
L'accord du Caire ouvre la
voie à un Etat palestinien
Israël et l'OLP ont si
gné hier au Caire
l'accord sur l'autono
mie palestinienne à
Gaza et Jéricho. En
pleine cérémonie, le
chef de l'OLP Yasser
Arafat a toutefois hé-
sité avant de signer
un document an-
nexe. L'accord
confère une autono-
mie limitée aux Pa-
lestiniens, pour la
première fois de leur
histoire, après 27 ans
d'occupation mili-
taire par Israël de la
bande de Gaza et de
la Cisjordame. Sept
mois d'âpres négocia-
tions auront été né-
cessaires pour aboutir
à cet accord . m s
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La retraite
des femmes
met en colère
les syndicats
Il aura suffi d'une simple déci-
sion de commission - donc
pas encore confirmée en ses-
sion des Chambres - préconi-
sant le report de la retraite des
femmes à 64 ans pour que la
gauche sonne la grande alerte.
Une manifestation à Berne esl
annoncée. Le référendum
contre la 10e révision de l'AVS
est prévisible. ¦ S
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Pneus neufs et d'occasion
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Prix attractifs!

L'armée va investir quelque
14 millions à Grandvillard

Grandvillard est l'une des
quatre places de tir de Suisse
sur laquelle les formations de
DCA accomplissent leur ins-
truction de tir contre des but»
réels. En activité depuis la fir
de la Deuxième Guerre mon-
diale, cette place doit mainte-
nant impérativement s'équi-
per de nouveaux locaux. Ils
seront destinés à l'entraîne-
ment de la troupe pour les
engins introduits par le pro-
gramme d'armement 1989, à
abriter les canons et enfin à les
entretenir. La première pierre
de ce nouveau complexe a été
posée hier. Dans la région de

RMëjE __«„- Grandvillard on ne peut que
s'en réjouir (photo Alain Wicht-a)
Sur les 4,8 millions de francs
de travaux qui ont déjà faii
l'objet d'adjudications jus-
qu 'à ce jour , 4 millions ont été
confiés à des entreprises grué-
riennes. Au total , quelque \A
millions de francs seront in-
vestis. 113
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Pilatus. Le PC-12
prend son envol
Ça y est. Le PC-12, enjeu cen
tral de la reconversion civile de
Pilatus , va être livré à son pre
mier client, des médecins aus
traliens. Mais pour rogner sui
le prix de vente , il a fallu délo
caliser sec. «11

Fribourg. Le monde de
François Nordmann
En politique étrangère , le peu
pie suisse a le dernier mol
Ambassadeur , le Fribourgeoh
François Nordmann est cons
cient que les diplomates de
vront apprendre à mieux s<
«vendre». ¦ 1î
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Football. Arsenal
a battu TAC Parma
Face au détenteur italien du
trophée, les Londoniens d'Ar-
senal n'ont pas fait dans le
détail en parvenant à prendre
la mesure de leurs contradic-
teurs. Keystone/AP ¦ 37

Marly. Pas de taxe ai
sac le premier juin.
Une opposition à la construc
tion de la déchetterie repousse
l'entrée de la taxe au sac pou
les ordures ménagères à Mar
ly. Elle n'entrera donc pas er
vigueur le 1er juin comme
prévu initialement. ¦ 1ï

Avis mortuaires 26/28/29/30
Cinéma 32/33
Mémento 35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

Cadeaux. Emballez-les
avec des fleurs
Jusqu 'à présent les fleurs ac-
compagnaient un cadeau ou
en tenaient lieu. Une jeune
fleuriste fribourgeoise pro-
pose l'emballage végétal. Sur-
prenant , séduisant. Une ma-
nière de personnaliser aussi
bien la petite attention que le
somptueux présent. ¦ 25



UN TANDEM DYNAMIQUE A FRIBOURG

Bienvenue et départ à la
Fribourg d' une direction

Nous avons le plaisir de vous annoncei
la nomination avec effet au 1er avril
1994 de M. Bernard Dietrich, en
qualité de nouvel agent général
pour le canton de Fribourg. M. Dietrich
bénéficie d' une formation très complète
du secteur de l'assurance , ponctuée par
l' obtention du diplôme fédéral en 1988.
Après avoir été actif durant près de 12
ans auprès d'une compagnie d'assu-
rances de la place, nous sommes con-
vaincus que M. Dietrich mettra toute
son expérience et ses compétences à
votre service, ainsi qu'au maintien de;
excellentes relations que notre société
a l'honneur d'entretenir avec vous. Il
se réjouit de sa nouvelle fonction el
mettra tout en oeuvre pour conduire
son équipe a^ec compétence et dyna
misme.

direction
régionale

de nos agences générales pour le cantor
Helvetia pour une partie de la Romandie

Monsieur Emile Aebischer a été
promu avec effet au 1er avril 1994
au poste de Directeur régional de
notre nouvelle Direction régionale de
Fribourg. Il a su mettre à profit se;
excellentes connaissances et a dirigé
avec brio notre agence générale poui
le canton de Fribourg durant dix-sep
ans. Nous lui exprimons ici notre re
connaissance et nos meilleurs vœux de
réussite et de satisfaction dans sa nou
velle fonction dirigeante. Nous vous re
mercions par avance pour la confiance
que vous témoignerez à M. Dietrich
ainsi qu'à tous les collaborateurs de
son agence.

Nous avons le plaisir de vous annonce
la nomination avec effet au 1er févrie
1994 de M..Pierre Leuenberger
en qualité de nouvel agent généra
pour le canton de Fribourg . Après se:
études gymnasiales, M. Leuenberge
s'est orienté dans l' enseignement spé
cialisé. Diplômé dans ce domaine er
1984, il s 'est consacré à ce travai
durant 7 ans. Il a été par la suite acti
durant 3 ans dans la vente de produit:
industriels. Entré au service de la Patrie
le 01.07.1988, M. Leuenberger a suc
cessivement occupé les postes d'in
specteur d'organisation et de conseille
vendeur Grande Branche dans l'A gen
ce Patria du Valais. Nous somme:
persuadés que M. Leuenberger mettre
toute son expérience et ses compéten
ces à votre service pour le maintien de:
excellentes relations que notre société c
l'honneur d' entretenir avec vous.

et creatior
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Helvetia assurances
Agence générale de Fribourg
Bernard Dietrich
Rte du Mont-Carmel 2
1762 Givisiez
Téléphone 037 83 85 85
Téléfax 037 83 85 86

Helvetia assurances
Direction régionale
Emile Aebischer
Rte du Mont-Carmel 2
1762 Givisiez
Téléphone 037 83 86 86
Téléfax 037 83 86 85

Patria assurances
Agence générale de Fribourc
Pierre Leuenberger
Rte du Mont-Carmel 2
1762 Givisiez
Téléphone 037 83 88 38
Téléfax 037 83 88 39
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Service par poste dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.
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Moins de repassage,
davantage de loisir!

La meilleure application professionnelle
à l'usage privé . Un repassage de qualité
supérieure en un temps record. Système
compact , léger , d'utilisation simple et pe;

encombrant! 24 mois de garantie totale

merce maritime international. Il a dirigé * " " r p ' f i "

avec succès l'Agence de Fribourg du-
rant 9 ans. Nous lui exprimons notre re-
connaissance et nos meilleurs voeux
de succès dans sa nouvelle fonction. „ o „
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p| uIH I B ou C, avec slip assorti - dès main- i

, f lu f f tk r  ^̂  ̂I '¦ . I * ^

"""" «M**^ ! ^̂ 5 V̂
enl ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

Lausanne: 3, rue Haldimand
spendanis B ̂ ^^™ ^^ i

^ 
™ ^^^B Fribourg: 82 , rue de Lausanne

¦¦ B I PJ ¦¦ k L ¦¦ ¦» ^B. Montreux: Av. du 
Casino , 50



La fin d'un cycle
PAR PASCA L BAERISWYL

L 'accord signe hier au Caire
conclut un cycle. Tout d'abord,

il concrétise la fin d'une longue
période d'occupation intransi-
geante du territoire palestinien
par l'armée, puis l'administration
et les colonies israéliennes. E.n ce
sens, il corrige - de façon très
partielle pour l'heure - un état de
fait issu des guerres israélo-ara-
bes.

C est la sa dimension histori-
que, dans la lignée de la fameuse
poignée de main entre Rabin ei
Arafat en septembre dernier. Ce
faisant, le Gouvernement israé-
lien et l 'OLP achèvent un cycle
diplomatique, relativement court
puisque annoncé par la Confé-
rence de Madrid, fin 1991, et pour-
suivi par le dialogue direct entre
Palestiniens et Israéliens.

Aboutissement d'un processus,
la signature d'hier ouvre à son
tour un nouveau cycle de négo-
ciations, mais cette fois sur l'en-
semble des territoires occupés.
Toutefois, ces futures négocia-
tions devront être précédées
d'une sorte de «preuve par l'acte».
Et là, les inconnues sont grandes.
Pour les Palestiniens, en particu-
lier, le challenge est énorme.
Passé le bonheur de l'autonomie
retrouvée, l 'OLP se devra absolu-
ment de montrer ses capacités de
gestion, d'administration, et son
esprit modérateur sur le terrain.
Là, nul doute que les provoca-
tions ne vont pas manquer. En
outre, il est exclu de faire de Gaza
et Jéricho deux places fortes , fiè -
rement retranchées autour de leur
bannière, mais économiquement
exsangues.

Ainsi, c'est bien de la volonté de
collaboration, du retour d'une cer-
taine confiance entre Palesti-
niens et Israéliens, que va dépen-
dra la «viabilité» de raccord signe
hier. En d'autres termes, la preuve
va devoir être faite de la coïnci-
dence entre le discours politique
et la vie au quotidien.

Pour l'OLP, la marge de manœu-
vre est étroite au sein d'une popu-
lation palestinienne travaillée pat
l'emprise des fanatiques islamis-
tes. Pour le Gouvernement de M.
Rabin, l 'enjeu est tout aussi im-
portant, en particulier sur la ques-
tion des colonies. A vec l'accord
d'hier, la coexistence entre co-
lons et Palestiniens est mise à
l 'épreuve, comme pour vérifier à
une échelle réduite l 'évolution pa-
cifique des uns et des autres.

Les négociateurs ont fait leut
travail. Aux hommes de terrain,
maintenant, de casser la spirale
de la violence pour aborder un
nouveau cycle: celui de la recons-
truction d'un pays qui n 'existe pas
encore, formellement, mais déjà
dans les cœurs.

Des bureaux
seront ouverts

OLP-SUISSE

Après la signature de l accord sur l au-
tonomie palestinienne , les relations
entre la Suisse et les autorités de ces
territoires vont s'intensifier. Le Dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) compte installer prochai-
nement un bureau de liaison à Jéricho
afin de coordonner l'aide à la Cisjor-
danie et à Gaza. Côté palestinien , une
délégation générale devrait s'établir
sous peu à Berne.

L'aide de la Confédération à la Cis-
jordanie et à Gaza est une des plus
importantes parmi celles fournies par
des pays de taille comparable: 60 mil-
lions de fr.. répartis sur cinq ans . ont
été débloqués. Le programme d' aide
comprend trois volets: la collabora-
tion avec la Banque mondiale (BM).
avec l'Union européenne (UE) et la
poursuite de la coopération bilatéra-
le. ATS/AFP

LE CA IRE

Israël et l'OLP ont signé l'accord
d'application sur Gaza et Jéricho
Israël et l 'OLP ont signé hier au Caire l'accord sur l'autonomie palestinienne à Gaza et Jéri-
cho. En pleine cérémonie, M. Arafat a toutefois hésité avant de signer un document annexe.
WÊÊMHBBBÊÊÊ̂BÊÊ WÊ rae

' 
et 

ses
hommes avaient dû négocier tard dan:
la nuit  de mardi à mercredi pour régie
les derniers obstacles.

Lors de la cérémonie de signature , li
-;«> chef de l'OLP a toutefois eu un mou
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en 
y ajoutant une phrase manuscrit!
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le retrait «prochain» de l' armée israé
~\ ; lienne de la bande de Gaza et de Jéri
I j fK HÉli cno constituait «le début d' une nou
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velle 
relation 

entre 

les peuples frère:
¦J ^gdH ."" israélien et palestinien , pour le bien d<
HÉL_ -il̂ W nos enfants et de vos enfants», a-t-i
¦̂ |j!̂ S dit en 

s'adressant à M. Rabin .  Le pre
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ministre  israélien a pour sa par
¦f exprimé le vœu que les Palestinien:

x * • des territoires occupés pourraient «gé
1 y , 5P rer 'eur existence comme ils l' enten
m i s k / -  dent» et que dans le même temps , «le:
M Israéliens puissent vivre dans la sécu

rite».

J§LH  ̂ -*•• PRISONNIERS LIBÉRÉS
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Un accord dont la signature a été entourée d'une certaine confusion. Keystone/EPA les troupes israéliennes doivent se reti
rer de Gaza et Jéricho dans un délai d<

L

'accord confère une autono- bre . L'accord concerne environ lors d'élections générales, à l'automne trois semaines pour faire place à de:
mie limitée aux Palestiniens , 800 000 Palestiniens parmi les deux prochain. milliers de policiers palestiniens. Et
pour la première fois de leur millions peuplant les territoires occu- attendant , Israël a commencé, commi
histoire , après 27 ans d'occu- pés, sur un total de quelque six mil- UNE CERTAINE CONFUSION convenu, à libérer des centaines d(
pation militaire par Israël de la lions dispersés à travers le monde. Le premier ministre israélien , Yitz- détenus palestiniens simultanément ;

bande de Gaza et de la Cisjordanie. Le document accorde aux Palesti- hak Rabin , et Yasser Arafat ont enté- la signature de l'accord . Au cours de:
Sept mois de dures négociations au- niens le droit de gérer un certain nom- riné le document de près de 200 pages négociations , Israël a accepté de libé
ront été nécessaires à la conclusion de bre d'aspects de leur vie quotidienne. qui fixe les modalités concrètes de rer quelque 5000 détenus palestinien:
l'accord . Dans cinq ans au plus tard , un statut l' administration palestinienne. Le dans les trois semaines qui suivraien

Cet événement ne constitue en fait définitif entrera en vigueur pour les chef de l'OLP y voit l'embryon d'un la signature de l'accord . Quelqu<
que la première étape du processus territoires occupés. Il aura été négocié Etat palestinien indépendant et 10 000 Palestiniens au 'total étaien
enclenché par la déclaration de princi- entre-temps entre Israël et l'autorité M. Rabin y voit surtout l'espoir que ce détenus jusqu 'à mercredi dans les pri
pes signée à Washington le B septem- palestinienne qui devrait être désignée tournant conduira à la paix entre Is- sons israéliennes. ATS/AFP/Reute

PALESTINE

La prochaine arrivée d'Arafat inquiète un
petit village israélien aux portes de Jéricho
Naa'ma est un village agricole au cœur de la future zone palestinienne de Jéricho. Inquiets face a la tensioi
actuelle et à l'incertitude sur leur avenir, ses habitants sont prêts à partir. Moyennant indemnisations.

R EPORTAGE

Les quelque 150 habitants juifs de
Naa 'ma auront bientôt un voisin en-
combrant en la personne de Yasseï
Arafat. Et la seule idée de vivre à 3 km
du chef de l'OLP et de ses gardiens a
fini par dissuader bon nombre d'agri-
culteurs de rester dans ce moshav situé
au cœur de la future zone autonome
palestinienne de Jéricho. «Rabin doi
nous évacuer. C'est i rresponsable de
nous laisser ici» , s'écrie Ilana Levy
venue avec son mari il y a cinq an;
pour cultiver des agrumes et des fruits
A l'instar des autre s kibboutz de la val-
lée du Jourdain , la plupart des 2'
familles de Naa'ma votent à gauche, e
soutiennent encore le processus de
paix. En cela , ils ne ressemblent er
rien aux colons juifs extrémistes de
nombreuses autres implantations de
Cisjordanie et de la bande de Gaza.

L'INQUIETUDE GRANDIT

En fait , les moshavim de Naa'iru
ont découvert les jets de pierre palesti
niens en septembre , peu après la poi-
gnée de main Arafat-Rabin qui a fai
vibre r la fibre nationaliste de Jéricho
élevée au rang de «capitale de la Pales-
tine». Mais la cohabitation s'est dété
riorée dramatiquement avec la tuerie
et la rancœur qui s'ensuivirent parm

Aux portes de Jéricho (photo), l'inquiétude des colons est grande.
Keystone/MF

les habitants des territoires occupés
« Depuis , je ne suis sortie que deux fois
de chez moi , soupire Ilana. pour allei
chez le dentiste à Jérusalem et à Pes-
sah», la pâque juive. «C'est la prison ,
ce n'est pas une vie.» C'est son mari
maintenant qui fait les courses dan;
un kibboutz voisin. Elle est «sur les
nerfs » tant que le bus - escorté pai
l'armée - n'a pas ramené de l'école ses
deux enfants, auxquels elle répète de

se baisser sous les vitres lorsqu 'il tra
verse un village arabe. Rabi n est vent
les voir en fin d'année dernière. Pa:
question de vous évacuer maintenant
leur a dit en substance le premier mi
nistre. Un discours rassurant que U
dernière vague d'attentats anti-israé
liens et quelques petites phrases de res
ponsables politiques ont fait voler er
éclat. Ils pressentent que le Gouverne
ment prépare l'op inion publi que israé

henné à un lâchage de certaines îm
plantations «non stratégiques» , et on
l'impression d'être une carte dans le
négociations israélo-palestiniennes.
PROTESTATION

En signe de protestation , les habi-
tants de Naa 'ma et de quelques autres
moshav ont manifesté il y a quelques
semaines pour réclamer l' ouverture de
la route qui leur permettrait de
contourner Jéricho , et que seuls les
militaires peuvent aujourd'hui em-
prunter. Désormais, dès qu 'ils metteni
le pied en dehors de Naa'ma. ils som
en territoire autonome palestinien
«Est-ce qu 'on devra présenter notn
identité aux policiers palestiniens» , si
demande Giora qui refusera d'obtem
pérer en pareille circonstance. «Qu
assurera notre sécurité sur les routes? )
C'est l'armée israélienne , selon les tex
tes , mais apparemment , ils n'en son
pas convaincus. Avant de quitter cettt
plaine du Jourdain où le feu des bar
becues crépite toute l'année, ils vou
draient que le Gouvernement les in
demnise pour retrouver du travail ci
Israël. C'est leur combat aujourd'hui
Mais là. c'est une autre histoire . Rabii
ne veut pas en entendre parler , de peu
que les candidats au départ ne se mul
tiplient. Il préfère que comme Gior;
ou Ilana. ils finissent par en prendn
eux-mêmes l'initiative.

A Jérusalem. GEORGES MALBRUNOI



SÉCURITÉ ?
En matière de sécurité, la Fiat prétendeurs sont proposés de 136 ch avec boîte à 5 ou 6 vitesses. premier service dès 30 000 km

Punto est la meilleure de sa classe. série; quant à l'ABS et à l'Airbag La Fiat Punto séduit Grâce au système FARE, tous ses

Le Fire Prévention System, la pour conducteur et passager, ils également par ses composants sont recyclables
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les sièges abrégé HSD, vous propose même 20 versions à 3 ou 5 portes dans sa catégorie.

une sécurité totale. Seul l'Airbag signées Giugiaro et en 2 versions Tant de qualités f»î~^(̂ fanti-sub

cabriolet signées Bertonemarming, sont offertespassager n est termesser e vous
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RWA NDA

Les massacres rappellent le
triste souvenir du Cambodge
Les tueries du Rwanda seraient les plus graves dans le
monde depuis le Cambodge à la fin des années 70.

«Si cela se confirme , les massacres au
Rwanda prendront les proportions
d' un horrible génocide» , a averti hiei
Oxfam. Au moins 100 000 Rwandais
ont été tués depuis le début d'avril.
Selon les Nations Unies , le bilan pour-
rait approcher les 200 000 morts , sui
une population totale de 2 ,5 millions
d'habitants.

Nombreux sont les habitants qui se
sont barricadés chez eux. Le plus
grand nombre - 250 000 personnes sut
les 350 000 habitants que comptait
Kigali - aurait pri s la fuite.

Selon le directeur de l'organisation
caritative britannique Oxfam, David
Bryer , jusqu 'à 500 000 personnes ap-
partenant pour la plupart à l'ethnie
tutsie pourraient avoir été tuées. M.
Bryer cite des informations recueillies
sur place par des délégués de l'organi-
sation. Mard i , le Comité international
de la Croix-Rouge a annoncé que 21
orphelins et 13 employés de la Croix-
Rouge rwandaise qui les protégeaient
ont été massacrés dimanche dernier
dans un lycée technique de Butare (80
km au sud de Kigali) par des mili-
ciens.

Selon Pascal Dufour , représentant
de la Croix-Rouge belge à Butare , les

enfants ont été choisis par leurs assas
sins «sur des critères ethniques». Agé:
de 3 à 12 ans, ils faisaient partie de;
quelque 500 orphelins évacués le mois
dernier de la capitale rwandaise.

Le Haut-Commissariat des Nation:
Unies pour les droits de l'homme i
parlé hier d' un «désastre , que de nom
breux témoins décrivent comme ur
génocide». Le haut-commissaire , José
Ayala Lasso, va se rendre au Rwandî
dans le courant de la semaine et i
demandé une réunion urgente de h
Commission des droits de l'homme de
roNu.
SUITE DES COMBATS

Les combats se sont poursuivis hiei
à Kigali où forces gouvernementales et
rebelles ont échangé des tirs d'artille-
rie. En dépit des combats, les organi-
sations humanitaires s'efforcent d'at-
teindre des dizaines de milliers de
Rwandais affamés et terrorisés.

Une centaine de tonnes d'aide d'ur
gence quitteront Paris dans les pro
chains jours vers le Burundi , pour le;
populations rwandaises réfugiées ai
Burundi et les Burundais rentrés dan;
leur pays. AI

PAYS-BA S

Le pays est à la recherche
d'un nouveau Gouvernement
La formation d'un nouveau Gouvernement s'annonçait lor
gue et ardue hier au lendemain des élections législatives.

La coalition de centre gauche a été pri-
vée de sa majorité absolue aprè s 75 an:
de domination. Trois partis au lieu de
deux jusqu 'à présent seront nécessai-
res pour former un nouveau Gouver-
nement. Le CDA chrétien-démocrate
du premier ministre Ruud Lubbers £
cédé sa place de premier parti au PvdA
travailliste , son partenaire dans la coa-
lition sortante. Les libéraux de droite
et de gauche ont accru de 60 % leui
électorat et les partis représentant le
troisième âge sont entré s à la Chambre
des députés. L'éparpillement des suf-
frages est sans précédent.

Le PvdA a remporté 37 sièges (-12)
le CDA 34 (-20), les libéraux de droite
du WD 31 (+9) et les libéraux de gau-
che de D66 24 (+ 1 2). Quant aux for-
mations AOV et Union 55+ (3e âge)
elles en ont obtenu 7 au total , soit

autant que les petits partis protestant!
réunis , qui n 'ont amélioré leur score
précédent que d' un seul siège. Enfin , le
vert-gauche a décroché 5 sièges (-1)
l'extrême droite 3 (+2). L'extrême-gau-
che a eu 2 sièges, entrant à la Chambre

COALITION A TROIS

Aucun parti n 'a réussi à remporter:
lui seul la majorité absolue de 76 siège;
sur 1 50. L'alliance entre les chrétiens-
démocrates et le Parti du travail man-
que à cinq sièges près la majorité
Reste la dernière solution d une coah
tion à trois pour former un nouveat
Gouvernement. Les combinaisons
possibles sont nombreuses , rendant h
formation d' une nouvelle équipe d'au-
tant plus longue et difficile.

ATS/AFF

BOSNIE

Un convoi britannique pour
Gorazde est toujours bloqué
Tandis que les convois sont bloqués, Musulmans et Ser
bes concentrent des forces dans la région de Brcko.

Les Serbes refusaient toujours, hier , de
laisser passer un convoi britannique
en route pour Gorazde malgré l'enga-
gement en ce sens pris mardi par leui
chef. Radovan Karadzic.

Les Serbes bosniaques retiennent 51
véhicules et 160 casques bleus depuis
dimanche à Rogatica (prononcer Ro-
gatitsa) à une quarantaine de kilomè-
tre s de l'enclave de Gorazde. Les mili-
taires exigent que leur soient remis
caméras et appareils photo ainsi que
26 000 cartouches qui , selon eux , ne
figurent pas dans la liste qui leur a été
remise

BRESIL. Le pays compterait
près de 20 000 esclaves
• Près de 20 000 hommes, femmes ei
enfants sont réduits en esclavage dans
des camps de travail en Amazonie , s
annoncé hier l'organisation britanni-
que Anti-esclavagisme Internationa
(ASI) dont les témoignages sont corro-
borés par l'Eglise catholique brési-
lienne qui s'inquiète de l'aggravatior
du phénomène. Alors que l' esclava-
gisme a été officiellement aboli dans le

La Force de protection des Nations
Unies a bien tenté d'envoyer quatre
véhicules , hier , pour récupérer ces mu-
nitions et le matériel de prise de vues
mais les Serbes les ont empêchés de
sortir de Sarajev o , a annoncé la FOR-
PRONU.

Sur le plan diplomatique , Améri-
cains, Russes et Européens doivem
avoir des entretiens à Sarajevo et Pale
aujourd'hui , pour une seconde séance
de négociations avec les autorités bos-
niaques d'une part et serbes d'autre
part dans l'espoir de parvenir à un ces-
sez-le-feu. AF

pays en 1888, Ahson Sutton , auteur di
rapport pour l'ASI . affirme que des
travailleurs sont conduits pendant des
milliers de kilomètres à bord de ca-
mions dans des camps de travail. A
leur arrivée , leurs employeurs leui
font immédiatement savoir combier
ils leur doivent pour les frais de voya-
ge, de nourriture et d'utilisation des
outils. Selon le rapport , ces frais sont s
élevés que bien peu ont une chance de
rembourser un jour.

AF

STRASBOUR G

L'Europe fait un triomphe à
ses futurs nouveaux membres
Le Parlement européen a donné hier son feu vert à l'entrée dans l'Union eu-
ropéenne (UE) de l'Autriche, de la Suède, de la Norvège et de la Finlande.
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Après ratification populaire, quatre nouveaux pays siégeront bientôt peut-être aussi dans le bunker de
Strasbourg. Keystone/EPA 

Examen réussi pour les candi- Le débat sur l' élargissement , qui a nera à seize comme elle fonctionne ;
dats à l'Union , hier à Stras- duré plus de 4 heures , a toutefois mis douze , avec les risques de paralysie
bourg. La majorité absolue en évidence les craintes des parlemen- que cela comporte. A cela s'ajoute 1;
(259 voix) qui était requise a taires quant au fonctionnement d'une circonstance aggravante du récen
été largement dépassée. L'ad- Communauté élargie à 16 membres. «compromis de Ioannina» sur le vote

hésion de la Suède a été approuvée par 150 députés ont exprimé leur malaise à la majorité qualifiée , très critiqué ai
380 députés , celle de la Finlande par en soutenant une demande de renvoi , sein du PE.
377 votants , celle de la Norvège et de avant le vote principal. .
l'Autriche par 374 voix. Chez la majorité des «eurodépu- SUISSE REGRETTEE

tés», l'importance historique de la dé- Lors du débat , les qualités des nou
MESSAGE DE CONFIANCE cision (l'élargissement fera de l'UE «la veaux venus ont été soulignées. On ;

Peu de députés ont voté contre : 24 première force économique mondia- relevé en particulier leur apport à 1;
pour la Norvège et l'Autriche , 21 pour le») l'a donc emporté sur les réticen- stabilité du continent et leur traditior
la Suède et la Finlande. Les absten- ces. Celles-ci n 'étaient pas liées aux de démocratie et de transparence. I
tionnistes ont été une soixantaine à pays candidats en tant que tels, mais s'est même trouvé un «eurodôputé>
chaque vote. Le PE ayant donné son aux conditions dans lesquelles l'élar- allemand , le socialiste Rolf Linkohr
«avis conforme», les Etats membres gissement a été mené. pour regretter l'absence de la Suisse
de l'UE ainsi que les pays candidats , dans le groupe des candidats. Les seul:
vont maintenant commencer leur pro- *** 12 A 16 propos désagréables sont venus de dé
cédure interne de ratification. Les Au- Le PE, qui avait demandé une ré- pûtes français et visaient l'Autriche
trichiens seront les premiers à se pro- forme des institutions parallèle sinon Selon le centriste François Froment
noncer , le 12 juin lors d' un référen- préalable à l'accueil de nouveaux Meurice , ce pays devrait «rétablir h
dum. Les pays Scandinaves voteront membres , a été ignoré par les Gouver- vérité historique sur son rôle durant 1;
en automne. nements des Douze. L'UE fonction- période nazie». ATÏ

AFRIQUE DU SUD

Les lenteurs du dépouillement des
élections font grincer les dents
Le dépouillement des élections tourne a la débâcle,
d'un scrutin entaché de cafouillages, aucun résultai
Retards , désorganisation et contesta-
tions ont ainsi obligé à reporter à hiei
l'élection par la nouvelle Assemblée
nationale du futur président. Ces hési-
tations font courir le risque que le
régularité de ces élections ne soit pa:
reconnue par tous. Au centre de ces
accusations figure la commission élec
torale indépendante , chargée d'organi
ser le scrutin. Cette commission es
tombée en panne dès les premier ;
jours. Mard i soir , elle a même dû sus
pendre la diffusion de résultats poui
revoir ses procédures de comptage.
PERTURBATIONS

Les opérations électorales ont été
perturbées dès le début. Le matériel de
vote a fait défaut dans certains bu
reaux, obligeant la commission à faire
imprimer en catastrophe 10 million:
de bulletins supplémentaires , puis i
prolonge r le scrutin de 24 heures dan:
certaines zones. Ailleurs les urne:

étaient si pleines qu elles ont été vidée:
dans des containers non scellés, a re
connu le président de la commission
le juge Johann Kriegler.

A sa décharge, la commission a in
voqué le fait qu 'elle n'était pas maître
des décisions politiques , comme l'en
trée en course à la dernière minute de
l'Inkatha. Elle a aussi plaîdé l ' insufii-
sance des instruments statistiques , in
capables de prévoir un nombre auss
élevé d'électeurs noirs.

Pour couronner le tout , des accusa
tions d'irrégularités ont été lancée
tant par le Congrès national africaii
que par l'Inkatha. Des urnes vides
manquantes ou non scellées ont ains
retardé les résultats du Kwazulu et di
Natal. Cette province pèse pour ur
quart des électeurs. Hier matin, i
peine un tiers des bulletins attendu:
avaient été dépouillés.

La commission électorale a déclare
de son côté n'avoir décelé aucun clé

Cinq jours après la clôture
définitif n'est disponible.
es ment lui permettant de conclure à de
'e- fraudes dans le Kwazulu et le Natal
m, Elle répondait aux accusations faite

par le Congrès national africain qu
n- soupçonnait l'Inkatha d' une vasti
re fraude électorale dans ces régions.

Après dépouillement de la moitii
des bulletins. l'ANC disposait di
62 ,5 % des suffrages exprimés, contn
22 , 1 % au Parti national de Frederil
De Klerk et 8.3 % à l'Inkatha. L'Inka
tha menait au Kwazulu-Natal avei
53,5 % des voix.

Avant même la clôture du scrutin
Nelson Mandela et Fredenk De Klerl
ont jugé que les élections s'étaient dé
roulées correctement. Avant la fin di
dépouillement , cette impression a éga
lement été celle des organisations in
ternationales qui ont observé la con
sultation. Le j ugement définitif dé
pend de la commission électorale.

ATS/AFP/Reute



Avec l'Audi 100, on ne fait pas seulement un
excellent achat. On fait aussi un excellent leasing!

A partir de fr. 13.90/joui
ou fr. 423.-/mois:
Audi 100 2.6E (prix catalogue:
fr. 42480.-); contrat de
leasing: 60 mois, kilométrage
annuel max.: 10000 km;
sans casco totale; versement
initial: fr. 6500.-.

Quatre qualificatifs résument le
succès de l'Audi 100: technicité , sécu

rite , élégance , confort. Soucieuse

de satisfa ire chaque désir , l'Audi 100

synthétise ces atouts au plus haut
degré - et à chaque niveau: motoris;

importateur VW et Audi , 5116 Schmznacr

atouts sur la route plutôt que sur le

pap ier, votre partenaire Audi vous

propose maintenant d'époustouflante:

offres de reprise et de leasing AMAG.

Audi.
La technique es
notre passion.

r#2
UVâ

tion, performances , sécurité active

ou passive (airbag conducteur , ABS),

finition, fiabilité , longévité (10 ans de

garantie contre les perforations de la

carrosserie dues à la corrosion). Et poui

que vous puissiez enfi n savourer ces

550 partenaires Audi se réjouissent d« accueillirkffly

INUIICO 

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONEI
DAX 
CAC40 
FTSF

3.5
1796.0!
2755.91

975.0'
3714.4'
2252.2!
2178.9!
7505 RI

4.5
1767.81
2705.61

961.9'
3697.7!
2249.0;
2141.5
74ii3.1l

United Techn.
USX Marathon
Warner Lambei
Westinghouse
Woolworth ....
Xerox 

BANQUES

TRANSPORTS

INDUSTRIE
HORS-BOURSE

E.de Rothschild p
Bar Holding p ....
BCV 
BCVbp 
BqueGotthard p
BqueGotthardbr .
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
GZBBasel p 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPB Vaduz bp ...

3.5
4800.00 G
1490.00
800.00 C
300.00 C
699.00 /
680.00

1100.00 G
1740.00
1740.00
880.00/
355.00
515.00

1156.00
298.00
386.00
193.00

2180.00 C
430.00 G
435.00
600.00 C
860.00

1380.00 C
333.00

4.5
4800.00 G
1470.00
800.00 /
300.00 G
685.00
685.00 G

1100.00 G
1740.00
1740.00
870.00 G
355.00
520.00

1136.00
288.00
375.00
187.00

2160.00
420.00G
425.00 C
600.00 G
865.00

1380.00
330.00 L

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardex p 
Kardexbp 
KeramikHold.bp
Lem Holding p ..
Logitechn 
Mercuren 
Motor-Columbu:
Môvenpickp ....
Môvenpickn ....
Môvenpickbp ...
Pargesa Holding p
PickPayp 
Publicitasbp 
Publicitasn 
RentschW.p ....
Sika Finance p ...
Surveillancen ....
Surveillancebj ...
Suier + Sutern ..
Villars Holding p
Villars Holding n

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Swissairn ....

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. f
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop .
Ascomp 
Ascomn 
Atel . Charmilles f
Attisholzn 
BBCp 
BBC n 
Biberp 
Bibern 
Bk Vision 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p ....
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLoosern
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galemcabp
Gas Vision p .
Gavazzi p 
Golay-Bûchel
Guntp 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoffn ...
HPI Holding p
Hurlimannp .
Immunolnt. .
Industrie Hold
KWLaufenb.r.
Landis&Gyrn
Undtp 
Undtn 

830.00 830.00
160.00 A 155.00 C
400.00 G 390.00 C
405.00 400.00
795.00 L 780.00
330.00 G 330.00 L
188.00 191.00
356.00 356.00

1620.00 1590.00
435.00 435.00

86.00 83.00 G
402.00 G 400.00 G

1630.00G 1630.00
1780.00 G 1750.00 L
1320.00 1320.00
1420.00 1410.00
277.00 280.00
378.00 383.00
397.00 A 399.00

2155.00 2105.00
260.00 G 260.00 C
160.00 155.00 C
160.00 G 160.00 C

3.5 4.5
167.00 159.00 C
145.00G 140.00 C
625.00 620.00 C
298.00 L 295.00
770.00 750.00

3.5 4.5
1120.00 G 1120.00 /
8525.00 8300.00
688.00 683.00
695.00 689.00
767.00 761.00 /

1300.00 1295.00
275.00 G 275.00 C

5440.00 G 5440.00
480.00 L 475.00

1327.00 1331.00
250.00 246.00
380.00 380.00 E
150.00 G 150.00 C

1490.00 1435.00
1880.00 1820.00
920.00 900.00 C

1750.00 1650.00C
4760.00 G 4850.00
906.00 905.00
868.00 859.00

56.00 58.00
2500.00 G 2500.00 C

780.00 770.00
5250.00 5130.00

19.00 G 19.«0C
1490.00 1455.00
275.00 269.00

3000.00 G 0.00
46500 465.00
545.00 548.00
800.00 G 0.00

1103.00 1100.00 C
2500.00 2500.00 C
640.00 640.00
177.00 170.00C

1020.00 1005.00
415.00 400.00
154.00 155.00

4650.00 G 4800.00
550.00 550.00

1190.00 1180.00
231.00 230.00
907.00 905.00

20300.00 L 20800.00
19100.00 19300.00

MaagHoldmg 215.00
Merck AGp 700.00
Mikronn 114.00
Mikronbp 111.00
Monteforno 15.00(
Nestlé n 1182.00
Oerlikon-B.p 154.00
OriorHolding 920.00
Pharma Vision 5210.00
Pirellip 230.00
Prodegap 1720.00
Rieter Holding n .... 1790.00
Rigp 2025.00 1
Riviera Holding p ... 125.00 (
RocheHoldinq p ...13000.00
Roche Holding bj .. 6690.00
Sandozp 3760.00
Sandozn 3745.00
Sandozbp 3725.00
Sarna Kunst. n 1720.00 e
Saurer Jumelées p 2970.00
Schindlerp 8650.00
Schindlern 1740.00
Schindlerps 1835.00
Sibra p 245.00 1
Sibra n 245.00
Siegfriedp 3300.00 G
Siegfriedn 1520.00 C
Sigp 2910.00
SMHSAp 835.00
SMHSAn 180.00
Sprech.&Schuhn . 405.00
Sulzern 1000.00
Sulzerbp 994.00
Von Rollp 710.00/
VonRollbp 127.00
Zellwegerp 4350.00
ZùrcherZiegel.p .. 1020.00

3.5 4.5
Buchererbp 705.00 690.00G
DanzasHold 1620.00 1610.00C
Feldschlôsschenp 3450.00 3425.00G
Feldschlôsschenn 1480.00 A 1480.00
Feldschlôssch.bp 1250.00 G 1200.00 C
Fùrrer 1950.00 G 2000.00G
Huber&Suhnerp .. 3850.00 G 3900.00
HùgliHold.p 390.00 G 390.00 C
Intersport n 89.00 85.00 C
Kuonip 40000.00 G 40500.00 C
Kuonibp 2200.00G 2200.00G
Metallw.Hold.ps . 610.00 630.00
Nokia-Mailleferp .. 3620.00 356O.O0G
Pelikan Holding p... 134.00 135.00
PerrotDuvalbp .... 320.00 G 320.00G
Schlatterp 1200.00 G 1200.00 G
Vetropack 5100.00 5100.00 /

cotées en Suiss

3.5
USA 8, CANADA
AbbottLabs 40.O0C
AetnaLife 72.75e
Alcan 30.751
Allied-Signal 48.25(
AluminiumCo 99.50
American Barrick .. 32.00
American Brands .. 47.00 (
AmeritechCorp. ... 54.25(
Amer. Cyanamid .. 69.25
American Express 42.50
American Tel. Tel. 74.25
AmocoCorp 78.50(
Anheuser-Busch .. 74 .75(
Archer-Daniels 31 .75 €
Atlantic Richfield .. 135.00
BakerHugues 26.00

215.00
685.00
113.00
114.00
15.00 C

1158.00
155.00
940.00

5050.00
220.00

1735.00 (
1775.00
2050.00

125.00 (
12800.00
6610.00
3700.00
3700.00
3680.00
1700.00
2970.00
8750.00 /
1820.00
1810.00
245.00 G
245.00

3300.00 (
1520.00
2860.00
827.00
174.00
405.00
990.00
980.00
710.00 (
127.00

4350.00
1000.00 (

40.751
74.00 (
29.75
49.00
96.75 (
31.75
46.25 (
53.501
68.25(
41.50C
74.25
78.00
73.501
31 .25C

135.50
26.251

Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie ¦ 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacif ii
Caterpillar Inc.
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolivi
Cons. Nat. Gas ..
Corninglnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun&Bràdstreet
DuPontdeNem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packan
HomestakeMin
Honeywelllnc.
IBMCorp 
IncoLdt 
Intel Corp 
Intern. Paper ...
ITT Corp 
EliLilly 
Litton 
Lockheed 
Maxus Energy .
MCDonald' s ...
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
Newmont Minini
Occid. Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Paramount 
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
Philip Morris 
PhilipsPetrol ...
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambe
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ..
Sears Roebuck .
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica ...
Union Carbide ..
UnisysCorp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USX Marathon
Warner-Lamber
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ..

33.50L
49.75G
73.75
85.50/
26.25C
63.00
18.50
53.50
23.00L

154.50G
124.50L
68.00
53.00
58.50L
84.00 L
54.75 (
45.50(
66.75

106.501
30.501
59.00
90.00
83.00 1
81.75
65.25
15.75
86.75
72.50
85.50

135.00
80.25
93.75(
55.00
45.00
42.00

114.50
26.50
45.25 (
81.251
34.75
85.00
91.50

125.50
72.75
44.00
85.00 (
6.40(

84.501
69.001

110.50
86.50
56.75 e
24.25 (
37.00
44.50(
52.00 (
68.001
52.00
85.25
75 50
43.00 (
28.75
79.00 (
52.75
29.25
76.50
66.001
69.75 (
89001

109.00(
72.00!
37.25(
15.251
88.50
57.00<
17.75
24.00(
96.75 e
36.50
23.50

137.50C
12.751

13.00 1
33.751
50.25
73.25
83.501
26.501
62.50
18.25
54.251
22.501

157.50
124.00
66 25
53.001
58.50
82.00 (
54.50 (
45.75
66.25

105.501
30.25
60.001
89.50
82.00 1
82.251
64.25
15.50
85.75
71.00 1
85.001

134.50
80.00
94.00
55.50
44.75
43.00

113.50 1
25.75
44.001
81 .50
34.00 1
83.75
91.501

123.501
74.00
42.501
85.001

6.50
83.751
69.25

110.00 1
85.501
56.501
24.001
36.00 1
44.00
53.001
67.50
52.00
85.50
74.50
43.50C
28.25
78.75
51.75
29.50 C
77 .25
67.25
69.50
89.00 /

106 OOC
71.001
36.50
15.50
89.751
57.001
17 .751
23.251
98.501
37.50
24.25 1

140.00 1
13.001

ALLEMAGNi
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ...
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
DeutscheBank ...
DresdnerBank ...
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesman!
Mercedes ...
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 
HOLLANDI
ABNAMRO ...
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens ....
Humer Douglas
Int. Nederlande
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch ...
Unilever 
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Ban
NECCorp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

2230.00
276.00
327.00
774 .00
309.00
243.00 1
766.00
442.00
675.00
336.00
568.00
301 .00
458.00
805.00
397.00
394.00

0.00
402.00 1
953.00
637.00
245.00
443.00
446.00
762.00

47 .25
72.751

172.00
30.50

128.50
12.75e
54.00
61.00
59.751
43.00
90.50
90.75
70.00

151.50
156.50

26.00 1
13.501
23.251
37 251
15.00 1
6.901

22.50
79.00
10.50

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.751
BritishPetr 8.00
Cab.&Wireless .... 9.25
Gr.Metropolitan ... 9.901
Hanson 5.701
Imp. Chemical Ind. 17.25C
RTZCorp 20.501
DIVERS
Alcatel 172.00
AngloAm.Corp. ... 67.75
AngloAmer.Gold 118.501
Banco Santander .. 59.001
BSN-Gervais 212.00
Cie Fin. Panbas 107.50(
Cie Machines Bull .. 51 .001
Cie Saint Gobain ... 174.50
DeBeers 33.00
Driefontein 15.75/
Electrolux 74.751
ElfSanofi 241.00 1
Ericsson 62.75
Kloof 14.501
NorskHydro 47 .001
Petrofina 438.001
StéGén.deBelg. .. 111 .00(
StéElf Aquitaine ... 102.50
Solvay 682.001
Western Mininq ... 7.05

2235.00
275.00
326 .00
775.00
310.00
243.00!
765.00
448.00
672 .00
338 .00
567.00
303.00
454.00
805 .00
388.00
393.00

0 .00
407.00
961.00/
634 .00
246.00
446.00
448.00
778.00

47.00
73.00!
171.501
30.00
127.50
12.751
53.251
59.501
57.751
42 .501
90.00
90.25
70.251
150.50
155.00

26.00!
13.50
23.00!
37.25 !
15.00 i
6.90i

22.75
78.00
10.501

9.85
8.001
9.15 1
9.70
5.70

17.00 1
70RO

170.50
65.50

114.00
59.001

210.00
107.00 1
51.00 1

174.50
31.50
1525
77.25

236.501
63.75
14.25
47.25

437.00 1
111.00 1
102.00
68000

6.60 1

Source " rA Tpl FKl JRS Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans garantie

DEVISES

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
ECU 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagn
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

84.30
11 .98
4.096
-.999

21.40
1.624
1.018
1.386

25.85
24.60
2.090
-.087
1.369

19.35
75.10
-.813

18. 15

86.—
12.22
4.179
1.024

22.10
1.657
1.049
1.421

26.65
25.10

2.143
-.089
1.404

19.95
76.60
-.838

18.75

rccvv Turm

Abbot 
AetnaLife 
American Medici
Amexco 
Am. HomePr. ..
Anheuser-Bush
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industrie
Corninglnc 
CPCIm 
CSX 
WaltDisney ...
DowChemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake ....
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern. Paper ..
Johnson &Johi
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Monsanto 
Paramount 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Phillips Petr. 
Schering-Plough
Schlumberger ..
Sears Roebuck .
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumer
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionné;

par la

ASSURANCES

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ..
Elviap 
Fonuna p 
Fonuna bp 
Helvetia n 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp
Cie Nationale n ...
Réassurancesp ..
Réassurancesn ..
La Vaudoisep ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zùrichp 
Zurich n 

3.5
2585.00
2570.00
1150.00 L
1700.00
1050.00 C
225.00C
620.00
775.00C
198.00L

1400.00 G
660.00
607.00

2250.00
687.00
651.00

1300.00
1317.00

2560.00
2510.00
1150.00
1700.00 /
1100.00 /
225.00C
610.00
762.00 G
199.00

1400.00
650.00
588 00

2250.00
666.00
621 .00

1255.00
1275.00

BILLETS

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

84.10
11 .83
4.03
-.97

20.95
t.—
1.36

25.10
24,25
2.04
-.54
-.085
1.33

18.80
74.—
-.78

17.60

86.60
12.43
4.28
1.06

22.70
1.10
1.45

27.55
25.55
2.19
-.64
-.09 1
1.43

20,55
78 —
-.88

19.35FINANCES

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ....
Adia p 
Adiabp 
AlsoHold.n 
Cementiap 
Cementiabp 
Cie Fin. Michelin .
Cie Fin. Richemont
CSHoldingp 
CSHolding n 
Dàtwylerp 
Edipresse 
EGLaufenbg.p ...
EGLaufenbg.bp
Electrowatt p ..
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ..
Holderbankn ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
Italo-Suisse ....

3.5
3010.00
580.00
247.00
51.00

259 .00
1080.00
507 .00
470.00 C

1200.00
617.00
122.00
2600.00
490.00 C
2475.00
235.00C
365.00
2775.00
1325.00L
405.00 C
410.00C

1000 00
949.00
955.00
190.00L

2230 00
218.00C
628.00
195.00

4.5
3000.00

555.00C
250.00

50.00
255.00

1070.00C
465.00G
470.00 L

1205.00
604.00
118.00

2600.00
490.00G

2480.00
235.00 G
362.00

2750.00
1300.00
420.00
410.00

1045.00
950.00
941.00
181.00

2130.00
207.00/
620.00
193.00C

METAUX

Or-S/once 373 376
Or-CHF/kg 16750 17000
Vreneli 97 107
Napoléon 94 104
Souverain 122 133
MapleLeaf 530 550
Argent-S/once 5.15 5.3
Argent-CHF/ kg 231 241
Platine-S/once 395 400
Platine-CHF/kg 17700 18000

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
RuedeRomont35 17O0Fribouri
«037/21 81 11

.10/Fini
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PROMOTION ECONOMIQUE

Le Valais lance un appel à
une collaboration romande
Les cloisonnements cantonaux doivent éclater pour debou
cher sur des actions communes aux cantons romands.

«Dotons-nous de moyens et de struc-
tures pour promouvoir une véritable
promotion économique au niveau ro-
mand. C'est la seule façon de faire le
poids face aux grandes régions euro-
péennes qui nous entourent» , lance
Géo Bétrisey, directeur de la Société
pour le développement de l'économie
valaisanne (Sodeval). L'instrument de
cette politique existe : c'est l'ACCES
(Association pour la concertation et te
coopération économiques) qui re-
groupe les patrons de l'Economie de
huit cantons , les six romands plus
Berne et le Tessin.
UNIR LES FORCES

Le temps où chaque canton démar-
che seul à l'étranger pour vanter son
petit coin de terre est révolu. La pro-
motion doit s'opérer à une échelle
beaucoup plus vaste. 11 faut atteindre
ce que les spécialistes dénomment la
masse critique nécessaire pour avon
une chance de faire entendre sa voix
dans les grandes foires. Regrouper les
ressources et initier des projets com-
muns: voilà la voie d'avenir. «La di-
minution des budgets publics devrail
contribuer à l'évolution des mentalités

trop attachées aux rivalités cantona
les», estime Géo Bétrisey qui fait re-
marquer qu 'une certaine collabora
tion intercantonale existe déjà. Elle a
permis la mise en place des program-
mes fédéraux CI M et Microswiss
Mais il faut aller plus loin. «Les parte
naires de l'ACCES nous ont demande
de présenter un programme et de;
moyens pour cette année encore . Nous
pourrions , par exemple , se mettre en-
semble pour ouvrir une antenne a
Bruxelles» , suggère le directeur de So-
deval. Plutôt que de se concurrencei
les instances cantonales de promotior
doivent travailler en synergie. Les Ro-
mands ont ainsi besoin des portes que
le Tessin pourrait leur ouvri r sur l'Ita-
lie. Le tissu économique de chaque
canton en tirera profit. Mais , bien sûr
cela exigera certains arbitrages: sui
quels critères choisira-t-on le site
d'implantation d'une entreprise étran-
gère ? Question délicate à considérer te
surenchère à laquelle les cantons se
livrent pour arracher telle ou telle en-
treprise. Cette nouvelle dynamique ro-
mande de la promotion nécessitera
courage et détermination.

J EAN -M ICHEL BONVIN

TEXTIL E

Calida continuera à délocaliser
sa production à l'étranger
Le premier fabricant suisse de sous-vê tements prévoit
des suppressions d'emplois
Le fabricant de sous-vêtements Calida
se bat contre les coûts élevés du travail
en Suisse. Afin de compenser ce dés-
avantage , il entend transférer les tra-
vaux les plus intensifs en salaire s à
l'étranger. Dans un premier temps,
Calida souhaite développer les usines
de production qu 'il détient déjà en
Hongrie et au Portugal , a expliqué
Walter Palmers , délégué du conseil
d'administration de Calida Holding
SA. Le groupe va bientôt conclure une
joint-venture avec un partenaire in-
dien, a-t-if précisé hier à Zurich au
cours de la conférence de presse de
bilan. Cette nouvelle entreprise pro-
duira aussi bien pour le marché local
que pour la Suisse.

Selon M. Palmers. ce sont les salai-
res et les coûts du travail élevés qui
justifient la délocalisation de la pro-
duction hors de Suisse. Plus de 95 °/t
des vêtements vendus en Suisse sonl
fabriqués à l'étranger , a-t-il précisé.
Chez Calida , la part de la production
étrangè re n 'est que de 35 %. La part de
la production indigène (65 %) entraîne
log iquement des coûts élevés. Elle de-
vra être réduite à 50 % d'ici à 1996.
SUPPRESSIONS D'EMPLOIS

Les conséquences de la délocalisa-
tion ne sont pas encore prévisibles
pour la place de producti on suisse. Il v

au cours de cette année.

aura certainement des suppressions
d'emplois , a indiqué M. Palmers
Mais il n 'est pas prévu de procéder a
des réductions ou à des licenciement!
massifs, a assuré la présidente dt
conseil d'administration , Lili Nab-
holz. Les trois centres de productior
de Sursee (LU), Chiasso (TI) et Le
Chaux-de-Fonds (NE) seront mainte-
nus.

L'an dernier , l'effectif de Calida
s'est réduit de 7,4% (120 unités) à
1516 collaborateurs. 140 emplois onl
été supprimés en Suisse, alors que l'ef-
fectif a progressé de 20 unités à 420 au
total au Portuga l et en Hongrie. L'été
passé, Calida a fermé son atelier de
Romont. Ce dernier employait 55 col-
laborateurs .

Le chiffre d'affaires de l'entreprise i
atteint 196,5 millions , en léger reçu
par rapport à 1992. Le cash-flow a pro
gressé de 2,4 % à 12 ,6 millions , tandis
que le bénéfice net a augmenté de
18 ,6 % à 5, 1 millions. Le résultat opé-
rationnel s'est situé à 8.6 millions , er
recul de 3 % par rapport à 1992. La
diminution des charge s financière s ei
fiscales explique la progression du bé-
néfice net. Le dividende sera porté de
16 à 18 francs. En Suisse, Calida de-
meure leader du marché avec une pan
de 23 %. ATS

VAUD

Le dépôt de bilan menace
la fabrique de skis Authier
La situation de la fabrique de skis
Authier. à Bière (VD). reste critique
S'il n 'y a pas d'accord avec un éventue
repreneur, la société devra déposer sor
bilan. Cependant , le Syndicat indus-
trie et bâtiment (SIB) a renoncé pour le
moment à son préavis de grève. Lors
d' une rencontre avec la direction, hier
les 120 employés ont décidé de pour-
suivre le travail jusqu 'au 9 mai. Si
aucune décision n 'est trouvée d'ici là
le personnel sera mis en chômage tech-
nique , car l'entreprise n 'a plus les
moyens d'acheter les matières premiè-
res. La pause de l'Ascension pourraii
permettre de trouver un accord et d'es-
pérer une reprise normale du travai l  le
16 mai. Seul l' apport d' argent frais de
nouveaux actionnaires - on parle d' un
Suisse et d' un étrange r - pourra assu-
rer la continuité de l' activité dans te

seule fabrique suisse de skis. Le man-
que de liquidités d'Authier est apparu
au grand jour quand les ouvriers se
sont mis en grève à mi-mars poui
réclamer une adaptation des salaires el
de meilleures conditions de travail.
Une demande de conciliation et une
intervention du Conseil d'Etat vau-
dois n'ont pas encore donné de résul-
tats concrets. A fin avril. les avances de
salaire s n ont pu être versées.

Roland Hasler . consultant indépen
dant mandaté par le conseil d'admi-
nistration , confirme les prévisions
pessimistes . Il ne dispose que d'ur
tiers de l'argent nécessaire pour les
salaires d'avril. Sans nouveaux appuis
financiers , il y aura vraisemblable-
ment dépôt de bilan , car l'«ardoise> :
est de 4 à 5 mill ions de francs.

ATS

AVIATION

La compagnie Balair/CTA vole
dans les chiffres rouges

\mJ —

Les comptes devraient retrouver l 'équilibre cette année grâce notammem
aux synergies qui devraient cette fois pleinement se faire sentir.

La fusion de Balair et de CTA devrai

Pour 
son premier exercice après

la fusion , Balair/CTA , filiale
charter de Swissair, affiche
une perte de 17 ,6 millions de
francs. En 1992 , Balair avait

affiché une perte de 8 millions , alor:
que CTA dégageait un bénéfice de 2, 1
millions. L'exercice écoulé a été mar
que par la récession, a admis Eric!
Geitlinger , président du conseil d'ad
ministration de Balair/CTA , hier i
Zurich lors de la conférence de presse
de bilan. «Nous ne sommes malheu
reusement pas en mesure de présenta
de bons résultats» , a-t-il avoué. Le:
recettes du trafic aérien ont reculé de
7,7 % à 302 millions. Dans le même
temps , les coûts n 'ont diminué que de
4,4 %.

La récession a laissé des traces di-
rectes et indirectes , a relevé M. Gei-
tlinger. Directes , car il y a eu d'innom
brables annulations, principalemen
dans le court-courrier. Indirectes
parce que deux importants voyagistes
ont fait faillite l'an dernier , ce qui a
entraîné un manque à gagner d'aï
moins 10 millions de francs pour Ba-
lair/CTA.

A côté de cela , les synergies que l'or
s'était promises de la fusion entre les
deux compagnies n 'ont pas pu être
réalisées. Pour des questions de politi-
que de l'emploi notamment, les res-

t améliorer les résultats du nouveai

ponsables de Balair/CTA ont dans un
premier temps voulu conserver l'orga-
nisation basée sur les trois emplace-
ments de Zurich , Bâle et Genève. Cela
a été un échec, a constaté M. Hasleba-
cher.
RECUL DES EFFECTIFS

Cet échec a été reconnu et , dès 1;
mi-juin de cette année , l'administra
tion de Balair/CTA sera regroupée ;
Genève , à quelques exceptions prè s
Entre-temps , la compagnie a gâché di
temps , de l'argent et des parts de mar
ché , a relevé M. Haslebacher. Il n'a pa:
caché non plus que la fusion a parfoi:
difficilement été «avalée» par le per
sonnel. Plusieurs n 'ont pas voulu oi
pu faire le saut , notamment entre Bâh
et Genève.

Le chiffre d'affaires de Balair/CT/5
a atteint 313 millions de francs. Lt
total des charges a reculé de 2,3 % ;
330,4 millions de francs. Le résulta
opérationnel se solde par un déficit de
21 ,2 millions de francs. Les capitau?
propres ont reculé de 9,5 % à 167 mil
lions et les capitaux étrangers de 22 °/<
à 266,5 millions. La part des capitau)
propre s est de 33 % (31 % en 1992).

Les actionnaires ne recevront pas de
dividende à l'issue de ce premier exer
cice. En 1992 , CTA avait encore pi
porter son dividende de 2 à 3 %. Le

groupe. Keystone

nombre des collaborateurs a reculé d<
près de 20 % à 430.

La flotte de Balair/CTA compl
treize avions. Il avait été prévu de ven
dre les MD-83, mais le marché de l'oc
casion n'est actuellement pas favora
ble , a précisé M. Haslebacher. Ave
80 %, le taux d'occupation des avion
s est bien maintenu. Cela ne s'est pa
reporté sur les recettes car la compa
gnie a dû tenir compte de la guerre de
prix qui règne sur le marché. Afin di
mieux utiliser les capacités en semaim
et durant les mois qui ne sont pas favo
râbles au trafic charter , Balair/CT/
assure des vols de lignes réguliers pou
le compte de Swissair depuis I'horain
d'hiver 1 993/94. C'est le cas pour Va
lence et, depuis cet été , pour Palma di
Majorque. Dès l'hiver dernier , l'offn
long-courrier a été accrue de 48 %.

UN MEILLEUR AVENIR

L'exercice en cours a mieux corn
menée et les recettes ont progressé di
6 % au premier trimestre , alors que le
coûts n 'augmentaient que de 2,7 %, ;
indique Peter Haslebacher , directeu
général de Balair/CTA. La compagnii
a déjà regagné 4,5 % de part du mar
ché. Par ailleurs , les synergies de 1;
fusion se feront pleinement sentir.

AT!

RACHATS D 'EN TREPRISES

Les sociétés suisses ont été
moins gourmandes en 1993
Par rapport à 1992. les sociétés suisse:
ont procédé à moins d'acquisition ;
d'entreprises étrangères l'an dernier
En revanche , les ventes de firmes hel
vétiques à des investisseurs étranger;
ont augmenté. Le solde demeure néan
moins positif pour la Suisse. Par ail
leurs , les opérations de «managemen
buyout» , après s'être multipliées er
1992 . ont diminué en Suisse, comme
1 indique une enquête réalisée par te
«Handelszeitung».

En Europe , quelque 1100 achat!
d'entreprises hors frontières nationa
les ont été réalisés, soit une diminu
tion de 20 % comparé à l'année précé
dente. Les sociétés allemandes, fra n
caises et hollandaises ont été moins
impliquées dans ces opérations. Parm
les pays européens, la Suisse est ur
acquéreur net d'entreprises étrangères
(plus d'acquisitions que de ventes).

En Suisse , la quantité de sociétés
cédées à des investisseurs étrangers
s'est légèrement accrue l'an dernier

leur nombre atteignant 39 unités
contre 33 en 1992. La valeur de ce:
transactions a en revanche fortemen
progressé, passant d'une année à l'au
tre de 120 millions de dollars à 38'
millions de dollars.

De leur côté , les entreprises suisse:
ont considérablement freiné leur:
achats au-delà des frontières. Le nom
bre de sociétés étrangères reprises pa
des Suisses en 1993 se chiffrait à 58
contre 95 une année auparavant. L;
valeur de ces transactions a égalemen
chuté, passant de 3.8 milliards de dol
lars à 699 millions de dollars.

Les fusions et les reprises à un ni
veau international restent d'actualité
estime la «Handelszeitung» . f i
l'échelle mondiale, la valeur de ce;
opérations a atteint  64 milliard s de
dollars en 1993. en diminut ion d(
quelque 10 milliard s de dollars pa:
rapport à l'année précédente.

AT5

Le dollar
sous perfusior

MON N Ail

Les grandes banques centrales dt
monde industrialisé dont la Banqui
nationale suisse sont intervenues ei
force hier en début d'aprés-midi sur le:
marché des change s pour soutenir li
dollar. Tombé récemment à son plu:
faible niveau depuis sept mois face ai
mark et en chute libre face au yen, li
billet vert s'est ressaisi. La Réservi
fédérale américaine ( Fed) a donné 1<
coup d'envoi de cette opération ei
achetant des dollars contre mark e
yen. Les cambistes ont souligné l'en
vergure de l' action entreprise en no
tant que la Fed. à elle seule, était inter
venue pas moins de neuf fois sur 1
marché. Le conflit commercial entr
Washington et Tokyo expliquait ci
grande partie le repli du dollar ces der
niers temps. La faiblesse du dollar es
d'autant plus injustifiée que l'écono
mie américaine est restée vigoureuse
et que les taux d'intérê t américain
sont à la hausse alors que ceux d'Eu
rope sont à la baisse.

ATS/Reute
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La 10e revision
à la mort

PAR GEORGES PLOMB

Casse-cou! Les Chambres fé-
dérales - en poussant l'âge

de la retraite des femmes de 62 à
64 ans - coulent la 10e révision de
l'A VS par le fond. Quinze ans de
labeur sont en péril. La machine
du référendum, imparablement,
sera lancée. Et les femmes, qui
sont majoritaires, iront voter. De-
vinez comment!

D'accord, l 'inégalité de l'âge de
la retraite - femmes à 62 ans,
hommes à 65 ans - entre en colli-
sion avec l'exigence d'égalité ins -
crite depuis 13 ans dans la Cons-
titution. L'affaire est d'autant plus
urgente que le même Parlement
fignole en même temps une nou-
velle loi sur l'égalité. Le moment
n'est-il pas venu d'en faire autant
sur le front de l 'âge de la retrai-
te?

Première objection: la loi sur
l 'égalité n'est pas sous toit. Sur-
tout, elle n'est pas opérationnelle.
Les inégalités de salaires - pour
parler du plus criant - ne sont pas
liquidées. Il faudrait au moins at-
tendre ça avant d'arracher aux
femmes l'un de leurs rares privilè-
ges. Non ?

Deuxième objection: une aug-
mentation de l'âge de la retraite
des femmes survenant en pleine
crise - 182 135 chômeurs offi-
ciels, 250 000 chômeurs officieux
- tomberait au pire moment. Cela
signifierait inéluctablement un
nouveau gonflement de cette co-
horte de sans-emploi. Pas vrai?

C'est Ruth Dreifuss qui aura le
gros boulot. Syndicaliste, elle a
toujours combattu une augmenta-
tion de l 'âge de la retraite des
femmes menée à la hussarde.
Conseillère fédérale, une majorité
du collège, mal inspirée, l'adjure
«de ne pas s 'y opposer». Sa
marge de manœuvre est mince.
Mais il faudra écouter ce qu'elle
nous dira, c'est sûr, à demi-mot.
Sinon? C'est le désastre.

Prix Rousseau
à un médecin

LETTRES

Jean-Christophe Rufin , ancien vice-
président de Médecins sans frontières ,
a reçu hier le prix Jean-Jacques-Rous-
seau pour son livre «La dictature libé-
rale». Doté de 50 000 francs, ce prix
est offert chaque année au Salon lu
livre et de la presse par la Ville de
Genève. Il récompense un essai de lit-
térature , de philosophie ou de sciences
humaines «jetant un regard original
sur le monde actuel».

Jean-Christophe Rufin est qualifiée
d'acteur important de l'humanitaire
français. ATS

Toujours la bonne pointure.
Pneus larges pour que les petites puissent,
elles aussi, «vivre sur un grand pied»!

D̂Vnrij OF
Dunlop SPSport 8000 Dunlop SPSport 200C

DRIVING TO THE FUTURE

MARMITE FEDERALE

La retraite des femmes à 64 ans
revient sur le tapis, et ça chauffe !
Une simple décision en commission sur la retraite des femmes a 64 ans fait bondir les syndi
cats. Ils parlent référendum et annoncent une manifestation de masse. Eté chaud en vue.

E

xplosive , la décision de la
commission de la sécurité so-
ciale et de la santé du Conseil
des Etats propose , dans le ca-
dre de la 10e révision de l'AVS:

l'âge de la retraite pour les femmes
passerait progressivement de 62 à 64
ans. La décision a été prise par neul
voix contre six , a annoncé hier le pré-
sident de la commission , Markus
Kuendig.

Selon l'Union syndicale suisse
(USS), la décision est rien moin!

qu 'une provocation dirigée contre
l'ensemble des femmes du pays. Poui
que les parlementaires alors en sessior
d'été «effacent la grossière erreur*
consistant à relever l'âge de la retraite
des femmes, l'USS et le Parti socialiste
organiseront une grande manifesta-
tion à Berne. Un référendum pourrai
être lancé.

La commission propose de procé-
der en deux étapes. Comme la loi révi-
sée n'entrera pas en vigueur avani
1997, ce n'est qu 'en 200 1 que l'âge de

leur retraite passera à 63 ans et en 200;
à 64 ans.

En juin , le projet devrait passer de
vant le Conseil des Etats. En mar:
1993, le Conseil national avait adopti
le principe de l'augmentation de l'âge
de la retraite pour les femmes.

Selon l'USS, tant que les femme;
gagneront en moyenne 30% de moin:
que les hommes pour un travail égal
l'argument de l'égalité des sexes - in
voqué par la commission pour justi
fier sa décision - ne tiendra pas.

Si les syndicats et le PSS se féhciten
des progrès prévus par la 10e révisiot
de l'AVS, ils refusent en revanche li
relèvement de l'âge de la retraite.

Ni l'industrie ni l'artisanat ni le sec
teur des services ne sont en mesure di
créer les quelque 32 000 emplois qui
devraient occuper les femmes don
l'âge de la retraite serait augmenté di
deux ans. Dès lors, les indemnités di
chômage versées aux femmes se re
trouvant sans travail engloutiraien
toutes les économies réalisées. AI

IN TRODUCTION DE LA TVA

Berne rejette la déduction anticipée de
l'impôt préalable et le taux du tourisme
Décisions de principe du Gouvernement sur la TVA: pas de TVA pour les prestations de service foui
nies à l 'étranger. Satisfaction des banquiers, mécontentement des milieux du tourisme.
Le Conseil fédéral entend exonérer de
la Taxe à la valeur ajoutée (TVA) le;
prestations de services fournies i
l'étranger. Il entend également instau-
rer un forfait pour les petites entrepri-
ses. Il renonce par contre à introduire
une déduction anticipée de l'impôi
préalable et un taux spécial pour le;
prestations touristiques. L'ordon-
nance sur la TVA devrait être approu-
vée avant l'été. Pour préserver la com-
pétitivité de l'économie , le Gouverne-
ment tient a exonérer de la TVA les
prestations de service fournies i
l'étranger. Il s'agit de la gestion de for-
tune et des conseils juridiques et éco-
nomiques en tous genres. Il a par ail-
leurs donné son aval à rétablissement
de forfaits dans certaines branches
afin de faciliter le décompte de l'impôl
aux petites entreprises enregistrant ur
chiffre d'affaires annuel de 500 00C
francs au plus. Le taux forfaitaire sera
déterminé par l'administration qui
prendra pour base l'impôt préalable
moyen payé par la branche. Le Gou-
vernement a renoncé définitivement à
autoriser la déduction anticipée de
l'impôt préalable dès le 1er juillet 1994,
Il a abandonné également l'idée d'in-
troduire cette mesure par étapes à par
tir du 1er janvier prochain. La déduc
tion de l'impôt préalable ne s'impose
pas, selon le Conseil fédéral. Les inves
tissements productifs ont déjà pro
gressé de prè s de 5% au cours di
deuxième semestre 1993. Les investis
sements d'équipement ont eux aug-
menté de quelque 11 ê. Une entrée er
vigueur anticipée de la déduction de

1 impôt préalable aurait des retombée:
négatives sur le budget de la Confédé
ration: le manque à gagner pourrait se
situer entre 600 millions et un milliarc
de francs. De plus , les complication:
qui en découleraient auraient pu com
promettre l'introduction de la TVA ai
1 er janvier 1995, souligne le Consei
fédéral.

Enfin , le Gouvernement s'est pro
nonce contre 1 introduction immé
diate d'un taux spécial pour les presta
tions touristiques. Une dérogatior
éventuelle ne serait envisageable que
s'il était question d'un relèvement gé
néral des taux. De plus , un taux de 2%
pour les nuitées et le petit déjeune:
entraînerait un manque à gagner d'aï
moins 250 millions par an. Les finan
ces fédérales ne sauraient supporte:
une perte de cette ampleur , souligne le
Conseil fédéral.

La décision de principe du Gouver
nement sur la TVA a suscité des réac
tions contrastées. Alors que les parti:
bourgeois et l'Association suisse de:
banquiers se félicitent de l'exonéra
tion des prestations de service fournie:
à l'étranger , le Parti socialiste regrette
cette exonération qui n'était pas pré
vue dans l'avant-projet. Selon le PS, le
Conseil fédéral a plié devant la menace
des banques de transférer des emploi:
à l'étranger. Pour sa part , la Fédéra
tion suisse du tourisme a qualifié de
fausse la décision du Gouvernemen
de ne pas introduire immédiatemen
un taux spécial pour les prestation:
touristiques. Le PRD et le PDC on
eux aussi déploré cette décision. AF

Joli coup! Mais la relance'
Malin, Otto Stich! Le patron des
Finances fédérales - en mettant
en place sa Taxe sur la valeui
ajoutée - sauve un paquet de
millions. Car il avait très peur.
Toute une cohorte de groupes
de pression multicolores exi-
geait sa petite déduction par-ci,
sa petite dérogation par-là. Mais
le tenace Soleurois - épaule pat
le collège - a su céder juste ce
qu'il fallait. Additionnons!

Il sauve entre 600 millions et
un milliard de francs en re fusant
toute déduction anticipée de
l'impôt préalable. Tout un par
d'industrie - machines en tête -
souhaitait ainsi relancer sans at-
tendre ses investissements
Echec.

Il sauve 250 mio en rejetant ut
taux de faveur pour le tourisme
Bon, les gens de l 'hôtellerie re
monteront au filet. Ils tiennen
déjà le Conseil des Etats. Main
tenant, ils visent le Conseil natio
nal. Partie remise?

Mais il lâche entre 100 et 151
mio en exonérant des presta
tions de service - gestion de for
tune en tête - à des personnel

à l'étranger. C'est qu'elles al
laient s 'envoler vers Londres oi
Luxembourg. Car l'Union euro
péenne autorise aussi ce genrt
de largesses pour les fortune '.
hors-Union (Suisse comprise!)
Et la, il n'y aurait plus rien eu i
taxer!

Mais il accorde des forfaiti
aux petites entreprises. Ça ne lu
coûte pas grand-chose. Ce clii
d'ceil devrait être fiscalemen
neutre. Joli coup, non ?

Tout de même! Le Conseil fe
déral - en rejetant le bonus à Vin
vestissement comme la déduc
tion de l'impôt préalable - n'ac
corde-t-ilpas une confiance trof.
naïve à la relance? D'accord
des investissements repren
nent. D'accord, les chômeurs of
ficiels reculent à 182 135. Oui
mais l 'insoupçonnable Union dt
banques suisses, en comptan
ceux qui sortent de la statisti
que, les fait remonter à 250 000
Et l'on ne dira rien de l'assuran
ce-invalidité qui gonfle, qui gon
fie - indice que les handicapé '.
chômeurs affluent. Et ça, ça fai
peur. Georges Plomfc
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JE Emmt Kl P%. ¦ ¦ 'N
"" '̂ 3 «3E -'-; H Ĵ *v•̂ j**  ̂ ¦f r̂ * 41 i-w p 6̂ - 1  ̂('.

kÊmJÊ mWIttB Lf R'I Bk <^n W

P ï̂ j,^ Hi^^^ f̂ \* " ^..
m& mStW^̂ ^̂  H K. *"" *
L#f§V- ,l Ikf » J
W. '-w jp 8̂ t,„ > . -HA '\é||

I^^B^^Hfeiœi ' vAu éILKAKHESR -ma - ÊÊ
L'incendie d'il y a deux cents ans est à l'origine du plan urbain en damier qui fait l'originalité de la métropole
horlogére. Keystone

INCENDIE DE LA CHA UX-DE-FONDS

Bicentenaire, le cœur de la
ville a été restauré en 15 ans
La Chaux-de-Fonds a toujours été une ville jeune. Elle fut longtemps une
ville laide. Elle est maintenant belle et reconnue comme telle.

C

ette nuit à 1 heure , le feu a pris les pâturages», le plan en damier qui «site d'importance nationale» et «en-
dans une cuisine du village de aété respecté jusqu 'au début de ce siè- semble urbain cohérent du XIX e siècle
La Chaux-de-Fonds (princi- cie pour toutes les constructions de la le plus complet et le plus significatif
pauté de Neuchâtel), faisant ville. Ces constructions (surtout entre que l'on puisse voir en Suisse.»
sauter un tonneau de poudre . 1870 et 1920 où elles poussaient La ville reconnue , encore faut-il l'af-

La maison a volé en éclats, transmet- comme des champignons) ont été firmer et poursuivre sa réhabilitation ,
tant le feu aux toits en bardeaux des marquées par l'art nouveau , ce mou- Au service communal d'urbanisme ,
fermes voisines. La catastrophe s'est vement esthétique qui souhaitait in- une nouvelle équipe de cadres travaille
rapidement propagée , et le village a culquer le goût du beau par le truche- au corps le marché immobilier qui se
pratiquement disparu de la carte : 62 ment des arts décoratifs. Mais passent réveille. On est en 1986. La reprise
maisons , parmi la centaine qu 'on pou- les modes et le temps (surtout dans la économique coïncide avec les perspec-
vait encore totaliser hier , ne sont plus métropole horlogére). La crise des an- tives qu 'offent le futur tunnel sous la
ciuc ruines. 175 ménages sont à la rue. nées 30et la Seconde Guerre mondiale Vue-des-Alpes, que le peuple vient
Une immense chaîne de solidarité ont suscité d'autres préoccupations. d'accepter. 700 bâtiments seront réno-
s'est mise en place pour venir en aide Les années 50 et 60, folles de consom- vés en moins de dix ans.
aux sinistrés. On ne compte heureuse- mation , ont cultivé le n'importe quoi Les autorités n 'agissent pas au
ment qu 'une seule personne blessée: le architectural , et quand le renchérisse- moyen de prescriptions , mais par
marguiller , qui dans sa hâte à sonner le ment du pétrole , dès 1973, a com- quelques subventions qui permettent
tocsin , a malencontreusement reçu le menée d'aider la révolution technolo- le dialogue , par des conférences sur
battant de la cloche à la tête. gique à réduire les emplois horlogers , l'art de la rénovation ou la redécou-

Fiction , aujourd'hui , évidemment. La Chaux-de-Fonds n'était plus que verte des façades peintes , par la publi-
Mais faits réels: c'est peut-être ainsi triste et laide , grise et sinistrée. cation de calendriers montrant aux
qu 'un chroniqueur aurait commencé . t Chaux-de-Fonniers ce qu 'ils n 'avaient
son article le 5 mai 1 794. Il y a en effet REDECOUVERTE PAR L'IMAGE jamais regardé: des vitraux d'inté-
justc 200 ans que ces événements se Le sursaut commence en 1977 , avec rieur , des corniches , des cages d'esca-
sont produits. A priori paradoxale- un règlement de la ville ancienne qui liers artistiquement décorées , des fer-
ment , la ville de La Chaux-de-Fonds sauve ce qui peut l'être encore. En ronneries d'art aux balcons , des jar-
peut aujourd'hui se féliciter (ce qu 'elle 1978 , l'Inventaire fédéral des sites dinset mille détails encore. La mayon-
ne manque pas de faire) de cet événe- construits (ISOS) permet aux Chaux- naise prend , les privés s'encouragent et
ment. Car la reconstruction du village de-Fonniers de redécouvrir ce qu 'ils rénovent. La ville retrouve ses valeurs
se fit sur la base d'un dessin dont s'ins- possèdent. Et notamment les mille tra- oubliées. Reste à restaurer le dyna-
pira trente ans plus tard Charles-Henri ces de l'art nouveau , mises encore en misme économique. Mais c'est (en
Junod. inspecteur des Ponts et chaus- exergue par l'Inventaire suisse d'archi- partie) une autre histoire encore à in-
sées de la principauté. C'est lui qui lecture (INSA) en 1984. La Confédéra- venter ,
lança le fameux «coup de râteau dans tion classe alors La Chaux-de-Fonds RÉMY GOGNIAT

QUESTION JURASSIENNE

Le Gouvernement jurassien justifie
son option de dialogue avec Berne
Les Jurassiens pourraient se prononcer sur l'accord avec Berne. Si les autonc
mistes veulent le référendum, il leur suffira de le prendre. Message.
L'accord Berne-J u ra , en raison de te
médiation de la Confédération , «ne
pouvait donner satisfaction en aucune
manière aux extrémistes des deu>
camps» , souligne le Gouvernemem
jurassien dans son message au Parle-
ment publié hier. Il n 'est pas exclu que
le peuple jurassien ait le dernier moi
puisque l'arrêté approuvant cet accord
est soumis au référendum facultatif.

Le Mouvement autonomiste juras-
sien, qui a accusé le Gouvernement de
«trahison politique» , décidera ce;
prochains jours s'il récoltera les 200C
si gnature s nécessaires. «Nous ne crai-
gnons pas un scrutin populaire qui
porte sur des questions de fond» , c

déclaré hier à AP Pierre-André Comte
secrétaire général du Mouvement au
tonomiste jurassien.

L'accord signé le 25 mars à Berne
institue une Assemblée interjuras
sienne comprenant 24 membres, soi
12 pour le Jura bernois et 12 pour le
canton du Jura . Selon le Gouverne-
ment jurassien , le principal but de
l'Assemblée interjurassienne est d'être
«un outil de développement». Son ap
plication suscitera «inéluctablemen '
des résistances». Un fait reste évident
«défendre les intérêts les plus authen-
tiques de la région dans son ensemble
exigera des sacrifices». De par l'accorc
intervenu avec Berne, la loi UNIR

devient sans effet. Cette loi énonce que
l' unité institutionnelle du Jura consti
tue l'un des principaux objectifs di
canton. Etant donné que l'Accord di
25 mars va plus loin que la loi UNIP
en institutionnalisant le dialogue e
qu 'il réalise la plupart de ses objectif:
politiques , cette loi devient sans effet
Ce qui ne signifie pas toutefois qu 'elle
est abrogée. Si le dialogue devait être
rompu , la loi UNIR reprendrait im
médiatement ses effets, a précisé hiei
le délégué à l'information. Dans sor
message. I'Exécutifjurassien réaffirme
en outre que la reconstitution de
l' unité du Jura reste son objectif prio-
ritaire . AF

ASILE

Les Kosovars peuvent sortir
de leurs cachettes genevoises
Discussion fructueuse hier entre les œuvres d'entraide qu
avaient caché des réfugiés et le Conseil d'Etat.
Vendredi dernier , la menace d'exécu
tion par la police genevoise de la déci
sion d'expulser sept requérants d'asile
kosovars - des objecteurs ou réfractai
res à l'armée serbe -, déboutés par Ber
ne, se précisait. A tel point que l'Au
mônerie genevoise œcuménique pou
les requérants d'asile (AGORA), 1<
Centre social protestant (CSP) et l'Ac
tion parrainage des requérants d'asile
avaient décidé de les cacher chez de:
particuliers. En effet , certaines infor
mations données par un haut fonc
tionnaire du Département de justice e
police laissaient entendre que les dos
siers les concernant pourraient être
trè s rapidement transmis par l'Office
cantonal genevois de la population à te
police, chargée d'exécuter les refoule
ments.

ETAT D'URGENCE

Une mobilisation d'u rgence avai
alors été mise sur pied par les troii
œuvres d'entraide dans le but d'orga
niser des refuges ouverts - dans de:
églises, à l'instar de ce qui se passi
dans la région bernoise - pour accueil
lir et protéger ces sept requérants. Qu
auraient pu être rejoints dès mi-ma
par au moins sept autre s candidat:
kosovars se trouvant aussi dans une
situation de refoulement exécutoire .

Les œuvres d'entraide avaien
adressé vendredi une lettre au Granc
Conseil , lui rappelant son vote en fé
vrier d'une motion interpartis (unani
mité moins l'abstention des libéraux
demandant de surseoir aux expulsion:
des requérants originaires de la Koso
ve. Dans la soirée , une deuxième lettre
- signée par tous les partis politique:
du Parlement , sauf les libéraux , et une
dizaine d'associations de solidarité - <
été envoyée au Conseil d'Etat lui de
mandant une entrevue urgente poui
trouver une «solution acceptable».

Hier matin , une délégation des troi:
œuvre s d'entraide a donc rencontré M
Claude Haegi . président du Consei
d'Etat genevois accompagné de M m
Martine Brunschwig Gra f et MM
Guy-Olivier Scgond et Gérard Ram
seyer, tous trois membre s de la Délé
gation aux réfugiés du Conseil d'Etat
Pour les représentants des œuvre:
d'entraide, les résultats de cette discus
sion sont très positifs. Le Consei
d'Etat a en effet affirmé qu 'aucum
décision - à quelque niveau que ce soi
- n'avait été prise concernant le refou
lement de ces candidats à l'asile. E
que ces expulsions n'auraient pas lieu
Même si la décision de refoulemen
prise par l'Office fédéral des réfugié:
reste en vigueur.
lEn outre , les œuvres d'entraide on
demandé à l'Exécutif cantonal de met
tre ces requérants au bénéfice d'attes
tations de séjour leur permettant d
circuler et leur(re)donnant un droit a
travail ou à l'assistance publique afii
qu 'ils puissent subvenir à leurs be
soins. Une réponse écrite du Consei
d'Etat à ces questions est attendue trè
prochainement. Le seul point de vui
exprimé sur cette affaire par un mem
bre du Gouvernement émane de M
Ramseyer qui a déclaré à l'ATS qu 'i
n 'a «jamais eu l'intention d'expulsé
les Kosovars de force» et qu 'il s'ei
tient à la politique de son prédécesseu
en la matière .

A SUIVRE

Dans l'immédiat , les refuges prévu:
ne seront pas ouverts à Genève et le:
requérants kosovars peuvent sortir d<
leurs cachettes. Une séance de travai
entre les œuvre s d'entraide et Justice e
police se tiendra cet après-midi pou
éclaircir les différents malentendus -
ou dérapage s - révélés par cette cri
se. M ICHEL SCHWER
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Pilatus livre son PC-12
Des médecins australiens sont le premier client du
nouveau Pilatus PC- 12. Livraison à la fin du mois.
Notre pays n'est pas une zone un nouveau-né , avec 21 comman-

technologiquement finie... La des fermes et 23 intentions
Suisse dispose encore des forces d'achat. L'avionneur devrait pro-
nécessaires pour la concrétisation duire 11 PC-12 cette année enco-
d'un projet aéronautique. L'entre- re, et 27 en 1995. Pilatus vise un
prise de Stans livrera le premier marché potentiel de 600 appareils ,
exemplaire de son nouvel avion dont une bonne partie en Améri-
civil PC-12 à la fin du mois de que du Nord , où la concurrence
mai. Tout n 'a pas été sans mal avec les firmes Cessna et Socata
pour Pilatus , qui a consacré est particulièrement vive. Mais en
100 millions de francs au dévelop- vendant son PC-12 moins de deux
pement de cet appareil dont le millions de dollars , Pilatus s'est
prototype a effectué le vol initial donné les moyens de conquérir
le 31 mai 1991. des parts de marché.
Il aura donc fallu trois ans à Pila- Reste qu 'une fois de plus le dévê-
tus pour maîtriser les difficultés loppement. la recherche et la tech-
techniques et aérodynamiques nologie suisses n 'aboutiront pas à
liées au projet PC-12. L'avion a la création d'emplois dans notre'
enfin obtenu son homologation au pays. Le PC-12 sera assemblé au
terme d' un long processus qui a Portugal. Pilatus délocalisera aussi
duré trois ans, c'est-à-dire douze le montage final des Porter en
mois de plus que ne le prévoyait Tchéquie , tandis que les PC-7 et
le calendrier. PC-9 seront construits en Grande-
A l'époque dorée de l'alpinisme Bretagne. Pour Pilatus. dont le
de conquête , le célèbre pilote Her- carnet de commande a maigri de
mann Geiger avait sauvé des di- 38% l'année dernière , le pari du
zaines de vies en atterrissant sur PC-12 doit être gagné.
les glaciers avec son Pilatus Porter PHILIPPE ZAHNO
(PC-6). Mais cet avion a été défi-
nitivement remplacé par l'hél.cop- Note techni du nouve| avion civj|tere . Avec e PC-12 . Pilatus re- suisse . env£ ! 6i 08 m ; longueurnoue avec la tradition du Porter. 14,38 m; vitesse490 km/h. ; distancepuisque cinq appareils ont ete franchissable 3000 km ; moteur 1200
commandés en version ambulance chevaux; poids total 4 tonnes;
par les Royal Flying Doctors aus- charge transportable 1200 kg; alti-
traliens. tude maximale 9150 mètres ; 9 pas-
L'entreprise nidwaldienne an- sagers ; moins de 600 mètres pour
nonce un carnet bien garni pour décoller ou atterrir.



L'ONU et la Suisse d'après François Nordmann, ambassadeur et Fnbourgeois

Le bon diplomate est bon vendeur
C'est un des Fnbourgeois
les plus influents de la
Berne fédérale. Et l'un
des meilleurs observateurs
des relations parfois diffi-
ciles que la Suisse entre-
tient avec le monde inter-
national. Un métier qui
demande de plus en plus
de psychologie.

Un  

bureau dans l'aile ouest du
Palais fédéral , quelques fau-
teuils de cuir derrière une
double porte : c'est le quartier
généra l de François Nord -

mann , un Fribourgeois de 52 ans qui
est à la tête depuis 1992 de la Direction
des organisations internationales. Les
relations avec l'ONU , la gestion de la
ville internat ionale cachée dans Ge-
nève - «C'est l'équivalent de Fribourg,
32 000 noms dans notre cartothèque ,
entre les fonctionnaires internatio-
naux , les diplomates et leurs familles.
1,6 milliard de chiffre d'affaires par
année» - l'emploi éventuel des cas-
ques bleus se préparent dans ces bu-
reaux.
Monsieur l'ambassadeur, verra-t-
on bientôt la Suisse à l'ONU?
- Une chose est sûre , on n'a pas le
droit de perd re une deuxième fois. Le
peuple a dit non en 1986, et un
deuxième échec serait difficile à digé-
rer. Mais l'adhésion ne fait pas partie
des projets de cette législature . Pour la
prochaine, peut-être.
Ne pas être membre, est-ce vrai-
ment un désavantage?
- Nous ne pouvons pas peser sur les
décisions , défendre nos intérêts , pla-
cer des Suisses aux postes clés. Les
élections dans les organisations inter-
nationales se font par échange, un pays
en soutient un autre en comptant sur
la réciproque. La Suisse n'a pas droit
de vote , donc elle n 'a rien à offrir! Et
notre position s'érode. De même pour
la place de Genève comme ville inter-
nationale. La concurrence se fait très
rude.
La votation sur les casques bleus
dira-t-elle quelque chose sur les
sentiments du peuple suisse à
l'égard de l'ONU?
- On évite de lier les deux choses. On
n'entre ra pas à l'ONU parce qu 'on
aura approuvé les casques bleus. Ils
sont là d'abord pour servir la paix , de
façon très concrète.
Vous pensez que leur image est
bonne dans la population?
- Un jour , ils ne réagissent pas aux
attentats contre Sarajevo. Peu après ,
leurs hélicoptère s et leurs tanks sont
les seuls à pouvoir évacuer les blessés
de Gorazde. L'image extérieure de
leur action est donc très constrastée , et
il est difficile de savoir ce qu 'en pense
l'opinion publique...
Vous jugez pourtant qu'une adhé-
sion se justifie, et que l'ONU peut
servir la paix?

L'ambassadeur François Nordmann, un des cinq directeurs qui secondent Flavio Cotti au Département des
affaires étrangères. Laurent Crottet

- Dans certains cas, l'ONU est très
utile , dans d'autres elle est désespéré-
ment à court d'arguments. Elle n 'a pas
eu les moyens demandés , de grands
pays font mine de la soutenir mais rien
ne vient... On est loin encore de l'ord re
international stable et juste dont rê-

vaient les pères fondateurs. D'un autre
côté , vous voyez que les grandes puis-
sances ne font plus un mouvement
sans passer par l'ONU. C'est le cas des
Etats-Unis qui auraient pu frapper
l'Irak tout seuls. Ils ont fait des prodi-
ges pour avoir l'aval du Conseil de

sécurité. Par rapport aux anciens îm-
périalismes des grandes puissances
qui agissaient pour leur compte, c'est
un progrè s sensible. Surtout pour les
petits pays. On pourra discute r long-
temps sur le fond des décisions prises
contre l'Irak , mais les procédures ont

été respectées. C'est capital. Le droit
international est devenu incontourna-
ble.
Adhérer à l'ONU, qui cautionne
justement des opérations genre
«guerre du Golfe», n'est-ce pas re-
noncer à la neutralité?
- La question s'était posée avant le
vote de 1986 et , pour nous , elle est
réglée! D'autres pays neutre s, et qui
pratiquent à fond leur neutralité , font
déjà partie de l'ONU. Jamais nous ne
serions obligés de participer à des
sanctions militaires. La participation
à l'ONU est donc parfaitement com-
patible avec la neutralité.
La population suisse continue
pourtant à freiner dès qu'on parle
de neutralité...
- Oui, j'ai vu des lettre s de lecteur à ce
sujet , à cause des casques bleus. Mais
la neutralité n'est pas un concept en
l'air , une idée sentimentale. C'est la
volonté de ne pas intervenir dans un
conflit , et la capacité de se défendre de
manière crédible en cas d'agression.
Du point de vue juridique , les conven-
tions de La Haye ont fixé en 1916 les
obligations entre l'Etat neutre et la
communauté internationale. Il y a en-
suite une politique de neutralité , qui
doit s'adapter aux circonstances. On
n'est plus en 1945.

Autrement dit, la menace étran-
gère ne justifie plus un réflexe de
hérisson, de «réduit national»?
- Evidemment , on ne peut jamais ex-
clure à 100% le retour aux conditions
de la guerre froide. Mais toutes les
chancelleries vous le diront, c'est le
scénario le plus improbable. La me-
nace a évolué, la notion de sécuri té
aussi et cela doit se refléter dans notre
politique de neutralité. Sans en faire
une girouette , la neutralité reste un
instrument qui doit tenir compte de la
réalité. Si les scénarios «guerre froide»
se réalisaient malgré tout , on devrait
s'adapter une nouvelle fois.
Mais la population ne suit pas. On
l'a vu pour l'ONU et pour l'Europe:
les meilleurs arguments n'ont pas
pesé lourd face aux réflexes de la
Suisse profonde. Faut-il donc da-
vantage de psychologie?
- Il faut effectivement distinguer en-
tre les faits et la perception qu 'on en a.
C'est d'ailleurs une partie importante
de notre travail: vérifier les faits, et
permettre au Conseil fédéral d'avan-
cer sur la base d'informations sûres ,
contrôlées, qui viennent en général des
collègues des autres Ministères des af-
faires étrangères. La manipulation
médiatique existe , on l'a vu avec Timi-
soara. Dans l'autre sens, les réactions
de la population suisse et ses choix
dépendent aussi beaucoup de la per-
ception qu 'elle se fait de la situation.
Vous devez donc devenir d'excel-
lents «vendeurs»...
- Oui... Ce qui implique d'abandon-
ner un certain langage intellectuel ,
d'apprendre à mettre en valeur certai-
nes choses. En évitant autant que pos-
sible les pièges de la simplification.
Mais il est certain que la perception
des événements et leur présentation
deviennent essentielles , en politique
étrangère aussi. GEORG ES PLOMB

et PATRICE FAVRE

«Fribourg? Une ville qui a beaucoup change»
Le «virus» de la politique étrangère.
François Nordmann l'a pris dés son
enfance à Fribourg. «C'était un sujet
de discussion familiale... Je fais partie
d'une génération qui a vu la guerre
d'Indochine. On écoutait les reporta-
ges de Georges Briquet sur le Tour de
France et les nouvelles de la Confé-
rence de Genève , où se jouait le destin
du Vietnam. Je me souviens des con-
versations avec les Pierre Tercier , Phi-
lippe Pidoux et d'autres collégiens de
Saint-Michel passionnés par ces pro-
blèmes. Et puis , j'ai toujours beaucoup
lu».

Après une licence en droit à l'Uni-
versité de Fribourg et les hautes études
internationales à Genève , François
Nordmann entre en 1971 au Départe-

ment des affaires étrangères. Cinq ans
plus tard , il est secrétaire du chef du
département , Pierre Graber. Socialiste
lui-même , François Nordmann était
aussi conseiller communal à Fribourg ,
depuis 1974.

En 1980, c'est le départ pour New
York , dans la mission d'observation
de la Suisse auprès des Nations Unies.
Ambassadeur depuis 1 984, il devient
en 1987 le délégué permanent de la
Suisse auprès de l'UNESCO. Le job
n'est pas de tout repos, car les USA et
les Anglais viennent de claquer la
porte d'une organisation jugée quasi-
ment subversive : «On était en plein
reagano-thatchérisme. et les positions
du secrétaire général de l'UNESCO.
M'Bow , étaient jugées antilibérales.

On l'accusait d'encourage r les médias
étatiques au lieu de favoriser l'indé-
pendance de la presse , en particulier
dans le tiers-monde. En Suisse aussi ,
beaucoup partageaient ce point de
vue. mais nous avons préféré lutter de
l'intérieur , et nous y sommes parve-
nus: la Suisse a joué un rôle moteur
dans l'élection du nouveau secrétaire.
M. Mayor. et l'UNESCO a modifié à
180 degrés sa politi que , dans un sens
libéral. Les USA et le Royaume-Uni
vont d'ailleurs revenir à l'UNESCO ,
probablement en 1995. Ils n'ont plus
de réticences idéologiques , ils n 'ont
que des problèmes budgétaires.»

En 1992, François Nordmann re-
vient en Suisse, à la tête de la Direction
des organisations internationales.

Comment a-t-il retrouvé sa ville de
Fribourg? «Ce qui frappe , évidem-
ment , c'est le développement , la mo-
dernisation , l'ouverture . C'est devenu
une ville un peu... comme les autres. Je
n'avais pas ce sentiment en 1980.
Alors , me semble-t-il , c'était davan-
tage un monde clos, mais pas dans le
sens péj oratif. La vie n'y était pas
moins intense - voyez Chessex - mais
les préoccupations tournaient davan-
tage autour du microcosme... Fribourg
avait un caractère propre , qu 'on culti-
vait. Maintenant , tout a éclaté , on est
relié a tout ce qui se passe ailleurs en
Suisse ou dans le monde. Avant , ça
faisait un peu Clochemerle , mais
c'était plus profond...»

PF/GPb

L'Université
accueille l'Europe
François Nordmann sera au-
jourd'hui à l'Université pour la Jour-
née de l'Europe 1994. Il patronne en
effet cette manifestation , avec le
président de la Confédération, Otto
Stich, le président du Conseil
d'Etat , Augustin Macheret et le syn-
dic Dominique de Buman.
Thème de cette journée, «L'Europe
entre pluralisme culturel et unité po-
litique», avec notamment la partici-
pation de Catherine Lalumière, la
secrétaire sortante du Conseil de
l'Europe. Dans sa conférence an-
noncée pour 17 heures à l'aula ma-
gna, elle parlera des «Mouvements
centrifuges et centripètes en Eu-
rope aujourd'hui». GD
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ARMEE

Un vaste chantier de 14 millions est
ouvert dans je camp de Grandvillard
Un complexe pour la formation de DCA va compléter les installations existantes. C'est une
des conséquences de la restructuration d'Armée 95. La première pierre a été posée hier.

G
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sée sur le site à la faveur de la pose de
la «première pierre » de ce vaste com-
plexe dont le coût est estimé à 14 mil-
lions.
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l'exécution du grand service de parc La maquette des nouvelles constructions à Grandvillard. Nicolas Repond
lors des redditions de matériel en fin 

 ̂de cours et l'entreposage des canons commandement construit en 1978. Ce
entre les périodes de tir. Cette halle programme permettra en outre un as- DoiliiAtînil Hoc ni i îconr>OCrépond en outre à un légitime besoin sainissement général de la place de tir tlÇQUCllOII UCO I I UIS UIICGS
formulé depuis longue date par l'arse- par la démolition des différentes bara-
nal de Bulle qui est actuellement ques qui l'occupent. Armée 95 va maintenir à sées recevront à Grand- tion du temps d'instruc-
contraint de réexpédier les canons Grandvillard le rythme villard une instruction in- tion et les restrictions
dans les différents arsenaux de tout le Sur les 4,8 millions d'adjudications annuel des cours de ré- tensive aux simulateurs pour l' engagement des
pays en dehors de leur temps d'utilisa- intervenues jusqu 'à ce jour , 4 millions pétition pour les troupes de tir et de la radio SE- avions de combat
tion. de travaux sont confiés à des entrepri- de DCA. En revanche , 225. Avant d'être apte comme cibles DCA,

ses gruériennes. Et l'on a encore relevé ce qui change , c'est au combat , un tireur ainsi que les exigences
Quant aux nouveaux magasins, ils que la Direction des constructions fé- l' arrivée au camp des Stinger doit accomplir posées par la protection

répondent aux normes de sécurité exi- dérales a choisi l'installation d'une unites e9 L DCA stin9er environ 800 séquences de l' environnement ,
gées pour le matériel d'entraînement chaufferie à copeaux de bois , ce maté- qui seront désormais in- d' engagement a pre- Tous ces critère s ont
Stinger frappé en partie du sceau «se- riau étant en outre utilisé dans toutes corporees dans les cise I adjudant Fnedli. ete. prisi en considera-
cret». A ces nouvelles constructions les structures intérieures possibles , se- 9'°"^'f 1°° /̂ ?,„°«lt5S?.ïï2?. - «/£  A. . . .  . . . . .. J p- r i l  ¦ , - . ui - r „u.*„„*„ ù i y accomplir leur instruc- I instruction au simula- d investir 14 millions as ajoutent la readaptation de l infra- on le projet établi par l architecte bul- »
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SPECTACLES

Pour les «cinéfidèles», le ticket à neuf
francs a remplacé celui à sept francs
Formule romande, l'abonnement ciné fidéli té à 175 francs pour 25 entrées est
20 entrées. De plus, Marc Salafa à Fribourg a abandonné la carte à 10 tickets
Un bonbon qu on vous arrache de la
bouche: c'est l'effet que produit chez
les amoureux du cinéma le change-
ment de formule des abonnements
ciné-fidélité. Depuis le mois de mars,
il n'est plus possible d'obtenir la for-

mule à 175 francs - soit 25 fois un tic-
ket à 7 francs - valable un an. Aban-
donné aussi , l'abonnement à 10 fois S
francs. Seule possibilité : vingt cou-
pons à 9 francs , soit 180 francs. A
noter que ces changements n 'ont pa;

0 1̂ m.

Le ticket à 7 francs, c'est fini. GD Vincent Muritr

été annoncés aux clients des cinémas
Marc Salafa , exploitant des neuf salle;
de cinéma de Fribourg (sauf le Studio)
Bulle et Payerne , explique que le sys
tème à 25 fois 7 francs, introduit à Fri
bourg en 1989, était le fruit d'une
entente romande entre les exploitant ;
qui l'avaient créé quelques années plu ;
tôt. Avec son carnet de tickets , le ciné
phile avait accès à la plupart des salle;
de Romandie. Si les exploitants ont
décidé de passer à un abonnement de
20 entrées à 9 francs, c'est que le coûl
de la précédente formule n 'était plus
supportable. «La place à 7 francs était
un tari f plus que préférentiel , introduil
dans les années fastes», note Marc
Salafa. «De plus , il n'a pas été aug-
menté au même rythme que le tari!
plein».

Elément d importance aussi , le tau;
d'abonnements ciné-fidélité pa:
séance atteint 10 à 15 % dans les salle;
de Suisse romande , voire 30 % poui
certains films. Dans le canton de Fri
bourg, 800 personnes avaient acheti
cet abonnement en 1993. «Il fallai
songer à augmenter le plein tarif ;
cause des rabais», note M. Salafa er
précisant que l'association faitière de:

passe a 180 francs pour
pour 90 francs.
distributeurs et exploitants a fixé à i
francs , l'année dernière , le prix mini
mal du ticket.
TRES AVANTAGEUX

Avec la formule 20 fois 9 francs , le:
exploitants romands ont trouvé un ter
rain d'entente , note Marc Salafa er
soulignant que ce rabais reste trè:
avantageux. Il a pour sa part décidé d<
supprimer l'abonnement à 90 franc:
pour dix entrées, qui était une spécifi
cité fribourgeoise et s'était vendu ;
3200 exemplaires l'année dernière
«J'ai choisi de donner la préférence ;
une clientèle vraiment cinéphile , qu
bouge. Le but est de fidéliser, que le:
gens aillent voir les films à Fribourg oi
ailleurs» , explique Marc Salafa.

Selon lui , la personne qui va ai
cinéma dix fois dans l'année ne peu
pas être considérée comme cinéphile
donc n'a pas droit à un rabais. Toute
fois, l'exploitant fribourgeois est ei
train de mettre sur pied un abonne
ment à une centaine de francs qu
devrait être destiné aux jeunes. Quan
à l'abonnement cinéfidélité , il passer;
du coupon de tickets à la carte à puces
l'automne prochain. Flv

L'interruptior
des études a
été auscultée

UNIVERSITE

Pourquoi des étudiants la-
chent-ils après plusieurs
semestres ? Reflets d'un
sondage en économie
Le fait d'interrompre ses études sign
fie , en langage économique , qu 'un c;
pital humain a été mal invest
L'équipe du professeur Henner Kle
newefers, par un sondage téléphon
que, a voulu connaître l'ampleur di
phénomène à la Faculté des science
écomomiques de Fribourg. Sur les 311
étudiants inscrits lors de deux rentrée
universitaires (83-84, 84-85), pas loii
de 200 avaient achevé leur formatioi
en 1992, une vingtaine étudiaient en
core et 102 (32%) avaient lâché prise
Le sondage n'est cependant pas totale
ment représentatif car il n'englobe ei
effet pas les interruptions forcée
(échecs successifs aux examens) e
tous les étudiants étrangers n 'ont pi
être touchés.

Les enquêteurs Pia Stebler et Clau;
Bornholt tirent quand même quelque ;
enseignements de leur travail. Le;
deux tiers des sondés avouent n'avoi:
pas souffert de cette interruption. L;
majorité s'est déterminée en toute in
dépendance ou a été aidée à prendn
une telle décision. Seul le sixième re
connaît avoir arrêté malgré des recom
mandations contraires. Si plus de 1;
moitié a définitivement renoncé à uni
formation universitaire , le reste (45 %
a changé d'université ou de faculté
Elément de surprise pour les cher
cheurs: que des étudiants puissen
choisir une autre filière après 7, 8 voiri
11 semestres. Visiblement , le finance
ment des études ne pose pas de granc
problème à l'immense majorité. Seul
deux étudiants avouent avoir arrêti
faute d'argent.

Le renoncement d'un tiers des ins
crits, après un séjour moyen de 3,:
semestres, constitue une dilapidatioi
de ressources humaines , écrit Pia Ste
bler dans le dernier numéro du journa
des étudiants «Spectrum». Ne fau
drait-il alors pas, avec un règlemen
adéquat , décourager plus vite les can
didats peu motivés et incompétents
Ce serait une bonne chose pour 1 Un
et pour les intéressés que les coût
soient minimalisés. Mais il appartien
drait à la Faculté des sciences écono
miques de mieux expliquer les buts d<
son enseignement. Et aux professeur
de démontrer aux étudiants l'utilit
pratique de leurs cours pour le futur
Car nombre de ceux qui ont cessé leur
études jugent quand même bien en
nuyeuse la seule théorie. Gi

NIKI DE SAINT PHALLE. Le prix
Caran d'Ache
• Le pri x Caran d'Ache Beaux-Art
1994 a été attribué mardi à Niki d
Saint Phalle qui a décidé de remettr
les 40 000 francs suisses qui l'accom
pagnent (enviro n 160 000 FF) à l'asso
ciation « Les amis de Tinguely » afn
de contribuer à l'entretien du «Cy
clop », la sculpture monumentale éri
gée à Milly-la-Forê t dans la région pa
risienne en 1969 par Jean Tinguely e
de nombreux artistes amis dont la lau
réate.

Landi
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ECOLE NORMALE

Georges Savoy succédera au
directeur Jean-Marie Barras
Le Conseil d'Etat a fait son choix parmi quatre candidats.
L'élu est actuellement professeur au Collège Saint-Michel
Directeur administratif de l'Ecole nor-
male cantonale I et directeur des étu-
des de la section française:.tell e est la
nouvelle fonction qu 'assumera , dés
cet automne , le professeur de philoso-
phie Georges Savoy. Il a été nommé
mard i par le Conseil d'Etat en rempla-
cement de Jean-Marie Barras , démis-
sionnaire .

Agé de 46 ans. domicilié à Belfaux ,
marié et père de deux enfants , Georges
Savoy a accompli ses études gymnasia-
les au Collège Saint-Michel , où il a
obtenu un baccalauréat classique (la-
tin-grec) en 1967. Titulaire d' une li-
cence en philosophie de l'Université
de Fribourg depuis 1 973, il enseigne
cette discipline au Collège Saint-Mi-
chel depuis lors. Il a aussi obtenu un
certificat de chant et une attestation de
direction chorale du Conservatoire dt
Fribourg (il a pratiqué la directior
durant 18 ans). Dans le domaine péda-
gogique et didactique , Georges Savo\
collabore depuis 1982 auprès de l'Ins-
t i tut  de pédagogie en qualité de maître
de stage et , depuis 1 989, comme maî-
tre de didactique pour la philosophie
Il a obtenu l'an dernier un diplôme de
praticien en programmation neurolin-
guistique.

M. Savoy a participé , dès 1991. i
l'élaboration des plans d'études-ca-
dres des écoles de maturité en se
préoccupant plus particulièrement des
problèmes d'interdisciplinarité. Il esl
actuellement membre du groupe
«mise en œuvre des plans d'études-
cadres» au Centre suisse de perfec-
tionnement pour les enseignants du

secondaire supérieur , indiqué un corn
muniqué de la Direction de l'instruc-
tion publique. Le chancelier d'Eta
René Aebischer a précisé hier à h
presse que quatre candidats s'étaien
annoncés pour la succession de Jean-
Marie Barras. LP

Georges Savoy

LEGISLATION

Le Répertoire 1994 du recueil
systématique est disponible
Le guide facilite grandement les recherches dans les
quinze volumes de la législation fribourgeoise.

Quelque 800 textes sur 5000 pages
réparties en 15 volumes : telle est l'œu-
vre consignée dans le Recueil systéma-
tique de la législation fribourgeoise
(RSF). Encore faut-il pouvoir s'orien-
ter dans ce maquis. Il existe une bous-
sole: le répertoire , qui peut aussi ren-
dre service à celui qui , sans disposci
du RSF, souhaite disposer d'un aperç u
des lois en vigueur dans le canton
Denis Loertscher , chef de l'Office de
législation , en a présenté hier à la
presse l'édition 1994.

Le répertoire comprend trois par-
tics principales. Primo , un plan systé-
matique généra l , qui donne les gran-
des subdivisions du recueil et permel
une première orientation rapide. Se-
cundo, la table systématique qui re-
prend , sous les subdivisions détaillées
du Recueil , tous les actes publiés à la
date de référence déterminante , en
l'occurrence le 1 er janvier 1994. Tertio ,
l'index alphabétique , établi en fonc-
tion des quelque 1400 mots utilisés
dans les titres des actes. Ainsi , le ci-
toyen qui s'intéresse à la Commission
du recensement des chalets d'alpage
trouvera-t-il les références sous cha-
cun de ces mots. En revanche , celui qui
veut tout savoir sur les dispositions
concernant les pharmaciens cherchera
en vain ce vocable dans l'index: cette
profession est régie par la législation
sur la police de santé et le mot «phar-
macien» n'apparaît pas dans le titre de
l'acte. Denis Loertscher ne désespère
pas d'étoffer l'index avec le temps.

PAIEMENTS DIRECTS. Les com-
pétences ont été définies
• L'introduction des paiements di-
rects complémentaires et des contri-
butions pour les prestations écologi-
ques particulières prévus par la loi
fédérale sur l'agriculture a été confiée
aux cantons. Dans un arrête pris mar-
di , avec entrée en vigueur le 1er mai , le
Conseil d'Etat a réparti les tâches «de
la manière la plus rationnelle , en évi-
tant en particulier toute augmentation
de l'effectif du personnel» , lit-on dans
les considérants. La Direction de l'in -
térieur et de l' agriculture sera l'auto-

Par rapport à la première édition di
répertoire , en 1992 , celle de 1994 com-
porte une nouveauté: la liste des abré-
viations des titres des actes législatifs
Ces abréviations sont répertoriées
d'une part , dans l'ordre alphabétique
d'autre part selon la numérotation de;
actes du RSF.

UNE FOIS L'AN

Publié en langues française et alle-
mande , en deux ouvrages séparés de
quelque 140 pages chacun , le réper-
toire est édité sous une forme reliée. Le
rythme de croisière étant atteint , i
paraîtra désormais une fois par an , ai
printemps , sur la base de la mise à joui
semestrielle du Recueil systématique
au 1er janvier. En 1992, la première
édition du Répertoire avait été distri-
buée à 463 exemplaires en français et i
230 en allemand. Quant au Recuei
complet (15 volumes) , il s'en esi
écoulé 364 en français et 162 en alle-
mand. Plusieurs centaines de volume ;
indépendants ont aussi été distri-
bués.

LB

Vendu au prix de 20 francs , le répertoire
peut être obtenu ou commandé à le
Chancellerie d'Etat, secteur des publi
cations officielles , rue des Chanoines
17, à Fribourg (tél. 037/25 10 83). Il es
déjà possible de commander les édi-
tions 1995 et suivantes à la même
adresse.

rite cantonale chargée d'octroyer le;
aides financières. Le Département de
l'agriculture traitera toutes les deman-
des et fixera le montant , pour autan
qu 'une tâche particulière ne soit pas
confiée à un autre service. L'Office
vétérinaire , la Coopérative poui
l'écoulement du bétail , l'Office canto-
nal de la culture des champs , les orga-
nisations professionnelles , l 'Institui
agricole de Grangeneuve , les inspec-
teurs du bétail , les gérants commu-
naux pour la culture des champs et le:
commissaire s de district intervien-
dront aussi à un niveau ou à un au-
tre . Œ

©z&Knr©[M 
ISfflSEESMÊÈÊÈÊÊÈËBÊÊÊÊBÊÊÊÊÈtiËS^ * >-MÊEi WlÊSL"'- *dÊÊk

WmHÈaÈSL?£'~ 
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La réalisation de zones résidentielles devra correspondre à des conditions précises.

CIR CULATION

Le canton veut promouvoir des
«belles» rues résidentielles
Avec leur nouveau guide de conception et de réalisation, les Ponts et
chaussées veulent améliorer la sécurité des enfants dans les quartiers.

La 

«rue résidentielle» a la cote. Ce guide a été élaboré par un groupe l'interdiction de tout stationnement
Sécurité et qualité de vie obli- de travail réunissant des représentants hors des endroits spécialement dési-
gent. les quartiers des villes se du Bureau suisse de prévention des gnés. Les piétons doivent pouvoir uti-
mettent de plus en plus à ces accidents , de la police de la circulation liser toute l'aire de circulation , où les
réalisations qui entendent mé- et plusieurs ingénieurs de ville fribour- jeux et sports sont autorisés. Charge à

nager la chèvre automobile et les bouts geois. Les experts ont travaillé sur la eux de ne pas gêner inutilement les
d'ehoux pour lesquels la rue doit être base des instructions du Département conducteurs de voitures ,
un espace de jeu. Pour obtenir des fédéra l de justice et police , et de diver-
communes des rues résidentielles di- ses visites de rues aménagées en Suisse Pour encourage r la création de rues
gnes de ce nom , le Département des romande et alémanique. Il permettra résidentielles , auxquelles le Départe-
ponts et chaussées vient d'émettre un de définir des «aires de circulation à ment des ponts et chaussées est trè s
guide de conception et de réalisation , trafic mixte», spécialement amena- favorable. Monique Morand , cheffe de
qui fixe les lignes que doivent respec- gées. Les rues résidentielles aménagées section , et Christophe Plater . ingé-
ter les auteurs de tels projets , et leur selon ce guide sont destinées avant nieur de circulation au Département
fournit une «check-list» de réalisa- tout aux piétons. Des règles de circu- des ponts et chaussées se tiennent à
tion , dont seul le respect intégral per- lation spéciales doivent s'y appliquer: disposition des communes et des asso-
mettra d'obtenir l'homologation et la une vitesse maximale de 20 km/h., la dations de résidants ,
signalisation de «rue résidentielle». priorité systématique aux piétons , AR
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MENU
Terrine de foie gras et

son toast de pain de campagne
•

Raviole et langoustine
aux fèves vertes

•
Filet de veau à l' oseille

Pomme Darphin
Légume du marché

•
Douceurs du pâtissier

Fr. 68.-
Menu avec une entrée: Fr. 60.-

Menu enfant: Fr. 19.-
Petit menu à la brasserie: Fr. 30.-

VINS
Plus de 200 crus à prix bouti que!

Réservations: tél. 037/22 33 33
fax 037/22 55 22

m
CELLIER

M
RESTAURANI I > ES M ARI .I :I IAUX j
¦).RUEDESCHANOINKS. rou FRIBOURG

Hôtel du Chasseur
1582 Donatyre

A l' occasion de la
Fête des mères

Dimanche à midi, ouvert

Menu
Asperges fraîches

* * +
Potage aux choux

* * *Jambon de campagne
Choux

Pommes persillées

* * *Coupe fraises

Fr. 36.-

Réservation au 037/75 11 64

EÛRÔTËP
FRIBOURG
Grand-Places 14
•» 037/8 V,31 31

DIMANCHE 
^

8 
J MAI

FÊTE DES MÈRES
Notre menu

avec animation musicale
Pour l'apéritif: une coupe de

Kyr Royal sera offerte
à toutes les mamansa?

Salade printanière
au magret de canard et

gésiers confits

* * •Velouté de crabe à l'anis
en croûte

* * *Contrefilet rôti aux herbes
Pommes noisettes
Légumes de saison

* * *
Sélection de fromages frais

et affinés

* * *Bavarois à la mangue

* * *
Menu complet: Fr. 44.-
sans 1er plat: Fr. 36.-

Veuillez réserver votre table ,



L'Exécutif est-il
sélectif dans
ses désaveux?

EX-POLICIER REEN GAGE

Selon un député, d'autres
fonctionnaires «au lourd pas-
sé» ont été réengagés sans
réaction du Conseil d'Etat.

Pour le député Jean-Luc Piller (udc.
Fribourg), les réactions «teintées de
politique partisane» qui ont suivi le
réengagement , par le directeur de Jus-
tice et police. Raphaël Rimaz , d'un ex-
policier inculpé , «occultent la vraie d
seule question qui interpelle chaque
citoyen fribourgeois». Et cette ques-
tion , selon l'élu , a trait à la politique du
Gouvernement en jnatière d'engage-
ment de personnes «au lourd pas-
se».

Le député rappelle que l'Etat dis-
pose d' un Service du patronage qui
aide les détenus à se réinsére r dans la
société. L'Exécutif a mis sur pied un
travail d'intérêt généra l pour les objec-
teurs de conscience ou pour des per-
sonnes condamnées à de courtes pei-
nes. A part ça , de quelle manière et
auprès de quels employeurs l'Etat ten-
te-t-il de retrouver un emploi pour ces
personnes? L'Etat et ses régies sont-ils
des employeurs potentiels? Si oui ,
quelles sont les mesures de protection
de la personnalité et d'accompagne-
ment dont bénéficie la personne «au
lourd passé»?

Le député demande encore au Gou-
vernement de lui confirmer l'existence
d' autre s fonctionnaires «au lourd pas-
sé» qui ont été réengagés au service
de l'Etat. L'Exécutif est-il prêt «à
condamner ces récents réengagements
de la même force qu 'il a désapprouve
le directeur de la J ustice. de la police et
des affaires militaire s dans son geste
de réengager l'ex-policier au chôma-
ge?» Si non. pourquoi? s'inquiète en-
fin le coreligionnaire politique de M.
Rimaz. LR

Les dernières
décisions

CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance du 3 mai 1994 , le
Conseil d'Etat a:

• nommé Denis Barrelet , actuelle-
ment chargé de cours à la Faculté de;
sciences économiques et sociales dt
l'Université de Fribourg, à Detlige r
(BE) . en qualité de professeur titulaire
auprès de ladite faculté ; Beat Sittet
privat-docent , actuellement chargé de
cours auprè s de la Faculté des lettre ;
de l'Université de Fribourg , à Berne
en qualité de professeur titulaire au-
près de ladite faculté ;

• arrête les dispositions d exécutior
de la législation fédérale et cantonale
instituant des mesures de politique
agricole ;

• octroyé une patente de médecin i
Christine Lebrun , à Matran. et l'a au-
torisée à pratiquer son art dans le can-
ton de Fribourg :

• autorisé la Direction de la justice
de la police et des affaires militaires i
mettre en consultation un avant-pro-
jet de loi sur la police du commerce ;

• approuve des modifications de
statuts de la Faculté des sciences de
l'Université de Fribourg ;

• pris acte , avec remerciement!
pour les bons services rendus , de h
démission d Eric Kolly. à Villarlod
instituteur dans le cercle scolaire de
Fribourg (avec effet au. 31 août 1994)
Corinne Zosso, à Schmittcn , travail-
leuse sociale auprès de l'Office de;
mineurs.

LE MOURET. Sortie de route
et conducteur blessé
• Mardi à 18 h. 15 , un automobiliste
de 58 ans circulait de La Roche er
direction du Mouret. Peu avant ce vil-
lage, dans un virage à gauche, pour une
cause encore inconnue , il quitta la
route à droite et termina sa course
dans un champ. Blessé, le conducteur
fut transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal. ©

FRIBOURG

Pérolles brillera de tous ses
feux aux fêtes de fin d'année
Les commerçants et artisans du quartier investissent pour illuminer «leur)
boulevard. Ils projettent aussi d'organiser un véritable marché de Noël.

V

ingt-trois mille francs. C'esl
ce que l'Association des com-
merçants , artisans -et indus-
triels de Pérolles (ACAIP) va
investir pour illuminer le

boulevard à la fin de l'année. Les étoi-
les qui p endouillaient tristement onl
vécu. Elles seront remplacées par des
guirlandes de petites ampoules , artisti-
quement disposées dans les arbres
bordant l'artère . Ainsi Pérolles se don-
nera-t-il . l'espace de quelques semai-
nes , des airs de Cinquième Avenue ou
de Champs-Elysées.

L'essai tenté l'an dernier sur quel
ques arbres proches du Bel-Air et di
Corso n'a suscité que des avis positifs
Le système - et l'investissement cor
respondant - ont donc été adopté:
sans opposition par la trentaine de
personnes présentes mardi soir à l'as
semblée de l'association. La mise de
départ couvrira l'achat du matériel el
des accessoires nécessaires à habiller
les 140 arbres du boulevard , à raison
de six guirlandes à vingt ampoules,
soit 120 points lumineux par arbre . Le
montage et le démontage sont devises
à près de 13 000 francs par année.
PLACE A L'IMAGINATION

Selon le président Michel Pittet , la
chose ne mettra pas le bateau en péril.
L'association dispose du capital poui
l'achat des guirlandes et les cotisations
suffiront à payer les coûts annuels. Il
n'empêche que celles-ci subiront une
adaptation; désormais , les commerces
à plain-pied entre le début du boule-
vard et le jardin du Domino paieronl
200 francs 1 an. Ce sera 100 franc!
pour ceux qui sont au-delà , dans le;
rues adjacentes ou à l'étage. Les coti
sations versées à l'association passe
ront ainsi de 18 000 à 24 000 francs
Parallèlement , les efforts de recrute
ment seront poursuivis , afin d'attein
dre les deux cents membre s visés pai
M. Pittet (ils sont actuellement 163).

C'est que le quartier doit être forl
pour demeurer attractif face à la
concurrence de la zone piétonne. Dans
cette perspective , l'ACAIP projette
d'organiser vers la mi-décembre un
vrai marché de Noël qui pourrait rem-

Les arbres illuminés remplaceront avantageusement les étoiles tri:
tounettes des dernières années.

placer avantageusement 'des ouvertu-
res nocturnes assez décevantes. Ce
marché - des commerçants de l'exté-
rieur ont déjà manifesté leur intérêt -
se ferait dans l'esprit des achats de fir
d'année , avec vin chaud , pain d'épices
jolis papiers , musique d'ambiance , e
tout , et tout. De l'imagination dé
ployée dépendra la réussite de l'opéra-
tion , estime M. Pittet.
DE L'ORDRE AU «BRIT' »

Plus traditionnel , le marché de Pé
rolles se déroulera les 24 et 25 juin. Il )
aura des fanfares, une course au sae
style marathon (de l'ABM au Domi-
no), des amuseurs de rue et des jeu >

FN/AIdo Ellena

gonflables. L'assemblée a égalemen
reconstitué le comité en y portant troi
nouveaux membres et applaudi f in
tervention du nouveau gérant du Bri
tannia Pub qui a annoncé son inten
tion d'assainir son établissement de
venu lieu de rencontre de nombreu;
toxicomanes. Elle a enfin écouté li
vibrant plaidoyer du syndic de la villi
en faveur des collectivités publiques
Les secteurs public et privé sont com
plémentaires, a souligné Dominiqui
de Buman. en rappelant au monde di
l'économie qu 'il a tout à gagner d' uni
administration efficace et qu 'il a tor
de s'opposer à tout impôt ou taxe sup
plémentaires. MJÎV

ORDURES MENAGERES

Marly ne pourra pas introduire la
taxe au sac le premier juin
Une opposition a la construction de la dechettene repousse l'entrée en vigueui
Bel faux, avec le même concept, va taxer les poubelles dès le 1er juillet.

Prévue pour le l cr juin , l' introductior
de la taxe au sac-poubelle à Marl y es:
reportée à l'automne. Motif: la mise i
l'enquête publique de la constructior
d'une grande déchetterie à la route de
Chésalles a suscité l'opposition d'ur
riverain , explique le conseiller com-
munal Jacques Kuenlin. «Nous vou-
lons que la déchetterie ait fonctionné
pendant quelques semaines avam
d'introduire la taxe. La date d' entrée
en vigueur sera fixée lorsque le mo-
ment du début des travaux serc
connu». La commune de Belfaux . qu
élabore son concept de taxe au sac de
concert avec Marly, pourra en revan-
che respecter le délai fixé au 1'-"'"juillet
L'assemblée communale tenue mard :
sous la présidence du syndic Gilben
Perrin a reçu les premières informa-
tions sur ce changement qui implique
côté infrastructures , quelques adapta-
tions à apporter à la déchetterie exis-
tante.

Selon le vice-syndic René Thomet
la commune ne mettra pas en place de
«système policier» pour lutter contre
le non-respect du nouveau règlement
mais les sacs non conformes serom
ouvert s et leurs propriétaire s (l'expé-
rience d'autres commune montre
qu 'on les identifie presque tous) mis i
l'amende. Les Belfagiens seront infor-

més dans le détail à partir du 15 juin
Ce sera alors le moment de faire le
ménage en grand pour jeter san<
payer! Une benne sera mise à disposi-
tion , tandis qu 'un marché aux puce:

sera organisé le 25 juin. Les habitant:
pourront non seulement s'y débarras
ser de leurs «déchets» gratuitement
mais aussi en encaissant quelque:
francs... Flv

Week-ends prolongés à l'essai
Pour les écoliers de rents d'élèves , a-t-on d'autofinancement de la
Belfaux , la rentrée sco- entendu dans les rangs commune soit , avec des
laire 1994-95 aura lieu de l' assemblée commu- investissements avoisi-
le jeudi 25 août , soit nale. Celle-ci (une sep- nant le million de francs
deux jours plus tôt que tantaine de citoyens) a année après année,
dans le reste du canton, unanimement accepté «largement insuffisan-
ces deux jours seront les comptes 1993 de la te». D'autre part , une
compensés par des commune. Le compte importante modification
vendredis congés à de fonctionnement bou- du règlement sur l'as-
l'Ascension et à la Fête- de avec un déficit de sainissement des eaux
Dieu de 1995. Des pa- 184 700 francs pour un usées a été décidée :
rents ont en effet sou- total de charges de 9,5 l'introduction d'une taxe
haité bénéficier de millions. Côté investis- de préférence représen-
week-ends prolongés sements , Belfaux a ter- tant le 50 % de la taxe
qui permettent de s 'of- miné 1993 avec un défi- de raccordement. Il
frir de petites vacances cit de près de 940 000 s'agit principalement de
hors saison. La Direc- francs pour un total de taxer les futurs quar-
tion de l'instruction pu- charges de 1,33 mio. Si- tiers et secteurs à cons-
blique a autorisé ce tuation «inquiétante» truire dès la mise à l'en-
changement à titre d' es- pour la commission fi- quête , comme le font
sai , précise le syndic. nancière présidée par déjà la plupart des corn-
Mais la nouveauté ne Urban Kaiser , qui dé- munes.
plaît pas à tous les pa- plore que la capacité FM

Oui unanime
aux comptes el
aux taxes

CHESOPELL02

Oui à des comptes légèrement bénéfi
ciaire s, oui aux taxes relatives à l'épu
ration des eaux. Les quinze citoyen:
présents à l'assemblée communale di
Chésopelloz ne se sont pas fait prier
mardi soir , pour accepter ce que leu
soumettait le Conseil. L'exercice 199!
se solde par un bénéfice de 7000 franc
pour un total des produits de 380 00(
francs. Au chapitre des investisse
ments , le village a enregistré quelqui
100 000 francs de produits contn
20 000 francs de charges.

Ces chiffre s ont reçu la bénédictioi
unanime de l'assemblée. Qui a égale
ment approuvé comme un seu
homme deux modifications de régie
ments relatifs à l' eau. L'abonnemen
annuel de base donnant droit à 100 m
d'eau reste à 250 francs. Sauf pour le:
consommations inférieures à 50 m
par année , où la commune percevr ;
une taxe forfaitaire de 100 francs
Quant à l'épuration , la taxe de base ;
été fixée à 100 francs par raccord e
ment au réseau des eaux usées, mon
tant auquel il faut ajouter 70 francs pa
«équivalent-habitant polluant».

Enfin , le Conseil communal a éti
invité à faire «quelque chose» pour 1:
sécurité des enfants dans un viragi
proche du quartier de villas. Il va voi
comment sensibiliser les automobilis
tes à ce danger , explique M mc Fontana
secrétaire communale. MJ>
^̂ ^HBi ^̂ ^H P U B L I C I T E  

B̂B^HB^̂ H

..«S t̂t^ Restaurant

§ 

Saint-Léonard
* Rue de Morat 54

CH-1700 Fribourg

'^-tEO^ Tél.037 -223600

C' est avec une grande joie que nous
vous accueillerons pour la

Fête des mères
MENU DE CIRCONSTANCE

à Fr. 30.-
Grand choix de mets sur assiette

FONDUE CHINOISE
À VOLONTÉ

à Fr. 29.-
II serait prudent de réserver

au s 037/22 36 00

r?

t 

Café-Caveau
de l'Ours

/ Neuveville 50
1700 Fribourg
i? 037/22 20 26

Menu de la Fête des mères
le 8 mai 1994

Gourmandises printanières
* • *

Crème Argenteuil

* * *Mignons de porc aux cèpes
Bouquetière de légumes

Pommes nouvelles rissolées

* * *Tourte Saint-Honoré
Fr. 38.-

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
Fermé le mardi

I 17-2029

^LVEĜ ^
¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT m
m LA POULARDE  ̂

¦

McL 522727^
MENU DE LA

FÊTE DES MÈRES
F/Vers de sole bonne femme

* * *Longe de veau à la moutarde
Farandole de légumes

Pommes château

* * *Chaud-froid et coulis de fruits

* * *
Fr. 41.-

Réservation appréciée
17-683

L * A
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PHHHMMHK Ŝ A louer dès le 

^
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1°' ju in 1994, ave- I A vendre à Neyruz
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ ŝ̂ nue Jean-Marie- .„ . . . . .
^—a -̂̂ ^-H—^̂ Q̂s». Musy 22 vl"as ind ividuelles
B5̂  BCJt) ^e ^^ P'^CeS
M̂ÊmÈÊSmmmÊÊ ^K^  ̂ APPARTEMENT avec garage.

loue à Fribourg 41/2 PIÈCES Prix de Fr 535 00° "

rue Aloys-Mooser 3 Fr. 1200.- char- 
à Fr. 575 000.-

A n n A n x r i u i r n i x  9es . garage et Pour tous renseignements :
APPARTEMENT place de parc corn- BATIPROMPT SA

mansardé pris * 037/33 38 09
mansarae 

 ̂037/22 71 98 ¦ 17-2038
de 3 pièces É̂H ĤH^^^HI^^HII ĤHi

au 4" étage A 7 km de Fri-
Loyer: Fr. 1561.- bourg et à 5 min.

+ Fr. 100.- charges sortie autoroute A louer près de Romont
Entrée à convenir. N 12, à vendre

Renseignements 
^̂ 

DE MAISON DE CAMPAGNE
REGIS SA, Service immobilier TERRAIN A

bd de Pérolles 34. Fribourg CONSTRUIRE 6 Pieces' chauffage central, depen

© 037/22 11 37 J de 800 m», au prix 
dance. jardin, garage.

de 800 m2, au prix

5S£?tfS .037,52 26 20
17-819 17-5504911 l 'o l̂Z - 037/S2 

26 
20

17-819 17-550498

A 10 min. de Fribourg et 5 min. de ™""̂ —^™"̂ ^̂ ~̂ -
l' autoroute à louer sur plan pour 
1995 dans ferme entièrement réno-
vée , spacieuse et très confortable, A vendre à Mannens, directement du constructeur
situation calme , vue panoramique: - _ . . . _ 

^̂VILLAS
appartements: -- - -,  

DlÈpP^
- 3 V2 pièces de 90 m2 1-̂ I— wJ / Z  DLV/LW
- 4V4 pièces de 122 m2 Prix clé en main avec 800 m2 de terrain.
- duplex 4Vz pièces de 104 m2 Bénéficiez jusqu'à fin mai 1994 de nos prix 1992-

ou app. 3 1/2 pièces de 80 m2 1993
- triplex 5V4 pièces de 128 m2 Fr. 490 000.- tous frais compris.
- triplex 5Vz pièces de 139 m2 Aide fédérale , recherche financement. 17-2038

A vendre 7 parcelles ^— ¦ » ¦ j . 
M j»^

de 800 m2 de 0,25 et /^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Jj\^y^|A^̂ ^̂ ^̂ ^
\

1 parcelle I Route de Montaubert 84 1720 Corminboeuf I

de 7000 m2 de 0,60  ̂ ***** ^

Ecrire sous chiffre 17-077370 Exceptionnelle! une réalisation jumelée à part et à voir,à Publicitas , case postale 1064 , „ nnnr . n n  ̂ A »<» r-%1701 Fribourg © iMMIDIl WILk § VÈ (P.
^_^_^_____^_____ architecture (elle a un look) - Construction et finitions de qualité -

Situation: Neyruz , à 2 minutes de l'entrée N 12 à quelques minutes
A louer à Bonnefontaine de la gare CFF par sentier piétonnier . Un volume habitable im-

pressionnant et un garage pour 2 voitures.... Découvrez le reste
2Vz pièces lors d'une visite gratuite où vous recevrez aussi une documenta-

Fr. 905 - ch. comprises tion complète

Renseignements : Prix: Fr. 595'000.-

© 037/22 66 44 Avec financement WEG Fr. 1 '920.» par mois
17-1619 ^m,, Les carrelages , les moquettes , la cuisine| 17-1619 | .agit-. Les carrelages , les moquettes , la cuisine

' _ aslrfeia seront choisis par l'acheteur.

VILLARS-SUR-GLÂNE À VENDRE  ̂ ' 037/45 33 331̂ /

TERRAIN A BATIR7 1  m2 Quartier des Doilles-Sud
Ecrire sous chiffre R 017-77520 , i USIiArC-Clir-filÂfM>
à Publicitas, case postale 1064, K Will*ll» »VI WIVIIIV

1701 Fribourg 1 lj\

Famille avec 2 enfants cherche à louer , / K^ilr
^
\ ' -- "

pour fin septembre. i j / J  Q 
_>4 J\ A /. .  ¦—-, __ 0

maison avec jardin "B^^  ̂^m* ' ' ' '/ , M h—M*^ "
proximité transports publics. *<SWBj^Pfcl*-'/ ù' ~-\ ^7 il

^ 037/56 16 58 "̂''''fc'L ^gTfi 
j m  
| 

/A 
I L-_l

Nous construisons sur votre terrain

V,LLA 
* A l& +

grand salon , salle à manger , W. -C. 
 ̂

^â ^AvJ ^0séparés , cuisine agencée, 3 cham- _ ^ W^ ll • ^^l̂ ^
bres à coucher , salle de bains , 2 ca- ttf^k 

^̂  ̂  
^^» A •

ves , chambre à lessive , chaufferie ¦¦V»^  ̂ * m « MM
Prix exceptionnel: \M \f *  ChOrÛCS Fr. I 80."Fr. 270 000.- clé en main. » (loyers Subventionnés) .

Demander documentation sans en- ILB—a —̂¦—¦—¦—ia—^———iâ —¦¦¦¦ iaB——a—aai^B̂ BB î̂ î M
gagement à Bercklet group, 1201, —^ r r  _
case postale , 1211 Genève 1 ou \ï\ \ Ci 

(~ 
C C À l i h  \ Ci \ 

(~ (~

© 037/22 1391 
\

f 
l-l -h r- 1 i" lU-r -

17-515396

F ^N 
de 4 1/2 et 5 1/2 pièces

r A louer à Romont vt f V7 s\ . • / • i .. i
au Pré-de-la-Grange 27"*̂  VUQrtl6r ^5106111,61

SSZÎÎÏÏiîS.. Places de jeux - piscine - etc.
terrasse
De Fr. 716.-àFr.  1024-+ char- 

 ̂
-~ _̂^ges c~~~ "* '—i

Loyer selon abaissement (avanta- l " 
geux pour les rentiers AVS/AI). _^-) (_,- J ( _) 3

Libre dès le 1.7.1994 
17-1280 Avenue Gérard-cierc i Société immobilière coopérative

"-On s 037 /52
1°7

l
42 |K rue des Platanes 53, 1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 037/41 50 30

Jeune personni
cherche

PETIT
ATELIER
simple (eau
+ électr.) pour mo
delage, poterie.

© 037/24 57 52
(dès 20 h. 30

17-55044!

A vendre
à 15 km de Fr
bourg, dans un CE
dre magnifique

appartement
de Vh. pièces
Grande cuisine h<
bitable, poêle sue
dois.

Conseils et visi
tes:
ML PROLOGIS
SA. BELFAUX
© 037/45 40 05

17-155:

OCCASION!
A louera Marly, er
touré de verdure

magnifique
appartement
3% pièces
dans un bel in
meuble neuf. Tou'
confort , cuisine
entièrement équi
pée, W. -C. sépa
rés. Entrée à con
venir. Fr. 1580.-
+ charges.
9 037/203 1 11

A louer a Vuadens
dans villa calme

5 pièces
mansardées. Tou
confort + duplex
Fr. 1440.-. Libre E
convenir.

© 029/3 14 52
037/37 14 69

17-400

A louer , pour l<
1er août 1994, ;
Valeyres-sous-
Montagny (1 kn
d'Yverdon) dans
villa

appartement
3 M- pièces
Fr. 1250 -
ch. comprises.
© 024/24 33 6;

17-55024:

La Tzoumaz -
Mayens-de-Rid-
des , (4 vallées)
à vendre

magnifique
appartement
3 pièces
traversant nord
sud, avec vue im
prenable sur I;
plaine du Rhône
74 m2, cheminée
cave, garage. Ai
centre de la st.
tion.
Fr. 229 000.-
Renseignements
et vente:
© 027/86 37 53

36-281

A louer à Belfaux

un bel
appartement
de 2 Vz pièces
avec tout confort
moderne. Libre dt
suite ou pour une
date à convenir.

© 037/24 76 39
17-52909^

A louer
à Autigny

3V2 PIECES
subv., libre de
suite.

© 037/37 37 43
(soir)

17-55045

FRIBOURG
QUARTIER SCHOENBERG

APPARTEMENTS À LOUER
magnifique 5V4 pièces, 1" étage , 2
salles d' eau, 2 balcons, cuisine agen-
cée. Vue magnifique sur la ville et le
Jura. Loyer : Fr. 2130.-
3V& pièces, 4° étage,
loyer: Fr. 1370.-
studio, 7e étage , loyer: Fr. 785.-
CHARGES COMPRISES
LIBRES DE SUITE
OU À CONVENIR.

Visite : concierge,
© 037/28 32 77
Pour traiter: GEVIMMO PULLY
© 021/729 61 31

22-3288

A VENDRE DANS UNE RESIDENCE
VILLE DE FRIBOURG

AVi pièces 106 m2 Fr. 478 000.-
41/2 pièces 102 m2 Fr. 453 000.-
3 1/2 pièces 86 m2 Fr. 360 000.-
21/2 pièces 67 m2 Fr. 307 000.-
1% pièce 35 m2 Fr. 167 000.-

© 037/26 72 22 22 1221

A vendre, au centre de la vieille-ville
d'Estavayer-le-Lac

grange
à

transformer
Possibilité d'aménager

2 appartements de 41/2 pièces en du-
plex, 1 appartement de 2V2 pièces,
4 places de parc int. et caves.

Jardin d' agrément et vue sur le lac.

Permis de construire à disposition.

© 037/22 08 88 17-505384

LA CORBAZ
A vendre

en bordure du village

SPLENDIDE VILLA
de 7 pièces (possibilité de créer 2 ap-

partements et 1 studio séparé).
Grande cuisine habitable.

Garage. Grande cave.
Terrain : 1400 m2.

Prix de vente : Fr. 760 000 -
Renseignements et visite :

© 021/624 51 00
17-2082

J^^tt&M ^^ .̂
fjy A louer pour bureau 

^ou petit artisanat

JOLI LOCAL
28 m2

Fr. 400.-/mois
de suite ou à convenir.

(MARC JORDAN
KS. Case postale 73 * 037/45 31 95^
\  ̂ 1700 Fribourg 6 ^0

ESPACE
GERANCE

AUTAVAUX
à quelques miniutes du lac

et d'Estavayer-le-Lac
à louer

dans immeuble neuf

superbes 414 pièces
94 m2 et 102 m2

+ terrasse
Prix très intéressant

pour les familles
Pour renseignements :

© 037/76 17 77 (le matin)
17-1564

A louer

APPARTEMENT
ORIGINAL

ET PERSONNALISÉ
poêles, cheminée à feu, poutraison
XV", balcon, terrasse.

Grand-Rue, côté Sarine

©037/22  78 66
17-532187

A louer
à Givisie;

2 PIECES
comme bureau 01
dépôt , Fr. 500.-

© 037/26 18 20
(h. de repas)

17-550491

A louer dès le
1.7.1994

GRAND
21/2 PIÈCES
ensoleillé, terra:
se, prox. bus,
Fr. 1155.- + ch
© 037/86 80 04
(prof., dem.
M16 Protze) 01
037/28 60 04
(dès 19 h.)

17-550451

A louer
à Matrai

31/2 PIECES
avec conciergerif
Libre : 1.6.1994
Loyer modéré.

© 037/41 41 20
(dès 19 h.)

17-55045

A louer à Villars
sur-Glâne de suite

GRAND
STUDIO
mansardé (2 pers.
Fr. 710.-
+ Fr. 40-  ch.

© 037/24 87 64
(dès 17 h.)

17-55043

A louer à Grolle\
centre commercie

spacieux
3% pièces
107 m2

grande terrasse ,
cave , place de pari
à disposition.
Fr. 1650 - + char
ges. Date d'en-
trée: à convenir.
© 037/45 34 00

17-5200 1

Nous louons^^l
à MARLY ^S
rte du Confin 25
appartement sub
ventionné de

3 pièces
2» et., Fr. 1191.-
charges compri-
ses. Garage boxe
à disposition.
Libre tout de suiti
ou a convenir.
Renseignements :
M"10 Heimann

22-536!

BERNARCI Nicod
Tél.021/92350 50

W 37. rde la Madeleine

^k. ieoo VEVEV

A louer, 5 mil
Uni, quartier d'Alt

Vh PIECE
Fr. 900.- + cl

CHAMBRES
IND.
Fr. 480 -
et Fr. 530.-
© 037/26 39 2
ou
© 037/28 39 2
(h. repas)

Nous louons a^J
Villars-sur- ^
Glane
route de Villars
Vert

appartements
de 1 pièce
dès Fr. 490.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

BERNARd Nicot
Tél. 021/923 50 51

W
^ 

37, rde la Madeleir*

^k 1800 VEVE}

A louer ^®|
à Villars-sur- ^
Glane
Villars-Vert 30
grand apparte-
ment de

Vh. pièces
entièrement réne
vé. Loyer:
Fr. 995.- + ch.

22-536!

BERNARd Nicod
Tél. 021/923 50 5C

W 37, r de la Madeleine

l̂ k. 1800 VEVEVX̂ 1800 VEVE)

A louer
à Romont, routi
d'Arruffens, de
le 1" mai 1994 oi
a convenir

joli 2 pièces
meublé ou non.

© 037/52 32 55

130-50545.

Famille cherche Fri
bourg ou environs

TERRAIN
À BÂTIR

Ecrire sous chiffr
17-77214,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer
Jean-Marie-Musy

4 72 pièces
Fr. 1500.-+  ch.
© 037/42 19 88

17-400

A louer à Torny
le-Grand

TRES BEL
APPARTEMEN1
4/7 PIÈCES
Libre de suite.

© 037/75 27 00
17-55027:

A louer
à Saint-Aubin

DEPOT
(350 m2)
En bordure de I;
route cantonale.
Divisible,
hauteur 6,50 m

© 037/77 11 79
(le matin)

17-1621

A vendre
HAUTEVILLE

UILLH
4 1/2 pees + garage

Fr <iaw»- dis Fc l-SJSImo
Portes Ouwrle*

tous les vondrodn d» 9 à M

Constructions '
Amcdéc BF.RRCT

025-81.32.54 - 81.45.0

A louer
à Avry-Boun

TRES JOLI
VA PIÈCES
indép., mansardi
2 balcons ,
Fr. 1056.-
ch. comprises ,
libre de suite
ou a convenir.
© 037/26 30 04
ou 26 31 04

17-55049

Prez-vers-IMo-
réaz, 13 km de
Fribourg
A vendre

FERME
avec 4 apparte-
ments.
Prix :
Fr. 670 000.-
Rendement: 7%

© 037/22 53 59
17-400:



m
PIANO ET CRÉATION

Michel Runtz revient avec un
programme inédit au récital
Concert rare, demain soir, du pianiste français de Fri-
bourg: Murail, Beethoven, et Michel Runtz au programme.

Michel Runtz est un pianiste qui joue ne s'agit pas d' une illustration sonore
avec parcimonie. Celui qu 'il présen- d' un tableau particulier mais d'une
tera vendredi à la Salle du CO de Joli- représentation musicale globale de la
mont de Fribourg comprendra une «femme» née de la pensée créatrice
œuvre-contemporaine de Tristan Mu- d' un compositeur» , explique Michel
rail , des pièces de Beethoven et Schu- Runtz. «La première pièce s'inspire
mann , ainsi que huit partitions récen- des visages filiformes de Modigliani , la
tes de son inspiration jouées en pre- deuxième des esquisses de Matisse. La
mière création , dont un cycle inspiré troisième , écrite pour la main gauche
par cinq peintres de notre siècle. (ndlr: comme chez Ravel ou Scriabi-

Elève de Messiaen , Murail suivra ne), exprime par des traits musicaux
une autre voie que Pierre Boulez: celle décalés sur des rythmes inégaux le
d' un «sonorisme» sensuel formé style cubiste du compositeur». Trou-
d'harmonies complexes en permanen- vaille: le procédé de musique répéti-
tes transformations. «Estuaire » tive et ses ajouts imperceptibles ont été
(1973) que présentera Michel Runtz employés pour suggérer les disloca-
endébut de programme décrit précisé- tions , les ruptures de la peinture de
ment cette manière du compositeur Picasso,
par l'évocation de la nature des bord s
de mer en des mouvements aussi sub- Le quatrième Tableau s'inspire des
tils que contrastés. estampes de Mary Cassatt dont Mi-

chel Runtz a mis en évidence les «ex-
PAR LA FEMME pressions de la pensée» par une forme

En deuxième partie , Michel Runtz classique mais des choix de tonalité
interprétera ses dernières créations. suggestifs. Le cinquième est dédié au
Les trois premières sont de petites po- peintre belge Paul Delvaux , et repré-
chades musicales: «Clins d'œil» , «Re- sente des femmes surnaturelles , my-
gard sur Wa» (dédié à Woodie Allen) , thologiques , placées dans des cadres
«Pin 's rétro». Les Cinq «Tableaux» ordonnés , modernes , mais d'un cer-
( 1 992-94) sur le thème de la femme vu tain anachronisme,
par des peintres est plus important.«Il BERNARD SANSONNENS

i: • ' ' wÊ •. ¦* ipH

I \ " * «s ^r JÉB
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Le cinquième Tableau est dédié au peintre belge Paul Delvaux.

SAINT-NICOLAS

L'instrument accueille ce soir
une œuvre de Mendelssohn
Sur l'orgue historique de Mooser, la classe de l'école de
musique de Trossingen interprète ce soir l'opus 35.

Mendelssohn qui a joué sur 1 orgue
d'Aloys Mooser au XIX e siècle serait
honoré par le concert de ce jeudi soir à
20 h. 30 à la cathédrale Saint-Nicolas
de Fribourg : le cycle des Préludes et
Fugues de l'opus 35 interprétés par la
classe d'orgue de la «Hochschule fur
Musik» de Trossinge n en Allema-
gne.

Depuis plusieurs jours à Fribourg.
les élèves de la classe d'orgue du pro-
fesseur Christophe Bossert de Trossin-
gen réalisent un stage d'étude sur l'or-
gue Mooser de Saint-Nicolas , un ins-
trument idéal pour la musique de
Mendelssohn dont François Seydoux
relève les particularités enrichissantes

de la conception et des jeux. Les inter-
prètes du séjour d'étude joueront les
six pièces de ces trois dyptiques , écrits
à l'origine pour le piano , que le profes-
seur Bossert a transcri t précisément
pour l'orgue. Le travail du maître d'or-
gue est pleinement sujet à caution, tant
le stvle de Mendelssohn , déjà , est
d une grande perfection. Inspirée par
«l'art de la Fugue de Bach ainsi que de
la densité de l'écriture dramatique des
symphonies de Beethoven» , note
François Seydoux. l'œuvre était consi-
dérée par «le compositeur lui-même
comme son meilleur «Klavierwerk» .
précise encore l'organiste de Saint-Ni-
colas. BS

Le projet est né en 1992, lors d'une visite de Michel Brodard (à dr.) dans l'atelier de Nicolas Ruffieux.
GD Alain Wicht

CONCERT A L'ABONNEMENT

Trois artistes ont uni leur art
autour de lieds de Schubert
Michel Brodard, baryton, et J.E. Damer interpréteront le «Voyage d'hiver»
entourés de 24 tableaux de Nicolas Ruffieux. Relation d'une expérience.

D

epuis les «Tableaux d une ex-
position» de Moussorgski el
les Poèmes symphoniques de
Scriabine , la peinture et la
musique se sont quelquefois

réunies pour exprimer la double parti-
tion picturale et musicale d'une créa-
tion. L'aventure a été tentée , cette fois-
ci, avec une œuvre antérieure à la pé-
riode postromantique où le phéno-
mène est apparu: «Le Voyage d'hiver»
de 1827 de Franz Schubert , musique
plus déclamative que décorative. Ten-
ter cette correspondance a donc été du
domaine de l'expérience pour les in-
terprètes et Nicolas Ruffieux, dont
seule la sensibilité face au projet a per-
mis une réalisation approchant du
modèle.

Le projet est né en 1992 . lors d' une
visite de Michel Brodard à l'atelier de
Nicolas Ruffieux. A la vue du tableau
inspiré du onzième lied «Frùhlings-
traum» que le peintre avait déjà créé,
le chanteur imagina une série com-
plète des vingt-quatre pièces du
«Voyage d'hiver». Nicolas Ruffieux se
mit à l'ouvrage . «Je connaissais bien
l'œuvre , pour en avoir chanté quelques
extraits lorsque je prenais des cours de
chant au Conservatoire de Fribourg.
Les mélodies ont inspiré les lignes el

les gestes picturaux. Le texte a décidé
des couleurs , plaquées parfois en plu-
sieurs couches».

POUR UN AUTRE ESPACE
Ainsi dans «Frùhlingstraum» , les

verts ont suggéré à Nicolas Ruffieux la
gaîté , puis les bruns les obscurcisse-
ments du texte , jusqu 'à l'eau , enfin ,
aux pouvoirs de dilution des teintes.
D'autres procédés ont été employés
tels que le grattage dans la peinture :
traits creusés , graffitis gravés par
1 amoureux , ou taillage dans les cou-
ches épaisses pour exprimer le dyna-
misme de «Die stùrmische Morgen».
Les climats poétiques mystérieux de
l'œuvre ont été illustrés par des teintes
froides sur lesquelles d'autres couleurs
plus vives «qualifient» avec plus
d'acuité les sentiments du poète.
«Quelques figurations de silhouet-
tes», explique encore Nicolas Ruf-
fieux , «ont voulu suggérer cet espace
indéfini dans lequel le poète se situe:
on ne sait vraiment où il est , s'il vient
ou s'il part».

REVELER PAR LE CHANT

Que représente l'expérience de
chanter le «Voyage d'hiver» pour Mi-

chel Brodard aux concerts à l' abonne-
ment de Fribourg ? «Ce n'est pas le lieu
qui importe , mais l'œuvre dont l'ex-
pression est ici bouleversante. C'est
l'alpha et l'oméga du lied de Schubert.
et peut-être de tout le romantisme: la
jeunesse par réminiscence , l'âge mûr
par souvenir et la vieillesse par état».
Pour ce faire, Michel Brodard se fie
plus à son sentiment intérieur qu 'à des
références. «Il ne s'agit pas de procé-
der par association ou comparaison
avec d'autre s lieds de Schubert ou du
répertoire , mais d'entre r de plain-pied
dans l'œuvre elle-même. Pour ce faire ,
je dois trouver en moi ces trois états du
«Voyage d'hiver» , les éveiller , les révé-
ler».

L'interprète sort-il indemne d' une
pareille expérience? «C'est un vécu
supplémentaire que l'on intériorise. Et
qui représente une expérience vérita-
blement unique».

BERNARD SANSONNENS

Le «Voyage d'hiver» de Schubert sera inter-
prété vendredi soir à l' aula de l'Université , à
20 heures 30, lors du dernier concert de la
saison de l'abonnement de Fribourg. Michel
Brodard, baryton, et Jorg Ewald Dahler , pia-
noforte, seront placés devant les vingt-quatre
tableaux de Nicolas Ruffieux que l'on vernira
après le concert. BS

JAZZ

Véronique Piller et son trio se
produisent au Petit La Faye
La pianiste jouera ses compositions avec Matthias von Im
hoff (batterie) et Annatina Escher (contrebasse).

Il y a un an . le concert organisé à Fri-
bourg par Max Jendly avec six jeunes
musiciens du canton donnait nais-
sance au trio qu 'ont formé la pianiste
Véronique Piller , le batteur Matthias
von Imhoff et la contrebassiste Anna-
tina Escher. Le trio a donné son pre-
mier concert en février dernier à la
Cave de la rue d'Or, avec un répertoire
exclusivement constitué par des com-
positions signées Véroni que Piller.

Professeur de piano jazz et classique
au Conservatoire de Fribourg et de
violon jazz à l'EJMA de Lausanne , la
musicienne de 29 ans a notammem
créé la partition du spectacle «L'Eunu-

que de Zanzibar ou les prodiges de
l'amour» , présenté la semaine der-
nière à Fribourg. Elle joue au sein de
plusieurs formations en Suisse.

On retrouve Matthias von Imhoff.
28 ans. à la batterie dans de nombreux
groupes comme Claude Schneider
Trio. Stechbook , Union Jazz Quartett.
Annatina Escher. 26 ans, s'est formée
à la Swiss Jazz School de Berne,
d'abord en étudiant la basse électri -
que. Elle multiplie les expériences de
soliste et d'accompagnatrice dans les
formations les plus diverses. GD

Théâtre du Petit La Faye à Givisiez , les
6 et 7 mai à 20 h. Tél. 037/26 13 14.
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Vahé Godel
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Gustave Roud
1 76 p., 8 illustrations Fr
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236 p., 25 illustrations Fi
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Jean Vuilleumier
248 p., 8 illustrations Fr
ISBN 2-8271-0258-7

BRON Jacques
Vio Martin
130 p., 8 illustrations Fr
ISBN 2-8271-0279-X

Dans la collection CRISTAL que dirige Henri Corbat, un
écrivain présente un autre écrivain; chaque livre raconte une
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220 p., 27 illustrations
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RIVAZ Alice
Jean-Georges Lossier
109 p., 4 illustrations Fr. 16
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HABERSAAT Edith
Yvette Z'Graggen
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ISBN 2-8271-0357-E

DURUSSEL André
Georges Borgeaud
100 p., Fr. 16.-
ISBN 2-8271-0466-C

ROMAIN Jean
Jacques Mercanton
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ISBN 2-8271-0534-9
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Ẑ^̂ J»* Ĵ5*e ^̂ B PJVAJj y^VfyJ _ tOTKW

Hjjr y i l  I r>S«Bi ^̂ ii»g î'>i»rgfc-f£ii. «
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Un notable singinois passe en
justice pour des commissions
Son rôle dans la vente de deux parcelles du secteur de la
Tour-Henri le fait suspecter de gestion déloyale.
Ancien président de la Société des pro-
ducteurs de lait de Fribourg et envi-
rons, ancien membre du conseil d' ad-
ministration de la Cremo , un agricul-
teur singinois aujourd'hui re t raité
comparaissait hier devant le Tribunal
correctionnel de la Sarine. Il est accuse
de gestion déloyale.

En 1988 , après s'être activement en-
tremis dans la vente de deux terrain ;
appartenant aux producteurs de lait el
à la Cremo, dans le secteur de la Tour-
Henri , prés de la gare de Fribourg, il
avait reçu de l'acheteur 195 000 francs
de commission pour son rôle dans le
déroulement de cette opération im-
mobilière. Une somme coquette pour
un agriculteur , mais une bagatelle
pour l'acheteur: enviro n 2% du mon-
tant total de la transaction. On était
alors au sommet du boom immobilier ,
et les mœurs les plus étranges fleuris-
saient dans le secteur.
RENDEZ-NOUS L'ARGENT

Au début , les deux sociétés étaient
plutôt contentes. Alors qu 'elles étaient
prêtes à signer l'acte de vente à 31 OC
francs le mètre carré, le notable singi-
nois leur apportait sur un plateau un
amateur prêt à lâcher entre 400 et 50C
francs de plus. Une plus-value appré-
ciable lorsqu 'on la multiplie par la sur-
face des parcelles en question. Les
deux ventes s'étaient faites à deux
mois d'intervalle , entre octobre et dé-
cembre 1988.

Mais l'enthousiasme des vendeurs a
baissé de quelques degrés lorsqu 'ils
ont appris , bien plus tard , que leur
bienfaiteur s'était rempli les poches au
passage. Estimant que l'argent gagné
par leur président (pour les produc-
teurs) et par le membre de leur conseil
d'administration (pour la Cremo]
dans le cadre de la vente de leurs par-
celles devait leur revenir , ils ont porté
plainte pour gestion déloyale. Et, sur-
tout , demandent que le montant de;
commissions leur soit rendu. Avec les
intérêts qui courent depuis mainte-
nant cinq ans et demi.
PRATIQUE COURANTE ,

Hier , au cours d'une séance-fleuve , di
le Tribunal correctionnel de la Sarine a cl
décortiqué l'opération dans ses moin-
^̂ ¦̂̂̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂1 P U B U C I T l

dre s détails. Avec en ligne de mire une
question centrale: est-ce que l'inter-
médiaire a porté atteinte aux intérêt ;
des sociétés qu 'il devait défendre ?

Non , se défend l'accusé: grâce à lui
les deux sociétés ont gagné plus d'ur
million de francs sur la vente de leur;
terrains; et il n 'était pas question que
l'acheteur débourse un franc de plus
au mètre carré. Il a donc bien géré leurs
intérêts. Bien sûr , comme il avait eu
beaucoup de travail pour faire mar-
cher l'opération , l'accusé a demandé à
l'acheteur , une fois les tractations ter-
minées , s'il avait droit à une petite
récompense discrète. Ravi de son
achat , qui devait permettre à la Caisse
d'épargne de Konolfinge n de prendre
pied sur les rives de la Sarine , cette
dernière lui avait apporté 120 000.
puis 75 000 francs.

LA CLE GRAISSEE

Un procédé courant à l'époque , est
il venu témoigner hier , et qui se prati-
quait un peu partout. «Pour nous
c'était la personne-clé». Et les clés, ci
tourne mieux quand c'est un peu grais
se... La commission versée dans cette
affaire était d'ailleurs plutôt à la limite
inférieure de ce qui se faisait d'habi-
tude à l'époque.

Mais s il avait la conscience tran-
quille , pourquoi diable l'accusé a-t-i
tant insisté pour que l'opération reste
clandestine , et pour que l'acheteur de;
terrains ne parle pas de ce «détail». Il i
lui-même tu pendant longtemps ce
aspect de l'opération à ses mandants
qui le rémunéraient d'ailleurs - plu ;
modestement il est vrai - pour le
temps qu 'il consacrait à leurs affaires
Un élément de réponse à cette ques-
tion est apparu en fin d'audience: de-
mander à cet homme de déballer pu-
bliquement sa situation financière
semble être pour lui plutôt pire que de
1 obliger a faire un stnp-tease...

Au bout de sept heure s de séance, le
président Pierre-Emmanuel Esseiva z
décidé de remettre à un autre jour le;
plaidoiries et les délibérations. Vingt-
deux heure s avaient déjà sonné au clo-
cher de la cathédrale.
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LA CLINIQUE SAINTE-ANNE NE VEUT PAS QUE
SES PATIENTS(ES) AIENT À SUPPORTER LES
CONSÉQUENCES DES MESURES RESTRICTIVES
PRISES À SON ÉGARD PAR QUELQUES
CAISSES-MALADIE (Grùtli, Helvetia. KFW,
Chrétienne sociale et Concordia).

C' est pourquoi elle rappelle que, en l'état actuel de la
situation, elle continue à accueillir les patients assurés en
demi-privé auprès de ces cinq caisses-maladie en pre-
nant à sa charge la part non couverte de la facture d'hos-
pitalisation. Car ce qui compte avant tout pour les mala-
des, c 'est de préserver leur libre choix du médecin et de la
clinique.

Si vous êtes concernés par la mesure de ces
caisses-maladie et si vous souhaitez des informations
plus personnelles avant un séjour dans notre
établissement, n'hésitez pas à nous contacter au
© 037/200 111.
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LA SPIRALE

Cinq ex-élèves accompagnent
le saxophoniste Andy McGhee
Autour du maître: Max Jendly (piano), Carlo Schoeb et Jérôme Thomas (saxo-
phones), Jean-Yves Petiot (contrebasse) et Alain Petitmermet (batterie).

B

oston Jazz Reunion: c'est le
nom donné au groupe qui ,
pour une tournée en Suisse,
s'est constitué autour du saxo-
phoniste américain Andy

McGhee et fera étape vendredi à La
Spirale de Fribourg. Ce groupe a été
créé à l'instigation du pianiste fnbour-
geois Max Jendly, qui a donné de fré- I
quents concerts avec McGhee , notam-
ment avec le trompettiste Clark Terry
et le contrebassiste Jimmy Woode.

«Nombreux ont été les musiciens I ' j |l
suisses», explique Max Jendly, à béné- Wp  JH
ficier de l'enseignement d'Andy McG- H
hee. Aujourd'hui , ils veulent lui rendre Efc JH
hommage. Concertiste adulé dans le
monde entier , McGhee est un pédago- H ^Êgue averti. Cofondateur du célèbre ¦ ^ÊBerklee Collège of music. il a toujours fffljprêté une attention suivie à ses élèves ,
n'hésitant pas à leur donner de pré-
cieux coups de pouce au début de leur
carrière . Il participe ainsi régulière-
ment à des tournées de «lancement»
de ses poulains».

. Le Boston Jazz Reunion comprend ,
outre Max Jendly, le saxophoniste
saint-gallois Carlo Schoeb, qui était un
des plus brillants élèves de McGhee à jHp ...
Berklee , le contrebassiste lausannois
Jean-Yves Petiot , le bat teur  Ala in  Pc- Hp I
titmermet et , pour le concert de Fri- HÉHB
bourg , le saxophoniste bullois Jérôme ¦MMTLThomas.

LA CONSÉCRATION 7*^

A noter que McGhee a été sollicité , Ht
dès son plus jeune âge, par les grands Ht
du jazz. Louis Armstronga sans doute Hj
été l' un des premiers à remarquer ses H[ m f M k v k  fat
qualités , promotion qui projeta très J|:? IkjfiÉ 9?%tôt le saxophoniste dans le gotha du wk
jazz. Sammy Davies Jr , Count Basie , Hj
Dizzy Gillespie et Sonny Stitt ont ainsi I
fait appel à ses services. Mais c'est avec
Woody Herman et Lionel Hampton
qu 'Andy McGhee s'est produit le plus
fréquemment , lors de tournées inter-
nationales et d'enregistrements qui
ont fait date dans l'histoire du jazz. Andy McGhee jouera vendredi à La Spirale avec cinq musiciens.

Puis le musicien a trouvé la consé- M. Wohlhauser
cration en se voyant appelé au sein de
l'orchestre «Golden Men of jazz» , for- Golson , Benny Bailey, Al Grey, Vendredi 6 mai à 21 h. à La Spirale ,
mation dans laquelle il côtoie Jimmy Woode, Junior Mance et Réservation: Music Claire , téléphone
«Sweets» Edison , Clark Terry. Benny Bobby Durham. 03 037/222 243.

¦ Rencontre - discussion. Le
Centr 'EIles organise une rencontre sui
le thème «La reconnaissance et la va-
lorisation du travail familial et domes-
tique». Jacqueline Berenstein-Wavre
présidente de la Fondation Collège di
travail et présidente du SPAF-Marmi-
te, et Aida de Giorgi . rédactrice di
journal «Ménage-toi» et membre di
SPAF-Marmite , présenteront leurs ac
tivités au sein du Syndicat des person
nés actives au foyer à temps partiel oi
complet (SPAF-Marmite) de Genèvi
et répondront aux questions. Aigle
Noir , salle Zaehringen. jeudi di
17 h. 30 à 19 h.
¦ Dédicace. Exposition de la mo
noplace de Philippe Siffert et de la for
mule I de Jo Siffert à l'espace-galerii
Placettc. Le pilote Philippe Siffert dé
dicacera les lithographies de Willy Ri
chard . vendues pour financer sa saisoi
de course , jeudi de 16 h. à 18 h.
¦ Conférence. Lors du stamm di
PDC, section de Marl y. Edouard Crit
tin , sous-directeur de l'Office fédéra
des étrangers à Berne, parlera de sor
travail à l'OFE. des nombreuses ques
tions auxquelles il est quotidienne
ment confronté , plus particulièremen
de la «politique d'immigration er
Suisse» et des «permis humanitaires»
Restaurant de la Gérine. Marly, jeudi ;
18 h. 30.
¦ Piano. Audition des élèves de 1;
classe de Pierre-André Bugnard . Aul;
du Conservatoire, jeudi à 19 h.
¦ Conférence. A l' occasion d(
l'Année de la famille. l'Université or
ganise un cvcle de conférences publi-

ques sur le thème «Quelle famille à h
veille de l'an 2000 ? - Les scientifique ;
s'interrogent». Ce cycle débute c(
jeudi avec Monique Morval . profes
seur de psychologie à l'Université de
Montréal , qui parlera des «rites fami
liaux». Institut de la famille , route de:
Fougères , salle C. 0. 104. jeudi i
20 h.
¦ Films. Fn-Art présente Jours tran
quilles à Sarajevo , films d'un pays ei
guerre : «Lettre s à Sarajevo» , de Ro
main Goupil , Oliviero Toscani; «Ci
metière s de Sarajevo», Arijana Sarace
vie et Frédéric Vassort; «Ma rue»
Zlatan Fazhc et Frédéric Vassort : «I
n'y a plus d'abonnés à Sarajevo» , Gor
dana Knezevic et Frédéric Vassort
Films programmés par Arte. Centn
d'art contemporain , Petites-Rame:
22 , jeudi à 20 h.
¦ Cinéastes amateurs. Le Clul
des cinéastes et vidéastes amateurs d<
Fribourg propose une séance présen
tée par François Schumacher, membn
du Ciné-Vidéo-Club Nyon , abonni
aux médailles lors des divers concour:
organisés par la fédération. Au pro
gramme: «Le film d'animation pa
ordinateur». Jeudi à 20 h., local d<
l' ancien hôpital des Bourgeois.
¦ Film. Projection du film «Tanz de
Blauen Vôgel». de Lisa Fàssler. jeudi ;
21 h. Centre Fries. rue Techtermanr
8.
¦ Théâtre. Le Théâtre de la Cit<
présente «On ne badine pas ave<
l'amour» d'Alfred de Musset , dan:
une mise en scène de David Collin
Grandes-Rames 36. jeudi à 20 h. 30
(Rés. OT 037/23 25 55).
¦ Concert. Le Trio Moskva. avec 1:
participation d' un chanteur et d<

deux Bayans , donne un concert d
musique classique et de folklore russe
Temple de Fribourg. jeudi à 20 h. (bil
lets en vente à l'entrée)
¦ Concert. Pippo Pollina ei
concert «Montségur Tour 1994», ai
Théâtre de Poche. Samaritaine 3
jeudi et samedi à 20 h. 15. (rés. Che
Micheline , Samaritaine 11 . tél. 037
22 07 15)
¦ Concert. Le chœur Campanell:
Olomouc , formé d'une quarantaine d
jeunes de 13 à 17 ans de la ville d'Olo
moue. République tchèque , sous 1:
direction de Jiri Klimes. donne ui
concert , j eudi à 20 h . ,  à l'église parois
siale de Matran. Entrée libre.
¦ Lecture publique. Dans le cadr<
de la Journée de l'Europe , l'auteur aie
manique Peter Weber présentera soi
oeuvre et répondra aux questions. Uni
versité Miséricorde , auditoire C.jeud
à 20 h. 30.
¦ Blues. Little JC et son blues bani
en concert au bar Le Cintra , Pérolles
jeudi et vendredi dès 21 h. Entrée li
bre.
¦ Fri-mix. DJ Gamma - Frix-Mi:
Crossover à Fri-Son. route de la Fon
derie 13 , jeudi à 22 h. (loc. Fréquene
Laser 037/22 13 00)
¦ Prière. Chapelle du Foyer Saint
Justin: 8 h. messe en français. Centn
Sainte-Ursule: 12 h. 15 prière du mi
lieu du jour; 1er jeudi du mois: 20 h.
«temps d'adoration» avec quelque
pistes de méditation (ouvert à tous ) .
¦ Sortie à vélo. Le groupe Cyclo '.
du Mouvement des aînés organise uni
sortie à vélo , demain vendredi. Dé-
part à 9 h. de Bertignv. prè s du Pan
Hôtel.
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procurer des pneus d ete a prix avantageux. Tous
sur tous les tableaux: en avril, nous tirerons au sort 3 jeux de pneus complets par semaine. Pneus c
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été: le maxiservice à miniprix. àWL
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Avec p lus de 120 centres (France, Suisse, Italie , Belgique),
dans le secteur de l'amincissement esthétique, et une

méthode et des produits exclusifs.
Et après l'ouverture des centres de Bellinzone et Lugano,

nous recherchons les

FUTURS FRANCHISÉS
dans la zone de la Suisse romande.

LAUSANNE - GENEVE - FRIBOURG - NEUCHATEL - BIENNE - SION

Formation assurée à l'ouverture,
collaboration en franchise avec exclusivité territoriale.

Capital et/ou garantie nécessaire :
Frs 250'ÛOO. - / Frs 300'uOO.-.

Pour tous renseignements complémentaires , écrire à :
FIGURES SA

Rue Ferdinand-Hodler 17 - 1207 Genève

ï.fi nouveau cabriolet E20f

Quatre places à part entière , capote électro-hydraulique avec lunette de custode en verre chauffant
protection anticapotage automatique avec appuis-tête arrière intégrés et extractibles , rétracteurs d«
ceinture automatiques , airbags conducteur et passager avant , boîte 5 vitesses, verrouillage centralis*
avec télécommande à infra rouge et nombre d'autres atouts pour Fr. 67'500.-. Mercedes-Bem

Fribourg : Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 3 - 35 , Tél. 037 24 24 01. La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, Rue Ancien Comté , Tel. 029 2 90 7<
Payerne: Garage du Pavement , Claude Liechti , Rue d'Yverdon 44 , Tél. 037 6150 50.

.¦¦¦dilïttilî^
Mets dorés et croustillants, dessus, dessous - partout ! Lii-̂ - "̂~~

Appareil à Micro-ondes I ; j Dorer et croustiller à souhait
CRISP MCCD 1820 CriSp tous les mets

Tout ce qui ne Fonctions thermiques: micro-ondes M II suffit d'actionner la touche CRISP

pouvait se faire IMM ^̂^ M 
®MmK 

' 900 W, gril à quartz 1000 W, phase pour enclencher automatiquement

qu'au four — CRISP- Micro-ondes à 7 paliers de | ) l'action combinée du gril et des

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

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

... . - M i Plaque CRISP pour brunissage crou- i J à env. 210°C Cette chaleur brunit o
a mervei le dans .<- 

stillant. Affichage digital 24 h. Dé- I 1 directement la face inférieure du gle nouvel appareil «̂ g^̂ BĤ »""" congélation automatique. Système mets. Simultanément, le gril agit en surface et les micro- 1à micro-ondes 1 ¦¦ ¦̂¦3 DUO. Four en acier fin de 20 i. Start- ondes accélèrent la cuisson à cœur.
CRISP Bauknecht. I rapide. Dimensions (h x I x p): -£- J
Exemp le: \__ -— 27'7 x 54, 6 x 33,8 cm Fr. 745.- Coupon-information ***$
r—... . m m£-~ „ T3 ra 5~ 1 r ~'—* ¦ ±- -wm Veuillez m 'expédier la documentation sur vos nouveaux
L?'̂ \^B^̂ 'MB t jLi / * ' \ y -̂ 1 " JP̂ S. **¦ 

appareils à micro-ondes.

ât t' ' &. '¦*tï:>
'
?L" j --î AW ** . "™.Q(|Pj3* Adressez à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg

mjj nmrn

Même le prix
est ra fraîchissant
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Peine ferme
pour une
bagarre

JUGE DE POLICE

Vingt jours d'emprisonne-
ment pour le prévenu qui a
boudé l'audience.

Un domestique agricole de 38 ans ne
s'est pas présenté devant Philippe Val-
lct fonctionnant hier après midi à
Bulle comme juge de police. Jugé pai
défaut pour lésions corporelles sim-
ples de peu de gravité , dommage s à la
proprié té et détournement d'objet mi.'
sous main de justice , il a été condamne
par défaut à 20 jours d'emprisonne-
ment ferme, les conclusions civile ;
(imprécises) du plaignant étant ren-
voyées à la connaissance du juge civil
L'affaire avait pour théâtre une établc
gruérienne où le domestique agricole
reçut de façon plutôt brutale ur
homme de son âge qui venait y récu-
pérer une vache qu 'un marchand de
bétail avait entreposée là. Le domesti-
que prétendait que l'homme n'avaii
rien à faire là. Selon le plaignant , il le
lui fit comprendre en le giflant , le ser-
rant à la gorge, et en lui plongeant se;
doigts dans la bouche puis en frappanl
son auto à coups de pied. En cour;
d'enquête , l'accusé contesta pratique-
ment tout , accusant au contraire sor
visiteur d'être arrivé complètemem
saoul et en «gueulant». Comme le pré-
venu n 'était pas là pour soutenir sa
version des faits , c'est donc celle du
plaignant qui a prévalu hier devant le
juge de police. Le chef d'accusation de
soustraction d'objet mis sous main de
justice relève d'une affaire fiscale de
petite importance. YCH

NOCES D'OR À VILLARGI-
ROUD. Gabriel et Cécile Kolly-
Berset, anciennement agricul-
teurs à Villargiroud, ont fêté le
dimanche 1er mai leur 50e anni-
versaire de mariage. Entourés
de leurs trois enfants, sept pe-
tits-enfants et deux arrière-pe-
tits-enfants, la fête fut belle. Nos
félicitations! GD

JP*.

FIAUGERES. Collision lors
d'un dépassement
• Un automobiliste de 33 ans circu-
lait , mardi vers 17 h. 20, de Saint-Mar-
tin en direction du Crêt. A Fiaugères. i
entreprit le dépassement d' une voiture
au moment où celle-ci bifurquait i
gauche. Une collision se produisit qu ;
fit pour 5500 francs de dégâts. Gï
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(Gruyère)
Restaurant de la Croix-Blanche

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES

Terrine de volaille ou cock tail
de crevettes

* * *
Magret de canard ou
médaillon de bœuf

* * *
Pommes dauphines ou frites

Jardinière de légumes
* * *

Salade panachée
* * *

Fraises et crème de la Gruyère ou bei-
gnets aux pommes crème chantilly

* * *
Fr. 35.-

Menu enfants jusqu 'à 12 ans
Fr. 20.-

Veuillez réserver vos tables
« 029/5 15 47

Fermé le mercredi
Marie-Claire Warmbrodt

130-120491 J

mws> 
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Le pin's marque la volonté de la maison de s'ouvrir. Nicolas Repond

CHÂ TEL-SAIN T-DENIS

La maison Saint Joseph reçoit
un prix européen pour un pin's
Symbole de la grande famille sociale avec toutes ses générations, le pin's
illustre la politique suivie par la maison châteloise. Présentation.

Y

ves-Alain Repond , animateur Claude Ecoffey, directeur de Saint- groupe «Lac Léman». Les responsa-
à la maison de retraite Saint- Joseph , est fier de recevoir un prix blés de maisons de retraites des envi-
Joseph a reçu , hier , à Châtel- européen , lui qui «travaille au milieu rons du lac, sans barrières frontalière s
Saint-Denis , le premier prix du vert pâturage helvétique». se retrouvent tous les trimestres afir
européen du pin 's de maison de confronter leurs projets à ceu>

de retraite. L'animateur a illustré la Le concours, pour une promotion d'autres établissements et d'en débat-
politique de la maison Saint-Joseph attractive des maisons de retraite , tre.
qui travaille sur l'intergénération. «Le avait été lancé par le CERIG (Centre
pin 's est porteur , par ses couleurs d'études , de recherches et d'ingénierie Claude Ecoffey a rendu ses pair ;
(vert , rouge, mauve et or) et le mouve- gérontologiques) , dont le siège est à attentifs au fait qu 'il conviendrai'
ment qu 'il dégage, de la volonté de Sainte-Euphémie dans le Val de Saône d'anticiper les évolutions probables de
Saint-Joseph de s'ouvrir vers la grande et qui travaille dans tout le monde la prise en charge des vieillard s
famille sociale» , a-t-il dit , ajoutant francophone. Son directeur , Jean-Mi- «Comment faire pour que l'allonge-
qu 'à Saint-Joseph , parmi la centaine chel Caudro n a souligné l'adéquation ment de la durée de vie soit un atou
de résidents , seuls une trentaine ont de du pin 's châtelois avec la politique de plutôt qu 'un handicap?» , s'est-il ex-
la famille directe. «Il faut à ces gens la maison qu 'il représente. Cette ma- clamé avant de rappeller que nou;
une famille de substitution qui peut nifestation honorifique a eu lieu à l'oc- sommes tous des vieillard s en puissan
être le personnel de la maison». casion d'une journée de travail du ce. MDL

SIVIRIEZ

Le téléréseau le « Glânois» devrait
aujourd'hui changer ses statuts
Pour passer a la seconde étape de ses travaux, le telereseau ne peut plus se
contenter d'être une amicale. Il compte actuellement près de 1600 abonnés.
Le téléréseau le «Glânois» en est à sa
septième année d'activité. Il boucle
cette année , la première étape de se;
travaux. Son président constate
«Nous sommes toujours confronté;
aux mêmes défis. Notre développe-
ment est tributaire des crédits que
nous obtenons.» Pour cette première
étape, la LIM (loi sur l'aide aux inves-
tissements de montagne) a pris er
charge 45.8% des travaux , les banque ;
ont assumé 27 ,8% et des fonds privé ;
25%. Dans les régions couvertes , le
téléréseau dessert 70% des ménages
«Un bon taux de couverture!» . Sur ur
investissement total de 5 600 00(
francs , le dépassement a été de 35 00(
francs seulement. C'est dire que la
situation du «Glânois» est saine. S'i
s'en tenait à la gestion de ce qui existe
sans projet de développement , le télé-
réseau pourrait rester ce qu il est: une
association sans but lucratif.

C'est de cet état que l'association a
discuté , mard i soir à Siviriez. Elle a
confié à son comité un mandat de
recherche de solution qui lui permet
tra d'aller de l'avant. Son statut actue
fait amateur. «Nous ne sommes rier
de plus qu 'une amicale» s'est exclame
le président. «Notre seule richesse es
une station de tête et des câbles sou
terrains qui ne vaudraient  plus rien er

arrêtant de fonctionner. On n'inciti
pas les banques à prêter dans de telle:
conditions» a dit Philippe Vallat.

SECONDE ETAPE EN JEU

Pour obtenir les crédits nécessaire:
à la seconde étape , il faut que le «Glâ
nois» devienne une société et ait uni
convention avec des communes. I
pourra alors faire valoir ses demande:
de crédits et obtiendra , en conséquen
ce, l'aide de la LIM pour le paiemen
de l'intérêt puisque la Confédératioi
intervient désormais sous cette formi
et n 'avance plus d'argent.

On sait, d'autre part , que le téléré
seau avait obtenu des cautions d<
900 000 francs de la part de Romont e
de 168 000 francs de Siviriez. D'autre:
communes ont refusé ou attendent. L(
chef-lieu propose que la nouvelli
forme légale réserve un droit de regarc
des communes sur la gestion du télé
réseau. L'idée de l'association inter
communale a été rejetée. Le change
ment de statut aura vraisemblable
ment lieu en 1995.

OCCUPONS LE TERRAIN

En date du 25 mars 1994, 396 im-
meubles et 1565 ménages étaient rac-
cordés au téléréseau. Les travaux son

en cours a Romont notamment oi
69,9% des ménages sont actuellemen
raccordés. La ligne primaire de Sivi
riez à Ursy, en passant par Le Saulgy e
Esmonts , sera réalisée cette année. Li
village de Vauderens est câblé para
qu 'on a profité de travaux de fouilles
Il attend la ligne primaire . Montet e
Vuarmarens ont demandé «le signal»
c'est-à-dire l'arrivée de la ligne primai
re, et géreront la distribution. A Bil
lens , les travaux sont en cours et , pou:
l'an prochain , le téléréseau souhaiti
tirer son «signal» vers Lussy et Villaz
Saint-Pierre. Cette ligne primaire es
devisée à 530 000 francs. «Ce sont ce:
travaux qui coûtent le plus. Ils nou:
garantissent cependant une occupa
tion du terrain. N'oublions pas qu<
nous sommes confrontés à la concur
rence d'autres téléréseaux» a conçu
Philippe Vallat.

L'assemblée a voté une augmenta
tion de la taxe de concession fédéral*
qui passe à 24 francs l'an. Elle a renou
vêlé les mandats de son comité et pri :
note avec satisfaction de la présenci
du téléréseau au Comptoir de Romon
avec le lancement d' un télétexte régio
nal. Celui-ci sera à la disposition de:
communes et sociétés.

MONIQUE DURUSSEI

1,3 million pour
un bâtiment
paroissial

BROC

Tenue mard i soir sous la présidence di
Jean-Marc Théraulaz, l'assemblée de
paroissiens de Broc a voté un crédit di
1 310 000 francs pour la constructioi
du bâtiment paroissial depuis bien de
années souhaité par la communauté e
ses autorités.

Ce centre paroissial sera construi
au centre du village , à proximité de li
cure et de 1 église. Sa conception a éti
élaborée sur la base des réponses don
nées à une consultation entreprise pa
la paroisse auprès des divers groupe
ments et sociétés du village . Il compor
tera une grande salle de 100 places
une cuisine , et deux petites salles di
réunion , ainsi que des locaux d'archi
ves et techniques. L'emplacemen
choisi est un terrain de 1 500 m 2 pro
priété du Bénéfice du prieuré , instanc
avec laquelle la paroisse est en discus
sion pour être mise au bénéfice d' ui
droit de superficie.

Le projet a été commenté sur le plai
technique par son concepteur , l'archi
tecte Roland Charrière de Bulle. Il :
obtenu l'adhésion quasi totale de l'as
semblée puisque 66 des 68 paroissien
présents ont d'abord voté oui au prin
cipe d'une construction , le projet lui
même ayant été ratifié par 60 person
nés qui en adoptèrent également 1<
mode de financement. Ce dernier ser:
assuré par des réserves constituées , 1
solde devant être couvert par un em
prunt. YCr

BULLE. La fête du 1er mai avec
deux organisateurs
• Contrairement à ce que nous an
noncions dans notre édition de same
di , la fête du 1er mai à Bulle n 'avait pa:
seulement le Cartel chrétien-socia
Gruyère-Veveyse-Glâne comme orga
nisateur. En toute confraternité
l'Union syndicale Gruyère-Veveysi
était également de la partie. G
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Introduction
d' une
nouvelle
édition de la
MOVADO

L'artiste Nathan George 11,, 
Horwiit créa une mon.re MUSeUm

sans chiffres pour expéri- y • u/ » L
mériter un design sobre, M0S0IC WaîCh.
fonctionnel et "dégagé".

Boîtier plaqué or, bracelet en
requin noir, bleu ou rouge.
Cadran blanc ou noir.
Mouvement quartz. Etanche
jusqu'à 30 mètres.

MOVADO
The Muséum Watch.

IMBS
Rue du Pont Mur* 22 (Tilleul Lmde)

1702 FRIBOURG Tel 037:22 16 96



«CELIBATAIRES
COUPLES SANS ENFANT»

À VENDRE
à 10 km à l'ouest de Fribourg

JOLIE VILLA 4% PIÈCES
faisant partie d'un ensemble sympa-
thique de villas jumelées et conti-
guës. Beaucoup de cachet . Situation
idyllique, vue splendide. Construc
tion neuve, massive et très soignée
Abri pour 2 voitures.
LA VISITE VAUT LE DÉTOUR !
Prix de vente : Fr. 420 000.-
Fr. 44 000.- DE FONDS
PROPRES
MENSUALITÉS DÉS Fr. 1290.-

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 BuUe
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

r
ifVA louer à ROMONT %*$/

rte de Billens 2 ^st»^

- appartement de 3 pièces
entièrement rénové, cuisine
agencée en pin.

Loyer intéressant: Fr. 980.- char-
ges comprises.
Libre dès le 15.5.1994 ou à conve-
nir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
""" ¦ 

 ̂L 1680 Romont WWrirnop °""""K

A louer à Grolley
place de l'Eglise

APPART. 1 PIÈCE
I avec cuisine habitable et bien I

équipée, douche/W. -C. WL
Fr. 715-  + charges.

I Libre de suite. km

L 'I V y *i 'W i i i ï ''i 'é :x *$ t vt-*w^

r i rA louer ^a-£^
à la Condémine-Arruffens
à Romont

- appartement de 1 Vz pièce
Loyer: Fr. 590.- + charges.

Libre dès le 1.7.1994 ¦

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
**" " — L 1680 Romonl WWIJDOD 3 2 42i

A LOUER
À FRIBOURG
à la Grand-Rue

LOCAL COMMERCIAL
D'ENV. 67 m2

• dans un immeuble entière-
ment rénové

• local commercial en duplex

• avec une grande vitrine

• toilette à l'étage

• loyer sans concurrence

• libre de suite.
Pour tous xr^&v
renseignements: (rT r̂17-1624 %lS<P

^k jMimWËiWH

En ville de Fribourg
route du Grand-Torry

À VENDRE

VILLA JUMELÉE
6V2 PIÈCES

Ecrire sous chiffre V 017-7743 1,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

¦gfflMMltMEfe
A louer

avenue du Midi
(angle av. Beauregard)

LOCAL COMMERCIAL
environ 60 m2

situation passante,
emplacement publicitaire

de 1 •' ordre,
avec 2 vitrines, cuisinette,

W. -C./ lavabo, le tout entière-
ment rafraîchi.
Libre de suite.

Loyer Fr. 885.- + charges.
L 17-1611 ^

A louer à ROMONT 0^7$
rue Pierre-de-Savoie 2 r4**^

- appartement de 5% pièces
subventionné, cuisine fermée,
situation calme.

Libre dès le 1.7.1994
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

C^!_N
_ L  1680 Romont WW

rr fTrOù*M"s2'"!M

LE PRIVILEGE, C'EST
HABITER FRIBOURG

AU CŒUR
DE LA VIEILLE-VILLE
dans un cadre idyllique

À VENDRE

SUPERBES 1%, 2% PIÈCES
immeuble résidentiel de La Lenda
concept architectural attractif et lum
neux, exécution de très bon star
ding.
Décoration intérieure au choix de l'ac
quéreur. Disponibles en automne
1994.
Prix de vente : dès Fr. 165 000.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

VENEZ
REJOINDRE

les 35 copropriétaires
installés à FRIBOURG
Route de Beaumont 9

695 ^^^^ t̂fVPWrUuMH

Appartements de bon standing
4'/2 pièces, 102 m- , balcon.

Mensualités
dès Fr. 1'492.- + charges.

3'A pièces, 86 m-, balcon.
Mensualités

dès Fr. V i  69.- + charges.

A louer dans immeuble très
bien placé en ville de Fribourg

TRÈS JOLI
STUDIO RÉNOVÉ

Loyer: Fr. 650.-+  Fr. 45 -

¦s 037/22 13 04 17 1615

r A louer à Arconciel ^
loyer subventionné

nouveau centre Au Village
APPARTEMENT

2/i PIÈCES
rez-de-chaussée avec terrasse.

 ̂
Libre dès le 15.6.1994 

^

À LOUER
À FRIBOURG

IMMEUBLE ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ PROCHE DES LI-

GNES DE BUS
Libre dès le 1*r juin 1994

STUDIO
A VEC TERRASSE

• loyer: Fr. 650.- + charges
Fr. 50.-

APPARTEMENTDE
2K PIÈCES MANSARDÉ
• loyer: Fr. 1150.- + charges

Fr. 60-

APPARTEMENTS
DE 3'A PIÈCES
A VEC BALCON

m loyer: dès Fr. 1350.-
+ charges Fr. 100.-

Pour tous /4^ès
renseignements : tHI f [RB

k. dlÊËBIfeÉ WflPiBPWwiffl

A ŷ A vendre ^%
à Corminbœuf

villa
4 chambres à coucher , grand sa-
lon, terrain 815 m2, un garage et

3 places de parc.

Pour renseignements suppl.:
17-1709

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
-J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L.

À VENDRE
À FRIBOURG

quartier de Beaumont
IMMEUBLE
LOCATIF

entièrement rénové
18 appartements

Rendement 7%
Renseignements JJWL
et visites : fsl iFISk

HhL i i iiiiEU^K
VKÉBffPlnRiiPIO
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A louer à Beauregard, 600 m gar«
CFF , pour le 31 mai év. 30 juin,

BEAU LOGEMENT
de Vh pièces

Grande cuisine agencée, salle d«
bains, W.-C. à part , loyer:
Fr. 1200.- ch. comprises.

Ecrire sous chiffre 17-77545 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

À LOUER
À GIVISIEZ

LOCAUX
COMMERCIAUX

SURFACES
ADMINISTRATIVES

• toilette à l'étage
• loyer à discuter
• libres de suite.

Pour tous ijgB>
renseignements : tfsl F R«

A vendre

maison 1000 m3
1680 m2 de terrain, intérieur à réno-
ver , vallée de la Broyé, 35 minutes de
Lausanne.

s 021/312 72 75 (le soir)

ENVIRONS DE MARTIGNY...
A 10 minutes sortie autorouti
Martigny et à deux pas de la statioi
de Salvan - Les Marécottes, dan:
cadre de verdure, proximité foré
et rivière (pêche) particulier vend

TRES JOLI CHALET
Comprend sur deux niveaux:
hall d'entrée, salon, salle à mange
+ cheminée, cave, cuisine, 3 cham
bres + réduit , douches, W.-C. Par
tiellement meublé. Très bon état
Accès très facile. Tranquillité ab
solue. Chauffage électrique <
conditions particulières. Jardin
d'agrément de 400 m2.

Fr. 195 000.-
Pour traiter: Fr. 45 000.-.
Solde crédit long terme.
«¦ 026/46 39 75 36-2421

À VENDRE
À FRIBOURG
Vieille-Ville

SUPERBE
IMMEUBLE LOCATIF

entièrement rénové
avec façades en molasse

7 appartements
Fr. 1 630 000.-
Rendement 6,5%

Contactez-nous / &%&.
sans tarder 8^f ^77

r miii mismUL :, imy hmAmMrMî Ê̂Éàm
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A vendre

Chapelle (sur Oron)
(17 km de Lausanne)

villa jumelée de 4% pièces
clés en rnain

Prix de vente: Fr. 470 000.-

10% de fonds propres. Financement avec
hypothèques fixes de 5 et 10 ans. Intérêts
de Fr. 1692.- par mois.
Très belle vue sur les Alpes et tranquillité
assurée.

Terrain à construire
Fr. 105 000.-, parcelle équipée.

05-1109!

M^J.uUl^.i -m
|8, rue des Pécheurs 1400 Yverdonl
| Tel. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 881

ESPACE
GERANCE

LES TAUX HYPOTHÉCAIRES
SONT À LA BAISSE

C' est le moment de construire !

À AUTAVAUX
Nous vous offrons de magnifiques

parcelles de terrain
situation idyllique

surfaces: entre 941 et 1058 m2

Prix: Fr. 90.- et Fr. 100.-/m2

Indice: 0,35

Pour renseignements:
a- 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

À LOUER fflb.Marly, vtW
impasse Champ-Montant ^o^

APPARTEMENT 4V2 PIÈCES
125 m2 - 1" étage - ascenseur.
Dans petit immeuble récent.
Situation tranquille.
Parking souterrain.
Date d'entrée : 1" juillet 1994.
Fr. 1790.- (+ Fr. 120.- ch. et TV).

Renseignements et visites:
Gérance Roland DEILLON
route des Vieux-Chênes 2
Fribourg, s 28 22 72

17-1117

À LOUER
À FRIBOURG

rue de Lausanne

dans immeuble haut standing

TRÈS SPACIEUX
BUREAU DE 5X PIÈCES
• dans une rue piétonne au cen-

tre-ville
• très grandes pièces
• au 2e étage
• loyer: Fr. 3000 - charges

comprises
• libre de suite

Pour tous /2#^è\
renseignements: vr F y;
17-1624 ^4^
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louer /r̂ ^i
dans quartier î! ]̂
de La Gillaz à ^̂
VILLAZ-SAINT-PIERRE

appartements
de 1% et 2% 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

ys 037/52 36 33 Jk

^̂ —^— m^̂ —^̂ — mm
A louer de suite ou à convenir

CONFORTABLE
APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

à Fribourg

Fr. 1800.- charges comprises ,
évent. place de parc dans garage

souterrain.

T?A/i l COSMOvESTS.A.
|\VvJ 1700 Fribourg/Switzerland

k fc/X^ A 6,RoutedelaCité Bellevue
fe)»»_M«4fl Téléphone 037-281261
WViW'ilrH.'*! 

A LOUER
À FRIBOURG

rte de la Vignettaz
proche du centre-ville

A TELIER-ENTREPÔ1
D'ENV. 70 m2

• idéal pour maître d'état

• au rez-de-chaussée

• avec petit bureau et W. -C.

• place de parc à disposition

• loyer à discuter
• libre de suite ou à convenir.

Pour tous / S^
renseignements : u f f  «i
17-1624 Xfetij?

r-rfTaaïEESa
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^̂ âffixfè—% à Fribourg
j^ ĵûAŴ  ̂ rue de Lausanne
VÊW^  ̂ zone piétonne

MAGASIN
DE VENTE

I avec vitrine, en duplex 67 m2,
I entièrement agencé , pour bouti-
I que d'habits.
I Loyer: Fr. 2600 -

I Acompte ch. : Fr. 100.-

I Pour renseignements et visite:
I 17-809
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DECHETS COMPOSTABLES

Un projet privé à Moudon vient
troubler la carte officielle
Sur le papier,
Sur le terrain.

l'idée de l'usine Kompogas est séduisante
Sur le terrain, ses initiateurs
Une usine qui produit du compost en
milieu fermé et qui , en plus , récupère
et transforme l'énergie dégagée par le
biogaz. C'est l'idée , séduisante du
point de vue écologique (voir enca-
dré), qui a été présentée hier à Mou-
don. Ce type d'installation , du nom de
Kompoga s et de fabrication 100%
suisse , fonctionne depuis plus de deux
ans à Rùmlang(ZH). Cette année , une
deuxième usine est entrée en activité
et une troisième est en construction , à
Zurich toujours.

Willy Rothen , chef d'entreprise à
Moudon , projette d'implanter un tel
complexe dans le chef-lieu de la Hau-
te-Broye. Il y possède un terrain dans
la zone industrielle du Bronjon. La
proximité immédiate d' une station
électrique et celle , à 300 mètres , de la
halle de la Samco (intéressée par le
chauffage à distance) permettent de
valoriser cette énergie sans investisse-
ments importants.

La construction de l' usine repré-
sente un investissement de onze mil-
lions de francs. La société Kompogas
SA, en formation , propose 49% de sor
capital social (un mio) aux collectivi-
tés publiques. Le seuil de rentabilité de
l' usine est fixé à 10 000 tonnes de

ont 4 mois pour convaincre.
déchets verts par an , l'équivalent de
100 000 habitants. Où les trouver '
Avec 3000 tonnes , l'apport de la seule
Broyé ne suffit pas. M. Rothen doil
donc impérativement convaincre les
communes et le canton de Vaud de
l'intérêt de son projet s'il entend réali-
ser son installation. Tâche apparem-
ment difficile. «La filière Kompogas
bouleverse les organisations mises er
place jusq u'à ce jour» , reconnaît-il
Son enthousiasme risque en effet de se
heurter à la planifica tion cantonale
Quatre compostières existent déjà i
Lausanne , Chavornay, Lavigny et les
Clées, et le canton de Vaud préconise
le compostage près du lieu de produc-
tion des déchets afin de limiter les dis-
tances de transport.

Dans la Broyé, le projet Kompoga s
pourrait remplacer celui de compos-
tière ouverte qui occupe la commu-
nauté régionale. «Selon une étude de
faisabilité, le site de Granges-Mar-
nand l'emporte sur celui de Corcelles
mais aucune décision n'a encore été
prise» , indique son président Norberi
Fontanellaz. En l'attente des garantie;
nécessaires à la concrétisation de
Kompogas , la commission de la com-
munauté a donc suspendu ses travau>
jusqu 'en septembre. CAG

La «Rolls Royce» du compostage
Kompogas fonctionne Selon ses concepteurs , gas digère 15 000 ton-
selon le principe de la un tiers de l'énergie est nés par an. Avec 6000
fermentation anaérobie, utilisé pour la produc- tonnes, volume minimal
c'est-à-dire sans apport tion du compost , les envisagé la première
d'air. Promu par le pro- deux autres tiers étant année, le prix avoisine-
gramme Energie 2000 convertibles en électri- rait les 120 francs. Ce
de la Confédération, ce cité et en chauffage (3 coût ne prend cepen-
système* présente plu- millions de kWh d'élec- dant pas en compte les
sieurs avantages. Il re- tricité et 6 mio de kWh frais de transport . «Les
pose sur une technolo- d'eau chaude à 90° communes pourraient y
gie simple et éprouvée, pour 20 000 tonnes). trouver leur compte si
Le processus de corn- Economiquement , le elles revendent ensuite
postage ne dégage au- coût de transformation le compost» , pensé M.
cune pollution. Il produit d'une tonne de déchets Rothen pour qui Kom-
un compost de qualité verts pourrait être pogas est «la Rolls Roy-
et , surtout , un rende- abaissé à 70 francs ce» du compostage.
ment élevé en énergie. pour autant que Kompo- CAG

¦ Thé dansant. Pour les aînés ,
thé dansant avec orchestre cham-
pêtre , cet après-midi de 14 h. 30 à
17 h. 30 à l'auberge de l'Union à
Montagny-la-Ville.

VALLON. La route de Gletterens
sera retapée
• Indépendamment de l'examen des
comptes 1993. l'assemblée commu-
nale de Vallon réunie sous la prési-
dence de Pierre Chardonnens , syndic
frais émoulu , a accepté un crédit de
55 000 fr. en faveur de la réfection de
la route reliant le village à Gletterens.
La solution choisie , avantageuse , per-
mettra en outre de redonner une nou-
velle jeunesse à la place de l'école. La
soirée fut encore marquée par l'appro-
bation du règlement relatif à la parti-
cipation communale aux frais de trai-
tement dentaire scolaire et des statuts
de l'Association des communes pour
l'exploitation des homes auxquels
s'ajoute désormais la loi sur l'aide so-
ciale. Etudiant à l'Ecole d'ingénieurs
Damien Joye fut élu à la commissior
d'aménagement avant l'hommage que
rendit Pierre Chardonnens à son pré-
décesseur Léonce Têtard , démission-
naire pour des raisons de santé
Conseiller communal le temps d'une
législature puis syndic durant huit  ans
M. Têtard a bien mérité de la commu-
nauté par son engagement , sa disponi-
bilité et son entregent.

(i  r-

NANT. Collision entre
une voiture et un tracteur
• Mard i vers 14 h. 45. une automo-
biliste de 31 ans circulait de Sugiez en
direction de Môtier. A l'entrée de
Nant, elle voulut dépasser un tracteur
qui bifu rquait à gauche au même mo-
ment. Une collision se produisit qui fit
peu de dégâts. G2

VARIÉTÉS

Linda de Suza
chante samedi
à Payerne
Pour saluer l'arrivée des programmes
TV portugais sur le téléréseau payer-
nois , la communauté lusitanienne or-
ganise ce samedi une soirée d'anima-
tion â la halle des fêtes de Payerne.

Dès 20 h., spécialités gastronomi-
ques et vin de Porto feront bon mé-
nage avant l'entrée sur scène de la
chanteuse Linda de Suza. La vedette
présentera un gala où alterneront nou-
velles chansons et anciens succès.

Les organisateurs veulent aussi faire
de cette fête «pleine de soleil» une
occasion de découverte de leur culture
pour le public suisse. E
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Une école secondaire commune? Une chance pour la région, a

COURGEVAUX

La région profiterait d'une
école secondaire commune
La syndique Helen Bollin-Gretener estime que le regroupement des élèves
des deux langues constitue une chance qu'il ne faut pas manquer.

D

ans le message adressé aux lement , qu 'il y ait un système scolaire prudence restait de mise. Quant à l'en
citoyennes et citoyens de sans une inutile séparation» écrit Mmc dettement net de la commune, en te
Courgevaux avant leur as- Bollin pour qui la construction d'une nant compte des transitoires , il indi
semblée de printemps , Helen école secondaire commune constitue- quait un montant de 1 850 000 fr.
Bollin-Gretener , syndique , rait une chance pour la région: ratio- laissant ainsi par habitant une ardoise

émet quelques réflexions sur le projet nalisation , concentration et coordina- de 2096 fr. contre 2161 fr. l'année pré
de construction d' un bâtiment pour le tion sont aujourd'hui nécessaires afin cédente. Autre point important di
Cycle d'orientation de langue fran- de maintenir les coûts dans une norme l'assemblée: la modernisation di
çaise du Moratois. En admettant la supportable. stand de tir. Conforme aux critère ;
nécessité de doter aussi bien le CO désormais en vigueur en matière d<
romand que l'Ecole secondaire de la FLEUR AUX TIREURS bruit , l'installation est appelée à survi
ville de Morat de nouveaux locaux , Si modeste soit-il , le bénéfice des vre d'autant que le projet d'un stane
Mme Bollin s'interroge sur l'opportu- comptes de Courgevaux , présentés régional est à la peine. Faisant suite ;
nité d'un retour à l' ancienne formule lors de l'assemblée , se révèle plutôt la sollicitation de la société de tir qu
qui consistait en une seule école com- satisfaisant puisque des amortisse- souhaitait un prêt de 120 000 fr. ré
prenant un secteur de langue française ments supplémentaires de 130 000 fr. parti en crédit remboursable et en cré
et un secteur de langue allemande. A sont venus s'ajouter aux amortisse- dit à fonds perd u, le Conseil commu
ses yeux , la généralisation de la for- ments obligatoires de 160 000 fr. Avec nal suggérait de partage r la poire er
mule dite du 6/3 devrait favoriser cette 2 960 000 fr. de charges , le compte de deux parts égales. La commission fi
solution d'autant que le nombre des fonctionnement boucle avec un excé- nancière alla plus loin en portant ;
élèves du cycle secondaire s'abaisse- dent positif de 615 fr. que le budget 80 000 fr. le montant du crédita fond:
ra. estimait à 2070 fr. «L'année compta- perdu. Sa proposition fut acceptée, à 1;

«Qu'il serait magnifique , justement ble peut être qualifiée de bonne» as- grande joie des disciples de Tell qu
dans notre région, où les langues fran- sura le patro n des finances Michel Jac- accueilleront le tir en campagne di
çaise et allemande se côtoient naturel - quat en rappelant néanmoins que la district en 1997. GI

MONTAGNY-LES-MONTS

La station d'épuration va être
prochainement mise en service
On a beaucoup parlé des problèmes engendrés par l'eau lors de l'assemblée
communale. De gros travaux sont en cours ou vont bientôt démarrer.
La commune de Môntagny-les-Monti
nage depuis quelques années avec au
tant d'aisance en eau claire qu 'en eai
trouble en menant parallèlement de
gros projets d'adduction et d'épura
tion. Primo: la convention intercom
munale la liant avec Payerne soui
forme de partenariat pour l'exploita-
tion de sources situées dans le vallor
de la Praz n 'attend que le feu vert di
Conseil d'Etat vaudois - qui vien
d'être donné - pour permettre au dos
sicr d'exécution de prendre le large
Les travaux , qui pourraient être adju
gés en septembre, sont devises à plu:
de deux millions. Secundo: la mise er
service de la station d'épuration inté
grant plusieurs communes à l' enseigne
de l'Arbinf. autrement dit l'Associa
tion pour l'épuration du bassin de

l'Arbogne inférieure , est provisoire
ment annoncée pour le 1 er juillet pro
chain.

Syndic de Montagny-les-Monts . h
député Camille Bavaud a rappelé à se;
ouailles réunies en assemblée les gro:
engagements financiers auxquels 1;
commune devait faire face. Tenue 1;
semaine dernière , la soirée fut large
ment consacrée aux comptes 1 993
Les difficultés de subventionnemen
du canton et surtout de la Confédéra
tion ont favorisé, dit-il . le déséquilibre
du compte des investissements qui s<
solde par un déficit de 1 350 000 fr
Quant au compte de fonctionnement
il boucle avec un manco de 26 000 fr.
en augmentation de 2000 fr. sur h
budget. «La rigueur budgétaire et h
discipline financière de l'ensemble di

Conseil communal sont les principa
les raisons d'une aussi faible différen
ce» signala le syndic dans son rapport
Les trente-sept citoyennes et citoyen
ont dès lors approuvé les compte
ainsi que la révision des statuts di
l'Association des communes chargéi
de l'exploitation des homes médicali
ses suite à la mise en vigueur de la lo
sur l'aide sociale.

On retiendra du bulletin communa
annonçant l'assemblée de la semaine
dernière la quatrième position de 1:
commune de Montagny-les-Monts ai
hit-parade des localités broyardes le
plus touchées par le chômage. A fit
février , le chef-lieu venait en tête avee
206 personnes sans emploi devan
Domdidier. 91: Saint-Aubin. 42 e
Montagnv-les-Monts , 26. GI
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z^c02 5 **;'M §"""

5P oo» oo«
CO OG

co,
OG

 ̂ir-)
3^J-il
S-^

JË <U5S
es

§-

ê^s

1= CLO. Q. <r

mm

i _

i



Avis mortuaires • 28

Cinéma • 32

Mémento • 35

Courrier • 35

DECORATION

Les végétaux viennent détrôner le
traditionnel emballage de cadeaux
Du simple pot de confiture à la bague précieuse, tout peut être «emballe)) dans des ecrins de
végétaux les plus divers: fleurs, fruits, écorces. Une jeune fleuriste fribourgeoise innove.

C

est la Fête des mères. Au tra-
ditionnel «vous désirez que
j'emballe votre cadeau Mon-
sieur?» , vous avez répondu
«oui». Parce que, d'abord ,

vous êtes pressé et , ensuite , parce que
vous n'avez à la maison que du papiei
bien moche , avec de la ficelle d'embal-
lage encore plus moche et du Scotch
massacré par le petit dernier. Vous
avez voulu assurer. Mais une fois l'œu-
vre achevée par la trè s sympathique
vendeuse , vous vous apercevez que le
papier est d'un vert qui fait vomir el
que le petit nœud placé au coin à gau-
che du paquet est .d'un kitsch désespé-
rant.

Nathalie Florio, une jeune fleuriste
fribourgeoise de 25 ans, propose une
alternative ingénieuse et esthétique au
traditionnel papier de fête. «Les végé-
taux dans leur ensemble peuvent très
bien faire office d'emballage cadeau
ou d'écrin pour un bijou , un vase,
voire un simple pot de confiture»,
commente-t-elle. «Souvent , des clien-
tes me disent qu 'elles aimeraient don-
ner une touche un peu particulière à
l'objet qu 'elles aimeraient offri r en >
joignant un bouquet. Je leur propose
alors de joindre l' utile à l'agréable en
parant leur présent de mes «emballa-
ges végétaux»».

Selon la patrone de Nathalie An
Floral , tout , dans Part qu 'elle pratique ,
est question d'harmonie , de «corres:
pondances» entre l'objet à emballer ei
les matériaux utilisés. Sur une des ta-
bles de son officine , à la rue de Locar-
no, un vase noir aux lignes élancées el
résolument moderne va être «embal-
lé» pour la démonstration. «Ici , le
volume du vase permet de l'utiliseï
comme support », commente-t-elle.
«On le remplit d'«oasis», une matière
qui retient l'eau et qui permet de fixer
les premiers éléments choisis pour cel
objet: deux fleurs d'oiseau du paradis
avec leurs feuilles. J'ai choisi cette
fleur très longue pour jouer avec le
mouvement de départ donné par le
vase.» Pour rappeler 1 orange des deux
fleurs , Nathalie constelle de touches
abricot les deux feuilles d'oiseaux du
paradis disposées en éventail. Eventail
dont elle reprend le thème et le mou-
vement de rayonnement avec deux
feuilles de chamérops, un palmier or-
nemental. «Dans ma démarche , il n'y
a aucun calcul» , précise-t-elle. «Je suis
mon intuition en tenant compte de
certains critères de proportion.»
LA FANTAISIE D'ABORD

Dans ses compositions , Nathalie
Florio n 'hésite pas à introduire la fan-
taisie en introduisant des écorces
d'épices, des coquillages , des fruits ou
même des légumes. Nathalie Florio:

^̂ BaR: -̂'̂
L'aspect des feuilles d'oiseaux du
paradis poursuit le mouvement de
l'objet emballé. GD Alain Wicht

Avec des oiseaux du paradis, des orchidées et beaucoup de fantaisie
emballages cadeaux hors du commun. GD Alain Wicht

«Au pied de cette feuille de palmier
un mini-chou donne un centre de gra-
vité à l'ensemble. Pour rappeler ur
peu l'exotisme des oiseaux du paradis
je vais employer des tranches de ci-
trons verts et la pelure d'une orange
découpée en spirale. En plus de la cou-
leur , les agrumes vont donner un par-
fum à l'ensemble.»
BRISER DES TABOUS

Nathalie Florio n'hésite pas à ma-
rier le jaune de l'orchidée avec l'orange
de la fleur d'oiseau du paradis et l'abri -
cot des touches de spray. L'exotisme
des fleurs lui permet de briser des
tabous. «Les Occidentaux hésitent i
mettre du rouge avec du fuchsia , er
disant que ces couleurs «jurent» en-
semble», constate-t-elle. «Dans le;
pays chauds, on n'a pas les mêmes cri-
tères. C'est pourquoi , lorsque j'utilise
des fleurs tropicales , je peux me per-
mettre de juxtaposer des colori s très

vifs, quitte à donner au tout un asped
chamarré. Dans cet arrangement , pai
exemple , je vais coller deux fleurs
confectionnées avec des copeaux de
bois teints en violet » Mais la couleui
n'est pas tout. Les parfums des végé-
taux tiennent dans ces écrins une place
importante. Le jeu sur les senteurs
devient parfois subtil , notammem
lorsqu 'il s'agit d'«emballer» un flacor
d'eau de toilette. «Pour l'«emballage >
d'un parfum , je ne prendrai pas uni
quement en considération la forme d<
la bouteille», explique la fleuriste
«même si elle est déterminante , car or
ne pare pas un flacon signé Jean-Pau
Gaultier de la même manière qui
l'«Air du temps». Non , je dépassera
la forme pour me renseigner sur s<
composition. Si l'eau de toilettf
contient de la vanille ou des essencei
de muguet , je rappellerai ces senteur:
en utlisant l'épice ou la fleur corres
pondante.»

Nathalie Florio confectionne de;

Hors de prix , ces «emballages végé
taux»? Selon Nathalie Florio, tout dé
pend des éléments de décoration utili
ses et, bien sûr, du volume de l'objet
cadeau. «L'emballage du vase que j<
suis en train de préparer , avec de:
oiseaux du paradis , une branche d'or
chidée, des minilégumes et des feuille
de divers palmiers coûte environ 15(
francs» , précise-t-elle. «Mais pour uni
bague, par exemple, il m'est arrivé di
n'utiliser qu 'une simple rose. Plaa
bien au centre d'un bouton encore pei
ouvert , un anneau ainsi prisonnier ei
acquiert une magie surprenante. Ei
effet, au contact de la chaleur , le bou
ton de rose s ouvre et dévoile petit i
petit le cadeau.» De pratique et sim
plement décoratif, l'emballage devien
ainsi une subtile combinaison de sen
teurs et de formes pour être lui-mênu
objet d'admiration. Plus, il forcera soi
destinataire à prendre le temps de li
contempler. PIERRE-ANDR é SIEBEI

Le vase, a la fin de l'opération
dans son somptueux «vête
ment». GD Alain Wich

Un bouquet pour toutes les mamans
A l'occasion de la Fête cartes , mes clients mes, il y a environ une
des mères, Nathalie Art pourront , s 'ils le dési- quinzaine de mamans
Floral a eu une idée ori- rent , inscrire leurs coor- par établissement qui, à
ginale: pour chaque données ainsi qu'un pe- la Fête des mères ou
bouquet vendu, elle va tit message. Ensuite, je lors d'autres fêtes , ne
en offrir un à de nom- mettrai ces mots d'ami- reçoivent aucun pré-
breuses mamans ou- tié dans les bouquets sent. Un bouquet leur
bliées dans les homes que j' apporterai dans fera assurément très
de Fribourg et des envi- les homes. Il n'en coû- plaisir. «Ma démarche
rons. «L'idée ne tera rien à mes clients, n'a rien de commercial»,
consiste pas seulement Mais comme à chaque conclut Nathalie Florio.
à leur offrir des fleurs», bouquet vendu corres- «Ce qui m'a motivée à
explique-t-elle. «Mais pondra un bouquet of- l'entreprendre, c'est de
surtout à mettre en fert , j' organise un verre voir nombre de person-
contact les clients qui de l'amitié dimanche nés âgées résidant
viennent à mon magasin matin, en guise de re- dans les homes qui
avec ces personnes ou- merciement pour n'ont plus de parents ni
bliées. C'est pourquoi je m'avoir permis de me- d'amis pour venir les
joindrai des cartes dans ner à bien mon action.» trouver , hormis quel-
chacun des bouquets Selon les contacts pris ques bénévoles.»
que je vendrai. Sur ces avec une dizaine de ho- PAS
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il prospère au jardin,

La poubelle qui
joue la minceui

NOUVEAUTÉ

L'éducation par le jeu, géné-
ration PC. A vec Super Bag,
pendant qu'on s 'amuse, la
poubelle se fait légère.
La taxe au sac poubelle passe mal ci
Suisse romande. Répulsion de prin
cipe contre un impôt supplémentain
sans doute , plutôt qu 'indifférence à 1;
croissance effrayante de nos déchets
Espérons. La meilleure échappatoin
sera de toute façon de remplir le moin
possible nos poubelles. Super Ba]
pourrait y inciter.

C'est un jeu informatique facile e
rigolo que les Alémaniques connais
sent déjà et dont la version français^
vient de sortir. Super Bag s'adresse au:
enfants mais on s'aperçoit bien vit
que pour ce qui est d une bonne con
naissance des matériaux recyclables
les consommateurs sont presque tou
des enfants. Sans compter que le
adultes nuls en maniement de P(
pourront trouver là un exercice vrai
ment pour débutants et quand menu
pas ennuyeux.

Donc Super Bag propose un peti
scénario en images de synthèse. Il en
voie votre souris se balader dans ui
appartement où traînent beaucoup d
choses, de l'ours en peluche éventré i
la friteuse , du berlingot vide à l'éti
quette en plastique. Il est assez facii
de deviner ce qu 'on attend de nous. S
on raccommode l'ours , si on rend le
médicaments au pharmacien , on fai
un score assez honorable. Bien sûr , il ;
a des surprises (qui sait ce qui tapissi
l'intérieur d'une brique de lait?) et de:
pièges (le meuble cassé n 'ira pas au fei
mais... à la poubelle ! Eh oui , les usine:
d'incinération peuvent filtrer les éma
nations toxiques d'un verni à bois
votre cheminée pas!).
GAGNER LA COURSE

Reste que s'il est facile de «cliquer)
juste quand cela prend le même temp:
et exige le mime effort que faire tou
faux, dans la réalité , quand il s'agira di
trouver la déchetteri e qui accepte le:
huiles usées, de recharger la bouteilli
de shampoing ou de rapporter les ver
res consignés....

Destiné aux enfants et visant uni
sensibilisation élémentaire à la pou
belle quotidienne , le jeu manque di
réponses pour qui voudrait se défain
de ses rideaux ou de ses casseroles... /
quand une version «Nettoyages di
printemps»? Ce jeu est disponibli
en version Windows ou Macintosch e
à usage familial ou collectif. Sous li
titre «Et si on gagnait la course contn
les déchets?» quelques villes roman
des - dont Fribourg à l'espace-galerii
de la Placette à la fin de l'été dernier -
ont déjà reçu Super Bag intégré à uni
exposition itinérante de l'OFEFP (Of
fice fédéral de l'environnement , de:
forêts et du paysage). Le jeu est actuel
lement présent au Salon du livre et di
la presse.

Petit mais important détail: la dis
quette est servie dans un rustique em
hallage en carton recyclé. Et si la visioi
du cochon qui ricane quand vous com
mettez une gaffe vous incite à vou:
munir d'un écran couleurs , pensez i
ne pas jeter l'ancien n 'importe où!

ELIANE WAEBEF

Super Bag s'obtient à l'Atelier informi
tique, Maladière 33, 2000 Neuchâte
Pour usage privé, 25 fr.

,i3».i



mm M@mm&\mw.m

1989 - Mai - 1994 J W
La messe d'anniversaire -—— f

pour le repos de l'âme de ' B̂BBW

Madame
Séraphine GHIDOTTI

sera célébrée en l'église de Bulle , le samedi 7 mai 1994, à 17 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.

1 30-515866

1992 - 1994
En souvenir de h.

Monsieur Wjf A
Pierre KOWALSKI WVJmKi

la messe d'anniversaire ^BWà AWm ^A ^k ^WWWWM

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 7 mai 1994, à
18 h. 30.

1 30-5 1 5697

t
Il y a une année déjà tu nous quittais. Nous ne t'avons pas oubliée. En ce jour
de Fête des mères, plus que jamais nous pensons à toi.

La messe d'anniversaire
pour

Lucie MONNERAT
sera célébrée en l'église de Nuvilly, dimanche 8 mai 1994, à 10 h. 30.
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E L e  bureau
S. d'architecture
\ Verdon et Pachoud

TE C S/A \  ̂̂ Domdidier
. . / \ engage pour juilletAssistance et conseil aux entreprises \ 1 9.94

de construction UNE
• • • APPRENTIE

CONSTRUCTION l̂ tïL ™COMMERCE
Notre client est une société bien implantée en Suisse romande w 037/75 38 77
avec siège dans laréqion lausannoise . Ses activités s'exercent 17-129£
Noire client est une société bien implantée en Suisse romande
avec siège dans la. région lausannoise. Ses activités s'exercen
dans les travaux spéciaux liés au sol, fondations spéciales, OL
elle jouit d' une solide renommée. Sous l' impulsion d'une nouvelle
direction elle s'apprête à fa ire face à une expansion et nou;
confie la recherche d'un f CENTRE RIESEIM

INGENIEUR ou TECHNICIEN
GENIE CIVIL

combatif, ambitieux, courageux et... entrepreneur sont le:
qualifications que notre mandant entend découvrir de prime
abord chez notre candidat.

Vous êtes de plus âgé de 30 à 35 ans, au bénéfice d'une for- Route de Morat 130 - Granges-Paccot - Fribourg
motion d ingénieur ou pouvant être considérée équivalente et s. 037/26 27 06
pouvez témoigner d'une expérience pratique dans les travaux I Nous cherchons un
spéciaux du sous-sol. Votre rayon d'intervention sera toute la 

MfilMTPI IR CI CPTDIOICIVI
Suisse romande ainsi que la France voisine où la société IVIV/I« I EUH CLCw I flIvIClM
bénéficie d'une antenne. Votre activité sera plus particulière- I pour comP|éter notre équipe du service après-vente dt
ment axée sur la conception des travaux et la calculation des I ™tre °ePartement des arts ménagers.

offres, où il sera attendu de vous un développement innova- I .
N
°2 ̂ n -̂

 ̂î*™ *?* qUf 'é et à même d<
fa , , ,¦ i w i. j  IL ^ - J. ¦ I travaillerd une maniere indépendante. Ce poste peut éqaleur et concurrentiel. Vous puirez d une grande liberté d action I lement convenir à toute personne au bénéfice d'une for
au sein d une équipe dynamique et compétente . Votre rému- I mation similaire dans la branche électricité,
nération sera à la hauteur des exigences et vous bénéficierez I Une formation est prévue pour les candidats ne possé
d'une participation aux résultats I dant aucune connaissance sur les appareils électroména-

I gers.
Nous VOUS invitions n nniiç fnirp nnrvpnir votrA rlnçsior Ao r-nn- I Nous Offrons :Nous vous invitions à nous faire parvenir votre dossier de can
didature; la plus stricte confidentialité vous est assurée .dictature; la plus stricte confidentialité vous est assurée . I ~~ P'ece stable

¦ - salaire en rapport avec les capacités
I - bonnes prestations sociales

M Claude Tercier I II - équipe jeune et dynamique.
Technique et Economie pour la Construction SA / Il Entrée: à convenir.
, En Budron H14 - 1052 Le Mont s/Lausanne / I Si vous êtes intéressé , n'hésitez pas à prendre contac
\ Tél. 021/653 62 24 / I avec M. Pierre Riesen au a- 037/26 27 06. 17-6K

d(M][p[L@Ql

PASSÊK rX L^cTioN
Votre assurance dans la vie ,
démontrer!
- Vous connaissez la Glane

poche.

venez nous lé

comme votre

Vous bénéficiez d une formation com-
merciale complète et aimez travailler avec
des outils modernes.
Vous avez une soif d'apprendre et appré
ciez les défis.

Alors vous êtes k

conseiller en assurance-vie
que nous cherchons pour notre client.
Nous offrons un poste stable avec un poter
tiel à la hauteur de ses ambitions à une pei
sonne de 23 à 40 ans qui ne doit pas foi
céement avoir des connaissances en assi
rances.
Pour de plus amples renseignements , veui
lez contacter:
Nicole Godel, Manpower SA , rue Sain'
Pierre 2, 1700 Fribourg, ® 037/22 50 33

Le Service social du district de la Broyé avec siège à Est
vayer-le-Lac met au concours un poste à plein-temps d'

assistant(e) social(e)
Exigences :
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation équiva

lente
- nature dynamique, à l' esprit créatif avec une personnaliti

affirmée
- capable de collaborer au sein d'une équipe dans un ser

vice polyvalent.
Entrée en fonction : 1*'juillet 1994 ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées des document
usuels (CV , photo, certificats et références) sont à adresse
jusqu'au 25 mai 1994 au président du comité de directioi
du Service social du district de la Broyé , J.-L. Baechler , pré
fet . Le Château, 1470 Estavayer-le-Lac. Renseignements
Walter Tramaux , « 037/632 208. 17-54717!

Le Service social du district de la Broyé avec siège à Esta-
vayer-le-Lac met au concours un poste à plein-temps d'

employé(e) de commerce
Exigences :
- titulaire d'un CFC ou formation équivalente
- capable de collaborer au sein d'un service polyvalent et

d' en assurer l'ensemble des travaux administratifs
- parfaite maîtrise de la comptabilité
- aisance dans la rédaction
- apte à tenir des procès-verbaux de séance
- bonnes connaissances en informatique (traitement

de texte).
Entrée en fonction : 1" juillet 1994 ou date à convenir.
Les offres manuscrites , accompagnées des documents
usuels (CV , photo, certificats et références) sont à adresser
jusqu'au 25 mai 1994 au président du comité de direction
du Service social du district de la Broyé, J.-L. Baechler, pré-
fet . Le Château, 1470 Estavayer-le-Lac. Renseignements:
Walter Tramaux , *? 037/632 208.

17-547175

Société cherche pour renforcer son
service externe

des collaboratrices
Nous demandons:
- bonne présentation;
- ambitieuse et de caractère dyna-

mique;
- Suissesse ou permis C;
- un permis de conduire.
Nous offrons:
- une formation complète et assu-

rée par nos soins (débutantes ac-
ceptées) ;

- un travail varié et agréable;
- tous les avantages sociaux d' une

entreprise moderne.
Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas
à nous faire parvenir votre dossier
complet à :
FRISTLINE SA
route de Cossonay 196
1020 Renens 22-3594

HOPITAL DE ZONE =p ̂ ^
YVERDON-LES-BAINS =£^

souhaite engager

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-CHEF GÉNÉRAL(E) ADJOINT(E)
pour seconder l'infirmière-chef générale dans la gestion des soins infirmiers.

Nous demandons:
- diplôme de l'Ecole supérieure d'enseignement infirmier ou titre jugé équiva-

lent;
- sens de l' organisation et esprit d'initiative ;
- de l' entregent et le sens du dialogue ;
- expérience professionnelle en tant que cadre.
Nous offrons:
- des conditions salariales et sociales selon le barème du GHRV;
- un cadre de travail moderne.
Date d'entrée en fonction : à convenir.

Les offres avec curriculum vitae , copies de diplômes et certificats de travail doivent
être envoyées jusqu'au 20 mai 1994 à l'adresse suivante-
HÔPITAL DE ZONE
Entremonts 11
Bureau du personnel
1400 Yverdon-les-Bains

_^  196-14611

CELETTE SUISSE SA ist bekannt als fùhrende Firma fur Carrosserie-Einrichtun-
gen.

Wir suchen per sofort oder naçh Ùbereinkunft einen

techn. Mitarbeiter/Demonstrateur

Verantwortungsbereich :

- Démonstration, Schulung und Montage von Richtanlagen , usw.
- Betreuung eines etablierten Kundenkreises.

Anforderungen :

- dynamische und kontaktfreudige Persônlichkeit
- gelernter Carrosseriespengler oder anverwandter Beruf.

Sprachen : Deutsch-Franzosisch.

Wir bieten :

- grùndliche Einfùhrung und Produkteschulung
- intéressante Arbeit mit angemessenem Salar und weitreichender Selbstàn-

digkeit
- Firmenfahrzeug.

Wir bitten Sie, Ihre Bewerbung an unseren Direktor , Herrn Walter Ludwig, zu
richten, oder rufen Sie ihn einfach an!

¦ » • m m m  ̂
-¦¦¦¦ ¦—' -^

ACTIVE 1000 1A - Plaffeien / FR, cherche de suite un

Délégué commercial
chargé de représenter une marque suisse de VTT d'un standard de qualité élevé

Conditions .
J Know-how techniques dans le cadre du cyclisme, expérience en ventt

o'anicles de sport, cycliste actif , voiture privée

Ce qui vous attend :
-I Engagement à 30 % (à organiser individuellement), assistance

dévouée du réseau existant des revendeurs de vélos et acquisitions
de nouveaux clients.
Zone d'activité: Suisse romande et canton de Berne

> Nous offrons des conditions intéressantes

Contacter : ACTIVE 1000 JA - Mûli 1 -1716 PLAFFEIEN / FR
Tel. 037 / 39 34 45 - Fax 037 / 39 24 05

f >
REJOIGNEZ

L'ÉQUIPE COMMERCIALE (H/F) D'UN
GROUPE INTERNATIONAL

pour diffuser un nouveau concept de sécurité fabriqué par
ALCATEL

Dans un des cantons suivants :GE - VD - VS - JU - NE -FR -
BE.
Débutant à fort potentiel ou expérimenté reconnu, nous
vous proposons :
- un salaire attractif;
- une formation et un encadrement de qualité;
- une évolution de poste en rapport avec votre engage-

ment et vos compétences.
Envoyer curriculum vitae + photo + lettre à

CIPE SUISSE SA
rue de Vevey 96, 1630 Bulle

k . A



JARDIN

Quand votre muguet sera fané,
replantez-le dans votre jardin
Si on vous l'a offert en pot et avec des racines, vous pou
vez offrir une nouvelle vie à votre muguet du 1er Mai.

Une fois les fleurs fanées, dépotez-le.
raccourcissez un peu ses racines el
replantez-le dans un coin ombragé el
dans un terrain humifére contenant , si
possible , soit un peu de terre de
bruyère soit un peu de tourbe. Arrosez.
Vous attendrez que les feuilles soient
jaunies pour les couper. Mieux encore ,
n 'y touchez pas , elles disparaîtro m
d'elles-mêmes.

Armez-vous de patience car ce n'esl
qu 'au bout de quelques années que
votre muguet sera bien «installé»,
c'est-à-dire qu 'il aura prospéré et qu 'il
vous donnera de belles fleurs. Poui
couvrir un mètre carre prévoyez une
vingtaine de «griffes». C'est ainsi
qu 'on appelle les «pieds» de mu-
guet.

S'il trouve les conditions qu 'il aime,
le muguet peut devenir une plante as-
sez envahissante qui débordera le
massif où vous l'aurez enfoui pout
gagner les allées. Domestiquez-le un
peu en refaisant les touffes tous les
trois ou quatre ans. Cela vous permet-
tra d'ailleurs de desserrer celles-ci et de
multiplier vos plants. Cette opération
se fait lorsque les feuilles commencent
à jaunir. Divisez les souches en veil-
lant bien à ce que chaque souche que
vous replantez ait des racines, un rhi-
zome bien développé et un bourgeon
qu 'on appelle aussi «turion».

L'été, lorsqu 'il fait sec, pensez à
donner à boire au muguet même s'il
n 'est plus guère visible. Ses racines ris-
queraient de dessécher et d'entraîner
la mort de la plante. Le muguet est un
peu timide , comme la violette. Il se
plaît sous les arbustes à condition que
les branches de ceux-ci ne soient pas
trop basses. Vous pouvez le planter
partout ou vous ne savez pas quoi met-
tre. Mais ne le confondez pas avec un
couvre-sol. Le muguet ne commence à
pointer son nez qu 'en mars , fleurit de
fin avril à fin mai , puis ses feuilles jau-
nissent et disparaissent et bien malin,
sinon vous, sera celui qui saura où il a
été planté...

Les années où il n est pas en avance,
si vous voulez en avoir pour le I er Mai
pour en offri r à ceux à qui vous sou-
haitez du bonheur , pensez à le forcer ,
soit avec une cloche en plastique
comme vous en utilisez pour les sala-
des, soit plus simplement en installant
en biais un morceau de vitre calé pai
des pierres , qui multipliera la chaleui
des rayons du soleil. Sachez aussi que
l'eau tiède facilite la pousse.

Pour fleurir la maison , vous aurie;
pu , fin mars, mettre en pot quelque:
souches qui , bien arrosées et placée:
derrière une vitre , seraient déjà sur l<
point de vous donner de belles clochet
tes. Pensez-y l'an prochain!

Aussi beau soit-il , n'oubliez pas qu(
le muguet est une plante toxique de:
pieds à la tête , et notamment les peti
tes boules rouges qu 'il produit en été
Ses principes actifs sont voisins d(
ceux de la digitale , c'est-à-dire qu 'il:
agissent sur le cœur. Ne mâchez jamai:
de brins de muguet et veillez aussi à ce
qu 'un enfant ne boive pas l'eau de:
vases ayant contenu des bouquets dt
muguet. Avertissez-les que les petite:
boules rouges sont un poison très vio
lent qui peut entraîner vomissement!
et diarrhées si graves qu 'ils nécessiten
l'hospitalisation. AP

Quelques années pour s'installei
Fessier

ALIM EN TATION

Malgré son prix élevé la sole
reste un poisson populaire
On acheté pour les fêtes ce poisson que tous les enfants
connaissent. Il est abondant dans les eaux européennes.

A cause de la finesse de sa chair et sa
faible proportion d'arêtes, la sole esi
un poisson qui , malgré son prix élevé
au kilo , est consommée en quantité
par la plus grande partie des classes
socioprofessionnelles.

Poisson plat et osseux , la sole esi
adaptée à la vie sur le fond. C'est ainsi
qu 'au 21 e jour de sa vie , elle subit une
métamorphose identique à tous le;
poissons plats: elle se couche sur le
côté gauche et l'œil qui se trouve de ce
côté-là accomplit une migration pour
venir se placer prè s de l'œil droit.

La sole est présente en Atlantique-
Est , du sud de la Norvège au Sénégal ,
ainsi qu 'en Méditerranée , dans la mer
de Marmara et dans la mer Noire . Elle
supporte très bien les eaux moins sa-
lées puisqu on la trouve tout au long
de l'année dans les estuaires.

La sole commune, la plus répandue
dans les eaux européennes , n 'est pas la
seule représentante de la famille des
soléidés. Elle peut être confondue avec
ses cousines, la sole pôle , ou sole blon-
de, la sole du Sénégal et la sole des
profondeurs.
LA VRAIE ET SES COUSINES

La sole pôle est plus petite que la
sole commune et de couleur beaucoup
plus claire , tirant sur le jaune. Elle vil
du nord de l'Irlande et du sud . de la
mer du Nord à l'Afrique du Sud. Cette
espèce est appelée «sole perd rix» à
Douarnenez et Lorient bien que la sole
perdrix soit différente. Pour les distin-
guer , il suffit de repére r sur la sole pôle
la narine en rosette et sur la sole per-
drix les rayures verticales.

La sole du Sénéga l se distingue par
la couleur noirâ t re de sa nageoire pec-
torale qui porte des rayons blancs-gri s
plus clairs. De plus, la narine anté-

rieure de son flanc aveugle n est pa:
dilatée. On la trouve en baie de la
Vilaine , jusqu 'au Sénégal. Cette sole
peut être appelée elle aussi «sole per
drix» à La Rochelle.

La vraie sole perdrix a le corps rayé
verticalement par de larges bande:
foncées, les principales formant de:
taches noires au niveau des nageoire:
dorsale et anale. Elle peut être appelée
«céteau» à Caen, Port-en-Bessin
Concarneau , Bayonne et Lorient.

La sole des profondeurs se distingue
par le faible développement de sa na-
geoire pectorale qui reste trè s rudi-
mentaire. On la trouve de l'Irlande a
l'Angola et dans le sud-ouest de la
Méditerranée. Poisson haut de gam
me, la sole est souvent vendue vidée e
le filetage ou le pelage se fait à la
demande du client. On peut peler soi-
même un ou deux côtés en commen-
çant par la face brune. Près de la
queue, on pince une petite poche d'aii
et la peau se décolle. Il faut alors faire
attention à ne pas arracher la
deuxième pellicule prè s de la chair
sinon la sole collerait à la cuisson.

Si la sole est vraiment trop dure a
éplucher , on peut commencer par en
lever la peau par la tête a laquelle elle
n 'adhère pas.

Les signes d'altération sont divers e
très facilement visibles. Une sole fraî-
che possède une face aveugle blanc
rosé et , si elle n 'est pas vidée , ne pré-
sente pas de tache brune au niveau de
la masse viscérale.

Cent grammes de sole n 'apporten'
que 65 Kcalories. On y trouve 0% de
glucides . 0,5% de lipides . 14,9% de
protéines, 0,8 mg de fer. 195 mg de
phosphore , 330 mg de potassium e
des vitamines Bl , B2. B6 et A.
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VIE PRATIQUE

La fraîcheur est essentielle
pour conserver les laitages

Ne laissez pas traîner le lait du petit déjeuner sur la table. Alain Wich

La conservation des produits laitiers passe par une bonne protection contre
la lumière et les odeurs. Mais surtout par un constant maintien au frais.

C

ombien de temps peut-or
conserver les produits laitiers
au réfrigérateur? Peut-on en-
core les consommer aprè:
échéance de la date limite '

Que faire du beurre jauni ou du fro-
mage moisi? Qui ne se trouve pas ur
jour confronté à ce type de question:
dans son ménage, lorsqu 'il tient pai
exemple dans ses mains un yogouri
dont la date de conservation est échue
Mais la solution à ces problèmes n'esi
guère compliquée: il suffit de respectei
quelques principes. La conservatior
des produits laitiers frais peut parfoi:
poser problème , en raison même de
leur qualité. Outre leur fraîcheur , ces
produits présentent l'avantage d'être
traités de façon à ménager leurs com-
posantes et à préserver le plus possible
leurs propriétés naturelles. La pasteu-
risation du lait permet d'en éliminei
les germes éventuels indésirable:
avant d'en poursuivre la transforma-
tion. Mais le lait pasteurisé et ses pro-

duits de transformation , tels que li
yogourt , la crème acidulée , la crème e
le fro mage frais , ne sont nullement sté
riles et peuvent donc s'altérer s'ils ni
sont pas entreposés et conservés cor
rectement.

Grâce aux progrès de la technique
le lait est aujourd'hui transformé dan:
des conditions d'hygiène parfaites. Ei
outre , la réfrigération ininterrompu!
de la production à la vente assure uni
qualité constante et une longue duréi
de conservation.

A domicile , l'endroit et la tempéra
ture de conservation sont détermi
nants pour la bonne conservation de:
produits. Le lait et les produits laitier:
requièrent une température de +3 i
5°C dans le réfrigérateur; remplace
ment idéal est l'étagère en dessous di
compartiment à glace.

Les produits laitiers devraient tou
jours être conservés à l'abri des odeur:
et de la lumière. Ils sont par ailleur:
trè s sensibles aux variations de tempe

rature . Le lait , les yogourts , le beurn
ou la crème qui restent trop longtemp
sans protection sur la table du peti
déjeuner se réchauffent plus vite qu 'il:
ne refroidissent ensuite dans le réfrigé
ratcur. La qualité cl la durée de con
servation s'en trouvent altérées. Il es
donc recommandé de servir le lait e
les produits laitiers en portions.
SE FIER A SON ODORAT

La température à laquelle doiven
être entreposés les produits laitier
frais est indiquée sur l'emballage , ains
que la date limite de conservation oi
de consommation. Même aprè
échéance de cette date , les produits lai
tiers frais se prêtent parfois encore par
faitement à la consommation. Pou
s'en asssurer, le mieux est de se fier ;
son odorat et au goût. Si la couleur et 1;
consistance sont encore bonnes e
qu 'ils dégagent une odeur et un arômi
appétissants , ils peuvent être consom
mes sans problème.

Petit aide-memoire pour le réfrigérateur
• Une fois entamés, fermer les em-
ballages de lait ou de crème à l'aide
d'une pince à linge ; ils seront ainsi à
l'abri des odeurs.
• Le séré, le cottage cheese et la
crème sont aujourd'hui disponibles er
gobelets munis d'un couvercle refer-
mable.
• Le beurre , lorsqu 'il est soumis a
l'influence constante de l'air et de la
lumière , jaunit et rancit légèrement a
la surface. Il faut donc éviter de le
conserver ouvert dans le réfrigé rateui
et le laisser au contraire dans son em-
ballage ou le placer dans un beurriei

J'ACHETE MIEUX. Sois mince et
mange des fraises
• Tout à fait de saison , la revue des
consommatrices romandes qui teste
les crèmes anticellulite et les fraises
Au moment où s'annonce le maillot de
bain impitoyable , il est bon de savoii
que les premières sont comme le nœud
au mouchoir: les appliquer rappelle
qu 'il faut surtout faire du vélo et avoii
la fourchette légère. Pour les secondes
c'est plus grave : plus elles sont belles
moins elles sont bonnes! La revue
s'adresse aussi aux jeunes avec deux
thèmes : la surdose de décibels et une
enquête sur le fast-food. G,

muni d'un couvercle. Depuis quelqui
temps , le beurre de choix et le beurn
de cuisine existent tous deux en bar
quettes refermables. Idéal pour tou:
ceux qui rechignent à replacer lt
beurre dans son papier ou dans ui
beurrier après chaque utilisation.
• Les yogourts , de même que les au
très produits laitiers , ne doivent pa:
être entreposés dans la porte du réfri
gérateur . mais dans son tiers supé
rieur.
• Pour que le fromage reste frais li
plus longtemps possible , on le placera
enveloppé dans son papier d'origine. ;

GASTRONOMIE. Le guide
Prosper Montagne 1994
• La cuisine régionale n'exclut pas l:
grande cuisine. Et un four à pain ap
partient au patrimoine autant qu 'ui
château. C'est pourquoi le guide Pros
per Montagne opère son choix auss
bien chez les grandes toques que dan:
les modestes auberges.

Son but: sauver les produits authen
tiques , les recettes traditionnelles , pro
mouvoir la qualité de la cuisine régio
nale. Elle offre un panonceau recon
naissable: «maison de qualité» et dis
tribue chaque année prix et coupes.

m

l'intérieur d'une boîte en plastique fer
mée. Si une couche blanchâtre s'es
formée à sa surface, il suffit de l'enle
ver en coupant une tranche suffisant
ment épaisse. En revanche, le fromagi
qui présente des traces de moisissun
ne. devrait plus être consommé.

Le fromage à croûte fleurie , auque
on a inoculé une moisissure spéciali
lui donnant son arôme spécifique, fai
toutefois exception à cette règle. Cetti
moisissure peut se reformer à la sur
face de coupe du fromage . C'est ui
processus de croissance tout à fait nor
mal et non un signe d'avarie. G

KETCHUP. Il ne date pas
d'aujourd'hui
• Bien sûr , le ketchup industriel es
américain , rappelle le centre de recher
che de Nestlé , et il date de 1 876. Mai
c'est au XVII e s. déjà que les marin
anglais ont découvert à Singapou
cette spécialité d'origine chinoise qu
servait à conserver poissons et volail
les.

De retour chez eux . privés des épi
ces asiatiques, ils tentèrent une imita
tion avec les ingrédients qu 'ils trouvé
rent. Le ketchup aux tomates était né
Il contenait aussi du concombre, de
noix, des champignons. G



t
Jean et Aymone Gumy-Vaney, 1034 Boussens;
Pascale et Michel Gumy Martinez, à Etoy ;
Pierre-Yves Gumy, à Lausanne;
Félix et Danielle Grangier-Paccaud , à Onex;
Christiane et Eric Debal-Grangier et Adrien , à Versoix ;
Raymond et Thérèsa Gumy-Maendly, à Fribourg ;
Les familles Bertschy, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Conrad GUMY

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 4 mai 1994, à
l'âge de 93 ans , accompagné par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
vendredi 6 mai 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité .
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir, à 19 h. 45, en l'église Sainte-
Thérèse.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.

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

I7-I60C
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Sa compagne :
Germaine Sauteur, à La Verrerie;
Ses enfants :
Gisèle et Jean-Marie Périsset-Tinguely et leurs enfants, à Denges;
Monique et Jean Liaudat-Tinguely et leurs enfants, à La Verrerie ;
Josiane et Raphaël Giller-Tinguely et leurs enfants, à Chesalles-sur-Oron ;
Christian Tinguely, à Estavayer-le-lac, et ses enfants;
Chantai et Philippe Currat-Tinguely et leurs enfants, à Le Crêt ;
Ses frères et sa sœur:
Alfred Tinguely, à La Tour-de-Peilz , et famille;
Paul et Marguerite Tinguely, à Grattavache , et famille;
Simone et François Pache-Tinguely, à Fribourg, et famille;
Ses belles-sœurs et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice TINGUELY

enlevé à leur affection après une courte maladie, le mercredi 4 mai 1994, à
l'âge de 69 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Le Crêt, le vendredi 6 mai
1994, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales, où la famille
sera présente de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille: Madame Chantai Currat-Tinguely,
Le Clos, 1611 Le Crêt.
Pour vos éventuels dons, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise pour la lutte
contre le cancer, cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130- 1 3600
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Le Conseil communal de Châbles

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse MONNEY

mère de Mmc Françoise Delley, boursière communale
mère de Mmc Anne-Michèle Hayoz, concierge des écoles

mère de M. Jean-Claude Monney, responsable communal des eaux
grand-mère de M. Pierre-Alain Monney, conseiller communal

belle-mère de M. Jean-Pierre Delley, responsable communal de la PC

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
1 7-511411

t
Le chœur mixte La Persévérance

Le Crêt
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice Tinguely
papa de Chantai Currat,

membre du comité

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

130-51000 1

t
La direction et le personnel
de la Maison Electrofil SA

à Mézières
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice Tinguely
beau-père de M. Philippe Currat,

membre de la direction

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

17-55060?

t
La Société suisse

des buralistes postaux,
section de Fribourg

et l'Amicale des buralistes
postaux de la Broyé

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Thérèse Monney
membre passif

et mère de notre collègue
Henri Monney,

buraliste postal à Châbles

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

17-50249(

t
Le groupe La Villanelle
de Montagny-Cousset

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Thérèse
Monney-Oulevey

maman et belle-maman
de Françoise et Jean-Pierre Delley,

dévoués membres

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Font , ce jeudi 5 ma:
1994, à 15 heures.

17-53739J
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t L a  mort n'est pas l'obscurité,
c'est la lampe qui s'éteinl
quand le jour se lève.

Ses enfants:
Suzanne Imhof-Philipona , à La Chaux-de-Fonds;
Robert et Marie-Jeanne Philipona-Albisser , à Rossens;
Ses petits-enfants:
Corinne et Meinrad Pittet-Philipona et leurs enfants, à Farvagny-le

Grand ;
Sonia et Louis Waeber-Philipona , à Rossens;
Jean-Luc Philipona , à Rossens, et son amie Myriam;
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses beaux-frères , ses neveux et nièces ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Emma PUGIN-PHILIPONA

née Moullet
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman
soeur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rap
pelée à Lui , le mercredi 4 mai 1994, dans sa 88e année, munie des sacrement:
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Rossens, le vendred
6 mai 1994, à 15 heures.
La veillée de prière s aura lieu en cette même église, ce jeudi 5 mai , ;
19 h. 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Rossens.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Vuippens.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

// est des douleurs difficiles à consoler
Mais quelques mots peu vent les apaiser
Quand le chagrin aura su s 'enfuir
Il restera les meilleurs souvenirs.

ROCH-METTRAUX »̂
sa famille remercie trè s sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs prières ,
leurs messages, leurs dons, leurs envois de
fleurs ont pri s part à cette douloureuse épreu-
ve. Que chacun trouve ici l'expression de sa
plus vive gratitude.
Un merc i tout particulier s'adresse au Dr Froidevaux ainsi qu 'à son équipi
soignante.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Le Châtelard , le samedi 7 mai 1994, à 20 heu
res.

Son époux , ses enfants et son petit-fil:
1 30-5 1 586:

t
1993 - Mai - 1994 1979 - Mars 1994
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Agnès MAURON Louis MAURON
Leur souvenir reste présent dans nos cœurs, nous accompagne et nous sou
tient tout au long de notre chemin.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Matra n, le samedi 7 mai 1 994, à 18 h. 15.

1 7-53584!
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Les enfants, le personnel

et la direction
du Home-Ecole
Les Buissonnets

ont la tristesse.de faire part du décès
de

Philippe Jones
leur camarade et élève

Philippe s'en est allé sans nous pré-
venir vers la Liberté et la Paix , au-
delà de toutes limites et de toutes
contraintes physiques et mentales.
Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Les prêtres

et le Conseil de paroisse
de Rossens

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Emma Pugin
belle-maman

de Mme Marie-Jeanne Philipona ,
boursière de la paroisse

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

I 7-550622

t
1993 - Mai - 1994
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Voici un an que tu nous as quittés.
La chaleur de ton sourire , ta gentil-
lesse et ton courage resteront à ja-
mais gravés dans le cœur de ceux qui
t'ont aimé.

Ton épouse et ta famille
En souvenir d'

Alphonse
Buchmann

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église paroissiale de
Praroman le samedi 7 mai 1994 , à
20 heures.

 ̂
1 7-550590

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

Dieu soit béni.

Madame
Emilie FROSSARD-BLANC

s'est endormie dans l'espérance de la résurrection , le mercredi 4 mai 1994
dans sa 90e année.

Font part de leur grande peine :
Ses enfants:
Sœur Marie-Agnès Frossard , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Isabelle Frossard-Marchand , à Gryon , el

leurs enfants Nicolas , Angélique et Elodie;
Madame et Monsieur Denise et Jean-Mari e Maradan-Frossard , à Roma-

nens , et leurs enfants Philippe , Denis , Pascal et Fabrice ;
Sa belle-sœur:
Madame Anna Magnin-Droux , à Bulle;
Son filleul :
Monsieur Bernard Gobet , et famille, à Château-d'Œx;
ainsi que la famille de feu François Frossard-Oberson.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sales (Gruyère), le samedi
7 mai 1994, à 10 heures.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église , le vendredi 6 mai 1994, ;
20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales.
Adresse de la famille : Madame Denis Maradan-Frossard ,
1626 Romanens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur de l'Université et des JM

ont le chagrin de faire part du décès de

Philippe JONES
frère de M"e Nathalie Jones, membre actif

et ami de M. Romain Vôgele, dévoué membre du comité
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal de Rossens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Emma PUGIN-PHILIPONA

née Moullet
mère de M. Robert Philipona , administrateur communal

belle-mère de Mme Marie-Jeanne Philipona, employée communale
grand-mère de Mme Sonia Waeber, institutrice

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦ ' - 1 7-501528

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Michel PYTHON

vous remercie de votre présence, votre don , votre envoi de fleurs ou votre
message, rendant au défunt un dernier témoignage d'estime et d'affection.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse aux conseillers et employés de la com-
mune de Givisiez , ainsi qu 'à M. Georges Guggenheim.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Givisiez , le samedi 7 mai 1994. à 18 heures.

i

17-1601

yjL jâT~ «J e sa's en Qu > j' a' mis
]Ùf mon espérance,

ry«rlgrar\ Je suis sûr de son amour. »

La famille de feu Paul Bondallaz;
Le Foyer de Charité de Châteauneuf-de-Galaure (Drôme. France);
La Province suisse de la Congrégation du Saint-Esprit;
ont le grand chagrin de faire part du décès du

Père
Jacques BONDALLAZ

missionnaire au Congo-Brazzaville (1955-1964)
Père de Foyer à Châteauneuf-de-Galaure (1966-1994)

Né à Fribourg le 3 novembre 1916 , il est décédé à Annonay (France) le 2 ma
1994. Il était dans la 78e année de son âge, la 58e de sa profession religieuse e
la 52e de son sacerdoce. Sa vie fut consacrée surtout à l'apostolat auprè s de:
jeunes , à la prédication de retraites et au ministère pastoral.
Vous demandent de partager leur peine et leur espérance dans une prièn
commune:
Madame veuve Alexandre Theler-Bondallaz , à Sion , ses enfants et petits

enfants;
Les enfants et petit-fils de feu Monsieur et Madame Raoul Bonvin-Bondal

laz, à Genève et en France ;
Monsieur et Madame Henri Leuzinger-Bondallaz , à Genève , leurs enfants e

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Spiro Alexandropoulos -Bondallaz , à Corsier-Genève

leurs enfants et petits-enfants,
leur frère, beau-frère , oncle et grand-oncle ;
La Communauté du Foyer de Charité de Châteauneuf-de-Galaure ;
Le Supérieur provincial des Pères du Saint-Espri t , à Fribourg ;
Les Communautés spiritaines de Fribourg, du Bouveret , de Montana et d<

Bâle;
Les confrères spiritains suisses.

La messe de sépulture sera célébrée au Foyer de Charité à Châteauneuf
de-Galaure (Drôme-France) le vendredi 6 mai, à 11 heures.

1 7-55059:

Le Seigneur a accueilli Phi-

t 

lippe dans un monde meill eui
où les handicapés trouvent en
fin la paix , l'amour et le res-
pect.

Ses parents: Yvette et Brian Jones-Dauth , route de Grangette 8,
1723 Marly;

Sa sœur et ses frères:
Nathalie Jones et son ami Romain Vôgele;
Patrick Jones;
Stéphane Jones;
Ses grand-mamans:
Jeanne Dauth , à Courtételle , ses enfants et petit-fils;
Margaret Jones, ses enfants et petits-enfants, en Angleterre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Philippe JONES
leur très cher et regretté fils , frère , petit-fils , neveu , filleul , cousin , parent e
ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 4 mai 1994, à l'âge de 17 ans
après une longue et pénible maladie , réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul , i
Marly, le samedi 7 mai 1994 , à 10 h. 30.
Philippe repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchées par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Georges CHASSOT

son épouse et sa famille vous remercient très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don , votn
message ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Romont , avril 1994.

L'office de trentième
sera célébré en la Collégiale de Romont , le samedi 7 mai 1994, à 17 h. 30.
¦ - 17-196 1



Tu es parti en silence sans rien nous dire, Seigneur,
comme une bougie qui s'éteint dans la nuit. Rendez en joies éternelles ^BNous t'aimons et nous ne t'oublierons ce qu 'il a donné en bonté
jamais. et en dévouement sur la terre. _ fj
Il y a un an tu partais vers le soleil , là "'' ' *^93 - Mai - 1994 4W^|
désormais tu es partout où nous sommes. 3- « \ V . , ,. ,

* \ Aussi dure que fut la séparation
En souvenir d' I *\V\ Aussi beau reste ton souvenir

ÀrmqnH lVTf^OT TTT ^
ne ann^e iue tu nous a qurttes> cner Eric»/Yi IIldilll i l̂ lv^v^JLvIl/ 1 souvent nos yeux te pleurent , nos cœurs

sont dans la peine et pourtant, à chaque
la messe d'anniversaire instant malgré ton absence, nous sentons

.... . ,,. ,. , ..... . , , . ,. , 0 . ir .n/1 . ta présence et vivons avec l'espérancesera célébrée en 1 église de Villanmboud , le dimanche 8 mai 1994, a qu'un jour nous te reverrons.9 h. 30.
_ . j ,  ^ . , Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en c<Ton épouse, tes enfants et petits-enfants -r

1 7-534221 T .,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

La messe d anniversaire
en souvenir d'

HP9I "t" Ê0ÊÊÊ Eric GAUTIER
sera célébrée en l'église de Cressier, le samedi 7 mai 1994 , à 19 heures.

Ê Ê̂W ĵr\WÊ m\ Ton amie , ta famille
^F""̂  

ME Wm *"- ' iff 17-53532!¦t M| WÊL. f  wÊÊmùii. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ n^^^^^^^^^^^^^^_m\ ¦/' WlËs WMmmt% ¦ ' Waff ifflffli ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

WÊÊ̂ y mmy M ¦I"
IBG à WÊÊÊk *'Mim

Bernard Madeleine Remerciements

30NGARD BONGARD Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

1984 - 1994 1991 1994 Renald BUCHS-SAPIN
Nous avons dû apprendre à vivre sans vous. Présence dans l'absence. Il est r ... . . . . . . .
beau de quitter cette terre et d'y laisser l'empreinte du bien. f  fj îmille vous remercie tres sincèrement de la part que vous avez prise a sa

douloureuse épreuve, soit par votre présence , vos dons , vos messages de
Richesse d'une vie faite de courage et de* souffrances, vous resterez pour condoléances , vos envois de fleurs et de couronnes.
toujours dans notre cœur et dans celui de ceux qui vous ont connus et y,,, • • • „ , c ,
a;més Elle vous prie de trouver ici 1 expression de sa plus profonde reconnais-

sance.
Votre famille T , .La messe de trentième

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Jaun , le samedi 7 mai 1994, à 9 h. 30.
sera célébrée en l'église de La Roche, le samedi 7 mai 1994, à 20 heures. Jaun/Bremgarten , avril 1994.

'30-515891 17-550491

1993 - Mat - 1994 1993 - 1994
Un an déjà! En souvenir de
On a beau se dire qu 'il faut du temps
Quoi que l'on fasse, où que l'on soit lYTâdâlTIGRien n'est plus pareil B TÉRien ne t 'efface, on pense à toi. l?n«P PROf^TlV
En souvenir de **>

T nuit  lY/Ï TTVTT T? ¦HHH une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Courtion, le samedi 7 mai 1994, à 19 h. 30.

la messe d'anniversaire J Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
sera célébrée en l'église des Cordeliers à Fribourg, le samedi 7 mai 1994, à J our -
!7 h. 30. , Tes enfants, petits-enfants et familles
Tu gardes une grande place dans mon cœur. 1 7-55034]

Ton épouse ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1 7-550610 ¦pV^,Mall*iH|

f :̂  " T BL ;ul
1993 - Mai - 1994 j L M

I*"""**' **fh En souvenir de K ***** ri

1993-1994 Madame f,  
^

ÉjfêA Agnès PYTHON \\wmWm\Jeanne THEVOZ Jf^Ji ***** L̂\\\WÊL\\\
^WÂA Â Â ÂWWAWWWmm que tQUS œux  ̂^om connue et aimée aient une pensée pour toi en ce

Un an déjà que tu nous as quittés , mais ta présence est toujours bien vivante j our .
dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
La messe d'anniversaire ¦ .sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 7 mai 1994, à

sera célébrée en l'église de Dompierre , le samedi 7 mai 1994, à 19 heures. 19 heures.
• 1 7-535009 1 7-549736

t
Le Syndicat du personnel
des autobus GFM/SEV

a le profond regret de faire part dt
décès de

Madame

Thérèse Monney
maman de notre collègue,

Jean-Claude Monney
sous-chef au garage d'Estavayer

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

1 7-55059<

HMPL©]^

Hôtel-Restaurant
de la Croix-Blanche

(Treyvaux)

cherche pour le 1er juillet 1994

cuisinier(ère)
sommelières

homme ou femme
à tout faire , évent. couple, un dise-

jockey (étudiant)

+ une barmaid
pour le bar (uniquement week-end)

Ecrire à Denis Pilet, ch. Toffeyre 13,
1095 Lutry

^021/791 51 35 (dès 18 h. 30)

22-535348

MWSœt
Strassenbau - Be
lâge - Belagswerkf
- Tiefbau - Boden
durchschlag -
Rammen - Bohren

Bauunternehmung
Hans Weibel AG
Werkhof in Flamatt
Wir sind eine mittelgrosse Bauunterneh
mung im Raume BE/FR mit grossen Ar
beitsanteilen in der Westschweiz. Fur un
sere Abteilung Strassenbau suche
wir ab sofort oder nach Vereinbarung ei
nen zuverlâssigen und kompetenten

STRASSENBAUPOLIER
Polier mit branchenâhnlicher Ausbilduni
kann sich bei uns spezialisieren.
Sprachen : F oder D (Kenntnisse der ande
ren Sprache von Vorteil).
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterla
gen oder nehmen Sie telefonisch mit un
serem Herrn F. Steiner Kontakt auf.
o 031/991 37 77 (Mo-Fr. 8.00-12.01
14.00-17.00 Uhr). 05-1303

Médecin rhumatologue
cherche

physiothérapeute
diplômé(e)

à temps partiel.

•s 037/22 37 40
17-550514

Pour une durée de 4 mois , nous
engageons de suite

2 MAÇONS
1 B0ISEUR-C0FFREUR

Lieu de travail : Fribourg.
Bon salaire.

Appelez Partner Job, * 81 13 13
Pérolles 17, Fribourg.

17-2457

Club House Pro Tennis à Marly
cherche pour le 1er juin au 31 août

1994

JEUNE CUISINIER
Sachant travailler seul.
Sans permis s'abstenir.

¦s 037/46 35 35
(demandez M. Boschung)

17-3073



La volonté de gagner!

Le Tour de Romanche: 6 étapes, 6 raisons de gagner.
La BPS: des raisons de gagner tous les jours.
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Toutes vos annonces par Publicitas Fribourg

Entrecote
frais. 1 er choix

¦̂wp

MIMI
du 3.5 au 7.î

morcea

Iranchi

¦̂ —11 ¦ ¦ ¦ lill ^̂ ——
Viande de cheval fraîche &*^*Cipollata

roulés
paquets de
150 - 300 Entrecôte D . - n 3Q.Barquette de 150g environ, le kg W # t

Rumpsteak ,rn 31 -
morceau 

¦ Barquette de 450g environ, le kg w 11

. , ' Barquette de 140g environ, le kg wmt

Steak , A ] m  u 2850
tranche Barquett e de 140g environ, le kg **w

Fi'©' o J ,o„ , , 47 ¦
,ranc [,e Barquette de 120g environ, le kg ^11

18.70

En vente dans nos magasins de la régior
de Fribourg, Bulle, Romont et d'Avry

Fi el
tranche

tranche

I NOMADE

fr*F(îlW
0 \ / c~ 1!
EXPERIENCE

Bhoutan
Le plus secret des royaumes de l'Himalay;

Voyage culturel de deux semaines en automne

Tibet
Le Toit du monde de Lhassa a Katmandoi
voyages culturel! et sportifs en ete et en automni

Demandez le programme au a 029/3 98 00 ou a notre agence Grand-Rue 21
1630 Bulle

VOIR PLUS LOIN !
Dans chacun de nos magasins vous trouverez :
• 30 à 60 % d'économies sur les montures
• Un vaste choix d' articles de marque et de qualité
• Un service personnalisé , rapide et efficace
• Une équipe de professionnels confirmés

& '̂OEIL
f L E S  O P T I C I E N S  C H A M P I O N S  !

| VOS MONTURES PRESQUE À L'ŒIL!
1 Pour prendre un rendez-vous , appelez-nous!

IIJILJI.' » JW J IL«:=.' =J JB: 1=.' ' J-^=1  ̂Ml.l.lUl'J, J;, J .,«JA. !M=: :VI : «l'J,:.,', JW. J!U:=!VI<

armoires et rangements
Nous créons ou transformons vos rêves en réalité grâce a nos

selon vos exigences et vos mesures

Conseils, offre sans engagement auprès d<

J.-P. CRMÏSAZ SA

Route des Biches 12
1752 Villarsrsur-Glâne Tél. 037/42 71 Oi

du 3.5 au 7.!

Grill-Party de
3 côtelettes de dinde
3 brochettes de dinde

volaille

8 cuisses de poulet supérieure
barquette de 1,6 kg environ

™w
[iTÉ i \%\ } I

m/f ûrees-f m
* dans toutes

nos succursales
avec boucherie

H E U C H Â T E L - F R I B O U R G

TABLEAUX
J achet(

de peintres fnbourgeois
Brulhart , Buchs , Clémem
Crotti , Garopesani , Hogg
Pilloud , Poret , Reichlen
Riesemey, Robert , Von
lanthen , etc.
v 037/22 66 96
ou 037/39 12 31

17-55021



FFU& o y Fi Gî 
La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦mrnM j Je 20h30 (Les Rex : sa/di 15h 15) -
HJEaLSj UUl 7 ans. 1 '• suisse. 4* semaine. Dol-
by-stéréo De Bill DUKE. Avec WHOOPI GOLDBERG, Ja-
mes COBURN. Kathy 1MAJIM Y, Maggie SMITH. Alléluia I
Whoopi revêt une nouvelle fois l'habit de nonne I Elle re-
vient... vous convertir! Débordant de vitalité et d'humour...
En complément et exclusivité, l'ouverture du nouveau dessin
animé de Walt Disney «THE LION KING»I

SISTER ACT, ACTE 2 
VO s.-t. fr./all. : ve/sa/di 18h15 - 16 ans. 1™. 2* semaine.
Dolby-stéréo. De Biga's LUNA. Avec Pénélope Cruz, Anna
Galiena, Javier Bardem. Le jambon, c'est ce que l'Espagne a
de meilleur avec les femmes et les taureaux... Un film un peu
cochon!

JAMBON, JAMBON (JAMON, JAMONJ

Dès ve: 20h30 + ve/sa 22h30 + sa/di 16h - 16 ans. 1™
suisse. Dolby-stéréo. De DeranSARAFIAN. Avec Christo-
phe LAMBERT, Maio 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) 

¦nSKVJVnSPSl 20h15+je 16h15- 14 ans -7  OS-
' * *̂""'"" CARS 94 -1™ suisse. 6* 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) 

VO s.-t. fr./all. : je 17h45, dernier jour - 14 ans - Plusieurs
prix internationaux - 4° semaine. Dolby-stéréo. 1™. D'Al-
fonso Arau. Avec Lumi CAVAZOS, Regona TORNE, Leo-
nardi MARCO. Un amour interdit. Une sensualité torride. Un
humour délirant. Un film à déguster ! Un « Festin de Babette » à
la sauce mexicaine.

LES ÉPICES DE LA PASSION
COMO AGUA PARA CHOCOLATE

Je 20h30 + dès ve: 17h45 - 12 ans. 1" suisse. Prolonga-
tion 11* semaine ! Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME.
AvecTom HANKS : Ours d'argent du meilleur acteur Ber-
lin 94 + OSCAR 94: meilleur acteur - 2 Golden Globes
Awards - Avec Denzel WASHINGTON, Jason RO-
BARDS. Un film intelligent, malin, bouleversant et divertis-
sant... Courage, émotion, talent. Rarement on aura osé abor-
der un sujet aussi brûlant. On en sort différent et ému...

PHILADELPHIA 
Dès ve : 18h, 20h30 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h15. 14 ans.
1" suisse. Dolby-stéréo. Avec Jeff BRIDGES, Isabetla
ROSSELLINI, Rosie PEREZ. Alternant la grâce et la rigueur,
Peter WEIR (Le cercle des poètes disparus) intrigue plus
qu'avec tous ces films précédents. La redécouverte brutale
par un homme des éléments les plus fondamentaux de l'exis-
tence ! Superbe! Attirant! Remarquable!

ÉTAT SECOND (FEARLESS) 

Sa/di 15h30 - Pour tous. 1 '• suisse. 7* semaine. Réédition
(copié neuve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La grande
réédition du superbe classique! Ils sont adorables, tou-
chants , attachants et si réels! A ne pas manquer !

LES ARISTOCHATS
¦ ¦ JJ.WM LEQUEL DES DEUX IREZ-VOUS
M*^*"'̂ *  ̂ VOIR EN PREMIER?
Il faut aller voir Smoking en premier... ou bien No Smoking. En
tout cas , les deux, ou bien on se prive d'un bonheur double-
ment indubitable. En sortant du premier , on grille d'aller voir le
second. Prix Louis-Delluc 93. 5 CÉSARS 94! Meilleur film,
meilleur réalisateur, meilleur décor, meilleur comédien, meil-
leur scénario! D'Alain RESNAIS. Avec Sabine AZEMA,
Pierre ARDITI. 16 ans. 1™. 2" semaine. VF s.-t. ail. :

Dès je à 20h20.
SMOKING

Dès je à 17h20.
NO SMOKING 

VO s.-t. fr./all. : je 18h, 20h40. Dès ve: 17h45, 20h30 +
ve/sa 23h15 - 12 ans. 1™ suisse. 2* semaine. Dolby-sté-
réo. 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 !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

Je 18h, 20h30, dernier jour - 12 ans. 1"" suisse 3* semai-
ne. Dolby-stéréo. De Walter HILL. Avec Jason PATRIC,
Robert DUVALL, Gène HACKMAN, Wes STUDI. Un guer-
rier , un meneur , une légende ! Le symbole du courage et de la
résistance. Un bel hommage, implacable, d'un moment clé de
l'Histoire I

GERONIMO 
Dès ve: 18h30, 20h40 + ve/sa 22h50 + sa/di 15h30 - 10
ans. Dolby-stéréo. De Peter SEGAL. Avec Leslie NIELSEN,
Priscilla PRESLEY, George KENNEDY. Un film non pol-
luant, sans OSCAR et biodégradable! A imiter. Mais deman-
dez d'abord conseil à votre pharmacien!

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

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

Ve/sa 23h + sa/di 15h - Pour tous. 1 "• suisse. 9' semaine.
Dolby-stéréo. De Jon Turteltaub. Un rêve. Quatre Jamaï-
cains. Vingt degrés en dessous de zéro. L'histoire (presque)
vraie de la première équipe de bob jamaïcaine. Humour,
action, émotion et perspicacité I Tonique...

RASTA ROCKETT - COOL RUNNINGS

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

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

8 mai : LA VOIE LACTÉE - Die Milchstrasse (1969/92')
18 ans.
29 mai : TRISTANA (1970/105') 14 ans.
5 juin: LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ - Das Gespenst
Freiheit (1974/ 103') 16 ans.
19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obsl
Objekt der Begierde (1977/105') 18 ans.

BjrjïTTT fSSIl Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
KsUZi ^USfll qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la Y' fois à Fribourg 1

FILM X français en couleurs !

Le FC Stella-Chapelle organise ,
son traditionnel \p^a °̂ ^4

TOURNOI j f  \Le vendredi 10 juin 1994 v JH*± Ĵf Ŵt 'TOURNOI DES VÉTÉRANS à 6 «f t % *̂^ fr
Le samedi 11 juin 1994 U, gT- \ 1̂bZMk

TOURNOI à 6 L̂ N • **--5t
ÉLITE et HUMORISTIQUE fî /̂wi-Vj

Orchestre - Ambiance - Restauration. p_ w\ \l—^#J^, *
Inscription jusqu 'au 20 mai 1994 

^
" ^^EwW

~~""" C
au FC Chapelle, case postale 9 «̂  ^̂  ̂ «y
1608 Chapelle-sur-Oron ou au «-^ ¦ <£/
s 021/907 70 96 ou /̂ Ae. '021/907 85 95 130 509850 '4 et <*

liMGJLtË
Ï§3ÏBÏTÎT |3¥21 Tous les jours : 20h30 + je 16h30 +¦ *y ¦»T-i*i,.l ma 13h45 - 14 ans - -  7 OSCARS
94 - 1" suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. De Steven
SPIELBERG. Avec Liam NEESON, Ben KINGSLEY, Ralph
FIENNES. L'humiliation. L' amour. La peur. L'espérance. La
mort. Spielberg face aux démons de l'Histoire. Boulever-
sant ! LA LISTE DE SCHINDLER

(SCHINDLER S LIST) 

VO s.-t. fr./all.: je 18h15 - Dernier jour- 16ans - 1". Dolby-
stéréo. Prix du public 93 Festival de Genève «Stars de
demain» - Trois «David di Donatello» (l'équivalent de
Césars pour le cinéma italien) - De Francesca ARCHIBUGI
Avec Sergio CASTELLITTO, Anna GAUENA, Alessîa FU
GARDI. «... un ensemble passionnant de moments dramat
ques, tendres, amusants et des aspects réels de la vie que
tidienne d'un hôpital. Un très beau film, émouvant, honnêt
et drôle : un vrai succès...»

¦ ¦ r>DAivmc r>n^niuiCDnIL GRANDE COCOMERO
Je 20h45 - Dernier jour - 16 ans. V" suisse. Dolby-stéréc
De et avec Steven SEAGAL, Michael CAINE, Joan CHEfv
John McGINLEY. L'Alaska, son univers impitoyable, se
ressources pétrolières et ses vastes étendues sauvages. U
homme lutte pour sauver cette terre et son peuple. Ce corr
bat ne peut être gagné que sur...

TERRAIN MINE (ON DEADLY GROUND)

Dès ve: VO s.-t. fr./all. : tous les jours 18h - 14 ans - Plu-
sieurs prix internationaux Dolby-stéréo. 1™. D'Alfonso
Arau. Avec Lumi CAVAZOS, Regona TORNE, Leonardi
MARCO. Un amour interdit. Une sensualité torride. Un hu-
mour délirant. Un film à déguster ! Un « Festin de Babette » à la
sauce'mexicaine.

I CC CDIf»CC OC I A DACCiriM
COMO AGUA PARA CHOCOLATE 

Dès ve : tous les jours : 18h30, 20h45 + ve/sa 23h + sa/di
15h45 -10 ans. Dolby-stéréo. De PeterSEGAL. Avec Leslie
NIELSEN, Priscilla PRESLEY, George KENNEDY. Un film
non polluant, sans OSCAR et biodégradable ! A imiter. Mais
demandez d'abord conseil à votre pharmacien!

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

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

Sa/di 15h30 + ma 14h15 - Pour tous. 1™. 2« semaine.
Réédition Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La grande réé-
dition du superbe classique ! Ils sont adorables, touchants,
attachants et si réels I A ne pas manquer I

LES ARISTOCHATS 

\pm?\B\FlME
WWWTKfSfWWVW, Je 20h30 - Dernier jour - 14 ans.
¦ ^T-î mVJ 1". De Jim SHARIDAN. Avec Da-
niel DAY-LEWIS, Emma THOMPSON, John LYNCH, Corin
REDGRAVE, Beatie EDNEY - OURS D'OR BERLIN 94,
MEILLEUR FILM - Une histoire vraie... Une erreur judiciaire
va leur coûter quinze années de leur vie ! Le combat d'une
famille pour la liberté...

AU NOM DU PÈRE
IN THE NAME OF THE FATHER 

Dès ve : 20h30 + ve/sa 22h45 + di 17h30 -10 ans. De Peter
SEGAL. Avec Leslie NIELSEN, Priscilla PRESLEY, George
KENNEDY. Un film non polluant, sans OSCAR et biodégra-
dable ! A imiter. Mais demandez d'abord conseil à votre phar-
macien! Y A-T-IL UN FLIC

POUR SAUVER HOLLYWOOD?
L'ULTIME OUTRAGE

(NAKED GUN 33%: THE FINAL INSULT)

Sa/di/me 15h - Pour tous - 1~. De Simon WINCER. Avec
Jason James RICHTER, Lory PETTY, Jayne ATKINSON. Une
passionnante et superbe aventure pour toute la famille ! Un
petit garçon et l'un des plus grands mammifères au monde...
L'orque! Une merveilleuse histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

DMiUi 

*9  ̂Frai ta a,
Vuisternens-Rt CM

03* /  SS t* «•* - SS t* 2T il
Dès le samedi 7 mai 1994

vente de lierres, géraniums
et pétunias

Pommes et poires par caisse Fr. 1.80/kg
à notre dépôt. Ouvert tous les jours de 8 h. à 11 h.

Michel Donzallaz
17-550434

La publicité décide c\fLLlaZ-(^t-(Pien.n.e
l'acheteur hésitant 2 - 5 JLUfl 1994

AÏ 

UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE du 22.4 au 7.5.1994

PLUS DE Fr. 50 000 - de cadeaux

Exemple 1 MOUNTAIN BIKE Gitane
(aux 100 premiers acheteurs d'un vélo Gitane d'une valeur de

et d'autres cadeaux extraordinaires... "̂ SîIsHei:
Une visite chez le spécialiste A Â^km Wt\
Montagne - Trekking £p ... ,?£%* PRf1
Vélo - Fitness f£i  ̂£ g f £^

mrJ
r f

route des Arsenaux 25 wWÊl'ïïEÊ̂ L^^1700 Fribourg m̂r m̂ÊâjEÊm**̂

EXPOSITION DE U ATELIER
Clotilde Ruegg-Ruffieux et ses élèves

PORCELAINES
Les jeudi 5 et vendredi 6 mai 1994, de 14 h. à 22 h.

Le samedi 7 mai 1994, de 10 h. à 19 h.

Salle Fegely - Restaurant de l'Aigle-Noir - Rue des Alpes 10 - 1700 Fribourg

Entrée libre

Apéritif offert tous les soirs dès 18 h.
17-550482

r >

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Le Livret ETI

«a*fc« fc-. "**
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«nJ^^̂ ^̂  
• *

t n plus du dépannage et remorquage bien connus, Jî .JT" L
le Livret ETI vous offre: annulation de voyage, /j 0^it9A V\
recherche et sauvetage, rapatriement sanitaire, (mW %.*%]
rapatriement du véhicule, protection juridique. \W^Â **±&)
A votre Office TCS ^̂ ^̂

22-11865-03'ROC
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P R E S E N T E ^  ~ ~^PRESENTENT :

DÈS VENDREDI • EN 1 - SUISSE DÈS VENDREDI • EN 1n SUISSE
20h30 + VE/SA 22h30 + SA/DI 16h 18h, 20h30 + VE/SA 23h15 + SA/DI 15h

16 ans • DOLBY 14 ans • DOLBY

ï wwtwmmAwmmmwmwtm

f .~ —^=-_ P R E S E N T E ^

wKS^^Wmy Wz&ÊÂ W:̂ *'
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—SUPER LOTO RAPIDE"̂Halle du Comptoir de Fribourg Ce soir, jeudi 5 mai 1994, dès 20 h. I

Quines £m\J SV D. quines A \ W \ J  VY Cartons A\m\J J\.

50- 
| | + 1 VRENELI OR | 

5 vrenelis or .
I 120 vrenelis d'or Carte de fidélité FIDES Total des lots : Fr. 14 000.- I
I Abonnement: Fr. 12.- Organisation : Assoc. FIDES gym et sport Carton : Fr. 3.- pour 5 séries I

V o u s  ne d e v ez  a u c u n e  e x p l i c a t i o n .
Vous fixez vous-même vos limites. Vous avez votre sty le. Exactement comme la Saab 9000 Aero. Une voiture puissante ,

silencieuse, exemp laire du point de vue de la sécurité active et passive et du comportement routier. Saab 9000 Aero

2.3 Turbo, 225 ch (8,8 I mixte). Avec freinage ABS, deux airbags et toutes les qualités qui font d' une Saab une Saab.

~"\, HSËK r̂asa V. ^̂ 1̂
Kfl (  ̂ *WĤP ŜH HTJI^M'M . wMjWm

m mtim Bn HHP

(Éi| SAAB

Garage J. Volery SA, route Fribourg 19 , 1 723 Marly. 037/46 43 43

Les gens lisent les annonces. ¦¦PVIHHHB 1
Comme vous-même lisez celle-ci ! P /fr f p l l 'j ^\ H^i
Indépendamment de l'heure et ^̂ j^^^^^^du lieu Pour votre publicité

~ "-^PRESENTENT ,- Ï ^PRESENTENT p~ —=  ̂ P R E S E N T E

DÈS VENDREDI
EN GRANDE 1ra SUISSE

10 ans •DOLBY 

A imiter. Mais demanD̂ zTdiab'oTui'conseii à voire pharmacien,•¦'sMÊÊ ^̂ ÂJ .̂ _ j y

*̂^" mwwwwwmmm ^̂ Ëfll fel^ÉT'- i
r * m ̂ K m éÊÂ W MéL

-"** nWy ^ÉAM H\ .̂ HI BfcV'
Agfj mÈÈÊV-^ \â WL Jjj •¦ V
¦̂̂ ¦¦M^̂ Ŝ ^Ŝ  BBkt

"'¦¦ ¦ • v ï̂itiSÎ^IÏJE U Ié/
P 1 1 1 i îïï'S j| i (J !iV™ ̂J

^̂ ™^̂ M^
RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
m Jeudi 5 mai 1994, 20 heures 4

SUPER LOTO RAPIDE
A l'achat de 3 abonnements le 4e est gratuit
(25 séries en or et en espèces)

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

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: Groupement des jeunes de la Mission catholique italienne

l̂ .̂ _i_—_^ _̂^——I

ROMONT Halle du Comptoir
Jeudi 5 mai 1994, dès 20 h. 30

FABULEUX LOTO
de l'élevage glânois

Pavillon de Fr. 7000.- de lots, clochettes souvenir du comp-
toir 1994, jambons , lots de côtelettes, fromage , corbeilles
garnies, lots en espèces , etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
Séries de 2 quines et 2 cartons

Invitation cordiale
Les Syndicats d'élevage de la race Holstein et tachetée rouge

de la Glane
130-5 T1060

JEUDI SAMEDI DIMANCHE Ë|
20 h. 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30

SUPER dP 1
22 séries *%kJ[VTf % wMAbonnement : Fr. 10.- ^̂ ** M 

%Jf 
Bj

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries ^!S
22 x Fr. 50.- 22 x Fr. 70.- 14 x Fr. 120.-

4 x 200.-, 4 x 500.- en or Rj
MONACO : Fr. 50.- Fr. 100.- PENDULE V

Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 200.- E\

Jeudi : Société gymnastique SFG Granges-Paccot
Samedi: Groupe scouts Villars-sur-Glâne BrT'
Dimanche: AS PTT Fribourg R Ĵ



^^ ĵ^Tipfiil1-—
à La Tour-de-Trême

imp. des Erables 11
à 5 min. du centre-ville de Bulle

appartements
de Vh pièces

Loyer: dès Fr. 750.- + ch.
Libres de suite.

^̂ g^  ̂
17-1706

wÊÊÊwJ 037/203111 'V/
[jmj ĵ

MliHlJil

MHlHttl

AGENCE IMMOBILIERE

iil Vl'Jiil ^^
à Granges-Paccot
dans quartier tranquille
route du Coteau 14

Vh pièces
au 2e étage

Loyer: Fr. 1131.- + ch.
Libre de suite.

^̂ ^  ̂
17-1706

Ppffl lV 037 / 203111 %̂
s^ t̂^mmmmmm Ê̂ ^mm

À LOUER À MARLY
DE SUITE OU À CONVENIR
à deux pas centre d'achats,

arrêt bus, écoles...

BEAUX
APPARTEMENTS

DE 41/2 PIÈCES

• Surface : 120 m2

• Cuisine habitable
très bien agencée
• Armoires murales œ
• Grand balcon. £

r*.

Loyer: dès Fr. 1700.- g^b
+ Fr. 100.- de charges. SMF [yB

E^nE^L ^ALLÎIl Zc rmeouRr.

fîIVi'Jiil^^̂ ^

à Dompierre
dans grande ferme rénovée

magnifique appartement
de 4Vz pièces avec jardin

privatif
Places de parc extérieures à dis-
position , possibilité de louer un

boxe à voiture.
Chiens et chats acceptés.

Loyer mensuel :
Fr. 1415.- + ch.

Libre de suite ou à convenir.
j fLKmT^^  ̂ 17-1706

RffijV 037 / 203111 vJ/

UlîlUJJî^^
à La Tour-de-Trême
Clos-des-Agges 45-51

appartements
de 1 et 2 pièces

Loyer: dès Fr. 450.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

^̂ ^̂  
17-1706

KJLOV 037 / 203111 %^<y

Occasion à saisir à Fétigny

dernière villa jumelle
neuve, à vendre par le constructeur.
4 chambres à coucher , grand séjour , cui-
sine équipée, 2 salles d'eau, galetas , ré-
duit , buanderie, terrasse couverte , terrain
avec aménagements extérieurs.

Fr. 379 000.-
Renseignements et visite:
©021/906 96 11

22-500484

^̂ Êm"̂ iL\ un J 3 îi™^̂ ^tâaAjÈdau

à Ependes

environ 15 min. de Fribourg
Les Planchettes

dans un petit immeuble locatif

4% pièces
au 1er étage

Loyer: Fr. 1327.- + charges
Entrée à convenir.

^̂  ̂
17-1706

ËSl m
È̂ÈÊwJ 037/203111 %̂
xS WiAW

Î ^^^M Ml J J J1̂ ^̂ ™
à Bulle

Pays-d'Enhaut 43

2 pièces
au rez-de-chaussée

Loyer: Fr. 794.- + ch.
Libre de suite.

17-1706

IxJOr!/ 037 / 203111 Vï^
^̂ *̂ Â̂ Â Â WWAWÂwWWWmÂ̂ Â̂ ÂWÂ̂ Â̂ Â̂ Â̂ Â̂ ÂlÂ̂ Â̂ Â̂ WW

CENTRE-VILLE DE FRIBOURG

À LOUER

APPARTEMENTS
J# pièces traversant 110 m2

Fr. 1750.- + charges

entièrement aménagés
lave-vaisselle et lave-linge

armoires murales

Disponibles de suite ou
à convenir.

e 

Renseignements et visites
sans engagement!

18-864

tél. 037 22 47 55 .

^ ¦̂ElfiTTrai ^—^
à Fribourg

Varis 20

1 % pièce
proche de l'Université

Loyer : dès Fr. 750.- + chauff.
électrique

Libre de suite ou à convenir.

^̂ ^^̂  
17-1706

LuE!f,!JiujV °37 / 2°3111 v^wZ*

à Fribourg
proche de l'Université
route de l'Aurore 6-16
1 Vz pièce meublé

de 38 m2
Confortable pour 2 personnes

Cuisine agencée
Terrasse pour les appartements

du 2e sous-sol
Loyer: Fr. 776 - + charges

Libre de suite
f̂>S f̂ .̂ ou à convenir .

Hk 

17-1706

^
037 / 203111 %£J?

^—"MiiHm—™
à Fribourg

rue de Morat situé à 5 min. de
l'Université

studios de 25 m2
Loyer: dès Fr. 720.- + ch.

Vh pièces
Loyer: Fr. 1200 - + ch.

Libres de suite ou à convenir.
j f >£ ^ ^  17-1706

WÈÊ$Wy 037 / 203111 %£$

À LOUER, pour le 1" juin 1994 ou
date à convenir

VILLA GROUPÉE de 6 Vz pièces
surface d'env. 200 m2

à Tinterin
Belle situation avec vue imprenable, à
env. 12 min. auto de la gare de Fri-
bourg. Comprenant: cuisine habita-
ble, cheminée, 3 salles d'eau avec
W. -C , cave, local de bricolage, buan-
derie avec séchoir , part au jardin, ga-
rage et place de parc.
Loyer: Fr. 2400.- + charges.

e 031/311 55 21 05-524696

^^—EfTtïïTHI ^^^
à Grolley

10 min. de Fribourg
15 min. de Payerne

dans petits immeubles récents
de style campagnard , proche de
toutes les commodités , quartier
tranquille, grande place de jeux

appartements
de 2Vz et 3Vz pièces
Loyer: dès Fr. 1200 -

+ charges

^̂ ^^̂  
Libres de suite

J^nXt^^  ̂ ou à convenir.

*ttfflofy 037 / 203 111 \Jy

En Gruyère, région Charmey, a
vendre sur terrain de 6400 m2

maison familiale
avec confort, à Châtel-sur-Mont-
salvens, 6 chambres à coucher ,
salon, bureau, 2 salles de bains
+ W. -C. séparés, grande salle de
jeux , buanderie, cuisine en chêne
massif agencée , coin à manger ,
chauffage central mixte (bois et
mazout). Ecurie 2 places. Atelier ,
garage double, indépendant. Hy-
pothèque à disposition. Prix fer-
me: Fr. 760 000 -
© 029/6 1171 130-514577

/ ; |̂ LJ
Cherche RESIDENCE «LE CASTEL» mAm/
LOCAL Fribourg ¦*/
50à100 m2 f J |̂ |
lumière naturelle, ^^̂en ville ou Grand-
Fribourg, jusqu 'à A LOUER A FRIBOURG
Fr. 1000 - DAIMS UN SITE MAGNIFIQUE

lu ll ii S 48 spacieux appartements neufs
17 -550449 de Vh - 41/2 pièces

Centre-ville de Fri- Grand confort , nombreuses armoires murales ,
bourg, rue de Lau- lave-vaisselle dans les AVi pièces.
sanne, à louer Proches de toutes les commodités ,

vue dégagée sur la ville et les Préalpes.
Surface Loyers : 3 Vz pièces dès Fr. 1375.- -t- charges

Commerciale 4Vz pièces dès Fr. 1785.-+  charges
Libres de suite ou à convenir.

70 m2 au sous-sol.
Idéal pour boutique
ou cave à vin, vi-
trine au rez , de
suite ou à conve- Renseignements et location: j f & S t b .
nir. SSGI Kramer SA $VT%

Place de la Gare 5 ff Si F R H
¦s 037/22 53 59 l 1700 Fribourg / Tél. 037 - 203 111 x ĵj^

f '11 ljJ——-^~

à Marly
route du Centre 19

proche d'un centre commercial ,
des transports publics ,

des écoles

studios
dès Fr. 734.- + ch.

31/2 pièces
dès Fr. 1346 - + ch.

Libres de suite ou à convenir.

^̂ Af .̂ 17-1706

iXiEfjV "57/203111 V-J^

V t\ louer a ENNEY pVra
à la Rochena II, ^^^dans un petit immeuble

appartement de 1 Vz pièce
cuisine agencée, balcon, situa
tion calme.

Loyer intéressant: Fr. 400.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
> 037/52 36 33 Awt

^—EffîTlHI— ¦
à Fribourg

imp. de la Forêt 2a

appartement
de Vh pièces

Loyer: Fr. 915.-+ charges
Libre de suite.

^̂ *f  ̂
17-1706

BIIECT!/ 057/203 111 %̂ f

^—HHE]---- I
à Fribourg

Jean-Marie-Musy 14

joli 4Vz pièces de 95 m2

cuisine neuve agencée avec lave-
vaisselle et Vitrocéram., salle de
bains neuve avec baignoire , lava-

bos doubles et W. -C.
Loyer: Fr. 1450.- + ch.

Libre dès le 1er juin 1994
Place de parc mise à

^_^^ disposition.

'UËffiioV 037 /2Q3 m %jp

^^¦EffîTOU—
^à Ursy

avec vue sur les Préalpes
fribourgeoises

dans un petit immeuble récent

superbes 4V£ pièces
en duplex

cuisine moderne , 2 salles d'eau,
balcon

Loyer: Fr. 1250.- + charges.
Libres de suite ou à convenir.

17-1706

IÈ «0;(fO|y 037 / 203111 vd

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

rte de l'Eglise

GARAGES
• proches de la ville, des commer-

ces et de l' autoroute
• libres de suite ou à convenir
• loyer Fr. 80-

Pour tous renseignements :
s- 037/22 81 82

17-1624

/ g^̂ ^̂ j^UUJ .

à Villars-sur-Glâne
quartier Villars-Vert

proche d'une grande surface
comm. (bien desservi par les

bus)

jolis studios
Loyer: dès Fr. 560.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.
17-1706

WÉÊ ĵ f 037/203111 Vï^

. KAHBMMAIJ '
Broyé fribourgeoise
dans jolis immeubles

style campagnard
Aumont

appartements de 1 Vz pièce
au 1" étage

Loyer: Fr. 620 - + charges
Bollion

appartements de 3V4 et
4Vz pièces

Loyer: dès Fr. 1134.-

^̂ ^^̂  + charges
AflS^SV 17-1706

mSÊmwl 037 / 203111 %IJ?^Kt _ 

Privé vend un

magnifique bungalow
à Chèvres

près d'Estavayer-le-Lac , au bord du lac de
Neuchâtel, situé dans une réserve naturel-
le, 6V2 chambres, carnotzet , cheminée .
jardin intérieur (atrium), pergola, maison-
nette pour bricolages et réduit pour outils
de jardin, 560 m2 de terrain, plein soleil et
très tranquille, 300 m jusqu'au lac. Gara-
ge, parking.
Prix: env. Fr. 495 000.-. Documentation
et photos sont à disposition.
Ecrire sous chiffre 9547 , ofa Orell Fùssl
Publicité SA , case postale , 2540 Gren-
chen.

mobicasa I
louvelle

assurance ménage
de la Mobilière Suisse

¦Il
I Mobilière Suisse
I Société d'assurances
I l'assurance d'être bien assuré I



<&wmmm\Fi 

Les lecteurs ont la parole
CHÔMAGE. Echaiiqe linguistique de l'Office fédéral OFIAMT. Une toujours à l'affût d'occasions de travail
pt unlnntariat meilleure coordination entre les insti- temporaire , même par engagement
ci VOIOniariai tutions régionales et un service central sous le régime du volontariat. Celui
Félix Chappuis , de Berne, propose d'informations touchant tous les sec- qui s'applique à découvrir de nouvel-
que tous les apprentis suivent un teurs scolaires concernes et de la for- les aptitudes ayant leur origine dans sa
stage dans une autre région lin- ma,Hon professionnelle devraient être prime jeunesse , soudain surgit a 1 ho-
quistique de Suisse. Quant aux etablis le Plus rapidement possible. nzon une somme d activités diverses
chômeurs plus âgés, ils devraient Hor

u
mis ces considérations , rien n em- qui permettront un nouveau départ

saisir toutes les occasions de tra - Pechc auJ ourd hui , *u un, sta6e aPres FELIX CHAPPU I5

vail temporaire ' apprentissage ou les études supérieu-
res dans une autre région linguistique

Me référant à l'émission «Table ou- soit encore réalisable - il suffit d'une RÈfllfiS dit 1611verte» du dimanche 24 avril écoulé , volonté ferme et d'un espri t de flexibi- nejjlc» uu jeu
qui a traité le sujet d'actualité du chô- lité et de mobilité pour réussir sûre- w esf évident que certaines règles doi-
mage des jeunes , je me permets d'ajou- ment. vent être respectées par nos corres-
1er quelques réflexions personnelles Quant aux chômeurs plus âgés et pondants. Les lettres anonymes ne
aux nombreuses suggestions innova- aux innombrables personnes mises à sonr pas publiées. Chaque message
triées découlant de ces débats très ani- la retraite prématurée , il s'ensuit la doit porter la signature de son auteur
mes de part et d'autre. D'abord , je perte instantanée du rythme de vie qui Pour f aciliter la vérif ication par la rédac
tiens à relever qu 'une situation analo- souvent engendre un déséquilibre se tion, l'expéditeur(trice) voudra bien indi
gue régnait dans notre pays dans les manifestant par l'impossibilité de me- quer son nom, prénom , localité et nu
années quarante d'après-guerre. Les ner une vie harmonieuse due aux dif- méro de téléphone. Priorité est donnée
chômeurs de cette époque ne bénéfi- ficultés d'adaptation , au changement dans la publica tion aux lettres inf orma
cièrent d'aucun soutien financier du d'attitude immotivé , parfois même à tives, concises, d'intérêt général et ré
genre des allocations de chômage des réactions asociales. Certes , l'oisi- digées convenablement. La redactior
d'aujourd'hui. veté «imposée par le sort » n'est pas la se reserve le droit d 'abréger certaine '.

Je propose à tout apprenti de consa- solution adéquate. «Travailler c'est vi- /effres ou
r
de les

i 
expurger d attaquez

cre r son dernier semestre de pratique vre » (Voltaire). En conséquence , il est ^^^JS ^tA^S^SZdans une entreprise analogue à sa incontestable qu 'en s'efforcant active- ^^^y^^s^branche dans une autre région linguis- ment et de manière continue de re- bjj cations %ont écartés. La rédaction sttique , afin de parfaire ses connaissan- chercher des solutions communes au réserve le droit de ref user les messa
ces linguistiques et commerciales. Et si sein de notre société , l'on découvrira ges qui s 'écartent des limites juridiquei
cela n 'est pas compatible avec l'exa- moult possibilités d'occupations f ixées par la liberté de la presse. Lei
men final d'apprentissage , ce serait un jouant un rôle secondaire , mais bien- opinions exprimées n 'engagent que
devoir urgent des offices cantonaux venu. Il s'agit donc de planifier ses leur auteur. Les lettres non insérées ne
d'apprentissage de créer ce droit occupations quotidiennes , d'envisager sont pas retournées à leur expédi
d'échange obligatoire , sous le patronat la situation avec optimisme et d'être teur. BL
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La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 60 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Bien des problèmes de santé a long terme n existeraient
pas si les mères avaient fait attention à leur alimenta-
tion , aux médicaments qu 'elles ont pris. Nous avons
l' exemple manifeste des ravages de la Thalidomide sut
un nombre considérable de malheureuses victimes. Il
est prouvé qu 'une mère droguée peut accoucher d' un
enfant intoxiqué; qu 'une mère alcoolique met souvenl
au monde un enfant attard é, trop petit ou émotionnel-
lement perturbé. Mais que dire de toutes les affections
que nous considérons simplement comme le lot de 1 hu-
manité... bronchite , dyslexie, hypernervosité , asthme,
détérioration de la vue et de l'ouïe. Je crois que ce n'esl
pas dans les laboratoire s que ces problèmes s'éliminent,
mais dans l' utérus. Je n'accepterais pas chez moi une
patiente qui refuserait de suivre mes méthodes. Je peux
vous citer l'exemple de douzaines de femmes que j' ai
traitées après plusieurs fausses couches et qui sonl
aujourd'hui mères. Beaucoup pourraient éprouver cette
même joie si elles avaient la volonté de changer leurs
habitudes, particulièrement en ce qui concerne l' ali-
mentation et l'alcool. Beaucoup d'autres pourraienl
concevoir et mettre au monde un enfant si leur désé-
quilibre nerveux ne faisait office de contraceptif mental
bien plus efficace que n 'importe quel produit en vente
dans les pharmacies. C'est toute la raison d'être , le prin-
cipe du Concept de maternité Westlake.»

La journaliste du Newsmciker s'était montrée impres-
sionnée. Mais elle lui avait ensuite posé une question
insidieuse. «Docteur, est-il exact que l'on vous ait repro-
ché vos honoraires exorbitants?

- Exorbitants , c'est vous qui le dites. Mes honoraires
mis à part les frais d'une existence plutôt austère , ser-
vent à équiper la clinique et à poursuivre la recherche
prénatale.

- Docteur , est-il vrai qu 'un large pourcentage de
votre clientèle soit composé de femmes qui ont faii
plusieurs fausses couches sous votre contrôle , même
après avoir strictement suivi vos méthodes - et payé di>
mille dollars , plus tous les frais de laboratoire et d'hos-
pitalisation?

- Il serait insensé de ma part d'affirmer que je peux
amener à terme toute grossesse difficile. Oui. J'ai eu des
cas où la grossesse désirée s'est spontanément interrom-
pue. Lorsque ces circonstances se renouvellent plusieurs
fois, je suggère à ma patiente d'adopter un enfant , et je
l'aide dans le choix d' une adoption.

- Moyennant les honora ires.
- Jeune dame, je suppose que vous êtes payée pour

m'interviewer. Pourquoi donc ne travaillez-vous pas à
titre gracieux?

C'était stupide d avoir attaqué ainsi cette journaliste.
Stupide de risquer son animosité , de lui donner une
raison de le dénigrer, de fouiller trop loin dans son pas-
sé. Il lui avait dit qu 'il était chef du service d'obstétrique
à Liverpool avant d'épouser Winifred. Mais il avait bien
sûr évité de parler de l'hôpital du Christ dans le
De von.

La question suivante était destinée à le prendre an
piège.

«Docteur , vous pratiquez des avortements, n'est-ce
pas?

- En effet. N'est-ce pas un peu incongru pour ur
obstétricien? Tenter de sauver un fœtus pour en élimi
ner un autre ?

- Je compare toujours l' utérus à un berceau. J(
désapprouve l'avortement. Et je déplore le chagrin don
je suis le témoin quand des femmes viennent à mo
après avoir perdu tout espoir d'être mères parce qu 'elle:
ont subi des avortements et que des médecins stupides
inattentifs et imprudents ont déchiré leur utérus. Je
pense que les gens - y compris mes confrè res - seraienl
stupéfaits de connaître le nombre de femmes à jamais
privées de maternité pour avoir voulu avorter. Mor
désir le plus cher est que toute femme mette son enfani
au monde à terme. Pour celles qui ne le désirent pas, je
puis au moins m'assurer qu 'elles seront encore en étai
d'attendre un enfant le jour où elles le désireront.»

Ces propos avaient été bien accueillis. L attitude de k
journaliste avait changé.

Il avait fini de dîner. Il remplit son verre de vin. Il se
sentait bien , confiant. Les lois changeaient. Dans quel-
ques années, il pourrait faire reconnaître son génie san:
crainte d'être condamné. Vangie Lewis, Edna Burns
Winifred , Claire... elles ne seraient plus que des donnée:
statistiques. La piste aurait disparu.

Il contempla le vin tout en buvant , remplit à nouveai
son verre puis le vida. Il était fatigué. Il devait pratiquei
une césarienne le lendemain matin - encore un ca:
délicat qui s'ajouterait à sa notoriété. La mère avait ei
une grossesse difficile , mais le fœtus avait de bons bat-
tements cardiaques; l'accouchement se ferait sans pro-
blème. La mère appartenait à une famille en vue, le:
Payne. Le père , Delano Aldrich , était l'un des fonda
teurs de la Fondation Rockfeller. Exactement le genre
de famille dont l'appui serait primordial si jamais le
scandale de Devon revenait à la surface.

Il ne restait plus qu 'un obstacle. Il avait emporté avec
lui le dossier médical de Katie DeMaio. Il allait de:
maintenant prépare r le dossier de remplacement qu 'i
montre rait à la police après sa mort.

Au lieu de mentionner les saignements prolongé :
dont elle disait souffrir depuis un an au moment de se:
règles, il écrirait: «La patiente se plaint d'hémorragie:
fréquentes et spontanées , sans rapport avec le cycle
menstruel.» Au lieu d'une hyperplasie de la paroi uté
nne , probablement héréditaire , état auquel on peu
indéfiniment remédier par un simple curetage, il men
tionnerait des traces de ruptures vasculaires. Au lieu d(
signaler un taux d'hémoglobine légèrement bas. il sou
lignerait que la patiente souffrait d'une anémie diront
que à la limite du danger.

Il entra dans la bibliothèque. Le dossier médical inti
tulé Kathleen DeMaio , qu 'il avait rapporté de la clini
que. était posé sur son bureau. Il sortit du tiroir ui
dossier vierge et y inscrivit le nom de Katie. Il travailh
sans interruption pendant une demi-heure , consultan
le dossier original pour vérifier les antécédents médi
eaux de Katie. Ce travail terminé , il allait rapporter 1<
document corrigé à la clinique. Il ajouta plusieurs para
graphes au dossier qu 'il avait rapporté chez lui. celu
qu 'il mettrait une fois complété dans le coffre-for
mural.

inm
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 01
Romont 52 13 3:
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 61
Châtel-St-Denis 021/948 71 71

ou 948 72 2
Estavayer-le-Lac 63 48 41
Payerne 11'
Morat 71 25 2!
Singine-Wunnewil 36 10 11

• Police
Appels urgents 11̂
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 1Î
- Romont 52 91 5"

Bulle 029/ 2 56 6f
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2"
Estavayer-le-Lac 63 24 61
Payerne 61 17 2'
Morat 71 48 4i
Tavel 44 11 9!

• Feu
Fribourg 11!
Autres localités 22 30 1 !

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 1"
Lac de la Gruyère 25 17 1"
Lac de Neuchâtel 63 24 6;

ou 038/22 35 7\
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 14:
Futures mamans 220 331
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 O!
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 11"

• Permanence médicale
Fribourg 23121:
Garde Sarine sud-ouest . . . .  2454 5-
Glane 52 41 01
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 0:
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 2l
Payerne 61 17 7'
Morat 71 32 0i

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 1

• Jeudi 5 mai: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 31
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Aprè:
21 h., urgences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofl
cielle, 24 h. sur 24, »111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 f
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 1"
¦s 037/61 26 37. Police s 61 17 7

Une page complète d'adresses utile:
paraît chaque semaine.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 V
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1"
Billens 52 81 8"
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 1 "
Payerne 62 80 1 '
Meyriez 72 51 V
Tavel 44 81 1 '

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, * 83 20 20. Lu-v<
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 1!
sa-di 10-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., s- 61 59 12

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24, * 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrier
OSEO — Cours « Perspectives profes
sionnelles» pour personnes sans em
ploi. Rens. : tous les matins du lu au v
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31 , Fri
bourg, ¦» 24 67 77.
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Horizontalement: 1. Castafiore ou Verticalement: 1. Pas étonnant qu'i
Callas ? 2. Vallée noyée par la mer - . fasse une figure d' enterrement ! 2. Voil;
Soleil antique - Judoka. 3. Une qui a le qui met sur la bonne voie... 3. Orifice
ventre plus gros que les yeux - Plumes olfactif. 4. Pour désigner la matière -
de foulque. 4. Coup de loto - But au Chef de commune. 5. Gentleman cam
golf. 5. On les voit à fin juin - Sigle brioleur - Fils de marin biblique. 6. Mon
romand - L'âge où la voix déraille... 6. ceau - Genre sans queue ni tête - At
Composante - Lettres d'Italie. 7. Pas la début de période. 7. Conjonction - Dé
mer à boire ! - Coup de filet. 8. Point fauts. 8. Ça se passe phonétiquemen
d'eau - Lu pour corriger. 9. Grains dans la tête - Feuilles d'orme - Peti
d'orge - Rebâchés. 10. Transport d'un brin. 9. Manière de faire dans la confu
signal à distance. sion. 10. Une femme qui suit une pis

te.

Solution du mercredi 4 mai 1994
Horizontalement: 1. Foutriquet. 2. Verticalement: 1. Forfaiture. 2. No -
Avenue. 3. RN - T(ante) - Ru. 4. Foc - Non. 3. Ua - Cave - Rt. 4. Tua - Ve -
Ve - Sir. 5. Aversion. 6. Inverser. 7. Toe Pie. 5. Renversant. 6. Interstice. 7. Que
- St - Coq. 8. Un - Pair - Nu. 9. Rincer. - Se - Rem. 8. Ue - Sire (Cris) - Ré. 9
10. Entêtement. Rio - On. 10. Tourniquet.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. En direct du Salon dt
livre. 10.05 Comédie. 11.05 VOE
désirs font désordre ! 12.1E
Midi-Tel. 12.30 Journal de midi
13.00 Zapp'monde. 14.35 Juir
44... ma Normandie. 15.05 No-
tes de voyage. 16.05 Nickel
17.30 Journal. 17.50 Journa
des sports. 18.00 Journal di
soir. 18.22 Forum. En direct di
Salon du livre. 19.05 Baraka, er
direct de Pully: Christine Laville
22.05 La ligne de cœur. 22.3C
Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L'oi-
seau-plume. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. Pages de Poulenc, De-
bussy, Elgar et Rieti. 11.05 Blei.
comme une orange. Environne-
ment: «La perception de la bio-
diversité». 11.35 Entrée public
12.30 Carnet de notes. 13.0C
Dessine-moi une histoire. 13.1C
Musique d abord. Thèmes et di-
gressions. «Big Bang et Cha-
pelle Sixtine». 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Cinéma. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Disques
en lice. Bruckner: Symphonie
N° 7. 22.30 Diffusion de l'inter-
prétation choisie. 23.50 Novi-
tads.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. De Victoria à
Elisabeth II, l'Angleterre musi-
cale. 11.30 Laser. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 Concert .
Pages de Nilsson, Crusell, Villa-
Lobos, Beethoven, Dvorak ,
Koskinen. 15.10 Correspondan-
ces. Poulenc: Trois Mouve-
ments perpétuels. Milhaud: Le
Bœuf sur le toit. Poulenc: Co-
cardes. Falla: Le Tricorne, extr
Auric: Les Fâcheux. Stravinski
Renard. 17.00 Les magiciens de
la terre. Ouzbékistan, Venezue-
la, Corse. 18.00 Histoire du jazz
1950-1960. 18.35 Domaine pri-
vé. 19.30 Musique pluriel. 20.3C
Concert. En direct de l'église
Saint-Germain-des-Prés à Pa-
ris. Chœur et Orchestre philhar-
monique de Radio-France , di-
rection Marek Janowski. Schu-
bert : Messe en la bém. maj . C
678. Beethoven: Messe en ul
maj . op. 86. 22.30 Soliste.

FRANCE CULTURE

IBOURC

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre
Charles-Albert Cingria. 10.4C
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voi>
nue. 12.02 Panorama. 13.4C
Permis de construire. 14.02
Feuilleton. Impasse des mira-
cles. 14.30 Euphonia. 15.30 Mu-
sicomania. 17.03 Un livre , des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. Oto-rhino-laryngologie.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Fiction. 21.32 Profils per-
dus. 22.40 Les nuits magnéti-
ques.
¦MBH^̂ H P U B L I C I T E  H îM

13.15 Les grands espaces. Re
trouvez «Espace chansons»,
le magazine de la chanson fran
çaise

TSR
07.00 Euronews**
08.00 Face à la presse** (R)
08.45 Coup d'pouce emploi
08.50 Vendetta** (67/90)
09.10 Top Models** (R)
09.30 Pas de problème I (R)
10.20 La lucarne du siècle
10.45 Les feux de l'amour**
11.25 Vive les animaux
11.45 Premiers baisers Série
12.10 Hélène et les garçons
12.35 Quoi de neuf au Salon
du livre?
12.45 TJ-midi
13.05 Journée de l'Europe
13.10 Hublot Jeu
13.15 Rosa** (181/200)
13.35 Arabesque** Série
14.20 Drôles de dames Série
15.05 Derrick** Série
16.05 MacGyver Série
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Spirou
17.30 Les filles d'à côté Série
17.55 Paradise Beach**
18.20 Hublot Jeu
18.30 Top Models** (1529)
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Joqrnal romand
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.00 Fans de sport
Tour de Romandie
2e étape: Le Sentier-Lausanne

ZXJ. IO Temps présent
Magazine
Les Otaku, mutants de la
société de consommation
21.20 Preuve à l'appui**
22.55 Mémoire vivante:
23.50 TJ-nuit
24.00 Salon de lecture:
Pierre Biner (Viva) reçoit Michel
Maffesoli autour de «L'Ombre
de Dionysos»

ARTE
17.00 Noces en Galilée (R)
19.00 Naked video Série
19.30 Les enjeux de l'Europe
20.00 Roger, traits de mémoire
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Soirée thématique:
Le tunnel sous la manche
20.45 Charlie hebdo in the tun-
nel (1/3) Court métrage Avec
l'équipe de «Charlie hebdo».
20.55 Just Like You
Documentaire
21.30 Charlie Hebdo in the tur
nel (2/3) Court métrage
21.40 Voyage aux endroits
sombres: le tunnel *
22.25 Charlie Hebdo in the tur
nel (3/3) Court métrage
22.35 Allez France! Film
00.05 Flirtations
00.25 Un trou dans la mer

LES OTAKU. Lorsque l'eau se retira de la surface de la terre, les organismes vivants durent
s'adapter. Inondés aujourd'hui par les nouvelles technologies, les hommes de cette fin de siècle
sont, eux aussi, contraints à l'adaptation. Pour «Temps présent», Jean-Jacques Beineix a
rencontré les Otaku, jeunes Japonais qui passent des jours entiers devant leur console d'or-
dinateur. Ils ont trouvé refuge dans un monde virtuel, fait d'images et d'artifices. Les jeux vidéo,
les bandes dessinées, les programmes informatiques ont remplacé les contacts humains. «Le
phénomène Otaku est-il le signe avant-coureur d'une mutation de notre société?», s'interroge
Beineix. A cette inquiétante interrogation, une réponse qui ne l'est pas moins. PB

TSR, 20 h. 15

j & à

^WWki m̂ jflÈ .̂

TFl
06.00 Côté cœur Série
06.30 Club mini Zig Zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée
avant l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest Série
15.20 Côte ouest Feuilleton
16.15 Une famille en or Jet
16.35 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté Série
18.50 Coucou, c'est nousl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Tiercé, quarté+,
quinte*

20.50 Julie Lescaut
Téléfilm
Tableau noir
22.25 Demain il fera beau
Magazine
présenté par Tina Kieffer. Thé
me: Mincir , rajeunir , embellii
les bons trucs pour l'été.
23.35 Coucou c'est nous! (R)
00.30 Super force Série
00.50 L'Europe en route
00.55 Le bébête show (R)
Divertissement
01.00 TF1 nuit
01.10 Histoires naturelles
02.05 Les aventures du jeune
Patrick Pacard (2/6) Feuilleton
03.05 L'aventure des plantes
03.45 Mésaventures Série

TV5
13.30 Bouillon de culture (R
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Des chiffres
et des lettre
16.50 La cuisine
des Mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Evasion
18.00 Questions
pour un champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal TF1
21.35 La marche du siècle
23.10 Grand écran Magazine

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 C'est tout Coffe
12.55 Rapport du loto
13.00 Journal
13.40 I.N.C.
13.45 Le Renard Série
14.45 L'enquêteur Série
15.40 Tiercé
15.50 La chance
aux chansons Variétés
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.05 La famille Jackson
17.45 Les années collège
18.15 Un pour tous Jeu
18.50 Rien à cirer
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.45 Point route

£U.5U Envoyé spécial
Magazine
Le bout du tunnel
22.25 Expression directe
22.30 Max et les ferrailleurs
Film de Claude Sautet
(1971, 108')
Avec Michel Piccoli, Romy Sel
neider, Bernard Fresson , Geoi
ges Wilson , François Périer.
00.20 Plateau Claude-Jean
Philippe
Invité : Claude Sautet
00.25 Journal
00.45 Le cercle de minuit
01.55 Rallye (1/6) Feuilleton
02.50 Mascarines (R)
03.50 Dessin animé
04.00 24 heures d'infos
04.15 Que le meilleur gagne

EUR0SP0R1
08.30 Step Reebok
09.00 Eurogolf Magazine
10.00 Eurotennis Magazine
11.00 Triathlon: Pro Tour
12.00 Football Arsenal-Parme
14.00 Snooker
European League
15.00 Formule 1:
Grand Prix Magazine
16.00 Hockey sur glace
Championnat du monde
18.30 Motors Magazine
19.30 Eurosportnews 1
+ Cyclisme: Tour d'Espagne
20.00 Hockey sur glace
Championnat du monde
23.00 Football Suède-Nigerié
00.30 ATP Tour Magazine
01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les p'tits loups
08.20 Les Minikeums
09.30 Génération 3
11.00 Français si vous parlie;
11.45 La cuisine des
Mousquetaires Magazine
12.00 12/13
13.00 Capitaine Furillo Série
13.55 Votre cas
nous interesse Magazine
14.25 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-mid
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
20.05 Batman Dessin animé
20.35 Tout le sport Magazine
20.40 Keno

20.50 Le bon, la brute et le
truand Film de Sergio Leone
(1966 , 140')
Avec Clint Eastwood, Eli Wal
lach, Lee Van Cleef , Aldo Giuf
fre , Chelo Alonzo.
Alors que la guerre de Séces
sion fait rage aux Etats-Unis
trois bandits n'ont qu'une
préoccupation : l' argent. Joe li
vre régulièrement a la justice
son copain Tuco dont la tête es
mise à prix. Il empoche la prime
puis délivre son complice. Sen
tenza abat avec un égal sang
froid l'homme qu'il devait tue
moyennant récompense et celu
qui l' avait mandate pour cette
exécution.
23.35 Soir 3
00.05 Passion de jeunesse
Magazine
01.00 Le divan
01.25 Continentales

TS
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Azucena Téléfilm
13.45 Alla ricerca délie grand
scimmie Documentario
14.25 A corne animazione
14.30 Laverne & Shirley
15.00 La nostra galassia
Documentario Conversando
con ET.
16.00 Text-Vision
16.05 Una coppia impossibilc
Téléfilm
16.30 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
19.50 Allocuzione del Près
dente délia Confederazione
On. Otto Sti
20.00 Telegiornale
20.30 FAX
Fatti, attualità, incognite
21.50 Decisione finale
Téléfilm
22.55 TG sera
23.25 Grandangolo
Un viaggio con Jean Mohi
00.55 Text-Vision

RAI
11.40 Calimero
12.00 Blue Jeans Téléfilm
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Albedo
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.15 In viaggio nel tempe
19.00 Grazie mille!
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.35 Grazie mille!
20.40 I Cervelloni
23.00 Ore ventitre
23.30 A grandi cifre
00.25 TG 1
00.35 DSE - Sapere
00.55 II gatto Film de (1988
02.40 TG 1
02.45 La donna délia
domenica Film de (1988)

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
08.00 M6 express
08.05 Les matins d'Olivia
(suite)
09.00 M6 express
09.05 M6 boutique
09.30 Info-conso
09.35 Boulevard des clip:
10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express
11.00 Campus Show Série
11.25 Lassie Série
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Série
12.30 Les enfants d'Avonlee
13.30 Drôles de dames Séhi
14.20 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Les deux font la loi
18.00 Sonny Spoon Série
19.00 Mission impossible
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Zoo 6 Magazine

20.50 La course à l'écha
lote Film de Claude Zidi (1975
95')
Avec Pierre Richard, Jane Bir
kin , Michel Aumont , Amadeu:
August , Henri Deus.
22.40 C'était demain Film de
Nicholas Meyer (1979, 107')
Avec Malcolm McDowell, Davie
Warner , Mary Steenburgen
Charles Cioffi, Parti d'Arbanvil

00.40 6 minutes
00.50 Fréquenstar (R)
01.45 Boulevard des clips
02.50 Les enquêtes de Capita
03.15 Espagne ardente
et mythique Documentaire
04.10 Fréquenstar (R)

DRS
07.00 Euronews**
08.55 Schulfernsehen
10.00 TAFmeteo
10.05 Unser Boss ist eine Frai
10.55 Kintopp - Kintopp Serit
11.20 Tiere in Spanien
11.45 Lipstick (R)
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 Lindenstrasse
13.40 TAFgeld
13.55 Springfield-Story Série
14.35 Inspektor Clouseau -
der «beste» Mann bei Interpo
16.15 Trickfilm
16.20 RâtselTAF
16.45 Wo ist Walter?
16.55 Spielfilmzeit: Wo de
rote Farn wachst (1/2)
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs-
schwimmer von Malibu Serit
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Viktors Programm
21.05 Menschen, Technik,
Wissenschaft Eurotunnel -
Schweizer Jugend forscht
21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Sune-Egge - Asy
an der Drogenfront Dokumen
tarfilm
23.10 Delikatessen: Do The
Right Thing Spielfilm

ZDI
05.30 ARD/ZDF Fruh- und
Vormittagsprogramm

13.00 Internationale Deutsche
Tennismeisterschaften
der Herren

18.55 SOKO 5113 Série

19.00 Heute

19.25 Ihre Exzellenz,
Die Botschafterin Seru

20.15 GlucksSpirale

21.15 WISO
21.45 Heute-Journal

22.15 Live Talkshow

23.15 ZDF Sport extra

23.45 Die Wiirger von Hillside
Spielfilm

01.20 Heute
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Sur l'action de gauche, l'Italien Apolloni saute plus haut que l'Anglais Bould. Alors qu'Allan Smith vient de marquer l'unique but du match, sur notre
photo de droite. Keystone/EPA et AP

FINALE DE LA COUPE DES COUPES

Les «Canonniers» d'Arsenal arrivent
à leurs fins face à un bon Parma
Les observateurs attendaient les Italiens de l'AC Parma. Eh bien, ils auront en définitive eu
droit à une belle démonstration de réalisme d'Arsenal. Le football anglais n'est pas mort.

Les 
Londoniens d'Arsenal se

sont adjugé la Coupe des vain-
queurs de coupe en prenant le
meilleur sur le tenant du tro-
phée (et favori). L'AC Parma a

encaissé un but après vingt minutes de
jeu et il n 'a jamais réussi , par la suite , à
obtenir une égalisation qu 'il aurail
peut-être méritée compte tenu de sa
suprématie territoriale.

Ce qui ne veut pas dire qu Arsenal
ait usurpé son succès. Après avoii
peut-être ouvert le score contre le
cours du jeu , les «Canonniers» n'onl
fait que confirmer ce que l'on savait: la
solidité de leur défense , une défense
qui n'avait encaissé que trois buts au
cours de ses huit précédentes sorties er
Coupe des coupes.
PRESSING CONSTANT

Mais c'est avant tout tactiquemeni
que les Anglais ont construit leur suc-
cès. Leur défense, dirigée par les ex-
ceptionnels Adams et Bould , a certes
commis un sans-faute. Mais le grand
mérite des nouveaux détenteurs di
trophée est d'avoir réussi à perturber le
jeu des Parmesans. C'est ainsi que
Bcnarrivo eut trop à faire avec Mersor
pour pouvoir venir soutenir son atta-
que. Il en fut de même, de l'autre côté
pour Di Chiara.

Une remarquable occupation di
terrain , un pressing constant , fure n
les autres atouts des Londoniens face i
un adversaire qui . il faut bien le dire
n'a pas confirmé sa réputation , i
l'image du Colombien Asprilla qui n ';
jamais été en mesure de s'ouvrir le
chemin des buts de Seaman , ou de
Zola qui , après un remarquable pre
mier quart d'heure et quelques remar
quables services, n'est devenu qu 'ur
relayeur anonyme et souvent mal ins-
piré. Il y eut trop de déchets, trop d'im
précisions aussi, dans le jeu des Par
mesans pour qu 'ils puissent prétendre
conserver leur trophée.

PARME A SECHE

De part et d'autre , le début de match
fut remarquable. Dès la 3e minute , sui
une ouverture de Benarrivo. une re-
prise de la tête de Brolin manquait la
cible d' un rien. Quatre minutes plus
tard , sur un corner de Merson. c'esl
Campbell qui. de la tête également,
échouait d' un rien. Peu après, nou-
velle occasion pour Campbell, qui ne
pouvait cependant armer son tir. Sui
la contre-attaque. Brolin. bien servi
par Zola, expédiait un bon tir croise
qui heurtait la base du montant de<
buts de Seaman.

Gênés par le pressing des Anglais ei
par leur excellente occupation du ter-
rain , les Parmesans ne parvenaient pa<
à poser leur jeu. Arsenal réussissail
pour sa part quelques bons mouve-
ments , la plupart amenés par Merson
A la 20e minute , sur une longue remise
en touche , Apolloni ratait un dégage-
ment acrobatique. La balle arrivait sui
Smith , qui ne laissait aucune chance i
Bucci.

Dès lors , les Londoniens se mon
traient plus prudents et les Transal
pins prenaient le match en main. Mai;
sans grande réussite. A la 38e minute
servi par Asprilla , Zola voyait son es
sai détourné en corner par Seaman
lequel était à la parade peu aprè s su:
un bon tir des 25 mètres de Minotti
L arbitre sifflait le repos après 51 38
de jeu.

A la reprise , Parma passait la vitesse
supérieure et soumettait les buts de
Seaman à un véritable siège. En plu:
de l' efficacité du tandem Adams-
Bould , il fallait alors passablement de
chance aux Londoniens pour se tirei
d'affaire.
ARSENAL DIABOLIQUE

Pendant de longues minutes , oi
joua pratiquement sur un seul bu
mais, avec une habileté souvent diabo

lique. les Anglais , sans jamais s'affo
1er. parvenaient à perturber suffisant
ment la jouerie adverse pour que leu
gardien ne soit pas véritablement in
quicté.

A la 76e minute , Winterburn fut mi:
k.-o. par une balle expédiée par Aspril
la. mais il repri t rapidement sa place
au sein d'une défense anglaise qu
continuait a s opposer victorieuse
ment à la pression adverse tout en s'ef
forçant de soigner tant bien que mal s;
relance.

Le but espéré , Parma l'obtenai
alors que l'on jouait la 48e minute de
la seconde mi-temps , par Melli. Don
la réussite était cependant annulée
pour hors-jeu. S

Le match en bref
Arsenal-Parma 1-(
(1-0) • Idraetspark , Copenhague. 33 76!
spectateurs. Arbitre : Krondl (Tch). But
20e Smith 1-0.

Arsenal: Seaman; Dixon, Adams , Bould
Winterburn; Davis , Morrow , Selley, Mersoi
(85e McGoIdrick); Campbell, Smith.

Parma: Bucci; Benarrivo . Minotti , Apolloni, C
Chiara; Sensini , Brolin, Pin (70e Melli), Crip
pa; Zola , Asprilla.

Avertissements: à Campbell . Adams , Davis
Apolloni et Asprilla.

Réunion de la
FIA bien morne

FORMUL E l

Max Mosley et ses pairs ont
quasiment décidé de ne rien
décider. Mais enfin.
La Fédération internationale de l'au
tomobile (FIA) avait décidé de convo
quer une réunion exceptionnelle mer
credi , pour étudier les événements tra
giques survenus au cours du Grane
Prix de Saint-Marin , le week-end der
nier à Imola (Italie), et prendre «le
décisions qui s'imposeraient». Li
montagne a accouché d' une souris.

On attendait au moins la suppre s
sion des ravitaillements , source de ris
ques inutiles. Il y en aura au Grane
Prix de Monaco le 15 mai dans le
stands étroits de la Principauté. Tou
juste aménagera-t- on des ralentisseur
à l'entrée et à la sortie des stands.

On demandera également aux mé
caniciens de rester a 1 inteneur de
stands quand ils n'auront pas à inter
venir sur les monoplaces.

Enfin , on tirera au sort l'ord re de
arrêts entre toutes les écuries. Le ravi
taillement était fait pour rendre 1;
course plus tactique. Elle devient un
loterie. Mais le président de la FIA
Max Moslev , est serein. «Nous m
sommes pas inquiets pour Monaco»
a-t-il déclaré. Tout ira bien. Et le Bri
tannique de continuer de défendre l
principe du ravitaillement: «Il amé
liore la qualité sportive , rend la cours
plus nerveuse. Avant , avec le plein , le
monoplaces effectuaient des débuts di
course plus lents». Ne veut-on pa
réduire la vitesse des monoplaces jus
tement?
RAPPORT MAXIMAL

A ce propos , des solutions ont été
envisagées. Une semble se dégage:
avec le débimètre , qui amènera à obte
nir une puissance maximum pour une
consommation de carburant mini
mum. L'idée du fond plat à étage, qu
devrait réduire de 30% les performan
ces, prévue pour 1995 , sera accélérée
«Nous en discuterons avec les écuries
Mais il n'y a pas de solution immédia
te. Nous essayons de rendre les voitu
res qui vont à 320 km/h. les plus sûre
possible. Mais le sport automobil
sera toujours dangereux» , a poursuiv
le président de la FIA.

Quant aux causes des accidents sur
venus à Imola , il est urgent d'attendre
«Les voiture s accidentées sont actuel
lement retenues en Italie. Elles ne se
ront rendues aux écuries que dans ui
mois. D'ici là , nous ne pouvons pa
encore déterminer avec exactitud'
l'origine des accidents» , a précisé Ma:
Mosley.

Toutefois , après le week-end cala
miteux du Grand Prix de Saint-Mari i
(deux morts et huit blessés), l'idé
d'interrompre la saison , dans l'attent
du résultat des enquêtes , a été un mo
ment envisagée. «Mais il n'y a rien ei
depuis douze ans. Il ne fallait pas aile
trop loin» , a expliqué Mosley.

D'autant qu 'à Monaco, les voiture :
ne peuvent pas utiliser toute leur puis
sance. Les risques sur la piste son
limités. Comme le dit le président , pa:
d'inquiétude. «Si un accident surve
nait à Monaco , ce serait terrible» , ;
reconnu cependant Max Mosley.
LA MORT DE SENNA

Max Mosley a en outre fourn i le:
éléments suivants sur l'accident mor
tel d'Ayrton Senna. «La voiture de
sécurité est entrée en piste dès l'accro
chage entre les voitures de Pedre
Lahmy et J.J. Letho. Puis , quand 1:
voiture de sécurité s'est écartée, Senn;
est parti tout de suite à fond. Dan:
Tamburello. il est passé à 320 km/h
Nous supposons qu 'il y a eu un pie
dans le moteur (brève et importante
variation de régime): il est descendu ;
303 km/h. La voiture a talonné. A ce
moment là. elle est enregistrée <
312 km/h. »Ensuite , il a fait un tou
entier. Il est rentré dans Tamburello e
il est -arrivé au point critique <
310 km/h. A ce moment-là . il a perd i
le contrôle de la voiture . Il roulait ;
310 km/h. «Pourquoi a-t-il perd u le
contrôle? Nous ne pouvons pas encore
le dire». S
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è l̂l'̂ lftl fei-î -, • GraPe d PET !'5 |itre ¦• "̂  Viûkbe féchée

I « Orange O PET 1,5 litre K^  ̂̂ Qg
_Aï._ ±_ *Smmm* '̂ % * Eau minérale naturelle » /L 70

H QB PET 1,5 litre - .O5 100 $ %/m
r:, . - v — ' ' 'r.:. , •¦ V — * ' 

llJ!!w MM tl Vileda gratuit NâSCOl* recharge

Proper - 90 n* DUO Q 951
1 DLMU. 5I I "»« ^* I

— 1 — DISCH

XtiSwi v3e w£ Àp OttMÀTt
Menu wog O. I D-.2x125 3 O»

I

I#U/->l«Mf Pour votre chat
kitekai • Boeuf AnFit Menu 100 g'>Ov
TVtHïorpo* Pour votre chien _ M _

Ife - B<X I.45
1

rr ^FETE DES MERES...

SOLA-SHOP
the little shopping

Vous y retrouverez les déli-
cieux produits Pumpkin-Hou-
se, son ambiance cadeaux, sa-
veurs, senteurs, bijoux, etc.

« 037/302 302 - Avry-Bourg
(lundi matin fermé)

17-2185
L A

K 

C'EST LE MOMENT DE FAIRE UNE AFFAIRE !!
Nous reprenons jusqu 'à Fr. 800.- votre ancien Natel ,
Fax ou n'importe quel appareil électronique, ex. TV, vi-

Ipï déo, stéréo , jeux, caméra , ordinateurs , bureautique , etc

Ipraf m*me s' vous n'oc'ie,ez Pas Ie nouveau fax

I 

papier normal

"\ % "TTT * brother lOOO P«m Y r\à (papier normal)
r X t Â Âm k̂mmmk.-4-c^pPP* Fr. 1990.-

rte des Arsenaux 7, Fribourg, tél. 037/22 21 21, fax 22 21 #

COMPÉTENCE - CHOIX - SERVICEL- ĵ/vxrc i CIN^C - <̂ n^iA - OCKVI^I:
3

I Modèle Année Km I Modèle Année Km

I 33 1.7ie 89 54000 II 205 Junior - 5 portes 89 85000
I 33 1.7ie 89 80000 II 205 Colorline 5 portes 92 60000
I 75 Twin 2.0 86 118000 II 205 GT 86 134000
1 ¦ 205 XS 92 40000

I 205 Cabriolet CTI 91 20500
I 325 . X - 4 W D  ^8 85000 II ?°1 °ï ""Jection 

91 37
000

I 735i autom. 85 148000 II 309 G T Injection 9 35000
¦ 309 Automat. 91 67 000

mmWÂWÂWmmmTSJTf! f̂9ÂWÂWÂWÂWÂWM 309 GTI 16 V Collection 93 85000
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ au*ltil ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B 309 GTI 16 V 93 21000

AX11 93 9000 II 405 GRI 88 82000
BX 14TE 91 91000 II 405 SRI Suisse 91 86000
BX 16TRS SE 84 102000 II 405 SRI 92 55000
BX 16TZI autom. 91 41000 II 405 SRI 4x4 89 92000
BX 19 TZD Break 91 94000 II 405 SRI 4x4 90 80000
BX 19 D Break 88 145000 II 405 SRI autom. climat. 91 93000
BX 19 TRI Break 4x4 89 82000 II 405 SRI Break 4x4 91 78000
ZX Volcane 91 46000 II 605 SRI 92 91000
Xantia SX 2.0 90 44000 M
XM 2.0 Séduction 90 78000 I

?r?c
3
n-

V6|aUt0m - an ÏISnn l| 5 Automatique 85 52 000 IC 15 Diesel 90 54000 II 21 GTX 90 39000 |
Î ^̂ ^ HIf^̂̂ ^̂ J 21 GTX automat. 110000 I

W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂Espace TXE 91 75000 I
I Fiesta 1.1 CLX 92 40000 I 1
I Sierra 2.0i CLX 92 39000 I fêiggg WEEEEÊm
mAmÂMÂWÂWÂWMf w Â̂WÊÂWÂWÂWÂwM J u s t y i . 2  92 23000 I
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ iii^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B E 12 Wagon 89 44000 I
I Cherokee 4.0 LTD 88 86000 II Super-Station 1.8 Jubilé 90 82000 I
I Wrangler Laredo 4.0 91 18000 I ŵsmmni ^

mmin ŜA\\^ml I Swift 1.3 GL î 92 11000 I
I 190 E 2.0 89 94000 II SJ 413 Wagon 88 74000 I
I 230 TE 90 58000 II SJ 413 Wagon 87 120000 I
| 280 TE 80 214000 || Vitara JLX Wagon 89 61000 I

I Tredia 1.6 GLS 85 136000 || Corolla GLI Wagon 4WD 89 90000 I¦ Coït 1800 S GTI 16 V 92 19500 II Corolla XLI Compact 90 62 000 I
I Pajero Métal Top V6 91 31000 II Corolla 1.6 GTI 16 V 89 69000 I
I Pajero Wagon Long 91 66000 II Supra Targa Turbo 88 43000 I
^̂ ^̂ ^ _n_î ^̂ ^̂ J 

Land-Cruiser 

GX 90 58000 I

I Terrano 2.4 XE BH 8 / OOO ^Ĥ B̂ Ĥ IEiLZ ^HHHHHH
I Patrol Turbo-Diesel Wagon 90 65000 II Polo GT 88 73000 I

Îjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj rpw l̂jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj IjjjjjjIIIIIIIIIlJ 
Polo GT 89 103000 I

¦̂î ^̂ ^̂ ^ BîiilJJBBBBHB ^B^M Golf Cl III 36000 I
I Kadett1.4 Fun 91 40000 II Golf GTI 16 V 88 82000 I
I Kadett GSI 2.0 16 V 89 73000 ¦ Jetta GL 1.8 88 52000 I
I Vectra 2.Oi GL - 5 portes 92 47000 II Passât GL 89 64000 I
I Calibra 2.Oi ABS 91 62000 II Transporter Synchro 8 pi 92 35000 I
I Frontera 2.4i - 5 portes 92 34000 ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JM Um ^¦•Tr^

¦̂SÏESS ^B I Audi 80 Quattro 1.9 E 88 60000 |
I 106 XR 1.1 92 21000 II Chrysler Voyager 3.0 LE 91 63000 I
I 106 XN - 5 portes 93 21000 ¦ Jaguar Sovereign 3.6i 90 74000 I
I 106 XSI 92 29000 II Volvo 240 Break Classic 92 79000 I

miffiffi ^Q M̂ 93 trf 029 \J
f̂fflffiS BBHlttlli. V263 63^^

I 325 Î X - 4 W D  88 85000
735i autom. 85 148000

AX 11 93 9000
BX 14TE 91 91000
BX 16TRS SE 84 102000
BX 16 TZI autom. 91 41000
BX 19 TZD Break 91 94000
BX 19 D Break 88 145000
BX 19 TRI Break 4x4 89 82000
ZX Volcane 91 46000
Xantia SX 2.0 90 44000
XM 2.0 Séduction 90 78000
XM 3.0 V6 autom. 90 72000
C 15 Diesel 90 54000

! Fiesta 1.1 CLX 92 40000
Sierra 2.0i CLX 92 39000

Cherokee 4.0 LTD 88 86000
Wrangler Laredo 4.0 91 18000

¦̂¦¦¦KSSSSIHHHH
190 E 2.0 89 94000
230 TE 90 58000
280 TE 80 214000

I Tredia 1.6 GLS 85 136000
Coït 1800 S GTI 16 V 92 19500
Pajero Métal Top V6 91 31000
Pajero Wagon Long 91 66000

I Terrano 2.4 XE 88 87 000
Patrol Turbo-Diesel Wagon 90 65000

Kadett 1.4 Fun 91 40000
Kadett GSI 2.0 16 V 89 73000
Vectra 2.Oi GL - 5 portes 92 47 000
Calibra 2.0i ABS 91 62000
Frontera 2.4i - 5 portes 92 34000

I 106 XR 1.1 92 21000
106 XN - 5 portes 93 21000
106 XSI 92 29000

' >
BAINS DE LA MOTTA SA

Les bains de la Motta
seront ouverts à partir du

SAMEDI 7 MA1 1994
- du lundi au samedi

de 7 h. à 20 h.
- le dimanche de 8 h. à 18 h.

La piscine est chauffée.
17-1006

5 Automatique 85 52 000
21 GTX 90 39000
21 GTX automat. 90 110000
Espace TXE 91 75000



PREMIERE LIGUE

Châtel fait souffrir Renens
jusqu'à la dernière seconde

Celestini (à gauche) et Renens se sont élevés plus haut que le Châtel de Zahno. Laurent Crotte

Les Châtelois ont mené deux fois a la marque mais Ruchat a réplique di
tac au tac à Uka. Les Vaudois restent en course. Châtel est relégué.

E

ntre un Châtel dont les chan-
ces de maintien n 'étaient plus
guère que théoriques et un Re-
nens encore en course pour
une place de finaliste , le scéna-

rio paraissait clair et l'affaire ne devait
pas traîner. Ou. plutôt , n 'aurait pas dû
mais les Vcvcysans , pas le moins du
monde résignés, ont mené la vie dure
aux gars du Censuy jusqu 'au coup de
sifflet final. Ces derniers imposèrent
d'emblée leur emprise sur la partie
faisant bien tourner la balle et bou-
clant leurs hôtes dans leur moitié de
terrain. Mais ceux-c i jouaient ave<
concentration et discipline et cette
gentille domination manquait singu-
lièrement d'efficacité. Celestini . seul è
douze mètres (14 e), et Chakri (dévia-
tion trop faible de la tète , 26e) ratèrenl
ainsi deux occasions nettes.
RUCHAT REPOND A UKA

Les Châtelois se montrè rent autre-
ment plus opportunistes , ouvrant k
marque à leur première incursior
dans les seize mètres vaudois. Parn:
piqua la balle à un défenseur; Crisinel
renvoya son tir mais Uka était à l'affûl
et poussa la balle dans le but vide (27 e)
Déboussolée par cette réussite
l'équipe de Rcnquin n 'eut pas. la vio-
lente réaction que l'on pouvait atten-

conservé son avantagejusqu à la pause
sans un exploit individuel de Ruchat
Personne ne l'attaquant , l'avant-cen
tre vaudois ponctua son déboulé d' ur
splendide tir dans la lucarne (43e
1-1). C'est décidément une mauvaise
habitude châteloise que d'encaisser i
quelques secondes de la mi-temps
«La quatrième fois!», pestait Jean-
Claude Piller. «C'est un manque de
jugeote ou de je ne sais quqi. En tou
cas, c'est un manque. Et, à la fin di
compte , on perd un point ici, deux là
Mais ces carences défensives n 'impli-
quent pas que les arrières mais aussi le
milieu de terrain et l'attaque».

Le scénario se répéta à la reprise
Renens remit la pression avec une cer-
taine générosité mais aussi une mala-
dresse certaine et Châtel refit sor
coup. Chaperon réussit une ouverture
parfaite pour Uka qui justifia une
deuxième fois sa réputation de buteui
en ne laissant aucune chance à Crisine
(65e, 2-1). La réaction vaudoise fu
plus vive , plus rapide et ponctuée
d'une égalisation limpide: centre er
retrait de N'Lep et reprise imparable
de Ruchat (71 e, 2-2).
UN PEU CHANCEUX

Le chassé-croisé se poursuivit et le
duel des chasseurs de buts entre Uka e

dre et Châtel aurait certainement Ruchat n 'eut pas de vainqueur. L'ur

(75e) et l'autre (79e) bénéficière n
d'une balle de 3-2 mais échouèrent sui
le gardien , tout comme Parra (80e). Le
décision , capitale pour Renens, anec
dotique pour Châtel , vint de Salancz;
qui surgit à point nommé pour trans
former un centre de Gendro n (80e). Le
remplaçant vaudois assurait ainsi i
son équipe une victoire un brin chan
ceuse et contestée jusqu 'à la dernière
seconde par une formation châteloise
qui fit plaisir à voir , même si sor
entraîneur n'était pas du tout satisfai
de ce nouvel échec. Et en particulier de
la manière dont avaient ete encaisse:
les buts. «La nôtre démontre une naï
veté et un manque de maturité qui ne
pardonnent pas en première ligue».

Alors que Renens poursuit son bon
homme de chemin, l'aventure châte
loise prend fin. L'équipe si chère ai
président Vauthey est aujourd'hu
mathématiquement reléguée et elle re
trouvera la deuxième ligue aprè s hui
saisons passées à l'échelon supérieur
Mais elle jouera le jeu jusqu 'au bout
comme elle l'a fait hier. «L'esprit spor
tif et la simple honnêteté l'imposent»
concluait Jean-Claude Piller qui ne
serait pas opposé à poursuivre sor
expérience d'entraîneur. «Mais avee
un groupe confirmé et qui a envie de
travailler car , cette année , nous avon;
malheureusement été contraints de
faire du rapiéçage.»

MARCEL GOBEI

2' LIGUE VAUDOISE

Payerne espérait encore mais
Baulmes l'a remis sur terre
Les dernières illusions payernoises se sont envolées dans
le Nord vaudois. Il est vrai que
Payerne ne disputera très certaine-
ment pas les finales de promotion en
première ligue. Battue 3 à 1 mard i soir,
à Baulmes lors d'une rencontre de rat-
trapage , la formation broyard e compte
désormais quatre points de retard sur
le leader Le Mont , alors qu 'il n 'en reste
que huit en jeu. Autant dire que cette
défaite a ruiné les derniers espoirs
pavernois. Pourtant, les joue urs de
Luiz Azpilicucta partaient avec les fa-
veurs de la cote face à une équipe de
bas de classement qui lutte pour sau-
ver sa place dans cette catégorie de jeu
Volontaire . Baulmes a récolté deux
points mérités qui vont lui permettre
d'aborder l'avenir plus sereinement
La formation nord-vaudoise a joué
très intelligemment en défense, en pri-
vant de ballons les deux fers de lance
Galdamès et Zurkindcn. Payerne . qui
mise avant tout sur la régularité et le

l'espoir était très mince.
force de pénétration de ces deux
joueurs, voyaient ainsi son rayon d'ac-
tion fortement limité. Bien regroupe
en défense. Baulmes parvenait encore
à développer des actions offensive:
dange reuses et allait rapidement se
mettre à l'abri d' un retour pavernois
Aprè s 20 minutes de jeu , le gardier
Marro avait déjà capitulé à deux repri-
ses. Payerne n'a jamais pu revenii
dans le match, malgré une légère do-
mination territoriale. Mais ni Verdor
et ses tirs puissants , ni Marchello ne
sont parvenus à tromper la vigilance
de l'excellent gardien Cornu. Les visi-
teurs devaient attendre plus d' une
heure et un penalty transformé pai
Zurkinden pourenfi n marquer un but
Mais , à ce moment-là, Baulmes avaii
déjà connu une réussite maximale ei
menait par 3 à 0.

JR

Le match en bref
Châtel-Renens 2-2
1-1 • Châtel: Juillard ; Paschoud; Kammer
mann, Chaperon, Cretton; Martin , Riviello
Zahno; Maraux (73e Kabamba), Uka, Parra.
Renens: Crisinel; Docarmo , Carrel , Sciboz
Rosa; Celestini (37e N'Lep), Carlos Carrasco
Gendron, Chokri (63e Salanczy); Ducret , Ru
chat.
Notes: stade du Lussy; 80 spectateurs. Cha
tel sans Thomann (malade), Blanc, Despone
(blessés), Maillard (suspendu) et Fournier
Renens sans Agassiz et Evard (blessés).
Arbitre: M. Daniel Gilliand, de La Chaux-de
Fonds , qui avertit Cretton (53e), Maraux (68e)
Docarmo (81e)
Buts: 27e Uka 1-0, 43e Ruchat 1-1 , 65e Uk<
2-1 . 71e Ruchat 2-2, 82e Salanczy 2-3.

Le classement
L Naters 23 16 4 3 45-18 3f
2. Echallens 23 119 3 46-32 3"
3. Renens 23 14 2 7 46-26 3(
4. Signal Bernex 23 12 6 5 42-27 3(
5. Stade Nyonnais 23 9 9 5 37-30 2i
6. Martigny 23 9 7 7 41-31 2!
7. Montreux 23 7 7 9 30-28 2"
8. Rarogne 23 8 5 10 34-36 21
9. Stade Lausanne 23 9 3 11 33-35 21

10. Vevey 23 7 7 9 23-35 2'
11.Grand-Lancy 23 7 6 10 35-47 2(
12. Fully 23 5 5 13 32-43 1!
13. Versoix 23 4 7 12 23-39 1!
14. Châtel-St-Denis 23 2 5 16 22-62 S

MONDIAUX DU GROUPE A

Les Russes et les Italiens
éliminés en quarts de finale
Les Etats-Unis ont réussi a ci
en venant à bout de la Russie

Les Etats-Unis ont causé une énorme
surprise au Forum de Milan lors du
premier quart de finale du champion-
nat du monde du groupe A. Les Amé-
ricains ont en effet battu 3-1 (l-O 2-0
0-1) la Russie , détentrice du titre.

C'est la première fois en 27 rencon-
tres officielles que les Américain
réussissent un tel exploit. Malgré tou
ce ne fut pas sans avoir beaucoup souf
fert et sans devoir une grande part di
ce succès à leur gardien Guy Héber
lequel a multiplié les arrêts au point di
décourager les vedettes russes de h
NHL que sont Yashin (Ottawa), Ka
menski et autre Kovalenko (Québec)

Emergeant d' un ras de marée quas
permanent des joueurs au maillot rou
ge, Craig Janney en première périodi
puis Scott Young par deux fois ei
seconde avaient exploité leurs chance
sur des ruptures et donné l'impressioi
de mettre leur camp à l'abri d'un re
tour des Russes.

Malgré tout , les Russes, qui auro n
vraiment tout tenté dans une très Ion
gue domination sauvaient l'honneui
par Kovalenko et restaient dangereu?
jusqu 'au bout. Mais Hubert était er
état de grâce. De quoi conforter dan;
son choix l'entraîneur Ron Wilson , le
premier coach de la NHL à dirige r une
sélection des Etats-Unis au mondial

Curieusement l'ancien joueur de
Davos compte dans l'effectif de soi
équipe habituelle dans la nouvelli
franchise des Might Ducks d'Anahein
non seulement Guy Hébert mais auss
Mikhaïl Shtalenkov , le gardien... de l;
formation russe!

Les Etats-Unis affronteront ven
dredi le vainqueur du match entre h
Finlande et l'Autriche. Sans Bill Lind
say, suspendu en raison d'un contrôle
antidopage positif (éphédrine) aprè s le
match du tour préliminaire contre le:
Finnois.

LA SUEDE PASSE

Malgré le soutien de 7100 specta
teurs , la «squadra azzurra » de Briar
Lefley n 'a pas signé l'exploit devant li
Suède. Les champions olympiques de
Lillehammer se sont imposés sur le
score de 7-2 (l -O 4-0 2-2) dans ce
deuxième quart de finale.

Après avoir offert une excellente ré
plique au premier tiers , les Italiens on

SKI NORDIQUE. Un nouveau
chef nommé à la FSS
• Après avoir mis de l'ordre chez le;
alpins , la Fédération suisse de sk
(FSS) en a fait de même dans le secteui
nordique, où plusieurs postes ont été
repourvus. Hansruedi Sollberge r (5(
ans) a ainsi été engagé comme respon
sable du secteur nordique , alors que
Gaudenz Bavier (36 ans), coordina
teur du sport de compétition à la FSS
a été nommé à la tête du fond. Er
outre , le Norvégien Inge Andersen (3(
ans) sera l'entraîneur des équipes de
fond masculine et féminine. Le Vau
dois Daniel Hedige r (36 ans), biathlète
et ex-fondeur , a été nommé entra i
neur-assistant pour le cadre B. S

FOOTBALL. Jeandupeux ne
restera pas à Caen
• Daniel Jeandupeux , l'ancien en
traîiieur de l'équipe nationale suisse
ne renouvellera pas son contrat arrive
à expiration en fin de saison avec le
Stade-Malherbe de Caen. Jeandupeu>
a entraîné le club normand pendan
trois ans et demi avec à son actif une
participation en Coupe d'Europe ai
début de la saison 1992-93. Le nom de
son successeur devrait être rendu pu
blic dans quelques jours. S

FC LUCERNE. T. Wyss revient
• L'international du FC Aarau. Tho
mas Wyss (28). a signé un contra
d'une durée de trois ans avec le FC
Lucerne. Jean-Paul Brigger. le nou
veau mentor lucernois avait placé le
joueur dans sa liste de desiderata poui
être aligné en ligne médiane. Wyss qu
avait déjà porté les couleurs de Lu
cerne de 1994 à 86 a également dé
fendu les couleurs d'Aarau, St-Gall e
Grasshoppers.

S

créer une très grosse surprise
La Suéde a battu l'Italie.

craqué lors de la deuxième périod '
lorsque Jôrge n Jonsson . à deux repri
ses. Mikael Andersson et Tomas Fors
lund trouvaient tour à tour l'ouvertur
devant la cage de l'infortuné Rosati
Malgré cette défaite , les Italiens on
rempli leur contrat dans ce tourne
avec leur accession en quarts de finale

A la peine dans le tour préliminaire
la Suède a trouvé tranquillement se:
marques au fil des matches. Vendred
en demi-finale , le Canada, s'il domim
aujourd'hui la République tchèque
devra être trè s fort pour prendre s;
revanche de Lillehammer face à de:
Suédois au potentiel vraiment impre s
sionnant. S

Les matches en bref
Russie-Etats-Unis l-i
(0-1 0-2 1-0) • Forum, Milan. 6100 specta
teurs. Arbitres: Màkelà (Fin), Rautavuo
ri/Trainer (Fin/Ail). Buts: 18e Janney (Young
Hill/4 contre 3) 0-1. 24e Young (Janney
Chambers/5 contre 4) 0-2. 27e Young (Jan
ney) 0-3. 48e Kowalenko (Kamensky) 1-3
Pénalités: 5 x 2 '  plus 1x10  (Ulanov) contre li
Russie, 8 x 2 '  contre les Etats-Unis.
Russie: Chtalenkov; Chendeliev, Bijakin
Chitnik , Ulanov; Sorokin, Frolov; Smirnov
Juchkevitch ; Kovalenko, Fedulov, Kamens
ky; Nikolichin, Yachine, Koslov; Gorbalchov
Besukladnikov , Emelin; Bure, Tsyplakov , Be
resin.
Etats-Unis: Hébert; Beers , Chambers; Wola
nin, McSween; Hill , Neaton; Young, Janney
Podein; Sacco, Sweeney, Lazaro ; Lilley
Weight , Bourque.
Notes: la Russie sans gardien pendant le:
dernières 40 secondes.

Suéde - Italie 7-2
(1-0 4-0 2-2) • Milan. Forum. 7100 specta
teurs. Arbitres: Simmonds (Can), Karaba
nov/Nosov (Rus). Buts: 18e Stillman (Dackell
1-0. 23e Jbrgen Jonsson (Stillman) 2-0. 27
Mikael Andersson (Ôrnskog, Jôrgen Jôns
son)3-0. 28e Forslund (Sundin, Berglund) 4-C
35e Jôrgen Jonsson (Svensson) 5-0. 42
Carnbàck (Dackell/à 5 contre 4) 6-0. 42e Or
lando (Topatigh) 6-1. 49e lovio (Oberrauch
6-2. 57e Sundin (Forslund) 7-2. Pénalités: 5 :
2' contre la Suède, 6 x 2 '  contre l'Italie.
Suède: Nordstrom; Roger Jôhansson
Svensson; Sjôdin, Stillman; Lidstrôm, Pete
Andersson; Kenny Jonsson; Sundin, Lars
son, Forslund; Dackell , Mikael Jôhansson
Carnbàck; Mikael Andersson , Ôrnskog, Jôr
gen Jonsson; Bergqvist , Berglund, Han;
son.
Italie: Rosati; Circelli, De Angelis; De Gaet;
no, Oberrauch; Comploj, Bartolone; Ma
chetti; Figliuzzi, Orlando, Zarrillo; lovio, Ch
tarroni , Ramoser; Beraldo, Pavlu; Topatigl
Sacratini. De Toni.

BASKETBALL Villars bat
Marly et s'adjuge le titre
• Assurés tous deux de la promotioi
en ligue B, Villars et Marly se son
retrouvés hier soir avec pour enjeu li
titre de première ligue. Disputée à li
salle du Platy devant 200 spectateurs
cette rencontre a vu la victoire de Vil
lars 94-85 (42-48). G

SAUT A SKIS. Rotation
intervenue à la FSS
• Jusqu 'ici entraîneur du cadre B
Rudolf Hôhnl (43 ans) sera l'hiver pro
chain le responsable du cadre A de
sauteurs helvétiques. Le Tchèqui
échange ainsi son job avec son ex
compatriote Josef Samek (37 ans), dé
sormais de nationalité allemande , qu
s'occupera à l'avenir de l'équipe B e
des juniors.

S
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? VENTES AUX ^
ENCHERES DE LA
GALERIE STUKER

l'exposition
du dimanche 8

au dimanche 15 mai
tous les jours de 10 à 20 h en permanence

pressente dans un cadre
exceptionnel une offre vaste et
variée d'objets provenant de

plusieurs successions et collec-
tions suisses et étrangères

Objets de la succession Miloch
et Madeleine Milosavljevitch ,

dit Milo

Importante collection d'Art
Nouveau de première qualité

de provenance suisse

Etains d'une collection privée
de Zoug

Porcelaines et faïences pour
collectionneurs

Meubles de différents styles

Importants tableaux des écoles
suisses et européennes

Hélvetica , gravures décoratives ,
argent , bijoux, objets asiatiques, tapis

10 jours de vente
du mardi 24 mai au samedi 4 juin
Catalogue tableaux et gravures sFr. 35.- §
Catalogue meubles et objets d'art sFr. 35.- ™

GALERIE STUKER
BERNE

Aiter Aargauerstalden 30, 3006 Berne
tel 031/352 00 44, fax 031/352 78 13

100 places de parc à disposition )
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Téléviseur Novatronic CTV1440
Ecran 37 cm . 
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Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

0BLAUPUNÊCT DENON FINUJX FUNAI
CRunDIC JVC Puni»* PHILIPS ffirxomcen

tg SAMSUNO SAMYO SONY Tbclinlcs
_fi2KKE~' lUUMOHFI

• Durée minimum de location 3 mois *
• Livraison , raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les plus
bas (votre argent est remboursé si vous trouvez
dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

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

1762 Givisiez
LES 6 ET 7 MAI, à 20 h

VÉRONIQUE PILLER
JAZZ TRIO
Véronique Piller: piano
Annatina Escher: contrebasse
Matthias von Imhoff : batterie

POSSIBILITE DE MANGER ET BOIRE A LA CAFETERIA
AVANT ET APRÈS LE SPECTACLE.

PIERRE
BACHELET
à Payerne!

w

Vendredi 27 mai 1994
à 20 h. 15
Halle des Fêtes

20 entrées à gagner avec
Club en Liberté !

Location/vente :
La Placette, Fribourg
Klopfstein, Avenches
Office du tourisme, Payerne
Office de poste, Mannens
Organisation : F.-C. Prez/Grandsivaz
Je suis membre du Club en Liberté et désire participer au tirage au sor
entrées pour le concert de Pierre

I Nom 

j Prénom 
¦ Adresse 

| NP/Localité 

. Veuillez retourner ce coupor

. Bachelet, bd. de Pérolles 42,
»- — — — — — — — — ___

La liste des gagnants paraîtra dan;

Bachelet , à Payerne

jusqu au 11 mai minuit a et La Liberté )
1700 Fribourg.

des 2C

Concours

IV

Le Club en Liberté vous offre

- 20 invitations pour le THEATRE DES OSSES
- 20 invitations pour LA PASTOURELLE *
- 20 invitations pour LE CABARET CHAUD 7 *

Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et son
à retirer à ee La Liberté», bd de Pérolles 42, ou au e 037/86 44 66
(*) également disponibles à: Payerne : «La Liberté», av. de la Prome
nade 4, ^ 037/61 78 30

Au Théâtre
Le Petit La Faye
2, rue Jean-Prouvé

X.ifîiN

notre édition du 19 mai 199<:

w

m

CONCERT

CHEYKES Grande Salle
SAMEDI 7 MAI 1994 , 20 h 15

GERALI m COTTEm

»n*ev«
*«*h«ifi

E. Grieg

»p"« ¦<¦ conwn : soirée familière réservation : t é l .  63 2.'

¦e <#

ESTAVAYER-LE-LAC
SALLE DE LA PRILLA2

• TOUT NOUVEAU SPECTACLE *

I le samedi 14 mai 1994, a 20 h. 30

/£flL Vente de billets: SBS TicketCorner , Estavayer-le-La(



48e TOUR DE ROMANDIE

Richard attaque le premier mais le
bénéfice va à Furlan et Saligari
Au Marchairuz, le Vaudois provoque une première sélection de 10 coureurs Mais au Sentier
c'est Furlan qui gagne l'étape alors que le maillot vert est pour Saligari. Dufaux craque

UE N O T R E  E N V O YÉ S P É C I A L

Les 
coureurs du Tour de Ro-

mandie espéraient sans doute
une première journée moins
rude. Ils savaient que le par-
cours n 'était pas facile mais ils

ne s'attendaient pas à un changemenl
aussi brutal du temps. La pluie et h
froid leur ont rendu la vie dure . Ils
auraient bien aimé ne pas «traîner» er
route mais un fort vent contraire du-
rant la majeure partie de l'étape a
interdit toute attaque. Et c'est logique-
ment que les coureurs ont rejoint la
vallée de Joux avec plus de trois quarts
d'heure de retard sur l'horaire.

L'étape ne pouvait pas démarrei
avant les 20 derniers kilomètres , poim
de départ du col du Marchairuz. La
bagarre a été alors intense et la grande
victime du jour a, malheureusement ,
été le Vaudois Laurent Dufaux,
Gianni Bugno aussi a été lâché , Miguel
Indurain également mais on sait qu 'ils
n 'avaient pas les plus hautes ambi-
tions en Romandie.
«LE TOUR EST FINI»

L'échec de Dufaux n 'était pas prévisi-
ble. Dans les premières bosses de la
journée , il s'était toujours montré en
tête «jouant» le prix de la montagne
avec Chiappucci. Mais dans le Mar-
chairuz , l'échec a été brutal. Il en con-
venait très honnêtement au Sentier
«Pour moi. le Tour de Romandie esl
fini.  Cette étape était importante car je
voulais vraiment voir où j'en étais. Au
début , j'étais bien mais dès le bas du
Marchairuz , j' avais les muscles com-
plètement durs et j' ai été obligé d'allei
comme je pouvais. Le froid et la pluie
glacée, rien de tel pour durcir les mus-
cles mais c'était la même chose poui
tout le monde.»

Au Sentier , les comptes de la jour-
née étaient difficiles à faire si on en
jugeait par l'attitude du directeur spor-
tif des GB-MG Giancarlo Ferretti. Il

était fâché, faisant des reproches à Ri-
chard : «On devait gagner au-
jourd'hui». Pourtant le bilan des GB-
MG voit la conquête du maillot ven
pour Marco Saligari , encore deuxième
à l'étape devant Richard . Il y en a qui
ne sont pas vite contents... et Richard
le confirmait: «On a une équipe poui
gagner et chez nous, il n'y a que les
victoires qui comptent». Pas trop mar-
qué , Richard expliquait une fir
d'étape tumultueuse: «C'est moi qui
ait fait la première attaque dans le
Marchairuz , Furlan m'a contré et en-
suite on s'est un peu observé se retrou-
vant une dizaine en tête. Au sommet
j'ai attaqué à nouveau et j'ai fait la
descente à fond pour gagner l'étape.
Furlan est revenu sur le bas mais il n a
pas aidé beaucoup et on s'est fait re-
joindre à 200 mètres de la ligne. Là, j'ai
tenté d'aider mon coéquipier Marcc
Saligari à revenir sur Furlan mais ça
n'a pas joué.» Il faut préciser que Sali-
gari était le virtuel maillot vert après le
gain de 4 secondes de bonification
dans les sprints intermédaires.
FURLAN AVAIT PEUR

Les épisodes des fins de course entre
Richard et Furlan , encore coéquipiers
l'an dernier , sont nombreux , le derniei
exemple le plus spectaculaire étam
bien sûr le Tour de Lombârdie 93 où le
Vaudois l'avait emporté. On com-
prend mieux dès lors la prudence de
Furlan qui ne cachait pas s'être écono-
misé dans la roue de Richard : «Il m'a
apporté presque j usque sur la ligne
d arrivée. Je n ai pas collaboré beau-
coup parce que j' avais peur de Pascal
au sprint. Quand le petit groupe esl
revenu sur nous aux 200 mètres , j'étais
déjà lancé dans le sprint.»

Sa victoire au pays du ski nordique
ne changeait pas les ambitions de
Giorgio Furlan: «Richard , il va très
fort. Moi , je regarde comment ça va.»
Marco Saligari ne va pas lâcher son
maillot vert comme ça. On a vu au
Tour de Suisse l'an dernier qu 'il n 'étail

P U B  L cm

peut-être pas apprécié à sa juste valeur. minimes entre les dix premiers qu
Il pédale un peu dans l'ombre des sont arrivés ensemble au Sentier. Pas
grandes vedettes italiennes mais il cal Richard était aussi de cet avis: «Il \
n'en est parfois pas très loin. Très déci- a eu une première sélection au
dé, il a déclaré que la décision se ferait jourd'hui mais on ne va pas assister ;
plutôt en Valais vendredi que dans le une course d'attente et vers Lausanne
contre-la-montre de samedi à Bulle. le terrain ne sera pas propice à ur

D'ici là, il nous étonnerait que la temps calme»,
course reste bloquée car les écarts sont GEORGES BLANC

Pascal Richard, au premier plan, lancera le sprint. Mais il sera battu sui
le fil par Giorgio Furlan. Keystone/EPA

/ffr-, 48e TOUR
(J)\J DE ROMANDIE
LE COMITÉ D'ORGANISATION DU TOUR vous offre le plus grand évé-
nement sportif itinérant de Suisse romande grâce au soutien apprécié
et indispensable de:
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\ / Le bon contact
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MEUBLES DECARTE, SAXON DÉPARTEMENT DES SPORTS ET SÉCURITÉ
BP (SWITZERLAND) DE LA VILLE DE GENÈVE
ST1MOROL DISTRIBUTION DUPLIREX BUREAUTIQUE S.A., FRIBOURG
HUG S.A. - ZWIEBACK+BISCUITS INTERVILLES S.A.
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICAL COMPANY LOUP-SPORT - MAVIC, MONTMAGNY
LES MUNICIPALITÉS DES COMMUNES CENTRE MÉTÉOROLOGIQUE COINTRIN ,

DE SUISSE ROMANDE MÉTÉO SUISSE
LES MÉDECINS DU TOUR DE ROMANDIE OLMO SPORT S.A., SOLEURE
CENTRE DE CALCUL L.-PH. STALDER, WORDPERFECT, SOFTWARE

LA CHAUX-DE-FONDS M. MARCEL MORARD, ADMINISTRATEUR,
CONDOR S.A., COURFAIVRE GENÈVE
AMBULANCES ODIER ET FILS, GENÈVE

ET LES ORGANISATEURS D'ÉTAPES:

- LE VÉLO-CLUB DU VIGNOBLE, NEUCHÂTEL, ET LE CLUB CYCLISTE DU LITTORAL, CORNAUX

- L'OFFICE DU TOURISME DE LA VALLÉE DE JOUX AVEC LE VÉLO-CLUB DE LA VALLÉE DE JOUX

- LE VÉLO-CLUB LAUSANNOIS. LAUSANNE

- - LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT, RIDDES / LA TZOUMAZ

- LA PÉDALE BULLOISE, BULLE

- LE DÉPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ DE LA VILLE DE GENÈVE,
en collaboraeion avec LE VÉLO-CLUB DE LANCÏ

Urs Zimmermann cherche encore sa voie
Son bonnet d'hiver au- lie 1988. Habitant La encore à mettre de l'or-
rait suffi à sortir de Neuveville, il était venu dre dans sa tête et
l'anonymat ce prome- rendre visite à ses co- après avoir travaillé
neur solitaire qui se ren- pains. Il roule toujours dans un magasin de cy-
dait au départ de l'étape un peu et il pense en- des, il aurait maintenant
à Neuchâtel. Mais ils core à sa carrière qui des possibilités avec les
étaient nombreux à le n'a pas eu la fin que sa Etats-Unis. Philosophe
reconnaître. Personne classe réclamait. «C'est idéaliste, il est bien nor-
n'a encore oublié Urs comme si c'était un mal qu'il cherche sa
Zimmermann , troisième rêve. Le vélo seul ne voie dans une vie où on
du Tour de France 1986 suffisait pas à ma vie et dit aux cyclistes comme
après une lutte extraor- mon moral est devenu à tout un chacun «d'al-
dinaire face au duo Hi- moins bon quand j' ai 1er toujours plus vite
nault-LeMond et aussi commencé à me poser sans autres formes de
troisième du Tour d'Ita- des questions.» Il en est considération.» G.B.

12.40 Le Sentier km 0 • ¦ ¦¦ LG bGnTlGI
12.53 Le Pont 9,3 M
13.10 Romainmôtier 24 G M I flIlCfinilû13.18 Orbe 31,1 Âtm LUUMIIIIItî
13.34 Yverdon 44,8 Ok
13.48 Yvonand 54,5
13.54 Chèvres 58,6 0f
14.02 Bellevue 61 ,6
Prix ée b montagne 2' catégorie 101 L14.03 Font 62,8 Jeudi 5 mot IOI,Q
14.05 Eslavayer-le-Loc 64,5 Lm
14.16 Payerne 73,1 A V V
14.30 Domdidier 81,8
14.33 Avenches 84,5 /B  W
14.45 Moral 92,6
15.01 Courtepin 98,6 M
15.07 Pensier 101,9 ¦ ' 

^15.16 Fribourg 106 / S
15.27 Malran 113,5 2 § , S; ç _ s g
15.41 Chénens 122,5 fff 2 ~ ~> S  ̂ I  ̂ « *? g  ̂ "
15.53 Romont 130 | M 5 »=? ! J- = « ~ J [
16.12 Bouloz 142,7 J 1 -i 11 1 I | ! 1 I \
16.20 Oron-la-Ville 149.1 J s <S ._,^ = *_, =£ =,=,  ̂ _

16.30 Forel 155 Am k
16.39 Chexbres 162,1 fff \ 1 1
16.50 Treytorrens 170,9 M \L  ̂ A! . À/J^~̂ Ĥ
16.58 Lutry 176,2 I — 2=
17.05 Lausanne 181,6

Quelques passages-horaires de ta 3* étape du vendredi 6 ma Lausanne - La Tsoumo;
13.00 Lousanne 13.44 Villeneuve 14.16 St*iisice 15.03 Vénor 16.13 Son
13.26 Vevey 13.55Vouvry 14.35 Martigny 15.12Son 16.28 Rîddes
13.38Montieux 14.07 Collombey 14.47 Soxon 15.43 Veysonnaz 17.11 Lo Tsouma

Les Italiens
dans le cour

CLASSEMENT*

Les Transalpins ont brille.
Furlan à l'étape et Saligari ai
général. Ambitions.
1,0 étape (Neuchâtel - Le Sentier, 171,1 km;
1. Giorgio Furlan (It/Gewiss) 5 h. 30'08" (moi
31,097 km/h.!/bonif. 10"); 2. Marco Saligai
(It) même temps (bonif. 6" + 4" durant l'éta
pe); 3. Pascal Richard (S/4"); 4. Wladimir Bel
(It); 5. Stefano Dalla Santa (It) ; 6. Claudii
Chiappucci (It); 7. Marco Giovannetti (It); £
Franco Vona (It); 9. Armand De las Cueva:
(Fr); 10. Andy Hampsten (EU) à 3" ; 11. Davidi
Rebellin (It) à T07" ; 12. Gianni Bugno (It) i
T11" ; 13. Pavel Tonkov (Rus) à T36" ; 14
Moreno Argentin (It); 15. Vladimir Poulniko
(Ukr); 16. Vladislav Bobrik (Rus) à 1'42" ; 17
Alvaro Mejia (Col); 18. Erik Dekker (Ho) i
2'03" ; 19. Didi Runkel (S); 20. Atle Kvalsvo
(No); 21. Gianni Faresin (It); 22. Beat Zben
(S) à 2'31" ; 23. Mauro Gianetti (S); 24. Gian
luca Bortolami (It); 25. Hartmut Bôlts (Ail]
Puis: 29. Laurent Dufaux (S) à 2'50" ; 3C
Bruno Boscardin (It- S) à 3'34" ; 38. Jen:
Heppner (Ail); 46. Miguel Indurain (Esp) ;
4'45" ; 48. Piotr Ugroumov (Let); 49. Géran
Rué (Fr); 51. Rolf Sôrensen (Dan); 53. Kai
Kàlin (S) à 5'24" ; 56. Leonardo Sierra (Ven
5'25" ; 61. Didi Ruegg (S) à 6'32" ; 62. Rocci
Cattaneo (S); 63. Fabian Jeker (S); 69. Andn
Wernli (S); 82. Thomas Weqmùller (S) i
11 "58" ; 85. Kurt Betschart (S); 87. Ericl
Machler (S); 88. Bruno Risi (S); 96. (dernier
Roberto Conti (It) à 11'58" . - Abandons: Al
berto Elli (It), Rudy Verdonck (Be). - Au dé
part : 98. - Classés: 96.
Classement général: 1. Marco Saligai
(It/GB) 5 h. 36'50" ; 2. Armand De las Cueva:
(Fr) à 9" ; 3. Giorgio Furlan (It) à 10" ; 4. Pascc
Richard (S) à 12" ; 5. Claudio Chiappucci (It) i
16" ; 6. Marco Giovannetti (It) à 19" ; 7. Wladi
mir Belli (It) à 31 " ; 8. Stefano Délia Santa (It) ;
33" ; 9. Andy Hampsten (EU) à 34" ; 1C
Franco Vona (It) à 44" ; 11. Gianni Bugno (It) ;
V23" ; 12. Davide Rebellin (It) à V30" ; 1S
Vladimir Poulnikov (Ukr) à V53" ; 14. Pave
Tonkov (Rus) à 2'01" ; 15. Vladislav Bobril
(Rus) à 2 03" ; 16. Moreno Argentin (It) i
2'05" ; 17. Alvaro Mejia (Col) à 2'10" ; 16
Gianni Faresin (It) à 2'22" ; 19. Erik Dekke
(Ho) à 2'24" ; 20. Didi Runkel (S) à 2'34" ; 21
Atle Kvalsvoll (No) a 2 40" ; 22. Beat Zberg (S
à 2'53" ; 23. Gianluca Bortolami (It) à 2'56"
24. Laurent Dufaux (S) à 3'05" ; 25. Maun
Gianetti (S) à 3'10" . Puis: 33. Bruno Boscar
din (It-S) à 4'00" ; 40. Luc Roosen (Be) ;
4'32" ; 43. Miguel Indurain (Esp) à 4'57" ; 47
Piotr Ugroumov (Let) à 5'06" ; 48. Gérard Ru
(Fr) à 5'12" ; 56. Karl Kalin (S) a 6 09" ; 5S
Fabian Jeker (S) à 7'01 " ; 61. Didi Riiegg (S)
7'06" ; 65. André Wernli (S) à 7'10" ; 72. Rocci
Cattaneo (It) à 7'30" ; 85. Bruno Risi (S) i
12'28" ; 89. Thomas Wegmùller (S) à 12'39"
90. Kurt Betschart (S) à 12'42" ; 94. Ericl
Machler (S) à 12'52" ; 96. (dernier) Nicola
Minali (It) à 12'54 " . S

CHAMPIONS. Deux maillots
nationaux dans le peloton
• Parmi les 98 coureurs regroupés ai
sein du peloton du 48e Tour de Ro
mandie , deux d'entre eux sont revêtu
de leur maillot de champion national
le Suisse Pascal Richard et l'Italiei
Mauro Giovanetti. Le premier fut éga
lement champion du monde de cyclo
cross, le second fut champion olympi
que du quatre de la route à Los Ange
les. Les champions du monde oi
olympiques ne manquent pas dans ci
peloton , voire même des champion
du monde juniors , tel le Russe Pave
Tonkov. Qui a remporté une étape di
Tour de Suisse Tannée dernière.

FORMIDABLE! S'exclame
le chef de presse...
• Parlant de l'étape contre la montn
de Bulle , Jean Regali , 80 ans à Tau
tomne , chef de presse du Tour de Ro
mandie , 48 épreuves de l'Union cy
cliste suisse à son actif , entre autre
«C est le plus beau parcours quej ai ei
l'occasion de visionner dans le cadn
du Tour de Romandie. Il est techni
que, rapide , bien équilibré . On devrai
assister à une formidable empoignade
entre les spécialistes de l'effort solitai
re...»

TROIS. Ce sont les directeurs
sportifs du «GS Descarte»
• Mise sur pied avec des coureur
suisses individuels , l'équipe «Descar
te» n'entend pas meubler le Tour di
Romandie. «Nous courrons pour uni
victoire d'étape», affirme Rocco Cat
taneo, revenu à la compétition aprè
six ans d'absence. Jusqu 'à mercred
soir l'équipe sera dirigée par Jean
Claude Leclercq. Car, engagé par li
TV Alémanique , il quittera le Tour di
Romandie pour la Vuelta et son postr
de commentateur. Afin de pallier ;
son absence , l'ancien professionne
neuchâtelois. Patrick Moerlen dirige
ra, l'espace d'un jour , la formation
Enfin , pour les trois dernières étapes li
direction sera assurée par l' anciei
amateur élite neuchâtelois. Jean-Mar
Divorne.



DI DONATO SA v isitez notre
TAPIS D'ORIENT NOUVEAU MAGASIN à la
vis-à-vis Le Luthier Musique Rue de Lausanne 48 - 1700 Fribourg

PUSt BAINS

25

mYlA |7 J-^. r -JJ J»}  ll'J J JiT' i J J -Jw-Jl l .T.M H [•] i W • I mât-. \ rV t^W7!TTw9 'J- \ \  ,T,1 '-J*̂ pi ma * J»i f r',|
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Vente aux enchères publiques
samedi 7 mai 1994

Chemin des Falaises 18, Marly
L'hoirie Johann RIEDO vend aux enchères publiques, ai
plus offrant , au comptant , chèques non admis , avec enlè
vement immédiat et sans garantie :
dès 8 h. 30:
a) Mobilier:
chambre à coucher complète , salon, lits, armoires , tables
fauteuils, canapé, bureau, meubles combinés, meuble
d'angle et de rangement , lustres , etc.
b) Appareils électriques :
congélateurs , radiateur , TV , friteuse, trancheuse, ha
choir , mixer , aspirateur Hoover , machine à coudre Elna
chargeur de batteries , perceuses multifonctions , ponceu
se, scie sauteuse, meuleuse, tondeuse à gazon, taille
haies électriques, baladeuse, tronçonneuse , etc.
c) Divers :
potager à bois , fourneau, vaisselle , articles de ménage
casseroles , coupe-frites , pèse-personne , linge, planche
repasser , valises, tableaux , scies , faux , outils de chantier
de maçonnerie , de jardinage, de bûcheronnage, diable
brouette, tuyau d' arrosage et enrouleur mobile, diver
lots d'outils , clés, limes , marteaux , pinces , ciseaux à bois
tire-câble Habegger , roues à cercle , etc.
A 11 h. 15:
Immeuble , article 352 RF de Marly, habitation, cav<
garage et place de 616 m2 .
L'immeuble comprend :
rez : - studio meuble , W. -C. et douchi

- garage pour 2 voitures,
avec fosse d' entretien

- chaufferie (à mazout et à bois)
- hall et dégagement

1er étage : - cuisine
- salon
- salle à manger
- chambre à coucher
- bureau
- W.-C, salle de bain:
- hall et dégagement

Combles : - galetas
Cube de l'immeuble : 615 m3

Estimation de l'immeuble : Fr. 550 000.-
Entrée en jouissance immédiate , sauf bail à reprendn
pour le studio meublé.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépô
de sûretés jugées suffisantes. Il est rappelé les prescrip
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisitioi
d'immeubles par des personnes à l'étranger.

Greffe de la Justice de paix
du 5" cercle de la Sarine , Le Moure
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Pas de transformation de salle de

bains sans offre FUST!
¦ Nous vous conseillons à domicile ou
sur les lieux de notre exposition de
salles de bains. 
FUST vous offre toutes Tra-
ies marques à des prix
avantageux
¦ Par exemple Laufen , Villeroy & Boch, «
Duravit , KWC, Similor , Arwa , Kugler , ¦

hansgrohe , Dornbracht , Kaldewei,
Hôsch , Duscholux , Rothalux , Hueppe ,
Inda , Emco , Keuco , Chic , Zierath.

_ ,.,...¦ • "•ïl* !
Planning FUST
¦ A partir d' un programme varié de
meubles de bains et de sanitaires , nos
spécialistes conçoivent sur mesure votr
nouvelle salle de bains.
t iuimiit tM\iMi \i,m

Rénovation de salles de bains, y
compris maçonneri e, peinture,
électricité , sanitaires, carrelage etc. à
des prix fixes garantis à 100 %.

Visitez nos expositions de salle
de bains! Apportez vos mesures

PUSt
BAINS/CUISINES,
EtECTROMENACER ,
tUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEI

Fribourg, rue de Lausanne 80, «• 037/ 22 84 86. Neu-
châtel, rue des Terreaux 5, -a? 038/ 25 53 70. Yverdon,
rue de la Plaine, ¦& 024/ 21 86 16.

s —. Impression rapide
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AMICALEMENT

Silvia Boesinger crée une
petite surprise à Grolley
La cavalière de Villars-sur-Glane remporte le challenge
Marcel Réalini. A relever le doublé de Françoise Haslet
L épreuve phare du concours de
l'Amicale des anciens dragons de la
Sarine , dotée du challenge Marcel
Réalini , a été remportée par Silvia
Boesinger. Montant Tildame du Te-
set, la cavalière de Villars-sur-Glâne a
créé une petite surprise. Après avoii
rappelé que seule cette épreuve étail
ouverte aux cavaliers licenciés , André
Bapst, président du comité d'organisa-
tion , relève: «C'est un peu une surpri-
se. Nous attendions plutôt Gilles Beu-
tler - un ancien détenteur du challenge
- avec Neffertiti , ou Sébastien Rosset
avec Pretty-Woma. Ce qui n'enlève
rien au mérite de cette jeune cavalière ,
qui possède déjà un peu de métier».

De fait , le challenge Réalini , à ga-
gner trois fois en cinq ans, sera remis

Principaux
Epreuve N° 1, barrage A au chrono:1. Fran-
çoise Hasler (Neyruz) Nadia 0/48"74; 2. Ma-
gali Haas (Villars-sur-Glâne) Simeone
0/50"72; 3. Véronique Charfi (vïllaraboud)
Quinette 0/53"48.
Epreuve N° 2, barrage A au chrono:1. Anton
Bùrdel (Schlatt) Chère Colombine 0/50"81 ; 2.
Anne Manuel (Chandon) Odine Chandon
0/56"81 ; 3. Valérie Bersier (Bulle) César VIII
0/57"13.

en jeu au printemps prochain. «Et si
personne ne le gagne définitivement ,
ce qui est probable , nous mettrons sui
pied une grande finale en 1996, soit un
concours réunissant tous les vain-
queurs depuis sa création en 1986».
précise André Bapst.

Pour le reste de ce concours , donl
les trois première s épreuves étaienl
réservées aux cavaliers non licenciés
on retiendra le doublé de Françoise
Hasler. La cavalière de Neyruz mon
tait Nadia , un cheval qu 'elle a élevé
Sous le soleil de Grolley, aprè s s'être
imposée dans l'épreuve numéro 1 (ba
rème A au chrono), elle est encore
montée sur la première marche di
podium de l'épreuve numéro 3, ur
barrage avec chrono. PHE

résultats
Epreuve N° 3, avec 1 barrage au chrono:1
Françoise Hasler (Neyruz) Nadia 0/38"83 ; 2
Sarah Borloz (Saint-Légier) Samanté
0/39"02; 3. Philippe Bugnon (Torny-le-Grand
Galopin 0/40"80.
Epreuve N° 4, barème A, avec 2 barrages ai
chrono: 1. Silvia Boesinger (Villars-sur-Glâne
Tildame du Teset 0/31 "49; 2. André Vinigei
(Corserey) Mikado 0/35"95; 3. Silvia Grive
(Farvagny-le-Petit) Cordola 0/36"06.

ijjMi-s-a©©^  ̂
BILAN

Saint-Sylvestre promu en LNB
et Marly en première ligue
Les deux clubs ont atteint leur but au terme d'une saison
bien remplie. Les préparatifs pour l'avenir se font déjà.
Saint-Sylvestre vit vraiment la saison sixième participation au championnal
de toutes les réussites. Après leur vie- suisse de 2e ligue par la promotion
toire en finale de la Coupe de la ligue à attendue depuis longtemps. Marly a
Vevey, les Singinois ont signé la pre- en effet trusté les places d'honneur: 2e.
mière place de leurgroupe de première 2e, 1er et échec lors des finales de pro-
ligue et obtenu ainsi leur promotion en motion , 3e, 2e et... promu au terme de
ligue nationale B. Ils n 'ont passé ce championnat 1 993-94.
qu 'une seule saison en première ligue La longue attente a enfin été récom-
puisqu 'ils y étaient néophytes cette pensée et les Marlinois n'entendenl
année. pas s'arrêter là puisque leur ambition

Comme la saison dernière cepen- est de pouvoir une fois jouer sur le
dant , Saint-Sy lvestre était privé de grand terrain , donc au moins en ligue
coupe au moment de sa promotion. Si B. Pour l'instant . Albatros Marly va
les motifs sont cette fois plus clairs , ils retrouver Domino Fribourg en pre-
n'en sont pas moins décevants , car mière ligue.
tout simplement, l'organisateur du Trois équipes forment actuellement
dernier tournoi , Guin , a annoncé ne le UHC Marly et prochainement , une
pas les avoir le jour en question. Les phalange de juniors sera mise sur pied,
choses devraient être réparées au- Les dames ont elles aussi bien conclu
jourd'hui. leur saison en obtenant la promotion

en première ligue. Elles ont profité,LONGUE ATTENTE grâce à leur bon classement et comme
Fondé en 1988, le UHC Albatro s Saint-Sy lvestre qui se retrouvera en

Marly a lui aussi sans doute vécu sa ligue nationale , de la multiplication
plus belle saison. L'équipe a fêté sa des catégories. PAM
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Promotion pour les Albatros marlinois. Christophe Delley

MOTO. Brillant Briguet JUDO. R. Pirola réélu
• Parti en pôle position , le Valaisan • Le Tessinois Roberto Pirola (32
Yves Briguet (29). a remporté la pre- ans/Bellinzone) a été réélu à la prési-
miére manche du championnat d'Eu- dence de l'Association suisse de jude
rope de supersport (600 eme) devant le et jiu-jitsu (ASJ) au cours de l'assem-
Britannique Mike Edwards. Si blée des délégués tenue à Berne. Si

©^©[LtlStMM 
TOUR D 'ESPAGNE

Le Colombien Camargo gagne
devant Rominger et Alex Ziille
Lors d'une dixième étape de montagne qui aura acheminé le peloton à
Andorre à plus de 2200 mètres, Tony Rominger n'aura pas été inquiété.

 ̂ *,4mAmW. *.4* mWÊÊ s est même permis le luxe de se déta

P 

CAMARGO TIENT BON

Ce n'est que lors de l'ascension fina
le. à 7 km de l'arrivée , que Camarge

I vfeUfllft e^ s'est échappé d'un groupe d'une quin
*>»*wiliwfc zaine de coureurs qui comprenait le:

favoris. Emmené par son fidèle lieute
. JHHM nant Unzaga , Rominge r n'a éprouvi

aucune difficulté à contrôler ses ri
HÉ —j jÉlï • 4 vaux. Ni Zûlle , ni le Français Lui

Leblanc , encore moins l'Epagnol Pc
i JMi dro Delgado. ne semblaient  en mesun

MLJ de revenir sur le Colombien , don
J^^^BMSL l'avance s'est accentuée au fil des kilo

k mètres. Il aura fallu un dernier coup d<
rein du vainqueur des deux dernière:
Vuelta pour prouver que Camarge
n 'était pas hors de portée de ses pour
suivants...

|it'iÉ| Troisième de l'étape, Alex Zûlle s<
montrait satisfait de sa performance

IBi 'u ' qu ' redoutait particulièremen
¦̂f ^mWÊÛtÊtÊk 

fy. 
cette étape: «J' avais beaucoup de res
pect et une certaine appréhensioi
pour l'ascension finale. J'étais limiti

HpÉK dans le premier col. après avoir di
changer de vélo en raison d'une sell<
cassée, mais après, tout s'est bien pas

M|H se. Mieux sans aucun doute que dan:

¦ ¦•'" '•¦ ' wÊÊk fHi w w I PC rlacçpmpntcLco biaaociiiciiis

^̂ tm% 10e étape , Igualada - Ordino Arcalis/Andom
¦g*"^PH (205 km): 1. Angel Camargo (Col) 5 h. 18'5i

BglJjfjÉi Alex Ziille (S) à 25" . 4. Mikel Zarrabeitia (Esp)
5. Laudelino Cubino (Esp), m.t. 6. Oliverio Rin

PP»̂  con (Col) à 27". 7. Luc Leblanc (Fr) à 29" . 8
Luis Perez (Esp) à 31". 9. Alberto Camargi

.„ ' ¦ „ s^̂ ^̂ M * .«s* (Col) à 33" . 10. José Manuel Uria (Esp) à 41"
Angel Yesid Camargo a remporte la dixième étape au terme d'une che- n |_Uj S Espinosa (Col) à 49" . 12. Pedro Del
vauchée solitaire qui le conduisit à plus de 2200 mètres du côté d'An- gado (Esp) à 53" . 13. Fernando Escarth
dorre. Keystone/EPA (Esp), m.t. 14. Jon Unzaga (Esp) à 1'00". 15

Paolo Lanfranchi (It). 16. Vicente Aparack

Le 

Colombien Angel Camargo catégorie et la montée finale sur 15 km (
1f

5f f' n
m 't j 1 

Q f?q 
c^T^if

0
? m t

3
i9s'est imposé en solitaire lors vers Andorre (hors catégorie), le tout Erj k K?nk (Hofà 3?2r°20. MeîchoT'Maurde la dixième étape de la Vuel- regroupé sur les 50 derniers kilomètres (Esp). Puis: 24. Jésus Montoya (Esp), m.t. 35

ta, disputée entre Igualda et de l'étape , on espérait pourtant une Marino Alonso (Esp) à 9'16 " . 101. R oiam
Andorre sur 205 km. Le Co- réaction des formations espagnoles Meier (S) à 23'42" . 126. Jôrg Mùiier (S), m.t

lombien a précédé un duo suisse corn- Bariesto et ONCE. I58 coureurs au départ , 149 classés Aban
. j i-, • -r n _.- don , notamment: Simone Biasci (It). N a pa:pose du Zougois Tony Rominger, pris le départ: Zenon Jaskula (Pol).deuxième a 23 , et du Saint-Gallois ROMINGER EN IMPOSE

Alex Zûlle , troisième à 24". Au classe- Classement général: 1. Rominger 42 h
ment général , Rominger conserve le Mais ni le profil accidenté , ni la 10,02.2. Zarrabeitia à 4'12".3. ZQIIe à4'22"
maillot amarillo avec 4 ' l l "  d'avance pluie n'ont semblé déstabiliser Tony 1 h

el9?d
6°30"

5
7
17

R -' 5' 

T̂W Ĥ 'K ' '¦ 6
sur l'Espagnol José Antonio Zarrabei- Rominger , leader de la Vuelta depuis a 7'39°

a
9 Escartin 'Tŝ ?"' 10 Montoya ''

tia , deuxième , et 4'21" sur Zûlle. la première étape. Bien calé dans les 9 04" . 11. Perez à 9'13" . 12. Breukink i
La première des deux étapes pyté- roues de ses coéquipiers de Mapei- 9'20" . 13. Angel Camargo à 1002" . 14. Al

néennes du Tour d'Espagne , dont l'ar- Clas, les Espagnols Jon Unzaga , Inaki berto Camargo à 1008" . 15. Unzaga \
rivée était jugée à Andorre à 2230 m Gaston et Fernando Escartin , le Zou- l 0'] ] ] ': ] %¦ Lanfranchi à 10'26" 17. Mauri ;
j' w. J » u i - i  u - - > r i 11 41 . 18. Espinosa a 11 47 . 19. Fedenccd altitude , n a pas bouleverse la hierar- gois n aura fourni qu un minimum Echave (Esp) a 13'07" . 20 Neil Stephen:chie du classement général. Avec trois d'efforts pour contrer les rares atta- (Aus)ài3'23" . Puis:86. Muiierà45'09" .i 07
cols au programme, deux de première ques de ses adversaires. Rominge r Meier à 51 '20" .

QUATRE JOURS DE OUNKERQUE

Seigneur apporte sa griffe
française et rose à l'épreuve
Le cycliste tricolore Eddy Seigneur, de la formation GAN
a fait main basse sur le maillot rose. Contre la montre.
Le Français Eddy Seigneur (GAN) ;
endossé le maillot rose des Quatn
jours de Dunkerque , à l'issue de h
troisième étape , un contre-la-montn
de 18 km disputé autour du Val Joly
près de Valenciennes. Il détrône 1<
Belge Wilfried Nelissen , qui avai
pourtant conforté son avance au clas
sèment général en remportant h
deuxième étape, hier matin , égale
ment autour du Val Joly, sur une dis
tance de 96 km.

C'est au sprint que le Belge s'étai
imposé, devant son compatriote Jo

han Capiot et l'Ukrainien Alex Gont
chenkov. Wilfried Nelissen avait déj;
remporté la première étape , mardi
Nelissen savait que l'exercice solitain
de l'après-midi lui serait fatal.

Eddy Seigneur , chronométré ei
23'23", reléguait le Belge à l'27". A 1:
moyenne de 47 ,202 km/h., le vain
queur du contre-la-montre a devanci
le Lituanien Andras Kasputin de 26'
et le Français Thierry Mari e de 36"
Ces trois coureurs se sont retrouvé:
aux trois premières places du classe
ment général. S

Un 2e rang
pour Obersor

CHIETRES

Le VC Chiètres a organisé dimanchi
les championnats bernois contre 1;
montre . Ils devaient être couplés avei
les championnats fribourgeois mai
les coureurs du canton, hormis ceu:
du club organisateur , étaient tous en
gagés ailleurs.

Chez les élites et amateurs, la vie
toire est revenue à Markus Hulli ger di
Berne qui a couvert la distance en
29'56" , soit à la bonne moyenne di
44,093 km/h. Benno Oberson de Chié
trè s est 2e à 10 secondes et son coéqui
pier Marcus Sullivan 19e à2' 1 8".

Chez les cadets. Pascal Rotzetter es
4e à 19" du vainqueur.



l2j4B_i» <w5 ft ji 91 B 9E W œ£ ¦ ¦̂ r̂̂ Ŝn

Joyeux anniversaire jat j DANIÈLEPAPA ^_^_^ ¦̂ «̂ n
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ÂW 'wÊÈ .JT ÂWM ÂL M ~*È* m
J'aime tes gros câlins et tout le temps .
que tu passes avec moi ! Mille bisous. Si VOUS la Croisez aujourd hui,

Rebecca offrez -lui un verre, elle fête son
Merci pour notre rayon de soleil, ta bonne anniversaire
humeur et ta présence à nos côtés. ', _„<«.A».» -v, , -fn

Patricia Les mégères du 10
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__Vî5l-ï *\ 4 TEMPS, 4 CYLINDHES EN LIGNE, 16 SOUPAPES,

^
\( j m. 998 CM3, BRAS OSCILLANT EN ALUMINIUM.
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AM *^M* PROFITEZ DES AVANTAGES HONDA : - 2 ANS DE

/^T^TT  ̂ L-i*~*«l™»»m» s! 
GARANTIE - ASSURANCE DE RAPATRIEMENT GRATUITE

/-\A Le plus grand spécialiste
*-{y en matière de pompes

/ '~ j pompes GYSI pumpen
0f »% © 037/31 30 71

''*&* FARVAGNY 220-112465

mÊRSÊEEÊ
Fiat Panda 1000 i.e., 1990
Fr. 5900.-
Fiat Panda 1000 S, 199 1,
Fr. 7900.-
Fiat Panda 1000 CL, 1991 ,
Fr. 6900.-
Fiat Uno1.1 Start 5 portes, 1993
Fr. 10 900.-
Fiat Tipo 1600 Ardesia, 199 1,
Fr. 10 800.-
Fiat Regata 90 S i.e., 1987 ,
Fr. 5300.-
Fiat Croma turbo, 199 1,
Fr. 13 900 -
Citroën XM 3.0 i Ambiance.
1990, Fr. 15 900 -
Mitsubishi Pajero V6, 5 portes,
1991/92 , Fr. 39 900 -
Opel Ascona , 1989, Fr. 9200 -
Subaru SVX 3,3 1/230 ch, 1993
Fr. 36 900 -
Toyota Camry, 1991/92 ,
Fr. 22 800.-
MB 280 SE, 1980, Fr. 12 900.-
IV1B 300 CE, 1990, Fr. 32 900 -
MB 300 E, 1987, Fr. 18 900.-
MB 500 SEC, 1982 , Fr. 25 800 -
MB 220 TE, 1992
MB 280 E, 1993
MB 500 E, 1992
Jaguar cabriolet, 1993
Porsche 911 SC Carrera 2, 1992

17-1770

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg © 037/24 24 01

yiMiiiiM Î S1
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r*<"rr " " ~ ~ " r z Z Z ~ _" ii __=_!¦ Wé »11 il I ¦¦ai M Ji il } I ¦¦^̂ i

D Veuillez me soumettre une offre de
crédit comptent sons engagement.

Montant du crédit: Fr. 

Nom: __ 

Rue:

Qnte de naissance

Je sollicite un crédit comptanl

Remboursement mensuel env.: Fi

Prénom:

NPA/ locoliré

Signature
Exemp le de tarif: Montant nel: Fr. 10'OOO. - . Frais totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Toux d'intérêt onnuel effectif: 15*

Service rapide tél. 01/2117611 , fax 01/2122811 . Tolstrnsse 58 , 8021 Zurich

City Bank,r̂  ̂ i„: ^̂ -j

A vendre

magnifique CABRIOLET GOLF
Série Bleu Nuit Spécial, modèle 89,
85 000 km, expertisé, parfait état , très
soigné. Prix à discuter.

s- 037/41 10 01 (h. bureau) 17-548463

JCREDIT RAPIDEJ Location/vente

¦*Kt:»^ifTEl Pianos
DISCRETION ASSUREE 
TEL UE 09.30 A 20-30 ~^^̂̂ a|M

MEYER FINANCE «LEASING ^HTIRAGE 28 .̂ Hk
2520 LA NEUVEV1LLE ^̂ ^̂ ^~^S _̂S^

EXPL, TA UX . 15.9% l̂ S f̂iSMONTANT OLMEE COUT MOIS _^_^|5
50O0- '2 M. 413.20 45I.X)

' ' I ^Achète au plus ^̂ ^^ Plus
haut prix

voitures avantageux
bus. camionnet- que jamais !
tes, état et kilomé- Pianos
trage sans impor- JaCCOUd
tance , paiement Fribourg
comptant. péro ||es 2g
© 077/31 51 28 

 ̂037/22 22 66
29 - 1270 17-1840

Occasions rHTt f̂iFT^Audi 80 Quattro , wif̂ ^^̂ ÈiAmm°d- 87 , r'i'wUUMp
63 000 km h Ê̂ ŴM7:X\
Audi 90 Quattro, frV4 fcf'fcrj I?l«l
mod. 91, 
22 500 km ___________
Audi 100, mod. vacances été
89, 70 000 km 19g4
Jetta GL, mod.
91 , 46 000 km Camps
Polo coupé, mod. d'équitation
83, 80 000 km pour enfants et jeu-
Fiat Ritmocataly- nes dès 7 ans,
seur , mod. 86 , tous niv eaux pe.
92 500 km tj ts groupeSj
, 

^
, ^_^ 

^ 
ambiance familia-

O\\ (B) \ le -
/~—~^ J l. N±y J Renseignements

D/,,v;„„ D.;.~~n. et documentation :Phihpp Brugger v 0033/
1713 St. Antoni 85 76 08 33
© 037/35 11 95 18 513736

' PENTECÔTE ____BIS^|PBi
3 jours : sa 21 au lu 23 mai 1994 

^̂ m^^^^ é̂^m
Encore quelques places ! ¦————————————————— —̂¦¦¦¦¦¦¦ i

LUXEMBOURG Bateau sur le Rhin de Co <M « *' *»• ««* tuisines toûtent (her ?
blence à RÙDESHEIM Cil" nous,
car , 2 demi pensions, le bateau : '« qualité est à un prix extoptionnel !
dès Fr. 465.-/pers. _. hsTsA^^W u J- I AI  J'K r^^^ , Lj  Modèle Alnotrend

* * * y f f. 3'3*"'
m

~̂2>- - faces en "stratifié direct"

BrtCAC / !_«.-% \ ^Montage 
compris^ avec chants horizontaux

nUOHO \CS|J>/ t-i i 
^  ̂

softforming imitation aulne.
, . . , . _ ,  . . .  """"v\ / \r *  ̂ Chants verticaux bordés en
Vacances balnéaires. Départ chaque jeudi Z^TrxTT 7 77 stratifié. Surface blanche
soir dès le 9 juin, 4 hôtels*** à choix, car , r i . , . | "T] aquarelle
pension complète dès Fr. 485,-/pers. 4 J _T  ̂ *

S^3Liumin0ir.«r r , r  - __LJ l̂ i T ^ il - corniches er cache-luminaires
NOUVEAU ! également appart . hôtel fl I en stratifié imitation aulne

Brochure SUr demande ^^̂ É̂ ^W - socle en 

slralifi

é avec profil
t^-^ î _-, H °e raccord au carrelage

u^n.;-*;«nn «+ _«^^^:„„„~»„„*„ . W 
DlBfW 

_ - plan de travail en strofifiéInscriptions et renseignements : 
Ĵ ™*»-!̂  postforming im itat ion au lne

«ïAÎ,F8//fl/»^ 
——J--- î̂gpè||Eg3gg=JiiÉ (sans les appareils électriques)

VnyagES 
^̂

]£an-Lmiis VISI TEZ NOTRE EXPOSITION

Heures d'ouverture : ¦r̂ K2 ĵjy£j^̂ Lî ^LZ ĵjîj____J__|[
^ 

8 h, 30-n h ,/ i4h , - i7h , „ umj  IrTFfiBj
ëWI^I ~ r̂ ^̂ ™n

BENFINA -̂ 'ï*
1
*^̂ ™̂" .̂ ^^  ̂ V ^Petite ijl _n_ij|j|jiÉ| V (,

entreprise 
JEAN-PROUVÉ 6 / \ \

™.»«..w 
Pour vos petits 1762 GIV1S1EZ f - \\TRAVAUX déménagements, s 037/26 8210 ( j 1*^—~__ ~

MDE petits transports pour un crédit de ii . — Y-h^-
PEINTURE Fr. 5000 - p. ex. : j i l \ -^avec un intérêt annuel J} ? <A. \.Bas prix. 

 ̂037/24 26 65 effectif de 
15,9% to- .  ̂ , 

t̂ '
s 037/22 72 20 ta| des frais de l,a petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
_^_^_^_^^^ 

130-12836 

Fr
B
4ii20 par année l Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

/
/(jî \A'ouer - @

à Montévraz (Le Mouret)

appartement
de Vh. pièces

au rez-de-chaussée.

Loyer: Fr. 1010.- ch. comprises.

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

KPAfF ESPA CE
GERANCE

Etal civil

GERANCE

AUTAVAUX
A louer

dans immeuble neuf subventionné

1 T. pièce
nous vous offrons en plus 1 pièce

indépendante

Prix : dès Fr. 465 -

Pour renseignements:
¦s 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

A louer à Belfaux

studio meublé
libre de suite, Fr. 650.-
¦s 037/45 35 51 05-526825

À VENDRE
périphérie de Bulle

Situation sud

RAVISSANTE VILLA
individuelle

grand séjour , salle à manger , 3 belles
chambres à coucher , 2 salles de
bains + garage , sous-sol , terrain plat
aménagé de 1100 m2 env., maison
très soignée.
Fr. 675 000.-
Rens. visites.

^_^ 
130-136628

O /TVV-jCS
IIMIMJ5) 029/2 30 21
SERVICES^S BULLE SA

A louer à Fribourg

une chambre indépendante
Fr. 450.- ch. comprises

Renseignements:

 ̂037/22 66 44
17-1619

CÔTE D'AZUR - CANNES
Très rare,

en FRONT DE MER
Vue exceptionnelle

appartement de haut standing
meublé

Fr.s. 100 000.-
A 15 min. de l'aéroport de Nice

A saisir.
©02 1/616 65 61

241-540758

A louer à Granges-Paccot
route du Coteau 42

appartements de 3% pièces
\<* et 3° étages

- cuisine moderne
- 2 salles de bains
- ascenseur
- cave / galetas.

Loyer: Fr. 1500 - - Fr. 1520 - + ch.

Entrée. 1.7 ou 1.9.1994

Pour renseignements:
0510161

f̂LMMlM©
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

Route de Beaumont 1
Fribourg

Dans immeuble tour , proche d'un
centre commercial et des bus, 3 piè-
ces, vestibule, cuisine agencée , bain-
W.-C, 86 m2 env. Fr. 1380.- +
Fr. 105.— charges. Telenet :
Fr. 20.1 5. Vue, dégagement , verdu-
re.
Pour visiter : s 037/24 76 82.
SOGIROM. Maupas 2, Lausanne,
© 021/311 25 66 ou 67.

22-2496

Parking A louer - fin Juille t -
des Alpes Bertigny 6.

PLACE 41/* PIÈCES
DE PARC Fr 1650 -

ch. comprises.
Fr. 150.-/mois.
¦s 037/45 31 95 © 037/24 75 02

17-4135 17-550487

. . A louer de suite àA louer de suite, . .... _,.
. . Villars-sur-Glane

rue de Lausanne

villa 5 pièces
BEAY studio
1 P,ECE 2 pièces
Fr. 800.- + électr.

s- 037/42 19 88
©037/22  66 47 © 038/24 05 29

17-550459 17-4007

Cherche en ville de A '0U^r
Q
des le

Fribourg (Pérolles- 1-6.1994 ,

Gambach , etc.) à V.llars-Vert 40

3-3V4 PIÈCES 31/2 PIECES
Fr. 1190.-

loyer modéré. ch comprises.

© 037/23 25 13 © 037/24 38 55
17-550483 17-550492

A vendre dans la périphérie
de Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
DE 5 APPARTEMENTS

3 x 3  pees , 2 x 2Vi pees, 1 garage , places
de parc. L'indice de la parcelle donne la
possibilité de construire une surface habi-
table supplémentaire de 240 m2.

Renseignements et offres sous chiffre
17-77221, à Publicitas, 1701 Fribourg

ESPACE 1
GERANCE

MONTET (Broyé)
Ferme rénovée

(conception moderne)

le dernier VA pièces (85 m2)
Libre dès juillet 1994
entièrement équipé.

Prix : Fr. 696.-/mois.
Pour renseignements:

037/76 17 77 (le matin)
17-1564



FE TE CANTONALE GENEVOISE

Nicolas Guillet est parvenu à
confirmer sa victoire de 1988

Belle victoire et éclatante confirmation pour le lutteur gruérien Nicolas Guillet. Charles Ellena

Le lutteur gruérien a eu raison de l'attitude défensive de son rival
Altermatt en finale. Onze couronnes pour les représentants cantonaux

Cette 
année , la chasse aux cou-

ronnes débute avec la Fête
cantonale genevoise qui réu-
nissait toute l'élite fribour-
geoise, hormis Gabriel Yerl y

(blessé). Bien qu 'ayant dû s'affronter à
plusieurs reprises entre eux en cours
de journée , les Fribourgeois occupent
néanmoins les trois première s mar-
ches du podium et c est Nicolas Guil-
let qui s'installe en solitaire sur la plus
haute.

Opposé au routinier Vaudois Jo-
seph Altermatt, il sut s'armer de pa-
tience pour porter l'estocade décisive
après huit  minutes. Aprè s avoir appré-
cié les félicitations d' usage de ses sup-
porters , le boucher de Charmey
confiait : «Tactiquement , j' avais très
bien préparé cette finale. Je savais qu 'il
fallait éprouver physiquement mon
adversaire pour avoir une chance de
gagner par la suite. Je suis trè s content
que tout se soit déroulé selon mes
plans et cette victoire me réjouit plei-
nement.»

Précisons que le « fédéral» gruérien
joua au récidiviste puisqu 'il s'était
déjà imposé lors de la précédente édi-
tion en 1988. Le total de 58,50 points
renferme cinq succès et un nul partagé
avec «Manu» Crausaz.
TRIPLE FRIBOURGEOIS

En accédant à la deuxième marche
du podium , Daniel Brandt signe le

VTT. Silvia Fiirst 2e en Belgique
• La championne du monde 1992 de
cross, la Suissesse Silvia Fùrst, a pris la
2e place lors de la 3e course de Coupe
du monde de VTT à Houffalizc, en
Belgique. Leader de la Coupe du mon-
de, l'Américaine Julia Furtado s'est
imposée avec 1T6" d'avance sur la
Suissesse. Si
SWISS TENNIS. Roy Sjogren
s'en ira en septembre
• Swiss Tennis ne prolonge ra pas le
contra t de l'entraîneur suédois Roy
Sjogren (37 ans), responsable depuis
sept ans du cadre féminin. Ce contrat
expire en septembre prochain. Cette
mesure a ete prise pour coller au nou-
veau concept de Swiss Tennis qui s'est
matérialisé par l'engagement en début
d'année du Vaudois François Fra-
gnière comme chef technique. En
conséquence , Swiss Tennis travaillera
désormais sans techniciens possédant
le statut d'entraîneurs nationaux. Si

meilleur résultat de sa carrière . Avec
quatre succès et deux nuls , le lutteur de
Chiètres coiffe sa 17e couronne e1
trace le même parcours que le froma-
ger William Wyssmuller. Pour son re-
tour à la compétition , le sociétaire du
club de la Gruyère vient également de
s'emparer du deuxième rang, tout en
demeurant aussi invaincu. Alors que
le Gruérien décrocha sa 15e couronne.
celle obtenue par Frank Genoud prend
une saveur toute particulière : en effet ,
à Carouge, l'agriculteur châtelois réus-
sit l'exploit de mettre pour la première
fois un couronné fédéra l au dos , soit
«Manu» Crausaz ! Donc le trè s bon
quatrième rang de Frank Genoud n'a
rien de surprenant. Directement op-
posés en sixième passe, André Riedo
et André Curt v se livrè rent à un duel
offensif sans retenue; conséquence de
cet affrontement exclusivement fri-
bourgeois? Revers pour Curty et cou-
ronne pour le «fédéral» singinois.
Même s'il se laisse surprendre par
Frank Genoud , « Manu» Crausaz se
ressaisit immédiatement au tour sui-
vant et glane sa 26e couronne. Avant
raté sa chance de finaliste en cin-
quième passe face à Altermatt , Rolf
Wchren plaqua ensuite l'invité Spiess
pour décrocher sa 52e distinction.
Avec un parcours chiffré identique au
Gruérien, mais comportant trois suc-
cès et autant de nuls , Héribert Buch-
mann intégra lui aussi le peloton des

couronnés , et porte sa collection per
sonnelle à seize exemplaires.
TROIS NOUVEAUX COURONNES

Trois lutteurs fribourgeois coiffè-
rent leur première couronne à Carouge
et méritent le coup de chapeau de cir-
constance. Il s'agit de Frédéric Vau-
cher ( 187 cm et 82 kg) qui fêta samedi
son 19e anniversaire , son copain de
club René Cotting (né le 12 juin 1972 ,
174 cm et 90 kg) et lejuniorduclub de
la Singine Patrick Piller (né le 19 octo-
bre 1976, 180 cm et 105 kg). Par
contre, se virent notamment refuser la
distinction quelques lutteurs fribour-
geois bien connus, tels Werner Jakob,
Daniel Jaquet , André Curty, Nicolas
Bapst, Eric Biolley et les frères Zamo-
fing. CLOVIS YERLY
Classement final : 1. Guillet Nicolas , Gruyère,
58,50 (couronne). 2a. Bandt Daniel, Chiètres ,
58 ,00. 2b. Wyssmuller William, Gruyère,
58,00. 3. Genoud Frank , Châtel-Saint-Denis,
57,75. 4a. Altermatt Joseph, Lausanne,
57,25. 4b. Crausaz Emmanuel, Estavayer et
environs, 57,25. 4c. Riedo André , Singine
57,25. 4d. Spaar Werner , Bâle-Campagne
57,25. 4e. Staehli Edouard, Vignoble Neuchâ
tel, 57,25. 4f. Vaucher Frédéric , Haute-Sari
ne, 57,25. 5a. Cotting René, Haute-Sarine
57,00. 5b. Piller Patrick , Singine, 57,00. 5c
Wehren Rolf , Gruyère, 57,00. 5d. Mollet Tho
mas , Aigle , 57,00. 5e. Buchmann Heriberl
Haute-Sarine, 57 ,00. 6a. Borloz Frédéric
Nyon, 56,75. 6b. Haldi Marc , Carouge, 56 ,75
6c. Rogivue Stéphane, Haute-Broye, 56,75
6d. Kupler Joseph , Nyon, 56,75. Tous cou
ronnés.

Gianna Bûrki 3e
à Budapest

ESCRIME

La Hongroise Adnenne Hormay a
remporté le tournoi Coupe du monde
d'escrime féminin à Budapest , en bat-
tant en finale l'allemande Katja Nass
par 15-14. La Suissesse Gianna Bûrki
a terminé 3e. après avoir été battue , en
demi-finale , par l'Allemande Nass.
Pour la Suissesse, ex-championne du
monde, c'était la cinquième fois, cette
saison , qu 'elle se qualifiait pour les éli-
minatoires directes des huit dernières.
En quarts de finale , elle avait battu la
Hollandaise Pcrnctte Osinga 15-12.
Tournoi Coupe du monde d'escrime fémi-
nine à Budapest (146 participantes de 26
nations): 1. Adrienne Hormay (Hon). 2. Katja
Nass (AN). 3. Valérie Barlois (Fr) et Gianna
Burki (S). Puis: 15. Isabelle Pentucci (S).

Nie Bûrgin 3e
à Berlin

ESCRIM E

L épéiste bàlois Nie Bûrgin a pris une
remarquable troisième place aux In-
ternationaux d'Allemagne de Berlin.
Biirgin n 'a échoué qu 'en demi-finale
devant le Hongrois Krisztian Kulcsar.
La victo i re est revenue au Russe Pavel
Kolobkov. Bûrgin et son camarade de
club Olivier Jaquet sont qualifiés pour
les championnats du monde, qui se
dérouleront au début de juillet à Athè-
nes.
Berlin. Internationaux d'Allemagne. Epée.
Classement final: 1. Pavel Kolobkov (Rus); 2.
Krisztian Kulcsar (Hon); 3. Alex Gorbatchuk
(Ukr) et Nie Bûrgin (S). Puis: 24. Daniel Lang
(S). Finale: Kolobkov bat Kulcsar 15-11.
Demi-finales: Kolobkov bat Gorbatchuk 15-
11. Kulcsar bat Bûrgin 15-9. Quart de finale:
Bûrgin bat Oliver Lûcke (AH) 15-10. Si

INTERCLUBS

Marly, Bulle et les EEF font
le plein en première ligue
Soixante-huit équipes fribourgeoises sont engagées dans
les ligues régionales. Trois succès sur quatre en Ve ligue.

En tout , ce sont 71 équipes fribour-
geoises qui prennent part aux inter-
clubs 1994 dont 68 sont en lice dans les
ligues régionales. En première ligue ,
c'est Marly qui nourrit les plus nettes
ambitions avec l'envie marquée d'ac-
céder à la ligue C. Engagés dans le
groupe 7, les Marlinois ont raflé les
trois points contre CT Neuchâtel. Evo-
luant avec Ole Raemy (RI),  Samuel
Cadunsch (RI), Roland Koch (R2).
Olivier Galley (R2), Nicolas Werlen
(R3) et Alexandre Gicot (R3), ils se
sont imposés 8-1 , les Neuchâtelois
présentant un N4, un R2 , un R3, deux
R4 et un R5. A noter le succès de
Raemy contre un N4.

Dans le groupe 1, Bulle a dominé
Lausanne Sports 7-2. Les Gruériens ,
qui seront privés cette année d'Olivier
Grandjean (RI)  en Angleterre , ali-
gnaient Jorge de Figueiredo (R2), Oli-
vier Macchi (R4), Steve Bulgarelli
(R4), Olivier Stempfel (R4), Wulf Ra-
dermacher (R4) et Alain Rouvenaz
(R5). Macchi et Bulgarelli ont tous
deux battu un R3, les Lausannois ali-
gnant un R1 , deux R3, un R4, un R5 et
un R6.

Néopromu en première ligue , le TC
EEF Fribourg a dominé 7-2 la
deuxième garniture du CT Neuchâtel
qui ne présentait que deux R4 et qua-
tre R5. Le club de la Maigrauge , en lice
dans le groupe 3, alignait Eric Vienne
(R2), Erich Schaller(R3), Bernard Spi-
cher (R3), Yvan Corminbœuf (R3),
Thomas Truong (R5) et Stefano Lu-
rati (R5).

Enfin , Morat s'est incliné 3-6 contre
Zermatt dans le groupe 4. Reléguée de
ligue C, l'équipe du lac a perd u à l'en-
tre-saison ses fers de lance, les frère s
Paul et Martin Laciga , tous deux R2,
qui se consacrent au volleyball. C'est
avec Dominik Lerf (R4), Mario Lo
Nigro (R4), Félix Dolder (R4), Jùrg
Leuenberger (R4), Viliam Szirmai
(R5) et Raphaël Kropf (R5) que les

Moratois ont joué. A noter les trois
sets disputés par Walser contre un R2.
Zermatt alignait un R2 , un R3, trois
R4 et un R5. S.L.

Résultats des clubs fribourgeois
Messieurs
Ve ligue. Groupe 1: Bulle-Lausanne Sports
3-0. Gr. 3: EEF Fribourg-CT Neuchâtel 2 3-0.
Gr. 4: Morat-Zermatt 1-2. Gr. 7: CT Neuchâtel
1-Marly 0-3.

2e ligue. Gr. 1: La Chaux-de-Fonds-Marly 0-3.
Stade Lausanne 2-Bossonnens 0-3. Gr. 6:
Echallens-Aiglon 1-2. Gr. 7: Morat-Renens
1-2. Gr. 13: Bulle-Zermatt 3-0. Gr. 14: Guin-
Estavayer 1-2.

3e ligue. Gr. 3: Givisiez 2-Val-de-Ruz 2 3-0.
Schmitten-Cortaillod 2 1-2. Gr. 5: Marin 2-
Guin 3-0. Plasselb-Broc 2 3-0. Le Locle-Bos-
sonnens 2 3-0. Gr. 6: Broc-Charmey 1-2. Gr.
12: Aiglon-Marin 0-3. CT Neuchâtel-Bulle 0-3.
Aumont-Cressier 1-2. Gr. 13: Estavayer-Givi-
siez 0-3. Bossonnens-Fleurier 2 3-0. Gr. 20:
Romont-Peseux 0-3. Gr. 24: EEF Fribourg-La
Chaux-de-Fonds 0-3. Morat-Domdidier 3-0.
Gr. 10 bernois: Saane/Sense-Steffiburg 2-1.
Gr. 12 bernois: Chiètrpçi-Grinriplwald 1-2

Dames
2e ligue. Gr. 2: Onex-Bulle 3-0. Gr. 4: Bosson
nens-Aubonne pas reçu. Gr. 6: Guin-Vevey
san 1-2. Morat-Marin 1-2. Gr. 7: Monchoisi
Marly 1-2.

3e ligue. Gr. 1: Givisiez-Estavayer 0-3. Val
de-Ruz-Schmitten 1-2. Gr. 9: Estavayer 2
Plasselb 2-1. Gr. 12: Fleurier-Aiglon pas reçu
Domdidier-Corcelles NE pas reçu. Gr. 7 ber
nois: Lawn-Saane/Sense 3-0.

Jeunes seniors
Messieurs. Ligue C. Gr. 1: Marly-Nyon 0-9.
3e ligue. Gr. 2: Marin-Morat pas reçu. Saint-
Blaise-Guin 2-1. Gr. 4: Bulle-Givisiez 3-0. Gr.
7: Morat 2-Cortaillod 0-3. Marly-Bulle 2 3-0.
Gr. 8 bernois: Flamingo-Saane/Sense 0-3.
Gr. 10 bernois; Berthoud-Chiètres 1 -2. Gr. 15
bernois: Saane/Sense-Bellevue 2-1.

Dames. 2e ligue. Gr. 1: Anières-Bulle 2-1. 3e
ligue. Gr. 4 bernois: Chiètres-Thierachern
1-2.

Seniors dames. 1re ligue: Drizia-Guin 3-0. 3e
ligue. Gr. 3 bernois: Saane/Sense-Wichtrach
1-2.

IJTilMM]̂  EM miiLE
LIGUES RÉGIONALES

Pour Ependes 3 et les deux
Villars, la promotion en vue
Le championnat arrive à son terme dans les ligues régio
nales. Les dames de Fribourg ont échoué en finale.

Il ne reste plus que deux ou trois mat-
ches à disputer et tout sera dit dans les
ligues régionales. Ainsi en deuxième
ligue , la première place devrait échap-
per aux équipes fribourgeoises puis-
que Forward Morges compte cinq
points d'avance sur Bulle II , sept sur
Marly et neuf sur Villars. En bas de
classement , Le Mouret aura bien du
mal à éviter la relégation. En troisième
ligue , Ependes III est solidement ins-
tallé en tête de son groupe. Suivent
Estavayer à six points , Bulle III à sept
et Fribourg III à huit. Par contre ,
Ependes IV est en position délicate en
queue de classement avec cinq points
de retard sur ses poursuivants directs
soit Le Mouret II et Fribourg IV. La
lutte promet d'être âpre puisque Ros-
sens II , Avry-Rosé et Villars II sont
également concernés par la reléga-
tion.

En quatrième ligue , les deux équi-
pes de Villars (III et IV) ont un pied en
troisième ligue. Avec respectivement
cinq et quatre points d'avance, ces
deux équipes ont fait le plus dur. Mais
attention à ne pas commettre de faux
pas lors des dernières journées.

Enfin , en cinquième ligue, les deux
équipes de Fribourg (V et IX) sont pra-
tiquement assurées d'évoluer au ni-
veau supérieur la saison prochaine.
Les deux équipes du Moure t (III et IV)
sont en ballottage favorable avant le
dernier match.

Apres un championnat sans anicro-
che (24 points en 6 matches), les da-
mes de Fribourg ont buté sur l'obstacle
constitué par Montreux. Emmenées
par Gertrude Spichiger . les dames de
Fribourg se sont inclinées sur le score

trè s serré de 6-4, ce qui leur enlève
toute chance de pouvoir retrouver la
ligue nationale.
VAINQUEURS AUX SETS

Les finales se sont déjà déroulées
dans les catégorie d'âge. Les Fribour-
geois y ont fait bonne figure , mais
n'ont pas réussi à se qualifier pour les
finales suisses. Chez les juniors , Fri-
bourg s'est incliné 6-4 en finale face au
favori Martigny. La situation a été
encore plus serrée chez les cadets où
Rossens s'est qualifié à la différence
des sets aux dépens de Marl y et de
Vevey. Mais en finale, les joueurs de
Rossens ont baissé pavillon face à
Lausanne sur le score de 6-4. Schéma
quasi identique chez les minimes où
c'est Orsière s qui l'a remporté grâce à
une meilleure différence de set. Les
joueurs de Villars avaient pourtant
dominé les Valaisans (3-2), mais se
sont inclinés sur le même score contre
Vevey. JG

Les derniers résultats
2e ligue: Le Mouret - Rossens 2-8.
4e ligue: Avry-Rosé II - Matran 4-6; Estavayer
Il - Domdidier II 9-1 ; Matran II - Estavayer III
4-6.
5e ligue: Le Mouret V - Ependes VI 10-0;
Matran III - St-Louis IV 4-6.
Cadets: Saint-Louis - Rossens II 0-10: Fri-
bourg Il - Le Mouret II 0-10 wo; Le Mouret II -
Marly 0-10 wo; Marly - Vevey 7-3. Tour final:
Vevey - Rossens 3-7; Rossens - Lausanne
4-6; Rossens - Marly 5-5; Marly - Vevey 7-3.
Finale: Lausanne - Marly 6-4.
Juniors: Finale: Martigny - Fribourg 6-4.
Minimes: tuor final: Villars - Orsières 3-2;
Vevey - Villars 3-2.
Seniors: 3e ligue: Orbe - Domdidier 4-6.
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Vero Modaf ete
son p remier anniversaire

en Suisse. Il n'y a
p lus qu 'à bien se tenir.*

*A cette occasion, venez profiter
des offres exceptionnelles de votn

boutique Vero Moda.

El
T-Shir

Max. 1 pièce par personm
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(Prix valables du 7.5 au 14.5.1994)

VERO mODA

Top Legrine Blouse Vesti

Avry Centre, Avry-sur-Matran

Aarau, Basel, Biel/Bienne , Fribourg/Freiburj
Genève, Lausanne , Luzern , Neuchâtel ,

' St Gallen. Zurich



LAC DE PEROLLES

Yves Eggertswyler remporte le
premier succès de sa carrière
Troisième du Tour du Vieux-Fribourg le samedi, le Singinois
s'est remis en route le dimanche. Il s 'est imposé facilement.
Toujours programmé le premier mai ,
le Tour du lac de Pérolles tombait au
mauvais moment cette année , puisque
la plupart des coureurs fribourgeois
étaient engagés au Tour du Vieux-Fri-
bourg qui comptait , de surcroît , pour
la Coupe fribourgeoise. Ce sont donc
une huitantaine de coure urs seule-
ment qui se sont élancés sur ce par-
cours de 6.8 kilomètres.

Depuis quelque temps , le nom
d'Yves Eggertswyler apparaît en
bonne position sur les listes de résul-
tat. Ayant déjà couru Morat-Fribourg
DU Sierre-Zinal , le Singinois se place
tout à coup aux avant-postes. Sa troi-
sième place de samedi au Tour du
Vieux-Fribourg était son meilleur ré-
sultat. Dimanche , il obtenait la pre-
mière victoire de sa carrière qui a com-
mencé il y a trois ans maintenant.
Venant de Saint-Sylvestre et avec le
nom qu 'il porte , Yves Eggertswyler
était prédestiné à faire de la lutte. Tou-
tefois , une blessure à l'épaule l'obligea
à renoncer à poursuivre dans cette dis-
cipline. La course à pied semble lui
convenir. Au Tour du lac de Pérolles ,
il s'impose avec plus d'une minute
d'avance.

Le club de Saint-Sylvestre a frappé
fort dimanche. Egalement troisième
au Tour du Vieux-Fribourg, Astrid
Feyer a réussi le meilleur temps des
catégories féminines. Ses adversaires
sont à plus de cinq minutes.
HASLER 13e A HUTTWIL

La course de Huttwil connaît tou-
jours une participation internationale

de valeur. Samedi , le Kenyan Andrew
Eyapan , qui a remporté sa huitième
course de la saison en autant de dé-
parts , a battu le record du parcours en
19'26, battant les Tchèques Nechanis-
ky, Subrt et Tesacek. Le Fribourgeois
Marius Hasler était au départ. Il a pris
la 13e place en 20'37 , ce qui lui vaut
d'être troisième Suisse derrière Gerber
9e et Christen 1 I e mais devant Pierre
Délèze 16e. Antonin Hejda de Fri-
bourg a terminé 3e chez les seniors III
derrière Albrecht Moser et Gsch-
wind. M. Bt

Les résultats
Messieurs: 1. Yves Eggertswyler , Saint-Syl-
vestre , 24'59. 2. Christoph Aebischer , CA Fri-
bourg, 26 01. 3. Francis Kolly, CA Marly,
27'05. 4. Guido Kôstinger , Dirlaret , 27'27. 5.
Serge Clément, Tavel , 27'32. 6. Luc-Yves
Thierrin , Fribourg, 28'25. 7. Jérôme Corpa-
taux , CA Marly, 28'34. 8. Jean-Marc Wicht ,
Marly, 28'45. 9. Philippe Messer , Fribourg,
28'47. 10. Pierre Kolly, Fribourg, 29'00. 40
classes.
Juniors: 1. David Reynaud, CARC Romont
28'35. 1 classé.
Vétérans 1: 1: Bernard Terreaux , CA Farva
gny, 26 29.2. KarlStritt ,Tavel , 26'39. 3. Jean
Pierre Michel , CA Marly, 27'50. 4. Josef Bae
chler , Tinterin, 29'08. 12 classés.
Vétérans II: 1. François Spicher , Gumefens
32'28. 4 classes.
Dames: 1. Isabelle Koestinger , Dirlaret
38'54. 2. Monique Kilchoer , Marly, 39'02. 3
Annelies Guntern, Basse-Nendaz, 39'24.
Dames juniors: 1. Astrid Feyer, Saint-Sylves
tre , 33'40. 1 classée.
Dames seniors: 1. Klara Rotzetter , Guin
38'52. 2. Colette Brodard, CS Le Mouret
39'12. 6 classées.

CONFERENCE DE PRESSE

La fédération suisse se fixe
d'ambitieux buts européens
Deux objectifs sont clairement avoues a l'heure de la
présentation de la saison. La FSA parle de l'Europe.
Une trentaine d'athlètes présents aux
championnats d'Europe d'Helsinki
pour cinq ou six places de finaliste ,
ainsi que le retour de l'équipe mascu-
line en première ligue de la Coupe
d'Europe : tels sont les objectifs de la
fédération suisse pour la saison à ve-
nir.

.Werner Gùnthôr à la retraite , le por-
te-drapeau de l'athlétisme helvétique
pourrait être cette année le 4 x 400 m
féminin. Basé sur l'équipe qui a ob-
tenu l'an dernier le 8e rang aux mon-
diaux , ce relais sera soutenu par un
projet de sponsoring - le premier sous
cette forme - du secteur économique.
La collaboration devrait porter jus-
qu 'aux Jeux ol ympiques de 1996. En
tant que partenaire des onzes équipes
nationales , de la Coupe des espoirs
(Athletic Cup) et de quatre clubs , les
producteurs de gaz naturel investiront
ainsi un demi-million dans l' athlé-
tisme suisse.

DE L'INTÉRÊT
Outre les cinq sélectionnées pour les

championnats du monde (Régula Zùr-
cher-Scalabrin. Kathrin Lùthi. Helen
Burkart , Marquita Brillante et Daniela
Vogt). six athlètes ont manifesté leur
intérêt pour ce projet. Anita Protti et
Martha Grossenbacher ont déjà parti-
cipé à un premier camp d entraîne-
ment en commun . Régula Anliker-
Aebi (200 m). Aurélia Scalabrin (800
m) et Sandra Kuster (championne de
Suisse juniors sur 400 m) sont égale-
ment candidates.

Lors d'une conférence de presse de
la FSA tenue à Schlieren. le responsa-
ble du sport de compétition. Peter
Schlàpfer. a expliqué l'inhabituelle lar-
gesse des critères de sélection pour les

ATHLETISME. Le Kenyan
Gisemba gagne à Pittsburgh
• Le Kenyan Abel Gisemba a sur-
monté les conditions météorologiques
difficiles (vent et froid) pour devenir le
premier coureur à remporter deux fois
de suite le marathon de Pittsburgh
(Pennsylvanie /EU). Arrivé sur place
douze heures seulement avant la cour-

championnats d'Europe (7-14 août à
Helsinki) par le souci de permettre à
de jeunes athlètes d'y prendre part ,
dans l'optique des mondiaux de 95 et
des Jeux d'Atlanta. Les limites sont
pour la plupart inférieures à ce qu 'elles
étaient pour les européens de 1990.

CINQUANTE POUR CENT

Schlàpfer escompte qu 'une tren-
taine des 59 athlètes qui ont transmis
une planification en vue des cham-
pionnats d'Europe obtiendront leur
qualification. Compte tenu des diffé-
rents paramètres à considére r , la délé-
gation suisse devrait comprendre au
moins vingt-cinq concurrent(e)s. Ils
étaient 19 à Split il y a quatre ans , 26 à
Athènes en 82 et à Stuttgart en 86.

La période de sélection s'étendra du
11 juin au 6 juillet , avec quelques
exceptions concernant le marathon, la
marche et le demi-fond. Andréa Erni
(5000 m) et Arnold Machler (10 000
m) ont en effet obtenu une dérogation
en fonction du calendrier internatio-
nal. En ce qui concerne Martina Stoop
(100 m haies), qui étudie aux Etats-
Unis , il a été tenu compte des caracté-
ristiques de la saison américaine.

La première moitié de la saison
culminera les 1 l/ 12juinavec la Coupe
d'Europe. Les Suissesses seront enga-
gées à Valence , en l rc ligue (2 e divi-
sion), avec l'Autriche , la République
tchèque , la Finlande , l'Italie , la Litua-
nie, la Pologne et le Portugal. Les deux
premiers seront promus en superligue.
Il n 'y aura pas de relégué. Les hom-
mes, à Istanbul et en 2e ligue, auront
pour adversaires la Norvège , la Croa-
tie , Chypre . Israël. Slovaquie et la Tur-
quie. Si

se. Gisemba a bravé une température
de 5 degrés et des vents soufflant à 40
km/h. pour s'imposer en 2 h. 13'51" .
avec plus de trois minutes d'avance
sur le Belge Eddy Hellebuyck. «Je n 'a
jamais couru un marathon dans ces
conditions. Sans le vent , je suis per-
suadé que j'aurais pu battre le record
de l'épreuve (2 h. 12'57" )». a déclaré
le Kenvan. Si

MEETING DE CORBIERES

Seul Bovet gagne face à une
bonne opposition française
La venue d'une sélection française a Cornières a rehausse le niveau
technique d'une soirée où les Fribourgeois engagés auront été dominés

Stéphane Bovet est le seul «régional» a s'être impose a Corbieres. Nicolas Repond

T

rès intéressante reunion pugi-
listiquc organisée par le Boxe-
Club de Bulle , mais assistance
hélas insuffisante pour la cir-
constance. La bonne opposi-

tion française méritait un public plus
large. La concurrence en matière spor-
tive ne favorisa pas 1% réunion an-
nuelle du club gruérien qui , à l'avenir ,
devrait plutôt opter pour le vendredi
soir comme date de son meeting.

Il appartenait à Stéphane Bovet
d'offri r le bouquet final de la soirée en
compagnie du Français Elanzard . Un
adversaire très habile sur le ring et , de
surcroît , rapide de bras. Stéphane Bo-
vet dut s'employer à fond pour distan-
cer le boxeur d'outre-Jura au terme
d'un combat intense. Travaillant sur-
tout en crochets courts , le poulain de
Laurent Helfer négligea parfois les
considérations tactiques et misa sur le
coup dur. . Légèrement distancé après
deux reprises , le Bullois chercha le
coup décisif lors de la troisième: il s'y
employa sans y parvenir. Peu importe ,
les trois juges optèrent pour une vic-
toire en sa faveur , la 12e de sa carriè-
re.
COZZAROLO CONTRÉ

Victorieux à Palézieux , Jean-Marie
Cozzarolo n'est pas parvenu , à confir-
mer ce bon résultat à Corbieres. Face à
un adversaire de valeur , le poulain de
Laurent Helfer aborda ce combat avec
la confiance chevillée aux poings mais

hélas il dut accuser une droite à la face
en début de la 3e reprise et fut compté
par l'arbitre . Programmé en 5 x 2 mi-
nutes , le combat pouvait encore tour-
ner en sa faveur par la suite , mais le
Bullois n'arriva pas à trouver sa boxe
habituelle. Se faisant régulièrement
toucher avant de frapper à son tour.
Cozzarolo perdit du terrain et son
geste de dépit en fin de rencontre tra-
duisait bien sa déception.

Un autre poulain de Laurent Helfer,
Jean-Marie Musy, croisait les gants
avec un adversaire à l'attitude féline.
En cadrant bien le Bullois , le Français
Terroufi glana un succès indiscutable.
Touché d'entrée au premier round -
où il fut compté - le junior bullois (16
ans), se montra courageux par la suite
mais fut néanmoins dominé en boxe
pure et s'inclina logiquement. Les
combats passent mais Marc Sonney
court toujours après sa première vic-
toire. A Corbiere s, elle lui fut refusée
parce que le Français Gaignard béné-
ficiait d'une frappe plus efficace.
Compté à trois reprises , le poulain de
François Gilliand devint une proie fa-
cile pour son adversaire qui s'imposa
avant la limite. A juste titre , l'entraî-
neur châtelois jeta l'éponge en signe
d'abandon au début du troisième
round.

MANQUE D'EXPERIENCE
Disputant son deuxième combat , le

Romontois Fabio Maimone manquait

visiblement d'expérience pour tenir en
respect son adversaire français qui , en
démarrant très fort , marqua d'entrée
des points sur le plan psychologique.
Le poulain de Jean-Luc Riedo ne pou-
vait lutter à armes égales au niveau de
la puissance face à un adversaire qui
évoluait en pleine confiance.

Débutant également comme son co-
pain de salle , Joaquin Muniz rencon-
trait un adversaire beaucoup plus en-
treprenant que lui. En subissant l'as-
cendant du Français d'entrée en ma-
tière, le Romontois d'adoption se
lança dans une course-poursuite
éprouvante. Perturbé par du sang qui
maculait son visage dans la dernière
reprise , Muniz dut céder la totalité de
l'enjeu au Français. CLOVIS YERLY

Les résultats
Corbieres. Meeting amateur. Cat. plume:
Christian Fautrelle (Fr) bat Joaquim Muniz
(Romont) aux points. Daniel Patthey (Yver-
don) bat Abdallah Aouboukdir (Fr) aux points.
Cat. légers : James Fenu (Yverdon) bat Nabil
Djelkir (Fr) aux points. Cat. surlégers : Rosa-
rio Varrichione (Lausanne) et Ali Nrecaj (La
Chaux-de-Fonds) match nul. Cat. welters :
Didier Dorkel (Fr) bat Fabio Maimone (Ro-
mont) aux points. Jean-Marc Gaignard (Fr)
bat Marc Sonney (Châtel-Saint-Denis) aban-
don au 3e round. Abdelhak Terroufi (Fr) bat
Jean-Marc Musy (Bulle) aux points. Umberto
Ciprietti (La Chaux-de-Fonds) bat Bruno Ry-
ser (Thoune) aux points. Cat. surwelters :
Souleima Azzalah (Fr) bat Jean-Marie Cozza-
rolo (Bulle) aux points. Stéphane Bovet (Bul-
le) bat Rachid Elanzard (Fr) aux points. Si

TWIRLING

Fribourg et Marly réussissent
à se hisser parmi les premiers
Lors de la compétition des juniors, deux sœurs de Marly
parviennent sur la plus haute marche du podium.
Plus de 230 athlètes avaient rendez-
vous récemment dans le Seeland où se
déroulaient la finale des duos et la pre-
mière manche des teams, épreuves éli-
minatoire s qui donnent ensuite accès
à des compétitions sur le plan interna-
tional. Comme de coutume , le canton
de Fribourg était bien représenté à
l'occasion de ces joutes sportives par
des représentants en provenance de
Marly ou de la capitale.

A Aegerten-Brùgg, les sportifs pré-
sents - il s'est agi pour l'essentiel de
compétiteurs romands et tessinois -
ont pu mettre à profit une organisation
parfaite et un accueil chaleureux pour
donner la pleine mesure de leurs in-
contestables qualités. La compétition
avait pour pôle d'attraction essentiel la
finale des duos.

LES SŒURS CATILLAZ

Dans la catégorie des juniors , les
deux jeunes sœurs marlinoises Aline et
Stéphanie Catillaz ont décroché la pre-
mière place et se rendront donc aux

prochains championnats du monde.
Si les Fribourgeois ne comptaient pas
de représentants dans les catégories
cadets et seniors , il convient de relever
la troisième place toujours chez les
juniors du duo en provenance du club
de Fribourg. Un club qui. soit dit en
passant, vient d'organiser à la perfec-
tion son t raditionnel critérium de la
cité des ducs de Zâhringe n à la salle de
Sainte-Croix.

Au chapitre de la première manche
des qualifications des teams ou équi-
pes (cinq à neuf participants), Marly et
Fribourg étaient représentés. Il est en-
Sore trop tôt pour dégager de favoris
avant la seconde manche décisive du
29 mai prochain à la salle de Sainte-
Croix. Toutefois , les représentants des
Floralies de La Chaux-de-Fonds ont
pris une certaine option sur la pre-
mière place dans les catégories juniors
et seniors.

Les Fribourgeois tenteront de re-
mettre en question cette bonne entrée
en matière de leurs adversaires chaux-
de-fonniers. Cela promet ! HP

Jeunes talents
et badminton

RELEVE A BULLE

Pour la troisième année , et dans le
cadre de l'opération «Badminton
2000» qui vise à sensibiliser les jeunes
à la pratique de cette discipline , Bulle
était le théâtre d'un vaste tournoi qui
réunissait toute la relève fribourgeoi-
se. A l'occasion de cette compétition.
où les deux premiers de chaque caté-
gorie sont qualifiés pour la finale ro-
mande qui aura lieu le 11 juin pro-
chain à Guin , les organisateurs du BC
Bulle et les dirigeants de l'association
cantonale avaient conjugué avec bon-
heur leurs efforts. HP

Filles (1982 et plus jeunes): 1. Laurence
Chollet (Bulle); 2. Stéphanie Eberhard (Ried)
3. Tamara Etter (Ried). (12 participantes).
Garçons (1982 et plus jeunes): 1. Michae
Andrey (Schmitten); 2. Christian Herrer
(Schmitten); 3. Lukas Zurkinden (Schmitten)
(18 participants).
Filles (1980-81): 1. Sandra Schmutz (Wûnne-
wil); 2. Myriam Zurkinden (Guin); 3. Stéphanie
Spicher. (21 participantes).
Garçons (1980-81): 1. Julien Magnin (Bulle)
2. Marc Mattmuller (Ried); 3. Patrick Mohlei
(Ried). (19 participants).
Filles (1978-79): 1. Isabelle Spicher (Wunne-
wil); 2. Myriam Kùnzli (Guin); 3. Nathalie Fase
(Guin). (24 participantes).
Garçons (1978-79): 1. Beat Marti (Guin); 2
Patrick Vonlanthen (Guin); 3. Christian Rumc
(Guin). (18 participants).
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SCANDALES EN ESPAGNE

Le chef du Gouvernement doit
prendre position aujourd'hui
Le Gouvernement espagnol s enfonce
de plus en plus dans les scandales , à tel
point que le premier ministre Felipe
Gonzales , qui a vu deux de ses minis-
tre s démissionner en cinq jours , a an-
noncé hier une conférence de presse
pour jeudi , fait rarissime chez cet
homme de 52 ans qui s'enferme de
plus en plus dans le mutisme.

Le Gouvernement est de plus en
plus frappé par une série de scandales
financiers qui ont éclaté ces dernières
semaines.

Vendredi , l'ancien chef de la garde
civile Luis Roldan , accusé de fraude;
jpp,. """?% ¦
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fiscales et d'enrichissement illicite aux
dépens de fonds publics , s'est enfui,
Un mandat d'arrêt international a été
lancé hier contre lui.
DEUX DEMISSIONS

La fuite de M. Roldan a entraîné la
démission samedi du ministre de l'In-
térieur Antoni Asuncion , démission
acceptée hier par M. Gonzales, qui a
aussi entériné celle présentée le joui
même par le ministre de l'Agriculture
Vicente Albero.

Ce dernier est directement frappe
par un scandale financier. Il a reconni
devant la presse qu 'il avait commis de;
«négligences» dans ses déclarations fi-
cales, notamment en ce qui concerne
ses investissements financiers.
DEUX ARRESTATIONS

Or, certains de ces investissement!
ont été effectués par l'agent de change
Manuel de la Concha, qui a été arrêté
hier soir. Et celui-ci aurait bénéficié
d'informations privilégiées de la par
de Mariano Rubio , gouverneur de h
Banque d'Espagne de 1984 à 1992, lu:
aussi arrêté mercredi soir.

Ces scandales en série , qui tourneni
aussi autour des finances du Parti so-
cialiste au pouvoir - qui aurait reçt
d'importants fonds de banques et
d'entreprises pour sa campagne électo-
rale de 1989 - provoquent une vive
indignation en Espagne.

L'opposition de droite et de gauche
a demandé la démission de M. Gonza-
les. Ses propres amis politiques le pres-
sent de s'effacer et d'organiser des élec-
tions anticipées. Mard i , il a été invité à
venir s'expliquer mercredi prochain
devant le Parlement.

Hier soir, le vice-premier ministre
Narcis Serra a cependant répété que le
chef du Gouvernement , au pouvoir
depuis 1982, n 'avait l'intention ni de
quitter ses fonctions ni d'organiser de
nouvelles élections. AF

P U B L I C  m

J"

Le ministre de l'Agriculture Vi-
cente Albero, qui a démissionné
hier. Keystone/EPA

Tirage du 4 mai
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«(3acun sait bien tout ce qu'il doit à sa mère...
Alors pourqoui ne pas inviter votre maman à

i l  i I - l - Jsouper à l'Auberge de Zaehringen, le iour de
i r £> Ie" r j j  , ,
la Tête des mères? Et notre Cher de cuisine,
PréaérÏK, saura répondre à toutes les attentes
et faire que la fête soit réussie - pour tous.

flufatfie 6e lûtïjtfwn
Rue de Zahringen Y) ¦ 1700 Fribourg • Tél. Oy 21&1^6

BAR-RESTAURANT TROPICAL

jt -*z J t̂%tj un.€T
^
i\

^>*£%» eCti -tfxfcfci. T468 <2k*yxmj <àtfL-—. Itr-irf*1
t*l.i037/63.21.36 ÂWAAïAr ^
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•poissons et crustacés

Il est conseillé de réserver

Do mercredi au dlmancbezmoskioe Llve à La Lacune
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1 Prévisions pour la journée
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Centre et est de la Suisse , nord et centre
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| Romont 13/14° | 

Iplanfavon 11/11° I en p'aine' mais peu ou pas d écla'rcies-
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Evolution probable pour demain

 ̂. ijjf^gr Ensoleillé à l'ouest et au sud. Amélioration
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Jeudi 5 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 5 mai:
«Plus mai est chaud, plus l'an vaut» 1988 - Nouvelle-Calédonie: une opé

125e jour de l'année ration militaire lancée dans l'île d'Ouvé.

Sainte Judith Le P'overbe du jour: libère 23 otages détenus par des indé
«L'onde de la grâce est la source de pendantistes canaques, mais se solde

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres tous les trésors » (proverbe indien) par 21 morts.
15, 7-21 : Je suis d'avis de ne pas sur- 1985 - Des troubles à la prison d<
charger ceux des païens qui se conver- La citation du jour: Fleury-Mérogis (Essonne) marquent h
tissent à Dieu. Jean 15, 9-11 : Demeu- «L'homme est en proie à l'homme , un début d'une agitation sporadique, qu
rez dans mon amour pour que vous loup à son pareil» (Agrippa d'Aubigné , se poursuivra jusqu 'au 19 dans diver
soyez comblés de joie. Les Tragiques) ses maisons d'arrêt en France.
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Les agriculteurs suisses trouvent
un nouvel eldorado au Québec
La région de Bois-Francs, dans le sud de la Belle Province, est en passe de
devenir une petite Helvétie avec ses 250 agriculteurs en provenance de Suisst
Le seul souvenir emporté dans ses ba
gages, c'est cette grosse cloche à vach<
qu 'il a suspendue dans sa cuisine
Mais c'est à peu près le seul stéréotyp*
du Suisse que Kaspar Michel ai
conservé. Comme un certain nombn
d'autres jeunes compatriotes, cet agri
culteur s'est installé au Québec pour ;
trouver ce qu 'il n'avait pas dans soi
pays natal.

«En Suisse, il est impossible d'ache-
ter une ferme. Et ici , vous avez beau-
coup plus de liberté qu 'en Suisse. Il y z
moins de règles», raconte-t-il devam
une tasse de café. Agé de 36 ans, M
Michel s'est installé en 1979 dans h
localité des Bois-Francs, située à mi-
chemin entre les villes de Montréal ei
Québec, sur la rive méridionale di
Saint-Laurent. Propriétaire d'une ex-
ploitation de 126 hectares, M. Miche
est sans doute l'un des premiers arri -
vés dans cette région du sud de la Belle
Province , en passe de devenir une pe-
tite Suisse. Sur les 5000 agriculteur;
des Bois-Francs, on recense pas moin!
de 250 Helvètes , spécialisés dans le;
produits laitiers. Et il en vient encore
charmés par ces vertes étendues re-
haussées de collines recouvertes d'éra-
bles, d'ormes et de hêtres.

Arrivés l'an dernier , André et Re
nate Badat , tous deux 28 ans , on
acheté une exploitation de 80 hectare s
à moins d'un kilomètre des Michel
Mais la vie est un petit peu plus com
pliquée pour eux puisqu 'il ne parlen

Les grandes plaines canadiennes
offrent de nombreux débouchés
aux agriculteurs suisses immi
grés. «Le Million»

pas français et à peine anglais. Mai
ces germanophones originaire d'Hin
wil , près de Zurich, ne se plaignen
pourtant pas. La terre agricole vaut ai
bas mot 40 800 francs suisses l'hecta
re, parfois le double. A Bois-Francs
c'est à peine 433 fr. 50.

Une aubaine pour ces Suisses mai
aussi pour le Québec qui a vu sa popu
lation agricole passer de 60 000 dan
les années 70 à 45 000 aujourd hui
Alors , à coup de publicités parues dan
des quotidiens et des magazine
d'agriculture suisses, on a attiré ceu:
qui ont eu le courage de franchir le pas
«Ce sont des gens qui aiment la terre
qui aiment les animaux et qui aimen
le travail» , s'enthousiasme Mihai Pet
culescu , président du comité d'accuei
international des Bois-Francs.

Kaspar Michel possède 52 vaches e
s'est si bien intégré qu 'il est devenu li
vice-président de la fédération laitièn
régionale. Citoyen canadien , il n 'a pa
oublié qu 'il venait de Brienz (Suissi
centrale). Il a même peint le nom de s;
ville natale sur l'un de ses silos. «Je mi
sens plus Québécois que Canadien»
dit ce père de quatre enfants. Pui
d'ajouter: «Mais avant tout , je sui:
Suisse». AI


