
Gaza et Jéricho ont accueilli
leurs gendarmes palestiniens
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Dans la bande de ,î ^|̂ ^̂  ̂ — 7 II ; 
«fijSl

Gaza où leur police ^^^3 i iÉi ^est arrivée mardi W ¦ * | iiMif iirsoir, les Palestiniens ¦ m * ,

trouillent. Par ail- M̂ m-
leurs, quinze mem-
bres de l' autorité pa- JE
lestinienne ont été ni _„____ JH^Ç^Ç \
désignés. ¦ 3 Gaza: un officier de police embrasse une Palestinienne. Keystone/EPA ,

Le coup d'éclat de Ruth Dreifuss sur
l'AVS déploie peu à peu ses effets
Rupture de la collégialité? Eh
bien , non! La majorité mascu-
line du Conseil fédéral a pour
l'heure esquivé l'épreuve de
force que suppose son conflil
avec Ruth Dreifuss. Après la
lettre ouverte de la socialiste

P U B L I C I T E

genevoise , dans laquelle elle aimé le procédé de la lettre
dit clairement que le report de ouverte , et d' un , et qu 'il;

présente comme un rebondis'
sèment du printemps chauc

la retraite féminine à 64 ans ne continuaient à accepter cette de l'an dernier. La scène poli-
s'impose pas, ses collègues au retraité e 64 ans proposée par tique fédérale en retrouve
palais ont préféré une réaction la majorité masculine des d'ailleurs les protagonistes
prudente. Ils n 'en ont pas Chambres. Toute cette affaire Ruth Dreifuss et Christiane
moins dit qu 'ils n'avaient pas est loin d'être terminée et se Brunner! ¦ i

¦̂¦¦¦¦¦¦ lljlljMMii jlljlMIM r U O L I \. I I E ¦¦MMHMM IIJBIIJMBBBM

GEIGER"
•̂ PSP̂ ^Bé

f M f̂ P ^mWm

W

EXTRAORDINAIRE
LA COLLECTION
printemps/été

Nouveau, vestes en laine feutrée
pour enfants
également VESTES pour hommes

Voyez nos vitrines

SPORT CHIC
Rue de Lausanne 55

1700 Fribourg * 037/22 55 33

W^j ^ ^r -â*U ^M Xf i ^ r é Depuis le début 1994. la so-
ciété suisse d'assurance Grùtli
a introduit , en divisions mi-

^mmmÀ privée et privée , des durées
maximales d'hospitalisatior
pour les interventions les plus
courantes. Au-delà , elle ne
s'engage plus à payer. La So-

. ; ... ciété fribourgeoise de méde-
cine vient de réagir vigoureu-
sement dans un communiqué
Si vigoureusement  que \z
Grùtli parle de déposer une

:V 'd plainte pénale. © Wicht «11

Europe. Elections
dans un mois
Les élections au Parlement d<
Strasbourg se dérouleron
dans les douze pays de l'Unioi
le 12 juin prochain. L'enjeu es
la construction de l'Europe
mais les intérêts nationaux do
minent. ¦ i

Casques bleus. Une
demande très forte
Depuis la fin de la guerre froi
de, les soldats de la paix son
débordés. Jamais ils n'ont ét<
autant sollicités , s 'exposan
aussi aux critiques. La Suisst
dira le 12 juin si elle veut auss
ses casques bleus. ¦ K

Basketball. Villars
et Marly en ligue B
Villars et Marly ont conquis
leur promotion en ligue B.
Reste à savoir avec quels
moyens ils entendent évoluer
dans la catégorie supérieure.
Etat des lieux. ¦ 33

Fribourg. L'immeuble
qui fait hurler
Le bâtiment contemporain ei
construction à la rue de la Len
da, près de l'église des Augus
tins , surprend, voire choqui
dans le quartier de l'Auge. U
ville demande d'attendre la fil
des travaux pour juger. ¦ i;

Avis mortuaires . . . .  24/25/26
Cinéma 28
Mémento 31
Feuilleton 31
Radio-TV 32
Météo 44
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Fraises. Robustes,
belles ou bonnes?
Il y a des fraises qu'on sélec-
tionne parce qu'elles suppor-
tent les voyages. Le consom-
mateur averti préfère celles qui
ont mûri à proximité. Pour des
desserts délicats , et pour la
meilleure des confitures. ASL
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200 000 bouteilles A,
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Boisson de table avec 10%
de jus de fruits
1,5 litre PET
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indépendants des satellites DENNER! Fr-19/13.5.94



Washington va
lever l'embargo
sur les armes

BOSNIE

Surprise hier. Les Bosnia-
ques recevraient des armes
des Etats-Unis qui engagent
l'ONU à suivre l'exemple.
Le Sénat américain a voté hier la levée
unilatérale par les Etats-Unis de l'em-
bargo sur les armes imposé à la Bosnie
par les Nations Unies. Cette résolu-
tion doit encore être approuvée par la
Chambre des représentants pour être
validée. Le Sénat a également voté une
résolution demandant au président
Clinton d'obtenir la levée de l'em-
bargo international sur les armes par
l'ONU.
Des combats se poursuivaient jeudi
entre l'armée bosniaque et les forces
serbes de Bosnie dans le nord-est de la
république. Le négociateur européen.
David Owen, a annoncé la libération
prochaine des onze otages français dé-
tenus depuis avril par les forces serbes.
L'accord sur une fédération croato-
musulmane en Bosnie , conclu mer-
credi à Vienne , sera signé samedi à
Genève sous la présidence du secré-
taire d'Etat américain Warre n Chris-
topher.
OBSERVATEURS TUES

Dans le secteur de Sarajevo , deux
observateurs militaires de l'ONU onl
été grièvement blessés dans une explo-
sion qui s'est produite à la limite de la
zone d'exclusion de 20 km autour de la
capitale bosniaque. L'un * d'eux est
mort dans l'après-midi.

Selon lord Owen, les onze volontai-
res de l'association française Première
urgence détenus depuis le 8 avril par
les Serbes bosniaques «vont être libé-
rés très prochainement». De son côté,
le chef des Serbes de Bosnie Radovan
Karadzic a affirme qu 'il cherchait à
obtenir  par des procédures juridiques
la libération de ces bénévoles.

PROCESSUS DE PAIX
David Owen a ajouté que les Serbes

de Bosnie avaient accepté de libérer
ces Français afin de «ne pas gâcher
l'atmosphère de la rencontre de ven-
dredi à Genève où on va essayer de
relancer les négociations de paix».
Cette réunion doit notamment ras-
sembler les chefs de la diplomatie des
Etats-Unis , de la Russie , et de cinq
pays de l'Union européenne (UE),
dont la France, la Grande-Bretagne et
l'Allemagne qui forment depuis fin
avril le «groupe de contact» sur la Bos-
nie. ATS

Bonté inquiétante
PAR MICHEL PANCHAUD

\ ioila qui ne va pas arranger la
w position du président Clinton

qui, voici dix jours à peine, atta-
qué sur l'inconséquence et les
hésitations de sa politique étran-
gère, avait précisément pris la
Bosnie en démonstration du
contraire. Pris sous les feux croi-
sés de démocrates autant que de
républicains qui déplorent sa fai-
blesse, il avait fait valoir la fer-
meté des interventions américai-
nes, militaires et diplomatiques.

Le tragique de la situation
donne sans doute raison aux sé-
nateurs qui ont enfin entendu le
disours que les musulmans bos-
niaques tiennent depuis des
mois. Mais leur vote intervient
trop tard et un revirement améri-
cain qui favoriserait maintenant
plus particulièrement le Gouver-
nement de M. Izetbegovic, risque-
rait bel et bien de brouiller défini-
tivement les cartes. Alors que l'on
met au point l'idée d'une fédéra-
tion croato-musulmane, qu 'on
veut y intéresser les Serbes, la
levée de l'embargo sur les armes
aurait pour effet immédiat, non
seulement de réactiver la guerre,
mais de dresser définitivement
les Serbes contre toute solution
occidentale. C'est la paix euro-
péenne que le Sénat américain
menace dans sa bonté.

PROCHE- ORIENT

Les premières forces de police de la
Palestine sont arrivées à Jéricho
Une avant-garde de vingt-deux policiers palestiniens s'est installée hier à Jéricho. Elle a reçu
les clés du siège de l'administration, dont les quinze premiers dirigeants sont nommés.

1

1 était temps. Le retrait des forces bres. M. Shaath a précisé que les dix de l'OLP issus de la diaspora et des premiers membres de l'autorité pales-
israéliennes de la ville qui doit derniers noms seraient connus «dans représentants des différentes factions tinienne. Parmi les premiers mem-
devenir le siège Gouvernement les jours à venir». de l'organisation. bres, figurent également Intisarel-Wa-
autonome palestinien est prévu Selon lui , cette autorité est «équili- Fayçal Husseini , Hanane Achraoui zir , veuve du commandant de l'OLP
pour aujourd'hui. Ces vingt-deux brée» puisqu 'elle comprend des diri- et Saeb Erakat , qui avaient tous trois Khaled Wazir assassiné en 1988, et

policiers doivent inspecter le territoire géants palestiniens de la bande de joué un rôle important dans les négo- Elias Freij, le maire de Bethléem. Na-
de Cisjordanie avant de se déployer en Gaza et de Jéricho , des responsables ciations de paix , font partie des quinze bil Shaath en fait partie. AP
six endroits en attendant l'arrivée des „ ^^m^i— Eaa*-

niens doivent se déployer à Jéricho IJf* jH
quand les autorités israéliennes remet- y*3t ****", -$ïrr iiront le contrôle de la ville aux Pales- 'ÏH| HMkJ- ^^«.w^ fstiniens au cours d' une cérémonie. iHJfclJJI «ayj / l

Dans la bande de Gaza, Israël a IMMIMHremis le contrôle de Rafah situé à la ^lEHRfe 'frontière égyptienne aux Palestiniens ma ÂÊÊÊ^^ÊAM K **"*¦» "*̂h
dans le cadre du retrait graduel des IJP^^ ÎHM
forces israéliennes opéré depuis mardi \*S ^ V^AmE*?*:- Kï' ' H ̂  " ÊiïMm \?-"H:i- 'wi *£  ̂ ^p*»'

A Jéricho , les clés du siège de l'ad- ^kSl* * '***#¦ tministration civile et d'un commissa- BÊ M^vlË ^Hriat ont été remises aux commandants ^k< \>y iE ifcfjjMB^JMfefet m ' ^aj^stf* j
de la policie palestinienne , Munjid al- BÉt "̂  ^ -̂ ',.̂ B| 
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L'OLP a nommé hier les quinze pre- B^C- - V f a *tf l  V I
miers membres de l' autori té palesti- Wâ H /..
nienne qui détiendra le pouvoir dans ¦ >& mW mw^Mmla bande de Gaza et à Jéricho, au terme B i™'.ÀM ^¦H^̂ Ĵ *^i«|
de l' accord d' autonomie signé avec Is- Bt^^' ^iBB % JfrfffiTri , *̂**i*»«(
raël , et qui sera dirigée'par Yasser Ara- fl ¦K'̂ C^H Hk • ¦*¦':- ' ^^P

Les noms des treize hommes et des —W
deux femmes désignés par l'OLP ont
été présentés au premier ministre is- H
raclien , Yitzhak Rabin.

Cette autorité palestinienne sera H *--* !
composée au total de vingt-cinq mem- La joie éclate à Jéricho. Keystone

ROYAUME-UNI

Le cœur de John Smith lâche et
les travaillistes sont décapités
Le président du Parti travailliste britannique est mort hier d'une crise cardiaque
quand il le conduisait à la victoire. On lui voyait la succession de John Major.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le chef du Parti travailliste britanni-
que, John Smith , est mort hier matin
d'une crise cardiaque quelques heures
après avoir lancé officiellement la
campagne de son parti pour les élec-
tions européennes du 9 juin. Agé de 55
ans , issu de l'ancienne aile droite du
parti qu 'il avait rénové depuis son ac-
cession à sa tête en juillet 1992. John
Smith était considéré comme le proba-
ble successeur de John Major au 10,
Downing Street.

Secrétaire au Commerce de 1978 à
1979 dans le cabinet de James Callag-
han. dernier Gouvernement travail-
liste du pays à ce jour. John Smith
avait succédé au bouillant Neu Kin-
nock à la tête du parti en juillet 1992 ,
après la quatrième défaite consécutive
des travaillistes aux législatives. Il
l'avait alors rénové, réduisant l'in-
fluence des syndicats en son sein et
modifiant son programme financier
pour attirer la sympathie de classes
plus aisées.
LA VEILLE DU SUCCES

La mort du dirigeant travailliste qui
paraissait en parfaite santé, a suscité
l'émotion au Royaume-Uni. «C'est un
coup terrible» , jugeait Lady Thatcher.
La mort de M. John Smith est d'autant
plus tragique qu 'elle survient au mo-
ment où le chef du Parti travailliste
était certain de conduire ses troupes à
la victoire après quatre défaites électo-
rales successives.

A court terme , les travaillistes béné-
ficieront de la vague de tristesse et de
sympathie que suscite la mort de cet
«homme d'honneur» , ainsi que le ju-
geaient ses adversaires. Les élections
pour le Parlement européen donne-

ront le 9 juin au «Labour» le triomphe
électoral qu 'il méritait sous son ancien
chef.

A long terme , cependant , le vide
laissé à la tête de l'opposition sera dif-
ficile à combler: M. Smith avait été
dans les années 70 le plus jeune mem-
bre de Cabinet dans le Gouvernement
de M. James Callaghan et il était un
des derniers politiciens travaillistes à
avoir 1 expérience du Gouvernement.

De plus , au poste de porte-parole
pour les Finances dans le «Gouverne-
ment fantôme», M. Smith avait pa-
tiemment tissé des contacts étroits
avec les milieux d'affaires et rassuré la
City sur la gestion économique d' un
prochain Gouvernement travailliste
«c'est lui» , déclarait une commenta-
trice , «qui avait rendu les travaillistes
électoralement présentables».
REMISE EN QUESTION

La nouvelle génération de politi-
ciens travaillistes , dans l'opposition
depuis 15 ans , peut séduire les élec-
teurs par sa fraîcheur et sa passion
mais elle paraîtra immanquablement
manquer du poids et du sentiment
d'autorité que M. Smith dégageait na-
turellement.

La mort de M. Smith va donc re-
mettre en question l'histoire qui . 24
heures plus tôt , paraissait assurée.
C'est la lutte pour la succession de M.
Smith au sein du Parti travailliste et
non celle pour le remplacement de M.
John Major à la tête du plus impopu-
laire des Gouvernements conserva-
teurs qui va dominer le calendrier po-
litique.

De plus , l'élection d'un nouveau
chef du Part i travailliste , au plus tard à
l' automne , va rappeler l'anachronique
façon dont le leader reçoit son autorité
d' un amalgame de dirigeants syndi-

caux et d un représentant du parti au
Parlement et dans les associations lo-
cales. Le Gouvernement conservateur
a le répit qu 'il souhaitait.
CHEF INTERIMAIRE

Mme Margaret Beckett est devenue
hier soir le chef du parti par intérim en
attendant que «le moment venu» le
parti procède à de nouvelles élections.
C'est moins sur elle que sur ses collè-
gues, Tony Blair et John Prescott que
les commentateurs commencent déjà
à s'interroger.

M. Tony Blair parait le mieux placé
pour hériter du manteau de M. Smith.
Sa jeunesse et sa fougue pallieront-
elles son manque d'expérience et sym-
boliseront-t-elles la volonté de change-
ment des Britanniques après 15 ans de
règne conservateur? C'est sous la ban-
nière du renouveau qu 'est condamné à
faire campagne le successeur de M.
Smith. XAVIER BERG

John Smith. Keystone

L'armée
désigne
un président

HAÏtl

Emile Jonassaint nommé
«président provisoire» d'Haïïi
par un groupe de parlemen-
taires proches de l'armée.

Treize sénateurs et trente députés haï-
tiens , appartenant à la faction favora-
ble à l'armée, ont investi mercredi soir
un nouveau président provisoire , dans
ses fonctions, Emile Jonassaint , 80
ans . président de la cour de cassation ,
en remplacement de Jean-Bertrand
Aristide , renversé par l'armée.

La cérémonie a eu heu au Palais
législatif en présence du général Raoul
Cédras , chef de l'armée. Pour la pre-
mière fois depuis des semaines, la
grille du Palais présidentiel était ou-
verte mercredi à Port-au-Prince.

Les sénateurs avaient annoncé
mard i leur intention de procéder à
cette investiture mais n'avaient pas
reçu le soutien du reste du Parlement ,
ni de la communauté internationale
qui réclame toujours que le président
Aristide soit restauré dans ses fonc-
tions.

Le Palais législatif était entouré de
soldats et de partisans civils du Gou-
vernement militaire durant la séance
d'investiture.

A Washington , Dee Dee Myers , por-
te-parole de la Maison Blanche , a dé-
claré que la nomination de ce prési-
dent provisoire était «cynique, incons-
titutionnelle et illégale» et que les
Etats-Unis continuaient à reconnaître
Jean-Bertrand Aristide comme prési-
dent. Le secrétaire d'Etat Warren
Christopher a pour sa part déclaré que
cette manœuvre était «invalide aux
yeux» des Américains. Auparavant , le
président Clinton n'avait pas exclu la
possibilité d'une intervention militai-
re. Vendredi , le Conseil de sécurité des
Nations Unies avait imposé un em-
bargo sur la presque totalité des échan-
ges avec Haïti pour obliger les militai-
res à quitter le pouvoir avant le 21
mai. AP



La nouvelle Renault Laguna: l'excellence au service de l'élégance.

Renault Laguna 3.0 V6 Renault  Laguna  Business 2.0 Renaul t  Laguna  RT

La nouvelle Laguna est une valeur sûre forts de protections latérales , séduisante (115 ch pour 2 l),  l' autre puissante (3 I est disponible à partir  de Fr. 29 400.- /  / \
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| Maison de meubles renommée obligée de fermer ses portes! |
= L'immeuble abritant les locaux de vente de la Maison Meubles Sottaz SA sera vendu aux en- -m. ^m. g\ E ^¦ chères dansquelquesjours. Aprèsdesannéesd'efforts . faceàunesi tuat ion subversive , aucune M A A  f ¦
1 alternative n 'est offerte que la cessation définit ive des activités. La direction de Meubles Sottaz Ê—\ ¦ Il If A if SA a fait appel à Bernard Kunz , liquidateur, afin de vendre chaque pièce , même les plus rares , ^̂ Al lllfA "

^ 
dans les plus brefs délais. De ce 

fait , la totalité de l'énorme stock de meubles de qualité (salons, ¦ ¦ ¦ ¦fil iN
j  chambres à coucher , salles à manger , meubles en pin , petit mobilier , véritables tapis d'Orient , M^M^ f If '
- etc.), est sacrifié et mis en vente de toute urgence, avec un rabais de liquidation allant de 30 à mW mW ¦ W -

! Liquidation totale im
¦ En accord | avec l'administration cantonale et sous son contrôle, la liquidation totale de cet imposant stock a été IM

!

J accordée. Pour cette raison, tous les meubles, d'une excellente qualité, robustes, solides, ainsi que les tapis d'Orient, E4
rares et recherchés, sélectionnés par des spécialistes dans divers pays d'Orient, sont mis en vente-liquidation-totale, I
sur plus de 7000 m2, dans un laps de temps très court , avec une importante réduction de prix , et ceci dès le 6 mai 1994. |H
Quelques exemples de cette gigantesque exposition-vente-liquidation:

Salons et meubles
Salon d'angle, en cuir véritable, souple, confortable, 8 p. avant Fr. 7600. maintenant Fr. 2980.-; Salon cuii
sauvage, pleine fleur, canapé 3 p. 2 fauteuils, avant F r. 8100. maintenant Fr. 5880.-; Salon, simili-cuir, canapé 3 p
2 fauteuils, avant Fr. 1600. maintenant Fr. 680.-; Salon d'angle tissu, très confortable, 8 p. avant Fr. 1160i
maintenant Fr. 2980.-; Paroi murale , chêne massif , 8 éléments, avant Fis BBBOi ' maintenant Fr. 1995.-; Ensemble
coin à manger, table , banc d'angle, 2 chaises, avant Fis 600.-* maintenant Fr. 190.-; Superbe vaisselier sculpté,
pin massif , 4 p. avant Fr. 4300. ¦ maintenant Fr. 2980.-; Chambre à coucher, ramin massif , lit 160 x 200 cm , armoire
3 p. 2 chevets, commode, miroir, avant F«s 4000. ' maintenant Fr. 2980.-; Studio blanc-gris , lit 90 x 200 cm , 4 élé-
ments , avant Fr. 1680. ¦ maintenant Fr. 980.-; Divers meubles en bois, éléments de séjour, vitrines, tables
basses, lits, matelas, mobilier de bureau, armoires, étagères etc.

Véritables tapis d'Orient
Tibet fin, Népal, couleurs harmonieuses, 248 x 337 cm, avant F r. 3515: ¦ maintenant Fr. 2390.-; Tibet, Népal, laine
supérieure, 258 x 258 cm, avant Hs B704.- maintenant Fr. 1838.-; China, 70 x 140 cm, superbes coloris, avanl
Fis SB?.- maintenant Fr." 358.-; Pakistan, 191 x 290 cm , motifs élégants, avant Tm 3671. - maintenant Fr. 1748.-
Ghom Kork, Perse, très rare et recherché, avant Fr. 36 66 .- maintenant Fr. 1813.-. Nombreux autres modèles,
anciens et rares, provenant des régions les plus diverses.

I Garantie —-i r-— Livraison . . Garantie 
Le déplacement, même si Livraison à domicile, contre Pour chaque tapis d'Orient acheté chez nous, sur
vous venez de loin, en vaut paiement d'une partie des frais votre demande, nous vous délivrerons un certif-

ia peine de transport cat d'authenticité

Important , , Gratuit 
Tous nos meubles et rembourrés proviennent de En versant un petit acompte sur le montant de vos achats
fabricants suisses et étrangers renommés et sont de de meubles et tapis, nous vous offrons la possibilité de les

haute qualité stocker gratuitement 

Ouverture: lundi, mardi, mercredi: 9h00 - 12h00/13h30 - 19h00 - Jeudi, vendredi: jusqu 'à 20h00, samedi 9h00 - 17hOC

LIQUIDATION l̂ l̂ Meubles Sottaz SA
TOTALE ^

-C^RBT 
,h"" 1724 Le Mouret "g

avec autorisation officielle I Lausann^ * Bulle | Jg  ̂037 1 33 20 44 gratuit

Bernard Kunz Liquidateur SA *
¦¦ai ^HHii îi îi ^H Réalisation d'assainissements , de liquidations de commerces , de faillites , etc. î Hr̂ r̂ rHrHrir r̂̂ rMBrir ^Hr̂ î Bi
Mr r̂Mr r̂̂ r»m«m »mj.|̂

< 1 , 
—!¦ J'ITiTl ¦¦llll 1 i fiV fc lp  ̂ Ouvert
=̂IBé34ULU tous les dimanches

E n Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit complont ' / / ^^^'"j ea Boom °"'*ïvN\
= crédit comptant sans engagement. = | // ̂Qpj /  ' \\
= Montent du crédit: Fr. Remboursement mensuel env.: Fr. === I \ \  Jo/tflt4t€ï/lfie/l4 ^J 

)

? Veuillez me soumettre une offre dr
crédit comptant sans engagement.

Montant du crédit: Fr. 

Nom: 

Rue:

— n V N?*v Payerne t tv'x\/
= Nom: Prénom: =| ^-^̂ zĵ ^^^ ŝ i ^y^
= Rue: NPA/ locolité: =j,  ̂ —-^
= n „ , . , . , . , , ,. . L = I Distributeurs de pain
— Dote de noissonce: Etat civil: Signature: == ¦ o/i= Exemple de laiif: Montant net: Fr. ÎO'OOO. - . Frais totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Taux d'intérêt annuel effectif: 15% = I 24 n. SUT Z4

 ̂
Service rapide tél. 01/ 2117611 , fan 01/2122811 , Talstrasse 58 , 8021 Zurich 

/ ^Hl Payerne : rue d'Yverdon 17
_ / "̂»-:Jj., , PJ-^- -! . -/ 

•/~^
I Grand-Rue 
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Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dépenser des mille et des cents.

W PUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.

|i2Ui | Cris tal vous invite
Srf  ̂ à mieux connaître

/̂/ les lettres romandes
1 JUNOD Roger-Louis 7 PARATTE Henri-Dominique

Alice Ftivaz Alexandre Voisard
135 p., 10 illustrations 220 p., 27 illustrations
Fr. 14.- Fr. 24.-
ISBN 2-827 1-0179-3 ISBN 2-8271-0332-X

2 LE SIDANER Jean-Marie 8 RIVAZ Alice
Vahé Godel Jean-Georges Lossier
136 p., 8 illustrations Fr. 14- 109 p., 4 illustrations Fr. 16-
ISBN 2-827 1 -0190-4 ISBN 2-8271 -0345-1

3 JACOTTET Philippe 9 HABERSAAT Edith
Gustave Roud Yvette Z'Graggen
176 p., 8 illustrations Fr. 14- 226 p., Fr. 24.-
ISBN 2-827 1 -0187-4 ISBN 2-8271 -0357-5

4 P ACCOLAT Jean-Paul 10 DURUSSEL André
Maurice Chappaz Georges Borgeaud
236 p., 25 illustrations Fr. 24-  100 p., Fr. 16.-
ISBN 2-8271 -0247-1 ISBN 2-8271 -0466-0

5 HABERSAAT Edith 11 ROMAIN Jean
Jean Vuilleumier Jacques Mercanton
248 p., 8 illustrations Fr. 25 -  224 p., 20 photos Fr. 2 5 -
ISBN 2-8271 -0258-7 ISBN 2-8271 -0534-9

6 BRON Jacques 12 FAVRE Lise /v ŝ.
Vio Martin Catherine Colomb^^^s
130 p., 8 illustrations Fr. 18.- 160 p., Fr. 24.- v̂/
ISBN 2-8271 -0279-X ISBN 2-8271 -0627-2

Dans la collection CRISTAL que dirige Henri Corbat, un
écrivain présente un autre écrivain; chaque livre raconte une
vie, une œuvre et offre un choix de textes. CRISTAL vous
invite à lire - donc à vivre - cette rencontre .

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1705 Fribourg

Le soussigné commande dans la collection Cristal :

ex

ex.

ex.

ex.

Nom : ¦ Prénom :

Rue : NPL/Localité :

Date et signature :



ALLEMAGNE

Bonn offre à Boris Eltsine un
soutien symbolique important
Boris Eltsine rassure se voit confirme comme partenaire et chef d une
grande puissance. L'adieu aux Russes se fera à Berlin finalement.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

B

oris Eltsine a eu gain de cause :
Helmut  Kohi a renoncé à célé-
bre r à Wcimar , loin de Berlin ,
le départ officiel des troupes
soviétiques. Il s'est mis finale-

ment d'accord avec son invité pour
organiser les adieux officiels à Berlin ,
comme l'avait demandé le généra l
Burlakov. Helmut Kohi a garanti à
Boris Eltsine que ces adieux seraient
organisés en commun , dans un cadre
digne el dans un esprit de respect mu-
tuel.
CHOIX MALHEUREUX

Le choix de Weimar pour cette cé-
crémonie n'avait pas plu aux Russes.
Pour plusieurs raisons. Ils se scntaienl
mis à l'écart des Occidentaux et sur-
tout places à proximité de l'ancien
camp de concentration de Buchen-
wald. Ils refusaient d'être traités
comme des vainqueurs de seconde
classe de l'impérialisme national-so-
cialiste. Des milliers de citovens sovié-

tiques ont trouvé la mort dans ce camp
de Buchenwald. Ce site était gênant
tant pour les Allemands que pour les
Russes , auquel il rappelait aussi les
purge s staliniennes. Le programme
abandonné sera remplacé à Weimai
par une cérémonie de caractère cultu-
rel. C'est la ville où se sont ret rouvés
les génies de Schiller et Goethe et où
ont été jetés les fondements de la pre-
mière démocratie parlementaire aile
mande au lendemain de la Premièn
Guerre mondiale. Ainsi que l'a déclan
Helmut Kohi le débat sur Weimar i
été la conséquence d' un malentendi
maintenant dissipé.

Cet épisode illustre cependant \i
complexité historique du rapproche
ment non seulement de l'Est et de
l'Ouest , mais aussi de l'Allemagne réu
nifiec et de la Russie démocratisée.
Jeudi , par exemple, les Berlinois et les
alliés occidentaux fêtaient le quaran-
tième anniversaire de la fin du blocus
(1948/ 1949) imposé à la ville pai
l'Union soviétique. Berlin n 'a survécu
que grâce à un pont aérien qui n'a pas
compté moins de 277 246 vols et qui a

coûté aussi la vie à de nombreux pilo-
tes américains et britanniques. Or
comprend aisément que ces Occiden
taux préfèrent rester entre eux poui
célébre r aussi le départ de leurs trou
pes, car l 'Union soviétique leur a im
posé à Berlin pendant trente ans une
guerre froide permanente qu 'ils ne
peuven t pas oublier de sitôt.

Quant aux Allemands , jusque-là
coincés entre les deux camps, ils de-
viennent des partenaires essentiels
Boris Eltsine compte sur l'Allemagne
pour faire triompher en Russie \i
cause européenne malgré l'oppositior
des conservateurs et des nationalistes
Il lui était donc important que ses sol-
dats ne soient pas traités en margi-
naux. L opération semble avoir réuss:
à tous les niveaux , puisque une com-
mission mixte d' experts va être créée
pour précisément tire r au clair les te-
nants et les aboutissants de l'histoire
de leurs relations telles que l' ont fa-
çonnée deux conflits européens qu
ont débord é sur l' ensemble du mon-
de. M ARCEL DELVAU >

M. Gonzalez ne
flanchera pas

ESPAGNE

Affrontant hier les députes,
le premier ministre espagnol
fait front. Les scandales ne
le feront pas démissionner.
Le chef de l'Exécutif espagnol a si
faire front hier , dans sa comparutior
devant les députés. Il a persisté dans
son intention d'assumer , quoi qu 'i
arrive, ses responsabilités «jusqu 'à h
fin de son mandat» , assuré d'un appu
que lui ont renouvelé ses alliés cata-
lans.

Dans un débat trè s vif où rien ne lui
fut épargné par l'opposition de centre
droit (Parti populaire) ou de gauche
(Izquierda Unida ex-communiste).
Felipe Gonzalez a réaffirmé qu 'il
«partira seulement de la Moncloa
(siège de la présidence) avec honneur
et sans baisser la tête». Il a très vite
confirmé cette intention en assuram
qu 'il ne craignait pas davantage
l'échéance des élections européenne ;
du 12 juin. La droite appelle à cette
occasion la nation à sanctionner «ur
Gouvernement ayant perdu toute cré-
dibilité».

Au cours d une véritable passe d ar-
mes. Felipe Gonzalez a dénoncé une
attitude consistant «à demander des
responsabilités politiques mais à ne
jamais les assumer» . Le leader socia-
liste , qui estime avoir «pavé plus que
son dû» en acceptant la démissior
d' une demi-douzaine de ses proches -
dont trois membre s de son Gouverne-
ment - a paradoxalement bénéficie
des vives attaques dont le vice-prési-
dent du Gouvernement. Narcis Serra
a été l' objet.

Une nouvelle affa i re a en effe t écla-
té , concernant cette fois le numére
deux de l'Exécutif. Selon le quotidien
«El Mundo» . celui-ci aurait demande
en 1992 à l' ancien directeur de la gard e
civile. Luis Roldan (en fuite), d'enquê-
ter , moyennant 730 000 dollars (plus
d' un million de francs) provenant des
«fonds réservés» , sur les activités fi-
nancières de Mario Conde. présidem
du groupe bancaire Banesto. Ce
groupe a été mis depuis sous tutelle de
la Banque d'Espagne fin 1 993. M
Serra a démenti avoir ordonné une
telle enquête.

SOUTIEN PARLEMENTAIRE

Felipe Gonzalez est apparu d'autanl
plus confiant qu 'il avait reçu, au cour;
de ce même débat , la confirmation de
la continuité du soutien de sa majorité
parlementaire , assurée grâce à l' apporl
des voix des députés catalans de Con-
vergencia i Unio (CiU).

RWA NDA

L'ONU obtient la libération de
plusieurs centaines de détenus
Les rebelles rwandais et les forces gouvernementales on\
échangé de violents tirs d'artillerie hier à Kigali.
Les combattants du Front patriotique
rwandais (FPR) ont poursuivi leur as
saut contre une caserne de l'armée
gouvernementale dans la capitale
rwandaise. Située à quelques centai
nés de mètres seulement de l'aéropor
international de Kigali , cette positior
est un lieu stratégique.

Le FPR s'est déjà rendu maître de;
collines entourant Kigali et cherchent
selon la MINUAR (Mission d'assis
tance des Nations Unies au Rwanda)
à prendre le contrôle de la route qu
relie l' aéroport à la ville.

Le FPR a réagi à Genève à la propo
sition avancée mardi par le Conseil de
sécurité de l'ONU d'envoyer une force
d'intervention humanitaire comptan
5500 hommes. Il rejette toute intern

vention militaire étrangère. On attenc
la décision du Conseil de sécurité.

D'autre part , le haut-commissaire
des Nations unies aux droits de l'hom-
me, José Ayala Lasso, a obtenu hier è
Kigali l'accord des forces armée;
rwandaises pour la libération pro-
chaine de milliers de détenus. Selor
les assurances reçues par le haut-corn-
missaire , on s'attend à une hbératior
prochaine vers des zones sûres de mil-
liers d'otages de la violence détenus i
Kigali.

Le CICR a pour sa paYt trente-cinc
délégués sur place. Il exprime sa préoc-
cupation quant à la situation dans le
pays et aux difficultés qu 'il a à ache-
miner des vivres pour quelque 70 00C
réfugiés dans le sud-est du pavs. ATS

LE PRIX CHARLEMAGNE POUR Mme BRUNDTLAND. Le premier
ministre norvégien, Mme Gro Harlem Brundtland, a reçu hier le Prix
international Charlemagne de la ville d'Aix-la-Chapelle. Ce prix lui a été
décerné pour son engagement en faveur de l'unification de l'Europe et
de la justice sociale. Mme Brundtland, 55 ans, félicitée par le maire d'Aix-
la-Chappelle, a estimé que cette distinction était le signe «que le peuple
norvégien est le bienvenu au sein de l'Union européenne (UE).» Cepen-
dant, a-t-elle ajouté, l'Europe unie ne doit pas accepter que «20 millions
d'Européens de l'Ouest soient au chômage, alors que 800 milliards
d'ECU sont dépensés en indemnités de chômage» par l'UE et «que par-
tout en Europe, il y a du travail qui ne demande qu'à être fait».

ATS/Keystone/EPA.
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UNION EUROPEENNE

Les enjeux nationaux passenl
encore avant ceux de l'Union

En route vers un nouveau Parlement européen. ASL/i

Les Douze doivent designer dans un mois le nouveai
Parlement de Strasbourg. Qu'en pensent-ils?
Les grands vainqueurs des elec
tions européennes du 12 juin ris
quent fort d'être les abstentionnis
tes. En 1989, la participation étai
déjà inférieure à cinquante pour
cent, en France, aux Pays-Bas, ai
Danemark , au Royaume-Uni... Oi
chacun sait que, depuis, l'Unior
européenne a déçu plus d'un. A le
fois pour son incapacité à enrayei
la crise économique, à freiner l'ir-
résistible montée du chômage, i
éteindre l'incendie yougoslave...

Compte tenu de ce climat de
désaffection à l'égard des institu
tions européennes et qui s'accom
pagne d'un repli sur soi et d' une
résurgence des sentiments natio
nalistes, la campagne pour l'élec
tion du nouveau Parlement de
Strasbourg ne pouvait être que
très fortement teintée dans cha
que pays de politique politicienne
interne. Du coup, les programme:
européens des candidats n'appa
raissent guère plus convaincant!
que les slogans où, de façon sim
pliste, voire démagogique, on dé
nonce l'eurocratie, Maastricht, U
fédéralisme...

UNE SORTE DE RÉPÉTITION
Dans ce contexte où l'enjeu véri

table (c 'est-à-dire, l'avenir de I;
construction politique et moné
taire de l'Europe sous contrôle dé
mocratique) est relégué au secone
plan, le scrutin apparaît pour le;
partis politiques nationaux
comme une sorte de répétitioi
avant d'importantes échéance:
électorales (parlementaires en Al
lemagne, présidentielles en Fran
ce) ou une façon pour chaque for
mation de marquer des points. Ce
qui est certain, c'est que les socia
listes domineront le prochain Par
lement européen avec quelque
210 sièges (au lieu de 198), tandis
que la droite conservatrice risque
de perdre du terrain avec 131
siège (au lieu de 160). Rappelon:
que pour tenir compte de la réuni
fication allemande, le nombre tota
des sièges du Parlement de Stras
bourg sera porté de 518 à 567.

En Allemagne, le parti de l'oppo
sition (les socio-démocrates) de
vrait progresser. En Angleterre, le
mécontentement grandissan
contre le Gouvernement de Joht
Major devrait favoriser les travail
listes. Quant à l'Italie, ellle va pro
bablement enregistrer une montée
du parti PSD des démocrates-so

ciaux. Dans ces trois pays, les mo
des de scrutins sont sensible
ments différents. A Bonn, on vo
tera à la proportionnelle à l'éche
Ion fédéral. A Londres, au scrutii
majoritaire uninominal. A Rome en
fin, à la proportionnelle dans le:
cinq circonscriptions de la Pénin
suie.

En France, où l'on votera à U
proportionnelle à l'échelon natio
nal, la droite, en revanche, devrai
faire le meilleur score. La liste
d'union de la majorité, conduite
par Dominique Baudis, le maire de
Toulouse, pourrait recueillir prè:
de quarante pour-cent des suffra
ges français, celle du Parti socia
liste conduite par Michel Rocard
un peu plus de dix-sept pour-cent
et celle des radicaux de gauche de
Bernard Tapie, environ neuf pour
cent, d'après les derniers sonda
ges. Il est révélateur que les futur;
électeurs interrogés déclarent
dans leur majorité, qu'ils voteron
pour exprimer leur satisfaction oi
leur désapprobation de la politique
nationale de leur Gouvernement e
non pas en fonction de problème:
ou d'objectifs européens. En re
vanche, dans les plus petits pay:
membres, tels le Danemark ou le
Luxembourg, l'opinion, beaucout
plus consciente de l'enjeu euro
péen, examine attentivement le:
programmes des candidats ai
Parlement des Douze.

LA FIN DE L'EUROBEATITUDE
Quelles que soient les motiva

tions dans les douze pays appelé:
à se rendre le 12 juin aux urnes, oi
peut s'attendre à ce que les dépu
tés européens qui seront désigné:
ce jour-là soient beaucoup plu:
circonspects à l'égard de l'Unioi
et du processus d'intégration que
leur prédécesseurs. En somme
pour reprendre l'expression de
Laurent Fabius, l'ancien premie
ministre socialiste français, s
seule l'Europe apporte, à l'heure
de la crise économique, la «pers
pective d'une grande espérence»
il reste que le temps de l' « eurobéa
titude» est révolu. Dans tous le:
pays, la prudence est de rigueur, e
les nouveaux députés ne devron
jamais perdre de vue que leur pre
mier mandat consiste désormais <
protéger les intérêts nationaux de
leurs compatriotes. Quitte à freine
l'avancée de l'Europe.

Alain Louyot/roi
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Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.
Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 59. Fribourg
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transformation
Organisation : 25e anniversaire Bar e °"vets

Jumelage Gruyères-Renaison Ambiance en eures
Literie
José Python

Entrée libre .037/22 49 09
17-319
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Ce n'est pas un palmier ni une
fleur de bananier, appuyé sur ce
bouleau. 33 ans plus tard, que de
souvenirs. Kenya Fan's Club

JEAN-JO

1 A

Même si tu ne veux pas nous
payer à boire, nous te souhaitons
un bon anniversaire .

Le team RCP

SSSMë KSoyt cpi
Bon anniversaire

MONIQUE

Nos impressions: sympathique-
charmante-fréquemment gaie-
débordante d'énergie et toujours
aussi bavarde!!! Tes copines

Bon anniversaire
DOMINIQUE

• SIM BEMS

Si vous croisez mon papa, offrez-
lui un verre car il fête aujourd'hui
ses 30 ans. Quentin

GRAND-MAMAN
GRAND-PAPA

Joyeux anniversaire

pour vos 80 ans et 85 ans.
On vous aime. vtorre famille

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

Adressez-vous à i un des gui-
chets de Publicitas (Fribourg

Bulle, Payerne) ou faites parv(
nir texte, photo et paiement

TROIS JOURS avant parution
10h30, à Publicitas,

rue de la Banque 4, Fribourg
le VENDREDI à 10h30 pour les
éditions de LUNDI et MARDI

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Signature
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I V O S  E P A U L E S
N U E S

Il avec ce soulien-gorge sans bretel-

H les ivoire! Maintien parfai t , coupe

g B ou C, avec slip assorti - dès main-

m tenant chez Perosa!

J/^5feÔL
Lausanne: 3, rue Haldimand

Fribourg: 82 , rue de Lausanne
Montreux: Av. du Casino , 50

^a

©i vous désirez
adresser vos voeux ,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

Mm.
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Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo

OUI aux casques bleus
volontaires suisses!

Les casques bleus assurent U
paix dans les pays où elle es,
menacée. Pour cette action, ils on,
reçu le Prix Nobel de la Paix et
1988.

OUI à une garantie de paix
OUI aux casques bleus volontaires suisses!

Comité -OUI aux casques bleus volontaire * suisses-
Case Postale 6136, 3001 Berne

CCP 30-5503-0, Mention -Casques bleus-
••c/o FDP Generalsekretariat Hr. C. Kauter-

253-70026'ROC

OFFRE
SPECIALE
Grand choix de

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

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
¦¦MEUBLESB1B

I IHWERNEI
 ̂037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE J

\3teù JLf !ss3
73 BiSOUS

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-

O sur votre CCP 17-50- 1

Prénom 



COOPERATION '

Jean-Pascal Delamuraz est
à Moscou pour un accord
La première visite du Gouvernement suisse a Moscou passe par la signa
ture d'un accord de coopération économique et commerciale.

J

'ai l'honneur d'accomplir le
premier voyage du Gouverne-
ment suisse en Russie». Hier ,
dans un ancien haut lieu du
Parti communiste , l'hôtel Pré-

sident de Moscou , le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a donné une
conférence de presse à l'issue de sa
rencontre avec le premier ministre
russe , Victor Tchernomyrdine. Une
rencontre qui visait la signature d' un
accord de coopération économique et
commerciale entre la Suisse et la
«nouvelle Russie».

«Le temps joue contre nous. U
émousse les patiences et déçoit parfois
un certain nombre d'espoirs placés
dans les changements. Nous devons
abréger les procédure s d'approches» , a
déclaré le conseiller fédéral. L'entre-
tien avec le premier ministre russe
s'est déroulé en présence de la déléga-
tion suisse , qui comprend plusieurs
personnalités du monde économique,
dont Andre s Leuenberge r, présiden!

du Vorort , et son prédécesseur Pierre
Borgeaud.

Cet accord a surtout valeur de sym-
bole, a déclaré le chef du Départemenl
fédéral de l'économie publique. Il
«doit donner un nouveau souffle à nos
échange s et donner à nos investisseurs
la confiance nécessaire pour leurs ac-
tions». Les deux délégations ont égale-
ment évoqué les dettes russes envers
83 entreprises suisses (320 millions de
francs) et les problèmes rencontrés par
certaines banques , comme le Crédil
suisse , pour s'implanter en Russie.

Concernant le soutien suisse à la
Russie , Jean-Pascal Delamuraz a sou
ligné que la Confédération avait dé-
bloqué 600 millions de francs pour ur
programme d'aide et d'assistance
Mais, a-t-il ajouté , «ce programme
n'est pas limité dans le temps. Si la
réalisation des projets s'opère dan;
une période plus courte que prévu ei
que le crédit est épuisé , le Gouverne-

ment suisse est prêt a reexaminer 1;
situation avant terme».

Une démarche peu aisée au vu de 1;
situation économique helvétique , se
Ion le conseiller fédéral. Cependant
«on ne peut pas avoir jubilé au résulta
de la révolution politique , à cet avène
ment de démocratie et de liberté e
songer qu 'il ne soit pas accompagné dt
la même évolution dans le domaint
économique. C'est une phase ingrats
qu 'il faut s'appliquer dans une com
mune solidarité à abréger le plus pos
sible», a conclu Jean-Pascal Delamu
raz.

Aujourd'hui , le chef de l'Economit
publique doit rencontrer le vice-pre
mier ministre de la privatisation , Ana
toly Chubais , ainsi que le président dt
la Banque centrale russe, M. Géra
chenko. Il devrait se rendre ensuite i
Zagorsk, le «Vatican» de la religior
orthodoxe , à 70 kilomètres de Mos
cou, avant de reprendre l'avion pour la
Suisse. ATS

BANQUES CENTRALES

La Suisse n'a pas bougé à la suite
des baisses de taux en Europe
Une vague de baisses des taux d'intérêt a touche l'Allemagne, la France et l'Ita
lie. La Banque nationale suisse ne suit pas. Ce ne serait pas nécessaire...
Décidées à accompagner la reprise
économique qui se desssine en Euro-
pe, les banques centrales allemande
française et italienne ont annoncé
mercredi une baisse de leurs taux d'in-
térêt. La Banque nationale suisse
(BNS) couche, en revanche sur ses
positions. La France a donné le ton
dans la matinée en ramenant de 5,6 à
5,5 % son principal taux directeur , ce-
lui des appels d'offres. Il s'agit de la
septième réduction depuis l'indépen-
dance de la Banque de France, en jan-
vier. Mais la véritable surprise est ve-
nue de Francfort. Même si la baisse
des taux allemands était attendue,
c'est son ampleur qui a pri s de courl
les spécialistes: un demi-point , à la
fois pour le lombard et pour l'es-
compte qui passent de 5.0 à 4,5 %et de
6,5 % à 6,0 %. respectivement.
PAS DE BAISSE SUISSE

La Banque d'Italie a ensuite an-
noncé la baisse de son taux d'escompte

et de son taux lombard , de 7,5 à 7,0 °A
pour le premier et de 8,5 à 8,0 % poui
le second.

En Suisse , la Banque nationale
maintient ses taux. «Il n'y a pas de
nécessité de réduire à nouveau le taux
d'escompte de la BNS», a indiqué son
porte-parole Werner Abegg. Le niveau
général des taux est relativement bas
en Suisse , même s'il existe encore ur
potentiel de baisse des taux à cour
terme. La remontée actuelle des taux a
long terme n'est que passagère car le!
fondements économiques sont bons
continue à penser la banque centra-
le.
AVEC LES AMERICAINS?

La diminution du loyer de l'argen
en Allemagne a provoqué une hausse
du dollar. Certains experts soupçon-
nent même les autorités monétaires
allemandes et américaines d'agir de
concert pour forcer le dollar à la haus-
se, grâce à une baisse des taux à Franc-

fort qui coïnciderait avec un relève
ment du crédit par la Fed.

Une telle politique permettra i
peut-être aux banques centrales de nt
pas avoir à renouveler les interven
tions de soutien au dollar qu 'elles on
été contraintes d'effectuer sur les mar
chés la semaine dernière.

La Bundesbank a précisé que cettt
décision reflétait l' amélioration de!
perspectives d inflation. La baisse de;
taux devrait aboutir à un renforce
ment de la formation de capital et i
l'élimination progressive' du blocagt
de liquidités qui est apparu , les inves
tisseurs n 'étant pas disposés à mettn
de l'argent dans des placements à loni
terme.

La dernière baisse des taux aile
mand remontait au 14 avril. Le lom
bard et l'escompte avaient été réduit!
d'un quart de point. A la même date , la
BNS avait ramené son taux d'es-
compte de 4 à 3,5 %, niveau le plus ba;
depuis cinq ans et demi. ATS

Les espoirs suisses font long feu
En matière de taux hypothécaires ,
l'optimisme a fait place à la prudence.
Il y a quelques mois encore , proprié-
taires, locataires, économistes el
même la Banque nationale tablaienl
sur une baisse s'établissant à 5'/i voire
5 % cette année. Les spécialistes sont
devenus beaucoup plus réservés de-
puis la récente flambée des taux à long
terme en Suisse.

Engagé depuis un an et demi , le
vaste mouvement de baisse des taux a
connu un coup d'arrêt brusque et im-
prévu. L'économie suisse continue
pourtant à se redresser. «Les fonda-
mentaux de l'économie suisse parlem
pour une poursuite de la baisse des
taux» , résume Martin Neff. écono-
miste au Crédit suisse (CS).
TROUBLE-FETE

Mais des événements extérieurs
sont venus jouer les trouble-fête. De-
puis février , la Banque centrale améri-
caine - la Réserve fédérale - a relevé a
plusieurs reprises ses taux, afin d'éloi-
gner le risque d'inflation que ta i i
craindre la croissance américaine.

A la surprise générale et «pour des
raisons psychologiques irrationnel-
les» , les taux européens ont suivi à la

hausse les taux américains , explique
Urs Muller , directeur adjoint de l'ins-
titut de prévisions économiques bâlois
BAK. Pendant deux ans, les taux
avaient évolué de manière indépen-
dante sur les deux continents.

Les taux qu 'offrent la Confédéra-
tion sur ses obligations ont grimpé de
presque 20 % en quelques mois , pas-
sant de 4,05 à 4,8 %. De même, les
grands prêteurs hypothécaires ont re-
levé les taux de leurs obligations de
caisse, certains même à deux reprises
depuis mars. Or, c'est en récoltant des
fonds notamment par le biais des obli-
gations de caisse que les banques fi-
nancent leurs prêts hypothéc aires.
REACTION IMMEDIATE

Sur le front des prêts hypothécaire:
à taux fixes, la réaction ne s'est pas fai
attendre. Après avoir atteint des va
leurs minimales en février , les taux dt
ce tvp e de prêts s'orientent à nouveat
à la hausse chez les principaux bail
leurs hypothécaires.

Or, les taux fixes ont souvent une
valeur préfigurative. «En général , le:
taux fixes bougent les premiers. II!
sont suivis des taux variables des nou
velles puis des anciennes hvpothè

ques» , explique Elmar Gratz , de h
Société des propriétaires fonciers.

Cela ne signifie pas qu 'il faille s'at-
tendre à une remontée des taux varia-
bles en direction de 6 %. Une baisse
vers 5 % est cependant devenue incer-
taine. «D'un point de vue puremem
économique , le taux hypothécaire de
référence en vigueur actuellemem
(5 ,5 %) est logique étant donné le ren-
dement des obligations de la Confédé
ration (4.8 %)», estime M. Muller.

Des taux hypothécaire s à 5 % cor
respondent pour leur part à des tau?
obligataires d'environ 4 %. Cette pers
pective est enterrée. «Nous avon;
longtemps pensé que le rendement de;
obligations de la Confédération des
cendrait jusqu 'à 3.9 %. Il redescendn
au mieux à 4.4 ou 4.5 % dans les trois i
quatre mois à venir» , précise M. Neff

Avant de remonter. Dès l'automne
la Banque nationale devrait resserer s;
politique monétaire pour contenir l'ef
fet inflationniste de l'introduction dt
la TVA le 1 er janvier prochain, estime
l'économiste du CS.

Chez les locataires comme chez le;
propriétaires, on reste persuade
cj u 'unc petite marge de baisse subsiste
fondamentalement. ATS

Genève, siège du GATT, devrait devenir le siège de l'OMC. Encore
que... Keystone-a

SIÈGE DE L 'OM C

Pour cause de bureaux vides,
Bonn concurrence Genève
L'attribution du siège de l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) à Genève est sérieusement disputée.
Le Gouvernement allemand a décidé M. Rexrodt a souligné que le choix de
mercredi de proposer Bonn comme Bonn pourrait constituer pour la ville
siège de la future Organisation mon- «le point de départ de l'édificatior
diale du commerce (OMC). La déci- d'une des plus importantes cités euro
sion allemande est de nature à ouvrir péennes abritant des organisations in
une controverse avec Berne , à l'heure ternationales».
où les autorités fédérales poursuivent La proposition allemande bat er
des négociations pour obtenir l'instal- brèche la conviction affichée par l'ex-
lation du siège de l'OMC à Genève. directeur général du GATT, Arthui
- Dunkel , lors de la signature à Marra-A CAUSE DE BERLIN kech de racte final de l'Uruguay

Le ministre allemand de l'Econo- Round. M. Dunkel avait alors déclaré
mie , Gùnther Rexrodt , a annoncé que à l'ATS : «L'Organisation mondiale
la demande de son pays allait être du commerce aura son siège à Genève
transmise au secrétariat du GATT à Seule une maladresse de la part de la
Genève. Il a présenté cette requête Suisse dans les négociations pourraii
comme une mesure compensatoire empêcher l'installation à Genève
pour le déménagement de Bonn à Ber- d'une organisation qui est le prolonge-
lin des institutions politiques et admi- ment du secrétariat du GATT»,
nistratives allemandes.

L'OMC a été créée en vue d'assurer STATUT A PRESERVER
le suivi des accord s conclus dans le Selon M. Dunkel , l'attribution à la
cadre de l'Uruguay Round du GATT. Suisse du siège de l'OMC aurait poui
Les travaux de construction du siège conséquence de préserver la place de
de l'institution devraient débuter au Genève comme lieu de rencontre in-
début de l'an prochain. A ce sujet , ternationale. M. Dunkel a rappelé à ce
.̂  ̂

^^^  ̂ l.~~^^_ sujet les propos de René Felber. Selon
^gfî f l'ancien conseiller fédéral , le statut de

I JÊME Genève offre aux politiciens suisses
ma l'occasion de maintenir des relations

ques internationaux. Pour M. Dunkel.

La mise en place de l'OMC devrai!
déboucher sur la création d' une sep-

I Wi jy llfc
^ 

collaborateurs. L'organisation re-
H lÉHI êroupe les 123 pays qui  onl signe l'acte

I >ÉÉ9^ kech. Des négociations sont en cours
H J$ïmW\ avec 21 autres Etats , notamment la

Arthur Dunkel. Ses propos rassu- Russie et la Chine , en vue de leur adhé-
rants de Marrakech ne se confir- sion à l'Accord général sur le com-
ment guère. SSR merce mondial. ATS

PRIVATISATIONS

Le Parlement soleurois soutient
les options sur la banque
Le Parlement cantonal salue la déclaration d'intention dt
la SBS, se rangeant à la position de l'Exécutif cantonal.
La privatisation totale de la Banqui
cantonale de Soleure (SKB) est actuel
lement à l'étude. Le Parlement canto
nal a adopté mercredi une propositioi
du Gouvernement sans opposition
Cette décision est une réaction directt
à une déclaration d'intention de I;
Société de banque suisse (SBS) qu
souhaite prendre une participation ai
sein de la SKB.

L approbation du Parlement ouvrt
maintenant la discussion sur les troi:
variantes possibles pour les structure:
futures de l'établissement cantonal
Outre la reconduction du statut d'or
ganisme de droit public, la transfor
mation en société anonyme avec ur
actionnaire minoritaire (privatisatior
partielle) et la transformation en SA
avec un actionnaire majori taire (pri

vatisation totale) sont prises en consi
dération.

Dans les deux premiers cas, le can
ton de Soleure maintiendrait sa garan
tie d'Etat pour tous les dépôts. Dans h
troisième (privatisation totale), en re
vanche , la garantie tomberait. La SKI
serait alors la première banque canto
nale à être totalement privatisée e
l'adjectif «cantonal» devrait disparai
tre de son nom.

L'Union des banques cantonale:
suisses s'oppose à une éventuelle pri
vatisation de la SKB et a fait parveni
en avril au Gouvernement cantona
une offre de soutien. Cette dernièn
consiste surtout en la mise à disposi
tion de prêts à taux avantageux pour h
dotation en capital supplémentaire.

AT;



Ruth Dreifuss doit
tenir

PAR GEORGES PLOME

/
nouï, le conflit opposant Ruth
Dreifuss à la majorité de ses col-

lègues masculins du Conseil fé-
déral sur l'augmentation de l'âge
de la retraite des femmes ! Non,
on n'a jamais rien vu de pareil.
L'abandon par Kurt Furgler du
dossier de l'avortement dans les
années 70, c'était tout autre cho-
se. Ce qui est sûr, c'est que la
Genevoise doit tenir bon.

Premier motif: ce sont les fem-
mes suisses qui ont porté Ruth
Dreifuss au Conseil fédéral. Sans
la fantastique mobilisation du
printemps 1993, il y aurait un
homme de plus au Gouvernemeni
central. Les femmes qui se pres-
saient le 10 mars devant le Parle -
ment lors de son élection pour-
raient d'ailleurs se retrouver le 1ei
juin au même endroit contre l'aug-
mentation de l'âge de la retraite.
Bref! L'ancienne syndicaliste, sut
tous les thèmes frappant de plein
fouet les intérêts des femmes,
doit pouvoir faire entendre sa
voix. Au besoin, elle doit pouvoir
faire écouter sa différence. Sinon,
face à la moitié de la population
de ce pays, elle perd son crédit.
Pire! Sa présence au Conseil fé-
déral perd toute raison d'être.

Deuxième motif: le projet des
députés fédéraux d'augmenta-
tion de l 'âge de la retraite des
femmes est mal calibré. Et d'un, il
devrait être carrément indexé à la
liquidation de toutes les discrimi-
nations frappant les femmes - à
commencer par celles des salai-
res. Et de deux, il sous-estime le
risque énorme d'accroître encore
la cohorte des chômeuses. Et de
trois, il tient mal compte d'autres
sources de financement comme
la toute nouvelle Taxe sur la va-
leur ajoutée (1% de TVA = 1,7 mil-
liard de francs!). On peut souf-
fler.

Oui, I inégalité dans rage de la
retraite - femmes à 62 ans, hom-
mes à 65 ans - est probablement
condamnée. Elle non plus ne ré-
sistera pas à l'exigence impé-
rieuse d'égalité. Mais il y faudra
un fameux doigté.

Vent de
libéralisation

SOLDES

Le Conseil fédéral opte pour
la déréglementation totale
des soldes.
Les commerçants doivent jouir de la
plus grande liberté possible en matière
de ventes spéciales. Le Conseil fédéra:
a opté pour une libéralisation com-
plète dans ce domaine. Il a adopté
mercredi son message proposant aux
Chambres fédérales une modification
de la loi contre la concurrence déloya-
le. Il estime que ce n 'est plus à l'Etat de
veiller au déroulement correct des sol-
des et liquidations , mais aux concur-
rents et aux consommateurs.

La libéralisation du régime des ven-
tes spéciales (soldes) et des liquida-
tions totales ou partielles fait partie du
programme de revitalisation de l'éco-
nomie lancé après le refus de l'EEE. La
loi sur la concurrence déloyale n 'auto-
rise aujourd'hui les soldes qu 'avec une
autorisation cantonale et durant les
périodes allant du premier janvier à la
fin de février et du premier juillet à fin
août.

Tous les milieux consultés avaient
admis que le régime actuel limite les
libres décisions commerciales et en-
trave des adaptations aux conditions
du marché. Les nouveaux commer-
çants sont ainsi empêchés de se profi-
ler par des offres spéciales en dehors
des périodes prévues.

Les milieux opposés à une libérali-
sation totale - la branche du com-
merce de détail en particulier - avaienl
invoqué avant tout le risque d'abus.

O 
ÂGE DE LA RETRAITE

Le Conseil fédéral désavoue Ruth
Dreifuss poliment, mais fermement
La ((lettre ouverte» de la Genevoise irrite l'Exécutif. Et lui ne s'oppose touj ours pas à l'aug-
mentation de 62 à 64 ans de l'âge de la retraite des femmes. Conflit inouï entre les sages!

A

ugmentation de 62 à 64 ans de
l'âge de la retraite des fem-
mes: la majorité masculine et
bourgeoise du Conseil fédé-
ral , mercredi , a désavoué

courtoisement , mais fermement la
cheffe du Département de l'intérieur, B^K îÉtsk. ĤRuth Dreifuss. La socialiste genevoise
- dans une «lettre ouverte» publiée la
veille - y répondait publiquement aux M '
craintes de nombreuses citoyennes et mmtde nombreux citoyens sur l'avenir de
l' AVS. Pour l'ancienne syndicaliste. kémmzles finances de l'AVS restent solides.
Mais voici le point fort de sa lettre
ouverte: «L'élévation de l'âge de la
retraite des femmes à 64 ans ne s'im-
pose pas; elle aurait pour conséquence
de mettre exclusivement à la charge ËÉ, RL É̂I
des femmes le financement de la 10e |ïM;
révision de l'AVS». Il y a désaccord I , - .' -*
tout â la fois sur la forme et sur le &m *.. mk
fond. HB fmmm Btî 'J
NON AUX LETTRES OUVERTES! B\*fc / f

Desaccord sur la forme ! « Même s'il Hflicomprend le souci d'information qui a
animé la cheffe du Département de Hnn
l ' in tér ieur ,  le Conseil fédéral estime BKVYque la voie choisie d'une lettre ouverte j È S *pose problème». Le vice-chancelier de
la Confédération Achille Casanova
faisait remarquer que le Gouverne-
ment lui-même n'avait pas coutume Ruth Dreifuss et Christiane Brunner en mars 1993, alors que leur destin politique bifurquait. Un an après, le:
de répondre aux lettre s ouvertes. deux femmes ont leur partition à jouer sur une même ligne de tension politique , l'âge de la retraite de:

Désaccord sur le fond! «Le Conseil femmes.
fédéral considère la 10e révision de
l'AVS comme une réforme u rgente et on peut s'entendre . Mais divergence Dreifuss-dont l'opposition à une aug- Genevoise , c'est un premier coût
nécessaire. Même s'il ne l'a jamais sur l'augmentation de l'âge de la re- mentation incontrôlée de l'âge de la dur.
proposée lui-même , il confirme donc traite des femmes, il y a. Ca, c'est retraite des femmes est pourtant archi- Deuxième temps: le 4 mai 1994
qu 'il ne s'opposera pas à une élévation sûr. ' connue - qui empoche la partie. Une influente commission du Consei
progressive de l'âge de la retraite des La ^^ de raugmenlation de 62 des Etats vote à son tour-à 9 contre <
femmes a 62i ans en 1 an 2000 et a 64 64 am de râ de la

e
retraite des fem. COUP DUR POUR RUTH "}  augmentation de 62 a 64 ans dt

ans en 2004. Le Conseil fédéral mes _ il rcstea
6
65ans pour les hommes D . . ,.. ,_ ., 1 âge de la retraite des femmes (mai:

confirme par ailleurs que la garantie _ se derou ]c en deux temps Peine perdue ! Le Conseil national - une forte minorité souhaite porter dt
des prestations et du financement de à 101 voix contre 68 - vote l'augmen- 150% à 160% le montant de la rentt
l'AVS reste l'une de ses priorités essen- Premier temps: le 10 mars 1993. 0 tation de 62 à 64 ans de l'âge de la pour couple). La réaction des syndi
tielles». ironie , nous sommes le jour même de retraite des femmes. Elle est prévue en cats - Union syndicale et Confédéra

Ér-iAi ITé DAC n ce l'élection mouvementée de Ruth Drei- deux étapes jusqu 'en 2004. Le même tion des syndicats chrétiens en tête -COLLEGIALITE ™** VIOLEE russ au Gouvernement. Le matin , une jour , un sondage révèle toutefois une est fulgurante. Une grande manifesta
Grave , le désaccord ? Oui et non. Le foule de quelque 10 000 personnes - opposition populaire à cette mesure tion est annoncée le 1er juin. Chris

vice-chancelier Achille Casanova ad- dont énormément de femmes - se (53% de non contre 40,6% de oui) . tiane Brunner - «sœur jumelle» dt
met qu 'il n 'y a pas violation du prin- presse devant le Parlement pour faire Ruth Dreifuss entre dans ses nouvelles Ruth Dreifuss - sera au premier rang
cipe de collégialité. Entre le «ne s'op- élire enfin une conseillère fédérale (la fonctions le 1er avri l qui suit. Et . le 5 Et un référendum contre la 10e révi
pose pas» du Conseil fédéral et le «ne première depuis Elisabeth Kopp). mai , le Conseil fédéral , contre son sion de l'AVS est programmé. La co
s'impose pas» de Ruth Dreifuss (pour Après les retraits de Francis Matthey avis , confirme qu 'il «ne s'oppose tou- 1ère gronde,
l'augmentation de l'âge de la retraite), et Christiane Brunner. c'est Ruth jours pas» à l'augmentation. Pour la GEORGES PLOMI

CREDITS ROUTIERS

Le réseau autoroutier s'allongera
de trois kilomètres cette année
58% des crédits autoroutiers décidés par le Conseil fédéral pour 1994 iront à lé
Romandie et au Tessin, qui sont les régions que l'on a fait attendre jusqu'ici.
Le Conseil fédéral a approuvé mer-
credi le programme de constructior
des routes nationales pour 1994 qu
porte sur un montant d'un milliarc
675 millions. La part de la Suisse ro-
mande et du Tessin se monte à 968
millions , ce qui représente 57.8% des
moyens libérés.

L'objectif est d'achever sans retarc
le réseau des routes nationales. Il sera
possible de mettre en service cette an
née encore 3, 1 km d'autoroute , soit le
contournement de Leissigen (BE) pai
la N8. En outre , on pourra entrepren-
dre les travaux principaux sur la NI
entre Yverdon et Arrissoules (VD), sui
la jonction de Plan-les-Ouates di
contournement de Genève (Nia) ei
sur le contournement de Soleure par la
N5. Enfin , il sera possible d'aménage i
d'importants ouvrages antibruit 1e
long de tronçons déjà en service , no-
tamment dans les cantons du Tessin
de Vaud. Zurich. Berne et Saint-
Gall.

CANTONS ROMANDS

S'agissant des cantons romands , les
crédits fédéraux pour les routes natio-

nales sont répartis comme suit: Jura
(218 ,4 millions de francs). Valais
(215 , 1), Vaud (151 .5). Fribourç
(105 ,8), Neuchâtel (101 ,2), Genève
(53,4).

A la fin de l'année , 1532 kilomètres
de routes nationales , soit 82,6% dt
total du réseau , seront en service.

Depuis l'instauration du comptt
des routes nationales en 1959 , la
Confédération a dépensé 31 milliard ;
et 400 millions de francs pour leui
construction. De leur côté, les canton!
ont déboursé 5 milliard s 100 millions
ce qui représente un sixième de la par
fédérale. AF

On fonce sur Arrissoules et Plan-les-Ouates
Voici - dans les régions
romandes - les princi-
paux chantiers de rou-
tes nationales pour l' an-
née 1994:
- N1 Yverdon-Morat.
Commencement des
travaux principaux entre
Yverdon et Arrissoules
(tunnel Pomy), poursuite
sur Payerne-Avenches-
Faoug, Domdidier ,
Greng-Lôwenberg, Miin
chenwiler , début des
travaux préparatoires
entre Cheyres et Cugy.
- N1 a Genève. Travau*

principaux pour l' evite-
ment de Plan-les-Oua-
tes.
- N5 Yverdon-Soleure
Travaux d'achèvement
pour la traversée de
Neuchâtel , continuatior
des travaux sur Neu-
chatel-Est-St-Blaise,
construction du centre
d'entretien et fouilles ai
chéologiques entre
Areuse et la frontière
vaudoise.
- N9 Valais. Poursuite
des travaux entre Sion
et Sierre , travaux

d'achèvement divers
(dont route d'accès au
Grand-St-Bernard), es-
sentiel de Sierre-Brigut
suspendu à l' exécution
de l'initiative des Alpes
(exceptions importan-
tes: contournement de
Bngue-Naters, jonction
du Vispertal).
- N16 Transjurane.
Poursuite des travaux
(Porrentruy-Est-Courge
nay-Glovelier-Delémont
Ouest , Tavannes-La
Heutte).

G.Pt

ASSURANCE-MALADIl

Dispositions
transitoires
A vant rentrée en force de la
nouvelle assurance-maladie,
le dispositif actuel sera pro-
longé avec des subsides.
Le dispositif d'urgence en vigueu
dans le domaine de l'assurance-mala
die doit être prolongé jusqu 'à l'entrôt
en vigueur de la nouvelle loi , prévut
pour début 1996. Le Conseil fédéral ;
proposé mercredi de proroger trois ar
rêtés contre la désolidarisation et l
renchérissement. Il a aussi décidé 1;
hausse de 100 millions à 600 million
de francs des contributions fédérale
aux réductions des cotisations des as
sure s de condition modeste.

Le Conseil fédéral a adopté son mes
sage aux Chambres fédérales. Son ob
jectif est d'assure r une transition san
heurts jusqu 'à l'entrée en force de li
nouvelle loi sur l'assurance-maladii
(LAMal). La validité des trois arrêté
en vigueur avait été limitée à fin 1994
dans 1 idée que la nouvelle loi pourrai
prendre la relève au 1 er janvier 1995
Or la loi adoptée par le Parlement le 11
mars dernier nécessite trop d'adapta
tions pour permettre le respect de ci
délai. L'entrée en vigueur aura lieu ai
plus tôt en janvier 1996.

Les trois arrêtés datent de 199C
1991 et 1992. Le Conseil fédéra l pro
pose de les prolonger jusqu 'à l'entré'
en vigueur de la loi. mais au plus tan
j usqu 'à la fin de 1 997. AT!
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L'anesthésiste est condamné
pour homicide par négligence
Le Tribunal correctionnel de Vevey a inflige six mois d'emprisonnement
avec sursis, à l'anesthésiste qui avait provoqué la mort de sa patiente.

D

ans l'affaire du Dr E., le Tri-
bunal correctionnel de Vevej
a rendu mercredi soir un ju-
gement sévère . Pour homi-
cide par négligence , il a

condamné cet anesthésiste à six mois
d' emprisonnement, avec sursis, et à
2000 francs d'amende. Il lui a en outre
interdit d'exercer la médecine pendant
cinq ans. Cette peine accessoire a été.
elle aussi , assortie du sursis. Mais à la
condition que l'accusé, âgé au-
jourd'hui  de septante-quatre ans, ne
soigne plus à l'avenir que lui-même el
sa femme.
ISSUE RAPIDE

Les faits ont eu lieu le 27 mars 1990.
dans un cabinet dentaire de Vevey.
Léonie. une jeune femme de dix-neuf
ans , devait se faire extra i re sous nar-
cose une incisive et trois dents de
sagesse. Peu après l'injection des dro-
gues anesthésiantes , la patiente s'est

cyanosée. signe d' une grave insuffi -
sance d'oxygénation. Malgré tout ce
qui a été entrepris sur place , puis dans
un hôpital de la ville , elle est décédée
d'un arrêt cardiaque et d' un œdème
cérébral.

La Cour n 'a pas reproché au Dr E.
d'avoir pratiqué cette anesthésie géné-
rale dans le cabinet où le drame s'es!
produit: il y avait été expressémen!
autorisé par le Service de la santé pu-
blique. Elle ne lui a pas reproché non
plus de ne pas avoir vérifié l'étanchéité
du respirateur artificiel dont il s'esl
servi: la machine fonctionnait parfai-
tement bien.

Le tribunal a jugé , en revanche , que
le praticien n avait pas adapté les alar
mes de l'appareil aux caractéristique ;
de sa patiente: il s'est ainsi privé de la
possibilité de réagir à temps. Il aurai
aussi dû élever , en cours d'interven
tion , la limite supérieure de pressior
du respirateur , afin de tenir compte dt

la résistance particulière des voies res
piratoire s de Léonie. Il aurait encort
dû avoir à sa disposition un ambu , res
pirateur de secours simple , assimilablt
à une pompe pour matelas pneumati
ques , et l' utiliser. Ou alors , il aurait di
souffler lui-même dans la sonde placét
dans la trachée de la jeune femme.
DEPASSE

La Cour en a déduit que le Dr E. n<
s'était pas adapté à une technologit
moderne et ne maîtrisait pas sa machi
ne. Pour ces raisons , «il a fait sauter le:
uns aprè s les autres tous les bouclier ;
mis en place par la science et la tech
nique». Cette «très lourde» culpabi-
lité a toutefois été quelque peu com-
pensée par les bons renseignement!
recueillis sur le compte de l'accusé, pai
l'absence d'antécédents pénaux et pai
le fait que le Dr E. a paru sincèremeni
affecté par cet accident.

CLAUDE BARRAS

REPOR TS DE DEPENSES

Les radicaux exigent une enquête
sur les comptes de l'Etat valaisan
27 millions de francs du budget valaisan 1992 ont ete reportes sur le compte
1993. Procédé inadmissible selon les radicaux, qui demandent des poursuites
C'est l'Inspectorat cantonal des finan-
ces qui a découvert cette irrégularité.
Le contrôle des écritures de bouclc-
rhent du compte de l'Etat 1992 a fait
ressortir pour 9.6 millions d'extournés
de dépassement de crédit. En outre ,
faute de liquidités , des factures de
1992 ont été reportées sur l'exercice
1 993 pour un montant de 17 ,2 mil-
lions de francs. Ainsi , le budget 93
était déjà grevé de près de 27 millions
de francs au départ. «Cette pratique
est contraire aux principes fondamen-
taux de la comptabilité» , dénonce
l'inspectora t qui a soumis le cas à la
commission des finances. Cette der-
nière juge inacceptable que des «factu-
res impayées soient simplement re-
portées. Le dépassement de crédit an-
nuel doit normalement faire l' objei
d' une demande de crédit supplémen-
taire.»

Le groupe radical du Grand Consei
\eu t  faire toute la lumière sur ces

reports. Pour cela , il propose de nom
mer une commission d'enquête qu
établira l'état réel des comptes 1991 ,91
et 93, dénonce r les carences et envisa
ger, le cas échéant , des poursuites judi-
ciaires pour manquements graves au>
principes comptables. Dans le colli-
mateur des radicaux , Hans Wyer, l'an
cien chef des Finances. «Dans le privé
une telle opération comptable est pu-
nissable: elle tombe sous le grief de
l'abus de confiance» , note le députe
Adolphe Ribordy. Son collègue' Danie
Perruchoud estime que ces extournes
de 27 millions ainsi que la créance de
50 millions de la Banque cantonale
indûment imputée aux recettes di
compte ont amélioré le compte 1992
le déficit n 'était pas de 91 millions
comme présenté , mais de plus de 15C
millions. Ces nouvelles données amè-
nent une marge d'autofinancemen
négative. «C'est grave. Tous les indica
teurs qui fondent la politique finan-

cière de 1 Etat se trouvent ainsi faus
ses.»
NUANCES

Le nouveau patron des Finance:
cantonales , Wilriem Schnyder , adme
qu 'il y a eu entorses au principe de 1;
véracité des comptes. «Il faut prendrt
des mesures , voire des sanctions e
corriger le tir.» Les reports ont d'ail
leurs diminué à 7,8 millions de 1993 ;
1994. Mais il faut nuancer ces report:
dont certains sont inévitables lorsqut
les travaux sont à cheval entre deu>
exercices ou lorsque le décompte de:
prestations - notamment de la Confé
dération - n'est pas transmis dans le:
délais. Le principe de l'annualité de:
comptes ne peut donc être respecté ;
cent pour cent.

La demande de création d'une com
mission d'enquête va être examinét
lors de la prochaine session parlemen
taire de juin. JEAN -M ICHEL BoNvir-

TRANSPOR TS

Une nouvelle formule pourrait
changer le mandat des CFF
Pour se mieux porter, les CFF ne de-
vraient plus traîner derrière eux le
boulet d' une dette de plusieurs mil-
liard s de francs. A l'avenir , ils de-
vraient aussi pouvoir se comporter da-
vantage comme une entreprise privée
Tel est ce qui ressort de la «conceptior
politique directrice des CFF» envoyée
mercredi en consultation par le
Conseil fédéral. Les intéressés ont jus-
qu 'en novembre pour se prononcer sui
ce projet amené à remplacer l'actuel
mandat de prestation. On saura sans
doute à l'automne ce que l'on est véri -
tablement prêt à payer en Suisse poui
les transports publics.

La nouvelle conception directrice
pour les Chemins de fer fédéraux se
fonde sur les propositions de réforme
formulées par le Groupe de réflexior
qui. début 1 993, avait préconisé une
cure d'amaigrissement pour les CFF
L'élément central de cette conceptior
directrice consiste en un contra t d'en-
treprise conclu périodiquement entre
les CFF et la Confédération. Il y sera
spécifié les tâches de la régie ainsi que
les conditions à respecter. Il est prévu
que la Confédération continue cie dé-

dommager les CFF pour le trafic régio-
nal et le trafic combiné. La régie por
terait en revanche l'entière responsa-
bilité financière des autres offres. Le
financement du secteur des transports
doit être clairement séparé de celui de
l'infrastructure et une nouvelle façor
de financer ladite infrastructure doi 1
être discutée.

Les propositions visant à venir a
bout des anciennes et lourdes charge s
qui pèsent sur les CFF sont assez radi-
cales. Il est indispensable de délester h
régie pour lui permettre de repartii
dans de nouvelles activités avec de
meilleure s chances. Pour ce fai re, une
partie au moins des 13 milliards de
dettes échues doit être assainie. La
conception directrice avance deux va-
riantes: la réduction du bilan des CFF
et la conversion de dettes. Dans la pre-
mière variante , la Confédération , er
contrepartie de l'annulation des prêts
de trésorerie , reprend les installations
des CFF et constitue un poste actif ai
bilan de 13 milliard s de francs. La
seconde variante prévoit la conversior
des capitaux étrangers des CFF er
fonds propres. ATS

Arnold Koller
à Prague

CRIMINALITÉ

Un accord sur la collabora-
tion dans la lutte contre la
criminalité a été signé avec
la Tchéquie.
Le conseiller fédéra l Arnold Koller a
rendu hier une visite de courtoisie ai
président tchèque Vaclav Havel. L'Eu
rope a été au centre des discussions , a
indiqué Bernhard Ehrenzeller , colla
borateur personnel de M. Koller. L<
chef du Département fédéra l dejustict
et police avait auparavant rencontré lt
ministre tchèque de l'Intérieur Jar
Ruml.  Les deux hommes ont signé ur
protocole de collaboration en matièrt
de lutte contre la criminalité.

M. Koller a expliqué au présiden
Havel la position suisse face à l'inté
gration européenne. Il a rappelé que
dans son analyse de ce processus , lt
Conseil fédéra l a fait primer la ques
tion de l'identité suisse. Lors de sa ren
contre avec M. Ruml . le chef de Jus
ticc et Police a signé un protocolt
fixant la collaboration des deux pay:
en matière de lutte contre la crimina
lité et le crime organisé, ainsi que dan:
le domaine de l'asile et des migra
tions. AT5
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Une usine thermique du CHUV. Keystone/BC

RISQUES ÉCOLOGIQUES

De l'acide cMorhydrique fuit
d'une usine à Lausanne
Frisson hier à Lausanne près de l'usine de Pierre-de-Plan.
Mais les pompiers ont neutralisé les risques d'une fuite.

Une centaine de litres d'acide chlorhy- l'installation était en révision , a expli-
drique se sont échappés hier d'une que le municipal Daniel Brélaz
citerne de la centrale thermique de L'acide est entré en contact avec di
Pierre-de-Plan , à Lausanne. La fuite , béton ,
qui a provoqué une légère émanation
de vapeurs , a pu être colmatée en un Dès que l'alerte a été donnée vers
peu plus d' une heure , a indiqué la 11 h. 30, le secteur de l' usine a été bou-
police municipale. Personne n'a été clé et les pompiers ont installé ur
intoxiqué. Le secteur de l' usine a été rideau d'eau pour contenir le ga/
bouclé jusqu 'au soir. échappé. 54 personnes ont été enga-

La citerne, qui contenait enviro n gées. Un pompier a été légèremeni
2000 litres d'acide chlorhydrique. était brûlé pendant l'intervention. L'hôpi-
fendue pour une cause encore indéter- tal du CHUV étant tout proche , de
minée. Les émanations de vapeurs qui gros problèmes d'évacuation auraieni
se sont produites sont dues au fait que pu se poser. ATS
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Ellipses pour marcher droit
L'EPFL a élaboré un programme informatique qui
décèle des anomalies chez un patient en mouvement.
Un procédé mis au point à trois caméras , dix pour les systè-

l'Ecole polytechnique fédérale ' mes les plus perfectionnés ,
de Lausanne va peut-être révolu- ' A l'origine , le procédé mis au
tionner la biomécanique , disci- > point à l'EPFL avait , lui aussi,
pline qui s'occupe, comme son une certaine lourdeur , puisque

. nom l'indique , du mouvement du seul un superordinateur Cray était
vivant. «Horizons», la revue du capable de digérer le programme
Fonds national suisse de la recher- informatique. Ce dernier peut ce-
che scientifique, révèle en effet pendant être transféré aujourd'hui
que le professeur Murât Kunt. di- sur des machines moins puissan;
recteur du laboratoire de traite- tes et que l'on peut donc trouver
ment des signaux du département plus facilement,
d'électricité , et Alexander Geurtz , Mais à quoi bon? se demandera-t-
un de ses doctorants. ont élaboré on peut-être . Il faut savoir que la
un programme informatique capa- biomécanique présente un grand
ble de décomposer automatique- intérêt en médecine. Elle permet
ment sur écran la marche ou la de détecter des anomalies dans les
course d'une personne. mouvements du patient , aussi
Le procédé est. finalement, assez bien que de mesure r ses progrès
simple. Une caméra vidéo classi- lorsque , à la suite d' un accident
que filme la personne en mouve- ou d'une opération , il est en cure
ment. Les images ainsi obtenues de rééducation ,
sont analysées par l'ordinateur. Les athlètes de haut niveau s'inté-
Qui n'en retient que les données ressent de plus en plus , eux aussi ,
essentielles , à savoir les contours à la biomécanique. Peut-être parce
des parties du corps à étudier. Le qu 'ils savent que. du fait des
programme trace autour de ces contrôles toujours plus perfor-
membres des ellipses. Et il suffit mants. ils vont trouver de moins
de comparer ces dernières avec en moins dans les produits chimi-
des ellipses de référence, celles. ques le centième de seconde qui
par exemple, d' un sujet en bonne va leur permettre d'établir un
santé. nouveau record du monde... Ils re-
Ce procédé est appelé à remplacer courent donc à cette discipline en
la méthode qui est aujourd'hui la vue d'améliore r les positions dans
plus courante en biomécanique. lesquelles réside peut-être la clef
mais a l'inconvénient majeur de la victoire : position de départ
d'être assez lourde. Cette dernière du 100 mètres, style Fosbury en
consiste en effet à coller une tren- saut en hauteur , position de l'œuf
taine de pastilles métalliques sur pour le ski alpin ,
la personne, puis à faire évoluer
cette dernière devant au moins CLAUDE BARRAS



Depuis la fin de la guerre froide, les soldats de la paix sont débordés.

En bleu, le casque est très demandé

¦MiBMHI m —i

Le 12 juin , la Suisse dira
si oui ou non elle est prête
à envoyer des casques
bleus dans les coins agités
de la planète. Depuis la
chute du mur, jamais les
soldats de la paix n'ont
été autant sollicités, s'ex-
posant aussi aux critiques
Avant les débats, le bilan
en demi-teinte des opéra-
tions de l'ONU.

Rwanda, Bosnie , Somalie ,
Cambodge, Angola , Mozam-
bique. Salvador... Les casques
bleus de l'ONU sont de plus
en plus présents dans les coins

chauds de la planète. Entrés en action
pour la première fois en 1948 en Pales-
tine , ils ont pourtant longtemps été
absents de la scène internationale.
Pendant la guerre froide , les USA et ce
qui était encore l'URSS ont profité de
leur droit de veto au Conseil de sécu-
rité de l'ONU pour refuser toute inter-
vention là où un de leurs alliés étail
impliqué. Plus d'une centaine de
conflits majeurs ont éclaté de par le
monde provoquant la mort de 20 mil-
lions d'êtres humains.
LE TEMPS DE L'INGERENCE

La fin du rapport de forces entre les
deux superpuissances , puis la chute du
communisme à la fin des années 80.
n'allaient pas, comme on a pu l'imagi-
ner, déboucher sur un monde plus sta-
ble. Au contraire , nombre de conflits
ont éclaté après la fin de «l'équilibre
de la terreur». Le monde allait décou-
vrir que les tensions n 'étaient pas seu-
lement téléguidées par les deux
grands , mais étroitement liées à des
enjeux locaux. En revanche , la fin de la
guerre froide allait permettre à l'ONU
d'agir , sur le principe du droit à l'ingé-
rence humanitaire . Depuis cinq ans ,
quinze nouvelles opérations ont ainsi
été mises sur pied. Soit plus que ce qui
avait pu être réalisé depuis la création
de l'ONU en 1 945.

Le rôle de gendarme planétaire s'esl
accompagné d'une véritable inflation
en personnel: en mars 1994, on comp-
tait 70 000 soldats de la paix de 7C
pays, engagés sur tous les continents,
Explosion aussi des coûts: en 1992,
l'ONU dépensait 1,3 milliard de dol-

Zones d'intervention de l'ONU début , nombre de personnes et coûl
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Le drapeau de l'ONU est actuelli
ment déployé dans quinze n
gions. Keystone

Quand la paix se paie toujours plus cher
Les missions de l'ONU dans le mon-
de, aussi nombreuses soient-elles , ne
sont pas toutes du même acabit. Alors
que certaines opérations se déroulenl
sans grand risque et sans perte d'hom-
mes, d'autres côtoient la violence au
quotidien. L'exécution sommaire de
dix casques bleus belges, récemment
au Rwanda , n'est que le dernier exem-
ple. En effet , 1 993 fut l'année la plus
meurtrière depuis la création de
l'ONU: 197 soldats de la paix , toute ;
nationalités confondues, ont été tués
C'est le Pakistan qui a payé le plu:
lourd tribut en hommes avec trente-
trois morts, devant les les Etats-Uni;
avec vingt-six tués , tous en Somalie.

Face à ce constat, les Nations Unie:
mettent au point un projet de conven-
tion qui prévoit la poursuite , le juge-
ment et la punition de meurtriers de
casques bleux qui auraient agi en con-
naissance de cause. En attendant , le:
pays se montrent de plus en plus réti-
cents à envoyer des soldats dans de:
situations incertaines. D'ailleurs , poui
garantir la neutralité et rassurer la po-
pulation , le Conseil fédéra l promel
que la Suisse ne participerait qu 'aux
opérations de maintien de la paix. Le
casque bleu suisse toucherait en
movennc 75 000 francs par an.
POLEMIQUE

Pour l'ONU . la perte d'hommes re-
présente également de grosses sommes
déboursées en compensation aux pays
pourvoyeurs des casques bleus.

Depuis la fin de la neutralisation Est-Ouest, les troupes de l'ONU son

Actuellement , l'organisation vers<
40 000 dollars à la famille d'une victi
me. indépendamment de sa nationali
té. L'année dernière , la facture s'es
élevée à plus d' un milliard de dollar ;
pour les morts et les blessés. Raisor
pour laquelle le comité pour les ques
tions administratives et budgétaires i
été appelé à revoir le système de com-
pensation. Plusieurs pays occiden
taux , dont la France et la Belgique

estiment en effet que les différences d<
revenus et de niveau de vie entre pay:
riches et pays pauvres doivent être pri
ses en compte dans les compensation:
aux victimes. Une démarche qui fai
bondir les pays du Sud: «La vie de:
gens d'un pays n'a pas plus de valeui
que celle d' un ressortissant d' un autr<
pays», souligne l'Ougandais Nathar
Ndoboli. Un autre délégué occidenta
a accusé plusieurs pays du tiers

sorties de leur discrétion. Keystone

monde de payer moins de la moitié oi
du tiers de la solde de 1000 dollar:
alloués mensuellement par soldat
«Les Gouvernements empochent 1<
reste. Il est choquant de constater que
de cette façon, certains Gouverne
ments cherchent à se faire de l'argen
en profitant de l'organisation» , a dé
ploré le délégué.
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lars pour les dépenses militaires contn
400 millions en 1990. Cette année , le;
coûts sont estimés à 3,2 milliard s d(
dollars. Mais pour le secrétaire généra
de l'ONU , M. Boutros Boutros-Ghali
ce chiffre ne représente qu 'une petitt
somme par rapport à ce que dépense n
les Etats du monde pour leur propre
infrastructure militaire. Ainsi , poui
chaque dollar donné aux opération ;
de maintien de la paix , la Russie i
dépensé 3714 dollars pour son armée
la Chine 2520, les Etats-Unis 2016 et U
France 1096.

LES RAMBO ET LES AUTRES
Inondé de demandes d'interven-

tions , Boutros Boutros-Ghali en viem
à voir un excès de crédibilité des sol-
dats de la paix. Un sentiment qui n'esi
sans doute pas partagé par tout k
monde. Les missions au Cambodge oi
au Salvador ont connu des succès
Mais en Angola, la guerre a repris se:

droits. En ex-Yougoslavie , l'organisa-
tion n'a pas été capable de se donnei
les moyens à la mesure de ses ambi-
tions. En Somalie , les organisation:
humanitaires , et même certains Gou-
vernements , ont été dégoûtés des agis-
sements à la « Rambo » de marines. An
Rwanda , les casques bleus sont repar-
tis impuissants.

C'est la Force intérimaire des Na-
tions Unies au Liban (FINUL) qui es
probablement dans une situation de:
plus embarrassantes. Déployée ei
1978 , sa mission est de contrôler et d<
s'opposer aux excès israéliens ou dei
fondamentalistes libanais. Les cas
ques bleus ne peuvent utiliser leur;
armes qu 'en cas de légitime défense
Depuis 1978, quelque 200 soldats de
la paix sont morts. «Notre travai
consiste à compter les coups et i
ameuter l'opinion internationale
quand l'un des belligérants exagère ur
peu trop. On pourrait nous remplacei

par deux douzaines de bons journalis
tes», disait un officier l'an dernier à ui
reporter.
MISSIONS IMPOSSIBLES?

Appelés sur tous les fronts , les sol
dats de la paix sont à la fois menacé:
par des missions impossibles et 1<
manque de moyens financiers.

A ces doutes s'ajoute le problème d<
la crédibilité même de certaines opéra
tions. Des critiques voient dans l'ac
croissement de ses activités une dé
marche volontaire de grandes puissan
ces de défendre leurs intérêts sous cou
vert des Nations Unies: la guerre di
Golfe pour le pétrole , l'interventior
américaine en Somalie à cause de:
investissements américains toujoun
dans le pétrole , l'intervention pro
grammée au Rwanda pour protégei
l'ami Habiryamana.

MARIE -CHRISTINE MASSART / InfoSuc

De la valeui
des inutiles

PAR PATRICE FAVRI

C
'était en Croatie, quand let
Serbes bombardaient Osiei

et Dubrovnik: à chaque coin dt
rue, les Croates suppliaient l 'ONL
d'intervenir, d'envoyer ses cas
ques bleus. Un an plus tard, li
pays n'avait pas de mots assei
durs pour critiquer ces mêmei
casques bleus qui ne faisaien
rien pour chasser l'agresseur. Pit
encore, ils permettaient aux Ser
bes de s 'installer dans les terri toi
res occupés!

Ce genre de frustration se ré
pète à chaque intervention dt
l'ONU, ou presque. Et elle s 'expli
que par le type même d'engagé
ment des casques bleus: au Li
ban, à Chypre et un peu partou
dans le monde, ils ne règlent pai
un conflit, ils s 'installent entre let
combattants. Un peu comme ui
infirmier qui poserait un cordot
sanitaire autour d'un malade, ai
lieu de le soigner. D'où la colèrt
des populations concernées, et U
déception des opinions publiquei
en Occident, facilement interven
tionnistes: puisqu 'il y a un agrès
seur, qu'on lé punisse, un pei
comme un instituteur met de l'or
dre dans sa cour d'école.

Ce que l 'ONU, apparemment
ne fait pas. Faut-il alors risquer h
vie de ces soldats ? Mais com
ment expliquer alors qu'ils n'aien
jamais été aussi nombreux e
aussi demandés aux quatre coim
de la planète ? C'est que le cas
que bleu est un symbole, le signt
que la communauté internationalt
n'abandonne pas les victimei
d'une agression. C'est aussi l'ob
servateur extérieur, l'arbitre qu
permettra de négocier sans per
dre la face.

Et pour négocier, le tempi
perdu est parfois un atout. Aprèi
un conflit , il faut plus d'une gêné
ration, souvent, pour que vain
queurs et vaincus cessent dt
penser en termes militaires. On l'i
vu avec Israël, qui a gagné toute:
les guerres sans jamais gagner li
paix.

A vec les médias, et grâce «
eux, les casques bleus contri
buent à l 'émergence d'une cons
cience internationale qui dépasst
peu à peu la loi de la jungle. S
l'ONU avait déployé vingt oi
trente mille casques bleus ei
Yougoslavie, en 1989, la guerri
n'aurait sans doute pas éclaté. Lt
savoir aujourd'hui n'est pas unt
consolation. C'est pourtant le si
gne que des moyens existen
pour prévenir les conflits et pou,
en sortir le mieux possible. Dam
l'histoire du monde, c'est un pro
grès.
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BULLE

Claude Nougaro a chanté avec ses
tripes sur la scène des Francomanias
Le public, toutes générations confondues, l'adule Le Toulousain doute de lui mais chacun de
ses spectacles est un triomphe. «Quand je  monte sur scène, je  mélange les couleurs», dit-il

C

laude Nougaro a chanté de-
vant un public conquis
d'avance , mercredi soir à Bul-
le, en ouverture du troisième
festival des Francomanias. Il a

la cote. Le public s'était rué sur les
places. Et pourtant , Nougaro a chanté
avec ses tripes. Il se donne , se dépasse
comme s'il avait à se prouver qu 'il esl
bon. Il ciselle ses textes et sert admira-
blement la langue. Il aime tant le jazz
qu 'il a longtemps souffert de ne pas
être Noir , mais a su faire comme s'il
venait de Harlem. A 64 ans. Claude
Nougaro est une vedette qui plaît aux
jeunes. Chaque spectacle est un triom-
phe. Il a droit aux «standing ova-
tions». A Bulle , Claude Nougaro avait
quelques craintes parce que la salle est
vieillotte et qu 'il n 'a pu installer son
matériel comme il l'aurait voulu.
«Mais le public a été extraordinaire-
ment chaleureux et j'ai vite oublié ces
inconvénients».

«Chanter , c'est ma passion , ma vie.
Quand je monte sur scène, il faut que
je prouve que je suis chanteur. Je mé-
lange les couleurs et je n'ai pas fini de
les mélanger. J'espère toujours arriver
à quelque chose de plus pur.» Nougaro
revendique son métissage culturel.
Père toulousain , mère italienne. Un
métissage qui l'a prédisposé à recevoir
le blues. C'était dans les années 40, en
écoutant Betty Smith et Armstrong.
Ce fut le choc, la révélation.

Nougaro chante la femme. Quelle
importance a-t-elle dans sa vie?
«Enorme! Je suis latin , alors la femme,
pour moi . c'est ma mère. Une mère
qui m'a laissé à mes grands-parents
pour suivre mon père et s'occuper de
sa carrière de ténor. Je lui en ai voulu.
J'ai eu de l'amertume. En suis-je gué-
ri? Je ne sais pas. Aujourd'hui , elle a
86 ans. Je suis content de ne pas être
orphelin. La femme, c'est la madone,
mais c'est aussi l'érotisme. C'est essen-
tiel.» Pas lassé de chanter l'injustice.
Nougaro ne baisse pas les armes. Pour
lui , l 'homme est à la fois misérable et
géant. Seul l'art , la musique lui per-
mettent de déboucher sur la beauté.
Alors il chante même s'il doute beau-
coup de lui et se dit bourré de regrets ,
de remords. «Ma vie. c'est la scène et

«Sur scène, il faut que je prouve que je suis chanteur. » N. Repond-qru

faire des chansons. On ne les fait pas
toutes avec les tripes , certaines c'est
pour passer le temps , d'autres par
gymnastique mentale.»

Ses débuts dans la chanson? Pas
facile. Parce que son père voulait qu 'il
fasse des études. Parce qu 'il n 'était pas
très doué pour cela et qu 'il commença
à écrire pour les autre s et à s essayer au
journalisme. «Finalement, c'est vers
32 ans quej' ai commencé à chanter. Je
me sens protégé de Dieu parce que je
plais à toutes les générations et que,
pour chanter , il faut du talent , mais
c'est tout de même l'argent qui fait la
loi» , conclut le chanteur.

MONIQUE DURUSSEL

HOSPITALISATION

La Grùtli contrôle la durée des séjours
et provoque la colère des médecins
Depuis le 1er janvier, des maxima sont fixés dans les divisions privée et mi-privée, au-delà desquels la tac
ture n'est payée que sur justification médicale. La Société de médecine réagit de manière jugée diffamante
Une plainte pénale pour diffamation:
c'est la réponse que la Société suisse
d'assurance Grùtli se réserve de don-
ner à la Société fribourgeoise de méde-
cine. Déclencheur de la bisbille: le
communiqué de presse diffusé mer-
credi par la société de médecine, signé
par son président Nils Gueissaz, qui
«dénonce» une «manière d'agir déci-
dée de façon unilatérale et allant à ren-
contre du bien des patients». Enten-
dez la décision , prise par la Grùtli à
l'échelle suisse, d'introduire pour les
hospitalisations en divisions mi-pri-
vée et privée une garantie de paiemeni
délivrée en fonction du diagnostic.

En clair (et c'est une première suis-
se), la Grùtli a fixé pour les interven-
tions chirurgicales les plus courantes,
dès le 1er j anvier de cette année, une

durée maximale d'hospitalisation au-
delà de laquelle l'assurance ne paiera
que si un rapport médical justifie le
séjour supplémentaire . Ce rapport est
examiné par un des médecins-conseils
de l'assurance. Les assurés en ont été
informés via le bulletin de la Grùtli et à
Fribourg. l'administrateur des agen-
ces. Hervé Burgy. a jugé bon d'avertir
par lettre les établissements hospita-
liers. Ce qui , précise-t-il. n 'a de loin
pas été fait dans tous les cantons.

La mesure , qui fait partie de la poli-
tique générale de la Grùtli pour limiter
les coûts de la santé, entraine par
exemple que pour un accouchement
en chambre privée ou mi-privée , l'as-
surance garantit le paiement pour six
jours d'hôpital (dix pour une césarien-

ne), contre 30 jours dans l'ancien sys-
tème. «Tant pis pour les complica-
tions» , ironise la Société de médecine
dont le communiqué affirme que
«malgré leur contrat, les assuré s de la
Grùtli ne seront plus couverts au-delà
d'une certaine durée ». «C'est faux»,
réagit Hervé Burgy: «Si un séjour plus
long se justifie médicalement , et le cas
s'est par exemple produit chez nous
pour un accouchement , nous payons
la totalité de la facture.»

M. Burgy note que les coûts des
divisions privée et mi-privée (entière-
ment à la charge des assurances) sont
extrêmement élevés et que pour l'assu-
rance , «il est justifié d'exercer un
contrôle sur la durée des hospitalisa-
tions. Il est connu , bien que ce ne soit
pas svstématique. que des séjours sont

prolonges sans que ce soit nécessaire .
La tendance est d'autant plus marquée
que le taux d'occupation des lits est à
la baisse». (Ndlr: voir l'article consa-
cré aux comptes 1993 de l'hôp ital de
Riaz , page 19).

«Si on laisse tout aller» , poursuit M.
Burgy, «l'assuré ne pourra plus se
paver ces divisions , ce qui met en
cause 1 existence des cliniques privées ,
donc l'activité des médecins qui y sont
employés! La mesure prise par la Grù-
tli a pour but final de stabiliser les pri-
mes des assurances complémentaires.
S'il y a un scandale à dénoncer, c'est
que les caisses-maladie aient été obli-
gées d'augmenter , ces dernières an-
nées, les primes de ces assurances de
15 à 30 % l'an». FM

Sapho est attendue ce soir
Pour sa troisième soi-
rée, le festival bullois de
la chanson française «,
sera franco-canadien.
En ouverture , le Québé-
cois Mario Chenart qui,
depuis dix ans galère
dans la musique. La
chanson , il n'y croyait
pas trop. Et pourtant , fin
1988, il suivra le chemin
tracé par Richard Des-
jardin et monte sur

Toujours a I enseigne
méditerranéenne, la ve-
dette de la soirée, Sa-
pho. Après la Tunisie de
Djamel Laroussi , le Ma-
roc de Sapho, la juive-
berbère. Sapho chante
l'amour et la mort , re-
vendique ses racines
africaines et envoûte
son public. Sur la scène
des Francomanias à 23
heures. GE

scène avec sa voix , ses
textes et sa guitare. A
21 heures, la mélancolie
joyeuse d'au «P'tit Bon-
heur» et la voix de Dja-
mel Laroussi qui signe
également les paroles
et la musique des chan-
sons du groupe. Son
originalité, une musique
qui se joue des cultures
maghrébine, tzigane et
jambon-beurre français.

Le reseau
fribourgeois est
peu concerné

INI TIATI VE DES ALPES

Les retombées définitives du
vote populaire ne seront
connues qu'après le débat
des Chambres, cet été.
Le Conseil d'Etat constate que le ré-
seau routier fribourgeois sera proba-
blement peu ou pas concerné par l'ini-
tiative des Alpes , récemment acceptée
par le peuple. Il répond à une question
du député François Audergon (r , Broc)
qui s'inquiétait des conséquences de
cette initiative pour le canton.

Cette intervention a été déposée en
février , deux jours aprè s la lettre de
l'Office fédéral des routes qui décrétait
un arrêt de tous les travaux de planifi-
cation et d'études sur l'ensemble des
routes concernées. Pour Fribourg, ce
décret concerne la NI2 , ainsi que les
routes Bulle-Boltigen (jonction N12
de Bulle jusqu 'au col du Jaun) et Bulle-
Château d'Œx. Depuis février , la si-
tuation a évolué et la procédure de
consultation pour la mise en applica-
tion de la loi a été simplifiée et accélé-
rée. Il est probable que le Conseil fédé-
ral approuvera le projet de loi dans le
courant de ce mois et que les Cham-
bres i fédérales se prononceront au
cours de la session d'été. Le Conseil
d'Etat souligne que le canton a parti-
cipé activement à l'ensemble de la pro-
cédure de consultation. Mais s'il ma-
nifeste un certain optimisme pour
l'ensemble du réseau routier , il tient à
souligner qu 'une réponse définitive ne
pourra être apportée qu 'après le débal
des Chambres. JMM

Grisoni-Zaugg
reprend Guex

BULLE

Guex S.A., à Jongny, importante en-
treprise de construction de la Riviera
lémanique , sera rachetée par la hol-
ding Griboni (Grisoni + Binz), de Bul-
le. Une centaine d'emplois seront
ainsi sauvés. La direction a confirmé
l'information publiée mercredi par le
quotidien «La Presse» de Montreux.

Frappée par la récession , l'entre-
prise Guex était à bout de souffle.
Depuis 1989, son personnel était
tombé de 200 à 107 et son chiffre
d'affaires de 45 mio de francs avait
baissé en proportion. La raison socia-
le , la direction actuelle et la quasi-tota-
lité du personnel seront maintenus.

Le repreneur fribourgeois a posé des
conditions: salaires revus à la baisse et
effort financier de la famille Guex et
des banques. Griboni Holding détient
le capital de quatre sociétés de travaux
publics totalisant 55 millions de chif-
fre d'affaires et occupant 350 em-
ployés. Grisoni-Zaugg, à Bulle , est la
principale. ATS

EXPO NATIONALE. Fribourg veut
soutenir les Neuchâtelois
• Le projet d'une Exposition natio-
nale lancé par le canton de Neuchâtel
suscite un vif intérêt de la part du
Conseil d'Etat fribourgeois. Il a fait
part à l'Exécutif neuchâtelois de sa
«volonté de coopérer trè s activement à
la réalisation de l'avant-projet». Il se
déclare favorable au dépôt sans délai
d' une candidature pour son organisa-
tion. Le projet associe à Neuchâtel , les
cantons de Fribourg, Vaud et Soleure .
Pour autant que le Conseil fédéral lui
donne la préférence (Genève et le Tes-
sin étant également en lice), il aura
pour thème le temps et permettra
d aborder nombre de sujets caractéri-
sant la Suisse de ce tournant de siècle.
Il se déroulera sur les trois lacs de Neu-
châtel , Bienne et Morat et sur les voies
d'eau entre Yverdon-les-Bains et So-
leure. Selon les prévisions , cette Expo
nationale aurait lieu en l'an 2000 ou
2002. JMM



¦ Sortie a welo. Le groupe Cy-
clo 3 du Mouvement des aînés or-
ganise une sortie à vélo vendredi , si
le temps le permet. Rendez-vous à
14 h. à la route de Bertigny, près
du Parc Hôtel, devant la cabine
EEF.
¦ Cirque. La tournée du cirque
suisse Nock s'arrête à Fribourg ce
week-end. Première représenta-
tion , vendredi à 20 h. 15 , à la place
du Comptoir. (Loc. La Placette
037/20 66 11). .
¦ Harmonisation • relaxa-
tion - méditation. Soirée de dé-
tente et de partage afin d'harmoni-
ser le corps et l'esprit. Vendredi a
19 h. 30. Chamblioux 41 , Gran-
ges-Paccot , près du Conservatoi-
re. Renseignements et inscrip-
tions: Nicolas Gouviclos . tel
077/34 64 28.
¦ Théâtre. Le Théâtre de la Cité
présente «On ne badine pas avec
l' amour» , d'Alfred de Musset
dans une mise en scène de David
Collin. Grandes-Rames 36, ven-
dredi à 20 h. 30. (Location Ol
23 25 55).
¦ Animation musicale, .la//
et musique française par deux jeu-
nes artistes , Martino Toscanelli el
Samuel Mcierbisch , ce vendredi de
20 h. â 22 h. 30. à la brasserie Pari-
sienne , Beausite.
¦ Rock. Les groupes Magnapop
(USA) et Former Franks (CH) er
concert à Fri-Son , route de la Fon-
derie 13, vendredi à 21 h. (Loc
Fréquence Laser: 22 13 00).
¦ Irish Folk. Glen of Guiness
(CH) en concert au café des Grand-
Places, vendredi dès 20 h. Entrée
libre .
¦ Techno - Rock. Industrial-
Techno Psychadelic Rock avec le
groupe mexicain «Ansia», ven-
dredi à 21 h. 30. au café Bad-
Bonn/Guin.
¦ Prière. Chapelle du Christ-
Roi: 8 h. 30 à 18 h. adoration di
Saint-Sacrement. Centre Sainte-
Ursule: 10 h. - 12 h. rencontre
avec un prêtre (J. Civelli): 12 h. 1 ;
eucharistie.

JUSTICE. Six semaines pour le
falsificateur de récépissés
• Le Tribunal correctionnel de la Sa-
rine a condamné mercredi matin ur
Fribourgeois , accusé de faux dans le;
titres et de délit manqué d'escroque-
rie , à six semaines de prison. N'ayan
pas payé ses impôts automobile ni l' as-
sUrance de sa voiture , il avait fabriqué
deux faux récépissés postaux pour
prouver au gendarme qui venait lui
retire r les plaques de la voiture que ce
n 'était plus nécessaire . L'astuce ayant
fort bien marché, l'homme avait en-
suite falsifié un troisième bulletin de
versement , de 8400 francs, pour faire
croire cette fois à son propriétaire que
les loyers en retard étaient bien partis.
Quoique absent à son procès , l'accusé
a été mis au bénéfice du sursis. GS

ECOLE DE LA FOI. La fête
du 25e anniversaire
• L'Ecole de la foi , fondée à Fribourg
en 1969 par le Père Jacques Lœw. mar-
que son 25e anniversaire par trois
jours de fêtes et de rencontres , jus-
qu 'au 14 mai. Les amis et tous les
anciens de l'école sont invités à se ras-
sembler pour diverses manifestations
qui se dérouleront ^ l'Université , en
ville et dans les locaux de l'école à la
rue des Alpes. L'Ecole de la foi compte
actuellement 106 «disciples» de vingt-
huit  nationalités. Tous cherchent à
approfondir la Parole de Dieu en vue
d' un engagement au service de l'Egli-
se. APIC

FETE-DIEU. A propos de
l'horaire des services religieux
• La rédaction de «La Liberté» prie
Messieurs les curés et responsables de
paroisses de bien vouloir lui faire par-
venir les horaire s des services religieux
de la Fête-Dieu jusqu 'au jeudi 19 ma
à midi , dernier délai , à l'adresse sui
vante:
Rédaction de «La Liberté»
Services religieux
42, bd Pérolles
1700 Fribourg

VIEILLE-VILLE

Un immeuble contemporain rompt
l'ordonnance du quartier de l'Auge
// faut oser l'architecture d'aujourd'hui , affirme la ville en demandant au public d'attendre k
fin des tra vaux avant d'émettre des critiques sur le bâtiment de la rue de la Lenda.

C

'est une horreur. Je ne com-
prends pas qu '«ils» laissent
faire ça.» C'est vra i que l'im-
meuble en construction à la
rue de la Lenda, presque en

face de l'église des Augustins , a de quoi
surprendre , voire choquer. Ce bâti-
ment destiné à l'habitation remplace
l'ancienne menuiseri e Brûgger. Vu de
près , il ne gêne pas trop; sa façade suil
sagement le front de rue et sa hauteur
légèrement supérieure aux maison:
voisines , peut passer sans dommage
De plus loin - par exemple de la route
des Neig les - son impact visuel esl
important : lourd e bâtisse horizontale
d'un seul tenant côtoyant des cons-
tructions beaucoup plus légères à do-
minante verticale.

La chose prend des proportions
considérables quand on regarde le
quartier d'en haut (pont de Zaehnn-
gen). Le toit du nouvel immeuble esi
bombé, coupé net au milieu , sa tran-
che étant percée d'une série de petites
fenêtres qui donnent sur une sorte de
terrasse. Pis , la couverture est en zinc
et brille de tous ses feux au moindre
rayon de soleil. Si l'immeuble est dis-
cutable sur le plan esthétique , il n 'en-
freint en rien le règlement : il a reçi
l'aval de toutes les instances concer-
nées. Même la commission plénière
des monuments historiques a émis ur
préavis favorable. Claude Castella , ac-
tuel conservateur des biens culturels
«n 'est pas pessimiste» quant au résul-
tat final , la finition des façades pou-
vant changer l'allure générale du bâti-
ment.
TOUCHES PSEUDO-GOTHIQUES

Il eût été de toutes façons difficile
d'intervenir dans la mesure où les
constructions existantes n 'étaient pas
dignes de protection. Il vaut mieu>
laisser l'architecture contemporaine
s'exprimer plutôt que de se lancer dans
le faux vieux , explique M. Castella. E
puis , cette intervention s'est faite à la

Un essai d'architecture contemporaire à la limite de la zone historique. GD Alain Wich

frange du centre historique , presquf
au seul endroit où l'on pouvait tentei
l'expérience.

Un avis partagé par l'architecte d<
ville. C'est vrai que l'intervention es
audacieuse, reconnaît-il , mais elle es
le résultat de toute une réflexion. L;
solution contemporaine semblait pos
sible dans un milieu qu 'il fallait re
composer. Pareille chose serait inima
ginable à la rue d'Or, par exemple
C'est une architecture forte , mais qu
témoigne de notre temps, conclu

Jean-Marc Schaller. Qui en appelle à la raine «justifiée» par une tentativ i
patience dçs gens : attendons que tout d'intégration au moyen de quelque
soit fini avant de critiquer , dit-il en touches pseudo-gothiques. Il eût éti
assurant que la patine aura tôt fait de préférable de miser franchement su
ternir l'éclat du toit. une expression moderne à même di

D'autres réactions sont plus miti- créer un dialogue avec la ville existan
géés. Ainsi pour Gérard Bourgarel , se- te.
crétaire de Pro Fribourg, l'architecture Quant à la commission cantonal *
contemporaire peut être admissible en d'architecture et d'urbanisme , elle n 'i
Vieille-Ville , mais cet immeuble est pas eu à se pencher sur cet objet. 1;
«assez en contradiction avec la typolo- ville de Fribourg ne nous soumet ja
gie du quartier». Ailleurs on regrette la mais ses dossiers , explique un de se
dualité du projet : création contempo membres. MJ>

MARLY-FOLIES

Les attractions seront encore soïpieïSe
plus foUeS que par le paSSé bonnes idées

PARTICIPEZ i

... . . .. .. . Pour rédiger une série d'arti-
La fête des jeunes Marlinois présentera une pléiade de nouvelles distractions dont cies sur les passions et hob-
une initiation au parapente et une tentative de record du monde de «tours de caisses», bies des jeunes, «La Liberté)

cherche des contacts.
Depuis 1987 , Marly-Fohes est deveni
«le» rendez-vous du week-end de Pen
tecôte. L'an passé, selon les estima
tions des organisateurs , le nombre de
visiteurs a dépassé 30 000 personnes
«Le but de Marly-Folies - qui s'es
constitué en association - est de per-
mettre aux personnes de tous âges e
aux familles de se retrouver ensem-
ble», explique Michel Favre , présidem
du comité de direction. «Et ce â des
prix abordables. Il s'agit aussi d'impli-
quer les jeunes dans la conception e1
l' organisation de cette fête. Enfin , la
récolte de fonds intégralement réin-
vestis dans des projets d'animation esl
également un des buts poursuivis.»

LA DIVERSITE D'ABORD
Avec le bénéfice réalisé lors de la

précédente édition, l'association de
Marly-Folies a pu acheter un bus poui
le transport des jeunes de la commune,
Bus qui se révèle fort utile lors des
divers camps qui sont organisés au
cours de l'année. «Pour cette nouvelle
édition , la huitième , nous aurons des
frais supplémentaires à assumer»,
ajoute Michel Favre. «Et notantmenl
le montage d'une cantine qui ne
pourra plus être assuré par des béné-
voles comme par le passé. Nous de-
vrons aussi prendre à notre charge la
sécurité et l'engagement de personne ]
pour le parc. Nous avons tablé maigre
tout sur un bénéfice équivalent à celui

de l'an passé , soit 20 000 francs envi
ron. Mais la réussite tient à une averse
On l'a vu en 1991 et 1 992 où les exei
cices ont ete très mauvais.»

La devise de Marl y-Folies: di-ver
si-té! Cette année , du 19 au 22 mai. le:
amateurs de sensations pourront no
tamment s'essayer à l'«aerotrim»
L'«aerotrim» est une sorte de sphèn
composée de plusieurs cercles concen
triques au milieu de laquelle les «pas
sagers» peuvent prendre place et s<
mouvoir dans toutes les positions. Il i
aura aussi une tentative de battre 1<
record du monde de «tours de caisses)
qui consiste à grimper et à rester er
équilibre sur des harasses de boissons
L'actuel record est détenu par des An
glais qui ont réussi le joli score de 2<
caisses empilées, constituant uni
«tour» de plus de 11 mètres. Les pas
sionnés de voltige seront égalemem
servis , puisque des initiations au para-
pente et au parapente mototracté leui
seront offertes. Et pour ceux que les
sensations physiques rebutent , ur
spectacle de ventrilo que - animé pai
Gérard Enclin - aura lieu au café de la
Gérine. les 21 et 22 mai.

A noter encore que cette 8e éditior
sera la dernière à avoir lieu au pied di
la montée de la Crausaz , des projets d<
construction étant en voie de réalisa
tion sur ces terrains . Rien n 'a été dé
cidé encore pour l'emplacement de li
neuvième édition. PAÎ

Durant la période estivale , c'est biei
connu , l'actualité se met en sommeil
Pour offrir malgré tout un conteni
digne d'intérêt à ses lecteurs. «La Li

«„ . berté» prévoit , comme chaque année
un certain nombre de séries d article
centrés sur un thème d'intérêt généra
ou sur une tranche de la population.
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notammen
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ou une autn
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jeune dont enthousiasme vous epati
alors n 'hésitez pas , contactez la rédac
tion par écri t («La Liberté» , rubriqu i
région , Pérolles 42, 1700 Fribourg ) oi
par téléphone , au 037/864 411). Tou
tes les suggestions seront examinées
Merc i de votre collaboration.

GIVISIEZ. Alcool au volant
• Jeudi , peu aprè s une heure du m;
tin , un automobiliste de 34 ans circi
lait de Fribourg en direction de Giv

mmwmwmrmEm̂mm. m AEEmmm siez lorsqu il a 'été intercepté par uni
L'an dernier, le labyrinthe avait patrouille de la police cantonale. Lor
obtenu un succès. du contrôle , les agents ont constati

GD Vincent Murith qu 'il conduisait en état d'ébriété. E



UNI VERSITE

Les activités annexes des profs
ne semblent pas faire problème

règlent de cas en cas. GD Vincent Murith

Au contraire de Zurich, Fribourg n'a pas l'intention d'exercer un contrôle
strict sur ce que font les enseignants en dehors de leur charge académique

Les 
professeurs d Université ne

sont pas rares , qui exercenl
une ou plusieurs activités à
côté de leur charge académi-
que. Le canton de Zurich a

décidé d'exercer un contrôle en la ma-
tière : les professeurs devront à l'avenii
soumettre à la Direction de l'instruc-
tion publique (DIP) les activités aux-
quelles ils consacrent plus d' un demi-
jour par semaine ou qui leur rappor-
tent plus de 1 5 000 francs par année.

Ce contrôle concerne toutes les acti-
vités qui ne sont pas liées à la fonction
universitaire - politiques ou pas. béné-
voles ou rétribuées. A l'administration
cantonale zurichoise , M mc Trutmann
explique que la politique du canton est
très libérale et que les autorisations
sont généreusement accordées. Sauf
quand ces activités sont préjudiciables
aux intérêts de l'Université. Cela peut
se produire , par exemple , dans le cas
où un professeur de médecine siégerait
au conseil d'administration d'une en-
treprise pharmaceutique , restreignant
ainsi sa liberté de recherche. Une acti-
vité trop absorbante serait égalemenl
peu compatible avec une charge acadé-
mique correctement assumée.

C'est surtout dans les Facultés de
droit, de sciences économiques , voire
de sciences naturelles que ce genre de
problème peut se présenter. Le cantor
de Zurich aura attendu quatre ans
pour faire appliquer des dispositions
acceptées par le peuple en 1990. «C'esi
possible qu 'il y ait eu des abus , mais je
n 'en ai pas connaissance» , affirme no-
tre interlocutrice.

A Fribourg, aucun règlement strici
n'astreint les professeurs à communi-
quer les informations de ce type. Les
statuts de l'Université prévoient que
«les membre s du corps professora
sont disponibles pour l'Université ai
moins quatre jours par semaine pen-
dant les périodes d'enseignement ei
d'examens» et qu 'ils «ne peuvem
exercer aucune autre activité à pleine
charge », les prescriptions de la loi sui
le statut du personnel de l'Etat étan
réservées.
TOUS À LA MÊME ENSEIGNE

Si les activités annexes deviennes
trop importantes , des pourparlers son
engagés avec la DIP , explique le rec-
teur Hans Meier. Exemple , le profes-
seur Joseph Deiss dont l'accession à k

fonction de «Monsieur Prix» a entrai
né une diminution de moitié de s;
charge à l'Université. Mais il est auss
conseiller national et syndic de son vil
lage. Les choses se règlent de cas ei
cas, poursuit le recteur en évoquant ui
arrangement financier entre l'Etat et 1;
Croix-Rouge pour un professeur qu
consacre une partie de son temps ;
cette organisation. Ce sujet pourrait-i
figurer dans la future loi sur 1 Univer
site? Peu probable , répond Miche
Corpataux , chef du service de l'ensei
gnement universitaire à la DIP. «Cetti
loi traitera de questions purement aca
démiques et le problème soulevé doi
être régi par des lois de portée générait
sur le statut du personnel de l'Etat»
affirme-t-il. Et de se demander pour
quoi on s'occuperait particulièremen
des professeurs d'Université et pas des
autres employés d'Etat - notamment
des membres du corps enseignant
dans son ensemble - tous étant soumis
au même règlement selon lequel «il est
interdit au collaborateur d'avoir des
occupations accessoire s à but lucratif
ou de nature à affecter son activité,
sauf autorisation spéciale écrite du
Conseil d'Etat». MADELEINE JOYE

A l'Uni de Fribourg, les choses

Pour une 13e
allocation
familiale

PAR TI RADICA L

Pour marquer symboliquement l' an-
née de la famille, le Parti radical-
démocratique fribourgeois deman-
dera au Conseil d'Etat un doublement
des allocations familiales du mois de
décembre 1 994. Telle est l' une des ré-
solutions prises dernièrement par le
parti qui a planché sur les thèmes du
chômage et de la famille. Le PRDF
s'engage à soutenir la 10e révision de
l'AVS. dans sa version spletting qu:
prévoit bonus éducatif et bonus à la
gard e de personnes âgées.

La révision de l'assurance-chômage
est insatisfaisante et trop limitée, af-
firme par ailleurs le PRDF dans ur
communiqué. Ses solutions? Des
moyens donnés aux offices commu-
naux de travail pour lutter contre les
abus: l' accélération de la privatisatior
du placement des chômeurs; soutier
aux initiatives privées d encadrement
des chômeurs désireux de créer leur
entreprise : remplacement du timbrage
par des entretiens personnalisés. For-
mation et mobilité constituant les
deux piliers de la lutte contre le chô-
mage, le PRDF s'engage à soutenir le
projet pilote d'apprentissage dans plu-
sieurs entreprises. Il s'oppose à toul
projet d'apprentissage en atelier , qui
serait dommageable à la transmission
du savoir par le patron. Œ

AGRICULTURE

La Fédération laitière VD-FE
a tenu ses assises à Gollion
Rapport du Conseil fédéral, accords du GATT: le président
Pichonnaz a in vité ses collègues à relever les défis.
L'agriculture suisse vit , elle aussi , i
l'heure de la déréglementation: c'est le
fait de la mise en œuvre du septième
rapport du Conseil fédéral, comme de
la signature 'des accord s du GATT. Ce
problème a été longuement évoque
mercredi , à Gollion (VD), à l'occasior
de l'assemblée ordinaire des délégué;
de la Fédération laitière vaudoise-fri
bourgeoise (FLVF). Le président Gas
ton Pichonnaz a parlé de «tournan
historique» et de «défi de taille».

Le président l'a rappelé: la profes
sion a déjà commencé à réagir. De:
exploitants optent pour un rendemen
optimum plutôt que maximum , ils re
cherchent des formules de rationalisa
tion. Un objectif qu 'ont aussi visé le:
fédérations en groupant leurs force;
industrielles et commerciales (créa
tion de Tonilait). Tout cela reste ce
pendant insuffisant. La défense pro
fcssionnelle. l'information doivent
entre autres, être améliorées.

Gaston Pichonnaz a souhaité , en
particulier , une réorganisation «de
toute u rgence» du commerce du fro-
mage: mise en place d'un marketing
moderne et efficace , création d'un sys-
tème de garanties de protection el

d' indications de provenance. Tou:
cela doit favoriser une qualité irrépro-
chable , condition nécessaire à une
augmentation des exportations , ac-
tuellement insuffisantes.

Le président a enfin salué la publi-
cation récente , par l'Office fédéral de
l'agriculture , du document inti tule
«Vers une nouvelle organisation di
marché du lait». Il y a vu la volonté de
l'Etat de ne pas abandonner la produc-
tion laitière à son propre sort, mai ;
d'en faire la base et la référence de
l'agriculture suisse.

Hubert Barde, directeur de la FLVF
a souligné de son côté le rôle très
important que jouent les fédérations
laitières dans divers domaines. Elles
sont les seuls organismes capables
d'assurer la défense professionnelle de
leurs membres. Grâce à leurs indus
tries de transformation de la matière
première , elles vont pouvoir soutenu
le prix du lait dans un marché dérègle
mente. D'une façon plus générale , elle
sont le gage d'une certaine indépen
dance des paysans face au marché, cai
rien n 'est plus fragile qu 'un simple
producteur de produits primaires nor
élaborés. CE

CHAMBRE IMMOBILIERE

Le recensement des logements
vides s'éloigne de la réalité
Les statistiques ne donnent pas une image précise di
marche. Les milieux concernet

La Chambre immobilière fribour-
geoise ne manque nullement de sujets
de discussion. Le rapport d'activité
que présenta son président Christoph
Joller aux membres de l'institution
réunis en assemblée à Estavayer-le-
Lac s'étendit sur deux d'entre eux , la
distorsion existant entre les statisti-
ques officielles et la réalité à propos di
nombre de logements vacants d'uni
part , la sûreté à fournir pour des pro
jets de construction importants d'au
tre part.

L'enquête menée par la Chambn
immobilière sur la pénurie d'apparte
ments a débouché sur la conclusioi
selon laquelle les données recueillie
par les services des statistiques - an
nonçant régulièrement une pénurie di
logements dans le canton - ne corres
pondent pas à la réalité. «La statisti
que officielle est faussée par la façoi
de recenser les logements vides» , af
firme Christoph Joller , pour qui cha
que agglomération compte les loge
ments vacants d'une autre manière et
surtout , d'un façon telle que seule uni
partie du parc locatif est intégrée dan;
le recensement alors que les chiffre
recueillis sont mis en relation avei
l'ensemble du parc immobilier.
UN PIS-ALLER

Les sûretés à fournir pour les gro;
projets de construction ont fait l'obje
d'une discussion entre la Chambre im
mobilière et le directeur des Travau>
publics Pierre Aeby, qui avait invite
les communes à demander systémati
quement des garanties financières et i

PERSONNEL DE L'ETAT. Vive les
transports publics
• Ces quinze dernières années , li
nombre d'automobiles a augmenté di
plus de 100 % (54 000 à 109 000) dan
le canton. Pollution , encombrement..
autant de bonnes raisons d' utiliser le
transports publics: c est le message
que les GFM et les CFF adressent au>
employés de l'Etat en leur offrant , er
guise d'encouragement , un abonne
ment mensuel. Les fonctionnaire s on
reçu un formulaire à remplir. La lettre
d'accompagnement , adressée par le
Conseil d'Etat , les invite à «recherchei

INFOMANIE 037/864 864

5 veulent rectifier le tir.

impartir des délais de réalisation au:
promoteurs lors des projets de cons
truction d' une certaine importance
Aux yeux du magistrat , une déclara
tion d' un établissement bancaire attes
tant de la disponibilité des fonds de
vrait suffire . Non , rétorque la Cham
bre immobilière , pour qui un promo
teur veut être assuré de la réahsatioi
de son projet avant de bloquer l'argen
nécessaire en sa faveur. Ouvert au
arguments , Pierre Aeby reprit contac
avec les communes en précisant no
tamment qu 'une anal yse de faisabilit
économique réaliste pourrait rempla
cer une garantie formelle. «Cette lettr
était un pis-aller» , déclare Christopl
Joller en estimant que les projets al
laient ainsi être étouffés dans l'œuf. L
dossier n 'est pas clos.
NOUVELLES TETES

Forte de 551 membres, la Chambn
immobilière s'est donné un nouveai
secrétaire en la personne de Guy Sier
ro , de la Chambre fribourgeoise di
commerce et de l'industrie , successeu
de Maurice Pilloud. Parvenu au termi
de son mandat , Christoph Joller fu
remplacé par Me Jacques Esseiva , jus
qu alors vice-président. L assemble*
fut encore marquée par les réflexion:
du professeur Pierre Tercier , présiden
de la Commission fédérale des cartels
sur quelques aspects du fonctionne
ment de la concurrence dans le secteu
immobilier. «Faites ce que vous pou
vez afin de sauver la concurrence jus
que dans votre milieu» , déclara no
tamment le conférencier. GI

la complémentarité entre la voiture
les trains , les bus ou tout autre modi
de transport». GJ

ARMEE. Nouveaux lieutenants
• Les aspirants suivants ont été pro
mus, en date du 6 mai 1994 , au gradi
de lieutenant à l'issue de l'école d'offi
ciers des troupes de soutien. Il s'agit di
lt P camp Christian Demierre , de Vua
dens. D'autre part , le Départemen
militaire fédéral a promu au grade d<
lieutenant des troupes de soutien , avei
date de brevet au 8 mai , le capora
Norbert Schwaller , de Wùnnewil. Gi
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W Jérémy a la grande joie Nous sommes très heureux de vous

J de vous annoncer la naissance faire partager notre bonheur !
L de son petit frère Notre fils

Jonathan Simon
t le 3 mai 1994. est né le 4 mai 1994 .

P Chantai et Christophe Hélène et Bernard
ï Baeriswyl-Pache Piccand-Oberson

Mgr-Besson 6, 1700 Fribourg 1690 Lussy

) r, . r. .u • M Le 6 mai 1994S Pascal et Catherine Meyer
à ont la grande joie de vous annoncer Yann
L la naissance de leur fils
r _ , s 'est glissé dans nos bras,
j  Uregory p0ur no j re pius grand bonheur.
L le 6 mai 1994.
jb Nadia et Eric Tinguely
C Les Moulins Route de Bertigny 41

1732 Arconciel 7 700 Fribourg

s Julien est très fier de vous annoncer Avec bonheur et émotion,
la naissance de sa petite sœur nous avons accueilli

S Marilyne Flori
0
an . 1ttOA

f le 7 mai 1994. ,e dimanche 8 ma, 1994.

p Joachim, Donovan, Benjamin,
V Jean-Pierre et Marie-Claude Scarlett et Claude Lâchât
f Berset-Schouwe y Ci{é BeM/r 26

1694 Villa rsiviriaux 1723 Marly

h Clinique Sainte-Anne
( Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
f Tél. 037/200 111 Fax 037/222 451
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BIBLIOTHÈ QUE CANTONALE

L'histoire de la photographie
se dévoile sous forme de jalons
Du photographe ambulant d'hier au reporter d'aujourd'hui, les techniques et
les hommes ont grandement contribué à l'essor des images. Découverte.
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Les adieux devant la crèche du quartier industriel de Zurich, par Hans Staub, en 1931. GS

La 

mémoire visuelle commence Ces jalons vont , dès les débuts , par- ethnologique ou artistique. A l'origi-
il y a environ 150 ans avec fin- tager les photographes en deux types ne, la photo fut considérée comme le
vention de la photographie par fondamentalement opposés: d' un côté triomphe de la réalité. Pour la prè-
les Français Jacques Daguerre le photographe ambulant , trimbalant mière fois on pouvait la reproduire
et Nicéphore Niepce. Depuis son lourd matériel jusqu 'au fond des objectivement ,

cette époque , des milliers eJ'images ont vallées les plus reculées. Il va vulgari-
fixé des vues de notre pays. Ainsi l'his- ser du même coup un art encore bal- Mais , trè s vite , on s'est aperçu des
toire de la photographie devient une butiant. De l'autre , le photographe de manipulations ou des interprétations
histoire de la Suisse elle-même. Le studio qui reçoit ses clients dans son possibles par le choix du sujet , de l'an-
Médiacentre fribourgeois présente , atelier luxueusement aménagé. Les ja- gle de visée ou par le tri de ce qui sera
dans les locaux de la Bibliothèque can- Ions de cette exposition ne visent pas publié ou pas: c'est encore un autre
tonale , une exposition de la Fondation uniquement les thèmes , mais égale- jalon. Et de l' utilisation de la photo-
suisse pour la photographie à Zurich , ment les intentions des photographes. graphie comme carte de visite , à la
réalisée conjointement avec l'aide du II n 'y a que peu de points de compa- photo souvenir en passant par le nu ou
Crédit suisse. raison entre l'écrivain de voyage qui a la nature , les points de repère ne man-

voulu illustrer ses récits et le reporter quent pas dans cette exposition.
POINTS DE REPERE au qUOtidien , tributaire de l'actualité JMM

Sous le titre «La photographie en qui exige que l'on soit sur place au bon Jusqu ' au 26 juin. Bibliothèque canto-
Suisse : jalons» , elle présente quelque moment el au bon endroit. Ou encore nale à Fribourg. Ouvert du lundi au ven-
150 images groupées autour d' un le photographe traitant en profondeur dredi de 8 h. à 22 h. et le samedi de 8 h.
nombre de mots-clés ou de thèmes. un sujet spécifique par intérêt culturel , à 16 h.

SPECTACLE POUR ENFANTS

La Halle 2 C invite à « Icaro»,
4

moment de rêve en cellule

OCTOGENAIRE A FRIBOURG.
Aujourd'hui 13 mai 1994, Geor-
ges Rotzetter fête ses 80 ans,
Père de deux enfants et grand-
père de quatre petits-enfants,
Georges Rotzetter exerça le mé-
tier de peintre en bâtiment.
Homme intègre et jovial, il a
consacré tous ses loisirs à la
musique, au dessin, à l'étude
des langues et à son sport favori,
la natation. Nos félicitations! (E

POSIEUX. Priorité refusée
• Mercredi , vers 17 h., un automobi-
liste de 29 ans circulait de Posieux er
direction de Corpataux. A Ecuvillens
en tournant à gauche en direction de la
gravière de la Tuffière . il entra violem-
ment en collision avec une auto qui
arrivait correctement en sens inverse.
A la suite du choc, son véhicule a été
projeté contre une troisième voiture
qui se trouvait à l'arrêt sur l'intersec-
tion. Légèrement blessé, le passager du
dernier véhicule , âgé de 85 ans , a été
conduit en ambulance à l'Hôpital can-
tonal. Dégâts à 12 000 francs. GD

Le troisième rendez-vous de
nera l'occasion de decouvri

Dans une chambre d'hôpital san;
porte ni fenêtre , un clown est enferme
depuis trois ans. Son compagnon de
chambre , nouvel arrivé , ne peut pa;
quitter son lit. Réminiscence de la cel-
lule dans laquelle l' auteur et comédier
clown tessinois Daniele Finzi Pasca z
été détenu pour objection de conscien-
ce. De cette période d'enfermemen
est né «Icaro», un spectacle qu 'une
critique décrit comme «de la magie
sur scène, une magie fine , souriante
impalpable , une poudre de perlimpin
pin que Daniele Finzi Pasca vous jette
aux veux dans un éblouissement de

«Icaro»: les ailes du rêve. Gerevin

«Vivement dimanche!» don-
l'acteur Daniele Finzi Pasca.

grâce. Il faut dire aussi qu 'il n'est pa
un acteur ordinaire : c'est un elfe, uni
créature de soleil et de rire qui tien
dans ses doigts tout le secret du spec
tacle». Ou encore: «On passe du frani
rire à des moments de tendresse et di
pure poésie, car Daniele Finzi Pasc;
est bien plus qu 'un clown. C'est ui
poète , il est la Gelsomina , au mascu
lin , de La Strada de Fellini».

«Icaro», qui a été présenté en Suis
se, en Italie , en Allemagne et dans plu
sieurs pays d'Amérique du Sud. mon
tre que sur les ailes de la fantaisie , oi
peut voyager et être libre . Le clowi
invite son compagnon (un spectateur
surprise!) â le suivre dans cette aven-
ture . Le spectacle a été créé dans le
cadre du Teatro Sunil de Lugano . actif
depuis une dizaine d'années. Après les
deux premiers spectacles de «Vive-
ment dimanche!» , la Halle 2 C se dit
«très satisfaite de constater que le pro
gramme été bien accueilli par le pu
blic. La bonne participation à ces spec
tacles montre qu 'il valait la peine d<
lancer une programmation de théâtn
pour enfants et adolescents». Gi

«Icaro», spectacle tout public dès K
ans. Dimanche 15 mai à 16 h. à la Hall*
2 C, passage du Cardinal.

mm 
CONCER T

La musique traditionnelle de
l'Inde s'arrête à La Spirale
Chandrashekar Naringrekar, une pointure dans le domaine
et virtuose du sitar, arrive après avoir parcouru le monde.

La Spirale recevra samedi un des plus la chanteuse de jazz norvégienne Ka
importants représentants de la musi- rin Krog et enregistré , dans le domaine
que indienne traditionnelle , Chan- du jazz expérimental , avec le saxopho
drashekar Naringrekar. Licencié en niste David Liebman. Il a été dans le;
musique et en philosophie à l'Univer- années septante un des maître s spiri
site de Bombay en 1959, il est virtuose tuels du Beatle George Harrison. I
du sitar et du surbahar. Actuellement joue d'ailleurs du surbahar sur sor
recteur de l'académie Kala pour la album «Wonder Wall». Pour sa pre
musique classique de Panjim à Goa, il miére tournée en Suisse , il est accom
a consacré sa vie au développement de pagné par un joueur de tabla (perçus
son art dans le monde entier et parti- sion) et par son épouse au tamboun
cipé à une meilleure entente entre les (sorte de harpe au son lancinant pré
cultures. Il a parcouru le globe en tant sente dans toute la musique indien
que membre officiel de la délégation ne). Gi
culturelle indienne et a donné des
conférences dans moult universités. Samedi 14 mai à 21 h. à La Spirale
M. Naringrekar a aussi composé pour Location: Music Claire , 222 243.

FRIBOUR G

Le cirque Nock va rester trois
jours sur la place du Comptoir
Clowns, acrobates et autres dresseurs s'allient pour offrir ur
spectacle complet. Dimanche matin, la piste est aux enfants,

«Moi j' préfère les tigres. Moi les acro- pays qui a donné ses lettres de noblesse
bâtes. Moi , j'aime que les clowns. » Pas au cirque : Victor et Natalia présenteni
besoin de choisir , le cirque Nock offre un numéro acrobatique de haute qua-
tout et le reste. Installé pour trois jours lité. Côté élégance féline, le Français
à la place du Comptoir à Fribourg, il Alfred Beautour présente l'art de faire
propose la riche variété de son pro- ami-ami avec un groupe de tigre s, dans
gramme 1994. Côté rigolade , les clow- un numéro - tout de tendresse el
neries du trio Rossyann père et fils: d'amour pour les animaux. On ne sau-
peu de mots, beaucoup de gags et rait imaginer un cirque sans chevaux
d'étonnantes capacités musicales. Au Ceux de Nock sont menés de main de
chapitre des émotions fortes, les maître par les filles de la famille -
Flying Neves, cinq Américains du Sud Franziska et Alexandra - qui ont pré-
qui passent du trapèze volant à la paré un travail de haute école en style
balançoire comme moi du trottoir à la espagnol. La première est seule poui
rue, se risquent au triple saut périlleux présenter un numéro de dressage en
et se lancent , sous le nom des Roiters , liberté avec quatre étalons arabes el
dans un numéro de perches portées", cinq étalons frisons,
démontrant ainsi la diversité de leurs La représentation de dimanche ma-
talents. tin est particulièrement destinée aux

En provenance de Mongolie , les enfants. Certains artistes présenteni
onze membres de la troupe Suhbaatar une version écourtée de leur numéro
et leurs acrobaties au sol; les mêmes Les petits spectateurs qui le désireni
prouvent - dans un numéro de voltige peuvent ensuite entrer en piste et s'es-
de main à main - la classe de l'école sayer à refaire le numéro. MJN
mongole. Autre discipline tradition-
nelle du cirque mongol, la contorsion Représentations vendredi à 20 h. 15
qui a valu à Miss Tsatsa un prix au samedi à 15 h. et 20 h. 15, dimanche é
Festival international du cirque de 10 h. 30 (cirque des enfants) et à 15
Monte-Carlo. La Russie est aussi un heures.
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Alfred Beautour fait «ami-ami» avec des tigres. Kurt Graber



GIRON

Ecuvillens accueille la 19e
fête des musiques du district
Les auditions débuteront samedi matin, alors que le coi
tège dominical naviguera «entre Glane et Sarine».

Dès samedi à 9 heures , la halle poly-
valente de Posieux accueillera les au-
ditions des musiques de Saillon , On-
nens , Fribourg («La Lyre», musique
ouvrière ) . Autigny et Rossens. Reprise
à 13 heures avec Cottens , Estavayer-
le-Gibloux , Avry-Rosé , Corpataux-
Magnedens , Grolley, Neyruz , Farva-
gny, Le Mouret et Fribourg («Union
instrumentale» ) .

Dimanche dès 9 heures se succéde-
ront Treyvaux . Ependes , Belfaux.
Prez-vers-Noréaz , Arconciel et Marly.
Dès samedi à 9 h. 55, les sociétés ral-
lieront Ecuvillens dans le même ord re
de passage pour les concours de mar-
che. Quant aux tambours , ils concour-
ront à la halle de fête dès 10 h. 45 le
samedi. L'Harmonie municipale de
Sion . corps de musique officiel de
l'Etat du Valais dirigé par Michel Bar-
ras , donnera un concert de gala samedi

à 20 h. 15. Ce vendredi à 20 h. 30, c'esl
l'Ensemble des jeunes de la rive droite
qui se produira. Avec 11 chars, 14
groupes et 440 figurants dont de nom-
breux enfants , le cortège dominical
fera défiler l'histoire d'une région dès
15 heures. Intitulé «Entre Glane el
Sarine» , il entend «magnifier la musi-
que» dans le cadre historique entre les
deux rivières qui cernent la paroisse
d'Ecuvillens-Posieux. Seront évoqués ,
entre autres , la route romaine de Sain
te-Apolline , les comtes de Glane. Hau
terive , l'assassinat de Nicolas Che
naux un certain jour de mai 1781 , Par
rivée de l'aviation ou encore la Béni
chon de la Croix-Blanche. A 16 h. 30
les rapports seront remis aux société!
lors de la partie officielle. Le groupe
folklorique «La Farandole» de Cour
tepin se produira dès 17 h. A 20 heu
res. la 19e fête du Giron de la Sarine se
terminera par un bal. J5

rtHB"Wff»*SB

Plus de 1300 dessins sur le thème de la musique. GD Alain Wichl

Des dessins comme rayons de soleil
Huitante classes primai- a été décerné à la 1-2P: Joël Pingeon,
res et enfantines de Sa- classe 1-2P de Mme Lit- Johnatan Wydler (Grol-
rine-campagne ont réa- zistorf à Grolley. Pour ley), Yann Hartmann
lise 1371 dessins sur le les autres prix , une pre- (Corminbœuf), Tristan
thème de la musique. mière sélection a retenu Berset (Granges-Pac-
Autant de dessins qui 240 œuvres , dont 20 cot), Juliane Richard
concouraient hier sous ont été primées. Cha- (Bonnefontaine); 3-4P:
la halle des fêtes , en que enfant a reçu 100 Caroline Cotting (Ecuvil-
ouverture de la 19e fête francs , à remettre à sa lens), Yann Verdon (Ma-
des musiques du Giron classe pour une activité tran), Pascal Schuwey
de la Sarine. Un formi- en commun. Pour les (Grolley), et deux anony-
dable rayon de soleil, a classes enfantines: Cy- mes...; 5-6P: Stéphane
relevé le jury... Afin de rille Hermann (Pré-vers- Bielmann (Marly-Cité),
saluer «la présence dis- Noréaz), Christine Pro- Mathilde Andrey (Marly-
crète mais encoura- gin (Marly-Cité), Florian Grand-Pré), Marlène Fa-
geante de l'ensei- Kessler (Estavayer-le- vre (Ecuvillens), San-
gnant(e), pour ne pas Gibloux), Barbara Chap- drine Fessier (Noréaz),
tuer la spontanéité de puis (Ecuvillens) et Va- Patrick Guisolan et un
l' enfant» , un prix spécial lentin Fasel (Rossens); autre anonyme. JS

ROCK AMERICAIN

Le groupe Magnapop sera ce
soir sur la scène de Fri-Son
Le groupe, d'une grande fraîcheur mélodique, vient de soi
tir un nouveau disque. Prestation scénique attendue.
Magnapop vient de la Géorgie, un Etat
sudiste hébergeant depuis plus d'une
décennie REM . l' un des groupes les
plus populaires de la planète rock.

Comme le hasard fait décidémem
bien les choses , le quatuor , emmené
par la douce voix de sa chanteus e
Linda Hopper, a réussi en 1992 à faire
produire son premier album par sa

Magnapop, un groupe d'une
grande fraîcheur mélodique.

Colin Bell-£

ténébreuse majesté Michael Stipe.
Mais au lieu de se révéler captivante ,
l' entreprise s'est retournée contre Ma-
gnapop qui s'est inutilement vu com-
parer à REM . sans que personne ne se
soucie de sa réelle fraîcheur mélodi-
que.

SIMPLEMENT REMARQUABLES

Injustement bafoué, Magnapop re-
vient pourtant ce printemps avec ur
nouveau disque encore une fois pro
duit par une célébrité (Bob Mould de
Sugar) qui devrait dissiper les doute ;
quant à ses compétences. «Ho
Boxing» est en effet un confortable
album pop jouissant d' une santé res
plendissante. magnifié par quelque:
tubes tout simplement remarquables
comme «Slowly Slowly» ou «Hère I
Cornes».

Avec un tel matériel , il n'est pas uto-
pique d'envisage r une prestation scé
nique remarquable.

GD Jean-Philippe Bernarc

LEN TIGNY

Des matériaux inertes ont été
déversés dans la zone protégée
Le marais des Nex est une reserve naturelle
La barrière a ete arrachée et des déchets déverses. Plainte déposée

S

itué sur une colline , au-dessui
de Lentigny, le marais des Ne>
vient une nouvelle fois d'être
victime de vandales. Des maté
riaux inertes , en quantité , y on

été déversés et la barrière protectrice
arrachée en deux endroits. La Ligue
fribourgeoise pour la protection de h
nature (LFPN) va déposer plainte e
dénonce un acte qui va à rencontre de
toutes les mesures prises pour préser
ver cet espace humide où vit une de;
plus belles et la plus haute (750 mètre;
d'altitude) colonie de rainettes vertes
une espèce de grenouilles menacée. Le
comblement du marais par des dé-
chets détruirait rapidement cette colo-
nie.

Il faut savoir que le marais des Ne>
occupe l'emplacement d'une ancienne
glaisière où l'on extrayait autrefois le
matière première d'une tuilerie-bri-
queterie. La nature y a repris ses droit ;
et des espèces comme le grèbe casta-
gneux , le foulque , la poule d'eau , le
canard colvert et la rousserolle effar-
vatte y vivent et y nichent. Une bonne
quarantaine d'espèces animales on:
été recensées lors d' une étude. L'en-
droit est propriété de la commune de
Lentigny et du bénéfice curial qui om
admis qu 'il s'agissait d' un lieu de vie
pour des animaux qui risquent de se
ra réfier faute de zones humides.
UN REGLEMENT A RESPECTER

Les dépôts d'ordure s ont fait l'obje
de dénonciations depuis 1972. Er
1986, par un arrêté , le Conseil d'Eta
déclarait que l'endroit était désormai:
une zone protégée. Cette décision a été
reportée dans le plan d'aménagemen
local de Lentigny. La LFPN a entre
pris des démarches pour que l'or
plante des panneaux afin de calmer le:
envies d' y déverser des déchets. Le:
panneaux furent posés en 1989 et , et
1993, on y ajouta de solides barrière:
posées par l'armée. La commune avai
fourni le bois. On avait , auparavant
sort i les métaux et autres matériau ;
polluants du marais.

Et voilà qu 'il y a quelques jours
l'endroit a été violé malgré l'action d<
protection conjointe de l'Office de h
protection de ï'environiïement , de h
commune et de la LFPN.
CHANTS D'OISEAUX

«Le marais est un lieu qu 'il fau
écouter. Ce serait regrettable de famé
nager pour la promenade. Il faut ad
mettre que des animaux y vivent e
qu 'ils trouvent là le gîte et le couvert »
dit Philippe Vuilleumier de la LFPN
«L'action conjointe entreprise il y i

TF. Bus et voiture s'unissent
• Soucieux de promouvoir en Suisse
la collaboration entre transports pu-
blics et privés , la firme Nissan propose
aux usagers des TF d'acquéri r ur
abonnement annuel à un pri x qui se
monte au tiers du tarif normal. A une
seule condition , charité bien ordonnée
commençant par soi-même: Tacha
d'une petite Nissan Micra Rainbow
L'opération lancée en 1992 à Zurich
s'est soldée par 600 commandes. Gî
Ĥ HH^BB^̂  P U B L I C I T É  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

dûment signalée et clôturée

Des matériaux déversés au mépris des efforts consentis pour préserve
une zone d'une exceptionnelle richesse. GD Alain Wicht

plus de vingt ans mérite d'être pour- des plante s ou des animaux , laisse
suivie», ajoute-t-il. Le marais des Nex errer son chien , extraire des maté
a une surface de 26 000 m 2 et ses eaux riaux , faire du feu, s'y baigner et ;
s'écoulent de la colline. Il serait donc naviguer. La Commission cantonal *
dangereux que des matériaux pol- pour la protection de la nature et di
luants y soient déversés. Les espèces paysage a d'ailleurs fait établir de
animales et végétales en mourraient panneaux qui reprennent toutes ce
certainement , mais les eaux potables interdictions. Par sa plainte , la LFPIV
seraient , elles aussi , atteintes. souhaite en priorité attire r l'attentioi

Hormis l'interdiction de déverser sur un travail de protection d'une ré
des matériaux , on ne peut , dans une serve palustre digne d'intérêt.
telle réserve , construire ou installer
quoi que ce soit , cueillir ou capturer MONIQUE DURUSSEI
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Cap sur l'économie d'énerg ie
IflHiUCÇÎI! 1701 Fribourg, Planche-Inférieure 4 7^"0§7= gSZ naturel

tél. 037 - 22 30 35

^
CARIIN fiWÏIti , -^

l Grand marché aux 
^Géraniums /* | &

I LE GARDEN CENTRE PROCHE DE VOUS || WÊÊK  ̂ éà%
o à 7 minutes de Fribourg o à 5 mln. de Guin S wi<?"

Nombreuses places de parc K̂ Sftri. "'¦ ^m\^ÊL£^^
O Géraniums et géraniums sur tige mMŴ T Sk4 ' ^̂ MMÉêTF^̂MO Marguerites sur tige ¦̂éHÉIO Fleurs d'été en tous genres rjjsr ^BO Rhododendrons en (leur UKaK^KO Arbustes et rosiers en pots il/" 'O Plantes aquatiques Mmf̂ A
OUVERTURE
Vendredi de 8h. à 12h.

et de 13h.30 à 18h.30 ^F ̂ M
Samedi de 8h. à 16h. sans interruption ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^»«fr* '• ~^

l 
 ̂  ̂ AlW\ ^WUVUU n-rr-.-sr FFTI I
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Des qualités routières exception- ï^^^mKÊmwSSrnelles , à la vi l le  comme ù la _ ^̂EjE mÉiËÈÈ^gL ^dĵSmm WÊ
campagne. Puissance: moteur de SB&BBjM^^g T̂Tr. EmPSr

CV), avec traction intégrale per- ^B TA «VI l^^^^^^^^NÊàll
manente .  Confort : ™M ^^^^^^^^1 F •"Vf f̂

^ 
ksmatique à 4 rapports , direction ^H 

^^ mS ĴïÂw WlêWlBm W'
-•-i u:..' , climatisation , radio/lec- HNMËÉÉiÉÉËIïH
teur-stéréo et bien d' autres raffi - Bw««̂
nements. Sécurité: ABS et air-
bag pour le conducteur de série.

fè«c GARAGE A. MARTI
Zone industr . 2 - Rue Pierre-Yerly 5 - 1762 GIVISIEZ

éh lûAl l * 037/26 41 81
VfUCCP GARAGE E. ZAHND, 1716 PLANFAYON
The American Légère!. 17-3058 mAl
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BRICO-LOISIRS

Glacis pour conserver le bois 750 ml
1.50 de moins
Pour intérieur et extérieur. Pour lambris, —— g .—^poutres , portes et planchers. Classe de mW 1Q
toxicité 5S È *,v

750 ml Ê
au lieu de 8.80

4 litres 6.- de moins 35.- au lieu de 41.-
En vente dans les plus grands Brico-Loisirs

&"'«•**«

Tous les articles de lingerie et de mm
corseterie pour dame 1- de moins mm ¦
Exemples: chemise *w

Slip 6.50 au lieu de 8.50 au lieu de lb

AmWÊÊ$WÊà% T-shirt pour hoi

> 2̂?l

Lecteur de CD MELECTR0N1C MPC 50
25.- de moins ¦¦¦
Lecteur de CD portable, 16 titres 1 C C
programmables , fonctionne sur I ^1 ̂1
piles,avec casque et adaptateur au  ̂

^secteur, garantie 2 ans au lieu de 1

BRICO-LOISIRS ^^̂ ^ i
M10GARDEN Cisaille à haies H 46 [̂̂ 1
40.-de moins _ _ 

 ̂ L
^380 W, longueur de lorne 46 cm, 1 Jkfl «W

isolation intégrale , testée par I || ll  ̂ àm/̂ ^̂ m
l'ASE , garantie 2 ans iWWt 

V̂*de 200.' ¦HHaB ^MEn vente dans les plus grands Brico-Loisirs 
ĤS mTsrm\

ur homme V MM

n diverses couleurs

TIVATE
rester avec double cadre mmAm.2 rou lettes, serrures à rabat JM \
IS, doublée, en noir, bleu m II

UNE CHANCE A SAISIR ém\ Mm

:;;:;;:,,.
^̂ -̂ —^̂ ^ ĝm^mmm l̂gm /̂ mmuuuuUf mmmmmmmwr ^̂ "

%*^*% ^ous 'es Dassms
\. de 70.- à 95.- 15.- de moins —  ̂

_
wk à partir de 100.- 25.- de moins n jP

 ̂*' î fpP Exemple: bassin à structure en tube ^¦̂ 1 J'
&̂JÈA d' acier ro buste, 165 x165 cm, bleu W»

KteSMtfP^! 
au lieu de 110.*

li'iUH-HKI
L'ÉLO Q UENCE DES PRIX

MIO-STAR electronic plus Rasoir accu et
secteur 30.- de moins
Double tête de coupe, tondeuse escamotable, indication
de la charge résiduelle et du besoin de remplacement de
la grille, garantie 2 ans 120.- au lieu de 150.-

7T1 AVk\ EVENEMENT^
S^̂ à la Boutique

- . "**»• (ffff f̂fli reÊ) — ¦mm

AUX 1000 PIEDS, Pérolles 26, Fribourg

Vendredi 13 et samedi 14 mai 1994
la Boutique aux 1000 Pieds accueillera

2 professionnels de la Chaussure
"Church's Famous English Shoes"

Présentation des nouvelles lignes
classique et bateau

En CADEAU, 1 bouteille de Champagne
à l'achat d'une paire de chaussures Church's.
Et venez boire une coupe de Champagne en
notre compagnie. |ni)yon ^g fl f a ^ *  4 |

ou$ 
J

Top Existenz
Agentur , Gebietsschutz ,
Fr. 200 OOO.- Gewinn/Ja , und mehr
môglich , langfristig gesichert.
Eigenkapital erforderlich.
GEVA AG, 4125 Riehen
¦s 061/641 67 31 233-500090

M j Élkj FilH

m^*

|H BRICO-LOISIRS

Nettoyeur à haute pression Hobby 1100
150.- de moins
220 V, pression de service 10- —m gm. gm.
110 bors , débit d' eau 150-500 C fl fl
l/h, testé par l'ASE , 311 11*11garantie 2 ans EÊW mf *4r •

au lieu de 650."En vente dans les plus grands Brico-Loisirs

Minolta 500 si Set 35-70 mm
Avec objectif et bandoulière l ^%^MOIW

MIOGARDEN Bac à fleurs en Eternit 60 cm
1.50 de moins
Formé d' une pièce, exempt d' amionte

9.-au lieu de 10.50
| Huile pour moteurs SG/CC
|Q. -.50, 2.50 ou 4.- d e  moins

— Huile toutes saisons pour tous moteurs à essence et
turbo à essenc e de voitures et utilitaires légers jusqu 'à

3,5 t.
Exemple: 51  10.-au lieu de 12.50
En vente dans les plus grands Brico-Loisirs
EEBBMMmEEmTmzmmmÊËÊÊÊmmmm

carabines
à air comprimé
et

armes à feu

Grand choix de

W. Baumgartner
armes/munition
Grand'Fontaine 1
1700 Fnbourg
s 037/22 10 79

-A\\ildl////,fe,
CARROSSERIE OTTET SA

, impasse du Tiguelet
1782 Belfaux - s 037/45 17 79

VOITURES et UTILITAIRES
vente • reprise • location

BUS:
Mercedes 310, fermé, 86,
148 000 km , 12 200.-
Toyota Lite Ace, fermé , 12.90,
84 OOO km, 9900.-
VW LT31, fermé, 90, 75 OOO km,
17 300.-
Ford Transit surélevé, moteur die-
sel neuf , prix à discuter.
Ford Transit 120, 86, 125 000
km

FRIGO:
VW LT35 D, 87, 154 000 km
caisse frigo 12V + 380, 18 900 -

PICK-UP:
Mazda E2000, 92, 5000 km, pont
basculant , 20 900 -
VW LT35 2400 ce, 86, 106 OOO
km, avec pont ou caisse , prix à discu-
ter
VW Type II, double cabine, 87
13 OOO km, garantie , 13 400.-
VW Type II, double 'cabine, 86
121 OOO km, 6900.-
Mercedes 308, 77 , 230 OOO km
châssis cabine, 3800 -

MONOSPACES:
Renault Espace Quadra, 89,
158 OOO km, garantie, 17 800 -
Toyota Modèle F 4x4, mod.
12.89, 88 000 km , 17 300.-

4x4:
Mitsubishi Pajero V6 Wagon
7 pi., aut., int. cuir , toit ouvrant , vi
très électriques, 35 OOO km , 92
41 900.-
Nissan Patrol 2,7, 83, moteur
15 000 km, 6700.-
Dahiatsu Rocky F75 turbo diesel
89 , 52 000 km, 14 900.-

BREAKS:
Opel Rekord E, 84, 130 OOO km
break , 5300 -
Opel Kadett F, 85 , 106 000 km
break , 6400.-
VW Golf Caddy, 89, hard-top
32 000 km, 12 800.-
VW Polo, 91, 18 000 km,
11 200.-
Ford Sierra 2800 i break,
145 OOO km, exp. ou non, mod. 86

BREAKS 4x4 :
Mazda 323 Formula, 4.90 ,
52 000 km, 12 900.-
Subaru 1800 Station turbo, 87
96 000 km, 9500.-

VOITURES:
Peugeot 605 3.0 SV , 90,
39 000 km, 4 roues hivers, radio-
cass., porte-skis , 13 700.-
Opel Astra 1,4 i, 5 p., 92, 40 000
km , 4 roues hiver , radio-cass., porte-
skis , 13 700.-
Toyota Celica 2.0 GT, 128 000
km, t.o., radio-cass., 10 800.-
VW Golf II 1300, 85 , 32 000 km,
5 p., 8800.-
VW Jetta GT, 86, 186 000 km ,
radio-cass., t.o., v. central, 4900.-
Ford Escort XR3i, 85 , 178 000
km, 3000 -
VW Passât, 81 , 161 000 km,
2600.-. Crédit - Reprise
B 037/45 17 79 - 077/34 34 79
Autres véhicules utilitaires et caisse
alu ou pont alu en stock , exp. ou
non.
Location frigo + utilitaires + voitures
+ caravane stand pour fête.



Tatiana expose
huiles et pastels

ROMONT

L'artiste estonienne, spécia-
liste de l'icône, revient à la
galerie Les Yeux noirs, à
Romont. Et innove.
Taliana Chirikova Longet vit cr
Suisse depuis 1988. Artiste peintre
formée dans les académies pétersbour-
geoises, elle y a acquis une formatior
de peinture théâtrale et de peintre dan;
la plus pure tradition soviétique. Elle
s'est intéressée à la peinture d'icône;
dont elle devint une des principale ;
spécialistes. Depuis longtemps Ta-
tiana élabore elle-même ses couleur ;
et leur fabrication. Son œuvre a. jus-
qu 'ici , été marquée de cette originalité
et de sa formation de spécialiste de
l'icône , même si les thèmes traités soni
plus allégoriques que religieux. Un vé-
ritable travail de miniaturiste.
PLUS LIBRE
Aujourd'hui , Tatiana se sent plus li-
bre. Elle découvre la griserie des fres-
ques et grands formats. Si son «hiver»
ou son «carnaval vénitien» , sa «pro-
menade» nostalgique dans Saint-Pé-
tersbourg sont traités comme l'icône
d' autre s œuvre s innovent. Toujours
aussi vifs, des pastels sur papier ve-
lours proposent «Casanova», «une
scène de café» ou des paysages ita-
liens. Pour la première fois , Tatiana
découvre les plaisirs d'une autre tech-
nique et se fait paysagiste. Elle s'est
aussi lancée dans la lithographie , une
«Venise du nord » tirée à 80 exemplai-
res. «Et ce n'est qu 'un début» promet
I artiste. MDL

A voir du 14 mai au 12 juin 1994, à la
galerie Les Yeux noirs , Grand-Rue 16 à
Romont. L'exposition est ouverte du
jeudi au dimanche de 14 h. à 18 heu-
res.

Pour la première fois, Tatiana Chi
rikova Longet découvre les plai
sirs d'une autre technique. GD

ROMONT. Alcool au volant
• Mercredi , à 3 h. du matin , un auto-
mobiliste de 23 ans circulait de la gare
en direction du chemin de la Côte,
lorsqu 'il fut intercepté par une pa-
trouille de la police cantonale. Lors du
contrôle , les agents ont constaté qu 'il
conduisait en état d'ébriété. Après la
prise de sang, son permis lui a été retiré
provisoirement.

ROMONT. Priorité refusée
• Mercredi après midi , un automo-
biliste de 75 ans circulait de Masson-
nens en direction de Romont. En s'en-
gageant sur la route de Fribourg. peu
aprè s la station d'épuration , il entra er
collision avec une auto qui arrivai!
correctement de Romont pour se diri-
ger vers Villaz-Saint-Pierre. Légère-
ment blessée, la conductrice de la voi-
ture heurtée , âgée de 45 ans. a été
conduite par une patrouille de la po-
lice à l'hôpital de Billens. Les dégât;
sont estimés à 10 000 francs. Œ

ÏM^MEMÈ J /
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L'ATG prend des virages et nomme
une nouvelle directrice experte
En avant vers le professionnalisme! Vive les esprits rassembleurs! Bilan de l'activité en
1993, alors que Dominique Moritz, experte en tourisme, reprend la barre de Jacques Berseï

Dominique Moritz: un grand talent
pour les relations publiques.

03 Vincent Murith-a

L 

année de tous les virages
C'est le bilan du président d<
l'Association touristique de l;
Gruyère (ATG). Dans un mes
sage présenté mercredi soir de

vant l'assemblée générale , Pierre Cot
tier a reconnu que «malgré nos tou:
premiers efforts de promotion , les ré
sultats des nuités ne corresponden
pas à nos souhaits». Mais la promo
tion est ingrate ! Beaucoup de travai
dans l'ombre , à l'extérieur aussi , et de:
retombées difficilement quantiliable:
à court terme. Le travail se poursui
vra .

S'il ne remet pas en cause les tradi
tions comme valeur touristique . Piern
Cottier aimerait qu 'un «virage des es
prits» s'effectue. Devenir moins ob
tus , ne pas se laisser aller à des oppo
sitions stériles , ne pas avoir peur de:
innovations. Après avoir mis en placi
ses structures. I ATG «se trouve dan:
la position d' un bolide prêt à foncer»
Les difficultés ne manqueront pas: re
nouvellement des remontées mécani
ques - un nouvel appel à la solidarité i
été lancé... - compléments de l'offri
touristique , augmentation de la struc
ture d'accueil , etc.

CENT MILLIONS

Expert en tourisme. Francis Scherh
a souligné l'importance des «esprit;
rassembleurs». Pour aller vers la géné-
ralisation en Gruyère d'un tourisme
professionnel , il faudra accentuer k
communication interne. Pour que
tous se sentent embarqués sur le

même bateau. Une croisière qui a
selon Francis Scherly, un bel avenir. I
a rappelé que pour le district , les rêve
nus en cascade dus au tourisme avoi
sinent les 100 millions de francs. Pou
la seule commune de Gruyères , c'es
35 millions et 250 personnes concer
nées.

Directeur démissionnaire , Jacque:
Berset reste persuadé de la justess»
d'une politique de régionalisation e
de responsabilisation en matière d<
tourisme. «Nous entendons souven
dire que depuis que l'ATG existe , oi
parle de la Gruyère en Belgique , pa
exemple!» Il en a appelé à plus d(
communication entre l'association e

la population , par l' intermédiaire de
délégués des communes et des société
de développement.

Car si le plus gros du travail s'effec
tue à l' extérieur , l'ATG entend biei
favoriser des projets en Gruyère : foré
des singes et voleri e des aigles - ce
deux dossiers sont bloqués actuelle
ment - un carnaval estival sur de
mande de Charmey, promotion ai
restoroute de la Gruyère , présence ai
Comptoir gruérien , soutien à diver
projets comme les bateaux mouche
sur le lac, etc. Pour 94, l'ATG sen
présente dans le Bénélux , à Paris , ei
Suisse allemande , à Milan et ai
Comptoir de Fribourg . J!

BALADE

Le sud de la Glane offre au promeneur
un paysage d'une grande sérénité
De Chapelle à Promasens, d'Auboranges à Eschiens, itinéraire sur les vagues qui s 'en vont en pays
vaudois. Dans cette vallée, le plaisir d'aller et venir, de «tourner en rond», devient une vertu.
Si la Broyé naît en terre vaudoise , ses au miroitement du soleil à travers les momentanément coupée pour travaux Montet ou de transiter par Chésalles el
plus doux méandres sillonnent une feuillages. Un paradis pour les en- et l'on ne peut rejoindre Rue par cet Brenles pour atteindre Siviriez et Ro-
vallée glânoise. Entre deux passages de fants... itinéraire . Des hauteurs , en bord ure de mont. Un itinéraire qui permet aussi
frontière , en aval d'Oron et au-delà de forêt , on aperçoit le nid d'aigle du châ- de noter quelques beaux exemples de
Montet. A croiser dans ce paysage, on TOURNER EN ROND teau ^ j^ue Qe j ^ ja tentation est l'architecture rurale autour d'une val-
hésite de plus en plus à marquer ces Depuis Auboranges , sur la rive gau- grande de passer la crête pour rallier lée où le plaisir d'aller et venir , de
frontière s et rapidement l'itinéraire che de la Broyé, remonter et couper Moudon par Carrouge ou Vulliens. De «tourner en rond» s'avère être une
franchitles vagues successives. Un lieu sur Eschiens - attention: la route est là , il suffit de repartir vers Oron par vertu. JS
d' une grande sérénité. Une autre Gla-
ne, quelque peu excentrée. On s'y sent ' ..,..., - _».,-... n ni ¦¦» IM >¦¦¦ ¦mm I -̂^ Î-bel et bien Fribourgeois. mais le pay- ëffe^'$|M^M W^?^Msage a toujours eu un malin plaisir à jK^ > 'Tzm K"faire verser les populations sur tel ou il EsaHaffimbâPÎ —'fl
tel versant au mépris des traces pohti- |gjf*!»;. JISSP^EBI HPPIques. Alors est-on loin du Comptoir de ËMÉ&' '' mâ ^L^^^Ef f l m̂-Romont et du chef-lieu? Non. tien- Har P̂̂ Swnent à répondre les habitants de Pro- R^S^^ft»* 8F*̂ ^3J3V'^ ^̂masens ou d'Ecublens. Mais il n 'y a SÊlnbiflzBIqu 'à parcourir  les routes pour se ren- ; 

5:̂ B^Bdre compte que naturel lement .  Mou- P̂ ^̂ Hprfl ' yjHuSSW
don ou Oron sont plus proches des JpaJÉfe2MBËfca3 .». - "' «. V*
activités de ces gens que Romont.  W&SMMMW, Hfciia
CHARME INSOUPÇONNÉ fê Ê̂Ét

D'Oron-le-Châtel. tourner à droite
et rallier Chapelle puis Gillarens. Pre- BaLkà^ î
mier point  de vue saisissant d' une ËIIISéH *ÊTîjàÈ£campagne en pleine maturité printa-
nière d'où l' on aperçoit les vallonné- • I
ments qui coulent vers Lausanne. Des- wM ^Lcendre sur Promasens où l'on s'arrê- ' L ^mtera par curiosité dans cette immense I ^K*̂ " mu.égl ise-une des plus grandes du canton ~ -'l Bk»>
- qui veut animer la vie culturelle *#J%£ H
régionale en présentant une saison de f̂c»i£concert s depuis un an. Reprendre la §&^É(fei> _*.- —route cantonale en direction d 'Oron fiÉ§*jK*âï î iSSBmlmsur quelques centaines de mètres et
tourner en direction du stade de foot-
ball. De là. le charme insoupçonné des
méandres de la Broyé offre une prome-
nade dans un abri protégé par la voûte
des arbres. De petite plage en grosse

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M^^^^^^^^^ l̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M
rivière pour goûter au calme absolu et La Broyé à Promasens, ou les rêveries d'un rédacteur solitaire... GD Alain Wicht

Experte en relations publiques
Jacques Berset s 'en va. IATG soient bien com- grand talent pour les re-
II laisse un bureau qu'il prises par les commu- lations publiques. Très à
avait trouvé vide et qui nés et les sociétés de l' aise dans le travail en
est maintenant organi- développement. Donc équipe, elle se définit
se, ainsi qu'une politi- par la population. Juras- plutôt comme une
que de promotion exté- sienne - elle a dirigé femme de concept , une
rieure bien engagée. l'Office du tourisme du organisatrice. La Gruyè-
Dominique Moritz arrive, canton du Jura - ex- re? Elle y croit. Et puis
Elle devra poursuivre . perte fédérale en tou- Dominique Moritz - elle
dans la voie tracée par risme depuis deux ans , le disait déjà en arrivant
son prédécesseur. C'est Dominique Moritz , 36 à Fribourg - fonctionne
ce que lui demande ans , n'est pas une in- à coup de défis. Au mo-
l'ATG. Elle devra aussi connue dans le canton , ment où l'ATG négocie
s'ingénier à améliorer la puisqu'elle seconde moult virages , la nou-
communication à l'inté- Jacques Dumoulin à la velle directrice du tou-
rieur du district. Pour tête de l'UFT. On lui re- risme en Gruyère sera
que l' action et l' utilité de connaît unanimement un servie. JS



Repas, retrouvailles
distractions,
détente à l'air libre.
Aussi souvent que
possible.
C'est aussi fait
de ça, l'été dont
on rêve.

Grande présen-
tation de meubles
de jardin
actuellement dans
toutes les succursales
Pfister.
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Incomparable , la beauté du cuir velouté d'une grande résistance! Superb e, l'exécution!
Et quelle séduisante harmonie avec la tendre moquette velours , le miroir de la table , la dentelle du rideau!
Il est des contrastes qui diffusent une sensation de chic et de classe. Véritablement!

I

Un habitat

Lampadaire,
max. 26W/41
0 33, H 185.
510.393.2
450.-*
m 490 -

Groupe
rembourré
«Toledo», cuir nat
frm) iffri fr?
1 canap é 3 places.
L 207, P 92, H 87.
1 canapé 2 places.
L 155, P 92, H 87.
1 fauteuil.
L 103, P 92, H 87.
320.630.7
3780.-*
M 3980.-

Table de salon,
plateau en cristal,
pied en aune massif
et métal.
L 125, P 75, H 40.
475.596.3
1090.-*
m ii60.-

Moquette
velours, adriatique
- un parmi les
24 coloris.

"retiré en
succursale
•¦ livré et monté
dans les 5 jours

c'est si personnel!

Choisir est déjà un plaisir - dans nos succursales Centre de l'habitat Etoy Avry-Centre Bienne Delémont
Genève Lausanne Marin-Centre Centre de l'habitat Suhr Basel Bern Contone Diibendorf-Wohnland

Luzern Mels-Sargans Mendrisio Schaffhausen Schonbiihl-Shoppyland Solothurn St. Gallen St. Mar-

grethen Thun Winterthur Zug Ziirich-Letzipark Ziirich-Walcheplatz ou par correspondance 064 333 444
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La postière du petit village a
la commune pour employeur
Le rôle social de l'office de poste a prévalu pour les autorités du lieu: elles
ont préféré prendre la gestion du bureau plutôt que de le voir fermer.
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Cécile Uldry, première buraliste romande indépendante des PTT. GD Alain Wicht

C

écile Uldry est totalement posé de gérer le bureau postal pour une en direction de Grangettes , Rueyres-
heureusc dans sa nouvelle somme annuelle de 37 000 francs , soit Treyfayes, Marsens et Villariaz.
condition. Elle est en Roman- 18 500 francs de moins que le coût de Dans leur volonté de garder leur
die la première buraliste pos- fonctionnement de l'ancien bureau. poste, les autorités communales d'Es-
t 'ale indépendante des PTT L'offre a été acceptée par la commune tévenens avaient notamment mis l'ac-

pour se trouver sous la juridiction qui s'est alors mise en quête d' une cent sur le rôle social de la présence
d'une administration communale. exploitante , tout en proposant la mise d' un bureau de poste au village . Après
C'est à Estéveneris, petite commune à disposition d'un local dans l'entresol six mois de pratique dans cette charge ,
glànoise de 50 ménages, que revient de l'école du village. Cécile Uldry mesure toute la justesse
cet honneur. de ce jugement. «Bien que la plupart

L'automne dernier , avec la retraite UNE TOURNÉE DE 9 KM des maisons soient dotées d'une boîte
de son buraliste . Estévenens allait se aux lettres , il y a des personnes qui
trouver sans bureau de poste. Les PTT C'est là que Cécile Uldry a pris ses préfèrent que je vienne frapper à leur
décidaient en effet de «profiter» de ce quartiers le 1er décembre dernier. Ma- porte. Celles surtout pour qui je suis la
départ pour réaliser quelques écono- tin et soir , elle y trie le courrier arrivé seule visite qu 'elles recevront de la
mies. Les mesures de restructuration de Romont. Aprè s une heure de pré- journée. Et puis , la présence du gui-
visant à la maîtrise des coûts pré- sence au bureau , elle prend la route à 8 chet compte aussi beaucoup. On y
voyaient donc la desserte du village h. £0 pour sa distribution. En voiture , vient pour ses affaires bien sûr. mais il
par la poste de Villariaz sise à un petit car si la commune est toute petite , son arrive aussi que cela soit tout simple-
kilomètre de là. les colis étant en re- réseau routier est très étendu. Ce sont ment pour sortir de chez soi et espére r
vanchc pris en charge à domicile. Face en effet près de 10 km que la postière rencontre r quelqu 'un. Car la poste est ,
au refus des autorités communales parcourt chaque matin. Car Estéve- à Estévenenstjui n 'a ni café ni épicerie,
d'Estévenens de voir la localité privée nens est un village demeuré agricole le seul endroit où l'on puisse faire un
de poste , les PTT leur ont alors pro- avec des fermes disséminées en étoile bri n de causette. YCH

SANTE

L'hôpital de Riaz enregistre une
forte perte de patients privés
L'explosion des tarifs des assurances complémentaires est en grande partie res
ponsable de ce recul ,aux lourdes conséquences financières pour l'établissement
Les délègues des communes de la
Gruyère seront invités le 25 mai à rati-
fier ies comptes 93 et le budge t 95 de
l'hôpital de district. Ils seront aussi
informés sur un projet d'assainisse-
ment léger du complexe actuel.

Les comptes 1993 bouclent par un
excédent de charges de 9 265 70C
francs sur un total de dépenses de
24 234 200 francs. Si ces dernières
sont en parfaite adéquation avec le
budget , les 14 970 000 francs de recet-
tes sont en revanche de 1.6 million
inférieure s aux prévisions (- 9%). Cette
perte, explique l'administration de
l'hôpital , est à mettre au compte d' une
diminution générale du nombre des
journées de malades. Malgré une
hausse des entrées (+ 205), la chute esl
de 2880 journées par rapport au bud-
get 1993. Cette diminution est essen-
tiel lement constatée en divisions pri-
vée et semi-privée où l'on a décompté

2068 journées de moins. La retombée
sur les comptes est grave car, dans ce
dernier secteur , tous les frais effectif;
sont facturés, tandis qu 'en chambre
commune, seul le forfait (246 francs er
1993) est porté en compte pour une

journée de malade d'un coût effectif de
632 francs. Facteur aggravant, la durée
moyenne du séjour hospitalier est en-
core tombée de manière spectaculaire
de 10,8 jours en 1992 à 9.4 jours er
1993. Avec pour conséquence le
concentration d'actes médicaux coû-
teux sur un séjour toujours plus courl
que le forfait journalier ne couvre qu 'È

40% à peine.
LEGER ASSAINISSEMENT

En raison de la précarité des finan-
ces communales , le comité de direc-
tion de l'hôpital considère comme
utopique de songer à construire l 'hôpi-
tal entièrement neuf dont on parlaii

avant le verdict populaire sur Médi-
plan. Cette réalité remet en question le
premier prix du concours dont h
conception très compacte exigerai'
une réalisation en une seule étape, so-
lution pourtant idéale, relève-t-or
dans le rapport d'activité. Le comité
de direction ne baisse pourtant pas le;
bras. Il signale qu 'il poursuit l'étude
d'une solution satisfaisante et suppor
table financièrement. Dans l ' immé-
diat , il prépare un projet d'assainisse-
ment léger de l'hôpital actuel pour er
assure r l'exploitation dans des condi-
tions admissibles. Les délégués de;
communes seront renseignés le 25 ma
sur le détail de ces interventions.

Le comité de direction constate en-
fin avec satisfaction que , malgré sor
caractère provisoire , l'annexe médico-
technique mise en service le printemps
dernier remplit son rôle à la satisfac-
tion des utilisateurs. YCF

ROMONT

La Tunisie fait les yeux doux
à l'économie fribourgeoise
En allégeant sa fiscalité, la Tunisie voudrait bien attirei
des investisseurs étrangers. Promotion au Comptoir.
Hôte d'honneur du Comptoir de Ro
mont , la Tunisie a préparé un pro
gramme de choc pour séduire la Suissi
économiquement et touristiquement
Mercredi , la Chambre fribourgeois*
du commerce et de l'industri e avai
organisé une matinée de promotioi
économique , invitant les décideurs di
canton à entendre l'ambassadeur et le:
responsables économiques tunisiens
En préambule , Michel Pittet , directeu
de l'Economie, a tiré des parallèle:
entre la Suisse et la Tunisie. Deux pay:
de contrastes et deux pays qui , écono
miquement , peuvent jouer les complé
mentarités. La Tunisie exporte de:
matières premières , des produits ma
nufacturés faisant appel aux ressour
ces humaines et des produits agricole:
qui n 'existent pas en Suisse. La Suisse
et Fribourg en particulier , exporten
des machines et instruments de préci
sion , des produits pharmaceutiques
Et Michel Pittet d'ajouter «qu 'après li
vote malheureux concernant l'Espaci
économique européen , le Consei
d'Etat fribourgeois a affirmé son in
tention d ouvrir davantage le cantoi
aux relations internationales».

L'ambassadeur tunisien , Ismaï
Lejri , a saisi l'occasion au vol , propo
sant aux patrons de PME suisses d'ins
taller une antenne en Tunisie afin di
faciliter leurs échanges avec l'Unioi
européenne et le Maghreb. Et pour

quoi pas un petit tour par l'Afrique di
Nord pour contourner des relation:
qui deviennent difficiles en Europe
Second appel de l'ambassadeur: la Tu
nisie cherche des investisseurs dans ci
qui a trait à l' animation touristique.
VIVE L'INITIATIVE PRIVEE

Au premier janvier dé cette année
la Tunisie a pris des mesure s économi
ques qui réhabilitent l 'initiative pri
vée. l'Etat se chargeant de mettre ei
place des infrastructures. La Tunisie i
désormais la TVA au lieu de multiple
impôts. Quant aux entreprises et res
sortissants étrangers , ils bénéficien
d'exonérations durant dix ans pour le
premières et de taux préférentiels pou
les seconds. L'Etat admet la conver
sion du dinar , donc l'exportation di
capitaux. Plusieurs services de promo
tion économique ont été créés et il
peuvent aider les entreprises helvéti
ques qui souhaiteraient s'installer &
l'autre côté de la Méditerranée. Ac
tuellement. une trentaine de maison
suisses ont traversé la mer.

La balle est dans le camp des P"ME
helvétiques. Une action de type sem
blable avait été mise sur pied avec l'Ar
gentine , hôte d'honneur du Comptoi
de Romont il y a deux ans. Une affain
est actuellement en train de se concré
tiser à la suite de ce contact économi
que avec Mar Del Plata. MDI

L'agriculture à la fête au Comptoir
La quatrième journée du dans toute manifesta- deuxième Coupe de
Comptoir de Romont tion de syndicat d'éleva- jass. A 15 heures , on
est dédiée à l'agricultu- ge, leur soirée avec re- attend un ensemble de
re. Dès 10 h. 15 ce ma- mise des prix et anima- cors des Alpes et un
tin et jusqu 'à 16 heures, tion folklorique. Le fro- groupe folklorique. La
le public pourra assister mager Constant Ober- fanfare de Vuisternens-
à la présentation et au son fabriquera , à quatre devant-Romont sera là
classement de bétail reprises , un fromage en à 19 heures. Et , tou-
des races tachetée direct . De 14 h. à 17 jours , dès 13 h. 30, des
rouge et holstein. Les heures, auront lieu les vols en hélicoptère avec
éleveurs auront , comme éliminatoires de la Air-Glaciers. GS

SORENS

Dans la lignée de Dubuffet ,
Ruth Burri expose à l'Aurore
C'est comique, enfantin et pour les enfants. C'est très biei
expose tout autour de la galerie
Pauvres de nous , qui ne voyons «dans
la création d'art que matière à prestige
et signe de puissance héritée des Ro-
mains , sans s'imaginer jamais qu 'elle
puisse fournir plus que parures somp-
tueuses , spectacles d'apparat , bel es-
prit, beau parler, belles manières»!
Jean Dubuffet , qui vitupérait ainsi h
culture occidentale en 1968, a fait de
puis bien des émules se préoccupan
de «l'actif développement de la pensée
individuelle». Ruth Burri s'inscri
dans cette lignée. Son travail est à voii
jusqu 'au 5 juin à la galerie l'Aurore d<
Sorens.

CHER INUTILITAIRE
Si les positions de Dubuffet ne tien

nent guère la route à force de simplis
me. les œuvres qui ont été influencée
par sa révolte contre le bien léché, li
beau , la définition d'une esthétiqui
historique , ces œuvres touchent par
fois au plus haut stade du comiqui
réjouissant. Elles posent aussi la ques
tion de la brutalité du geste, de «l'inu
tilitaire » si cher à Dubuffet. à l'indivi
dualisme langagier qui ne se soucie
guère de convenance. Les peintures e
objets de Ruth Burri - née en 1935
l'artiste vit à Worb - s'emparent di
matériau brut. Récupération de bois
de papiers argentés, de couvercles de
bocaux , etc. Le traitement est tou
aussi simple. Agencement de bois co
loré s ou rythmés de motifs coloré s
L'étonnement. avec ce genre de pro
duction . vient de l'effet maximum que
peut produire une telle simplicité.
ENVIRONNEMENT LUDIQUE

Un art enfantin , au sens où il ne si
soucie pas des codes du langage pictu
rai. Un art que les enfants - petits oi
grands - comprennent immédiate

jusqu au 5 juif

/̂«ates**!̂ -}

«Skulptur 1994», de Ruth Burri.
m

ment. Ruth Burri explique ainsi SE
technique: «Parfoisje trouve une mer-
veilleuse pièce de fer rouillé ou un cou-
vercle de soupière dans un lit d' une
rivière . Parfois encore, deux yeûî
m'apparaissent sur une planche de
bois: c'est bien clair , ce bois-là ne ser;
pas brûlé!» Une notion ludique qui si
retrouve trè s agréablement dans l' ac
crochage à l'Aurore . Les œuvres son
en partie disséminées à l'extérieur di
la galeri e, créant un environnemen
qui appelle le jeu , le sourire et la gaieté
A voirie mercredi.jeudi et vendredi d
16 à 20 heures, samedi et dimanch
dès 14 heures. J!
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Super-rabais sur de nombreux appareils
d' exposition: cuisines agencées et appare ils

électroménagers de toutes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande , également conseil à domicile .
^—^  ̂¦ipiiiii|i«Mi MHW W—^B

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenan t
maçonnerie , peinture , électricité , installations

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100°/
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

J ¦ ¦CS4B CUISINES
^U29 v BA|NS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFIA/IDEO

Fribourg, rue de Lausanne 80, -o? 037/22 84 86 - IMeuchâ- I
tel, rue des Terreaux 5, « 038/25 53 70 - Yverdon, rue de I
la Plaine, w 024/21 86 16. • " 

1

Cours d'électronique et de télécommunication
JPSf *a  ̂pB3f m^ techniques et pratiques avec diplômes reconnus

.f'itf f JflU f par l'industrie:

immm E Ŝàltw ̂  ̂ f/ec/ron/c/en
HgSg I iMxSmwm. Technicien

Ecole Professionnelle ŒANSJB OU cours du soir avec certificat.
d'Electronique S.A. Ĵ*$F / Ï̂FFDEW jf d'enseignement supérieur (LU
31 Avenue duTribunal Fédéral 1005 LAUSANNE Tél. (021)312 16 19 ,fax (021)32047 71 V^^̂ -

ERGONOMIE EXEMPLAIRE:
LA NOUVELLE BMW R1100 GS/CAT.
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ABS débrayable, catalyseur régulé,
ergonomie aisément variable.
Testez-la maintenant chez: J>
Bucher-Motos SA, Fribourg ^F
Agence officielle moto BMW
Rte de Tavel 21 , Tel 037/28 38 67 LE PLAISIR DE CONDUIRE.

_ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm*

À PAYERNE

VENEZ VISITER L'UN DES PLUS
GRANDS CENTRES D'AMEUBLEMENT
DE SUISSE ROMANDE

*** Ouverture nocturne les jeudis soirs ***
jusqu 'à 20 heures

MEUBLES J^M m ÉÈgf J^

%+̂jÈplus qu'un nom,
ffm une tradition

PAYERNE , Z.l. La Palaz
route d'Estavayer-le-Lac , ® 037/61 25 48

Succursale à Nyon

Dépositaire des marques GRANGE - ROLF BENZ - SUPERBA, etc
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Mets dorés et croustillants, dessus, dessous - partout ! Li5J- -̂^—~~~

Appareil à Micro-ondes ~| Dorer et croustiller à souhait
CRISP MCCD 1820 CrJSp tous les mets

Tout ce qui ne 
^̂  

Fonctions thermiques: micro-ondes tm II suffit d'actionner la touche CRISP
pouvait se faire V^IMi^^H *""""* 900 W, gril à quartz 1000 W, phase pour enclencher automatiquement
qu'au four BM CRISP. Micro-ondes à 7 paliers de I ] l'action combinée du gril et des

conventionnel ^̂  puissance jusqu'à 900 W. Minuterie micro-ondes. Le double faisceau de

réussit désormais électronique de 0 à 90 minutes. , micro-ondes porte la plaque CRISP

à merveille dans ' lk' Plaque CRISP pour brunissage crou- l _J à env. 210°C Cette chaleur brunit ç
. . I stillant. Affichage digital 24 h. Dé- I 1 directement la face inférieure du -
. . uv 

y ' ^^ ŵr^t congélation automatique. Système mets. Simultanément, le gril agit en surface et les micro-
a micro-ondes 1 ^^V DUO. Four en acier fin de 20 1. Start- ondes accélèrent la cuisson à coeur. §
CRISP Bauknecht. 1 ,...,  ̂ | rapide. Dimensions (h x I x p): -— 

€-
ExemPle: L——— 27,7 x 5 4,6 x 3 3 ,8 cm Fr. 745.- Coupon-information §̂

r f'JBti" Z-~~aMKMMn [~3C ; '.: ¦,. « '-> " '¦ I V\—ï——¦* ' -^.ti. :  ̂ WF, Veuillez m 'expédier la documenta tion sur vos nouveaux

fc_ * TL ^^ jjHffli Ĵm / ^  ^V*'..' J--^>s. w... appareils à micro-ondes.
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FIN DE BAIL |
(anciennement Dupraz)

Comme il était prévu au départ , la partie «Pavillon du
Cuir» doit disparaître . Dans un laps de temps très court ,
nous devons «débarrasser». Faute de place , nous
avons été légalement autorisés à procéder à une

LIQUIDATION PARTIELLE H
du 6 mai au 30 juin 1994

avec des rabais de

30% à 50% I
Quelques exemples: salon rustique, cuir brun, 3-1-1 : Fr. 2^9©S 1890.-; salon rustique, tissu à
motifs , 3-1-1 : £E=&*Sfi--, 3890.-; salon moderne , tissu à motifs , 3-2-1 : Fr. 339©œ, 2190.-;
salon moderne , cuir vieux rose : 3-2-1 : Fr. 25ÔÔS- , 5390.- ; salon moderne , tissu à motifs , 3-2-1 :
Fr. ï§8©i-, 750.-; salon moderne d'angle, tissu à motifs: FrJ29^©S, 1990.-; salon classique,
tissu à motifs , 3-2-1 : Fr. 4:*9©S-, 2890.-; salon moderne d'angle, cuir vieux rose : Fr.S&3SC-,
5890.- ; salon moderne d'angle , tissu à motifs : Fr. 23?ôt£, 4990.- ; salon moderne cuir menthe ,
3-2-1 : Fr.i2S6«^, 3190.-; salon moderne d'angle, tissu à motifs : Fr. 3*64 -̂, 4500.-; salon
classique d'angle, tissu uni : Fr. 36SSct- , 2590.-; salon moderne d'angle, cuir noir: Fr.~©^8Q2",
4750.-; salon Cheesterfield, cuir rouge, 3-2-1 : Fr.2S9€fcc, 4990.-; salon classique, cuir brun,
3-2-1 : Fr. S8&£ -̂, 5590.-; salon classique , tissu à motifs , 3-1-1 : Fr.̂ S©8»S, 3550.-; canapé-
lit , tissu à motifs : FrJZSSÔ^, 1990.-; banquette moderne , tissu à motifs : Fr. ;£3=4*fc?- , 790.-;
banquette moderne , tissu à motifs : Fr. Ï3%&=S, 1250.- ; fauteuil relax , avec télécommande, tissu
à motifs: Fr. J3S©=s, 1390.-; fauteuil relax , cuir noir: Fr. ÎBSeçi, 1290.-; fauteuil relax avec
repose-pieds, tissu à motifs : Fr.H8©©=^ 750.-
Armoire rustique, noyer , 2 portes : Fr.~B4©âc-, 3990 - ; paroi murale rustique, chêne : Fr.'3286rl-
2290.- ; paroi murale rustique, chêne : Fr.!S46ÔS) 3790.- ; table, 6 chaises de salle à manger ,
rustique, chêne foncé: Fr.JtM©^;, 2890.-; paroi murale moderne, noire : Fr. ïraOQ v̂ 1990.-;
paroi murale moderne , blanche : Fr.^SiQ=-, 1990.-; paroi murale , moderne d'angle, chêne
nature : Fr. 539&S.. 3590 - ; table et 8 chaises de salle à manger , chêne clair: Fr."204(tei, 4900 -,
paroi moderne, frêne pétrole : Fr. £S8^£, 2990.-; studio moderne , frêne gris : Fr. JSS44;-,
4990.-
Mobilier Grange : lit Rochambeau, dim. 160 x 200 cm: Fr."29605-, 2750.-; armoire Rocham-
beau : Fr.33§>?€C=', 3890.-; chevet Rochambeau : Fr.J9â©><i 690.-; commode Rochambeau :
Fr.J23££r=, 1890.-; miroir Rochambeau : FrJBSO^, 480.-; enfilade Rochambeau : Fr.Jeeee^,,
3340 - ; vitrine Rochambeau : Fr. 5S89>£ , 4190 - ; table et 4 chaises Rochambeau : FrIB346s , Hffl
4390.-; enfilade Directoire : Fr.Jta&Ckï-, 2890.-; table et 6 chaises Directoire : FrI346a^,
5200.-; table et 4 chaises Ls-Philippe: Fr̂ âSâj- , 2950.-; enfilade Ls-Philippe: FrJ3S«te, Kl
2790.-; + divers petits meubles HI
Chambre à coucher moderne, laquée vert jade : Fr.JtyOCg, 3290.- ; chambre à coucher moderne ,
rotin prune : Fr.J»S©S, 3080 - ^___ , 
1 lot de divers guéridons (environ 30 pièces)
1 lot de sommiers et matelas 

^̂ ^̂ T^r--~_ lunlli aU 'eUl1' 9 l1-"12 h' " 1ï h- î0 '18 h î0
(différentes grandeurs) â^S  ̂

"̂ """^Jr r̂t̂ r-  ̂
Vendredi 9 fl.-12 h. ¦ 15 h. 50 ¦ FTH

1 lot de meubles de jardin l*5e«TïÉf  ̂ Tv f̂l 
Samedi 9 h.-17 h. IUM StOfl

1 lot de chaises de bureau iHîtëP̂  fi ' pi^««
1 lot de petits meubles (environ 50 pièces) àcgeriSn
1 lot de tapis d'Orient (environ 100 pièces) IIEPsPPs B: f]

li il̂ t il 'J L^Fl Rte de Moncor 2
rIM iMnM 1752 Villars-sur-Glâ ne
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La fête du giron
s'ouvrira à tous
les genres

FANFARES

Châtel-Saint-Denis organise
la rencontre des fanfares.
Avec la complicité des quar-
tiers et des jeunes.

Quand il s'agit de préparer une fête, il
est bien plus difficile d'embrigader du
monde dans un chef-lieu que dans un
petit village. Les organisateurs de fêtes
de musique le savent tro p bien. El
Châtel-Saint-Denis en a tiré la leçon
pour la 48e Fêle du giron de la Veveyse
du week-end de la Pentecôte. Plutôt
que de compter sur les sociétés locales
déjà tellement sollicitées l'année du-
rant , les Châtelois ont misé cette fois
sur la population en la mobilisant par
quartiers. Merc redi soir , Jean Ge-
noud , président du comité d'organisa-
tion de la fête, se réjouissait de cons-
tater combien cet engagement d'un
genre nouveau est prometteur de suc-
ces.

Le schéma de la fête ne bouscule pas
certaines traditions. Ce qui va pour-
tant rendre inédit ce rassemblemcni
des 12 fanfares du giro n englobani
sociétés vaudoises et fribourgeoises
c est son ouverture à la jeunesse. Pas
seulement à celle qui compose les
groupes de cadets des fanfares, mais
aussi à celle qui n'a pas l'occasion de
pratiquer un instrument , les enfants
en particulier.
ATELIERS MUSICAUX

Samedi en début d'après-midi , une
quinzaine déjeunes instrumentistes se
produiront en audition et ils seront 8C
dimanche après le cortège à former un
ensemble de concert . Mais pour inté-
resser aussi ceux qui sont étrangers
aux fanfares , on fait place dans la fête à
toutes sortes de musiques , avec des
ateliers proposés par des profession-
nels , un concert de jazz par un quatuor
exceptionnel , un autre par le chœur
Rêv 'errance , des jeux et une boum
pour les 10 à 15 ans. annonce Christo-
phe Colliard , responsable de cette ani-
mation.

Il y en aura aussi pour les têtes grises
avec un repas en musique par la fan-
fare l'Automne, une formation d'an-
ciens de fanfares des deux Veveyses
qui joueront des airs qui parlent à
leurs contemporains. La soirée de sa-
medi sera celle du concert de gala
donné par la reine des fanfares suisses,
la «Feldmusik de Sarnen».
ON MISE SUR L'INEDIT

Pièce maîtresse de la fête , le cortège
de dimanche après midi défilera dès
14 h. 30 sur le thème «Musique el
B.D.». De quoi imaginer là quelque
chose de radicalement inédit. Ces
chars ont été préparé s par les habitants
des quartiers châtelois. «Ces gens onl
trouvé des idées nouvelles que n 'au-
raient peut-être pas eues les routiniers
de ce genre de fête», commente Gil-
bert Meunier , ordonnateur du cortège
Même la maison Saint-Joseph et la
fondation «La Belle-Etoile» auronl
leur char , se réjouit Jean-Luc Mossier ,
responsable des festivités. Ces derniè-
res auront toutes pour théâtre une
grande cantine de 2000 places et des
constructions annexes dressées dans la
zone industrielle de Pra-de-Plan , au
sud de la localité. YCH

CHATEL-SAINT-DENIS. Voiture
abîmée - appel aux témoins
• Mercredi peu avant 11 h. 30. un
automobiliste de 51 ans circulait sui
l' autoroute de Bulle en direction de
Vevey. A la hauteur de Châtel-Saint-
Denis. alors qu 'il roulait sur la voie de
dépassement, il heurta une pelle qui
venait  de tomber du pont d' un camion
inconnu. L outil provoqua des dom-
mages sous le véhicule , qui sont esti-
més à 2 000 francs. Le conducteur du
camion n 'a probablement rien remar-
qué et a poursuivi sa route. Les té-
moins éventuels de cet accident soni
priés de prendre contact avec la police
de la circulation à Granges-Paccot. tél.
037/25 20 20. GE
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PAYERNE

Pendant 32 ans, René Kûng a fait du
service à la collectivité un acte de foi
Affable, intègre, cultivé, sensible aux valeurs humaines, le secrétaire municipal est un homme
écouté. Il partira en retraite à la fin de ce mois, après avoir collaboré avec quatre syndics.

René 
Kùng est entré au service Parce que vous aviez le sentiment moins que ceux qui comportent un Vous avez rédigé «Les balades

de sa commune le 1er décem- d'être utile où vous étiez? aspect humain. payernoises». Vous aimez écrire?

d'un^renmntrc fôrtutte avec "¦ °ui' J a i  ?résid?, Plusieurs associa- Quel a été votre rôle dans la ré- " Quand ?.n me demande ce que fera i
le svndic de l'énoaue il se i10"5 ProfessioIVnelles- au, mveau vau" daction des discours des syndics? aPres> Je dis Que j écrirai. Mats c estic aymiii. ui. i tpuq m,, n SL dois et suisse f£t aussi le comité de ,, , mon jardin secret. Je ne me sens pas lelaisse convaincre que le poste de secre- ciireotion de l'hôpital de Payerne. Ce ~ Vous m embêtez avec votre ques- droit de publier Par respect pour ,ataire municipal est fait pour lui. Aupa- dimat de confiance entre collègues , l!0"- Entre nous, soit dit: j ai toujours sphère privee des autresravant , il travaillait a Sion pour le popu ialion . municipalité fait que ce de la peine à applaudir un discours de Propos recuei n is parcompte de la Caisse nationale des acci- poste m*a toujours plu . Je suis un pri. syndic... (ri res) CLAUDE-ALAIN GAILLETdents, vilégié. Si c'était à refaire , je recom- mmw 1 mmgmmmmmmm̂mmmm—^ m̂mmmm̂_mmti_immm

., _
mmm

o -n A c .¦ D v mencerais. Hf W §¦En 32 ans de fonction , René Kung a A - TT >\JJJ§
collabore avec quatre syndics: Albert Vous connaissez votre ville sans jy* f.fc
Cornamusaz pendant treize mois. doute mieux que quiconque. La Ift . fkf^̂ HAchil le  Meyer pendant dix-hui t  ans. mentalité du Payernois a-t-elle 

 ̂mSàBÊ BÉFI
Robert Rapin pendant quatre ans et evolue ces 30 dernières années? ImA
Pierre Hurni depuis plus de huit  ans - Le Payernois est actif dans les socié-
maintenant. A-t-il pu imposer sa per- tés. Il aime les fêtes , cultive ses tradi-
sonnalité avec ces différents mag is- tions et est très hospitalier. Cela s'ex- Bf cB MÀJj Êtrats? plique par le contexte historique. Mais

la ville a dû s'ouvrir sur l'extérieur. On ¦ £
René Kung: Un secrétaire munic ipal  vit maintenant  des choses impensa- ¦HHNfe*^®n 'impose pas sa personnalité. Il doit blcs il y a 30 ans: la collaboration, hos-
presque faire «couple» avec le syndic. pitalière , le projet de gymnase , les con- ||
Cette collaboration , voire cette com- ventions signées avec les communes B^y^^^plicité , est basée sur une entière fribourgeoises de Montagny-les- Site**!confiance. Depuis 1962„le volume des Monts et Fétigny. Il y a aussi les échan-
affaires a triplé , ces dernières devien- ges entre protestants et catholiques. I P̂P  ̂ ,» Am
nent de plus en plus complexes. Le Par contre , ce qui me déçoit un peu ,
rôle du secrétaire a donc évolué: au- c'est que le Payernois n 'a plus la vie
jourd'hui , il étudie et prépare les docu- politique très active qu 'il avait autre -
menls, il conseille syndic et municipa- fois. La participation aux scrutins est I fjj^ .̂lité. il dirige et gère le personnel. inférieure aux moyennes vaudoise et Et * \ BÉtete»^. suisse. Ca. ça me fait mal au cœur. Je 

^
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communal est le 8e homme du 
. . t t 

¦Ml ' ,Amm Ê̂ÈS». <H
pouvoir... Vous considérez-vous commp un I Am
- Chaque fois que j' entends un secré- Payernois typique? M
taire municipal dire «je suis le 6e ou 8e - Question piège. Je me suis toujours Bp
municipal» , j'interviens avec énergie. considéré comme Payernois , j' aime ±^km\ 1Nous avons déjà suffisamment de res- ma ville et ses habitants. Il faudrait
ponsabilités pour ne pas avoir à jouer savoir si les Payernois , eux , me consi-
ce rôle. Disons que le pouvoir se joue dèrent comme un des leurs... La fonc- H
sur le devant de la scène. Et que der- lion isole. Et puis , il faut être prudent.  Hpk«l ltrière le rideau s'exerce peut-être une Dans une assemblée, j' ai toujours fait R
'certaine autorité. Le secrétaire peut très attention de ne pas exprimer un H|
s'exprimer tout à fait librement sur point de vue personnel. En l'expri- 1||
n'importe quel dossier , tant que la mant , j'aurais pu laisser croire que Ha
décision n 'est pas prise. Dès qu 'elle est c'était celui de la Municipalité.  J' ai *H
prise, je la détends. Par sa formation . toujours voulu l'éviter. »J| mM
un secrétaire doit pouvoir rendre at- httâmWk- mm
tentifs les munic ipaux sur les consé- Les cholx Politiques de la Munici- WU |
quences de telle ou telle décision. Pallte ont-||s ete les bons?

,. ._ - Dans l'ensemble, je n'ai pas l'im- H ĴmwÊVous êtes un homme écoute? pression que de graves fautes aient été ft^^ll- Je crois. C'est le pouvoir de quel- commises. Des erreurs de goût peut-
qu 'un en fonction depuis longtemps. être , par-ci par-là , mais il faut toujours
Dans une commune comme Payerne , concilier intérêts privés et intérêts gé-
tout passe encore entre les mains du néraux de la commune. Sur 400 à 500
secrétaire . Il arrive aussi fréquemment préavis , je n'ai connu que trois référen-
qu 'on mc téléphone pour un conseil. Il dums communaux en trente ans:
faut être également disponible pour les contre les premiers projets de piscine
citoyens. et de la grande salle , et contre le 3e pont

sur la Broyé. Vous savez , quand vous i -*îVous avez ete tente par une car- préparez -un projet de préavis , vous yriere politique . mettez vos tripes. Il faut trouver les H
- Non. On m'a proposé à plusieurs arguments politiques , juridiques et
reprises de retourner dans le privé avec économiques pour vendre la marchan-
des postes fort alléchants ou des postes dise. Quand j' ai fini , c'est un peu Jlfil^^^^M
supérieurs dans l'administration can- comme un accouchement. Les projets S'il le pouvait , le secrétaire municipal n'hésiterait pas à rempiler.
tonale. J'ai toujours refusé. strictement techniques me touchent GD Alain Wicht

COUR TION

Les paroissiens entourent leur
curé pour 40 ans de ministère
Hier jour pour jour, cela faisait 40 ans que le curé René
Sudan arrivait dans la paroisse. Fête reconnaissante.

Ses trois prédécesseurs s'étaient suc
cédé assez rapidement. Lui , il a tent
quatre décennies. Hier , les paroissien:
de Courtion ont tenu à entoure r leui
curé René Sudan pour ce long bail de
fidélité. Le prê t re était arrivé de s<
verte Gruvère le jour de l'Ascension.
FORTE PERSONNALITE

A l'issue de la messe, Gérard Me
noud a. en cette «journée divine» et ai
nom des fidèles, adressé un vibrani
message d'amitié et de reconnaissance
à l'homme d'Eglise. Aujourd'hui âge
de 74 ans. le curé Sudan a marqué se;
ouailles de son empreinte et de sa forte
personnalité. Parfois craint, mais tou
jours respecté, il a su «faire naître
l'amour des vraies valeurs». Le porte-

parole des paroissiens a égalemen
souligné la clarté des «éloquentes ho
mélies» du doyen avant de lui remet
tre une petite attention. Cet hommage
a été ponctué de l'intervention dt
chœur mixte avant que tout un chacur
ne partage l'apéritif. Mercredi , ce son
les classes de Courtion qui avaient fai
la fête à leur curé.

LE DERNIER?

«Quarante années de ministère
dans la même paroisse est tout à fai
exceptionnel» , relève Gérard Me
noud. «Pourtant, il risque bien d'être
notre dernier curé», ajoute le conseil
1er paroissial en faisant allusion à h
crise des vocations. E

Les comptes 93
sont équilibrés

GRANDCOUR

Dix-huit mois après l'établissemen
du budget 1993. la Municipalité de
Grandcour relève que la situation es
meilleure que les prévisions. Au liet
d'un excédent de dépenses de 51 00(
francs, les comptes bouclent avec ur
excédent de revenus de 300 francs. /
noter qu 'après le passage des char:
d'assaut , l'armée a payé pour près d<
3000 francs de dégâts.

A la suite de la création de la déchet
terie de Payerne. le chef-lieu avait mi:
fin à l'accord pour la prise en charge
des ordures ménagères de Grandcoui
et Missy. Depuis lors, un transporteui
privé collecte les déchets des deu>
communes. Mercredi soir, lors de h
séance du Conseil communal, le syn
die Jean-Claude Pradervand a an
nonce pour la fin de l'année un préavi:
sur la création d'une déchetterie com
munale. GC

¦ Théâtre. La troupe La Clepsy
dre présente «7 ainsi et 7 assez»
arc-en-ciel de comédies en un acte
de Courteline à Woody Allen , mi;
en scène par P. Gancîer et L.-Y
Saugy. Ce vendredi à 20 h. à 1;
salle des spectacles de Granges
Marnand. Egalement samedi.
¦ Théâtre. «Hochwasser» d<
Gunter Grass. à 20 h. 15 au Keller
theater de Morat.
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PLAISIRS DE LA TABLE

Cultivées à proximité ou importées,
les fraises nous mettent au parfum

N'auraient-elles plus la saveur de naguère? Alain Wicht

Il y a des variétés attrape-nigaud sur lesquelles on se précipité en début de saison et qui ne
sont que belles. Et il y a celles qui embaument

Les 
fraises , quand elles sont mû-

res à en rougir d'orgueil , sont
l' une des plus belles gourman-
dises de l'été. On est hélas ! si
impatient , au premier prin-

temps, de retrouver leur parfum , de
mordre dans leur chair douce et cro-
quante , qu 'on se précipite sur les pre-
mières venues, les fraises importées
d'Espagne et d'Italie. La déception est
alors vive: pauvres en parfum et en
saveur , ces fruits sont l' un des attrape-
nigauds auxquels ne résiste pas le
consommateur , pressé de goûter trop
vite à tout. L'une des variétés étrangè-
res qui manque particulièrement de
goût, est la fraise espagnole Chdndler,
connue pour sa robustesse , sa résis-
tance au voyage et aux longs séjours
dans les magasins. Les fraises françai-
ses, elles, tiennent leurs promesses.
Elles sont , la plupart du temps , parfai-
tement mûres et ne trompent pas les
acheteurs avec un «dessus du panier»
qui dissimule des fruits verts avant  la
dureté d' un projectile. Leurs cultiva-
teurs ont de sérieux atouts dans leurs
manches: la qualité du sol. le climat
du Sud-Ouest ou de Sud-Est, de la val-
lée du Rhône ou du Loir-et-Cher , la
proximité de la frontière suisse.
MÛRIR À PROXIMITÉ

La belle saison des fraises importées
commence mi-avril , début-mai. A ce
moment-làv on peut les acheter sans
crainte d'être déçu. D'autant que leurs
prix sont avantageux et qu 'ils seront
allègrement dépassés par ceux des frai-
ses du pays dont la production dé-
marre vers la mi-mai. Même à la
pl eine récolte , nos fraises sont plus
chère s que les italiennes et les espagno-
les qui . de surc roit , ont déjà satisfait

les premiers désirs de fruits printa-
niers qui titillent les consommateurs.
Si les fraises suisses veulent surmonter
ces handicaps et surpasser la concur-
rence étrangè re, c'est par leur qualité.
De l' avis de Christian Hilbrand , porte-
parole à Zoug de la Fruit Union (asso-
ciation qui regroupe les producteurs et
distributeurs de fruits), les fraises de
notre pays méritent sans conteste la
palme. Elles mûrissent à quelques
heure s du marche , les longs voyages en
camions frigorifiques leur sont épar-
gnés, elles sont cueillies et triées avec le
plus grand soin. Sont-elles vraiment
les meilleures?

Le dernier numéro de «J'achète
mieux» , revue de la FRC (Fédération
romande des consommatrices) révèle
que de nombreux consommateurs
donnent une réponse mitigée à cette
question. Les fraises du pavs n'au-

Fruits fragiles a la saveur capricieuse
raient plus la saveur de naguère , par
exemple des merveilleuses et délicieu-
ses Madame Moitié^ une variété qui
comblait de bonhejj r les gourmets.
L'évolution du choix des variétés de
fraises cultivées en Suisse repose sur
des impératifs prioritairement com-
merciaux (productivité , résistance au
transport , aux maladies et au gel , qua-
lités esthétiques). La saveur n 'inter-
vient qu 'en dernier lieu. L'enquête des
«Consommatrices romandes» révèle
encore qu 'à la Station fédérale de
montagne de Bruson en Valais , ratta-
chée à la Station fédérale de recherche
de Changins. le responsable affirme
qu 'on est en train de « revenir en arriè-
re» , que la qualité gustative d' une
fraise reprend de l'importance parmi
les critères de sélection.

Même si elles ne sont plus ce qu 'el-
les étaient , on les aime, les fraises. On

les connaît depuis des siècles, depuis
les Romains qui en appréciaient les
vertus thérapeutiques. Les alchimistes
du Moyen Age voyaient en elles une
sorte de panacée et , au XVIII e siècle ,
Fontenelle , qui mourut centenaire , af-
firmait qu 'il leur devait sa longévité.
C'est la fraise des bois qui est à l'ori-
gine des variétés cultivées en Europe.
Au début du XVIII e siècle, leur culture
fit un spectaculaire bond en avant avec
l'introduction du fraisier écarlate de
Virginie , puis , grâce à un explorateur
qui rapporta de nouveaux plants du
Chili et qui portait un nom prédestiné ,
Amédée Fézier...

Non contentes d'être belles , les frai-
ses entretiennent encore la beauté des
visages féminins. On les écrase crues
pour en faire des masques qui assurent
éclat et velouté de la peau. Elles exer-
ceraient encore sur l'organisme une
action stimulante , mais, attention ,
l'histamine qu 'elles contiennent peut
provoquer de l'urticaire. Elles doivent
être lavées rapidement , au dernier mo-
ment , avant d'être équeutées. Fragiles,
délicates , elles ne supportent pas
d'être trempées et manipulées. Elles
redoutent la chaleur , préfèrent la fraî-
cheur de l'ombre et séjournent au ré-
frigé rateur. On les sert nature , au su-
cre, à la crème fraîche , macérées au vin
rouge , au Champagne ou au kirsch , en
salade de fruits. Aussi rouges soient-
elles, elles donnent volontiers leur feu
vert quand ont leur demande d'entre r
dans ta préparation de desserts - tar-
tes , soufflés , bavarois , mousses , glaces
- qui réussissent à faire craquer les
convives qui , pourtant , avaient juré de
ne plus céder au péché de la gourman-
dise.

ANNE -MARIE JACCARD

i 

Sous protection de Berne
Les Suisses aiment les frontalières suisses suisse bas son plein : 14
fraises : ils en consom- peuvent s 'ouvrir. à 20 jours seulement
ment trois kilos par an- - 1re phase : les impor- pour les fraises (cette
née et par habitant. La tations sont libres année, du 30 mai au
production du pays quand la production du 14 juin).
(4500 à 5000 tonnes par pays n'a pas encore Les dates varient peu
an) ne suffit pas , et de commencé ; d' une année à l' autre,
loin, à répondre à la de- - 2e phase: les impor- La production des frai-
mande. Les importa- tations sont Jimitées dès ses du pays comprend
tions (en 1993, 11 798 que le pays commence les fraises de Suisse
tonnes) sont soumises à à produire ; pour les orientale (32 %), les va-
la règle des trois pha- fraises: du 17 au 29 mai laisannes (37 %), les
ses imposée par la « Di- et du 15 juin au 2 octo- fraises du Mittelland
vision fédérale des im- bre ; (18 %), celles de Suisse
portations et des expor- - 3e phase: les impor- romande (5 %) et de
tations» qui décide tations sont prohibées Suisse centrale (8 %).
quand les barrières quand la production AMJ

La meilleure
des confitures

FRA ISES

Si la boutique Pumpkin
House d'A vry-sur-Matran est
fermée, Martine Brady n'a
pas abandonné ses activités.
Martine Brady n'arrête pas , du matin
au soir , de mettre en bocaux des confi-
tures et des gelées, des sauces et des
chutneys , des cornichons et des petits
légumes. Les Brady ont déménagé à un
jet de pierre de Siviriez . à Le Saulgy ,
un petit village de 70 habitants qui
doit son bonheur à la paix des champs
et à ses 19 enfants! Ils se sont installés
dans l'ancienne laiterie où trônent au-
jourd'hui de grandes casseroles et des
réserves de sucre pour que Martine
puisse transformer des kilos de fruits
en confitures. Celle aux fraises , l'une
des plus difficiles à confectionner , doit
à son tour de main d'être parfaitement
réussie et d'avoir un tel parfum qu 'on
en oublierait de l'étaler sur une tartine.
Suivez sa recette, vous ne le regretterez
pas.
IL FAUT TRAVAILLER VITE

Martine Brady rappelle que les frai-
ses, étant pauvres en acide et en pecti-
ne , sont difficiles à conserver. Un truc
pour remédier à ce désagrément: cou-
vrir la confiture avec 1 cm de gelée de
raisinets. Marier les fraises avec un
fruit plus acide donne d'excellents ré-
sultats. Exemple: les cassis, les groseil-
les, lés raisinets , la rhubarbe.

Pour toutes les confitures, Martine
recommande de s'entourer d'une pro-
preté absolue , de prendre des fruits de
première qualité , ni trop gros, ni trop
petits. Attention aux fruits trop mûrs ,
ils perdent de leur pectine et de leur
acidité. Il faut travailler vite , trop de
manipulations abîment les fruits. Il
importe de bien remplir les pots ,
moins il y a d'air , mieux ils se conser-
vent. Pour qu 'une confiture se
conserve même ouverte , elle doit im-
pérativement renfermer 65% de sucre .
C'est-à-dire que si l'on utilise 1 kg de
fruits et 1 kg de sucre , on doit compter
20 minutes de cuisson. Pour 1 kg de
fruits et 750 g de sucre : 40 minutes de
cuisson. Pour 1 kg de fruits et 500 g de
sucre : 60 minutes de cuisson.

Ne doivent jamais être cuites sous
peine qu 'elles deviennent amères: les
fraises des bois et les fraises des quatre
saisons.
UNE RECETTE HORS NORMES

Martine Brady donne sa préférence
à une recette qui va à rencontre des
règles traditionnelles car elle contient
très peu de sucre. Un procédé «spécial
fraises» qui permet de garder le fruit
entier et de résorber la grande quantité
d'eau qu 'il perd . Les réductions suc-
cessives du jus permettrent de concen-
tre r le sucre sans trop cuire le fruit.

Pour six pots d'environ 500 g, il
faut : 5 kg de fraises (de moyenne gros-
seur, pas trop mûres), 1 kg de sucre , 1
litre d'eau.

Laver brièvement les fraises et les
équeuter. Faire fondre le sucre dans
l'eau , dans la bassine à confiture.

Jetez les fraises, par petites quanti-
tés (500 g), dans le sirop bouillant.
Laisser reprendre l'ébulhtion , comp-
ter une minute et retire r délicatement
les fruits avec une louche percée. Les
déposer dans une passoire (avec un
bassin qui recueille le jus dessous).

Laisser le sirop réduire jusqu 'à ce
qu 'il y en ait à nouveau 1 litre dans la
bassine. Replonger les 500 g de fraises,
laisser reprendre l'ébullition , compte
une minute et continuer les opérations
comme indiqué ci-dessus.

Continuer ainsi de suite en mettant
chaque fois les fraises dans la passoire
aprè s 1 minute de cuisson et en faisant
réduire chaque fois le sirop.

La dernière cuite étant faite , ajouter
au jus de la bassine le jus recueilli sous
la passoire, puis , en une seule fois, tou-
tes les fraises. Porter à ebullition.
compter 10 à 12 minutes , remuer déli-
catement, écumer. retirer du feu. lais-
ser tiédir. Répartir les fraises dans les
pots, puis les recouvri r de sirop.

Conservation: 6 mois. Si on sou-
haite la prolonger , il faut stériliser les
pots. GD
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La famille de

Madame

Lucienne Sciboz
tient à vous dire combien elle a été
sensible à la sympathie et à l'affec-
tion que vous lui avez témoignées
lors du deuil qui l'a frappée.
Elle vous en remercie de tout cœur et
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Mannens ,
le dimanche 15 mai 1994, à 10 h. 15.

130-516002
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Madame Vittoria Burkhardt-Ghilioni , rue Guillimann 3, à Fribourg ;
Monsieur Max Burkhardt , à Marly, ses enfants Claude et Anne ;
Madame et Monsieur Simone et André Geiser-Burkhardt , leurs enfants

Marie et Luca, à Daillens ;
Mademoiselle Isabelle Burkhardt , à Bulle;
Madame Nelly Burkhardt-Beaud , à Marly ;
Monsieur Frédy Burkhardt , à Roveredo , et famille;
Monsieur Walter Burkhardt , à Milan , et famille ;
Madame Giorgina Rossi-Ghilioni , à Turin , et famille;
Monsieur et Madame Eugenio Ghilioni-Calderoni , à Gênes, et famille ;
ainsi que les> familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert BURKHARDT

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 11 mai 1994, à l'âge d(
78 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, k
lundi 16 mai 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe de samedi soir, à 18 h. 30, en l'église di
Christ-Roi.

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

t
Monsieur Peter Siffert-Gross, à Fribourg ;
Monsieur Pierre Siffert et Anita Bochud , à Fribourg;
Monsieur Daniel Siffert, à Fribourg ;
Monsieur Beat Siffert, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean Siffert-Curty et leurs enfants,

à Granges-Paccot;
ainsi que les familles Gross, Buchs , les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Marie-Thérèse SIFFERT Y-

sa très chère épouse , leur très chère maman , belle- j *8, * '" lIE^v ^maman , belle-sœur , tante et amie, enlevée à leur Y> , ~ » ~\v
tendre affection, à la suite d'une opération , le |*\C OftV ¦$ * y
lundi 9 mai 1994, à l'âge de 54 ans, munie des
sacrements de l'Eglise. ° —
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul , à Fribourg, k
vendredi 13 mai 1994, à 14 heures.
L'inhumation se fera directement après la cérémonie , au cimetière de Che-
vrilles (Giffers).
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Adresse de la famille: 8, route de Berne, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection dom
vous l'avez entourée , lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Emile PROGIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.
Un grand merci au docteur Roger Riedo ainsi qu 'au docteur Jùrg Bitterli , à la
direction des EEF, au personnel des Usines Thermique et Ôlberg, Chaussures
Dénervaud SA et personnel , Services industriels et Frigaz, à la cliniqu <
Garcia et service 40, ainsi qu 'au Beton-Centre.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Maurice , à Fribourg, le samedi 14 mai 1994, à
17 h. 30.

1 7-550766

t
Son épouse :
Madame Esther Clerc-Ducret, à Fribourg ;
Ses fils:
Monsieur Steve Clerc, à Lausanne;
Monsieur Nicolas Clerc, à Bulle ;
Sa maman :
Madame Marguerite Clerc, à Broc ;
Ses frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Michel et Marguerite Clerc et leurs fils, à Bernex;
Monsieur et Madame Bernard et Denise Clerc et leur fille, à Marly;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Liliane Clerc, leurs filles et leur fils, à

Lausanne ;
Sa belle-mère :
Madame Elisabeth Schaad, à Vucherens;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Ses oncles, ses tantes , ses cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Daniel CLERC

leur très cher époux , papa , fils , frère, beau-frère , oncle , neveu , cousin et ami
enlevé à leur tendre affection après une longue maladie , supporté avec beau
coup de courage le mercredi 11 mai 1994, dans sa 47e année, muni de:
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le samed
14 mai 1994, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 13 ma
1994, à 19 h. 30. ,
Le défunt repose à la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente de:
17 heures.
Adresse de la famille : Mme Esther Clerc-Ducret,
avenue du Général-Guisan 32, 1700 Fribourg.

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

t
La direction et le personnel

de Vuille SA à Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel CLERC

leur fidèle collaborateur et collègue

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

t
La direction et le personnel d'Usiflamme SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Dany CLERC

frère de M. Bernard Clerc, leur collaborateur

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

t
1993 - Mai - 1994

En souvenir de

Mademoiselle
Lucie KIRSCH

la messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 14 mai 1994 , à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi, ;
Fribourg.

17-530681



Une maman est le plus béai

t 

cadeau que le bon Dieu nous i
donné mais , il est aussi le plu ;
pénible de s'en séparer.
Seigneur, priez pour nous.

Sa fille:
Rose Charrière , à Châtel-sur-Montsalvens;
Ses petites-filles:
Sandra et Philippe Haymoz-Charrière et leur fille Laura , à Châtel-sur-Mont-

salvens;
Patricia Charrière et son ami David , à Bulle;
Ses frères et sœurs :
Léa et François Carbonnier-Tissot , à Colombier , et famille;
Rose et Léon Overney-Tissot , à Cerniat , et famille;
Marcel et Lucie Tissot-Andrey, à Cerniat , et famille;
Irène Pittet-Tissot , à Vaulruz , et famille;
Max et Thérèse Tissot-Hitz , à Cerniat , et famille ;
Nelly et Paul Overney-Tissot , à Cerniat , et famille ;
Son beau-frè re :
Marius Andrey-Tissot , à Cerniat , et famille;
Sa marraine:
Hermine Savary-Charrière, à Lausanne, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Augusta CHARRIÈRE

leur trè s chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , marraine, filleule , tante , cousine , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le mercredi 11 mai 1994, dans sa 74e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Cerniat le samedi 14 mai
1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 13 mai
1994, à 20 h. 15.
La défunte repose à la chapelle Saint-Jean , à Charmey, où la famille sera
présente dès 18 heures.
Adresse de la famille: Mmc Rose Charrière, bâtiment communal ,
1653 Châtel-sur-Montsalvens.

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

t
Monsieur Gilbert Goumaz, son époux;
Madame Denise Goumaz-Rouiller , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jeanine Gattesco-Goumaz, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Raphaël Goumaz-Savoy, leurs enfants et leur petit-

fils;
Madame Yvette Monnard-Goumaz , et ses enfants;
Monsieur et Madame Michel Vienne-Bochud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagirn de faire part du décès de

Madame
Yvonne GOUMAZ-VIENNE

qui s'est endormie paisiblement le 11 mai 1994, dans sa 81e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Attalens , le samedi 14 mai, à
14 h. 45.
La défunte repose au Châtelet.
Adresse de la famille: M. Gilbert Goumaz, Le Châtelet , 1616 Attalens.

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

t
Soyez loué , mon Seigneur, par frère vent et par l'air et le nuage,
par le ciel pur et par tout temps,
par lequel vous donnez à vos créatures la vie et le soutien.

François d'Assise, Cantique des Créatures
1993 - Mai - 1994

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Aloys LAUPER
sera célébrée en l'église de Praroman. le dimanche 15 mai 1994 à
lOh .  15.

¦ . 1 7-536011
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Le Chœur Saint-André

d'Onnens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Chatagny

épouse de M. Michel Chatagny,
médaillé Bene Merenti

mère de Mme Suzanne Baechler ,
belle-mère

de Mme Suzanne Chatagny et
M. Martin Baechler,

grand-maman
de Mlle Isabelle Chatagny,

dévoués membres du chœur

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

t
La Chanson du Moulin

de Neyruz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Chatagny

maman de Jean-Claude,
membre actif ,

ancien président
belle-maman de Lucie,

membre actif

Pour les obsèques, se référer au faire-
part de la famille.

t
Le S.E. Holstein

de Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne Tornare

maman de Benjamin,
dévoué secrétaire

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

1 7-550928

t
La Société de laiterie de Treyvaux

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Jeanne Tornare

mère de M. Benjamin Tornare,
notre dévoué président

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

I 7-55092^

t
1993 - Mai - 1994

En souvenir de

Monsieur
Vincent Baudet

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Barberê-
che, le dimanche 15 mai 1994, à
10 h. 30.

1 7-535835
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Monsieur Michel Chatagny, résidence Saint-Martin , à Cottens;
Jean-Claude et Lulu Chatagny-Zamofing, à Neyruz , leurs enfants et petits

enfants ;
Suzanne et Martin Baechler-Chatagny, à Onnens, leurs enfants et petits

enfants;
Marianne et Hubert Jungo-Chatagny, à Fribourg, et leurs enfants;
Charles et Suzanne Chatagny-Huguet , à Onnens, et leurs enfants;
François et Claudine Chatagny-Bezat , à Grolley, et leurs enfants;
Mademoiselle Josy Chatagny, à Fribourg ;
Madame Constance Chatagny, à Fribourg, et famille ;
Madame Gilberte Chatagny, à Fribourg, et famille;
Monsieur Corneille Zosso-Chatagny, à Bulle , et famille;
Les familles de feu Victor et Robert Chatagny ;
Les familles Chatagny, Barras, Page, Stem et Telley ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie CHATAGNY

née Chatagny

leur très cher et bien-aimée épouse, maman , belle-maman , grand-maman
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente e
amie, enlevée à leur tendre affection le 11 mai 1994, dans sa 84e année
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 14 ma
1994, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe de ce vendredi soir 13 mai, à 19 h. 30, ei
l'église d'Onnens.

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

17-1601

t
Roland et Marianne Huguet-Gumy, à Pensier , leurs enfants et petits-enfants,

à Pensier, Rossens et Villarepos;
Gérald Huguet , à Granges-Paccot , ses enfants et petits-enfants, à Granges-

Paccot ;
Les familles Dubey et Noble ;
Les familles Huguet, Vigna, Guinnard , Bettosini et Prince ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse HUGUET-DUBEY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie, qui s'est endor-
mie dans la paix du Seigneur, le 11 mai 1994, après de grandes souffrances,
dans sa 86e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Barberêche , le samedi
14 mai 1994, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.
Veillée de prières : ce vendredi soir 13 mai, à 19 h. 30, en l'église de Courte-
pin.

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

I7-160C

Il y a quelque chose
de plus fort que la mort ,
c 'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

Jean d'Ormesson ISBBBBBBBV
1993 - Mai - 1994 ,
En souvenir de 1

Marcel PITTET
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Martin , le dimanche 15 mai 1994.
à 10 heures.

Ta famille

^^___ 
' 17-550729



Dans notre peine , nous avons ressenti avec
beaucoup d'émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre

Albert KOLLY
Nous vous remercions pour tous les témoignages de sympathie exprimés par
votre présence, vos dons de messes, vos messages de condoléances , vos
envois de couronnes et de fleurs et vous prions de trouver ici l'expression de
notre plus profonde reconnaissance.
Notre gratitude s'adresse particulièrement à M. le curé Arsène Jorand , et
sœur Anne-Bernard , pour leur réconfort spirituel , à M. le docteur Schaub
ainsi qu 'aux infirmières de la Croix-Rouge.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz , le dimanche 15 mai 1994,
à 9h.  15
Vuisternens , mai 1994.

17-550728

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Jules SINGY

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par leur
présence, leur message ou leur don , et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au docteur Vésy, au Père Ducrest , ainsi qu 'au
personnel soignant du service médecine de l'hôpital de la Broyé à Estavayer-
le-Lac.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bussy, le dimanche 15 mai 1994, à 10 h. 15.

17-1651

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de notre chère maman , belle-maman et grand-
maman

Madame
Marthe JAQUIER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, prières , envois de fleurs et de couronnes , leurs dons de
messes, l'ont entourée durant ces jours d'épreuve. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merc i tout particulier s'adresse à M. l'abbé Stôckli , aux médecins et au
personnel soignant de l'hôpital de Billens et du home, au Chœur mixte
d'Orsonnens et aux pompes funèbres B. Ruffieux, à Romont , pour leur
dévouement.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi 14 mai 1994, à 20 heures.

17-1961

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

r N
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
1984 - 1994

Martine DUMONT-DOUSSE
1990 - 1994

Roger DUMONT-DOUSSE
Déjà dix ans et quatre ans que vous nous avez quittés, mais votre souvenir
reste à jamais gravé dans nos cœurs.
Votre passage terrestre bien trop court a été consacré à nous et de là-haut
encore, veillez sur nous.
Dans l'amour et dans la prière nous pensons à vous.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 14 mai 1994 , à 16 h. 30, en la chapelle du home-atelier
Linde de Tinterin.

17-550793

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur
Jean SPICHER

sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa très-vive reconnaissance.
Elle a été particulièrement sensible à votre présence, à vos dons, à vos envois
de fleurs ainsi qu 'à vos messages et vous témoigne toute sa gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 14 mai 1994à 17 h. 30.

 ̂
17-550765

t
Remerciements

Profondément touchés par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors des instants douloureux du décès de notre cher époux et papa

Conrad HAYMOZ
nous vous remercions très sincèrement de votre soutien qui nous a beaucoup
réconfortés. Ainsi nous avons pu apprécier votre grande sollicitude face à
cette épreuve.
De tout cœur nous vous remercions également pour votre présence, vos
prières, vos dons de messes et vos envois de fleurs. Un grand merci au docteur
Beat Huber.
Un merci tout spécial à M. le curé Georges Julmy pour ses gentilles paroles,
au chœur mixte, aux délégations et aux pompes funèbres J.-J. Raemy.
Bonnefontaine, mai 1994. La famille

L'office de trentième
aura lieu le dimanche 15 mai 1994, à 9 heure s, en l'église de Bonnefon-
taine.

17-1700

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Roland SIDLER

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près ou de loin , ont pri s
part à son grand deuil.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bussy, le dimanche 15 mai 1994, à 10 h. 15

17-165 1

t
La Société de musique de Treyvaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Jeanne Tornare
maman de Benjamin,

grand-maman de Laurent,
membres actifs de la société

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

Vous engagez des cadres,
des employés?

nû
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas , un aide-mè-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez I impact de votre offre d' em-
ploi ! Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

Bon
__ 

^
Oui. je veux renforcer I impact de ma
prochaine offre d'emploi. Faites-moi
donc parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N^ 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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13 et 14 mai 1994 E?r
NISSAN -̂*«  ̂ chez LEHMANN ~"ô!

57 000 kn
• Coupés sport

élégants

• Limousines
confortables

Utilitaires
pratiques

• Superrabais
d'exposition

voiture de l' année
NISSAN WWCHA

• NISSAN TERRANC
^

mmmmmmm$tma

Ne laissez
Venez nous visiter,

• Très bonnes condi- *. 5,9°°•"
Opel Ascona

tions. Leasing , 80O i sprint. 86
Fr. 4900.-

• Prix nets ^ 037/46 1200
V ou 077/34 78 10

intéressants 17.118

Concours
attractif

S0LA-SH0P
AVRY-BOURG

AB0NNEMEN1
SOLARIUM

10 séances
Fr. 100.-
¦s 037/302 302

Heures d ouverture
Vendredi :
de 9 h. à 12 h.
de 13 h. 30 à 18 r
Samedi:
de 9 h. à 12 h.
de 13 h. 30 à 17 r

Lundi matir
fermé.

pas passer cette occasion !
découvrez et essayez nos modèles

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci

EUROBIKE, YOUNGBIKE, FUNBIKE. LA
NOUVELLE BMW F650/CAT FUNDURO A10'70(

17-67:

S ©  mÊmmmm0 ŜÊk

Aussi à l'aise en ville qu'à la campagni
Testez-la maintenant chez:

Indépendamment de l'heure et HUM HLM Garage R. Dupasquier 
^p

rll l I ipiJ pour VOtre publicité Agence officielle moto BMWUU "CU* Téléphone 029/5 10 35 LE PLAISIR DE CONDUIRI

Nouveautés, démonstra-
tions de produits

Nouveauté mondiale: Appareils
Le "four universel Cyclojet " encastrables:
- l'appareil idéal pour les Réfrigérateurs, fours,
fins gourmets • Machines à cuisinières, lave-vaiselle.
espresso • Fers à repasser Appareils
à vapeur indépendants:

1 Lave-linge, séchoires, ré-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
frigérateurs, congélateurs,
cuisinières électriques

Robots de cuisine | ^% j  
ïi  ¦

'Chef et "Major " ¦̂¦¦IHMBMKMiH
• Lave-linge Mini S et Nouveauté:
Combi • Générateur de Marmite à vapeur "Mister
vapeur Steomer " • Grill circulaire

1 Weber • Grill à gaz
Spirit 700 • Machine à

mmmmmmmmmmmmm café Nespresso • Four
^̂ ^̂ W^PJI 

micro-ondes Micro Combi
g^̂ ^̂ J^Q
• La dernière génération m—m̂ ^m^̂ m̂mmde Minidisc » Téléviseurs BP̂ 9fl
• Magnétoscopes • Camé- ftw^vfl
scopes • Chaînes HiFi B5ïfl

Nouveauté: Le dernier-
mmmmmmmmmmmmm né des lave-linge - le
^^^̂ ^^^̂ ^̂ 3 nouvelle Adora de ZUG
KÂ L M̂JJ^̂ M • Sèche-linge • Lave-

Appareils de fitness: vaisselle • Réfri gérateurs
Home traîner , Multi Fitness * Fours, cuisinières encas-
Center , troiner pour abdo- trahies • Fours à micro-
minaux, etc. ondes

IdLW'iUjfljmiCT
Nouveauté: GardenVac - Souffleur el aspirateur portable pour
feuilles et déchets de toute sorte • Tondeuse sur coussin d' air • Ton-
deuses électr. el à essence • Tronçonneuses pour Hobby et les pros.

«tfnigKjp)^

Heures d'ouve rtu re : MA-VE 9-12 h 14-18 .30 h SA 9-16 I

^^Solimo S.A. - Z.l. Winckler - 1723 Marly • tél. 037 46 27 87

Imprimerie Saint-Paul

® 

l' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité rie production

UlfllItlG exposition spéciale de
printemps à la Patinoire communale de

SMéonard, Fribourg du 7 au IS mai MM M̂
15 exposants tfyrtomif ues vous présentent leurs produits et leurs prestation *

PHI|̂ S4h APPAREILS ELECTROMENAGERS
Wm m W^Ê à W  MEME" Un choix immense d' appareils , de toutes les

marques de A à Z, et aux prix bas Fust:

CUISINES AGENCEES ET SALLES ^^^Z^Z^TDE BAINS AGENCEES climatiseurs, machines à café, machines à espresso,
Des cuisines sur mesure et des salles de bains de fers à reP.as

L
ser

u
à vaPeur< f 

aî ions je .rePassa
f'

rêve, avec les meilleures marques de qualité. Visitez raso irs< seche-cheveux , solariums faciaux, sola-

notre exposition. Apportez vos mesures, nous vous r,ums< ro. 0,S de CUISine
' 

,rancheus,es< fr i!euse
;><

établirons immédiatement une offre. Si vous le 9rills< 9rille-Pain- DSPirateurs < machines a coudre<
désirez, nous organisons l' ensemble des transfor- ne,,°yeurs a vaPeur

'
e,c < e,c

mations de votre cuisine ou de votre salle de bains,
à des prix fixes garantis pour tous les frais de ESfl M M Ammm\ mmmm
transformation (y compris main-d' oeuvre). Pas de ËE 1̂ fe^̂ Fnouvelle cuisine, pas de nouvelle salle de Wm^̂  ÊlmW Itt W WÊÊ
bains sans une offre Fust!

TV, HIFI VIDEO, NATEL, ÇSSSfjE
FAX, TELEPHONES EMUttUÉilâttiittil
Un choix immense dans l'électronique de divertissement et la bureautique: toutes
les marques connues aux prix bas Fust. Téléviseurs, magnétoscopes , chaînes HiFi,
caméscopes , radiocassettes , réveils radio, baladeurs, radiotéléphones, Natel C + D, fax , etc., etc.

¦JiriAmjjJi.uj ijpj iii.iJH

Une visite s'impose

Exposants de Friboure
et de la région

Production de matériaux acry liques et plasti ques. Sikkens
imprégnations et couleurs opaques. Pulvérisateurs spéciau
Wagner. Articles de beaux-arts. Talens • Encadrement d
tableaux

Meubles et Salons
Salons cuire et tissu à prix d' usim

Antiquités, ébéniste d'art
Meubles de style, antiquités

Tapis d'Orient
Grand choix de tapis d'Orient. Conseils spécialisés. Echange
nettoyage et réparations.

Commerce de vins
Grand choix: vins suisses , Bordeaux et Bourgogne, etc.
Dégustation pendant l' exposition spéciale.

Heures de ouverture
Samedi + dimanche 7. - 8. 5. 10.00-18.01
Lundi - mercredi 9. -11.5. 11.00 - 20.01
Jeudi (Ascension) 12.5. 10.00-18.01
Vendredi 13.5. 11.00 - 20.01
Samedi + dimanche 14. -15.5. 10.00-18.01



iJ^Ul̂ iJJ îfej
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payem

MmTWWTTÏÏf mM 20h30 + ve/sa/di 15h15, 18h
ISIUMJUII ve/sa 23h. 14 ans. 1™ suisse. 1
semaine. Dolby-stéréo. Avec Jeff BRIDGES, Isabell
ROSSELLINI, Rosie PEREZ. Alternant la grâce et la rigueu
Peter WEIR («Le cercle des poètes disparus») intrigue plu
qu'avec tous ses films précédents. La redécouverte brutal
par un homme des éléments les plus fondamentaux de l'exù
tence! Superbe! Attirant I Remarquable !

ETAT SECOND (FEARLESS)
injljjVÏJjnTvfSl Ve/sa/di 14h30 - Pour tous.
Usl&51âBèS4 suisse. 8* semaine. Réédition (c
pie neuve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La grande
édition du superbe classique ! Ils sont adorables, touchan
attachants et si réels! A ne pas manquer !attachants et si réels! A ne pas manquer !

LES ARISTOCHATS 
17h15, 20h30 + ve/sa/di 14h. 1" suisse. Dolby-stéréo.
SÉLECTION DU FESTIVAL DE CANNES! - De Patrice
CHÊREAU. Avec Isabelle ADJANI, Daniel AUTEUIL, Vin-
cent PEREZ. Un film d'une densité physique incroyable, une
fresque magistrale, une histoire romanesque et forte, le reflet
d'une époque.

LA REINE MARGOT
17h45 - 12 ans. 1r* suisse. Prolongation 12* semaine !
Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME. Avec Tom HANKS :
Ours d'argent du meilleur acteur Berlin 94 + OSCAR 94 :
meilleur acteur - 2 Golden Globes Awards - Avec Denzel
WASHINGTO N, Jason ROBARDS. Un film intelligent, ma-
lin, bouleversant et divertissant... Courage, émotion, talent.
Rarement on aura osé aborder un sujet aussi brûlant. On en
sort différent et ému...

PHILADELPHIA 
20h 15 - 14 ans - 7 OSCARS 94 -1  " suisse. 7* semaine.
Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEE-
SON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation.OUIM, Den Minus LCT, naipn ncwivco. L numiuauon.
L'amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielberg face aux
démons de l'Histoire. Bouleversant!

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER S UST) 

MWjKBTT 3'M Ve/sa/di 15h - Pour tous. 1™ suis-
HJLSMllSiSH se. 10° semaine. Dolby-stéréo. De
Jon Turteltaub. Un rêve. Quatre Jamaïcains. Vingt degrés en
dessous de zéro. L'histoire (presque) vraie de la première
équipe de bob jamaïcaine. Humour, action, émotion et pers-
picacité! Tonique...

RASTA ROCKETT - COOL RUMMINGS

Ve/sa/di 15h15 - 7 ans. 1re suisse. 5« semaine. Dolby-
stéréo. De Bill DUKE. Avec WHOOPI GOLDBERG, James
COBURN, Kathy NAJIMY, Maggie SMITH. Alléluia !
Whoopi revêt une nouvelle fois l'habit de nonne! Elle re-
vient... vous convertir! Débordant de vitalité et d'humour... -
En complément et exclusivité, l'ouverture du nouveau dessin
animé de Walt Disney «THE LION KING».

SISTER ACT - ACTE 2
VO s.-t. fr./all. : 17h45, 20h30 - 12 ans. 1™ suisse. 3»
semaine. Dolby-stéréo. La meilleure comédie anglaise de-
puis «Un poisson nommé Wanda». De Mike Newell. Avec
Hugh Grant, Andie MacDowell, Rowan Atkinson. Un
jeune homme désinvolte, léger comme l'air et bien trop «bri-
tish» s 'interroge sur son avenir... Fiona ! Scarlett ! Cinq bon-
nes raisons de rester célibataire I

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

VO s.-t. fr./all. : 17h50, 20h20 + ve/sa 23h - 1'» sui:
Dolby-stéréo - FILM D'OUVERTURE DU FESTIVAL
CANNES ! SÉLECTION OFFICIELLE! De Joël et Et
COEN. Avec Tim ROBBINS, Jennifer Jason LEIGH, I
NEWMAN. Une brillante comédie satirique où les fn
Coen ironisent sur certaines pratiques du monde des a
res!

LE GRAND SAUT - THE HUDSUCKER PRO>
VO s.-t. fr./all. : 18h15 - 16 ans. 1™ suisse. 3* semaine
Dolby-stéréo. De Bigas LUNA. Avec Pénélope Cruz, Ann
Galiena, Javier Bardem. Le jambon, c'est ce que l'Espagne
de meilleur avec les femmes et les taureaux... Un film un pe
cochon !

JAMBON, JAMBON (JAMON, JAMON)

20h40 + ve/sa/di 15h30 + ve/sa 22h50 -10 ans. 2» sema
ne. Dolby-stéréo. De Peter SEGAL. Avec Leslie NIELSEIS
Priscilla PRESLEY, George KENNEDY. Un film non po
luant, sans OSCAR et biodégradable ! A imiter. Mais demar
dez d'abord conseil à votre pharmacien !

Y A-T-IL UN FLIC
POUR SAUVER HOLLYWOOD?

L'ULTIME OUTRAGE
(NAKED GUN 33%: THE FINAL INSULT)

Ve/sa 23h15 - 16 ans. 1"" suisse. 2* semaine. Dolby-sté-
réo. De Deran SARAFIAN. Avec Christophe LAMBERT,
Mario VAN PEEBLES, Denis LAERY. Ils sont deux, ils ne
s'aiment pas, mais ils ont besoin l'un de l'autre ! Un seul but :
trouver le fric. Une seule contrainte : rester ensemble. Une
seule loi : rester en vie.

DEUX DOIGTS SUR LA GÂCHETTE
(GUNMEN)

CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnement à disposi-
tion aux cinémas Les Rex, à l'Office du tourisme et â la Biblio-
thèque cantonale et universitaire.

Rétrospective LUIS BUNUEL 2
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail.

29 mai : TRISTANA (1970/105'! 14 ans.
5 juin : LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ - Das Gespenst der
Freiheit (1974/103') 16 ans.
19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obskure
Objekt der Begierde (1977/ 105') 18 ans.

HPSrTfTTTPrJHI Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
HcU2J 1̂2^H qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

w CIRCUS

Étrt
^ FRIBOURG

nngRJÏVJ JEJk Ve/sa/di 15h30 - Pour tous. 1n

USJUUJULASJ semaine. Réédition. Dolby-stéi
De WALT DISNEY. La grande réédition du superbe cla
que ! Ils sont adorables, touchants, attachants et si réels
ne pas manquer I

LES ARISTOCHATS
VO s.-t. fr./all. : ve 18h - Dernier jour -14 ans - 2* semaine -
Plusieurs prix internationaux . Dolby-stéréo. 1r*. D'AI-
fonso Arau. Avec Lumi CAVAZOS, Regona TORNE, Leo-
nardi MARCO. Un amour interdit. Une sensualité torride. Un
humour délirant. Un film à déguster ! Un « Festin de Babette » à
la sauce mexicaine.

LES ÉPICES DE LA PASSION
COMO AGUA PARA CHOCOLATE

Tous les jours : 20h30 -14 ans - 7 OSCARS 94 -1 " suis
3* semaine. Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. A
Liam NEESON. Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'hu
Nation. L'amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielb
face aux démons de l'Histoire. Bouleversant l

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER S LIST)

20h45 + ve 18h30 + ve/sa/di 15h45 + ve/sa 23h - 10 i
Dolby-stéréo. De Peter SEGAL. Avec Leslie NIELS
Priscilla PRESLEY, George KENNEDY. Un film non
luant, sans OSCAR et biodégradable ! A imiter. Mais den
dez d'abord conseil à votre pharmacien I

Y A-T-IL UN FLIC
POUR SAUVER HOLLYWOOD?

L'ULTIME OUTRAGE
(NAKED GUN 33V3 : THE FINAL INSULT)

LEQUEL DES DEUX IREZ-VOUS VOIR EN PREMIEf
Il faut aller voir «Smoking» en premier... ou bien «No St
king ». En tout cas , les deux, ou bien on se prive d'un bonhei
doublement indubitable. En sortant du premier , on grille d'à
1er voir le second. Prix Louis-Delluc 93. 5 CÉSARS 94
Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur décor, meillei
comédien, meilleur scénario I D'Alain RESNAIS. Avec Ss
bine AZEMA, Pierre ARDITI. 16 ans. 1™. Dès sa
17h45.

NO SMOKING ou SMOKING

Comptoir de Pérolles
13-15  mai

Vendredi 20 h. 15 - Samedi 15 h.
+ 20 h. 15 - Dimanche 15 h.
Cirque des enfants (env. 1 h.J
dimanche à 10 h. 30
ZOO: ve 14 h. - 18 h., ensuite
tous les jours 10 h.-18 h. (tours à
dos de poneys)
Location: PLACETTE NORD-
MANN & C* SA, caisse du cirque
10 h.-12 h. et une heure avant les
spectacles , e 077/47 30 03

Tente bien chauffée!
141-6706

PJV/lSLFitœ

IUMSMIIVI Ve/sa /di 17n3°. 20h30. 10 ans.
KSBULSIJUMJI semaine. De Peter SEGAL. Av
Leslie NIELSEN, Priscilla PRESLEY, George KENNED
Un film non polluant, sans OSCAR et biodégradable ! A imi
Mais demandez d'abord conseil à votre pharmacien !

Y A-T-IL UN FLIC
POUR SAUVER HOLLYWOOD?

L'ULTIME OUTRAGE
(NAKED GUN 33% : THE FINAL INSULT)

Ve/sa/di 15h - Pour tous - 3" semaine. 1 ". De Simon WIN-
CER. Avec Jason James RICHTER, Lory PETTY, Jayne AT-
KINSON. Une passionnante et superbe aventure pour toute la
famille! Un petit garçon et l'un des plus grands mammifères
au monde... L'orqueI Une merveilleuse histoire touchan-
te... - . ... ..... SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)
Dès ma - Tous les jours 20h30 - 14 ans - 7 OSCARS 94 - 1 •
suisse. De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEESON, Bei
KINGSLEY. Ralph FIENNES. L'humiliation. L'amour. L
peur. L'espérance. La mort. Spielberg face aux démons d
l'Histoire. Bouleversant!

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER S LIST)

VILLARSEL-LE-GIBLOUX
Samedi 25 juin 1994

Inauguration du terrain de foot

Tournoi à 6 joueurs
(humoristique, féminin , footballeur)

Un prix au meilleur déguisement et à chaque équipe.

Inscriptions : « 037/31 38 43 - 037/53 14 39
130-12750

Jeudi, 12 mai 1994,18.30 h
Eglise St. Michel, Fribourg

La Cantapella Helvetica
Direction: Christoph Cajôri

P. I. Tschaikowsky: Liturgie
de St. Jean Chrysostomos , pour

choeur a capella, chanté en russe

Patrick Demenga, violoncelle
J. S. Bach: Suite nr. 3 en do majeur

pour violoncelle seul, BWV 1009

Réservation: RUMORA
tel/fax 01/461 53 83

caisse du soir dès 18.00 h

T«02U907.77.44 VmtlbP.LâKfBALLET SHOW _^
Apéro show Majdi au vendredi 17h00-19h30

15e Comptoir
de Romont

10- 15 mai 1994

Vendredi 13 mai
JOURNÉE de l'AGRICULTURE

Samedi 14 mai
JOURNÉE de la JEUNESSE

< N
4* • çJo ""') f%a_ 1784 Courtepin - Rte de Fribourg 370 B

QQIIÏ (J&) SlIOP - °37/34 35 16 - Fax 037/34 35 17

Do-it-yourself-Service Neu: Farbkopien
Heures d' ouverture Ôffnungszeiten Nouveau:

sSsatS o9.o
4
o°h

0
-i  ̂ Copies couleurs

- articles sanitaires - Sanitàrartikel - articles ferblantiers - Spenglereiartikel
- articles chauffage - Heizungsartikel - articles couvertures - Bedachungsartikel
- pièces détachées - Ersatzteile - service - Service
- boutique cadeaux - Geschenkboutique - réparation rapide - Schnell-Reparaturen
- machines à laver - Waschmaschinen - conseils - Beratung
- arts ménagers - Haushaltgeràte

ftnf
1791 Counaman - g 037/34 14 88 - Fax 037/34 24 84 MARCHON

^
SA1791 Counaman - a 037/34 14 88 - Fax 037/34 24 84 MARCHONRI

M•s .
/*

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
> 
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19e fête du Giron des

musiques de la Sarine

Samedi 14 mai 1994
22 h. 30 - ECUVILLENS

CUGY (FR)

Terrain de football

GRAND TOURNOI
À 6 JOUEURS

Samedi 11 juin 1994

Premier prix: Fr. 300.-
Chaque équipe reçoit un prix.

Inscription : Fr. 50.- par équipe
Jusqu 'au 30 mai 1994
chez M. Martial Bersier ,

1482 Cugy ou au © 037/61 41 34
17-1626

r—COMPORra
jj RpM^NT



DÈS AUJOURD'HUI * EN PREMIÈRE SUISSE
EN MÊME TEMPS QUE LE FESTIVAL DE CANNES!

r aSHIÏÉSX \ / n^^^SD \
~ ^^PRESINIENr — -  ̂PRESENTENT

17h50, 20h20 + VE/SA 23h • VO s.-t. fr./all. 17h15. 20h30 + VE/SA/DI 14h |

Un film d'une densité physique incroyable,
I MWrmTO =1 - H 11 : U • 1 d d MI =1IU »7 J E I FI 4r T̂P—i une f rescl

ue magistrale, une histoire romanesque
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et 
forte , le reflet d'une époque.

TIM JENNIFER JASON PAUL ' 'ROBBINS LEIGH NEWMAN WÊmWKfmWEEmWSlmW ^WmWEWMmWSÊÊ
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ESTAVAYER-LE-LAC ¦̂•¦¦«¦¦•¦¦•¦̂ ¦•¦1̂
•**¦>¦*¦ HÔTEL DU FAUCON

Vendredi 13 mai 1994, à 20 h. 15 # MAISON DU PEUPLE

/-%nAliir\ I ^T<\ 
Ce soir vendredi , dès 20 h.GRAND LOTO j Grand |oto rapide ¦

22 séries pour Fr. 9.- _ .. _ ,_ . " co . ¦Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 et.

Valeur des lots : Fr. 5100 - 
| QuineS: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: |

m Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons
Transport gratu.t 

g + Fr 5„ _ wrenelis p|aquette or. S
Payerne (gare) 19 h. - Estavayer-le-Lac (navette en ville) des
19 h. 15 Parking des Alpes à deux pas. I

Organisation : Société de cavalerie de la Broyé Organisation : Cercle ouvrier 
J17-537701 I Ĥ •¦¦¦ •¦¦¦ •¦¦¦ •¦¦¦ • WMMW

TV, VIDÉO
HI-FI

CORMINBŒUF Halle polyvalente pius de loo ïv et
Vendredi 13 mai 1994, à 20 h. vldéos couleur

neuves , des meil-
leures marques au

GRAND LOTO RAPIDE £?¦££
Sony, JVC , Pana-

' . sonic , Orion, Sa-
25 Séries lora et d' autres.

_ _ _ _  ., , , TV grand écran
4 x Fr. 500.- bon d achat - Jambons - Lots de fromage 51 cm 50 pro.

grammes ,
télécommande .

Abonnement : Fr. 10.- Fr 450 - , idem
63 cm , Fr. 800 -,

Carton volant : Fr. 3.- pour 5 séries 70 cm , Fr. 850 -
avec stéréo et télé-
texte Fr. 850 -

FC Corminbœuf , section seniors vidéos VHS VPS ,
, „„„„ télécommande ,

17-550586 .-„
—I 50 programmes ,

• de Fr. 400 -
à fr, 600 -

• de Fr. 400 -
à fr. 600.-

\ s 037/64 17 89

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg ^00272

IVIr\llL T vendredi 13 mai 1994 — Grande salle de Marly-Cité — 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Crieur: Pascal ATTENTION 28 séries Fr. 7000.- de lots

(fr. et ail.) Vrenelis - Lots en espèces - Corbeilles géantes - Jambons - etc.
28e série gratuite au carton: un lot de Fr. 500.-
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 2.- pour 3 séries dont une royale Organisation: Ski-Club Marly, 25e anniversaire 17505080

~~ — î.PR é S E N T E N T  Cause changement de modèles

20h30 + VE/SA/DI 15h15. 18h 10 CUISH1GS

™ ?%lïÀl\V\?iïî^ en chêne massif
EN V SUISSE • 2* SEMAINE . . _ _-^^^I J ou châtaignier Pf_ 7980. —

BMmmmmM ÂMm

. appareils compris

salles de bains
(tous coloris) F r. 1350. —

Im L'HABITAT - 1907 Saxon • Tél. 026 / 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou

| TAVANNE - Grand-Rue 8 - Tél. 032 / 91 32 44

m Ouvert que le samedi

H 243-102476. RO<

I LE C?/3Ïwil
26e Fête des musiques ^ imai i'94

gruériennes No gagnants de la tombola
Montbovon . «-««.«r.- i* * J i * ¦.¦ 1e prix : 24069Résultat de la tombola n «-«„«2e prix : 25386

1806 - 0293 - 5540 - 4445 - 3797 - 3e prix ' 26243
2438 - 1301-4066 - 2954 -3155  . . ' „ .___

4e pr ix 14633
Les lots sont à retirer jusqu'au 5g prix 19386
30 juin 1994, à l'épicerie Torna- _ . * *c t »
re, à Montbovon. be Prix : 11B74

130-13045 | 7e prix : 29199

ROMONT Hôtel-de-Ville

Vendredi 13 mai 1994, à 20 h. 30

GRAND LOTO
20 séries avec 2 quines et 2 cartons

Filets garnis - Côtelettes - Jambons - Cageots garnis - Demi-vacherins.

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

Organisation : Club athlétique Romont Condémina
17-550640

I 

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
.̂ \/onrlparl; 1 O mnl 1 Q Q/I On U ^kVendredi 13 mai 1994. 20 rK- «CIIUICUI io mai i JOH, £.\t il. -w

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

' Fr. 30.-, 50- / 15 x 1 vreneli or
3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or

Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries
Club des lutteurs Fribourg et environsa 17-1991

Vendredi 13 mai 1994, à 20 h. 15

BULLE Hôtel des Halles

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 5000.- de lots

VRENELIS, lots de viande, de fromage, corbeilles, etc.

Abonnement: Fr. 10.-.

Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

Se recommande : crèche-garderie Les Lutins

130-506385
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PROMOTION
EXCEPTIONNELLE
Aménagements extérieurs ,
Jardins - Terrasses
Vendredi 13 mai 94 jusqu'à 18>00 h
Samedi 14 mai 94 jusqu'à 12'00 h
Nouveau: • Cheminées de jardin dès Fr 756

(plus de 15 modèles exposés)

• Tondeuses à gazon Yamaha
dès Fr. 720." (plus de 15 modèles exposés)

matft
%us<\u

Vous trouverez chez Michel SA, en grandeur nature, les aménagements de
vos rêves. Une exposition complète. Le plus large choix de la région, f
Conseils gratuits par une équipe de professionnels. \
Le verre de l'amitié sera offert à chaque visiteur. \

Matériaux de construction i ———1™ ~ZZ Um t m m\ Il E X P O S I T I O N
Bois - Sanitaire - Carrelages
* Outillage lundi-vendredi: 09h00 - 11H45
Petit-Moncor 11 13̂ 30 . 17̂ 51752 Villars-sur-Glâne a HJHPUCI C ATél. 037 / 41 1991 H.milrflCL O.A.  mardi jusqu'à: 20h00

?.• • * Iî

Ecologie, économie, environnement
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... imprimés sur des pap iers adéquats , ils en sont les signes visibles.
Nous les avons à votre disposition.

£îk Imprimerie Saint-Paul
^M-̂  Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 86 41 11 Fax 037 864 600

rm^nTTWMTT, «^Hypermarché
EDUJ HlMBO

CDL 3̂mBO  ̂ Villars-sur-Glâne
Vente unique !

du 9 ou 14 moi
10TO Hims à: 5.- 10.- 15.- 19.-etc.

Pilippe SIFFER T

yk,
AW // \ ÊSB G.C.P.M. Constructions à Chavornay remercient l 'Espace

galerie "La Placette" et le public Fribourgeois pour l 'acceuil qui leur

a été réservé lors de son exposition qui a eu lieu du 3 au 5 mai 1994.

Un lien inaltérable unit la dernière version l—'U~J^̂
ïsa

L̂ I Il_
de la voiture de sport la plus célèbre du Le grand art des sportives
monde à ses devancières: 911, un chiffre
mythique! Sinon, la Porsche 911 Carrera
est vraiment nouvelle, tant à l'extérieur qu'à
l'intérieur, des phares au généreux coffre
en passant par la boîte à 6 vitesses, l'essieu
arrière , le système de freinage issu de
la compétition et la carrosserie encore plus Nous vous souhaitons d'ores et
résistante aux chocs. déjà 911% de plaisir.

B̂ L̂̂ mmmmmmW mw îf̂ mM WM%.:JPlll MT 'I ifr.vji if mi W

I— | GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA
¦-Pfe 1700 Fribourg

l Route de Villars 103 ® 037/24 03 31

M EDI ALAN D

Wnmm *j ammu?çM iGrmimS^¦uMMÉI " umiMîbEEMÉBŒm

COMPTOIR DE ROMONT
du 10 au 15 mai 1994

Samedi 14 mai

Animation sur le podium Medialand
Dès 12 h. Gus Carrel et son karaoké



BTîTM HQSHQ Î
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-La
Payerne 
Morat 
Tavel 
Feu

Fribourg 
Autres localités . . .

• Sauvetage
Secours Club alpin
hélicoptère 
Lac de la Gruyère
Lac de Neuchâtel .

Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h./24
Futures mamans 
Solidarité femmes
24 h./24 
Aides aux victimes
d'infractions 

. . . . 2 5  17 17

. . . .  52 91 51
029/ 2 56 66

021/948 72 21
. . . .  63 24 67
. . . .  61 17 21
. . . .  71 48 48
. . . .  44 11 95

118
. . . 2 2  3018

01/38311 11
. . . 251717
. . .  63 24 67

038/22 35 77

. . . . 1 4 3
220 330

22 22 02

143 ou

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest 2454 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• 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

Les lecteurs ont la parole
JUSTICE EN MARCHE. A propos
de sensiblerie
Marylin Henry, de Portalban, n'a
pas apprécié le discours du
conseiller national Bernard Rohr-
basser au cours de l'émission
«Justice en Marche» de la TSR et
se réjouit que le verdict final l'ait
écrasé.

Suite à rémission «Justice en mar-
che» diffu sée sur la TSR le mercredi
4 mai 1994 , je tiens â réagir vivemenl
sur les propos de Bernard Rohrbas-
ser.

Premièrement , il traite de sensible-
rie et d'exagé ration , le fait que le pro-
fesseur Debrot demande que les ani-
maux ne passent pas plusieurs mois
(de leur naissance à leur mort ) dans
une écurie sans jamais voir la lumière
du jour et dans une merde immonde!
Sensiblerie encore , quand des ani-
maux sont entassés dans des camions
des heures durant sur le chemin de
l' abattoir! Sensiblerie également , lors-
que sept animaux sur cent sont saignés
vivants!

Si M. Rohrbasser . selon ses propos ,
passe autant de temps dans certains
abattoirs (sans doute apprécic-t-il ce
genre de «spectacle») et qu 'il n'y a
jamais vu de «ratage », son étonne-
ment hypocrite n'aura trompe person-

Quant à moi , je suis trè s heureuse
d'être «normalement» sensible à la
souffrance humaine et animale et je
n 'appelle pas sensiblerie le fait d'être
un être humain doté d' un cerveau et
d' un cœur. J'habite la campagne,
j' aime la terre et les gens qui y vivent ,
je respecte les gens et les gens qui se
respectent , respectent les animaux.

Par contre , un pilier politique qui
fonctionne comme une machine et ré-
sonne comme une caisse-enregistreu-
se, que ni la douleur , ni la cruauté
n 'ébranle, ne m 'inspire aucun respect.
C'est avec une grande joie que je vous
rappelle le résultat de ce débat, 9 per-
sonnes sur 10 l'ont écrasé. Bravo !

MARYLIN HENRY. Portalban

FRIBOURG. On ne peut pas
naviguer sur un tel paquebot
Sous le titre «L'ancre et la bousso-
le», Christian Angehrn, de Fri-
bourg, dresse un constat désa-
busé de ceux qui nous dirigent: on
ne peut pas continuer de naviguer
sur un paquebot qui permet de tel-
les illégalités.

Le silence qu 'impose la mort , comme
la décence dont on doit l'entourer,
empêcheront toujours de médire d'un
trépassé quelle qu 'ait été sa trajectoire

humaine. Toutes les dénominations
religieuses l'entendent ainsi et c'est
très bien.

Mais alors , il faut s'interroger sans
cesse sur l'Etat , ses services , ses lois et
la manière dont il les applique, sur sa
justice et sa justesse , sur les pri vilèges
qu 'il accorde à ses pairs en les refusant
à ses surbordonnés , sur la manière
dont sont dirigées certaines entrepri-
ses, sur les malversations possibles
qu 'il génère , sur certaines nomina-
tions qui sentent loin à la ronde , l'as-
siette au beurre , les coups de pouce ou
le népotisme , comme sur certains lâ-
chages qui eux , font penser à des tra-
hisons du plus bas esprit , quand ce ne
sont pas des assassinats psychologi-
ques sans considération pour la per-
sonne, en jouant seulement et d' une
manière plus que cavalière sur le «ôte-
toi de là que je m'y mette».

Il est des jours , à la lecture des nou-
velles régionales , où l'on se demande
sérieusement , si ceux qui gouvernent ,
par mandat du peuple , et ceux qui diri-
gent par puissance financière , n'ont
que des schémas de politique politi-
cienne à proposer sans aucune imagi-
nation , tant sont obsolètes certaines de
leurs décisions , les autres , n 'avant que
l'argent comme garant de leur pou-
voir , tous , oubliant trop souvent d'an-
crer le navire , de s'arrêter pour repen-
ser , en toute humilité , la manière dont
ils gouvernent ou dirigent et de regar-
der la boussole pour savoir où ils vont ,
et surtout où ils nous conduisent.

On ne peut pas. honnêtement ,
continuer à naviguer sur un paquebot
qui permet des illégalités telles que cel-
les qui se multiplient dans le canton , et
des inégalités de traitement aussi
criantes.

Il y a quelque chose de gâté dans la
République. CHRISTIAN ANGEHRN

CUBA. Tous les lecteurs ne
sont pas des incultes
Pierre Duffour, de Fribourg,
connaît bien Cuba et n'apprécie
pas qu'on prenne le lecteur pour
un imbécile. L'article paru le 6 mai
(A La Havane, la chasse aux dol-
lars est ouverte toute l'année) ne
reflète pas, selon lui, la réalité des
Cubains.

«Nous prend-on pour des incultes ou
des imbéciles?» M. Jacques Sterchi
avait en main un sujet intéressant
mais a visiblement manqué de rigueur
dans son investigation.

En effet il prend au 1er degré le récit
de Gabriel Garcia Marquez sur l'inva-
sion des hôtels de luxe par la popula-
tion cubaine en 1961 , et n 'a pas vu la
symbolique d' un peuple qui se libé-
rait.

D'autre part , il interprète les 200
pesos de salaire moyen comme l' uni-
que pouvoir de survie des Cubains.
Oubliant ou ne sachant pas que le
salaire principal à Cuba est le salaire
ocultë qui se décompose comme
suit:
- logement garanti pour tous et repré-
sentant au maximum 5% du salaire
réel :
- droit à l'éducation et à la santé pour
chaque citoyen de l'île , dont les coûts
sont gratuits:
- ravitaillement alimentaire minimal
garanti par la «Libella»;
- accès à la nourriture dans les canti-
nes des fabriques et dans les crèches
pour un prix symbolique:
- prix des transports en ville de La
Havane: avec 100 pesos (= 1 SUS) on
peut réaliser 1000 courses en bus;
- accès aux soins dentaires gratuits
pour tous!
- gard e des enfants pour les person-
nes qui travaillent;
- l'Etat garantit un emploi pour tous
les Cubains.

Tout ceci acquis , il reste l' argent de
poche dont nous parle M. Sterchi.
Quelle confusion regrettable. On se
demande si de tels touristes sont naïfs,
manquent de rigueur ou bien ne s in-
téressent que pour certaines informa-
tions! J'ai l'espoir que ce monsieur
aura l'occasion de retourner à Cuba
pour découvrir enfin tout ce dont il n 'a
jamais entendu parler ni même soup-
çonné.

Ceci dit , il est bien clair que ce peu-
ple cubain a besoin de notre appui
pour se libérer du blocus économique
dont il souffre depuis trente-cinq
ans. PIERRE DUFFOUR

REPONSE
Oui, Monsieur , j ' ai manqué de rigueur
dans mes investigations. Je n 'ai pas
recopié le catalogue des mesures socia-
les du Gouvernement cubain - y com-
pris le gaz . l 'électricité et le téléphone à
des prix dérisoires... Oui, Monsieur,
j ' ai été naïf. Je n 'ai fait qu 'enquêter
auprès des Havanais pour connaître
leur vie quotidienne. Je n 'ai fait que
constater. Je n 'ai fait que donner la
parole à des jeunes et moins jeunes.
Mais cette naïvet é crasse m 'a fait ren-
contrer des chômeurs auxquels vous
dites que l 'Etat garantit un emploi. J 'ai
rencontré des Cubains que « le ravitail-
lement minimal ga ranti» ne nourrit
plus - manque de viande, de lait. Je
n 'ai jamais prétendu brosser un por-
trait exhaustif de ce pays. J 'ai juste
voulu , naïvement peut-êt re, témoign er
des contacts entre le touriste que j'étais
et des Havanais. Je vous invite à faire
de même, et de leur parler de leur «ar-
gent de poche» . Quant à moi, j'irai voir
Fidel Castro. JACQUES STERCHI

• Vendredi 13 mai: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après

urgences

• 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 24, «111.

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

Bulle
029/2 33 00. Di, jours fériés

30-18 h

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h
¦s 037/61 1818. Police

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

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, ¦» 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
s 61 59 12.

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, IB- 24 51 24, consul, sur
rendez-vous , rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg

• Baby-sitting - Croix-Rouge ,
s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO - Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. On lui demande
un peu de sa chaleur... 2. Couleur. 3.
Tête de série - Fleur poussée à l' envers
- Bribes de coton. 4. Moment chaud -
Conjonction - Pas simple de marcher
avec lui ! 5. Poil au menton - Bordure ou
filet. 6. A force de les voir passer , on
prend un coup de vieux - Garçon de
courses. 7. Tire-lignes - Chef de pa-
trouille - Pour être à la mode, il faut se
mettre au dernier. 8. La routine an-
cienne - Gros pétard - Signe de spé-
cialisation. 9. Communication spirituel-
le. 10. Mis de bonne humeur.

Solution du mercredi 11 mai 1994
Horizontalement: 1. Flagorneur. 2
Aigremoine. 3. Ber - lt. 4. Uniates - Ra
5. Curées. 6. Adoré - Sage. 7. Télé - le
8. Eolienne. 9. Or - Litotes. 10. Notées ¦
Est.

Verticalement: 1. Une qui vous fait
vous tordre , mais pas de rire ! 2. C' est
grâce à eux que le soleil joue à cache-
cache. 3. Morceaux de lièvre - Beau-
coup, beaucoup... - Rivière du sud. 4.
On la dit blanche, mais allez savoir! -
Sigle rhénan - Dommage , s 'il a le bou-
chon... 5. Petite goutte matinale - Pas-
tille sur tissu. 6. Point de verdure en ville
- Bien usé par les eaux. 7. On ne le
croise pas sans danger - Espèce son-
nante - Séparation. 8. Liaison - Dange-
reuse dent - Grains de sel. 9. Plein de
nuances. 10. Un gars qui dépasse la
mesure.

Verticalement: 1. Fabulation. 2. Lien
-Dé - Ro. 3. Agricole. 4. GR - Auréole
5. Œstre - Lie. 6. Rm - Ee - Dits. 7.
Noises - Eo. 8. Ei - Sainte. 9. Unir -
Gênes. 10. Retape - Est.

La clinique du Docteur H
Mary Higgins Clark

Elle écouta. «Oh ! pour l'amour du ciel , amène-la ! Tu
as un berceau pliant... Mais oui , nous l'installerons là-
haut dans notre chambre , elle sera très bien... Bien sûr
que ca m'est égal. Ainsi , si elle se réveille , nous la des-
cendrons et elle participera à la soirée. Ce sera comme
dans l' ancien temps ici. Parfait. A ce soir , sept heures.
Au revoir. »

Elle raccrocha. «La babv-sitter de Liz Berkelev s'est
décommandée et elle a peur de laisser Maryanne à quel-
qu 'un qu 'elle ne connaît pas. Elle l'amènera avec elle.

- Très bien. » Bill regard a le réveil de la cuisine. «Je
ferais mieux de filer. Je vais être en retard.» Il embrassa
Molly sur la joue. «Veux-tu cesser de t 'inquiéter pour ta
petite sœur?»

Molly se mordit la lèvre. «Je ne peux pas. Je suis
angoissée pour Katie. comme si quelque chose pouvait
lui arriver.»

Chapitre 34
De retour dans son bureau , Richard , resta un long

moment à la fenêtre. Il jouissait d'une vue un peu plus
attrayante que celle du bureau de Scott. En plus du côté
nord-est de la prison du comté , il apercevait un bout de
minuscule jardin qui bordait le palais de justice. A peine
conscient de ce qu 'il voyait , il regardait les rafales de
neige fondue s'abattre sur l'herbe déjà luisante de gel.

Quel temps! pensa-t-il. Il leva les yeux vers le ciel. De
gros nuages de neige se formaient. Le corps de Vangie
Lewis arrivait de Minneapolis à l'aéroport de Newark
par le vol de quatorze heures trente. On irait le prendre à
dix-neuf heures pour le transporter à la morgue. Il l'exa-

EDITIONS ALBIN MICHEL

minerait à nouveau demain matin. Il ne s'attendait pas à
découvrir plus qu 'il ne savait déjà. Il n 'y avait pas la
moindre trace de contusion. Il en était certain. Mais il
avait remarqué quelque chose au sujet de son pied ou de
sa jambe gauche sans s'y arrêter comme si cela n'avait
aucun intérêt.

Il écarta cette pensée. Il était inutile de fa ire des sup-
positions tant qu 'il n'avait pas recommencé l'examen.
Vangie était apparemment extrêmement émotive. Fuk-
hito pouvait-il l'avoir incitée à se suicider? Si Vangie
était enceinte de lui , il avait pu s'affoler. Sa carri ère de
médecin serait finie si on découvrait qu 'il avait à nou-
veau eu une liaison avec l'une de ses patientes.

Mais Chris Lewis avait une petite amie - une bonne
raison de vouloir que sa femme s'effaçât de son chemin.
Supposons qu 'il ait appris la liaison de Vangie? Appa-
remment , même ses parents ne savaient pas qu 'elle
avait eu l'intention de revenir chez eux à Minneapolis.
Vangie espérait-elle accoucher avec l'obstétricien et ne
rien en dire ? Peut-être aurait-elle dit qu elle avait perdu
le bébé? Le désir de sauver son mariage pouvait l'avoir
poussée à agir de cette façon. Ou alors, si elle se rendait
compte qu 'un divorce était inévitable , la preuve irréfu-
table de son infidélité ne manquerait pas de peser en cas
de jugement.

Rien de tout cela ne le satisfaisait.
Avec un soupir . Richard tendit la main et pressa d'un

coup sec le bouton de l'interphone. Il demanda à Marge
de venir. Elle était partie déjeuner quand il était revenu
du bureau de Scott, et il n 'avait pas pris connaissance de
ses messages.

M^aariry wmm



LA PREMIERE [ TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
déjeuners , en direct du Festival 08.30 Racines (R)
du film à Cannes. 10.05 Corné- 08.50 Vendetta** (73/160)
die. 11.05 Vos désirs font désor- 09.09 La lettre du jour
dre ! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Jour- 09.30 TéléScope (R)
nal de midi. 12.50 Fauteuil de 10.45 Les feux de l'amour**
Première. 13.00 Zapp'monde. 11.25 Vive les animaux
14.35 Juin 44... ma Normandie. 11.50 Premiers baisers Série
15.05 Notes de voyage. 16.05 12.15 Hélène et les garçons
La tête ailleurs - magazine. 12.45 TJ-midi
Classe tourisque. 17.05 La tra- 13.05 Hublot Jeu
versée du Gotha. 17.30 Journal. 13.10 Rosa** (186/200)
17.50 Journal des sports. 18.00 13.30 Arabesque** Série
Journal du soir. 18.22 L'invité 14.15 Drôles de dames Série
politique. 19.05 La tête ailleurs. 7 '. ZTj
22.30 Journal de nuit. ?"' 'a ' „„ iemtt rQin14.15 Hippisme CSIO

TF1 FRANCE 2

8.15 Matin complice. 9.00 De- et |e kangouroule
main la veille. 9.15 Magellan. 17.05 Spirou
9.30 Classiques. 11.05 Bleu 17.30 Les filles d'à côté Série
comme une orange. Sciences 17,55 Paradise Beach**
humaines. 11.35 Entrée public. 
12.30 Carnet de notes. 13.00 Sur ,a TSI

Dessine-moi une histoire. 13.10 1800 Cyclisme
Musique d'abord. Vocalises. Avila-Palazuelos del Eresma
Ferdinand Frantz et Tiana Lem- 18.20 Hublot Jeu
nitz. 17.05 Liaisons dangereu- 1̂ 30 Top Models** (1535)
ses. 17.30 Carré d'arts. «Ilya 18.50 TéléDuo Jeu
Kabakov au Magasin de Greno- 19.05 Journal romand
ble». 18.00 Jazz. 19.05 En quête 19.30 TJ-soir
de disques. 20.05 Plein feu sur 20.00 Météo
les Rencontres musicales 20.10 Tell quel Magazine
d'Evian. 20.30 Orchestre de la
Suisse italienne. Dir. Mario Ven- 20.40 Nestor Burma
zago. Sol. Stephen Kovacevich, Téléfilm
piano. Beethoven: Concerto Brouillard au pont de Tolbiac
N° r en do maj . op. 15. Schu- 22.10 Boulevard du Théâtre
bert: Moment musical N° 6 en la Adorable Julia Théâtre
b maj . Beethoven: Douze 
Contredanses WoO 14; Sym- Sur la DRS
phonie N° 1 en do maj. op. 21. 22.20 Arena 
22.30 Journal de nuit. 22.50 Le 00.10 TJ-nuit
livre de musique. 00.25 Nocturne,

cycle Peter Greenaway:

08.30 Teleshopping 08.30 Amoureusement votre
09.00 Passions Série 09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Haine et passions Série 09.20 Matin Bonheur
10.15 Hôpital central Série 11.10 Flash infos
10.55 Tribunal Série 11.15 Motus Jeu
11.30 Santa Barbara 11.50 Pyramide Jeu
11.55 La roue de la fortune 12.20 C'est tout Coffe
12.25 Le juste prix Jeu 13.00 Journal
12.50 A vrai dire 13.40 Point route
13.00 Journal 13.45 I.N.C.
13.30 Tout compte fait 13.50 Le Renard Série
13.35 Les feux de l'amour 14.50 L'enquêteur Série
14.25 Côte ouest Série 15.45 La chance aux chan
15.20 Côte ouest Série sons Variétés
16.15 Une famille en or Jeu 16.40 Des chiffres et
16.35 Club Dorothée des lettres Jeu
17.50 Le miel et les abeilles 17.10 Les premières fois
18.20 Les filles d'à côté Série 17.40 Les années collège
18.50 Coucou, c'est nous! 18.10 Un pour tous Jeu
19.50 Le bébête show 18.45 Rien à cirer
20.00 Journal 19.20 Que le meilleur gagne
20.45 Mystères Magazine 20.00 Journal
Présenté par Alexandre Baloud 20.35 Journal des courses
Au sommaire: «Passeport pour 20.45 Point route
les vies antérieures». _ ~  _ —
OO /IC ^0.50 Maigret
ZZ.*tO Ushuaia Magazine et le fantôme Téléfilm
Présenté par Nicolas Hulot. Gé- 22.25 Bouillon de culture
raid Favre et Nicolas Hulot sur- Magazine
volent en hélicoptère le volcan Présenté par Bernard Pivot. Ir
Kilauea, sur I île d Hawaii. vitee de référence: Régine De-
23.45 Coucou, c'est nousl forges à l' occasion de la sortie
00.40 Le bébête show de son dernier roman, «Rue de
00.45 TF1 nuit la soie» (Fayard), cinquième
00.50 Millionnaire tome de la série entamée en
01.15 Casse-noisette 1981 avec «La bicyclette bleue»,
Danseurs : Lesley Collier , An- saga très populaire des années
thony Dowell , Julie Rose , Guy de guerre. Celle qui fut , dès
Niblett , Michael Coleman, Jona- 1968, la première femme édi-
than Cope. L'Orchestre de teur de France a fait à maintes
l'opéra royal est placé sous la reprises l'expérience des diffi-
direction de Gennady Rozh- cultes de la profession. Par
destvensky. deux fois les interdictions de
02.25 Histoires naturelles ses publications l'ont contrainte
Documentaire à mettre la clef sous la porte.
Portraits de femmes 23.45 Journal
03.25 L'aventure des plantes 00.05 Journal Spécial Cannes

politique. 19.05 La tête ailleurs. c . „.
22.30 Journal de nuit. ?"' 'a ' „„ iemtt rQin14.15 Hippisme CSIO

15.00 Derrick** Série
CCDArC O 1600 MacGyver Série

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
16.50 Rie
16.55 Les Babibouchettes

FRANCE MUSIQUE
9.30 Les mots et les notes. Mu- A%IY I C
siques de la Renaissance en mmmmmmmmmmmmmmmmm
France. 11.30 Laser. Debussy: i7nn ur„»„lrt, M1,-||ÀI„
Sonate pour violon et piano en ™? ^.TmS L hnn
sol min Jongen: Symphonie "S« r\nr «LÏÏÏÏL 
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1 „o hooray Documentaireconcertante op. 81. 12.38 Les i0 cn Q__ J__ „„„„„„„„
rtA ™„r,r. A~ ~*IM -i /i ne ? n« r», , 18.50 Ba n d es a n non c e sdémons de midi. 14.05 Retrou- 10 nn _ „, c„„.,„„j  HMC1

S
s avec Charles Kçjchlin. ; gSJïïSÏÏ Zn.15.30 Découvertes 17.00 Ma- 

2 Documentairegazme international 18.00 H s- 2Q  ̂
L> dj Né Dtoire du jazz. Michel Petaiccia- 

mentaj re Une a|ternat
P

e au touni , Joachim Kuhn. 18.35 Do- . . destructeurmaine privé. 19.30 Musique plu- g™ , Jh7ebe dich Sriel. 20.05 Concert. Stephgen „ „̂J„,„^Szl^
Hough, piano. Orchestre sym- ™?*7M ilmT
phonique de la Radio de Sarre- 20-30 8 1/2

J^a
bruck. Dir. Thomas Hengel- r̂ ^r^Te^ftlmbroek. Rameau: Castor et Pol- _„ .,„ . „ „.«,„*«#_.„_ rw,,
lux. Suite. Huototel: Concerto S£ £e=S£ïï

SiïSX. ï ol 'phïïi Se ,8/o S&fi SSSZ'JSTi, ,f moi ~~ oi no n? u„ 22.55 Le village au-delà de laut ma. op. 21. 23.07 Jazz- . «. >.,, , , . ., h foret Film de Juan Antonio
CUD ' de la Riva (1990, 100')

FRANCE CULTURE USHUAIA. Je ne suis pas superstitieux mais je ne suis pas du genre à défier les puissances
maléfiques non plus. Je ne suis par exemple pas de ceux qui regardent Mystères un vendredi 13.

8.30 Les chemins de la connais- Après la télévision implose et ce n'est pas TF1 qui viendra rembourser... Donc, il faut se rabattre
sance. Parcours de femmes sur ushuaia et ses chasseurs de crotales (avez-vous lu l'excellent article que La Liberté
dans la démocratie. 9.05 Le consacra aux serpents le mercredi 27 avril? Non? Vous avez eu tort. Je ne suis pas susceptible
temps qui chante. Querelles de majs j| ne fauj pas me vexer quand même). Je disais donc à propos d'Ushuia que je trouvais une
famille. 10.40 Les chemins de la petite mine à Nicolas Hulot et qu'il ferait bien de se reposer et de passer la main à quelqu'un de
connaissance. Le Yi-King. 11.00 p|us jeune, de plus tonique, de plus audacieux, de moins empâté. Si Monsieur Bouygues ne m'a
Carrousel. 11.30 A voix nue. pas reconnu, c'est à désespérer des bétonneurs. JA TF1, 22 h. 45
Edouard Pignon. 12.02 Panora-
ma. 13.40 On commence. 14.05
Feuilleton. 14.30 Euphonia.
15.30 L'échappée belle. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Le pays . ĴJJê Ê̂Ê——̂
d'ici. Auxerre. 18.45 Mise au mmm WÊm^point. 19.00 Agora. 19.30 Pers- lk
pectives scientifiques. L' astro-
physique des hautes énergies, k '  j E m
20.00 Le rythme et la raison. 3» JmmmÀW AmTmxmmmm20.30 Radio archives. Ionesco. j ÉÉtf'̂ ^ÉH » '%* ¦ ' 3 JmmmmT Bbt
21.32 Black and Blue. Teddy fc^Hflj f^mmWÀm mm.Wilson , pianiste. ma \ p»̂ Q

7.00 Les matinales. 7.40 Cap PL
sur votre emploi. 7.50 La valise KtfM  ̂ j ¦<a\
Télécom. 8.45 Carnet de bord.
10.15 Jeu. 10.45 Carnet de ¦̂ m È̂Ébord. 11.45 Les petites annon- É .m m̂^^ WF ¦
ces. 12.00 Informations. 12.20 '̂ s /̂Êm9^
La valise Télécom. 13.15 Les
grands espaces. 14.05 37.2°
l'après-midi. 16.05 En direct des V v :¦ 

mmuM^Francomanias. 17.05 Les nébu-
leuses aux couleurs bulloises. B l̂tak 4MP
17.40 Carnet de bord. 18.00 In-
formations. 18.35 Fribourg In- 

BH^̂ ^̂ ^̂ ^ Att^kfos débat. Où en est l'a situation mMmWÊÊË0f!E
m̂

mmmù-
culturelle à Romont? 

TV5 EUR0SP0RT
13.05 Monsieur le Ministre 10.00 Voile
13.30 Seulement par amour 11.00 Mountain Bike
15.00 Scoubidou (R) 11.30 ATP Tour Magazine
16.00 Infos 12.00 Football En route pour
16.10 Vision la Coupe du monde
16.25 Des chiffres 13.00 Motors Magazine
et des lettres 14.00 Trial de Monaco
16.50 Gourmandises 15.00 Badminton
17.05 Une pêche d'enfer 16.00 Hockey sur glace
17.35 Décryptages de la NHL Play offs
18.00 Questions 17.00 Natation synchronisée
pour un champion 18.00 Moto:
18.30 Journal Grand Prix Magazine
19.00 Paris lumières 18.30 International Motorsport
19.30 Journal belge 19.30 Eurosportnews 1
20.00 Faits divers + Cyclisme: Tour d'Espagne
Magazine d 'information belge 20.00 Handball
21.00 Journal TF1 Allemagne-Japon
21.35 Sacrée soirée Variétés 21.00 Tennis Quarts de finale
23.10 Connaissance 24.00 Sailing Magazine
de la science (R) 01.30 Eurosportnews 2

FRANCE 3 «16
07.15 Bonjour les p'tits loups 07.10 Les matins d'Olivia
08.20 Continentales 09.05 M6 boutique
09.30 Génération 3 09.35 Boulevard des clips
11.00 Français si vous parliez 11.00 Campus Show Série
11.45 La cuisine des Mous- 11.25 Lassie Série
quetaires Magazine n.45 info-conso
12.00 12/13 12.OO Papa Schultz Série
13.00 Bizarre, bizarre Série 12.30 Les enfants d'Avonlea
13.30 Capitaine Furillo Série 13.30 Drôles de dames Série
14.25 La croisière s'amuse 14.20 M6 boutique
15.20 La croisière s'amuse Emission de téléachat.
16.10 La fièvre de l'apres-midi 14.30 Musikado
17.45 Une pêche d'enfer 17.00 Multitop
18.25 Questions pour un 17.30 Les deux font la loi
champion juniors Jeu Série
18.50 Un livre, un jour 18.00 Sonny Spoon Série
19.00 19/20 19.00 Mission impossible
20.05 Batman Dessin animé Série
20.35 Tout le sport Magazine 19-54 6 minutes
20.45 I.N.C. 20.00 Madame est servie

on cn Sér/e
20.50 Thalassa Magazine 20.35 Capital Magazine
Le trésor des Malouines Présenté par
Présenté par Georges Pernoud. Emmanuel Chain.
En direct du port-musée de 

^^ 
._

Douarnenez. Un documentaire t0.4b Une femme traquée
réalisé par Stéphane Poulie et Téléfilm
Gilles Ragris en 1994. 22.35 Mission impossible
21.50 Faut pas rêver Série L'invasion
Magazine 23.35 Les enquêtes de Capital
Présenté par Sylvain Augier Magazine
Invité : Jean-Pierre Chabrol La saga OM
Sibérie: le tigre de la taïga 24.00 Sexy zap Magazine
22.50 Soir 3 00 30 6 minutes
23.20 Strip-tease Magazine QQAQ Cu,ture rock Magazine
00.15 Libre court La saga de 1978:
Court métrage entre punk et disco
«Lelong court», Malgré l'explosion du punk
de Richard Andry. 1978 voit l' avènement d'un nou
00.20 Continentales veau style de musique, le funk
Magazine Ses maîtres , les Bee Gees
Présenté par Nicolas Don. Dona Summer , Chic , Village
L'Eurojoumal ou l'info en VO People.

TS DRS
07.00 Euronews** 12.05 BeaTAF
12.00 Text-Vision 12.10 Golden Girls Série
12.05 Cartoni a mezzogiorno 12.35 TAFminigame
12.30 Mezzogiorno di sport 13.00 Tagesschau
12.45 TG tredici 13.10 Lindenstrasse
13.00 Azucena Téléfilm 13.40 TAFaktiv
13.40 FAX (R) 13.55 Springfield-Story Série
15.00 A corne animazione 14.35 DOK: Bei den letzten
15.10 Grandangolo (R) Waldmenschen (R) Dokumen
16.00 Text-Vision tarfilm Pygmaen im Zentral-
16.05 Una coppia impossibile afrikanischen Regenwald
Téléfilm 15.20 Trickfilm
16.30 Un sogno nel cuore 15.30 Der Fahnder Krimiserie
Telenovela 16.20 RatselTAF
17.00 Telecicova 16.45 Wo ist Walter?
17.45 Hôtel Fortuna Kindersendung
19.00 TG flash 16.50 Der Regenbogentep-
19.05 Buonasera pich Zeichentrickfilm
19.30 II Quotidiano 17.10 Spielfilmzeit: Kampf um
20.00 Telegiomale ein neues Leben Jugendfilm
20.30 Noi siamo le colonne 17.40 Gutenacht-Geschichte
Film d'Alfred Goulding (1946) 17.55 Tagesschau
Avec Oliver Hardy, 18.00 Marienhof Série
Stan Laurel. 18.50 Telesguard
21.25 Democrazia diretta 19.00 Schweiz aktuell
Votazione fédérale del 12.6.94 19.30 Tagesschau
«Caschi blu». Rispondono 20.00 Tobias Série
i Consiglieri federali Flavio 20.25 QUER Magazin
Cotti e Kaspar Villiger 20.55 Die Stadtindianer
23.30 TG sera Krimiserie
24.00 Delitti inutili Film 21.50 10 vor 10
de Brian G. Hutton (1980, 22.20 Arena**
105 ) 23.25 Immer Aerger mit Bernie
Avec Frank Sinatra , Faye Spielfilm
Dunaway, James Whitmore 01.05 Nachtbulletin, Meteo
01.45 Text-Vision 01.10 Country Roads Spécial

RA ZDF
10.05 Le olimpiadi dei manti 13.45 Nachbarn
Film (1988) 14.30 Die Biene Maja Série
11.40 Utile futile 14.55 Querkopf
12.30 TG 1 15.20 Heute
12.35 La signora in giallo 15.25 Der Fluss, der nie das
Téléfilm Meer erreicht Dokumentarfilm
13.30 TG 1 16.09 Die fliegenden Aerzte
14.00 Week-end 17.00 Heute, Sport
Cronache italiane 17.15 Lànderjournal
14.20 Tennis 18.00 Freunde fùrs Leben
51. Internazionali d' Italia 19.00 Heute
15.45 Uno per tutti 19.25 Cornélius hilft Série
18.00 TG 1 20.15 Faust Krimiserie
18.15 In viaggio nel tempo 21.15 Die Reportage
Téléfilm Auf der Uran-Kippe
19.00 Grazie mille! 21.45 Heute-Journal
20.00 Telegiomale 22.15 Aspekte
20.30 TG 1 Sport 22.45 Die Sport-Reportage
20.35 Grazie mille! 23.00 Liebe, Tod und Herings
20.40 Ritorno al futuro Film hâppchen Femsehfilm
22.35 A grandi cifre 01.00 Heute
23.00 Ore ventitre 01.05 Gefâhrlich lebt sich's
24.00 TG 1 besser Spielfilm
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BASKETBALL

Villars et Marly ont acquis leur
promotion plus facilement que prévu
Après une première phase de championnat délicate, les deux équipes ont fait fort dans le
tour de promotion/relégation. Dominique Currat et Jean-Luc Rouiller continueront-ils en ligue B?

Fin 
janvier , Villars et Marly

pouvaient pousser un soupir de
soulagement. En terminant
d'extrême justesse aux deux
premières places de leur grou-

pe, le droit de disputer le tour de pro-
motion/relégation ligue B/ l rc ligue
leur était acquis. «On a bien com-
mencé le championnat mais , à Noël ,
on a eu une baisse de régime», relève
Dominique Currat , 1 entraîneur de
Villars. «C'était prévisible même si on
a risqué notre saison. On a gagné les
matches qu 'il a fallu.» C'est pour une
différence d' un panier en leur faveur,
que les joueurs du Platy échappaient
au tour de maintien.

Même histoire du côté de Marly où
un changement d'entraîneur fut même
nécessaire afin de ne pas gâcher la
deuxième partie de la saison. C'est
Jean-Luc Rouiller qui relayait Chris-
tophe Frossard aux commandes.
«Pour ce que je sais de la première
partie de la saison , Marl y a d'abord
dominé son sujet puis s'est relâché sur
la fin», confie Rouiller. «Pour diffé-
rentes raisons, et d un commun accord
selon la formule consacrée , il y a eu un
changement d'entraîneur ce d'autant
que l'équipe avait encore besoin de
points. Il y a eu un regain de confiance.
On a pu commencer à travailler en
profondeur et mettre la barre relative-
ment haut.»

LES BONS ETRANGERS

Avec l'effort consenti pour les enga-
gements de Dragan Vukcevic à Villars
et Ted Byrne à Marly, le tour de pro-
motion s'est déroulé comme sur des
roulettes avec un ascension acquise
bien avant la dernière journée.
«Quand on s'est lancé dans ce tour , on
s'attendait à devoir se battre », estime
Rouiller. «On partait dans l'inconnu.
Finalement , même si trois matches
avant la fin on était déjà bons, on n'a
eu que deux matches faciles. Les au-
tres, il a fallu les gagner. Une fois la
promotion acquise , on a relâché les

entraînements. On a relativement mal
fini et là on est un peu déçus.»

A Villars , Dominique Currat préci-
se: «Dans le tour de promotion , on n'a
pas très bien joué mais on a quand
même gagné. On avait atteint un cer-
tain niveau qui nous permettait d'être ,
par moments , médiocres. Mais au mo-
ment où on joue ensemble à 100%, ça
devient difficile de nous arrêter.»
LES MEMES ENTRAINEURS?

Dominique Currat boucle sa troi-
sième saison comme entraîneur de
Villars. «Ce n'est pas sûr à 100% que je
continue» , lance-t-il. «Il y a certaines
conditions qui doivent être remplies.
J' ai tenté une nouvelle expérience avec
une option un peu spéciale pour que
chaque joueur soit obligé de progres-
ser. J'essaie de plus en plus de respec-
ter les qualités de chacun. Je suis un
peu là pour les mettre ensemble et
pour leur donner une nouvelle menta-
lité de gagneur en essayant de s'appro-
cher d'un basket moderne. Mainte-
nant , il s'agit de parachever le tout. J'ai
dit au départ que j 'étais un peu essouf-
flé. Mais vu l'envie des jeunes , je suis
prêt à les aider pour aller encore plus
oin.»

Jean-Luc Rouiller n a derrière lui
qu 'une douzaine de matches à la tête
d' une équipe. Déjà s'offre la possibi-
lité d' entraîner au niveau de la ligue B.
«C'était une expérience «facile» pour
moi», explique-t-il. «L'équipe était
motivée , prête à faire des efforts et on a
eu les moyens de prendre un bon
étranger. En trois mois d'entraîne-
ment, on obtient des résultats qui sont
trè s bons. D un côté, ça donne envie de
continuer. Mais j'ai aussi d'autres ob-
jectifs , notamment professionnels.
J' ai l'âme d'un sportif et c'est un chal-
lenge attirant. Si on veut bien de moi ,
je peux avoir la chance d'entraîner
tout de suite une équipe d'un bon
niveau. C'est une chance à saisir. Mais
j' ai quand même envie de savoir ce
qu 'il y aura.»

STEFANO LURATI

Six des artisans de deux promotions. En haut, de gauche a droite:
Dominique Wartmann (président de Marly), Jean-Luc Maradan (capi-
taine de Marly) et Jean-Bernard Dénervaud (président de Villars). En
bas: Jean-Luc Rouiller (entraîneur de Marly), Philippe Lauper (capitaine
de Villars) et Dominique Currat (entraîneur de Villars). GD V. Murith

Deux équipes qui ont le niveau de la LNB
Capitaine de 1 équipe de Marly, Jean-
Luc Maradan refait rapidement l'his-
torique de la saison: «Au début.j' avais
l'impression que l'équipe était moins
forte que celle de l'année passée. En-
suite , il y a eu besoin d'un changement
d'entraîneur. On était arrivés à un
stade où les joueurs n'avaient plus le
plaisir de venir à l'entraînement. Le
premier match de Jean-Luc Rouiller
était un match-clé à Birsfelden, celui
qui allait décider du sort de la saison.
C'est lui qui a reformé le groupe qui
était en train de se disperser. A notre
niveau, on ne joue que pour le plaisir
et on était un peu frustrés. On est un
bon groupe, mais pas forcément un
groupe facile.» L'arrivée à la barre de
Jean-Luc Rouiller ayant relancé les
actions de Marly, la suite coula pres-
que de source. «Notre chance a été
d'avoir Ted (Byrne) qui était l 'homme
de la situation» , confie Maradan. «On
a tout de suite été sur la même lon-
gueur d'onde.»

Reste à savoir à quoi ressemblera le
club du Grand-Pré pour affronter son
retour en ligue B. «Il manque certains
joueur s pour avoir une équipe équili-
brée afin que tous les postes soient
bien occupés avec un joueur de re-
change », estime Maradan. «Ce serait
souhaitable d'avoir un grand supplé-
mentaire mais ça peut jouer si on
gard e Ted. J'espère que l'équipe
conservera dans l'ensemble le même

visage. Je suis le plus vieux joueur (29
ans) et je suis motivé pour conti-
nuer.»
VILLARS S'EST LIBERE

«Il y a eu une nette progression.»
C'est Philippe Lauper qui l'affirme.
Mais le capitaine de Villars rappelle
aussi dans quel état d'esprit son équipe
a entamé le championnat. «On est une
équipe très jeune et on avait un peu
d' anxiété. On s'est qualifiés de justesse
pour le tour de promotion et ça nous a
libérés. Dans ce tour , j e m'attendais à
quelque chose de plus difficile. Les
deux équipes de première ligue
n 'étaient pas géniales et ce n 'est pas
facile pour les équipes de ligue B de se
remotiver. »

Là aussi se pose la question de sa-
voir si Villars possède bien le format
de la ligue B. «On est tous passés chez
le président pour donner nos inten-
tions individuelles mais on n'a pas
encore eu d'échos en retour» , avoue
Lauper. «Personnellement, je suis par-
tant à certaines conditions. Il faut
qu 'on ait un renfort étranger pour
qu 'on soit une équipe compétitive.
C'est la principale condition. Sans
étranger , on se résigne tout de suite au
tour contre la relégation. Il faut aussi
reconnaître qu on est une equipejeune
et qu 'un joueur chevronné ne ferait
pas de mal.» Le tout devrait se décider
dans ces prochaines semaines. S.L.

Jérôme Schrago (Villars) et Jean-Marie Brûlhart (Marly): en route pour
la ligue B. GD Alain Wicht

Des budgets
qui doivent
doubler

FINANCES

Les deux clubs veulent se
donner les moyens de faire
bonne figure. Mais ça coûte.
Villars et Marly ont au moins une
chose en commun : ils n 'entendent pas
faire de la figuration la saison pro-
chaine en ligue B. Des ambitions donc,
mais avec quels moyens? «Pratique-
ment tous les j oueurs suisses devraient
repartir l'année prochaine» , confie
Jean-Bernard Dénervaud , le président
de Villars. «Le grand problême qui se
pose est celui de l'étranger. On va pré-
parer un budget pour la saison pro-
chaine et voir ce qu 'il nous faut. Voir
surtout si on a les moyens de payer cet
étranger ou pas. S'il s'avère qu 'on n'a
pas les fonds nécessaires pour avoir un
assez bon étranger , on partira sans. On
ne veut pas avoir un étranger juste
pour dire qu 'on en a un: il faut que ce
soit un plus pour l'équipe.»

A priori , on ne devrait pas retrouver
le Monténégrin Dragan Vukcevic au
Platy: «On n'est pas encore entré en
discussion avec lui , ni avec aucun au-
tre», précise Dénervaud. «On a réussi
à gagner deux fois en Coupe sans
étranger contre des équipes de ligue B.
mais c'est quelque chose de particu-
lier. Sur l'ensemble d' une saison , il
faut un étrange r pour soutenir les j eu-
nes.»

BYRNE PRÊT À CONTINUER
Du côté de Marly, la question du

renfort étranger est également au cen-
tre des préoccupations de Dominique
Wartmann , le président du club: «Les
joueurs sont très contents avec cette
promotion qui n 'était pas le but pre-
mier. On a tout mis en œuvre pour
avoir un étrange r de bonne facture .
Les joueurs ont été d'autant plus moti-
vés de voir quelqu 'un de compétitif et
sérieux.» Ted Byrne ayant donné sa-
tisfaction à tous , le Canadien pourrait
rempiler pour une saison en ligue B.
«Ted a été très vite intégré à tous les
niveaux» , explique Wartmann. «Il
souhaite rester. La balle est dans notre
camp et on va tout faire pour le garder
ce qui nous permettrait de gagner six
mois de préparation. C'est une ques-
tion de finances. A nous de trouver les
sponsors et le comitié de soutien né-
cessaires. Ce que je peux dire c'est que
Ted est dans des proportions raison-
nables et tout à fait dans nos cordes.
C'est vraiment le profil du joueur qu 'il
nous faut ce d'autant que l'ossature
suisse restera identique. »

BUDGETS SAINS

Tant à Villars qu 'à Marly on se veut
rassurants: pas question d'entrer dans
les chiffres rouges. «La situation fi-
nancière actuelle est très saine parce
que , ces années passées, on a fait des
budgets qu 'on savait pouvoir tenir» ,
affirme Jean-Bernard Dénervaud.
Quant à Dominique Wartmann , il lan-
ce: «On avait un petit budget cette sai-
son. On a fait une action financière
pour avoir Byrne mais en aucun cas ça
n'a grevé notre budget. Pour la ligue B,
il faut compter doubler le budget.»

50 000 francs
de plus
Une équipe engagée dans le cham-
pionnat de première ligue est as-
treinte à verser entre 8 et 9000
francs à la Fédération suisse de
basketball (FSBA). Pour la ligue B,
la taxe de départ grimpe entre 22 et
24 000 francs. «Les frais de dépla-
cement reviennent au même» , ex-
plique Jean-Bernard Dénervaud.
«Si on veut un étranger de niveau
valable, il faut compter entre 30 et
40 000 francs pour une saison.
C'est donc 50 000 francs de plus
qu'il faut trouver.» Une somme non
négligeable. S.L.
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A louer , au Schoenberg

superbe
2 1/2 pièces

avec terrasse, entièrement rénové,
très bien ensoleillé, doté de tout le
confort moderne et bénéficiant d'une
très jolie cuisine.
Loyer: Fr. 8 1 5 -+  Fr. 90 -

s 037/28 59 75 17 1615

Il llll "I ' ¦* llll

À LOUER À FRIBOURG
pour date à convenir

QUARTIER NEUVEVILLE
dans petit immeuble rénové

STUDIO
avec coin cuisine agencé

DUPLEX 2 PIÈCES s
avec terrasse-pelouse ï

r̂ .
Pour tous 

^̂ k̂renseignements : CnF l5P

E3nE ï̂ *ALLin^«
AGENCE IMMOBILIERE

P
r 0%^A louer à Romont , 

%^̂ y
au Pré-de-la-Grange 22^^
dans un immeuble récent

- appartements
subventionnés

¥

de 3Vi pièces
cuisine agencée , ascenseur
de Fr. 582.- à  Fr. 1255.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants)
Libres de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
I"-!! — L 1680 Romont ¦¦F 'rimœ ^352

^
À LOUER

À MURIST
(bâtiment nouvelle poste)

rez

appartement subv. 3 pièces (68 m2)
cuisine habitable, agencement moderne + terrasse , W.-C./bain

Fr. 1039.- + ch. 131.- par mois

1er et 2e étages

appartement subv. 3 pièces (74 m2)
cuisine habitable, agencement moderne + grand balcon, W. -C. + W. -C./bain

Fr. 1129.- + ch. 136.- par mois

appartement subv. 4 pièces (86 m2)
agencement moderne + grand balcon, W. -C. + W. -C./bain

Fr. 1351.- + ch. 189.- par mois

Possibilité de bénéficier des ABI, ABU , réduisant le loyer pour familles
et rentiers AVS

Date d'entrée : à convenir.
Pour visiter et tout renseignement compl:

SOGERIM SA, FRIBOURG, * 22 33 03
17-1004

MMKMOISQILQd^

rA 
louer vs ŝ

à la rue Pierre-de-Savoie 40
à Romont, dans un immeuble
récent

- appartements
de 2 1/2 pièces

75 m2, grande cuisine habitable,
équipée d un lave/seche-linge ,
W.-C. séparés, balcon, ascenseur.
Loyer (charges et électricité compr
ses) : Fr. 1060.-.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clen
r- ¦ ¦ 1680 Romont ¦
if l  TV"\n = 037/52 17 421

A RUE

superbe villa individuelle
en L avec piscine

1000 m2 de terrain , cuisine séjour de
60 m2, 2 salles de bains, 4 chambres i
coucher , buanderie, local chauffage, ga-
rage double, local disponible de 27 m2,
galetas. Située à 20 km à l' est de Lausan-
ne. Fr. 580 000.-
¦s 021/909 51 01 130 5036392

A louer , à Granges-Paccot , dans villa
(entrée indép.)

appartement une pièce
de suite ou à convenir. Cuisine et douche
séparées , réduit , pi. de parc. Fr. 850.-
électricité et chauffage compris. Loyer di
mois de mai gratuit !
¦s 037/8 1 41 81 17-52594!

Occasion a saisir a Fétigny

dernière villa jumelle
neuve, à vendre par le constructeur.
4 chambres à coucher , grand séjour , cui
sine équipée, 2 salles d'eau , galetas, ré
duit , buanderie, terrasse couverte, terrair
avec aménagements extérieurs.

Fr. 379 000.-
Renseignements et visite:
s 021/906 96 11

22-50048-

À RUE

superbe villa individuelle
en L avec piscine

1000 m2 de terrain , cuisine séjour de
60 m2, 2 salles de bains, 4 chambres i
coucher , buanderie, local chauffage, ga-
rage double, local disponible de 27 m2,
galetas. Située à 20 km à l' est de Lausan-
ne. Fr. 580 000.-
¦s 021/909 51 01 130 5036392

A louer , à Granges-Paccot , dans villa
(entrée indép.)

appartement une pièce
de suite ou à convenir. Cuisine et douche
séparées , réduit , pi. de parc. Fr. 850.-,
électricité et chauffage compris. Loyer du
mois de mai gratuit !
¦s 037/8 1 41 81 17-52594E

Occasion à saisir à Fétigny

dernière villa jumelle
neuve, à vendre par le constructeur.
4 chambres à coucher , grand séjour , cui-
sine équipée, 2 salles d'eau , galetas, ré-
duit , buanderie, terrasse couverte, terrain
avec aménagements extérieurs.

Fr. 379 000.-
Renseignements et visite:
s 021/906 96 11

22-500484

3 pièces (68 m2]

étages

17 100.

A louei
a Monte

A louer à Fribourg (Broyé)
de suite

2% PIECES

2% PIÈCES + STUDIO
loc. dès

80 m2 . Fr. 1315.- Fr 500.-
ch. comprises. cn comprise!

Rens..
Privé: • Immaco SA
s 037/22 69 25 ® 037/

46 50 70
17-546112

™̂A VENDRE
OU À LOUER

GUMEFENS FOREL
VILLA VILLA jumelé
Juxtaposée conception hors
p ieds Aaiis l'eau du commun
RARE vue sur le Uc

GUMEFENS ARCONCIEL
en vente sur plans en vente sur plans

ravissantes VILLAS
VILLAS individuelle ;
juxtaposées VILLAS
Conception jumelées
intérieure au gré de situation
l' acheteur privilé giée, vue
Prix exceptionnel étendue

 ̂
CCVENTI S.\
avenue de la Gare 12

1701 Fribourg - s 037/22 60 8:

LE PAQUIER
A louer dès le 1w juillet 199̂

appartement neuf
41/£ pièces

très moderne, cuisine-bar granit
avec lave-vaisselle, W. -C. séparés
salle de bains/douche avec machine
à laver. Jardin aménagé. Loyer
Fr. 1480.- + charges.
a 077/34 44 78 ou le soir:
029/2 38 44

irîn-ROHjq f

A louer au village, à af^Hx
Sorens, dans deux ^a^cx
immeubles en cons-
truction

appartements subventionné:
de 2% et 3% pièces
Cuisine agencée, place de jeux , as
censeur. Vue sur le lac de la Gruye
re.
2Vi pièces : de Fr. 473.- à Fr. 936.
+ charges.
31/2 pièces: de Fr. 641.- à
Fr. 1259 - + charges.

Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les familles et les rentier;
AVS/AI).

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

•f î r rL/ \k 1680 Romont
Flf lll «- 037/52 17 42M

Occasion!
Veysonnaz
Valais (1300 m)
Station d'été e
d'hiver , à vendre

bel
appartement
2 1/2 pièces
avec vue magnil
que, cheminée,
balcon.
Fr. 160 000.-
meublé
et équipé.
Renseignements :
s 027/23 53 00
IMMO-CONSF.IL
SA , 1950 Sion 2.

36-251

A louer
centre-ville

BUREAU
(2 pièces)
avec
douche/W. -C.
Libre de suite ou ;
convenir.

* 037/22 18 67.
17-fia:

A louer au Moure
dans villa indiv..

STUDIO
32 m2, cuisint
agencée.

v 037/33 15 73
(midi et soir)

17-55081!

A vendre région
Romont.

1800 m2 de
terrain à bâtir
plein sud.

¦B 037/53 16 84
17-55081

A louer de suite
à Rosé ,

3V2 PIÈCES
Fr. 1180.-
ch. comprises

s 037/30 12 91
077/34 60 05

17-55084!

r

f >̂A louer au village, à fin F ™
Sorens, dans deux ^̂ y
immeubles en cons-
truction

appartements subventionnés
de 2% et VA pièces
Cuisine agencée , place de jeux , as-
censeur. Vue sur le lac de la Gruyè-
re.
21/2 pièces : de Fr. 473 - à Fr. 936.-
+ charges.
31/2 pièces: de Fr. 641.- à
Fr. 1259 - -(- charges.

Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).

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

C~r. t ri-L -O. I-. 1680 Romont ¦¦?LTiniQQifïgij

/\ A louer
à Montet

A louer à Fribourg (Broyé)
de suite

2% PIECES

2% PIÈCES + STUDIO
loc. dès

80 m2 . Fr. 1315.- Fr 500.-
ch. comprises. ch comprises

Rens..
Privé: • Immaco SA
s 037/22 69 25 ® 037/

46 50 70 r
17-546112

I A louer dans immeuble très I
I bien placé en ville de Fribourg I

TRÈS JOLI
STUDIO RÉNOVÉ

I Loyer: Fr. 650 - + Fr. 45.-

I * 037/22 13 04 17-1615 I

faites-vous comprendre
A respectez
w la priorité -̂Ss?

4 PIECES
Urgent ! A loue;

cuisine, cave,
garage.
Fr. 800.-
ch. comprises.
Dans ferme
villageoise

s 037/52 24 41
(9 h.-18 h. 30)

17-55083!

A louer de suite
ou à-convenir ,

STUDIO
très calme , tout
confort , en attiqui
entrée séparée ,
40 m2, a Mont.
gny-les-Monts.
Fr. 750.-
ch. comprises.
ï? 037/61 51 81
(soir)

17-55083.

À LOUER à la
Grand-Rue 40,
à Fribourg

STUDIO
MEUBLÉ
Loyer mensuel
Fr. 498 -
(charges
comprises)
Libre de suite.
© 037/46 33 36.

17-53739!

A vendre à Payerne
jolie

villa de 5-6 pièces
construite en 1988/89
Prix de vente: Fr. 545 000.-.

K -t- K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31 , 3280 Morat
¦s 037/72 21 41 293-507;

A vendre a Prez-vers-Siviriez

VILLA RÉCENTE 41* PIÈCE!
+ STUDIO À TERMINER

Cuisine agencée, cheminée de salon, bail
+ W.-C. séparés , cave , buanderie et gara
ge. Hypothèque à disposition. Très ba
prix.
s- 038/3 1 24 31 ou 066/66 69 82

28-190

SUPERBE APPARTEMENT

A louer villa
près de la gare d'Avenche:

Grand confort , 130 m2 + importante ter
rasse , salon, salle à manger avec chemi
née, 2 chambres , bain/W. -C , cuisim
agencée, buanderie, garage.
Fr. 1950.-/mois + charges. Libre dès li
1.7.1994.

Rens. : © 037/75 24 28 293-369!

A vendre à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
Séjour avec cheminée, 4 cham-
bres, cave et garage.
Prix : Fr. 428 000.-.

Ecrire sous chiffre H 17-78098, à
Publicitas, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

A vendre à 8 km de Fribourg

terrain
de 1683 m2

pour loisirs, jardinage, arborisé , avec
maison de jardin , eau.

¦s 037/22 37 54 17-550832

Vous mettez en location
un appartement

de vacances ?

**§&
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes j l
pour valoriser la s ituation , ic con ' " i I
les avantages de voire appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce

Au guchet de Publicitas. un aide-me-
moue gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

Bon
Oui . |e veux renforcer l' impact di
prochaine annonce Faites-mo' donc
parven r sans frais l'aide-memoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue. N 

NPA Local te

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



COURSE DES TROIS PONTS

Alirio Oliveira se défait de
Cuennet et égale son record

Alirio Oliveira perdu sur le pont du Château. Laurent Crottel

Le Portugais a accélère dans le pre et s'est envole vers son 4e succès.
Cuennet termine à 13" et Weber à 48". Nelly Marmy a souffert, mais a gagne

Le 

bonheur est dans le pre ,
cours-y vite» , dit le poème.
C'est en tout cas à ce moment
qu 'Alirio Oliveira a pris la clef
des champs. Faussant compa-

gnie à Cuennet. son dernier contradic-
teur au septième kilomètre , le coureur
portugais s'est envolé vers sa qua-
trième victoire à la classique brocoise.
En égalant le record , ce qu 'il contestait
puisqu il pensait l avoir battu: «Au-
jourd'hui , j' ai couru en 32'47" et non
pas en 32'50". De plus , le record esl
établi à 32'52" et non pas à 32'50"
comme annoncé.» Cinquième des ré-
cents championnats suisses de semi-
marathon. Oliveira s'estime en bonne
forme: «Je veux m essayer sur le mara-
thon à New York . Carpi ou Lisbonne.
J' aurais dû le faire depuis quelques
années, mais des problèmes de dos
m'en ont empêché. Je fais de la phy-
siothérapie pour renforcer mon dos. Je
dois aussi renoncer â la piste.»
«SERRER LES DENTS»

Aprè s ' les récents épisodes des
«Aventures de Jef». «Jef à Budapest».
«Pour un cheveu en Bouleyres» , «Vic-
toire en Basse-Ville» et «Podium à
Lausanne» . Jean-Francois Cuennet a
poursuivi ses aventures à la course des
trois ponts. Comme tout héros qui se
respecte, Jef gagne (presque) toujours
à la fin. Presque , car cette fois, il a
trouvé son maître : «J'ai mené depuis
le début. Lorsqu 'il a accéléré, j' aurais
peut-être dû serrer les dents. C'est un
peu frustrant de terminer aussi près du
vainqueur. Mais je suis satisfait de
mon temps qui est un des meilleurs.»
Jean-Francois Cuennet n 'a pas de pro-
gramme précis , mais il commencera
son entraînement en montagne en vue
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de Sierre-Zinal vers la mi-juin. D'ici
là , on le verra certainement sur la pis-
te. Daniel Weber s'est rapidement fail
distancer: «J'ai été surpris lorsque
Jean-François a relancé. J' ai-ensuite
tout fait pour revenir en dosant bier
mon effort , notamment dans la mon-
tée. Mais je ne leur ai rien repris. Je
suis néanmoins satisfait , car je bats
mon record personnel avec encore le;
20 km de Lausanne dans les jambes.»
Weber a aussi bien l'intention de s'es-
sayer sur le marathon: «Peut-être à k
mi-octobre . Dans l'immédiat , je serai
peut-être à Belfaux , mais probable-
ment pas sur la piste.» Patrick Vienne
complète le tir groupé des coureurs de
la FSG Bulle en se classant quatrième
devant Yves Eggertswyler (St-Sylves-
ter) et Claude Nicolet (CA Farva-
gny).

Chez les juniors , c'est le Diderair
Christophe Maillard qui a imposé sa
loi dans le bon temps de 36'29" . David
Reynaud le suit à l'47". A nouveau
serrée, la course des vétérans a vu la
victoire de Jean-Pierre Berset qui a
précédé Ruedi Bûcher de 6" et le cou-
reur local Michel Marchon de 21".
UN MARATHON?

Elle aussi engagée aux 20 km de
Lausanne le week-end dernier. Nellv

Les résultats

Elites (10,1km): 1. Alirio Oliveira (Big Ber
Bulle) 32'50' ' (record égalé). 2. Jean-François
Cuennet (FSG Buile) 33'03" . 3. Daniel Webei
(FSG Bulle) 33'38" . 4. Patrick Vienne (FSG
Bulle) 34'11" . 5. Yves Eggertswyler (St-Syl
vester) 34'35" . 6. Claude Nicolet (CA Farva^
gny) 34'41" . 7. Stéphane Rutscho (Riaz
34'59" . 8. Georges Volery (FSG Bulle) 35'02"
9. Benoît Jacquet (FSG Bulle) 35'15" . 10
François Perroud (CARC Romont)35'55" . 11
Sébatien Gonzalez (FSG Bulle) 36'01" . 12
Jean-Pierre Bifrare (FSG Marsens) 36'19"
13. Jean-Claude Pache (CARC Romont
36'28" . 14. Christian Kreienbûhl (CA Marly
36'41 " . 15. Gian Gross (FSG Marsens
36'43". (157 classés)
Vétérans I: 1. Jean-Pierre Berset (CA Bel
faux) 35'43" . 2. Ruedi Bûcher (SV Giffers
Tentlingen) 35'50 " . 3. Michel Marchon (FSG
Broc) 36'04" . 4. Fausto Giorgianni (SC
Broyard) 36 28". 5. Bernard Terreaux (C;
Farvagny)36 34 " .6. Karl Stritt(Tavel)37'01 "
7. Guy Thomet (Belfaux) 37'45 " . (78 clas
ses)
Vétérans 11:1. Michel Glannaz (CA Farvagny
37'42" . 2. Armin Portmann (CA Fribourg
37'52" . 3. Hugo Wust (TV Boesingen) 38'54"
4. Jacques Schelbach (CA Belfaux) 39'54" . 5
Vincent Scarfo (SC Broyard) 40'37" . (48 clas
ses)
Dames: 1. Nelly Marmy (CARC Romont
40'09" . 2. Nicole Berset (CA Marly) 42'38" . 3

Marmy avouait n 'avoir pas tout à fan
récupéré. Ce qui ne l'a pas empêchée
de réciter un monologue sur les trois
ponts brocois. «Le parcours est diffici-
le , car les montées ne sont pas réguliè-
res. J' ai pu doser mon effort . Ca n'étaii
pas si facile, même si les conditions de
course étaient idéales.»

Les années passent , mais Lise-
Louise Cochard tient toujours le haui
du pavé. Preuve en a été faite avec sor
deuxième rang derrière sa camarade
de club Nelly Marmy: «Je n'ai pas
essayé de lutter. Je me sentais bier
aujourd'hui. Il y a quelques mois
j' avais dû prendre une pause forcée
pour soigner une blessure . J' ai été re
tardée dans mon entraînement , mai:
au bout du compte , ce repos m'a fai'
du bien.» Lise-Louise Cochard s'es
lancé un défi: «J'aimerais bien courii
un marathon. Ce sera peut-être pour la
fin de l'année ou pour le printemps
prochain.» Coureuse polyvalente
Lise-Louise Cochard sera présente sui
la piste et en montagne.

Pour fêter le vingtième anniversaire
de leur course, la FSG Broc a bien fai
les choses. Un jubilaire qui a été salué
par prè s de cinq cents participants.
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Laurence Vienne (Riaz) 45'03" . 4. Astric
Feyer(St-Sylvester)45'17" . 5. Sabine Rappc
(Morat) 45'42" . 6. Michela Trisconi (CA Bel
faux) 46'00" . (32 classées)
Dames II: Lise-Louise Cochard (CARC Ro
mont) 41'40" . 2. Doris Papaux (Sugiez
44'30" . 3. Béatrice Curty (CS Mouret) 46'16"
4. Hugette Klaus (SA Bulle) 49'Q3" . 5. Marthe
Deillon (CARC Romont) 49 36" . 6. Liliane Sa
pin (CA Marly) 50'21". (35 classées)
Juniors : 1. Christophe Maillard (CA Domdi
dier) 36'29" . 2. David Reynaud (CARC Ro
mont) 38'17". 3. Mark Neuhaus (SC Plasselb
38'23" . 4. Olivier Lehmann (TV Wùnnewil
41 28" . 5. Raphaël Beaud (FSG Neirivue
43'12" . (14 classés)
Cadets: 1. Michael Aigroz (Rougemont
38'31" . 2. Steve Garo (CARC Romont
40'19" . 3. Hassan Bugnard (Broc) 41 '19" . (2f
classés)
Cadettes: Sylvie Garo (CARC Romont
48'01". 2. Micheline Bord (SFG Neirivue
49 07 . 3. Pasquier Laurence (La Tour-de
Trême) 50'55" . (9 classées)
Ecoliers (3 km): 1. Gregory Michel (Fribourg
12'00". 2. Gaël Charrière (Saint-Martin
12'06". 3. Michael Sudan (SA Bulle) 12'32"
(45 classés)
Ecolières: 1. Farah Bugnard (FSG Broc
13'17". 2. Barbara Baumberger (Broc
14'00" . 3. Anne-Laure Sonnenwyl (La Tour
de-Trême) 14'20" . (42 classées)

TOURNOI
À 6 JOUEURS

2 catégories: actifs et seniors
Dimanche 26 juin 1994

Organisation : FC Treyvaux
(25* anniversaire)

Prix: jambons, raclettes,
bouteilles, etc.

Chaque équipe reçoit un prix.
Inscription : Fr. 60.-
au s 037/33 14 26

130-504668

INTERCL UBS

Marly confirme qu'il a les
moyens de viser la promotion
En première ligue, Marly est déjà seul en tête. Les EEF
gagnent encore alors que Morat est sèchement battu.

A Champel , pour le compte dt
deuxième tour des interclubs , Marly :
aligné la grande équipe. Ainsi. Ôl<
Raemy (RI),  Samuel Cadurisch (RI )
Roland Koch (R2), les frères Olivier e
Philippe Galley (R2) et Micha Tocel
(R3) avaient effectué, samedi passé, h
déplacement. Si l'on excepte les défai
tes de Raemy face à Aebersold (RI )
un joueur qui a déjà tâté des N4 , et d<
Koch contre un R2 , les Fribourgeoi:
ont tous gagné. Ce succès 7-2 leur per
met déjà d'être seuls en tête du group<

Dans le groupe 3, les EEF Fribourj
continuent à profiter de la relative fai
blesse de leurs contradicteurs pou
empocher une nouvelle victoire , cetti
fois-ci 6-3 contre Drizia. Contre de:
Genevois qui présentaient un R2 , ui
R3. un R4. deux R5 et un R6. le:

Les résultats des clubs fribourgeoi!

Messieurs
1re ligue. Gr. 1: Stade Lausanne-Bulle inter
rompu. Gr. 3: EEF Fribourg-Drizia Genève 2
1. Classement: 1. Nyon 2/6. 2. EEF 2/5. 3
Meyrin 2/4. 4. Drizia 2/3. 5. CT Neuchâtel 2/C
6. Montchoisi 2/0. Gr. 4: Morges-Morat 3-C
Classement: 1. Morges 2/6. 2. Lancy 2/5. 3
Zermatt 2/3. 4. Monthey 2/2. 5. Morat 2/1 . 6
Veyrier 2/1. Gr. 5: Champel-Marly 0-3. Clas
sèment: 1. Marly 2/6. 2. La Chaux-de-Fond:
2/5. 3. Le Sentier 2/3. 4. Crans/Montana 2/2
5. CT Neuchâtel 1 2/1. 6. Champel 2/1.

2e ligue. Gr. 1: Bossonnens-Marly 0-3. Gr. 7
Payerne-Morat 2-1. Gr. 13: Bulle-Simplon Bri
gue 1-2. Gr. 14: Résidence-Guin 1-2.

3e ligue. Gr. 3: Val-de-Ruz 2-Schmitten 1-2
Gr. 5: Guin-Plasselb 0-3. Gr. 6: Broc-Grolle'
3-0. Gr. 12: Aumont-Aiglon 0-3. Cressier
Bulle 0-3. Gr. 13: Cortaillod-Estavayer 3-C
Gr. 20: Bevaix-Cheyres/Châbles 0-3. Gr. 24
Fleurier-EEF Fribourg 0-3. Gr. 10 bernois
Saane/Sense-Heiligenschwendi 2-1. Gr. 12
Chiètres-Kyburg 2-1.

joueurs de la Maigrauge menaient déj;
4-2 aprè s les simples.

Ca va mal pour Morat. Engagé
dans le groupe 4, les Lacois ont en
caisse un dur 9-0 à Morges. Il est vra
que l'équipe vaudoise avait belle allur
avec deux RI , un R2. un R3 et deu:
R4. Seul Félix Dolder (R4) a biei
résisté en ravissant un set à un R2 alor
que Jùrg Leuenberge r devait abandon
ner après trois jeux à la suite d uni
déchrirure musculaire .

Enfin , la rencontre Stade Lausanne
Bulle a été renvoyée en raison de l;
pluie. Au moment de l 'interruption
les Gruériens étaient menés 3-1 , Jorgi
de Figueiredo (R2) ayant été le seul ;
s'imposer et ce face à un R2. Dans le:
différentes ligues , plusieurs parties on
d'ailleurs été renvoyées.

S.L

Dames
2e ligue. Gr. 4: Martigny-Bossonnens 2-1. G
6: Valeyres-sur-Montagny-Guin 3-0. Mora
Perly 3-0. Gr. 7: Marly-Morges 1-2.

3e ligue. Gr. 1: Schmitten-Estavayer 0-3. G
9: Estavayer 2-Marin 1-2. Plasselb-EEF Fr
bourg 0-3. Gr. 12: Morat-Fleurier 1-2. Corce
les-Aiglon 2-1. Gr. 7 bernois: Saane/Sensf
Grindelwald 1-2.

Jeunes seniors
Messieurs. Ligue C: Interlaken-Marly 5-4.
Ve ligue. Gr. 2: Aiglon-Savano 3-0.
3e ligue. Gr. 2: Guin-Plasselb 1-2. Gr. 4: Giv
siez-Le Landeron 3-0. Gr. 8 bernois: Sa;
ne/Sense-Zweisimmen 3-0. Gr. 10 bernoh
Chiètres-Wilderswil 1-2. Gr. 15 bernois: Wil
derswil 2-Saane/Sense 2 2-1.

Seniors
Messieurs. 1re ligue: Veyrier-Aiglon 2-1.
Dames. 1re ligue: Guin-La Venoge 2-1. 3
ligue. Gr. 3 bernois: Frutigen-Saane/Sensi
1-2.
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TOURNOIS DE CLASSEMEN T

Sigg et Véronique Mauron sonl
classés deuxièmes au général
Meilleur Fribourgeois, le Bullois s 'est classe deuxième di
la dernière journée. Bertrand Veuthey 8e au général.

La quatrième et dernière journée i
encore souri à Davor Povreslo. L(
joueur de Martigny a ainsi gagné le:
quatre tournois et remporte le plu:
logiquement du monde le classemen
général. Lors de cette dernière journée
Jacques Sigg a disputé son meilleui
tournoi en remportant six matche:
contre deux défaites (Povreslo et Per
rolaz). Ce bon résultat lui permet d'ac
céder à la deuxième place au classe
ment général derrière l'intouchable
Povreslo. Sigg est donc le pongiste fri
bourgeois le mieux classé, mais il fau
relever qu 'il est le seul des ténors dt
canton à participer à ces tournois cett<
saison. Sixième de la dernière journée
Bertrand Veuthey se classe au hui
tième rang final. On trouve ensuit!
Daniel Monjournal au treizième ranj
et Fabrice Collaud au seizième.

On notera également la victoire di
Marius Collaud en troisième divisioi
et celles de Fernando Martins. Mat
thieu Overney et Jean-Claude Stritt ei
quatrième.
LES MEILLEURES ABSENTES

Chez les dames, les meilleure
joueuses ont renoncé à ces épreuves 01
ont préféré jouer avec les messieur
comme Stéphanie Baechler qui a ter
miné au deuxième rang en troisièm e
division. Ceci a laissé la voie libre ;
Magah Vuagniaux (Mézières) qui 1 ;
emporté devant la sociétaire du CT"
Le Mouret Véronique Mauron. L
Marlinoise Laetitia Wicht a pris 1>
troisième rang. Chez les benjamins
qui n'étaient que huit , Jérôme Frache
boud (Saint-Louis) s'est classé ai
deuxième rang. JC

Les résultat!
Tournoi de classement. 4e et dernière jour
née. 1re division: 1. Davor Povreslo (Marti
gny). 2. Jacques Sigg (Bulle). 3. Jacques Per
rolaz (Renens). 4. Frédéric Carrel (Aigle). 5
Nicolas Kahla (Morges). 6. Bertrand Veuthe;
(Villars). 7. Gaspard Couchepin (Martigny). 8
Jacques Iglesias (Blonay).
2e division, groupe 1:1. Bruno Buco (Collom
bey). 2. Tzomas Leuzinger (Montreux). 4. Fa
brice Collaud (Le Mouret). 5. Fabrice Tingueh
(Rossens). Groupe 2: 1. Didier Vogel (Mor
ges). 3. Daniel Monjournal (Marly).
3e division, groupe 3: 1. Marius Collaud (L<
Mouret). 2. Stéphanie Baechler (Rossens). 3
Thierry Genoud (Fribourg). 4. Jean-Loui:
Oberson (Avry-Rosé). 5. Gertrude Spichige
(Fnbourg). 4e division, groupe 1:1. Fernande
Martins (Fribourg). 2. Alain Sturzenegge
(Ependes). 3. Alberto Salicio (Villars). Groupe
2:1. Matthieu Overney (Rossens). 2. Edouare
Baumann (Le Mouret). 3. Benoît Dougou<
(Rossens). Groupe 3: 1. Jean-Claude Strit
(Avry-Rosé). 2. Christian Rime (Bulle)
Groupe 4: 1. Bernard Cottier (Mézières). 3
Sébastien Rapo (Rossens).
Dames. 1re division: 1. Magali Vuagniau:
(Mézières). 2. Laetitia Wicht (Marly). 3. Véro

nique Mauron (Le Mouret). 4. Sandra Rapp>
(Fribourg). 6. Suzanne Wicht (Le Mouret). 2
division: 1. Christel Charrière (Glânois). 2
Marie-Claude Gremaud (Villars).
Benjamins: 1re division: 1. Christelle Chéri
(Vevey). 2. Jérôme Fracheboud (Sainl
Louis).
Classement général final. Messieurs : 1. Da
vor Povreslo (Martigny). 2. Jacques Sigg (Bu
le). 3. Jacques Perrolaz (Renens). 4. RenT
Keller (Stalden). 5. Bruno Buco (Collombey
6. Gaspard Couchepin (Martigny). 7. Jacque
Iglesias (Blonay). 8. Bertrand Veuthey (Vi
lars). Puis: 13. Daniel Monjournal (Marly). 1t
Fabrice Collaud (Le Mouret). (129 classés)
Dames: 1. Magali Vuagniaux (Mézières). 2
Véronique Mauron (Le Mouret). 3. Laetiti
Wicht (Marly). Puis: 5. Sandra Rappo (Fr
bourg). 6. Marie-Claude Gremaud (Villars). (
classées)
Minimes: 1. Mélanie Eggel (Sion). 2. Sophi
Riesen (Romanel). 3. Frédéric Fauland (Oi
sières). 9. Christophe Skultety (Marly). (1
classés)
Benjamins: 1. Christelle Chérix (Vevey). i
Jérôme Fracheboud (Saint-Louis). (8 clas
ses)



Fiat Panda 1000 i.e., 1990
Fiat Panda 1000 Super. 1993
Fiat Uno 1.1 Start, 5 portes,
1993
Fiat Tipo 1600 Ardesia, 1991
Fiat Ritmo 100 S, 1988
BMW 325 i ABS. état neuf , 1992
BMW 535 aut., clim., 1989
Citroën XM 3.0i Ambiance, 1990
Ford Sierra 2000 GLS, 1983
Jaguar cabriolet, 1993
Mitsubishi Pajero V6, 5 portes,
1991/92
Opel Ascona, 1989
Porsche 911 SC Carrera 2, 1992
Subaru SVX 3.31/230 ch, 1993
Toyota Camry, 1991/92
MB 190 E 2.3, 1988
MB 220 TE, 1992
MB 280 E, 1993
MB 300 CE 24V, 1991
MB 300 E, 1987
MB 300 E 4-Matic, 1988
MB 420 SE, 1987 «
MB 500 E, 1992
MB 500 SE, 1992
MB 500 SEC, 1982
MB 600 SE, (toutes options),
1992

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg e 037/24 24 01
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Comment moi ,

petite annonce , j 'ai

trouvé ma p lace

dans ce journal ?

Tout simp lement,

grâce à

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

Publicitas , Rue de la Banque 4 ,
17.00 Fribourg, tél. 037/81 41 81.
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RENAULT SAFRANE BITURB0 268 CV
Laissez-vous tenter!
Livrables de notre stock
en 24 heures. *̂m\

«KT ĴS
•Tantro Çnfi-nnp I M ËÊm

S'installer au volant d ' uni
. , Renault Safrane Biturb o constitue un privilège particulier

notre eXp OSltlOri! celui de piloter un véhicule dont la technologie pose des jalons préf igurant le XXI e sièci
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BROCANTE
MARCHE D ANTIQU ITES ET D'APTISANAl

JFP
motoculteur MAÎ LHC U AIN I IUUI I Cû C I  V AM IOAINA
Rapid-White 390 9h.-16 h. S A M E DI  14maM 994
Moteurs à 4 temps, 5CV,
marche avant-arrière, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^largeur 61 cm AMM ^*

Visitez
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Un superbe cadeauSuper prix
Fr. 990.-

Tondeuses a essence
Moteurs à 4 temps, 3,5 - 6 C\
largeurs de coupe 40-53 cm,
carter en matière synthétique
acier ou alu, avec ou sans
roues tractées et équipement
supplémentaire selon modèle

Prix des Fr. 385.-

m

de printemps

R. JEAN-PROUVE f
1762 GIVISIEZ
s 037/26 82 10
pour un crédit de
Fr. 5000-p. ex . :

avec un intérêt annue
effectif de 15 ,9% to

tal des frais de
Fr. 413 20 par annéi

W*

Centre d'informations et de rencontre
.Conseil personnalisé et sans frai

Tél. 077 / 88'70'4'

P̂
r Le centre de meubles en gros dig;

proche de vous: Fribourg/Non

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander i

Bernard Haas
Menuiserie

Agencement cuisine
route de la Croix 198

1791 Courtaman

^ 037/34 13 66 

""
La publicité décide
l'acheteur hésitant

s .

r-"---"-

V e u i l l e verser  F

par mois env. fr .

Date de mmsnnte ..
No 

ser dès aujourd ' hui à Banque Prot rèd i l , 1 , Rue de

ue, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

ou télép honer;

^^^^ Â^^^^^^^^^^ Q̂

Xp/ocrédit I

Je rembourser !

HP/Drjmkil

Signature

A adresser d:
la Banque. 1]
heures) ou té

Pour un a«» de Ir. SOQO p. ex. um un ¦aèrtl annuel eHedd de 15.9%. totd des
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Microtracteur à gazon Rapid-White R1C

Moteur a 4 temps,
10 CV, y compris bac de
ramassage et démarreui
électrique,
largeur de coupe 76 cm,
sécurité,
ramassage parfait

Prix-Choc
Fr. 3700.-

\ I -JHHB ËB ééSHE

Le tout en véritable chêne naturel !
angle avec coffre , 165 x 125 x 56 cm
i rallonge, 10 x 70 x 75 cm + 2 chaise; rembou

en paquets à emporter , net 79(
livré et installé 89C

TAVEI

- L
.

Banc d
Table i
rees.
L' ensemble

MEUBLES

MARCHE
DE L'OCCASE
(seconde main
Apportez-nous
vos objets
à vendre.
Avry-Bourg
e- 037/30 22 87

292-6111

ssagsr*
^es visiteurs

^à tous »es v _—.—

Achète au plus 20 TV couleur
haut prix 

phj|jps

état de neuf , gran<
bus, camionnet- écran 67 cm té|é
tes , état et kilomé- commande. Un ar
trage sans impor- de garantie.
tance , paiement pr 250.- à
comptant, Fr 450 _ plece

 ̂077/3 1 51 28 . 037/64 17 89
29- 1270 22-50027:

BENFIN/
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On a revu Alex Ziille a l'offensive hier (ici devant Rominger): un gros effort pour un maigre salaire.
Keystone/EPA

TOUR D'ESPAGNE

Ziille passe enfin à l'attaque
mais Calcaterra lui résiste
La 18e étape a permis 18" au peloton. Mais les
échappés de la première heure, Calcaterra et Coppolillo, ont tenu bon

Cinq 
passages du Grand Prix de

la montagne , dont trois de
première catégorie, figuraient
hier au menu des coureurs , le
sommet de la dernière diffi-

culté se situant à 23 km du but. A peine
la première bosse (Aparamera, 3e cat.)
était-elle franchie que Coppolillo el
Calcaterra faussaient compagnie au
peloton , pour escalader de concert le
Mijarcs (km 68/l re cat.), le Serranillos
(km H4/ l rc cat.), le Pedro Bernard o
(km 126/ 1 rc cat.) et le Navalmoral (km
166/2* cat.).

Les deux hommes, attardés au clas-
sement général, ne représentaient au-
cun dange r pour les ténors , de sorte
que la mansuétude de ceux-ci ne sau-
rait étonner. Peut-être les «gros bras»
entendaient-ils même faire une fleur à
Coppolillo , à l'attaque quotidienne-
ment depuis quelques jours sur cette
Vuelta, sans qu 'aucune de ses échap-
pées, au long cours parfois, soit cou-
ronnée de succès. Las, le coureur de
Cosenza (27 ans) a dû une fois de plus
se satisfaire de la 2e place , le meilleur
rang qu 'il ait jamais obtenu au cours
de sa carrière professionnelle.

ZULLE PASSE A L'ATTAQUE

Alors que les deux Transalpins s'ap-
prêtaient à en découdre pour la vic-
toire sous les remparts d'Avila (une
merveille datant du XII e siècle), Cop-
polillo fut victime d'un ennui de dé-
railleur et . la rage au cœur , vit Calca-
terra s en aller cueillir sans opposition
le bouquet du vainqueur! Le 8e de sa
carrière pour ce coureur de 29 ans. l' un
des plus grands parmi les profession-
nels (1.90 m). Vainqueur en 1993 du
Tour des Pôuilles et du Tour des Ap-
penins. il fut en son temps, chez Atala .

VOLLEYBALL. Premier
succès suisse en Roumanie
• L'équipe féminine suisse a fêté un
premier succès aux dépens de l'Autri -
che (3-1 ). à Dej. en Roumanie, pour le
compte de la Spring Cup après avoir
enregistré trois défaites face à l'Azer-
baïdjan , la Croatie et la Turquie. Si

ATHLETISME. Hasler 3"
à La Brévine
La Brévine. Course sur route (14,6 km). Mes-
sieurs: 1. Philippe Monnier (Fr) 47 00" . 2.
Mohammed Ben Salah (Mar) 47'01" . 3. Ma-
rius Hasler (Guin) 47'12" . 4. Skender Fuga
(Alb/Malleray) 47'21 ".5. Jôrg Capol (Les Ver-
rières) 47'36" . 6. Christophe Stauffer (Pe-
seux) 48'23" . Si

a Alex Zùlle de reprendre

l 'homme chargé de mettre Urs Freuler
sur orbite lors des arrivées au sprint.

Quelque méritoire qu 'elle ail été, la
chevauchée des deux Transalpins ( 150
km) a toutefois pâti en fin de course de
l'attention portée par Alex Zùlle. Pour
la première fois depuis le départ de
Valladollid , le Saint-Gallois est passé à
l'offensive. Sur les pentes du Naval-
moral , à environ 27 km de l'arrivée , le
coureur de la Once s'est mis en tête de
donner tort à ceux qui l'estiment «gril-
lé» par un début de carrière sur les
chapeaux de roue en s'extirpant du
groupe principal , bien réduit au fil des
escalades.

Au sommet de cette ascension de
difficulté très relative (4,5% de moyen-
ne), le Suisse passait à 2'33" du duo de
tête et 34" avant le peloton , précédé de
peu par le Français Leblanc. Dans la
descente , Zulle revenait sur l'Espagnol
Garcia Camacho, parti quelques kilo-
mètres plus tôt en contre , et qui se
laissait aussitôt décrocher pour prêter
main-forte à ses coéquipiers de la Ba-
nesto , directement menacés, en ce qui
concerne Zarrabeitia et Delgado, par
l'offensive de l'Helvète.

Sous l'action des Espagnols , l'écart
se stabilisa, pour diminuer ensuite lé-
gèrement et se fixer à 18" sous la ban-
derole d'arrivée. Pour Zùlle . le gain
chronométrique , surtout en regard des
efforts consentis, est ainsi minime.
mats il n en demeure pas moins que le
Saint-Gallois à lunettes a réalisé un
petit exploit en résistant à la meute
lancée à ses trousses. De quoi redon-
ner confiance à celui qui avait poussé
l'an dernier Rominger dans ses der-
niers retranchements à la Vuelta. Un
Rominger qui a dû assister sourire aux
lèvres au «contre-la-montre par équi-
pes» des Banesto... Si

Les classements
Mercredi. 17e étape (Cangas de Onis - Alto
del Naranco/Oviedo, 150,4 km): 1. Bart Vos-
kamp (Ho) 3 h. 52'02" (moy. 38,891 km/h); 2.
Tony Rominger (S) à 23" ; 3. Pedro Delgado
(Esp) à 36" ; 4. Mikel Zarrabeitia (Esp); 5. Luc
Leblanc (Fr) à 38" ; 6. Laurent Jalabert (Fr) à
43" ; 7. Alex Zùlle (S); 8. Jon Unzaga (Esp); 9.
Ignacio Garcia Camacho (Esp); 10. Fernando
Escartin (Esp); 11. Paolo Lanfranchi (lt); 12.
Luis Perez (lt) ; 13. Vicente Aparicio (Esp) ; 14.
Massimiliano Lelli (lt); 15. Oliverio Rincon
(Col) à 53" ; 16. Inigo Cuesta (Esp) à 56" ; 17.
Massimo Podenzana(lt); 18. Pascal Lino(Fr);
19. José Rodriguez (Esp) à V00" ; 20. José
Manuel Uria (Esp). Puis: 74. Jôrg Muller (S) à
4'56" ; 116. Roland Meier (S) à 14'53".- Au
départ : 137. Classés: 136. - Abandon: Giup-
poni (lt).

Jeudi. 18e étape (Avila - Avila, 189 km): 1.
Giuseppe Calcaterra (lt) 5 h. 12'53" (moy.
36,244 km/h) ; 2. Michèle Coppolillo (lt) à 1 '^3.
Alex Zùlle (S) à 1*47" ; 4. José Rodriguez
(Esp) à 2'02" ; 5. Massimiliano Lelli (lt) à
2'03" ; 6. Abraham Olano (Esp); 7. Jon Un-
zaga (Esp); 8. Paolo Lanfranchi (lt) ; 9. Pascal
Lino (Fr); 10. Massimo Podenzana (lt); 11.
Tony Rominger (S); 12. Luis Espinosa (Col);
13. Alfredolrusta(Esp); 14. Juan Perez (Esp);
15. Oliverio Rincon (Col); 16. Luc Leblanc (Fr);
17. Mikel Zarrabeitia (Esp); 18. Inigo Cuesta
(Esp); 19. Alberto Camargo (Col); 20. Fer-
nando Escartin (Esp); 21. Pedro Delgado
(Esp) m.t. Puis: 66. Jôrg Muller (S) à 15'04" ;
77. Roland Meier (S) à 24'02" . -135 coureurs
au départ , 132 classés. - Abandon (entre
autres): Angel Edo (Esp).

Classement général: 1. Rominger
82 h. 02'45" ; 2. Zarrabeitia 5'15" ; 3. Delgado
à 7'08" ; 4. Zùlle à 7'34" ; 5. Rincon à 8'45" ; 6.
Leblancà10'02" ;7. Perez à 11'41" ;8. Apa-
ricio à 13'08" ; 9. Escartin à 13'39" ; 10. Lan-
franchi à 14'05" ; 11. Al. Camargo à 14'24" ;
12. Unzaga à 14'40" ; 13. Espinosa à 15'42" ;
14. Cuesta à 19'06" ; 15. Joaquim Gomes
(Por) à 19'31 " ; 16. Garcia Camacho à 20'27" ;
17. Lino à 20'44" ; 18. Melchor Mauri (Esp) à
23'27" ; 19. Félix Garcia Casas (Esp) à
24'38" ; 20. Erik Breukink (Ho) à 27'02" . Puis:
71. Muller à 1 h. 38'20" ; 105. Meier à
2 h. 08'52" .

L'attaque préméditée de Zùlle
A l'arrivée , Alex Zùlle utilisé le 53 x 12 et il ger relevait le petit jeu
fournissait quelques ex- était encore trop petit! tactique auquel se sont
plications sur son offen- Quand Saiz m'a dit que livrées son équipe et
sive: «Mon attaque était j 'avais 40" d'avance , celle des Banesto;
prévue, je l'avais déci- cela m'a donné un coup «Cela m'a fait plaisir de
dée avec mon directeur de fouet. J'espérais voir Zùlle attaquer. Je
sportif , Manolo Saiz. Je creuser plus nettement crois qu'il peut encore
me sentais beaucoup l'écart sur Zarrabeitia et terminer sur le podium,
mieux que la veille. J' ai Delgado à l'arrivée. Je Zarrabeitia et Delgado
eu un peu de chance, vais peut-être payer ne sont pas si forts que
car j' ai tout de suite fait mes efforts demain, ça. Quand Alex est par-
le trou et j' ai trouvé mais j ' ai montré que ti , mes coéquipiers ont
dans la descente un j'étais encore là et cela arrêté de rouler. Il reve-
vent dans le dos qui me donne le moral.» De nait aux Banesto d'or-
m'a été favorable. J' ai son côté , Tony Romin- ganiser la poursuite.» Si

wrr 
COUPE FRIBOURGEOISE

Onze courses prévues dont la
première dimanche à Romont
Le programme va du 15 mai au 23 octobre. Promotion pour
la Gruyère-Bike, la manche suisse du challenge européen.

Créée l'an dernier , la Coupe fribour- gle aux Paccots sont toujours restées
geoise de mountain bike ou VTT sera dans la légalité. Estavayer et la Gru\ è-
à nouveau d'actualité cette année. re-Bike sont maintenant inscrites nor-
Coureurs eux-mêmes. Alain Bard et malement au calendrier après avoir
Olivier Nicolet se sont remis à fou- réglé leur différend avec l'Union cy-
vrage pour l'organiser. Onze épreuves cliste suisse. Toutes les autres sont des
figurent au programme et pour être «courses sauvages» et il est prévu que
classé, il faudra avoir participé à au les coureurs élites qui y prendraient
moins six courses. part se verraient retirer leur licence.

Quatre catégories ont été formées: Certaines épreuves fribourgeoises
dames dès 15 ans; juniors de 15 à 18 pourraient être ainsi privées de cou-
ans (1979 à 1976); messieurs de 19 à reurs comme Beat Nydegger ou Pascal
34 ans (1975 à 1960) et seniors (dès 35 Ducrot qui avaient été les domina-
ans/ 1959). Le programme est à dispo- teurs de la première édition de la
sition dans les magasins de cycles et Coupe fribourgeoise ou encore de
lors des courses fribourgeoises. On Thomas Pfister. Ce sont les trois élites
peut aussi l'obtenir en s'adressant du canton pour cette saison,
directement à Alain Bard (tél. Une nouvelle réjouissante est Une
029/2 22 06). Lors de chaque course , promotion pour la Gruyère-Bike de
le maillot «De Marchi Soft-Gel» sera Charmey qui sera la manche suisse de
remis au meilleur Fribourgeois de cha- l'European-Bike , challenge européen
cune des quatre catégories. des épreuves de longue distance. Les

Une nombreuse participation est autres épreuves ont lieu en Belgique
attendue mais il va se poser le pro- (Ardennes Trophy à Theu;c le 23 mai) ,
blême des «courses sauvages» c'est-à- en Autriche (International Klapotetz à
dire celles qui ne sont pas inscrites au Leibnitz le 24 juillet ) en France (La
calendrier officiel. Sur les onze courses Forestière à Arbent-Oyonnax dans le
fribourgeoises , seules celles de Ro- Jura le 25 septembre), en Italie (La
mont, le Grand Prix «La Liberté» , la SpeedylongaàTrescore Balneario près
Grandvillardine et le Trophée de l'Ai- de Bergamo) le 23 octobre). * G.B.
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TOUR DE SUISSE

Thomas Frischknecht est le
premier leader de l'épreuve
C'est parti pour le Tour de Suisse de
VTT hier à Zurich. Au total, ce sont
douze étapes qui figurent au program-
me, la course se terminant le 21 mai à
Lenzerheide. Entre temps, les concur-
rents seront passés par Baar (au-
jourd'hui). Aegeri (14 mai). Wengen
(15 et 16 mai), Moutier (17 mai).
Bienne (18 mai) et Savognin (19 et 20
mai). GD
Tour de Suisse de VTT. Prologue (indoor), a
la Saalsporthalle: 1. Albert Iten (S); 2. Chris-
tian Lemmerz (Ail); 3. Jiirgen Beneke (Ail); 4.
Warren Sallenbach (Can); 5. Urs Thoma (S);
6. Klaus Pbhlmann (Ail); 7. Andi Bùsser (S); 8.
PeterGyr(S);9. Beat Brechbuhl (S); 10. Marc
Schnyder (S); 11. Henrik Djernis (Dan). Puis:
15. Thorrfas Frischknecht (S). 77 classés.

1re étape. Cross-Country sur les flancs de
l'Uetliberg (40 km): 1. Frischknecht (S)
1 h. 46'38" ; 2. Gary Foord (GB) à 15" ; 3.
Roger Honegger (S) à 36" ; 4. Tim Gould (GB)
à 1 '38" ; 5. Beat Wabel (S) à 1 '49" ; 6. Sallen-
bach à 2'14" ; 7. Rune Hoydahl (No) à 2'20" ;
9. Jan Wiejak (EU) à 3'19" ; 10. Iten à 4'01" ;
11. Arno Kùttel (S) à 4'02" ; 12. Lorenz Saurer
(S) à 4'03" . Puis: 14. Hannes Plattner (S) à
4'30" ; 15. Marcel Russenberger (S) à 4'31" ;
18. Marcel Keller (S) à 5'39" . - 76 coureurs
classés.
Classement gênerai: 1. Frischknecht
1 h. 46 38" ; 2. Honegger à 1 07" ; 3. Sallen-
bach à 1 '14"; 4. Foord à 1 '15" ; 5. Iten à 1 '31 " ;
6. Gould à 2'39" ; 7. Wabel à 2'49" ; 8. Hoydahl
à 2'50" ; 9. Marcel Arntz (Ho) à 3'41"; 10.
Wiejakà4'19" ;11.Ki)ttel à 4'31" ; 12. Saurer
à 5 02" . Puis: 15. Plattner à 5'30" ; 16. Rus-
senberger à 5'31" ; 19. Keller à 6'39".

24 septembre

î 38 - 17km
Grandvillard
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La concurrence nous excusera. Mais le d' ai l leurs) est tout simp lement confort ou de la sécurité: cinq portes, 1590 cm3 de i l  I ch. Quant à la version série l'ASS. Alors, pour profiter de cette I l J J
prix net de la Concerto CX 1.6i (tout déconcertant: fr. 21'500.-1 Sans la habitacle familial, renforts de protection DOHC disponible dés Fr 23'900.- ollre except ionnel le , rendei -vous \. E E ]

comme les conditions de leasing ' moindre fausse note sur le p lan du latéraux, système d'alarme et moteur e;;e ié ve \ofpe J22 ch el intègre de «""J™ '"" 'e prochain agent Honda! HONDA
'Honda Leasing: 10'OOO km/an, 1" versement Fr. 2500-, + 48 mensualités de Fr. 330 - pour la EX l.6i. Assurance casca obligatoire, non comprise dans le prix.

Vos agents Honda: Corcelles-Payerne: Garogc J.P. Chuard, Route de Payerne, Tél. 037/61 5353. fribourg: Garage G. Guisolon SA, Route du Jura 13, Tél. 037/26 36 00. la Tour-de-Trême: Garage & Station AGIP, Y. & G. Seydoux,
Tél. 029/2 93 33. Avry s/Malran: Garage J.M. Vonlanlhen, Route de Fribourg 16 , Tél. 037/ 30 19 17.
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rt m m mm um mm mm um mm um miLes CFF entendent participer activement au développement des télécom- ¦

I

munication sur le marché suisse et européen tout en mettant à disposition ¦
leur savoir et leurs installations. Pour cette raison ils cherchent un

| cadre télécom j
I

Vous contribuez de façon décisive à la mise en place de l'unité d'affaires I
CFF-Telecom. Dans ce contexte vous effectuerez des analyses du marché I

Ie t  
des produits ainsi que des études de rentabilité, vous serez en contact gg

avec partenaires et clients et vous collaborerez à la création d'un organi- I
sation efficace, notamment pour ce qui est de l'aspect financier.

I
Nous souhaitons une forte personnalité s'identifiant à l'entreprise, ayant I
déjà pu mettre en valeur avec succès ses connaissances et son expérience I

I

des télécommunications dans une fonction similaire: approche commer- I
ciale et globale des problèmes de l'entreprise, très bonnes connaissances I

l de l'économie et de la langue allemande, esprit novateur, aptitude à tra-
I vailler en équipe, habile négociateur.
' Cela vous intéresse-t-il? Nous attendons votre postulation à l'adresse ci- ¦

I 
dessous. Pour d'éventuels renseignements supplémentaires, vous pouvez I
vous adresser à M. Jordi, tél. 031/680 37 91.

_ Direction informatique, Service de Personel, Bollwerk 10,3030 Berne _

- HE3 CFF .

Garage de la place, avec représentation d'une marque à
la pointe du progrès

cherche pour entrée à convenir

jeune mécanicien
sur automobiles

qualifié, sachant travailler seul et prendre quelques responsabili-
tés.

Faire offres par écrit sous chiffre 17-078770 P, à Publicitas SA ,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.

Club House Pro-Tennis à Marly
cherche pour le 1er juin au 31 août

1994

JEUNE CUISINIER
sachant travailler seul.

Sans permis s 'abstenir.

v 037/46 35 35,
demander M. Boschung

17-3073

Le Sablier à Givisiez
cherche pour date à convenir

une serveuse fixe
ou auxiliaire

Agréable et sympathique.
Connaissance du service exigée.
Du lundi au vendredi.
Sans permis s 'abstenir.
Faire offre par écrit avec prétentions
à Le Sablier route du Château-
d'Affry 6, 1762 Givisiez.

, 17-652

Une société active dans le commerce de l'horlogerie de luxe,
installée à Fribourg, nous a mandatés en vue de rechercher un ou
une

responsable de gestion
Cette personne devra s 'occuper
- de la supervision de la comptabilité financière
- du suivi des stocks/débiteurs
- de l'implantation d' un nouveau système informatique
- de l'élaboration d' un tableau de bord pour la direction.

Nous demandons:
- personne jeune, environ 27/30 ans
- comptable contrôleur de gestion ou comptable avec brevet (en

formation)
- anglais souhaité

ainsi qu'un ou une

chef de produit
Cette personne devra s 'occuper
- de la gestion d' un groupe de produits
- de la relation avec les clients suisses
- de la facturation.

Nous demandons:
- personne jeune, environ 25 ans
- maturité ou diplôme commercial souhaité
- quelques années d' expérience
- bilingue allemand-français.

Nous offrons:
- salaire et conditions de travail très attractifs.

Votre offre manuscrite , accompagnée des documents usuels, est
à adresser à M"8 Jenny.

i—il—u—1|—| KPMG Fides

KPMG  ̂FideS 1763 Granges-Paccot
17-1830

z
iç. 

TEJ>MSWUÀSH DûDINGENTENMÛV^UHhH DUDINGEN
cherche de suite

- fille ou garçon de buffet
- aide de cuisine
- sommelières extra

si possible bilingues.

Sans permis s 'abstenir.

s 037/26 66 01 17 2363

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Salon de coiffure à
Romont cherche

COIFFEUSE
dames
à mi-temps.

v 037/52 21 59.
17-550789

Entreprise com-
merciale offre

très bons
gains
accessoires
(10 à 15 heures)
par semaine.

s 037/35 30 03
17-550747

E M P L O I E

Restaurant de l'Olivier à Torny-
le-Grand cherche

sommelière
de suite.

« 037/68 11 03 17-503154

ptomoprof sa
engage

installateurs sanit.
o- 037/22 11 22

: 17-1435

RECHËrÉBls

Nous sélectionnons

8 jeunes filles/femmes
désirant changer leur

STYLE DE COIFFURE
avec support

PERMANENTE

LE MERCREDI 18 MAI
à 14 h.

Inscriptions au
© 037/30 17 66

CONTREMAÎTRE
EN GÉNIE CIVIL

Grande expérience dans la construc-
tion de routes et la pose des enrobés ,
cherche nouveaux défis.
Entrée : date à convenir.
Ecrire sous chiffre R 249-3903 1, ofa
Orell Fùssli Werbe AG, case postale,
8022 Zurich.

rWS^AL'ACTioH
Nous cherchons pour un emploi
fixe à la périphérie de Fribourg une

téléphoniste-réceptionniste
de langue maternelle française et
parlant couramment le suisse alle-
mand

Vous êtes sympa , de bonne présen-
tation, vous souhaitez travailler dans
une ambiance jeune et dynamique,
alors appelez-nous sans tarder!

Nicole Godel, Manpower SA
rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg
0 037/22 50 33

Auberge de la Fleur-de-Lys , à Noréaz ,
cherche

SERVEUSE
Chambre à disposition.

S'adresser à: Famille J.-P. Guisolan,
¦a 037/30 11 33
' 17-1077

Salon de coiffure cherche

coiffeuse mixte
avec un peu d'expérience, sachant
travailler seule.

Place stable. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre F 017-78778, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

On cherche dès le 10.9.1994

serveur(se)
Connaissant également le buffet.
Travail : 4 à 5 jours semaine. Bonne
expérience exigée.
Ecrire sous chiffre V 017-78883,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
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COUPE DE L 'UEFA

L'Inter de Milan a sauvé une
saison complètement ratée
En s 'adjugeant la Coupe de l'UEFA face aux Autrichiens de Saiz bourg, les
Italiens s'offren t un cadeau de consolation. Mais leur étoile a bien pâli.

L

'Interde Milan , deux ans après HH §Ê& mm !̂WMson sacre de 1991 , a retrouvé
les sommets du football euro-
péen en remportant sa
deuxième Coupe de l'UEFA ,

au stade Giuseppe Meazza , aux dé-
pens de l'équipe autrichienne de Salz-
bourg ( 1-0 à l'aller et au retour ) . Celle W/mmnouvelle consécration du prestigieux W /j H
club milanais ,  déjà vainqueur de la H W/£mWCoupe des champions en 1964 et 1 965,
vient à point pour sauver une saison
complètement ratée sur le plan natio- pr v -i^%s
nal. Parti sur la première ligne des can-
didats au litre.  l'Inter a termine clans P^_il ™̂Bi*tt _
l' anonymat du milieu du tableau , à la HÉk
13e place , à 19 points du champion ,
son grand rival le Milan AC, sans
jamais avoir joué un rôle déterminant.

Et cette victoire , aussi belle soit-elle ,
obtenue contre une surprenante for- '
mation autrichienne plus compétitive
qu 'on ne s'y attendait , ne constitue en
fait qu 'un simple cadeau de consola-
tion pour un club dont l'étoile a pâli en
Italie.

La saison prochaine , le club cher au
président Ernesto Pellegrini sera pour-
tant à nouveau parmi les favori s au
titre national , mais il devra notam-
ment résoudre le problème offensif
posé par la cohabitation peu efficace
sur le terrain entre Dennis Bergkamp
et Ruben Sosa. Le Néerlandais , mal
utilisé , n 'a pas exprimé tout son poten-
tiel aux côtés du joueur uruguayen.

Ce dernier n'a pas encore reconduit
son contrat et il est convoité par de
nombreux clubs. Un éventuel départ
permettrait  à l 'Inter de reconstruire ^MPNr*
son compartiment offensif , avec l' arri-
vée d' un avant-centre qui libére rait
Bergkamp. peu enclin à tenir un rôle
de véritable attaquant de pointe. Si

(0-0) • San Siro: 80 350 spectateurs. Arbitre:
McCluskey (Ecos). Buts: 63e Jonk 1-0. Aver- p *§r T "?¦
tissments: 38e Orlando. 45e Feiersinger et ÉL̂  t É f AfflSMm
Fontolan. 79e Steiner. \JÊàMÊInter Milan: Zenga; Bergomi, Battistini , A.
Paganin; Orlando, Manicone, Berti , Jonk ,
Fontolan (68e Ferri); Bergkamp (90e M. Paga-
nin), Sosa.
Austria Salzbourg: Konrad; Fùrstaller , We-
ber, Lainer; Winklhofer (67e Amerhauser),
Feiersinger , Artner (73e Steiner), Hùtter , Ai- Toute la joie de Ruben Sosa brandissant la Coupe de l'UEFA remportée
gner; Marquinho, Jurcevic. pour la deuxième fois par l'Inter de Milan. Keystone/AP

Le Bayern veut
Alain Sutter

ALLEMAGNE

L international suisse Alain Sutter (43
sélections) devrait signer un contrat de
trois ans avec le Bayern Munich ces
prochains jours. «Nous sommes tom-
bés d'accord » soulignait jeudi le prési-
dent du club bavarois. Fritz Scherer. Il
ne manque désormais plus que l'ac-
cord du nouvel entraîneur du Bayern.
l'Italien Giovanni Trapattoni.

L' ancien pensionnaire du FC Nu-
remberg, relégué en seconde division
au terme du présent championnat ,
avait été prêté par les Grasshoppers au
club allemand, il y a une année. Les
Zurichois devraient être les princi-
paux bénéficiaires du transfert, quand
bien même Sutter «appartient» au
mécène Werner Spross.

Après le Français Jean-Pierre Papin
(5.5 millions ), le gardien international
allemand Oliver Kahn (4 .8). en prove-
nance de Karlsruhe. Sutter est la troi-
sième recrue des Bavarois dont la
somme de transfert dépasse le million.
Engagé pour la première fois dans
dans la lucrative «Champion 's Lea-
gue» la saison prochaine, le Bavern es!
déjà assuré d'encaisser 12 millions de
francs grâce à sa participation dans la
plus prestigieuse des Coupes euro-
péennes. Aux côtés du Brésilien Jor-
ginho . du Colombien Adolfo Valencia
et de Papin. Sutter sera le quatrième
étranger dans les rangs du champion
d'Allemagne. Si

E OUIPE DE SUISSE

Hodgson convoque 27 joueurs
au camp de Zurich et Bâle
D'ICI au 3 juin, le chiffre des sélectionnées sera passe de
27 à 22. Une première chance pour Pascal Thûler (GC).

Mercredi soir . 3 juin ,  juste avant mi-
nuit. Roy Hodgson confiera au fax sa
liste des sélectionnés définitifs pour la
phase finale de la Coupe du monde
Les 22 noms qui seront adressés à la
FI FA seront désignés par le coach na-
tional à l'issue du match de prépara-
tion contre l'Italie , à Rome, le même
soir.

Pour l'instant. l'Anglais a convoqué
27 joueurs pour le camp d'entraîne-
ment du 21 au 27 mai à Zurich et Bâle.
Le 27, la Suisse affrontera le Liech-
tenstein au stade St-Jacques. Une se-
conde sélection affrontera , le même
soir dans le même stade, le FC Bâle.

Le latéral gauche des Grasshoppers
le Saint-Gallois Pascal Thuler. a reçu
pour la première fois une convocation
pour un stage de 1 équipe nationale
helvétique. Il manque à l'appel , il fal-
lait s'y attendre , le nom du Neuchâte-
lois Beat Sutter. mais aussi celui de
Kubilay Turkyilmaz (Galatasaray)
qui est en convalescence aprè s ses pro-
blèmes aux adducteurs.

Hodgson a convoqué quatre gar-
diens. Marco Pascolo. Stefan Leh-
mann. Stefan Huber et. malgré la
bourd e qui a peut-être coûté le l i tre i
GC. Martin Brunner. Le Neuchâtelois

Florent Delay n 'est pas de la partie
Un deuxième camp d'entraînemen
est prévu du 31 mai au 4 juin à Rolle e
à Rome avec le match Italie - Suisse

Par ailleurs , on apprend de Cré
mone que le club local. 10e du demie!
championant du calcio . s'intéresse ;
l'engagement du Bâlois des Grasshop
pers. Murât Yakin. S

Les sélectionnés
Gardiens: Martin Brunner (Grasshoppers/3!
sélections), Stefan Huber (Bâle/11), Stefar
Lehmann (Sion/3). Marco Pascolo (Servet
te/17).
Arrières: André Egli (Servette/75/8 buts)
Alain Geiger (Sion/91/2). Dominique Her
(Sion/36/3). Marc Hottiger (Sion/38/3). Yvar
Quentin (Sion/11). Martin Rueda (Lucerne/5)
Jùrg Studer (FC Zurich/5). Pascal Thule
(Grasshoppers/-). Ramon Vega (Grasshop
pers/2).
Demis et attaquants: Thomas Bickel (Grass
hoppers , 39/3). Christophe Bonvin (Sion
35/8). Georges Bregy (Young Boys/47/11)
Stéphane Chapuisat (Borussia Dort
mund/33/9). Sébastian Fournier (Sion, 4/1)
Marco Grassi (Servette/8/2). Adrian Knuf
(Stuttgart/32/21). Christophe Ohre l (Servet
te/25/4). Ciriaco Sforza (Kaiserslautern/20/3)
Nestor Subiat (Lugano/4/3). Alain Sutter (Nu
remberg/43/3). Patrick Sylvestre (Lausan
ne/8). Thomas Wyss (Aarau/5). Murât Yakir
(Grasshoppers/-).

GP DE MONACO

Karl Wendlinger heurte un
rail de sécurité à 270 km/h
La série noire continue en formule 1. L'A utrichien est dans ur
coma très grave suite à son accident lors des essais libres
L'accident de Karl Wendlinge r, 2<
ans, s'est produit à la «chicane terre»
à la sortie du tunnel , la partie la plu:
rapide du circuit , là où les monoplace
atteignent plus de 270 km'/h. Selon le:
premières indications , la Sauber-Mer
cèdes aurait filé tout droit , heurtant li
rail par le flanc droit. Extrait incons
cient de sa monoplace , l'Autrichien ;
été immédiatement mis sous perfu
sion et transporté en ambulance su
l'hôpital Princesse Grâce de Monace
pour y subir les premiers examens
avant d'être transféré sur l'hôpita
Saint-Roch de Nice.

L'Autrichien «se trouve dans ui
coma très grave», a déclaré le profes
seur Dominique Grimaud , chef di
service de réanimation à l hôpital St
Roch. «Son pronostic vital est enjeu. )
La compagne du pilote et ses amis
venus à son chevet , sont profondé
ment choqués et se sont refusés à touti
déclaration. La famille a réclamé l;
plus grande discrétion sur l'état di
santé du patient. Un bulletin de santi
devrait être diffusé ce matin.
FREINAGE TROP TARDIF

Selon les relevés de télémétrie ds
l'écurie helvético-allemande , l'acci
dent du pilote autrichien est dû à un<
mauvaise appréciation de la distance
de freinage . «Les relevés montrent que
Wendlinger a freiné 13 mètres aprè:
les prévisions établies.» Deux semai

nés après les drames du précéden
Grand Prix , à Imola. les accident
mortels d' un autre Autrichien. Rolan<
Ratzenberge r , puis du Brésilien Ayr
ton Senna . la «série noire» continue
Pourtant , les organisateurs monégas
ques avaient renforé les rails et les gril
lages et répondu à l'attente des pilote
en plaçant des radars à l'entrée et à 1;
sortie des stands pour y limiter 1;
vitesse à 50 km/h. S

Wendlinger accidente. Keystone

Senna probablement tué par une roue
Ayrton Senna a proba- ment qu'Ayrton Senna a grande vitesse la piste
blement été tué en étant été tué en étant heurté dans le virage de Tarn-
heurté à la tête par une à la tête par la roue burello, sur le circuit
des roues avant de sa avant et la suspension d'Imola , en Italie. Sa
Williams-Renault , estime et que, sans cela , il au- voiture a percuté un
le président de la Fédé- rait survécu sans blés- mur. Les deux roues
ration internationale sure sérieuse», écrit droites ont volé sous
(FIA), Max Mosley, dans Max Mosley. Le cham- l' effet du choc et l' une
une lettre publiée mer- pion du monde brésilien d'entre elles au moins a
credi dans le «Times». est mort le 1er mai rebondi sur la paroi.
«On soupçonne forte- après avoir quitté à Si

• @voyfl[îm@T[i@Qi)[g
CHAMPIONNATS D 'EUROPE

La Roumanie s'impose et la
Suisse n'ira pas aux mondiaux
L'équipe de Roumanie a remporté 1;
compétition par équipes des cham
pionnats d'Europe féminins de gym
nastique en devançant dans l'ordre k
Russie et l'Ukraine , à Stockholm
L'équipe de suisse féminine ne partici
pera pas aux championnats du monde
de Dortmund , en novembre prochain
Les Helvètes n 'ont , en effet , termine
que 18es des européens. Pour se quali
fier pour les mondiaux en Allemagne
un place parmi les 15 premiers étai
indispensable. S

Classement par équipe: 1. Roumanii
117,785 pts; 2. Russie 115,422; 3. Ukrain
115,221 ; 4. France 113,409; 5. Bélaru
113,085; 6. Espagne 112,674; 7. Lettonii
110,309; 8. Israël 109,823; 9. Grèce 109,235
10. Italie 108,984. Puis: 18. Suisse 105,785

Classement individuel officieux: 1. Lavini:
Milosovici (Rou) 39,349; 2. Gina Gogeai
(Rou) 39,324; 3. Svetlana Chorkina (Rus
39 ,061 ; 4. Lilia Podkopaîeva (Ukr) 38,998; £
Elena Piskun (Blr)38 ,962; 6. Oksana Fabrish
nova (Rus) 38,687. Puis: 63. Natascha Sch
nell 26,661 ; 65. Pascale Grossenbache
26,262; 66. Rachel Koller 26,137; 84. Tanj:
Pechstein 17,475; 99. Fabienne Wenger.

Medvedev déjà
sorti à Rome

TENNIS

Rome. Internationaux d'Italie, comptan
pour l'ATP et dotés de 2 millions. 2e tour
Pete Sampras (EU/1) bat Alex Corretja (Esp
6-3 3-6 6-3. Michael Stich (Ali/2) bat Alberte
Berasategui (Esp) 2-6 7-6 (7-5) 7-5. Jim Cou
rier (EU/3) bat Alberto Costa (Esp) 6-3 6-4
Goran Ivanisevic (Cro/4) bat Evgueni Kafelni
kov (Rus) 6-2 6-4. Andrei Medvedev (Ukr/6
bat Renzo Furlan (lt) 6-4 4-6 6-2. Stefano Pes
cosolido (lt) bat André Agassi (EU) 6-3 1 -6 6-3
Jacco Eltingh (Hol) bat Michael Chang (EU/5
6-3 7-6 (7-4).
Huitièmes de finale: Sampras bat André
Chesnokov (Rus) 7-6 (10-8) 6-3. Courier ba
Wayne Ferreira (AfS/13) 6-7 (3-7) 6-4 6-4
Slava Dosedel (Tch) bat Medvedev 6-1 . 6-2
Andréa Gaudenzi (lt) bat Thomas Muste
(Aut) 4-1 . w.o. Boris Becker (AN) bat Cédrii
Pioline (Fr) 6-3 6-4. Eltingh bat Pescosolide
4-6 7-5 6-4. Ivanisevic bat Richard Krajicel
(Hol) 6-2 6-4.
Double. 1er tour: Jan Siemerink/Vacel
(Ho/Tch) battent Goran Ivanisevic/Marc Ros
set (Cro-S) 6-2 7-6 (7-4).

Revoilà
Dollar Girl

HIPPISMl

Le Britannique Nick Skelton a domim
la première journée du CSIO de Lucer
ne. Le triple champion d'Europe pa
équipe a remporté avec « Dollar Girl»
l'ex-jument vedette de Thomas Fuchs
l'épreuve principale de la journée. S

Lucerne. CSIO. Grand Prix d'ouverture (en :
phases): 1. Willi Melliger (S), Athlet , 0/43"01
2. Edouard Couperie (Fr), Souche du Marais
0/43"92. 3. Nick Skelton (GB), Poachei
0/43"99.
S/A avec barrage: 1. Skelton, Limited Editior
0/34"04. 2. Michael Whitaker (GB), Eltor
0/35"04. 3. Beat Mândli (S), Joyride
0/37"60.
Catégorie S, barème A: 1. Skelton, Dolla
Girl, 0/63"52. 2. Buholzer , Wapiti , 0/64"11. ;
Eddie Macken (Irl), Sky View, 0/64"30. A
John Ledingham (Irl), Garraun, 0/66 "08. £
Hugo Simon (Aut), Magnum, 0/69 "22. 6. Pete
Schneider (S), Der kleine Lord , 0/73 '92.
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078885/Peugeot 306 XT. 93, 18 000 km,
037/ 45 28 10 
745325/Porsche 924 Targa, 84, exp. bei-
ge , part état , 7000 - à dise , 029/ 2
21 37

078895/Très belle, robe de mariée, t. 38,
encolure bateau tressée, manches courtes ,
prix à dise , 037/ 61 87 89 (le soir)
078751/Samedi 14 mai, vente de meu-
bles, vaisselle , literie, ustensiles, livres, bi-
belots, rue Saint-Paul 1, Fribourg, 2e étage,
de 11 h. à 15 h. 
745351/Demi-bœuf kg/12.-; quartier arr.
bœuf kg/16.50; quartier av. bœuf
kg/9.40. 029/ 2 33 22.

ait les lundis
mercredis

et vendredis

Li^r^BH
078692/Achat véhicules tous genres,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 

077047/Achats véhicules, tout genre,
état/km sans importance , paiement
comptant , enlèvement rapide, 077/
22 81 94

078254/Audi coupé 2.3 I, 85 , 105 000
km, jantes alu., exp., bleu nuit, 7300.-,
037/ 61 64 43 
078809/Beaux poulets de 4 sem. pour finir
d'engraisser ainsi que poulets de ferme
prêt a rôtir , 037/ 33 22 81 

077872/BMW 318 i 86, 98000 km, exp.,
6900.-/ 160.- p.m., 037/ 76 10 65

078450/Chrysler Voyager LE, 92, 95 000
km, 25 000 -, 037/ 26 44 95

078743/Citroën AX Image, 90, exp., 5 p.,
noir , toit ouvr., 57 000 km, 6900.-,
31 20 29 

078998/Citroën CX 25 GTI aut., 86 ,
97 200 km, 6500.-. Citroën CX 25 GTI
aut., 86, 103 150 km, 6200 -, garanties
et expertisées , 037/ 61 25 40

078762/Golf GTI 16 V 87 , mot. 60 000
km, opt., 9800.-/235.- p.m., 037/
61 63 43

077868/MB 380 SEL 82, opt., 12 900 -
/300.- p.m., 037/ 76 10 65 

077866/MB 500 SEC Kit AMG 83, opt.,
22 900.-/crédit , 037/ 76 10 65 .
079002/Mini bus Honda Acty 86, très soi-
gné, exp., 3900.-, 021/647 12 68

078803/Mitsubishi Cordia turbo, exp.,
très bon état , 2900.-, 037/ 28 55 75

078795/Nissan 100 NX 2.0 Targa, 199 1,
blanche, 36 700 km, 16 800.-, 26 73 02
(soir)

078451/Occas. dès 2000.-, exp., crédit ,
reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10

077880/Toyota Celica 88, mot. 50 000
km, exp., 9800.-/230 - p.m., 037/
76 10 65 

078755/Toyota Corolla break 4 WD 92 ,
29 000 km, 16 900.-/403.- p.m., 037/
61 63 43 

078694/Toyota MR2, 1986, 80 000 km,
rouge , pneus été/hiver + jantes , porte-
skis , 9800.- à dise , 037/ 24 99 67

078975/Volvo break, bon état intérieur ,
quelques travaux carrosserie , 1000.-,
021/948 83 17 

078315/VW Coccinelle, 1971, bleue, exp
5.1993 , 100 000 km, bon état, prix ï
dise, 029/ 5 25 29^^La mesure du temps

For, Fargent
sous mille facettes

Passage Rue de Romont 23
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

| Fribourg 037/22 47 30
078758/Opel Kadett GSI 89 , exp., 9800 -
/235,- p.m., 037/ 61 63 43 
077877/Opel Kadett GSI 88, exp., 7900.-
/180.- p.m„ 037/ 76 10 65 
078733/Peugeot 205 GTi 1.9, 88,
100 000 km , exp., prix à discuter , 037/
22 40 56 , 031/ 335 33 11
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peur apporter vos annonces
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078753/Range Rover Vogue 86, climat.,
etc., 14 900.-/350.- p.m., 037/
61 63 43 
077878/Renault Espace GTS 85 , exp.,
8900.-/210.- p.m., 037/ 76 10 65

DEMENAGEMENTS
Transport de pianos

Devis gratuit sans engagement
TJP-TOP J. Anderson
037 23 23 96 ou

077 31 02 49 (2A/ 2Ah)
077860/Renault Espace RT, 92, blanc,
69000 km, 25 950.-; bus Mitsubishi vi-
tré, 4 WD, beige, 76 000 km, 9850.-; bus
Toyota Hiace 4WD, vitré, 9 places ,
12.88, 13 950 -, Subaru Legacy Sedan
1,8I4WD, 90, 4p., 13 950.-; Alfa Spie-
der cabrio., 91, blanc , 38 000 km,
19 950.-; Opel Kadett Combi, 88 , rou-
ge, 6950.-; Opel Oméga Combi, 88 ,
blanc, 9850.-; Golf GTi 16V, 90, blanc,
climat., 13 850.-. Exp., garantie état de
neuf. Crédit , reprise, 037/ 37 14 69

077875/Renault 25 GTX 86 , exp., 6900 -
/ 16Q.- p.m„ 037/ 76 10 65 

078759/Suzuki Vitara 91 , 45 000 km,
toutes opt., 14 900.-/350 - p.m., 037/
61 63 43 

6ênSÊm
745377/ 1 belle porte, avec cadre
2 m x 90 cm, 1 table de salon, 1 radia-
teur électr., 1 extincteur, 1 sac de cou-
chage, neuf , outils, prix avantageux, 029/
2 27 23 

078872/200 CD + 110 33 tours neufs,
1200 - le tout ou au détail, 037/
55 15 09 

077816/2 éviers inox état neuf, 1 tuyau
PVC diam. 030, long. 5 m, 037/
26 38 40

078932/Jambon à l'os fumé campagne
15.— le kg Charcuterie Saucissons de
Payerne Marmy SA, rte de Grandcour ,
1530 Payerne, 037/ 61 26 71

745426/Tournoi a 6 joueurs, 2 catégories
actifs et seniors , dimanche 26 juin 1994
inscription : 037/ 33 14 26 - 60-, prix
jambons, raclettes, bouteilles, etc.

078213/Angl., ail., fr.-orth. (adultes). Me
déplace: Payerne/env., Sarine. Facil. for-
faitaires , 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)

078789/A donner collection «Echo-Illus-
tré», 1988 à 1993, 037/ 61 31 79

078828/Déflagration, groupe de Death-
Métal, vend son premier CD «Suicide Or
Sacrifice » au prix de 15.- + 3.- en tim-
bres, 037/ 53 25 68 dès 20 h. 
078026/Exc. duo avec ou sans maj. de
table pour soirée, noces, etc., 037/24 86
67/38 17 45 

078897/A vendre, 7 tonnes de foin, en
vrac ou bottelé, 037/ 34 34 37 (le soir)

078776/Mariages, anniversaires tous
vos souvenirs filmés et montés sur vidéo
VHS, 037/ 28 26 41 (dès 19 h.) 

077562/Contre guêpes, mouches... mous-
tiquaires enroulables 037/ 33 29 21 -
61 34 78 

M
MMi

MAINTENANCE
MUGNY &
MARGUET SA

Rue de la Fonderie 11
Fribourg

Entretien-Dépannage

• Chauffage
• Ventilation
• Sanitaires-Piscines
• Adoucisseurs d' eau
• Détartrage de boilers
• Régulations électroni-

ques

. 037/24 68 68 Fax 24 68 "

077079/Prix intéressant: fleurs pour bal-
con, fenêtres, jardins (géraniums, etc.) Ro-
land Krattinger, 1745 Lentigny, 037/
37 13 20 

745461/Maman suisse avec fille de 3 ans ,
garde enfants à son domicile, 029/
3 14 34 

-rJ-̂ -r̂ t̂J.*] 11VMM

075742/Fam. avec 1 enfant parlant le bon
allemand cherche jeune fille, pour aider
au ménage et garder l' enfant. Entrée à con-
venir , renseignements 081/ 54 32 32

é3A Ĥ f s s L f̂ g m
073667/Votre école de voile et bateau à
moteur , Estavayer-le-Lac , 077/
34 29 22 , t̂ma
078771/A louer proche de I Uni chambre
310.-, 22 43 05 ou 22 89 31

078848/Cuir ou tissu ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit , 037/
56 15 22 

078242/Lit français 190/ 190 cm, chêne,
2 sommiers + 2 matelas Bico, Fr. 500 -,
1 salon Napoléon velours beige , Fr.
1600.- 037/ 22 49 09

â^HI
078454/Haute-Broye près Estavayer et
Payerne à louer week-end, 2 ch. avec cui-
sine équipée, toilettes douche, raccord, tél.
télév., 037/ 65 15 67
073841/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements , dès 20.- par pers., 091/
71 41 77 

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

Rien de plus simpte :

W 037
V 81'41'91

078402/Périgord, maison indép. à 150 m
de la Dordogne, découvrez une région ex-
ceptionnelle. Mois libres 6/9/ 10, 800.-
/quinzaine h.s., 4-5 pers., 037/
75 31 63 

^̂
078782/Espagne : villa 60 m mer + garage,
libre début juillet, 037/ 22 19 95 

078862/Autoradio-cassette-CD, Pioneer,
neuf , garantie 1 an, prix à l'achat 1780.-
cédé 1500 -, 037/ 75 25 70 
077714/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 400 - pce, 037/
64 17 89 

077713/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 250.- à 450.- pce, 037/
64 17 89 

^UZJ^^MH
077377/Poules brunes, 1 an de ponte, 3
pièce , 037/ 30 13 02

745428/Aprilia AF 1 Replica, 89 , moteur
neuf, état impeccable, 3500 -, 029/
2 63 3 0 - 2  82 14 

078815/Kawasaki KMX 125, 89 , 13 800
km, 3200.-, 037/ 38 20 52 (18 h.-
19 h.)

078823/Suzuki SF 125 Trail, 14 000 km ,
pneus neufs, exp., 1500.-, 037/
33 28 68 

078968/Suzuki TS 50. 91 , 20 000 km,
dès 16 ans, 1400 -, 26 13 55 (Olivier
Blanc) 
071065/Grande expo motos neuves
+ occ , achat-vente-locations, 037/
63 43 55
078750/Velomoteur Maxi Puch en très
bon état, couleur gris , 400.-, 46 24 64
(heures repas, le soir et le week-end)

078870/VTTalu, équip. compl. XTR , Girvin
Flexsystem, pneus Panaracer Smoke,
1 année, prix neuf 3700.-, vendu à
1900.-. 037/ 268 111 ou 246 624
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La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalp es. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.



COUPE FRIBOURGEOISE

Siviriez a été éconduit par
Belfaux en finale Lentigny
Les Glânois ont tout d'abord manque l'ouverture du score
Enfin, digérant fort mal le numéro quatre, ils ont sombré.

Un duel entre le Belfasien Carrel (à gauche) et le danois Spada.
Laurent Crottet

roud mit derechef à l'épreuve Ottet
(48e) avant de réduire peu après
l'écart. En revanche, mal appliquée , la
défense glânoise oublia ensuite Sejdiji
qui , seul face à Senn , n 'eut aucune dif-
ficulté à réaliser de la tête le numéro
quatre .

SIVIRIEZ S'ÉCROULE

Dès cet instant , il n 'y eut plus
qu 'une équipe sur le terrain. Réduit au
rôle de sparring-partner , Siviriez
s'écroula. Cela permit à Belfaux de lui
administrer une fessée inhabituelle à
ce stade de la compétition et d'obtenir
facilement son billet pour la participa-
tion à la prochaine édition de la Coupe
de Suisse.

JEAN ANSERMET

Le match en bref
Siviriez-Belfaux 2-9
(0-3) • Buts : 18e Ribotel 0-1. 33e O. Brulharl
0-2. 41 « Pillonel 0-3. 54" Giroud 1 -3. 56e Sejdiji
1-4. 67e Mettler 1-5. 74e Cuennet 1-6. 75e
Hirschi (autogoal) 2-6. 76e Mettler 2-7. 87e

Mettler 2-8. 89e O. Brûlhart 2-9.
Arbitre : M. Clovis Demierre de Bulle qui aver-
tit Ribotel (36e) et Coquoz (55e).
Siviriez: Senn ; Giroud; Coquoz , P. Desche-
naux, Spada; Pochon , Kolly, S. Maillard ; Bu-
chillier (35e J.-J. Clément), S. Clément , Ja-
quet, (80e E. Maillard). Entraîneur: Berset.
Belfaux: Ottet ; F. Brûlhart ; Ribotel, Pillonel
Perriard (77e Mouret) ; C. Brûlhart, Carrel
Hirschi; O. Brûlhart , Sejdiji (60e Mettler]
Cuennet. Entraîneur: Oberson.

L'horaire des matches de PAFF
Morat-Gum 
Courtepin-Farvagny/C
Beauregard-Marly ..
Domdidier-La Tour ..
Châtel ll-Central 
Ueberstorf-Romont .

Groupe 1
Farvagny/O. Il-Gruyères

à Farvagny 
Vuistern./Rt-Grandvil. .
Siviriez-Gumefens . . .
Semsales-Porsel 
Remaufens-Ursy . . .
Broc-Attalens 
Groupe 2
Corminb.-Ecuvil./P.

à Ecuvillens 
Chénens/A.-Belfaux

a Cousset 
Ependes/A.-Neyruz

à Arconciel 
Granges-P.-Givisiez . .
Le Mouret-Richemond
La Brillaz-Lentigny

à Onnens 
Groupe 3
St-Antoine-Ueberstorf II
Planfayon-Heitenried .
Etoile Sp.-Courgevaux

au Grabensaal
Wunnewil-Cormondes
Schmitten-Dirlaret . . .
Tavel-Plasselb 
Groupe 4
Montbrel.-Morens/R. .
Fétigny-Estav./Lac . ..
Chiètres-Prez/Gr 
Châtonnaye-Dompierre
Noréaz/Rosé-Vully

à Noréaz 
Portalban/G.-Cugy/M. .

sa 18.00
sa 20.00
sa 17.30
sa 17.30
di 10.0C
di 15.0C

ve 20.0C
sa 20.0C
sa 20.0C
. di 14.3C
déjà joué
sa 20.OC

. di 14.3C
sa 20.0C
déjà joué

sa 16.00
di 15.00
di 14.30
sa 20.00

sa 20.15
di 14.30

20.00
20.15

14.30
15.00

Massonnens-Villaz/P. Il
La Brillaz ll-Central llla

à Onnens 
Gr. 4, degré I
La Roche/P.V. Il-Marly III

Brûnisried ll-Chevrilles II
St-Sylvest. Il-Beaureg. Il
Gr. 5, degré I
Boesingen ll-Heitenried II

à Wùnnewil 
Cormondes ll-St-Antoine

à St-Antoine 
Guin lll-Ueberstorf IV . .
Gr. 6, degré I
Central lllc-La Sonnaz

au Grabensaal 
Fribourg lll-Grolley . . . .
Cugy/M. Ila-Richemond lll

à Cugy 
Gr. 7, degré I
Fétigny ll-Montagny II . .
Cheyres ll-Cugy/M. Ilb . .
Morens/R. Il-Ponthaux

à Bussy 
Gr. 8, degré II
Ursy llb-Vaulruz 
Attalens ll-Promasens

à Promasens 
Porsel ll-Chapelle II . ..
Gr. 9, degré II
Sorens ll-Sâles II 
Vuadens ll-Echarlens II
Mézières Ib-Charmey II

à Charmey 
Gr. 10, degré II
Estav./Gx ll-Ecuvil./P. Il
Corpataux/R. Il-Cottens II

a Corpataux 
Neyruz ll-Billens II
Gr. 11, degré II
Nuvilly-St-Aubin/Vallon I
Châtonnaye ll-USCV II .
Bussy/S.-Aumont/M. Il

à Rueyres-les-Prés .
Gr. 12, degré II
Plasselb ll-Planfayon lll
Treyvaux ll-Dirlaret II ..
Gr. 13, degré II
Matran ll-St-Ours II . . .
Tavel llb-Etoile Sports II
Gr. 14, degré II
Granges-P. ll-Central lllb
Belfaux lll-Snhmitten lll
Gr. 15, degré II
Vully ll-Courgevaux II
Villarepos-Léchelles II

di 09.30

di 09.30
II
di 14.00
sa 20.00

di 15.00
sa 20.00

sa 20.00

di 09.45
di 14.30

di 09.30
ve 20.00

di 15.00

déjà joue
ve 20.00

di 09.45
sa 20.15

ve 20.00

sa 18.00
di 10.00

sa 20.00
di 09.30

di 09.45
di 10.00

sa 19.00
di 15.00

Gr. 4, degré I
Boesingen-Vully . . .
La Sonnaz-Schmitten
Le Mouret-Chevrilles
Gr. 5, degré II
Tavel-USBB 
Bfoc-Remaufehs . .
Grolley-Central . . . .

sa 13.3C
déjà joué
sa 16.0C

sa 15.0C
sa 14.3C
sa 14.0C

Gr. 9, degré I
Schmitten-Chiètres b .
Courtepin a-Central c .
Courgevaux-Heitenried
Cormondes a-Grolley .
Gr. 10, degré I
Montagny-Fétigny

à Cousset 
Estav./Lac a-Domdidier

Montbrel. a-Dompierre
Aumont/Murist-Cheyres

a Aumont 
Gr. 11, degré II
La Brillaz-Gumefens b

à Cottens . 
Romont b-Porsel b . .
USCV b-Corbières . .
Bulle c-Broc 
Gr. 12, degré II
Ueberst. b-Chevrilles b
Alterswil-St-Sylvestre .
Le Mouret b-Marly c ..
Planfayon b-Dirlaret a
Gr. 13, degré II
Vully-Montbrelloz b ..
Fribourg b-Estav./Lac b
Morat b-Chiètres c
Cressier-Givisiez . . . .

sa 10.0C
sa 10.0C
déjà joué
sa 13.3C

sa 14.0C
sa 13.3C
déjà joué
sa 14.0C

sa 15.0C
sa 18.3C

sa 10.15

Gr. 1, élite
Bulle-Siviriez d 
Siviriez b-Semsales

à Mézières 
Gruyères-Bossonnens
Gr. 2, élite
Noréaz/Rosé-Etoile Sp

a Noréaz 
Farvag./O.-Prez/Grand

à Farvagny 
Marly b-Ecuvillens/P. a
Gr. 3, élite
Chevrilles-Tavel . . . .
Ueberstorf-Marly a ..
Heitenried-Guin a . . .
Gr. 4, élite
Givisiez-Léchelles . . .
Villarepos-Schoenberg
Portalban/G.-Courtepin

à St-Aubin 
Gr. 5, degré I
Dirlaret-Echarlens
La Tour-Le Mouret . . .
Charmey-Planfayon .
Gr. 6, degré I
Ecuvil./Pos. b-Siviriez
ASBG b-Villars-sur-GI.

à Promasens . . . .
Chénens/Aut.-Villaz-St

à Chénens 
Gr. 7, degré I
Cormondes-Chiètres
Central-Cressier

à la Motta 
Schmitten-Boesingen
Gr. 8, degré I
Estav./Lac-Cugy/M. a .
USCV-Corminboeuf

à Cheiry 
Dompierre-Châtonnaye
Gr. 9, degré II
Châtel-Treyvaux 
Siviriez c-St-Sylvestre

à Mézières 
Ependes/A.-Broc

à Ependes 
Neyruz-ASBG a 
Gr. 10, degré 11
Cugy/Montet b-Morat

à Montet 
Guin b-MontbrelIoz ..
Fribourg-Montagny . .
Granges-P.-St-Antoine

sa 15.15

ve 18.3C
déjà joué

sa 16.30
me 18.30
sa 16.30

déjà joué
sa 14.30

sa 14.00

sa 15.30
sa 14.30
sa 14.00

déjà joue

sa 15.00

sa 14.30

sa 15.00
sa 16.00

sa 16.00

sa 14.30
ve 18.00

sa 14.30
sa 15.30
sa 15.30
sa 16.00

Gr. 1, degré I
La Tour-Villaz-P 
Siviriez-Ursy 
Cottens-Bulle

à Bulle 
Gr. 2, degré I
Ependes/A.-Noréaz/R

à Arconciel 
Central-Matran

a la Motta 
Belfaux-Beauregard .
Gr. 3, degré I
St-Sylvestre-Wùnnewil
St-Antoine-Schmitten
Dirlaret-Guin 
Gr. 4, degré I
Cormondes-Vully . ..
Estav./Lac-Villarepos
Courtepin-Cheyres . .

Gr. 5, degré II
La Roche/P.V.-Semsales

Riaz-Vuisternens/Rt . . .
Gumefens-Farvagny/O.
Gr. 6, degré II
Le Mouret-Villars/GI. . .
Marly-Richemond 
Fribburg-La Brillaz . . . .
Gr. 7, degré II
Planfayon-Tavel 
Heitenried-St-Ours . . . .
Chevrilles-Etoile Sports
Gr. 8, degré II
Granges-P.-Ueberstorf
Cressier-Chiètres
Courgevaux-Boesinger
Gr. 9, degré II
Misery/C.-Portalban/GI.

a Misery 
Givisiez-Missy/V.G. . . .
Domdidier-Corminbœuf
Gr. 10, degré II
Stade Payerne-USCV . .
Granges-M.-Prez/Grand.
Cugy/Montet-Chénens/A

à Montet 

ve 20.00
ve 20.00
. lu 20.15

déjà joué
ve 20.00
ve 20.00

ve 20.00
ve 20.00
ve 19.30

ve 18.45
ve 20.00
lu 20.00

ve 20.00

Groupe 1
Romont ll-Chapelle . . . déjà joué
Rue-Vuadens di 14.30
Billens-Le Crêt sa 20.00
Bulle ll-Siviriez II di 10.00
Sâles-Vuist./Rt II di 14.00
Groupe 2
Echarlens-Charmey . . .  sa 20.00
Farvag./O. Illa-Le Pâquier

déjà joue
La Tour ll-Sorens di 09.45
Gumefens ll-Riaz . . . . .  déjà joué
Gruyères ll-Enney . . . .  sa 17.00
Groupe 3
Estav./Gx-Villaz/P.

à Rossens sa 20.00
Marly llb-Le Mouret II . . sa 20.00
Corpat./R.-Farvag./O. lllb

déjà joue
Cottens-Ependes/A. Il . sa 17.00
Treyvaux-Chénens/A. Il . di 14.30
Groupe 4
Lentigny ll-Corminb. Il . sa 18.30
Central ll-St-Aubin/V. Ib

à la Motta sa 20.00
Courtepin llb-Villars/GI. . di 10.00
Prez/Grand. Il-Marly Ha

à Prez sa 20.00
Matran-Léchelles déjà joué
Groupe 5
Richem. Il-Wùnnewil II . sa 18.30
St-Ours-Schmitten II . . . sa 17.00
Alterswil-Chevrilles sa 20.00
Brunisried-St-Sylvestre sa 20.00
Ueberst. Ill-Planf. Il . . .  sa 20.00
Groupe 6
Misery/C.-Morat II

à Misery di 14.30
Cressier-Courtepin Ma . .d i  14.15
Givisiez ll-Chiètres II . . déjà joué
Fribourg ll-Boesingen . . di 10.00
Guin llb-Belfaux II sa 20.00
Groupe 7
Cheyres-Montbrelloz II . sa 20.00
Aumont/M.-Middes

à Aumont sa 20.15
Dompierre ll-Domdidier II
St-Aubin/V.la-Montagny . di 14.30
Estav./Lac ll-USCV sa 20.00

L a finale 1994 de la Coupe fri-
bourgeoise des actifs , qui s'est
déroulée à Lentigny devant
485 spectateurs payants , n'a
pas débouché sur le choc at-

tendu. La faute en incombe à Siviriez.
En effet, les Glânois ont essuyé une
véritable déroute pour le plus grand
bonheur de Belfaux qui n'en deman-
dait pas tant et qui a réussi une pre-
mière en s'adjugeant le trophée.

Tout a pourtant commencé tran-
quillement. Se craignant mutuelle-
ment, les deux formations eurent de la
peine à bien entrer dans le match. De
ce fait , le quart d'heure initial fut sté-
rile si l'on excepte une alerte devant
Ottet. Le véritable coup d'envoi fut
donné par Siviriez. Mais voilà , seul
face au portier adverse , Stéphane
Maillard a raté la cible (17 e). Bénéfi-
ciant sur l'action suivante d'une situa-
tion aussi favorable , Ribotel se révéla
autrement plus adroit.
LE MATCH EN MAIN

Mis de la sorte en selle, Belfaux prit
alors résolument la rencontre en main.
Exploitant le manque de rigueur glâ-
nois dans le marquage, il s'empara du
milieu du terrain et confectionna quel-
ques remarquables mouvements
comme la succession de piquets entre
Sejdiji et Olivier Brûlhart qui se ponc-
tua par l'inscription du deuxième but.
Le thé bu , Siviriez eut une réaction.
Prêtant main-forte à ses avants. Gi-

Groupe 8
Monthey-Cormondes
Etoile Sp.-Ependes/A .
Alterswil ll-Lausanne I

Groupe 2
Rapid Osterm.-Herzogenb.
Fribourg-Chx-de-Fds . . . di 15.30
Central-Bienne

à la Motta di 15.00
La Sonnaz-USBB

à Belfaux sa 14.00
Langenthal-Guin
Delémont-Chiètres

Gr. 1, élite
Siviriez-Semsales sa 13.30
Bulle a-Romont a sa 13.30
Villaz-St-Pierre a-Riaz . sa 14.0C
Vuistern./Rt a-La Tour . sa 14.0C
Gr. 2, élite
Richem. a-Le Mouret a sa 10.0C
Central a-Fribourg a

à la Motta 
Gumefens a-Plasselb
Marly b-La Roche/P.V
Gr. 3, élite
Wùnnewil-Morat a . .
Guin a-Guin c 
Chiétres a-Boesingen
Tavel a-Ueberstorf a
Gr. 4, élite
St-Aubin/Vallon-USCV a sa 10.00
Domdidier a-Courtep. b ma 18.30
Corminbœuf-Matran . . .  sa 10.00
Guin b-La Sonnaz . . . .  sa 14.00
Gr. 5, degré I
Vuadens-Châtel b sa 14.30
Attalens-Bulle b déjà joué
Châtel a-Remaufens . . .  sa 14.00
Gruyères a-Bossonnens

déjà joué
Gr. 6, degré I
Echarlens-Villaz/P. b . . sa
Porsel a-Billens sa
Gumefens c-Massonnens

à Sorens sa
Vaulruz-ASBG
Gr. 7, degré I
Ponthaux-Middes sa
Corpataux/R.-Trey vaux

à Rossens sa
Villars/GI. a-Lentigny .
Gr. 8, degré I
Dirlaret b-Villars/GI. b .
Central d-Central b

Derrière-Jardins . ..
Chevrilles a-Granges-P.
Beauregard-Richemond

alentours
M

GYMNASTIQUE. Sections et
individuels à Romont
• La société de gymnastique de Ro-
mont organise la 67e Fête cantonale
fribourgeoise des jeunes gymnastes.
Les joutes se dérouleront ce week-end.
La tâche du comité d'organisation pré-
sidé par Pierre Page a été facilitée par
la mise à disposition de la place d'ar-
mes de Drognens par l'armée. L'édi-
tion 1993 fut quelque peu fractionnée
et réservée aux seules compétitions de
section. Mais la version «totale» re-
prend ses droits pour ce cru 1994. Le

Gr. 1, élite
Richemond-Le Crêt ..
Heitenried-Central . . .
Villaz-St-Pierre-Belfaux
Gr. 2, degré I
Ueberstorf-Ursy 
Vuisternens/Rt-Morat .
Courtepm-Gruyères . .
Plasselb-Attalens
Domdidier-Corpat./R. .
Gr. 3, degré II
Beauregard-Alterswil .
Chât.-d'CEx-Cormond.
Guin-Riaz 
Fribourg-Vuadens

sa 18.00
ve 20.00
. di 14.00
. di 15.00
déjà joué

sa 17.00
déjà joué
ve 20.15

me a 20.00

Ueberstorf-Morat . . . .  ma 20.15
Bulle-Guin ve 20.15
Fribourg-Central déjà joué
Chevrilles-Tavel déjà joué
Portalban/GI.-Beauregard
Alterswil-Boesingen .. . déjà joué

Groupe 2
Guin-Bremgarten di 15 15

Groupe 1
Fribourg-Lausanne Sp. . di 13.30

Groupe 2
Beauregard-Duerrenast . di 14.30

Chevrilles/P. -Chênois di 14.00

Gr. 1, élite
Romont a-Châtel
Fétigny-La Brillaz

à Cugy 
ASBG-Bulle

à Ursy 
Gr. 2, élite
Planfayon-Wunnewil .
St-Antoine-Richemond
Villars/GI.-Cormondes
Gr. 3, degré I
Morens/R.-Villarimb. .
Gumefens-Porsel . . .
Estav./Gx-Romont b

à Vuisternens/Ogoz

termine

JUNIORS

Schmitten a remporte la Coupe
en prenant la mesure de Marly
Sociétaire du degré l en championnat
et plus athlétique que son rival ,
Schmitten a causé une surprise en
^'appropriant au détriment des juniors
C élites de Marly de la Coupe fribour-
geoise de cette catégorie. Connaissant
par ailleurs un excellent début de
match , l'ensemble singinois ne tarda
pas à traduire sa supériorité initiale
par deux buts. Vexé par cette tournure
des événements , Marly s'est ensuite
bien ressaisi. Confectionnant de jolis
mouvements même s'il manqua par-
fois de rythme, il parvint ainsi logique-
ment à rétrécir la distance. Mieux en-
core , juste avant et peu après la mi-
temps, il flirta avec une égalisation
qu 'il n'aurait pas volée à ce moment-là
de la partie. Par conséquent , la troi-
sième réussite sing inoise tomba fort
mal. Néanmoins , ne se résignant ja-
mais, les Marlinois tentèrent de fléchir
le cours des choses. En vain. Au
contraire , ce fut Schmitten qui put

assurer sa victoire au cours des ultimes
instants d'un match intéressant , extrê-
mement fair-play mais aussi insuffi-
samment cadencé. Jan

Schmitten-
(2-1) * Buts:
31e Oberson 2
4-1.
Arbitre : M
Schmitten
hart; Charles
mann ; Dogan
thias Rappo, I

set (72e Aldo Z
Meyer.
Marly: Jérôme
François
rent Guillet (59e
Simon Gaspar ,
Fragnière)
son (69e Fabier
plaçants

Le match en
Marly 4-1
7e Roggo 1-0. 21e Rappo 2-0.
-1. 48e Schafer 3-1. 76e Zosso

Alfred Grutzner de Plasselb
Christoph Muller; Thomas

Schaller
i Kisa (77e Kevin Auderset), Ma
Emanuell Gjergyl ; Roman Scha

Erich Roggo (77e Armin Saini) Juri Auder-
t: AndréasZosso) Remplaçant

Rossier
Pierre

Jean
Yves

-Yves Wicht
Cotting, LaiTorche

Menadel Limât); Julien Rey,
Frédéric Meier (41e Stéphane

Norbert Richard. Jérôme
Zaugg), Olivier Savary

Cédric Cotting, Joël Dalomo

Gr. 1, degré I
Mézières la-Semsales II sa 20.15
Le Crêt ll-Remaufens II . di 09.30
Bossonnens ll-Ursy lia

à Ursy ma 20.00
Gr. 2, degré I
Grandvil. ll-Chât.-d'Œx
Riaz ll-La Tour lll déjà1 joué
Corbières-Bulle lll di 10.00
Gr. 3, degré I
Noréaz/R. Il-Villarimb.

à Noréaz di 09.30

ATHLETISME. Ce soir, un
meeting de relais à Fribourg
• La série des meetings se poursuit
dans le canton. C'est à nouveau au
tour du CA Fribourg de mettre sur
pied une réunion au stade Saint-Léo-
nard . Il s'agit cette fois d' un meeting
de relais particulièrement bien placé à
deux semaines des championnats suis-
ses de Lucerne. Il est ouvert aux actifs,
juniors, cadets et écoliers des deux
sexes. 4 x 100 m. 4 x 200 m. 3 x
1000 m (3 x 800 m pour les dames) et
relais olympique sont au programme
des principales catégories. Un
concours de saut à la perche est aussi
prévu. La réunion débute ce soir à

3 Chevrilles-Wohlensee . sa 15.00

samedi verra 1065 jeunes athlètes fé-
minins et masculins s'affronter dès
8 h. aux concours individuels d'athlé-
tisme , des jeux nationaux , de gymnas-
tique à l'artistique et aux agrès. Envi-
ron 2000 gymnastes divisés en 64 sec-
tions participeront le dimanche aux
concours de sections. Les concours de
la journée dominicale seront répartis
entre la gymnastique, les agrès et
l'athlétisme. Les lieux prévus pour ces
festivités sont la place d'armes et la
halle de gymnastique de Drognens ,
excepté pour les agrès garçons et filles
qui se dérouleront dans les salles des
écoles primaire et secondaire de Ro-
mont. En cas de mauvais temps , les
ieux seront annulés. Seb.
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AGENCE IMMOBILIERE

A VENDRE A MARLY
dans un immeuble

en cours de rénovation
3V2 pièces , 78 m2, terrasse 48 m2

Fr. 259 OOO.-
3 1/2 pièces, 76 m2, balcon 8 m2

Fr. 245 000.-
31/2 pièces, 67 m2, balcon 8 m2

Fr. 225 000.-
4 pièces, 84 m2, balcon 8 m2

Fr. 284 000.-
¦s 037/26 72 22 22-1226

A vendre à Villars-sur-Ollon,

magnifique
appartement
de 4 pièces

situé près du centre de la station dans
chalet luxueux , vue imprenable, plein
sud. Grand confort. 2 places de parc
au garage.

Tél. heures bureau :
021/905 36 95,
soir: 021/907 76 71

22-508195

en ville de Fribourg

studios
studios meublés

appartement de 3% pièces
appartement de 41/2 pièces

en triplex 17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

A VENDRE
a

HAUTEVILLE
TERRAIN

À BÂTIR ÉQUIPÉ
Surfaces de 530, 670, 1330 ou 2660 m2, endroit bien
situé et bien ensoleillé. Possibilité de construire des villas
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—> \ 3 pièces Fr. 950.-
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charges en
Date d'entrée : à

plus,
convenir

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Quartier Belle-Croix
en lisière de forêt

tranquillité - Vue optimale

PROPRIÉTÉ DE 7 PIÈCES
• Séjour avec coin feu
• Piscine - sauna
• Jardin d' agrément
Terrain de 2000 m2

.__ Projet d'agrandissement

/Êfy& à disposition
^lFr|f Renseignements,
^K*r documentation et visites : 1 _ 1

A louer, dans immeuble très
bien situé, à quelques minutes
de la gare

JOLI 3V2 PIÈCES
en bon état , bénéficiant d'un
bon ensoleillement et d'une
agréable tranquillité.
Loyer: Fr. 1095.-+  charges.

« 037/24 29 53 17 1615

ESPACE 
GERANCE

LES TAUX HYPOTHÉCAIRES
SONT À LA BAISSE

C'est le moment de construire !
À ESTAVAYER-LE-LAC

quartier Bel-Air

Nous vous offrons
de magnifiques

parcelles de terrain
situation idéale, à proximité du cen-

tre-ville.

Surfaces : entre 941 et 1058 m2.

Prix: à discuter.

Pour renseignements:
s 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

'P̂ ^S]
MARLY

Dès Fr. TOI 7-  par mois
charges comprises.

Pour devenir propriétaire
de votre

appartement 3 /̂ i pièces
avec place de parc,
dans un immeuble

en cours de rénovation.

BERNARG Nicod
^ 39, rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 j

^  ̂
1400 YvERdoiN Jiïk

Nous sommes
à la recherche

de plusieurs villas, terrains, fer-
mes, immeubles locatifs pour
clients intéressés et solvables. Can-

——I ton de Fribourg.
S 16

URG 
 ̂

AGENCE IMMOBILIÈRE

/j k̂ 
 ̂

Paul-Henri MAILLARD

IMT^ I 1723 Mar|Y
^n> * I e 037/46 54 54

17-3013

A louer a Lussy
(3 km de Romont)

GRAND
STUDIO
Situation très cal-
me. Libre dès le
1.7.1994 ou
a convenir.
Loyer: Fr. 550 -
ch. comprises.

¦s 037/53 17 78
(h. repas)

17-550416

Montana
à vendre, proxi-
mité centre et funi-
culaire.

APPARTEMENT
2 PIÈCES
pour 4 à 5 person-
nes.

¦s 037/42 26 87
17-550399

A vendre
à Domdidier

VILLA jumelée
de 6 pièces
avec garage
double.

Prix à discuter.

¦s 037/76 10 65
17-2504

A louer de suite
à CHABLES
(15 min.
d'Yverdon)
dans ferme

1 appart. neuf
41/2 pièces
(130 m2)
Cheminée de sa-
lon, vue sur le lac
2 salles d' eau ,
place de parc.
Çave-galetas-
jardin.
Loyer: Fr. 1350.-

037/63 12 31
17 1614

Nous louons aSSJI
Villars-sur- >̂k
Glane
route de Villars-
Vert

appartements
de 1 pièce
dès Fr. 490.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou a convenir.

BERNARCI Nicod
Tél. 021/92350 50

 ̂
37. r.de la Madeleine

fôk 1800 YEVEy

Estavayer-le-Lac 
^̂  ̂

louer 
au 

village (jtj

jf)
Splendide mÊÊ à Villaz-Saint-Pierre ̂ st ŝ

•¦¦ -MMM dans une maison locative

6 pièces 
_ appartement

Fr. 450 000.- de 2  ̂P'èces
Financement 4 % cuisine agencée , situation calme.
(fixe 5 ans) 4V4 A proximité de la gare, magasin ,
(7 ans), assuré école.

jusqu'à 400 000. Libre dès le 1 •?¦ 1994.

Loyer: Fr. 1350.- _ 17'128° Avenue Gérard-Clerc
£I^.;__. • L. 1680 Romont 8ST

» 024/21 51 88 jjQn s 037/52 17 42| ï|

024/31 15 12 \ l "T* l AMMWW
(soir).
024/3115 12 \ l "T* l AMMWW
(soir).

¦=" mobicasa
LOCAL
35 m2

au 1er étage
rœ de Lausanne,

La Cristallerie
v 037/22 46 72
ou 46 39 39
dès 19 heures. UO / OOéL Om\ Od.

Direct du constructeur , s 037/333 809
A vendre à Mannens

VILLAS DE 51/2 PIÈCES
Construction traditionnelle, avec 2 garages.
Prix clés en main avec 800 m2 de terrain : Fr. 490 000.-
tous frais compris.
Aide fédérale , recherche financement.

Bâtiprompt SA , 1729 Bonnefontaine, s 333 809
17-2038

Habiter ici est un privilège à plusieurs égards!

Villars sur Glane
Le nouveau immeuble locatif est libre pour le 1 er
octobre 1994. Le dernier appartement sis à la route
du Coteau 25 est à louer:

• 4 Vi -pièces
dès Fr. T500.-+ Fr. 165 - de charges

L'appartement est avec cuisine moderne fermée -
lave-vaisselle - cuisinière avec porte de four vitrée -
plafonds lambrissés (couleur blanche) - sol en
parquet dans le séjour - buanderie privée - parking
dans garage couvert Fr. 105.-/fnois.

Ĥ SS£T M MARAZZIcp^Suf
ous 

M MARAZZI
souhaitez de plus GENERALUNTERNEHMUNG AG
amples renseig- y™ETUNG - VERWALTUNG
nements ou de In WORBSTR. 52, 3074 MURI
Socumen^on TELEPHONE 037 41 06 91

souhaitez de plus GENERALUNTERNEHMUNG AG
amples renseig- y™ETUNG - VERWALTUNG
nements ou de In WORBSTR. 52 , 3074 MURI

Scum ^on 
TELEPHONE 037 41 06 91

A vendre
À CRÉSUZ

TERRAIN À BÂTIR ÉQUIPÉ
Surfaces de 800 ou 1642 m2 avec vue sur le lac de Mont-
salvens.

Possibilité de construire des chalets.

Fr. 148.-/m2 •
Financement assuré à 90%.

Renseignements : s 037/33 18 18 (h. bureau)
17-504432

Vuisternens-en-Ogoz
Lotissement I La société AGV
I » A i_ i_ est Pfê'e à vous
L Abbaye, en donner la
r* " ¦ > x preuve, à vous
2e étape l'écrire 
Devenez ¦iimi'irinini
propriétaire d' une villa
de 5 1/2 pces (excavée)
dès 1'257.- par mois
- A15 min. de Fribourg, Buile et Romont
- Autres terrains à disposition
- Construction de qualité

Demandez nos offres sans engagement au
037/65 15 57 i |037/65 15 70

heures de bureau midi et soir

btMNlt

ESTAVAYER-LE-LAC
quartier Bel-Air

À VENDRE

parcelles de terrain
entièrement aménagées

Prix : Fr. 140.-/m2

libres de mandat

Pour renseignements :

 ̂037/76 17 77 (le matin)
17-1564

A VENDRE DANS UNE RESIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
41/2 pièces 106 m2 Fr. 478 000 -
AVï pièces 102 m2 Fr. 453 000 -
3Vi pièces 86 m2 Fr. 360 000 -
2'/2 pièces 67 m2 Fr. 307 000 -
1'/2 pièce 35 m2 Fr. 167 000 -

e 037/26 72 22 22 1226

Cherche à louer pour le 1er septembre
1994, à Fribourg ou environs, villa ou
appartement

meublé de 4 pièces
Novacor Chemicals (International) SA , Fri-
bourg, s 037/24 71 51

17-5589

fA 
louer au Baly 9a à ^yj?'

Broc, dans un petit immeuble

appartements
1 Vz, 21/2/ 31/2 pièces
Libres de suite (3 1/2)
et dès le 1.6.1994 (1 Vi + 2V2)

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

^
\B 037/52 36 33 JkW

MONTAGNY-LA-VILLE
A louer

appartements V/i pièces
et 2 pièces

Immeuble construit avec aide
fédérale, libres dès le 1.7.1994

Pour tous renseignements :
¦s 037/6 1 19 55 (h. bureau)

 ̂
17-550795

WÉÉÉ I
V*\W*- M I

41-1646-01/ROC

ESPACE
GERANCE 1utivinu 

AUTAVAUX
À VENDRE

parcelles de terrain
entièrement aménagées

Indice: 0,25
Prix : Fr. 85.-/m2

Pour renseignements :
s 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

mobicasa
La nouvelle

assurance ménage
de la Mobilière Suisse

¦Il
Mobilière Suisse I

| Société d'assurances
I l'assurance d'être bien assuré Il'assurance d'être bien assuré



Argentin a
fait le ménage

TOUR DU TRENTIN

Mercredi, l'Italien a gagne
en solitaire. Le voilà leader.
Hier, succès de Faresin.
L'Italien Gianni Faresin , déjà surpre-
nant 3e du contre-la-montre de Bulle
au Tour de Romandie , a remporté la
3e étape du Tour du Trentin disputée
entre Dimaro et Daone sur 167 km.
Son compatriote Moreno Argentin
conserve la première place du classe-
ment général. Cette place de leader ,
A rgentin la doit à son succès lors de la
2e étape courue mercredi sur un ter-
rain montagneux. Si

Les classements
Mercredi. 2e étape (Dro - Folgarida , 178 km):
1. Moreno Argentin (It/Gewiss) 4 h. 56'57"
(moy. 35,965 km/h.); 2. Evgueni Berzin (Rus)
à 20" ; 3. Francesco Casagrande (lt) à 26" ; 4.
Marco Pantani (lt) à 28" ; 5. Nelson Rodriguez
(Col)à 29" ; 6. Enrico Zaina(Jt) à52" . Puis:40.
Fabian Jeker (S) à 5'04" ; 47. Mauro Gianetti
(S) à 5 37" ; 58. Heinz Imboden (S) à 7'41 "; 66.
Felice Puttini (S) à 7'41" .
Jeudi. 3e étape (Dimaro - Daone, 167 km): 1.
Gianni Faresin (lt) 4 h. 17'02" (38,893 km/h.).
2. Marco Giovanetti (lt), m.t 3. Stefano Délia
Santa (lt) à 7". 4. Ivan Gotti (lt) à 8" . 5. Michèle
Bartoli (lt) à 23" . 6. Francesco Casagrande
[lt), m.t. Puis les Suisses: 29. Mauro Gianetti
à 2'40" . 32. Fabian Jeker. 36. Heinz Imboden ,
m.t. 87. Felice Puttini à 14: '53" .
Classement général: 1. Moreno Argentin (lt)
13 h. 37'13" . 2. Evgeni Berzin (Rus) à 22" . 3.
Casagrande à 28" . 4. Marco Pantani (lt) à
31". 5. Nelson Rodriguez (Col) à 35" . 6.
Armand de las Cuevas (Fr) à 1'04". Puis: 9.
Claudio Chiappucci (lt) à 1 '49" . 31. Gianetti à
8'00" . 36. Jeker à 9'01" . 43. Imboden à
1004" . 62. Puttini à 22'17".

Ekimov résiste
à Armstrong

TOUR DUPONT

L Américain s adjuge la 7e
étape avec Ekimov à sa roue.
Le champion du monde Lance Arms-
trong a enlevé la 7e étape du Tour
DuPont , Wytheville - Bcech Moun-
tain sur 201 km. en battant au sprint le
leader du classement général , Vladi-
mir Ekimov. Seul l'Autrichien Georg
Totschnig a terminé dans le sillage des
deux hommes , qui ont légèrement dis-
tancé tous leurs autres adversaires.
L'Américain est désormais second de
l'épreuve , à 34" du Russe. Si

Les classements
Mercredi. 6e étape, Lynchburg - Blacksburg
(222 km): 1. Oscar Pellicioli (lt) 6h28'27" . 2.
Andréa Chiurato (lt) même temps. 3. Lance
Armstrong (EU) à 26" . 4. Viatcheslav Ekimov
(Rus). 5. Georg Totschnig (Aut) m.t. 6. Phil
Anderson (Aus) à 51" .
Jeudi. 7e étape, Wytheville - Beech Moun-
tain (201 km): 1. Lance Armstrong (EU)
6h12'24" . 2. Viatcheslav Ekimov (Rus) m.t. 3.
Georg Totschnig (Aut) à 2" . 4. Oscar Pellicioli
(lt) à 13" . 5. Miguel Arroyo (Mex/am) à 18". 6.
Darren Baker (EU) à 21" .
Classement général: 1. Ekimov 32h33 21" .
2. Armstrong à 34" . 3. Chiurato à 36" . 4.
Peron à 2'38" . 5. Totschnig à 2'45" . 6. Bowen
à 3 12" . 7. Baker à 3 27" . 8. Pellicioli m.t. 9.
Phil Anderson (Aus) à 4'09" . 10. Raul Alcala
(Mex) à 4'15".

Autre course
GP de Wallonie (194 km): 1. Peter Farazijn
(Bel/Lotto) 4 h. 44'00" (moy. 40,985 km/h.); 2.
Udo Bôlts (Ail); 3. Jan Nevens (Be) ; 4. Sean
Kelly (Irl) à 27".

Un triple
des Italiens

MEZZOVICO

Comme l'an dernier , l'amateur italien
Stefano Dante a enlevé la course par
handicap (amateurs élites et amateurs)
de Mezzovico. Au Tessin , les coureurs
italiens ont réalisé le triplé, Roberto
Pistore terminant 2e à 1 '00" et Er-
manno Brignoli . 3e.

Course par handicap à Mezzovico TI (ama-
teurs élites 5'04" après les amateurs , 152,1
km): 1. Stefano Dante (It/elite) 3 h. 37'41"
(moy. 41.923 km/h.); 2. Roberto Pistore(It/é) à
1 00" ; 3. Ermanno Brignoli (It/é) m.t. ; 4. Peter
Luttenberger (Aut/é) à 1 02" ; 5. Gianluca Vez-
zoli (It/é) à 1'19" ; 6. Rolf Pletscher (S/é) à
V28" ; 7. Andréa Guidotti (S/é); 8. Josel
Christen (S/é); 9. Paolo Valoti (It/é); 10. An-
gelo Orlandi (It/é); 11. Roland Matter (S/é) à
2'36'\ Si

MATCH DES SIX CANTONS

Fribourg présente une équipe
homogène et s'impose encore

Vingt-quatre heures après son record a Fribourg, Pascal Charrière (au milieu du peloton avec le numéro 102]
s'est encore imposé sur S km à La Chaux-de-Fonds. C'était le premier succès de la journée. G3 Alain Wicht

Les Fribourgeois gagnent pour la deuxième année consécutive. Neuchâtel
leur a mené la vie dure à La Chaux-de-Fonds. Cinq victoires individuelles.

A

pres Delémont l année der-
nière , l'équipe fribourgeoise
affiche une nouvelle victoire
dans le match des six cantons
romands qui s'est déroulé

hier à La Chaux-de-Fonds par une
température pratiquement hivernale.
La pluie et le froid étaient au rendez-
vous, ce qui n 'enleva pourtant rien à
l'enthousiasme des Fribourgeois , qui
disposaient d' une formation très ho-
mogène: six victoires , neuf deuxièmes
places et sept troisièmes. La lutte a été
très serrée avec les Neuchâtelois. La
différence s'est faite dans les dernières
épreuves et notamment les relais , où
les garçons ont remporté une belle vic-
toire et où les filles ont assuré une con-
vaincante deuxième place.
MALGRE LE RATE DE KNUTTI

Cinq victoires individuelles vien-
nent compléter ce palmarès. Celle de
Pascal Charrière était attendue. Il n'a
pas eu besoin de forcer et il sait qu 'il
peut mettre une minute de moins pour
parcourir la distance. Philippe Chas-
sot n 'avait pas d'adversaire à sa taille
non plus. Se retrouvant seul pour ten-
ter 2 m 05. la motivation manqua .
d autant plus que les points étaient
acquis pour l'équipe. Quant à Patrick
Buchs, il est une nouvelle fois très prè s
de son record personnel (49 m 66). Jé-
rôme Romanens a disputé une bonne
course de 800 m, sur le plan tactique
d' abord , puis sur le plan chronométri-
que. s'assurant une facile victoire . Par
contre. Andréa Hayoz a dû plus lutter ,
car après avoir fait la différence à l'en-
trée du dernier tour , elle fut rejointe à
200 m de la ligne. Son sprint était tout
de même victorieux. Le 100 m disputé
samedi dernier à Guin a porté ses
fruits!

Une autre victoire était attendue:
celle de Bruno Knutti à la perche.
Commençant à 4 m 30. il échoua à ses
trois tentatives: «Dans un concours
individuel , cela ne me fait rien , mais
quand ça compte pour l'équipe , c'est
dur. J'ai un blocage sur ce sautoir. Je
me suis blessé il y a quelques années en
tombant ici.» Finalement , ce zéro n'a
pas eu de conséquence pour l'équipe.
Il est donc soulagé.
DES RECORDS PERSONNELS

Sous le maillot de la Fédération fri-
bourgeoise , les athlètes ont donné le
meilleur d'eux-mêmes. On note ainsi
quelques bonnes performances. Il y a
toul d 'abord quelques records person-
nels. Régula Hayoz s'améliore de
quinze secondes sur 3000 m en ayant
suivi un moment la foulée d'Isabella
Moretti. Irène Mauron n'a réussi
qu 'un bon saut au triple , mais elle bat
son record personnel de deux centimè-

tres, ce qui est encourageant à la veille
de l'heptathlon. Enfin , Patrick Clerc
n'a jamais couru le 200 m si rapide-
ment (13 centièmes de mieux), même
s'il a connu-quelques difficultés à la
sortie du virage , alors que Nathalie
Boichat descend pour la première fois
en dessous des treize secondes avec un
vent régulier.

Parmi les autres performances de
choix , on note tout particulièrement
les 10 77 de Daniel Dubois pour sa
deuxième course de la saison après les
I0"86 de Berne , ou encore les 14"70
de Grégoire Vial , qui a été arrêté du-
rant quatre semaines en raison d' un
claquage et qui pouvait se donner a
fond sur les dix haies pour la première
fois de la saison. Le premier nommé
travaille encore la musculation , alors
que le second , avec notamment des
séances avec l'entraîneur national , a
corrigé plusieurs défauts techniques.

Les résultats

Messieurs
100 m: 1. Kevin Widmer , Genève. 2. Daniel
Dubois, Fribourg, 10"77.
200 m: 1. Stéphane Diriwaechter , Vaud,
21 "98. Puis: 3. Patrick Clerc , CA Marly,
22"35.
400 m: 1. Yvan Perroud, Neuchâtel, 49"60.
Puis: 4. Markus Jaeger , CA Fribourg,
50"79.
B00 m: 1. Jérôme Romanens , CS Le Mouret ,
1'53"03. Puis hors concours: 5. Patrick Clé-
ment , SA Bulle, 1'55"18. 6. Alain Berset , CA
Belfaux , 1'55"32.
1500 m: 1. Frédéric Berney, Vaud, 4'03"40.
Puis: 4. Alain Kreienbûhl, CA Marly,
4'09"25.
3000 m: 1. Stéphane Schweickhardt , Valais ,
8'36'51. Puis: 5. Dominique Aebischer , CA
Belfaux , 9'07"01.
5000 m marche: 1. Pascal Charrière, CM Fri-
bourg, 22'12"01.
110 m haies: 1. Raphaël Monachon, Jura ,
14"63.2. Grégoire Vial, CS Le Mouret , 14"70.
Puis hors concours: Bruno Knutti, Guin,
15"80.
400 m haies: 1. Jean-François Zbinden, Ge-
nève, 55"74. Puis: 6. Christophe Roulin, CA
Fribourg, 62" 10.
3000 m steeple: 1. Michel Délèze, Valais
9'53"05. 2. Jean-Joseph L'Homme , FSG Nei
rivue, 9'59"39.
4 x 100 m: 1. Fribourg (Vial , Angéloz , Clerc
Dubois), 41 "82.
Longueur: 1. Josué M'Bon, Vaud, 6 m 88
Puis: 5. Jacques Chassot , Guin, 6 m 26.
Hauteur: 1. Philippe Chassot , Guin, 2 m.
Triple saut: 1. Jacques Chassot , Guin
13 m 02.
Perche: 1. Fabien Reusse , Valais , 4 m 20.
Bruno Knutti , Guin, O, pas classé.
Poids: 1. Claude Moser , Neuchâtel, 15 m 11
2, Norbert Hofstetter , Guin , 14 m 58. 3. (hors
concours) Patrick Buchs , Guin, 14 m 56.
Disque: 1. Patrick Buchs , Guin, 49 m 24.
Javelot: 1. José Arias , Genève, 49 m 64.
Puis: 3. Martin Siegenthaler, Chiétres ,
45 m 84.
Marteau: 1. Christophe Kolb, Neuchâtel ,
59 m 24. Puis: 5. Norbert Hofstetter , Guin,
35 m 98.

Tous deux sont motivés à l'aube d'une
saison.

Jacques Chassot , qui travaille une
maîtrise de comptable , n 'a pas le
temps de beaucoup s'entraîner. Sa
deuxième place au triple est d'autant
plus méritoire. Ce n'est même qu 'au
dernier essai que la victoire lui échap-
pa. Norbert Hofstetter réussit un bon
concours du poids et fait ses points au
marteau , alors que Cornelia Rolli. qui
avoue manquer de force dans les der-
niers mètres (battue d'un centième
pour la 2e place), peut être satisfaite de
son temps. D'autres athlètes n'ont
peut-être pas obtenu des performances
de tout premier plan , mais une chose
est sûre , ils ont tous contribué à la vic-
toire de l'équipe. Ainsi , Fribourg était
représenté dans toutes les disciplines ,
ce qui n 'était pas courant par le passé:
voilà qui donne encore plus de valeur à
cette victoire . MARIUS BFRSFT

Par équipes: 1. Fribourg et Genève, 81
points. 3. Neuchâtel 70. 4. Valais 63. 5. Vaud
59. 6. Jura 51.

Dames
100 m: 1. Carole Jouan, Neuchâtel , 12"35.
Puis: 5. Nathalie Boichat , CA Belfaux ,
12"95.
200 m: 1. Carole Jouan, Neuchâtel, 25"34.
Puis: 3. Cornelia Rolli , Guin, 25"96.
400 m: 1. Anita Protti , Vaud, 56"13. Puis: 4.
Anne Savoy, CA Fribourg, 62"24.
800 m: 1. Karin Gerber , Neuchâtel, 2 10 67
Puis: 5. Sandrine Favre , SA Bulle, 2'22"76.
1500 m: 1. Andréa Hayoz, Guin, 4'47"36.
3000 m: 1. Isabella Moretti , Valais , 9'55"14
2. Régula Jungo, Dirlaret , 10'19"94.
100 m haies: 1. Françoise Lâchât , Jura
14"67. Puis: 3. Emilia Gabaglio, CA Belfaux
17"10.
400 m haies: 1. Françoise Lâchât , Jura
1'05"34. Puis: 3. Marisa Rolle, 1'12"43.
4 x 100 m: 1. Vaud 48"25. 2. Fribourg (Boi
chat , Gabaglio, Rolli , Piller), 50"13.
Longueur: 1. Sandrine Perraudin , Valais
5 m 40. Puis: 6. Barbara Kaeser , Guin
4 m 69.
Hauteur: 1. Claudia Frossard , Valais, 1 m 69
2. Nadia Waeber , Guin' 1 m 60.
Triple saut: 1. Irène Eisendraut , Vaud
10 m 66. 2. Irène Mauron, CA Belfaux
10 m 53.
Poids: 1. Mannalva Dos Santos, Jura
14 m 60. Puis: 3. Daniela Hayoz, Guin
10 m 86.
Disque: 1. Nathalie Ganguillet , Neuchâtel
48 m 10. Puis: 3. Andréa Forster , Guin
38 m 64.
Javelot: 1. Claudia Pfammater , Valais
33 m 30. Puis: 5. Nadia Waeber , Guin
27 m 72.

Par équipes: 1. Neuchâtel 67. 2. Jura 61. 3
Fribourg 58. 4. Valais 56. 5. Vaud 55. 6
Genève 27.

Classement final (messieurs et dames): 1
Fribourg 139. 2. Neuchâtel 137.3. Valais 119
4. Vaud 114. 5. Jura 112. 6. Genève 108.

462 m de mieux
pour Charrière

HEURE

Aldo Bertoldi s 'impose a une
moyenne de plus de 14 km/h.
Une dizaine de jours seulement après
les championnats suisses des 50 kilo-
mètres, Aldo Bertoldi et Pascal Char-
rière se mettaient en piste pour la tra-
ditionnelle épreuve de l'heure de Fri-
bourg en compagnie d'une vingtaine
d'autres marcheurs du pavs. La lutte.
qui devait une nouvelle fois opposer
les deux meilleurs athlètes du pays,
tourna encore à l'avantage d'Aldo Ber-
toldi. Le marcheur de Monthey établit
officiellement une meilleure perfor-
mance suisse en marchant à plus de 14
kilomètres à l'heure : «Je suis encore
surpris en bien , car je ne m 'étais pas
préparé pour cette épreuve et j'ai eu
une dernière nuit particulièrement
mouvementée. La forme est là. La
température était bonne pour marcher
et j'avais aussi de bonnes sensations.
J'ai déjà dû une fois marcher à plus de
14 kilomètres lorsque j'ai fait
1 h. 26'10 sur 20 km sur piste à Yver-
don.»

Toutefois , la performance homolo-
guée jusqu 'à mercredi soir était les
13 439 mètres réussis à Fribourg déjà
en 1991.

POUR DIX SECONDES

Ce jour-là. Pascal Charrière avait
établi une nouvelle meilleure perfor-
mance fribourgeoise avec 13 304 m.
Mercredi soir , encouragé par quelques
fidèles supporters et toute sa famille , il
a fait mieux encore , puisqu 'il a par-
couru 13 766 m. L'amélioration de
son record était son objectif de départ :
«J'avais l'intention d'améliorer le plus
possible ma performance . Je suis peut-
être parti un peu vite. Ainsi , j' ai tiré les
quatre premiers kilomètres. Puis, j' ai
fait deux tours derrière Bertoldi avant
d'être lâché. Là. j' ai connu un moment
difficile. Mais j' ai relativement bien
terminé , même si j 'aurais aimé aller
un peu plus vite.» Secrètement , il vi-
sait certainement les 14 kilomètres. A
noter qu 'au passage du 10 000 m
(43'17), il a manqué le record fribour-
geois pour une dizaine de secondes
seulement , ce qui lui donnait quelques
regrets.

Vu 1 indisponibilité de Nicolas Ver-
don , blessé à une main au travail ,
Jean-Jacques Francey était le seul Fri-
bourgeois à accompagner Charrière
dans cette épreuve. A l'arrivée , il nous
montra la cicatrice de son opération de
la hanche. «Maintenant , je sens quel-
ques douleurs» , nous confia-t-il. Plu-
sieurs dames étaient au départ. Le
meilleur temps a été réalisé par Chris-
tine Celant de Lausanne , alors que la
jeune Chantai Verdon a été contrainte
à l'abandon.

PAYERNE RENONCE

Dimanche matin devait se dérouler
le Grand Prix de Payerne. Les organi-
sateurs , le club de marche Les
Broyards. ont toutefois décidé de re-
noncer à mettre sur pied cette épreuve,
compte tenu du faible intérêt rencon-
tré auprès des marcheurs. En effet,
quatre clubs seulement ont répondu à
1 invitation , ce qui représente quatre
messieurs et trois vétérans sur 20 km ,
deux dames , un junior , un cadet A, un
cadet B et deux cadettes B sur 5 km. La
participation à la Coupe romande des
jeunes était désastreuse aussi: 11 éco-
liers seulement. Dans une lettre adres-
sée à tous les responsables des clubs,
les organisateurs broyard s parlent de
boycott , comme ce fut déjà le cas de
l'athleton du 19 mars, mis sur pied
pour soutenir Pascal Charrière et Aide
Bertoldi.

MARIUS BERSET

Le classement
Messieurs: 1. Aldo Bertoldi, CM Monthey,
14 064 m (42'35 sur 10 000 m). 2. Pascal
Charrière, CM Fribourg, 13 766 (43'17). 3
Urbain Girod, CM Monthey, 13 365 (45'07). 4.
Giuseppe Vitelli, SAL Lugano, 13 236 (45'10)
5. Jérôme Genêt , CM Monthey, 12 68E
(46'47). 6. Daniele Carrobio, SAL Luganc
11 980 (49'46). 7. Olivier Bianchi, CM Mon
they, 11 691.8. Ernest Messerli , CM Yverdor
11 471. 9. Sylvestre Marclay, CM Monthey
11 364. 10. Michel Schneider , CM Ecureuils
11 089. Puis: Jean-Jacques Francey, CM Fri
bourg. 10 542.

Dames: 1. Christine Celant , CM Lausanne
10 800. 2. Annick Brot, CM Yverdon
10 389.
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Des extrémistes s'en prennent
aux étrangers à Magdebourg
Une quarantaine déjeunes d extrême-
droite armés de couteaux et de bâtons
se livraient hier à une chasse aux étran-
gers dans la ville de Magdebourg (ex-
RDA). Cinq personnes ont été blessées
dont deux grièvement , a déclaré un
porte-parole de la police. Celle-ci a
procédé à une cinquantaine d'arresta-
tions.

En fin d'après-midi , lesjeunes extré-
mistes s'en sont pris violemment à un
groupe d'une dizaine d'étrangers donl
la nationalité n 'a pas été précisée. Au
cours de cet affrontement , deux étran-
gers ont été grièvement blessés et éva-
cués sur un hôpital de la ville dans un
état stationnaire. Un troisième étran-
ger a été plus légèrement touché , de

même que deux des agresseurs , a
ajouté le porte-parole. «Ils se sonl
livrés à une véritable chasse à l'étran-
ger» , a-t-il déclaré.

ALERTE GÉNÉRALE

En milieu de soirée , lesjeunes extré-
mistes , supporters d'un club de foot-
ball , poursuivaient leur chasse au cen-
tre de la ville , en petits groupes sépa-
rés, sans que les forces de l'ordre ne
parviennent à maîtriser totalement la
situation. Un cabaret et un café ont été
sérieusements endommagés. Quelque
200 à 250 policiers ont été dépêché;
sur place et les forces de l'ordre sont er
état d'alerte générale. AFF

BANCO AMBROSIANO

Craxi comparaîtra devant un
tribunal de Milan le 16 juin
Désormais privé de son immunité par-
lementaire , l'ancien président du
Conseil Bettino Craxi a reçu l'ord re
hier de rendre son passeport et devra
comparaître le 16 juin prochain de-
vant un tribunal de Milan dans le
cadre du scandale du Banco Ambro-
siano.

Selon l'agence AGI et la télévision
RAI , le juge milanais Maurizio Grigo
a mis en examen M. Craxi et son
ancien bras droit Claudio Martelli , ex-
ministre de la Justice. Autre personne
citée à comparaître : Licio Gelli , l'an-
cien chef de la loge maçonnique P2.

M. Craxi et ses amis socialistes son!
accusés d'avoir reçu 7 milliards de
lires de pots-de-vin des mains de Ro-
berto Calvi . PDG du Banco Ambro-
siano, via une société panaméenne.

Surnommé le «banquier de Dieu»
en raison de ses liens avec le Vatican.
M. Calvi fut retrouvé pendu sous ur
pont de Londres en 1 982 , après la fail-
lite spectaculaire de la banque. Toute
condamnation pour banqueroute
frauduleuse peut valoir de trois à dix
ans de prison.
«COMPLOT»

La décision imposant à M. Craxi de
remettre son passeport a été rendue
par halo Ghitti . l' un des procure urs
qui enquête dans la cadre de l'opéra-
tion «Mani Pulite» (Mains propres) ,
visant à éclaircir plusieurs scandales
impliquant les milieux d'affaires et les
milieux politiques.

M. Craxi , également ancien secré-
taire général du Part i socialiste , a tou-

YEMEN. Le Nord revendique la
capture d'une brigade sudiste
• L'armée nord-yéménite a revend:
que hier la capture d'une brigade si

Tirage du 11 mai
8V 10V 9* V+ R+ 64
84 R* A*  7* 10<* R4

jours démenti toute implication dan;
ces affaires de corruption , dans les-
quelles cinq anciens premiers minis
très sont cités. Dans un communiqué
faxé aux agences de presse du pays, M
Craxi s'est dit victime d'un «complot»
visant à le «persécuter». Mais on igno
rait jeudi soir où il se trouvait. M
Craxi séjourne souvent en Tunisie oi
il est propriétaire d'une luxueuse pro
priété . Dans le cadre de la grande les-
sive contre la corruption dans les mi-
lieux politiques italiens , on apprenail
dans la journée l'arrestation de Fran-
cesco de Lorenzo, ancien ministre de
la Santé.

Couvert par l'immunité parlemen-
taire jusqu 'aux dernières élections , M,
de Lorenzo est impliqué dans un scan-
dale qui a particulièrement ému l'opi-
nion publique italienne: il est suspecté
d'avoir réclamé - et touché - des pots-
de-vin de la part des industries phar-
maceutiques en échange des autorisa-
tions de mise sur le marché de nou-
veaux médicaments.

Il a été transféré à la prison de Pog-
gioreale de Naples , où sont déjà déte-
nus d'autres ministres des précédents
Gouvernements italiens. Carlo Sco-
gnamiglio , le président du Sénat qui a
fait campagne pour Silvio Berlusconi
le nouveau président du Conseil, a
déclaré jeudi à la presse qu 'il n'y auraii
pas d'amnistie pour les milliers de per-
sonnes impliquées dans les affaires de
corruption. «Le ministre de la Justice
a déjà dit qu 'il n'avait pas l'intention
de prendre des mesures de ce type» , a
déclaré M. Scognamiglio. AF

diste et déclare poursuivre son avan-
cée vers le fief d'Aden , alors que la
guerre civile au Yémen entre dans sa
deuxième semaine. Toutefois, cette
information n'était pas confirmée de
source indépendante. Depuis samedi
le Nord affirme être en mesure de
s'empare r d'Aden. A l'inverse, Radio-
Aden a affirmé que les forces sudiste;
avaient repoussé une offensive de;
nordistes et contrôlaient désormais
une portion de l'ancienne frontière.

AF
P U B L I C m

Vendredi 13 mai

133e jour de l'année

Sainte Rolande

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtre;
18, 9-18: Le Seigneur dit à Paul: Soi;
sans crainte , je suis avec toi. Jean 16
20-23: Je vous reverrai , et votre coeui
se réjouira.

Le dicton météorologique:
«Chaleur de mai
Verdit la haie»
Le proverbe du jour: «La langue ré
siste parce qu'elle est molle ; les dent!
cèdent, parce qu'elles sont dures » (pro
verbe chinois)
La citation du jour: «Je ne dirai pa;
les raisons que tu as de m'aimer. Car ti
n'en as point. La raison d'aimer , c'es
l'amour» (Antoine de Saint-Exupéry)

Cela s'est passé un 13 mai:
1990 - Le passage d'un cyclone fai
450 morts dans le sud de l'Inde.
1987 - Un rapport des Nations Unie:
confirme que les Irakiens ont employi
des armes chimiques contre les force!
iraniennes. Première greffe d'un en
semble cgetr-poumon aux Etats-Unis.
1981 - Le pape Jean-Paul II est griè
vement blessé dans un attentat , placi
Saint-Pierre, à Rome.
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Proche de chez vous !
Un endroit sympathique à découvrir

Je vous accueille avec plaisir
0 /̂ÊL chez moi au

RESTAURANT
PIZZERIA-STERNEN
1718 Rechthalten 037/38 10 55

/% Pizzas au feu de bois - Fondue Chinoise
f Y Potence - etc.

Samedi 14 et dimanche 15 mai
Francis Chevalier FESTIVAL DE PÂTES

Fermé ie mardi ANIMATION MUSICALE avec PESO |
pianiste et trompettiste international -
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PREUVE SCIEN TIFIQUE

Le vendredi 13 est vraiment un
jour à laisser sa voiture au garage
C'est un jour qui porte malheur, du moins sur la route. Le risque d'être blesse
dans un accident et conduit à l'hôpital est de 52% supérieur à la moyenne.
C'est ce qu 'a démontré pour la pre
mière fois une étude scientifique an
glaise, publiée par le très sérieux «Bri
tish Médical Journal». Ce vendredi 1:
mai sera donc un jour à laisser sa voi-
ture au garage. L'étude a été réalisée
dans le Sussex, au sud de l'Angleterre
Elle a recensé les données concernan
3,2301 millions d'habitants de cette
région. Ses auteurs ont tenu compte di
nombre de véhicules dans le trafic rou-
tier et du nombre de personnes dan;
les supermarchés, cherchant à évaluei
le risque d'être hospitalisé des suite:
d'un accident de la route un vendred:
13. Résultat: comparé à un vendred:
«normal», ce risque est en moyenne
de 52 % supérieur, malgré un trafic
nettement moindre .

Les auteurs de l'étude excluent une
influence météorologique quelcon-
que: le temps était le même les deu?
vendredis pris en compte dans l'étude
Aucune différence notable n 'a été ob
servée dans les habitudes de la popu
lation en ce qui concerne les achats. L<
nombre de personnes était plus oi
moins le même dans les magasins le:
deux jours. D'où cette recommanda
tion des scientifiques: un vendredi 13
laissez votre voiture où elle est et reste;
chez vous.

Comment les auteurs de l'étude ex
pliquent-ils cette confirmation d'ui
superstition bien ancrée dans la tradi
tion populaire? Ils supposent que 1<
vendredi 13 occasionne chez l'auto
mobiliste une anxiété supérieure â li
moyenne , avec à la clé une concentra
tion et une capacité de réaction infé
rieures. D'où un risque d'accident:
accru , selon le principe qui veu
qu 'une chose se produise lorsqu 'on ;
croit suffisamment fort.

Tant que ces questions n'auront pa:
été éclaircies , il ne reste plus qu ';
accepter le fait que le vendredi 1.
apporte le malheur à de nombreuse:
personnes et qu 'il vaut mieux rester ;
la maison ce jour-là , peut-on lire er
guise de conclusion dans l'étude an
glaise. Le Bureau suisse de préventioi
des accidents (BPA ) ne dispose pour s;
part d'aucune statistique sur les ven
dredis 13, indique Robert Aeberhard
responsable de l'information. «Le mo
ment psychologique a indubitable
ment une influence : si la prudence a er
général pour effet de prévenir les acci
dents, une anxiété excessive peut le:
favoriser», explique M. Aeberhard
qui avoue toutefois son ignorance er
ce qui concerne l'effet des supersti
tions.

Prudence ce jour-la, si l'on ei
croit l'étude britannique.

GD Alain Wicht- ;

Le BPA dispose par contre de chif
fres pour les vendredis et samedis nor
maux: «Par année , du lundi au jeudi e
le dimanche , 100 personnes ei
moyenne perdent la vie sur les route
suisses, alors que les victimes du ven
dredi et du samedi sont au nombre d<
150», indique M. Aeberhard. Ce qu
représente une hausse des décès di
l'ord re de 50 % le vendredi et le same
di. Le BPA y voit les effets conjugué
d' un trafic de loisirs accru , du manqui
de concentration après une semaine di
travail et de la consommation d'al
cool. SIM/AT!
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Bosnie. Discussions
mal parties à Genève
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A Genève , une enieme confe
rence vise à relancer les négo
dations de paix. Mais les Ser
bes sont absents des discus
sions et la France , qui perc
patience, menace de retire
ses casques bleus. ¦ i

Tony Rominger s'amuse a la
Vuelta avant le duel de l'été
Trop fort en Espagne
pour un lot de
contradicteurs bien
timides, Tony Ro-
minger remportera
demain sa troisième
Vuelta. Sauf accident
bien sûr. Mais le
Suisse devra redes-
cendre de son nuage
pour le grand duel de
l'été qui l'opposera à
Miguel Indurain sur
les routes du Tour de
France. De cela, Ro-
minger en est bien
conscient. En atten-
dant , il s'expose et
gagne alors qu 'Indu-
rain se cache et af-
fûte sa forme. ¦ 33 Tony Rominger: seul et applaudi par le public espagnol Keystone/EP/1

Peter Arbenz dresse un bilan positif
de l'engagement des casques bleus
Peter Arbenz a dressé un pre- suisse aux réfugiés a expliqué Peter Arbenz a été nommé Ghali. Son mandat qui a com-
mier bilan positif de l'action hier à Berne que la FOR- inspecteur général auprès des mencé début avril doit durei
des troupes de l'ONU en Bos- PRONU fournissait un tra- forces de protection des Na- six mois. Il est chargé d'exa-
nie. Un mois et demi après vail professionnel dans des tions Unies en ex-Yougosla- miner la conduite des troupes
son entrée en fonction comme conditions défavorables. Le vie (FORPRONU) à la de- de l'ONU et leur efficacité
inspecteur général de la FOR- brigadier et ex-directeur de mande du secrétaire général opérationnelle. C'est l'avis
PRONU , l' ancien délégué l'Office fédéral des réfugiés de l'ONU , Boutros Boutros- d'un expert. ¦£

Lucerne yoit
de nouveau
un vestige
flamber
Incendie criminel ou banale
défectuosité technique? Les
experts travaillent à détermi-
ner les causes du feu qui a
détruit une vieille tour des
remparts de Lucerne , neul
mois après l'incendie du ponl
de la Chapelle. Un tel sinistre
ne manque pas de frapper le<
esprits, même si l'on parle re-
construction. En dépit de me-
sures de sécurité , les pompier ;
n'ont pu qu 'arroser l'édifice
de l'extérieur. ¦ 11

JA 1700 Fnbourg

DEMANDEZ NOS
PROMOTIONS

/IST
COmPUTER

FRIDAT SA revendeur et centre technique
agréé AST.

Rwanda. Question
posée à la missior
Chasses par la violence, les
missionnaires se demanden
comment un siècle d'évangéli
sation a pu déboucher sur une
telle boucherie. Ils ont auss
des réponses , critiquant sévè
rement les médias. ¦ 1i

Fribourg. Corpaato
sur papier glacé
Jean-Pierre Corpataux , alias
Corpaato , peintre-boucher ,
fête ses dix ans d'art-provoca-
tion par la sortie d'un livre à sa
gloire. GD Vincent Murith «13

Football. L'analyse
de Norbert Bapst
Fribourg et Bulle relègues er
première ligue , Châtel er
deuxième: le paysage du foot
bail fribourgeois fait dans le
grisaille. «C'est une catastro
phe» , lance même Norber
Bapst. Son analyse. ¦ 3!

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 28/29
Mémento 30
Feuilleton 30
Radio-TV 31/32
Météo 40

Ki

Anniversaire. Les 50(
ans de Rabelais
«Les gens qui aiment Rabelais
de tout leur cœur le lisen
comme s'il avait écrit avant
hier», disait Sartre. L'occasior
du cinquième centenaire de Sî
naissance sert de prétexte i
une promenade dans le jardir
rabelaisien. Un jardin où pous
sent les inventions verbales , k
délire de l'imagination , une for
midable liberté de ton. Le tou
arrosé d'un immense éclat d«
rire. ¦ 21
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FARVAGNY L'Audi 100. Elle mérite d'être connue
dans les moindres détails.

Lundi 1 6 mai 1 994 La fascination qu 'exerc e l'Audi 100 ne tient pas qu 'à son beau choix de mo-
teurs (4 , 5 ou 6 cylindres à essence; 5 cylindres turbo-diesel ), mais encore à
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de détails , apparemment insi gnifiants , qui contribuent pourtant au
I Jl Ji\l I J I I  

^^
#-\|\l Çj plaisirqu 'on y éprouve. Quelques exemp les de son équi pement de série: ABS.

direction assistée, glaces athermi ques, 8 haut-parleurs , fourreau /MgK
pour 4 paires de skis, etc., etc. La technique est notre passion. ĴEÊP?

Hôtel du Lion-d'Or
de 18 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en 
^
A^p ĵ^

Aidez-nous à sauver des vies humaines! j T%̂ ^-**~' BF

Section des samaritains Centre de transfusion CRS %  ̂ E&**

TIRS OBLIGATOIRES 1994 Y0TRE AGENT L0CAL DU CANTON DE FRIBOURGims uPLUiAiumts is^ VOTRE AGENT LOCAL DU CANTON DE FRIBOURG
Les tireurs des communes de Fribourg et Villars-sur-Glâne sont informés que les __  _ _  . . nn/"\VC \ / A l l r \ f t l C C  f^J\ / f̂ \̂
tirs obligatoires sont organisés , cette année , comme suit : El Ut LA DlxUTt VAUUUIj L V®/ V^ ĵ Ĵ

DATES HEURES SOCIETES ¦̂¦ ¦̂̂ ¦¦ ^̂̂ ¦¦¦ B
11 juin 1994 9 h. à 12 h. Fribourg-Ville + Militaire
18 juin 1994 13 h. 30 à 17 h. 30 Grùtli + Routiers 

^̂ ^ ¦̂ ¦¦¦^¦Î ^̂ H9 juillet 1994 9 h. à 12 h. Fribourg-Ville + Militaire f^mm\
20 août 1994 9 h. à 12 h. Grùtli + Routiers AEr "" 

-̂ . - ^̂27 août 1994 13 h. 30 à 17 h. 30 Grùtli + Routiers f wf^ j l̂ CTZIi

Les tireurs des communes de Fribourg et Villars-sur-Glâne sont informés que les ET l\C I A DDnVE \ / A I  mAICC fëi\ /îfl^V
tirs obligatoires sont organisés, cette année, comme suit: El l/L LA DKUTE VAUUUIJL \Wy q̂ggpfr
STAND DE LA MONTAGNE-DE-LUSSY
DATES SOCIÉTÉS mWÊmEmmmmEmmmmmmmmmmmmWmmEÊmmmmmmmWmWÊmmmmm\
11 juin 1994 9 h. à 12 h. Fribourg-Ville + Militaire
18 juin 1994 13 h. 30 à 17 h. 30 Grùtli + Routiers .̂^̂̂ iBH ^Hi ^̂̂^̂̂^ Ĥ HMMiii ^B̂^̂ .
9 juillet 1994 9 h. à 12 h. Fribourg-Ville + Militaire ^^^Mm

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

20 août 1994 9 h. à 12 h. Grùtli + Routiers AEr "" 
-̂ . - ^̂27 août 1994 13 h. 30 à 17 h. 30 Grùtli + Routiers f wf^ j l̂ CTZIiSERVICE D'AUTOBUS GRATUIT, SELON HORAIRE CI-APRèS VJl Cil If̂ XZ le meuble de caractère

Départ de Fribourg - Grand-Places mEmmmjmmWMMMmmsJm̂m
- 8 h.: pour les 11.6/9.7/20.8 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ M
- 13 h. : pour les 18.6/27.8 HBJInWWWW'" rfjff"- 

y* a"*' I *sB,r
Départ du stand de la Montagne-de-Lussy ..J* t !, W'
- 12 h. 30: pour les 11.6/9.7/20.8 m f̂fÂmmm fM^M̂ g-
- 18 h.: pour les 18.6/27.8 l̂UÉf '
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TIRS EN CAMPAGNE 
M̂\Les 27 , 28 et 29 mai à Marly. I j ^ ^ ^m m W m m^K m^m Ê*à *.j L Ê m \  
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La séance pour les empêchés aura lieu le 21 mai à Marly. m\MMM\ ^P Èmm
FERMETURE DES GUICHETS : 11 h. 30 et 17 h. mmmm k̂mWm
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MM iiFrfJl Ê̂ÊEÊÊÊÊEÊÊBMt ^̂ L̂mM^̂  xafMMW

~*CP*] VOIR PLUS LOIN!
veui " -• »»•' f ' I Dans chacun de nos magasins vous trouverez:
Je rembourserai par mois env. Fr , , , ,

Nom Prenom | • 30 a 60 % d économies sur les montures
DO^ de naissante E.». avii | • Un vaste choix d' articles d e marque et de qualité
Lieu d ori 9ine Na,ionali ,e | • Un service personnalisé , rapide et efficace
Z^::::::iZT^^i III I • Une écPPe de professionnels confirmés
No de tél I ^^^

0m

* /
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Adresse précédente *Y X^r ' MM^M A^mmW. AEii O ĉ^̂ JIOHl
Employeur | L E S  O P T I C I E N S  C H A M P I O N S !
(aucune demonde de rensei gnements ) ygg CONJURES PRESQUE À L'ŒIL!
Depuis quand » _

| Pour prendre un rendez-vous , appelez-nous!
Solaire mensuel Fr , 

j  ! LE BOND DE
I j  / L'INFORMATION

Revenu ;
(par ex.

Date ...

accessoires
épouse) ..,

au jou rcA adresseï
Fribourg (08.00

f \

Septembre 1994

Garderie-école maternelle
LES PETITS LAPINS

accueille vos enfants dès l'âge de 2 ans.

ATELIER EXPRESSION peinture, graphisme, bricolage,
rythmique et chant , motricité fine et grande.

Inscriptions de suite - Places limitées.
M™ Liliana Siffert , éducatrice diplômée

v 037/26 74 50
. 17-550882 .

Signature Ctcf ia OonteA. / lui
Grand choix à prix imbattables

PtteuA JlcîSiaeA. '
%-/^~/ i

Conseils techniquesnt?
1^15526611 toaJaaM d» l*Çé*mi&ê»

^RNEUSJEGGEFtJk
ex avec un

route de Posieux - 1753 MATRAN - 037/42 04 84

L

irais de Fr . 413.20 par année (indications légales selon l' ar t .  3 lettre I de la tCD). i - . . .
I Q«v&U le. Samedi tnatùt !

nui à Bonque Procrédit , 1, Rue
12.15/13.45-18.00 heures) ou

de la Banque
lélé phoner:

Paie. Q cahute
amortisseurs , batteries et

pots d'échappement

Xp/ocrédît
crédi t  de Fr 5000. - p inlérél annuel e f fec t i f  de 15.9%

'̂ lU
pe t i t e  annonct

idéale pour troquer
san bric-à-brat.

<iiniiifrfj 'Mi'nni :ii;ivm'/i,iiim'ii']<i
• routes les marques * Prix imbattables
• Conseil professionnel * Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à W ans * Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
V-Zug Adora SL ,M 

-¦¦ —HSSS
Capacité 5 kg. 'Siî gi»?'"'11111"';
13 programmes. >"**»<
1500 tours. .¦ - ¦--. \,

Location/m.* 152."
^^^_A-S inclus Cf9 r̂ f

Lave-vaisselle
Electrolux GA 411
Lave-vaisselle indé- # '̂ jii,~ m^
pendant pour 11 K __ àtatt
couverts standard. I
Norm suisse.
Petit consommation ;#f
d'électricité et d'eau m [̂ ^̂ ^
Location/m.* 82." j^̂ TTjPt
A-S indus . UuJiéJr

Lave-linge autom. 
Candy C 241
Capacité 5 kg.
12 programmes de ,

Touche économique. ; ,'W>
H 85, L60 , P52 cm.

Location/m. * 39." 
^̂ ^̂ HÉ

Séchoir
Novamatic TR 600
Séchoir à évacuation
d' air. Capacité 5 kg. —-—gg- 
Sélection du temps .̂ . ¦.JmÏÏBm.

Location/m.* 37." j |

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1044 T
Contenance 92 1. Consommation:
1.04 kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm.
KWil-Witl 

^̂ ^
Location/m.* 23.-É
A-S inclus TU (là
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • "Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d' occasion/d ' exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Fribourg. Rue de Lausanne BO 037/ 220538
Vil lars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Centre. Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen .
Autobahnauslahrt N12 031/981 llll
Hépintion npiie taules marques 021/3111301
Service de communie air téléphone 021/312 33 37



Le pape dénonce
le contrôle des
naissances

DEMOGRAPHIE

Le Vatican publie un docu-
ment destiné aux évêques,
mais qui tombe à pic avant le
sommet du Caire.
Un documcnl du Vatican public hier
condamne les campagnes en faveur du
contrôle des naissances et estime que
les organisations qui mènent ces cam-
pagnes «veulent compromettre déli-
bérément les chrétiens par des moyens
illégaux». Leur véritable objectif , se-
lon le Saint-Siège , n 'est pas de ralentir
l'explosion démographique mais de
«promouvoir une idéologie opposée à
la vie».

Ce document de 70 pages est destine
aux évêques mais il paraît à «une date
opportune» , a estimé le Vatican , alors
que s'ouvrira en septembre une confé-
rence des Nations Unies au Caire sui
la population. Le pape Jean-Paul II et
le Vatican ont à plusieurs reprises ap-
pelé les participants à cette conférence
à exclure l'avortement comme mé-
thode de contrôle des naissances.

Depuis le mois de mars , le Saint-
Siège a mené une campagne directe
pour s'opposer à la Conférence du Cai-
re. Les 150 ambassadeurs accrédités
auprès du Saint-Siège ont été convo-
qués pour leur faire connaître la posi-
tion de l'Eglise en matière de démogra-
phie. Le pape a aussi écrit aux chefs
d'Etat du monde entier sur le même
sujet. AP

COMMERCE. Le Japon et les
Etats-Unis veulent discuter
• Les Etats-Unis et le Japon sont
d'accord pour étudier les moyens de
reprendre leurs discussions sur le com-
merce bilatéra l , a annoncé hier le délé-
gué américain au commerce, Mickey
Kantor , aprè s avoir eu un entretien
téléphonique d'une demi-heure avec
le ministre japonais des Affaires étran-
gères Koji Kakizawa. Ces «discus-
sions-cadres» , qui visent à ouvrir les
marchés japonais et à diminuer l'excé-
dent commercial nippon (130 mil-
liard s de dollars sur un an), sont tom-
bées dans l'impasse en février. Selon
Mickey Kantor , ces discussions pour-
raient reprendre avant le sommet du
G-7, en juillet en Italie. Reuter

ALGERIE. Un accord pour
rééchelonner la dette
• Les Etats-Unis et le Japon ont ac-
cepté de se joindre à la France pour
soutenir le rééchelonnement de la
dette de l'Algérie. Cette décision a été
prise afin d'endiguer la crise économi-
que et la montée de 1 intégrisme , z
déclaré hier le ministre français de:
Affaires étrangè res, Alain Juppé. Le
Club de Paris, qui réunit les pay:
créanciers , examinera du 31 mai au 1
juin la demande de rééchelonne-
ment. Reutet

FRANCE. Rien ne s'arrange
pour Michel Noir
• La chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Lyon a confirmé hiet
la mise sous contrôle judiciaire de
Michel Noir assortie d'une caution de
2.5 millions de FF. Le député-maire de
Lvon a été mis en examen et placé sou:
contrôle judiciaire le 29 mars dernier
pour «abus de confiance». Mc Fran-
çois Saint-Pierre, défenseur du député
maire de Lyon, aussitôt indiqué que
son client allait se pourvoir en cassa-
tion. La justice reproche à M. Noir
d'avoir utilisé des subventions votées
par le Conseil municipal à des fins dif-
férentes de leur objet. AFP/Reuter

TURQUIE. Le parti islamiste
éclaboussé par un scandale
• Le parti islamiste turc de la Pros-
périté (RP) . qui avait conquis les mai-
ries d'Istanbul et d'Ankara aux muni-
cipales du 27 mars , est sur la sellette
depuis quelques jours. Il est accusé
d'avoir détourné à son profit le pro-
duit de collectes pour la Bosnie, envi-
ron 1 .9 million de dollars. M. Mercu-
mek , le trésorier du parti , qui avaii
organisé en 1992 et 1993 des collecte:
de dons au nom du RP. a dispan
depuis plusieurs jours. AFF

BOSNIE

La conférence pour relancer les
négociations débute mal à Genève
Les Serbes sont absents de la table des discussions. La France, elle, perd patience et me-
nace de retirer son contingent de casques bleus. Sur le terrain, les combats se poursuiveni

Les 
ministres des Affaires étran-

gères de l'Allemagne , de:
Etats-Unis , de la France , de h
Grande-Bretagne et de la Rus-
sie ont ouvert hier à Genève

des discussions en compagnie de re-
présentants de l'Union européenne el
de l'ONU pour tenter de convaincre
les belligé rants en Bosnie-Herzégovine
de reprendre les négociations suspen-
dues depuis le mois de février. Mai:
cette réunion , qui pourrait se poursui-
vre samedi , ne s'annonce pas sous le:
meilleurs auspices. D'une part , h
France a menacé de retire r de Bosnie
ses 4000 casques bleus - le plus impor-
tant contingent de la Force de protec-
tion des Nations Unies (FORPRO-
NU) composée de 17 000 hommes - s:
un règlement n'est pas rapidemeni
trouvé. D'autre part , manquaient hiei
les principaux intéressés à la réunion
particulièrement les Serbes, même si
sont présents à Genève des représen-
tants de la Croatie , des Croates de Bos-
nie et du Gouvernement bosniaque
pour la cérémonie prévue samedi poui
saluer la formation de la fédératior
croato-musulmane. Le premier minis-
tre bosniaque , Hari s Silajdzic , s'esl
déclaré prudent quant à une reprise
des pourparlers. Toutes les négocia-
tions se sont «accompagnées d'agres-
sions et d'attaques commises par la
partie serbe pour faire pression» , a-t-ii
déclaré à l'agence Associated Press
«Nous voulons avoir la garantie que
nous ne serons pas attaqués».

Les Serbes bosniaques ont quant i
eux posé pour condition à la réouver-
ture de discussions la conclusion d ur
cessez-le-feu général. Il ne fait aucur
doute que la revendication de 58% dt
territoire bosniaque pour la fédératior
croato-musulmane - qui ne devait ini-
tialement en compter que 51% - pè-
sera lourd dans leur refus de rencon-
trer leurs adversaires.
COMBATS A BRCKO

Comme cela a souvent été le cas pai
le passé, la réunion de Genève ne s'esl
accompagnée d'aucune accalmie sur le
terrain. Selon l'agence serbe bosnia-

Le ministre russe des Affaires étrangères, Andrei Kozyrev, et ses homologues n'ont pas beaucoup avance
hier à Genève. Keystone/P.A.

que SRNA, un soldat serbe a été tué e
deux autres ont été blessés dans de:
affrontements près d'Olovo et Kladan
(enviro n 40 km au nord-est de Saraje-
vo), où les forces gouvernementales e
les Serbes déploieraient hommes e
armes.

De son côté, la radio bosniaque i
signalé des combats près de Brcko, le
point le plus étroit du corridor straté-
gique reliant les conquêtes serbes
ainsi que dans la poche de Bihae
(nord-ouest). Parallèlement , un porte
parole de la FORPRONU a fait état de
la poursuite des entraves serbes ai
passage de convois humanitaire s i
destination de Gorazde. Les Serbe:
ont bloqué jeudi pendant deux heure:
un convoi britannique de l'ONU. AF

JERICHO

Les Palestiniens ont dansé de
joie avec leurs policiers
La ville exultait hier après l'arrivée de 460 policiers pales
tiniens. Une fête entachée par

C'est fait! Les autorités israéliennes
ont officiellement transmis leurs pou-
voirs à l'OLP à Jéricho hier , lors d'une
cérémonie de signature qui sanctionne
la fin de 27 années d'occupation. Au-
paravant , sept cars transportant 460
policiers palestiniens au total avaient
franchi le pont Allenby sur le Jour-

""""""Tl'i'illtf 

Les policiers palestiniens fête:
Jéricho. Keystone/E.W.

un accident mortel.

dain , passant ainsi de Jordanie en Cis
Jordanie. Ils se sont aussitôt rendus i
Jéricho pour prendre leurs fonctions.

Sur la place centrale de Jéricho, or
dansait la dabka , hier matin , devant ce
qui fut le poste de la police israélienne
un lieu craint entre tous. Désormais
on tend les bébés au gard e pour qu 'i
les embrasse , on va et on vient dans le
poste, dont le portail est grand ouvert
«Je me sens comme un jeune marie
aujourd'hui» , déclarait un Bédouin er
tenue traditionnelle , dans l'encadre-
ment de la porte du poste de police
sous un portrait de Yasser Arafat ai
cadre doré . «Quand les Israélien;
étaient encore là et que je venais ici, il:
me fouillaient de la tête aux pieds e
j avais peur».

La fête a pourtant été ternie par ur
accident. Un enfant de six ans qu
jouait avec le fusil d'assaut de l'un de:
policiers palestiniens a accidentelle
ment tué son frère et blessé deux adul
tes. Les habitants de Jéricho se son
emparés toute la journée des fusils de;
policiers palestiniens et se sont mu
tuellement photographiés ainsi ar
mes.

Devant la synagogue de Jéricho, qu
date du septième siècle, des garde:
palestiniens ont aussi remplacé les Is
raéliens. Deux Israéliens qui ont tente
de passer outre aux nouveaux poste:
de contrôle palestiniens ont été expul
ses de la ville. A F

Bras de fer à distance sur l'embargo
Les députés russes de qui s 'était prononcé s 'est aussi dit convaincu
la Douma (Chambre pour la levée de l'em- qu'un «règlement négo-
basse) ont adopté hier bargo sur les armes à cié» était la seule façon
une résolution appelant destination du Gouver- de mettre fin au conflit ,
le président Boris Elt- nement de Bosnie. Pour même s'il «comprenait
sine à lever l'embargo la première fois depuis le sentiment du Sénat»,
sur les ventes d'armes la fin de la guerre froi- Côté russe , la Douma a
à destination de la Ser- de, les Etats-Unis et la adopté un appel aux
bie, si les Etats-Unis ou Russie pourraient se belligérants du conflit
tout autre pays repren- trouver en situation de yougoslave pour qu'ils
nent les ventes d'armes fournir des armes à cessent les combats et
à la Bosnie. Un vote qui deux parties qui s 'oppo- ouvrent des négocia-
survient un jour après sent dans un conflit. tions de paix,
celui du Sénat américain Mais hier , Bill Clinton AP/AFP

ALLEMAGNE

Boris Eltsine achève sa visite
avec en main un projet de TG\
Outre une liaison ferroviaire , une autoroute relierait Berlii
à Moscou. Reste à trouver les investisseurs...

Lé président russe Bons Eltsine n'aun
pas perd u son temps à Stuttgart , ai
terme d' une visite de trois jours. Il a et
effet annoncé avoir passé un accore
avec des industriels pour construin
une autoroute et une liaison ferro
viaire à grande vitesse entre Berlin e
Moscou. «Nous sommes convenus d<
construire une autoroute Moscou
Berlin» , a déclaré M. Eltsine aux jour
naltstes aprè s sa rencontre à Stuttgar
avec quatorze industriels allemands
Selon lui , les hommes d'affaire s on
accepté de participer au financemen
de projets d'autoroute et de voie ferrer
entre les deux capitales.

Le ministre allemand des Trans
ports Matthias Wissman a confirmi
que le projet était à l'étude , tout ei
soulignant qu 'il fallait encore trouve
d'importants investisseurs privés pou
le financer. M. Eltsine a affirmé que li
chancelier Kohi lui avait fait la pro
messe d'intervenir auprès des parte
naires allemands de l'UE pour trouve
des sources de financement pour ce:
projets.

Le président russe a également ap
pelé ses interlocuteurs à investir ei
Russie. M. Eltsine a notamment de
mandé aux Allemands de s'engage
plus avant dans le processus de recon
version des industries de la défense e
de privatisation , afin de ne pas aban
donner le terrain aux seuls Japonais e
Américains. Mais les hommes d'affai

res se sont plaints ouvertement de
«mauvaises conditions» auxquelles il
se heurtent dans leurs tentatives d'im
plantation. «L'économie allemandi
est prête à investir en Russie , si le
conditions sont bonnes», a déclan
Otto Wolff von Ameronge n, le repré
sentant du patronat pour les relation
avec l'Europe de l'Est. Il s'est plain
notamment des modifications inces
santés des lois fiscales et de l'inflatioi
non maîtrisée , qui atteint 9 % pa
mois.

PARTENARIAT POUR LA PAIX

Dans la matinée, M. Eltsine avai
rencontré le ministre allemand de
Affaires étrangères Klaus Kinkel. G
dernier lui a promis que l'Allemagm
pèserait de tout son poids pour obteni
rapidement la signature d' un accon
d'association entre l 'Union euro
péenne et la Russie. M. Kinkel a pa
ailleurs exprimé l'espoir que la Russii
signerait sous peu le Partenariat pou
la paix proposé par l'OTAN à tous le
pays de l'ex-Pacte de Varsovie. «L
président Eltsine a assuré que la Rus
sie n'a aucune difficulté (avec cet ac
cord ) et le signera bientôt» , indique ui
communiqué du Ministère allemant
des affaires étrangères , «mais la Rus
sie souhaite fixer par un protocole li
contenu concret de sa coopératiot
avec l'OTAN». AH
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les techniques de demain. Puissance du moteur 2 litres 16V, 137 ch. Sécurité de 1 airbag fullsize et de Y ABS. Sophistication de la

suspension 4 roues Multi Link et un équipement de très haut niveau pour 31'990. - . En option, boîte automatique exclusive

«Fuxzy Logic» ou moteur Turbodiesel économique. Galant 16V 126 ch: dès 26*690.- seulement.

Turbodiesel: consommation norm. 1/100 km (0EV-1 ): circuit routier 5.0 l/urbain 7.6 l/mixte 6.4 I 41-582 -060/ROC O IL L IMIIL r U IO O A IM L L IVI I I O U DIO H I MMT Wm.
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%̂ T9 1 double .
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Vous êtes une famille ou à la retraite et avez _ „„ 
Q
„

Q _
toujours aimé la campagne? . Jisclrtar
NOUS AVONS CE QU'IL VOUS FAUT , avec I 037/33 25 48sur place toutes les commodités , pharmacie , ® '

médecin, centre commercial , arrêt de bus, nV^ l̂fo- i t t077/348 321
17-55081'

Nous vous proposons à URSY, au Clos-Saint-Pierre,
dans le sud du canton de Fribourg , à 20 km de Lausanne, 5 Tinterin
km d'Oron-la-Ville et 5 km de Moudon, dans deux petits à vendre
immeubles neufs :

grande villa
- appartements subventionnés neuve groupée

de 1 Vz et 3V2 pièces lave-vaisselle, ascenseur , bal- (extérieur)
con. 5V4 pièces

Prix:
11/2 pce: de Fr. 359.- à Fr. 606.- + charges Fr. 520 000.-
3'/2 pces: de Fr. 618- à Fr. 1045.- + charges Libre dèg 

_ -
Loyers selon abaissement (avantageux pour les familles 1995
et rentiers AVS/AI , étudiants).
Pour votre déménagement , nous mettons à votre dispo- -s? 037/38 29 19
sition une camionnette et 2 hommes durant une jour- 17-170C
née. ™""™~""̂ ~™——'
Libres de suite ou à convenir. Maison

UNËJO^  ̂ n Ŝ
CeS

est organisée le samedi 14 mai 1994 Salon avec chemi-
de 9 h. 30 à 12 h. née, cuisine , 4 ch.

17-1 280 Avenue Gérard-Clerc à coucher , douche,

(Tj\mm r— _,̂  L 1680 Romont ^T Terrain: 700 m*.

[f rKAH7/52174 7 _fc ™,s*,.1 ¦ ¦¦ ¦ ¦><*-' -^^m Gingolph (CH)
X -M^TI _fl V • 025 / 8138 01

X » I I _M ^F 222-53607

a^sy t̂-sao-î
A louer
ou à vendre, Tinterin à vendre,

Romont, ,
2% pièces appartements neufs
en attique, cuisine dans petit immeuble,
agencée, balcon, grande terrasse.
parc , calme , prox.
gare et centre 41/4 pièces Fr. 395 000.-
d'achats. 3V4 pièces Fr. 340 000 -
Loc. Fr. 920 - Libres dès mi-1995.
+ charges.
s- 037/52 39 50 * 037/38 29 19

17-550684 17-1700

A vendre 
aux Mosses Tri f iTTTf i

petit 2 pièces »
bie n centré , enso-
leill é, de suite. IÏÏwH!jinT£j
Ecrire sous chiffre 144- I3683/RO<
V 017-76011, __________________________
à Publicitas, case
postale 1064  ̂saisir: appartement loué de

1701 Fribourg 1; 4Vé pièces
~"~"""~"~""—~— 85 m2, à Jean-Marie-Musy 26-28
A louer de suite à Fribourg. Prix de vente :
ou à convenir , • f r . 220 000.-
STUDIO Rentabilité nette : 8% I sur fonds pro
très calme, tout près nécessaires : Fr. 46 000 -
confort , en attique, COFIGEN SA
entrée séparée , & 022/786 03 43. 18-50277:
40 m2 , à Monta- '
gny-les-Monts. 1
Fr. 750.- A louer de suite, rue Samaritaine 2;
ch. comprises. 30 étage
• 037/61 51 81 appartement de 96 m2

17-550834 comprenant salle à manger , hall, Sî
Ion, 2 ch. à coucher , cuisine, bair
douche, W. -C. séparés. Fr. 1600.

™™———"—"""——¦¦ tout compris.
A louer, Grand-Rue Ecrire sous chiffre 17-79048 , à Publ
côté Sarine dès le c j taS / c.P. 1064, 1701 Fribourg.
1.7.1994. I . 

très bel I " 
. A louerappartement

de 1 pièce appartement 4% pièces
Faire offre avec garage ,
sous chiffre à Sâles/Gruyère
Y 017-78920 (bâtiment communal La Pos
à Publicitas SA , te), libre dès le T" juin 1994
case Tél. secrétariat communal:
postale 1064, 029/8 83 50
1701 Fribourg 1. 130-503671

A louer à 10 km de COUSSET

Fribourg, dès le A louer

1.8.1994 appartements 5 Î4 pièces
.., .. et 2 pièces4V_ pièces . . . ._, I J. ,

Immeuble construit avec aide fédérale
avec conciergerie libres dès le 1.7.1994.
garage, jardin. Pour tous ren Seignements :

• 03
*
7/30 23 34 w 037/61 19 55 (h. bureau)

17-550866 17 -54767:

Garage Région Avenches, été 1994
indéoendant 0N 0FFRE C0NTRE S0INS A 3 CHE

V VAUX , à l'année, MAISON AVEC 5 PIÈ
à louer dès le CES RÉNOVÉES, jardin, places de parc.
1.6.1994, à la Faire offre sous chiffre T-196-752464,
route de la Broyé. à Publicitas , case postale 571 ,

1401 Yverdon.
¦s 037/26 26 00 ~—"—"—"",~~,"—"————"~—~"—"

17-550513 
 ̂

w

1 Vz pièce ""̂ y A louer 
au 

Corail B %^
meublé I à Vuisternens-dt-Romont

+ place de parc, le dans un immeuble neuf

tout pour appartements subventionnés
Fr. 550.-/mois 

^ 
de , % 

_
t 3^ pièces

c arges 1-r. ^u. Cuisine agencée, nombreuses ar-
' ' ' moires murales , place de parc ex-
•E? 037/53 12 71 térieure à disposition.

22-524953 1 y2 pièce : de Fr. 355.- à  Fr. 521 .-
~~"~""~~~~~~" + ch.
A louer à l' année , 3'/2 pièces: de Fr. 606 -
À CHARMEY à Fr. 1086 - + ch.

nranri studio Loyers selon abaissement (avanta-
" geux pour les familles et les rentiers
meuble AVS/AI). Libres de suite ou à conve-

libre de suite. nir -
Fr. 700.- TD Société de gérances SA
par mois Av. Gérard-Clerc 6
ch. comprises 

1680 Romont
 ̂029/7 18 54 V. 

037/52 36 33 _¦130-515624 \ w^»;w«. , ^mtmmw

A louer début 1995

RESTAURANT
DE TRÈS BONNE RENOMMÉE

à 3 km du centre de Fribourg .
salle à manger de 45 places, café-brasserie de 70 places,
terrasse de 30 places avec grand parking, construction
1980.

Faire offre sous chiffre H 017-78942, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg.



CINÉMA

Le festival de Cannes s'offre le
retour royal d'Isabelle Adjani
Cannes renoue avec la mode des stars et la France avec le cinéma d'au-
teur. L 'événement, c'était la projection hier soir de «La reine Margot».
~ ; " matiquement contemporain : les mas- pour accueillir la star au pied des mar-
uE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L  sacres font encore partie de l'actualité. ches du palais. Il est vrai que le film a

«Je ne voulais pas délivrer un messa- besoin d'une bonne publicité : budgel

11 

y a plus de cinq ans que Patrice ge», insistait hier Patrice Chéreau. record et sortie demain en France dan;
Chéreau , réputé surtout pour ses «J'ai montré une femme appartenant • 250 salles simultanément. Le produc-
mises en scène de théâtre , au complètement à sa famille, à sa reli- teur , Claude Berry , veut faire encore
TNP d'abord , actuellement au gion , et qui découvre la compassion , la plus fort que «Germinal».
Théâtre des Amandiers , avec des générosité , l'amour; pour moi , c'est ça Cette opération doit réjouii

crochets par l' opéra (y compris Wa- la tolérance. En pensant à aujourd'hui , M. Alain Toubon , ministre français
gner à Bayreuth), pense à une adapta- j'ai fait ce film avec toute l'indignation de la Culture , et qui se plaisait à saluei
tion du roman d'Alexandre Dumas. dont j'étais capable.» Un mot sur la jeudi soir sur les marches du palais
Ce qui le fascine dans «La reine Mar- mise en scène très théâtrale , heurtée , toutes les célébrités venues applaudii
got», a-t-il signalé à Cannes, c'est ce au dialogue omniprésent , qui accentue le film américain d'ouverture, titre en
personnage de femme qui traverse une la démesure de la violence pour racon- français « Le grand saut», des deux frê-
période monstrueuse. Et quelle pério- ter ce qui est en fait une histoire res Coen. Il répétait à qui voulait Ten-
de, puisqu 'il s'agit du massacre de la d'amour. tendre que le cinéma français est le
Saint-Barthélémy, en août 1572 , or- seul à unifier, comme la pierre philo-
donné par le roi Charles IX quelques LA GRANDE FOULE sophale, la culture et l'industrie. Cela
jours après le mariage de sa sœur avec Au centre de l'imposante troupe de explique aux Américains qu 'ils ne se-
Henri de Navarre , chef protestant. comédiens qui jouent dans «La reine raient que des industriels , et aux Euro-

«Je n'ai pas voulu faire un film his- Margot» , Isabelle Adjani , belle , pas- péens qu 'ils ne font «que» de la cultu-
torique» , précise le metteur en scène. sionnée; amoureuse. Un retour à re! YVAN STERN
«J'ai voulu montrer les rapports de l'écran trè s attendu: près d'un millier
force, les liens de domination , la vio- de journalistes pour la conférence de • Voir aussi en pages Maga
lence de l'Histoire.» Film donc dra- presse et surtout , hier soir, la foule zine

" 2&ffîMMHE* **"' " w,;'̂ :<iflirr€f; ^̂ WWl
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Le tapis rouge à Cannes pour Isabelle Adjani. Keystone/B.S.

RWANDA

Chaque jour, des centaines de
réfugiés affluent au Burundi

IRLANDE DU NORD. Attentats
mortels en série
• Un employé des services d'entre-
tien d' un poste de police a été tué et sa
femme et ses deux enfants ont été bles-
sés hier dans un attentat à la voiture
piégée à Lurgan (40 km au sud-ouesl
de Belfast). Un attentat revendiqué
par l'IRA . et qui intervient après l'as-
sassinat jeudi d' un jeune catholique
par des extrémistes protestants. Deux
Britanniques ont par ailleurs été
condamnés hier à 30 ans de réclusion
pour avoir organisé deux attentats de
l'IRA . dont celui du grand magasin
«Harrods» à Londres en janvier der-
nier. Les violences politiques en Ir-
lande du Nord ont fait 12 victimes au
cours de ces 15 derniers jours. Reutei

CHINE. Cinq chrétiens libères,
deux dissidents arrêtés
• La police chinoise a arrêté deux
dissidents à Shanghaï. Il s'agit de Yang
Zhou , cofondateur de l'Association
des droits de l'homme à Shanghai , el
de l'homme d'affaires Yang Qinheng
Ces deux arrestations sont survenues
au moment où le Gouvernement an-
nonçait aussi la libération de cinc
chrétiens. Des faits qui coïncidenl
avec une période délicate du calen-
drier politique chinois: le 5e anniver-
saire de la répression de T'ien an Mer
le 4 juin prochain et la rediscussior
par l'Administration américaine di
statut commercial accordé à la Chi-
ne. Reuter /AF

Le nombre de réfugiés a augmenté de 2000 a 20 000 er
une semaine, selon le Programme alimentaire mondial.

Plus de 60 000 personnes fuyant le
Rwanda ont trouvé refuge dans le norc
et le nord-est du Burundi , a indique
hier le Programme alimentaire mon-
dial (PAM). La plupart des réfugiés i
Muyinga arrivent sans ou avec très pet
de provisions et sont affaiblis. Cer-
tains sont blessés , indique le PAM.

Une arrivée massive de réfugiés
rwandais a été enregistrée depuis di>
jours. Les civils avaient déjà com-
mencé à affluer au Burundi après h
reprise de la guerre civile déclenchée le
6 avril.

Quelque 63 000 réfugiés rwandais
se trouvent dans les provinces de
Kayanza (5700), Kirundo (13 500)
Ngozi (17 000) et Muyinga (26 500;
dans le nord et le nord-est du Burun-
di.

Outre ceux-ci, le PAM prend er
charge 680 000 Burundais touchés pai
les troubles ethniques qui avaien'
éclaté après la tentative de coup d'Eta'
du 21 octobre 1993 dans leur pays
ainsi que 145 000 Burundais , rentré ;
dans leur pays après avoir trouvé re-
fuge au Rwanda. Le PAM a dû puisci

dans les stocks alimentaires pour venu
en aide à ces déplacés et réfugiés.

MASSACRE A BUTARE

Par ailleurs , les cadavre s de 8S
Rwandais massacrés dans la région d(
Butare (sud du pays) ont été décou
verts jeudi , a indiqué hier le porte
parole de la Mission des Nation ;
Unies pour l'assistance au Rwand;
(MINUAR). On ignore encore qui i
perpétré ces massacres, découverts pai
des organisations humanitaires.

Le porte-parole de la MINUAR i
également indiqué que d'intense:
combats à l'arme légère avaient repris
hier matin dans plusieurs quartiers d(
Kigali et sur la route menant à l'aéro
port , entre le Front patrioti que rwan
dais (FPR , la rébellion de la minonts
tutsie) et les forces gouvernementales
Des tirs occasionnels de mortiers s(
poursuivaient également à Ruhenger
(nord-ouest du pays) et Bugesera (suc
de Kigali).

AFP/Reutei
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La gauche peut-elle vivre
«après» le socialisme?

le retour du balancier. KeystoniJear -Marie Colomban

Y a-t-il encore une gauche en France ? Un modèle
européen est-il envisageable ? Colombani fait le poini
«Quels objectifs assigner a une re
construction de la gauche? Faut-i
privilégier la recherche d'une iden
tité nouvelle ou. se préoccupe
prioritairement de la reconquête
du pouvoir?.. Toutes ces ques
tions, c'est Jean-Marie Colomban
qui se les pose. Pour le directeu
du « Monde», il ne fait de doute que
la gauche va revenir aux affaire:
après le purgatoire des urnes
Mais avant la ligne droite du pou
voir, que de difficiles courbes (de
sondages) à redresser?

DEBUT DE LA FIN
Pour le socialisme contempo

rain, tout débute, ou plutôt s'achè
ve, en 1989. Avec la chute de Gor
batchev, «les espoirs de la gauche
européenne qui s'était identifiée i
son combat» s'effondrent. Foin de
social-démocratie, les néonatio
nalismes comblent rapidement le
vide, alors que règne encore i
l'Ouest le libéralisme triomphant.

De fait, si la gauche renoue avec
le pouvoir elle le devra d'abord ai
«balancier de l'alternance qui fini
toujours par revenir». L'enjeu pou
la gauche consiste donc à se res
tructurer, à se réformer au plu;
vite. Or, c'est la notion même de
réforme qu'il faudra revisiter: «Li
gauche vivait hier de l'idée qu'il fai
lait installer au sommet un prince
réformateur, qui répondrait près
que automatiquement, comme
guidé par une main invisible, à U
pression d'une base aspirant ai
changement. C'est ce système-l;
qui ne fonctionne plus». En France
on a appelé cela la fin du mitterran
disme.

Mais c'est sur les questions so
ciales et économiques que les le
çons sont les plus dures à tirer
«violence, insécurité, montée de I:
querelle sur l'immigration, bref
l'incapacité des sociaux-démocra
tes à produire des réponses spéci
fiques au chômage et aux peurs di
lendemain qui accompagnent I:
crise a fait que les valeurs tradi
tionnelles de la gauche sont brus
quement apparues dépassées, fa
nées».

D'autre part, poursuit Colomba
ni, «la grande leçon des expérien
ces européennes est que la social
démocratie a tenu la route tant que
l'économie nationale disposai
d' une autonomie réelle par rappor
à l'économie mondiale». Cela per
mettait de concéder des avanta
ges sociaux, sans que la compéti
tivité en pâtisse trop.» Résultat: er
extirpant «le mal inflationniste, or
a, paradoxalement, extirpé le bier
social-démocrate».

EBAUCHE D'UN RENOUVEAU
Ayant constaté les erreurs di

passé, l'auteur s'interroge sur ur
éventuel renouveau de la gauche
«Nous assistons à l'ébauche d'une
nouvelle synthèse, une rencontre
entre socialisme et progrès

sisme libéral». L'idée d'un «indivi
dualisme de gauche», qui tranche
radicalement avec l'ancienne idée
d'un peuple de gauche, est issue
de la transformation de l'anciei
Parti communiste italien et de I;
révision du programme du SPD ei
1990. Cette synthèse possible en
tre socialisme et «progressisme li
béral», Colombani l'illustre pa
l'émergence de notions nouvelles
dont celle de flexibilité : «Pour le
patronat, c'est un moyen d'obteni
des gains de productivité, syno
nyme de précarisation, de plu:
grande malléabilité du personnel
mais pour les syndicats et les tra
vailleurs, elle correspond à un as
pect de la demande sociale ac
tuelle qui conduit à une sorte d<
révolution du temps choisi».

Par rapport aux grands idéau:
des années 70 ou 80, le change
ment philosophique est bien réel
«Le socialisme est donc désor
mais décrit comme une notion qui
en quelque sorte, travaille à l'inté
rieur même de la société. Ce n'es
pas un projet de société propre
ment dit, mais un horizon de va
leurs».

RECONQUETE EUROPEENNE
Certes, mais le problème de

fond demeure: comment redonne
de l'espoir à une société dominée
par le chômage et l'exclusion so
ciale? Et là, il faut bien l'avouer
l'absence de remède miracle es
patente. Pour l'heure, les partis de
gauche européens semblent da
vantage concernés par la recon
quête annoncée ici ou là. En Fran
ce, leur force est d'être toujour:
identifiés, dans l'esprit de la popu
lation, aux valeurs de progrès (so
lidarité, égalité, etc.), malgré li
flou idéologique que représente li
discours du candidat Michel Ro
card. Après les élections euro
péennes, en juin prochain, les pré
sidentielles représenteront san:
nul doute, en avril 1995, le granc
test pour la recomposition de U
gauche française.

Enfin, sur le plan européen, le
développement de l'Union condi
tionne désormais les réalisation;
social-démocrates dans chaque
pays. Le risque est grand, toute
fois, de privilégier une vision dé
fensive du socialisme. Au contrai
re, conclut l'auteur: «Il faut es
sayer de réfléchir a une vision de
l'Europe comme territoire d'un mo-
dèle de gauche qui ne peut plus
exister dans l'espace national
mais il faut en même temps avoii
une vision de l'Europe qui ne soii
pas celle d'un bastion d'où l'or
pourrait défendre des privilèges
contre des masses pauvres ve-
nues du reste de l'Europe ou d'ail-
leurs.» Pascal Baeriswy

Jean-Marie Colombani: «La gauchi
survivra-t-elle aux socialistes?» Flam
marion , 1994.



OPEL CORSA, ASTRA, VECTRA, CALIBRA, FRONTERA 2.4i

GARDEZ LA TÊTE FROIDE ! B
CLIMATISATION: ^FR. 975.- !
Une offre irrésistible qui ne laissera personne de glace. Une climatisation sans
CFC montée d' usine au prix incroyable de Fr. 975- -. Cette offre
exceptionnelle est valable à l'achat de toute nouvelle Opel Corsa, Astra,
Vectra, Calibra ou Frontera 2.4i, en combinaison avec des vitres athermiques.
Parlez-en à votre distributeur Opel.
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches : Garage Divorne, s- 037/ 75 12 63; Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/ 2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, s 037/ 24 98 28/29 ; Marnand
Garage De Blasio Frères SA , -s 037/ 64 10 57;  Morat: Garage Champ-Olivier SA , s 037/ 71 41 63; Tavel: Auto Schweingruber, s 037/ 44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/ 45 12 36/85; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , s 029/ 7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney & Fils , Garage , -s- 037/ 56 11 50
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/ 8 54 29; Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, s 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey. -s- 037/ 61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueror
SA , -E- 037/ 31 22 35; La Roche : V. Brûlhart , Garage de La Berra , -a- 037/ 33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, s 037/ 36 20 56 ; Tentlingen : Garage B. Oberson, s? 037/ 38 16 87; La Tour-de-Trême: Charle:
Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , n 029/ 2 84 84; Wùnnewil : Garage Paul Perler , s 037/ 36 24 62 

Ecole secondaire mixte

SAINTE-URSULE
3 ans d'études, programme officiel
Education chrétienne
Externat avec possibilité de dîner à l'école.
Met l'accent sur l'accompagnement et l'encadrement des
élèves pour favoriser une scolarité harmonieuse.

Direction : Sœurs Ursulines
Renseignements : © 037/26 48 80
Adresse: Route Bonnesfontaines 7, 1700 Fribourg

17-525889

P
ace des Alpes Bulle

Monsieur 47 ans
libre , bonne présentation, cadre uni
versitaire , resté jeune, dynamique
grand et svelte, cherche jeune com
pagne, affectueuse et honnête (jus
qu'à 40 ans) pour faire (un bout de
chemin ensemble. Mariage pas excli
si entente. Enfant accepté. Un peti
mot avec photo = réponse assurée
Agence s 'abstenir.
Faire offre sous chiffre F 017-78057
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. ,

RIMINI (Adriatique/Italie. Hôtel Ma
drid - « 0039-541/38 05 57).
moderne, catégorie supérieure, directe
ment à la mer , chambres avec dou-
che/W. -C, téléphone, balcon, vue mer
Parking, menus riches , petit déjeuner ai
buffet. Juin, septembre. Lit
38 000/45 000 - Juillet Lit. 45 000
Août Lit. 45 000/62 000 - Rabais poui
enfants. 46-1916
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"Collégial" <sa
027/22 28 Î O

Rue de l'Avenir 1. 1951 Sion, Fax 027/23 47 55

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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AVIS AUX
COMMERÇANTS BULLOIS

m

Le Conseil communal de la ville de Bulle informe les commer-
çants bullois de ce qui suit.
Dès le 1er juin 1994, le ramassage du papier et des cartons
provenant des commerces bullois est supprimé. Jusqu'à pré-
sent, le service de voirie effectuait cette prestation tous les
mercredis et vendredis , gratuitement.
Les commerçants voudront bien acheminer les papiers et
cartons directement au Centre de triage des déchets CTD SA ,
Planches Mailles, à Vuadens.
Le service de voirie pourrait éventuellement entreprendre ce
travail , mais moyennant avis des commerçants et contre
paiement.

Le Conseil communal remercie les commerçants de bien vou-
loir se conformer à ces directives.

Mai 1994 Le Conseil communal
130-13003



ECHANGES

Delamuraz ramène de Moscou
un sentiment de confiance
Des représentants de l'industrie suisse ont assiste a Is
plupart des entretiens helvético-russes.
Le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz est rentré hier en Suisse, au
terme d'une visite de deux jours er
Russie. Lors d'une conférence de
presse à Moscou , il a relevé la «lucidité
particulière » de ses entretiens avec le;
responsables russes. L'objectif princi-
pal de la première visite officielle
suisse en Russie était la signature d ur
accord de commerce et de coopération
économique. Il a été signé jeudi par k
chef du DFE P et le premier ministre
russe , Victor Tchernomyrdine.

Au cours d'une conférence de presse
à l'ambassade de Suisse , M. Delamu-
raz a souligné la confiance renforcée

Andres Leuenberger, président
du Vorort, était également à Mos-
cou. Keystone/JGP

qu 'aura apportée ce voyage, tant entre
les investisseurs potentiels qu 'entre les
deux pays. Dans cette perspective , des
représentants de l'industrie suisse,
dont Andres Leuenberger , président
du Vorort , ont été invités à assister à la
plupart des entretiens.

Le chef du Département fédéra l de
1 économie publique a en outre insiste
sur la valeur «humaine» de l'accord de
commerce et de coopération économi-
que signé jeudi. Cet accord vise à rem-
placer trois accords bilatéraux passés
avec l'Union soviétique , ainsi que le
programme pour la coopération éco-
nomique , industrielle et scientifico-
technique de 1979.
PRIVATISATIONS DIFFICILES

Hier matin , le conseiller fédéral a
rencontré le vice-président russe du
comité d'Etat pour la privatisation.
Anatoly Chubais. Les deux hommes
ont évoqué le dossier des privatisa:
tions. «C'est un sujet difficile. Il ne
suffit pas de (...) crier «privatisation»
pour que cela s'accomplisse. La Russie
est un Etat où les transformations sonl
rapides , où la structure du droit , la
régularité et la persistance des mêmes
règles sont difficiles à établir» , a dé-
claré M. Delamuraz.

Le Gouvernement russe a assure le
conseiller fédéral qu 'il n'y aurait' pas
de limitation d'accès au capital étran-
ger, ni de discrimination en règle géné-
rale. «D'innombrables domaines som
ouverts» , a-t-il ajouté , «sauf, pai
exemple, celui des transports ferro-
viaires.»

Concernant les dettes russes envers
83 entreprises suisses, totalisant 32C
millions de francs , le chef du DFEP a
déclaré avoir reçu la confirmation di
premier ministre russe qu 'une solu-
tion serait trouvée d'ici à l'été. ATS
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795 .00
295.00 G
700.00
695.00
1100.00
1800.00
1790 .00
870.00 G
350 00
515.00
1114.00
281.00
400.00
201.00
2150.00
410.00C
418.00
585.00C
855.00
1400.00 C
340.00

E.de Rothschild p
Bar Holding p ....
BCV 
BCVbp 
BqueGotthardp
BqueGotthardbp
CFVp 
BqueAargaup ..
Bque Aargaun ..
GZBBaselp 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp ....
VPBVaduzbp ..

810.00
152.00
395 00
390.00
790.00
330.00 C
175.00
360.00

1640.00
420.00

83 00C
403.00

1650.00
1700.00
1300.00 C
1405.00
280.00
371.00
385.00

2045.00
270.00
170.00
160 00C

820.00 L
152.00
398.00
390.00
780.00
335.00
175.00
367.00

1650.00
410.00

84 00
400.00

1660.00
1660.00 C
1300.00 C
1400.00 C
270.00
375.00
391.00

2130.00
260.OOC
155.00 C
160.00 C

Maag Holding
Merck AGp .
Mikronn 
Mikronbp ....
Monteforno .
Nestlén 
Oerlikon-B. p
Orior Holding
Pharma Visioi
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holding r.
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
SarnaKunst. n .

205.00 C
685.00
110.00L
105.00C
18.00

1102.00
150.00
950 .00 L
4560.00
219.00

1675.00
1780 .00
2 100.00
150.00 C

12150.00
6335.00
3630.00
3625.00
36 10.00
1640.00
2950 .00
8700.00
1700.00
1805.00
250.00
250.00
3300.00 C
1510.00C
2900.00

Saurer Jumelées f
Schindler p 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibran 
Siegfried p 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSA p 
SMHSAn 
Sprech.&Schuhn
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellweger p 
Zûrcher Ziegel. p

810.00
163.00
375.00
989.00
960.00
695.00 C
123.00

4250.00 e
1020.00

960.00 982.00 Ford Motor 
695.00 G 720.00 A General Electric
123.00 123.00 GeneralMotors

4250.00 G 4450.00 Gillette 
1020.00 1040.00 L Goodyear 

GTECorp 
1 Halliburton 

DAI IDCC Hewlett-Packan
DUUnOt HomestakeMin

Honeywell Inc.
12.5 13.5 IBMCorp 

69000G 690.00 G Ëcom 
1590.00 1590.00 G men Paner

' ' '

3450.00 G 3450.00 G TTc 0ra 
'"

1480.00 1480.00 G Eli Liîîv

1\M M C  ÏÏS? Litton'.::::::::::::::::: 45:00 43:251
iQm nnr mff ' Llickneed 86 75G 85 - 501

?™™P 
32?£i$ MaxusEnergy 6.60G 6.501

o2^ oc XX MCDonald's 82.00G 82.501
.™™2SS. ,j£ ;X,- MMM 71 .75G 71.50

?™mr
4

w m
G Mobllc°r» n"° n60°

2 ' =0 00 G 2300.00 j .p.Morgan 89.75 87.50!
IfiRo m S Newmont Mining .. 57.25L 56.751
3°=0 °0 3f80.00 Occid.Petr 24.50G 26.001
•lïnmr \Â™? PacificGas 34.00L 33.25

nmmr nmmrî PacificTelesis 45.00 44.00
1 lUU.UUb 1 lUU.mJU Paramniml ^7 Rfl A Rfi Rft(4800.00G 4800.00G EltT-T' ÏA'52 ? ï?'??""™" '™™° Pennzoil 69.00 G 67.751

PepsiCo 51.75 51.50
1 Pfizer 86.00 87.75

^CDCC PhilipMorris 71 .00L 72.50
Jtnto PhilipsPetrol 45.50 45.75<
(Suisse PlacerDomelnc. .. 30.25 30.50

' Procter &Gambel . 78.00 77.001
.,(¦ ,-> c Rockwell 52.00G 50.7511/0 J- :> Sara Lee 31 .00 31.001

Schlumberger 80.50 82.00
40.00G 40.50G SearsRoebuck 67.75 69.25
78.25 76.25G Tenneco 66.00G 67.75

30.00 Texaco 93.50 92.501
50.25G Texaslnstr 107.50G 102.001
96.00G Transamerica 74.75G 74.501
33.25L UnionCarbide 36.25G 37.25
45.50L UnisysCorp 15.25 15.001
53.75 UmtedTech 91 .75 91.501
71.50G USWest 55.75 55.00
41.25G USF&G 18.00 G 18.00 1
75.50 L USXMarathon 23.75G 24.251
80.50G Warner-Lambert .. 104.00 100.001
75.25 G WMXTechnol 36.75 36.75
32.75G Woolwonh 24.25 24.001

148.00L XeroxCorp 141.00G 140.501
27.50 ZemthElectr 12.25G 12.75

nuna-Duunac

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen r
Feldschldssch.bp
Fùrrer 
Huber &Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersponn 
Kuonip 
Kuonibp 
Metallw.Hold.p:
Nokia-Maillefer p
Pelikan Holding p
Perrot Duvalbp
Schlatterp 
Vetropack 

ETRANGERE
I cotées en Suiss

12.5
USA & CANADA
AbbottLabs 40.00C
AetnaLife 78.25
Alcan *. 30.25
Allied-Signal 47.25 (
AluminiumCo 96.50C
American Barrick .. 33.25
American Brands .. 46.00
AmeritechCorp. ... 54.50C
Amer. Cyanamid .. 70.75
American Express 41.50C
American Tel. Tel. 76.25
AmocoCorp 81.751
Anheuser-Busch .. 76.75 (
Archer-Daniels 32.25C
Atlantic Richfield .. 147.00
Baker Hugues 27.75

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE INDICES l S2l 8:88 §{1 I 1 Warner Lambert ... 0.00 70 5i
Westinghouse 0.00 12.6

n .... 13.75G 14.00G ALLEMAGNE 12-5 >3-5 Woolwonh 0.00 16.6.
36.00 36.25 Alii»n7 99fin nn 9inRnn SPI 1730.73 1754.82 Xerox 0.00 98.7:

212.00
690 00
108.00
105.00 C

16.00 C
1105.00

153.00
930.00

464!, 00

Battle Mountair
BaxterInt 
BCEInc 
Bell Atlantic ...
Bellsouth Corp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Borden lnc 
Campbell Soup
CanadianPacifii
Caterpillar Inc.
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolivi
Cons. Nat. Gas ..
Corninglnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
ExxonCorp 
FluorCorp 

13.75t.
36.00
50.25 (
72.50C
83.25 (
26.75
64.50
18.00 C
55.25
22.00

155.50L
127.00 (
66.25
54.00
57.75
81.00 C
54.25 C
45.50
64.50C

108.50
31.75L
58.75C
92.25 L
82.75C
83.50
63.50
15.75
8925

14.00 (
36.25
49.00C
72.00
82.O0 L
26.00C
63.501
18.00/
52.75C
21.25

153 00
127.00 C
64.75L
52 .75
57.001
80.50
52.50(
45.50
63.O0C
104.50C
31 .00
59 .00 C
92 75

2 19.00 L
1650.00 C
1820.00
2 150.00
180.00

12175.00
6365.00
3660.00
3675.00
3675 .00
1670.00
2970.00
8700.00
1720 .00
1825.00
245 .00 C
250.00

3300.00 C
1510.00C
2850 .00
813.00
165.00
380.00

1000.00
982.00

81.25L
84.25 L
64.50/
15 .50L
89.00
69 .00
82.50C
134.50
78.25
91.25C
54.00 L
45.50L
43.50L
112.001
27 .25
44.25
81.50
33.251
84.00
90.251
118.001
77.00
43.251
85.501
6.501
82.501
71.50

71.00 L
85.50L

135.50
79.75
91 .25L
54.50C
45.25C
42.75 L

113.50
27 .00
44.50C
83.00
34.00
85.501
92.00

122.00 1
77.00
45.00
86.751
6.60 (

82.001
71 .751

115.50

12.5
1730.7
2633.0

936.3
0.0'

2243.6
2176.7

0.0

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ...
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ...
DresdnerBank ...
Henkel 
Hoechst ....
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesman!
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

SPI 
SMI 

DOWJONËi
DAX 
CAC40 
FTSE 

2260.00
272.00
326.00 ,
792.00 ,
309.001
240.00
755.00 1
448.00
677.00
342.00
548.001
300.00
455.00
798.00 1
391.00
392.00
405.00
934.00
624.00 ,

2305.00
276.50
325.00 ,
805.00
309.00 1
245.00 1
764.00
453.00
676.00
345.00
547.00
302.001
455.00 1
799.00
393.00
395.00 1
405.00
931.00
626 001

13.5
1754.8
2678.7
950.0

3658.4
2258.7
2187.0
2471 3

mevv t unrv

MAN 391.00 393.00 125
Mannesmann 392.00 395.00 G Abbot 0.CM
RWE 405.00 405.00 AetnaLife 0.CN
Schering 934.00 931 00 American Médical 0.01
Siemens 624.00 A 626.00L Amexco 0.01
Thyssen 253.50 257.00 Am.HomePr 0.01
Veba 458.00 465 00 Anheuser-Bush .... 0.01
VW 443.00 450.00 AppleComputer ... 0.01
Wella 780 00 798 00 Atlantic Richfield .. 0.01
..„...., ~,- ATT 0.01
HOLLANDE Boel 00l
ABNAMRO 46.75 46.75L Caterpillar 001
AEGON 75.75 74.25 CocaCola 0.01
AKZO 165.00 165.00 Colgate 0.01
Bolswessanen 30.75 30.00G CooperIndustries 0 01
Elsevier 129.00 128.50L Corning lnc 0.CX
Fokker 12.75G 13.25L CPCInt 0.01
Hoogovens 53.25 56.00 L CSX 0.01
HunterDouglas .... 60.25G 59.25G WaltDisney 001
Int.Nederlanden ... ¦ 57.25 58.25 DowChemical OCX
Philips 41.25L 40.50L Dresser 00(
R0BEC0 91.25 90.75L Dupont 0.01
Rolinco 91.75 91.50 Eastman Kodak .... OCX
Rorento 69.75 69.50 L Exxon 001
RoyalDutch 158.00 159.50 Ford ... . OCX
Unilever 153.00 149.50L GeneralDynamic .'. 0.01
JAPON General Electric .... 0.01
ni, ,.¦.: ne r r - r -  .... ..r- ^. Genera l Motors ... 0.01Dai-lchi 26.50G 26.25G S». X ™Fuii.su 14 25L 14 50L £fene °.°J
Honda 24.25L -23. 75G S??hV£

r
„ 

Mitsubishi Bank 37.00G 37.25G H*u™" 2£
NECCorp 15.75 15.75G H°™s'̂ e °-«
Sanyo . 6.80 G 6.90 G "°neYwe" °-«
Sharp 23.00G 23.50L ïf1 %%
Sony 80.00 79.50 'L' o™, 2™Toshiba . 11.00 L 10.75G Xs/nTj'ohn 8:2
GRANDE-BRETAGNE K-Mart 0.01
B.A.T 9.60 9.45G L,IIV EI' 00 i

BritishPetr 8.65 8.70 Lm°n, 0.01
BTR 8.30G 8 35G MMM 001

Cab.&Wireless .... 9.85G 9.70G Monsanto 0.0J
Gr.Metropolitan ... 10.25 9.90 Paramount OCX
Hanson 5.60G 5.60G Penz01' 221
Imp. Chemical Ind. 17.25G 17.25G Pj|PSIC0 2?
RTZCorp 20.50 20.50G ™er,. °~. PhilipMorris 0.CX
DIVERS Phillips Petr 0.01
Alcatel 172.00 L 171.00 Schering-Plough ... 0.01
AngloAm.Corp. ... 67.50 67.75 Schlumberger 0.01
AngloAmer. Gold 116.50L 116.00 L SearsRoebuck 0.0(
Banco Santander .. 60.50L 61.00G Teledyne 0.01
BSN-Gervais 219.00 221.00 Texaco 0.01
CieFin Panbas 101.00 A 99.00G Texas instrument . 001
CieMachines Bull .. 50.00A 51.00G UAL 0.0(
Cie Saint Gobain ... 175.00 G 176.00 L Unisys 0.CX
DeBeers 31.75 32.50L ,̂ ^̂ ^_^̂ __
Driefontein 16.00 G 16.00G
fclectrolux 78.00A 78.75
ElfSanofi 237.00G 240.50G „
Ericsson 62.75 66.50 Cours
Kloof 13.25L 13.50
NorskHydro 48.00 L 49.50L sélectionné;
Petrofina 440.00G 440.00
StéGén.deBelg. .. 110.00 G 108.00 G Dar la
StéElf Aquitaine ... 105.50 107.00 K

Solvay 664.00G 660.00
WestemMining ... 7.50 7.90

Source 
 ̂ j [iLhKLJRS Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie

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

TRANSPORTS

Balair-CTAn
Balair-CTA bp
Crossairp ....
Crossaim ....
Swissairn ....

12.5

161.00
141.00C
620 .00 C
298.00
750.00

13.5

160.00
139.00C
620 00
292.00
748.00/

ASSURANCES
12.5

2620 .00
2570.00
1130.00
1680 .00
1100.00 A
220.00 G
610.00G
805.00 A
194.00
1400.00
627.00
577.00
2250.00
689.00
645.00

1255.00
1278.00

13.5

2650.00
2630.00
1150.00
1700.00
1050 00C
220.OOC
630.00
797.00C
190.00 C

1390.00 C
645.00
600.00
2220.00 G
710.00
672.00
1310.00
1325 00

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ..
Elviap 
Fonuna p 
Fonuna bp 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
CieNationalen ...
Réassurances p ..
Réassurances n ..
LaVaudotsep ....
Wmterthourp ....
Winterthourn ....
ZOrichp 
Zunchn 

IINUUO I nie

Accumulateurs p
AFGArbonia-F f.
Alus.-LonzaH. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop .
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles r
Attisholzn 
BBCp 
BBCn 
Biber p 
Biber n 
Bk Vision 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p ...
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigy n
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLoosern
EMS-Chimie .
Escor p 
Fischer p 
Fischer n 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Gas Vision p .
Gavazzip
Golay-Bùchel

12.5 13.5
Aare-Tessmp 3000.00 3000.00L
Aare-Tessmn 580.00 A 580.00 /
Adiap 252.00 251 .00
Adiabp 50.00 50.50
AlsoHold.n 240.00 G 245.00 C
Cementia p 1070.00 G 1070.00 C
Cementiabp 465.00G 465.00G
Cie Fin. Michelin ... 440.00G 450.00
CieFin Richemont 1211.00 1200.00
CSHolding p 584.00 603.00
CSHoldingn 115.50 119.00
Dàlwylerp 2550.00 2500 00
Edipresse 500.00B 500.00B
EGLaufenbg.p 2550.00 2550.00 Gavazzi p 
EGLaufenbg.bp ... 238.00 G 238.00 G Golay-Bùchel
Electrowatt p 366.00 368.00 Guntp 
Forbo p 2770.00 2760.00A Hero p 
Forbo n 1290.00 0.00 Héron 
Fuchsp 420.00 405.00G Hiltibp 
FustSAp 410.00 410.00 Holzstoff n ...
Globusn 1030.00 1030.00 HPlHoldingp
Globusbp 965.00G 960.00 Hùrlimann p .
Holderbankp 905.00 939.00 Immunolnt. .
Holderbank n 179.00 180.00 Industrie Hold
Interdiscount p 2145.00 2150.00 KWLaufenb.r.
Interdiscount bp ... 205.00L 210.00 Landis&Gyrn
Intershop 620.00 625.00 Lindt p 
Italo-Suisse 193.00G 193.00G Lindt n 

12.5
1025 00 C
8200.00
651.00
663.00
752.00

1280.00
275.O0C

5455.00 G
460.00 C

1274 .00
243.00
455.00
250.00

13.5
1025.00C
8300.00
661.00
672.00
758.00

1350.00
285.00

5455.00
470.00

1278.00
243.00
445.00
250.00 L

1370.00 1450.00
1945.00 1975.00
800.00G 850.00C

1710.00 G 1730.00
4650.00 4610.00 C
895.00 910.00
859.00 872.00

56.00 57.00
2450.00G 2450.00

780.00 800.00
4930.00 4940.00

17.00L 18.00L
1500.00 1565.00
267.00 288.00/

0.00 3290.00 E
510.00 520.00
523.00 525.00
800.00 G 810.00

1050.00G 1050.00C
2360.00 G 2400.00
620.00 617.00
166.00G 166.00 C
975.00 980.00
390.00 390 00 C
155.00 155.00 L

4900.00 4900.00
525.0OG 525.00

1165.00 G 1150 00
220.00 G 225 00
910.00 915.00

20000 00 20000 00
19000 00 19000.00
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CHRONIQUE BOURSIERE

Quand la dérégulation atteint
la stratégie des assurances
Une semaine happée par la tourmente du marche des actions, poursuivit
sous le signe des assurances d'une part, de Roche d'autre part.

Le 

choc brutal , voire même le
traumatisme créé lundi sur le
marché suisse des actions don
le seuil psychologique de>
2500 au SMI est fortement re

douté , ne sera pas si vite oublié même
si , dès le lendemain , il devait affichei
un rebond technique. La chute de prè!
de 3% en une seule séance a ramené le;
indice s au niveau de mi-octobre . Le
marché réagi t encore émotionnelle
ment , restant enchaîné aux Etats-Uni ;
qui pourtant se trouvent plus loin dan;
le cycle conjoncturel , et , ignorent le;
fondamentaux. La valse de hausse de;
taux américains a installé le doute
dans les esprits. Toutefois , dès que h
déconnexion sera établie et que le;
fondamentaux , combinés aux résul
tats de sociétés, reviendront au pre
mier plan , la place financière suisse
pourra gentiment reprendre confiance
mais restera tout 'de même volatile.

La réduction pourtant étonnante de
cinquante points de base de la Bundes
bank mercredi sur son taux d'es
compte à 4,50 % et son taux lombard i
6 % n'a soulevé aucun mouvemen
d'enthousiasme sur le marché suisse
toujours dépendant de la Réserve fé
dérale.

Cette semaine écourtée aura été do
minée par les résultats des assurances
à savoir Winterthur et Zurich dont h
progression du bénéfice net est trèi
flatteuse. Ce secteur , en pleine muta
tion surprend en bien les marchés ei
annonçant un bénéfice net en hausse
de 31 ,3 % et un dividende relevé de
14 CHF à 16 CHF pour la Winterthui

ainsi qu 'un bénéfice consolidé en aug
mentation de 24,8 % et une croissanci
des primes s'établissant à 16 % pour 1:
Zurich. Elle versera par ailleurs ui
coupon de 20 CHF contre 17,50 CHI
l'année précédente. Pour «affronter 1:
dérégulation , le groupe table sur uni
organisation décentralisée». La nou
velle stratégie et structure consiste es
sentiellement à décentraliser les ta
ches. Comme 1 explique Raymonc
Gloos , directeur pour la Suisse roman
de, «l'un des principaux aspects de li
nouvelle orientation stratégique résidi
dans la différence de traitement entn
les affaires de la clientèle privée et celli
des affaires d'entreprise». Quant ai
numéro un suisse de l'assurance-dom
mage (21 % du marché) et numén
deux de l'assurance-vie (20 % du mar
ché), Winterthur , il ne semble pa
souffri r de la déréglementation helvé
tique. D'autre part , l'entreprise s'ef
force d'innover en lançant de nou
veaux produits tels que Strada (auto)
Box (ménage) ou Windex (assurano
vie) et semble maintenir ses marges, f
relever également que la société v;
créer un capital conditionnel pour ui
montant de 6 millions de francs suis
ses (3,4 % du capital émis).

Du côté des industrielles , les deu>
plus grosses capitalisations boursière ;
du SMI que sont Nestlé et le bor
Roche ont accusé de lourdes perte;
puisqu 'elles sont supérieure s à 3 %. L<
chute de Roche , déclenchée par sor
OPA lancée sur la société américaine
Syntex s'est poursuivie malgré U
conférence de presse annuelle où le

président du conseil d administratioi
a présenté le rapport de gestion 1 993 e
expliqué sa stratégie sur l'OPA de Syn
tex. Après une hausse de 29 %dubénô
fice net en 1993, à 2,478 milliard s di
francs , Roche s'attend à une nouvelli
progression du bénéfice pour l'annéi
en cours , en tenant compte de l'OP/
de Syntex. Le marché se demandai
comment Roche allait financer un i
telle opération , ce qui aurait pu avoi
un effet de dilution sur le bénéfice
Mais , les dirigeants de la multinatio
nale chimique se sont efforcés de ras
surer la communauté financière
«Nous choisirons la solution optima
le».

Leader mondial du ciment , mai
peu implanté en France , Holderbanl
va désormais contrôler 15 % du mar
ché avec l'acquisition du Français Ce
dest. Holderbank , qui va égalemen
créer un capital conditionnel , annonc
des résultats brillants avec notammen
un dividende relevé à 15 CHF contr
12,5 CHF en 1993, un chiffre au-deli
des attentes. Fischer , Schindlei
Merck , le bon Galenica , Interdis
count , Electrowatt , Motor Columbus
Ascom et Zellweger sont autant de
titres qui ont réussi à gommer aisé
ment la dégringolade de lundi. L;
valse de baisse des taux en Europe
orchestrée par la Bundesbank a sort
les financières de leur déprime: Win
terthur , Zurich , les nominatives Réas
surances , SBS, UBS et CSH dont le:
gains oscillent entre 3 et 8 %.

Société de Banque Suisse
MONICA BYSAETH BARADE ;
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84.50 86.20
12.02 12.26
4. 1065 4.189
1.024 1.05

21.45 22.15
1.6295 1.662
1.0205 1.051
1.41 1.446

25.85 26.65
24.65 25.15

2.1105 2.163
-.0882 -.090
1.344 1.378

19.40 20 —
75.30 76.80
-.816 -.841

18.10 18.65

36.37 i 

%f7 BILLETS
73.25 
41.62 achat vente
66.37

ll ^l Allemagne 84.30 86.80
^;5  Autriche 11.87 12.47
î^nn Belgique 4.04 4.29
SSm Canada 1.— 1.09
5n ïy Danemark 21.05 22.80
*"•" Espagne 1.- 1.10
t??' Etats-Unis 1.39 1.48
5^?y Finlande 25.20 27.65
!$•"" France 24.35 25.65
—¦i, Grande-Bretagne 2.07 2.22
fj 'St Grèce -.54 -.64
2°-'? Italie -.087 -.093
i "°' Japon 1.315 1.415
= '?" Norvège 18.90 20.65
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°i i i  Ponugal - 79 -.89
*£•£; Suède 17.65 19.40
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î„ MapleLeaf 548 568
R A I I Argent-S/once 5.32 5.5.
S,i5 Argent-CHF/kg 244 254
'i°i Platine-S/once 395 400

1 
g je Platine-CHF/kg 18100 18400

i Société de
Ljp Banque Suisse
Nc\ Schweizerischer
f) Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11



Poste vacant

Garde-chasse et pêche
pour la région comprenant le nord du district dé la Glane et l'ouest du district de la
Sarine

Exigences: citoyen suisse âgé de 22 à 32 ans; CFC ou diplôme équivalent;  de langue
maternelle française ; physiquement apte à remplir  la fonction ; bonne réputation;
connaissance de la région de surveillance ; connaissances élémentaires de la faune et de
la flore régionales. Entrée en fonction: 1 LI septembre 1994 ou date à convenir. Ren-
seignements: Service cantonal de la chasse el de la pêche , impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez , ¦s 037/25 23 43. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au 27 mai 1994 à l'Office du personnel de l'Etat , rue
Joseph-Pilier 13, 1 700 Fribourg. Réf. 1805.

Garde-chasse et pèche
pour la région comprenant le nord du district de la Sarine et le sud du district du
Lac

Exigences: citoyen suisse âgé de 22 à 32 ans; CFC ou diplôme équivalent;  de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de l' allemand ; physiquement apte à
remplir  la fonction ; bonne réputation ; connaissance de la région de surveillance :
connaissances élémentaires de la faune et de la flore régionales. Entrée en fonction:
1er septembre 1994 ou date à convenir. Renseignements: Service cantonal de la chasse
el de la pêche , impasse de la Colline 1. 1 762 Givisiez , © 037/25 23 43. Les offres,
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au
27 mai 1994 à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-Pilier 13, 1 700 Fribourg.
Réf. 1806.

Secrétaire
auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg (secrétaire du directeur)

Exigences: CFC d'employée de commerce ou formation jugée équivalente ; plusieurs
années d'expérience ; apte à travail ler de manière indépendante ; facilité rédactionnel-
le; intérêt pour l ' informat ique;  facilité de contact et sens de la discrétion; de langue
maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : M. Jean-Claude
Ayer , adjoint adminis t ra t i f  de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg, ® 037/82 4 1 4 1 .  Les
offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jus-
qu 'au 27 mai 1 994, â l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1 700 Fri-
bourg. Réf. 1807.

Responsable de l'atelier de couture a 60 %
(Ecole de couture)
auprès de l'Office cantonal de la formation professionnelle

Possibilité d'emploi à 100 % dès septembre 1996. Domaine d' activités: formation
pratique des apprenties coulurières. adminis t ra t ion  el gestion de l'atelier dépendant de
l'Ecole professionnelle artisanale cl industrielle de Fribourg. Exigences: maîtrise fédé-
rale de couturière ; compétences pédagogiques (avoir formé avec succès des apprenties
coulurières): créativité et esprit d' in i t i a t ive ;  connaissances en gestion et administra-
tion ; âge min imal : 30 ans; de langue maternelle française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1er septembre 1994 (début
des cours : 22 août 1994) ou date à convenir. Renseignements: M. Gérard Repond ,
directeur . Ecole professionnelle artisanale et industrielle de Fribourg. ¦& 037/25 25 12.
Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 27 mai 1994 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1700
Fribourg. Réf. 1808.

Assistante à l'atelier de couture à 50 %
(Ecole de couture)
auprès de l'Office cantonal de la formation professionnelle

Domaine d'activités: collaboration avec la responsable de l' atelier. Exigences : CFC de
couturière ; facilité de contact avec lesjeunes et disponibilité ; âge min imal : 25 ans; de
langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre
langue. Entrée en fonction : \~

" septembre 1994 (début des cours: 22 août) ou date à
convenir. Renseignements: M. Géra rd Repond , directeur . Ecole professionnelle arti-
sanale el industrielle de Fribourg, s 037/25 25 12. Les offres , accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 27 mai 1994 à l'Office du
personnel de l'Etal, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg. Réf. 1809.

Assistante sociale (80 à 90 %)
auprès de l'Office cantonal des mineurs

Rayon d'activité:  Fribourg-Ville , Singine et Lac. Exigences : diplôme d' une école supé-
rieure en travail  social ; intérêt et expérience dans le travail avec lesjeunes; capacité à
s'invest i r  en équipe et à collabore r avec les services publics et privés; de langue
maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction:  1° ju i l l e t  1994 ou date à convenir. Renseignements : Office des
mineurs , M mc M.-L. Rotzetter . chef de groupe, s 037/22 80 96. Les offres , accompa-
gnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 27 mai
1994 à l'Office du personnel de l'Etal , rue Joseph-Pilier 13. 1700 Fribourg.
Rél. 1810

Infirmier(ère) en soins généraux
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Domaine d'activités: clinique de médecine, pour des activités à plein-temps ou à temps
partiel , de durée tempora i re ou indéterminée. Exigences: diplôme. reconnu par la CRS
ou homologué; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'al-
lemand. Entrée en fonction: dale à convenir. Renseignements: M"c I. Dentz , respon-
sable de la clinique de médecine, s 037/86 7 1 1 1 . interne 81 35 10. Les offres, accom-
pagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusq u'au 27 mai
1994 à l'Hôpital cantonal de Fribourg. service du personnel , 1 708 Fribourg.
Rél ". 1812.

mmimmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmi
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo , copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

iimimmMmiiiiimmmMmmMËmmmmimiiiiiMÈiiËËWÈ

mj f S mWX ^p'1"""'" en gros SA <#o*h
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN(E)
COLLABORATEUR(TRICE)

(à temps partiel)
Tâches:
—- vente par téléphone ;
-» réception de commandes;
—? facturation.
Nous offrons:
— un travail de 15 h./semaine (l'après-midi) ;
-* une ambiance de travail agréable.
Faire offre avec documents usuels et prétentions de salaire
à: ROLLE PRIMEURS EN GROS SA - case postale 264,
1709 Fribourg.

17-547819

FOYER DE NOTRE-DAME AUXILIATRICE
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES

1678 SIVIRIEZ
souhaite engager

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
responsable d'étage

Nous demandons:
- diplôme d'infirmière ou formation équivalente;
- sens de l'organisation et esprit d'initiative;
- expérience professionnelle.

Nous offrons:
- des conditions salariales et sociales;
- un cadre de travail agréable.

Les offres avec curriculum vitae , copies de diplômes et cer-
tificats de travail doivent être envoyées à l' adresse suivante :
Foyer Notre-Dame Auxiliatrice, 1678 Siviriez.

17-505355

Nous cherchons

?" ,CheJChe °Î!S SePt6fï - "!!' Auberge de la Fleur-de-Lys, à Noréaz,
apprentie coiffeuse du lundl a midl au vendredi a midi cherche

Date à convenir jeune fille au pair 
SERVEUSE

S v p s'adresser à ¦ pour famille établie à Soleure avec 2 petits
Haute-Coiffure Romantique enfants. Chambre à disposition.
avenue Beauregard 30 Demi-jour de libre pour des cours d'aile- . .
1700 Fribourg. - 037/24 25 88 mand par ex. S 

^̂ J ̂m"le 
J" P

- Gulsolan'
ou 31 25 55 (le soir) . Salaire à convenir. " u-i / / - i 'J

17 - 1700 Les intéressées s 'adresseront sous chif- 17-1077
* fre 37-771633 , Publicitas, case postale,

——^—————_— 450.1 Soleure.
Gesucht i

Kindermâdchen ¦ ¦ ¦ J'"e 

 ̂
|rj-

fur Ramona 7, und Sven 4, in junge Fami- Jeune fille cherche
lie. Auf anfangs August. Auf Deinen Anruf Pour garder Ramona (7 ans) et Sven
freut sich Une place <4 ans>- Entrée: début août 1994.
Fam. Helfenberger ., . .„ C' est avec plaisir que nous attendons
Zugerstrasse , 6340 Baar. ° apprentie COlffeUSe ton appel
042/31 17 59 Famille Helfenberger , Zugerstrasse ,
Dienstag bis Samstag, jeweils morgens. » 029/2 33 73 6340 BAAR . 042/31 17 59

197-501594 130-510162 (mardi à samedi , le matin).

LE
C

SOIR
ATION QUE FAIRE APRÈS L'ÉCOLE?

Vous êtes dynami- Jeunes gens/jeunes filles qui terminez votre scolarité en 1994,
que et possédez J ' ' ,,
une voiture . nous avons une place d
Vous pouvez dou-:;' ,;.:, . :;;: apprenti (e) de commerce
ques heures le soir ,
sans faire du porte- a VOUS proposer.

accept é) 
erm S Veuillez adresser votre dossier de candidature à A. Buntschu

Présentez-vous SA , Fabrique d'aYticles de ferblanterie, Mme Brigitte Richard,
le lundi 16 mai, à route de Montécu 11, 1729 Bonnefontaine.
19 h., Restaurant „„„ ,.,
. ..— ..—<»« 17-5297BC

de l'Escale. 1762 I ¦ 
Givisiez. (Ne pas *telepho i9;io9835 Etes-vous notre nouveau collaborateur?
SECRÉTAIRE Si

vous
vous
VOUS
VOUS
VOUS
vous

ail.-franc.

cherche
travail
à 50%
libre de suite.
s 037/45 45 29.

17-55079C

possédez un CFC comme ferblantier sanitaire ;
aimez travailler la tôle de bâtiment ;
avez entre 25-30 ans;
êtes de nationalité suisse;
cherchez un travail fixe ;
êtes prêt à investir du temps dans votre travai

17-550790 _ les responsabilités ne vous font pas peur et vous êtes capa
mwmr~~Mwm\ ble de travailler de façon autonome et précise ;

JE NE REGARDE I ~" vous parlez couramment l'allemand et le français ;
!̂ L

JEœS'VOISES
<J - vous avez des connaissances d'informatique,

QUAND MEME il .
alors, vous êtes la personne que nous cherchons.
Faites-nous parvenir votre offre manuscrite , accompagnée d'un curriculum
vitae, d'une photo et des références nécessaires à l'adresse suivante : A.
Buntschu SA, Fabrique d'articles de ferblanterie, rte de Montécu 11, 1729
Bonnefontaine.

17-529786

LES MARTINETS
Résidence pour personnes âgées

désire engager

INFIRMIER(ÈRE) ASSISTANT(E)
pour compléter son équipe

Nous demandons:
- intérêt pour la gériatrie ;
- sens des responsabilités;
- maîtrise du français.

Nous offrons:
- prestations sociales avantageuses ;
- travail dans un environnement moderne d'une résidence

de 69 lits;
- ambiance de travail agréable ;
- situation stable.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des copiés de certificats , d'une photographie
récente et des prétentions de salaire sont à adresser à la
direction de la Résidence Les Martinets, route des
Martinets 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

17-500066

Organisation agricole sise aux environs de Fribourg cherche
de suite ou à convenir une

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC
Tâches :
- gestion administrative de plusieurs services;
- contacts téléphoniques avec les membres ;
- secrétariat.

Profil:
- CFC d' employée de commerce;
- bilingue français-allemand ;
- notions d'anglais ;
- expérience sur PC;
- intérêt pour l'élevage.

Offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre
G 017-79036, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
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CONTR OVERSES

A la FORPRONU, Peter Arbenz a
testé l'utilité des casques bleus
On ne l'avait plus entendu depuis son départ de l'Office des réfugiés. Au service de la
FORPRONU, Peter Arbenz en tire des conclusions pour la Suisse. Il le dit.

Sur 
la base de ses premières ex-

périences d'inspecteur général Ê̂ÊÊmde la FORPRONU , Peter Ar- W% \ PPQp
benz se dit convaincu de l' uti- Âm
lité des casques bleus. De pas-

sage en Suisse, Peter Arbenz s'est
montré «irrité et honteux» de la cam-
pagne menée par les adversaires de la
création de troupes suisses de casques
bleus. Un isolement supplémentaire
de la Suisse serait dange reux , a affirmé
M. Arbenz devant la presse au Palais * Jfédéral. , A "VrV^JjB

L'ancien directeur de l'Office fédé- BL H
rai des réfugiés , 57 ans , a entamé début
avril son mandat de six mois comme —M
inspecteur général de la Force de pro- Am
tection de l 'ONU en ex-Yougoslavie € Âm S -
(FORPRONU). Sa tâche consiste à -**•*»»- M ÂWi
analyser le comportement de la trou-
pe, l'a logistique et la collaboration
avec les organisations humanitaires.
M. Arbenz a déjà visité 18 bataillons.
Après chaque inspection , il retourne à jg|
Zagreb où il rédige ses rapports et s'en- - jrl , HLjl
tretient avec les commandants de la ^

'
BJB

FORPRONU.
m K ': IM I j

CE SERAIT PIRE SANS EUX ¦

M. Arbenz a pu constater des pro- ^Bgrès sur le terrain: la situation est un V
peu plus calme et plus stable qu 'il y a ¦ '. '. «gi
quelques semaines. Les efforts de la H
FORPRONU sont utiles. On peut se \ li :pP*'fl(
demander ce qu 'il en serait sans les ' fà
casques bleus , qui ont sauvé de nom- » f^HHB ĤHHHBi m̂mEmMWW' J
breuses vies et permis de limiter les Peter Arbenz et Daniel Eckmann, porte-parole du DMF. On peut se demander ce qu'il en serait de la Yougo
dégâts , a relevé M. Arbenz. slavie s'il n'y avait pas les casques bleus. Keystone/LL

Les casques bleus sont confrontés à
d'importants problèmes logistiques , a aujourd'hui à Lugano, regretterait inspecteur dit avoir été accueilli avec constituerait à long terme un handicap
relevé le nouvel inspecteur. Les trans- beaucoup que la Suisse dise «non» le plus grand naturel bien que la Suisse sur le plan économique,
ports sont un casse-tête, avec de longs aux casques bleus lors de la votation ne soit pas membre de l'ONU. Les casques bleus suisses devraien
trajets , de mauvaises routes et du ban- du 12 juin. Il a toutefois souligné que être au bénéfice d'une formation mili-
ditisme. Quant aux accusations de la mission de l'ONU en ex-Yougosla- PAS POUR LES «RAMBOS» taife complète et d'une instructior
marché noir portées contre les troupes vie n 'était pas le cadre prévu pour les spéciale solide , notamment pour sur-
de l'ONU , une enquête a déjà montré casques bleus suisses. Il s'est dit «irrité II serait bon de savoir que la Suisse monter les problèmes psychologiques
qu 'il ne s'agissait que de cas isolés. «Ce et honteux» de la campagne des oppo- est solidaire et prête à participer avec Ces soldats ne doivent pas être de;
serait un miracle» que de tels inci- sants, qui «n'a rien à voir avec la réa- d'autres pays à cette nouvelle forme «Rambos», des mercenaires ou de;
dents ne se produisent jamais , a relevé lité». La neutralité suisse n'est pas un d'aide humanitaire , a relevé le briga- aventuriers qui fuient leurs problème ;
Peter Arbenz , en rappelant que l'ar- obstacle: de nombreux pays neutres dier Arbenz. En refusant de créer des en Suisse, mais des «soldats suisse-
mée suisse avait elle aussi connu des ont déjà des casques bleus, qui doivent troupes de casques bleus , elle laisserait normaux», disciplinés , avec des nerf;
dérapages. précisément adopter une attitude neu- aux autres le soin de s'occuper de la solides et une bonne santé. Les batail-

M. Arbenz , qui devrait être élu pré- tre . Quant à l'ONU , il n'est pas néces- sécuri té internationale. Un isolement Ions devraient être constitués et exer
sident de la Société suisse des officiers saire que la Suisse y adhère. Le nouvel supplémentaire serait dangereux et cer en Suisse déjà. ATS

Tractations
à Prague

IMMIGRA TION

Blanchiment d'argent et ma-
fia n'ont pas épuisé les en-
tretiens d'Arnold Koller. Il y a
aussi le renvoi des réfugiés.
Le conseiller fédéra l Arnold Koller z
eu durant deux jours à Prague de;
entretiens avec le ministre de la Justi-
ce. Jiri Novak. et le ministre de l'Inté-
rieur , Jan Ruml. Selon un communi-
qué , les interlocuteurs tchèques onl
manifesté un grand intérêt pour la
législation suisse contre le blanchi-
ment d'argent et-le crime organisé.

M. Koller et M. Ruml ont reconnu
que le crime organisé et les question ;
d'immigra tion constituent des défi;
majeurs pour la sûreté intérieure. Sui
le plan de l'immigration , la Suisse en-
treprend des démarches du type de cel-
les tentées avec la Bulgarie et la Hon-
grie. Avec ce dernier pays, un accorc
avait été conclu en vue de faciliter le
renvoi des requérants déboutés, mai:
il n 'a pas encore été ratifié. A Prague
les discussions n'en seraient qu 'à leur:
débuts. Les deux ministre s ont signe
un protocole de coopération en ma-
tière de répression de la criminalité
M. Koller s'est déclaré prêt à soutenii
le Ministère tchèque de l' intérieur
dans ses efforts de restructuration de
la police. Des experts tchèques seront
invités à suivre des cours en Suisse. M.
Ruml s'cs%t pour sa part engagé à ouvri r
des négociations avec la Suisse en vue
d' un accord sur la reprise mutuelle des
personnes séjournant illégalement
dans un des deux pays. ATS

VICTIM ES DE TORTURE

La Croix-Rouge espère une aide
pour son futur centre de soins
7500 victimes de la torture vivent en Suisse, indique lé
Croix-Rouge, qui porte le projet d'un centre de soins.

Un centre de soins pour victimes de la
torture vivant en Suisse est prévu à
Berne. Il devrait ouvrir ses portes cette
année encore , espère la Croix-Rouge
suisse. Toutefois l'argent manque. Le
centre pourrait soigner 70 personne:
par an. Près de 7500 victimes de la
torture habitent en Suisse.

L» projet de la Croix-Rouge a été
présenté aux autorités durant l'été
1993. Le centre , à Berne, permettrait
des traitements de rééducation ainsi
que des soins psychologiques poui
près de 70 patients. Quinze emplois a
plein-temps pourraient être créés. Le
lieu n 'a pas pu être inauguré en janviei
dernier , faute d'argent.

Pour l'instant , près de 600 00C
francs ont été réunis , a déclaré Klau:
Rohrer . responsable Croix-Rouge
pour les réfugiés reconnus. Ces fond:
proviennent de donateurs privés. Er
outre , le canton de Berne a promis une
aide de 100 000 francs. Les cantons de
Neuchâtel , Schwytz et Appenzell Rho-
des-Intérieures verseront chacur
45 000 francs. De plus , la Croix-Rouge
investira 200 000 francs dans ce pro-
jet. Donc, plus d'un million de franc:
ont été rassemblés.

Lorsque le projet se sera concrétisé
il faudra débourser chaque année en-
tre 2 et 2.5 millions de francs en frai:
de fonctionnement. S'y ajoutent prè:
de 500 000 francs d'investissements

Les fonds actuels permettraient de
couvri r les investissements et les frai:
d'exploitation , mais pas les frais de
fonctionnement.

L'an dernier , le Conseil fédéral i
reçu une demande de subvention de h
CRS. Arnold Koller y avait répondi
favorablement en décembre dernier
lors de l'heure des questions dt
Conseil national. Cependant , il avai
laissé entendre que le centre devai
être financé par le biais de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR).

Outre le soutien financier demande
au Conseil fédéral , une demande
d'aide de 300 000 francs a été adressée
au Département fédéral de justice e
police. Selon M. Rohrer , cet argen
permettrait de faire démarre r le projet
En outre , près d'un million de franc;
sont espérés chaque année de la Confé
dération. Le solde du financemen
proviendrait de contributions des cais
ses-maladie et de dons.
DEMANDE A L'EXAMEN

Hier, on n'était pas en mesure à J us
tice et police d'indiquer quand une
décision serait prise. La demande es
encore à l'examen , a déclaré un porte
parole â l'ATS.

Actuellement , 7500 victimes de h
torture vivent en Suisse. Nombreu?
parmi eux ne sont plus réfugiés.

ATS

La «NRL» garde
une chance

PRESSi

Les feuilles radicales roman-
des pourraient s 'entendre et
de ce fait sauver l'organe
vaudois.
La «Nouvelle Revue Hebdo» (NRL)
à Lausanne, garde une chance de sur
vie. Son conseil d'administration a fai
part hier de son intérêt pour un proje
de collaboration avec les autre s orga
nés de presse radicaux de Suisse ro
mande. Il a décide de maintenir le
moyens nécessaires à la parution de 1;
«NRL» ces prochains mois et de faci
liter ainsi la transition de l'édition ac
tuelle à la nouvelle formule avant l'au
tomne. Le projet de collaboration de
vrait favoriser une concentration di
moyens matériels et permettre l'élabo
ration de pages communes qui s'inté
greraient dans les éditions existantes
Celles-ci conserveraient leur titre e
leur caractère cantonal dominant.

Le conseil d'administration de 1;
«NRL» collaborera à la mise en plao
de la nouvelle formule d'ici à la fin di
septembre prochain , en accord avec li
Parti radical vaudois et les autres inté
ressés. Il écarte ainsi, au moins tempo
rairement , la menace de disparition ;
fin juin qui pesait sur le journal .

Fondée en 1868 par le futur conseil
1er fédéral Louis Ruchonnet. «La Re
vue» est devenue la «Nouvelle Revui
de Lausanne» et a été un quotidiei
très lu pendant plus d'un siècle. Elle i
passé à un rythme de parution hebdo
madaire en 1991 , avec un tirage di
près de 8000 exemplaires. AT!

Arbenz, atout maître
PAR GEORGES PLOMI

P
eter Arbenz à fond pour let
casques bleus ! Ça, c'est U

meilleure chose qui pouvait arri
ver au projet chahuté du 12 juin
Du coup, tout un pan d'une cer
taine Suisse patriotique et mili
taire pourrait dire oui. C'est trèi
fort. Le premier test a lieu au
jourd'hui à Lugano. Et d'un, le bri
gadier Arbenz y sera couronnt
président de l'influente Société
suisse des officiers. Et de deux, i
participera au débat très attendi
sur les casques bleus. Et iljetten
toutes ses forces pour le oui. Le
score en sera formidablement si
gnificatif.

Et puis, Arbenz, c'est l'ancier
et redouté «Monsieur réfugiés»
Ce fut l'un de ces infatigables mi
litants anticommunistes tou
prêts, face à l'empire stalinien i
son zénith, à rendre coup poui
coup. Comment un type parei
pourrait-il brader notre neutralité
chérie ? Vous voulez rire!

Mieux! Peter Arbenz, comme
inspecteur général de la FOR
PRONU en Yougoslavie, vit une
expérience fantastique. Il peu
vérifier sur le terrain tout ce que
les critiques acerbes adresséei
au projet du 12 juin peuvent avol
de dérisoires. Oui, le Suisse qu 'i
est, donc citoyen d'un pays nor
membre de l'ONU, y a été reçu de
manière fort civile. Non, notre
neutralité n'est pas plus en péri
que celle des Autrichiens, dei
Suédois, des Finlandais - puis
que la mission est inlassablemen
de s 'interposer , de négocier, mis
sion en or pour les Neutres.

Même le risque de voir une ope
ration de «maintien de la paix,
mal tourner ne l'effraie pas. Ui
retrait mal compris de nos cas
ques bleus n'est pas inéluctable
Arbenz a son plan. 1. Faire com
prendre à toutes les parties notn
mission (maintien de la paix, oui
imposition de la paix par la force
non). 2. Rendre les coups (la loi di
12 juin permet la légitime défen
se). 3. Se retirer dans des abris et
cas de dérapage et attendre dt
nouvelles instructions, peut-être
une autre mission. Mais se reti
rer ? Pas forcément! Car il y a i
faire.

FRANCHES-MONTAGNES. Du
mazout sur 15 km de route
• En raison d'une défectuosité, ui
camion a perdu environ 100 litre s é
mazout vendredi matin entre La Fer
rière et Le Boéchet , dans les Franches
Montagnes. La route a été rendue glis
santé sur enviro n 15 kilomètres , a in
diqué la police jurassienne. AT!
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Hfe| haute technologie suisse

audiolNliizooiï
Le premier ordinateur auditif télécom-
mandé, avec «Zoom» et «Grand Angle»
La solution à cet éternel problème:
Entendre et comprendre c^m*mm\
dans le bruit. EfS
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Découvrez-le vous-même! ^̂
I Oui, je désire savoir ce qu'ont en commun le nouvel

ordinateur auditif PiCS et un téléobjectif.
I Nom: RC-'B

I Rue: 

I Code/Ville: 
I Phonak AG. Abteilung Marketing. Laubisrùtistr. 28. 8712 Stafa

41-1217-01 ROC
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Durant une semaine, le centre accueillera I
une exposition sur le thème du chat. I
Le public aura la possibilité d' admirer et I
d' acheter divers objets, tels que statuettes, m
peintures, timbres, bronzes créés à l' image ¦ ?,Wj
du chat.
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PATRIMOINE HIS TORIQUE

Le feu a eu raison d'une des
neuf vieilles tours de Lucerne
Après le pont, les remparts...Un incendie dont l'origine reste obscure a dé-
truit la Schirmerturm. On veut la reconstruire, comme le pont de la Chapelle

N

euf mois après la destruction
du pont de la Chapelle , le feu
s'en est à nouveau pris au
patrimoine historique de la
ville de Lucerne. La Schir-

merturm , l' une des neuf tours du mur
d'enceinte de la ville vieux de quelque
600 ans , a complètement brûlé dans la
nuit de jeudi à vendredi. Les causes du
sinistre demeurent inconnues et les
autorités se sentent très concernées.

Les autorités de la ville , la police el
les pompiers ont tenu conférence de
presse hier pour expliquer qu 'un habi-
tant du Museggmauer , mur faisant
partie des anciennes fortifications de
la ville , avait donné l'alarme à 4 h. 07
et prévenu la police que la tour brûlait.
Lorsque le service de piquet de la po-
lice et les pompiers sont arrivés sur
place , sur une hauteur , au nord de la
ville, les flammes s'attaquaient déjà au
troisième des six étages de la tour. Les
escaliers en bois flambaient de sorte
qu 'il était exclu de pénétrer à l'inté-
rieur.

MAL ACCESSIBLE

Les 150 pompiers sur place durent
se contenter d'arroser depuis l'exté-
rieur la Schirmerturm haute de 27 ,5
mètres. Ils ont aussi protégé du feu et
des étincelles jaillissantes les maisons
avoisinantes dont une école. L'inter-
vention a duré deux heures et fut d'au-
tant plus difficile que 1 endroit n était
pas accessible au matériel lourd des
pompiers. Il a donc fallu tirer des
conduites de part et d'autre de la
tour.

L'intérieur en bois de cette tour de
pierre a complètement brûlé. Les spé-
cialistes s'employaient vendredi à en
déterminer l'état. Bien qu 'un transfor-
mateur trè s lourd contenant 150 litres
d'huile de refroidissement se trouvait
au deuxième étage , la population , pas
plus que l'environnement , n'ont couru
le moindre danger.

Le conseiller communal Paul Bau-
mann , directeur suppléant du Dépar-
tement des travaux publics, a assuré
que la tour sinistrée serait reconstruite
aussi rapidement que le pont de la cha-
pelle. La tour , qui sert également d'ac-
cès aux fortifications d'enceinte , est
assurée pour un million de francs. Un
autre membre de l'exécutif lucernois .
Robert Schiltknecht , suppléant du di-
recteur de la police , estime désolant
qu 'un second ouvrage historique de
valeur soit la proie des flammes en
l'espace de neuf mois.

FERMEE PENDANT LA NUIT

L'enquête conduite par la préfec-
ture de Luccrne-villc bat son plein.
Des spécialistes des services scientifi-
ques de la ville de Zurich sont à pied
d'oeuvre . Interrogé par l'Associated
Press, le préfet Emil Birchler n 'a exclu
ni un incendie d'origine criminelle ni

WmËmWmWmmmmmmmM
Neuf mois après le pont de la C
questions. Keystone/PL

une défectuosité technique. Le com-
mandant de la police cantonale lucer-
noise précise cependant que la tour ,
accessible au public durant toute la
journée , était fermée durant la nuit ,
soit dès 20 heure s et jusqu 'à 8 heures.
Depuis l'incendie du pont de la Cha-
pelle , la partie inférieure des escaliers
de la tour était aussi fermée la nuit
pour des raisons de sécurité. Aupara-
vant , il était encore possible de gravir
les six première s marches.

Les autorités lucernoises ont ajouté
que le dispositif de sécurité visant à
protége r les monuments historiques ,
mis au point après l'incendie du pont
de la Chapelle, avait été immédiate-
ment actionné. Ce dispositif dont les
détails sont confidentiels, implique la
police cantonale , les pompiers et une
société privée de surveillance.

Chapelle, il y a de quoi se poser des

n- L'incendie qui a pris à l'aube hier
r- avait eu un précédent dans la nuit du
r , 18 août de l'année passée. Les flam-
la . mes avaient alors ravagé en grande

partie le pont de la Chapelle. L en-
quête menée à l'époque avait montré
que selon toute vraisemblance le feu
avait pris à cause d'une cigarette négli-
gemment jetée. L'emblème de Lu-
cerne est depuis reconstruit presque
plus beau qu 'avant. Le pont de la Cha-
pelle «new look» fut inauguré dans le
faste il y a un mois. L'incendie de ce
pont , qui , comme la Schirmerturm ,
fait partie des fortifications histori-
ques de la ville, a déclenché une
controverse quant à la façon de proté-
ger les monuments historiques lucer-
nois. L'engagement de la police et des
pompiers avaient aussi suscité des cri -
tiques même si l'enquête n 'avait révélé
aucun comportement fautif. AP

Usure
du matériel

AFFOLTERN

L explosion du train de wagons-citer-
nes en mars dernier à Zurich-Affoltern
est d'origine technique. Le déraille-
ment est dû à une «conjonction de fac-
teurs négatifs» . Il n 'y a aucun indice de
sabotage ou d'erreur humaine , a fait
savoir vendredi le juge d'instruction
chargé du dossier. L'explosion surve-
nue le 8 mars avait détruit trois mai-
sons, blessé une personne grièvement
et causé des dégâts pour 30 à 40 mil-
lions de francs. L'accident avait sou-
levé une grande émotion.

Le laboratoire lédéra l d'essai des
matériaux de Dùbendorf (ZH) a passé
au crible le matériel. Un boulon de
sécurité a montré des fissures d' usure ,
antérieure s aux événements. De telles
tissures ne sont pas décelables lors des
contrôles de routine. ATS

DECHETS S UISSES AU POR TUGAL

Le Tribunal fédéral rejette le
recours de la société Refonda
Le Tribunal fédéra l a rejeté le recours
de droit administratif déposé par la
société Refonda , filiale du groupe Alu-
suisse. Celle-ci contestait que l'Office
fédéral de l'environnement soit com-
pétent pour ordonner le renvoi de dé-
chets toxiques entreposés dans le port
portugais de Setubal. L'Office fédéral
de l'environnement a précisé hier
qu 'une solution politique du litige
gard e la priorité, mal gré le rejet du
recours interjeté par Refonda.

Selon son bref dispositif , l'arrê t du
Tribunal fédéral a été rendu en appli-
cation de l'article 12 de l'ordonnance
fédérale concernant le mouvement des
déchets spéciaux. Cette disposition
prévoit un rapatriement de tels dé-
chets si les autorités du pays de desti-
nation - en l'occurrence le Portugal -

l'exigent et si l'office fédéral admet le
bien-fondé de la demande.

L'affaire des déchets de l' usine Re-
fonda occupe les autorités suisses et
portugaises depuis de longs mois. En
novembre dernier. Greenpeace avait
rapatrié en Suisse dix tonnes de sco-
ries, provenant du recyclage de l'alu-
minium. L'organisation écologiste
avait également déposé , à la suite de
cette action, une p lainte pour violation
du devoir de fonction contre l'Office
fédéral de l'environnement. Ce der-
nier avait alors tenu à préciser que les
déchets n'étaient pas hautement toxi-
ques.

Selon certains chiffre s avancés pré-
cédemment , près de 30 000 tonnes de
déchets d'origine suisse se trouve-
raient toujours près de Setubal. ATS

JUS TICE

Reconnu assassin dangereux,
il prend vingt ans de réclusion
// dit ne pas aimer les «pedes», puis passe de l'agression
verbale à un odieux assassinat. Verdict rendu hier.
Lorsqu 'il est arrêté le 26 septembre
1992, Marcel a dix-neuf ans. Il a pour-
tant déjà derrière lui un passé qui fait
frémir. Disons qu 'Alex , le personnage
central d'«Orange mécanique» , n'a
pas fait pire... Le Tribunal criminel de
Lausanne a tenu compte , hier , du dan-
ger particulier que représente ce jeune
homme et de l'horreur de ses actes.
Pour assassinat , actes préparatoire s à
assassinat , brigandage qualifié, actes
préparatoires à brigandage , il l'a
condamné à vingt ans de réclusion.

Marcel avait une famille tout ce
qu 'il y a de normale: un père employé
d'une grande régie , une mère direc-
trice d'une institution. Doté d'une in-
telligence située dans la moyenne su-
périeure , il avait mené à chef un pre-
mier apprentissage et en avait entre-
pris un second. Toutes les apparences
du garçon rangé. Mais rien que les
apparences. Car au fond de lui , existait
depuis longtemps une sorte de fascina-
tion pour la violence. Une violence à
laquelle il avait été confronté , il est
vrai , dès son plus jeune âge.

Des couteaux, Marcel en a porté dès
son adolescence: «Un couteau , c'est
beau et dangereux comme une fem-
me», affirmait-il. C'est d'ailleurs avec
une telle arme qu 'il avait grièvement
blessé un copain , en automne 1989. Il
dit aussi avoir été congédié de la lé-
gion, parce qu 'il était trop violent. Il
dit encore que , membre d'une secte
satanique , il a déterré des morts. Affa-
bulations?

Ce qui est sûr , c'est que , dès 1988 ,
Marcel profane des tombes dans un
cimetière de Lausanne. Et que ce
«skinhead nationaliste» , comme il se
définit lui-même, n'aime pas les «pé-
dés». Cette aversion prend l'allure , en
été 1992, d'expéditions. Des agres-
sions qui restent quelque temps verba-
les. Mais le 31 juillet , Marcel passe un

homosexuel à tabac dans les toilettes
du buffet de la gare. La machine est
lancée.

Le 8 août , Marcel et son copain
César, un gamin avec lequel il a passé
un pacte «à la vie. à la mort », achètent
quatre couteaux: ils doivent servir à
tuer un Noir , qui a dû un peu insister
pour que Victoria, l'amie de Marcel ,
l'accepte dans son lit. Le 16 septem-
bre , Marcel et sa bande s'attaquent à
une villa pour y voler des armes à feu.
L'idée est double: tuer le père de Vic-
toria , qui s'oppose à leur départ pour
l'Australie; commettre des hold-up.
dont l' un chez un... j uge d'instruction ,
où se trouvent des kalachnikovs!

Et tout cela n 'est encore pas grand-
chose à côté de ce qui se passe le 25
septembre , sur la colline de Mon-
triond , où Marcel assène trente coups
de couteau à un homosexuel.
L'homme décède sur place, d'une im-
portante hémorragie.

«J'avais rompu avec Victoria.
J'avais bu un demi-litre de vodka et
deux décis de rhum. Il m'a agressé,
cela m'a rendu fou de rage, il y a eu une
bagarre , j'ai sorti mon couteau». Trop
d'invraisemblances ont amené la Cour
à rejeter cette version des faits, que
l'on doit malgré tout qualifier de
«soft»..

Et elle en a retenu une autre : Mar-
cel , de sang-froid , a commencé par tor-
ture r sa victime en lui infligeant des
blessures superficielles, avant de
l'achever avec des coups plus violents.
Sa responsabilité est diminuée de fa-
çon légère à moyenne , en raison de
troubles psychologiques assez graves
pour déboucher , peut-être , sur une
maladie mentale. Sa façon d'agir n 'en
est pas moins particulièrement odieu-
se: elle fait de lui un assassin.

CLAUDE BARRAS

ZIGZAG

Hélicoptères d'armée à vendre
C'est une première: des Alouette II au rayon des oc-
casions, tout comme les jeeps et autres coccinelles.
Une page se tourne au sein de hicules tout terrain. Mais le

l'armée suisse: pour la pre- 11 juin , les curieux devraient être
miére fois, l'aviation militaire hel- moins nombreux; les organisa-
vétique a décidé de solder ses an- teurs attendent essentiellement
ciens hélicoptères , en l'occurrence des pilotes et des collectionneurs ,
des Alouette II. Les appareils se- Pour limiter le nombre des en-
ront vendus aux enchères le trées , l'Office fédéral des aérodro-
11 juin prochain à l'aérodrome mes militaires percevra un prix
militaire d'Alpnach , dans le can- d'accès de 20 francs,
ton de Nidwald. Pour installer un hélicoptère dans
Les Alouette II de l'armée ne sont votre jardin , il vous en coûtera au
plus de première jeunesse. Les moins 25 000 francs. C'est le prix
plus anciens hélicoptère s de ce plancher fixé pour l'appareil le
type ont trente-six années de vol plus ancien , mais les militaires es-
derrière eux , et les plus jeunes (si pèrent des montants bien plus éle-
l'on peut dire) ont accumulé vés. L'armée se dessaisira égale-
trente ans de bons et loyaux servi- ment d'autre s objets encombrants
ces. Les performances des Alouet- le 11 juin , notamment des turbi-
te II sont aujourd'hui largement nés , des rotors et autre s pales
dépassées , en partie par les d'hélicoptère.
Alouette III , mais surtout par les Le produit de la vente? Il ira di-
Super-Puma. rectement dans les caisses de la
L'Office fédéral des aérodromes Confédération , sans détour par les
militaire s assure que les seize ap- bonnes œuvres du DMF. C'est le
pareils vendus aux enchère s dispo- cas pour toutes les mises aux en-
sent encore des qualités nécessai- chères du matériel militaire démo-
res pour permettre à leurs futurs dé. Quant à une vente à l'étranger ,
propriétaires de voler en toute se- André Cudré-Mauroux , porte-pa-
curité. Ils devront toutefois subir rôle du DMF, n'y voit que des in-
un contrôle complet. Car, depuis convénients. Il faudrait s'assurer
une année au moins, p lus aucun que le matériel ne figure pas dans
d'entre eux n'a sillonné les nua- les listes du matériel de guerre . Se
ges. poserait également le problème du
Les ventes aux enchères du maté- contrat et de la garantie. Tandis
riel et des véhicules de l'armée at- qu 'en liquidant ses hélicos en
tirent généralement la grande fou- Suisse, l' armée annonce claire-
le. Des centaines d'acheteurs et de ment que les risques sont pris...
badauds se pressent lors des ven- par les acheteurs,
tes de camions , jeeps et autres vé- PHILIPPE ZAHNO
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Les missionnaires s'interrogent sur
leur rôle et sur l'origine des tueries
«Comment expliquer ce que vit un des pays les plus christianisés d'Afrique ?», se demandent les
prêtres du pays colonisateur, la Belgique. Ils parlent de haine planifiée, de

Rentrés depuis quelques jours
du Rwanda , une trentaine de
missionnaires belges ont été
reçus lundi par le cardinal
Godfried Danneels , archevê-

que de Malines-Bruxelles , en compa-
gnie de représentants du Comité des
instituts missionnaires. Les mission-
naires, originaires de l'archidiocése ,
ont plaidé avec chaleur la cause du
Rwanda , préoccupés qu 'ils sont par le
destin des communautés laissées sur
place . Tous ont mis l'accent sur le
fait que les troubles avaient été fomen-
tés par des groupes minoritaires qui
ont voulu donner une ampleur ethni-
que au contentieux politique sur les
suites à réserver aux accords d'Arusha.
Les maux qu 'on déplore aujourd'hui
dans le pays ont néanmoins des causes
plus profondes et multip les , et peu-
vent avoir des racines très anciennes.

LA HAINE À LA RADIO
Un fait est sûr: Radio Mille Collines

et La Radio se sont livrées à une cam-
pagne systématique de dénigrement
voire de «haine». Or, ces deux radios
sont les seules sources d'information
en dehors de l'émetteur national , qui
ne fournit que des nouvelles officiel-
les, privilégiant forcément le point de
vue gouvernemental. De plus , le pays
n'ayant pas de journaux , les deux ra-
dios avaient une large audience et , en
l' absence de toute concurrence , elles
ont pu répandre à leur aise leur mes-
sage de terreur. Elles ont ainsi contri-
bué à générer une situation d'hystérie
collective. Ce qui , selon les mission-
naires belges, explique en partie 1 éten-
due du «carnage».

Les missionnaires ont également
fait remarquer que. depuis des années ,
les cours d'éducation civique entrete-
naient également la haine. On y gon-
flait les méfaits du colonialisme et les
abominations des Tutsis , et on y exa-
gérait les tensions et les oppositions
ethniques. Celles-ci ont sans doute
aussi été avivées par les pressions sus-
citées du dehors par certains Rwan-
dais qui , depuis leur exil à l'étranger ,
prép araient la confrontation.
UNE JEUNESSE DESESPEREE

S'y ajoute la situation économique
lamentable où se trouve le Rwanda:
un pays très peuplé , avec une popula-
tion très jeune dont la plupart ne trou-
vent plus un lopin de terre . La réac-
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Alors que les nouvelles du Rwanda sont toujours aussi mauvaises, les missionnaires évacués essaient de
comprendre ce qui s'est passé. Keystone

tion , devant cette situation , y compris
dans l'Eglise , reconnaissent les mis-
sionnaires , était assez souvent de lais-
ser tomber les bras. On n'y a donc pas
bien perçu ce que signifie la montée de
toute une jeune génération sans pro-
jets d'avenir.

De plus , la plupart des missionnai-
res ont été frappés par l'extension qu 'a
prise , ces dernières années , à la ma-
nière d' un mode de vie , «la culture de
la drogue» , expliquant peut-être aussi
l' explosion «diabolique» de ces der-
nières semaines. Autre facteur à ne pas
sous-estimer , la frustration perma-
nente de n'avoir pas devant soi un ave-
nir de paix. Comment ne pas se sentir
victime d'une manipulation perma-
nente, se demandent même certains
missionnaires?
UN PAYS «CHRISTIANISE»?

L'Eglise du Rwanda a sans doute
joué un rôle ambigu , pour avoir été au
moins partiellement identifiée avec le

i

pouvoir. Certes, le Rwanda est le pays
le plus christianisé d'Afrique , avec une
intense vie sacramentelle el des mani-
festations très pieuses, mais «la foi
semble avoir relativement peu d'im-
pact sur les comportements quoti-
diens» , constatent des missionnaire s
belges.

L Eglise est pourtant très appréciée
pour son engagement social et sa
contribution à l'édification d'un état
de droit. Plusieurs la considèrent , en
outre, comme un moyen de s'élever
dans l'échelle sociale. Ce qui ne veut
pas dire , précisent néanmoins les rapa-
triés, qu 'il n'y ait pas de profondes et
authentiques aspirations spirituelles.
DES ESPOIRS POUR DEMAIN

Reste une œuvre patiente à repren-
dre et à laquelle l'Eglise a jusqu 'ici
grandement contribué , remarquent les
missionnaires; bâtir une société plus-
solidaire . Malgré tout , la promotion
de l'entraide entre les personnes a pro-

jeunes désespères

duit des fruits réels et remarquables ,
soulignent les prêtres et religieuses
rentrés du Rwanda. Cette entraide
constitue pour beaucoup un signe en-
courageant. Le soutien mutuel est
d'autant plus impressionnant qu 'il se
pratique entre Hutus et Tutsis.

C'est là, sans doute , que résident les
meilleurs espoirs d'une réconciliation
future. Entre-temps , il est à craindre
que le génocide et les épidémies fas-
sent encore plusieurs dizaines de mil-
liers de victimes. D'où les appels des
missionnaires pour que l'on continue
à dénoncer les atrocités , à presser les
hommes politiques de ne pas laisser
pourrir la situation au Rwanda.
L Eglise peut-elle prendre une quel-
conque initiative pour amener les par-
tis en conflit à négocier? Les mission-
naire s s'interrogent. Au cardinal Dan-
neels. ils ont surtout demandé de sou-
tenir un projet: créer une nouvelle sta-
tion radio pour fournir aux Rwandais
une information équilibrée. APIC

Le miracle de la
Dent-de-Lys

TV ROMANDE

Sujet d'actualité pour le
Dimanche des médias
Sur le thème «Télévision et Famill e».
l'Eglise catholique invite les fidèles à
réfléchir ce week-end à l'importance
des médias: télévision éveillante, télé-
vision abrutissante , le débat est an-
cien. Avec cependant une certitude:
les chrétiens ne peuvent pas compter
sur les médias existants pour donner
une information complète et objective
sur la vie religieuse: souci du scoop qui
déforme (on l'a vu à propos de certains
discours du pape), rapidité , manque
de formation religieuse des journalis-
tes eux-mêmes font que l'Eglise sou-
tient autant que possible ses propres
canaux de diffusion: en Suisse, les
agences APIC et CIRIC (pour la pho-
to) , le quotidien «Le Courrier» , le
Centre catholique de radio et télévi-
sion (CCRT) à Lausanne.

Pour illustre r le Dimanche des mé-
dias, ce même CCRT a choisi un sujet
trè s débattu , la béatification de la Fri-
bourgeoise Marguerite Bays.

L'émission «Racines», sur la TSR
dimanche à 18 h. 05 donnera la parole
à l' abbé Marcel Ménétrey . sauvé le 25
mai 1940 par une rupture de corde,
lors d' une excursion à la Dent-de-
Lvs. GD

DIOCESE DE BALE

Des paroissiens font campagne
pour garder leur curé marié
A peine nomme, l'eveque
de l'abbé Wettstein, curé
L'annonce la semaine dernière de la
démission de l'abbé Paul Wettstein
comme curé de Baden pour la fin du
mois de juillet et de son intention de
quitter le sacerdoce pour se marier l'an
prochain , a suscité un vif émoi dans la
paroisse et dans la région. L'émotion a
encore grandi le week-end dernier ,
lorsque le prê t re a annoncé que sur
demande de l'évêque il cessait immé-
diatement toute activité sacerdotale.
La lettre adressée à ce sujet aux parois-
siens par Mgr Hansjôrg Vogel , nouvel
évêque de Bâle , et lue en chaire diman-
che à la messe de 9 heures a provoq ué
une forte réaction. Un groupe de pa-
roissiens a immédiatement répondu
par une lettre ouverte à l'évêque lui
demandant d'ouvrir la discussion sur
le célibat des prêtres.

Dans sa lettre . Mgr Vogel disait ac-
cepter la décision personnelle de
l' abbé Wettstein toul en exprimant le
regret de perd re un prêtre engagé el
apprécié dans sa paroisse. Ce choix.
expliquait-il . permet à Paul Wettstein

Vogel doit affronter une crise grave, avec la démission
de Baden. Ses ouailles veulent le garder.

de mettre au clair sa situation person-
nelle.

Un message qui n 'a pas plu à Peter
Conrad , conseiller communal de Ba-
den , qui est intervenu pendant la
messe de 11 heures pour juger ce texte
inacceptable et réclamer que l'évêque
vienne discuter de cette question avec

Le curé Paul Wettstein. Keystone

la base. Le jour même un «groupe de
chrétiens engagés» a adressé une lettre
ouverte à l'évêque et a invité les parois-
siens à la signer massivement. «Vos
paroles nous ont déconcertés , écri-
vent-ils à l'évêque. Nous sommes
étonnés que vous ne trouviez aucun
mot courageux en faveur de la modifi-
cation de l'obligation du célibat sou-
haitée par la grande majorité des
croyants.»

«A quoi sert votre regret de la perte
d'un de vos meilleurs prêtres , qui , par
obéissance et par honnêteté , retourne
à l'état laïc , alors qu 'il était prêt, avec
notre appui, à poursuivre son minis-
tère sacramentel après son mariage»,
interrogent les signataires. Les auteurs
se disent choqués enfin par la décision
strictement juridique d'interd ire avec
effet immédiat à Paul Wettstein toute
activité sacramentelle et demandent
l' ouverture d' une discussion avec
l'évêque. A l'évéché à Soleure , aucun
commentaire n 'a été donné sur cette
affaire. APIC

Moniales dans le
jardin du pape

VATICAN

Les gardes suisses ne seront
plus seuls à veiller
Installé dans la «Casetta dei Giardini »
(la Maisonnette des jardins), un mo-
nastère a ouvert ses portes hier au
Vatican. Tous les cinq ans , une autre
communauté contemplative occupera
la maison. Placée sous le vocable « Ma-
ter Ecclesiae», la communauté «aura
pour but spécifique le ministère de la
prière , de 1 adoration , de la louange et
de la réparation» , pour soutenir «la
sollicitude quotidienne du Saint-Père
envers toute l'Eglise» , disent les sta-
tuts de fondation.

Ce monastère est installé dans un
petit bâtiment construit derrière la ba-
silique Saint-Pierre , non loin des bu-
reaux de Radio-Vatican. Il était oc-
cupé par le directeur de la radio puis
par des services du Vatican. Huit
sœurs pourront y loger avec un grand
jardin à disposition.

La date d'inauguration du 13 mai a
été choisie parce qu 'elle marque l'an-
niversaire des apparitions de Fatima
et de l'attentat dont Jean-Paul II fut
victime en 1981.

La première communauté invitée à
s'y installer est celle des clarisses. Elles
proviennent de six pays: Italie , Bos-
nie, Canada, Nicaragua , Rwanda et
Philippines , «un signe vivant de l' uni-
versalité de la Bonne Nouvelle chré-
tienne». APIC

Les avortements
ont diminué

POLOGNE

Selon le Ministère polonais de la santé ,
le nombre d'avortements légaux est en
chute libre un an aprè s l'entrée en
vigueur de la nouvelle législation qui
autorise l'interruption volontaire de
grossesse dans quelques cas exception-
nels. Durant les douze derniers mois,
on a enregistré seulement 777 avorte-
ments.

Un an auparavant on en dénom-
brait encore 11 640 et en 1991 plus de
30 000. On ignore cependant le nom-
bre d'avortements clandestins ainsi
que le nombre de Polonaises ayanl
subi une interruption de grossesse à
l'étranger.
' La nouvelle loi n'autorise les inter-
ruptions de grossesse que dans des cas
strictement déterminés: mise en dan-
ger de la mère , anomalies graves et
irréparables du fœtus et grossesses is-
sues d'un viol.

Le Gouvernement s'est en outre dé-
claré étonné de constater dans le
même temps un recul du nombre des
naissances. Au cours de cette même
année, 53 enquêtes ont été ouvertes
pour avortement illégal , dont quatorze
sont encore en cours. La pratique de
l'avortement illégal peut entraîner des
peines allant jusqu 'à deux ans de pri -
son. APIC

ROME. La version anglaise du
catéchisme paraît enfin
(• A la fin du récent synode des évê-
ques sur l'Afrique , le cardinal Joseph
Ratzinger a pu enfin présenter la ver-
sion anglaise du nouveau cathéchisme
de l'Eglise catholique. Cette version
sera utilisée par l'Eglise africaine an-
glophone pour les traductions en lan-
gues locales. La longueur de cette tra-
duction - presque deux ans - s'expli-
que par les pressions des catholiques
américains, qui voulaient éviter tout
sexisme et donc toute expression trop
«masculine» dans la Bible. Le caté-
chisme existe désormais en 60 lan-
gues. APIC

Italie. Il y a moins de prêtres,
mais plus de séminaristes
• Selon une statistique publiée par la
revue «Rogate Ergo », 510 hommes
ont été ordonnés prêtres en Italie en
1993 contre 490 l'année précédente
(+6%) et on compte 2238 séminaristes
contre 1972 en 192 (+13 ,5%). Le nom-
bre total des prêtres en Italie est de
55 707 soit 710 de moins qu 'un an
auparavant. Il faut souligner égale-
ment que 70% d'entre eux sont âgés de
plus de 50 ans. APIC


