qu'il est égale- pas un plaisir mais le plaisir est un luxe» français ; Rosalind Russell (1912-
ment son fils? (Francis Picabia, Ecrits) 1976), l'actrice américaine.

©offiflAir 
SAISONS

Un temps sec record a caractérisé
les cinq premiers mois de Tannée
C'est la troisième fois seulement depuis 1884 - date des premiers relevés systé-
matiques - qu'il est tombé aussi peu de pluie à la station de Nyon-Changins.
A quelques millimètres près, la situa- Le total des précipitations enregis- souffert , le pluie étant tombée cette
tion est identique dans toute la zone trées en 1993 jusqu 'au 31 mai atteint année en période de poussée des plan-
s'étendant de Genève à Neuchâtel (le 187 mm (ou litres par m2), alors que la tes.
long du pied du Jura), Avenches et moyenne pour la même période est de Selon François Calame, de la sec-
Payerne, et délimitée au bord du Lé- 370 mm. Les trois débuts d'année les tion d'agro-climatologie de Changins,
man par Lausanne et Morges. Dans moins pluvieux depuis 1884 ont été on y a noté les valeurs suivantes: 24
cette région, il pleut en moyenne net- enregistrés en 1953 (154 mm), 1884 mm en janvier 1993, 6 mm en février,
tement moins que sur les Préalpes (168 mm) et 1938 et 1993 (187 mm). 8 mm en mars, 67 mm en avril et 82
vaudoises , par exemple. La végétation n'en a cependant pas mm en mai. A titre de comparaison , la

^—-—M,—--,,-™, même station avait enregistré, pour la
période janvier-mai , 320 mm en 1992 ,

¦L 231 mm en 1991 et 430 mm en 1990.
NAPPES EN BAISSE

La situation actuelle pourrait évo-
luer vers la sécheresse si les mois de
juin et de juillet ne compensent pas le
déficit hydrique actuel , phénomène
qui ne se reproduit que deux ou trois

atfrt^4ik_-fc--y 
__

A«J.:' . fois Par siècle.
-4JB9Fï_I Les Plantcs onl absorbe la plus

grande partie de l'eau et le sol n'a pas
pu faire de réserves, d'où un net déficit
pour les nappes phréatiques. François
Calame relève que la baisse du nivea u

C3B de celles-ci n 'est pas due seulement à
un manque de précipitations atmo-
sphériques: les pompages excessifs

H__._̂ H_a_^--___K^^^^^M_____P___^____________________ -_^-_________i-_^___l ___________^S pratiqués par communes
Les pompages excessifs contribuent également à appauvrir la nappe jouent également un rôle important
phréatique. Ex-press dans ce processus. ATS


