
Les fortes pluies ont semé le
chaos sur le nord de la Suisse
Inondations , routes
coupées , ruptures de
courant: les fortes
pluies tombées dans
la nuit de mercredi à
jeudi ont paralysé le
nord du pays. Les dé
gâts les plus impor-
tants ont été enregis-
trés en Argovie, dans
la région de Weinfel-
den en Thurgovie et
dans les cantons de
Bâle-Campagne et du
Jura . L'autoroute NI
a été recouverte d un
mètre d'eau près
d'Aarau. Elle a été
fermée à la circula-
tion durant toute la
journée. MB
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Près d'Aarau: la N1 totalement immergée. Keystone/AR

Une jeune protestante est candidate
à la présidence du PDC fribourgeois
Le comité directeur du Parti
démocrate-chrétien fribour-
geois vient de désigner à l' una-
nimité Nicole Zimmermann ,
33 ans , économiste , prési-
dente du synode de l'Eglise
évangélique réformée du can-

P U B L C T E

ton , en qualité de candidate à
la présidence du PDC. Ad-
jointe scientifique à l'Office
fédéral de l'énergie , elle succé-
dera le 29 juin prochain au
conseiller aux Etats Anton
Cottier , élu président du PDC

suisse. Ce sera une première teur proposera d ailleurs à
helvétique: jamais un non-ca- l'assemblée des délégués une
tholique n'a été porté à la tête autre femme à la vice-prési-
d'une section cantonale du dence: la conseillère générale
PDC. Et jamais une femme de Fribourg Monika Thié-
n'a présidé le plus grand parti baud. Anton Cottier parle
fribourgeois. Le comité direc- d'un «tandem de choc». ¦ 13
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à en 1994-95
Le comité du FC Fribourg a
fait d'une pierre deux coups.
En effet , ce dernier a enfi n
déniché un nouveau prési-
dent. Il s'agit de Siméon Roos,
expert-comptable et président
d'honneur. Côté sportif , la

j m  première équipe , laquelle sera
J reléguée au terme du présent

exercice en première ligue ,
sera entraînée par Jacky Co-
dourey qui n'est pas un incon-
nu. (Photo Laurent Crottet).

Machines. Le vent de
la reprise
La reprise souffle sur l'indus-
trie des machines. Au premier
trimestre , les commandes ont
progressé de 11,3% par rap-
port à la même période l'an
dernier. Les commandes ont
aussi augmenté. ¦ 7

Administration. Trop
peu de Romands
La statistique démontre qu il y
a davantage de Romands et de
femmes dans l'administration
fédérale. Mais on est loin du
compte , surtout en ce qui
concerne les postes à respon-
sabilité, ail

WamXW **:"

Bérets bleus. Kaspar
Villiger au front
A trois semaines des votations
du 12 juin, voilà le chef du DMF
engagé dans la campagne
pour tenter de convaincre de
l'utilité des casques bleus. In-
terview. Keystone/EE ¦ 12

Olympic. Karati
et Koller restent
Deux contrats d'une année
supplémentaire ont été signés
hier au Fribourg Olympic. Ils
concernent l'entraîneur Vladi-
mir Karati et le capitaine Pa-
trick Koller. Le cas des étran-
gers est en suspens. ¦ 45

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 34
Mémento 35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48
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La Havane. L'écriture
comme guide
Bien sûr , il y a eu Hemingway,
«Papa» comme on l' appelait là-
bas. Mais peut-être parce que
l'île est propice à la création ,
Cuba a toujours inspiré l'écri-
ture. Paul Morand , Graham
Greene , Guillermo Cabrera In-
fante , Zoé Valdès , José Le-
zama Lima , tous ont trempé
leur plume dans l' alcool des
daiquiris. ¦ 25
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Ascension et week-
end de Pentecôte:
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Grand choix de salons, chambres à
coucher et salles à manger!

La nouvelle gammes
des poêles norvégiens
et danois est arrivée

Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg



S'en laver les mains
PAR MICHEL PANCHAUD

L a  division de l'Europe est de
plus en plus évidente. Mais

cette fois , ce n'est plus à Bruxel-
les entre les divers pays qui com-
posent l'Union, mais à l'intérieur
de ces pays. La coïncidence est
frappante. Au moment où. en
France, une formation politique
d'un nouveau genre fait son appa-
rition dans la campagne aux élec-
tions européennes, portant le
nom de la capitale bosniaque,
pour mieux attirer l'attention du
public sur le drame des Balkans,
c'est précisément la France qui a
rlnnné lp tnn Pnnr eyerner une
pression, plaide le Gouverne-
ment, elle a menacé la première
de retirer une partie de ses cas-
ques bleus. Londres et Madrid se
sont empressés de suivre l'exem-
ple. Mais sur qui veut-on faire
pression ?

Sur les belligérants? Il est évi-
dent qu'à défaut d'un accord de
paix, si les troupes européennes
s'en vont, la guerre reprendra de
plus belle. Car à défaut d'avoir les
moyens d'intervention adéquats
pour mettre fin aux hostilités, les
casques bleus constituent néan-
moins une sorte de aarde-fou. Or.
les premiers intéressés à ce que
le conflit demeure au moins dans
les limites de la Bosnie sont bien
les pays européens. C'est donc
l'Union européenne qui se trouve-
rait la DIUS directement concer-
née par une guerre qui s 'étendrait
à la Croatie et à la Serbie, voire à
la Macédoine et la Grèce. Dans
cette perspective, la menace eu-
ropéenne donne l'impression
au'on s 'arme d'un boomerana.

Si la menace est un message
codé adressé à Washington, pour
pousser le Gouvernement améri-
cain à s 'engager davantage dans
les Balkans et encourager le
Conseil de sécurité à prendre des
mesures plus énergiques, ce
pourrait n'être qu'un coup d'épée
dans l'eau. Si l'Eurooe elle-même
se montre incapable d'endosser
ses responsabilités sur son conti-
nent, il est fort peu probable que
les Etats-Unis, actuellement es-
sentiellement penchés sur leurs
propres maux, veuillent seuls
prendre le risque de mettre le bâ-
tn n ri a ne /___ > fr\ 11 rm itià ra _0 n o Mit

récemment les réactions de Mos-
cou après l'opération de frappes
aériennes sur Gorazde. Au plus
bas dans les sondages, le prési-
dent Clinton n'a, et de loin, pas le
poids nécessaire pour exercer la
moindre pression sans risquer d'y
nerrlre Heu nlumes.

Dans l'une et l'autre hypothè-
ses, le calcul semble mauvais. Si
l'on disait franchement que les
Européens veulent se laver les
mains de ce qui se passe dans les
Balkans, on serait sans doute
ohm nrès rie la réalité.

Propositions
bien reçues
à Mnsrnn

AMN

La Russie a accueilli favorablement
hier les nouvelles offres de partenariat
de l'OTAN. Celles-ci font davantage
droit à son statut de grande puissance.
Elle n *en continue pas moins à peaufi-
ner ses propre s propositions de coopé-
ration avec l'ancien adversaire de la
onprrp fr-r\tr\n

Le porte-parole du ministère russe
des Affaire s étrangères a salué les pro-
positions formulées par l'OTAN , esti-
mant qu 'elles «faisaient écho» aux
idées russes sur la question.

Le rôle de la Russie au sein de l'Eu-
rope était davantage pris en considéra-

BOSNIE

Londres et Madrid après Paris ont
menacé de retirer leurs bérets bleus
Les Européens entendent faire pression sur les belligérants pour activer les négociations de
paix. Pendant ce temps, les Musulmans bosniaques opèrent une nouvelle offensive au nord.

A 

Bretagne et l'Espagne ont me- ij/r . ara
nacé hier de retire r leurs trou-

entendent ainsi faire pression ^iÉÉfc.^^B _________ÉP»£
sur les belligérants. Des escarmouches
ont toujours lieu sur le terrain où les %Sftt PP***̂ '̂ (
Musulmans poursuivent leur offensi- ftwi__

^ \ JÉl
ve. Deux vols de la FORPRONU ont Ek A
par a i l leurs  pu atteindre Tuzla. Wm. S JE®Les Européens sont depuis deux ans Hk âM
les premiers contributeurs de casques 

^^  ̂
I __¦

bleus. Selon les observateurs , ils sou- ^^^flhaitent amener les belligérants à ac-
cepter le découpage territorial de la
Bosnie , proposé par l'Union euro- Bj^ns*péenne (51 % à la fédération croato- V~ r
musulmane et 49 % aux Serbes).

Le secrétaire d'Etat au Foreign Of-
fice Douglas Hurd a évoqué mercredi . *̂ P . ÉÉ____i_____________ . ____________
un ret rait des troupes britanniques de
l'ONU stationnées en Bosnie dans un . TH
délai «d'environ 8 semaines» , si au- \, JH|
cun progrès significatif n 'était enregis-
tré durant ce délai dans les négocia-
tions de paix. Il a en outre estimé que
les Musulmans devaient «reconnaître
leur défaite militaire » et abandonner
l'idée de regagner des territoires par les

GROGNE EUROPEENNE Le retrait des casques bleus européens est une terrible menace. Keystone/EPA
La France avait annoncé mard i un

retrait partiel de ses soldats , allant de Bosnie centrale et ils se sentent prêts Par ailleurs, deux vols de la FOR- vol , mardi , avait provoqué les tirs de
800 à près de 2000, selon les choix qui pour une attaque» , a indiqué le porte- PRONU ont eu lieu jeudi sur l'aéro- l'artillerie serbe contraignant l'appa-
seront faits avant la fin de l'année. parole de la FORPRONU , le com- port de Tuzla-Dubrave , dans le nord- reil à redécoller précipitamment.
L'Espagne s'est également prononcée mandant Rob Annink. est de la Bosnie , sous la protection rap- Une nouvelle manifestation du mé-
dans le même sens en évoquant le rap- . prochée des avions de l'OTAN. Il contentement des pays européens
pei d' une partie de ses casques bleus et F,N DES COMBATS A TUZLA s'agit des premiers vols depuis le 14 contre le mauvais fonctionnement de
ia réduction de ses effectifs en Bosnie On constate que «les Bosniaques avril , La cargaison consistait en maté- l 'ONU en Bosnie est venue hier de
«dans les mois prochains». commencent à tirer profit de leurs riel et équipement destinés à la FOR- Copenhague. Le Danemark a décidé

Malgré l'avancée diplomatique per- concentrations de troupe» , a pour- PRONU. Lors de la deuxième rota- de porter plainte auprès des Nations
çue dans la création de la fédération suivi M. Annink selon lequel ce re- tion , l'avion a assuré , pour le compte Unies contre le fait que les appareils de
croato-musulmane , la paix ne règne groupement de forces bosniaques est du Haut-Commissariat pour les réfu- l'OTAN n'ont pas reçu l' ordre de tirer
pas sur le terrain. L'armée bosniaque à rendu possible par la mise en place de giés (HCR), l'évacuation de cinq mala- en soutien aérien , après que le batail-
majorité musulmane a lancé au cours la fédération croato-musulmane. De des accompagnés de membre s de leur Ion nordique eut été attaqué par les
des derniers jours une offensive contre leur côté , les forces croates de Bosnie famille. Il n 'y a pas eu d'incident et Serbes mardi à l'aéroport de Tuzla , a
les forces serbes de Bosnie. «Les Bos- «semblent rester neutres» dans les aucun tir n'a été entendu lors des atter- indiqué le ministre de la Défense Hans
niaques ont renforcé leurs positions en combats entre Bosniaques et Serbes. rissages et décollages. Le précédent Haekkerup. ATS

RWANDA

La population est toujours en
attente de l'aide de l'ONTT
Le Front patriotique contrôlerait la capitale avant l'arrivée
des soldats onusiens oui doivent Drévenir les massacres.
Les combats se sont poursuivis hier au
Rwanda , au détriment des civils tou-
jours dans l'attente de l'aide humani-
taire promise par l'ONU. Les rebelles
du Front patriotique rwandais (FPR)
ont pour leur part prédit la prise de la
rnnilnlp T^ionli nvîinl l* pnvr.i n..r lpç
Nations Unies des 5500 hommes pré-
vus pour mettre fin aux massacres.

D'autre part , une trentaine de pa-
tients ont été tués jeudi par la chute
d' un obus dans la cour d' un hôpital de
Kigali. L'hôpital touché est situé non
loin dp In nrinrinalp raçfrnp Hpç fnrrpç

gouvernementales, dont les rebelles du
FPR cherchent à s'empare r avant de
prendre la capitale. Les affrontements
interethniques des dernières semaines
ont fait quelque 500 000 morts, selon
les organisations humanitaires.

lin mfV.prin <.ni<;<.p arrnmnaonant
un convoi du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a en outre été
blesséjeudi . mais ses jours ne sont pas
en danger. Le convoi du CICR a es-
suyé des tirs sur la route de Kigali à
Kabgayi , où le CICR a ouvert une
unité miri;»l_ ATC

YÊMEN

Les espoirs de réconciliation
du pays sont toujours nuls
Pour la quatrième journée consécutive, de très violents
combats ont oooosé hier le nord et le sud nrès d'A rien

Les troupes sudistes et nordistes se
battent toujours autour de la base mi-
litaire d'Al-Anad. près d'Aden et la
guerre des communiqués inaugurée la
semaine dernière continue. Le ton em-
r\ lr\\ ._ 3 r\r__r loc pncnnnciKlor nnrHirtnr nt

sudistes au sujet de la situation au
Yémen laissait peu de place à la conci-
liation. L'ex-Yémen du Nord ne trai-
tera pas avec le «criminel de guerre »
Ali Salem al-Baïd. le vice-président
yéménite (sudiste) , a ainsi déclaré le

gères, Mohammed Saleh Bassandawa.
Dans une interview publiée par un
hebdomadaire des Emirats arabes
unis, M. Bassandawa a estimé que le
vice-président sudiste , démis de ses
fonctions par le président Ali Abdallah
Ç-lll-h /n -rHIcI»^ .,<• . _v ,, r. V, ,. m ¦-.-, a fin," »

Dans la même édition d'«al-Chou-
rouk», le ministre (sudiste) du Pétrole.
Saleh Abou Bakr ben Husseinoun. a
affirmé que le président «Ali Abdallah
Saleh et la bande qui a déclenché la
guerre s'apprêtent à fuir le pays».

A -rc

CRIMEE

La rumeur d'un débarquement
ukrainien provoque la tension
Les agissements des autorités prorusses de sa province
autonome inauiètent Kiev. Consultations triDartites.
La tension est montée entre l 'Ukraine
et la Crimée. Kiev menace d'imposer à
sa province autonome prorusse un ré-
gime d'administration directe. Le dé-
ploiement de forces spéciales sur le
territoire séparatiste a donné lieu à
une véritable guerre de communiqués ,

i __ k_r:.:_ .»A«. A „ I „ j sr»„.„ „. i„ ..A ,,..

rite ukrainienne ont catégoriquement
démenti le débarquement de plus d' un
millier d'hommes de la garde natio-
nale et du Ministère de l'intérieur
ukrainiens en Crimée. Celui-ci avait
été annoncé jeudi matin par les auto-
rités criméennes et par le service de
nrpççp dp la flnttp niççp dp la mpr Nni-
re.

«Cette information est une provo-
cation ayant, pour but de compliquer
la situation politique sur la presqu 'île
et de provoquer une hystéri e anti-

autre communiqué du service de pres-
se, le ministère a accusé les médias
russes d'avoir «trompé l'opinion pu-
blique internationale» et le service de
presse de la flotte russe de la mer Noire

un territoire souverain».

QUINZE ET NON MILLE

Après des heures de flottement en-
tre service s de presse à Kiev , la sécurité
ukrainienne a toutefois admis l' arrivée
de quinze membres de forces spéciales
dans la nuit à l'aéroport de Belbek .
près de Sébastopol. La flotte de la mer
Noire affirmait de son côté «ne pou-
voir ni démentir ni confirmer l'arrivée

Un proche de la présidence ukrai-
nienne a indiqué de son côté que des
consultations se tenaient entre la Rus-
sie, l'Ukraine , la Crimée et les Etats-
Unis sur l 'éventuelle instauration
d'une administration présidentielle
dans la presqu 'île. Le décret présiden-
tiel stipulerait que «le Ministère de
l'intérieur de Crimée est transformé en
un département du Ministère de l'in-

VIOLATION TERRITORIALE
Le décret est surtout destiné à cou-

per court à la discussion par le Parle-
ment de Crimée d' une restauration de
la Constitution criméenne de 1992,
jamais appliquée par Simféropol sur
injonction de Kiev. La discussion de-
vait avoir lieu jeudi. Ce projet consti-
tutionnel stipule que les relations en-
trp la nrpçn.rîlp pt l*T Ilrrainp dr.ivpn1
s'effectuer sur la base de traités , reje-
tant ainsi toute subordination de la
Crimée à Kiev. «En adoptant ce texte ,
vous prendriez des mesures violant
l'intégrité territoriale de l 'Ukraine» , a
déclaré le président ukrainien Leonid
Kravtchouk dans un message adressé
au Parlement criméen.

T n C'rMYxéic*  r\fTîat-1_a i-\of \.IiL-ito

Khrouchtchev en 1954 à l'Ukraine , est
devenue république autonome en
1991 avant de se doter en mars dernier
d'un président. Iouri Mechkov , favo-
rable à un rapprochement avec la Rus-
sie. Les velléités séparatistes de la Cri-
mée s'étaient manifestées avec force le
27 mars lors d' un oui massif de la
population, peuplée à 67 % de Russes.
A -A TA —— j  A -rc
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L<2EEi| Cris tal vous invite
ST^F à mieux connaître
\ /̂ les lettres romandes

1 . JUNOD Roger-Louis 7 PARATTE Henri-Dominique
Alice Rivaz Alexandre Voisard
135 p., 10 illustrations 220 p., 27 illustrations
Fr. 14.- Fr. 24.-
ISBN 2-8271-0179-3 ISBN 2-8271-0332-X

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

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

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

5 HABERSAAT Edith 11 ROMAIN Jean
Jean Vuilleumier Jacques Mercanton
248 p., 8 illustrations Fr. 25 -  224 p., 20 photos Fr. 25 -
ISBN 2-827 1 -0258-7 ISBN 2-8271 -0534-9

6 BRON Jacques 12 FAVRE Lise 
/^̂Vio Martin Catherine Co_omb\s _̂>.T*N

130 p., 8 illustrations Fr. 18- 160 p., Fr. 24.- Ŝ/
ISBN 2-8271 -0279-X ISBN 2-8271 -0627-2

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

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
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Votre JARDIN D'HIVER
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rFIN DE BAIL ^1
du Pavillon du Cuir

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

LIQUIDATION PARTIELLE ¦
du 6 mai au 30 juin 1994

avec des rabais de

30% à 50% I
Quelques exemples : salon rustique, cuir brun, 3-1 -1 : Fr. ___^9©S 1890.- ; salon rustique, tissu à
motifs , 3-1-1 : J=E=&65Q--, 3890.-; salon moderne, tissu à motifs , 3-2-1 : Fr. 3*9©s_, 2190.-;
salon moderne , cuir vieux rose : 3-2-1 : Fr. 2See_5-, 5390 - ; salon moderne, tissu à motifs , 3-2-1 :
Fr. 2©©&__r, 750.- ; salon moderne d'angle , tissu à motifs : Fr J2S^©S, 1990.- ; salon classique,
tissu à motifs , 3-2-1 : Fr. -&06Z-, 2890.-; salon moderne d'angle, cuir vieux rose: Fr.S&SSC-,
5890.- ; salon moderne d'angle, tissu à motifs : Fr. ____t?ô-__;, 4990.- ; salon moderne cuir menthe,
3-2-1 : Fr.__»6«-__=r, 3190.-; salon moderne d'angle, tissu à motifs : Fr. 3*6<b, 4500.-; salon
classique d'angle, tissu uni : Fr. 36SÔ-t, 2590.-; salon moderne d'angle, cuir noir: Fr."©"»*-9Q -̂,
4750.-; salon Cheesterfield , cuir rouge , 3-2-1 : Fr. 'SSeÊfcc, 4990.-; salon classique, cuir brun,
3-2-1 : Fr. Sd&È -̂, 5590.-; salon classique , tissu à motifs , 3-1-1 : Fr.̂ B©8©S., 3550.-; canapé-
lit, tissu à motifs : FrJ__S9ô_ff, 1990.-; banquette moderne, tissu à motifs : Fr. .__-Wâ -̂, 790.-;
banquette moderne, tissu à motifs : Fr. iSS&C, 1250.- ; fauteuil relax , avec télécomrrande, tissu
à motifs : Fr. JSSe-i , 1390.-; fauteuil relax , cuir noir: Fr. _tB©6==i- 1290.-; fauteu»elax avrc
repose-pieds , tissu à motifs : Fr. ___©8©=^ 750.- Ék ¦& ^k
Armoire rustique , noyer , 2 portes : Fr.~e4©et-, 3990 - ; paroi murale rustique, «ne :m^̂ Po?L m
2290 - ; paroi murale rustique , chêne : Fr._5460.__ . 3790 - ; table , 6 chaises oaiMem HKĥ r, •
rustique , chêne foncé : Fr._ _W"4ec__., 2890.-; paroi murale moderne, noire : 5 l̂To^J% 

fS_ff- ;
paroi murale moderne , blanche : Fr. 'â83-à=-, 1990.-; paroi Rurale ,̂ .o f̂f.efdjgle , chêne
nature : Fr. 5$9&rZ., 3590.- ; table et 8 chaises de salle à mangeMgrfh^bir.^̂ 9l&£  ̂4900.-;
paroi moderne , frêne pétrole : Fr. JSSS© ,̂ 2J0_L-; studio mBerr^Lj^ne gris : Fr. B944Zr,

Mobilier Grange : lit Rochambeau, dim. 160 x 21B c^Wr aBfca! », 2750.-;^^oirejpcham-
beau: Fr.SS*ô_=r, 3890-;  chevet Rochambeaiï F^Ĥ  ̂690.-; commo^B ^ffnbeau:
Fr. _23-=___r=, 1890 - ; miroir Rocham^au 

A- 
JBSeV \*W- ; enfilade Rochamb JI^Kr. _*?8€fc__;,

3340 - ; vitrine Rochambeau : Fr._5§8É*5fHh90.- ;%able et 4 chaises Roch||̂ ^̂ &L_BS4&-_;,
4390.-; enfilade Directoire : Fr.^É&_Ê890.-; table et 6 chaises D̂ ^Brre^̂ fc46â__5-,

Chambre à coucherjmdefcne, laquelWert jade : Fr-Z-EiflA^^^koH 
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1 lot de petits meubles (en^H 
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1 lot de tapis d'Orient (enviaÏÏBOO piè^H plfPIS ^ B
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Un superbe cadeau... de printemps!
I - \m&

Du cuir véritable, en bordeaux, pour ce prixl...
Canapé 3 places, 2 places et 1 fauteuil, livrés et installés, Fr. 2550 -

à emporter Fr. 2450.— 
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Des coopérants
russes sont
assassinés

ALGERIE

Plus de quatorze morts hier
lors de l'attaque d'un bus,
dont onze militaires algériens
et trois Russes.

Plus de quatorze personnes , dont onze
militaires algériens et trois ressortis-
sants russes, ont été tuées mercredi
lors d' une attaque contre leur bus. Il
transportait des coopérants civils rus-
ses, près de la ville algérienne de Jijel , a
annoncé hier à Moscou le porte-parole
du Ministère russe des affaires étran-
gères Grigori Karassine.

«De nombreux terroristes ont éga-
lement été tués pendant l'attaque».
Cinq autres ressortissants russes ont
été hospitalisés après avoir été blessés
lors de l' attaaue. a indiaué M. Karas-
sine au cours d' un point de presse.

Les onze soldats algériens tués es-
cortaient le bus qui devait transporter
au total 25 ressortissants russes de la
ville de Jijel à l'aéroport d'Alger. Les
ressortissants russes étaient des coopé-
rants civils , ingénieurs ou techniciens ,
affectés à une centrale thermo-électri-
aue de Jiiel. a nrécisé le ministère rus-
se.
ENQUÊTE URGENTE

A la suite de cet événement , Viktor
Possovaliouk , chef du département
Afrique du Nord et Proche-Orient au
Ministère russe des affaires étrangères,
a «fermement soulevé la question de
la sécurité des citoyens russes en Algé-
rie». Il a «exieé une enauête ureente
sur les circonstances de l'accident», au
cours d' un entretien avec l' ambassa-
deur d'Algérie à Moscou , a ajouté M.
Karassine.

Face à la multinlication des actes
terroristes , la Russie a déjà réduit de
moitié le nombre de ses ressortissants
en Algérie. Ils sont aujourd'hui envi-
ron 1100. Sept ressortissants russes
ont été tués depuis octobre dernier en
A lue rie.
AMNISTIE

On apprenait par ailleurs à Alger
que mille détenus de droit commun
condamnés à des peines de trois ans de
prison ferme seront libérés ou bénéfi-
cieront de remises de neines allant de
quatre à sept mois , à l'occasion de
l'Aid el-Adha. la fête du Sacrifice célé-
brée samedi et dimanche prochains.
Le président Liamine Zeroual a inscrit
cette mesure dans «les nobles tradi-
tions nationales , fondées sur le par-
don» AT Ç/AP

FRANCE. L'enquête sur l'assas-
sinat de Mme Piat relancée
• L'enquête sur l'assassinat en fé-
vrier de la députée Yann Piat a été
relancée hier matin. Une demi- dou-
7ainr> dp norsnnnes nnl été intprnpllpp" .
dans deux départements du Sud de la
France, le Var et les Bouches-du-Rhô-
ne. L'enquête qui était au point mort
depuis mars «s'intéresse de trè s près»
maintenant à Rodolphe Arnaud , fils
du rhnnfffMir rie la dénntpp ATS

SOUDAN. Ouverture de nou-
veaux pourparlers de paix
• Les pourparlers de paix entre le
Gouvernement soudanais et les deux
factions rivales de l'Armée populaire
de libération du Soudan (SPLA ) se
sont ouverts hier à Nairobi. Ils avaient
été reportés de trois jours pour des rai-
sons logistiques , a-t-on indiqué de
r.r. -.Y- .,..,.... A Te

MANCHE. Le tunnel est ouvert
aux routiers
• Le tunnel sous la Manche a com-
mencé à faire de l'argent avec le début
de son premier service commercial:
rntp fran/'fliç nnp nnvpttp rharopp dp

14 poids-lourd s a quitté Coquelles
(Pas-de-Calais). Dans l' autre sens, une
autre navette, transportant des poids-
lourds et des fûts de bière vides a quitté
Cheriton-Folkestone à destination du

RUSSIE. Boris Eltsine refuse la
démission de Chakhraï
• Le président russe Boris Eltsine a
refusé la démission du vice-premier-
ministre . le centriste Serguei Chak-
hraï , a déclaré hier le porte-parole pré-
-: j  — _ :_ . _  A -T-C

ALLEMAGNE

Le président von Weizsàcker va
bientôt transmettre le gouvernail
Lundi, l 'Assemble fédérale désignera son sucesseur parmi quatre candidats. Mais le prési-
dent sortant est un j uste difficile à remplacer. Lucidité et courage ont marqué ses mandats

DE NO TRE CO RRES PONDANT

Un  

signe ne trompe pas: élu
une première fois président
en 1984 puis une seconde en
1989, le chrétien-démocrate
Richard von Weizsàcker , a

battu à deux reprises le record de voix
nécessaires, soit resDectivement 84.8
et 86,2% grâce au soutien des sociaux-
démocrates. L'homme a donc bien re-
présenté l'Allemagne , tandis que les
Allemands se sont généralement re-
trouvés en lui et ont eu de la chance
avec ce président qui sera difficile à
remnlacer.

QUESTION HISTORIQUE
II fallait le faire : Richard von Weiz-

sàcker devenu chef de l'Etat sans avoir
jamais occupé de fonction ministé-
rielle n'a jamais opté pour la facilité ,
ainsi qu 'il l'a prouvé le 8 mai 1985 à
l'occasion du quarantième anniver-
saire de la capitulation du Reich

Il prononce alors au Bundestag un
discours retentissant tournant autour
de la question historique qu 'aucun po-
litique n 'avait jusque-là posée publi-
auement: la caoitulation allemande a-
t-elle été une défaite méritée ou immé-
ritée, un coup du sort ou une chance de
renouveau? Sa thèse est que l'Allema-
gne perdait certes ce jour-là une guer-
re, mais que du même coup elle se
liKprîlit dp IQ ri irtatiirp

L'HOMME DE LA VERITE
Cette constatation n'était pas évi-

dente pour tout le monde , puisqu 'une
trentaine de députés sociaux-chrétiens
bavarois préféraient quitter l'hémicy-
cle nour nrotester contre ces nronos
qu 'ils considéraient comme une trahi-
son. Entre-temps ce discours consi-
déré comme un classique parmi les
œuvres politiques allemandes , a été
traduit dans une vingtaine de langues
et distribué en millions d'exemnlai-
res.

Il était temps de dire la vérité , car
quelques années plus tard Mikhaïl
Gorbatchev faisait à Helmut Kohi ca-
deau de la réunification allemande.
Richard von Weizsàcker savait que le
neunle allemand devrai, s'armiiltpr
pour la réunification d' un prix élevé,
un prix que le chancelier Kohi , par
exemple , a ignoré ou caché soigneuse-
ment à ses compatriotes auxquels il
promettait au contraire de transfor-
mer l'ex-RDA «... rapidement en ré-
gions florissantes... sans charges fïsea-.<_ _ __

PAS D'OPPORTUNISME
Richard von Weizsàcker préférant

la vérité mettait son peuple en garde:
«Le chemin de l'unité , disait-il , sera
difficile , pénible et douloureux... mais
nui vpnl s* nnir rlnit aussi nartaopr _ .

Richard von Weizsàcker. un sens de la responsabilité et du devoir. Kevstone

Le président était loin de l'opportu-
nisme électoraliste du chancelier. Ce
dernier n 'a évidemment jamais porté
dans son cœur ce président qu 'il re-
doutait pour le crédit dont il jouissait
dans l'opinion.

Un conflit a d'ailleurs opposé les
deux hommes lorsque le président a
abordé dans une interview à l'hebdo-
mada ire «Die 7eit» le nrnhlème du
discrédit des partis politiques dans
l'opinion publique. Le chef de l'Etat
allemand faisait grief à la classe politi-
que de sa partitocratie et de son «vide
conceptuel». Helmut Kohi n 'a jamais
accepté cette critique et a tenté alors de
hisser à la présidence un homme fade
et à sa dévotion , l'Allemand de l'Est
Steffen Heitmann que le Parti libéral
s'emnrassa de refuser.

BON SANG...
Pas commode donc , ce lucide et

coriace président sortant , mais bon
sang ne pouvait mentir , puisqu 'il est le
frè re du Prix Nobel de physique Cari-
Friedrich von Weizsâker qui avait
failli être avant lui candidat des ...
sociaux-démocrates aux présidentiel-
les précédentes. Quant à son père ,
Frnst vnn Wei7sâker dinlomate sons
le régime hitlérien , adversaire de la
dictature sans passer pour autant à la
résistance active il a été traduit devant
la justice au «procès de la Wilhelm-
strasse » et défendu , entre autres , par
son fils Richard et acquitté , un ap-
prentissage douloureux pour celui qui
allait devenir plus tard bourgmestre de
Berlin-Ouest , puis président de la ré-
publique. Un juste s'en va.

\ /ï * n r - .-i nriiTurv

MALAWI

Le président Banda reconnaît
sa défaite aire plfwtinns
Premières élections démocratiques: Le plus vieux prési-
dent riu monde cède la nlar.e anrès trente ans rie nnuwnir

Le président du Malawj Kamuzu Ban-
da , qui était le plus vieux président du
monde , a reconnu officiellement hier
dans une déclaration à la radio d'Etat
sa défaite dans les première s élections
démocratiques organisées dans ce
pays depuis 30 ans face à Bakili Mulu-
7i lp r*anHiHnt ri 11 Prnnt Hpmnpratinnp

uni.
«Bien que les résultats n 'aient pas

encore été officiellement confirmés et
annoncés, tout semble indiquer dans
le scrutin déjà dépouillé que Muluzi
est clairement le vainqueur de cette
élection (...) Je voudrais le féliciter de
. . _. i..: _._-_•__• _ . _ . _ i

soutien et ma coopération» , a dit M.
Banda.

Cette annonce a été accueillie par
des applaudissements dans les rues de
Blantyre où la population écoutait la
déclaration sur des postes à transis-
tor.

i - ,.;„,„.,.. . . . , , , . . . , . . . . . ,  A D..I. .i: \ t . ,

luzi met un terme à 30 ans de pouvoir
sans partage de Kamuzu Banda. Ar-
rivé à la tête du Malawi au lendemain
de l'indépendance concédée par la
Grande-Bretagne en 1 964. il s'était
proclamé président à vie en 1971 et
avait interdit les partis d'opposition.

Deux favoris à sa succession
L'assemblée fédérale, alle-mand Jens Reich , provoquerait cependant
treize cents grands professeur de médecine une grave crise de
électeurs , se réunit lundi moléculaire. L'élu doit confiance au- sein de la I
à Berlin pour désigner recueillir la majorité ab- coalition et serait suici-
le successeur de Ri- solue au premier ou au daire à la veille des
chard von Weizsàcker. second tour , tandis que élections européennes
Le chef de l'Etat aile- la majorité simple suffit préfigurant elles-mêmes
mand est élu par une au troisième. Qui a le les législatives d' octo-
assemblée fédérale ad plus de chances de bre. Il est possible aussi
hoc composée pour l'emporter? Il faudra que le candidat social-
moitié par les députés sans doute trois tours , démocrate se retire
du Bundestag et par les parce que les libéraux avant le troisième tour
délégués des Etats fé- soutiendront leur candi- et invite ses partisans à
dérés. Ces derniers date aux deux premiers, accorder leurs suffrages
sont choisis par les Après quoi, le candidat à la candidate libérale...
groupes parlementaires chrétien-démocrate Ro- si celle-ci se prête au
de leur Land et peuvent man Herzog peut l'em- jeu. Le fait que les inté-
donc être aussi des no- porter si la solidarité de rets de la coalition au
tables , des gens méri- la majorité gouverne- pouvoir interfèrent dans
toires , des artistes , des mentale entre chrétiens- l'élection du chef de
sportifs. Cette procé- démocrates et libéraux l'Etat et que le moins
dure élargit donc la re- joue en sa faveur. Ce populaire des deux can-
présentativité de l'élu(e). devrait être le cas bien didats ait davantage de
Quatre candidats sont que son rival social-dé- chance de l'emporter
en lice: la libérale Hilde- mocrate Johannes Rau montre toutefois que le
gard Hamm-Brûcher , soit beaucoup plus po- système allemand n'est
une chimiste qui fut plu- pulaire dans l' opinion pas non plus la panacée
sieurs fois secrétaire publique. Pourtant cer- et que l'opinion ne se
d'Etat , le social-démo- tains délégués libéraux trouvera pas nécessai-
crate Johannes Rau, mi- et chrétiens-démocrates rement représentée... à
nistre-président de Rhé- pourraient faire faux moins que des grands
nanie-Westphalie , le bond à Roman Herzog électeurs indépendants
chrétien-démocrate Ro- considéré par beaucoup d' esprit ne se rebellent
man Herzog, juge à la comme un poulain trop contre les ukases de
Cour constitutionnelle, conservateur d'Helmut leur parti,
et l'indépendant est- Kohi. Une telle défection M. D.

EGYPTE

Cinq passagers ont perdu la
vie dans l'incendie d'un ferry
Cinq décès et une vingtaine de personnes portées dispa-
rues: c'est le bilan provisoire d'un incendie en mer Rouge.

Cinq personnes ont trouvé la mort et parmi les rescapés. La quasi-totalité
une vingtaine d'autres sont portées des passagers était des Egyptiens qui
disparues aprè s l'incendie dans la nuit rentraient dans leur famille pour la
d'un ferry égyptien en mer Rouge , in- fête musulmane d'al-Adha. qui débute
dique un nouveau bilan officiel jeudi. samedi. Le navire assurait une liaison

Selon le gouverneur de la région de entre le port de Djeddah en Arabie
la mpr Rnnop AhHpl N/fpnpim ÇnïH car.11H.tp pt rFovntp
563 des 589 passagers et membre s
d'équipages qui étaient à bord du navi- Une explosion , suivie d' un incen-
re. le Qamar al-Saoudi . ont été sauvés die. est survenue à son bord dans la
jusqu 'à présent. Le gouverneur n'a pas nuit de mercredi à jeudi alors qu 'il se
précisé le nombre de personnes blés- trouvait près de l'entrée du golfe de
sées mais les services de sécurité Suez. Il venait de débarquer 527 autre s
d'Hourghada. sur la mer Rouge. passagers à Safaga. à 600 km au sud-est
avaient fait état auparavant d'au ;du Caire.



^/
'"N Alimentation

/ T̂ J=pC_^ """̂ V Ouvert
f (yyy^h.̂ ^ /̂/ \ 'e dimanche
l /, à̂g _̂(/ 1 dès 8 h. 30

f̂e ^̂ g -̂7 
* 037/24 01 26

— 17-527349
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MENUISERIE EBENISTERIE

Tél. 037/45 35 01
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- Menuiserie intérieur

- Restauration de meubles anciens

- Agencement de magasins

- Fabrication de meubles

_______________________________________________________ F9.nl.I.S ^.HV1̂ .f_kUI.IJ-M^______R1T7rfSff ^̂ ^̂ HHî ^̂  ^̂ ¦¦̂ Ĥ ffl **-___f?F9______________________________________________l

BANQUES
18.5 19.5

E.de Rothschild p .. 4650.00 G 4680.00 G
BàrHolding p 1410.00 1400.00
BCV 780.00 780.00
BCVbp 285.00 G 285.00 G
BqueGotthard p ... 710.00 710.00
BqueGollhard bp . 700.00 700.00
CFVp 1070.00 G 1070.00 G
BgueAargaup 1840.00 1835.00
BqueAargaun 1830.00 1825.00
GZBBasel p 870.00 G 870.00 G
jechtenstein.LB .. 349.00 347.00
.uzernerKBbp 520.00 A 515.00 G
JBSp 1151.00 1165.00
JBSn 298.00 299.00
SBSp 410.00 403.00
3BSn 205.00 202.00
3BSIp 2125.00 2130.00 A
ÎBSIn 407.00 402.00
SBSIbpB 411.00 405.00 G
Banque Nationale . 585.00G 585.00 G
i/ontobelp 850.00 850.00
^PBVaduzp 1430.00 1430.00 G
i/PBVaduzbp 335.00 330.00 L

ASSURANCES
18.5 19.5

Bâloisen 2640.00 2610.00
Bàloisebp 2630.00 2600.00
Gén. de Berne n ... 1180.00 1190.00
Elviap 1750.00 1710.00
Fortuna p 1050.00 G 1050.00 G
Fortuna bp 221 .00 A 221.00 G
Helvetian 625.00 610.00
La Neuchâteloise n 762.00 G 762.00 G
Rentenanstaltbp .. 186.00 192.00
CieNationalen 1400.00 L 1400.00
Réassurances p .... 665.00 630.00
Réassurancesn .... 602.00 595.00
LaVaudoisep 2300.00 2320.00
Winterthourp 739.00 720.00
Winterthourn 688.00 678.00
Zùrichp 1372.00 1350.00
Zûrichn 1374.00 1372.00

II .UUû I nie

18.5 19.5
Accumulateurs p .. 1025.00 G 1025.00 G
AFGArbonia-F.p . 8450.00 8300.00
Alus. -LonzaH. p ... 651.00 668.00
Alus. -LonzaH.n ... 669.00 677.00
Ares-Seronop 792.00 788.00
Ascomp 1410.00 1420.00
Ascomn 27O.00G 290.00
Atel. Charmilles p . 5475.00G 5475.00 G
Attisholzn 480.00 475.00
BBCp 1288.00 1296.00
BBCn 240.00 245.00
Biberp - .. 440.00 L 450.00
Biber n 245 00 235 00
BkVision 1535.00 1535.00
Bobstp 1880.00 1880.00
Bobstn 840.00 820.00 G
Bossard p 1750.00 G 1750.00
BucherHold.p 4700.00 G 4700.00 G
Ciba-Geigyp 900.00 900.00
Ciba-Geigyn 859.00 859.00
Cosp 55.00 54.00
Eichhofp 2410.00G 2450.00
ElcoLoosern 800.00 800.00 A
EMS-Chimie 5010.00 5000.00
Escorp 17.0OG 14.00G
Fischerp 1525.00 1545 00
Fischern 278.00 278.00
Fotolabo 3290.00 3300.00 B
Galenicabp 495.00 500.00
GasVisionp 535.00 525.00 L
Gavazzip 810.00 G 890.00
Golay-Biichel 1050.00 G 1050.00 G
Guntp 2360.00 G 2400.00
Herop 620.00 610.00
Héro n 160.00G 165.00
Hiltibp 980.00 99O00 L
Holzstoffn 385.0O G 385.00
NPI Holding p 153.00 170 00A
Hùrlimannp 4850.00 G 4850OO G
Immunolnt 545 00 L 545.00
Industrie Hold 1120.00 1060 00
KWLaufenb.p 225.00 G 225.00 G
Landis&Gyrn 930.00 928.00
Lindt p 20000.00 G 20000.00 G
Lindtn 18800 00G 19000 00L

Source 
B ^ |  J^KURS > Transmis 

par 
ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie)

FINANCES
18.5 19.5

Aare-Tessinp 3050.00 3010.00 G
Aare-Tessinn 590.00 590.00 A
Adiap 250.00 249.00
Adiabp 50.00 49.50G
AlsoHold.n 260.00 260.00
Cementiap 1070.00 G 1100.00
Cementiabp 470.00G 480.00G
Cie Fin. Michelin ... 440.00 G 440.00G
CieFm. Richemont 1180.00 1185.00
CSHoldingp 621.00 617.00
CSHolding n 123.00 122.50
Dàtwylerp 2475 00 2450 00
Edipresse 450.00G 450.00 G
EGLaufenbg p 2550.00 A 2510.00 G
EGLaufenbg.bp ... 242.00G 242.00 G
Electrowattp 359.00 361.00
Forbo p 2840.00 2800.00
Forbon 1320.00 .1310.00
Fuchsp 410.00 435.00
FustSAp 400.00G 410.00L
Globusn 1060.00 1070.00
Globusbp 980.00 1000.00
Holderbankp 944.00 947.00
Holderbankn 178.00 180.00
Interdiscount p 2130.00 2140 OÙ
Interdiscount bp .. 208 00 206.00
Intershop 630.OOA 625.00 G
Halo-Suisse 197.00 G 196.00G

TRANSPORTS

HORS-BOURSE

18.5 19.5
Balair-CTAn 166.00 G 165.00 G
Balair-CTAbp 144.00G 143.00 G
Crossairp 620.00 G 620.00
Crossairn 300.00 300.00
Swissairn 767 00 765 00

MaagHolding 230.00
MerckAGp 695.00
Mikronn 103.00
Mikronbp 100.00G
Monteforno 16.00G
Nesllén 1142.00
Oerlikon-B.p 151 .00
OriorHolding 920.00
Pharma Vision 5030.00
Pirellip 210.00
Prodegap 1650.00 G
Rieter Holding n .... 1780.00
Rigp 2150.00
RivieraHoldingp... 190.00 G
Roche Holding p ...12700.00
Roche Holding bj .. 6680.00
Sandozp 737.00
Sandozn 718.00
Sandozbp 0.00
SarnaKunst.n 1690.00
Saurer Jumelées p 3050.00
Schindlerp 8575.00
Schindlern 1740.00
Schindlerps 1800.00
Sibra p 250.00
Sibra n 245.00 G
Siegfriedp 3150.00
Siegfriedn 1540.00
Sigp 2890.00
SMHSAp 818.00
SMHSAn 172.50
Sprech.&Schuhn . 390.00
Sulzern 995.00
Sulzerbp 960.00
VonRollp 695.000
VonRollbp 120.00 L
Zellwegerp 4820.00
ZùrcherZiegel.p .. 960.00 L

230.00
690.00
103.00
98.00 G
19.00 L

1135.00
150.00
950.00 L

5000.00
201.00

1650.00 G
1750.00
2100.00 G

185.00 G
12650.00
6635.00
734.00
714.00

0.00
1695.00
3010.00
8500.00 A
1720.00
1770.00 L
250.00
250.00

3150.00
1560.00

Battle Mountain
BaxterIm 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
BellsouthCorp.
Black S Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons.Nat.Gas ...
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipmem
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem .
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 

2890.00 L
817 .00
175.00
390.00
982.00
945.00
695.00
120.00

4850.00
967.00

Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
HomestakeMin.
Honeywell Inc. .
IBM Corp 
IncoLdt 
ImelCorp. ...
Intern. Paper
ITT Corp 
EliLilly 
Utton 
Lockheed ....
Maxus Energy
MCDonald's
MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..

18.5 19.5
750.00 760.00 A

1575.00 1600.00
3500.00 3520.00
1490.00G 1490.00 G
1150.00 G 1150.00 G
2100.00 2100.00 G
3900.00 G 3950.00

425.00 427.00
85.00 G 85.00

42500.00G43000.00 G
2400.00 2400.00
695.00 700.00
3700.00 3700.00
141.00 141.00
330.00 G 330.00 G

1050.00 G 1050.00 G
4950 00G 5400.00

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlbsschenp
Feldschlôsschenn
Feldschlôssch bp
Fûrrer 
Huber & Suhner p
HùgliHold.p 
Intersport n 
Kuonip 
Kuonibp 
V1e.allw.Hold.ps
Nokia-Maillefer p
Pelikan Holding p
°errotDuvalbp ...
Schlatterp 
vetropack 

ETRANGERES
cotées en Suisse

18.5
USA & CANADA
AbbottLabs 42.00
AetnaLife 77.00 G
Alcan 31.75G
Allied-Signal 50.00 G
AluminiumCo 99.50L
American Barrick .. 32.50
American Brands .. 43.50G
AmeritechCor p. ... 55.75 G
Amer. Cyanamid .. 72.25
American Express 42.00
American Tel. Tel. 76.25
AmocoCorp 79.00 G
Anheuser-Busch .. 77.00 G
Archer-Daniels 33.25G
Atlantic Richfield .. 145.50
BakerHugues 28.00

Paramount 
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhilipsPetrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
TexasInstr 
Transamerica ...
UnionCarbide ..
UnisysCorp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
-Varner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ...

41.75G
77.50G
31.25
49.75G

100.50G
33.00
43.75G
56.25
72.00G
42.50
78.00
79.00 G
76.00G
32.50G

142.50G
28 55

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
13.75 13.75
37.25 36.75
49.25 G 49.00 G
74.75L 75.50L
84.75L 85.25G
26.25 26.00 G
61.50 61 .50
18.25G 18.00 G
54.75G 52.50G
22.25 22.25 L

157.50 155.50Q
124.00 G 122.00 G
66.25 66.00
54.75 55.75
57.25 57.7-5
82.00 82.00 L
53.50G 53.500
45.75 46.25 G
65.25G 64.75C

100.50 
¦ 

102.00 0
30.50 31.75
60.25 G 60.75 G
94.75 95.50
79.25G 79.50G
84.50 85.00
63.25 63.50
15.00 15.50L
87.25 87.50 L
68.75 70.00 G
85.00 83 50
68.00 67.75
77.00L 76.75
93.25 G 93.25
52.75 52.50
44.25 45.50G
42.00 42.50 A

109.50 A 112.50L
26.75 27.25
44.00G 45.00G
86.75 85.75
36.25L 36.75
83.00 L 83.50
93.50 94.00

121.00 12O.50G
78.25 L 78 50 A
44.25 G 44.25 G
87.00G 86.50G

6.75 6.60 G
85.00 G 85.25G
71.25G 72.50L

117.00 115.50
91.75 93.00 A
56.00 57.00
27.00 26.50 L
34.50 35.00
45.25 45.00 L
57.50G 58.50 A
68.00 G 68.00 G
52.50L 52.75L
89.50 L 89.00
72.75L 74.50
46.00 A 46.00
30.75L 31.00
80.00 G 79.25
50 00 G 51.00
31.50G 32.75
80.25 81 75
67.25G 69.00
65.00 66.00G
91.50 89.75G

104.00 G 106.50
75.00 G 75.00G
39.00 39.75
14.75 15.25
90 75 G 90.50 G
56 50G 56.50G
18.00 G 17.50G
24.00G 24.00G

100.00 99.00 G
37.50 37.25
24.50 21 .25L

140.00G 143.00G
12.75 12.25G

ALLEMAGNE
Allianz 2235.00 2190.00
BASF 280.00 279.00
Bayer 330.00 327 .00
BMW 807.00 792.00
Commerzbank 308.00 306.00
Continental 238.00G 238.00 G
DaimlerBenz 757.00 749.00 L
Degussa 453.00 445.00 L
DeutscheBank 668.00 661.00
DresdnerBank 349.00 345.00
Henkel 547.00 550.00
Hoechst 305.00 1 304.00
Kaufhof 446.00 457.00
Linde 793.00 794.00
MAN 394.00 385.00
Mannesmann 403.00 A 397.00
RWE 408.00 408.00
Schering 930.00 L 935.00
Siemens 621.00 617.00
Thyssen 259.00 256.00
Veba 462.00 L 465.00
VW 452.00 449.00
Wella 807.00 820.00
HOLLANDE
ABNAMRO 47.00 47.50
AEGON 76.50 76.75
AKZO 165.00 165.50
Bolswessanen 29.75 L 30.00
Elsevier 134.00L 135.50
Fokker 13.00 L 13.00 L
Hoogovens 58.25 56.75
HunterDouglas .... 60.25G 59.50G
Int.Nederlanden ... 57.75 58.00
Philips 41.00 40.75
ROBECO 91.25 91.50A
Rolinco 92.00 92.50L
Rorento 70.25 70.75
RoyalDutch 157.00 156.50
Unilever 146.50L 148.00
JAPON
Dai-lchi 26.00 G 26.25G
Fujitsu 14.00 L 14.25L
Honda 23.25G 23.00G
Mitsubishi Bank .... 37.00 G 37.00G
NECCorp 16.00 16.00
Sanyo 7.00 7.00G
Sharp 22.75L 23.00
Sony 81.50 80.25
Toshiba 10.75 10.50C

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.95 9.75G
BritishPetr 8.65 8.55
BTR 8.45 8.30L
Cab.&Wireless .... 9.85G 9.90 G
Gr.Metropolitan ... 9.65 9.90
Hanson 5.65G 5.70
Imp. Chemical Ind. 17.50G 17.500
RTZCorp 20.50 21.00
DIVERS
Alcatel 170.50 .170.50
AngloAm.Corp. ... 65.00 67.00
Anglo Amer. Gold 110.00 115.50
BancoSamander .. 63.00G 63.00G
BSN-Gervais 224.00 220.50L
CieFm. Panbas 101.50G .101.50
Cie Machines Bull .. 50.00 G 50.00 G
Cie Saint Gobam ... 178.00 173.00 L
DeBeers 31 00 31.50
Dnefontein 15.00 16.00
Electrolux 79.00 78.00G
ElfSanofi 243.50G 239.50G
Ericsson 68.00 69.50
Kloof 12.25 13 25
NorskHydro 49.00 48.50
Petrofma 448.00G 450.00
SiéGén.deBelg. .. 109.00 G 100.00 G
StéElf Aquitaine ... 106.50 106.00
Solvay 660.00G 666.00G
Western Mining ... 8.05 8.00

. . ._ .___  1 United Techn • 64.50 64.50
INDICES USXMarathon 17 25 17.50

- 1 Warner Lambert ... 70.00 70.87
... ... Westinghouse 13.00 12.75
18.5 19.5 Woolworth 15.00 16.37

SPI 1792.05 1784.62 Xerox 101.87 103.00
SMI 2740.60 2725.30
SBS 968.95 0.00
DOWJONES 3732.89 3758.98 
DAX 2267.41 2247.76 | «._.. .__ __ __. ___
CAC40 2183.99 2171.52 DEVISES
FTSE 2464.40 2478.30 I 

achat vente

Mrnti \mn[/ 1 Al|e™gne 84. 15 85.85
NEWYORK Autriche 11.97 1221

- 1 Belgiquelconv) 4.0915 4.1745
Canada 1.0145 1.0405

18-5 19-5 Danemark 21 .35 22.05
Abbot 29.75 29.87 Ecu 1.6235 1.6565
AetnaLife 55.62 55.37 Espagne 1.0135 1.0445
American Médical 18.87 19.00 Etats-Unis 1.3975 1.4325
Amexco 30.00 29.75 Finlande 25.70 26.50
Am.HomePr 56.87 56.75 France 24.60 25.10
Anheuser-Bush .... 53.75 54.12 Grande-Bretagne 2.1035 2. 1565
AppleComputer ... 30.62 32.12 Italie -.0878 -.09
Atlantic Richfield .. 101.50 102.50 Japon 1.347 1.381
ATT ' 0.00 56.75 Norvège 19.35 19.95
Boeing 43.62 44.25 Pays-Bas 75— 76.50
Caterpillar 110.75 110.50 Portugal -.813 -.838
CocaCola 40.62 41 . 12 Suède 18.05 18.65
Colgate 57.75 58.37
CooperIndustries . 38.37 38.75 
Corning lnc 33.00 33.75 _ „  . _ _ _
CPCInt 46.25 46.12 R|U ETS
CSX 73.12 76.00 I 1
WaltDisney 43.12 44.25
DowChemical 67.37 67.37 achaI vcnIe

Dresser 23.37 23.62
Dupont 60.25 61.25 Allemagne 83.95 86.45
Eastman Kodak .... 45.00 45.62 Autriche 11.82 12.42
Exxon 61.75 62.25 Belgique 4.02 4.27
Ford 58.87 59.12 Canada -.99 1.08
GeneralDynamic .. 41.87 42.12 Danemark 20.90 22.65
General Electric .... 47.75 48.25 Espagne -.99 1.09
GeneralMotors .... 54.12 55.25 Etats-Unis 1.37 1.46
Gillette 66.25 67.25 Finlande 24.95 27.40
Goodyear 36.75 36.87 France 24.30 25.60
Halliburton 30.37 30.50 Grande-Bretagne 2.06 2.21
Homestake 19.25 19.50 Grèce -.54 -.64
Honeywell 32.12 32.25 Italie -.0865 -.0925
IBM 60.87 61.37 Japon 1.315 1.415
ITT 86.00 85.75 Norvège 18.85 20.60
Intern. Paper 66.50 68.37 Pays-Bas 73.95 77 .95
Johnson&John. .. 43.37 43.50 Portugal -.78 - .88
K-Mart 15.12 15.37 Suède 17.55 19.30
LillyEli 55.87 55.87
Litton 31 .25 30.87
MMM 50.87 51.50 I __ __ -— _ . ._ -.
Monsanto 81.87 80.62 METAUX
Paramount 42.50 42.37 I I
Penzoïl 48.12 48.75
Pepsico 37.12 36.75 acha' venIe
Pfizer 62.87 63.50
PhilipMorris 53.00 51.37 Or-S/once 382 385
PhillipsPetr 32.75 32.75 Or-Frs/ kg 17250 17500
Schering-Plough ... 64.75 64.25 Vreneli 100 110
Schlumberger 57.62 57.62 Napoléon 98 108
SearsRoebuck 49.12 49.75 Souverain 126 137
Teledyne 16.00 16.00 MapleLeaf 546 566
Texaco 64.00 64.25 Argem-S/once 5.47 5.67
Texas Instrument . 76.12 78.12 Argent-Frs. /kg 248 258
UAL 121.00 122.25 Platine-S/once 397 402
Unisys 10.87 11.50 Platine-Frs./kq 17950 18250

Jelmolip 838.00 839.00
Jelmolm 155.00 155.00
Kardexp 415.00 410.00 G
Kardex bp 405.00 409.00
KeramikHold.bp .. 760.00 770.00
LemHolding p 330.00 G 330.00 G
Logitechn 173.00 175.00
Mercure n 358.00 357.00
Motor-Columbus .. 1690.00 1700.00
Môvenpickp 420.00G 420.00
Môvenpickn 85.00 L 83.00 G
Môvenpickbp 400.00 G 400.00 0
Pargesa Holding p . 1720.00 1720.00
Pick Pay p 1675.00 G 1720.00
Publicitasbp 1300.00 1250.00 0
Publicitasn 1400.00 G 1360.00
RentschW.p 285.00 L 287.00
SikaFinancep 395.00 387.00
Surveillancen 391.00 G 390.00 0
Surveillance bj 2155.00 2100.00
Suter + Sutern 270.00 260.000
Villars Holding p ... 170.00 150.000
Villars Holding n ... 160.00 G 160.000

AVISTORES j âWÊU Wr

- STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
- STORES TOILES
- STORES VÉRANDAS
- VOLETS ALUMINIUM

1782 Belfaux œ 037/45 35 32 Fax 037/45 37 74

Pierre CORMINBŒUF SA
Balances - Trancheuses
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AUTY NAIL STUDI

Rue du Crochet 5
Zone industrielle 2

1762 GIVISIEZ (FR)
s 037/26 33 83

Grand choix de pneus

BRIDGESTONE et UNIROYAL
à des prix avantageux !
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La 2e banque
autrichienne est
dans le viseur

CS HOLDING

Les reactions d'opposition se
multiplient dans la presse et
dans les partis autrichiens.

Le CS Holding a des visées sur la ban-
que autrichienne Creditanstalt (CA),
deuxième établissement financier du
pays contrôlé par l'Etat. Le CS Hol-
ding aurait présenté une offre pour
une prise de participation minoritaire.
Mais selon Rainer Gut , patron de CS
Holding, l'objecfif est de prendre à
terme le contrôle du CA.

CA affichait fin 1993 un bilan de 68
mill iards de francs. L'Etat autrichien
détient 49 % du capital et quelque
70 % des voix. Sa privatisation est en-
visagée. Lors de la dernière conférence
de bilan de CS Holding , fin avril , Rai:
ner Gut avait fait part de son intérêt à
une participation de 20 %, avouant
avoir eu des contacts avec le Ministère
autrichien des finances.
20%/30% DU CAPITAL

Dans un entretien à l'hebdomadaire
a u t r i c h i e n  « Wi r t scha f t sWoche»
d'hier , le président du conseil d'admi-
nistration et de la direction de CS Hol-
ding précise ses intentions. Il souhaite
acquérir tout d'abord 20 à 30 % du
capital du CA et conclure un contrat
de syndication avec un droit de
préemption sur les actions restantes.

Dans l'idéal , la part de CS Holding
pourrait grimper progressivement jus-
qu 'à 100 % en l'an 2000. éventuelle-
ment par un échange d'actions pour
les quelque 30 % placées dans le pu-
blic. Selon M. Gut. le CA devrait
conserver son identité.

Le ministre des Finances autrichien
a confirmé une proposition de CS Hol-
ding. Des articles de presse ont indi-
qué que CS Holding présentera une
offre ferme d'ici la fin de cette semai-
ne. Jôrg Heierle , porte-parole du
groupe financier zurichois , n 'a voulu
donner aucune précision à ce sujet. Il
n 'a pu confirmer si une offre a bien été
envoyée ou pas.

Les intentions de CS Holding ont
éveillé des réactions défavorables en
Autriche. Selon l' agence de presse na-
tionale APA , un porte-parole du Parti
libéra l autrichien a réclamé que les
actions du CA soient placées dans le
public par le biais de la bourse. Un
représentant du Parti populaire s'est
montré tout aussi critique. ATS

BANQUES. 48 emplois suppri-
més à Neuchâtel
• L'absorption du Crédit foncier
neuchâtelois (CFN) par la Banque
cantonale neuchâteloise (BCN) s'ac-
compagne de 48 suppressions d'em-
plois. Trente-cinq personnes sont li-
cenciées et treize mises à la retraite
anticipée. Un plan social a été mis en
place, précise un communiqué publié
hier par la BCN. Les licenciements
concernent 28 personnes du CFN el
sept de la BCN. ATS

PRESSE. Volume d'annonces en
baisse
• Le marché suisse des annonces n'a
pas témoigné des mêmes signes de
reprise que d'autres secteurs économi-
ques en avril. Le volume global des
annonces est de 2.4 % inférieur à celui
d avril 1993. a communiqué hier 1 As-
sociation suisse des éditeurs de jour-
naux et périodiques (ASEJ). La nette
augmentation des annonces d'emplois
(+ 22. 7 %) n 'a pas suffi à combler la
baisse des annonces commerciales
(- 4.7 %). ATS

SULZER. Fonds d'encourage-
ment pour l'emploi
• Le groupe Sulzer a instauré un
fonds de 10 millions pour l'encourage-
ment de l'emploi. Cette somme per-
mettra , d' une part , de soutenir les acti-
vités de recyclage au sein du groupe et.
d' autre part , d' aider à la réalisation
d idées concernant la production , pré-
cise le communiqué publié hier. Le
groupe fournira une aide de départ à
ses collaborateurs qui se mettent à leur
compte pour réaliser des idées n'en-
trant pas dans le cadre de la produc-
tion habituelle. Le savoir-faire déve-
loppé chez Sulzer pourra ainsi être uti-
lisé à la création d'emplois. ATS

4 
CONJONCTURE

L'industrie des machines ressent
les effets de la reprise économique
Au premier trimestre 1994, les commandes ont augmenté de 11,3% par rapport à la même
période de l'an passé. Réjouissant: les commandes indigènes ont progressé de 12%.

L

'industrie des machines a Malaisie de 77 %, vers la Thaïlande de maintenues au niveau de l'année pré- duction de l'impôt préalable sur les
connu une évolution positive 65 % et vers l'Inde de 60 %. cédente. biens d'investissement , provoquera de
au premier trimestre 1994. Les Après bien des années, les exporta- lourdes pertes , estime le VSM.
résultats laissent entrevoir un tions vers le Japon (+ 11 %) ont repris SCEPTIQUE SUR LA SUISSE Le développement des relations
certain revirement de ten- leur évolution positive. Celles à desti- Pour l' année en cours, le VSM table avec l'Union européenne , afin d'atté-

dance conjoncturelle , a indiqué hier la nation de la Chine ont par contre sur une légère amélioration du climat nuer les désavantages inhérents à la
Société suisse des constructeurs de accusé un recul de 16%. Les ventes d'investissement en Europe occiden- marginalisation de la Suisse face à
machines (VSM). Les commandes ont effectuées aux Etats-Unis ont aug- taie et par conséquent sur une relance l'EEE est une priorité , souligne le com-
augmenté de 11 ,3% par rapport au mente de 12 %. La morosité du climat des commandes étrangè res. Elle reste muniqué. Par ailleurs , la vigueur des
premier trimestre de 1993. Les com- d'investissement a cependant persisté par contre sceptique face à l'évolution marchés asiatiques souligne l'impor-
mandes indigènes ont crû de 12,5 % et sur les marchés d'Europe occidentale. du marché indigène. L'ajournement tance primordiale du nouvel accord
celles en provenance de l'étranger de Les exportations au sein de l'Espace d'investissements prévus , notamment du GATT.
10,8%. économique européen*(EEE) se sont en raison du refus d'autoriser la dé- . ATS

Il convient toutefois de relever que w ^^^m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ am̂ ^les résultats du premier trimestre de
1 993 étaient les plus mauvais depuis
trois ans, ajoute le VSM. Les chiffres 9résultent d' une enquête effectuée au- J* |̂jÉj INiiMpP^K

tendance à l'augmentation des expor- Bfcj(r *~ «i_hi & 'JéBC__î L____MÈ__
tations s'est confirmée. Leur part se I
situe à 71 ,2 %, alors que la moyenne de !̂ "*w
l' année 1 993 n 'a atteint que 68.8 %. IjK _k_^É" /  p¥*"m JÊk
D'ABORD L'ASIE % M

Pour la première fois depuis le dé-
but de 1992. les chiffres d' a ffaires | Ja IEIIéIIn 'ont plus reculé en valeur nominale .  I MÊ
I ls  ont augmenté de 2 "o. Cette légère 'mamMUmAamhausse n 'a toutefois pas suffi à com-
penser la baisse des chiffres d'affaires j m m * *'j2
enregistrée au cours des derniers tri- _M____fl
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La moyenne des réserves de travail
a passé en l'espace d'un trimestre de
4.5 à 4.6 mois. L'évolution s'est rêvé- ^T

^
lée positive dans tous les secteurs pris Wf Blen considération.
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Les exportations vers la Corée du Sud Pour la première fois depuis 1992, les chiffres d'affaires de l'industrie des machines n'ont plus reculé en
ont augmenté de 149 %, celles vers la valeur nominale. Keystone

TUNNEL SOUS LA MANCHE

Les routiers suisses vont
continuer à préférer le ferry
Gagner deux ou trois heures de traje t n'est pas un
argument suffisant. Le bateau

L'ouverture du tunnel sous la Manche
aux premiers trains de poids lourds ne
va pas modifier les habitudes des
transporteurs suisses dans un premier
temps. D'une manière générale , ils
continueront à préférer le ferry au
train pour se rendre en Grande-Breta-
gne, ont indiqué plusieurs d'entre eux.
Les indécis sont dans l expectative.

La première navette transportant
des poids lourd s a traversé Eurotunnel
hier vers 12 heures. La première tra-
versée est gratuite pour les transpor-
teurs , a déclaré un porte-parole de l'en-
treprise Hangartner AG. La société
argovienne effectue environ 30 voya-
ges par semaine. Un camion de la mai-
son a été du voyage pour célébrer l'oc-
casion plutôt que pour marquer un
changement de politique. Dans un
premier temps l'entreprise continuera
à utiliser les ferries pour des raisons
d'hora ire et de finances.

Même attitude chez Ritschard SA à
Genève. L'entreprise effectue en
movenne quatre livraisons par se-
maine en Grande-Bretagne. Pour
l'heure , les camions sont chargés sur
les ferries à Calais ou à Cherbourg.
Partant de Genève, ils mettent enviro n
douze heures pour atteindre les ports
normands. Ce système est satisfaisant
d' autant que les ferries sont fréquents ,
un toutes les 45 minutes enviro n, indi-
que Kinhso Chau, responsable du ser-
vice des exportations avec Londres.
BAISSE DES PRIX

Le nombre de camions suisses qui
seront chargé s sur les navettes reliant

offre beaucoup d'avantages.

Calais à Folkstone n'est donc pas en-
core établi. D'une façon générale , les
transporteurs , dont l'entreprise Gon-
drand à Zurich , restent dans l'expecta-
tive , laissant le tunnel faire ses preu-
ves. Par ailleurs , les tarifs appliqués au
transport ferroviaire n 'ont pas encore
été fixés. L'ouverture d'Eurotunnel a
toutefois eu une retombée positive: la
baisse sensible des pri x des transports
par bateaux, ont indiqué plusieurs
porte-parole.

Le gain de temps ne semble par ail-
leurs pas faire pencher la balance en
faveur du tunnel. Epargner deux ou
trois heures sur un voyage vers l'An-
gleterre ne joue pas un grand rôle , esti-
me-t-on tant chez Gondrand (enviro n
10 transports par semaine vers la
Grande-Bretagne) qu 'à la filiale zuri-
choise de l'entreprise vaudoise Fride-
rici (1 à 3 transports par semaine).

De plus , les chauffeurs profitent
souvent de la traversée pour effectuer
la pause à laquelle ils sont légalement
tenus. Le bateau leur offre pour l 'heure
plus de distractions que le train (pos-
sibilité de prendre une douche , de faire
des achats, etc.).

«Notre objectif n est pas d emprun-
ter le tunnel plutôt que le ferry», sou-
ligne un porte-parole de Danzas. L'en-
treprise dont le siège est à Bâle effectue
douze à quinze transports par semaine
vers la Grande-Bretagne. Les trans-
porteurs suisses visent cependant à
utiliser le rail sur de grandes distances
pour des raisons financières et écologi-
ques. Eurotunnel permet d'envisager
le transport combiné. ATS

BOISSONS

La consommation baisse mais les
bières suisses se portent mieux
Les bières indigènes ont regagne du terrain lors du premier
semestre de l'année brassicole qui s 'est clos le 31 mars.

La consommation de bières a encore
reculé en Suisse lors du premier se-
mestre de l'année brassicole 1993/94
(1 er octobre , au 31 mars). Les ventes
ont reculé de 1 , 1 % à 2.03 millions
d'hectolitres. Pour la première fois de-
puis trois ans en revanche , la bière
indigène a regagné du terrain par rap-
port aux bières importées. La part de
la production indigène est passée à
86 %, celle des bières importées recu-
lant de 15,3 à 14%.

La Société suisse des brasseurs a
publié hier les chiffre s du premier se-
mestre de l'exercice brassicole en
cours. Elle n 'explique pas le retourne-
ment de tendance en faveur des bières
indigènes, pour ce qui concerne les
parts de marché. Directeur de la socié-
té , Konrad Bruderus a indiqué à l'ATS
que c'était peut-être la conséquence de
l'arrivée sur le marché de bières bon
marché produites en Suisse. Autre ex-
plication possible: depuis une année,
la bière danoise «Tuborg » est produite
en Suisse par Hùrlimann.

L'automne dernier. Sibra a lancé
sur le marché une bière légère de type
«Draft». Il est encore trop tôt pour
dire comment ce produit se comporte
en concurrence avec la bière mexi-
caine «Corona». Tout ce qu 'on peut
dire , c'est que les importations de
«Corona» avaient déjà reculé avant le
lancement de la Cardinal Draft.
UNE SURPRISE

Le déplacement des parts de marché
en faveur de la production indigène a
constitué une surprise pour la Société

suisse des brasseurs. M. Bruderus note
que le marketing plus agressif des bras-
seurs helvétiques a peut-être lui aussi
joué un rôle. Reste à savoir si la ten-
dance va se confirmer ces prochains
mois. Au premier semestre , les impor-
tations de bières étrangères ont reculé
de 9,3 % par rapport au premier se-
mestre du précédent exercice brassico-
le. La part de marché de ces produits a
diminué de 1,3 %.

Les ventes de bières brassées en
Suisse ont légèrement augmenté, de
0,4 % à 1.75 millions d'hectolitres. En
avril , les chiffres ont à nouveau reculé ,
mais la branche espère , sur l'ensemble
de l'année brassicole , écouler au
moins 4,57 millions d'hectolitres , soit
le niveau atteint en 92/93. Cela repré-
sente une consommation de 65.5 litre s
de bière par tête d'habitant.
HAUSSE DES EXPORTATIONS

La météo joue certes un rôle dans
les ventes de bières, surtout dans les
restaurants. Mais il ne faut pas sures-
timer le phénomène , a indiqué
M. Bruderus. Entre hiver et été, les
ventes de bières se partagent en règle
générale entre 45 à 55 %.

A l'exportation , la société des bras-
seurs a constaté une progression de
4,9 % au premier semestre de l'année
brassicole. Un chiffr e qu 'il faut relati-
viser , dans la mesure où. durant l' an-
née brassicole 92/93, l'ensemble des
exportations de bières suisses s'est
élevé à 41 247 hectolitres. Cette année-
là. la bière sans alcool a représenté
entre 5 et 6 % des ventes. ATS
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La cathédrale
retrouve sa
tour lanterne

LAUSANNE

Les travaux de cette réno-
vation exceptionnelle
ont coûté douze millions.

Cachée durant trente mois pour une
restauration exceptionnelle , la tour
lanterne de la cathédrale de Lausanne
a présenté hier ses nouveaux atours.
Restaurée et consolidée, elle dévoile
aujourd'hui  une structure qui tient
aussi bien compte de sa construction
d'origine - au XII I e siècle - que des
restaurations qui se sont succédé.

La tour lanterne de la cathédrale de
Lausanne date de la première étape
gothique de la construction des années
1220-1230. Elle est la preuve d'une
influence anelaise ou normande, ce
genre de tour ne se retrouvant pas dans
le gothique classique. Elle a subi de
nombreux ennuis au cours des siècles.
Sa dernière destruction importante
date de l'incendie de mai 1825. De-
puis , plusieurs reconstructions ont été
ODérées.

LES ASSAUTS DU TEMPS
Les premiers travaux sont faits sous

la direction de l'architecte Henri Per-
regaux en 1827. Un emploi de matériel
douteux et la constatation d'un état de
décomposition avancé vont conduire
à une nouvelle démolition en 1873.
L'Etat mandate alors Viollet-le-Duc
pour une restauration générale de la
cathédrale, v comnris la tour lanter-
ne.

Mais la restauration des superstruc-
tures de la tour lanterne, effectuée en-
tre 1873 et 1877 , ne résiste pas long-
temps aux assauts du temps. Le mé-
lange du métal et du bois conduit à une
dégradation importante. En 1989, le
danger d'écroulement est tel qu 'une
vaste opération de restructuration est
déridée ainsi  nue l' ont exnl inné  les
responsables. A ce moment, le nombre
moyen de tuiles qui tombent est de
seize par mois.

Durant trente mois, les spécialistes
vont se pencher au chevet de l'histoire
tourmentée de cette tour  lanterne. Il
s'agit d' une opération particulière-
ment exceptionnelle, a relevé l' archi-
tecte cantonal Jean-Pierre Dresco, car
p'pct nnp rpcfoiirotiATi H'unr. rpctanra-

tion. Viollet-le-Duc était en effet déjà
passé par là.

Si 40% des moellons sont encore
d'origine , l' essentiel de la flèche a dû
être refait. Gables et tourelles d'angle
ont été retaillés dans des matériaux
adéquats. Et les tuiles qui servaient
jusqu 'ici de couverture ont été rempla-
cées par de l' ardoise, un matériau uti-
lisé à l'énonue nar Vinllet-le-Due En-
fin pour l'occasion les nichoirs à fau-
cons - et les deux couples de faucons
crécerelle qui  y logent - ont été trans-
férés durant  les travaux dans la tour du
beffroi ;

Le coût de cette restauration excep-
tionnelle - elle ne devrait avoir lieu
mi 'nne fois nar siècle selon l' archi-
tecte cantonal - s'élève à près de douze
millions. Des économies effectives
vont permettre de rénover encore par-
tiellement les contreforts et les tirants
infér ieurs  de la tour. Mais d'ici à la fin
de l'année , tous les échafaudages de-
vraient avoir disparu.

ATC

Ifiil
La tour de la lanterne, à droite.
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Des pluies diluviennes ont paralysé
plusieurs régions au nord du pays

JHl

L'autoroute N1 près d'Aarau ressemblait, hier jeudi, à un cours
d'eau. Kevstone/BA

De nombreuses routes ont dû être fermées, la N1 à Aarau par exemple, et l'électricité
a été coupée en maints endroits. Côté romand, la région de Porrentruy a été la plus touchée

Les 
fortes pluies tombées de-

puis mercredi ont inondé plu-
sieurs régions du nord de la
Suisse. Les dégâts aux cultu-
res, bâtiments et voies de com-

munication se chiffrent par millions.
Depuis mercredi , entre 30 et 70 litres
d' eau par mètre carré sont tombés en
plusieurs endroits de Suisse. Dans les
cantons d'Argovie , de Schaffhouse et
de Thurgovie , les précipitations ont
même atteint 100 litre s d'eau par mè-
tre carré. Un record : ces chiffres sont
les plus élevés enregistrés ce siècle sur
une durée de 24 heures.

De nombreux habitants de la région
de Porrentruy (JU) se sont réveillés
hier matin au milieu des inondations.
L'Allaine a débord é en plusieurs en-
droits, inondant caves et immeubles.
ï Inp nsinp à Àllp pt nnp anlrp à Por-
rentruy ont dû cesser leurs activités et
deux quartiers de la cité brunt ru ta ine
ont été privés d'électricité. Cette crue
de l'Allaine , qui a débord é sur tout son
parcours, est la plus importante enre-
gistrée depuis le 9 mai 1985. En début
de soirée la situation se normalisait
dans le Jura. Ailleurs en Suisse roman-
de, les dégâts ont été limités. A Fri-
bourg, un petit glissement de terrain
s'est produit dans la Basse-Ville. Dans
le canton de Vaud , un ruisseau a dé-
bord é à Blonay, charriant du gravier
cnr la rhansspp

FERMETURE DE LA N1
Dans le canton d'Argovie , particu-

lièrement touché, l' autoroute NI  a été
engloutie sous plus d' un mètre d'eau et
fermée dans les deux sens entre Aarau-
Est et ouest. La réouverture du tron-
çon n'était pas attendue avant au-
jourd 'hui. De nombreux bouchons,
longs parfois de 11 km, se sont formés.
Des routes cantonales ont été recou-
vertes nar les flots Pour évaluer l'am-
pleur des dégâts, le Gouvernement ar-
govien a survolé en hélicoptère les zo-
nes sinistrées. Un responsable a parlé
de «l'événement du siècle».

Quatre personnes ont été légère-
ment blessées dans le canton. L' une
d'elles a dû être hospitalisée. Elle avait
subi un choc lorsque sa voiture a été
bloquée par les eaux dans un passage
souterrain. Deux autres personnes ont
été blessées à Baden lors de travaux de
rl^klolom».

Près de Rheinfelden (AG), le Rhin a
atteint son niveau le plus haut depuis
1935 , date des premières mesures. Les
experts s'attendaient que les eaux du
fleuve inondent la ville dans la soirée.
Dans la Vieille-Ville , un restaurant a
déjà été évacué dans l'après-midi.

UN PONT S'EFFONDRE

Dans la région bâloise, plusieurs
rues, voies de tra m et une ligne CFF
ont dû être fermées au trafic. Les pom-
piers sont intervenus massivement.
Dix-neuf communes de Bâle-Campa-
gne ont été touchées par les intempé-
ries. La situation était particulière-
ment critique à Allschwil (BL), où tou-
tes les rues ont été submereées Dar les
eaux.

En ville de Bâle, des mesures ont été
prises en prévision d'un éventuel dé-
bordement du Rhin jeudi soir sur sa
rive droite. Les habitants du Petit-Bâle
ont été invités à mettre en lieu sûr les
objets de valeur se trouvant aux étages
inférieurs. Des sacs de sable ont été
entassés. Un hélicoptère de l'armée et
des nloneeurs se tenaient nrêts à inter-
venir.

En Thurgovie, la localité de Wein-
felden a été envahie de terre, de vase et
de pierraille. Grâce à l'intervention
commune des pompiers, de la protec-
tion civile et de quelque 360 recrues,
les principales rues de la localité
avaient été dégagées en milieu de jour-
née. A Mùllheim et Pfyn (TG), non
seulement les voies d'accès mais aussi
les communications télénhonioues
ont été coupées.

Plusieurs rivières sont sorties de
leur lit dans le canton de Zurich. Un
pont s'est effondré dans le village d'Af-
foltern am Albis (ZH). Selon la police
cantonale, presque tous les pompiers
de la région ont été mobilisés. La situa-
tion s'est cependant améliorée dans la
matinée. Dans le canton de Berne ,
moins touché, les pompiers étaient
nrêts à intervenir.

Le trafic ferroviaire n'a pas été épar-
gné. Entre Daniken (SO) et Aarau, les
rails ont été submergés par les flots.
Entre Sihlbrugg (ZH) et Baar (ZG), des
arbres sont tombés sur les voies. Sur la
ligne Zurich-Berne, les correspondan-
ces ont été suspendues jusqu 'à 7 heu-
rpc hipr matin An total nnp Hnii7ainp

de perturbations ont été enregistrées
sur l'ensemble du réseau ferroviaire. A
la gare de Brugg (AG), seuls les quais 2

. K - A U ^X i - ii-hl^
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à 5 étaient utilisables. Près de cette
localité , les eaux de l'Aar ont du reste
atteint  un niveau record. ATS
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ANALYSE

La récession fait chuter la
consommation d'énergie
Pour la première fois depuis 1982 , la
consommation globale d'énergie de la
Suisse a diminué en 1993. Le recul a
été de 2%. La situation économique est
la principale raison de ce phénomène.
Mais il est aussi permis de penser que
le programme Energie 2000 a porté ses
fruits, écrit dans un communiqué le
Département fédéral des transports ,
des communications pt dp l'pnprpip

Les prix de l'énergie ont à nouveau
baissé en 1993, exception faite pour
l'électricité , l'essence et le diesel. En
termes réels, ils sont tous inférieurs à
leur niveau d'avant la première crise
du pétrole , il y a 20 ans. De 1 973 à
mars 1994, le prix de l'électricité a
diminué de 15%, compte tenu du ren-
chérissement. L'essence est 24%
moine rhprp ni l'avant la nrpm iprp pricp

du pétrole, le gaz 25%, le diesel 27% et
l'huile de chauffage extralégère 46%.
Les mesures induites par le pro-
gramme Energie 2000 commencent à
porter des fruits. Ce programme a été à
l'origine de nombreuses réalisations
pï pmnhirnc ci.p/1i_ lr>mnnt / .onc l'amp-

lioration thermique des bâtiments. Le
décompte individuel des frais de
chauffage diminue la consommation
de mazout. La consommation finale
de produits pétroliers a baissé de 3,6%.
La demande a été de 6,8% inférieure à
!.. rlr.r. 1A ri ._ l X  A —

La part du pétrole dans la demande
globale d'énergie a reculé à 62,9%. Le
recul de la demande de carburants a
été particulièrement marquée. La
Suisse n 'avait jamais connu une dimi-
nution aussi massive de la consomma-
tion d'essence pour voitures. Le recul a
été de 7,3%, alors que l'année précé-
dente avait encore vu une progression
de 3.6%. La cause principale de cette
chute semble être l'augmentation des

1993.
La consommation de carburants

pour avions a en revanche progressé de
3,4%. La demande d'huile de chauf-
fage extralégère a baissé de 2%, ce qui
est dû surtout à la conversion du ma-
zout au gaz naturel. La demande
d'huile de chauffage moyenne et
lourd e a reculé de 14.7% en raison de
la baisse de la production industriel-
i -

La consommation d'électricité a di-
minué de 1.3%. Un tiers du recul est
dû à la désaffectation du four à élec-
trolyse de Chippis et à la d iminut ion
de la production d'a luminium à Steg.
En revanche, les ménages privés ont
consommé autant d'électricité qu 'en
1992. La consommation de gaz a pro-
gressé de 5,2%. Le gaz couvre actuelle-
ment 10,9% de la consommation glo-
Kalp rl'pnproip AT^

POLITIQUE DE LA DROGUE

Le PDC est prêt à dialoguer
avpip rfldiflfl iiY fit annalistes
Le PDC suisse est prêt â discuter avec
les radicaux et les socialistes d'une
politique de la drogue cohérente et
apte au consensus. Il a rappelé hier à
Berne quelles sont ses thèses en ma-
tière de drogue. C'est sur ces bases
qu 'il est prêt à dialoguer. «Les réalités
sont plus fortes que certains préjugés,
particulièrement vivants en Suisse la-
tinpw n rplpvp lp nrpsidpnt Hn nart î lp
conseiller aux Etats fribourgeois An-
ton Cottier.

Le Part i démocrate-chrétien (PDC)
avait présenté en octobre dernier les
thèses en matière de drogue approu-
vées par son comité. Le congrès du
parti devrait adopter dans dix jours à
Zurich les nouveaux «points fort s de
la politique démocrate-chrétienne».
mu rpnrpn npnl nntom mpnl 1,_̂ cc_ ^nti_ =»I

des thèses en matière de drogue. Le
PDC met ainsi «cartes sur table» pour
entrer dans la discussion entamée par
le Parti radical-démocratique (PRD)
et le Part i socialiste (PS), a expliqué le
secrétaire général du parti . Raymond

Le PDC estime être «plus avancé»
que les deux autres partis puisqu 'il ne
s'est pas contenté de discussions au
niveau des experts. Il accepte la propo-
sition du PS de dialoguer en vue de la
création d' une plate-forme commune
anv t rois nartic pn matiprp dp Invifn.

manie. Mais les entretiens au niveau
des experts ne suffisent pas. Encore
faut-il que les positions ainsi définies
obtiennent l'appui des organes politi-
ques de tous les partenaires.

Le débat devra ensuite être porté sur
la scène nationale pour donner toutes
ses chances à une nouvelle politique de
la drogue plus cohérente. Le PDC es-
time que sa proposition de convoquer
une conférence nationale sur la drogue
pet nlnc aptiipllp m rp  lot-naïc

Les thèses du PDC excluent la libé-
ralisation de la consommation de dro-
gue. Un des points sur lesquels les
experts du PRD et du PS se sont mis
d'accord . Le PDC demande aussi la
création d' une loi sur la prévention de
la toxicomanie englobant les drogues
légales, la fermeture des scènes ouver-
tes de la drogue, la mise en place de
structures d'accueil pour les toxicoma-
nes et de places de thérapie pour ceux
nui Hpcirpnt c'pn cortir

Le PDC approuve le principe des
essais de distribution contrôlée de dro-
gue menés dans un cadre médical. Le
PRD et le PS se sont prononcés pour
l'élargissement de ces essais à un nom-
bre plus important de toxicomanes,
dans l'idée d'aider davantage de per-
sonnes et d'obtenir des résultats plus
_ i _ : A -rc
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Parce que nous vous comprenons

vite et bien , vous pouvez

aussi passer votre annonce

au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.
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comme les condit ions de leasing ' moindre fausse note sur le p lan du latéraux , système d'alarme et moteur elle développe 122 ch et intè gre de allegro chez le prochain agent Honda! HONDA
'Honda Leasing: ÎO'OOO km/on, I" versement Fr. 2500 -, + 48 mensualités de Fr. 330- pour la EX 1.6i. Assurance casco obligataire, non comprise dans le prix.

Vos agents Honda: Corcelles-Payerne: Garoge J.P. Chuard, Roule de Poyerne, Tél. 037/61 53 53
Tél. 029/2 93 33. Avry s/Malran: Garage J.M. Vonlanthen, Roule de Fribourg 16, Tél. 037/ 30 19 17.

Fribourg: Garage G. Guisolan SA, Route du Jura 13, Tél. 037/26 36 00 Garage & Station AGIP, Y. & G. Sey doux

Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 053E
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 664_
Bulle. WARO-Centre. Rie de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 4_
FUST Cenler Niederwangen .
Aulobahnauslahrl NI2 031/9811111
Réparation rapide toutes marques 021/311 1301
Service de cumulande par téléphone 021/312 33 37

Vendredi 20 et
Samedi 21 mai

Ĵ00
' Fr. 5.-

de réduction
sur les talons

rli 1 Ui" de réduction
sur semelles + talons
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26 commerces - 1 restaurant - 1  bar à café Q H

Exceptionnel !
Liquidation totale
d'une brocante

Collection de verres anciens, pressoir à raisins en granit ,
rond, caravane vide, miroirs anciens, harmonium à restau-
rer , morbiers , caisses de morbiers , balanciers , cadrans ,
etc.
PRIX À MARCHANDER aut. du 21.4 au 20.8.1994

Autoroute BERNE PARC ET ATELIER DE SALES
sortie Vaulruz 1625 SALES (FR)
Sales : à gauche ® 029/8 83 69
devant Ouvert du mardi au samedi
Magnin Cuisines de 14 h. à 18 h.

*T
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O
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4p4 fa hrf
di f op M Ccn ¦ ¦ ¦

. .. reste à choisir ce que l'on suspend.

Rideaux , voilages et stores en tous genres
vous attendent chez nous pour comp léter
ou renouveler l'ambiance de votre
intérieur. Des idées , nous en présentons
chez nous ou chez vous - avec échantil-
lons -, la pose , nous l' assurons... si vous È t W k m W m % W^B Pf l s t ef  _____¦ k%W
préférez ne pas vous en charger. EÊ____¦____¦ mmW Meubles EE_____!

Un habitat , c'est si personnel!

Avry-Centre Fribourg • 037 30 81 81
ou par correspondance 064 333 444

1 jour
? r

j^JciiDoz
Rue Tilleul 13 Fribourg
Tél. 037 / 22 19 04
Fax 037 / 22 19 10

Intervalle^ t̂

ATET Ifla

Fabriqués à Fribourg
vos timbres en

OCCASIONS
Ford Fiesta 1100 Fr.
Citroën BX TRS 1600 Fr
VW Golf GL 1600 Fr.
Peugeot 305 break GTX Fr.
Mitsubishi Coït 1300 EXE

Ford Escort Van
Opel Ascona 1800 i CD
Fiat Uno turbo IE
Opel Ascona sprint 2 I i
Ford Sierra GL 2 I i
VW Golf aut., 5 p.
Opel Kadett E break aut.
Nissan Micra 1,2 Super S

2900
3200
3900
4700

4700
4700
4800
4900
5700

Fr. 6300
Fr. 6800
Fr. 7800

Fr. 8500.-
Toyota Celica 2000 GT Fr. 9700 -
Toyota MR2 1600 Fr. 10 400.-
Mitsubishi Coït EXE 1300

Fr. 10 800.-
Opel Vectra 2 I GL Fr. 12 700 -
Alfa 164 V6 3 I Fr. 16 800.-
Porsche Carrera 3,2 I Fr. 35 600 -

Denis Jungo, rte de la Carrière 16
(Beauregard)

Fribourg, a 037/240 404
17-3017

DEMIERRE "f""
unie ET le 13 - 5 - 1994 . en
BOIS ET tre pHôpital des
PAYSAGISTE Bourgeois et Pla-

ÉPAGNY cette

entretien
d'extérieurs
clôtures
places de jeux
retenues de ta
lus ou murs flo
raux en bois
travaux
forestiers

029/6 20 42
130-503721

PNEUS
+ JANTES
neufs et occasions
+ montage. Super
conditions. Ouvert
le samedi

© 037/37 14 69
17-4001

TROUSSEAU
DE CLÉS
jaune plastique.
î. 037/45 21 83
ou 22 78 57

17-551201

^IHIfl»W..llltHH.|lllli1!1M»TrH.IIIWH.N.l

Choix immense de toutes les marques
M achin es à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers, mixer s, friteuses, fours à
micro-ondes, humidifica teur s, radia-teurs
élec triques , as p ira teurs , nettoyeurs à
vapeur , machines à coudre ...
Novamatic DX-12
Machine à café jjf^  ̂*
pour espresso , café ,
cappuemo , buse de
vapeur rapide et d' eau BÉÉ>T ' •

d' eau de 1.3 I, 960 W, -—ÉB____ i___ -_ _Sbi_
2 passoires à café/ T̂TR F̂
cuillères de mesure. U f̂cfc H—•—

¦

Novamatic
MW1100
Four à micro-

Timer 30 minutes. * ĵVÀ'^C
Bosch BBS 3135 lkc______r
Aspirateur-traîneau.
Puissance 1300 li '̂
watts. Accessoires
séparés. Filtrage 

d^̂ ^̂

Bosch MUM 450Q *B( ^^
Robot de cuisine mUfC^^avec bras multi- jfr. tOffâ?*̂
f onctions. Réci- '^%_>«__|jjgp
pient-mélangeur ' ¦

Pieds à ventouse. Ei_#__ft__UËP
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

IJIH_ lUI-l .lll .11J-i_fJM I.1J I



146 000 personnes au total travaillent à la E!f7!f-1
Confédération , soit 3400 de moins qu'il y a *̂*** ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
une année. La répartition 1994 par... Femmes 

¦______ï_____k_y»_B F" Hommes ( 700/ ' ^^ j
Allemand N V- 78 /o J

Fran Ç3iS i 19% /'« W \ Ulf /\ mm\7rW!iWf itf mWiWIIM
 ̂

7% 
^̂ El K îll Classes inf.- 0,8% 30 et sup.

Rhéto-romanche 0,7°// \ 4% autres P̂ j jn classe 11 5o/0 24.-29.

I\ \ V 30% y 
L' ensemble de l' administration f y \ ^  ̂ ^^/ŝ. fédérale sans le DMF l I I ^̂ ™ 

At^St WiTW\%i DMF et do- ^*Y l_. Classe inf - et classe11 44367-70309 Fr.
(L !___ P**?! romaine militaire "̂  1MZ 48387-88375 Fr.
r- ^^J3^J 18^23 65 356-114696 Fr.
V^ 42% ^ 

Z/ PH 24^9 91492-152452 Fr.
Classe 30 et sup. 129 240-299 046 Fr.

' Source: Oltice fédéral du personnel SGN

ADMINISTRATION FEDERALE

En mieux, Romands et femmes
sont toujours sous-représentés
Plus de femmes et de Romands dans l'administration fédérale, indique la
statistique. Mais on est loin du compte, surtout dans le haut du panier.

Un  

peu plus d une personne
sur cinq occupée par la
C o n f é d é r a t i o n  est  u n e
femme alors que la propor-
tion des Romands atteint

prés de 17%. Ces deux groupes restent
toutefois sous-représentés. De ma-
nière générale , les effectifs de l'admi-
nistration fédérale ont diminué pour
la première fois en 1994 aprè s 40 ans
de croissance , selon une enquête sur le
personnel fédéral publiée jeudi.

145 900 personnes sont actuelle-
ment employées par les offices fédé-
raux et les entreprises de la Confédé-
ration , soit 3400 de moins qu 'au débu!
de l'an dernier. L'administration fédé-
rale emploie ainsi le même nombre de
personnes qu 'en 1990.
SECTEURS DEGRAISSES

Les effectifs ont été réduits princi-
palement dans les entreprises de trans-
port et dans le domaine militaire.
Cette d iminut ion a touché essentielle-
ment les classes de traitement infé-
rieures et les hommes. Les entreprises
de transport ont en outre engagé net-
tement moins d'apprentis. Leur nom-
bre a ainsi passé de 5700 à 4400 en une
année. Les pertes d'emplois ont été

supérieure s a la moyenne dans les can-
tons de Genève , Tessin , Uri et Berne.
La réduction des emplois fédéraux se
poursuivra ces prochaines années
dans tous les domaines de l'adminis-
tratipn en raison des projets de ratio-
nalisation et d'automatisation en
cours , souligne l'Office fédéral du per-
sonnel. Quant à l'âge moyen dans l'ad-
ministration fédérale, il est de 40
ans.

21 ,5% des personnes employées ac-
tuellement par la Confédération sont
des femmes. Parmi les personnes re-
crutées l'an dernier , 30% étaient des
femmes. La proportion de femmes
dans l'administration fédérale n'a tou-
tefois augmenté que de 0,4% par rap-
port à l'année précédente et de 4,4%
depuis 1987. La proportion du person-
nel féminin est la plus importante aux
PTT (31 ,8%) et la plus faible aux CFF
(8%). Elle se monte à 18,9% dans l'ad-
ministration générale de la Confédéra-
tion et atteint 29,4% si l' on fait abs-
traction des domaines militaire s et des
douanes.

Si la situation professionnelle des
femmes s'est améliorée , ces dernière s
sont cependant , en moyenne , rangées
trois classes de traitement plus bas que

les hommes. Elles sont encore loin
d'être représentées de façon équitable
notamment au niveau des fonctions
de direction. Dans ces conditions.
l'Office fédéra l du personnel précise
que la politique de l'égalité entre les
sexes continuera de «bénéficier d'une
priorité élevée» au cours des années à
venir.

UN PEU PLUS DE ROMANDS
S'agissant de la proportion de fonc-

tionnaires selon les groupes linguisti-
ques , les Romanches et les Romands
restent sous-représentés. La propor-
tion des ce derniers a cependant aug-
menté de 2% depuis 1983 et atteint
actuellement 1 7%. Le nombre d'italo-
phones a en revanche quelque peu di-
minué. Leur proportion demeure
néanmoins plus élevée qu 'au sein de la
population résidante suisse dans tous
les secteurs de l'administration fédéra-
le. L'objectif fixé en 1983 par le
Conseil fédéral , selon lequel les pro-
portions au sein de l'administration
fédérale doivent correspondre à celles
de la population résidante suisse , n 'est
donc atteint que partiellement , souli-
gne l'Office fédéra l du personnel. AP

ASILE

Les requérants baissent et l'Office
des réfugiés refuse encore plus sec
5238 demandes d'asile entre les mois de janvier et d'avril. La diminution des
requêtes est de 38 % et l'on a compté 45 % de réponses positives en moins,
Le nombre de requérants d asile en
Suisse a diminué de 38 % dans les qua-
tre premiers mois de l'année par rap-
port â la même période de 1993. De
janvier à avril. 5238 personnes ont
demandé l'asile, contre 8454 l' année
précédente. Sur les 9892 cas traités (-
3 %). l'Office fédéra l des réfugiés a
accord é le statut d'asile à 996 person-
nes, soit 45 % de moins qu 'en 1993.

Selon les statistiques publiées hier
par l'Office des réfugiés, ie nombre de
demandes d'asile enregistrées durant
les quatre premiers mois de l'année a
diminué de 67% par rapport à la
même période de 1991 . année record .
En 1 992. il avait fortement reculé
avant de reprendre une courbe ascen-
dante l' année dernière .

L'ex-Yougoslavie - sans compter la
Bosnie-Herzégovine - arrive toujours
en tète des pays de provenance des
requérants , avec 24 %. C'est le cas de-
puis 1991. Les Bosniaques ont pré-
senté 20 % du total des demandes dé-
posées entre janvier et avril dernier. Ils
sont suivis par les Sri Lankais ( 12 %) et
les Turcs (6 %). majoritaires jusqu 'en
1 988. Six pour-cent également des de-
mandes provenaient de Somaliens.
MESURES PROVISOIRES

Les décisions négatives (7534) el les
non-entrées en matière (752) ont aug-
menté de 15 % à 8286. Par rapport au
total des décisions, le taux moyen de
reconnaissance en première instance a
diminué de 20 % à 11 %. Ce pourcen-
tage est de 17 % pour les personnes

arrivant de Bosnie-Herzégovine (75 %
pour la période correspondante en
1993).

Cette baisse s'explique par la possi-
bilité octroyée aux Bosniaques de res-
ter provisoirement sur sol helvétique ,
a précisé l'Office des réfugiés. Entre
janvier et avril 1 994, 6395 personnes
au total ont obtenu l'asile, ont été
admises provisoirement ou sont tolé-
rées jusqu 'à nouve l ord re.
CLANDESTINITE

De janvier à avril . 925 personnes
ont quitté volontairement la Suisse,
680 ont été reconduites dans leur pays
au terme de la procédure d'asile et 90
ont été amenées dans un pays tiers. Sur
les 4888 personnes reparties. 3193
sont passées dans la clandestinité.

OFFICE DE L 'ENVIRONNEMENT

Peut mieux faire, mais avec...
de nouvelles taxes fédérales
Deuxième rapport de l 'Office sur l'environnement: une
politique orientée essentiellement vers de nouvelles taxes
«Nous avons pu accomplir des progrè s
mais il reste des lacunes à combler...»
C'est avec un .constat en forme de
satisfecit très scolaire que le directeur
de l'Office fédéral de l'environnement ,
des forêts et du paysage, Philippe
Roch. a résumé lors de sa présenta-
tion , le deuxième «Rapport sur l'état
de l'environnement» , fort de quelque
360 pages. Suite d'un premier docu-
ment du genre publié en 1990. le rap-
port fait non seulement le point de la
situation , largement connue par ail-
leurs - mais encore indique les gran-
des lignes de la politique que l'office
entend privilégier et suivre ces pro-
chaines années.
SURTOUT DES TAXES

Malgré les «succès rencontrés dans
de nombreux domaines» , la situation
reste «préoccupante» , selon le direc-
teur de cet office. En conséquence , les
«mesures traditionnelles de protec-
tion de l'environnement doivent être
dorénavant complétées par des instru-
ments économiques d'orientation du
marché». Ces «instruments» - de fait ,
essentiellement des taxes - devront
jouer «un rôle de premier ord re» dans
la mise en œuvre des mesures de pro-
tection de l'environnement , a souligné
Philippe Roch.

Les prescriptions édictées jusqu 'ici
ont permis d'obtenir des succès im-
portants , note l'Office de l'environne-
ment. L'arsenal des traditionnelles
mesure s à disposition de l'Etat est tou-
tefois en passe d'atteindre ses limites.
Il s'agit maintenant de mieux concilier

les intérêts de 1 économie et de 1 écolo-
gie. La politique de protection de l'en-
vironnement devra donc être «claire-
ment orientée» sur l'économie de
marché.
UN TOURNANT

Il s'agira de fixer les taxes d' incita-
tion de manière à éviter la pollution à
sa source , de pousser le marché à en-
courager l'adoption de procédés de fa-
brication propre et de ne pas augmen-
ter la charge fiscale globale.

Les prochaines années, selon le rap-
port, devraient entre r dans l'histoire
de la politique suisse en matière d'en-
vironnement «comme celles du tour-
nant économique». La nouvelle loi sur
l'environnement , actuellement exami-
née par le Parlement , et le projet de
taxe sur le CO2 constituent «d'impor -
tants pas» en ce sens.

Pour mettre en œuvre s d'autres
«instruments» , il faudra modifier la
loi de 1985 sur la protection de l'envi-
ronnement. Selon le rapport , il est
prévu d introduire impérativement
des taxes d'incitation sur les composés
organiques volatils ainsi que sur
l 'huile de chauffage extralégère d' une
teneur en soufre supérieure à 0, 1%. Il
faudra en outre attribuer au Conseil
fédéra l la compétence d'introduire des
taxes sur les engrais minéraux , les ex-
cédents d'engrais de ferme et les pro-
duits pour le traitement des plantes.
Dans le domaine de l'énergie , la taxe
sur le CO- devrait faire son apparition
sous une forme qui n'est pas encore
déterminée. AP

ZIGZAG

Aveugle comme la justice
Un non-voyant de Genève se présente au brevet
d'avocat. Sans passe-droit, mais avec des soutiens.

M
ercredi , Alain Barrillier pas- nombreuses pièces annexes , dont
sait à Genève son dernier exa- des comptes bancaires. Etant

men pour l'obtention de son bre- donné mon handicap , c'était pour
vet d'avocat. Quand je l'ai rencon- moi le pire des cas. L'avocat qui
tré , hier matin , il n 'était pas outre avait rédigé ce dossier avait fait
mesure optimiste. Cependant, si saisir les pièces importantes pour
jamais il échoue , il aura encore que j' y aie accès par mon ordina-
droit à des chances. teur. De plus , on m'a accord é du
Cette victoire , qu 'il remportera tôt temps supplémentaire ,
ou tard , couronnera un parcours Pour l'oral de mercredi , un fonc-
peu commun. Enfant. Alain a tionnaire du Département de jus-
perdu progressivement l'usage de tice et police a assisté Alain , en
ses yeux. A douze ans , il ne parve- particulier pour lui lire les articles
nait plus à lire . Il avait de grosses de loi pertinents. «J'ai eu 80 mi-
lacunes scolaires , il les a rattra- nutes de préparation , comme
pées au Centre pédagogique pour n 'importe quel stagiaire, puis
handicapés de la vue. à Lausanne. 40 minutes d'interrogation.»
Puis il a obtenu une maturité
commerciale. Et une licence en Avez-vous .l' impression d'avoir
droit , à l'Université de Genève. ete défavorise ou favorise par
On imagine ce que tout cela repré- raPPort aux autres?
sente ! - C'est difficle à dire avant de rece-
Ensuite , Alain Barrillier a fait un voir la correction de mon travail ,
stage d'avocat. Six mois au Tribu- mais je pense qu 'on a essayé d'être
nal administratif , où il a appris à juste et objectif à mon égard ,
rédiger des j ugements , puis un an Alain Barrillier dispose dans son
et demi dans une étude - le Col- studio d' un scanner capable d'inté-
lectif de défense - où l' on s'inté- grertout document bien dacty logra-
resse particulièrement aux moins phié dans la mémoire de son ordi-
favorisés. «D'un côté comme de nateur. Il a accès à une banque de
l'autre , j'ai été bien encadré». données juridiques. Il «lit» ce qui
Pour son brevet. Alain Barrillier a figure sur l'écran grâce à une «ligne
notamment dû présenter une plai- braille» ou il l'entend par l'entre-
doirie de vingt minutes , en dé- mise d' une voix de synthèse. Cet
cembre dernier. «J'ai plaidé un équipement a été financé par l'assu-
véritable dossier, devant la Cham- rance-invalidité.
bre pénale. Il s'agissait d' un appel Aprè s son brevet. Alain - connu par
d' une décision du Tribunal de po- ailleurs comme sportif, notamment
lice. Nous n 'avons pas encore le comme parapentiste - veut encore
résultat , mais pour ma part j 'ai se spécialiser en informatique ,
obtenu une bonne note». Quand il se lancera dans la carrière
Le vendredi 13 mai. c'était l'exa- d'avocat, ce sera «pour rendre ser-
men écrit. «Cela s'est plus ou vice aux gens», aux travailleurs , aux
moins bien passé. Nous devions assurés sociaux, aux chômeurs...
rédige r les actes se rapportant à
un dossier fictif qui comportait de MICHEL BAVAREL



Les casques bleus passeront-ils la votation du 12 juin? Le chef du DMF y croit.

Kaspar Villiger en tenue de combat

V \X

Là neutralité, oui, mais plus moderne

Une fois de plus, l'infati-
gable conseiller fédéral
Kaspar Villiger est sur la
brèche. C'est que la créa-
tion d'un corps suisse de
casques bleus, sur laquelle
le peuple se prononcera
dans trois semaines, est
loin d'être acquise.

M

onsieur Villiger , quel
sera le concept suisse
d'engagement des cas-
ques bleus?
- Nous voulons créer des

casques bleus pour des missions clas-
siques de maintien de la paix , compa-
rables à ceux de pays neutres comme la
Suède et la Finlande. Ces casques
bleus aux missions classiques ont une
expérience de tre nte ans et beaucoup
de succès à leur actif. C'est pourquoi
nous avons formulé , dans la loi , des
conditions strictes - comme la néces-
sité d'avoir l' accord des parties au
conflit pour s'eneaeer et le droit. Dour
le Conseil fédéral , de retire r les cas-
ques bleus suisses si les conditions
changent. En bref , les casques bleus
aux missions classiques ne font pas la
guerre : ils donnent une chance à la
paix là où les armes se sont tues. Ou
bien là où un conflit n 'a pas encore
PPlïl tP

Mars 1995. Les casques bleus
suisses stationnent le long d'une
ligne de cessez-le-feu avec l'ac-
cord de toutes les parties prenan-
tes au conflit, comme le prévoit la
loi. Quelle garantie le Conseil fé-
déral a-t-il que les parties respec-
tent leurs engagements? Et que
se passe-t-il en cas de ruDture?
- On n'a jamais vu qu 'une reprise des
hostilités soit dirigée contre les cas-
ques bleus. Une possibilité plu s proba-
ble est que les deux parties commen-
cent à faire la guerre entre eux. Et cela
signifierait l'échec de la mission. Dans
ce cas, les casques bleus , ces diploma-
tes en armes, doivent quitter le front.
Fouines nnur 1'antr.dpfpnsp ik np lp
sont en effet pas pour la guerre. Cela
dit , la télévision ne montre que les
images des situations difficiles. Mais il
y a actuellement 17 missions de
Ï'ONU et trois seulement connaissent
des problèmes! De surcroît , ces mis-
sions à problèmes - la Bosnie , la So-
malie - sont basées sur le chapitre 7 de
la charte de l'ONU. c'est-à-dire nn 'el-
les comportent l'autorisation d'utili-
ser la force pour imposer la paix. Or, la
Suisse ne participera pas à de telles
missions. C'est pourquoi je pense que
votre exemple est purement théorique.
Dans les missions de maintien de la
naix ip nartapp l*nnîninn dpz ÇnpHnis
et des Finlandais , lesquels sont con-
vaincus que les casques bleus de pays
neutres , avec leur tradition stricte-
ment défensive, ont une crédibilité en-
core plus grande que les autres. Parce
que personne ne les soupçonne jamais
de défendre des intérêts de grande
nnissî.npp

Monsieur Villiger, devons-nous ac-
cepter le risque que des casques
bleus suisses soient tués en mis-
sion?
- Encore une fois en me fondant sur
les expériences des autre s pays, j' es-
time qu 'il s'agit d'un risque calculé.
Bien sûr que ce risque existe , un délé-
onp /Hii f^lfR p/.iirt H'nillpnrc QI ICC Î un

risque dans sa mission. Mais voyez-
vous , je ne pense pas qu 'une mission
volontaire dans les casques bleus soit,
pour un jeune , le plus grand risque
dans cette vie. J'ai tout récemment
passé près du Letten à Zurich , et j'ai
aussi en tête les statistiques du week-
end pascal sur les routes , et je vois qu 'il
\i î. dpQ ricnnpc hipr. nlnc oran/t c n i T u n
engagement dans les casques bleus. Le
Conseil fédéral n 'en a pas moins une
responsabilité toute particulière en
l' occurrence , et c'est pourquoi il a éta-
bli trois feux rouges qui doivent tous
passer au vert pour qu 'un engagement
de casques bleus soit décidé. Il faut
d'abord examiner si toutes les condi-
tions imposées par la loi sont remplies.
Il tnut pncnilp ptnKlir ci lp mQnrlit r.r/._

v »
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posé est tel que nos troupes , avec leur
équipement et leur formation - qui
devront être excellents - soient en me-
sure de le remplir. Enfin , il faut appré-
cier sous un angle politiquejes chances
de succès de la mission , en prenant
nntQmmpnt pn nrinc irlpratinn la ../._

lonté de paix et la crédibilité des par-
ties prenantes au conflit. Si ces trois
conditions sont remplies , nous pou-
vons y aller. Après tout , lorsque votre
fille ou votre fils entame un tour du
monde sac au dos, il prend aussi un
risaue calculé.

Selon Hansrudolf Hoffmann, vice-
directeur de la Division des organi
sations internationales au DFAE,
«on fait semblant de croire que le
peacekeeping est un concept
clair», alors qu'«il ne l'est plus».
Dès lors, le Conseil fédéra l, qui
devrait impérativement se limiter à
des opérations de peacekeeping
(maintien de la paix), sait-il où il
..-.o

- C'est bien pour cela qu 'il ne faut pas
seulement analyser le mandat tel qu 'il
est défini par le Conseil de sécurité ou
la CSCE, mais qu 'il faut aussi appré-
cier , avec nos critères , les circonstan-
ces nnl itimi p s d' un conflit rl rninp II v n
des situations où Hansrudolf Hoff-
mann a raison , où les limites ne sont
pas très claires, mais il y a aussi d'au-
tres mandats plus limpides. Et naturel-
lement , le Conseil fédéra l doit dispo-
ser du frein de secours que constitue le

l / i l l inn» il_(_,i,/l o__.o klonc «CI
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nous accuse de préparer des «soldats
de beau temps» , mais ce n'est pas vrai !
Les Autrichiens et les Finlandais ont
exactement la même philosophie que
nous.

Parlnnc finanroc I o /-/.fit Hoc h____

rets bleus suisses de l'opération
MINURSO, au Sahara occidental, a
été budgeté, à l'origine, à 19 mil-
lions de francs. Or, la facture fi-
nale s'est élevée à 50 millions.
Qu'est-ce qui nous garantit que le
budget «casques bleus» ne pren-
dra Das le même chemin?
- Le chiffre de 100 millions est un
chiffre pour toute une année avec le
maximum de 600 personnes. Mais on
peut très bien imaginer des mandats
plus restreints, avec par exemple seu-
iement 200 hommes pour six mois. Ce
serait meilleur marché. La mission des
bérets bleus dont vous parlez n'a ja-
mais Hénassp I PS pnvplnnnp s hnHoptai -
res. Simplement , le Parlement a en-
suite décidé de la prolonger parce que
le but initial n 'était pas atteint. Pour
les casques bleus , ce sera la même cho-
se: c'est le Parlement qui fixera les
limites de leurs engagements par la
v;r.ip hiiHoptnirp I p Pnnspil fprlpral a
au demeurant prouvé qu 'il était prêt à
interrompre une mission. Il Ta fait
précisément au Sahara occidental ,
iorsqu 'il est apparu que le but à attein-
dre devenait trop incertain et que la
Suisse pouvait cibler son effort sur des
nhiprtifs nlns sûrs

Dans le nouveau contexte interna-
tional, la Suisse a-t-elle encore un
intérêt à observer une stricte neu-
tralité?
- Comme le Conseil fédéral l' a souli-
gné dans son rapport sur la neutralité .
I- C......... . ...... _ . _ _ _ . _ _ _ . , ' .¦ I., „,.... 1..A

armée. Strictement. Mais nous vou-
lons , dans le même temps , adapter la
politique de neutralité à la nouvelle
donne internationale. Nous l'avons
d'ailleurs toujours fait au cours de
notre histoire : la politique de neutra-
I :* A .. :A „-.—  i~~  _*;_-_-_ -.__ ._ .«__.__.__. 

C'est le conseiller fédéra l Max Petit-
Pierre qui a défini les quatre piliers de
notre politique extérieure: disponibili-
té, universalité , neutralité et solidarité.
Or. dans le monde actuel , il y a de plu s
pn nlnc dp nrnhlpmp . nui np npnvpnt

Pendant toute cette campagne, il
est question d'un contingent de
600 casques bleus suisses. Mais
ce sera au Conseil fédéral, et à lui
seul, d'en fixer les effectifs. Ne
sera-t-il Das tenté de suivre
l'exemple de la Suède, qui a fourni
1500 hommes à l'ONU en 1993?
Après tout, le nombre total des
casques bleus a bien été multiplié
par huit en cinq ans pour atteindre
7R f\n(\ _ai~tn_ _ .tl__ .m__ .nt

- Je vous l'ai dit , le Conseil fédéral
évoluera dans les limites fixées par le
budget. Et puis , nous devons d'abord
acquérir une certaine expérience avant
de songer à un éventuel élargissement
qui ne fait pas du tout partie de nos
arrière-pensées. Enfin , les pays com-
parables - la Suède est un peu plus
grande que la Suisse - font à peu près
le même effort que celui que nous
nous nronosons d'accomnlir.

On parle beaucoup, dans le débat
actuel, du «devoir moral» et de
r«égoïsme» de la Suisse. La
Suisse n'accomplit-elle pas déjà
son «devoir moral» en fournissant
l'intégralité des délégués du CICR
et en se plaçant parmi les pre-
miers bailleurs de fonds de cette
i n o t ï t i i t î / . r .O

- D'abord, je suis trè s heureux que , de
façon imprévisible , quelques adversai-
res des casques bleus découvrent sou-
dainement leur cœur pour le CICR et
nnur Pai/Hp an /.pvpl/.r.r.pmpnt f~"pct

plus être résolus à l'échelle d' un seul
pays.

Voyez la drogue , le crime interna-
tional , la pollution: je pourrais citer
vingt domaines où la solidarité et la
collaboration internationales sont au-
jourd'hui indispensables. La neutra-
lité doit donc être appréciée à l'aune de
ppc nnniipaiiv .mn/_ra . ifc

Je vais prendre un exemple concret ,
celui des sanctions. Il y a encore dix
ans. on disait qu 'elles étaient incom-
patibles avec la neutralité. Et mainte-
nant , nous avons participé aux sanc-
tions contre l'Irak , contre la Libye et
contre la nouvelle Yougoslavie. C'est
que si nous n'avions pas participé à ces
sanctions , nous aurions donné un
avantage à l'agresseur , et cela , ce n'est
fînalpmpnl r-<_ c un/- .. t l i t i i . l . . , . . . n t . - , . VU

encourageant! Moi aussi , je suis fier
du CICR et je pense que la Suisse doit
continuer à consacrer de grands
moyens à son soutien. Mais le CICR
est une institution privée , ce n'est pas
la Confédération. En fait , il ne faut pas
jouer le CICR contre les casques bleus.
Du point de vue de la solidarité, la
Suisse fait déjà beaucoup, puisque
nous sommes le cinauième naveur nar
tête pour l'ONU. Et naturellement ,
prouver sa solidarité avec de l'argent ,
c'est très bien: je n'ai jamais vu per-
sonne refuser un chèque. Mais si vous
prouvez votre solidarité avec des hom-
mes et des femmes de chair et de sang,
c'est bien plus tangible. Les casques
bleus servent aussi nos intérêts égoïs-
tes. Prenez l'exemple de la Macédoine ,
où travail lent  des casnnp s hlp r is  pt H PS

fonctionnaires civils de l'ONU. Ils es-
saient d'éviter que le conflit de la Bos-
nie ne s'étende dans la région. Et jus-
qu 'à présent , ils y sont parvenus. S'ils
échouent , ce sera la guerre. Des flots de
réfugiés jamais vus déferleront , en par-
ticulier sur la Suisse qui abrite déjà
beaucoup de familles de l'ex-Yougo-
slavie. Autrement dit. ce nue les cas-
ques bleus font là-bas , nous en profi-
tons directement. Or, qui sont les cas-
ques bleus? Tout le monde est dans le
coup. On ne comprend dès lors pas
que la Suisse soit seule à ne pas parti-
ciper à une tâche qui est dans son pro-
pre intérêt.

Propos recueillis par
STéPHANE SIEBER CI

PlI-DDC A l  CVAMriDC Î /-.V__ /D/- ./-1

bien , tout le monde a compris cette
évolution de la politique de neutralité.
Il y a cependant une limite que le
Conseil fédéral ne dépassera jamais:
c'est celle au-delà de laquelle la Suisse
serait impliquée dans un conflit.

Il y a cent ans , la neutralité suisse
était dans l'intérê t des puissances eu-
ropéennes. Cela ne semble plus être le
cas. Notre neutralité n 'est plus non
plus indispensable pour assurer notre

U_ . :- H . __ .?. _ .. ._.„

Enfin , les pays neutres ne sont plus
privilégiés pour les missions tradition-
nelles de bons offices. En revanche , les
casques bleus constituent une forme
nouvelle de bons offices , où le rôle spé-
cifique des neutre s peut être fort ap-
précié.

c* c ... r_ A i-
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Avenches montrera 

ses
chalets lacustres. H M. _¦________________ ¦ ̂ ^^^B ¦____¦ ^^B^^ -____¦ ^Bi ^^̂  ̂

dernières découvertes.

GRANGENEUVE

Les premiers techniciens en agro-
alimentaire arrivent en fin d'études
/.a nouvelle formation proposée par l 'Institut agricole fribourgeois a été suivie par quinze jeu
nés gens qui peuvent prétendre à des postes de cadres moyens dans l'Industrie alimentaire

Ils 
sont agriculteur , meunier , fro-

mager ou laborantine. Ils seront
désormais technicien ou techni-
cienne en agroalimentaire. Les
premiers élèves ayant suivi la

nouvelle filière offerte par Grange-
neuve arrivent au terme de leur forma-
tion. L'Institut agricole fribourgeois a
fait œuvre de pionnier en ouvrant cette
voie supplémentaire - unique en
Suisse - à mi-chemin entre le certificat
fédéra l de capacité et la maîtrise fédé-
rale ou le diplôme d'ingénieur.

L'objectif de l'Ecole technique en
agroalimentaire (ETAA) ouverte en
septembre 1992 était de former des
professionnels qualifiés, à même d'oc-
cuper des postes de cadres moyens
dans les industries de la transforma-
tion agroalimentaire. L'accent a été
mis sur l'élargissement des connais-
sances générales , la mobilité profes-
sionnelle , ainsi que la maîtrise de l'hy-
giène alimentaire et des procédés tech-
nologiques de base. Hier , les quinze
étudiants ont fait la démonstration
d' une partie de leurs talents devant un
parterre d'invités de l'économie et de
la politique.

Ainsi a-t-on pu vérifier la façon
dont l'enseignement est confronté à
l'exercice pratique: le jus de pomme
servi à la cantine de Grangeneuve du-
rant l'hiver avait été produit par les
élèves de l'ETAA , et ce n'est qu 'un
tout petit exemple. Allant de produc-
tion laitière en boucherie , en passant
par les produits maraîchers ou la bou-
langerie , les élèves ont vraiment mis la
main à la pâte , apprenant aussi à uti-

liser un parc varié de machines , de
l'outil artisanal à la ligne automatisée.
Ils se sont exercés en même temps à
mener une équipe de collaborateurs.

ECOLE PAS ENCORE RECONNUE
Ce qui touche à la transformation

des produits agricoles aux fins de
consommation n'a donc presque plus
de secret pour eux. D'autant moins
qu 'ils ont fait deux stages de deux mois
en entreprise , mais dans un secteur
autre que celui de leur apprentissage .
Leur savoir va bien au-delà , 60% de
leur temps ayant été consacré à leur
formation théorique. Ainsi ont-il tâté ,
entre autres choses, d'informatique ,
de chimie , de marketing, de nutrition
ou de langues. Ils ont dit hier leur satis-
faction de disposer d'une formation
aussi complète qui leur facilitera peut-
être l'entrée dans le marché de l'em-
ploi.

Du côté des voix officielles, le
conseiller d'Etat Urs Schwaller s'est
réjoui de constater la qualité du résul-
tat obtenu et a annoncé qu 'une
deuxième volée - qui passe son exa-
men d'admission aujourd'hui - com-
mencera la formation en septembre
prochain. Au nom de l'Office fédéral
des arts, des métiers et du travail ,
Marc Genilloud a félicité le canton
pour son esprit d'entreprise. Il avait
auparavant entendu le directeur Otto
Raemy rappeler que son école attend
encore la reconnaissance... de
l'OFIAMT. MJN

Un somptueux buffet froid a fait partie de la démonstration du savoir
faire des futurs diplômés. GD Alain Wicht

POLITIQUE

Une femme de confession réformée est
pressentie pour la présidence du PDC
Nicole Zimmermann, 33 ans, économiste, a été choisie à l'unanimité par le comité directeur, qui sou
haite lui adjoindre une autre femme à la vice-présidence, la conseillère générale Monika Thiébaud.
Anton Cottier. tout frais président du
Parti démocrate-chrétien suisse et pré-
sident en partance du PDC fribour-
geois . parle d' un «tandem de choc».
Une présidente et une vice-présidente
seront proposées à l'assemblée des dé-
légués du 29 juin prochain. Ni l' une ni
l' autre ne sont issues de l'appareil du
parti. La future présidente , d'abord .
Agée de 33 ans, célibataire , licenciée
en sciences économiques et sociales de
l'Université de Fribourg où elle est
domiciliée , francophone , Nicole Zim-
mermann est adjointe scientifique à
l'Office fédéral de l'énergie. Elle tra-
vaille au Service de coordination avec
les cantons et les communes. Elle pré-
side depuis 1989 la Société des anciens
_______________________________ P U B L I C I T E  __________________________________

étudiants en sciences économiques de
l'Uni de Fribourg et , depuis 1991 , le
synode (législatif) de l'Eglise évangéli-
que réformée du canton. «Une candi-
date idéale , dotée d' un tempérament
de chef malgré son jeune âge», dit
d'elle Anton Cottier.

La vice-présidence , actuellement
assumée par trois personnes , sera
l'apanage de Monika Thiébaud-Bach-
mann , 48 ans. mariée et mère de trots
enfants, licenciée en philosophie et en
droit , bilingue , conseillère générale à
Fribourg, présidente de la commission
«égalité hommes-femmes» du PDC
suisse. Toutes deux disent se réjouir de
travailler en équipe. Toutes deux se
rejoignent aussi pour déplore r le pro-
jet d'élever l'âge de l'AVS pour les
femmes à 64 ans tant que l'égalité sala-
riale entre les sexes n'est pas réalisée.
Au reste, la stratégie du PDC pour les
prochaines élections sera l'affaire du
comité directeur. Celui-ci «est con-
vaincu de soumettre à l'assemblée des
candidates de très grande valeur» , af-
firme Anton Cottier. «Le comité en-
tend promouvoir l'intégration des
femmes dans la politique et la socié-
té» . Quand il qualifie la candidature
de Mmc Zimmermann «d'historique»,
le conseiller aux Etats pense davantage
au fait qu 'elle est femme que de
confession réformée. Le PDC du Lac
et celui d'Attalens sont présidés par
des protestants , observe-t-il. LR

Monika Thiébaud et Nicole Zimmermann, futures vice-présidente
présidente du PDC. GD Alain Wicht
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Dans chaque région

Le glissement
sous contrôle

FALLÊ HÔLLI

La zone d'accès aux chalets
est désormais barrée.
Le glissement de terrain dans la région
de Falli Hôlli est toujours mesuré par
les spécialistes. Dans un communiqué
diffusé hier , le préfet de la Singine .
Marius Zosso, annonce plusieurs me-
sures prises autour et sur la zone sinis-
trée. Pour assurer la sécurité des per-
sonnes, l'accès aux chalets d'habita-
tion est désormais barré , tous les pro-
priétaires ayant reçu une information.
Le séjour nocturne dans trois chalets
est interdit , de même que le franchis-
sement de toute la zone du glissement.
Outre la démolition d'un chalet forte-
ment incliné , la consolidation d'une
maison en bordure du terrain est en
cours. Une ligne électrique endomma-
gée sur 600 m a été mise hors servi-
ce.

Pour étayer des mesures ultérieures ,
la préfecture rédige un rapport pour le
Conseil d'Etat. L'état-major de crise ,
conseillé par les ingénieurs et géolo-
gues, fait régulièrement le point de la
situation. Quant aux discussions sur
les suites juridiques et financières du
glissement, elles ont commencé. GD

Le laboratoire
fribourgeois

PAR LOUIS RUFFIEUX

ë Ine femme protestante a la
l/ fëfe de l'ancien Parti conser-
vateur catholiqueI Signe, s 'il en
fallait encore, que le canton n'en
finit pas de faire sa révolution. Un
grand reporter qui débarquerait
pour la première fois à Fribourg
classerait sans doute ce symbole
parmi les «audaces fribourgeoi-
ses». C'est vrai que pendant des
décennies, unis comme des frè-
res siamois, l'Eglise catholique et
l 'Etat incarné par le «grand vieux
parti» ont régné en maîtres abso-
lus sur ce canton.

Mais le Parti conservateur, qui
a perdu sa majorité en 1966, est
devenu PDC. Il sait bien que les
églises ne sont plus ces viviers
où, de la chaire, le prédicateur
lançait simultanément le pain de
la bonne parole et la ligne du bon
parti. Il n'ignore pas que le main-
tien de sa force, à l'échelle helvé-
tique, passe par un changement
radical (si l'on ose dire) d'image.
«Le problème, c'est que nous
conservons dans l'opinion une
image de parti catholique, alors
que nous sommes un grand parti
ouvert, chrétien et humaniste», di-
sait l'an dernier Carlo Schmid,
alors président du PDC suisse. Et
le secrétaire Raymond Lorétan
ajoutait: «On n 'a pas su prendre le
virage des jeunes et des fem-
mes».

Parvenu a la tête du parti suis-
se, Anton Cottier a retenu tout
cela. Du coup, il propose à sa suc-
cession une femme, réformée,
jeune et politiquement neuve de
surcroît. Et pour balayer tout dou-
te, une deuxième femme convoite
la vice-présidence.

Paire de dames, coup de po-
ker? Coté marketing, on ne peut
guère faire mieux. Fribourg appa-
raît, sous cet angle, comme le la-
boratoire du «PDC nouveau» pour
lequel Anton Cottier a de grandes
ambitions (20% des suffrages du
pays aux élections fédérales de
l'an prochain). A l 'évidence, l'opé-
ration «renouvellement» du parti
fribourgeois est davantage axée
sur l'échéance de 1995 que sur
celle, plus importante, des élec-
tions cantonales de 1996.



Cuisines équipées
BOSCH ou selon vos
désirs I

Confiez-nous votre cuisine
Voici 3 bonnes ro isons !

Jean-Michel
Ruffieux,
responsable du
département
cuisine est à
votre disposition
pour vous donner
LE bon conseil !

Notre
EXPOSITION
PERMANENTE
ouverte du lundi
au samedi vous
apportera idées
et solutions !

désirs !

roboud cuisines so 1643 gumefens
froncis raboud - maîtrise fédérale Tel 029/5 16 59 - fax 029/5 28 47 -
agencement de cuisines - menuiserie Route Bulle-Fribourg, 300 m après la croisés de Sorens p
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Pourquoi?

Notre expérience
vous assure la
réussite de votre
cuisine
- neuve
-sur mesure
- transformée

SI de la Grenette SA à Fribourg

Paiement du dividende
Selon décision de l' assemblée générale ordinaire des action-
naires du 19 mai 1994, il sera versé un dividende de 8% par
action privilégiée contre remise du coupon N° 19 et un divi-
dende de 5% par action ordinaire contre remise du coupon
N° 4.

Le Conseil d'administration.
17-550063

CAISSE-MALADIE CPT
Section de Fribourg

L'assemblée générale
aura lieu à

Fribourg, le vendredi 10 juin 1994,
à 20 h., à l'Eurotel, Grand-Places 14

Ordre du jour statutaire
Le comité



GRAND CONSEIL

La loi sur les transports ne permettra
pas d'entorse à la liberté individuelle
Interdire la voiture dans l'agglomération à cause de la pollution, par exemple? La droite ne
veut pas offrir cette arme à l 'Exécutif dans la loi sur les transports. Elle l'emporte.

E

ncourage r les transports pu-
blics. Coordonner les déci-
sions à prendre dans le do-
maine des transports avec les
objectifs de l'aménagement du

territoire et de la protection de l'envi-
ronnement. Mettre en valeur les fonc-
tions complémentaires des divers
moyens de transports. Pour atteindre
ce trip le but , le proj et de loi sur les
transports conférait à l' autorité la pos-
sibilité de restreindre la liberté de
choix d' un mode de déplacement,
pour .des motifs d'intérêt général , et
pour autant que la mesure soit prise
dans le cadre de plans directeurs régio-
naux. Ce fut , hier au Grand Conseil ,
l' unique pierre d'achoppement du dé-
h:.l <;nr lp<; SO nrtirlp". dp la loi

La majorité de la commission par-
lementaire , présidée par Michel Mon-
ney (es, Fribourg), proposait par 7 voix
contre 5 de supprimer cette brèche
dans la liberté individuelle. Question
de principe d'abord . Si les transports
publics sont suffisamment attractifs,
pas besoin de contrainte! Oui , mais «il
sera difficile , voj re impossible de res-
pecter les normes fédérales sur la pro-
tection de l'environnement sans res-
treindre le choix du mode de déplace-
ment à l'intérieur de l'agglomération» ,
constate le directeur des Transports
Michel Pittet , qui défend l'option gou-
vernementale. Pour lui , la disposition
légale envisagée est largement symbo-
lique , les moyens d'agir existant déjà
dans la loi sur l'aménagement du ter-

«ASSEZ D'ENTRAVES!»

Symbole ou pas, l'affaire touche
bien à la doctrine politi que. Le match
droite-gauche sur le ring des libertés en
témoigne. Porte-parole démocrate-
chrétien , Charles-Antoine Hartmann
(Fribourg) conteste l'insertion «sour-
noise», dans cette loi , d'une restriction
relevant de mesures de police.
Contraindre les eens à utiliser les
transports publics exige rait qu 'on
mette à la disposition de ceux-ci des
moyens considérables. «Il y a des limi-
tes économiques et écologiques aux
transports publics qu 'on ne saurait dé-
passer. Il y a déjà suffisamment d'en-
traves à la circulation sans en créer de
nouvelles!» , lance le démocrate-chré-
tien. Le radical François Audergo n
(Broc) enchaîne: «En limitant cette
lihp rtp on s'a t t anue  aussi à la liherté

1
.„:-•

a
Avec le nouveau projet de loi, le financement d'une politique intégrée des transports dépendra de la santé du
budaet cantonal. Charles Ellena

d'établissement des citoyens». Guy
Aebischer (udc , Berlens) parle , lui ,
«d'une mesure beaucoup trop doctri-
nal p w

PESÉE D'INTERETS

Une utilisation accrue des trans-
ports publics passe par des mesure s de
politique générale , comme la hausse
du prix des carburants , mais le citoyen
doit demeure r libre , dit pour sa part
Domininue  de Ruman .de. Frihoure..
Claude Schorderet (de, Fribourg)
donne l'exemple de cette école lausan-
noise qui voulait interdire l' usage des
vélomoteurs à ses élèves habitant dans
un rayon proche. La décision a été cas-
sée par le Tribunal fédéral. Mais
Pppnlp psi nnanrl mpmp narvpnnp à <.pç

fins , en supprimant les places de parc
pour les «boguets»...

«Pour nous , gens de l'aggloméra-
tion , la politique de la capitale est déjà
contraignante: on nous contraint à
prendre le bus» , réplique la Marli-
noise Juliette Biland (s). Philippe
Wandeler (es, Fribourg). Richard Bal-
laman (VertEs , Corminbœuf) et Mau-
rice Revnaud (sd. Farvaenv. Dlaident.
avec d'autres élus de la gauche , en
faveur de possibles restrictions. Dans
la balance des intérêts , la liberté de la
mobilité doit être pesée avec d'autres ,
celle de disposer d' un environnement
sain pour nos enfants , par exemple. Et
puis , il s'agit d'être cohérent , de don-
ner au Gouvernement les moyens de la
politique globale qu 'il entend mener.
«Si pp t tp disnosition es1 siinnrimée on

risque d'y revenir de toute façon un
jour» , conclut Michel Pittet. Par 62
voix contre 35, le Grand Conseil dé-
pidp nnnrtant dp la hiffpr

POUR PASSEPARTOUT
Les députés ont d'autre part accepté

un ajout , souhaité par la commission:
le Conseil d'Etat pourra aider finan-
cièrement des institutions dont le but
est de transporter des personnes han-
dicanées. La contribution ne sera
pourtant octroyée que pour l'acquisi-
tion de véhicules spéciaux. Michel Pit-
tet s'est rallié à cette nouveauté qui
fera plaisir à la fondation PassePar-
tout , en proie à de rudes difficultés
financières. La première lecture de la
loi a été achevée.

T r\i ne Pi i  ce* ici iv

Des intentions qu'
Le Grand Conseil fribourgeois a ac-
cepté l'entrée en matière concernant le
projet de loi sur les transports par 90
voix contre 4 et 3 abstentions. Michel
Monney (es. Fribourg). rapporteur de
la commission , a insisté sur la néces-
sité d' un tel projet. M. Monney: «Pri-
mo, le droit fédéra l sera fondamenta-
lement modifié. Secundo , le trafic lo-
cal , qui n'est couvert ni par le droit
fpHprnl ni riQr lp rlrni. r..ntr.n!.t nrpnrl

de l'ampleur et se régionalise , alors
que la Confédération a réduit ses par-
ticipations de 100 millions. Tertio, les
contributions financières de l'Etat ne
sont plus de simples participations
cantonales à des subventions fédéra-
les». En résumé, les contributions
nouvelles aux communautés régiona-
les et tarifaires doivent découler d' une
loi cantonale qui momentanément fail
A / . r r . . . <

La révision du droit fédéral sur les
chemins de fer contraindra les cantons
à cofinancer le transport régional des
CFF et des PTT. Ce cofinancement
signifiera pour les cantons codécision .
notamment pour la définition de l'of-
fre de toutes les entreprises actives
dans le trafic régional. Le canton pre-
nant même un rôle prépondérant dans
le domaine. «Le surplus sera à la
charge des cantons sur la base des
r>/MYirvi '_ n H_ .c i.riîn In Klnc niccÀoc Qt'or

les entreprises mises en concurrence» ,
déclare M. Monney. «Si l'entreprise
ne peut couvrir ses coûts avec l'indem-
nité convenue d'avance, elle devra le

TF DE LA VILLE CONCERNÉS

Un cas concret d'application: les
transports en commun de la Ville qui
ne sont couvert s par le droit cantonal.
«Pourtant, les usagers proviennent de
tout le canton», a précisé M. Monney.
«Notre projet rend possible la réparti-
tion des dépenses des communautés
rpoir\nalpc dp trnnçnnrt pnîrp Ipç rnm-

munes associées et le canton» .
Bémol à ce projet de loi: son carac-

tère «potestatif» . En d'autres mots, il
sera ce que l'on en fera en fonction des
disponibilités fiscales.

Insistant sur la nécessité d'établir
une base légale solide pour une politi-
que de transports intégrée, le conseil-
i— r i : , . . ,  \ i :  . K ,i o ; , ,  ,, — ____ »__ . A., .*

dence la notion de partenariat. «Le
caractère «potestatif» ne signifie pas
des dépenses supplémentaires pour
l'Etat» , assure-t-il. «Contrairement à
d'autres lois cantonales, ce projet n 'en-
gendrera pas de dépenses supplémen-
taires pour les communes. De plus ,
éviter la constitution d'un pot com-
miin r»_ f̂*rr»_ t̂ Q I I V  r*r\m m 11 r»_-"»c Ho mifiiï
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^ _̂_________ _̂___P _̂____J

il faut concrétiser
savoir ce qu 'elles payent en matière de
transports».

L'avis des groupes politiques? Le
radical Gaston Blanc (Chavannes/Or-
sonnens) observe, ironique , que cette
loi pourrait bien s'intituler «loi sur les
transports dans l'agglomération». Phi-
l.nr.p Wanrîplpr .pç Fri .-.mirer 1, mpt pn

valeur les qualités du projet qui com-
bine les transports publics et privés.
Combinaison indispensable à la des-
serte de petits villages. Ph. Wandeler:
«Il est important également que le
canton ait les moyens de contraindre
les communes à organiser des projets
dp trancnrirtç ..

Richard Ballaman (VertEs. Cor-
minbœuf) relève que ce projet permel
d'agi r et de réagir. Il permet une re-
prise en main de la politique cantonale
des transports , même s'il n'y a pas
rIVnoaopmpnl financier fprmp rln nn.

ton. «Il s'agit bien d'une loi cantonale
qui réglemente les participations sur
l'ensemble du territoire », réplique R.
Ballaman. Bruno Reidy (s. Schmitten)
et Martial Pittet (s. Morat) saluent l' ar-
rivée d' une base légale pour le finance-

notamment.
Appui également du groupe PDC.

Charles-Antoine Hartmann relève
1r\iitf> f/.ic nnp r..t.pintp ni. lihrp fhni\

du mode de déplacement que veut
imposer le Conseil d'Etat (voir pre-
mière lecture ci-dessus) sera combat-
tue. Maurice Reynaud (sd , Farvagny-
le-Grand) note que le caractère «po-
testatif» de la loi commence justement
aux articles où l'on traite du mode de
financement. «S'agit-il d' un chèque en
blanc?» , interroge-t-il. Louis Duc
(ndr  Fnrpl . Hit .nn çrttipi dp Hnnnpr la
priorité au transport des jeunes des
campagnes vers les centre s de forma-
tion de la capitale.

Denise Firmann (de , Le Pâquier)
s'est faite la voix de l'opposition pure
et simple à l'entrée en matière. «Les
deux lois précédemment votées en
1904 et 1917 n'ont jamais pu être
appliquées , à cause de l'entrée en vi-
onpiirHp In lr_ i TôHôralo enr IAC phpmmc

de fer de 1957» , rappelle-t-elle. «Les
transports sont du ressort de la Confé-
dération. Créer de nouveaux services
au niveau cantonal ne serait que cause
de conflits entre les services de l'Etat et
ceux de la Confédération. Enfin , la
^Arttf'.irttû mi," s^a i i a  I/M i*anrAcpnti3

pour les communes , qui seraient obli-
gées de participer à un projet d' une
agglomération , n 'est pas acceptable».
Elle sera accompagnée par trois Grué-
riens (2 PDC et l radical ) dans son
refus de l'entrée en matière.

n A c

CONSEIL D'ÉTAT

Les dernières
décisions
Dans sa séance du 16 mai . le Conseil
d'Etat a:

• nommé Daniel Papaux, préposé à
la Défense générale, à Villars-sur-Glâ-
ne, en qualité de chef de l'état-major
cantonal de la Défense générale , en
remplacement de René Aebischer .
chancelier d'Etat;
• pris acte , avec remerciements
pour les bons services rendus , de la
démission d'Anita Auderset-Vonlan-
then , à Morat , substitut du préposé de
l'Office des poursuites du district du
I ar •

• modifié l'arrêté du 26 juin 1990
fixant les écolages à l'Ecole des mé-
tiers ;
• approuvé les statuts de l ' Inst i tut
d'éducation physique et de sports de
l'Université de Fribourg ;
• abrogé l'arrêté du 14 mai 1990
fixant le taux de la subvention canto-
nale pour la construction d'ouvrages et
d'installations servant à l'évacuation
et à l'épuration des eaux usées ainsi
qu 'à l'élimination des déchets: le rè-
glement du 21 décembre 195 1 d' exé-
cution de la loi du 17 mai 195 1 sur la
l t i . t p  pnnlrp In t i i hp rp i i l ncp  fî__l

VOTE DES ÉTRANGERS. Oui,
dans leur pays d'origine
• Depuis 1989 , les étrangers résidant
en Suisse peuvent voter par correspon-
dance lors de scrutins organisés dans
l'Etat dont ils sont ressortissants. Le
pas suivant consisterait à autoriser le
vote en personne. Dans sa réponse au
Dérj artement fédéral des affaire s
étrangè res, à une procédure de consul-
tation , le Conseil d'Etat fribourgeois
estime que les étrangers peuvent voter
en personne , dans leurs ambassades
ou consulats. Mais le Gouvernement
n'est pas favorable à ce que des cam-
naenes électorales se déroulent en
Suisse , sauf sous forme de séances
d'information. Et il estime indispensa-
ble d'être informé à l'avance sur l' objet
exact de la votation et de recevoir un
préavis de la Confédération exposanl
le climat politique dans lequel ces vo-
tations ou élections se dérouleront
Han<; lp nav . mpmp fE

ÉCOLE DES MÉTIERS. Les nou-
veaux tarifs
• Pour tenir compte de l'évolution
des coûts de formation , le Conseil
d'Etat vient de publier les nouveaux
tarifs fixant le montant annuel de
l'écolage à l'Ecole des métiers. Pour les
PIPVPC rlnn. lpç nnrpnlc ennt Hnmirilip* .

dans le canton de Fribourg, le montant
est de 200 francs/an; pour ceux dont
les parents sont domiciliés dans un
autre canton: 600 francs/an et pour
ceux dont les parents de sont pas do-
miciliés en Suisse : 2000 francs/an. Ce
nouveau tari f s'applique pour la pre-
mière fois aux écolages dus pour l' an-
__ » I OO/I_Q S on

TERRE DES HOMMES. Journée
de musique dans les rues
• Musiciens , musiciennes , chan-
teurs et chanteuses, venez vous pro-
duire dans la rue. seuls ou en groupe , le
samedi 11 juin 1994, de 9 h. à 17 h.
t p nrnfi t intpora l dp ppttp aplinn «.prn
attribué aux programmes de Terre des
hommes en faveur des enfants des
rues. Inscr ipt ion et renseignemen ts:
037/31 29 17 ou 24 20 20. La section
jeunesse de Terre des hommes cherche
des bénévoles pour cette journée et
pour l'organisation d'événements à
venir. Gû
__________________________________ P U B L I C I T E  ___________________¦______¦_-

RADI^^FRIBOURG

13 h. 15 Les Grands Espaces: De Dal-
can à Living Sons , les artistes sont à l'hon-
neur sur les ondes de Radio Fribourg...
1 7 h. 05 Les Nébuleuses: Magazine ci-
néma
18 h. 35 Fribourg Infos Débat: La pau-
vreté
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ŷ 'f f̂f^ .̂- 200 000 m
fjfSfs salami de dinde

^ d̂ / Ik délicatement épicé
J^̂ ^O Îl m 
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TOURISME

L'Union fribourgeoise veut
miser sur la diversification

Le débat sur les chalets lacustres, ici Portalban, continue. GD Alain

On parle de séjour chez l'habitant et des nouvelles structures régionales
André Bise a plaidé pour le maintien des chalets sur les rives lacustres.

L

'Union fribourgeoise du tou-
risme a tenu ses assises à Sem-
sales, hier aprè s midi. Son pré-
sident , André Genoud , a parlé
des objectifs de l'organe faî-

tier. «Pour l'an 2000, nous voulons
doubler le revenu touristique cantonal
pour participer , dans un secteur où des
voies sont encore ouvertes , à l'essor
économique». Et la diversification , on
le sait, résiste mieux à la basse
conjoncture . André Genoud estime
que le tourisme «a une mission à rem-
plir afin de rendre à la population les
dividendes de l'aide financière qu 'elle
lui accorde».

Regard sur le parcours effectué par
l'Union fribourgeoise du tourisme
(UFT). En dix-sept ans , les nuitées
hôtelières se sont accrues de 40% et le
revenu touristique aussi. En quinze
ans. les lits avec étoiles ont passé de
743 à 1973 et quarante-cinq projets ,
représentant un investissement de
111 587 000 francs , ont été financés
par le Fonds d'équipement touristi-
que. «Le tourisme fribourgeois est so-
lide pour affronter un avenir incer-
tain» a dit André Genoud avant d'évo-
quer la nouvelle législation et la cons-

titution de plusieurs régions touristi-
ques. La Glane-Veveyse et le Lac sont
en train de le faire.
LA CLE SOUS LE PAILLASSON

La capacité d'hébergement doit être
complétée. Il faut développer les pos-
sibilités de séjour chez l'habitant. Le
tourisme de l'Est arrive et il s'agira
d'être prêt. Quant aux équipements
d'intérêt général , ils sont entretenus et
seront renouvelés , surtout en monta-
gne. L'UFT y veille et veut aussi que,
les golfs en projet puissent se réaliser
plutôt que de s'enliser. «Le cas de celui
de Broc est inadmissible» pour André
Genoud. Enfin , l'UFT met en place un
stand d'information au restoroute
d'Avry-devant-Pont et est partenaire
de celui de Lully sur la NI .  A ce pro-
pos, Albert Bugnon , directeur de l'Of-
fice du tourisme de Fribourg, de-
manda que l'offre de tout le canton
soit présentée sans préférence.
L'UFT a promis d'être neutre . Elle
prie ses partenaires de préparer des
offres touristiques comprenant logis,
restauration et activités. C'est ce
que réclame le touriste nouveau.
En présentant le budget 1994, Jac-

ques Dumoulin , directeur de 1 UFT,
remarqua que , malgré la baisse de par-
ticipation de l'Etat (945 000 francs), la
quasi-totalité du programme d'action
est maintenue. La promotion en Cen-
tre-Europe (Allemagne , France , Béné-
lux , Italie du Nord ) continue , le mar-
ché espagnol s'ouvre et l'on va élabo-
rer un nouveau concept marketing du
pays de Fribourg.

André Bise, président de la Société
de développement d'Estavayer et envi-
rons , lança un cri d'alarme. Il profita
de la présence de Michel Pittet , minis-
tre du Tourisme , pour regretter que le
Conseil d'Etat refuse le postulat Droz
concernant les chalets sur les rives du
lac de Neuchâtel. «Leur apport touris-
tique n 'est pas négligeable. Cela repré-
sente environ 300 000 francs par an.
S us doivent disparaître , comme 1 Etat
le demande , nous n'aurons plus , avec
nos deux sociétés voisines , qu 'à mettre
la clé sous le paillasson». Leurs taxes
de séjour représentent le 26% des taxes
encaissées par l'UFT. Et paradoxe , le
Conseil communal d'Estavayer a dé-
cidé de maintenir les chalets qui sont
sur son domaine» s'est exclamé André
Bise. MDL

GRUYERES

Les médecins généralistes romands
se sont retrouvés pour travailler
Cinq thèmes d'actualité ont figure a leur programme,
son secret ou la gériatrie.
Les médecins généralistes sont sou-
vent seuls dans leur cabinet et face au
patient. Ils sont confrontés à une
somme de problèmes à propos des-
quels ils éprouvent le besoin d'échan-
ger , de discuter. SUP le plan romand,
les généralistes se retrouvent, depuis
dix ans. à un rvthme biennal , pour tra-
vailler certains thèmes en groupes
avec, en fin de journée , une séance plé-
nière. Ils étaient, hier , à Gruyères ,
pour leur cinquième journée d'échan-
ge.

Parmi les thèmes du jour , les géné-
ralistes ont parlé gériatrie. Comment
se place le médecin dans le réseau des
soins à domicile? Ces services sont
opérants et il doit y trouver sa place.
Pour traiter de cas de gériatrie, les
généralistes estiment qu 'ils ont besoin
d' un complément de formation , no-
tamment dans les domaines psycholo-
gique , nutritionnel et de la démence.
«Nous ne voudrions surtout pas enfer-
mer la vieillesse dans une catégorie
médicale supplémentaire , mais notre
formation prégraduée n 'est pas suffi-

tels le dossier médical et
Le travail en groupe, antidote a l'isolement

santé» a constaté le docteur Pavil
Ion.
LE DOSSIER MEDICAL

Comment rendre ce dossier le plus
utile et performant et comment le clas-
ser? A ces questions , qui semblent
banales , les médecins apportent leurs
expériences individuelles et suggèrent
des trucs qui permettent d'accéder ra-
pidement aux informations de base.
Que faut-il consigner dans ces dossier ,
compte tenu du secret médical et en
sachant que 1 assistante peut les lire ?
N'y mettons pas tout, détruisons cer-
tains documents et. surtout , refusons
de transmettre ces dossiers aux cais-
ses-maladie. Leur demande est illéga-
le. On peut aussi demander l'avis du
patient. Pas trop chauds pour l' infor-
matique quand il s agit du dossier , les
médecins l'acceptent pour la factura-
tion ou verraient bien des programmes
interactifs qui leur permettraient d'ac-
céder à certains traitements.

Pour qui tient-on un dossier? Pour
soi-même, le patient ou le juriste qui

pourrait nous le demander? Là, les
médecins sont formels. Les informa-
tions appartiennent au patient. Il faut
en tenir compte et pouvoir les lui don-
ner en tout temps. Un dossier médical
complet n 'est pas intéressant pour
d' autres médecins. Et les généralistes
aimeraient bien trouver un système
plus concis pour l'archivage de ces
volumineuses données.
REGARD CRITIQUE

La supervision en médecine géné-
rale intéresse les praticiens. S'ils n 'ont
pas un fichier de superviseurs paten-
tés, ils admettent que c'est utile que ce
confrère soit un psychiatre ou un psy-
chologue préparé à cela. Le but de tels
entretiens est de traiter de la relation
entre médecin et patient et de la com-
munication qui existe entre eux. Les
médecins soulignent bien qu 'il s'agit là
d'une démarche différente d'une thé-
rapie et qu 'ils ne sont pas sûrs que la
pratique en soit aussi courante qu 'on
le voudrait bien. Si elle se fait , c'est
plutôt entre connaissances. MDL

SOCIAL

La situation financière de
l'Office familial est grave
L'avenir du Service de puériculture est menace. La
commune de Fribourg promet son soutien financier.
Plus de 60 000 francs de déficit Dour 35%. «Mais avec ces tarifs , en haussePlus de 60 000 francs de déficit pour 3
1993, un budget qui prévoit un avenir p
tout aussi sombre pour cette année et à
près de 200 000 francs de déficit déjà li
programmés pour 1995, l'avenir de t
l'Office familial fribourgeois ne s'an- 1
nonce pas sous d'heureux auspices , 1
constatait hier l'assemblée générale. p
«Cela tient à la dette contractée en s
1993 pour le Service de consultation e
conjugale et au fait que le financement
du Service de puériculture ne repose
sur aucune base légale. Il est partielle-
ment assuré par le bon vouloir des col-
lectivités publiques et la générosité de
ceux qui veulent bien nous aider» ex-
plique Marie-Thérèse Torche, vice-
présidente. Le fait que les subventions
cantonales vont être revues à la baisse
pour cette année (5% selon Mme Tor-
che) a également joué un rôle dans
cette spirale des chiffres rouges.

TROIS SECTEURS

Les activités de l'Office sont parta-
gées en trois secteurs. Tout d'abord le
Service d'aide familiale qui fonctionne
en ville de Fribourg ; ensuite le Service
de consultation conjugale qui travaille
dans tout le canton et enfin le Service
de puériculture , pour le Grand Fri-
bourg. L'année passée, l'aide familiale
a consacré plus de 14 000 heure s de
travail à des personnes âgées et plus de
7000 à des familles. «Trop souvent
nous sommes encore considérées
comme des femmes de ménage, alors
que notre rôle est d'aider à la gestion
du ménage et de dispenser des soins
aux enfants» déplore Jacqueline Im-
bert , responsable de ce secteur. Depuis
l'entrée en vigueur de la loi sur les
soins et l'aide familiale , en janvier 93,
les tarifs varient de 7 à 32 francs/heu-
re, selon le revenu et la fortune impo-
sable. Ce qui permet de couvri r le
quart des charges d'exploitation , alors
que selon la loi , ils devraient atteindre

par rapport à 1992 , ceux qui font appel
à nos services, réduisent au maximum
le temps de l'aide que nous leur appor-
tons» conclue Jacqueline Imbert. En
1993, ce service est déficitaire de
150 000 francs , pour un total des dé-
penses de 932 000 francs. Cette perte
sera couverte par des subsides de l'Etat
et de la commune de Fribourg.

L'année passée, le Service de con-
sultation conjugale a fait face à des
demandes continuellement en hausse.
Il a également affronté deux difficul-
tés: d'abord l'annonce de la suppres-
sion d'une subvention de 30 000
francs et le déménagement à la rue de
Romont 20. Ce dernier a engendré des
coûts supplémentaires de loyer. L'an-
née s'est terminée par un déficit de
32 000 francs , couvert par le fonds des-
tiné à la formation et un emprunt ban-
caire .

SOUTIEN COMMUNAL

Quant au troisième secteur: le Ser-
vice de puériculture , il a aussi fait face
à un afflux de demandes: plus de 650
nourrissons et petits enfants en ont
bénéficié. Comme son financement ne
dépend que des ressources financières
de l'office , des dons et des subventions
des collectivités publiques , sans au-
cune base légale, son avenir paraît
compromis. Surtout , il a bouclé l'exer-
cice 93 par un déficit de plus de 30 000
francs. Mais Madeleine Duc, conseil-
lère communale et responsable des af-
faires sociales est venue apporter son
soutien à ce service et 1 ensemble des
activités de l'office: «Votre travail
constitue une priorité pour le Conseil
communal et le Conseil général de Fri-
bourg. Vos services sont jugés indis-
pensables et nous allons continuer à
vous soutenir financièrement». JMM

VOTATIONS DU 12 JUIN

Les chrétiens-sociaux disent
trois fois oui et une fois non
Oui à l'encouragement à la culture, à la naturalisation faci
litée pour les jeunes étrangers et aux casques bleus.
L'arrêté fédéral du 18 juin 1993 sur
l'encouragement à la culture donne
une base constitutionnelle à des no-
tions qui existent déjà. De plus , il a le
mérite de promouvoir la culture sous
toutes ses formes sans occasionner
pour autant un gonflement du budget
qui lui est consacré. Les délégués du
Parti chrétien-social cantonal , réunis
hier soir en assemblée , ont été sensi-
bles à ces arguments. Au vote , ils ont
finalement décidé de recommander
aux électeurs l'acceptation de cet ar-
rêté (16 oui , 5 non). «Il faut appuyer
cet arrêté» , constate le député Philippe
Wandeler. «Celui-ci fixera une base
légale pour encourager la culture au
niveau fédéral et servira aussi de base
pour les investissements dans des ins-
titutions telles que Pro Helvetia».

Faciliter la naturalisation pour les
jeunes étrangers est aussi apparue
comme une priorité (même score : 16
oui et 5 non). Pour le député socialiste
Erwin Jutzet qui a commenté l'arrêté
fédéral concernant la révision du droit
de la nationalité , l'ancienne procédure
est trop ennuyeuse pour les jeunes
étrangers de seconde génération qui
sont souvent très, bien intégré s au tissu
social helvétique. Il convient dès lors
d'élaborer une procédure différente de
celle des adultes. Les conditions fixées
pour la naturalisation facilitée des jeu-
nes sont au nombre de quatre . Il faut
avoir effectué 5 des 9 années de scola-
rité obligatoire en Suisse, être domici-
lié en Suisse au moment du dépôt de la
demande , présenter la requête entre 15
et 24 ans et être intégré dans le milieu
social suisse. «Le demandeur n'aura
plus besoin de payer le «denier de
réception» qui peut être assez élevé»,
précise E. Jutzet. «L'autorité canto-
nale pourra faire recours contre une
demande. Mais celui qui fait la de-
mande pourra aussi recourir devant

cette autorité s il juge que sa requête a
été injustement rejetée».
LE DMF SOIGNE LE MARKETING

Autre prise de position qui met en
jeu l'esprit d'ouverture des Helvètes:
l'arrêté fédéral sur les casques bleus.
Là aussi , les chrétiens-sociaux disent
oui. Oui parce que «les casques bleus
n'intéressent pas que les fabricants de
casques et les fournisseurs de peinture
bleue» déclare le président PCS canto-
nal Michel Monnev . en plagiant le
patron du Département militaire fédé-
ral Kaspar Villiger. DMF qui n'hésite
pas à faire des efforts de marketing en
dépêchant à l'assemblée PCS le res-
ponsable de la division armée: Gian-
carlo Buletti. «Dans la vaste chaîne
formée par les casques bleus pour
apaiser les foyers de tensions dans le
monde entier , les Suisses ne peuvent
plus invoquer la neutralité pour ne pas
s impliquer» , martèle-t-il. «Les cas-
ques bleus sont 100% conformes à la
tradition des bons offices. Ils perpé-
tuent la tradition humanitaire de la
Confédération. En accepter le princi-
pe, c'est faire un acte de solidarité».
Au vote: 21 oui , 6 non dont 5 de la
section singinoise).

Seul objet de rejet (26 non , 1 oui):
l'initiative législative demandant un
allégement fiscal pour les locataires et
les petits propriétaires. Lancée à une
période de haute conjoncture , elle
n 'est plus , selon le PCS. au goût du
jour. Son plus grave défaut: son accep-
tation permettrait d'arroser de sub-
ventions plus de 85% des contribua-
bles fribourgeois. «Dans ce cas. ça
n'est plus de l'aide sociale», constate
Madeleine Duc. «Et aprè s les derniè-
res coupes budgétaires , comment ac-
corder des rabais fiscaux sans aggraver
encore la situation des écoles ou du
secteur social?» PAS
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Un bouquet pour votre palais!
samedi 21 mai 1994, dès 13 h. 30

présentation du millésime 1993

Invitation cordiale à toutes et à tous
à Ollon

© 025/39 11 77

PIANOS
neufs et occ.
Loc. possible

K. Maurer
Fact. pianos
¦s 037/61 63 40

17-550716

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm , télé-
commande. Un ar
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr , 450 - pièce.
=_- 037/64 17 89

22-500272

Madame, Mademoiselle,
vous souhaitez apprendre à vous
coiffer , à mettre votre chevelure en
valeur? N'hésitez plus, inscrivez-
vous à notre

cours de coiffure
une fois par semaine, le mardi soir
ou le mercredi soir dès les 7 et 8
juin (4 semaines de suite).

Renseignements :
Ecole professionnelle privée
d'esthétique, rue de Corbières
12c, 1630 Bulle, « 029/2 08 10

130-515493

XV*4 OCCASIONS
VW DE QUALITÉ

Opel Corsa LS 1.3 i
67 000 km

Opel Corsa GSI 1.6 i
66 000 km

Opel Frontera Sport 2.0 i
4 x 4  16 000 km
Opel Frontera 2.4 i
5 p., 4 x 4  45 000 km
Opel Astra GL 1.4 i
5 p., 24 000 km
Opel Kadett 1.6 i
ABS, 5 p. 21 000 km
Opel Kadett break 1.8 i
ABS, 32 000 km
Opel Calibra 2.0 i 59 000 km
Opel Kadett cabrio
GSI 2.0 i 45 000 km
BMW 535 i toutes options,

42 000 km
VW Golf II GL1800

85 000 km
Renault Espace 2,2,

95 000 km

Plus de 50 véhicules d'occasion
en stock.
Egalement exposition véhicules
neufs.

17-620

-751 AGENCE OPEL __¦̂ GARAGE ZIMMERMANN LjjJ
-'"¦ I MARLY - a 037/46 50 46 ¦"¦

_̂__________________________ MH_________M__I

OFFRE
SPECIALE
Grand choix de

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

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
¦¦¦MEUBLESHlfl

I BFSYERNEI ¦
® 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE
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I Je rembourserai  par mois env. fr. I

Nom 

I Prénom Date de naissante . I

I Rue No .. I

NP/Domkile -

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg (08.00-12.15/13.45 - 18.00 I
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Les vents du
Collège jouent
mieux le jazz

CRITIQ UE

La Fanfare de St-Michel diri-
gée par E. Conus a brillé
dans les airs modernes.

«La fanfare du collège n 'a rien perd u
de son esprit», faisait remarquer le
recteur Jean Baeriswyl. Dirigée pour la
première fois par Eric Conus , les qua-
rante-cinq jeunes instrumentistes ont
mêlé mercredi soir passé les gags à la
musique:  une baguette gantée pour
son directeur afin qu 'elle ne fuse plus
dangereusement sur les musiciens,
mais aussi un immense gâteau-bougie
en carton-pâte duquel une clarinettis-
te-flamme surgissait un cadeau en
main  pour le lui  offrir! A son concert
annuel , la fanfare a interprété avec
brio l' une de «ses» musiques préfé-
rées: lejazz , le rock et la bonne variété.
Sans démériter dans les partitions
«classiques» dont les qualités de goût
sont parfois sujettes autant à caution
et les qualités musicales à l'améliora-
tion.

Le choral en sol majeur «Ich stehe
an deiner Krippen hier» de l'Oratorio
dp Nnël rie I -5. Rnrh e«.t nrt.enlé avw
ferveur et musicalité. Mais l' air de
Don Giovanni de Mozart «La ci da-
rem la mano», instrumenté quelque
peu «à l' américaine», présente encore
des faiblesses sur le plan de l'intona-
tion et de l'équilibre sonore, comme,
dans une moindre mesure, la curieuse
version sur des rythmes de marche de
l'adaptation du Canon de Pachelbel.
La fanfare, qui est une petite harmo-
nie , convainc totalement dans le largo
de l'Hiver des Quatre Saisons de Vi-
valdi - celui qui décrit une après-midi
pluvieuse d'hiver - qui se distingue
pour la valeur de sa transcription. Ses
thèmes mélodieux alternant à tous les
registres créent un large espace sonore
où dialoguent nonchalamment les mé-
lodies qui suggèrent tous les charmes
d' une rêverie mélancolique. Pour
clore cette première partie , le jeune
soliste François Bérard. basse mi-bé-
mol, interprète d' un jeu chaleureux et
déjà virtuose «The Bass in the Ball-
room» de Newsome, une fringante
pièce de genre sur ses rythmes de tango
et ses tourbi l lonnants  «Das» de val-
ses.

SOLI RUTILANTS
En deuxième partie. «Rock around

the clock» de Freedman swingue sur
les soli rutilants des trompettes, de
même qu '«Alexander's ragtime» de
Berlin scinti l le sur ses rythmes argen-
tés nourris. La mélopée bien orches-
trée de «Flashdance» de Moroder ap-
partient à ces mélodies un peu sucrées
à la mode, aux charmes cependant
orphiques , et les airs de «Starlight Ex-
press» de Webber s'égrènent , dans une
luminosi té  idyllique, avant l'enthou-
siasmant dernier «ragtime» de Scott
Joplin.  «Maple Leaf Rag March».

Parsemés d'excellentes interprôta-
t inn*. — n ç.pn..ler enertre une întére*.-
sante pièce de rock d'avant-garde sur
un jeu de lumières stromboscopiques
- ce concert n 'est pas chiche en rayon-
nements! A l'avenir , on espère une
fanfare aussi éclatante dans le réper-
toire «symphonique» (qui compren-
drait de meilleures transcriptions!)
qu 'elle l'a été dans celui de la belle
miKiniie mr.rlerne *'

Drn_i . r_ r-. C . _rrnM_irKrr

CORMINBŒUF. Collision en
chaîne entre trois voitures
• Vers 11 h. 30 jeudi, un automobi-
liste circulait de Villars-sur-Glâne vers
1.1 . , . - ., C.,- I- ,• , . , , . . , _ ._ >  I V , .  . . . . . ,., A 1. ,

hauteur de l'intersection de Nonan . il
remarqua tardivement le ralentisse-
ment de la circulation à cause d' un
véhicule  voulant bifurquer à gauche. Il
provoqua une collision en chaîne entre
Irnîc véhieiilec néoiîtc 8000 fr Ur.

TAVEL. Conductrice blessée
lors d'une perte de maîtrise
• Merc redi, vers 15 h. 50, une auto-
mobiliste de 26 ans circulait sur la

Tavel. Dans une courbe à droite, sur la
route mouillée, elle perdit la maîtrise
de sa voiture , laquelle heurta un arbre.
Blessée, la conductrice a été conduite à
l'hôpital  de Tavel. Les dégâts sont esti-
___ .;_ .. A onnn r _T?.

VILLARS-SUR-GLANE

Augustin Macheret donne le
feu vert à la classe bilingue
A titre expérimental et pour un an, une classe enfantine
bilingue sera ouverte cet automne. Malgré la loi scolaire

Les 
autorités communales de

Villars-sur-Glâne, le comité
des parents d'élèves de l'école
maternelle bilingue «Scou-Bi-
doux», les associations de pa-

rents d'élèves du canton , de Suisse
romande et du Tessin , les mille signa-
taire s d' une pétition , tous peuvent se
réjouir:  la Direction de l'instruction
publique vient d'exaucer leur vœu. A
titre expérimental , une classe enfan-
tine bilingue à prédominance franco-
phone sera ouverte cet automne pour
un an. Les modalités concernant la
définition des programmes, les effec-
tifs, les incidences financières et l'éva-
luation de l'expérience seront arrêtées
entre la direction des écoles de Villars-
sur-Glâne et les services cantonaux de
l'enseignement primaire. Les inspec-
trices des écoles enfant ines des deux
parties linguistiques du canton avaient
donné un préavis favorable.

D'AUTRES EXPERIENCES
Augustin Macheret inscrit cette

«modeste expérience» dans un
contexte plus général: «Notre direc-
tion a la responsabilité de promouvoir
l'amélioration de l'enseignement de la
deuxième langue dans le canton. Dans
ce sens-là, nous sommes portés à pro-
mouvoir toutes les modalités. Cet au-
tomne, il v aura Dlusieurs déveloope-
ments. Un pas sera franchi dans le
sens d'un enseignement bilingue à
l'Ecole normale, pour quelques heu-
res , à des degrés qui sont encore en
discussion. D'autre part , le groupe de
travail institué pour étudier la création
de classes bilingues à Morat et à Fri-
bourg a poursuivi ses travaux. Des
modèles ont été mis au point , qui
seront Drobablement adoptés Dar es
autorités des deux communes. Il a
fallu tenir compte de leurs réserves,
Fribourg craignant que des classes alé-
maniques ne soient mises en péril , et
Mora t que des classes francophones
soient menacées. Il a aussi fallu consi-
dére r les problèmes posés par la scola-
risation des enfants  mip rant "; T 'idée
qui paraît avoir le plus de chances
consiste à jeter le plus de ponts possi-
bles entre enfants francophones et alé-
maniques. Les classes enfantines, pre-
mières primaires le cas échéant seront
concernées. Mais la balle est dans le
camp des communes».

T e Hireetenr dp Plnçlnielinn niihli-

ne, qui se sont librement engagées
dans la voie de la coopération bilaté-
rale. Il en espère d'autres. «Dans notre
canton - dit-il  - on peut avoir fait vingt
ans d'études sans maîtriser la seconde
langue».

MALGRE LA LOI

Mais la loi scolaire permet-elle l'ex-
périence envisagée à Villars-sur-Glâ-
ne? «On a estimé que cette expérience
s'inscrit dans le cadre législatif. S'il
s'était agi d' une décision générale de
principe sans limite dans le temps,
nous aurions été retenus par la loi. Il
ne faut pas s'enfermer dans un léga-
lisme étroit. D'autre part , nous avons
dû tenir compte de l'autonomie com-
munale, inscrite dans la Constitu-
tion». Le principe de territorialité
étant lui aussi constitutionnel . Augus-
tin Macheret craint-il le réveil de la
Communauté romande du Davs de
Fribourg? «Je ne situe pas tellement
cette expérience sur le terrain de la ter-
ritorialité que sur celui d' une néces-
saire amélioration de l' apprentissage
de la deuxième langue. Je demeure
très serein. Je ne crains pas les réac-
tions à cette décision extrêmement
Tnnrlectew t P

que se réjouit des initiatives des com- Le bilinguisme, ça donne faim.
munes du Pâauier et de Saint-Antoi- 03 Alain Wicht-a

AVR Y-SUR-MATRAN

Les finances sont saines, mais
la taxe d'épuration augmente
La commune n'a pas de souci d'argent. Elle doit pourtant
renflouer le comûte des eaux dont le déficit frise le million

Très confortable. C'est ainsi que Do-
minique Schmid , syndic d'Avry-sur-
Matran , a qualifié - après analyse - la
s i tuat ion financière de la commune,
malgré une baisse de la capacité d'au-
tofinancement par rapport aux années
fastes. Des comptes de fonctionne-
ment 1993 rendus publics mercredi
soir en assemblée , il ressort un excé-
Hcnl de- _ . _ ¦_-_ >.  IM«C fr icont Int I ÇH CtlMl

francs. Et ce après des amortissements
extraordinaires de 827 000 francs,
dont 662 000 proviennent de la disso-
lution de réserves. Des réserves pas
totalement épuisées, puisque ce poste
comprend encore près d' un million de
francs.

Cette bonne santé n 'empêche pas
d'être vigilant. Notamment en ce qui
rnnrprnp révnriintinn et l*én] irntinn
des eaux, dont le compte d'exploita-
tion présente un déficit cumulé de
950 000 francs. Un déficit qui s'accroît
de quelque cent mille francs par an-
née. La taxe d'épuration , fixée jusqu 'à
présent à 20 centimes le mètre cube, ne
rnnnr\rte anère nlnç dp trente mille
francs les trè s bonnes années. L'assem-
blée a dont accepté de faire passer cette
taxe à 70 centimes avec effet immé-
diat, afin de commencer à rééquilibre r
ce compte.

Elle a accordé aussi un crédit de
l/lfl (\r\r\ f r r r n p c  nnur rnnnvar li _vn_ -_ . . _

velle» école (qui date quand même de
1978) dont l'étanchéité laisse forte-
ment à désirer. Une certaine défiance
s'est exprimée face à un montant de
40 000 fr. pour des travaux non encore
définis sur la toiture du préau. Le total
du crédit a finalement été accepté par
n ,-,..; .., . , , , - . i i r. ,- ,. __ » i n -, .-...._ ....„.,..

- dont deux au sein du Conseil com-
munal .  Moins de problèmes pour le
règlement sur l'octroi de bourses et de
prêts de formation. Ce texte prévoit
que la commune verse des montants
équivalent à 40% de l'aide cantonale,
étant entendu que le soutien commu-
nal est subventionné pour moitié par
la PAnfê i^fl-n

LOURD TRAFIC DE TRANSIT
L'assembée a repourvu trois postes

à la commission d'urbanisme, les an-
ciens du village tenant bon face aux
candidatures de «nouveaux venus».
Le Conseil communal devra se préoc-
cuper de la circulation qui  traverse
A . . —  , ,,._ r l l  r.*!** ri r. C 1 C Ï T  

bonne partie de ce trafic est constituée
de voitures venant de Grolley, Pon-
thaux. voire Noréaz. qui préfèrent em-
prunter cet itinéraire plutôt que de sor-
tir sur la route cantonale près de la
Maison-Rouge. Si cette sortie était
plus sùrc. les habitants d'Avry souffri-
~___ -.__ .4 :_ . ,. X _ T T K I

POLITIQUE

Le PLR aimerait reprendre le
train de la taxe-poubelle
Dix-huit mois après avoir fait capoter le projet, la section
de la ville constate l'isolement croissant de Fribourg.

En décembre 92, le référendum lancé
par le Parti libéral-radical de la ville de
Fribourg (PLR) aboutissait à un pre-
mier enterrement de la taxe d'élimina-
tion des «rdures, fusillée par les élec-
teurs. Après avoir soutenu - en silence
- le second projet , également refusé
par le peuple en février dernier sur l' air
du «on s'est déjà prononcé», le part i
semble tout embêté. Mercredi soir, à
l'occasion de l' assemblée générale du
parti , l'ancienne présidente du Conseil
général Suzanne Schwegler a consacré
l'essentiel de son allocution à ce déli-
cat problème.

VERTUS REDECOUVERTES
C'est que Fribourg commence à se

retrouver drôlement isolé: pratique-
ment toutes les communes singinoises
ont adopté le système de la taxe au sac,
et la vignette gagne sensiblement de
terrain sur la rive gauche de la Sarine
aussi. La capitale, dont les finances
sont déjà mal en point , risque bien de
ce retrouver la seule n évaener çPQ
ordures aux dépens exclusifs de ses
finances générales. Il semblerait peu
réaliste que le Conseil communal
coure une troisième fois au massacre,
la présidente radicale , du coup, redé-
couvre les vertus d'un système que le
parti dénigrait tant et plus il y a un an
et demi. Quand il touchait les nronrié-
taires d'immeubles. Reste à savoir
comment il pourrait remonter, sans
que le contrôleur le remarque trop,
dans le train qu 'il avait fait déraillerie
6 décembre 1992, et qui risque bien de
rester longtemps en gare.

La situation électorale du parti
préoccupe ses dirigeants. Son nrési

dent François Merlin en tête, qui ré-
pète avec insistance que. au prochain
coup, son parti «trouvera sans aucun
doute la place qui est la sienne». Le
PLR a d'ailleurs déjà activé sa com-
mission des activités politiques , qui  a
commencé à réfléchir sur sa stratégie
et sa planification des élections à ve-
nir. Les résultats populaire s du PLR
semblant «plutôt mitigés» ces der-
niers temps, de l'aveu du président
Merlin , la réflexion a été lancée plus
rapidement que d'habitude. Elle pour-
rait déboucher sur des innovations,
afin notamment  d'attire r les candida-
tures de proches peu soucieux de figu-
rer sur son affiche. Peut-être une liste
libre. Peut-être même deux listes dis-
tinctes, dont une féminine. Il y faudra
de la réflexion , souligne le stratège de
In mmmi«inn Thnma . Hnençler

POYA: ROUTE CANTONALE

Le rapport du groupe au Grand
Conseil , par le député Bernard Gar-
nier a fait ressortir des oubliettes le
projet de pont de la Poya. Puisque la
ville ne peut pas se le payer, Bernard
Garnier aimerait le faire financer par
le canton. Puisqu 'il relierait la route
cantonale Friboure-Berne et la route
cantonale Fribourg-Morat, il devrait
avoir statut de route cantonale , esti-
me-t-il. Mais peu importe qui pale:
Fribourg peut-il décemment rester la
seule ville d'Europe à utiliser une ca-
thédrale gothique comme berme cen-
trale d' une espèce de mini autoroute
urbaine? Le député estime visible-
ment que non.

AR

¦ Sortie à vélo. Le groupe Cyclo 3
du Mouvement des aînés organise une
sortie à vélo vendredi, si le temps le
permet. Rendez-vous à 14 h. à la route
de Bertigny, près du Parc Hôtel , de-
vant la cabine EEF.

¦ Marché aux puces. Vendredi
de 14 h. à 18 h., à la route du Moulin ,
Marlv-Cité.

¦ Conférence. A l'invitation ' de
l'Institut d'Informatique, le prof. Rolf
Ingold et Claudio Fleiner, dipl. inf., de
l'Université de Fribourg, donnent une
conférence publique intitulée «La re-

ments, un prolongement indispensa-
ble à la lecture optique» et «Der Nut-
zen von strukturierten Dokumenten».
Regina Mundi , grand auditoire N° S-
0.111 de l'Institut d'informatique, rue
Faucigny 2 , vendredi de 14 h. 30 à
1 / . V .  «-r.., Pntris llhro

¦ Conférence. Marc Gjidara et
Neven Simac donnent une conférence
publique intitulée: «Les causes du
conflit actuel en ex-Yougoslavie vues
par les Croates». Université Miséri-
(>/\rrl/> cillû 1 1 1^  nati^ro/li A

15 h. 15.

¦ Souper. Commissions, décora-
tion , préparation , dégustation au Cen-
tre de loisirs du Jura , vendredi de
17 h. 30 à 21 h. Inscription au centre ,
avenue Général-Guisan 59, téléphone
-)£ _ T no

¦ Sainte Rita. En l'honneur de la
fête de sainte Rita: messe, bénédiction
(reliques) et possibilité de se confesser
avant et après chaque messe. Vendre-
di: à 18 h. et à 20 h., samedi: à 7 h..
8 h. et 10 h., à la chapelle du Foyer
Sain t-Justin, route du Jura 3.

¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Caroline Thilo. Aula du Con-
„ _ _ _ - . , . _ _  » _ _ .__ . .r .r.Ar.r.ri: A I O U

¦ Piano. Audit ion des élèves de la
classe de Franziska Rudolf. Aula du
Conservatoire, vendredi à 19 h. 30.

¦ Soirée information. Le Comité
fribourgeois «Oui à la loi contre le
racisme» invi te  à une soirée d'infor-
mation et de discussion avec Mc Phi-
lippe Nordmann. membre de la com-
mission juridique de la LICRA (Ligue

l'antisémitisme). Centre Fries, rue-
Techtermann, 8, vendredi à 20 h.
¦ Film documentaire. Aug'Avion
Érésente «La véritable histoire d'Ar-
taud le mômo». documentaire, oui
retrace les deux dernières années
d'Antonin Artaud , de Gérard Mordil-
lât et Jérôme Prieur , F, 1993, durée
3 h. 15. Caserne de la Planche-Supé-
rieure , vendredi à 20 h. 30. Entrée li-
UT-O

¦ Pèlerinage. Vendredi , pèleri-
nage du Saint-Crucifix à Belfaux. A
20 h., veillée dans toutes les chapelles
de la paroisse, 20 h. 15 départ des pro-
cessions des chapelles de La Corbaz et
de Chésopelloz. 20 h. 30, départ des
autres processions. A 21 h., messe à
l'église de Belfaux, présidée par Mgr
Pierre Bùrcher. évêaue auxi l ia i re .

¦ Anniversaire. Premier anniver-
saire du «Passage interdit»: cirque ,
fête foraine, concert , animations, ven-
dredi et samedi de 20 h. à 2 h. Route
de Morat 13.
¦ SnACtacIf». WnHa .war Thenter
Fribourg présente «The Bettlers
Oper» (The Beggar 's Opéra) de John
Gay, dans une mise en scène de Simon
Rosenheim. Halle 2C, passage du Car-
dinal, vendredi à 20 h. 30. (Loc. Gale-
rie Tnn Cha Ton Ç.X 1  m, ?S SM

¦ Théâtre. Supplémentaire. Le
Théâtre de la Cité de Fribourg pré-
sente «On ne badine pas avec
l'amour», d'Alfred de Musset , dans

Grandes-Rames 36, vendredi et sa-
medi à 20 h. 30. (Loc. OT 23 25 55).
¦ Jazz. Ahmad Mansour et son Trio
en concert à La Spirale. Petit-Saint-
Jean 39, vendredi à 21 h. (Loc. Music
rinire tM.m-> 11 47.

¦ Acoustic Rock. Le groupe «Hea-
ven 11 » (CH) en concert au café des
Grand-Places, vendredi dès 20 h. En-
trée libre .
¦ Mundart Rock. Le groupe suisse
, ._ ~ _ ." U . . .. .. .. -. r. 1 fA Ttr.rl

Bonn . Guin , vendredi à 21 h. 30.
¦ Fr i -Mix .  Mental Tribal Grrove. DJ
Laurent - DJ Oliver , vendredi des
22 h. à Fri-Son. route de la Fonderie
13. (Loc. Fréquence Laser, tél. 037/
n 1? r\r\\

¦ Marly-Folies.  La jeunesse de
Marly organise les traditionnelles
Marly-Folies. dès vendredi jusqu 'à di-
manche. Bars, disco. jeux , attrac-
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INVITATION
Venez découvrir l'île de beauté

en pays de Gruyère

Sur rendez-vous , nous serons heureux de vous faire décou-
vrir le domaine avec une visite personnelle du Château, où un
apéritif «Royal» vous sera servi.

Golf 19 trous , 18 tee (9 trous supplémentaires étant déjà à
l'état de projet avancé), la plus grande académie de golf de
Suisse avec 6 trous - 2 driving range et putting green - golf
indoor , piscine , sauna , massage , solarium, tennis, salle de
billard, plusieurs salons d'accueil , restaurant public , hôtel et
salles de séminaires.

Forfait golf et séminaires , apéritifs , /  \X>banquets. *X X^

Royal Golf & Business-Club /Y TtQ lbçjl/ \
Le Château V^ 

.^ Z^l  ̂ />1649 Pont-la-Ville XX ^P"~ /</
© 037/33 91 11 X^S-X/
Fax 037/33 92 20 X X
17-1972 \vX/

fl fl on maigrit et on se

Cette cliente a perdu
l 13,5 kg et ne me

contredira pas.

I Faites-vous aussi cette expé-
M"e Véronique P. rience, perdez 800 g à 1 kilo par

à Frihoitra semaine en mangeant suffisam-
^ ment et équilibré.

Pk Contactez-moi aujourd'hui
encore :

A. Julan au
© 037/4 1 06 09

tous les matins

J

l m Institut trimlines
Rte du Bugnon 22
1752 Villars-s-Glâne
Dès le 1*' juin

NOUVEAU N° de tél. 037/30 12 09 292-7014

[ î̂ î [*]

Télécommande
programmable avec JbSSBËM __K____________
16 mémoires JÊÈ
pour données MM
infrarouges /jH^B_____B_____________ Bl__S
38 systèmes |fH SO' o- __G[T)B Hi llpréprogrammés ___H________ " . m_n -n Hillll

 ̂ il LL î ilFonctions wfli _3V
marche/arrêt , 9H ____¦¦
volume, WKm
canaux TV/vidéo , ¦] _3H9
avance Va wÊtâm\
retour rapide. ^5! ^Klfl
Calculatrice 8 digits ^BK
(fonctions arithmétiques), N
alarme journalière el
signal horaire. Chrono. V—-i

^¦K^SS^^NÉ̂ Sg I
1. Quelle télécommande extraordinaire dé-

passe actuellement toutes les autres?
La nouvelle CASIO 40

2. Sur quel signal réagit la nouvelle CMD-
40?
D signal radio
D signal infrarouge

Le tirage aura lieu dans le commerce , ou
vous aurez rempli le talon

Nom : 
Prénom : Age :... 
Adresse : 
NP/Lieu : 

Coupon-réponse à retourner avant le 31 mai 1994 à

KyppEi
Horloger-Bijoutier-Opticien

PÉROLLES 46, 1700 FRIBOURG
g 037/24 14 38 



VA ULRUZ

Anne Buchs est élue présidente
du Service d'aide familiale

r ï

Gérard Appetito a passé le témoin et commenté un exer
cice qui a vu apparaître des situations difficiles.

En 1993 , l'activité du Service d'aide
familiale en Gruyère s'est accrue de
6% par rapport à 1992. Les onze aides
familiales et vingt aides au foyer ont
accompli 27 755 heures. «Cela équi-
vaut à 14 ,5 plein-temps et notre dota-
tion en personnel admise par l'Etat est
de 15,9 plein-temps» a expliqué Gé-
rard Appetito. Le président sortant a
remercié deux démissionnaires. Au-
gusta Kaelin , membre fondatrice du
service en 1958, et active durant 36
ans. André Muller , lui , totalise 27 ans
de comité dont seDt ans de présiden-
ce.

L'assemblée a élu le docteur Marc
Sidler au comité et acclamé Anne

AMM_S.  f _ _ i . -~l« __ Fmanfliy.

Buchs qui y siège depuis huit  ans à
l'aide familiale et a accepté d'en re-
prendre la présidence. La conseillère
communale et députée bulloise est très
engagée en politique sociale. Quant à
Gérard Appetito , il a repris les rênes de
l'association cantonale. «Pour la
Gruyère , il aura été le président de la
transition entre l'organisme spontané
et généreux et un régime étatique» a
dit Roland Schmutz , vice-président.

Denise Fracheboud , responsable du
placement , a évoqué le déménagement
du service au Centre médico-social de
Bulle et les nouvelles habitudes à
créer. En 1993, toute l'équipe du ser-
vice a suivi des cours de formation
continue et se prépare ainsi à prendre
en charge des situations de plus en plus
diffïrilpc.

BUDGET PRUDENT
Les communes gruériennes ont ac-

cepté les comptes de l'exercice 1993
très proches du budget. La perte à
charge des communes se monte à
206 931 francs. Le budget l'estimait à
226 000 francs. Et , ce n'est pas une
surprise , peu de familles peuvent par-
ticiper au 35% des frais du service. Le
budeet 1995. lui. est prudent dans les
estimations de recettes et il tient
compte des engagements à la baisse de
l'Etat. La charge des communes est
estimée à 252 000 francs.

Le fonds de secours que gère l'asso-
ciation a pu aider une quarantaine de
familles en diminuant le prix de la taxe
hnra i rp I pç mmmnnp ^ rr.nrprnppç .
sont toujours consultées préalable-
ment à ces décisions. «Quelques factu-
res ont aussi été annulées» a ajouté le
président. L'assemblée a, en outre , ad-
mis une modification des statuts qui
permet au comité d'être plus léger. Il
doit compter au moins cinq membres
dont deux délégués des communes si-
gnataires de la convention. MDL

AIDE SOCIALE

Le taux d'occupation du home
d'Humilimont est en hausse
Les communes gruériennes se soucient du mode de par
taae des charaes concernant les homes et leurs dettes.

«Nous devons refuser du monde. Les
lits innocupés , c'est fini» a dit , mer-
credi soir , Philippe Pasquier , directeur
du home médicalisé d'Humilimont ,
aux délégués de l'association des com-
munes responsables , réunis à Vaulruz.
«Il ne faut pas nous voiler la face. Il y a,
aujourd'hui . 30 000 personnes de plus
de 65 ans. En 2025. il y en aura 41 000
dans notre canton II faudrai t  nnur
faire face à cette évolution , augmenter
notre capacité de 38 lits par an. Ou
imaginer d'autres structures telles que
le maintien à domicile et de courts
séjours en home» a-t-il ajouté.

Les délégués ont examiné les comp-
tes du home qui , en 1993, sont pareils
à ceux de l'exercice 1991. La légère
diminution de l'activité s'est traduite
nar \\r\p Himinntirtn dp 4S0 innrnépc.
par rapport au budge t ( 11 148) et donc
des frais. Il y a actuellement 33 pen-
sionnaires au home dont 23 sont
considérés comme des cas lourds.
Toujours au chapitre financier, Humi-
limont peut maintenir un prix de pen-
sion de 99 francs par jour pour 1 995. Il

de prendre en charge , dès cette année ,
les frais liés aux amortissements et aux
intérêts de la dette d'investissement.
Le montant de 19 francs par jour et par
pensionnaire correspond au montant
de location de la maison à l'Etat
( 184 000 francs) et aux amortisse-
ments des équipements (30 000
tra f»_~*c^

PAS DE POT COMMUN
L'assemblée des délégués , présidée

par Bernard Dafflon. a longuement
débattu du mode de partage des char-
ges financières liées à la mise en appli-
cation du plafonnement du prix de
pension. Le préfet Placide Meyer con-
voquera d' ailleurs une assemblée d'in-
formation à mi-juin et le choix sera

a, en effet , une quantité de cas de figu-
res: des homes privés , communaux ,
appartenant à une association. Cer-
tains n 'ont guère songé à l'amortisse-
ment de leur dette , d'autres oui. Faut-
il traiter les communes qui ont fait des
efforts comme les autres ? Le préfet et
sa commission de travail ont examiné
diverses alternatives: pot commun de
district , par région.. Placide Meyer
voit plutôt un système de pot commun

nés.
En ce qui concerne les résidants des

homes qui sont hors de leur district ,
décision a été prise par la Conférence
des préfets de facturer le prix de pen-
sion à la commune de domicile. Cette
décision est à l'essai pour un an. «Ça
veut dire que les communes qui ont
leur home doivent savoir qu 'elles au-
ront à payer pour des résidents à l'ex-
tprip i i r_ .  .. pr.npln lp r.rp fpt

ET L'AIDE SOCIALE

La convention d'aide sociale est ac-
tuellement sur les bureaux des
Conseils communaux pour ratifica-
tion. Certaines communes l'ont déjà
retournée signée à la préfecture . D'au-
tres sembleraient vouloir la bouder ,
notamment dans le bassin de la Sion-
ge, mais rien d'officiel n'est parvenu à
la préfecture . Enfin , on sait que la val-
lpp dp la Inonp a rhnisi dp rrppr sa
propre association et que Bellegarde
jouit d' un statut particulier. Le fait que
le service siège dans la commune pilo-
te, donc Bulle , gêne certains délégués
qui se sont assurés de la marge d'auto-
nomie du service. Le préfet rappclla
que toutes les communes sont tenues
de signer la convention ou de souscrire
à leur obligation d'ici au 1 er juillet pro-
chain. «Ne nous alarmons pas. nous
allons gérer ce flou» a-t-il conclu.

x yir-_ T
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Le refuge de l'Envers-des-Dorées sera inauguré le 10 juillet.

MONTAGNE

Grâce au CAS de la Veveyse,
un important bivouac s'ouvre
Construit à 2980 m, le refuge de l'Envers-des-Dorées en dessus d'Orsières
permet de renforcer la sécurité. Son impact sur le site est limité.

Trois 
ans aprè s avoir lancé plein développement dans le domaine bivouac offre donc un bloc de deux

l'idée de la construction d'un de l' escalade.» Les guides valaisans et unités habitables. L'une est ouverte en
refuge dans les Alpes , la sec- la gendarmerie cantonale avaient ap- permanence au public. Elle est équipée
tion Dent-de-Lys du Club al- prouvé l'idée émise par la section de la d'une station d'appel de secours. L'au-
pin suisse s'apprête à inaugu- Veveyse du CAS en 91. Le bivouac de tre n 'est accessible que sur demande et

rer le bivouac de l'Envers-des-Dorées. l'Envers-des-Dorées pourra fonction- réservation. «Il s'agit là , relève Gilbert
Construit à 2980 m., au-dessus d'Or- ner comme base de départ pour les Maillard , du seul mode d'exploitation
sières. il offre la première possibilité ascensions , «les rendant notamment viable d'un bivouac qui n 'est de toute
d'hébergement ainsi que la première accessibles aux jeunes alpinistes s'ini- évidence pas gardienne»,
station d'appel de secours sur le ver- tiant à la haute montagne».
sant sud des Aiguilles-Dorées. - Conçu en atelier à Châtel-Saint-De-

Selon Gilbert Maillard , responsable PA® UN HOTEL n j Si je bivouac a été remonté en sep-
de la construction , «un point de relais Un tel refuge ne vise que l'héberge- tembre dernier. Depuis mars de cette
manquait sur ce versant. Un certain ment sur une courte période d'un année , il est considéré comme amé-
nombre d'accidents ont d'ailleurs dé- groupe limité. D'où la volonté de la nagé et a déjà accueilli des randon-
montré la nécessité d'une améliora- section Dent-de-Lys de ne garantir neurs alpinistes. Mais c'est le 10 juillet
tion des conditions de sécurité. D'au- qu 'un confort minimum et de limiter prochain que le CAS Dent-de-Lys
tant que l'ensemble de la zone est en au maximum l'impact sur le site. Le inaugurera son refuge. JS

JEUNESSE

Les Rencontres gruériennes
feront un rotonr aux sonrops
Pas de discours mais des syndics en jeu. Le ton est don
né: les 8 et 9 j uillet, les ieunes veulent s 'amuser.

A comme anniversaire : c'est à Gruyè-
res que naquit l'idée des Rencontres
des jeunesses gruériennes. Il y a dix
ans. Hommage aux pionniers ! C'est à
Gruyère s qu 'auront lieu les 10es Ren-
contre s des jeunesses gruériennes, les
8 et 9 juillet  prochains.

R rnmmp hitnrp ' lp nrpfpt l'a rlp-
mandé aux organisateurs , ne buvez
pas trop... Des organisateurs qui de-
mandent aux participants de ne pas
consommer d'alcool avant 10 heure s
le samedi matin , histoire de pouvoir
participer aux jeux... Il n'y aura pas de
contrôle, mais les 10" Rencontres ai-
meraient soigner leur image et la moti-
vf.tir.n ripe pninnpc

C comme chars: 14 inscriptions à ce
jour pour un cortège le 9 dès 7 h. 30 et
une parade à 13 h. 30 (c'est nouveau).
Une cinquantaine d'équipes sont ins-
crites. Elles s'affronteront en d'amica-
les joutes dont le thème est encore
tenu secret. Les prix décernés récom-
npncfrnnr lpc prtctumpc Ipc phare pt lp

fair-play. Chars encore avec cette res-
triction de la gendarmerie: les engins
dépassant la norme doivent s'annon-
cer à l'Office cantonal de la circulation
et demander une escorte policière !

D comme discours: il n 'y en aura
pas! Foin de partie officielle, explique
le président du comité d'organisation
r_xj _ _ : „ p . . j „ -  r».. . i 1: —

sont invités à participer à un jeu. Ils
peuvent aussi se faire remplacer par un
conseiller communal. A ce jour , peu
d'élus se sont annoncés... «Ce serait
pourtant l'occasion pour eux de venir
voir leur jeunesse» , note le comité
d'organisation.

I comme invités: les jeunesses de Le
Crêt et de Renaison seront de la partie.
î a nrpmiprp nnur raienn dp nrnvimitp
la seconde pour cause de jumelage
avec Gruyères. Les Français étaient
déjà présents à la première rencontre
en 1985.

L comme livre d'or: enfin... a souli-
gné Frédéric Sudan. Le livre circulera
parmi les sociétés de jeunesse grué-
riennes. Il pourrait - sous réserve -
être déposé au Musée gruérien «pour
nnnvnir ptrp pr.nci.ttp n_r lpc opnc\_

P comme place de fête : elle se si-
tuera près de l'aérodrome d'Epagny.
C'est là qu 'auront lieu les jeux des
Rencontres toute la journée de same-
di. Avec une cantine chauffée «sur
moquette» et une disco mobile équi-
r\c*t * H*iin _â_-»rir> nPTnt //nnur filmpr IAC

gens qui dansent»... P comme préser-
vatifs aussi: ils seront discrètement
vendus dans des porte-clefs à l'occa-
sion de la fête. La suite les 8 et 9 juillet
à Gruyères pour des Rencontres de
jeunesses qui entendent privilégier le

¦ Auditions. Les élèves de la
classe de trompette de Benoît Ni-
colet à l'aula de l'Ecole secondaire
de la Gruyère , à 20 heures à Bulle.
Audition de clarinette des élèves
de la classe de Jean-Daniel Lugrin ,
à 20 heures à l'Auditorium de Ro-

¦ Spectacle. Les écoles enfan-
tines d'Ecublens et de Rue con-
vient le public à leur spectacle «Le
voyage des Dumollet» , du pôle
Nord à New York et du pays Ver-
land jusque chez les miam-miam ,
à 20 heures en la salle des Rem-
nart c dp RUA ,

CONCERT. Papa Brittle s'éclate
à Ebullition
• Vous voulez de l'énergi e, du hard -
core façon dance-floor , quelque chose
pntrp Raop aoainct thp maptiinp F\/1F

et Méat Beat Manifesto? Vous aimez
la provocation? Alors allez écouter le
chanteur-bassiste Lloyd et son groupe
Papa Brittle. C'est à Bulle , à Ebullit ion
dont les portes seront ouvertes dès 21
1 TC

M0NTS0FL0Z. Les extincteurs,
pas les pompiers!
• Contrairement à ce qu 'annonçait
la gendarmerie mard i soir, ce ne sont
pas les pompiers qui ont circonscrit
l'incendie d' un chalet à Montsofloz.
Ce sont les voisins munis d'extinc-
teurs qui ont pu maîtriser le feu. dû à la
r— j  fin



BULLE
A cote du GRUYERE CENTRE

BRICO-BATI-CENTRE
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Perceuse ^frappeuse ^BLACK&DECKER BD 561
Poignée ergonomique pp̂ ^Mandrin 10 mm
Convient pour la pierre, le béton, le bois, le fer, le plastique, etc
400 watts
Mécanisme de percussion ________ _____________
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VUADENS

Le paysan arrondissait son lot
par des décharges clandestines
Ayant acheté un pâturage sillonne de ravins, il les avait
comblés. Puis s 'est attaqué à un talus en forêt. Erreur.

Le juge de police de la Gruyère a
condamné hier un agriculteur de Vua-
dens à sept jours de prison avec sursis ,
et à une amende de 500 francs. Depuis
plus d' une année , et au mépris de tous
les avertissements du forestier , puis du
juge d'instruction , il persistait à déver-
ser foin , branches , vieux verres , ferrail-
les et sacs-poubelle dans un talus bor-
dant son pâturage , sur les hauts de la
commune , en bord u re d' un gros ruis-
seau.

L'affaire traîne depuis deux ans. Le
forestier avait découvert cette dé-
charge sauvage en zone de forêt , puis
avait remarqué que, chaque année ,
quelques arbres disparaissaient en
bordure du pâturage . En cherchant
mieux , il s'était aperç u que les souches
avaient été recouvertes de terre afin de
dissimuler les degats. Avise , le paysan
avait persisté. Rien n 'ayant changé, il
avait été dénoncé en août dernier. Puis
s'était engagé à arrêter devant le juge
d'instruction. Deux mois plus tard ,- le
forestier découvrait un nouveau dé-
pôt. Puis encore un au début du prin-
temps. Des sacs-poubelle , cette fois ,
que les bétes avaient déterrés et déchi-
res.

«IL NE VA PAS RESSORTIR»
«Ca ne m'inéresse pas d'aller à la

décharge. Ce chenit est ausi bien là. De
toute façon , il suffit de recouvrir tout
ça et on n 'y verra plus rien.» Pour
l' agriculteur , d'ailleurs , un tombereau
de terre est la meilleure des thérapies.
Il l' utilise pour camoufler ses coupes
de bois , ses dépôts , tout. Même un
vieux matelas retrouvé sur son talus.

«Il ne va pas ressortir. Si je l'avais
brûlé au bord du chemin , il serait reste
des ressorts , du chenit. Comme ça au
moins on ne voit rien.»

«En Suisse, la forêt a volé 200 00G
hectares à l'agriculture », clame l'ac-
cusé pour sa défense, indigné qu 'on
puisse lui chercher des crosses pour
quelques centaines de mètre s carré s de
défrichement sauvage . «Et puis , pour
le petit paysan , c'est toujours la même
chose. Ou bien il améliore son territoi-
re, ou bien il disparaît. Il faut quand
même une certaine surface.»
«JE NE VOUS REMERCIE PAS»

Peut-être , mais pas obtenue n 'im-
porte comment , a jugé le président
Philippe Vallet. Aprè s être allé cons-
ciencieusement patauger dans le pâtu-
rage litigieux , il a reconnu le paysan
coupable d'infraction aux lois sur la
protection de l'environnement et des
eaux , et au Code forestier. Sans parler
d'une infraction à la loi sur le séjour
et 1 établissement des étrangers
(l'homme avait hébergé et employé
l'épouse de son ouvrier saisonnier , en
séjour illégal). Il l'a condamné à une
amende de 500 francs , et à 7 jours de
prison avec sursis , le sursis étant su-
bordonné à l'arrêt immédiat des dé-
pôts, et à l'enlèvement de ceux qui ont
été effectués ces dernières années.

«Je ne vous remercie pas» a lancé le
paysan en quittant la salle , évoquant
indistinctement la levée de matze des
vignerons de Salquenen et la révolte
des Indiens du Chiapas , au Mexique ,
pour justifier sa prochaine rébellion.
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y est, nous sommes deux ! Enfin tu es là

\) Mon petit frère Dans le berceau de nos bras

Alexandre Joanne
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a Endlich bist Du in unseren Armen.

V Murielle et Romain Chatton-Rapm Mc/|gé/ gf CMstj ne Heckel-Droux
i& LaBadzaula 1783 La Corbaz Beaumont 1 1700 Fribourg

/ Le 11 mai 1994, à 7 h. 55 Guillaume a la grande joie de vous
à Samuel annoncer la naissance de son petit

Y s 'est glissé dans nos bras pour le
k plus grand bonheur de papa Quentin
J et maman... ! ! !  le 11 mai 1994
» Marie-José et Pascal

Mauron-Girard Francine et Jean-Marc Michel
W Jubindus 8 ' 1762 Givisiez La Belle-Adze 1773 Léchelles

A vec bonheur et émotion, j_e 12 mai 1994
nous avons accueilli

Julien Arnaud
le 12 mai 1994
Isabelle Carnal s 'est 9llsse dans nos bras-
Bernard Carre! pour notre plus 9rand bonheur.
Sarah et Anne Sylvie et Jacques Lippuner

Bel-Air 20 1723 Marly chemin du Riedelet 8 1723 Marly

Gaëlle
a l'immense bonheur de vous annon- Elisabeth et Josef Neuhaus
cer la naissance de son petit frère ont la grande joie de vous annoncer

Loïc 'a naissance de leur fils
le 13 ma, 1994 Ju//en

Sandra et Patrick Folly \e ,4 mai 1994
route du Coteau 29

1752 Villars-sur-Glâne Mon-Repos 23 1700 Fribourg

Mine de rien, ça me fait tout drôle
A vec bonheur et émotion, d'avoir un petit frère,

nous avons accueilli II est né le 17 mai 1994

Jérôme et s 'appelle

le 16 mai 1994 • Justm
moi c 'est Bastian

Valeria et Christophe Marcelline et Christian
Gremaud-Nag y Folly- Waeber

Rubliweg 4 3280 Morat Chapellerie 1733 Treyvaux

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg

Tél. 037/200 111 Fax 037/222 451

AVENCHES-L A-ROMAINE

Le bilan de plusieurs années
de fouilles s'offre au public
Les archéologues montreront, samedi, les fruits de leurs découvertes. En
prime, des thermes et une route marquée du passage des chars.

A

venches-la-Romainc finira-t-
ellc par ouvrir un jour la porte
à tous ses secrets, à toutes ses
splendeurs? Les archéologues
sont évidemment unanimes à

le souhaiter eux qui , depuis des décen-
nies, tentent de reconstituer l'histoire
lointaine de l'antique cité. «On res-
serre peu à peu les chaînons man-
quants» faisait remarquer hier Jac-
ques Morel au cours d'une conférence
de presse destinée à faire le point sur
les recherches menées entre 1991 et
1994 sur l'emplacement de l'insula 19
du site romain dont les portes s'ouvri-
ront au public ce samedi de 13 h. 30 à
17 h. 30. L'endroit mérite d'autant
plus un coup d'oeil qu 'il sera très bien-
tôt voué à l'urbanisation.

Le Service archéologique de l'Etat
de Vaud et la fondation Pro Aventico
mettent depuis quelques années les
bouchées doubles pour permettre le
développement de projets immobi-
liers dont la réalisation intempestive
menacerait gravement les vestiges en-
core enfouis de la cité romaine. C'est
dans cette perspective qu 'un vaste
chantier s'est développé au pied de la
colline , à un jet de pierre des arènes en
direction du Moulin agricole. L'ar-
chéologue Jacques More l et ses colla-
borateurs y ont mis au jour des quar-
tiers de nature et de fonction diverses
qui se développèrent à partir du milieu
du 1er siècle de notre ère.
LE REGNE DE TIBERE

La surprise des chercheurs fut de
taille en exhumant , prés d' un temple ,
des thermes publics dont la com-
plexité des installations laisse songeur.
Salles d'eau chaude , tiède et froide ,
chambres de repos pourvues de ban-
quettes et de bassins d'aspersion , ca-
nalisations , boutiques et locaux de ser-
vice occupent une surface de 100 m.
sur 70. L'examen dendrochronologi-
que des pieux sur lesquels furent cons-
truits les thermes - le terrain se révé-
lant ici fortement marécageux - per-
met de situer les premiers travaux en
l'an 29 après J.-C, sous le règne de

Tibère. Des places de jeux extérieures ,
un vaste jardin et un gymnase s'intè-
grent en outre dans le complexe des-
servi par une route romaine témoi-
gnant encore des empreintes que lais-
sèrent les chars. On retrouva du reste
sur cette artère traversant le centre
urbain antique en direction de la col-
line pièces de monnaie, clous de cor-
donnier et pièces de harnachement.

Jacques Morel pouvait donc bien
parler , hier , de résultats enthousias-
mants en faisant allusion aux décou-
vertes de ces deux dernières années.
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En novembre 1992, Jacques Morel
pie. Laurent Crottet-a

Quelques questions demeurent, à
l' exemple de l'amenée d'eau , du céré-
monial du bain ou du contexte reli-
gieux dans lequel s'inscrivent ces ther-
mes. La proximité immédiate d'un
important sanctuaire préexistant per-
met en effet de s'interroge r sur leur
présence qui pourrait être interprétée
comme une galerie de liaison entre les
bains et le temple. On sait , affirme
encore Jacques Morel , que des exem-
ples de thermes rattachés à des lieux de
culte sont connus dans le monde gallo-
romain. GP

présentait les vestiges d'un tem

HOPITAL DE MOUDON

L'activité marque le pas mais
le résultat est satisfaisant
L'attachement des habitants a l'établissement hospitalier
incite les dirigeants à faire mieux malgré les économies.

«Un hôpital régional reste un facteur
de développement indispensable car il
induit  dans l'esprit de la population un
sentiment sécurisant. » Nouveau pré-
sident du comité de direction de l'hô-
pital de Moudon dont les délégués sié-
geaient mercredi soir à Chavannes-
sur-Moudon , Jean-François Baudra z
s'est promis de tout mettre en œuvre
pour maintenir à l'établissement sa
vocation actuelle , dans l esprit des
quelque 6000 signataire s de la pétition
lancée par le personnel en faveur de la
sauvegard e de la maison. Il n 'empê-
che, estima pour sa part le président
sortant Willy Freymond. que les chan-
gements intervenus au lendemain des
élections vaudoises n 'entameront en
rien la détermination du Conseil
d'Etat de mettre un frein aux coûts de
la santé.

Parlant des négociations sur la col-
laboration entre les hôpitaux d'Esta-
vayer-le-Lac et de Payerne. Will y
Freymond précisa que celui de Mou-
don n'avait jamais été consulté sur le
sujet. On est cependant acquis, à Mou-
don , à la nécessité d'une collaboration
hospitalière renforcée pour autant que
les projets de restructuration soient
cohérents et économiquement réalisa-
bles sans porter préjudice à une région
plutôt qu 'à une autre.
ACTIVITE EN BAISSE

L'année 1993. marquée par une
baisse des activités , boucle avec un
bénéfice de 68 000 fr. Ce résultat posi-

tif , expliqua Jean-Claude Mottaz, di-
recteur , est dû à la correction de l'en-
veloppe budgétaire puisque les recet-
tes n'ont pas atteint les sommes du
budget. Le total des charges du compte
d'exploitation indique une somme de
9 mio, en augmentation de 0,77% sur
1 992 mais inférieure de 2,1% au bud-
get. Les salaires et charges sociales se
sont élevés à 6 800 000 fr. pour un
effectif de 126 personnes contre 136
un an plus tôt. Quant au coût de la
journée (+45.43 fr.), il fut de 550.70 fr.
A signaler encore que l'hôpital enregis-
tra 1 280 admissions (-143); 17.212
journées d'hospitalisation (-1346): un
taux d'occupation de 77 ,9% (-1 ,8%).
Jean-Claude Mottaz fut formel: il fal-
lut faire preuve de rigueur dans les ges-
tions en général et les achats de maté-
riel et de médicaments en particulier
pour parvenir à ce résultat satisfaisant
mais le bouclement de l'année 1 994 se
révélera plus difficile encore . La
somme prise en charge par l'Etat de
Vaud. d' un montant de 800 000 fr.,
concerne notamment l' amortissement
de l' immeuble et l'intérêt des em-
prunts.

L'assemblée prit encore congé de
plusieurs membres du comité de di-
rection , dont Jean Rusca qui préside la
commission de construction du Cen-
tre opératoire protégé (COP.) D'une
surface de 2400 m 2 et d' un volume de
7600 m\ le COP qui abritera 243 lits
sera achevé au début de l'automne
prochain. GP

¦ Concert. Les jeunes musi-
ciens et musiciennes des fanfares
de Belfaux , Grolley, Cressier .
Courtepin et Courtion donnent
dès 20 h. concert au Cheval-Blanc
de Cressier-sur-Morat sous la ba-
guette de Heinz Bruni. Cet ensem-
ble prendra part à la prochaine
Fête cantonale des cadets de Châ-
tonnaye.
¦ Théâtre. La troupe de théâtre
«L'Autruche bleue» présente «Je
veux voir Mioussov» de Marc-Gil-
bert Sauvageon à la salle sous
l'église de Courtepin , ce soir à
20 h. 15. Entrée libre .
¦ Chansons et danses. Pour
ses adieux au directeur , «La Solda-
nelle» , groupe du costume vau-
dois , interprète dès 20 h. 15 à la
salle de la Douane, à Moudon ,
«Chansons et danses du cirque et
moudonnoiseries» , création de R.
Bosshard sur des textes de G. Pi-
doux.
¦ Théâtre. La Réplique de
Champtaure interprète «La dé-
bauche» de Marcel Achard à
20 h. 30 dans les combles du Tri-
bunal de Payerne. La mise en
scène est signée Daniel Nasr.

COUSSET. La section du CO fait
la fête pour ses trente ans
• Ce vendredi soir dès 20 h. , à la salle
polyvalente de Cousset. première par-
tie vocale que dirigera Claude Zweilin
sur le thème «L école chante.» La
pièce d'Alfred de Musset «On ne ba-
dine pas avec l'amour» prendra le re-
lais dans une mise en scène signée Phi-
lippe Rey. En prime , l' exposition des
travaux d'élèves. GD
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• 35 IW H J___^TIL Ĥ *̂B J___^^^B ^HI-.HH

CUBA

«La Havane est une telle inflation
de beautés que le cours s'effondre»
Indolente, molle, baroque, hollywoodienne, nostalgique, initiatique, emblématique, La Havane
a été et reste un lieu d'écriture fascinant. Quand la plume de l'écrivain guide la visite.

Entrée routière à La Havane et le musée Hemingway a la Finca Vigia:
Freenews - Jean-Luc Cramatte

I

mpeccable et agace, Paul Morand
scrutait d'un œil acéré le patio de
l'hôtel Sevilla , ses faïences et ses
fougues tropicales où bruissaient
les robes des riches Américaines

et tintinabulaient les verres de rhum
sous le souffle tiède des ventilateurs.
«C'est une telle inflation de beautés
que les cours s'en effondrent.» De-
main , il partirait par le premier bateau
de cette «molle Havane , créole indo-
lente» , débauche de marbre et de bon-
bons architecturaux colorés. Mitrail-
lant «ce luxe épouvantable , où la va-
nité a la plus grande part». Regrettant
«... tous les jeux défendus , jusqu 'au
matin».
ALLER AILLEURS

Errant non loin du Vedado , l'agent
à La Havane de Graham Greene étail
en plein dérèglement dans une ville où
«la beauté semble naturelle» . Généra-
tion spontanée de la fascination. A
l' angle de Monserrate et d'Obispo, af-
falé au bout du long zinc , Ernest He-
mingway se demandait: «Ne pourrais-

tu rien faire d'autre que de t 'asseoir au
Floridita avec cette vieille Chaste-Lil-
ly, usée jusqu 'à la corde, au bout du
comptoir réservé aux vieilles cocottes ,
pour te soûler?» Non , parce que pour
faire autre chose, il aurait fallu trouver
une ville où conjuguer la litanie des
daiquiris , un endroit pour écrire et un
port pour amarrer «La Pilar»...

Au 162 du Trocadero , José Lezama
Lima pliait et dépliait le vaste codex
hispanique , africain et chinois d'une
ville allégorique , ce palimpseste
écroulé sur lui-même. «Le paysage fai-
sait étrenne d'apparences différentes
selon les différents styles et manières
des regards.»
LE REGARD ET L'AMOUR

Au milieu du déferlement des volu-
tes , des plis et replis minéraux , au fond
des couloirs pisseux , entre la palme et
le chien crevé , dans la «solar» 408,
Zulueta , Guillermo Cabrera Infante
s'exerçait au regard et à l'amour. «La
ville entrait en moi par les yeux , mais
aussi par tous les pores, qui sont les

«La Havane n'est pas une ville, mais le mirage d'une ville.»

yeux du corps.» Ville empilée , surpeu-
plée , criarde , où «le voyeurisme est
une passion». Décidément , entre le
Gran Teatro et l'hôtel Inglanterra , er-
rant sur les ramblas du Prado vers le
serpentesque Malecon et ses vagues
éclatant contre le quai , Guillermo Ca-
brera Infante retrouvait La Havane
qui «n 'était pas une ville mais le mi-
rage d'une ville , un fantôme (...) un
panorama , un cinémascope réel , le ci-
nérama de la vie».
FLUX BAROQUE

Entre les livres calqués sur le laby-
rinthe des rues havanaises , on débus-
que la frénésie du sucre tout-puissant
faisant et défaisant les riches qui fui-
rent le peuple de la Habana Vieja vers
le centre-ville , puis au Vedado avant
de construire les palais de Miramar
dont ils furent chassés. On cède à ce
baroque omniprésent , dans les métis-
sages infinis. «Avec amusement , j'ai
étudié la cathédrale de profil , le flux
baroque (à la Lezama Lima) de la
structure pétrifiée et les traces laissées

par le corps des esclaves.» Traversant
le chaos, Zoé Valdès fit halte à deux
pas de l'Habana Libre, où «dans les
rues du Vedado , la foule juvénile et
oisive jouait à croire qu 'elle jouait» ,
alors qu '«une déesse de la mode de la
pénurie , sans imagination» attendait
un touriste à la porte de 1 hôtel. Ville
de prostitution lascive et de flamboie-
ments d'acanthe , La Havane était bien
ce livre ouvert sur des décors holl y-
woodiens pourri s par l'humiditié ca-
raïbe et transcendés par la nostalgie
d'un paradis définitivement perdu.

José Lezama Lima , tricotant ses
fantasmagories d'agonie et de plaisir ,
soupira : «Nous ne savons que ce dont
nous nous souvenons , telle était la
conclusion delphique d'une culture
qui , les siècles ayant passé sur elle ,
devrait rencontrer chez Proust la tris-
tesse des être s et des choses qui meu-
rent innombrables en nous quand
s'évanouissent nos souvenirs.»

JACQUES STERCHI

Il faut marcher longuement
pour lire ce texte de pierre
Pareille à une phrase de José Lezama
Lima. La Havane se jette au regard
comme une mille-feuille de plaisir et
d'agonie. Les immeubles entiers
s'écroulent en bord ure de la vieille vil-
le, ponctuant les promenades havanai-
ses de visions de bombardement , alors
que tansparaît encore entre le linge qui
sèche aux balcons sculptés, et les an-
tennes paraboliques de fortune accro-
chées aux colonnes d acanthe quelque
volute d' un baroque qui fit le soufre et
la richesse de cette cité caraïbe para-
doxale , quasi utopiquc.

Remontez Obispo et descendez
O'Reilly. ces deux rues où l'on trouve
encore l' antique pharmacie Johnson
et quelques enseignes gravées dans le
marbre aux noms de compagnies amé-
ricaines qui durent faire les beaux

jours de la richesse coloniale. Dans la
chair même de la ville - avec les corps
chaloupés des Cubains - s'inscri t son
histoire cahoteuse, interrompue. Mais
à jamais présente comme un décor
investi par le public. Car La Havane
restera ce Babel des années 40, 50,
lorsque les cabarets , les fêtes, le défilé
des travestis et des «baleines» susur-
rant des boléros rythmait le grand
souffle décadent d une ville transpi-
rant le plaisir , cimentée sur les restes
de ses esclaves.

Il faut définitivement se promener
longuement , lentement , paresseuse-
ment dans le dédale de «La Habana
Vieja» pour saisir le texte réellement
inscri t dans ces pierres d'où l'océan,
pourtant tout proche , est paradoxale-
ment absent. JS

La Havane se lit aussi
Une abondante biblio- pour un Infante défunt» collectif intitulé «La Ha-
graphie concerne Cuba de Guillermo Cabrera vane» a été publié par
et La Havane. Par Infante , ainsi que le Quai Voltaire, où l' on re-
exemple: «Hors Jeu» chef-d' œuvre de la litté- trouvera un texte d'Oli-
d'Heberto Padilla rature cubaine, «Paradi- ver Rollin initialement
(Seuil), «Ecrit en dan- so» de José Lezama publié dans la défunte
sant» de Severo Sarduy Lima. Un petit ouvrage revue «City». JS
(Seuil), «Sang bleu» de 

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Zoé Valdès (paru en £\ '
1993 chez Actes Sud), '̂ SL*} v̂ Èp^^^^M«La plantation» de Rei- $ *}
naldo Arenas (Seuil), £? -* f«Hiver caraïbe» de Paul
Morand (Flammarion), jÉL ^Éé*_«Notre agent à La Hava- M0F j t t f ep t.ne» de Graham Greene
(Robert Laffont), «Iles à '^ftfai M^
la dérive» d'Ernest He- f Â  ¦pSÉtes*

^mingway (Gallimard). S'il Éfl K_ .
fallait en emporter trois ,
ne pas hésiter: «Trois
tristes tigres» (Galli-
mard) «La Havane ________________________-_-_-------_¦--_.-. _J________________ i

Quand «Papa»
Hemingway était
roi de Cuba

PARCOURS

Ernest Hemingway a aime La
Havane: paradis d'écriture. Il
reste là-bas un mythe touris-
tique très efficace.

Hotchner , ami et biographe scrupu-
leux d'Ernest Hemingway, raconte
que lorsque l'écrivain quitta Cuba en
1960, il pressentit tristement qu 'il ne
reverrait jamais ce paradis. «Papa »
fut le roi de La Havane. Il en reste un
mythe et un fantasme touristique très
efficace.
LA MER DANS UN VERRE

Le parcours commence au bout de
la rue Obispo , où de charmantes fonc-
tionnaires vous invitent pour deux
dollars à visiter la chambre qu 'occupa
l'écrivain à son arrivée dans l'île. Tout
à fait inutile à vrai dire . Mieux vaut se
rabattre sur le temple d'Hemingway à
l' angle d'Obispo et de Monserrate : le
Floridita. Bar rouge vif où est fière-
ment annoncé que vous vous trouvez
dans «la cuna del Daiquiri », le ber-
ceau de la boisson favorite d'Heming-
way. Hotchner prétend que le record
de l'auteur du «Vieil homme et la
mer» comptabilisa seize verres... De
quoi assommer un taureau de combat!
Boisson mythique où «Papa» voyait
la mer: «Il buvait un autre daiquiri
glacé sans sucre en le soulevant , lourd
et embué , il fit la partie claire sous la
surface mousseuse et cela lui rappela la
mer» («Iles à la dérive », Editions Gal-
limard).
PUTES PHILOSOPHES

Le reste du Floridita - l'une des
meilleure s tables de La Havane - n'a
plus rien à voir avec l'époque d'He-
mingway. L'établissement a été trans-
formé, mais on entretient encore les
reliques de l'écrivain: son tabouret où
il s'installait au bout du bar , un buste ,
une photographie. A l'époque , le Flo-
ridita était totalement ouvert sur la rue
et les prostituées croisaient les escrocs
de pacotille. Tous dissertaient longue-
ment sur les volutes de la pensée caraï-
be. «My daiquiri in el Floridita , my
mojito in la Bodeguita». Signé Ernest
Hemingway, cet autographe trône en-
cadré entre les bouteilles de «Havana
Club» dans l'autre troquet le plus célè-
bre des Caraïbes , La Bodeguita del
medio , là où Hemingway se pintait
sérieusement au mojito : sucre , jus de
citron , rhum , glace, soda et une bran-
che de menthe bien macérée.
SOUVENIRS FANTOMES

Départ pour la Finca Vigia, la pro-
priété qu 'Hemingway acheta en 1940,
par cette route que l'écrivain n'aimait
pas , pressentant la lèpre qui allait gan-
grener le paradis qu 'il goûtait à Cuba.
Traversée du village de San Francisco
di Paula où quelques enfants rient en-
tre les carcasses de voitures. Canam-
bu, lauriers tropicaux , palmiers
royaux , ceïbas noient la vieille bâtisse
espagnole. Le «musée» lui-même est
fermé pour restauration. L'humidité
ronge les 9000 livres de la bibliothè-
que. Reste à déambuler autour de la
piscine où Ava Gardner se baignait
nue. Jeter un œil au bateau «La Pilar»
qui fut monté dans le jardin à la mort
d'Hemingway, ce navire .de pêche que
«Papa», dans un fantasme fou, avait
cuirassé durant la Deuxième Guerre
mondiale pour chasser les sous-ma-
rins allemands...

Un des marins d'Hemingway est
encore vivant. A 82 ans il prend ses
repas à La Terrazza , restaurant de Co-
jimar , à l'est de La Havane. C'est de ce
port aujourd'hui à l'abandon que s'or-
ganisaient les mythiques parties de
pêche au gros. Dans la salle à manger ,
des photos: Hemingway exhibant un
marsouin , Hemingway et Fidel Cas-
tro, etc.

Il disait que pour le décider à quitter
La Havane , il aurait fallu lui prouver
qu 'ailleurs , il trouverait: d'aussi bons
daiquiris. un lieu aussi idéal pour écri-
re, une telle beauté et un océan pour
partir. JS



Etat civil d'Estavayer-le-Lac

PROMESSES DE MARIAGE

6 avril: Guignard Christian Emile, de Le
Chenit/VD, à Estavayer-le-Lac et Me-
rida Eduardo Diana Elena, de nationa-
lité bolivienne, à La Paz (Bolivie). - Ab-
bet Christophe Marcel, de Martigny,
Martigny-Combe.Charrat et Trient/VS,
à Estavayer-le-Lac et Renaud, née Cue-
nat , Valérie Jacqueline, de Féchy et
Saint-Georqe/VD, à Estavaver-le-Lac.
14 avril: Lutaj Bekim, de nationalité
yougoslave, à Estavayer-le-Lac et
Raemy Catherine, de Planfayon, à Esta-
vayer-le-Lac.
29 avril: Koessler Patrick Paul Ray-
mond , de nationalité française , à Bol-
lion et Tupin , née Rey Sylviane, d'Esta-
vayer-le-Lac, à Bollion. - Rûttimann
Jacques Laurent , d'Arni/AG et Islis-
berg/AG, à Bussy et Kropp Isabelle, de
nationalité allemande, à Bussy.

NAISSANCES
1er avril: Bersier Laura, fille de Claude
Louis et de Jannick Sylva Marie , née
Dubey, à Estavayer-le-Lac.
5 avril: Bise Tom Benjamin , fils de
Christian Jean et de Jocelyne Marie-
Thérèse , née Jungo, à Estavayer-le-
Lac.
9 avril : Sansonnens Jonathan, fils de
Fabrice Charles René et de Janique
Marie , née Bise,à Grandcour/VD. - Pa-
rigot Nicolas Sébastien, fils de Thierry
Philippe et de Corinne, née Baliacas, à
Estavayer-le-Lac.
14avril : Krattinger Damien, fils de
Georges Louis et de Bernadette, née
Scheuber , à Lully.
20 avril: Broye Marie Sophie, fille de
Christian Oscar et de Christiane Agnès ,
née Cornu, à Nuvillv.
21 avril: Duc Charlène, fille de Pascal-
Henri et de Sandra, née Muller, à Au-
tnont.
22 avril: Dias Antunes Dani , fils
d'Amado Antunes Joao Fernando et de
Dias Ferreira Antunes Maria Aida, à
Estavayer-le-Lac. - Thorimberg Thi-
bault , fils de Jean-Marc et de Marielle
Isabelle , née Quillet , à Estavayer-le-
Lac.
26 avril: Cetranaolo Jonathan, fils
d'Egidio et de Fabiola, née Laurett i, à
Châtillon. - Mehmetaj Mërgim , fils de
Muharrem et d'Atixhe , née Ademaj , à
Estavayer-le-Lac.
28 avril: Joye Nathan, fils d'Eric Michel
et de Muriel Jeanne Marguerite , née
Chanex , à Domdidier.
29 avril: Abriel Michael Steeve, fils de
Gilles et de Vilma, née Bonales, à Esta-
vayer-le-Lac.
30 avril: Savarv Florian. fils d'Olivier

Emile et de Nicole Marthe Marie , née
Bersier , à Vesin. - Keusen Bryan, fils de
Beat Eric et de Maria Helena, née Esca-
leira Dias. à Portalban.

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES
28 avril: Valdebenito Faundez Charlot-
te , fille de Valdebenito llabaca Marcos
et de Faundez Contreras Evelyn , à Fri-
bourg.
3 mai : Phillips Kevin , fils de Richard et
de Johanne née Arneodo , à Treyvaux. -
Folly Antoine, fils de Michel et de Doris
née Kluq, à Villarsel-le-Gibloux.
4 mai : Kalt Vera , fille de Thomas et de
Régula née Zumsteg, à Heitenried. -
Kreuter Mario , fils de Peter et de Re-
nate née Ackermann , à Wahlern/Sch-
warzenburg/BE. - Birchler Deborah,
fille d'Andréas et d'Ornella née De
Rosa, à Morat.
5 mai : Piller Arnaud, fils de Jean-Luc et
de Maria née Salerno, à Fribourg. - Gei-
noz Félicie. fille d'Antoine et d'Anne nép
Collaud, à Villarlod.
6 mai: Egger Florian, fils d'André et de
Josianne née Mettraux , à Villars-sur-
Glâne. - Tinguely Yann, fils d'Eric et de
Nadia née Schouwey, à Fribourg. -
Meyer Grégory , fils de Pascal et de
Catherine née Monney, à Arconciel. -
Javet Loïc, fils de Claude et de Mireille
née Feyer , à Bas-Vully. - Monney Sé-
hastien fils de Marr. pt dp Catherine
née Marmy, à Fribourg. Boschung
Andy, fils de Harald et de Sonja née Pil-
ler , à Guin. - Murbach Marc , fils de
Franz et de Katalin née Schmidt , à Grol-
ley.
7 mai: laconisi Jeremy, fils d'Alessan-
dro et de Mariannina née Rigano , à Fri-
bourg. - Berset Marilyne , fille de Jean
et de Marie-Claude née Schouwey, à
Villarsiviriaux. - Fleurv Maximilien. fils
de Pascal et de Katharina née Mertens ,
à Ependes. - Muller Joël, fils de Ivo et
de Bernadette née Schafer , à Brûnis-
ried.
8 mai: Lâchât Florian, fils de Claude et
de Scarlette née Grichting, à Marly. -
Sottas Romain , fils de Michel et de Syl-
viane née Coquoz , à Siviriez. - Berset
Caroline, fille de Yvan et de Marie née
Schwaller à Pnnthai iy - néfnrel (Camil-
le , fille de Roland et de Marie-Claire née
Bersier , à Fribourg. - Lévy Véronique,
fille de Guy et de Catherine née Plan-
cherel , à Fribourg.
9 mai: Chatton Alexandre , fils de Ro-
main et de Murielle née Rapin, à La Cor-
baz. - Truong Dinh, fils de Van et de Thi
née Dinh, à Fribourg. - Waeber Joël , fils
de Hermann et d'Esther née Zurkinden,
à Hi lin

Fondation et développement
Entstehunq und Entwickluna

Information Le Club des cent 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

l ^̂ 8l
du FC Saint-Aubin-Vallon ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™

Du lundi au vendredi , les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu- a le regret de faire part du décès de ¦
res à Publicitas, rue de la Banque 4, T̂à Fribour9' Madame ¦
Ils peuvent être remis au guichet,
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ses à la rédaction de «La Liberté» J pamie et ae reconiort que vous nous
par télex (942 280), par téléfax belle-maman avez témoignées lors du décès de
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dans la de leur secrétaire-caissier,boite aux lettres «Avis mortuaires» M M r „ . '

du nouveau bâtiment de l'Imprime- 1V1* lvlarc <-01,omD 
MaHann-

rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri- , îvmudine
bourg. Dernier délai: 20 heures. Les obsèques ont eu lieu le jeudi •«-  . ĵ .
La transmission d'avis mortuaires 19 mai' a Saint-Aubin. IVlaria JDlSe
par téléphone à la rédaction de «La l6 ccpo-,
Liberté» n'est pas possible. GD __^_ _̂_ _̂ _̂L̂  sa famille vous exprime ses sincères
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Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Histoire de l'Université de Fribourg en 3 volumes

Fr. 196.-(+ port) ISBN 2-8271-0561-6

Nom: Prénom: r-^ B

Rue : NPL/Localité : "̂ ^
Date et signature:

L'histoire de l'Université en trois volumes
Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989

3 volumes, 1200 pages, 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de
carton.

Fr. 196.- (+ port) ISBN 2-8271-0561-6.

Editions Universitaires / Universitàtsverlag Fribourg Suisse

Fr 1QR
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Les Facultés Personnes, dates et faits
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Le Parti radical staviacois Monsieur La Société de cavalerie

a le regret de faire part du décès de 
Mailfred Hàlllli ,  ̂̂  

„. . „¦ a le regret de faire part du deces de
Madame Cher Fredi

Marie-Loilise Toi qui nous as apporté la bonne Monsieur
humeur , la joie de vivre , toujours lV|onfr _E»H ÏTannî

-Vlaeder pr^*- a â'
re 

'a ¦f^te' tu seras touj°urs ivianireu rianiii
dans nos cœurs. ... p ..

maman de M. Eugène Maeder, . , _ . . j  • - __ ••*•
ancien président du parti, A la Prochaine' S1 Pas avant! ° ™7e7fi.sancien vice-syndic La Jeunesse de Corserey de notre estimée présidenteet ancien députe 

^^^^^^^^^^ 
Mme Hddi Hânni

17- 1626

t
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Information Le Club des cent 17-53128 1

"li ,_ " T . ., Un merci particulier à M. le curé
S , l_

S
 ̂ impression rapide Crausaz , au Père Ducrest , au docteur

/ _^rr V̂ \ Schnelldruck Vésy et a tout le personnel du home
/ AsMi^̂  \ T»U . . 

Les 
Mouettes.

I LrSj XàmmJk i Photocopies
\ V'-̂ L ___^ /̂ / ZZ '. I _Z '. La messe de trentième
\ \Amùtmmi7 / Ouiek-Print
\ ̂ 5r«^ / >***"*<•«. * -r-X -Lii  sera célébrée en l'église de Murist . le

N. >/ Pérolles 42 , Fribourg samedi 21 mai 1994, à 20 heures.
T̂ X -̂  037/864 141 TM645



Je suis la lumière du monde.

t 

Celui qui me suis ne marche
pas dans les ténèbres ,
mais il a la lumière de vie.

J n 8 ,12

Son épouse :
Andréa Maillard-Deillon , à Vuarmarens;
Ses enfants:
Jean-Marc et Claudia Maillard-Cardinaux , à Montet;
André et Henriette Deillon-Bays et leurs enfants, à Montet;
Ses frè res et sœurs, beaux-frère s et belles-sœurs et leur famille;
Les familles Simmen , Mottier , Menoud , Maillard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard MAILLARD

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le jeudi 19 mai
1994, dans sa 72e année , réconforté par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église d'Ursy, le samedi
21 mai , à 10 heures.
La messe de ce vendredi 20 mai , à 19 h. 30, en la même église, tiendra lieu de
veillée de prières.
L'incinération aura lieu sans suite.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le cancer , 1700 Fribourg,
cep 17-6131-3.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17- 1 96 1

t
Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Marinette VUICHARD

née Mouret

survenu le 16 mai 1994, dans sa 84e année, accompagnée par la prière de
l'Eglise.

Sont dans la peine:
Son mari :
Fortuné Vuichard , boulevard de Pérolles 3, 1700 Fribourg ;
Son fds:
Henri Cuennet et sa femme Elisabeth , à Kuala Lumpur;
Sa fille:
Julia Ponci-Cuennet et son mari Jean-Charles , 17, rue de la Dôle,

1203 Genève ;
Ses petits-enfants:
Chantai , Gisèle, Jean-David et Philippe ;
Son frère :
Anys Mouret , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le désir de la défunte, la messe d'enterrement a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

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

17-1600

La séparation fut dure
Le souvenir reste beau \kdlL \ mTa gentillesse et ta bonté |pr '" w
restent gravées dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire

Colette BURNIER-GULL
aura lieu le samedi 21 mai 1994 , à 17 heures , en la chapelle de Cormin-
bœuf.

Ton époux , tes trois filles et tes petits-enfants
17-551249

t
Le Conseil communal

de Montet (Glane)
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Maillard

beau-père
de M. André Deillon,

dévoué vice-syndic

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

1 7-503954

t
Le Groupe modèles réduits

de Romont
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Maillard

papa de Jean-Marc,
membre du comité

beau-père
d'André et Henriette Deillon,
anciens membres du comité
et dévoués membres actifs

beau-père de Claudia Maillard ,
membre supporter

1 7-551300

t
Le Conseil communal

de Corserey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Renée Chatagny
mère de Bertrand Chatagny,
dévoué boursier communal

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

t
M. le curé G. Pythoud,
le Conseil de paroisse

d'Estavannens
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Renée Chatagny
mère de Mme Prisca Jaquet,

membre du Conseil paroissial

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

17-130-504192

t
M. le curé

et la Communauté paroissiale
de Corserey

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Renée Chatagny

maman de M. Bertrand Chatagny,
dévoué conseiller paroissial

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

t

«La mort n 'est pas l 'obscurité
C'est la lampe qui s 'éteint
quand le jour se lève. »

Madame et Monsieur Marie-Françoise et Roland Macherel-Chatagny, à
Corminbœuf, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Prisca et Claude Jaquet-Chatagny, à Estavannens ,
leurs enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame Bertrand et Eliane Chatagny-Rossier, à Corserey, et
leurs fils;

Monsieur et Madame Michel et Raymonde Grandjean-Telley, à Lentigny, et
leurs filles;

Monsieur et Madame Roger et Edith Rey-Magnin , à Montbovon , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Gabrielle Choffet-Rey, au Locle, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Carmen et Jean-Marie Vauthey-Rey, à Romont , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Betty Gander-Chatagny, à Lutry, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Cécile Ducrot-Chatagny, à Cousset , ses enfants et petits-enfants
Sœur Virginie Chatagny, Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Louise Fontaine-Chatagny
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Chatagny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emma Gassmann-Chatagny;
Les enfants et petits-enfants de feu Marthe Guisolan-Chatagny;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Renée CHATAGNY

née Rey

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le jeudi 18 mai 1994, dans sa 76e année
accompagnée par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corserey, le samedi 21 mai
1994, à 10 heures.
La défunte repose en l'église de Corserey.
Veillée de prières: lors de la messe du vendredi soir , en l'église de Corserey, à
19 h. 30.
Adresse de la famille : Bertrand Chatagny, 1747 Corserey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Renée CHATAGNY

née Rey
mère de Madame

Marie-Françoise Macherel-Chatagny
leur collaboratrice et collègue de travail

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corserey, le samedi 21 mai
1994, à 10 heures.

t
Tief bewegt erfûllen wir die schmerzliche Pflicht , Sie vom Hinschied unseres
Mitarbeiters

Herr
Manfred HÀNNI

Service/Verkauf

in Kenntnis zu setzen.
Ein tragischer Unfall setzte seinem jungen Leben ein j âhes Ende.
Wir verlieren in ihm einen treuen und pflichtbewussten Mitarbeiter , den wir
stets in ehrender Erinnerung behalten werden.

Geschâftsleitung und Mitarbeiter
Hoegger Alpina AG
9202 Gossau

Die Beerdigung findet am Samstag, dem 21. Mai 1994, um 14.30 Uhr in der
Evang. Kirche Freiburg statt.

137-12176



L'Ecole Le Bon Secours cherche:

Une
Sage-Femme enseignante

(Poste à 80-100%) 
~

Formation pédagogique, expérience d'ensei-
gnement et d'animation de groupe sont des
atouts majeurs pour ce poste.
Les personnes autorisées à travailler à Genève sont
invitées à adresser leur offre manuscrite et motivée,
accompagnée d'un C.V. avec photographie, à la
Direction de l'Ecole d'ici au 25 mai 1994.
Datfi ri'fintrfiR à r.nnvpnir

OGLLe Bon Secours
M ECOLE DE SOINS INFIRMIERS ET DE SAGES-FEMMES

____________F 47. Av. de ChamDel 1206 Genève Tél. 346 5411 / Fax 346 21 41

Milco*
Milco produits laitiers cherche pour ses diffé-
rents secteurs de fabrication

laitiers ou fromagers /
ou professionnels
de l'alimentation

Entrée en fonction, de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
transmettre leur offre écrite avec documents
usuels à la direction Milco SA,
1642 Sorens.

130-12055

x_su vkXW

D
STUAG

Pour faire face aux activités soutenues de notre
entreprise, nous cherchons

dans le secteur du génie civil et de la construc-
tion routière.

Votre lettre de candidature accompagnée des
documents usuels ou vos demandes de préci-
sions seront adressées à

Stuag
Route de Beaumont 4
1709 Fribourg
s- 037/24 50 55

17-1845 I

ni L'OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUEI m
S®*' rhprrhp iin/o\

COLLABORATEUR(TRICE)
QriFNTIFIOIIF

Vous serez responsable du secteur de la reconnaissance
des laboratoires et en cette qualité vous devrez évaluer les
demandes de reconnaissance, mener la procédure d'autori-
sation et la coordonner avec les autres offices fédéraux.
Vous serez l' expert pour les inspections des laboratoires et
les contrôles périodiques. La mise en place d'une planifica-
tion à long terme de la collaboration avec les organes exter-
nes et les sociétés scientifiques (contrôle de qualité, direc-
tives, conférences techn.) est prévue. Vous représenterez la
section au sein de commissions et aurez la tâche de conce-
voir un système de contrôle des laboratoires dans le do-
nr» a i ri ___» i~l___i l' anïi lwcria Hti cann

Nous demandons des études en sciences naturelles ou en
médecine , quelques années d'expérience en diagnostic mé-
dical (virologie, bactériologie, sérologie) et de bonnes con-
naissances en informatique. Langue maternelle : français ou
italien ; connaissances en anglais.

Les candidatures, accompagnées des pièces usuelles doi-
vent être envoyées à l'Office féféral de la santé publique.
Personnel et organisation, Bollwerk 27 , 3001 Berne,
_ noi /ooo  oc 0-7 r\r...A-.r. n-,.,. ....,.-,; _ - c .r...»

Arbeiten Sie gerne selbstandig?
In Avenches/VD bieten wir einer initiât
ven , verantwortungsbewussten Persôr
V.r.Ulrr.1* r i i r .  C* k - r. r. r. r.ir.U - . I , •

Cherchons déduite pour une
mission temporaireoin

FERBtAtfflER CFC
Appelez sans tarder
Partner Job au 81 13 13
Pérolles 17, Fribourg

17-2457
___________________________________________________________________________________

On cherche dès le 10.9.1994

serveur(se)
Connaissant également le buffet.
Travail : 4 à 5 jours semaine. Bonne
expérience exigée.
Ecrire sous chiffre V 017-78883 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

FIDUCIAIRE DE LA PLACE
cherche pour le ^ septembre 1994,

un(e)

APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

manifestant de l'intérêt pour
la comptabilité.

Veuillez appeler ou écrire en joignant
les documents usuels à:

FIDUCIAIRE JEAN-DANIEL GUMY,
route de Moncor 2,

1752 Villars-sur-Glâne,
« 037/41 11 09 17-527839

Entreprise de la branche automo-
bile cherche

ÉLECTRICIEN
OU MÉCANICIEN

EN AUTOMOBILES
de langue française avec de bon-
nes connaissances de la langue al-
lemande.
Cette personne se verra confier la
responsabilité du magasin de
vente ainsi que des travaux d' ate-
lier.
Date d'entrée : de suite ou à conve-
nir.

Faire offre sous chiffre V017 -
80035, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Pour compléter me équipe nous
engageons de/Suiteî\

/MAçONS
1 BOISEUR-COFFREUR

Bon salaire à personne
compétente.

Appelez Partner Job au 81 13 13
Pérolles 17, Friboura

_ 17-2457
mmmy

NURSE DIPLÔMÉE
cherche place dans crèche

Préférence 0 à 2 ans. Entrée à conve-
nir. Région : Fribourg, Bulle.

© 029/3 18 66 (dès 19 h. 30)
17-551165

SACHBEARBEITER(IN)
Sekretariat/Verkaufsadministration

in ein abwechslungsreiches, intéressan-
tes Arbeitsgebiet einzuarbeiten.

In einem Team motivierter Mitarbeiter ha-
ben Sie tâglich Kontakt zu Kunden und Lie-
feranten. Sie sind fur die Abwicklung der

wortlich.

Die Voraussetzungen fur dièse an-
spruchsvolle Stelle sind eine kaufmanni-
sche Ausbildung mit einigen Jahren
Praxis. Sprachen d/f , evtl. e.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Herrn
Frédy Burry c/o

Filiale ______________________________ -__--------------- ¦

CH-1590 Arencr-es vD CDLKÊCTél. 037-75 31 31 _r̂ _Tll\lf^Fa *037-75 1* 72 ¦-¦- If W___i
kr±r*.iiir\m. *-\4-r\r-.tr\r\liÊ'

On cherche Famille avec fille de
DAME 4Vï ans, près de

pour s 'occuper Mora t ' cherche

d'une personne Pour début août '
âQée pour une année

Du lundi au vendre- fille au pair
di, de 10 h. .... ., ' gentille et respon-

sable , congé le
Pas de travaux de week.end cours
nettoyage. .

*. 037/24 65 06 -., " y
,. . . Etrangère avec
(h. bureau ¦ . .

no-i /né O-J oc permis bienvenue,
ou 037/26 27 85 p . ,
<Pri Vé) 

17-551203 ^037/74 18 70
^^^__^^_ Prof. :

Urgent ! Pour © 037/86 81 83

boutique jeune '° h.-13 h.)

prêt-à-porter fémi- 17-551176

nin, cherchons de ^̂ ^Êja ^mm̂ .̂ mmtma
suite ^^^̂  ̂ ^^
VENDEUSE JE NE REGARDEw w ,""~w w  ̂ PAS LES ANNONCES
XCVTII C « MAIS JE LES VOIS <¦ m-*\- ¦ II--- I QUAND MEME 1

avec expérience et v____- ^̂7 /
sens du com A \ \ \ \ \ \ 7 /
merce. 

^^1
© 037/30 20 43 } & \
(samedi ou lundi de fàpiL
9 h. à 11 h.) rr^Vr^

17-551199 yFTvi1?.
^̂ ^̂ ^̂ _----------------- i i q^̂

ptomoprof sa
engage

maçons boiseurs
s- 037/22 11 22

17-1435

Cherchons de suite

une personne
aux pouces verts pour l' entretien de
plantes d'intérieur, au service exter-
ne, 1 Vi jour par semaine.

© 037/46 41 61
17-551 141

Cherchons de suite ou à convenir

- CONTREMAÎTRE
CHARPENTIER

- CHARPENTIER AVEC CFC
Travail stable avec possibilité d'avance-
ment pour personnes intéressées et moti-
vées.
Age idéal : 25 à 35 ans.

STAUFFACHER
CHARPENTES SA
1582 Donatyre - 1564 Domdidier
© 037/75 12 24 17-551205

Nous cherchons dans villa à Zollikon
(ZH)

JEUNE FILLE AU PAIR
pour s 'occuper d'une fille de 10 ans et
d'un chien ainsi que pour aider un peu au
ménage et au jardin.
Bonne occasion d'apprendre l' allemand.
Entrée: 22 août 1994 ou à convenir.
Veuillez écrire à: Fam. R. Winkler , Gug-
gerstr. 5, 8702 Zollikon.

#'.,, ' l -.,!W»iW-^M**^ *̂X
i./* ' ""' , \
;| Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

\ Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
; vention contraire, les

factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Ear la voie judiciaire. fe

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures M^A  ̂ J
échues. 77

[Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

\ ) "

Indépendant dans la prévoyance professionnelle cherche
un

collaborateur
actif et motivé

de 40 ans au maximum
Formation: titulaire d'un baccalauréat (socio-économique

si possible), économiste ou employé de com-
merce diplômé.

Exigences:
- connaissances du droit ;
- bonnes bases en mathématiques , goût pour les chif-

fres ;
- notions d'informatique (si possible Excel) ;
- rédaction aisée en français , bonnes connaissances d'al-

lemand.
Le collaborateur devra jouir d'une pratique, avoir le sens de
l' organisation et de la responsabilité, des contacts faciles et
une bonne présentation.
Après une période d'introduction, il pourra devenir parte-
naire.
La rémunération sera fixée en conséquence.
Lieu de travail : Estavayer-le-Lac, logement à disposition.
Faire offres sous chiffre 17-07929 1 K, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg.
^——_-_-----------------_-________________________________ -______________,

Nous cherchons v _• 

Quick-packl 1
un collaborateur
pour vente
et assistance technique
pour la Suisse romande et une partie de la Suisse alémani-
que

Exigences :
- excellent vendeur bilingue (français/allemand), honnête,

dynamique, ambitieux , motivé, entre 25 et 35 ans ;
- expérience technique de base, si possible dans le do-

maine des machines et matériaux d'emballage.

Avantages :
- travail indépendant;
- activité variée et stimulante.

Nous attendons votre offre écrite , accompagnée des docu-
ments usuels.
Quick-pack SA, 6925 Gentilino
!_. 091/54 89 79

Pour compléter son équipe en Suisse romande MISSIO-
Œuvres pontificales missionnaires cherche

un(e) responsable de l'Enfance
missionnaire en Suisse romande

Il s 'agit d'une tâche à mi-temps sur l' ensemble de la Suisse
romande, avec horaire flexible. Le siège est à Fribourg.

Aptitudes souhaitées :
- être en lien/engagé(e) dans l'Eglise catholique ;
- avoir des compétences dans le domaine des enfants

(psychologue, catéchiste , enseignant , éducateur , etc.);
- facilité de contact et de travail en équipe;
- disponibilité pour des réunions le soir et les week-

ends ;
- connaissance, au moins passive, de l'allemand souhai-

tée;
- Entrée en fonction : automne 1994, ou à convenir.

Les offres , avec les documents d' usage, sont à envoyer
avant le 3 juin 1994 à la direction nationale de MISSIO, rte de
la Vignettaz 48, case postale 187 , 1709 Fribourg 9. Pour
tout renseignement supplémentaire, veuillez vous adresser
à M. Boeglin, secrétariat romand de MISSIO,
î. 037/82 11 25.

17-550915

X 
Imaginez ^ce que vous allez faire en i

gagnant un revenu mensuel
DAME DE i nettement supérieur à la moyenne
CONFIANCE Mais attention !

I Nous exigeons de vous les qualités suivantes : '
pour la garde de - dynamique, fonceur(se) et loyal(e) I
ses 2 fillettes Vous les avez vraiment toutes ?
2 jours/sem , dès \ Ie_ !_0Zl/_3_.

,
i7_?? __ ''la mi-août.

î. 037/24 57 24 I 
(ma,in/SO

f7
)
„11., 3>& RECALAC SA M17-551142

^̂ ™""~̂ ~̂̂ ~̂ cherche
Restaurant
à Romont - un(e) apprenti(e)
cherche de suite employé(e)
une jeune de commerce
Serveuse pour le 15 août (date à convenir) .

une jeune fille Faire offre avec curricu |um vitae réfé _
pour aider à la cui- rences , photo à
sine et au mena- RECALAC SA
9e Case postale 8
¦s. 037/52 22 09 1562 Corcelles/Payeme

17-1086 17-1626



Auberge du Tilleul, 1753 Ma-
tran, nous engageons

CUISINIER(ÈRE)
Offre à : M. Volery,
» 037/42 17 45
Fermé le mardi soir et le mercredi

17-502292

PARTNERT(WP"
Vlv *' 1 ?. bd de Pérolles Fribourg

0
POSTE STABLE

Mandatés par l'un de nos clients ,
nous présentons un emploi fixe
à un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISJ QN

à qui sera confiée la responsabilité
d'un dpt réparation et entretien.
Horaire: 42 h./sem.

Date d'entrée: de suite ou
à convenir

Salaire attractif pour cet emploi à
la hauteur de vos ambitions.

Contactez sans tarder Benoit Fasel
pour plus de renseignements au
037/81 13 13

Jm\m-&&*~
Nous cherchons de suite

ou à convenir

GERANT TECHNIQUE
avec bonnes connaissances du
service location, de l'allemand

et de l'informatique.

Activité diversifiée dans un
team jeune et dynamique.

Offres avec curriculum vitae.

a 

références et photo.

tél.037 22 47 55 

Le Relais du Marronnier à
Grandsivaz cherche

jeune cuisinier
Congé dimanche et lundi.

« 037/61 24 62
17-1057

___________________________________________!

PARTNER
?fl/i^y Î / V 17, bd de Pérolles Fribourg

0
FRIBOURG VU DES TOITS

Une mission teylporaire de 5 mois •
est proposée de suit_i à un bon

CHAftPENTIEHCFC
apte à travailler de manière indé-
pendante.
Salaire à la hauteur de vos ambi-
tions.
Téléphonez de suite
au 037/81 13 13

V^!_!&y Des professionnels
•̂»» s à votre ^- I \ LLT-

@ Quick-Print lél 037/864 141
^55' Pe.ol.__ 42. 1705 fribourg Fox 037/864 600

[̂ [PL©]^ 

âemit sa 
^̂ ^̂ ^

.̂ ^̂ r Payerne ^̂ B 
^^^

J^̂ y 
Cherche un ^̂ H 

^^^

Jf MÉCANICIEN ^
^W ÉLECTRICIEN
.^̂ ^y 

avec 

CFC 

pour 

l' entretien et le développement
-^̂ ^ T des chaînes de production.

^̂ ^̂ r Expérience sur 
automates 

programmables.

^̂ ^̂ T A ptitudes à prendre des responsabilités.

.̂^̂ 7 Connaissances de l' allemand.

.̂ ^̂ y 
Entrée 

de 
suite 

ou à convenir.

L̂^T Veuillez nous adresser votre offre de service avec 
curriculum

L̂^T vitae et copies de certificats, ou fixer un rendez-vous avec

y M. S. Schrago, -a 62 91 11 (int. 235).

Eternit SA, service du personnel, 1530 Payerne. 17-1336

____________________________________________________ ¦ ékrrût

Bâti Centre Matran
Nous sommes une équipe
de 20 collaborateurs et nous cherchons

UNE CAISSIÈRE
Nous vous offrons:

une agréable ambiance de travail
42 heures par semaine
5 semaines de vacances
un excellent salaire , 13 fois
des prestations sociales COOP

Nous attendons votre appel téléphonique
pour fixer un rendez-vous.

1753 Matran, Zone industrielle, e 037/42 77 34-35 E
^ _^_^__ 17-30

La pub radio se vend mieux que jamais.

Un récent sondage " révèle que 45% des Fribourgeois ont écouté les 90.4 en
1993. Pour vous , cher courtier en publicité, ces chiffres sont de véritables
arguments de vente , non?

Pour remplacer M"6 Sabine Pesce , désireuse de s ' orienter vers d'autres défis pro-
fessionnels , nous sommes à la recherche d' un(e)

acquisiteur(trice)
en publicité

Ce poste est destiné à une personne capable de s 'intégrer dans une équipe de
professionnels passionnés par leur métier.

Vous êtes une personnalité confirmée dans le domaine de la vente, vous connais-
sez le canton de Fribourg, son commerce et ses habitudes et vous n'avez pas peur
de vous engager à fond dans un milieu et un état d' esprit passionnants?

Alors , faites-nous parvenir votre offre de service avec les documents usuels à la
direction de

RADIi#^FRIBOURG
m\mm%AmmmmS\*̂ 0'̂ k̂t *̂ ^̂ ^̂ ^̂kmmm.——....mm^mm\\\mm\ ^^^

^
\̂ ÂA

Pérolles 36, 1701 Fribourg
* Etude de marché SSR 1993

A louer en Vieille-Ville (quartier de
l'Auge/au bord de la Sarine) dès le
1" juillet 1994

appartement de Vh pièces
duplex

avec accès à un petit jardin

Prix : Fr. 1290.-, ch. comprises.

Renseignements: s 037/23 10 05
entre 12 h. 15 et 12 h. 45 ou le
soir.

17-1709

f 

À SAISIR ! m%,
A louer à la ^st^7
rue Pierre-de-Savoie 42
à Romont ,

appartement
de Vh pièces (75 m2)
Grande cuisine équipée d'un
lave/sèche-linge , W. -C. séparés,
balcon , ascenseur.
Loyer (charges et électricité
comprises) :
21/2 pièces: Fr. 1060.-.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_C_-! _____ L 1680 Romont flVrflmob- iB''5r

^
l

i*̂ ¦-*

Achetez maintenant!
A proximité du canal de la Broye,
pas loin du bord du lac de Morat ,
dans le beau village de Sugiez, à
vendre

4% pièces (maisonnette)
Prix : Fr. 548 000.-

Vh pièces (parterre)
Prix : Fr. 348 000.-
dans une maison neuve, pour 2 fa-
milles.

Chaque appartement avec buande-
rie séparée , cave , place de dépôt et
une place de garage.

Renseignements : Rethan SA , Lenz-
bourg, s 064/5 1 83 00 - Sa/di
e 077/47 40 38

205-250839
L 

rA  

louer /S ^b.à MÉZIÈRES W*%
aux Chenevières, ^s____x
dans un immeuble

de construction récente

- appartement de Vh pces
subventionné, cuisine agencée ,
armoires murales , balcon, ascen-
seur

de Fr. 541.- à Fr. 931.- + char-
ges.
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI , étu
diants, etc.)
Libre dès le 1.7.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
II.! _— ¦____ . 1680 Romont ¦

H nWl , 037/52 17 421

A vendre à

BULLE
Appartement 3 pièces,

avec cheminée.
Place de parc incluse.

[̂ SÏ^HrtSSsï-J'" ' " 681

Mensualité
ramenée à Fr. 733.—,

charges comprises.

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 3 km env. centre-ville Fribourg

MAISON
du début du siècle

3 appartements de 4 pièces
Tout confort , très bien

entretenue, terrain 525 m2.

Fr. 700 000.-
Ecrire sous chiffre 17-080115 W, à
Publicitas SA , case postale 1064,

1701 Fribourg.

A louer à Marly
dès le 1.7.1994

4 1/i PIECES
101 m2, 2 salles
de bains, balcon
ensoleillé et calme
idéal pour enfants
Fr. 1420.-
¥ Fr. 290.-
charges.

s 037/46 44 89
(dès 18 h.)

17-551172

A louer de suite à
Pensier, dans
anc. maison
rénovée

GRAND
STUDIO
terrasse , vue sur
les Alpes , 5 min.
gare , Fr. 680 -
+ ch.
Privé :
B 037/34 35 70
Prof. :
031/350 92 90 ¦

17-551 198

A louer proche Uni ,
quartier d'Alt

1 Vz pièce
chambre et cuisi-
ne, Fr. 900 -
Miséricorde

chambres ind.
Fr. 480.-/530.-

œ- 037/26 39 21
(h. repas)
•=. 037/28 39 21

17-503112

A le recherche
d' une

jolie ferme
ou maison de
campagne, à
louer (évent. à
acheter), entre
Lausanne et Fri-
bourg, si possible
à proximité d'une
gare, pour couple
avec enfants.
« 021/
312 87 44
(le soir)

^ 031/
381 31 93
(la journée) ou
écrire sous chiffre
S 022-207262,
à Publicitas,
C. P. 3540,
1002
Lausanne 2.

A louer , région Gi-
bloux , dans ferme
rénovée

appartement
Vh pièces
avec grande cuisi-
ne, entièrement
agencée. Place de
parc + garage,
loyer modéré.. Li-
bre : 1.7.1994 ou à
convenir.

=. 037/53 13 36
130-516097

Toutes vos annonces

I

par Publicitas ,

Fribourg

rA 
louer f/Tw ^

à URSY ( %$?
immeuble Ùrsy-Soleil

appartements de Vh pièces
entièrement rénovés

Loyer: Fr. 790.- + charges

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

a—— 
.-» L 1680 Romont HT

A louer

appartement de Vh pièces
Vue sur la Sarine, libre dès le 1er juillet
1994, à la Samaritaine 4.
Restaurant des 3 Rois , M. Zurkinden
¦s 037/22 16 45 de 10 h. à 14 h. et dès
18 h.

Particulier vend magnifique

ferme
entièrement rénovée (plus de 3000 m3),
idéalement située à Attalens/FR (10 km
de Vevey). Avec 2500 m2 de terrain, bio-
tope, arbres fruitiers , etc.
Appartement de 160 m2 et studio de
70 m2. Trois boxes pour chevaux , grange
aménagée pour collection de voitures ou
autre. Prix très intéressant, à discuter.
s. 032/22 44 57 matin/soir
e 077/31 56 08. A partir du 13.5.94
chiffre 06-34692, Publicitas, case postale
1155, 2501 Bienne.

A louer

combles de 118 m2
cuisine agencée, lave-linge et sèche-linge.
Libre dès le 1er juillet 1994, à la Samari-
taine 2.
Restaurant des Trois-Rois , M. Zurkinden
au « 037/22 16 45 de 10 h. à 14 h. et
dès 18 h.

Estavayer-le-Lac, à louer dès le
1.7.1994

- SURFACE COMMERCIALE avec
grande vitrine et annexes , situation de
premier ordre , conviendrait pour bu-
reaux , boutique, etc.

Dans le même immeuble

- APPARTEMENTS VA pièces du
plex et 2 pièces , rénovés avec beau-
coup de cachet.

Renseignements : s 037/63 36 97 (h.
bureau, M™ Monnerat)

17-505451

A louer dès le I" juillet 1994,
à Belfaux,

appartement 3 pièces
Fr. 950.- + charges.

Blaser SA , ¦_. 031/711 21 56
293-5582
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19 au 22 mai 1994
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Cantine leune

Vendredi à 21 h CRAZY PARTY Etël

*** lK.« iiyTiHi mk
Cantine principale "¦¦Ij ^ <̂ -

Ambiance Folk ^^W§
V "̂^^—"¦"¦"«««""¦¦¦""¦̂ _______________________________________________¦ y Respectez la priante

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 1

KTwjnïTèTTKpS »̂ VILLARSEL-LE-GIBLOUX
lU^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BffiJliâS^m Samedi 25 juin 1994

rm  "̂ T 
fl 

^F\ Inauguration 
du 

terrain 
de 

foot

k̂ *̂ î ^  ̂ il Tournoi à 6 joueurs
______ ! !>V^r________ ^r

^ 
/  ̂ fl l__J (humoristique , féminin , footballeur)

ri SK_________ I r̂ S^oRT fl ^n pr
'x au me

'"
eur déguisement et à chaque équipe.

• '. _Pv_M ^
/%C?1 

fl 
^J 

Inscriptions : w 037/31 
38 43 

- 037/53 
14 

39
f̂ t̂ mîlM mmT^V l m̂w t̂̂ *  ̂

fl 130-12750
__________ ____r f̂ y/^ l \ F _______! ____r lfl t (̂ ^̂  ̂ U »????? »? ???»??»??????? ???? »??????? <
m RRVSSffRfl i AUB6Rc^e-
fl Î J âfii rilisSll R *? DU QIBLOWX Chezjean-Louis
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 ̂ ^VILLARSIVIRIAUX :

fl M Châtd-St-Denis 5: Vendredi 20 mai, dès 14 h. et 20 h. 30 ]

J^LJS '̂ ^emtor^ Praz-éerPhm «» animation _ °v" :
I — sK_W''/Z_,Cantines chauffées - Parc sur route \A  + *. __ g u t t L r i cj i K c  <

T [fiffi ' Vendredi 20 mai dès 21 h. 00 ¦ *? ITIUSICdlG fj f l  f^̂ j lfj «
__¦ JcflF Samedi 21 mai dès 22 h. 30 M *? _ . tJL^L^ [̂Âl/<(xs *3i .. ~_, !___¦ ^k - Entrée gratuite - TT/7/1V •«R (*̂ j  ̂ Dimanche 22 

mai dès 
21 h. 00 ¦ _ !? Ud- ,L «

àÀ mm^̂  ̂ ^̂ m -̂̂ nn^̂ iiiii ^̂ iiM  ̂ ^ ? */e/7fe de /a première *
___^______ ^_____________ L____________̂_________E______^E______^E_________E______I •* *¦ cassette de l' orchestre

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

AVIS DE RECHERCHE
t j j

Prénom: Kathy. Indice: supermar-
ché Placette. Si vous retrouvez
cette personne, souhaitez-lui un
joyeux anniversaire.
Bisous du Koweït et de la famille

Boomerang *
Vache à traire

> Elasto Jump
Tours de caisses

Parapente
Aerotnm

(*Samedi dès 11 h)

Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire
PATRICE INGRID/% i nuir
| *sr*« . f V m }  W M

W1
B mJÊ fl
Toujours aussi jeune ... _ , .. „ .
mais au fait quel âge as-tu C est parti pour 2 JOUrS
aujourd'hui ? de folie ! Nessie

Avantageux ,
BENFINA à vendre

kjj j jUlLl̂ U'JJjjii divers
____E___^___I pneus d'été

R.JEAN-PR0UVÉ 6 d'occasion
1762 GIVISIEZ et rechapés;
« 037/26 82 10 à vendre
pour un crédit de en permanence:
Fr. 5000 - p. ex. : pièces détachées

avec un intérêt annuel d'occasion,
effectif de 15,9% to- div. marques

tal des frais de et modè|es.
^^^^mée\ --

037/44 
12 82
17-4157

àûm H!¦
^̂ ^Kfl^a i ...

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

Joyeux anniversaire
JONATHAN

E

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

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-

n sur votre CCP17-50- 1

Nom Prénom
Adresse 
NPA/Lieu 

Signature 

Le hit de l'été :

LOUEZ UNE MOTO
Honda VFR 750 (mod. 94)
Honda CBR 900
Honda CBR 600
Honda NX 250
Honda NSR 125
Kawasaki KDX 125

Appelez-nous pour vos réser
vations!

\ *&_ rv _r^«__-. B__. _F^__. \vionnet ij t. \MOTOS „.JrrX'-":̂
im
' ,

029 2 60 82 Jf ĴÊfl, /Sj!?,
\ 1628 Vuadens ĝ^̂mm̂ JQjf

130-1264E

2̂ ^&f^Ml_ _i_rfÉ_ÉJM£MM ..

x ¦%%mwLmrmmmœ I
EN VELO AVEC SSR

| Voyages spéciaux sans limite d'âge: vacan- ;
|1 ces actives et découverte de la nature dans ;'
% les plus belles régions du nord.

a -l IRLANDE
Voyages accompagné de

|* 8 jours dans le Connemara

Jj de/à Galway ¦ Fr. 4M.- W
NORVEGE
Voyage individuel

I de 8 jours à Nordfiord
jf de/à Bergen Fr. 1135.-
n In

ISLANDE
Voyage accompagné de 14 jours
d-* la plage de lave au lac de glacier

- de/À Reykjavik Fr. 2530.- f
f f Prix par personne.

Prix des vols sur demande.

Appellez-nous ou demandez notre
m catalogue "GB-Irlande-Scandinavie ":

Tél. 081-617 58 11.

1 gJSR Reisen
Rue de Lausanne 35 Fribourg

Tel. 037-22 61 62
ou dans votre agence de voyages

' " £yà£___SH_______l______Ha_BE2«_-vs&9_tffÇlLffmir^trijF W V fr? *9 yf>^ WWQkW>\

jwupl
73 BiSOUS

______M_TC4______- J__ B___S_£
___________ */ _̂____Wfc*____ïlîl_______»

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

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

le texte suivant: 



.̂ "¦̂^"̂A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Villars-Vert

APPARTEMENTS RÉNOVÉS
RÉCEMMENT

STUDIO
m loyer Fr. 750 - + charges

Fr. 50.-

• libre de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
DE 2% ET4% PIÈCES

• cuisines agencées avec lave-
vaisselle, lave-linge et sèche-
linge

• loyer 2 Vi pièces Fr. 1100.-

+ ch. Fr. 80.-

• loyer 4V_ pièces Fr. 1420.-

+ ch. Fr. 100.-

• libres de suite ou à convenir

Pour tous r^^^èk
renseignements: ^l

F
^w

,iiii_M.'.iffi:ij iifflW:filaaww____B_Él
•____ i________7f_irT*PrSP'«

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

ATELIER (150 m2)
BUREAUX (150 m2)

À 8 MINUTES EN VOITURE
DE FRIBOURG

Proximité gare CFF
Immeuble d' exécution récente

• Accès facile

• 9 PLACES DE PARC .
À DISPOSITION j

Conditions r_.
très avantageuses <ga *̂~

POSSIBILITÉ ifs f^H
D'ACHAT ^0,4?

?5n_=\r vu i ;nGD.̂ "SJ
A^FIMCF IMMOBILIERE

¦̂ ^̂ "̂̂ "¦̂
A LOUER

À DOMPIERRE
APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

rénové
• situé dans un immeuble

subventionné
• situation calme et ensoleillée
• loyer dès Fr. 576.- + ch.
• libre dès le 1er juin 1994
Pour tous /&\k\
renseignements : vFrr/7

____________B-___-_-_----B-----,f******«,i,''***********f***** "l̂ "̂l̂ ^̂ "̂" î ^^

/ ____> _.¦¦% PORSEL
Agence générale de Fribourg / ^____A^I A 

A vendre
6, rue Saint-Pierre , 1701 Fribourg / M ...̂ TO^m

/ VERSICHERUNGEN APPARTEMENT
Agence Bulle / 

^|̂ K de 4^ pièces
9, av. de la Gare , 1630 Bulle / ASS/CUKAZ.ur./ i-

£? 108 m2

%\*̂ Ty^ %\m\9 A**  ̂ Y compris un 
ga-

^*^5^% V̂ ^At** %ik\\ ra9*3 box , une

^̂ ^f^ * >n lf l̂ 
place de 

parc ,

\3\P ̂ _^
'%M̂\ % »̂  jardin potager.

X ISXXSC* F 395 000

_^^% %̂ tf ^  ̂ MCS IMMOBILIER
C^̂  ̂

•_• 037/37 19 02

^  ̂
Natel

à r immeuble 077/34 65
1
4
7
1
1352

Perrausa ~~ZZ
A LOUER

a Riaz STUDIO
Vendredi 20 mai 1994, de 17 h. à 19 h. MEUBLE
Samedi 21 mai 1994, de 16 h. à 18 h. DUPLEX

MAGNIFIQUES ^sS- t̂har
APPARTEMENTS NEUFS E ï̂^

- 2Vi pièces de 51 m2. Fr. 800.- + charges «¦ 037/26 13 34
- 3 1/* pièces de 77 m2 , Fr 1200.- + charges ou 037/22 51 50

- 4V4 pièces de 88 m2, Fr. 1380 - + charges. 17 - 516606

Situation favorable : proche des commerces et des A |ouer à Vuadens,
transports publics dans maj SOn

*r̂ . calme
C' est avec plaisir que nous vous attendons éf r*| K _ ; i_ _ _

a ' _7 9 picCcb
sur place. vs ĝy
130-13600 mansardé. Libre à

_______ ^ ll ll_________ l______ ________________ HI__-H-Hi ^out
"__r

^ 
,||||| ^^̂ ^̂ ^ 7?^̂ ^^̂ "̂ # ¦ ___A confort , boiserie ,
"'' ,lllWi*f "l ¦//'¦¦ *1 "V f '"f f̂^ll duplex , Fr. 1440.-

lliiii nii_BiMi:i;tj._immTCTM_É______M
s 037/37 14 69

^̂ ^™À VENDRE
OU À LOUER

GUMEFENS FOREL
VILLA VILLA jumelé
juxtaposée conception hors

J_);Va'f «y__ »f /Va» du commun

RARE vue sur le Uc

GUMEFENS ARCONCIEL
en vente sur plans en ven te sur plans
ravissantes VILLAS
VILLAS individuelles
j u x t a p o s é e s  VILLAS
Conception jumelées
intérieure au gré de situation
l' acheteur privilé giée , vue
Prix exceptionnel étendue

r CCVCNTI S.\.
avenue de la Gare 12

1701 Fribourg - s 037/22 60 83

A LOUER
À FARVAGNY-LE-PETIT

APPARTEMENTS
DE 2% PIÈCES

• dans une villa
• situation calme
• cuisine aaencée
• jardin à disposition
• 16r loyer gratuit
• loyer: Fr. 750.- charges

comprises
• libres de suite v_Bv
Pour tous (r Ŷ.
renseignements: ^ij /̂
17 _ 1fi0/ l  X_fc_Ŝ

T l̂âÉàmWà________ ' IL ,,I| aUB_S_____________n
^-_ -__ . ,'_ mWâgrJjp l.i ffo W

Nous cherchons dans la région entre Bulle
à Fribourg

espace ou appartement
de 70 m2

disponible de suite ou à convenir.
Pour toute offre , contactez M16 Martin,
s- 01 /202 22 22 (h. de bureau)

249-370037

Valais central, propriétaire ¦ remet
pour cause de santé (vente ou location)

café-restaurant
typique

Idéal pour couple, si possible avec paten-
te.
Reprise matériel env. Fr. 50 000.-
Appelez le s- 027/88 52 62
Contre-affaire partielle possible.

Tf i -R__Rf. f i .>

A vendre
à 5 minutes

de Châtel-Saint- Denis
dégagement imprenable

belle villa individuelle
de 6 pièces

avec garage double.

• environ 200 m2 habitables

• surface du terrain: 1400 m2 en-
viron

• volume : 1287 m3

• année de construction : 1982

Pour tous renseignements ^B̂
et visites : fF F^yi
130-13622 \i_f_P'

<BB3ËilÉHlSi^H

rA 
louer à ROMONT "^^av. Gérard-Clerc

(Clos-de-l'Age),
à proximité de la COOP et de la
gare :
- superbes appartements de

Vh et 31/2 pièces
grande cuisine agencée, balcon ou
terrasse , place de jeux.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont ^V*TimoD ° 52 ",2m^m ^
A louer à Fribourg-Ville, Beaure-
gard-Centre, de suite ou le 1ar juil-
let 1994

2 beaux logements
de 31/2 pièces

avec grande cuisine agencée , so-
leil, l' un Fr. 1500.- et l'autre
Fr. 1300.-, charges comprises.

o 037/26 20 72 (de 7 h. à 9 h.,
matin)

17-505334

A LOUER
À CRESSIER

• à 5 min. de Morat
• à 15 min. de Fribourg

• à 15 min. de Berne

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE3 'A PIÈCES

• grandes pièces
• récente rénovation
• grand balcon
• cuisine habitable et entière-

ment agencée
• loyer Fr. 1100.-+  charges

Fr. 100.-

• possibilité de louer garage ou
place de parc

• libre dès le 16r mai 1994

Pour tous /4?^ÈS
renseignements : (/s F IHJ
17-1624 ^__î^

Ê nEMI iALLin ™„™
Al^PMPP IM../ir.RII IPDP

À VENDRE À MARLY
dans un immeuble

en cours de rénovation
3*/2 pièces , 78 m2, terrasse 48 m2

Fr. 259 000.-
3 '/_ pièces, 76 m2, balcon 8 m2

Fr. 245 000.-
3 1/_ pièces , 67 m2, balcon 8 m2

Fr. 225 000.-
4 pièces, 84 m2, balcon 8 m2

Fr. 284 000.-

._» rn7/?fi 79 99 79.199S

m— #|9 M kW• n A louer en Vieille

¦ %M\ M%M w W M m wJ i  'I rue Samaritaine

en qualité de société propriétaire loue à B
un immeuble neuf

magnifiqu es
aDDartements

— ; 1V4 pièce de
- 2V_ > pièces de
- 3V4 pièces de
- 5V_ pièces de 1

A proximité du centre-ville et des
Date d'entrée: juin 1994.

Pour tous renseignements
complémentaires , s 'adresser à:

JOLI
QTimin

oue à BULLE, dans
avec petite cuisine,
W. -C./bain.

,» Libre de suite ou à
convenir.

fTtS Loyer: Fr. 635.-
+ charges:

38 m2 + balcon ,, Q81 /925 35 05
58 m2 + balcon 17-550937
80 m2 + balcon ————
1 r\ -j . i i 

Granges-Paccot ,
à louer

ĝg. villa 51/£ pièces
fw ini I' contiguë
^s  ̂̂ k près de l'école ,

à partir du
r̂ pHH 1.6.1994

^̂ WJ 
Loyer: Fr . 2000 -
charges excl.
__ ne 1 / QO 1 na 11

A louer

appartement de Vh pièces
avec balcon. Vue sur la Sarine, libre dès
1" juin 1994, à la Samaritaine 4.
Restaurant des 3 Rois , M. Zurkinden
¦s 037/22 16 45 de 10 h. à 14 h. et dès
18 h.

f

r "̂
A louer à Enney, à La Wl F

j !#
Rochena IV , dans petit immeuble
récent

appartement
de 2*/2 pièces
Cuisine habitable , entièrement agen-
cée, mansardé , W. -C. avec baignoi-
re, grand hall, très spacieux.
Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont m

\? 037/52 36 33 ÊB

A LOUER
À LÉCHELLES

APPARTEMENTS
DE 2% ET 3% PIÈCES

• petit immeuble locatif
___ < _ itn_ .rir_ n r.__ lm p

• loyer 2'/2 pièces Fr. 700.-

+ charges Fr. 120.-

• libre de suite
• loyer 3 */2 pièces Fr. 800.-

+ charges Fr. 160.-
• libre dès le 1er juin 1994.
Pour tous /«fife>.
renseignements: T̂F1j|
17-1624 \_ s _-_y

r,|""12M!EI_2llu iilBiÉ__________M_a_a_s_____HÉ____l
k jjB'lry'irmfl̂

À LOUER À FRIBOURG j
début bd Pérolles

dans immeuble représentatif

BEL APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIÈCES
LIBRE DE SUITE
OU À CONVENIR
• Surface: 81 m2

• Cuisine habitable
• 2 sanitaires

• Places de parc intérieures Stoi
dans I immeuble v

Renseignements et ¦*&3^~\ I l

À LOUER
À FRIBOURG

IMMEUBLE ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ PROCHE DES LI-

GNES DE BUS
Libre dès le 1" juin 1994

APPARTEMENT DE
2K PIÈCES MANSARDÉ
• loyer: Fr . 1150 - + charges

Fr. 60.-

APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES
A VEC BALCON

• loyer : dès Fr . 1350 -
+ charges Fr. 100. -

Pour tous rffàh
renseignements: v[F

F
__#

r r^EHTïCTWfadr ^WiiiA t FJM
L . -M '  F -M' tnf t -}.''hAtï%mmmmmmmm
•_______ . ________w__nTOBPpSH

y^K ' j m .
' V J] *̂ 7>\ À LOUER W<%
À VILLARS-SUR-GLÂNE
au dernier étage d'un immeuble
résidentiel
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

DE 5 1/2 PIÈCES
AVEC CHEMINÉE
Vue imprenable sur les A lpes.
Ensoleillement optimal.
Situation très calme.

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30
mmmmWÊÊÊÊÊÊÊÊIÊUÊÊÊÊÊÊIBmÊÊtÊÊÊÊÊl

A LOUER
À COURTION

• au cœur d' un village sympa
thique

• à 10 km de Fribourg
__. situation très tranauille

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 4% PIÈCES
• surface de 119 m2

• arande terrasse ou balcon

• cuisine entièrement agencée

• grand coin à manger

• toilettes avec douche

• salle de bains

• 8 armoires murales
__. liKr__c HQ c - i i i t o  ni i __ ^r .n . /«nir

Pour tous r/f^Vl
renseignements : %\!]^&

r H cj dn/h TJdm______ iii_JlK_^âi@ffl l̂lMH________ i!l_____PaB3®v5î5Pî3

A vendre à Forel (FR)

jolie villa
à rafraîchir avec 1552 m? de terrain
et double garage: Situation splendide
et vue sur le Jura et le lac.

Prix: Fr. 370 000.-

¦s 037/68 13 17 17-551150

MARLY
Voulez-vous bénéficier des avan-
tages suivants :
• une protection intégrale

contre la résiliation
• le droit d'aménager librement

l'intérieur de votre logement
• un loyer mensuel de

Fr. 846.— charges com-
prises pour un appartement
de

3 1A PIÈCES
pouvant s'abaisser jusqu'à
Fr. 810.- ceci en fonction de
votre revenu et de votre fortu-
ne.
Alors si vous avez une somme
d'environ
Fr. 16 500 - à placer (10% de
la valeur de l' appartement) et dé-
sirez faire partie des locataires-
propriétaires ayant adhéré au
système
LOCACASA, contactez-
nous! ^—^Pour tous /WW
renseignements : \>.*y
1 7-1 624 • -<-Cty

r !{ Ê̂C) A *ê) } ,VI ) ^



am

VILLA INDIVIDUELLE

zone villas, située
Mes fenêtres don-

vous me trouverez dans une petite
proche des principaux axes routiers.

sur un décor idyllique. Je suis une

très spacieuse de 5 /2  pièces. Un garage pour 2 voitures
ainsi qu'un grand sous-sol.

Mon propriétaire a décidé de me céder à un prix très inté-
ressant.

Téléphonez-lui et rencontrez-vous : 029/5 26 56
(h. de bureau)

130-12334

La Société AGV
est prête à vous
en donner la
preuve, à vous
l'écrire

A louer a Cormin
bœuf

Vh PIECES
Fr. 1165.-
ch. comprises
(évent. garage).
Libre fin juin ou
à convenir.
¦s 037/45 47 64
(le soir)

17-551155

A louer, pour le
1er juin 1994 ou
date à convenir , à
Avenches
appartement
de Vh pièces
évent. avec gara-
ge.
Loyer: Fr. 1240 -,
ch. incluses.
Garage Fr. 100.-
© 037/76 13 57
(17-19 h.)

05-502373

Villars-sur-Glâne
A vendre

terrain à bâtir
Excellente situa-
tion, zone villas ,
surface 1200 m2.
Prix de vente:
Fr. 545.-/m2

Ecrire sous chiffre
E 017-79253,
à Publicitas,
case post. 1064
1701 Fribourg 1.

F' "̂ 1 """ ¦¦
PAYERNE - Rue de Chaumont^ A LOUER

A louer > LOCAL
2 pièces Fr. 750.- 35 m2
3 pièces Fr. 950.- au -, _ . étage
4 pièces Fr. 1070.- rue de Lausanne,

charges en plus. Fribourg.

La Cristallerie
¦3 037/22 46 72
ou 46 39 39
dès 19 heures.

d' entrée : a convenir

A louer à l'année
au cœur des Por-
tes-du-Soleil,
station Cham-
poussin/Val-d'Il-
liez, appartement
meublé de

3 pièces
+ parcs couverts.
Saison d ete 4 a
5 mois, à louer ap-
partement de

3 pièces
meublé, tout
confort . Loyers in-
téressants.
S'adresser à case
postale 558 ,
1870 Monthey 1.

36-540232

A louer

studio
Fr.-660.-ch. com
prises , libre de sui
te, rue de la Len
da 9.

Restaurant
des Trois-Rois ,
M. Zurkinden, au
s 037/22 16 45
(de 10 h. à 14 h.
et dès 18 h.)

rA  

louer a
l'avenue
Gérard-Clerc 1
à Romont,

studio
et 5 1/2 pièces
avec terrasse.
Proximité de la gare et du
centre Coop.
Studio : Fr. 380.- + charges
Libres de suite (5'/2) et
dès le 1.7.1994 (studio)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
, «-> 1- 1680 Romom
If in = 037/52 17 42 1

Z__»r>

LOUER
Vuisternens-en-Ogoz

"Au Tlltage"

appartements tout confort
(Immeubles neuts )

. 4 1/2 pièces dès Fr. l'450
» 3 1/2 pièces dès Fr. 1*200
' 2 1/2 pièces dès Fr. 800
» 1 1/2 pièces dès Fr. «00
> locaux de bricolage dès Fr. 75

(charges exclusives)

situation calme, 10 min. de Fribourg

BERNARCJ Nicod
w 39, rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 j

^̂  
1400 YvER-doN JML

DEPOT
130 m2

a louer au centre-
ville.

e 037/22 18 67
17-632

A louer au Mouret ,
sept. 1994 à juil-
let 1995

MAISON
MEUBLÉE

s. 037/33 25 95
17-551147

Villars-sur-Glâne
à louer de suite

RAVISSANT
STUDIO
rez , terrasse + pe
louse, cuisine se
parée.
a 037/20 21 29
ou 26 31 77 (soir)
ou
089/230 20 05

17-551166

A vendre directement du cons-
tructeur à Saxon centre du Valais ,
à 5 min. des Bains-de-Saillon et pro-
che des pistes de ski

très jolie villa neuve
comprenant :
- au rez : un hall d' entrée , séjour
avec cheminée , coin à manger , cui-
sine entièrement équipée, buanderie,
W. -C./ lavabo, douche et 1 chambre ,
local réduit , escalier;
- à l'étage: 2 chambres à coucher ,
bain, grande mezzanine, chauffage
électrique, 1 cave, 1 couvert à voitu-
re , aménagement avec thuyas, sur-
face de terrain 316 m2 . Hypothèque à
disposition. Fr. 375 000.-
¦s 026/44 23 46 , si non-réponse,
laisser message sur répondeur.

36-800434

Vuisternens-en-Ogoz
Lotissement p
L'Abbaye, \
r\ ___ __ _ f2e étape i
Devenez
propriétaire une villa
de 5 1/2 pces (excavée)
dès 1'257.- par mois
A15 min. do Fribourg, Bulle et Romont
Autres terrains à disposition
Construction de qualité
Autres objets à disposition à Sommentier, Aumont
Gletterens, Domdidier- Matran, La Tour-de-Trême
ou selon vos désirs.

Demandez nos offres sans engagement au

37/65 15 57 L J037/65 15 7

IMMEUBLE LOCATIF
de 12 logements.
Rendement brut: 8%.
Pour tous renseignements :

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
*"* * L 1680 Romont ¦

fl m_niï . 037/52 17 42 ¦

flitiiî
PI  R I T  A G

VennSgembermtuBC
Ailes Stcttl-rgut, 3098 KSniz

Tel. 631 3171 74 71 •

Superbe restaurant-brasserie a Fribourg

à remettre en gérance libre
ou en direction participative.
Chiffre d' affaires important. 170 places. Vaste parking
Appartement de service. A couple sérieux disposant de
garanties. Date à convenir.
S' adresser à : Jean Sunier - La Chevauchée
1261 Genolier - « 022/366 28 70

292-4233

A louer au centre de Schmitten,
à la route principale

Nous vous proposons
à Romont , quartier du
dans plusieurs immeubles
récente

Pré-de-la-Grange
de construction

- appartements subventionnes
de Vk , Vh., l"h. et 4të pièces

situation calme , cuisine agencée, ascenseur

1 Vi pièce : de Fr. 340.- à Fr. 719.- + charges
2 '/2 pièces : de Fr. 484.- à Fr. 1043.- + charges
Vh pièces : de Fr. 580.- à Fr. 1255.- + charges
41/2 pièces : de Fr. 705 - à Fr. 1519.- + charges

Loyers selon abaissement (avantageux
rentiers AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

les familles

APPARTEMENTS
DE 4'/2 PIÈCES

de conception moderne et fonctionnelle
très spacieux
dans quartier tranquille et ensoleillé

Loyer: des Fr. 1175.- plus charges

Notre personnel se fera un plaisir de repondre à
y/os questions et vous attend nombreux.

m̂

local
pour commerce ou bureau
grande vitrine, dépôt et
de parc à disposition.

Renseignements :
*. 037/36 13 93

places

UNE JOURNEE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 21 mai 1994

de 9 h. 30 à 12 h.

Rendez-vous au Pré-de-la-Grange 26 (bâtiment violet]

17- 1280 Avenue Gérard-Clerc
" ¦ L 1680 Romont ¦

037/5217 42

BUREAUX
situés à la rue Saint-Pierre au centre de Fribourg.

Facile d' accès (à 5 minutes de la gare , places de parc el
parking souterrain à disposition).

Pièces spacieuses et éclairées , surface d'env. 360 m2 ,
cave , ascenseur. Possibilité de location partielle.

Pour de plus amples informations , veuillez écrire sous chiffre
U 017-80201, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

louer à Tavel. immeuble neuf

FRIBOURG 15 mm
ANS D'HISTOIRE

AVENCHES

Portes ouvertes
archéologique,
samedi 21 mai

Quartier résidentiel , calme , en
bordure de vieille ville , construc-
tion de 4 et 6 unités de 4 à 5 piè-
ces. Excavées individuellement,
combles, 2 places de parc privées
Espace jardin 90 m2. Construction
au concept écoblologlque. Habitat
sain. Possibilité aide fédérale.
A 3 min. du lac de Morat.
Disponible fin 1994.

Présentation
du projet et maquette
samedi 21 mai de 13h30 à 17h30

Tour d'Avenches
Route de Berne 1, rens. 037/75 31 63 et 037/24 34 83

HABITEZ SUR 200
AVENTICUM

Pour la réalisation de ce projet,
d'importantes fouilles archéologi
ques ont été entreprises. Insula,
thermes publiques ont été mises
à jour.

chantier
visites guidées
de 13h30 à 17h30 I

Consortium Derrière

SUPERBE VILLA
A VENDRE dans sympathique vil
lage de la HAUTE-GRUYÈRE

de construction particulièrement
soignée, comprenant cuisine habi-
table agencée , salon d' environ
40 m2 avec cheminée et baie vi-
trée , 4 chambres , 1 salle de jeu
(billard), 1 luxueuse salle de bains ,
douche/W. -C, buanderie, local
chauffage , garage.
Extérieurs : pelouse avec fontaine
et barbecue avec four à pain.
Fr. 570 000.-
Hypothèques à disposition

ET Va PIECES
APPARTEMENTS DE VA

spacieux , complètement agencés
situation calme et tranquille
près de l'hôpital
loyers subventionnés (particulièremeni
pour familles et rentiers AVS/AI).

Disponibles : 1er juillet 1994 ou pour une
à convenir.AGENCE IMMOBILIERE A

bussard l̂
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
<ë 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
-" 029/7 19 60 130-136?..

OCCASION
UNIQUE
A vendre,
cause impré-
vue, mangnifi-
que apparte-
ment 3 piè-
ces , traversant
nord-sud, avec
vue imprenable
sur la plaine du
Rhône, 74 m2,
cheminée.
cave , garage.
Au centre de la
station.
Fr. 229 000.-

36-289

MA.D. ûùrwa JA
ffj f/Am\j MMui lW>tS
1918 Mayeni-de-Riddes
Téléphona 027 863 75a
Téléfax 027 867 853

VENDRE
3 km de Romont

louer a Fétigny, La Villeyre 289

17-1700

A LOUER

marché

mWiNEUCHATEL 30 mm
ZéLZ



ĵ Uniquement
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quartier du Jura ,
Home des Mésanges
Libre dès le 1** juin

Loyer y compris charges,
électricité, blanchissage,

^̂  

Fr. 
519.- 17-1611 _^H

A vendre à Trey (Payerne)

MAISON VILLAGEOISE
DU XVIIe siècle

avec cachet

Entièrement rénovée, 170 m2 habita-
bles sur 3 niveaux , Fr. 395 000 -

_. 037/64 24 18
17-535080

Jeune couple avec patente
cherche

CAFÉ-RESTAURANT
ou TEA-ROOM

Fribourg et environs.
Faire offre sous chiffre D 017-
73637 , à Publicitas , case postale
1064, 1701 Fribourg 1

Gérances Associées S.A

VILLA JUMELEE
51/2 pièces avec terrain de 470 m2

Prix de vente : Fr. 630 000.-
Mensualités : dès Fr. 1870.-
Disponible au printemps 1995.

Rue des Alpes 22 1700 Fribourg A louer à La
Tour-de-Trême

Tél. 037/22 30 30 |<>ca|

g^gj j j E* *̂ 
commercial

________ ^̂ ^®^^̂_______k 38 m2

^  ̂ >__-̂  -̂̂  ̂ Fr gg6 _
A louer à Romont ch compr j Ses ,

dans petite résidence ¦ conviendrait pour
de 3 appartements ¦ bureau, etc.
APPARTEMENT .029/2 31 06

5të PIECES (après 18 h.)
(119 m2) I 130-12459

moderne et lumineux , toutes I
les chambres au sud, 2 salles I —»^^^—^ -̂^
de bains, cheminée, balcon de I
19 m2, réduit , cuisine super- I Middes
équipée (vitrocéram., micro- I A vendre
ondes). Usage du jardin. VILLA NEUVE
Libre de suite ou à convenir. H

. . . . .. 5 pièces ,
1-mo.s de loyer gratmt H be||e s ,tuat|0n

17-1611 ^L\
rf \) M \ r i  ' J.f_l J rWWWh ^ 037/ 75 14 41

fvffi.iV U.J, I Ml ni II If̂ ^pM ou 037 / 75 41 38
iv''1̂

l,
ll 'l''i___________ i______________L.|:̂ , jl ' iU lW 17-516555

< V
À VENDRE À MARLY

situation privilégiée, plein sud

VILLA - APPARTEMENT
4*/2 pièces avec jardin de 324 m2.
Prix de vente: Fr. 520 000 -
Mensualités: dès Fr. 1595.-
Disponible en septembre 1994.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

130-13639
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Famille cherche à acheter 
 ̂ louer à Villars-

VILLA 6-7 PIÈCES sur Glâne
en ville de Fribourg, de préférence au 2 PIECES
Schoenberg. Fr. 900.-
Ecrire sous chiffre X 017-79880 , + charges,
à Publicitas, case postale 1064, 

037/42 19 88
1701 Fribourg 1. | 

"
u 038/24 Q5 2g

¦ 17-4007

A louer a la campagne Estavayer-le-
Lac

SPACIEUX APPARTEMENT Affaire exception

DE 4Mt PIÈCES nelle' sP|endide

dans petit immeuble. Grand confort. Villa
Poêle suédois. Entrée à convenir. f̂ ftnl'inili -»

® 037/22 26 52 ou 22 39 24 6 pièces, construc
17-501360 tion 1988,

Fr. 398 OOO.-
/k fonds propres

^—\| f\ nécessaires :

/ (  J P\ , o0ta A Fr. 28 000.-
' \ j  V-. >\ <* %tl *B (hyp°thèques as-

xfc^ surées). Loyer:
À VILLARS-SUR-GLÂNE Fr. 1387.-

GRAND STUDIO • 024/21 51 88
Tu r> ¦,_ ou 024/31 15 12
Libre de suite. . • _

17-1129 (solr)
22-530843

E^ricjL JALLIM ,;OO F1B,BOU«G
AGENCE IMMOBILIERE

A louer a Marly
route du Centre

3 1/_ PIÈCES
Libre dès le
1.8.1994
s. 037/46 44 85
(12h.-13 h.
ou dès 19 h.)

17-551128

A vendre
à Domdidier

VILLA jumelée
de 6 pièces
avec garage
double.

Prix à discuter.

œ 037/76 10 65
17-2504

A vendre
Arconciel

VILLA
C0NTIGUË
514 PIÈCES
jardin, garage
double.
Prix:
Fr. 590 000.-
à discuter.
s 037/33 25 48
(repas) ou
077/348 321

17-550814

A vendre
à Villars-sur-Glâne

belle
parcelle
de 1050 m2
Fr. 470.-/m2
indice 0.40

s- 037/41 04 04
17-836

Fétigny
A vendre
DU à louer

VILLA NEUVE
4V_ pièces ,

s 037/75 14 41
ou 037/75 41 38

17-516555

CHÉNENS
A vendre
ou à louer

VILLA
INDIVIDUELLE
de 5Vi pièces
terrain de 870 m2

Renseignements
et visites
MCS IMMOBILIER
s 037/37 19 02
Natel
077/34 65 41

17-1352

A louer pour le
1.6.1994 ou à
convenir , à Guin,
très bel

APPARTEMENT
2 PIÈCES
DANS LES
COMBLES
avec cuisine, bal-
con, réduit , cave
place de parc.
Fr. 870.- + char
ges Fr. 80.-.

© 037/39 24 22
(h. bureau)
43 45 31
(privé) M. Schlafli

17-551073

MATRAN
À VENDRE
villa jumelée
5 V2 pièces
Grand salon avec
cheminée,
4 chambres spa-
cieuses. 2 salles
de bains, terrain de
500 m2.
Prix très
intéressant.
Renseignements
et visites
MCS IMMOBILIER
© 037/37 19 02
Natel
077/34 65 41

17-1352

SAPINHAUT-SUR-SAXON
<VS)

et à proximité des Bains-de-Sail-
lon, Mayens-de-Riddes (ait.
900 m), je vends dans les abrico-
tiers à un quart d'heure de la sortie
d'autoroute

BEAU CHALET
comprenant : rez , hall d'entrée
avec armoires + cuisine agencée +
séjour avec cheminée + 3 cham-
bres à coucher avec armoires +
petit dortoir + salle de bains. Ter-
rain de 900 m2 clôturé, aménagé
en terrasse , pelouse, potager, ar-
bres fruitiers , barbecue + places de
parc. Vue magnifique sur la vallée
du Rhône et les Alpes. Accès aisé
l'hiver (route dégagée). Endroit
tranquille mais isolé, voisins habi-
tant à l' année, bus scolaire, idéal
pour résidence primaire ou secon-
daire.
Prix: Fr. 320 000.-
Libre immédiatement.

Rens. et visites du propriétaire:
v 026/22 86 14 (le matin)
© 027/86 62 20 (midi et soir jus-
qu'à 22 h.) 36-210

À VENDRE À FRIBOURG
dans immeuble résidentiel en PPE rue
Henri-Pestalozzi 5 et 7, à proximité

bus , école, commerces

SUPERBES APPARTEMENTS
DE 3\h ET Vh PIÈCES

neufs, très lumineux et spacieux ,
intérieur accueillant et de tout

confort.
PRIX DE VENTE:

Fr. 355 000.- et Fr. 405 000 -
Facilité de financement

Mensualités: dès Fr. 1090.—

^A louer fn ^K;
dans quartier %J ŷ
de La Gillaz à ^^
VILLAZ-SAINT-PIERRE

appartements
de Vh et 2 yh pièces
Cuisine agencée. A proximité de la
gare , restaurant , magasin et école.
Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

vs 037/52 36 33 Ék

Jy Portes ^N
^ouvertes

mardi 24 mai
de 17 h. à 19 h.

à la rue Samaritaine 9
à Fribourg

dans immeuble rénové ,
les derniers spacieux

appartements
de Vh et 3Vz pièces

ainsi qu'un.
appartement
de 5 1/2 pièces
sur trois étages.

Très bien aménagé.

Pour renseignements suppl.:

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

I n  Pérolles 17, 1700 Freiburg r\_
—J e 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 ________

Ĥ
^ A louer à Payerne ^

rue du Mont-Tendre 14
appartement 4 M» pièces

entièrement rénové
I traversant , grand balcon, vue
I dégagée, 4e étage, ascenseur.
I Loyer abaissé

^̂ L Libre de suite ou à convenir . ^
i'/ Oftj 'ff- ') $ l _t '# :<T*H ( ^mf '̂W-

À LOUER
AU CENTRE-VILLE

Proximité gare CFF

MAGASIN DE 120 m2
SUR DEUX NIVEAUX

AVEC VITRINE

• POSSIBILITÉ
D'EXTENSION

• Dépôts et parking
dans l'immeuble g
LIBRE DE SUITE £
OU À CONVENIR 0*T

Pour tous 
f^f îrenseignements ^_^

A louer centre-ville
immeuble Le Plaza

BUREAUX
de 147 m2 et 280 m2

divisibles
au gré du preneur.

surfaces claires et lumineuses, I
3° étage, à proximité
du parking des Alpes.

Loyers avantageux
pour centre-ville

Libres dès le 1.7.1994

^ 17-1 611  _AmW

A louer dès le 15 juillet 1994, au chemin
des Roches 3, Fribourg

appartement de 3 pièces
au 1er étage avec balcon.
Loyer: Fr. 1100.- + Fr. 125 - de char-
ges.
Pour visiter: M™ Piller, s 037/26 16 69
Pour renseignement et location : DEVO
Société immobilière et de gérances
SA, Seidenweg 17. 3000 Berne 9.

05-1622

¦H-HÀ VENDRE
OU À LOUER I

FOREL (FR)

villa jumelée
I conception hors du commun, I
I jolie vue sur le lac , habitable de I
I suite.
I Conditions de vente et de
I location intéressantes.

1/ CCVCNTI S.A.I
 ̂Avenue de la Gare 12

1701 Fribourg
s 037/22 60 83

' —V

loue à Fribourg
rue Aloys-Mooser 3

APPARTEMENT
mansardé

de 3 pièces
au 4e étage

Loyer: Fr. 1561 -
+ Fr. 100.- charges

Entrée à convenir.

Renseignements :
REGIS SA, Service immobilier

bd de Pérolles 34, Fribourg
¦s 037/22 11 37

i i

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

130-13639

f̂ A louer ^^H
dans villa à Corminbœuf
APPARTEMENT

21/2 pièces
(env. 80 m2)

¦ Construction récente, cuisine I
I équipée, terrasse/jardin env. I

200 m2, de plain-pied,
buanderie indépendante.

I Libre de suite ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1400.- H

^̂  
y c. charges

^ J^Ê



CFtiJBOUfi Q 
La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

VDTTH1TH 20h30 + ve/sa/di 23h + sa/di/lu
HJEHUÎU_L___B 18h. 14 ans. 1 ™ suisse. 3" semai-
ne. Dolby-stéréo. Avec Jeff BRIDGES, Isabella ROSSEL-
LINI , Rosie PEREZ. Alternant la grâce et la rigueur, Peter
WEIR (« Le cercle des poètes disparus ») intrigue plus qu'avec
tous ses films précédents. La redécouverte brutale par un
homme des éléments les plus fondamentaux de l'existence I
SuDerbe! Attirant ! Remarquable !

ÉTAT SECOND (FEARLESS)

Sa/di/ lu 15h30 - Derniers jours - Pour tous. 1"» suisse.
Prolongation 11* semaine. Dolby-stéréo. De Jon Turtel-
taub. Un rêve. Quatre Jamaïcains. Vingt degrés en dessous
de zéro. L'histoire (presque) vraie de la première équipe de
bob jamaïcaine. Humour, action, émotion et perspicacité !
Toniaue...Tonique...

RASTA ROCKETT - COOL RUNNINGS

||J^Wi7tVWi1 17h15 ' 20h3° + sa/di/lu 14h. 1"
1B_3____________________U____|SJ suisse. 16 ans. 2* semaine. Dolby-
stéréo. SÉLECTION DU FESTIVAL DE CANNES! - De
Patrice CHÉREAU. Avec Isabelle ADJANI, Daniel AU-
TEUIL, Vincent PEREZ. Un film d'une densité physique
incroyable, une fresque magistrale, une histoire romanesque
et forte , le reflet d'une époque.

LA REINE MARGOT 
17h45. iusau'à lu - 12 ans. 1™ suisse. Prolonaation 13'
semaine ! Dolby-stéréo: De Jonathan DEMME. Avec Tom
HANKS: Ours d'argent du meilleur acteur Berlin 94 +
OSCAR 94 : meilleur acteur - 2 Golden Globes Awards -
Avec Denzel WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un film
intelligent, malin, bouleversant et divertissant... Courage,
émotion, talent. Rarement on aura osé aborder un sujet aussi
brûlant. On en sort différent et ému...

PHILADELPHIA
20h15 - 14 ans - 7 OSCARS 94 - T" suisse. 8» semaine.
Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEE-
SON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation.
L'amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielberg face aux
démons de l'Histoire. Bouleversant !

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER S LIST) 

Sa/di/lu 14h30 - Pour tous. 1 "• suisse. 9e semaine. Réédi-V J O/ U I/ I U  IT1 I -JW I UUI L W U O -  I OUI^^W. *_* *_-%-> l - « M « l - W*  t a b u u i

tion (copie neuve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La
grande réédition du superbe classique I Ils sont adorables,
touchants, attachants et si réels! A ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS 
¦VWHW^̂ vaH VOs- t . fr./all. : 17h45. 20h30 - 12
__________________________ U__________ HI ans. 1 "• suisse. 4* semaine. Dolby-
stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un poisson
nommé Wanda». De Mike Newell. Avec Hugh Grant,
Andie MacDowell, Rowan Atkinson. Un jeune homme
désinvolte, léger comme l' air et bien trop «british» s'inter-
roge sur son avenir... Fiona ! Scarlett ! Cinq bonnes raisons de
rester célibataire I

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

VO s.-t. fr./all. : 18h - 2* semaine. 1 '• suisse. 10ans. Do
stéréo - FILM D'OUVERTURE DU FESTIVAL DE Ci
NES! SÉLECTION OFFICIELLE ! De Joël et Ethan CO
Avec Tim ROBBINS, Jennifer Jason LEIGH, Paul N(
MAN. Une brillante comédie satirique où les frères Coen
nisent sur certaines pratiques du monde des affaires I

I F RRûWn SAUT . THF minsiirKFR PRA)

18h15, 20h50 +ve/sa/di 23h + sa/di/lu 15h15- 14ans. 1
suisse. Dolby-stéréo - Sélection officielle CANNES 941 De
avec Michel BLANC. Avec Carole BOUQUET. Philipi
NOIRET, Christian CLAVIER. Il a de quoi être angoissé
pauvre ! Les gifles et les coups de poing remplacent I
demandes d'autographes!

fipnssF PATim IP
20h40 + ve/sa/di 22h50 + sa/di/lu 15h30 - 10 ans. 1'
suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo. De Peter SEGAL. Avei
Leslie NIELSEN, Priscilla PRESLEY. George KENNEDY
Un film non polluant, sans OSCAR et biodégradable IA imiter
Mais demandez d'abord conseil à votre pharmacien!

Y A-T-IL UN FLIC
PHI IR SAI IVPR -uni i vwnnn?fUUM &AUVtK HULLTVVUUUf

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

Ve/sa/di 23h15, derniers jours - 16 ans. 1" suisse. 3'
semaine. Dolby-stéréo. De Deran SARAFIAN. Avec Chris-
tophe LAMBERT, Mario VAN PEEBLES, Denis LAERY. Ils
sont deux , ils ne s'aiment pas, mais ils ont besoin l'un de
l'autre ! Un seul but: trouver le fric. Une seule contrainte :
rester ensemble. Une seule loi: rester en vie.

DEUX DOIGTS SUR LA GÂCHETTE
(GUNMEN)

Sa/di/ lu 15h-7ans. 1n suisse. 6" semaine. Dolby-stéréo.
De Bill DUKE. Avec WHOOPI GOLDBERG, James CO-
BURN, Kathy NAJIMY, Maggie SMITH. Alléluia! Whoopi
revêt une nouvelle fois l'habit de nonneI Elle revient... vous
convertir! Débordant de vitalité et d'humour... - En complé-
ment et exclusivité , l'ouverture du nouveau dessin animé de
Walt Disney «THE LION KING».

«ÏISTFR Af_T O

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

R_ -_tr_ .<_r_ar4 iv_- I IMS RIIIMIIFI ?
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail.

29 mai : TRISTANA (1970/105') 14 ans.
5 juin: LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ - Das Gespenst der
Freiheit (1974/ 103') 16 ans.
19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obskure
nhiolft Hor Roniorrie .1Q77 / 1f.f_ ' . 1R ans

¦RFnTTfTTHI Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
*______£______ U______2J___ I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

Fil lui X franraîc nn rwMilc-lire I

Il JJM J.lJJfJ LEQUEL DES DEUX IREZ-VOUS
Hy ____ ïf __ . l»i»J VO|R EN PREMIER?
Il faut aller voir «Smoking» en premier... ou bien «No Smo-
king ». En tout cas , les deux, ou bien on se prive d'un bonheur
doublement indubitable. En sortant du premier, on grille d'al-
ler voir le second. Prix Louis-Delluc 93. 5 CÉSARS 94!
Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur décor, meilleur
comédien, meilleur scénario! D'Alain RESNAIS. Avec Sa-
bine AZEMA, Pierre ARDITI. 16 ans. 1™. 2* semaine.
Sa/lu 17h45.

SMOKING
Ve/di/ma 17h45.

NO SMOKING
Tous les jours : 18h, 20h45 + ve/sa 23h 15 + sa/di/lu 15h 15.
16 ans. 1™. Dolby-stéréo. De Roger DONALDSON. Avec
Alec BALDWIN, Kim BASINGER, Michael MADSEN.
Dans la tradition du road-movie et du polar, un film à couper le
souffle. Un suspens de la première à la dernière minute I

GUET-APENS - THE GETAWAY 
Tous les jours : 20h30 -14 ans - 7 OSCARS 94 - 1 " suisse.
4' semaine. Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec
Liam NEESON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humi-
liation. L'amour. La peur. L' espérance. La mort. Spielberg
face aux démons de l'Histoire. Bouleversant !

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER S LIST) 

Sa/di/ lu 15h30 - Pour tous. 1n suisse. 4* semaine. Réédi-
tion (copie neuve). Dplby-stéréo. De WALT DISNEY. La
grande réédition du superbe classique! Ils sont adorables,
touchants, attachants et si réels! A ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS 

[p^YËl^Mlg 
¦"D T̂TITIYAI Tous les jours 20h30 + di/ lu16h30-
*¦**»-" »*J*M____- 14 ans-7  OSCARS 94-1 "suisse.
De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEESON, Ben KINGS-
LEY, Ralph FIENNES. L'humiliation. L'amour. La peur. L'es-
pérance. La mort. Spielberg face aux démons de l'Histoire.
Bouleversant !

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER S LIST)

Sa/di/ lu 14h - Pour tous - 4» semaine. 1">. De Simon WIN-
CER. Avec Jason James RICHTER, Lory PETTY, Jayne AT-
KINSON. Une passionnante et superbe aventure pourtoute la
famille I Un petit garçon et l'un des plus grands mammifères
au monde... L' orque I Une merveilleuse histoire touchan-
te SAUVEZ WILLY IFREE WILLYI

< aSiSllîX >
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18h15. 20h50 + VE/SA/DI 23h
+ SA/DI/LU 15h15 • 1re SUISSE

SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 94 >6&*

MICHEL BLANC CAROLE BOUQUET

GROSSE FATIGU E
UN FILM DE

MICHEL BLANC
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

f -y
La troupe de théâtre

L'Autruche Bleue
présente

«Je veux voir Mioussov»
de Marc-Gilbert Sauvajon

Les vendredis 20 et 27 mai, à 20 h. 1 5
Les samedis 21 et 28 mai, à 20 h. 15

à la salle sous l'église de Courtepin

Entrée libre Collecte
17-550952 _

Le Groupement des intérêts de la
Vieille-Ville organise les 26 et
27 août 1994 son

2e FESTIVAL
DES ARTISTES DE RUE

Vous êtes jongleur , clown, mime ,
musicien , acrobate en tout genre.

Appelez-nous au *_• 021/922 82 42
(heures de magasin).

22-16559

TIRS OBLIGATOIRES 1994
Les tireurs des communes de Fribourg et Villars-sur-Glâne sont informés que les
tirs obligatoires sont organisés , cette année, comme suit:
STAND DE LA MONTAGNE-DE-LUSSY
DATES HEURES SOCIÉTÉS
11 juin 1994 9 h. à 12 h. Fribourg-Ville + Militaire
18 juin 1994 13 h. 30 à 17 h. 30 Grùtli + Routiers
9 juillet 1994 9 h. à 12 h. Fribourg-Ville + Militaire
20 août 1994 9 h. à 12 h. Grùtli + Routiers
27 août 1994 13 h. 30 à 17 h. 30 Grùtli + Routiers
SERVICE D'AUTOBUS GRATUIT, SELON HORAIRE CI-APRÈS
Départ de Fribourg - Grand-Places
- 8 h. : pour les 1 1.6/9.7/20.8
- 13 h.: pour les 18.6/27.8
Départ du stand de la Montagne-de-Lussy
- 12 h. 30: pour les 11.6/9.7/20.8
- 18 h.: pour les 18.6/27.8
TRANSPORTS PAR VOITURES PRIVÉES
Les tireurs sont invités à ne pas emprunter la route communale de Villaz-St-
Pierre-stand de la Montagne-de-Lussy, mais les routes principales exclusive-
ment.
TIRS EN CAMPAGNE
Les 27, 28 et 29 mai à Marly.
La séance pour les empêchés aura lieu le 21 mai à Marly.
FERMETURE DES GUICHETS : 11 h. 30 et 17 h.
ASTREINTS AUX TIRS OBLIGATOIRES : classe 1952 et plus jeunes.
LIVRETS DE SERVICE ET DE TIRS OBLIGATOIRES 

LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE FRIBOURG
17-1006

Xeijs. Enfin une nouvelle réjouissante

(S^PISCINE DE PAYERNE
ĵ  ̂ OUVERTE

centre de loisirs régional.

Bassin olympique remis à neuf et , toujours son attraction principale, le toboggan
nautique géant.

Prix inchangés

1994 étant l'année internationale de la famille , dimanche 19 juin, entrée gra-
tuite pour tous les enfants jusqu'à 16 ans révolus. 17-550 764

/ % ço) *m f r^ nf o) / ^  ̂
MM wmmm^@ ^lili^vyjiivj mmmmm
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^fefâ ^̂ Sr Praz-de-P!an

(uiBr \^VM^ *
Sortie autoroute)

|5 Y Châtel-St-Denis
%/Hh 20-21-22 mai 1994

W<smêtr(sêû n% mmù
20 h. 30 SUPER LOTO, Pavillon Fr. 10 000.-
21 h. 00 BAL moderne avec Project (cantine séparée)
22 h. 30 BAL avec Ambassador Sextett

£>®mi(sêû EU mmù
10 h. 00 Marché artisanal et animation musicale
12 h. 00 Repas en musique avec la Fanfare de l'Automne
14 h. 00 Audition des jeunes musiciens

Animation "Enfants & Musique"
15 h. 30 Boum 10-15 ans
16 h. 15 REV'ERRANCE chante pour les enfants
18 h. 00 Repas (souper-concert-bal Fr. 40.-)

Réservation : Radio-TV Châtel , tél. 021 948 77 77
20 h. 30 CONCERT DE GALA de la "Feldmusik de Sarnen"

Reine des fanfares suisses, Direction : Franco Cesarini
Entrée Fr. 15.-

22 h. 30 BAL avec Ambassador Sextett „
+J

BAL moderne avec Project (cantine séparée)
3

W) ÛM.mm<sh<s !. -§ immû Z
(S

08 h. 30 Concours des fanfares ^10 h. 30 Concert des fanfares en ville et sous cantine g
12 h. 00 Repas en musique It
14 h 30 GRAND CORTÈGE "Musique & B.D. " g
17 h. 00 Morceau d'ensemble °
17 h. 30 Concert par le Big Band "Eagle's Variety" g
19 h. 30 BAL avec Ambassador Sextett I
21 h. 00 BAL moderne avec Project (cantine séparée) o

Bars - Pizzas - Raclettes - Restauration chaude

ILI — Ecole de langue
et culture italienne, Lugano

COURS D'ITALIEN
intensifs à tous les niveaux.

Jumelages culturels et sportifs
Collaboration pour le logement

Informations : CP 111 ,
via Campo Marzio 1

6906 Lugano-Cassarate
• 091/51 09 18 Fax 53 12 64

24-1328
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La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 72 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Elle faisait donc passer Fukhito pour le psychiatre qui
semblait être associé avec le docteur Edgar Highley dans
le Concept de maternité Westlake.

Fukhito serait extrêmement ennuyé par la publicité.
C'est bien la raison pour laquelle il l'avait choisi. Fuk-
hito serait obligé de rester muet , même si jamais il
commençait à avoir des soupçons. Il ne pouvait pas se
permettre de laisser le plus petit scandale frapper Wes-
tlake. Il serait définitivement perd u si cela arrivait.

Fukhito était un handicap certain. Il serait assez facile
de s'en débarrasser maintenant. Il donnait beaucoup de
son temps bénévolement à la clinique de Valley Pines: il
pourrait facilement être intégré dans leur équipe. Fuk-
hito ne demanderait pas mieux que de se mettre à l' abri.
Il le remplacerait par plusieurs psychiatres , il en con-
naissait suffisamment qui n 'étaient pas aptes à conseil-
ler qui que ce soit, et seraient faciles à tromper.

Il fallait que Fukhito s'en aille.
Sa décision prise , il fit introduire sa première patien-

te. Elle était nouvelle , comme l'étaient celles des deux
rendez-vous suivants. La troisième était un cas intéres-
sant: un utérus tellement étroit qu 'elle ne pourrait
jamais concevoir sans intervention.

Elle serait sa prochaine Vangie.
Le téléphone sonna à midi , juste au moment où il

partait déjeuner. L'infirmière qui assurait la réception
prit un air d'excuse. «Docteur , c'est un appel de Min-
neapolis d' un certain docteur Emmet Salem. Il télé-
phone de l'aéroport et insiste pour vous parler immé-
diatement.

Emmet Salem ! Il prit l' appareil. «Ici Edgar Hig-
hlev.

- Le docteur Highley.» La voix était glaciale. «Le
docteur Highley de l'hôpital du Christ dans le De-
von?

- Lui-même.» Une peur glacée lui souleva le cœur. 11
avait la langue pâteuse, les lèvres sèches.

«Docteur Highley, j 'ai appris hier soir que vous soi-
gniez mon ancienne patiente. Mnu' Vangie Lewis. Je
prends l'avion pour New York à l'instant même. Je
descendrai à l'hôtel Essex House. Je dois vous prévenir
que j' ai l'intention de rencontre r le médecin légiste du
New Jersey au sujet de la mort de M mc Lewis. J'ai son
dossier médical avec moi. Pour être honnête avec vous ,
je propose que nous parlions de son cas avant que je ne
porte des accusations.

- Docteur , je suis extrêmement surpris par votre ton
et vos insinuations.» Il pouvait parler à présent. A pré-
sent, sa propre voix s'était durcie.

«Mon vol est annoncé. J'ai la chambre 3219 à l'Essex
House. J' y sera i avant cinq heure s de l'après-midi. Vous
pouvez m'y appeler. » La communication fut coupée.

Il attendait à l'intérieur de l'Essex House quand

Emmet Salem descendit du taxi. Il s'engouffra rapide-
ment dans une cabine d'acenseur , monta au trente-
deuxième étage, dépassa la chambre 3219 et longea le
couloir jusqu 'à l'endroit où il tournait à angle droit. Une
autre cabine s'arrêta à l'étage. Il entendit le déclic d'une
clé, le chasseur qui disait , «Voici , docteur.» Une minute
plus tard , le chasseur parut à nouveau. «Merci , doc-
teur.»

Il attendit que l' ascenseur s'arrêtât à l'étage pour le
chasseur. Les couloirs étaient déserts. Mais pas pour
longtemps. Beaucoup de membres de l'AMA séjour-
naient probablement ici. Il risquait à tout instant de
tomber sur une personne connue. Mais il devait prendre
ce risque. Il devait réduire Salem au silence.

Il ouvrit d'un geste prompt sa trousse en cuir et sortit
le presse-papiers qu 'il avait eu l'intention d' utiliser à
peine quarante-huit heure s auparavant pour faire taire
Edna. Quelle absurdité de penser que lui , le guérisseur ,
le docteur , se trouvât chaque fois dans l'obligation de
tuer.

Il glissa le presse-papiers dans la poche de son man-
teau, enfila ses gants et , tenant fermement la trousse de
sa main gauche , il frappa à la porte.

Emmet Salem ouvrit. Il venait juste d'ôter sa veste.
«Oublié quelque chose?» Sa voix s'attarda. Il croyait
visiblement que c'était le chasseur qui revenait.

«Docteur Salem!» Il tendit la main à Emmet Salem ,
marchant vers lui. l'obligeant à reculer dans la pièce et
refermant discrètement la porte. «Je suis Edgar Highley.
Enchanté de vous revoir. Vous avez raccroché si brus-
quement sans me laisser le temps de vous dire que je
devais dîner avec plusieurs confrères venus assister au
congrès. Je n'ai que quelques minutes , mais je suis sûr
que nous pouvons éclaircir certaines questions.»

Il continuait à avancer , forçant toujours l'autre à
reculer. La fenêtre derrière Salem était grande ouverte.
Il avait sans doute demandé au chasseur de l'ouvrir. Il
faisait très chaud dans la chambre . Le rebord était bas.

Ses yeux s'étrécirent.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat . . 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 2?0 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56 , ¦a. 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , -B 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
» 61 59 12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Horizontalement: 1. Un malin sait Verticalement: 1. On le voit à la fenê-
bien de quel côté la tirer... 2. Rouges, tre. 2. A voir dans la cour - Rapport à
éclatantes. 3. Accord passé - On le met l'aile. 3. Note - Parts de quart - Du
sous le plat. 4. Juste avant le saut du lit. pareil au même. 4. Lunettes de tir -
5. Sévèrement notés et même congé- Sigle alémanique. 5. Supérieure - Fuite
diés ! - Mois renversé. 6. L'autre - Note incongrue. 6. Drôles de bruits de mo-
- Prises au mot. 7. Pièces de vers - teur - Connaissance élémentaire. 7.
Province française. 8. Ça vaut mieux Toujours dans le ton - Action de grâ-
qu' un grabat ! - Perdu ou gagné, on le ces. 8. Voilà qui sert à quelque chose!
tient... 9. Sorte de gesse - Lisière de 9. Note - A l'intérieur. 10. Bistrots sym-
combe. 10. Mérovingiens. pa, ou douteux...

Solution du jeudi 19 mai 1994
Horizontalement: 1. Sonothèque. 2. Verticalement: 1. Secondaire. 2. Ah
Murets. 3. Ça - Cime - Rt. 4. Ohm - Pô - - Ere. 3. Nm - Marna - Sf. 4. OUC - BA -
Par. 5. Abordage. 6. Démarrer. 7. Ara - Léa. 5. Triporteur. 6. Hémorragie. 7. Eté
Ta - Tri. 8. le - Lège - II. 9. Seuils. 10. - Dé - Elm. 8. Qs - Part - Se. 9. Rag -
Effarement. Ri. 10. Entrefilet.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Vendredi 20 mai : Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences x 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, ¦_. 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di , jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 52 52. Police s 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, •& 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouqe ,
¦s 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 8.43 Tranche de
vie. 9.10 Les petits déjeuners ,
en direct de Cannes. 10.05 Co-
médie. 11.05 Vos désirs font dé-
sordre ! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 12.50 Fauteuil
de Première. 13.00 Zapp'mon-
de. 14.35 Juin 44... ma Norman-
die. 15.05 Notes de voyage.
16.05 La tête ailleurs - magazi-
ne. 17.30 Journal. 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Le vendredi des jour-
nalistes. 19.05 La tête ailleurs -
magazine (suite). 22.30 Journal
de nuit.

ESPACE 2
8.15 Matin complice. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Pages de
Beethoven, Weber , Evald el
Rachmaninov. 11.05 Bleu
comme une orange. Sciences
humaines. «Vive l'autisme».
11.35 Entrée public. 12.30 Car-
net de notes. Spécial Pentecôte.
«Bon anniversaire Pierre Co-
lombo!». 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Vocalises. Gabriel
Bacquier. 17.05 Liaisons dan-
gereuses. 17.30 Carré d'arts.
Avant-garde. 18.00 Jazz. 19.05
En quête de disques. 20.05
Plein feu sur les Rencontres
musicales d Evian. 20.30 Da ca-
méra. Orchestre de chambre de
Lausanne. Dir. W. Ashkenazy.
Prokofiev: Symphonie N° 1 op.
25. Schônberg : Die Verklârte
Nacht op. 4. Mozart: Sympho-
nie N° 36 en do K 425. 22.50 Le
livre de musique.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les opéras
d'Hindemith. 11.30 Laser. Sçhu-
mann: Scènes d'enfants. De-
bussy: Préludes. Prokofiev: So-
nate pour violon et piano N° 1.
12.38 Les démons de midi.
14.05 Retrouvailles. Avec Mau-
rice Emmanuel. 15.30 Décou-
vertes. 17.00 Magazine interna-
tional. 18.00 Histoire du jazz.
18.35 Domaine prive. 19.30 Mu-
sique pluriel. 20.30 Concert en
direct. Gary Graffman , piano;
Orchestre philharmonique de
Radio France, direction Ingo
Metzmacher. Liszt: Du berceau
jusqu 'à la tombe , poème sym-
phonique N° 13. Britten: Diver-
sions sur un thème op. 21.
Chostakovitch: Symphonie
N° 6.

17.00 Histoire parallèle (R)
Magazine
19.00 Fast Forward Série
19.30 Paradisiers et dragons
Documentaire
20.25 Ich liebe dich Documen
taire Simone Signoret
20.30 8 x Journal
20.40 Les années lycée
Téléfilm
22.20 Tahar Djaout, l'assas-
sinat d'un écrivain algérien
Documentaire
23.15 Scènes intimes dans
une salle de bains Film
de Jaime Humberto Hermosillo
Avec Gabriela Roel (Gabriela),
Alvaro Guerrero (Roberto), Ma-
ria Navarro (Berta), Maria Rojo
(Esperanza), Emilio Echeverria
(Julio).

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. 13.30 Les
décraqués. 13.40 On commen-
ce. 14.05 Feuilleton. Journal in-
time de A.O. Barnabooth. 14.30
Poésie sur parole. 15.30 Eupho-
nia.15.30 L'échappée belle.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19,30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Radio
archives.

RADIO FRIBOURG
7.15 Les matinales. 7.40 Cap
sur votre emploi.10.15 Jeu.
10.45 Carnet de bord : les mani-
festations culturelles. 11.30 Les
titres de Fribourg infos midi.
11.35 Jeu de l'intrus. 11.45 Les
petites annonces. 12.00 Fri-
bourg infos midi. 13.15 Les
grands espaces. De Dalcan à
Living Sons. 14.05 37.2°
après-midi. 16.15 Episode. Le

nouvel album de Silicone Car-
net: «De New York à Sydney en
passant par Liverpool». 17.05
Les nébuleuses. Magazine ci-
néma. 17.45 Carnet de bord : les
salles de cinéma. 18.30 Fri-
bourg infos soir. 18.35 Fribourg
infos débat.

TSR
08.45 Coup d'pouce emploi
08.50 Vendetta" (78/160)
09.09 La lettre du jour
09.10 Top Models" (R)
09.30 TéléScope (R)
10.20 Norseman, un bateau
pour la mer Rouge
10.45 Les feux de l'amour**
11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.10 Rosa"
13.30 Arabesque** Série
14.15 Drôles de dames Série
15.05 Derrick** Série
16.00 MacGyver Série
16.50 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.00 Albert, le cinquième
mousquetaire
Série d'animation
Le complexe du roi
17.25 Les filles d'à côté Série
17.50 Paradise Beach**
18.15 Hublot Jeu
18.25 Top Models" (1540)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

_CU.1U Tell quel Magazine
20.40 Julie Lescaut Téléfilm
Ruptures

Sur la DRS
22.20 Arena
Traduction simultanée
français/allemand

22.20 Ces années-là
L'année 1967 (2)
23.15 TJ-nuit
23.25 Nocturne, cycle Peter
Greenaway:
Prospero 's books Film de Peter
Greenaway (1991, 121')

ARTE

PIVOT INVITE FRANÇOIS MARIE AROUET. Il a mis longtemps à se décider. L'endroit, à ses
yeux, n'est pas très bien fréquenté. Il fallut toute la diplomatie de maître Pivot pour que François
Marie Arouet - dit Voltaire - acceptât l'invitation. Le philosophe dont on fête le troisième
centenaire de la naissance est notamment entouré de Philippe Sollers et de René Pomeau - un
des meilleurs spécialistes du XVIIIe siècle. Il y sera question de fanatisme religieux, de des-
potisme, d'intolérance: autant d'éléments qui accompagnent l'homme depuis la nuit des temps
dans son cheminement terrestre. Voltaire en a été un des critiques les plus avisés. PB
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TFl
05.10 L'équipe Cousteau en
Amazonie Documentaire
06.00 Passions Série
06.30 Club mini Zig Zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.00 Intrigues Série
09.30 Haine et passions Série
10.15 Hôpital central Série
10.55 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
Feuilleton
14.25 Côte ouest Série
15.20 Côte ouest Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.35 Club Dorothée
Jeunesse
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté Série
Rumeurs
18.50 Coucou, c'est nous!
Divertissement
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.40 Trafic infos

20.45 V.I.P. Vie privée
Magazine
22.35 Ushuaïa Magazine
Le fils de Sinbad
23.40 Coucou, c'est nous! (R)
00.40 Le bébête show (R)
00.45 TF1 nuit
00.50 Millionnaire (R)
01.15 Concert
Brahms
02.05 Concert (suite)
Brahms
03.00 Cités à la dérive (7/8)

TV5
12.45 Journal TSR
13.05 Monsieur le Ministre
13.30 Seulement par amour
15.00 Scoubidou (R)
16.10 Vision
16.25 Des chiffres et des
lettres
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Décryptages
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal belge
20.00 Strip-tease
21.00 Journal TF1
21.35 Stars 90 Variétés
23.05 Santé à la Une
00.30 Kiosk
00.45 Kaléidoscope

FRANCE 2
05.00 Dessin animé
05.05 La chance aux chan-
sons (R)
05.50 Dessin animé
05.55 Rien à cirer (R)
06.30 Télématin Magazine
08.30 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
09.25 Matin bonheur
Magazine
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 C'est tout Coffe
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Matt Houston Série
14.50 L'enquêteur Série
15.45 La chance aux chan
sons Variétés
16.40 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Les premières fois
Série
17.40 Les années collège
18.10 Un pour tous Jeu
18.45 Rien à cirer
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.50 C'est votre vie
Divertissement

22.45 Bouillon de culture
Magazine
Spécial Voltaire
00.05 Journal
00.25 Signé Croisette
00.35 Le cercle de minuit
Magazine
Spécial Cannes
01.45 Envoyé spécial (R)
03.15 Que le meilleur gagne
(R) Jeu
03.50 Dessin animé
03.55 24 heures d'infos
04.10 Luire caverne

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Tennis Finale dames
11.00 Eurofun Magazine
11.30 ATP Tour Magazine
12.00 Football
13.00 Motors Magazine
14.00 Snooker
15.00 Hockey sur glace de
la NHL Playoffs
16.00 Tennis
19.00 Moto
Grand Prix Magazine
19.30 Eurosportnews 1
20.00 International Motors
port
21.00 Body Building
22.00 Top Rank Boxing
Poids lourds:
Larry Donald-Bert Cooper
23.00 Keirin
24.00 Judo

07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Azucena Téléfilm
13.45 FAX (R)
15.25 A corne animazione
15.35 I segreti del mondo
animale Documentario
16.05 Text-Vision
16.10 Tesori nascosti Téléfilm
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Vent'anni dopo Film
de John G. Blystone (1938, 70')
Avec Oliver Hardy,
Stan Laurel.
21.25 II teatro canzone di
Giorgio Gaber Spettacolo
22.40 TG sera
23.10 Mezzogiorno di fuoco
Film de Fred Zinnemann
(1952, 80')
Avec Gary Cooper , Grâce Kelly,
Lee Van Cleef. Il film rappre-
senta una sfida alla tendenza
del cinéma americano di quegli
anni, offrendo una figura di eroe
forzato , in un certo senso invo-
lontario , perché costretto ad es-
sere taie dagli eventi.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les p'tits loups
Jeunesse
08.20 Continentales
09.30 Génération 3
Emission éducative
11.00 Français si vous parliez
Magazine
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires Magazine
12.00 12/13
13.00 Bizarre, bizarre Série
13.30 Capitaine Furillo Série
Ambiance malsaine
14.25 La croisière s'amuse
Série
15.20 La croisière s'amuse
L'appel de la sirène
16.10 La fièvre de l'après-midi
Divertissement
17.45 Une pêche d'enfer
Divertissement
18.25 Questions pour un
champion juniors Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
19.00 19/20
20.05 Batman Dessin animé
La quête du démon
20.35 Tout le sport Magazine

20.50 Thalassa Magazine
L'île sur le toit du monde
21.50 Faut pas rêver
Magazine
Espagne: le flamenco
22.50 Soir 3
23.20 Strip-tease Magazine
00.15 Libre court
Court métrage
Hitchca présente : cours
de cinéma
00.20 Continentales
Magazine
00.55 Cadran lunaire
Emission musicale

TSI 

RA
11.45 Utile futile
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Week-end
Cronache italiane
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.15 In viaggio nel tempo
Téléfilm
19.00 Grazie mille!
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.35 Grazie mille!
20.40 Occhio alla penna
23.00 Ore ventitre
23.30 TGR Mediterraneo
00.10 Oggi al Parlamento
00.15 DSE - Sapere
02.00 Vagabondi dello spazio
Film de (1988)
03.30 Sharon's Baby Film

M6
05.10 Culture pub (R)
05.35 Fax'o (R)
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
11.00 Campus show Série
Le rêve de Whitley
11.25 Lassie Série
Passage dangereux
11.45 Info-conso
12.00 Papa Schultz Série
Kint fait la bombe
12.30 La petite maison dans
la prairie Série
13.30 Drôles de dames Série
14.20 M6 boutique
14.30 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Les deux font la loi
18.00 Un flic dans la mafia
19.00 Pour l'amour du risque
Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Capital Magazine

20.45 Harcèlement
Téléfilm
22.35 Mission impossible
Série
Reflet
23.35 Les enquêtes de Capital
Magazine
Festival de Cannes
00.05 Sexy zap Magazine
00.35 6 minutes
00.45 Culture rock Magazine
La saga de 1987
01.10 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar (R)
03.30 Fidae 92 Chili
04.25 Le raid de l'amitié
04.50 Salzbourg, festival et
contrepoint Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Schulfernsehen
10.00 TAFmeteo
10.05 Direktion City
Krimiserie
10.55 Menschen (R)
11.55 TAFvideo
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 Lindenstrasse
13.40 TAFaktiv
13.55 Springfield-Story Série
14.35 DOK: Die einsame Lady
Di (R)
15.30 Der Fahnder Krimiserie
16.20 RâtselTAF
16.45 Wo ist Walter?
16.55 Spielfilmzeit: Das Mâr-
chen vom Dâumling (2/2)
17.40 Gutenacht-Geschichte
18.00 Marienhof Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.20 Wort zum islamischen
Opferfest
19.30 Tagesschau
20.00 Tobias Série
20.30 QUER Magazin
20.55 Die Stadtindianer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.25 Intruders - In der Gewalt
der Ausserirdischen Spielfilm
01.00 Nachtbulletin, Meteo
01.10 Jazz Festival Bern 1994

ZDF
05.30 ARD/ZDF Frùh- und
Vormittagsprogramm
13.45 EURO
14.30 Die Biene Maja
14.55 1, 2 oder 3 Ratespiel
15.20 Heute
15.25 Gefahr im Tal der Tiger
Spielfilm
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.50 Freunde f urs Leben
Série
19.00 Heute
19.25 Cornélius hilft Série
20.15 Der Alte Krimiserie
21.15 Die Reportage
Kernbrennstoff im Angebot
21.45 Heute-Journal
22.20 Aspekte
23.05 Die Sport-Reportage
23.20 FBI - Kampf dem Terror
01.00 Simon, der Ausserirdi-
sche Spielfilm
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FC FRIB OURG

Siméon Roos reprend les rênes du
club pour en assainir les finances
Le FC Fribourg a un nouveau président ainsi qu'un nouvel entraîneur de la première équipe en
la personne de Jacques Codourey. La relégation et les dettes ne lui enlèvent pas sa confiance.

S

iméon Roos avait assuré à titre
intérimaire la présidence du
FC Fribourg de 1980 à 1982. Le
président d'honneur effectue
aujourd'hui son retour à la tête

du club des Pingouins à un moment
qui , de prime abord , n 'inciterait pas
énormément de personnes à se bous-
culerai! portillon. Pour justifier et légi -
timer sa courageuse décision , cet ex-
pert-comptable âgé de 57 ans confie:
«Pourquoi ce retour à la tête du FC
Fribourg ?. répète-t-il après nous. Tout
d'abord , il s'agira d' un collège qui sera
aux commandes. L'acceptation de
cette fonction est en outre motivée par
deux raisons essentielles. D'une part ,
je dispose d'un peu plus de temps que
précédemment. D'autre part , on m'a
sollicité et j' ai envie d'aider ce club
auquel je tiens.» A noter qu 'Héribert
Brùlhart et Jean-Claude More l ont
déjà accepté , selon le vœu exprimé par
Siméon Roos , un poste de vice-prési-
dent tous les deux. Le premier , acces-
soirement comme président de la par-
tie sportive , et le second , comme res-
ponsable de toute la partie financiè-
re.

ASPECT FINANCIER

Tant qu 'il ne disposera pas de toutes
les pièces pour se prononcer sur la
santé financière du FC Fribourg, le
nouveau président Siméon Roos ne
voudra pourtant apporter aucun com-
mentaire sur ce sujet. Une attitude
prudente de circonstance. «La situa-
tion ne semble toutefois pas si noire et
grave qu 'on la dépeint» , commente
l'intéressé. «Il demeure évident néan-
moins que le premier objectif du nou-
veau comité consistera à assainir la
situation financière. Sur ce plan , la
relégation en première ligue n'est pas
si dramatique et il s'agit de faire
preuve d' un peu d'humilité.»

A ce sujet, Siméon Roos souligne en
complément: «Avec la nouvelle for-
mule du championnat de ligue natio-
nale à laquelle on aboutit - deux grou-
pes de douze équipes - il apparaît que
des formations telles que Fribourg
vont avoir de plus en plus de peine à
obtenir le maintien. Il n 'y a qu 'à voir le
réservoir de spectateurs que compte le
club et le soutien financier insuffisant
dont il bénéficie. Pourtant , la voie de
la formation est pour moi toujours la
bonne. Il n 'y a qu 'à constater l'excel-
lent travail qui se réalise à ce niveau.

Jacky Codourey entend reformer un puzzle avec des joueurs motivés

Notamment chez les inters A/ 1 qui
rivalisent avec les meilleures équipes
du pays.»

DEUX LIÈVRES À LA FOIS...

Au chapitre des ambitions futures ,
Siméon Roos précise d'emblée que
c'est celui consacré à l'assainissement
des finances - une dette estimée à
200 000 francs environ selon des sour-
ces sérieuses - qui aura la priorité
absolue. Le nouveau président met à
ce sujet les points sur les i. «Je crois
que trop souvent par le passé on a

voulu chasser deux lièvres à la fois.
Ceci ne signifie pas que Fribourg par-
tira dans le championnat de première
ligue sans ambitions. Mais une chose
après l'autre . Il convient de procéder
par étapes, sans nourrir brusquement
des ambitions hors de portée ou con-
voiter des joueurs et des entraîneurs
qui le sont également. Remettre le ba-
teau à flot est ma priorité première.»

En conclusion , Siméon Roos, fer-
mement décidé à gérer ce club tout en
gardant les pieds sur terre , indique:
«Pour le FC Fribourg, les concurrents
sérieux ne manquent pas avec Gotté-

Laurent Crottet

ron et Olympic. Les entreprises ne
peuvent pas répondre à toutes les sol-
licitations et je comprends parfaite-
ment cela. Il faut repartir tranquille-
ment.»

Avec un nouveau comité ? «Des dis-
cussions doivent encore avoir heu et il
est difficile pour moi de me prononcer
encore», rétorque Siméon Roos. «Une
chose est certaine: ceux qui voudront
continuer devront apporter quelque
chose de nouveau , des idées et du
dynamisme.»

H ERV é PRALONG

Jacques Codourey nouvel entraîneur
Cela aurait pu être Andy Egli , si ce
dernier avait accepté la double fonc-
tion d'entraîneur et de joueur , ou en-
core Gabet Chapuisat. Cela sera en
définitive un régional avec Jacky Co-
dourey. La valse des suppositions a
pris en effet fin hier avec l'annonce
officielle de la nomination comme en-
traîneur de la première équipe du FC
Fribourg pour la prochaine saison de
Jacques Codourey. Ce dernier est loin
d'être un inconnu puisqu 'il bourlingue
depuis pas mal d'années dans le
monde du football fribourgeois. Aprè s
avoir joué à Prez , Jacques Codourey a
évolué durant trois saisons avec Féti-
gny avant d'être l'entraîneur-joueur
du club broyard pendant douze cham-
pionnats. C'est lors de cette période
que Fétigny connut ses heures de
gloire en première ligue. Il quitta en-
suite Fétigny pour Marly où. après
avoir été une saison entraîneur-
joueur , il fut durant trois autre s par-
cours entraîneur. C'est alors qu 'aprè s

avoir présidé aux destinées du FC
Central (une saison), Farvagny (six
championnats) et Domdidier (un par-
cours et demi), Jacques Codourey dé-
barque à Saint-Léonard afin d'y occu-
per les fonctions de responsable tech-
nique de la section j uniors et coach des
A cantonaux. Aujourd'hui , il reprend
donc en main l'équipe fanion en pre-
mière ligue.

«J ai tout le temps eu des actifs et je
dois dire qu 'il m'a fallu, un certain
temps d'adaptation pour travailler
avec des juniors. Les exigences et les
problèmes sont différents» , confie Jac-
ques Codourey. «Mais je dois avouer
que je suis avant tout un homme de
terrain et pas quelqu 'un qui soit prêt à
répondre au téléphone ainsi qu 'à en-
dosser des responsabilités administra-
tives. Le fait de reprendre la première
équipe du FC Fribourg en première
ligue constitue pour moi un nouveau
défi , une nouvelle motivation. J' es-
père v retrouver des joueurs réceptifs.

prêts a travailler et a tout donner , ainsi
qu 'un noyau d'anciens. Je souhaite
travailler avec un effectif qui sera rapi-
dement défini , mais aussi avec la col-
laboration des clubs environnants.
Qu'il y a ait entre nous une forme
d'échange. Dans le sens où si un bon
joueur de deuxième ligue veut tenter
sa chance à Fribourg. rien ne s'y oppo-
se. Et qu 'à l'inverse le FC prête des
joueurs également.»

REMONTER UN PUZZLE

Les joueurs actuels sont placés, -
encore que les possibilités existantes
semblent assez rares - devant l'équa-
tion suivante: soit continuer avec leur
club et tenter de remonter une solide
équipe de première ligue, soit, tenter
de charmer les recruteurs des clubs de
ligue nationale. «J'ai un peu l'impres-
sion de devoir remonter un puzzle» ,
souligne Jacques Codourey. «Les am-
bitions de l'équipe dépendront de l' ef-

fectif à ma disposition. Mais il est évi-
dent que nous viserons la première
moitié du classement. Il subsiste tou-
tefois toujours une plaie morale lors-
qu 'on subit une relégation. Il faudra
voir la solidarité morale des joueurs ,
de l'équipe. Il ne faut pas perdre de
temps.»

Au sujet du limogeage de Joseph
Winiger , Jacques Codourev n'évite
pas la question. «Je n étais pas parti-
san de cette solution , car il était trop
tard pour le faire. Je crois toutefois que
son défaut aura été de ne pas avoir été
assez attentif à la valeur réelle de son
effectif et de penser davantage à l'as-
pect formation qu 'à celui du rende-
ment. Or , dans la catégorie des actifs,
et surtout à ce niveau , il faut impéra-
tivement du rendement. Et je n 'étais
pas partisan non plus de brasser en-
suite les effectifs lorsque les inters A/ 1
obtenaient des résultats et que la relé-
gation était inéluctable.»

H ERV é PRALONG

Une championne
olympique
en perdition

TENNIS

Enfant prodige du tennis,
Jennifer Capriati est
aujourd 'hui confrontée
au problème de la drogue.
En mars 1990, Jennifer Capriati. alors
âgée de 13 ans et 11 mois, était annon-
cée comme la prochaine étoile du ten-
nis américain. Une finale à Boca Ra-
ton (Floride) dès sa première sortie sur
le circuit professionnel confirmait son
talent mais, cinq ans plus tard , l'Amé-
ricaine , arrêtée en possession de mari-
juana , est devenue la victime de son
jeune âge.
MILLIONS DE DOLLARS

Pour Martina Navratilova. Capriati
était trop jeune lorsqu 'elle a fait son
entrée sur la scène du tennis et a eu du
mal à faire face aux nombreuses solli-
citations , notamment des commandi-
taires qui avaient signé des contrats de
plusieurs millions de dollars avec la
joueuse avant même ses débuts profes-
sionnels!

Millionnaire en dollars , Capriati , ai-
dée par son talent et sa confiance sur le
court , avait atteint les demi-finales à
Roland-Garros en 1990 et Wimbledon
et l'US Open en 1991. La joueuse allait
même s'offri r une médaille d'or aux
Jeux olympiques de Barcelone et en-
trer dans le cercle fermé des dix meil-
leure s joueuses mondiales en 1992.

UNE ANNEE PERDUE

Mais l'année 1993 fut , selon l'Arné-
ricaine , une «année perdue». Son éli-
mination au premier tour de l'US
Open coïncidait avec la réunion du
Conseil du tennis féminin. Le WTC
décidait alors de réviser à la hausse
l'âge minimum des joueuses désireu-
ses de passer chez les profe ssionnelles,
établi à 13 ans et 11 mois. Une déci-
sion définitive devrait être annoncée
lors du tournoi de Wimbledon.

Mais elle arrivera peut-être trop tard
pour Capriati qui , comme Tracy Aus-
tin ou Andréa Jaeger naguère , n 'ont
pas su s'adapter à la vie difficile du
circuit qui demande aux joueurs de
voyager constamment et d'être le plus
souvent éloignés de leurs familles.

La joueuse avait annoncé sa retraite
de la compétition en décembre pour
terminer ses études secondaires. On
pouvait alors croire que Capriati allait
entamer une vie d'étudiante comme
des milliers d'autres filles de son âge.
Elle fêtait sa majorité en mars dernier
en quittant la maison de ses parents
pour vivre avec des amis , comme sou-
vent aux Etats-Unis.

VOL ET DROGUE

Mais en décembre dernier elle était
interpellée par la police aprè s avoir
quitté une bijouterie sans payer l' une
des bagues qu 'elle portait. Cet incident
a alors été pris à la légère par sa famille
et son entourage. Cinq mois plus tard ,
les Américains ouvraient avec stupeur
les journaux pour voir une photo
d'identité judiciaire de Capriati. L'ex-
joueuse a été arrêtée lundi dans une
chambre d'hôtel de Coral Gables en
possession de marijuana. Tom Wine-
land , un jeune homme de 20 ans , et
Timineet Branagan , une fugueuse de
17 ans, ont été arrêtés en même temps
que la joueuse. Wineland a et inculpé
de détention de «crack», un puissant
dérivé de la cocaïne, et Branagan de
possession de deux sachets d'héroï-

«Jennifer aura à fournir un gros
effort si elle veut retourner sur le cir-
cuit. J'avoue que je n 'ai jamais senti
qu 'elle aimait le tennis autant que Pete
Sampras ou Jimmy Connors», a ré-
cemment déclaré Tom Gullikson , son
ancien entraîneur. Mais l'Américaine
devra auparavant résoudre son pro-
blème de drogue avant d'espérer re-
joindre le monde du tennis. Selon son
agent , Barbara Perry, Jennifer Ca-
priati a décidé d'entamer une cure de
désintoxication. Si
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Fr. ÎO'OOO.- 15 séries (1 quine , 1 double quine , 3 cartons) dont 3 séries royales Contrôle électronique
Cantines chauffées - Parc sur route

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 20 mai 1994, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon : valeur Fr. 5000.-
20 séries : 2 bons d'achats Fr. 500.-

8 jambons - 20 filets garnis
20 demi-fromages à raclette
20 cartons garnis
20 assortiments de fromage
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

Se recommande :
Le Volleyball-Club Romont

17-550846

rUnCL (rn) (près d'Estavayer-le-Lac)

GRANDE KERMESSE
de la Société de musique

Vendredi 20 mai 1994, à 20 h. 15:

GRAND LOTO
sous cantine chauffée de 500 places - Plus de Fr. 5000.- de
lots - Royales : 2 x Fr. 250.-
A toutes les personnes présentes avant 20 h., une feuille
gratuite pour les 3 premières séries.
22 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit : Estavayer-le-Lac (place de la Poste) à
18 h. 30 - Payerne (place de la Gare) à 18 h. 45
Suivi d' une fête de la bière, animée par Véronique
Restauration chaude dès 18 h.

Samedi 21 mai 1994, dès 20 h. 15:
concert de gala par la Société de musique de Châtonnaye
suivi dès 22 h., d' une fête de la bière , animée par
Pussycat
Restauration chaude dès 18 h.

Dimanche 22 mai 1994:
dès 10 h. 30 : apéritif , et dès 20 h. : soirée , toute la journée
étant animée par l' orchestre Pussycat
Restauration chaude dès 11 h.

Durant les trois jours :
spécialité : jambon à la borne - Friture du lac - Raclettes -
Saucisses - Bars.

Organisation : la société de musique L'Echo du Lac,
Forel-Autavaux-Montbrelloz .7-550993

VILLE DE FRIBOURG
RÉGLEMENTATION LOCALE DU TRAFIC

En raison des travaux d'assainissement du réseau PTT , la
circulation sera interdite au Varis , dans le sens montant ,
dès le 24 mai 1994, pour une durée d' environ 5 semai-
nes.

Service de la circulation
17-1006
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• MAISON DU PEUPLE Hotel st->ac1ues

Ce soir vendredi, dès 20 h. v.nd™ii 20 m.i 1994. à 20 h. 30

Grand loto rapide J MAGNIFIQUE LOTO
I 

Abonnement : Fr. 10.- - Le carton : 50 et.

Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: I

0 Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons

1 

+ Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or. n

P_«„9 ___ *__ _ __ „ P.,
Organisation : Cercle ouvrier¦¦ •_¦__¦•_-.---» •____¦_¦• ¦___¦• ¦__¦

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz
Le Chant de Ville d'Estavayer-le-Lac
vous invite à son

Cloches, jambons, carrés de porc
Demi-vacherins, plateaux de fromage, etc.
1 x 1 6  séries de 2 quines et 3 cartons.

Abonnement : Fr. 10.—

Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

1 volante gratuite à chaque participant, valable pour les 4 pre
mières séries.

Organisation : 80* anniversaire S.E. Holstein Sommentier
130-516014

SUPER LOTO
le vendredi 20 mai 1994, a 20 h. 15

Plus de Fr. 5500 - de lots
22 séries + 23e gratuite:

3 vrenelis au carton
Prix du carton : Fr. 9.-

Transport gratuit :
Payerne, gare , dès 18 h. 45
Estavayer, navette en ville dès 19 h.

17-1626

Toutes vos annonces

î MÉH_Ul_l__l__^__________l Par

Cause changement de modèles Fribourg

10 cuisines
en chêne massif A—- 
ou châtaignier Fr. 7980.- CFTItfïlVI V
appareils compris _T ___¦ ¦ IVJIll 1 Grande salle

SalleS de bainS Vendredi 20 mai 1994, à 20 h. 15
(tous coloris) Fr. 1350.- IWI /v r̂ lMIFlOI IF= I flTH
L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026 / 44 19 19 ' TËW A"%*%3 111 I M M *W_E. \J C LV/ I -\

__ __r
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue 8 ¦ Tél. 032 / 91 32 44 23 series : Fr* 1 °~ Fr* 5200- de ,ots

0uvert que le samedi J SUPER ROYALE: 2 x Fr. 200.-
2.3-102476'ROC

i Un carton gratuit pour les 3 premières séries. '

/ ?\  O* «çfcv 
 ̂

Transport gratuit en car: Moudon (gare) 18 h. 20 - Lucens (gare) 18 h. 35 - Ville-

_^»ù_) I <»V *0 \ .Q?
' neuve 18 h. 40 - Granges-Marnand (magasin Pavarin) 18 h. 45 - Ménières

V___-J 
<̂  O  ̂ «V 18 h. 50 - Payerne (gare) 19 h.

-JD <y g Ĉ  }X& Organisation : FC Fétigny vétérans 17-1626

Restaurant la Grenette Fribourg
CE SOIR

L z~r~rzr-—^zr—zzz \\Vendredi 20 mai 1994, à 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries - Valeur totale des lots : Fr. 6475 -

CartOn : 1 6 x 1  vreneli d' or valeur Fr. 100.-
5 x 2  vrenelis d'or valeur Fr. 200.-
4 x 5  vrenelis d'or valeur Fr. 500.-

Quines : 26 x Fr. 25.-
Doubles quines : 25 x Fr. 50- au total 46 vrenelis
Abonnement: Fr. 10.- Carte de fidélité FIDES
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Un carton gratuit valable pour les 5 premières séries
Organisation : FIDES, section dames Saphir 17-1797



PORTRAI TS

La Coupe du monde est devenue une
tradition dans la famille Quentin
Après l'oncle (René-Pierre) d'Angleterre , voici le neveu d Amérique. A 24 ans Yvan prend les
choses comme elles viennent. La pression, celle qui paralyse, sera là bien assez tôt.

De 

nos adversaires du premier
tour , j e connais les Etats-
Unis et la Roumanie sans ses
mercenaires. La Colombie ,
de réputation. C'est impres-

sionnant , c'est l'inconnu.» Mais Yvan
Quentin n 'en a cure : «Des inconnues ,
c'est le foot dans un stade couvert , nos
capacités de récupération d'un match
à l'autre , l'heure inhabituelle des ren-
contres , la réaction des organismes. Il
y a un mélange d'appréhension mais
aussi beaucoup de joie.»

De cette euphorie qui transforme le
rêve en réalité. L'équipe surprise , il y
en a toujours eu: «Et pourquoi pas
nous?» se demande le Sédunois. «Nos
adversaires ne nous attendent pas.
Pour eux , nous restons les petits Suis-
ses.»
UNE CHANCE AUX PETITS

Et de songer à ceux qui restent à la
maison: «Cela fait drôle de penser que
Cantona , Papin , les Anglais et d'autres
resteront devant leur télévision.»
Dans la foulée , il approuve l'élargisse-
ment à trente-deux finalistes dès la
Coupe du monde 1998 en France.
«Pour donner une chance aux petits.»
Mais les «petits» n ont pas attendu les
largesses de la FIFA pour aller faire la
fête chez l'oncle Sam. Et le Japon?
«Pas pour y jouer en championnat
mais peut-être qu 'en 2002, la Coupe
du monde... j aurai 32 ans et la Suisse
sera qualifiée...». En attendant , Yvan
voyage de temps en temps: «J'ai beau-
coup aimé la République Domini-
caine et l'Angleterre pour son style de
vie. sa mentalité. »

POUR REVER

Le football , c'est fait pour rêver , sur-
tout si la réalité est parfois cruelle. Le
cadre doré du foot n 'est pas épargné.
La corruption? «Ce doit être dur pour
les joueurs honnêtes d apprendre que
l'on a triché à leur insu... Glassmann *;
11 a certainement agi selon sa conscien-
ce. Mais on ne peut pas se mettre à la
place des gens et connaître leurs senti-
ments, leurs motivations.»

Quentin partage les préoccupations
de sa génération: «La drogue , c'est un
problème grave. Je pense qu 'il faut agir
auprè s des tout jeunes par la préven-
tion. Nous sportifs sommes tout de
même privilégiés.» Pas Maradona:
«C'est un tout grand joueur , il a tout
gagné. On a manqué de tolérance à
l'égard de ses problèmes extraspor-
tifs.»

Menuisier de formation , Yvan Qu-
netin n'a pas eu le temps d'exercer
longtemps sa passion: «J'ai toujours
voulu faire ce job. Déjà tout gosse, je
me passionnais pour le travail du
bois.» Des rêves , il en a plein la tête.
Son regard pétille. L'Amérique , c'est
tout près: «Je rêve de conserver les
choses qui font mon bonheur: ma fa-
mille , mes copains , la santé. C'est ce
qui compte.» En bon Valaisan , Yvan
mesure la valeur des choses vraiment
importantes: «Ce que j'aime chez les
autres , c'est l'honnêteté , la franchise.
Chez une femme, sa simplicité.»
UNE SECONDE NATURE

Le défenseur , de caractère réservé ,
se métamorphose sur le terrain: «C'est
ma seconde nature. J'ai besoin de me
défouler , sans être agressif.» Quentin
n'a pas d'idole mais beaucoup d'admi-
ration pour les personnes handicapées
qui pratiquent une activité sportive:
«Comme Jacques Blanc par exemple.
S'il m'arri vait quelque chose, je ne sais
pas si je serais capable de faire comme
eux. Je suis toujours prêt à soutenir
leur cause.»

Côté hobby, le ski entre copains ,
c'est un chapitre entre parenthèses:
«Je pratique le tennis pour le plaisir.
J' ai joué une fois un double avec Leh-
mann contre Herr et Geiger , mais Ste-
fan m'insultait à chaque faute, ça me
plaît moins.» Quentin n est pas un tri-
cheur: «L'argent c'est important bien
sûr. Je gagne ma vie avec le foot. Mais
le plus important , c'est le plaisir. »
Pour l'hymne national , il faudra repas-
ser: «A ce moment-là , je songe surtout
aux consignes pour les corners et les
balles arrêtées.»

NADINE CRAUSAZ/SI

Nestor Subiat, l'homme aux trois
passeports arrivé tôt de la pampa
Côtoyer Nestor Subiat , c'est prendre
un bol de fraîcheur , faire le plein de
bonne humeur. Né en Argentine d' un
père footballeur professionnel , Nestor
a suivi ses écoles à Mulhouse , où à 17
ans il rencontre Natacha qui devien-
dra son épouse: «Elle ne s'intéressait
pas du tout au foot. Maintenant c'est
une technicienne! Si je la convoque
pour les Etats-Unis, elle ne pourra pas
refuser» , plai sante le buteur.

Papa de deux fillettes , Subiat passe
la plupart de ses loisirs avec sa petite
famille: «J'aimerais bien un garçon.
Peut-être après le Mondial , pour assu-
rer la relève, mais je ne suis pas le seul
à décider». Gentillesse, amabilité ,
franchise, sincérité , toutes ces quali-
tés. Nestor aime les retrouver chez les
gens qu 'il rencontre. Pour ce qui est
des qualités féminines , le bel Argentin
déclare que sa femme les réunit toutes:
«Nous avons une complicité formida-
ble» . Il faut avouer que dans la vie ,
Subiat est «moins sauvage... que sur le
terrain» , selon son expression. «Je
suis un battant. Sur le terrain , j' ai la
rage de gagner. Dans la vie. on doit
aussi avoir cette envie de réussir , de
consentirdes sacrifices, sinon on passe
à côté de quelque chose».

AVEC PELE

Pour Subiat. le football se conjuge à
tous les temps. Enfant , son père ,
jo ueur en Colombie, a affronté à deux

reprises Pelé: «Mon père m'avait
amené au match. J'ai une photo où je
pose avec le roi Pelé», explique-t-il fiè-
rement. Mais l'idole reste à ses yeux
son compatriote Maradona: «Nous
nous connaissons. Dans le football il
n 'y a pas mieux que lui. Pour le reste , il
n 'a fait de mal à personne , sauf à lui-
même. Il m'inspire de la pitié».

LE CAS GLASSMANN

Un autre copain lui cause quelques
soucis. Jacques Glassmann , en l'oc-
currence, le Monsieur propre de l'af-
faire OM - Valenciennes , avec qui il a
joué durant cinq saisons sous le mail-
lot de Mulhouse: «J'ai peur pour sa
vie. Je pense qu 'il aurait dû se taire .
Monsieur propre , cela me fait bien
rire. Il n 'a pas mesuré l'ampleur de sa
démarche , les millions qui se perdent.
Sa vie est complètement bouleversée.
On ne m'a jamais proposé de l'argent.
Si c'était le cas. je me tairais. Voyez
Burruchaga. Il n 'aurait pas dû rentrer
dans ce jeu. Il a tout perdu. Mais il a
trempe dedans et tous les coupables
doivent être justement punis. C'est
navrant».

Subiat possède non seulement une
belle collection de buts mais aussi de
maillots: «J'ai reçu de Maradona un
de ses maillots de la Coupe du monde
1986. Pour les buts , je n'en ai jamais
marqué contre Servette. C'est certai-
nement de la faute de Schepull».

Très croyant , Nestor ne se signe pas
uniquement sur le terrain: «Dans no-
tre mentalité sud-américaine , c'est na-
ture l d'invoquer le nom du Seigneur
dans les actes quotidiens. Je ne prie
pas seulement avant les matches». Pas
superstitieux du tout , Subiat fonc-
tionne surtout au feeling: «Je porte un
pendentif , une croix , c'est tout».

TROIS PASSEPORTS

Avec ses trois passeports en poche,
le sympathique néo-Suisse ne sait plus
à quel hymne national se vouer: «J'ai
honte , mais je ne sais pas encore celui
de la Suisse par cœur. Mais les Argen-
tins ne chantent pas le leur systémati-
quement».

Le volubile Subiat ne dépense que
son énergie à outrance, pas ses deniers:
«Je trouve ridicule de dilapider de l'ar-
gent pour des trucs inutiles. Ce n'est
pas mon genre». L'homme est joueur
tout de même: «Je ne comprends rien
au jass mais avec Kubi et Grassi , on
s'adonne à un jeu de cartes en vigueur
au Tessin. le Carioca».

Très convoité en Suisse, le meilleur
buteur du champ ionnat envisage tou-
tefois un départ sous d'autre s cieux:
«Le Japon? Pour le moment , seuls les
yens sont attrayants et ce n 'est pas un
argument suffisant pour motiver un
dépaysement aussi important pour
toute la famille».

N.C./Si
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Nestor Subiat: la joie du chasseur
de buts. Keystone-a

Yvan Quentin: le grand saut dans
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Une enquête
contre la FIS

AFFAIRE MAIER

Jan Tischhauser et Kurt
Hoch sur la sellette.
Le Parquet de Munich a ouvert une
enquête judiciaire contre deux repré-
sentants de la Fédération internatio-
nale de ski (FIS), dans le cadre des
investigations sur la mort de la skieuse
autrichienne Ulrike Maier . a indiqué
le procureur de Munich Hubert Voll-
mann. Ulrike Maier est décédée le 29
janvier des suites d'une chute dans la
descente de Garmisch-Partenkirchen
(Allemagne). Selon M. Vollmann. les
résultats actuels de l'enquête de police
démontrent que la skieuse a été tuée
par le choc contre un monticule de
neige qui protégeait un appareil de
mesure de vitesse.

L'enquête a été ouverte contre l'Au-
trichien Kurt Hoch et le Suisse Jan
Tischhauser. qui étaient responsables
de la sécurité pour la FIS le jour de
l'accident. Si

Programme de
choix à la Pova

DRESSAGE

La 18e édition du traditionnel
concours de dressage officiel de Fri-
bourg organisé par l'Amicale équestre
Saint-Georges se déroulera dans le
parc de la Poya. Le comité d'organisa-
tion sous la présidence de Claude
Nordmann a prévu cette année à nou-
veau sept épreuves parmi lesquelles
deux sont de catégorie supérieure (S),
offrant des reprises internationales
Saint-Georges et intermédiaires. Des
cavaliers suisses de renom y prendront
part , notamment Barbara von Grebel-
Schiendorfer de Grùningen , Antonella
Joannou-de Rahm de Genève , Patri-
cia Sarasin de Mùhlheim et Bcrnhard
Scheu de Kirchberg ainsi que l'ama-
zone fribourgeoise Marie-José Aepli
de Corminbœuf.

L'épreuve M libre Kur en musique
constituera une manche du champion-
nat romand de dressage. Ce genre
d'épreuve est particulièrement appré-
cié du public car chaque cavalier pré-
sente une reprise qu 'il a composée lui-
même, assurant ainsi un spectacle va-
rié. Au départ , notons la présence de
Vicky Eileen Baumann de Lull y et
d Aldine Julhard de Genève. Les
épreuves de la catégorie M comptent
toujours pour l'attribution du chal-
lenge Henri Chammartin.

Les épreuves débuteront le samedi à
7 h. 30 déjà et le dimanche à 9 h. La
manche du championnat romand est
prévue le samedi à 17 h. 45 et les deux
catégories S le dimanche dès
12 h. 30. Seb.

HIPPISME. Trois jours
de fête à Tinterin
• Une fois encore, le concours de
Tinterin - un des principaux rendez-
vous du canton avec Fribourg et Bulle
- va se dérouler sous le signe , non seu-
leument du sport , mais encore de
l'amitié. L'occasion de trois jours de
fête dont les points forts sont fixés à
dimanche (16 h.) avec 1 épreuve nu-
méro 5. un concours par équipes de
trois cavaliers , et lundi dès 14 h. 30.
les épreuves numéro s 8 et 9 étant réser-
vées aux catégories R III / M I au
chrono et RI I I / M I. au chrono avec un
barrage. Quant aux première s épreu-
ves, elles débuteront demain dès 10 h.
pour se terminer aux alentours de
19 h. «Durant ces trois jours , plus de
550 départs sont prévus» , précise An-
ton Bùrdel . président du comité d'or-
ganisation. PHB

ATHLETISME. Ce soir, un
meeting d'écoliers à Fribourg
• Les écoliers et écolières ont aussi
leur meeting. Grâce au CA Fribourg.
ils ont la possibilité de se mesurer dans
cinq disciplines ce soir au stade Saint-
Léonard , soit le 80 m haies (60 m haies
pour les écolières). le 60 m. le 1000 m.
la hauteur et le javelot. Pour la catégo-
rie B. le poids et la longueur rempla-
cent le javelot et la hauteur. La réunion
débute à 17 h. 30 et se termine vers
20 h. 45. A 19 h. 30. un 3000 m steeple
est prévu pour les actifs et juniors.

M. Bt



Fribourg* nom familier donne aux j oueurs

*

Le FC Sion partici pera à la coupe
UEFA. Le FC Fribourg disputera le
championnat de l èrc ligue. Et pourtant
entre ces joueurs , il existe de nom-
breux points communs: l' amour du
ballon rond , la compréhension du
sport et surtout une grande solidarité.

Soyez aussi solidaires,
adoptez un pingouin!

Le FC Sion témoigne son soutien au FC Fribourg

ommen
Pour adopter un ou plusieurs pingouins , il vous suffit de
retourner le bulletin de commande ci-contre au comité de
soutien du FCF ou d'appeler Dup lirex au 037/83 13 00.
Nous vous enverrons le nombre de pingouins commandé
avec un bulletin de versement. Il vous en coûtera alors
Fr. 100.- par pingouin. Vous pouvez également passer
le(s) chercher à La Liberté, Pérolles 42 à Fribourg .

Soutenir le FC Fribourg en faisant plaisir...

...à vos enfants, vos neveux et nièces , votre conjoint ,
votre maman et pourquoi pas à vous-même.

Les pingouins en peluche du FC Fribourg sont sympas.
Ils mesurent 30cm de haut , ne crient pas , ne salissent pas et
ne demandent qu 'à être adoptés.

Je soutiens le FC Fribourg et j 'adopte [_ J pingouin(s) pour le montant
de Fr. 100.-la pièce.

Veuillez, m'envoyer le(s) p ingouin(s) accompagné(s) d' un bulletin de
versement.

Avec le soutien de RADI^FRIBOURG
 ̂

¦JMi.*U*ll.J gStl

Situation
Fondé en 1900 , le
FC Fribourg a formé au
football et au sport ,
plus de 50'000 jeunes
fribourgeois. Leader
incontesté des clubs
du canton dans les
années soixante , il
cherche aujourd'hui
à sortir d'une situation
financière difficile et
a assumer son avenir.

L'appel est urgent!

Aidons le FC Fribourg
en adoptant un ou
plusieurs pingouins!

Et à l'instar du FC Sion
craquez pour ces sym-
pathiques peluches!

Prénom:

Rue/No: 

NPA/Localité: Signature

Ce bulletin de commande est a retourner au
comité de soutien du FC Fribourg , case postale 36, 1762 Givisiez



COUPE DBS CHAMPIONS

Milan a savouré son triomphe
avec le sourire aux lèvres
Agacés par les déclarations très optimistes de Cruyff , les
Italiens ont répondu à leur manière. Barcelone se taira.

On 

attendait Barcelone. Ce fut
Milan. Un grand , très grand
Milan en comparaison du-
quel l'équipe espagnole a
paru un simple faire-valoir ,

mercredi soir , dans un stade olympi-
que d'Athènes conquis par la maestria
italienne. Ce succès , Fabio Capello et
ses hommes l' ont savouré avec classe.
Sans triomphalisme , mais avec une
profonde satisfaction et une certaine
jubilation.

Les Italiens avaient en effet été un
peu agaces par les déclarations très
optimistes de Johan Cruyff les jours
qui ont précédé la finale. Le «maître »
du Barça a ineontestablement péché
par orgueil. On ne sous-estime pas
impunément une formation de la
trempe du Milan AC.

L'entraîneur milanais avait d'ail-
leurs bien compris tout l'intérê t qu 'il
pouvait retirer de cette situation.
«Que Barcelone soit donné et se consi-
dère comme grand favori nous avan-
tage psychologiquement» , avait-il fait
remarquer la veille de la rencontre .

UN REVEIL BRUTAL

A la suite du titre national conquis
miraculeusement samedi soir lors de
la dernière journée du championnat ,
un climat d'euphorie , entretenu par les
supporters catalans , s'était insidieuse-
ment installé au sein de l'équipe espa-
gnole , persuadée que rien de grave ne
pouvait lui arriver cette saison. Le ré-
veil a ete particulièrement brutal et
douloureux.

Ce n'est évidemment pas la seule
explication à ce qui restera comme
une des plus grosses contre-perfor-
mances du Barça de toute son histoire .
Pour Cruyff, «Barcelone est une
équipe extraordinaire lorsqu 'elle a le
ballon , mais qui peut être catastrophi-
que quand elle en est privée». Or, mer-
credi soir , Milan a tactiquement évo-
lué à la perfection , ne laissant juste-
ment jamais jouer son adversaire et
gagnant tous les duels individuels.

Capello insistait , lui , sur la rapidité
du jeu de sa formation. «En portant
très vite le ballon en attaque , en effec-
tuant un pressing constant , nous
avons désorganisé Barcelone». Agres-
sifs dans le bon sens du terme , les
Milanais ont littéralement «mangé»
leurs adversaires. Le quatuor Donado-
ni-Albertini-Desaillv-Boban a totale-
ment imposé sa loi au milieu du ter-
rain. Mais le génial Savicecic, dans un
très grand soir , l'opportuniste Massa-
ro, et la défense de fer, nullement
diminuée par les absences de Costa-
curta et Baresi. ont également eu une

FOOTBALL. De violents
incidents à Millwall
• De violents incidents se sont pro-
duits mercredi soir à l'est de Londres
pendant et après un match de barrage
pour l'accession à la première division
du championnat anglais entre Mill-
wall (banlieue de Londres) et Derby
County (Midlands) . perd u 3-1 par
l'équipe londonienne. L'arbitre a dû
arrêter le match deux minutes avant la
fin du temps réglementaire , après
avoir été dans l'obligation de l'inter-
rompre à deux reprises (à la 32e et à la
74e minute) , à la suite de deux inva-
sions, par une centaine de supporters
de Millwall . de la pelouse du stade de
Den. A l'issue du match , le gardien de
but de Derby . Martin Taylor , a été
agressé à coups de poings alors qu 'il se
dirigeait vers les vestiaires.

Si

FOOTBALL. Pas de licence
pour les Young Boys
• L'instance de recours pour les li-
cences des clubs de Ligue nationale n'a
mis son veto que pour un seul club .
Young Boys. Les Bernois ont vu , en
effet, leur licence pour la saison 94/95
refusée en raison de leur situation fi-
nancière qui accuse près de 900 000
francs de dettes. Les Young Boys ont
quatre semaines pour rectifier le tir
s'ils ne veulent pas être relégués sur le
tapis vert en première ligue. Selon Ro-
land Schônenberger , le responsable
des finances des Young Boys, ce délai
sera suffisant! Si

part importante dans la démonstra
tion milanaise.

L'HOMMAGE DE CAPELLO

Fabio Capello associait tous ses
joueurs dans une même louange , mais
ne pouvait s'empêcher de souligner les
mérites du Français Marcel Desailly.
«l ia  encore fait une partie énorme et je
le considère comme le meilleur au
monde à son poste». Bel hommage .

II est toujours aisé de dire après
coup que Milan a eu la tâche facilitée
par les «absences» de Barcelone. Cata-
logué par beaucoup - dont Cruyff -
d'équipe négative et défensive, le Mi-
lan de Fabio Capello a apporté sur le
terrain un cinglant démenti à ses dé-
tracteurs.

En réussissant en finale de Coupe
des champions un match presque par-
fait , le Milan 1994 a prouvé qu 'il valait
bien ses glorieux devanciers , victo-
rieux à quatre reprises de la Cl. Si

Marcel Desailly: un but et la joie de
brandir la Coupe des champions
hier soir à Athènes. Keystone/EPA

FOOTBALL. La guerre des
supporters en Argentine
• Cinq supporters fanatiques de
l'équipe de Boca Juniors de Buenos
Aires , membres des «barra s bravas»
(le «kop des sauvages»), ont été placés
en détention préventive par un juge
argentin. Ils sont accusés d'être res-
ponsables d un guet-apens meurtrier
contre deux supporters de l'équipe ri-
vale de River Plate. tuéts le 30 avril
dernier à l'issue d'un match perdu 2-0
par Boca. Huit autres personnes
avaient été grièvement blessées dans
l'embuscade tendue par les «barras
bravas». Si

FOOTBALL. Mazenauer a Aarau
• Le demi de Chiasso Michael Maze-
nauer (23 ans) retrouvera la LNA la
saison prochaine. Il a été prêté une
année au FC Aarau par le FC Zurich ,
auquel il appartient. Si

SUPERCROSS. Genève
jette l'éponge
• Aprè s huit éditions qui avaient
rencontré un remarquable succès po-
pulaire , les organisateurs du Super-
cross de Genève ont été contraints de
jeter l'éponge. Dans l'impossibilité de
trouver un nouveau commanditaire
après le retrait du sponsor principal.
Daniel Perroud et Didier Genecand
ont renoncé à organiser leur manifes-
tation qui devait se dérouler les 2 et 3
décembre prochains au Palexpo de
Genève. Si
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Le FC Chénens/Autigny 1993/94. Derrière, de gauche à droite: Pierre-Alain Guillet, Bertrand Baechler, Sté-
phane Monney, David Clerc, Bernard Brûgger et Pascal Gobet. Devant: Philippe Cudré, Gérald Sallin, Martial
Uldry, Gilbert Mollard (entraîneur), Michel Tschann, Claude Mottas et Patrick Macherel. Manquent: Alain
Aebischer, Frederico Vilaranda, Francis Papaux, Serge Kuenzli et Patrice Macherel. Laurent Crottet

L'horaire des matches de l'AFF
Ueberstorf-Morat sa 20.00
Romont-Châtel II sa 20.00
Central-Domdidier

à la Motta sa 20.00
La Tour-Beauregard . . .  sa 20.00
Marly-Courtepin sa 20,00
Farvagny/O.-Guin

à Farvagny sa 20.00

Groupe 1
Broc-Farvagny/O. Il . . .  sa 20.0C
Attalens-Remaufens . . .  sa 20.0C
Ursy-Semsales ve 20.3C
Porsel-Siviriez ve 20.00
Gumefens-Vuist./Rt . . .  sa 18.0C
Grandvillard-Gruyères . sa 18.3C
Groupe 2
La Brillaz-Corminbœuf

à Onnens di 15.0C
Lentigny-Le Mouret . . . .  di 15.0C
Richemond-Granges-P. . di 15.00
Gisiviez-Ependes/A di 15.0C
Neyruz-Chénens/A di 15.00
Belfaux-Ecuvillens/P. . . . dj 15.00
Groupe 3
Tavel-St-Antoine sa 20.00
Plasselb-Schmitten sa 20.00
Dirlaret-Wûnnewil sa 16.15
Cormondes-Etoile Sp. . sa 20.00
Courgevaux-Planfayon . sa 20.00
Heitenried-Ueberstorf II sa 20.00
Groupe 4
Portalban/GI.-Montbrel. sa 20.00
Cugy/M.-Noréaz/R.

à Cugy sa 20.00
Vully-Châtonnaye sa 20.00
Dompierre-Chiètres . . .  sa 20.00
Prez/Grands.-Fétigny .. sa 20.00
Estavayer/L.-Morens/R.

à Morens sa 18.30

Groupe 1, degré I
Semsales ll-Bosson. Il . sa 16.0C
Ursy lla-Le Crêt II sa 20.0C
Remauf. Il-Mézières la . déjà joué
Groupe 2, degré I
Chât.-d'CEx-Corbières . sa 20.00
Bulle lll-Riaz II di 14.00
La Tour lll-Grandvil. Il . ve 20.00
Groupe 3, degré I
VÏJIarimboud-La Brillaz . sa 20.00
Central llla-Massonnens

au Grabensaal sa 20.00
Villaz-P. Il-Noréaz/R. Il . sa 20.00
Groupe 4, degré I
Marly lll-St-Sylvestre II .. di 15.00
Beaureg. Il-Brùnisried II ve 20.15
Chevrilles ll-Roche/PV II sa 18.00
Groupe 5, degré I
Heitenried ll-Guin III . . .  sa 18.00
Ueberst. IV-Corm. Il . . .  sa 17.00
St-Antoine ll-Boesingen II
Groupe 6, degré I
La Sonnaz-Cugy/M. lia

à Givisiez di 9.30
Richern. Ill-Fribourg III .. di 14.00
Grolley-Central II le ve 20.00
Groupe 7, degré I
Montagny ll-Morens/R. Il

à Montagny/Ville . . . .  sa 20.00
Ponthaux ll-Cheyres II . sa 20.15
Cugy/M. Ilb-Fétigny II

à Fétigny sa 17.30
Groupe 8, degré II
Vaulruz-Porsel II sa 20.00
Chapelle ll-Attalens II . . sa 19.00
Promasens-Ursy llb . . .  sa 19.00
Groupe 9, degré II
Sales Il-Mézières Ib . . . sa 20.00
Charmey ll-Vuadens II .. di 9.45
Echarlens ll-Sorens II . . ve 20.15
Groupe 10, degré II
Ecuvillens/P. Il-Neyruz II sa 17.30
Billens ll-Corpataux/R. 11 sa 20.00
Cottens ll-Estav./Gx II . v e  20.15
Groupe 11, degré II
St-Aubin/V. Il-Bussy/S. . déjà joué
Aumont/M. Il-Châtonnaye II

à Murist di 9.30
USCV ll-Nuvilly

à Cheiry di 10.0C
Groupe 12, degré II
Planfayon lll-Treyvaux II di 9.30
Ependes/A. Ill-Plass. Il . déjà joué
Groupe 13, degré II
St-Ours ll-Tavel llb sa 17.00
Alterswil ll-Matran II . . .  sa 20.00
Groupe 14, degré II
Central lllb-Belfaux III

au Grabensaal sa 16.00
Tavel lla-Granges-P. Il . sa 18.00
Groupe 15, degré II
Courgev. Il-Villarepos . . déjà joué
Misery/C. Il-Vully II

à Courtion sa 17.30

Groupe 3, degré II
Riaz-Fribourg ,. sa 16.00
Cormondes-Guin déjà joué
Alterswil-Château-d'Œx sa 17.00
Cugy/M.-Beaureg sa 14.00

Groupe 1, élites
Châtel-D.-ASBG sa 14.00
Bulle-Fétigny sa 14.00
La Brillaz-Romont a

à Onnens sa 14.30
Groupe 2, élites
Wùnnewil-Villars/GI. . . .  sa 14.00
Cormondes-St-Antoine sa 16.15
Richemond-Planfayon . sa 13.15
Groupe 3, degré I
Villarimboud-Estav./Gx . sa 14.00
Romont b-Gumefens

à Billens sa 16.00
Porsel-Morens/R sa 14.00
Groupe 4, degré I
Vully-Le Mouret

à Chiètres sa 17.30
Chevrilles-La Sonnaz . . sa 14.00
Schmitten-Boesingen . . sa 15.00

Groupe 1, élites
Siviriez d-Gruyères . . . .  sa 14.30
Bossonnens-Siviriez b
Semsales-Bulle sa 14.00
Groupe 2, élites
Etoile Sp.-Marly b sa 14.00
Ecuvillens/P. a-Farv./O. sa 14.30
Prez/Gr.-Noréaz/R déjà joué
Groupe 3, élites
Tavel-Heitenried sa 16.00
Guin a-Ueberstorf sa 15.30
Marly a-Chevrilles sa 15.30
Groupe 4, élites
Léchelles-Portalban/G.

à Ponthaux sa 14.30
Courtepin-Villarepos . .'. sa 17.00
Schoenberg-Givisiez
Groupe 5, degré I
Echarlens-Charmey . . .  sa 14.00
Planfayon-La Tour . . . .  sa 9.30
Le Mouret-Dirlaret . . . .  sa 16.00
Groupe 6, degré I
Siviriez a-Chénens/A. . . sa 14.00
Villaz-P.-ASBG b ve 18.30
Villars/GI.-Ecuv./P. b . . . sa 14.30
Groupe 7, degré I
Chiètres-Schmitten . . . .  sa 16.00
Boesingen-Central . . . .  sa 16.30
Cressier-Cormondes . . sa 15.00
Groupe 8, degré I
Cugy/M. a-Dompierre

à Montet sa 14.30
Châtonnaye-USCV sa 14.30
Corminbœuf-Estav./Lac sa 14.30

Gruyères b-vuadens . . sa 9.30
Groupe 6, degré I
Massonnens-Vaulruz . . sa 10.00
Billens-Gumefens c . . .  sa 10.00
Villaz-P. b-Porsel a . . . .  sa 14.00
Farvagny/O.-Echarlens

à Farvagny sa 10.00
Groupe 7, degré I
Treyvaux-Villars/GI. a . . sa 14.00
Middes-Corpataux/R. . . sa 10.00
Marly a-Ponthaux sa 14.00
Groupe 8, degré I
Granges-P.-Beauregard sa 9.30
Central b-Chevrilles a

à la Motta sa 10.00
Villars/GI. b-Central d . . déjà joué
Schoenberg-Dirlaret b
Groupe 9, degré I
Heitenried-Cormondes a sa 14.00
Central c-Courgevaux

Derrière-les-Jardins . sa 10.00
Chiètres b-Courtepin a . sa 14.30
Misery/C.-Schmitten

a Courtion sa 14.30
Groupe 10, degré I
Dompierre-Aumont/M. . sa 14.00
Domdidier b-Montbrel. a sa 10.00
Fétigny-Estavayer/L. a . ve 18.30
Léchelles-Montagny . . .  sa 14.30
Groupe 11, degré II
Corbières-Bulle c sa 14.15
Porsel b-USCV b sa 10.00
Gumefens b-Romont b . sa 14.00
Estav./Gx-La Brillaz
Groupe 12, degré II
Marly c-Planfayon b . . .  sa 14.00
St-Sylvestre-Mouret b . déjà joué
Chevrilles b-Alterswil . .  sa 10.00
Tavel b-Ueberstorf b . . sa 14.30
Groupe 13, degré II
Chiètres c-Cressier . . .  sa 13.00
Estavayer-L. b-Morat b sa 14.00
Montbrel. b-Fribourg b . sa 10.00
Cormondes b-Vully . . . .  déjà joué

Groupe 1
Vuisternens/Rt ll-Bulle II sa 20.00
Siviriez ll-Billens déjà joué
Le Crêt-Rue sa 20.00
Vuadens-Romont II . . .  sa 17.00
Chapelle-Bossonnens

à Promasens di 15.00
Groupe 2
Enney-Gumefens II . . . .  déjà joué
Riaz-La Tour II di 15.00
Sorens-Farvagny/O. llla . di 15.00
Le Pâquier-Echarlens .. . di 9.45
Charmey-Broc II sa 17.30
Groupe 3
Chénens/A. Il-Cottens

à Autigny di 9.30
Ependes/A. Il-Corp./R. . déjà joué
Farv./O. Illb-Marly llb .. déjà joué
Mouret ll-Estav./Gx . . . déjà joué
Villaz-P.-La Roche/PV . sa 18.00
Groupe 4
Léchelles-Prez/Gr. Il . . . déjà joué
Marly lla-Courtepin llb . sa 20.00
Villars/GI.-Central II di 16.00
St-Aub./V. Ib-Lentigny II sa 20.00
Corminbœuf ll-Ponthaux sa 19.00
Groupe 5
Planfayon ll-Brunisried .. lu 15.30
St-Sylvestre-Alterswil . . sa 16.00
Chevrilles-St-Ours . . . .  sa 16.00
Schmitten ll-Richem. Il .. di 14.30
Wùnnewil ll-Guin Ma . . .  sa 20.00
Groupe 6
Belfaux ll-Fribourg II . . sa 20.00
Boesinqen-Givisiez II . .  sa 19.30
Chiètres ll-Cressier . . .  sa 19.30
Courtepin lla-Misery/C. sa 20.00
Morat ll-Schoenberg . .  sa 18.00
Groupe 7
USCV-St-Aubin/V la

à Villeneuve sa 20.15
Montagny-Dompierre II

à Cousset sa 20.00
Domdidier ll-Aumont/M. sa 19.00
Middes-Cheyres di 10.00
Montbrel. Il-Port./G. Il . . déjà joué

Groupe 8
Yverdon-Alterswil II
Signal-Lausanne
Etoile Sporting-Vétroz
Monthey-Ependes/Arconciel
Cormondes-NE Xamax me 20.00

Groupe 1, élites
Le Crêt-Villaz-P ve 20.0C
Belfaux-Heitenried

à Corminbœuf ve 20.0C
Central-Richemond

à la Motta ve 20.0C
Groupe 2, degré I
Corpataux/R.-Ueberstorf

à Corpataux sa 18.00
Attalens-Domdidier.... déjà joué
Gruyères-Plasselb

à Grandvillard sa 16.30
Morat-Courtepin sa 16.00
Ursy-Vuisternens/Rt

à Rue sa 16.00

Groupe 1, élites
Riaz-Vuistern./Rt a . . . .  sa 14.15
Romont a-Villaz-P. a . .. sa 10.0C
Semsales-Bulle a sa 10.00
Vuisternens/Rt b-Siviriez sa 14.00
Groupe 2, élites
Plasselb-Marly b ve 18.00
Fribourg a-Gumefens a sa 14.30
Le Mouret a-Central a . sa 14.00
Planfayon a-Richem. a . ve 18.00
Groupe 3, élites
Boesingen-Tavel a . . . .  sa 15.00
Guin c-Chietres a sa 14.00
Morat a-Guin a sa 15.15
St-Antoine-Wùnnewil .. sa 10.00
Groupe 4, élites
Matran-Guin b sa 14.30
Courtepin b-Corminb. . . ve 18.30
USCV a-Domdidier a

à Cheiry sa 10.00
Portalban/G.-St-Aubin/V. sa 10.00
Groupe 5, degré I
Remaufens-Gruyères a ve 18.00
Bulle b-Châtel a sa 10.00
Châtel b-Attalens sa 13.30

Groupe 1, degré I
Villaz-P.-Cottens ve 20.15
Bulle-Siviriez ve 20.15
Ursy-La Tour déjà joué
Groupe 2, degré I
Noréaz/R.-Belfaux

à Rosé ve 20.00
Beauregard-Central . . . déjà joué
Matran-Ependes/A. . . . ve 20.00
Groupe 3, degré I
Wunnewil-Dirlaret ve 20.00
Guin-St-Antoine ve 20.15
Schmitten-St-Sylvestre . ve 20.00
Groupe 4, degré I
Vully-Courtepin ve 20.00
Cheyres-Estavayer/L. . . déjà joué
Villarepos-Cormondes . sa 17.00
Groupe 5, degré II
Farvagny/O.-Riaz

à Farvagny ve 20.00
Vuistern./Rt-Roche/PV . déjà joué
Semsales-Romont . . . .  ve 19.00
Groupe 6, degré II
Villars/GI.-Fribourg ve 20.00
La Brillaz-Marly

à Onnens ve 20.0C
Richemond-Le Mouret . ve 20.15
Groupe 7, degré II
Tavel-Chevrilles ve 20.0C
Etoile Sp.-Heitenried . . ve 20.0C
St-Ours-Planfayon . . . .  déjà joué
Groupe 8, degré II
Ueberstorf-Courgevaux ve 20.00
Boesingen-Cressier . . . ve 20.00
Chiètres-Granges-P. .. ve 20.00
Groupe 9, degré II
Portalban/GI.-Domdidier déjà joué
Corminbœuf-Givisiez . . ve 20.00
Missy/Villars-G.-Misery/C.

à Misery ve 19.30
Groupe 10, degré II
USCV-Cugy/M,

à Villeneuve ve 20.30
Chén./A.-Granges-M. . . déjà joué
Prez/Gr.-Stade Payerne déjà joué
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Lausanne: 3, rue I la ld imand
Fribour g:  82 , rue de Lausanne

Montreux:  Av. du Casino . S(I

Nouveau!

Du

gazon

sans

mnusstè-

Osotex
Suoer anti-mnussf*

La solution économique pour les bureaux centres de calculs,
locaux de vente, caves, Fromageries, ateliers, etc .
La vaste gamme TOSHIBA offre des modèles mobiles sur consoles, des
appareils muraux, à monter sur fenêtre ou au plafond et nous permet de
vous apporter une solution optimale à vos problèmes!
Demandez la documentation détaillée dans un magasin spécialisé ou
rlirertpmpnt rhf.7'

Et les transports
en COmmUri-

Abonnement d'un an à votre communauté de
trafic locale au 1/3 du prix ou abonnement CFF
1/2 tarif d'un an gra tuit . Comment bénéficier de
réductions auprès des transports publics en achetant une
Nissan Micra Rainbow? Vous l'apprendrez auprès de
l'agence Nissan tout près de chez vous. «.

Micra Rainbow

Ok
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Le spécialiste compétent de I
à voile directement sur «le si

frplanch
ot».

Conseils / f j
Vente L^^

Service / /  / j '*]
Réparations f j  /  Î ^J

Cours *îf / *̂ ~̂~~4J
Location t r̂9tSti~~^^

Tests F!SL immmmmTnir

Vous disposez de:
50000 fr , 100000 fr. ou 200000 fr.

Vous souhaitez placer
votre argent
pour une bonne cause
et avec un bon rendement?
OUI, notre Institut suisse spécialisé
dans la recherche et la promotion des
méthodes naturelles de SANTÉ et de
BIEN-ÊTRE vous offre cette opportuni-
té intéressante.
Nous versons un intérêt important sur
une durée de 12, 24 ou 36 mois.
Discrétion assurée. Affaire traitée par le
patron.
Ecrire sous chiffre R 17-79720 à
Publicitas, case postale 1064, 1701
Fribourg 1.

onr

Cardinal Lager
on ht

9 Q  C I Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32
_¦ _____# m___P M D_.. /__.rn__ >- Korc™ Aa l'A,.;-,* ;.-.-. (lOT/K . CD T")Payerne: Garage de l'Aviation , 037/61 68 72.

Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 59. Fribourg
Lehmann SA , 037/24 26 26. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/8 15 50. St.Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens-en-Ogoz
Garaae R. Piccand. 037/31 13 64. oh/aa. .
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' 13.50 i | Maison de meubles renommée obligée de fermer ses portes!!
i Incarom m = L'immeuble abritant les locaux de vente de la Maison Meubles Sottaz SA sera vendu aux en- 

^  ̂^  ̂  ̂
m -

__ pmnlissaae 2 x 275 q I m cheres dans quelques jours. Après desannées d'efforts , face à une situation subversive , aucune ^plj, _V%^1 f ¦k r 
,P ^

 ̂ m Â alternative n'est offerte que la cessation définitive des activités. La direction de Meubles Sottaz ^A ¦ Il If A À

^̂  
^# QC M J 

SA 
a fait appel à Bernard Kunz , liquidateur, afin de vendre chaque pièce , même les plus rares , ^rlkB Iw/A *

^k /  „ m\\̂9 %J f f-\ dans les plus brefsdélais. De ce fait , la totalité de l'énorme stock de meubles de qualité (salons , B Il I f 11 h
^^̂  ^̂ f  ̂

chambres à coucher , salles à manger, meubles en pin , petit mobilier , véritables tapis d'Orient , W^Ê w^Ê  |U j
^̂ ^̂ ^̂ î ^^̂ ^L - etc.), est sacrifié et mis en vente de toute urgence, avec un rabais de liquidation allant de 30 à ^W vW ¦ ™f -

f Nescafé Gold X f I ¦ ¦ | ¦ | | i, J îrm\ \ Liquidation totale ip
\ Golden I r En accord | avec l'administration cantonale et sous son contrôle, la liquidation totale de cet imposant stock a été Hj]i uomen m rj accordée. Pour cette raison , tous les meubles, d'une excellente qualité, robustes, solides, ainsi que les tapis d'Orient , Cd
^̂  

t*\ t̂ %^\ M B rares et 
recherchés, sélectionnés par des spécialistes dans divers pays d'Orient , sont mis en vente-liquidation-totale, B

^T M^
\J A T  

|BJ surplusde 
7000

m2, dansunlapsdetempstrèscourt , avecuneimpor tante réduction de prix , etceci dèsle 6 mai1994 . H

^^̂  ̂
B ¦ ^*\^^ ¦ Quelques exemples de cette gigantesque exposition-vente-liquidation:

.̂ ^̂ ¦̂ ^ _̂ M ^̂  \ Salons et meubles D

dQ5
*  ̂ .AT U -̂ ™""'"™B™™"',""̂ "—¦¦ UJ Véritables tapis d'Orient

Cardinal Lager L— Tibet fin, Népal, couleurs harmonieuses, 248 x 337 cm , avant rr. 3515. ' maintenant Fr. 2390.-; Tibet, Népal, laine

3

§ ^̂  
| supérieure, 258 x 258 cm, avant Fri B704.» maintenant Fr. 1838.-; China, 70 x 140 cm , superbes coloris, avant

fT ̂ \ CJ ft-i Se?,-* maintenant Fr. 358.-; Pakistan, 191 x 290 cm , motifs élégants, avant Fi. 8B71. - maintenant Fr. 1748.-;
, Ĵ ̂ J 

w% Ghom Kork, Perse, très rare et recherché, avant Fr. 3666.- maintenant Fr. 1813.-. Nombreux autres modèles,
^y anciens 

et 
rares, provenant des régions les plus diverses.

. . .  11 Garantie —-i r—— Livraison . . Garantie .
Henniez légère 

^̂  
I Le déplacement , même si Livraison à domicile, contre Pour chaque tapis d'Orient acheté chez nous, sur

J\ CI _P> I vous ven ezde loin, en vaut paiement d'une partie des frais votre demande, nous vous délivrerons un certifi-
a i  ™T ¦ *«r ^mJ ' 

la peine de transport cat d'authenticité

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  - i Important . ¦ Gratuit ,
"̂ ^

—¦¦ ¦̂^ ¦¦ •̂ : Tous nos meubles et rembourrés proviennent de En versant un petit acompte sur le montant de vos achats
M % T fabricants suisses et étrangers renommés et sont de de meubles et tapis , nous vous offrons la possibilité de les
f Papier W.-C. 1 Fl | haute qualité | | stocker gratuitement 

I Hakle VlauSCh I • Ouverture: lundi, mardi, mercredi: 9h00-12h00/13h30-19h00- Jeudi, vendredi: jusqu 'à 20h00, samedi 9hOO-17hOO

Vréoy j LIQUIDATION K^ \̂\ Meubles Sottaz SA
V_i S i TOTALE ^c£ÎLzr " " 1724 Le Mouret «g

MARCHE I avec autorisation officielle I ^usanne \ Bulle | J^\t Q37 / 33 20 44 gratuit

G£.AmC D I Bernard Kunz Liquidateur SA .



DRAME

Luis Ocana se donne la mort à
son domicile à l'âge de 48 ans
Celui qui osa défier Merckx au début des années 1970 a
mis fin à ses jours hier. Un homme marqué par le destin.
Luis Ocana s est donné la mort avec
une arme à feu à son domicile français
de Caupennc d'Armagnac , près de No-
garo . L'Espagnol qui était âgé de 48
ans , a été transporté au centre hospita-
lier de Mont-de-Marsan , où il est décé-
dé. Ocana était entré dans l'histoire
comme l'homme qui osa défier le
grand Eddy Merckx dans le Tour de
France , au début des années 1970. Né
le 9 juin 1945 à Pnego en Espagne,
Ocana se révéla par un titre de cham-
pion d'Espagne dès 1968. Mais c'est
dans le Tour de France qu 'il allait
prendre une dimension supérieure ,
par son formidable duel avec Merckx
en 197 1 et sa victoire deux ans plus
tard . Coureur de grande classe, celui
qui incarnait la fierté chère aux hidal-
gos écrivit une des grandes pages du
Tour en 1971.

Cette année-là , dans une courte
étape de montagne qui s'achevait à
Orcières-Merlette dans les Alpes , il

mena une échappée solitaire de grand
style pour reléguer Merckx à plus de
huit minutes et endosser le maillot
jaune. Le drame l'attendait quelques
jours plus tard dans les Pyrénées lors-
qu 'il chuta dans le col de Mente sous
l'orage et dut abandonner la course
alors qu 'il était vêtu du maillot jaune.

Ocana allait rester l'homme qui
avait fait plier le «Cannibale». Deux
ans plus tard , en l'absence de Merckx ,
il survolait le Tour et devenait le
deuxième Espagnol , après Bahamon-
tes, à inscrire son nom au palmarès.
Aussi fort dans les contre-la-montre
que dans les grands cols , Ocana allait
au total remporter 110 courses dans sa
carrière avant de se retirer en 1977.

Installé dans le sud-ouest de la Fran-
ce, le pays où son père , un modeste
ouvrier espagnol , avait choisi d'émi-
grer en 1957, il était ensuite devenu
propriétaire-exploitant à Caupenne
d'Armagnac près de Nogaro. Mais il
avait gard é aussi des liens étroits avec
le milieu cycliste , en tant que directeur
sportif , consultant TV et radio et aussi
membre des «Anciens du cyclisme»,
une association qu 'il continuait à pré-
sider jusqu 'à ces dernières semaines ,
malgré ses problèmes de santé.
PLUSIEURS ACCIDENTS

Soucieux d'élégance , passionné de
vitesse et de voitures rapides , Ocana
avait eu plusieurs accidents sérieux.
Un gymkhana automobile pendant le
Tour 1979 et surtout un grave accident
de la route en 1983. Blessé à la tête et
aux genoux , il avait gardé des séquelles
de cette collision sans perdre pour au-
tant son tempérament généreux.

C'est sous le maillot orange de
l'équipe Bie, où il entra en 1970, qu 'il
connut ses heures de gloire. Ses trois
victoires dans le Dauphiné entre 1970
et 1973, son Tour d'Espagne gagné en
1970 et surtout ses Tours de France,
l'épreuve dont il restera à jamais une
des grandes figures. Si

COURSE POPULAIRE

Les 24 heures de Bulle, une
première en Suisse romande

Luis Ocana. Keystone-a

Les 9 et 10 juillet prochains, quelque 60 équipes de six à
20 coureurs sont attendues pour une course ouverte à tous
Cyclistes et hockeyeurs bullois réunis
pour une ronde de 24 heures à vélo: la
Pédale bulloise , épaulée par le HC Bul-
le, mettra sur pied les 24 heures de
Bulle , les 9 et 10juillet prochains. Une
première en Romandic qui s'appuie
sur des expériences concrètes , vécues
en France par des membres du comité
d'organisation. Quelque 60 équipes
composées de six à vingt coureurs sont
attendues.

Voilà plusieurs mois que cyclistes et
hockeyeurs bullois marchent main
dans la main pour la réussite des pre-
mières 24 heure s cyclistes de Bulle.
«Notre premier souci fut de trouver
un parcours qui corresponde à ce style
de manifestation. Le circuit doit être
éclairé , plat et ne doit pas excéder deux
kilomètres» , explique Laurent Mive-

laz , président du comité d organisa-
tion.

Les organisateurs ont donc retenu
une boucle de 1 ,070 km , habituelle-
ment empruntée lors de critériums
cantonaux , dans la zone industrielle
du Verdcl à Bulle. Une cantine de
500 places sera érigée. En outre , il est
prévu d aménager une zone de cam-
ping qui servira d'aire de repos.

Chaque équipe comprendra six cou-
reurs au minimum et vingt au maxi-
mum. Tous les styles de vélo sont
admis pour autant qu 'ils soient munis
d'un éclairage. Les organisateurs en-
tendent privilégier l'angle de fête plu-
tôt que la compétitivité absolue.

• Renseignements: Daniel Leva , rue
Champ-Barbv 16. 1 630 Bulle.

CRITERIUM DB FRIBOUR G

Tony Rominger constituera la
grande attraction de l'épreuve
Vainqueur du Tour d Espagne, Tony
Rominge r sera sans conteste la vedette
du Critérium international de Fri-
bourg, huitième du nom. vendredi 24
juin. Le Zougois gravera-t-il son nom
sur les tablettes de la désormais classi-
que fribourgeoise à la suite des Freu-
ler. Van der Pocl. Bauer. Kelly. Hol-
lenweger , Muller . Chiappucci. ses il-
lustres devanciers ?

Pour se faire, il devra maîtriser un
peloton d'une trentaine de coureurs
dont les noms ne sont pas encore tous
connus , exception faite de ceux de
l'Ouzbek Djamolidine Abdoujaparo v

et du Suisse Pascal Richard , vainqueur
du récent Tour de Romandie.

Un critérium dont la formule a subi
une légère retouche , quant à son pro-
logue. Qui ne se courra plus sous
forme d'une éliminatoire par groupes ,
mais d'une éliminatoire dans le plus
pur style des courses sur pistes. «Tou-
tefois» , précise Auguste Girard , maî-
tre d'oeuvre au plan technique de
l'épreuve , «les points attribués aux
premiers le seront de façon mineure ,
afin de préserver les chances des pre-
miers éliminés de pouvoir remporter
le critérium proprement dit.». Com.
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TOUR D'I TALIE

Miguel Indurain choisit de
tenir un discours très réservé
Avant de remettre son titre en jeu, l 'Espagnol fait dans sa prudence
habituelle. Mais il est invaincu depuis trois ans dans les grands tours

Au  

contraire des boxeurs et de
leurs déclarations tonitruan-
tes, Miguel Indurain a choisi ,
conformément à son tempé-
rament (ce qui n 'exclut pas

l'habileté), de se tenir sur la réserve.
«Je respecte mes adversaires» , souli-
gne-t-il , en rappelant que le Tour de
France reste son premier objectif de
l'année. Mais l'aveu n'est pas soumis-
sion.

Indurain se présentera au départ de
Bologne , dimanche , pour gagner une
troisième fois et réaliser un... troi-
sième «doublé» Giro-Tour de France
que seul Eddy Merckx a réussi avant
lui. Encore le champion belge avait-il
dû attendre cinq ans (1970 , 1972,
1974) pour cette prouesse ! Si sa mise
en route a ete contrariée en mars et en
avril par une allergie au pollen puis un
problème tendineux à un genou , Indu-

rain s'est remis sur la bonne trajectoire
en mai. Discre t au Tour de Romandie ,
plus efficace au Tour de l'Oise, il s'est
surtout rassuré dans la perspective cju
Giro.

«Par rapport à l'an dernier , je suis
encore un peu en retard , estimait-il au
Tour de l'Oise. Mais je n'ai pas de rai-
son d'être vraiment inquiet. Tout dé-
pendra du début du Giro, de la course
et de la météo. J'espère surtout qu 'il y
aura le soleil».
MAITRE TACTICIEN

En Italie , ces deux dernières années,
l'inamovible numéro un mondial de-
puis 1992 a trouvé les conditions opti-
males à sa réussite. La chaleur - tant
appréciée par le grand Navarrais - une
course souvent tactique dans les pre-
mières étapes, un environnement fa-
vorable avec de moindres sollications

par rapport à l'Espagne. Quitte à enga-
ger un bras de fer avec les organisa-
teurs de la Vuelta et risquer d'être
incompris par ses supporters , il a pré-
féré le Tour d'Italie au Tour d'Espa-
gne. «En Italie , c'est un type de course
qui me convient» , répète Indurain ,
qui a toujours suivi la même stratégie
dans les grands tours: gagner du temps
dans les «chronos», ne rien céder dans
la haute montagne.

En deux ans, 1 Espagnol qui ignorait
tout ou presque du peloton italien est
devenu un maître en tactique. Au
point de s'appuyer l'an passé sur les
rivalités internes des groupes italiens
et d'abandonner les commandes de la
course à Moreno Argentin puis à
Bruno Leali pendant près de deux se-
maines. A ses qualités physiques , In-
durain ajoute l'intelligence de course.
Un atout majeur. Si

Qui va pouvoir mater Indurain?
L'Espagnol Miguel Indurain (29 ans)
est en lice pour un troisième succès
consécutif au Tour d'Italie , qui débute
dimanche , à Bologne. L'an passé, le
Basque avait triomphé pour 58" de-
vant le surprenant Letton Piotr
Ugroumov , qui 1 avait mis en mau-
vaise posture lors de l'avant-dernière
étape avec la belle ascension finale
vers Oropa.

Outre Claudio Chiappucci (deux
fois 2e, une fois 3e), l'Italie peut tabler
sur Gianni Bugno (vainqueur en 1990,

4e en 91) et Franco Chioccioli (vain-
queur en 1991 , une fois 3e, deux fois
5e). Personne ne l'a encore vu en évi-
dence cette saison , mais ce n'est pas à
proprement parler inquiétant. «Faus-
tino» n'apparaît vraiment que durant
les Tours de son pays. Ou encore la
jeunesse avec Massimiliano Lelli (4e
l'an dernier , 3e en 1991) ou l'expé-
rience avec Moreno Argentin (33 ans),
qui a pris goût au rose après avoir
porté ce maillot pour la première fois
l'an dernier , comme son coéquipier

Giorgio Furlan (vainqueur du Tour de
Suisse 1992, et, cette année, de Milan-
San Remo et de Tirreno-Adriatico),
qui n 'est pas à dédaigner non plus.

Flavio Giupponi (2e en 1989, mais
aussi 4e et 5e) apparaît depuis quelques
années, un ton en dessous. Maurizio
Fondriest , en convalescence aprè s une
hernie , songe au Tour de France. La
relève italienne pourrai t se présenter
sous les traits de Francesco Casagran-
de, le vainqueur , devant Richard , du
Tour de Toscane.

Les deux animateurs du Tour de
Romandie , le Français Armand De las
Cuevas et le Suisse Pascal Richard
incarneront - peut-être - le vent nou-
veau qui peut souffler sur les grandes
courses par étapes. L'Américain Andy
Hampsten (vainqueur en 1988. et
aussi 3e et 5e) paraît incontournable.

Avec le Letton Ugroumov . l' ex-
URSS peut aussi compter sur les Rus-
ses Tonkov (5e l'an passé) et Berzin ou
l'Ukrainien Poulnikov (4e en 1990. 7e
l'an dernier). Contrairement au Tour
de France, où seuls Indurain et Ro-
minger concourent pour la gagne, on
peut dégager une bonne dizaine de
favoris pour le Giro, et une bonne
vingtaine d'outsiders. Si

Un parcours à difficultés croissantes
La 77e édition du Tour tello Matese), 20e étape mais le Stelvio (14e éta-
d'Italie a comme lieu de (Les Deux-Alpes) et 21e pe) fera la sélection ,
départ Bologne, ce di- étape à Sestrières (avec tout comme le Mortirolo
manche. Si les Abruz- deux fois la montée , et le lendemain. Rouleur
zes sont traversées en auparavant, l'Izoard et . exceptionnel, Miguel In-
direction du Sud lors de le Lautaret), sans comp- durain n'aura véritable-
la première semaine, les ter le contre-la-montre ment que le mini contre-
grosses difficultés se en côte de 38 km au la-montre du premier
trouvent concentrées passo del Bocco (18e jour (7 km) et celui de
dans les dix derniers étape). D'autres étapes 45 km entre Grosseto et
jours. Trois arrivées en sont à taxer de haute Follonica, lors de la 8e
altitude sont program- montagne, même si les étape, à se mettre sous
mées: 4e étape (Campi- Dolomites sont évitées , la dent. Si



Petites Annonces
Privées
86 000 lecteurs

iT -̂Born
078692/Achat véhicules tous genres ,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 

077047/Achats véhicules, tout genre ,
état/km sans importance, paiement
comptant , enlèvement rapide, 077/
99 R1 94

079365/Achète au plus haut prix : tous
véhicules + camions , dès 1974 à 94. Etat ,
kilométrage sans importance. Ne vendez
pas sans nous consulter. 077/ 22 37 13

080019/Alfa RomeoGTV6 2.5, mod.83 ,
135 000 km, 600.-, 037/ 28 56 55

079073/Alfa 164 QV 24V. 93, 10 000
km , t. opt. 45 000 - à dise ,
037/75 31 24 

079693/Audi GT Quattro, mod. 86 ,
126 000 km. exD. 8200.-. 037/
3 3 4 1  17 

080171/BMW 323 i aut. 86 , 7800 -, révi-
sée, 0 3 7/6 1  54 62 ou 61 54 61

079527/BMW 325 iX. 12.87 , 1 T5 000
km, options, 14 000 -, 029/ 2 26 36 (h.
bureau)
080317/BMW 525 i, 89,81 000 km, noire
met., climat. + options div., jantes alu +
jantes hiver , radio , parfait état , 21 000.-,
037/ 42 88 08 dès 19 h.

745788/Bus camping Bedford CT 250,
très bon état , 60 000 km, 029/ 5 21 88

745749/Chrysler Voyager 3.3 LE, 92, cli-
mat. , boîte aut., int. cuir , 46 000 km , exp.,
neuf 50 000 -, cédé 36 000.- à dise ,
029/ 2 47 76 
080319/Citroën Visa, 1987 , Cyl. ch, 652
CC, expertisée 17.5.94, 037/ 34 22 91

080134/Datsun 280 ZX Taraa. 9800 -
Ford Capri 2,3 S, 3900.-. Capri 2,8 i,
9800.-. Sierra 2,0 Ghia, 3900.-. Merce-
des 450 SLC, 19 800.-. Opel Corsa 1,2,
4900.-. Kadett 1,3, 3900.-. Senator
2.5, 3900.-. Peugeot 104, 3500.-. VW
Golf 1,6. 5900.-. VW Passât 1.3,
2500 -, voitures exp., 037/ 61 18 09

745658/Ford Escort 1.4i Lazer, 89, exp.,
029/ 8 81 88 (midi) ou 029/ 3 17 63
(< .nir.

080027/Ford Fiesta 1.1 S, 81 , exp. en 93 ,
109 000 km, radiocassette, prix à discu-
ter , 037/ 26 77 65 (soir) 

745733/Ford Sierra Cosworth 90,42 500
km, (pot rallye + jantes alu), blanche,
27 000 - + Karting Tecno. 92, moteur
PCR, 3000.-, 029/ 6 23 44 privé à midi
079370/Ford Sierra 2.0i, ABS, 89, jantes
alu, 58 000 km , exp., 11000.-, 037/
AA on n

079778/Ford Sierra 2,0 I 4 p., 89, exp.
radiocass., 7200.-, 037/ 61 17 00

079941/Jeep Suzuki U80, 40 km/heure
pn hon état 81 037/ 61 71 65 If. soir

079772/VW Golf cabrio. White Spécial
89 , 30 000 km, jtes alu, 17 900 -, repr.
poss., 037/ 61 17 00 

079932/De privé: VW Golf cabrio., 88,
80 000 km, exp., 11 800.-; Opel Ascona
1.8 i, 4 p., 86, 80 000 km, exp., 4600 -,
037/ 38 24 38 

079767/VW Golf GTI 16 V 90, t.o., dir.
assist., jantes alu, 14 900.-, repr. poss.,
0 3 7 / 6 1  17 00

079775/VW Golf GTI 87, t.o., exp. du jour ,
7300.-, 037/ 61 17 00 
745692/VW Golf 1.8, opt., 85 , 130 000
km, 5800.-; Subaru Justy J104WD, 85,
69 000 km, 5800.-; Lancia Y10, opt.,
90, 46 000 km, 8500 -, VW Golf GTI,
opt., 88 , 83 000 km, 12 900.-; Peugeot
405 MI16 4x4, opt., 90, 80 000 km ,
14 900.-; Peugeot 106 XSI, 93, 18 000
km 1 R ROD - ¦ MorrpHp; 1 QC\ _> F. 1 RV
90,40 000 km, 32 800.-, 029/ 2 66 64 -
sa/di 077/34 35 64 __
079758/VW Passât GL 5, très bon état ,
exp., 2800-à dise , 74 34 34 / 38 13 48
(soir)

080048/VW Polo break , 10.91, 28 000
km , exp., 9800.-, 037/ 66 14 63
h. repas

080095/A vendre VW Polo 1300, combi ,
11.82 , 140 000 km, jaune, expertisée ,
3 94 3R00 - 037/ 4R 31 49

i ĵ m m m
080072/A vendre demi-bœuf préparé se-
lon désir , 037/ 68 12 76 

080305/Ancien: table ronde Empire ,
noyer, diam. 120., somptueuse bibliothè-
que chêne cérusé, 6 chaises Ls-Ph. vaudoi-
..P r.91 /pn7 m 99

080304/Mazda 323 F, 5 p. GT noir , 91 ,
ABS, t.o., Servo dir., 74 000 km,
15 000.-, exp., Mazda 323 F. 5 p., LX
noir , 91 , 50 000 km, 12 800.-, exp., Nis-
san Micra 1.2, 88, 95 000 km, t.o., radio-
cass. 5900.-, exp., Mazda 323 F, 5 p.,
GLX , 91 , verte, t.o., CD, 70 000 km ,
13 900.-, exp., 037/ 63 39 06 -
61 15 70 -

079891 /Mercedes450 SEL, exp., 4500.-
n.37/ r.." . 4.3 79 (9 h à 16 h 1

080316/ IMatel C/Motorollla Microtac II,
6 mois , 3 accu , P.N. 1900 -, P.V. 1000.-,
037/ 24 26 26 

079442/Occas. dès 2000.-, exp., crédit ,
reprise, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

079473/Occasions expertisées dès
3000.- 037/ 46 12 00 (h. bureau)

080250/Opel Astra GL 1,4 i, 5 p., bor-
deaux met., 24 000 km, 15 900 -, 037/
/ie en /ifi

079470/Opel Calibra, 1992 , 22 000 km
rnuaf. exn 99 500 - 091/ 948 75 61
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079703/Opel Corsa 1200 S, 85 , 3700.-,
037/ 63 53 16 le soir dès 18 h. 

079393/Opel Corsa , 70 000 km, 5 portes ,
exp., 7900.-/ 180 - p.m., 037/
45 35 00 

080243/Opel Frontera sport 2.0 i, 16 000
km, prix net 34 660 - cédé 27 800.-.
037/ 46 50 46 

080029/Opel Oméga 2,0 i break, grise,
1987 , 90 000 km, exp., 9900.-, 037/
O O 1 A no

078887/Opel Vectra 2.0i, 4x4, blanche ,
34 000 km, prix à discuter , 021/
903 37 67 (dès 17 h.) 

078757/Peugeot 205 Champion, sep-
tembre 91 , 30 000 km, 7500.-, 037/
65 18 34 (soir) 

079392/Porsche 944, 66 000 km , exp.,
17 900.-/410.- p.m., 037/ 45 35 00
080247/Renault Espace 2,2, 95 000 km ,
__.,« o û/1 IK onn __ no-7 / A R  en /ic

079688/Batterie de cuisine neuve, sous
garantie , seulement 1450.-, 037/
61 67 20 
079973/Beaux poulets de 4 semaines
pour finir d' engraisser ainsi que poulets de
ferme, prêts à rôtir , 037/ 33 22 81

745739/Caravane Rap ido pliable, équi-
pée + acc , 16 200 -,cédée7500 -,029/
O y! 1 71

079947/Chauffage à air chaud Remko ,
puissance 26,6 kW avec brûleur à mazout
Cueno. Porte de garage double venteau
en acier avec vitrage isolant , en bon état ,
dim. haut. 2,2 m, long. 3 m, 037/
30 19 17 

080015/Etablis neufs pour bricoleur, de
120x60x85 h. + 60x60x85 h. + 1 armoire
d'outillage à susp. 60x120x25 , prix
*3nn _ n*37 /  AR QQ QA

079541/Lave-linge Bosch V449, 4,5 kg,
cause double emploi , 037/ 52 34 37
079669/Machine à sous , parfait état ,
500.-. Flipper bon état , 037/ 245 944
(h. bureau)

079942/Montain bike - Toboggan, On
cherche tandem, 037/ 53 14 22 
080173/Piano à queue d'occasion Sauter
185 état neuf , garantie , 20 000 -, 037/
Cl __. /! CO

080174/Pianos d'occasions révisés avec
garantie, 037/ 61 54 62 

076578/Traverses de chemin de fer Quai.
A 28.-/23 - Quai. B 23.-/ 18-Livraison.
A.v. Gunten Sévaz , 037/ 63 58 00, 9 h.-
12 h. ou le soir

080309/Vente de pavillons scolaires Ren-
seignements Administration communale
T-...,. ,-_,, ., r.Q-7 / oo m 10

745722/Ordinateur 386 SX/130, 4 méga
mémoire vive , lecteur 3'/2 et 51/., imprim.
jet d' encre , le tout 1100 -, 037/22  10 04
(soir) 

079753/ 1 piano droit Seiler 037/
52 30 71 ou 55 19 62 

080026/A vendre en bloc 18 mannequins
pour vitrines , hommes et dames , 037/
9*3 1(3 Q*3 /. -.- .AI , .-. I . / I _ . r ___

078931/Femme 33 ans cherche travail
auprès de petits animaux J'ai de l' expé-
rience dans le social mais je souhaite chan-
ger. Libre en sept., 1994 écrire sous chiffre
C 017-7893 1 à Publicitas, case postale
1D64 1701 Frihnnrn 1

LA PAGE JAUNE
080314/Renault 4x4 break , 1985,
110 000 km, avec crochets, 2000.-, VW
Polo, 1982 , 107 000 km, 800.-, 037/
71 49 40 
079394/Toyota Starlet, 88 , exp., 7900.-
/ 180.- p.m„ 037/ 45 35 00 

080028/Toyota Corolla SI 1,6, 93 ,
55 000 km, toit électr., radiocass.,
16 000.- à dise , 029/ 5 28 09 le soir

745713/A vendre ou à échanger Toyota
MR2, 91 , 60 000 km, opt., prix int., 029/
2 62 82

745759/Piano droit Gotrian-Steinweg,
029/2 69 00, 12 h.-13 h. 30 et dès
18 h 30

079628/A remettre de suite petit bateau,
4 places , 20 ch, remorque , place d'amar-
raqe à Cheyres, 037/ 37 15 25

Paraît les lundis
mercredis I

et vendredis I

080024/Bloc de cuisine bar , buffets ,
2 plonges, 1 potager et 1 table ancienne
180x80, 037/ 31 21 08
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Pour tous vos problèmes de
• tapis • isolation • spray voiture
• papiers peints • couleurs et ver-
nis.

Rte du Coteau 2, Granges-Paccot

| g 037/26 47 47
079666/Toyota Starlet S 1300, 88 , exp.,
jantes spéc , 80 000 km, 6700 -, 037/
22 60 88 
080005/VW Buggy, rose , prix à discuter ,
037/ 61 85 12

075650/Voici le printemps , pensez à ac-
corder votre piano. Maître facteur de pia-
no, 037/ 22 54 74 

079022/Angl., ail., fr. -orth. (adultes). Me
déplace: Payerne/env., Sarine. Facil. for-
faitaires 077/22 59 79 (10 h.-14 h.)

079040/Camping-cars, vacances en liber-
té. Location Escapades Fribourg. 037/
22 72 15 

079811/Cours de ballet jazz p/enfants
dès 10 ans, 55.-/p.m., rens. 037/
61 82 82 

079803/Cours de gym. rythmique p/en-
fants dès 5 ans , 35.-/p.m., rens. 037/
61 R9 R9

077562/Contre guêpes, mouches... mous-
tiquaires enroulables 037/ 33 29 21 -
61 34 78 

080036/Prévention santé bien être par la
réflexologie , aussi à domicile , 037/
64 25 31 

077079/Prix intéressant : fleurs pour bal-
con, fenêtres , jardins (géraniums , ete) Ro-
land Krattinger , 1745 Lentigny, 037/
37 13 20

v T+mmWmm
079757/Cherche agrandisseur photo coul.
et accessoires , 037/ 26 75 09
(répondeur)

080110/Habits dame occasion , de mar-
que, bon état , toute taille, J. Carrupt , rte
des Alpes 2, Fribourg, 037/ 22 46 62,
41 17 79 
745752/Cherche à louer en Gruyère, cha-
let d'alpage. 029/ 8 14 46 

079824/Jeune étudiant universitaire cher-
che heures de ménage ou autres,
24 34 29 

079526/Dame cherche heures de ménage
et repassage. 037/ 24 37 64 (matin)

079565/Dame portugaise, permis B, cher-
che heures ménage, repassage ou aide
cuisine, 037/ 24 56 17

745605/Gibloux/FR , près du lac de la
Gruyère, petit chalet de vacances, 3-4
personnes, tranquille, tout confort, à la
semaine ou au mois , 029/ 6 15 01
073841/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 20.- par pers., 091/
71 41 77 

079672/Loye/V S chalet, 3 ch., 6 lits,
confort , calme , vue superbe, 027/
oc oo oo

079505/Nendaz appartement 4 à 6 lits,
superbe , vue calme , randonnées et bisses
proches, 029/ 5 26 11, le soir ou heures
des repas

079818/Pour vacances Nice à louer juil. -
août bel appart. sit. tranquille, tout confort ,
2 ch. bains, gar. indiv., gd balcon, vue
mer , 200 m plage (4 pers.) 950.-/sem.,
D37/ f.9 41 9R

078548/Pour vos vacances ou vos week-
ends, location de camping-car , 037/
A 1 nn «/i

-uiûilie, V -} / /  __.*+ JU 1 /

079404/Jeune homme, permis B, langue
ail., cherche n'importe quel travail, 037/
24 98 31
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080273/Dame cherche travail de net-
toyage ou aide de cuisine, 037/
61 17 32

080297/Cherche dame sérieuse et polie
pour ménage, repassage et autre , 037/
46 56 70 

079582/Jérémy et Tristan (3+1 an) ch. de
suite fille au pair pour aider maman. Poss.
annr la français 0 *37 /  3(1 9R 4R

080302/Cherche emploi pour l'été
(Svpnt nartiel ("137/ 9R 9R 3Q

079882/Je cherche jeune femme pour gar-
der enfant de 14 mois et un peu de ména-
ge, de 14 h. à 18 h. 30, 037/ 24 26 07

079815/Famille avec 1 enfant cherche
jeune fille au pair , très sérieuse, congé le
week-end, rég. Payerne, 037/ 61 82 82

079927/Cherche, dame de compagnie,
pour s 'occuper de dame âgée, le soir dès
18 h. et les week-ends , quartier du
Qj-hn_.nh_.rn n9Q / 7 1 9 Rfi

wÊ^ ŜBk ̂BB
079903/Bateau à cabine Dracco 2900,
9,5x3 ,1 m, 1990, avec 2 moteurs Volvo
210 CV , en très bon état 037/ 26 27 18
079877/Bateau Spiboot + vivier , moteur
Yamaha 8 CV , 4 t., bâche , 5000 -,

073667/Votre école de voile et bateau à
moteur, Estavayer-le-Lac , 077/
o A nn no

079874/A vendre 1 salon rotin brun avec
coussins beiges, 1 table et 2 petits meu-
bles rotin , 550 -, 1 fauteuil à bascule,
50- , 1 tapis laine rouge 170x240 cm,
150.-, 037/ 37 22 78 
079502/Jeune couple amoureux du pas-
sé, recherche pour se meubler meubles
anciens n'importe quel état , 037/
OO CT A C  I r .  r.r.-.r

La pet ite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
r__ .__. _i. -«_ . _ D.._.!:_.:<_._.

effl—
079346/Chambre meublée indép. avec
douche et W.-C, 22 44 81 , (dès 19 h.)

079371/Chambre meublée à Fribourg, li-
bre de suite, 24 89 74 ou 22 32 13

-̂ Érfr̂ SEB
079039/Anzère , Valais, appart. indépen-
dant 8 lits dès 450 -, studio 4 lits dès
25Q.-/semaine, 027/ 22 42 66 
745755/ En Gruyère, 2 pièces meublé,
dans joli chalet , bien situé, calme , verdure,
021/ 624 84 26, 037/ 26 28 82

080267/Zodiac avec moteur 20 CV et re
morque, exp., 6800 -, 037/ 33 12 14

080306/Bretagne, visitez-la en camping-
car! Départ de Plouhinec (près Audierne).
Renseignements , location: 0033/
98 70 81 00, fax 0033/ 98 70 81 76 ,
Bretagne Evasion

078390/Cap d'Agde, Méditerranée, villa ,
plage à 250 mètres , dès 400.-/semaine ,
038/ 24 17 73 

079625/A louer à Euseigne ait. 1200 m,
libre juillet-août , chalet, 6 lits + dortoir ,
580.-/sem., 021/ 907 10 23 ou
907 19 49

079876/Chambre à coucher: 2 lits , tête
pied mobile , armoire 4 port., 2 avec glace.
Lit 1 pi. Lit 2 pi. Divan 160x75. Buffet
long. 140, prof. 50, haut. 85. Table de
cuisine 140x85, 2 rail. 2x40 cm. Banc
d'angle 160x130, 4 chaises. Bureau
long. 115 , larg. 65 , haut. 125, 037/
64 22 74

079936/Chambre d'enfant , complète, er
pin massif , val. 3500.- cédée 1800 -
029/ 7 12 86

Vous cherchez
un chalet en
montagne?

Insérez une annonce dans
La Page Jaune !

rr\7 Rien de plus simple

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

\ r \ /  Rien de plus simple :

Y 037
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079596/Caméra Blaupunkt CR8400 hi-
fi, pro, hight 8 mm, avec accessoires et
sacoche , prix à discuter , 037/ 61 89 26
078962/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 400 - pce, 037/
64 17 89 

078961/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.-à 450.- pce , 037/
64 17 89 

t o  $^^^ /̂/TKa________________ L__________________ !

079963/Saillon/VS, appart . vacances 1-8
Dersonnes. 026/ 44 96 26

079691/A vendre chiots shar-pei fauves
très plissés , yorkshire , 039/ 23 08 32 ou
28 18 75 

079537/2 aquarium, 70x36x40, complet ,
avec poissons, + 1 meuble, 037/
34 10 85, le soir 
079553/A donner contre bons soins bou-
vier bernois croisé appenzellois, 037/

079038/A donner gentille jument de
5 ans, condition: la jument doit rester
2 ans en pension chez le donateur , 037/

/ *"* 'x— "̂
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070225/Couverture de meubles rem-
bourrés de style, prix et devis , 037/
61 50 66 

080301/Cuir ou tissu ancien ou. moderne ,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit , 037/
56 15 22 

079713/Super salon cuir, 5 pi., pleine
peau, demi-prix , 037/ 41 20 20 (soir)
079944/6 tables strat., pieds en fonte ,
dim. 1200x800, haut. 750. 037/
9 9 AP. AP,

f.T'^M
079151/Cause non emploi Aprilia Pegaso
125. 10 000 km, état neuf , 037/
26 12 39 (matin ou soir dès 17 h.)
079507/Dominator, 6600 km, très soi-
gnée, service, topease , 6500.- à dise ,
9/1 A A 19

079350/Florett version cross , 8200 km ,
5 vit. 76, excell. état , 800 - à dise ,
22 48 26 

078985/Gilera MXR 125, blanche,
12 000 km, expertisée du jour , 3800.-,
prof. 037/ 52 21 15, privé 037/
52 1501 

079313/Honda MTX 125, super état ,
exD.. aarantie. 037/ 92 27 48 (mirli.

079931/Scooter Honda CN 250, 90, exp.,
pneus neufs, très bon état , 2700.-, 037/
64 19 81 

079652/Top Husaberg Enduro 350 cm3,
exp., 1993, 4800.-, 029/ 2 12 52

079701/Vélo de course Panasonic, PF
4000, dérailleur Shimano 600 + divers ma-
tériels , 1300 - à dise, 037/ 33 43 72
(9 h à 1fi h ï

079661/Vélomoteur Unimoto, mod. 85 ,
très peu roulé, 450.-, 037/ 45 15 14 (dès
18 h.) 

078515/A vendre moto Yamaha DT 125,
1990, 1 1 500 km, expertisée , verte et noi-
re , en très bon état , 3000.-. à discuter,
037/ 65 13 28 (le soir dès 20 h.)

745738/Yamaha DT 125LC 35E, 8*500
km, état de neuf , access., 2500.- à dise,
D9Q/ 9 76 33 nrnf nu 09Q / 7 9D 9Q

079851/Yamaha DTR 125, 89 , 23 000
km, moteur et pignon neufs , mauve,
3000.- avec le casque , 037/ 26 28 88
(à midi)

079685/Yamaha V-Max, 6700 km , 92 ,
nrix à Hi< .r.ntRr 037/ 46 1f) 69

:v>/ .
'̂/
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Wirz sauve sa place dans les
dix premiers malgré une chute
A Servieres-le-Chateau, le Fribourgeois est légèrement
commotionné. Ses problèmes

Lors des deux courses du champion-
nat du monde d'enduro disputées le
week-end dernier en France, Dany
Wirz a confirmé ses bonnes perfor-
mances du début de saison en entrant
à chaque fois dans le «top-ten». Avec
les soucis mécaniques de la course
espagnole oubliés , le coureur de Farva-
gny a pu se consacrer uniquement au
pilotage . Mais tout n'est pas allé sur
des roulettes. Alors qu 'il occupait la 5e
place de la catégorie 350 cm 3 4-temps
dans la course du samedi , Wirz voulut
sortir de sa réserve pour tenter de reve-
nir sur Rinaldi et Nicoll qui le précé-
daient: «Dans le 3e et dernier tour j'ai
voulu mettre le paquet et attaquer au
maximum. Dans une descente qui
comportait de profondes ornières , je
me suis raté et me suis envolé». Légè-
rement commotionné , le Fribourgeois

mécaniques sont résolus.

nombreuses chutes de pluie tombées
durant la nuit. Dans le 3e tour , alors
que tous les ténors n 'arrivaient pas à
venir à bout des principales difficultés ,
la course fut neutralisée: «Après ma
culbute , je n 'étais plus à 100% de mes
possibilités. Je pouvais malgré tout
rouler et ma 7e place me satisfait plei-
nement. Mon équipe et mon organisa-
tion ont parfaitement fonctionné. Il
est clair que pour être devant il faut
prendre des risques , mais le samedi
j'ai vraiment voulu trop en faire»
avouait Wirz . Celui-ci courra le week-
end une nouvelle course mondiale à
Bergame alors que le championnat
suisse fera pour sa part escale à Man-
deure (F) prè s de Montbéliard . JJR

Les classements
a malgré tout pu terminer la course. Championnat du monde d' enduro à Servie-
Après avoir reçu quelques soins , il se res-le-Château. Cat. 350 cm3 4-temps. Sa-
remettait en selle pour finir 8e. medi: 1.Jonsson (Su); 2. Eriksson (Su)

3. Rinaldi (Ita). Puis: 8. Dany Wirz (S). Diman-
PLUS À 100% che: 1- Jonsson; 2. Eriksson; 3. Nicoli (Ita)

. . CM (4 manches): 1. Jonsson 72; 2. RinaldLa course dominicale fut plus dlffi- 68; 3. Nicoli et Eriksson 58. Puis: 8. Wirz
cile que celle de la veille en raison de 31.

TRIAL

Crausaz suit à distance le duel
entre Monnin et Guillaume
La 2e course du championnat suisse
qui s'est disputée le week-end dernier
à Tramelan n 'a pas apporté de boule-
versements dans la hiérarchie nationa-
le. Sur ses terres , Cédric Monnin
continue de mener la vie dure au mul-
tiple champion suisse Dominique
Guillaume. Les deux Jurassiens évo-
luent un ton au-dessus de la mêlée. Le

Les classements
Championnat suisse de trial a Tramelan
Inters: 1. Monnin Cédric, Tavannes, GasGas
2. Guillaume Dominique, Bassecourt , Yama
ha; 3. Daengeli Laurent, Geneveys-sur-Cof
frane , GasGas; 4. Cottet Philippe, Collombey
Beta; 5. Crausaz Christian, Fribourg, Beta
Classement intermédiaire: 1. Monnin 40; 2
Guillaume 34; 3. Daengeli 30; 4. Crausaz 22
5. Fringeli 20; 6. Cottet 18.
National: 1. Champion Philippe, Montseve-
lier; 2. Bigler Mark , Brenzikofen; 3. Wysser
Michel, Susten; 4. Maurer Kurt , Macolin; 5
Aegerter Ferdel, Oberwil. Intermédiaire : 1
Champion 40; 2. Maurer 30; 3. Bigler 28; 4
André 25; 5. Wyssen 21.

TENNIS. Seles reclame dix
millions de dollars
• L'ancien numéro un mondial Mo-
nica Seles a réclamé un minimum de
10 millions de dollars à la Fédération
allemande pour les pertes financières
occasionnées par l'agression dont elle
fut victime en avril 1993. L'avocat de
la joueuse Wilhelm Danelzik a estimé
qu 'il ne faisait aucun doute que les
mesures de sécurité insuffisantes pri-
ses par les organisateurs du tournoi de
Hambourg ont facilité l'agression. Le
30 avril 1993, Seles fut poignardée
dans le dos. Après une rééducation
dans une clinique de Vail elle a rejoint
sa résidence de Floride et n'a toujours
pas réintégré le circuit. Si

TENNIS. Mohr qualifié à Paris
• Le Suisse Patrick Mohr a passé le
deuxième tour des qualifications des
Internationaux de France. Au stade
Jean Bouin , il a battu le Suédois Chris-
tian Bergstrô m 6-3 5-7 6-4. Si

PATINAGE. L'élite mondiale
à Lausanne
• Pour la première fois en Suisse,
«Les Dieux de la glace », spectacle ras-
semblant une vingtaine des plus
grands noms du patinage amateur et
professionnel , est présenté ce soir à
Lausanne. Denise Biellmann , Kata-
rina Witt. des solistes et des couples
éblouissants dont les inoubliables Isa-
belle et Paul Duchesnay allieront dé-
monstrations virevoltantes et présen-
tations collectives. Le «show» débute
ce soir à 20 h. 30 pour se terminer vers
23 h. JS.

Neuchatelois Lau rent Daengeli n ar-
rive pas à se hisser à leur niveau malgré
sa régularité. Le Fribourgeois Chris-
tian Crausaz n'a pas la prétention de
revendiquer une place sur le podium
de la catégorie principale. Il reste pour-
tant idéalement placé au 4e rang,
même s'il a dû concéder deux points
au Valaisan Philippe Cottet. GD

Seniors: 1. Martig Paul, Spreitenbach; 2. We-
ber Werner , Zufikon ; 3. Aebi Jacques, Réclè-
re. Intermédiaire : 1. Martig 40; 2. Weber 34;
3. Aebi 28.
Vétérans: 1. Wittemer Marcel, Delémont; 2.
Laederach Peter , Helgisried; 3. Zweiacker
Peter , Gwatt (Thoune). Puis: 7. Liechti Max ,
Tavel; 11. Nicod André , Moudon. Intermé-
diaire: 1. Wittemer 40; 2. Laederach 32; 3.
Zweiacker 28. Puis: 5. Liechti 19; 6. Bongard
Michel, Zénauva 17.
Juniors: 1. Taiana Peter , Zurich ; 2. Pape
Hubert, Asuel; 3. Teuscher Hans , Boltigen.
Intermédiaire : 1. Taiana 35; 2. Pape 34; 3.
Wicky 33.

Meteo hostile
à Lucerne

TENNIS

Les organisateurs de l'European Open
de Lucerne ont jonglé avec les intem-
péries pour faire disputer les huitiè-
mes de finale du tournoi WITA. Si
Huitièmes de finale: Lindsay Davenport
(EU/1 ) bat Tracy Austin (EU) 6-1, 6-2. Magda-
lena Maleeva (Bul/2) bat Anna Smashnova
(Isr) 3-6, 6-1, 6-1. Helena Sukova (Tch/3) bat
Nancy Feber (Be) 2-6 , 6-4, 6-4. Amy Frazier
(EU/4) bat Sarah Pitkowski (Fr) 6-2, 6-3.
Chanda Rubin (EU/6) bat Linda Harvey-Wild
(EU) 6-4, 6-1. Meredith McGrath (EU/7) bat
Eva Martincova (Tch) 6-3, 6-1. Béate Reinsta-
dler (Aut) bat Linda Ferrando (lt/8) 6-2, 6-0.

GP de Belgique
en danger

FORM ULE I

Le ministre belge de l'Intérieur Louis
Tobback a menacé d'annuler , pour
raisons de sécurité, le Grand Prix de
Belgique de formule 1, programmé le
28 août sur le circuit de Spa-Francor-
champs. «Si la Fédération internatio-
nale de l'automobile (FIA) ne prend
pas les mesures nécessaires contre ces
voitures toujours plus rapides et qui
s'envolent de plus en plus facilement ,
je garantira i la sécurité du public en
annulant la course. Je n 'ai pas l'inten-
tion de faire plaisir au grand cirque à
fric de M. Ecclestone». Si

FRIBOURG OLYMPIC

L'entraîneur et le capitaine
acceptent un nouveau contrat
Vladimir Karati et Patrick Koller vont collaborer une saison de plus. Le
second nommé a voulu donner l'exemple et souhaite que les autres suivent

La 

saison terminée , les pourpar-
lers ont été engagés entre
joueurs et dirigeants pour fa-
çonner l'équipe du Fribourg
Olympic pour le prochain

championnat. Comme on le pressen-
tait , Vladimir Karati , à la barre depuis
une saison , a accepté un nouveau
contrat d'une année: «Le critère essen-
tiel est l'espri t de combativité des
joueurs qui me permet de travailler de
manière saine. J'ai fait part de quel-
ques exigences. Tout le monde œuvre
dans ce sens-là, mais je me rends
compte qu 'il y a parfois des nuances
entre les projections et la réalité. Je
souhaite que nous nous renforcions ,
mais il y a aussi tout le travail de l'in-
térieur en augmentant la charge et la
compétitivité interne. Il faut que nos
joueurs puissent progresser et avoir un

résultat au niveau de la compéti-
tion.»

Cela signifie qu 'il y a encore une
marge de progression dans cette équi-
pe: «Le coach tout d'abord doit s'amé-
liorer. Je dois réagir à beaucoup de
choses qui m'ont fait réfléchir. Je peux
apporter plus à l'équipe que la saison
passée. On a progresse, c'est sûr , mais
nous n 'avons rien gagné. Dans chaque
sport , il est important de gagner, car il
n'y a que les gagneurs qui inscrivent
leur nom dans l'histoire . Notre objec-
tif de la prochaine saison sera le travail
des détails.»

Capitaine de l'équipe depuis deux
ans, Patrick Koller commencera cet
automne sa quatrième saison sous les
couleurs du Fribourg Olympic. Voilà
une bonne nouvelle pour le club. Il
donne les raisons de son choix: «Je

Patrick Koller: une saison de plus à Fribourg Olympic. Aldo Ellena

reste compte tenu de 1 esprit qui a
animé l'équipe cette année et aux vues
du bon résultat d'ensemble que nous
avons connu. D'autre part , j'étudie à
l'Université de Fribourg. De plus , j'ai
de bons contacts avec les entraîneurs ,
les dirigeants et mes coéquipiers. En-
fin , depuis trois ans que je suis ici ,
nous avons toujours disputé les play-
ofT. C'est motivant de jouer dans le
haut du tableau. Et nous nous sommes
aussi facilement entendus sur les clau-
ses du contrat. En tant que capitaine ,
je devais montre r l'exemple. Les au-
tres doivent suivre.»

L'équipe a beaucoup changé depuis
qu 'il est arrivé. Il serait temps qu 'il y
ait une certaine stabilité: «J'ai vu mes
coéquipiers à 1 entraînement. Tout le
monde est trè s positif. Vous devriez
retrouver la même équipe. Nous som-
mes tous motivés pour travailler dans
ce sens. Les joueurs savent qui est l'en-
traîneur , comment il travaille et ils
savent aussi que ça porte ses fruits.
Nous pouvons gagner en cohésion.»
IVANOVIC REFLECHIT

Président de la commission des
transferts, François Barras avait le
sourire hier soir: «Fribourg Olympic
se félicite des décisions de Vladimir et
de Patrick. Vladimir était la personne
qu 'il fallait pour motiver les joueurs et
obtenir de bons résultats. Patrick , à
l'image de son entraîneur , est un bat-
tant. Ce sont des gens qui en veu-
lent.»

Avec les autres joueurs suisses, les
discussions se poursuivent et des déci-
sions devraient tomber assez rapide-
ment. Par contre , le cas Claude Mo-
rard est clair , puisqu 'il a un contrat de
deux ans et qu 'il honore ra une
deuxième saison sous les couleurs fri-
bourgeoises. En ce qui concerne les
étrangers, rien n'est encore fait. Curtis
Kitchen est actuellement aux Etats-
Unis. «Comme tous les Américains , il
est rentré une fois la compétition ter-
minée. Ils n 'attendent que ça. Mais les
ponts ne sont pas coupés. Toutes les
possibilités restent ouvertes , d'un côté
comme de l'autre.»

La situation de Dusko Ivanovic est
différente encore. A 36 ans, le Monté-
négrin est à un tournant de sa carrière.
On sait qu 'il a reçu des offres d'Espa-
gne pour un poste d'entraîneur ou
d'entraîneur assistant. A son retour de
la péninsule Ibérique , il était partagé
entre une saison supplémentaire à Fri-
bourg ou cette nouvelle option sur le
plan professionnel. «Le souhait du
club est qu 'il reste encore une année.
Mais il nous a demandé un délai de
réflexion supplémentaire , d'une se-
maine a dix jours. D ailleurs , nous
avons prolongé son séjour à Fribourg
jusqu 'au 30 juin.»

Depuis une semaine, les joueurs fri-
bourgeois ont repri s le chemin de la
salle pour deux séances hebdomadai-
res: «En fait, ils ont cinq séances par
semaine, car ils ont tous un pro-
gramme individuel de maintien» , re-
lève Vladimir Karati. Ce qui fit dresser
les oreilles de Patrick Koller: «Il ap-
pelle ça du maintien. Il faut placer le
mot entre guillemets.» Ce programme
se poursuivra jusqu 'au 15 juillet. Puis ,
ce sera les vacances jusqu 'au 16 août
avec trois séances d'une heure par se-
maine pour chacun!

MARIUS BERSET

BASKETBALL. Rebattet
remplace Whelton ad intérim
• A la suite de la démission de Joe
Whelton du poste d'entraîneur de
l'équipe nationale suisse, pour raisons
familiales, la Fédération suisse
(FSBA) a désigné le Français Jean-
Paul Rebattet à titre intérim. Rebattet
sera à la tête de la sélection qui affron-
tera le Luxembourg à Martignv
(20 h. 30), le 27 mai et à Saint-Pre x
( 17 h. 30) le lendemain en match ami-
cal. La nomination d' un successeur se
fera la semaine prochaine. Outre Re-
battet , l'entraîneur d'Union Neuchâ-
tel Milan Mrkonjic est également sur
la liste des papables. Si

La fête ce soir à Sainte-Croix
Le championnat de ligue match inédit. En effet , sera dirigée par Domini-
nationale A s'étant ter- celui-ci mettra aux pri- que Currat , assisté de
miné à Bellinzone avec ses Fribourg Olympic, Jean-Luc Rouiller. Ce
la nouvelle victoire du qui sera toutefois privé sera donc aussi l'occa-
club tessinois , Fribourg des services de Kitchen sion de marquer , de
Olympic n'a pas eu l'oc- rentré aux Etats-Unis et manière tangible, cette
casion de faire ses de Morard actuellement double promotion. Ce
adieux au public fribour- en stage avec l'équipe sera la fête à la salle
geois. C'est pour cela suisse, à une sélection Sainte-Croix au terme
qu'il le fera ce soir à de Marly et de Villars , d'une saison particuliè-
partir de 20 h. 15 à la qui ont obtenu leur pro- rement brillante pour les
salle Sainte-Croix en motion en ligue natio- basketteurs de Fribourg
mettant sur pied un nale B. Cette formation et de ses environs.M. Bt

VTT

Deux victoires allemandes à
Savognin au Tour de Suisse
Savognin. VTT. Tour de Suisse. 9e étape.
Course de côte: 1. Hartmut Bôlts (Ail)
35'30'7. 2. Tim Gould (GB) à 1"14"5. 3. Tho-
mas Frischknecht (S) à 1 39"4.4. Beat Wabel
(S) à 207 "4. 5. Gary Foord (GB) à 2'15"2. 6.
Daniel Keller (S) à 2'27 "1. 7. Albert Iten (S) à
2'27"9. 8. Marcel Arntz (Ho) à 2-51 "6. 9. Len-
nie Kristensen (Dan) à 3'08"6. 10. Warren
Sallenbach (Ca) à 3'18"8.
10e étape. Trial: 1. Jùrgen Beneke (Ail). 2.
Christian Lemmerz (AH). 3. Sallenbach. 4. Urs

Thoma (S). 5. Marc Schnyder (S). 6. Klaus
Pbhlmann (AH). 7. Henrik Djernis (Dan). 8.
Frischknecht. 9. Iten. 10. Bruno Tschanz (S).
Puis: 12. Wabel.
Classement général: 1. Frischknecht 7 h.
20'29"9. 2. Wabel à 5'45"6. 3. Sallenbach à
6'45"3. 4. Iten à 7'02"2. 5. Kristensen à
11 '39"0. 6. Roger Honegger (S) à 12'26"9. 7.
Lorenz Saurer (S) à 16'09"6. 8. Pavel Elsnic
(Slo) à 1658"2. 9. Foord à 17'09"3. 10. Jan
Wieiak (EU) à 17'33"5.
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PRIX/PRESTATIONS
Prix forfaitaire par personne membre
du Club en Liberté Fr. 2490**
Prix forfaitaire par personne non-membre du club Fr. 2590.-
Supplément pour chambre individuelle, par personne Fr. 580.-
Nombre de participants minimum: 30 personnes

Les prestations suivantes sont incluses dans le forfait :
- Billet de train 1™ classe Fribourg-Genève et retour
- Vol Genève-Delhi et retour avec Air-lndia , classe touriste

Repas et refraîchissements à bord, franchise de bagages de 20 kg
Les taxes aéroportuaires
Logement dans des hôtels de V" classe et de luxe
Copieux petit-déjeuners quotidien
Tous les repas mentionnés dans notre programme inclus : dîner de bienvenue à Agra
dîner spectacle à Samode + grand dîner d'adieu à Mandawa
Tous les transfert s, excursions , tours de ville et visites en autocar privé et climatisé
selon l'initénaire prévu , les taxes et billets d' entrée (musées , palais , etc.)
Trajet en train de Delhi à Agra
Guide local expérimenté , parlant français (pour tout le circuit)
Accompagnement MARTI depuis la Suisse (M™ Régina Hein, chef d'agence de Fri
bourg)
Soirée d'information à Fribourg (environ 2 semaines avant le départ)

Prestations non comprises :
- Les assurances d'annulation , de rapatriement et bagages
- Les frais de visa
- Les pourboires
- Les boissons et dépenses personnelles

TZW* Inscriptions a adresser à: «LA LIBERTE» - Gestion et Marketing
Case postale 150 - 1705 FRIBOURG

Informations : Voyages MARTI SA , rue de Lausanne 44,
1700 FRIBOURG - ¦_. 037/22 88 94

** réduction pour un seul membre du club par famille

Les prix ci-dessus sont communiqués sous réserve de modifications éven
tuelles.

Programme
1°' jour , mercredi 12 octobre :
FRIBOURG - GENÈVE - DELHI
Vers midi, départ de Fribourg en train
1™ classe pour Genève-Cointrin.
A 14 h. 30, envol en avion de ligne Air-
bus de la compagnie Air-lndia pour Delhi.
Repas et rafraîchissements servis à
bord.
2* jour, jeudi 13 octobre :
ARRIVÉE À DELHI
Tôt le matin, atterrissage à Delhi. Après
les formalités douanières , transfert à l'hô-
tel où un petit déjeuner vous attend dans
le jardin. Après un repos mérité , tour de
ville de New Delhi. Dîner et logement.
3* jour, vendredi 14 octobre :
À DELHI
Toute la journée est consacrée à une visite
complète du vieux Delhi et autres curiosi-
tés touristiques comme le Fort-Rouge ,
Jama Masjid, la plus grande mosquée de
l'Inde, Rashtrapati Bhavan, immense
complexe palatial, le temple Bahaï avec
son jardin exotique et une excursion à
Qutab Minar. Déjeuner en route.
Dîner et logement.
Delhi, première capitale des sultans
conquérants, demeure le centre de la
culture et de l'art islamique en Inde. Son
fort , ses mosquées, les tombeaux de ses
maîtres offrent le spectacle somptueux de
cet art qui, venu d'ailleurs, trouvera en
Inde son raffinemen t ultime.
4* jour, samedi 15 octobre :
DELHI - AGRA
Tôt le matin, transfert à la gare et départ
avec le train SHATABADI EXPRESS (TGV
indien) pour Agra. Le petit déjeuner sera
servi dans le train. A l'arrivée , visite de la
ville et du très impressionnant Fort-Rou-
ge. Déjeuner. En fin d'après-midi , vous
serez invités au grand dîner de bienvenue.
Logement à Agra .
5* jour, dimanche 16 octobre :
A AGRA
Après le petit déjeuner , visite du fameux
Taj Mahal, un des points culminants de ce
voyage. Déjeuner à l'hôtel et après-midi
libre. Logement

Agra : la ville des Grands Moghols compte
parmi les plus importantes du monde.
Aujourd'hui on y trouve encore quelques-
uns des monuments les plus fastueux de
cette grande époque, comme le fameux
Taj-Mahal, abritan t le souvenir des
amours de Shah Jahan et de son épouse
bien-aimée.

6* jour, lundi 17 octobre :
AGRA - JAIPUR
Départ pour Jaipur, capitale du Rajasthan.
En cours de route , visite de Fatehpur Sikri ,
la ville «oubliée». Repas de midi à Bharat-
pur. Après-midi , continuation de notre
périple pour arriver en fin de journée à Jai-
pur. Logement.
7* jour, mardi 18 octobre :
À JAIPUR
Matinée, excursion à Amber , le fort le plus
illustre du Rajasthan et auquel on accédera
à dos d'éléphant. Retour à Jaipur pour le
déjeuner. Après-midi , visite du Palais des
princes, du Musée de l' observatoire de Jai
Singh II, du temple de Biria (en marbre
blanc, très moderne), du Palais des
Vents... d' une beauté exceptionnelle.
Dîner et logement.
Jaipur, épicentre de l' un des royaumes les
plus importants du Rajasthan; elle connut
ses heures les plus glorieuses aux XVII e et
XVIIIe siècles, quand une lignée de souve-
rains éclairés y firent bâtir les plus orgueil-
leux et les plus élégants des palais de
l'Inde du Nord.
8* jour, mercredi 19 octobre :
JAPUR - SAMODE
Matinée consacrée à la visite du Johari
Bazaar (marché) ou excursion à Sanganer
et visite d'un centre d'artisanat connu
pour ses textiles et son papier fait à la
main.
Après-midi , départ pour Samode, en soi-
rée , arrivée au Samode Camp.
Ce soir , grand dîner-spectacle au Palais de
Samode. Nous irons à bord de chariots ,
tirés par des chameaux à travers le village
de Samode , jusqu 'au Palais des «Mille et
Une Nuits»... inoubliable !

9* jour, jeudi 20 octobre :
SAMODE - MANDAWA
Après le petit déjeuner , courte visite de
Samode et de son palais, puis continua-
tion du voyage. Après deux heures de
route, nous atteignons Mandawa (dans le
désert) ou de belles chambres sont réser-
vées au Palais Mukundgarh, une ancienne
fortification transformée récemment en
hôtel de luxe. L'après-midi est réservé à la
détente (jardin, piscine, etc.).
Le soir , grand dîner d'adieu.
10* jour, vendredi 21 octobre :
MANDAWA - DELHI
Dans la matinée, nous quittons Mandawa
et son palais pour Delhi. Déjeuner en rou-
te. Dans l'après-midi , arrivée à Delhi. Le
soir , excursion au Bistro-Village , où vous
seront présentées des danses folklori-
ques. Possibilité d' effectuer les derniers
achats.
11* jour, samedi 22 octobre :
DELHI - GENÈVE - FRIBOURG
Très tôt le matin, transfert à l'aéroport et
vol de retour. Repas et rafraîchissements
à bord. Arrivée à Genève vers 13 h.,
continuation en train 1re classe jusqu 'à Fri-
bourg.
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Je m'inscris définitivement pour le voyage en Inde du 12 au 22 octobre 1994
Nom : Prénom :
Rue et N°: 
NPA : Localité : 
Tél. privé : Tél. prof. : 

I Numéro de la carte de membre du «Club en Liberté»:

Je(nous) désire(ons) D une assurance annulation/SOS à Fr. 29.-
? un voyage en classe affaires (business), supplément Fr. 950
u une place fumeurs D une place non-fumeurs dans I avion

Je(nOUS) Serai(ons) aCCOmpagné(s) de ... perSOnne(s) B Marquer d'une croix ce qui convient
Nom : Prénom :
Adresse :
Je désire une chambre individuelle : D OUI - D NON
Date : Signature :

I Inscriptions à adresser à: LA LIBERTE - GESTION ET MARKETING
Case postale 150, 1705 FRIBOURG

N.B. : * prix normal environ Fr. 2500.-. «La Liberté » peut vous offrir cette prestation avec
plus de 40% de réduction. Profitez-en !

INDE
DELHI ET RAJASTHAN

(la terre des Princes)
yS ~̂ 11 jours ^v.

/du 12 au 22 octobre 1994 \

l Fr. 2'490.~ 1§ *̂**A

Depuis toujours , l'Inde appartient à l'univers des mythes.
Vous y trouverez votre rêve. On se croirait au pays des «milles et une nuits»: des tissus brodés d'or, des soies aux brillantes
couleurs , des tissus imprimés à la main, des sculptures , des laques et des filigranes d'or et d'argent , des pierres précieuses si bien
taillées. Des siècles d'artisanat à portée de main.
Vous ne manquerez pas les bazars dans les petites rues étroites et animées. Ils sont pleins de surprises. Vous vous promènerez
dans les marchés , pour marchander ou rien que pour un coup d'oeil.
L'Inde, c 'est aussi un amalgame de cultures anciennes qui appartiennent à un passé légendaire , d'un précieux vivant et plein de
saveur. Des tombes médiévales côtoient de lumineuses tours de verre et d'acier.
Les voitures croisent les pousse-pousse et les tongas tirés par des chevaux. On trouvera aussi des femmes qui portent le voile,
d'autres le sari ou encore des jeunes filles en pantalons. Dans les rues , des voyants vous parleront de votre avenir à proximité de
vendeurs de snacks épicés.
Partout , de la couleur et une vie trépidante qui jouxte la froide majesté d'arbres centenaires.
Venez avec nous à la découverte des sultans, des Moghols, et du Moyen Age, combinés avec notre vie quotidienne d'au-
jourd'hui.



AVIS
L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, informe la
population que ses bureaux seront fermés la semaine du 24
au 28 mai 1994, pour cause de déménagement.

Nouvelle adresse dès le 30 mai 1994

rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg, rez-de-chaus-
sée.

R. Mauron, préposé
17-1621

Centre artisanal et commercial
d'Avry-Bourg

VENTE AUX ENCHÈRES
DE TABLEAUX

Vendredi 27 mai 1994, dès 20 h.
Grand choix de tableaux provenant

de collections privées à des prix intéres-
sants.

Aubert , Auberjonois, Barraud , Ballmoos , Bièler ,
Bosshard, Chagall, Calame, Thévoz , Chambon , Clé-
ment , Castan , Chavaz , Cottet , Ducimetiere, Fay, Erni ,
Messerli , Fehr , Fini , Gos , Hodler , Jerez , Meylan, Mafli ,
Monnier , Morgan, Prina, Olsommer , Rouge, Selz , Sor-
det, Wirz , Dali , Baselitz , Menge, Zufferey, Bonnefoit ,

Muller , Lekinff , Schupfer , Bosson , Sam Francis ,
Oppenheim, Grommaire , Utrillo, Tinguely, Spoeri,

Cornu, Chapelain-Midy, Niquille.
Catalogue et ordre d' achat disponibles

sur demande.

EXPOSITION et VISITE
du samedi 21 mai au vendredi

27 mai 1994
tous les jours de 10 h. à 20 h.

non-stop
(vendredi 27 mai fin de la visite

à 18 h.)
Pour tous renseignements:

Galerie Avry-Bourg
Centre artisanal d'Avry-Bourg

1754 Avry-sur-Matran, , 037/30 22 43
077/28 14 61

Sortie autoroute Matran-Payerne
(en face d'Avry-Centre)

Parking à disposition
17-2088

AVIS A LA POPULATION
Les CFF informent les habitants des immeubles voisins de la
ligne Romont - Villaz-St-Pierre - Chénens que des travaux de
voies en gare de Villaz-St-Pierre auront lieu les nuits
24/25.5. au 31/ 1.6.1994 entre 21 h. et 6 h. 30
Le passage à niveau en gare de Villaz-St-Pierre sera
fermé à la circulation routière du mardi 24 mai 1994 dès
9 h. au mercredi 1 "'juin 1994, à 17 h. Une signalisation
de déviation sera mise en nlace.
Ils les prient d' ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l' utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent en revan-
che d' en réduire la durée.
Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum , compte tenu de la sécurité de
l' exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail-

D' avance , les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.
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VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE VILLA FAMILIALE

L'Office des poursuites de la Broye, à Estavayer-le-Lac ven-
dra aux enchères publiques le

jeudi 9 juin 1994, à 14 h. 30
salle de l'Auberge des Trois-Communes

à 1569 Montbrelloz

Commune de Forel , article 77 , d'une surface de 852 m2 .

Estimation de l' office : Fr. 470 000 -

II s 'agit d' une jolie villa , en zone résidentielle, comprenant
au:
sous-sol : cave de 20 m2, cave de 14 m2, cave de 13 m2,
buanderie, chaufferie avec chaudière électrique;
rez: séjour de 20 m2 avec cheminée, cuisine de 14 m2,
chambre de 14 m2, chambre de 9 m2, bain/W. -C. ;
étage : 3 chambres de 14 m2 env., bain/W. -C.

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L' office rappelle les prescriptions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposées à l'Office des poursuites où ils peuvent
être consultés jusqu 'au 3 juin 1994.
La visite de l'immeuble est à convenir avec l'Office des
poursuites à Estavayer-le-Lac.

Office des poursuites de la Broye
S. Monney, préposé

17-1646

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE VILLA FAMILIALE

L'Office des poursuites de la Broye, à Estavayer-le-Lac ven-
dra aux enchères publiques le

mardi 7 juin 1994, à 14 h. 30
salle du Café-Restaurant Le Grùtli

à 1566 Saint-Aubin

Commune de Saint-Aubin, article 173 au lieu dit Bas-de-
Gruon.

Estimation de l' office : Fr. 435 000.-

II s ' agit d' une jolie villa familiale comprenant au:
sous-sol : cave à vin de 12 m2, salle de jeu de 21 m2, 2 ca-
ves de 20 m2, une buanderie ;
rez : hall de 10 m2, cuisine de 20 m2 , séjour de 22 m2 avec
balcon de 8 m2, une chambre de 14 m2, une chambre-
bureau de 8 m2, W. -C./salle de bains;
étage : 3 chambres de 12 m2, W. -C./douche, réduits.

L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité.
L'office rappelle les prescriptions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l' acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposées à l'Office des poursuites où ils peuvent
être consultés jusqu 'au 3 juin 1994.
La visite de l'immeuble est à convenir avec l'Office des
poursuites à Estavayer-le-Lac.

Office des poursuites de la Broye
S. Monney, préposé

17-1646
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COMMUNIONS

MON PREMIER
LIVRE DE MESSE

CENTURION

Actuellement en exposi-
tion :

des livres et des articles re-
ligieux (icônes , appliques,
statues, bougies, etc.)

El
Vs?\

XJktihâWZ
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
e 037/864 212



BM^[Ma__i[r3_i (KMiiuiaii
LONDRES

L'Ulster choisira son avenir
politique par référendum
L'Ulster choisira son avenir par réfé-
rendum pour que ses habitants déter-
minent eux-mêmes leur avenir politi-
que , a décidé jeudi le Gouvernement
britannique. Le Gouvernement a tou-
tefois laissé dans le vague la date d'Un
tel scrutin. Il a également à nouveau
demandé à l'IRA de renoncer à la vio-
lence.

Selon un communiqué diffusé hier
soir , Londres ne précise pas la ques-
tion qui sera posée à ce référendum , ni
quand il aura lieu. Il se réfère simple-
ment à la loi de gouvernement de l'Ir-
lande du Nord de 1973, dont une dis-
position prévoit la possibilité d'orga-
niser une telle consultation tous les dix
ans. Le Gouvernement britannique a
évoqué le recours au référendum quel-
ques heures après avoir répondu à des
questions du Sinn Fein , l'aile politique
de l'IRA , à propos de l'accord anglo-
irlandais sur l'I lister.

Un référendum avait déjà eu lieu en
1972 , largement boycotté par la mino-
rité catholique nationaliste de la pro-
vince (41 ,4% d'abstentions), et qui
avait donné une majorité de 57,6 % en
faveur du maintien de l'Ulster dans le
Royaume-Uni. Dix ans plus tard , l'or-
ganisation d'un tel référendum n'avait
même pas été évoquée.
DECLARATION

C'est ainsi la première fois depuis
des années que le Gouvernement bri-
tannique envisage aussi clairement
l'organisation d'un référendum «spé-
cialement conçu et organisé» pour dé-
terminer la volonté des Irlandais du
Nord sur l'avenir Dûlitiaue de l'I lister

La déclaration anglo-irlandaise de
Downing Street (15 déc. 1993) faisait
allusion à des consultations des popu-
lations d'Irlande du Nord et de la Ré-
publique d'Irlande , sans plus de préci-
sion.

En affirmant hier soir que c'est un
référendum qui décidera en dernière
instance de l'avenir de la province et
donc de son lien avec le Royaume-
Uni , le premier ministre John Major
remet l'accent sur une solution interne
au conflit d'Irlande du Nord . Cette
approche interne , qui écarte Dublin , a
toujours été privilégiée par les unionis-
tes protestants, maj oritaires en Uls-
ter.
L'IRA DOIT RENONCER

Mais le ministère à l'Irlande du
Nord a parallèlement déclaré, dans un
geste sans équivoque à l'adresse du
Sinn Fein, que «toutes les questions
seront ouvertes à la négociation et à la
discussion», dès que l'IRA aura mis
fin à la violence et que son bras politi-
que , le Sinn Fein. aura reioint le Dro-
cessus démocratique. «Démocratie ou
violence (...) le Sinn Fein doit choisir» ,
souligne le ministère dans un commu-
niqué.

Le Sinn Fein a répondu depuis Bel-
fast qu 'il allait «examiner» la réponse
de Londres aux Questions au 'il avait
posées la semaine dernière. Cette ré-
ponse , transmise hier après midi au
Gouvernement de Dublin qui sert
d'intermédiaire entre les deux parties ,
compte 21 pages. Le parti nationaliste
n'a fait aucun commentaire suggérant
s'il est ou non satisfait du document
britanni que. ATS/AP
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1566 Saint-Aubin

MENU DE PENTECÔTE
Salade campagnarde

* • *
Consommé brunoise

* * *
Filet mignon en croûte

Pommes rissolées
Assortiment de légumes

* • •
Crêpes au citron

Menu complet Fr. 35.-
Sans entrée Fr. 28.-

Veuillez réserver votre table
au * 037/77 11 31

Se recommandent:
Gianni et Agnes Bottinelli

17-550141

AUBERGE DE GRANGES
Salade du potager

aux suprêmes de caille
Cuisse de lapin fàrciê aux scampis

Sauce homardière
• » • ?

Fromage
• » • •

Parfait alocé aux ariettes et vanille
Fr. 48.-

Au café :
Bourguignonne à volonté
d'autruche ou de cheval

Cr OA .

1/2 prix pour les enfants
gratuit pour le 3ème enfant
ou hamburger, frites, ketch-up
avec 2 dl de Coca ou Sprite

e» a

Fam. Woelffel-Nendaz
037/ 64 1226

1523 Grnnop .-MnrnnnH

éfr*T«Q
/  Nous nous réjouissons '̂

de votre visite I
Hippel-Krone (031)75551 22
Hôtel Lôwen (031)7555117
Restaurant Baren (031)7555118
Restaurant Seeland 1031)7555115
nac:.hnf R.prnpn Fr.ic.rhpk fni11 71.1.1.1 R_ 1

Vendredi 20 mai

140e jour de l'année
Saint Bernardin

Liturgie: de la férié. Actes 25, 13-21 : Ils
ont eu une discussion au sujet d'un cer-
tain Jésus qui est mort , mais que Paul
déclare toujours vivant. Jean 21, 15-19:
Sois le berger de mes agneaux , sois le
beraer de mes brebis.

RÉCLUSION. Les «4» d'Action
directe écopent la perpétuité
• Le quatuor historique d'Action di-
recte a été condamné hier soir à la
réclusion criminelle à perpétuité , as-
sortie de 18 ans de sûreté , par la Cour
d'assises spéciale de Paris, pour l'as-
sassinat de l'ingénieur général René
AnHran ï a callp» HP 1Q C^rww H' QCCICAC

était vide pour accueillir ce verdict , à
l'exception de deux policiers et 32 gen-
darmes en uniforme, ainsi que des par-
ties civiles. Absents de leur procès de-
nni". lp 3 mai Nnthalip Mpnionn Ifi
ans, Jean-Marc Rouillan , 41 ans,
Joëlle Aubron , 34 ans, et Georges Ci-
priani , 43 ans - qui purgent déjà une
peine de réclusion à perpétuité pour le
meurtre de Georges Besse - ne sont
nas revenu»; hier nnur nlaider en rlpfpn-
_•__. A TTC

COMBATS. Vingt rebelles toua-
regs trouvent la mort au Niger
• Vingt rebelles touaregs ont été tués
et 6 capturés lundi dernier au Niger,
a-t-on indiqué de sources officielles
rendues publiques hier à Niamey. Les
rebelles ont eu deux «accrochages»
séparés avec des patrouilles militaires ,
a.t-An ainntp ATS

LOBBY. Le patron romand de la
SDES démissionne
• Alain Zogmal a abandonné ses
fonctions de secrétaire romand de la
Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES). M. Zogmal
avait .nrrpHp à rp nnctp à lî. rnnçpillprp
d'Etat genevoise Martine Brunschwig
Graf en décembre dernier. Des problè-
mes de relations humaines sont à l'ori-
gine de ce départ , a indiqué Charles
Pictet , vice-président de la SDES,
confirmant ainsi une information pa-
rue hier dans la «Tribune de Genè-
r.r... A TC

Le dicton météorologique:
«Du mois de mai la chaleur , de tout l' an
fait la valeur»

Le proverbe du jour:
«La vie sans gaieté est une lampe sans
huile» (proverbe anglais)

La citation du jour:
«Je suis sûr que Dieu existe. Quand à y
croire, c'est une autre affaire » (Geor-
aes Perros. PaDiers collés.

Cela s'est passé un 20 mai:
1989 - Le premier ministre Li Peng
instaure la loi martiale en Chine.
1987 - Trois Mirages s'écrasent sur le
massif du Pilât , dans la Loire. - La CEE
adopte de nouvelles normes de ra-
dioactivité pour les aliments. - Le lieute-
nant-colonel Otelo de Carvalho, un des
pères de la révolution des Œillets, au
Portugal, est condamné à quinze ans
de nrison

AUBERGE DU MOUTON
à Belfaux
En soirée

vendredi 20 et samedi 21 mai
dès 20 h.

ANIMATION MUSICALE
Avec notre accordéoniste

Germain
jusqu'à 1 h.

Et toujours, nos

CUISSES DE GRENOUILLES
à la mode du chef
avec riz et salade.

48 paires pour le prix de Fr. 22.-

Veulllez réserver votre table au
«• 037/4S 40 13

17-2314

Auberge du
GUILLAUME-TELL

1690 Villaz-Saint-Pierre
Menu

du dimanche 22 mai
Fantaisie d'asperges mousseline

* * *
Dos de lapereau aux pruneaux

Pâtes fraîches « Maison »

* * *
Jubilé de fruits rouges

* • •
Tous les dimanches

Menu Fr. 25.-
AVS Fr. 18.-

Veuillez réserver s.v.p.
«037/53 10 77

La semaine : menu Fr. 12.50
AVS Fr. 8.50

292-6283
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Prévisions pour la journée

™L L LIT t __._< Nord des Alpes , Valais, nord et centre
0̂00̂ ,;<  des Grisons:

I Estavayer 11/12° I** « L | Morat 10/11 °| quelques éclaircies dans l'est et en Valais
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tons se produiront surtout le long du Jura
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r'K_» *f — et sur le Plateau. Elles seront plus éparses
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Jp matin , 16 l 'après-midi voire 18 en Valais.

f 
En montagne vent du sud-ouest modéré.

|R Om°nt 10/ir | 
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X^ 
nuageux à couvert , quelques précipitat ions
en seconde partie de journée.
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^0*0̂ 9̂9*̂ Températures mesurées hier à 8 h et 15 h, 'SM
mmF en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

NEW YORK

Jacqueline Kennedy Onassis
a reçu l'extrême onction hier
Atteinte d'un cancer du système lym- que qu 'elle ne subirait «plus d'autre
phatique , Jacqueline Kennedy Onas- traitement». «La maladie a progressé
sis a reçu hier en milieu de journée et il n'y a plus rien que (les médecins)
l'extrême onction , a annoncé la chaîne puissent faire pour elle», avait-elle
de télévision CNN. La chaîne a diffusé ajouté. Jacqueline Onassis a été placée
des images d'un prêtre quittant le do- pendant la nuit de mercredi à hier sous
micile de la veuve de John Fitzgerald assistance respiratoire après avoir
Kennedy, sur la 5e avenue à Manhat- tenu à quitter l'hôpital pour regagner
tan. son domicile. Ses deux enfants, John

Agée de 64 ans, Mme Onassis avait Kennedy Jr et Caroline Kennedy
quitté mercredi à sa demande l'hôpital Schlossberg, son beau-frère, le séna-
new-yorkais où elle avait été admise teur Edward Kennedy et quelques
au début de la semaine. Son porte- amis sont à ses côtés,
parole , Nancy Tuckerman, avait indi- ATS/AFP/Reuter
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