
Le CICR dénonce la barbarie
et fustige le trafic des armes
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du CICR estime que wm , . ? 9w
face à la cruauté des
conflits actuels, il est
indispensable de li-
miter les exportations Si

tions de 1 ONU. ¦ 3 Les civils sont souvent victimes de la barbarie des conflits, tel celui du Rwanda Keystone/AP

Berlusconi a obtenu la confiance du
Sénat italien à une voix de majorité

L'AC Milan
réduit
Barcelone
au SIIMIPP

Le Sénat italien a accordé hier
soir sa confiance au Gouver-
nement de Silvio Bersliusco-
ni , qui a ainsi franchi l'étape la
plus difficile. Le vote devant
la Chambre des députés où la
coa l i t ion  gouvernementale
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dispose d'une confortable ma- contre - alors qu'il en fallait tiellement défensif. De vives
jorité et qui aura lieu plus tard 158, était essentiel, un refus de critiques ont été émises à l'en-
dans la semaine, devrait être confiance aurait contraint les contre des alliés de M. Berlus-
une simple formalité. Ce vote, électeurs à retourner aux ur- coni appartenant à l'Alliance
acquis par 159 voix contre 153 nés. Mais la partie n'a pas été nationale , formée voici quel-
et deux abstentions - comp- facile pour Berlusconi , qui a ques mois à partir du MSI ,
t é e  s c o m m e  d e s  v o t e s  nrononré un discours essen- héritier He Mussolini ¦ 44

Une année après sa défaite
inattendue devant l'Olympi-
que de Marseille , l'AC Milan
n'a, cette fois , pas raté sa fi-
nale de la Coupe d'Europe des
clubs champions. A Athènes ,
V* t~ . r» <-» *¦» ?* laiii* tfo/li+i/Mi **v\ . »¦» . »*v\ r .

liste, les Italiens ont humilié
Barcelone 4-0 au terme d'un
match parfait , disputé devant
60 000 spectateurs.  Notre
photo Keystone/EPA : la re-
doutable efficacité de Mas-
sarn (à o \ p . Malrlini m Hr.
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Carte d'identité. La
nouvelle en 5 langues
La nouvelle carte d'identité
suisse, au format de la carte de
crédit , sera libellée en cinq lan-
gues. C' est-à-dire dans les
quatre langues nationales et
l'anglais. Les protestations ont
été pavantes. ¦ 9

Saurer. Un nouveau
visage pour la marque
Les deux sociétés du groupe
se fonderont dans une holding.
Objectif: constituer une vérita-
ble société ouverte au public.
Une action unique sera créée
pour simplifier la structure de
'flp.tinnnariat ¦ 7
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Ile d'Ogoz. Les sans-
emploi à l'aide
Lutter contre l'érosion et res-
taurer le site archéologique, un
futur programme pour une di-
zaine de chômeurs. Le perfec-
tionnement se joint à l' utile.
GD Alain Wicht ¦ 13

Cousset. Des élèves
argoviens au CO
Pendant une semaine , vingt-
huit jeunes de Wohlen vivent
a v e c  l e u r s  c a m a r a d e s
broyards du degré secondaire.
Avec les échanges linguisti-
ques, la peur et les barrières
tnmhûnt m OA

Avis mortuaires . . . .  26/27/28
Cinéma 32
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Le colza. Un produit
du pays
A cette saison, le colza colore
joyeusement nos campagnes.
Que devient la graine , une fois
récoltée? Quelles sont les ca-
ractéristiques de l'huile qu' on
en extrait? On trouve dans
beaucoup de produits finis une
matière grasse tirée de la pe-
tite fleur jaune. ¦ 23
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nous cherchons des

<M m* enseignant(e)s
M̂y pour quelques heures hebdomadaires de cours

dans les matières suivantes:

¦ Alimentation dissociée
selon le Dr Hay

¦ Cuisine végétarienne

¦ Sport et alimentation

¦ Mincir

¦ Fleurs de Bach

¦ Huiles essentielles

Les candidat(e)s voudront bien I I rue Hans-Fries 4
envoyer leur offre détaillée à I 1700 Fribourg
la conseillère pédagogique | 037/ 22 70 22

Secrétaire
all./fr.

cherche
travail
à 50%
Libre de suite.
_• 037/45 45 29

17-551033

Cherche

jeune fille
16 ans
pour aider au mé-
nage et à l'épice-
rie.
¦s 037/61 27 37

17-513584

Je cherche un

HOMME
du pays pour aider
le patron à l'alpage
avec des génis-
ses.
s 037/31 13 25
(dès 20 h.)

17-551050

^[M[p[L(6)as 

Pour assurer la gestion de son futur Centre de formation,
culture et loisirs à Morges - hébergement 50 chambres,
restauration et séminaires 200 places - Institution catholi-
que met au concours le poste de

DIRECTEUR ou DIRECTRICE
Profil souhaité :
- formation hôtelière ou similaire ;
- expérience de cadre dans une entreprise ou une institu-

tion;
- connaissances linguistiques indispensables;
- sens développé de l'accueil et esprit d'ouverture.

Prestations offertes:
- situation stable et très motivante ;
- rémunération selon expérience et capacités;
- entrée en fonction : janvier 1995 ;
- ouverture du centre : été 1995 ;
- discrétion assurée.

Nous prions les candidats 'es) d'adresser leur dossier avec
curriculum vitae et lettre manuscrite à
Fédération des paroisses catholiques du canton de
Vaud, C. P. 600, 1001 Lausanne.

17-551063

t ______ wm_________________ m

^tWJONG^
M MOTEL ^¦ RESTAURANT M
¦LA POULARDE ¦

______________ _____________ WM .ôWW

ffoMONMEL^2272^

Nous cherchons un

chef de service
aide de direction

pour le dancing. Age idéal : 30-40 ans.
Suisse ou permis C.
Date d'entrée de suite ou à convenir.
Veuillez faire vos offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo à: Dancing La Poularde, route de Fribourg,
1680 Romont 17-683

^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^ ——^̂ ^—^̂ ^

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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EMPLOIS

Brasserie-Restaurant

j Ĉi|2̂
FRIBOURG

URGENT!
cherche

UN CUISINIER EXTRA
pour 1 ou 2 semaines

ainsi qu UNE SERVEUSE
à 50% ou 1 -2 jours par semaine.

Sans permis s'abstenir.
Merci de contacter Mm* SUTER

* 037/28 29 29
Fax 037/28 60 16

292-6055

r
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e 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

URGENT !

Nous engageons de suite

CARRELEUR ou
MAÇON

¦ ¦ (avec expérience ¦ ¦
du carrelage)

pour un emploi tempora ire
de 2 mois.

Contactez sans tarder
M. Francey ou M. Mauron.

Institut de beauté (Fribourg ville)
cherche

ESTHÉTICIENNE
de très bonne formation.

Temps complet ou partiel (3 à 4
jours).
Même si vous avez cessé de prati-
quer, possibilité de recyclage gra-
tuit.
Offre sous chiffre V 017-79768,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

mislendertone
Leader mondial dans le domaine de
la santé et de la beauté
cherche quelques

DÉMONSTRATRICES
exclusives pour le canton de Fri-
bourg. Très forte demande du mar-
ché. Grand support publicitaire. Pas
de porte-à-porte.
Pour plus de renseignements , télé-
phonez au 021/964 26 29.

Commerce de vin de Lavaux cherche pour
son stand du Comptoir suisse (14 au
9Fi Qpntpmhrpl

VENDEUR
Bonne présentation, connaissance des
vins, si possible expérience sont requi-
ses.
Une collaboration à l' année en qualité
d'agent libre pourrait être envisagée en
cas de convenance.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , références et photo sous chiffre
F 022-206942, à Publicitas, case postale
ICAPl mri9 I mcinno 9

are. ADIA=
^ 029/3 1315

I Av de la Gare 5. 1630 Bulle I
Cherchons

chauffeur-
livreur
(poste fixe)

Demandons:
- bonnes connaissances

d'allemand ou schwyzer-
tùtsch ;

- permis voiture B;
- âge 23-35 ans;
- domicilié entre Bulle,

Romont et Fribourg ;
¦ ¦ - Suisse ou permis C. ¦

Entrée de suite.
Pour tous renseignements
complémentaires , prendre
contact avec M. Bossel au
plus vite.



Troisième
semaine
de guerre

YEMEN

Les nordistes contrôlent la
base militaire d'Al Anad près
d'Aden. L'administration et
l'économie désorganisées.

La guerre civile au Yémen est entrée
hier dans sa troisième semaine. Les
forces du Nord-Yemen ont pris mer-
credi le contrôle de la base militaire
stratégique d'Al Anad , théâtre depuis
trois jours de violents combats entre
sudistes ct nordistes. La prise d'Al
Anad , si elle se confirme durablement ,
ne signifie pas pour autant pour les
nordistes une victoire assurée et , sur-
tout , rapide. La guerre désorganise for-
tement les administrations et risaue
de faire revenir des années en arrière
ce pays classé parmi les plus pauvres
de la planète. L'extraction pétrolière ,
principale richesse d'exportation
(320 000 barils /jour), a déjà subi les
premiers effets des combats qui font
raee derj uis deux semaines.
PENURIE DE CARBURANT

Sanaa est confrontée à de fortes pé-
nuries de carburant. La capitale yémé-
nite dépend pour son approvisionne-
ment de la seule raffinerie d'Aden . qui
est contrôlée par les sudistes. Les ré-
serves disponibles ont été , en grande
partie , réquisitionnées par l'armée.
? ui ne distribue aue d'infimes Quanti-
tés d'essence aux automobilistes.

Le rationnement du carburant en-
trave la circulation des produits agri-
coles et de consommation courante
entre les villes du nord . De môme , du
fait de la présence d'une ligne de fronl
nuasi continue autour d'Aden. l'an-
provisionnement en vivres de la mé-
tropole sudiste ne peut venir que de la
mer. Pourtant , à Sanaa comme â
Aden . de nombreux magasins et mar-
chés demeurent encore correctement
pourvus , malgré la propension des fa-
m illes au -stocka ge.

BANQUES OUVERTES
Les services administratifs et les

banques restent ouverts dans les cités
mais font face à une démobilisation
très nette de leur personnel. Si pour les
habitants d'Aden . il n 'est pas question
de quitter la ville et sa banlieue , Sanaa
s'est en grande partie vidée de sa popu-
latinn nui s'est réfiipiée flan»; les villa-
ges environnants.

L'évacuation massive de milliers
d'expatriés occidentaux et asiatiques a
plongé de multiples secteurs de l'éco-
nomie dans une profonde léthargie.
Néanmoins en Hénit He ce contexte
difficile , le taux parallèle du ryal par
rapport au dollar américain ne s'est
pas effondré sur le marché des chan-
ges. Il s'est stabilisé , tant à Aden qu 'à
Sanaa. à enviro n 80 ryals pour un dol-
lar. Avant le début des affrontements ,
il âto:« Ar. Vr^rArr. Ar. 1l\ r,,r, lr ATC

OTAN. Partenariat spécial pour
la Russie
• Les membres de l'Alliance atlanti-
que se sont mis d'accord hier pour
offrir un «partenariat spécial» à la
Russie afin de répondre aux réticences
de Moscou à ce programme destiné
aux anciens membres du Pacte de Var-

:„ A D

MOSCOU. Soljénitsyne prépare
son prochain retour
• Alexandre Soljénitsyne a obtenu
un passeport russe et devrait rentre r
dans son pays dans les quinze pro-
chains jours après 20 ans d'exil ,  a
ronflé renonce He l'écrivain Hans une
interview publiée mard i par le quoti-
dien «Izvestia». Réfugié aux Etats-
Unis , depuis 1974, il avait été accusé
de trahison par l'ancien régime com-
muniste pour ses critiques contre
l'Etat policier et les camps de travail
dans « L'Archipel du Goulag» et «Une
i/Mirniin H'l \ . i n Pion l'crvvi trh « A P

ATHÈNES. Attentat au missile
antichars en pleine ville
• Deux missiles antichars ont été ti-
rés peu aprè s minuit hier contre les
bureaux de la société IBM en plein
centre d'Athènes. L'attentat , revendi-
qué par les terroristes du groupe « 17
novembre », n 'a fait aucune victime et
Hec Héo *itc mîitérinlc limitée AP

BOSNIE

Les onze otages français membres
de première urgence ont été libérés
Après six semaines de captivité, les membres de l'organisation humanitaire accusés par les
Serbes de trafic d'armes ont été relâchés sans procès. Retrait des soldats français envisagé.

Les 
onze Français de l'associa- En Bosnie même, les opérations de de la FORPRONU qui devaient s'y nale à arriver depuis le 14 avril avait

tion humanitaire Première la FORPRONU à Tuzla ont été entra- poser ont refusé de décoller de Zagreb dû repartir d'urgence après que les Ser-
Urgence , retenus depuis six se- vées hier en raison des tirs effectués compte tenu du dange r de bombarde- bes de Bosnie , maîtres des collines
maines par les Serbes bosnia- par les Serbes bosniaques contre cette ment de l'aéroport. La veille , le pre- alentour , eurent tiré neuf obus,
ques , ont été libérés hier ville. Ainsi , les pilotes des trois avions mier appareil de la force internatio- ATS

contre une «caution» de 44 000 doi- ..̂  ---. ... - I Ifc % iM mt<il ' i H ' '  l11 '
lars. Les cx-otages devaient être ac- ÉËL ^&SLkijf èiJË& WêL L^ f̂ ^__^__Ŵ^̂ *̂'' Z '''>- 'Z'  ' ^3Sl |9|; "
cueillis dans la nui t  en France par les ÉMQ EBBK^* -̂ ~ 'aJ___Si^^^' 'ministres des Affaires étrangères et de Pak*'" \*__________m__.
la Défense. La France a par ailleurs ES
confirmé le retrait de ses casques bleus
de Bihac en cas d'enlisement du pro- f ^ tf »  ts-
cessus diplomatique en Bosnie.

Les bénévoles avaient été interpellés
par des miliciens serbes le 8 avril et ^ "' Zj ïS*^'
étaient détenus près de Sarajevo sous > y2>*̂
l'accusation de trafic d'armes. Ils ont tj8»«""*"
été libéré s en échange d'une caution de
44 000 dollars (66 000 francs ), a pré- * ..SPPjW
cisé le président de l'association hu- Pr~ '
manitaire , Thierry Mauricet. k V  mw_ Wmm__ \ __ *m_ \\ - *JI K ~

MENACE DE RETRAIT W fC,
Le premier ministre Edouard Balla- Svlfidur a par ailleurs annoncé que le re- PCVHSBHFI^trait des quelque 1 300 casques bleus ^"pSJMgfc' 'KsO

français de Bihac , enclave musulmane ^^PÉIIdans le nord-ouest de la Bosnie, aurait
lieu dans six mois si aucune avancée £Ê_ W>".
n 'était enregistrée sur le terrain diplo-
matique. Avec 6800 hommes environ , ppjp lr î ^^
la France dispose du plus important
contingent de la Force de protection
des (FORPRONU) mmWÊÊm ^m^m^mWMm_ \______MÊ_ WMmm  ̂ WMMMM WMM\\m
dans l'ex-Yougoslavie. Les tirs serbes continuent autour de Tuzla. Keystone/EPA

CICR

I/aide humanitaire se noie dans
la barbarie des guerres actuelles
Le président du Comité international de la Croix-Rouge, Cornelio Sommaruga,
présentait hier son rapport d'activité. II est préoccupé par la barbarie des conflits
Le président du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) s'est inquié-
té , hier à Genève , des «nouvelles logi-
ques guerrières» dont sont victimes
des civils sans défense. Cornelio Som-
marnpa a nualifié He «ehantîniies» et
«barbares» les actuels conflits armés.
Pour mener à bien leur action , les
organisations humanitaire s doivent
disposer d' un minimum d'ord re. Mais
les guerre s d'aujourd'hui menacent le
A-r. . t

RESPONSABILITÉ DES ÉTATS
M. Sommaruga a demandé à la

communauté internationale d' utiliser
les instruments à sa disposition , parmi
lesquels l'ONU , afin de rétablir un
minimum d'ord re public. Le monde
est en passe d'être à nouveau «em-
porté par la déraison politique». Le
r*r\in/ **l r\rArp mnnHnl p n Ap  nnm.
breuses régions, «s'est égaré dans le
réveil d'ethnocentrismes intolérants et
brutaux».

Les Etats doivent prendre leurs res-
ponsabilités pour faire respecter les

CICR , seul , n'en a pas les moyens, a
déploré son président. Ces opérations
doivent être menées de préférence sur
le terrain politique , plutôt que par
l' utilisation de forces armées , a-t-il
nirMité

COMMERCE DES ARMES

Face à des désastre s humanitaires ,
comme au Rwanda. «il est indispensa-
ble» de prendre des mesures afin de
limiter les exportations ct le trafic d'ar-
mes dans les régions conflictuelles. Les

tions prises par le Conseil de sécurité
de l'ONU à ce sujet sont «insuffi-
sants». Il faut des mesure s plus effica-
ces, a insisté M. Sommaruga.

Les parties en conflit ont à leur dis-
position un «gigantesque arsenal d'ar-
mée r*rr\Hnitec et arrnmilléec npnHîint

la confrontation Est-Ouest. Elles ont-
dans leurs mains un armement «sur-
abondant» pour mener leur combat
jusqu 'au bout. Des populations entiè-
res paient aujourd'hui «dans le sang»
le prix de la guerre froide, a encore
déclaré M. Sommaruga.

Parmi les grandes actions menées
nar le CICR en 1 993 et mentionnées

dans le rapport annuel d'activité de
l'organisation publié mercredi.
M. Sommaruga a cité la Somalie , l'Af-
ghanistan et la Bosnie. Mais la pré-
sence du CICR a également été impor-
tante dans des «conflits oubliés» ,
comme au Timor oriental , au Libéria ,
en Sierra Leone , en Angola et au Pé-
rn, ,  ATC

I p mnnrie pet ripvpnn un vactp Riafra
Avec la fin de la guerre froide, la
guerre a changé de nature. La
rivalité qui pendant plus de qua-
rante ans a opposé les deux
grands blocs a certes eu pour
inconvénient majeur de couper
le monde en deux, mais elle a eu,
en revanche, le mérite de souder
à Vir. tr\r\r\t t r  r i d e -  r l_ r . t . \ s  e. r .  c* /r» rt-t ht I rt c*

les groupes les plus hétérogè-
nes. Hélas, souvent contre leur
gré. Le rapprochement tant ap-
plaudi de Moscou et de Wash-
ington les privant soudain d'une
certaine motivation, les aspira-
tions nationalistes, régionalistes
et ethniques ont pris le dessus.
I PS nup rrp c. ai ixmip llp s nn as-
siste en Europe ne sont plus in-
ternationales, mais régionales et
ethniques, tout comme celles
auxquelles la décolonisation de
l 'Afrique a laissé le champ libre.
Il u a nluc rio uinnt anc la nnprrp

civile du Nigeria, notamment,
présentait déjà toutes les carac-
téristiques de barbarisme et de
chaos, décrites hier par le prési-
dent Sommaruga. A la différence
que les adversaires d'alors dis-
nnsaîpnt rl 'armps mnin*. ennhic-

tiquées que les acteurs des dra-
mes actuels.

Ces conflits échappent à tout
Gouvernement, partant à toutes
les Conventions de Genève,
possibles et imaginables. Ali-
mentés à souhait par les trafi-
quants d'armes qui y trouvent
leurs orofits. ils réoondent à des
mécanismes manichéens et
aveugles. Ils échappent si bien à
tous les schémas, qu'aucune or-
ganisation, fût-ce l'ONU, n'était
prête à affronter le problème que
pose leur généralisation.

Massacre de civils, popula-
tions en otage, enfants-soldats,
mines antinprsnnnpllps r.p n 'pst

pas la première fois que le CICR
évoque l'ampleur croissante du
désastre et des besoins qu 'il
provoque, ainsi que les difficul-
IÂc rl 'airlp humanitaire I p r*nun

de gueule lancé hier par son pré-
sident paraît encore dérisoire
face à la dimension du drame.
Mais il était nécessaire et il ne
moit pas rester isolé pour que le
monde en prenne vraiment cons-
cience.

r . H -. r ._ r .l n r. r. r. U r, , . ri

Un Parlement
transitoire
installé

_ _ L t i F B È F

Représentants des partis ou
des syndicats, cette assem-
blée législative complète les
institutions transitoires.

Un Conseil national de transition
fCNT-Parlement désiené de 178
membre§ dont 12 femmes) a été ins-
tallé mercredi au siège de l'Assemblée
nationale à Alger par le président Lia-
mine Zeroual. Le CNT doit légiférer
pendant trois ans en attendant un
éventuel retour au processus électo-

i

ENCOURAGEANT
Venant aprè s la désignation du chef

de l'Etat , du Gouvernement et du
Conseil national économique (CNES),
l'installation du CNT complète les ins-
titutions transitoires mises en place
depuis le début de l'année. Le prési-
dent Liamine Zeroual a réaffirmé à

concertation et au dialogue pour sortir
le pays de la crise. Ses propos ont été
jugés «encourageants» par Méziane
Babouche , président du Mouvement
social pour l'authenticité (MSA-isla-
mistes légalistes), l'un des 63 représen-
tants  Hes netiK narti< ; an ("NT rnnsi -
déré comme proche du FIS. «Cette
assemblée appartient aux absents, vé-
ritables représentants de ce peuple» ,
a-t-il dit. «Le retour aux urnes doit se
faire le plus tôt possible» , a-t-il ajouté ,
estimant que le pouvoir «doit dialo-
guer avec les forces représentatives du
navç nntamment le Ft*\»

Cent soixante-dix-huit délégués de
partis politiques , de syndicalistes,
d'associations et de représentants de
l'Etat siègent au CNT sur les 200
membres prévus. Les 22 sièges res-
tants sont réservés aux grandes forma-
tions politiques qui refusent de «cau-
tionner» le CNT dont les travaux
commencent fin mai avec l'examen du
f-»TV-\orom rr te .  Hn l~ .r\>>\r r .mpmpr\1

Le Conseil consultatif national
(CNN-Parlement désigné également)
mis en place après l'interruption des
législatives en janvier 1 992. n 'a jamais
_ A -II * r *: A A D
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Morat Garage Touring SA, Lowenberg 2 037 71 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037 61 84 84
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FES TI VAL DE CANNES

Le cinéma français a pris le
parti de rire de lui-même
La sélection officielle n 'en est pas moins sérieuse: problè
mes d'immigration et d'intégration; problèmes de société.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Le cinéma français a pris parti de rire
de lui , de son image , de ses célébrités.
L'Italie se rappelle de ses anciens réa-
lisateurs. Les jeunes cinéastes améri-
cains , eux , mettent en images des pro-
blèmes sociaux du passé. Les films , au
Festival de Cannes , se suivent et ne se
ressemblent guère . Exemples.

Michel Blanc et Philippe Noire t ,
sous l'Arc de Triomphe , s'épanchent
l' un l'autre sur la tombe du soldat
inconnu: «Voilà ce que deviendra le
cinéma» , s'exclame Noiret sous les
applaudissements d' un public hilare .
«Grosse fatigue», présenté hier soir en
compétition , n 'est pas un grand film;
siirmlement une aimable comédie.
mis en scène par Michel Blanc et qui
interprète son propre rôle , et celui de
son double. Deux Michel Blanc dans
le paysage médiatique français , c'est
source de confusion et de quipropos.
Feu d'artifice de gags et surtout de
bons mots tournant autour de la situa-
tion actuelle du cinéma , des acteurs
comiaues en particulier. Les réparties
de Carole Bouquet , elle plus sévère
encore que d'habitude , de Noiret , de
Roman Polanski , de Charlotte Gains-
bourg ou encore de l'équipe des
« Bronzés» chacun interprétant son
propre rôle , ont évidemment fait mou-
che hier soir auprè s d' un public cher-
chant une distraction au milieu des
dizaines de films du oroeramme.
LA SÉLECTION OFFICIELLE

La sélection officielle est sérieuse.
Kavo Hatta. ieune cinéaste américaine

d'origine japonaise , raconte dans
«Picture Bride» , le mariage forcé
d'une jeune fille de la ville avec un fer-
mier rustre des plantations d'Hawaï ,
au début de ce siècle. C'est aussi poi-
gnant que «La leçon de piano» film
primé l'an dernier. «Auf Wiedersehen
Amerika» , de Jan Shutte , décrit l' en-
vers du rêve américain: des immigré s
venus de Pologne , de Silésie, s'installer
aux USA rentrent dans leur pays d'ori-
gine , qu 'ils croient être le paradis...

Autre démarche d'Aurelio Grimal-
di: avec «Le Buttane» (Les putains), il
tente d'écrire la vie quotidienne de
prostituées napolitaines en noir et
blanc , à la manière de Pasolini ou de
Sica. Mais n 'est pas Pasolini qui veut.
Autre légère déception: «Vivre », du
Chinois Zhang Yimou , avec l'inter-
prétation de la trè s belle Gong Li.
Nouvelle erandc fresaue de la Chine.
des années 40 à la fin des années 7C
(pas plus loin , les gens sont encore en
place...), à travers la vie quotidienne
d'une famille. Le sujet a l'air de tenir à
cœur à de nombreux réalisateurs chi-
nois , ou est-ce les producteurs (de
Hong Kong pour «Vivre») qui cher-
chent à exploiter une veine? Et la mo-
rale de «Vivre!» est. de nlus. particu-
lière : c'est à cause d' un manque total
de toute analyse politique et sociale, et
aussi en raison de son incommensura-
ble naïveté que cette famille a pu tra-
verser sans autres tragédies que celles
dues au destin cette période dramati-
que de l'histoire de la Chine. A croire
que les gardes rouges n'avaient aucun
projet de société!

V\/AM ÇTPDW

ROYAUME-UNI

Le brave «bobby » anglais est
pn voie de totale extinction
La violence et la criminalité croissante ont eu raison d'une
institution. Le policier analais sera désormais armé.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le «bobby» se fait rare . Le policier
anglais, qui patrouillait sans arme de-
puis plus d' un siècle et rassurait le tou-
riste par son flegme et sa connaissance
des rues , est en voie d'extinction. A
partir de maintenant , il a des chances
d'avoir un gros revolver à sa ceinture ,
un Çmith Mr Wnccnn dp r'Qlihrp *}R

AMOUR BRITANNIQUE
La presse britannique n'en finit pas

de pleure r la mort du policier du coin ,
que l'on appelait à la rescousse quand
le chat n 'osait plus redescendre de l'ar-
bre et qui faisait sa ronde , les soirs
d'hiver, avec une bicyclette noire et
une lampe de poche.

r p. Anolniç nimnipnt lpnrç nnliriprç
autant que leurs vieilles cabines télé-
phoniques. Les uns et les autre s sym-
bolisaient la solidité des traditions bri-
tanniques et constituaient la marque
d'origine de toute une industrie ciné-
matographique.

Encore n 'est-ce rien dire de la télé-
vision. La génération d'après-guerre a
prnndi .iver Dixon un aimnhle et in-
terminable policier , qui arrivait à vélo
dans toutes les salles à manger du
Royaume et inculquait , à l'heure du
thé . le respect de l'ord re et le goût du
service. «Ne serait-ce pas merveil-

le journal à grand tirage , «si la police
pouvait continuer à patrouiller de la
moine façon que Dixon de Dock
Green?» Le «Hello! good evening!»
de Dixon appartenait à l'Angleterre
plus sûrement que les monologues de
U 1_ *

TOURNANT DE L'HISTOIRE
C'est le point final à cette histoire

qu 'a mis. cette semaine. M. Condon .
commissaire dc la police métropolitai-
ne: Scotland Yard va recevoir des bâ-
tons plus longs et certains de ses offi-
ciers pourront porter 24 heures sur 24
leur Smith & Wesson 38.

Les rues de Londres et ses aéroports
avnipnt Hpià vu dp. nnliriprç nrmpç

mais ceux-ci avaient besoin de l'auto-
risation en «haut lieu» avant de pou-
voir s'en servir. Quant aux bâtons , ils
étaient portés discrètement sous l' uni-
forme.

«Nous sommes tous attachés à
l'image du «bobby», mais nous de-
vons exercer notre métier dans le
monde tel nu 'il est» a di t  M Condon.
M. Michael Howard , le ministre de
l'Intérieur , a déclaré avoir tenu
compte de la mort de vingt policiers au
cours des dix dernières années.

Jadis , le meurtre d'un policier en-
traînait automatiquement la peine de
mort. A défaut du retour de la peine
capitale , que l'immense majorité des
Rr i tnnn innp s  r n n t i n np  à réclamer, les
associations de policiers ont concentré
leurs efforts sur le renforcement de
leur arsenal.

Le «bobby» est donc condamné à
être remplacé par le «cop» à l'améri-
fninp nvpp en rnHin nnrtntivp en vni-

ture et , maintenant , son bâton en ny-
lon acrylique et son Smith & Wesson
dans un étui de cuir noir. «Les
temps», comme l'écrivait sagement le
«Daily Mirror» . «ont changé».

XAVIER BERG
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Départ, en espérant ne pas revenir. Keystone/AFP

GAZA

L'armée israélienne se retire
après une longue occupation
L'armée israélienne a mis un terme à 27 ans d'occupation en quittant, hier
dans la nuit, les cinq dernières bases qu'elle contrôlait encore.

Ces cinq bases ont été remises à la quitté la partie de la bande de Gaza di» (mon pays), ont alors retiré l'ensei-
police palestinienne. Avec ce retrait , désormais sous contrôle palestinien. gne en hébreu et en arabe sur laquelle
Gaza et Jéricho en Cisjordanie sont Devant l'ancienne résidence du on pouvait lire «Administration civi-
devenues des zones palestiniennes au- Gouverneur militaire israélien , des le», le terme utilisé par Israël pour
tonomes. L'armée israélienne a quitté Palestiniens agitaient des drapeaux désigner le Gouvernement militaire
ses positions à la faveur de la nuit lais- palestiniens tandis que les policiers du territoire ,
sant la joie et les coups de feu éclater marchaient en ordre * pour prendre CAUB rFRFMnuiFdans la ville pour annoncer la fin offi- possession de la base sous les coups de SANS CEREMONIE
cielle de l'occupation. feu de liesse tirés dans toutes les direc- Pendant ce temps , au poste des gar-

tions. de-frontières à l'extérieur de Gaza , les
DEPART NOCTURNE Ailleurs , devant un autre bâtiment soldats israéliens quittaient leur can-

Ilétait 3 h. 10(0 h. 10GMT) quand de l'ancienne administration militaire tonnement tandis que le général Ai-
le porte-parole de l'armée israélienne , israélienne , la fête a pris une autre mog prenait un café en compagnie
le major Sharon Grinker , a annoncé tournure alors que la police et les mili- avec le général palestinien Ziad Arif
que les dernières unités encore présen- tants palestiniens tiraient en l'air en tout en discutant du transfert des pou-
tes ont quitté la zone de Gaza placée scandant «Allah est grand». voirs. Dans la journée d'hier , le géné-
sous contrôle palestinien pour être re- En quittant la base à bord de 12 rai israélien Dov Gazit avait signé,
déployées autour des colonies juives jeeps , les soldats israéliens ont dû ri- sans aucune cérémonie , le protocole
de peuplement. poster à des jets de pierre s en tirant des de transfert des pouvoirs à l'OLP avec

A 5 h. (2 h. GMT), un responsable grenades lacrymogènes. Zakharia al-Agha , membre de l'auto-
de l'armée israélienne a confirmé que Déjeunes Palestiniens , au son de la rite palestinienne qui sera chargée
tous les soldats israéliens avaient chanson traditionnelle «Biladi , Bila- d'administre r les territoires. AP

RWANDA

Kigali attend désespérément les
renforts des Nations Unies
Les représentants de l'ONU au Rwanda ont une fois de plus réclamé des renforts
et une aide humanitaire d'uraence pour éviter la mort de nouveaux civils.
L'ONU semble de son côté avoir des
difficultés à constituer le contingent de
5500 soldats autorisés à se déployer au
Rwanda. La situation était mercredi
relativement calme sur le terrain alors
que les rebelles semblent accroître leur
,,,,,. . ,r;„i i,,.,„. .. .

«C'est très bien de voir le monde
s'attrister devant le carnage et le
condamner mais qu 'il est temps de
faire quelque chose», a déclaré Abdou]
Kabia. directeur exécutif de la Mission
des Nations Unies d'assistance au
RuranHg l*N/ITWI I A R *

STRICTEMENT HUMANITAIRE
Le Conseil de sécurité a autorisé

mardi l'envoi de 5500 casques bleus
africains au Rwanda. Ils devront créer
des zones de sécurité où les civils pour-
ront se réfugier. Selon le général Ro-
r_Ar.  r-\«ll«:..« ~Ur.r Ar. \r. AJTXTT T A D l„

déploiement des nouveaux contin-
gents de l'ONU pourrait prendre un
mois ou deux. Mercredi , des officiers
de la MINUAR ont fait état de progrès
dans les pourparlers indirects entre les
rebelles et le Gouvernement rwandais
— ji i_ r...

Denis Polisi , vice-président adjoint
du FPR , s'est félicité de l'envoi de cas-
ques bleus de l'ONU à des fins stricte-
ment humanitaires mais a souligné
qu 'ils seraient considérés comme des
ennemis s'ils s'écartaient de cette tâ-
che. Mard i , le FPR a menacé d'ouvrir
le feu sur les troupes de l'ONU qui
tpnlprîiipnl Ap c 'i ntprnrxcpr pntrp An Y pt

les troupes gouvernementales.
Il a jugé qu 'il valait mieux , pour

arrêter les massacres, que les rebelles
s'emparent de tout le pays. Denis Po-
lisi a écarté la participation à la MI-
NUAR de soldats de pays voisins du
Rwanda et de la France , accusant cette
dernière d'être favorable au Gouver-

PAS DE VOLONTAIRES
En attendant. l'ONU semble avoir

des difficultés à constituer le contin-
gent de 5500 soldats autorisés à se
déployer au Rwanda. Le Danemark
n'enverra pas de troupes au Rwanda. a
annoncé mercredi le ministre des Af-
faires étrangères Niels Helveg Peter-
sen. «Le Danemark a déjà des casques
hlpnc Hanc Ap nnmhrpuv nave pt lp

mandat de ceux qui seront envoyés au
Rwanda est plutôt flou» , a-t- il ajouté .
L'Australie s'est aussi prononcée dans
le même sens.

Pourtant , il y a urgence. Le ministre
allemand des Affaires étrangères ,
Klaus Kinkel , a affirmé mercredi que
la reprise de la guerre civile au Rwanda
avait déjà fait 500 000 morts, soit près
dp 7 % dp In nnnnlation

LE FPR AVANCE

La situation était relativement
calme mercredi matin dans la capitale
rwandaise, a indiqué Abdoul Kabia.
«Il y a seulement des tirs de mortiers
occasionnels , comme d'habitude» , a-
t-il constaté , en estimant que «la prise
dp Kionli n'pcl naç nnnr l'instant l'nh-

jectif numéro un du Front patriotique
rwandais (FPR)». Le FPR a momen-
tanément concentré son offensive sur
d'autres objectifs que la capitale , no-
tamment sur Gitarama (environ 40
km au sud-ouest de Kigali) où s'est
replié le Gouvernement intérimaire ,
estimaient mercredi les observateurs

:t:+„: A ~ P*"\XTT T A -rc



CHRONIQUE DES CAPITAUX

Léger retour au calme
Les 

tensions observées sur les
marchés obligataires mon-
diaux depuis la première re-
montée des «fed funds» le
4 février dernier par la Ré-

serve fédérale américaine (Fed) sem-
blent s'atténuer quelque peu , du
moins en Europe. Toutefois , le climat
reste volatil , de par l'incertitude qui
subsiste quant au futur de la politique
monétaire américaine.

ETATS-UNIS: A LA HAUSSE
Aux .Etats-Unis , le climat demeure

relativement morose et incertain. Les
actions répétées de la Fed sur le front
des taux courts n 'est pas pour calmer
le marché obligataire . En effet , depuis
le début du mois de février , la Fed a
remonté par quatre fois le niveau des
taux pour porter avant-hier le taux
interbancaire à 4.25% et le taux d'es-
compte à 3,5%. La parution constante
d'indicateurs démontrant la vigueur
de l'économie pèse toujours sur le
marché obligataire , qui craint les ré-
percussions inflationnistes d' une acti-
vité économique trop forte.

Par ailleurs , la dernière émission
d'obligations à dix ans du Gouverne-
ment s'est mal placée , démontrant
ctu 'un taux proche dc 7.35% n'est pas

particulièrement attractif pour les in-
vestisseurs à l'heure actuelle. Dans cet
environnement , les taux des emprunts
de référence se sont à nouveau tendus ,
par rapport au mois dernier , pour at-
teindre des niveaux de 7,3% pour les
taux à dix ans , et de 7,5% pour ceux à
trente ans.

La hausse des taux qui a été de
150 points de base (pb) depuis le début
de l'année pour les taux à dix ans , et de
125 pb pour ceux à trente ans, pourrait
dans le court terme marquer une pau-
se.
EUROPE: STABILISATION

En Allemagne , à l'image de l'Euro-
pe, les marchés obligataire s paraissent
mieux orientés après le fort mouve-
ment de remontée des taux qui s'est
opéré depuis le début de l'année , dans
le sillage des taux américains. En effet,
depuis le début de l'année, la remontée
des taux déclenchée par le resserre-
ment de la politique monétaire améri-
caine a été. pour les principaux pays
européens , d'un niveau important ,
mais d'une ampleur toutefois infé-
rieure aux taux américains.

Cette remontée des taux longs, de
100 pb pour l'Allemagne par exemple ,
a été accompagnée d'un relâchement

constant par la Banque fédérale d'Al-
lemagne (Bundesbank), de sa politi-
que monétaire. Le taux des prises en
pension à très court terme (repo) bais-
sait régulièrement , ce qui a conduit à
une baisse des taux directeurs , le
11 mai dernier , d' un demi-point. Les
taux d'escompte et lombard ont ainsi
été ramenés respectivement à 4,5% el
6%. Cette légère accélération de la
haiççe deç ta i iY rnnrt ç fait cuite à l'in.

quiétude provoquée dans les milieux
économiques par la hausse des taux
longs.

Ce double mouvement a eu pour
effet de normaliser la structure des
rendements , c'est-à-dire de retrouver
une courbe de taux dans laquelle les
taux cours sont inférieurs aux taux
longs. Sur le mois, le taux de l'emprunt
de référence à dix ans est en légère
augmentation de 15 pb , pour se situer
à 6.5%.
SUISSE : RECUL

Sur le marché obligataire suisse, le
niveau des taux est en légère diminu-
tion dans le mouvement des taux euro-
péens. Le taux des emprunts de la
Confédération à dix ans est en recul
pour se situer à 4,82 %. Après le niveau
historiquement bas des taux atteint en
début d'année (4%), le repli du marché
avait poussé les taux de ces emprunts à
4,97%.

A l'avenir , le marché obligataire de-
vrait continuer de suivre la tendance
des autres marchés européens. Le
marché obligataire suisse reste cepen-
dant soutenu par le très faible niveau
d'inflation attendu pour le milieu de
l'année , inférieur au 1 % enregistré en
avri l , et par la relative bonne tenue du
fi-anp cinccp
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1 4,
Différence

Taux à 3 mois Taux à 10 ans de rendement VI
au 17.4.94 A .

17.5.94 19.1.93 17.5.94 19.1.93 (10 ans/3 mois) m
A.

Fr.s. 3,9 5,6 4,8 5,5 0,9 £
DM 5 8,2 6,5 7,1 1,5 l'i
£ 5,1 6,8 8,2 8,6 3,1 a\

FF 5,4 11 6,9 7,8 1,5 fr

ECU 5,6 9,8 7,2 8,2 1,6
USS 4,6 3,2 7,2 6,6 2,6
Yen 2,1 3,7 3,8 4,4 1,7

BANQUES

TRANSPORTS

ASSURANCES

FINANCES

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold.bp
Lem Holding p ...
Logitech n 
Mercuren 
Motor-Columbus
Mbvenpickp 
Mnwnnnirk n
Môvenpick bp ....
Pargesa Holding p
Pick Payp 
Publicitasbp 
Publicitasn 
RentschW.p 
SikaFinancep ....
Surveillancen 
Surveillance bj ....
Suter + Suter n ...
Villars Holding p .
V/ilIsrc MnIHinn n

17.5
4650.00 C
1425.00
805.00
295.000
710.00
700.00

1080.00 C
1820.00
1810.00
870.00 0

51500 0
1133.00
290.00
410.00
204.00

212500
412.000
416.000
585.00 0
855.000

1400.00 G

18.5
4650 00 G
1410.00
780.00
285.00G
710.00
700.00

1070.00 G
1840.00
1830.00
870.00G

520.00 A
1151.00
298.00
410.00
205.00

2125.00
407.00
411 .00
585.00 G
850.00

1430.00

E.de Rothschild p
BarHolding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
GZB Basel p 

Luzerner KBbp .
UBSp
UBSn 
SBSp 
SBSn : 
SBSIp 
SBSIn
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobel p 
VPBVaduzp 
UPCM/aHiuhr,

Balair-CTA n
Balair-CTA bp
Crossairp ....
Crossairn ....

17 .5
2640.00
2630.00
1200.00
1720.00
1050.00 0
223.000
610.000
762.000
191.00

1400.00 L
658.00
600.00

2300.00 L
720.00
673 00

1340.00

18.5
2640.00
2630.00
1180.00
1750.00
1050 00G
221.00 A
625.00
762 00G
186.00

1400.00 L
665 00
602.00

2300.00
739.00
688.00

1372.00

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ..
Elviap 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetia n 
La Neuchàteloise n
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Réassurancesp ..
Réassurances n ..
La Vaudoisep ....
Winterthourp ....
Winterthourn 
Zurich p 

Accumulateurs p
AFG Arbonia-F.p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholzn 
BBCp 
BBCn 
Biberp 
Bibern 
Bk Vision 
Bobstp 

Bossard p 
Bûcher Hold. p
Oba-Geigyp .
Ciba-Geigy n .
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser n
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenicabp ...
GasVisionp ..
Gavazzip 

17.5 18.5
Aare-Tessmp 3050.00 3050.00
Aare-Tessinn 590.00 A 590.00
Adiap 252.00 250.00
Adiabp 50.75 50.00
AlsoHold.n 250.00 260.00
Cementia p 1070.00 G 1070.000
Cementiabp 465.00 G 470.000
CieFin.Michelin ... 440.00G 440.000
CieFin . Richemont 1180.00 1180.00
CSHoldmgp 615.00 621.00
CSHoldingn 122.00 123.00
Datwylerp 2480.00 2475.00
cj : enn nn n.n r\r.rLuipreube juu.w ĵu.uuu uas viaïunp ..
EGLaufenbg.p 2520.00G 2550.00 A Gavazzip 
EGLaufenbg.bp ... 242.0O G 242.0O G Golay-Bûchel
Electrowattp 360.00 359.00 Guru p 
Forbop 2830.00 2840.00 Hero p 
Forbon 1310.00 1320.00 Héron .....* 
Fuchsp 410.00 G 410.00 Hilti bp 
FustSA p 400.00G 400.00G Holzstoff n ....
Globusn 1045.00 1060.00 HPlHoldingp
Globusbp 965.00 980.00 Hûrlimannp . .
Holderbank p 941.00 944.00 Immunolnt. ..
Holderbankn 178.00 178.00 Industrie Hold.
Interdiscount p 2120.00 2130.00 KWLaufenb.p
Interdiscount bp ... 209.00 208.00 Landis&Gyrn
Intershop 625.00 630.00A Lindtp 

830.00
152.00 0
406.00
399.00
770.00
330.00 0
173.00
357.00

1 700.00
420.00

OT f\nr.

400.00 0
1660.00 L
1750.00 L
1310.00
1415.00
280.00
385.00 L
391 .00 G

2135.00
270.00
160.00 0

838.00
155.00
415.00
405.00
760.00
330.000
173.00
358.00

1690.00
420.00 0

400.00 0
1720.00
1675.00 0
1300.00
1400.00 0
285.00 L
395.00
391.00 0

2155.00
270.00
170.00

Maag Holding
Merck AGp ..
Mikron n 
Mikronbp 
Monteforno ..
Nestlén 
Oerlikon-B. p .
Orior Holding
Pharma Vision
Pirpllin
Prodega p 
Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandozp 
Sandoz n 
Sandozb p 

230.00
710.00
103.00
105.00
15.00 G

1135.00
152.00
920 .00 G
4925.00
218.00

1650.00 G

2 100.00 G
205.00

12700.00
6705 .00
727.00
717.00

0.00
1660.00
30 10.00
8600.00
1740.00
1800.00

230 .00
695.00
103.00
100.00 G
16.00 G

1142.00
151.00
920.00
5030.00
210.00

1650.00 G

2150.00
190.00 G

12700.00
6680.00
737 00
718.00

0.00
1690.00
3050.00
8575.00
1740.00
1800.00

Saurer Jumelées r.
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibrap 
Sibran 
Siegfriedp 
Siegfriedn 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sprech.&Schuhn
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
Von Roll bp 
Zellwegerp 

245.00 G 245.00 0
3200.00 G 3150.00
1510.00 G 1540.00
2850.00 2890.00
825.00 818.00
171.00 172.50
379.00 390.00
982.00 995.00
955.00 960.00
695.00 G 695.00 G
120.00 G 120.00 L

4600.00 4820.00

17.5
165.00G
142.00 A
620.00 G
293.00 G

18.5
166.00 0
144.00 0
620.00 0
300.00

INDUS I Hit
w «.B | HORS-BOURSE

1025.00G 1025.00 G ' ¦

8450.00 8450.00 175 185

677 00 66900 Buchererbp 700.00 750.00
7R0 00 79200 DanzasHold 1580.00 1575.00

1370 00 141000 Feldschlôsschen p 3450.00 G 3500.00
275 OOG 27000 G Feldschlôsschen n 1500.00 1490.00 G

5460 00 0 5475 00 G Feldschlôssch.bp 1155.00 1150.00 G
480 00 480 00 Fti"er 2100.00 G 2100.00
,ï;c 'nn .ÏXoîS; Huber RSuhnern 3900 OOG 3900 OOG

240 00 240 00 HùgliHold.p " 420^00 425^00
445 00 440 00 L Intersport n 85.OO G 85.00 G
73500 ?i<.m KlJ°niP 44000.00 42500.00 G

153500 1535 00 Kuonibp 2300.00 G 2400.00
1950 00 1RRO OO Metallw.Hold.ps . 695.00 695.00
840 00 G 840 00 Nokia-Mailleferp .. 3650.00 G 3700.00

1750 00 G 1750 00 G Pelikan Holding p .. 140.00 141.00
4700 00 4700 00 G Perrot Duval bp .... 330.00 G 330.0OG
908 00 900 00 Schlatterp 1050.00 G 1050.00G
860C10 859 00 Vetropack 4950.00 G 4950.00 G

56ÏOO 55^00
2410.00 G 2410.00 G i ; ; 800.00 800.00 ÉTRAMPÈDCC5040.00 5010.00 11 nAlNutnto

17.00 17.00 G cotées en Suisse
1515.00 1525.00 ' 
270.00 278.00 ,, - .„ .

3250.00 B 3290.00 " s 'B 0

505.00 495.00 USA & CANADA
532.00 535.00 AbbottLabs 41.50G 42.00
830.00 G 810.00 G AetnaLife 77.00 77.00G

1050.00 G 105000 G Alcan 30.75L 31.75G
nAr_r \ r_r. *i*iennrir A I I „ J  C„- , I  AO cr\ n cr\ r_r\ n__ **\J\J.\J\J iLouu w u Miiieu-oiyiiai ta.juu JU . UUU

620.00 620.00 AluminiumCo 96.75G 99.50L
155.00G 160.00 G AmericanBarrick .. 33.25 32.50
985.00 980.00 American Brands .. 43.25G 43.50G
390.00 385.00G AmeritechCorp. ... 54.0OG 55.75G
153.0O A 153.00 Amer. Cyanamid .. 71.00 72.25

4900.00 4850.00 G American Express 40.50 42.00
545.00 545.00 L American Tel. Tel. 76.50 76.25

1150.00 1120.00 AmocoCorp 78.75G 79.00 G
228.00 A 225.OO G Anheuser-Busch .. 76.25G 77.00 G
925.00 930.00 Archer-Daniels 33.25G 33.25G

20000.00 20000.00G Atlantic Richfield .. 146.00G 145.50

BattleMountain .... 14.00 13.75
Baxterlnt 37.00 37.25
BCEInc 49.00 G 49.25 G
Bell Atlantic 72.75G 74.75L
BellsouthCorp 81.50G 84.75L
Black&Decker 26.75 26.25
BoeingCie 62.00L 61.50
Bordenlnc 19.00 18.25C
CampbellSoup 53.00 G 54.75G
CanadianPacific ... 21.75L 22.25
Caterpillar Inc 156.00G 157.50
ChevronCorp 125.50G 124.00 0
ChryslerCorp 64.50 66.25
Citicorp 53.00 64.75

Colgate-Palmolive 80.50 G 82.00
Cons.Nat.Gas 53.75G 53.50G
Corninglnc 46.25G 45.75
CPC International .. 65.75 G 65.25 G
CSXCorp 101.00 G 100.50
Digital Equipment . 30.25 L 30.50
WaltDisney 59.00 G 60.250
DowChemical 95.00 94.75
Dun&Bradstreel .. 80.00 G 79.25 G
DuPontdeNem. ... 85.50L 84.50
EastmanKodak .... 64.00 L 63.25
EchoBayMines .... 15.50L 15.00
ExxonCorp. 87.75 87.25
FluorCorp 70.25 L 68.75

General Electric .... 67.50 68.00
GeneralMotors .... 76.00 L 77.O0L
Gillette 91.50 93.25G
Goodyear 52.25G 52.75
GTECorp 44.50G 44.25
Halliburton 42.50 42.00
Hewlett-Packard .. 111.50G 109.50A
HomestakeMin. ... 27.50L 26.75
Honeywelllnc 43.75G 44.00G
IBMCorp 83.00 L 86.75
IncoLdt 35.75 36.25L
IntelCorp 82.50 83.O0 L
Intern.Paper 91.50A 93.50
ITTCorp 119.00 L 121.00
C lw 7ft nn 7H 5RI
Litton ':ZZZZI. 44.25L 44Ï25G
Lockheed 85.75G 87.00G
MaxusEnergy 6.80 6.75
MCDonald' s 82.75G 85.00G
MMM 71 00L 71.25G
MobilCorp 116.50 117 .00
J.P. Morgan 91.00 G 91.75
NewmontMimng .. 56.25G 56.00
Occid. Petr 26.50 27 .00
PacificGas 33.50L 34.50
PacificTelesis 43.50G 45.25
Paramount 57.00 G 57.50 G
Pennzoil 68.00G 68.00G
PepsiCo 51.75L 52.50 L

PhilipMorris 73.25 72.75L
PhilipsPetrol 46.75 46.00 A
PlacerDomelnc. .. 30.50 30.75L
Procter &Gambel . 78.25G 80.00G
Rockwell 50.00 G 50.00G
Sara Lee 31.00 G 31.50G
Schlumberger 81.00 80.25
Sears Roebuck 67.25G 67.25G
Tenneco 65.75G 65.00
Texaco 92.O0L 91.50

Transamerica 74.50G 75.00G
UnionCarbide 39.00 39.00
UnisysCorp 14.75L 14.75
UnitedTech 90.50G 90.75C
USWest 55.00G 56 50G
USF&G 17.50G 18.00G
USXMarathon 24.50G 24 .O0G
Warner-Lambert .. 100.50 100.00
WMXTechnol 37.50 37 .50
Woolworth 24.50L 24.50
XeroxCorp 138.00L 140.00 G

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
DeutscheBank ....
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 

RWE ..-. 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 
HOLLANDE
ABNAMRO 

2300.00
283.00
329.00
812.00
309.00
240.00 G
763.00
451.00
667.00 L
345.00 G

303.00
441.00
793.00
396.00
408.00
406.00
929.00
623.00
258.00
458.00
451.00

2235.00
280.00
330.00
809.00
308.00
238.00 G
757.00
453.00
668.00
349.00

305.00 L
446.00
793.00
394.00
403.00 A
408.00
930.00 L
621.00
259.00
462.00 L
452.00

46.50L
76.25

164.50
29.75G

132.50
12.75G
58.50
59.00 G
57.50 L
41.00 L
91.00 G
91.25G
69.50

158.00 L

47.00
76.50

165.00 ,
29.75 L

I34 .O0L
13.00L
58.25
60.25 G
57.75
41.00
91.25
92.00
70.25

157.00

AKZO .....,...;;.,
Bolswessanen .
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int.Nederlanden
Philips 
R0BEC0 
Rolmco 
Rorento 
RoyalDutch 

JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 

25.75G
14.00
23.25 G
37.00 G
16.00
6.90 G

23.00 G
80.75 L

26.00 G
14.00 L
23.25G
37.00G
16.00
7.00

22.75 L
81.50

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
AppleComputer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 

CSX ,........ ,.;....
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 

ITT ................
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 

GRANDE-BRETAGNE K-Mart 15.12
B.A.T 9.80 G 9.95 \-^B' 55.50
BntishPetr 8.70 8.65 Litton 31.00
BTR 8.45 8.45 "MM 50.50
Cab.&Wireless .... 9.65G 9.85G Monsanto 80.50
Gr.Metropolitan ... 9.75 9.65 Paramount 41 .75
Hanson 5.60 G 5.65G P*3"201' .. IlHanson . 5.60 G 5.65G '¦" ""' IÏ-J'
Imp. Chemical Ind. 17.50G 17.50G P?PS,C0 370°
RTZCorp 21.00 20.50 "™r.. °3,HPhilipMorris 51.50
DIVERS PhillipsPetr 32.87
Alcatel 171.00 L 170.50 Schering-Plough ... 65.25
Anglo Am.Corp. ... 66.75 65.00 Schlumberger 57 .00
Anglo Amer . Gold 111.00 110.00 SearsRoebuck 47.75
Banco Santander .. 65.00 63.00G Teledyne 16.25
BSN-Gervais 219.00 224.00 Texaco 64.25
CieFin. Paribas 99.50G 101.50G Texas Instrument . 73.75

Cie Saint Gobain ... 177.50 178.00 Unisys 10.2E
DeBeers 32.00 L 31.00 
Driefontein 15.50 15.00
Electrolux 79.25 79.00
ElfSanofi 239.00G 243.50G
Ericsson 69.50 68.00 COUTS -
Kloof 13.00 L 12.25 j j
NorskHydro 49.50 49.00 sélectionnés '•
Petrofina 444.00 448.00G
StéGén.deBelg. .. 109.00 G 109.00 G nar la fm
Sté Elf Aquitaine ... 106.00 106.50 K 

j __ \T
Solvay 654.00G 660.00 G *^~
\M......t. *..;.. Q in o nc

Source " rÂ "TPI f-k'l IRÇ Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie]

ETRANGERES POTEES EM SUISSE

CHRONIQUE DES CHANGES

Le dollar reprend des forces
Le franc suisse est resté relativement
faible sur le marché des changes ces
trois dernières semaines et ceci malgré
une croissance de 7, 1 % des ventes
d'automobiles , une capacité d' utilisa-
tion des moyens de production qui a
progressé de 1% à 82,5%, un opti-
misme grandissant du côté des
consommateurs et une nette augmen-
tation de 18.2% des demandes de per-
mis de construire au 1er trimestre de
cette année par rapport à la même
période de 1 993. Si la devise helvéti-
que se comporte de la sorte, c'est pro-
bablement parce que les taux d'inté-
rêts sont moins intéressants en Suisse
qu 'en Allemagne par exemple, ce qui
provoque un exode de capitaux vers
les pays étrangers. Ainsi , selon la Ban-
que nationale suisse , l'exportation dc
capitaux a atteint 13,5 milliards dc
francs au premier trimestre 1994, en
hausse de 47% par rapport à la même
période de l'année précédente.
LE MARK ALLEMAND

Cette tendance à la baisse de la
monnaie helvétique s'est cependant
stoppée lorsque la Bundesbank a
abaissé en deux jours ses trois taux
directeurs. Ainsi , les taux d'escompte
et lombard ont baissé de 0,5% chacun
à 4,5% et 6% respectivement. Le taux
de prise en pension , lui . est passé de
5,41 à 5,35%. Cette décision , permise
Dar de très faibles Dressions inflation-
nistes outre-Rhin , a très légèrement
affaibli le mark allemand. Ce dernier a
également été influencé par les don-
nées économiques apparues ces deux
dernières semaines (la production in-
dustrielle a reculé de 0,8%, alors que le
nombre de chômeurs a augmenté de
22 000 personnes), qui , sans être dra-
matiques , ont permis de tempérer un
peu l'optimisme parfois exagéré qui
règne en Allemagne au sujet du déve-
Innnement de la conj oncture

LE DOLLAR AMÉRICAIN
Le dollar américain , qui avait

nnnnn nnp f r \r i f*  haicep à \r. fin Hn mr\ic

d'avril , s'est peu à peu redressé , pous-
sé, d'une part , par de bons indicateurs
économiques fondamentaux et , d'au-
tre part , par l'anticipation d'une nou-
velle hausse du taux interbancaire au
jour le jour par la Réserve fédérale
américaine. Ainsi , le NAMP (Natio-
nal Association of Purchasine Mana-
ger index , qui prend en compte les
attentes des chefs d'entreprise quant à
la production et l'emploi notamment)
a atteint un niveau de 57,7% en avril et
se diri ge lentement mais sûrement
vers les 60% considérés comme le si-
gne du début d' un «boom» économi-
que. De plus , le taux de chômage a
reculé de 6.5% à 6.4% Dour ce même
mois.
LE YEN JAPONAIS

Le dollar est monté contre le yen
également. La devise japonaise est
toujours ballotée entre les problèmes
de politique intérieure et le surplus
commercial nippon envers les Etats-
Unis. Du point de vue politique , rien
ne semble s'arraneer Duisaue l'oDDOsi-
tion (Parti socialiste et Parti libéral-
démocrate) menace déjà de faire tom-
ber le gouvernement minoritaire du
nouveau premier ministre M. Hâta.
Ce dernier a annoncé ses priorités , qui
sont , entre autres , de faire adopter le
budge t de l'année en cours (le Gouver-
nement vient d'accepter un deuxième
budget provisoire , valable jusqu 'à fin
iuin , mais la situation devient «alar-
mante») et de modifier la structure
économique de l'archipel pour passer
d'une économie d'exportation à une
économie basée sur la demande inter-
ne. Or, ce programme ne plaît absolu-
ment pas aux socialistes. Enfin , le yen
s'est replié à l'annonce d'une éven-
tuelle reprise des négociations entre
les Etats-Unis et le Pays du Soleil
levant au sujet du surplus commercial
de ce dernier.

V. STOLZ
Union de Rannues Suisses

INDICES
17.5

1784.09
2727.10

964.78
3720.61
2259.71
2195.17

SPI 
SMI 

DOW JON ES
DAX 
CAC40 
FTSE 

United Techn. ..
USXMarathon .
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 18.5

1792.05
2740 .60
968.95

3732.89
2267 .41
2 183.99 DEVISES

B4.15 85.85
11.97 12.21
4.0915 4.1745
1.0145 1.0405

21.35 22.05
1.6235 1.6565
1.0135 1.0445
1.3975 1.4325

25.70 26.50
24.60 25.10
2.1035 2.1565
-.0878 -.09
1.347 1.381

19.35 19.95
75— 76.50
-.813 -.838

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

BILLETS

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

83.80
11.79
4.01
1 —

20.90
-.99
1.39

24.95
24.20
2.07
-.54
-.0865
1.315

18.80
73.76
-.78

B6.30
12.39
4.26
1.09

22.65
1.09
1.48

27.40
25.50
2.22
-.64
-.0925
1.415

20.55
77.75
-.88

METAUX

0r-S/once 
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-$/once
Argent-Frs./ kg
Platine-$/once

378 381
17150 17400

100 110
98 108

126 137
547 567

5.35 555
244 254
394 399

Société de
/fr Banque Suisse
W\ Schweizerischer
j^* Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11



Les bénéfices
ont nettement
progressé

BANQUES CANTONALES

Les recettes sur le négoce
de titres et le commerce de
devises a compensé le recul
de la marge d'intérêts.
Les vingt-huit banques cantonales ont
eu le vent en poupe l'an dernier.' Leur
bénéfice annuel global a progressé de
229 % à 535 millions dc francs. Cette
amélioration a permis dans la plupart
des cas d'augmenter les versements
aux cantons et d'approvisionner les
réserves. Les dividendes ont égale-
ment été augmentés. La somme de
leurs bilans a augmenté de 6 % à 253
milliards. Selon le communiqué pu-
blic hier par l 'Union suisse des ban-
ques cantonales (USBCj, les dépôts de
la clientèle ont accusé une hausse de
6,2 % à 207 milliard s, les prêts s'ac-
eroissant de 4 Q % à I 98 3 mi l l i a rds

TENDANCES DIVERGENTES

Dans les affaires de crédits , l'Union
constate des tendances fortement di-
vergentes. Pour les affaires hypothé-
caires, domaine traditionnel des ban-
ques cantonales , on a relevé une pro-
gression de 2,4% à 112 ,8 milliards.
Les avances fixes et les Drêts ont aue-
menté de 5,2 % à 46,3 milliards. En
raison de la crise, les crédits commer-
ciaux ont évolué négativement. Les
comptes courants débiteurs ont dimi-
nué de 4, 1 % à 23, 1 milliards. Les prêts
aux collectivités publiques ont pour
leur part augmenté nettement plus que
la moyenne , avec une progression de
SO 0/„ A 1 S Q milliarrls

RECUL DES MARGES
Les banques cantonales ont cons-

taté l'an dernier que les clients mar-
quaient une préférence pour les dépôts
à court terme. L'épargne, y compris les
dépôts d'épargne , a en conséquence
nettement augmenté, de 24,3 % à 64.9
milliards de francs. Les créditeurs à
vue ont Dour leur Dart Droeressé de
22.2 "., à 12.3 milliards.

Le recul des taux d'intérêts s'est en
revanche fait ressentir sur les obliga-
tions de caisse qui ont enregistré un
recul de 7,9 % à 36,4 milliard s de
francs. Afin d'améliore r la structure
du bilan en développant les moyens de
financement à long terme à des taux
nlus bas les bannîtes cantonales ont
accru leurs emprunts obligataires de
2,8 milliards à 26,8 milliards et leurs
lettres de gage de 2, 1 milliards à 16,2
milliards.

Le recul général des taux a entraîné
une réduction des marges d'intérêt. Ce
mannne à papner a été nn prande nartie
compensé par les recettes plus élevées
du négoce des titres ainsi que du com-
merce des devises et métaux préciaux.
La gestion rigoureuse des coûts a per-
mis de contenir à un faible niveau la
progression des coûts du personnel et
antre"; eonts nréeise l'I Ininn

L'ÉPARGNE A LA COTE

Trente et un mars dernier , la somme
des bilans des banques cantonales
s'établissait à 253.3 milliard s de
francs , pratiquement inchangée par
rapport à fin décembre 93. Les dépôts
de la clientèle ont légèrement pro-
pressé **0 1 °/M à 700 1 mi l l ia rd s A nnn-
veau . l'épargne a été à la mode , avec
une progression de 3,6 %.A l'actif , les
prêts hypothécaire s ont progressé de
1 % à 114 milliards de francs. De ma-
nière générale , le cash-flow réalisé au
premier trimestre a été plus élevé que
prévu, malgré un solde d'intérêt moins
important que celui qui avait été bud-
nété ATÇ

AVIATION. Iberia plonge dans
les chiffres rouges
• La compagnie espagnole de trans-
port aérien Iberia a enregistré en 1993
des pertes après impôts de 69.7 mil-
liard s de pesetas (près de 700 mill ions
de francs) contre un déficit de 34 mil-
l înr/Hc dp npcr>1îic l'année nréeérlente

indique hier un communiqué d'Iberia.
Iberia , contrôlé par le groupe public
Teneo. a doublé ses pertes en raison de
la diminution de ses revenus causée
par la crise économique, les dévalua-
tions de la peseta et le transfert dc
recours financiers pour ses investisse-
ments en A ménVn.r. lonne APP

IND USTRIE

Saurer change de visage avec la mise
en place d'une nouvelle structure
Les deux sociétés du groupe se fonderont dans une holding alors que les deux actionnaires
principaux, T. Tettamanti et V. Ghidella, ne feront plus partie du conseil d'administration.

Le 

fabricant de machines texti-
les et de composants indus-
triels Saurer , à Arbon (TG), a
continué à se restructurer en
1993. Les résultats sont appré-

ciables: si le chiffre d'affaires a baissé
de 8% , à 1 ,6 milliard de francs , le
résultat d'exploitation a gagné 11 %, à
60,3 millions. Le cash-flow a progressé
de 19% , à 89,9 millions. Quant au
hénéfiee consolidé il a hondi de
128 %, à 48,7 millions de francs. Les
actionnaire s toucheront un dividende
inchangé . La phase de reconstruction
est achevée , a indiqué le président de
la direction Melk M. Lehner lors de la
conférence de presse de bilan hier à
7nrieh Dans le hnt d'assurer nnp
croissance stable et durable , il s'agit de
constituer une véritable société ou-
verte au public , a estimé le patro n de
Saurer. Dans ce but , Saurer Gruppe
Holding (SGH) et Saurer Group In-
vestments Ltd. (SGI) seront réunis en
holding, sous le nouveau nom de Sau-
rer SA. dont le sièee est à Arbon
(TG).

La structure de l'actionnariat sera
simplifiée par la création d'une action
nominative unique. La conversion des
anciens titres sera agrémentée d'un
bonus. Tito Tettamanti détiendra à
l'avenir 18 % du capital et des droits de
vote , contre respectivement 20 et 32 %
jusqu 'à présent. Le Tessinois n 'a pas
l'intention de céder cette part.

Fn revanehe Vîtlnrt n "'"ihidella
l' autre actionnaire déterminant de
Saure r, a revendu son paquet d'actions
représentant enviro n 21 % des voix ,
essentiellement à des institutionnels.
Pour l'industriel italien , cette opéra-
tion a eu d'autres conséquences. Plu-
sieurs sociétés du groupe italien de
composants industriels , acquises par
Échange s d'actions de M. Ghidella ,
ont dû être vendues à perte. Un accord
lovai a été trouvé avec M. Ghidella. a

Vittorio Ghidella, à gauche, et Tito

estimé Melk Lehner. L'Italien a cou-
vert les pertes en rachetant 60 000 ac-
tions nominatives pour une valeur de
37 millions de francs. Le chiffre d'af-
faires de cette division a baissé de 100
millions de francs , en raison notam-
r-nnn t H» 1 o titKl&cct* H» lo 11 r»

BAISSE DES EFFECTIFS
Les machines textiles ont généré un

ehiffre d'affaire»; de 1 3 milliard en

Tettamanti ne seront nlus administrateurs de Saurer. Ksvstone-a

baisse de 3 %. Le résultat d'exploita- lement , les restrueti
tion a atteint 50,7 millions. Les parts entraîné une baisse de 9
de marchés ont pu être maintenues , les tif. Pour l'exercice en
débouchés principaux restant les table sur un résultat d'e
Etats-Unis et l'Extrême-Orient. Le baisse par rapport à 199
chiffre d'affaires du secteur compo- la guerre des prix sur le
sants a chuté d'un quart , à 283 mil- ricain des machines te
lions de francs. Mais le résultat d'ex- autre s marchés , l'évolu
ploitation a passé de 0,2 à 9,6 millions. res est positive. Le chi
La métallurgie de surface a vu son chif- devrait se situer au mêi
frp H' a ffairec ernître dp "X Q/r, rjrlnHa- l'an naccé

lement , les restructurations ont
entraîné une baisse de 9,7 % de l'effec-
tif  Pruir l'evere iee en enurc *\nnre r
table sur un résultat d'ex
haisse nar rannnrt à I Q93

exDloitation en
, en raison de
m,r^l,i omé_

ricain des machines textiles. Sur les
autres marchés , l'évolution des affai-
res est positive. Le chiffre d'affaires
devrait se situer au même niveau que
l'an nasse A TS

ALUMINIUM. La production im-
possible en Valais
• La production d'aluminium à Steg
(VS) est financièrement impossible.
Dans le meilleur des cas. le kilo de
métal serait encore 30 centimes trop
cher. Toutes les possibilités ont été
envisagées, a déclaré hier lors d'une
conférence de nresse le chef du Dénar-
tement valaisan de l'économie publi-
que Raymond Deferr. L'étude effec-
tuée conclut qu 'une éventuelle pour-
suite de la production à Steg ne peut
nn 'être défiritaire Dans le meilleur
des cas, un repreneur potentiel aurait à
subir une perte de l'ord re de six mil-
lions de francs par année. L'affaire
pourrait toutefois s'avérer rentable à
terme, à condition que le prix du métal
rr.rr,r.r,tr. nr. U^.., - , . . ATC

ATAG. Progression de 10%
du bénéfice
• La société de révisions et de
conseils Atag Ernst & Young a réalisé
un exercice 1993 «positif». Le cash-
flow a progressé de 11 ,2% à 38.8 mil-
lions. Le bénéfice a augmenté de 9,8 %
à 1 A f\ millinnc n.1.nn nnnri c hier à

Zurich au cours de la conférence de
presse de bilan. Le chiffre d'affaires
des prestations de services a globale-
ment augmenté de 10,7 % à 410,4 mil-
lions de francs. Le groupe employait
2101 collaborateurs à la fin de l'année
dernière en Suisse contre 2318 en
I (\C\r\ A TO

APRÈS-EEE. Etudes sur les
conséquences du non
• Les répercussions économiques du
refus de l'EEE seront analysées dans
les domaines des échanges de mar-
r'hinrilcpc Hpc tMncnnrl c et A\ ,  mnrehé

du travail. Le Conseil fédéral a adopté
hier un crédit-cadre de 800 000 francs
à cet effet. Un appel d'offres sera lancé
en juin pour la réalisation de ces étu-
des et les premiers résultats sont atten-
rlnc nnnr In f in dp  l' année AX *s

MEDICAMENTS

Les trois géants de la chimie
helvétique justifient les prix
Pour Roche, Ciba et Sandoz, le coût de la recherche explique le coût des
remèdes. Le développement d'un produit coûterait près d'un milliard.
Les trois grandes sociétés pharmaceu-
tiques de Suisse ont dépensé 1 ,9 mil-
liard de francs pour la recherche en
1993, soit quatre fois plus que leur
chiffre d'affaires dans le pays. Hier , à
Lausanne , Ciba , Roche et Sandoz ont
justifié le prix des médicaments suis-
ses et leur position favorable à l'auto-
médication. La somme consacrée à la
reeherehe nar lec trnic cneiétéc t-iôlnicec

est trois fois plus élevée que les subsi-
des du Fonds national de la recherche
scientifique et correspond aux dépen-
ses totales des universités suisses, a
précisé Pierre Douaze , directeur chez
Ciba. L'industrie chimique suisse as-
sume 70 % de la recherche industrielle
privée. A l'échelle mondiale , ces trois
entreprises chimiques-classées parmi
les huit nlns prandes — ennsaererft an-
nuellement plus de quatre milliards à
la recherche pharmaceutique. Le coût
dc celle-ci a triplé en douze ans. Le
développement d' un médicament
coûte en moyenne 450 millions de
francs, voire un milliard si l'on tient
compte des recherches préliminaires.

Çolrm ,m c/-,nHaoo riollrâ on more

dernier par Interpharma. association
de l'industrie pharmaceutique de re-
cherche. 83 % des Suisses estiment que
les médicaments sont trop coûteux.
Or. répond son secrétaire général Tho-
mas Cueni, même avec un contrôle
par l'Etat comme c'est le cas en Suisse.
«le prix des médicaments reflète fina-
lement le niveau oénérol Hpc nri v et Hec

salaire s dans le pays. Même si Mon-
sieur Prix cite régulièrement le niveau
suisse des prix des médicaments
comme le plus élevé d'Europe , il faut
compare r ce niveau à celui de pays
économiquement comparables»,
ajoute M. Cueni. Sur 147 prix de pro-
dui te  cuisses enmnnrés à eeiiY H 'Al le -
magne, du Danemark et des Pays-Bas,
81 ont été trouvés plus chers dans ces
pays de référence et 66 seulement en
Suisse.

Ce sont surtout les produits les plus
anciens qui sont plus chers en Suisse à
cause du change élevé du franc. En
revanche , les médicaments nouveaux ,
fruits dp l'innnvatirvn v snnt en Géné-

ral meilleur marché qu 'à l'étranger. Il
faudrait corriger les prix trop bas des
nouveautés et les prix trop élevés des
produits qui ne sont plus protégés par
des brevets.

Les médicaments en vente libre ,
donc disponibles sans prescription
méHieale nnnrraient réduire l'evnln-
sion du coût de la santé, déclare
Claude Houriet , porte-parole des fa-
bricants de spécialités grand public.
Leur part représente en Suisse 40 % du
marché pharmaceutique en valeur et
60 % en volume. Or, le prix moyen
d' un produit d'automédication est de
10 fr. 65, contre 37 f. r46 pour un pro-
A . .:. —.A A -rc

Des informations sur les médicaments
Le Bureau suisse d'in- rich. Le numéro - appels en provenance
formation sur les médi- 157 35 54 - est payant , de Suisse romande sont
caments (ISM) a enre- 1, 40 franc la minute. rares. Dans un premier
gistré 1400 appels en Les gens ne se conten- temps , l'ISM limite en
dix-huit mois d'exploita- tent pas d'informations effet ses activités à la
tion. La plupart concer- sur l'utilisation, l' effet , Suisse alémanique. Des
nent les effets secon- les limitations et les ef- consultations en fran-
daires de médicaments fets secondaires des çais et en italien peu-
prescrits par le méde- médicaments. Ils sou- vent cependant être ob-
cin. Deux tiers des ap- haitent le plus souvent tenues sur demande,
pelants sont des fem- des conseils approfon- L'ISM est une associâ-
mes , ont indiqué les dis. Dans 23 % des cas , tion privée de caisses
promoteurs de l'ISM ils demandent un se- maladie et d'organisa-
lors d'une conférence cond avis médical sur le tions de patients et
de presse hier à Zu- traitement en cours . Les consommateurs. ATS
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Téléviseur Novatronic CTV-2894 TX Magnétoscope Philips VR-632/06 Caméscope JVC GR-AX 55 Chaîne stéréo Sony D-259 CDW
Ecran plat 70 cm. 80 programmes/tuner Magnétoscope HQ-VHS avec mécanisme Caméscope VHS-C. Zoom motorise lOx Ampli 2x30 W sinus. Egaliseur 5 bandes/
hyperbandes Télétexte/son HiFi stéréo , d' entraînement Turbo Drive. Son HiFi avec macro. Luminosité minimale 3 lux. amplificateur de basses/son Surround. Radio
Télécommande. Systèmes Pal-/Secam stéréo. Programmation fac ile avec Torche. Accessoires complets inclus. avec 30 stations programmables. Double
intégrés. télécommande LCD. A-S = abonnement de service cassetteAourne-disques. Changeur pour 5 CD

Fribourg, rue de Lausanne
80,e 037/22 05 35 - Bulle,
Waro-Centre , route de Riaz
42, ¦» 029/2 06 31

NATEL-C/D-FAX'TELEPHONES
• Durée minima de location 3 mois
• Choix immense , toutes les marques livrables
à parti r du stock
• Livraison , raccordement
• Elimination des anciens appareils
• Service de réparation pour toutes les marques
• En permanence , modèles d'exposition et de
démonstration
• GARANTIE DU PRIX LE PLUS BAS
(votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs , dans les 5 jours et pour le même
appareil , un prix officiel plus bas)
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Emballage portatif l"ta
tor MC*

wollgna Pinot
Vin roug

Oeil-c
Vin rosé

Perd
1,3 kg

Une solution pour
couvrir votre
piscine

une bulle
(occasion).
Solution simple ,
eau toujours pro-
pre, saison prolon-
gée.

'Z(L Avec ventilateur ,
tTm haut. 3 m, long.

13 m, larg. 6 m.
li « 037/33 19 65
WL' 17-916

Vacances ete
1994

camps
d'équitation
pour enfants et jeu-
nes dès 7 ans
tous niveaux, pe-
tits groupes, am-
biance familiale.
Renseignements
et documentation :
s 0033/
85 76 08 33

18-513736

ANTIQUITES
Vente tous
styles:
tables rondes,
longues (rallon-
ges), 6 chaises
vaudoises,
armoires vaudoi
ses, fribourgeoi-
ses , bressanes,
secrétaires, vais-
seliers, créden-
ces, commodes
et beaucoup
d'autres choses,
s 021/
907 10 22

22-2592

SOLA-SHOP
The Little
Shopping
AVRY-BOURG
Ambiance
cadeaux,
produits
Pumpkin-House

 ̂037/302 302

(lu matin : fermé)

17-2185

Action thuyas,
occidentalis,
smaragd,
compacta,
holmstrup
_> 037/67 17 71

17-551017

Fiat Panda 1000 S, 1991
Fiat Uno 1.1 Start, 5 p., 1993
Fiat Tipo 1 600 Ardesia, 199 1
BMW 325i, ABS, 1992
BMW 535i, aut., clim., 1989
Citroën XM 3.0i Ambiance, 1990
Ford Sierra 2000 GLS, 1983
Jaguar cabriolet, 1993
Mitsubishi Pajero V6, 5 p.,
1991/92
Porsche 911 SC Carrera 2, 1992
Subaru SVX 3.3 1/230 ch, 1993
Toyota Camry, 1991/92
Nissan Micra 1992
MB 220 TE, 1992
MB 300 CE 24 V, 1991
MB 300 E, 1987
MB 300 E 4-Matic , 1988
MB 420 SE, 1987
MB 500 E, 1992
MB 500 SEC. 1982 17-1770

Profitez !

coussins, duvets, tapis
directement de la fabrique

Vous trouvez chez nous des literies et des revêtements de
sols en textile avec de petits défauts à des conditions par-
ticulièrement avantageuses.

Visitez-nous I
Horaire d'ouverture :

lundi après midi de 13 h. 30 à 17 h. 30
chaque premier samedi du mois de 8 h. 30 à 11 h. 30

FABROMONT AG
Fabrique de systèmes textiles

3185 Schmitten, « 037/36 01 11 17-1725

LA LIBERTE • JEUDI 19 MAI 1994
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220-108048'ROC
BTR Prébéton SA 
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ZI . Bois-Genoud JS^TEÏ "le de 
l'Estivage

1023Cnss;e- CH I mi 1580 Avenches
Tél. 021/634 99 11 SS55SJHT T*; 037/7516 91

Fax 021/635 43 35 PREBETON Fax 037/75 31 94

Lundi 23 mai 1994

course surprise
du lundi de Pentecôte

Départ Fribourg : Grand-Places
7 h. 15. Prix du car avec repas de
midi : Fr. 71.-/AVS Fr. 67.-.
Inscriptions chez

A REISEN ¦ VOYAGES

ÉÊÊÇMEÇ
1712 TAFERS -T 037/44 31 31. i



Voici les prochains
matchs!

PAR GEORGES PLOMB

Echec a l 'anglais fédérateur de
la Suisse! La reculade du pou-

voir fédéral - dans la bataille de la
nouvelle carte d'identité - fait un
fameux petit plaisir. Mais cet inci-
dent évité d'extrême justesse
nous met en alerte.

Une stupeur: le péril est désor-
mais en la demeure. C'est un Dé-
partement fédéral qui proposait
d'accorder ce fantastique avan-
tage stratégique à l'anglais sur
nos quatre langues nationales.
Selon lui, seule la langue de
Shakespeare aurait accompagné
celle du titulaire de la nouvelle
carte. C'est dire qu'il y a des gens,
au cœur du pouvoir fédéral, prêts
à se coucher. Au secours!

Une crainte: le match de la
carte d'identité n 'est que le pre-
mier d'une longue série. Un in-
quiétant sondage vient de confir-
mer à quel point l'enseignement
de l'anglais avait la préférence
d'une majorité croissante d'Alé-
maniques sur le français, ainsi
que d une proportion grandis-
sante de Romands sur l'allemand.
Et on n'écrira rien de la cote la-
mentable de la belle langue ita-
lienne - reléguée dans les der-
niers rangs des branches impor-
tantes tant par les Romands que
par les Alémaniques. Finalement,
il n 'y a plus que les Tessinois -
seuls a voir clair - pour crier en-
core que la connaissance de tou-
tes ces langues est capitale. Inci-
demment, le destin réservé à l 'ita-
lien dans la nouvelle maturité fé-
dérale sera le prochain test ma-
jeur. C'est toute la volonté d'inté-
gration de ce petit pays multilin-
gue qui sera mis - une fois de plus
- à rude épreuve.

Pas de confusion ! II n'y a pas ici
l'ombre d'une mauvaise humeur à
/ 'encontre de l'univers fascinant
de la langue anglaise. Ce serait
une autre sottise. Mais peu de
sociétés sont aussi bien entraî-
nées que la nôtre pour déjouer le
piège de la langue de communi-
cation unique. Le français, l'alle-
mand et l 'italien sont bien assez
riches pour apporter une stimu-
lante diversification. Ne pas ex-
ploiter ce formidable gisement?
Mais ce serait d'une mortelle stu-
pidité!

EPFL. La recherche en pointe
• L'année dernière a été marquante
sur le plan scientifique pour l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.
Le rapport 1993 mentionne les pre-
mières opérations d' un robot neuro-
chirurgical , l'étude de faisabilité de
Swissmetro. l'exploitation d'ordina-
teurs d' architecture. ATS

Toujours la bonne pointure.

Pneus larges pour que les petites puissent,
elles aussi, «vivre sur un grand pied»! ^̂ ^̂ '̂ /T̂ ^
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DRIVING TO THE FUTURE

LANGUES

La nouvelle carte d'identité sera
en cinq langues, c'est une victoire
Les quatre langues nationales accompagneront l'anglais. Pas question d'accorder a la langue
de Shakespeare un avantage stratégique. Les tonnerres de protestations ont payé.

En 

cinq langues! La nouvelle
carte d'identité - format carte
de crédit - sera rédigée en cinq
langues! C'est-à-dire dans les
quatre langues nationales et

l' anglais. L'avant-projet du Départe-
ment de justice et police n 'en envisa-
geait que deux: la langue nationale du
titulaire ct l'anglais. Ce fantastique
privilège accord é à la langue de Shake-
speare sur les nôtre s provoquait aussi-
tôt un tonnerre de protestations dans
l'ensemble du pays.
MASCULINES, FEMININES

Attention! Pour que toutes ces ins-
criptions prennent place sur le minus-
cule document , on fera des cartes fé-
minines et des cartes masculines dis-
tinctes. Et l'inscription en cinq langues
de tout l'arsenal de préimpression -
N a m e , Nom , C o g n o m e , N u m ,
Name... - sera rédigée en petit. Mais la
photographie , le nom du titulaire et sa
signature resteront aussi grands que
dans Pavant-projet.

Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il
cédé? «Pour des motifs de politique
intérieure». Donc, français , allemand,
italien et romanche figureront en
bonne place. L'anglais aussi , «afin
d'en garantir l'acceptation à l'étran-
ger».
MUSULMANES

Autre dispute: la disparition de
l'adresse du titulaire sur la nouvelle
carte. Les cantons alpins en auraient
souhaité le maintien. Cette inscription
facilitait l'établissement de billets de
transport à prix réduit pour les indigè-
nes. Eh bien , le Conseil fédéral , là ,
tient bon. Ce «certificat d'indigénat»
sera dorénavant délivré sous forme

d'attestation cantonale autonome de
domicile avec indication de la circons-
cription concernée.

Photographies de femmes musul-
manes: le visage entier devra être visi-
ble. Seules les oreilles pourront être
masquées. Cette question délicate sera
réglée dans de futures directives fédé-
rales.

Cette nouvelle carte d'identité - fa-
briquée en matière synthétique - est
réputée infalsifiable. Plusieurs dispo-
sitifs de sécurité sont prévus. Par ail-

leurs , les données seront centralisées
dans la banque de données de l'Office
fédéral de la police . Cette précaution -
assure l'ordonnance - interd ira
qu 'une même personne se fasse déli-
vre r plusieurs cartes. Et on empêchera
qu une liaison s'établisse avec d'autres
banques de données.

A quand la distribution de la nou-
velle carte ? Elle fera l'objet d' une
phase expérimentale dans quelques
villes (Adliswil , Berne et Zofingue dès
le 1er juillet , Delémont et Lausanne

dès le 1er septembre). Suivront les can-
tons en bon ordre (dont: Vaud dès le
1er octobre , Fribourg, Genève et Jura
dès le 1 er novembre , Berne , Neuchâtel
et Valais dès le 1er décembre , Suisses
de l'étranger dès le 1cr jan vier). C'est le
Contrôle de l'habitant qui délivrera les
cartes. Il suffira de présenter une auto-
risation d'établissement ou l'ancienne
carte d'identité. Le prix sera de 35
francs pour les adultes , de 25 francs
pour les enfants jusqu 'à 15 ans. Pres-
que pour rien. GEORGES PLOMB

ECONOMIES

L'opération «Orchidées» promet
dans le canton de Vaud
Presque 1200 idées pour réaliser des
économies de Tord re de 79 millions: le
bilan intermédiaire présenté mercredi
de l'opération Orchidée menée dans le
canton de Vaud est prometteur. Lan-
cée il v a une année, celle-ci vise à
diminuer les dépenses globales des
établissements hospitaliers de 11 %,
soit 73 millions de francs sur trois ans.
Le tout sans licenciements , mais en
jouant sur les départs naturels et en
rationalisant.

L opération Orchidée cherche à
faire des économies intelligentes , a
souligné le nouveau patron de la Santé

publique Claude Ruey qui en a rappelé
les grands principes. La collaboration
active des quelque 6000 collaborateurs
de ce secteur a ainsi été demandée. Et
la recherche d'idées menée depuis une
année à tous les échelons a porté ses
fruits.

Au total , 1957 idées représentant
des économies d'un montant de 128 ,5
millions de francs ont été émises ,
comme l'a relevé le directeur des hos-
pices , Charles Kleiber. Aprè s examen ,
1196 ont été retenues. Elles doivent
permettre des économies de 79 mil-
lions de francs sur un budget total des
hospices de 660,7 millions. ATS
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ERREURS MEDICALES

Les expertises concluent à des
fautes dans un quart des cas
Près de 30% des expertises faites l'an
dernier par le service compétent de la
Fédération des médecins suisses
(FMH) ont conclu à des fautes mani-
festes contre les règles de l'art. Au
cours de ses 12 ans d'existence, le
Bureau d'expertises extrajudiciaires
de la FMH a reconnu l'existence d'er-
reurs médicales dans un bon quart des
1 226 cas qui lui ont été soumis.

En 1993, le bureau a procédé à 171
expertises , indique son rapport annuel
publié mercredi dans le Bulletin des
médecins suisses. Dans 50 cas (29%), il
a constaté des erreurs de diagnostic ou
de traitement. Le taux de fautes pro-

fessionnelles avait atteint 35% en
1992 , 24% en 1991 , 17% en 1990 et
34% en 1989. Des fluctuations dues à
la variation du nombre des demandes.

Le recours au bureau d'expertises
est gratuit , sauf s'il est manifestement
mal fondé. Pour savoir si un cas peut
être élucidé , il suffit d' une demande
écrite et brièvement motivée. La pro-
cédure est ouverte non seulement aux
patients , mais aussi aux médecins qui
souhaitent se laver de soupçons injus-
tifiés. Lorsqu 'une faute est constatée ,
il incombe au patient de chercher un
arrangement avec l'assurance respon-
sabilité civile du médecin. ATS
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COMPTOIR DE ROMONT
Résultats des tirages journaliers
Gagnent une TV Philips, 63 cm, d'une valeur de Fr. 1495.-:
Mme Colette Oberson, Siviriez; M. Nicolas Savary, Sales; Mme Chanta!
Mesot, Fiaugères; M. Pierre-Yves Baeriswil, Pierre-de-Savoie, Romont ,
M. Patrick Bussard , Echarlens; M. Barbil Mirca , Bremblens.

Gagnent un mountain-bike Cilo, d' une valeur de Fr. 1098.-:
M. Jean-Claude Berset, Autigny; Mlle Laurence Girard, Billens; Mme Corinne
Yallich, Lausanne; M. Joseph Jeckelmann, Broc; M. Fabrice Caille , Ro-
mont; Mme Marie-France Wyss , Pays-d'Enhaut, Bulle.
Ces deux prix ont été offert par Massard SA, Romont; Ropraz SA, Ro-
mont; Frimob, Romont; Menuiserie A. Bugnon, Romont; E. Glasson, Ro-
mont; Béton Frais.

Gagnent un vol en montgolfière de la presse fribourgeoise
pour une personne:
M. Thierry Genoud, Romont; M. Norbert Baechler, Rossens; M. Claude-
Alain Peiry, Romont; Mme Agnès Donzallaz , Vauderens; M. Jean-Claude
Mauron, Bulle; Mme Géraldine Cudré, Autigny.

Gagnent un abonnement de 6 mois à «La Gruyère»:
Mme Dos Santos Catarma , Romont; Mme Elisabeth Seiler, Hinteregg 44,
Bruggen; M. Gérald Berset, La Joux; M. Gilbert Bard, Romont; Mme Andrée
Roulin, Marly; Mme Edith Horner, Villars-sur-Glâne; M. Michel Garo, Lus-
sy; M. Michel Perritaz , Villarlod; M. Jean-Marie Chammartin , Villaz-St-
Pierre; M. Max Gavin , Lausanne; Mme Sophie Crausaz , Lussy; M. Tho-
mas Wicht , Prez-vers-Siviriez .

Gagnent un abonnement de 6 mois à «La Liberté»:
Mme Mirca Barbai, Bremblens; Mme Béatrice Pasquier-Gremaud ,
Maules; Mme Jeanine Pittet, Romont; Mme Julia Perroud, Grangettes,
Mme Aline Moret , Mézières (FR); M. Thomas Massard, Romont; Mme
Christine Despont , Romont; M. Jean-Louis Kolly, Pont-la-Ville; M. Stépha-
ne Guillet, Villariaz; Mme Anne Brodard, Le Lignon; Mme Fernande Baudet,
Givisiez; Mme Nicole Corthésy, Gumefens.

Gagnent un CD ou une BD:
Mme Fabienne Porchet , Massonnens; Mme Sophie Piller, Lieffrens; Mme
Daniela Uldry, Vuisternens-dt-Romont; M. Bernard Balmat , Romont; M.
Laurent Delabays, Massonnens; Mlle Nathalie Rouiller, Vuisternens-dt-
Romont; M. Jean Sagnol, Siviriez; Mme Marie-Claire Gothuey, Attalens;
Mme Ludivine Pittet, Mézières; M. Olivier Rolle , Romont; M. Mourgine
Cyril Marclen, Cottens; Mme Josiane Chatagny, Corserey; Mme Carole
Massardi, Romont; Mme Sylvia Yerly, Echarlens; Mme Madeleine Bour-
qui, Romont; M. Bertrand Jonin, Mézières; M. Bernard Chemperlin, Por-
sel; Mme Sylvia Moret, Vuadens.
Ces prix sont offerts par Radio Fribourg.

Gagnent un voyage en Tunisie:
Mme Lucette Estruch, Pierre-de-Savoie 21, Romont;
M. Marcel Brulhart, Schmitten.
Ces deux voyages sont offerts par l'Office du tourisme tunisien et Tunisair.

Résultats du concours principal
1er prix: une FIAT Punto: M. Marc Fragnière , La Joretta , Gumefens.
Cefîe voiture est offerte par les garages suivants: Garage Gérard Bochud,
Romont; Garage Bernard Despond, Villaz-St-Pierre; Garage de L 'Halle,
Romont; Garage de la Gare, Romont; Garage de la Glâne, Siviriez; Garage
Gavillet SA, Ursy; Garage Edouard Gay et Fils SA, Vuisternens-dt-
Romont; Garage Perroud SA, Châtel-St-Denis; Garage André Piccand,
Romont; Garage Stulz SA, Romont; Garage Gilbert Sugnaux, Siviriez.

2" prix: 1 voyage en Tunisie pour deux personnes:
M. Yvo Aebischer, Hôtel de Ville, Romont.
Ce voyage est offert par l'Office du tourisme tunisien et Tunisair.

3e prix: 1 mini chaîne stereo, valeur Fr. 1000
M. Claude Jemmely, En Favel, Vuarmarens.
Cetfe min i chaîne est offerte par Radio Fribourg.



CONFLIT SOCIAL

Le canton de Vaud suspend
la réception des requérants
Le conflit entre les ex-collaborateurs de la Croix-Rouge
vaudoise et la nouvelle fondation des réfugiés se durcit
Des (aujourd'hui), le personnel licen-
cie pour fin juin prochain de la Croix-
Rouge vaudoise refuse d'accueillir
tout nouveau requérant d'asile. Cette
mesure est l'aboutissement d' un
conflit avec une Fondation parapubli-
que qui a pris le relais de la Croix-
Rouge dans cette mission. Les
contrats de travail que propose la fon-
dation ne conviennent pas aux ex-col-
laborateurs de la Croix-Rouge. L'Of-
fice cantonal des requérants d'asile a
demandé û l'Office fédéra l des réfugiés
dc ne pas envoyer dc requérants dans
le canton de Vaud une semaine du-
rant. Le Conseil d'Etat vaudois a été
saisi de ce conflit.

La Croix-Rouge vaudoise avait dès
1991 pour mission , financée par la
Confédération (à 90%) et par le canton
(10%), d'accueillir les requérants d'asi-
le. Ses problèmes financiers ont incité
le canton de Vaud à couper dans ses
subsides , notamment en ce qui
concerne l'encadrement des requé-
rants. En 1993 déjà , près de 40% des
cadres de la Croix-Rouge ont été licen-
cies.

L'automne dernier , le Département
dc la prévoyance sociale a décidé une
nouvelle réduction de ses subventions
d'une quarantaine de pour-cent. La
Croix-Rouge , constatant qu 'il n 'était
plus possible d'oeuvre r dans ces condi-
tions , a abandonné son mandat pour
fin 1993 d'abord , pour fin juin de cette
année ensuite , le temps de mettre en
place une nouvelle structure . Celle-ci a
pris la forme d' une fondation vau-
doise pour l'accueil des requérants
d'asile mise en place par le canton.

Le personnel , 240 personnes , a été
averti à Noël 1993. Il a été licencié , en
février , pour le mois de juin.

Il a d'abord manifesté et averti qu il
ne travaillerait pas à des conditions
inférieures à celles qu 'il avait au ser-
vice de la Croix-Rouge. Il espérait un
simple transfert de contrat mais tel n 'a
pas été le cas.
NOUVEAU STATUT

La fondation , qui avait demandé
aux ex-collaborateurs de la Croix-
Rouge de faire acte de candidature ,
leur a proposé un nouveau statut «en
dessous des conditions des fonction-
naires de l'Etat» , explique l' un de leurs
porte-parole , Jean-Marie Béguin.

Leur première action concrète a été
une grève administrative: des docu-
ments ne sont plus transmis aux servi-
ces cantonaux et communaux. La po-
sition «trè s ferme» du personnel se
traduit , depuis mercredi , par un refus
d'accueillir tout nouveau requérant
d'asile. Le personnel de la Croix-
Rouge s'occupe actuellement de prè s
de 5600 requérants , dont 4400 sont
placés dans des appartements. Il en
arrive une trentaine par semaine.

Le nouvel employeur dès le 1er juil-
let renvoie les intervenants vers le can-
ton , vu que cette fondation dépend
directement des caisses cantonales et
fédérales.

Les autorités cantonales ont été
averties de cette manifestation de
mauvaise humeur. Elles cherchent à
débloquer la situation. En attendant ,
l'Office fédéral des réfugiés a été invité
à ne plus envoyer de requérant dans le
canton de Vaud.

Directeur de la Croix-Rouge Vaud ,
Claude Gross se dit trè s préoccupé par
ce qui se passe. «Seule la fondation
peut aplanir le différend par une vo-
lonté d'ouvert ure » conclut-il. AP

PROPOSITION

Les parlementaires fédéraux
bénéficieraient d'une retraite
Une retraite annuelle de 2000 francs par mois au maxi
mum, a compter de 12 années
Le bureau du Conseil national pro-
pose que la Confédération contribue à
raison dc 5000 francs par an au finan-
cement de la retraite de chaque parle-
mentaire. Si le député fait transférer ce
montant à la Caisse de prévoyance des
Chambre s fédérales , il pourra toucher
une ret raite de 2000 francs par mois au
maximum à compter de 12 années de
députation. Si le mandat est plus
court , la somme est réduite en propor-
tion. Le député qui atteint l'âge don-
nant droit à l'AVS pourra aussi tou-
cher ce qui lui revient sous forme de
versement unique.

Le bureau du Conseil national a
adopté le 6 mai dernier cet amende-
ment à la loi sur les indemnités parle-
mentaires , ont indiqué mercredi les
services du Parlement. Les Chambres
devront encore se prononcer.

Cette nouvelle réglementation doit
remplacer celle en vigueur depuis
1988, selon laquelle les députés reçoi-
vent au titre de la prévovance 2500

de députation?
francs par an , dont ils disposent libre-
ment. Le rejet par le peuple , en sep-
tembre 1992 , du nouveau projet de loi
sur les indemnités parlementaires ,
avait également tué dans l'œuf le pro-
jet d'extension du régime de pré-
voyance des députés.

Le bureau du Conseil national est
d'avis que les parlementaire s sont
désavantagés par rapport aux salariés
en ce qui concerne le financement de
leur retraite. Un mandat de député se
traduit en effet par une réduction ,
voire une cessation tempora ire de l'ac-
tivité professionnelle, d'où un nombre
d'années de cotisation moindre. Il
s'agit donc de combler cette lacune
avec une contribution de 5000 fr. par
an et par député.

Pour la période 1995-98. le coût de
cette nouvelle réglementation devrait
se situer entre 610 000 et 950 000
francs. A long terme , il devrait en coû-
ter entre 3,7 et six millions à la Confé-
dération. AP

ACCIDENT DE DAENIKEN

Une plainte pénale se profile
contre les agents de sécurité
Deux mois après l'accident de train
survenu à Dacniken , il est de plus cn
plus vraisemblable que la justice so-
leuro ise déposera plainte contre trois
agents de sécurité des CFF. Interrogée
mercredi , lajuge d' instruction a souli-
gné toutefois que l' enquête n 'était pas
close. Deux blessés sont encore hospi-
talisés. Les CFF comptent avec des
dégâts et dédommagements de près de
dix millions de francs.

L'enquête ouverte contre les agents
de sécurité pourrait aboutir notam-
ment à une inculpation pour homicide
par négligence et blessures par négli-

gence. L'enquête a montré qu 'un agent
de sécurité des CFF a donné , le 21
mars dernier , le feu vert au grutier
pour effectuer un mouvement de rota-
tion.

A la suite de ce mouvement , le
contrepoids de la grue, passant au-des-
sus de la voie, a heurté le train direct
roulant en direction de Zurich. Selon
lajuge d'instruction en charge de l'af-
faire. Barbara Hunkeler l ' instruction
devrait être achevée d'ici à deux ou
trois semaines. L'enquête ne pourrait
être suspendue que si l'innocence des
prévenus était démontrée - ce qui
semble invraisemblable. AP

FAUSSE MONNAIE

Les thunes de Slovénie ne sont
que la pointe de l'iceberg
C'est bien une prise record de 30 000 pièces de cent sous qui a été opérée
en Slovénie. Des contrefaçons qualifiées de chefs-d'œuvre.

La 

récente confiscation de
31 310 fausses pièces de cinq
francs en Slovénie (selon la
dépêche d'Associated Press
publiée mardi) représente la

plus grosse saisie de fausses pièces
suisses jamais effectuée jusqu 'ici. Ces
contrefaçons , que les autorités locales
qualifient de «chefs-d'œuvre », ne for-
ment toutefois que la pointe de l'ice-
berg. La quantité de fausse monnaie
suisse a considérablement augmenté
ces dernières années.

Les exemplaires saisis en Slovénie
sont l'œuvre de professionnels. Carac-
téristique principale: ils sont frappés
de l'année 1989, mais paraissent flam-
bant neufs. L'administratidn fédérale
des finances va les examiner en détail
ces prochains jours , dès qu 'elles seront
arrivées à Berne. Un expert livrera
alors ses conclusions aux autorités Slo-
vènes, a expliqué hier à l'ATS Folco
Galli . porte-parole du Département
fédéral de justice et police.

LA PISTE ITALIENNE

Les enquêteurs Slovènes soupçon-
nent que les contrefaçons ont été fabri-
quées en Italie. En effet , il n'existe pro-
bablement pas en Slovénie de machi-
nes assez sophistiquées pour réaliser
de telles pièces. Les autorités ont déjà

arrêté deux personnes , un technicien
radio à la retraite de 69 ans et son fils.
Elles sont encore à la recherche d'un
ressortissant italien de 53 ans.

Les soupçons des enquêteurs Slovè-
nes sont confirmés par l'analyse faite
par le service de la fausse monnaie de
l'Office fédéral de la police , à Berne.
Celui-ci estime que des pièces d'une
telle qualité nécessitent de bonnes
connaissances techniques et une infra-
structure adéquate. Les contrefaçons
sont certainement l'œuvre de profes-
sionnels. Les autorités fédérales par-
tent aussi de l'idée que les précédentes
contrefaçons de pièces de cent sous
avaient également été fabriquées en
Italie.

DIFFICILES A REALISER

Selon le service de la fausse mon-
naie, les contrefaçons de pièces de
monnaie sont beaucoup plus difficiles
à réaliser que les faux billets. En tout
cas, jusqu 'en 1992, très peu de fausses
pièces étaient apparues en Suisse.

Les premières quantités importan-
tes de fausses pièces de cinq francs ont
été découvertes en 1993. 12 652 exem-
plaires ont alors été saisis en Suisse, a
indiqué Folco Galli. Elles provenaient
toutes de la même série, d'excellente
qualité. ATS
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Manifestation
des femmes
autorisée
Berne donne son feu vert à la
manifestation du 1er juin en
dépit d'un «malaise».
Berne autorise la manifestation contre
la hausse de l'âge de la retraite des
femmes le I er juin sur la place Fédéra-
le. «En nous plaçant pratiquement de-
vant le fait accompli. l'Union syndi-
cale suisse a créé un malaise» , ont
indiqué mercredi Klaus Baumgartner ,
maire de la ville , et Kurt Wasserfallen .
directeur de la police. En principe ,
aucune manifestation ne peut se dé-
rouler sur la place Fédérale pendant
les sessions des Chambres.

Cette interdiction évite aux mem-
bres du Parlement de subir des pres-
sions extérieures. M. Baumgartner
s'est dit déçu que les organisateurs ,
l'USS et le Parti socialiste , n'aient pas
voulu tenir compte de cette interdic-
tion. Celle-ci avait déjà été évoquée en
mars 1993, lors des manifestations en
faveur de l'élection d' une femme au
Conseil fédéral. On avait alors opté
pour la souplesse. Dans l'affaire ac-
tuelle , l'USS avait déjà annoncé la
manifestation et avait même lancé un
appel à la mobilisation. Le syndicat
n'a pas attendu l'autorisation , a re-
gretté M. Baumgartner.
REACTION DE l'USS

De son côté, l'USS s'est félicitée de
la décision des autorités communales
bernoises. Selon elle , cette exception
se «justifie par les circonstances parti-
culières». Avec cette manifestation.
I USS souhaite «montrer sans équivo-
que au Conseil fédéral» que le relève-
ment de l'âge à la retraite des femmes
est une «grave provocation qui me-
nace de faire échouer toute la 10e révi-
sion de l'AVS.» ATS

COLIS POSTAUX. Augmentation
des tarifs
• Le Conseil fédéral a approuvé hier
une majoration des tarifs pour les colis
proposée par les PTT, qui s'accompa-
gne d'améliorations dans certains ser-
vices. La taxe de base passera dès le 1er
juillet de 2 francs à 2 fr. 50. Le préposé
à la surveillance des prix n'a élevé
aucune objection. ATS
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Le municipal Jacques Melly (à gauche) a demandé à Christian
Andenmatten (à droite) de vendre le produit sierrois.

Sierre s'offre un M. Promotion
Trop dépendante de l'aluminium en crise, l'économie
de Sierre s 'étiole. La commune réagit.

A
ffaire des cantons et des ré- sombri avec la fermeture, notam-
gions, la promotion économi- ment , de deux grandes entreprises

que commence à se pratiquer au de construction métallique et de
niveau des villes. Après Moutier l'électrolyse de Chippis», constate
qui a engagé un démarcheur deux Christian Andenmatten qui cher-
années durant et Winterthour qui chera à valoriser les halles indus-
vient de se doter d'un bureau de trielles désaffectées,
marketing, la ville de Sierre ouvre Pour cela , on prévoit de dévelop-
un office de promotion économi- per l'information. Un fichier in-
que. Ni paperasse ni fonctionnaire dustriel performant sera établi et
supplémentaire , cette tâche a été les démarches administratives fa-
confiée au chef du service du ca- cilitées afin que les personnes in-
dastre , de la gérance des immeu- téressées - pour s'établir ou pour
blés et de l'économie publique. monter une affaire - puissent ob-
«Nous connaissons , à notre échel- tenir des réponses en quelques
le, les mêmes difficultés que Win- jours. Fini le parcours du combat-
terthour qui enregistre 5% de chô- tant dans une multitude de servi-
meurs. Chez nous, c'est Alusuisse ces. Une plaquette complétera le
qui licencie. Dans la cité voisine matériel de communication ,
de Zurich , Sulzer a réduit ses ef- Le service de promotion économi-
fectifs de moitié en dix ans. Il que sierrois , mis en place à l'ini-
nous faut tro uver des parades.» tiative du municipal Jacques Mel-
Le Monsieur Promotion sierrois , ly, compte mettre en place un ré-
Christian Andenmatten , a tiré seau de relations publiques. Pour
cette conclusion d'un entretien cela, il va faire appel aux entrepre-
avec sa collègue Irène Steinegger- neurs qui se sont fait un nom
Meier , professionnelle du marke- dans leur domaine et qui vendent
ting engagée par Winterthour. La leurs produits de par le monde. Il
différence réside dans les budgets: en existe un certain nombre tels
un million par an pour la cité in- R+D Carbon , leader du contrôle
dustrielle suisse alémanique qui de qualité des charbons utilisés
compte 90 000 habitants et 20 000 par l'industrie de l'aluminium , ou
francs pour Sierre et ses 14 000 Hort (thermolaquage ) qui possède
habitants... des succursales en Allemagne.
Aux cotés de la promotion écono- La ville est un produit à vendre,
mique cantonale assurée par la Mais un produit trè s diversifié et
Sodeval. Sierre veut mieux cibler en constante évolution: une cité
son messagge et vendre l'image doit bouger , innover , se réinventer
d'une ville dynamique et ouverte. quotidiennement. Voilà le mes-
«Nous devons conforter le climat sage à faire passer dans la popula-
entrepreneurial - une tradition de tion. Vaste programme!
notre cité - qui s'est un peu as- J EAN -M ICHEL BONVIN
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Tout le monde ne peut pas être
aussi certain de la qualité de son
magot. ASL



La menace islamiste n'a pas fait fuir le Père Eon, depuis 40 ans en Egypte

Un curé à l'ombre des mosquées...
En Algérie, les islamistes
viennent d'assassiner deux
religieux. En Egypte, ils
tuent les coptes. Français
et petit frère de Jésus, le
Père Boutros raconte la
confrontation quotidienne
avec l'islam, et le désir de
trouver des terrains de
rencontre .

A

rmé d'une pétoire qui n'ef-
fraierait même pas un moi-
neau , un vieux gardien en
«galabieh», assis en tailleur
dans la poussière du préau de

l'école, est là, nuit et jour , sentinelle
dérisoire . « Pour dissuader les islamis-
tes excités du voisinage de s'en pren-
dre à l'école et à l'Eglise catholique... »,
lance, sceptique , le Père Boutros.

La barbe fleurie , pieds nus dans ses
sandales , une djellaba couleur olive en
guise de soutane , Abouna Boutros -
Pierre Eon pour l'état civil - est un
personnage . En fidèle disciple de
Charles de Foucauld , il s'est fait
« Egyptien parmi les Egyptiens» , par-
tageant la précarité de leur existence.
Au guidon de sa Suzuki 100 cm3, il
parcourt , toujours serein, les rues
poussiéreuses de Hagaza. Et pourtant ,
dans ce gros bourg de 60 000 habitants
situé à une trentaine de kilomètre s au
nord-est de Louxor , en Haute-Egypte ,
la situation est tendue.
CINQ MORTS EN MARS

Ces dernières années, des centaines
de coptes ont été victimes d'attaques
parfois meurtrières. La dernière fois,
c'était le 11 mars, avec cinq morts. A
Hagaza même, des fanatiques musul-
mans , membres du même clan fami-
lial , s en prennent à la minorité chré-
tienne qui compte quelque 2000 fidè-
les. Les militants islamistes ne sont
heureusement qu 'une minorité. En
Haute-Egypte , en effet , familles chré-
tiennes et musulmanes se côtoient de-
puis treize siècles , partageant souvent
les joies et les peines de la vie.

Dans ce bourg agricole qui s'étire
sur une dizaine de kilomètres à la
limite entre les terres cultivées et le
désert oriental , le Père Boutros craint
pourtant l'affrontement interreli-
gieux. Couverte d'échafaudages, une
église inachevée : sa construction , mal-
gré l'octroi de toutes les autorisations
requises , a été bloquée sous la pression
islamiste. Derrière l'édifice en chan-
tier se dresse le minaret inachevé
d'une mosquée plantée là en signe de
défi. Les toilettes de la mosquée ont
été adossées au chœur de l'église qui en
a subi les infiltrations.
ILS CRACHENT SUR LA CROIX

Dans une pièce ouverte sur la cour
de l'école , un appareil radio est bran-
ché jour et nuit en liaison directe avec
le poste de police de la ville de Qous,
non loin de là. «Par moments , il y a de
véritables provocations de la part d' un
petit groupe islamiste qui ne cache pas

son hostilité envers les chrétiens et qui
bénéficie de l'appui de familles puis-
santes et bien placées», remarque le
religieux français.

Un soir , au sortir d'une réunion spi-
rituelle avec les apprentis qui travail-
lent dans son atelier de menuiserie.
raconte Abouna Boutros à mi-voix ,
tout a failli basculer dans l'horreur.
Devant la mosquée jouxtant l'église,
de jeunes musulmans rassemblés sur
la place avaient pendu une croix au
bout d'un fil et prenaient un malin
plaisir à lui cracher dessus. «Pour nos
jeunes chrétiens, c'était insupporta-

ble ; mais ils ont eu la présence d'esprit
de ne pas répondre à la provocation.
Cela se serait terminé dans le sang!»
LA LANGUE DU CORAN

Dans ce pays, les islamistes aime-
raient bien reléguer les chrétiens dans
un ghetto, souligne Abouna Boutros.
Les traiter en «dhimmis», en «proté-
gés», c'est-à-dire les maintenir dans
une position inférieure. S'ils ne. s'esti-
ment pas persécutés, les coptes se sen-
tent tout de même discriminés , no-
tamment du point de vue des carrières
professionnelles.

Le cathéchisme en
l'église copte ortho-
doxe dans le village
de Nagada, prés de

Louxor.
CIRIC

La mosquée impo-
sante de El Azhar, au
Caire. GD

Le Père Pierre Eon
s'est passionné pour

l'islam. Mais au-
jourd'hui, la fièvre

intégriste l'inquiète.
CIRIC

Pour ne prendre qu un petit exem-
ple, même dans une école catholique ,
le professeur d'arabe ne peut être que
musulman , parce que l'arabe est la
langue du Coran ! Pour construire ou
rénover une église, l'octroi d'un décret
présidentiel est indispensable. Toute
demande de construction ou de réfec-
tion de bâtiments chrétiens est soit
freinée, soit virée à la section religieuse
de la Sûreté de l'Etat , pour y être la
plupart du temps enterrée. Tandis que
les mosquées, bâties souvent sans au-
torisation , foisonnent...

JACQUES BERSET-APIC

«J'ai été fasciné par le monde islamique»
Membre de la Fraternité des petits frè-
res de Jésus , Pierre Eon connaît bien le
monde musulman : il a fait sa première
rencontre avec l'islam en 195 1 au Ma-
roc, lors de son service militaire. A
l'époque, jeune séminariste - c'était
du temps de la présence coloniale fran-
çaise - il avait été frappé par la pré-
sence dans ce pays d'une Eglise riche
qui vivait au fond sa propre vie sans se
soucier de 1 islam. Une Eglise de rite
latin , de langue française et globale-
ment étrangère aux réalités locales , qui
n'avait pas pri s racine dans le pays. De
là l'idée de se consacrer au monde
musulman. C'est chez les petits frères
qu 'il a trouvé cette prédilection parti -
culière pour les pays islamiques. Dési-
rant vivre «la pauvreté des pauvres», à
l'imitation de son maître , le petit frère
s'est alors fait menuisier. Le noviciat

dans le Sahara algérien , le Maroc, le
Liban, «l' année du désert» dans les
ermitages de Tamanrasset et la Haute-
Egypte, sont quelques-unes des étapes
de cet aventurier de l'Evangile.
LE BOIS REVELE SA BEAUTE

Dans son atelier bourdonnant
comme une ruche , au milieu d'un
bruit assourdissant et d'une poussière
acre, Abouna Boutros chausse ses lu-
nette s pour vérifier le travail d' un de
ses apprentis. Il marque une planche
avec son crayon ; fort d une expérience
professionnelle de quarante ans, il
veut un travail soigné , seule garantie
de trouver des acheteurs. Dans ses
mains le bois prend vie et révèle sa
beauté: voici le «sessoo», bois veiné
originaire de l'Inde , voici l'éthel ou
tamari s, le jujubier , l'acacia du Nil , le

marier , l'oranger... Un appel du pied
pour trouver un débouché en Europe
pour écouler une partie de sa produc-
tion.

Aujourd'hui , la quasi-totalité de la
production est vendue dans les expo-
sitions que TACHE, l'Association de
la Haute-Egypte pour l'éducation et le
développement , organise chaque an-
née au Caire et à Alexandrie.
LA COLLABORATION CONTINUE

Cette association, qui s'est donné
pour but de promouvoir le développe-
ment intégral de l'être humain en
Haute-Egypte , est au service de tous,
sans discrimination religieuse , offrant
ainsi dans ses écoles et ses centres de
développement des terrains de ren-
contre et de collaboration entre chré-
tiens et musulmans. L'ACHE est diri-

gée de main de maître par Aminé Fa-
him, une personnalité catholique
connue au niveau international , puis-
qu 'il est président du BICE (Bureau
international catholique pour l'enfan-
ce) et ancien président de la confé-
rence des OIC.

L'organisation catholique entre-
tient dans cette région 38 écoles pri-
maires gratuites , des dispensaires et
des ateliers de formation profession-
nelle et mène des programmes de for-
mation déjeunes et de leaders , de pro-
motion de la femme, d'alphabétisa-
tion... Soutenu financièrement par des
œuvres d'entraide européennes , l'ate-
lier de Pierre Eon est l'un des fleurons
de cette association qui contribue au
maintien d'une présence chrétienne
ininterrompue depuis près de 2000
ans sur cette terre sainte. APIC

Ils sont coptes et
veulent le rester
Malgré la pression des islamistes qui
en a fait fuir plus d'un vers la ville , les
chrétiens de Haute-Egypte ne mettent
pas leur drapeau dans la poche: ils
n'hésitent pas à placer une croix bien
visible sur la porte de leur maison et à
garnir les murs avec des tableaux de la
Vierge et des portraits de leurs évê-
ques; les jeunes se font tatouer la croix
à l'intérieur du poignet. Se considérant
comme les vrais descendants des pha-
raons , ils rappellent qu 'ils sont là de-
puis les origines.

Selon la tradition copte, saint Marc
l'évangéliste est considéré comme le
fondateur de l'Eglise d'Egypte. Il au-
rait prêché dans les années 50 ou 60
dans la métropole portuaire d'Alexan-
drie. Les 8 millions de chrétiens égyp-
tiens, en grande majorité coptes ortho-
doxes , ne forment pourtant au-
jour d'hui que quelque 15 % d'une po-
pulation autrefois chrétienne et con-
vertie au cours des siècles à l'islam
sunnite. L'Eglise copte orthodoxe
compterait, selon des sources gouver-
nementales qui cherchent à minimiser
son importance , quelque 3,5 millions
de fidèles. L'Eglise d'Egypte affirme de
son côté que ses ouailles sont en réalité
trois fois plus nombreuses.

Forte d'une septantaine d'évêques
et de plus de quarante diocèses , elle a à
sa tête un pape , patriarche d'Alexan-
drie. C'est depuis 197 1 Sa Sainteté le
pape Chénouda III. APIC
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L'île d'Ogoz attire les visiteurs, mais le site ne sera pas ouvert à un flot de touristes. 03 Alain Wicht

ILE D 'OGOZ

Des chômeurs vont entretenir et
restaurer le site archéologique
Dans le cadre de ses cours de perfectionnement destinés aux sans-emploi, la SIA s'est
associée a la commune

D

ire que l'île d'Ogoz est mena-
cée de disparition serait exa-
géré ! Mais l'érosion grignote
les rives , la végétation de-
vient envahissante et les rui-

nes du château nécessitent une restau-
ration. Forte de ce constat , la com-
mune de Le Bry, propriétaire des
lieux , a prévu des travaux sur le site.
Un chantier s ouvrira le 30 mai et
dure ra jusqu 'au I er juillet. Il permettra
à plus d'une dizaine de chômeurs de
suivre du même coup un cours de per-
fectionnement mis sur pied par la sec-
tion fribourgeoise de la Société suisse
des ingénieurs et architectes (SIA), en
collaboration avec le Centre de perfec-
tionnement et d'informatique ainsi
que le Service archéologique canto-
nal

CONSOLIDER ET ELAGUER
Construits vers l'an mille , le château

et le bourg d'Ogoz ont été vraisembla-
blement abandonnés assez vite , au
Moven Age. Devenu île lors de la créa-
tion du lac de la Gruyère , le site abrite
encore les ruines de deux donjons , les
murs de ce qui dut être la maison for-
tifiée , ainsi qu 'une chapelle dédiée à
saint Théodule. René Bifrare , syndic
de Le Brv : «Certains prétendent que

de Le Bry. Un entretien forestier est aussi inscrit au programme
l île aura disparu dans dix ans! Je ne
pense pas. Mais il est vrai qu 'au nord
par exemple , il y a un éboulement dû à
l'érosion.» De plus , on se rend compte
sur place que certains murs souffrent
de l'action envahissante de la végéta-
tion. Il s'agira en conséquence de
consolider , de restaurer une partie des
vieilles pierres du château. On déga-
gera ce qui devait être l'habitation des
arbres et des plantes.
ARBRES A ABATTRE

Certains arbre s seront abattus. Pour
Gabriel Kolly, du service forestier des
EEF, «il vaut mieux ne pas attendre
qu 'ils tombent! Parce qu 'ils entraîne-
raient beaucoup de terrain dans leur
chute». On ne va donc pas raser la
butte , mais procéder à un entretien qui
devrait profiter et aux ruines, et au site
même. Si le niveau du lac est suffisam-
ment bas - 5 à 6 mètres inférieurs à la
situation actuelle - une partie du chan-
tier pourrait également être consacrée
à des travaux de consolidation d'une
berge, sous les ruines. Henri Gétaz ,
chef du service des endiguements:
«Sur une vingtaine de mètres , il est
pensable de stabiliser par des caissons
en bois , puis en recréant un talus. Mais
pour des risques d'éboulement , les tra-

vaux nécessaires seraient beaucoup
plus complexes et onéreux. Ils n'en-
trent pas dans le cadre de ce cours pour
chômeurs».

UN INTERET PUBLIC
Responsable des cours SIA destinés

aux chômeurs, l'architecte Georges
Rhally rappelle que «ce type de chan-
tier doit avant tout convaincre les per-
sonnes au chômage qu 'il faut mettre à
profit cette période pour se perfection-
ner , élargi r ses connaissances. A la fois
par la théorie , et en travaillant sur le
terrain pour un site d intérêt public».
A l'île d'Ogoz, le cours permettra
d'aborder l'archéologie , l'histoire de
l'art de bâtir et de l'urbanisme médié-
val , les relevés topographiques et pho-
togrammétnques, la restauration et
l'entretien de sites archéologiques ,
leur valorisation ainsi que les travaux
de bûcheronnage et d'entretien fores-
tier , sans oublier un coup d'œil sur
l'aménagement des cours d'eau.

COMMENT S'INSCRIRE
Etalé sur cinq semaines, le cours

aura lieu pour la pratique sur le site
lui-même, les conférences et l'aspect
théorique étant dispensés à l'auberge
MBaB^MBBI P U B L I C I T É  BHBBBIB

St-Pierre de Le Bry. Conférences que
la SIA a voulu ouvertes au public , les
lundis et mercredis après midi.
Comme le rappelle Georges Rhally,
«il ne s'agit pas de garantir à qui que ce
soit de retrouver un emploi à l'issue du
cours. Mais de démontrer aussi qu un
chômeur , ça peut apprendre et se ren-
dre utile pour la collectivité». Des ins-
criptions peuvent encore être prises
jusqu 'à ce vendredi auprè s du CPI,
en téléphonant le matin au numéro
037/25.27.60.
THEATRE AU CHATEAU

Quant au site, il pourra être visité au
début de juillet. René Bifrare a
confirmé que les ruines serviront de
cadre pour la représentation de «La
Tempête» de Shakespeare par le Ba-
zart Théâtre. Par contre , le syndic rap-
pelle que sa commune interdit formel-
lement le camping sur l'île! «Il y a un
problème de sécurité , des risques de
vandalisme». Il ne s'agit donc pas
d'ouvrir le site à un flot de touristes.
Tout au plus Le Bry envisage d'instal-
ler quelques barrières et d'entretenir
un sentier pour permettre aux visi-
teurs de rêver en toute sécurité devant
le secret des vieilles pierres d'Ogoz.

JACQUES STERCHI
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Deux pros de la
cambriole ont
été condamnés

TRIBUNA L CRIMINEL

Deux ans et demi de prison
et quinze ans d'expulsion
pour les auteurs colombiens
de 24 cambriolages.
Hier , le Tribunal criminel de la Sarine
a condamné (par défaut , les accusés
ayant déjà été refoulés vers leur pays
d'origine) deux Colombiens spécialis-
tes du cambriolage. En 24 casses, tous
commis selon la même technique à
Fribourg, Berne et Lausanne, les deux
malfrats ont ramassé un butin dépas-
sant largement les 100 000 francs. Ils
avaient sévi sept fois à Fribourg, onze
fois à Berne et 6 fois à Lausanne, tou-
jours de la même manière : la porte
était forcée au tournevis , un des deux
hommes faisait le guet sur le palier
tandis que le second entrait , raflait
argent , bijoux et appareils de photo
avant de prendre la fuite.
EMPREIHTES FATALES

Les deux hommes ont été arrêtés à
la frontière autrichienne , avec un
abondant butin provenant de ces cam-
briolages. Sur les lieux desquels ils
avaient d'ailleurs laissé des emprein-
tes de doigt et d'oreille à de nombreu-
ses reprises. Ces empreintes auront
servi aux enquêteurs. Têtu , un des
deux cambrioleurs a en effet toujours
tout nié , malgré les aveux de son com-
plice, les objets trouvés en sa posses-
sion , et la similitude des techniques
employées les 24 fois.

Le Ministère public avait requis des
peines de pnson de 24 et 30 mois, et 10
ans d'expulsion. Les juges , un peu plus
sévères, ont retenu les circonstances
aggravantes de la bande et du métier et
prononcé deux peines de 30 mois, por-
tant à 15 ans la durée de l'expulsion.

Trois ans pour
deux Turcs
Hier , le Tribunal criminel de la Sarine
a condamné à trois ans de réclusion
deux ressortissants turcs accusés de
brigandage qualifié pour avoir attaqué
un Fribourgeois dans sa cuisine.
L'homme avait été frappé , maintenu à
terre , bâillonné par un linge de cuisine
dans la bouche. Et peut-être menacé
d'un couteau sur lequel un des agres-
seurs avait laissé des empreintes digi-
tales. A 1 enquête , un des deux agres-
seurs avait admis que cette agression
avait un motif crapuleux: le second
voulait voler ses cartes bancaires à la
victime pour prélever de l'argent. Le
voleur , lui , avait tenté de se justifier en
disant que sa victime avait voulu le
tripoter dans les coins. Le premier
était également accusé d'avoir agressé
à domicile un second Fribourgeois ,
qui l'y avait invité. Il lui avait pri s, à
coups de poing, un porte-monnaie
contenant entre 150 et 280 francs.

Le Ministère public avait requis
trois ans de réclusion et dix ans d'ex-
pulsion contre chacun des deux accu-
sés. Les juges l'ont suivi , portant tou-
tefois à 15 ans la durée de l'expulsion
d'un des deux malandrins. Il n'a pas eu
à prononcer l'expulsion du deuxième ,
déjà sous le coup d'une mesure admi-
nistrative d'éloignement. AR



Les Vertes ont
dit oui mais aux
casques bleus

POLITIQUE

Dans le cadre des votations du 12 juin ,
les Vertes se sont déterminés sur la
formation d' un contingent suisse de
casques bleus. Du bout des lèvres: le
parti aurait préféré que le débat sur
l'adhésion de la Suisse à l'ONU pré-
cède le débat sur l'adhésion de soldats
suisses à des actions militaires de
l'ONU. Les Vertes n'entendent pas
non plus cautionner la «p oliti que de la
canonnière» qu 'ils attribuent aux Na-
tions Unies , ni l'ensemble du projet
Armée 95. Pour éviter que les casques
bleus suisses transportent avec eux
marché noir , prostitution et violence
vis-à-vis des femmes, ils demandent la
mise sur pied d'un groupe de contrôle
indépendant de l'administration fédé-
rale , composé à égalité de femmes et
d'hommes , qui devrait être consulté
avan^' toute décision d'intervention.
Ils demandent également que la for-
mation des casques bleus soit assurée
par les Affaires étrangères , et non par
le DMF. Ces réserves n 'empêchent pas
les Vertes de penser que le corps suisse
permettra de faire progresser le désar-
mement. AR
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GRAND CONSEIL

La généralisation du CO à trois
degrés est prévue pour 1997

Les bâtiments provisoires du CO français à Morat. Laurent Crottet

Le Moratois et l'Ecole libre publique, qui connaissent actuellement quatre
degrés, s'aligneront sur le reste du canton, confirme Augustin Macheret.

Dès 
l'automne 1997 , en princi-

pe, il n'y aura plus de cycle
d'orientation à quatre degrés
dans le canton. Les CO du
Moratois francophone et alé-

manique, ainsi que de l'Ecole libre
publique de Fribourg, passeront à trois
annppc rommp tonc lp« antrpc «Nonc

passerons du système 5-4 à 6-3 sans
précipitation , au plus tôt en 1997,
pour permettre aux communes
concernées de prendre leurs disposi-
tions» , a expliqué hier le directeur de
l'Instruction publique Augustin Ma-
cheret. La gestion de sa direction en
1993 a suscité rtlusieurs Questions.

- La réforme de la formation des
maîtres , soit le passage de l'Ecole nor-
male à une filière «bac +», provoque
des inquiétudes , dans la partie aléma-
nique surtout. Léo Bertschy (es, Plas-
selb) s'en est fait le témoin. Augustin
Macheret se veut rassurant: «Faites-
nonc ronfianrpl Noue n'allonc ras

nous engager dans une telle réforme
tête baissée. Tous les aspects seront
analysés en profondeur». Le Conseil
d'Etat sera bientôt saisi d'un rapport
comportant plusieurs variantes. Puis
le projet sera lancé en consultation.
Sur le fond , Fribourg n'entend pas res-
ter , avec le Valais et Zoug, le dernier
PQnfnn ot tanV- i£  on yyï oV»-r*»T*piaTYi i norvv

- Pour l'heure , l'Etat n'a pas pri s
position sur la construction d'un cy-
cle d'orientation à Belfaux , explique
le directeur de l'Instruction publique à
Martial Pittet (s , Morat), qui évoquait
le manque de locaux de plusieurs CO.
Actuellement , le canton compte 19
écoles du cycle d'orientation et il n'est
en tout cas pas question d'une décen-
tralisation encore accrue dans la partie
alémanique. Et puis , les moyens finan-
ciers sont nlus nue limités.

LE SPORT-TOTO À L'ÉTAT
- L'afflux considérable du nombre

H'PIPVPç vpre lp Qornnriairp «impripiir

inquiète l'Etat , qui ne veut pas encou-
rager le phénomène. Georges Corpa-
taux (dc, Ecuvillens) a donné l'exem-
ple de Gambach: 527 élèves en 1990,
585 l'automne prochain. Dernière-
ment , les responsables de l'Instruction
niihl inue de l 'Fcnnnmie et dp la for-
mation professionnelle se sont ren-
contrés pour tenter de trouver «une
meilleure canalisation de ces jeunes ,
ne serait-ce que pour leur éviter des
déconvenues ultérieures». Augustin
Macheret applaudit des deux mains le
décloisonnement entrepris entre les
aDorentissaees.

- L'Association fribourgeoise des
sports souhaiterait s'occuper de la ges-
tion du Sport-Toto. Mais une majorité
de la Commission d'économie publi-
que doute que ce soit là une bonne
solution , indique Brigitte Clément
Oberson (s , Montagny-la-Ville), rap-
porteuse.

T D

LOGEMENTS SOCIAUX. Penser
au troisième âge
• Fribourg a consenti de gros efforts
pour l'encouragement à la construc-
tion de logements sociaux. Mais ne
pourrait-on pas augmenter le contin-
gent de ces logements destinés aux per-
sonnes âgées? demande le député
FHnarH Rapricu/vl f r .  Planfavon*!

C'est d'ailleurs le vœu des syndics fri -
bourgeois. Le directeur de l'Economie
Michel Pittet rappelle que les critères
tant fédéraux que cantonaux privilé-
gient déjà l'attribution de logements à
cette catégorie de locataires. Il exami-
npra Hanc nupllp mpenrp ppttp nnliti.

que peut encore être accentuée. Quant
à Yolanda Gugler (es, Saint-Sylvestre),
elle souhaiterait une statistique géo-
graphique des 2000 logements subven-
tionnés depuis le début de la législatu-
re. Un mandat a été confié à l'Univer-
sité en vue d'une étude sur le marché
Hn Inopmpnt Hanc lp ranlnn fjt\

PRÉFECTURES. La Sarine est
bien dotée en personnel
• «La Préfecture de la Sarine doit
faire face à un travail considérable ,
mais elle est très bien dotée en person-
nel par rapport aux autres préfectu-

par Jean-Louis Castella (dc , Albeuve).
Il s'exprimait hier au nom de la Com-
mission d'économie publique sur la
gestion de la Direction de l'intérieur et
de l'agriculture . Les efforts de réorga-
nisation entrepris à l'Institut agricole
r ]p  rîranopnpn \rp nnt ptp calnpc 1/171

METHADONE INJECTABLE

Il n'y a pas d'incompatibilité
avec les cures traditionnelles
Dans la lutte contre la drogue, l'incohérence serait de fer
mer la aorte à la recherche, affirme le Conseil d'Etat.

«Préoccupé» par le programme fri-
bourgeois de distribution de métha-
done injectable , le député Jacques
Baudois (dc , Romont) s'interrogeait ,
dans une question écrite , sur la com-
patibilité entre une telle expérience et
les soins thérapeutiques axés sur la
désintoxication. «Le Conseil d'Etat ne
devrait-il pas tout mettre en œuvre
nour favoriepr IPC mpciirpc r\p pnrp nln_

tôt que d'opter pour la distribution ,
même sous contrôle»? demandait-il.

Dans sa réponse , l'Exécutif rappelle
que le programme fribourgeois satis-
fait en tous points aux dispositions
fédérales sur les projets «visant à pré-
venir la toxicomanie et à améliorer les
conditions de vie des personnes dé-
nffn/tontpc /""or t»lc cnnl !-,!* **« \or Knfc-

de l'expérience, la finalité restant
l'abstinence. Il n'y a donc aucune in-
compatibilité entre la distribution
sous contrôle de méthadone injectable
et tous les programmes traditionnels
de sevrages médicaux , ainsi que les
post-cures, appliquées par le canton
depuis plusieurs années.

Privilégier les cures de désintoxica-
tion pn mi lipn mpHirr*_hr\cni' tal ipr pt

les post-cures en institution? Oui ,
mais «il ne faut pas se leurrer sur les
résultats», note le Conseil d'Etat.
«Même conduites dans toutes les rè-
gles de l'art dans un encadrement so-
cial adapté , cures et post-cures enregis-
trent des rechutes fréquentes qui frap-
pent indistinctement des toxicomanes
animpe dp  la nlnc fprmp volontp r \p

libération de la drogue et d'autres
moins convaincus». Le Gouverne-
ment a financé, l'an dernier , un pro-
gramme pilote de sevrage sans produit
de substitution; il sera renouvelé. Pa-
rallèlement , l'Etat soutient un nou-
veau programme de sevrage et de post-
cure à moyen terme (trois mois), en
préparation à l'hôpital psychiatrique
A. \A  „

Dans le domaine de la lutte contre la
drogue , aucune des mesures appli-
quéesjusqu 'ici «n 'a dégagé de solution
garantie efficace et durable. L'incohé-
rence serait de restreindre son choix
dans la panoplie de ces mesures et de
fermer la porte à la recherche» ,
conclut l'Exécutif.

T n

Un classement
jugé fantaisiste

COMPTES DE L 'ETAT

Mal classé par un magazine
économique pour sa politique
des emprunts, le directeur
des Finances réagit.
Selon un magazine économique , qui
s'est amusé à classer les directeurs can-
tonaux des Finances, le canton de Fri-
bourg aurait payé pour ses emprunts
un taux d'intérêt moyen supérieur à
10,5% entre 1981 et 1991. «Si c'était le
cas, je mériterais un immense bonnet
d'âne et j'irais me cacher» , a lancé hier
Félicien Morel. En réalité , dit-il , le
taux moyen a été de 5,2%. Ce n'était
certes pas le meilleur , mais jusqu 'à la
fin de l'an dernier , le canton était
contraint d'accepter jusqu 'à 60% de la
fortune de la Caisse de prévoyance du
personnel de l'Etat , qu 'il rémunérait
au taux hypothécaire de premier rang
(supérieur au taux du marché). Inutile
de préciser que le directeur des Finan-
ces a demandé un rectificatif au maea-
zine.

A part ça, les comptes 1993 ont été
définitivement approuvés sans oppo-
sition et sans modification aucune. A
titre personnel , le rapporteur de la
Commission d'économie publique
Marcel Clerc (s, Fribourg) a déploré
que le Conseil d'Etat ne soit pas pré-
sent in corpore : il considère le vote
définitif sur les comptes comme «un
acte politi que important». LR

Les canards
boiteux peuvent
tomber...

BANQUE DE L 'ÉTAT

Non, la BEF ne prendra pas
un gros bouillon à cause des
«affaires», assure F. Morel.

Est-ce vrai que la Banque de l'Etat
pourrait perd re quelque 200 millions
de francs à cause des affaires liées à
l'«Opération requins»? Question du
député Philippe Wandeler (es, Fri-
houre^ hier, au moment de l'examen
des comptes de la BEF. Réponse du
directeur des Finances: «Ce chiffre me
paraît absolument fantaisiste». Au
compte de pertes et profits, le poste
«pertes, amortissements et provi-
sions» comporte en tout et pour tout
45,4 millions , contre 56 mio l'année
précédente. Il faut en déduire 15 mil-
lions nour les amortissements et une
provision pour débiteurs douteux.
«La situation de la banque est bonne.
Si tous les canard s boiteux qui sont
entre ses mains devaient tomber en
faillite , elle disposerait des provisions
nécessaires. Et elle hériterait de ter-
rains ou d'immeubles jugés suffisants
au moment des prêts» , assure Félicien
\A~rr . \

«TROP FRILEUSE»
Pour Camille Bavaud (s, Cousset),

la BEF se montre trop restrictive , trop
frileuse dans la prise de risques. Elle ne
joue pas suffisamment son rôle dans le
redéploiement économique. Camille
Bavaud rêve aussi d'une Banque de
l'Etat qui accorderait des taux préfé-
r»nti»l c o 11 v / ^/~.i loî t i \ t . lâc IAOOIOP

Trop frileuse , la BEF? Le rappor-
teur de la Commission d'économie
publique Georges Godel (dc, Ecu-
blens) met le doigt sur une contradic-
tion: on critique volontiers l'établisse-
ment pour cela et on l'accuse dans le
même tpmm d'avoir ptp tron laror

dans certaines affaires. «D'autres ban-
ques cantonales qui se sont montrées
peu frileuses se trouvent aujourd'hui
confrontées à des difficultés considé-
rables», observe Félicien Morel. La
BEF se veut simplement prudente.
Quant aux taux préférentiels pour les
collectivités , ils sont déjà pratiqués.

LR

RADÎ ^FRIBOURC

13 h. 15: LES GRANDS ESPACES
«Espace chanson» tire un grand coup de
chapeau à une femme aux qualités diver-
Coc Pn-7<-t E n - r r ,  net I ' i r, . /i t r, r. ri, ¦ ir\..r



IMPRIMERIE

Deux syndicats s'unissent
pour mieux se faire entendre
Les 350 membres fribourgeois du SLP et du SAG risquent
de se retrouver sans convention collective. Colère.
Les sections fribourgeoises des syndi-
cats dc la branche graphique, le Syndi-
cat du livre et du papier (SLP) et le
Syndicat des arts graphiques (SAG)
ont décidé d' uni r  leurs efforts pour le
renouvellement du contrat collectif de
travail de l'imprimerie. Désormais
tontes leurs actions spront déridées et
réalisées en commun. Selon Pierre-
André Charrière président du SLP,
interrogé hier , ce rapprochement a été
rendu nécessaire par le durcissement
de ton entre les syndicats et l'Associa-
tion suisse des arts graphiques
(ASAG), représentant les employeurs.
Le président n 'hésite pas parler de grè-
ve , pour cet automne.

ACTIONS COMMUNES
Le Contra t collectif de la branche

graphique arrive à échéance à la fin du
mois d' août. Au plan national , les syn-
dicats signataires, le SLP, le SAG et
l 'Union suisse des lithographes, ont
décidé dc collabore r étroitement dans
toute une série d'actions communes,
en vue des négociations pour le renou-
vpllpmrnt Hn rontrat rollpptif An Hé-
but mai , les sections fribourgeoises du
SLP (250 membres) et du SAG (100
membres) se sont rencontrées pour
faire de même, au plan cantonal.

Les négociations butent surtout sur
trois points: les salaires, la compensa-
tion du renchérissement et le temps de
travail.  Un ouvrier Qualifié eaene. se-
lon la convention encore en vigueur.
3870 francs par mois la première an-
née et 4400 francs à partir de la cin-
quième année. Les syndicats propo-
sent de maintenir ces dispositions.
L'ASAG veut supprimer cet article au
profit de négociations entre la direc-
tion et la commission représentant les
ouvriers. Chaaue entreDrise aurait

alors sa propre échelle des salaires. Les
syndicats entendent maintenir la com-
pensation automatique du renchéris-
sement jusqu 'à 5%. Les employeurs
veulent pouvoir négocier au coup par
coup. Quant au temps de travail , il est
pour l ' instant fixé à 40 heures par
semaine. Les syndicats voudraient le
ramener à 35 heures hedomadaires,
dans le but de lutter contre le chômage
et sans exclure un éventuel compromis
salarial. L'ASAG propose une durée
de 32 à 45 heures pas semaine, répar-
ties sur toute l'année sur la base de 40
hpnrpc hphdnmarlairpc

LOGIQUES DIFFERENTES

Quand les employeurs parlent dc
souplesse, de propositions constructi-
ves et de partenariat social dans les
entreprises, les syndicats répondent ,
par la voix du président du SLP, qu 'il
s'agit de déréglementation , de déman-
tèlement des acquis et d'attrape-ni-
gauds. Les deux positions paraissent
pour l'instant inconciliables et les se-
crétaires syndicaux se montrent pessi-
mistes sur l'issue de ces négociations.
A la fin du mois de ju in , le SLP et le
SAG tiendront une assemblée d'infor-
mation pour leurs membres et décide-
ront de la marche à suivre. «Dès main-
tenant on s'organise comme si on doit
faire la erève et il est très vraisemblable
qu 'elle aura lieu» affirme Pierre-An-
dré Charrière. Avant d' utiliser cette
mesure, les syndicats vont envisager
d'autres moyens de pression , comme
des débrayages. «Mais nous ne ferons
pas de gestes symboliques, si les em-
ployeurs veulent imposer la loi de la
jungle , à nous de trouver des actions
plus musclées» conclut le président du
QI P 1\ A \ A
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Escor perd plein de millions
mais persiste à garder espoir
Rien ne va plus pour la société Escor ,
dont les dirigeants continuent quand
même à espérer le redressement. Pour-
tant , les chiffres présentés hier à Zu-
rich ne laissent guère planer le doute.
L'exploitant de salons de jeux enregis-
trp nnp nprtp dp \~) 7 S millions dp
francs , accompagnée d' un surendette-
ment de 33 millions. Christian Voll-
mer, président du conseil d'adminis-
tration , explique l' ampleur des dégâts
par les importantes provisions qu 'il a
fallu constituer pour répondre à deux
.it„r.t;-.-.- A , rr,„ ; ) r . r

D'une part , la faillite du groupe alle-
mand de la société. A l'heure actuelle,
les engagements, notamment ceux en-
vers les banques allemandes, ne sont
pas quantifiables avec certitude, a dé-
claré M Vol lmp r  Fcror a dont nrovi-
sionné l'entier de ses placements fi-
nanciers en Allemagne, soit quelque
150 millions de francs. D'autre part ,
l' interdiction des machines à sous qui
devrait entre r cn vigueur le 1er juillet
dans le canton de Zurich a contraint
Fcpor à inçprirp Sn millionc dp nlnc

PLANFAYON. Cyclomotoriste
blessée
• Mard i vers 12 h. 45, une cyclomo-
toriste de 16 ans roulait sur la route
secondaire de Berg. commune de Brù-
nicripH pn Hirpptir\n dp Plnnfa\;r\n A

Ried. en débouchant sur la route prin-
cipale , elle ne remarqua pas une voi-
ture qui arrivait normalement de
Planfayon et la percuta. Lajeune fille
chuta et se blessa légèrement. Dégâts:
Ocoo P 

MATRAN. Perte de maîtrise
• Hier matin à 5 h. 45, un automobi-
liste de 44 ans circulait , au volant
d' une grosse limousine, sur la N 12 de
Fribourg en direction de Rossens. Sur
le pont dc la Glâne. peu aprè s la jonc-
tion de Matran. en raison d'une vitesse
inadaptée, il perdit la maîtrise de son
VPhlVlllrt /-luî Hnronn C 1 nlurionrr tâta

dans ses provisions. En outre , des ré-
serves latentes de 88 millions de francs
ont été dissoutes.

La situation est donc grave pour la
société qui avait obtenu un ajourne-
ment de fallite au 31 octobre prochain.
Grave, mais pas désespérée conti-
nuent à affirmer ses dirigeants en se
fondant sur des chiffres d'exnloitation
satisfaisants, notamment un chiffre
d'affaires cn hausse de 2% à 136 ,2 mil-
lions de francs. La marge d'autofinan-
cement a en revanche chuté (à 26,3
millions contre 31.9 millions en 1992),
comme le bénéfice «avant-postes ex-
ceptionnels» qui atteint 15 millions
contre 17 ,3 millions de francs l'année
nrépéHpntp

A Zurich , Escor compte sur un nou-
veau sursis. M. Vollmer pense qu 'une
initiative dite «fair-play» viendra en
votation en décembre et que le Gou-
vernement du canton attendra cette
date avant d'appliquer l'interdiction
des machines à sous. Il semble que ce
soit l' u l t ime espoir de la société qui
emploie encore quelque 340 person-
npc ATQ /oa

à-queue et heurta les glissières de sécu-
rité et la berme centrale, avant de s'im-
mobiliser en travers de la chaussée.
Poe do KIOCCP r>pn5tc- t çn r\nr\ f r  na

PRO SENECTUTE. Pèlerinage
à Lourdes
• Afin de permettre à des personnes
âgées, qui craignent de se sentir trop
seules ou de ne pouvoir suivre le ryth-
me, de participer au pèlerinage inter-
diorésain à 1 onrdes du I 7 an "> *} inil-_ — , — . . — —. j —.

let 1994. Pro Senectute organise un
groupe. Les participants se rendront à
Lourdes par train ou par avion et for-
meront une même famille, dans un
hôtel situé tout près de la grotte. Une
assistante sociale et une infirmière les
accompagneront pendant tout le pèle-
rinnop fiT,

Délai d'inscription: 6 juin 1994. Renseigne
ments: Pro Senectute, rue Saint-Pierre 10
17fl1 Crir . r , . . r r ,  tAl 0*37/00 AA KO r,. . OO A Ci CP

HANDICAPS

Le canton pourrait imposer
l'installation de l'ascenseur
Les nouveaux immeubles de 8 appartements devraient disposer de l'ascen
seur. La commission des barrières architecturales veut cette modification.

Rendre 
attentive la collectivité

aux besoins des personnes à
mobilité réduite, tel est le
combat de la Commission fri-
bourgeoise des barrières ar-

chitecturales (CFBA). Depuis deux
ans, celle-ci mène campagne pour voir
aboutir une de ses exigences: la modi-
fication du règlement d'application de
la loi sur les constructions (RELA-
TeC), particulièrement de son article
34. La CFBA propose en effet d'intro-
duire «l'obligation de la pose d'un as-
censeur pour tous les immeubles d'ha-
bitations collectives de 8 apparte-
ments ou 3 niveaux hors-sol.» Le chef
des travaux publics approuve la modi-
fication et le Conseil d'Etat devrait se
Drononcer dans le courant du mois de
juin.

INVESTISSEURS RÉSERVÉS
Si l'on en croit le rapport 93 de la

commission, les milieux politiques et
les partenaires de la construction se-
raient également favorables au nouvel
article. Par contre , le monde des inves-
tisseurs ne serait pas très chaud ,
vovant dans cette oblieation un frein à
la relance. Selon l'expert de la CFBA
auprès de l'Office cantonal de l'amé-
nagement du territoire (OCAT),ce
point de vue se vérifie dans les statis-
tiques. Seuls 3 % des 119 dossiers de
demandes de permis de construire ou
d'examen préalable ont passé la rampe
sans remarques. Pour le reste , les re-
maraues de la commission sont nlus
ou moins bien acceptées. «Le pro-
blème du financement est l'argument
de défense numéro un pour les archi-
tectes et promoteurs qui  veulent réali-
ser leur projet au plus vite et sans
contrainte supplémentaire» lit-on no-
tamment dans le rapport de la CFBA.
Pour écarter ce problème, l'article 34
PPI ATpP H/-\it dr\np plrp rlpfîni P!QI_

rement et publié.
La modification proposée rencon-

tre également des réserves au sein de
l'OCAT. Celui-ci rechigne à ajouter
une exigence nouvelle à toutes celles
qu 'il pose déjà. Il faudrait donc l'adou-
cir. Au télérihone. Jacaues Losev. Dré-
sident de la CFBA définit l'enjeu. «Si
cette modification était acceptée, le
canton de Fribourg serait précurseur
et ferait jurisprudence. Mais si tout le
monde veut bien prendre l'ascenseur
en route , personne ne veut appuyer sur
le bouton!» De son point de vue, on ne
opnt onanH mpmp nlnc ponciHérpr nn

Supprimer les barrières architecturales est une lutte de longue halei
ne. Kevstone

ascenseur comme un objet de luxe.
C'est un équipement indispensable à
beaucoup, particulièrement aux per-
sonnes âgées, une tranche grandis-
sante de la population. «Ce serait en
tout cas bien plus utile que ces demi-
balcons qui fleurissent dans les cons-
tructions nouvelles.» estime le prési-
dant

ATTENTION AUX MALVOYANTS
Parmi les autres dossiers suivis par

la CFBA, celui de la transformation de
la gare de Fribourg procure toute satis-
faction. Dès qu 'une nouvelle étape est
nrévnp la pommiccion voit non cpnlp-
ment les plans mais effectue des vi-
sions locales avec le bureau d'archi-
tecte responsable des travaux. La
CFBA est particulièrement attentive
aux difficultés de déplacement des
malvoyants et aveugles. Ses conseils
nortpnt enr la hantpnr dp f ïvntion Hpç

panneaux indicateurs, sur les contras-
tes de couleurs des marches d'accès
aux quais, sur l'éclairage. «Pour un
malvoyant, un halo directeur de lu-
mière est de loin préférable à des lam-
pes disposées en quinquonce» expli-
que Jacques Losey.

Un sujet de déception a été par
contre la démarche effectuée auprès de
propriétaires de cinéma pour les ren-
drp atlpntifs an nrohlèmp d'arrescihi-
Iité des salles. Notamment à Bulle , un
propriétaire a réaménagé tout l' inté-
rieur de son bâtiment sans se soucier
des handicapés. «Comme il s'agissait
d'une restauration intérieure, il n 'y a
pas eu d'enquête publique mais seule-
ment une enquête restreinte et rapide
auprès de la commune. Notre com-
mission n 'a donc pas été avertie» dé-
plore Jacques Losey. Qui n 'est pas loin
de penser que certains jouent avec
habileté des disnositions léeales. GTi

MUSIQUE

La collaboration s'instaure entre
les divers organisateurs de stages
Enfants et adultes sont invités à nratiauer la musiaue.
aue soit leur niveau ou leur stvle. Les inscriDtions sont acceDtées iusau'au 28 mai

Offrir à chacun le stage musical corres-
pondant à son attente. Tel est l'objectif
que visent deux organisations, les Jeu-
nesses musicales de Fribourg (JMF) et
l'Association fribourgeoise de pédago-
gie musicale (AFPM). Le but de ce
ornnnpnipnl ripe p/^rppe pet de ti-oi/oîllpr

de façon plus rationnelle pour propo-
ser aux enfants ainsi qu 'aux musiciens
amateurs et professionnels des occa-
sions d'approfondir leur passion pour
la musique. Mises en commun, les
offres ne se font pas concurrence mais
répondent de façon plus spécifique

PLACE À L'IMPROVISATION
Les organisateurs espèrent que

d' autres partenaires se joindront à eux
afin d'élabore r ensemble des activités
visant à développer le plaisir musical
par la pédagogie et la sensibilisation.
L'Association pour la découverte de la
musique ancienne a déjà prévu de les
rejoindre pour organiser un stage l'an

La brochure qui vient de sortir de
presse présente trois projets où en-
fants, adolescents et adultes sont con-
viés à pratiquer la musique , la danse
ou le mime, avec des musiques classi-
ques et modernes, rock compris.
D'abord , un stage des JMF destiné aux
enfants de six à douze ans et qui aura
lieu au début des vacances d'été (du 4
an 9. inillptï ï pc ineprite nonrront nar-
ticiper à des ateliers sur la créativité el
l'expression, les animateurs cherchanl
la qualité du musicien à travers les
domaines souvent négligés de l'imagi-
nation , de la découverte et de l'éveil.

Toujours organisés par les JMF et
toujours au début de juillet , des ate-
liprc enr la mnçimtp la Hancp pt lp

mime où l'improvisation sera reine.
Destiné aux adolescents et aux adul-
tes, ce stage sera l'occasion d' un travail
plur idiscipl inaire  aboutissant au mon-
tage de petits spectacles qui pourraient
être présentés en ville de Fribourg.

Enfin. l'AFPM organise un stage de

la danse ou le mime auel

le dernier week-end d'août. Très ou-
vert, le stage accueille les musiciens de
tous âges, de tous niveaux et de tous
styles. C'est l'occasion de découvrir un
répertoire, de connaître d'autre s musi-
ciens et , surtout, de partager le plaisir
dp innpr î pc animatpnrc ponctitnpnt
des groupes de trois à dix musiciens
réunis selon leur niveau et leurs préfé-
rences musicales - baroque, classique,
roman tiq ue , moderne, jazz et rock ,
tous les styles seront représentés. Les
groupes travaillent sous la conduite
d'un musicien expérimenté et un petit
ponpprt ponplnpra lp ctaop

S'INSCRIRE TOUT DE SUITE

Certains de ces stages sont très de-
mandés et il convient dc s'y annoncer
rapidement, les inscriptions étant ac-
ceptées jusqu 'au 28 mai. La brochure
détaillée s'obtient à l'Office du tou-
risme ou auprès des Jeunesses musica-
les, boîte postale 450. 1701 Fribourg.

X *  I VI
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Quines ZU X D. quines *tU A Cartons ZU X
F 50 —

»- 50.- 
| | + 1 VRENELI OR | 

5 vrenelis or

Abonnement: Fr. 12.- Org. : FSG Fribourg Ancienne Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
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diga. Inlo-Service , 8854 Galgenen |
euillez me faire parvenir gratuitement: I

le catalogue Habitat de 164 p.
le catalogue Meubles de bureau de 100 p.
le prospectus Lits et literie de 32 D.

. — .wU, VOUSe Pour le ri_ >_ s.

î grand pas »_,<. **,£ut '

U»*«Z% 7u7a9réab>*
Presque aurl orms 

"'es

^^a vo^,, 
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^ber ass/s^f ^™6^
avenue/ touf coe"--

ialgenen/SZ 4614 Hâgendorf/Olten 9532 Rickenbach Wii 6032 Emmen/Luzern t
5/6611 11 Tel. 062/46 26 41 Tel. 073/23 64 77 Tel. 041/55 10 60 T

)1 Fribours/Nord
. 037/26 80 80

RSS| 1562 Corcelles / Payerne
i/mSi « 037/61 15 55 ou repas 037/63 23 97

RT |̂ 
VW Passât Variant CL 

2.0 115 ch 93 49 000 km

IVAVM VW Passa t Variant GT 16V 2,0 136 ch 90 103 000 km

^̂  ̂
VW 

Golf 

Variant 
GL 1,8 90 ch 94 12 000 km

Porsche 924 S 2,5, 160 ch 88 52 000 km
Nissan NX 100 2,0 143 ch 92 24 000 km
VW Golf GTi 1,8, 107 ch 90 60 000 km
Audi 80 2,3 E, 136 ch 93 51000 km
Renault 21 TXi 90 103 000 km
Audi 90 2,3 E, 136 ch 88 103 000 km

Garanties 12 mois sans limitation de km

FORD ORION
1.6 GL

67 000 km,
Fr. 5900.-

_¦ 037/46 12 00
17-118*

A vendre

Nissan Sunny
1.6
modèle 92, garan-
tie , 26 000 km,
bon prix.

_¦ 037/52 20 46
17-549358

fS ^WP W
^^^^Ê  ̂VILLE DE BULLE

AVIS AUX
COMMERÇANTS BULLOIS
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

Achète au plus haut prix
Toyota, Honda, Mazda, Nissan.
Voitures, bus, fourgons, dès
1978, même pour pièces ou à débar-
rasser.
De 6 h. à 24 h.
® 077/37 16 50 132-510818

A vendre

BMW 745 i A
(turbo, 252 ch, sièges électr., etc.) 1986,
bleu métallisé , 122 900 km,
Fr. 10 600.-
¦s 031/371 88 96 (le soir)

219-120248

Anciennement à Constantine

A. Delacour
exerce son activité à y ^m
AVRY-sur-Matran 

^037 / 30'20'21- 021 / 944'46777

Je• / lJ& i \>
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RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I

CE SOIR
W Jeudi 19 mai 1994, 20 heures M

SUPER LOTO RAPIDE
A l'achat de 3 abonnements le 4e est gratuit
(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
Organisation: A.N.A.V. 17-545344

OTKïï^P*3
JEUDI SAMEDI DIMANCHE
20 h. 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30

SUPER dP
22 séries ^%^f#^f)Abonnement : Fr. 10- vlr l̂ JCarton : Fr. 3.- pour 5 séries
22 x Fr. 50.- 22 x Fr. 70.- 14 x Fr. 120.-

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

MONACO : Fr. 50.- Fr. 100.- PENDULE
Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 200.-

Jeudi: Gruppe Donne Fribourg
Samedi: Syndicat d'élevage Holstein Givisiez
Dimanche: Club sportif des arbitres fribourgeois

RUEYRES-LES-PRÉS Grande salle
Jeudi 19 mai 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.— Fr. 4500.- de lots - Valeur

des lots doublée pour la dernière série

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h. 45 - Estavayer-le-
Lac (ancienne pbste) 18 h. 45

Se recommande : le comité de Chatouranga
17-540858

Formation ^%
• en cours d'emploi #»\w
• proche de chez vous 

 ̂ >%\0• dans toute la Suisse «̂  V\\* f\.

y ^P^
¦XM A  ̂ Pour tous les
r^*^ V-V détenteurs de CFC

ESG, Ecole Technique
reconnue par la Confédération début des cours : Août '94

...évolution industrielle ! - à vous d'agir !
_^M renseignements pour la Romandie : 021 652 23 56 I

mm________mmmW_f
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¦ Diététique. Début du cours
Je dix leçons pour personnes dési-
rant perd re du poids , le jeudi de
12 h. 30 à 13 h. 30, à l'hôpital Da-
ler. Animatrice E. Garbani , diététi-
:ienne diplômée. Inscription: tél.
337/82 21 91 , interne 630.
¦ Piano. Audition des élèves de
la classe de Bernadette Guscion^
<\ula du Conservatoire , jeudi à
18 h. 30.
¦ Conférence. Robert Eugster ,
vice-directeur dc l'Office fédéral
des étrangers , donne une confé-
rence publique intitulée «Politi-
que dc sécurité intérieure , collabo-
ration internationale de la Suisse» ,
suivie de questions-débat. Salle pa-
roissiale de Saint-Pierre (sous-sol),
jeudi à 19 h. 30.
¦ Backgammon. Tournoi de
Backgammon , j eudi à 19 h. 30, au
Centre Fries.
¦ Conférence. Le professeur
Bénézet Bujo. Université de Fri-
bourg, donne une conférence pu-
blique intitulée «Ehe als Bund und
Process in Afrika». Jeudi à 20 h.,
route des Fougères , salle C 0104.
¦ Piano et violon. Audition
des élèves des classes de Michel
Mulhauser et Martin Barrera-Oro .
Au Conservatoire , jeudi à 20 h.
¦ .Musique. L'Association des
intérêts du quartier du Schoenberg
organise un festival de musique
au centre de quartier. Premier
concert: l'Union instrumentale de
Fribourg, sous la direction de Jac-
ques Aeby, avec défilé dans le
quartier , jeudi à 20 h.
¦ Cinéastes amateurs. Le
Club des cinéastes et vidéastes
amateurs Fribourg présente
«Films de vacances». La projec-
tion de ces films sera suivie d' une
discussion. Ancien hôpital des
Bourgeois , jeudi à 20 h.
¦ Conférence. Dans le cadre
du cvcle de conférences à l'occa-
sion de 1 Année de la famille , orga-
nisé par l'Université de Fribourg,
le professeur Bénézet Bujo, théolo-
gien, Fribourg. fera un exposé inti-
tulé «Le mariage , lien et processus
en Afrique». Institut , route des
Fougères, salle C. 0104 , j eudi à
20 h.
¦ Conférence. L Union euro-
péenne , section de Fribourg, invite
le D' Luzius Wasescha. ministre ,
chef de la section commerce mon-
dial-GATT à l'Office fédéral des
Affaires économiques extérieures
(OFAEE). à donner une confé-
rence intitulée «Le défi du GATT
pour l'Europe et pour la Suisse».
Salle de cinéma de l'Université Mi-
séricorde, j eudi à 20 h. 15.
¦ L'icône. Parcours de 1 année
liturgique avec Michel Quenot:
Pentecôte. Dernière soirée consa-
crée à une approche de l'iconogra-
phie: fondement, éléments théolo-
giques de l'icône , analyse et médi-
tation de diverses icônes. Centre
Sainte-Ursule , j eudi à 20 h. 15.
¦ Spectacle. Wodaswar Thea-
ter Fribourg présente «Des Bet-
llers Oper» (The Beggar's Opéra )
dc John Gay, dans une mise en
scène de Simon Rosenheim. Halle
2Cm passage du Cardinal , jeudi à
20 h. 30. (Loc. Galeri e Too Cha
Too. 037/23 16 78).
¦ Films. Fri-Art présente «Une
autre Croatie , une autre Serbie» ,
film de Tusan Macavejev . et re-
prise sur demande. Centre d'arl
contemporaine , jeudi à 20 h.
¦ «Passage Interdit». Pre-
mier anniversaire du «Passage In-
terdit»: cirque, fête foraine, jeudi ,
vendredi et samedi de 20 h. à 2 h.,
route de Mora t 13.
¦ Fri-Mix. Progressive House &
Acid: DJ Spectron à Fri-Son. route
de la Fonderie 13. (Loc. Fréquence
l aser. 22 13 00).
¦ Prière. Chapelle du foyer
Saint-Justin: 8 h. messe en fran-
çais .  C e n t r e  S a i n t e - U r s u l e :
12 h. 15 prière du milieu du jour.
Chapelle Notre-Dame de Bour-
guillon: 20 h. chapelet , confession
et messe.
¦ C o n f é r e n c e .  C a t h e r i n e
Santschi , archives de l'Etat de Ge-
nève, donne une conférence publi-
que sur le thème: «Jacob Spon et
les débuts de l'archéologie». Uni-
versité Miséricorde , salle 3023. de-
main vendredi à 11 h. 15.

MATRAN

Le CISEL emménage dans du
neuf et change d'étiquette

Le client s'intéresse a sa consommation d'électricité

PME chargée de la gestion informatique des données de trois compagnies
d'électricité, le CISEL occupe 28 personnes dans la zone industrielle.

Le 

CDA a vécu, vive le CISEL!
En quittant en fin de semaine
passée ses locaux de la route
des Daillettes , à Fribourg, le
Centre d'automation CVE-

EEF-ENSA en a profité pour prendre
une nouvelle identité. Désormais, la
société créée il y a 23 ans par la com-
pagnie vaudoise d'électricité, les EEF
et la compagnie neuchàteloise d'élec-
tricité s'appelle Centre informatique
de sociétés d'électricité (CISEL).
Comme premier locataire du com-
plexe que les EEF achèvent dans la
zone industrielle de Matra n en vue d'y
loger quelques-uns de leurs services , le
CISEL doit essuyer les plâtres. Mais il
est gagnant au change . Avec les possi-
bilités d'extension future , il disposera
de 1400 m2 de plancher contre 900
auparavant. Et selon son directeur ,
Vincent Thalmann, le réseau de télé-
communications ct le matériel infor-
matique nouvellement installes sont
ce qui se fait de mieux. On y a investi
pas loin de 5 millions de francs.

1,4 million d'envois postaux par an-
née: c'est l'une des manifestations du

CISEL qui gère la comptabilité , le per-
sonnel , la facturation aux clients des
trois compagnies d'électricité roman-
des. Vu la capacité informatique ac-
crue du centre , il n 'est même pas ex-
clus qu 'un quatrième partenaire entre
dans la danse. Cette PME de services
protège en quelque sorte le patrimoine
des données des trois sociétés et garan-
tit le respect des délais. Près de 350
terminaux , répartis dans les trois can-
tons , alimenteront sans cesse le centre
nerveux de Matra n en données nou-
velles.

«Nos prédécesseurs ont été des pré-
curseurs» reconnaît volontiers Domi-
nique Gachoud , chef du service infor-
matique des EEF. Si aujourd'hui la
tendance à la centralisation des res-
sources informatiques , avec une sup-
pression des petits centre s, va presque
de soi. ce n 'était pas évident en 1971 ,
au moment de la création du CDA.
Mais c'était aussi une question de bon
sens. Auparavant associées à l'Etat de
Fribourg, l'Université et la BEF en
matière informatique , les EEF se sont
vite rendues compte que les svnergies

souhaitées ne se produisaient pas et
qu 'il valait mieux s'associer avec des
gens du même métier. Ce qui fut fait
avec un personnel de trois unités au
départ.
SERVICES A LA CARTE

Aujourd'hui , le CISEL occupe 28
personnes. En dehors de l' effectif
prévu pour l'exploitation et l'adminis-
tration , il s'agit essentiellement d'ingé-
nieurs et d' universitaires chargés
d'in staller et de faire fonctionner les
logiciels , de développer de nouveaux
programmes de gestion des données.
Les EFF, qui occupent près de la moi-
tié de la capacité du CISEL avec une
grande quantité de petits clients , sont
très intéressants par ces développe-
ments. Ils permettront d'offrir rapide-
ment de nouveaux services à la carte -
un client pourra connaître par exem-
ple sa consommation d'électricité des
années précédentes - et surtout à un
moindre coût. Entre 1987 et 1993, le
coût de la gestion informatique a déjà
été divisé par deux , relève Dominique
Gachoud. GTi

CULTURE

Quatre films invitent à mieux
connaître Antonin Artaud
Vendredi, projection du documentaire réalise par Gérard
Mordillât et Jérôme Prieur avec des proches de l'artiste.

«La véritable histoire d'Artaud le
Momo»: c'est le film-événement réa-
lisé l'année dernière par Gérard Mor-
dillât et Jérôme Prieur avec des témoi-
gnages de proches de l'écrivain, poète ,
acteur et metteur en scène. Ce docu-
mentaire de longue haleine (plus de
trois heures) sera présenté vendredi
ŝoir par « Aug'Avion» , collectif qui or-
ganise des projections dans un cinéma
très provisoire , la caserne de la Plan-
che.

SEPT ANS INTERNE

«La véritable histoire...» est une
adaptation du journal du poète Jac-
ques Prevel, qui fut le greffier des der-
nière s années de son maître Artaud ,
entre 1946 et 1948. Né à Marseille en
1896. Artaud est mort prè s de Pari s
deux ans après sa sortie de la clinique
psychiatrique de Rodez, où il fut in-
terne pendant sept ans. Revenu parmi
les être s «normaux» , il ne cessa d'écri-
re. Le dictionnaire des auteurs (Flam-
marion) explique: «Son existence en-
tière , dans son désir véridique de con-
naissance, il l'aura crachée à la face de
tous les universitaires de notre époque
en la résumant ainsi : «Je n 'ai jamais

rien étudié mais j 'ai tout vécu , et cela
m'a appris quelque chose»».

Le film donne la parole à Paule Thé-
venin , disparue l' année dernière , qui
fut une intime d'Artaud et a consacré
sa vie à l'édition de ses œuvres com-
plètes. Essentiels également , les témoi-
gnages et les impressions d' Arthur
Adamov . de Marthe Robert (critique
littéraire et traductrice de Kafka) et de
Colette Thomas (comédienne) .

COURTS-METRAGES

Deuxième volet de cet hommage ,
vendredi 27 mai: on pourra voir trois
courts-métrages auxquels Artaud a
participé. Dans «Faits divers» de
Claude Autant-Lara (film muet réalisé
en 1927) . il tient plusieurs rôles et
apparaît pour la première fois à
l'écran. La même année, il joue dans
«Mathusalem» de Jean Painlevé , un
film de 8 minutes , et écrit le scénario
de «La Coquille et le Clergyman» .
film muet expérimental tourné par
Germaine Dulac. FM

Vendredi 20 mai à 20 h. 30 à la caserne
de la Planche-Supérieure. L'entrée est
libre.

Le satyre du
bois de St Jean
a été condamné

TRIBUNAL CRIMINEL

Le Tribunal criminel de la Sarine a
condamné mercredi par défaut un
Portugais accusé de tentative de viol
pour avoir agressé deux femmes dans
le bois de Saint-Jean en juin et septem-
bre 1992. La première de ses victimes
avait réussi à lui échapper , son agres-
seur ayant renoncé à ses assauts en
cours de route. La seconde fois ,
l'homme - tenace - n'avait pas été
découragé par un coup de pied judi-
cieusement placé.

Mais la résistance de sa victime
avait fini par lui permettre de s'enfuir.
Les j uges ont retenu deux fois la ten-
tative de viol , et prononcé une peine
de 18 mois de prison ferme et 10 ans
d'expulsion. Le Ministère public avait
placé la barre six mois plus haut.

AR

ACCIDENT. Un motard fribour-
geois décède
• Victime d'un accident de la route
dans la région de Zurich il y a une
dizaine de jours , le jeune Manfred
Hânni. 24 ans. de Prez-vers-Noréaz.
est décédé hier des suites de ses bles-
sures. GD

Une réponse aux
toxicomanies

PREVENTION

La LIFAT a porte son effort
sur l'école et l'entreprise.
En matière de toxicomanies , il ne suf-
fit plus de peindre le diable sur la
muraille pour faire peur aux enfants.
La Ligue fribourgeoise pour la préven-
tion de l'alcoolisme et des autres toxi-
comanies (LIFAT) l'a bien compris,
qui met au second plan l'information
axée sur les seuls produits et leurs dan-
gers. La tendance actuelle est plutôt à
promouvoir la santé et le bien-être , le
plaisir de vivre étant la meilleure des
préventions. La carotte plutôt que le
bâton , donc. L'assemblée annuelle de
la ligue , tenue mard i soir à Fribourg , a
été l'occasion de le rappeler.

La LIFAT vise particulièrement les
adolescents et les jeunes adultes. Ainsi
a-t-elle déployé la majorité de ses ef-
forts dans les classes du secondaire
supérieur , auprès des apprentis , ainsi
que dans les lieux de vie des jeunes
gens, quelques quartiers de la ville par
exemple. C'est surtout à Fribourg et
dans le district de la Sarine que la
LIFAT est active. Son travail dans les
écoles lui permet cependant de tou-
cher des élèves de tout le canton. Elle
serait bien disposée à aller aussi dans
les villages mais , problèmes d'effectifs
mis à part , la demande y est trè s fai-
ble.

Quant aux entreprises , la LIFAT a
expérimenté un programme dc pré-
vention de l'alcoolisme avec les ap-
prentis des PTT et dc la Migros. Mais
c'est aux Entreprises électriques qu 'un
immense effort a été fourni dans ce
domaine. Un cours , réparti sur deux
demi-journées , a été suivi par l'ensem-
ble des employés , soit 940 personnes
qui ont réfléchi aux méfaits de l'abus
d'alcool ou d'autres drogues , tant dans
la vie privée qu 'au travail , ainsi qu 'aux
moyens d'échapper à la dépendance.

JOUER AU CAFE «SAIGON»

Dès l'automne , la LIFAT utilisera
un moyen moderne de prévention , le
«Café Saigon». Cette borne informati-
que propose aux jeunes gens de quinze
ans et plus un jeu interactif reprenant
le principe de l'histoire dont on est le
héros. Le joueur choisit un personnage
avec lequel il va vivre un samedi soir
où , mettant ses propres comporte-
ments en scène, il est confronté aux
conséquences de ses choix. La finalité
du système est de donnera chacun une
vision positive de sa santé.

En fin de séance, les vingt partici-
pants à l'assemblée ont pris connais-
sance d' une expérience vécue à Tra-
melan (BE), où une bonne partie de la
population s'est liguée autour du
thème «Ma liberté par la santé», le
travail d'une année s'achevant en une
fête où il a beaucoup été question de
vivre heureux à Tramelan. Cette ré-
flexion d'ensemble sera poursuivie et
développée sous d'autres formes.

MJN

Guitare jazz
à La Spirale

CONCER T

Ahmad Mansour se produira
avec David Klein et Gildas
Boclé.
Genevois d'origine iranienne , établi
aux Etats-Unis depuis plusieurs an-
nées, Ahmad Mansour enseigne à
l'«American Guitar Institute» de New
York. Jeune musicien extrêmemenl
doué, encensé par la critique améri-
caine qui n hésite pas à le compare r a
Pat Metheny ou Ralph Tower, il fait
partie de la relève guitaristique mon-
diale. A découvri r d' urgence, précise
La Spirale chez qui Ahmad Mansour
sera accompagné par deux musiciens
suisses: David KJein à la batterie et
Gildas Boclé à la basse.

En janvier 1992. on lisait dans le
magazine «Jazztimes»: «Mansour
possède une autorité stylistique et une
rigueur malgré son âge». Le criti que
parle également de «nouvelle musique
vitale sur le fil du rasoir et pourtant
immédiate dans son appel. Revigo-
rant!». GD

Vendredi 20 mai à 21 h. à La Spirale.
Location: Music Claire. 037/222 243.
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Les demandes
des aînés sont
en hausse

AIDES FAMILIALES

Dans la Sarine-Campagne et le
Haut-Lac, les AF ont passé
plus de 15 000 heures auprès
des personnes âgées.
«L'année I993 aura signifié, pour no-
tre association , le passage d' un régime
d'entière liberté à un régime de semi-
liberté». Telle a été l'entrée en matière
du président de l'Association dc Sari-
ne-Campagne et du Haut-Lac pour
l'aide familiale . Alexandre Overney.
mercredi soir lors des assises de l'as-
semblée annuelle. Principale cause de
ce relatif asservissement à des
contraintes administratives: l' entrée
en vigueur de la loi sur les soins et
l' aide familiale à domicile. «Pour les
usagers , les changements n 'ont pas été
perceptibles» , relève A. Overney.
«Toutes leurs demandes ont pu être
satisfaites dans la mesure de la dispo-
nibili té du personnel. Tout au plus.
pour certains, le tarif hora i re - imposé
par l'Etat - a quelque peu augmenté en
raison dc la prise en compte de leur
fortune. Pour les moins fortunés , le
tar i fa  diminué. l'Etal souhaitant que
l'aide familiale soit accessible à tous».
Qtfcint aux contacts avec l'Etat ,
Alexandre Overney relève que l' entrée
en vi gueur de la nouvelle loi . depuis le
début de 1 993. a permis une plus
grande ouverture. Au niveau adminis-
trat i f . -en revanche, les changements
intervenus ont apporté davantage de
complications que d'argent dans les
services. «Toutefois, il faut relever que
la nouvelle loi a eu le mérite de légali-
ser certaines pratiques généreuses de
la part des communes qui auraient pu
être remises en question par la période
de vaches mai gres que nous traver-
sons».
TOUJOURS AUTANT DE DEMANDES

Sur le plan des activités , le président
constate que l'ouverture des homes
pour personnes âgées n 'a pas engendré
de baisse dans le recours à l'AF. Et ce
dans les 64 communes que compte
l'association de Sarine-Campagne et
du Haut-Lac. Chaque année les de-
mandes se font plus nombreuses. Et
plus particulièrement de la part des
aînés qui tiennent à rester à domicile.
En 1993. 15 627 heures - représentant
59,8% des activités de l' association -
ont été consacrées aux aînés (soit une
hausse de 6%) et 10 473 aux familles
(baisse de 5.8%). «Ce n'est pas la
baisse des appels des familles qui est
en cause», tempère le président, «mais
bien l'insuffisance du personnel à dis-
position pour les satisfaire pleine-
ment». Dès l'entrée en vigueur de la
loi . la Direction de la santé publique a
octroyé à l'AF sarinoise 13 unités de
travail pour 1993-94. Or . toujours se-
lon Alexandre Overney. cette dotation
s'est vite révélée insuffisante. Une
unité supplémentaire a pu être accor-
dée, mais l'association a dû engager du
personnel auxiliaire.

Hubert Lauper . président de la
Commission sarinoise pour les soins
et l' aide familiale , a confié que son
premier souci , depuis l'introduction
de la nouvelle  loi . a été de ne rien
change r à la bonne marche des servi-
ces. «Dans le cadre de l'introduction
des indemnités forlaitaires de 25 fr.
versées à des proches qui s'occupent
journellement d'une personne handi-
capée, j' ai constaté que bon nombre de
personnes dans le canton vivaient mi-
sérablement» , a observé Hubert Lau-
per. «Sans cette aide , certaines au-
raient dû être à coup sûr placées dans
des homes». PAS

EX-YOUGOSLAVIE. Le conflit
vu par les Croates
• A l'invitation de l'Institut d'his-
toire moderne et contemporaine et de
l ' Inst i tut  dc journalisme et de commu-
nications sociales de l'Université de
Fribourg. le Dr Neven Simac donne
une conférence publique intitulée:
«Les causes du conflit actuel en ex-
Yougoslavie vues par les Croates»,
vendredi à 15 h. 15. à l'Université Mi-
séricord e, salle 3115. Le Dr Niven Si-
mac est né en 1943 à Osijek en Croatie.
Il est l' un des auteurs de l' ouvrage «Le
nettoyage ethnique. Documents histo-
riques sur une idéologie serbe» (éd.
Favard . Paris 1993. et Globus, Zagreb
1993). GD

LA TOUR-DE-TR EME

Une fondation ouvre la tour
historique a des expositions
Ce sera la pierre d'angle de la promotion touristique de la commune. Et la
découverte pour tout le monde d'un monument parfaitement conservé.

G

ruyères a son chate.au. Bulle
son Musée gruérien. Entre
deux , La Tour-de-Trême
n'avait rien , sinon à accepter
le transit touristique entre les

deux sites. Désormais , La Tour-de-
Trême a... sa tour. Un monument
classé au plan fédéral , parfaitement
conservé mais qui n 'avait pas trouvé
de fonction - le canton s'en était d'ail-
leurs «débarassé» au siècle passé,
confiant ces vieilles pierres «inutiles et
onéreuses» à la commune. La Fonda-
tion des amis de la tour historique ,
avec le soutien de la commune pro-
priétaire des lieux , l'ouvrira dès sa-
medi au public. Des expositions y se-
ront organisées de mai à juillet et du-
rant le mois de septembre .

La fondation a pour but d'organiser
des expositions dans la tour: photogra-
phie , peinture , dessin , gravure , sculp-
ture . «Les dimensions de la tour per-
mettent de montre r des œuvre s de
moyen format. Nous envisageons
aussi d'exposer des sculptures à l'exté-
rieur , sur la butte» explique Bernard
Gremion , président de la fondation.
«Exposer nc coûtera presque rien à
l'artiste. Nous ne prélèverons que 10%
sur les ventes. Par contre , nous de-
mandons à chaque exposant de nous
laisser une œuvre , pour constituer une
collection». Bernard Guisolan , syn-
dic, est enthousiaste : «indubitable-
ment , c'est un plus pour la commune.
En 1990, nous avions investi 150 000
francs pour la rénovation de la tour ,
mais sans penser pouvoir ainsi l'ouvrir
au public.» La commune a d'ailleurs
remis 30 000 francs sur la table pour
améliore r l'état du chemin d'accès, les
abords immédiats de la tour - un
chantier confié à des chômeurs - ainsi
que l'éclairage . «Exposer dans cette
tour va tout à fait dans le sens de la
promotion touristique régionale en-
couragée par l'ATG. Je crois qu 'il faut
diversifier pour que les touristes res-
tent en Gruyère » estime Bernard Gui-
solan. Qui compte bien sur un déve-
loppement touristique , mais qui y voit
aussi une manière supplémentaire de
redonner à La Tour-de-Trême une
âme villageoise.

Conseillère communale et membre
du comité de fondation , Anne-Claude
Demierre se réjouit «de pouvoir mon-
trer ce monument à la population. Je
crois que 95% des Tourains n'y est
jamais entré». Dès samedi , le public
aura l'occasion de découvrir la tour et
la Trême! Bernard Gremion inaugure
le nouveau lieu d'exposition avec 80
photographies intitulées «Au fil de la
Trême». Travail sensible et varié sur le
cours de la rivière au gré des saisons et
des rencontre s, contenant de très bel-
les images de nus dans le lit minéral du
torrent. JACQUES STERCHI

Vernissage samedi dès 15 rieures , puis en-
trée libre jeudi, vendredi, samedi de 15 à 2C
heures, dimanche de 15 à 18 heures.

WÊ.
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Bernard Gremion, président de la fondation, ici devant l'entrée de la
tour.

UN TRAIN ROUTIER DEVIENT FOU SUR LA N12. A cause d'ennuis TRIBUNAL CRIMINEL
de freins sur la descente entre Châtel-Saint-Denis et Vevey, un train .
routier français s'est engagé dans une course folle dans la nuit de mardi 1 -pyAyQ 1T
à mercredi, aux environs de 23 h. II a perdu en route son chargement de ¦" VAIVFJ' CML
neuf tonnes de machines. Le camion a terminé sa course contre un mur • c_ r_\\ r_4-r_ if.près de l'échangeur de Vevey. Son chauffeur est légèrement blessé, OOUVOir aCUeLer
ainsi que l'occupant d'une des deux voitures accidentées en heurtant "
des éléments. ATS/Keystone llfl TIAIIPIPI*

[ "•J S°us le coup d'une enquête pénale
pour avoir trafiqué vingt-sept gram-
mes d'héroïne, un étudiant albanais de
22 ans avait tenté , aprè s avoir long-

I||̂ |̂èJ: temps nié tout trafic , d' acheter le ser-
y .̂ 4iK2*9 gent chargé de 

l' enquête. Aff i rmant
fcfc * -*S |  ̂ SfyBI ¦KgjMMgdj disposer de beaucoup d' argent prove-

- nant de ses petits commerces, il avait
™ proposé au fonctionnaire un montant

r-—¦— ' ~ de 10 à 20 000 francs pour obtenir sa
" \T mise en liberté. Le Tribunal criminel

\. de la Sarine l'a condamné mercredi
par défaut à 15 mois de prison ferme.
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__-————"""" «*. pas pesé trop lourd dans la balance:

avec cette quantité de drogue , la peine
minimale était déjà d' un an. Le Minis-
tère public avait requis 2 ans. AR

Se retrouver au pied de la tour
Tour de garde, castel
fortifié , symbole du villa
ge, la tour historique re
trouve une fonction pu-
blique. Le but est dou-
ble. D'abord, la fonda-
tion veut étoffer l'offre
culturelle de la commu-
ne. Permettre aussi à
des artistes d'exposer
dans un lieu magnifique
atypique, au bénéfice
d' un très bel éclairage
et d' un cachet indubita-
ble. Permettre aussi aux
Tourains et aux autres
d' accéder à ce témoin
du patrimoine historique
gruérien. Dans la foulée
la commune y voit le
premier jalon d'une «re-
lance» touristique et
culturelle. Le syndic
Bernard Guisolan évo-

que des projets - pas L' ouverture de la tour
encore officiels - de historique est un exem-
réaménagement du péri- pie concret. Par contre ,
mètre. La Tour-de- le projet de la Montagne
Trême cherche active- aux singes est bloqué,
ment à échapper à la n'ayant pas plu aux ins-
tristesse d'une cité-dor- tances fédérales , au
toir , axe de transit. Re- plan écologique. «Le
trouver une âme villa- projet n'est pas enter-
geoise malgré un déve- ré», précise le syndic
loppement démographi- qui confirme qu'une
que fulgurant. De plus, séance aura lieu à la fin
la commune sait qu'il du mois pour savoir si
est temps de se posi- cette attraction a la
tionner dans le dévelop- chance de voir le jour
pement touristique ré- en Gruyère. «Pour moi,
gional. Ne pas abandon- ce sera un test. Nous
ner aux sites presti- saurons si dans ce
gieux le rôle de pôle pays, on préfère s'occu-
unique. Mais parsemer per des petites bêtes ou
tout le district d'activités favoriser le tourisme,
afin de permettre aux donc le développement
visiteurs de rester plus économique»,
d'un jour en Gruyère. JS
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La vallée de la
Jogne aura sa
patinoire fixe

CHARMEY

L'assemblée communale a
voté deux gros crédits pour
les remontées mécaniques et
pour la patinoire.

Dans une proportion de deux contre
un , les cent cinquante participants à
l'assemblée communale charmey-
sanne ont voté des crédits pour l'équi-
pement touristique de la vallée. Une
avance de fonds de 177 000 francs afin
d assainir ses installations de remon-
tées mécaniques. «Nous avons donné
aux citoyens une information générale
sur le renouvellement des installations
en 1998 et les critère s de sécurité aux-
quels il convient de répondre entre-
temps» explique Jean-Pierre Thùrler .
conseiller communal.

La participation du fonds d'équipe-
ment touristique de l'Etat est. on le
sait , liée à celle des communes. C har-
mey a voulu , en votant ce crédit , mon-
tre r sa détermination. «Nous ne
voyons pas Charmey sans télécabine.
C'est pourquoi , nous préférons pour-
suivre notre effort plutôt que d'accep-
ter un arrêt prématuré . Nous sommes
cependant conscients que le renouvel-
lement de telles installations est une
affaire qui dépasse une commune , qui
concerne toute la région et le canton.
Mais la télécabine a un rôle moteur
dans l'équipement touristique de la
vallée» dit Jean-Pierre Thùrler. Rap-
pelons que la dépense totale d'entre-
tien se monte à 772 000 francs y com-
pris les frais d'études d'un nouvel
équipement.

DES LE PREMIER NOVEMBRE

Cest décidé. La patinoire de Char-
mey sera , dès le 1er novembre pro-
chain , fixe et à ciel ouvert. Elle aura les
dimensions homologuées de 30 par 60
mètres. Contiguë au centre de sport ,
elle bénéficiera d'une partie des infra-
structures existantes. En été, la surface
se transformera en court de tennis et
terrain de volleyball. L'investissement
est de 1 ,7 million de francs. Les ci-
toyens de Charmey ont accepté cette
dépense qui va permettre d'ajouter un
plus sportif à la station. Avec la pisci-
ne, la patinoire offrira aux vacanciers
des possibilités de se distraire même si
la neige n 'est pas toujours au rendez-
vous. («La Liberté» du 28 avril 1994).
Depuis quatre ans, Charmey louait
une patinoire mobile de petites di-
mensions à raison de 120 000 francs
l'an. Les frais d'exploitation de l'ins-
tallation fixe seront de 140 000 francs,
montant pris en charge, proportion-
nellement aux habitants et aux nui
tées, par les cinq communes de la val
lée de la Jogne , soit Bellegard e, Cer
niât. Châtel-sur-Montsalvens et Cré
suz.

L'assemblée a également accepté les
comptes communaux 1993. Ils bou-
clent avec un déficit de 95 000 francs ,
montant trè s raisonnable si l'on sait
que le ménage communal représente
plus de six millions de francs. «De
plus , nous sommes extrêmement pru-
dents à propos de l'estimation des ren-
trées fiscales, sinon nous aurions pu
présenter des comptes équilibrés»
commente le caissier François Guex.
Enfin , les citoyens ont accepté d'accor-
der un droit de superficie à l'Associa-
tion suisse des invalides qui va cons-
truire un centre de vacances. Celui-ci
sera voisin du home de la Jogne et
pourra , de ce fait , bénéficier de quel-
ques infrastructures d'intendance
comme la cuisine. Au terme de l'as-
semblée, le syndic André Remy a dit
sa satisfaction de voir trois objets , qui
ont une importance pour le dévelop-
pement régional , recueillir l'assenti-
ment des Charmevsans. MDL

¦ Auditions. Les élèves de la
elasse de piano de Nathalie Rey-
Magnin se produiront à 19 heures
â l'aula de l'Ecole secondaire et des
élèves de la classe de piano de Pa-
tricia Gumy à 19 heures en la
grande salle de l'Ecole de musique
à Bulle. Audition de flûte traver-
sière et de guitare des élèves des
classes d'Elisabeth Kuhl et Ber-
nard Schwenter. à 20 h. 15 à l'Au-
ditorium de Romont.



ï
Aujourd 'hui, l'automobiliste a d 'autres confort , la sécurité et l 'habitabilité sont

exigences vis-à-vis de son véhicule. devenus des critères bien plus détermi-

Des trajets plus longs , l 'évolution de nants cjue les seuls symboles de luxe et

la circulation et l 'émergence d 'une de prestige. C'est pourquoi il était temps

conscience écologique sont à l 'origine de tenir compte des nouveaux besoins

d 'une nouvelle conception de l 'auto- de l 'homme en développant une voiture

mobile. Ainsi , le respect de l 'environ- de haut nivea u, construite pour être

nement , grâce à des voitures plus en harmonie avec ses occupants.

pro p res et consommant moins , le ta nouvelle Oméga. Signée Opel
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expertisées

Opel Corsa Sport 1.4
1993 , blanche, 38 000 km
Opel Corsa GSI 1.6 16V
1993, bleu met., 11 000 km
Opel Astra GL 1.4
5 p., 1993, rouge ,
36 400 km
Opel Ascona Exclusif 2.0 i
1989 , beige, 85 000 km
Onel Vectra GL 2.0
5 p., 1993, aut., blanche
34 400 km
Opel Vectra GL 2.0
12. 1992, blanche,
38 100 km
Opel Vectra CD 2.0
5 p., 1989, blanche,
149 000 km
Opel Ascona 1.6
1985. beiqe , 97 000 km
Opel Vectra Frisco 2.0
1993, gris met., 35 500 km
Opel Oméga GL 2.4
1991 , gris met., 96 500 km
BMW 318i, toutes options ,
1993, gris met., 4000 km
Cadillac Séville V8 4.0
1988, gris clair met.,
82 000 km 17-3019

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29
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Le videur du
pub cognait
les clients

BULLE

Le tribunal l'a condamne par
défaut à 15 jours de prison
ferme et à payer une dent.

Le videur d' un pub avait des moyens
expôditifs pour faire sortir les derniers
clients de l'établissement. En novem-
bre 1992, l' un d'eux , qui voulait en-
core vite saluer une amie au bar , a vu
sa désobéissance punie d'un coup de
poing sur le nez , «de haut en bas. J' ai
claqué les mâchoires et je me suis cassé
une incisive» . Il demandait , hier , au
juge dc la Gruyère , que le prévenu paie
la facture de dentiste d' un montant de
1 500 francs. L'affaire avait déjà été
jugée en janvier dernier et le prévenu ,
qui ne s'était pas présenté à l'audience ,
en avait demandé le relief. Hier , la
peine a été confirmée. Il devra purge r
quinze jours de prison el payer les frais
dentaires du plaignant.
DEJA EXPULSE

Le videur du pub , qu 'on surnomme
«Jimmy» , avait déjà eu affaire à lajus-
tice vaudoise pour divers délits et est
sous le coup d' une expulsion du terri-
toire suisse de dix ans puisqu 'il est
d'origine albanaise. «Je me demande
bien ce qu 'il fait ici» s'est exclamé le
juge Louis Sansonnens en apprenant ,
lors dc l audition des témoins ct du
plaignant , que l'homme zone toujours
sur la Côte vaudoise. Ses collègues de
travail , des clients , son ex-amie s'ac-
cordent tous pour reconnaître sa vio-
lence et ses méthodes expéditives pour
vider les clients. Leurs témoignages
concordaient en ce sens. «Il ne voulait
pas paver les amendes pour les retard s
de fermeture » a dit un serveur. Deux
jeunes femmes admirent qu 'il était in-
tervenu pour les soustraire aux avan-
ces du plaignant un peu émêché.

En l'absence du prévenu qui , pour-
tant avait demandé cette nouvelle au-
dience pour s'expliquer , le juge a
confirmé la peine prononcée en jan-
vier dernier pour voies de fait et lé-
sions corporelles. MDL

Les facteurs
restent

LA TOUR

Le transfert a Bulle est retar-
dé. Les PTT s'expliquent.
La direction du deuxième arrondisse-
ment postal voulait transférer à Bulle
les facteurs de La Tour-de-Trême.
Une mesure qualifiée de «strictement
interne, sans conséquence pour la
clientèle» par les PTT mais qui s'était
heurtée à un refus de la part des em-
ployés tourains. Depuis , des discus-
sions ont eu lieu entre les facteurs
concernés et la direction du 2e arron-
dissement postal. En vain.
UN POSTE SUPPRIME

«Dans le but d'éviter que cette af-
faire ne prenne des proportions qu 'elle
ne mérite pas», les PTT ont décidé de
retarder ce transfert. Il n'y a pas aban-
don , précise la régie, mais un report
jusqu 'au début 1997. Par contre , le
deuxième arrondissement postal «de-
vra prochainement adapter le service
de distribution de La Tour-de-Trême
aux besoins du trafic». Conséquence:
suppression d'un poste de travail de
facteur dans ce bureau, «ce qui eût pu
être évité en cas de transfert à Bulle.»
D'ici 1997. les PTT promettent une
séance publique afin de donner «les
informations objectives dont la popu-
lation touraine a été visiblement pri-
vée dans cette affaire». JS

BULLE. Pick Pay s'installe à
Gruyère-Centre
• La chaîne Pick Pay ouvre au-
jourd'hui sa 89e succursale au Gruyè-
re-Centre de Bulle , occupant une sur-
face de 360 m 2. Le discount , dont le
siège se trouve à Glattbrugg, annonce
un assortiment d'enviro n 4000 articles
et des prix bas, rendus possibles par la
maîtrise des frais d'entreprise et d'in-
frastructure , en renonçant par exem-
ple à proposer les fruits et légumes ou
a viande fraîche. GD

ECHANGE LINGUIS TIQUE

Le C0 de Cousset ouvre son
cœur aux jeunes de Wohlen
Une semaine durant, vingt-huit élevés argoviens du degré secondaire vivent
au rythme de leurs camarades broyards. Ces contacts sont enrichissants.

Les 
échanges linguistiques ont

incontestablement prouvé , de-
puis nombre d'années déjà ,
leur valeur pédagogique et ,
surtout , humaine. En pays fri-

bourgeois où la formule est à l'hon-
neur depuis la fin des années 70, nom-
breux ont été les élèves à bénéficier de
ces ouvert ures. Martin Johner , du CO
de Chiètres, et Patrice Blanc , du CO de
Bulle , assument actuellement sur le
plan cantonal la responsabilité de ces
échanges susceptibles de revêtir l'as-
pect de séjours, de visites ou , tout sim-
plement , de messages épistolaires.
Dans la Broyé , le Cycle d'orientation
de la Broyé a évalué trè s rapidement la
richesse de ces contacts. N'existe-t-il
pas du reste , en son sein , un club alle-
mand voué à leur développement? A
preuve de cet intérêt , l année scolaire
en cours sera marquée , indépendam-
ment des relations habituelles , par
trois rencontres avec des classes de
Zweibrùcken , en Rhénanie , de Fus-
sen , en Bavière , et de Wohlen , dans le
canton d'Argovie.

La section de Cousset qui , soit dit en
passant, fêtera en cette fin de semaine
le trentième anniversaire de sa créa-
tion , accueille actuellement vingt-six
élèves de la ville argovienne. L'organi-
sation de leur séjour ne fut pas l'affaire
exclusive de la maîtresse de classe
Rose-Marie Stadelmann mais de l'en-
semble du corps enseignant , dont
Christian Erard , adjoint de direction,
très ouvert à l'initiative. «Un échange
signifie aussi un bouleversement» fai-
sait remarquer hier Jean-Marcel Ju-
riens , directeur du CO.
VERS L'INCONNU

L'arrivée à Cousset des élèves argo-
viens fut précédée de plusieurs étapes:
un stage personnel de Rose-Marie Sta-
delmann à Wohlen , quelques échan-
ges de lettres et , du 2 au 6 mai , une
visite des vingt-huit élèves broyard s à
leurs camarades. «Notre accueil à
Wohlen fut fracassant , à coups de clo-
ches et de tambours» raconte avec le
sourire M llc Stadelmann pour qui les
journées vécues outre TSarine s'achevè-
rent sur un bilan extrêmement positif:
«Les jeunes ont brisé un mur , osé s'ex-
primer.» Si l'échange entend favoriser
une approche plus aisée de la langue de
l'autre , il se veut aussi approche de la
famille de celui-ci. «Nous y sommes
allés avec plaisir certes mais aussi avec
une certaine appréhension vis-à-vis de
l'inconnu qui nous attendait.» Ré-

A Cousset, les jeunes font tomber des barrières. GD Alain Wicht

jouissant constat: le séjour à Wohlen
provoqua chez maints élèves un dé-
clic. « Les uns et les autres consentirent
de gros efforts pour s'exprimer dans la
langue de leur partenaire » assure Ka-
rin Bopp. maîtresse de classe à Wo-
hlen.
UNE BONNE IDEE

La semaine broyarde qui a démarre
ce lundi pour prendre fin vendredi
annonce, outre les heures de classe,
quelques activités sportives ainsi que
la visite du Centre LSPN de Champ-
Pittet et de la ville d'Estavayer-le-Lac.
Le succès de ce séjour s'annonce en
tout cas complet. Ainsi , pour Emilier
du CO de Cousset , l'idée de tels échan-
ges est excellente car elle permet d'ap-
prendre plus vite l'allemand tout en

donnant une image plus juste des gens
qui ne s'expriment pas comme nous.
Du même CO, Marylin parle de ren-
contre enrichissante. Aux yeux de
l'Argovienne Marina , enchantée de
l'accueil des Broyards , la découverte
d' une autre école et d'autres méthodes
ouvre intelligemment l'horizon des
participants. Enfin , Simon, de
Wohlen , qualifie l'école de Cousset de
petite mais de très jolie. Quant à Jean-
Marcel Juriens , il n'a pas à rappeler
l'importance qu 'il attache à ces échan-
ges même si ceux-ci exigent parfois le
déplacement des priorités. «Je suis
aussi trè s fier de l'intérêt témoigné à la
cause par les enseignants qui ne se pri-
vent pas de formuler des proposi-
tions» affirme enfin avec satisfaction
le patron du CO de la Broyé. GP

PROTECTION DU PATRIMOINE

L'association du Vieux-Payerne
défend vigoureusement sa cause
Invitée aux assises du mouvement, la Municipalité a préfère s'abstenir. En cause,
deux contentieux. Une mauvaise humeur qui ne passa pas inaperçue.
On n 'affirmera pas que l'espri t de cor-
dialité soit présentement parfait entre
la Municipalité de Payerne et l'Asso-
ciation du Vieux-Payerne qui tenait
ses assises mard i soir. Conviées aux
débats , les autorités locales ont en effet
poliment mais fermement décliné l'in-
vitation. Président de l'association.
Edmond Ischi a regretté cette défec-
tion , attribuée à un accès de mauvaise
humeur très vraisemblablement née
de l'opposition du Vieux-Payerne à
deux projets qui , bien que qualifiés
d'illégaux par le mouvement , avaient
reçu l'appui de la Municipalité. On ne
parla donc pas. mard i , de concordance
de vues.

L assemblée qui réunit une tren-
taine des 443 membres de l'associa-
tion permit à Edmond Ischi de rappe-
ler quelques-uns de ses soucis, dont
l'établissement d'une liste des objets
détruits lors de l'incendie du Musée de
Payerne. en 1988. afin de susciter des
dons. La mise à l'enquête des transfor

mations de l'ancien bâtiment dc l'In -
novation , dans le courant de l'année ,
suscita des craintes que concrétisa une
intervention puisque , sans demande
de dérogation, le projet envisageait un
agrandissement sur une parcelle non
constructible. L'esthétique de la place
du Marché en aurait souffert. Un com-
promis , satisfaisant, fut finalement
trouvé.

VIEUX MOULINS

Edmond Ischi commenta ensuite
vertement la situation qu 'engendre la
décision communale de se sépare r des
Vieux Moulins , sous la forme d' un
échange avec un immeuble en main
d' un promoteur payernois. Mal entre-
tenus , les Vieux Moulins sont aussi
victimes d' un affaissement que provo-
que la Broyé en s'attaquant au mur de
soutènement. Au grand étonnement
de l'association .Texpert chargé d'une
étude archéologique s'interrogea

d'emblée sur l opportunité de démolir
le bâtiment à laquelle la Municipalité
répondit par l'affirmative. «Est-ce dès
lors honnête de vendre un bâtiment à
démolir sans avoir la certitude que sa
démolition soit vraiment possible
suite à toutes les questions que celle-ci
soulève?» se demanda M. Ischi en
signalant encore l'opposition de l'as-
sociation au plan d'alignement de la
rue de Lausanne.

Il fut enfin question de la mise à
l'enquête - sans demande de déroga-
tion - d'une place de parc entre les rues
de Guillermaux et du Simplon. «On a
donné l'autorisation de démolir en ne
sachant pas ce qui allait se faire» dé-
plora le président du Vieux-Payerne
qui . dans les divers , annonça la paru-
tion , l'été à venir , d' un ouvrage sur les
murailles de Payerne. Professeur au
Collège de Payerne. Gilbert Marion
occupa la seconde partie de la soirée
par une évocation de l'histoire de la
ville de Grandcour. GP

Trois ans pour
les cambrioleurs
français

JUGEMENT

Les trois cambrioleurs français jugés
par défaut mard i devant le Tribunal
correctionnel de Payerne , pour une
quinzaine de casses perpétrés en été
1990, ont notamment été reconnus
coupables de vol en bande et par mé-
tier (voir «La Liberté» d'hier). Ils ont
été condamnés à trots ans de réclusion
et deux mois pour le premier et à trois
ans pour les frères d'origine maghrébi-
ne, ainsi qu 'à dix et et sept ans d'ex-
pulsion. Deux d'entre eux ayant déjà
été jugés dans leur pays d'origine pour
ces faits, les peines seront combi-
nées. PC

¦ Difficultés scolaires. Le
Centre éducatif et pédagogique est
à disposition des parents et ensei-
gnants pour répondre à tout type
de question , ce jeudi à Estavayer-
le-Lac , de 17 à 18 h., route d'Yver-
don 19.
¦ Accordéon. La société d'ac-
cordéonistes «Crescendo» ac-
cueille dès 20 h. 15 en la chapelle
du monastère , à Estavayer-le-
Lac, le virtuose russe Oleg Sharov
et son accordéon bayan. En ouver-
ture , productions du jeune vir-
tuose de Courtepin Daniel Rohr-
basser.
¦ Théâtre. La Réplique de
Champtaure interprète «La dé-
bauche» de Marcel Achard à
20 h. 30 dans les combles du Tri-
bunal de Payerne. Mise en scène
signée Daniel Nasr.

DOMDIDIER. Exposition Mos-
cicki au Cycle d'orientation
• En collaboration avec la Bibliothè-
que cantonale et universitaire , le Cycle
d'orientation de la Broyé présente ac-
tuellement , au foyer de l'aula de la sec-
tion de Domdidier , une exposition re-
latant la vie d'Ignacy Moscicki (1867-
1946). Citoyen fribourgeois et polo-
nais, scientifique et homme politique
de premier plan , cet ancien président
de la Pologne suscite toujours un vif
intérêt par son charisme et ses actions.
Le vernissage de l'exposition aura lieu
ce vendredi à 17 h. en présence , no-
tamment , d'un membre de l'autorité
communale de Chandon qui accorda
en 1908 la citoyenneté à ce professeur
d'université. L'exposition est ouverte
dès ce jour , jusqu 'au 28 mai , du lundi
au vendredi de 8 h. à 17 h., les vendredi
27 et samedi 28 de 18 h. à 23 h. GD

ESTAVAYER-LE-LAC. La Socop-
ten a un nouveau patron
• La Société coopérative des courts
de tennis (Socopten) a pris congé, mar-
di, de son président André Bise , en
fonction depuis l'assemblée de fonda-
tion du 13 décembre 1976. Bernard
Pedroli prendra le relais le temps
d'une année. Egalement démission-
naires du comité , Roland Diserens et
le Dr Claude Meyer ont été remplacés
par André Brasey et Jean-Marc Tho-
rimbert. Un bel hommage fut rendu à
l'engagement du président sortant
dont le rôle joué dans la création des
quatre courts et du club house se ré-
véla prépondérant. La dette de la So-
copten , qui a investi quelque 800 000
francs en quatre étapes, s'élève au-
jourd'hui à moins de 300 000 fr., abs-
traction faite du capital social de
170 000 fr. Le Tennis-Club que pré-
side Joseph Julmy, avec ses 223 mem-
bres actifs, témoigne éloquemment de
l'intérêt de la population pour cette
activité sportive. GP
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UN PRODUI T SUISSE

On ne sait pas grand-chose de notre
or jaune culinaire, la graine de colza
Les grands marchés ne sont pas que ceux du cuivre, du nickel et du pétrole. I l y a  aussi le
sucre, le cacao et... les huiles végétales. La Suisse est un producteur non négligeable de colza

D

ans la rubrique «Crédit ,
changes , grands marchés»,
du quotidien «Le Monde»
du 8 mai , on apprend que les
stocks de colza s'épuisent: il

ne reste plus que 8000 tonnes entrepo-
sées à Rotterdam , où la tonne est cotée
584 dollars.

Originaire d'Europe et du Canada ,
le colza est cultivé principalement en
Europe et en Argentine. En réalité , la
Chine est le premier producteur au
monde , mais on en parle peu car l'Em-
pire du Milieu consomme ses oléagi-
neux.*

En Suisse, le colza ne manque pas
actuellement. Le pays , à cette époque
de l'année , s'offre un jaune soutenu
dans ses campagnes (les champs de
colza sont en fleur), jaune (plus doux)
présent dans les bouteilles d'huile tirée
de la graine. Que représente cette huile
côté acides gras, comment les choses
se passent-elles dans la transformation
industrielle ?

Voyage au pays de l'or jaune... culi-
naire . L'huile de colza est tirée des
garines cultivées en Suisse. A Manno ,
près de Lugano, arrive presque toute la
production des régions romandes et
du centre de la Suisse. Il faut alors
effectuer un nettoyage , puis on passe
sur des presses en continu pour obte-
nir de l'huile de colza brut. Les tour-
teaux résultant de cette opération sont
vendus à des entreprises fabriquant
des matières fourragè res. L'huile , elle,
est raffinée dans l' usine , puis condi-
tionnée dans des bouteilles en plasti-
que vendues dans le commerce , ou
livrée en citerne à des fabriques de
margarine ou qui travaillent la matière
grasse.

UN BRIN DE TECHNIQUE
La graine de colza contient à peu

près 44% d'huile. Des graines de tour-
nesol donnent 45 à 49%. Le soja pré-
sente un contenu très faible d'huile
(autour de 19%) mais, par contre, les
tourteaux sont riches en protéines
(44% environ , contre 32% pour le col-
za).

En Suisse, on continue à cultiver la
graine de colza 00, qui présente un cer-
tain pourcentage d'acides gras essen-
tiels polyinsaturés. Cela signifie qu 'il
se produit une oxydation des acides
gras assez facilement en présence de
l'air et de la température. Pour le mo-
ment , nous avons toujours la même
qualité; elle n 'est pas conseillée pour la
friteuse, mais on peut l' utiliser pour la
poêle à une température de 180 de-
grés, pas longtemps , ça tient bien.

''

De la poudre d'or dans les champs

Il existe différentes qualités d'huile ,
mais en Suisse, on ne produit qu 'une
qualité. Les graines sont des hybrides.
La composition des acides gras est
plus riche en monoinsaturés; cette
huile devient dès lors beaucoup plus
stable , on n'a pas besoin de l'hyd rogé-
ner pour l'employer en cuisine chau-
de.
ET POUR LA CONSERVER

Une huile de colza conservée dans
sa bouteille d'origine , sur la table de la
cuisine: en principe pas de problème.
Ce qu 'il ne faut pas, c'est l'exposer aux
rayons ultraviolets du soleil , car l'oxy-
dation , en présence de ces rayons , se
développe très vite et abîme l'huile.
Mais aujourd'hui , il n'y a pas beau-
coup de soleil dans nos cuisines , en
tout cas, l'huile se conserve trè s bien
dans la bouteille PET dans l'armoire
ou à la cave, sans variation de tempé-
rature .

GD Alain Wicht

Une huile de colza dans une gamme
«biologique» n'est possible que si Ton
dispose de graines biologiques culti-
vées en Suisse. Ce qui n 'est pas le
cas.

L'huile de colza offre un bon rap-
port entre les monoinsaturés et les aci-
des gras essentiels , une bonne balance
lipidique dans sa structure. Autre
avantage : elle est vendue à un trè s bon
prix. En Suisse, on ne peut pas obtenir
un meilleur pri x sur le marché pour
une huile corrime celle de colza.

Elle se caractérisepar sa forte teneur
en acide oléique (5$ à 60%). son ap-
port intéressant en acides linoléique
(19 à 27%) et linolénique , premier
terme des acides essentiels de la fa-
mille n-3 (7 à 10%) .

Du fait de cette teneur , cette huile
sera destinée , comme celle de soja, aux
emplois à froid. Toutefois , du point de
vue scientifique , rien n'empêche son

emploi en cuisine et friture (tempéra-
ture limitée à 180°C), si ce n'est quel-
ques problèmes de stabilité , de flaveur
et d'odeur. Des études nutritionnelles
et toxicologiques très poussées, réali-
sées notamment en France, ont en
effet démontré que les propriétés de
l'huile de colza chauffée sont très voi-
sines de celles de toutes les autres hui-
les utilisées en friture («Alimentation
et nutrition humaines» , H. Dupin et
coll. coordonnateurs , ESF. Ed. Paris
1992).

Un mot au sujet de la graisse de col-
za. Une grande partie de l'huile de
colza hydrogénée , c'est-à-dire sous
forme solide , est utilisée dans des mé-
langes. Un emballage de graisse co-
mestible peut contenir jusqu 'à 80% de
graisse de colza. On change parfois les
recettes à cause du pri x , cela devient de
la «graisse alimentaire », mais qui
contient une grande partie d'huile de
colza hydrogénée. CRIA

Les vitamines sont efficaces
L huile de colza est riche en acides gras
oléiques, assez stables. Elle offre une
très bonne proportion d'acides gras
polyinsaturés tels les acides linoléique
et linolénique. C'est une bonne com-
position pour une huile. On parle de
plus en plus d'acides gra s essentiels ,
qu 'on ne peut pas synthétiser dans
notre organisme si l'on n'a pas des
enzymes qui nous aident à transfor-
mer des acides gras.

On parle toujours , au sujet des hui-
les, des vitamines tel le tocophérol
agissant comme antioxydant.

La pression à froid donne un vo-
lume de vitamines naturelles impor-
tant. Ces vitamines-là sont très effica-
ces, beaucoup plus que celles obtenues
par synthèse. On parle d'un rapport
d' un à cinq.

Une nouvelle vitamine , contenue
dans le germe de blé , a été identifiée et
nommée vitamine E en 1925. Peu
après, un certain nombre de facteurs

hposolubles à activité vitaminique E
ont été isolés. La fonction la plus uni-
versellement reconnue à la vitamine E
est sa fonction antioxydante qui pro-
tège les acides gras polyinsaturés , mais
également les protéines membranaires
contre l'oxydation par les radicaux li-
bres (...). La carence en vitamine E
chez l'homme , relativement rare , est
due surtout aux causes variées de mal-
absorption des lipides. Elle se traduit
par des dégénérescences neuromuscu-
laires. Les recommandations , pour
l' enfant et d'adulte , ont été fixées à 5-
15 UI par jour. Ce besoin est norma-
lement satisfait par une alimentation
équilibrée.

L'huile de colza contient de la vita-
mine E à raison de 27 .33 mg/ 100 g de
matière , dont 23.1 mg d'alphatoco-
phérol (Recueil CEIV), agissant
comme antioxydant. La vitamine E
résulte du tocophérol.

CRIA
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La technique qui rend neutre
Toutes les huiles de colza sont raffi-
nées assez à fond. On commence avec
le dégommage, on enlève les gommes
et les lécithines , puis on passe au trai-
tement à la soude caustique pour sapo-
nifier tous les acides gras libres. Ensui-
te , le blanchissage, avec de la terre
décolorante. Dernière phase , la déso-
dorisation sous vide: on lave à la va-
peur à haute température au-dessus de
220-250° C pendant trois heures , voire
un peu plus , enlevant tout ce qui est
goût. A la fin , vous aurez une huile qui
est cent pour-cent acides gras, et une
couleur jaune très neutre , et très fai-
ble.

Toutes les huiles qui passent à la
raffinerie deviennent d'un goût neu-
tre ; si tel n'était pas le cas, on ne pour-
rait pas les vendre sur le marché suisse.
Comme connaisseur ou fabricant , on
peut reconnaître les différentes quali-
tés d'huile. Il est cependant difficile au
consommateurde dire : voici unehuile

de colza raffinée , voilà une bonne
huile de tournesol. Aujourd'hui , le
goût devient de plus en plus neutre et
le consommateur moyen se fie à l'éti-
quette.

Pour les consommateurs qui sou-
haiteraient retrouver la vérité de l'ali-
ment , ne serait-il pas souhaitable de
mettre sur le marché une huile de
colza qui a encore le goût du colza?
C'est fort possible avec la pression à
froid. Avec ce système, pour vendre le
colza sous forme d'huile pressée à
froid, comme le goût est assez fort et
reste un peu amer , il faut la passer à la
vapeur à une température de 120-
1 30°C durant une à deux heures, pas
longtemps. On obtient alors une huile
ayant un goût assez proche du colza,
mais en tout cas plus neutre . On pour-
rait donc lancer une huile pressée à
froid , lavée à la vapeur à basse tempé-
rature .

CRIA

Histoire des
variations
culinaires

EDITION

Les hasards et les nécessi-
tés ont fait naître une infinité
de manières d'accommoder
les grands plats traditionnels.
On se régale de soupes de poissons sur
tous les rivages du monde , mais elles
changent de nom et d'aspect beau-
coup, de technique et de contenu un
peu , et la «chaude acadienne à la mo-
rue» ne ressemble en rien à une bouil-
labaisse mais plutôt à une gratinée... Et
si tout le sud de la Méditerranée ap-
prête de la semoule , selon les religions
et les moyens, le couscous peut être
accompagné de mouton , de volaille ,
de bœuf, de poisson...

La cuisine intéresse de plus en plus
les historiens , les sociologues, voire les
philosophes. Son étude est «une voie
royale pour comprendre l'homme et
ses cultures» puisque , comme l'écrit
Michel Serres , «il n'y a rien dans l'in-
tellect qui n 'ait d'abord passé par les
sens».
LA PLUS AUTHENTIQUE

C'est dans cet espri t qu 'est née une
nouvelle collection de livre s de cuisine
qui sont bien autre chose que des
recueils de recettes. Histoire gour-
mande des grands plats propose une
visite guidée dans quelques grands
classiques de la cuisine mondiale.
Chaque sujet est introduit avec la re-
cette considérée comme la plus au-
thentique ou la plus fameuse. Vient
l'histoire du mets, avec ses références,
ses anecdotes. Chaque plat est ensuite
décliné dans de multiples variations
nées de l'environnement culturel , de
l'existence d'un produit particulier
dans un lieu donné ou alors d'un aléa
historique.

La collection offre d'entrée trois
premiers titres alléchants: Currys,
Couscous, Soupes de poissons et Bis-
cuits. Trois autres sont déjà annoncés:
Gâteaux au chocolat , Paellas et Chou-
croutes..
PLUS ANCIEN QUE LE PAIN

Les textes sont dus à Maguelonne
Toussaint-Samat , auteure notamment
de L 'H istoire nature lle et morale de la
nourriture. Et les photos sont de Jé-
rôme Van Steenkist: elles ne se
contentent pas de représenter les plats
finis mais créent une ambiance à la-
quelle participent aussi bien les scènes
de marché que les estampes tradition-
nelles et le choix judicieux des cérami-
ques ou des ustensiles.

La bouillabaisse en amont de la
recette.

L'histoire des biscuits - le biscuit
est plus ancien que le pain! - qui n'est
pas typique mais se tisse au fil des
temps et des lieux reste proche d'un
livre de recettes bien documenté et
joliment illustré. Différents sont les
trois autres thèmes. Ils invitent au
voyage et à la rencontre d'autres
mœurs autant qu 'ils guident dans de
concrètes réalisations culinaires. Les
exergues littéraires et les références
historiques ne sont pas en reste, qui
aident à situer ces plats traditionnels
dans leur contexte religieux et socio-
économique. EWI

Histoire gourmande des grands plats.
Casterman.



cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
Activité : - travaux de peinture en atelier

sur constructions métalliques,
ponts roulants, réservoirs.

Profil du candidat : - conscience professionnelle ;
- capacité à travailler de façon

indépendante;
- quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres par écrit
à:

STEPHAN SA
Ateliers de construction, Givisiez
1706 Fribourg, e 037/83 1 1 1 1

17-1510

PASSEK À L̂ CTï ON
Fribourg
C'est le bon moment de rejoindre Manpower, leader de la
branche depuis plus de trente ans.
Expérience, savoir-faire , créativité et flexibilité ont fait notre
succès.
Pour renforcer notre équipe de Fribourg, nous sommes à la
recherche d'un

CONSEILLER EN PERSONNEL
qui aura la sensibilité et la vitalité nécessaires pour répondre
très rapidement aux besoins des entreprises et aux désirs
des candidats.
Cette activité passion vous permettra tous les jours d'agir
en Véritable patron pour faire avancer les choses.
Une formation solide et des prestations de service uniques
vous conduiront vous aussi vers le succès commun et l'épa-
nouissement personnel.
Si vous êtes un professionnel , issu de l'industrie ou du bâti-
ment, âgé entre 30-40 ans, avec si possible une expérience
de la négociation (service externe), que vous parlez le fran-
çais et l'allemand et que vous avez envie de passer à l'ac-
tion, vous devez nous faire parvenir votre candidature .
Envoyez votre dossier complet à: M. Bruno Perler
Manpower SA , rue Chaucrau 3, 1003 Lausanne

I s 02 1/320 35 51.
¦¦^̂^ ¦
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DELEGUE(E) MEDICAL(E)

Pour nnmnléter notre énuine nous cherchons

pour présenter une gamme de spécialités originales à une
sélection de médecins de Suisse romande.

Ce poste est réservé à une personnalité persuasive ayant de
l'initiativ/p pt IP çpnc rie l' ornanÏQat inn pn nhiR H' un intérêt
marqué pour les problèmes de marketing médical.

Une expérience professionnelle est souhaitée et des con-
naissances d'allemand constitueraient un avantage.

Discrétion, rémunération et prestations d'une entreprise

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats , photos et références à

Direction
Interdelta SA
Case postale 460, 1701 Fribourg

_ W___t̂ _ _ ^ _ \ r \
Pourquoi pas vous?

Vous cherchez un revenu complé-
mentaire , trouvez la solution en sai-
sissant votre chance; séances d'in-
formation le 26 mai, à 14 h. 30 et
20 h. à
l'Hôtel de la Croix-Blanche

Les gens lisent les annonces. ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦ l
Comme vous-même lisez celle-ci ! \) f f ip l I j Ï Ï\j \ jî\
Indépendamment de l'heure et ^^^^^^^
du lieu Pour votre publicité

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE
ET PAPIERS PEINTS

Quqèm (JàOazc/kH ecIif
DIPLÔMÉ FÉDÉRAL

Route Neuve 41, 1700 Fribourg
« 037/22 74 69

engage pour automne 1994

APPRENTI PEINTRE
EN BÂTIMENT

17-551122

I Développement des applications informatiques sur la plus récente plate- I
¦*****¦ forme technique des CFF. B

I Nous cherchons deux collaborateurs/collaboratrices pour le développe- I
ment d'applications sur la nouvelle plate-forme décentralisée.

[ 2 Ingénieurs logiciels J
I Vous travaillez au sein d'une équipe chargée de la réalisation complète de I

m projets. Pour résoudre vos problèmes, nous mettons à votre disposition du m
I matériel et des logiciels modernes.

L'intéressé(e) doit avoir une formation d'informaticien(ne) et avoir de
I l'expérience dans le développement d'applications C/S sous Unix et avec I
¦ Case-Tools et, ce qui serait un avantage, avec IEF. On attend de lui un "
I esprit créatif et qu'il ait de l'ambition. Age 25 - 35 ans. Très bonnes I
I connaissances de la langue allemande.

m Aidez nous à bâtir l'avenir! Madame Messer est à votre entière disposition m
I pour d'éventuels renseignements (tél. 031/680 36 76). Vous enverrez votre I

postulation à: Direction Informatique, Service du personnel, Bollwerk 10,
I 3030 Berne

- WÊES CFF -

r ~̂%MESSERLI - une entreprise suisse de renommée dans la bureau- ^T___
tique **̂ r

iVous aimez travailler de votre propre initiative et vous êtes inté-
ressé par une technologie moderne.

Nous cherchons

un collaborateur de vente
pour le canton de Fribourg.

Nous demandons :
- une bonne expérience de la vente de biens d'investissements

bureautique;
- une personne motivée, dynamique et responsable ;
- la connaissance de l'allemand ;
- ayant comme domicile la ville de Fribourg ou les environs.

Nous offrons :
- une formation approfondie et continue;
- un soutien actif dans vos activités ;
- une grande indépendance dans votre organisation;
- une rémunération intéressante , indexée à vos performances.

Pour de plus amples renseignements , veuillez vous adresser
à M. N. Bally, chef de notre succursale de Lausanne,
^021/624 63 26.

Veuillez s.v.p. adresser votre curriculum vitae avec certificats à
A. Messerli SA , avenue de Provence 4, 1007 Lausanne, à l'att. de
M. N. Bally.

259-275756

MESSERLI ^TECHNIQUE D'INFORMATION

A. Messerli SA: Service du personnel, Sâgereistrasse 29, 8162 Glattbrugg. Téléphone 01/8291111
Aarau, Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Sion, St-Gall

La Maison du Salon
cherche

RESPONSABLE
DES LIVRAISONS

Entrée de suite

Envoyez votre offre avec C.V. à La
Maison du Salon, route d'Englis-
berg 9-11 , 1763 Granges-Paccot.

17-2631

Fitness-Club NEW FORM
à Payerne
cherche

monitrice Step et aérobic
expérimentée.
¦s 037/61 36 66 repas
ou 61 51 19 prof. 17-402

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
à mi-temps les matins , pour
5 mois. Très bonne maîtrise du
World for Windows et si possible
Excel.

Téléphonez chez Transition,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,
« 037/81 41 71, M'" Gumy.

17-2400

Nous cherchons dans votre région
un(e) REPRÉSENTANT(E)

Nous vous offrons une formation
complète , salaire de base, frais ,
commission et gratification. Véhicule
indispensable.

Pour un premier contact , appelez le
© 037/82 20 20. 17-4136

promoprof sa
engage

charpentier
v 037/22 11 22

17-1435

Dame, bonne présentation
cherche

PLACE DE STAGE
non rémunéré

dans la vente (vêtements , chaussu-
res , cosmétiques ou bijoux) de 50% à
100%.
Durée 3 à 6 mois, Fribourg et envi-
rons.
¦s 037/26 67 12 (la journée)
ou 037/52 39 84 (dès 19 h.)

17-551076

Pour compléter une équipe,
nous engageons de suite

1 MAÇON CFC
1 BON MANŒUVRE

permis B-C

Contactez de suite le î? 81 13 13
Partner Job, Pérolles 17,
Fribourg.

17-2407

Cherche à Rue

sommelière
à plein-temps

possibilité de logement , sans permis
s'abstenir.

« 021/909 50 23
130-516048

La Commune de Saint-Aubin
cherche

un(e) apprenti(e) employé(e)
de commerce

pour le 1er août 1994.

Faire offre avec curriculum vitae ,
références , photo, à I'
Administration communale
Le Château, 1566 Saint-Aubin.

17-1626

On cherche

UNE GENTILLE SOMMELIÈRE
2 horaires. Sans permis s 'abstenir.

Famille Clément
© 037/75 12 81

17-503323

Pub Madison-Club à Payerne
cherche

sommelières et extra
expérimentées.
Service du soir.
Suissesses ou permis valable.
•e 037/61 36 66 , repas 17-528242

j \Hf —
"^V****^*»*
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La petite annonce. Idéale pour démarrer
sur les chapeaux de roues. Petites an-
nonces. Grands effets. Publicitas.



Les substituts
de repas sont
traîtres

MARCHE

La revue «Que Choisir»
vient de tester une vingtaine
de ces produits toujours
très prisés au printemps.
Avec le retour des beaux jours revient
inévitablement le thème du prin-
temps: comment perdre les kilos accu-
mulés pendant la mauvaise saison.

La seule façon de maigrir , est-il be-
soin dc le rappeler , consiste à modifier
ses habitudes alimentaires. Cest une
méthode simple , efficace, à effet dura-
ble ct bon marché , que tout le monde
peut suivre sans mettre sa santé en
danger. Ce qui n 'empêche pas ceux et
celles qui ont quelques kilos à perd re
de recourir à des régimes miracles de
toutes sortes.

Plutôt que dc se ruer sur les ananas.
les algues ou les cosses de haricots ,
pourquoi nc pas remplacer un ou plu-
sieurs repas par des substituts que l'on
dit équilibrés? Vendus en pharmacie
comme en grandes surfaces, ils se pré-
sentent sous forme de barres à grigno-
ter, de crèmes ou de poudre à diluer
dans un verre de lait ou d'eau et sont
censés couvrir tous les besoins qUOti-
Hi p n Q pn nn t r imen te

PAS DE MIRACLE
La revue «Que Choisir» a testé ce

mois une vingtaine de ces substituts de
repas. Le miracle n 'est pas au rendez-
vous. Ni au point dc vue dc l'équilibre
alimentaire , ni pour l'efficacité.

Pour être équilibrés , ces produits
devraient privilégier les protéines , être
Dauvres en liDÎdes (eraisses) tout en
étant équilibrés en glucides et en fi-
bres. La majorité des produits testés
sont suffisamment riches en protéines.
Par contre , sur les vingt-deux produits
testés, un tiers sont déconseillés parce
que trop gras. Avec 30%. voire 46% de
calories lipidiques , ils seraient classés
plutôt gras même dans le cadre d' une
a l i m e n t a t i o n  normale Pour remnla-
ccr réellement un repas équilibré , cer-
tains substituts nécessiteraient l'ad-
jonction d'aliments comme un yo-
gourt nature pour des protéines de
bonne qualité , une salade pour l'ap-
port de fibres, ou encore d'un fruit (fi-
bre s et glucides). Il est d'ailleurs préfé-
rable de diluer les poudre s dans du lait
écrémé nlutôt aue dans l'eau.

II vaut mieux un repas équilibré.

Les meilleurs des substituts n 'ap-
portent rien de plus qu 'un repas léger
et équilibré , mais sont moins appétis-
sants et coûtent souvent plus cher.
D'autant plus que certaines barres ou
sachets sont trè s pauvres en calories.
En cas de régime amaigrissant , il est
fortement déconseillé de descendre en
Hpççnnç HP 1 900 rnlnripç nar irnir çanç
surveillance médicale. En examinant
l'étiquette , on s'aperçoit que certains
produits n 'atteignent même pas 100
calories par portion. C'est pourquoi
les consommateurs français n 'hésitent
pas à conseiller de doubler , tripler ou
même quadrupler la dose préconisée
par les fabricants. A ce rythme, en plus
des hanches, c'est le porte-monnaie
nui rôtrôr* it I

Un régime basé uniquement sur les
substituts dc repas est illusoire parce
que difficile à tenir, aussi bien physi-
quement que psychologiquement. Les
substituts dc repas n 'ont en effet rien
de réjouissant. Il est préférable de s'ha-
bituer à prépare r de vrais «menus
minceur» qui vous aideront à changer

ainsi le rapide retour des kilos perdus
(ce que «Que Choisir» appelle «l'effet
yoyo»).

Ce genre de «repas» peut néan-
moins se révéler utile dans certains
cas. Par exemple , une personne pres-
sée a tout intérêt à prendre un substi-
tut  plutôt que de sauter un repas. Ils
peuv ent aussi remplacer un repas un
i 1 ¦ j_  r-... r^ r
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JARDINAGE

Les dahlias plantés en mai égaieront
votre jardin pendant plusieurs mois
Les dahlias sont des fleurs peu chères, qui n'exigent pas de grands soins. De plus, ils fleuri-
ront sans problème jusqu'aux gelées. Plantez-les dès aujourd'hui dans un endroit ensoleillé.

L

dcs ne __._<^^____
doit plus tarder maintenant  M ^W
que les gelées ne sont plus à M\ ^Jcraindre. Réservez à vos tuber- HHHfc -y m
cules de dahlias un endroit en- t_ Wr _*___ W

soleillé . une terre profonde , bien enri- jpi^^^| ^Êp^^^^Ê
chie , et prévoyez des tuteurs dès le M^  ̂ .^̂ H  ̂ /Kr 4flf|
moment  de la p lanta t ion.  N ' oublie/ ^. ^̂ mWjA
surtout pas de les protéger contre les Bf lf l 0A\*_ \̂____% l_Ŵ  "̂T m̂_\
limaces et les escargots qui raffolent Mf jk ^B
des jeunes pousses et qui risquent de Ŵ^̂  -T<̂ ^|| ^W Wm' ^-Jy
faire des dégâts considérables dans vos BH^X H****
plantations. Un bon truc , qui vous
évite d'acheter des antilimaces , c'est j — m  ^^P
de mettre tout autour de chaque em- JM v^placement ou vous avez planté un tu- mM m " \.hercule de dahlia , un gros cordon dc §_9P_m- ., £ Ĵ:M ____ Aw
cendre de bois , ou bien de sciure ou de JÊm WÊ MÊm > jÉH| ÉhdH .̂ B^—aa,-̂ ..gros sable. Les j M  IL^ V jHj 

_^^^^ÊÊÊfranchir. Si vous préférez les tue-lima- J«>"̂ ^^B mr j_mm\\ ^^^^Hces. choisissez ceux qui contiennent ^^̂ ^HMHI ^ k̂»l I *̂  ̂ . ĴmÊdes répulsifs pour les animaux dômes- ĝfl Hp' 
^ 

... M HL^tiques. 11 vous faudra aussi , cet été . â ^̂ Êy  ¦pP'l t̂a
défaut de coccinelles , lut ter  contre les *<*MHM|̂ H ?,. ^ ^
pucerons - qui raffolent du dahlia - ___/ < ¦ ¦ ^B ^*̂ Javec des insecticides appropriés. w m ^r  

*̂ H 
W_^

m^^ \jA
Si vous achetez de nouveaux tuber- H ^-̂

cules , plantez les tels quels en les enter- ^k lin ÊÊ
rant à une profondeur de 10 à 15 cm, jr j j
collet vers le haut ,  sur un petit lit de ¦̂¦ÉÉk
compost , de fumier bien décomposé HL h â̂ W* H
ou nn mélange des deux recouvert ^^^fl ^ h.d' un peu de terre extraite du trou , de BkJB JÉL»^ j g œj Ë  *k
sorte que le tubercule ne touche pas H  ̂ Br 

JÈmm I ^^Mdirectement compost ou engrais. H^. H^wJ H
CEUX DE L'AN DERNIER Hk 

^̂ ^̂ ^%*^f \\wL 
? 
? ? M

Avant de mettre les souches dans le fl WPfa- à___Mtrou de plantation , en faisant bien at- ^^^^^^^^^^^^ ¦k- m *̂ ^̂ ^ " -»? — * ^^^^^^^^^^^^M
tention d'étaler soigneusement les ra- La «Pink Girafîe» a des formes très douces. IZB.
eines , enfoncez un tuteur bien désin-
fecté et adapté à la taille de la plante. Si qui a pourri ou qui vous paraît suspect. espacer de 80 à 120 cm les plus grands, Lors de l'achat des tubercules , faites
vous le mettiez une fois que la plante a Pour vous assurer une splendide flo- et de 30 à 40 cm seulement les nains. attention aux couleurs. Une unité de
poussé, vous risqueriez de gravement raison jusqu 'aux gelées, il conviendra Si vous n'avez pas de jardin , sachez ton sera d'un plus bel effet qu 'un mé-
endommage r le tubercule. Arrosez co- de ne pas laisser plus de trois tiges par que les dahlias nains , qui ne dépassent lange de couleurs. Les dahlias étant
pieusement au goulot aprè s la planta- dahlia et , surtout , d'enlever régulière- guère 25 cm, se plaisent fort bien dans des plantes épuisantes , il faut éviter de
tion. ment les fleurs fanées. En pinçant les jardinières aux fenêtres et sur les les mettre tous les ans au même en-

S'il s'agit de tubercules qui ont déjà quelques boutons , vous aurez de plus balcons. droit. C'est aussi un bon conseil pour
fleuri dans votre jardin l'an dernier , belles fleurs. Il vous faudra arroser vos dahlias éviter qu 'ils ne dégénèrent par la faute
vous aurez sans doute à les diviser en II existe des dahlias de toutes tailles , copieusement et régulièrement tout des virus auxquels ils sont sensibles,
vous servant d'un outil bien tranchant depuis les nains jusqu 'aux géants qui l'été et , une fois que les premières Originaire du Mexique , où il existe à
et en veillant à ce que chaque éclat ait peuvent atteindre deux mètres. L'es- fleurs seront apparues , vous leur don- l'état spontané, le dahlia doit son nom
bien un bourgeon au moins. Ce sera pacement des tubercules dépend de la nerez un peu d'engrais liquide riche en à Dahl , un botaniste suédois qui fut
l' occasion d'éliminer sans pitié tout ce taille des dahlias adultes. Vous devez potasse et en acide phosphorique. l'élève de Littré. AP

DE SAISON

Les légumes nouveaux ont la
particularité d'être croquants
Les légumes nouveaux envahissent les marchés: n'hésitez pas à les cro-
auer car ils vous donneront toutes leurs vitamines et leurs oliao-éléments
Qu 'il s'agisse de légumes racines
comme les radis , les carottes et les
navets, de légumes fleurs comme l' ar-
tichaut et le chou-fleur , ou de légumes
fruits comme la tomate et le concom-
bre , choisissez-les... croquants. Ces lé-
onmpç pn pfTpl np prnnnpnt cniic In
dent - ce qui ajoute de petits bruits
séduisants pour l'oreille à leur odeur
émoustillantc et à leur saveur agréable
- que s'ils sont achetés bien frais. Ils
doivent leur croquant à l'eau qu 'ils ont
emmagasinée dans leurs tissus. Quand
ils la perdent , ils ramollissent et tout le
nlnicir pet nrir 'i

L'ENDROIT IDÉAL
Un aspect terne ct ridé vous indi-

quera ce qu 'il faut éviter. Le toucher
confirmera votre premier jugement.
Ces légumes ne sont cependant pas
trop fragiles, pour la plupart , et ils se
pr\ncpr\/prr\nt enne nrnhlpmp miplmipc

jours à condition de les mettre dans un
lieu frais et pas trop sec: le bac à légu-
mes du réfrigérateur est l'endroit
idéal.

Pour l'artichaut , c'est le «violet de
Provence» ou «artichaut poivrade»
que l'on mange à la croque-au-sel. Il
cnffïl Hp lp hvpr pt Af. trpmr\pr l'i h-»c, i

des feuilles que l'on vient de casser
dans un petit tas de sel déposé dans un
coin de l'assiette. Goûtez aussi la va-
riété «chrysanthème», également vio-
lacée. Moyennement énergétique , l'ar-
tichaut fournit 40 kcalories aux 100
grammes. Il apporte des glucides très
spécifiques , des minéraux en abon-
dance , des vitamines du groupe B et on
y retrouve encore après cuisson 5 à
Iflmo r\f> vilrtmfnp rP miY 100 ornm-
mes.

Le printemps est aussi, bien sûr , la
saison privilégiée du radis. Il faudrait
dire des radis car il en existe de multi-
ples formes et couleurs : ronds ou al-
longés, blancs , roses, rouges ou , plus
rarement , violacés. Lisses, bien fer-
mes, ils croquent sous la dent en libé-
rant leur jus plein de saveur. Il faut

qu 'ils ne soient pas creux. Très peu
énergétiques à condition de les
consommer nature (20 kcalories aux
100 g) les radis apportent un large
éventail de minéraux et d'oligo-élé-
ments. notamment fer et iode, et une
quantité appréciable de vitamine C:
enviro n 25 mg aux 100 g.

Les jeunes navets sont eux aussi à
frnniior I pur nr\.\i rM/»m<***¦ c *1 . .  net trÀc

marqué , est très bon , voire très fin. Ils
se dégustent nappés de sauces diverses
une fois qu 'on les a coupés en bâton-
nets.

Proche parent du radis et du navet ,
lp ehnn-ravp rsl un Hpliripiix Ippnmp à
déguster cru. S'il est vraiment tout jeu-
ne , il est inutile de le peler. S'il est déjà
développé , son épiderme devra être
épluché pour découvrir une chair d'un
blanc translucide teinté de vert , plus
douce que celle de bien des radis , avec
un piinpnv onnt Hp phnn cnprp

PEU ÉNERGÉTIQUE
Le concombre est lui aussi croquant

à condition d'être détaillé en cubes ou
en bâtonnets plutôt qu 'émincé en fines
rondelles. Il n'est pas nécessaire de le
peler. Le concombre se marie particu-
lièrement bien avec une sauce au yo-
or\nrt Riphp pn pmi il pet fnrt npn
énergétique (10 kcalories aux 100
grammes). Il apporte de petites quan-
tités de minéraux et la vitamine C ne
dépasse pas 8 mg aux 100 g.

Carotte , betterave rouge et chou-
fleur , en bâtonnets ou en morceaux ,
trempés dans diverses sauces onctueu-
ses, constituent une véritable «fondue

Le goitre et la
rarpTiPft Pin iodfi

À_ Ll JM FtSITATÊ AM

Le goitre est souvent d'ori-
gine alimentaire. Prévention.

Dans sa dernière parution , la revue
«Nutrinews» rappelle que l'iode est
un oligo-élément indispensable au
bon fonctionnement de la glande thy-
roïde. Les hormones thyroïdiennes
innenl un rôle crucial dans les nrnres-
sus de croissance et le développement
de nombreux tissus, en particulier
ceux du cerveau.

Si les apports en iode sont insuffi-
sants , la glande thyroïde s'élargit pour
tenter en quelque sorte de compenser
le manque d'iode. Un goitre se forme,
plus ou moins important , décelable ou

LES FRUITS DE MER
La principale source d'iode pour

l'homme est son alimentation et , dans
une bien moindre mesure , l'eau de
boisson. La teneur la plus élevée en
iode est retrouvée dans les fruits de
mer (40 à 320 microgrammes pour
100 g) et les poissons marins (25 à 75
microgrammes). Puis viennent les
npnfc r"}0 à *^0 mirrnorammpc nar uni-
té), le lait et ses dérivés (30 à 100
microgrammes pour 100 g), la viande
et les céréales.

Le sel à usage domestique peut être
enrichi en iode (sel de table ou sel de
cuisine) à raison de 10 à 15 mg d'iode
par kilo. L'utilisation de sel de cuisine
iodé ainsi qu 'une alimentation variée
sont sans doute des solutions simples
et efficaces pour prévenir la carence en



t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de ma très chère épouse, notre chère maman,
sœur, belle-sœur , tante , cousine, marraine et parente

Madame
Georgette BRÛGGER-PAUCHARD

Bifang, Planfayon

nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve.
Nous remercions M. le curé Linus Auderset , l'organiste , le chœur mixte et la
délégation de drapeaux.
Un grand merci va également à la sacristine, aux fossoyeurs, aux camarades
de classe de Russy et Dompierre, ainsi qu 'à toutes les délégations.
Merci pour les dons de messes et autres , les couronnes et les fleurs, les
messages de condoléances , les visites et la présence aux funérailles.
Nous remercions toutes les personnes qui ont entouré notre chère défunte
avec beaucoup d'amour et d'amitié pendant toute sa vie.
Nous vous prions de garder de notre chère défunte un bon souvenir et nous
vous 1̂  recommandons à vos prières.
Planfayon, mai 1994. La famille en deuil

La messe de trentième
sera célébrée en l'église paroissiale de Planfayon, le samedi 21 mai 1994, à
9 heures.

17-1700

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame
Lina DUPRÉ

Sa famille vous exprime toute sa gratitude pour la part que vous avez prise
soit par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances ou vos
prières.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Fracheboud , à la direction et au
personnel du home du Gibloux , à Farvagny-le-Grand, à M. Dr Barras.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, le dimanche 22 mai 1994, à
9 h. 30.

130-13603

t
1993 - Mai - 1994 J,

Pour ceux qui t 'aiment tant ,
ton départ est un vide qu'on ne comblera
jamais.

Une messe d'anniversaire
en souvenir de SÊÊ 'mŴ mW

Monsieur
Ernest FAVRE

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le samedi 21 mai 1994, à 19 h. 30.
130-516071

affifl ffia©iBQ[LQ[i[̂

À VENDRE
à 9 km de Fribourg et à 4 km
de la sortie autoroute Matran

MAISON comprenant :
1 appartement de 6Vi pièces

2 studios, bureau, dépôt, garage
Surface parcelle : 1676 m2

Conviendrait pour artisanat
Renseignements et visite :

SSGI KRAMER SA
1701 Fribourg

•s 037/203 111
17-1706

U^^SSSsj
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Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

t
La Société de développement

et l'Office du tourisme
d'Avenches

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Cecilia Collomb
belle-maman

de notre fidèle employée
de l'Office du tourisme

t
Le personnel

de l'Institut Living Sun
a le regret de faire part du décès de

Madame

Cecilia Collomb
belle-maman

de Mme Marie-Christiane Collomb,
notre patronne

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

17-551195

t
La famille Marmy, son fermier,

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le comte

Frédéric
de Diesbach-

Belleroche
son estimé patron

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

1 7-551171

t
La famille Pius Cotting,

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

Monsieur le comte

Frédéric
de Diesbach-

Belleroche
leur estimé propriétaire

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

17-551220

t
La Société de jeunesse

de Cheyres-Châbles
a le regret de faire part du décès de

Madame

Gisèle Pedrun
marraine

de Jean-Pierre Simonin

Remerciements
Très sensible aux nombreux témoignages de "K
sympathie et d'amitié qui lui sont parvenus ^̂ .lors du décès de EêêM _____

Louis FONTAINE ^̂^̂^ "
sa famille tient à vous dire combien elle a été touchée par votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs, vos dons et vos offrandes de messes. Un merc i
particulier s'adresse au Dr Francis Rime , aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Billens, ainsi qu'aux infirmières des Soins à domicile de la Croix-
Rouge.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sa famille
Villarimboud et Villars-sur-Glâne, mai 1994.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 21 mai 1994, à
17 h. 30.

rj___0̂
Remerciements

La famille de

Monsieur
Charles CORPATAUX j

profondément touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de sa douloureuse épreuve, vous remercie sincèrement de
votre présence, de vos offrandes de messes, de vos envois de fleurs et de vos
messages réconfortants.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé Roger Magnin de Villars-
sur-Glâne.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne le samedi 21 mai 1994, à 18 heu-
res.

17-1602

1993 - Mai - 1994 ^^"W\.
En souvenir de __

*__ W/'__ \W__ \

René JOYE 
MMWMM\M\

Voici un an que tu nous as quittés. La chaleur de ton sourire, ta gentillesse et
ton courage resteront à jamais gravés dans le cœur de ceux qui t'ont
aimé.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur de Mannens, le samedi 21 mai 1994, à
19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
1 7-536213

t
1993 - 15 mai - 1994

Un an déjà que tu nous as quittés. Ton absence laisse en nous une blessure
profonde. Mais ta gentillesse et ton courage resteront à jamais gravés dans le
cœur de ceux qui t'ont aimé.

Ton épouse et ta famille
En souvenir de

Jean BARBEY
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Siviriez, le samedi 21 mai 1994, à 20 heures.
17-1961



t
Ses parents:
Fritz et Heidi Hânni-Lobsiger , à Prez-vers-Noréaz;
Son frère :
Marc Hânni , à Prez-vers-Noréaz;
Ses grands-parents:
Fritz et Heidi Hànni-Gassner , à Prez-vers-Noréaz;
Fritz et Heidi Lobsiger-Ruprecht , à Saint-Ours;
Ses oncles et tantes:
Vreni et Peter Weingart-Hànni et leurs enfants, à Mùhleberg;
Ueli et Anne-Françoise Hànni-Bussard et leur fils Lionel , à Prez-vers-

Noréaz ;
Fritz et Maria Lobsiger, à Saint-Ours;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Manfred HÀNNI

dit Fredi

leur très cher fils , frère , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
mercredi 18 mai 1994 , des suites d'un accident , dans sa 24e année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le samedi 21 mai 1994, à
14 h. 30, suivi de l'incinération.
Le défunt reposera en la chapelle mortuaire du temple, à Fribourg, dès ce
jeudi soir , à 18 heures.
Adresse de la famille : Fritz Hânni-Lobsiger , 1746 Prez-vers-Noréaz.

17-1961

t
La direction, le personnel et les retraités

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Sophie ZOSSO

veuve de M. Léon Zosso,
ancien sous-directeur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-803

La messe d'anniversaire !_____. tS*
pour le repos de l'âme de M±

-<®*rW_*Sm

Claire GREMAUD WmWÊÊÈÈL
sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 21 mai 1994 , à 20 heures.
Une année déjà s'est écoulée.
Dans nos cœurs , ton souvenir restera gravé.
On n'oublie pas celle qu 'on a aimée.

Tes enfants et petits-enfants
1 7-551219

t r̂ n
1993 - Mai - 1994 I ^^En souvenir de r

Monsieur
Michel STEMPFEL EHBHH

une messe anniversaire

sera célébrée à la cafétéria de l'hôpital de Marsens, le dimanche 22 mai 1994 ,
à 9 h. 30.
Du haut du ciel, veille sur ceux gue tu as aimés.

1 30-5 1 5976

t
Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

Les familles Aeby, Mordasini , Bardy
et Bonny
ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Joseph Aeby

que Dieu a rappelé à Lui, le vendredi
'13 mai 1994, dans sa 64e année , ac-
compagné par les prières de l'Egli-
se.
L'inhumation a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille, au cimetière
Saint-Léonard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.
17- 1600 1

t
La Société de laiterie
de Prez-vers-Noréaz

et son laitier
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Manfred Hànni

fils de M. Fritz Hânni ,
vice-président de la société

et s'associent à la peine de la famille
en deuil.

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

17-539983

t
La Société des sapeurs-pompiers

de Prez-vers-Noréaz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Manfred Hànni

dit Fredi
fils de M. Fritz Hànni

et frère de M. Marc Hànni,
dévoués membres de la société

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

17-196 1

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cecilia

Collomb-Vauthey
belle-maman

de leur estimé collaborateur
M. Marc Collomb

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

17-1007

t

j 'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:1

Madame Elisabeth Vercey-Friedly et famille, à Lausanne;
Madame et Monsieur Madeleine Rolland-Friedly, à Poligny/France , et

famille;
Madame et Monsieur Denise Hofer-Friedly, à Fribourg, et famille;
Madame veuve Rose Friedly-Mosimann , à Moudon , et famille;
Madame Suzanne Blinder-Friedly, à Vancouver/Canada , et famille;
Monsieur et Madame Henri Friedly-Kûffer, à Lucens, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Suisse et en France,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anaïs FRIEDLY-TREMIOT

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
arrière-arrière-grand-maman , belle-sœur , tante , marraine , parente et amie,
qui s'est endormie le mercredi 18 mai 1994, à l'âge de 95 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le samedi 21 mai 1994.
Messe en l'église catholique de Payerne, à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le vendredi 20 mai
1994, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : église catholique de Payerne.
Domicile de la famille: route d'Yverdon 16, 1530 Payerne.

R.I.P.
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1622

t
La direction et le personnel

de Publicitas Fribourg, Bulle et Payerne
ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Rose CHASSOT

retraitée

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le
vendredi 19 mai 1994, à 14 h. 30.

17-1532

* F"*!1993 - 1994
En souvenir de

Lucie PAPAUX ^P
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 21 mai 1994 , à
17 h. 30.

17-1634

En souvenir de notre chère maman , grand- ,, .^mù
maman et arrière-grand-maman «

Bertha GUILLAUME HËHE
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Siviriez, le dimanche 22 mai 1994, à 10 heures.
Sa famille



t
Remerciements

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

Mademoiselle
Anne-Marie DESCHENAUX

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

L'office de trentième
sera célébré le samedi 21 mai 1994, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi, à
Fribourg.

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Jeannette GREMAUD-BAERISWYL

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leur présence, leurs prières, leurs dons, leurs messages
de condoléances , leurs envois de fleurs, de couronnes et de gerbes. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 21 mai 1994, à 20 heures.

17-551224

^W&. ' <_ w  * ^
M *

1984 - Mai - 1994 ^2- JJ»̂

Albert BERGMANN 
^

ÉW^

Déjà dix ans que tu nous as quittés , mais ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 21 mai 1994 , à 20 heures, en l'église de La Roche.

Ton épouse et ta famille
17-551078

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Marcel BARRAS

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don , et vous prie de trouver ici l'expression de sa plus
vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse aux abbés Oscar Sarlinga et Pierre Edmond
Sokpah , curés de Belfaux, à l'entreprise Dubar SA, à Lossy, aux contempo-
rains , à la Société de tir à 300 m de Belfaux, à la société de tir au petit calibre
Les Taverniers , de la Corbaz, et à ses amis qui l'ont soutenu, durant sa
maladie. •

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 21 mai 1994, à 19 heures.

Belfaux , mai 1994.
17-551225

L'Amour ne dispara ît jamais.
Tu es là où nous sommes, nous te parlons
comme nous l 'avons toujours fait; ton nom,
nous le pronon çons comme si tu étais à la
maison; tu n 'es pas loin, juste de l 'autre côté du
chemin.

1993 - Mai - 1994 Ê̂T
La messe d'anniversaire mjg -._

en souvenir de

Monsieur
Lucien CASARICO

sera célébrée en l'église de Saint-Paul , au Schoenberg, le samedi 21 mai 1994,
à 17 heures.

Ta famille
17-527029

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

'̂ î îfc^

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

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 21 mai 1994, à 18 heures, en l'église de Villars-sur-
Glâne.
Villars-sur-Glâne, mai 1994.

17-551211

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Amédée Rolle
tient à remercier tous ceux qui lui
ont témoigné leur affection.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Farvagny-
le-Grand, le samedi 21 mai 1994, à
17 heures.

1 7-79308

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

François Barras
vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre présen-
ce, vos prières, vos offrandes de mes-
ses, vos dons, vos messages réconfor-
tants ou vos envois de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa plus profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ecuvillens ,
le samedi 21 mai 1994 , à 19 h. 30.

1 7-551006

t
La Banque Raiffeisen

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

Madame

Marie-Louise
Maeder

maman de M. Jean Maeder,
vice-président

du conseil d'administration

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

17-525692

t
Le conseil d'administration

et les collaborateurs
de la SOBA à Estavayer-le-Lac

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise
Maeder

maman d'Eugène et Jean Maeder,
fidèles et estimés collaborateurs

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

17-551174

t
Le Chœur mixte d'Aumont

et Granges-de-Vesin
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
Maeder

maman de M. Jean Maeder,
membre

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

17-550005

3 [fefl 3va@13Q[La^[R

À MARLY-LE-PETIT
Cité Bel-Air

TERRAIN
DISPONIBLE

d'environ 1300 m2, pour la construc-
tion de deux villas jumelées.

Faire offre sous chiffre X 17-79859 ,
case postale 1064, à Publicitas,

Fribourg

Cheyres, à vendre

belle villa individuelle
de 6 pièces

Terrain aménagé de 1157 m2.
Prix: Fr. 650 000.-

Pour visiter , s 'adresser à Jean-
Claude Perrin, 1462 Yvonand,
© 024/31 15 72 - 077/22 59 72

196-1500 1

A louer à Fribourg
rue du Châtelet 8, 12* étage
appartement de 3 pièces

magnifique vue
Libre dès le 1.6.1994

Loyer mensuel: Fr. 1120.-
ch. comprises.

Pour renseignements et visi-
tes: A. Gremaud, s 22 76 60
(prof.) - 45 24 75 (privé)

17-1104

A louer à la campagne

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 3\_ PIÈCES

dans petit immeuble. Grand confort ,
poêle suédois. Entrée à convenir.

« 037/22 39 24 ou 22 26 52
17-501360

A louer a Châtonnaye, au 1er mai 1994
ou pour date à convenir

studio 1 \. pièce
avec cuisine , douche/W. -C , balcon. Sub-
ventionné par WEG.
Dès Fr. 365 - + Fr. 120.- charges.
Pour visites et renseignements:
_¦ 037/68 13 63 (M™ Page)

220-389705

J  ̂ A louer ^^̂
^y à Marly, rue du Nord 5 N̂k
Y appartements de 

^3V_ et $V_ pièces
• 2 balcons

j • garage souterrain
• agencement moderne
• situation tranquille et agréa-

ble.
Pour renseignements suppl. :

GESTINA 1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_f| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
L—J . 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—
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B i e n n e  E c u b l e n s

2 x 100 ml

F r i b o u r g  G e n è v e  L a  C h a u x

mm__________________________________________________________ M______ m

Pèlerinage de la Suisse romande à

LA SALETTE
du samedi 16 juillet au mardi 19 juillet 1994

Trajet en car , au départ de:

- Fribourg, Romont , Bulle
- Sierre , Sion, Martigny, Saint-Maurice, Aigle
- Porrentruy, Delémont , Saignelégier , Neuchâtel, Lausanne, Genève

Prix par personne tout compris : Fr. 400.-

Le prospectus avec bulletin d'inscription est à demander à:

- La Salette de Bouleyres , à 1636 Broc
_¦ 029/6 13 12 ou 029/6 16 05 130-800067

-^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦¦¦¦¦ î îaMMiaaBH ^•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m__^Ê^-_____w_w___ WKÊmm___w_-^^^^-^

-  ̂" - " 7 " j"i"ï f ,7 j  i UM" "

' = n Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit comptent =
| = crédit comptant sans engagement. ^= I
i = Montant du crédit: Fr. Remboursement mensuel env.: Fr. _______ = I

¦ = Nom: Prénom: .; === I
_^= Rue: NPA/localité: ; == ¦

¦ =: Date de naissance: Etat civil: Signature: = ¦
I = Exemple de tarif: Montant net: Fr. 10'OOO. -. Frais totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Faux d'intérêt annuel effetlif: 15% = '

[[=1 Service rapide tél. 01/2117611 , fax 01/2122811 , Tolstrasse 58 , 8021 Zu rich j=j|

iy (City Bank  ̂ y \L- .̂--l -J

Le chèque (épargne) vacances.
Plus de vacances pour moins d'argent,

grâce aux chèques Reka.
On peut les acheter à prix avantageux

auprès de beaucoup d'employeurs,
t, d'organisations syndicales et

~~~~~~~~j £ A .  de coopératives Coop.

i . ^2$^> c

; (I \&trf V̂ ;y^y^ ;^'̂ 4^ .

' Bon pour la commande - ~^^^^^^^^ ^"̂ yy*-*̂  ï
I du guide Reka contenant " - T^^^^yNy *?

/ toutes les possibilités d'utilisation. " - T^^îT
^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

; \<ii) i Prénom _̂ - .

/ Rue NPA/Localitû 
i A envoyer à: Reka, Case postale, ÏOOf Berne uh.v4_______ M________ MreRa:_ w

Chèques

gratuite au fluor
ftotège I— dwrt» wraMi «t iw uM-Lt uenlaha» contre ta carie

M5QT

50 ml

zj ŝtr
W_Wmmml ELMEX VERT
||pKfJ ||  dent i f r ices

2 x 80 ml

S i o n  V e v e y  Y v e r d o n

®Q^[R}©

CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
Route Louis-Braille 8, © 26 22 22

Début de l'année scolaire 1994/95:
5 septembre 1994

Délai d'inSCription pour les nouveaux élèves :
31 mai 1994

Toute inscription reste valable pour l' année scolaire et au-delà jusqu 'à réception
d' une démission écrite.

Démission et modification
L'élève qui désire interrompre l'étude d'une branche en avise le Conservatoire par
écrit , au moyen du formulaire disponible chez le professeur durant le mois de mai ou
au secrétariat jusqu 'au

31 mai 1994

Les élèves qui n'ont pas présenté de démission jusqu 'à cette date restent auto-
matiquement inscrits pour l' année scolaire 1994/ 1995.

Demande de renseignements et remise des inscriptions:

- auprès du Conservatoire de Fribourg 10 h. - 12 h.
Route Louis-Braille 8 13 h. 30 - 17 h. 30
1700 Fribourg s 037/26 22 22

- ou pour les cours qui ont lieu dans les succursales fax a 037/26 65 17
directement auprès des responsables locaux.

17-1007

Meuwly Gaz SA

â

^gfe# Impasse des Lilas 2
Ĥ ^K 1

762 
Givisiez-Fribourg

(«Sy/ téL 037/26 37 72
fax 037/26 10 42

Ouvert du Lu au Ve: 7h30-11h30 - 13h30-18h.

v(go) PROPULSION

MMigME GAZ TECHNIQUES
Mmm\SM_m ET MÉDICAUX

i «T i m» T r o » » r

f \̂v Imprimerie Saint-Paul
±_ ___ ti-\ Prospectus « TOUT MENA GE»
V>. J publicité pour l 'industrie
^ ,̂ ̂ S 

et le commerce sont notre spécialité

_ mm©\B_ -_ w__ m

rA 
louer (̂ ^ l

aux Rochettes 18 \$tî y
à Estavayer-le-Lac

appartements de 1V. pièce
meublés
tranquilles, proches du lac.
Loyer avantageux : Fr. 420.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"*" * I , 1680 Romont ^Wr moû" s2 ">2m
^=^i ^

RÉSIDENCE DE L'ARNEY

MATRAN
I Situation tranquille

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

dans immeuble
subventionné récent

• APPARTEMENT
DE VA PIÈCE DE 44 m2

• APPARTEMENT
DE 2Vz PIÈCES DE 61 m2 s

avec terrasse-pelouse 7
r*

Visites et téffi ,̂
renseignements %J!$

™!̂ P*™%— % A I ¦ m W% G° PLACES IF.cnllcji. 3aLLin ,^rR,Bou»G
AGENCE IMMOBILIERE

^^¦\v5yàJ  ̂

tout 

de suite
^̂ ^SÙ^^  ̂ ou date a convenir
Wl̂  ̂ rue de Lausanne

Fribourg

JOLI
APPARTEMENT

de 1 Vz pièce
partiellement meublé,

terrasse
Loyer: Fr. 970 -

ac. charges : Fr. 60.-
Pour visités et renseignements :

17-809

H|[S F Rjpflj

r

f âmïA louer tt? F '7/
Romont ^xty
à la rue des Moines 58

immeuble entièrement rénové
- diverses surfaces

commerciales
pouvant servir de bureaux , cabinet
médical.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
Ç_- * — L 1680 Romont _ \_ \M[jtflv^^yj



A LOUER
À MARLY
SPACIEUX

APPARTEMENT
DE 416 PIÈCES

MM unie ne invcD

• proche des commerces et li
gnes du bus

GRATUIT

• appartement d'env. 120 m2

• cuisine séparée et agencée
avec lave-vaisselle et congé-
lateur

• W.-C. séparés
• grand balcon
• construction récente
• au 3e étage
• libre de suite.

Pour tousPour tous [âfffik
renseignements : tf? F

vl'

Md±iihw.i_mr miirimij m¦lin l ià________i________i\a_______m
_______ WM '».iHzW__ \

À LOUER (0%\
Marly, 

^Wimpasse Champ-Montant ^Û

APPARTEMENT 41/* PIECES
125 m2 - 1er étage - ascenseur.
Dans petit immeuble récent.
Situation tranquille.
Parking souterrain.
Date d' entrée : 1Br j uillet 1994.
Fr. 1790.- (+ Fr. 120.- ch. et TV).

Renseignements et visites :
Gérance Roland DEILLON
route des Vieux-Chênes 2
Fribourg, a 28 22 72

n.nn

À VENDRE À POSIEUX
ensemble résidentiel Le Vany, 7 min.
de Fribourg, 4 min. de l'autoroute

RIM 19 9 min arrêt Ho hue fiFM

TRÈS BELLES VILLAS
MITOYENNES OU D'ANGLE

Construction soignée, finitions au gré
de l'acheteur , séjour de 35 mJ, cui-
sine habitable entièrement agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles de
bains, disponible, cave, terrasse,
iarrlin

PRIX DE VENTE:
dès Fr. 52S 000.-

MEN-BIIAI IT ÉC rtàrn C 181fl

A fJM TNVF.ST SA
1731 Ependes 1630 BuUe(f\ iwirx-x .i\ s.i\ <*?¦ mû/? AI AR

A louer au Schoenberg, avenue Jean-
Marie-Musy,

APPARTEMENT RÉNOVÉ
DE 2 1/2 PIÈCES

vue dégagée, libre immédiate-
ment.
Pour tous renseignements, s 'adres-
ser à: Comptabilité et Gestion SA , .
Grand-Places 1, 1701 Fribourg,
a 037/22 37 44.

17-1409

À LOUER
À FRIBOURG

rue Pierre-Aeby

APPARTEMENT
DE 4 A PIÈCES

• proche des lignes de bus

• situé en Vieille-Ville
• duplex , cheminée, mansardé,

cuisine agencée, coffre-fort ,
sculptures , armoires murales

• libre de suite ou à convenir.

Pour tous / f̂ex
renseignements : ff?m)l

r 

PROFITEZ ^%
DE L'OCCASION Ĥ ?
à louer à Romont,
au Pré-de-la-Grange 23,
quartier agréable et ensoleillé

appartement
de 2V_ pièces
cuisine agencée, balcon.
Fr. 780.- + charges
Libre dès le 1.7.1994

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"~ ¦ __ L 1680 Romont ^WnmoD 3 42M
A louer de suite ou à convenir

à Villars-sur-Glâne,
route du Platy 5a.

appartement
de grand standing

pourvu du confort moderne , 3
chambres à coucher , salon, salle à
manger , cuisine entièrement agen-

cée, balcon, jardin d'hiver avec
cheminée-gril.

Loyer mensuel Fr. 1950.-, charges
Fr. 250.-. Possibilité de louer place
dans garage commun + place de

parc.
Pour de plus amples

renseignements et visites:
Sogerim SA, « 22 33 03

17-1104

À LOUER
À FRIBOURG
surplombant la
rue de Morat

SPLENDIDE
APPARTEMENT

DE VA PIÈCE
• Dans un petit immeuble rési-

dentiel
• Cadre de verdure exception-

nel
• Très lumineux
• Au 2° étage, mansardé
• Proche des lignes de bus
• Proche du centre-ville
• Loyer Fr. 1020.- + charges

Fr. 80.-

• Libre de suite ou à convenir.
Pour tous /&W _̂
renseignements : f(s F R YJ

¦k. , - }--_Zt33___-__i__-Ê_-i__---M
^^ 

\_______W-*-&k*itmml

2 Baulandparzellen
an erhôhter, unverbaubarer Lage mit
prâchtiger Rundsicht

in Plasselb
zu verkaufen.
Grosse je ca. 1000 m2.
Nahere Unterlagen und Angaben bei
Treuhand Strasser AG, Mosers-
trasse 22, 3014 Bern,
« 031/331 26 00 (Herr Zesiger)

220-112800

A vendre à Belfaux (5 km de
Fribourg)'

immeuble locatif
situation calme et ensoleillée , 22 ap-
partements , année de construction
1974, rendement 7%, prix de vente :
Fr. 3 600 000.-. Pour tout rensei-
gnement: ^^ ^^^^dSbB

Blaser AG Immobilien und Verwaltungen
3506 Grosshôctistetten

Xi* Tel. 031 711 21 56 At.

À VENDRE AU MOURET
dans quartier résidentiel, tranquille et
ensoleillé, avec bus scolaire et trans-
ports publics GFM à proximité

RE Al IY ADDARTEMCNTC

NEUFS
DE 31/* ET Vh. PIÈCES

Prix de vente: dès Fr. 330 000
garage ind. + place de parc ext .
inclus.
M1CMCI IA I ITCC. JI. r. * r \ - r -

A nTTVr TTVTVTT'Cnn ÇA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

A vendre
à Vallon (FR), A |ouer de sujteVilla 7 pièces quartier d'Alt
W.-C.-dou-
che/bain-W.-C. GRANDConviendrait aux «nMIH L»
amoureux de la na- STUDIO
ture et posses-
seurs d'animaux. no-7/on co C -J, ,. OA w 037/22 63 57

fi3
a
7/7

S
5
A
12 66 "^6 15 14

293-4038 17-550810

Sorens, 
_ 

Vtailto,Vllto

y,r"° DUP'LEX ""8

à vendre "euf
cheminée,

partiellement pr 1300 -
restaurée. ch comprises.
Situation calme „ 037/22 71 55
près du village. ou 23 19 36
Terrain 780 m2. 17-551025
© 021/ ————
781 26 88 Fribourg,

22-534066 rue de Lausanne
^̂ ^̂ ^̂ ""̂ ¦~ A louer

À VENDRE grand
en ville , appartement
MAISON de 2 pièces
FAMILIALE cheminée , 75 m2,rMivii -LiMLC lave-vaisselle.
DE 6 1/2 PCES Pour le 1.10.1994

(éventuel, avant)
CP. 142 Fr. 1340.-+  ch.
1700 Fribourg œ 037/22 53 59

17-501360 17-4099

pe\ <K>!»̂

jSS&rV*
CENTRE-VILLE DE FRIBOURG

À LOUER

APPARTEMENTS
3 1A pièces traversant 110 m2

Fr. 1750.- + charges

entièrement aménagés
lave-vaisselle et lave-linge

armoires murales

Disponibles de suite ou
à convenir.

©

Renseignements et visites
sans engagement I

18-864
tôi n.97 OO Al fV. J

A vendre à Prez-vers-Siviriez
VILLA RÉCENTE 4!4 PIÈCES

+ STUDIO À TERMINER
Cuisine agencée, cheminée de salon, bain
+ W. -C. séparés , cave , buanderie et gara-
ge. Hypothèque à disposition. Très bas
prix,
•a 038/31 24 31 ou 066/66 69 82

^FSt Si H s *S_ r--5V,-h

¦ ¦ - . . ¦ ¦ , v  ̂
fi T^

GESTION
GRANDCOUR, rte d'Estavayer,

nous louons de suite, ou pour date à con

bel appartement
de 4 pièces
au rez , jardin privatif.

Loyer : Fr. 1190.- + charges.
Places de parc à disposition.

Pour visiter : s 037/67 15 95

Nous vous offrons une semaine de vacan-
ces à la montagne à la signature du bail.

22-1554
Agence immobilière S~\ y~) /~> /^

Place Bel-Air i <^SLSL/LS\__%
1000 Lausanne 9 ,~ /r o -r / /-> * /TJè nn. lin nn< C 7 C O / / C / / V

À VENDRE À MARLY
dans un immeuble

en cours de rénovation
31*4 pièces , 78 m2, terrasse 48 m2

Fr. 259 000.-
3V. pièces , 76 m2, balcon 8 m2

Fr. 245 000 -
3Vz pièces, 67 m2, balcon 8 m2

Fr. 225 000.-
4 pièces , 84 m2, balcon 8 m2

Fr. 284 000.- I'QCCI ironr<o rt 'â+ro Kinr» ooot irn

Uniquement
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quartier du Jura ,
Home des Mésanges
Libre dès le 1er juin

Loyer y compris charges,
électricité, blanchissage,

 ̂
Fr. 490 - 17-16I1 _

A LOUER
À BOURGUILLON

STUDIOS
• dans un immmeuble entière

mpnt r é.r\c\\i_

• situation locale
• places de parc à disposition
• loyer dès Fr. 650 -
• charges incluses
• libres de suite ou à convenir
Pour tous ĈEB̂
renseignements: f̂«17-1624 wl^

r^mMIUMMKi ,||ÉBRSŒBlBEiSÏaaSIlB

sï> ^.
VENEZ

REJOINDRE
les 36 copropriétaires
installés à FRIBOURG
Route de Beaumont 9

¦ffli ^g
Appartements de bon standing

4'A pièces, 102 m2, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1' 492.- + charges.
3'VJ pièces, 86 m2, balcon.

Mensualités
dès Fr. 1 '169.— + charges.

r' M>A louer asVrjf
à ROMONT, %!-£?
au Pré-de-la-Grange 21,

dans un immeuble récent:
- appartement subventionné

de 4% pces,
W.-C./douche séparée, balcon, sur-
face 100 m2, ascenseur
de Fr. 832.- à  Fr. 1428 -
+ 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
— ¦ | 1680 Romont M•nmoq-ro;s ™i

À VENDRE ou À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Prox. imm. transports publics ,
école , centre d'achat

APPARTEMENT
DUPLEX

NEUF DE 150 m2
DIVISÉ EN 3% PIÈCES

• Dernier confort moderne
• Cuisine très bien agencée

• Jardin arborisé S
• Garage individuel 7

Visites et éft \renseignements *%XLyk̂z_ P

E^nEX iALLin z :™
AGENCE IMMOBILIERE

mmmmmmmmm§__iXiMAiM_Ei îMiilMÊ

Jy
^̂ 

A louer ^^̂^y rue d'Or, Fribourg ^^l
spacieux

appartement
de 1 Vz pièce

Entrée dès le 1.6.94

Loyer: Fr. 660.- ch. incluses

Pour renseignements suppl. :

GESTINA 1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Lfl Pérolles 17, 1700 Freiburg i-,
L—J _ 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 ____

A louer ou à vendre en PPE
à Fribourg

SURFACE ADMINISTRATIVE
d'env. 100 m2 (3 bureaux) + local
d'archives et 2 places de parc dans
garage souterrain fermé.
Construction récente.
Situation exceptionnelle.
10 min. à pied de la gare.
Bus à proximité. Prix raisonnable.

_¦ 037/26 22 61 (h. des repas)
17-550805

( -T^

JS)̂ d-j fg&^
A vendre à Villars-sur-Glâne

résidence La Méridienne
écoles, transports publics, commer-
ces , jonction autoroute, proximité

centre-ville Fribourg,
situation ensoleillée,

vue étendue

BEL APPARTEMENT
6 PIÈCES

Séjour cheminée, grande baie vitrée
sud, cuisine équipée habitable avec
accès sur grand balcon sud, 4 cham-
bres, 2 salles de bains, grande cave,

2 parkings.

^̂  
Visites et renseignements

éfy& sans engagement.

\£_Hf té| m7 22 47 55 ^

mobicasa
La nouvelle

assurance ménage
de la Mobilière Suisse

Mobilière Suisse I
I Société d'assurances
I l'assurance d'être bien assuré I



***m f̂_ VM3l\mmumm__
à Estavayer-le-Lac

route des Alpes 5
dans un petit immeuble

Vh pièces au 2* étage
Loyer: Fr. 980.- + ch.

Libre de suite

joli Vh pièces
comprenant: une loggia, cuisine

équipée, W. -C. séparés.
Loyer : Fr. 1280 - + ch.

Libre de suite.
_̂_0g^̂ . 17-1706

io.§K?3y °37 / 2°3111 ^>-̂

f mnrnig^
à Fribourg

Jean-Marie-Musy 14

joli Vh pièces à 95 m2
cuisine neuve, agencée avec
lave-vaisselle et Vitrocéram,
salle de bains neuve avec bai-

gnoire, lavabos doubles
et W. -C.

Loyer : Fr. 1450.- + ch.
Libre dès le 1" juin 1994.

Place de parc mise

y^^S^ _̂ à disposition
kft f̂f^É V̂ 17-1706

H|§j | ||f3y 037/203111 V/
^ -̂̂ ^^ *_________________________________________ m_____m

"̂ "̂ V̂'I'H il"̂ ^̂ "
à Fribourg

rue de Morat, situés à 5 min.
de l'Université

studios de 25 m2
Loyer: dès Fr. 720 - + ch.

Vh. pièces
Loyer . Fr. 1200 - + ch.

Libres de suite ou à convenir.
17-1706

ffi.tfffiy 037 / 203111 O
^̂ ^̂ ¦'''¦'̂ ^¦M ĤHaBi

mmm^T_nw%\m ~̂
à La Tour-de-Trême
Clos-des-Agges 45-5 1

appartements d'une pièce
et 2 pièces

Loyer: dès Fr. 450.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

ÉflflKV >̂
mfSmmJ 037 / 203111 %^xmamw 

¦̂ ^EITîïïHîl ĝgg
à Fribourg

Varis 20

1V. pièce
proche de l'Université

Loyer: dès Fr. 750.- + chauff .
électrique

Libre de suite ou à convenir.
17-1706

Élj|KV X^X
mÊMPJ 037 / 203111 %_l^\SUmJmÀrS ,

j.Uiunn^̂ g
à Estavayer-le-Lac

ch. Tenevières 9

appartement
de ZVi pièces

au I1" étage avec grand balcon
Loyer : Fr. 945.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

ÉHfi\ i&y^EHS Î ((s F RU
IBiTilT jy 037 / 203111 %rfT

»^—EUîTrcni—¦
à Fribourg

Schiffenen 17
dans quartier tranquille

appartement
de Vh pièces

avec balcon
Loyer: Fr. 1000.- + ch.

Libre de suite ou à convenir.

^^̂  ̂
17-1706

JŒILUJ!/ °37 / 203111 %-&

^^^EfTtïïTCÎ ^—
à Fribourg

imp. de la Forêt 2a

appartement
de Vh pièces

Loyer: Fr. 915- + charges.
Libre de suite.

17-1706

fit nRwiW«J«iSV I Ifs F nu
**WmfJ 037/203111 %&#
^̂ «̂^̂ ¦¦I^̂ MB^̂ HM Ĥ

^̂ MllIiTîrai^—
à Bulle

Pays-d'Enhaut 43

2 pièces
au rez-de-chaussée

Loyer : Fr. 794 - + ch.
Libre de suite.

j!r5^5V. 17-1706

aS^wJ °37/203111 %̂

à Ependes
environ 15 min. de Fribourg

Les Planchettes

dans un petit immeuble locatif

V/2 pièces au 1er étage
Loyer: Fr. 1327.-+  charges.

Entrée à convenir.
17-1706

ÉÈ «uf.ffjff # 037/203111 \_ ___cy

à Fribourg
avenue Jean-Marie-Musy 11

ZVz pièces
au rez-de-chaussée

Loyer: Fr. 1149 - + ch.
Libre de suite ou à convenir.

17-1706

Q;§EJV 037/203111 %̂ JZ
^̂ . ĝg ^̂ nan^̂ mmmmmw

Je cherche à louer à Romont
pour le 1er octobre ou à convenir

STUDIO
ou 1 Vz PIÈCE

meublé ou non.
œ 039/26 66 91 (dès 18 h.)

132-512936

à Estavayer-le-Lac
proche de la gare

route de Lully 27

3 1/2 pièces
Fr. 1080.- + charges.

De plus, nous vous offrons les
deux premiers loyers.

Disponible de suite

^̂ î ^̂
ou à convenir.

fÊÈ. mSify.̂ yTj!/ °
37 / 203111 vJy

à Fribourg
Joseph-Chaley 35

grand 5% pièces
en attique

rénové, avec une grande terrasse
et une vue magnifique , cuisine

agencée.
Loyer: Fr. 2600.-+  ch.
Libre dès le 1.6.1994

mmm̂ _f_T ï̂ï\?l\^ —̂,
à Estavayer-le-Lac

Fontany 10
dans quartier tranquille

jolis appartements
de 2 1/2 et Vh pièces

Loyer: dès Fr. 885.- + ch.
1" LOYER GRATUIT

Libres de suite.

H

fi^F^RH
f 037 / 203111 %hJ$

- m̂¥-
144-13683/ROC

fA  
louer à la Ŝtis

rue Pierre-de-Savoie 2
à Romont

joli studio rénové
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

— L 1680 Romont _̂WIDQb-""J

à Estavayer-le-Lac
imp. de la Ferme 1-3-5-7

dans quartier tranquille, entouré
d'une zone verte, place de jeux

pour enfants

spacieux appartements
de Vh pièces

comprenant : un grand salon, cui-
sine équipée d'un lave-vaisselle,

un balcon.
Loyer: Fr. 1090.- + charges.

I" LOYER GRATUIT.
j^̂ ^̂ ^W 

Libres 

de suite
*fj&K f̂t^% ou à convenir.

yÊÊÊm&J 037 / 203111 %JP\
^̂ _______________-_ -_ -_ mmmm

—CTînm^ M̂
à La Tour-de-Trême

imp. des Erables 11
à 5 min. du centre-ville de Bulle

appartements
de Vh pièces

Loyer: dès Fr. 750.- + ch.
Libres de suite.

É|\ m
f^TZTj 037 / 203111 %_^>

mmm~f_ mlWE\mumuma

à Bulle
à 5 min. du centre

ch. Vudalla 18

magnifique 3 pièces
aux combles

Loyer: Fr. 1275 - + ch.
Libre de suite ou à convenir.

yHS^^_̂ 17-1706

Ë|flfi\ rfJTr\
|™||]y 037/203111 %^

à Fribourg
Grand-Rue 40

proches de toutes commodités

divers studios
Loyer: dès Fr. 498.-

De suite ou à convenir.

^SS^̂ V 17-1706

sfeSalA ,̂
BJIJÏIJV 037 /203111 O
^̂ ^M^BB

—— EITîTÏÏII^^™
à Corminbœuf

impasse des Chênes 3

très joli Vh pièces
au 2* étage

Loyer: Fr. 1150.- + ch.
Entrée à convenir.

 ̂
m l*****  ̂ 17-1706

O.iifyjf!/ 037 / 203111 %j#

mmm̂ f LVj_ Ĵ '̂̂
à Fribourg

rue des Bouchers 8

proche de la cathédrale

studio de 20 m2

Loyer: Fr. 770.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

SÉf&t ' "
kfj |ff»3y 037 / 203111 %p^

m**m ï̂_ mTî[TR\um*mmu

à Grolley
10 min. de Fribourg - 15 min. de
Payerne, dans petits immeubles
récents de style campagnard,
proches de toutes les commodi-
tés , quartier tranquille, grande
place de jeux

appartements
de 2V2 et 2Vz pièces

Loyer: dès Fr. 1090 - + ch.
Libres de suite ou à convenir.
________________ 17-1706

Bffjjy 037 / 203111 % P̂
^̂ ïdMH^HHI^HII^^H

¦̂ ^MMIId;1̂ ^M
à Dompierre

dans grande ferme rénovée

magnifique appartement
de Vh pièces

avec jardin privatif
Places de parc extérieures à dis-
position, possibilité de louer un

boxe à voiture.
Chiens et chats acceptés.

Loyer mensuel : Fr. 1415.-
+ charges.

^t _̂_ \__t̂ k_ Libre de suite
£nSfl ^W 

ou 
à convenir.

0;§E§y 037 / 203111 %.̂ P
^̂ _______ -_ -_ -----_ ---------- m

^̂ ¦¦liffiïï gg*^̂
à Marly

route du Centre 6

appartement rénové
de 3 1/2 pièces
au 6e étage

Loyer: Fr. 1100.- + ch.
Garage : Fr. 100.-

Libre de suite ou à convenir.

^̂  ̂
17-1706

^HK\ ^&%**&/ 037 / 203 111 %J,VSilKc 

¦¦̂ "EITîïïni—^^
à Granges-Paccot
dans quartier tranquille
route du Coteau 14

Vh pièces au 2* étage
Loyer : Fr. 1131.- + ch.

Libre de suite.

A*__ - \_ -^^__ . 17-1706

olK\ it̂ h
mÉjmwJ 037 / 203111 v^
'¦¦ ¦¦¦̂ a^ m̂_____________________
^̂ MiiHïïïT3i^^M

à Fribourg
Grand-Rue 65

proche de toutes commodités

2 pièces aux combles
Loyer: Fr . 1316.-+.ch.

Libre de suite .

£§ÏJ^V 17-1706

EiiBjV 037 / 203111 ^»-̂
^̂ ^̂̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦IMl ^̂̂ V

PA 
louer à CHÉNENS V ĵP

Sous-la-Vue-de-Lentigny B,
dans un immeuble

neuf
appartements subventionnés
de 2V2-3V2 pièces
cuisine agencée, armoires murales ,
balcon. Gare à proximité (5 min. à
pied, ligne CFF Romont-Fribourg.)

216 pièces: de Fr. 476.-
à Fr. 1026.- + charges
3V2 pièces: de Fr. 615.-
à Fr. 1330.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, les rentiers
AVS/AI et étudiants).

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_ _ ;_ _  _ L  1680 Romont WÊnmœ-M7;5^J
¦̂ f̂ f̂îïïrai"^—

à Romont
rue des Moines 54

studios, 2 et 3 pièces
Loyer: dès Fr. 490.- + ch.

rue du Château 111
studio

Loyer: Fr. 486.- + ch.

^̂ ^̂  
Libres de suite

«̂ ^5^̂  ̂ ou à convenir.

nHf f̂e -̂k 17-1706

WmÊSJ 037 / 203111 %̂
*̂̂ ____________ -__ -_ -- mmm --_ m

^"EfTîïïHI^^™
à Villars-sur-Glâne

route de Villars-Vert 36

studio
au 6e étage

Loyer: Fr. 697.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

17-1706

OflK\ (T Ŝ
mÉmŒJ 037/203111 %̂ JPamgm__€. 
^̂ i-^HHM ^H

^̂ MfjffiTn31^^—
à Villars-sur-Glâne

route de Villars-Vert 21
proche d'une grande surface
comm. (bien desservi par les

bus)

joli Studio au 2* étage
entièrement rénové

Loyer: Fr. 700 - + ch.
Libre de suite ou à convenir.

j f Ŝ .̂  
17-1706

ïg3E3y 037/203111 \r.^



Ij^iMÈJOUfl GI 
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

M_\_f!__nTn ^M 20h30 + ve/sa/di 23h + sa/di/lu
M2Ê_______ ëI____ \ 18h. 14 ans. 1 ** suisse. 3" semai-
ne. Dolby-stéréo. Avec Jeff BRIDGES. Isabella ROSSEL-
LINI, Rosie PEREZ. Alternant la grâce et la rigueur, Peter
WEIR (« Le cercle des poètes disparus ») intrigue plus qu'avec
tous ses films précédents. La redécouverte brutale par un
homme des éléments les plus fondamentaux de l'existence !
Superbe! Attirant! Remarquable!

ETAT SECOND (FEARLESSJ
Sa/di/ lu 15h30 - Derniers jours - Pour tous. 1m suisse.
Prolongation 11* semaine. Dolby-stéréo. De Jon Turtel-
taub. 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 perspicacité !
Tonique...

RASTA ROCKETT - COOL RUNNINGS
ll J ŷ.J-l.TJ-1 17h15 , 20h30 + sa/di/lu 14h. 1"
UslSSiiSiSi suisse. 16 ans. 2e semaine. Dolby-
stéréo. SÉLECTION DU FESTIVAL DE CANNES! - De
Patrice CHÉREAU. Avec Isabelle. ADJANI, Daniel AU-
TEUIL, Vincent 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 , jusqu'à lu - 12 ans. 1™ suisse. Prolongation 13"
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, malin, 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. 8» semaine.
Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEE-
SON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation.
L' amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielbeçg face aux
démons de l'Histoire. Bouleversant!

LA LISTÉ DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST) 

Sa/di/ lu 14h30 - Pour tous. 1™ suisse. 9* semaine. Réédi-
tion (copie neuve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La
grande réédition du superbe classique! Ils sont adorables,
touchants, attachants et si réels ! A ne pas manquer !

LES ARISTOCHATS 
¦|KKin | VO s .-t . fr./all. : 17h45, 20h30 - 12
HSXlllS il ans. 1 r° suisse. 4° semaine. Dolby-
stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «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 «british» s'inter-
roge sur son avenir... Fiona ! Scarlett ! Cinq bonnes raisons de
rester célibataire I

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL 

VOs. -t. fr./all. : 18h - 2* semaine. 1 '• suisse. 10ans. Dolby-
stéréo - FILM D'OUVERTURE DU FESTIVAL DE CAN-
NES ! SÉLECTION OFFICIELLE ! De Joël et Ethan COEN.
Avec Tim ROBBINS, Jennifer Jason LEIGH, Paul NEW-
MAN. Une brillante comédie satirique où les frères Coen iro-
nisent sur certaines pratiques du monde des affaires!

LE GRAND SAUT - THE HUDSUCKER PROXY
18h 15, 20h50 + ve/sa/di 23h + sa/di/lu 15h15 -14 ans. 1 '«
suisse. Dolby-stéréo - Sélection officielle CANNES 94 ! De et
avec Michel BLANC. Avec Carole BOUQUET, Philippe
NOIRET, Christian CLAVIER. II a de quoi être angoissé le
pauvre ! Les gifles et les coups de poing remplacent les
demandes d'autographes!

GROSSE FATIGUE 
20h40 + ve/sa/di 22h50 + sa/di/lu 15h30 - 10 ans. 1re

suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo. De Peter SEGAL. Avec
Leslie NIELSEN, Priscilla PRESLEY, George KENNEDY.
Un film non polluant , sans OSCAR et biodégradable IA imiter.
Mais demandez d'abord conseil à votre pharmacien I

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

L'ULTIME OUTRAGE
(NAKED GUN 331/3: THE FINAL INSULT)

Ve/sa/di 23h15, derniers jours - 16 ans. V suisse. 3*
semaine. Dolby-stéréo. De DeranSARAFIAN. Avec Chris-
tophe 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 GACHETTE
(GUNMEN) 

Sa/di/ lu 15h - 7 ans. 1™ suisse. 6" semaine. Dolby-stéréo.
De Bill DUKE. Avec WHOOPI GOLDBERG, James CO-
EUR l\J , Kathy NAJIMY, Maggie SMITH. Alléluia ! Whoopi
revêt une nouvelle fois l'habit de nonne I Elle revient... vous
convertir! Débordant de vitalité et d'humour... - En complé-
ment et exclusivité, l'ouverture du nouveau dessin animé de
Walt Disney «THE LION KING».

SISTER ACT 2 
CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnement à disposi-
tion aux cinémas Les Rex , à l'Office du tourisme et à 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.

¦ •ETVTTfTSW ! Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
BsU212ii2*HI qu'à23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1'* fois à Fribourg I

FILM X français en couleurs !

lEJULiL H
IIJJ'I'MlM LEQUEL DES DEUX IREZ-VOUS
l̂ y «i»fJ»m VOIR EN PREMIER?
II faut aller voir «Smoking» en premier... ou bien «No Smo-
king ». En tout cafs , les deux, ou bien on se prive d'un bonheur
doublement indubitable. En sortant du premier, on grille d'al-
ler voir le second. Prix Louis-Delluc 93. 5 CÉSARS 94!
Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur décor, meilleur
comédien , meilleur scénario I D'Alain RESNAIS. Avec Sa-
bine AZEMA. Pierre ARDITI. 16 ans. 1™. 2* semaine.
Je/sa/lu 17h45

SMOKING
Ve/di/ma 17h45.

NO SMOKING
Tous les jours : 18h, 20h45 + ve/sa 23h 15 + sa/di/lu 15h15
16 ans. 1™. Dolby-stéréo. De Roger DONALDSON. Avei
Alec BALDWIN, Kim BASINGER, Michael MADSEN
Dans la tradition du road-movie et du polar, un film à couper l<
souffle. Un suspens de la première à la dernière minute I

GUET-APENS - THE GETAWAY
Tous les jours : 20h30 -14 ans - 7 OSCARS 94 -1  " suisse.
4" semaine. Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec
Liam NEESON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humi-
liation. L'amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielberg
face aux démons de l'Histoire . Bouleversant !

LA LISTE DE SCHINDLER
fcrfci_ iiKir\i cro'C* i IOTï(SCHINDLER'S LIST)

Sa/di/lu 15h30 - Pour tous. 1 n suisse. 4" semaine. Réédi-
tion (copie neuve). Dolby-stéréo, De WALT DISNEY. La
grande réédition du superbe classique I Ils sont adorables,
touchants, attachants et si réels! A ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS

PAYHfiN^
WWW_T[_T__!\ I WtW Tous les 'ours 20h3°+d '/ |u 16h30 "U ¦***¦"-" »-*¦* ****** "** 14 ans -7  OSCARS 94 -1msuisse.
De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEESON, Ben KINGS-
LEY, Ralph FIENNES. L'humiliation. L'amour. La peur. L'es-
pérance. La mon. Spielberg face aux démons de l'Histoire.
Bouleversant !

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST) 

Sa/di/ lu 14h - Pour tous - 4e semaine. 1 "¦*. De Simon WIN-
CER. Avec Jason James RICHTER, Lory PETTY, Jayne AT-
KINSON. Une passionnante et superbe aventure pourtoute la
famille! Un petit garçon et l'un des plus grands mammifères
au monde... L'orque ! Une merveilleuse histoire touchan-
te SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

Citroën AX 11 First 93 9000
Ford Fiesta 1.1 CLX 92 40000
Peugeot 106 XN 92 26000
Peugeot 106 XR 1.1 92 21500
Peugeot 106 XR 1.1 92 17000
Peugeot 106 XSI 92 29000
Peugeot 205 XS 92 40000
Peugeot 205 Rallye 89 74000
Peugeot 309 GTI 16 V 93 85000
Peugeot 309 GTI 16 V 93 21000
Renault 5 autom. 85 52000
Suzuki Swift 1.3 GLi 92 11000
Toyota Corolla XLI Compact 90 62000
VW Polo GT 88 73 000
VW Polo GT 89 103000
VW Golf GTI 16 V 88 82000

Alfa Romeo 33 1.7ie 89 54000
Alfa Romoe 75 Twin Sp. 86 118000
Citroën BX 14 TE 91 91000
Citroën BX 16 TRS SE 84 102000
Citroën ZX Volcane 91 4670Q
Citroën Xantia SX 2.0 93 44000
Citroën XM 2.0 Séduction 90 78000
Citroën XM 3.0 V 6 aut. 90 72000
Ford Sierra 2.Oi CLX 92 39000
Opel Kadett 1.4 Fun 91 40 000
Opel Vectra 2.Oi GL 92 47 000
Peugeot 205 Junior 89 8500C
Peugeot 205 Colorline 92 60 OOG
Peugeot 309 GT inj. 91 37 00C
Peugeot 309 GT inj. 91 3500C
Peugeot 309 autom. 91 6700C
Renault 21 GTX 90 3900C
Renault 21 GTX autom. 90 11000C
Toyota Corolla 1.6 GTI 89 6900C
VW Golf 1.4 lll 92 3600C
VW Passât GL 89 6400C

BMW 735i 85 148000
Mercedes 190 E 2.0 89 94000
Mitsubishi Tredia 1.6 GLS 85 135000
Opel Vectra 2.0i GL 89 135000
Peugeot 405 GRI 88 82000
Peugeot 405 SRI Suisse 91 86000
Peugeot 405 SRI 92 55000

Peugeot 605 SRI 92 91000
VW Jetta GL 1.8 88 52000

Chevrolet Corvette Cabrio 89 16000
Jaguar Sovereign 3.6i 90 74000
Opel Calibra 2.0i ABS 91 62 000
Peugeot 205 CTI Cabrio 91 20500
Pontiac Firebird V 8 89 76000
Porsche 944 86 168000
Toyota Supra Targa 88 43000

Chrysler Voyager 3.0 LE 91 63000
Citroën BX 19 Turbo-Diesel 91 94000
Mercedes 230 TE 90 58000
Mercedes 280 TE 80 214000
Renault Espace TXE 91 78000
Volvo 240 Break Classic 92 79000

Audi Quattro 1.9 E 88 60000
BMW 325 iX 88 85000
Citroën BX 19 TRI Break 89 82 000
Daihatsu Feroza 94 8000
Jeep CJ 7 80 7 4 00C
Jeep Wrangler Laredo 91 1800G
Jeep Cherokee 4.0 LTD 88 86 OOG
Mitsubishi Pajero V 6 89 67 00C
Mitsubishi Pajero V 6 91 3100C
Mitsubishi Pajero Wagon 91 6600C
Nissan Terrano 2.4 XE 88 8700C
Nissan Terrano V 6 3.0 90 77000
Opel Frontera 2.4i 92 34000
Peugeot 405 SRI 89 92000
Peugeot 405 SRI 90 80000
Peugeot 405 SRI Break 91 78000
Subaru Justy 1.2 91 23000
Subaru E 12 Wagon 89 44 000
Subaru Super-Station 90 82000
Suzuki SJ 413 Wagon 88 74000
Suzuki SJ 413 Wagon 87 120000
Suzuki Vitara JLX Wagon 89 ' 61 000
Suzuki Vitara JLX PP Wagon 89 39 000
Suzuki Vitara JLX PP Cabrio 89 45000
Suzuki Vitara Long 91 59000
Toyota Corolla Wagon 92 10400
Toyota Land-Cruiser GX 90 58000
VW Caravelle Synchro 91 37 000

/
La troupe de théâtre

L'Autruche Bleue
présente

«Je veux voir Mioussov»
de Marc-Gilbert Sauvajon

Les vendredis 20 et 27 mai, à 20 h. 15
Les samedis 21 et 28 mai. à 20 h. 15

à la salle sous l'église de Courtepin

Entrée libre Collecte
17-550952

l _ i

L'Union européenne, section de Fribourg, a le
plaisir de vous inviter à la

conférence
donnée par le Dr Luzius Wasescha , ministre,
chef de la section Commerce mondial - GATT
à l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures (OFAEE)

«Le défi du GATT pour
l'Europe et pour la Suisse»
Jeudi 19 mai 1994, 20 h. 15

Salle de cinéma de l'Université (Miséricorde)
17-551120

Voilà
le mode d'emploi

complet pour
insérer avec succès.
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La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 71 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Maintenant , je me demande si vous accepteriez d'exa-
miner soigneusement avec moi ce qui s'est passé la nuit
dernière: combien de temps êtes-vous restée avec Edna?
De quoi avez-vous parlé? Avez-vous eu l'impression
qu 'elle donnait rendez-vous au commandant Lewis
quand elle lui a téléphoné?»

Gana Krunshak s'annuva au dossier de sa chaise.
regarda au-delà de Katie , ferma à demi les yeux et se
mordit les lèvres.

«Eh bien , voyons. Je suis passée voir Edna le soir à
huit heures juste , parce que Gus s'est mis à regarder le
match de basketball et que je me suis dit , je vais aller
chez Edna et prendre un verre de bière avec elle.

- F.t vous v êtes allée l'encouragea Katie.
- Oui. Seulement voilà, Edna avait préparé une

carafe de Manhattan , il n 'en restait que la moitié , et elle
était déjà bien partie. Vous savez ce que c'est, il y a des
jours où elle avait le cafard , le moral à zéro , si vous voyez
ce queje veux dire, et j'ai pensé qu 'elle était dans un de
ces jours-là. C'est comme jeudi dernier , c'était l'anni-
versaire de sa mère, et je suis passée chez elle , et elle
pleurait parce que sa mère lui manquait. Maintenant , je
ne veux pas dire qu 'elle se défoulait sur vous , ça non .
mais rmanrl ie me suis arrêtée chez elle ienrl i elle était
assise avec la photo de ses parents dans ses mains , la
boîte à bijoux sur ses genoux , et les larmes lui coulaient
sur les joues. Je l'ai serrée bien fort dans mes bras et je lui
ai dit: «Edna , j e vais vous servir un bon Manhattan et
nous allons boire à votre maman , qui se joindrait à nous
si elle était là.» Alors , si vous voyez ce queje veux dire ,
j' ai essayé de plaisanter pour lui enlever ses idées noires ,
et après ça allait mieux. Mais quand je suis passée mard i
soir et que je l'ai vue si mal fichue , j'ai pensé qu 'elle
rpnimio.it un rnnn Hf* po.fa.rn*

- Vous a-t-elle dit qu 'elle était encore déprimée
mardi soir? demanda Katie.

- Non. Non. C'est ca justement. Elle était comme
qui dirait surexcitée. Elle parlait d' une façon décousue
de cette patiente qui était morte , elle disait qu 'elle était
si belle , comme une poupée, qu 'elle avait été très malade
et qu 'elle - Edna - avait des tas de choses à raconter aux
flics à son sujet.

_ Pt nn'pct-il arrivp onrpc *} HpmanHîi Ti' otip

- Eh bien , j' ai pris un Manhattan , ou deux , avec elle
et j' ai ensuite pensé queje ferais mieux de rentrer chez
moi parce que Gus allait piquer une rogne si j 'étais
encore dehors quand il irait se coucher. Mais ça me
faisait de la peine de penser qu 'Edna allait encore boire ,
parce que je savais qu 'elle se sentirait vraiment mal le
lendemain matin , alors j' ai sort i ce jambon en boite , je
l'ai ouvert et j'en ai coupé quelques tranches.

- Et c'est à ce moment-là qu 'elle a téléphoné?
_ luctp pnmmp ip vmic l'ni nrnntp hipr snir

- Et elle a parlé au commandant Lewis du Prince
Charmant?

- Dieu m'en est témoin.
- Très bien , mais une dernière chose. Madame

Krupshak ; savez-vous si Edna conservait des vêtements
de sa mère en souvenir d'elle?

- Des vêtements? Non. Elle avait une belle broche et
une baeue avec un diamant.

- Oui , oui. Nous les avons trouvées hier. Mais - eh
bien par exemple , ma mère gardait le vieux chapeau de
feutre noir de sa mère dans son placard pour des raisons
sentimentales. J'ai remarqué un vieux mocassin dans le
tiroir où Edna rangeait ses bijoux. Il était complètement
déformé. Vous l'a-t-elle jamais montré , y a-t-elle jamais
fait allusion un jour?»

Gana Krupshak regarda franchement Katie. «Ja-
maiç» rpnnnrlit-pllp ratponriniipmpnt

Chapitre 36
L'article du Newsmaker sortit le jeudi matin. Le télé-

phone se mit à sonner dès qu 'Edgar Highley arriva à son
bureau après l'accouchement du bébé Aldrich. Il de-
manda au standard de lui passer directement les com-
munications. Il voulait entendre les commentaires. Ils
dépassèrent ses espérances. «Docteur , quand puis-je
obtenir un rendez-vous? Mon mari et moi désespérons
H'nvnir un hêhp î P npnx nrpnrlrp l'avinn nnnr lp NPW

Jersey quand cela vous conviendra . Dieu vous bénisse
pour ce que vous faites.» L'école de médecine de Dart-
mouth appela. Aurait-il l'amabilité de donner une
conférence? Un rédacteur du Ladies ' Home Journal
désirait l'interviewer. Le docteur Highley et le docteur
Fukhito accepteraient-ils de participer ensemble à
l'émission télévisée Témoignage en direct ?

Cette dernière demande le contraria. Il avait pris soin
de donner à la journaliste du Newsmaker l'impression
nu 'il travaillait pn pnlln Hnratinn a\/pp un pprtain nnmHrp

de psychiatres. Il
avait clairement lais-
sé entendre qu 'il diri-
geait seul le pro-
gramme de la clini-
nup nnp pp n'ptait nac

un travail d'équipe.
Mais la journaliste

avait appris l'exis-
tence de Fukhito par
quelques-unes des pa-
tientes sûres qu 'il lui
avait laissé interro-

ïMô
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 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
Sinqine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Pnlir.f*! r-.irr.nlatinn 25 20 2(1

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

m Cou

Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ap Ho Mnrat 91 17 17 ni i 7R 17 Rn

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infroptinno 1^9 m i 117

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
? io-* 09Q/ T 19 19

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
TOUQI /t/l «1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , _¦ 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 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.,
rr. R1 RQ 19
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Horizontalement: 1. Boîte à musi- Verticalement: 1. Au fond, ça n'est
ques. 2. Petites séparations. 3. A la tête pas de première importance... 2. Cri de
de la capitale - Point culminant - Mises surprise - Temps très long. 3. On les
en route. 4. Unité de résistance - Cours écrits dans nom et prénom - Trop peu
italien - Préposition. 5. Assaut naval. 6. pour maman - Boules de suif. 4. Ondes
Mettre en marche pour se mettre en ultracourtes-Un scout en fait au moins
route. 7. Oiseau coloré-Possessif-On une par jour - Prénom. 5. Cycles de
le fait par élimination. 8. Coin du ciel - livraison. 6. Fuite dangereuse. 7. Tri-
Pas très chargé - Troisième larron. 9. mestre - Roule pour le hasard - Glaron-
L'important , c'est de bien les franchir , naise. 8. Mises en question - Résultat
ou de ne pas les dépasser... 10. Une d'une distribution - Pronom. 9. Aux
sorte de stupeur. sources du jazz - Passé joyeux. 10.

Courte information.

Solution du mercredi 18 mai 1994
Horizontalement: 1. Schwytzois. 2. Verticalement: 1. Saint-Aubin. 2. CH
Ah - Isée - Lu. 3. Flotte. 4. Nue - Pitons. - Ste. 3. Féchy - Ac. 4. Wil - Réelle. 5.
5. Crénelés. 6. Acheté - Eté. 7. Yes - Ts. Ysopets - ls. 6. Tétine - Dés. 7. Zette -
8. BS - Doges. 9. Italien - Té. 10. Boni. 8. Eole. 9. II - Netteté. 10. Suis-
Nénessités sesse

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 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 iours 8-10 h., 14-16 h

• Jeudi 19 mai: Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30. 16 h. à 21 h. ADrès
21 h., urgences «• 117.

• 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, -ai-111.

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

• Bulle
*. 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h Qn.1R h *3n

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
r~ 097/R1 R9 R9 Pnliro rr. R1 1 7 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, ¦_> 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
» 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 Glâne 31 , Fri-
boura. T 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naratt rhannp çpmainp



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners , en direct de Cannes.
10.05 Comédie. 11.05 Vos dé-
sirs font désordre! 12.18 Midi-
Tel. 12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp'monde. 14.35 Juin 44...
ma Normandie. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2

TSR

8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Lully: Te
Deum. Leclair: Ouverture II en
ré maj . Haydn: Concerto en mi
b. maj. pour trompette et or-
chestre. Franchomme: Grand
duo concertant. 11.05 Bleu
comme une orange. 11.35 En-
trée public. 12.30 Carnet de no-
tes. 13.00 Dessine-moi une his
toire. 13.10 Musique d'abord
«Chine et chinoiseries en gros»
Œuvres de J. Adams , Mahler
Puccini, Busoni, Hindemith
Gluck , Kreisler , Tcherepnin
17.05 Liaisons danaereuses
17.30, Carré d'arts. Cinéma, en
direct de Cannes. 18.00 Jazz.
19.05.' Plein feu sur les Rencon-
tres musicales d'Evian. 20.30
Disques en lice. A. Berg :
Concerto à la mémoire d'un
ange. 22.30 Diffusion de l'inter-
Drétation choisie.

07.50 Face à la presse (R)
08.35 Coup d'pouce emploi
08.40 Vendetta"
09.10 Top Models" (R)
09.30 Pas de problème! (R)
10.20 La lucarne du siècle
Allemagne 1925-1932:
objectif d'avant la nuit
10.45 Les feux de l'amour**
11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.10 Rosa**
13.30 Arabesque** Série
14.15 Drôles de dames Série
15.00 Derrick** Série
16.00 MacGyver Série
1 fi RO Les Babihouchettes

et le kangouroule
17.00 Albert, le cinquième
mousquetaire
17.25 Les filles d'à côté Série
17.50 Paradise Beach**
18.15 Hublot Jeu
18.25 Top Models**
18.50 Télé Duo Jeu
19.05 Journal romand
1Q 30 T.l-snir

ZU.10 Temps présent
Magazine
Croix blanche et casques
bleus
21.45 Sexe, mensonge et vi-
déo Film de Steven Soderberqh

FRANCE MUSIQUE

9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les opéras
d'Hindemith. 11.30 Laser.
Haydn: Concerto pour orgue
Hob XVIII/8. Duruflé: Requiem
op. 9. 12.38 Les démons de
midi. 14.02 Concert. Orchestre
du Concertgebouw d'Amster-
dam, direction Carlo Maria Giu-
lini. Dvorak: Symphonie N° 7.
Moussorgski/Ravel: Les Ta-
bleaux d'une exposition. 15.30
Correspondances.17.00 Les
magiciens de la terre.18.00 His-
toire du jazz. Les années 50-60.
18.35 Domaine privé. 19.30 Mu-
sique pluriel. 20.30 Concert.
Qn inrt Mr\i n/ir\n laan.Piarrc

Odasso, trompettes; Jacky
Fourquet , David Maquet, Alain
Manfrin, trombones; Jean-
François Hatton, orgue; Ber-
nard Katz , timbales; Chœur de
Radio France , direction Fran-
çois Polgar. Mendelssohn: Sur-
rexit pastor bonus op. 39 N° 3.
Liszt: Requiem. Bruckner:
Pcoi im-a 1 1 A

17.00 Trois frères (R) Film de
Francesco Rosi (1980, 115')
Avec Philippe Noiret , Michèle
Placido, Charles Vanel, Vittorio
Mezzogiorno, Andréa Ferreol
19.00 Fast Forward Série
19.25 Les enjeux de l'Europe
Documentaire
20.00 Trois rêves perdus
Dnr*/ imantair—'
20.25 Ich liebe dich
20.30 8 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Cannes spécial, présenté
par Frédéric Mitterrand
20.45 Cannes 1994:
tendances (1) Débat
21.40 Palombella rossa Film
de Nanni Moretti (1989, 85')
23.00 Cannes 1994:
tendances l_ \\ Dàhat

FRANC F CULTURE

8.30 Les chemins de la connais
sance. 9.05 Une vie, une œuvre
10.40 Les chemins de la con
naissance. 11.00 Espace édu
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 A voix nue. 12.02 Panora
ma. 13.40 Permis de construire
Ufl1; Fenilletnn 14 an Funhn

nia. R. L. Stevenson. 15.30 Mu-
sicomania. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Fiction. Le papier
peint jaune, de Charlotte Per-
Lmn n \ \ r r .r, r,

\_ _ W_ \C_ FRIROURfi

7.15 Les matinales. 7.30 Journal
des sports. 7.40 Cap sur votre
emploi.10.15 Jeu. 10.45 Carnel
de bord : les manifestations
culturelles. 11.35 Le jeu de l'in-
trus. 11.45 Les petites annon-
ces. 12.00 Fribourg infos. 12.20
I r> ..r.\'.r,r. T r\\r\r.r.rr, ¦*. _ H C I  ̂r-

grands espaces. Espace chan-
son avec Enzo Enzo. 14.05
37.2° l' après-midi. 16.15 Episo-
de. Le nouvel album de Silicone
Carnet: «De New York à Sydney
en passant par Liverpool».
17.05 Les nébuleuses. 17.45
Carnet de bord: les salles de
rinpma 1ft an Frihnnrn infnç

Sur la SPL
21.55 City Belladona ou Arte
(Traduction français/allemand)

23.25 TJ-nuit
23.40 Mémoire vivante:
Sazanikos, les derniers
Donmehs
00.40 Sexy zap
01.05 Vénus

ARTE

SUR LE PLATEAU DE CLAUDE-JEAN PHILIPPE. II ne fait pas bon, par les temps qui
courent, être cinéphile à la télévision. Claude-Jean Philippe en sait quelque chose: son émission
hebdomadaire ayant été déplacée, il doit désormais se contenter de «Plateau», programmé une
demi-heure après minuit. Ce passionné du septième art a invité Bertrand Blier dont le film
«Beau-père» est diffusé en deuxième partie de soirée. PB

FRANCE 2, 22 h. 35 et OO h. 35
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TF1
05.05 L'équipe Cousteau en
Amazonie Documentaire
06.00 Côté cœur Série
06.30 Club mini Zig Zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Mésaventures Série
09.30 Haine et passions Série
10.15 Hôpital centra l Série
10.55 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest Série

15.20 Côte ouest Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté Série
18.50 Coucou, c'est nousl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.40 Trafic infos

20.50 Navarro Téléfilm
Enlèvement demandé
22.25 Méfiez-vous des
blondes! Magazine
Les films X
23.35 Coucou, c'est nousl (R)
00.25 L'Europe en route
00.30 Aventures à l'aéroport
Qârtf.

01.25 Le bébête show (R)
01.30 TF1 nuit
01.35 Le grandi primadonne
Concert
02.25 Histoires naturelles
03.25 Cités à la dérive (6/8)
04.20 Côté cœur Série
04.50 Musiaue

TV5
13.05 Monsieur le Ministre
13.30 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
16.10 Vision
16.25 Des chiffres et des
lettres
16.50 La cuisine des Mous-
quetaires
17.05 Une oêche d'enfer
17.35 Evasion
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal TF1
21.35 La marche du siècle
03 1*1 fïranrl ôrran

FRANCE 2
05.50 Dessin animé
06.00 Rien à cirer (R)
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 C'est tout Coffe
12.55 Rapport du loto
13.00 Journal
13.45 l.N.C.
13.50 Matt Houston Série
14.50 L'enquêteur Série
15.40 Tiercé
16.00 La chance aux chan
sons Variétés
16.45 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Les premières fois
Série
17.40 Les années collège
Série
18.10 Un pour tous Jeu
18.45 Rien à cirer
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.50 Envoyé spécial
Magazine
Otaku: fils de l'empire
du virtuel

22.35 Beau-père Film
de Bertrand Blier (1981, 120')
Avec Patrick Dewaere (Rémi),
Ariel Besse (Marion), Nicole
Garcia (Martine), Maurice Ronet
(Charly), Nathalie Baye (Char-
lotte) .
00.35 Plateau Claude-Jean
Philippe Magazine
Invité: Bertrand Blier
00.40 Journal
01.00 Signé Croisette
01.10 Le cercle de minuit
Maaazine

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Eurogolf Magazine
10.00 Eurotennis Magazine
11.00 Athletic Magazine
12.00 Football
14.00 Formule 1 Grand Prix
Magazine
15 nn NUI Artinn

16.00 Tennis
18.30 Eurosportnews 1
20.00 Motors Magazine
21.00 Arts martiaux
22.00 Football
23.00 Top Rank Boxing
Combat poids plume
00.30 ATP Tour Magazine
01.00 EurosDortnews 2

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les p'tits loups
08.20 Continentales
09.30 Génération 3 Emission
éducative
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires Magazine
12.00 12/13
13.00 Bizarre, bizarre Série
13.30 Capitaine Furillo Série
14.25 Questions au Gouver-

nement
17.00 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion juniors Jeu
Avec des lycéens de Limoges
18.50 Un livre, un jour
Magazine
19.00 19/20
20.05 Batman Dessin animé
20.35 Tout le sport Magazine
20.40 Keno

20.50 Les séducteurs
Film de Bryan Forbes, Edouard
Molinaro, Gène Wilder , Dino
Risi (1980, 125')
Avec Roger Moore (Harold),
Lino Ventura (Quéroles), Ka-
thleen Quinlan (Lauri) . Gène Wil-
der (Skippy), Ugo Tognazzi
(Armando).
22.55 Soir 3
23.25 Du côté de Zanzibar
Magazine
Captain W., astronaute
00.20 Le divan Magazine
rt(\ A-l Cnntinontaloc

Magazine
01.20 Cadran lunaire
Emission musicale
Cycle Grande de Meslay I
Deux légendes: saint François
d'Assise parlant aux oiseaux ,
rlp Fran7 I ie7t

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
'ind n- ., , r . r . r . r .

Téléfilm
13.45 Grandangolo
Documentario
Paul Strand.fotografo
14.30 A corne animazione
14.35 Laverne & Shirley
Téléfilm
15.05 La nostra aalassia
Documentario
II sole: ritorno alla Terra
16.05 Text-Vision
16.10 Tesori nascosti
Téléfilm
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
IO nn Tt- llaeh

19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 FAX Fatti, attualità
incognite
22.15 Decisione finale
Téléfilm
23.20 TG sera.. Cn Tavt.WI.Inn

RAI
10.05 La principessa di Moak
Film de (1988)
11.30 Utile futile
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
13.30 TG 1
4 A nn A ILAJ*

14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
18.15 In viaggio nel tempe
19.00 Grazie mille!
20.00 Telegiornale
20.35 Grazie mille!
20.40 I Cervelloni
23.00 Ore ventitre
M an Nnstra Sinnnra

televisione
00.35 Nostra Signora
televisione
01.20 DSE - Sapere
01.50 La maschera délia

M6
06.05 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
11.00 Campus show Série
11.25 Lassie Série
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison dans
la prairie Série
13.30 Drôles de dames Série
14.20 Musikado
Présenté par Valérie Pascale
Artiste du jour: Kent
17.00 Multitop
17 an I es rleuv font la Ini

Série
18.00 Un flic dans la mafia
19.00 Pour l'amour du risque
Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Zoo 6 Maaazine

20.50 J'embrasse pas
Film d'André Téchiné
(1991, 120')
Avec Manuel Blanc (Pierre), Phi-
lippe Noiret (Romain), Emma-
nuelle Béart (Ingrid), Hélène Vin-
cent (Evelyne), Ivan Desny (Di-
mitri).
22.50 Le retour des morts
vivants Film de Dan O'Bannon
(1984, 100')
Avec Clu Gulager (Burt), James
Karen (Frank), Don Calfa (Er-
nie), Thom Mathews (Freddy),
Beverly Randolph (Tina).
00.40 Fréquenstar (R)
01.40 Boulevard des clips
02.30 Les enquêtes de Capital
(R) Magazine
02.55 Chine impériale et millé-
naire Documentaire
03.50 Harlev Davidson

DRS
08.55 Schulfernsehen
10.00 TAFmeteo
10.05 Unser Boss ist eine Frau
Série
10.55 Kintopp - Kintopp Série
11.20 Tiere in Spanien
Dokumentarserie
11.45 Lipstick (R)
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminiaame
13.10 Lindenstrasse
13.40 TAFgeld
13.55 Springfield-Story Série
14.35 Zorniges Land**
Spielfilm
16.20 RâtselTAF
16.45 Wo ist Walter?
16.55 Spielfilmzeit: Das Mar
chen vom Dâumling (1/2)
17 An niitenar>ht.r2ecr-hir>htû

17.55 Tagesschau
18.00 Marienhof Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Menschen Kurt Aesch
bâcher pràsentiert faszinie-
rende Persônlichkeiten.
91 On Mensrhen Terhnik.

Wissenschaft Genkalb / AKW-
Bewilligung
21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Die einsame Lady
Di Dokumentarfilm Ihr Leben
nach der Trennung
23.20 Delikatessen: E nacht-
lann Fi 'nirlanrl Gnit-lfilm

ZDF
05.30 ARD/ZDF Fruh- und
Vormittagsprogramm
13.45 Guten Appétit
14.00 Tips und Trends
14.30 Pension Corona Série
14.55 ZDF-Gluckstelefon
IC ni V ; r > r t r , r r i . . r i ; r .

16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte
Série
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.45 SOKO 5113 Série
19.00 Heute
¦* n ne II e».«IUa. r\:~

Botschafterin Série
20.15 Die volkstiimliche
Hitparade
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Live Talkshow
23.15 Jazz on Tour
nn An r \«_  u«_« :_« ui:««l
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Un temps «canon» au 
1̂  ̂ Pl̂ ^̂  V^^VI^^^k Un 

Fribourgeois 

élu
¦ test du kilomètre. ^  ̂¦ " _̂_W ¦ M ¦ au 

sport 
de pointe. 

p̂ ln

COUP E DES CHAMPIONS

L'AC Milan a brisé sa tradition de
minimaliste en écrasant Barcelone
Une année après sa défaite inattendue devant l 'Olympique de Marseille, l'A C Milan n'a, cette
fois, pas raté sa finale. A Athènes, les hommes de Capello ont humilié Barcelone 4-0.

Q

uatre jours après avoir
conquis de façon quasi mira-
culeuse leur quatrième titre
national consécutif , les Espa-
gnols manquèrent singulière-
ment d'influx face à des ad-

versaires débordant de vitalité. Dès les
premières minutes , TAC Milan im-
posa sa loi. Deux hommes donnaient
le ton , Desailly à mi-terrain et Savice-
vic à la pointe de 1 attaque. L abattage
du premier , la vivacité du second cre-
vaient l'écran.

En dépit de l'absence des deux arriè-
res centraux Baresi et Costacurta , le
fameux tandem Stoitchkov/Romari o
n'eut pas la voie royale. Le Bulgare et
le Brésilien déçurent complètement
l' attente de leurs admirateurs. En qua-
tre-vingt-dix minutes , ils ne prirent
jamais le pas sur leur cerbère. Stoitch-
kov fut longtemps mis sous l'éteignoir
par le grand «espoir» Panucci. Pour
Johann Cruyff , l'amertume est grande.
Le Néerlandais aurait accepté la dé-
faite si sesjoueurs avaient fait honneur
à leur réputation. Or , le panache fut
milanais.
L'EQUILIBRE PARFAIT

Souvent critiqué et non sans raison
pour ses options trop minimalistes ,
Fabio Capello a réussi un coup de maî-
tre au stade olympique d'Athènes.
Cette fois, l'équilibre fut parfait entre
la défense et l'attaque. Les deux demis
extérieurs , Boban et Donadoni , furent
des auxiliaires aussi précieux que
clairvoyants des avants de pointe Savi-
cevic et Massaro.

Vainqueur l'an dernier avec les
Marseillais , Marcel Desaillv a une ¦ 
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nouvelle fois goûté aux joies du triom- Romario tente de déborder Maldini
phe suprême. L'international français
tua dans l'œuf les combinaisons offen- tard , un but de Panucci était annulé
sives des Catalans. Il surclassa son vis- pour hors-jeu. La première alerte pour
à-vis Guardiola. Au FC Barcelone , la le portier milanais se situait à la 20e
déception fut complète , un naufrage minute sur un démarrage de Romario.
collectif qui toucha aussi bien Koe- A la 22e minute , Savicevic s'enfon-
man que Romario. Seul Bakero dans çait sur le flanc droit , «effaçait» Na-
l'entrejeu eut quelques sursauts ra- dal. Son lob survolait le portier avant
geurs. d'être dévié au fond des filets par Mas-

saro (22e). Savicevic éclipsait Stoitch-
LE DOUBLE DE MASSARO kov > lequd se heurta j t à Rossj à la 24e

Les rôles étaient inversés en pre- minute. Au cours des arrêts de jeu de
mière période. A l'étonnement gêné- la première période , Massaro parache-
ral, les Milanais se montraient d'em- vait d'un tir croisé imparable un su-
blée les plus entreprenants , les plus perbe mouvement collectif. Donado-
agressifs. Savicevic obtenait un coup ni , qui s'était infiltré sur le flanc gau-
franc à l'angle des «seize mètres» à la che, avait adressé un centre en retrait
10e minute. Moins d'une minute plus parfait à son coéquipier.
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Barcelone n'a jamais trouvé la solution. Keystone/EPA

Deux minutes après la pause, Savi-
cevic réussissait un but diabolique sur
un lob tenté hors des seize mètres du
pied gauche. Zubizarreta était irrémé-
diablement battu. Une fois encore,
Nadal n 'avait pu s'opposer à l'action
de l'ex-star d'Etoile Rouge. Mortifiés ,
les Catalans , menés 3-0, durcissaient
leur jeu mais rien n'arrêtait les Mila-
nais. Après un tir sur la base du mon-
tant de Savicevic, Desailly héritait
d'un bon ballon à l'orée des «seize
mètres» et se présentait seul devant
l'infortuné portier barcelonais , battu
pour la quatrième fois (58e).

La dernière demi-heure n'était
qu 'une formalité pour les Milanais.

Savicevic avait la possibilité de porter
le score à 5-0 à la 85e. Si

Le match en bref
AC Milan-FC Barcelone 4-0
(2-0) • Athènes: 60 000 spectateurs. Arbitre:
Don (Angl). Buts: 22e Massaro 1-0. 45e Mas-
saro 2-0. 478 Savicevic 3-0. 58e Desailly 4-0.
Avertissements: 27e Tassotti. 49e Bakero.
548 Albertini. 55e Nadal. 56e Sergi. 88e Panuc-
ci.
AC Milan: Rossi; Tassotti , Galli, Maldini (83e
Nava), Panucci; Boban, Desailly, Albertini,
Donadoni; Savicevic, Massaro.
FC Barcelone: Zubizarreta ; Ferrer , Koeman,
Nadal, Sergi (72e Esteban); Amor , Guardiola,
Bakero , Beguiristain (51e Eusebio); Stoitch-
kov , Romario.

((Une partie extraordinaire»
Au terme de cette finale que je l'entraînais. Mon
remportée de manière si équipe a certainement
flamboyante, Fabio Ca- joué un de ses meilleurs
pello, l'entraîneur du Mi- matches depuis que je
Ian AC, jubilait: «Je suis l'entraîne.» Auteur des
extrêmement fier de deux premiers buts hier
mon équipe qui a fourni soir à Athènes , l'atta-
une partie extraordinai- quant Danièle Massaro
re. Tactiquement , nous exprimait son bonheur:
avons su remarquable- «Nous éprouvons tous
ment prendre les Espa- une joie extraordinaire.
gnols, les empêchant de Nous avons tres large-
développer leur jeu ha- ment gagné en y ajou-
bituel grâce à notre tant la manière. On avaii
pressing, notre volonté dit que Milan était une
et notre agressivité. équipe défensive. Je
J' avais dit avant la fi- crois que nous avons
nale que le fait que prouvé le contraire . En
beaucoup de gens don- plus, j' ai la chance de
naient Barcelone favori marquer deux buts. Je
était un avantage pour me souviendrai toute
nous. Nous étions en ma vie de cette rencon
position de challengers, tre. » Dans le camp des
Je ne considère pas ce battus, Johan Cruyff ,
succès comme une re- l'entraîneur de Barcelo-
vanche sur Johan Cruyff ne, livrait son analyse:
qui avait dit que le Milan «Ce match, nous ne
jouait moins bien depuis l' avons pas perdu tacti

quement mais techni-
quement. C'est simple,
les Milanais ont gagné
tous les duels. Ils ont
monopolisé le ballon et
l'ont très bien utilisé.
Barcelone n'est pas ha
bitué à courir après le
ballon et c 'est clair ,
quand on ne l'a pas on
ne peut pas attaquer.»
Enfin, Andoni Zubizarre
ta, le gardien espagnol,
était le premier à recon-
naître les mérites de Mi
Ian: «Notre défaite n'est
pas due à un problème
tactique. Milan a joué
beaucoup plus vite que
nous. Une finale de
Coupe d'Europe entre
les deux meilleures
équipes du continent ça
se joue à ce niveau. II
fallait être à cent pour
cent et Milan a juste-
ment réalisé le match
parfait. » Si

Le quatrième double italien
Danièle Massaro: deux buts a Athènes. Keystone/EPA

L Italie , avec deux victoires en finales
européennes sur trois possibles - Mi-
lan AC en Coupe des champions et
l'Inter de Milan en Coupe de l'UEFA -
a réalisé le quatrième doublé de son
histoire ( 1961 , 1989 et 1993). Seuls les
clubs anglais avec cinq doublés ( 1968 ,
70, 71 , 81 et 84) ont fait mieux. En
1990 les Italiens avaient même réussi
le seul «grand chelem» de l'histoire
des Coupes européennes avec les suc-

cès du Milan AC, en Coupe des cham-
pions , de la Sampdoria en Coupe des
coupes et de la Juventus en UEFA.

Le palmarès européen 93-94
Coupe des champions. Vainqueur: Milan AC
(lt). Finaliste: FC Barcelone (Esp).
Coupe des coupes. Vainqueur: Arsenal
(Ang). Finaliste: Parme (lt).
Coupe de l'UEFA. Vainqueur: Inter Milan (lt).
Finaliste: Casino Salzbourg (Aut).

L'ombre
et la lumière

PAR MARCEL GOBET

En football, il n 'y a qu'une véri-
té, celle du terrain et elle est

remise en question à chaque
match. Tout le monde l'avait un
peu oubliée dans la fiévreuse at-
tente de cette finale de rêve oppo-
sant deux épouvantails. Dans des
styles diamétralement opposés,
l'un et l'autre avaient fait le vide
dans sa moitié de continent. Res-
tait à les départager.

Or, toutes les théories, toutes
les analyses et toutes les prévi-
sions ont été balayées. Tous les
scénarios, du plus simple au plus
compliqué, avaient été envisa-
gés, en Italie, en Espagne et dans
toute l'Europe, à l'exception d'un
seul, le bon: que Barcelone soit
déclassé par Milan. Ou, plus jus-
tement dit, que Milan déclasse
Barcelone. Car c'est bien ce qui
s 'est passé hier soir à Athènes.
Comme si le monde s 'était mis à
tourner à l'envers.

On attendait Romario et
Stoitchkov. On a vu Savicevic et
Massaro et l'on n'a vu qu 'eux. On
se demandait comment l'équipe
italienne allait pallier l'absence de
Baresi et de Costacurta face à
cette extraordinaire machine à fa-
briquer des buts qu'est la forma -
tion catalane. On a même oublie
qu'ils n'étaient pas là. On pré-
voyait un choc de titans, placé
sous le signe de l'incertitude la
plus totale. On a assisté à un duel
tout simplement déséquilibré.
Son cinglant verdict traduit d'ail-
leurs de manière limpide quelle
fut la supériorité des Italiens.

Des la première seconde, c'est
Milan qui a donné le ton, qui a fait
le jeu et qui s 'est créé les occa-
sions. Avant de donner «tranquil-
lement» - l'appréciation est de
«Zibi» Boniek - la leçon au grand
Barça du grand Johann Cruyff.
Dès qu'il eut marqué. Sur un trait
de génie d'un footballeur d'ex-
ception, d'abord, ce Savicevic qui
a justifié la confiance sans limites
placée en lui par Berlusconi
quand Capello voulait s 'en sépa-
rer; puis, sur une magistrale ac-
tion de football, semblable à cel-
les dont les Catalans sont si
friands et dont ils n'ont pas été
avares, lors des tours précé-
dents.

Pour remonter un 2-0 contre les
maîtres du calcio, il eût fallu un
Barcelone aussi fort , aussi
conquérant, aussi irrésistible qu'il
l'a parfois été ou qu'on l'avait ima-
giné. II n'a été que l'ombre de son
ombre. Le geste d'artiste de Savi-
cevic, formidable pied de nez à
Zubizarreta, tua, dès la reprise,
toute velléité de réaction avant
que Desailly, en puissance, ne pa-
rachève l'œuvre ou, plutôt, le
chef-d'œuvre.

De prétendus esthètes et de
soi-disants puristes craignaient
une victoire de Milan, parce que
Fabio Capello en avait fait , selon
eux, une implacable machine à
détruire, un monstre de réalisme
et d'efficacité. Ils avaient tort.
Mais ils ont néanmoins été com-
blés parce que l'équipe milanaise
s 'est montrée aussi brillante que
sa glorieuse devancière des an-
nées 89 et 90, avec Gullit et Van
Basten. Eclipsant avec un extra-
ordinaire brio sa prestigieuse ri-
vale, elle a surgi en pleine lumière
et donné à l'Europe, surprise,
abasourdie et finalement com-
blée, l'un de ses plus beaux
champions.



2 APPARTEMENTS

À VENDRE Centre-ville de Fri-
le dernier appartement bourg, rue de Lau-

4Vi PIÈCES sanne. à louer

quartier de Beaumont
Fribourg Surface

D , commercialePour renseignements:
Macwester Invest SA 70 m2 au sous-sol.

route de Villars 37 - Fribourg Idéal pour boutique
© 037/24 72 00 ou cave à vin, vi-

17-1568 trine au rez, de
suite ou a conve
nir.

1* 037/22 53 59

À LOUER À FRI-
BOURG, CENTRE
QUARTIER DU
SCHOENBERG

plusieurs
dépôts
de 12 m2

à 15 m2

Prix attractifs.
Contactez-nous
pour tout rensei
gnement et visite
sans engagement
© 037/22 47 55

FRIBOURG
CENTRE

A LOUER
VILLE

VA et 4të pièces gUJ//z /̂oa

tranquillité, cachet. D I IN U C L LA
I M M O B I L I E R

Renseignements et visite : A louer au bd
© 037/22 78 66 de Pérolles 15

17-532187 à Fribourg
1̂ m^̂ mmmmmmmmmmmM chambre
M meublée

/ ^__ i .  \ avec lavabo,

r 

rffî^k 1 aVeC '^VabO,
A louer à Semsales, ffs] F i»H douche-W.-C.
dans un petit immeuble î̂Jjtf ' __ l'étage
récent 

^ Disponible de suite
- appartement de 2Vi pièces 0u à convenir.

subventionné Loyer: Fr. 450.-
cuisine habitable, terrasse , ch. comprises,
de Fr. 699.- à Fr. 999.- + char- Pour tous rensei-
ges. gnements et visi-
Loyer 'jelon abaissement (avanta- tes , veuillez pren-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu- dre contact avec
diants, etc.) les
Libre dès le 1.7.1994. 241-540251

17-1280 Avenue Gérard-Clerc E N T R E P R I S E S

-4-Ï rr\ .#«*». 1-w 1680 Romont \W B I N D E L L A  S A
I If jl I a 037/52 17 42 W^ Rue H=id,™nd io
l̂ ^1_l _---m 1003 Lauiann. Tél. 021320 8315

> l l l  ̂-mWmW A louer à
Villaz-Saint-

¦ Pierre

DOMDIDIER $¥%_ STUDIO
À VENDRE %\TM neuf
en zone village ^̂  dans vj||a Accès

TERRAIN À BÂTIR indépendant
W. -C.-douche,

avec ferme de 2 appartements. cuisine prise TV
Indice : 0,85. -(- téléphone.
Surface totale : 2500 m2. Fr. 580.-/mois.

Hm PHT 'WilPI 1.6. 1994
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ou 
à convenir.

^SS^",,̂ "̂  • 037/33 20 40
Q37/75 31 35 1564 Po"""''»'* | (SOir) .

130-514949

A louer
A louer à Villars-sur-Glane, à Fribourg

chemin de la Redoute |mp du Caste| 1 8
magnifique appartement ruAiun

de,2H pièces ««g^
au rez-de-chaussee avec terrasse

_,. i II avec terrasse.
+ gazon, équipe d un lave-vaisselle +

lave/sèche-linge °y® r
j  _

Loyer: Fr. 1300.-/mois y compris "" '^ Dy
charges , + place de parc dans garage, c

, • cornPrlses -

loyer: Fr. 100.-/mois. de sulte ou a con-
¦ - L. J - i i», M . venir.
Libre des le 1- juillet 

s 037/28 52 61ou date a convenir. 
(dès 19 h.)

Faire offre sous chiffre 17-79603, à 17-551093
Publicitas SA , C. P. 1064, /

1701 Fribourg.

DEPOT
i , , 1 130 m2

A louer imp. Pré-Vert , Fribourg

une chambre à |ouer au centre

indépendante
_, ._._ . © 037/22 18 67
Fr. 450.- ch. comprises.
Renseignements: "

s 037/22 66 44 17-1618

Wm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Wm\\\\\\\\\ / \  A vendre

A louer à Matran au Pâc^uier

3 min. sortie N 12 MAISON
... . 4 pièces,

Villa moderne garage
5./ . » Prix de vente

Y2. pieCeS Fr. 365 000.-

avec terrasse 300 m2 . Rens. .
Loyer: Fr. 2300 - + charges. Immaco SA

© 037/
© 037/42 36 82 46 50 70

17-551065
„_ , , , „  "-mi r
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A louer à Rossens (FR)
dans immeuble subventionné

APPARTEMENT 21/z PIÈCES
superficie 55 m2 + balcon

Loyer: étudiants, apprentis, bénéfi-
ciaires AVS ou Al : Fr. 497 - + ch. et
garage; autres : dès Fr. 697.- + ch.
et garage.

Libre dès le 1er juillet 1994.

© 037/25 10 94 (bureau)
© 037/3 1 29 37 (privé) 17-551107

A vendre près Payerne

JOLIE VILLA INDIV.
5V2 pièces, salon avec cheminée ,
poutres apparentes, belle cuisine ha-
bitable, 4 ch. à coucher , 2 salles
d'eau, galerie, réduit , terrain
1000 m2. Fr. 535 000.-
© 037/65 19 93 (évent. soir). Venez
visiter: lundi 23 mai, de 13 h. à
16 h.

17-550959

3 PIECES

RAVOIRE-SUR-MARTIGNY
Station familiale de renom, à
15 minutes sortie autoroute et à
proximité départ station de Ver-
bier/ les 4 Vallées. Vue magnifique
et imprenable sur les Alpes et la
vallée du Rhône. Position très en-
soleillée.
Propriétaire vend

TRES JOLI CHALET
Beaucoup de cachet. Etat impecca-
ble. Comprend : salon, salle à man-
ger , avec belle cuisine bien agen-
cée + 3 chambres + grande salle
de bains/W. -C + cave-reduit.
Chauffage électrique à conditions
particulières et fourneau nordique.
Belle-Jerrasse en pavés. Extérieurs
soignés. Tranquillité absolue. Ser-
vice bus.

Prix de vente : Fr. 225 000.-
Pour traiter: Fr. 55 000.-
Solde crédit long terme.

© 026/46 39 75 36-2426

cuisine habit., à
personne discrète ,
libre début juin.

œ 037/24 28 88
17-551054

A louer
en Vieille-Ville

2 1/z PIECES
dès le 1.7.1994,
Fr. 1050.- + ch.

© 037/22 68 37
17-55104 1

A louer à Courtion
dès le 1.7.1994

SPACIEUX
21/2 PIÈCES
mansardé, 80 m2

Fr. 1180 -
+ Fr. 90.-
charges.
© 037/45 41 34
(soir)

17-551038

Pont-la-Ville

Vh. pièces
un «bijou», avec
garage, jardin pri-
vatif , vue splendi-
de, etc.
Fribourg

2 pièces
meublé
part au jardin
pittoresque.
© 037/28 10 29
(19h.-20 h.,
mardi et jeudi)

17-510210

A louer ,
quartier Jura,

2]_  pièces
Fr. 1020.-
avec charges.

© 26 46 41
17-R7B

Villars-sur-Glâne
à louer de suite ou
à convenir

SUPERBE
2Y. PIÈCES
Fr. 1260.-
ch. comprises.

© 037/41 15 61
17-551113

A louer pour le
1.8.94 à Givisiez

BEAU
4!4 PIÈCES
plus dépendance
et abri voiture.
Vente possible.

© 037/26 64 22
17-551108

A louer
dès le 1" juin

studio
avec 2" chambre
dans maison an-
cienne rénovée, 10
min. de l'Universi-
té, se prête aussi
pour un couple.

* 22 27 66
(19-21 h.)

17-1700

\7_ -W^
V Respecter la rmnntp
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A louer à Bulle

Studio Fr. 730.- + ch.
31/è pièces Fr. 1350.- + ch.
41/*2 pièces Fr. 1730.- + ch.
Renseignements : © 029/2 07 72
037/22 66 44 17-1619

OCCASION! Marly - entouré de
verdure - à louer

très bel appartement
31/2 pièces

bien situé dans un bel immeuble neuf,
tout confort , cuisine et bain luxueuse-
ment équipés, W.-C. séparés. Entrée
à convenir. Fr. 1580.- + charges,
1" loyer gratuit.

© 037/203 111 17-1706

Romont - Centre-ville
A louer de suite ou pour date à con-
venir

appartement 4% pièces
avec cheminée, Fr. 1020.-
+ Fr. 180.- charges.

Pour visites et renseignements:
© 037/52 28 44 (M™ Vauthey)

220-389705

A louer à Bonnefontaine

214 pièces
Fr. 905.-, charges comprises.

Renseignements:
© 037/22 66 44

17-1619

URGENT !
Cause départ , à
louer en Vieille-
Ville

V/z PIECE
balcon, accès pe-
louse, Fr. 825.-
ch. comprises.

© 037/82 13 91
ou
021/905 64 05
(le soir)

17-551072

A louer , dans mai
son familiale, ave
nue du Guintzet

A louer dès le 1" juillet
quartier Beauregard

appartement entièrement
rénové de 3\_ pièces

100 m2, Fr. 1500 - + charges,
garage à disposition.

« 037/24 25 77 17-529790

SUPER OFFRE - SUPER OFFRE
à Cousset (canton de Fribourg)
Nous planifions et vendons dans si-
tuation tranquille et ensoleillée, favo-
rable pour familles avec enfants

VILLA FAMILIALE

5V4 pièces, mitoyenne d'un côté
150 m2 surface habitable, chambres
spacieuses et lumineuses, atmo-
sphère accueillante, etc.
Prix de vente : Fr. 485 000.-
Charges après aide fédérale par mois
Fr. 1800.-y  compris amortissement
et charges.

Nous attendons avec plaisir votre ap-
pel. Pilag, Liebefeld,
©031/972 50 15. M. Barras, ing.
Domdidier , © 037/76 13 68

05-527494

Neirivue
A vendre pour de suite ou à convenir,
dans situation champêtre, ensoleillée
et très centrale , appartements de

3 x 1 Vz pièce
3 x 2 ' / 2  pièces

dans maison pour plusieurs familles.
Bâtie en 1990.
Prix à convenir.
D'autres informations au
©031/93 1 66 81 (14h.-17 h.,
M. Kilchher) 05-907

A vendre, entre Oron-la-Ville,
Moudon et Romont

VILLA FAMILIALE
Construction traditionnelle, entière-
ment excavée.
Séjour 37 m2, cuisine habitable,
5 chambres à coucher , 2 salles de
bains, grand garage , chauffage PAC,
terrain env. 800 m2.
Prix forfait : Fr. 500 000 -

Pour renseignements:
©021/909 58 92

17-551058

_ mu x ^V & ^

Mont vully (Murtensee)
Zu verkaufen im steuergùnstigen Lu-
gnorre, an herrlicher Aussichtslage
(See- und Alpensicht) grosszùgiges,
freistehendes

Emfamilienhaus
im Landhausstil mit Môglichkeit
Zweitwohnung einzurichten (sep.
Eingang)
Wohnflâche netto 163 m2, Parzelle
1200 m2. Baujahr 1984, Verkaufs-
preis : Fr. 950 000 -
Auskunft  und y^k HM^
Besichtigung ^̂ ^̂ k I

LBJJI m
Blaser AS Immobilien und Verwaltungen

3506 Grosshôchstettin
y_ M Tel. 031 711 21 56 yftt
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Jy A louer ^^̂

Jy à Marly, rue du Nord 3 ̂ N
^

appartement
de 41/2 pièces

au 4* étage, avec balcons, ga-
rage souterrain, agencement
moderne, situation tranquille

et agréable.
Entrée de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl.:

GESTINA 1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

[_n Pérolles 17, 1700 Freiburg ri_J
—J . 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L_

Vous avez le sens de la créativité et
vous aimeriez donner à votre loge-
ment une touche personnelle?

Nous VENDONS à FRIBOURG
quartier tranquille

plaisants appartements de

41/*2 pièces à rénover
Prix de vente: dès Fr. 282 000 -

modalités de financement
intéressantes.

Renseignements et visite :
ML PROLOGIS SA, BELFAUX

© 037/45 40 05 17 1557

À LOUER pour le 1er juin ou date
à convenir

VILLA GROUPÉE
de 6Vz pièces

env. 200 m2, à Tinterin

Belle situation avec vue imprenable, à
environ 12 minutes auto de la gare de
Fribourg, comprenant: cuisine habi-
table, cheminée, 3 salles d'eau avec
W.-C, cave , local de bricolage, buan-
derie avec séchoir , part au jardin, ga-
rage et place de parc. Loyer:
Fr. 2400.-, charges incluses.

© 031/311 55 21 05-524696

COUSSET
DANS IMMEUBLE
SUBVENTIONNÉ

Reste 1 app. -\Vi p. dès Fr. 950.-
+ charges (112 m2)

+ app. 2'/2 p. dès Fr. 440.- + charges
Pour tous renseignements au
© 037/61 19 55 (h. bureau)

17-547672

À MONTAGNY-LA-VILLE
DANS IMMEUBLE
SUBVENTIONNÉ

Reste 1 app. 3% p. dès Fr. 570.-
+ charges

+ app. 2 p. dès Fr. 400.- + charges
Renseignements au

© 037/6 1 19 55 (h. bureau)
17-550795

I A louer , pour le 1.6.1994

appartement
2 pièces en attique

I à la rue du Criblet 13. Loyer men-
I suel : Fr. 1270.-+  charges.

I © 037/875 618 (h. bureau)

B 17-821

41-1646-01/ROC

A louer à Fribourg
impasse du Castel 8

bel appartement
de 2 ME pièces

(4° étage)

Loyer mensuel : Fr. 850.- + ch.
Libre de suite.

SOGERIM SA - © 22 33 03
17-1104



POR TRAITS

Pascolo ou le gardien tranquille qui
est arrivé dans les buts par hasard
Alors qu'il était enfant, Pascolo jouait devant. Ce n'est que chez les juniors du FC Sion qu'il a
accepté de s'aligner dans les buts en championnat. Une vocation venait de naître. Sur le tard

M

arco Pascolo ne croit pas
aux miracles. Mais il
compte sur sa vert u pre-
mière , le travail , pour pro-
voquer la chance: «Les

qualités ne suffisent plus. Il faut répé-
ter tous les jours les mêmes gestes.
C'est le seul moyen de progresser et de
rester au top-niveau». Pascolo a vu sa
vie se transformer par la venue de sa
fille , Mégane: «C'est une chance ex-
ceptionnelle de pouvoir passer beau-
coup dc temps avec elle , la voir gran-
dir , c'est un cadeau».

L'Italien d'origine ne veut pas entre r
dans la polémique de Massimo Lom-
bardo , qui a reçu un passeport suisse
mais refusé toute sélection en atten-
dant l'Italie: «Chacun a ses raisons ,
ses convictions. Moi j'ai la mentalité
suisse , je suis fier d'être en équipe
nationale. Je n ai été naturalisé qu à 25
ans. Je ne me suis jamais posé de ques-
tions si je devais refuser ou non une
sélection».

Ses goûts musicaux sont éclecti-
ques: «Je ne me borne pas à un genre.
J' en fait de même avec la lecture . Je
dévore des romans, des biographies.
Mais je ne joue pas aux cartes».

Marco Pascolo est touché par le;
messages de ses supporters : «Avant le
match Suisse - Ecosse, nous étions er
ligne avec des fans. Une personne âgée
m'a ému par sa manière de me souhai-
ter bonne chance. Ce sont des geste:
qui me plaisent. Heureusement , je n'ai
jamais reçu des lettres d'insultes. Il n '>a d'ailleurs aucune raison».
UN METIER GENIAL

Pascolo savoure son statut de spor-
tif d'élite : «C'est génial de faire de sor
sport favori son métier. J' ai la chance
d'avoir des parents compréhensifs qui
ne m'ont jamais mis des bâtons dans
les roues. Je pense que c'est à l'enfanl
de faire ses propres expériences , d'en
tirer du positif. Dans un sport collectif ,
on nous inculque des règles importan-
tes. C'est véritablement l'école de la
vie. A ma fille , je transmettrai ces
valeurs , mais elle décidera elle-
même». Pour le portier tranquille , le
dialogue, la confiance mutuelle sont
les bases des relations humaines. Les
problèmes de la société le laissent son-
geur: «Ca va mal à cause de la jalousie ,
de l'hypocrisie, de la méfiance. Et le
problème de la drogue est grave.
Quand on a des enfants , ça fait réflé-
chir».

Marco déteste particulièrement un
genre de situation: «Si je suis en com-
pagnie de mon épouse , j e ne supporte
pas que l'on me salue , que l'on m'ac-
cueille en grandes pompes en ignorant
ma femme. Je ne trouve pas cela cor-
rect. Cela se produit quelques fois et je
trouve que c'est un manque de savoir
vivre».

Marco Pascolo: il était tellement
camarades. C'était à ses débuts.

En LNA , pas de problèmes pour
concilier le football et le travail. Ils ne
font qu 'un: «J'admire les joueurs de
LNB qui ont un calendrier chargé, de
longs déplacements et qui mènent de
front une activité professionnelle».

BARCELONE ET LIVERPOOL

Enfant , le futur portier de l'équipe
nationale rêvait de Barcelone et de
Liverpool: «J'aimais aussi beaucoup
Cruyff, Zico et Pelé. Je n'avais pas de
gardiens parmi mes idoles. En ce

%.

^

t paresseux qu'il se couchait sur se

temps-la , je jouais devant». Sa voca
tion de gardien est venue par hasard
Du temps des juniors , le FC Sion se
livrait à de petits matches à l'entraîne
ment. «Colo» était tellement pares
seux qu 'il se couchait sur la ligne de
but et regardait faire ses camarades
En ce temps-là , le rôle du gardien étai
dérisoire tant l'équipe entraînée pai
René-Pierre Quentin dominait ses ad
versaires: «J'ai accepté de m'alignei
dans les buts en championnat et cek
s'est bien passé», se souvient Pascolo
«Je me suis pris au jeu».

ligne de but et regardait jouer se!

Après le football , Marco ne sait pa;
encore de quoi seront faits ses jour
nées: «Vivre de mes rentes!» Puis
plus sérieux: «J'envisage bien de met
tre mon expérience au profit des jeu
nés. Les structures au sein des club:
pour. ee qui est de l'encadrement et h
formation des gardiens sont trop négli
gées. Le gardien est livré à lui-même»
Une carrière d'entraîneur dans l'élite
ne l'attire pas: «Il faut être fait pou:
cela. Un grand joueur ne fait pas for
cément un grand entraîneur.»

NADINE CRAUSAZ/S

Ohrel aime bien râler un bon coup
Christophe Ohre l a reporté d' un année
- Mondial oblige - ses projets de ma-
riage avec la charmante Carole, la
sœur de Stéphane Chapuisat. Mais il
n 'usera pas du droit qui permet au
conjoint de porter le nom de son épou-
se! «Ce serait rigolo! Mais je suis
grand copain avec Steph et il ne faut
pas tout mélanger».

Enfant , il collectionnait les figurines
Panini. A 27 ans , c'est lui qui figure à
l'intérieur des paquets que les enfants
s'échangent pour compléter leur al-
bum: «Ca me fait marrer. Maintenant ,
j'ai troqué ma collection de timbres
pour celle de pin 's». Né en Alsace.
Ohrel . au bénéfice de la double natio-
nalité est interpellé par l'affaire OM-
VA: «C'est devenu l'affaire Tapie. Er
Suisse, cela me semble difficilemenl
possible, compte tenu du contexte po-
litico-sportif».

Ohre l nc souhaite pas l'aide d' un
gourou pour l'équipe nationale: «Les
croyances varient d' un pays à l'autre ,

La main de Dieu-Maradona , le signe
de croix , les sorciers africains , c'esl
plutôt un soutien psychologique». Le
demi alsacien fait tout de même dans
la superstition: «C'est davantage des
habitudes comme, par exemple , pren-
dre une douche trè s froide avant le
match, enfiler chaussette , protège-ti-
bia et soulier du côté droit pour com-
mencer».
«UNE GUEULEE»

Sous ses airs angéliques . Ohrel .
pourtant la réputation d'être un râ-
leur: «Je suis surtout très exigeani
avec moi-même. Sur le terrain , j'er
attend autant des autres. J'ai l'air désa-
gréable quand je pousse une gueulée
Mais je ne suis jamais malhonnête ei
je suis heureusement plus calme dans
la vie. A la longue , mes coéquipiers om
pris l'habitude».

Guschti. ce surnom dont il a été
affublé par son futur beau-père Gabel
Chapuisat. alors qu 'il évoluait aux es-

poirs du Lausanne Sports en 1987 , ne
le quitte plus: «De la Suisse alémani-
que , je gard e le souvenir de mon école
primaire à Romanshorn , où l'on ne
nous a pas appris l 'hymne national. Je
pense sincèrement que nous devrions
l'apprendre et le chanter. Je vais le pro-
poser à mes partenaire s pour la Coupe
du monde. Chacun l'interpréteraii
dans sa langue maternelle. Cela rique
d'être très drôle».

Quand il ne foule pas les pelouses d<
la planète. Ohre l se réfugie devant sor
télescope: «Je suis un passionné d'as
tronomie. C'est vrai , mais j' aime auss
revenir sur terre et voyager. Si c'es
avec mon équipe , en déplacement , j <
profite des temps libres pour le far
niente . sinon j 'aime bien partir à h
découverte des endroits que je visi
te».

CANTONA ET LES VERTS
Christophe garde bien présent dan;

son cœur les souvenirs qui ont bercé

son enfance : «Saint-Etienne , la gêné
ration des «vert». A l'heure actuelle
mon coeur balance encore pour ur
Français , Eric Cantona. J'aime sor
franc-parler. Il est instinctif, ça dé
range les gens. C'est pour cela qu 'il n ';
pas «réussi» en France».

Dans le genre direct, Christophe
aime bien aussi l'abbé Pierre : «Je dé
plore le fait que , en ce qui concerne de*
problèmes de société graves, la faim, le
SIDA, la drogue , il n 'existe pas asse;
de campagnes de mobilisation en Suis-
se. Notre rôle d'hommes publics peu
avoir de l'impact , servir à mobiliser le:
foules».

Le directeur de la radio NRJ lui i
fait une fleur: «Dans une interview . j<
disais justement que cette station étai
ma préférée. Le directeur a entendt
cela. Il est lui même fan de Servette e
pour me remercier , il m'a offert deu;
invitations pour le concert de Phil Col
lins à Lausanne. Svmpa. non?».

N.C./S

Le Valais lui
a apporté
la sérénité

MARC HOTTIGEF

Venant des bords du Léman,
il a découvert la montagne.
Des attraits irrésistibles.

Entre le lac Léman où il est né et le:
montagnes valaisannes qui l'ont char
mé, le cœur de Marc Hottige r balance
L'homme a changé : «C'est difficile di
me définir. Je suis plus tranquille de
puis que je suis en Valais. Je ni
m'énerve plus pour des petits rien:
comme par le passé. J apprécie le mo
ment présent».

Hottige r est content de son sort, ni
regrette pas ses choix: «C'est marrant
car au niveau de la mentalité , je m<
sens plus proche d'un Valaisan , san:
renier mes origines lausannoises. C'es
encore là que j'ai tous mes copain:
d'enfance que je revois toujours avei
plaisir. En Valais , c'est difficile si Toi
n 'est pas accepté. Ce n'est pas mon cas
Il y a tellement de choses à faire dan:
ce coin. J'ai surtout découvert la mon
tagne et ses attraits». Ce qui n'empê
chera pas toutefois Marc de répondn
favorablement à une offre de l'étran
ger: «Le décor ne fait pas tout , certes
Mais on dit par exemple que la Ruhr
la région de Dortmund , c'est moche
Selon Steph (Chapuisat) ce n'est pa:
vrai. On ne peut pas juger si l'on n'y ;
pas été. Au Japon , les joueurs n'y von
tous que pour l'argent».
DECONTRACTE

Plus volontiers en jeans-basket:
qu 'en costard-cravate , Marc fait dan:
la décontraction. Son métier rêvé, ci
serait plutôt GO au Club méd
«J'aime voyager. J'ai découvert 1<
Mexique , la mentalité. J'aimerai:
aussi beaucoup visiter le Canada , le:
Etats-Unis. Avec une équipe , en dépla
cément , le temps nous manque. C'es
frustrant. On se fait juste une vagu
idée. En janvier dernier avec Féquip
nationale , nous avions disposé d' ui
après-midi pour découvrir Los Ange
les. C'est un peu juste , non?».

Si son idole reste le joueur Johai
Cruijff, ses héros de la vie actuelle on
pour nom Coluche ou l'abbé Pierre
«Je ne supporte pas de voir quelqu ur
malheureux. Moi je suis prêt à m'en
gager pour défendre une cause huma
nitaire. J'aime les gens qui s'enthou
siasment de la vie , mais qui resten
simples et francs. J'aime bien les gen:
heureux. Je repère assez vite les fau>
jetons».
LE RITUEL DU TRIO

Avec ses amis Christophe Ohrel e
Stéphane Chapuisat , Hottiger forme
un trio magique sur le terrain et dans h
vie: «Nous avons toujours le même
rituel pour entre r sur le terrain
D'abord Ohrel , puis moi et Steph
Pendant l'hymne national , Steph se
retrouve entre les deux. Dans le ves
tiaire , je me place toujours à côté de
Marco Pascolo et de Steph et j'enfili
d'abord mon soulier gauche».

Une folie dont il rêve parfois ei
secret , serait de tout plaquer: «Quane
les gens m'embêtent , quand le foot ni
va pas, quand tout va de travers. Celi
m'a traversé la tête de tout arrêter
Mais j'aime trop ce que je fais. Uni
folie plus ordinaire , c'est l'achat d' uni
Harley-Davidson. Ce que j'apprécii
surtout c'est le tennis , un peu classiqui
chez les footballeurs. Mais la moto , li
ski , c'est interdit. Alors je me rattrapi
avec les randonnées et la raclette
J'adore rigoler. A Sion , c'est surtou
Christophe Bonvin le boute-en-traii
mais les autre s ne sont pas en reste»
UN HYMNE SANS PAROLES

Pour l'hymne national , le latéra
gauche s'excuse: «Je connais pa
chœur la mélodie , il me manque le:
paroles... Mais pendant que les note:
s'égrènent , c'est un moment merveil
leux de liberté. Le dernier instant où ji
pense à quelques personnes qui
j' aime».

Futre n'est pas un personnage trè:
apprécié par Hottiger: «C'est un tri
cheur. II.est par terre pendant 80 mi
nutes. Il faut faire très attention». L<
temps libre , c'est encore la musique
Phil Collins qu 'il consomme sans mo
dération et le Lausanne Hockey-Club
Ce qui le fâche, c'est le manque d<
tolérance: «Notre génération se posi
beaucoup de questions sur ce qui si
passe dans le monde et ne trouve pa:
toujours les réponses». N.C./S
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037-24 00 64
A VENDRE

BELLE VILLA JUMELÉE
de 5 à 6 pièces (sur plan)

surface habitable 140 m2

terrain 500 m2

8 km ouest Fribourg
situation calme

Prix clés en main:
Fr. 590 000 -

A VENDRE
à Villars-sur-Glâne

GRANDE VILLA
9 pièces

Terrain environ 1000 m2
parc important , grands ar
bres. Hypothèques à dispo
sition. Prix de vente
Fr.79n onn _

|tH-HT.?te . de, .B'eaHn['.on.t..??. .' .PrfbPu.r9.iifimm3^

De privé à Vendre ou à louer à 8 km de Bulle, 2 min.
sortie RN 12

TRÈS JOLIE
VILLA INDIVIDUELLE

sur un niveau, construction récente
rez-de-chaussée :
- grand séjour avec poêle nordique, salle à manger , cuisine,

3 chambres à coucher , salle de bains ;
sous-sol :
- studio avec entrée séparée (45 m2 env.) garage pour

2 voitures , buanderie , cave.
Terrain plat de 1200 m2 avec aménagement extérieur ex-
ceptionnel.

Prix de vente: Fr. 495 000.- ou location
mensuelle : Fr. 2100.- + charges.
Offre sous chiffre Z 130-745654, à Publicitas, case posta-
le 0176 , 1630 Bulle.
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•CROSIER SA
À VENDRE

OU À LOUER
VILLA JUMELÉE

5 1/2 pièces , 180 m2, avec
place de parc.
Prix: Fr. 590 000.-
Location mensuelle:
Fr. 2300.- + charges.

À VENDRE
VILLARS-SUR-GLÂNE

appartement
5 Vi pièces

+ studio indépendant.
Surface totale 140 m2

Bonne situation.
Vue imprenable.

037-24 00 64

IE*f iqfr
, i , . , i . , , , i i . rrf»

A Fribourg, dans le quartier de Torry, à la route des Bon-
nesfontaines 40, à louer

ESPACE
COMMERCIAL

comprenant : cafétéria-restaurant, boulangerie,
épicerie.

Pour tous renseignements ou visites :
17-1613

^̂ ^̂  ̂
QÉRANCES

liïl lll ll l FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

A louer à la rue de l'Industrie , Fribourg

LOCAL COMMERCIAL
de 83 m2 avec vitrine

Cette surface peut être divisée, idéale pour bureaux , maga-
sin ou atelier. Accès agréable, place de parc.
Pour renseignements et visites :
La Genevoise Assurances
Service immobilier - s- 037/22 50 41 17-826

-.e** *»01̂

j o&te*-Jj Sgfr**-'
FRIBOURG - Pérolles

QÎtnat inn rt*p> 1er nrrlrA

à vendre
surface administrative

151 m2
Disponible immédiatement, actuelle-
ment aménagée en cabinet médical,

mais transformable pour toute
activité du tertiaire.

Surface à l'état de neuf,
entièrement équipée.

a 

Visites et renseignements
sans engagement.
r_ \ fW7 Vi AT KK

SEMSALES
à vendre villa indi
viduelle neuve,
5V2 pièces , cave
garage.
Fr. 495 000.-
¦s 037/24 13 34
(midi ON soir)

17-551127

A louer
à Romont, route
d'Arruffens, dès
le 1er mai 1994 ou
à convenir

joli 2 pièces

e 037/52 32 55
130-505454

A louer, pour le
l^août 1994, à
Valeyres-sous-
Montagny (1 km
ri' Vvorrlnnl Hanc
villa
appartement
V/z pièces
Fr. 1250 -
ch. comprises.
¦s 024/24 33 63

11 ccmi*']

CHERCHE
TERRAIN
Ecrire sous chiffre
R 028-787323 ,
à Publicitas, case
postale 1471,
2001
Mn.. nl.Ainl 1

A louer a Vuadens ,
dans maison
calme

5 pièces
mansardé. Libre à
convenir. Tout
confort , boiserie,
rlnnlov Pr 1 AAd _

s- 037/37 14 69
17-4001

La Tzoumaz
Mayens-de-
Riddes
A ,,r.r._.r.

CHALET
4'/2 PIÈCES
avec mezzanine
cuisine équipée,
W. -C. séparés ,

W.-C.
Terrain 535 m2,
situé à 3 min. du
centre , accessible
à l' année.
niQnnnihlp con.
tembre 1994, prix:
Fr. 373 500.-
^ 021/
903 32 10 ou
027/86 22 83

41/2 pièces ___________________________________________ mt__ mm__
plus jolie surface « bureau »

Disposition des pièces Cherche a acheter, région Fribourg, G
très fonctionnelle visiez ' Ma,ran

Agréable surface de terrain m a i o r» r> *%-(. niôroc
PRIX TRèS INTéRESSANT ! maison o o pièces

avec garage et petit jardin , si possible pro

MARIE-CLAUDE SCHMID che commodités.

RÉGISSEUR ET COURTIE R DIPLÔMÉ Offres détaillées sous chiffre K017
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49 76955 , à Publicitas , case postale 1064
i . , n A C c c  ni i TnrtMrucT n T7Ar \  MCVDI I7  17H1 Crihmirn 1

A Df̂ UIi PREZ_ VERS-NORéAZ

W\ "\\ •T ŶK A vendre

] ¦jJVJ f* villa individuelle de 5V_ pièces
, Terrain 800 m2

Prix: Fr. 495 000.-, tout compris.

Pour tous renseignements et visite : _t 037/24 47 16 292-2318

Phrvvvvvvvvv"fcr|-

A louer à Fétigny, La Villeyre 289

APPARTEMENTS
DE 41/à PIÈCES

- de conception moderne et fonctionnelle
- très spacieux
- dans quartier tranquille et ensoleillé II
Loyer: dès Fr. 1175.- plus charges. j \

j  Notre personnel se fera un plaisir de répondre à / / /
/ vos questions et vous attend nombreux. / / /

ARCHi AMA7EMCB £T
~̂ ~~~— avec projet pour construction de villas.

Prix : dès Fr. 645 000.-
terrain compris.

Pour tous renseignements et visite: -s- 037/24 47 16 292-2318

Par suite de fin de bail, mise en location d'un

CAFÉ-RESTAURANT
à Fribourg, dans le quartier du Bourg, comprenant :
- au sous-sol : une cave
- au rez-de-chaussée: entrée , cage d'escalier

toilettes et réduit
- au i* étage: café-restaurant de 70 places,

salle à manger de 24 places ,
véranda-balcon de 10 places,
dégagement de 19 m2 et
cuisine de 29 m2.

Entrée en jouissance : juin 1995.
Appartement à disposition pour le tenancier.

Pour visiter et obtenir les conditions de mise en location, s'adresser sous chiffre
H 017-78901, à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

A À VENDRE ou À LOUER
Âfhjlk Villars-sur-Glâne , dans immeuble

àwLj£^ résidentiel neuf , plein sud , prox.

^^^ m̂mmmm J^Ê mÊ̂________________
 ̂

bus , école , commerces

J| |Mk SUPERBE
^U|̂ ATTIQUE/DUPLEX

(178
m2)

Àm \_\_\______
m

mm\_W___ \\\____ + terrass e 30 m2 , cave , buanderie

_M ^gj ^L privée , parking souterrain
¦̂ ^̂ ^ """""" ^̂ ^̂  Possibilité de location-vente
À NE PAS MANQUER! Fiduciaire ROCHAT SA

CORMINBŒUF Villars-sur-Glâne
À VENDRE v 037/41 04 04

WII i A GRONDéE 17-836
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Coupable manque de motivation
de Fribourg contre Saint-Gall
Plus concerne par le titre, Fribourg a ete fort décevant
Essayant de réagir sur la fin, il a été cueilli en contres.
Ecarté il y a dix jours de la course au
titre par Aarau , Fribourg a manqué
d'orgueil à Saint-Gall. Les absences de
Jacques Descloux (en équipe fanion)
et de Stephan Fontana (suspendu) ne
suffisent pas à expliquer ce comporte-
ment. Face à une formation fortement
menacée par la relégation , les hommes
dc Charl y Clément ont d'emblée hy-
pothéqué leurs chances. Apathiques ,
ils ont présenté des signes de flotte-
ment cn défense et ont de ce fait
concédé rapidement l'ouverture du
score.

Reprenant par la suite un peu de
poil à la bête , ils dominèrent les opé-
rations sans toutefois parvenir à trou-
ver la faille. Dans ces conditions , pou-
vant doubler la mise dès les premiers
échanges de la reprise , Saint-Gall prit
une sérieuse option sur la victoire. Il
eut malgré tout un instant de doute.
En effet , arrêté ilhcitement dans la sur-
face de réparation adverse , Tona
transforma lui-même le penalty qui en
résulta. Essayant alors déjouer le tout
pour le tout afin d'arracher le nul , Fri-
bourg échoua dans sa tentative car,
«cueilli» en contre s, il dut boire le
calice jusqu 'à la lie sachant qu 'il a
encaissé deux buts supplémentaires.

Jan

Le match en bref
Saint-Gall-Fribourg 4-1
(1-0) • Buts : 14e 1-0. 51" 2-0. 78" Tona 2-1
(penalty). 83e 3-1. 88e 4-1 .
Fribourg : C.-A. Descloux; R. Fontana; Du-
crest , Oberson (46e Baechler) ; Crausaz , Mar-
chon (55e Theodorou), Jaquet, Jenny; Ca-
doux (46e Python), Corminbœuf , Tona.
Prochain match: Bellinzone - Fribourg (di-
manche prochain).
Résultats (24e ronde) : Aarau - Bellinzone 3-
0, Servette - Rùti 3-1, Sion - Xamax 4-0 , Bâle ¦
Young Boys 2-5, Zurich - Meyrin 2-0.
Classement: 1. Aarau 24/34 (59-37). 2
Grasshoppers 23/29 (43-23). 3. Fribourg
24/29 (44-24). 4. Servette 24/27 (51-40). 5.
Lucerne 23/26 (38-30). 6. Sion 24/26 (43-36).
7. Zurich 24/26 (40-36). 8. Xamax 24/26 (30-
32). 9. Young Boys 24/22 (37-48). 10. Bellin-

zone 24/21 (29-36). 11. Meyrin 24/20 (26-40).
12. Saint-Gall 24/19 (31-41). 13. Rùti 24/16
(31-55). 14. Bâle 24/14 (26-52).

Autres équipes inters
Inters A/2
Groupe 2: Vevey - Bulle 2-0, Lancy - Marly
3-2. Classement : 1. Martigny 21/30. 2. Lau-
sanne 21/29. 3. Yverdon 21/29. 4. Monthey
22/29. 5. Vevey 21/28. 6. Lancy 21/24. 7.
Xamax 20/23. 8. Bulle 21/23. 9. Azzuri 21/16.
10. Colombier 21/15. 11. Marly 21/10. 12.
Chênois 21/9. 13. Rarogne 20/7. Groupe 3:
Guin - Bremgarten 5-1. Classement: 1.
Concordia 20/32. 2. Langenthal 19/30. 3. Kô-
niz 20/27. 4. Birsfelden 20/27. 5. Sursee
20/21. 6. Zofingue 19/20. 7. Suhr 19/19. 8.
Guin 20/17. 9. Soleure 18/15. 10. Bienne
19/13. 11. Olten 20/7. 12. Bremgarten 20/6.

Inters B/1
Groupe 1 : Renens - Bulle 4-0. Classement:
1. Young Boys 19/30. 2. Servette 19/27. 3.
Meyrin 20/27. 4. Lausanne 20/26. 5. Sion
20/22. 6. Renens 20/20. 7. Soleure 20/18. 8.
Bùmpliz 19/16. 9. Grand-Lancy 19/15. 10.
Xamax 20/15. 11. Vevey 20/14. 12. Bulle
20/6.

Inters B/2
Groupe 2 : Fribourg - La Chaux-de-Fonds 6-2,
Central - Bienne 1-5, La Sonnaz - US Basse-
Broye 3-1, Langenthal - Guin 2-0, Delémont -
Chiètres 4-1. Classement: 1. Delémont
19/32. 2. Fribourg 19/30. 3. Bienne 20/30. 4.
US Basse-Broye 20/24. 5. La Sonnaz 20/23.
5. Langenthal 18/22. 7. Chiètres 20/21. 8. La
Chaux-de-Fonds 20/16. 9. Guin 20/15. 10.
Herzogenbuchsee 18/14. 11. Rapid Oster-
mundigen 20/7. 12. Central 20/0.

Inters C/1
Groupe 1: Renens - Bulle 10-2, Fribourg -
Lausanne 3-7. Classement: 1. Servette
20/38. 2. Lausanne 20/33. 3. Sion 20/30. 4.
Xamax 20/26. 5. Renens 20/23. 6. Fribourg
20/20. 7. Young Boys 20/17. 8. Montreux
20/17. 9. Monthey 20/12. 10. Delémont 20/11.
11. Martigny 20/8. 12. Bulle 20/5.

Inters C/2
Groupe 2: Beauregard - Dùrrenast 3-6,
Schônbuhl - Vully 6-2. Classement: 1. Bienne
17/31. 2. Schônbuhl 18/24. 3. Granges 18/23.
4. Bùmpliz 19/23. 5. La Chaux-de-Fonds
17/22. 6. Herzogenbuchsee 18/20. 7. Dùrre-
nast 19/16. 8. Marin 18/15. 9. Rapid Oster-
mundigen 18/15. 10. Vully 18/13. 11. Beaure-
gard 18/12. 12. Gerlafingen 18/2. Jan
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Payerne doute une heure avant
de passer facilement l'épaule
Le 2-1 de Galdamès a sonne le glas des espoirs de La
Sarraz. Le retour de Bapst et le départ de Marro annoncés
Soixante minutes de doute et d'inter-
rogations avant de prendre définitive-
ment l'avantage : mard i soir, Payerne a
joué avec les nerfs de ses supporters !
Pourtant, la formation broyarde a en-
tamé cette partie en imposant son jeu
et en dictant le rythme. Elle allait d'ail-
leurs rapidement récolter les fruits de
sa domination. Hefti profitait d' un
service précis de Delgado pour ouvrir
la marque ( I I e). La Sarraz , pressée
dans son camp, faisait alors bien piètre
figure. Elle réussit toutefois à canaliser
les autre s actions offensives payernoi-
ses et à gentiment endormir son adver-
saire . Payerne ne parvenait plus à em-
baller le match qui sombra dans la
médiocrité. Les visiteurs en profitè-
rent pour égaliser, aidés il est vrai par
le statisme de la défense broyarde
(45e). Cette réussite , j uste avant la pau-
se, n 'était pas totalement imméritée.
La Sarraz a pris le match à son compte
depuis la demi-heure et s'est ménagé
plusieurs chances de but.

En seconde période. Payerne re-
trouva son élan et les deux buts de
Galdamès (59e) et de Badoux (62e) citè-
rent définitivement tout suspense à
cette partie. Mathématiquement ,
Payerne possède encore une petite

TENNIS. Mohr passe le
premier tour à Paris
• Marc Rosset et Jakob Hlasek pour-
raient fort bien recevoir du renfort
lundi à Roland-Garros. Patrick Mohr
est. en effet, bien parti dans le tableau
des qualifications des Internationaux
de France. Le seul Suisse engagé dans
ces qualifications a bien négocié son
pr emier tour en dominant 6-4 6-4
l'Américain Brian McPhie. Si

chance de remporter le championnat.
Mais l'espoir reste toutefois mince et
les diri geants broyard s préparent déjà
la saison prochaine. Ainsi , le gardien
du FC Moudon , Serge Bapst , effec-
tuera son retour , tandis que le portier
actuel Gérald Marro quittera le club.
Les cas de Bussard , Marchelo et Ver-
don ne sont pas encore réglés. Mais il y
a de fortes chances pour que les deux
derniers cités changent d'air eux aus-
si. J.R.

Le match en bref
Payerne-La Sarraz 6-1
(1-1) • Payerne: Marro ; Badoux; Rûttimann
(60e Verdon), Romanens , Martin; Moullet ,
Delgado, Bussard , Zurkinden (65e Marchel-
lo); Hefti , Galdamès.
La Sarraz: Di Stefano ; Bersier; Fatton, Ca-
pinha, Gleyre ; Trancanelli, Soos , Barahona;
Asani , De Franceschi (70e Humair), Scilipot-
li.
Buts : 11e Hefti 1-0, 45e Barahona 1-1, 59e
Galdamès 2-1, 62e Badoux 3-1, 65e Hefti 4-1 ,
73e Verdon 5-1 , 79e Marchello 6-1.
Arbitre : M. Vallélian de Marly qui avertit Ro-
manens (46e), Capinha (50e) et Zurkinden
(62e).
Notes: stade municipal . 200 spectateurs.
Payerne sans Dubey (blessé).
Prochain match : ce vendredi à 20 h. : Payer-
ne-Prilly.

TENNIS. De la pluie hier
à Lucerne
• Les joueuses auront un pro-
gramme chargé aujourd'hui jeudi
à l'European Open de Lucerne
(WTA/ 150 000 dollars). La pluie
ayant empêché hier le déroulemenl
des rencontres , les huitièmes et quarts
de finale, aussi bien en simple qu 'en
double , ont été prévues pour au-
jourd'hui. Si

TH^
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'AFTT confrontée au dossier
du tournoi des non-licenciés
Le président de la commission a démissionné. Déçu, Norbert Baechler
parle de sabordage. Ecoliers: inquiétude quant à un changement de date.
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Le tennis de table: un sport qui peine chez les non-licenciés. Keysfone/AP

J

'insiste pour que nous trou- pionnat suisse des écoliers dont la l'appel de Joseph Rosa pour trouver
vions un (une) candidat(e) pour phase finale a été avancée de novem- un président à la commission des éco-
la vice-présidence afin d'assu- bre à juin afin de s'insére r , dès l'exer- liers , pour l'heure il assume l 'intérim;
rer le suivi» , lance Marcel Von- cice 1994/95 , dans le cadre de la saison l'acceptation par le CTT Bulle d'orga-
lanthen , président de l'Associa- helvétique. Ce qui pourrait poser quel- niser les championnats fribourgeois

tion fribourgeoise de tennis de table ques problèmes dans l'optique du re- 1995, à moins qu 'il n'obtienne la mise
(AFTT), dans son rapport présidentiel crutement. Craintes de Pierre Folly sur pied des «romands» afin de mar-
lors de l'assemblée générale tenue à (Morat): «On puise souvent dans ces quer son cinquantenaire (le CTT Vil-
Neyruz. Marcel Vonlanthen présidait effectifs pour assurer la relève. La lars-sur-Glâne prendrait alors en
pour la première fois ladite assemblée , phase finale ayant lieu en novembre , charge les «fribourgeois»).
puisque élu à l'automne 1993. Le nous avions l'espoir de voir quelques Enfin , Anton Krattinger , président
temps de prendre connaissance des jeunes prendre une licence. Car , 1 hi- de l'Association fribourgeoise des
dossiers. Qui ne sont pas tous limpi- ver , il est plus facile d'assurer le suivi. sports (AFS), fut invité à parler des
des, à entendre Norbert Baechler , pré- Avec la finale enjuin , suivie des vacan- subsides du Sport-Toto. «Je me fais du
sident démissionnaire de la commis- ces d'été , il sera plus difficile d'assurer souci: en Suisse romande on joue plus
sion du tournoi des non-licenciés. ce suivi et d'inciter quelques jeunes à au PMU qu 'au Sport-Toto. Or, les
«Mes charges professionnelles et fami- prendre une licence...» subsides du Sport-Toto aux cantons
liales sont devenues trop lourdes. De é sont au prorata des enjeux misés à Fin-
plus , je suis déçu de la tournure qu 'a SUBSIDES térieur du canton. Ceux du PMU n'en-
prise le dernier tournoi...» Et le prési- Sur le plan de la Coupe fribourgeoi- trent pas en ligne de compte»,
dent du CTT Rossens de parler de se, Jean-Pierre Jorand (Avry/Rosé), Ensuite , Anton Krattinge r , de ré-
sabotage. «J'entends cette remarque président de la commission , se dit pondre à une question relative aux chi-
pour la première fois», constate Mar- «...surpris du retard - trois semaines - canes administratives , propres à Fri-
ccl Vonlanthen. Qui assure : «Tout pris par le championnat , cette saison. bourg, pour l'obtention des subsides
sera mis en œuvre pour pallier cette Ce qui restreint notre marge de ma- du Sport-Toto, via l'Etat , sur les achats
démission. Il importe de ne pas laisser nœuvre pour mettre sur pied la cou- de matériel: «Malheureusement il y a
tomber ce tournoi dont la structure est pe». Une coupe dont les finales sont des règlements édictés par le Conseil
en place». fixées au 24juin. Seule inconnue: sera- d'Etat. L'AFS porte ses efforts afin de

Autre sujet de préoccupation pour ce à Bulle ou à Rossens? simplifier la procédure...»
les délégués de l'AFTT: la restructura- Pour le reste , on retiendra une aug-
tion , sur le plan national , du cham- mentation de fortune de 1587 francs; - PIERRE -H ENRI BONVIN__ ©^©L]@[M][i 

TEST DU KILOMÈTRE

Le Moratois Renzo Bachmann a
signé un temps «canon» à Givisiez
Organisateur de l'éliminatoire fribourgeoise, Samuel Jungo est un peu déçu par
l'absence de certains licenciés. Mais Bachmann réussit un temps de V11"71.
Remis en selle l année dernière après
une année sabbatique , le test du kilo-
mètre tente de reprendre ses droits.
Créé en 1966, il a permis de découvrir
Xaver Kurmann ( 1966) et Urs Freuler
( 1977), pour ne citer que les plus célè-
bres. Pour l'édition 1994, chaque can-
ton met sur pied son éliminatoire , les
50 à 60 meilleurs Romands se retrou-
vant dans deux éliminatoires roman-
des (Payerne et région lausannoise)
d où sortiront les cinq ou six qualifiés
pour la finale suisse à Zurich.

Mard i , sous la pluie , l'éliminatoire
fribourgeoise. organisée à Givisiez , a
été marquée par l'excellent temps de
Renzo Bachmann (Morat). Qui a cou-
vert la distance en l ' l l " 7 1  - à titre
indicatif mieux que Freuler à l'époque
(l'12"76). avec toute la prudence que
commande cette comparaison. «C'est
un temps «canon!», constate Samuel

Jungo , maître d'œuvre de l'élimina-
toire fribourgeoise , ouverte également
à la région payernoise. «Certes, il faut
mettre dans la balance un léger vent
favorable. A noter qu 'on essaie tou-
jours de placer le coureur lorsque souf-
fle un vent favorable. Renzo Bach-
mann est encore en âge de junior. C'est
un grand gabarit , très affûté. Un gar-
çon qui sort du lot , que l'on peut consi-
dérer comme un espoir du cvclis-
me.» ,

Un Samuel Jungo , un rien déçu par
la «faible» participation (26 concur-
rents), et l'absence des coureurs d'Es-
tavayer . voire la désertion de certains
licenciés dont les juniors bullois: «Ne
pas s'intéresser à ce test , à mon sens,
est un peu une erreur. Car pour le cou-
reur qualifié pour Zurich , c'est l'occa-
sion d' une excellente approche de la
piste. D'autant que la finale est précé-

dée d' un camp d'entraînement sur
piste d'une semaine». PHB

Les classements
Toutes catégories: 1. Renzo Bachmann (Mo-
rat) 1 ' 11 "71 ; 2. Xavier Pache (Matran/1er non-
licencié) 1 ' 12"34 ; 3. Christophe Ricca (Payer-
ne) 1'13"97; 4. Philippe Sproll (Courgevaux)
1'14"41; 5. Christian Charrière (Le Mouret)
V15"06; 6. Olivier Gentizon (Montmagny)
T15"25; 7. Michael Terrapon (Payerne)
1'15"62; 8. Jean-David Hasler (Neyruz)
1 '16*49;  9. Benoît Volery (Fribourg) 1'17"17;
10. Sébastien Kinnunen (Villars-sur-Glâne)
1'18"23; 11. Christophe Durussel (Nuvilly/2«
non-licencié) 1'18"92; 12. Stéphane Lamberl
(Vaulruz) I'19"51; 13. David Pache (Prez-
vers-Noréaz) 1'10"20; 14. Gregory Magnin
(Gumefens) 1 '21 "43; 15. Jérôme Blanc (Fri-
bourg/3e non-licencié) 1'21"86; 16. Rolano
Angéloz (Corminbœuf) 1'22"05; 17. Magali
Pache (Matran/1re féminine) T23"30; 18.
Pierre-Alain Maillard (Siviriez/4e non-licencié)
V24"47. Puis: 24. Angélique Pache (Prez-
vers-Noréaz^ féminine) V46"57.
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19 au 22
mai imfr

Démo «PBE wee» ei bobeat
Nocturne le 21 à 21 h

Une fête pUne fête poipour toute la famille!

SILICONE CARNET
Nouvel album: «De New York à Sydney en passant

par Liverpool»

?n r.n À RAHIVIFR

avec le Club en Liberté!
11 chansons pour vous faire voyager au cœur du

Rnr-k Nlénrnlnr

Je suis membre du Club en Liberté et souhaite
sort des 20 CD de Silicone Carnet

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

NP, localité : 

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 30 mai
Liberté», Concours Club, boulevard de Pérolles
Les aannantç çpmnt awiçôc r,ar r.r. ,,rr \r,r

DarticiDer au tiraae au

1994, minuit , à «La
42. 1700 Frihnnrn

vjp

Le Club en Liberté vous offre
- une foule d'invitations nour Marlv FnliAs -

• 40 x 10 jetons «attractions»
• 24 entrées pour la Crazy Party
• 24 entrées pour la Disco Mousse
• 50 oin 's dfi Marlv Fnlifi.***;

Ces offres sont réservées aux membres du Club en Liberté
«I a I ihprté w hH Ho Pérnlloc A 9 on an m 037/f t f i  AA fifi

(Ef

invitations pour L'ARBANEL
invitations pour ENCLIN
invitations nnnr la HAI I F ?C

/à

i (\S £*) r\7

f - \  \ t~\ ~_ / —\ 2-

3Ju^̂Les attractions
- PARAPENTE
- BOOMERANG
— ELASTO JUMP
-AÉROTRIM
- VACHE À TRAIRE
- TOURS DE CAISSES
- DISGQ MOUSSE (samedi )

Nombreux forains et jeux
pour petits et grands
Bars:
à lait, bière,
Champagne , liqueurs,
restauration et raclettes

NJT
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L'Arbanel - Treyvaux

La troupe théâtrale L'Arbanel

présente

«Le Boulevard du mélodrame»
de Juan Piniero

dans une mise en scène d'André Galley

Supplémentaires !

Vendredi 21 et samedi 22 mai 1994
à 20 h. 30

Réservations au -s? 33 18 34

4V^̂ v/.ËSAWA. 

Halle 2C
(passage du Cardinal 2c)

présente

les danseurs Béatrice Jaccard , Peter Schelling et
Massimo Bertinelli

dans leur nouvelle création

«Les Somnambules»

du mercredi 25 au samedi 28 mai 1994
à 20 h. 30

Croyant rêver , les somnambules interviennent dans
le monde réel, se promènent dans des rêves géo-
métriques , sont observés et manipulés, voyagent
autour de leur oreiller dans une lumière de milieu de
la nuit...

V̂ k̂.

Café de la Gérine
Marly folies et la commission culturelle présentent

21 et 22 mai 1994 , à 16 h* et 20 h
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î% n̂ \\WWi_ w?̂mk

WW * _̂__ W Wr ^̂ Sf r̂' M̂

f âf t if lW La venù-Ooquîe
F NI H com,ne vous l,e l'avez
¦*¦*"¦!¦ jamais vue!
Adultes: Fr. 15.- AVS/Chômeurs:Fr.8.- Enfants accompagnés: Fr. 5.-
Réservation de billets: Banque Raiffeisen Marly, Tél. 037 461365
" Représentation spéciale enfants
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PIERRE
WÊ BACHELET

à Payerne!

Vendredi 27 mai 1994
à 20 h. 15

Halle des Fêtes

Location/vente :
La Placette , Fribourg Office de poste, Mannens
Klopfstein, Avenches Office du tourisme, Payerne

Organisation : FC Prez/Grandsivaz

Ont gagné une invitation :
- Jordan Agnès, Marly
- Demierre Daniel, Chevroux
- Marguet Serge, Corcelles/Payerne
- Bertschy Marcel , Corminbœuf
- Granget Jean-Marc , Fétigny
- Vorlet Catherine, Magnedens
- Maillard Claude, Vuisternens-devant-Romont
- Zurich Lucette , Bulle
- Corminbœuf Jacqueline, Fribourg
- Barbey Georges , Billens
- Imobersteg Evelyne , Marly
- Hasler Oscar , Estavayer-le-Lac
- Aebischer Yvette, Morat
- Wicht William , Praroman
- Buchs Willy, Rossens
- Guisolan Norbert , Noréaz
- Jaquet Jean, Le Châtelard
- Monney Marlyse, Cournillens
- Conus Esther , Fribourg
- Aehv Annp-Marip Frihnnrn



IN TERCLUBS

La situation de Morat se fait
préoccupante en première ligue
Le club du Lac est le seul en danger de relegation. Trois
nouveaux points pour Marly;

Mora t a manqué une belle occasion de
quitter  la dernière place du groupe 4 de
première ligue. Accueillant Veyrier ,
une équipe à leur portée puisqu 'elle
alignait un R3 , quatre R4 et un R5 , les
Moratois se sont inclinés 4-5. Seuls
Mario Lo Nigro et Viliam Szirmai se
sont imposés en simple alors que Do-
minik Lerf n 'a pas conclu un match
qu 'il mena 5-0 au premier set et 5-2 au
deuxième. Devant l' u rgence de la si-
tuation , Paul Laciga (R2) a été réacti-
vé. Il disputera les deux tours restants.
Son frè re Martin (R2) pourrait en faire
dc même.

Contre Le Sentier , Marly a liquidé
au pas de course les affaires courantes.
Face à une équipe qui présentait un
R2 , deux R4 , un R5 et deux R6. les
Marlinois ont remporté toutes les par-

Le point avec les clubs fribourgeois
Messieurs
1re ligue. Gr. 1: Bulle-Pré Babel 4-5. Classe
ment: 1. Viège 2/6. 2. Pré Babel 3/5. 3. Ca
rouge 3/4. 4. Bulle 2/4.5. Stade Lausanne 1 /2
6. Lausanne Sports 3/0. Gr. 3: Montchoisi
EEF Fribourg 6-3. Classement: 1. Nyon 3/9
2. EEF 3/6. 3. Meyrin 3/4. 4. Drizia 2/3. 5
Montchoisi 3/2. 6. CT Neuchâtel 2 2/0. Gr. 4:
Morat-Veyrier 4-5. Classement: 1. Morges
3/8. 2. Lancy 3/6. 3. Zermatt 3/5. 4. Monthey
3/3. 5. Veyrier 3/3. 6. Morat 3/2. Gr. 5: Marly-
Le Sentier 9-0. Classement: 1. Marly 3/9. 2.
La Chaux-de-Fonds 3/6. 3. Le Sentier 3/3. 4.
CT Neuchâtel 1 3/3. 4. Crans 2/2. 6. Champel
2e ligue. Gr. 1: Marly-lnternational 9-0. Ver-
nier 2-Bossonnens 5-4. Classement: 1. Marly
3/9. 4. Bossonnens 3/4. Gr. 6: Maccabi-Aiglon
5-4. Classement: 1. Echallens 3/7. 4. Aiglon
3/6. Gr. 7: Morat-Meyrin 2-7. Classement: 1.
Meyrin 3/9. 4. Morat 3/2. Gr. 13: Châteauneuf-
Bulle 4-5. Classement: 1. Puidoux 3/9. 3.
Bulle 3/6. Gr. 14: Stade Lausanne-Estavayer
8-1. Guin-Lancy 2 8-1. Classement: 1. Stade
Lausanne 3/9. 2. Guin 3/6. 4. Estavayer 3/5.

3e ligue. Gr. 3: Givisiez 2-Marly 9-0. Gr. 5:
Plasselb-Le Locle 1 -8. Marin 2-Bossonnens 2
5-4. Gr. 6: Couvet-Broc 2-7. Grolley-Charmey
2-7. Gr. 12: CT Neuchâtel-Aumont 8-1. Ai-

defaites de Bulle et des EEF.

ties en deux sets et sont plus que
jamais solidement installés aux com-
mandes du groupe 5.

Privé d'Erich Schaller (R3), en sim-
ple , et d'Yvan Corminbœuf (R3), le
club des EEF a subi sa première défaite
de l'exercice (6-3) à Lausanne. Mont-
choisi alignait trois R3, deux R4 et un
R5 et menait déjà 4-2 après les sim-
ples. A noter le succès de Thomas
Truong (R5) face à un R4.

Contre Pré Babel , Bulle espérait
mieux qu 'une défaite 5-4. Ce d'autant
qu 'Eric Rosset (RI) ,  le frè re de Marc ,
abandonna contre Jorge de Figueiredo
(R2). On en était à 3-3 après les sim-
ples suite aux succès d'Olivier Stemp-
fel et Wulf Radermacher. Mais les Bul-
lois lâchaient deux doubles et la victoi-
re. Dommage. S.L.

Dames
2e ligue. Gr. 2: Montreux-Bulle 6-1. Classe-
ment: 1. Onex 3/9. 6. Bulle 3/0. Gr. 4: Bosson-
nens-Ardon 4-3. Classement: 1. Bossonnens
3/6. Gr. 6: Guin-Morat 1-6. Classement: 1.
Marin 3/7. 3. Morat 3/7.5. Guin 3/1. Gr. 7: Bois
Carré-Marly5-2. Classement: 1. Morges 3/7.
4. Marly 3/4.

3e ligue. Gr. 1: Estavayer-Peseux 7-0. Givi-
siez-Val-de-Ruz 2-5. Yverdon-Schmitten 6-1.
Gr. 9: EEF Fribourg-Mail 3-4. Marin-Plasselb
5-2. Gr. 12: Aiglon-Morat 7-0. Gr. 7 bernois:
Koppigen-Saane/Sense 3-4.

Jeunes seniors
Messieurs. Ligue C: Marly-Neufeld 5-4.
1re ligue. Gr. 2: Gravelone-Aiglon 7-2.
3e ligue. Gr. 2: Plasselb-Morat 7-2. Marin
Guin 1 -8. Gr. 4: Cressier-Bulle 0-9. La Chaux
de-Fonds-Givisiez 4-5. Gr. 7: Bulle 2-Cortail
lod 3-6. Morat 2-Fleurier 1-8. Gr. 8 bernois
Eichholz-Saane/Sense 2-7. Gr. 10 bernois
Wimmis-Chiètres 4-5.

Dames. 2e ligue. Gr. 1: Crans-Bulle 3-4.
3e ligue. Gr. 3 bernois: Chiètres-Hasle-Rùeg
sau 4-3.

glon-Cressier 9-0. Gr. 13: Fleurier 2-Givisiez
9-0. Bossonnens-Cortaillod 3-6. Gr. 20: Chey-
res/Châbles-Romont 5-4. Gr. 24: Domdidier- Seniors
La Chaux-de-Fonds 2-7. Morat-Fleurier 8-1. Dames. Ve ligue: La Venoge-Morat 1-6.
Gr. 10 bernois: Dahlhblzli-Saane/Sense 7-2. 3e ligue. Gr. 3 bernois: Saane/Sense-Sumis
Gr. 12 bernois: Zweisimmen-Chiètres 1-8. wald 4-3.
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Les médecins ont placé Karl
Wendlinger en phase de réveil
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Karl Wendlinger: un pronostic toujours difficile. Keystone-a

Le pilote de formule I autrichien Karl réduction progressive de ses médica-
Wendlinger. accidenté lors des essais ments. Des examens au scanner sont
du Grand Prix dc Monaco, se trouve pratiqués régulièrement sur le blessé ,
dans une phase médicale qui doit le ajoute le texte.
conduire au réveil , mais le pronostic Selon un bilan dc santé du profes-
est encore réservé , annonce son écurie , seur Grimaud , chef du service de réa-
Saubcr-Mcrcedes. «Le processus qui nimation. remontant à lundi , une is-
doit faire sortir Karl Wendlinge r hors sue fatale pourra être écartée une fois
de son coma profond se déroule seulement que Wendlinge r sera com-
comme prévu» précise le communi- plètement revenu à lui , rappelle l'écu-
qué. rie.

Les médecins de l'hôpital Saint Tout pronostic sur la récupération
Roch de Nice - qui n 'ont pas confirmé des facultés motrices ou intellectuelles
cette information - ont entamé mard i du pilote Karl Wendlinge r n 'est pas
le réveil du pilote autrichien , qui doit davantage possible pour le moment ,
s'étaler sur plusieurs jours par une souligne encore Sauber-Mercedes. Si

M
Le podium de ces championnats Au premier rang, l'équipe de Chevril
les (de gauche a droite): Ludwig Mauron, Hermann Zbinden, Alfons
Rumo et Marius Tinguely. Au 2e rang, l'équipe de Treyvaux: Jean-
Claude Kolly, Paul Quartenoud, Roland Vonlanthen et Albert Galley. Au
3e rang, l'équipe de Tavel: Franz Brulhart, Kuno Bertschy, Alfons Auder-
set et Anton Jenny. Otto Vonlanthen

ï ll l
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PIS TOLET 50 M

Chevrilles a conquis le titre
de meilleur groupe du canton
Plusieurs fois champion, Fribourg-Ville n'est que 4e.
Treyvaux a battu sur le fil Tavel pour l'octroi de l'argent

Des 
huitante-sept groupes au

départ , cinq de plus que lors
de la précédente édition , cin-
quante ont passé le premier
tour. Puis , les trente meil-

leurs du second tour ont été convoqués
au stand de Marl y par le responsable
Anton Zbinden , afin de disputer la
finale cantonale du championnat fri-
bourgeois de groupes de tir au pistolet
50 mètres. Les conditions changeantes
et le fait que plusieurs groupes ont
entrepris ce déplacement sans leurs
atouts maîtres (camp des équipes suis-
ses, vacances, etc.) ont fait que cet épi-
logue ne s'inscrira pas dans le chapitre
des plus belles cuvées de cette compé-
tition. Pour s'en convaincre , il suffit de
préciser que le vainqueur a juste at-
teint la barre des 750 points. Cela ne
doit néanmoins pas dévaloriser le titre
conquis par Chevrilles. Champion
suisse en 1991 , le quatuor singinois a
trouvé en la circonstance, sur le plan
cantonal , sa première consécration.
Coutumier des places d'honneur , il a
donc enfin franchi l' ultime palier. De
plus , il a fait preuve d'une remarqua-
ble homogénéité , car réussissant un
total identique lors des deux manches
du concours. Ce fut là le secret de son
succès.
TREYVAUX CONFIRME

Détenteur sans discontinuer du tro-
phée depuis 1985, si l'on fait abstrac-
tion d'une année , Fribourg-Ville a
quelque peu déçu. Se présentant sans
Gérard Gendre , il a vu s'envoler toutes
ses chances de victoire lors du pro-
gramme initial qu 'il a fort moyenne-
ment négocié. Réagissant par la suite,
il est venu s'échouer au rang final le
moins enviable , soit le quatrième. Il a

donc été devancé par Tavel , qui doit
une fière chandelle à son fer de lance
Kuno Bertsch y 2 x 96 pts), et surtout
par Treyvaux. Réalisant une seconde
manche de derrière les fagots, à l'instar
de Jean-Claude Kolly qui , avec
97 points , a décroché ex aequo la plus
haute ardoise individuelle de cette
journée , le groupe sarinois a brillam-
ment confirmé sa médaille d'argent
d'il y a un an. D'autre part , si on se
réfère aux résultats obtenus lors des
qualifications , force est de reconnaître
que Domdidier , décimé il est vrai par
trois absences (Amman , Wicky, Bas-
tian), et Bulle ont passé complètement
à côté de cette finale, alors que Cordast
a pris une probante cinquième posi-
tion.

JEAN A NSERMFT

Le classement
Pistolet 50 m: 1. Chevrilles I (Ludwig Mauron
94/95, Alfons Rumo 93/91, Marius Tinguely
94/97 , Hermann Zbinden 94/92) 750 points
(375/375). 2. Treyvaux (Roland Vonlanthen
86/94, Jean-Claude Kolly 90/97, Paul Quarte-
noud 95/93, Albert Galley 94/95) 744 points
(365/379). 3. Tavel (Alfons Auderset 97/91 ,
Kuno Bertschy 96/96, Franz Brulhart 87/90,
Anton Jenny 94/91) 742 points (374/368). 4.
Fribourg-Ville I (Antoine Rouiller 89/96, Beat
Roschy 92/93, Gérard Sudan 91/97, Jean
Cuony 91/88) 737 points (363/374). 5. Cor-
dast (Urs Hayoz 92/87, Daniel Baechler
91/93, Heinrich Pauchard 91/92, Alain Bau-
mann 97/93) 736 points (371/365). 6. Ville-
neuve I (Christian Bise 92/90, Ronald Utz
94/93, Jean-Claude Schafer 92/94, Hans-
Ruedi Blank 88/92) 735 points (366/369). 7
Châtel-Saint-Denis 734 (365/369). 8. Schmit-
ten II 733 (365/368). 9. Vully I 733 (368/365)
10. Estavayer-le-Lac I 733 (368/365). 11. Mo-
rat 732 (364/368). 12. Chevrilles II 731
(358/373). 13. Chiètres 731 (365/366). 14
Zollhaus-Planfayon I 729 (366/363). 15
Broc II 728 (367/361).

F©©Um&[L[L 
JUNIORS D

Chiètres espérait mieux que
quatrième de la Coupe romande
Reunissant un représentant par région
romande et l'équipe du club organisa-
teur , la traditionnelle Coupe romande
des jeunes footballeurs (juniors D) a
cette année déployé ses fastes à Bou-
dry .

Défendant les couleurs fribourgeoi-
ses, Chiètres a terminé au quatrième
rang, ll semblait pourtant être part i
pour mieux. Hélas, concédant contre
Onex un décisif et fort contesté but. il a
été condamné à disputer la finale pour
la troisième place. Face à Colombier, il
s'est adjugé à deux reprises l'avantage .
Ce fut tout de même insuffisant pour
s'imposer.

Quant à la victoire finale, elle a
souri à Lausanne qui a vaincu aux tirs
de penaltvs Onex. Jan

Qualifications
Groupe 1 : Boudry - Chiètres 0-2. Delémont -
Onex 0-2. Boudry - Delémont 2-0. Chiètres -
Onex 0-1 . Chiètres - Delémont 1-0-. Onex -
Boudry 1-1. Classement: 1. Onex 3/5. 2.
Chiètres 3/4. 3. Boudry 3/3. 4. Delémont
3/0.
Groupe 2 : Colombier - Monthey 3-2. Bienne -
Lausanne 1-5. Colombier - Bienne 3-1. Mon-
they - Lausanne 0-1. Monthey - Bienne 1-0.
Lausanne-Colombier 4-0. Classement: Lau-
sanne 3/6. 2. Colombier 3/4. 3. Monthey 3/2.
4. Bienne 3/0.

Finales
7e-8e places : Delémont - Bienne 1 -1, 5-4 aux
penaltys. 5e-6e places: Boudry - Monthey 0-
3.3 e-4<* places : Chiètres - Colombier 2-3. Ve-
2e places: Onex - Lausanne 1-1, 2-4 aux
penaltys Classement final: 1. Lausan-
ne (VD). 2. Onex (GE). 3. Colombier (NE). 4.
Chiètres (FR). 5. Monthey (VS). 6. Boudry. 7
Delémont (JU). 8. Bienne (JB).

Poulnikov gagne
sous la pluie

TOUR DU FRIOUL

L'Ukrainien devance Soren-
sen. Richard est 27e.
Imboden se met en évidence.
L'Ukrainien Vladimir Poulnikov (29
ans) a remporté sous la pluie battante ,
le Tour du Frioul , à Udine , au terme
des 198,8 km du parcours. Poulnikov .
de l'équipe Carrera , a battu au sprint
ses compagnons d'échappée, le Da-
nois Rolf Sorensen et les Italiens Ma-
rio Chiesa, Alberto Volpi et Fabrizio
Sttembrini. Le sprint du peloton a été
enlevé par le Russe Dimitri Konychev.
Par une journée pluvieuse, le peloton
s'est montré particulièrement lénifié.

Pascal Richard a pris la 27 e place.
Felice Puttini , la 41 e. Mais , le plus en
vue fut le Bernois Heinz Imboden , 36e.
qui se trouvait encore dans un groupe
de tête à 5 km de l'arrivée , avant de
devoir abdiquer. Si

Le classement
Tour du Frioul, à Udine (198,9 km): 1. Vladi-
mir Poulnikov (Ukr/Carrera) 5 h. 12'00" (moy.
38,250 km/h.); 2. Rolf Sorensen (Dan); 3.
Mario Chiesa (lt) à 2" ; 4. Alberto Volpi (lt); 5.
Fabrizio Settembrini (lt) même temps; 6. Dimi-
tri Konyshev (Rus) à 14" ; 7. Alessandro Ber-
tolini (lt); 8. Silvio Martinello (lt); 9. Andréa
Ferrigato (lt); 10. Stefano Checcin (lt), suivis
du peloton. Puis: 27. Pascal Richard (S); 36.
Heinz Imboden (S); 41. Felice Puttini (S)
m.t.

Gould s'impose
à Macolin
Tour de Suisse. 7e étape. Course de cote
Bienne - Macolin (4 km, 400 m de dén.):
1. Tim Gould (GB) 18'44"7. 2. Hartmut Bôlts
(Ail) à 13"4. 3. Roger Honegger (S) à 35"2. 4.
Beat Wabel (S) à 39"7. 5. Thomas Frischk-
necht (S) à 50"3. 6. Lennie Kristensen (Dan) à
1 '13"4. 7. Walter Brândli (S) à 1 '20"5. 8. Gary
Foord (GB) à 124 "1. 9. Jan Wiejak (EU) à
T27"4. 10. Daniel Keller (S) à 1'28"3.
8e étape, slalom parallèle à Ipsach: 1. Urs
Thoma (S). 2. Bruno Tschanz (S). 3. ALberl
Iten (S). 4. Jùrgen Beneke (AH). 5. Josef Battig
(S). 6. Brândli. 7. Beat Wabel (S). 8. Marc
Schnyder (S). 9. Christian Lemmers (Ail). 10.
Roger Schùtz (S). Puis: 25. Frischkencht.
Classement général: 1. Frischkencht 6 h.
44'29"8. 2. Wabel à 5'07"6. 3. Iten à 6'03"7.
4. Warren Sallenbach (Can) à 6'25"9. 5. Kris-
tensen à 8'59"8. 6. Honegger à 9'06"0. 7.
Lorenz Saurer (S) à 13'28"9. 8. Rune Hoydahl
(No) à 13'42"1. 9. Pavel Elsnic (Slq) à
13'50"2. 10. Wiejak à 14'04"1.

Une plainte dans
l'affaire Maier

SKI ALPIN

Selon les avocats de la famille de la
skieuse autrichienne Ulrike Maier ,
victime d'un accident mortel en jan-
vier sur la piste de Garmisch-Parten-
kirchen , le Parquet de Munich dépo-
sera une plainte au début de la se-
maine prochaine , pour homicide par
négligence , contre les directeurs de
course de la FIS, Jan Tischhauser et
Kurt Hoch.

La plainte s'appuie sur une expertise
de l'Institut de médecine légale de
l'Université de Munich du 27 avri l ,
selon laquelle Ulrike Maier s'est brisé
la nuque en heurtant le tas de neige
amoncelé , à l'endroit où s'est produite
la chute , devant une installation de
chronométrage . La famille de l'infor-
tunée skieuse figurera parmi les plai-
gnants et déposera une demande de
dommages et intérêts et une demande
de pension (en faveur de la petite Mé-
lanie , 4 ans) contre les deux fonction-
naires de la FIS. Si

TENNIS. Manai et Manta
sur la bonne voie
• Le Vaudois Stéphane Manai (19
ans) a été le joueur suisse le plus en vue
dans le tournoi satellite britannique.
Le joueur d'Echallens y a engrangé 13
pts ATP. bien qu 'ayant dû abandon-
ner dans les deux derniers tournois , en
quarts puis en huitièmes de finale, en
raison d'une blessure . Le Zurichois
Lorenzo Manta ( 19 ans) a pour sa part
empoché 8 pts. qui devraient lui valoir
d'entrer au prochain classement parm i
les 300 meilleurs mondiaux. Si
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BâtiCentre Coop Coop brico-jardin E
1753 Matran, zone industrielle, tel: 037/427734 1530 Payerne, zone industrielle La Palaz W.m

fax: 037/410053 . tel: 037/616132 ™
Heures d ouverture: vv|

Heures d'ouverture: Lu 13.15-19.00, Ma à Ve 9.00-19.00, Sa 8.00-17.00 Lu à Ve 8.00-12.00, 13.30-18.30, Sa 8.00-16.00

Pajero TDI
I—I Documentez-moi à fond sur le nouveau Pajero TOI.

Nom/Prénom . 

Rue/No . . 

NPA/Localité 
Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à: MMC Automobile AG, Steigstr. 26. 8401 Wintertbour

Ĥ WWZ'

Le diesel en force
Financement et leasing: EFL Â\

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI J**.

RJER

Le Pajero Wagon 2.8 TDI est le plus puissant diesel de
sa classe. Nouveau moteur turbodiesel intercooler
2.8 litres (125 ch, 292 Nm à 2000 t/min.), puis-
sance impressionnante (capacité de remorquage
5000 kg), système SUPER SELECT 4WD exclusif, ABS
Multi-Mode , équipement de luxe et 3 ans de garantie

Bjîf--J-^' 

d'usine: le nouveau Pajero Wagon 2.8 TDI mérite bien
son titre de «Turbo-Star» . A bientôt pour un essai !

MITSUBISHI
MOTORS

B̂ HBZBS^̂ JS^
Une révolution dans la technologie des aides auditives:

t

audio (IIIIIMIIIH izoom
Ordinateur auditif:

Comme un téléobjectif, des micro-
phones directionnels ultrasensibles
anchissent les bruits gênants, pour se
icen trer sur les lèvres *~"̂ ^ -
vos interlocuteurs. _^mÊm\ '_______t_ WmW-¦et mondial. WM \»V

Micro-Electric A ppareils Auditifs SA «£ ^^^ f̂cr
Fribourg, 4, avenue de la Gare, tél. 037/ 22 03 18 ;'jaL.

à la Pharmacie de la Gare a Marca Mfci —.

BO H R<^â¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂l Ŵ PWmm̂ 9^'̂ ^̂ m\t

PISCINES
Préfabriquées et classiques

Produits de traitement avec ou sans chlore
pour piscines et bassins d'enfant.

MAGNIN ̂ 7) PISCINES
Maison établie dans la Broyé depuis 1976

LES ARBOGNES ,1774 COUSSET
( 5 KM DE PAYERNE )

Tél. 037/61 69 50

F* m E] slendertone
LEADER MONDIAL DE

L'ELECTROSTIMULATION MUSCULAIRE
ARRIVE EN SUISSE.

Idéal dans la lutte contre la culotte de cheval, le
gymbody 4 a été spécialement étudié pour les
muscles des cuisses et les muscles fessiers. II
opère un authentique lifting fessier, résultat très
difficile à obtenir par une gymnastique
traditionnelle

NOUVEAU ET
EXCEPTIONNEL
G Y M B O D Y  8

Taille fine et ventre plat

Un ventre plat, une taille plus fine, grâce aux
impulsions spécifiques de cette toute
dernière création SLENDERTONE.
B électrodes adhésives permettent le travail
de tous les muscles de la ceinture
abdominale.
Recommandé à tous les ventres un peu
ronds, aux nouvelles mamans, et aux
messieurs ayant également du ventre et des
bourrelets au niveau des hanches.

G Y M B O D Y  4
Lifting et raffermissement
du fessier et des cuisses

P&jMout renseignement s'adresser à DIATEC-SLENDERTONE Rte
de Sonzier - CP 95 - 1822 Chernex s/Montreux - Tel : 021/964.26.29
Tel : 021/964.57.60 - Fax: 021/964.44.46
Je désire recevoir des informations : LIB 20

Nom: Prénom:
Adresse: 
NP + Localité: Tél.:

W
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ASSOCIATION SUISSE

Jean-Marc Kessler à la tête du
département sport de pointe
Le Fribourgeois a été élu lors de la dernière assemblée nationale. II aura
notamment des tâches concernant la gestion du budget et la coordination.

____ %.

Jean-Marc Kessler: de lourdes tâches en vue. GD Alain Wicht

L

ors de la dernière assemblée de En 1961 , pour des raisons profession- l'ASJ comme responsable des cham-
l'association , le poste de chef nelles, il émigré à Zurich et s'entraîne pionnats. La même année , il est élu
du département était vacant . au JJJ-Club Zurich. C'est en 1967 qu 'il responsable national des cadres éço-
suiteau décèsde J. Hofer. Pro- passe son premier dan. Une année liers et espoirs , poste qu 'il va occuper
posé par l'influent team de Zu- plus tard , grâce à de bons résultats en huit ans. Jean-Marc Kessler passe son

rich qui désirait voir un Romand oc- compétition , il réussit son examen de troisième dan en 1973. Deux ans plus
cuper un siège au seirï dc l'ASJ, Jean- deuxième dan. Plusieurs fois médaillé tard , c'est avec un quatrième dan qu 'il
Marc Kessler a accepté cette tâche. Le dans divers championnats suisses in- monte sur le tatami. En 1976, il change
Fribourgeois se retrouve maintenant dividuels et par équipes , il revient au de club et rejoint le JAKC Fribourg. Il
chargé de la coordination entre les dif- Judo-Kwaï Fribourg en 1969, avant de devient expert J+F et professeur di-
férents secteurs de son département , et rejoindre le JC Galmiz. plômé ASJ en 1979. Nommé entraî-
notamment de la gestion du budget , neur de l'Université de Fribourg en
des relations avec les différentes asso- UN 5e DAN 1987. Jean-Marc Kessler passe son
ciations dans le cadre des compéti- Sa carrière à l'ASJ a débuté en 1970 cinquième dan. La tâche qui attend
tions à l'étranger. Mais avant d'arriver en tant que responsable du cadre éco- maintenant notre Fribourgeois est
à ce poste , Jean-Marc Kessler a beau- lier pour la Suisse romande. L'année lourd e, puisqu 'il s'agit de confirmer
coup voyagé dans le monde du judo. suivante , il change de catégorie et s'oc- les excellents résultats obtenus en

Jean-Marc Kessler commence le cupe du cadre espoir. En 1972, il prend 1993. Et comme en judo tout est pos-
judo en 1960 au Judo-Kwaï Fribourg. un poste à la commission technique de sible... MDX

S. Lambelet en
verve à Râlfi

TIB M L 'ABC

Continuant leur périple , moult adep-
tes du tir à l'arc se sont arrêtés derniè-
rement à Bâle où s'est déroulé un tour-
noi fort relevé. Si le Zurichois Romeo
Frigo en recurve et le Bâlois Jeffrey
Abt en compound ont été les grands
dominateurs des épreuves masculines ,
le canton de Fribourg a été plus parti-
culièrement à l'honneur chez les da-
mes Fn effet Frihmirpp nisp rTarlnn -
tion bien que défendant les couleurs
de la France. Irina Kistler a pris très
largement le premier rang de la catégo-
rie recurve. Quant à Silvianc Lambe-
let. membre du club du Lac-Noir, elle
a confirmé une fois de plus qu 'elle
était bien la valeur montante suisse de
la discipline compound. Améliorant
au passage des records, elle a causé une
trps aorpahlp snrnrisp nnn nac pn s'arl-
jugeant la première place du concours ,
mais par l'écart avec lequel elle s'est
imposée aux dépens de concurrentes
de très haute pointure comme par
exemple la Neuchàteloise Michèle
Griffon. Mieux encore , elle a compté
davantage dc points que le meilleur
homme! Jan
Recurve. Hommes: 1. Romeo Frigo (Dùben-
r ir ,r i \  OK77 O rhrictmn ^n^nnrl! I r. \ \r,rr.r.

gne) 2485. 3. Richard Cordeau (France) 2469.
Dames: 1. Irina Kistler (France/Fribourg
2500. 2. Rita Faber (Bâle) 2374. 3. Stefanie
Kiesele (France) 2362.
Compound. Hommes: 1. Jeffrey Abt (Bâle)
2569. 2. David Lopez (Winterthour) 2556. 3.
Karl Saur (France) 2500. Dames: 1. Silviane
Lambelet (Lac-Noir) 2590. 2. Monika von
Bach (Langnau) 2518. 3. Michèle Griffon
[Kl n,..V.;< nll r j . r r .

LIGUE B

Romont et Fribourg ont tous
deux réussi le score parfait
Les deux clubs ont engrangé quatre points en remportant
les deux parties à leur Droaramme. Galmiz deux fois battu

Pour le quatrième tour des champion-
nats suisses par équipes dc ligue natio-
nale B, le JC Romont se déplaçait à
Carouge pour y rencontrer la seconde
formation du club local et le Samourai
Bernex. Romont affrontait dans un
premier temps le Samouraï Bernex.
Démarrant au ralenti , les Romontois
sp rpfrniivaipnt à ppalitp anrps lps trnis
premiers combats. Delley et Sch-
moutz , habitués à ce genre de situa-
tion , se sont chargés de remettre les
pendules à l'heure et ont gagné leurs
combats , permettant ainsi aux Glâ-
nois de s'imposer 6-4.

Les gars de Bernex ont ensuite tout
Ipntp nnnr rpmnnrtpr HPIIY. nninte
mais sans résultat puisqu 'ils perdaient
8-2 face à Carouge.

Enfin , menés 0-4 dans la rencontre
qui les opposait à Carouge. les Ro-
montois ont. une fois encore , mis le
turbo dans les trois derniers combats.
Ils passaient l'épaule et remportaient
leur duel 6-4, maintenant ainsi leur
r\r\citir\n f>f » tât * *-» Hn phimnintinii

FRIBOURG JOUE TACTIQUE

Dans son fief , le JK Fribourg rece-
vait le JC Galmiz et le SDK Genève.
Galmiz se retrouvait d'abord en mau-
vaise posture contre les Genevois. La
rpn/>r\*n<rr> c y n \ r r *r r . . 1  t***-*!**» r» ï K1 r» *-»/^HT- 1^»C

Lacois, pui sque seuls Pantillon et Re-
ber gagnaient leurs combats. Le SDK
encaissait les deux points synonymes
de victoire.

Face aux Genevois , le JK Fribourg
devait jouer tactique , l'équipe étant
formée de trois routiniers et deux no-
vices. Tout se passait logiquement ,
puisque , après trois combats , le JK
Frihnurp menait 4-7 Stpmnfp l rlp vait
par la suite perdre son combat , se bles-
sant à un genou. Le jeune Fornerod
renversait son adversaire en même
temps que la situation , permettant aux
Fribourgeois de récolter deux précieux
points.

Fribourg alignait pratiquement la
même formation pour son derby face
au JC Galmiz. Une judicieuse permu-
tation chez les légers allait permettre

4-0. Rattrapés lors des deux combats
suivants , les Fribourgeois prenaient
l'avantage par Fornerod. en forme ce
soir-là.

Avec quatre points pour Fribourg el
Romont . les deux clubs fribourgeois
ont parfaitement négocié ce quatrième
tour. Au contraire de Galmiz qui ren-
tre bredouille. Nos judokas auro m
juste le temps de panser leurs blessures
avant de confirmer ces résultats au
début de juin pour le tour suivant.

\ AT-W

CONCOURS AMICAL

M. Sandoz fête une inattendue
deuxième place à Payerne
Au pied levé, la cavalière de Cugy montait Sydney, sa
monture étant morte dans la nuit précédant le concours

Les conditions atmosphériques onl
quelque peu perturbé le concours ami-
cal de reprise à Payerne qui s'est dé-
roulé jeudi dernier. «A tel point que
nous avons dû annuler la dernière
épreuve», précise Jean-Pierre Prader-
vand , président du comité d'organisa-
tion. «Certes, si le terrain de la place
d'entraînement était lourd , celui de la
Dlace de concours était praticable.»
Du fait des inscriptions sur place , il n'y
eu , compte tenu desdites conditions
atmosphériques, que 180 départs. Soit
un peu moins qu 'au printemps passé.
Au plan des résultats , il convient de
mettre en exergue la deuxième place,
dans l'épreuve N° 3, de la jeune Vau-
doise Mary Sandoz de Cugy, encore
j unior - elle ne possède sa licence que
depuis une année. «Le cheval de Mary
est mort dans la nuit de mard i à mer-
credi. De fait», explique Jean-Pierre
Pradervand , «elle s'est présentée avec
Sydney, une monture dont elle n'a pas
l'habitude. Sa prestation est à considé-
rer comme prometteuse».

Ce concours d'ouverture n'est que le
Drélude au concours officiel aui se

déroulera fin juin /début juillet. «A cet
occasion , il nous faudra résoudre le
problème de parcage dû au chantier de
l'autoroute. Jeudi , nous avons connu
quelques problèmes de places», relève
encore le président du comité d'orga-
nisation. Qui espère qu 'une solution
sera trouvée avec les autorités compé-
fpnfps PHR

Les principaux résultats
Epreuve N° 1, degré 1.1. Sandra Menoud (La
Joux) Méleville 52"36; 2. Françoise Hasler
(Neyruz) Nadia CH 52"60; 3. Anita Mayor
(Grandcour) Dumbo 53"53:4. Christophe Me-
noud (Bossonnens) Roxane 54"91 ; 5. Daniela
Baleri (Guin) Iberis 56"07
Epreuve N° 2 degré 1,1 barrage au chrono.
1. Yvonne Schoch (Chandon) Peppermint
30"49: 2. Urs Kunz (Luanorrel Oxford 31"70:
3. Dominique Carrel (Romont) Missouri
32"01 ; 4. Corinne Corminbœuf (Ménières)
Sofia II 32"11 ; 5. Rachel Sandoz (Cugy) Jem
Jen 32"25.
Epreuve N ° 3, degré IIA au chrono. 1. André
Winiger (Corserey) Mikado 58"16; 2. Mary
Sandoz (Cugy) Sydney 58"99; 3. Christine
Peissard (St-Sylvestre) Largo V 60"52; 4.
Christian Gillabert (Bussy) Whisper 60"93; 5.
Léonce Jove (Mannensl Allisen 61"36.

uyrinni.
JEUNESSES

Neuf Fribourgeois décrochent
un titre romand à Martigny
Les jeunes lutteurs du canton ont dominé ces joutes et n'ont
laissé aue des miettes aux autres. En route oour Altstaetten.

Parmi la septantaine de lutteurs qui
s'est présentée samedi à Martigny
pour les championnats romands jeu-
nesses, on notait une forte cohorte de
Fribourgeois , soit près de la moitié des
participants. Après les craintes que
nous avons eues au sortir de l'hiver , ce
résultat est particulièrement encoura-
geant , surtout du côté de Domdidier
r\\ . lo 1 fujm 1 r\c* . ''cm. riînûi 11- T/»»i r. T~^o

niel Gachoud commence à porter ses
fruits.

Toutefois , il faut encore demeurer
réservé , car les championnats ro-
mands ne donnent qu 'une petite idée
de la valeur des lutteurs. Mais la
participation des Fribourgeois est en-
rnnrappantp d'autant nlus nn 'ils nnl
tenu le devant de la scène. Ils défen-
dront donc leurs chance s aux cham-
pionnats suisses d'Altstaetten à la fin
du mois. En jeunesse A, où on ne
notait qu 'une vingtaine de concur-
rents, les Fribourgeois remportent
trois succès grâce à Patrick Brulhart
(SA kpï Yannirk Tnlltpt IS rW pt Rpat

Schwaller (74). On enregistre encore la
médaille d'argent de Terry Crausaz
(74) et les médailles de bronze de Mi-
chael Binz (54) et Nicolas Oulevay
(81).

En jeunesse B, six titres sont reve-
nus aux Fribourgeois: Michael Jordan
(26), Kim Overney (28), Christophe
Musy (30), Manuel Jakob (38), Sébas-
tien Schafrnth (45"! et T PSIIS npfTerrarrl
(50). A cela, on ajoute cinq médailles
d'argent grâce à Gilles Michaud (26).
Patrice Scherwey (32), Martin Wae-
chli (35), Daniel Mader (38) et An-
dréas Wullschlaegen (60). Mathieu
Natio (28), Manuel Hirschi (30), Fré-
déric Bongard (35), Gregory Jungo
(381 Pt Damipn Plttpt f4M mnntpnt
pour leur part sur la troisième marche
du podium.

Si les Fribourgeois décrochent neuf
titres (six pour le CO Domdidier et
trois pour la Singine), les Valaisans en
fêtent six et les Genevois un. C'est dire
si la domination fribourgeoise a été
notto \A Ri

LUTTE SUISSE

Les garçons-lutteurs s'en sont
donnés à cœur joie à Estavayer
Pour la fête du printemps à Estavayer-
le-Lac, le club organisateur permit éga-
lement aux garçons-lutteurs de tenir
un rôle d'acteurs dans les ronds de
sciure de La Prillaz. Septante espoirs
en provenance de tous les clubs du
canton s'affrontèrent dans quatre caté-
gories différentes.

f"*l-ip7 Ipc aînpc /nnnppc 1 Q7Q-SO*!

Frédéri c Kolly de la Haute-Sarine
émergea très nettement du lot devant
le Châtelois Frédéric Pilloud , tandis
que David Suchet (Fribourg) et le Va-
laisan Nicolas Morel partageaient le 3e
rang. Des duels très épiques entre les
meilleurs de la catégorie des années
198 1 et 1982 permirent au Gruérien
Dominique Pharisa de précéder un
I rm fr\rrr,c. rl'An/l ranr D nomti A A ri r, r,

BOCCIA. Beauregard est
champion romand
• Ilya  quelques jours s'est déroulé le
championnat romand de boccia. La
victoire est revenue au club fribour-
opnic Hp RpanrpoarH nui n Huttn pn

Piller (tous deux de la Singine) et le
Staviacois Philippe Mart i , alors que
Stefan Tschachtli de Chiètres occupe
en solitaire le 3e rang. Fils du quadru-
ple couronné fédéral de Berlens. Cé-
dric Yerly chanta victoire dans le
groupe réunissant les garçons nés en
1983 et 1984 et précéda André Isoz
(Fstavavpr-lp-T ar\ alnrs nnp Patrick
Riedo et Michael Pellet de la Singine
se partageaient la 3e position.

Chez les cadets des années 1985 el
1986, le club de la Gruyère signa un
doublé grâce à Fabrice Tissot (vain-
queur) et Guillaume Rey qu 'accompa-
gne Jean-Michel Nicolet de Cottens au
deuxième rang, le 3e étant oeccupé par
¦T^hrictr\r\ViA f^\\rt*rr.e *\t Ae * la Ç i-n m r» P»

cir

finale Naters 19-14. Formée de Kolly,
Clément et Grand, la triplette fribour-
geoise avait éliminé Neuchâtel 19-11
en demi-finale. Un autre club fribour-
geois. le BC Amical, a classé deux tri -
r\l*r>tt* pc Q I I  r* in ci n lia m» rano
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SÉNAT ITALIEN

Le Gouvernement de Berlusconi
obtient la confiance de justesse
Le président du Conseil italien Silvio
Berlusconi a obtenu hier soir , avec une
voix de majorité , la confiance du sénat
pour dirige r le Gouvernement de coa-
lition composé de Forza Italia , de la
Ligue du Nord et de l'Alliance natio-
nale. A l'issue de trois jours de discus-
sions sur le programme de Gouverne-
ment , la confiance a été accordée, à
une voix de majorité, par 159 séna-
teurs sur 314 votants. Il y a eu 153 voix
contre et deux abstentions.

Cette victoire de la coalition de droi-
te , qui ne dispose pas de la majorité
absolue au Sénat , a été rendue possible
grâce à quatre sénateurs centristes qui
n 'ont pas respecté la consigne de vote
de leur Darti. le Parti DODulaire Italien
(PPI), en quittant l'hémicycle au mo-
ment du vote. La direction du parti a
immédiatement annoncé qu 'ils
étaient «suspendus» en attendant une
décision des instances sunérieures du
parti. Silvio Berlusconi est maintenant
assuré de pouvoir gouverner puisqu 'il
obtiendra sans difficulté , vendredi , la
confiance de la Chambre des députés
où la coalition de droite dispose de la
maj orité absolue.
CABINET FRAGILE

Cependant l'étroite majorité obte-
nue hier au Sénat a montré la fragilité
du Gouvernement à la Chambre hau-
te. L'ancien président du Sénat Gio-
vanni Spadolini a déclaré après le vote
qu 'il «va être très difficile de gouver-
ner et qu 'il va falloir , au Gouverne-
ment et au Parlement , faire montre
d' une grande sagesse».

L'incertitude sur le résultat du vote
était liée à l'attitude du PPI qui avait
demandé à M. Berlusconi , en échange
de son soutien , de changer de majorité
en rennnrant à nvnir rlps ministrps r\p
l'Alliance nationale et en formant une
nouvelle majorité s'étendant au centre
et à une frange de la gauche.

Malgré le refus du président du
Conseil de constituer cette nouvelle
mainr i t é  les nnatre  sénateurs rpntris-

NUCLEAIRE SUISSE. Manque de
personnel pour la sécurité
• La Division principale de la sécu-
rité des installations nucléaires (DSN)
souffre d' un manque de personnel.
Fdnnarr l  Kienpr Hirerlpur rlp l'Offirp
fédéra l de l'énergie (OFE), a émis cette
critique hier soir lors de l'émission
«Rundschau» de la télévision aléma-
nique. Il a précisé qu 'il avait déjà ex-
primé cette opinion devant une com-
mission parlementaire , mais n 'avait
encore reçu aucune rénonse.

A X C

TÉLÉVISION. Michel Drucker
passe de TF1 à France 2
• L'animateur de télévision Michel
Drucker va quitter la chaîne privée
TF1 pour la chaîne publique France 2
qu 'il « rejoindra à partir du l cr septem-
hrp w Q annrtnpp hipr à Parie \n Pnf"i

des deux chaînes publiques Jean-
Pierre Elkabbach. Il s'agit d' un trans-
fert important d' une star de TF1 vers
le service public , cinq mois aprè s la
prise de fonction de M. Elkabbach. La
forte compétition qui oppose ces deux
chaînes est ainsi une nouvelle fois
««„f: x~ A m

HARCÈLEMENT SEXUEL. Plainte
contre Bill Clinton à l'examen
• La Maison-Blanche a demandé au
Département de la justice de détermi-
npr ci In nlciintp nnnr harpplpmpnt

sexuel déposée par une jeune femme
contre le président Bill Clinton était
recevable. a indiqué hier la présidence.
Paula , une jeune femme originaire de
l'Arkansas , avait porté plainte contre
c ¦ i ; „ f , N , - ,  ta (. ¦¦,-, • , ;  , i . . ,..,;.,,• ¦ i n

tes ont contribué à la victoire du Gou-
vernement en ne participant pas au
vote. Le quorum requis est fixé en
fonction du nombre de présents dans
l'hémicycle , donc de votants. L'oppo-
sition de gauche a refusé la confiance à
cause , a-t-elle indiqué , de «l'inconsis-
tance» du programme gouvernemen-
tal et de la présence des ministres néo-
fascistes. Elle a accusé M. Berlusconi
d'avoir utilisé des «moyens manœu-
vriers» et «mercantiles» pour s'assu-
rer de la maj orité au Sénat.
«UN MILLION D'EMPLOIS»

Avant le vote, le président du
Conseil avait tenu à réaffirmer la légi-
timité des forces qui soutiennent son
Gouvernement , la Ligue du Nord et
l'Alliance nationale , issu des élections
législatives des 27 et 28 mars derniers.
M. Berlusconi a cependant tenté de
rassurer l'opposition sur certains
points. Il a ainsi «confirmé» sa pro-
messe électorale de créer des emplois -
«un million en deux ans ou deux ans et
demi». Il a en outre exprimé son atta-
chement au Sud , région sous-dévelop-
pée de l'Italie et à fort taux de chôma-
ge, préoccupation qu 'il n'avait pas
mentionnée dans son discours-pro-
eramme. Parmi les 11 sénateurs à vie.
nommés par le président de la Répu-
blique pour services rendus à la patrie ,
Giovanni Agnelli , patron du groupe
Fiat , Francesco Cossiga et Giovanni
Leone, anciens présidents de la Répu-
blique , avaient annoncé qu 'ils vote-
raient pour le nouveau Gouverne-
ment. Malgré la tension qui régnait
dans l'hémicvcle. M. Berlusconi. sûr
de lui , s'était éclipsé dès le début du
vote sans attendre le résultat , pour
vérifier le bon déroulement de son 2e
pari de la journée : la finale de football
de la Coupe des champions disputée
par son club le Milan AC. Dès le pre-
mier but en faveur du Milan , il avait
rejoint les sénateurs qui l'ont félicité
pour le succès de son club , y compris
dans les ranes de l'ormosition. AFP

XÉNOPHOBIE. Manifestation de
800 personnes à Genève
• Environ 800 personnes se sont ras-
semblées hier soir à Genève pour ma-
nifester leur opposition au racisme.
Les manifestants ont demandé l'aban-
don HP la Ini sur lp s mpsnrp s A R
contraintes en matière de droit des
étrangers et ont exprimé leur soutien à
la loi antiraciste qui vise à punir l'in-
citation à la haine raciale. Cette action
était organisée par la Coordination des
jeunes pour la dignité humaine , un
erounement récemment créé ATS

ZURICH. Le Législatif dit oui à
la vente de l'opéra
• Le Législatif m unicipal de Zurich a
approuvé hier la vente de l'opéra du
canton. Par 96 voix contre 3, il a
accepté de le céder pour un montant
de 31.4 millions de francs. Ce nrix de
vente ne correspond pas à la valeur
réelle de l'institution , ont reconnu
tous les partis. Cependant , cette re-
prise épargnera à la ville une dépense
annuelle de quelque 22 millions de
francs. Le peuple se prononcera à l'au-
tnmnp ATÇ

VENEZUELA. Mandat d'arrêt
contre l'ex-président Perez
• La Cour suprême de Venezuela a
ordonné hier la mise en détention de
l'ancien président Carlos Andres Pe-
m-7 TI PCt Q/"*/-»llC<i Ack mr \ \ \ ,awc-r_ \ i \ r \ r * c  t>.

détournement de fonds publics. La
Cour a également ordonné l'arresta-
tion , pour les mêmes délits , des ex-
ministres des Relations extérieures et
de l'Intérieur , a précisé le président du
l̂ lwmnl A CTI
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¦ Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement RACLETTE
Plai-o fîo/-irnac-Pi/thnn Tel O'i 91 tO

Spécialités indiennes
Plus de 20 différents plats au curry

Menus végétariens
Tandoor

à l'entresol du restaurant I
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ANTENNES PARABOLIQUES

Les téléspectateurs iraniens ont
accès aux «satellites sataniaues»

Plue  nm Ç une

Les paraboles se répandent rapidement à travers tout le pays, en dépit des dis
cours officiels dénonçant cette forme de orooaoation de la culture occidentale.
Apparues timidement à l'automne
dernier , les antennes paraboliques per-
mettant la réception des chaînes de
télévision étrangères par satellite font
désormais partie du paysage urbain en
Iran. Sur un simple appel téléphoni-
que , et pour moins de mille dollars ,
une antpnnp narahnlinnp pt un rprpn-
teur haut de gamme sont livrés à do-
micile et installés en quelques heures.
Cibles privilégiées des milieux inté-
gristes, les paraboles étaient , il y a
quelques mois encore , au centre de
débats et d'articles sur «les dangers et
les conséquences» de la propagation
par satellite de la «culture satanique»
Ar. rri~r>;Ar.~*

ABSENCE DE RÉACTIONS
Mais devant l'absence de réactions

des autorités, ce sont maintenant cha-
que semaine des centaines d'antennes
nouvelles qui apparaissent sur les toits
r\e> Tf *\y é i r r _ y y  ï » r>l-»ôrtr\rr>pinF» 11 m *î tô in

début aux classes riches et occidentali-
sées, atteint désormais les classes
moyennes.

«Les autorités semblent tolérer les
antennes car , au-delà des discours offi-
ciels, elles savent que les émissions par
satpïlit ps np cnnt vraimpnt nas rlanop_

dreuses» , estime un enseignant , de-
venu spectateur assidu de la BBC et de
la chaîne américaine Star-TV.

Les milieux intégristes les plus mili-
tants sont passés de l'anathème à l'ex-
plication. «Les émissions de la télévi-
sion iranienne sont tellement loin des
critères internationaux que les télé-
spectateurs se ruent naturellement sur
Ipc antpnnpc r*nraKr*liniipc v\ nrpricp la

revue «Rey», proche des islamistes ra-
dicaux.

Plutôt que de réprimer le phénomè-
ne, les autorités semblent tenter de le
circonscrire , en améliorant la qualité
des émissions de la télévision iranien-
ne. Elles ont ainsi lancé en février une
troisième chaîne , largement consacrée
au sport et à la jeunesse. Elles mul t i -
nlipnt pn mitrp rlpnnic niiplnnpc çpmai-
nes la diffusion de films étrangers.

Les lois étant encore muettes sur
l'importation , la possession et l' utili-
sation des antennes paraboliques , cel-
les-ci demeurent «en principe» offi-
ciellement interdites en Iran. Mais les
paraboles sont fabriquées localement
et les récepteurs donnant accès à deux
satellites , Arabsat et Asiasat , sont dis-
ponibles partout , grâce à un commerce
. .! . . , , .  1 . . , , ; . ,  .,, !..—„..T A ETD

Jusqu'ici, les mollahs n'ont pas
bronché face à la prolifération
des antennes paraboliques.

Kpvçtnnp/AP
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. j u I Prévisions pour la journée

L ~L L \_z l _t___\ Nord des Alpes ' Valais' nord et cenlre
^pp*  ̂ . J__ des Grisons:

I Estavayer 13/14° I** * dl [ Morat 12/12° | le matin pluies intermittentes, avec une
l_L — **« \A * W ~1Z limite pluie/neige entre 1700 et 2000 m.
•̂v f̂r r £ -*f  ̂ L'après-midi pluies devenant plus rares et

V , , £ développement de quelques éclaircies.

^iglPaye^lSlFI , , «> J 
Températures en plaine: lei matin entre 5j et

r̂  IFribourg 11/11°| TÉ* 7 degrés, I après-midi 16 degrés , jusqu a
' ' t .Z 18 sur la région Léman et 20 en Valais.

À ? En montagne vent du nord-ouest modéré .

I Romont 11/irl i Sud des Alpes et Engadine: partiellement
1 ' I Planfayon 9/8° I ensoleillé.

*m ,
* i B 

„ ^n2o \ J Evolution probable pour demain
|Ch âtel

^
St-Denis 10/10°j 

W%P Au nord: temps changeant , quelques
¦iH^-K | Moléson 3/4° | -f moments ensoleillés entreoupés de pluies

 ̂ .gr ĝf éparses. Un peu plus chaud. Au sud:
«f*—m^ÊË

Gr 
nuageux 

et 
précipitations intermittentes.

/̂0t*̂ t00̂  Températures mesurées niera 8h et 15h, 'SM
y^àT en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté
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Jeudi 19 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 19 mai:
«Mai froid n'enrichit personne, 1991 - Premier vol du prototype du139e jour de I année Mais n est excellent quand il tonne». Rafale, C01, à Istre.

Saint Yves Le proverbe du jour: «Les œufs et 1981 ". Cinq militaires britanniques
\Z_ fJrmanic „ S wit»wr,K«.!,ho sont tués dans une embuscade tendue

Liturgie: de la férié. Actes 22, ^rments 
se 

brisent vite» (proverbe par nRA , à Newry (Irlande du Nord).
30...23.11: Le témoignage que tu m'as ' 1976 - Lancement du Loto national en
rendu à Jérusalem , il faut que tu le ren- La citation du jour: «Les questions France.
des aussi à Rome. Jean 17, 20-26: Que auxquelles on répond par oui ou par 1974 - Valéry Giscard d'Estaing est
tous soient un, comme toi, Père, tu es non sont rarement intéressantes» (Ju- élu président de la République françai-
en moi. lien Green, Minuit). se.
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Tirage du 18 mai
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