
L'Italie plonge dans la terreur
après l'attentat de Florence
Florence a été frap-
pée hier matin par
un attentat à la voi-
ture piégée qui a fait
au moins six morts et
une trentaine de bles-
sés, et endommagé la
galerie des Offices , le
célèbre musée de la
cité toscane. Les dé-
gâts se chiffrent par
millions de francs.
Des explosifs ont été
utilisés et la déflagra-
tion a creusé un cra-
tère de trois mètres
de diamètre et de
plus de deux mètres
de profondeur, dans
le quartier du centre
de la cité. ¦ 5

Les petits paysans la t l'initiative
s prix douxpour plus d'écologie e

La tour Pulci, au centre de Florence, a subi d'importants dégâts. Keystone

C'est avec une initiative popu-
laire que l'Association pour la
défense des petits et moyens
paysans entend revoir entière-
ment la politique agricole
suisse. La récolte de signatu-
res commencera mardi pro-

chain. Pour l'essentiel , Fini- ques àTag
tiative «pour des denrées ali- ment de
mentaires à prix avantageux aux seuls
et des exploitations agricoles giques».
é c o l o g i q u e s  » d e m a n d e  le coût gl
l'abandon complet de toutes tion serai
les subventions et aides étati- milliards

i et le verse-
nts directs
;urs «biolo-
issociation ,
sa proposi-
rdre de 5,5
sJ soit trois

milliards de moins que ce que
coûte aujourd'hui l'agricul-
ture aux consommateurs et
contribuables. Les prix suisses
des denrées baisseraient de 30
à 50%, ce qui les mettraient au
niveau européen. ¦ 9

Fnbourg
a son atlas
des oiseaux
nicheurs
Fruit de six ans d observa-
tions effectuées sur le terrain
par une centaine d'ornitholo-
gues, l'«Atlas des oiseaux ni-
cheurs du canton de Fribourg
et de la Broyé vaudoise» vient
de sortir de presse. Il consacre
un chapitre à chacune des 172
espèces recensées. Et constate
que les atteintes faites à l'envi-
ronnement ont désavantagé
plus d'espèces qu 'elles n'en
ont favorisées.
Photo Michel Beaud 111

Grande-Bretagne.
Major fait le ménage
Le premier ministre britanni-
que John Major s'est séparé
hier de son chancelier de
l'Echiquier Norman Lamont et
a remanié son Cabinet pour
donner un second souffle au
Gouvernement. ¦ 3

Salaires. Le pouvoir
d'achat en baisse
Les salaires réels baisseront
de 0,7% cette année en Suis-
se, selon l'OFIAMT. Une dimi-
nution du pouvoir d'achat n'a
été observée que quatre fois
depuis 1945. La dernière fois,
c'était en 1990. B7

FC Châtel. Un bon
travail de fond
Relégué en 1re ligue, le FC
Châtel a souvent séduit mais
rarement gagné. Pourtant, le
travail de fond y est. ¦ 31

Fribourg. Oui ou non
à la taxe hospitalière
Payer dix francs par jour
d'hospitalisation en chambre
commune (mais au maximum
300 francs par année) comme
contribution aux frais de pen-
sion? Le peuple fribourgeois
se prononcera le 6 juin. «15

Avis mortuaires 24/25
Cinéma 27
Mémento 28/29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

|JA -

Train. Escapade avec
le Glacier Express
Le plus lent des trains suisses
réalise l'exploit de se glisser
entre les sommets sans jamais
renoncer. De Zermatt à Saint-
Moritz , à bord des wagons pa-
noramiques, le coup d'oeil à lui
seul mérite le voyage. ¦ 21
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Aujourd'hui , dans un couple, l'homme et la
.Q femme travaillent. Les heures de loisirs sont

précieuses.
JH Gremaud l' a compris. Ses cuisines sont hyper
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UN(E) RESPONSABLE
SOCIO-ÉDUCATIF(VE)

Institution médico-sociale (environ 30 lits
située sur la Riviera vaudoise cherche

(poste à 80%)
appelé(e) à animer , organiser et supervi-
ser l'équipe de spécialistes, au service
des résidants.
Cette fonction l'amènera à traiter aussi
bien avec les responsables internes
qu'avec les intervenants extérieurs, en
assurant le suivi des contacts.
En plus de son rôle de coordinateur, le(la)
titulaire s 'engagera personnellement dans
l' action éducative de l'établissement e
devra donc posséder à la fois des qualités
administratives, de l' ascendant et un sens
prononcé des relations humaines.
Ce poste très varié conviendrait à une per
sonne de 35 à 45 ans , au bénéfice d'une
formation socio-éducative de bon niveau
associée à une expérience de quelques
années dans la prise en charge d'un grou-
pe.
Les candidats(es) intéressé(e)s som
prié(e)s d'adresser leurs offres complètes
(lettre manuscrite , curriculum vitae, pho
to , certificats) sous chiffre M-195-
730593, à Publicitas, case postale 768
1800 Vevey 1.

r

A ADIA=
¦s 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Plusieurs postes sont à re-
pourvoir si vous êtes

MAÇONS CFC "
ou expérimentés

AIDES-MAÇONS
qualifiés

COFFREURS-

B

BOISEURS -
Suisses ou permis C/B

O. Decrausaz et P. Zam-
bano sont à votre écou-
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Le Restaurant-Bar Rex
cherche

un chef de cuisine
jeune et dynamique.

• *•
sommelières et
sommeliers
avec expérience

• ••
barmaids
Entrée de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
s 037/22 45 45
Demandez la direction.

17-665
MBMBBBMBH ^^H^̂ ^B^H^M

Cherche

serveuse
pour saison de montagne.
De suite.

^ 024/57 11 14
196-500230

PEINTRE
EN BÂTIMENT

qualifié, bilingue, cherche

place comme peintre d'entre-
tien ou concierge dans institut,
grande entreprise, etc.

•a 037/35 14 84 17-534999

Restaurant Croix-Blanche
1786 Sugiez

cherche pour la saison d'été 1993

sommelière

» 037/73 14 27.
M. Hayoz 17-1700

™S.SÏÏ SÏÏÈRES ^Husqvarna
L'Office des poursuites de la Broyé, à Estavayer-le-Lac ven- Hucnuarnn /| CW Cï Pnmnufor
dra aux enchères publiques le: nuai |Vdnid HA/\J UUIli pUlCr

MARDI 15 JUIN 1993 À 14 h., salle du Café-Restaurant La couture créative avec une facilité
du Lion-d'Or à 1483 Montet. déconcertante. Maniable, facile à servir
Commune de Montet . article 643, N° 151 et 151a, habita- et sans ambiquïté... DOUr Chaque point
tion, garage, place de 135 1 m2. . . ' ,,- ,. Xxi J. J.
Estimation de l'office : Fr. 615 ooo.-. une touche. Un léger effleurement et
II s 'agit d' une construction traditionnelle située en zone vil- le P0mt choiSI eSt Pret P0Ur la COUture.

las, hors village : sur une parcelle qui est entièrement clôtu- ~7̂ ^̂ ^̂ ^rée et arborisée , avec barbecue, piscine de 8 x 4 m, et une 
^^^^^ ¦̂¦HH B-v

petite construction qui sert de bûcher et de local de range- 1 \

sous-sol: garage pour deux voitures, salle de jeux , salle aCaaala lawài» ^̂ ^^̂ ĴS^Gi ¦̂¦ ¦̂1
d' eau, cave, petit local, chaufferie, buanderie. À / /  C^R"'>'%\ \ I "-^mJ/k
rez: séjour de 22 m2 avec cheminée, cuisine agencée avec V r /  / r̂ )̂ ^̂ <<. \ P
coin à manger , trois chambres , salle d'eau, W. -C. sépa- ^4—ML "̂ ' ̂ L̂ ^̂ ^l ë\ l?rtînM*!tM l̂

L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et rt™
^̂

JBL
^

T\AT:̂ ??/^/J hm J/g\
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de I j^T^SBi^̂ r̂ ^S^̂ ^̂ i^^
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se \ \

L' office rappel les prescriptions de la loi fédérale du 
 ̂
^ST^TT '___-====s34^̂ ^̂ ^S5iï3l

16.12.1983 sur l' acquisition d'immeubles par des person- Vv. ——^==^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂
aJ ĝSSSS^̂ ^̂ ~̂

L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de WWWWWW w^̂ ^̂ F^̂ ^Afï \ * 11*1
vente sont déposées à l'Office des poursuites où ils peuvent ., . ... H \ ll*V!^UaljajMaMitf

. . .  _ .  . ,r. _y d autres modèles ¦aUÉpa f̂T ^Bêtre consultes jusqu au 9 juin 1993. Husqvarna à partir I ¦ L*I*V^HLa visite de l'immeuble est à convenir avec l'Office des de Fr. 448.- *P^I li Wm 9é flfU
poursuites à Estavayer-le-Lac. HlàMT ÎH tLai^a^a^a^a^a^aV

Office des poursuites de la Broyé ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ —
s. Monney, préposé (jne démonstration vous enchantera !

17-1646

I « „|, ,- __*__ **.. ._ aV ^-U^r-w-.!̂  Rue de Lausanne 85-«037/ 22  44 61Le plus court chemin 
^ 
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Churchill-Pub,
Granges-Marnand

cherche

serveuses fixes
et des extra

Sans permis s'abstenir.

¦s 037/64 27 64 17-533101

Nous cherchons , pour une entre-
prise de la région, un

INSTALLATEUR
SANITAIRE

avec connaissances de la ferblante-
rie.

Faire offres à Transition,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,

¦s 037/81 41 76.
17-2400

3lMiM©!^QSLa[l[̂

A vendre à Cousset , centre du villa-
ge, à 100 m de la gare CFF, à proxi-
mité du futur centre commercial,

terrain à bâtir
pour villas

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

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

17-2016

A louer à Corminbœuf

villa groupée
5 pièces

2 bains, garage, proximité bus, si-
tuation sud, vue.
Loyer : Fr. 2280.-.

s- 037/45 21 58 17-535013

A louer, à Payerne

appartement
de 2 pièces

cuisine, bain

libre de suite ou à convenir.

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

17-2016

À VENDRE 15 min. de Fribourg ou de
Bulle, 5 min. de l'autoroute, site
campagnard au Gibloux.

SPLENDIDE VILLA
81/2 PIÈCES

sur terrain env. 1000 m2.
Fonds propres env. 20% et charges
mensuelles env. Fr. 3300.- à discu-
ter.
Ecrire sous chiffre K 17-21170,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à Broc

appartement 2 pièces
Loyer net: Fr. 690.-
charges : Fr. 80.-
REWIAG AG, « 033/51 19 90

05-8895

A louer à Fribourg

SURFACES COMMERCIALES

rue des Arsenaux 9 130 m2

rue du Simplon 13 160 m2

Prix à discuter.

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier ,
2000 Neuchâtel,
¦s 038/24 44 46. 28-168

IL Patria
Assurances

Recherché, pressant, pour ate-
lier artisanal

espace env. 120 m2
Fribourg ou environs.

Faire offre sous chiffre V017-
2082 1, à Publicitas , case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

FRIBOURG
a proximité de la gare

route des Arsenaux 15 - F.-Chaillet I
A louer de suite ou à convenir

- appartement 2 Vi pièces
Loyer: Fr. 1290.- + charges

- appartement 3% pièces
Loyer: Fr. 1610- + charges

- appartement 414 pièces
Loyer: Fr. 1810.- + charges.

Places de parc disponibles :
Fr. 150.-/mois.
Pour visiter, veuillez contacter notn
concierge au ® 037/23 11 07.
MURESA Immobilien , Kon-
sumstrasse 13, 3007 Berne,
ffi 031/26 07 07. 05 69:

A louer

appartement VA 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
¦s 037/24 72 00

17-1568

A vendre

VILLA
Fr. 400 000.-

Directement du constructeur y com-
pris construction, terrain , taxes.
¦s 037/75 24 89 17-519980



Les routes
européennes
mènent à Rome

DROGUE

Une conférence internatio-
nale sur «les routes euro-
péennes de la drogue» s 'est
ouverte hier à Rome.

Quarante et un pays y participent ,
dont la Chine , les Etats-Unis et le
Canada, ainsi que des pays de 1 Europe
de l'Est. La Suisse est représentée par
une délégation de hauts fonctionnai-
res emmenée par Armin Walpen , se-
crétaire général du Département fédé-
ral de justice et police (DFJP).

Les responsables de la conférence
comptent appeler les participants à
adhérer au système informatisé «tele-
drug». Celui-ci , mis en place par l'Ita-
lie depuis septembre 1992 , permet
l'échange rapide de toutes les informa-
tions utiles pour contre r le trafic de
drogue et le recyclage des narcodollars.

La conférence doit également faire
une nouvelle évaluation touchant la
situation des trafics internationaux de
drogue. C'est ainsi que l'Italie , naguère
surtout tête de pont du trafic vers l'Eu-
rope du Nord et l'Amérique du Nord ,
se trouve désormais voie de transit
tous azimuts et pour tous les types de
«marchandises», sur les routes prove-
nant d'Asie , des Balkans , de la Médi-
terranée et de l'Atlantique , selon les
expert s.

Le nord de la Péninsule sert de
«passage à l'est» vers l'Autriche, la
Roumanie , l'Allemagne, la Pologne , et
aussi de «passage à l'ouest» vers l'Es-
pagne, les Pays-Bas , la Belgique , selon
les mêmes sources. La Colombie four-
nit l'essentiel de la cocaïne saisie en
Italie. Le Maroc et le Liban fournis-
sent eux la plus grande part du canna-
bis saisi dans la Péninsule. Un nouvel
axe d'approvisionnement se dessine
avec la «route de l'héroïne» latino-
américaine, en provenance de pays'
comme le Pérou et la Colombie qui
produisent maintenant du pavot.

Les experts se sont dits également
préoccupés par l'extension du trafic de
drogue dans les pays de l'ex-URSS,
notamment en Russie avec une mafia
très active , et dans les républiques de
l'Asie centrale , avec des tentatives de
percée vers la Chine. Selon des chiffres
présentés à Rome, en 1991 , près de un
million et demi de personnes pre-
naient de la drogue dans les pavs de la
CEI. ATS/AFP

BULGARIE. Vingt-deux mille
bouteilles-messages
• Quelque 22 000 bouteilles renfer-
mant des messages à l'humanité ont
été lancées par un Bulgare depuis quel-
que soixante ans, a rapporté hier
l'agence BTA. Le docteur Gueorgui
Ikonomov , qui habite la ville de Kus-
tendil , a commencé en 1932 à adresser
des messages au monde entier , en je-
tant des bouteilles à la rivière ou à la
mer. ATS/AFP

PUB POUR LE TABAC. La CE
cherche une solution
• Les ministres de la Santé de la CE
ont débattu pour la septième fois hier à
Bruxelles de la lutte contre le tabagis-
me, mais sans faire de progrès. Pour ce
qui est de l'interdiction de la publicité .
les positions sont bloquées. Par ail-
leurs , les ministres ont écarté un projet
visant à réduire la consommation par
une hausse de la taxe. La commission
européenne maintiendra néanmoins
sa proposition dc directive en vue d'in-
terdire toute publicité , directe ou indi-
recte, pour les produits du tabac.

A I S

ENFANTS. Arrestation d'un tra-
fiquant en Pologne '
• Une enquête sur un réseau de com-
merce d'enfants a abouti à l'arresta-
tion d' un homme qui achetait leurs
enfants à des femmes polonaises et les
revendait pour être adoptés dans des
pays de 1 Ouest. Selon le procureur de
Varsovie , les femmes enceintes qui ne
pouvaient garder leurs enfants pour
des raisons économiques ou sociales,
recevaient enviro n 1300 fr. en échange
de leurs bébés qui étaient ensuite ins-
crits sur des registre s d'adoption polo-
nais. AP

BOSNIE

Les Serbes et les Croates envisagent
un accord sur la question bosniaque
Ce que l'on pressentait est en passe de se concrétiser. Serbes et Croates seraient sur le
point de négocier un accord sur la question bosniaque, et cela aux dépens des Musulmans.

A

lors que la communauté in- l'ouest de la Croatie, près de la côte j *u L mternationale est obnubilée par adriatique. Ce qui autoriserait la You- JÉÊÊ âttfel'arrêt des massacres en Bos- goslavie et la Croatie à reconnaître £3.
nie-Herzégovine. Serbes et leurs frontières. ± . JF  ̂ ^Wjjjgà
Croates négocient un accord .

«Cet accord est très proche», a estimé DIVISION ACHEVÉE
dans une interview le président du
Sénat croate , Josip Manolic, l'un des Selon Bozo Kovacevic, secrétaire
principaux conseillers du président général du principal parti d'opposition
Franjo Tudjman. «Je crois qu 'il y aura en Croatie, la division de la Bosnie est
une normalisation des relations entre achevée et seule une intervention exté-
la Croatie et la Serbie cette année». rieure pourrait remettre en question # ̂ j^ZZj^g^g g»jjjgj|"~ |̂

Une fois réglés les différends entre les gains territoriaux des Serbes et des
Serbes et Croates en Croatie, «le pro- Croates. Car les Musulmans, aux dé- Ht
blême de la Bosnie-Herzégovine sera pens desquels se ferait cet accord , ne
plus facile à résoudre », remarque-t-il sont pas assez forts pour empêcher son
également. éventuelle mise en œuvre. Les obser- i

vateurs des Nations Unies remarquent

entre Serbes et Croates. Quand l' une , .̂ ^Franjo Tudjma et son homologue des deux armées attaque des Musul-
serbe Slobodan Milosevic se sont ren- mans, l'autre n'intervient pas. A Mos-
contrés au cours du mois de mai à tar, les forces serbes qui dominent la
Athènes , pendant les discussions de ville ont regardé les Croates de Bosnie ...̂ ^̂ ^̂ .̂ ..̂  ., 
paix. Les deux ennemis ont évoqué un attaquer les Musulmans. Une semaine
plan qui donnerait une autonomie po- plus tard , Serbes et Croates de Bosnie
litique et culturelle aux Serbes dans signaient une trêve. AP

"V I  iiarf

Haris Silajdzic rencontre M. Cotti \
T J

Le ministre bosniaque rencontre avec le chef intégrité. Selon Franz JÉn.des Affaires étrangères du Département fédéral Egle, porte-parole du
Haris Silajdzic a rencon- des affaires étrangères DFAE, Flavio Cotti a dé-
tré hier à Berne le (DFAE). Si l'on admet ploré le plan de Wash-
conseiller fédéral Flavio des divisions fondées ington. En tant que
Cotti . II a souligné la si- sur des critères ethni- Suisse , représentant
tuation terrible de son ques, culturels ou reli- d'un pays multiculturel
pays et dénoncé le plan''" gieux, cela impliqué la et multiethnique, le
de Washington qui enté- résurgence du fascisme conseiller fédéral craint
rine une division «ethni- au cœur de l'Europe. Le que ce ne soit un pas
que» de la Bosnie-Her- plan mis au point à vers la reconnaissance
zégovine. II a appelé la Washington est inac- d'une division de la
Suisse à tout faire pour ceptable, pour M. Silajd- Bosnie-Herzégovine se-
trouver une solution au zic. Son souhait: que le Ion des critères ethni-
conflit. Ce qui se passe Conseil de sécurité de ques. Haris Silajdzic
en Bosnie-Herzégovine l'ONU adopte le plan souhaite que la Suisse
est un signe menaçant Vance-Owen , signé par accroisse son aide hu- l̂ Bpour le monde entier , a le Gouvernement de Sa- manitaire pour la Bosnie
déclaré M. Silajdzic au rajevo. Ensuite, il devra et s'assure qu'elle par-
cours d'une conférence être appliqué immédia- vienne à destination.
de presse qui a suivi sa tement dans toute son ATS Un accord serbo-croate se ferait sur le dos des Musulmans, et en par-

, . I ticulier des milliers de réfugiés. Keystone

ANGLETERRE

John Major s'est débarrassé
de son ministre des Finances
Un bouc émissaire a enfin ete trouve aux problèmes économiques de la
Grande-Bretagne et à la récente débâcle électorale des conservateurs.

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

M. Norman Lamont , le chancelier de
l'Echiquier , a été remercié hier dans le
cadre d'un large remaniement minis-
tériel. «Ils lui ont fait la vie dure ,»
avait confié le matin , avant l'annonce
officielle, la mère du chancelier...
C'était bien de «bouc émissaire» que
M. Norman Lamont faisait figure hier
après midi. Au sortir de sa plus longue
récession économique depuis les an-
nées 30 et après leur pire résultat
d'élections locales depuis 100 ans, les
conservateurs avaient besoin d'une
victime expiatoire.

M. Lamont était la personne toute
trouvée. N était-ce pas lui qui poursui-
vait à la Trésorerie la politique du
Gouvernement quand à l'automne de
1992, la livre sterling dut quitter hon-
teusement le mécanisme de taux de
change européen et perdit en quelques
heure s un cinquième environ de sa
valeur?
UN GAFFEUR

De nombreuses gaffes avaient, de
plus , émaillé sa carrière. M. Lamont
avait osé dire à la Chambre des com-
munes que l'augmentation du nombre

de chômeurs «était un pnx qui valait
bien la peine d'être payé» pour stabi-
liser les prix et avait ainsi exposé le
Gouvernement aux critiques d'«in-
sensibilité».

La consommation de vin de Bor-
deaux de M. Lamont n'avait rien ar-
rangé. Pire , voici quelques jours , M.
Lamont avait cité en français Edith
Piaf et déclaré aux journalistes: «Je ne
regrette rien». Ce faux pas a été la
goutte faisant déborder le vase. C'est
en vain que le chancelier promit dans
une ultime interview au «Guardian»,
que «la position de la Grande-Breta-
gne était meilleure que celle de ses voi-
sins». C'est en vain qu 'il avait fait
valoir que les taux d'inflation et d'in-
térêt n'avaient jamais été aussi bas
depuis , sauf erreur , 1967 et l'arrivée de
«All you need is love» au N° 1 du hit-
parade...

LE COMPTE ETAIT BON

A la Trésorerie , M. Lamont avait
pris rang parm i les «eurosceptiques».
C'est par contre chez les «europhiles»
que se range son successeur M. Ken-
neth Clarke , l'ancien ministre de l'En-
seignement , de la Santé et dernière-
ment de l'Intérieur.

A tous ces postes, M. Clarke lança
des réformes profondes et controver-
sées. Il aime aussi les bons mots.
«C'est le politicien» , jugeait un com-
mentateur , «qui ne peut pas rencon-
trer l'homme de la rue sans lui flan-
quer une raclée»...

M. Clarke fera-t-il preuve de la
même fermeté à la Trésorerie et prési-
dera-t-il à l'impopulaire programme
de réduction des dépenses publiques»
la City juge inacceptable un déficit
bugétaire qui va forcer le Gouverne-
ment à emprunter cette année la baga-
telle de 50 milliards de livres ster-
ling.

L'arrivée de l'europhile M. Clarke à
la Trésorerie sera contrebalancée par
la nomination de M. Michael Howard ,
un «eurosceptique» au Ministère de
l'intérieur. L'équilibre penche un peu
plus vers les «europhiles» par la pro-
motion de Mmc Guillian Shephard à
l'Agriculture et de M. John Gummer à
l'Environnement.

«C'est un congédiement déguisé en
remaniement» ironisait M. Ashdown ,
le leader libéral-démocrate. Que M.
Major ait dû une nouvelle fois céder à
la pression de la presse augure mal des
prochains mois la survie du premier
ministre. XAVIER BERG

L'Europe veut
maîtriser
l'«explosion»

TRANSPOR TS

Les propositions suisses pré-
sentées à Noordwijk ont été
bien accueillies. Adolf Ogi
avait le sourire.

La Conférence européenne des minis-
tres des Transports (CEMT) a adopté
hier à Noordwijk (Pays-Bas) une réso-
lution visant à maîtriser le volume
croissant des transports afin de mieux
respecter l'environnement. A l'issue
des deux jours de travaux , la déléga-
tion suisse s'est déclarée très satisfaite
du soutien apporté par les ministres de
la CEMT aux propositions présentées
par le président de la Confédération
Adolf Ogi. Le thème «transport et
qualité de la vie» a été hier au centre
des débats du deuxième jour de la
CEMT. Le chef du Département fédé-
ral des transports , des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) a ainsi
mis l'accent sur les mesures visant à
réduire la contribution des transports
au réchauffement de la planète.
VŒUX SUISSES

Dans cette optique la Suisse sou-
haite engager le dialogue avec les pro-
ducteurs et importateurs de véhicules
à moteur. Comme dans le programme
«Energie 2000», des accords volontai-
res et des prescriptions sur une réduc-
tion progressive de la consommation
de carburants devront être élaborés.
Comme ordre de grandeur , M. Ogi a
parlé d' une diminution de 30 % en dix
ans. ATS
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...naturellement chez Perosa.
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MINI COOPER
Jeune, insolente, chic:
originale est de retour
- made by ROVER.

Faites un essai!

Garage Carrosserie
de la Sarine
1723 Morl y FR
Téléphone 037. 4614 31
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La PAC est
enfin sortie
de l'impasse

BRUXELLES

Un accord de revision ouvre
la voie à la prochaine signa-
ture de l'accord sur les oléa-
gineux avec les Etats-Unis.

Les ministre s de l'Agriculture de la
CEE se sont mis d'accord hier matin , à
l'issue d' une réunion marathon et de
discussions houleuses , sur les com-
pensations pour les agriculteurs céréa-
liers et les quotas de production agri-
coles.

Cette révision de la PAC comporte
des concessions faites à la France. De
ce fait, la CEE devrait être en mesure
d'approuver l'accord sur les oléagi-
neux avec les Etats-Unis , élaboré er
novembre , auquel la France avait me-
nacé de mettre son veto.

Une des principales mesure s est
l'augmentation de 12 ECU par tonne
de l'indemnité accordée aux agricul-
teurs obligés de mettre en jachère 15%
de leurs terres consacrées aux céréales
et oléagineux , pour respecter les mesu-
res décidées par la PAC. L'indemnité
était auparavant de 45 ECU la tonne.
La France souhaitait une augmenta-
tion de 50% de cette indemnisation.
PARIS SATISFAIT

Le ministre français de l'Agriculture
Jean Puech , écartant une question sur
un feu vert de son pays à ia signature
dc l'accord avec les Etats-Unis , a dé-
claré lors d'une conférence de presse:
«Nous avons obtenu une série de ré-
sultats significatifs et nous devons dé-
sormais voir comment nous allons
procéder dans l'avenir».

Cet accord sur les oléagineux limite-
rait la production européenne d'oléa-
gineux à une surface de 5, 128 millions
d'hectares , avec obligation de geler
15% des terres la première année et
10% les années suivantes. «Nous
avons accepté cette augmentation , à
condition que la France accepte le
compromis sur les oléagineux» , a dé-
claré le ministre allemand Borchert. Il
a précisé que la coopération de la
France sur les oléagineux était capitale
pour la politique agricole commune.
Lcs ministres ont également résolu
une querelle sur les quotas laitiers.

AP

ALLEMAGNE

LI audicinc
c'est pour 1994
T lcmr,4-A ^4-A

Le Gouvernement compte
réduire ses dépenses l'année
prochaine en raison de la
crise économique.
En plus de la récession. l'Allemagne
doit faire face à des difficultés finan-
cières entraînées par l'unification, et la
presse avait déjà laissé entendre que le
chancelier Helmut Kohi comptait ro-
gner sur tous les budgets pour faire des
économies.

Dans son intervention devant les
députés , le ministre des Finances
Théo Waigel a souligné qu 'un mora-
toire serait imposé sur les nouvelles
dépenses fédérales en 1994. S'il ob-
tient l'accord de l'opposition sociale-
démocrate, le Gouvernement veut en
outre réduire de 20 milliards de marks
le montant du budget et aucun do-
maine n 'échappera à ce programme
d' austérité.

«Cela vaut aussi pour des domaines
qui étaient jugés tabous» , y compris
les prestations sociales , les traitements
des fonctionnaires, les avantage s fis-
caux et les subventions octroyées aux
charbonnages, aux chantiers navals et
à l'agriculture , a dit le ministre.

BERLIN ATTENDRA

Le transfert du Gouvernement à
Berlin devra lui-même attendre. Le
journal «Bild» a laissé entendre qu 'il
n 'interviendrait sans doute pas avant
le siècle prochain.

La reconstruction de l' ex-Allema-
gne de l'est coûte des sommes astrono-
miques à un moment où ce fardeau est
rendu plus pesant encore par la réces-
sion. On estime que quelque 100 mil-
liard s de marks sont transférés chaque
année de l'cx-RFA vers l'est. AP

FLORENCE

La psychose des attentats liés au
terrorisme rejaillit avec fracas
Un attentat à la voiture piégée a fait hier à Florence six morts et d'importants dégâts au mu
sée des Offices. La psychose terroriste est à nouveau à la une des préoccupations en Italie

C

ette explosion intervient
moins de quinze jours après
une opération similaire me-
née à Rome. Ce nouvel atten-
tat relance la psychose des ac-

tions terroristes que l'Italie a connu
dans les années 1970-80. Dans les
deux cas, la technique employée sem-
ble en effet être la même.

Une charge explosive placée dans
une voiture Fiat de type «Duna» est à
l'origine de la déflagration de Floren-
ce, a indiqué hier matin le préfet El-
veno Pastorelli , directeur général de la
protection civile. Le moteur du véhi-
cule a été projeté à une quarantaine de
mètres.

Dans un premier temps, les enquê-
teurs en avait attribué la cause à une
fuite de gaz. Mais aprè s avoir dégagé
les décombres d'un immeuble qui s'esl
effondré, ils ont découvert un cratère
de plus d'un mètre de diamètre provo-
qué par l'explosif. Le chef de la police
criminelle de Florence Sandro Fede-
rico a estimé la charge à «au moins 10C
kilos d'explosifs».
REVENDICATIONS

Deux revendications sont parve-
nues aux bureaux de l'agence italienne
Ansa de Florence et Cagliari au nom
de la «Phalange armée», un interlocu-
teur précisant que «70 kg de semptex»
avaient été utilisés. Cette organisation
clandestine s'est déjà signalée dans le
passé par des revendications que la
police ne semblait pas prendre au sé-
rieux.

La déflagration a éventré la tour des
Pulci , un édifice du XVI e siècle abri-
tant l'Académie des Georgophiles, la
plus ancienne société savante des
sciences agraires du monde riche
d'une prestigieuse collection d'archi-
ves.

La chute du bâtiment a causé la
mort de quatre personnes , le gardien
de l'édifice , son épouse et ses deux
enfants âgés de huit ans et de neul
mois. Deux autres personnes habitant
dans un bâtiment situé en fac.e ont été
tuées par l'explosion. Une trentaine de
personnes ont été blessées.
INESTIMABLES

Des dégâts matériels considérable;
et un préjudice artistique inestimable
ont été commis dans l'aile ouest de la
galerie des Offices , le plus célèbre mu-
sée de la Renaissance italienne. Le:
vitres du musée ont été soufflées , le;
portes enfoncées, les toitures arra-
chées et plusieurs œuvres fortemeni
endommagées.

Le souffle de l'explosion a causé éga-
lement des dégâts au Palazzo Vecchio
siège de la municipalité , qui forme
avec la place de la Seigneurie et la gale-
rie des Offices un ensemble architectu-
ral parmi les plus prisés du patrimoine
culturel italien. A cette époque de l'an-
née, les touristes sont particulièremem
nombreux à Florence.

A Rome, l'attentat commis le U
mai dans une rue du quartier résiden-
tiel des Parioli avait provoqué d'énor-
mes dégâts dans les immeubles pro-
ches du lieu de l'explosion. Une di
zaine de personnes avait été blessées
dont deux sérieusement.

Ces deux attentats à la voiture pié-
gée en moins de quinze jours , les pre-
miers commis sur le territoire italier
depuis plusieurs années en dehors de
la Sicile , ont relancé la psychose de;
attentats terroristes. De nombreuse;
explosions criminelles qui ont en-
deuillé le pays dans les années de la
tension , notamment entre les année;
1970 à 1980 n'ont jamais été élucidées
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Un attentat synonyme de mauvais coup pour une ville qui vit du touri:
me. Keystone

ITALIE

L'alignement des catholiques derrière
la «DC» n'est désormais plus de mise
Qu'en est-il de la fameuse unité politique des catholiques? La chute du communisme, les affaires de
corruption ont changé la donne politique traditionnelle en Italie. Mais les affinités demeurent...

*î * *m&iïûm]
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Jean Paul II: pour un nouveau plu
ralisme. Keystone

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

Catholiques , mais pas démocrates-
chrétiens. Pas forcément. La sempiter-
nelle question de lVunité politique
des catholiques» , soudée par la Démo-
cratie chrétienne et invoquée pai
l'Eglise contre le «communisme
athée» depuis la fin de la guerre , est à
un tournant. Comme le proclame de-
puis quelque temps déjà le jésuite Bar
tolomeo Sorge, qui dirige le centre
«Padre Arrupe» de Palerme: «L'épo
que de l' unité forcée des catholiques a
pris fin avec le communisme. Au-
jourd'hui , le consensus, il faut le méri-
ter».

LES JESUITES DENONCENT

Les jésuites , dans leur revue «Ci
viltà cattolica» , ont été les premiers a
dénoncer , bien avant la chute du mui
de Berlin , l'infidélité croissante de la
Démocratie chrétienne aux valeur ;
chrétiennes. Puis le mur de Berlin es
tombé , vidant de sa substance la rai
son d'être du «parti des catholiques»
et les démocrates-chrétiens ont été les
premiers à le redouter. Enfin, les in-
nombrables enquêtes ont achevé de
démolir la DC. Pas un seul ponte qui
n 'en soit sorti indemne. Pire , le piliei
du «parti des catholiques» et de la
République italienne elle-même. Giu-
lio Andreotti. est accusé d'avoir été
l'antenne de la mafia dans les palazzi
romains. L'Eglise a perd u son parti. Le

13 mai dernier , c'était la première foi;
que les évêques italiens se réunissaient
depuis l'éclatement , en février 1992
de la «révolution» qui continue à faire
des dégâts. ""
DIVISION OU PAS?

L'archevêque de Turi n, le cardina
Giovanni Saldarini , a fait état de dis
sensions au sein de la Conférence épis
copale (CEI) sur l'unité politique dei
catholiques: «La majorité est d'accore
pour demander aux catholiques df
maintenir un engagement politiqui
unitaire , alors que quelques-uns on
dit qu 'en ce moment , il vaudrait peut
être mieux les laisser décider eux-mê
mes de leurs orientations politiques
mais toujours avec une vision chré
tienne de la vie».

Selon le président de la CEI , le car
dinal Camilio Ruini , qui a réaffirmé 1<
principe de l' unité politique des catho
hques sous la bannière de la DC (poui
autant qu 'elle se renouvelle), les évê-
ques ne sont pas divisés du tout. Le
pape , parlant d'abondance à l'issue de
la réunion , a surpris tout le monde er
posant ce qu 'il a appelé le «problème
de fond de la vie italienne»: «Com-
ment maintenir 1 unité dans la diversi-
té: comment, dans le changement , ne
pas perdre l' unité et respecter un nou
veau pluralisme. Je pense qu 'en ce
moment , il s'agit de résoudre ce pro
blême dc fond de la vie italienne». Le;
commentateurs ont ete unanimes
Jean Paul II indique aux catholiques k
voie du pluralisme et de la liberté poli

tiques. Une interprétation sur laquelli
tous les évêques ne sont pas d'accord
Ruini en tête. Unité des catholiques e
respect du pluralisme , qu 'est-ce à dire
Apparemment , unité des catholique:
dans l'Eglise et pluralisme des orienta
tions politiques. Unité ecclésiale e
non nécessairement politique , confor
mément au modèle wojtylien (celui di
pape). L'unité des catholiques dans ui
seul et unique parti est une inventioi
toute italienne , une «tradition italien
ne», selon la définition donnée , ei
1986 à Loreto , par Jean Paul II.

DISSENSIONS

En fait , dissensions il y a. Selon Par
chevêque de Milan , le cardinal Carie
Maria Martini , il faut «sauver la pré
sence des catholiques , mais pas néces
sairement un parti». L'évêque de Li
vourne a accusé les politiques corrom
pus d'avoir «usurpé le nom chrétien»
Pour l'archevêque de Florence, Sil
vano Piovanelli . «l'Eglise ne saura i
s'identifier à un parti». De même
l'évêque de Caserte, Raffaele Nogaro
«Aucun parti ne peut prétendre s'ap
proprier l'expérience ecclésiale». E
même le secrétaire général de la CEI
Dionigi Tettamanzi : «Non pas un
mais dix . cent partis s'employant ;
défendre les valeurs chrétiennes»
Tournant historique: c'est la premier *
fois que des évêques prônent ouverte
ment le pluralisme politique pour le
catholiques.

JEANCLAUDE BERGEI



Modèles : Occasions VW, Audi
et autres maraues
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Garantie 1Z moisAssurance mobilité
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BANQUES Italo-Suisse 137.00 G 138.00
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FustSAp 275.00 275.00 Héro n 180.00 185.00
Globusp 3690.00 3730.00 Hiltibp 560.00 590.00
Globusn 3660.00 3680.00 Holzstoff n 475.00 460.00
Globusbp 710.00 720.00 HPlHoldingp 82.00 83.00
Holderbankp 664.00 680.00 Hûrlimannp 4800.00 4800.00
Holderbankn 127.00 128.00 Immunolnt 3750.00L 37O0.0OG
Innovation 228.00 G 230.00 G Industrie Hold 1100.00 1125.00
Interdiscount p 1280.00 1315.00 KWLaufenb.p 166.00 168.00
Interdiscount bp ... 121.00 126.00 Landis&Gyrn 570.00 570.00
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Lindtp 18700.00G 18900.00 BelICanada 
Lindtn 18700.00 19000.00 Bellsouth Corp. ..
MaagHolding 110.00 110.00 Black&Decker ...
Michelinp 370.00 355.00 BoeingCie 
Mikronn 130.00G 130.00 G Bordenlnc 
Monteforno 27.00G 29.00 BowaterIncorp. .
Nestlé p 1120.00 1110.00 CampbellSoup ...
Nestlén 1120.00 1110.00 Canadian Pacific .
Nestlébp 2240.00 2220.00 Caterpillar Inc 
Oerlikon-B.p 532.00 530.00 ChevronCorp 
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OriorHolding 560.00G 570.00 Citicorp 
Pirellip 230.00 230.00L CocaCola 
Rigp 1480.00 1490.00 G Colgate-Palm. ...
RocheHoldinqp ... 7820.00 7820.00 Commun.Satellite
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Sandozp 3200.00 3290.00 Coming lnc 
Sandozn 3130.00 3210.00 CPC Internationa]
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Saurer Jumelées p 2010.00 2060.00 Digital Equipmen
Schindlerp 4480.00 4600.00 WaltDisney 
Schindlern 900.00 900.00 G DowChemical ...
Sibra p 210.00 210.00 Dun&Bradstreet
Sibra n 205.00 G 205.00 G DuPontdeNem.
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Sigp 1830.00 1800.00 G EchoBayMines
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Sulzern 767.00 778.00 FordMotor ...
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VonRollp 610.00 G 630.00 General Moton
VonRollbp 112.00 112.00 G Gillette 
Zellwegerp 3100.00G 3100.00 G Goodyear 
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Feldschlôssch.bp 1040.00 1040.00 ,„ „„TnH
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Kuonip 26000.00G26000.00 G „°„" „,„p
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p:„'™
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Philips Petrol
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Sara Lee 
26.05 27.05 Schlumberger

Abbott Lab 40.75 41.00 SearsRoebuck
AetnaLife 76.50G 78.00 Southwestern
Alcan 28.50 28.00 SunCo 
AlliedSignal 96.75G 96.75G Tenneco 
AluminiumCo 101.00 G 99.00G Texaco 
Amax 32.75 31.50 Texas Instr. ...
American Brands .. 47.75 49.OOL Transamerica .
Amer.Cyanamid .. 74.25 75.00 UnionCarbide
American Express 41.00 41.75 UnisysCorp. .,
Amer.Inf.Techn. . 104.00 G 105.50G UnitedTech. ..
American Tel. Tel. 90.00 90.00 US West ' 
AmocoCorp 81.75G 80.50L USF&G 
Anheuser-Busch . 76.00 75.75G USXMarathon
Archer-Daniels .... 35.00 34.00 G WangLab 
Atlantic Richfield .. 179.50 G 179.00 Warner-Lamber
BakerHugues 41.00 41.25L WasteManag. .
Battie Mountain .... 14.00 13.50 Woolworth 
Baxterlnt 43.25G 44.25 Xerox 
BellAtlantic 78.00G 79.00G Zenith 
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Bayer 
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Bowaterlnd 
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Cab.& Wireless
Commerzbank
Continental 
Cie Fin. Paribas
Cie Machines Bu
SaintGobain ....
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz ...
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
DeutscheBank
DresdnerBank
Driefontein ....
Electrolux 
Elf Sanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields ....
Gr.Metropolitai
Hanson 

134.00 134.50 Dai-lchi 25.25
58.00 58.50L DaimlerBenz 500.00
77.25 75.00L DeBeers 27.25
56.00 58.25G Degussa 299.00
57.75 57.75G Deut.Babcock 135.00
52.25 52.00 DeutscheBank 603.00
59.25 59.00 G DresdnerBank 331.00
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26.00 25.50 Electrolux 44.50(
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73.75 76.75 Ericsson 63.25
98.00 97.00 Fokker 11.501

120.00 120.50 Fujitsu 10.25
73.25 72.75 GoldFields 3.651
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I01.50G 100.50G Hunter Douglas- .... 40.501
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76.25G 76.50 G Mannesmann 225.00
92.75G 92.50 G Mercedes 488.00
53.75 52.75 Mitsubishi Bank .... 36.50

105.00 107.00 NecCorp 13.501
74.50 75.25 NorskHydro 38.00 1
43.50G 43.75G NovoNordisk 127.50 1
73.00 72.50 G PapierfabrikenNv' .
20.00 19.50G Petrofina 360.00
45.00 G 45.50 Philips 21.751
38.25 39.25 RWE 348.00
95.25 96.25 Robeco 85.75
77.75 78 OOG Rolinco 85.501
54.00 G 54.75A Rorento 70 25 L
36.00G 36.25 A RoyalDutch 133.00
70.50G 70.00G RTZ Corp 14.75C
93.50G 92.50 Sanyo 6 05 L
93.25G 96.00 Schering 705.00C
71.00 G 71 .50G Sharp 17.25L
28.00 28.00 Siemens 536.00
17.00 L 16.50 StéElf Aquitaine ... 101.001
75.00G 76.75 Solvay 488.00C
60.75G 61 25G Sony 61.501
23.00G 23.50G Thyssen 146.00
27.00 G 28.00 Toshiba 9.45L
0.70 0.70 Unilever 156.501
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107.00 G 1 10.00G Wessanen 
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Les salaires réels baisseront
de 0,7% cette année en Suisse
Une baisse du pouvoir d'achat a été observée quatre fois
seulement depuis 1945. La dernière fois, c'était en 1990.
La majorité des travailleurs suisses
doit s'attendre à gagner moins en
1993. Certes, 'les salaires nominaux
devraient augmenter de 2,6%, mais le
renchérissement sera comparative-
ment plus important. En clair , le pou-
voir d'achat va probablement baisser
d' e n v i r o n  0 , 7% , a r é v é l é  h i e r
l'OFIAMT. L'an dernier , il avait aug-
menté de 0,7%.

Cette baisse des salaires réels est une
situation logique face à la situation
actuelle du marché de l'emploi , expli-
que Florian Revaz de l'Office fédéral
de l'Industrie , des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). Mais ce n'est pas la
première fois que les salaire s réels di-
minuent. Depuis 1945, cela a été ob-
servé quatre fois: la première en 1979.
Cette année-là , la baisse avait été de
1,5%, a précisé M. Revaz à l'ATS. La
dernière fois, en 1990, la baisse avait
été de 0.3%.
ACCORD CONTRAIGNANT

Les chiffres de l'OFIAMT se basent
sur deux séries de données. D'une
part , les déclarations de salaires faites
aux assurances lors d'accidents et.
d' autre part , sur le résultat d'une en-
quête réalisée pour la première fois
auprès des associations patronales et
syndicales. Les 41 conventions collec-
tives de travail touchées par cette en-
quête rassemblent en tout 1, 15 million
He trnvailleaars et travaa'lleaases

n il « i i / i a r

Selon l'OFIAMT, pour 62% d'entre
eux , il existe un accord salarial
contraignant entre syndicat et em-
ployeurs. Hormis les salaires de l'in-
dustrie chimique bâloise , relevés de
5,5%, les accords sur les salaires effec-
tifs prévoient des adaptations allant de
1 à 3,5%.

L'analyse des résultats révèle que
l'adaptation moyenne des salaires mi-
nimaux pour 1993 est de 2.4%. soit
légèrement inférieure à la hausse con-
venue des salaires effectifs, arrêtée à
2,7%, écrit l'OFIAMT. Cela s'explique
en premier lieu par la situation diffi-
cile sur le marché du travail.

Pour 20% des salariés assujettis à
une convention collective , une réduc-
tion de la durée du travail à pris effet, à
raison de 38 minutes en moyenne
cette année. A une exception près,
cette diminution a eu lieu dans le sec-
teur He l ' inHaastrie et Hes arts et mé-
tiers.

Selon M. Revaz, le but de cette re-
cherche est d'aboutir à une analyse
annuelle des résultats des négociations
salariales entre les partenaires sociaux.
Il s'aeit aussi de savoir si l'évolution
des salaires est très divergentes entre
les travailleurs soumis à une conven-
tion collective et celle observée dans
l'ensemble de l'économie. A l'avenir ,
le sondage sera réalisé au début de
l'année et donc les résultats seront
connus nlus tôt. ATS
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SCANDINAVE EN SUISSE
Votre contact : Jean-Claude BIRCHLER ou Bernhard RIEDWEG - 022/787. 31.11

ASSEMBLEE DE NESTLE

Des manifestants profitent de
relancer la guerre du biberon
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Un groupe portant des calicots a rafraîchi la mémoire des actionnaires avec
des réalités quelque peu différentes de leurs préoccupations financières.

La 

santé de Nestlé avant celle
des bébés.» Avant d'entrer
hier au palais de Beaulieu , à
Lausanne, pour la grand-
messe annuelle du géant ali-

mentaire , les petits actionnaires assis-
tent à une scène macabre : un manifes-
tant revêtu des attributs de la mort
agite sa faux devant 15 cercueils sym-
bolisant chacun 1.5 million de bébés

&k mm.
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Les manifestants devant les aortes de

décédés pendant une année. Mais les
2200 arrivants , en majorité âgés, jet-
tent à peine un regard sur le paquet de
51 000 signatures de 22 pays deman-
dant le boycott des produits Nestlé. Ils
passent sans incident.

La guerre du biberon , vieille de
20 ans, a donc rebondi à l'assemblée
générale de la société. Le Réseau inter-
national d'action Dour l'alimentation

Beaulieu. Kevstone

infantile (IBFAN) accuse toujours la
multinationale suisse de promotion
agressive de l'allaitement artificiel, qui
tuerait 4000 bébés chaque jour dans
les pays pauvres , selon l'UNICEF.

Nestlé , en vendant annuellement
près de 6 milliard s de francs de lait en
poudre , détient 50% du marché mon-
dial. Un code de conduite Dour les
fabricants a pourtant été adopté à
l'OMS il y a 12 ans. Nestlé et ses
concurrents , tout en affirmant respec-
ter l'esprit du code - pas de pub décou-
rageant le sein et pas d'échantillons
gratuits dans les maternités - ont été
régulièrement dénoncés pour viola-
tions par des responsables de santé.

Fn tête des manifestants. Thomas
Butler , évêque de Leicester, représen-
tant du synode de l'Eglise anglicane ,
est aussi actionnaire , tout comme le
pasteur Philippe Ammann, de Berne.
Ils exprimeront donc leur «colère »
dans l'enceinte. En Suisse, 8000 signa-
taires aDDellent au boveott. aui aurait
déjà fait reculer de 3% les ventes de
Nescafé au Royaume Uni. Ce que dé-
ment François-Xavier Perroud , porte-
parole de Nestlé : «Les activistes ont
sélectionné un seul produit en baisse .
alors que nos volumes de café vendu
ont Droeressé de 4%.»

DÉNÉGATIONS

L'allaitement au sein immunise
l'enfant et la mère contre la plupart des
maladies , rappelle l'IBFAN , alors que
«dans les pays pauvres , l'eau sale et la
misère font du biberon une arme sou-
vent mortelle.»

Perroud répète les dénégations de
Nestlé- «Nnns ne Histrihiinns nas
d'échantillons , mais des fournitures
gratuites à but humanitaire sur de-
mande des autorités médicales, dans
un nombre très restreint de pays et en
contrôlant strictement le besoin (lors-
que l'allaitement n'est pas possible).»
La compagnie affirme vouloir coopé-
rer avec l'OMS et l'UNICEF, mais ce
sont les «énereumènes activistes» nui
tenteraient d'empêcher ce dialogue ,
ajoute le porte-parole.

Pendant ce temps défilent des té-
moins de pays européens ou tropi-
caux , affirmant que la réalité sur le
terrain n'est pas celle des discours ,
réclamant une surveillance , indépen-
dante, des pratiques commerciales.

«Nns a-aressii-ans vrant hientrat ahnii-
tir», affirme Alison Linnecar , d'IB-
FAN, citant le patron de l'UNICEF
James Grant qui attribue les progrè s
aux actions de boycott. «C'est pour-
quoi Nestlé change maintenant de ci-
ble , s'adressant directement aux pro-
fessionnels de santé , offrant des «croi-
sières» de pédiatrie , du matériel , des
bourses et des cadeaux», conclut-
oll»
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HÔTELLERIE. Recul des nuitées
en avril
• La tendance à la baisse des nuitées
d'hôtel en Suisse, constatée en février
et en mars , s'est poursuivie en avril.
Selon l'Office fédéral de la statistique ,
le a-arara-ahre Hpc n a a a 'téec Q réoreccé He

2,7% par rapport à avril 1992 , attei-
gnant le chiffre de 2,37 millions. La
baisse est notamment due au fait que
le temps n'a pas été optimal à Pâ-
ques.Tant la demande indigène que la
demande étrangère ont reculé , davan-
tage (4%) pour la première que pour la
serranHe M Q0L\ ATÇ

INFORMATIQUE. Investisse-
ments en hausse
• Les entreprises suisses n 'économi-
sent pas en équipements informati-
ques. Malgré la récession , leurs inves-
t i c c A m^n f c  f ±rt  ViorHu/or r»  cr\f t\\inrt* ni

périphériques ont augmenté de 11 , 1%
à 5 milliard s en 1 992, selon la dernière
étude «Computermarkt Schweiz» dc
l'Institut de recherche IHA et l 'Uni-
versité de Fribourg. Le nombre d'ordi-
nateurs dans les entreprises s'est accru
A „ ->nOL A oara rarara .._:«&.. A TC

Le capital est restructuré
Nestlé a besoin d'argent frais pour di-
gérer son expansion. Le géant suisse de
l'alimentation a créé hier un capital
autorisé et un capital conditionnel.
L'assemblée générale des actionnaires,
siégeant à Lausanne, a porté l'ensem-
ble du capital de 388 à plus de 433
millions de francs, en recourant à une
importante restructuration.

Fn détails les mesures annrnuvées
sont les suivantes:
- Augmentation ordinaire du capital-
actions de 364 à 379,5 millions, par
l'émission de 1 552 000 nouvelles ac-
tions nominatives de 10 francs nomi-
nal , avec droit de souscription pour les
actionnaires anciens. Le prix d'émis-
sion est de 800 fr. le titre.
- Création , dans les deux ans , d'un
capital autorisé de 20 millions , com-
nosé de deux mil l ions d'actions nomi-
natives de 10 francs nominal , avec
droit de souscription conditionnel
pour les actionnaires.
- Création d'un capital conditionnel
de 10 millions au maximum , composé
d'un million d'actions nominatives de
10 francs nominal , sous droit de sous-
cription des actionnaire s, pour per-
mettre l'émission éventuelle d'em-
prunts obligatai res convertibles ou à
ranta' ranc

- Augmentation complémentaire du
capital-actions de 24 millions par con-
version des 1 200 000 bons de partici-
pation au porteur de 20 francs nomi-
nal en 2 400 000 actions nominatives
de 10 francs nominal.
- Echange des 11 300 000 actions au
porteur de 10 francs nominal en
11 300 000 actions nominatives de
même vpleaar

SIMPLIFICATION

Les décisions prises par Nestlé ten-
dent aussi à simplifier le marché des
titre s (création d'une catégorie unique
d'actions) et à en accroître la liquidité.
Elles s'inscrivent dans le cadre de l'in-
ternationalisation croissante du capi-
tal de la société, déjà à 59% en mains
étranpères Tes  actionnaires améri-
cains ( 16%) peuvent maintenant exer-
cer librement leur droit de souscrip-
tion grâce au changement de leur légis-
lation nationale.

Foalement vratée ha'er aane refranîp
profonde des statuts les rend compati-
bles avec les nouvelles normes législa-
tives de la Suisse sur les sociétés ano-
nymes. Elle ne porte pas atteinte à
l'ouverture du capital aux investis-
-„,,,,- ;„*a,„„4.- „„„..„ «TC

MEDICAMENTS

Galenica cherche un partenaire
européen pour la distribution
Le groupe pharmaceutique bernois
Galenica cherche un partenaire euro-
péen pour son secteur de la distribu-
tion. Les négociations en cours sont
déjà très avancées. L'identité du futur
allié ne peut toutefois être révélée. Les
gros distributeurs de médicaments
sont en effet tous cotés en bourse , a
expliqué hier à Berne le président du
conseil d'administration François

L'alliance se conclura par un
échange d'actions. Le partenaire se
verra proposer une part du capital-
actions pouvant représenter jusqu 'à
20% des droits de vote. «Bien que rien
ne soit encore signé, je peux déjà affir-
mer que les négociations menées en
vue d'une alliance avec un partenaire
européen sont très avancées», a pré-
cisé le président de la direction , Ber-
~n~A C»~..£««. r. I/-..-C- Aa 1„ „„„rA „„,» A n

presse de bilan. Cette alliance vise une
diminution des coûts et des risques , de
même qu 'un renforcement de la posi-
tion de Galenica sur le marché euro-
péen. Le groupe bernois entend parti-
ciper au développement d'un nouveau
centre de distribution de produits
pharmaceutiques en Europe. Galenica
occupe en ce moment le quinzième
rang parmi les 400 grossistes actifs sur

Le cash-flow du groupe a progressé
de 7, 1% en 1992 pour s'élever à 36,7
millions de francs. Le bénéfice net
consolidé s'établit à 19,5 millions de
francs, contre 16, 1 millions en 1991.
Ces résultats , de même que les pers-
pectives jugées bonnes pour l'année en
cours , ont permis au conseil d'admi-
nistration de proposer une hausse de
14 à 15% du dividende , a indiqué M.
X/ ( :aa:~ .  A -rc



POLITI QUE

Le Parti écologiste suisse
fête aujourd'hui ses dix ans
La formation politique, qui a ete créée le 28 mai 1983 a Fri
bourg, espère trouver un nouveau souffle dès l'automne.

Le 28 mai 1983, six groupements éco-
logistes se sont associés à Fribourg
pour créer la «Fédération des partis
écologistes suisses», devenue le Parti
écologiste suisse (PES). Devenu en dix
ans le parti non gouvernemental le
plus important au niveau national , le
PES doit actuellement faire face à un
vent contra ire. Le parti entend explo-
rer de nouvelles voies et trouver un
nouveau souffle dès le mois de septem-
bre.

Au début des années quatre-vingt , le
PES était en concurrence avec l'Al-
liance des verts, située à gauche de
l'échiquier politique. Au fil des an-
nées, l'Alliance des verts a peu à peu
été absorbée par le PES. Dans un ré-
cent ouvrage sur la politique suisse, le
politologue Matthias Rinderknecht
estime que le PES s'est ainsi transfor-
mé: les verts plutôt bourgeois des dé-
buts sont devenus des verts plutôt de
gauche.

Le PES s'est également fait connaî-
tre pour le soutien qu 'il a très tôt
apporté à la cause féminine. Sur les
quatorze sièges qu 'il détient au
Conseil national , huit sont occupés
par des femmes. Selon une analyse
VOX , il a été le seul parti à obtenir une
majorité de voix féminines lors des
élections nationales de 1991.

Avec ses quatorze sièges au Conseil
national , le PES est aujourd'hui le plus
important parti non gouvernemental.

Le gain de sièges a toutefois pu être
enregistré grâce à l'arrivée de nouvel-
les sections cantonales encore mem-
bres de l'Alliance des verts en 1987. Le
PES avait obtenu trois sièges en 1983
et neuf en 1987 à la Chambre du peu-
ple.

VENT CONTRAIRE

Depuis les dernières élections natio-
nales , le parti a toutefois dû faire face à
des difficultés. Il a perdu plus de dix
sièges dans les Parlements cantonaux.
Le secrétaire général adjoint du PES,
René Spahr , attribue ce recul à la
récession. Les conditions économi-
ques actuelles relèguent les préoccupa-
tions écologiques au second plan.

M. Spahr est aussi conscient que
son parti s'est bâti une image de «nein-
sager» ces derniers temps avec son
opposition aux transversales alpines et
à l'EEE. Ce dernier thème a d'ailleurs
provoqué des tensions entre les sec-
tions romandes et alémaniques. Le
PES a depuis revu sa position et se dit
maintenant favorable à une adhésion
de la Suisse à la Communauté euro-
péenne.

Le PES profitera de l'assemblée des
délégués du mois de septembre à Win-
terthour (ZH) pour trouver un nou-
veau souffle. Le lancement de l'initia-
tive «imposer l'énergie plutôt que le
travail» devrait y contribuer. ATS

BATIMENT

La construction de logements
a encore diminué en 1992
Le niveau des intérêts hypothécaires a affecté surtout la
construction des maisons individuelles, en baisse de 15%
Le recul que connaît la construction de
logements en Suisse depuis 1985 -
exception faite de 1988 - s'est pour-
suivi en 1992. Selon les relevés de l'Of-
fice fédéral de la statistique , 35 400
logements ont été construits , soit 5,8%
de moins qu 'en 1991. La Suisse ro-
mande (sauf Fribourg) a subi des per-
tes plus importantes que la Suisse alé-
manique.

Ce recul a affecté sensiblement les
maisons à un logement , touchées plus
que les autre s par le niveau des intérêts
hypothécaires. 7800 maisons à un lo-
gement ont été construites , soit 15% de
moins qu 'en 1991. Le nombre de loge-
ments de cinq pièces ou plus a dimi-
nué de 9700 à 8800. Le nombre de
logements neufs dans des maisons à
plusieurs logements a diminué de 3%
pour se fixer à 27 600.

La construction de logements a re-
culé dans les petites communes et
dans les villes , mais moins dans les
communes de 10 000 à 100 000 habi-
tants. L'accroissement net (en tenant
compte des transformations et des dé-
molitions) a été de 39 200 logements
par rapport à 1991. Pour 1992, l'effec-
tif global des logements est estimé à
3 251 000.

Le nombre des permis de construire
délivrés a augmenté de 17%, mais il a
diminué de 3% pour les villas. Cette
reprise permet d'escompter un nouvel
essor. Cependant , on ne saurait dire
dans quelle mesure il se concrétisera.
Au cours du premier trimestre de
1993. on a enregistré une progression
de 2% par rapport à janvier-mars 1992.
Le nombre de permis de construire a
augmenté de 23%. ATS

VAL-DE-TRAVERS

Un Trans-Europe-Express est
détourné suite à des menaces
Un TEE partant de Neuchâtel mer-
credi matin pour rejoindre Frasne par
Les Verrières-Pontarlier a été dé-
tourné par Vallorbe et Lausanne suite
à des menaces.

Un appel téléphonique anonyme
lancé à la gare de Fleurier mentionnait
que la voie entre Travers et Les Ver-
rières était minée. L'information dif-
fusée hier par la radio cantonale RTN-
200 1 a été confirmée par un porte-
parole des CFF.

LEGA. Le conseiller national
Maspoli devant le tribunal
• Le conseiller national Flavio Mas-
poli . de la «Lega dei Ticinesi» , com-
paraît depuis hier devant le Tribunal
correctionnel de Locarno, mais qui
siège à Lugano. Il répond de l'accusa-
tion de diffamation répétée pour
avoir , notamment , pris violemment à
partie les représentants de la Fédéra-
tion tessinoise des caisses-maladie,
dans des articles publiés en 1990 dans
l'hebdomadaire qu 'il dirige. ATS

Selon Sébastien Jacobi , secrétaire
de direction auprè s de l'arrondisse-
ment de Lausanne des CFF, la voie a
été contrôlée et actuellement le trafic
international est rétabli. Les CFF ont
signalé le cas à la gendarmerie. Le
transfert du rail à la route du trafic
régional dans le Val-de-Travers a pro-
duit divers remous depuis sa mise en
oeuvre dimanche. En guise de protesta-
tion , trois trains avaient notamment
été bloqués. ATS

PRESSE. Le «Journal de Genè-
ve» licencie des typographes
• Le «Journal de Genève et Gazette
de Lausanne» a annoncé le licencie-
ment d'environ quinze typographes.
L'information a été confirmée par
Pascal Garcin . rédacteur en chef du
quotidien. Le quotidien genevois en-
tend se concentre r sur l'aspect rédac-
tionnel du journal. D'autre part , le
prix dc vente du «Nouveau Quoti-
dien» passera dc 1 franc 50 à deux
francs dès le 1 er juin.  ATS/AP

CONFERENCES

Le médecin des trottoirs de
Calcutta témoigne en Suisse
Le docteur Jack Preger qui, depuis quatorze ans, soigne en cachette les mi
sérables de Calcutta, témoigne pour la première fois. Tournée en Suisse.

R

ien ne destinait ce fermier bri-
tannique , diplômé es sciences
politiques , à soigner les lé-
preux de Calcutta. Et brus-
quement Jack Preger, à

35 ans, vend son exploitation pour
étudier la chirurgie. Depuis quatorze
ans, à l'ombre du tapage médiatique
orchestré autour de la Cité de la joie de
Dominique Lapierre , à l'ombre de la
célèbre Mère Teresa, le docteur ins-
talle et démonte chaque jour sa clini-
que de rue , pourchassé par les autori-
tés indiennes. Invité en Suisse, il ra-
conte pour la première fois ses tribula-
tions.

« Même si les tragédies de Bosnie ou
de Somalie attirent l'attention euro-

péenne , n 'oublions pas la t ragédie per-
manente d'une ville comme Calcutta.
La publicité dont bénéficie Mère Te-
resa (dont Preger salue l'action) tend à
faire croire que le problème est empoi-
gné».

Entre la mousson , la tuberculose , la
lèpre, le SIDA, les bordels , la compli-
cité mafia-policiers , les embûches des
autorités, ce bonhomme tranquille de
63 ans n'a pas choisi la facilité. Pour-
tant , comme Lapierre , il est fasciné par
le cocktail d'horreur et de bonheur qui
se dégage de la monstrueuse mégapole.
Mais pourquoi les autorités l'ont-elles
jeté en prison , lui ont-elles interdit
d'exercer la médecine , de parler aux
journalistes , d'installer une clinique

Le docteur Jack Preger soigne ses patients a même la rue.
Benoît Lange

fixe... alors qu 'il emploie et forme au-
jourd'hui plus de cent médecins, infir-
mières ou auxiliaires et recueille les
cas difficiles renvoyés des hôpitaux
publics parce qu 'ils coûtent trop cher?
Pourquoi des droits de douane prohi-
bitifs sur les médicaments qu 'il reçoit
d'Europe? ¦

SOINS GRATUITS

Preger ne se pose pas en «bon doc-
teur blanc» qui sauve des milliers
d'exclus démunis , face à la «passivité
hindoue». Les réalités sont com-
plexes. « Les soins gratuits attirent des
masses d'immigrants illégaux , mala-
des ou handicapés qui accroissent les
problèmes insurmontables de cette
ville» , admet le chirurgien. Son succès
met aussi un doigt douloureux sur l'in-
capacité locale d'y faire face. Mais les
rapports s'améliorent et son activité
est maintenant tolérée.

Après la médecine d' urgence, le pro-
jet a évolué vers la prévention , le plan-
ning familial , une école, un dispen-
saire mobile rural et des ateliers pro-
ductifs. On envisage des coopératives
pour le retour à la campagne.

Il est trè s difficile pour l'instant
d'amener des soignants indiens à trai-
ter des intouchables , des malades
contagieux ou des villages. Des raisons
financières obligent aussi à employer
des bénévoles européens , même si la
proportion de personnel local aug-
mente sans cesse.
UNE ASSOCIATION

C'est ainsi que des dizaines déjeu-
nes Suisses, à l'occasion d'un voyage
en Inde , se sont retrouvés embarqués
dans l'aventure de la Clinique des ou-
bliés , où beaucoup retournent avec
toujours plus de compétence. Emme-
nés par le photographe valaisan Benoît
Lange, ils ont formé une association
pour sensibiliser la population helvéti-
que: Calcutta Espoir , 2 Fleurettes ,
1860 Aigle, cep 18-6071-8.

InfoSud/ DANIEL WERNUS
Conférence du docteur Preger avec

film de Benoît Lange, à 20 h. 30, le 1er
juin , à Lausanne (palais de Rumine), le
4 juin, à Genève (Collège de Saussure),
le 5 juin, à Troistorrents , le 9 juin, à
Aigle et le 11 juin , à Sierre.

CHOMAGE

A l'instar de Sierre, le Valais
perfectionne l'aide aux chômeurs
Le chômage a pris de vitesse les responsables. Certaines villes valaisannes
réagissent en professionnalisant la prise en charge des sans-emploi.

Une prise en charge purement admi-
nistrative du chômage ne suffit plus.
«Nous devons apporter des réponses
et des solutions à ce fléau sur le plan
social. Ce qui passe par la mise à dis-
position d' un minimum de personnel
spécialisé. Or, ces professionnels font
défaut aujourd'hui dans notre pays»,
regrette Hermann-Michel Hagmann ,
directeur du Centre médico-social de
Sierre .

Phénomène inquiétant , le chômage
n'a pas été d'emblée pris au sérieux par
les autorités. Ces dernière s sont parta-
gées entre deux attitudes. Les optimis-
tes n'y voient qu 'un phénomène pas-
sager qui se résorbera dès la reprise
économique. Les pessimistes baissent
Ips bras estimant qu 'il n 'est pas possi-
ble à l'Etat de créer des emplois. «Un
tel raisonnement est à la fois dange-
reux et défaitiste. S'il est vrai qu 'on ne
peut agir sur les causes universelles de-
là crise, il est possible et nécessaire,
pour les pouvoirs publics , d'agir sur les
conséquences de ce fléau», explique
Hermann-Michel Hagmann.

La commune de Sierre qui  compte
500 chômeurs (taux de 7.7%) a ainsi
structuré un véritable Office commu-
nal du travail. L'engagement de per-

sonnel - un poste de travail pour 200
chômeurs - permet un meilleur suivi
des dossiers.

ACTIONS CIBLEES

Deux catégories de chômeurs sont
particulièrement en difficulté: ceux
qui sont en fin de droit et lesjeunes à la
recherche d'un premier emploi. Pour
les premiers , des programmes com-
munaux d'occupation sont mis en
route. II s'agit d'éviter que les intéres-
sés tombent à l'assistance publique (6
cas l'an passé à Sierre et 17 à Sion).

Les jeunes , eux , bénéficient d'une
offre tout à fait nouvelle: des stages
pratiques de 3 mois en entreprises.
«Les patrons recherchent souvent des
employés au bénéfice d'une expé-
rience professionnelle. Lesjeunes sor-
tant des écoles sont ainsi souvent reca-
lés. Les stages au terme desquels un
certificat est délivré aidera ces étu-
diants à trouver un premier job» , ex-
plique Bernard Briguet . le municipal
en charge de ce dossier. Plusieurs jeu-
nes ont démarré un stage : un ingénieur
(à l 'Alusuisse ) et diplômé HEC à la
commune et un diplômé dc l'école de
commerce (à la Migros)...

Autre préoccupation: l'information
aux chômeurs. Des centres d'informa-
tion et d'orientation sont en place à
Monthey , Martigny et Sierre. Ces cen-
tres animés par des orienteurs profes-
sionnels ne s'ad ressent pas qu 'aux
chômeurs , mais à tous ceux qui dési-
rent évaluer leurs motivations, chan-
ger de carrière ou se réorienter.
SUR LE DOS DES COMMUNES

En Valais , l'Etat s'est déchargé de
l'essentiel des tâches de prise en charge
des chômeurs sur le dos des commu-
nes. Les villes ont renforcé leurs struc-
tures. Martigny, par exemple, a choisi
une voie originale: elle a confié à l'as-
sociation «Tremplintérim» qui s'oc-
cupait de placement de cas sociaux
l'organisation des programmes d'oc-
cupation. Mais la plupart des munici-
palités rurales ne sont pas équipées
pour faire face. Ce constat a incité Sier-
re-Région à créer la Coordination ré-
gionale pour l'emploi qui offre les
prestations - aide au placement, sta-
ges... - de la cité du soleil aux vingt
autre s communes du district. C'est un
pas vers l'Office du travail régionalisé
tel que le connaît le canton dc Vaud.

JEAN -M ICHEL BONVIN



PAR GEORGES PLOMB

Redoutables
petits paysans!
Explosive, cette nouvelle initia-

tive de nos agriculteurs écolo-
gistes! L'Association des petits et
moyens paysans de Ruedi Bau-
mann, en dépit de sa courte taille,
peut bousculer la politique agri-
cole officielle. Vous verrez.

Indice: son initiative de 1989
avait déjà frisé l'exploit. 48,9% de
citoyens la plébiscitaient. Pour-
tant, tout jouait contre elle. 1989
était la dernière année du boom.
L'argent coulait à flot. La pression
de l'Europe et du GATT était en-
core supportable. Et l'initiative
était plutôt mal bâtie. Mais quatre
ans plus tard, tout a changé. L'ar-
gent manque. La pression inter-
nationale grandit. Et la nouvelle
initiative est mieux fichue. Alors,
pensez!

A vertissement: la nouvelle ini-
tiative va créer entre organisa-
tions agricoles un grabuge in-
croyable. D'habitude, Berne ne
reçoit que l'officieuse Union
suisse des paysans. C'est tout
juste si l 'Association de Ruedi
Baumann et l 'Union des produc-
teurs suisses de Fernand Cuche,
sa cousine romande, sont poli-
ment écoutées. Mais, avec leur
initiative, les petits paysans sont
capables de retourner la situa-
tion. Ils seront nombreux les Hel-
vètes à leur donner raison. La
reaction d hier de l 'Union suisse
des paysans donne le ton. Ra-
geur.

Pronostic: nos petits paysans
pourront ainsi terminer ce que le
Parlement avait commencé. Rap-
pelez-vous! Le 9 octobre, les
Chambres jettent les bases de
paiements directs sans précé-
dent. Bousculant le Gouverne-
ment, les députés imposent la pa-
rité entre paiements écologiques
(les favoris des petits paysans) et
classiques (les préférés des gros
paysans). Hélas, la formule est
flasque («Après une période d'in-
troduction, ces paiements seront
approximativement du même or-
dre de grandeur...»). Ce qui per-
met au Gouvernement rétif d'en
différer l'exécution jusqu 'en
1995- 1999. Eh bien, avec cette ini-
tiative-aiguillon, nos petits pay-
sans sauront ne pas se faire ou-
blier. Chiche?

JURA. Le comité directeur du
RJ approuve la fusion
• Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien (RJ) approuve le projet
de fusion avec Unité jurassienne. Mais
le «Mouvement autonomiste juras-
sien» ne verra le jour que lorsque les
assemblées des délégués des deux
mouvements auront pris la décision
finale, a communiqué hier le RJ. AP
a^a^a^aaiaaaaaaaaaaaaaaH P U B L I C I T é àaa^̂ BI^̂ ^B

La sécurité
c'est une AVS
décente. .

lylft
3500 mio. de francs ! il

\3 ̂ J I le 6 juin 1993. Pour une ?
Suisse sans nouveaux avions de combat. S

? 
AGRICULTURE

Les petits paysans écolos lancent
leur second missile en quatre ans!
L'aide fédérale à l'agriculture doit se concentrer sur les exploitations écologiques. Ainsi, on
économisera 3 milliards. En 1989, nos petits paysans avaient déjà fait un tabac.

Réduisons massivement le sou- j a t à

concentrons ce qui reste sur 1lS!8É* f̂l ÉÉfL'

tection des petits et moyens paysans - aj &
emmenée par le conseiller national P^***'̂ »Ruedi Baumann - lance en fanfare sa pQy H

coup, cette organisation dissidente en- WÊk
gage un nouveau bras de fer avec la très

50 OOO FRANCS AU PLUS Wm
Ruedi Baumann et ses camarades afll t̂aalproposent par exemple: & * _ fl fl )L. —*--'"

• De limiter l'aide publique à l'agri- Lf ^culture aux paysans indépendants res- J^ sjÉllïpectant les méthodes respectueuses de Mkà î 1
la nature et des animaux. M
• De miser sur les paiements directs $P fl
selon des planchers (3000 francs au 

^^moins par ha) et des plafonds (50 000 ^ih&k fl lÊÉÊkfrancs au plus par entreprise ) . Pour les RlÉafl fl*~,-«. È̂ÉÊÊÈÊÊm .J^^ f 'paysans de montagne , des valeurs su- IMËËIpérieures peuvent être fixées.
• De réduire les mesures de politique _

^ ŝ ^-commerciale à des droits de douane BT*~,
'**"te>«~ '̂~ f ^NaflV^M MÊÊêWSÊÊ i?

soumis au référendum facultatif. J^^a^B
3 MILLIARDS MOINS CHER! f ,. ^CS^n *|k iflÉ̂  -L

Nos initiateurs sont persuadés de ÈWÊÊKmÊSÊÊÊtSÊK,ÊSÊSÊSMeSBMkMmM
diminuer ainsi de 3 milliard s de francs Les coprésidents de l'Association de protection des petits et moyens paysans, Ruedi Baumann (à g.) et Alois
les coûts de l'agriculture à la charge des Roelli , estiment que les paiements directs ne devraient être versés qu'aux agriculteurs «biologiques».
collectivités. Voici comment (en mil- Keystone
liard s de francs):

Aujourd'hui/Avec l'initiative Butyra (centrale du beurre) y perdront avec une certaine déréglementation de écrit à une série de partis et d'organi-
Protection frontière 4 mia/2 mia des plumes. Et la production agricole l'économie. sations pour leur demander un coup
Paiements directs 1 mia/ 3 mia pourrait baisser d'un tiers. Mais, pour Pas mal de monde avait placé beau- de main - y compris à leur vieille
Soutien aux prix 1 mia/ le revenu paysan , le changement de coup d'espoir dans les nouvelles orien- alliée, la société de distribution Den-
Aide à l'exportation 1 mia/ système serait neutre. tations proposées par le Conseil fédé- ner.
Coûts écologiques 1,5 mia/0,5 mia . rai dans son 7e rapport sur l'agricul- Cette nouvelle offensive promet
r . n .. ... R s  • /« « IMMENSE DECEPTION ture et dans de nouveaux paiements d'être redoutable. Souvenez-vous! Encoûts collectivités 8,3 mia/3,3 mia Et puis , cette initiative «pour des directs. Eh bien , Ruedi Baumann et les 1989, la précédente initiative de la

Cette économie de 3 milliards irait produits alimentaires bon marché et siens, eux, sont extrêmement déçus. même association batailleuse - initia-
aux contribuables (pour un milliard) des exploitations écologiques» tombe Leur nouvelle initiative vient de là. tive «en faveur des petits paysans» -
et aux consommateurs (pour deux bien. Elle est compatible avec les exi- , faisait un score très potable en vota-
milliards). Au moment où le chômage gences du GATT et de l'intégration DENNER A LA RESCOUSSE . t j on populaire (48 ,9% de oui , 8 can-
cogne et la crise des finances publiques européenne. Elle permettra de se rap- Comment nos initiateurs comp- tons favorables sur 23). Cette fois,
frappe , personne ne s'en plaindra. De procher des normes agricoles de la tent-ils récolter leurs 100 000 signatu- Ruedi Baumann et ses camarades ont
puissantes sociétés comme l'Union Communauté de Bruxelles-sans qu 'il res dans l'impératif délai de 18 mois? bien l'intention de gagner.
suisse du commerce de fromage ou la soit nécessaire d'y adhérer. Et elle colle Ils démarrent le 1er juin. Ils ont aussi GEORGES PLOMB

QUESTION JURASSIENNE

18 000 pro-Bernois veulent
enterrer le rapport Widmer
Les signataires jurassiens bernois de la pétition disent non
a «un dialogue impose dont

Le Comité de coordination Jura ber-
nois et Bienne romande a remis hier
une pétition à l'adresse du Conseil
fédéral , munie de 18 775 signatures,
lui demandant de ne pas tenir compte
des conclusions de la Commission
consultative qui propose la réunifica-
tion du canton du Jura et du Jura ber-
nois. «On demande au Jura bernois de
négocier les conditions de sa reddi-
tion», a déclaré Jean-Philippe Marti ,
préfet du district de Moutier , hier à
Berne. Il a rappelé que le Jura bernois
avait déjà rejeté à trois reprises, en
1959 , 1974 et 1975 , l'idée d'un canton
groupant l'actuel canton du Jura et le
Jura bernois , et cela à des majorités de
70 à 75%. Les Jurassiens bernois sont
prêts au dialogue , mais pas à un dialo-
gue dont les objectifs sont fixés à
l'avance.
DIALOGUE IMPOSSIBLE

Un dialogue fructueux n'est possi-
ble que si les personnes qui se propo-
sent de dialoguer se respectent mutuel-
lement et si chacune d'elles conserve
son entière liberté de décision. Or. a
observé le préfet de Moutier. la com-
mission Widmer oblige le Jura bernois
à dialoguer avec le canton du Jura et
fixe au départ le résultat devant être
atteint , à savoir la constitution d'un
canton comprenant le Jura bernois et
le canton du Jura. Elle va même jus-
qu 'à prévoir un nouveau plébiscite

l'objectif est fixé à l'avance».

dans un peu plus de six ans. Si le Jura
bernois entrait dans le jeu d'un nou-
veau plébiscite , «ce serait six années
de campagne plébiscitaire avec son
cortège de tensions , de violences et de
déchirements , et cela pour une issue
connue d'avance: dans sa grande ma-
jorité , le Jura bernois rejetterait une
nouvelle fois l'idée de former un can-
ton avec l'actuel canton du Jura» , se-
lon Jean-Philippe Marti.
ENGAGER UNE REFLEXION

En revanche , le Jura bernois sou-
haite que s'engage une réflexion sur
son identité , sur sa place dans le can-
ton de Berne. Le récent rapport «Les
Romands dans le canton de Berne» ,
pourrait constituer une des bases de
cette réflexion , s'agissant notamment
de la question de l'autonomie progres-
sive du Jura bernois dans le cadre du
canton de Berne. Par ailleurs , le Jura
bernois est prêt à intensifier sa colla-
boration avec les cantons de l'Arc ju-
rassien et la France voisine. Jean-Phi-
lippe Marti a rappelé que , tout comme
Bienne. le Jura bernois avait dit oui à
l'EEE.

De son côté. Marie-Pierre Walliser ,
vice-maire de Bienne , a déploré que la
commission Widmer ait été «incapa-
ble» de concevoir une autre solution
qu 'un déplacement de frontière pour
résoudre les problèmes de cohabita-
tion entre Jurassiens. AP

CANTONS

Les directeurs des Finances
défendent leur porte-monnaie
La Confédération ne doit pas assainir ses finances au
détriment de celles des cantons et des communes.

La Conférence des directeurs canto-
naux des Finances a pri s connaissance
hier du premier rapport d'un groupe
de travail sur des mesures d'écono-
mies qui pourraient décharger dans la
même proportion la Confédération et
les cantons. Ce rapport a été élaboré
avec la participation du Département
fédéral des finances. Il a été commenté
à Herisau (AR), en présence du
conseiller fédéral Otto Stich.

Les directeurs cantonaux des Finan-
ces ont salué le fait que la procédure
choisie empêche la Confédération
d'assainir ses finances au détriment
des cantons et des communes. De son
côté, Otto Stich a rappelé que c'est la
première fois que des propositions
sont élaborées par un groupe de travail
mixte.
VITAL POUR L'ECONOMIE

Selon le conseiller fédéral , l'assai-
nissement des finances de la Confédé-
ration est impératif pour assurer l'ave-
nir de la place économique suisse.
M. Stich a aussi souligné qu 'une limi-
tation des dépenses est nécessaire en
vue de la stabilité du franc et des taux
de change.

La conférence , présidée par le
conseiller d'Etat tessinois Dick Marty,
estime important que les mesures
d'économies soient réparties sur tous
les domaines des prestations de l'Etat.
En outre, les sacrifices doivent être

faits avant tout sur les dépenses de
consommation , et non pas sur les in-
vestissements , afin de tenir compte de
la situation tendue de l'économie et de
l'emploi.

La conférence approuve donc les
propositions du rapport , ce qui n'ex-
clut pas des divergences cantonales
quant aux priorités. Elle prend égale-
ment note avec satisfaction de l'inten-
tion du Conseil fédéral de procéder cet
été à une consultation des Gouverne-
ments cantonaux.

Les directeurs cantonaux des Finan-
ces suggèrent en outre de mettre l'ac-
cent sur les économies à long terme.
Les possibilités évoquées dans le rap-
port de simplifier des prescriptions et
des procédures , ainsi que l'abaisse-
ment de standard s jugés exagéré s,
pourraient avoir une influence dura-
ble et méritent au moins la même
attention que les économies réalisa-
bles à court terme.

Franz Marty, directeur des Finan-
ces schwytzoises , a rappelé qu 'il ne
s'agit là que de propositions. Les déci-
sions définitives seront prises par le
Conseil fédéral. Les mesures envisa-
gées, a poursuivi M. Marty, touchent
tous les domaines , «sans tabous». Il
est important que les citoyens pren-
nent conscience de la gravité de la
situation. Pour cela , les politiciens
doivent cesser de faire des promes-
ses. ATS



Pour Paolo Gilardi, le FA-18 n'est pas une réponse aux problèmes de sécurité

«Cet avion ne nous défend pas!»
Paolo Gilard i, enseignant
genevois membre du
Groupe pour une Suisse
sans armée, défend l'ini-
tiative anti-FA-18 au nom
des réalités de l'Europe et
du monde. Ces armes ne
nous protègent pas des
vrais risques. L'ennui est
que cette affirmation nous
arrive par le GSsA, mou-
vement créé en vue de la
suppression de l'armée...

P

arce que c'est nous, on parle de
tactique du salami , de simple
étape vers la suppression de
l'armée! Ce reproche ne tient
pas», assène Paolo Gilardi.

Pour lui , «c'est comme si on contestait
que le Conseil fédéral réduise de 10
centimes le prix du lait en n'y voyant
qu 'une étape avant une réduction de
trente ou cinquante centimes. Dans les
années 60, on disait que ceux qui refu-
sent l'arme atomique en Suisse veu-
lent le démantèlement de l'armée.
Votre initiative porte un sérieux
coup à la défense aérienne, donc
à la défense tout court.

- La défense antiaérienne suisse ,
avec des moyens d'identification à 100
km de distance , est réputée comme
disposant d'un des meilleurs systèmes
en Europe. Dans une logique de dé-
fense militaire , il y a de quoi assurer la
défense de l'espace aérien.
Le refus de nouveaux avions de
combat condamne les troupes
d'aviation, dans la mesure où elles
ne disposeront plus d'appareils
d'exercice valables.
- D abord , les «Mirage » viennent

de subir un lifting qui a coûté plus de
300 millions. Ensuite rien n'empêche
des entraînements avec d'autres
avions , même des FA-18, dans d'au-
tres pays, comme cela se fait déjà.

L'absence de couverture aérienne
expose l'armée elle-même en cas
de conflit. On en appelle aux mè-
res et épouses de soldats laissés
sans protection.
- Ceux qui refusent d'interd ire la

grenade 85 sont mal placés pour don-
ner des leçons de ce type. Ne posons
pas ainsi le débat. Aujourd'hui , les
menaces sont plus importantes que
celles que l'on connaissait avant 1989,
du fait de l'effondrement de l'empire
soviétique , du fait de l'instabilité dans
le tiers-monde. Mais il faut apprécier
la nature du danger et voir comment y
faire face.
Vous admettez que l'Est repré-
sente un danger pour nous?
- La situation est porteuse d'énormes
dérapages. Mais un pays qui voudrait
intervenir militairement en Europe
devrait disposer d'un nombre suffi-
sant de chars soutenus par une avia-
tion. Or, l'Armée rouge se trouve au-
jourd'hui à 3000 km de distance, et
n'a plus de structure de commande-
ment. Par contre , la constitution de

i
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naît aujourd'hui , la seule manière de
faire face à l'instabilité , ce sont les
investissements massifs à l'Est.

On parle aussi d'attaques de missi-
les balistiques , venant par exemple de
l'Irak. Là-contre le FA-18 est inopé-
rant! On a besoin d'une autre politique
internationale. Voyez ces républiques
d'Asie centrale que la Suisse, pour
avoir un siège au directoire de la Ban-
que mondiale , caresse dans le sens du
poil , alors qu 'elles sont tenues par des
potentats. Soutenir ces régimes, c'est
augmenter les risques.
II reste que notre ciel ne serait
plus défendu que par des cou-
cous. La Suisse est un lieu de
passage aérien important en Euro-
pe. N'est-ce pas créer un vide qui
sera occupé forcément par quel-
qu'un?
- Qui voulez-vous qui vienne occu-

per cet espace? C'est le scénario de
type guerre du Golfe , où des avions de
la coalition auraient eu intérêt à tra-
verser l'espace aérien. Imaginerait-on
les en empêcher en leur tirant dessus?
Il existe d'autres moyens politiques
dans ces cas-là. Même pendant la der-
nière guerre , Guisan avait demandé
aux pilotes suisses de ne pas voler trop
près des frontière s pour ne pas impor-
tuner les avions allemands qui au-
raient empiété sur notre espace. Gui-
san voulait éviter la situation de

Face à face, le FA-18 et Paolo Gilardi, membre du GSsA. Keystone

bandes armées est inquiétante , ainsi conflit. Il réfléchissait en termes de ture et votre fils a brusquement besoin
que l'utilisation d'armes atomiques, le prévention et de solutions politiques. d'un appareil dentaire . Vous devez
bombardement d'usines chimiques de . ?• CA m KI ? puiser dans la réserve de la voiture. Le
ces régions, les déplacements de popu- L initiative anti-FA-18 bloque toute -Conseil fédéral devra tenir compte,
lation. ac?U!f tl0orinn
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Les militaires disent que les trois
milliards et demi du crédit restent
acquis au DMF et seront affectés
à autre chose en cas de oui à l'ini-
tiative.
- Mais qu 'ils en gardent une partie ,
pourquoi pas? Pour la politique de
prévention: casques bleus , missions de
paix , etc. Seulement le oui à l'initiative
mettra le Conseil fédéral face à une
nouvelle responsabilité. Vous mettez
de l'argent de côté pour une belle voi-

ces 500 millions par année en sept
ans, on ne va pas très loin, au vu
de toutes les idées sur ce qu'il
faudrait faire à la place.

- Il faut choisir des investissements
multiplicateurs d'effets à long terme.
A l'instar des trois cents millions votés
pour la relance économique , que l'on
entend réserver à des projets créateurs
d'emplois.
Les investissements militaires pro-
curent aussi du travail.

- La construction du Léopard a
créé des emplois , mais qui ont disparu
avec la fin de cette production. Telle
entreprise, qui a bénéficié des com-
mandes du Tiger , a besoin maintenant
du FA-18 parce qu 'elle s'est spécialisée
dans ce créneau. Sur le plan économi-
que, il y a des créneaux beaucoup plus
porteurs , en écologie, en production
d'outils pour les pays en développe-
ment , dans le domaine énergétique
pour l'Est.

J?££4^£Z PAH f

Mais la réalité immédiate, c'est
une industrie suisse qui pâtit du
refus du FA-18?
- Le DMF est lui-même engagé, avec
Armée 95, dans un plan de réduction
d'effectifs en regard duquel les consé-
quences économiques liées au FA-18
sont trè s limitées. Par rapport au chô-
mage global , le nombre d'emplois me-
nacés est insignifiant. Et pour sauver
ce secteur , la dépense est énorme: de
l'argent investi dans les technologies
de pointe rapporte proportionnelle-
ment beaucoup plus d'emplois.

Et il faut penser à long terme. Les
montants économisés peuvent aller au
financement de la recherche indus-
trielle , ou servir , par une augmenta-
tion de la garantie à l'exportation , de
coup de pouce aux entreprises qui dé-
pendent du FA-18.
L'initiative pourrait être refusée
par un non des cantons malgré le
oui du peuple.
- Cela aggraverait la crise des insti-

tutions , révélée par d'autres scrutins.
Cela dit , la majorité de la population
se serait prononcée contre le FA-18.
Donc il ne faut pas l'acheter!
Juridiquement, dans ce cas,
l' achat se fait.
- Je ne peux pas me mettre à la

place des autorités fédérales. Elles se-
ront face à une contradiction absolue:
d'une part on a parlé d'accepter le FA-
18 parce que l'armée est l'élément uni-
que de cohésion nationale , d'autre
part , dans cette hypothèse , on saperait
cette cohésion en l'achetant contre la
volonté populaire .
Soit, mais le fait d'avoir lancé une
telle initiative, avec le débat
acharné qui s'est ensuivi, n'est-il
pas à l'origine de cette cassure
dans le pays?

- Je suis persuadé qu 'avec cette ini-
tiative nous avons accompli une dé-
marche civique qui permet de raccor-
der la majorité de la population à la
pratique de la démocratie: Nous avons
permis un réel débat. On allait devant
un fait accompli: le DMF a décidé, le
Conseil fédéral et les Chambres ont
décidé , tant pis pour l'opposition po-
pulaire ! Nous avons cueilli une mon-
tagne de signature s en quelques mois.
Cela montre un mouvement profond
dans le pays.

Propos recueillis
par MICHEL BAVAREL

et PIERRE KOLB

Debat. Ce soir vendredi .de 18 h. 30 à
19 h. 30, Radio-Fribourg organise un
débat sur les deux initiatives militaires
soumises au peuple. Seront présents:
André Uebersax , directeur de la
Chambre fribourgeoise de commerce ,
de l'industrie et des services; Jean-Luc
Piller , député et suppléant du chef de
l'information du groupement de l'Ins-
truction; Simon Rebetez , socialiste;
Jean Kunz , secrétaire syndical.

*En .(Lr_ f \ ÙN

Le moratoire n'est pas un problème
Si le risque inhérent au n'empêche que dans ce cas , pourquoi ne pas
moratoire anti-FA-18 est domaine, nous nous acheter européen? La
extrêmement limité, mettons en situation Finlande n'est d'ailleurs
c'est en tenant compte d'exception , à ajouter pas encore décidée
d'une Europe bien pro- aux autres particularités pour le FA-18. Si l'inté-
tégée. Mais la Commu- qui gênent notre inté- gration européenne
nauté pourrait nous de- gration européenne. passe par un avion de
mander de participer à Paolo Gilardi:«Est-ce combat commun , lïnitia-
sa défense? «Pour Tins- que l'Allemagne , en re- tive ne l'empêchera pas ,
ta nt , elle ne nous l'a portant à 2020 la déci- compte tenu de la durée
pas demandé», note sion sur un avion de de la procédure d'éva-
Paolo Gilardi. «II y a des combat , devient un cas luation. Notre moratoire
priorités à définir. Je particulier? II faut poser durera six ans et demi
n'exclus pas que des le problème européen et n'interdit pas de pré-
avions violent notre es- avec courage et lucidité parer la suite. Tandis
pace aérien, mais pas en face , et ne pas le que le FA-18 serait
plus que je n'exclus réintroduire au niveau acheté pour 30 ans!»
qu'une météorite tombe d'avions eurocompati-
sur ma maison». II blés. Ou alors , dans ce MB-PIK
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Une centaine d'ornithologues ont
dressé l'atlas des oiseaux nicheurs
Beau et long travail que cet ouvrage qui recense 171 espèces de nicheurs sur l'ensemble du
canton. Un instrument indispensable aux protecteurs de la nature et aux promeneurs.

En 

présentant hier leur «Atlas
des oiseaux nicheurs du can-
ton de Fribourg et de la Broyé
vaudoise», les auteurs rele-
vaient leur frustration: beau-

coup d'espèces voient leurs effectifs
régresser et les ornithologues sont im-
puissants à enrayer le phénomène.
C'est la cas du vanneau huppé , du pic
vert, du pipit des arbres et du choucas
des tours. Pour cette dernière espèce ,
on recensait seulement sept couples à
Fribourg en 1990. Il y en avait quatre
fois plus en 1 950.

Certaines espèces, comme le grand
tétras , sont même carrément en voie
de disparition. Les quelques places de
parades ne sont plus visitées que par
14 coqs pour tout le territoire du can-
ton. Cette espèce a besoin de vastes et
calmes étendues de forêts pour prospé-
rer. Le bruissement d une moto verte
suffit à compromettre le moment des
amours , et la construction de routes
forestières équivaut à créer un désert
inhospitalier. Quant aux perdrix gri-
ses, aucune trace n'en a été détectée
entre Saint-Aubin et Portalban depuis
1990. Deux seules familles subsis-
taient dans le Lac il y a trois ans.
Chouette chevêche et huppe fasciée se
conjuguent également au passé.
ÉVOLUTION HEUREUSE

Dessèchement des zones humides ,
disparition des bosquets et haies, des
prairies et des arbres isolés , agriculture
intensive , rénovation d'immeubles
qui entraînent la perte de sites de nidi-
fication , mise sous tuyaux de ruis-
seaux, arrachage des vieux arbres... Ce
sont les principales explications don-
nées au recul de certaines espèces.

En revanche, une évolution heu-
reuse est signalée par les ornitholo-
gues: les effectifs du faucon pèlerin, de
l'autour des palombes, de l'épervier
d'Europe , du milan royal , du goéland
leucophée et du grand corbeau sont en
progression. Alors qu 'il n'y avait
qu 'un seul couple de milans entre
1950 et 1968 à Lucens, 50 couples y
ont été répertoriés il y a deux ans. L'in-
terdiction des organo-chloré s et du
DDT, une protection accrue des nids
expliquent pour une part cette amélio-
ration. L'atlas a été rédigé non seule-
ment pour le plaisir des ornithologues ,
mais aussi pour rendre service à tous
ceux qui traitent de l'aménagement du
territoire. Il ne s'agit donc pas d'un
instrument pour déterminer les espè-
ces ni d'un livre d'images, commen-
taient hier les auteurs. Avec les cartes
de répartition et de densité des oiseaux
nicheurs , les gens soucieux de protec-
tion de la nature pourront s'informer
et prendre des décisions en connais-
sance de cause. Un projet de golf, une
construction nouvelle , d'accord , mais
voilà les incidences prévisibles sur tels
types de nicheurs, voilà les moyens
d'évaluer tel biotope.

S'ouvrant sur une introduction de
l'histoire de l'ornithologie dans le can-
ton , l'atlas consacre beaucoup de place

Le faucon hobereau a droit a un chapitre de l'atlas. Photo Michel Beaud

à cette question: où voir les oiseaux? La région étudiée a été divisée en
C'est l'occasion de parler de la rive sud 352 carrés de 2,5 km de côté. Elle a été
du lac de Neuchâtel , des nombreux parcourue de 1986 à 1991 par plus
lacs naturels et artificiels, des multi- d'une centaine d'ornithologues qui
pies gouilles abritant nombre d'oi- ont cherché à savoir quelles espèces
seaux et de rivières sereines ou tour- s'étaient reproduites au moins une
mentées. foisdurant ce laps de temps. Le carré le

plus nche est celui de Gletterens, ou
nichent 113 espèces sur les 171 que
compte le canton. Les carrés avec 70
espèces de nicheurs et plus suivent
fidèlement le tracé des cours d'eau.

ESPECES SOUS PROTECTION

En dehors de la rive sud du lac de
Neuchâtel et de sa proche région
broyarde , le carré de la ville de Fri-
bourg est le seul à compter plus de 90
espèces. Le phénomène s'explique par
les quartiers de villas très arborisés, les
falaises, les forêts et les roselières du
lac de Pérolles. La cartographie est tra-
ditionnelle. Elle exprime les indices de
nidification certaine, probable ou pos-
sible. Les espèces méritant protection
(aigle royal, faucon pèlerin , hibou
grand-duc et grand tétras) n'ont pas
leur carte pour éviter que les curieux
ne les dérangent.

GéRARD TINGUELY

La Braderie
j'en ai envie
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Un bel effort collectif
Faire rapport sur des ses.Toutes les formes écrite en français et en
feuilles durant six ans, de collaboration ont été allemand. Ce fut aussi
c'est la gageure qu'ont précieuses. Le résultat, la plus grande difficulté
relevée 114 ornitholo- c'est un bel ouvrage rencontrée, a-t-on en-
gues, amateurs pour la édité à compte d'au- tendu. L'atlas a été tiré
plupart. Certains se teurs. Ceux-ci sont au à 2000 exemplaires. II
sont chargés de plu- nombre 42: 34 rédac- peut être commandé au-
sieurs carrés de l'atlas, teurs et huit dessina- près du Cercle ornitho-
jusqu'à une quinzaine. teurs. Une des qualités logique de Fnbourg,
Faute de temps, d'au- de cette somme de 400 case postale 96.
tres ont communiqué pages coûtant 50
des données épar- francs, c'est d'être GTi
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Le préfet de la
Gruyère dit tout
haut sa colère

AIDE À DOMICILE

Les reproches formules a
rencontre de la Santé publi-
que se révèlent inexacts.
«Je suis fâché!» Et comme il était
fâché, le préfet de la Gruyère Placide
Meyer l'a fait savoir à l'assemblée des
délégués de l'Association des commu-
nes gruériennes, mercredi soir au Bry.
L'objet de l'ire préfectorale concerne
les indemnités forfaitaires pour les
soins à domicile (25 francs par jour à
qui s'occupe d'un impotent à domici-
le). Dans le cadre de la commission du
district, le préfet a annoncé que «95
cas ont été traités sur 207 demandes.
Mais il faudra toutes les revoir et peut-
être en modifier , parce que la Direc-
tion de la santé publique m'a envoyé
des directives avec des modifications
le 10 mai seulement!»

Or, il s'avère que le préfet était au
courant de ce délai. Chef de service au
Département de la santé publique ,
René Perroud se dit surpris: «Nous
avons eu une séance en mars à Tavel
avec les préfets. M. Meyer était pré-
sent. Il y a été convenu d'étudier ces
directives dans le cadre de la commis-
sion cantonale pour les soins à domi-
cile. Celle-ci a mis sur pied un groupe
de travail qui a siégé à deux reprises
avant de faire des propositions à la
commission cantonale. Ces dernières
ont été soumises à la Direction de la
santé publique. Dans une lettre du 2
avril, j'ai informé les commissions de
district que ces directives leur seraient
communiquées au début mai. J'ai in-
vité les commissions à surseoir aux
décisions jusque-là. Donc le préfet de
la Gruyère était parfaitement au cou-
rant.»

UNITÉ DE DOCTRINE

Ces fameuses directives sont inter-
prétatives. René Perroud : «Juridique-
ment , elles n'ont pas force de loi mais
il est souhaité qu 'elles soient appli-
quées. Mais il ne faut pas oublier que
ce sont les commissions de district qui
sont responsables. Simplement , le
souci a été exprimé d'une unité de doc-
trine pour tout le canton». Donc le
fameux courrier du 10 mai précise ce
qu 'il faut notamment entendre par no-
tion de proches, de lien durable entre
proches , de voisinage immédiat , d'as-
sistance régulière , de surveillance per-
sonnelle.

On y définit aussi ce qu 'il faut en-
tendre par «éviter l'intervention régu-
lière de services» ou encore «par qui
doit être fait l'examen médical». Les
directives fixent encore le délai d'at-
tente pour le paiement à 60 jours.
René Perroud : «Ça veut dire qu 'une
personne doit être assistée au moins
pendant 60jours pour que le paiement
soit effectué. Ce délai est calculé de-
puis la date de la demande».

Secrétaire général de la Direction de
la santé publique , Jacques Droux-Su-
ter confirme que ces directives ne sont
qu 'interprétatives et qu 'elles étaient
«souhaitées par les commissions de
district. Mais elles ne changent rien
fondamentalement à l'application de
la loi». Bref, la direction et son dépar-
tement ont la conscience tranquille
mais se demandent quelle mouche a
piqué le préfet gruérien. JS
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du Vert
Immense choix de plantes en
tous genres sur une surface

de plus de 10'000 m2
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GRAND CONCERT
Vendredi 28 mai 1993

Hôtel-de-Ville - Broc
à 20 h. 15

Société de musique de Sorens
dirigée par M"6 Jeannick PRIVET

Société de musique de La Tour-de-Trême
dirigée par M. Michel MAILLARD

Entrée libre
130-503485

JË^é GIRON DES MUSIQUESmWM DE LA VEVEYSE

W „^*Ptl
28-29-30 mai 1993 J? / ^ * '*~~~~~̂

, L b C- R b I ^
19 h 00 Ouverture de la cantine
20 h 15 SUPER LOTO Fr. 10'600.- (2 quines, 3 cartons)

16séries: 2 x Fr. l'OOO. - 6 x>Fr. 500.-
8 x Fr. 200.* etc.

20 h 30 BAL moderne (à la salle du café)
Animé par "PROJECT SOUND AND LIGHT"

22 h 30 BAL à la cantine avec l'orchestre tyrolien
"HARRY'S WESTEIRER MIT WILMA" 

10 h 00 Grande fête au village
11 h 00 Concert-apéritif par la fanfare de Leytron
12 h 30 Grand menu «campagnard
14 h 00 Animation au village
20 h 00 Concert et concours des fâ nfares de Semsales,

Vuisternens-Devarit-Romont, Saint-Martin, l_a Joux et Ursy
20 h 30 BAL moderne {à la salle du café)

Animé par "PROJECT SOUND AND LIGHT"
22 hOO BAL à la cantine avec l'orchestre tyrolien

"HARRY'S WESTEIRER MIT WILMA"

08 h 30 Concours à l'église
10 h 00 Concert-apéritif par les sociétés du Giron
11 h 00 Restauration à la cantine
12 h 30 Concert par la fanfare de Leytron
14 h 30 CORTEGE

"Dictons et proverbes à travers le monde"
avec 38 chars, groupes et fanfares - plus de 800 figurants

16 h 30 CONCERT DES CADETS DU GIRON
17 h 00 Partie officielle
18 h 30 CONCERT par la fanfare d'Ursy

ENTRACTE
Tirage de la tombola

20 h 00 GRAND BAL avec l'orchestre tyrolien
"HARRY'S WESTEIRER MIT WILMA"
ENTRÉE GRATUITE 

| D'abord économiser, i
ensuite savourer! J

Friteuse FR 1« @riàiïSBSr
I Friteuse isolée et sans odeur, Four à micro-ondes
B avec poignée multifonctions , MWS 1720

1,5 à 2 I d'huile. 1600 W. Huit niveaux de puissance, durée de
^ ĵf ĵT^alaW 

cuisson réglable de 0 à 60 min. 750 W. M

¦̂ É.|fpPfyll%k V d̂MSr Nespresso C901 I
W 0j É d l J Q  Mousse garantie avec cette machine à w

\W \mjLMnèw ex Presso! Réservoir d' eau 3 I , 1100 W. I

I HAVEG, 18, rue des Terreaux , S
B&HH 1003 Lausanne

WL. HAVEG, Z.l. La Veyre, au bâtiment LAPEYRE 1
V HL<Éal 1806 St-Légier s/Vevey B
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Gerberas en pot Fr. 10 -
Z — Géraniums et vaste choix de plantes pour
J balcons et terrasses

- Plantons légumes et fleurs
La Tour-de-Treme

© 029/2 21 20 - Rosiers en conteneur
— Arbres fruitiers

lundi après-midi Actuel : magnifiques buissons et arbustes en
13 h. 30 - 18 h. 

f|eurs
du mardi au vendredi

8 h. -12 h./13 h. 30 -18 h. 
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Vous organisez
une manifestation ':

Comment augmente!
r efficacité

de vos annonces.

Le choix et la precisior
des termes utilises pou
valoriser votre manifes
tation stimulent la parti

cipation du public

Au guichet de Publicitas .
un aide-memoire gratun
vous suggère les points
essentiels de votre mes

sage

Renforce; l ' impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.
Service de
publicité de

\Mr\»\, t
PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

$è
Intervalle^ML

Mœ>. iWirft

MAGASIN OUVERT
LE DIMANCHE

Piscine 23 m3, 5,40 m, haut. 1,22 m
Kit complet Fr. 3990.-

rjfakdimUê
^(ihmik^Cenàia.

JARDINERIE MILIEU OU MONDE SA
Moulin Bornu - Pompzples - 1 (021) 666 7910

Suite à cessation d'activité
À VENDRE

- camionnette VW LT 35,
blanche, 1989, turbo , diesel,
54 000 km , expertisée , accessoi-
res : bâche , pneus d'hiver

- élévateur électrique de
1989-90, Jungheinrich, Type
EFG-DA , 48 V , levage 2,90 m,
charge 1100 kg, utilisation
250 h., avec batterie et chargeur
Valtronic 48 V, 65 A.

- compresseur rotatif
Hydrovane 68, de 1989, débit:
1,61 m3/min., pression de servi-
ce: 8 bars , moteur de 11 kW ,
380 V , 1450 t. 50 Hz

- bureau de direction:
comprenant: corps de bureau de
200 x 90 x 73 cm, 2 petits meu-
bles sur roulettes à 3 tiroirs , 1 ar-
moire avec rayonnage fermé à mi-
hauteur et compartiment garde-
robe.

Pour visiter : © 038/24 00 92.
17-534891

Grand choix de salons, chambres à
coucher et salles à manger!

.[̂ B^ B̂BB53

[Wj\  Fauteuil (ÊZ ĵS Fauteuil tfff îïïff iTf t\ï\ Table BAHIA
W[ ĵ\ SUN Jf3 CADIX f̂ êff l/MJff 098 cm.

Wl 9 '0 ra27*' T^ 65:'
ni fin TiZ^S^ ̂2_u

U_^  ̂  ̂ flffiEZag*

f;uil 
FIDJI ^«ŝ «|*HR5ï>Table BIARRIT2

positions (Ŝ lf^lF  ̂ i_^—-ir~T | avec rallonge

64 -  ̂ NI 21 °-260 x 2̂cm

Fauteuil VICTORIA f̂ @§£ Table MIAMI [Typ""
4 positions, laqué ysv^lp^C 

140
x 85 cm. U IL

U9.- L%̂  A 109.- 1&B0B *
GROSFILLEX - TRICONFORT - HERLAG - KETTLER - NISTAC - MWH - etc

Grand choix de coussins et de coloris.



VOTATIONS

Le PSD propose le rejet des
deux initiatives «antiarmée»
Très partagés sur les nouveaux avions de combat, les so
ciaux-démocrates refusent la taxe hospitalière cantonale

«Si , en l'an 2000, il y avait un conflit
en Suisse, je ne voudrais qu 'on puisse
nous reprocher de ne pas avoir eu le
courage , à l'époque, de défendre un
dossier pas très populaire , mais juste».
Président du «Comité fribourgeois
pour une défense crédible» , Félicien
Morel a répété , hier soir à Farvagny,
devant les membres de son parti, tout
le mal qu 'il pense des deux initiatives
contre l'achat de nouveaux avions de
combat et «40 places d'armes , ça suf-
fit».

Le conseiller d'Etat part du principe
que le peuple souhaitant une armée, il
convient de la doter de moyens: «Je
préférerais ne pas avoir d'armée du
tout plutôt que d'en avoir une ineffica-
ce». Dans cet esprit , les FA-18 sont
considérés comme une assurance-ris-
ques. Et une assurance, ça se paie. Très
cher même, Félicien Morel en con-
vient.

Les risques? Le président du Gou-
vernement cite Bernard Kouchner: «Il
y a devant nous des dizaines de guerres
qui se préparent». Désarmer? Il cite
René Felber: «Que les grandes puis-
sances donnent l'exemple». Consacrer
les 3,4 milliards à autre chose? Il fait
appel à Otto Stich. Le grand argentier a
déclaré qu 'en cas de non aux avions,
cette somme, attribuée au DMF, serait
sans doute vouée au renforcement de
la défense aérienne.

La deuxième initiative contre les
places d'armes relève, selon Félicien
Morel , de la même stratégie: «Après
avoir échoué dans l'attaque frontale
(la suppression de l'armée), ses au-
teurs veulent contourner l'obstacle et
détruire l'ennemi par d'autres
moyens». En l'occurrence, l'initiative
entraverait la modernisation des pla-
ces d'armes et l'installation de simula-
teurs , entre autres. Et la procédure

HBH^^B^H P U B L I C I T É  Mala â^Ha â^H

civile exigée pour les constructions
porterait un coup dur à la nécessité de
travailler dans une certaine discré-
tion.

Un débat animé révèle des avis très
partagés, y compris au sein de la dépu-
tation. Au vote, c'est non à l'initiative
contre les avions de combat par 23
voix contre 14 (3 abstentions); le co-
mité proposait la même recommanda-
tion par... 6 voix contre 5. Rejet beau-
coup plus net , en revanche, de l'initia-
tive contre les places d'armes: 32
contre 4.
NON A LA TAXE HOSPITALIERE

Le comité directeur et son porte-
parole , le député Raphaèl Chollet , ont
en revanche été désavoués pour l'objet
cantonal des votations du 6 juin. Par
26 voix contre 10 (3 abstentions), le
PSD propose le rejet de la taxe hospi-
talière de 10 francs par jour en cham-
bre commune. Les sociaux-démocra-
tes ont été insensibles à l'argument
sonnant et trébuchant invoque par le
directeur des Finances: la taxe rappor-
terait 2,6 millions par an.

A part ça, évoquant le bilan de l'an-
née 1992, le président cantonal Jean-
Bernard Repond s'est réjoui de l'an-
crage du PSD sur l'échiquier parle-
mentaire fribourgeois , où il a «ren-
forcé les forces de progrès» et où il a
parfois contribué de manière décisive
à faire pencher la balance dans le bon
sens. «Notre groupe s'est d'emblée re-
marquablement positionné. L'obser-
vateur neutre doit admettre un certain
cousinage avec les socialistes». Diffé-
rence essentielle , selon le député Re-
pond: le PSD refuse la surenchère. Le
pragmatisme responsable reste sa li-
gne de conduite. Celle-ci sera affinée
dans un . nouvel abécédaire promis
pour cet automne. LR

Cadeaux Listes de mariage
Vaisselle - Verrerie - Couverts - Découvertes !
Formes el modèles nouveaux - Conseils judicieux
Villeroy et Boch - Berndorf - Sigg - Alessi etc...

Une boutique qui sort de l' ordinaire :

U>^e& . .

par notre démonstratrice Miele

r y^^^^^y^Ê̂

MICROONDES - FOURS - VITROCERAM...
Le samedi 29 mai, de 9 h. à 16 h.

profitez de la présence de
M™ Tschappât ainsi que de nos prix

incroyables ce jour-là !

Les secrets de la cuisson
d'aujourd'hui, c'est chez
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10 milliards de déficit en 1992!
Tel est le bilan des collectivités publiques suisses.
Est-ce bien le moment de gaspiller 5 milliards pour des avions
de combat?

t̂ I I 
le 

6 juin à l'initiative «Stop F/A-18» pour une
111 I Suisse sans nouveaux avions de combat.
\_W \_W I Ed. resp. : P Gilardi , GSsA, CP 151, 1211 Genève 8.

L'Etat devrait
favoriser
le partage

TRAVAIL

Pour lutter contre le chôma-
ge, un député souhaite que
l'Etat fasse preuve d'imagi-
nation et donne l'exemple.

«Lutter contre le chômage par la ré-
partition du travail». Sous ce titre ,
Louis-Marc Perroud (s, Villars-sur-
Glâne) interpelle le Conseil d'Etat et
l'invite à promouvoir des solutions
nouvelles. Pour favoriser le temps par-
tiel , le député estime que la loi sur le
statut du personnel de l'Etat devrait
s'appliquer aux collaborateurs travail-
lant au moins à 25% (50% actuelle-
ment).

Le temps partiel ne devrait pas être
un frein aux possibilités d'avancement
et de promotion. Les réductions tem-
poraires d'activité devraient être ac-
ceptées. Quand deux conjoints travail-
lent à 100% dans la fonction publique
et obtiennent des revenus imposables
cumulés dépassant 125 000 ou
150 000 francs , l'Etat devrait pouvoir
obtenir , du couple , une réduction
d'activité de l'un ou de l'autre .

Mais encore , le député souhaite que
les heures supplémentaires soient ra-
menées à un strict minimum et que les
congés sabbatiques soient encouragés.
Enfin , il s'inquiète des personnes à |a
retraite qui continueraient leur acti-
vité à l'Etat. «En période de chômage,
cela doit demeurer l'exception», dit-
il. LR
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TOURISME

Les responsables cantonaux
encouragent l'investissement
En période de crise, estime le président de l'Union fribourgeoise du touris-
me, il faut consolider et développer les offres en équipements.
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Certains propriétaires de bateaux habitables n'apprécient pas qu'on leur demande de payer une taxe de
séjour. Ex-Press

La 

crise est là et la situation est blocages procéduriers, explique André tés dans cette branche pour trouver du
périlleuse! Les nuitées ont Genoud, qui regrette aussi que les col- personnel ,
chuté de 8,2% pour l'ensemble lectivités publiques se trouvent sou- 

T. YEedu canton en 1992, et de 13,7% vent dans l'impossibilité de relancer «AXES ET RECOURS
pour l'agglomération fribour- l'économie. Directeur de l'UFT, Michel Du-

geoise, plus tournée vers le tourisme <<A déf d
,
une tth d résolue et moulin a rappelé que l'exercice 1992

d'affaires. Les résultats des premiers professionnelle de la part de tous le etait le Premier a enregistrer les effets
mois de cette année confirment la dé- f f

. . .  
touris

F 
e ftiboureeois du régime des taxes de séjour décou"

gradation des résultats de 1992. SŜ g  ̂c
™

a patiemment 'ant de
, 

la loi de 1990' La f* fCes chiffres moroses , le président 
^ j deux

4
QU 

? dernières depuis lors perçue aussi pour toute la
André Genoud les a commentes hier décennies>> > avertit André Genoud. „ parahotellerie résidentielle et sur les
devant les membres de 1 UFT Union encourage ,'es organismes de tourisme ho es de

Q£
ateau* habltable,s- A r eev

(
er

ffribourgeoise du tourisme) reunis a fribourg^ois! a r|chelon local et régio. qu en 1992 le Tribunal administratif
Cheyres. Ces pertes n ont pas ete com- nal à développer et consolider leur a ete saisl de l 4 f*01"? relatlfs a >a
pensées par la parahotellerie. Cette off;e en ciments. Les entreprises Perception de la taxe de séjour. Ce
dernière semble avoir mieux résiste doivent mettre la qualité de leurs près- "°™bre correspond a 1,6% des resi-
mais appréciation des résultats est tations au centre

H
de leurs préoccupa- dents assujettis Tous les recours com-

difficile , suite a des changements dans { en évi j interférences avec f 
lex

T
es ont 

f
te traites a ce J-T et5ef"

1 établissement des statistiques. j organisations touristiques teS- Les autres pourraient être retires.
Ce ralentissement touche presque ' Cette taxe, do"nt le maximum atteint

tout le tourisme suisse , mais Fribourg Aux animateurs du développement aujourd'hui 1,50 franc , doit être utili-
a encore connu plusieurs circonstan- touristique , le conseiller d'Etat Michel sée dans l'intérêt des hôtes. Jacques
ces négatives. Les stations et sociétés Pittet a demandé «de se battre pour Dumoulin a annoncé le report d'une
de remontées mécaniques des Préal- maintenir les emplois de ce secteur». année, pour début 1995, de l'adapta-
pes fribourgeoises ont vécu une saison La Suisse est un modèle des para- tion du tarif officiel des taxes locales
hivernale très courte. Des projets doxes, a-t-il affirmé , mettant en ba- de séjour. Et l'UFT renonce à deman-
d'équipements importants pour le lance les nombreux chômeurs dans der la revalorisation de la taxe canto-
tourisme du canton sont victimes de l'hôtellerie-restauration et les difïîcul- nale de séjour. GG

PLACAD

Les travaux sur le plateau de
Pérolles sont prêts à démarrer
Le 8 juin les travaux seront adjugés. La première livraison de la centrale couplant
chaleur et force sera vraisemblablement pour la fin décembre 1993.
Le début de la fin d'une histoire appro- Cette première étape équivaudra à Fribourg a été possible , c'est grâce
che. Lancée en 1987 par quatre parte- une production de 12 000 méga- aussi aux acheteurs de la chaleur pro-
naire s, et après un détour retardateur watts/heure. Des canalisations ont duite. En déplaçant vers la société
par le Grand Conseil , la société ano- déjà été tirées en direction de la nou- PLACAD SA le poids financier de l'as-
nyme chargée de construire et d'ex- velle Ecole d'infirmières. L'Ecole d'in- sainisscmcnt inévitable de leurs pro-
ploiter un chauffage à distance sur le génieurs sera également parmi les pre- près installations , les abonnés au ré-
plateau de Pérolles (PLACAD SA) miers servis. Puis suivront dans le dé- seau lui ont aussi donné des moyens
touche au but. Les travaux seront en sord re le musée, l'Ecole des métiers , financiers accrus. Ne plus devoir rem-
effet adjugé s le 8 juin par le conseil les bâtiments de la chimie et de la phy- placer soi-même sa chaudière a un
d'administration de la société. Les en- sique, la clinique Garcia. L'existence prix ,
treprises bénéficiaires pourront se d'un nombre minimum de clients a été
mettre au boulot aussitôt après. déterminant pour la viabilité du pro- SEULE EXPÉRIENCE

jet. Cela a évité aux promoteurs de
ASSEZ DE CLIENTS devoir se mettre à genoux pour atten- Mais pour Jacques Audergon une

drir d'autres candidats mais ceux-ci semblable réalisation n'aura pas beau-
Présentant , hier , le projet définitif à peuvent toujours se brancher sur le coup de petites sœurs. Toutes les

l'assemblée de l'association fribour- réseau en tout temps. conditions pour une réussite sont rare-
geoise de l'énergie, son concepteur , Avec un moteur à gaz permettant de ment réunies aussi bien que sur le pla-
Jacques Audergon, estime que l'essen- respecter les normes de l'OPair , un teau de Pérolles où un potentiel de
tiel des travaux de 8,3 millions seront prix de l'électricité fixé à 8,5 et. au base était assuré. PLACAD sera en
achevés d'ici à la fin de cette année. kilowattheure et un nombre d'heure s tout cas et sûrement un lieu intéres-
L'eau chaude produite , à 100 degrés au de marche dépassant la limite mini- sant de démonstration et d'expéri-
départ de la chaudière , pourra parve- mum de 4300 heures par an , la nou- mentation pour les étudiants ingé-
nir dès cette date aux premiers bâti- velle installation devrait être asez vite nieurs. Ils auront leur petit coin à
ments raccordés au réseau de base. rentable. Si ce projet novateur pour eux. GTi
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longeur de câble 10 m
10 douilles
(sans ampoules) J

nectar , des amis pour le boire et c ' est la
boissons moins chers à la douzaine
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Cruche isolante
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Box fri gorifi que,
27 litres 20.-
Couvert ,
24 pièces avec
rnnnp -rnuv prK 25

Vaisselle de camp ing:
assiette à dessert 2.-
gobelet à anse,
assiette plate ou creuse
noliip rnunp ? fif)
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Gourdes fantaisie ,
matière synthétique
divers suints

Œl
Sac de paille,
doublure en coton ,
fermeture éclair,
J; !__:_
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sur Gruyères 

WEEK-END DE
LA PENTECÔTE

Djy^fi-s

29. 30 et 31 mai 1993
Remontées mécaniques et

restaurants d'altitude

ouverts
Samedi 29 mai
Journée officielle du 30* anniversaire
de la station de Moléson.

Kiosque à musiaue avec la RSR.
animé par M. Jean-Claude Gigon
(11 h.-12 h. 30) à la fromagerie d'al-
page de Moléson.

Rens. : s 029/6 24 34 ou
6 10 36
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LAVE-VAISSELLE
Bosch SMS 5092
dès Fr. 1290 -

+ / cadeaurluty i/itie '

• PLUSDE300
APPAPE/LS EN STOCK #

OUVERT LE SAMEDI
TOUT LE JOUR

wm
MARTI, POUR PARTIR A LA
DECOUVERTE DE L'EUROPE

AUTRIfHF
Jouissez de la montagne
et des lacs,
départs hebdomadaires jus-
qu'au 02 octobre à destina-
tion de

- Tyrol
(Seefeld, Achensee, vallée
Hl I 7illor Thiaarcao\

- Salzburgerland
(1er départ le 5 juin)
(Bad Hofgastein, Zeller See)
Par exemple:

8 jours Fr. 470.-
(chambre/petit déjeuner)
Prix par personne en chambr e à 2 lits,
petit déjeuner, voyage en carMarti, bit
let de liaison en train
Renseignements, inscriptions
uupi\.. uv .vue oyc i l tc  UC
voyages ou chez: 

^̂ ^f o m m
Friboura 037 22 88 94
AA raaa An I -.,,r -.nn^



Les Fribourgeois voteront le 6 juin sur la taxe hospitalière cantonale.

Dix francs par jour pour la pension
Payer dix francs par jour
d'hospitalisation en cham-
bre commune (mais au
maximum 300 francs par
année) comme contribu-
tion aux frais de pension?
Le peuple fribourgeois
dira , le 6 j uin , s'il accepte
cette taxe qui rapporterait
quelque 2,6 millions de
francs par an aux hôpi-
taux publics. En septem-
bre, c'est l'ensemble du
pays qui votera sur une
taxe hospitalière de 10
francs destinée elle, aux
caisses-maladie.

A

utomne 1992. Le Grand
Conseil traite d'un paquet de
«mesures d'amélioration des
perspectives financières de
l'Etat». Exercice de pompiers

au cours duquel les députés acceptent
notamment la perception d'une
contribution de solidarité Dour le
Fonds de l'emploi. Le Gouvernement
propose aussi une modification de la
loi sur les hôpitaux. Que dit-elle? Que
«les personnes domiciliées dans le
canton , admises dans les hôpitaux pu-
blics en division commune, versent
une contribution journalière aux frais
de nension. dont les conditions et le
montant sont fixés par le Conseil
d'Etat».

L'Exécutif justifi e cette contribu-
tion en observant que dans tous les
secteurs médico-sociaux, le patient
participe aujourd'hui personnelle-
ment à ses frais d'hébergement ou de
soins Ost le oas nour les frais médi-
caux ou pharmaceutiques obligatoi-
res , pour les soins et l' aide familiale à
domicile, pour les frais d'accueil et de
soins spéciaux dans les homes pour
personnes âgées. A l'hôpital , en revan-
che, l'ensemble des frais hôteliers et
médicaux sont couverts par les assu-
rances sociales et les collectivités nu-
bliques. Le patient s'épargne les char-
ges courantes - nourriture, éclairage,
etc. - qu 'il aurait de toute façon à la
maison. En lui demandant dix francs
nnr inaar pstimp If Cïoaavprnpmpnt on
tendrait  vers une meilleure répartition
des charges et on sensibiliserait le ma-
lade aux coûts de la santé.

Au Grand Conseil, le 7 octobre
IQQ') ln moHafâpntaon Hp lia loi pet

acceptée par 73 voix contre 28. L'op
position vient essentiellement des so
cialistes qui, dans un premier temps
avaient pourtant donné leur bénédic
tion à l'ensemble des mesures d'éco
nomie. Leur revirement, ils l'expli
nuent nar le refus narlementaire d'au
très mesures, comme la perception de
centimes additionnels pour les presta-
tions complémentaires. Il ne leur pa-
raît dès lors plus possible d'accepter
une taxe qui , ne visant que la division
commune des hôpitaux publics, ne
frappera que les personnes n'ayant
nu 'iine assurance minimale.

LES RETRAITÉS AU FRONT
Pour l'Etat , l'affaire paraît «dans le

sac» quand , tardivement, la Fédéra-
tion cantonale fribourgeoise des re-
trca itpc AV Ç pt rpnta'prc AT  dppadp dp

lancer un référendum. En moins d'un
mois, et pendant les fêtes de surcroît ,
les retraités recueillent plus de 13 000
signatures (6000 auraient suffi), qu 'ils-
déposent le 14 janvier à la Chancelle-
rie d'Etat.  «Ce succès si ranidement

obtenu est révélateur d'un ras-le-bol
général des citoyens et citoyennes de
notre canton face aux augmentations
massives et permanentes des charges
et dépenses de santé qui leur sont im-
posées», dit alors le président Joseph
Rey. Pour les retraités, la taxe hospita-
lière pst «antisociale»- pllp np t ipnt  nas
compte de la capacité financière des
patients; elle est discriminatoire, puis-
qu 'elle ne concerne que les malades
des chambres communes; elle ne re-
présente en fait qu ' un impôt exclusive-
ment destiné à renflouer les caisses
vides de l'Etat ; enfin, elle accentue
davantage encore le fossé entre riches
et nauvres et entre les générations.

LE COUP DE BERNE
Les retraités jouent aussi sur le fait

que, deux jours après le Grand Conseil
fribourgeois, les Chambres fédérales
ont adopté un arrêté fédéral urgent
prévoyant , entre autres, une taxe hos-
pitalière de 10 francs. Malgré le lance-
ment d'un référendum, sur lequel le-
nennle devrait se nrononcer en sen-

- / —da Un
/ H Vf m t H *  p ~  >.,nrwm™w

tembre prochain , cette contribution
est déjà perçue depuis le début de l'an-
née. A la différence de sa sœur jumelle
fribourgeoise, elle est retenue sous
forme de franchise nnelle nue soit la
division d'hospitalisation.

Reste que pour les Fribourgeois ad-
mis en division commune dans un
hôpital public, l'écot journalier pas-
sera à 20 francs si le corps électoral dit
oui le 6 iuin.

Le montant de 10 francs n'est pas
inscri t dans la modification de la loi.
Le Conseil d'Etat l'a fixé par arrêté. Il
pourrait donc, à l'avenir, l'augmenter.
Pour l'heure , il prévoit de la limiter à
300 francs nar année et nar natient (30
jours d'hospitalisation). Les enfants
jusqu 'à 15 ans et les femmes requérant
des prestations liées à la maternité en
seraient dispensés. En cas de feu vert
populaire , la taxe pourrait entrer en
vigueur avec un effet rétroactif, selon
la conseillère d'Etat Ruth Lûthi.

T /-M ne T? i icrciiri i v

PAR I nuis RIIFFIFI IX

Ping-pong Etat - caisses-maladie
Dans ses explications aux citoyens, le
Conseil d'Etat affirme que la taxe n'est
pas antisociale, puisqu 'elle contri-
buera au maintien de la qualité des
soins pour tous. «Avec la crise écono-
mique et la diminution de la capacité
financière de l'Etat , le risque le plus
grand qui menace la société est de voir
surgir une médecine à deux vitesses
dont pâtiraient incontestablement les
petits revenus», écrit l'Exécutif.

sion commune uniquement,  ne contri-
bue-t-on pas justement à créer une
médecine à deux vitesses? Ruth Lùthi.
directrice de la Santé publique: «Nous
voulons maintenir  une structure pu-
blique dispensant de bons soins et ac-
cessible à tous. Il faut pour cela des
moyens financiers. Si les hôpitau x pu-
blics étaient de qualité médiocre, on se
toaarnprnit vprs les rlininaaps rarivppc Ci
la taxe ne concerne que la division
commune, c'est parce que les caisses-
maladie paient le prix coûtant en sec-
tion privée. Si on demandait aux assu-
rés en privée une contribution supplé-
mentaire, on exigerait quelque chose
t^ /A Hpaà raîavp II v n raaannH traêra-ap rip

grande différences de cotisations. Les
forfaits payés par les caisses pour la
division commune, eux , ne couvrent
et de loin pas les prix coûtants. Au-
jourd 'hui , le prix d' une journée à l'Hô-
pital  cantonal est proche de 800 francs.
Or 1«* Frt rfi il tt **»C* r t t i t *  Art T77 fra«/>r

La différence est supportée par la col-
lectivité publique».

DÉJÀ COMPRIS!
La Fédération fribourgeoise des

caisses-maladie conteste l'apprécia-
tion du Conseil d'Etat. Son président.
Mc André Fidanza: «Il y a quelques
années, les caisses payaient encore
rarpe Af. BflOA Hpc praa'atc pn Hîa/âcàrara pram.

mune. Aujourd'hui , nous en sommes
environ à la moitié. Mais globalement,
toutes divisions confondues, les assu-
rances paient 80%. Le Conseil d'Etat
ne peut pas, comme il le fait, dégager le
coût moyen d'une journée et le com-
parer au forfait versé en chambre com-
mune. Il ne dit pas ce que les caisses
paient en ambulatoires et en division
demi-rarivée/nrivée»

Surtout , Me Fidanza observe que
pour les adultes, la taxe forfaitaire à la
charge des caisses comprend déjà 50
francs pour la pension. Le forfait 1993
pour une journée au Cantonal se dé-
compose ainsi : 218 francs pour la cou-
verture des frais médicaux, chirurgi-
caux , analyses et traitements scientifi-
quement reconnus; 9 francs de contri-
bution journalière aux autres frais de
eninc enfi n ^O. frïanpc raoaar IQ rapn.

sion.
Le Conseil d'Etat donne encore

l'exemple du canton de Neuchâtel , qui
a introduit , dès 1991 , une participa-
tion journalière de 40 francs aux frais
de pension. Faux! réplique la Fédéra-
?;„„ A^r „„:..,.„,. ~„i„,i;,>. ,.T ^ f„!f-„:a

convenu dans le canton de Neuchâtel
ne contient pas de montant pour la
pension. Celui-ci est fixé séparémenl
et est à la charge de la caisse-maladie».
Mc Fidanza observe que d'autres can-
tons - Vaud , le Valais - ont étudié la
r>r\cciKiïït** H'intrrtHinrp un*» »T V P  *A-tr\.

telière». Ils ont préféré y renoncer
pour une question de droit notam-
ment.

A noter que dans le canton de Fri-
bourg, selon des estimations, 25 à 30%
des assurés disposent d' une couver-
ture complémentaire à l'assurance de
base. En d'autres termes, plus de 70%
des Fribourgeois hospitalisés passe-
ront à la caisse si la taxe hospitalière
nel 0/>^on1ôn le» A i a i i n  T D

Des doutes sur la légalité
Querelle sur les chiffres , tion, la loi n'étant pas prestations complémen-
querelle sur la légalité très claire. Les juristes taires pourront encore
de la taxe journalière. de l'Etat estiment que la demander à la Caisse
Résisterait-elle à un re- taxe ne se heurte pas • de compensation le
cours? Pour la Fédéra- au texte légal. Celui-ci remboursement des
tion des caisses-mala- parle des prestations frais hospitaliers non
die, la participation de- facturées par l'hôpital couverts.
mandée pour les frais aux caisses. Or, la taxe Du côté des caisses-
de pension est en «hôtelière» sera factu- maladie, on s'opposera
contradiction avec la loi rée directement aux pa- sans doute, pour la for-
cantonale sur l'assuran- tients. Me André Fi- me, au paiement des
ce-maladie qui prévoit , danza balaie la nuance : dix francs. Mais l'article
en son article 12, que la le système de factura- 12 de la loi sur l' assu-
couverture intégrale doit tion n'est pas détermi- rance-maladie ne les
être garantie pour la nant. contraindra-t-il pas à
chambre commune des Le Conseil d'Etat af- débourser? «Si la taxe
hôpitaux publics. firme que la taxe pourra est acceptée , il faut
La conseillère d'Etat être couverte par les s'attendre à des re-
Ruth Lùthi reconnaît caisses-maladie. Les cours» , admet Ruth Lù-
qu'il peut y avoir des di- patients de condition thi.
vergences d'interpréta- modeste au bénéfice de LR

Inéquitable
Juridiquement fragile , sociale-

ment fort discutable, la taxe
hospitalière n'a bien qu'une vertu,
celle pour laquelle on l'a envisa-
gée: son apport financier. Elle est
née de la laborieuse auête de me-
sures pour conjurer le désastre
financier de l'Etat. Mais faut-il sa-
crifier, sur l'autel des recettes
étatiques, quelques règles es-
sentielles comme l'égalité de trai-
tomant?

Un exemple, un seul. Un qui-
dam s'offre , pour ses 50 ans, une
coquetterie esthétique, médicale-
ment ou psychologiquement justi-
fiée. Chambre privée, pas de taxe
journalière: son assurance com-
plémentaire couvre tout. A l'étage
au-dessous, une mère de famille
accidentée, hos p i ta l i sée  en
chambre commune parce qu'elle
n'a pas les moyens d'aller au-delà
de l'assurance de base. Taxe: 10
francs par jour, sous prétexte
qu'elle économise les «frais de
bouche» qu'elle aurait à la mai-
son. Et les coûts générés par son
hospitalisation ? Garde des en-
fants, reoas. travail ménaaer...

On ne choisit pas d'être hospi-
talisé, en division commune
moins encore qu'en privée. On ne
détermine en principe pas soi-
même le jour de sa sortie de l'éta-
blissement. Croire, dès lors, aue
la taxe «hôtelière» sensibiliserait
le patient aux coûts de la santé...
Si tel était vraiment son mérite, la
contribution «fédérale» de 10
francs est déjà là pour ça. Faut-il
que Fribourg devienne le seul
nantnn à Hnnhlfr la mi'asia?

Conçue à la va-vite, largement
inefficace pour contribuer à ré-
soudre les problèmes tant de la
santé que des finances publi-
ques, source de lourdeurs admi-
nistratives, la taxe hosoitalière
pèche surtout par manque d'équi-
té. Elle s 'écarte du principe de la
«symétrie des sacrifices» qui a
prévalu jusqu 'ici dans la thérapie
pour redresser les finances de
l'Eta*

L'hôpital facturerait la taxe de dix
francs par jour directement au pa-
**__jh nn ain;n \A / ; ~ u t  «

Un débat à
Radio-Fribourg

D/îIID er rrumrDP

La votation cantonale du 6 ju in  sur la
taxe hospitalière fera l'objet d' un dé-
bat organisé et diffusé en direct par
Radio-Fribourg. Mard i I er ju in , à
18 h. 30, Joseph Rey. président de la
Fédération cantonale des retraités , qui
a lancé le ré fé rendum , sera opposé au
président du Conseil d'Etat Félicien
K/f/ -» r-r» 1 rornAnmiMo Arte fï rii r\r>r *c aflTT]
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Gestion et contrôle d'accès. Service 24 h. sur 24. ^^ 1 A^̂ ^  ̂ ôeS^ ï& L̂^ '̂'̂
La seule maison spécialisée, agréée par les compagnies d'assurances, établie y ^̂ ^  ̂ V*©0^ --""""dans le canton de Fribou rg. %^̂

mrgé m̂ MULTI SECURITY SERVICES S.A.
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97 2? UN SYSTEME D'ALARME
îlP  ̂ 1.Matériel et garantie 5.Un installateur d'alarmes, agréé par l'ASAC

La seule maison spécialisée, fondée en 1975, agréée par a) une garantie minimale de 12 mois Vous avez tout avantage à choisir un installateur agréé
l'ASAC (Association suisse des assureurs choses) et b) des Pièces de rechange pour la centrale pendant les 5 par l'ASAC, pour les raisons suivantes:
membre de l'ASIES (Association suisse des PME ins- années <lui suivent la m,se en servlce " aucun employé n'a d'inscription au casier judiciaire
tallateurs d'équipements de sécurité), établie dans le c) une fabrication en Europe centrale (l'obtention des (contrôle à la police fédérale).
canton de Fribourg Nos activités sont les suivantes- pièces provenant des USA, Asie, etc. n'étant souvent - les techniciens de l'entreprise agréée ont dû passer

plus possible après 2 à 3 ans) des examens d'aptitude.
.CONCEPTS-DEVIS-ÉTUDES-INSTALLATIONS. 2.Matériel et qualité contrôlée " des contrôles/sondages d'installations sont régulière-

a) des détecteurs agréés SPI (seul organe de contrôle ment effectues par une commission d inspection.
- alarmes vol - effraction - aggression - feu neutre en Suisse, pour systèmes d'alarmes, reconnu " un stock minimum d appareils de rechange est garanti.
- contrôles d'accès par badges, cartes, clés par les polices et l'Association suisse des assureurs de 6.Une société membre d'une Association

électroniques, etc. choses) professionnelle du domaine de la sécurité
- surveillance vidéo - caméras - moniteur - b) des appareils approuvés par les PTT CH (dans le cas Une entreprise membre d'une Association mentionnée ci

enregistreur ... de systèmes sans fil) après donne une garantie sur le niveau de qualité et de
- portiers électriques vidéos - interphones c) des appareils approuvés par l'Association suisse de compétence de celle-ci.
- fourniture de coffres-forts , etc. électriciens (mention du sigle ASE) lorsque ceux-ci sont ' a) ASCSS: Association suisse des constructeurs de

raccordés au 220V au moyen d'un cordon et d'une fi- systèmes de sécurité.
i EXPLOS0N i f. __--/N̂ _ che. b) ASIES: Association suisse des PME installateurs

-|£T \ FEU / H r̂- *̂^^) 3.Matériel et fiabilité d'équipements de sécurité.

/ \ \  ̂ \ \ / L-- >̂̂ ^~^àr$L Des appareils testés sur le marché depuis au moins 2 ans. 7.Service après-vente
/ $\ \ L -T Àj j ^^^L i^^l yy  Exigez des références ! (Ne soyez pas un cobaye !) a) période de garantie: un contrôle gratuit du bon

yW \ V7 Fii ' V AT /̂C 4.Concepts de sécurité proposés ux 
fonctionnement durant la période de garantie

T> N I^KlW/y^  ̂ Un concept de sécurité recommandé par l'ASAC. Suivez b) après /a per/ode garante: une proposition de SAV, cai
/\ \̂ J^ \Mk ŝJlk^ŷ\ aussi les recommandations proposées par l'Association un fonctionnement impeccable de I installation
/# V ^̂  XI y/iZ t/ 'm suisse des PME installateurs d'équipement de sécurité nécessite un contrôle régulier des appareils.
Ig£ \ _ Wm \— - ĵ r̂^mÊÊ^ /̂ IT (ASIES) C) un SAV dépannage: un service de permanence 24

/& / I l  '' ~-^~_li& _̂̂ m~? \̂ ^T i— - heures sur 24, 365 jours par année.L 
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



CONCER T

Le Chœur des Hirondelles fête
ses quinze ans avec un conte
Samedi et dimanche, l'ensemble de Villars-sur-Glâne présen-
tera «Le lac de la lune», composé par Caroline Charriere.
Fondé en novembre 1978 par l'abbé trésor près du lac de Lune: comme il a
Pierre Bulliard , aujourd'hui décédé, le l'habitude de vivre dans la simplicité,
Chœur des Hirondelles de Villars-sur- il se contente de prendre quelques bi-
Glâne a choisi le week-end prochain joux pour s'offri r une couverture et
pour fêter son quinzième anniversaire . améliore r un peu son sort. Mais tout le
Cette petite chorale d'enfants parti- monde n'est pas comme lui et, avides
cipe activement à la vie paroissiale de de richesses, d'autres personnes ne res-
Villars-sur-Glâne , en animant une pecteront pas les règles pour s'appro-
partie des offices religieux célébrés à la cher du trésor et connaîtront un triste
chapelle de Villars-Vert. Dirigée par sort. Inspirée d'un conte d'Yvan
Nicole Bugnard-Weber , la chorale est Gantschev , l'histoire est racontée par
composée d'une quarantaine de gar- Patricia Mauron , avec comme solistes
çons et de filles de 8 à 15 ans, de dix Muriel Eggertswyler, Aurore Déner-
nationalités. Une quinzaine d'enfants vaud et Claire Massy. Avec le piano et
plus jeunes s'initient au chant dans le le synthétiseur , Caroline Charriere as-
préchœur. surera l'accompagnement musical. Le

Outre des chants profanes et reli- conte est rythmé par huit chants,
gieux , le chœur créera ce week-end «Le J EAN-MARIE MONNERAT
lac de la lune», un conte écrit par Concerts samedi à 20 h. et dimanche
Caroline Charriere. L'histoire de Bor- à 15 h. à l' aula du Collège Saint-Mi-
ka, un petit berger qui découvre un chel.

B"MkA*L .̂ft4 & àà

Le Chœur des Hirondelles.

¦ «LIVRE-OBJET». Exposition
liée au «livre-objet»: fabrication an-
cienne et actuelle du papier , reliure ,
réparation du livre . Avec la participa-
tion d'Aline Clément , relieuse artisa-
nale Rihlinthèmie régionale H'Avrv-
sur-Matran , vendredi de 9 heures à
l l  h. 30 et de 14 h. à 18 h.
¦ SORTIE À VÉLO. Le groupe Cy-
clo 3 du Mouvement des aînés orga-
nise une sortie à vélo (si le temps le
permet), vendredi. Rendez-vous à
14 h Aaa  Parp Hratpl rntp Rprtionv

¦ DÉDICACE. Marini et Georges
Pop (de la Radio romande) dédicace-
ront le nouvel album des aventures
d'Olivier Varese: «Le parfu m du ma-
gnolia» , vendredi dès 16 h., à La Bulle,
nap He T ançnnnf f,f\ Friha-aaaro

¦ RENCONTRE. Groupe Taizé:
rencontre et prière dans l'esprit de la
communauté , vendredi à 17 h., au cen-
tre de rencontre pour jeunes «Au Car-
refour», avenue Général-Guisan 18a,
Frihraairp

¦ FLÛTE. Audition de flûte à
bec/traversière des élèves de la classe
de Jarmila Janecek. Aula du Conser-
vatoire , Fribourg, vendredi à 19 h.
¦ CONCERT. Le groupe «Varo-
mèn» en concert aux Fêtes de la jeu-
nesse de Marly, vendredi et samedi dès
1 1 u -Ja-a

¦ ŒCUMÉNISME. Le groupe œcu-
ménique de langue frança ise invite à la
projection d'un film vidéo sur la vie
des chrétiens orthodoxes à Moscou:
l'exemple de la paroisse «Alexandre
Men» qui fut martyrisé en 1990. Ecole
de la foi et des ministères , rue des
A lr\f»c £0 F i-îhfMiro \ tf *r\Arr *Aî ô

20 h. 15.
¦ PÈLERINAGE. Pèlerinage du
Saint Crucifix, vendredi à Belfaux. A
20 h., veillée dans toutes les chapelles
de la paroisse. Procession. A 21 h.,
messe à l'église avec prédication du
Père Bernard Rey-Mcrmet. rédempto-

¦ MUSIQUE ET CHANSON. La
Spirale et le comité de soutien aux
enfants victimes de la guerre en ex-

musique et chanson. Au programme
19 h. 45 Eric Crausaz ; 20 h. 30 Tiberg
hien Trio; 21 h. 45 Valérie Lou; 23 h
July; Oh. 15 Claude Schneider Trio
Café des Grand-Places , Fribourg, ven
dredi dès 19 h. 30. (Réservation
mim ?? 4Ti
¦ VARIÉTÉS. Le «Theatergruppe
OS» de Guin présente son spectacle:
«Bisch a guete Mensch , Charly
Brown», sous la direction de Rob Co-
rell et Marianne Martin. Halle 2C,
passage du Cardinal , Fribourg, ven-
HrpHi à 90 h IfKRpa: 0 ^1 / IA  1 1 lf,\

M SOIRÉE MUSICALE. La Loge
Podogine invite à revivre l'épopée des
Rolling Stones au travers de leur musi-
que et de la controversée très britanni-
que scène de ces fameuses décennies.
Mvthe et excès, vendredi dès 21 h rue
d'Or 5, Fribourg.
¦ DIXIELAND. Concert de jazz
Dixieland avec le Swing Hill Jazzband
(sept musiciens), au Toni' s Jazz-Club,
Auberge de Garmiswil/Guin , vendredi
Hpç 71 h l\ nr fm/41 7S f)7ï

¦ MARLY FOLIES. De nombreuses
attractions: mur velcro, mur de grim-
pe, attraction surprise, expo de Harley
et de Coccinelles , nombreux forains ,
jeux pour petits et grands, éléphant
gonflable , Coupe suisse minibuggy ,
vols en hélicoptère, concert rock , dis-
co, restauration , bars, etc... vendredi ,
samedi et dimanche aux Marly Fo-

¦ 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 ;

¦ MARCHÉ AUX PUCES. La
classe de sixième primaire de M. Spiel-
mann organise un marché aux puces,
demain samedi , de 8 h. 30 à 17 h. 30 à
l'école de la Vignettaz C, Fribourg.
¦ BONSAÏ. Le Bonsaï-Club Asso-
ciation Yama-Sakura de Fribourg or-
OQnicp en /-iitatri .àmj=» pvnAcitirxn ea_

medi de 9 h. à 20 h. et dimanche de 9
h. à 17 h., à la salle polyvalente de
l'école de la Vignettaz , Fribourg. Jean
Amiguet , maître en bonsaï , fera une
démonstration de création d'un bon-
saï , samedi dès 16 h. D'autres travaux
pratiques seront réalisés tout au long
du week-end par les membres. Entrée

Un nouveau quartier va sortir de terre autour du centre sportif de Villars sur-Glâne. N. Repond-a

VILLARS-SUR-GLANE

Le futur quartier du Platy
est mis à l'enquête publique
Les concepteurs veulent redonner vie au centre du village. Plusieurs centai
nés de logements devraient être construits ces prochaines années.

V

illars-sur-Glâne a grandi à
coups de poing, maintenant il
faut mûrir les dernières op-
portunités d'aménagement»,
affirme Rnvmnnrl  Gnmv

vice-syndic. Durant les dernières dé-
cennies, le développement s'est fait
autour de trois axes: Les Dailles pour
l'habitat, Villars-Vert , en bordure de
la N 12, pour les activités, et Corma-
non-Est pour une affectation mixte. Le
Platy a eu une place à part , puisque sur
ce site quelque peu délaissé se trouvent
le cœur du village et le centre sportif.
T a mmtnimp veait lp mettre en valeur
mais pas n'importe comment. Elle en-
tend respecter la nature , valoriser l'hé-
ritage historique et faire construire des
logements. Les six mises à l'enquête
du plan d'aménagement de détail
(PAD) paraissent aujourd'hui dans la
«Feuille officielle».

Il a fallu tout d'abord concilier les
intérêts de la commune et des proprié-
taires. Pour obtenir un terrain d'enten-
te, la concertation a été pilotée par
l'agence Ecoconcépt de Fribourg.
«Ainsi, nous somm,es sûrs que les pro-
priétaires ne feront pas opposition au
plan de détail et que , d'autre part , les
vœux de la commiine .concernant la
réalisation seront respectés», note le
directeur Jacques Python. .

L'aménagement du Platy est placé
sous le siene de la continuité. I.e nroiet
tient compte des infrastructures ac-
tuelles , comme les canalisations , ou
les transports en commun. Le terri-
toire communal ne sera pas boulever-
sé. Autre exemple, la commune en-
tend préserver une coulée verte entre
les bois de Belle-Croix et du Platy.
Cette réserve présentera l'avantage
d'élargir le parc et d'offrir aux habi-
tants une prairie plantée d'arbres et de
hraçnaaptç Maia; ret esnarp vprt rpetpra

aussi naturel que possible et ne sera
pas transformé en un parc d'un entre-
tien tron coûteux.

LE TIERS SERA BÂTI
Pour l'instant , sur les 400 000 m2 de

cette zone, seul le 4% est construit.
Une fois le' plan de détail accepté et
toutes les réalisations achevées, près
du 30% sera bâti. Ce oui donnera envi-
ron 400 logements supplémentaires
pouvant accueillir un millier d'habi-
tants.

Mais la surface reste modeste aux
yeux du vice-syndic. La commune est
maître de l'ensemble du parc du Platy,
â 'oc+.ô.iHiro rln contro Act lo T /-\M O  TYIICA ô

détail lui serviront à contrôler les volu-
mes et les formes des constructions
qui seront réalisées sur leurs terrains ,
par les propriétaires privés. Ces loge-
ments devront être diversifiés de façon
à ce que toutes les couches de la popu-
lation soient représentées au centre de
Villars-sur-Glâne et aue les construc-
tions répondent à tous les types de
demandes d'habitation. Cette frag-
mentation est également une garantie
que les projets seront menés à bien ,
puisqu 'ils pourront se faire par petites
étapes, en de modestes opérations. Et
c'est pour éviter que cette fragmenta-
tion ne rime avec incohérence que le
ralan He rlétail a été élahraré

l'enquête. Les terrains constructibles 
BROCHURE pmjR .NFORMERappartiennent a deux sociétés regrou- BKuenuHt POUR INI-UHMEK

pant 11 actionnaires ou associés. En- Pour que tous les habitants de Vil-
fin quelques propriétaires individuels , lars-sur-Glâne puissent se faire une
comme les PTT et l'association Sain- idée précise du plan , la commune a
te-Camille, possèdent des parcelles édité une brochure , disponible au bu-
isolées. Les plans d'affectation partiels reau communal. Selon le vice-syndic ,
(PAP) ont permis à la commune d'im- les premières réalisations pourraient
poser des contraintes de mises en voir le jour dès le début de l'année
zone T es ralans d'aménaeement de nroehaine. .IFAN -MARIF  MONNFRAT

Appel aux
an ri pn .< PIPVPS

Èf>f%i B RC ff f A ililC

Les enseignants de l'école de l'Auge ,
en Vieille-Ville de Fribourg, veulent
rassembler tous les anciens élèves, his-
toire de fêter dignement les soixante
ans de leur établissement. Date et lieu
Haa reraHpT-i/raaac lp carrapHi  ̂ i u i n  Eà

l'église Saint-Maurice, à Fribourg, à
8 h. Suivront , à 9 h. 15, un concert au
cloître des Augustins et , à 10 h. 30, une
visite des classes. A midi , une «soupe
scolaire » sera offerte à tous, avec, pour
dessert , une fête populaire animée par
a™ ,. -r_: ~ c„a~ :a..  rrr\

Giratoire au pont de la Glâne
Aménager un nouveau et que la circulation soit truction d'un giratoire
quartier au Platy impli- modérée. Tandis que le devant le pont de la
que la modification du trafic de transit s'écou- Glâne. La route du
réseau routier. Actuelle- lerait sur trois axes: la Condoz serait déviée à
ment la route des Préal- route de Payerne, déjà travers la forêt pour ar-
pes est classée canto- en chantier , la route de river à ce giratoire. Se-
nale et celle de Corma- Cormanon et celle de Ion Raymond Gumy, le
non communale. Une Condoz. II devient alors Conseil d'Etat est favo-
aberration selon le vice- nécessaire d'améliorer rable à la modification
syndic de Villars-sur- l'intersection route de la de statut des routes des
Glâne. Le Conseil com- Glâne et Condoz , de- Préalpes et de Corma-
munal souhaite que la vant le restaurant de la non. Le Grand Conseil
route des Préalpes ne Glâne. La solution rete- prendra sa décision en
desserve que le quartier nue implique la cons- novembre . JMM

l ll^HIMMH ^Ha^aVa^

NOUVEAU! CET ÉTÉ

Vendredi soir
Samedi midi et soir

Dimanche midi

GRILLADES À GOGO
SUR LA TERRASSE DU

TROCADERO
route Joseph-Chaley 29a

Schoenberg/Fribourg
i? 037/28 15 50

(à l'intérieur en cas de pluie)
Saucisses de veau

côtelettes et brochettes
17-534902



LE CRET

Le Giron veveysan démontrera
qu'il se moque des frontières
Plus de 600 musiciens vaudois et fribourge ois se réuniront
en Veveyse ce week-end pour la 47e fête des musiques.

Si Le Crêt ouvre sa cantine ce soir dès
19 h., la fête prendra toute son am-
pleur samedi dès 10 h. avec une grande
animation dans le village . A 11 h., la
fanfare de Leytron donnera un
concert-apéritif. Dès 20 h., les musi-
ques de Semsales, Vuisternens-de-
vant-Romont , Saint-Martin , La Joux
et Ursy seront en concert et en
concours. A noter deux bals: le «mo-
derne avec Project Sound and Light» è
20 h. 30 à la salle du café, et le tyrolien
à la cantine sur le coup de 22 h.

Les concours à l'église reprenneni
dimanche à 8 h. 30 avant les concerts-
apéritifs par les sociétés du Giron dès
10 heures. La fanfare de Leytron don-
nera un concert à 12 h. 30. Comme
toute la fête est imaginée autour du
thème «le tour du monde», le grand
cortège illustrera «les dictons et pro-
verbes à travers le monde». Départ à
14 h. 30 avec 38 chars et plus de 80C
figurants. A 16 h. 30, les cadets du Gi-

ron seront en concert avant la partie
officielle fixée à 17 heures. Le week-
end se terminera par un concert de la
fanfare d'Ursy à 18 h. 30 et le grand
bal tyrolien final dont l'entrée sera gra-
tuite.

En Veveyse, la fête des musiques se
moque des frontières. De celles des
districts , puisque des fanfares exté-
rieures sont invitées , comme Vaulru2
ou Vuisternens-devant-Romont. De
celles des cantons aussi , puisque qua-
tre fanfares vaudoises participeront
aux festivités.

Pour les «tintinophiles» , à noter
que tous les bars du Giron sont placés
sous le signe du héros d'Hergé. Et poui
ceux qui honoreraient ces bars jusque
fort tard , le 47e Giron des musiques de
la Veveyse a organisé une opératior
«Volant de secours», sorte de «Nés
rouge» dont le point de contact esi
fixé au bar... à café, de 1 h. à 5 h. di
matin. JS

ROMONT

Le Passeport-vacances annonce
cent cinquante-quatre activités
Deux nouvelles animatrices ont amené des idées. Les
écoliers peuvent s'inscrire jusqu'au 12 juin.

Depuis sept ans, le Passeport-vacances
glânois distrait les écoliers en août.
Anne Stern , qui dirige le groupe de
travail responsable , admet qu 'il s'ins-
titutionnalise presque. «Les gens me
demandent quand il aura lieu poui
prévoir leurs vacances. Ce que je re-
doute , avec la durée , c'est la monoto-
nie». Pour août 1993 - du lundi 16 au
samedi 21 - le problème ne se pose
pas. Un tiers de l'offre est nouvelle , el
un quart des activités sont manuelles
parce que les gosses de cette tranche
d'âge apprécient de rentrer avec un
objet confectionné. Une vingtaine de
sports les plus divers côtoient des acti-
vités plus liées aux professions des ani-
mateurs. Parmi les activités nouvelles ,
le thème de l'environnement est pro-
posé avec une visite de la réserve de
Champ-Pittet ou des bords de la Glâne
avec le WWF. Les protecteurs des
chauves-souris vont présenter leui
mammifère favori et les passionnés de
sommets pourront gravir la Dent-de-
Morcles. Plusieurs propositions pro-
viennent de la région de La Joux.
Quant au responsable des eaux de la
commune de Romont , il va initier les
jeunes au parcours du liquide jusqu 'à
ses sources du Gibloux , histoire de
comprendre que ça ne sort pas sans

Le Passeport-vacances propose ur
système d'inscription en deux temps
et a mis le prix de la semaine à 2f
francs. Des transports gratuits et des
collations sont inclus dans ce prix
«Les transports nous coûtent cher
malgré les prêts de véhicules sur les-
quels nous pouvons compter. Nous
avons donc décidé d'augmenter le for-
fait de 20 à 25 francs , un prix encore
raisonnable» , dit Anne Stern. La ve-
nue de deux nouvelles animatrices au
comité a apporté des propositions
nouvelles.

Comme d'habitude , Romont a pu
compter sur le soutien matériel de
Jean-Louis Schmoutz , sur l'appui du
Lion 's-Club et de quelques entreprises
qui apportent entre 2 et 3000 francs,
«Nous avions contacté les communes
pour qu 'elles nous aident. Un tiers ont
répondu et ça nous a apporté 2000
francs». Anne Stern constate un vif
intérêt des parents et des enfants, mais
un désintérêt des communes glânoises
malgré les 350 enfants qui s'inscrivent
au Passeport-vacances.

Les écoliers peuvent acheter leui
passeport à l'Office du tourisme de
Romont et au secrétariat communal
d'Ursy.

peine du robinet. MDL

HOME D'HUM ILIMONT

Quelques lits sont demeurés
vides, mais pas longtemps
Situation nouvelle avec la disparition des listes d'attente.
Mais les prévisions démographiques tendent vers le haut
Plus besoin de se mettre en liste d'at-
tente pour pouvoir occuper l'un des 32
lits du home médicalisé d'Humili-
mont: c'est une première depuis l'ou-
vert ure de l'institution , en 1986. Le
directeur Philippe Pasquier explique:
«C'est vrai que nous nous sommes
trouvés temporairement avec quel-
ques lits vides , quatre au maximum, ce
qui a quelque peu inquiété le person-
nel. Mais cette situation n'a pas duré.
Aujourd'hui , tous les lits sont occu-
pés». Le taux d'occupation pour l'an
passé approche les 98%, selon le rap-
port annuel présenté mercredi soir de-
vant les délégués de l'Association des
communes pour l'exploitation du
home.

Pas de quoi s inquiéter , d autant
que les prévisions démographiques
laissent entrevoir une augmentation
constante du nombre de personnes
âgées de plus de 65 ans. Placide Meyer ,
préfet de la Gruyère , l'a souligné en
rappelant que si la situation est plus

calme, une quinzaine de Gruérien!
sont logés au home de Farvagny, faute
d'avoir trouvé de place à l'époque dan;
leur district , malgré un taux de couver-
ture fixé à 11% , soit 3% de plus que k
moyenne suisse. Côté finance , le co-
mité de direction présidé par Bernard
Dafflon constate une stabilisation des
coûts , donc des dépenses à la charge
des communes. Philippe Pasquiei
avance plusieurs explications: «D'une
part , il y a un nombre suffisant de
homes dans le canton. Et puis les rési-
dants ont de plus en plus les moyens
de financer eux-mêmes une partie des
dépenses.»

Le prix de pension au home d'Hu-
milimont reste inchangé pour 1 994. Il
est toujours fixé à 99 francs par jour
Une permanence que le home justifie
par la baisse des taux hypothécaire s -
économie sur la location... - ses efforts
d'économie , le recours aux réserves
financières et surtout la diminution
des cas lourds. JS

POUBELLES

L'inévitable sac à deux balles
inquiète les petites communes
Qui dit taxe au sac dit danger de tourisme des déchets. Au fait, voyez pourquo
et comment vous paierez. Au poids et... le plus intelligemment possible.

Le 

débat autour des poubelle:
passe forcément par des chif
fres. Conseiller communa
bullois et président de la com
mission intercommunale ac

hoc, Pierre Gex en sort deux: en 1952
l'évacuation des déchets coûtai
16 500 francs à la commune, alors que
la facture s'élève, en 1993, à 1,2 mil
lion de francs.

Syndic de Vuadens, Marcel Thùrlei
précise qu 'une tonne de poubelles éva
cuée à l'usine Sorval de Châtel-Saint-
Denis coûte 230 francs, élimination e
transport compris. Avec le futur centre
d'incinération , le coût grimpera à 50(
francs la tonne. Conclusion: il fau"
trouver des solutions pour stabilise!
les coûts. Solution: la taxe au sac, poui
inciter les ménages à réduire le volume
des poubelles.

Bulle, Riaz, La Tour-de-Treme
Vuadens et Vaulruz ont un projei
commun. Vuadens a dit oui le 23 avril
Morlon a suivi le 12 mai. Bulle devn
prochainement se déterminer via sor
Conseil général. Mais certaines com-
munes s'inquiètent ouvertement dt
tourisme des déchets que l'instaura-
tion de la taxe pourrait favoriser. Ber-
nard Raboud , syndic de Broc, évoque
«les sacs laissés par des touristes qui
rentrent d'une célèbre station pas trè;
loin de chez nous. Comment les trai-
ter?»
PARTOUT DES SACS SAUVAGES

Au Bry, le syndic René Bifrare me
en garde: «Je peux vous dire que lei
sacs sauvages, c'est une réalité. Nou:
en avons plein les forêts , le long de h
route cantonale , au bord du lac. Ces
facile pour les gens qui emprunten
l'axe routier Fribourg-Bulle de laisseï
discrètement un sac en passant. L'édu
cation est difficile. Nous avons ouver
une déchetterie. On y trouve n'im
porte quoi , même un vélomoteur dam
le compost».

A Bulle , un citoyen a fait mieux , er
laissant dans la nature une voiture soi
gneusement découpée en morceaux
«juste pour économiser les 50 franc;
qu 'il aurait dû payer à la décharge de
Châtillon!», note Pierre Gex. Mai;
Marcel Thùrler reste optimiste : «Ce
sera vite réglé. Il y a toujours quelque
chose qui permet d'identifier celui qu
a laa'ççé aan car Hana; la nataarp T In raptii

bout de papier , quelque chose. Cai
celui qui trie soigneusement ces dé-
chets ne va pas aller les balancer dan;
la Trême! Mais il est clair qu 'il faudn
une période d'information, d'éduca-
tion des gens.»
AUTODISCIPLINE

Et si l'on trouve des sacs «non offi
ciels» dans un container? Pierre Gex
«Si ça se répète, on ne ramasse plus 1<
container. Vous verrez que la questioi
se réglera toute seule dans l'immeuble
concerné...» On ne pourra pas mettn
un gendarme derrière chaque poubel
le, poursuit le conseiller communa
bullois , mais on peut quand mêm<

Qui dit taxe au sac dit tourisme des poubelles. Un risque qui se matti
se. G9 Vincent Murith-a

compter avec l'autodiscipline et, si né
cessaire, la sanction. Marcel Thùrler
«Chaque commune devra faire des ef
forts pour contrôler ce qui se passe. Ci
n'ira pas tout seul , maisje crois qu 'au
jourd'hui , nous n'échapperons pas ai
système de la taxe au sac. Elle s'impo
sera».
JETEZ BOURRE!

Prenons Vuadens. Comment va-t
on y taxer un sac? Marcel Thùrler
«Ce n'est pas un calcul abstrait , mai:
une équation basée sur le tonnage an
nuel et les coûts. A Vuadens. nou ;
devons éliminer 390 tonnes pour uni
facture de 100 250 francs. On adme
qu 'un sac de 35 litres contient 6 kilo:
de déchets, 10 kilos pour 60 litre s et 1 i
kilos pour 110 litres. En divisant li
coût par le tonnage, vous obtene;
0,2571 franc par kilo... Donc un sac ;
six kilos coûtera 1,54 franc, que nou:
arrondissons à 2 francs. Ceia donne ;
francs pour un 60 litres , 5 francs pou:
110 litres , y compris les frais d'acqui
sition et de distribution du sac.»

Dès lors, vous aurez tout intérê t
conclut le syndic de Vuadens , à trie
préalablement tout ce qui peut êtn
recyclé, donc déposé dans une déchet
terie ou un centre de collecte. Et sub
sidiairement , il faudra jeter bourré
Pour un sac de 35 litres , la moyenni
admise est de 6 kilos, mais on peu
expérience faite y entasser un kilo di
plus. Reste, reconnaissent les plu:
chauds partisans de la taxe, le pro
blême non résolu des langes jetables
Ce qui fait dire aux opposants du sys
tème que cette mesure est antisociale
puisqu 'elle pénalisera notamment le:
jeunes couples. A quoi répond Piern
Gex : «Si c'est une taxe de 2 francs qu
empêche d'avoir des enfants...»

Reste aussi aux communes à infor
mer pour inciter leurs citoyens à trie:
et à fréquenter par conséquent les dé
chetteries mises en place. Selon Mar
cel Thùrler , «ça fonctionne bien er
Gruyère. D'ailleurs , on inaugure offi
ciellement ce vendredi le centre de col
lecte pour le sud du canton à Vua
dens.» JACQUES STERCH

COMMUNES. Michel Rouiller
remplace Jean-Marc Frossard
• L'Association des communes de 1;
Gruyère a pris acte de la démissioi
pour raisons personnelles du syndic d<
Romanens Jean-Marc Frossard . L<
nouveau représentant des commune:
de la vallée de la Sionge est Miche
Rouiller , vice-syndic de Vaulruz.

J:

CHARMEY. Le trafic téléphoni-
que est perturbé
• Hier à 10 h. 30, des perturbation
d'ord re technique ont été constatée
au centra l des télécommunications di
Charmey. indique la direction des té
lécommunications à Fribourg. Le
abonnés de Charmey, Cerniat, La Val
sainte et Crésuz rencontrent par inter
mit tencc des difficultés à établir c
recevoir des communications vers e
de l'extérieur, mais les conversation:
locales ne sont pas touchées. Des tech
niciens sont sur place. Gi

La station fête
ses trente ans

MOLESON

A l'occasion du lancement des festivi
tés qui marqueront le trentième anni-
versaire de Moléson-Village , la Radie
suisse romande enregistrera , samed
dès 11 h. 30, un «Kiosque à musique*
qui sera diffusé au mois de juillet
L'enregistrement aura lieu dans la fro-
magerie d'alpage où différents groupe;
régionaux se produiront , dont le
Groupe choral de la Gruyère , l'Ecole
de musique de Bulle , la Maîtrise de;
écoles de Gruyères, les cadets de l'Ap-
pel du Manoir , le Club des accordéo-
nistes de la ville de Bulle et le groupe
des cors des Alpes de l'Echo du Molé-
son. Dans un communiqué , l'Office
du tourisme de Moléson-sur-Gruyère;
invite la population à y participer gra-
tuitement. GL

¦ REQUIEM. Le Chœur dc
l'Université et des Jeunesses musi
cales de Fribourg, un orchestre d(
50 musiciens , la soprano CrisU
Goetze et le baryton basse Miche
Brodard donneront sous la direc
tion de Pascal Mayer le «Re
quiem» de Fauré, ce vendredi i
20 h. 30 à la collégiale de Romont
Réservations à l'Office du touris
me. 037/52 31 52
¦ COUNTRY. Le Black' n Whiti
de Bulle , à la rue de Gruyères
organise une soirée rock et countr;
avec Kenny Brown en concert , ci
vendredi dès 21 heures.
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JUSTICE

Six ans après, l'affaire de
Domdidier arrive au tribunal
Unique inculpé, l'ancien vice-syndic devra répondre de violation du secret
de fonction. Les j uges auront besoin de deux j ours pour examiner ce dossier

C

'est aujourd'hui , après plu-
sieurs années de procédures
diverses , que l'ancien vice-
syndic de Domdidier se re-
trouve devant les juges du Tri-

bunal correctionnel de la Broyé. Pré-
venu de violation du secret de fonc-
tion , il avait été l'un des acteurs Drin-
cipaux de cette «affaire de Domdi-
dier» qui a échauffé les esprits pen-
dant des mois et des mois, bien au-
delà des frontières communales. Il
faudra deux jours aux juges - ce ven-
dredi et jeudi prochain - pour tenter
de se déterminer. La barre verra défiler
de nombreux témoins , au nombre des-
auels deux conseillers d'Etat.

Révélée par «La Liberté» en sep-
tembre 1988, l'affaire avait débuté
près de deux ans auparavant: le 29
décembre 1986, le propriétaire d'une
parcelle de 9900 mètres carrés sise au
centre du villaee siene une nromesse
de vente avec un groupe d'acheteurs.
Parmi lesquels Gérard Collaud , vice-
syndic, et un autre conseiller commu-
nal. La vente devient effective en juin
1987, au prix de 75 francs le mètre
carré . En septembre 1988, ce terrain
est revendu à 220 francs le mètre, soit

trois fois plus cher , puis re-revendu en
octobre à 310 francs le mètre carré.

Cette escalade n'a pas grand-chose à
voir avec l'explosion des prix immobi-
liers provoquée par la conjoncture.
Beaucoup, en revanche , avec une his-
toire d'indice de construction. Le ter-
rain vendu au déDart Dermettait des
constructions dites en ordre non conti-
gu , du genre villa individuelle. Or, si la
capacité d'accueil de la zone-village
était augmentée , il devenait possible
de construire «en ord re rapproché»,
(c'est-à-dire de petits blocs) sur la par-
celle en cause, dont l'indice passerait
de 0,6 à 0,8. D'où une hausse considé-
rahlp HP ça valeur

LE MÉLANGE DE CASQUETTES
La mise à l'enquête de la modifica-

tion du plan d'aménagement local
date de décembre 1989, bien après la
première vente de la parcelle. Mais
c'est trois ans nlus tôt - en novembre
1986, donc avant la signature du pacte
d'emption - qu 'un urbaniste avait in-
formé le Conseil communal sur les
possibilités de la zone. Un élément
dont le premier propriétaire n'avait
pas connaissance au moment de la
vente de son terrain. Les iuees auront à

dire si Gérald Collaud a tiré parti -
éventuellement pour réaliser ou faire
réaliser un gain immobilier - d'infor-
mations confidentielles dont il bénéfi-
ciait en sa qualité de conseiller com-
munal.

Cette affaire n'est pas la seule de ce
genre qui ait empoisonné l'air de
Domdidier (le mélange de casquettes
n'est d'ailleurs Das une exclusivité lo-
cale). Mais une première enquête ad-
ministrative avait été menée sur de-
mande de Pierre Aeby, préfet broyard
d'alors. Elle avait blanchi tout le mon-
de, le Conseil d'Etat entérinant cette
absolution sans broncher. Dans sa dé-
cision, il enjoignait quand même les
édiles diderains de respecter à l'avenir
les règles de récusation quand il y a
risaue d'interférences entre intérêts
publics et privés.

La seconde enquête confiée au juge
d'instruction Michel Wuilleret à la
suite d'une plainte pénale, avait
conclu , au début de 1992, à l'inculpa-
tion pour le vice-syndic, l'autre
conseiller communal bénéficiant d'un
non-lieu. C'est au tour de Georges
Chanez, président du Tribunal de la
Broyé, de se pencher sur ce dossier.

M AFIFI FINF InvF

TRAINS

Le trafic régional doit faire
mieux en maîtrisant les coûts
Un rapport intermédiaire sur la réorganisation des lignes de la Broyé analyse la si-
tuation: présent en demi-teinte et avenir incertain, notamment à cause de Rail 2000
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La situation comptable des lignes
principales de la Broyé ne peut être
qualifiée de mauvaise. Mais elle n'est
pas bonne non plus, et les coûts pour la
collectivité ne sont pas négligeables.
En tout cas, les recettes du trafic mar-
chandises représentent une part im-
portante des produits de ces lignes. Et
améliorer l'offre pour les voyageurs
san* ; aiaompntpr Ipç rni'at ç raaraât fraa-t
complexe. Ces constats ressortent
d'un rapport intermédiaire sur l'étude
du trafic régional sur les lignes de la
Broyé.

Cette étude a été commandée par les
cantons de Berne , Fribourg, Neuchâtel
et Vaud , ainsi que par les entreprises
dp trancrarartc pn rramaraaan Hpccprvant

la région. Elle est réalisée par l ' institut
des transports de l'EPFL et par un
bureau d'ingénieurs-conseils lausan-
nois. Mercredi, le contenu de ce rap-
port a été commenté aux représentants
des communes et des cantons. La ré-
gion de la Broyé , analysent les auteurs .
CP rarpcpntp prarramp aan p aaa  v tnranci tior.

de plusieurs sous-régions. Les distan-
ces sont importantes , la densité de
population est moyenne à faible.
L'analyse des origines et destinations
montre un morcellement de la région
autour des pôles interne que sont les
chefs-lieux de districts et les pôles ex-
ternes , Berne , Bienne , Yverdon , Lau-
sanne.
nrtftapaannrbiAr

Si les transports en commun sont
plus lents que la voiture , les perfor-
mances techniques de l'offre sont ce-
pendant jugées satisfaisantes, avec des
différences de temps peu importantes.
f^a' tp pn PYpmralp la lionp Pavprnp_Fri_

bourg aux heures de pointe. Quant à la
longue durée du parcours entre la ré-
gion broyard e et Lausanne , elle pro-
viendrait d'abord de l'éloignemenl
géographique. La future mise en ser-
vice de l'autoroute N1 altérera profon-
dément les conditions de concurrence
entre transports en commun et voitu-
rp lnraaapllp np raraairro raine p t rp  rrin/ ,iir.

rencée pour le temps de parcours entre
localités moyennes. Mais les difficul-
tés de stationnement dans les centres
urbains font nuancer ce déséquilibre .
Rail 2000 aura aussi un impact sur
cette organisation , avec des inconnues
sur l'offre qualitative et les conséquen-
ces financières. Pour rendre l'offre
plus attractive , les CFF remplaceront
lp matpa-apl rraaalant aptaa pl anpa'pn nar
des navettes plus modernes. Les GFM
souhaitent améliorer les correspon-
dances avec Morat. Parmi les solu-
tions générales esquissées, il y a l'éta-
blissement d'horaire s, pour les lignes
ferroviaires , davantage liés aux be-
soins. La suppression de l'horaire ca-
Ae *r\né * r *ci pn\nCîlOPQKIp HPC orrâte Act

bus peu fréquentés pourraient être
supprimés , au profit de lignes de bus
dirigées vers les pôles régionaux.
L'idée est d'améliorer le système ferro-
viaire en lui adaptant les lignes de bus.
A l'heure actuelle , une suppression de
lignes ferroviaires n 'apparaît pas

EQUIPEMENTS COLLECTIFS

La région ne sait toujours pas
couper les parts du gâteau
Un forum l'a montré à Avenches: Vaud et Fribourg n'entre
ront en matière que devant une détermination régionale.

La localisation des équipements col-
lectifs restera-t-elle une embûche à
l'unité? Ou bien Vaudois et Fribour-
geois de la Broyé parviendront-ils à se
partager le gâteau sans se chamailler?
Le forum sur l'avenir de la Broyé, mis
sur pied mercredi soir à Avenches par
les radicaux du district , a montré que
ces questions sont toujours d'actuali-
té

Ainsi , le gymnase broyard . Pour
Jean-Edouard Buchter , instigateur du
projet , le lieu d'implantation de l'éta-
blissement scolaire «ne sera pas un
obstacle» Dour la commission inter-
cantonale dont il fait partie. Avis par-
tagé par ceux qui , à l'instar du Dr
Edmond Pradervand , estiment que
l'existence de cet outil de formation
pour la jeunesse est prioritaire sur la
Question du lieu.

PARTAGER

De l'autre côté, il y a ceux qui pen-
sent au contraire que le choix de l'em-
placement constituera l'obstacle ma-
jeur à la réalisation du projet. «Il n'est
pas j uste de grouper trois équipements
d'importance - l'hôpital , le gymnase
et la patinoire-piscine - sur le même
canton. Il faut partager , au risque de
créer un déséquilibre économique, so-
cial et culturel» , argumente François
Drevfuss. vice-svndic d'Estavaver.

Pascal Corminbœuf ne voit qu 'une
seule solution pour résoudre ce point
«très sensible»: ériger le futur gym-
noep à php\/al caar IQ làmàtp pantranalp

MORAT. Le parcage sera aussi
payant le dimanche
• Dès mardi 1er juin , le parcage en
Vieille-Ville de Morat sera payant tous
les jours sans exception , annonce le
Conseil communal. Cette nouvelle
mesure s'aDDliauera éealement aux
places de parc extérieures à la cité his-
torique , zones qui seront prochaine-
ment réglementées. L'Exécutif a
chargé la police de la ville de faire des
contrôles rigoureux et de sanctionner
immédiatement les conducteurs fau-
ta' Fc

ESTAVAYER-LE-LAC. Priorité
refusée
• A 19 h. mercredi, un automobiliste
âgé de 30 ans quittait la place de parc
du Buffet de la eare nour s'eneaeer sur
la route principale. Lors de cette ma-
noeuvre , il entra en collision avec une
voiture qui circulait de Lully en direc-
tion d'Estavayer-le-Lac. La collision
fit pour 8000 francs de dégâts maté-

D'autant que Fribourg a déjà le resto-
route et le centre d'entretien , ajoute le
syndic de Domdidier.

REPARTITION

Le conseiller d'Etat fribourgeois
Urs Schwaller est d'avis que «si on
veut collabore r, il faut partager , sinon
il n'y aura pas de volonté populaire.»
Et de souligner qu '«on ne peut pas
exclure d'emblée une répartition des
infrastructures sur les établissements
existant dans les districts». «Faut-il
construire un nouveau bâtiment? Ça
allait quand on était riches», enchaîne
son homologue vaudois Philippe Pi-
doux.

Autre sujet débattu par la douzaine
de personnalités réunies autour du
journaliste Jean-Philippe Rapp: la
question hospitalière. Le refus de Mé-
didan ne va en rien émousser la vo-
lonté de collaborer par-dessus la fron-
tière, ont souligné tant les politiciens
que les praticiens. Et «quand on veut
résoudre un problème, la question ju-
ridique est secondaire », dira Philippe
PiHi-aaix

Dès lors, son message rejoint celui
d'Urs Schwaller: qu 'il s'agisse des hô-
pitaux , du gymnase ou de l'aménage-
ment du territoire , la voix régionale ne
sera entendue par les Gouvernements
cantonaux que si la volonté populaire
se manifeste clairement , pour des pro-
jets précis et susceptibles de soulager le
porte-monnaie de l'Etat.

r\r.

M THÉÂTRE. La troupe L'Au-
truche bleue joue «Bonsoir Ma-
dame Pinson», d'André Gillois et
Max Régnier. Salle de l'église de
Courtepin , à 20 h. 15. Entrée li-
hrp

¦ THÉÂTRE. Dernière repré-
sentation de «Monsieur Bon-
homme et les incendiaires» , pièce
de Max Frisch interprétée par La
Réplique de Champtaure. Casino-
Stand de Paverne. à 20 h. 30.
¦ CHANSON. Louis Gavillet et
Ginette à l'accordéon rendent
hommage à Gilles. Du 100% vau-
dois offert aux chômeurs, AVS et
paysans à la pinte-cabaret L'En-
tracte de Denezy, dès midi.
¦ THÉÂTRE. T e s  élèves Hn Cv-
cle de la Broyé, section de Cousset ,
organisent ce soir dès 20 h. au Cen-
tre scolaire et sportif de Cousset
une exposition des travaux d'élè-
ves, des danses et des chants. Ils
présenteront en outre «Antigone»
de Jean Cocteau , dans une mise en
crpnp dp Pha'la' nnp R pv
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RECTIFICATIF Mélanie a la grande joie

Renate et Christian Folly-Loepfe sont de V0US annoncer. Ia naissance

les heureux parents d'une peine de S0" PeMJrere

Benoit
Sheila le 17 mai 1993.

Edwige, Jean-Louis
et non Cheila comme annoncé. A vec et Mélanie Andrey

nos excuses. Rte de r Aurore 2b 1700 Fribourg

Youpi ! Stefania a la grande joie
Ma petite sœur çje vous annoncer la naissance

Florence de son petit frère

¦ 
 ̂ , oo  

.ooo Alessandroest arrivée le 22 mai 1993.
Stéphane né le 24 mai 1993.

Isabelle et Dominique Sauteur Fernando et Rosita Bruno
Imp. de la Prairie 5 1753 Matran Ch. Bonlieu 16 1700 Fribourg

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

k.
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Présentant , mod. 90, gris met.

Pui lnr3--^3^̂ ! toit ouvrant, vitre électr. tempomat
¦ I \________ m JE 7200.-, très soignée, 61 51 81 (se

*Ht UUU Mil, d
(soir)

u/ua/a/ reugeua. aua oa., isoi, IOU UUU naDus aame, gra. to, pair, eiai, , , — ,  suu.-, cause déménagement , 037/
km, très soignée, exp., 2700.-, 077/ 53 16 36 021047/Famille avec enfants en âge de sco- 31 10 30

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

730439/Mercedes 230E, bleu met., 86,
8 pneus jantes alu, état 1A, 14 000.—,
029/ 2 11 41 

730527/Minibus Mitsubishi L 300 GLX,
1989, 125 000 km, exp., 10 800.-, 029/
2 45 60

020684/Alfa 75 3.0 L, 70 000 km, 1988,
exp., 11 900.-, 037/ 37 21 77

020741 /Mitsubishi Cordia, 83, exp
2800.-, 077/ 34 68 10

021208/Audi coupé GT, 88, 9700.-, VW
Golf GL I cabrio.. 86, 8700 -, Opel Vec-
tra GLS diesel, 89, 13 900.-, 037/

020840/Mitsubishi Colt GLXi 1500, 89,
104 000 km, exp., 7800.-, 037/
53 25 88

24 04 04 
021023/Nissan Silvia, 87, 108 000 km,
exp. du jour , val. argus 8500.-, cédée
5500.-, 021/ 907 97 61 

019491/Audi coupé Quattro, 85, 2225
CC, blanche, exp., 9800 -, 037/
56 14 04

021054/Opel Ascona 2.0 i, 58 000

^o o5/  ̂
10° Ayant' 5 CvL 1

!
86' bleu met., 1988, exclusive, exp.! ¦

112 000 km, jantes alu, toit ouvrant, équi- 24 55 52 °21
pement hiver, radio, expertisée + garantie, ———- ———— ¦ 

réc
11 900 - 021/906 81 60 020614/Opel Ascona 2i, 87, 5 portes, —

' ' 115 000 km, exp., options, 6300 -, Peu- 021
020881/Audi 80, 1600 cm3, injection, 5 geot 104 1300 cm3 81 5 p ; 78 000 se,
vit., 121 000 km, exp., 3400.-, 077/ £m> exp _ 2700.-, 037/ 38 28 17 63
21 91 64 (midi+soir) 021
020773/BMW 316, 80, en bon état, exp., O20964/Opel Ascona 2.0 i, petit dégât à d'e
2800.-, Opel Commodore 2,5 I inj., 82, Van , 5 p , 11.88, 46 000 km, exp. 3.93, che
exp., 2500.-, non exp. 2300.-, 037/ 580o.-, 037/ 38 24 38 ™46 53 33 (soir) —rrr-; TT—77:—TT̂ T ™JUZUO^S/ VJfJCl IXdUCU, I .U, l-O, I J iJ \J, ¦¦"-

5 portes, 60 000 km, 9900.- 037/ ma
52 17 04 ¦—

021213/Opel Kadett D1300, 83, 2900.-,
WTKb^̂ PPI Peugeot 

205 GR, 
84, 4400 -, Seat Ibiza

^MÊÊKfSn  ̂ 1
500 

GL, 87, 4500 -, Lada Samara
CTi llLSariafl iann RP R.mn - Alfa 33 1700 ie 88

8100 -, Opel Kadett E1300,89,8700 -
VW Golf 1600 GL, 87, 8800.-, 037/
24 04 04 f

020739/Opel Kadett 1300, très bon état ,
exp., 3000.-, 077/ 34 68 10 

WêÊ aK^TftVuaMaM °209
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021,
0211

ravane 2.0i, GL
, exp., 18 000 -

020433/Opel Oméga caravane 2.0i, GL, I PRIX-QUALITÉ-LONGÉVITÉ I 020916/Urgent ! jeune Portugais robuste ^rrTTTv  ̂ ¦¦^̂ ¦̂^̂ Hautom., 90, 55 000 km, exp., 18 000.-, ' » avec permis de conduire cherche n'im- 
^

<̂ T W//^-^JxfStnTW ^
021/ 907 95 35 ¦ 

021248/Fiat Panda, 85, bas prix , 037/ Porte quel travail, ou à la ferme , m&3É££^g^MàAJJàXM
021113/Pour bric , Opel Rekord, 81, 24 54 94 42 92 80 EflàSflBS
191 000 km, exp. 05.06.92, 1000.-, n:>nq4q/Galnrip nus VW 140x320 fnrartp- 021389/Jeune Portugais, maçon avec „„.„.„,A ,J
037/ 68 14 93, dès 12 h. Saq^e) 46 39 57 exP- ch- P'̂ e ou trav. à la campagne, 

0212 V»/Ane'B": "̂ "̂  "°̂
er 9°———— - ;—.-_ - - - ,— pagage) W ^ D /  1 RO I KQ C  b armoire vaudoise, table Ls-Philippe, rai

021022/Opel Rekord break 105 000 km, 021182/Gamegear Sega, 6 jeux , accu ,  ̂
1b ** ges + 6 chaises , secrétaire , 0

exp. du jour , 3200.-, 021/907 97 61 i„„no ion. M„i.p,,„h noir à Hier- - -̂  ̂ _-~_^^^__ 907 10 22exp. au jour , J^uu.-. u z i/ a u / a / o !  |oup  ̂
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FVQ ^lÉiwfSSl 021099/Canapé ancien, 2 fauteuils ve-
' 6900.-/ 165 - p.m., 037/ 45 35 00 019664/Landau, chaise, lit, vélo d'en- f W\£Wf î mT*Win\\W l*\*\\ 

Iours rouge, armoire desserte et divers,
020470/Peugeot 405 SRi Suisse, 93, fant, excellent état, 037/ 41 03 67 (dès ¦ - ¦ ra îi_^Ê^^miMâ^é^^à^^ 037/ 31 13 45 (h. repas ou soir) 

) km, 10 000 km, direct, assistée, int. cuir , 19 h.) 020710/Nous cherchons dame pour mé- „_»_„ .« *__ ..__ *_ - -, j  . >.
68 24 500- à dise, 037/61 62 88 le soir 021328/Meub.es. tapis, tableaux, div. nage et repas de midi 5 jours par semaine. %^

1
2SSS^2^£Z

mn«7Q/Poiiraont ROC; RI 1 QR9 l̂ n nnn hahite rl=>mo nrrl O.R ri=rf iliut déS |Ulllet, UJ //  4b 1 O J 6 ooo j il , oo-, ,

021204/BMW 318 i, 85 , bleu met., jantes
alu hiver montées, T.O., radio, phares
brouil. spoiler, exp., 7300.-, 037/
61 34 10

\i i. uc uui eau;

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

020956/Cherche VW Passât break , dès
1989, 037/ 45 22 33 
nonan-7 /rstrooo RQA hroaaV RR 1 inr\

excel. état, prix à dise, 037/ 33 34 47 020609/VW Golf GTI, mod. 81 , 117 000
020455/Magn. Mercedes 280 E, 78, exp. km, exp., 4200.-, 037/ 43 32 85,
4.93, 166 000 km, 12 000.-, 037/ dès 18 h.
52 47 06, (dès 18 h.) ¦¦ 

020762/Pour Ford Sierra, 4 jantes oc
cas., si poss. avec pneus neige + paire di
barres de chargem., évtl. access., 037
24 29 74, (repas) 

020646/Du 1" au 15 juillet jeune fille
18 ans au moins, pour garder enfants
belle situation en campagne thurgovienne

020604/VW Passât break Synchro 4x4. 054/ 51 16 59 °4 1 / aa 

04.91, 35 000 km, ABS, 22 000.-, 037/ 021308/Moto 50 cm3, conduite 16 ans, 020049/2 vidéos JVC. Pal Secam, 6 mois
31 25 07 037/ 73 21 47, midi ou soir de garantie, 250.- à 450.-, 037/

021259/VW Passât GT break, mod. 89, 020641/Cherchons photographe de ma- 
50 000 km, exp. 02.93, gris met., toit riage 037/ 26 17 77 (h. bureau) IW *̂f ^T̂ y^MWkWkWÊÊKKM

037/ 28*^47 
P'39e 8rrière' ""* à diSC" °"413/Je cherche potager à bois. 029/ OULj^E

021295/VW Polo, 82, exp., 100 000 km, /Cherche Skuba Camtaine Nemo •̂̂^ -«̂ '̂
2 jeux pneus, 3700- 037/ 24 33 84 °̂ 00-] Fish fvën, ?Xch 5<S en 021063/A vendre jeunes lapins, pour finir———— échange': 46 ?7 53 soîr)

9"856"  ̂' ** '? " ' "*" °"

Ŵ kflÊ nlllVJ^n ̂ T
3
; fiïtv " t0b°9an' 02^

31/A vendre 1 porcelet, 25kg, Pourla
t-^^̂ iîiaUaUalîB 

pour le jard.n , 037/ 22 75 57 broche, 037/ 52 21 70

/Aspirateur Philips turbo. modèle f^^Z^L^a^Q
0
-^ emre 020988/A réserver , petits bosserons

180- , 41 16 40 S et 12h30 ouTsoirdès18r̂  8 jours. 037/ 77 34 03 ou 61 34 74
/Chambre d'enfant , pousse-pous- 037/ 46 1141 ________________________
telas, literie et autre, bas prix , 037/

£f $*\ fi^n7RTÏÏ>TîM Daniel Déménagements
et transports de pianos

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

«037/ à 5g «i 5a
23 22 84 ĉfraolÉs

restaurant , ménage ou garde d'enfants, î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HaHÉiîiaïa ^BaMaialM
037/ 52 45 22

730509/Ch. personne Bulle ou env. pour
021002/Dame cherche travail à mi-temps s'occuper de ma chienne, jours ouvrables

menage-garae o enranis , UJ //  juin-juillet, aime enfants, 037/ 33 24 71
020984/Cherche chaton mâle de 2 mois.

Jeune fille de 17 ans cherche tra- pour bon soirl| 037/ 24 48 20 (h. des
r les 3 premières semaines de juil- repas)
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ét3t ' ; 21 91 64 
°21132/ 1 PC 486DX/50, 4 MB RAM, HD [f 

"té cherche jeune fille ou dame, pour 020624/A vendre lit électrique Swissflex./b Jb ^b. j. ouvr. Bh.-I2h. 020475/Pontiac Transport SE, exp., 210 MB, floppy 5.25/3.5 , SVGA , 3300.-, heures de ménage, horaire à décider , dès la 100x20o, sommier SF100 tour de lit
020956/Cherche VW Passât break, dès 28 900.-/680.- p.m., 037/ 45 35 00 037/ 86 12 12 ou 46 25 20 mi-août , 037/ 33 26 64 (midi ou soir) b|gnc SF402i matelas SF248, valeur neuf
1989, 037/ 45 22 33 020915/Renault Clio 16V, 25 000 km, 020625/Piano, excellente sonorité en par- 730507/Cherchons jeune fille pour mé- 4690.-, cédé 2500.-, à dise, 037/
020907/Citroën GSA break , 85, 1300 comme neuve, avec CD, 14 500.-, 037/ fait état , 037/ 63 19 33 na9e à Ependes. Nourrie, logée, 037/ 41 19 16 

^9
8
9°1

000 km' réV" 6XP -' 5000 "' 26 47 93 02!,23/Plateaux en chêne, épaisseur 
33 1° 5° : 02mo/Urgent! Mobilier neuf, pour ap-

4b 2221  021025/Renault Espace 87, bleu métal., 60 mm, longeur 5 m, 037/ 68 13 22 021290/On cherche jeune fille pour garder part. 2 pces , 037/ 26 24 94 (repas)
S^^ + ^ A ^  /ci*.* D « *¦* + o/lft OA «u«. u«« 4 4 r- r\r\ AI t i r\r\-i r\~i o t ¦ 3 PnfnnTc; ot mpnanp nnurrîp Inn̂ p 0^7 /  ._ '. '. ! ! _
02

-
12

n^
i
/««

R
i
e
|̂ ,

1
^?' M' eXp-' baS exp. 11 500.-, 021/907 97 61 020926/Sup. Nintendoeurop. +sup. Ma- 

^ 

entants 
et 

ménage, nourrie, logée. OJ// 020712/Salons neufs , prix de fabrique, do-
prix , 037/68 15 02 (midi/soir) 020902/Renault 19 16 V. 1991, 50 000 rio 4, état impec , 180.-, 037/ cumentation, tous styles, 037/ 63 52 44
021026/Fiat Ritmo 85, 100 000 km, exe. km, très bon état , bleu met., 15 500 -, 24 38 00 =*=̂ lî  P̂ afî â â aMBHétat exp. du jour , 2500.-, 021/ 33 14 41 021255/Tab.e de jardin ronde , 120 cm, ¦tjk>«EE —!- t̂éJ3MB —\\\Wau/ a/  D l  020853/Renault 25 V6, 165 000 km, prix basculante, 90.-, 037/ 75 33 57 W \ \ \  m M M^Tl̂ W îW'̂ ÊamÊam
021043/Fiat Tipo GT. 90 26 000km Weu à discuter , 037/ 77 38 69 021252/Tracteur à gazon, marque Ro- ^̂ =^̂ ^̂̂^ ™ M8UW )lJgï7»TÏÏ3a
metai., exp., 1 j  BUU. a aise, J i^o a  021225/Renault 9. 2900.-, Fiat Uno, per, 800 h., barre de coupe 1,10 m, très 020851/Canot Bora Luxe, polyester,
020734/Ford Escort XR3 i, 84 000 km, 3200.-, Golf GLS, 81, 3300.-, toutes bon état , 3500.-, 037/ 63 20 48 (midi) 440x165, mot. 8 ch, 1989, avec chariot, 020660/Aprillia AF1 Futura 125, 2300

\4
S
fiR

b
lO 

ét3t ' 6XP" 5950'"' 07?/ exP' 037/ 44 24 04 dès 19h- 021257/Tracteur tondeuse à gazon 037/ 67 22 78 km. 6500.-, 037/ 46 16 26 (18-19 h.)
_̂L£r_12 017032/Si vous chercher une bonne voitu- 12 ch, largeur de coupe 1 m, 5 vitesses, 013252/Votre école de voile et bateau à 020924/Honda VT 500, 86 , 26 000 km.£_L2r_L!i 017032/Si vous chercher une bonne voitu- 12 ch, largeur de coupe 1 m, 5 vitesses, 013252/Votre école de voile et bateau à 020924/Honda VT 500, 86, 26 000 km,

020571/Ford Escort 1,4i, 1991, 20 000 re , exp. ou non, 037/ 76 17 21 ou 077/ très peu servi, payé 5400.- cédé 3600.-, moteur. Estavayer-le-Lac , 077/ prix à dise, 037/ 24 19 12 (soir)
km, 11 900-, 037/ 62 11 41 34 60 71 

^ 
021/907 77 88 34 29 22 021124/Honda XL 125 exp., 15 000 km,

021254/Ford Escort 1300, exp., très bon 730550/Subaru 4WD break 1800. 87, 020812/Belle vitrine en alu éloxé bronze, 1500.-, 037/ 28 37 70 
état , 2600.-, 029/ 5 25 01 140 000 km état marche , prix à dise , avec porte et imposte , y c ferme-porte , 

 ̂
V~ILWlWll1tU4d "0489/Honda NSR 125, Apprilia Futura

021321/Ford Fiesta SX. noire , 1300, neu- 029/ 7 16 51 grd. du tout 400x265 cm, 1 pièce. Porte 
f '5-sfCl lala ŵHa ^UBM 

125 
029/ 2 60 82

ve, (4.93), 1000 km, à discuter , 037/ 020542/Toyota Celica 4x4 turbo, 1989, d'entrée double, idem éloxé 1 vantail LaJT ĝMaW'lM' l'U n,.,„ ,„nnric Mn„nt;,in h;l,0 n„,.r ,,,,„
26 12 28 exo prix à dise 037/ 42 29 22 ouvrant avec ferme-porte et I autre fixe WË*u*̂ÊËËBk *miMàZL *2̂ ÊMÊ*m 021457/Vends Mountam-bike, pour fille

,- J r . ¦ o o- .000 ^o 000 'i. —rr rr—-— ouvrant, fermeture pour cylindre, grd. de 020864/Chambre dans villa, située â C0"14 ans). jamais utilisé, 650.-, 037/

?
205

?Yo™ 
C
^?cô

9
«'', 1Pi? 

¦ ° 020474/Toyota Cel.ca, 86, exp., 8900.- |- ensemb|e 200x265 cm (en très bon état), 5 min. de Fribourg, meublée, W.-C.-dou- 24 86 73 (Armand) 
km, 14 900.- 037/ 62 11 41 /210.- p.m., 037/ 45 35 00 2 pièces, rens. 8h .-12h. 037/ che séparés , libre début juin, 037/ 021116/Suzuki GSX-R 750, 91, 20 000. . ' *- [-M^^I-O , lw». A., , .  ¦«.... ASAJ , 1 une oepaica , I I U I C  U C U U L  juin, uo / / ajz l l l D/ ouiuaia ooy\-n /au, S I , zu UUU
021206/Golf GLS, exp., parfait état , 730480/Tracteur Guldner G45, 4 roues 75 35 25 45 28 16 (midi ou soir) km, noir-violet, état impecc., 10 500.-,
3200.-, 037/ 26 89 58 motrices , 45 ch, cadre sécurité , relevage 

P—aj îi îi îi îM 020583/Chambre meublée 
tout confort , 021/907 76 48 

020863/Golf GTi 1, 82, 140 000 km, hydraulique, tracteur Ford Dexta, 2 roues __~_rf
s
Ĵ|Trl 7îH3B 

en ville , 037/ 42 19 88 021044/Vélo dame. 5 vitesses + vélo plia-
22 42 36 (9-12 h.) dem. Claude ou motrices , relevage hydrauhque. En très WM^9^mSààMmM 

ble 
3 vitesses , prix à discuter , 53 13 72

46 48 87 bon état , exp.. 029/ 8 18 17 (midi ou IB UK â _^ -—\_ Rnvnnwi 
soir) ^̂ "a^̂^̂^̂ >~-  ̂ ^TXl I>llHlf ;JKWÏ[ïl 021240/Vélomoteur , Maxi Frey Spécial,

mnw/RnnH Voar NrT 9 1 RR/finHR 1 .d ¦ ^„,.„„/r-.i„i * /-u IA. WWL-~--*Sl^=r î J^mÈàÊÊÈÊtM^mmm —irD o,^,;, A.,, cen f m / i c i cin021324/Good Year NCT 2, 185/60HR14 , 797190/Déménagement CH/étranger , g^aT^̂>>MMaWMMWÉil noire, parfait état, 650.-, 037/ 45 25 30
145.-, 195/60R14H , 150.-, Michelin 020928/Transporter VW Typ 2, 80, mo- garde-meubles 037/ 46 53 04 ¦5̂ ffl Jl _i_JJa2 Ĵ|J3i ^Ml (

soir
) 
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teur neuf - exP- 800° -- °37/ 26 53 50 009663/Epuration - transformation du- 02 1243/A louer à Euseigne. ait. 1200 m, 0209,8/Yamaha TZR 125. 92 , 5700 km,

braae inclus ' 037/ ' 37 37 68 077/ °2°847/Diverses voitures exp., dès vet, 037/ 26 19 60 libre juillet , chalet 6 lits + dortoir , 650.- garantie , état neuf , prix à dise, 037/

34 35 66 ' 
34

°
68

~
i0 

03?/ ^ ^ ̂  °U *"'" 011380/Equilibrage énergétique par le sem. ou au mois, 021/907 10 23 34 14 56 

0i9070/HondaAccord1800.ABS, toutes T̂ rriTT, 5^TT ,, r. e o  QI 
«iki, drainage lymph Vodder (cosméti- oi9875/Lac de Lugano, maisonnette ou 

f 
.

options,exp., 5900.-ou165.-p.m.;Ford Z 'l l̂r.  ̂
?" ?«ïïîî tXn i 2o

8
i', ™

SSaQe (non ér0ticlue)' Romont - appartements, dès 20.- par personne,
c' . i e eLok:.. QQ o oenra . D».. b eu métal, 60 000 km, 16 000.-, 037/ 52 41 57 091/ 71 41 77 x A.Escort 1.6 Saphir, 88, exp, 8500.-; Peu- 

57 22 78 T0Ut6S VOS SimOnCGS
geot205 cabriolet, blanc, exp., 9900.-ou 018276/Exc. duo avec ou sans maj. de 020688/Saint-Cyprien, maison 4 pers..gwV » ..w v wUUI iw.w., u.u, ,w, wr.^., w v. w w. w U . w i o ̂  / o / t-Ai.. uuu aveu uu OOIIO 11 IOJ . uc uwuguf uciiiii-\.]rpi ICI i, niaiouii -T pcis.,
260.- p.m.; Ford Sierra 2,0 S, inj. exp., 730559/VW Golf GT Synchro, 1990, table, pour soirée, noces, etc., 24 86 67 - bord de la mer , libre juin-juillet, 28 31 51 nar PnhliritAC Frihnnrn
8700.- ou 232.- p.m.; BMW 323 i. au- ABS, 70 000 km, exp., 18 000.-, 029/ 38 17 45 ^̂ ^̂ ^̂ ^ Z  ̂

rUDIIClIdb , rriDOUrg

730461/Honda XRV 750, Africa Twin , 020681/VW Golf GTi 1800. 83 , exp. du 22 54 74 - 077/ 34 46 94 2 2 S *ÈSEËÏ&Ê3Ê%M$Ê-S3Ei I , ,
21 000 km , 8500.-. 029/ 3 12 44 (prof.) jour, 5600 -, 037/ 61  17 00 — ; — 5 ^ 5  rlË>ÊrËPlrr&ML-faÊfm \ /_ n tra.  ont;t0

c OQ -7c ; A1 H ¦ ¦ 018294/Pour vos rénovations. Peinture, k h K j 'fcl'fclLLl II l'U V Otre petiteou 5 29 76 (pnvé) 020572/VW Golf GTI 16V, 65 000 km , papier peint , crépis , montage ALBA , faça- TO^S n„ 
F

,02ili7 /JeepCJ7 , 79 ,entièrement refaite , 199 1, 15 900.-, 037 / 62  11 41 des , 037/ 61 70 27 ou 077/ 34 67 37 » S » m^EftMgMSra annonce lue par

021126/Mazda 626 GLX, 90, 66 000 km,
12 800.-; Mazda 323 turbo, 88, 54 000
km, 12 500.-; Peugeot 205 XS. 87,
73 000 km, 7300.-; Golf GTI. 87,
110 000 km, 8500.-; Golf GL, 85, 1300,
90 000 km, 5200.-; Sierra 2,3 Ghia, cro-
chet, 3700 -, Escort 1,6 i Saphir, 88,
60 000 km, 9800.-; Opel Oméga CD,
10 000.-, leasing dès 150 - p.m. 037/
46 15 60 - 077/ 345 177

000669/Déménagement CH et internatic
nal, devis gratuits. * 037/22 07 12.

020931/VW Golf
19 000 km, 037/

021357/VWGolf R
91 , rouge, ABS, d
verr. central, inst;

ues
tra-

88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune

021322/Montana-Crans, à louer à la se
maine, joli 2 pces , sud, 037/ 45 17 38

ites A
rées

0 letten

|ĝ fSJSjy§ W
020052/2 TV couleur Philips, état de neuf
grand écran, 67 cm, télécommande, un ai
de garantie, 250 - à 450 - pièce, 037
64 17 89

i^m M̂Sim
021049/Famille, 5 pers., cherche à louer ou 020987/Portugal Algarve à louer maisor
acheter , caravane en bon état , 037/ avec piscine, 400 m mer, 037,
46 35 31 24 78 72 

021459/Cherche à louer à l' année, (2- 021315/Sainte-Marie (Perpignan), ap
4 pers.), chalets de vacances, en région part. 4 pers., 180 m mer , sauf août , 037 ,
Lac-Noir. 01/860 23 76 75 25 53, bureau¦.tH- l.^ll , V^ | / 

UW 4.A1 I \J ¦ ~ . „„,„„„ 

021095/Cherche moteur pour Nissan Mi- 021176/Vias - Cap-d'Agde, villas ou apf
cra , 1000 cm3, 1985, 31 28 45 à 200 m plage de sable, dès 300.-/sem
(dès 19 h.) 038/ 24 17 73
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ESCAPADE

Le Glacier Express, le seul train qui
traverse les Alpes à vol d'oiseau

A

vec ses wagons rouge censé,
ses locomotives bien asti-
quées , ce train tient un peu du
jouet , un gros jouet qui se
serait égaré dans un paysage.

De Zermatt à St. Moritz, le plus lent des trains suisses réalise l'exploit de se glisser entre les
sommets sans jamais

A 30 km/heure de moyenne , le Glacier
Express joue un peu sur les mots quant
à son étiquette. Comparé aux presti-
gieux express qui sillonnent le monde,
ce mignon train des Alpes n'a rien
d'un fend l'air. Ne nous y trompons
pas. La vitesse moyenne est certes
lente mais le parcours sans comparai-
son. Avec ses rampes vertigineuses , ses
viaducs audacieux , ce train ne craint
pas les plus redoutables comparai-
sons, du train des Andes à d'autres
tortillard s asiatiques.

Son trajet tient un peu du circuit des
montagnes russes. Qu'on en juge plu-
tôt: départ de Zermatt à 1500 m, des-
cente vers Viège et Brigue (670 m) puis
montée dans la vallée de Conches,
poursuite par le tunnel de la Furka jus-
qu 'à Andermatt (1400 m) et grimpée
de l'Obcralp (2033 m) puis redescente
dans les Grisons par llanz , Reichenau
(600 m) et remontée par l'Albula (tun-
nel à 2200 m) pour redescendre enfin
vers St. Moritz (1715 m).
LES TRAVERSES DU SUCCES

Le parcours est unique en son genre
en Europe . Relier en ligne droite ou
presque Zermatt, la station la plus en
vue des Alpes valaisannes à St. Moritz,
la ville la plus réputée de l'Engadine
tenait du pari fou. Cette ligne est la
dernière invention des pionniers du
rail , nés au siècle dernier. Ceux qui
rêvaient d'accrocher une voie de che-
min de fer au flanc du Cervin , de trans-
former chaque sommet en gare termi-
nale d' un crachotant convoi à vapeur.
Certes, le Glacier Express , dans sa liai-
son actuelle a dû attendre 1930 pour
être achevé. Il faut dire que le t rajet n 'a

renoncer. Repérage a bord des nouveaux wagons panoramiques
jamais été conçu d'un seul tenant. d'été. Le massif de laTurka obligeait le
Trois compagnies de chemin de fer ont train à grimper à une altitude de 2400
ajouté leurs traverses au projet. Zer- mètres et la neige ensevelissait chaque
matt-Viège-Brigue, pour le premier hiver les voies. La liaison était coupée,
tronçon , réalisé en 1891 , Disentis- C'est en 1982 seulement que l'achève-
St. Moritz en 1912 , enfin Brigue-An- ment du tunnel de la Furka a permis à
dermatt-Disentis par la vallée de la ligne de fonctionner toute l'année.
Conches pour la compagnie du Furka- Les travaux de percement du tunnel , le
Oberalp ( 1924). plus long à voie étroite d'Europe (5

Avec un réseau de 500 km de voie km) ont duré plus ' de dix ans. Au-
étroite , de viaduc vertigineux, de tun- jourd'hui , le Glacier Express met
nels aux confins des Alpes (2204 m quinze minutes pour franchir ce tun-
d'altitude pour le fameux tunnel de nel à voie unique "et croisement au
l'Albula), la compagnie des chemins milieu. Le voyage i'perd u un peu de
de fer rhétiques est la plus importante son charm e mais a gagné en rapidité,
du genre en Europe. Et le voyageur se Rattrapera lors du

La liaison Zermatt-St. Moritz date franchissement du col de l'Oberalp.
de 1930. A l'époque, le trajet n'était Au départ d'Andermatt , les rames ré-
praticable que durant les trois mois duites à six wagons et une locomotive

affrontent des déclivités vertigineuses
(25 %) que seule la crémaillère peut
assurer. Les tunnels hélicoïdaux vien-
nent corser l'aventure. Le train s'élève
au cœur de la roche dans une spirale
proprement tourneboulante. Ander-
matt apparaît à gauche puis à droite ,
disparaît et réapparaît , toujours plus
petit tel un village de fable.
TUNNELS A FOISON

Le Glacier-Express met 6 h. 30 à 7
heures pour parcourir les 290 km qui
séparent Zermatt de St. Moritz. Il
franchit 270 ponts et viaducs, 90 tun-
nels. Le convoi qui change par trois
fois de motrices passe des eaux du
Rhône au Rhin en touchant trois can-
tons: Valais , Uri et les Grisons.

Depuis l'ouverture du tunnel de la
Furka , le Glacier Express transporte
chaque année près de 230 000 passa-
gers. La statistique établit que 40%
sont Suisses, 35 % Allemands, 10%
Japonais. Les trois compagnies qui
exploitent la ligne viennent de mettre
en circulation une vingtaine de nou-
veaux wagons panoramiques. Design
italien du meilleur cru , Pininfarina ,
l'homme qui dessine les Ferrari. Siège
baquet , table , climatisation , les 48 pla-
ces offrent un spectacle maximum
lorsque le temps est au beau , le ciel
dégagé. Le voyageur bénéficie d'un
commentaire discret diffusé par haut-
parleur tout au long du voyage. Une
petite brochure , bien faite permet de
suivre , gare après gare le déroulement
du voyage, de découvrir les principaux
sommets, d'apprendre que bien avant
la création du train , les échanges éco-
nomiques et culturels se jouaient des
cols. De la vallée de Conches aux Gri-
sons subsistent de nombreux témoi-
gnages, architecturaux et artistiques ,
dans les quelques églises somptueu-
ses. CLAUDE CHUARD

Un peu un circuit de montagnes russes

Le prix de la traversée
Le Glacier Express cir-
cule chaque jour entre
Zermatt et St. Moritz.
Du mois de mai au mois
d'octobre , trois départs
sont prévus quotidien-
nement , dans les deux
sens et un seul en hi-
ver. Le trajet complet
n'est pas obligatoire. On
peut aussi partir de Bri-
gue, première étape du
parcours. On peut éga-
lement s'arrêter avant
St. Moritz. Bifurquer sur
Coire à partir de la gare
de Bonaduz. Bon nom-
bre de voyageurs utili-
sent le Glacier Express
pour visiter le coeur des
Alpes en faisant halte
dans plusieurs gares:
Andermatt , Disentis

Si l' on envisage le trajet ment impossible d'ac-
complet , il est vivement complir le circuit en un
conseiller voire obliga- seul jour. Le voyageur
toire de réserver sa pia- est obligé de passer la
ce. Le premier convoi nuit précédente à Zer-
de la journée (départ matt ou à St. Moritz.
8 h. 54 de Zermatt) ne Les trois compagnies
compte que des wa- qui exploitent la ligne
gons panoramiques de proposent plusieurs ar-
if 6 classe, climatisés. rangements forfaitaires
Les voyageurs qui pré- train-hâtel. L'offre de
fèrent humer l'air des base se monte à 418 fr
montagnes choisiront en 2e classe et 482 en
les anciens wagons de 1re avec abonnement
1re classe et la 2e clas- demi-tarif. Ce prix com-
se. A noter que le Gia- prend le train de son
cier Express s 'enor- domicile à Zermatt , le
gueillit d'un wagon res- Glacier Express , le deux
taurant de qualité. Côté nuits d'hôtel en demi-
prix , il faut compter en- pension, l'une à Zer-
tre 100 et 150 fr pour matt , l' autre à St. Mo-
l'aller simple, Zermatt- ritz, le billet de retour.
St. Moritz. II est évidem- CC

Une Suisse
dépoussiérée

LIVRE

Les Editions Olizane publient
un guide sur la Suisse,
carrefour de l'Europe.
Le dernier-né des Guides Olizane ne
traite pas du Zimbabwe ou du Bou-
than mais de la Suisse, dans laquelle
nous sommes immergés jusqu 'au cou.
Et c'est bien dans cette proximité que
réside la difficulté: l'Helvète attend de
cette lecture qu 'elle l'étonné et le ras-
sure. Qu'elle l'étonné , car il espère
découvrir au détour d'une page ce
qu 'un détour de sentier lui aurait ca-
ché: un site révélé , une ville déterrée,
un monument exhibé... Qu'elle le ras-
sure, car il veut se voir consolidé dans
sa connaissance du patrimoine. Jean-
Robert Probst , journaliste à La Suisse
et à L 'Hebdo.
DANS SA COMPLEXITÉ

Ce qu 'il y a de plaisant dans ce gui-
de, c'est le ton. L'auteur ne donne pas
dans le folklore angélique. Il ne dé-
peint pas une Suisse qui serait la ver-
sion agrandie de Suisse miniature ,
sorte de pays mis sous cloche, sorte
d'éden alpestre où les bergers croise-
raient les armaillis comme pour don-
ner raison à l'ethnologue Bernard
Crettaz, auteur d'une contribution in-
titulée «Une Suisse bricolée»:
«L'identité, c'est le masque. Et nous
avons plusieurs masques. Parmi les
masques que nous avons quotidienne-
ment utilisés, le plus fréquent a été le
masque montagnard . Plus précisé-
ment , alpin et campagnard . Tous les
cantons, toute la Suisse sont à la re-
cherche d'une nouvelle identité que
personne ne peut définir. On en a une
vieille qu'on connaît mais qui ne colle
plus à la réalité... Et on est incapable
d'en trouver une nouvelle.» Ici la
Suisse apparaît dans sa réalité com-
plexe: le pays est le point de rencontre
de quatre langues mais l'anglais de-
vient souvent le seul langage commun ;
«pays du propre en ordre», mais aussi
pays du blanchissage d'argent; «pas de
sous, pas de Suisse», mais en Suisse
10% des gens vivent officiellement en
dessous du seuil de pauvreté , l'hôtelle-
rie et les grandes surfaces versent des
salaires inférieurs à 2000 francs. Dans
sa présentation du pays, Jean-Robert
Probst renforce en fait la constatation
de l'ethnologue Bernard Crettaz qui
conclut: «En gros, nous sommes si
divers que nous ne pouvons pas être
définis. Alors commencent les stéréo-
types helvétiques: diversité de races,
de confession, de régions et de langues.
Il n 'y a pas une identité helvétique ,
mais vingt-six identités. Au fond , ce
qui serait intéressant , c'est de dire aux
touristes qui viennent nous visiter: al-
lez questionner les Suisses et deman-
dez-leur qui ils sont.»

La deuxième partie contredit quel-
que peu la présentation subtile du pays
puisque nous découvrons des clichés
dont l'alignement ferait un beau calen-
drier. Dans l'itinéraire qu 'il propose ,
le guide Olizane - mais pourrait-il en
être autrement? - a manifestement
joué la carte de la sécurité: l'éditeur
n'avait pas envie de fourvoyer des cars
pleins de Japonais vers les bas-côtés de
la Suisse. Par exemple, la cathédrale , le
Musée suisse de la marionnette et la
fontaine de Jean Tinguely forment
l'essentiel des deux paragraphes
consacrés à Fribourg. En Gruyère ,
l'auteur recommande la visite de
Gruyères avec la maison de Chalama-
la, de Broc avec la chocolateri e et Elec-
trobroc , de Bulle avec le Musée grué-
rien , de Charmey avec une randonnée
autour du Lac de Montsalvens. de Bel-
legarde avec son Cantorama.

Plus originale est toute la partie
culturelle. La Rote Fabrik de Zurich y
a sa place. Les monuments de la
culture alternative à laquelle appar-
tient désormais le festival du Belluard .
Le guide Olizane dépoussière sans at-
taquer les chefs-d'œuvre de la Suisse.
De cet époussetage , il surgit un peuple
moins somnolent que ne le laissent
supposer les cartes postales. JA

Guides Olizane, Suisse carrefour de
l'Europe et des Traditions.



A vendre VILLA JUMELLE
Châbles/Cheyres

5 pièces + sauna + garage, terrain
1100 m2 arborisé , cédée cause départ,
Fr. 470 000.-

« 022/364 22 37 22-526394

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

Proximité gare CFF
transports en commun
Petit immeuble rénové

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

AVEC CACHET PARTICULIER

• Grand salon °
avec bibliothèque en chêne ;

et cheminée ^m__J^
Renseignements fff^%
et visites: \_J uf

© 037/45'33'33

^ l@l ^

E3DE î̂ ^ALLiFl ?™™oun'c
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre

Praroman-Le Mouret

villa jumelée 5 pièces
construction massive , terrain
657 m2, ensoleillé, vue magnifique.

Prix : Fr. 565 000 -

Renseignements:
AV Constructions SA
¦s 037/71 28 86

17-527517

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 ou
077/34 55 52 17-501278

A vendre à Villars-sur-Glâne

BEL APPARTEMENT
5 1/2 PIÈCES

avec cheminée de salon, orientation
sud, prox. école et arrêt bus, garage à
disposition.

Ecrire sous chiffre Q 017-21229,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

ĵf®' À ECUVILLENS

r APPARTEMENT
de 2 1/2 pièces, aux combles

cheminée , grand balcon ,
cuisine agencée. .

Date d' entrée : /
à convenir. 

^
r

Loyer: Fr. 1200 - S
+ Fr. 250.- charges. /
17-1007 S

y/REÇIS SA
/0^k / Service immobil

ie
r

%ti
r
<M S Pérolles 34, Fribourg

^^X « 037/22 11 37

A vendre (ou à louer)

extraordinaire villa
jumelée (neuve)
à Torny-le-Grand

5 pièces , très grand, sols en pierres natu-
relles , surface habitable 200 m2 (+
100 m2 cave), encore beaucoup de possi-
bilités pour aménager.
5 min. de Payerne, 15 min. de Fribourg,
30 min. de Berne.
Prix : Fr. 595 000 - (ou à discuter).
Renseignements: s 037/6 1 59 55.
Lundi de Pentecôte, portes ouvertes.
Visites toute la journée et apéritif!

17-527606

Couple retraité
cherche à louer

petite maison de
campagne ou
vieille ferme
avec jardin, si pos-
sible, dans les en-
virons de Trey-
vaux , assez ur-
gent !
¦s 037/33 17 73

17-534337

A louer à Givisiez,
centre commercial

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

17-531764

Zone industrielle,
Givisiez, votre

BUREAU
avec secrétaire ,
salle de confé-
rence et informati
que à disposition.
Tous ces services
dès Fr. 400 -
par mois.
Tous renseigne-
ments :
a 037/26 78 79.

Savièse ait.
1100 m Valais, à
vendre à 10 minu-
tes de Sion, situa-
tion tranquille, très
ensoleillée

joli chalet
Séjour , salle à
manger , chemi-
née, cuisine équi
pée, 3 chambres ,
2 salles d' eau,
réduit , terrain
800 m2.
Fr. 370 000.-
Renseignements:
¦s 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL
SA , 195 1 Sion.

36-25e

A vendre

TERRAIN
À BÂTIR

env. 1000 m2,
zone villas.

a 037/30 12 84
17-534721

Couple suisse
cherche à louer

MAISON/FER
ME/VILLA
région de la
Gruyère ou Oron-
la-Ville.
Tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre
E 130-730415,
à Publicitas,
case
postale 0176,
1630 Bulle.

A vendre à Vil
lars-sur-Glâne

superbe
propriété
rénovée quartier
résidentiel
Prix à discuter.
Faire offre sous
chiffre P 195-
729526, à Publici
tas , case posta
le 768,
1800 Vevey 1.

A louer à Neyruz,
dans villa, dès le
1.6. 1993

STUDIO
MEUBLÉ
INDÉPENDANT
neuf , cuisinette,
salle de bains, par-
king, TV , tél.
¦s 037/37 17 55
(le soir)

17-534947

A louer à Fribourg
dès le 1er août 1993 ,

MAGNIFIQUES
BUREAUX DE 140 m2

(6 pièces)
complètement équipés (centrale téléphonique, fax , réseau

EDV), places de parc
Loyer Fr. 2300.- mens., ch. comprises

TROX (Suisse) SA, s 037/28 14 14
17-534661

(/ m̂__ ~2À iSraélT'iH LÏ4<^MMBM \
AGENCE IMMOBILIERE

 ̂Rte de Montaubert 84 1720 Corminboeuf ^™
A vendre dans le

CANTON DE FRIBOURG
EN GRUYERE , A CHARMEY

PROPRIETE EXCEPTIONNELLE
10 PIECES, PLUS DE 350 m2 HABITABLES, CONSTRUCTION
RECENTE , LUMINEUSE ET AVEC BEAUCOUP DE CACHET.
TERRAIN 1150 m2 AMENAGE AVEC GOÛT. MAISON IDEALE
POUR HABITATION + BUREAUX + CABINET + LOCAUX
POUR PROFESSIONS LIBERALES OU ENCORE POSSIBI-
LITE DE CREER UN DEUXIEME APPARTEMENT DE 3
PIECES. ENSOLEILLE, PANORAMA PRESTIGIEUX , SITUATION
TRANQUILLE. C'EST A UN PETIT QUART D'HEURE SEULE-
MENT DE BULLE ET DE L'AUTOROUTE.

A 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

A VENDRE
Studios, appartements de

2/2, 3'/2, 4'/2 pièces

où?
BULLE - MARLY - FRIBOURG

TINTERINlM
Appelez-nous et profitez de la "détente"

sur les taux d'intérêts.
Nous vous ferons Darvenir une offre

et la documentation sans engagement.

Vous pourrez ainsi choisir votre loyer à fonds
perdus ou une épargne grâce à vos mensualités

HABITATIONS POUR TOUS S.A. CP 383
1700 FRIBOURG - Tél. 037/26 72 22

Wohnen im Grùnen
Profitieren Sie jetzt von den gunstigen Hypothekarzinsen
und leisten sich das lang ersehnte Eigenheim !

Wir bauen fùr Sie an der Garmiswilstrasse in Dùdingen

4%-Zimmer-Reiheneinfamilienhâuser
ab Fr. 468 000 - schlùsselfertig

41/2-Zimmer-Doppeleinfamilienhaus
Fr. 655 000.- schlùsselfertig

4-Zimmer-Eigentumswohnungen
Fr. 412 000 - schlùsselfertig.

Ausbauwùnsche kônnen noch berùcksichtigt werden. Be-
zugsbereit Ende April 1994.

Interessiert ? Verlangen Sie eine ausfùhrliche Verkaufsdoku-
mentation. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

JfflG
IMMOBILIEN AG 3186 DÙDINGEN • Tel. 037/43 45 20

150-9000 1

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Dans ferme , au cal- A louer
me, entre Bulle et à Domdidier
Romont dans immeuble

APPARTEMENT neuf

6 PIÈCES spacieux
(3 petites)+cuisine appartements
neuve-.- bain + W. - 4^ pjèces
C. séparés , four à _ ¦., .,
bois. Fr. 1000.- Z% pièces
+ charges. + studios
Visites vendredi de Pour tous rensei.
18 h. a 20 h. et sa- gnements:
medi de 8 h. a 

 ̂037/76 13 68
16 h. Haut du vil- (h. bureau)
lage de 17-2016
Romanens. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — A vendre à

A vendre à 5 min. Courtaman

d'Estavayer VILLA
ou Payerne, INDIVIDUELLE
SUPERBE de 5 1/2 pièces
VILLA Construction tradi-
,- _ ., tionnelle.

,P i
C
nnn T Fr. 2050.-

parcelle 1000 m2.
par mois.

Fr. 490 0000.- Entrée printempS
Prêt à 4,4% 1994.

¦©024/41 44 79 Veuillez écrire sous

ou 077/22 49 78 chiffre 17-21030,

196-14296 à Publicitas SA ,
case postale

—~—^̂ ^~ 1064,
A louer dès 1701 Fribourg.
le 1.7.1993 ____ ..̂ _ _̂

GRAND A louer dans ferme

APPARTEMENT rénovée

3% PIÈCES SUPERBE
Piscine, loyer APPARTEMENT
Fr. 1668.- char- DE 2% PIÈCES
ges comprises. en attique +
» 037/26 78 30 MEZZANINE

17-534979
_____^^__ Fr. 1450.-

+ Fr. 70.- ch.,
URGENT! quartier Jura ,
A louer dès le 1.8.1993.

»-~...~.,,~ » 037/26 62 05STUDIO 17 534959
Fr. 575.- ——"—-T-
ch. comprises. A louer à Marly,

. 24 37 03 de suite

dès 21 h. 3Vi PIÈCES
17-534971 entièrement

"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂ rénové
A louer de suite Fr. 1550.-
à Treyvaux ch. comprises.

STUDIO s 037/46 35 81
indépendant 17-535031

bien situé.
r- ,-„„ . A remettreFr. 500.- charges
comprises. petit
«? 037/33 19 94 commerce

17-534986 - Da Payerne.

Faire offre

A louer à partir du s°us chiffre

1" juillet 1993 K 017-21320
à Publicitas

STUDIO case P°st - 1064
1701 Fribourg 1

quartier 
_^^_^^^^_^^_^

Beauregard. . ,
A louer a

¦s 037/24 93 39 Vauderens,

17-514848 à 2 min. de la gare ,
dans maison fami-

^̂™ "̂ • Nale ,

Famille cherche à grand
acheter appartement
MAISON OU rénové, 6 pièces,

VILLA ÉVENT. cuisine agencée

CCDMC moderne, grandFERME sa|on sa||e de
À RÉNOVER bains, douche avec

. . ., • W. -C, plus W. -C.
proximité N 12. séparés, etc.

^ 037/ 3131 73 .021/909 59 65
17-534954 17-534724

CETTE OFFRE MÉRITE TOUTE
VOTRE ATTENTION !
À VENDRE AU MOURET
(Fribourg)
site résidentiel, calme et ensoleillé

VILLAS JUMELEES
5V2 pièces, construction tradition-
nelle soignée, excavation complète,
grand disponible, terrasse, jardin...

Prix de vente : dès Fr. 560 000.-

Travaux personnels possibles et dé-
sirs des finitions respectés.

AVEC FACILITÉS DE FINANCE-
MENT. MENSUALITÉS:
dès Fr. 1835 -

AGIM INVEST SA
Praz d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

130-13632

A louer à Léchelles

superbe appartement
de 4Vz pièces

comprenant : salon-salle à manger-
cuisine, 3 chambres à coucher , salle
de bains, W.-C. séparés , cheminée +
jardin. Prix : Fr. 1670.-, charges
comprises. Disponible : 1er août
1993.
ï? 037/6 1 51 27 (matin et soir)

17-528900

A louer de suite à Seigneux
(VD)

GRANDE VILLA
FAMILIALE
de 6 pièces

1987 , jardin et verger.
Fr. 2000.- par mois + charges.
Eventuellement à disposition parc et
boxes pour chevaux ou autres.

¦s 037/64 22 96 17 534770

AVENCHES
Appartements à louer

31/2 pièces
- les appartements ont été réno-

vés il y a 5 ans
- cuisine moderne
- grand salon avec parquet
- place de parc dans le garage

souterrain à Fr. 91.-
Loyer net à partir de Fr. 1100 -
Pour plus d'information, adressez-
vous à

Roland W. Schlegel ¦ LiegenschahsBeralung
3000Bern2l Weissensiemstrasse31 031/460203

SCHLEGEL
i——i 

A sous-louer, centre-ville
plusieurs bureaux meublés avec ou sans
infrastructure (réseau informatique , fax ,
copieur, etc.)
v 077/34 67 17 17-509104

A louer pour le 1" août 1993, quar-
tier Windig à Fribourg,

GRAND 5K PIÈCES
appartement et endroit très favo-
rables aux enfants.
Loyer mensuel: Fr. 1837.-
ch. comprises.
Rens. :* 037/28 59 84

17-535015



Estavayer-le-Lac, à vendre,

PETIT IMMEUBLE
de 10 appartements , situé dans le
centre historique. Rendement 6%.

Ecrire sous chiffre X 017-19489, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A LOUER ^^
AU CENTRE

DE FRIBOURG
dans immeuble rénové ,

avec cachet

• appartement
216 pièces

avec entrée indépendante.
Loyer: Fr. 1250 - + Fr. 50.-

• studio mansardé
Loyer: Fr. 695.- + Fr. 20.-
• places de parc extérieures

IDÉAL
POUR ÉTUDIANTS

Libres de suite ou à convenir
^̂Pour tous renseignements, MaWfc

veuillez contacter \[T*
17-1624 ^̂r<T32vMS?l

îàmÉSS^WŜ ŜfïfilÊ^

A louer à Dompierre

un bel appartement
de 3 1/2 pièces

Loyer mensuel y compris charges
Fr. 1220.-.
Libre dès le 1.9.1993
Sogerim SA, © 037/22 33 03

17-1104

â ™"̂ ^""" ^
FRIBOURG
Vieille-Ville
À LOUER

bel appartement
de VA pièce

• cachet
• loyer Fr. 1040.- ch. compr.
• libre dès le 1.7.1993.
Pour tous /4aOès
renseignements w? f ^w

î XÊmm
PA 

louer «T^Bà la rue de l'Eglise TZ%tt&'
à Romont

dans maison locative entièrement
rénovée , charmants
appartements de 2 et 3 pièces
calme, vue sur les Alpes.
Libres dès le 1w juillet 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romom m^TimOu 3 52 ""m

„._,,. ChâtonnayeMARLY (FR)
Résidence LE PRÉ-DU- TILLEUL A louer pour le

JOURNéES rr "3
PORTES OUVERTES FERME

A VENDRE
SUPERBES

APPARTEMENTS

Samedi 29 mai 1993
Samedi 5 juin 1993

de 9 h. à 12 h.

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)

appartements 3V4 pces, dès Fr. 406 000 - Urgent !
charges financières mens. dès Fr. 1 408.- A louer
appartements 4V4 pces, dès Fr. 578 000 - LOCAUX
charges financières mens. dès Fr. 1 999 -

/ 0^?§\  Financement exclusif
(il±42wi analogue à l' aide fédérale
KV%V (fonds propres : 15%)
Mli  ̂ 17-1624r 13SZZSE!

commerciaux
2 pièces + W. -C ,

Àftk I bd de Pérolles 23 ,
PVwJ I 2» étage.
^M  ̂ I Loyer : Fr. 1575.-

ch. comprises.
¦s 037/22 01 22

b.'XH Fax 22 01 30
(h. bureau)

17-534518

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

é^v vj»' Rue de la Neuveville
\S FRIBOURG

PLACES DE PARC
dans parking souterrain

Libres de suite
ou à convenir.

Loyer: Fr. 120

PRéCIS SA
^nPe y' Service immobilier
lj faaf / . Pérolles 34, Fribourg

/  s 037/22 11 37

ià.****

jSBSW*^
«W VILLARS-SUR-GLANE

La Méridienne
Dans résidentie

calme, ensc
tion plein sud,
, dégagée
IE

NENDAZ
À VENDRE

2% 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

g 027/88 27 86

À VENDRE
À FÉTIGNY 3 km de Payerne)

dans joli cadre de verdure

APPARTEMENTS
TRÈS SPACIEUX

de VA et 4Vz pièces
Prix: dès Fr. 298 000 -

Financement avec aide fédérale
possible.

Egalement financement spécial.
Une véritable chance de devenir pro-

priétaire de votre appartement.

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
© 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

K'HrliirTJB
a
^̂ B îiirCTlffi^^SEBKSy

A VENDRE
EN VIEILLE- VILLE

DE FRIBOURG
2 petits immeubles

locatifs
Prix de vente : Fr. 2 935 000.-

Pour tous renseignements dB&b.
et visites : dFrï17-1624 N4J^

in, *¦ M. îinilkà iLà i 't̂ .kli> JkmmmmSSSBSBiXSstSSStÊl

m , \
À LOUER À PONTHAUX

La Gramaz
dans petit immeuble

joli 4 % pièces

• libre de suite
• Fr. 1820.- ch. comprises
• poste de conciergerie

à repourvoir.
Pour tous JTSBJ.
renseignements : It̂ mi17-1624 \Q<y

rttisnrMfSiïà
kaJft r̂WJM

A vendre

à COURTEPIN
villa groupée Vk pièces

avec studio et garage
Visite possible.

Prix: 504 000.- tout compris , avec
aide fédérale.

Loyer villa : dès 1400/mois
Loyer studio : dès 658/mois

Collbert Engineering SA , Fribourg
¦a 037/24 51 62 (h. bureau)

17-500724

À VENDRE
À FRIBOURG

quartier du Schoenberg
dans immeuble construit en

1972
SPACIEUX

APPARTEMENTS
de 5'/2 pièces Fr. 380 000 -
place de parc Fr. 20 000 -
Grâce à notre système de finan-
cement exclusif analogue à l'aide
fédérale , charges financières

mensuelles:
dès Fr. 1320.- /^O^,Pour tous renseignements t]F

^et visites : ^u£sr4W±im\màL iiii|H''tfM

A Ferpicloz , 7 km de Fribourg, plein
sud, près de la forêt , vue imprena-
ble, terrasse couverte , à louer (lon-
gue durée acceptée)

VILLA MODERNE
construction , équipement et amé-
nagement soignés.

S'adresser à Marcel Clément
© 037/216 666 ou 33 12 70

17-530232

JfllïfjL Ŵ
rp^

Votre loyer actuel est trop élevé?
Profitez des loyers subventionnés
A louer à Broc, dans un immeuble
neuf:
- appartements

de VA et VA pièces
cuisine agencée, situation agréa-
ble

1 Vi pièce: de Fr. 340.- à Fr. 733.-
+ charges
3Vi pièces : de Fr. 611.-
à Fr. 1354.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£— u | 1680 Romont wm/T

LflIDOD ° 42M
—in m "

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.
¦s 038/57 25 30

28-501572

fi \ FICOGÉRE

1̂  ̂ MOUDON
À LOUER

rue des Granges , à Payerne

magnifiques appartements
de 2, 3 et 4 pièces

et

locaux commerciaux
dans immeuble neuf , à l'étage.

Gérance FICOGÉRE MOUDON
a 021/905 14 27

Réf . 4545
22-514860

^ '.

Jeune couple cherche à acheter

APPARTEMENT OU VILLA
5 1/2 PIÈCES

Région : Fribourg et environs ou dis-
trict du Lac.
Faire offre sous chiffre W017-
19542, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

A vendre v
TRES GRANDE
BELLE FERME
FRIB. DE
VILLAGE
indiv. 10 pièces,
confort + grand
rural.
2300 m2 terrain
Région Ursy.
Prix:
Fr. 450 000.-

Agence imm.
Nelly Gasser
¦s 037/74 19 59
s 029/ 5 20 40

5 15 55

JOURNEE
PORTES OUVERTES

Vendredi 28 mai 1993
de 15 h. 30 à 19 h.

 ̂ ® À VENDRE
SUPERBESMéditerranée APPARTEMENTS EN PPE

ARGELES
Du propriétaire , , appartements 3V4 pces, dès Fr. 390 000.-
bord de mer , dans charges financières mens. dès Fr. 1 355.-
les pins, piscine, appartements 4V4 pces, dès Fr. 440 000 -
parking. charges financières mens. dès Fr. 1 525.-

w i.H
50
?™

- I /^% Financement exclusif
Villa : Fr. 74 500.- I l(̂ <M ana|ogue à l' aide fédérale jfffe
r"L, - y ,  I WW (fonds propres: 15%) Œ^Credit/ rentabilite ^£Î££r 17- 1624 ^W^
Catherine Mamet Wfr A\
CIP, bd de ' W .||[| , ,
Grancy 12 |||| , '"I"
1006 Lausanne Wmillli , ,1
- 021/26 65 61 «llll

440-3025 Hll

I Plus de 30ans I
H d'expérience I
H en matière de I
H planification I
H et de

jaMaaaaajaH construction Baa a>a^

A^^^^_jfj ' J9" BuUberg H
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idéaleIdealbïu ¦ Ŝ&>^
BOttbergSA I laaaaajaa
4922Biàtzi»r9 â â â â â â- H IBH063432222 â â^MllallM

A LOUER
À PAYERNE

à des conditions exceptionnel-
les, dans immeuble entièrement
rénové

locaux commerciaux
28 m2 dès Fr. 350 -
65 m2 dès Fr. 815-
75 m2 dès Fr. 940.-

• charges comprises
• libres de suite ou à convenir
• nombreuses places de parc à

disposition. SŜ Kp°ur ,ous irarenseignements : VsL >6'
17-1624 "̂̂

uililh, jlllliHSlWÊàâ B!8î ffl'-inll W

A louer tout de suite ou à convenir , bd de
Pérolles 91 , Fribourg,

appartement de 3 pièces
(5e étage)
sans balcon. Prix: Fr. 1250 -, chauffage,
etc. Fr. 130.- par mois,
s 031/961 54 70, 031/819 37 05 ou
037/22 63 80 05-640 1

PROFITEZ !
Achetez maintenant , directement du
propriétaire
BELLE VILLA INDIVIDUELLE

DE 6 1/2 PIÈCES
A 10 minutes de Romont et 20 minu
tes de Fribourg, dans un cadre de ver
dure.
Séjour avec cheminée , 5 chambres
cuisine agencée , 2 salles d'eau, gara
ge. Surface hab. 152 m2, terrain de
980 m2.
Prix de vente : Fr. 515 000.-. Taux
d'intérêt 5%%. Possibilité d'aide fé-
dérale.
Renseignements et visites :
© 02 1/948 87 16

440-193E

FRIBOURG
Henri-Pestalozzi 5 et 7



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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Bulletin de commande: 
à retourner à votre libraire ou aux: Editions Universitaires
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La direction et le personnel de

Nordmann & Cie SA, La Placette, à Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Lucie PAPAUX

retraitée
Fidèle collaboratrice et collègue pendant de nombreuses années

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

t
En souvenir de notre cher époux , papa , grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur
Raymond MAILLARD

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Surpierre , le dimanche 30 mai 1993, à
10 h. 15.

1 7-535011

I ^W 1Pompes \t7 0taè<<-
\ry M°nu*,€m,î La Société des amjs

Funèbres Prévoyance du Burgerwald de Bonnefontaine ,

D. BRULHART Praroman et environs
me des vigies 4. i7oo fribouio a le pénible devoir de faire part du

¦¦H|Ha|HHH | de

___«_XM2_______S__| Monsieur

Robert Barras
i c/ara frac rller rraa>aîahra ' pi 'A all ison très cher membre et ami\ ™ " 

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

par Publicitas, Fribourg 17-5? 1707J ~

t

Les passagers à destination de
Paris peuvent retirer leur billet

^̂ gr, chez Delabays

^^^^^-*~r 3 jours pour 2 personnes...
^H c'est certainement pour vous

¦MB Le chèque voyage est caché
¦ ¦m dans notre exposition du Verdel
M 11 jusqu 'au 31 mai.

Trouvez-le et vous participerez
_ _̂_T f̂c^k au tirage au 

sort
!

 ̂
Chez Delabays,

M\ â k des meubles garantis ,
_^_^ _̂j_F'^̂ Ba_^^^_L des super prix

^m _^_T H ^_k et un voyage à Paris!

lU 17 l'J \w\

J^^0(Ô)̂ 3LJE^ 

A louer ou à vendre en Gruyère avec A vendre à Fétigny
vue sur le lac et les Préalpes, vj||a indépendante neuve

appartement 4 pièces
de 4 pièces tout conf0rt i terrain 1030 m2.

en duplex 9 037/75 14 41 ou
dans villa de 3 appartements, directe- 037/75 41 38. 17-516555
ment du propriétaire. I
¦s 029/5 31 94, h. repas. -

130-51185 . . . .

inc i t i  uu aji uaji iciau c. "̂̂ —^———^̂ ^̂ -̂̂ -̂
¦s 029/5 31 94, h. repas. -

130-51185 ¦ . . . .
^—^—^—^—-^—— A louer a Léchelles

studio
————— A louer à Léchelles

studio
La publicité décide p"*- Ẑ Siï nS""*™'r Disponible: T' aout 1993.
l'acheteur hésitant v 037/6 1 51 27 (matin et soir)

17-528900

La publicité décide p"*- \*30
,Z ^LT^r Disponible: T' aout 1993.

l'acheteur hésitant v 037/6 1 51 27 (matin et soir)
J 17-528900
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La direction et le personnel

. . .  „ , „, , . . ,,.., ^.- r •., de Conserves Estavayer SA
Monsieur et Madame Bernard Plancherel , a Villars-sur-Glane , et famille ;
Les familles Planchere l, Corminbœuf-Thoret , Chardonnens-Plancherel , ont le pénible devoir de faire part du

Thorimbert et Gumy; décès de
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur A,ice Br°ye
mère de Germain Broyé

Henri PLANCHEREL et be'îf mèrende Marie-Therese Broyé,
ancien commerçant leurs fidèles collaborateurs

leur très cher frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur L'ensevelissement a lieu ce vendredi
tendre affection le 27 mai 1993, dans sa 87e année, muni des sacrements de 28 mai 1993, à 15 h., à Nuvilly.
l'Eglise. I7 ,,nfi
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , le samedi 29 mai ,
à 10 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 28 mai , à
1 9 hpnrpa;i v neures. La Lyre paroissiaie <je Surpierre
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Domdidier. a k profond regret de faire part du

Repose en paix décès de

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu. Madame
^̂ "̂ ¦¦¦""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦^̂  Alice Broyé

Wvikli!^ maman
/Kaw£«l/ de notre dévoué oorte-draneau

Pour les obsèques , prière de se réfé
rpr à TnviQ dp ln famille

+Valérie et Richard Raynaut et leur fils Olivier , à Givisiez ;
ainsi que les familles parentes ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de La Section des samaritains

d Aumont

Léa a 'e chagrin de faire part du décès
A P

survenu le 27 mai 1993.

La cérémonie religieuse aura lieu dans l'intimité de la famille
T 'inhiimalirtn cnii/rQ an rimpfiArp HP fïi\/icif*7

Madame
Alice Broyé

belle-mère
Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes. ,_e jyjnae Anne-Marie Broyé
. . r. ... „ . . A A  . m.**.  *-A > A l . A - t w . i .  miimliru QptifAdresse de la famille: Beauséjour 23, 1762 Givisiez

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

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

17- Ç i  «m
17_ i Afin

f

Les contemporains 1954
de Massonnens-Villargiroud

ont le regret de faire part du décès

Madame
La société mc inc. SA, Marly, Gilberte Bussard

a le profond regret de faire part du décès de
mère de M. Bernard Bussard ,

Léa dévoué secrétaire

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

1 7 - 1 1 2 1
— 1-7 cicno/:m\\wA\\\\\\\m\\\ !

t t
„ La direction et le personnelRemerciements de Tetra Pak (Suisse) SA

Tant de présences silencieuses de messages de sympathie et d'affection , de ont ,e regret de faire part du décèsfleurs , de dons et d offrandes de messes lors du décès de de

Gladys GLOHR-BADER Madame

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. VjllDerie DUSSitrU

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance. mère de ^' Bernard Bussard ,
leur dévoué employé, collègue

La messe de trentième et ami de travail

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 29 mai Pour les obsèques, prière de se réfé-
1993, à 17 h. 30. rer à l'avis de la famille.

1 30-511168 1 7-2624

t
Sa sœur:
Madame Caroline Gachet-Niquille , au Pâquier , et famille;
Sa parenté :
Les familles de feu Fernand Dupasquier-Niquille;
Monsieur Alphonse Buntschu , à Charmey ;
Monsieur et Madame Michel Remy-Buntschu , à Charmey, et famille;
Les familles Overney et Niquille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Julie NIQUILLE

leur chère sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui le jeudi 26 mai 1993, à l'âge de 94 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le samedi 29 mai
1993, à 15 heures.
La messe de ce vendredi 28 mai 1993, à 19 h. 30 en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle Saint-Jean , au Praz, à Charmey.
Adresse de la famille: Monsieur Gaston Dupasquier , Russalet 17,
1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t
Madame et Monsieur Luciano Franscini-Regli , à Bellinzone ;
Madame et Monsieur Bruno Cereghetti-Franscini , à Locarno ;
Madame et Monsieur Pierre-Alain Nicaty-Franscini , à Breganzona;
ainsi que les familles parentes et alliées , en Valais et à Como,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Germaine REGLI-BERGUERAND

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 27 mai 1993, dans sa 89e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'Eucharistie et le dernir adieu auront lieu en l'église Saint-Paul , à Fribourg,
le samedi 29 mai 1993, à 11 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé au Centre médical pour
paraplégiques , à Nottwil , cep 60-3322-9.

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

17-1600
~' __ „ 

t
Remerciements

A vous tous qui vous êtes associés à notre deuil et qui avez apporté l'hom-
mage de votre estime à notre chère défunte

Ida MAURON-OBERSON
par votre présence, vos prière s, vos dons, vos envois de fleurs , vos messages,
nous exprimons notre profonde reconnaissance pour tant de sympathie
bienfaisante.
Belfaux, mai 1993 La famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 30 mai 1993, à 9 h. 30.

1 7-534705

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet , par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres « Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
i-Tnc-t r-i -i e- ra rarriUlfi  177".



BULLE

*+2
20 séries Fr. 4000.- de lots
Abonnement : Fr. 8.— . Volant : Fr. 3

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Vendredi 28 mai 1993. à 20 h. 1 5

GRAND LOTO
Prix du carton: Fr. 9.-

22 séries
Valeur totale des lots: Fr. 5000 -

Transports gratuits Payerne-Gare dès 18 h. 45
Navettes en ville d'Estavayer dès 19 h.

Se recommande:
Association broyarde pour l'aide familiale

17-506612

I HÔTEL DU FAUCON I
• MAISON DU PEUPLE •

Grand loto rapide
Ce soir vendredi , dès 20 h

_* Abonnement : Fr. 10.- - Le carton: 50 et.
Or + lots en espèces + jambons J
Organisation : Volleyball Cedra

\mmM—mmmkWÊ9\mmm^m9mÊÊkW

^W-jf* CORMINBŒUF
• ^$__j_^__^k  ̂ Halle polyvalente

/W ^  ̂ Vendredi 28 mai 1993,•,.£/ <\ à20h15

grand loto rapide
Magnifique pavillon de lots
Jambons - lots de côtelettes.
20 séries. Abonnement: Fr. 10.-
3 pour Fr. 25.-
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries.
Invitation cordiale :
Comité d'org. Fête de lutte en halle
à Corminboeuf.

CLUB DES LUTTEURS
Fribourg et environs 17-515037

GRAND LOTO EXPRESS
Hôtel des Halles

Filets garnis, plateaux fromage, lots de
garnies, etc.

Carton : valeur Fr.

pour 4 séries.

Vendredi 28 mai 1993,

salé, cartons de vin, jambons, corbeilles

150.— Double quine : valeur Fr. 50.— Quine : valeur Fr. 35.-

Organisation: Club équestre Bulle et environs , section juniors

à 20 h. 15

130-504698

FETIGNY - Grande salle

MAGNIFIQUE LOTO
Vendredi 28 mai 1993. à 20 h. 15

23 séries pour Fr. 10.-

Corbeilles garnies - Plats de viande fraîche - Jambons.

Superroyale: 2 x Fr. 200.-
Un carton gratuit pour les trois premières séries.

Transport gratuit en car: Moudon (gare) 18 h. 30 - Lucens
(gare) 18 h. 35 - Villeneuve 18 h. 40 - Granges-Marnand
(magasin Pavarin) 18 h. 45 - Ménières 18 h. 50 - Payerne

(gare) 19 h.

Organisation : FC Fétigny
17-1626

rUnbL (PR) (près d'Estavayer-le-Lac)

GRANDE KERMESSE DU FC
Vendredi 28 mai 1993. à 20 h. 15

GRAND LOTO
Sous cantine chauffée de 500 places.
Plus de Fr. 5000.- de lots. Royales: 2 x 250.-

A toutes les personnes présentes avant 20 h. : 1 feuille gra-
tuite pour les 3 premières séries. 22 séries pour Fr. 8.—.
Transport gratuit de 18 h. 30 à 18 h. 45. Estavayer-le-Lac:
place de la Poste. Payerne: place de la Gare.

Suivi d'une Fête de la bière animée par François
TROILLET

Samedi 29 mai 1993, dès 20 h. 15
Concert de gala par la fanfare Sainte-Cécile de DOM-
PIERRE
Dès 22 h. : GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE animée par le
duo Branko-Oberkrainer.

Dimanche 30 mai 1993
Dès 11 h. : apéritif animé par La Marinette (9 musiciens)
Dès 20 h. : soirée avec le duo Branko-Oberkrainer.

Durant les 3 jours :
Spécialité de jambon à la borne - Friture du lac - Raclettes -
Saucisses - Bars.

Organisation : FC Montbrelloz-Autavaux-Forel
17-518179

A vendre de collec-
tion privée (plus de
100 pièces)

SELLES
WESTERN
AMÉRICAIN
ainsi que de vieilles
selles de collection
Oldtimers, lassos.
sacoches, fouets
éperons, étuis
pour pistoles et
fusils. Prix intéres
sant.
sr 057/33 44 82
à midi ou le soir

512-V

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d'autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande,
Fr. 450.-: idem
63 cm , Fr. 900 -
70 cm , Fr. 1000 -
avec stéréo et télé
texte Fr. 1050 -
vidéos VHS VPS
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400.-
à Fr. 600 -
e 037/64 17 89

22-500272

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie

Samedi 29 mai à 20 h. 30

SUPER LOTO
Pour Fr 4500.- de lots.
20 séries Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.

Jambons, plats de viande, corbeilles garnies + Fr. 50.-, demi-vacherins , filets
garnis, plateaux de fromage , lots de bouteilles.

Se recommande : la Société des chauffeurs de la Glâne.
17-534681

Restaurant La Grenette Fribourg
ce soir

t —T"rrr--Tir-—— Avendredi 28 mai 1993, à 20 hy vt:i luitui __co met i i sao, a £\j n. 
^

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries, valeur totale des lots Fr. 6700.-

Cartons : 15 x 1 lingot d'or valeur Fr. 100.-
6 x 2  lingots d'or valeur Fr. 200.-
4 x 4  vrenelis d'or + Fr. 50.- valeur Fr. 500.-

Quines : 25 x Fr. 30-
Doubles quines : 25 x Fr. 50.-
Abonnement: Fr. 10.-
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation: Communauté catholique des sourds de Fribourg

 ̂
534-101213

I 

ROMONT Hôtel-de-Ville

Vendredi 28 mai 1993, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Quine : Fr. 50.-
Double quine: Fr. 50.- + lot de Fr. 25.-
Carton : Fr. 50.- + lot de Fr. 70.-
Fr. 4900.- de lots
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
Carton : Fr. 3.- pour 4 séries.

Se recommandent : Société des carabiniers et
J.T.

17-507668

à 

Centenaire
1893 - 1993
Samedi 29 mai 1993

Eglise d'Ecuvillens

CONCERTcécilienne
mixte Ecuvillens Posieux

Première partie:
Orgue

Baeriswyl Messe en ré
Vivaldi Magnificat
Tchaïkovski Elégie pour cordes (Dir. Emmanuel Siffert)

Deuxième partie :

Le chœur Anonymos
* **

Exécutants:
Cécilienne mixte
Petit-Choeur (Dir. Ariane Chollet)
Anonymos
Orchestre de chambre de Fribourg (Dir. Emmanuel Siffert)

Solistes :
Florence Bielmann soprano Anne Loup alto
Catherine Ukelo soprano Alain Bertschy ténor

Direction : Marc-Antoine ÉMERY
Entrée : adultes Fr. 15- enfants/étudiants Fr. 8 -

Réservation : s 037/31 23 13, dès 18 h.

Achète
au plus haut prix
voitures, bus,
camionnettes,
état kilométrages
sans importance
Paiement
comptant,
s 077/3 1 51 28

29-511453

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250 -à
Fr. 450.- pièce.
« 037/64 17 89

22-500272



P F i l E i O U F i
aWTfïTITW I 20h30 + ve/s
HaaUaUaCaiB 18h. 10ans. 1

ne. De Jean-Marie POIRÉ. Avec Chri
RENO. Valérie LEMERCIER , M.-A. C
irrésistible, des plus folles, des plus dél
taculaires, des plus marrantes... Un tr
qui fera date. A mourir de rire !

LES VISITEUI
ILS NE SONT PAS NÉS

llJVWjJgl.Wil 20h45 +
UaUataSa&SiaUîalSJ ve/sa/di 2
ans. Dolby-stéréo. Le film de clôture
NES 93 en 1n suisse. De Philomène
belle ADJANI, Clémentine Célarié
Plus personne ne l' aimait , alors elle
personne...

TOXIC AFFA
20h30 +ve/sa/di/ lu 17h45 +ve/sa/
VO s.-t. fr./all. 16 ans. Dolby-stére
Jane CAMPION. Avec Holly HUI
Sam NEILL. En Nouvelle-Zélande, au
et une fillette face à une étrange histo
PRIX DE L'INTERPRÉTATION F

D'OR DU FESTIVAL DE

LA LEÇON DE PIAN
¦fTSTTSHH 13h, 20h30
ÊmaSZMMIBà— sa/di/lu 15h.
se. 16 ans. Dolby-stéréo. D'Adrian
REDFORD , Demi MOORE. Woody H
Une femme. Un milliardaire... Et une |

PROPOSITION INC
(INDECENT PROPC

18h10, 20h40 + sa/di/lu 15h20. 3«
14 ans. Dolby-stéréo. Une pure merve
qui exploite un brûlant territoire familia
telligence, de simplicité et d'une stup
d'ouverture du 46' Festival de Cai
meilleurs que jamais: Daniel AUTEI
NEUVE dans

MA SAISON PRÉ
17h10, 20h20. 14 ans. 2» semaine. î
CIELLE CANNES 93. 1™ suisse. Dolbi
PLANCHON. Avec Maxime Mansion, d
Graziosi. Dix ans et déjà roi, c'est le dur
trône. Bruits, intrigues et fureurs pour
leil»...

LOUIS ENFANT F
Ve/sa/di 23h30. VF s.-t. all. Derniers
semaine. Dolby-stéréo. Le film de Rér
BONZEL et Benoît POELVOORDE, c
breux prix internationaux! Grinçant, mé
rent: de l'humour noir plein les gench
mourir de rire... les morts!

C'EST ARRIVÉ PRÈS DE
Ve/sa/di 23h30. 14 ans. 7« semain
Harmon. Avec JEAN-CLAUDE Vfl
ARQUETTE, Kieran Culkin. Quand I
les innocents, il ne leur reste qu'un rei

CAVALE SANS ISSUE (N(
Sa/di/lu 15h10. Pour tous. Prolongal
ÉDITION/copie neuve. Une comédie
digne d' un Louis Armstrong... Ça swin
fer... Drôlement fou et follement drôle
sente:

LE LIVRE DE LA Jl
Sa 11 h, en avant-première - ENTR
GABRIELE et Marc STEMPFELDréser
cocasse et déchaîné, avec Francise
RADOSAVUEVIC. Une parodie satir
ses adeptes... À NE PAS MANQUER

ZAP
BPSSÏTCTTS ^B! Permanent de

â KaUaSaiaâaUaïaflai qu 'à 23h30. '
ve: nouveau programme. Pour la 1™

FILM X français en

â î ^̂  ̂ L H 
Ce soir au

\̂ .̂̂ ^^ v m Café "
id ĵ^̂ l ^  ^k V Restaurant

.Im KûfiPt mil PONT DE
Im \y^\\C Wl LA GLANE
I A H Î^^T l̂ *> 24 32 25
\W \ Z—\WWô&  ̂ J
\W t̂f W^o"̂ 1 T^^^fl TH|o D'AsW\ ^^^^ ẑ^^^k\\aM DUO D'A S

Venez nombreux faire une

gigantesque
bamboula

avec nous

le samedi 29 mai 1993, dès 19 h. 30

à CHÂTONNAYE
cabane forestière

La grande pin-up du TTC
La gérante du 3 P
Le play-boy du VBC
vous invitent à fêter respectivement leurs 20, 25 et
30 ans !

N.B. : Amenez vos grillades, vos amis et surtout pas de
cadeau. A bientôt

17-533940

E3ULL E
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...
fW35BTTïI ÏI7TS| 20h45 + ve/sa/di/ lu 18h + ve/sa
m *̂Ji"T-,*1,J 23h30 + sa/di/lu 15h 15. 16 ans. 2*
semaine. 1~ suisse. Dolby-stéréo. D Adrian LYNE. Avec
Robert REDFORD. Demi MOORE, Woody HARRELSON.
Un mari. Une femme. Un milliardaire... Et une proposi-
tion...

PROPOSITION INDÉCENTE
(INDECENT PROPOSAL)

20h30 +ve/sa/di/ lu 18h +ve/sa 23h 15. 18 ans révolus. 3«
et dernière semaine. 1™. Dolby-stéréo. De et avec Cyrit
COLLARD. Avec Romane BOHRINGER, Carlos LOPEZ.
Un film d'amours , qui éclabousse les conventions cinémato-
graphiques 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 pante-
lants, séduits et pas tranquilles... - 4 CÉSARS 93.

LES NUITS FAUVES 
Sa/di/ lu 15h30. Pour tous. 2" semaine. 1™. Dôlby-stéréo.
De Bill KROYER. Un superbe conte écologique des meilleures
intentions qui a la splendeur des meilleurs Disney. Une fable
animée, drôle et éducative... Une ode à la nature à ne pas
manquerl

LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA
DANS LA FORÊT TROPICALE DE FERN GULLY

[p^syiii^tKiig 
¦FîfjjJgTTI§M 20h30 + ve/sa 23h 15 + di/lu 16h45.
aKaialaBa âlaUbJH 16 ans 1 "> suisse. D'Adrian LYNE.
Avec Robert REDFORD. Demi MOORE, Woody HARREL-
SON. Un mari. Une femme. Un milliardaire... Et une proposi-
tion...

PROPOSITION INDÉCENTE
(INDECENT PROPOSAL)

Di/lu 14h30. Derniers jours. Pour tous. Prolongation 5*
semaine. RÉ ÉDITION/copie neuve. Une comédie folle-
ment cadencée, digne d'un Louis Armstrong... Ça swingue à
un rythme d'enfer...Drôlement fou et follement drôle ! WALT
DISNEY présente :

LE LIVRE DE LA JUNGLE

La troupe de théâtre
L'AUTRUCHE BLEUE

de Courtepin-Courtaman

présente

«BONSOIR
MADAME PINSON»

Une comédie
en trois actes d'Arthur Lovegrove

le vendredi 28 mai 1993, à 20 h. 15
le samedi 29 mai 1993, à 20 h. 15

à la salle paroissiale de Courtepin

Entrée libre. 17-530517

ECOLE DÊ A VIGNETTAZ \
SALLE POLYVALENTE \

FRIBOURG 8,,n;.-,.ïàMh1.9M
/  Dimanche 30 mal 1993

I Démonstration ! de 9hà 17h-
C . n â l O a m a l  1QD* AL.  1 A h

c/& (d&UiUj %04, tièiKtotâif. o&aUb *1

tibssSééj ^l

JZrt
S A L L E S

Le FC Middes organise

un TOURNOI
à 6 JOUEURS

le 24 juillet 1993
Equipes actifs, féminines

et juniors

Délai d'inscriptions
10 juillet 1993

au «? 037/68 14 51
Chaque équipe recevra un

"̂ SE. P f l f S F N T F N T

17-R- ?dd7>:
GRANDE 1rs S

^-¦"."¦."¦n

w m t.

Je rembourserai pai

Nom 

Dale de naissance

Un

NP/Domicile 

Signolure 

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , 1,
lo Banque, 1701 Fribourg (08.00 • 12.15 / 13.45
heures) ou to lénhoner :

£c
S ' E X P O S E

fc/V U HANUt 7™> SUISSE ¦ 

PALME D'OR i 
Prix d'interprétation féminine : Fruité et é,é ant ,e

HOLLY HUNTER

Ŝ ẐL Vully 1992
HS ĝpgjpl 

du domaine Louis Chervet ,
¦j Praz

¦ET e 037/73 17 41

Hr ^Bt à Fribourg : Marché Biolley
Wk ou Boissons Ropraz SA

f *#"¥* «fMaS Jfl 533 102172

""inééÊ Jkmm I 

^ -T_m |(gH&/ Cfë£Z3Œ
H|̂ gJH Voyage en car à destination de:,inH\ BERLIN

jl 13-18 juillet
IL,,,, W Fr.1290-

Wkf ÉÊOêÊ' Par personne, pension complète

ma Renseignements et inscription:
¦fĉ f M (M* 037 22 23 

50
Pilettes 3 - 1701 Fribourg

J^eom
Pif NO
Si vos
stores n 'en
font qu 'à
leur tête.
Givisiez
Monsieur Curra t
Toi /T37/9K K"3 C7

Xjo/ocrédrt
i n té rê t s  imnu 'n lfi S% mnximnm nnr nnné*

I assurante solde de dette , frais administratifs et commissions I

APRES SON TRIOMPHE AU CASINO DE PARIS

^---PIERRE
PERRET
¦¦¦ I DIMANCHE

Location unique : \*fl PLAGE T TimZ
Fribourg 037/20'66'11

,<«¦ y -< * .; t A, « ̂ -»aeswm*w«S!liSMsa>!*î ^

TOUT BEAU, TOUT NOUVEAU
cr0^
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•••• / 

ESPAŒ
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Image et Son / Télécommunication / Bureautique et informatique

PLACETTE FRIBOURG



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Riches collec-
tions d'art fribourgeois. Rue de Morat 12. Ma-
di 10-17 h., je 20-22 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.
Jusqu'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.
¦ Dominique Cosandey, Claude Genoud,
Jacques Rime, pierres. Bibliothèque canto-
nale et universitaire, rue Joseph-Pilier 2. Lu-
ve 8-22 h., sa 8-16 h. Jusqu 'au 27 juin.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. Roberto Bort , Don Clarke, peintures. Me-
ve 14 h. 30-18 h. 30, sa 14 h. 30-17 h., di 11-
12 h. Jusqu 'au 12 juin.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23.
Christiane Dubois, dessins, gravures. Je-ve
10-12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-17 h.
Jusqu'au 26 juin.
¦ Chapelle de l'ancien Hôpital des Bour-
geois. Aldo Flecchia, sculptures. Lu-ve 9-
12 h., 15-18 h. Jusqu'au 17 juin.
¦ Galerie La Margelle. Rue des Epouses 6.
Albert Sauteur , peinture. Me-ve 10-12 h., 15-
18 h. 30, sa 10-12 h., 14-16 h. Jusqu'au 26
juin.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. So-
phie Benz, images récentes. Ma-ve 14-18 h.,
je 14-20 h., sa 14-16 h. Jusqu'au 16 juin.
aa Galerie de la Clef du Pays. Place du Tilleul
1. Pierrette Léchaire-Estoppey, Anne-Marie
Bovet, faïence, porcelaine, aquarelles, lavis.
Lu après-midi, ma-sa 9-18 h. 30. Jusqu 'au 5
juin.
¦ Gérard Bonnet, photographies. «En Tos-
cane - Extrait du carnet de voyages». Eurotel,
foyer Panorama. Jusqu'en juin 1993.
aa 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.

Dans le canton
aa Bulle, Musée gruérien. Exposition perma-
nente: mobilier , art populaire et peinture.
Place du Cabalet. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di
et jours de fêtes 14-17 h.
aa Château de Gruyères. Tarots anciens pré-
sentés selon les nombres mystiques , la Kab-
bale et l'Arbre de vie. Château de Gruyères.
Tous les jours 9-12 h. 13-17 h. Jusqu'au 7
juin.
¦ Romont, Musée du Vitrail. Exposition tem-
poraire: Alfred Manessier. Ma-di 10-12 h., 14-
18 h. Ouvert le lundi de Pentecôte. Jusqu'au
1er novembre.
¦ Morat, Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Morat. Ma -di 10-12 h.,
14-17 h. Jusqu 'au fin 1994.
¦ Tavel, Musée singinois. Exposition tra-
vaux de paille. Ma, sa-di 14-18 h. Groupes:
ouverture sur demande. Jusqu'au 27 juin.
¦ Avry-sur-Matran, Galerie Avry'Art. Sandra
Sturny, Charly Rappo, photographies. Lu-ve
9-20 h., sa 8-17 h. Jusqu'au 2 juin.
¦ Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Adrian
Fahrlânder , sculpture. Je-ve 17-20 h., sa-di
14-17 h. jusqu 'au 20 juin.
¦ Morat, Galerie Ringmauer. Alain Favre ,
peinture. Me-di 14-17 h., di également 10-
12 h. Jusqu 'au 13 juin.
¦ Romont , Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16 Marcel Hermetey, aquarelles. Je-di
14-18 h. Jusqu 'au 6 juin.
aa Artisanat. Exposition d'art et artisanat viet-
namien. Céramiques, laques, vases , tapis ,
etc. Givisiez . route André-Pilier 33e. Ve 17-
20 h., sa 10-18 h. Jusqu'en juin.
¦ Givisiez, résidence Le Manoir. Hugo, des-
sins, sculptures. Tous les jours 9-11 h. 30,
14-17 h. Jusqu'au 30 juin.
aa Villars-sous-Mont, home de Ï'Intyamon.
Benoît Lange, photographies. Jusqu'au 15
juillet.
¦ Villars-sur-Glâne, résidence Les Marti-
nets. Marguerite Page, céramique. Tous les
jours 9-19 h. Jusqu 'au 20 juin.

Aux frontières du canton
¦ Avenches, Galerie du Paon. Rue de Lau-
sanne 10. Serge Jaquet, huiles.

Les Fribourgeois de l'extérieur
aa Georges Corpataux, peinture. Berne ,
Kunstkeller , Gerechtigkeitsgasse40. Ma, me,
ve 15-18 h. 30, je 15-20 h., sa 14-17 h. Jus-
qu'au 5 juin.
¦ 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.
Jusqu 'au 13 juin.

• Avry-sur-Matran - vendredi 4 juin, de 14-
16 h., ancienne, rez-inférieur.
• Bulle-vendredi 4 juin, de 14-17 h., Maison
bourgeoisiale, Promenade 37, rez-de-ch.
• Châtonnaye - mardi 1er juin, de 14-
16 h. 30, bâtiment communal , salle de réu-
nion, sous-sol.
• Corminbœuf - mardi 1er juin, de 14-16 h.,
nouvelle école, buvette.
• Domdidier - mardi 1er juin, de 14-17 h.,
bâtiment des Soeurs , salle des aînés.
• Estavayer-le-Lac - mercredi 2 juin , de 14-
17 h., école sec , rez-de-chaussée.
• La Tour-de-Trême - mercredi 2 juin, de
14-16 h. 30, bâtiment communal , salle des
commissions , 1er étage.
• Mézières-mercredi2juin , de14-15 h. 30,
école primaire, 2e étage.

• Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dep.
place de la chapelle d'Avry).
• Broc, Electrobroc - Centre d'information
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s 'an-
noncer au « 029/6 15 37. Visites publiques le
sa à 9 h. 30 et à 14 h., jours fériés exclus.
Fermeture annuelle en janvier et février.
• Bulle, Orchestrion «Soléa » - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
• Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8-
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri-
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld -
Marly - Fribourg.
• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps. Eté : 21-23 h. (Avril-
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct. -mars).
Observation et/ou exposés , dias , vidéo. Visi-
tes groupées: s'adresser au secrétariat ,
• 22 77 10. Fermeture annuelle du 15.7 au
30.8).
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements * 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire. Départ parking Cor-
baroche.

• 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 15 h. 30 à 18 h.
• 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, 1er

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). * 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, 1er et 3e 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, «2217 58.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, * 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, * 26 52 13 ou 24 16 94.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. x 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.,
x 52 33 88.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
x 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, x 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; stomisés; 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, « 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.,
x 021/28 90 70.

• Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri-
bourg 5, x 219 678, anonymat garanti.
- Ass. Sida Vaud-Fribourg, case postale,
Romainmôtier , x 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 x 22 82 51.
Sarine-Camgagne x 825 660.
Gruyère x 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé x 63 34 88. Glâne x 52 33 88.
Singine x 43 20 20. Lac x 34 14 12
• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg
«81 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, « 22 21 42.
• Aides familiales - Sarine-Campagne e1
Haut-lac, lu-ve 8-10 h. « 82 56 59.
- Fribourg-Ville: Office familial , lu-ve 9-11 h.,
14-17 h. «22 10 14.
- Service d'aide familiale de la paroisse ré-
formée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-11 h.
- Haut et Bas-Vully, « 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 Mme Diethelm,
« 46 13 61 ou M™ Marioni , « 33 11 04.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation naturelle
des naissances , « 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,
« 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, « 22 54 77. Rendez-vous
en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart-
Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11. Vil-
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche du Petit Prince, rue du Nord 21 , Fri-
bourg, «22 19 47.

• Aînés-Centre de jour - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au vede 14 h. 30 à 17 h., : chant,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : « 22 78 57.
• Association chômeurs du canton - Bâti-
ment Setam, Bouleyres 37, Bulle. Perm. d'ac-
cueil , lu 14-16 h., me 9-11 h. « 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, «28 10 01.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet
2, «82 41 71.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 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, « 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,
«029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 h.
• Foyer L Epi - Accueil et reinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool ,
Ménières, « 64 24 02.
• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
« 021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils , aide aux enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg, «22 80 96. Lu-ve 8-
12 h., 14-17 h.
• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou agees. 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 « 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 13 41.
• 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, « 229 515.
• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, «84 21 13
(ve 13 h. 30-16 h.)
• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes , « 021/648 11 11.

• Futures mères - SOS Futures mères ,
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Mo-at 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.. « 229 515.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées , han
dicapées ou seules, 24 h./24, « 229 517.

- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 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, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 3 ans, « 22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedle 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-s-G.,
de 1 Via 6 ans, lu-ve 7-18 h., «41 17 37.

• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.

• Mamans de jour - Permanence
«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 « 825 664. Broyé « 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. « 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 , * (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, « 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, « 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour
chiens, Prez-v.-Noréaz , «301065 ; pour
chats , Torny-le-Grand, « 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.)
Aide juridique et administrative,
« 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., « 23 14 66. Conseils juridiques:
rendez-vous « 23 13 03. Ass. sociales, droits
du travail, rendez-vous « 22 11 56.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. G -
Guisan 59, « 26 32 08. Espace-Schoenberg,
rte de la Singine 6, « 28 22 95. La Vannerie,
Planche-lnf. 18. «22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - Passage du
Cardinal 2d, Fribourg, « 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, « 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 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, « 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: 1e'
jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac : sur rendez-vous,
« 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, * 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) « 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gui-
chet urgent: lu-ve 12h.-13h. 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,
« 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immo-
bilière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg,
«22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense des
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg.
Gratuit. « 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., «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: «22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
« 021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas , district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir , « 243 300.
- Attalens. « 021/947 41 23.
• Tele 24 - Message religieux , 24 h. sur 24.
Du 30 mai au 5 juin: pasteur Alain Burnand,
Ecublens. « 037/28 28 28.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri-
bourg, «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, «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, « 81 31 75.
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), route de la
Glâne 107, Fribourg, « 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30, du lu au ve, « 22 78 81.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-13 h. 30, 15 h. 30-21 h. 30, ma à ve 7-
8 h., 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., sa 8 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
à12h.e tde14à19h.  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,
« 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.
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Les lecteurs ont la parole
EN CINQ POINTS. Des 3rqil- Que se Passe_t_ '' au Proche ou au nueront d'enviro n 15 % jus qu'en

, t~.,a„'r Hn CA IQ Moyen-Orient, dans le Maghreb? La 1996, et les seules dépenses d'arme-
meniS en laveur OU rA-18 Yougoslavie , le Haut-Karabakh . la ment de près de 20 %.
L'instabilité domine , aucune dé- Gèo$e et la Moldavie sont autant de Cinquièmement , composante so-
fense n 'est possible sans aviation cruelles expériences, un éventail de ciale, AVS et postes de travail. L ac-
et nos appareils actuels sont dé- con,llts ethniques et territoriaux en quisition du nouvel avion de combat
suets L'achat du FA 18 s'inscrit Europe centrale et orientale , associés à est un investissement pour 1 avenir .
dans un budget militaire en dimi- une instabilité économique et politi- mais aussi pour la place industrielle
nution et procurera du travail en ^ f -  .. „ . _ qu est la Suisse Elle procurera du tra-
Suisse, souligne Gérald Magni , de Deuxièmement , en 1 absence de vail - ce qui est important a une epo-
Matran tout écra n aérien , aucune défense n est que de recession. Et ce n est pas 1 în-

possible. La guerre du Golfe a montré dustri e d'armement qui bénéficiera en
Le 6 juin prochain , le peuple suisse l'importance de l'aviation au moment premier lieu de cette aubaine, mais de
sera appelé à se prononcer notamment du déploiement des troupes au sol. nombreuses entreprises dont l'activité
sur l'acquisition du nouvel avion de L'acquisition de 34 avions de combat s'exerce dans les technologies de poin-
combat FA-18 Hornet. En déposant FA-18 Hornet s'inscri t dans un pro- te.
son bulletin dans l' urne , le citoyen ne cessus de renouvellement tout à fait La sécurité de la Suisse ne doit pas
sanctionnera non seulement le renou- normal. Les avions Mirage III S, qui être confiée à ceux qui veulent suppri-
vellement ou non de notre force aé- sont en service depuis plus de vingt- mer l'armée. GéRALD MAGNI
rienne , mais encore notre politique de cinq ans, doivent être remplacés dans
sécurité telle qu 'elle a été présentée par leur fonction de chasseur-intercep-
le Conseil fédéral dans son rapport teur. Ils sont techniquement dépassés DANGER. Ça bOUillONie SOUS le
d'octobre 1990. et ne sont plus à même de satisfaire couvercleDans un premier temps, il convient aux exigences du combat aérien mo-
de jeter un regard sur la situation mon- derne. Actuellement , notre aviation Ernest Rotzetter , de Fribourg, pro-
diale et internationale en matière de militaire a plus d'une génération de teste contre une chronique de De-
risques et de menace. Le moins que retard du point de vue technologique. nis clerc.
l'on puisse dire c'est que l'instabilité Quant à ses performances - troisième
prédomine , même s'il s'agit de déve- composante de notre réflexion - un Depuis quelque temps , M. Denis
lopper les chances qui se sont offertes à seul Hornet FA-18 est en mesure Clerc, ancien conseiller d'Etat , nous
l'Europe , après le bouleversement de d'abattre quatre avions Mirage simul- gratifie de ses états d'âme. Je respecte
1989. La menace peut prendre les for- tanément , avant que ceux-ci ne détec- cette liberté mais je proteste lorsqu 'il
mes les plus diverses : le terrorisme , le tent l'agresseur sur leur écran radar. Le met la confusion dans les esprits («La
fondamentalisme islamique , par FA-18 a ainsi largemement fait ses Liberté du 24 mai»)
exemple, mais aussi les arsenaux d'ar- preuves. Les Etats-Unis ont déjà pro- Je ne sais si M. Clerc a rempli ses
mes considérables concentré s dans les duit plus de 1000 appareils de ce obligations militaires , moi , j' ai accom-
pays de l'ancien Pacte de Varsovie. type. pli mon école de recrues dès le 10 fé-
Personne ne sait exactement à qui ils Quatrième volet de notre analyse, vrier 1943, dans les mitrailleurs et non
appartiennent et qui les contrôle. les finances fédérales. La situation des les parachutistes.
Donc persistance , après la désintégra- finances publiques permet-elle ce dé- Quant à savoir si notre pays court
tion de l'ex-Union soviétique , de for- boursement de 3495 millions de un danger: il suffit d'ouvrir n'importe
ces conventionnelles , chimiques et nu- francs? L'acquisition du FA-18 n'af- quel journal pour se rendre compte
cléaires impressionnantes. Proliféra- fecte pas l'assainissement des finances que ça bouillonne sous le couvercle. Je
tion. au-delà des frontières européen- fédérales. Elle n 'exige aucune dépense connais beaucoup de socialistes, heu-
nes, de missiles balistiques , d'armes extraordinaire de la caisse fédérale. En reusement , ils n 'ont pas l'esprit tord u
de destruction massive et de systèmes fait , les coûts pour l'armement sont de M. Clerc. Je souhaite que l'électorat
conventionnels déstabilisateurs. Au- même inférieurs à ce qu 'ils étaient en fasse le bon choix,
tre source de menace : les migrations. 1990. Les dépenses militaires dimi- ERNEST ROTZETTER
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ÉDITIONS DU SEUIL

Une fois que les marins avaient récité en chœur le
Salve Regina , deux mousses chantaient l'Ave Maria sur
le château de poupe. On disait des prières en latin à la
louange de Dieu , de Jésus et de sa mère ; on chantait des
hymnes en castillan sur le mystère de la Passion et on
implorait la Très Sainte Trinité de conduire le roi et la
nrahlpccp à hran nnrt On ppraaatait aan Nratrp Pprp pt aan
Ave Maria et on priait la Vierge , saint Jean-Baptiste ,
saint Pierre , saint Paul , saint Jacques , saint Antoine ,
saint Christophe, saint Clément , saint Nicolas, saint
Sébastien et saint Roch; et à la fin de chaque prière on
r & n i t m i  ô nAm;onn nn \lrvtro T3à*-a a+ im A \ ia, A/IOT-I O

Ensuite venaient les saintes: Anne , Catherine , Barbara ,
Claire , Lucie et toutes celles du paradis. On sonnait une
cloche pour que tout le monde aille se coucher , dans une
complète obscurité. Les seules personnes qui dispo-
saient dans leur chambre d'une lanterne de fer étaient le

Le 19 septembre au matin, par suite d'une erreur des
pilotes, la flotte abord a les côtes des Asturies au lieu
d'arriver à Santander. Le jeune don Carlos débarqua ,
suivi de près par Juan de Flandes, et se mit en route vers
Villaviciosa. Les montagnards qui avaient aperçu la
flotte au large les avaient pris pour des Turc s ou des
Français , mais l' un de leurs guetteurs avait fini par
reconnaître les armes de Castille sur les étendards.
IP lpnHpmain 1P<; alraHpc A P la villp va'nrpnt c'aop-

nouiller devant le roi et lui remirent leurs présents:
douze paniers de pain blanc , six bœufs, vingt-trois mou-
tons et des tonneaux de vin. Don Carlos poursuivit son
chemin par Colunga , Rivadesella , Lianes, Colombres,
San Vicente de la Barquera, Treceno et , de village en
village , il fut accueilli par des foules qui venaient des
hraaaroc pt H PC h a mp n a a Y  rtp lia rarravinr-p raraaar ,/rair raaccpr lp

roi, leur nouveau souverain. A Tordesillas , il rendit
visit e à sa mère, la reine Jeanne la Folle , qui vivait
enfermée dans un château près du Duero et qu 'il n'avait
pas vue depuis longtemps.

A Valladolid. il entra dans la ville revêtu de son
armure sur un fougueux coursier , escorté de deux mille
Op ntàlcrarammpc ii'p/. aan p oca rrlp rip ninaro tAarA-tc l-iollo

y

bardiers espagnols et de cent gentilshommes allemands
arborant leurs devises jaunes , blanches et rouges, halle-
bard e à l'épaule, l'entourant de telle sorte que nul ne
pouvait l'approcher. Les maisons regorgeaient de
monde et les rues étaient transformées en bourbiers par
la foule qui était accourue le voir.

Dans cette ville , Juan de Flandes visita le collège
dominicain de Saint-Grégoire , où une trentaine d'étu-
diants en thénlnp ie nniirsnivaient leurs études erâce à
l'argent confisqué aux juifs condamnés par le Saint-
Office. L'évêque de Palencia , fray Alonso de Burgos, qui
était d'un grand zèle dans la foù avait obtenu une rente
de plus de quatre cent mille ducats en se faisant attribuer
par les Rois Catholiques la moitié des biens confisqués.
En souvenir de ses exploits , il avait fait suspendre dans
les églises du royaume de Castille les tuniques des héré-
tirmec nn'il avait rnndamnpc. Ainsi à l'intérieur HP
l'église Saint-Paul , sise dans la même rue que le couvent
Saint-Grégoire, on pouvait voir accrochées aux murs
une trentaine de ces tuniques , avec des représentations
de diables rappelant leurs péchés, sous des écriteaux
indiquant le nom des hérétiques et leurs condamna-
tions. Pour les absents qui étaient encore en vie , il avait
fait peindre une âme que les démons tourmentaient , en
attpnrlant rip la vrair cp prancaampr Hanc lp f paa aa-arpe la

mort.
Pendant que les moines lui expliquaient les bonnes

œuvre s de l'évêque de Palencia et lui montraient les
merveilles du collège et du monastère , l'esprit de Juan
de Flandes fut traversé par l'image de sa mère poursui-
vie par ces moines inquisiteurs , et il ressentit la nécessité
impérieuse de s'adonner à une religion d'amour et non
Af * tprrpaar rl'amàtâp pt nnn Af * haànp pntrp Ipc hrammpc

«Car si nous sommes venus au monde pour souffri r de
par notre condition de créature s mortelles , nous ne
ferons qu 'accroître notre malheur en nous infligeant des
humiliations et en nous faisant du mal les uns aux
autres. Par contre , avec de la bonne volonté nous pour-
rons alléger nos souffrances sur le chemin de la vie», se
dit-il. Puis , sous prétexte qu 'il était fatigué , il quitta
l'église, avec la ferme intention de partir un jour vers le
\Jraaav paaa \jf ranrlp à la rppraprr rap rip cran rtàrf *

BTCTI BTrTcïiTw^B
• Ambulances • Permanence médicale
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Fribourg 23 12 12
Sarine 82 55 00 Estavayer-le-Lac 63 71 11
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Domdidier , Avenches 75 29 20
Romont 52 13 33 G|âne 52 41 00
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Gruvère 029/ 2 70 07
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 rrU

.
yere "„„ i 1 'V"lalCrùI'UC,"° ou 948 72 21 Bulle 029/ 3 12 12

Morat 71 25 25 Veveyse 021/948 90 33
Singine-Wunnewil 361010 Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 117 Morat 71 32 00

Payerne 61 17 77
• Police
Appels urgents 117 • Permanence dentaire
Police circulation 25 20 20 Fribourg

POSTES D'INTERVENTION 22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h.
- Fribourg 25 17 17 Di, jours fériés 9-11 h.
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 Autres jours 8-10 h., 14-16 h.
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21 â ^̂ ll ¦¦ 1 11 f JIT,̂—
- Morat 71 48 48 Ma f̂ilif.'lfiMI-T»
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 21 • Vendredi 28 mai: Fribourg

Pharmacie du Tilleul
• Feu Pont-Muré 20
Fribourg 118 De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
Autres localités 22 30 18 g h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après

21 h., urgences * 117.
• Sauvetage
Secours Club alpin, • Estavayer-le-Lac
hélicoptère 01/3831111 Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50 « Romont (
Lac de Neuchâtel 63 24 67 Ve dès 18 h. 30.

ou 038/22 35 77 Di, iours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• La Main tendue • Bulle
Répond 24 heures sur 24 143 * 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.

Solidarité femmes 18 h. 30-18 h. 30
jour et nuit 22 22 02 m Avry-sur-Matran et
â ^̂ ^̂ MifTO nv^̂ ^̂ ^ M Villars-sur-Glâne

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 • Marly
Clinique Garcia Friboura . . . .  82 31 81 En dehors des heures d'ouverture offi
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111 cielle, 24 h. sur 14, •* 111.
Estavayer-le-Lac 63 71 11 £ Payerne
Bil|ens 52 81 81 Pharmacie du Banneret
Riaz 029/ 31212 Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22 œ 037/61 1818. Police * 61 17 77.
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 8111 : :
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 Une page complète d'adresses utiles

Paverne .. 62 80 11 Paraît chaque vendredi.

Tavel 44 8111 : T
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 Une page complète d'adresses utiles

Payerne 62 80 11 Paraît chaque vendredi.
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Horizontalement: I. Rouge quand Verticalement: 1. Indispensable à de
elle est fumée - Où l' on n' aime pas voir très jeunes êtres - Que l'on peut donc
des pieds sales. II. Donner plus de rendre mordant. 2. Symbole - En rap-
poids - Temps. III. Vient parfois avec port avec des ongulés - Refusés. 3. Le
l'hiver - Participe. IV. Façon de se lever mal du pays - Frontière imprécise. 4.
- Versées dans la réserve. V. Véhicule - Moyen de passage - Sorties - Evoque
Bon à quelque chose. VI. Membre actif un beau rôle. 5. Recueille tous les suf-
- Nombre anglais - Pronom. VII. Met frages - Article pour des pigeons. 6.
dans une poche - Bien enveloppé. 8. Reconnu d'utilité publique - Plus en
Prpfiyp - Artir-lp - Pprnpvnir IX A riis- ralarp - D'un auxiliaire 7 Genre rip nâfp
paru - Quand il tombe, il est temps d'al- - Utiliser certain signe musical. 8. Mo-
lumer - Comme un état. X. Fin de par- ment hypothétique d' un retour - Parti-
ticipe - Affaiblit une charpente - Cause cipe - Mauvais pli. 9. On peut l' onduler
un préjudice (inversé). XI. Parfois phos- - Refroidi - Symbole. 10. Grise , elle agit
phatées. XII. Rivière -Très pénible. XIII. très efficacement - En fin de compte.
Céréale - Fondateur - Diriger. XIV. Se 11. Fleuve - Coin de France - Fruit. 12.
battit courageusement - Fémur - Pas Roi - Tunnel - Epreuve plus ou moins
chère du tout. XV. Préposition - Loin sévère. 13. Bruit - On ne peut plus jolie ,
d'être humble - Familiers aux dessina- 14. Ne partira donc pas - Démentis. 15.
teurs. Morceau de cornemuse - Désigne l'er-

Kîi im _ I Ina hnnnû a f f a i r a  à lim liHor

Solution du N° 667
Horizontalement: I. Impatience - Verticalement: 1. Invincible - Main.
Ages. II. Nauséabond - Eta. III. Visa - 2. Main - Ai - Rab. 3. Pus - Méritoires.
Me - Erronés. 4. In - Ibn - Meute. V. 4. Asa - Irisé - Ecus. 5. Te - Incassa-
Minée - Idée - Ce. 6. Clerc - Adore - blés. 6. ïambe - Ni - Tile. 7. Ebène - Té
Ru. VII. Riant - En - Cor. VIII. Baissier - - Aléa. 8. Nô - Râle - Iso. 9. Clémide -
Férus. IX. Lites - Arme - El. X. Atala - Râ - Arts. 10. Edredon - Ode. 11. Ruer
Rêver. XI. Ri - Bile - Om - Ere. XII. - Ferme - Pé. 12. Otée - Noir. 13. Gêné
Marelle - Adent. XIII. Abécédaire - - Crevettes. 14. Eté - Crouler. 15. Sas-
Oter. XIV. Suse - St - Pie. XV. Nu - seurs - Recrue.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 Service d'Assis-
tance Scolaire. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.48
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir , édition principale.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Les cacahuètes salées.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées, suite. 0.05
Programme de nuit.

ESPACE 2
6.40 Cie de voûte. 7.30 Mé-
mento culturel. 8.10 Matin com-
plice. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public.
13.00 Rue des artistes. 13.30
Dessine-moi une histoire. 13.40
Musique d'abord. Vocalises:
Renata Bruson. 16.05 Helvéti-
ques. Mozart : Concerto N° 21
pour piano et orchestre. Haydn
Symphonie N° 6 «Le matin»
17.05 L'avenir enjeu. Etre agri-
culteur en Suisse aujourd'hui
17.35 Chant libre. 17.45 Blei
comme une orange. 18.00 Er
quête de disques. 19.05 JazzZ
20.05 Da caméra. En direct di
Casino de Montbenon a Lau-
sanne. Orchestre de Chambre
de Lausanne, direction Jar
Krenz. Britten: Variations sur ur
thème de Frank Bridge. Yako-
vievitch Miaskovski: Concerte
pour violoncelle et orch. op 66
Haydn: Symphonie N° 98. 22.00
Plein feu. 22.30 Journal de nuit
22.40 La marche de l'histoire.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Antonir
Dvorak , un compositeur tchè-
que dans le monde. 11.33 La-
ser. Liszt: Totentanz. Schuman:
Symphonie N° 10. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 Espace
contemporain.14.45 Retrouvail-
les avec Charles Tournemire,
16.18 La boîte à musique. Bach:
Cantate BWV 106. Brahms:
Symphonie N° 4. 17.33 Histoire
du jazz. Le jazz contemporain
de 70 à 80. Jan Garbarek: en
son jardin. 18.03 Domaine privé.
Schubert: Quintette pour deux
violons , alto et deux violoncel-
les. Wagner: Lohengrin. We-
bern : Quatuor opus 28. 19.05
Soliste. 19.33 Les magiciens de
la terre. 20.30 Concert. En direcl
de Radio France. Marie-Ange
Lerent-Lebrun, Eric Lebrun, or-
gues. Guilmant: Sonate N° 1.
Vierne: Pièce de fantaisie.
Franck: Choral N° 3 en la mi-
neur. Litaize: Sonate à deux.
23.09 Jazz club. 1.05 Papillons
de nuit.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Carrousel.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40 On
commence. 14.05 Feuilleton.
Les Glovlev. 14.25 Poésie sur
parole. 14.30 Euphonia. 15.30
L'échappée belle. Java du-des-
sous du volcan. 17.00 Poésie
sur parole. 17.03 Un livre, des
voix. Œuvres complètes , de J.L.
Borges. 17.30 Le pays d'ici.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Radio archives.
21.28 Poésie sur parole. 21.32
Black and Blue. 22.40 Nuits ma-
gnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.30 Fri-
bourg-info. 12.00 Informations.
13.00 37.2° l'après-midi. 18.00
Informations. 18.45 Planète
star. 20.00 L'actualité sportive.

TSR
08.25 Portraits de révolution
naires. Lénine (1)
08.55 Coup d'pouce emploi
08.59 La lettre du jour
09.20 Temps présent
Chère minceur
10.10 Le cercle de feu**
10.35 Le loufiat Feuilleton
11.25 Vive les animaux
11.55 Starsky et Hutch Série
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia Feuilleton
13.35 Derrick" Série
14.50 Le pays de cocagne
Documentaire
16.05 Têtes en stock Jeu
16.15 La famille des collines
17.05 Les Babibouchettes el
le kangouroule
17.10 Les aventures de Car
los
17.40 L'homme qui tombe i
pic Série
18.30 Top Models**
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Tell quel
FA-18: le débat
Emission spéciale en direct de
Payerne
21.30 Cadillac Man Film de Ro-
ger Donaldson (1990, 95')
Avec Robin Williams (Joe)
O'Brien), Tim Robbins (Larry).
23.05 TJ-nuit
23.15 La loi de Los Angeles
24.00 Le pouvoir dans la rue
Un reportage tourné en Mai 66
par Alain Tanner et Jean-Pierre
Goretta
00.50 Les jardins du pa-
roxysme
Un rêve anglais (5/6)
01.15 Coup d'pouce emploi

ARTE
19.00 Rencontre Klaus Sch-
wab/C. von Berloewen
19.30 Palettes «Le regard cap-
tif»
«Le Bain turc», de Jean-Domini-
que Ingres (1780-1867)
19.55 Cinédanse Codex
Réalisation et chorégraphie de
Philippe Decouflé.
C'est dans les années 70 que
Decouflé découvre un texte déli-
rant de Luigi Serafini, le «Codex
serafinianus».
20.30 8 1/2 journal
20.40 "rïansit Magazine
22.10 Oum Khalsoum Les
grandes voix de la chanson
arabe
23.05 Lire et écrire Magazine
littéraire Ernesto Sabato
00.05 Montreux Jazz Festival

DÉBAT AUTOUR D'UN NID DE COUCOUS. Attention, chers Confédérés, il ne s'agit pas de
voter pour ou contre le FA-18, mais bien de se prononcer sur un moratoire de dix ans. Période à
propos de laquelle, nous ne pourrions plus acheter de nouveaux avions. Est-ce bien raisonna-
ble? Le feu couve comme une eau dormante sous la cendre bolchevique, la balkanisation se
répand comme une traînée de poudre dans les Balkans et même ailleurs, des fous prennent en
otage des écoles comme s'ils avaient perdu la raison, Patrick Juvet annonce son retour dans la
chanson, les fraises suisses sont hors de prix, le FC Châtel n'a plus de comité, le FC Bulle est
relégué, Chapuisat a mal au dos, bien que menacé par la limite d'âge, Jean-Claude Gigon résiste
toujours. Autant de raisons pour une défense crédible. Ne manquez pas le débat! JA

TSR , 20 h. 10
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TFl
09.00 Hôpital Central
09.25 Haine et passions
10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à
rire Divertissement
10.45 Tribunal Série
11.15 Tournez... manège Jeu
11.50 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi Série
15.20 Hawaii, police d'Etat
16.20 Une famille en or Jeu
16.50 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeille
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nousl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.50 Mystères
Magazine présenté par Alexan-
dre Baloud
II était une fois Merlin l' enchan-
teur , un magicien qui habitait la
forêt de Brocéliande...
Autres sujets: Recherche
Zouma désespérément. L'in-
croyable odyssée d'un chat
perdu - Les chiens d'épilepti-
ques - L'affaire d'Uruffe. Vrai-,
ment très étrange.
22.55 Ushuaïa
Magazine de l'extrême
Vingt mille lieues sous les
mers
présenté par Nicolas Hulot
00.00 Sexy dingo
00.35 Les enquêtes de Re-
mington Steele Série
01.05 Enquêtes à l'italienne
01.25 Le bébête show
01.30 Journal
Aussi à 02.30, 03.30, 04005,
04.30, 05.00

TCR 
14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
14.55 Le putsch des merce
naires Film de James Fargc
(1979, 102')
16.40 Documentaire
17.05 Ciné-jeu
17.30 Le chien de l'enfer Filn
de Curtis Harrington (1980)
19.05 Edito
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.00 JO rétro
20.10 Confessions d'un barjo
Film de Jérôme Boivin (1992)
21.30 Soundcheck
22.00 Edito
22.05 Toutes peines confon-
dues Film de Michel Deville
01.25 La maîtresse du désir
Film de Danis Lewiston (1990)

FRANCE 2
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
Invité : Roger Vadim pour soi
livre «Le goût du bonheur» (Edi
tions Fixot).
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tennis
Internationaux de France
en direct de Roland-Garros, ï
Paris
20.00 Journal
20.30 Côté court
Tennis
Reflets des Internationaux de
France à Roland-Garros, pré-
sentés par Gérard Holtz

atU.ôU Mémoire d'un zom-
bie Téléfilm
Avec François Dunoyer (Vincem
Corey), Rossano Brazzi (Win-
Leisj ,  aj iusep(je raiiiuien [ iv ia i -
tei), Giovanni battaglia (Niaga-
ra).
22.25 Boxe
Hervé Jacob (France) - Mauri-
zio Stecca (Italie)
Championnat d'Europe des
poids plume, en direct de Châ-
lons-sur-Marne.
23.45 Journal
00.05 Côté court

Reflets des Internationaux de
France à Roland-Garros , pré
sentes par GérardHoItz
01.05 Tennis
Internationaux de France
Reprise des matches de la jour-
née
02.35 Envoyé spécial
Magazine

R0SP0RT
08.30 Aérobic
09.00 Golf magazine
10.00 Football
11.00 Vendredi direct
Tennis: Tournoi de Roland-Gar-
ros - Golf: championnats à
Wentworth
20.00 Eurosportnews
20.30 Motorsport
21.30 Moto magazine
22.00 Tennis Tournoi de Ro-
land-Garros, résumé
23.00 Basket
00.30 Hockey
01.30 Eurosportnews

FRANCE 3
08.00 Continentales
09.30 Pierre Braunberger
Documentaire (3/3)
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Tennis
Internationaux de France
en direct de Roland-Garros, à
Paris - Télétennis (jeu)
12.00 12/13
13.00 Tennis
Internationaux de France
en direct de Roland-Garros, à
Paris
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 Thalassa
Magazine de la mer
Les secrets de la mer Morte
présenté par Georges Per-
noud
Reportage de Béatrice Berge et
Laurent Desvaux
21.50 Faut pas rêver
Magazine
présenté par Sylvain Augier
Invitée: Catherine Rich
22.50 Soir 3
23.15 Le divan
Magazine-en tre tien
présenté par Henry Chapier
Invité : Alfredo Arias
23.40 Les Incorruptibles Série
00.30 Libre court
Courts métrages
Puisque tu ne travailles pas ce
matin
de Christiane Lack
00.40 Continentales
01.30 Portée de nuit

TSI DRS
06.30 Text-Vision
08.00 Euronews
12.05 La lupoteca
12.30 I Fields Telefilm
13.00 TG tredici
13.10 A colloquio con
13.45 Raccontando il monde
14.00 Un uomo in casa
Telefilm
14.30 L'abracccio del se
pente Documentario
15.20 Woody Woodpecker
15.25 Text-Vision
15.30 Ciclismo Giro d'Italia
16.50 II disprezzo Telefilm
17.25 Tivutiva?
18.00 Circo Humberto
Telefilm
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.30 Star Trek Telefilm
22.15 TG sera
22.35 Ore zéro
Videomagazine di musica e ten
denza giovanile
23.00 La piccola bottega degl
orrori Film de Frank Oz (1986
Rick Moranis, Ellen Greene
Vincent Gardénia
II timido commesso di un nego
zio di fiori acquista da un cinesf
una piantina di cui non conoscf
la specie e la sistema nel rétro
bottega.
00.30 Text-Vision

09.50 AmorTAF
10.05 Landuf Landab
11.00 TAFnews
11.05 Philip Marlowe
11.55 TAFthema
12.10 Lassies Abenteue
12.35 TAFminigame
12.45 TAFaktiv
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 Polizeiinspektion 1
14.00 Rosinen aus dem A
chiv: Fyraabig
15.00 Helena Série
15.50 TAFminigame
16.00 TAFnews
16.05 Reihen-Programm
16.50 Ich und die Strasse
Série (1 1/13)
16.55 Metin Jugendfilm (2/2)
17.55 Tagesschau
18.00 Das Buschkrankenhau
Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Columbo - Black Lad;
Fernsehfilm
21.30 A la carte
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.20 Der Polizeichef**
Krimiserie
00.10 Nachtbulletin
00.15 Friday Night Music: Jaz;
In Concert
Mit Peter Wolpl und Alex Foste

RAI
10.15 Mezzanote d'amore Filn
de Ettore Fizzarotti (1970)
12.35 La signora in giallo
Telefilm
15.15 L'albero azzurra
15.45 Big!
17.25 Bi lia rdo Campionato eu
ropeo 5 birilli
18.00 TG 1
18.50 Quelli dei giro
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Uno Sette
21.50 Ulisse e la balena
bianca Teatro
22.45 TG 1 Linea notte
23.00 Amedeo Minghi in con
certo
24.00 TG 1
00.40 Mezzanotte e dintorni
01.30 All'ultimo respira Film dt
Jim McBride (1983)

Mé
09.35 Boulevard des clips
10.55 Docteur Marcus Welbj
Série
Ni fleurs , ni couronnes
11.55 Papa Schultz Série
Y a-t-il un traître dans la mai
son?
12.25 La petite maison dans li
prairie Série
L'étranger
13.30 Bergerac Série
Père de famille
14.15 Destination musique
Maurane
17.00 Multitop
17.30 Les aventures de Tintii
Dessin animé
Les cigares du pharaon (1/2)
18.00 L'homme de fer Série
L'anneau de prières
19.00 Les rues de San Franc
sco Série
Le jour du jugement
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
Scène de ménage
20.35 Capital

20.45 Tailleur croisé e
bas résille Téléfilm
Cindy Williams , Markie Posi
Scott Paulin
22.25 Mission impossible
Série
La ville
23.25 Les enquêtes de Capita
Magazine
23.50 Emotions Magazine
La saga des Dire Straits
00.15 6 minutes
00.25 Rapline
Spécial rap français
00.50 Boulevard des clips
02.30 Nouba
02.55 Culture rock
03.25 World Philharmonie O
chestra

ZDF
14.30 Kaum zuglauben Crazy
Show
15.00 Heute
15.03 Reiselust extra
15.30 Der Mann von Sue:
Fernsehfilm (1/4)
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.55 Ein Heim fùr Tiere
19.00 Heute
19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Der Alte Krimiserie
21.15 Krone ohne Glanz
Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Salto Postale
22.40 Die Sport-Reportage
23.15 Redwing - Flucht vo
den schwarzen Droiden
Spielfilm
00.50 Heute
00.55 Lola, das Mâdchen au:
dem Hafen" Spielfilm
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NICOLAS GEIGER

La progression des joueurs témoigne
du travail de fond effectué à Châtel

Vigh (à la lune avec Rodriguez. de Chênois) et Ruiz: le plaisir de jouer retrouvé. GD Alain Wicht

Reléguée en première ligue, l'équipe châteloise a souvent séduit mais rarement gagné. On
devrait retrouver plusieurs de ses ieunes éléments en ligue nationale.

P

our Châtel , l'aventure de la li-
gue B prendra fin demain avec
le dernier match contre Wet-
tingen. Au moment où il s'ap-
prête à tourner la page, Nico-

las Geiger parle d'une semaine «un
peu spéciale , pénible aussi car ce sera
celle de la séparation. Séparation
d'avec un groupe que j'aimais bien».
Avec lequel , aussi , il a fait du bon tra-
vail dans des conditions très diffici-
les.

Cette ultime échéance sera abordée
dans le même état d'esprit que toutes
les autres. «C'est le dernier mais, pour
beaucoup de joueurs qui ont des pers-
pectives d'avenir intéressantes , c'est
encore un match important. On sait
aussi que , pour le canton , i l ya  l'aspect
Fribourg qui entre en ligne de compte.
Ce n'est donc pas une rencontre de
liquidation et nous allons tout faire
pour essayer de donner le coup de
pouce nécessaire au FCF. Cela dit ,
c'est la fin de la compétition , mais ce
n'est pas la fin de nos relations. D'ail-
leurs , nous allons encore nous entraî-
ner deux fois la semaine prochaine ,
selon le vœu émis par les joueurs.»

FINANCES ET DEPARTS

Mais c'est bel et bien la fin de la
ligue B. Bre f regard sur le passé immé-
diat. «En première ligue. Châtel dispo-
sait de structures supérieures à ce qui
était nécessaire , ce qui est toujours
mieux. Je dirais que , en ligue B, c'était
l'inverse. Indépendamment de cela, il
y a la différence entre le niveau de jeu
d'un championnat qui appartient déjà
à l'élite et celui d'un championnat

amateur. Cette différence impliquait «L équipe nouvelle est venue à Cha-
une nécessaire progression , à tous les tel avec un esprit fantastique. Avec des
échelons , que certains n 'ont pas sentie. défauts et des qualité s mais, quand je
C'est un premier élément. Le deuxiè- compare les perspectives qu 'avaient
me, c'est l'obligation qu 'il y a eu , au ces joueurs , il y a une année, à celles
début de cette saison , de revenir sur qu 'ils ont aujourd'hui , j' y vois la
des bases financières différentes. Des concrétisation du travail de fond effec-
gars qui gagnaient trois mille francs tué et celle de leur progression indivi-
chez nous n'ont pas voulu continuer à duelle et collective. Et ça c'est quelque
travailler simplement pour une prime chose d'important. L'exemple des gars
au résultat. D'où de nombreux dé- venus de Malley est significatif. U y a
parts». Qu'il a fallu compenser avec douze mois, ils disputaient le tour de
les moyens du bord , singulièrement promotion et n'avaient pas d'offres,
restreints. Aujourd'hui , ils sont avant-derniers

Et très peu à Châtel.
du tour de relégation avec Châtel et en
ont de clubs de ligue nationale.
Comme plusieurs autres.

Pourtant, ce printemps, Châtel n'a
pas défrayé la chronique par ses résul-
tats. Il a souvent séduit , mais rarement
gagné, offrant au passage une excel-
lente réplique au Lausanne Sports en
Coupe de Suisse. Paradoxe? Non ,
mais fidélité à certains principes: res-
pect du football , du beau jeu et des
joueurs. «Il nous a juste manqué un
peu d'expérience et un véritable esprit
de gagneurs. Sur le fond , nous avons
toujours refusé de tout sacrifier au
résultat , de faire n'importe quoi pour
un point , de casser le jeu , voire l'ad-
versaire pour ramener quelque chose.
Nous avons donné priorité à la pro-
gression et, avec cette équipe ayant
vingt et un ans de moyenne d'âge, l'op-
tion sportive était juste. La preuve et la
conséquence , c'est que cinquante
pour-cent de l'effectif actuel va se re-
trouver , la saison prochaine , en ligue
nationale.»
LA SEPARATION

On en revient à cette séparation
qu 'évoquait Geiger en préambule
puisque les joueurs vont aller tenter
leur chance ailleurs , chacun de son
côté. Dans la grande majorité. «Mal-
gré les efforts qui sont faits, je pense
qu 'il y en aura très peu qui resteront à
Châtel. C'est un peu facile, au-
jourd'hui , de venir leur jeter des pail-
lettes dans les yeux après avoir dit
qu 'ils ne valaient rien tout au long de
la saison. Comme je les connais , ce
petit jeu a peu de chances de réus-
sir». MARCEL GOBET

La différence, c'est que je saurai partir
Nicolas Geiger a passé
sept ans à Châtel: qua-
tre comme joueur , où il
n'était «qu 'un pion im-
portant sur le terrain» et
trois comme entraîneur.
«Les meilleurs mo-
ments , ou les plus forts ,
ce fut la promotion en li-
gue nationale. Je suis
ensuite resté le même
gars durant deux an-
nées difficiles et dans
un contexte totalement
différent. Je dirais:
j 'étais dans un FC Châ-
tel et j' ai été transféré
dans un autre. Plus rien
n'était pareil , à l'inté-
rieur du club; dans les
relations avec les gens;
avec l' entourage immé-
diat du club, les proches

qui donnaient un coup de voir et je tire ma re-
de main et qui sont par- vérence. En même
tis. Peut-être parce temps, je dis merci à la
qu'ils n'avaient plus les commune pour le terrain
mêmes intérêts qui est fantastique. Ce
qu'avant. En deux ans, vestiaire, j' ai un peu de
pas mal de choses ont nostalgie à le quitter
donc changé et , pour parce que je l' aime bien,
moi, c'était une néces- II y a aussi beaucoup de
site de m'en aller parce gens que je remercie
que la progression n'a pour toutes sortes de
pas été constante pour choses , parce que j' ai
tout le monde; parce malgré tout beaucoup
que ma vision des cho- d'amis à Châtel. Je vais
ses est très différente donc rendre mes clés
de celle de certaines dans une semaine avec
personnes, mes idées le sentiment d'avoir tout
aussi. Les supporters , donné. La différence,
non plus, n'ont pas suivi peut-être , d'avec certai-
et malheureusement , je nés personnes, c'est
ne suis plus aimé que je saurai partir.»
comme par le passé. Je
respecte leur manière MG

Fnbourg marque
à six reprises

ESPOIRS

Deux buts pour Galley et
Python à La Chaux-de-Fonds.
Face à une équipe chaux-de-fonnière
démobilisée et incertaine de son destin
- le règlement autorise un club de ligue
B dont la première équipe est reléguée
à maintenir une équipe espoir la sai-
son suivante - Fribourg s'est imposé
sans coup férir. Certes, après le 5-0, les
joueurs de l'entraîneur Charly Clé-
ment ont quelque peu levé le pied ,
relâchant leur discipline. De fait, les
«Meuqueux» en profitèrent pour mar-
quer à deux reprises par Rérat sui
penalty (75e), puis, dix minutes plus
tard , par Pipoz. Ce dernier fixait défi-
nitivement la marque à 2-6.

Côté fribourgeois , ce fut presque
une balade de santé pendant plus
d'une heure , jusqu 'à son relâchement
(compréhensible). L'entraîneur Clé-
ment de préciser: «Avant que Python
obtienne le cinquième but , Kesseli,
Galley et Cadoux ratèrent de grosses
occasions. J'avais averti mes joueurs
avant le match: notre principal adver-
saire sera nous-mêmes. Il faudra se
motiver afin de ne pas tomber dans la
facilité. Ce qu 'ils firent plus d'une heu-
re. Finalement, ils se sont fait plaisir.
Maintenant , il s'agira de ne pas rater
nos trois dernières confrontations:
Bulle, samedi en lever de rideau du
match Fribourg - UGS, Carouge à l'ex-
térieur - un adversaire à ne pas sous-
estimer - et Granges à Saint-Léo-
nard.»

Quant aux six buts fribourgeois , ils
tombèrent au terme d'actions collecti-
ves, saur ie quatrième qui a un pexu
côté rocambolesque: sur un tir peu
dangereux de Python , la balle revient
sur un défenseur qui , alors qu'il a tout
le temps de dégager, renvoie la balle en
«catastrophe»; Python , face à lui , se
retourne pour se protéger, le ballon lui
frappe le dos et sur le rebond lobe le
gardien Cuaranta. En revanche, moins
de dix minutes ' plus tard , le même
Python reçoit une passe dans l'axe de
Galley, se présente face au gardien
neuchâtelois, «l'efface» et marque un
très joli cinquième but... PHB

La rencontre en bref
Chaux-de-Fds-Fribourg 2-6
(0-3) • Fribourg: Martinez; Siffert; Progin
(46e Amstutz), Bapst, Perroulaz; Galley,
Theodorou, Piller (45e S. Python); Cadoux ,
Zsadanyi, Kesseli.
Notes: stade de la Charriere. 10 spectateurs !
Fribourg sans Tercier , Chilechez (blessés).
Dernier match officiel du Hongrois Zsada-
nyi.
Arbitre: M. Lovis (La Chaux-de-Fonds).
Buts: 2e Galley 0-1, 8e Cadoux 0-2,22e Galley
0-3, 57e S. Python 0-4, 66e. S. Python 0-5, 75e

Rérat 1-5, 81e Kesseli 1-6, 85e Pipoz 2-6.

FOOTBALL. La Ligue enquête
après Valenciennes-Marseille
• Noël Le Graët , président de la Li-
gue nationale (LNF), a confié à deux
des commissaires de la LNF la mis-
sion d'entendre toutes les personnes
concernées par l'affaire Valenciennes-
Marseille , et d'établir dans les meil-
leurs délais un rapport.Avant même le
coup d'envoi du match Valenciennes-
Marseille , le 20 mai dernier (0-1), le
joueur nordiste , Jacques Glassmann ,
s'était plaint d'un appel téléphonique
émanant d'un joueur puis d'un diri-
geant marseillais et destiné à le sou-
doyer. Si

FOOTBALL Frank Sauzée
à Atalanta Bergame
• Les dirigeants de l'Atalanta Ber-
game ont officialisé le transfert de l'in-
ternational français, Franck Sauzée,
27 ans, 34 sélections et champion
d'Europe depuis mercredi avec
l'Olympique de Marseille. Les derniè-
res formalités ont été remplies par les
deux clubs, au lendemain de la victoire
de l'OM sur l'AC Milan. Sauzée avait
pour sa part apposé sa signature au bas
du contrat qui le lie désormais au club
bergamasque pour trois saisons, le 6
mai dernier déjà. Si
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L'école de recrues
est presque finie...

alors tous à vos outils!
Pour divers postes, nous cherchons :

DE JEUNES OUVRIERS
QUALIFIÉS

dans les domaines suivants:
- maçonnerie - mécanique
- menuiserie - sanitaire
- serrurerie - ferblanterie
- chauffage

L'union fait la force: appelez-nous
sans tarder.
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ENTREPRISE

DE TRAVAUX EN RÉGIE
cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse

soudeurs (TIG) monteur en ventilation A
tuyauteurs monteurs en chauffage
serruriers installateurs sanitaires
mécaniciens isoleurs
électriciens ferblantiers
Etrangers , seulement avec permis valable.
Si un emploi de courte ou moyenne durée vous intéresse,
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.
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Voyageur de commerce
^

|Technicien .. Marketing]

| Assistant de Direction

Veuillez svpl. m 'envoyer de sulle voire documentation concernant la lormation de :
[ \MARKETING [ ] VENTE [ \ ASS. DIRECTION \ \ avec course de formation

©
Entreprise: 

Nometprénom:. 

Rue:. NP/Lieu:. 

Tél. prof.:. Tel privé: dès. h

PORTAS-Partner, W. Willimann in Ùtendorf/BE meint

«PORTAS-Partner zu werden, '
>
^™H^

das war die beste Entscheidung meines Lebens. »PjjlM

â

Machen Sie sich selbstandig und nutzen Sie dabei unser Fachwissen und unsere lang- BT9
PORTAS , der Renovierer Nr. 1 und eine der erfolgreichsten Franchise-Organisationen 

^̂ ^̂ ^ Bmit ùber 500 Partnern in 10 Landern Europas bietet Ihnen eine Chance zu einer sicheren ^P
Existenz. ^̂ ^^^^
PORTAS renoviert Tùren, Haustùren und Zargen ohne « Baustelle », modernistert und verschônert Kùchen
und Schrankmôbel und fertigt Badmôbel und Heizkôrperverkleidungen nach Mass.

Ihre Voraussetzungen : ï~ ~ —«———.——
- Tischler- oder Zimmermeister - Alter 25-45 Jahre j Bitte schicken Sie mir weitere Informationen :
- Einsatzbereitschaft und Erfolgswillen - Eigenkapital j

Unser Angebot : Strasse 
- hoher Bekanntheitsgrad durch ùberregionale Werbung PLZ/Ort
- permanente Qualitàtskontrolle und Produkterweiterung
- Betreuung und Beratung im laufenden Geschaft 
- Schulung in eigenem Ausbildungs-Zentrum PORTAS AG SIRNACH
- komplette Geschaftsausstattung Zentrale Europa Sud
- Gebietsschutz Im Ebnet
- ausgezeichnete Verdienstmôglichkeiten j 8370 Sirnach

| s- 073/26 31 66
Interessiert? Schreiben Sie - rufen Sie uns an oder faxen Sie. j Fax : 073/26 21 14 228-308017

I __

Si vous avez 4-6-8 h. de libre par jour
et envie de bouger.

VOUS nous intéressez.

IMPORTANTE SOCIETE COSMETIQUE
AMERICAINE

cherche collaboratrices/teurs
pour la diffusion en Suisse

d'un produit inédit

Aucune mise de fond, des revenus
importants à cours terme, pour personnes

sérieuses et ambitieuses.
Formation par nos soins.

Votre candidature au no. 021-943.18.87

Kennen Sie sich aus in Buchhaltung?

Besitzen Sie organisationstalent ?

Haben Sie Kenntnisse in der EDV?

Kônnen Sie sich in ein Team einfiigen?

Haben Sie Durchsetzungsvermôgen?

Sind Sie unter 50 Jahre ait ?

Wenn Sie aile Fragen mit Ja beantwortet haben und dazu
noch an selbstândiges Arbeiten gewôhnt sind, dann sind Sie
ab 1. September 1993 unser

BUCHHALTER
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit ! Schicken Sie
baldmôglichst Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen
an Chiffre 10241, «Freiburger Nachrichten », Bahnhof platz
5, 1700 Freiburg.

17-1706

T ', J t ravail Fiduciaire de la place cherche
en Suisse ou à une
l'étranger,
plus de 500 places APPRENTIE
libres, spécial USA EMPLOYÉE DE
et outre-mer. t«irtu *-»t

Trav. à domicile COMMERCE
et accessoire ,e y „ septembre 1993.
Places pour filles
au pair. Faire offres sous chiffre 17-20185 ,
Rens : -a - 027/ à Publicitas, case postale 1064,
23 18 64/65 1701 Fribourg 1.

de BHala ĤHa^HHaBHala â â â â^H-
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ROLAND-GARROS

Hlasek sort du tournoi au 2e
tour par la porte de service
Le Zurichois a été dominé 6-3 6-4 4-6 6-2 par l'Américain Rostagno (ATP
62), un adversaire largement à sa portée. Manuela passe en deux sets.

T

oujours à la recherche d'une
confiance - il n'a plus gagné
deux matches la même se-
maine depuis le tournoi de
Marseille au début... février -

Jakob Hlasek a dévoilé bien des lacu-
nes sur le court N° 10 devant un Ros-
tagno qui n'a vraiment pas eu besoin
de se transcender pour aller chercher
la première qualification de sa carrière
pour le troisième tour de ces Interna-
tionaux de France.

Vainqueur cette année de Jim Cou-
rier à Philadelphie , le Californien a,
contre toute attente , forcé la décision
grâce à sa plus grande régularité à
l'échange. «Kuba» a en effet été inca-
pable de tenir la balle dans le court
lorsque l'échange excédait quatre frap-
pes. Il a aussi été trop vulnérable sur sa
seconde balle , notamment lorsqu 'il
l'armait sur le coup droit de l'Améri-
cain. «Rostagno ne m'a jamais permis
de prendre mes marques. Soit il cher-
chait à gagner le point tout de suite,
soit il ralentissait la balle» , expliquait
Hlasek. «De plus , j'ai été surpri s par la
rapidité du court».

Le numéro 2 suisse ATP 45, qui
avait obtenu il y a deux ans à Paris le
meilleur résultat de sa carrière dans un
tournoi du grand chelem en se hissant
en quart de finale, a raté le coche dans
le premier set. Avant de céder son
engagement au sixième jeu , il avait
galvaudé six balles de break. Après un
beau sursaut au troisième set , conclu
sur un superbe passing de revers , le
Zurichois perdait toutes ses illusions
dans le premier jeu du quatrième set.
Il a mené 40-0 sur son service avant de
lâcher cinq points d'affilée. «Ce fut le
jeu clé du match. Il a redonné une
confiance énorme à mon adversai-
re.»

Jakob Hlasek ne disputera plus
cette année un seul simple sur terre
battue. Au lendemain de Wimbledon ,
il s'envolera pour les Etats-Unis au
lieu de «monter» à Gstaad. Sur le
ciment américain , Hlasek trouvera
sans doute des conditions de jeu plus
favorables pour son jeu d'attaque.

Si Mezzadri , Hlasek et Rosset ont
déjà tiré une croix sur ce Roland-Gar-

ros 93, Manuela Maleeva Fragnière
(WTA 12) est toujours dans la course.
La Vaudoise d'adoption s'est imposée
sur le score sans appel de 6-3 6-2
devant l'Australienne Jenny Byrne
(WTA 126). Un match sans histoire
pour Manuela qui s'est appuyée sur sa
plus grande régularité et aussi sur plu-
sieurs accélérations de fort belle factu-
re.
ATTENTION AUX RETOURS

En seizième de finale , Manuela Ma-
leeva Fragnière devra soigner son re-
tour et ses passings devant Brenda
Schultz (WTA 28). La Hollandaise est

Jakob Hlasek: un manque de

l' une des joueuses les plus offensives
du circuit. Elle détient surtout le re-
cord de vitesse au service pour une
joueuse. Elle a armé il y a deux semai-
nes à Berlin une première balle à
181 km/h.

Enfin dans le premier tour du dou-
ble messieurs, Jakob Hlasek et Marc
Rosset ont été stoppés sur le central
par la pluie devant la paire Pearce/Tal-
bot. Les Suisses sont menés 2-1 mais
c'est Rosset qui servira à la reprise.
Pour sa part , Manuela Maleeva Fra-
gnière s'est qualifiée pour le deuxième
tour du double dames avec sa sœur
Magdalena. Si

régularité fatal. Keystone

Gôllner et Karbacher font
oublier Becker à l'Allemagne
L'Allemagne ne pleure plus Boris Bec-
ker. Deux de ses ressortissants , Bernd
Karbacher (ATP 39) et Marc Gôllner
(ATP 48) ont en effet tenu la vedette
lors de la quatrième journée des Inter-
nationaux de France. Karbacher a do-
miné Michael Chang, vainqueur du
tournoi en 1989, en quatre sets , 2-6 6-3
6-4 6-2, au terme d'un match joué sur
deux jours. Pour sa part , Gôllner a
battu en trois sets, 6-3 7-6 (7-4) 7-6
(10-8) Petr Korda , le finaliste de l'an
dernier. Mais l'exploit du jour a été
signé par Sergi Bruguera. Le «bour-
reau» de Leconte a réussi le score par-
fait , trois fois 6-0 en une heure juste ,
aux dépens de Thierry Champion
(ATP 172). Le Catalan est devenu le
cinquième joueur de l'ère Open à réa-
liser une telle performance dans un
tournoi du grand chelem.
MERCI AU COACH

Révélé l'an dernier quand il s'était
hissé de la 269e à la 51 e place mondia -
le, Bernd Karbacher peut dire un
grand merci à son coach Karl Meiler.
L'ancien joueur de Coupe Davis l'a en
effet «calmé» lors de la première in-
terruption de cette rencontre , mercre-
di , au moment où Chang menait 6-1
1-0. «Il m'a dit que je faisais un peu
n'importe quoi sur le court. D'être
plus patient. Dc ne pas tenter le coup
gagnant tout de suite». Ces conseils
ont porté leurs fruits. Karbacher était
en tête, deux sets à un et 1-1 dans le
quatrième , lorsque la rencontre était
interrompue par l'obscurité. Jeudi , il a
conclu avec un réel panache devant un

Chang qui disparaît comme 1 an der-
nier en première semaine.

Victorieux à Nice où il sortait des
qualifications, «tombeur» de Chang à
Hambourg, Marc Gôllner a apporté
une confirmation attendue à Paris.
Après sa victoire en cinq sets sur Da-
vid Wheaton , ce fils de diplomate né
au Brésil a sorti l'artilleri e lourd e pour
dominer Kord a, avec notamment un
jeu stupéfiant au deuxième set gagné
«blanc» sur quatre «aces». Korda au-
rait cependant pu revenir dans le
match s'il avait concrétisé l' une des

Les résultats du
Messieurs
Deuxième tour: Richard Fromberg (Aus) bat
Alex O'Brien (EU) 6-2, 6-1, 6-2. Carl-Uwe
Steeb (All) bat Mario Visconti (lt) 7-5, 6-3, 6-0.
Paul Haarhuis (Ho) bat Wayne Ferreira
(AfS/14) 4-6 , 6-3, 6-0, 7-6 (7/0). Bernd Karba-
cher (All) bat Michael Chang (EU/8) 1-6, 6-3,
6-4, 6-2. Mark Woodforde (Aus) bat Brett Ste-
ven (NZ) 6-2, 6-7 (6-8), 6-4, 3-6 , 6-1. Mark
Gôllner (All) bat Petr Korda (Tch/6) 6-3, 7-6
(7-4), 7-6 (10/8). Sergi Bruguera (Esp/10) bat
Thierry Champion (Fr) 6-0, 6-0, 6-0. Andreï
Medvedev (Ukr/11) bat Renzo Furlan (lt) 6-3 ,
6-3 , 6-4. Jonathan Stark (EU) bat Horacio de
La Pena (Arg) 7-6 (7/5), 3-6, 7-5, 7-6 (7/5).
Stefan Edberg (Su/3) bat Aaron Krickstein
(EU) 6-3, 6-1, 5-7, 7-5. MaliVai Washington
(EU/16) bat Carsten Arriens (All) 7-6 (8/6), 6-4,
6-0. Magnus Larsson (Su) bat Jaime Oncins
(Bré) 3-6, 7-6 (7/3), 6-4, 6-4. Gabriel Markus
(Arg) bat Bart Wuyts (Be) 6-1, 2-6 , 6-2 , 6-4.
Goran Prpic (Cro) bat Shuzo Matsuoka (Jap)
6-3, 6-3. 2-6, 6-3. Derrick Rostagno (EU) bat
Jakob Hlasek (S) 6-3, 6-4, 4-6, 6-2. Patrick
Kuehnen (All) bat Brian Devening (EU) 7-5 ,
6-4, 6-3. Fernando Meligeni (Arg) bat Sté-
phane Huet (Fr) 7-6 (7-4), 7-5, 6-4. Pete Sam-
pras (EU/1) - Marco Ondruska (AfS) 7-5 , ar-

deux balles de set dont il a bénéficié
dans le dernier tie-break.

Stefan Edberg s'est payé une bien
belle frayeur sur le central. Face à
Aaron Krickstein (ATP 91), un
homme toujours dangereux , le Sué-
dois a dû écarter quatre balles de set
dans la quatrième manche. Comment
aurait-il négocié un cinquième set 1?
«Je ne sais pas», répond Edberg.
«Mais tout ce que je sais, c'est que je
brille ici à Paris une année sur deux.
En 1989, j'étais finaliste. En 1991
quart de finaliste. » Si

deuxième tour
rêté par la pluie. Jonas Svensson (Su) - Javier
Sanchez (Esp) 5-3 arrêté par la pluie.

Dames
Deuxième tour: Gabriela Sabatini (Arg/3) bat
Karine Quentrec (Fr) 6-3, 6-3. Nathalie Tau-
ziat (Fr/13) bat Kristie Boogert (Ho) 6-3, 1-6,
6-4. Ross Nideffer (AfS) bat Sabine Appel-
mans (Be) 1-6, 6-3, 6-4. Ruxandra Dragomir
(Rou) bat Kimiko Date (Jap/16) 4-6, 6-2, 6-3.
Arantxa Sanchez (Esp/2) bat Naoko Sawa-
matsu (Jap) 6-0, 6-0. Silke Frankl (All) bat
Yayuk Bazuki (Ina) 6-2, 6-1. Katerina Maleeva
(Bul/14) bat Patricia Tarabini (Arg) 6-1, 6-2.
Brenda Schultz (Ho) bat Miriam Oremans (Ho)
6-4, 6-3. Leila Meskhi (Géo) bat Wiltrud
Probst (All) 6-2, 6-4. Kathy Rinaldi (EU) bat
Petra Ritter (Aut) 5-7, 6-4 , 6-2. Mary Joe Fer-
nandez (EU/5) bat Ann Grossman (EU) 6-3 .
3-6 , 6-1. Pascale Paradis-Mangon (Fr) bal
Nicole Muns-Jagerman (Ho) 5-7, 6-1, 6-3.
Natalia Zvereva (Rus) bat Amanda Coetzer
(Af S/11)6-2,7-6 (8/6). Barbara Rittner (All) bal
Kyoko Nagatsuka (Jap) 6-2, 7-5. Manuela
Maleeva Fragnière (S/10) bat Jenny Byrne
(Aus) 6-3, 6-2. Christina Papadaki (Grè) - Jana
Novotna (Tch/7) 3-2 (15-15) arrêté par la
pluie. Si

CHAMPIONNATS CANTONA UX

Posieux décroche le titre chez
les dames sans perdre un point
L'équipe fribourgeoise sera promue en première ligue
où elle rejoindra Villars. II en ira de même pour Bulle.

Le titre dé champion fribourgeois de
2e ligue ayant déjà été attribué, ce n'est
que la lutte contre la relégation qui
nous intéresse. Dans ce domaine , tout
est réglé aussi. Ainsi , le néopromu Al-
terswil a conservé sa place. Vully et
Villars III retrouvent en revanche la
troisième ligue. Pour les remplacer ,
trois équipes sont candidates , puis-
qu 'elles dominent le tour de promo-
tion d'après les résultats transmis par
l'association cantonale, mais où on ne
semble pas encore avoir tenu compte
des résultats des rencontres directes
du tour préliminaire. C'est donc le flou

Les résultats
2e ligue messieurs : Villars lll-BBC K 66-91
(31-42), Villars lll-Villars II68-103 (37-54), Iso-
top-Marly II74-72 (36-37), Courtepin-Vully 95-
72 (53-34), Fribourg Olympic ll-Alterswil 101-
79 (48-40). Classement: 1. Courtepin 18 mat-
ches-34 points. 2. Olympic II1 18-28. 3. Isotop
18-26. 4. BBC K 17-18. 5. Marly II et Villars II
18-18. 7. Olympic I1 18-16. 8. Alterswil 15-10.
9. Vully 16-4. 10. Villars III 16-0.
2e ligue dames: Romont-Bulle 40-39 (23-22),
Posieux-Marly 96-44 (59-9), Romont-Payerne
32-36 (16-12). Classement: 1. Posieux 15-30.
2. Payerne 13-18. 3. Bulle 12-12. 4. Marly e!
Romont 14-4.
3e ligue, tour de promotion: Pérolles-Esta-
vayer 59-39 (23-16), Posieux ll-Villars IV 63-
90 (33-39), Posieux l-Posieux II88-52 (50-16),
Payerne-Bulle II 78-58 (40-23), Estavayer-
Cottens 47-66 (29-35), Cottens-Payerne 67-
55 (43-33), Bulle ll-Posieux I 48-111 (24-56),

total! Chez les dames, Posieux est as-
suré depuis longtemps du titre de
champion fribourgeois de 2e ligue.
L'équipe de l'entraîneur Laurent
Kolly n'a pas connu la défaite de toute
la saison. Elle sera promue en pre-
mière ligue sans disputer de finales et
rejoindra ainsi Villars , qui a facile-
ment conservé sa place. Comme la
première ligue va être élargie, il semble
que Bulle sera également promu dans
cette catégorie dejeu , si bien que trois
équipes féminines fribourgeoises dis-
puteront le championnat de 1re ligue la
saison prochaine. M. Bt

et classements
Posieux ll-Payerne 44-41 (24-20). Classe-
ment: 1. Payerne 8-12. 2. Cottens et Posieux I
6-10. 4. Pérolles et Villars IV 6-6. 6. Bulle II
7-4. 7. Posieux II 8-4. 8. Estavayer 7-2.
3e ligue, tour de classement: Alterswil II-
Veveyse 51-52 (31-22), Vully ll-Fribourg
Olympic V 2-0 (forfait), Romont-Fribourg
Olympic V 72-107 (34-53), Corminbœuf-Ve-
veyse 56-49 (23-24).
Cadets: Courtepin-Villars 57-109 (33-61 ), Ro-
mont-Marly 74-64 (24-29), Posieux-Cormin-
bœuf 56-53 (32-27), Fribourg Olympic l-Fri-
bourg Olympic II 187-16 (120-14), Courtepin-
Posieux 2-0 (forfait), Romont-Corminboeuf
62-34 (30-14), Villars-Romont 66-64 (42-32).
Scolaires: Courtepin-Fribourg Olympic II 33-
57 (15-33), Bulle-Fribourg Olympic I 49-51
(19-31), Fribourg Olympic ll-Payerne 66-36
(31-18), Marly-Posieux 69-34 (44-11).

MARCHAIRUZ

Deux victoires fribourgeoises
pour une compétition difficile
Lors de la vingt-septième course
d'orientation de Satus, qui s'est dérou-
lée sous de fortes pluies, trois cents
coureurs ont pris le départ. Cette ré-
gionale avait lieu près de Saint-Geor-
ges dans la forêt du «Pré de Rolle». Le
terrain détrempé a livré aux partici-
pants une compétition difficile , autant
du point de vue technique que physi-
que. En HA, le Neuchâtelois Henry
Cuche s'est imposé, alors que Denis
Cuche (CA Rosé) prend la quatrième
place , accusant un retard de dix minu-
tes trente.

Chez les jeunes , on assiste à la vic-
toire de Florian Bochud (CA Rosé) en
H-14.

En D-40, Eliane Chatagny (CA
Rosé) s'impose largement, puisqu 'elle

laisse sa concurrente la plus proche à
plus de cinq minutes. Dans la même
catégorie , Marie-Louise Bochud est
troisième.

M.S.

Les meilleurs Fribourgeois
HA: 4. Denis Cuche (CA Rosé). HK: 5. Mau-
rice Bochud (CA Rosé). H-35: 3. Daniel De-
vaud (GCO Gruyère). H-40 :3. Hans-Ueli Zùr-
zeler (OLG Morat). H-45 : 2. Jean-Bernard
Zosso (GCO Gruyère). H-50: 2. Gilbert Fran-
cey (CA Rose). 3. Christian Studer (OLG Mo-
rat). H-14: 1. Florian Bochud (CA Rosé). DK:
2. Heidi Ullmann-Kurzo (OLC Omstrôm). D-
40: 1. Eliane Chatagny (CA Rosé). 3. Marie-
Louise Bochud (CA Rosé). D-16:2. Géraldine
Zosso (GCO Gruyère). D-14: 2. Maylina Clé-
ment (CA Rosé).

La Suisse promue
d'une catégorie

BADMIN TON

L'équipe nationale helvétique a rem-
porté le troisième match décisif du
championnat du monde par équipes à
Birmingham. La Suisse s'est en effet
imposée devant la Bulgarie , qui était
encore invaincue , sur le score de 4 à l.
A la faveur de ce net succès, la Suisse
invaincue en trois matches, termine en
tête de son groupe et accède à la caté-
gorie supérieure. Alors que la Suisse
menait par 2-0, grâce aux victoires de
Thomas Wapp sur Jasen Borisov et du
double Jorge Rodriguez/Silvia Al-
brecht. la Bernoise Bettina Villars de-
vait concéder un match en trois sets.
Dans le double , Thomas Wapp et
Christian Nyffenegger ont finalement
pu faire la différence. Si

VTT. Deux victoires de
l'Allemand Beneke
Tour de Suisse. 10e étape à Savognin (GR).
Descente: 1. Jùrgen Beneke (All) 9 22'7; 2.
Rune Hoydahl (No) à 11 "0; 3. Albert Iten (S) à
11 "9. 4. Marc Schnyder (S) à 15"1. 5. Warren
Sallenbach (Can) à 17"5.11e étape. Descen-
te: 1. Beneke 9'13"7. 2. Iten à 16 "1. 3. Hoy-
dahl à 20"9. 4. Beat Wabel (S) à 22"4. 5.
Henrik Djernis (Dan) à 22"7. Classement
général: 1. Thomas Frischnkecht (S)
6 h. 43'01" ; 2. Iten à 8'47" ; 3. Hoydahl à
9'09" ; 4. Roger Honegger (S) à 10'18" . Si

Gavillet gagne
à Eindhoven

HIPPISME

L'équipe juniors qui a représenté le
week-end dernier notre pays au CSIOJ
à Eindhoven (Ho) était principale-
ment composée de Romands , dont les
Fribourgeois Laurent Fasel et Valen-
tin Gavillet. Par leurs brillants résul-
tats , ces deux cavaliers n'ont pas tardé
à confirmer leur poids dans le sein de
l'équipe des juniors suisses. Le Ro-
chois Valentin Gavillet s est adjugé
l'épreuve d'ouvert ure avec «Navarra»
et a obtenu d'excellents résultats éga-
lement avec «Gouverneur». Comme
Laurent Fasel (Vuissens), qui a signé
trois deuxièmes rangs en selle de « Ber-
thold» et de «Celio», Gavillet fut l' un
des artisans de la deuxième place obte-
nue dans le Pri x des nations. S.M.

HOCKEY. Raymond Wyssen
à Lausanne
• Le Lausanne HC annonce l'enga-
gement de l'arrière Raymond Wyssen
(30 ans), qui évoluait à Martigny, la
saison passée. Le joueur appartenait à
Fribourg Gottéro n où il avait évolué
deux saisons auparavant. Cet ingé-
nieur avait aussi joué deux saisons au
CP Berne et porté, en outre , les cou-
leurs du HC Sierre et du CP Zurich.
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VILLE DE FRIBOURG
Plans a 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 M. Michel Joly, Ingénieur géo-
mètre officiel, route de la Poudrière 21 à Fribourg, au
nom de l'Hoirie Paul Rossier , route St-Barthélemy 5 à
Fribourg, pour l' aménagement d'une place de parc à la
route St-Barthélemy 5, sur l'article 14 172, plan folio
124, du cadastre de la commune de Fribourg.

Les plans présentés par Ch. Bertschy et J. Broillet SA ,
N. Corpataux , architectes , Court-Chemin 15 à Fribourg,
au nom de Missionshaus Bethlehem - Association à
Immensee , ch. Abbé-Freeley 18 à Fribourg, pour la
construction d' un réduit , au chemin Abbé-Freeley 18a,
sur l'article 6037, plan folio 26, du cadastre de la com-
mune de Fribourg.

Les plans présentés par J.-M. Dénervaud, route du
Roule 10, case postale 106 à Marly, au nom de l'Avenir
Assurance , rue Locarno 17 à Fribourg, pour la rénova-
tion de l'immeuble à la rue Locarno 17, sur l'article
7299, plan folio 54, du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les plans présentes par la Ville de Fribourg, Service des
bâtiments, Grand-Rue 37 à Fribourg, au nom de Fri-
bourg, la Commune , pour la construction d' une serre à
la rue de Morat 65a , sur l'article 16 183, plan folio 17,
du cadastre de la commune de Fribourg.

Les plans présentés par Urfer + Degen Architekten AG,
bd de Pérolles 55 à Fribourg, au nom de la Paroisse
réformée superficiaire Nordmann sa, pour le nouvel
aménagement de la place devant le temple - sous
réserve de l'approbation par l'assemblée paroissiale -
à la rue de Romont 37 , sur l'article 16 229, plan folio
51 , du cadastre de la commune de Fribourg.

Les plans présentés par l'atelier d'architectes P. Joye &
Associés , rue St-Pierre 2 à Fribourg, au nom de Nord-
mann & Cie SA , pour l'agrandissement souterrain du
supermarché La Placette , côté rue de Romont - sous
réserve de la décision du Conseil général de la ville de
Fribourg - à la rue de Romont 30, sur le domaine public ,
plan folio 51 , du cadastre de la commune de Fri-
bourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
28 mai au vendredi 11 juin 1993.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006

Machine espresso
automatique

Un problème? ^
Apportez votre machine
défectueuse (toutes
marques) chez votre
spécialiste Fust: tarifs
réparations très avanta-
geux, aucun frais de
port aucun emballage.

Pousser un bouton et obtenir le
meilleur café ... automatiquement!
FUST propose toutes les marques. Exemples:

Loc. 43.
Loc. 61.
Loc. 46.
Lac 65.
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La nouvelle bleue de YAMAHA
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste
compétent YAMAHA tout près de chez vous.

YAMAHA
li-muM-i 'iùi

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
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Solis Turbo Twin 3000

Novamatic A-120 Avant Garde

Novamatic A 125 Avant Garde

Solis Mastermatic

JuraA-124 FW Loc. 82.- '
FW . raccordement d'eau rixe

• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Durée minima de location 12 mois ' / Droit d'achat
• Garantie pendant toute la durée de la location
• Livrable immédiatement à partir du stock • Prix avanta
geux au comptant sur demande ¦ Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez
ailleurs , et dans les 5 jours , un appareil identique à un
prix off iciel plus bas) • Test des modèles au stand
dégustation de votre magasin FUST • Modèles
d'exposition avantageux en permanence
• Machines 1res performantes • Machines à calé et espresso Novamatic ,

four  la restauration et Bosch, Braun, Eldom, Philips, Turmix, Rotel
es entreprises sur demande. Jura aux prix les plus bas!

g||gA APPAREILS ELECTROMENAGERS
1̂  ̂ ^P̂ a^̂ F ̂ m CUISINES/BAINS. LUMINAIRES. TV/HIFI/VIOEO

Fribourg, rue de Lausanne 80, s- 037/22 05 38 - Villars-
sur-Glâne, Jumbo Moncor , sr 037/42 54 14 - Payerne,
Grand-Rue 58 , « 037/61 66 49 - Bulle, Waro-Centre , rte
de Riaz 42, -s- 029/2 06 31 - Marin, Marin-Centre,
¦s 038/33 48 48 - Fust-Center Niederwangen (sortie au-
toroute N 12), s? 031/981 11 11 - Réparation rapide tou-
tes marques, s 021 /311 13 01 - Service de commande
par téléphone 021 /312 33 37

% AÇRS aux ANNONCEURS M
MÈ|k En raison de la fête de la Pentecôte, ^m

Wk les derniers délais pour la remise des ordres ^m
|k devant paraître dans "La Liberté" ^M
^^v, sont fixés comme suit: çjpj
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Edition Délai L'édition
du 31 mai

1er juin 28 mai, 9 h. «t
2 juin 28 mai, 12 h. supprimée
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PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70
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^KECKELMANN Vol? iY & GIROUD \sm 1
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I VENTE • TAILLE • TRAITEMENT • I
M PLANTATION - CONSTRUCTION • i
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

A vendre

NISSAN 2.0
87 , 100 000 km, jantes alu, pneus
été neufs, exp. du jour , Fr. 6600.- à
disc.

BMW 525 aut.
77 , 140 000 km, 2 jeux pneus avec
jantes (été + hiver), exp. 2.1993,
Fr. 3800 - à disc.

îT 037/46 15 36 17-534868
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TCS) Aux feux rouges ,
couper le moteur . Ne pas
donner de gaz en le relançant.



TOUR D 'ITALIE

Dimitri Konychev se détache
en force et résiste au peloton
Le Russe enlève la 5e étape courue entre Paestum et Terme Luigiane. II
s'est détaché à 8 km du but précédant les Italiens Délia Santa et Giupponi

Les 
honneurs du Giro 1993

semblent exclusivement réser-
vés aux coureurs d'Italie et de
l'ex-URSS. Aprè s les Italiens
Argentin , Fondriest , Baffi et

Baldato , ainsi que le Letton Ugrou-
mov, c'était au tour du Russe Dimitri
Konychev (27 ans) de s'imposer. Le
coureur de la formation Jolly s'était
détaché en force à quelque 8 km du
but , revenant et laissant sur place l'Es-
pagnol Santos Hernandez. Puis, il
avait été rejoint par les Italiens Stefano
Délia Santa , finalement 2e, et Flavio
Giupponi , 3e.

Le tri o était repris sur la ligne d'ar-
rivée par le peloton des favoris, maî-
trisé par Maurizio Fondriest , qui , ce-
pendant , devait se contenter de la 4e
place devant le champion de France
Luc Leblanc. Avec ce eenre d'arrivée
en côte (ici 1,4 km à 8%), les vrais
sprinters n'ont de toute façon pas eu
droit à la parole. Moreno Argentin est
toujours vêtu de rose, ce qui le rend
tout heureux avant les trois jours que
le Giro va passer maintenant chez lui ,
en Sicile. Car, le plus dur n'était , sans
doute , pas fait pour les coureurs au
Iprme HPS 7 1 7  km reliant Papstaam à

Terme Luigiane. Sous la chaleur esti-
vale, quasi jamais abrités des rayons
du soleil calabrais , les coureurs ne se
sont pas ménagés le long de la côte
tvrrhénienne. direction Dlein sud. Les
attaques ont succédé les unes aux au-
tres, mais les équipes des sprinters et
des leaders ont veillé au grain , fournis-
sant , à leur tour , un effort considérable
pour anéantir les efforts des Capelle,
Henraner et ntitrps Nta77t

UN LONG TRANSFERT
Le plus dur restait donc à faire, soit

le transfert nrévn sur l'île HeSirile snit

250 km en voiture , puis la traversée en
ferry-boat vers Messine. La caravane
passera trois jours en Sicile, avant de
subir un nouveau transfert monstre ,
d'être encore une fois menée en ba-
teau , mais, cette fois, sur près de 50C
km. le 31 mai. de Palerme à Rome.
UN DROLE DE CARACTERE

Dimitri Konychev a la réputation
d'être un individualiste forcené. La
veille , le coureur de Gorki s'était fait
sérieusement sonner les cloches par
Waldemaro Bartolozzi , son directeur
sportif. Konychev emmenait le sprint
à Marcianise pour le finsseur maison
Endrio Leoni. «Seulement, le Russe a
arrêté de Dédaler à 500 m de la liene.»
se lamentait Leoni de l'égoïsme de
Konychev , qui répugne effectivement
à jouer les «gregari». Car, lui , il pré-
tend au statut de vedette. N'a-t-il pas
été vice-champion du monde en 1989,
à Chambéry, derrière Greg LeMond?
Et médaillé de bronze , à Benidorm ,
l'an passé, derrière Gianni Bueno et
Laurent Jalabert ?

Blessé dans son orgueil , Konychev
entendait démontrer qu 'il n'avait de
compte à rendre à personne. Le flair , il
l'a. Il l'avait prouvé en devenant le pre-
mier Russe à enlever une étape au
Tour de France. Il en a gagné deux
autres denuis. Hier, tous les démarra-

ges avaient échoué les uns après les
autres. Aucun coureur n'a jamais
réussi à prendre plus d'une centaine de
mètre s d'avance. Mais, lorsque le
Russe sortait du peloton , il le fit
comme le diable de sa boîte. Il «ava-
lait» littéralement Santos Hernandez
avant d'attendre du renfort. Il savait
qu 'en s'étant mis, un instant , «dans le
rouge», il avait aussi contraint les au-
tres à un effort inouï sous la chaleur
torride.

Délia Santa et Giupponi collabo-
raient avec lui , mais ne possédaient ni
sa fraîcheur physique ni sa force. Ko-
nychev remportait le sprint sans coup
férir. Pour son deuxième Giro, il em-
pochait sa première étape et se rappe-
lait au bon souvenir de ceux qui
l'avaient vu triompher au classement
final du Giro amateurs 1988, lorsqu 'il
avait gagné devant Vladimir Poulni-
kov et Piotr Ugroumov, alors ses com-
patriotes de l'ex-URSS. Désormais
10e du classement général , le téné-
breux Dimitri se découvrira-t-il de
raraaavellec amha" ta* rarac <?

Une nouvelle fois , plusieurs chutes
ont marqué une fin d'étape nerveuse.
Parmi les victimes, personne ne sem-
ble avoir été sérieusement touché. En
revanche l'Américain Andy Hamp-
sten et le Vénézuélien Leonardo Sierra
nnt nerdii l '17" dans l'affaire . Si

Robin résiste
jusqu'au bout

TOUR DfARMORIQUE

Jean-Cyril Robin a remporté la 15e
édition du Tour d'Armorique, préser-
vant avec brio au cours de la 3e et der-
nière étape son maillot blanc de leader
conquis dès la première étape à Lam-
balle. Robin et les siens annihilèrent
trtaatpc lec \/pllpàtpc raffpraca'a/ec /tpc on_

très coureurs. Robin et Redant , son
adversaire pour la victoire finale sorti-
rent même du peloton pour se disputer
la victoire d'étape au sprint. Bien que
devancé par le Belge , le Français a
conservé, pour une seconde, la victoire
finale CI

3e et dernière étape (Morlaix - Quimperlé,
181,5 km): 1. Hendrik Redant (Be/Collstrop)
4 h. 26'01 " (moy. 40,937 km/h.); 2. Jean-Cyril
Robin (Fr); 3. Cezary Zamana (Pol); 4. Jean-
Philippe Dojwa (Fr); 5. Nico Eeckhout (Be); 6.
Abraham Olano (Esp); 7. Willem Van Loen-
hout (Ho); 8. Pierre Hérinne (Be); 9. Julio
Cnellra (Fsn\- 10 Dmitri Pianikho fRnO à Q"
Classement général final: 1. Jean Cyril Ro-
bin (Castorama/Fr) 13 h. 45'26" ; 2. Hendrik
Redant (Be) à 1" ; 3. Cezary Zamana (Pol) à
10" ; 4. François Simon (Fr) à 24" ; 5. Julio
Coello (Esp) à 25" ; 6. Peter Van Petegem (Be)
à 26" ; 7. Pierre Hérinne (Be) à 28" ; 8. Frank
Corvers (Be) à 29" ; 9. Jean-Philippe Dojwa
(Fri. à 31" ' m nmitri PianiUhn (Qiiea. i rio"

CYCLISME. Jacques Jolidon
deuxième à Stuttgart
• L'Italien Giovanni Lombard i,
champion olympique de la course aux
points , a remporté son premier succès
professionnel. Le sprinter de la forma-
tion Lampre a, en effet, remporté la l rc
étape de la seule course par étapes pro
d'Allemagne , la Hofbrâu-Cup, dans la
rpoirara He Çtaat toar t  î rtra-akrarHî C'PP*
imposé devant un autre néo-pro, le
Suisse Jacques Jolidon. Le Jurassien ,
7e du GP de Denain , réussit son meil-
leur résultat de la saison , dans un
sprint réunissant 17 coure urs, qui sur
le circuit de 2,7 km , avaient réussi à
prendre un tour aux favoris, dont Olaf
Ludwig et Johan Museeuw. C'est un
autre Helvète , le Tessinois Felice Put-
fini /lui i a»rTT,inô "XC Ci
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Les classements
Cinquième étape (Paestum - Terme Luigia-
ne, 212 km): 1. Dimitri Konychev (Rus/Jolly)
5 h. 38'53" (moy. 37,534 km/h./bonif. 12"); 2.
Stefano Délia Santa (lt/8") à 2" ; 3. Flavio
Giupponi (lt/4") à 3" ; 4. Maurizio Fondriest
(lt); 5. Luc Leblanc (Fr) à 4" ; 6. Giorgio Furlan
(lt); 7. Adriano Baffi (lt); 8. Massimiliano Lelli
(lt); 9. Gianni Bugno (lt); 10. Miguel Indurain
/Cor^ a 11 K A i r r - r A  CallMari / l * \ -  10 aa 

Argentin (lt); 13. Claudio Chiappucci (lt); 14.
Marco Pantani (lt); 15. Wladimir Belli (lt); 16.
Francesco Casagrande (lt) ; 17. Luca Gelfi (lt) ;
18. Enrico Zaina (lt); 19. Fabio Roscioli (lt); 20.
Piotr Ugroumov (Let), tous m.t. que Fondriest.
Puis: 21. Franco Chioccioli (lt), m,t. 69. Heinz
Imboden (S) à 35" ; 74. Andy Hampsten (EU) à
52" ; 92. Jean-Claude Leclercq (Fr) à 1*17".
106. Erich Màchler (S) à 1 30" ; 129. Acacio
na Cil,,-, IOr.r\ à 9' /17" . 1 A1 r;„„ I „n I

(EU) à 3'46" ; 165. Bruno Risi (S) à 13'59" ;
Abandon: Roberto Pagnin (lt).
Classement général: 1. Moreno Argentin
(It/Mecair); 2.Piotr Ugroumov (Let) à 28" ; 3.
Maurizio Fondriest (lt) à 36" ; 4. Miguel Indu-
rain (Esp) à 38" ; 5. Marco Saligari (lt) à 41 " ; 6.
Luc Leblanc (Fr) à 42" ; 7. Gianni Bugno (lt) à
44" ; 8. Enrico Zaina (lt) m.t.; 9. Dimitri Kony-
rhot. tO, ie\ <¦> AR " ¦ 1 O r^lai ,ri-,r, r^kio™. .„! /It\ ^
47" ; 11. Luca Gelfi (lt) à 50" ; 12. Stefano Délia
Santa (lt) à 51 " ; 13. Lelli à 54" ; 14. Casagran-
de, m.t. 15. Stephen Roche (Irl) à 55" ; 16.
Armand de las Cuevas (Fr) à 1 '02" ; 17. Zenon
Jaskula (Pol) à V05" ; 18. Chioccioli, m.t. 19.
Paolo Botarelli (lt) à 1'07" ; 20. Roberto Conti
(lt) à T08" . Puis: 36. Imboden à 1'50" ; 42.
Hampsten à 2'12" ; 131. Da Silva à 21'39" ;
135. Màchler à 22'26" ; 159. LeMond à
ru TtA " . *-rr\ n:„. A OD'^ O"

LIGUES REGIONALES

L'équipe d'Ependes quitte la
zone dangereuse en lre ligue
Les Ependois passent de là 9e à la 6e place lors de la
dernière j ournée. Fribourg II est relégué en 2e ligue.

Sous la pression des clubs de première
ligue, le comité AVVF a pris la déci-
sion que trois équipes seraient relé-
guées voire quatre dans le cas où au-
cune équipe du groupe ne serait pro-
mue en LNC. Morges a bel et bien
obtenu sa promotion ce week-end en
terminant au premier rang. Mais lors
de la dernière journée , personne n'en
savait rien. Ependes II était classé à
cette dangereuse neuvième place et on
pensait qu 'il allait y rester puisqu 'il
devait affronter Montreux , deuxième
du groupe , lors de la dernière journée.
Emmené par Christian Schafer et
Marcel Baak, Ependes II a réussi un
petit exploit en remportant cette ren-
contre sur le score de 8-2. A la dé-
charge des Vaudois , notons qu 'ils évo-
luaient à deux joueurs. En glanant
quatre points , Ependes II passe ainsi
de la neuvième à la sixième place , coif-
fant au poteau Fribourg I à la diffé-
rence He cetc

FRIBOURG I S'INQUIETE
Fribourg n'a jamais été véritable-

ment menacé lors de ce championnat.
Il n'empêche que ce classement très
serré aurait pu lui causer une mauvaise
surprise. Les joueurs de la capitale ter-
minent en effet avec un tout petit point
d'avance sur cette dangereuse neu-
vième Dlace. occuDée Dar Renens. Les
Wichser , Kaufmann et Hagen eurent
la bonne idée de ne pas lever le pied
contre Montreux en s'imposant 6-4 à
l'extérieur. Fribourg I termine au sep-
tième rang final , avec le même nombre
de points qu'Ependes mais avec un
set-average légèrement défavorable.

Fribourg II n'avait plus rien à espé-
rer de ce chamnionnat et a achevé snn

Les classements finaux
1re ligue: 1. Morges 22 matches/81 points. 2
Montreux 60. 3. Vevey 50. 4. Collombey 49. 5
Chavannes 49. 6. Ependes II 47 (+14). 7. Fri
bourg I et Dorénaz 47 (+12). 9. Renens 46.10
Fribourg II (relégué) 31.11. Montreux II (relé
gué) 14. 12. Lausanne II (relégué) 7.

2e ligue, groupe 1:1. Olympic 18/65 (promu)
4. Marly 37. 5. Bulle II 36. 7. Rossens 34
Groupe 2:1. Stalden 18/63 (promu). 9. Epen
ries III Irplérniél P.fi

3e ligue, groupe 1: 1. Morges III (promu)
18/66. 3. Bulle III42. Groupe 2:1 . Villars (pro-
mu) 18/60. Groupe 4: 1. Le Mouret (promu)
18/64. 2. Estavayer 61. 3. Ependes IV 40. 4.
Fribourg III 39. 5. Le Mouret II 33. 6. Pully 30.
7. Villars III 25. 8. Fribourg IV 23. 9. Villars II
(relégué) 23. 10. Vevey III (relégué) 22.

4e ligue, groupe 5: 1. Rossens II (promu)
18/65. 2. Avry-Rosé 55. 3. Marly II 40. 4. Vil-
lars IV 39 fi Matran 3fi R Fnenrips V 33 7
Matran II 29. 8. Saint-Louis II 27. 9. Fri-
bourg V (relégué) 26. 10. Le Mouret III (relé-
gué) 10. Groupe 6: 1. Blonay I1 18/62. 2. Mar-
ly III 54. 3. Avry-Rosé II 50. 4. Bulle V 39. 7.
Rossens III 29. 9. Le Mouret IV (relégué) 24.
10. Fribourg VI (relégué) 5. Groupe 7 :1. Mou-
don (promu) 18/60. 2. Domdidier 55. 7. Esta-
vayer II 32. 10. Estavayer III (relégué) 16.
Groupe 8:1. Yverdon II (promu) 18/65. 3. Bul-
le IV 45.

5e ligue, groupe 1 : 1 .  Rossens IV (promu]
1fl/fi9 9 Riillo VI fifi 3 Maria/ IV fin A. Ma.

séjour en première ligue par une dé-
faite logique contre le dominateur du
groupe, Morges (8-2).

PAS DE PROMOTION
Aucune équipe fribourgeoise ne

viendra compenser cette relégation ,
puisqu 'en deuxième ligue, c'est Marly
qui s'en est le mieux tiré avec une qua-
trième place, devant Bulle II (5e) et
Rossens (7e). Dans le groupe 2, Epen-
des III n'a pas pu éviter la relégation.
En troisième ligue , Le Mouret a ob-
tenu une brillante promotion en récol-
tant la bagatelle de 64 points sur un
maximum de 72. Villars-sur-Glâne re-
trouvera lui aussi la deuxième ligue en
terminant avec deux points d'avance
sur son dauphin Morges IV. En qua-
trième ligue, Rossens II fut la seule
équipe fribourgeoise à obtenir la pro-
motion. En cinquième ligue, Ros-
sens IV, Marly V et Estavayer V ont
eaaY aaacsâ  rahtenaa lp Hrraàt H'évralaapr pra

ligue supérieure. Au total , six équipes
fribourgeoises ont été promues, alors
que huit d'entre elles étaient relé-
guées.

Dans les catégories d'âge, les clubs
de Fribourg et Rossens tiennent le
haut du pavé. Ainsi , les équipes de Fri-
bourg se sont classées au deuxième
rane chez les iuniors et aux nremier et
deuxième rangs chez les cadets. Ros-
sens a pour sa part terminé premier de
groupe chez les cadets et chez les mini-
mes.

En catégorie seniors enfin , Marly
n'a pu éviter la chute en deuxième
ligue, alors que Fribourg l'a emporté
dans le groupe 1 de deuxième ligue,
tout comme Estavayer en troisième
lieue. JG

tran III 50. 5. Villars V 35. 6. Saint-Louis III35.
7. Avry-Rosé III 23. 8. Marly VI 23. 9. Fri-
bourg IX 23. 10. Matran IV 8. Groupe 2: 1.
Marly V (promu) 18/63. 2. Fribourg VIII 50. 3.
Domdidier II 50. 4. Bulle VII 44. 5. Matran V
43. 6. Villars VI 35. 8. Saint-Louis IV 27. 9.
Fribourg VI110. 10. Ependes VI 7. Groupe 3:
1. Estavayer V (promu) 18/54. 2. Cheyres 50.
3. Ursy 47. 4. Glânois 39. 5. Domdidier III 37.
R Estavaver IV 30 7 Ursv II 1R fl Glatirais II

Dames, groupe 1:1. Stalden 6/21.3. Bulle 10.
Groupe 3: 1. Villars 8/32. 2. Fribourg 23. 3.
Fribourg II 9. 4. Estavayer 9. 5. Rossens 6.

Juniors : 1. Olympic 8/32. 2. Fribourg 18.4. Le
Mouret 13. 5. Bulle 4.

Cadets, groupe 1:1. Fribourg 10/38. 2. Marly
31.3. Saint-Louis 20. 4. Villars 16. 5. Le Mou-
ret 14. 6. Matran 1. Groupe 3: 1. Mézières
8/24. 2. Bulle 18. Groupe 4: 1. Rossens 8/29.
2. Fribourg II 19. 3. Fribourg III 19. 4. ROS-
cenc II 7 fi Aunj-RnQp fi

Minimes, groupe 1:1. Rossens 10/28. 2. Vil-
lars 21.3. Marly 20. 4. Saint-Louis 15. 5. Bulle
5. 6. Le Mouret 1. Groupe 2: 1. Montriond
8/19. 5. Glânois 0.

Seniors, 1re ligue: 1. Montreux 10/30. 6.
Marly 4 (relégué). 2e ligue, groupe 2:1. Fri-
bourg 10/34. 2. Rossens 27. 3e ligue, groupe
2: 1. Estavayer 10/30. 4. Le Mouret 17. 6.
rann,̂ :~i;n.. 1 A
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DÉCATHLON

Bruno Knutti est le favori des
championnats fribourgeois
Les championnats fribourgeois de
concours multiples verront la partici-
pation d'une septantaine d'athlètes de
diverses régions du pays, mais les Ro-
mands seront peu nombreux. En l'ab-
sence du champion en titre Kurt Kol-
ly, qui ne se sent pas suffisamment en
forme pour disputer un décathlon ,
Bruno Knutti n 'aura pas d'adversaire

tonal. Deuxième l'année dernière , An-
dréas Gobet sera de la partie , ce qui
n'est pas le cas du Gruérien Gilles
L'Homme, 3e, qui a connu des ennuis
de santé ce printemps. Notons la par-
ticipation d'Alex Geissbuhler et le re-
tour de Stefan Waeber , qui s'était déjà
montré à l'aise dans des concours mul-
tiples (3e performance cantonale de la
saisra n en Î Q Q ? ^  Php7 IPC âaanârarc I a a a _

rent Meuwly devra lutter pour conser-
ver son titre . La menace se nomme
Nicolas Fragnière, qui effectue sa pre-
mière saison dans cette catégorie.
Chez les dames, ce seront essentielle-
ment des juniors qui seront en lice .
Nadia Waeber sera la favorite de cet
hpratatValran M Rt

Programme des Fribourgeois
Messieurs, vendredi: 100 m (16 h. 30), lon-
gueur (17 h.), poids (18 h. 30), hauteur
(19 h. 30) et 400 m (21 h. 30). Samedi: 110m
haies (11 h. 45), disque (12 h. 30), perche
(13 h. 30). javelot (15 h. 45) et 1500 m
(16 h. 45).
Dames, vendredi: 100 m haies (18 h. 45),
poids (19 h. 45), hauteur (20 h. 45), et 200 m
(21 h. 55). samedi: longueur (13 h. 45), jave-
lot M A h Ad\ ot afin m MK h AK\
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I "Les Vendangeurs" 1991
Bouchard Aine Beaune
fi bouteilles de 7dl

| 600 000 â___m _̂_ \
I 

bouteilles à 7 dl ^̂ ^̂  ^̂ "
de Bourgogne Les Vendangeurs au prix

I d'essai de 3.90 au lieu de 7.80 la bouteille.

Les taux hvnnthpnairp ? haïssentI

A l' achat d'une paire de lunettes

à verres progressifs ou double foyers , g
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CLIN 

D ŒIL 

vous 
offre 

une 
paire 

de 1
lunettes solaires , adaptée à votre vue *. S
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& <$* CENTRE DE TRIAGE DES DECHETS
y C£
= / [ UJ Z. ind. Planches-Mailles 1628 Vuadens
HJ T i -$£> (en bordure de l'autoroute)

•  ̂ • © 029/2 95 93 Fax 029/2 44 61
CTD VUADENS ' '

TRIAGE DE TOUS DÉCHETS, CHANTIER ET
INDUSTRIELS

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 29 mai 1993, de 8 h. à 12 h.

Vous avez la possibilité de visiter les
installations et de poser des questions sur le
triage et le recyclage des déchets.

L'apéritif sera offert à chaque visiteur. 12651
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ex. : Costume Canali 998.- Seul. Fr. 698.-
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Cantine ieune

Vendredi à 20 h 30

ttt
Cantine principale

Ambiances salsa, country, rock...
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Le FC Courtepin 1992/1993. Devant, de gauche à droite: Michel Werro, Daniel Raigoso, Hervé Berset (coach),
Urs Schranz, Roland Burla, Yvan Zenhâusern, Daniel Baula, Laurent Haas et Philippe Briigger. Derrière:
Claudio Thuerig (soigneur), Dominique Kilchoer, David Galley, Michel Bouquet, Jean-Luc Stucky, Christophe
Longchamp, Dominique Rey, Laurent Progin, Laurent Rossy, Pierre-Alain Baeriswyl et Jean-Bernard Auder-
set (entraîneur). GD Vincent Murith

L'horaire des matches de l'AFF
Siviriez-Romont sa 18.3C
Farvagny/Ogoz-Marly .. sa 18.30
Morat-Guin sa 17.00
Prez/Grand.-La Tour .. sa 18.30
Ueberstorf-Domdidier . sa 18.30
Beauregard-Central . . .  sa 18.30

Groupe 1
Vuistemens/Rt-Ursy . . .  sa 20.00
Gumefens-Semsales . . ve 20.00
Charmey-Gruyères di 16.30
Attalens-Porsel di 10.00
Broc-Sâles déjà joué
Châtel ll-Farvagny/O. II sa 20.00
Groupe 2
Le Mouret-Ependes/A. . sa 20.00
La Brillaz-Richemond . . déjà joué
Matran-Corminbœuf . . . déjà joué
Givisiez-Granges-P. . . .  sa 19.00
Belfaux-Villars/GI sa 19.00
Chénens/A .-Lentigny . . sa 19.00
Groupe 3
Tavel-Chiètres sa 20.00
Cormondes-Dirlaret . . .  sa 20.00
Chevrilles-Wûnnewil . . .  sa 16.30
Planfayon-Plasselb ve 20.00
Ueberstorf ll-Schmitten sa 16.30
Heitenried-Et. Sports .. sa 14.30
Groupe 4
Vully-Châtonnaye sa 20.00
Estavayer/L-Misery/C. . sa 19.00
Dompierre-Ponthaux . . .d i  10.00
Cugy/Montet-Fétigny

à Cugy sa 17.00
Noréaz/R.-Portalban/G. déjà joué
Courtepin-Montbrel. .. . déjà joué

Groupe 1, degré I
Vaulruz-Bossonnens la ve 20.15
Ursy ll-Le Crêt II déjà joué
Groupe 2, degré I
Corbières-Riaz II sa 17.00
Mézières la-La Tour III . sa 18.00
Bulle lll-Charmey II di 16.00
Groupe 3, degré I
Chénens/A. Il-Villarimboud

à Autigny sa 16.00
La Brillaz ll-Mézières Ib sa 20.00
Châtonnaye ll-Cottens II sa 20.00
Groupe 4, degré I
Ependes/A. Ill-Mouret II

à Ependes sa 20.00
Brùnisr. Ib-Richemond III

sa 20.00
Matran ll-Central llla . . .  di 9.30
Groupe 5, degré I
Plasselb ll-Tavel II . . . .  déjà joué
Ueberstorf IV-Brunisr. la sa 20.30
Schmitten lll-Guin III . .. déjà joué
Groupe 6, degré I
Granges-P. Il-Vully II . . ve 20.00
Ponthaux ll-Cressier . . . di 14.30
Misery/C. ll-La Sonnaz .di 16.00
Groupe 7, degré I
Bussy/S.-USCV II Di 9.45
Montag. Il-Noréaz/Ff. II . déjà joué
Cugy/M. Ila-Prez/G. II

à Montet di 20.00
Groupe 8, degré II
Promasens ll-ASBG . . .  sa 16.00
Bosson. Ib-Chapelle II . déjà joué
Groupe 9, degré II
Vuadens ll-Sâles II . . . .  déjà joué
Echarlens ll-Sorens II . . déjà joué
Groupe 10, degré II
Estavayer/G. Il-Billens II déjà joué
Groupe 11, degré II
Cheyres ll-Cugy/M. llb . . di 9.45
St-Aub./V. Il-Aumont/M. II

déjà joué
Groupe 12, degré II
Marly lll-Et. Sports II . . . d i  15.30
Beauregard ll-Ecuvil. II . déjà joué
Treyvaux ll-Corpat./R. II déjà joué
Groupe 13, degré II
Wùnnewil lll-Alterswil II sa 20.00
Chevrilles ll-St-Sylv. II . sa 20.00
Boesingen ll-St-Ours II . déjà joué
Groupe 14, degré II
Central Illb-Villarepos
au Grabensaal sa 20.00
Grolley-Belfaux III déjà joué
Courgev. ll-Léchelles II sa 20.00

Groupe 2, degré II
Riaz-Siviriez sa 14.30
Château-d'Œx-Gruyères sa 14.30
Middes-La Sonnaz b .. déjà joué
Groupe 3, degré II
Cormondes-Wunnewil . déjà joué
Alterswil-Vully déjà joué
Chevrilles-Courtepin .. .  déjà joué

Elite
La Sonnaz a-Villars/G.

à Granges-Paccot .. sa 16.00
Semsales-Beauregard a déjà joué
Romont-Boesingen . . .  sa 14.00
Guin a-Cressier sa 17.15
Central a-Marly a déjà joué
Groupe 1, degré I
Mézières-Broc sa 14.00
Siviriez-La Tour déjà joué
Gruyères-Châtel

à Grandvillard sa 14.00
Groupe 2, degré I
Le Mouret-Central b . . .  déjà joué
Estavayer/G.-Ecuvillens ve 18.30
Gumefens-La Sonnaz b déjà joué
Groupe 3, degré I
Planfayon-Schmitten . . sa 15.00
St-Antoine-Ueberstorf . sa 15.30
Wûnnewil-Chevrilles . . .  sa 14.00
Groupe 4, degré I
La Sonnaz b-USCV . . .  déjà joué
Courtepin-Cormondes . ve 19.00
Léchelles-Chiètres . . . .  sa 14.00
Groupe 5, degré II
Bossonnens-Echarlens sa 14.30
Bulle-Vuadens sa 15.30
Groupe 6, degré II
La Brillaz b-Cugy/M. a

à Chénens ve 17.15
Groupe 7, degré II
La Sonnaz c-Morat

à Givisiez sa 14.30
Cugy/M. b-La Brillaz a

à Montet sa 14.30
Guin b-US B./Broye . . .  sa 15.30
Groupe 8, degré II
Tavel-Alterswil déjà joué
Beauregard b-Schoenb. sa 14.30

Groupe 12, degré II
Ueberst. b-St-Antoine a sa 14.15
Villars/G. a-Plasselb . . .  ve 18.30
Groupe 13, degré II
Boesingen-Cressier . . .  sa 14.00
La Sonnaz c-Courtepin sa 9.45
Vully-Chiètres c sa 14.00
Groupe 14, degré II
Prez/G.-St-Aubin/V. . . .  sa 10.00
Estavayer/L.-Dompierre sa 10.00
Groupe 15, degré III
Vuadens-Bulle b sa 14.00
Gruyères a-Châtel a

à Grandvillard sa 10.00
Groupe 16, degré III
Vuist./Rt b-Romont b . . sa 10.00
Sâles-Siviriez b sa 10.00
Groupe 17, degré III
Central a-Ponthaux

Derrière-Jardins . . . .  sa 9.30
Cugy/M. b-Montbrel. a

à Cugy sa 10.00
Misery/C.-USCV b déjà joué
Groupe 18, degré III
La Brillaz d-Villars/G. b

à Avry sa 10.00
Fribourg-Treyvaux . . . .  sa 14.00
Marly c-Central d sa 14.00
Groupe 19, degré III
Schmitten b-Marly b . . .  sa 15.00
St-Antoine b-St-Sylv. .. sa 10.00
Dirlaret b-Heitenried b . sa 14.00
Groupe 20, degré III
Chiètres a-Portalban/G. sa 13.30
Cormondes-Morat b . . .  déjà joué
Domdidier-Courgevaux sa 10.00

Groupe 1
Romont ll-Siviriez II . . .  sa 16.00
Proma.-Vuistern./Rt II .. sa 18.00
Le Crêt-Villaz/P sa 15.30
Chapelle-Remaufens . . . di 14.30
Billens-Rue déjà joué
Semsales-Vuadens . . .  sa 17.30
Groupe 2
Grandvillard-Enney . . . .  sa 17.30
Echarlens-Bulle II

à Bulle ve 18.45
Château-d'Œx-Broc II . déjà joué
La Tour ll-Le Pâquier . .. di 9.45
Gruyères ll-Riaz ve 20.30
La Roche/Pt-Ville la . . .  sa 20.00
Groupe 3
Ependes/A: ll-Marly llb . déjà joué
Central ll-La Roche/PV. Ib

à la Motta sa 20.00
Villlars/Glâne ll-Estav./G. ve 20.00
Corpataux/R.-Treyvaux

à Corpataux sa 16.00
Ecuvillens-Schoenberg . sa 17.00
Groupe 4
Marly lla-St-Ours déjà joue
St-Antoine la-Heitenr. II sa 18.00
Schmit. Il-Ueberstorf III déjà joué
Guin lla-Planfayon II . . .  sa 20.00
Wùnnewil ll-Alterswil . . déjà joué
Dirlaret ll-St-Sylvestre . sa 17.00
Groupe 5
Chiètres ll-Courgevaux sa 20.30
Boesingen-Fribourg II . ve 20.00
Givisiez lla-Belfaux II .. ve 20.00
Courtepin lla-Guin llb . . déjà joué
Richemond ll-Morat II . . déjà joué
Cormond. Il-St-Ant. Ib . déjà joué
Groupe 6
Neyruz-Cottens di 15.00
Lentigny ll-Farvagny/O. Illb

à Farvagny ve 20.15
US Basse-Broye-Montagny

à Montagny/Ville . . .  . .ve 20.15
Léchelles-Courtepin llb déjà joué
Corminb. Il-Givisiez llb . sa 18.00
St-Aub./V. Ib-Domp. II . déj à joué
Groupe 7
USCV-Portalban/G. II

à Villeneuve sa 20.15
Montbrelloz ll-St-Aubin/V. la
Domdidier ll-Nuvilly

à Nuvilly sa 18.00
Fétigny ll-Middes sa 16.00
Aumont/M.-Morens/R.

à Aumont sa 20.15
Cheyres-Estavayer/L. II

à Estavayer sa 17.00

Groupe 2
Central-Delémont

à la Motta sa 15.00
Bulle-Granges di 14.00
Chiètres-US B./Broye . . déjà joué

Groupe 1, degré I
Ursy-Courtepin ve 20.15
Belfaux-Attalens ve 20.00
Central-Le Mouret

à la Motta sa 18.00
Groupe 2, degré I
Tavel-Ueberstorf déjà joué
St-Antoine-Heitenried . . déjà joué
Morat-Marly sa 20.00
Groupe 4, degré II
Planfayon-Guin sa 17.00
Cormondes-Alterswil . . . di 13.30
Chevrilles-Boesingen .. déjà joué
Groupe 5, degré II
Richemond-La Brillaz . . sa 16.30
Fribourg-Domdidier . . .  ve 20.15

Elite
Marly-ASBG déjà joué
Fétigny-Bulle sa 14.00
La Brillaz-Châtel

à Lentigny sa 16.00
Estavayer/L.-Romont . . sa 15.00
Richemond-Schmitten . ve 19.00
Villars/G.-La Sonnaz a . déjà joué
Groupe 1, degré I
US B./Broye a-Vaulruz . déjà joué
Ueberstorf-Corpataux/R. ve 18.30
Le Crêt-Planfayon

à Semsales sa 14.30

Groupe 1, degré I
Châtel b-Semsales sa 14.00
Siviriez a-ASBG a sa 10.00
Attalens-Vuist./Rt a . . .  déjà joué
Groupe 2, degré I
Gumefens a-Charmey . déjà joué
La Tour-Riaz sa 15.00
Bulle a-Broc b sa 14.00
Groupe 3, degré I
USCV a-Middes

à Cheiry sa 10.00
Romont a-La Brillaz b . sa 10.00
Cheyres-Mézières . . . .  ve 18.00
Groupe 4, degré I
Beauregard b-Richem. . sa 10.15
Le Mouret a-Sonnaz b . sa 10.00
Epend./A.-La Roche/PV déjà joué
Groupe 5, degré I
Chevrilles-Guin a sa 15.00
Sonnaz a-Planfayon a . sa 10.00
Marly a-Central c sa 14.00
Groupe 6, degré I
Heitenried a-Wùnnewil . sa 16.30
Planfayon b-Ueberst. a sa 13.30
Tavel-Schmitten a déjà joué
Groupe 7, degré I
Chiètres b-Guin b sa 16.00
Morat a-Grolley sa 15.15
Villarepos-Beauregard a sa 10.00
Groupe 8, degré I
Central b-Léchelles

Derrière-Jardins . . . .  ve 18.00
La Brillaz a-La Sonnaz d

à Neyruz sa 14.30
Guin c-Farvagny/O. . . .  sa 14.00
Groupe 9, degré II
Broc a-Chateau-d Œx . sa 9.30
ASBG b-Gruyères b

à Rue sa 14.00
Groupe 10, degré II
Villarimboud-Villaz/P. . . sa 10.00
Ecuvillens-Estavayer/G. déjà joué
Massonnens-La Brillaz cve 18.00
Groupe 11, degré II
Matran-Marly d sa 14.30
Corpataux/R.-Le Mouret b

à Corpataux sa 10.00
Corbières-Gumefens b . sa 10.00

Groupe 1, degré I
Villaz/P.-La Tour ve 20.00
Ursy-Cottens déjà joué
Bulle-Siviriez ve 20.30
Groupe 2, degré I
Tavel-Le Mouret déjà joué
St-Ours-Guin .. ... ve 19.30
Ueberst.-Dirlaret ve 20.15
Groupe 3, degré I
Villarepos-Cormondes . déjà joué
Noréaz/R.-Beauregard

à Rosé ve 20.00
Courtepin-Belfaux . . . .  ve 20.00
Groupe 4, degré I
Portalban/G.-Vully ve 20.00
Chiètres-Estavayer/L. . . ve 20.15
Groupe 5, degré II
Semsales-Vuist./Rt ve 20.15
Riaz-Farvagny/O déjà joué
Romont-Gumefens . . . .  déjà joué
Groupe 6, degré II
Prez/G.-Villars/G ve 20.00
Chénens/A.-La Brillaz

à Chénens ve 20.00
Matran-Corminbœuf . .. déjà joué
Groupe 7, degré II
La Roche/P.-Et. Sports ve 20.00
Richemond-Ependes/A. déjà joué
Marly-Granges-P ve 20.00
Groupe 8, degré II
St-Antoine-St-Sylvestre ve 20.00
Planfayon-Chevrilles . . déjà joué
Central-Heitenried

a la Motta ve 20.00
Groupe 9, degré II
Schmitten-Wùnnewil . . . ve 20.00
Cressier-Boesingen . . . déjà joué
Groupe 10, degré II
Missy/V.-Montbrelloz .. ve 20.15
Domdidier-Cheyres . . . ve 20.00
USCV-Granges/M.

à Villeneuve ve 20.00

Degré 1
Chevrilles-Beauregard . ve 19.30
Fribourg-Guin déjà joué
Tavel-Central déjà joué
Degré 2
Ueberstorf-Alterswil . .. déjà joué
Portalban/G.-Mora t . . . .  déjà joué

Fribourg Espoirs-Bulle . sa 15.30

1re ligue
Alterswil-Chevrilles/P. . déjà joué
2e ligue
Ependes/A .-Laus. Sport déjà joué
Cormondes-Monthey . . .  di 15.15
Alterswil ll-Yverdon . . . déjà joué

COUPE DES CHAMPIONS

Tout Marseille fait une fête
gigantesque à son équipe
Plus de quinze mille personnes, ivres de joie, ont envahi la
Canebière et le Vieux-Port mercredi soir. Quelques blessés.

A 

peine le coup de sifflet final ters de la rue qui n 'avaient pu embar-
donné à Munich , qui scellait quer dans le train ou l'avion de Mu-
la victoire du club marseillais nich , ils ont défilé , sans but réel , le
sur le Milan AC, une im- visage grimé bleu-blanc, hurlant , bran-
mense clameur a jailli des fe- dissant des ballons et des écharpes

nêtres de milliers d'appartements où olympiennes. Selon les services de la
les supporters s'agglutinaient devant préfecture, ils étaient 10 G00 une heure
la télévision. La joie était également à après la fin de la rencontre , presque le
son comble dans les grands bars du double à minuit passé,
centre-ville. Les verres ont été brisés La célèbre artère, lieu de jonction
«à la russe». Certains n'ont pas hésité traditionnel entre les populations des
à déboucher le Champagne à même nombreux quartiers et village s de Mar-
l'asphalte, aspergeant des passants seille, avait été fermée à la circulation
tout aussi excités qu 'eux. A peine le par les forces de l'ordre. Quelques au-
résultat connu , l'effigie de Jean-Pierre tomobilistes ayant toutefois réussi à
Papin , qui avait été pendue «haut et gagner le Vieux-Port , la foule, excitée ,
court» dans un café de supporters s'en est prise à leurs véhicules , sautant
olympiens, a été décrochée et brûlée sur les toits et les capots,
au milieu des huées de la foule. Ren- Quelque 350 policiers et 250 pom-
dez-vous sur la Canebière. piers avaient été mis sur le pied de

guerre pour porter secours à d'éven-
20 OOO PERSONNES ,_ uejs blessés et pour intervenir en cas

Progressivement, des milliers de d'incidents graves. Peu après minuit ,
Marseillais, à pied , poussant parfois une vingtaine de blessés légers étaient
des poussettes avec des enfants en bas signalés, tandis que quelques vitres de
âge, ont envahi la Canebière. Suppor- magasins étaient brisées. Si

Raymond Goethals s'en va
Bernard Tapie a certifié quelques semaines. marseillais sera très
qu'il resterait président Pour moi, c'est terminé, content», faisant allu-
de l'Olympique de Mar- Cela ne veut pas dire sion aux sifflets des
seille, à Munich, lors de que je ne m'intéresserai supporters de l'OM à
la conférence de presse plus au football...» l'entrée de JPP sur le
qui a suivi la victoire L'entraîneur marseillais terrain.^L'entraîneur mi-
historique de son club a insisté sur l'aspect lanais Fabio Capello
en finale de la Coupe tactique de cette finale n'avait pas tort de faire
des champions contre le de Coupe des cham- remarquer le nombre
Milan AC, alors que pions qui a permis à d'occasions de but
l'entraîneur belge Ray- Marseille de battre Mi- manquees par son equi-
mond Goethals a Ian pour la quatrième pe. «En première pério-
confirmé son départ. fois. «On a joué très de, nous devons mener
«Je n'ai pas de motif de haut et pratiqué le hors- largement au score»,
quitter l'OM, surtout pas jeu de telle façon à dés- analysait-il. «Mais même
lors d'une soirée tabiliser l'équipe mila- après le repos , nous
comme celle-ci, un naise, a précisé Goet- pouvons revenir. C'est
grand moment de bon- hais. Si vous restez nous qui avons eu le
heur», a affirmé le dépu- dans vos vingt mètres plus d'occasions.» Mais
té-président de l'OM ar- contre une équipe le Milan AC a confirmé,
rivé sur la Canebière en comme Milan, vous êtes mercredi soir , sa difficile
1986. Raymond Goet- fichu. Mais je vais vous deuxième partie de sai-
hals, le rusé entraîneur dire : ce n'est pas l'OM son dans le Calcio.
belge, a affirmé: «Même qui a gagné ce soir , Joueurs relevant de
si après une victoire mais c'est la Bonne blessures (Van Basten,
comme celle remportée Mère...» Concernant Papin), vedettes vieillis-
mercredi soir on a envie Jean-Pierre Papin, Ber- santés (Rijkaard, Dona-
de continuer ce fabu- nard Tapie a déclaré sur doni), fébrilité en atta-
leux métier , je répète le ton de la plaisanterie que (Massaro), incapa-
que je prendrai ma re- mais en insistant: «Si cité véritable à hausser
traite à la fin de la sai- Jean-Pierre veut revenir le rythme,
son. Ma décision a été à Marseille, je le prends
prise et annoncée il y a tout de suite et le public Si
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WWWWW ĴêU ST '̂C Sa*^'- iHs

^^SP£. '"tî / • mk
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aV j H Ŝk âmW Ê̂ ̂ 7 ^̂ Ifli l̂ BE , WgJfiÊ1̂ ' a

Toute la joie de Basile Boli auteur du seul but de la soirée. Keystone



que l'intérêt de ce monde est d'être fait de

grands événements et de tout petits riens...

que vous êtes unique mais que votre soif

d'information est multiple... La Liberté

vous ressemble, à tel point qu 'elle finit

par vous rassembler.

! OUI , je désire m'abonner à La Liberté, en bénéficiant du premier mois gratuit, et ce pour: j
! D1 an, au prix de Fr. 252.- , payables en une fois.
! ? 1 an, au prix de Fr. 261 .-. payables en trois tranches de Fr. 87.-. !

D 6 mois , au prix de Fr. 132.-, payables en une fois.
!Nom: Prénom: 
î Rue/No: NP/Localité : 
i Coupon à retourner à: La Liberté , Gestion et Market ing,  Pérolles 42 , 1700 Fribourg.
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convaincre . « 037/46 14 46. 

1 ¦¦¦ f̂c¦*¦¦ ¦¦ lw " 1
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valable jusqu 'au 22 juillet 1993 . non cumulable. ¦ Hfc^É̂ ^^^^̂ ^
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On comprend du premier coup
d 'oeil pourquoi la Renault Clio est
devenue la petite voilure préférée
des Suisses en 1992. Un fougueux
moteur de 1 794 enf (SI kW/llOch),
de Oà 100 en moins de 9 secondes , un
châssis garant de belles sensations
sur route , un équipement généreux

RENAULT

0 
GARAGE
SCHUWEY!

tES VOITURES A VIVRE

Marly • 037 46 56 56
Fribourg rue Locarno • 22 27 77
La Tour-de-Trême • 029 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, F. Dougoud SA 029 5 21 31
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie. 021 948 83 53
Romont Garage Stulz Frères S.A. 037 52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel S.A. 037 36 21 3£

DEMARRAGE DES AFFAIRES !
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Chaise Jeanne Chaise en chêne Chaise paysanne

KU flfli Cfl . KO' GRAND CHOIX DE T-SHIRTS
jauneoufoncé Tfl jauneoufoncé Vfl Jauneoufoncé Vfl

MATHOD AIGLE COURTAMAN FRIBOURG. CRIBLET 4
Entre 0<be et Yvi Son* autoroute A 5 mm. de Fnbourg "
• 024/59 17 48 Zonemdustr Sortieaut Morat 
g h .20h  Tél 026/26 1706 Tél.037/34 1500 ¦ -^—^^———_—

9h 18h 30 9h 19h

CHARRAT GENÈVE MARIN 
Routecantonale Av de Chiteiame 81-83 SortieaNeuchétel
A côté du MouUi Tél 022 796 1000 Tel 038/33 61 55 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Téi 026 46 10 71 9h 19h Samedi 17h 9h IBh 30 i I*  l I aiiHLes gens lisent les annonces. [ ^ ^w^ ^t t iROCHES CHATILLENS ST-SULPICE Comme vous-même lisez celle-ci ! __j tl___\
Le Raslan de la Roche St Jean Rte d'Oon Lausanne Rte cant Lausanne Genève . * . . . alalâ â a â â^HaflEntre Mout*r et CWémoni Tel 021/907 71 08 Tel 021-691 46 71 I JX^/s«/J«r̂ »v\ /N^i Ĵ  ̂ U* m ¦ *-,*¦* >slvïïiï ssi .1 9n ,9" s*med"7h 9h '9h Indépendamment de I heure et

Ik.
9 '9n 

Livraison gratuite dans toute la Suisse J du lieu. Pour votre publicité

et un prix qui fait, lui aussi, tout le
charm e de la Clio. Dès Fr. 20900.-.
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TERRITOIRES OCCUPÉS

Les autorités d'Israël libèrent
250 prisonniers palestiniens
Les autorités israéliennes ont libéré ,
hier , 250 Palestiniens pour marquer à
leur manière la fête musulmane d'Eid
al-Adha, mais les contrôles entre la
bande de Gaza et Israël ont été renfor-
cés, indique-t-on de source arabe. Le
porte-parole de Tsahal qui a annoncé
la libération des détenus a précisé que
d'autres Palestiniens seront remis en
liberté aujourd'hui.

Des responsables israéliens avaient
annoncé qu 'Israël relâcherait 280 Pa-
lestiniens de Gaza et de Cisjordanie

d'ici à la fête religieuse musulmane
d'Eid al-Adha, la semaine prochaine.
Seuls les mineurs, les femmes, les per-
sonnes âgées et les malades pourront
bénéficier de cette mesure, ont précisé
ces responsables.

Parallèlement à ce geste, des Palesti-
niens de Gaza ont affirmé hier qu 'Is-
raèl avait renforcé les contrôles à la
sortie du territoire occupé. Depuis
trois jours , les soldats ont confisqué
sans raison un millier de permis de
passage. ATS

ÉLECTIONS

La population du Cambodge
vote dans les zones à risques
Encouragées par le calme qui a prévalu
lors des cinq premiers jours des élec-
tions cambodgiennes, les Nations
Unies ont installé , hier , des bureaux
de vote mobiles dans des zones rurales
d'abord j ugées trop instables. Par ail-
leurs , la participation à ce scrutin dé-
passe les 87%, selon le porte-parole de
l'ONU au Cambodge, Eric Fait.

Un bureau a ainsi été mis en place
dans la région d'Aural , au sud de
Phnom Penh , responsables électoraux
et forces de maintien de la paix de
l'ONU ayant estimé la chose possible

en dépit des attaques qu'y ont lancées
les Khmers rouges ces cinq dernières
semaines.
PLUS DE 87% DE VOTANTS

La participation dépasse les 87%, a
indiqué le porte-parole de l'ONU, Eric
Fait. Plus de 4,1 millions d'électeurs
(4,7 millions de personnes sont inscri-
tes) ont voté depuis le début du pro-
cessus électoral , le premier de type
pluraliste organisé depuis des décen-
nies au Cambodge. Les opérations de
vote prennent fin aujourd'hui. ATS

HIS TORIQUE

Elisabeth II reçoit la présidente
de la République d'Irlande
La reine Elisabeth II a reçu hier après
midi au palais de Buckingham la pré-
sidente de la République d'Irlande
Mary Robinson, pour une rencontre
marquant une étape historique dans
les relations anglo-irlandaises. Depuis
l'accès de l'Irlande à l'indépendance il
y a 71 ans , jamais les chefs d'Etat des
deux pays ne s'étaient rencontrés.

La création en 1937 du poste de pré-
sident , puis la proclamation de la Ré-
publique d'Irlande en 1949, n'avaient

P U B L I C I T É

pas arrangé les relations entre Dublin
et la monarchie britannique. La ren-
contre a commencé à l'heure du thé et
a duré près d'une demi-heure, a indi-
qué un porte-parole du palais de Buc-
kingham.

Malgré son caractère strictement
privé , cette visite constitue l'un des
signes les plus évidents du rapproche-
ment entre les deux pays depuis l'ac-
cord anglo-irlandais de novembre
1985. ATS

JOURNALISTES. Vaudois et Ge-
nevois fustigent les éditeurs
• L'Association vaudoise des jour-
nalistes (AVJ ) et l'Association de la
presse genevoise (APG) jugent «inac-
ceptables» les propositions des édi-
teurs de journaux romands visant à
baisser de plus de 20% les salaires des
journalistes. Suivant l'évolution de la
négociation , les journalistes vaudois et
genevois recourront à «d'autres mesu-
res pour amener leurs partenaires so-
ciaux à renoncer à leur politique de
dévalorisation de la profession». AP

JOURNAUX. La presse écrite
suisse est sous pression
• Le nombre des titres de journaux
suisses continuera de reculer durant
les années à venir. Cette prévision a été
tirée à l'occasion d'un colloque de spé-
cialistes de l'édition alémaniques re-
groupés dans la Vereinigung Schvvei-
zerischer Verlagsfachleute (VSV), hier
à Zurich. La cause de cette évolution
ne tient pas seulement au recul des
entrées publicitaires , mais également à
la faiblesse croissante du monde de
l'édition. ATS

CRASH. Un C-130 Hercules de
la RAF s'écrase en Ecosse
• Neuf personnes ont été tuées dans
l'accident d'un avion de transport C-
130 Hercules de la Royal Air Force qui
s'est écrasé hier en Ecosse, a annoncé
la police. ATS

RETORSION. L'aide américaine
au Guatemala est suspendue
• Les Etats-Unis ont annoncé hier la
suspension de leur aide au Guatemala ,
en réponse au coup d'Etat civil effec-
tué mard i par le président Jorge Serra-
no. ATS

/ \^T^<M
/  Nous nous ^B/ recommandons ^|
Hippel-Krone (031)75551 22
Hôtel Lôwen (031)75551 17
Restaurant Bàren (031)75551 18
Restaurant Seeland (031 ) 755 51 15
Gasthof Sternen, Fràschels (031 ) 755 51 84

*̂ L Nous nous réjouissons «.
\^y de votre visite I »*9/
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: 
>Auberge

du Guillaume-Tell
1690 Villaz-Saint-Pierre

MENU DU DIMANCHE
DE LA PENTECÔTE
Assiette du maraîcher

**•
Feuilleté de saumon Florentine

Rosbif sauce béarnaise
Pâtes fraîches maison
Légumes du moment

* *•Gelée de fruits et crème citron

Tous les dimanches menu Fr. 25.-
AVS Fr. 18.-

La semaine menu Fr. 12.50
AVS Fr. 8.50

Veuillez réserver vos tables s.v.p.!
« 037/53 10 77

i 17-1080
^
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Prévisions pour la journée

averses orageuses résiduelles ,

/ blés en plaine, toujours de gros
cumulus en montagne pouvant

É 

donner lieu à des averses isolées.
Températures en plaine: le matin

^
Jmmmm~.»*mmm~m~m^»m^.*»m*lm<U.Jm 13 degréS| |'après-midi 22 degrés.

Isotherme du 0 degré vers 2500 m.
Suisse alémanique: variable,

I—-" V
^

LL3* N̂1- L averses ou orages , quelques
/ ~ \ .f l j r  j *^1 éclaircies en plaine.

P» .—L~t y v̂N vL -̂^T-̂ ^ '̂ SUu des Alpes et Engadine: au
A/ L^**~ *•—* j . début nuageux avec averses ou

f^^ f̂ orages , en cours de journée
^L» S^^^s f^X ^K **^*-  ̂ <«wS f accalmie et retour des éclaircies.

2500 m 0° (~£f L \ >̂  f^S *
3 Evolution probable pour demain
1. Temps passagèrement assez

!à|ĵ  \s-**-*r a ensoleillé et chaud. ATS

Vendredi 28 mai Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 28 mai:
148" jour de l'année «Pendant le joli mois de mai: 1988 - Libération du journaliste fran-

Couvre-toi plus que jamais» çais Alain Guillo, emprisonné en Afgha-
Saint Germain Le proverbe du jour: «Les grands nistan dePuis neuf mois et Pour <*"' le

Liturgie: de la férié. Actes des Apô- ff ™  ̂¦CalSp
8 
«" 

* -S grloT ̂  ̂̂  ̂
tres 25, 13-21 : Ils ont eu avec Paul des truit>> (ProverDe allemand)
discussions au sujet d'un certain Jésus. La citation du jour: «Chacun de nous '987 " Un monomoteur Cessna, pi-
Jean 21, 15-19: Sois le berger de mes est un désert : une œuvre est toujours loté Par un Jeune Allemand de l'Ouest ,
agneaux, sois le berger de mes bre- un cri dans le désert» (François Mau- Mathias Rust, atterrit sur la place Ftou-
bis. riac, Dieu et Mammon) 9e- à Moscou.
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Un rapport international enfonce
le clou sur le régime d'isolement
La sevente et l'utilisation abusive de cette pratique dans les pénitenciers helveti
ques constituent un risque majeur de mauvais traitement, note ce document.
L'Observatoire international des pri-
sons est une organisation non gouver-
nementale fondée à Lyon en 1990.
Dans son premier rapport portant sur
l'année 1992, présenté hier à Genève,
les conditions de détention de 22 pays
ont été analysées. Parmi eux, seul le
Danemark respecte plus ou moins la
personne détenue , ont indiqué les res-
ponsables de l'Observatoire.

Les informations récoltées par l'Ob-
servatoire international ' des prisons
proviennent de personnes entretenant
des relations étroites avec le milieu
carcéral (aumôniers , avocats, anciens
détenus, etc.), mais extérieures aux
établissements pénitentiaires , a dé-
claré Bernard Bolze, délégué de l'orga-
nisation. Caractéristique de l'Observa-
toire : il se préoccupe de tous les pri-
sonniers , qu 'ils soient politiques ou de
droit commun.
SURPOPULATION EN CAUSE

Les conditions de détention des pri-
sonniers vont mal dans l'ensemble des
pays étudiés , a constaté Fabienne
Tefstian , déléguée de l'Observatoire.
La surpopulation demeure le pro-
blème général et principal des prisons.
La vétusté et l'insalubrité de la plupart

des locaux sont également dénoncées
par l'organisation.

Les abus sexuels et la prostitution
sont une des caractéristiques du mi-
lieu carcéral des pays d'Afrique et
d'Asie. La prostitution dans certains
établissements pénitentiaires du tiers-
monde représente souvent le seul
moyen à disposition des détenus pour

manger et survivre , a déclaré Mme
Tefstian. Selon le rapport , la Suisse
comptait 176 établissements péniten-
tiaires en 1992 pour une population
pénale de 5611 personnes. La Suisse
recensait 83 détenus pour 100 000 ha-
bitants. A titre de comparaison , ce
chiffre s'élevait à 89 pour la France et à
72 pour l'Allemagne. ATS

Des conditions d'internement peu satisfaisantes. GD Vincent Murith


