
e recensement reveie
une progression au -Tançais

• K

Une Suisse en plein
changement culturel
social et économi-
que : c'est ce que
montrent les résultats
du recensement fédé-
ral de 1990 concer-
nant la vie active, la
culture et la famille.
La statistique révèle
en particulier que le
français est la seule
langue nationale à
progresser. Ainsi,
dans le canton de
Fribourg, l'allemand
a reculé de 2,6%.
Deux communes du
district du Lac ont
changé de majorité
linguistique. « 9-13

Le projet de rénovation du Cantonal
s'amenuise comme peau de chagrin
Que res t e ra - t - i l  du pro-
gramme de rénovati on et
d'agrandissement de l'Hôpital
cantonal? Il est en passe de se
réduire comme peau de cha-
grin. Le Conseil d'Etat de-
mandait un crédit d'études de

P U I L I C I t l

5,3 millions pour des travaux Conseil a opté pour une enve
estimés à 92 millions. La com- loppe budgétaire de 30 mil
mission parlementaire a ré-
duit le crédit et fractionné le
projet , retenant une première

lions, suivant en cela une pro
position du PDC. Mais le ré
sultat du vote,
un total désord
té. Si bien que

étape de 55 millions. Hier, par
47 voix contre... 46, le Grand
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ntervenu dans
e, a été contes-
le débat renaî-

tra ce matin , avec une nou-
velle votation et, sans doute ,
un rappel des arguments des
uns et des autres. Les radicaux
demandaient le renvoi du pro-
jet pour une étude complé-
mentaire. ¦ 13
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EXTRAORDINAIRE
LA COLLECTION

printemps/été
Les nouvelles vestes pour

enfants sont arrivées !
Voyez nos vitrines

SPORT CHIC
Rue de Lausanne 55

1700 Fribourg -- 037/22 55 33

La langue allemande a subi un recul dans le ca on de Fribourg. QD Vincent Murith

Berne veut protéger le label
gruyère suisse face à la CE
Le Conseil fédéral a
accepté hier un pos-
tulat du Fribourgeois
Alexis Gobet deman-
dant une meilleure
protection du gruyère
contre la concurrence
étrangère. Il soumet-
tra des projets de ré-
visions de lois afin
d'assurer la protec-
tion des labels de
qualité. La Berne fé-
dérale va aussi lancer
une vaste offensive
auprès de la CE pour
asseoir solidement la
réputation de toute
une gamme de pro-
duits alimentaires
helvétiques. m.t

Pharmaciens. M. Prix
est vivement critiqué
La Société au laaa da pharma-

vor M copia. Satan lai apothi-
cairat .  l'éluda «ur laquaila .*
Data la nouvaau lyatèma dl
calcul daa prix daa medica-
manta ait arUtralra ¦ 13

Hôpital. Les proposi-
tions de Caducée
La groupa Inde pand ant C-du
céa a tait la lynméia CM toutai
ui proportion» du paraonna
pour réforma r l Hôpital gana-
vol». Son rippon intarmédtairi
propoaa una réforma atructu-
rana tréa importante. ¦ I
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«Le Courrier
dp Genève»de Genève
fête 125 aiete izo ans
de combat
Petit cousin de «La Liberté»,
à qui il emprunte son look et
ses pages de politique natio-
nale et internationale, «Le
Courrier de Genève» fête de-
main ses 125 ans. Ses finances
ne lui permettent pas des fo-
lies, certains lecteurs protes-
tent, mais «Le Courrier» a foi
en son avenir. Comme il croit
à ses combats pour un journa-
lisme différent , qui jette un
regard attentif sur les moins
bien lotis. ¦ 12

Paris. Des bambins
pris en otage
Hier matin, un homme armé a
pris une vingtaine d'enfants en
otage dans une école mater-
nelle de Neuilly. II en a relâché
treize. Vers minuit, huit enfants
et l'institutrice étaient toujours
prisonniers. ¦ 44

Taux hypothécaires
Baisse à 6%
La Banque cantonale de Zu-
rich et la Banque Migros ont
décidé hier d'abaisser leurs
taux à 6%. Les grandes ban-
ques et les autres banques
cantonales n'emboîtent pas le
pas pour l'instant. ¦ 7

Fribourg. Tinguely
raconté sur toile
Willy Richard, peintre vaudois
et ami de Jean Tinguely avec
qui il partageait la passion des
voitures de course, a réalisé
une toile géante: sa vision de
l'itinéraire du sculpteur. ¦ 13

Hockey. Le non aux JO
pose des problèmes
L'équipe nationale suisse de
hockey sur glace n'ira pas aux
Jeux et le championnat conti-
nuera durant cette période.
Bykov et Khomutov vont-ils
jouer avec Gottéron ou la Rus-
sie? ¦ 35

Avis mortuaires 24/25/27/36
Cinéma 31
Mémento 32/33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Iles Anglo-Normandes
Un archipel opulent
Les habitants des îles Anglo-
Normandes, dans la Manche,
sont peut-être loin de tout ,
mais pas des réalités commer-
ciales. A la fois membres de la
Communauté européenne et
indépendantes, ces îles béné-
ficient d'une fiscalité avanta-
geuse. Qui fait la joie des tou-
ristes venus savourer ce mi-
cro-climat. ¦ 23



«MA PETITE UNO SUITE,
TON AIR ME SÉDUIT.»

Au volant de l'Uno Suite, vous gardez la tête (sans CFC, pour ne pas nuire au climat ex- lui vont fort bien. Malgré tout cela, l'Uno
froide car ce modèle spécial en édition limi- térieur). Et ses nombreux accessoires vous Suite se distingue par quelque chose de mieux
tée est équipé de série d'une climatisation feront chaud au cœur car les sièges spé- encore: son prix. En effet, nous vous offrons

S 

vêtements de portières en pour 2 170 francs d'équipement supp lémen-
fèrent une luxueuse atmos- taire. C'est ainsi que l'Uno 1.4 Suite, en vér-
in outre, les moquettes sont sion trois portes, ne coûte que 18 650 francs et
ouleur assortie. Ses lève- 19150 en version cinq portes. Fiat prouve ainsi
:es électriques et son volant que le luxe n'est pas affaire de prix, mais
omo sportif revêtu de cuir affaire de bon goût.
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BULGARIE

Un «tourisme»
particulier à
la frontière
Pour l'instant à l'écart du
conflit yougoslave, Sofia en
craint l'extension. Elle sent le
resserrement de l'embargo.

DE NOTRE CORRESPONDANT

L'actuel conflit yougoslave ressemble
dans son essence aux autres guerres
balkaniques. C'est «Le Monde» qui le
dit. Cependant on n'est plus en 1912
ou 1914. L'effet de domino qui s'était
produit alors ne se renouvellera pas
immanquablement. Les pays voisins
ont réussi jusqu 'à présent à conserver
leur neutralité. Ce qui n'empêche pas
la Bulgarie de craindre une extension
des hostilités au Kosovo. Dans le meil-
leur des cas, elle sera inondée de réfu-
giés. Dans le pire , elle pourrait être
happée par le conflit.

La Bulgarie , en effet , est déjà infini-
ment plus défavorisée que les pays voi-
sins par le renforcement de l'embargo.
Tout son commerce avec l'Europe
passait par l'ex-Yougoslavie. Selon la
statistique , elle enregistrerait une
perte mensuelle évaluée à quelque 220
millions de dollars.

Quant au problème des réfugiés , il
commence déjà à se faire sentir. Cha-
que jour , quinze à trente personnes en
provenance du Kosovo , via la Macé-
doine , tentent de franchir la frontière
bulgare. Ils essayent par cette voie de
gagner l'Allemagne. On dénombre
aussi de plus en plus de réfugiés bos-
niaques qui arrivent avec de faux pas-
seports ou tentent de s'en procurer à
Sofia pour poursuivre leur voyage vers
d'autres pavs occidentaux.
FILE D'ATTENTE

Le poste frontière de Kalotina sur
l'autoroute de Belgrade est quasi dé-
sert. Il n 'y passe qu 'une ou deux voi-
tures par jour. En revanche , celui de
Koula , au bord du Danube , est plus
animé. Des centaines de voitures ser-
bes forment des files d'attente énor-
mes à la station pompe, côté bulgare ,
pour repasser la frontière , réservoir et
quelques jerricans pleins , bien qu 'il
soit interdit d'exporter plus de dix
litre s d'essence. C'est un secret de poli-
chinelle: les automobilistes payent dix
à quinze marks allemands , les auto-
cars 300 et on les laisse s'en aller. Ce
sont des «touristes» dit-on officielle-
ment. Mais les douaniers bulgares ne
cachent nullement que la plupart de
ces automobilistes sont des visiteurs
quotidiens , qu 'ils font parfois deux
«visites» par jour.

TCHAVDAR ARNAOUDOV

La peseta et
l'escudo ont
été dévalués

MONNAIES

La peseta espagnole a ete
dévaluée de 8% et l'escudo
portugais de 6,5%.

Le comité monétaire a précisé , à l'is-
sue de sa réunion de huit heure s à
Bruxelles , que ce réalignement entre-
rait en vigueur aujourd'hui. Il s'agit de
la troisième dévaluation de la peseta
depuis septembre dernier et de la
deuxième de l'escudo depuis novem-
bre.

La Banque d'Espagne avait aupara-
vant demandé un réalignement de sa
monnaie aux responsables de banques
centrales et du Trésor des pays mem-
bres du Système monétaire européen
(SME). La peseta était soumise à de
vives pressions spéculatives depuis
quelques semaines.

La dévaluation pourrait avoir des
conséquences dans les élections géné-
rales prévues le 6 juin en Espagne ,
alors que les deux principaux partis se
sont engagés à améliore r la situation
économique. Le ministre de 1 Econo-
mie, Carlos Solchaga, qui avait exclu
une dévaluation avant le scrutin ct
axait son action sur la lutte contre l ' in-
flation , avait déclaré mercredi s'atten-
dre à une baisse des taux d'intérêt
après les élections. AP

BOSNIE

Les combats se poursuivent entre
Croates et Musulmans à Mostar
En dépit d'un accord de cessez-le-feu, les combats entre les forces croates et musulmanes
se sont poursuivis hier à Mostar, a indiqué la Force de protection des Nations Unies.

A 

Mostar, des unités du HVO sins. «Nous avons des armes puissan-
(le Conseil de défense croate) tes et nous nous défendrons jusqu 'au
et de l'armée bosniaque s'af- dernier homme si nous sommes atta-
frontaient une nouvelle fois à qués», a-t-il assuré,
l'artillerie et aux armes légè- Les seize missiles SS-22 se trouvent ,

res. Les combats étaient concentrés selon lui , «entre les mains» de ses
dans la partie musulmane de la ville. volontaires. «Je suis en mesure de fî ^ __
En dépit de ces combats , une centaine contrôler en personne le lancement de Bfgggya^a
de casques bleus espagnols ont regagné ces missiles», a-t-il encore affirmé. __r ri-P K_-ïla capitale de l'Herzégovine , quatre L'état-major de l'armée yougoslave a Ste^jours après avoir dû se replier dans ses réagi aux déclarations du leader serbe ÉP._ f ËJ* -_»*_P
faubourgs sous la violence des com- en soulignant notamment qu 'elles £_________2-_-_--t~
bats entre Croates et Musulmans. constituent «un exemple classique dc B ___|l ïLe Haut-Commissariat des Nations raisonnement incontrôlé et d'extrême 3j2? ____-_!Unies aux réfugiés a exprimé hier son incompétence». _!_&¦
inquiétude devant le regroupement
par les forces croates de plusieurs cen- L'ITALIE RÉAGIT B-L-Hltaines de Musulmans dans une usine
aéronautique désaffectée à la périphé- M. Seselj a dirigé plus particulière-
rie de Mostar. D'après les Nations ment ses menaces contre l'Italie , sus-
unies. 1300 civils musulmans sont dé- citant une réaction immédiate. Le mi- |H E____H|
tenus par les Croates. Ces derniers nistre de la Défense a qualifié ces me- &E_H-ifaffirment cependant que 300 seule- naces de «tentatives d'intimidation
ment sont des prisonniers de guerre, qui ne méritent même pas d'être rele-
les autres ayant été regroupés pour leur vées». «Les informations disponibles
propre sécurité. concourent toutes à exclure que la Ser-

bie dispose de missiles en mesure de
MENACES SERBES menacer le territoire italien» , a ajouté H â-i-K - __l̂ ^»»

___
le ministre. 5_teçs___r^!Vojislav Seselj, leader de l'extrême Intervenant à Rome devant les com- B^^ sidroite serbe, a menacé dc tirer des mis- missions de la défense et des affaires Bft___a_l-f l- ~____«^H Ŝ ^jH

siles SS-22 (version soviétique amelio- étrangères de la Chambre des députés , *p| _iî  B-Ë-__irée du Scud) sur les pays voisins de le ministre italien des Affaires étrange- __-_.—¦—— n_M____P~&l'ex-Yougoslavie s'ils offraient un ap- res annonçait lui que son pays se réser- g '___
SÎ|

pui à une éventuelle intervention mili- vait la possibilité de prendre des initia-
taire contre les Serbes de Bosnie. Ce tives de dissuasion et rétorsion.
n'est pas la première fois que le leader i—____________ i _______f^_________lii 

______
MB

________
I af__L_i ' _ ¦

nationaliste menace ainsi les pays voi- ATS/AFP/Reuter Mostar était hier encore sous les bombes croates. Keystone

WASHING TON

Israéliens et Palestiniens se
séparent en plein désaccord
Israéliens et Palestiniens ont achevé mer a Washington la
neuvième session de leurs négociations. L 'impasse reste.

Les négociateurs de Washington ne
sont pas parvenus à un accord sur une
déclaration de principe concernant
l'autonomie des territoires occupés, a
déclaré le chef de la délégation palesti-
nienne. «J'ai le regret de vous informer
que nous ne sommes pas parvenus à
un accord permettant l'adoption
d'une déclaration de principes. Donc
nous mettons fin à cette session des
négociations sans avoir abouti à cet
accord tant espéré», a déclaré Haidar
Abdel Shafi. Mais , a-t-il ajouté , «je
veux vous assure r que nous restons
attachés à la poursuite du processus de
paix et nous espérons qu 'il gagnera la
crédibilité nécessaire pour permettre
des progrès à l'avenir».

Un délégué israélien a confirmé
l'échec de cette dernière séance. Il a
souligné qu 'un document de compro-
mis présenté la veille par les Etats-
Unis n'avait pas été discuté. Haidar
Abdel-Chafi a assuré que les Palesti-
niens ne rejetaient pas le document
américain , qu 'il a qualifié de «pro-
grès». Il a indiqué qu 'il en discute rait
avec des responsables américains dans
lajournée d'hier.

REJET DE L'OLP
Auparavant à Tunis , Yasser Abed

Rabbo, membre du comité exécutif de

FRANCE. Réforme du code de
la nationalité adoptée
• Les députés ont adopté hier en pre-
mière lecture la réforme du droit de la
nationalité et sa disposition majeure,
celle qui prévoit la fin de l'«automati-
cité» de l'acquisition de la nationalité
française par les enfants nés en France
de parents étrange rs. Cette proposi-
tion de loi , dont la discussion a mis au
jour des tiraillements au sein de la
majorité , a été adoptée par 476 voix
contre 88. Quelques députés UDF se
sont abstenus , ils avaient présenté en
vain un amendement visant à abroger
le droit du sol. AP

l'OLP, avait affirmé que les Palesti-
niens avaient rejeté le document amé-
ricain. Selon lui , ce document n'était
qu 'une reprise du projet israélien de
déclaration commune sur les princi-
pes de l'autonomie.

Mercredi soir, Washington a pris
l'initiative d'intervenir , pour la pre-
mière fois aussi directement dans le
processus de paix lancé il y a un an et
demi à Madrid , après avoir constaté
que la neuvième session de pourpar-
lers butait sur le dossier de la future
autonomie palestinienne.

Les Etats-Unis tentent également de
convaincre la Syrie, la Jordanie , le Li-
ban et les Palestiniens de revenir à la
table de négociations début juin après
une suspension de trois semaines. Is-
raël a déjà accepté de poursuivre les
discussions. Mais au sein des déléga-
tions arabes, on estime que trop peu de
progrès ont été réalisés pour justifier
une poursuite des pourparlers ou leur
reconduction automatique en juin.

Haidar Abdel Chafi avait .indiqué
mercredi que les Arabes étaient oppo-
sés au principe de négociations conti-
nues. Les ministres arabes des Affaires
étrangères se rencontreront à Amman
pour décider de reprendre ou non les
pourparlers , a-t-il dit sans préciser de
date. ATS/AFP/Reuter

ITALIE. Nouvelle vaste opéra-
tion antimafia
• Deux vastes opérations antimafia
ont été déclenchées dans la nuit dc
mercredi à jeudi en Italie , avec près de
150 arrestations , en Italie et à l'étran-
ger, notamment en Allemagne et au
Brésil. Ces opérations sont interve
nues moins de 24 heures aprè s l'opé-
ration «mare verde» qui a démantelé
un réseau international de recyclage de
l'argent sale entre l'Italie , la France et
l'Allemagne. Selon les enquêteurs , ces
opérations marquent un nouveau suc-
cès de l'Etat dans la lutte contre la cri -
minalité organisée. ATS/AFP

BAVIERE

L'homme fort du «Land» pris
dans une affaire louche
Une indélicatesse financière
dent de Bavière, Max Streibl,

DE NOTRE CORRESPONDANT

Des journées chaudes s'annoncent en
Bavière. Le ministre-président social-
chrétien Max Streibl ayant décidé de
rendre son tablier plus tôt que prévu ,
puisqu 'il avait espéré tenir jusqu 'aux
prochaines élections générales de l'an
prochain. Comme beaucoup d'hom-
mes politiques allemands ces temps
derniers , il démissionnera sous la pres-
sion de l'opinion publique lassée des
affaires et scandales de trafic d'in-
fluence , d'abus de pouvoir et d'indéli-
catesses financières.
CHANTAGE

Max Streibl , l'«honnête homme» de
Munich , avait pris la fâcheuse habi-
tude d'accepter fréquemment des bil-
lets d'avion de même que des voyages
et des avantages de toute nature offerts
par la grande industrie bavaroise.
L'opinion n'ignore évidemment pas
que ces largesses à l'égard des politi-
ciens ou journalistes , ne sont pas des
actes de philanthropie désintéressé.

contraint le ministre-presi-
à démissionner. Surprise?

Ces généreux donateurs tiennent
ainsi en main leurs favoris au moment
des grands choix économiques et in-
dustriels. Pour limiter les dégâts que
cette affaire provoque en Bavière , Max
Streibl va donc rendre son tablier
comme l'avait fait le ministre fédéral
chrétien-démocrate Krause, il y a
moins d'une semaine pour des raisons
semblables.

Cette série noire empoisonne le cli-
mat politique et dessert la démocratie
à laquelle les extrémistes s'empressent
d'imputer la responsabilité de ces
écarts.

A court terme, la démission de Max
Streibl pose le problème de sa succes-
sion. Théo Waigel , ministre fédéra l
des Finances à Bonn et président de
l' union sociale-chrétienne bavaroise
(CSU) aurait dû devenir ministre-pré-
sident de 1 important état de Bavière
(dix millions d'habitants).

La lutte des dialogues est engagée
depuis longtemps déjà , car personne
n 'ignorait que Max Streibl devrait pré-
maturément se retirer.

MARCEL DELVAUX

MANQUE D'ARGENT

Retrait des « gardes bleus»
de l'ONU du nord de l'Irak
Un responsable onusien a annoncé
hier que les Nations Unies allaient
commencer à retirer leurs «gardes
bleus» chargés de protéger les Kurdes
dans le nord de l'Irak en raison d'un
manque de contributions.

Un premier contingent de 50 gardes
(sur 236) sera retiré vendredi et samedi
et les autre s le seront par étapes d'ici à
la mi-juin à moins que ne reprennent
les contributions , a précisé ce respon-
sable qui a requis l'anonymat.

Il a précisé qu 'un deuxième contin-

gent serait retiré le 22 mai.
«Nous n'avons plus assez d'argent» ,

a-t-il souligné. «Cela coûte enviro n
deux millions de dollars par mois pour
maintenir 300 gardes sur place.»

Huit de ces gardes ont des tâches
administratives à Bagdad et tous les
autres sont déployés dans le nord dc
l 'I rak , où ils protègent les convois
d'aide humanitaire approvisionnant
quelque 750 000 Kurdes dans une ré-
gion réclamant plus d'autonomie en-
vers Bagdad. AP
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coup d'autres options. Prix spécial r' ' P|ece-

Fr. 61 000.- « 037/64 17 89
22-500272

Automobiles Belle-Croix, agence GM
US, Fribourg, _• 037/24 98 28 __________________

17-3019 A.k_toI 17-3019 I Achète
au plus haut prix
voitures, bus,

¦ 

état kilométrages
sans importance

comptant.

ADRIATIQUE

près mer , loge-

***>***, _ ___ ___ ____ _ ____ _ Ty VIDÉO

¦ s_s____wi__s__y________5e-Vifl-ii I_ I ss. prj X |e p|US ^as
1 an de garantie.

| Veuillez me .srser Fr I PhiliPS' Grundig ,
Sony, JVC , Pana-

I Je rembourserai par mois env. Fr I —. . _
I sonic , Orion, Sa-

¦ Hom 
I lora et d'autres.

I Prénom Date de naissance I TV grand écran
I Rui No I 51 cm, 50 pro-

NP/Domi.iie ! grammes,
I ,, . télécommande ,¦ Signoture I _ _ _
- Fr. 450.-; idem
I . J J - ¦ J.L ...  „ .J. ¦ „ , 63 cm, Fr. 900.-,

A adresser des auiourd hat a Banque Procréait , 1, Rus da _ _  c 1rvnn
I la Banque, 1701 Friboura (08.00 - 12.15 / 13.45 - 18.00 I 'O cm, h\ lOOO.-
1 heures) ou télé phoner: ¦ avec Stéréo et télé-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
texte Fr. 1050.-

PT¥J -fT--T--rT--l i vidéos VHS VPS ,
______S_li______________________________i 2 I télécommande ,

i Xp-ocrédit I i ï ffsr--
i à Fr. 600.-

" toux d'inlérêls jusqu 'à 16 , 5X maximum par année Inclus ¦ _* 037/64 17 89
I assuronte solde de dette , frais administratifs el commissions I 22-500272

ntenant
ilan.

tel. Gratuitement, bien sûr.

PLACEMENT IMMOBILIER SUISSE
de tout 1er ordre

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

Renseignements : M. Wolf , placement immobilier , case
postale 1377, 2001 Neuchâtel

450-1121

VILLE DE FRIBOURG
Le Conseil communal de la ville de Fribourg, en vertu de
l'article 79 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions, du 9 mai 1983 (LATeC) met à

l'enquête publique
du lundi 3 mai au mardi 1er iuin 1993

LA MODIFICATION DU PLAN D'ILOT
RUE GEORGES-JORDIL ET

RUE HANS-GEILER

Le plan est développé des deux côtés de la rue Georges-
Jordil, entre les rues Jacques-Vogt , Hans-Geiler , et sur
une partie de la rue Hans-Geiler.
II touche les propriétés formant les articles 7326 et 7327,
plan folio 65, du cadastre de la commune de Fribourg.
I a modification norte fin oarticulier sur la réduction de la
volumétrie de l'immeuble projeté sur l'article 7327.
L'article 80 LATeC précise les personnes et associations
ayant le droit de faire opposition à un tel plan et à sa
réglementation. Les oppositions ne peuvent porter que
sur les modifications prévues et elles doivent être dépo-
sées par un mémoire motivé auprès du Secrétariat com-
munal ou de la Préfecture de la Sarine pendant la durée de
l'enquête.
Les plans et le règlement peuvent être consultés à la Pré-
fecture de la Sarine et à l'Inspectorat des constructions de
la ville de FribourS. Grand-Rue 37. rez-de-chaussée.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Service de l'aménagement

n-inne

VILLE DE FRIROURfi
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par Josef Telley AG, Schreinerei,
Steinigenweg 20, 1712 Tafers , au nom de M. Héribert
Schmid, route des Vieux-Chênes 20, 1700 Fribourg,
pour la construction d'une lucarne à la route des Vieux-
Chênes 20, sur l'article 14513, plan folio 132 du ca-
Hactrp HP IP rnmmnnp riea Frihnurn •

les plans présentés par le bureau d'architecture
SKD SA, route des Daillettes 21, 1700 Fribourg, au
nom de M. Ferdinand Betschart , rue de Lausanne 74,
1700 Fribourg, pour la transformation intérieure douce
de l'immeuble, à la rue de Lausanne 74, sur l'article
17526, plan folio 6 du cadastre de la commune de
Fribourg ;
les plans présentés par PB Promotion SA , M. J.-P.
Pnnnc rni ito Hi i Platt/ 7 1 7R9 V/ill_rc-ci ir-Hlâno 911

nom de M. Joseph Spicher, route des Daillettes 4,
1700 Fribourg, pour la transformation intérieure et
extérieure du bâtiment et aménagement de 2 studios
en sous-sol, au chemin des Grottes 8, sur l'article
6072, plan folio 35 du cadastre de la commune de
Fribourg ;
les plans présentés par PB Promotion SA , M. Jean-
Pierre Conus, route du Platy 7, 1752 V|llars-sur-Glâne,
pu nnm Ho M Inconh Qrtir.hor rniito Hoc npillpttpc A

1700 Fribourg, pour la construction d'un immeuble
résidentiel, au chemin des Grottes 8a, sur l'article
6072, plan folio 35 du cadastre de la commune de
Fribourg ;
les plans présentés par Ch. Bertschy & J. Broillet SA , N.
Corpataux , arch. ass., Court-Chemin 15, 1704 Fri-
bourg, au nom de M. et M™ Antoine et Viviane Robert-
Gross , Grandes-Rames 14, 1700 Fribourg, pour la ré-
novation du bâtiment existant aux Grandes-Rames 12,
sur l'article 17060, plan folio 2 du cadastre de la com-
miir-ir-i Arx CrirM-iiiri-i

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
14 mai au vendredi 28 mai 1993.

Direction de l'Edilité

1 4 - 1 5 -  16 MAI 1993
Première suisse
CLIO Williams

TWINGO
Présentées lors des manifestations de soutien au pilote

JONNY HAUSER
à notre pavillon d'exposition.

VENDREDI SOIR: défilé de mode et bal

I 

SAMEDI SOIR: concert de jazz
Restauration et animation durant les trois jours.

Exposition de F1 et diverses voitures de compétition.

VISITEZ NOTRE NOUVEAU^
PAVILLON D'EXPOSITION

MW _£ V RENAULT "H-M M
VJ N w ____—— j_

2 Grand choix de «
fi r'ItTnTTY nn véhicules occasions 0)RENAULT » ' FRIEDLI SA !

. 1530 PAYERNE .

Sièges sport bordés cuir, volant cuir, pare-chocs et rétro-
viseurs de la couleur de la carrosserie , système d'alarme antivol , toit
ouvrant électrique, verrouillage à distance, lève-glaces électriques,
rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, renforts de protec-
tion dans les portières , radiocassette stéréo. Moteur 1.6i, 16 sou-
papes , 90 ch. Elle s'impatiente; venez l'essayer. Garantie 3 ans ou
100 000 km. Financement ou leasing par Mazda Finance.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
1753 Matran - 037 / 42 27 71

Garage du Stand SA, 1723 Marl y - 037 / 46 15 60
City Garage, J. Dula , 1784 Courtepin - 037 / 34 12 14

T Garage D. Schafer, 1700 Fribourg - 037 / 24 24 35

Rouler de lavant. mSZDa
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Attendre encore
P

our l'instant, c'est toujours le
«sans-faute». Un mois et demi

après ses premiers pas sous les
lambris de Matignon, Edouard
Balladur cartonne dans le «cœur
des Français», les sondages le
perchant désormais sur un Hima-
laya de popularité... Jolie ascen-
sion pour un homme décrit parfois
comme sans relief!

Certes, à l'instar du nouveau
chef du Gouvernement, le retour
au pouvoir et les circonstances de
crise économique ont considéra-
blement assagi tous ceux qui for-
ment aujourd'hui la «droite mo-
deste».

Profitant de son état de grâce,
M. Balladur a ainsi DU annoncer
devant une opinion publique rési-
gnée et une opposition «introuva-
ble» de sévères mesures d'austé-
rité. Opportunément, il s 'est éga-
lement entretenu avec tous les
partenaires sociaux avant d'an-
noncer la moindre décision. Enfin,
hier, il a redit la résolution de la
France à défendre ses agricul-
teurs, en proposant ni plus ni
moins de remettre sur la table tout
ou partie de l'accord conclu entre
la CF pt Ims Ftats-Unis.

Performance rare pour un pre-
mier ministre, les applaudisse-
ments du monde paysan ont
ponctué sa déclaration d'inten-
tion. Soit. L'ennui, c'est que plus
que jamais la France apparaît iso-
lée sur ce terrain mouvant. Prise
dans ses grèves et les factures à
rallonae de la réunification. l 'Alle-
magne risque de devenir un allié
de plus en plus réticent, l'agricul-
ture ne représentant qu'une mo-
deste partie du paquet en discus-
sion au GATT. Un orochain som-
met franco-allemand auquel parti-
ciperont ensemble Mitterrand et
Balladur indiquera la solidité ou
l'effritement du front commun, a
fortiori le degré de solidarité de la
CnmrmmatticA

Mais surtout, le mémorandum
publié hier frappe par un certain
vague: l'absence de propositions
concrètes susceptibles de déblo-
quer l 'impasse actuelle. Un peu
comme si l'on voulait maintenir
l 'illusion de la parité des revendi-
cations aaricoles françaises face
au géant américain. Une chose
est certaine: la guéguerre va se
poursuivre et il n'est pas sûr que
ce soit à ce Gouvernement que
reviendra le «privilège» d'appli-
quer les décisions douloureuses
qui, tôt ou tard, seront paraphées
nar la France f>t la Cnmmiinaiitd

Le mouvement
s'étend à tout
l'est du pays

Al  f fTMil/Ï J-fr

La grève des métallurgistes
de l'ancienne RDA s'est
étendue à l'est du pays.

Le puissant syndicat IG Metall a, en
effet , annoncé hier à Francfort l'exten-
sion de la grève aux trois Lânder en-
core épargnés par le mouvement qui a
débuté il y a onze jours . La principale
nronnicatir\n cvnHiValp r, Ut*m ^anAi *  rt

annoncé les résultats du vote donnant
une écrasante majorité à l'extension
de la grève.

Les ouvriers de la construction mé-
canique protestent contre la décision
du patronat d'annuler la convention
salariale qui prévoit une mise au

vriers de l'est et de l'ouest dès l'année
prochaine. Pour le patronat, cet enga-
gement , qui a été conclu dans l'en-
thousiasme de la réunification, ne
peut plus être appliqué sans mettre en
péril des milliers d'emplois de l'Alle-
magne orientale.

A TC/A I""D/D„, .«„,

FRANCE

L'accord agricole avec les USA n'est
toujours pas acceptable pour Paris
L'accord agricole conclu entre la CE et les Etats-Unis en novembre à Washington «n'est pas
acceptable en l'état», affirme le Gouvernement dans un mémorandum officie l sur le GATT.

discours très ferme sur le GATT. B_k' ' *̂ ^^~*
Le premier ministre français a tenu ^ 

^^ 
__ „ JT-"-5»— "

un discours très ferme sur les négocia- ¦¦MTT  ̂__ . 
^^*~"

tions du GATT , notamment sur le Km|̂ st B̂S Jk< ¦̂ ^**
mmM M_i '" • ' i-- — ¦¦ "' " ~"

volet agricole, en présentant le mémo- 1' g^tT jMP-^?L__- ' JT
randum. La France «n'entend pas se JF
laisser intimider» par les arguments Jif ^ -*S* _i

___̂ _p^H*j_;~''' ^^KH^^C'"^ ~t£t**.selon lesquels la défense de l'agricul- mJr .  ̂ fS iÉiLu, > &É_i_---^-fe\i-_-à_J ^~7 *T-
ture française bloquerait les négocia- Wr xf Ê  Ŵ ' ^^-8tions. a-t-il dit. W M _&t*»4_^ |5Pfe «  ̂ -"MCe document , adressé mercredi aux W ^*\WmWlè'̂ m
partenaires européens, réaffirme que Hi|_9|le préaccord agricole signé à Blair _i_fe_̂  ii-^
House , à Washington , le 25 novembre. k ĵj |̂«n 'est pas acceptable en l'état». Ce
préaccord est la principale pomme de \******wif î  j -*W_i
discorde entre Paris et Washington. *!?%__»

l aPROCES D'INTENTION |g|
La négociation de l'Uruguay Round

«est quelque peu stoppée car elle a été
trop vue, et peut-être même trop orga-
nisée, comme une sorte d'affronte-
ment entre les Etats-Unis et l'Europe , ï_&i*» . .!• ¦: . '
essentiellement sur les questions agri-
coles», a dit M. Balladur. Il s'agit
d'«une erreur d'optique fondamenta-
le» , a-t-il affirmé. --"- •* : »* ^^ \^KISur le dossier sensible de l'agricultu- • ."*»;..> **!»>'»rc. la France continue à demander que 1É_3Sle compromis agricole «préserve les TS-H-Iprincipes fondamentaux de la PAC»,
«maintienne la préférence commu- • "¦ v.,*_B»_iSf _5*-i* . __^____^^S_-_^_-_-_-H-__»»_H_-----_-__-l-__H-----̂ H-^--^--_^_^^_^_M_-̂ -^^-w
nautaire» et «évite de figer les expor- Après le temps de la fronde (ici en décembre à Béthune) contre les importations et la chute des prix, le monde
tations agricoles européennes dans agricole français espère beaucoup en son nouveau Gouvernement. Keystone
l'hypothèse oùiCs marchés mondiaux "--"—-*—"
sont en croissance». dégénérer en guerre commerciale tran- propriété intellectuelle). Il a insisté sur bus, disant qu 'on ne peut accepter une

Dans son mémorandum , le Gouver- satlantique. la nécessité pour les Européens de remise en cause de l'accord sur l'avion
nement français affirme aussi qu 'il n 'y Néorir»iATio_j AI n i  E comprendre qu 'ils avaient des intérêts européen.
aura pas d'accord au GATT sans qu 'il NEGOCIATION GLOBALE communs. Il a expliqué qu 'il attendait une ré-
y ait au préalable «un armistice sur M. Balladur a expliqué que la négo- Pour M. Balladur , «l'Europe a un ponse positive de ses partenaires euro-
tous les litiges commerciaux en ciation devait désormais être «globa- intérêt capital à éviter la guerre com- péens. Dans ce but , il dépêchera ces
cours». Ces litiges sont les différends le», prendre en compte tous les autre s merciale, mais son intérêt n'est pas prochains jours ses ministres pour ex-
commerciaux entre les Etats-Unis et la domaines faisant partie de l'Uruguay moins capital à défendre ses intérêts et pliquer la position française.
CE qui ont plus d'une fois menacé de Round (services, accès aux marchés, ses emplois». Il a cité l'exemple d'Air- ATS/AFP

L'immunité parlementaire de M. Giulio
Andreotti a été levée hier par le Sénat
Le Sénat a voté hier, à une large majorité, la levée de l'immunité parlementaire du sénateur démocra
te-chrétien. Andreotti. II est poursuivi pour collusion avec la mafia oar la maaistrature de Palerme.
Le vote sur la levée de l'immunité par-
lementaire de M. Andreotti a eu lieu à
main levée , à une très large majorité
des présents dans l'hémicycle , moins
quelques abstentions , au terme d'un
débat de plusieurs heures. La plupart
des intervenants s'étaient prononcés
en faveur de la mesure , demandée par
M. Andreotti lui-même à l'ouverture
du débat.

\A Anrlrpntti 7_. une cpnfltpnrà vip

avait déjà indiqué le 29 avril qu 'il
renonçait à bénéficier de l'immunité.
11 souhaitait ainsi pouvoir s'expliquer
devant les juges sur les accusations de
liens avec la mafia sicilienne lancées
par des repentis mafieux collaborant
avec la justice italienne. Il est pour-
suivi par le Parquet de Palerme pour
plusieurs affaires regroupées sous les
chefs d'accusation d'«association de
malfaiteurs» et «association de type
.„.,, -;., 

SYSTÈME ÉCROULÉ
Les derniers pans encore debout du

système Andreotti qui a dominé pen-
dant près d'un demi-siècle la vie poli-
tique italienne se sont ainsi écroulés
ces dernières 24 heures. Simultané-
ment à la levée de son immunité, deux
de ses derniers protégés encore à des
postes de commande , le président du
gros holding industriel d'Etat IRI ,
PV»_ n/¦•#-. Mr-\r-ii1i f-t \f* r\r£ci/4_ -r.« HII /-liit-i

de football AC Roma, Giuseppe Ciar- en outre approuvé la suppression par-
rapico , ont été placés sous les verrous tielle de l'immunité parlementaire
pour corruption. telle qu'elle était appliquée jusqu 'ici ,

T a Chamhrp itflliennp des détîntes a a-t-nn annriç dp çnnrrp nnrlpmpntairp

¦i

Anrlrorttti • il Hevra c'avnlinnor cur f»-rt9in-e aHaivnc k"a\/ctnno

L'immunité ne subsistera en fait pour
les députés que pour les cas relevant
des opinions ou des votes exprimés
dans l'exercice de leurs fonctions ,
c'est-à-dire leur activité parlementaire
proprement dite.
DROIT D'ENQUÊTE

Pour tous les autres cas, en revan-
che, la magistrature pourra désormais
pnnnptpr lîHrAmpnt enr ] f *Q narlpmpn.

taires. Elle devra toutefois demander
l'autorisation du Parlement pour les
arrestations , les perquisitions ou les
limitations de la liberté personnelle.
Cette modification de l'immunité par-
lementaire , touchant l'article 68 de la
Constitution , a été approuvée à une
très large majorité , par 489 oui contre
3 non et 6 abstentions (majorité re-
miîcA 1/1*7 \//^iv\ T t* arratt * At * \rt C  ̂ta rt rata Varia

fait suite aux nombreuses enquêtes
judiciaires pour affaires de corruption
dans lesquelles sont impliqués des
«honorables» députés de tous les par-
tis. Il fait suite à la colère manifestée
dans la rue il y a quinze jours après le
_„r.., Ar * I' A ^O„~ UIA „ Ar. ¦_. ,_. r:~ 

nité parlementaire de l'ex-secrétaire
socialiste Bettino Craxi , impliqué
dans des enquêtes sur des affaires de
corruption. La modification de l'im-
munité parlementaire doit encore être
votée par le Sénat , puis revenir à la
rimmhn ATÇ/iFP/Rpulpr

ITALIE



Audi 100 Avant: la cinq portes au superlatif !
L'Audi 100 a tout ce que vous êtes en droit d' attendre d'une automobile moderne : elle est
fonctionnelle et elle a de la personnalité . En plus, elle offre une habitabilité optimale , un
maximum de confort routier, une qualité parfaite et un choix de sept moteurs, du TDI au
S4. Bref, vraiment de quoi combler vos désirs ! La technique est notre passion. â&
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fc-D-i AMAG, IMPORTATEUR DE VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH-BAD , ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI OUVRENT TOUTES LES PORTES À VOS DÉSIRS !

BANQUES
12.05

E.deRothschild p .. 4170.00G
BârHoldingp 1150.00
BCV 695.00 G
BqueGotthard p ... 530.00 G
BqueGotthardbp . 515.00G
CFVp 1025.00 L
Hypo Winterthour
Leu Holding p 429.00
IIRÇn QjQ nn
UBSn 200.00
SBS p 352.00
SBSn 172.50
SBSbp 
SBSIp 1340.00
SBSIn 270.00 G
SBSIbpB 268.00
Banque Nationale . 570.00
BPS 1380.00
BPSbp 139.00G
Vnntnhol n imC\ CtCt

Intershop 
Italo-Suisse 
Jelmolip 
Jelmolin 
Keramik Hold. bp
LemHolding p ...
Logitechp 
Mercure n 
MoorFin.p 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Mni.annirl. n
Môvenpickbp ...
Pargesa Holding p
PickPayp 
Presse-Finance
RentschW.p 
Saseap 
SikaFinancep ...
Surveillancen 
Surveillance bj ...
Suter + Sutern ..
Villars Holding p
Villars HnIHinnn

570.00
134.00
585.00
104.00
440.00 G
285.00
161.00
265.00

10.00 G
635.00

3690.00

372.00
1315.00
1050.00 L
355.00G
172.00

0.15
3220.00
295.00

1530.00
175.00 G
140.00 G

575.00
134.00
580.00
107.00
435.00G
290.00
156.00
272.00

10.00G
690.00

3720.00

372.00
1315.00
1050.00
350.00 L
170.00

0.15
3200.00
290.00

1535.00
175.00 G
140.00 L

13.05
41 70.00 G
1145.00
695 .00 G
540.00 L
5 15.00 G

1035.00

428.00
951.00
199.00
350.00

1360.00
272 .00 G
268.00
570.00

1390.00
138.00G

7nnn nn

ASSURANCES
12.05 '

1800.00
1820.00
1170.00 L
1510.00
1500.00
850.0OG
730.0OG
750.00 G
170.00

2970.00
2870.00
590.00

7100.00 G
1750.00
3350.00
3180.00
619.00

2290.00
2180.00

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ..
Elvian 
Elviabp 
Fortuna p 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp

Réassurancesp .
Réassurancesn .
Réassurances bp
LaSuisseVie ....
LaVaudoisep ...
Winterthourp ...
Winterthourn ...
Winterthourbp .
Zûrichp 
Zûrichn 
7ïitirh hn

13.05
1810.00
1 830.00
1 1 70.00
1 530.00
1 505.00
850.00 G
730 .00
750 .O0G
167.00

2980.00
2890.00
590.00

7 100.00G
1 750 .00 L
3290 .00
3170.00
634.00

2250.00
2170 .00

FINANCES
12.05

Aare-Tessinp 1465.00G
Aare-Tessinn 288.00 G
Adiap 100.00
Adiabp 19.00 L
Au Grand Passage 375.00 G
Cementiap 430.00G
Cementiabp 310.00 G
CieFin.Richemom 1170.00
CSHoldingp 2530.00
CSHoldingn 485.00
Dàtwylerp 1510.00 G
cm «._...__».... t c cnnn
LVJ i-auicpiuuuiy p , IUJU.UU

Electrowattp 2600.00 L
Forbop 1950.00
Forbon 975.00
Fuchsp 375.O0L
FustSAp 275.00
Globusp 3500.00G
Globusn 3530.00
Globusbp 645.00
Holderbankp 648.00
Holderbankn 120.00
Innovation 228.00 G
Interdiscount p 1210.00
Interdiscount bo ... 115 00G
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13.05
1465.0O G
288.00 G
98.00
18.75

380.00 G
430.00 G
340.00

1215.00
2510.00
483.00

1530.00

2620.00
1970.00
1000.00
375.00
280.00

3600.00
3640.00
645.00
642.00
120.00 G
228.0OG

1210.00

Lindtp 
Lindt n 
Maag Holding
Michelin p ...
Mikronn 
Monteforno
Nestlép 
Nestlén 
Nestlébp ....
Oerlikon-B. p
Oerlikon-B. n
Orior Holding
Pirelli n
Rigp .................
RocheHolding p .
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedp 
c;-n

SMHSA n"!]."!!!!
SMHSAbp 
Sprech.&Schuhp
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 

TRANSPORTS
12.05

310.00
165.00G
602.00

13.05
300.00
165.00G
605.00

Crossair p
Crossairn
Swissair p

18200.00 18600.00
18300.00 18300.00

114.00 110.00
366.00 A 366.00 G
135.00 G 135.00 G
28.00 28.00 L

1120.00 1115.00
1120.00 1110.00
tttn nn i t in  nn

Bell Canada 
Bellsouth Corp.
Black&Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp .
CampbellSoup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
ChevronCorp. .
ChryslerCorp. .
ritirnrrt

51.50
77.00 G
29.25
57.75
31.50A
30.00 G
58.50G
23.75 L

im cn

534.00
213 .00G
535.00
229.00

1560.00 G
7580.00
4490.00
3080.00
3000.00
3010.00
1880.00

880.00 A
220.00 L
205.00

1550.00 G
1850.00
1855.00
1855.00
1720.00
750.00
725.00
620.00 L
113.00

535.00
213.00
535.00 G
228.00

1550.00
7570.00
4480.00
3060.00
2950.00
2950.00
1900.00

900.00
215 .00
200.00 G
1550.00 G
1850.00
1845.00
1855.00
1650.00 G
755 .00
728,00
600.00 G
111 .00

r.nr.a Cnla 58.50
92.00
92.50 A
74.O0G
51.00G
65.50

106.00 G
68 00
58.50
79.00 A
86.75 G
75.25
tz  en
12.75
46.50 G
93.00
56.75C
80.00

135.50
60.00
78.00
57.75
58.00 G
52.00
56.75G

mc enr:

Colgate-Palm 
Commun. Satellite
Cons.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
EchoBayMines ..
Engelhard Corp. .
Fxxnn Cnrn

FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co 
GTECorp 
Halliburton 
Herculeslnc. ...
HomestakeMin
Honeywelllnc.
IncoLdt 
IBMCorp 

23.50
51 50
32.00
71.25
97 50L

120.00
74.00
87.00 A
94.75
65.75 G
12.50G
72.00 G

166.50 G

78.00
99.75 G

122.50G
32.00 L
48.75
69.25
74.00 G
92.75
54.50

101.00
75.50
42.50
72.50

ITTCorp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCDonald's ...
MMM 
MobilCorp 
Monsanto 
J.P.Morgan ....
Nynex 
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis .
Paramount 
Pennzoil 

Pfizer 
PhilipMorris ....
Philips Petrol ...
Procter&G 
Quantum Chem
Rockwell 
SaraLee 
Schlumberger .
SearsRoebuck
Southwestern .
SunCo 
Tenneco 
Texaco 

47.0OG
38.00
92.75
79.25

111.00 G
36.25
71.25G
93.50
93.50 G
71.25G
_ / . 3 U

18.00
75.00
61.50G
24.50G
27.00
0.70

107.50
47.25L
43.00G

108.00

Transamerica ....
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon ..
WangLab 
Warner-Lamben
WasteManag. ..
Woolworth 
Xerox 
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79.O0 L BrokenHill 14.25G
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94.00 Cie Machines Bull .. 6.00
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77.00 DeBeers 26.25
59.00 Degussa 298.00
57.75G Deut.Babcock 131.00G
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106.00 G Driefontein 13.50
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120.00 Fujitsu 10.00L
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93.25G Hanson 5.25
65.50G Henkel 472.00L
12.75G Hoechst 217.O0 A
73.00 Honda 18 50L

168.00 G Hoogovens 25.25
101.00 G HunterDouglas .... 41.75
79.O0G Iberdrola 

100.00 Imp. Chemical Ind. 28.50 G
432.00

14.00
652.00 L
248.00
232.00A
490.00

32.75 G
1300 L
37.50

135.50G

368.00 G
22.00 L

354.00
85.50
84.50 L
70.25 L

32.O0G Kloof 
48.75 Linde ..
68.50 G Man 
74.25 G Mannesmann .
93.75G Mercedes 
54.50 Mitsubishi Bank

101.50 NecCorp- .
74.00L NorskHydro 
43.50A NovoNordisk .
72.50 G PapierfabrikenNV
18.00 G Petrofina . ..
47.50B Philips 
37 .75 RWE
94.50 Robeco 
79.25G Rolinco 
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35.50G RoyalDutch 132 00
73.50 RTZCorp 13 50L
94.00 L Sanyo ... 6 25
91.25 G Schering .. 708 00
72.00G Sharp 16 25G
27.75 Siemens 558 00
18.26 StéElf Aquitaine ... 98.75G
74.50G Solvay 508 OOG
61.25G Sony 62 50
25.00G Thyssen 157.00
27.00G Toshiba 9 25
0.70 Unilever 162 00

108.00 Veba 347 OOL
47.25L VW 287 00
42.75 A Wella 618 OOG

110.50G Wessar
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1025G ,2°5 13-05
7.10 Abbot 27.25 26.12

14.75 AetnaLife 53.37 53.37
244.00 American Médical 10.87 10.75

15.75G Amexco 28.00 27.50
256.00 L Am.HomePr 65.25 64.75
177.O0G Anheuser-Bush ... 51.12 50.25
107.00A Atlantic Richfield .. 123.25 121.50

6.00 Black&Decker ..!.. 19.12 18.87
129.00 Boeing 39.37 39.50

12.25G Caesars World 46.50 46.50
23.O0G Caterpillar 69.87 70.25

506.00 CocaCola 39.87 39.12
28.00L Colgate 61.75 60.75

ooo nnn rnrnlnninr loc -aA or.
132.00G CPCInt 44.25
627.00 CSX 73.12
355.00 L WaltDisney 39.62

15.50 DowChemical 53.75
45.50 Dresser 21.50

246.00 G Dupont 51.12
106.00G EastmanKodak .... 53.00
60.00L Exxon 64.12
12.00G Ford 55.62
10.00L General Dynamic ..
4.00 General Electric .... 93.37
9.75 GeneralMotors .... 41.37
5.45 L Gillette 52.12

478.00A Goodyear 40.12

18.25G Homestake 17.5C
25.00G Honeywell 35.12
42.00 IBM 48.00

ITT 82.12
29.50 Intern.Paper 66.75

438.00 Johnson & John. .. 43.50
15.25L K-Mart 23.37

660.O0G LillyEli 49.87
249.00 Litton 60.25
231.50 MMM 115.00
487.00 Occidental Petr 22.25

13.25 Penzoil 64.50
37.50 Pepsico 37.25

134.00G Pfizer 69.50
PhilipMorris 50.00

367.00 PhillipsPetr 30.00
22.00 Schlumberger 65.00

354.00 SearsRoebuck 54.62
84.50 Teledyne 19.25
84.50 Texaco 64.50
70.00 Texas Instrument . 62.62

135.00 UAL 136.37
14.50 UnionCarbide 19.12

710.00
16.25L _______

558.00
101.00
523.00 G
62.00 Cours

156.50 G
9.45 transmis

162.50
352.00 par la
290.50 H
630.00

UnitedTechn 51.50 51 .75
USXMarathon 18.87 18.87
WangLab 0.43 0.43
WarnerLambert ... 74.25 72.62
Westinghouse 15.50 15.75
Woolworth 29.00 29.00
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Allemagne 89.45 91.25
Angleterre 2.201 2.257
Autnche 12.72 12.98
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Canada 1.1315 1.1605
Danemark 23.10 23 80
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39.12 Finlande 25.20 27 65
40.37 France 26.30 27 60
17.87 Grande-Bretagne 2.17 2 32
34.87 Grèce -62 -72
47.37 Italie -0955 -1015
81.87 Japon 1,26 135
66. 12 Norvège 20.60 22.35
42.37 Pays-Bas 78.90 82.90
23.00 Portugal -.93 1.03
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36.00
68.75 achat vente
50.62 Or-$/once 366.50 369.50
29.62 Or-Frs./ kg 17150 17400
65.00 Vreneli 95 105
54.25 Napoléon 97 107
19.62 Souverain 124 134
63.25 MapleLeaf 538 558
61.75 Argent-S/once 445 4 65

137.00 Argent-Frs./kg 208 218
19.12 Platme-S/once 386 39111 07 DI..,.n E,. tir. loncn toten

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg

HORS-BOURSE

Buchererbp 
Calanda Brâup ....
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlossch. bp
Furrer 
Haldengutn 
Huber &Suhnerp
Intersportn 
Kuonip 
Kuoni bp 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Pharma Vision p .
Prodegap 
Publicitasbp 
Swiss Petrol bj ...

12.05 13.05
430.00 430.00

1050.00 G 1050.00G
3150.00 B 3000.00 G
1250.00 1250.00
1010.00 1050.00
1600.00 G 1600.00 G
680.00G 680.00 G

40.00 G 40.00 G
26000.00 L 26500.00

1255.00 1290.00
160.00 160.00
351.00 G 330.00 G

3270.00 3250.00
1030.O0G 1030.00G
648.00 646.00

7.00 6.50 G

INDUS I Hit
12.05

1005.00 G
80.00 A

482.00
472.00
725.00

1100.00
280.00 G

3230.00 G

13.05
1005.00 G

64 .00G
491.00
479.00
700.00

1060.00
310.00

3240.00 G

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus. -Lonza H. p
Alus. -LonzaH.n
Ares-Seronop .
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholz n 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Biber p 
Biber n 
Bobstp 

Bossard p 
BucherHold.p
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Ciba-Geigybp
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser p
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Gavazzip 

610.00 G 610.00 G
285.00 G 285.00 G

2910.00 2900.00
1435.00 1435.00 G
1200.00 1180.00
2610.00 2620.00
643.00 648.00
612.00 617.00 L
612.00 618.00
190.00 G 201.00

1740.00 1775.00 A
2290.00 2340.00
2220.00 2200.00

101.00 103.00

156.O0G 160.00L
2530.00 G 2530.00

335.00 340.00
800.00 G 800.00 G

1040.00 1030.00
1550.00 1550.00
705.00 710.00
165.00 A 180.00 A
529.00 525.00
465.00 460.00
66.00 G 68.00 A

4750.00 4700.00G
37O0.O0G 3750.00
1160.00 1150.00
167.00 164O0 G

Guritp 
Herop 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPI Holding p
Hûrlimannp ..
Immunolnt ,.
Industrie Hold.
KWLaufenb.p

USA & CANADA

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
rtmencan express
Amer . Inf . Techn.
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
BakerHugues 
Battle Mountain ..
Baxterlnt 

12.05
40.00
78.50 A
26.25
92.50 G
93.75G
24.00 G
47.00
74.75 L

109.00G
82.00
79.50 L
75.50
34.50 A

179.00
39.75
10.75
43.25 G

13.05
40.00
77.50G
27.50
93.00 G
97.25
25.75
46.75 G
75.25 G

107.50G
81.75
80.00
75.00
34.50 G

179.50
41.00
13.00
43.75



CONSTRUCTION

Deux banques abaissent leurs
taux hypothécaires à 6%
Les grandes banques ainsi que les établissements canto
naux ne suivent pas, pour l 'instant, le mouvement.
Le mouvement à la baisse s'accélère
sur le front des taux hypothéca ires: la
Banque cantonale de Zurich (BCZ) et
la Banque Migros ont annoncé hier
une nouvelle baisse des taux hypothé-
caires à 6%.

Pour la BCZ, le nouveau taux de 6%
est applicable immédiatement pour
les nouvelles affaires et à partir du 1er
octobre prochain pour les anciennes
hypothèques. La BCZ est ainsi la pre-
mière banque cantonale qui abaisse
ses taux hypothécaires à 6% dans le
secteur de la construction de loge-
ments. Le 25 février dernier , la BCZ
avait ramené ses taux à 6,5%, une
adaptation qui n 'entre ra en vigueur
que le 1er août pour les anciennes hy-
pothèques.
IMPULSION NECESSAIRE

Par cette décision , la BCZ «entend
assumer son rôle de leader sur le mar-
ché hypothécaire », a déclaré son por-
te-parole Urs Ackermann. En agissant
ainsi , elle a voulu apporter sa contri-
bution à la lutte contre la récession en
donnant à l'économie une impulsion
qui était nécessaire. La Banque Migros
abaisse d'un quart de point , à 6%, ses
taux hypothécaires pour les maisons
d'habitation , et ceci déjà à partir du 1er
juillet prochain.

Selon Dominique Thomas , direc-
teur de la CEG - future banque canto-
nale de Genève - la baisse annoncée
par la BCZ intervient «trop rapide-

ment», mais «elle va dans la bonne
direction». La CEG examinera pro-
chainement la baisse annoncée avec
les autorités. Il n'en reste pas moins
qu 'elle arrive «quelques mois trop
tôt». Il observe d'autre part que la
baisse du taux opérée par la BCZ «est
un bon coup publicitaire », car ce taux
de 6% est , en effet, déjà «battu» par les
taux fixes pratiqués pour certaines
opérations à moyen terme.

Semblables réactions à Fribourg et à
Neuchâtel: les directions des banques
cantonales n'ont pas encore discuté de
la décision zurichoise , mais elles l'ana-
lyseront prochainement. On n'atten-
dait pas, à Neuchâtel , une baisse avant
l'été. La baisse annoncée par la BCZ
obligera sans doute à prendre des déci-
sions plus rapidement que prévu. Les
grandes banques ne suivent pas , pour
l'instant le mouvement de baisse.

Philippe Bieler , secrétaire général
romand de l'Association suisse des lo-
cataires , est bien entendu satisfait de la
décision de la BCZ et souhaite que les
autres banques cantonales suivent ra-
pidement le mouvement. Il observe
que le choix du 1er octobre pour la
baisse des anciennes hypothèques est
judicieux car c'est précisément à cette
date que de nombreux baux arrivent à
échéance, ce qui permettra à beaucoup
de locataires de demander une baisse
de loyer pour le 1er octobre. Avec une
baisse à 6%, les loyers devraient dimi-
nuer de 3,85%. AP

SUISSE

Le nouveau recensement fédéral
fait baisser le taux du chômage
Le taux du chômage vient de baisser
en Suisse, mais uniquement parce
qu 'il a été calculé pour la première fois
en fonction des résultats du recense-
ment fédéral de 1990. Le taux révisé a
atteint 4,3% au lieu de 5% à fin avril , a
indiqué hier l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail.
Les corrections à la baisse les plus
importantes doivent être faites en Ro-
mandie.

Le taux de chômage se réfère doré-
navant à la population active du recen-
sement fédéral de 1990. Or, la popula-
tion active est passée de 3 091 694 per-
sonnes en 1980 à 3 621 716 dix ans
plus tard . Le taux de chômage révisé
reflète de manière plus exacte la situa-
tion actuelle sur le marché du travail ,
puisqu 'il tient compte de la hausse du
nombre des actifs au cours de la der-
nière décennie.

155 182 chômeurs étaient inscrits
auprès des offices de travail à fin avril
dernier. Les taux de chômage des can-

CHARLES VÔGELE. Hausse des
ventes
• Le groupe des magasins de mode et
d'agences de voyage Charles Vôgele , à
Pfâffikon , a bouclé l'année 1992 sur un
chiffre d'affaires de 1, 1 milliard , en
hausse de 7,3%. Le cash-flow a atteint
100 millions (+ 16,5%). Il a été obtenu
pour les trois quarts en Suisse, alors
que l'Allemagne a engendré plus de la
moitié du chiffre d'affaires, a indiqué
la société hier dans un communiqué.
Le bénéfice a grimpé de 27%, à 51,1
millions. La vente par correspondance
a vu ses recettes progresser de 13%,
nettement plus que la moyenne de la
branche. Sur le premier tiers de l'an-
née 1993, la vente sur catalogues a fait
un bond de 18%. ATS

BERNE. Moins de banques
régionales
• En l'espace de trois ans, le nombre
des membres de l'Association des ban-
ques régionales bernoises est passé de
60 à 41. Et l'assainissement se pour-
suit: au premier trimestre de cette an-
née, sept établissements ont disparu
par fusion ou reprise. La somme du
bilan des banques régionales bernoises
est passée de 27 ,2 milliards en 1990 à
24,2 milliard s au premier trimestre
1993. ATS

tons vont de 1,5 à 6,8% si on les calcule
d'après les résultats du recensement de
1990.

FRIBOURG À 4,6%

Les résultats détaillés du mois d'avri l
seront publiés sous peu. Mais voici
déjà les taux de chômage par cantons,
selon le nouveau calcul (entre paren-
thèses le mois précédent):
Genève 6,8 (6,5)%, Vaud 6,5 (6,3),
Valais 6,4 (6,2), Neuchâtel 5,9 (5,6),
Tessin 5,7 (5,9), Bâle-Ville 5,4 (5,2),
Jura 5,2 (5 ,2), Fribourg 4,6 (4,4), So-
leure 4,4 (4 ,4), Schaffhouse 4,0 (4,0),
Zurich 3,9 (3,8), Berne 3,7 (3,6), Zoug
3,7 (3,7), Lucerne 3,5 (3,4), St-Gall 3,3
(3,1), Argovie 3,3 (3,2), Bâle-Campa-
gne 3,2 (3,2), Nidwald 3,0 (3,0), Thur-
govie 2,8 (2 ,7), Appenzell R.-E.. 2,7
(2 ,7), Schwytz 2,5 (2 ,4), Glaris 2,4
(2,3), Appenzell R.-I. 2,0 (1 ,9), Ob-
wald 1,9 (1 ,9), Grisons 1,8 (1 ,7), Uri
1,5 (1 ,6). ATS/AP

EKO BANK. 30 suppressions
d'emplois
• La reprise de la Hypothekar- und
Handelsbank d'Olten (EKO) par le
Crédit suisse (CS) produit ses effets sur
la place bancaire d'Olten: la banque
soleuroise sera définitivement inté-
grée dans le groupe CS au deuxième
semestre de cette année, ce qui entraî-
nera la fermeture de trois filiales et la
suppression de 30 emplois. ATS

ALLEMAGNE. Alusuisse
dégraisse.
• En raison de la persistance des
mauvaises affaires réalisées dans le
secteur du corindon (minéral) et des
céramiques , la filiale allemande d'Alu-
suisse-Lonza a décidé de s'en séparer.
190 emplois seront supprimés. ATS

AUTOMOBILES. Trimestre diffi-
cile en Allemagne
• Les constructeurs allemands d'au-
tomobiles subissent les conséquences
de la crise économique. Volkswagen et
Daimler-Benz ont annoncé hier le pre-
mier une perte , le second une chute
des bénéfices. Quant à BMW , le nom-
bre d'immatriculations de ses véhicu-
les a chuté de 8,9% dans le monde , de
janvier à avril. Reuter

COMMERCE

L'évolution des politiques du
commerce inquiète le GATT
La Communauté européenne a été l'entité la plus visée par les enquêtes
antidumping entre 1985 et 1992. Suivent le Japon et les Etats-Unis.

A

rthur Dunkel , directeur gêne-
rai du GATT (Accord général
sur les tarifs douaniers et le
commerce), se dit préoccupé
par certains aspects de l'évo-

lution des politiques commerciales.
Le nombre de mesures antidumping et
compensatoires (prises lorsque des
pays s'estiment lésés par la politique
commerciale d'un ou de plusieurs
Etats) a fortement augmenté, écrit Ar-
thur Dunkel dans son rapport annuel
publié hier à Genève.

En 1992 , 237 enquêtes antidumping
ont été ouvertes entre le 1er juillet 1991
et le 30 juin 1992, contre 186 durant la
période correspondante de 1990/91.
Entre juillet 1985 et juin 1992, les
Etats-Unis ont ouvert 300 enquêtes
antidumping et la Communauté euro-
péenne (CE) 242. Le Japon reste rela-
tivement discret dans ce domaine avec
seulement trois demandes d'ouvertu-
res d'enquêtes antidumping en sept
ans.

De 1985 à 1992, 209 enquêtes anti-
dumping concernaient la CE ou ses
Etats membres. La CE a été l'entité
commerciale la plus visée par ces en-
quêtes antidumping durant cette pé-
riode. Arrivent ensuite le Japon , sou-
mis à 105 ouvertures d'enquêtes anti-
dumping, et les Etats-Unis, visés à 100
reprises entre 1985 et 1992. En sept
ans, la Suisse n'a été soumise qu 'à une
seule ouverture d'enquête antidum-
ping. Si ces mesures restent essentiel-
lement le fait des pays de l'OCDE (Or-
ganisation de coopération et de déve-
loppement économique), d'autres
pays y ont de plus en plus recours ,
s'inquiète Arthur Dunkel.
RESTRICTIONS QUANTITATIVES

M. Dunkel admet que «l'adoption
d'une législation en matière de droits
antidumping et de droits compensa-
teurs s'inscrit souvent dans le cadre
d'un programme de libéralisation du
régime commercial». Reste, poursuit-
t-il , qu 'il convient de veiller que cette
législation et son application soient
compatibles avec les obligations dé-
coulant de l'Accord général.

Une autre question délicate , souli-
gne M. Dunkel dans son rapport , est la
persistance des restrictions quantitati-
ves appliquées en dehors du cadre du
GATT, qui entravent les échanges et
affaiblissent les règles de l'organisa-
tion.
FACTEUR DE RALENTISSEMENT

La croissance économique quasi
nulle prévue en 1993 dans la plupart
des pays d'Europe occidentale et le

rythme incertain de la reprise écono-
mique aux Etats-Unis ne laissent
guère de place à l'optimisme. Le taux
de croissance du commerce mondial
de 4,5% enregistré en 1992 sera diffi-
cile à atteindre cette année, ne cache
pas M. Dunkel.

L'aggravation possible des dissen-
sions commerciales entre les principa-
les nations commerçantes , entraînant
le cas échéant des mesures de rétorsion

et de contre-rétorsion , constituerait
également un facteur de ralentisse-
ment. «Mener à bien le cycle de négo-
ciations de l'Uruguay Round en 1993
favoriserait la croissance du com-
merce pendant l'année dans la mesure
où cela signifierait que les frictions
commerciales entre les principaux
pays ont pu être réglées ou du moins
contenues» , précise le directeur du
GATT. ATS

Les entraves au libre-échange inquiètent Arthur Dunkel, directeur gé
néral du GATT. ASL-a

CONJONCTURE

Les commandes de l'industrie
des machines s'effondrent
Jamais depuis dix ans, l'utilisation des capacités industrielles de ce secteur
économique n'a été aussi faible. Elle atteignait 79,4%

L'industrie suisse des machines reste
en plein marasme. La Société suisse
des constructeurs de machines (VSM)
constate une nouvelle détérioration de
la situation depuis le début de l'année.
Conséquence : l'utilisation des capaci-
tés de production a aussi baissé. Les
équipements ont été utilisés à 79,4%,
contre 81 ,4% au trimestre précédent.
Jamais le niveau n'a été si bas depuis
1984, observe le VSM.

Le début d année est qualifié de
«plutôt inquiétant» par le VSM, dans
son rapport trimestriel sur l'industrie
des machines diffusé hier. L'ensemble
des nouvelles commandes a accusé au
premier trimestre un recul nominal dc
4,4%. Les commandes intérieures se
sont effondrées: - 24,3% par rapport
aux trois premiers mois de 1992. L'or-
ganisation faîtière juge cette situation
dramatique. En comparaison de la

moyenne annuelle 1992, la baisse est
encore de 16,5%.

RECUL DES EXPORTATIONS

Seule lueur d'espoir , les nouvelles
commandes en provenance de l'étran-
ger ont affiché une hausse nominale de
6,8% d'un premier trimestre à l'autre.
Par rapport à la moyenne annuelle
1992 , l'augmentation a été de 8,4%. Ce
bon résultat , obtenu malgré la
conjoncture morose , est la preuve que
la compétitivité de l'industrie suisse
des biens d'investissement reste intac-
te, se félicite le VSM. Ce frémissement
n'est cependant pas suffisant pour re-
dresser la situation des exportations.
Elles subissent actuellement le contre-
coup de l'apathie des commandes ob-
servée depuis la mi-1990. Au premier
trimestre 1993, les ventes de machines

la fin du mois de mars.

suisses à l'étrange r ont chuté nomina-
lement de 7,9%.

En Europe , le recul a été de 10% en
valeur. Quelques pays d'Amérique la-
tine et d'Asie du Sud-Est ont toutefois
enregistré en l'espace d'une année des
augmentations considérables , notam-
ment la Chine ( + 181%), le Brésil et
l'Argentine (+ 25% chacun) et l'Inde
(+ 22%), note le VSM. Pas d'amélio-
ration non plus du côté des chiffres
d'affaires. En moyenne, ils ont fondu
de 10,7% au premier trimestre. Par
rapport à la moyenne de l'an dernier ,
la chute a atteint 18,9%. Cette régres-
sion affecte aussi les réserves de travail
qui étaient de 5, 1 mois à fin mars , tout
comme trois mois plus tôt. Exception
notable: les constructeurs de machi-
nes textiles font état de 7,4 mois de
réserves , une durée qu 'ils n'avaient
plus connue depuis 1988. ATS

Trois candidats pour succéder à Dunkel
La succession d'Arthur dais Peter Sutherland, Jaramillo, ancien minis-
Dunkel , dont le mandat directeur de l'Allied Irish tre des Affaires étrangè-
de directeur général du Banks et ancien com- res de la Colombie et
GATT arrive à échéance missaire européen, est de l'Uruguayen Julio La-
ie 30 juin prochain, va appuyée par l'ensemble carte Muro, ancien am-
se jouer entre un Irlan- des Etats membres de bassadeur de l'Uruguay
dais et deux Latino- la Communauté euro- auprès du GATT. Si les
Américains. L'ambassa- péenne (CE). La déléga- partis contractantes
deur indien Balkrishna tion suisse auprès du n'arrivent pas à se met-
Zutshi, chargé de mener GATT estime que tre d'accord sur un
les consultations afin de M. Sutherland est un nom, il n'est pas impos-
trouver un successeur à bon candidat , qui réunit sible que l' organisation
M. Dunkel, a confirmé les compétences néces- demande à M. Dunkel
hier devant le Conseil saires à ce poste. Les de prolonger de quel-
du GATT avoir reçu pays d'Amérique latine ques mois encore son
trois candidatures offi- et ceux des Caraïbes mandat , a précisé un
cielles pour le poste de soutiennent en revanche porte-parole du GATT,
directeur général. La les candidatures du Co-
candidature de l'Irlan- lombien Luis Fernando ATS
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La nouvelle Ford Mon deo.
Beauté et f orce intérieure.
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Bea uté du design , tout d'abord , en 2 ou 3 volumes et bientôt en réglage électronique de la suspension ou système antipati-

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

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

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

1res points f orts en option: climatisation exempte de CFC, Ici et maintenant. *im\*y £ jjùï ''mw)

Bulle: Garage de la Grue SA, Rte de Riaz, 029 3 13 01 - FrU>ourg: Garage Central SA, 7, rue de l 'Industrie. 037 24 35 20 - Payerne: Garage
de la Promenade, Place Général Guisan 1, 037 61 25 05
Attalens: Garage Savoy SA, 021 947 43 85 - Avenches: Garage R. Perrottet. 037 75 13 13 - Avry-devant-Pont Garage d 'Ogoz SA. 029 5 16 78- Charmey: Garage de la Piscine,
029 7 13 55 - Cottens: Georges Nicolet SA , 037 37 17 10 - &tava ver-Je-Lac: J Catillaz & Fils, 037 63 15 80 - Flamatt: SBS Automobile SA, 031 741 21 21 - Grolley: Georges
Bovet, 037 45 22 88 - Henniez: Garage du Vieux Billard , 037 64 12 05 - Matran: Olivier Hauser et f ils SA , '037 42 67 33 - Mézières: M. Oberson, Garage de la Côte,
037 52 15 42 - Plaff eien: Garage Gilbert Neuhaus SA , 037 39 10 47 - Rossens: Von Oetinger SA , 037 31 22 55 Taf ers: Alphonse Gobet SA , 037 44 13 64 - Treyvaux:
André Gachet SA, 037 33 24 57
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BILLARDS
ET ACCESSOIRES

les plus grandes marques à prix im-
battables.

-• 021/964 75 81 22-516626

r̂ =H^
Réfrigérateurs
Tous les modèles , encastrables
ou indépendants, toutes les marques ,
toutes les dimensions et normes.

Nous éliminons votre ancien appareil
en respectant l'environnement!

Bosch KTF1412
Réfrigérateur indé- » f-^,
pendant de 136 Ide I
capacité utile, vaste m**
freezer de 6 litres |_^___iii

H 85/L 5Ô/P 60 cm.
Prix choc FUST ^̂ *^̂Location 17. -/m * C^̂ ^ f̂l

Réfrigérateur
encastrable
Novamatic EK-15 1 ^ jaji f Ŷr
135 1, dégivrage
automatique."Réfri- li
aérateur encastra bl e j\

H 76/L 55/P 57,5 cm. 
! -P* ~̂~F*

Prix économique FUST f^r̂ P^̂ B]
Location 28.-/m.* 

•"•V'/'zQ

• Durée de loc. min. 6 m.* / droit d' achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera rembours é si vous
trouvez ailleurs , dans les 5 jours ,
un prix officiel plus bas.
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Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payeras, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle, WARO-Centre,
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin , Marin-Centre 038/ 334848
FUST-Center Niederwan gen,
Autobahnausfahrt N12 031/9811111
Répirtlion npide loties mirques 021/31113 01
(¦«M Wa MWMt>Mjfa n.r tâlànhnnn 091 /Il 9 71 Q7



PAR GEORGES PLOMB

1990! C'est si loin!
Fantastiques années 801 Elles

ont chamboulé la Suisse
comme peu de décennies dans
l'histoire. C'est presque toujours
comme ça pendant les ères de
boum exceptionnel. Du coup, ce
recensement nous en apprend de
belles.

Un plaisir: les minorités linguis-
tiques ont dans l'ensemble bien
profité de cette période dorée. Le
français en sort tout requinqué. Ei
les brillantes années 80 n'ont été
le prétexte à germanisation ni à
Fribourg ni en Valais ni au Tessin.
Cela aurait pu être le cas. Après
tout, c'est en Suisse alémanique
que se trouvent les moteurs de
l'activité industrielle et financière.
Mais le Jura bernois ? Mais les
minorités italophone et romanche
des Grisons ? Là, il y a moins à
crâner. Oh! les peaux de chagrin
que voilà! L'alerte grelotte.

Une inquiétude: le repli linguis-
tique de la majorité alémanique
est tristement confirmé. Plus que
jamais, nos Confédérés ne pa-
raissent s'intéresser qu'à eux-
mêmes. L'affirmation de 65%
d'entre eux de ne parler que leur
langue en est un signe. Le pen-
chant de plus de 66% des mêmes
à ne pratiquer que leur dialecte en
est un autre. II s 'agit là d'un tour-
nant de première grandeur. Nos
Confédérés n'ont pas toujours été
comme ça. En tout cas, ce n'est
pas de bon augure pour les pro-
chaines tentatives de sortir l'Hel-
vétie d'un isolement grimaçant.

Un danger: ces recensements
- exécutés tous les dix ans seule-
ment - vont vieillir affreusement
vite. Pire! Ils nous renvoient
l'image d'une époque de prospé-
rité largement révolue. L 'Helvétie
de 1993 - écrasée par la réces-
sion et le chômage -n 'a plus rien
à voir avec celle de 1990. Et la
Suisse romande, qui sut mieux
que beaucoup d'autres parties du
pays profiter de l'aubaine des an-
nées 80, est aussi l'une de celles
qui résistent le plus mal à la crise
des années 90. Voulez-vous sa-
voir? Ce recensement nous ra-
conte une page d'histoire depuis
longtemps tournée.

SANTE. La densité des méde-
cins a plus que doublé
• La densité des médecins par habi-
tants a plus que doublé en Suisse en 20
ans. Alors qu 'on comptait encore l
médecin pour 700 habitants en 1970,
ce taux est passé à l pour 335 en 1992.
Selon la dernière statistique de la Fé-
dération suisse des médecins , publiée
hier , on recensait 23 716 médecins en
Suisse l'an dernier , soit une progres-
sion de 2,6 % par rapport à l'année
précédente. La progression des fem-
mes a été plus importante encore ,
+ 6 % par rapport à 1991. ATS

TVA. La commission du Conseil
d'Etat est unanime
• C'est à l'unanimité que la commis-
sion de l'économie et des redevances
du Conseil des Etats a accepté hier le
passage de l'ICHA à la Taxe à la valeur
ajoutée (TVA). A l' unanimité égale-
ment , elle propose de porter le taux de
6,2 à 6,5%. Mais ces deux problèmes
feront l'objet de deux questions posées
au souverain , a précisé le président de
la commission, Riccard o Jagmetti. Le
débat au Conseil des Etats est prévu
pour le 2 juin. La commission espère
que toutes les divergences puissent
être éliminées au cours de la session
d'été. La votation populaire pourrait
alors avoir lieu le 28 novembre. ATS

TOURISME. Faillite du télésiège
Nods-Chasseral
• Le télésiège Nods-Chasseral est en
faillite. Les mauvaises saisons hiver-
nales ainsi que de coûteux et urgents
travaux d'entretien expliquent cette
disparition , a indiqué hier le président
de la société. Pour le tourisme de la
région, la perte est lourde. ATS

RECENSEMEN T 1990

Le français s'envole, l'allemand,
l'italien et le romanche plafonnent
La langue de Molière fait mieux que se défendre dans ie bain du multilinguisme et comme
langue parlée au quotidien. Et 66% des Alémaniques disent ne parler que le dialecte!

Français à la hausse! Allemand
italien et romanche à la baisse
Les «autres langues» très er
forme! Voilà quelques résul-
tats médusants du recense-

ment de la population de 1990. Carie
Malaguerra , patron de l'Office fédéra
de la statistique, les présentait hier i
Berne. Ça vaut le coup d'œil.

L'ENVOL DU FRANÇAIS
Langues! Le français est la seule de;

quatre langues nationales à tirer son
épingle du jeu. Les résidents suisses et
étrangers l'utilisant comme langue
principale grimpent - entre 1980 et
1990 - de 18,4% à 19,2%. Par contras-
te , l'allemand recule de 65% à 63,6%.
l'italien de 9,8% à 7,6%, le romanche
de 0,8% à 0,6%. Explication: la Suisse
romande s'est beaucoup peuplée dans
les années 80. Et pas mal d'Alémani-
ques et d'italophones y ont adopté
notre langue.
FRIBOURG: MOLIERE RESISTE

Le match Goethe-Molière, dans nos
trois cantons bilingues, tourne deux
fois à l'avantage de Molière . A Fri-
bourg ! Le français y recule de 61 ,4% à
61%, mais l'allemand de 32,3% à
29,7%. En Valais! Le français y recule
de 60% à 59,7%, mais l'allemand de
32,2% à 29,4%. A Berne, c'est le
contraire . L'effritement du français
(de 8,2% à 7,8%) inquiète plus que
celui de l'allemand (de 84,4% à 83,8%).
Mais dans les deux grandes villes bilin-
gues, l'allemand perd des plumes (à
Bienne , il recule de 55,2% à 53%, à
Fribourg de 27,4% à 22 ,8%).
DES ROMANDS MULTILINGUES?

Cette bonne tenue du français se
confirme sur le front du multilin-
guisme au quotidien. 33% des Helvè-

Boum des musulmans et orthodoxes
Religion! Nos catholiques ne rétrogra-
dent que de 47,6% à 46,2% en dix ans
et consolident leur première place. Les
protestants , eux, reculent sèchement
de 44,3% à 40%.

De petites communautés s'effritent:
israélites (de 0,29% à 0,26%), catholi-
ques chrétiens (de 0,26% à 0,17%).
Mais , sans les étrangers , les protes-
tants reprennent la tête devant les ca-
tholiques (47,3% contre 43,3%).

Un événement: les musulmans tri-
plent et atteignent 152 000 fidèles

(2 ,2%). Et les chrétiens orthodoxe:
doublent pour arriver à 72 000 (1%).

Les personnes sans appartenance
religieuse, elles, grimpent de 3,8% i
7,4% (34% à Bâle-Ville!). Voici le;
parts dans les cantons romands (étran
gers inclus):
Cantons Cath. Protest. Sans rel
Fribourg 79,3% 14,7% 3,2%
Vaud 37,9% 46,6% 9,3°/!
Valais 88,5% 5,5% 2, 1%
Neuchâtel 36,4% 44,7% 14,89!
Genève 47,8% 22,6% 19,0%
Jura 81 ,2% 12,6% 3,6%

Emploi! La population active bon-
dit de 17 , 1 %. Du coup, le taux de chô-
mage est revu à la baisse de 5% à 4,3%
L'agriculture , elle, se ratatine à 4,2°/
de la population active, et l'industrie i
31,8%. Le secteur des services se gonfle
encore et atteint les 63,9%.

Transports! 49,7% des personne ;
actives changent de commune poui
aller travailler. Les hommes préfèrem
la voiture pour se rendre au boulot , le:
femmes, les transports publics. 68,9%
des gens vivent en ville. Du coup, no;
statisticiens agrandissent plusieurs ag-

glomérations urbaines (dont celles d<
Genève, Lausanne, Fribourg), ei
créent d'autres (dont celles de Brigue
Viège, Monthey, Sierre, Sion , Li
Chaux-de-Fonds-Le Locle).
PETITS, LES MÉNAGES!

Ménages! Ils sont toujours plus pe
tits. La moyenne passe de 2,5 à 2,'.
personnes. Mais les familles helvéti
ques , comparées à celles d'autres so
ciétés industrielles , restent sommi
toute assez traditionnelles.

GP1

TRAFIC D 'ENFANTS

Un Argovien est accusé par
un jeune homme philippin
Le pédophile aurait abuse de l'adolescent et aurait fait
sortir des mineurs de leur pays sous couvert d'adoption
L étau se resserre autour d un Argo-
vien de 35 ans, soupçonné d'avoii
abusé d'un jeune Philippin de qua-
torze ans qu 'il avait fait venir illégale-
ment en Suisse. Agé aujourd'hui de 1Ç
ans, lejeune homme , revenu en Argo-
vie en avril dernier , a répété ses accu-
sations. 11 a, par le biais de son avocai
genevois, déposé plainte hier contre
l'Argovien pour attentat à la pudeui
des enfants. Le jeune Philippin réside
actuellement à Genève où il a reçu une
autorisation de séjour.

Enfant des rues, Edwin Basas a qua-
torze ans lorsqu 'il rencontre l'Argo-
vien à Manille , qui abuse déjà de lu
dans un hôtel. Selon les déclaration'
du jeune homme, qui a raconté son
histoire dans sa langue maternelle à
une équipe de la Télévision romande ,
le pédophile le convainc de le suivre en
Suisse, lui faisant miroiter la possibi-
lité de l'adopter et de lui faire faire des
études.

Arrivé à Aarburg à la fin de 1988 , il y
subit des sévices sexuels et diverse:
violences. Il a à ce moment-là déjà
tenté d'expliquer sa situation à la po-
lice argovienne venue faire un contrô-
le, mais les fonctionnaires semblaienl
ne pas comprendre son anglais , dit-i l
Après s'être enfui au début 1989, il esi
rapatrié dans son pays.

Malheureusement , l'histoire se ré-
pète. Retrouvé par l'Argovien à Manil-
le, Edwin Basas accepte de revenir er
Suisse, où il débarque le 8 avri l derniei
avec des faux papiers. A Aarburg, il esi
à nouveau victime d'abus sexuels.

Entre-temps , le pédophile argovier
a acquis une certaine notoriété: filmé
par une caméra cachée pour une émis-
sion de télévision de la chaîne fran-
çaise TF1 , il s'est vanté d'avoir faii
sortir de leur pays sept mineurs philip-
pins sous couvert d' adoption. Il a éga-
lement reconnu avoir eu un «esclave
sexuel» chez lui. ATS
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tes affirment parler quotidiennemenl
le français! C'est bien plus que la po-
pulation francophone. Mais 72% de:
gens disent parler quotidiennemenl
l'allemand, 14,5% l'italien, 10,9% l'an-
glais.

Surprise: les Romands parlent plus
facilement une . autre langue que les
Alémaniques! Plus de 65% des germa-
nophones déclarent ne parler que leur
langue, mais ils ne sont que 43% chez
les francophones! Cette proportion
tombe - ce qui est moins étonnant - à-
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27% chez les italophones et à 20% che;
les romanches. Incidemment, le dia
lecte fait un tabac chez nos compatrio
tes: 66,4% des Alémaniques disent ne
parler que lui , excluant le bon aile
mand. Fou.

LATINS DES GRISONS: AÏE!

Pas de germanisation sur le front du
Tessin! Les italophones y reculent
d'un souffle (de 83,9% à 82,8%), mais
l'allemand plus encore (de 11 ,1% à

9,8%). C est dans le canton trilingue
des Grisons qu'il y a péril. La majorité
germanophone bondit de 59,9% à
65,3% - alors que les italophones ré-
trogradent de 13,5% à 11%, les roman-
ches rétrécissent de 21 ,9% à 17, 1%.
Gare !

Et les langues étrangères? Ô stu-
peur , elles font 8,9% de la population
et dépassent les italophones. Serbo-
croate et langues slaves tiennent la
tête.

GEORGES PLOMI
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GÉORGIE

Edouard Brunner est nommé
envoyé spécial de l'ONU
M. Brunner aura pour tache d'obtenir un accord de ces-
sez-le-feu et d'encourager un processus de négociatior
Le secrétaire général de 1 ONU Bou
tros Boutros-Ghali a désigné le Suisse
Edouard Brunner comme son envoya
spécial en Géorgie pour une période
initiale de trois mois, selon un docu
ment officiel publié hier à New York
Le Conseil fédéral avait accepté la se
maine dernière de mettre M. Brunner
le nouvel ambassadeur de Suisse er
France et ancien secrétaire d'Etat , à h
disposition de l'ONU pour cette mis
sion.

Selon Berne , cette mission est com
patible avec sa fonction d'ambassa
deur à Paris. Jusqu 'en mars dernier
M. Brunner avait exercé un mandat d(
représentant spécial du secrétaire gé
néral de l'ONU pour le Moyen
Orient.
PROCESSUS DE PAIX

En Géorgie, M. Brunner aura poui
tâches d'obtenir un accord de cessez
le-feu . d'aider les parties à relancer h

processus de négociation en vue d'ur
règlement politique et de gagner l'ap-
pui des Etats voisins aux objectifs sus
mentionnés , précise M. Boutros
Ghali dans une lettre adressée ai
Conseil de sécurité.

Le secrétaire général précise qu 'il i
procédé à cette nomination en raisor
de la détérioration de la situation er
Abkhazie (ouest de la Géorgie), où de:
indépendantistes remettent en cause
le pouvoir central de Tbilissi. Le chel
du Conseil d'Etat géorgien , M,
Edouard Chevardnadze , doit en.prin-
cipe rencontrer à Moscou le présidenl
russe Boris Eltsine. La Géorgie accuse
la Russie de soutenir les nationalistes
abkhazes. «J'ai demandé à l' ambassa
deur Brunner de me rendre compte
des résultats obtenus après une pre
mière période de trois mois , au terme
de laquelle je déciderai s'il y a lieu oi
non de proroger son mandat» , écrit M
Boutros-Ghali. AT<
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Hausse du prix
des journaux

EDIPRESSE

Le numéro passera de 1,50 a
1,80 ou 2 francs le 1er juin.
Edipresse a décidé d'augmenter le prix
de vente au numéro de ses journaux.
Le groupe a confirmé hier une infor-
mation parue dans le «Journal de Ge-
nève». Seule reste encore à fixer la
hauteur du nouveau prix: 1,80 ou 2
francs. Avec préférence pour 2 francs ,
a précisé le directeur général Pierre
Lamunière . Décision définitive d'ici
dix jours. La hausse va intervenir le 1er
juin et pourrait faire tache d'huile en
Suisse.

Cette augmentation doit permettre
de rapprocher le prix des journaux de
leur coût de revient. Il s'agit de com-
bler la baisse de la publicité , a indiqué
Pierre Lamunière. Il estime que la dé-
cision de son groupe devrait donner le
ton aux autres publications de Suisse
romande. Un point de vue partagé par
Jean-Pierre Chalier , secrétaire général
dc l'Union romand e des éditeurs de
journaux (URJ), pour qui le pri x des
journaux doit être rééquilibré.
PARTICIPATIONS IMPORTANTES

Le groupe Edipresse comprend en-
tre autres «24 Heures», «Le Matin»,
la «Tribune de Genève» et «Le Nou-
veau Quotidien». Il représente ainsi
près de la moitié du tirage quotidien
romand. Il détient des participations
importantes dans «Le Démocrate» et
«Le Nouvelliste».

Au numéro , les quotidiens se ven-
dent en Suisse romande à un prix
quasi unique ( 1 fr. 50). Seul le «Quoti-
dien de la Côte» s'offre à dix centimes
de moins. La dernière hausse du nu-
méro remonte à 1991. Les journaux
avaient alors passé de 1,20 à 1 ,50
franc. Dans la presse romande, l'aug-
mentation du numéro sera surtout
marquante pour «Le Matin» et «La
Suisse» , dans une moindre mesure
pour la «Tribune de Genève», estime
Jean-Pierre Chalier. Pour les autres
quotidiens romands , la vente au nu-
méro ne représente souvent que 10 à
15 % de leur tirage.

D'après le secrétaire général de
l'URJ , les modifications de prix se sui-
vent souvent à quelques mois entre
Suisse romande et allemande. ATS

«Le Matin» va
dégraisser
«Le Matin» va licencier cinq person-
nes et introduire des temps partiels , a
déclaré son rédacteur en chef , Antoine
Exchaquet. Les suppressions d'em-
plois concernent trois correcteurs , un
journaliste à Genève et un secrétaire
de rédaction à mi-temps.

Antoine Exchaquet a par ailleurs
précisé que trois rédactrices ont ac-
cepté de réduire leur temps de travail.
Selon le rédacteur en chef, ces suppres-
sions d'emplois ont été rendues néces-
saire s suite à une réorganisation inter-
ne: désormais, chaque journal du
groupe Edipresse s'auto-administre et
a ses propre s services de correction , de
marketing, de production et de techni-
que, ce qui a eu pour conséquence un
«léger surplus d'effectif». ATS
¦¦¦¦¦¦¦ i P U B L I C I T E  ***************

La sécurité
c'est une AVS
décente. ,

jyfp
3500 mio. de francs ! |

oui !
Suisse sans nouveaux avions de combat. S

JUS TICE SUR CHARGEE

Le Gouvernement cantonal vaudois
propose toute une série de remèdes
La flambée des affaires pénales et civiles menace l'appareil judiciaire de paralysie. Le «Châ
teau» réagit. Modeste

11 

se trouve, dans le canton de
Vaud , au moins un secteur qui ne
souffre pas de récession , mais qui
est loin de s'en féliciter: c'est la...
justice. Depuis quelques années,

le nombre d'«affaires» qu 'elle a à trai-
ter augmente sans cesse, au point
qu 'elle souffre d'une assez grave sur-
charge. Et cela est vrai du civil comme
du pénal , du Tribunal des baux
comme des Cours de prud'hommes.

Dans l'exposé des motifs qu 'il a
publié hier , le Conseil d'Etat invento-
rie les causes de cette évolution: crois-
sance démographique , complexité de
la vie des affaires, évolution des
mœurs , extension de la toxicomanie ,
crise économique , etc. Et il énumère
les conséquences néfastes du mauvais
fonctionnement de la justice: les accu-
sés et les victimes attendent longtemps
les conclusions des affaires pénales ; les
créanciers n'obtiennent pas leur dû ,
etc.

Mais le «Château» ne se contente
pas de poser un diagnostic. Il propose
aussi un traitement , sans toutefois
ignorer que sa marge de manœuvre est
étroite , qu 'elle se situe avant tout au
niveau de la procédure.
PROCEDURE SIMPLIFIEE

Au pénal , cela donne par exemple:
possibilité , pour le juge informateur ,
de renoncer à l'audition du prévenu , si
le premier ne songe qu 'à une amende
et si le second demande à être dispensé
de comparaître ; rédaction simplifiée
de l'ordonnance de condamnation , en
ce sens qu 'elle ne mentionnera plus
que les infractions retenues et les arti-
cles applicables , sans plus en indiquer
la teneur complète; communication
du dossier aux juges «laïcs» avant l'au-
dience de jugement , dans le but de
gagner du temps, etc.

pour l'instant, il annonce des mesures plus ambitieuses pour plus tard

—««ai

JT .

'AA~- ..~A :~.

L'extension de la toxicomanie et de la délinquance en général exerce
vaudois. SSR-a

Au civil , toujours par exemple : sup- Ministère public sur les jugements de
pression de la motivation obligatoire divorce , etc.
des jugements , le juge ne communi- 
quant plus aux parties que le «dispo- PAS DE BOULEVERSEMENT
sitif», c'est-à-dire, en gros, sa décision; Comme le Conseil d'Etat le constate
suppression de l'audience de juge- lui-même, les mesures qu 'il propose
ment , aujourd'hui inévitable , si les ne vont pas bouleverser la justice vau-
parties et la Cour n'y voient pas d'in- doise. Elles sont simplement destinées
convénient; suppression du visa du à améliorer le fonctionnement des ins-

un poids accru sur les tribunaux

tances judiciaires. Mais elles devront
être complétées par d'autres, plus am-
bitieuses et qui sont à 1 étude. Le nou-
veau rapport de la commission extra-
parlementaire qui planche sur ces
questions est attendu pour le 30 juin.
En d'autres termes , aux «cerises».

CLAUDE BARRAS

Un délai de prescription a quatre ans?
Nous avons gardé pour la bonne bou-
che l'une des propositions du Conseil
d'Etat: celle qui consiste à porter à
quatre ans, au lieu de deux au-
jourd'hui , le délai de prescription ab-
solue des contraventions de droit can-
tonal. C'est qu 'elle est de nature à met-
tre fin à une situation choquante.

Dans le double souci , quelque peu
contradictoire , de simplifier la procé-
dure et de se conformer à la Conven-
tion européenne des droits de l'hom-
me, le législateur a donné au préfet le
pouvoir de réprimer ces contraven-

tions. Mais il a ouvert des voies de
recours auprès du juge informateur,
du Tribunal de police, de la Cour de
cassation cantonale , du Tribunal fédé-
ral enfin.

ABERRATIONS

Cette situation a une première
conséquence aberrante. , Le simple
contrevenant , qui risque une amende
ou une peine d'arrêts , peut être jugé
par cinq instances différentes. Alors
que celui qui est accusé d'assassinat et

encourt la réclusion à vie ne peut l'être ,
à tout casser, que par trois...

Il existe une autre conséquence
aberrante de cet état de fait. Les
contraventions à des lois dites «spé-
ciales» , telles que la législation sur la
protection de l'environnement ou la
loi sur l'aménagement du territoire ,
dont on sait l'importance sociale
qu 'elles ont prise aujourd'hui , ces
contraventions sont souvent difficiles
à instruire . Il en découle que certains
dénoncés utilisent toutes les voies de
recours , dans le seul but d'atteindre la

prescription et d'échapper de ce fait à
toute sanction.
DECOURAGER LES ABUS

Le projet du Conseil d'Etat vise à
supprimer ces deux inconvénients.
L'extension du délai de prescription
permettra de réprimer plus souvent ce
type de contraventions. Elle permettra
aussi , espère-t-on , de décourager les
abus des voies de recours , donc de sou-
lager l'appareil judiciaire. On se de-
mande si l'idée ne mérite pas d'être
creusée par d'autres cantons... CLB

JUS TICE

Le Tribunal fédéral confirai
une peine pour blanchiment
Le recourant avait été condamné pour avoir caché à l
police de l'argent provenant du trafic de la drogue.
Les nouvelles dispositions du Code
pénal réprimant le blanchiment d'ar-
gent sale ne visent pas seulement les
criminels en col blanc , les établisse-
ments financiers douteux , la mafia et
le crime organisé. Comme l'a indiqué
hier le Tribunal fédéral (TF), elles peu-
vent également frapper, sous certaines
conditions , toute personne qui dissi-
mulerait des sommes d'argent prove-
nant du trafic de la drogue.

Dans un arrêt publié hier , la Cour de
cassation du TF a rejeté un recours
interjeté par un ressortissant étranger.
Ce dernier avait été , précédemment ,
condamné par la justice bernoise à une
peine de 20 mois d'emprisonnement
pour avoir caché sur son balcon et
ensuite dans sa cuisine , plusieurs di-
zaines de milliers de francs dont il
aurait utilisé une partie pour ses be-
soins privés. Cet argent provenait du
trafic de drogue auquel se livrait un de
ses amis. En dissimulant ce butin , il

avait , selon la justic
sa confiscation par

Le recourant n'a
le blanchiment d'
s'appliquer dans si
soulignait son av
norme pénale ne
que le blanchiment
qu 'il est pratiqué n
instituts financiers
devrait réprimer 1

: bernoise , entravé
la police.
ait pas admis que
rgent sale puisse
n cas. Comme le
cat, la nouvelle
levrait concerner
iroprementdit , tel
itamment par des
)eu scrupuleux , et

possession d'ar-
lisé.gent du crime o

Sans équivoque , la Cour de cassa-
tion du TF a exprimé un avis différent.
Le blanchiment vise toute personne
qui commet un acte propre à entraver
l'identification de l'origine, la décou-
verte ou la confiscation de valeurs pa-
trimoniales provenant d'un crime. Il
n 'est donc pas nécessaire d'être lié à
une organisation criminelle pour ris-
quer une inculpation de blanchiment
dès lors que l'origine délictueuse des
fonds est ou doit être connue. ATS

POLLUTION

L'assainissement des décharges
coûterait plus de 20 milliards
// y aurait au moins 40 000 sites suspects en Suisse. Mais
notre législation connaît de graves lacunes en la matière.
Le nettoyage des décharge s sauvages et
autres sites contaminés par les pol-
luants les plus divers coûtera - s'il est
jamais entrepri s - plus de 20 milliard s
de francs. Nombre de sites pollués
sont de véritables bombes à retarde-
ment , en particulier pour l'approvi-
sionnement en eau potable. Or,
contrairement à ce qui a été fait en
Grande-Bretagne , aux Pays-Bas et aux
Etats-Unis notamment , la Suisse n'a
pas encore fixé de valeurs limites pour
les atteintes subies par le sol et les
eaux , limites à partir desquelles un
assainissement est nécessaire .

Selon l'Association pour le droit de
l'environnement (ADE) qui tenait une
journée d'étude sur ce sujet , hier à
Soleure . le droit suisse connaît de gra-
ves lacunes en matière d'assainisse-
ment des sites contaminés. Des bases
juridiques claires et précises sont
maintenant une nécessité absolue
pour l'administration et l'économie.

Au cours des prochaines années, les
coûts d'études d'impact vont dépasser
plusieurs centaines de millions de
francs. Il s'agira de savoir , lorsqu 'on
tombera sur des sites contaminés , qui
devra les assainir et , surtout , qui devra
prendre en charge les coûts. L'assainis-
sement d'un mètre cube de sol coûte
prè s de 500 francs.

Selon l'ADE , c'est d'abord au pro-
priétaire du terrain contaminé de
payer. S'il n 'est pas solvable , le canton
doit prendre le relais , selon la loi. Afin
d'éviter que des fonds généraux ne
soient utilisés , la Confédération peut
percevoir une taxe auprès des exploi-
tants de décharges et la mettre à dispo-
sition des cantons. Dans la pratique ,
les démarches sont loin d'être aisées et
les questions de preuves sont trè s déli-
cates. Une législation précise s'impose
dès lors, d'autant plus qu 'il n 'en va pas
que de la pollution des sols , mais aussi
des eaux, de l'air et du bruit. AP



Grand cœur mais petit tirage, «Le Courrier de Genève» fête ses 125 ans.

Le journal qui cultive la différence
«L'essentiel autrement»,
ce slogan dit à la fois la
tradition chrétienne du
«Courrier» et son engage-
ment pour les exclus de la
prospérité. Un journal qui
dérange mais qui doit se
battre pour assurer son
avenir économique.

P

lus petit journal genevois , avec
ses 5700 abonnés et son tirage
de 7000 exemplaires, «Le
Courrier» a souvent été donné
pour mort et enterré. Or, il vit!

Demain samedi, il invite même ses
lprtpnrc - pt «PU rnnrnrrpntç - à fptpr
ses 125 ans , et la fête n'a rien d'un
enterrement. En une année, dit son
rédacteur en chef Patrice Mugny, mille
nouveaux abonnés se sont annoncés.
Si l'Eglise catholique genevoise renou-
velle sa subvention - au total 650 000
francs cette année - et si l'imprimerie
Saint-Paul à Fribourg maintient ses
nrix de faveur. «Le Courrier» conti-
nue.

Ce petit miracle justifie à lui seul un
coup de chapeau. Mais l'intérêt est
d'autant plus justifié que ce journal
illustre bien l'évolution du catholi-
cisme suisse. Lorsque sort son premier
numéro , le 5 janvier 1868, la chasse
aux catholiaues bat son Dlein. Le DOU-
voir est aux mains des radicaux et des
protestants qui considèrent le pape
comme l'ennemi du progrès et de la
prospérité. «Le Courrier» sera donc
un instrument de combat, comme «La
Liberté» de Fribourg et le «Vater-
land» de Lucerne, fondés trois ans
plus tard . Tous sont conservateurs et
narfnic nlnc nanictes nnp lp nane

LES CHOIX DU «COURRIER»
Un siècle plus tard , les angles se sont

bien émoussés. Les catholiques sont
sortis de leur ghetto, et le consensus
mou de cette fin de siècle relativise les
conflits religieux. C'est si vrai que les
instruments du nasse nerdent de leur

nécessité : le PDC est en perte de vites-
se, deux journaux comparables au
«Courrier» disparaissent à Zurich et à
Bâle: les «Neue Zurcher Nachrich-
ten» et la «Nordschweiz». Plus éton-
nant , le «Vaterland» de Lucerne a fu-
sionné avec son adversaire radical , sa-
crifiant dans l'opération son identité
catholique. «Le Pays» de Porrentruy
va faire de même avec «Le Démocra-
tp» de Dp lpmnnt

Comment expliquer alors la survie
du «Courrier»? Certainement par les
choix de Pierre Dufresne, le prédéces-
seur de Patrice Mugny. Rédacteur en
chef de 1982 à 1992, il embrasse de
grandes causes sociales, ici et dans le
tiers-monde , il ose un regard critique
sur la Genève bourgeoise et affairiste,
il ouvre les bras aux protestants dans
un bel élan œcuménique. Résultat :
son lectorat se déplace vers la eauche

(le 40% vote socialiste, le 25% PDC,
selon une enquête de 1992), mais il
reste aux deux tiers catholique et pra-
tiquant , avec un regard volontiers cri-
tique sur l'institution ecclésiastique.
POLÉMIQUE AVEC L'ÉVÊQUE

Patrice Mugny marche sur ses tra-
ces: «Nous sommes des chrétiens-so-
ciaux, ce qui nous situe au croisement
du PDC tendance sociale, des socialis-

tes non dogmatiques et des écologistes
non fondamentalistes. C'est une sensi-
bilité centre gauche , genre Vital Dar-
bellay, pour s'entendre (ndlr: le syndi-
caliste Darbellay est député valaisan
au Conseil national)». Ses échanges les
DIUS vifs. Patrice Muenv ne les a ce-
pendant pas avec les politiciens , mais
avec les catholiques. Ceux du moins
qui n 'avalent pas certains articles très
pointus sur le pape. L'«Hebdo» du 5
mars signale d'ailleurs les fortes réti-
cences de l'évêque auxiliaire à Genève,
Mgr Grab. Fâcheux, car sans la sub-
vention de l'Eglise, le j ournal doit fer-
mer.

Aux dernières nouvelles, cepen-
dant , la tension est retombée et le dia-
logue se porte bien. L'avenir n'est pas
rose pour autant: avec 47% des recet-
tes assurées par les abonnements et
17,5% par la publicité , «Le Courrier»
est touiours sur Derfusion soit de
l'Eglise , soit de Saint-Paul à Fribourg.
Pour survivre , dit Patrice Mugny, il
faudrait au moins 8000 abonnements.
«Beaucoup verseront des larmes de
crocodile si nous disparaissons. Il ne
faut pas pleurer , mais s'abonner!», ne
cesse-t-il de répéter dans ses éditos. Y
a-t-il encore huit mille justes dans la
ritp tt/ a Palvin"? PATRirp FAVRF

«Et dire qu'un prof m
Fils d'un syndicaliste chrétien-social
et neveu d'un conseiller national du
même bord , Patrice Mugny s'est re-
connu sans peine dans les combats du
«Courrier» contre le capitalisme libé-
ral aujourd'hui dominant. «Exacte-
ment Ft ip lui fai< ; lps mêmes renrn-
ches que toutes les encycliques depuis
«Populorum progressio» et même
avant: si le libéralisme n'est pas sou-
mis à un contrôle très strict de la col-
lectivité , il ne produit que l'injustice,
les inégalités et l'humiliation de

- Dans le même temps, vous êtes
troc eâwàra airiii* IA Dartî eA/*ÎAlïetA

suisse...
- Le problème des socialistes, surtout
à Genève , est qu 'ils défendent des ac-
quis sociaux qui profitent surtout à
une classe moyenne aisée. Les uns bé-
néficient d'une rente de situation alors
que d'autre s, toujours plus nombreux ,
tombent à côté du filet social. Or, per-
sonne ne prend leur défense. Ruth
Dreifuss l'a dit , et cela me fait plaisir ,
mais j'aimerais encore plus entendre
IPC cnrMQlictpc opnpvnic cur t*t* cnipt

- «Le Courrier» n'a-t-il pas été le
défenseur des fonctionnaires, qui
ne sont pas les plus défavorisés,
lors du récent conflit salarial avec
l'Etat?
- Ah pardon , nous sommes aussi le
seul journal qui a proposé de baisser le
salaire des enseignants! A mon avis ,
nr» r»<3 Ae- *\tra_ i * nie tr\m-»1"»#»r ouv Hoc coloi^

res, qui correspondent à Genève aux
classes de fonctionnaires entre 3600 et
4500 francs par mois. Mais on pouvait
très bien supprimer l'indexation des
autres. C'est si vrai qu 'un prof m'a
traité de «nazi» lors d'une assemblée
générale , parce que j'osais montrer du
doigt certaines classes de fonctionnai-

- Vous voilà donc adversaire des
fonctionnaires?
- Non , mais nous avons défendu la
fonction publique en tant que telle.
D'un côté contre l'Etat qui refusait de
négocier et nratiauait la méthode du
fait accompli, de l'autre contre le Parti
libéral et certains radicaux et PDC qui
ne cachent pas leur volonté de déman-
teler l'Etat et les acquis sociaux. Ils
n'ont que Reagan à la bouche, en affir-
mant que les Etats-Unis fonctionnent
mipiix nnp la SUPHP P'pct rp Hiscnnrc
que nous refusons , justement parce
que l'Etat doit garder des moyens suf-
fisants face au capitalisme libéral.
- Dans le supplément du 125e,
Mgr Grab vous demande «une ad-
hâeinn ein/»ÀrA À IA flr\s«4rin A si A

«h ÉÉÉEi
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a traité de nazi!»
l'Eglise». Or, vous avez critiqué le
discours du pape en Afrique sur la
chasteté, le SIDA et le préservatif ,
reprochant à l'Eglise une «morale
inhumaine». L'étiquette catholique
vous serre-t-elle un peu aux en-
tournures?
- Je crois faire partie de ceux qui sont
le plus en acScord avec l'enseignement
de l'Eglise , fhêmefquand elle manque
un peu de pédagogie... Personne, chez
nous , ne met en cause la foi, le Credo.
Sur les mœurs aussi , je suis d'accord
avec ce que dit la hiérarchie. En gros.
Mais l'Eglise doit aussi manifester sa
tendresse pour le pécheur , pour celui
nui n 'arrive nas à être à la hauteur , elle
doit respecter les consciences sur cer-
tains points particuliers...
_ Par oïomnlpî

La rédaction du «Courrier» autour de son rédacteur en chef Patrice
U.¦«*>.. fon ^k>mlU M»«k.l I I Dlonln

- Le droit à l'avortement: si demain
des Bosniaques violées débarquent à
Genève pour se faire avorter , jamais je
n'oserais leur dire qu 'elles doivent gar-
der ces enfants. Je ne pourrais pas!
Parfois la détresse est telle qu 'on doit
dire : «Faites ce que vous pouvez!» Il
faut du temps pour comprendre ce que
demande l'Eglise, et ne jamais oublier
nue Dipn nardnnnp

- La réaction de Mgr Grab signi-
fie-t-elle un décalage entre votre
vision du journalisme et celle de la
hiérarchie?
- La hiérarchie est très sensible à ce
que nous écrivons, mais elle n'est pas
du tout opprimante. En particulier no-
tre ouverture aux protestants, aux hu-
manistes non croyants est bien per-

- Sans les subventions de l'Egli-
se, vous ne pouvez survivre. Est-
ce une limitation à votre liberté de
manœuvre?
- Mais nous sommes beaucoup plus
libres que les autres journaux ro-
mands! Ils dépendent d'un éditeur qui
vise le profit maximal , ou bien des
annonceurs et des pressions économi-
nnpc nui npnvpnt r^nnlpr im innrnal

Nous avons au contraire des partenai-
res avec lesquels il y a parfois des ten-
sions, mais dont l'intégrité et la moti-
vation ne peuvent être mises en doute.
Tout se règle par le dialogue. Je viens
de faire le tour de la moitié des parois-
ses genevoises et le bilan est trè s posi-
tif On Hpranop tara Hivprop narfnic
mais ceux-là même qui ne sont pas
d'accord ont dit combien ils appré-
ciaient de pouvoir en débattre.
Comme dit l'Evangile , «il y a plusieurs
demeure s dans la maison de mon
Père»...

Propos recueillis par

MBtidoé&LéUa

L'enfant terrible
PAR . Insp RmFAi in

/ / i r r i te .  II indispose. II dérange. II
provoque. II fait plaisir, fait sou-

rire, fait bondir. II vit intensément
ce juvénile et alerte «Courrier» de
125 ans.

Beaucoup diront que sa paru-
tion relève du miracle quotidien.
Cependant, ceux qui participent à
la fantastique aventure de la
presse savent bien aue les mira-
cles ne tombent pas du ciel. Ils se
méritent. Ils sont faits d'engage-
ment personnel, d'esprit d'équi-
pe, de motivation collective, de
convictions profondes et de pas-
sions. Là réside la force du «Cour-
rier». L'équipage qui le grée est
solide, déterminé, formé à l'école
de la critiaue sociooolitiaue et de
l 'éthique chrétienne.

«Le Courrier» dispose d'autres
atouts. Son timonier, Patrice Mu-
gny, fonceur et intrépide, perpé-
tue l'esprit de réflexion et la pas-
sion de vérité et de justice des
plus prestigieux de ses prédéces-
seurs. Nous pensons en particu-
lier au rearetté René Levvraz aui
engagea son journal dans la mou-
vance de la doctrine sociale de
l 'Eglise et, plus récemment, à
Pierre Dufresne, l'homme d'action
et de convictions. Sous sa sereine
impulsion, «Le Courrier» est de-
venu une tribune de l'œcuménis-
me, l'avocat des sans-voix, un es-
nane> rit. réflfayin n «f/r les nrnhlèa-

mes vitaux de l'homme et de notre
planète.

Pour traverser les turbulences
qui secouent la presse lémani-
que, «Le Courrier» dispose d'un
autre avantage : son équipe jour-
nalistique est restreinte, polyva-
lente et très soudée. Elle dispose
A*ifm in/i in/Fin<n i A* I  JB>A nWmim'otrn

tive légère, souple, efficace. De
surcroît, «Le Courrier» bénéficie
depuis quelque temps de l'excep-
tionnel apport de contributions du
«Monde diplomatique». Pas éton-
nant donc qu'il ne cesse d'élargir
le cercle de ceux qui, à Genève,
sont convaincus de son utilité
r-rtmmo innrnal H'nnnncitinn nar

rapport à l'environnement politi-
que et socio-économique.

A l'occasion de son 125e anni-
versaire, «La Liberté» souhaite au
«Courrier», sa sœur aînée, un ave-
nir de succès dans le courage de
ses opinions. Elle l'assure de sa
quotidienne, loyale, amicale el
.¦* *-* r - *f r - '~ti- /~t, ta 'i- *i - i l l r -. ^r t / / iAnrT* i'/^n



PAR LOUIS R UFFIEUX

A toutes les sauces
Par chance, il n'y avait pas

d'élèves dans les tribunes.
Les pauvres auraient assisté à la
parodie d'une classe fébrile à
l'idée d'une course d'école. A
10 h. 30, la séance devait laisser
place à la sortie des groupes.
Mais le président tenait a mettre
sous toit le crédit pour l'Hôpital
cantonal. Dès lors, quelle pétau-
dière! Prises de positions esca-
motées, comptage des scruta-
teurs hâtif et suspect, motions
d'ordre en désordre...

Force est pourtant de constater
une certaine adéquation entre la
mascarade formelle et la pagaille
des idées entendues hier. Le ré-
sultat de la votation du 7 mars est
servi à toutes les sauces, même
tournées. Or, qu'on sache, l 'initia-
tive «en faveur du maintien des
hôpitaux de district» ne touchait
pas le Cantonal, dont la mission
reste inchangée. Les fossoyeurs
de Médiplan qui réclament priori-
tairement une nouvelle planifica-
tion ne visent-ils pas, en fait, le
démantèlement du peu qui reste ?
Ils savent, en tout cas, que l'ac-
couchement d'un nouveau plan
sera aussi long que douloureux.

En chamboulant en trois heures
une étude de trois ans sur le pro-
gramme de rénovation du Canto-
nal, le Parlement a peut-être pré-
figuré ce que seront les débats
des assemblées de communes
qui tiendront les rênes médicales
de leur établissement de district.
Décidément, on n'est pas sorti de
l 'hôpital.

GRAND CONSEIL

La rénovation du Cantonal se joue à
une voix près dans un joyeux bazar
Le projet avait déjà ete réduit de 92 a 55 millions
47 voix contre 46. Confusion totale autour de ce crédit d'études. On revotera aujourd'hui

P

ersonne ne nie la nécessité
d'améliorer l'Hôpital canto-
nal , qui étouffe dans ses habits
des années 60. Mais l'unani-
mité s'arrête là. Le Conseil

d'Etat demandait un crédit de 5,3 mio
pour l'étude d'un programme de trans-
formations et d'extensions estimé à 92
mio. La commission parlementaire ,
explique sa présidente Madeleine Duc
(cs, Fribourg), a jugé de la situation sur
place: exiguïté de nombreux services
(urgences , ophtalmologie , stérilisation
centrale), absence de salles de réveil ,
insuffisance du bloc opératoire , néces-
sité d'une déchetterie et d'un local de
stockage pour les produits inflamma-
bles , entre autres.

Mais les travaux de la commission
ont été imprégnés de deux éléments
majeurs : l'initiative en faveur du
maintien des hôpitaux de district et la
précarité des finances cantonales. Ré-
sultat , une redéfinition des priorités et
un fractionnement des besoins: une
première étape à 55 mio, crédit d'étu-
des ramené à 3,8 millions , ce montant
permettant néanmoins une planifica-
tion de l'ensemble des besoins. Ce
souci de ne pas hypothéquer l'avenir
satisfait la directrice de la Santé publi-
que, Ruth Lûthi , qui se rallie.

La proposition «raisonnable et réa-
liste» de la commission , selon les mots
de Léo Bertschy (cs , Chevrilles) ren-

contre l'adhésion des chrétiens-so-
ciaux et des sociaux-démocrates. Sté-
phane Gmûnder (sd , Fribourg) re-
grette pourtant que les soins intensifs
ne soient pas intégrés dans la première
étape. Michel Clément (s, Fribourg)
abonde. Pourquoi réduire le crédit
d'études? Laissons d'abord les spécia-
listes faire leur travail , nous jugerons
du projet plus tard .
RIAZ D'ABORD

Après le pain blanc, le pain noir
pour Ruth Lûthi. De l'avis de l'UDC
(Michel Zadory, Estavayer-le-Lac),
«Bertigny II» doit s'inscrire dans une
planification hospitalière globale. Or,
il ne tient pas compte de la votation du
7 mars et du souci manifesté d'une
meilleure collaboration entre le Can-
tonal et les hôpitaux de district, et il
ignore les futurs coûts d'exploitation.
Il s'agit de répartir équitablement les
investissements et Riaz doit avoir la
priorité. La conseillère d'Etat ne le
conteste pas: les études pour le Canto-
nal et la Gruyère peuvent être menées
parallèlement.

Dubitatifs aussi, les radicaux. Pour
Bernard Garnier (Fribourg), dire oui à
la première étape, c'est donner un feu
vert à l'ensemble. Et cette première
étape fait la part belle aux exigences
des médecins et des opérateurs. A
l'heure où , ailleurs, plusieurs projets

Les députés l'abaissent a 30 millions, par

hospitaliers sont redimensionnés, le
radical souhaite que l'Exécutif revoie
sa copie en approfondissant les études.
«L'heure n'a pas encore sonné pour
investir les yeux fermés», ajoute Jac-
ques Baudois (dc, Romont), qui plaide
pour une «planification hospitalière
revitalisée».
ENVELOPPE DE 30 MILLIONS

Porte-parole du PDC, Félix Gross-
rieder (Charmey) déplore que «Berti-
gny II» soit le fruit d'une «consulta-
tion et réflexion intra-muros». Pour
maîtriser l'offre médicale, il faut la
limiter. Les démocrates-chrétiens pré-
conisent une organisation hospitalière
qui harmonise la dotation médico-
technique, qui contraigne les institu-
tions à collaborer et qui prenne en
compte les cliniques privées. Favora-
bles à une étude globale, ils restrei-
gnent le champ des priorités et propo-
sent une première enveloppe budgé-
taire de 30 mio.

«La guerre des tranchées se répète»,
rétorque Juliette Biland (s, Marly): re-
voilà le régionalisme et la défense des
cliniques privées! A l'époque déjà , lan-
ce-t-elle au médecin Garnier, les prati-
ciens de la ville s'opposaient au Can-
tonal. «La gauche n'a qu 'un voeu: pro-
voquer la mort des caisses-maladie
pour étatiser le système», duplique le
Dr Garnier. «En limitant l'offre au

Cantonal , on ne fait que la déplacer»,
observe Raphaël Chollet (sd, Prez-
vers-Noréaz). « Que l'Hôpital canto-
nal puisse jouer son rôle défini par la
loi: c'est la seule chose que nous vou-
lons», ajoute une Ruth Lùthi percu-
tante. Une nouvelle planification?
Oui, mais pas dans la hâte. Le coût à la
charge des communes sarinoises? Il
sera discuté. Le choix d'un bureau
d'architectes bernois? Il fallait des spé-
cialistes pour l'étude, les Fribourgeois
prendront le relais ensuite. Saucisson-
ner encore le projet? Non au bricolage!
«Le Grand Conseil ne doit pas devenir
un bazar oriental!», lance Paul Werth-
mùller (s, Morat).

Dans un premier temps, rejet de la
proposition de renvoi des radicaux,
par 82 voix contre 23. Refus encore
d'un amendement de l'UDC visant à
fixer l'enveloppe budgétaire à 30 mil-
lions et à réduire le crédit d'études à 2
millions. Mais oui, par 47 voix contre
46 (9 abstentions), à la proposition du
PDC (crédit d'études intact , enve-
loppe de 30 millions). Ce résultat serré
est contesté. Une motion d ordre de
Simon Rebetez (s, Essert) demande un
nouveau vote. Elle est acceptée,
comme celle réclamant la suspension
des débats. On recommencera ce ma-
tin. Et on revotera sur plusieurs autres
amendements débattus hier dans un
désordre intégral. Louis RUFFIEUX

EXPOSITION

Willy Richard a représente la vie de son
ami Jean Tinguely sur une toile géante
Sur douze mètres de longueur, le peintre vaudois raconte notamment les facéties du sculpteur. Qui,
paraît-il, dérobait des objets à la Placette (où est exposée la fresque) pour alimenter ses créations.
L'idée de cette fresque - en fait une
toile de 12 sur 2,5 mètres - est née en
1990, au Grand Prix de Gollion (VD),
alors que nous étions un peu émé-
chés», explique Willy Richard , qui
peint des voitures de formule un. Le
Vaudois , qui a mené une célèbre croi-
sade pour rétablir les Grands Prix en
Suisse, a rencontré pour la première
fois Jean Tinguely en 1964, alors que
Lausanne accueillait «Eurêka», la
sculpture-machine-géante-sonore-va-
riable-extensible du génial soudeur fri-
bourgeois.

«J'avais alors 25 ans, commente le
peintre , et j'étais très impressionné par
l'audace de Jean. Ses sculptures expri-
maient le mouvement comme ja-
mais». Mais ce qui a vraiment réuni
les deux artistes, c'est leur passion
commune pour les bolides de Fl.
Quand Willy Richard faisait venir la
crème de la compétition automobile à
Gollion , un village de 300 habitants ,
Tinguelv ne ratait jamais le rendez-
vous.

La toile , inaugurée jeudi soir dans
l'espace-galerie Placette en présence
de Mgr Mamie en personne , est com-
posée de sept panneaux contenant
chacun des symboles. Sur la gauche, la
gerbe topaze d'un feu d'artifice. «C'est
la naissance de Jean, commente le
peintre . Cette œuvre devait tout
d'abord se présenter comme une BD et
compter plus de 36 planches. Finale-
ment , je l'ai raccourcie. Le premier
tableau et le dernier constituent les
moments les plus importants: la nais-
sance et la mort». En effet , sur la droi-
te , après le portrait de Jean Tinguely

Sur fond de toile dédiée a Jean Tinguely, le peintre Willy Richard accompagné par Jacques Deschenaux,
journaliste et ami de Jean Tinguely. QD Vincent Murith

en bleu de travail , se dessinent la tête surmontant une inscription «Placet- luien tiendra pas rigueur. il songe, une
de mort et le soleil de métal qui tour- te». On dit que le génial assembleur de fois l'exposition à la galerie Placette
nait , le jour de son enterrement , à côté ferraille aimait à voler quelque objet achevée , mettre la toile au fond de l'ex-
du cercueil. dans le grand magasin local pour le tension du supermarché qui devrait

Le centre de la peinture est constellé mettre ensuite dans ses créations. Le être construite cet automne!
d'éclats de couleurs et de formes, mais mécène du jour , Jean-Luc Nordmann ,
aussi de clins d'œil , comme ce pantin directeur du magasin en question , ne PIERRE -ANDRé SIEBER

Deux communes
changent de
majorité

LANGUES

Selon le recensement de
1990, l'allemand recule à Fri-
bourg. Wallenried et Courge-
vaux passent la frontière.

«A Fribourg, le français s'est mainte-
nu , alors que l'allemand a reculé de
27,4% à 22,8%.» Les chiffres du recen-
sement de 1990 viennent de tomber
pour ce qui est des langues. Premiers
résultats notables, deux changements
dont on n'attendait plus que la confir-
mation: le retour de Wallenried dans
le giron francophone (183 contre 124
Alémaniques), Courgevaux connais-
sant un changement inverse de majo-
rité linguistique: 386 Alémaniques
contre 314 francophones , alors que
ceux-ci étaient encore légèrement plus
nombreux en 1980 (308 Latins , 295
Germains).

Dans le Lac toujours , on relève la
forte progression des Alémaniques à
Cressier: ils étaient 187 en 1990(37%)
par rapport à 280 Romands (55 %)
alors que, dix ans auparavant , on n'en
rencensait que 104 contre 290 franco-
phones. La proportion reste stable à
Morat , alors que Meyriez demeure
alémanique mais retrouve son nom
historique. Pour Fribourg-Ville , la sta-
tistique relève un recul des gens qui se
réclament de l'allemand comme lan-
gue principale. Même constat à Marly
où , bien qu 'augmentant de 109 unités ,
ils passent de 22 à 19% de l'ensemble
de la population. Les villages singinois
- même proches de Fribourg - sem-
blent pour leur part camper solide-
ment sur leurs positions.

Très attendus dans le canton , no-
tamment le long de la frontière linguis-
tique , ces chiffres sortis tout chauds
des ordinateurs vont être passés à la
loupe - exercice auquel «La Liberté »
se livrera dans son édition de same-
di. MJN

VEVEYSE «20
Le chômage et la crise
selon Michel Pittet.
BROYE 
Des paysans invitent
l'école à la ferme.

FRIBOURG
L'immobilier
se plaint des lois
GRUYÈRE

e 15

Chant et cuivres
en concert à Riaz

LA LIBERTE
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/ Conserves Estavayer SA /
f assure chaque jour une importante distribution de produits mI
m laitiers aux coopératives de la Communauté Migros I

f Jeunes gens, jeunes filles, I
I Vous n 'aimez pas la routine mais vous aimez la I
f Nature et ses produits. Participer à la qualité des ' I
I produits naturels vous passionne. I

/ LAITIER / LAITIERE I
f Une profession , alliant Savoir-faire et Modernisme, fe
f qui vous apprendra comment : I
¦ • piloter, analyser, transformer la matière première; M
m • développer votre habileté pratique; I
m » augmenter votre intérêt pour la technologie et f

f Conserves Estavayer S.A., vous offre cette formation. I
I Venez donc faire un stage l 

AppRENTISSAGE I
f "—Tl CONSERVES ESTAVAYER S.A. M

rAPPRENTlSSAGEJ M. J. Burgy |_ 
A\jyj_ J} rll-- <CZ; 1470 ESTAVAYER-LE-LAC r̂ ^^^̂ N
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Tél. 037/ 
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UN INGENIEUR ETS
ÉLECTROTECHNIQUE/AUTOMATISME

Nous cherchons pour un secteur d'inqénierie électrique

Nous sommes une société suisse d'ingénieurs, de géologues
et de spécialistes de l'environnement exerçant nos activités
dans les domaines de la géologie, la géotechnique, le
traitement des eaux usées, la gestion et le traitement de
déchets de toutes sortes, des études d'impact sur
l'environnement , la protection de l'environnement et la
gestion de projets.

Nous cherchons un (une)

Expérience indispensable en réalisation de projets (concep
tion, programmation, mise en service de logiciels et d'équi
pements de contrôle, pour l'industrie : automates program
mnhlocl

Poste stable, allemand courant indispensable.

Si vous êtes de nationalité suisse ou possédez un permis C
et si votre profil correspond aux exigences demandées ,
veuillez envoyer votre dossier complet avec photo à
M. Jean-Claude FAYANT.

aQ rtnAn

ç^____%o. Dans le cadre des mesures fédérales en
£§¦ ¦H~H| % faveur de l' encouragement de la relève uni-

 ̂

¦¦
J*! gi versitaire l'Institut de psychologie de l'Uni-

"S- l {^^J S 
versité de Fribourg 

met 
au concours pour

Ŝfâ£faf$' l'automne 1993 un poste de

MAÎTRE-ASSISTANT(E) À 75%
Ce noste cnmnnrte une narricination à l'enseianement et à la
recherche dans les domaines de la psychologie générale, de
la psychologie pédagogique et de la psychologie différen-
tielle. Le titulaire du poste devra également assurer diverses
tâches dont la coordination des études de premier cycle en
langue française , la rédaction de divers règlements et le rôle
rl ca nrtncoillpr anv ûtn^oc

La priorité sera donnée à un(e) candidat(e) ayant une expé-
rience de l'enseignement universitaire et manifestant un
intérêt ou une spécialisation dans le domaine de la psycho-
logie pédagogique et/ou de la psychologie cognitive.
Pour tout renseignement , contacter le professeur Jean Rets-
chitzki, (® 037/21 92 78).
Les candidatures, comprenant un curriculum vitae et une
nonie ries nuhlinaîinns Rnnt à arlre<;<;pr iiifînn 'an 30 mai
1993, à:
Professeur J. Retschitzki , Institut de psychologie, route des
Foiinèms 170f) FRIRDURfi 17-1007

informaticien(ne)
intéressé(e) à participer à l'extension de notre
équipe informatique à Fribourg.
Vous êtes capable de travailler dans un environnement en
constante évolution ? Vous savez comprendre les problèmes
qui vous sont posés ? Vous savez trouver et apporter de
manière autonome vos solutions aux problèmes qui vous
ennt onl imic 9

Vous désirez travailler au sein d'une équipe jeune et
dynamique, collaborer avec nos différentes filiales et nos
clients de Suisse romande et de Suisse alémanique?

Esprit d'initiative, sens des responsabilités, intérêt pour un
poste indépendant et évolutif ?

Aimeriez-vous relever ce défi? N'hésitez pas, contactez-
nous!

MM. Yvan SCHMUTZ et Andréas MICHEL répondront
volontiers à vos questions et se réjouissent de recevoir votre

~J -.J~A...r *

CSD MANAGEMENT SA
Route de Chantemerle 37
1763 Granges-Paccot
TAI r\Q"7/O C OA A A

Notre client nous a confié la recher
Cherchons à Payerne

une dame de kiosnue
4 VENDEUSES avec voiture. Horaires irréguliers. Sa

nPIUiniUQTR ATRIfFQ medi et dimanche libres. Bonnes con
naissances de l'allemand.

A DOMICILE Ecrire sous chiffre O 017-17958,
appareils exclusifs et nouveaux à Publicitas, case postale 1064,
sans concurrence pour préserver 1701 Fribourg 1.
la beauté féminine ;
nriv rita lanrpmpnt troc hac • ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""- pi IA uc id i IÎ CI i ICI 11 Lies uaa ,

- gros gains assurés ; Kiosque centre-ville cherche
- possibilité de promotion immé- Vendeuse et

diate aux meilleures; vendeuse auxiliaire
- temps partiel possible. pQur juj||et , 9g3
Curriculum vitae et photo récente Ecrire sous chiffre P 017-18917 ,
sous chiffre C 017-18429, à Publici- à Publicitas, case postale 1064,
tas , case postale 1064, 1701 Fribourq 1
17m Cr \V *r *, , r r *  1 
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Beau choix de

DHCICDCnUOIErlO en conteneur
- Géranium, bégonia, pétunia, lobélia, gazania et

3 tant d'autres pour balcons et terrasses .

J - Plantes de rocailles
J - Arbustes

La Tour-de-Trême n - . «
© 029 /2 21 20 Buissons de saison en fleurs

- Bosquets
lundi après-midi — Miniconifères

13 h . 30-18 h . _ Arbres fruitiers
du mardi au vendredi8h. - i2h. / i3h. 3o- ish. POUR L'EXTÉRIEUR: attrayants pots,

samedi
8h. -12h ./13h. -16h . terrines, nature ou

dimanche et lundi matin en COUteUf.
FERMÉ

\MW \p \Lmm
dtf* ^%.

__ 
La Faculté de droit de l'Université de Fri-

ffîflfl **\§ \k bourg (Suisse), dans le cadre des mesures
à f (̂?n 2? de 'a Confédération en faveur de l' encou-

\p \S3Jj__b ragement de la relève universitaire, met au
\̂5ErAf  ̂ concours un poste de

professeur associé pour le droit pénal
de langue française , pour le 1er octobre 1993 ou date à
convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire acte de can-
didature jusqu'au 16 juin 1993.

Les documents usuels doivent être envoyés au Doyen de la
Faculté de droit , Université de Fribourg, Miséricorde, 1700
Fribourg. Pour tout renseignement: Faculté de droit , M. le
doyen F. Riklin , y 21 93 13.

17-1007

ïÊÊ TECHNIQUE /&

7, place de la Fusterie - Case postale 1748 - 1211 Genève 1
Tél. 022 / 311 94 50

HS A *** ' / i .
Kg I WXXUMCl <LOr

Nous sommes un bureau de géologues et d'ingénieurs spé-
cialisés dans les domaines de la géologie, de l'hydrogéolo-
gie, de la géotechnique des structures , des enceintes de
fouilles et de l' environnement.

Nous cherchons une

secrétaire-dactylographe
Ci*, nneta nôrûccito nnp pynéripnnp rifa R nnc an minimum ot

un engagement personnel important.

La candidate , de langue maternelle française , devra possé-
der de bonnes connaissances de l'allemand, maîtriser le
traitement de texte Windword et avoir les capacités de tra-
tfa 'Alnr ri r. monlnro inHânonH^ntP floC trawailV rata Onmr\tï.Ki.

lité et de gestion pourraient lui être confiés.

Nous vous invitons à envoyer votre curriculum vitae avec
photo , certificats de travail , diplôme et références à notre

rue Saint-Nicolas-de-Flue 10, 1700 Fribourg.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

^^ f̂ n̂ Gougain SA
I f constructions métalliques
^^A 1 CH-1753 Matran

cherche pour début août 1993

UN APPRENTI DESSINATEUR
EN CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Préférence sera donnée à un serrurier en constructions
métalliques, avec CFC, désirant effectuer un apprentissage
complémentaire.

Prendre contact avec M. Arthur Mollet au
« 037/42 98 24.

17-893

¦ ¦ ¦ FRANKE AG mit einer autonomen Betriebsstàtte in
Romont/FR, im Bereich Badezimmermôbel, eine fû-
\arr*r *Ar * Dnritinn olnnahman/4 Kiatat Iknon ta\c

Leiter/Leiterin Verkaufsbùro
und KnnHpnrlipncf
eine intéressante Herausforderung.
¦ ¦ ¦ Ihr Profil entspricht unseren Vorstellungen, wenn
Sie
- eine kaufmannische Ausbildung vorweisen kônnen
- Deutsch (auch Schweizerdeutsch) und Franzôsisch be-

herrschen
_ l'ihor Ffihrnnncprfahri inn vorfïinon

- Kenntnisse, der fùr eine solche Position nôtigen Hilf mittel
mitbringen (z.B. EDV-Anwendungen, Rechnungswesen,
Auftragsabwicklung)
¦ ¦ ¦ Die Aufgaben sind mannigfaltig und oft nicht leicht zu
planen. Sie werden aber immer durch den Grundsatz der
Kunden-Nëhe geprâgt.
¦ ¦ ¦ An Ihrem Arbeitsplatz in Romont erwarten Sie 8
mntiwiortp Mitarhoirpr nnH pin intprpccantpc Tatinlcpitc.

feld.
Fùhlen Sie sich angesprochen?
¦ ¦ ¦ Dann richten Sie Ihre Bewerbung an: FRANKE AG
Personalabteilung, 4663 Aarburg. Fùr weitere Auskùnfte
steht Ihnen unser Personalchef , Herr Norbert Studer,
¦s 062/43 32 20, gerne zur Verfugung. 205.250.042
Franke AG flHHHHH|HHH SPul,l5che
Personalabteilung ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ M^̂ ^¦ 

VerP"e9un9!- +
CH-4663 Aarburg ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^ J Getrânketechnik
Telefon 062 43 3131 ¦̂¦̂̂^ ¦̂ ¦¦1 Industrie+Metallbau

Badezimmermôbel



VOTE DES ETRANGERS

A mi-parcours, un sixième des
signatures sont récoltées
L'in itiative «Toutes citoyennes, tous citoyens» a jusqu 'au
1er juillet pour réunir 6000 soutiens à travers le canton.

L'initiative cantonale «Toutes ci-
toyennes, tous citoyens» est à mi-par-
cours. Elle aura besoin d' un coup de
fouet pour atteindre les 6000 signatu-
res nécessaires à son aboutissement:
pour l'heure , enviro n 1000 personnes
l'ont soutenue. L'initiative demande
le droit de vote et d'éligibilité , au ni-
veau communal et cantonal , pour les
étrangers établis dans le canton depuis
au moins 10 ans.

«L'évaluation est difficile. Les gens
ne nous ont renvoyé que les feuilles
complètement remplies. Il y a un cer-
tain nombre de listes incomplètes qui
circulent encore » précise Alain Boyer.
du comité Egalité, à l'origine de l'ini-
tiative. Pour le proche avenir , les orga-

du mois. Le grand coup sera frappé le
week-end des votations du ôjuin. Du-
rant les heures d'ouverture , le comité
Egalité et ses sympathisants vont se
mobiliser pour quadriller les bureaux
de vote.

La récolte de signatures a été lancée
le 2 avril dernier et se terminera le l ei
juillet. «Ça va moins mal qu 'on ne le
pensait. Nous sommes optimistes ei
persuadés d'arriver à en réunir 6000>:
déclare Alain Boyer. Les jeunes si-
gnent volontiers , et en règle générale
les indécis sont rares. Les gens se som
déjà formé une opinion à ce sujet et les
avis sont tranchés: entièrement ' favo-
rables ou complètement opposés
comme a pu le constater le comité.

nisateurs se sont fixé comme objectif
d'atteindre les 2000 signatures à la fin JMM

CONSEIL D'ETAT

Décrets, nominations, octrois
et démissions au dernier menu
Dans sa séance du 10 mai , le Conseil
d'Etat a:

• promulgué , avec entrée en vi-
gueur immédiate, le décret du 5 mai
1993 relatif au compte d'Etat du can-
ton de Fribourg pour 1992 ; le décret
du 6 mai 1993 relatif aux naturalisa-
tions; le décret du 7 mai 1993 relatif à
l'octroi d' un crédit d'engagement pour
la construction de la nouvelle école
intercantonale de gardes forestiers , à
Lyss ;
• nommé Isabelle Wehrli , à Villare-

nal adjoint auprès du Service cantonal
du cadastre ;
• pris acte, avec remerciements
pour les bons services rendus, de la
démission de Susi Rotzetter-Doppler.
à Fribourg, secrétaire auprès de l'Of-
fice cantonal des constructions et de
l'aménagement du territoire (raison
d'âge); Hubert Wicki , à Praroman-
Le Mouret , chef de secteur auprès de
l'Office cantonal des assurances socia-
les (raison d'âge);

• octroyé une patente de médecin à
pos, cn qualité de chef de groupe au- Charles Huguenot , à Chénens, Willy
près de la section cotisations/alloca- Gilgien , à Oron-la-Ville , et Peter Mar-
tions de l'Office cantonal des assuran- tin Stutz , à Alterswil , et les a autorisés
ces sociales; Maurice Robadey, à Fri- à pratiquer leur art dans le canton de
bourg, en qualité de géomètre canto- Fribourg. GE

Les députes
aux champs

GRAND CONSEIL

Séance écourtée , hier matin , pour les
députés. Après le débat enfiévré sur
l'Hôpital cantonal (page 13), les grou-
pes sont partis en promenade.

Les démocrates-chrétiens sont res-
tés à Fribourg : visite cum pedibus de
la zone piétonne , de la chapelle restau-
rée de l'ancien hôpital des Bourgeois ,
repas en ville.

Les socialistes se sont rendus à Elec-
trobroc , à Broc-Fabrique , avant de ga-
gner Moléson-sur-Gruyères.

Les radicaux avaient choisi le Lac et
un programme chargé: visite du châ-
teau de Barberêche , état du chantier de
la RNI.

Les chrétiens-sociaux ont consacré
leur temps libre au foyer Saint-Louis , à
Fribourg, tandis que les sociaux-dé-
mocrates se sont initiés aux secrets des
tarots , au château de Gruyères.

Enfin , l'UDC s'est rendue au parc
de l'armée, à Romont.

Plusieurs chats
empoisonnés

DIRLARET

Hier à Tavel , la police cantonale a été
alertée par des habitants du quartiei
Oberdorf , à Dirlaret , signalant que
plusieurs chats avaient été empoison-
nés. Il s'est avéré que des morceaux de
cervelas traités à la mort-aux-rat:
étaient disséminés dans le quartier
Prudence: non seulement les animaux
domestiques , mais aussi les enfants en
bas âge peuvent être attirés par ces
bouts de viande.

Une enquête est en cours afin de
trouver la ou les personnes à l'origine
de ces empoisonnements.

Les associations
féminines vont
s'étoffer

SOCIAL

Quatorze nouvelles animatri-
ces ont terminé une formation
et vont prendre du service.

L'appel lancé par Marie-Jeanne Du-
bas , pré sidente du Centre de liaison
fribourgeois des associations fémini-
nes, a été entendu. Le centre cherchait
des forces jeunes pour pouvoir concré-
tiser ses idées. Quatorze femmes ont
répondu et se mettent au travail à par-
tir d'aujourd'hui.

Lors de l'assemblée générale de l'as-
sociation , qui se tenait mardi soir à
Fribourg, Marie-Jeanne Dubas ne ca-
chait pas sa satisfaction.

ACCUEIL AMELIORE

Le Centre de liaison , c'est l'organi-
sation faîtière qui regroupe les femmes
du canton , mais c'est aussi le Centr 'El-
les, la permanence à l'hôpital des
Bourgeois. Actuellement l'accueil n'y
est assuré que le mercredi aprè s midi.
Pour élargi r l'horaire mais égalemenl
le nombre et la qualité des prestations
offertes, un cours de perfectionnement
a été dispensé aux quatorze volontai-
res citées plus haut. Elles ont appri s à
tenir un bureau de permanence et à
répondre aux attentes de celles qui
viennent chercher des conseils. «Les
premiers résultats vont se faire sentir s
partir de cet automne» affirme Marie-
Jeanne Dubas.

Au sein du comité, deux démissions
ont été enregistrées. La vice-présiden-
te. Rose-Blanche Haag et la caissière
Anne-Marie Perroud ont quitté leurs
postes. Elles ont été remplacées par
Marie-Claude Vianin et Véronique
Glasson. Le comité a encore émis ur
vœu: que des représentantes de h
Broyé et de la Glâne le rejoignent , afir
qu 'il puisse être à l'écoute de tout le
canton. JMM

CIRCULATION

Le TCS se dit désinformé sur
les questions d'environnement
La section fribourgeoise du Touring-Club suisse, qui s'est réunie hier e
Bulle, souhaite la transparence de la part des médias et des autorités.

E

nviron 160 sociétaires ont rai
lié Bulle hier en fin d'après
midi pour les assises annuelle;
du TCS-Fribourg, tenues sou:
la présidence de Me Jear

Schmutz. Assemblée qui vit la réélec
tion du comité pour trois ans et la lec
ture des rapports des divers services
Elle a été suivie par le conseiller d'Eta
Pierre Aeby, directeur des Travaux
publics, qui a loué la bonne et néces
saire collaboration du club automobi
liste avec ses services, tandis que L'in-
génieur chimiste , Silvio de Bernardini
de la division environnement du TCS
à Emmen , a fait un exposé sur le thèm(
«Hygiène de l'air: réalités et manipu
lations de l'information».

Le TCS-Fribourg rassemble 42 36(
membres dont 38 354 sont des auto
mobilistes. On en compte 12 000 dans
le Sud fribourgeois. Pas étonnant donc
que Bulle ait été érigé au rang de sous-
office avec l'ouverture , en novembre
dernier , d'un bureau installé dans la
nouvelle gare GFM. Et l'on a rappelé
que ce voisinage entre entreprise de
transports publics et agence au service
des automobilistes constitue une pre-
mière suisse.

Le président Jean Schmutz, a ex-
primé sa satisfaction après le succès
remporté par les différentes actions
entreprises par le club: campagnes de
prévention dans les écoles surtout qui
a suscité une mention du TCS. Action
auprès des jeunes encore avec «Roulez
jeune , roulez fair-play», ainsi que les
cours «Bien conduire , mieux réagir»
fréquentés par 170 jeunes conducteurs
et qui s'étendront aux seniors dès cette
année. Succès énorme aussi des camps
juniors de juillet et août derniers è
Charmey suivis par 28 filles et 26 gar-
çons.
NON AU HARCÈLEMENT FISCAL

Le président a rappelé que la sectior
fribourgeoise , comme le TCS, avail
donné son accord à la hausse du prix
de l'essence. Mais il refuse catégori-
quement que les automobilistes soiem
à nouveau appelés à la caisse. «Je dis
non au harcèlement fiscal que repré-
senterait le prélèvement d'une taxe sui
le CO2 dont il est maintenant question
dans un avant-projet du Conseil fédé-
ral et contre lequel il faudra se bat-
tre».

Le conseiller d'Etat Pierre Aeby a de
son côté affirmé que toute politique
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Dédramatisez les dépassements des normes de pollution de l'air
demande le TCS aux autorités et aux médias. GD Alain Wicht-a

cohérente ne peut être le fait que de;
partis et des mouvements politique ;
qui depuis des décennies assumen
dans le pays l'essentiel des responsabi
lités politiques , sociales et économi
ques. «Il faut se méfier des mouve
ments qui ne prennent en compte
qu 'un aspect des problèmes et n<
voient que l'intérêt de l'automobiliste
pur et dur , ou que la seule protectior
de l'environnement. La confiance est i
donner à ceux qui ont une vision com
plète de l'ensemble des questions ;
résoudre».

L'AIR EST MEILLEUR

Ingénieur chimiste à la division de
l'environnement du TCS à Emmen
Silvio de Bernardini entend tord re 1<
cou aux fausses interprétations sur 1;
qualité de l'air. Celle par exemple dt
86% de la population affirmant qu<

PUB

*- . •' . - .:

l'air est plus mauvais aujourd'hui qu 'i
y a 5 ans. Le scientifique met princi
paiement en cause une informatioi
lacunaire et le rôle des médias, victi
mes ou complices d'une manipulatioi
délibérée, tout en constatant que Péta
des connaissances sur le sujet a beau
coup évolué.

En entendant ces conclusions , li
président du TCS a dit exiger désor
mais des autorités et des médias uni
information correcte et scientifique
ment fondée et une dédramatisatior
des dépassements des normes. «Nou:
devons, certes, continuer à nous sou
cier de notre environnement par une
conduite douce, le recours au moyer
de transport le moins polluant , tout er
affirmant la liberté de choix pour assu
rer notre mobilité. Ces moyens son
compatibles avec la santé de notre en
vironenment» , a-t-il conclu.

YVONNE CHARRI èRI

IMMOBILIER

La loi et l'administration donnent
du fil à retordre aux propriétaires
Tel Don Quichotte contre les moulins, la Chambre immobilière fribourgeoise se bai
avec plus ou moins de succès contre toutes sortes de règlements. Elle s 'en plaint.
Garanties financière s, transparence
des affaires, formule officielle en ca;
de changement de locataire... les pro
priétaires d'immeubles sont fort mal
menés par la législation , si l'on en croi
le président de la Chambre immobi-
lière fribourgeoise. Christoph Joller 1
fustigé , hier à Fribourg, certain;
«fonctionnaires dans leur tour d'ivoi
re», les autorités et autres faiseurs de
lois qui sont autant d entraves à 1 in-
vestissement bien compris.

Ainsi s'est-il fermement élevé
contre la décision du directeur des
Travaux publics d'exiger des sûretés,
voire des garanties avant d'examinei
les demandes de permis de construire
ou les plans de quartier. Cela revient à
donner le coup de grâce aux projets
non dotés de garanties , a tonné M. Jol-
ler expliquant que ces derniers sonl
traités en deuxième priorité - c'est-à-
dire jamais - et que les investisseurs
attendent le permis de construire poui
débloquer des fonds. Le président de
la CIF s'est aussi insurgé contre une
nouvelle jurisprudence du Tribunal

fédéral concernant le report des frai:
de rénovation sur les loyers. Une misé
re. Au point que les investisseurs dé
sespérés songeraient à placer leur ar
gent ailleurs que dans l'immobilier.

Autre déception , l'introduction de
la formule officielle lors du change
ment de locataire - «une paperasse
supplémentaire qui donne à croire que
tout propriétaire d'immeuble es'
soupçonné d'être un tricheur poten-
tiel». Et puis , M. Joller a émis des dou-
tes sur l'efficacité de la publication de;
transferts immobiliers , transparence
censée lutter contre la spéculation.
LETTRE AUX DEPUTES

Au chapitre des satisfactions - il 5
en a quand même - le président £
signalé la révision du contrat de bai
pour habitation , qui comprendra le;
usages locatifs , la préparation d'ur
contrat paritaire de bail pour locau>
commerciaux ou la baisse du taux hy
pothécaire. Il a relevé également le
rejet , par le Grand Conseil , du proje
visant à imposer spécialement le;

gains immobiliers égaux ou supérieur:
à 500 000 francs. La Chambre avai
écri t à tous les députés à ce sujet.

Considérant la situation actuelle , I;
Chambre a renoncé , pour le moment
à revendiquer des «allégements fis
eaux substantiels». Faute d'entente
avec d'autres associations , elle a aban
donné aussi l'idée de soutenir des réa
hsations modèles visant à prouver que
le secteur privé est capable de cons
truire des logements à prix compéti
tifs, voire à loyers modérés.

En fin de séance, les participants ;
l'assemblée se sont penchés sur le
futurs décomptes individuels des frai:
de chauffage. La loi d'application ci
préparation à Fribourg à été présenté)
par Laurent Senn , chef de la sectioi
énergie au Département des trans
ports et de l'énergie. Quant au prési
dent de la Fédération romande immo
bilière , le régisseur genevois Alber
Blondel , il est venu du bout du lai
pour dire son scepticisme face à uni
loi qu 'il a qualifiée de gadget coûteu;
et quasiment inutile. MJr-
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Renault 19 RSI.
Collée à la route,
en toute sécurité. ,

In telligemment sportive. Dès Fr. 22 995.-. 1
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La nouvelle Renault 19 RSI est de 10 secondes et son châssis volant et sièges sport , lève-vitres
une sportive qui tient ses pro- assure un maximum de stabilité , électriques à l 'avant et verrouil- / / \

messes. et une excellente tenue de route. lage centra l par télécomm ande 'Ŵ mr
La technologie: Les 1794 cm3 de L'équipement: Aussi dynami que intégrée à la clé de contact. ***
son moteur (81 kW/11 3 ch) vous à l 'extérieur que confortable à Le prix: Aussi bien étudié que la REJVfAU
font  passer de 0 à 100 en moins l' intérieur - phares antibrouillard , voiture elle-même. Dès Fr. 22 995.-. LES VOITURES A VIVR E
24 heures sur 24: Renault Assistance (01/834 12 00) en col laborat ion avec la Mobil ière Suisse. Renault préconise elf.

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , -E? 037/46 56 56 - Morat : Touring-Garage SA , -a- 037/71 21 21 -
Payerne : Garage-Carrosserie Friedli SA , -s- 037/61 15 94.
Avenches: Garage du Centre, Ph. Meuwly, •» 75 12 08 - Avry-devant-Pont : Garage du Lac , F. Dougoud SA , © 029/5 31 31 - Cugy : P. Bourqui
SA , v. 61 40 37 - Dompierre : J. Kessler , e 75 22 12 - Fribourg : Garage Schuwey SA , « 22 27 77 - Guin: Garage Central SA , E. Walther ,
œ 43 10 10-Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , s 30 12 50 - Romont : Stulz Frères SA , » 52 21 25-Schmitten: Jungo M. AG, -& 36 21 38-La
Tour-de-Trême : Garage Schuwey SA , « 029/2 85 25.
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Fauteuils relax en cuir

6 coloris à choix
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\ moins de Fr. 1000.-
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f̂ll BsJhkiE ^̂ r r

Pro Juventute reçoit de plus en plus de demandes d'aide pour le paie-
ment de traitements orthodontiques. GB Alain Wicht

ROSSENS

Pro Juventute a très bien
vendu ses timbres en Sarine
L'œuvre ouvrira un «point-rencontre» dans le canton de
Fribourg et a une ligne téléphonique d'aide aux enfants.

La commission de district «Sarine et l'étude. Elle devrait s'ouvrir au prin-
Haut-Lac» a fait , mercredi dernier , le temps 1994. «Elle s'adressera au pa-
point des activités de Pro Juventute . rent séparé ou divorcé qui n'a pas de
La vente de décembre, ressource fi- lieu d'accueil pour rencontrer ses en-
nancière essentielle , a fort bien mar- fants, ainsi qu'aux parents dont les
ché, rapportant 8238,65 fr., soit 4,4% enfants souffrent d'une relation de
de plus que l'an dernier. La commis- couple difficile. Elle servira aussi si un
sion a dû prendre acte de la démission des parents a un comportement dou-
de la responsable de ces ventes Ray- teux. Le «point-rencontre » est un mi-
monde Beaud. Pierre Dessibourg, pré- lieu neutre, animé par des profession-
sident , constate que, parmi les pro- nels bénévoles» expliqua le secrétaire
duits nouveaux , les timbres pour ma- régional Benoît Rey.
chines à affranchir ne rencontrent au- _
cun intérêt. Les taxcard s sont mieux ***'** ENFANTS
accueillies. Pro Juventute a réagi suite aux pro-

Les demandes d'aides concernant blêmes du «Sorgentelefon» et créé, en
les bourses d'études sont en diminu- mars dernier , l'association «Help-o-
tion tandis que celles pour le paiement phone», ligne téléphonique d'aide aux
de frais orthondontiques montent en enfants et aux jeunes. Les associations
flèche. Le président relève que , malgré qui en assurent la permanence télé-
la crise économique , les demandes phonique acceptent un code déontolo-
d'aide individuelles diminuent. Il y en gique. Le numéro d'appel commun est
eut 29 en 1992. le 157 00 57. Pour le canton de Fri-
DOIMT D-urnuTDE bourg, les appels du sud aboutissent àPOINT-RENCONTRE ja permanence de Terre des hommes à

Pour s'adapter aux nouveaux pro- Lausanne et ceux du nord à la Main
blêmes familiaux , Pro Juventute crée tendue de Bienne. La ligne est en ser-
des «points-rencontre » dans tous les vice depuis le 3 mai dernier,
cantons. L'antenne fribourgeoise est à MDL
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Les Naissances ^
f f l ^ L à Sa/hte-rAnne*& wpjr JL
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Nous sommes heureux

Alexandre, Jacques de vous annoncer qu 'un petit rayon
de soleil prénommé

est né le s mai 1993. Presillia Whitney
Se réjouissent : illumine notre îlot de bonheur

Judith et Jacques Déglise-Gauch dePuis le 7 mai 1993-
Frédéric. Carole et Flavie Jean-Claude et Danielle Jaquier

Roule 43 1723 Marly Rte du PlatY W
' 1752 Villars-sur-Glâne

Johnathan a la grande joie Noémie est très fière de vous annon-
de vous annoncer la naissance cer la naissance de sa petite sœur

de sa petite sœur
Elodie

Caroline née /e g ma, Tg33
le 9 mai 1993.

Alphonse et Colette
Nathalie et Ulrich Weyermann Progin-Burgy

1595 Faoug / 721 Courtion

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax 037 / 222 451

v -

VILLARS-SUR-GLÂNE

Un Trio à cordes et une voix
interprètent des œuvres rares
Véronique Kuemin, Pascal Desarzens et Jean-Luc Hottinger accompagne
ront la voix d'Isabelle Courvoisier, ce soir au Home médicalisé.

A 

formation peu courante, œu-
vres originales. Le concert de
ce vendredi soir à 20 h. 30 au
Home médicalisé de la Sarine
donnera l'occasion de décou-

vrir quatre jeunes instrumentistes de
Romandie qui joueront de très belles
pages peu connues de Ludwig van
Beethoven (1770-1827), Heitor Villa-
Lobos (1887-1959) et Dmitri Chosta-
kovitch (1906-1975).

Beethoven aimait les chants popu-
laires d'outre-Manche. Il réalisa deux
cents harmonisations de mélodies
écossaises ou irlandaises dont Isabelle
Courvoisier , soprano, présentera , en
début de programme, quelques exem-
ples significatifs. Le compositeur qui a
si bien su exprimer la tragédie du Des-

tin - et la vaincre - vouait aussi une Divagaçao», ainsi que la «Suite» pour
grande affection aux enfants. violoncelle et piano (vers 1930) où le

Pour sa «petite amie», Maximiliane compositeur transplante aux instru-
Brentano, alors âgée de douze ans, il ments classiques la sève mélodique
écrivit en 1812 un Trio en si bémol d'un folklore non pas réinventé ,
majeur WoO 39 ( Werk ohne Opus) en comme chez Bartok, mais transcen-
un seul mouvement, afin de «l'encou- dé.un seul mouvement , afin de «l'encou-
rager à jouer du piano». Le thème, une
charmante ritournelle sur un rythme
de valse, y sera exposé au piano par
Jean-Luc Hottinger sur un accompa-
gnement délicat du violoncelle de Pas-
cal Desarzens et du violon de Véroni-
que Kuemin.

Villa-Lobos, on l'ignore souvent ,
appréciait grandement la voix ( il écri-
vit une page pour un«orchestre de
voix»). Les interprètes présenteront
du compositeur brésilien un air carac-
téristique, «O canto di cisco negro et

Enfin , les quatre instrumentistes se-
ront réunis pour une dernière pièce :
les «Sept poèmes d'Alexander Blok
opus 127» ( 1966) de Dmitri Chostako-
vitch. Cette composition , très peu
jouée, utilise des textes d'un poète sin-
gulier ayant chanté tour à tour la Ré-
volution bolchevique et le Christ dans
un acte d'écriture qu 'il considérait
comme la saisie de la «pure musique
des mondes qui nous entourent».

BS

¦ SORTIE A VELO. Le Mouvement
des aînés, groupe Cyclo 3, organise
une sortie à vélo (si le temps le per-
met). Rendez-vous vendredi à 14 h.
Au Parc Hôtel , côté hôpital Daler.
¦ MARCHÉ AUX PUCES. Réou-
verture du marché aux puces, route du
Moulin , Marly-Cité , vendredi de 14 h.
à 18 h.
H .CHANSONS POUR LES AÎ-
NÉS. Le Centre de jour des aînés
(Croix-Rouge et Pro Senectute) pro-
pose une soirée en chansons, en com-
pagnie de Robert Gariepy, chanteur
canadien , vendredi dès 19 h.. (Pour les
personnes qui le désirent , le retour à
domicile est assuré en voiture). Ancien
hôpital des Bourgeois , entrée côté par-
king de l'Université , Auberge de jeu-
nesse (ascenseur «combles», salle
415).
¦ GROUPE TAIZÉ. Rencontre et
prière dans l'esprit de la communauté,
vendredi à 17 h., au centre de rencon-
tre pour jeunes «Au Carrefour», ave-
nue général-Guisan 18a, Fribourg.
¦ FETE DE JEANNE D'ARC. La
Société française de Fribourg célèbre
la fête nationale de Jeanne d'Arc. A
18 h. 30, messe concélébrée en la cha-
pelle Notre-Dame de Bourguillon , à
19 h. 30 apéritif et repas au restaurant
des Trois-Tours de Bourguillon.

¦ AUDITION SPECIALE. Les élè-
ves de la classe de piano de Suzanne
Deillon présentent: «L'histoire de Ba-
bar le petit éléphant». Aula du Conser-
vatoire, Fribourg, vendredi à 20 h.
¦ CONCERT. Le chœur mixte de
Romont et environs «La Rose des
vents», dirigé par Yves Piller, s'associe
à celui des élèves de L'Ecole cantonale
de degré diplôme (ECDD) de Fri-
bourg, pour interpréter la Missa in B
«Sancti Josephi» pour solistes, chœur
mixte, deux violons et continuo d'An-
tonio Caldara. Eglise Saint-Pierre, Fri-
bourg, vendredi à 20 h. 30.
¦ PRÉSENTATION. Parallèlement
au vernissage de l'exposition Chris-
tiane Dubois, présentation de l'ou-
vrage consacré à Alain Nicolet et qui
vient de paraître aux Editions d'En
haut. Galerie Hofstetter, Samaritaine
22, Fribourg, vendredi dès 19 h., en
présence de l'artiste.
¦ VEILLÉE. Les jeunes animent une
veillée, avec le Père Bitschnau , ven-
dredi à 20 h. 15, au centre Sainte-Ur-
sule, Fribourg.
¦ DISCO BOOMERANG. Michel
Favre, animateur de jeunesse, orga-
nise une disco boomerang (sans al-
cool), vendredi dès 20 h., à la halle de
gymnastique de Marly Grand-Pré.
¦ CONCERT. Concert du Quatuor:
Isabelle Courvoisier, soprano; Véroni-
que Kûmin , violon; Pascal Desarzens,
violoncelle, et Jean-Luc Hottinger,
piano. Au programme des œuvres de

CONCER T

Beethoven, Villa-Lobos et Chostako-
vitch . Home médicalisé de la Sarine,
10, avenue Jean-Paul II , Villars-sur-
Glâne. (Rés. 037/825 111).
¦ FOLK/ROCK. La Loge Podogine
accueille Bruno Eicher et Marc Lima-
cher , dans un concert de musique folk
et rock. Démonstration virtuose , en
deuxième partie, de la fameuse Strato-
Casse-Fer, ou comment faire croire
qu'on est un groupe à soi tout seul.
Rue d'Or 5, Fribourg, vendredi dès
21 h.
¦ FILM. Vendredi de 21 h. 30 à 24
h.: couché sur le pré... (prenez un bon
pull ou une veste!), un écran géant...,
un super film... au centre de Loisirs du
Jura , avenue Général-Guisan 59, Fri-
bourg.
¦ CHANSON. Valérie Lou est l'hôte
de La Spirale, Petit Saint-Jean 39, Fri-
bourg, vendred i à 21 h. (Location
037/22 22 43).
¦ DANSE. Béatnce Jaccard , Peter
Schelling et Massimo Bertinelli inter-
prètent: «Les Deux Corps du Roi»,
musique Ernst Thoma et Massimo
Bertinelli. Halle 2C, passage du Cardi-
nal, Fribourg, vendredi à 20 h. 30.
(Rés. 037/24 11 76).
¦ PRIÈRE. Chapelle du Christ-Roi:
adoration du Saint-Sacrement de
8 h. 30 à 18 h. Centre Sainte-Ursule:
10 h. - 12 h. rencontre avec un prêtre ;
12 h. 15 eucharistie.

Sketchbook, formation du cru,
vient présenter son jazzfusion
Christophe Vauc
Bovet (saxophon
(basse), Matthias
rie) et Claude Sel
ment le quintett
viendront présen
«jazzfusion» con

:r (claviers), Cédric
, Philippe Cotting
/on Imhoff (batte-
ieider (guitare) for-
« Sketchbook». Ils
r leur spécialité , le
mporain à La Spi-

Sketchbook sera demain à La Spirale

raie , le samedi 15 mai. Le groupe s'est
produit pour la première fois dans le
cadre du Jazz Parade de Fribourg, en
juillet 1991. GD

Concert samedi 15 mai, a 21 h. à La
Spirale.

\?

Le recours a
été rejeté

BEAUREGARD

Pro Fribourg n'a pas qualité
pour agir, a décidé le juge.
Le Tribunal administratif vient de re-
jeter le recours de Pro Fribourg contre
le projet de construction prévu à Beau-
regard sur les anciens terrains de la
brasserie. A la mi-mars, l'association
avait persévéré dans sa démarche. Elle
estimait alors que ses négociations
avec le maître d œuvre , la Caisse de
pension de l'Etat de Fribourg, pour
réduire de 450 à 350 le nombre de pla-
ces de parc, allaient à l'échec.

Dans sa décision , la Cour du Tribu-
nal administratif , présidée par le juge
Josef Hayoz , a répété l'argument déjà
utilisé par le préfet Lauper pour rejeter
un premier recours en février. Pro Fri-
bourg n'a tout simplement pas qualité
pour recourir. Au micro de Radio-Fri-
bourg, le préfet déclarait hier qu 'il ne
revenait quand même pas aux oppo-
sants de déterminer un nombre de
parcs à la place du maître d'œuvre .

Selon Christoph Allenspach , mem-
bre du comité, il s'agit là d'une consé-
quence de la nouvelle loi sur les cons-
tructions qui a biffé le droit de recouri r
pour les associations. Pro Fribourg ré-
fléchira les jours prochains sur les
chances de succès d'un recours de
droit public auprès du Tribunal fédé-
ral. Dans l'immédiat , un voisin du
projet pourrait bien recevoir le soutien
de l'association. QD



DU REVE A LA REALITE, IL N'Y A QU'UN PAS
FRANCHISSEZ-LE, GRÂCE À EMIL FREY !

j *^  Garage de la Sarine
Sggl Emil Frey SA
^^ ' 1723 Marly 037/46 14 31

l
GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS

21 mai à 20 h. 30JEUDI 13 MAI 1993, de 9 h. à 19 h.
VENDREDI 14 MAI 1993, de 9 h. à 20 h.
SAMEDI 15 MAI 1993, de 9 h. à 18 h.

Les nouveautés mondiales qui vous ont fait rêver au Salon vous
présentées :

Pmtâ/ Mff lMit i
seront THIERRY LANG TRIO

DIATONIKACHROMATIK
OH! LE BEL ORCHESTANCE

Samedi 22 mai a 20 h. 30

l€feurÉ HfULER

Prix Fr. 35

LE CABRIOLET série 3

LE COUPÉ M3 (286 ch)

Et bien sûr , toute la gamme BMW dans un
(Offre de leasing dès Fr. 443.-/mois) .
Des amuse-bouche et diverses boissons vous attendent !
Nous nous rejouissons de

en avant-premiere mondiale !
Le plaisir... tous cheveux au vent !
la sportivité a I état pur...

cadre exceptionnel

votre visite. Avec nos met eures sa utations

dans Festiv 'Haller

Billets en vente à: La Placette, Fribourq - Office

Prix Fr. 35

du tourisme, Bulle - La Laiterie, Treyvaux
Bars - Restauration et diverses animations durant toute la fête

^¦BHusqvarnaw^ Husqvarna... le meilleur pour forêt, ferme, maison et jardin!
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Prix 599 "" \1 st\m Extrait du grand assortiment des produits Husqvarna pour Forêt et Jardin. Demandez un catalogue
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une intéressante offre de saison «Super-offres d'échange!

il a\a\WÊÊi Tondeuses autoportées et Husqvarna F 214 \ A*-™*- * Conseil Vente Service plus de 250 points de vente à votre disposition dans toute la Suisse.
jJJI H tracteurs à grand confort , qualité Une moto-faucheuse très fr-/
lS KfSr et sécurité... mais en même compacte et maniable. / \J
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^
temps très avantageux . 
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\JJF L_^__aBil|J Roch6j p Brodard, 037/33 21 50 • 1680 Romont, Commerce de Fer SA, 037/52 30 52

TREYVAUX
te ses ans

Achetez vite vos billets !
mai à 20 h. 30
de

Petep

WYSSBROD

Jeudi 20
L'humour

dans "Hommage au Théâtre"
Prix Fr. 25

Vendredi



A leur i>oste
si l'impôt
augmente

RADICAUX

La section de la ville de Fri-
bourg lancerait un référen-
dum, comme elle l'a fait
contre la taxe-poubelle.

Un des soucis du Parti libéral-radical
de la ville de Fribourg est d'éviter une
hausse des impôts. «Si cela devait se
produire , les radicaux lanceraient un
référendum , comme il l'ont fait contre
la taxe sur les poubelles» déclare le
secrétaire Emile Rudaz. Les radicaux
de la ville ont tenu leur assemblée
générale mercredi soir sous la prési-
dence de François Merlin.

«Il s'agit d' un exercice extrêmement
difficile», a déclaré le conseiller com-
munal Claude Masset. Selon lui , le
seul poste dans lequel on peut réaliser
des économies est celui des transports
publics. «Nous dépensons près de 10
millions de francs pour les transports,
alors qu 'une ville de l'importance de
Fribourg devrait avoir un budget de
4,5 ou 5 millions», affirme le conseil-
ler communal.

LE PERIL GUETTE

M. Merlin a pour sa part présenté le
nouvel organigramme du parti , qui
comporte la création de neuf commis-
sions permanentes. Il a aussi estimé
que le seul moyen de sortir de la crise
est d'augmenter la croissance. «Le par-
tage du travail n 'est qu 'une illusion» ,
dit-il. « Mais les recours des écologistes
freinent le développement de projets à
Fribourg. Il y a péril en la demeu-
re».

Deux nouveaux membres sont ve-
nus étoffer le comité. Il s'agit d'Alfred
Oggier et de Cédric Bosshart. La partie
administrative de l'assemblée a été
suivie d'un exposé du commandant de
corps Jean Abt , sur un sujet d'actuali-
té: les votations fédérales du 6 juin.

JMM

Siège repourvu
à la commune

GRANGES-PACCOT

Une seule candidature ayant été pré-
sentée, c'est par élection tacite que
Martine Rûfenacht accède au Conseil
communal de Granges-Paccot.

Mlle Rûfenacht , née en 1960, tra-
vaille dans l'entreprise familiale de gé-
nie civil. Candidate du Conseil com-
munal , elle remplacera Etienne De-
vaud , élu en avri l 1991 , qui abandonne
ses fonctions pour cause de déménage-
ment.

La nouvelle conseillère dirigera le
dicastère chargé de la voirie, de l'envi-
ronnement et de la police. MJN

Trois candidats
pour un siège

GROLLEY

Les citoyens de Grolley devront se
déplacer pour repourvoir un siège au
Conseil communal. Trois candidats se
sont mis sur les rangs en vue de pren-
dre la succession de Marius Olivier
démissionnaire. Ce sont Christian An-
géloz , 26 ans, ingénieur ETS en auto-
mobile , Daniel Ansermot , 31 ans, ser-
rurier et André Bovigny, 32 ans , élec-
tronicien.

L'élection aura lieu le ôjuin selon le
système de la majorité relative.

MJN

PROBLEMES DE GIVALU. Deux
précisions
• Contrairement à ce qui était écrit
hier, Me Damien Piller n 'est pas admi-
nistrateur -délégué , mais administra-
teur de la société Givalu, à Givisiez,
qui a cessé son activité au début mai.
D'autre part , Me Piller précise que la
remarque formulée sur les éventuelles
malversations commises «ne visaient
pas précisément le directeur limo-
gé». GD
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RIAZ

Un concert réunit un chœur
et un quintette de cuivres
La Chanson du Pays de Gruyère et les jeunes musiciens d'Elektra présente-
ront des pages sacrées, profanes et de jazz, samedi à 20 h. 30.
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^̂ m î MÉgiMJiiiii iii ^̂ W^ mÊm \ cSifl IIJJH SI

La Chanson du Pays de Gruyère, en concert demain avec le Quintette Elektra. QD Bruno Maillard

C

oncert «à découvertes» et «à plusieurs airs ou «Hornpipe» de la conclura par des compositions du
surprises» , demain samedi 15 version originale aux cuivres dans la XX e siècle : la «Polka» tirée du ballel
mai à 20 h. 30 à l'église parois- tradition de la musique anglaise de l'Age d'or opus 21 (1929-30) de Chos-
siale de Riaz. Après les chants Purcell. takovitch , période de création intégrée
du concert annuel de la Chan- Son programme comprendra en- au système où le compositeur qualifie

son du Pays de Gruyère que dirige core deux pièces de genre , la danse son travail de «composition appli-
Michel Corpataux , les auditeurs pour- napolitaine de Tchaïkovski et le quée», et trois airs célèbres de la corne-
ront entendre pour la première fois le «Scherzo» de Cheetham , puis une die musicale «West Side Story» de
nouveau Quintette de cuivres Elektra page formellement plus élaborée, le Léonard Bernstein.
(voir encadré) à l'œuvre dans un réper- «Quin te t te » N° 3 d 'Evvald .  Il se BS
toire varié. 

 ̂L'excellent chœur gruérien interpré- I
tera, en première partie, de nombreu- CI I * " ' *ses oeuvres sacrées, profanes, connues Cl6Ku3 OU CIIK) VUTU0S6S
ou inédites. N'ayant pas souhaité dé-
tailler son programme, il réserve à son i_e tout nouveau Quin- la Suisse romande, et niste , enseigne son ins-
pubhc les charmes de la surprise. tette de Cuivres Elektra Eddy Debons, originaire trument au Conserva-

En deuxième partie, le dernier-né entend explorer le vaste de Genève, enseigne la toire de Fribourg tout en
des ensembles professionnels fribour- répertoire musical de la trompette au Conserva- étant membre titulaire
geois, le Quintette Elektra (formé de Renaissance au XX e toire de sa ville natale du Collège de cuivres
deux trompettes, un cor, un trombone siècle , de la musique de tout en effectuant de de Suisse romande et
et un tuba), interprétera six composi- j azz à la création du nombreux remplace- remplaçant à l'Orches-
teurs : G.F. Haendel (1685-1756), jour. II est formé de cinq ments dans divers or- tre de chambre de Lau-
Piotr Illitch Tchaïkovski (1840- 1893)] instrumentistes virtuo- chestres de Suisse. Les sanne. Et José Niquille,
V. Ewald, John Cheetham, Dmitri ses * deux provenant du trois membres fribour- tuba, enseigne au Con-
Chostakovitch (1906-1975) et Léo- Bassin lémanique, trois geois habitent la Gruyè- servatoire de Fribourg,
nard Bernstein (1918 1992) du canton de Fribourg. re. Jeremy Mathez joue joue au Collège de cui-

Le Quintette Elektra interprétera Alain
, 
Bertholet, musi- du cor et occupe le vres de la Suisse ro-

., , J „„„ „ -JA ,™ „,„;,„ J- i„ cien lausannois, est poste titulaire de I Or- mande, collabore a plu-d abord quatre pièces extraites oe la trompette solo de l' or- chestre de chambre de sieurs concerts d'or-granae iune oe ia «water-Music» chestre des Rencontres Genève (ancien Colle- chestres romands et di-
( 1 / l / )  de Haendel, dont un arrange- musicales et remplaçant gium Academicum). rige l'ensemble de cui-
ment est ici tout a fait concevable étant agréé à uoehestre de Serge Ecoffey, trombo- vres euphonia. BS
donné l'importance accordée dans | . 

BULLE

Près de cent sociétés assiègent le
calendrier des manifestations
Organe faîtier , l'Inter sociétés du chef-lieu gruérien s'occupe de la répartition des
dates et sert de relais avec l'autorité communale. Sa présidence a changé.
Organisme faîtier des sociétés bulloi-
ses, l'Intersociétés s'occupe de la ges-
tion d'un calendrier annuel dont ses 93
partenaires se répartissent les dates
pour y loger leurs multiples activités
Elle sert aussi de relais avec l'autorité
communale. Cette activité n 'est pas
une mince affaire . Les participant!
aux assises annuelles tenues sous la
présidence de Philippe Goetschmanr
en ont mesuré la complexité. Démis-
sionnaire , M. Goetschmann a été rem-
placé par Pierre-Michel Pasquier , re-
présentant le corps de musique de la
ville.

Le bilan de 1992 est très positif. Au
crédit de l'Intersociétés. la laborieuse
mobilisation de quelques sociétés
pour l'organisation de la fête du I e'
Août , inscrite comme une obligation
par la remise à jour en 1989 des statuts

de l'Intersociétés. L'engagement a en
revanche été moins intense pour la
bénichon et l'animation de cette fête
populaire a suscité la satisfaction géné-
rale.

Pour cette année , des contacts som
déjà pris. Un thé dansant ouvrira la
fête du 1er Août dont l'orateur officiel
sera le député Dominique de Buman
Quant à la bénichon , elle se déroulera
à nouveau dans un centre-ville réservé
aux piétons et avec la contribution de
plusieur s groupes locaux.

LOTOS EN SÉRIE

Le comité a pri s acte d' une proposi-
tion tendant à exonére r les sociétés
participant à l'animation de ces fêtes
de la contribution de 100 francs en-
caissée jusqu 'ici pour les bancs ou bar;

ouverts sur la rue. La perte pourait êtn
compensée par une augmentation df
10 francs de la cotisation perçue au
près de toute s les sociétés.

L'Intersociétés gère notammen
l'agenda des manifestations se dérou
lant à l'Hôtel-de-Ville. Au cours d<
l'assemblée générale , traditionnelle
ment , on discute de cette répartitior
des dates. Pour cette année à nouveau
il s'agit de trouver des espaces poui
loger les 70 lotos annoncés dans cei
établissement , et cela , en dehors des
réservations déjà faites pour les spec-
tacles et concerts.

Le président a enfin suggéré que l'or
se prépare tout doucement à imaginei
une fête en 1 996 pour marquer les 5C
ans de l'Intersociétés , qui fut fondée
par le Conseil communal de l'épo-
que. YCH

Rock alternatif
à Ebullition

C ONCE RI

Ce soir, l'ancien cinéma Lux
accueille «Les Sheriff».
Défonce sonore et transpiration son
au programme d'Ebullition ce soir de:
22 h.. La salle bulloise attend «Le:
Sheriff», groupe français qui écume lf
monde du rock depuis bientôt dix am
avec quelques disques remarqués, d<
«Pan» en 1987 à «Pourvu que ç«
dure» en 1991.

La première partie sera assurée pai
la nouvelle coqueluche lausannoise
repérés par Couleur 3. Soit «Les radia
teurs», qui ont la réputation de faire.,
chauffer les salles. Depuis leur albun
«Sing-a-long», on sait qu 'ils font fei
de tout style musical , du rap au roc!
alternatif. Dévastateur , annonce Ebul
lition. G!

Appel aux
agriculteurs

FAONS

La société de chasse Saint-Hubert or
ganise une campagne de protectioi
des faons dans le district de la Glâne
Chaque année des centaines de bête
périssent, déchiquetées par les fau
cheuses. La société demande aux agri
culteurs de bien vouloir s'annoncer
deux à trois jours avant de faucher le
foins, aux numéros de téléphone
037/52 20 80 ou 037/52 17 02 oi
077/34 60 81. Des volontaires vien
dront poser des banderoles autour di
champ, afin d'en faire sortir les jeune
chevreuils. E

¦ SPECTACLE. Le chœur d'en
fants «Croque-Lune» du cerck
scolaire de Villaz-St-Pierre - Villa
rimboud, dirigé par Jean-Miche
Monney, fête son dixième anniver
saire par une création «10 ans
Soi-disant». Ce spectacle en chan
sons est donné ce vendredi ;
20 h. 30. Villaz-St-Pierre , hôtel di
Gibloux.

¦ CONFERENCE. Sous les aus
pices de la société féminine d<
gymnastique de Siviriez , Nicok
Lehner , jardinière d'enfants ;
Massonnens, donnera une confé
rence sur le thème «L'enfant et 1;
télévision». Siviriez , salle parois
siale.

¦ AVIONS DE COMBAT. Ui
débat public sur l'acquisition d<
nouveaux avions de combat es
mis sur pied par la Jeune Chambn
économique de la Glâne. L<
conseiller aux Etats genevois Gil
bert Coutau et le commandant d<
corps Fernand Carrel s'exprime
ront comme adversaires à l'initia
tive que défendront Peter Boden
mann, président du Parti socialisti
suisse, et Gérard Forster, présiden
de l'Union syndicale vaudoise. L<
modérateur sera Raymond Gre
maud , journalise parlementaire
Mézières , vendredi à 20 h. 15.

AVRY-DT-PONT. Nouveaux
locaux pour la poste
• Dès lundi , le bureau de posti
d'Avry-devant-Pont sera transfén
dans ses nouveaux locaux , situés dan
le bâtiment communal au centre di
village . La direction d'arrondissemen
précise que les heures d'ouverture son
désormais les suivantes: du lundi ai
vendredi de 7 h. 30 à 9 h. 30, di
13 h. 15 à 14 h. et de 16 à 18 h.; li
samedi de 7 h. 30 à 9 h. 30. Q

ST-MARTIN. La poste modifie
son horaire d'ouverture
• Dès le 24 mai , les heures d'ouver
ture du bureau de poste de St-Martii
seront modifiées comme suit: dt
lundi au vendredi de 7 h. à 9 h. et di
14 h. 30 à 17 h. 30; le samedi de 7 h. i
9 h. m



ATTA LENS

Michel Pittet fait le point
sur le chômage et la crise
Tour d'horizon et petites phrases du ministre de l'Economie, invité en
Veveyse. Fidèle à lui-même, le conseiller d'Etat reste pragmatique.

Une 
bonne image de qualité de

la vie , la proximité avec la
Riviera et surtout l'EPFL,
des complémentarités à ex-
ploiter avec la Glâne notam-

ment sur le plan touristique, l'auto-
route , des terrains à disposition , la
Vevevse ne manque Das d'atouts dans
son jeu économique». Même si le chô-
mage la pénalise plus fortement qu 'ail-
leurs , avec 8% contre 3,6 dans le Lac
par exemple. Mercredi soir , le conseil-
ler d'Etat et chef de l'Economie fri-
bourgeoise Michel Pittet était à Atta-
lens

Répondant à l'invitation de l'Inter-
partis du village, il a fait le point sur
l'état de l'économie et sur les mesures
à envisager pour contenir la crise.

Le chômage d'abord : «Fribourg
compte 5000 chômeurs, soit 6% de la
population active. Mais ces chiffres
sont faussés par le dénominateur des
emplois qui date de 1980. Avec le chif-
fre de 1990. nous sommes à moins de
5%». Au-delà des chiffres , la pénuri e
d'emplois est un phénomène «conta-
gieux. Prenez Attalens: le canton de
Vaud est fortement touché. Or, certai-
nes entreprises de la région réalisaient
jusqu 'à 70% de leurs affaires dans le
canton voisin». Ceci explique aussi
cela. Le ministre de l'Economie recon-
naît que la Veveyse souffre de la dé-
rnnfïtnrp Hn çpr-tpnr dp In rnnstmr-
tion. Mais le district , dit-il , aurait dû se
diversifier plus tôt , notamment dans le
secteur agroalimentaire.

«Il y a quelques années, il y aurait
eu des possibilités. Mais ça n'avait pas
abouti , faute de terrains à disposi-
t ion» Des nrniets il v en a eu en
Veveyse, reconnaît Michel Pittet , qui
sait en tant qu 'ex-responsable de l'Of-
fice de développement économique
qu 'entre projet et réalisation , il y a par-
fois un pas de géant. «Des énergies
s'étaient mobilisées pour réaliser un
technopôle en Veveyse. Il ne faudrait
Das abandonner cette idée».

HAUTE VALEUR AJOUTÉE
Plus généralement , Michel Pittet a

esquissé sa stratégie pour contrer le
chômage et stimuler l'emploi. «A mi-
juin , les options de la commission can-
tonale du travail et de la Direction de
l'économie seront rendues publi-
ques». D'ores et déjà , le conseiller
ta 'T*'*'**. n ,' nc ict£ ci'ir l'it^frvt-matirvn anv

Michel Pittet: «Aider intelligemment la construction par des projets
d'avenir qui aient un effet d'entraînement sur l'économie».

chômeurs, à la réinsertion des jeunes ,
et surtout à «une politique coordon-
née entre l'octroi des permis de travail
et les emplois à disposition».

Il faut «favoriser des emplois à
haute valeur ajoutée. Rien ne sert d'ac-
cueillir des entreprises offrant du tra-
vail non qualifié. Nous ne sommes
plus compétitifs sur ce plan. Il n'y a
qu'à voir ce qui se passe à Romont
r\\ît*C r^r *] 't r *ra \..

CONSTRUIRE INTELLIGEMMENT
Le directeur de l'économie entend

aussi «aider intelligemment la cons-
truction par des projets d'avenir pour
l'attractivité du canton qui aient un
effet d'entraînement pour l'écono-
mie». Stvle Rail 2000... La Dromotion
économique sera réorientée cette an-
née, «travaillant par zones en fonction
de ce que nous voulons y installer spé-
cifiquement , et non plus en présentant
tout le canton».

Quant à l'agriculture , Michel Pittet
«'p<;t montré fermp- «I pt a»ririiltpiir<;

ne doivent pas oublier que sans le
secondaire et le tertiaire , nous n'au-
rons plus les moyens de les aider». Un
trait qui va dans le sens de ce que
Michel Pittet appelle de ses vœux: une
politique consensuelle , solidaire , pour
redonner confiance aux investis-
seurs.

Répondant aux questions du pu-
blic. Michel Pittet a reconnu aue
parmi les conditions-cadres , la fisca-
lité n'est pas favorable à la relance. Il a
évoqué la double imposition sur les
bénéfices des personnes morales et
physiques , qualifiée d'illogique. L'en-
jeu fiscal pèsera de plus en plus lourd
dans l'imnlantat inn nn l'ex tens ion
d'entreprises, a estimé Michel Pittet ,
qui a plaidé pour «la possibilité de
constituer des provisions par des allo-
cations déductibles du bénéfice impo-
sable en vue d'investissements futurs»
et pour favoriser la recherche et le
développement , encore insuffisants
dans le tissu industriel fribourgeois.

ROMONT

La fanfare de l'armée américaine
en Europe vient donner un concert
Le 12 ju in, les musiciens-soldats se produiront pour la première fois en Romandie
Les Romontois caressent aussi un oroiet de musée de la musiaue instrumentale.

La fanfare de la ville de Romont fait
fort pour fêter ses 175 ans. Après son
spectacle «AmalgaMes» qui , en mars
dernier , fit salle comble â chaque re-
présentation , et son musée qui attira
un millier de visiteurs , elle attend ,
pour le 12 juin prochain , une des trois
formations musicales de l'armée amé-
ripnînp ' //Thp T îcarpnrw

DES PROFESSIONNELS

Celle-ci est stationnée à Heidelberg,
en Allemagne. Trois ambassadeurs du
«United states Army Europe» ont pré-
senté ce corps de musique , hier à Ro-
mont: la cinquantaine de musiciens
sont tous des professionnels , sélec-
tinnnpc r»ar QiiHitir\r* Quant lpnr in/>nr.

poration dans l'armée. Ils suivent en-
suite les cours de l'Académie de musi-
que de l'armée et y gradent. «Notre
arme est notre instrument et notre rôle
les relations publiques» dit le sgt Marc
Morgan. L'armée américaine décide
des transferts de chaque musicien en
Europe ou aux Etats-Unis pour des

uniformes réalisent , avec un chœur ,
500 prestations par an. Ils soutiennent
les cérémonies des troupes américai-
nes, mais sont aussi là pour montre r
les performances de l'armée américai-
ne, en musique bien sûr, aux autres

DÉMARCHES PAS BANALES

Ces professionnels ont un pro-
gramme de concert qui n 'a rien de
militaire . «Nous jouons de la musique
légère, du big band , de la musique pop
ou folk, du jazz et même de la musique
classique , mais pas trop sérieuse» dit
le sgt-chef John Kollaritsch. Leur

ne. Jean-Denis Cornu, président du
comité des festivités, exauce , en fai-
sant venir «The Usareun>, un vieux
rêve de la fanfare de Romont.

Pour franchir la frontière suisse et
porter un uniforme militaire étranger ,
même en concert , il faut des autorisa-
tions compliquées. Le Département
fédéral des affaires étrangère s et le
npnirÎPtnpnt militoiiv» fâAé*fn\ r\ni Ait

donner leur aval à un spécialiste de ces
engagements, Robert Corbat de Genè-
ve. Les Etats-Unis également.

Les musiciens-soldats , eux , aiment
bien jouer en Europe où , disent-ils , les
salles sont toujours pleines. Aux Etats-
Unis , ils ont un peu moins de succès..
Rêve américain !

¦ nicrr n*ue nue TftlID

Bonne nouvelle pour Romont. Un
musée de la musique instrumentale
pourrait y voir le jour d'ici à deux ou
trois ans, dans une des tours des Rem-
parts. La commune est favorable à ce
projet que veut concrétiser la fanfare
de la ville. Le succès de son petit musée
hic*r,TM/ -iiif» l,pnr»/-,iiVaop

Jamais à court d'idées, elle accueil-
lera, le dimanche 13 juin 1993, la
deuxième Rencontre musicale des jeu-
nes musiciens et , les 16 et 17 octobre
1993, organisera le premier concours
fribourgeois de solistes d'instruments
à vent pour lequel les inscriptions af-
fluent déjà.

x .r *ti

THEA TRE

La Réplique de Champtaure en
brûle pour un texte de Frisch
La troupe payernoise s 'en sort plutôt bien dans «Monsieur
Bonhomme et les incendiaires». La première a lieu ce soir.
Qu'est-ce qui peut bien pousser un
individu à agir contre ses convictions?
Par quels mécanismes se laisse-t-il en-
traîner à collaborer avec un «enne-
mi»? Quels arguments va-t-il utiliser
pour justifier un retournement de ves-
te? Questions graves que beaucoup
ont dû se poser une fois digéré le trau-
matisme de la seconde guerre. Max
Frisch abord e cette problématique
dans la pièce «Monsieur Bonhomme
et les incendiaires» , écrite en 1957 et
que joue dès ce soir à Payerne La
Réplique de Champtaure .
CLIMAT SOURNOIS

Monsieur Bonhomme est un bour-
geois. Il aime faire le bien mais
«quand ça lui convient». Débarque
chez lui un certain Joe, alors que la
ville vit sous la menace d'incendies à
répétition. Humain , Bonhomme n'ose
le jeter à la porte. L'intrus s'incruste ,
amène un compère. Les deux hommes
préparent leur Drochain COUD et la gan-
grène prend corps chez Bonhomme.

Dans l'espoir d'éviter le pire , le maî-
tre de céans tente de gagner l'amitié
des incendiaires. Son calcul partira en
fumée.

Sur le mode allégorique, le micro-
cosme décrit par Frisch reflète le cli-
mat sournois, malsain aui s'installe
quand se profile une dictature. Le pro-
pos, qui ne manque ni d'humour ni de
cynisme, dépoussière quelque image
refoulée de bottes et de vestes brunes.
Un propos qui claque comme un écho
à notre actualité.

Pour sa première mise en scène,
Anne Marion Freiss a opté pour une
aDDroche Dlutôt conventionnelle , co-

hérente et assez efficace. Deux aires de
jeu décalées, le salon et le grenier, se
juxtaposent. L'espace occupé par le
public est ponctuellement investi par
les brèves interventions d' un chœur de
sapeurs dont la fonction est , à la ma-
nière d'un chœur grec antique ou
d'une voix off, de commenter l'action
passée ou à venir.

Quant à l'interprétation , Alex Krie-
ger, très en verve et en vue dans la peau
d' un Joe sans peur ni reproche , et
Lorella Forte , captivante dans son rôle
de bonne zélée, sortent avec un certain
panache leur épingle du feu. Incarnant
Monsieur Bonhomme , Georges-An-
dré Sumi maîtrise sans doute ses gam-
mes mais confond parfois ses registres.
A l'issue de la dernière répétition , le
résultat d'ensemble était tout à fait
honorable pour la trouDe payernoise.

CONDITIONS DEFAVORABLES

Deux mots encore du lieu. Si le
Casino-Stand boisé qui sert de lieu de
représentation à la Réplique de
Champtaure est sans doute un endroit
sympathique et chaleureux , son man-
aue total d'insonorisation laisse le
champ libre aux bruits extérieurs qui
perturbent désagréablement l'atten-
tion. Ces conditions de jeu sont indi-
gnes du théâtre , fût-il amateur. A dé-
faut d'avoir trouvé mieux , la Réplique
fait avec. Les responsables culturels de
Pavern e s'en soucient-ils? CAG

Sept représentations sont prévues
au Casino-Stand: ce soir et demain,
ainsi que les 19, 21, 22, 26 et 28 mai, à
20 h. 30.

\ B.

La Réplique de Champtaure joue Max Frisch. GD Alain Wicht
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/GRAND MARCHÉ gê â&
DE GÉRANIUMS j»$r
ET DE PLANTES ^SfcDes fleurs et plantes à perte ©33T
de vue, sur une surface de 

 ̂pplus de 10 000 m2! ^*
• Géraniums et géraniums sur tige f—^——^—^^—^^^^— .
• Marguerites sur tige Nouveautés :
• Fleurs d'été en tous genres _ pétunias surfins
• Rhododendrons en fleurs _ Bidens ferulifolia jaune
• Arbustes et rosiers en pots ' — 
• Plantes aquatiques ACTION : Surfinia

/•V Mini purple, très fleurissante
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L'archéologie
payernoise sort
de l'oubli

PUBLICATION

Signée Edmond Ischi, une
plaquette illustrée évoque le
tumulus de Roverez et la
nécropole de Pramey.

Edmond Ischi le dit clairement dans
l'avant-propos de son «Histoire de
Payerne»: ce «modeste ouvrage» n'a
pas la prétention d'être une œuvre
scientifique. Son but , c'est de rassem-
bler une connaissance livresque épar-
pillée. La plaquette de quatre-vingts
pages est une parution de l'Associa-
tion du Vieux-Payerne, que M. Ischi
préside, et publiée par Cabédita.

Sous-titré «De la préhistoire à l'épo-
que romaine», ce premier cahier aura
une suite , «De l'époque romaine au
monastère de Payerne».

Le lecteur , en se plongeant dans
cette histoire , s'attend à faire un grand
saut dans le passé. L'espoir est quelque
peu déçu. Ce que raconte M. Ischi ,
c'est l'histoire de la recherche archéo-
logique à Payerne au tournant du siè-
cle. Le premier chapitre , consacré au
tumulus de Roverez , explique par des
illustrations intéressante s les quatre
campagnes de fouilles, entre 1899 et
1 905. «Il est regrettable que les réali-
sateurs de ces fouilles n 'aient pas
conservé les restes de poterie et les
objets découverts», dit M. Ischi. Eh
oui! l'or appâtait nos chercheurs de
trésors... Après la découverte d'un tor-
que d'or, le site dut être placé sous la
protection de la gendarmerie , tant la
population payernoise se fit curieu-
se.

Il aurait été intéressant de cerner les
motivations de ces prospecteurs , d'ail-
leurs agréés par l'autorité cantonale.
Certes, la science archéologique ne
s'est pas construite en un jour , mais
cette fouille n'avait aucun caractère
d'urgence. Si cette tombe à char était
découverte et fouillée de nos jours , son
apport à la connaissance de la région
vers le VIe siècle avant J.-C. aurait été
important.
INSATISFACTION

Le deuxième chapitre décrit les né-
cropoles de Neyremont et de Pramey,
datée du VI e siècle de notre ère pour la
seconde , et fouillées à l'occasion de
travaux , dans les années trente. Des
photographies , de nombreux croquis
et des descriptions présentent le mobi-
lier déposé dans les tombes. Edmond
Ischi relève que le resserrement de la
vallée de la Broyé , au sud-ouest de
Payerne , formait un passage entre le
nord et le sud. Les populations y ont
laissé des témoignages qui ont parfois
une origine lointaine. Mais la descrip-
tion des objets, pour l'archéologue ,
n'est qu 'une étape.

A partir des documents et des ques-
tions posées, c'est une société et un
environnement qui peuvent être re-
constitués. Mais cette démarche scien-
tifique va au-delà de l'objectif que
s'était fixé l'auteur. Dommage, car elle
ôterait cette insatisfaction ressentie au
terme de la lecture . GG
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RADI 3URC

10 h. 15:
«CAP SUR MON BOULEVARD»
Une fois de plus les animateurs de Radio-
Fribourg sévissent et vous proposent une
revue de presse , un brin caustique.
11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
L'improvisation, ça ne s'improvise pas,
Philippe Cohen crée avec quelques mots
des histoires... pour rire.
13 h. 15: « LES GRANDS ESPACES»
Petit voyage en pays Cajun avec Zachary
Richard et son accordéon démoniaque. La
Louisiane est à l'honneur.
17 h.: « LES NÉBULEUSES»
«ZAP» , un film d'ici où les aventures
d'une caméra fribourgeoise aux prises
avec un poste de télévision.
18 h. 45: « PLANÈTE STAR»
Un nouveau disque fait de lui l'une des
plus grandes stars de la musique moder-
ne. Cette semaine, David Bowie sera no-
tre invité.

DECOUVER TE

«L'école à la ferme» initie les
écoliers au monde agricole

Faire découvrir la vie d'une ferme: une possibilité pour les enseignants fribourgeois. Alain Maillard

Lancée avec succès l'année dernière a l'initiative de paysannes, la démarche
pédagogique est présentée dans un classeur à disposition des enseignants.

La 

provenance du lait , de l'œuf,
des légumes et du pain , qui ne
suscite pas la moindre ques-
tion dans l'esprit des adultes ,
pose dans celui des enfants

nombre d'interrogations traduisant ,
parfois, une méconnaissance quasi
complète du rôle que joue l'agriculture
dans l'alimentation des humains.
C'est ce constat qui a incité un groupe
de paysannes diplômées à combler le
vide du programme scolaire en la ma-
tière en lançant «L'école à la ferme».
Son principe: favoriser le contact entre
la jeunesse et l'agriculture.

Partie prenante du projet , des ensei-
gnants et des responsables de quelques
organisations agricoles ont jeté , avec
les paysannes, leur savoir-faire sur le
papier. Un classeur, véritable mine de
renseignements , a vu le jour l'an der-
nier. Le succès de l'opération a été tel
qu 'une seconde édition , enrichie ,
vient de sortir de presse. Elle a été pré-
sentée hier à Champvent , parallèle-
ment à la visite d'écoliers à la ferme
Glauser.

Danielle Gagnaux , de Corserey, du
secrétariat romand de l'USP et Annie
Choisy, de la Chambre vaudoise
d'agriculture , ont animé cette rencon-
tre.
PAS UN ZOO

L'idée de «L'école à la ferme»
s'adresse prioritairement aux enfants
des classes primaires dont les ensei-
gnants sont invités , dans le cadre de
l'étude de l'environnement , à permet-
tre à leurs élèves la découverte d'une
ferme. Le classeur conçu pour l'opéra-
tion facilite bien les choses puisqu 'il
donne non seulement des renseigne-

ments sur les activités d'une exploita- visitées comme des musées ou des
tion agricole , mais signale aussi les zoos mais comme un endroit où on vit
ouvrages traitant du sujet , précise et travaille», explique Danielle Ga-
l'adresse et les particularités des fer- gnaux en rappelant que des cours de
mes inscrites - 114 en Suisse romande formation étaient prévus pour les agri-
dont quinze en pays fribourgeois - et culteurs intéressés au projet. Les ensei-
trace quelques pistes susceptibles de gnants ne sont pas oubliés. Dans le
développer une réflexion sur l' un ou canton de Fribourg, c'est la semaine
l'autre thème, celui du yogourt par du 12 au 16 juillet qui a été retenue
exemple. dans le cadre du cycle de perfectionne-

«Un principe fondamental de notre ment pédagogique de Suisse roman-
projet est que les fermes ne soient pas de. GP
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Un vrai tabac à Granges-Marnand
Paysanne diplômée,
Eliane Schnyder habite
Granges-Marnand. De-
puis l'an dernier , elle
participe activement à
l'action «L'école à la
ferme» , acquise à l'idée
de montrer aux enfants
qui n'ont pas la chance
de vivre à la campagne
ce qu'est la campagne
dans toute son authenti-
cité. L'expérience, dit-
elle, se révèle à ce jour
extrêmement positive
d'autant que les nom-
breux jeunes Genevois
qu'elle a reçus avec son
mari découvraient un
monde entièrement nou-
veau. «Nous donnons
beaucoup d'énergie
mais , en retour , rece-
vons énormément» affir-
me-t-elle en se réjouis-
sant de l'intérêt mani-
festé par les gosses

face aux mille et une de la vie paysannne. Au
activités d'une ferme. hit-parade des passions
La culture du tabac , qui juvéniles: les vêlages
sous-entend l'emploi puis l'alimentation des
d'une main-d'œuvre animaux et la culture du
temporaire , complète tabac. «II est vrai que ce
l'exploitation agricole sont les bêtes qui susci-
d'un dortoir grâce au- tent le plus vif intérêt»
quel Eliane Schnyder constate Eliane Schny-
héberge des groupes der. Les gosses n'hési-
une, voire deux nuits. tent pas à quitter la
Lundi prochain par douceur de leur lit à 5 h
exemple, dix-neuf éco- 30 du matin pour assis-
liers débarqueront chez ter à la traite des va-
elle pour un stage de ches , conduire les boil-
trois jours. Au program- les à la laiterie et sortir
me: une participation les fumiers. Eliane Sch-
active aux travaux de la nyder ne regrette pas
ferme entrecoupée une minute son engage-
d' une balade en tracteur ment à la cause des
à travers le domaine, un femmes paysannes:
coup de main aux ta- «Les enfants s'investis-
ches ménagères, des sent complètement et , à
jeux et , le soir , la pro- cet égard, l'expérience
jection de vidéos éclai- est en tous points gé-
rant de manière plus niale.»
précise certains aspects GP

¦M DISTRICT D'AVENCHES. Pour
une demi-jonction à Faoug
• Les treize Municipalités du district
d'Avenches veulent la demi-jonction
de la NI au Bois-de-Rosset à Faoug.
Elles ont signé la résolution deman-
dant au Conseil d'Etat vaudois de faire
à nouveau des démarches auprè s du
Conseil fédéral. Cette résolution avait
déjà été acceptée à l' unanimité par les
communes lors d'une assemblée de
district , au début de mars. Lors de la
venue du conseiller fédéral Adolf Ogi à
Payerne , le 29 avril , il a été répondu au
syndic de Faoug que c'est à l'Etat de
Vaud qu 'il incombe de faire ces dé-
marches. Par une lettre datée du 10¦ 
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La Grand-Rue
mise en sens
unique

ES TAVAYER-LE-LAC

Ça bouge dans les rues. Et le
Comptoir est en train de se
mettre en place pour le 19 mai.

Branle-bas de combat ces jours à Esta-
vayer-le-Lac où plusieurs événements
qui se mettent en place vont quelque
peu bousculer les habitudes des gens
du coin. Le premier se remarquera
particulièrement puisqu 'il s'agit de
l'introduction d'un sens unique à la
Grand-Rue, complété d'un cortège de
mesures. La formule qui prend peu à
peu forme entrera très prochainement
en vigueur , au désespoir des commer-
çants qui perdront dans la tourmente
des places de parc proches de leurs
boutiques.

Les nouvelles règles de circulation à
l'intérieur de la ville n'égareront sans
doute pas le bon peuple des conduc-
teurs sur le chemin de la place du Port
où se tiendra du 19 au 23 mai le Comp-
toir staviacois. L'hôte d'honneur sera
la commune de Gruyères alors que les
boulangers-pâtissiers broyard s occu-
peront la place de l'invité d'honneur.
Emmené par Georges Surdez, le co-
mité d'organisation a mené son affaire
tambour battant.

Un troisième événement se précise
encore avec l'ouverture , dans quelques
jours , d'un commerce affichant deux
M sur sa façade, route de la Chapel-
le. GP

Les comptes
sont bons

GRANDCOUR

«On pouvait avoir certaines craintes
au moment de boucler les comptes»,
écri t la Municipalité de Grandcour
dans son rapport de gestion. En effet,
dix-huit mois se sont écoulés depuis
l'élaboration du budget 1992. Mais les
résultats ont fait apparaître un excé-
dent de revenus de 32 000 francs avant
le bouclement définitif. Les comptes
de fonctionnement bouclent avec un
excédent de charges de 7600 francs ,
pour un total de revenus de 1 604 000
francs. Ces comptes ont été ratifiés par
le Conseil communal , réuni en assem-
blée mercredi soir.

Le Conseil communal a aussi voté
un crédit extrabudgétaire de 70 000
francs pour le futur éclairage public
entre la place des Chavannes, au cen-
tre du village, et la station de pompage ,
avec la pose de dix-neuf candélabre s
sur la route de Ressudens. Les PTT
dirigent ce chantier, qui établira la liai-
son par fibres optiques entre l'antenne
Natel C et le central téléphonique. Les
EEF ont décidé d'utiliser les mêmes
fouilles, au milieu de la route , pour
l'alimentation souterraine du futur
éclairage public , lequel sera réalisé en
1994 ou 1995. GG

¦ FESTIVAL. Le festival des An-
ciennes Prisons de Moudon fait ce
soir la fête aux rythmes funk et
soûl avec le groupe lausannois
Mind Gap et les Français de Malka
Family.
¦ CHŒURS D'ENFANTS. Les
jeunes chanteurs du «Chœur plein
de chansons» de St-Aubin-Vallon
(dir. Jean-Marc Pillonel) et Les
Chardonnerets de Surpierre (dir.
Antoine Muller) donnent un
concert à l'église de St-Aubin , à
20 h. 15. Entrée libre.
¦ CADETS. La musique des ca-
dets de Morat joue à l'hôtel Enge, à
20 h.
¦ CABARET. Cocktail de voyel-
les musicales avec «Un U dans
l'O», spectacle des cabarettistes
valaisans Bas Noir et Carré Blanc.
Pinte-cabare t L'Entracte de Dene-
zy, à 21 h. 30.
¦ THEATRE. La troupe de L'Ar-
lequin joue «Les cinq dits des
clowns au prince», texte de J.-P.
Allègre mis en scène par Thierry
Jaquier. Théâtre de poche L'Arle-
quin de Fétigny, à 20 h. 30.
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EVASION

Les îles Anglo-Normandes veillent à
la tradition et s'ouvrent sur le futur
Soucieux de leur indépendance, les habitants des îles se prévalent des avantages accordés
par la couronne britannique et se félicitent du Traité de Rome qu'ils ont finement négocié.

Verdeur de l'île de Jersey: les habitants des îles anglo-normandes sont

On 

dit des Anglais qu 'ils sont
originaux. Et ce n'est pas peu
dire. Il y a mieux encore, les
habitants des îles Anglo-
Normandes. Ceux-ci ont su

concilier leur intérêt avec la Couronne
britannique tout comme avec ceux de
l'Europe communautaire . Un oppor-
tunisme payant puisque les îles Anglo-
Normandes entrent «dans» la Com-
munauté économique européenne
pour ce qui est du commerce et restent
«en-dehors» pour toutes les autres
charges, y compris la taxe sur la valeur
ajoutée. Le 3e protocole du Traité de
Rome le stipule ainsi.

Dépendances de la Couronne bri-
tannique qui y exerce la souveraineté ,
les îles jouissent d'une relative autono-
mie et de certains privilèges. Divisées
en deux bailliages - Bailhwick of Jer-
sey et Bailliwick of Guersey (Guerne-
sey est l'orthographe française) - ces
deux Etats possèdent leurs propres bil-
lets et monnaies valables uniquement
sur les îles en parallèle avec la livre
anglaise. Ils émettent également des
timbres-poste tout en exploitant cha-
cun un réseau postal et son propre sys-
tème de télécommunications. Petits
détails , mais d importance, les cabines
de téléphone sont jaunes et les boîtes
aux lettre s bleues. Une façon comme
une autre pour se démarquer des cabi-
nes rouges anglaises et affirmer sa dif-
férence. On arbore aussi son propre
drapeau alors que dans la vie publique
toute politique de partis est exclue.
Des caractéristiques qui démontrent
bien l'atmosphère du chacun chez soi.
Ce qui ne déplaît pas aux visiteurs.
RESSOURCES

Sur le plan économique, les baillia-
ges vivent surtout de l'agriculture , de
la culture , du tourisme et de la vente de
produi ts de luxe, tels les montres , par-
fums , appareils audiovisuels et vête-
ments griffés qui grâce à la détaxation
sont proposés à des prix 30% à 35%
moins cher que dans les pays euro-
péens.

Pour sa part , le secteur bancaire ,
soutenu par une législature d'avant-
garde, jouit d'une formidable expan-

sion. On le croit volontiers lorsqu'on
voit l'incroyable multitude de plaques
de laiton apposées sur les maisons et
portant le nom d'instituts financiers.

Situées au large de la baie du Mont-
Saint-Michel et proches du Cottentin ,
les îles connaissent un microclimat.
Les eaux chaudes du Gulf Stream les
réchauffent et la température est voi-
sine de celle de la Côte d'Azur. A cela
s'ajoute un paysage dont l'aspect se
modifie deux fois par jour au rythme
des marées. Celles-ci sont parmi les
plus fortes du monde avec des ampli-
tudes atteignant 12 mètres à certains
endroits.
JERSEY

L'île de Jersey forme un bailliage à
elle seule. Sa ville principale, Saint-
Hélier , est connue comme important
centre commercial et administratif.
C'est là que le visiteur est convié aux
formalités douanières. Une opération
quelque peu agaçante lorsqu'on est en
transit pour une autre île.

Qu'on en juge. A peine débarqué de
l'hydroglisseur , on entame un vérita-
ble gymkhana au travers des locaux de
la douane gorgés de monde et dont les
files d'attente sont interminables. Une
corvée pour le possesseur d'un passe-
port suisse. Celui-ci est relégué avec les
non-Européens et n'a pas accès à la
voie rapide réservée aux habitants de
la CEE. L'attente peut avoir quelques
fâcheuses conséquences. Par exemple,
celle de rater la correspondance avec
son prochain bateau. Rien de grave si
rien ne presse. Car Saint-Hélier mérite

parmi les plus heureux du monde.

d'être visitée. Non pas pour ses im-
meubles de quinze étages ou ses sièges
bancaire s mais par la qualité de ses
produits.

On ne doit surtout pas manquer de
se rendre dans la zone piétonne de
King Street où se côtoient grands ma-
gasins modernes et Detites boutiaues
détaxées qui font la joie du pékin. Le
soir, une promenade s'impose le long
d'Albert-Pier ou arrivent les ferries en
provenance d'Angleterre avec leurs co-
hortes de passagers en quête de bonnes
affaires ou à la recherche d'un bon res-
taurant français. Prix obligent.

Aspect insolite de Saint-Hélier, la
capitale détient un record peu en-
vieux. Elle est, paraît-il , la ville ou la
densité automobile est la plus forte de
la planète. Que le chaland se rassure, il
trouvera le calme sur l'une des 22
superbes plages ensoleillées qui entou-
rent l'île de Jersey.

Si le cœur lui en dit et en guise d'ex-
cursion , il ne manquera pas de se ren-
dre à Gorey et de monter les 198 mar-
ches menant au sommet du château
du Mont-Orgueil. Un musée de per-
sonnages de cire, grandeur nature, a
été aménagé dans les spacieuses pièces
du château avec décors d'époque retra-
çant en tableaux les hauts faits de la
noblesse du lieu.

U y a quelques années, la reine Eli-
sabeth II reçut , les représentants des
bailliages venus lui prêter allégeance-
dans cette imposant édifice. Outre la
visite du château et son cadre gran-
diose avec vue sur la mer et vers la
terre, on entrevoit au loin la côte du

Len Sirman

Cotentin. Le visiteur ne manquera pas
de s'extasier devant les superbes jar-
dins fleuris et le gazon taillé à l'an-
glaise situés dans les diverses cours
intérieures.

GUERNESEY
Le voyageur éprouvera peut-être un

sentiment de délivrance en abordant à
Saint-Pierre Port , capitale de Guerne-
sey, par un soleil radieux. Alors que
quelques dizaines de minutes plus tôt
il ressentait de l'appréhension , rivé au
siège de l'hydroglisseur filant toutes
sirènes hurlantes à quelque 55 km/h.
dans un épais brouillard.

Revenu sur le plancher des vaches,
il aura tout loisir de contempler celles
de Guernesey qui , selon les connais-
seurs, n'ont pour rivales mondiales
que celles de Jersey en ce qui concerne
la qualité de leur lait. Malgré la qualité
de ce breuvage , la préférence des îliens
en matière de boisson se porte plutôt
sur les «pints» de bière. Le débit des
pubs en témoigne.

Si les gens de Guernesey figurent
parmi les plus heureux du monde , se-
lon un sondage de l'Institut Gallup, la
raison en serait leur conservatisme ex-
trême. En effet , fidèles à leurs tradi-
tions , ils s'y réfèrent sans cesse et les
remettent au goût du jour. C'est ainsi
qu 'ils ont redonné vie au marché tra-
ditionnel de Saint-Pierre Port où ven-
deurs et vendeuses vêtus à l'ancienne
proposent les produits du terroir qui
s'échelonnent des parfums aux articles
de toilette en passant par les fleurs
séchées, bougies, jouets , lainages, sans
oublier les fameux jerseys - également
tricotés à Guernesey - vendus à des
prix défiant toute concurrence.

Tradition encore : chaque midi ,
deux gardes en veste rouge procèdent à
la cérémonie du tir au canon sur les
remparts de Castle Cornet pour la plus
grande joie des amateurs de photos.
On ne manquera pas non plus de visi-
ter le château. Celui-ci abrite un re-
marquable musée militaire , une armu-
rerie navale ainsi que le musée du 201e
escadron de la Royal Air Force. A voir
absolument.

GINO ARRIGO

Sur les traces de Victor Hugo
Exilé par Napoléon lll Guernesey, l'écrivain et forcé , il écrivit notam-
après le coup d'Etat du poète français trouve ment « Les Travailleurs
2 décembre 1851, Victor refuge à Hauteville de la mer» et «Les Mi-
Hugo trouve refuge à House sur les hauteurs sérables». La résidence
Jersey. II y demeure de Saint-Pierre Port. II y de Hauteville House re-
trois ans avant d'être séjourne de 1855 à çoit chaque année des
expulsé pour avoir com- 1870, obtenant même la milliers de visiteurs. Son
mis un écrit critiquant la nationalité de Guerne- entretien émarge à la
reine Victoria. Accueilli à sey. Lors de son exil ville de Paris. GAo

Un territoire
très étendu

SITUATION

Le bailliage de Guernesey se
compose de plusieurs îles
disséminées dans la Manche.
Au contraire du bailliage de Jersey
constitué par l'île du même nom , celui
de Guernesey en regroupe plusieurs
autres avec chacune un caractère bien
typé.

L'île d'Alderney (Aurigny) est la
plus septentrionale. Elle se situe à une
trentaine de kilomètres de Guernesey
et à 12 kilomètres de la Normandie.
L'île possède un charme particulier dû
à son village principal Sainte-Anne
qu'on appelle communément la ville
et où se concentre les boutiques , res-
taurants et pubs. L'île est renommée
pour ses nombreux chemins de pro-
menades longeant la côte. On y trouve
également quelques plages de sable et
surtout de nombreux endroits de pê-
che ainsi qu'une digue dont la cons-
truction a débuté sous l'ère victorien-
ne. Entretenue par le bailliage de
Guernesey, elle constitue l'unique
contribution au budget de la défense
britannique. L'île possède aussi le seul
chemin de fer pour voyageurs encore
en activité dans les îles Anglo-Nor-
mandes. Tracté par une locomotive à
vapeur ou diesel, le train relie les pla-
ges de Braye et Longy. Il ne fonctionne
que le dimanche à l'intention des tou-
ristes.
À MARÉE BASSE

Ile sans circulation et seulement ac-
cessible par la mer, Herm ne mesure
que 2,4 km de long sur 840 m de large.
En dépit de sa taille réduite , Herm
détient un des plus importants éleva-
ges laitiers du bailliage de Guerne-
sey.

Au large de la cote sud-ouest de
Guernesey se trouve l'îlot de Lihou
avec ses 162 m2. On y accède par une
chaussée pavée de 1200 m mais seule-
ment lors de certaines marées basses.il
faudra néanmoins veiller au retour et
ne pas se laisser surprendre par la
marée montante. L'île est en passe
d'acquérir une réputation internatio-
nale pour ses répliques de meubles
anciens faites à la main.

A 14 km de Guernesey se trouve le
seul Etat féodal d'Europe , l'île de Sark
(Serq). Celle-ci a su résister aux tenta-
tions du monde moderne. On ne la
visite qu'à vélo, en voiture tirée par un
cheval ou à pied. La circulation auto-
mobile est totalement interdite. Sa
côte est bordée de falaises de 90 mètres
de hauteur d'où la vue embrasse un
panorama époustouflant sur l'isthme
étroit reliant le Grand Serq et le Petit
Serq . Quant à la vie commerciale de
l'île , elle se déroule dans une seule rue
principale appellée pompeusement
The Avenue.

L'occupation
allemande

GUERRE

L'occupation allemande a laissé des
traces dans les îles Anglo-Normandes.
Traces encore visibles sur le terrain.
En effet , les îles furent investies sans
combat par l'armée allemande le 30
juin 1940. Plus de 35 000 soldats
avaient envahi les îles. L'occupation
dura cinq ans et la libération eut lieu le
9 mai 1945. Cette triste épopée est
racontée avec une rare précision au
German Occupation Muséum de Fo-
rest (Guernesey). Pour sa part , le La
Valette Underground Military Mu-
séum s'est spécialisé sur les sujets mili-
taires se rapportant à l'occupation. Le
musée est installé dans un tunnel qui
servait pour le stockage du carburant
de sous-marins. Quant à l'Under-
ground Hospital , composé d'une série
de tunnels situés dans le sous-sol de
Saint Andrew's, il avait été utilisé
comme hôpital en 1944 en accueillant
les soldats allemands blessés sur le
front français. Il servit plus tard de
dépôt de munitions. GAo



Madame Jacqueline Zahnd-Suter;
Madame Alice Zahnd;
Famille Walter et Hilde Zahnd-Weber;
Famille Alice et Heinz Rutschi-Zahnd;
Famille Vreni et Manuel Mùller-Zahnd ;
Famille Erich et Veronika Zahnd-Engel;
Monsieur Hans Suter, Fribourg;
Famille Jean-Marc et Jacqueline Suter-Dielman;
Famille Christine et Raphaël Yela-Suter;
ainsi que tous les amis
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Herbert ZAHND-SUTER

survenu accidentellement le 9 mai 1993.
La cérémonie religieuse aura lieu ce vendredi 14 mai 1993, à 13 h. 15, en
l'église réformée de Niederlenz.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Société suisse de la
sclérose en plaques SSP, 8036 Zurich , cep 80-8274-9.
5702 Niederlenz , le 9 mai 1993, Altfeldweg 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1700

«Nouthra Dona di Maortsè

t

No jan bin réjon de no rèfio
chu vo
Po no j'appoyi din le crouyo
momin...»

Notre cher et bien-aimé époux , papa , fils , petit-fils , beau-fils , beau-frère ,
neveu, cousin , filleul et ami

Eric VAUTHEY
s'en est allé vers l'Eternité , à l'âge de 26 ans.

Font part de leur chagrin:
Son épouse et son fils:
Isabelle Vauthey-Jaquet et Antoine , à Promasens;
Ses parents:
Louis et Madeleine Vauthey-Kessler , à Romont;
Ses beaux-parents :
Gilbert et Simone Jaquet-Tuna et famille , à Romont et Mézières;
Sa grand-mère ,
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
les familles Vauthey, Rappo , Hercod, Toïen , Soguel, Thalmann , Granget et

Kessler;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
La messe de sépulture aura lieu samedi 15 mai 1993, à 13 h. 30, en la col-
légiale de Romont.
L'inhumation suivra au cimetière de Promasens.
Veillée de prières vendredi 14 mai , à 19 h. 30, en la collégiale de Romont.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont.
Adresse de la famille : L. Vauthey, Grand-Rue 40, 1680 Romont.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Remerciements

A vous tous qui étiez si nombreux à vous joindre à notre peine et qui nous
avez témoigné votre affection, par votre présence aux obsèques, par vos
messages, vos dons, vos fleurs, la famille de

Jean-Claude GILLARD
réconfortée par tant de témoignages d'amitié vous exprime sa reconnaissance
émue.
Un merci tout particulier à M. le curé Meyer , aux abbés Ménétrey, Murith et
Papaux , aux Pères Python et Del Campo, aux Sœurs Alberte et Denise, à
Mmc Castella et à la classe 5 et 6 de Progens, aux inspecteurs scolaires MM.
Noël et Décrind , à la commission scolaire et enseignants du cercle, aux
enseignants de la Veveyse, au chœur mixte de Progens et Saint-Martin , à
MM. Magnin et Pauchard , au collège du Sud, à M. Delley et à la classe 4E, au
chœur mixte de Botterens et Villarbeney, au Conseil de paroisse, au Conseil
communal , au comité tiers-monde , à la Société de jeunesse , à la caisse
Raiffeisen, aux pompes funèbres Bongard et aux voisins.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Progens , le dimanche 16 mai. 1993, à 10 h. 15.

1 30-51105 1

t
Le Chœur mixte paroissial

de Vuistemens-en-Ogoz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Isabelle Roulin

belle-mère
de M. Francis Marro,

dévoué directeur
et grand-mère
d'Yvan Marro,

dévoué membre actif

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

17-523796

t
La Société de jeunesse

L'Avenir
à Vuisternens-en-Ogoz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Isabelle Roulin
grand-mère d'Yvan Marro

membre

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

1 7-534416

t
Le Conseil communal

de Vuisternens-en-Ogoz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Isabelle Roulin

maman de Mmc Ginette Marro,
agent AVS, et belle-maman de
M. Francis Marro, instituteur
et ancien secrétaire communal

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

17-534404

t
Le FC Saint-Aubin-Vallon

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Isabelle Roulin

épouse de M. André Roulin ,
président d'honneur

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

1 7-506162

t
La Société cantonale des patrons

confiseurs-pâtissiers-glaciers
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André Pasquier

membre vétéran

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

17-534418

t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une seule fois.

Son époux:
Louis Thévoz-Renevey, à Dompierre ;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Agnès et Pierre Ducry-Thévoz, à Dompierre , et famille ;
Bernard et Berthe Thévoz-Schneider , à Dompierre , et famille;
Georges et Blanche Thévoz-Minguely, à Domdidier , et famille;
Madeleine et Gérald Steinmann-Thévoz , à Dompierre , et famille;
Christine Thévoz et son ami Alain , à Onex (GE);
Ses frères, beaux-frère s et belles-sœurs :
Georges et Rose Renevey-Verdon , à Dompierre, et famille;
Frère Henri Renevey, à Chipata (Zambie);
Roger et Edmée Renevey-Baechler , à Bevaix , et famille;
Marcel Verdon-Renevey, à Dompierre , et famille;
Emile et Elisabeth Thévoz-Renevey, à Genève, et famille ;
Denise Musy-Thévoz , à Dompierre, et famille;
Maria Thévoz-Francey, à Praroman , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne THÉVOZ-RENEVEY

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui le 12 mai 1993, à l'âge de 77 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Dompierre (FR),
le samedi 15 mai, à 13 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi 14 mai, à
19 heures.
La défunte repose en la même église.

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

17-1607

t
La direction et le personnel des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Isabelle ROULIN

mère d'André Roulin, collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
534-29

t
Remerciements

En ces journées de deuil , combien sont appréciés:
une prière ou un don de messe,
une présence ou un message,
une couronne ou une fleur.
Ce sont ces signes d'amitié qui nous ont réconfortés en partageant notre
douleur , et nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes l'es-
time et l'affection portées à notre chère maman

Madame
Marie MACHERET

née Bovigny

Nous garderons un souvenir très reconnaissant de votre témoignage de sym-
pathie.
Un merci particulier à M. le curé Arsène Jorand , d'Estavayer-le-Gibloux , au
Frère Bernard Maillard , de Fribourg, aux Chœurs mixtes d'Estavayer-le-
Gibloux et de Rossens, à la fanfare L'Echo du Glèbe , d'Estavayer-le-Gibloux ,
au docteur Vital Barras , de Farvagny-le-Petit , au personnel médical de l'Hô-
pital cantonal , étage H, au service de la Croix-Rouge, aux différentes délé-
gations , entreprises , sociétés et aux Pompes funèbres du Gibloux.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le dimanche 16 mai 1993, à
10 h. 30.
Rueyres-Saint-Laurent, mai 1993.

1 7-520833



« Une maman c'est tant de cho-

t

ses, cela se raconte avec le
cœur, c'est comme un grand
bouquet de roses, cela fait par-
tie du bonheur. »

Ses enfants:
Adeline et Laurent Edder-Mauron , au Petit-Lancy;
Hubert et Cécile Mauron-Hermann , à Villars-sur-Glâne;
Raphaël et Christiane Mauron-Barbey, à Fribourg ;
Henri et Antoinette Mauron-Rigolet , à Fribourg ;
Gabriel et Patricia Mauron-Hayoz , à Matran;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick et Isabelle Edder-Enz et leur fille Aurélie , à Avully;
Martine Mauro n, à Villars-sur-Glâne;
Valérie et Philippe Ludecke-Mauron , à Bière ;
Martial Edder , au Petit-Lancy;
Pascal Mauron et son amie, à Villars-sur-Glâne ;
Gilles Mauro n, à Villars-sur-Glâne;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Bourqui ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fernand

Mauron ;
Les familles Python , Bulliard , parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès MAURON-BOURQUI

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman.
sœur , belle-sœur , tante , grand-tante, marraine, cousine et amie, qui s'est
endormie paisiblement le 13 mai 1993, dans sa 83e année, réconfortée parles
sacrements de l'Eglise.
L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Matra n le samedi
15 mai 1993, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: vendredi soir, à 19 h. 30, en l'église de Matran.
Adresse de la famille: M. Hubert Mauron, route de Matran 38, 1752 Villars-
sur-Glâne.

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

17-160C

t 1
Mai 1992 - Mai 1993

Raymond m h
CHARDONNENS \WWk i. Wt

Cher et bien-aimé époux , papa et grand-papa , voilà déjà un an que tu nous as
quittés. Nous savons maintenant que d'où tu es, tu ne souffres plus, que ton
sourire continue à nous aider.
Veille sur tous ceux que tu as tant aimés.

Ton épouse et tes enfants

La messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 16 mai 1993, à 9 h. 15, en l'église de Dompier-
re/FR.

17-534014

t
Remerciements

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du deuil de

Madame
Ida PERRIARD-RAMUZ

la famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à leur
épreuve , en particulier par votre présence, vos prière s, vos messages, vos dons
de messes et vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance .

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le mercredi 19 mai 1993, à
19 h. 30.

Mai 1993. • La famille en deuil
17-533589

t
La direction et le personnel
de F. Rodi SA à Fribourg

ont le profond regret de faire part dt
décès de

Madame
Agnès

Mauron-Bourqui
maman de M. Hubert Mauron

estimé directeur
et président

du conseil d'administration

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

17-639

t
L'Harmonie d'Onnens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès Mauron

maman de Hubert
grand-maman de Pascal

tous deux membres actifs
et belle-mère

de Mmc Cécile Mauron,
membre d'honneur

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

t
Le FC La Brillaz

et le Club des amis
du FC La Brillaz

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Agnès Mauron

maman d'Hubert
président du Club des amis

et de Raphaël, joueur

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

t
La Société de jeunesse

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

Monsieur
Aloys Lauper

papa de Benoît et Pierre,
membres

t
La Société générale d'affichage

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène Piller

père de M. Jacques Piller
notre dévoué collaborateur

et collègue

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

1 7-5344 1 ï

t
Son épouse :
Berthe Lauper-Wicht , à Montevraz;
Ses enfants:
Aloys Lauper, à Villarsel-sur-Marly, et Florence son amie;
Nicolas Lauper, à Montevraz ;
Benoît Lauper, à Montevraz , et Sylvie son amie ;
Pierre Lauper, à Montevraz ;
Ses frères et sa sœur:
Germain Lauper, à Marly;
Conrad et Monique Lauper-Jungo, et familles, à Bonnefontaine;
Marie-Louise Lauper, à Marly;
Gabriel et Astrid Lauper-Heimo, et familles, à Villarsel-sur-Marly;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs :
Yvonne et Guy Godinat-Wicht , et familles, à Boncourt;
Noëlla Richard-Wicht , et familles, à Zénauva ;
Rosa et Henri Pillonel-Wicht , et familles, à Estavayer-le-Lac;
Reine et Marius Baechler-Wicht , à Montevraz ;
Ida et Jules Romanens-Wicht , et familles, à Bulle;
Marguerite Wicht-Romanens, et familles, à Montevraz ;
Claire et André Pillonel-Wicht , et familles, à Saint-Aubin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloys LAUPER

leur très cher époux, papa , frère , beau-frère, oncle , parrain , cousin et ami
enlevé à leur tendre affection le 13 mai 1993, à l'âge de 67 ans, réconforté pai
les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Praroman , le samed:
15 mai 1993, à 14 h. 30.
La veillée de prière aura lieu en la chapelle Notre-Dame-des-Grâces d<
Montevraz , ce vendredi 14 mai 1993, à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile , à Montevraz.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-53441:

Le comité et l'Association des amis de l'abbaye d'Hauterive
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur cher ami et pendan
longtemps leur dévoué secrétaire

Père
Joseph-Marie CHATTON O. Cist.

prieur de l'abbaye d'Hauterive

La messe et l'enterrement ont eu lieu hier le 13 mai 1993, en l'abbay(
d'Hauterive.

17-53439'

K̂T**" >«gjt B̂Pw

Véronique SCHOUWEY JT'X
1992 - Mai - 1993

Un an que tu es partie rejoindre un autre monde.
Un an que nous sommes pri vés de tes sourires, de ta présence.
Mais tu vis toujours au travers des cœurs de ceux qui t 'ont aimée.
Et même si la mort t 'a rappelée , ce n 'est que pour un court instant que nou:
sommes séparés. Car nous nous retrouverons.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Broc, le samedi 15 mai 1993, à 18 heures.

Ta familU
130-51085'

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



LA LEGACY 4x4:
UNE VRAIE MINE D'OR
Si vous avez l'impression de ne croiser
que cette 4x4, il y a de bonnes raisons à
cela. Il faut bien avouer que les atouts
de la Legacy sont nombreux, tant pour
le Sedan que la Super-Station 2.01 ou
2.2 1 à boîte manuelle ou 4WDmatic.
Quant à son prix , pas besoin d'être un
chercheur d'or pour se l'offrir !

SUBARU <mm
Garage Carrosserie
/t^à de la Sarine
^çîc7̂
**4̂*à0JÈ 1723 Marl .W I R
'•̂ $Sjj0Ç-' Téléphone 037/461431

Agents locaux :
Broc: JACQUEROUD Germain , Garage di
Stand ,029/61942 - Châtel-St-Denis:TÂCHE
Gustave ,Garage Central SA , 021/948 88 5(
• Farvagny-le-Grand: DAFFLON Jean
Pierre , Garage , 037/3137 29 • Villars-sur-
Glâne: LONGCH A M P Pierre , Garage, route
des Foyards , 037/42 48 26 • Vuisternens-
dt-Romont: GAY Edouard SA , Garage ,
037/551415.

Vos partenaires en matière de voiture

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST!
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons à domicile
ou dans notre exposition de salles de bains.

FUST propose toutes les marques à des prix
avantageux I Par ex.: KWC , Sim ilor , Hans-Grohe,
Dombracfit Laufen, Duravit Ideal-Standart Kaldewei,
Duschol ux, Rothalux, Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Chic,
Ziera th, Vïlleroy & Boch. 

Planification FUST ¦ Notre programme varié de meuble;
et de sanitaires permet à nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'à Z. Et cel:
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à 100 %.

| «-P™ SPÉCIALE
I A*-rr~~T  ̂ *- 1SALONS CUIR ET TISSUS ISp^Sflfef
g*, 

^ f~"~T/â CHAMBRES A COUCHER IqfcJ . . O
^Û ^-J,-̂ .̂.! ^̂  Chambres de 

jeunes 
[M {j f̂|Hiii|y IIU Q

| lu h , U t  } f MATELAS ET SOMMIERS IfîIL Ĵij^lrL
... j Tl T \ U  ! ,. I SALLES A MANGER |§BHËHË!

ACTIONS Morbiers LE SPÉCIALISTE
CVOrAei-rY™. TAPISD'ORIEHT DE L'AMEUBLEMENTEXPOS ITION ^ _̂.._,

,_, 
,_„^^_

~ - , ¦ MEUBLES¦sur 2 étages rW^*\w^m*l-w-*f*WlmRte de Grandcour K*jJ IL̂ UPAYERNE IKAYERNEW
037 61 20 65 LIVRAISON FRANCO DOMICILE

La carte ETI. Simple et pratique

\ KV̂ Ẑ̂ ^  ̂ \ ^\_^J -̂̂  ̂ \ w
La carte ETI est le moyen le plus simple d' avoir toujours sur
soi le numéro d' appel de la Centrale d' alarme du TCS qui,
24 heures sur 24, vous apporte aide et assistance à l'étranger:
• annulation de voyage • recherche et sauvetage • rapatrie-
ment sanitaire • dépannage et remorquage • rapatriement
du véhicule • protection juridique

ETI: l'art de voyager tranquille pour les Membres du TCS

Aw
TOURING CLUB SUISSE

Votre Club

5 Fribourg: 037/22 49 02 Bulle: 029/3 05 15
£ Granges-Paccot: 037/22 49 02

[©[TC/tKFa©
Vos tubages de cheminée pour
bois, mazout et gaz ! Chamotte,
inox et nouveau le ,T V

CW7T̂ -̂>

/H0rêr
cheminée/

1680 Romont Route des 3-Sapins 1
0037/52 1971

1630 Bulle 0 029/ 2 06 8C

A-iLkL-TUJilJ.

t*mm ae4i BAINS/CUISINES, éLECTROM é NAGERS
if*1 WS>fc LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Fribourg, rue de Lausanne 80

v 037/22 84 86

A vendre A vendre

Mazda 323 LX OPEL KADETT
1300 BREAK 1.6
mod- 92' exp..
8000 km, 120 000 km, 84,
Fr. 13 800.- Fr 3000 _ à disc
à discuter.

» 029/2 86 35 « 037/46 31 68
130-511013 17-534306
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, BULLE
VENTE D'UN APPARTEMENT, article 566
+ part de copropriété de l'article 490 (%)

(PRAZ-DU-MEITEN)
sur la commune d'Avry-devant-Pont

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra er
unique enchère, le

VENDREDI 21 MAI 1993, à 10 h. 30
dans une salle du Café-Restaurant du Lion-d'Or,

à Avry-devant-Pont
Descriptif de l'appartement:
- petit hall de distribution
- salle de bains moderne (2 lavabos) + W .-C, fond ca

reaux, parois faïence, armoires encastrées
- chambre à coucher, fond moquette, 3 armoires
- chambre à coucher, fond moquette, face côté lac

avec accès sur balcon
- accès niveau inférieur avec escalier métallique
- séjour, revêtement du fond en carreaux
- cuisine équipée avec cuisinière, four, machine à laver h

vaisselle, hotte d'aspiration
- coin à manger, 4 armoires, frigidaire + congélateur
- réduit et surface destinée à la buanderie
- W.-C. séparé.
Cet appartement est habitable de suite.
Chauffage: pompe à chaleur Frimatherm.
L'office vendra avec l'appartement une part de copropriétf
de l'article 490 ('/s).
Estimation : Fr. 400 OOO.-.
Droits et charges selon extrait du registre foncier de l<
Gruyère, à Bulle, du 15 mars 1993.
Conditions de vente et état des charges : à dispositior
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au mardi 18 mai 1993, à 10 h. 30
rendez-vous sur place.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur, contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication + les frais de vente
Les enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une
pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions d<
vente sont déposés à l'Office des poursuites, avenue de le
Gare 2, Bulle, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Gruyère
R. Comba, préposé

A louer de suiti
proche Romon'

STUDIO
indépendant.

dans villa,
Fr. 400.- + ch.

s- 037/53 13 5J
17-53404

A louer de suite oi
à convenir dam
zone artisanale ;
Riaz

LOCAUX
pour toute acti
vite artisanale oi
commerciale
surface
40 à 420 m2

CP. 38
1632 Riaz ou
«037/81 12 14

17-158!

A louer
à Domdidier
dans immeuble
neuf

spacieux
appartements
41/2 pièces
Vh pièces
+ studios
Pour tous
renseignements:
© 037/76 13 61
(h. bureau)

17-2011

A louer à Givisiez
centre commercia

bureau 110 m2
Prix : Fr. 1980 -
mens., à discuter
ch. et places de
parc comprises.
A proximité
autoroute.
© 037/26 37 13

17-53176'

A louer, à Marly
dans immeubli
neuf ,

divers bureaux
de 100 à
620 m2
Location dès
Fr. 160.- le m2.
Veuillez vous
adresser au
© 037/46 28 78

17-500611

Méditerranée, CAI
D'AGDE (bord di
mer) , du proprié
taire

superbe app.
2 pièces
avec piscine et par
king Fr. 65 000.-
env. Le mobilier
vous est offert.
OFFRE SPÉCIALI
très limitée.
Crédit/Rentabilité.
Catherine MAME1
CIP, bd de
Granoy 12,
1006 Lausanne
©021/26 65 61.

440-302!

A louer à Trey-
vaux, 14 km de
Fribourg,

4 pièces
près bus. Vue, pe
tite pelouse, libre
1" juillet, pour re
traités ou person
nes tranquilles.

Offres détaillées
sous chiffre
Y 130-729984, i
Publicitas, case
postale 0176,
1630 Bulle.

A louer des le
1.7.1993

IVi PIÈCES
Imm. Eric 2', 172!
Bonnefontaine.
Fr. 910.-/mois.

Soir: © 33 37 59
Bureau :
© 8 6  65 16

17-53426!

A VENDRE
Studio, appartements, de
2 1/2, 3 V2,4 1/2 pièces

où?
BULLE - MARLY - FRIBOURG

TINTERIN
Remplissez ce coupon réponse. Nous vous
ferons parvenir une offre et la documentation,
sans engagement.
Vous pourrez ainsi choisir entre votre loyer à
fonds perdu ou une épargne grâce à vos
mensualités.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Avant tout achat, demandez la documentation
sur le nouveau combiné-gril lH:tt.U Bauknecht.
Le seul qui dore et croustille dessus, dessous -
_^ .t partout.

 ̂I W M 
¦= 
i Nouveauté brevetée.

ZA&^^'\̂ XI&''̂  ^-̂ L^^^tfd^B

A vendre
MERCEDES 230 SL

CABRIOLET
2 toits, 11.63, 168 000 km, restaurée,
carnet de service, achetée neuve Merce-
des Berne, couleur beige, intérieur cuii
brun, prix intéressant.
« 029/7 22 18
(prof.) 029/2 63 63, interne 14.

130-12612

HEEd
PORTES OUVERTES .

Venez visiter impasse du Castel 11-13
immeuble Edith

(sortie de ville, route de Berne sur la droite)

vendredi 14 mai, de 15 h. à 18 h.
samedi 15 mai, de 10 h. à 14 h.

- appartements spacieux
- situation calme, vue dégagée, espaces verts
- à proximité de commerces, banque, poste, école

et bus.

Soyez les bienvenus.

Immeubles Nelly en construction
Mise en location hiver: 1993-94

W f M  -L- 037/203 111 \$

Annnrtûmûnt Ac*. • r"iîAr-«e A •Appartement de : pièces, à : 

A renvoyer à :
HABITATIONS POUR TOUS S.A. CP 383

454 1700 FRIBOURG-Tél. 037/ 26 72 22



Un an que tu nous as quittés.
Ton souvenir est une éternelle présence
auprès de ceux qui t'ont connu.

La messe d'anniversaire ^m BL
en souvenir de $m

Monsieur
Henri GENDRE

sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 16 mai 1993, à 20 heures.
17-519141

t
La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BUCHMANN

père de M. Joseph Buchmann,
président et membre de notre association

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17- 1 381

t
La direction et le personnel de la maison Fabromont SA, à Schmitten

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Agnès Mauron

mère de notre dévoué fondé de pouvoir,
M. Raphaël Mauron

L'enterrement aura lieu le samedi 15 mai 1993, à 10 heures, en l'église de
Matran.

17-1700

1992 - Mai - 1993

Paul RIBOTEL j\ |̂|

Un an déjà que tu nous as quitté et tu es toujours près de nous, dans nos
cœurs et nos pensées.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Léchelles, le dimanche 16 mai 1993, à 9 h. 15.
17-519256

t
1943 1983

1993

François Angélique

GODEL-ROLLINET
Que ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée lors de la messe dusouvenir qui sera célébrée le dimanche 16 mai 1993 à 10 h. 15, en l'église de
Domdidier.

Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
_ 17-534326

t
Le Club sportif Le Mouret

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfons Buchmann
père de M. Josef Buchmann,

parrain du CSLM

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

17-519782

t
La Société de jeunesse de Rossens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude Papaux

papa de Jean-Luc,
notre dévoué membre

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

17-534373

t
EMC Fribourg SA

Rossens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude Papaux

époux de leur collègue et amie,
Mme Chantai Papaux

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

17-1502

t
La FSG Treyvaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude Papaux

ancien membre
frère de M. Jean-Louis Mooser,

membre d'honneur
beau-frère

de MM. François Sciboz
et Jean-Claude Scherly,

membres libres

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

17-520020

t
La direction, les enseignants

et les élèves de
l'Ecole des métiers de Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Claude Papaux

papa de Jean-Luc,
élève régulier de l'école

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

1 7-1 007

t J e  crois Seigneur,
Tu es source de Vie.

Noèle Bugnon-Chardonnens, à Domdidier , ses enfants et petits-enfants ;
Thérèse Périsset-Chardonnens, à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-

enfants;
Monique et Henri Lottaz-Chardonnens, à Domdidier, leurs enfants et

petits-enfants;
Anne-Marie Singy-Chardonnens, à Fribourg, ses enfants et son petit-fils;
Lucta et Robert Baenswyl-Chardonnens, à Fnbourg, leurs enfants et leur

petite-fille ;
Gertrude Chardonnens, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Maria Rey-Chardonnens;
Les enfants et petits-enfants de feu Augusta Mora-Chardonnens ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Chardonnens;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonie Buttet-Pugin-Chardonnens;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées
disent un au revoir ému à leur chère tante, grand-tante , arrière-grand-tante,
cousine, parente et amie

Eva CHARDONNENS
enlevée à leur tendre affection le jeudi 13 mai 1993, dans sa 86e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Vous pourrez nous rejoindre pour un dernier adieu en l'église de Domdidier
où sera célébré son enterrement , le samedi 15 mai 1993, à 10 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi 14 mai 1993,
à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Domdidier.
Adresse de la famille: Noèle Bugnon-Chardonnens, Les Grandseys,
1564 Domdidier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
La direction et le personnel

de Vibro-Meter SA, Fribourg
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude PAPAUX
leur collaborateur depuis 1988

Le courage, l'optimisme et la volonté avec lesquels il a supporté sa longue
maladie restent un exemple pour tous ceux qui l'ont côtoyé.
Que sa famille, ses proches et ses amis reçoivent nos sincères condoléan-
ces.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Treyvaux , le samedi 15 mai
1993, à 14 h. 30.

t
La commune de Montevraz et le Conseil communal

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys LAUPER
papa de M. Nicolas Lauper

estimé conseiller communal et vice-syndic

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

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

Madame
Marie-Thérèse JACCOUD-MAILLARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à sa douloureuse
séparation. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Un merci tout particulier à tous ses amis et fidèles clients de la Loterie
romande ainsi qu 'aux médecins et au personnel soignant du CHUV.

Lausanne, mai 1993.
22-25



**"* À VENDRE
OU À LOUER À

VILLARS-SUR-GLÂNE
magnifique 2% pièces

neuf
Conception originale, moderne et
fonctionnelle, accès direct sur pelouse

privée 100 m2.
Ven te : fr. 265 000.-

Location Fr. 1450.- + ch./mois
Plaquettes et visites

a 

sans engagement.

tél.037 22 47 55 /

A louer

appartement 3% pièces
haut standing

Quartier de Beaumont
Fribourg

Prix loc : Fr. 1850.- + charges.
Libre de suite.

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - 1700 Fribourg
© 037/24 72 00

17-1568
-̂J^^^^^^^Ĥ

À VENDRE
à Cousset , centre du village, à 100 m
de la gare CFF, à proximité du futur
centre commercial

terrain à bâtir
pour villas

Libre de mandat. Indice 0.35,
dès Fr. 65 000.-

Pour tous renseignements:
© 037/76 13 68 (h. bureau)

17-2016

A vendre, évent. à louer à Villars
sur-Glâne, direct, du propriétaire

MAGNIFIQUE VILLA
CONTIGUË

DE 6 1/2 PIÈCES
cheminée de salon, 3 bains, W.-C,
garage et place de parc.
Dans quartier sympa avec piscine.
Prix.Fr. 750 000.-
© 077/34 19 12 ou 077/34 68 78

17-533007

A vendre à prox. de Fribourg, magni
fique situation, avec vue imprena
ble.

&s
\Qy  ̂ Rue de 'a Neuveville 20

V/  ̂ Fribourg

APPARTEMENT
de 21/2 pièces

86 m2, avec cheminée,
cuisine agencée. S

Date d' entrée: /
à convenir. j T .

Loyer: Fr. 1490.- /

+ Fr. 95 - charges. S

/REC/IS SA
»lnPe /  Service immobilier

\TjJf /  Pérolles 34, Fribourg
^

/̂  © 037/22 11 37

On cherche

garage
à Fribourg ou environs, pour exploiter
une concession.

Ecrire sous chiffre P 017-18969,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer 6 km de Urgent !
Romont , A louer en Vieille-

ÉrilDIP 
Ville à Fribourg,

hiutiit GRANDPRIVEE APPARTEMENT
(chevaux), parc -u m£rcc
5000 m2, ou pen- ùn  rIEUEO

sion. (62m*)

© 037/53 17 35 VOQV"^
ou 037/53 11 32 , ' c»

17-534280 Loyer 1250.- + CH.
Fr. 50.-

Quartier d'Alt. - 037/22 58 86
.. . 17-534272

a louer dès le
1» août 1993 , *********************
VA PIÈCES Personne seule

cherche
Salon 44 m2, man- , A I^CH-CHIT
sardé, terrasse, LOGEMENT
Fr 1847.- SIMPLE
+ Fr. 105.- ch. INDÉPENDANT
"r0T - « près de la
©031/22 94 71. na

M
ture >>

Pr
n37/̂ 4fi ?3 - 037/24 99 20

© 037/22 48 23 
(jnt 844 prof) ou

1 /-bJ^ab 33 22 86 (le soir)
A I  - [ r u 17-534137
A louer à Fribourg,
rue Hôpital, dès
1.7.1993 A louer à Domdi-

LUMINEUX dier/FR dans

STUDIO vi,la

calme, côté jardin, appartement
cuisinette, douche, 1 Vi pièce
W.-C. Loyer: ... ... .
Fr. 780.- ch. meublé' llbre de 

.suite,
comprises.
© 037/22 16 13 - 037/75 39 46
midi et soir. (h. de bureau)

17-534294 17-1102

A louer à Fribourg, avenue de la
Gare 2,

SUPERBE BUREAU
au 1er étage (165 m2), climatisé et
partiellement meublé (conditions in-
téressantes).

Pour tout renseignements , veuillez
contacter M. G. Heiter,
© 037/81 41 25, interne 263

17-1204

/ \
Riaz à vendre

PETITE MAISON
de 2 pièces en duplex, idéale pour
personne seule ou couple.
Fr. 270 000.-.

Ecrire sous chiffre U 017-19022,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

k y

A louer dans villa

GRAND 2 PIÈCES
avec jardin d'hiver, garage, 8 km de
Fribourg.

Entrée à convenir.

© 037/30 21 63 17-534269

VILLA
comprenant: 3 chambres a coucher ,
2 salles de bain, 2 W.-C. séparés, 2
salons/salles à manger , 2 cuisines,
jardin d'hiver , 2 garages. Peut être
utilisée en deux appartements.

Ecrire sous chiffre D 017-18827,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A VENDRE
À GIVISIEZ

superbe appartement
de 3P6 pièces - 95 m2

Fr. 320 000 .-
y compris garage

Grâce à notre système de finan-
cement exclusif analogue à l' aide
fédérale , charges financières
mensuelles: dès
Fr. 1110.-

Pour tous renseignements $S b̂.
et visites, fFrr^l

r
"|l|""7 .̂4T.f//i^M

^LiBÉroroi-ffl

A louer ou à vendre à Guin (FR)

atelier de 230 m2
au rez-de-chaussée d'un immeuble
comm., hauteur 3,80 m, deux bu-
reaux aménagés. Loyer Fr. 2400.-
p/mois. Vente Fr. 470 000.-.

Renseignements © 037/43 25 49,
M. Dousse

17-1700

Immo-Conseil SA , 1950 Sion. A
vendre en Valais central, rive droi-
te, situation ensoleillée et tranquille

très joli chalet
Séjour, coin à manger , cheminée, cui-
sine équipée, 2 chambres, terrain de
680 m2.
Fr. 320 000.-
Renseignements et visites:
© 027/23 53 00, Immo-Conseil SA ,
1950 Sion.

36-256

A vendre a Villars-sur-Glane

VILLA INDEPENDANTE

Salon-salle à manger de 54 m2 avec
cheminée, 4 chambres à coucher , 2
salles de bains, 1 W.-C. sép. Intérieur
avec boiseries, jardin d'hiver, garage
double, terrain aménage soigneuse-
ment de 1000 m2, biotope, vue dé-
gagée. Proche des écoles , transports
publics, magasins et forêts.

Prix de vente : Fr. 850 000 -

© 037/33 10 50 130-13639

Famille cherche en périphérie de
Fribourg

maison
de 1 ou 2

appartements
avec terrain. Prix modéré.
Ecrire sous chiffre K 017-18998,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

NENDAZ
À VENDRE

2Vi pièces meublé Fr. 167 000.-

3% pièces meublé Fr. 258 000 -

chalet 41/2 pièces
+ garage Fr. 415 000.-

Terrain à construire
dès Fr. 65- le m2

Nestor Fournier
Agence immobilière
1997 Haute-Nendaz

© 027/88 27 86 

A louer à Léchelles

studio
Prix : Fr. 630.- charges comprises. Libre :
1er août 1993.
© 037/61 51 27 17-528900

A louer à Léchelles

superbe appartement
de 41/z pièces

comprenant: salon-salle à manger-
cuisine, 3 chambres à coucher , 2 sal-
les d'eau + jardin. Prix : Fr. 1670.-
charges comprises. Libre : 1er août
1993.

© 037/61 51 27 17-528900

A vendre à 2 km de Payerne

villa jumelée
5 pièces, cheminée de salon, galetas,
2 salles d'eau, construction 1986,
jardin privatif de 600 m2, aide fédé-
rale possible, directement du pro-
priétaire. Fr. 345 000.-.

© 037/33 29 71 17-515391

r 

Vivre a la campaqne «frfe
avec , a proximité £̂&r
immédiate, toutes les

commodités (arrêt de bus, gare , ma-
gasins)
Nous vous proposons à Panorama
à Siviriez, dans un immeuble en
construction

- appartements
subventionnés

de 1 V4, 2Vi, 31/2 et *Vh pièces
1 Vi pce : de Fr. 292.- à Fr. 632
+ charges
2Vi pces: de Fr. 368.- à Fr. 795
+ charges
31/2 pces : de Fr. 498 - à Fr. 1073
+ charges
4Vi pces: de Fr. 563.-à Fr. 1215.-
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et rentiers
AVS/AI). Poste de conciergerie.
Libres dès le 1.9.1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ 1680 Romont ¦

/"NTl e 037/52 17 42 ¦

t . \
Riaz à vendre

PETIT IMMEUBLE
de 3 appartements

Ecrire sous chiffre U 017-19024,
à Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.
L J

A LOUER, 
/ &%>

à Avenches C-]T$

31/è PIÈCES ^̂
Grand balcon, cave. Place de parc
Loyer: Fr. 1420.- ch. comprises.
Libre : 1er juin 1993.

wmmmmmsmmm
Case postale 16
037/--S 31 35 1564 Domdid.er |

A 5 h. d'auto de Genève, dans

VILLAGE NATURISTE
en front de mer avec piscine, tennis ,
garages privés, plage sable, verdure,
vends résidence neuve dès
FF. 290 000.-
© 038/57 25 30 28-1595

A louer à Villars-sur-Glâne
quartier des Dailles

41/2 pièces
tout confort , grand balcon, 2 pl. de
parc , garage souterrain, disponible
1.9.1993 ou à convenir.
Loyer: Fr. 2490.-, ch. comprises.

© 037/41 20 45 17-1700

Villa jumelle
neuve à Fétigny

5 pièces , cuisine équipée, 2 salles
d'eau, galetas, réduit , buanderie, ter-
rasse couverte, chauffage par sol au
mazout , cheminée, terrain.

Tout compris 375 000.- (Taux de
5% ' garanti pendant 2 ans sur
1-' rang).

Renseignements et visites:
© 021/906 96 11

22-500484

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

Prêt disponible.
© 038/57 25 30

28-501572

T̂«- tZrAs-ctstrrer & *rj&cAtA ^ '.

Valais ait. 1350 m

Chalet à vendre + terrain 800 m2
Fr. 550'uOO.-

vue imprenable , garage, balcon
3 chambres , séjour + cheminée,
2 salles d'eau, terrasse couverte.

BAT3967 Vercorin 027/55 82 82

A louer à Payerne

2 SURFACES
COMMERCIALES

de plain-pied avec vitrines
de 190 m2 et 160 m2

prix à discuter.

A louer à Payerne, Les Sorbiers

1 Vz pièce Fr. 620.- + ch.
3Vz pièces Fr. 1220.- + ch.
4Vz pièces Fr. 1480.- -t- ch.
avec galetas.

Pour visiter: © 037/61 55 79
(M™ Erb)

Pour traiter: © 038/24 44 46
Patria service immobilier

IL Patria
Assurances

28-168

A louer à Fribourg, rue de Lausanne

SUPERBE ATTIQUE TRIPLEX
2 chambres à coucher , bain-W.-C ,
douche-W.-C , living avec cheminée
55 m2, terrasse 15 m2, galerie
14 m2, ascenseur directement dans
l' appartement.
Fitness/Sauna
Place de parc disponible si désiré.

© 037/81 41 25, interne 263
M. G. Heiter

17-1204

A LOUER BOULEVARD
DE PÉROLLES 57

Spacieux 5 pièces dans immeuble
ancien rénové, grande cuisine mo-
derne et entièrement équipée, 2 sal-
les d'eau luxueuses, 1 colonne de la-
vage dans l'appartement.
Fr. 2470 - + Fr. 120 - de charges
(les 12 premiers mois Fr. 2200.-
+ charges).
Libre de suite. Une occasion unique
à saisir.
Pour visiter ou vous renseigner:
© 037/33 27 47

17-534080

A vendre en Gruyère

parcelle
de terrain à bâtir

5000 m2 pour immeubles subven-
tionnés.

Case postale 207, 1723 Marly
17-3013

Gruyère
à vendre superbe

chalet individuel
tout confort , meublé style Gruyère,
tout à l'état de neuf.

Rez-de-chaussée, 2 étages, 4 cham-
bres à 2 lits, 2 salons, cheminée,
2 cuisines agencées, grand balcon.

Construit pour vivre à l'année,
pour 1 ou 2 familles.

Vue grandiose sur les Alpes, très
ensoleillé et à 5 minutes du Château
de Gruyères.

©021/36 32 13 (dès 17 h.)
22-516293

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

© 038/57 25 30. 28-1595
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PUBUCITAS SA

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

Le Camping-Club

Marly loue
un mobilhome-chalet

pour un couple + un enfant ,
soigneux.

Tout confort , intérieur plaisant, bord
Gérine. Prix à convenir, pour la saison

entière, du 15.6 au 1.10.1993

Renseignements: © 037/26 21 25 -
26 32 74 ou 46 30 60

17-534248

A louer super appartement

41/2 pièces (107 m2)
- 10 minutes de Fribourg
- Situation calme
- Nouveau bâtiment
- 2 salles d'eau (baignoire + douche)
- Cuisine habitable avec lave-vaisselle
- Cheminée à air chaud
- Balcon 8 m2

- Exécution très soignée
- Location: Fr. 1650.- + Fr. 150.-char-
ges.
© 037/22 53 59 17-4099

À VENDRE À TATROZ/ATTA
LENS

villas jumelées
4T2 pièces à 6V2 pièces

garage , atelier , dès printemps 1994.
Avec aide fédérale : de Fr. 1575.- à
Fr. 1823.-/mois. Acompte de réser-
vation : Fr. 5000.-

© 021/922 61 39
534-5026

W^
y;^-:^^.

f g&
A louer à Romont, ^J Ly
au Pré-de-la-Grange 27 ,
dans un immeuble récent

- appartement
de 2 1/2 pièces subventionné

cuisine agencée, terrasse ,
de Fr. 649.- à Fr. 957 - + ch.
Loyer selon abaissement.
Libre dès le 1.7.1993.

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

Tl nV"\n » 037/52 17 42 ¦

A VENDRE dans nouveau lotisse
ment à TREYVAUX

VILLAS JUMELEES
Construction traditionnelle, 5V2 piè
ces, 146 m2, avec couverts
dès Fr. 460 000.-
Aide fédérale à disposition.
Fonds propres : Fr. 46 000.-
Mensualités de: Fr. 1880.-

Pour tous renseignements, prière de
s 'adresser à

W atelier fur architektur

CI atelier d'architecture
Beaulieu 22 3280 Murten

© 037/71 41 15 17-1700

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer dans un immeuble rénové
à la rue de Lausanne - Fribourg

belle surface de
bureaux de 70 m2

subdivisible au gré du preneur , bien éclai-
rée, avec sanitaire et petite cuisine.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour en savoir plus, contactez-nous!
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A S A
Rue Holdimond 10.1003 lomonne, Téléphone 021 20 83 15

440-1375

À LOUER
à MASSONNENS

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Libre dès le 1.8.1993. Location:
Fr. 845.- + Fr. 230 - de charges.
Aide fédérale possible.

© 037/24 56 43
077/34 32 68

A vendre à Corcelles/Payerne

ANCIENNE FERME
avec 3000 m2 de terrain, zone vil-
lage.

On cherche
un appartement 2 à 3 pièces

Rens. : © 037/777 204
Offre par écrit jusqu'au 30 mai,
M™ Claire Rapin, route Frebonnaz ,
1562 Corcelles/Payerne.

17-533652

G1MHM]®©][LL1L1[K

AGENCE IMMOBILIERE

EXCEPTIONNEL

villa individuelle
à Lentigny

Fr. 385 000.-
tout compris.

Charges mensuelles possibles
Fr. 1600.-/mois.

17-4135

MARC JORDAN
Case postale 73 « 037/45 31 95
v 1700 Fribourg 6 A
^m**\\̂ m************************ **̂

À LOUER
À FRIBOURG

DE SUITE OU À CONVENIR
Immeuble commercial
à proximité de la gare

SURFACES
ADMINISTRATIVES s

DE 130 m2 ?
r*

Parking à disposition idWk
Loyer: Fr. 210.-/m2/an X\

r
\*ff

E-HlEiû iALLill ™„:

A VENDRE
À ESTAVAYER-LE-LAC

maison familiale de
8 appartements

avec ascenseur
Prix: Fr. 2 000 000 -

Faire offre sous chiffre 17-18962 ,
Publicitas SA , case postale,

1701 Fribourg

_ JT^Yyi p̂TTT» ^

F"5 VILLAS^
HviDUELLES5«
¦ BASIC E2/1401
1 EXCAVEES M

^Fr. 545'00Ch^

LS CLOS VU PCRR U
MA TRAN

À LOUER OU À VENDRE
dans CITÉ PIÉTONNE
proche de FRIBOURG

villas
et appartements

conçus dans un style
architectural très moderne

Situation tranquille
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE
Pour tous renseignements

et visites
17-1566

l|%\ serge et daniel
agence \BLJw bulhard sa

immobilière N<̂  ̂ 1700 fribourg rue st-pierre 6
tel 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

fr  mj \
A louer à Vaulruz f̂etî
immeuble Les Fougères

- appartements de IVi et
4% pièces

Poste de conciergerie à disposition

Libres dès le 1.8.1993.

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

V 037/52 36 33 ^J

À LOUER à Payerne

appartement
de 2 pièces

cuisine, bain

Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
¦a 037/76 13 68 (h. bureau)

17-2016

j y  Rue ^̂ .
Y Locarno 3-5-7 * >

(bâtiment CNA)

A louer

PLACES DE PARC
dans garage souterrain.

Disponibles de suite
ou à convenir.

Au rez-de-chaussée:

parking public
Pour renseignements suppl. :

17-1789

GESTINA 1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_n Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
-J Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64 l_

Châtonnaye
(FR)
A louer pour le
T' juin 1993 ,
dans

FERME
mitoyenne, appar-
tement de 5 piè-
ces , garage, écurie
pour les chevaux
(avec terrain) ou lo-
cal artisanal.
Fr. 2000.-/mois
«021/20 01 02
(bureau)

22-510676

A louer Grand-Rue,
côté Sarine,

bel appart.
une pièce

¦s 037/22 53 45

17-521846

A louer

STUDIO
MEUBLÉ
pour le 1er juin.
Fr. 700.-
ch. comprises.

o 037/24 20 98
M. Dousse

17-681

A louer à
Villars-Vert

2 1/2 PIÈCES
Fr. 1026.-
ch. comprises.
Libre 1.8.1993

«• 037/24 23 48
17-534241

A louer , Villars-A louer , Villars
sur-Glâne

alette, charge 2 t , marque Ameisi
sur-Glâne

GRAND
STUDIO
charmant , calme,
place de parc , dès
le 1.7.93 (év. mi-
juin), Fr. 820.- ch.
comprises,
e 037/87 90 10
ou 24 19 96

17-534299

A louer dès le
1.7.1993, en ville ,

2 PIÈCES
Fr. 1094.50,
ch. comprises.

v 037/23 20 29
de 15 h. à
17 h. 30

17-534274

A louer

appartement
dans ferme à Che-
vroux , mi-confort
A louer , près du
lac

autre
appartement
037/61 27 38

17-517185

%
*

^^le

E

2
2

Li

S aux ANNONCEURS
En raison de la fête de l'Ascension,

derniers délais pour la remise des ordres
devant paraître dans "La Liberté" À

sont fixés comme suit: Jm

Edition Délai

21 mai : 18 mai, 12 h.
22 mai : 19 mai, 10 h.

L'édition du 20 mai est supprimée

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

r̂

A LOUER, À PAYERNE, Fribourg/Lorette à
DE SUITE louer de suite

APPARTEMENT 1M PIÈCE
4 PIÈCES, EN DUPLEX entrée indép., dans

Cachet tenant toutes ses pro- )"lla ' calme ' ,pe"

messes. Fr. 1500.- ch. compri- louse privée, place
de parc. Fr. 835.-
+ Fr. 65.-+  ch.

Pour tous renseignements
s'adressera: OI ^Q K I
FID. CH. PANCHAUD SA ou 21 /J 51

* 037/61 18 38 17-533990 17"534130

«
r ÂTïNous vous proposons à la 1̂ |F [̂ S
rue des Granges 24, à PAYERNE, ^Û
dans un immeuble entièrement rénové,

proximité de la gare et des centres commerciaux , avec
ascenseur.

A louer:

appartements de 1 të et 414 pièces
A louer et ou à vendre :

surfaces commerciales
pour locaux , bureaux , cabinets médicaux , etc...
Surfaces totales: 380 m2 divisibles.
Par étage: 112 m2.
Libres de suite ou à convenir.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 15 mai 1993, de 9 h. 30

Avenue Gérard-Clerc

Frïn-k^vk l680 Romont WrriMiQu 3 * A

Pour cause de cessation de commerce
à louer à Villargiroud

dépôt de 168 m2 avec quai de chargement , cave de
50 m2, garage de 59 m2

A vendre
une machine à coudre les sacs , marque Union Spécial,

un trancna lotta rharnp 9 t rnarnno Arrmiçp

I Marius Monney, 1694 Villargiroud
¦a 037/53 11 73

A VENDRE PAR VOIE D'APPEL D'OFFRES
Le propriétaire de l' article 106 RF Chavannes-les-Forts met
en vente, par voie de soumission écrite , l'article 106 RF Cha-
vannes-les-Forts, avec habitation, rural, remise, jardin et pré
de 1871 m2.

Une visite des lieux est prévue pour le samedi 29 mai 1993,
de 10 h. a 11 heures. Rendez-vous pour la visite au Café de
Chavannes-les-Forts, à 9 h. 45.

Les soumissions sont à envoyer par écrit au notaire Eric
Buchmann, rue de l'Eglise 71 , 1680 Romont , avec la men-
tion «Article 106, Chavannes-les-Forts» sur l'enveloppe,
jusqu'au 19 juin 1993. 17-501919

À VENDRE

terrain pour villas jumelées
ou groupées

avec permis de construire délivré. Idéal pour entreprises de
construction.

Situation 10 km ouest de Fribourg, proximité gare CFF,
centre commercial.

Pour tous renseignements : s 037/76 13 68 (h. bureau).
17-2016
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/ r =7=^* _r __ _________ 018835/ Ford Sierra Leader 2,0 i, 90 , 5 p.,
mfM

i--I^=r*mJ^T 14 900.-, 037/ 46 50 46 
E[i#U_ 018560/Ford Sierra 2.0 i CLX 4x4, 91,
• * * '•  ¦«Z----^W^^ -̂

" 65 ooo km, 14 500.-, p.m. 340.-, 037/
018645/Alfa 164 turbo, 91, 49 000 km, 61 58 59 
options, 33 000 - crédit poss., 037/ O i8548/Ford Sierra 2.9 RS, 90, 60 000
46 26 09 , km 19 500.-, p.m. 420.-, 037/
018618/Audi coupé, 82, kitée, jantes alu, 61 58 59 
037/ 61 22 38 018546/Ford Sierra 2.0 i CL, options, 92,
018616/Audi 80 1800 S, 87, 105 000 40 000 km, 14 500.-, p.m. 340 -, 037/
km, 037/ 61  22 38 61 58 59 

019062/BMW 3,0 CS, 74, voiture pour 018510/Fourgon utilitaire Peugeot J5,
collectionneur, 3500 -, 037/ 33 12 14 an. 83, 104 000 km, 6 places + crochet +
ta, -,0taaiann\iai ~"—i—„„,: „—T"- galerie, bon état , prix à dise , 021/017906/Brvivv j2o i, options, exp., xnQ .ô 0R
9800.-/230.- p.m., 037/ 61 63 43 aua w zo . 

018266/BMW 525 i. 24V , 91 . VW Sci- ° 1
1
8
rS

7
n
/G?!ltU,

î
0 

l̂' ™t^
mHuin'

rocco Scala. 87. Golf GTI. 89 et 90. 61 99° km ' ,?„^ e"d™ ,pour„ ml')uin'rouco oudia, o/ , UOIT U I I, OS ei au, .0 .c .c , ,, 00 Ar. C o /„,:,,Ai
Citroën Reflex, 1400 cm', neuve, Golf 43 45 45 (prof.) 28 40 53 (privé) 

1300, 88, etc. Vous cherchez une voi- 018240/Golf VR6 174 ch, 7.92, 15 000
ture occasion? Téléphonez-moi, je me km, options, 27 000.-, 037/ 24 87 91
charge de vous la trouver, 037/ 018132/Honda Prélude coupé, rouge,
26 29 62 (h. repas). 4WS, ALB, exp., 67 000 km, natel M.
018945/BMW 525 i, juin 1991, moteur 24 libre, exe. état , 14 700.-, 037/ 22 23 23,
soupapes, 28 000 km, nombreuses op- 24 89 42 
tions , prix neuf: 63 500.-, cédée 018647/Jaguar XJ6 2,8 I, 037/
35 000.-, cause double emploi, 021/ 28 25 50— . , U. . .

K
.»., W —  . , ^.Q ^g 0y

906 81 03 
01906 1/Jeep CJ7 V8, moteur 7000 km,

019012/Chrysler ES turbo 2.2, blanche, 12 500 - 037/ 33 12 14
98 000 km, bon état , 7500.-, 037/ j r r  _ , „.- „ —
30 n 74 018543/Mercedes break 230 TE, année

1983, 220 000 km, ABS, jantes et pneus
lontoo ~7 v 1 (% CM A A C  été/hiver, vitre électrique, crochet , 9500.-janieS / X IO f- -, 440,- à discuter, 021 /728 30 76, 19 h .

^*HB_. + ^•~ 018559/Mitsubichi Pajero essence, an-

"" âÊÊmlkl montage née 86, expertisée, pneus neufs , excellent
état, 9500.-, ou échange contre

iJjfcV /  - I/ 
' Passât break , Toyota, 037/37

018612/Mitsubischi Colt GI
MÈk . «L 36 000 km, 037/61  22 38

A.m^ --— MU, piiA a UISI,., uo//  *+D *+o *+u ficua^f

G
_-_ m* " *mm ¦ ¦ ¦ -»» et 018521/Mitsubishi Lancer, exp., 1984,
¦"» -1* ¦ *-» ¦ ¦ « 54 000 km, parfait état , 5000.-, 037/

Pneus Yokohama A509 195/50 HR 15 24 85 31

La
e
Ch!ssot

2
te
°
5 (à rôté^Marché Biolley) 018589/Nissan Micra 10 GL bleu métal..

1762 Givisiez 037 - 26 37 37 85, options, 037/ 63 52 25, le soir

018555/Originale Citroën Méhari, entiè- _ ],8?°5,/ Ni?san Micra 
c _°°0' l?**5;

rement refaite à neuf , année 71, experti- =3 000 km, exp., 5500.-, 037/
sée. Drix à discuter. 037/45 53 66 ou 45 11 87 

uiB^b4/uiverses vorcures expenisees , ' -¦— •¦: . , 7  .„oo
dès 1900.-, 037/ 31 18 29 ou 077/ ^^P^SV^^^^AT^ 0̂0-'
34 68 10 à dise, 037/ 64 24 06 / 64 11 53

729829/Fiat Tipo 16V. 10.91,42 000 km, °1,80
3!?/°P

el „tadeît' 1 3  GLS ' exp''
superbe état , prix à dise, 029/ 2 34 47, h. ] 18 00° km: 85< radiocass toit ouvrant
r„pas 4 pneus mixtes neufs , 6900.-, 029/

L : 2 41 19
018928/Fiat Uno turbo, 1989, 80 000 ——. ., _, , ,. , —-
km, exp., 7900.-. Opel Kadett 1.6 i, 018551/Opel Kadett GSI k.tee 85,
1QQD mmn i,m ARC; tr,it r,,,wr ovn 7500.-, p.m. 170 -, 037/ 61 58 591990, 10 000 km, ABS, toit ouvr., exp., /suu.-, p.m. 1 / u .-, U 6 //  bi 5» sa
12 300.-. 037/ 45 11 87 018930/De privé, Opel Kadett 1,6 i, 1988,

018937/Fiat Uno 55,75 000 km, bon état , gris met., exp., 8000.-, 037/ 34 11 76
non exp., 1700 -, 037/ 45 11 68 018809/Opel Kadett, 87, rouge, 5 portes,

019070/Ford Escort 1400 i, commerciale , H°™° km ' exD ' 550° - °37/
exp., 11900.- ou 284.- p.m.; Ford 37 17 87 
Sierra 2,0 S inj., exp., 9700 - ou 232 - 018542/Opel Vectra 2000 16V, 1990,
p.m., Honda Accord 1800 ABS, toutes options, 16 500.-, à discuter , 021/
options, exp., 6900-ou 165-p.m.; Nis- 799 35 93
bdii unerry IOUU UL, yxp., t3W.- uu
110.- p.m.; Nissan Stanza 1,6, exp.,
4500 - ou 110.- p.m. ; Opel Kadett 1,3 i,
exp., 6200 - ou 148 - p.m.; Peugeot
205 cabriolet , blanc, exp., 11 900.- ou
260.- D.m. 037/46 12 00

, t. options, 90,
m. 430.-, 037/

¦bo, 86 , 70 000IUII _" U I LUI \J\J, <JU , I \J \J\J\J •" •**¦**• • *•/  • » '  — ;} I""" *.n«*7 _ • _• |_- _>ui I IUIV, J ,

22 38 prix avantageux, 037/ 75 17 60 017458/A louer chambre en ville, confort ,
luit 5 GTR, 3 p., 51 000 km , 728944/Tondeuse à gazon de démons- 037/ 42 19 88 

us neige, bon état, 6500.-, tration, différents modèles , 029/ 018319/Chambre meublée à louer, à Fri-
I78 2 09 36. bourg, 500.-, 24 89 74, 22 32 13

Ibiza 1,5 i Crono, 89, 018748/2 machines traitement de texte 018728/De suite, à louer chambre , confort
6900.-, p.m. 170.-, 037/ avec écran articule 1 et 2 unités disque 3Vi , partagé, 21 86 86 jour, 23 20 58 soir

Olivetti ETV 250 1000.-/pce ou T500.- 01QO ,„ ,~ _ Z Z ".—l 
les deux 037/ 824 161 de 7 h à 17 h 018232/Grande chambre 20 m2, non

JS chercher une bonne voitu- 'p- oeux - UJ/ / °"* i Q i . oe / n.a i /  n. meub|ée 2 min. bus à Villars-sur-Glâne,
on, 037/ 76 17 21 ou 077/ <CX pHHBBHH 450.- 4 1 03 32

¦̂ II^̂ K̂^Ĵ L̂ USUJ 
018402/Morgins 

à louer saison d'été , ap-
h|Uffl |aj^_)_2 part. 3 pièces, 5 lits. 400.- la sem.

018929/A vendre au plus offrant huiles 
signées et dat. HC Delphy, C. Seiler, Mul- y~* s*—**  ̂ YmaZm*¥mVrw*T¥ma\WrVm\

729916/Ford Escort 1.6 cm3 83, 102 000
l̂ m "37nn _ Triait**-* f rarraHta 1 R t*ta *3

11.86, 36 000 km, 6700.-, Mazda 626
GLX , 86 , 110 000 km, 5800 .-, Opel Ka- HflHEfnfflfBnMfit l
dett 1.3 cm3 , 86, 105 000 km , 5800.-, __K_MMMMI_MMII|
Ford Fiesta 1.1 cm3. 86 , 103 000 km, _____ Q!Q
4700 -, Opel Corsa 1,2 cm3 S, 84, EfS-R-M «TR I
109 000 km, 3700.- expertisées , 077/ HUtmMn

34 19 75 ou 029/ 5 26 80 |_B
018762/Ford Escort XR3 i, 86, 93 000 729952/Peugeot 205 cabriolet CTI 1
km, ABS, blanche, état neuf , 037/ 1937, 120 000 km, parf. état , 830(
71 30 44, soir 029/ 7 25 20, le soir
019063/Ford Fiesta 1100, 63 000 km, 018482/Peugeot 205 GT, 84, exp.,
3500.- ou crédit; Renault 25 GTX, 86, 2500 - 077/ 34 68 10
7900 - ou crédit; Opel Corsa 1400 i Ca- '—± ... , __ „nnn

lypso. 90, 30 000 km, 9700.- ou crédit; "H^/Peugej rt 
205 GT. exp., 6900.-

Fiat Panda, 91 , 39 000 km, 8200.- ou /165.- p.m., 037/ 45 35 00 
crédit; Ford Escort XR3 i, 90, 13 500 - 017907/Peugeot 205 GTi, 85, options,
ou crédit; Lancia Y10, 91, 24 000 km, exp., 90 000 km, 6900.-/164 - p.m.,
9700.- ou crédit; Ford Sierra 2,0 i GL, 037/ 61 63 439/uu - ou créait ; i-ora sierra ^,u 1 UL, UJ //  t>i bj 4j 
DOHC, 89 12 900 - ou crédit; Opel 018826/Peugeot 205 GTI 1900 cm3.Oméga break 2X) , 88. 11 900.-ou cré- 1987 86 000 km, prix à dise, 037/dit; Mitsubishi Cordia turbo, 87, 74 000 63 46 91
km, 7900.- ou crédit; Isuzu Gemini 16V 
GTi, 89, 8500.-ou crédit; Seat Ibiza GL, 018503/Peugeot 205, 89, 66 000 km,
89, 50 000 km, 7900 - ou crédit; Toyota rouge, 7600 -, crédit , reprise , 037/
Corolla liftback , 84,4500.- ou crédit; VW 61 40 04 
Jetta 1600 GL. 84. 5200.- ou crédit. . ..„ - „ .,
BI\ /H/U K-a c ; ara .ar*r. r *r *a; „ oi «mn o 18697 / Peugeot JUO AM i .o demons.,

km Toutes ces
°
voîtures sont vendues ex rou9e ' 18 300- Peu9eot 205 Rallve-

oo 19 A A 

y ' VCD, climat., 89, 80 000 km , 19 800.-,
00 '¦* ,H 

Golf GTI 16 V , 88, 77 000 km, toit ouvr.,
019106/Ford Fiesta Ghia 1.1, exp., 12 800.-, Audi 80 SE Quattro, 84,
02.93, pare-soleil d'origine, vitres tein- 111 000 km, 6700.-. Véhicules experti-
tées, 78 000 km, mod. 85, 6300 -, 037/ ses, possib. crédit , 037/ 77 13 42
39 25 38, (dès 16 h. 30) 018549/Peugeot 405 GLI break. 91,
018657/Ford Fiesta 1,1, t.o., 80 000 km, 40 000 km, 14 000.-, p.m. 310.-, 037/
exp., 2900.- à dise, 037/ 64 24 06 - 61 58 59 
64 11 53 018550/Peugeot 405 GRI, 92, 20 000
018504/Ford Sierra break, 89 , 106 000 km, 14 500.-, p.m. 340.-, 037/
km, bleu, 8200.-, crédit , reprise, 037/ 61 58 59 
61 40 04 018940/A vendre de particulier , Peugeot
018547/Ford Sierra 2.0 i CL break, op- 505 GL, 1984, blanche, 102 000 km, très
tions, 91, 40 000 km, 15 200.-, p.m. bon état , expertisée du jour , prix à discuter ,
360.-, 037/ 61  58 59 021/922 88 84

mod. 92, noir, exp., 9500.-, 22 68 45
(soir)

A, ni:.. _-£-:-l:-l linniii rT rrtn T̂/Machine à couper la viande tran- 018483/Jeune fille , 18 ans, sérieuse, cher-
, neuve, 1200 - au lieu de 2000 - cne à garder enfants à son domicile à Fri-
4 42 53 bourg, 037/ 46 59 34 

18386/Accordéon diatonique Stradella. 018499/Jeune homme portugais, 30 ans, , ^STrou ^dT^CotorS
reqistres, 029/ 2 31 74 serrurier , cherche n'importe quel travail, „,, , ' ' "„

—*—r— ± rrrr —— 037/ 22 44 55, M. Antero  ̂ >. • 037/26 30
18199/Action thuyas, 100 cm/200 cm. ¦ ¦ I, -, r D

ondeu

Bl mercredis
I et vendredis

reaay, ij . ivioriana , tel. repas uz i/  /^* .̂ ^.\<^ v. i»]l['IMf>a' l1
963 67 29 |̂ ŷ 3̂ v^pMl|ilMMM
018949/Anglais, allemand, français-or- ' '—L_Hk4iÉ3âUA«M ^H

HEL MARTIN thographe, (adultes). Forfait avantageux. 018939/lle d'Elbe, appartements dans villa

7 

Horaire mobile. Aussi débutants. Vais do- surplombant mer , jardin, parking, 077/
micile: Fribourg/Sarine , Broyé FR/VD, Bul- 24 70 64
le/environs, Glâne. Natel 077/ 22 59 79 —; : 
(10 h-14 h )  013584/Lac de Lugano, maisonnette ou

'¦ '¦ appartements, dès 20.- par pers., 091/
tjssu 018933/A prendre sur place compost de 71 41 77

«rt ' champignons, 037/ 75 19 49 ou — ¦ — 
75 14 02 (heures des repas) 015362/France sud-ouest. Détente hors

JS genres saison. Découvrez la Corrèze pays nature.
* 018888/Je donne des cours Drives d'an- o:r *Ur * r *r *r r.r *r * O,̂ ^A U

;„. 
: „. ..... - 1 ,__ -^ „„„ .„ f. "- *-- - "•• niuiiBpdr son passe nistonque et ses oeaux

glais, tous niveaux et de discussion, prix et villages. Maison indépendante pour4 à 6«8, horaire à discuter , 037/ 24 17 62 pers., 80Q.-/quinzaine, 037/ 75 31 63
797190/Déménagement CH/étranger , 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂garde-meubles 037/ 46 53 04 
^~^~-Jp^yîI \EXTPLB5H

018066/Professionnel donne cours de f ŷ iwMfWLM Wktj tr^-W^kWpiano et orgue, à domicile , 037/ ¦¦BÉliïîte l̂JBJUUSASfllI
3 p., t. op- 46 17 83
00- D m  017526/2 TV couleur Philips, état de neuf ,

' 009663/Epuration - transformation du- grand écran 67 cm, télécommande, un an

Q 49 00Q 
vet 037/ 26 19 60 de garantie, 250.- à 450.- pièce , 037/

7 73 (h des 018276/Exc. duo avec ou sans maj. de 64 17 89 
table, pour soirée, noces, etc., 24 86 67 - 017529/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois

. _ <0 ., 38 1745 de garantie, 250.- à 350.-, 037/1,3 12 v, ~~~~Tr. T, : zr~. r.— RA n »o

' eD' exp ' gement . région Courtepin. 029/ 2 68 47 
^̂ Ml

M

oi8874/Bergers allemands: pour cause

Entretien-Dépannage dé.Par\1 chienne sélectionnée fin 1995,
H-III- , CAOCI. i—  K M saillie, 1 maie et 1 chienne, 6 mois , bon

lu, 4 pneus JJjAA • Chauffage début de dressage, 33 28 22
les repas) #1 Im • ventilatinn ,. . : : —

tions, exp., j . 037/24 68 68 | ger défaut , un mâle de 5 mois fils de cham

4~ 013927/Pianos, accordage, 0377 P£% ^rix 
in

tér ' pedi9ree' °37'87 - rouge, 22 54 74 - 077/ 34 46 94 
J/ 1tJ ù/ 

„,„„„, ,n " Z- 7*~- 018733/A vendre belles poussines, débui
re options ^in 

7 "' T 
renovat,on

!; D
Pe in

f
ture' de ponte, 25.- pièce, 037/ 31 13 40re, options, papier peint, crépis, montage ALBA , faça- — ¦ : ¦ —n., 037/ des, 037/61 70 27 ou 077/ 34 67 37 

,a,a., A* ,. ,* ¦ o-, ¦ 729656/Problèmes de dos massages ^
X N

\ î̂ mWmiIITI FTTIîlFTa^mW8/VW Golf Gti, 87 , verte , toit ouvr., TFH , 037/56 10 17 W^̂ É̂^SS^B:ass., jantes alu, 8900.-; Ford Es- '¦ 
Ê^dflB ^I

1,6 i, toit ouvr., radiocass., 88, 013558/Silhouette programmes amincis- ********-- ma**mAta^maaaaa*i*i*i*i*i*i*i* m*m*m*m*m*m*m*m*m*m
)0 km, 10 200.-; Peugeot 205 XS, sants' élimination cellulite, 037/ 018811/Salon d'angle + fauteuil, tissu,
37 , 73 000 km, 7300.-; Mazda 323 22 63 84 400.-, 037/ 30 26 00 
0, 37 000 km, toit ouvr., radiocass., 797612/Solarium à Marlv, 6 séances 50.-. ' 

D CL, 5200.- .̂ s\ /Wl HIni W^iÂ^À MJB;(>1I[^M
. 200.-077/ [#,̂ T ^ÉHflM ^ ĥ̂ k-̂ l̂ »*fcA^A^̂ ^B

m&S*Mf^^M I 018228/Aprilia 

125 
Tuareg, 89, 16 00(

, .. , ¦•̂ fc^li^̂ ^̂ fcrf ****̂ **̂ ^̂ » km, moteur révisé, 3000.- à dise, 037metause, op- oi8763/On cherche vieux piano d'occa- 68 13 777, dès 19 h. sinn nniir iSmlp n 5 1 / S f)Q R 1  RR : 
018103/VW Polo Fox, 88, exp., 79

Pépinière de la Broyé, 037/61 54 77 018666/Jeune homme avec permis
rr-r—j—: ;—;—z i cherche travail maçon, jardinaqe ou au

018501/Bois de cheminée de salon, sec , m7 /RT ?9 q°
scié , coupé, livré, 037/ 33 12 00 ' °°  ̂v* 

-r—. r~.— ; 018407/Dame cherche , n'importe quel l̂ MBL -»~ -x i»x798091/Bois pour cheminée de salon, travail 0 3 7 / 6 1  17 32 ' Ŝ Ê . 
en sécurité

foyard sec , livré à domicile, 037/ '¦ îËMSl WÈr- m. et en travail

018226/Calorifère à mazout, citerne ¦̂PS^KidB r9Phifi rV
1200 I, bac , pompe aspirante. Boiler Ci- I :- ^

\j[-^M PRIX-QUALITÉ-LONGÉVITÉ
pag, 80 1, 021/635 16 43 ' T^ ~̂̂ ^ JÎ ^̂™ ' '
018567/Container de bureau, 600x240, ^o Ĥ̂ ^L̂ ot^n^rif  ̂°J

8723

/1 vé'° d?.  ̂ PV fil,e 12 ans '
037 /37  36 01 (le soir) b u  * 1-7 u T T j- ™,,I'" .-",."H;« UC Peugeot + 1 vélo de ville pour dame,037/ J7 36 01 (le soir) 8 h à 17 h du lundi au vendredi, Villars- Coronado. Les 2 vélos en parfait état,sur-Glâne , 037/ 42 57 02 029/ 2 89 37
018593/ 150 enveloppes (Munz-Bries), 018625/Cherchonsjeunefille pour aider au oimfl /Vam3ha F7R 1QQQ 87 4n 000classées , tous pays, avec monnaies % tim- commerce et au ménage. Nourrie, logée, "T R™ à U.ÎI ' n£ ibres inclus, 50% prix cat., 037/ de suite. 037/ 28 11 54 (après-midi) ^p

6
,
1
!?" 55°° " à d'SC" °37/

55 15 09 ¦ ¦ 6 /  la /J 

018875/Mobilhome spacieux (9 m x °]8782/Cherchons dame pour s 'occuper 018722/Yamaha XT 550 1983, pour bri-0188/b/wioDiinome, spacieux o m x d une personne âgée, 037/ 33 17 54 dès ,. ,.,„ mn m 7 / R i o-) op
3 m), bon état. Caravane, KnausSunwind, 18 h.) coleur , 500.-, 037/ 61 52 28 
% places , 510 kg/vide , parfait état , prix à ¦ .
discuter , tel. Dureau u  ̂1 / ^u / 1 00, ini. _^

~/7lfV  ̂ ¦;«¦¦¦ ¦¦¦¦

729728/Occasion/machines à laver la ^" ^̂ 
"*^^i 

VOUS 
Cherchez la

vaisselle, le linge, séchoirs, dès 500.- - . j
avec garantie, 037/ 24 74 60 ou 029/ 018694/Bateau-cabine refait, éq. lac VOltUre dC VOS
2 55 69 - Schiffenen, place, 3000 -, 037/ rêveS*'
018414/Ordinateur PS/1 386SX, prof., 28 25 39 
80MG. ( 160MG) + programmes , 2000.-, 013252/Votre école de voile et bateau à InSére Z Une annonce dans La
45 1440 moteur, Estavayer-le-Lac , 077/ Page Jaune !
0i8067/OrgueTechnics X700, bonne oc- 34 29 22 \ p. / Rien de plUS Simple :
casion, prix à dise , 037/ 46 17 83 018289/Vends bateau 5 m polyester bâ- \-7 0^> i |̂ IO^018806/Potager vitrocéram. à encastrer, ché, avec place amarrage à Corbières, le '/  _$ | 41
Etat de neuf , prix 750.-, 34 16 87 (soir) tout 3000.-, 021/903 12 79 V



FF_]_ 3 Q):L)J:_ _.J 
WT11T~FM | 20h30 + ve/sa/di 17h45 + sa/di
_E_J_L_uX__| 15h. 12 ans. 1ra suisse. 4* semai-

ne. Dolby-stéréo. De Jon AMIEL. Elle connaissait son visa-
ge, ses caresses, sa v
vérité. «Somptueux, pie
sualité...» Deux acteurs
GERE et JODIE FOST

ll-tc-FtfrVfcTtl 2
¦MMMVM *aa_«_a

maine. De Jean-Marie F
Jean RENO, Valérie LE
comédie irrésistible, des [
plus spectaculaires, des p
comique qui fera date. A

I CC 1

ILS NE SON

20h30. V». 14 ans. Dolby
Jack NICHOLSON, Dar
Maf ioso dur à cuire, Jimmi
disparu mystérieusement
jamais...

Ve/sa/di/ lu 18h-VO s
suisse. 3" semaine. C
et visionnaire sortant di
Robin WILLIAMS, «R
époustouflants de troi
l'importance de préseri impur idiiue ue préserver

Ve/sa/di/ lu 18h15, versi
ans. 3* semaine. Après
fluence en Suisse alémani
de. Une œuvre intense d
Avec Cornelia Kempers , D
1782, à Glaris, Anna Gc
bêtise et de I obscura
Europe a être condam

LA DERN
ANNA GÔLC

Ve/sa 23h30. 16 ans. 1
réo. De Robert Harmon.
ME, Rosanna ARQUET
ne protège plus les innoct
protection d'un hors-la-l<

CAVALE SANS
Sa/di 15h30. Dernier:
semaine. Dolby-stérét
ESTEVEZ, Joss Acklan
junior de hockey, comp
en finale... Un film supe

LES PET

suisse. 4* semaine. [
Vinny»). Cette nouvelle
aux requins de la pire es
PHY: tchatcheur , esci
nir...

MONS
THE DISTir

18h40 VFs. -t. all. 1".
film de Rémy BELVAU
VOORDE, couronné p
Grinçant , méchant , hilai
les gencives. Un film q

C'EST ARRIVE
20h40 + ve/sa 23h15V
semaine. Dolby-stéréo,
on n'en a pas vu depuis
visible, nourri de myster
tion... De Louis MALLE
IRONS. Quand une pas

18h,20h30 + ve/sa
Dolby-stéréo. D'And
VE, Daniel AUTEUI
de famille, une exceli
où une sœur et un fr

MA SI
Sa/di 15h30. Pour tôt
TION. Dolby-stéréo. I
gne d'un Louis Armstr
fer... Drôlement fou et
sente :

LE LI
Di 10h - AVANT-PREMI
Dolby-stéréo. De Roger P
SION, Carmen MAURA
roi ou le dur apprentissa<
fureurs pour le futur «Roi
PRÉSENTATION

LOUIS
CINÉPLUS-Classique :

STANLE
(Le 23 mai «Shininq»

Hc¥7IT7TT5_H F
____&_LJL_Li_!_H <
ve: nouveau programme

FILM X

^ULLg 
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...
[W_PW_Jï7ïfrT|fl 20h30 + ve/sa/di 18h + ve/sa
Lu£_U_l_al2_2i 23h 15. 18 ans révolus. 1 ". Dolby-
stéréo. De et avec Cyril COLLARD. Avec Romane BO-
HRINGER, Carlos LOPEZ. Un film d'amours, qui éclabousse
les conventions cinématographiques mais aussi la morale et
les tabous. Un film choc, dur et tendre, difficile, comme la vie
dans ces années SIDA. Un cri de vie essentiel, qui nous laisse
définitivement pantelants, séduits et pas tranquilles... —
4 CÉSARS 93.

LES NUITS FAUVES 
20h45 + sa/di 15h15. 10ans. 1 ™ suisse. Dolby-stéréo. Une
comédie surréaliste et visionnaire sortant de l'ordinaire de
Barry LEVINSON avec Robin WILLIAMS «Rain Man». Des
décors hallucinants et époustouflants de trouvailles géniales.
Un conte moral sur l'importance de préserver l'innoncen-
ce...

TOYS 
Ve/sa/di 18h30. Derniers jours. 1™. 2* semaine. 10 ans.
Dolby-stéréo. De Christine PASCAL. Avec Richard BER-
RY, ANÉMONE, Marie Kleiber - Prix du public: Carmes
92. Prix Louis-Delluc 92. Magistral et pourtant léger
comme une comptine. Un film qui force l'admiration I Un film
superbe de vie et d'émotion, que l'on aura longtemps dans la
tête et dans le cœur...

LE PETIT PRINCE A DIT 
Ve/sa 23h20.16 ans. 1n. 2» semaine. Seul face à la mafia et
au FBI, Jake Lo, doué dans le domaine des arts martiaux, doit
se protéger avec pour seules armes ses mains... Un film
d'action nerveux, spectaculaire et plein de suspense. Avec
Nick Mancuso et

BRANDON LEE - RAPID FIRE
SANS ARMES ET EXTRÊMEMENT DANGEREUX

Sa 15h30. Dernier jour. Pour tous. 6" semaine. 1™ suisse.
RÉÉDITION. Dolby-stéréo. Une comédie follement caden-
cée, digne d'un Louis Armstrong... Ça swingue à un rythme
d'enfer... Drôlement fou et follement drôle l WALT DISNEY
Drés6nt6 i

LE LIVRE DE LA JUNGLE 
Di 15h30. Dernier jour. Pourtous. 1n suisse." 5* semaine.
Dolby-stéréo. De Stephen Herek. Avec Emilio ESTEVEZ.
Comment une équipe junior de hockey, composée de rin-
gards et de nuls, parvient en finale... Un film supersympa l

LES PETITS CHAMPIONS 

CRg-ytl̂ lKl-Ë 
MIi _T5OT_ _PSV|! 20h30 + sa/di 18h. 12 ans. 1". De
H_l_4_2£La2-_ii et avec Robert REDFORD. Poéti-
que, authentique, émouvant. Un conte moral qui nous va droit
au cœur. OSCAR 93 de la meilleure photo.

ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE
A RIVER RUNS THROUGH IT

Sa/di 15h. Pourtous. 3" semaine. T"suisse. RÉÉDITION.
Une comédie follement cadencée, digne d'un Louis Arm-
strong... Ça swingue à un rythme d'enfer... Drôlement fou et
follement drôlel WALT DISNEY présente :

LE LIVRE DE LA JUNGLE
¦¦— ¦ ¦ .,.,,„- -,. I

Demain dès 15 h.
Centre sportif du Platy,

à Villars-sur-Glâne

CHAMPIONNAT SUISSE
DU LANCER DE BIDET

Animations - Buvette - Poneys - 21 h. 30 feux d'artifice
Org. : ART SHOW , Villars-sur-Glâne

155-50185Ï

/A MANIFESTATION DE SOUTIEN [U~\
V Â JOHNNY HAUSER g§

14 - 15 - 16 MAI 1993
RENAULT pilote automobile - Championnat d'Europe 1993 ( MICHHLIN

Se -f————- »

flM<£*£> -ft

«*_ ¦ ¦ _—L _i_L -Br" i— *̂ts- ___¦T 6 ^_l

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
Vendredi 14 mai Dimanche 16 mai

20 h 30 Défilé de mode 09 h 00 Ouverture de la cantine
Démonstration de kung-fu 1 5 h 00 Démonstration de karaté
et de STEP 16 h 00 Tirage au sort de ta super

23 h 00 BAL avec l'orchestre tombola
«Ambiance"
Entrée Fr. 5 -

Animation* permanente! durant
Samedi 15 mai las 3 jours

09 h 00 Ouverture de la cantine Diverses voitures dont 2 Fl, carrousel,
20 h 30 Animation Jazz par simulateur F 3000, circuit de voitures

le «Rutabagas Jazz Band» radio-comm an dees et circuit de poney.
Démonstration de danses
latines et show de body- Restauration chaude
building Bar à Champagne - Cave valaisanne
Entrée libre Bar à Bières

11. D^ulllnn <<'—»-__>ll_i_» A a ,  Aawuu PanAFfaila CDICHI I Q A *1 f i . . .  .1-/ i -Tlau Pavillon d'exposition du Garage Carrosserie FRIEDLI SA
à Payerne

@S0R L E S  G R A N D S  F I L M S

/ _3I_GJ_I_  ̂ ̂ L_Ji_ ______ï____K__
~~ ""^ PRESENTENT;

18h, 20h30,23h20 * EN GRANDE 1" SUISSE

LE FILM D'OUVERTURE DU
46e FESTIVAL DE CANNES

CATHERINE DENEUVE - DANIEL AUTEUIL

MA SAISON
PRÉFÉRÉ E

UN FILM DE

ANDRé TéCHIN é

SELECTION OFFICIELLE
S% CANNES 1993 j B T

P" ""̂ «PRÉSENTENT

20h30 • PREMIÈRE

_v ïlllÉH B̂

¦ . - f
¦§ fP3^ .__B

Wiïj Wf.
!P_È&'„glr
iiiÉj___fl_i__H_^Ëi_ _̂H»i.i

^̂f i n i r ,  
f 

r 1733 Ttty VAUl 
'

TH. 037/33 II 53

Exposition
des œuvres de Laurent Chuard

du 14 au 31 mai 1993
Nos spécialités
jambon - choux

Beignets au fromage
Malakoff

J.-P. Schwab
17-2340

Plutôt que
de le ver les
ye ux au
ciel.
Schenker Stores SA ¦¦¦¦¦
Givis iez Jj2_^2_3
Monsieur Currat _V~*f*WTél. 037/26 53 57 ĵ j ^^g

BOUTIQUE
FARFOUILLE

AVRY-BOURG
Articles enfants , deuxième main.
Apportez vos layettes, poussettes,
pousse-pousse , accessoires divers à
vendre, propres et en bon état , du ma
au ve, 13 h. 30-18 h. 30, sa 10 h.-
17 h. 130-511006

dlsklavlen™
p L o G E L

RÉCITAL
Alain Clément (baryton)
Véronique Piller (piano)

Samedi 15 mai, à 20 h. 30
à MOBILIS

Programme
Dowland-De la Barre-Haendel-Ravel

Strauss Richard-Martin-Rossini-
Verdi-Piller

Réservation
Mobilier contemporain

Sortie autoroute
1728 Rossens

IB 037/31 36 76



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Riches collec-
tions d'art fribourgeois. Rue de Morat 12. Ma-
di 10-17 h., je20-22 h. Exposition Pierre Wuil-
leret et la peinture fribourgeoise du XVIe . Jus-
qu'au 15 août.
¦ Musée suisse de la marionnette. Marion-
nettes suisses de la première moitié du XX e
siècle. «L'animal dans le théâtre de marion-
nettes», exposition temporaire 1993. Derriè-
re-les-Jardins 2. Dimanche 14-17 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Exposition tem-
poraire: Insectes ravageurs domestiques. Du
15 mai au 3 octobre. Lu-di 14 h.-18 h. Ouvert
pour les écoles du lu au ve 8-12 h.
¦ Fri-Art. Approche photographique et vidéo
des travaux des architectes Herzog et De
Meuron. Centre d'art contemporain , Petites-
Rames 22. Ma-di 14-17 h., jeudi 20-22 h. Jus-
qu'au 6 juin.
¦ Sophie Benz, images récentes. Galerie
Hilde Fieguth, rue Grimoux 3. Ma-ve 14-18 h.,
je 14-20 h., sa 14-16 h. Du 18 mai au .16
juin.
¦ Gérard Bonnet, photographies. «En Tos-
cane - Extrait du carnet de voyages». Eurotel ,
foyer Panorama. Jusqu'en juin 1993.
¦ Roberto Bort, Don Clarke, peintures. Gale-
rie de la Cathédrale, place Saint-Nicolas. Me-
ve 14 h. 30-18 h. 30, sa 14 h. 30-17 h., di 11-
12 h. Jusqu'au 12 juin.
¦ Christiane Dubois, dessins , gravures. Ga-
lerie J.-J. Hofstetter , Samariatine 23. Je-ve
10-12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-17 h.
Jusqu'au 26 juin.
¦ Etiquettes. Les plus belles étiquettes de vin
d'Italie. Cercle de l'Union, Grand-Rue 6. Ma-
sa 9-14 h., 17-24 h. Jusqu 'au 30 août.
¦ Ex-Yougoslavie. Exposition d'œuvres de
différents artistes, en faveur des enfants de
l' ex-Yougoslavie. Espace du Pertuis , Grand-
Fontaine. Lu-ve 17-20 h., sa-di 14-17 h. Du 18
au 30 mai 1993.
¦ Aldo Flecchia, sculptures. Chapelle de
l'ancien Hôpital des Bourgeois. Lu-ve 9-12 h.,
15-18 h. Jusqu'au 17 juin.
¦ Pierrette Léchaire-Estoppey, Anne-Marie
Bovet, faïence, porcelaine, aquarelles, la-
vis. Galerie de la Clef-du-Pays , place du Til-
leul 1. Lu après midi, ma-sa 9-18 h. 30. Jus-
qu'au 5 juin.
¦ Pierre-Alain Morel. Technique mixte sur
toile: sable, huile, pigments, collage. Ecole-
Club Migros , rue Hans-Fries 4. Lu-ve 9-20 h.
Jusqu'à fin juin.
¦ Stefan Tobler, peintures. Rue des Bou-
chers 5. Permanente.
¦ Gérard Widmer, Daniel Will, peintures,
aquarelles et sculptures. Galerie OM, rue de
Lausanne 78. Je-ve 17-19 h., sa-di 14-17 h.
Jusqu 'au 30 mai.

Dans le canton
¦ Musée gruérien. Exposition permanente:
mobilier , art populaire et peinture. Place du
Cabalet. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di et jours
de fêtes 14-17 h.
¦ Musée historique de Morat. Deux siècles
de poupées et de jouets. Morat. Ma -di 10-
12 h., 14-17 h. Jusqu'à fin 1994.
¦ Musée singinois de Tavel. Exposition tra
vaux de paille. Ma, sa-di 14-18 h. Groupes
ouverture sur demande. Jusqu 'au 27 juin.
¦ Martine Aeschlimann, céramique. Cot
tens, galerie du 3eme Art , Résidence St-Mar
tin. Lu-di 14-17 h. Jusqu'au 23 mai.
¦ Artisanat. Exposition d'art et artisanat viet
namien. Céramiques, laques, vases , tapis
etc. Givisiez, route André Piller 33E. Ve 17
20 h., sa 10-18 h. Jusqu 'en juin.
¦ Charles Aubert, Jacqueline Grandubert-
Friedly, peintures; atelier de Bossey, porce-
laines; Claudine Wegelin-Miserez , bijoux.
Charmey, galerie Antika, Maison de Plan-
praz. Me-di 14-19 h. Jusqu'au 31 mai.
¦ Massimo Baroncelli. Bulle, galerie Trace
Ecart. Je-ve 16-21 h., sa, di et jours fériés
10-12 h., 14-18 h. Jusqu'au 23 mai.
¦ Sandrino Dolci, marqueterie. Avry-Bourg,
Cadrama Créations. Lu-sa 14-18 h. Jusqu'au
29 mai
¦ Grangeneuve. Exposition d'activités prati-
ques de l'école ménagère. Sa 15 mai 9-18 h.,
di 16 mai 9-17 h.
¦ Marcel Hermetey, aquarelles. Romont , ga-
lerie Les Yeux Noirs , Grand-Rue 16. Je-di 14-
18 h. Jusqu'au 6 juin.
¦ Hugo, dessins, sculptures. Givisiez , rési-
dence Le Manoir. Tous les jours 9-11 h. 30,
14-17 h. Jusqu 'au 30 juin.
¦ Heidi Kailasvuori, sculptures papier,
Gacky Gabriel, techniques mixtes. Sorens ,
Espace l'Aurore. Jusqu 'au 23 mai.
¦ Benoit Lange, photographies. Villars-
sous-Mont , home de l'Intyamon. Jusqu 'au 15
juillet.
¦ Marguerite Page, céramique. Villars-sur-
Glâne, Résidence Les Martinets. Tous les
jours 9-19 h. Jusqu'au 20 juin.
¦ Route Nationale 1. Pavillon d'information
sur les études et travaux de la RN 1 entre
Payerne et Morat. Courgevaux , me 14-17 h.,
sa 9.30-12 h., sur demande pour groupes
037/25 38 18. Jusqu'à fin 1995.
¦ Sandra Sturny, Charly Rappo, photogra-
phies. Avry-sur-Matran, galerie Avry 'Art. Lu-
ve 9-20 h., sa 8-17 h. Jusqu 'au 2 juin.
¦ Le Tarot. Tarots anciens présentés selon
les nombres mystiques , la Kabbale et l'Arbre
de vie. Château de Gruyères. Tous les jours
9-12 h. 13-17 h. Jusqu 'au 7 juin.

Aux frontières du canton
¦ Pierre Raetz , peinture. Avenches, galerie
du Château. Me-di 14-18 h. Jusqu'au 23
mai.

Les Fribourgeois de l'extérieur
¦ Jacques Biolley. «La Bosnie à feu et à
sangj>. Martigny, Galerie Latour , place de
Rome 1. Lu-di 14-18 h. Jusqu 'au 23 mai.
¦ Georges Corpataux , peinture. Berne,
Kunstkeller , Gerechtigkeitsgasse 40. Ma, me,
ve 15-18 h. 30, je 15-20 h., sa 14-17 h. Jus-
qu ' au 5 juin.

MlffiflUK
¦ Jean-Luc Cramatte, photos. Berne, Foto-
Galerie, Rathausgasse 20. Ma, me, ve 16-
18 h. 30, je 16-20 h. sa 11-16 h. Jusqu'au 27
mai.
¦ Alphonse Layaz, peintures. Neuchâtel, ga-
lerie des Amis des arts , Quai Léopold-Robert
1. Ma-ve 14-18 h., sa-di 10-12 h., 14-17 h. Du
16 mai au 13 juin.
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• Belfaux - vendredi 21 mai, de 14-16 h.,
anc. école, salle de classe ménagère.
• Bulle - vendredi 21 mai, de 14-17 h., Mai-
son bourgeoisiale. Promenade 37, rez-de-
chaussée.
• Domdidier - mardi 18 mai , de 14-17 h.,
bâtiment des Soeurs , salle des aînés.
• Estavayer-le-Lac - mercredi 19 mai , de
14-17 h., école sec , rez-de-chaussée.
• Grolley-lundi17mai,de14-16 h. 30, cure ,
salle du rez-de-chaussée.
• Le Pâquier - mardi 18 mai , de 14-16 h.,
Home «Les Trois-Trèfles». rez-de-ch.
• La Roche -lundi 17 mai, de 14-16 h., école
primaire , salle de classe ménagère.
• Praroman - mardi 18 mai , de 14 h. 30-
16 h. 30, école primaire , salle paroissiale.
• Romont -mercredi 19 mai, de 14-17 h., rue
du Château 124, 1er étage.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h„ Schoenberg,
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Bulle - Rue de la Condémine : lu, me, ve de
14 h. 30 à 17 h. 30. » 029/2 76 32.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15h. .30à18h .
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h., * 34 19 17.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 18r
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., 1er et 3e samedis du mois 9-11 h.
(sauf durant les vacances des écoles de la
ville de Morat). x 71 24 42 ou 71 52 08.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1 «' et 3« me du
mois 15-17 h.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile : lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h., me 10-12 h. et 14-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - x 22 63 51, Centre de documenta-
tion santé Croix:Rouge , rue Reichlen 11, Fri-
bourg, * 22 17 58.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation a la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, x 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Avry-sur-Matran, Bibliothèque régionale
- Ma 15-17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve
16-18 h.
• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30
(durant les vacances scolaires , seule l'ouver-
ture du samedi matin est maintenue).
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-
20 h. 30.
• Givisiez, Bibliothèque communale - Ma
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.,
sa 10-12 h.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Morat , Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
• Romont , Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., en
période scolaire.
• St-Aubin , Bibliothèque communale - Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.,
sa 10-12 h.

• Abus sexuels - Rencontres mensuelles
pour les femmes concernées. Contact
• 25 29 55.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, * 229 329, 245 245.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, x 26 52 13 ou 24 16 94.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. * 22 37 36, ou 63 36 33.

• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prévention de l' alcoolisme et des autres toxi-
comanies: à disposition pour des séances de
prévention (communes , associations, écoles ,
etc.) et aide à toute pers. concernée par l'al-
cool et la drogue, rue des Pilettes 1, Fribourg,
x 33 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30. 14-17 h.
• Antenne Santé-Conseils - Domdidier ,
home « Les Lilas ». Ouvert à tous les habitants
de la Broyé. Infirmière de santé publique du
Service de santé de la Broyé, Croix-Rouge
fribourgeoise , à disposition gratuitement
pour informations, conseils , échanges. Le 2e
lundi de chaque mois, de 15 h. 30-17 h. 30.
- Pour les adolescents: de janvier à juin,
selon progr. scol., les 1re et 3e semaines du
mois, lundi à l'ESB Estavayer-le-Lac, mardi
au home de Domdidier, de 16 h.-17 h.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
• 52 33 88.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel , rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
«42 22 81.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, x 22 05 05.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
x 22 05 05. Bulle, x 029/2 01 01.
• Ligue de Santé - Daillettes 1, 1709 Fri-
bourg, * 24 99 20.
- Association fribourgeoise du diabète. Of-
fice d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
- Ligue contre le cancer. Prévention, ac-
compagnement psychosocial des malades et
des proches, documentation, aides financiè-
res. Animation de groupes: vivre comme
avant; laryngectomisés; stqmisés ; parents
d'enfants cancéreux; malades et leurs pro-
ches. Prévention tabagisme.
- Ligue contre la tuberculose et maladies
respiratoires. Appareils respiratoires , soins,
accompagnement , prévention.
- Radiophoto. 1er et 3e jeudis du mois , de
8-11 h. 30.
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, x 26 67 12.
• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique x 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
• Sages-femmes service - Permanence
tél., 24 h. sur 24, x 24 51 24. consult. sur ren-
dez-vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
«021/28 90 70.
• Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri-
bourg 5, * 219 678, anonymat garanti.
- Ass. Sida Vaud-Fribourg, case postale,
Romainmôtier , * 021/648 22 67, 9-12 h.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-
conseils , santé et pour le maintien à domicile,
santé scolaire.
Fribourg-Ville » 22 82 51.
Sarine-Camgagne * 825 660.
Gruyère * 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé * 63 34 88. Glâne x 52 33 88.
Singine x 43 20 20. Lac «34 14 12
• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg
x81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-18 h.

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation, renseignements : Chambre de mé-
diation, Fribourg, x 22 21 42.
• Aides familiales - Sarine-Campagne et
Haut-lac, lu-ve 8-10 h. x 82 56 59.
- Fribourg-Ville : Office familial , lu-ve 9-11 h.,
14-17 h. x 22 10 14.
- Service d' aide familiale de la paroisse ré-
formée , Fribourg, x 22 86 40, lu-ve 8-11 h.
- Haut et Bas-Vully, x 63 36 03.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Châtonnaye : 68 15 39, Neirivue:
029/8 10 85, réunions mensuelles , conseils
par téléphone.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Contacter M™ Diethelm,
x 46 13 61 ou M™ Marioni , x 33 11 04.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, x 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois, 14 à 16 h. Centr 'El-
les , rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Baby-sitting - Croix-Rouge, x 22 05 05.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
x 25 29 55. Lu-ve heures de bureau , ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2, Fribourg, x 22 54 77. Rendez-vous
en fr./all. x lu-ve 14-17 h.
• Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart-
Pfluger, Fribourg, x 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, x 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne , x 24 72 85.
- Crèche du Petit Prince, rue du Nord 21, Fri-
bourg, x22  19 47.

• Aînés-Centre de jour - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant ,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : x 22 78 57.
• Association chômeurs du canton - Bâti-
men: Setam, Bouleyres 37, Bulle. Perm. d'ac-
cueil, lu 14-16 h., me 9-11 h. x 029/3 98 93.
Perm. Fribourg : auberge de jeunesse , rte
Hôpital 2, lu et je 9-12 h.
• Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit, Cité-Bellevue 4, Fri-
bourg, x28  10 01.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet
2, x 8 2  41 71.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, x 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Un toit et des repas pour les personnes
sans logis. Route de Bourguillon 1, Fribourg.
Tél. 28 22 66. Ouvert du di au je de 19-24 h.,
ve et sa de 19-2 h.
• Centre d'information et de readaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, x 22 10 50 (matin).
• Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
• Centre psychosocial - Fribourg, Général-
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
x 029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 h.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières , x 64 24 02.
• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
x 021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils , aide aux enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg, x 22 80 96. Lu-ve 8-
12 h., 14-17 h.
• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg : ré-
serv . au 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
Lac : réserv. au 34 27 57, mêmes heures. Glâ-
ne : réserv. au x 56 10 33, de 8 h. 30-11 h. 30
et de 14-17 h. Veveyse: réservation au
021/948 11 22, de 8-12 h. et 14-17 h.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri-
bourg, x 82 1341.
• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Guilli-
mann 9, x22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, x 42 60 28 (le soir).
• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, x 22 41 53. Lu-
ve 9-12 h., 14-17 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
la toxicomanie , Orsonnens, x 53 17 53.
• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion pour les jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve
17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence télé-
phonique et consultation ma 9-12 h., 14 h.-
16 h., me 9-12 h., x 22 29 01.
• Sanamobile - Service de transports pour
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur
24, x 229 515. .

• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, x84  21 13
(ve 13 h. 30-16 h.)
• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, x 021/648 1111.
• Futures mères - SOS Futures mères ,
x 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu 17 h.), Ependes (me après midi),
Domdidier (je après midi);

• SOS Vieillesse - Information et orientation
sociales pour personnes âgées, 7 jours sur 7,
7-21 h., x 229 515.
• Teleprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées , han
dicapées ou seules , 24 h./24, x 229 517.

- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, x 28 47 28, de 2 à 6
ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, x 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 3 ans, x 22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, x 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-s-G.,
de 1 Vi à 6 ans , lu-ve 7-18 h., x 41 17 37.

• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer ,
rue de l'Industrie 8, Fribourg, x 24 84 88.

• Mamans de jour - Permanence
x 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.

• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne x 825 664. Broyé x 63 39 80. Glâne
x 52 19 29. Gruyère x 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - x 22 10 14,
consult.: Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis-
pensaire, dernier me du mois, 14-16 h.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychiques, psy-
chosociaux et psychosomatiques. Rue de
Romont 12, Fribourg. x 22 06 01, lu-ven, ren-
dez-vous en français et allemand.
• Violence - Solidarité Femmes , conseil et
hébergement pour femmes victimes de vio-
lence et leurs enfants , x (jour et nuit) au
22 22 02.

Cette page mémento paraît chaque semaine
- N'oubliez pas de la conserver -

• AFAAP - Groupe d'action et d'accompa-
gnement psychiatrique, entraide, échanges
et info, pour les pers. touchées par la maladie
psychique, x 37 21 44 et 28 56 25.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux , CP 668, Fri-
bourg 1, x 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour
chiens , Prez-v.-Noréaz , x 30 10 65; pour
chats, Torny-le-Grand, x 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.).
Aide juridique et administrative,
x 077/34 67 07. lu à ve. 18 h -21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h. s/rendez-vous.
• Centr'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h., x 23 14 66. Conseils juridiques:
rendez-vous x 23 13 03. Ass. sociales, droits
du travail, rendez-vous x 22 11 56.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, x 26 32 08. Espace-Schoenberg,
rte de la Singine 6, x 28 22 95. La Vannerie,
Planche-lnf. 18. x 22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - Passage du
Cardinal 2d, Fribourg, x 24 21 25. Perma-
nence lu et ve 17-19 h.
• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get: ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois , Fribourg, x 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, x 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28. Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand-Rue 47, Fri-
bourg, x 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
• Locataires - ASLOCA , serv . consultatif
- Bulle, Gare: serv . médico-social , entrée 3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er

jeudi du mois, 20-21 h., x 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac : sur rendez-vous,
x 037/61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont, Café de l'Harmonie: 1er et 3e jeu-
dis du mois, 19-20 h.
• Militaire - Service de consult. militaire, r.
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles-
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12,
Fribourg, x 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) x 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gui-
chet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h , di 18 h.-20 h. 30.
Espace Télécom: lu-sa 7 h. 30-20 h., di 9 h.-
12 h. 30. 14 h. 30-18 h.30.
• Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
x 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immo-
bilière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg,
x 22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense des
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg.
Gratuit, x 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h., x 24 52 24.
- Retraités AVS/A I de la Glâne : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: x 22 05 05.
- Châtel-St-Denis , service d'entraide,
x 021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas , district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir, x 243 300.
- Attalens, x 021/947 41 23.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h. sur 24.
Du 16 au 22 mai , vous entendrez 7 prêtres et
laïques, x 037/28 28 28.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri-
bourg, x 23 11 03. Lu fermé , ma au ve 9-
12 h„ 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 48,
Fribourg, x 23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa 10h.-13h.
• Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, square des Places 1, x 81 31 75.
Location de spectacles x 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), route de la
Glâne 107, Fribourg, x 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30. du lu au ve. x 22 78 81.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-13 h. 30, 15 h. 30-21 h. 30, ma à ve 7-
8h „ ma 11 h. 30-13 h. 30, ma + ve 16-
21 h. 30, me à ve 11-13 h. 30, me 17 h. 30-
21 h. 30, je 18-21 h. 30, sa 8-17 h. 30, di 9-
17 h. 30.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa8 h.-
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Ma, me, je, ve
de 15 à 22 h , sa de 15 à 19 h., di et fêtes de 10
à 12 h. et de 14 à 19 h. Installations de remon-
tées mécan. et rest. d'altitude: fermés jus-
qu'à la saison d'été.
• Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
jours , 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting,
x 029/6 29 29.
- Tous les week-ends , 13 h. 30-16 h. 30,
trottinerbes et poneys.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-
18h.



Les lecteurs ont la parole
FA-18. Un lien imaginaire avec
l'emploi
Frank Margulies, de Villars-sur-
Glâne, est secrétaire de l'Union
syndicale de la ville de Fribourg el
environs. II coupe le lien imagi-
naire qui existe entre l'emploi et
l'acquisition de trente-quatre FA-
18.

Le Groupe pour une Suisse sans armée
est à nouveau au centre des débats.
Cette fois-ci avec leur initiative contre
l'achat des avions de combat FA-18.
En tant que syndicaliste , je voudrais
apporter quelques arguments soute-
nant le Groupe pour une Suisse sans
armée. Car à force de devoir entendre
parler nos patrons et partis de droite
d' un lien quasi automatique entre em-
ploi et achat des avions , il est devenu
urgent de réagir afin de rétablir la
vérité et de dénoncer cet argument de
leur campagne. S'il est vrai que l'achat
«sauve» quelque 150 emplois au
DMF. ceux qui brandissent le chô-
mage au DMF si l'on ne les achète pas,
taisent bien sûr que leur plan «Ar-
mée 95» va en supprimer au moins
2000 prochainement. L'argument se-
lon lequel l'économie se porterait en-
core plus mal si on ne réalisait pas les
affaires de compensation ne tient pas
non plus debout , car seul un quart de
ses affaires sont à l'heure actuelle sous
contrat. La réalisation du reste est bien
incertaine. Si l'emploi est tellement
cher aux défenseurs, alors pourquoi ne
dénoncent-ils pas les licenciements in-
nombrables de tant de travailleurs el
travailleuses ces derniers temps?
Pourquoi ne soutiennent-ils pas acti-

vement le référendum contre l'arrêté
urgent en matière de loi sur le chôma-
ge, arrêté qui baisse les prestations et
introduit une nouvelle règle concer-
nant le travail convenable permettant
un dumping salarial inouï dans notre
pays? Pourquoi alors, si l'emploi leur
tient tellement à cœur, ne mobilisent-
ils pas en faveur de la revendication
des syndicats de réduire le temps de
travail? La réponse est simple: les mê-
mes qui combattent le plus féroce-
ment l'initiative du GSsA sont aussi
ceux qui licencient , introduisent l'ar-
rêté fédéral urgent et préfèrent écono-
miser les coûts au niveau des salaires
plutôt que de trouver des solutions qui
bénéficient à tous et à toutes.

A voir la ferveur du DMF, de la
droite et des grands patrons de réaliser
cet achat à tout pri x, on est tenté de se
poser la question s'il n'y a pas d'autres
considérations «politiques» que celles
que la campagne «pro avions» met au
centre. Comme le dit le «philosophe»
de l'armée suisse, M. Dâniker, les
avions n'auraient de sens que s'ils s'in-
sèrent dans une alliance militaire plus
grande. En d'autres mots: le prix d'un
nouveau pas d'intégration dans
l'OTAN sera pour la Suisse ces trente-
quatre avions , car: qui détient aussi
beaucoup de capital à l'est «libéré »
comme la Suisse, doit veiller à la «sé-
curité» de l'investissement. Si le peu-
ple ne dit pas haro, nous reverrôns
donc bientôt «nos» avions dans des
terres lointaines , «défendant» militai-
rement la cause humanitaire...

En votant oui à l'initiative du GSsA
on donne une gifle largement méritée
à nos patrons et partis de droite qui
nous font miroiter un lien imaginaire

entre emploi et FA-18, mais se foutent
complètement de notre gueule quand
il s'agit de discuter sérieusement des
mesures concrètes pour l'emploi. A
bas les patrons ! FRANK MARGULIES

INITIATIVES.
Gotthold Gehring, de Schmitten,
rappelle la finalité des deux initia-
tives du 6 juin, lancées par des
«opportunistes».

Il est essentiel que nous jugions les
deux initiatives en tenant compte de
l'objectif principal des initiateurs.
FA-18: Il s'agit non seulement de se
décider pour ou contre l'achat de
34 avions de combat, mais bien d'un
moratoire qui ne permettrait pas le
renouvellement de notre aviation mi-
litaire jusqu 'à environ l'an 2005.
40 PLACES D'ARMES , ÇA SUF-
FIT : Après la fermeture de Worblau-
fen il n'y en aura plus que 39. Il ne
s'agit donc pas du nombre de places
d'armes, mais de la possibilité de les
déplacer hors des agglomérations ou
de les renouveler et de les adapter aux
besoins de nouvelles techniques d'ins-
truction.

Lors de la votation du ôjuin , il
s'agit de décider si nous voulons sou-
tenir le Conseil fédéral qui est respon-
sable pour la sécurité du pays ou un
groupe d'opportunistes dont le seul
but est l'abolition de l'armée (six au-
tres initiatives sont annoncées). Ce ne
sont pas eux qui porteront la respon-
sabilité de leurs actions. Cette tâche
devra être assumée pas ceux qu 'ils
combattent. GOTTHOLD GEHRING

que les naturels. En quelques jours , les conquistadores
et les colons , qui menaient un vie oisive et misérable et
subsistaient grâce aux faveurs du vice-roi et aux tables
de leurs riches amis, en rêvant toujours de faire soudai-
nement fortune, s'enflammèrent d'un tel désir de partir
à Cibola que don Antonio de Mendoza dut faire pro-
clamer l'interdiction absolue de quitter Mexico sans son
autorisation. La plupart d'entre eux étaient des jeunes
gens sans office ni bénéfice, impétueux et paresseux,
sans terrains ni vergers ni concessions d'Indiens, prêts à
s'en aller au Pérou ou en Castille , si Francisco Vazquez
de Coronado, le chef de l'expédition , ne leur permettait
pas de partir avec lui.

Pendant qu Hernân Cortes, Pedro de Alvarado ,
Nuno Beltrân de Guzmân, Hernando de Soto et Alvar
Nunez Cabeza de Vaca, les cinq conquistadors rescapés
de toutes les intrigues et de tous les naufrages, se dispu-
taient le privilège d'arriver les premiers à Cibola, don
Antonio de Mendoza rêvait à la gloire d'ajouter un autre
royaume à la couronne d'Espagne. Dans les rues et les
places de la ville , à grand renfort de tambours et de
proclamations , il lança un appel aux volontaires dési-
reux de participer à l'expédition; il offrit de payer le
voyage à ceux qui manquaient de ressources, leur dis-
tribua des monnaies d'or pour leur permettre de se
pourvoir en bagages et provisions , armes et chevaux , et
leur promit des Indiens en partage s'ils parvenaient à
s'emparer de la fabuleuse cité.

Du haut de la chaire de toutes les églises, fray Marcos
de Niza fit proclamer les merveilles de Cibola et peu de
jours après Pânfilo Menique , parmi des centaines d'Es-
pagnols et de naturels, se trouvait prêt à partir avec
Francisco Vazquez de Coronado, qui avait été choisi
par le vice-roi sans consulter l'empereur. Le 6 janvier
1 540, il avait été nommé commandant de l'armée et
capitaine général des provinces de Cibola , d'Acus, des
sept cités , des royaumes de Marata et de Totonteac et de
toute autre terre , comme de toutes les populations qu 'il
pourrait découvrir dans ces vastes territoires. Et tous les
hommes avaient reçu l'ord re de se rassembler le jour du
Carême à Compostelle. d'où partirait l'expédition.

«Moi , Juan de Cuebas, notaire des mines et des rap-
ports officiels , j'affirme et j' atteste dans cette ville de
Compostelle sise en Nouvelle-Galice , en présence du
très illustre seigneur don Antonio de Mendoza , vice-ro i
et gouverneur de la Nouvelle-Espagne
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N° 657

Horizontalement: I. Dont on peul
faire un plat - Peuvent former une paire.
II. Pas dans un coin. lll. Le péril jaune -
Mal élevée - Adverbe. IV. Reste au fond
de la pièce - Préfixe - Clair - Peut faire
pleurer autant que les oignons. V. Pas
en forme - Métalloïde - Mot qui
s 'adresse souvent à un ami. VI. Article
étranger - Coutumes - Un peu de sel,
VII. Saint - Colère - Lieu de rencontres
- Conjonction. VIII. Abri - Pays. IX. Arri-
vent en sifflant - Très régulier. X. Avec
passion. XI. Puissance - Singe - Ad-
verbe - Paresseux. XII. Pas nues -
Points de vue. XIII. Qui peut donc rouler
- Dans la devise d'une capitale - Pas
gâté. XIV. Secouru (épelé) - Salpêtre -
Possessif - Saint dans la Manche. XV.
Pas timbré - Forment une nouvelle co-
lonie.

Solution du N° 656
Horizontalement: I. Désaccord -
Art . II. Bégaiement, lll. PCC - St - Aler-
te. IV. Eaux - Réalité. V. N.-D. - Etour-
dies - St. VI. Serrurier - Ger. VII. Enée -
Années - Axe. VIII. Se - Nets - Ela. IX.
Eu - Diu - Sevrage. X. Rares - Etonnés.
XI. Et - Ro - El - Etna. XII. Durcies - Ela
- Eau. XIII. Ira - Tu - Amaigri. XIV. Unité
- Epissoirs. XV. Médisance - Egée.

Verticalement: 1. Est un peu louche
quand elle est grande - Hautes pour un
exécuteur. 2. Sorte d'écriture - Causti-
que parfois. 3. Aiment les affaires -
Comme un Charles. 4. Nom de mère -
Est moins fort qu'un bleu quand il est
petit - Ville du Pas-de-Calais. 5. Finis-
sent souvent au rabais - Utile quand on
veut faire le trottoir - Fin de partie. 6.
Brusque secousse. 7. Canton - Volonté
- Noire quand elle est profonde. 8. Fils
arabe - Et ouvert - Clair - Démonstratif.
9. Plaines d'Amérique - Fruits. 10. Sou-
tirer - En route - Grecque. 11. Abandon
définitif - D'un auxiliaire. 12. N'est pas
rendue volontiers - Qui sont donc
comme des glaces. 13. Pronom - Ad-
verbe - Coule en Angleterre - Petit chez
le charcutier. 14. Même pas mouillé -
Mot d'enfant - Atome. 15. Peut empê-
cher de tourner.

Verticalement: 1. Dépenses - Mé-
dium. 2. Cadence - Turne. 3. Cu - Ré -
Ur - Raid. 4. Ab - Xérès - Arc - Ti. 5.
Ces - Tu - Droites. 6. CGT - Oranie -
Eu. 7. Oa - Ruineuses - En. 8. Rimèrent
- Apc. 9. De - Adresse - Ernie. 10. Mali
- Etalas. 11. Reliées - Vo - Aisé. 12.
Nets - Erne - Gog. 13. Atre - Galante-
rie. 14. Sexagénaire. 15. Théâtre -
Esaii.
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Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis 138

ÉDITIONS DU SEUIL

Cinq jours plus tard , il
reçut d'autre s nouvelles de lui , l'assurant qu 'il se trou-
verait à los Corazones; mais quand il arriva là-bas,
l'autre avait déjà disparu , et fray Marcos de Niza com-
mença à soupçonner qu 'Esteban ne cessait de se vola-
tiliser parce qu 'il voulait accaparer les femmes les plus
belles et les turquoises les plus précieuses.

Dans ces parages, tout le monde avait entendu parler
de Cibola et on lui indiqua même un transfuge de la
justice qui s'offrit à le conduire jusque-là s'il acceptait
d'intercéder plus tard en sa faveur. Il apprit l'existence
d' un animal qui avait une seule corne sur le front et fut
désespéré de ne pouvoir avancer plus rapidement. En
poursuivant sa marche vers le nord , il rencontra un
compagnon d'Esteban , qui lui annonça que ce dernier
avait découvert la ville de Cibola. Deux jours plus tard ,
deux autre s hommes lui affirmèrent qu Esteban avait
trouvé la mort à Cibola et que parmi les trois cents
hommes qui l'accompagnaient trois seulement avaient
eu la vie sauve.

Fray Marcos de Niza était décidé à continuer son
voyage pour voir la fabuleuse cité. Et il la vit , dans une
plaine, accrochée au flanc d'une colline arrondie. Mais il
n 'y entra pas, car s'il était tué on perd rait toute trace de
l'existence de cette cité. Il appela cette terre Nouveau
Royaume de San Francisco. Sur un tas de pierres , il
planta une petite croix et , au nom du vice-roi don Anto-
nio de Mendoza et de l'empereur Charles Quint , il prit
possession des sept cités et des royaumes de Totonteac,
d'Acus et de Marata. A marches forcées, sans rien savoir
de plus sur le pays que ce qu 'en disaient les Indiens , il
retourna à Mexico vers la fin du mois d'août.

Aussitôt , la rumeur se répandit qu 'on avait découvert
sept cités séparées l'une de l'autre par une journ ée de
marche, cités qui toutes ensemble portaient le nom de
Cibola. Au-delà du désert et des régions explorées par
Nuno Beltrâ n de Guzmân , au-delà de l'île de Californie
qu 'Hernân Cortes avait tenté de peupler , s'étendait un
royaume plus vaste que la Nouvelle-Espagne.

Les récits de fray Marcos de Niza , décrivant une
contrée aux montagnes d or et d argent , sept cités entou-
rées de murailles , où il y avait des maisons de pierre, des
licornes, des chameaux , des dromadaires, et où la
richesse des habitants permettait aux femmes de porter
des ceintures d'or , tous ces récits répandirent une sorte
de fièvre qui se mit à consumer aussi bien les Espagnols
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• Permanence médicale
Fribourg 231212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glâne 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14G
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Vendredi 14 mai: Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences _• 117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
uf 037/61 26 44. Police -B 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.
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LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal du matin. 9.05 Les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur 08.55 Coup d'pouce emploi
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal Bureau et cadres
de midi. 12.50 Les cahiers du 08.59 La lettre du jour
spectacle. 13.15 Après-midoux. 09.00 Top Models** Feuilleton
17.30 Journal du soir. 17.49 09.20 Temps présent
Journal des sports. 18.00 Jour- 10.10 Le cercle de feu**
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05 10.35 Le tiroir secret
Baraka. En direct: sélection 11.30 Vive les animaux
suisse du Trophée Radio Le monde sauvage: cigales
France de la chanson franco- du Japon
phone. 22.05 Les cacahuètes 11.55 Starsky et Hutch
salées. 22.30 Journal de nuit. Les otages
22.40 Les cacahuètes salées. 12.45 TJ-midi

13.10 Virginia Feuilleton
13.35 Derrick** Série

CCP ATC O 14.35 Amour d'été Te/éfï/m
ÇjrMlE Z 16.05 Têtes en stock Jeu
^̂ ^̂ ^̂ ~ -̂ ^̂ ^—^̂ ~̂ 16.15 La famille des collines
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain Feuilleton
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les s r ia TSlmémoires de la musique. Les ri' -J? n ,.
opéras de Smetana (5 et fin). ";f ?HS£'!,8™?
1Î.05 Les temps quf courent Sgg ,Ovied0«Le nationalisme c'est l'autre» H J — . 
(2 et fin). 11.30 Entrée public. 17.05 Les Babibouchettes et
13.00 Rue des artistes. 13.30 le kangouroule
Dessine-moi une histoire. 13.40 17.10 Les aventures de
Musique d'abord. Vocalises: Carlos
Alexander Kipnis. 16.05 Helvéti- 17.40 L'homme qui tombe à
ques. A. Dvorak: Sérénade pour pic Série
cordes en mi maj. op. 22. W.A. 18.30 Top Models**
Mn7flrt- Concerto No 9 on ré 18.55 Téléfilm .leu
maj. K 314 pour flûte et orches- 19.00 Journal romand
tre. 17.05 L'avenir enjeu. Un em- 19.30 TJ-soir
ploi demain, le retour des incer- 20.10 Tell quel
titudes. 17.35 Chant libre. 17.45 Claudine au pays des handica
Bleu comme une orange. 18.00 pés mentaux
En quête de disques. 19.05 p.*. --JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Da -.U.Ou Les saigneurs Télé
caméra. Les nouveautés disco- film
graphiques de l'Orchestre de Véronique Jannot , Claude Gi
chambre de Lausanne. 22.30 raud, Claire Falisse
.Innrnal rit * nuit oo AH I a mar. OO 90 I a via on faro
che de l'histoire. 23.50 Novi- 23.15 TJ-nuit
tads. 23.25 La loi de Los Angeles

00.10 Les jardins du
oaroxvsme

FRANCE MUSIQUE

TCR EUROSPORT9.10 Les mots et les notes. De- ARTE TCR EUROSPORTbussy en devenir. 11.33 Laser. ™% ' fc ' Vl% liWI%V -PI VIH
Haydn: Symphonie N° 100 en ^^^^^^^^^^^^^^ mmm mmmmmmmm'mmm̂ m̂ mmm tm^m̂ m1^^^^^^^^^^^^
sol maj. Militaire. Brahms: 17.00 Cirque 14.25 Ciné-jeu S 08.30 Aérobic
Concerto pour violon en ré maj. 17.30 Traditions et nouveau 14.30 Au fil des mots 09.00 Hockey sur glace
op. 77. 12.38 Les démons de cirque Documentaire 15.00 Crime pour une passion 11.00 Football Qualification
midi. 14.02 Espace contempo- 18.20 Le cirque sous les mina- Film de Mike Newell 1994
rain. 14.45 Retrouvailles avec rets Documentaire 16.40 Documentaire 13.00 Vendredi direct
Jean Langlais. 16.18 La boîte à 19.00 Rencontre Monika 17.05 Ciné-jeu Tennis , Coupe Lufthansa, Ber-
musique. Beethoven: Sonate Treut/Astrid Proll 17.15 L'important c'est d'ai- lin (1/4 de finales)
nnnr violon et niann N° 5 l e  19.30 Palettes («Admirable mer Film de Andrzei Zulawski 19.00 Moto Maaazine
printemps. Mendelssohn: Le tremblement du temps» 19.00 Ciné-jeu 19.30 Eurosportnews
Songe d'un nuit d'été. 17.33 20.00 Cinédanse A Mossa des 19.10 Au fil des mots 20.00 International Motors
Histoire du jazz. 18.03 Domaine jours et des nuits 19.35 Les deux font la loi port
privé. 19.05 Soliste. Django 20.30 8 1/2 journal 20.00 JO rétro 21.00 Hockey sur glace
Reinhardt. 19.33 Les magiciens 20.40 Transit 20.05 Ciné-jeu 22.30 Boxe
de la terre. 20.30 Rodrigue et 22.10 Arno Variétés 20.10 Peur sur la ville Film 24.00 Tennis
Chimène, opéra en trois actes 23.05 Pour constat: Rudi 22.10 Soundcheck 01.30 Eurosportnews
de Debussy. Orchestration Dutschke 22.35 Ciné-jeu
d'Edison Denisov, création Interview réalisée par Gunter 22.45 Le putsch des merce-
mondiale. En direct de Lvon. Gaus naires Film de James Famo
Chœur et Orchestre de l'Opéra En 1967, alors âgé de 27 ans, 00.30 The Best Film X
de Lyon. Dir. Kent Nagano. Rudi Dutschke avait fui la RDA 02.15 Les hors-la-loi du Mis
Avec: Donna Brown: Chimène; pour des raisons politiques... souri Film de Paul Landrès
Laurence Dale: Rodrigue; Hé-
lène Jossoud: Inès; Gilles Ra-
non: Herman: Jean-Christorihe _. . _ _ .
CourtisTÔoni Dièaue-Jules Bas DES HÉBOS ORDINAIRES. La Télévision Suisse romande a produit, en compagnie d'autres
tin- Don Gomez 23 09 Jazz chaînes européennes, une série de films réunis sous le titre «Des héros ordinaires». Premier
I, ' , . . a volet, «Les Saigneurs», réalisé par Yvan Butler. Cadre de cette épopée, les somptueux paysa-

ges du Cambodge. La vie d'Hélène défile, interprétée par Véronique Jannot. Inspirée de faits
réels, la fiction de Butler apporte la preuve qu'une production télévisée peut aussi prétendre à la
finalité PB TSR. 20 h. SOFRANfF flIITIIRF

8.30 Les chemins de la connais-
sance. Les grands rhétori-
queurs. 9.05 Le temps qui chan-
ge. L'excision en procès. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Carrousel. 11.30 A
voix nue. Michel Boujenah.
12.02 Panorama. 13.40 On com-
mence. 14.05 Feuilleton. 14.30
Funhnnia 15 30 l 'énhannée
belle. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
Analyse de la matière à l'échelle
atomique. 20.00 Le rythme et la
raison. Smetana, l'éveilleur.
20.30 Radio archives. Albert
Riera (1). 21.32 Black and blue.
Nouveau jazz brésilien. 22.40
Nuits mannétinues

RAmn CRiRoiipr:
7.10 Les matinales. 11.30 Fri-
bourg-lnfo. 11.35 L'odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 17.45 Carnet
de bord. 18.00 Informations.
18.45 Planète star. 20.00 L'ac-
ti lolitâ crtst H-iwA

TFl FRANCE 2
09.00 Hôpital Central 06.00 Beaumanoir Feuilleton
09.25 Haine et passions 06.20 Popeye Dessin animé
10.10 Santa Barbara 06.30 Télématin
10.35 Rire en boîte et boîte à 08.30 Amoureusement vôtre
rire Divertissement 08.55 Amour, gloire et beauté
10.45 Trihunal Série Feuilleton
11.15 Tournez... manège Jeu 09.20 Matin bonheur
11.50 La roue de la fortune 11.20 Flash info
12.25 Le juste prix Jeu 11.25 Motus Jeu
12.55 A vrai dire 11.55 Pyramide Jeu
Informations consommation 12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal Jeu
13.35 Les feux de l'amour 13.00 Journal
14.30 La loi est la loi Série 13.50 Tatort Série
15.20 Hawaii, police d'Etat 15.20 La chance aux chan
16.20 Une famille en or Jeu sons Variétés
16.50 Club Dorothée 16.15 Des chiffres et des let
17.50 Le miel et les abeilles très Jeu
18.25 Hélène et les garçons 16.50 Beaumanoir Feuilleton
Série 17.10 Giga Jeunesse
18.50 Coucou c'est nous l La fête à la maison - Happy
19.50 Le bébête show Days - Seconde B - Major
20.00 Journal Dad

OA CH 19'15 Que le meilleur 9a9ne
_.U.OU Les marches de la plus Jeu
gloire Magazine 20.00 Journal
Spécial animaux ~~ -~
animé par Laurent Cabrol ti *J.O *J Le crime de Ferbac
On doit quelquefois une fière Téléfilm
chandelle à nos plus fidèles Avec Jean-Claude Brialy (Fer-
compaanons à auatre pattes, bac), Amexandra London (Char-uui i ipayiiui is a qudii c fj aues. udoy, rvincAai luia I-UIIUUM [ t^t i iai
Leur intervention s'est montrée lotte), Jacques Boudet (Bertin)
indispensable et déterminante Jean-Pierre Germain (Virgil).
pour sauver une vie humaine;
certaines bêtes sont même en- 22.25 Bouillon de culture Ma
trées dans la légende, comme lé gazine
lion de saint Jérôme , le loup de 23.25 Journal
saint François d'Assise , les 23.45 Le cercle de minuit
chats rie Céline et Colette Snécial Cannes
22.35 Ushuaïa Magazine de en direct du 46e Festival ciné-
l' extrême matographique. Variétés:
Trilogie polynésienne Angelo Branduardi
présentée par Nicolas Hulot 00.05 Stranger than Paradise
23.40 Sexy dingo Divertisse- Film de Jim Jarmusch
ment 01.30 Envoyé spécial
00.15 Les enquêtes de Re- 03.00 Little Karim Documen-
minaton Steele Série k taire

FRANCE 3 IM6
07.00 Premier service 05.30 E=M6
Conseils pratiques 06.00 Culture rock
07.30 Bonjour les petits loups 06.30 Boulevard des clips
08.00 Continentales 07.00 M6 express
09.30 Braunberger Documen- 07.05 Boulevard des clips
taire (1/2) 09.05 M6 boutique
10.25 Parole d'école Jeu- 09.35 Boulevard des clips
nesse 10.55 Docteur Marcus Welby
10.55 Espace entreprises Série
11.00 Carré vert Magazine Seul face à la vie
11.15 Le jardin des bêtes Ma- 11.55 Papa Schultz Série
gazine animalier Le commando Klink
11.45 La cuisine des mous- 12.25 La petite maison dans la
quetaires prairie Série
12.00 12/13 Le boxeur (2/2)
13.00 Benny Hill 13.30 Bergerac Série
13.30 Français si vous parliez Les filles du clair de lune
Magazine-débat 14.15 Destination musique
14.30 Dona Beija Feuilleton Fan club: Claude François
15.00 Dynastie Feuilleton 17.00 Multitop
15.45 La croisière s'amuse 17.30 L'étalon noir Série
Série La déchirure
16.40 Zapper n'est pas jouer 18.00 L'homme de fer Série
Divertissement Tuez-le
18.00 Une pêche d'enfer Jeu- 19.00 Les rues de San Franci
nesse sco Série
18.25 Questions pour un Les hommes mourront
champion Jeu 19.54 6 minutes
18.55 Un livre, un jour 20.00 Cosby Show Série
10 nn 1Q/9n Informations Allô Hnrtpi ir!
20.05 Hugo Délire Jeu 20.35 Capital
20.15 La classe ,»« *r -20.40 Hugo Délire Jeu _ÎU.4b Tuez mon frèrel
20.45 Thalassa Magazine de la Téléfilm
mer Avec Eric Roberts (Al Capone),
f ^ .  -f* Adrian Pasdar (Jimmy Capo-_. I .OU Faut pas rêver ne).
Magazine 22.25 Mission impossible Sé-
Drésenté Dar Svlvain Auaier rie
22.50 Soir 3 23.25 Les enquêtes de Capital
23.15 Le divan Magazine-en- Magazine
tretien 23.50 Emotions Magazine
présenté par Henry Chapier La saga des Dire Straits
Invitée: Claudia Cardinale 00.15 6 minutes
23.40 Les Incorruptibles Série 00.25 Rapline
00.30 Libre court Courts mé- Daddy Nuttee - Madjah «Rag-
traaes aamuffin Stvle»

TSI DRS
06.30 Text-Vision 11.15 TAFaktuell
08.00 Euronews 11.35 Kommissarin Goedeke
12.05 La lupoteca 12.00 Lassies Abenteuer
12.30 I Fields Téléfilm 12.25 TAFminigame
13.00 TG tredici 12.35 TAFaktiv
13.10 Ingresso libero 12.55 Lindenstrasse
13.45 Raccontando il mondo 13.25 TAFthema
14.00 Un uomo in casa Tele- 13.35 Diplomaten kiisst man
film rtichf Garica

14.30 I mercanti di sogni See- 14.00 Rosinen aus dem Ar-
neggiato (2/2) chiv: Fyraabig
16.05 Ordine e disordine 14.55 Helena Série
Col cuore in gola (4/4) 15.45 TAFminigame
Sur la TSR 

~~ 15"55 TAFnews

16.30 Ciclismo" £°_ Relhen-Programm
ATr^ H: cXon.no 16-45 lch und die StrasseCira dl S

£
ag™ 16.50 Entfùhrt - die AbenteuerGijon - Oviedo deg Davjd Ba|four Jugendfj lm

-Ifi 0.0 Tavl.Vieînn 17 Af\ rii itonaf ht.noc/.hi^htQ

16.40 II disprezzo Téléfilm 17.55 Tagesschau
17.25 Tivutiva? 18.00 Das Buschkrankenhaus
18.00 Genitori in blue-jeans 19.00 Schweiz aktuell
Téléfilm 19.30 Tagesschau
18.25 ALF 19.55 Cartoons
19.00 II Quotidiano 20.15 Aktenzeichen XY, unge-
20.00 Telegiornale |gst20.30 Centra 9i ,n M_H_
21.30 Star Trek Téléfilm Z1"*u Neno

II ritorno di «Q» 21.50 10 vor 10
oo on TC fra.r* 22.20 Die Freitaasrunde
22.35 Ore zéro 23.25 Aktenzeichen XY, unge-
Videomagazine di musica e ten- lost
denza giovanile 23.35 Der Polizeichef
23.00 Annunci di morte F/7m de Krimiserie
Andrew Lane (1991, 105 ) 00.30 Friday Night Music: Tom
00 45 Te»vt-\/icinn Dottw Z Tho Uaarthraalrare

RAI ZDF
10.15 Cuori senza età 09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
Telefilm programm
10.50 141. anniversario délia 13.00 Intern. Deutsche Tennis-
Polizia di Stato meisterschaften der Damen
12.00 Buona fortuna 17.00 Heute, Sport
12.30 TG 1 17.15 Landerjournal
12.35 La signora in giallo 17.55 Ein Heim fur Tiere
14.00 Fatti, misfatti e... 19.00 Heute
14.30 Tennis Internazionali 19.25 Forsthaus Falkenau
d'Italia maschili 20.15 Aktenzeichen XY, unge-
17 55 f inn i  al Parlamanln trict

18.00 TG 1 21.15 Wir holen den U-U-EFA-
18.10 Patente da campioni Cup Reportage Das Phànomen
18.50 II mondo di Quark Borussia Dortmund
19.40 Almanacco 21.45 Heute-Journal
20.00 Telegiornale 22.15 Saito Postale
20.40 Uno 7 22.45 Die Sport-Reportage
21.50 Ulisse e la balena 23.15 Aktenzeichen XY, unge-
bianca lôst
22.50 TG 1 Linea notte 23.20 Sandra Spielfilm
23.05 Giovanni Paolo II, il 00.55 Heute
l'uomo, il Papa, il suo messag- 01.00 Ich bin der King
nin Sniolfilm
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REACTIONS

Le renoncement aux Jeux olympiques
posera de gros problèmes à Gottéron
Les présidents des clubs ne se sont pas arrêtés au simple «non aux JO»:
poursuivre le championnat durant cette période. Que feront Slava Bykov

L

'équipe suisse de hockey sur
glace ne prendra pas part au
tournoi préolympique , ni
donc aux Jeux olympiques de
Lillehammer. Les présidents

des clubs et les dirigeants de la LSHG
ont choisi. Le décision est irrévocable
et surtout très surprenante. René Fa-
sel , président de la ligue , n'en est pas le
moins touché. «Cette décision m'a
énormément coûté. Je considère cela
comme une défaite. Les Jeux olympi-
ques sont toujours une grande fête du
sport. Mais les joueurs l'ont tellement
gâchée à Munich qu 'on peut dire qu 'ils
ne méritaient pas d'y aller. » Mais en
fait , ce n'est pas le comportement des
joueurs qui est directement en cause.

La décision de renoncer définitive-
ment aux Jeux a été prise mercredi
soir. Mais mardi à midi. René Fasel
était déjà fixé: «J'ai appri s que les
mondiaux B commençaient le 7 et non
pas le 14 comme désiré. Les statuts de
l'IIHF exigent en effet qu 'il y ait une
semaine de battement entre la fin des
mondiaux B et le début des mondiaux
A. De fait, il ne nous restait plus que
trois semaines en mars pour organiser
les play-off aprè s les Jeux , si on voulait
ensuite deux semaines pour préparer
les mondiaux. Cela signifiait qu 'il fal-
lait jouer nos play-off au meilleur des
trois matchs. Dès ce moment , les JO
devenaient mission impossible. Car
les play-off sont tout de même une
grande source financière. Cela rap-
porte des centaines de milliers de
francs. Mais... Ce n'est pas la seule rai-
crtn Hn rtara rtranta rta tart , anv TO w

DIFFICULTÉS PHYSIQUES
Paul-André Cadieux , l'entraîneur

de Gottéron a une autre explication ,
plus humaine. «Un choix s'imposait:
était-il possible de participer aux Jeux ,
de jouer les play-off et de jouer les
mondiaux en visant l'ascension en
l'espace de deux mois seulement? Cela
fait tnnt r ip mpmp trnic nnintc fnrts
pour les joueurs. Il fallait faire un
choix: à savoir qu 'est-ce qui était le
plus important pour la Suisse? Car
physiquement et mentalement , aucun
gars n'est capable de supporter un pro-
gramme pareil. Il n'y a pas assez de
joueurs en Suisse pour avoir un réser-
voir suffisamment grand , comme ail-
lpnrc npnlnc Ppruiinp natirmnlp man.
que d'attrait. Prenons l'exemple de
Selânne qui a eu la porte ouverte dans
l'équipe de Finlande à Munich tant
que son équipe , Winnipeg, pouvait
être éliminée en quatre matchs. Pour
beaucoup de pays, les mondiaux sont
importants: un joueur peut se vendre,
être accepté par les gens aussi. Chez
nous , les mondiaux devraient repré-
contar lo tnôivio i-»Vi/-»c*» môrvu» ei nain

n'apporte pas autant. L'équipe natio-
nale doit vraiment être le but final de
tout et ensuite offrir une possibilité de
lorgner vers la NHL. Mais actuelle-
ment , nous n'avons pas une généra-
tion de joueurs qui visent la plus haute
sphère du hockey. Cela serait bien s'il
y avait un ou deux joueurs qui étaient
contactés chaque année. Cela provo-
querait quelque chose, comme Cha-
nnicnt nt Qfr\r7ï» n\/f»r- IP fr\r\tHïi11 M,

PRIMES BAISSÉES
Le problème , c'est que la plupart

des joueurs coulent des jours tranquil-
les et sans soucis. La non-participation
aux Jeux pourrait les faire réfléchir ,
comme la baisse des salaires. «En
1 QQfi t"\r\iir la t-\r*-»m/-\tii-\n Honc 1<* nrr»nno

A. la prime était de 12 000 francs.
Cette année , c'est 3000» confie René
Fasel. «On va voir ceux qui veulent
vraiment mouiller leur maillot et ceux
qui s'en foutent.»

Yves Cantin , président du HC Fri-
hnnro CartHiarrtra ptait et la rénnir»n
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ils ont décidé de faire
et Andrei Khomutov?

Khnmutnv Inhnlnl at Rulcnv Qprnnt.ik lait uir^timoQ da» arranea* das iauaur* suisses à Munich? RB Murith

mercredi soir. Il a tressailli lorsque la sera la 36e journée du championnat
décision a été prise de poursuivre le qui aura commencé le 18 septembre,
championnat suisse durant les Jeux de Ensuite , les quarts de finale commen-
Lillehammer qui se dérouleront du 12 ceront le 17 février.» Le système au
an 97 fp vrtp r 1 QQd .tl t* 19 fpvripr rr* mpillpnrHpç rinn mîitrhç rpmnlflrp pp.

lui au meilleur des sept à ce stade de la
compétition , autre nouveauté. Mais ce
n'est pas ce qui inquiète le plus le pré-
sident fribourgeois. «Nous sommes
probablement le seul club suisse qui
aura ses deux étrangers aux Jeux.
Nous allons trouver une solution , dis-
cuter avec eux et l'entraîneur. Mais...
ce serait un scandale d'interdire à des
athlètes la participation aux Jeux
nlvTrmimipc w

MOINS MAUVAISE SOLUTION
René Fasel a le cœur fribourgeois ,

mais il pense aussi au hockey suisse en
général. «On a discuté de ce problème
avec Arnold Krattinger , Yves Cantin
et Paul-André Cadieux mercredi soir.
La LSHG en a un autre , puisqu'il y
aura aussi la concurrence des JO à la
TV. Ainsi , il est prévu de n'avoir pas
r ip  mntph HPC nnartc rip fînnlp pn Hirprt
Mais je pense que c'est la moins mau-
vaise solution. Notre priorité absolue
est axée sur les mondiaux B pour mon-
ter dans le groupe A. Aujourd'hui , je
suis en culotte courte, si nous n'y arri-
vions pas, je serais sans rien... Nous
devons retrouver une certaine modes-
tie, aussi financièrement. Tout le pro-

En attendant , le HC Fribourg Got-
téron a d'autres soucis à régler. Slava
Bykov et Andrej Khomutov avaient
donné leur accord à Tikhonov pour
participer aux prochains Jeux olympi-
ques. Quel maillot revêtiront-ils en fé-
vrier prochain: celui de la Russie ou
du HC Fribourg Gottéron? La ques-
tion est posée.

Tà. -r-T*.r *. . \*r * ~. *, ^.

Bykov n'est pas égoïste, mais réaliste
L'année dernière, Eide- compétitions.» Qu'en re. Ils ont dû beaucoup
brink avait fait la prépa- est-il après le renouvel- y réfléchir et analyser,
ration pour les JO avec lement des contrats? Poursuivre le champion-
la Suède. «II s 'était Yves Cantin confie: «II nat pendant les Jeux
blessé et il y avait eu n'y a aucune clause de est aussi logique. Si
pas mal d'ennuis» se ce genre.» Aussi Gotté- j' avais été président
rappelle Paul-André Ca- ron peut juridiquement d'un autre club, je n'au-
dieux. «Des factures obliger les deux joueurs rais pas accepté d'arrê-
dues au club zurichois russes à jouer en ter durant deux ou trois
sont encore en sus- Suisse et les empêcher semaines pour deux ou
pens. Si la Suède de- de participer aux Jeux trois joueurs. II ne faut
mande ses joueurs , Klo- olympiques. Mais une pas être égoïste, mais
ten va refuser.» Et telle situation serait gra- réaliste. C'est clair que
Berne avec son nou- ve. En fait , le club devra c'est un peu dur pour
veau défenseur Haapar- en discuter directement moi de ne pas pouvoir y
kovski? Et Fribourg avec la Fédération rus- aller. Mais je dois l'ac-
Gottéron avec Slava By- se. Slava Bykov accep- cepter.» Le joueur russe
kov et Andrej Khomu- tera la décision , quelle a encore d'autres cho-
tov? L'entraîneur du qu'elle soit: «Je dois ses en tête, puisque les
club fribourgeois ne se suivre Gottéron et sur- dirigeants des Nordi-
prononce pas. «Je n'ai tout recevoir d'abord ques l'ont relancé assez
aucune idée des une invitation. Ensuite, fortement à Munich,
contrats signés entre si l'équipe russe ne «Pour le moment , il n'y
les deux Russes et le s 'arrange pas, je dois a rien de changé. J'ai
club. Lors de leur pre- respecter mon contrat, pris une décision assez
mier contrat et de leur Je pense que la déci- définitive. Mais il ne faut
engagement aux mon- sion qui a été prise par jamais dire jamais... J' ai
diaux et à Albertville , ils les dirigeants helvéti- de nouveau du travail
étaient encore liés avec ques est sage. Les diri- de réflexion. Mais
la Fédération de l'ex- géants n'ont pas pris d'abord, place aux va-
URSS pour ces deux cette décision à la légè- cances!» PAM

Un forfait de
J.-L. Romanens

MOTO

Victime d'un accident de
travail, le Fribourgeois
ne sera pas à Salzbourg.
Coup dur ou peut-être immense coup
de chance pour le pilote fribourgeois
du championnat du monde 500 cmc,
Jean-Luc Romanens. Samedi dernier ,
alors qu'il réglait après réparation un
moteur de iet-ski. le ears de La Verre-
rie a été victime d'un accident de tra-
vail qui aurait pu avoir de très graves
conséquences: «Un boulon est sorti de
son champ et il m'a frappé directe-
ment dans l'œil droit. Quand j'ai mis
ma main au visage et que j' ai vu le sang
couler, j'étais persuadé que je venais
de perdre le 50% de ma vue. Après un
passage à l'hôpital , le verdict est un
peu moins sévère puisque l'œil ne sem-
ble pas présenter de blessures sérieu-
ses. Par contre , après avoir «vu noir»
pendant un jour , ma vue est encore
très trouble et depuis le début de la
semaine, il ne semble plus y avoir
d'évolution. Dans ces conditions , j'ai
dû décider hier à contrecœur de renon-
cer au GP d'Autriche de ce week-end»,
expliaue Romanens.

IMPOSSIBLE DE PILOTER

Le Fribourgeois a ainsi signifié son
forfait à son team-manager Niggi Sch-
massmann, qui avait déjà pris la route
en direction du Salzburgring afin de
terminer la réparation de la ROC-
Yamaha abîmée par Romanens à Je-
rez: «Bien sûr aue ca me fait mal de
devoir renoncer à cette course mais de
toute façon, il m'aurait été impossible
de piloter dans cet état», précise en-
core Jean-Luc Romanens, qui a main-
tenant un mois devant lui pour par-
faire sa guérison, le prochain Grand
Prix, en Allemagne sur le circuit
d'Hockenheim, étant programmé le
week-end du 13 juin.

i.r ?

Revoilà
Marins Haslfir

ATULFTICMF

Une course de montagne lui
permet de fêter un succès.
Après ses déboires du début de saison
(renoncement aux championnats suis-
ses de semi-marathon et abandon sur
le marathon), le Singinois Marius Has-
ler a profité d'une course de montagne
cp Hprrwilïint Hanc la rpoirm r ip Râlp

pour renouer avec la victoire. Mer-
credi soir à Pfeffingen, il a participé à
une course de 6,8 kilomètres. S'impo-
sant en 26'50, il a devancé de sept
secondes Ueli Horrisberger de Hutwil.
Restant les deux tiers de la course avec
son adversaire , il fit la différence assez
facilement dans les deux derniers kilo-

LES DAMES À BERNE

Les Fribourgeois étaient assez nom-
breux samedi dernier à Berne. Mais ce
sont surtout les dames qui se sont
mises en évidence. Ainsi , Sandrine
Burri de Cousset a pris la 17e place en
1 h. 05' 19, ce qui constitue un très bon
temps pour elle. Elle devance Nelly
Marmv H'Antavanx I Se Hp cent se-
condes seulement. Chez les dames ju-
niors, Monika Baeriswyl de Boesingen
est 5e, tandis que chez les dames se-
niors Doris Papaux de Sugiez se classe
8e.

Du côté des messieurs , le meilleur
Fribourgeois est Beat Gujer de Boesin-
opn tfte pn ^d'^l R r»opr Rpnntnopr r ip

Montilier est 60e et Jean-Philippe Bia-
monti de Môtier est 78e. Notons en-
core les 5e et 9e places de Hugo Wùst
de Boesingen et Arnold Mùller de
Chiètres en M 50 et la 5e d'Anton
Burgy de Planfayon en M 55, alors que
Michel Krebs de Chiètre s est 23e ju-
niors .

* A Ta*
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Remerciements

Une parole de réconfort , un message d'amitié, votre présence, vos dons, vos
envois de fleurs , tous ces témoignages de sympathie nous ont profondément
touchés et réconfortés en ces moments pénibles.
La famille de

Michel BALMAT
vous remercie très sincèrement de l'avoir soutenue dans cette épreuve, de
l'estime et de l'affection que vous lui portiez.
Un merci tout particulier à M. le curé Maillard , à M. le docteur Francis Rime,
et à M. Ruffieux , pompes funèbres.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont , le dimanche 16 mai 1993, à
19 h. 30.

17-534198

t t
La Société de musique Le Conseil communal d'Ecuvillens
d'Ecuvillens-Posieux . . . ,. . ,a le regret de faire part du deces de

a le profond regret de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur Ernest Favre
EriieSt FâVre beau-frère de notre ancien

syndic, M. Georges Karth
membre honoraire,

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

La société participera en corps à la 
504305cérémonie. 

^^^^^^^^^^^^^ ^^^^

La société participera en corps à la
cérémonie.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. _1_

17-501264

Les Contemporains de 1926
_|_ de la ville de Fribourg

' ont le profond regret de faire part du
décès de

Le FC Ecuvillens-Posieux
a le regret de faire part du décès de IVlOnsieur

Monsieur Ernest Favre
Ernest Favre leur très cher membre

, , , . . Pour les obsèques, prière de se réfé-membre fondateur et ami . „ • , , r „, . . rer a 1 avis de la famille.du club
17-534364

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

17-502679 J-

t
l992 - Mai - 1993

En souvenir de

La Société de musique Madame
de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de IViane- 1 nereSC

Monsieur Ballif
CJaUCle r apaUX une messe d'anniversaire

fils de Pierre Papaux, sera célébrée le dimanche 16 mai
membre honoraire 1993, à 10 h. 15, en l'église de Sur-

pierre.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. La famille
___^_-_-_-_-
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-_-_-_-_-_-_-_-_-_. 1 7-518385f m 
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Pour les obsèques, prière de se réfé- Tnntoc une annnnrpçrer à l'avis de la famille. ' 0UteS V0S nonces
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La direction et le personnel
du Centre d'automation

CVE-EEF-ENSA

ont le regret de faire part du décès
d'

Emmanuel
fils de M. François Gendre,

leur dévoué collaborateur
et collègue

17-1007

Etat civil de Romont
Naissances
1er avril: Bertschy Morgane Hélène,
fille de Sandra Bernadette et de Krattin-
ger Michel Christian, à Ponthaux - Lo-
pes Envangelista Cyntia, fille de Ga-
meiro Lopes Arlindo Manuel et d'Evan-
gelista De Jésus Inès, à Romont.
3 avril : Butty Charlotte, fille de Charles
Paul et de Jacqueline Gabrielle née Per-
roud, à Ursy.
5 avril: Gaviliet Jélyssa Martine, fille
de René Michel et de Marie Chantai née
Thomas , a Moudon.
6 avril: Bozic Bozo, fils de Slavko et
d'Elenora née Goceva, à Villaz-Saint-
Pierre.
7 avril: Conus Florian, fils de Marie-
France, et de Droux Dominique Pierre ,
à La Joux.
8 avril : Vauthey Damien, fils de Domi-
nique Jean Jacques et de Laurence
Marie née Spichtig, à Romont.
14 avril: Wicht Quentin, fils de Luc
Gabriel et de Marie-Pierre née Cosan-
dey, à Romont.
15 avril: Blaser Dimitri, fils de Max et
de Nicole née Bersier , à Froideville.
16 avril: Silva Lopes Cindy Vanessa,
fille de Paulo Jorge et de De Almeida
Silva Lopes Maria Manuela, à Ro-
mont.
28 avril : Diserens Marie-Rose, fille de
Jean-François et de Cécile Anna-
Louise née Gilliéron, à Dompierre.
29 avril: Chassot Fabien, fils de Sté-
phane Fernand et de Catherine née Pit-
tet , à Romont.
30 avril : Deillon Gaétan, fils de Michel
et de Mireille Béatrice née Donzallaz, à
Siviriez.

Mariages
16 avril: Sugnaux Stéphane Paul, de
Billens, et Monney Nicole Anne Marthe,
de Rueyres-Treyfayes, à Vuisternens-
devant-Romont - Greppi Manuelo, de
Gletterens, et Geinoz Claudine, de Nei-
rivue, à Romont - Nadarajah Selvara-
jah, de nationalité sri lankaise, et Raja
Savithiri, de nationalité sri lankaise, à
Romont.

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 - Fribourg

BAUTEC
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Pourquoi plus de 3'300
propriétaires ont choisi
une maison de BAUTEC

• choix d'après le catalogue d'idées et
adaptation personnalisée selon vos désirs
- Maisons familiales d'une et de deux

familles
- Maisons jumelées et maisons familiales

mitoyennes
• visite de maisons existantes
• construction massive de qualité (brique,

bois, béton)
• offre gratuite et construction à prix fixe
e avec les artisans de votre choix aussi

BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour
? Catalogue d'idées
D Documentation nouveaux projets
O Info transformations

Praroman-Le Mouret
A vendre

villas jumelées 6% pièces
à construire
Fr. 545 000 -

Possibilité visite villa témoin. Gain im
portant sur frais de mutation.

«037/33 25 52
17-501278

MIETE ODER KAUF
in Murten (Gmde Courgevaux) geben wir
in neuer Liegenschaft schône, helle
LAGER -, BÙRO- und GEWERBE -
RÀUMLICHKEITEN ab.
Raumhôhe 3, 14 bis 5,3 m. Waren - und
Personenlift sowie Parkplâtze vorhan-
den.
ar G: 031/ 952 76 30

05-5724

Prénom: I
Rue: I
NP/lieu: I
General Bautec AC, 032 84 42 55

3292 Busswil/Lyss, 5001 Aarau
_ 8404 Winterthur , 1260 Nyon _|

A louer à Villaraboud, 3 km de Romont
appartement de 4!£ pièces

double sanitaire , jardin , dans maison fami-
liale entièrement rénovée.
Eventuellement garage.
Libre de suite.
©031/961 23 95 05-516368

Gérard F. Bauer, Albert Stocker, Fulvio Caccia,
Michel Perriard, Remigio Ratti et Gaston Gaudard

L'investissement
dans les grandes
infrastructures
ferroviaires
européennes
Colloques économiques - Volume 22
160 pages, broché, Fr. 28.-

Ce volume reproduit les exposés présentés, le 24 janvier 1992, lors du 15*
Colloque du Centre de recherches en économie de l'espace de l'Université
de Fribourg, consacré à l'investissement dans les grandes infrastructures
ferroviaires européennes.
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à retourner à votre libraire ou aux : Editions Universitaires
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INTERNATIONAUX D 'ITALIE

Trop d'occasions perdues pour
Rosset dominé par Ivanisevic
Comme l'an dernier, Rosset n'a pas passé le cap des 8es

de finale mais il a livré un bon match contre le Croate.

Si en 1992 Marc Rosset était tombé
devant un second couteau du circuit
en la personne de l'Argentin Christian
Miniussi , le champion olympique n'a
pas, cette année, à rougi r de sa défaite
devant Goran Ivanisevic (ATP 6). Le
Croate s'est imposé en deux manches,
6-4 6-3 et affrontera vendredi l'Uru-
guayen Marcelo Filippini (ATP 67).

Le score est bien trompeur. Goran
Ivanisevic , qui a signé son sixième suc-
cès sur son ami Marc en sept rencon-
tres, n'a pas eu la vie facile sur le cen-
tral du Foro Italico. Le gaucher de
Split a dû en effet écarter neuf balles de
break au total , sept dans la première
manche et deux dans la seconde.
«Cela aurait pu tourner très vite en ma
faveur», regrettait le Genevois. Il pen-
sait sans doute à ce huitième ieu du
premier set dans lequel il a bénéficié
de quatre balles de 5-3.

«C'est vrai , j'ai eu plein d'occa-
sions», poursuivait Rosset. «Mais Go-
ran a trè s bien joué. Je ne m'attendais
pas qu 'il soit aussi solide sur terre bat-
tue. Il n 'était pas tête en l'air. Il a été
patient , il n'a pas commis l'erreur de
chercher à tout pri x le point gagnant».
Le numéro un suisse n'a Das DU mas-
quer une certaine lassitude après les
efforts fournis la veille dans son sim-
ple contre Muster et dans le double. Il
était resté plus de cinq heures sur le
court. «J'ai tenu le coup au niveau de
l'endurance. En revanche, j'étais un
peu émoussé en ce qui concerne le
petit jeu de jambes. Je suis arrivé par-
frùc raarp t* t t r t p  r ip arat - cpp rar i r ip  r ip  rp irarr i

sur la balle».
Au service , la première balle de Go-

ran Ivanisevic a été plus efficace que
celle de son rival: 10 «aces» contre 4 et
87% des points gagnés sur sa première
balle contre 68%. En revanche , son
pourcentage de réussite fut inférieur à
la moyenne (46% contre 61% pour
Rosset).

Méconnaissable iiisnu'à Mnnte-

Carlo, Goran Ivanisevic revient tout
doucement à son meilleur niveau.
Après son échec en Principauté contre
le Russe Andreï Cherkasov, Ivanisevic
est allé s'entraîner quelques jours à
Davos avant de gagner ses deux sim-
ules de Coupe Davis au Zimbabwe.
DEVOIR ACCOMPLI

Marc Rosset a quitté la Ville éter-
nelle jeudi soir avec le sentiment du
devoir accompli malgré cet échec
contre Ivanisevic. «J'avais besoin de
me rassure r après mes malheurs à
Hambourg», dit-il. «J'ai battu deux
excellents spécialistes de terre battue
avec Fmilin Sanchez et Muster. C'est
encourageant dans l'optique de Ro-
land-Garros». Son coach Stéphane
Obérer abondait dans le même sens.
«Cette semaine à Rome est positive. Il
a vraiment livré un bon match contre
Goran. Il lui a manqué seulement un
brin d'agressivité sur les quelques bal-
les de break qui étaient négocia-
bles»

Comme aucun point ATP ne sera en
jeu la semaine prochaine à Dûsseldorf,
où il sera en lice dans la Coupe des
nations , Marc Rosset sera toujours
classé tout près de la 25e place mon-
diale à Roland-Garros. A Rome, il
devait défendre 71 points ATP. Il en a
cueilli exactement 79.
2e tour du simple messieurs: Michael Chang
IEUIS) bat Andréa Gaudenzi (lr> 5-7 6-4 6-3.
Huitièmes de finale: Goran Ivanisevic (Cro/4)
bat Marc Rosset (S) 6-4 6-3. Guillermo Perez-
Roldan (Arg) bat Andreï Medvedev (Ukr/8) 6-4
6-4. Marcelo Filippini (Uru) bat Jan Siemerink
(Hol) 6- 4 6-4. Jim Courier (EU/2) bat Fabrice
Santoro (Fr) 6-3, 6-2. Sergi Bruguera (Esp/7]
bat Karel Novacek (Tch/1 Oi 6-4. 6-2. Pete
Sampras (EU/1) bat Christian Bergstrôm (Su)
6-1 6-4. Michael Chang (EU/6) bat Carl-Uwe
Steeb (Ail) 6-2 7-6 (7-3). Andreï Tchesnokov
(Rus) bat Boris Becker (AII/3) 6-2 3-6 7-6 (7-3).
L'ordre des quarts de finale: Ivanisevic -
Filippini, Bruguera - Courier , Chang - Tches-
nokov. Sampras/Bergstrôm - Perez-Roldan.
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COUPE DAVIS

Une tâche difficile pour la
Suisse qui jouera en Israël
Le sort n'a pas été tendre avec la Suisse qui effectuera
un vovaae périlleux oour rester dans le arouoe mondial.

Le sort n'a pas été tendre pour l'équipe
de Suisse de Coupe Davis. Pour
conserver sa place dans le groupe mon-
dial , la formation helvétique devra en-
treprendre à la fin septembre un dépla-
cement périlleux en Israël. Avec Amos
Mansdorf (ATP 30) et Gilad Bloom
(ATP 137), qui vient d'enlever diman-
rhe un tnnrnni «Phallenoer» à Tel-
Aviv , les Israéliens possèdent deux
joueurs capables de poser bien des
problèmes aux Suisses. Il aurait été
beaucoup plus facile de recevoir Cuba
comme les Russes ou les Bahamas
comme les Etats-Unis.

«Cela aurait pu être pire . Nous au-
rions pu être à la place des Autrichiens
et Hevnir nnrtir en Nnnvelle-7élanHe»
relève le coach national Georges De-
niau. «Maintenant , les Israéliens vont
nous attendre sur ciment. Mansdorf
n'aime pas la terre battue.

On le cait Mare Rncçet avait pmic
quelques réserves quant à sa participa-
tion à ce barrage, qui tombe juste
avant les «Swiss Indoors» de Bâle , où
il a une place de demi-finaliste à défen-
dre . En apprenant ce tirage au sort , le
rhîlmnir\n rj \/mr\înnp n'a nac VAIIIH ce

FOOTBALL. Triste soirée pour
l'Autriche en coupe du monde
• Pour l'Autriche , le rêve de partici-
per à la phase finale de la Coupe du
monde 1994 aux Etats-Unis s'est éva-
poré dans le ciel de Turku. L'équipe de
r-lorUrt-t PfArlrîcl"! -1 \rxncccM lin.i Kîi"»r\

triste soirée à Turku. où , pour le
compte du groupe 6 des éliminatoires ,
elle s'est inclinée devant la Finlande ,
victorieuse 3-1 (2-0). Cette mortifiante
défaite avait le même goût amer que
celle enregistrée devant les îles Féroé
(1-0), en 1990, dans le cadre des élimi-
_»**_ : j~  nr- n-»

prononcer. «J'ai encore du temps
avant de faire un choix», lâchait-il.

La Suisse a déjà affronté Israël à
cinq reprises. Elle a gagné les trois pre-
mières rencontres , 3-2 à Tel-Aviv en
1959, 5-0 à Tel-Aviv en 1975 et 4-1 à
Winterthour en 1980, avant de perdre
lec. rlen-ï Hernières 4-1 à Tel-Aviv en
1984 et à Winterthour en 1986.

Relégués l'an dernier en deuxième
division , les Israéliens ont obtenu le
droit de disputer ce barrage à la faveur
d'un succès (3-2) à Lisbonne devant le
Portugal. Quant à la Suisse, elle est
contrainte de partir à nouveau en Is-
raël en raison de la défaite (3-2) es-
cmrpp et r̂ al^ntta nr t r t t rp  V l t a r ip

Tirage au sort
Israël-Suisse
Etats-Unis-Bahamas
Nouvelle-Zélande-Autriche

Hongrie-Argentine
Danemark-Croatie
Belgique-Brésil
Corée du Sud-Espagne
Ces rencontres auront lieu les 24, 25 et 26
contomhra nrnr ha inc

Le mercenaire d'Aberdeen , Paate-
laincn. donnait le ton dès la 17e minu-
te. Mettant à profit une bourde de
Zsak . Rajamaki doublait la mise dans
la foulée (21 e). En deuxième mi-
temne an lipn He réaoir et r ip tpntpr r ip

réduire le score. l'Autriche creusait sa
propre tombe, Ari Hjelm (51 e) pouvait
sceller le score. Le néophyte Michael
Zisser pouvait sauver tout de même
l'honneur à quelques secondes du
r *r *, ,r * Aa c, (Ti rai fî rt o 1

Autriche-Finlande 1-3
Classement groupe 6:1. France 6/10. 2. Bul-
garie 7/9. 3. Suède 4/6. 4. Autriche 5/4. 5.

TOUR D'ESPAGNE

Uschakov, un vainqueur du GP
«La Liberté», gagne à Gijon
Une trêve pour les grands d'Espagne dans la 18e étape. L'Ukrainien
Uschakov en profite pour obtenir son premier grand succès professionnel

S

ergueï Uschakov a battu au
sprint le Danois Peter Meinert.
Tous deux faisaient partie d'un
groupe de huit hommes qui
s'était fait la belle dès le 14e km

de cette étape sans difficulté notable ,
hormis deux côtes de 3e catégorie.
Deux Espagnols (Torres et Uriarte),
un Italien (Baffi), un Hollandais (Cor-
des), un Portugais (Rodrigues) et un
Russe (Saitov) en complétaient la
composition. L'absence de réaction du
peloton permit aux fuyard s - dont
aucun ne menaçait les leaders - de
prendre jusqu 'à dix minutes d'avance ,
avant que les coéquipiers de Rominger
ne s'emploient à limiter l'écart dans
lec Hernierc Vilnmètrec

Des fourmis dans les jambes, le Da-
nois de l'équipe néerlandaise TVM
provoquait la cassure décisive à 26 km
de l'arrivée par un quadruple démar-
rage auquel seul Ushakov parvenait à
résister. Les deux hommes ne devaient
nlus être renris. maleré une tentative
de contre-attaque par trop tard ive de
Baffi , l'Italien prenant la troisième
place à 26". A l'emballage final , Mei-
nert se condamnait lui-même en pre-
nant à 250 mètres de la ligne un temps
de roue libre (!) qui offrait l'occasion à
l'Ukrainien de placer en puissance, et
en toute quiétude , un démarrage vic-
i r a r t p t ta t

PAS UN INCONNU

Sergueï Uschakov (24 ans), qui a
permis à la formation italienne Lam-
pre de fêter son troisième succès dans
cette Vuelta après les deux de l'Ouz-
bek Abdoujaparov, n'est pas un in-
connu du public suisse. Il a en effet
Hisnuté les deux Hernières saisons
comme amateur-élite sous les cou-
leurs du VC Mendrisio, récoltant de
nombreux lauriers dont une victoire
dans le Grand Prix de «La Liberté» à
Fribourg l'an dernier. Pétri de classe,
ce grand blond originaire de' Sébasto-
pol en Crimée, sur les bords de la mer
Noire, possède incontestablement les
movens de faire son chemin chez les
pros.

Derrière le tiercé gagnant , le reli-
quat de l'échappée a franchi la ligne
55" après le vainqueur , le peloton avec
près de neuf minutes de retard . Tout
est donc resté en l'état au classement
général avant la dernière étape de
montagne d'aujourd'hui , agrémentée
de l'ultime arrivée au sommet. Une
difficulté fort movenne cenendant. aui
aura bien du mal à réussir là où l'étape
des lacs de Covadonga a échoué, à
savoir dissocier Rominger et Zùlle de
plus de 50 centimètres...

Ainsi , il faudra sans aucun doute
attendre le contre-la-montre de di-
manche nnnr rnnnaître l'issue Hn Hiiel
entre les deux Suisses, une échéance
que le leader Tony Rominger voit ve-
nir sans crainte : «Mon avance de 33"
devrait être suffisante. Si je suis bien ,
je peux même gagner cette étape. En
fait , tout dépendra de la récupération.
fVliii nui sera le nlus frai*: oaonera w

Classements
18e étape. Cangas de Onis-Gijon (170,4 km):
1.SergueïUschakov(Ukr) 4 h. 21'10" (39,147
km/h.). 2. Peter Meinert (Dan) à 2" . 3. Adriano
Baffi (lt) à 26" . 4. Asiat Saitov (Rus) à 55" . 5.
Orlando Rodrigues (Por). 6. Tom Cordes (Ho).
7. Roberto Torres (Esp). 8. Ramon Uriarte
(Esp), tous m.t. 9. Fabrizio Bontempi (lt) à
8'55" . 10. Marek Szerszynski (Pol). 11. Lau-
rent JalaherWFrV 12 Johnnu Dauwe (BeV 13
Hendrik Redant (Be). 14. Fabio Bordonali (lt).
15. José Luis Santamaria (Esp). 16. Erwin Nij-
boer (Ho). 17. Roberto Pelliconi (lt). 18. Willy
Willems (Be). 19. Zbignew Spruch (Pol). 20.
Alfonso Gutierrez (Esp). Puis: 26. Alex Zùlle
(S). 32. Laudelino Cubino (Esp). 35. Tony
Rominger (S), 95. Laurent Dufaux (S), tous
m.t.Classement général: 1. Rominger 83 h.
46'38" . 2. Zùlle à 33". 3. Cubino à 3'40" . 4.
Oliverio Rincon (Col) à 5'05" . 5. Jésus Mon-
toya (Esp) à 5'40". 6. Pedro Delgado (Esp) à
TOO" 7 Molrhnr Mauri /Fcnl à Q'W B
Johan Bruyneel (Be) à 12'58". 9. Erik Breu-
kink (Ho) à 13'35". 10. Fernando Escartin à
14'56" . 11. Hernân Buenahora (Col) à 17'58" .
12. Mikel Zarrabeitia (Esp) à 17'59" . 13. Inaki
Gaston (Esp) à 18'22" . 14. Marino Alonso
(Esp)à 1907" . 15. Robert Millar (Ec) à 21 31 ".
16. Murguialday à 23'12" . 17. Meinert à
23'20" . 18. Unzaga à 24'23" . 19. Uriarte à
24'56" . 20. Luca Gelfi (lt) à 25 06" . Puis: 37 .
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Une iolie victoire oour le neo-Dro Uschakov. Kevstone

IN TER VIEW

Alex Zûlle a confirmé qu'il
devient de plus en plus fort
Le Suisse Alex Zùlle répond toujours
aux sollicitations que lui vaut son rang
d'étoile montante . Même s'il n'est pas
encore habitué aux projecteurs à
l'heure du petit déjeuner , Zùlle se plie
aimahlement à ee aenre H'eYeretee

Depuis qu 'il a perd u le maillot de
leader au profit de Rominger , le Saint-
Gallois semble revivre. Devant la pres-
se, il n'hésite pas à clamer qu 'il devient
de plus en plus fort à mesure que la
V.iolto tA,i/.lio ô co (ta*

- Avant ce tour, vous n'aviez
jamais effectué plus de dix jours
consécutifs. On ne savait pas
comment votre organisme allait
réagir sur une épreuve de trois se-
maines. Après plus de deux se-
maines, quelle est votre condition
physique?

mieux que j'aurais pu le penser au
départ. A mon grand étonnement. je
me suis amélioré de jour en jour. Il y a
une semaine, lors de la 11 e étape à
Cerler , Rominger m'était dix fois su-
périeur dans la montagne. Cependant ,
lors de la terrible montée sur les lacs de
Covadonga , Tony n'a pas réussi à se
Af . t „ „ U r . ~

- Samedi, dans le contre-la-
montre, vous aviez l'air à bout de
force. Avez-vous recouvré tout vo-
tre potentiel?

- Je ne peux pas dire que j'ai connu
Ar.r - ,4 Af„: 11 „_„«.. Ar , „ r- I»- „„„...„ 1 „

montre . C'était une longue étape et j' ai
perd u peu de temps sur le vainqueur
( 15 secondes sur Melchior Mauri). Ro-
minge r était très fort ce jour-là , mais
j'ai pu observer qu 'il était fatigué le
lendemain. Tony n'est pas une machi-

- On a dit que vous êtes plus
fort depuis que Rominger est de-
venu le leader. La pression qui re-
posait sur vos épaules de leader
était-elle trop difficile à supporter?

- Fn réalité le nremier inur anrès
avoir perd u ce maillot j'ai senti la pres-
sion diminuer. C'est ce qui s'est passé
l'année dernière au Tour de France.
J'ai connu un «jour sans». Ici, j'ai
tenté par tous les moyens de défendre
ma nnsitinn nenHanl an mnins Heint
cpmo in/ïc

- Comment se déroulent les
journées de cette Vuelta?

- (Riant): Se lever , manger , rouler ,
dormir. Ici , on peut au moins faire la
grasse matinée car les étapes ne débu-
tent nn 'anrè s le renas He miHi  I Ine fnis
la ligne d'arrivée franchie , je me rends
le plus rapidement possible à l'hôtel.
Toutefois , à cause des nombreuses in-
terviews que j'accorde à la presse , je
suis le dernier de l'équipe à passer chez
le masseur , puis à table. En général , je
ne vais iamais an lit avant minuit

- Vous n'avez pas le temps
d'avoir d'autres occupations?

- Non , le temps qu 'il me reste est
consacré à la récupération. Sinon je
m'adonne à un peu de lecture ou je
regarde la télévision.

- Maintenant, tous les regards
sont tournés vers le contre-la-
montre de dimanche. Quelles sont
! i —. —. t<*t %t*\ **\ ri Ar\** O

- Rominger est très bien placé,
mais je possède l'avantage de n 'avoir
aucune pression au départ . Tony,
contrairement à moi , doit impérative-
ment s'imposer dans cette Vuelta. Et il
doit être nerveux car il n 'est pas cer-
tain de pouvoir conserver toute son
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VENTES AUX ENCHERES ««. Frimarché P StlT̂ ^o,
Samedi 1 5 mai 1 993 de 10 à 12 h. inspections au Irady Mohadjerdoust-Boetsch AVENCHES

de 14 à 17 h. ventes taP's Persans et d'Orient - BMW 318 i s. 90. 23 ooo km

7A\^

ouverture non-stop du lu-ve 9 h. à 18 h. 30
rte des Arsenaux 14, Fribourg, _• 037/22 88 58 - grand parking

- BMW 318 i S, 90, 23 000 km
Sa 9 à 1 7 h. I - Espace TSE, 86. 64 000 km

17 1?00 
- Sierra, 4 p., 88 , 82 000 km

'. W - Sierra 5 p., 88, 113 000 km
17-1164

Les confiseries SAINT-PIERRE
et du TILLEUL

sont heureuses de vous présenter les gagnantes
de leur grand concours :
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Avez-vous déjà rêvé d'une chambre Lit à deux tables de nuit , literie Armoire 4 portes , 2 séries de
à coucher semblable à un écrin? non comprise. rayons et tring les. -&HCelle-ci n'est pas imag inaire. Surf, de couche 160/200 cm. L197, P58 , H 224.
Choisir est déjà un plaisir - 284/210/83. 408.451.3 1030.-* M 1180.-
dans une succursale Pfister ou 408.455.4 785.-* 4V 885.- jadjtea^a^ JL-o^m*a*ggJI ->
par correspondance 064 333 444. Commode L 100 , P 41, H 61. __¦! »\
Chambre à coucher «Alexis» , 408.452.1 290.-* 4V 325.- jpBBIlWMll JW_|_BSpW§P'—noir mat , faces noir brillant , Miroir L 56 , P 2 , H 110. j rT^F ^mJ *̂
ornements or. 408.453.9 75.-* M 95.- ¦ 1

Vitrages «Santoro » ¦ È %
prêts au montage sur tring la ^F
2x60/120 cm

"retiré en succursale Âf par poste , frais 4.50 par envoi M livré et monté dan s les 5 jours 504.594.3 rt1 15.-*

Avry-Centre - Fribour g - 30 _ ^W JÊÊÊÊ _ H_ F  LWLW BX/e^AW LWÊg _^Bfou par correspondance 064 333 444 As _f_ | _f_ | _f_ | _F ¦_ - -
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Un habita t , c'est si personnel

MELANIE et EMMANUELLE AEBY
Elles ont gagné un week-end à VIENNE,

d'une valeur de Fr. 1000.—.

Ce voyage est organisé par l'agence KUONI,
à Fribourg

Confiserie Confiserie
SAINT-PIERRE du TILLEUL
rue Saint-Pierre 10 Pont-Muré 2
1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG
« 037/22 16 16 *v 037/22 11 78

Est-elle la meilleure?
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^^̂  ̂ Excellent ramassage
de l'herbe /Démarreur électrique /

frein de lame / 2 ans de Garantie totale etc.

La nouvelle bleue de YAMAHA
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste
compétent YAMAHA tout près de chez vous.

YAMAHA
IJ.V.'JJiJ rM.TTTfi

Fétigny Poux J , Cycles-motos 037/61 15 73
Givisiez Python P., Atelier spécialisé 037/26 30 62
Murten Wuillemin AG, Yamaha-Vertretung 037/71 45 75
Payerne Scarpino F., Auto-Electricité 037/61 49 56
Romont Commerce de Fer SA 037/52 30 52
Sévaz Trueb Motos SA 037/63 43 55



L'horaire des matches de l'AFF

Match au sommet ce week-end en deuxième ligue à la
Motta où Alain Berva et ses coéquipiers centraliens
attendent la visite de Domdidier. Laurent Crottet

Gr. 7, degré II à Courtion sa 15.15
Cugy/M. b-Morat déjà joué USCV b-MontbrelIoz a
Guin b-La Sonnaz c . . .  sa 15.30 à Villeneuve sa 10.00
USBB-La Brillaz a Gr. 18, degré lll

à St-Aubin sa 14.30 Fribourg-Villars/GI. b . . sa 14.00
Gr. 8, degré II Marly c-La Brillaz d . . .  sa 14.00
Beauregard b-Tavel . . .  déjà joué Central d-Treyvaux__fTTnT7îTCM àla Motta sa 900
__ _̂Klâl_ll!l_t2_L_H__l Gr. 19, degré lll
Gr. 1, degré I St-Antoine b-Marly b . .  sa 10.00
Siviriez a-Semsales
Attalens-Châtel b .
Vuist./Rt a-ASBG a
Gr. 2, degré I
La Tour-Charmey .
Bulle a-Gumefens a
Broc b-Riaz 
Gr. 3, degré I
Romont a-Middes 
Cheyres-USCV a 
Mézières-La Brillaz b ..
Gr. 4, degré I
Le Mouret a-Richemond
Epend./Arc.-Beauregard

à Ependes 

sa 14.00
déjà joué
ve 18.00

sa 15.00
sa 13.30
sa 9.30

sa 14.00
déjà joué
sa 10.00

sa 14.30
b
sa 10.00

La Roche/P.V.-La Sonnaz b
a Pont-la-Ville 

Gr. 5, degré I
La Sonnaz a-Guin a ..
Marly a-Chevrilles
Central c-Planfayon a

à la Motta 
Gr. 6, degré I
Planfayon b-Wùnnewil
Tavel-Heitenried a . . .
Schmitten a-Ueberst. a
Gr. 7, degré I
Morat a-Guin b 
Villarepos-Chiètres b ..
Beauregard a-Grolley .. c
Gr. 8, degré I
La Brillaz a-Léchelles

à Neyruz 
Guin c-Central b 
Farvagny/O.-La Sonnaz d

à Farvagny 
Gr. 9, degré II
ASBG b-Château-d'Œx

à Rue 
Remaufens-Broc a . . . .
Porsel-Gruyères b . . . .
Gr. 10, degré II
Ecuvillens-Villaz/P 
Massonn.-Villarimb. . . .
La Brillaz c-Estav./Gx

à Chénens 
Gr. 11, degré II
Corpat./Ros.-Marly d

à Corpataux 
Corbières-Matran 
Gumefens b-Le Mouret b

Dirlaret b-Schmitten
à Brùnisried sa 14.00

Heitenried b-St-Sylv. .. sa 15.00
Gr. 20, degré lll
Cormondes-Portal./GI. . sa 15.30
Domdidier-Chiètres a .. sa 15.15
Courgevaux-Morat b .. sa 14.00

Gr. 1, degré I
Ursy-La Tour
Bulle-Villaz-St-P...
Siviriez-Cottens . .
Gr. 2, degré I
St-Ours-Le Mouret
Ueberstorf-Tavel
Dirlaret-Guin 
Gr. 3, degré I
Noréaz/R.-Cormondes

à Rosé 
Courtepin-Villarepos .
Belfaux-Beauregard .
Gr. 4, degré I

ve 20.15
ve 20.30
ve 20.15

ve 20.00
déjà joué
déjà joué

sa 16.00

sa 10.00
sa 16.00

ve 20.00
ve 20.00
ve 20.00

9.00

13.30
15.00
15.00

Chiètres-Portalb./GI. . . .
Estav./Lac-Cugy/Montet
Gr. 5, degré II
Riaz-Vuist./Rt 
Romont-Semsales
Gumefens-Farvagny/O.
Gr. 6, degré II
Chénens/Aut.-Villars/GI.
Matran-Prez/Grand. . . .
Corminb.-La Brillaz . ..
Gr. 7, degré II
Richemond-Et. Sport .
Marly-La Roche/P.V. .
Granges-P.-Epend./Arc
Gr. 8, degré II
Planfayon-St-Sylvestre
Central-St-Antoine

à la Motta 
Heitenried-Chevrilles .
Gr. 9, degré II
Cressier-Schmitten . . .
Boesingen-Courgevaux

ve 20.00
ve 20.00

ve 20.00
ve 20.00
ve 20.30

déjà joué
déjà joué
déjà joué

sa 14.00
sa 16.00
déjà joué

ve 18.30
sa 14.00

J
sa 10.00 déjà joue

ve 20.00
ve 20.00

sa 14.00
sa 16.00
sa 14.30

sa 10.00
sa 10.30

déjà joué

ve 20.00
ve 20.00

Cressier-Schmitten . . . .  déjà joue
sa 10.00 Boesingen-Courgevaux ve 20.00

Gr. 10, degré II
Domdidier-Montbrelloz . ve 20.00

sa 10.00 USCV-Missy/Villard/Gr.
sa 10.00 à Villeneuve ve 20.15

_E__nT7ITF_| I Gr. 7, degré
^¦¦KaBli -t-U^-BH Montagny ll-USCV II
Siviriez-Farvagny/O. . . .  sa 20.00 à Cousset 
Morat-Romont di 15.00 Cugy/M. Ila-Bussy/Sévaz
Prez/Grand.-Marly à Montet 

à Prez sa 20.00 Prez/Gr. Il-Noréaz/R. II
Ueberstorf-Guin ve 20.15 à Prez 
Beauregard-La Tour di 10.00 Gr. 8, degré II
Central-Domdidier Attalens ll-ASBG 

à la Motta di 15.00 Bossonn. Ib-Promas. II .
^^^^______^^^^_ Gr. 9, degré

I Massonnens-Sâles II .. .
Echarlens ll-Vuadens II
Gr. 10, degré II
Villaz-St-P. Il-Neyruz II .
Gr. 11, degré II
Morens/R. Il-Cugy llb ..
St-Aubin/V. ll-Cheyres II

à Vallon 
Gr. 12, degré II
Beauregard ll-Et. Sport II
Corpat./Ros. Il-Ecuvil. II
Gr. 13, degré II
Chevrilles ll-Alterswil II .
Boesing. Il-Wùnnew. lll

Groupe 1
Vuist./Rt-Gumefens
Charmey-Ursy
Attalens-Semsales .
Broc-Gruyères
Châtel ll-Porsel 
Farvagny/O. Il-Sales

à Vuist./Ogoz . . .
Groupe 2
Le Mouret-La Brillaz
Matran-Epend./Arc.
Givisiez-Richemond
Belfaux-Corminbceul
Chénens/A.-Granges

à Autigny 
Groupe 3
Tavel-Cormondes . .
Chevrilles-Chiètres .
Planfayon-Dirlaret..
Ueberst. Il-Wùnnewil
Heitenried-Plasselb
Et. Sport-Schmitten

à Schmitten

sa 17.30
sa 17.00
sa 20.00
sa 20.00
ve 20.00

sa 20.00

sa 20.00
sa 20.00
sa 20.00
sa 14.30

sa 18.00

sa 17.00
sa 20.00
ve 20.00
déjà joué
sa 20.15

St-Ours ll-St-Sylv. II .
Gr. 14, degré II
Grolley-Villarepos
Courgev. Il-Central lllb
Léchelles ll-Belfaux lll

Et. Sport-Schmitten B1 > groupe 1
à Schmitten sa 20.00 Fribourg-Meyrin

Groupe 4 B2, groupe 2
Vully-Estav./Lac sa 20.00 Interlaken-Bùmpliz 78
Dompierre-Châtonnaye sa 20.15 Bulle-Delémont
Cugy/M.-Misery/C. à Charmey 

à Montet sa 20.00 Guin-USBB 
Noréaz/Rosé-Ponthaux C1, groupe 1

à Noréaz di 14.30 Fribourg-Meyrin
Courtepin-Fétigny sa 20.00 au Guintzet 
Montbrelloz-Portalb./GI. sa 20.15 C2, groupe 2
_^_^_B̂_M-_-I_-— _̂^_^_M Bulle-Rapid Osterm. .

I Vully-Granges ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ •«-̂ ¦̂ ¦¦¦i La Brillaz-Delémont
Groupe 1 à Prez-vers-Noréaz
Romont II Promasens . sa 20.00 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Le Crêt-Siviriez II sa 20.00 ¦ HTTTTITiTTJ
Chapelle-Vuist./Rt II . . .  sa 20.00 _ _̂^__l_hU llrj
Billens-Villaz-St-Pierre . sa 20.00 Qr. 

¦
* degré I

Semsales ll-Remaufens . di 15.00 Belfa'ux-Courtepin
Vuadens-Rue sa 19.00 Central-Ursy
Groupe 2 à la Motta 
Grandvillard-Echarlens . déjà joué Le Mouret-Attalens .
Château-d'Œx-Enney . .. di 14.30 _ r. 2, degré I
La Tour ll-Bulle II ve 20.00 st-Arîtoine-Ueberstorf
Gruyères ll-Broc II di 10.00 Morat-Tavel
La Roche/P.-V. la-Le Pâquier Marly-Heitenried . . . .

à La Roche . . ,¦ sa 20.00 Gr 3 d é „
Sorens-Riaz sa 17.30 Gruyères-Villaz-St-P.
GrouPe 3 Gr. 4, degré II
Epend./Arc. Il-Central II Cormondes-Guin . . .

à Arconciel 
Villars/GI. ll-Marly llb

sa 18.00
déjà joué

Chevrilles-Planfayon
à St-Sylvestre . . .

Boesingen-Alterswil
Gr. 5, degré II
Cugy/M.-La Brillaz

à Cugy 
Fribourg-Richemond

Corpat./Ros.-La Roche/P.V. lb
à Corpataux sa 17.00

Ecuvillens-Estav./Gx . . .  sa 16.30
Farvagny-/0. Illa-Treyvaux

a Vuist./Ogoz 
Gumefens ll-Schoenb.
Groupe 4
Marly lla-St-Antoine la
Schmitten ll-St-Ours ..
Guin lla-Heitenried II .
Wùnnewil ll-Ueberst. Il
Dirlaret ll-Planfayon II .
St-Sylvestre-Alterswil .
Groupe 5
Chiètres ll-Boesingen .
Givisiez lla-Courgevaux
Courtepin lla-Fribourg II
Richemond ll-Belfaux II
Cormondes ll-Guin llb
St-Antoine Ib-Morat II .
Groupe 6
Neyruz-Lentigny II
USBB-Cottens

à Cottens 
Léchelles-Farvag./O. lllb

à Vuist./Ogoz 

déjà joue
sa 20.00

sa 18.00
déjà joué
. di 9.30
ve 20.00
sa 16.00
sa 17.00

. di 15.00
sa 17.00

. di 15.00
déjà joué
. di 9.30
sa 19.0C

sa 20.00

ve 20.00

di 9.30
sa 19.00Corminb. Il-Montagny

St-Aubin/V. Ib-Courtep.
à St-Aubin 

Dompierre ll-Givis. llb
Groupe 7
USCV-MontbrelIoz II

à Cheiry 
Domdid. Il-Portalb./G. II
Fétigny ll-St-Aubin/V. la
Aumont/Murist-Nuvilly

à Aumont 
Cheyres-Middes 
Estav./Lac ll-Morens/R.

llb
. ve 20.00
. déjà joué

. .di 15.00
sa 20.00
.di 9.45

. sa 20.15

. sa 20.15
. d i  10.00

ve 20.00
'.di 15.00

. di 15.30

. di 10.00

. di 9.30

. di 14.30
déjà joué

. di 14.30

déjà joué

. di 9.45

di 14.30
déjà joué

. di 16.00
sa 20.00

déjà joué

déjà joué
sa 20.00
. di 14.30

sa 17.00

di 13.15

sa 15.00
di 15.15

sa 17.00

di 14.00
sa 17.30

di 13.30

sa 20.00

sa 17.00
sa 17.30

di 14.00
di 13.00
di 14.00

sa 20.00

sa 18.00
sa 19.00

Elite
Fétigny-ASBG 
La Brillaz-Marly 
Estav./Lac-Bulle 
Richemond-Châtel . . .
Villars/GI.-Romont . . .
La Sonnaz a-Schmitten

à Corminboeuf . . . .
Gr. 1, degré I
Ueberstorf-Vaulruz . . .
Le Crêt-USBB a 
Planfayon-Corpataux/R
Gr. 2, degré II
Chât.-d'Œx-Roche/P.V
Middes-Siviriez 
La Sonnaz b-Gruyères

à Corminboeuf
Gruyères-Siviriez

à Grandvillard 
Gr. 3, degré II
Alterswil-USBB b 
Chevrilles-Wùnnewil . .
Courtepin-Vully 
Vully-Wùnnewil 

sa 14.00
déjà joué
sa 14.30
sa 14.30
ve 19.00

sa 14.00

sa 17.00
sa 16.00
sa 16.00

sa 16.30
sa 14.30

sa 16.15

me 19.30

sa 13.30
sa 16.00
sa 13.30

me 19.00

Elite
Semsales-Villars/GI.

à Le Crêt 
Romont-La Sonnaz a
Remauf. -Beaureg. a
Guin a-Boesingen ..
Marly a-Cressier . . .
Gr. 1, degré I
Siviriez-Broc 
Gruyères-Mézières

à Grandvillard . ..
Châtel-La Tour 
Gr. 2, degré I
Estavayer/Gx-Central b

à Vuist./Ogoz 
Gumefens-Le Mouret .
La Sonnaz d-Ecuvillens

à Ponthaux 
Gr. 3, degré I
St-Antoine-Schmitten .
Wùnnewil-Planfayon . .
Chevrilles-Ueberstorf

à Dirlaret 
Gr. 4, degré I
Courtepin-USCV 
Léchelles-La Sonnaz b

à Cousset 
Chiètres-Cormondes .
Gr. 5, degré II
ASBG-Echarlens

à Promasens 
Bulle-Bossonnens
Gr. 6, degré II
Villaz/P.-Villarimboud . .
La Brillaz b-MontbrelIoz

à Autigny 

sa 14.30
sa 15.30
sa 14.00
sa 15.30
ve 17.30

sa 16.00

sa 14.00
déjà joué

à Sorens 
sa 14.00 Gr. 12, degré II
ve 18.30 ueberstorf b-Dirlaret a

Plasselb-St-Antoine a .
sa 14.30 Gr. i3i degré n

La Sonnaz c-Cressier
déjà joué Vully-Boesingen 
sa 14.00 Chiètres c-Courtepin .
..„ Gr. 14, degré II

sa 14.00 Montbrel. b-St.-Aubin/V
Estav./Lac-Prez/Gr. ..

ve 18.30 Dompierre-Cugy/M. a . .
Gr. 15, degré lll

sa 14.30 Echarlens-Bulle b 
sa 14.00 Gruyères a-Vuadens

à Grandvillard 
Gr. 16, degré lll

sa 14.00 Billens-Romont b 
sa 15.00 Sâles-Vuist./Rt b 

Gr. 17, degré lll
déjà joué Cugy/Montet b-Ponthaux

à Cugy 
sa 10.00 Misery/C.-Central a

Gr. 1, degré I
Vaulruz-Remaufens II . . .  di 15.00
Ursy ll-Porsel II sa 20.15
Le Crêt ll-Bossonnens la

à Bossonnens di 14.30
Gr. 2, degré I
Mézières la-Riaz II . . . .  sa 20.00
Bulle lll-Corbières di 10.00
Charmey ll-La Tour lll .. di 15.00
Gr. 3, degré I
La Brillaz ll-Villarimboud

à Villarimboud sa 20.00
Châtonn. Il-Chén./A. II . déj à joué
Cottens ll-Mézières lb . déjà joué
Gr. 4, degré I
Brùnisr. Ib-Le Mouret II sa 20.00
Matran ll-Epend./Arc. lll . di 9.30
Central llla-Richemond lll

au Grabensaal di 10.00
Gr. 5, degré I
Ueberstorf IV-Tavel II . . sa 20.00
Schmitten lll-Plasselb II . di 9.30
Guin lll-Brùnisried la . .  déjà joué
Gr. 6, degré I
Ponthaux ll-Vully II sa 20.00
Misen//C. Il-Granges-P. II

à Courtion sa 17.00
La Sonnaz-Cressier

à Givisiez di 14.30

sa 15.45 I _KLlll_Ll_t_l
Degré 1

sa 15.30 Guin-Beauregard déjà joué
sa 15.00 Chevrilles-Central déjà joué

Fribourg-Tavel déjà joué
sa 10.00 Degré 2
sa 14.00 Portalban/GI.-Bulle déjà joué
ve 18.00 Morat-Alterswil déjà joué

sa 10.00 | BjJj_ *_i_t_Lu_l
tl i?'2n Fribourg-Yverdon di 14.30&a it.ou Bu Ne.La chx-de-Fds . .. di 14.30

sa 14.00 I flf^l

sa 10.00 1re ligue
Alterswil-Zuchwil di 13.30

sa 10.00 Chevrilles/PI.-Bethléem .di 14.00
sa 10.00 A.» ligue

Cormondes-Et. Sport. . . di 16.00
Alterswil ll-Lausanne Sp. di 15.30

sa 10.00 Ependes/Arc.-Vétroz
à Arconciel di 10.00

SELECTIONS JUNIORS

Double victoire fribourgeoise
en Veveyse face aux Valaisans
La classe 3 a fort bien maîtrisé son sujet pendant que la
classe 4 réussissait un superbe renversement de situation

E

liminée de la course aux deux
premiers rangs synonymes de
participation aux demi-finales
et finale suisses à la suite de la
défaite concédée précédem-

ment contre Neuchâtel , la sélection
fribourgeoise juniors classe 3 (16-17
ans) dirigée par Gérald Rossier et Gil-
bert Rumo était fermement décidée à
redorer son blason. Elle a mené à chef
cette ambition à Châtel-Saint-Denis
où elle a damé le pion au Valais. En la
circonstance, elle a plu et a démontré
qu 'elle avait un vrai esprit de groupe.
N'attendant pas longtemps avant de se
créer ses premières chances de but , elle
pécha toutefois en phase de finition et
dut de ce fait reporter sans cesse l'ins-
tant libérateur de l'ouverture de la
marque. Celle-ci intervint peu avant la
pause et sous la forme d'un indiscuta-
ble penalty transformé sans bavures
par Didier Jungo qui a par ailleurs
fourni une remarquable prestation.
Alors qu'on pouvait craindre une ri-
poste valaisanne dès la reprise, ce fut
tout le contraire qui se produisit. En
effet, encore mieux qu'auparavant , les
Fribourgeois s'adjugèrent la maîtrise
complète des opérations. Peaufinant
davantage leur façon d évoluer , no-
tamment au milieu du terrain , ils ne
récoltèrent malgré tout pas le fruit de
leur labeur car manquant de réalisme
lors de la conclusion. Néanmoins,
après deux belles alertes à verser au
crédit de Michel (47e) et de Jungo
(65e), ils réussirent logiquement à dou-
bler la mise. Relâchant par la suite un
peu de leur concentration , ils permi-
rent aux Valaisans de réduire la dis-
tance. Réagissant sur-le-champ, ils ne
laissèrent toutefois pas le doute s'ins-
taller en reprenant peu après deux lon-
gueurs d'avance. Cette fois-ci, la messe
était définitivement dite.

DE 0-2 A 3-2 !

Malgré les absences de Siffert qui
s'est cassé la jambe une semaine plus
tôt (nos vœux de complet rétablisse-
ment), Dos Santos (malade), Blan-
chard et Ducry (blessés), la sélection
fribourgeoise juniors classe 4 (15-16
ans) entraînée par Daniel Monney et
Joseph Chassot a franchi victorieuse-
ment l'écueil valaisan à Remaufens. Et
pourtant, avant d'étrenner ce succès
qui leur permet de demeurer dans la
course pour l'obtention de la
deuxième place synonyme de partici-
pation aux demi-finales et finale suis-
ses, les Fribourgeois sont passés par
différents états d'âme. Révélant dès le
coup d'envoi leurs ambitions, ils por-
tèrent résolument le danger dans le
camp valaisan. Pesant sur le champi-
gnon aux alentours de la demi-heure,
ils se ménagèrent de réelles occasions
mais les essais de Wehr (25e), Jenny
(31e et 34e) et Karakoc (35e) n'eurent

pas 1 issue désirée. Tout laissait alors
croire que la pause allait intervenir sur
ce résultat nul et vierge. Mais voilà , les
Valaisans jetèrent un grand froid en
inscrivant deux buts lors des ultimes
huitante secondes de la première pé-
riode ! Faisant fi de ce lourd handicap,
les Fribourgeois relevèrent le défi. Re-
doublant d'énergie, ils s'appliquèrent
à rendre leur jeu plus efficace. Cepen-
dant , avant de trouver enfin la faille
par Jenny qui bénéficia en l'occur-
rence d'un contre favorable, ils frôlè-
rent le k.-o. sachant que Chatagny a
brillamment évité une troisième capi-
tulation (50e). La réussite avait changé
de côté. S'en rendant compte, Fri-
bourg s'enhardit. Bien lui en prit car il
parvint peu après à rétablir la parité.
Vaincre lui étant impératif , il continua
d'attaquer et de harceler constamment
le porteur du ballon adverse. Cette
pression ne fut pas vaine. En effet,
alors qu 'il ne restait plus que six minu-
tes, une grossière mésentente entre un
arrière et le gardien valaisans fut vic-
torieusement exploitée par Jenny qui
put de la sorte offrir aux siens un suc-
cès finalement mérité mais tout sauf
évident si on se remémore la physio-
nomie qu 'avait prise cette partie.

JEAN ANSERMET

[BA^BSiMûm&iyL
DEUXIÊME LIGUE

Quatre équipes luttent demain
pour un nouveau titre cantonal
Pour la première fois, le championnat de deuxième ligue se
termine par un «Final four». Qui succédera à Olympic II?

Même s'il a connu pas mal d'embû-
ches tout au long de la saison, le cham-
pionnat fribourgeois de 2e ligue touche
à sa fin. Certes, les deux relégués en 3e
ligue ne sont pas encore connus , puis-
qu 'il reste encore quelques matches au
programme. Par contre, le champion
sera connu demain après midi à la
salle du Belluard de Fribourg. Pour la
première fois, l'Association cantonale
met sur pied un «Final four», style
Coupe d'Europe , pour désigner le
champion fribourgeois. Si Etoile
Courtepin-Courtaman, Fribourg
Olympic III et Isotop étaient assurés
de leur participation depuis quelques
semaines déjà , le BBC K s'est qualifié
in extremis aux dépens de Marly II.
Courtepin a dominé le tour prélimi-
naire, puisq u'il n'a concédé qu 'une
seule défaite. Il part légèrement favori

de ce tour final , où tout pronostic est
pourtant difficile. D'ailleurs , le BBC K
croit en ses chances.
EN DENTS DE SCIE

L'autre demi-finale sera aussi très
équilibrée , puisqu 'elle opposera Fri-
bourg Olympic III à Isotop, deux équi-
pes qui ont été championnes fribour-
geoises il n'y a pas si longtemps. A
noter que le champion en titre , Fri-
bourg Olympic II , ne sera pas là pour
défendre son bien , sa saison ayant été
en dents de scie. M. Bt

Le programme
9 h.: Courtepin-BBC K

11 h. 30: Olympic lll-lsotop
13 h. 30: finale 3e et 4e places
15 h. 30: finale 1re et 2e places

Les matches en bref
Classe 3: Fribourg-Valais 3-1
(1-0) • Buts : 42e Jungo (penalty) 1-0, 67"
Gizzi 2-0, 80e 2-1, 83° Koestinger 3-1. Arbi-
tre : M. Delabays de Bulle.
Fribourg : Claude-Alain Descloux (Fribourg),
Jérôme Gothuey (Bulle), Patrick Andrey (La
Sonnaz), David Marchon (Fribourg), Frédéric
Riedo (Bulle), Raphaël Laederach (Bulle), Di-
dier Jungo (Bulle), Luciano Domingues (Bul-
le), puis, dès la 61e, Daniel Mariano (Fri-
bourg); Samuel Michel (La Sonnaz). Puis dès
la 79e, Gilles Guillaume (Chiètres), Frédéric
Koestinger (Bulle), Antonello Gizzi (Chiètres).
Remplaçant: Daniel Joye (Fétigny).
Prochain match: Jura-Fribourg (mardi
25 mai, à 19 h. 30, à Tavannes.
Classement: 1. Genève 5/7 (20-10). 2. Vaud
4/6(18-9). 3. Fribourg 5/5 (10-13). 4. Neuchâ-
tel 4/4 (13-10). 5. Valais 3/2 (6-8). 6. Berne 3/2
(7-10). 7. Jura 4/2 (8-22).

Classe 4: Fribourg-Valais 3-2
(0-2) • Buts : 39e 0-1, 40e 0-2, 52e Jenny 1 -2,
55e Wehr 2-2, 74e Jenny 3-2. Arbitre : M. Col-
liard de La Verrerie.
Fribourg : Simon Chatagny (Bulle), David
Julmy (Fribourg), Pascal Cotting (Saint-Antoi-
ne), Fabrice Ding (USBB), Cédric Rauber
(Bulle), Alexandre Berrios (Bossonnens),
puis dès la 63e, Jérôme Pradervand (USBB),
Marcel Dubey (Vully), Christian Marmier (Bul-
le), puis dès la 53e, Christophe Bonny
(USBB), Marcel Wehr (Guin), Erdal Karakoc
(La Sonnaz). Puis dès la 68e, Samuel Clerc
(La Sonnaz), Pascal Jenny (Fribourg). Rem-
plaçants : Sébastien Chardonnens (USBB),
Reto Dietrich (Wùnnewil).
Prochain match : Jura-Fribourg (mardi
25 mai, à 19 h. 30, à Tramelan.
Classement: 1. Vaud 4/8 (20-2). 2. Fribourg
5/7 (16-15). 3. Genève 5/5 (19-13). 4. Berne
3/4 (14-6). 5. Neuchâtel 4/4 (10-15). 6. Valais
3/0 (3-10). 7. Jura 4/0 (3-24).
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I HÔTEL DU FAUCON I
• MAISON DU PEUPLE •

Grand loto rapide
Ce soir vendredi, dès 20 h

¦¦ Abonnement : Fr. 10.- - Le carton: 50 ct.
Or + lots en espèces + jambons

Organisation : Amis de la nature/SKI

^LMLf wmmia ^9mm9 *mLWMÊLW

GRENETTE FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
Vendredi 14 mai 1993

dès 20 heures

25 séries
Abonnement : Fr. 10.-

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Quines et doubles quines : 25 x Fr. 30.-
25 x Fr. 50.-

Cartons : 5 x 5 vrenelis d'or
4 x 2  vrenelis d'or

1 6 x 1  vreneli d'or

Invitation cordiale :
Union fribourgeoise de gymnastique et de sport

17-1700

DOMPIERRE
dans les deux restaurants et à l'école

Vendredi 14 mai 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Prix du carton : Fr. 10.- pour 22 séries.

Se recommande : le Chœur mixte
17-514748
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La petite annonce- Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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/ Duvet neuf de canard
Magasin conseil M blanc, 30% duvet

DÉPOSITAIRE M M L* 160 x 210cm , 1500 g 149.-
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Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz
Vendredi 14 mai 1993 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Prix du carton : Fr. 10.-
22 séries avec JACKPOT
Quine: valeur Fr. 40.-, double quine:
valeur Fr. 80.-, carton : valeur Fr 130.-,
plateaux de fromage et de viande, lots de bou-
teilles, lots en espèces.
Valeur totale des lots:
Fr. 6000.-
Transport gratuit: Payerne, gare 19 h., Esta-
vayer , navette en ville dès 19 h. 15.
Se recommandent: les Céciliennes 93

17-506295

GLETTERENS
Vendredi 14 mai 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 6500.- 22 séries pour Fr. 10-
Quines: 11 x Fr. 50.-, 11 x corbeilles garnies, val. Fr. 50.-

Doubles quines : 11 bons d'achat , val. Fr. 80.-, 11 carrés de
porc, val. Fr. 80.-

Cartons: 22 bons d'achat , val. Fr. 120.-
Série spéciale: Fr. 1000.- en bons d'achat

Se rec: FC Portalban-Gletterens
Transport gratuit. Départ : Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcel-
les (Auberge Communale) 18 h. 50 - Dompierre (Café du
Lion-d'Or) 18 h. 55 - Domdidier (Café de la Croix-Blanche)
19 h. - Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 05 - Missy (Café
de l'Ecusson-Vaudois) 19 h. 10-Vallon (école) 19 h. 15 et
retour.

17-533858

Vendredi 14 mai1993, 20 h. 15 à FETIGNY
Grande salle

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 4600.-,

2 royales d'une valeur de Fr. 400.-
23 séries pour Fr. 10.-

Transport gratuit : Moudon, gare 18 h. 30 - Lucens, gare
18 h. 35 - Villeneuve, café 18 h. 40 - Granges-Marnand,
magasin Pavarin 18 h. 45 - Ménières 18 h. 55 - Payerne

19 h.

Se recommande: la Société de jeunesse
17-1626

Toutes vos annonces I HMf^̂ ^lBEBHH
par Publicitas , l_M_ËÉÈ
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BULLE Hôtel des Halles
Vendredi 14 mai 1993, à 20 h. 15

LOTO RAPIDE
10 VRENELIS - LOTS DE VIANDE - FILETS - CORBEILLES GARNIES

- PLATEAUX DE FROMAGES - BONS D'ACHATS
20 séries

Abonnement: Fr. 8.—
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
Vente des cartons dès 19 h.

Organisation : Mouvement populaire des familles. Bulle et environs.

 ̂
130-505351

' '
Vendredi 14 mai 1993, à 20 h. 15 «¦

Grande salle MARLY-CITE
SUPER
LOTO RAPIDE

français-allemand : crieur Pascal
28 séries + jackpot
- Vrenelis
- Plaquettes or
- Nombreux lots de viande et fromage
- Magnifiques corbeilles et filets garnis
- Jambons
Valeur des lots: Fr. 6500.-
Abonnement: Fr. 10.-
Carton: Fr. 3.- pour 4 séries
Organisation : MARLY-BASKET

17-512880
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INFORMATIQUE 
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INTRODUCTION A WINDOWS W (P^ M El
du 12 au 16 juillet * W K
de 8 h 30 à W h 30 W HD

soit W heures : Fr. 160.- \y WM

INTRODUCTION A L 'INFORMA TIQUE j g Ê Ê Êg Ê Ê Ê Ê^  W
du 5 au 9jui l let  d e 8 h è  12 h fiSSEJ^ H

soit 20 heures : Fr. 260.- V̂__§JgB̂  ̂B

Renseignements et inscri ptions au secrétariat: U
RUE HANS-FRIES4 037/ 22 70 22 M

FRIBOURG VIDEOTEX: .4003#
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COUPE D 'EUROPE

Parma, en troisième division
il y a 7 ans, a gagné son pari
Le petit club de l'Emilie s'est adjuge a Wembley son
premier trophée européen en battant le Royal Antwerp

En première division italienne depuis
trois saisons seulement , le petit club de
Parma , une ville de moins de 200 000
habitants , située au cœur de l'Emilie ,
est rapidement devenu un «grand»
d'Italie. Capable de rivaliser avec les
ténors de Milan , Turin , Gênes ou
Rome.

Le Parma AC est un exemple d'effi-
cacité à l'italienne. En 1990, au mo-
ment où il atteint pour la première fois
de son histoire la première division
(série A), l'un des deux géants euro-
péens de l'agroalimentaire de la ville
n'hésite pas à acquérir le club. A des
fins publicitaires et commerciales bien
sûr , mais en mettant à la disposition
de la direction sportive d'énormes
moyens financiers. Sous la direction
de Nevio Scala, l'entraîneur de la pro-
motion en 1990, le club se renforce en
allant recruter à l'étranger. Les résul-
tats suivent: une qualification pour la
Coupe de l'UEFA pour sa première
saison parm i l'élite et, en 1992 , la
conquête de la Coupe d'Italie en bat-
tant la Juventus en finale.
RECRUTEMENT TOUS AZIMUTS

Cette saison, Parme a continué sur
le même registre . Avec le Suédois To-

mas Brolin , le Belge Georges Grun , le
Colombien Faustino Asprilla et le
nouvel international italien Alessan-
dro Melli , pour ne citer qu 'eux , le club
a brillé à la fois dans le championnat
national (4e actuellement), mettant fin
notamment à 58 matches d'invincibi-
lité du Milan AC, et en Coupe des cou-
pes. Avec un succès en demi-finale sur
l'Atletico de Madrid. Sur sa lancée, le
club parmesan a réussi mercredi un
coup de maître dans le «temple» an-
glais pour sa première finale européen-
ne. Performance, il est vrai , facilitée
par la relative faiblesse d'une équipe
anversoise déjà trè s fière d'avoir at-
teint , elle aussi, sa première finale,
aprè s un parcours chaotique.

De l'avis des dirigeants de Parma, ce
premier succès européen n'est qu 'une
étape dans l'histoire du club. Joueurs
et entraîneurs ont l'ambition d'aller
plus haut encore. Ils regarderont pro-
chainement évoluer la Juventus de
Turin (Coupe de l'UEFA ) et le Milan
AC (Coupe des champions), les deux
autres clubs italiens qui tentent cette
saison d'accomplir comme, en 1990,
un grand chelem européen , en se di-
sant qu 'un jour aussi ce sera leur
tour... Si

GRASSHOPPERS

Christian Gross va succéder
à Léo Beenhakker, trop cher
Christian Gross, 39 ans, a signé un
contrat d'une année avec Grasshop-
pers. Il succédera ainsi dès le premier
juillet au Hollandais Léo Beenhakker.
Gross entraîne actuellement le FC
Wil , club avec lequel il a accédé direc-
tement de la deuxième ligue au tour de
promotion-relégation LNA-LNB.

Christian Gross a accompli ses clas-
ses juniors à Grasshoppers. Dès 17 ans
il évoluait sous le maillot de la pre-
mière équipe , alors dirigée par René
Hùssy. Depuis 1975, Gross a porté
successivement les couleurs de Lau-
sanne (2 ans), Neuchâtel Xamax
(2 ans), Bochum ( 15 mois), Saint-Gall
(4 ans), Lugano (3 ans et demi) et
Yverdon (6 mois). Christian Gross a
évolué à une reprise dans les rangs de
l'équipe nationale , le 8 mars 1978,
contre l'ex-DDR (défaite 3-1).

Instructeur ASF, Gross avait refusé
une première offre d'assistant entraî-
neur d'Otmar Hitzfeld , en 1988.
N'ayant pas l'intention de se contenter
d' un second rôle , même à Grasshop-
pers, Gross a bâti sa carrière d'entraî-
neur en franchissant tous les échelons
de la hiérarchie. Il opta pour Wil , club
de deuxième ligue saint-galloise , avec
lequel il a accédé directement au tour
de promotion-relégation LNA-LNB
(dans le même groupe, que Grasshop-
pers) avec un budget de 300 000
francs.

Les dirigeants de Grasshoppers
avaient opté pour la non-reconduction
du contrat de Beenhakker , invoquant
des raisons-économiques. Sous la hou-
lette du Hollandais , le club a atteint le
cap de la finale de la Coupe mais a été
contraint de se battre contre la reléga-
tion ce printemps.

Christian Gross, nouveau patron
de GC, en visite au Hard-
turm. Keystone

RACINO DE S TRASBOURG

La démission de Gress amène
la crise et déçoit les joueurs
La crise qui couvait au RC Strasbourg
depuis quelques jours a éclaté jeudi au
grand jour avec la confirmation offi-
cielle de la démission de l'entraîneur
Gilbert Gress si José Cobos était trans-
féré.

Toute la matinée , des supporteurs
ont suivi Gilbert Gress pour lui appor-
ter leur soutien. «On est avec vous»,
ont lancé des inconditionnels qui s'in-
surgent face à cette issue.

Pour tenter de calmer les esprits,
Emile Stahl , membre du conseil de
surveillance , mis en cause par Gress, a
présenté sa démission. «Peut-être que
mon départ permettra à Gress de reve-
nir sur une décision qui n 'est pas bon-
ne. En faisant venir Gress à Stras-
bourg, je ne me suis pas trompé sur
l'entraîneur , mais sur l'homme».

Si l' entraînement s'est déroulé nor-
malement dans la matinée , les joueurs

se sont déclarés «très déçus». Certains
n'ont pas écarté l'idée «de quitter
Strasbourg, si Gress démissionne».

«Je ne pensais pas que mon départ
allait créer tant de problèmes», a com-
menté pour sa part José Cobos, qui
estime «avoir le droit de penser» à sa
carrière. «Il y a trop de bruits autour
de cette affaire. Cela m'agace», a
ajouté le défenseur, dont le transfert
devrait être réglé dans les prochaines
heures.

Un an , jour pour jour après la vic-
toire (4-1) en barrage de promotion
contre Rennes, les joueurs sont
confrontés à une tout autre réalité: «Il
y a un an , c'était la fête. Aujourd'hui ,
c'est le retour à l'instabilité» , a déploré
Marc Keller , tandis que Jacky Paillard
a estimé que cette crise résulte unique-
ment d'un conflit de personnes.

ESPOIRS

Vainqueur à Fribourg, Yverdon
devient de fait son coleader

Galley et ses coéquipiers du FC Fribourg pouvaient prétendre au match
nul contre Yverdon. GD Vincent Murith

Finalement l'équipe du Nord vaudois n'a rien volé. Même si
les joueurs de Saint-Léonard pouvaient prétendre au nul...

Au  

terme d'une rencontre d'un
très bon niveau , Fribourg a
perd u son match au sommet
contre Yverdon; match dont
l'enjeu consistait à doubler

son avantage de deux points sur
l'équipe vaudoise. Qui désormais est à
égalité. Pour mémoire, la première
place du groupe est assortie d'une pro-
motion en ligue A. Dès lors, à quatre
journées de la fin du championnat ,
Fribourg et Yverdon se partagent la
place de leader. «En fait», remarque
Charly Clément , «les deux équipes ont
épuisé leur droit à l'erreur». A relever
qu 'en cas d'égalité au terme du cham-
pionnat un match de barrage , sur ter-
rain neutre , opposera les deux forma-
tions.

«Ce fut une rencontre équilibrée ,
mais nerveuse, tendue dans ses pre-
mières vingt minutes , les deux équipes
n'arrivant pas à entrer dans le match»,
explique Charly Clément. Un match
dans lequel Fribourg fit valoir son
meilleur fonds de jeu , Yverdon spécu-
lant principalement sur les contres. A
ce jeu , les espoirs du Nord vaudois
finirent par s'imposer. «Nous aurions
peut-être mérité un partage des
points», relève l'entraîneur fribour-
geois. Qui reconnaît toutefois la supé-
riorité des Vaudois au plan des occa-
sions de buts.

L'ouverture de la marque (25e)
porte le paraphe d Uka. Alors que les
Fribourgeois eurent un temps d'arrêt ,
croyant à une faute contre eux à l'orée
des « 16 mètres» , Uka récupéra le bal-
lon et d'un tir croisé ne laissa aucune
chance à Martinez. Moins de vingt
minutes (42e) plus tard , sur un débor-
dement suivi d'un centre de Cadoux ,
le défenseur Chapuis , de la tête , pro-

FOOTBALL. Dynamo Dresde
sans licence
• La Fédération allemande (DFB) a
retiré en première instance sa licence à
Dynamo Dresde (Bundesliga ) pour la
prochaine saison, et ce pour des rai-
sons financières. Dynamo Dresde ,
seul club de l'ex-RDA en première
division , est ainsi menacé de rétrogra-
der en deuxième division. Rolf-Jùrgen
Otto, le président , a toutefois indiqué ,
lors d' une conférence de presse, que le
club allait faire appel de la décision de
la DFB dans le délai réglementaire de
deux semaines. Si

longe le ballon vers son gardien sorti à
faux de son but; pris en contre , Cas-
siani est battu!

Dans le but de faire évoluer tout le
monde et d'évoluer plus offensive-
ment et de faire la décision , à la mi-
temps , l'entraîneur fribourgeois ap-
porte quelques modifications à son
onze de base. De fait , le latéral Perrou-
laz cède sa place à Piller qui recule
d'un cran, tout comme Odin qui re-
trouve sa place au milieu alors qu 'en-
tre Python en position de centre avant.
Dès lors , Fribourg obtint une plus
grande emprise sur lejeu , mais sans se
créer de véritables occasions, à part
celle de Python (53e) dont le lob ter-
mina sa course sur la transversale ,
Cassiani étant battu! Et peut-être une
déviation en extension de Zsadanyï , la
balle passant par-dessus le but (58e).

Pour sa part , Yverdon par Romeo
(46e), Chevallier (56e) et Uka (62e) mit
en danger Martinez qui a dû concéder
un second but (75e): Chevallier , lancé
en profondeur , et après avoir tiré parti
d'une hésitation de Perriard , ne laissa
aucune chance au gardien fribour-
geois. PHB

La rencontre en bref
Fribourg-Y verdon 1-2
(1-1) • Fribourg : Martinez; Kesseli (80e Pro-
gin), Bourquenoud, Perriard, Perroulaz (46e
Python); Galley, Amstutz , Piller; Cadoux ,
Odin, Zsadanyi.
Notes:stade de Saint-Léonard. 100 specta-
teurs. Fribourg sans Tercier.
Arbitre: M. Terreaux (La Joux) qui avertit un
Yverdonnois (23e) et Zsadanyi (73e).
Buts: 25e Uka 0-1, 42e Chapuis (contre son
camp) 1-1, 75e Chevallier 1-2.
Prochain match: mercredi 19 mai, stade de
Frontenex (20 h.) contre UGS.

COUPE DES SENIORS. Les deux
finalistes sont identifiés
• Parallèlement au championnat , les
seniors disputent la Coupe. Cette der-
nière vient de vivre au rythme des
demi-finales. Elles n'ont donné lieu à
aucune surprise puisque Courtepin a
gagné à Siviriez par 2-1 et que Guin
s'est imposé à Wùnnewil sur la mar-
que de 7-1. En juniors A, après Ue-
berstorf il y a une semaine , ce fut au
tour d'Attalens de décrocher son billet
pour la finale de la Coupe. Pour y par-
venir , il a disposé de Marly sur les
bord s de la Gérine par 4-2. JAN

2,3 millions de
dollars à gagner

9e GRAND PRIX

Les championnats du monde
comme point d'orgue de la
saison. Mais le Grand Prix
sera bien plus lucratif.
Pour la neuvième édition du Grand
Prix , il y aura même encore bien plus
d'argent à gagner: lors de la finale de
Londres, ce sont en effet 2,3 millions
de dollars - le triple de la somme
allouée jusqu 'ici - qui seront distri-
bués. Et les quatre meetings du «Gol-
den Four» (Zurich , Oslo, Berlin et
Bruxelles) offriront un jackpot en or
d'une valeur de 330 000 fr. au vain-
queur du «grand chelem».

Au moment où les managers récla-
ment de l'IAAF une plus grosse part de
l'immense gâteau des droits de re-
transmission télévisée en faveur des
athlètes, la dotation améliorée du
Grand Prix vient à son heure. Avec cet
argument et quelques autres faveurs -
notamment un montant désormais at-
tribué par athlète participant aux
mondiaux - le président Nebiolo a pu
s'opposer au «prize-money» pour les
championnats du monde. Avec suc-
cès: les menaces de boycott de l'Union
des managers (IAAR) ne sont plus
d'actualité.

L'augmentation des récompenses
revalorise également la finale du
Grand Prix, conçue comme le couron-
nement de la saison mais qui a souvent
fait figure de pensum. Une tendance
confortée par une modification du rè-
glement: désormais, les épreuves de la
finale accorderont trois fois plus de
points que les autres réunions , au lieu
du double. En ce qui concerne les seize
meetings du Grand Prix, un défaut
subsiste toutefois: la participation sera
établie par invitations , même les plus
grandes stars n'auront pas leur place
assurée.
UN DEMI-MILLION

L'exemple de Sergueï Bubka permet
de se faire une idée des gains possibles
pour un athlète qui se mettrait en évi-
dence dans le cadre du Grand Prix et
du «Golden Four». Un succès au clas-
sement général du Grand Prix et dans
une discipline , accompagné de l'ob-
tention du jackpot , rapporterait à
l'Ukrainien plus d'un demi-million de
francs. Sans compter les diverses pri-
mes (garanties , record s battus).

Comme il est de tradition , le Grand
Prix prendra son envol outre-Atlanti-
que, avec les réunions de Sao Paulo ,
New York et San José. Le meeting
«Athletissima» de Lausanne se dérou-
lera le 7 juillet , «coincé» entre Stock-
holm et Oslo, le meeting de Zurich le 4
août. La réunion zurichoise a été dési-
gnée comme la meilleure du monde en
1992, alors que l'épreuve vaudoise a
été classée en septième position , der-
rière Zurich , Monte-Carlo , Cologne,
Berlin , Nice et Lille. Bien représentée
au niveau des organisateurs , la Suisse
est réduite à la portion congrue en ce
qui concerne les athlètes. Le poids
masculin (Gûnthôr) et le 100 m haies
(Julie Baumann) ne faisant pas partie
du Grand Prix et Anita Protti ne pou-
vant espérer renouer avec la compéti-
tion avant la fin de la saison (au
mieux), seule Sandra Gasser se lancera
à la chasse aux dollars. La Bernoise ,
médaillée de bronze sur 1500 m aux
mondiaux en salle , s'entraîne présen-
tement à Flagstaff, en Arizona. Elle
fera ses débuts le 22 mai à New
York .

Les dates
16 mai: Sao Paulo (Br). 22 mai: New York. 29
mai: San José (USA). 5 juin: Séville. 9 juin:
Rome. 2 juillet: Lille (Fr). 5 juillet: Stockholm. 7
juillet: Lausanne. 10 juillet: Oslo. 21 juillet:
Nice. 23 juillet: London. 1er août: Cologne. 4
août: Zurich. 7 août: Monte Carlo. 27 août:
Berlin. 3 septembre: Bruxelles. 10 septem-
bre : finale à Londres.

Les disciplines
Messieurs (10): 200 m, 400 m, 1500 m, 5000
m, 110 m haies, 3000 m steeple, perche, lon-
gueur , disque , javelot. Dames (8): 100 m, 800
m, mile , 3000 m, 400 m haies, hauteur , triple
saut , poids.

Dotation
2,3 millions de dollars. Classement général
(messieurs/dames): 1re placé 100 000 dol-
lars. 2e place 50 000. 3e place 30 000. 4e
place 20 000. 5e place 15 000. 6e place
13 000. 7e place 12 000. 8e place 10 000. Dis-
ciplines (18): Ve place 30 000. 2e place
20 000. 3e place 14 000. 4e place 10 000.
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ant-premiere

les nouvelles CORSA: version 5 portes et GSI

Distributeur Opel e Vevey 50 1630 BULLE

Un rapport prix-aspira-
SSk tion sensationnel

m chez HAVEG!
VD LTA

Multi-Master
Aspirateur-balai à
main sans fil. Avec

I support mural et
K chargeur.

ffl Electrolux

Aspirateur ¦ ^̂ LW
Z-3870 ^^^
Régulation automatique de la
puissance d'aspiration. Télécorr
mande dans la poignée. 1200 V\
1400 W.

VDLTA
Aspirateur U2130
Réglage électronique de 300 à 1200 W
sur l' appareil. Système de filtrage hy-
giénique quadruple. Microfiltre. Gris
pastel/bleu.

HAVEG, 18, rue des Terreaux ,
1003 Lausanne
HAVEG, Z.I. La Veyre, au bâtiment LAPEYRE
1806 St-Légier sA/evey

* HAVEG
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Chien perdu
sans collier

région Middes.

Bull-terrier blanc avec un œil
noir.

Bonne récompense.

Appeler le «031/21 53 12
(bureau) ou le
«037/68 14 48 (soir).

05-6332
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TVOJA SOCIALNA PRAVA?

ProCitaj knjizicu Dr. B. Weck-a i saz-
naées

URED PRAVNE P0M0CI

za ostvarivanje lifinih prava (saveto-
vanje, zastupanje prevod itd.)

1700 Fribourg, rue de Lausanne 64,
« 037/22 90 56
8003 Zurich, Sihlfeldstrasse 56,
«01/451 10 95

534-6074

160 Kla vîere
Digitalpianos, FlOgel, 3D
Keyboards I ausgestellt ÇQ^
Miete-Kauf /  '

Neu und Occasionen "ill

r .. . , ^SeilerSprunghstr. 2y ~̂^maha . Roland
Bern /  . Ibach • Kawai • Fazioli
Kunden-PJ ' Steingrâber & Sôhne • etc

Ŝ Tel. 031 -14 10 81

ARTS
SECHOIR |ss
BOSCH lzT*~~\ h l
WTL 4512
Prix catalogue:
Fr. 2500.- j__ _J|

Notre prix: Fr. 1 450.-

+ / CG^gÇ^-<l^^tt^ie /

• PLUS DE300
APPARE/LS EN STOCK •

OUVERT LE SAMEDI
TOUT LE JOUR

Tél.
Rue

VOS STORES
assurément l'affaire de vrais profession
nets. Seules compten t qualité et fonc
tionnalité. Par exemple le store à bra.
articulé, que nous avons perfectionna
et peaufiné dans nos propres ateliers
Nous vous proposons ainsi des so
lutions sur mesure à prix vraimen
raisonnables. Appelez-nous, nos spécia
listes sont à votre disposition.

PROTEGER
ABRITER m
SL̂ Cœ^AG fùr Sonnen- und Wetterschutztechnil

3134 Burgistein 3018 Berne
Tél. 033 56 32 22 Freiburgstr. 390
Fax 033 56 32 39 Tél. 031 991 17 1.

Fax 031 991 17 11



SEKRETAR(IN)

^•W* UNIVERSITE DE 
FRIBOURG

£°p™% FACULTÉ DE SCIENCES
I PW g ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
•Sfà^/

^
jP  Dans le cadre des mesures spéciales de la

AGgaN Confédération pour l'encouragement à la
relève, la Faculté des sciences économi-
ques et sociales met au concours un poste
de

SCHWEIZER VERBAND DER JOURNALISTINNEN
UND JOURNALISTEN

sucht per sofort oder nach Vereinbarung zur Ergànzung
seines Teams jûngere(n)

Wir erwarten
- abgeschlossene KV- oder Verwaltungslehre
- deutsche Muttersprache
- gute Franzôsischkenntnisse
- Freude, in einem kleinen Team am gleichen Strick

zu ziehen
- EDV-Erfahrunq erwûnscht.

MAITRE-ASSISTAIMT(E)
Domaine d'activité: Economie politique et Politique écono-
mique.
Taux d'activité: 100%.
Le ou la candidat(e) devra participer à l'encadrement des
séminaires de 1" et 2* cycle, contribuer à la création d'un
centre de recherche sur la valorisation des ressources
humaines et rédiger une thèse d'habilitation ou des travaux
équivalents.
Exigences:
- aptitude à l'enseignement supérieur en langue française

et bonne connaissance d'une deuxième langue
- être titulaire d'un doctorat en sciences économiques ou

sociales
- avoir séjourné une année au moins dans une autre Uni-

versité suisse ou une Université étrangère.
Les candidats(es) possédant les qualifications requises sont
priés(es) d'adresser un curriculum vitae détaillé, comprenant
une liste de travaux de recherche et les noms de trois réfé-
rences avant le 10 juin 1993 à
L'Université de Fribourg, Séminaire d'économie politique.
Prof. Maurice Villet , Miséricorde, CH-1700 Fribourg

schilling
En qualité de constructeur en cheminées inox,
nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour les cantons de Fribourg et du Valais.

Nous demandons :
- expérience dans la vente
- aimant la technique
- sérieux et de confiance
- habitant l'une ou l'autre des régions.

Nous offrons :
- assortiment important et possibilités d'utilisation
- infrastructure moderne et de grande capacité
- clientèle existante et à développer
- salaire en rapport avec les exigences.

Offres de service détaillées avec formalités usuelles à
adresser à:
Ing. K. SCHILLING SA ,
à l'att. de M. J.-P. Loriol, En Budron E,
case postale 9, 1052 Le Mont-sur-Lausanne.

44-505352

Pourquoi pas Couple cherche

/X^7 jeune homme
/J[ 808 \—i avec bonnes notions d'anglais pour em-

yjzN>- <ji \a] P'0' comme chauffeur + petits travaux de
t̂ ^̂ L V maison.

Donnez Région Châtel-Saint-Denis/Gstaad.
de votre sang offre complète à case postale 5132,

Sauvez des vies 1211 Genève 11. 18-510373

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 j Tarif

gestion et marketing, 1700 Fribourg
- <

^***z ! SUISSE: Fr. 3.-à  joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse : Nom: i * *•
Prénom: . ! ETRANGER: Facturé séparément

—: ; 
¦ 

' DURÉE Poste normale Par avion
NPL: Localité: selon destination

; 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
] 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

Nouvelle adresse: , 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
! 4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

Nom, prénom, raison sociale ! 
' IMPORTANTComplément - profession J 

iivirun inm

Rue rte av ch etc N° | ^ Les or,dres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir
—'¦—'¦—¦—' '—" i PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
NPL Localité ] compris) après réception.
pavs | 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
— ; 1 JOURS OUVRABLES.
D": £^ 

indlus_ i 3 Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
! 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais

Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joindre en timbres poste).
- Temporaire 1 5 Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.

Expédition: - Par courrier normal , 5 Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-
- Par avion yV dération.

(Biffer ce qui ne convient pas) CAJ 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranger.

Wir bieten
40-Stunden-Woche
angemessenes Salâr und gute Sozialleistungen
geregelte Arbeitszeit
vielseitige und abwechslungsreiche Tatigkeit
modem eingerichtetern Arbeitsplatz.

Wenn Sie Freude an Kontakten, EDV und Korrespondenz
haben, schreiben Sie mit den ûblichen Unterlagen an
Schweizer Verband der Journalistinnen und Journalisten,
Postfach 316, Grand-Places 14a, 1701 Freiburg, z.Hd.
Herrn L. Schmid, der Ihnen auch fùr telefonische Auskùnfte
(¦s 037/81 12 00) zur Verfugung steht. 17-534336

Des opportunités intéressantes existent pour des informa-
ticiens dynamiques et motivés. Mandatés par d'importan-
tes sociétés de la région lausannoise, nous cherchons

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
ORACLE, UNIX ou VAX/VMS , bonnes connaissances d'an-
glais.

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
UNIX , PROGRESS ou INFORMIX.

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
AS/400, RPG, L4G un plus.

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
IBM 3090, CICS, DB2

ainsi que de jeunes HEC + postgrade en informatique ou
EPFL -l- MBA.

Ces postes vous intéressent? Alors n'hésitez pas à envoyer
votre dossier complet , en toute confidentialité à Jean-
Daniel Bender.

KflHM-|ili'i^Jltig

5, AV. DE LA GARE, 1001 LAUSANNE, 021/2011 41
w. . au.*.- ' é *. -

Nous cherchons pour début ou mi- Nous cherchons, pour entrée de — ̂
août, dans la région de Soleure suite ou à convenir , des . • ^-^^h

jeune fille MANœUVRES '-k ' \P*
pour aider dans notre commerce de MUlMTEURo L̂__f  ( ]
boulangerie-pâtisserie-confiserie. ayant des connaissances du bâti- ?/ )
Jeune famille avec deux enfants (12 ment (ferblanterie , serrurerie, etc.) / </\et 15 ans). Bonne occasion d'appren- et disposés à travailler régulière- )
dre l'allemand. ment en dehors du canton. j] )
Offres à: Werner Ruegsegger Faire offres à Transition J> /
Fe.nbackerei-Kond.tore.- du Crjb|et . . 7QQ Frjb -̂^Confiserie, 4583 Muhledorf __ -a Q~ 

a La pcMe annonce.
(Soleure), s 065/65 10 88. ««* u_ idéale pour troquer

531-5200 
^^^^^^^^^^^^^^

400 | „,„ lmc.d .hrUi ._

Auberge du Châ- Travai| en Suisse
teau Coppet (VD) ou a | étranger
proche GE p|us de 500 p|aces
cherche libres , spécial USA
JEUNE FILLE et outre-mer.
parlant français Trav. à domicile
pour la salle. et accessoire.
Formation Places pour filles
assurée. au pair.
Nourrie, logée. Rens. :¦» 027/
© 022/776 10 36 23 18 64-65

18-514478 36-655

Magasin d'alimen-
Rimbo-Ware tation dans village
cherche cherche

PERSONNEL APPRENTIE
avec voiture, per- VCmilCUDt
mis B, job intéres- ,. . , .„

t Ecrire sous chiffre
L 017-18907, à

¦s 037/23 28 81 Publicitas, case
matin. postale 1064,

17-534267 1701 Fribourg 1.

Nous sommes mandatés par nos clients
pour recruter

2 RESPONSABLES
DE GROUPE

- vendeurs confirmés de toute première
force ;

- ambitieux et capables de motivation
totale ;

- capables d'encadrer chacun 4 repré-
sentants;

- conditions de rémunération très moti-
vantes.

Curriculum vitae et photo récente sous
chiffre T 017-18413, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Infirmiers (ères)
assistants(es)
pour homes médicalisés de la région de
Fribourg.
Infirmier(ère)
ICUS diplômé(e)
ou faisant valoir d'une bonne expérience
en gériatrie.
Contactez M. Berdoz au
¦s 021/311 13 13 Adia Médical,
CP. 39, 1001 Lausanne.

22-3665

Cherchons

jeune ouvrier
boucher-charcutier

Entrée de suite.

Boucherie Walter Bùhlmann,
Grand-Rue 7, 1350 Orbe,
« 024/41 32 09.

196-14522

f \
Café-Restaurant
Mon Chez-Moi, Pérolles 71,
¦s 037/24 20 98, cherche de suite
ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE
avec expérience, horaire régulier.
Fermé le dimanche.
Sans permis s 'abstenir.

1 EXTRA
2 jours par semaine.

17-681
k d

Magasin d'alimentation à Fribourg
cherche

une vendeuse
5 à 6 demi-jours par semaine ,
le matin.

«22 28 05 17-524683

Médecin généraliste cherche

assistante ou secrétaire
médicale à 70%

avec très bonnes connaissances
d'allemand. Entrée en fonction
1er octobre 1993.

Offres écrites à Dr G. Schubiger, imp.
des Falaises 12, 1723 Marly.

17-534289

Construction métallique Do-
nald Mayor SA , route de
Grandcour , 1530 Payerne
engage de suite

un chef d'équipe
un serrurier constructeur
qualifié

© 037/61 25 67
ou 67 15 84

17-518843

VOUS aimez travailler d'une façon indé-
pendante
VOUS aimez le contact-clientèle
VOUS êtes ambitieuse
VOUS avez une bonne présentation
VOUS êtes

LA PERSONNE
que nous cherchons pour notre service
externe.
NOUS OFFRONS:
formation performante , salaire de base
frais-commission et gratification. Véhi-
cule indispensable.
Pour informations, appelez:
¦s 037/82 20 20 

Nous cherchons

APPRENTIS(ES)
GESTIONNAIRES

DE VENTE
ou VENDEURS
VENDEUSES
en articles de sport.

Entrée: été 1993.

S'adresser à: COMMERCE DE FER
SA , 1680 Romont,
037/52 30 52.

17-364

Famille de médecin et vétérinaire, avec
2 garçons (4 et 8 ans).

cherche jeune fille
au pair avec permis de conduire et sens de
l'humour , aimant cuisiner et ne rechignant
pas à faire le ménage (la maman travaille à
mi-temps).
Chambre à domicile, cours d'allemand
payé. Date à convenir.
Habitons à 15 min. en train de Zurich.
* 01/932 46 66 (M™ Jorisch)

44-505913
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Huit enfants âgés de 3 à 4 ans - tel celui-ci libéré - sont encore à la
merci du preneur d'otages. Keystone

NEUILLY

Un preneur d'otages retient
sept bambins d'une maternelle
Un homme armé a pris en otage, hier
matin , une vingtaine d'enfants dans
une école maternelle de Neuilly, dans
la banlieue parisienne. Durant lajour-
née, il en a relâché 13. Sept enfants et
une institutrice se trouvaient en fin de
soirée aux mains du forcené. Le pre-
neur d'otages réclame 100 millions de
francs français (27 millions de francs
suisses). Des tireurs d'élite ont pris
position autour de l'école.

Le preneur d'otages a libéré le dou-
zième enfant peu après 19 h. Une au-
tre libération s'effectuait peu après
23 h., a-t-on appris de source infor-
mée.

Les négociations se poursuivaient
encore dans la nuit entre la police et
l'homme qui tient une boîte qu 'il pré-
sente comme une bombe.

RANÇON DE 100 MILLIONS

L'inconnu était arrivé vers 9 h. 30
dans l'enceinte de l'école. Il s'est aus-
sitôt dirigé vers une classe avec un
revolver à la main. L'homme avait
dans une main un pistolet qui sem-
blait d'alarme ou fictif et à la ceinture
apparemment des explosifs.

Les négociations étaient menées par
le directeur départemental de la police
nationale qui , à plusieurs reprises, esl
entré dans la classe. Le preneur d'ota-
ges, qui est «très calme», exige une
rançon de 100 millions de francs fran-
çais pour libérer les enfants.

L'homme armé a collé des papiers
sur les vitres de la classe, située au rez-
de-chaussée. Il a, par ailleurs, de-
mandé à voir le ministre de l'Intérieur,
Charles Pasqua. Selon le témoignage
d'un employé de mairie qui se trouvait
dans l'école, l'homme, la tête couverte
d'une cagoule, lui a «mis le revolver
sur le cou», avant de tenir en respect
les enfants et l'institutrice.
TIREURS D'ÉLITE

D'importants effectifs de police
sont sur place, dont des tireurs d'élite.
Des pompiers et le service d'urgences
médicales ont également pris place
autour de l'école. La confusion était
extrême, des dizaines de parents s'ag-
glutinant autour des grilles pour tenter
de récupérer leurs enfants. Les parents
des écoliers pris en otages ont été em-
menés dans les locaux administratifs
de l'école. ATS

P U B L I C I T É

GASTRONOMIE
%,
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OU JURA
1700 Fribourg

Du 7 mai au 22 mai 1993
Quinzaine
indienne

Spécialités indiennes préparées par
le chef de cuisine

Kamal Kithsiri
Veuillez réserver vos tables au

¦s 037/26 32 28

Fam. A. Bischofberger-Curty et le
personnel

- Fermé le dimanche -
1 7 - 1 7 1 3

 ̂DWOJG^
M MOTEL ^¦ RESTAURANT V
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Du 10 au 28 mai 1993

GASTRONOMIE
THAÏLANDAISE

tous les soirs dès 19 heures
avec

CHEF THAÏLANDAIS

Samnieng Lertskul
17-683

<_, à

Nous nous 
^recommandons

-Krone (031)75551 22
.ôwen (031)7555117
irant Bëren (031)7555118
irantSeeland (031)7555115
>f Sternen, Frëschels (031 ) 755 51 84

Nous nous réjouissons
9 de votre visite I

*̂ m̂ Fin de la saison >

I_PA# 21 j ui " *&ÉIéS'OAS?^

Vendredi 14 mai
134e jour de l'année

Saint Matthias
Liturgie: saint Matthias, apôtre. Actes
des Apôtres 1, 15-26 : Le sort tomba sur
Matthias qui fut dès lors associé aux
onze apôtres. Jean 15, 9-17: Ce n'est
pas vous qui m'avez choisi, c'est moi
qui vous ai choisis.

Le dicton météorologique:
«En mai ,
Manteau jeté »
Le proverbe du jour: « De richesse et
de sainteté, ne croyez que la moitié»
(proverbe italien)
La citation du jour: «Laissons les
jolies femmes aux hommes sans imagi-
nation» (Marcel Proust)

Cela s'est passé un 14 mai:
1990 - François Mitterrand participe
à une manifestation contre l'antisémi-
tisme et le racisme à Paris après les
événements de Carpentras.
Ils sont nés un 14 mai: le physicien
allemand Gabriel Fahrenheit (1686-
1736) ; le chef d'orchestre allemand
Otto Klemperer (1885-1973).

AFGHANISTAN. Les diplomates
européens enlevés sont libres
• Les trois diplomates européens qui
avaient été enlevés le 23 avril dans le
sud de l'Afghanistan ont été relâchés
hier, a-t-on appri s de source officielle.
Le Britannique Jack Dodds, l'Alle-
mand Stephen Elhert et le Néerlandais
Gert Piening, ont été libéré s «sans
condition». ATS

AFRIQUE DU SUD. près de 50
mineurs victimes du grisou
• Une cinquantaine de mineurs sont
portés disparus à la suite d'un coup de
grisou, hier soir , au fond d'une des
mines de charbon de Middelbult , à
Secunda , dans le sud-est du Transvall ,
a indiqué la société propriétaire de la
mine. Les sauveteurs tentaient de ven-
tiler les deux secteurs de production
touchés par l'explosion , selon la même
source. ATS

CORRUPTION. Un ministre ita-
lien sous enquête judiciaire
• Une information judiciaire a été
ouverte contre le nouveau ministre de
l'Environnement italien . Valdo Spini ,
pour des faits remontant à l'époque où
il était secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, a-t-on appri s hier de source
judiciaire. M. Spini est le premier mi-
nistre du Gouvernement Ciampi à
faire l'objet d'une enquête judiciaire.

ATS

BEDES. Une infirmière britanni-
que coupable de meurtres
• Une infirmière britannique de 24
ans a été reconnue coupable, hier, du
meurtre d'au moins deux bébés , à qui
elle avait sciemment injecté des surdo-
ses d'insuline et de potassium. ATS

Hippel-K
Hôtel Loi
Restaura
Restaura
Gasthof l

%|»S *™*,
1468 Cheyres
vous annonce

L'OUVERTURE
DU RESTAURANT

LE MONGOL
Gril asiatique

Le vendredi 14 mai
Dans un cadre exotique , venez dé-
couvrir notre spécialité des hauts pla-

teaux de Mongolie:

BUFFET GRIL
servi à volonté Fr. 28.50

Enfants de 7 à 15 ans
Fr. 1.50 par année

• • •
Tous les mardis

SOIRÉE FAMILIALE
A tous les enfants: buffet gril, des-

sert et boissons Fr. 10.-

II est prudent de réserver
RESTAURANT LE MONGOL

1468 Cheyres
* 037/63 21 36
Fermé le lundi

Se recommandent : Famille Gendre et
son personnel

17-2399
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Prévisions pour la journée
Pour toute la Suisse:

\gsw' résidus nuageux le matin puis
/ temps devenant assez ensoleillé.

Le risque d'averses ou d'orages
persiste en seconde partie de
journée , en montagne surtout.

, ,, _gj_gp^, i ¦ ¦  ¦ ¦ ! ¦ i ¦M Températures en plaine:
JOUR | iTTlT] 11 degrés à l' aube et 18 degrés

P_g l'après-midi , 20 degrés en Valais.

i__U_k_l ~ -̂ ~ * "\ Limite du 0 degré vers 2600 m.
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Evolution probable pour demain
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Au nord: partiellement ensoleillé

, . j/1 ¦ \ N. .̂ »«L̂ _ --  ̂ p\ f avec une tendance aux orages
x̂T ĵ . k =¦ persistante. Tendance au fœhn

'JT"""" }* \ \ CS;V^ / ^* *  ̂ -* dans l' est. Au sud: temps
f ^V/ f. changeant avec encore des\_^-"**-/ s averses et parfois des orages.

DÉFENSE

Les Etats-Unis annoncent la
fin de la «guerre des étoiles»
Le secrétaire d'Etat américain à la Dé-
fense Les Aspin a annoncé hier «la fin
de l'ère de la guerre des étoiles» avec la
réorganisation des programmes liés à
l'Initiative de défense stratégique
(IDS). A Washington , M. Aspin a indi-
qué que les Etats-Unis allaient revoir
leurs plans de défense antimissiles mis
en place il y a dix ans sous la prési-
dence de Ronald Reagan.

Ces nouvelles dispositions ne cons-
tituent toutefois pas un abandon des
défenses antimissiles. Il s'agit d'une
réorientation des programmes améri-
cains compte tenu de la fin de la me-
nace nucléaire soviétique et de la mul-
tiplication des menaces régionales, a
expliqué le secrétaire à la Défense. Les

Etats-Unis abandonnent notamment
leur projet de placer dans l'espace des
armes antimissiles, un but qui avait
été maintenu par l'Administration
Bush , a indiqué M. Aspin.
BUDGET MAINTENU

L'Administration Clinton ne re-
nonce pas à consacrer dans son budget
1994 quelque 3,8 milliard s de dollars
aux programmes antimissiles. Le se-
crétaire à la Défense a expliqué que les
Etats-Unis allaient ainsi développer
une nouvelle génération d'armes desti-
nées à abattre les missiles balistiques à
courte portée, tels que les missiles
Scud utilisés par l'Irak lors de la guerre
du Golfe. ATS

SANG CONTAMINÉ

Les ciseaux de la censure
cisaillent « Temps présent»
Un juge genevois a demandé hier , en
fin d'après-midi , à la Télévision suisse
romande (TSR) de censurer deux brefs
passages de l'émission de «Temps pré-
sent» (Le sang qui tue), consacrée à la
question du sang contaminé en Suisse.
Il a en revanche renoncé à interd ire la
diffusion de l'émission, a annoncé la
TSR en début de soirée. Directement
incriminée , la Croix-Rouge suisse
avait demandé des mesures préprovi-
sionnelles.

Dans l'un des passages censuré s, un
hémophile ayant contracté le SIDA
par des produits sanguins infectés ra-
conte les démarches entreprises de-
puis qu 'il a appris sa séropositivité.
Un bip a recouvert sa voix durant
quelques secondes.

Un commentaire du journaliste
José Roy, coauteur de l'émission , a lui
aussi été coupé durant cinq secon-
des. ATS


