
Segalo ferme boutique mais
Bulle sauvera ses meubles
La chaîne romande
de meubles Segalo va
disparaître, victime
de la conjoncture . Au
total huit magasins
vont fermer et cin-
quante employés li- P* M
cenciés. Le magasin J^ « *?B
de Bulle n'échappe __É__0\ -<" Wx̂ kWirir ^pas à la règle mais un ^^ ¦ K> *_ _̂_^_^_w0\̂ ^S£_mm\ \\__c\espoir demeure . Le 
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, -^^ \W ĴPJSW_-\_ \\\ HL^«gérant se lancera W â Ê̂I _^\ W—\_& m_m
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 ̂ _^ f̂/ - ¦z/////////////llri f S Q^Mpourront être sauvés. / /^ f|f//fflRécit d une déconfi- __ \\WmlMlIlI l̂iÊtture discrètement ¦>M̂ ___\amorcée à travers ^^(

plusieurs témoigna- | .^«^  ̂ m ; '
geS. ¦ 11 L'enseigne Segalo disparaît de Bulle mais le magasin de meubles demeurera. GD Vincent Murith

Le Gouvernement supplie Swissair de
sauvegarder sa pleine autonomie
Le projet Alcazar , qui prévoit
à moyen terme une fusion de
Swissair avec les compagnies
aériennes hollandaise KLM ,
Scandinave SAS et autri-
chienne Austrian Airlines, in-
quiète le Gouvernement suis-

P U B L I C I T E

se. Celui-ci a invité Swissair à pourrait continuer à travailler rait l'accord du Conseil fédé-
étudier d'autres options que seule ou simplement renfor- rai. Swissair ne prendra au-
ce projet afin de préserver son cer sa coopération avec d'au- cune décision concernant le
autonomie. Il n'a pas été ques- tres sociétés. Swissair, compa- projet de fusion avant de con-
tion d'une étatisation de la gnie privée de droit public , sulter le Gouvernement , a
compagnie suisse. Le Gouver- devrait modifier ses statuts en promis le porte-parole de la
nement estime que Swissair cas de fusion, ce qui nécessite- compagnie. «9
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Bosnie. Le plan d'ac-
tion ne ravit personne
Les ministres de la Défense de
l'OTAN (moins la France) ont
réservé un accueil mitigé au
programme d'action commun
pour la Bosnie, aussi objet de
discussions au Conseil de sé-
curité de l'ONU. « 3/10

40 tonnes. Le Plateau
suisse est visé
En marge de la Conférence eu-
ropéenne des ministres des
Transports , aux Pays-Bas ,
Adolf Ogi a abordé la question
des 40 tonnes. La CE pourrait
exiger leur libre circulation sur
le Plateau suisse. ¦ 9

Fribourg. Kèkè Clerc
menace le juge Lamon
Le promoteur Jean-Marie
Clerc aurait menacé de mort le
juge Patrick Lamon (photo
JRS) qui instruit l'affaire dont il
est le principal inculpé. «11

Basket. Un gros
renfort pour Olympic
Le premier contrat a été signe
au Fribourg Olympic. Il s'agit
d'un gros renfort. Claude Mo-
rard de Vevey, un des meil-
leurs marqueurs suisses ,
jouera les deux prochaines
saisons à Fribourg. ¦ 39

Avis mortuaires . . . .  24/26/27
Cinéma 30
Mémento 31
Feuilleton 31
Radio-TV 32
Météo 44

Rive-Neuve. La mort
apprivoisée
Par le passé, la mort était au
centre d'un événement social
important. Aujourd'hui , on
meurt seul dans une chambre
quand ce n'est pas dans un
couloir d hôpital. A Villeneuve,
la fondation Rive-Neuve a dé-
cidé de modifier l'approche de
la mort qui n'a plus rien de
tabou et devient presque une
amie de la famille. ¦ 23
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Vêtements de travail pour dames et messieurs
Blouses de maison pour dames

Tabliers et divers

jusqu'à 50% de rabais
Textilla SA
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1700 Fribourg
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Le magasin où les articles de marque

sont meilleur marché
rue de Lausanne 2 - place Nova-Friburgo

1700 Fribourg - -B 037/22 29 22

Shorts de vélo dès Fr. 59
Shirts de vélo Fr. 49
HP «CHAMPION»
Bermudas dès Fr. 29
T-shirts dès Fr. 19
Pantalons de
jogging d'été au lieu de Fr. 79 - Fr. 49
Vestes K-Wav 2000

au lieu de Fr. 298.- Fr. 199

Vestes Helly-Tech dès Fr. 185
Vestes Goretex au lieu de Fr. 698 - Fr. 319
Imperméables hommes
an fiorotov a ,,  Mo.. Ha Pr PQP. _ Fr A9Q

Action !
Vélo-set
Shirt et Short au lieu de Fr. 198 - Fr. 99.-

0FFICE CANTONAL DES FAILLITES,
FRIBOURG

Vente aux enchères publiques
d'une villa jumelée

Le lundi 21 juin 1993, à 14 h., dans la salle communale
de Châbles , à Châbles, l' office vendra au plus offrant et
dernier enchérisseur une habitation, place et garage, articles
740 et 752 de la commune de Châbles.

Cette villa comprend :
a) rez-de-chaussée - 1 loggia d'entrée

- 1 salon avec cheminée
- 1 cuisine agencée
- 1 W. -C. avec douche
- 1 chambre
- 1 corridor

b) 1" étage - 1 bureau
- 1 chambre
- 1 chambre à coucher
- 1 salle de bains + W.-C.
- 1 balcon

c) sous-sol - 1 buanderie
- 1 local
- 1 cave
- 1 hall

d) extérieur - 1 garage.

Estimation de l'office: Fr. 280 000 -

Cette villa située aux Bossonnets, à Châbles, pourra être
visitée le vendredi 4 juin 1993, de 15 h. 30 à
16 g. 30.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 4 juin 1993.

Le Substitut
17-1620



PAR MICHEL PANCHAUD

Un vœu pieux
Le geste est grand. Il démontre

le respect des valeurs humai-
nes et des droits de l'homme que
cultive l'Organisation des Nations
Unies. Mais au-delà ? La décision
aue vient de prendre le Conseil de
sécurité est dérisoire compte
tenu du faible effort fourni par la
communauté internationale pour
mettre fin au massacre des inno-
cents. Elle est incongrue dans les
circonstances présentes.

S'il ne fait aucun doute qu'on
aura tout le choix pour nommer
des juges, il sera en revanche
beaucoup plus embarrassant,
quoi qu'il paraisse, de désigner
les coupables. Assignera-t-on de-
vant ce tribunal MM. Karadzic ou
Milosevic, avec lesquels on tient
langue depuis plusieurs mois
pour tenter de mettre fin aux souf-
frances des populations musul-
manes ou croates? Seront-ce
quelques-uns de leurs collabora-
teurs au'on tiendra Dour resp on-
sables des crimes commis en
Bosnie? Ou se rabattra-t-on,
comme cela a déjà été fait, sur de
minables et obscures soldats ser-
bes, exécuteurs des basses œu-
vres, oour faire des exemples?

A Nuremberg, en 1945, il ne
s 'agissait de rien d'autre: faire
des exemples. Dans une Allema-
gne vaincue, les Alliés, en l'ab-
sence d'une Société des nations
déliquescente, ont voulu par des
condamnations retentissantes
éradiauerl'idêoloaie raciste et ra-
dicale qui avait conduit le pays à
des actes que la guerre même
n'exigeait pas. Mais à défaut de
Hitler mort l'année précédente
dans son bunker, la plupart de ses
lieutenants étaient présents, pri-
sonniers de ceux qui les ju-
aeaient.

Or, les Serbes que l'on veut in-
culper de crimes contre l 'huma-
nité et de crimes de guerre ne
sont ni vaincus, ni prisonniers. Le
futur tribunal de La Haye osera-t-il
sans risquer le ridicule les
condamner par contumace?

Par ailleurs, les vaincus de
1945, écrasés sous le poids de
leur faute , n'ont pas pu retourner
contre leurs juges les accusa-
tions que leur auraient offertes
Hiroshima et Nagasaki, les char-
niers de Katyn indûment imputés
aux Allemands, ou les effroyables
hnmharrlamontc Ha HracHa at fia

Hambourg. Il est par contre proba-
ble que les accusés d'aujourd'hui
dénoncent à leur tour les mem-
bres de la communauté interna-
tionale pour des crimes contre
l'humanité, oeroétrés dans leur
pays ou à l'étranger. Propagande
facile. La liste serait longue, à
commencer par la guerre du Golfe
qui mettrait sur la sellette non
seulement les Etats-Unis, mais
l'ONU tout entière au nom de la-
nnalla natta antranrica fut ma-

AFRIQUE DU SUD. Contre la
majorité noire
• Le président sud-africain Frederik
Dc Klerk a déclaré , dans une interview
hier au quotidien «Financial Times»,
que le principe du partage des pou-
voirs entre Blancs et Noirs devrait être
onrîinli rvir nnp nmivpllp frmctitittinn

Cela équivaut à un rejet de la règle de
la majorité noire . On s'attendait à ce
que les propos du président sud-afri-
cain déclenchent la colère du Congrès
national africain (ANC) qui s'est déjà
prononcé pour la constitution d'un
(~innvpmpmpnt iTnninn natinnalp nui
regrouperait les principaux partis. Ce
Gouvernement ne durerait que cinq
ans à compter des premières élections
multiraciales en Afrique du Sud. qui
doivent avoir lieu en début d'année
prochain e.

A T«;/APP/n»„t»,

BOSNIE-HERZEGOVINE

Les Occidentaux ne sont toujours
pas d'accord sur un plan d'action
Les ministres de la Défense de l'OTAN n'ont pas réussi à se mettre d'accord hier sur le pro
gramme d'action commun pour la Bosnie adopté samedi. L'option militaire n'est pas exclue

Les 
alliés se sont cependant dé-

clarés prêts à examiner toute
nouvelle demande de l'ONU
pour participer à des opéra-
tions en ex-Yougoslavie , tout

en réaffirmant la primauté du plan de
paix Vance-Owen. Le secrétaire amé-
ricain à la Défense Les Aspin a fait
valoir devant la presse que ce pro-
gramme était lancé pour «mettre fin
aux tueries» et qu 'il ne signifiait pas
qu 'on abandonnait le «processus Van-
ce-Owen» pour un règlement politi-
que. Pour M. Aspin , le recours à la
force (frappes aériennes et levée de
l'embargo sur les armes pour les Mu-
sulmans) est «toujours sur la table».
«Les options militaires sont encore
disoonibles et. à la fin. nous Dourrions
y revenir».

Le secrétaire général de l'OTAN
Manfred Woerner a de son côté expli-
qué que les pays membres n'avaient
pas donné leur aval au programme
parce qu 'ils n'avaient pas tous été con-
sultés et Darce aue le Droiet suscitait

«de nombreuses questions sans répon-
se», bien qu'il ait été «soutenu par
beaucoup».
FAIRE PRESSION

Selon le communiqué, les ministres
ont examiné le programme adopté sa-
medi par les Etats-Unis, la France, la
Grande-Bretagne, la Russie et l'Espa-
gne «et pris note de l'importance ac-
cordée aux zones de sécurité, ainsi
qu'aux sanctions et autres mesures
destinées à faire pression sur les Serbes
de Bosnie et à les amener à accepter le
plan de paix» (Vance-Owen).

Le médiateur de l'ONU Thorvald
Stoltenberg s'est quant à lui rendu à
Saraievo pour tenter de convaincre le
président Alija Izetbegovic qu 'il n'y a
pas d'autre choix que le processus de
paix du plan Vance-Owen. Le prési-
dent bosniaque a rejeté le programme
commun adopté samedi à Washing-
ton , le qualifiant «d'inacceptable».

ATS/AFP/Reuter

Sarajevo: petit répit pour une jeune Bosniaque devant le Parle
ment. Kevstone

Un tribunal international mais pour qui?
Le Conseil de sécurité
des Nations Unies a
adopté à l'unanimité
dans la nuit de mardi à
mercredi une résolution
créant le tribunal inter-
national pour juger les
crimes de auerre dans
l'ex-Yougoslavie, dont le
principe avait été décidé
auparavant. La Cour,
composée de 11 juges,
devrait siéger à La
Haye, aux Pays-Bas.
Elle sera chargée de ju-
aer des viols, massa-

tervention devant le
Conseil , l'ambassadeur
des Etats-Unis Made-
leine Albright a voulu
envoyer un message
«aux dizaines de milliers
de femmes et de jeunes
filles qui ont courageu-
sement survécu à l' as-
saut brutal de lâches
oui se disent soldats»:
«votre dignité survit ,
comme survit celle de
tous ceux qui sont
morts». Le début effectif
des procès de criminels
de guerre risque de '
prendre plusieurs mois ,
car il faut encore nom-
mer les juges , préparer
les actes d'accusation
et organiser l'adminis-
tratir-in Hi i trihiinQl Qi

cres et autres violations
du droit humanitaire in-
ternational dans l'ex-
Yougoslavie, et notam-
ment les crimes liés aux
pratiques de purification
ethnimie Dans snn in-

toutes les parties ont
commis des atrocités
depuis le début de la
désintégration de la
Yougoslavie, ce sont les
Serbes que des experts
de l'ONU désignent
comme les principaux
responsables. Si les
pays musulmans repré-
pantoo nn r"*c\r*i(**•£»il «nt

voté la résolution sur le
tribunal, ils s'inquiètent
de la protection des zo-
nes de sécurité, sur la-
quelle les 15 membres
du Conseil sont divisés ,
et considèrent la nou-
velle stratégie interna-
tionale comme un recul
par rapport au plan
Vance-Owen.

AP

ALLEMAGNE

Le droit d'asile déclenche un
siège devant le Parlement
Malgré les protestations, devant l'assemblée de Bonn,
l'adootion de la réforme semblait acauise d'avance.

Près de 10 000 personnes protestant
contre la limitation du droit d'asile,
débattue hier au Parlement de Bonn ,
ont obligé pour la première fois les
députés à venir en hélicoptère ou en
bateau. Ce contretemps était sans
grandes conséquences toutefois puis-
que l'adoption de la réforme était ac-
quise avant le vote. L'Allemagne a dû
Pn«*-£» Po*-«a 1' nnnnn A £• TT» i jà T"0 ô Pnff lnv  A t_

440 000 immigrants , pour la plupart
demandeurs d'emplois.

La manifestation, qui s'est déroulée
sans incident majeur , a paralysé l'en-
semble de la circulation à Bonn et a
empêché de nombreux habitants de se
rpnrlrp à lpnr travail Hans un Hpnlrvip-

ment policier sans équivalent depuis le
sommet des sept pays industrialisés en
1985 , 1e quartier gouvernemental a été
transformé en un camp retranché ,
avec barrières et rouleaux de barbelés.
4 à 5000 agents avaient été mobili-

PAR HÉLICOPTÈRE
Certains députés sont arrivés par

hélicoptère pour éviter les rangées de
manifestants; d'autres ont rusé en or-
ganisant un débarquement par bateau
sur la rive du Rhin où s'élève le Bun-
destag (Chambre basse).

Le rassemblement avait été organisé
à l'appel de nombreuses associations
de défense des droits de l'homme, des
verts et d'associations chrétiennes. As-
ÇP7 npn rTptranoprQ rtnipnt rrnrpcpntpc

dans la foule. En revanche , la manifes-
tation a aussi attiré de nombreux anar-
chistes et extrémistes de gauche, 2 à
3000 selon la police. De brefs affronte-
ments ont d'ailleurs fait quelques bles-
sés. Au Bundestag, députés de la coa-
lition ortnvprnpmpntalp /rhr p tipnc_ Hp_
mocrates CDU, chrétiens-sociaux
CSU et libéraux FDP) et de l'opposi-
tion sociale-démocrate (SPD) étaient
pratiquement tous sur la même lon-
gueur d'onde, ce qui laissait augurer
un vote à la majorité requise des deux
tiers , dans la soirée.
AMENDEMENT

La réforme nécessite en effet un
amendement de la Constitution. «La
paix intérieure et la vie en commun
avec les étrangers dépendent de cette
réforme», a dit le chef du groupe
CDU/CSU , Wolfgang Schaeuble.
«Les villes n'y arrivent plus», a à son
tour argumenté le chef du groupe SPD
Hans-Ulrich Klose, qui a souligné que
r\rÀ *c At * AAC\ f \0{\ H^m^n/lonrc A' r.c i\r *
. . . A . . .  W ~  . . A A  AA A. ~ ~ ~ . . . » . . * » « .*.... V* »*WU».

étaient entrés en Allemagne en 1992.
La réforme négociée entre la coali-

tion gouvernementale et le SPD fin
1992 prévoit que les réfugiés ayant
transité par un pays de la CE ou un
pays voisin jugé respectueux des droits
de l'homme ne pourront plus déposer
une demande d'asile. Les réfugiés ori-
ginaires de pays sûrs n 'auront droit
qu 'à une procédure accélérée.

ATÇ/iPP/Rp.itAr

NAGORNY-KA RABAKH

Le plan de paix tripartite
divise la partie arménienne
Le plan de paix prévoit une cessation des hostilités le 1er

juin, arrêt suivi de négociations à Genève puis à Rome.
L'Arménie et l'Azerbaîdjan ont lation de la résolution 822 du Conseil
adopté officiellement hier le plan de de sécurité de l'ONU sur le conflit , qui
paix tripartite qui doit mettre fin à entre autres points , prévoyait le libre
rinn an? r\p rrmflit an Naonrnv-Kara- arhpminpmpnt (.c * rpttp aiHp
bakh. Ce plan a en revanche été re- T . ¦ J ¦ . -•uar*... v,t yia» a eu itvam-ut cit ic L président arménien Levon Ter-pousse par les autorités arméniennes n . ¦ . • . .*, A - A ¦ - A ¦ A i- - J - Petrossian , pour sa part , a pns le ns-de ce territoire situe en Azerbaïdjan > » - ftni iatfve, pressémais peuple majoritairement d Arme- " . r n m m i i n a i I t * in tPrnat i  ' W  de *J' t l l IU L W 1 1 U I I  U l l t l l U L  1 1  1 L L I  l l d U U I l d l t  UL
niens* mettre fin à un conflit loin d'être en

Le plan , mis au point par la Turquie , outre apprécié par les Arméniens de la
la Russie et les Etats-Unis à partir diaspora. Ces derniers mettent l'ac-
d'une résolution (822) du Conseil de cent avant tout sur le pas accompli par
sécurité de l'ONU datant du 30 avril , l'établissement d'un Etat arménien in-
fixait au 26 mai son adoption par les dépendant et reconnu.
" * itCr* Hnrnmpnt n'pçt nas iHpal pt

La Turquie a d'autre part fortement contient quelques risques, mais en
irrité les Arméniens en décrétant le prenant en considération certains
blocus de l'aide internationale huma- changements dans les positions de la
nitaire vers l'Arménie aprè s la prise Turquie et de l'Azerbaîdjan , nous
par les forces arméniennes de la région n'avions pas le droit de le refuser», a
azerbaïdjanaise de Kelbadjar , début déclaré à Erevan le vice-ministre des
avril. Stepanakert (chef-lieu du Nagor- Affaires étrangère s arménien Jiraïr Li-
ny-Karabakh) a accusé Ankara de vio- parissian. ATS/AFP



Economie? Le tarif pour toutes

MASTRO LORENZO
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210 g

_ <«.w.w....w. -w ...... r~w .  . w w .~ ~  . w w

¦HMll rr^ !(̂ lI*̂ ?S!S r ~ 
nou

9a* multi pack

WÊÊÊÊsBÈ EEy ES
RiK'iir ' I lîJJ&œi—mmWÊ—mm ÏWÈ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

B i e n n e  • E c u b l e n s  • F r i b o u r g  • G e n è v e  • L a  C h  a u x - d e

CHEVROLET BLAZER S-10 
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Chevrolet Blazer S-10

LA MANIÈRE LA PLUS ÉLÉGANTE
DE FAIRE SON CHEMIN.

Le Chevrolet Blazer est l'un des véhicules tout-
terrain les plus exclusifs au monde: ABS, moteur V6
4.3 litres de 119 kW (162 ch), système 4x4 Insta-
Trac permettant de réduire la consommation ,
transmission automatique à 4 rapports. Et un équi-
pement d'une richesse exceptionnelle: direction
assistée, lève-glaces électriques, rétroviseurs exté-
rieurs réglables électriquement , radiocassette sté-
réo, verrouillage central, climatisation, etc.etc.

Prix net: Fr. 45'000.-
(capitonnage cuir inclus!)
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YOU'LL BE IMPRESSED

Centre GM-US Fribourg

Villars-sur-Glâne/Moncor - « 037/24 98 28-29
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La petite annonce. Idéale pour caser votre chouchou pendant les vacances.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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JEUDI 27 MAI A NOTRE MAGASIN A BELFAUX A 19H0O
CONFERENCE DEBAT

La médecine du sport por
Dl* Gél'ald GremiOll  Un médecin-coureu r au service des athlètes

(centre d'encadrement du comité olympique suisse et du comité national du sport d'élite)
L'importance des examens médico-sportifs , les dangers de la "résistance dure "

La uiomécanlque: technique de la chaussure de course par
Raymond Corbaz collaborateur NIKE ^^^^^Débat - Questions - Discussion Ŵ ^^_\présence de Jean-Fmnçoi$ Cuenne t  vnl i i t iueur  de Slerre-ZInal 1992 f W * l_ _̂ \

TIRAGE AU SORT: Une paire de clinussures NIKE et nombreux autres prix

gourmandises. A saisir!-J - -~ .  . . .~ - . . ~ m. w ~ _ .  . .  w
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Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier
Fr. 7980.-
appareils compris
jusqu'à épuisement du stock.

12 salles
de bains (tous coloris)
Fr. 1350.-
L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou

TAVANNE - Grand-Rue 6 • Tél. 032/ 91 32 44
Ouvert que le samedi A
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A l'Université de Fribourg, dans un
bus londonien devant le bâtiment de
chimie , ComputerShop présente les
Macintosh Classic couleur, Centris
650 et PowerBook couleur 165c.

COMPUTER 2ZE*»
"" iHur 02131120 30/31

Lave-linge «eco» Bauknecht
WA 9430 Essorage à 1000/600 t/min

5 kg. 14 programmes , température réglable
en continu du froid à 
95°C. Consommation s
réduite à 431 d'eau '==-
et 1,2 kWh d'élec- /_

—**>
tricité en programme > f Â 3& \
rapide.Hxlxpcm: , \ _W___)

et 1,2 kWh d'élec- s_
—**>

tricité en programme > f Â
rapide. H x l x p c m :
85x59 ,5x60. m̂/

Votre spécialiste:

_ _̂\ APPAREILS MENAGERS \t^_

SUGUS
fruit 200 a

fruit 400 g

sugarless 180 g

A
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Boutique Punnic »?. 39 rue de Lausanne
1700 Fribourg - Tél. (037) 22 06 28 
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___\___\ _Ti __\ ______

Modèle Année Km I Modèle Année Km I

^!̂ ^oupé (nouv. forme) 89 
75000 

I
100 AV Quattro 89 68000 II 205 Junior 91 53000

_ _ _̂ _̂ _̂ _̂ ^— — -m m m m m- ^- ^- ^- ^E  205 Indiana 92 15000
HUilEjM I 205 XR 91 6000

I 3201, 6 cyl. autom. 88 70000 il 205 GTI 91 37000
528 i 84 177000 II 309 Look 88 51000____________-—-*,,_______________ 309 GTI 89 113500

KânKiS I 405 GLI Break 90 71000
AX11 RE 87 59000 il 605 SRI 2.0 91 14000
AX 11 K-WAY 89 67 000 __________mmmmm—_ _ _ _ _ _ _ __
AX GTI 92 22000 I HL2ïï3I1IJB
BX 14 RE 86 80000 II 21 GTX 90 39000 I
55 ]f 5 -̂ »= î. 30rPr.r\ Il Traffic 4x4 9 places 90 42000 IBX 16TRS SE 84 102000 I ¦
BX 19TRI 87 53 000 __W_______r^mW^T________
B X 1 9 T R I  89 47000 ^ _̂________________——— m̂
BX 19GTI 89 77000 II Justy 1.2 SL 88 40000 I
XM 2.0 Séduction 90 56000 II Justy 1.2 SL 90 29000 I

¦ Justy 1.2 SL 90 37000 I
I Legacy Break 1.8 91 67 000 I

HiostaTT  ̂ 86 73000 | l°9°°V Break 2.2 90 
57000 

|
Escort Cabriolet 89 40000 I BETHni ^B

EESS | Swift 1.3 GLi 92 6300
CJ7 2.5 81 92000 II Samuraï Wagon 89 42000
CJ8 Pick-Up 82 91000 II Samuraï Tropical Cabr. 92 8000
Wrangler Laredo 91 36000 II Vitara Cabriolet 89 43000
Cherokee Eurot 90 22000 II Vitara Wagon JLX + PP 92 8000

Profitez des fêtes de Pentecôte pour visiter
en toute tranquillité notre exposition.

Tous les prix sont affichés.

Nous vous attendons avec plaisir dès le mardi 1" juin.

230 TE 90 58000 II Supra Targa Turbo 88 43000 I
450 SL 79 89000 II Corolla Sport Wagon XL 88 27000 I

__________ TTTmmmrWmrwm- _̂ -̂ -̂ -̂  ̂

4Runner

V6 3.0 90 45000 I
HliSn!i!E j!3B I Land-Cruiser Hard-Top 91 52000 I

| Tredia 1.6 GLS 85 136000 il Land-Cruiser GX autom. 90 58000 I
Lancer GLX 4x4 break 89 76000 II "> Lu.* D"»»»' g? 89000
Pajero Wagon TDI 89 82000 II Previa GL 16 V 91 38000 I

I Pajero V 6 Metal-Top 89 56000 
^

L Ĥ*****''^H'̂ ''''''j''HTTTTH

HE 2̂331 I Polo GT 90 77000 I
I Micra autom. 86 40000 l| Golf 1.6 II Champion 89 37 000 I
I Prairie SGX 2.0 92 19000 || Golf GTI 85 105000 ¦
I Terrano 2.4 XE 88 87000 II Corrado G 60 89 44000 I

_____________ _mmwmm-____________m Jetta GL 1.8 88 52000 I
Ê*|J5 I Passât GL 89 64000 I

r CoTsTT4i City 92 27000 ___________rmamm _̂________
I Opel Vectra 1.6 GL 34000 ^^ia^HIaaaaaaaaaUIljUlJaaaaaaaaaaaaaasaSH
I Opel Oméga 2.0i GL 87 92001/ Il Alfa Romeo 75 Twin 86 109000 II Opel Commodore C 2.5 82 137000 II Chrysler Voyager 3.0 SE 89 63000 I
_ m__WI-_-_-_m -^ l̂Ff f - -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ \  

Honda Civic 
EXI 

16 V 92 17000 I
mmmmmmUïlJlA -------- WKK _̂ \ Isuzu Midi  fourgon 91 51000 I

106 XT 92 10000 II Mazda 323 Turbo 4WD 91 59000 I
203 (Oldtimer) 56 I Pontiac Transsport SE 91 25000 I
205 Junior 88 41000 II Seat Ibiza 1.5i 89 70000 I
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La France
perd la boule
K lon, mais, vous les avez en-
IV tendus ? Qui «les»? Eh
bien, tout ce que la douce
France compte de «spécula-
teurs», reporters , supporters et
dames de vestiaire. Une seule
préoccupation politique, hier,
sur toutes les ondes: le sacre
du consensus national, l'orqueil
retrouvé de tout un peuple. En
deux mots: «Allez l'OM!»

Et quel déferlement... dès po-
tron-minet sur Eur-hop! 1, en
passant par le TJ de 13 h. (Ro-
ger Zabel: nous suivons les
joueurs «minute par minute»),
sans oublier l'inénarrable De-
chavanne (oui au milieu des
supporters avait pour une fois
trouvé public à son niveau!),
jusqu 'à l'insoutenable sus-
pense - tout à fait-Thierry! -
entretenu par les commenta-
teurs de TF1 dès le coup d'en-
voi de la partie.

Une oreille attentive aura
néanmoins noté aue plus on se
rapprochait de l'heure fatidi-
que, plus les cocoricos se fai-
saient humbles, du genre: «la
prestigieuse équipe de Milan»,
«la meilleure d'Europe». Infati-
gable, courant, suant, au-de-
vant de toutes les caméras. Ta-
pie-volant avait enchaussé
pour l'occasion ses baskets. La
voix éraillée par la pression mé-
diatique, l' ex-stratège d'Adidas
parvint même à parler du mo-
deste budget de l'OM face à
celui de Milan. Pour peu, il lan-
çait un emprunt national afin de
soutenir le petit poucet marseil-
lais. La France émue y aurait
souscrit , laissant du coup M.
Balladur, son emprunt de 40
milliards et ses privatisations
sur la touche! Morale de la jour-
née: quand le ballon rond vous
tourne la tête, la France perd la
boule... Pascal Baeriswvl

CAMBODGE

Sihanouk prend ses distances
à l'égard des Khmers rouges

CHINE. L'un des plus vieux dis-
sidents libéré
• La Chine a libéré hier de la prison
numéro un de Pékin un militant pour
la démocratie du pays, Xu Wenli , em-
prisonné depuis 1981 , a annoncé le
Ministère de la justice. Le dissident ,
condamné à 15 ans de prison, a été
lihprp trr>i<: ans avant lV\r>iratinn r,p ça
peine et ramené à son domicile en voi-
ture. «Je veux remercier les gens de
tous les pays du monde pour leur
inquiétude et leur intérêt pendant plus
de dix ans» , a déclaré Xu , l'air fatigué
mais heureux. Agé de 49 ans, il avait
été arrêté en 198 1 pendant la première
vague de répression contre les dissi-
HpntQ faicant Qiiitp à Parrivpp an nnn.
voir suprême de Deng Xiaoping. Il
avait été inculpé de crimes contre-
révolutionnaires pour avoir publié un
magazine demandant la démocratie ,
«Le Forum du Cinq Avril» , et a passé

carcéral. La Chine tente d'améliorer
son image en matière de droits de
l'homme afin d'éviter des sanctions
commerciales de la part des Etats-
Unis et en raison de sa candidature
pour être l'hôte des Jeux olympiques
.. .. -if . n n  A D

CHYPRE. Altieri sera extradé
vers la France
• La justice chypriote a annoncé hier
qu 'elle acceptait une demande fran-
çaise d'extradition de Charles Altieri .
La Suisse avait également demandé eh
février 1993 l'extradition de ce ressor-
tissant français. Charles Altieri s'était
évadé en 1987 du pénitencier de Bo-
p|"lii7 t\I i~ \̂ î l  niimpoit un» naino Ae * Ofl
~ . . A A A A  

 ̂
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ans de prison pour fabrication et trafic
d'héroïne. Le tribunal chypriote a es-
timé que les preuves avancées par la
police française sur l'identité d'Altieri
étaient «probantes». Charles Altieri
était l'un des «chimistes» du labora-
toire clandestin d'héroïne des Paccots
(FR). Il avait été condamné à 20 ans de
réclusion en 1987. Un mois plus tard il
s'évadait de Bochuz.

• 4TC/4PP

A l'image des élections en cours, les discussions conti
m tant an I/IIO Ha râunir ana nnntâranna intarnatinnala

La tenue assez satisfaisante, aux dires
des observateurs , des élections encore
en cours, devrait permettre la mise sur
pied rapide d'une grande conférence.
Celle-ci sera consacrée à la reconstruc-
tion du pays ainsi qu 'au rôle qui sera
attribué à l'ONU après les élections. A
Phnom Penh où il vient de revenir , le
prince Norodom Sihanouk , dans un
opctp marnnant la nrpmiprp nnncp-
quence politique majeure des élec-
tions qui se déroulent jusqu 'à demain
au Cambodge, a pris ses distances hier
vis-a-vis des Khmers rouges. Noro-
dom Sihanouk a déclaré à Phnom
Penh que la participation massive aux
élections au Cambodge constituait
«une défaite historique» pour les Kh-
mers rouges. « Ils seront balayés de
l'hictnirp à l"a\/pnir\\ a Hpplarp lp r\rin_
ce.

AUCUN RÔLE

Pour le président du Conseil natio-
nal suprême , les rebelles maoïstes
«n 'auront aucun rôle à jouer à l'avenir
dans le pays». M. Sihanouk avait jus-
qu 'à présent proposé un partage du
pouvoir entre toutes les factions riva-
IPC Hn PamhnHop Khmprc rnnopc
compris. Selon lui , c'était la seule solu-
tion susceptible d'ouvrir la voie à un
règlement durable de la question cam-
bodgienne.

L'échec essuyé par les Khmers rou-
ges est d'autant plus flagrant , note-t-
nn Hans lp<; milipiiï Htnlnmatinnpc
que non seulement ils boycottent le
scrutin , mais qu 'ils avaient menacé
d'en interrompre le déroulement par
la force. Les Khmers rouges, des
marxistes extrémistes chassés du pou-
voir en 1979 par une intervention mili-
, r, ',rt* wiptnamipnnp r/MiciHprAnt lpc

élections comme une machination
destinée à les éliminer politiquement.

85% AUX URNES
Mardi soir , à mi-chemin dans le

scrutin de six jours , quelque 85 % des
inscrits , s'étaient rendus aux urnes,
indiquent les chiffres de l'ONU. Le
chef des opérations de l'ONU au Cam-
bodge a aussitôt qualifié ce taux de
DarticiDation de «cinelant désaveu»
de la violence. Le Parti du peuple cam-
bodgien (PPC) du premier ministre
Hun Sen et le mouvement royaliste
Funcinpec semblent d'ores et déjà se
tailler la part du lion. Evoquant le rôle
ô orii^nûr on /-.Vt af Af * l'TTtot i-in /~* o rvi l-»*-»*-̂

ge, le prince Sihanouk a évoqué trois
scénarios possibles: une présidence de
type III e République française , un sys-
tème calqué sur la Ve République fran-
çaise , ou une monarchie constitution-
npllp «à l'anolaice»

UNE CONFÉRENCE
D'autre part , une conférence inter-

nationale a été proposée par les mem-
bres permanents du Conseil de sécu-
rité de l'ONU. Elle devrait porter sur
les conditions de la présence de l'ONU
pour assurer une transition sans heurt
au Cambodge . Conformément aux ac-
f *r\rAc An Poric cirfnpc r *r * I OO I lp rnlp Hp

l'ONU au Cambodge doit prendre fin
après l'entrée en fonction d'un nou-
veau Gouvernement et l'élaboration
d'une nouvelle Constitution à la suite
des élections. La prochaine conférence
Ae- . \ rm. t  <^rïal»i"rï**nt aKr\rv1o»- lo t-»/-»/-»i-»c_

truction du pays. Le Japon avait orga-
nisé une conférence internationale en
juin dernier qui s'était achevée sur des
promesses internationales d'aide s'éle-
vant à 880 minions de dollars.

ATÇ/ACD/Do . . to r

PRIVATISATIONS

Plusieurs fleurons de l'entreprise
française pourront être achetés
Vingt et un groupes industriels et financiers publics sont sur la liste des firmes privatisables
M. Mitterrand a émis des réserves au nom de «l'intérêt du pays» envers le plan prévu.

Edouard Balladur a complété
son plan de relance annoncé le
10 mai en lançant un emprunt
d'Etat à court terme de 40 mil-
liard s de francs français (envi-

ron 10,8 milliards de francs suisses).
Cet emprunt sera émis à la fin du mois
de juin.' Il servira à financer des mesu-
res de soutien à l'activité économique
et à l'emDloi. dans l'attente des pre-
mières recettes de privatisations.

La liste des entreprises privatisa-
bles, citée hier par le porte-parole du
Gouvernement , comprend douze
groupes inscrits par Edouard Balladur
en 1986, lorsqu 'il était ministre de
l'Economie. Devenu premier minis-
tre, il y a ajouté neuf nouvelles socié-
tés, dont Renault.

CONCURRENTIELLES
Dans le premier paquet figurent les

compagnies d'assurance: AGF, GAN ,
U AP, quatre grandes banques : banque
Hervet , Crédit lyonnais , BNP, Société
marseillaise de crédit , cinq sociétés
industrielles multinationales: Péchi-
ney, Rhône-Poulenc, Elf Aquitaine ,
Bul et Thomson. Dans le second, fleu-
rent Aérospatiale , Air France, la
Caisse centrale de réassurances, la
Caisse nationale de prévoyance , la
Compagnie générale maritime, Re-
nault , la Seita , la Snecma et Usinor-
Sacilor. Les entreprises privatisables
appartiennent au secteur concurren-
tip i

Sont exclus pour le moment de la
liste France Telecom dont le statut
doit être modifié avant toute privatisa-
tion , ainsi notamment que EDF (Elec-
tricité de France).

Le projet de loi sur les privatisations
ne prévoit pas de limitation pour les
nrisec. dp  nartirinatinn étra ngères T e

Air France: un canard boiteux parmi

ministre de l'Economie pourra en re-
vanche disposer d'une action spécifi-
que (golden share) lui donnant des
droits particuliers pour un certain
nombre d'entreprises jugées sensi-
hlpç

Cette action spécifique donne au
ministre de l'Economie «un pouvoir
d'agrément pour le franchissement
d'un ou plusieurs seuils de détention
par une ou plusieurs personnes agis-
sant de concert». Il s'agit en l'occur-
rence de «protéger les intérêts natio-
nal 1 V w

le lot des privatisables. Keystone

L'agrément du ministre de l'Econo-
mie sera également nécessaire pour
toute prise de participation supérieure
à 5 % dans les entreprises qui travail-
lent dans les secteurs de la santé, de la
cppnritp pt rip la Hpfpncp

Le projet de loi sur les privatisations
prévoit la possibilité d' un paiement
échelonné poiir 'lès acquisitions de ti-
tres de sociétés privatisées. Les titres
ne seront pas bloqués mais cessibles
avant le paiement intégral des actions.
L'acquéreur d'actions privatisées a
droit à une action gratuite nour dix

actions acquises dans la limite de 50
actions et d'une contre-valeur de
**tfl 000 franpc franraiQ

DES RÉSERVES
Lors du Conseil des ministres , le

chef de l'Etat «a rappelé les principes
qui sont les siens en cette matière (pri-
vatisations), en particulier pour les en-
treprises dont le maintien dans le sec-
teur public lui paraît conforme à l'in-
térêt du pays», a déclaré le porte-
parole de l'Elysée, Jean Musitelli.

ATS/AFP/Reuter

VATICAN

Voiles et culottes resteront
en place à la chapelle Sixtine
La quarantaine de voiles et de culottes
apposés au cours des siècles sur les nus
du «Jugement dernier» peint par Mi-
chel-Ange ne seront pas effacés, a indi-
qué hier l'un des restaurateurs.«La dé-
cision a été prise sur la base d'argu-
mpntc hictnrtmipc pt tpphninnpc pn

tenant compte d'une décision du
concile de Trente» , a-t-il affirmé. La
question des culottes du «Jugement
dernier» a passionné et divisé les ex-
perts. Elle a même motivé une résolu-
tion du Parlement européen.

A CD

Veuillez m'envoyer la nouvelle
brochure sur le chauffage écologiqu
avec pompe à chaleur.

Nom

Prénom

MDA/ln/-r.i;+A



Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

„..,.,.,.. 1 Intershop 570.00 L 57O.O0 L
BANQUES Italo-Suisse 139.00 137.00G

I - 1 Jelmolip 590.00 587.00
,.„. ,.„ Jelmolin 110.00 109.00
25.05 26.05 KeramikHold.bp .. 445.00 440.00

E.de Rothschild p.. 4150.00G 4150.00G LemHolding p 278.00 278.O0G
BarHolding p 1280.00 1280.00 Logitechp 164.00 168.00
BCV 705.00G 705.00G Mercure n 276.00 275.00
BqueGotthard p ... 530.00 535.00 MoorFin.p 10.00G 10.00G
Bque Gotthard bp . 515.00G 525.00 Motor-Columbus . 725.00 745.00
CFV p 1025.O0G 1035.00 Môvenpickp 3720.00 3670.00
Hypo Winterthour - - Môvenpickn 750.00 740.00Gnypo vvimerinour - - iviovenpicxn /ou.uu /HU.UUVJ
LeuHoldingp 452.00 464.00 Môvenpickbp 372.00 365.00G
UBSp 968.00 977.00 Pargesa Holding p . 1315.00 1305.00
UBSn 206.00 208.00 PickPayp 1060.00 1050.00
SBSp 357.00 359.00 Presse-Finance ... 350.00G 350.00G
SBSn 176.00 176.50 RentschW.p 160.00 167.00
SBSIp 1390.00 1440.00 Saseap 0.10G 0.10G
SBSIn 275.00G 275.001 SikaFinancep 3060.00 2990.00
SBSIbpB 280.00 290.00 Surveillancen 295.00 299.00
Banque Nationale . 560.00G 560.00G Surveillance bj 1590.00 1610.00
BPS - - Suter + Sutern 170.00 170.00G
BPSbp - - Villars Holding p ... 151.00G 151.00G
Vontobel p 6900.00G 6900.00 Villars Holding n ... 140.00G 140.00G

Lindtp 18600.00 18700.00G BelICanada 
Lindtn 18400.00 18700.00 BellsouthCorp 
MaagHolding 110.00G 110.00 Black&Decker 
Michelinp 350.00 370.00 BoeingCie 
Mikronn 130.00G 130.00G Bordenlnc 
Monteforno 27.00L 27.00G BowaterIncorp. ...
Nestlép 1 140.00 1120.00 Campbell Soup 
Nestlén 1135.00 1120.00 CanadianPacific ...
Nestlébp 2270.00 2240.00 Caterpillar Inc 
Oerlikon-B.p 533.00 532.00 ChevronCorp 
Oerlikon-B.n 212.00 214.00 ChryslerCorp 
Orior Holding 560.00 560.O0G Citicorp 
Pirellip 235.00 230.00 CocaCola 
Rigp 1500.00G 1480.00 Colgate-Palm 
Roche Holding p ... 7790.00 7820.00 Commun. Satellite
Roche Holding bj .. 4690.00 4710.00 Cons.Nat.Gas ..
Sandozp 3190.00 3200.00 Corninglnc 
Sandozn 3110.00 3130.00 CPC International
Sandozbp 3090.00 3090.00 CSXCorp 
Saurer Jumelées p 1970.00 2010.00 Digital Equipment
Schindler p 4450.O0G 4480.00 WaltDisney 
Schindlern 895.00 900.00 DowChemical ...
Sibrap 215.00 210.00 Dun & Bradstreet
Sibran 215.00 205.00G DuPontdeNem.
Siegfried p 1600.00 1550.00 EastmanKodak .
Sigp 1835.00 1830.00 EchoBayMines .
SMHSAn 1870.00 1890.00 Engelhard Corp.
SMHSAbp 1880.00 1890.00 ExxonCorp. ...
Sprech.&Schuhp . 1750.00 1750.00 FluorCorp 
Sulzern 762.00 767.00 FordMotor ....
Sulzerbp 732.00 734.00 General Electric
VonRollp 600.00G 610.00G GeneralMotors
VonRollbp 113.00 112.00 Gillette 
Zellweger p 3150.00 G 3100.00 G Goodyear 

Grace&Co. ...
GTECorp 
Halliburton 

—; 1 Herculeslnc. ..
UADC* DAI IDCC HomestakeMin

—: 1 nercuiesinc. .
UADC DHI IDCC HomestakeMii
nUnO-BUUnOt: 

J Honeywelllnc.
IncoLdt 

25.05 26.05 IBMCorp 
Buchererbp 430.00 430.00L |!l!! r

r
n
„r

P
„
aPer ¦

CalandaBràup 1000.00 1000.00G „,c?^ 
Feldschlôsschenp 30O0.O0G 3OO0.O0G H"y"' 
Feldschlôsschenn 1220.O0G 1260.00 , "Ï K»»H 
Feldschlôssch.bp 1030.00 1040.00 , „"".„?, ,„,
Fûrrer 1600.00G 1600.00G S

s'
Haldengutn 690.00G 690.00G KSnt,j*i."t
Huber&Suhnerp .. 2920.00G 2920.00G MMMIntersportn 55.00 56.00 ïïÂwïr™""
Kuonip 27500.00L 26000.00G K°„„ °'p*
Kuonibp 1245.00 1240.00G , p ..„ ° n*
PelikanHolding p .. 165.00G 175.00L *i„n™ 9
PerrotDuvalbp .... 380.00G 38O.O0G fESToi******
PharmaVision p ... 3380.00 3390.00 oSZtc "
P'odega p 1060.00 1060.00 pw'îelesKPublicitasbp 675.00 660.O0G p„™ 'f
SwissPetrolbj 6.75G 6.75G of'a™i
Vetropack 3100.00G 3100.00G p̂ pSico 

Pfizer 
PhilipMorris .
PhilipsPetrol

. ._ . - - . . . ._ .  I Procter&G. .USA & CANADA Ko;
I 1 Rockwell

ic nc .... Sara Lee 
25.05 26.05 Schlumberger

AbbottLab 42.00 40.75 SearsRoebuck
AetnaLife 77.75 76.50G Southwestern
Alcan 27.50 28.50 SunCo 
AlliedSignal 97.00G 96.75G Tenneco 
AluminiumCo 99.25G 101.00G Texaco 
Amax 27.25 32.75 Texaslnstr. ...
American Brands .. 48.75 47.75 Transamerica .
Amer.Cyanamid .. 75.50G 74.25 UnionCarbide
American Express 41.00 L 41.00 Unisys Corp 
Amer.Inf .Techn. . 105.00G 104.00G UnitedTech 
American Tel . Tel. 89.50 90.00 USWest 
AmocoCbrp 82.75 81.75G USF&G 
Anheuser-Busch . 76.50L 76.00 USXMarathon ..
Archer-Daniels .... 35.00G 35.00 WangLab 
AtlanticRichfield .. 182.50 179.50 G Warner-Lambert
BakerHugues 42.00 41.00 WasteManag. ..
BattleMountain .... 13.75 14.00 Woolworth 
Baxterlnt 44.00G 43.25G Xerox 
Boli Atlantic 78.50A 78.00G Zenith 

51.25 51.00
76.00A 75.00G
27.75 28.25
58.75 58.25
30.50 30.50
30!75G 31.00 A
59.25 G 59.00 G
24.75 24.75 L

102.00 102.00
124.50 123.50 G
62.75 63.50
40.75 40.75
60.75 L 60.50 L
87.O0G 86.75G
88.00G 88.00G
73.50G 73.00G
49.50G 50.00
63.O0L 62.25G

103.50 G 101.50G
68.00 64.75
65 50L 64.00
82.00 82.00
86.50G 86.00 G
76.50 76.50
76.75 76.50
16.75L 17.25
53.75 53.50
95.75 95.00
58.00 58.50
76.25 75.50

136.00 L 134.00
59.00 58.00
76.O0G 77.25
57.75L 56.00
68.25G 57.75
52.0OG 52.25
60.25 59.25

103.00G 103.00G
25.50 26.00
54.00 A 54.50 G
32.75 33.00
73.25 73.75
96.75 98.00

119.00 120.00
74.25 73.25
87.25 86.50A
90.50G 88.50G
66.00 G 66.00 G
13.50 13.50
74.25 73.00 G

167.50G 167.00
102.00 101.50G
85.50 83.O0G
98.50 97 .25

118.00 G 118.00 G
32.25 31.50
49.00 48.75 L
67.50G 66.25G
78.00G 76.25 G
93.75G 92.75G
54.00 53.75

105.50 105.00
74.75 L 74.50
43.75G 43.50G
73.75L 73.00
19.75 20.00
46.25 45.00G
39.50 A 38.25
94.75 95.25
80.25 77.75

109 00 A 54.00G
37.00 36.00 G
70.25 G 70.50 G
93.50G 93.50G
95.75G 93.25G
73.50 A 71.00G
28.00 L 28.00
16.75G 17.00L
78.50 75.00G
61.50 G 60.75G
23.25G 23.O0G
27 00 27.O0G
0.70 0.70

110.00 G 107.00G
48.75 L 49.00L
42.25 G 41.75

107.00 107.00G
10.50L 11.75

£__ . .,. ;„,.. I.IKIAP» 1 UnitedTechn 51.87 52.75
ETRANGERES INDICES USXMOT*» «.JB 19 12

I 1 I 1 WangLab 0.43 0.50
oens «nr, «nr; ,R ns WarnerUmben ... 73.87 75.37
25.05 26.05 25.05 26.05 Westinghouse 15.37 15.50

ABNAMRO 41.75 41.75 SPI 1396.61 1400.52 Woolworth 29.00 29.00
AEG 132.50G 132.00G SMI 2243.80 2247.60 Xerox 73.87 75.62

25.05
ABNAMRO 41.75
AEG 132.50G
Aegon 66.75
AKZO 116.00
Alcatel 164.50
Allianz 1895.00L
AngloAm.Corp. ... 45.25
Anglo Amer. Gold 96.25
Asko 560.00G
BASF 200.00
BancoBilbao 33.00G
B.A.T 19.25L
Bayer 231.00
BMW 407.00
Bowaterlnd 10.50G
BritishPetr 7.05 L
BrokenHill 14.25G
BSN-Gervais 234.50
Cab.&Wireless .... 16.50G
Commerzbank 254.00
Continental 177.50 G
Cie Fin. Paribas 108.00
Cie Machines Bull .. 5.60 G
Saint Gobain 128.00
Courtaulds 11.50 G
Dai-lchi 24.25 G
DaimlerBenz 507.00
DeBeers 27.50
Degussa 299.50
Deut.Babcock 135.50
Deutsche Bank .... 604.00
DresdnerBank .... 331.00
Driefontein 18.75L
Electrolux 44.75G
ElfSanofi 243.00G
Elsevier 104.00
Ericsson 63.25
Fokker 11.50G
Fujitsu 10.25
GoidFields 3.75G
Gr.Metropolitan ... 9.10
Hanson 5.40L
Henkel 462.O0A
Hoechst 213.50
Honda 18.50G
Hoogovens 23.00
HunterDouglas ... 40.75G
Iberdrola 
Imp. Chemical Ind. 28.00
Kaufhof 424.00
Kloof 17.75L
Linde 647.00
Man 236.00
Mannesmann 225.00G
Mercedes 491.00
MitsubistiiBank .... 33.75
NecCorp 13.50 G
NorskHydro 37.50 G
NovoNordisk 129.O0G
Papierfabriken NV .
Petrofina 359.00A
Philips 22.00
RWE 349.00
Robeco 85.50 L
Rolinco 85.00
Rorento 70.50L
RoyalDutch 133.50
RTZCorp 14.25G
Sanyo 6.00
Schering 707.00
Sharp 17.25
Siemens 540.00
StéElf Aquitaine ... 101.50
Solvay 495.00G
Sony 61.50
Thyssen 146.00
Toshiba 9.55L
Unilever 157.00
Veba 344.00
VW 282.00
Wella 644.00
Wessanen 
Western Mining ... 5.80 L

26.05
41.75

132.00G
67.00

115.50A
164.50

1910.00
44.25
96.50

570.00 G
200.50
33.00 G

9.60
234.00
402.00

10.75G
6.85

14.25 G
236.00

17.00L
256.50
173.O0A
105.50G

6.00 L
128.00

1200G

25.05
1396.61
2243.80
764.80

3516.63
1618.18
1891.09
2206 60

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

LSCVIOCO

1 achat vente

NEW YORK Allemagne 89.— 90.80w I Angleterre 2.232 2.2885
„„, „,. „ Autriche 12.64 12.89
25.05 26.05 Belgique (conv) 4.3315 4.419

Abbot 28.00 27.87 Canada 1.1485 1.1775
Aetna Life 53.00 54.25 Danemark 23.10 23.80
American Médical 10.87 10.50 Ecu 1.7425 1.7775
Amexco 28.37 28.87 Espagne 1.16 1.195
Am.Home Pr 66.00 66.75 Etats-Unis 1.4505 1.4875
Anheuser-Bush ... 51.87 52.62 Finlande 26.20 27.—
AtlanticRichfield .. 123.75 123.87 France 26.40 26.90
Black&Decker 19.00 19.62 Italie -.0976 -.10
Boeing 40.25 40.12 Japon 1.3105 1.3435
CaesarsWorld 48.25 49.50 Norvège 21.— 21.60
Caterpillar 69.87 70.87 Pays-Bas 79.55 81.15
CocaCola 41.12 41.37 Portugal -.9365 -.9655
Colgate 60.00 60.00 Suède 19.80 20.40
Corninglnc 33.87 33.75
CPCInt 42.62 43.37 , 
CSX 70.12 70.75 _ ., . __ _
WaltDisney 43.87 44.37 BILLETS

7
H l BILLETS
56.62 I 1
22.75
53 25 acnal vente

52'62 Allemagne 88.55 91 .05
64.75 Autriche 12.47 13.07
52.87 Belgique 4.25 4.50
95.12 Canada 1.12 1.21
92.75 Danemark 22.60 24.35
40.25 Espagne 1.13 1.23
52.00 Etats-Unis 1.43 1.52
40.37 Finlande 25.50 27.95
41.00 France 26.05 27.35
17.75 Grande-Bretagne 2.19 2.34
37.25 Grèce -.62 -.72
52.37 Italie -.0965 -.1025
84.00 Japon 1.285 1.375
67.00 Norvège 20.50 22.25
45.25 Pays-Bas 78.30 82.30
23.00 Portugal -.91 1.01
50 25 Suède 19.25 21.—
59.12

114.12 

53^0 METAUX
64.00 I 1
36.75
12 37 achat vente
51 62 Or-$/once 371 374
30.37 Or - Frs./kg 17450 17700
66 50 Vreneli 103 113
54.00 Napoléon 101 111
19 37 Souverain 128 138
63 62 MapleLeaf 555 575
66.00 Argent-$/once 4.45 4.65

138.50 Argem-Frs./kg 210 220
19 00 Platine-S/once 381 386
1150 Platine-Frs./kg 17950 18250

25.25 Caterpillar 69.87
500.00 CocaCola 41 .12
27.25 Colgate 60.00

299.00 Corninglnc 33.87
135.00 CPCInt 42.62
603.00 CSX 70.12
331.00 WaltDisney 43.87

19.00L DowChemical 56.87
44.50G Dresser 22.00

241.50G Dupont 52.62
104.00L EastmanKodak .... 52.50
63.25 Exxon 65.00
11.50G Ford 51.50
10.25 General Dynamic .. 94.50
3.65G General Electric .... 92.12
8.95 GeneralMotors .... 39.62
5.35 A Gillette 52.87

461.00 Goodyear 38.87
215.00 Halliburton 41.12

18.25L Homestake 18.00
23.00G Honeywell 37.62
40.50L IBM 50.37

ITT 82.25
28.50 L Intern.Paper 67.00

421.00 Johnson&John. .. 44.75
18.O0L K-Mart 23.25

642.00G UllyEli 50.00
238.00 Litton 60.00
225.00 MMM 114.00
488.00 Occidental Petr 21.87
36.50 Paramount 52.75
13.50L Penzoil 64.0C
38.001 Pepsico 36.75

127.50G Pfizer 72.25
PhilipMorns 51.0C

360.00 Phillips Petr 30.12
21.75L Schlumberger 65.62

348.00 Sears Roebuck 53.75
85.75 Teledyne 19.87
85.50G Texaco 64.25
70.25 L Texas Instrument . 64.50

133.00 UAL 138.87
14.75G UnionCarbide 19.37
6.05L Unisys 11.50

705.00G
17.25L _

536.00
101.00L
488.00 G

61.50L Cours . g
146.00 Af

9.45 L transmis ^r*
156.50 L ___é

i?,?o parla jgE
635.00 G V

580
;;<TELEKURS SA sans garantie ^___

~~~̂  " " Diffusion: Georg Gniben

26.05
1400.52
2247 .60

766 .70
3539.33
1622 .00
1890.43
2208.60

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

ASSURANCES | | TRANSPORTS
25.05 26.05 25.05 26.05

Bâloisen 1790.00 1820.00 Crossairp 290.00G 290.00G
Bâloisebp 1800.00 1780.00 Crossairn 170.00G 170.00G
Gén. deBernen .... 1050.00 1040.00 Swissairp 
Elvian 1490.00 1520.00 Swissairn 625.00 642.00
Elviabp 1490.00 1500.00
Fortuna p 830.00G 840.00 G
Helvetian 730.00 750.00
La Neuchâteloise n 750.00 G 750.00 G . 1
Rentenanstaltbp .. 16300 163.00 IKIPtl ICTDIC
CieNationalen 1140.00 1140.00 IINUUO I nIC 
Réassurancesp .... 3040.00 3150.00 
Réassurancesn .... 2990.00 3000.00 25 05 26 05
Réassurances bp .. 604.00 613.00 . i„„,,„„ î nnn nnr ,nnn nn r
LaSuisseVie .. .... 7500.00G 7500.00 G SE" " 1 °29 SS S 1022*S5 Ï
La Vaudoisep 1810.00 1820.00 î °* H

9P " J?m J*^Winterthourp 3130.00 3110.00 * —j°™" p " «"-°° *»•"
Winterthourn 3040.00 3010.00 A^ -LonzaH.n .. 482.00 482.00
Wintenhourbp .... 605.00 598.00 ^L

Se
„
r0 p "" nmm inn™Zùrichp 2270.00 2310.00 **°™p "°° °° " °°°

Zûrichn . . 2210.00 2220.00 *£°E" ' „j— J]n2°6 J'n'°n"
3

^"̂  "35.00 1155.00 S*'.: "» ISoOO
BBCp 830.00 832.00
BBCn 165.00 162.00
Biber p 580.00 560.00

niiAiinrn 1 Bibe r n 250.00 245.O0G
r NANLbb B°b**'p 2740.00 2740.00

I 1 Bobstn 1350.00 1290.00
.. .. „„ Bossard p 1170.00 1180.00G
25.05 26.05 BucherHold.p 2600.00G 2600.00G

Aare-Tessinp 1550.00G 1550.00G Ciba-Geigyp 671.00 668.00
Aare-Tessinn 300.00G 300.00G Ciba-Geigyn 628.00 627.00
Adiap 108.50 108.50 Ciba-Geigybp 627.00 625.00
Adiabp 21.00L 21.50 L Cosp 200.00A 200.00
Au Grand Passage 385.00G 380.00 G Eichhof p 1745.O0 G 1775.00
Cementia p 450.00A 430.00G ElcoLooserp 2330.00 2280.00
Cementia bp 310.00L 310.00G EMS-Chimie 2270.00 2290.00
CieFin. Richemont 1330.00 1330.00 Escorp 80.00 88.0OL
CSHoldingp 2570.00 2590.00 Fischerp 760.00 765.00
CSHoldmgn 497.00 500.00 Fischern 155.00L 150.00G
Dâtwylerp 1580.00 1550.O0G Fotolabo 2650.OOL 2650.00L
EGLaufenbourgp 1630.00G 1630.00G Galenicabp 338.00A 336.00
Electrowattp 2590.00 2600.00 Gavazzip 770.OOA 795.00
Forbop 1965.00 1955.00L Golay-Bûchel 1030.00 1020.00
Fortra n 990.O0G 990.0O G Guritp 1530 00 1530 00
Fuchsp 369.00 367.00 Hero p 687.00 685.00
FustSAp 275.00 275.00 Héro n 171.00G 180.00
Globusp 3620.00 3690.00 Hiltibp 549.00 560.00
Globusn 3580.00 3660.00 Holzstoffn 475.00 475.00
Globusbp 697.00 710.00 HPlHoldingp 75.00 82.00
Holderbankp 656.00 664.00 Hùrlimannp 4800.00 4800.00
Holderbankn 124.O0L 127.00 Immunolnt 3690.OOG 3750.OOL
Innovation 230.00G 228.00G Industrie Hold 1130.00 1100.00
Interdiscount p 1230.00 1280.00 KWLaufenb.p 166 OOG 166.00
Interdiscount bp ... 122.00 121.00 Landis&Gyr n 565.00 57000

¦
Armoire 3 portes coulissantes,
dont 1 avec miroir
+ surmeuble 3 portes,
coloris pin,
dim. L145 x H203 x P57 cm.
(6233/00) 275.-

Commode 4 tiroirs,
coloris blanc,

. L71 x H67 x P40 cm.
(5439/50) 55.-

Egalement disponible
en coloris noir.

5439/00

j iiM^i^nfra

M 

OUVERTURES:
Lu - ve 9h00-19h00
Samedi 8h30 -17h30

non stop

TEL. 021/96035 94
ZONE INDUSTRIELLE
1844 VILLENEUVE

lûL-iLia IL m®mâ 

¦



SUISSE

Pour doubler ses ventes, Merkur
procédera à des acquisitions
Le groupe bernois poursuivra son internationalisation d'ici
à l'an 2000. La part de la Suisse continuera de baisser.
«Merkur veut poursuivre sa croissan-
ce, même si ce n'est pas à un rythme
aussi soutenu que ces trois dernières
années», a affirmé , hier à Zurich , Fritz
Frohofer, président de la direction ,
lors de la conférence de presse annuel-
le. Il a avancé un chiffre d'affaires de 5
milliard s pour l'an 2000. Soit un dou-
blement par rapport à 1992. Pour tenir
cet objectif , la croissance sera assurée
pour un tiers par les sociétés actuelles
et pour deux tiers par des acquisi-
tions.

La ventilation des activités du
groupe devrait sensiblement évoluer.
Le secteur literie , bien qu 'il fasse déjà
de Merkur le numéro un européen de
la branche avec notamment les mar-
ques Bico (20% du marché suisse).
EDéda en France ou Slumberland en
Grande-Bretagne , ne représentait que
13% des recettes en 1992.

Cette part sera progressivement ac-
crue, a indiqué Félix Schiess, chef de la
division «confort du sommeil». En
2000, les ventes de matelas et literie
devraient générer 20% du chiffre d'af-
faires snil un hnn mill iard H P francs

Autre axe stratégique qui sera pour-
suivi: l'internationalisation. Depuis
1990. la part de la Suisse a fondu de
85% à 72%. En 1993, elle diminuera
encore légèrement , passant à 70%.
Après avoir crû rapidement , les mar-
chés allemand et français resteront sta-
tionnâmes , avec respectivement 13%
et 12% du chiffre d'affaires. Merkur a
fait ses Dremiers Das en Grande-Breta-
gne et en Hollande , avec des participa-
tions dans deux fabriques de matelas
et sommiers. Ce qui lui permettra
d'augmenter dès cette année d'un
quart les recettes de ce secteur. D'au-
tres acquisitions ou participations
sont à l'étude. Mais le président du
conseil d'administration Georg Kr-
neta n'a voulu fournir aucune nréci-
sion. Seules certitudes: Merkur ne
s'intéresse qu 'à des sociétés saines
pouvant s'intégrer dans l'un de ses
quatre piliers et ne souhaite s'engager
que dans des participations au moins
majoritaires. Merkur Holding a connu
une croissance soutenue dès le début
de l'année , en dépit d'un environne-
ment économiaue défavorable. ATS

CHIMIE

Merck supprimera des emplois
pour améliorer la rentabilité
D'importantes compressions d'effectifs en Angleterre
devraient permettre de redresser la barre dès cette année
Le groupe chimique et pharmaceuti-
que Merck , à Zoug. a affiché en 1992
un bénéfice opérationnel en baisse , en
dépit d'une hausse de son chiffre d'af-
faires, a-t-on appri s hier à Zurich
d'une conférence de presse. La divi-
sion pharmaceutique a connu l'an der-
nier la plus forte croissance , avec une
hausse de 11%, à 1 , 1 milliard de
francs. Les laboratoires ont également
vu leurs recettes auementer: + 8.3%. à
695 millions. En revanche , la division
chimique a subi un tassement de 0,3%,
à 536 millions , en raison de l'évolution
défavorable des affaires en Asie et aux
Etats-Unis. Globalement , le chiffre
d'affaires corrigé des effets monétaires
a progressé de 8%, à 2,34 milliards. Le
bénéfice opérationnel a cependant re-
culé de tout juste 10%, à 281 millions.
Le cash-flow a également reculé , de
7% à 99Q millinns T r* hpnpfipp nnnnpl

avant corrections monétaire s a monté
de ? 6% à I 37 mil l ions

DES PERTES
Le recul du résultat d'exploitation

est attribué à des pertes en Angleterre
ainsi qu 'à un recul des résultats au
Japon , provoqué par des frais élevés.
En Europe , les variations de changes
ont eu un effet de frein. Des fermeture s
de sociétés au Mexique et en Argen-
tine ont par contre permis un retour au
hpnpfipp Hanc PPS navs

Le rendement du chiffre d'affaires
après impôts , 5,9%, est jugé insatisfai-
sant. Les marges, qui s'étaient amélio-
rées en 1991 , se sont en partie à nou-
veau dégradées et les frais de personnel
ont augmenté. Le groupe va réagir en
procédant à des restructurations , avec
en corollaire des suppressions d'em-
nlnis I a Suisse n 'est nas concernée
par ces mesures.

En Angleterre en revanche , où la
restructuration est engagée depuis un
certain temps déjà , quelque 600 em-
plois sur 1600 seront supprimés.
Après avoir encore bouclé le premier
trimestre sur une perte de 8 millions ,
l'Angleterre a retrouvé les chiffres
noirs. En France , l'unité chimique de
la fi l ia le  \A (*»rr<L'_PlÂ\;Annt cpra formô***»

et la production transférée à Lipha
France, rachetée à la maison mère alle-
mande du même nom. 140 emplois
seront supprimés.

Les résultats du premier trimestre
1993 ont été qualifiés de satisfaisants.
Le chiffre d'affaires a gagné 12%, à 666
millions mais lp hpnpfïcp n'a nas suivi

Avec 92 millions , il retrouve son ni-
veau de l'an dernier. Un pronostic
pour toute l'année est jugé impossible.
Merck Zoug assure la direction et la
gestion de la plupart des entreprises du
groupe allemand Merck situées hors
d'Allemagne.

ATC

CONSTR UCTION

La crise a précipité Stuag
dans les chiffres rouges
La crise du secteur de la construction a
malmené Stuag en 1992. L'exercice
1992 s'est soldé par une perte de 16
millions de francs, malgré la dissolu-
tion de réserves latentes pour 14 mil-
lions. Le dividende , de 3% en 1991 , est
supprimé. L'année en cours restera

sure , ont estimé à Zurich les responsa-
bles de l'entreprise de construction
bernoise lors de la conférence de
presse de bilan.

Le chiffre d'affaire s baissera encore
de 11 % cette année , selon le budget. En
1992, il s'est établi à 479 millions , en
recul dc 3.3%. Le cash-flow a reculé de
1~>0L ô < I r-WV.rA-r.

BAISSE DES COMMANDES
Le principal client de Stuag. le sec-

teur public, a ralenti ses commandes
or, l OQT A.„„.  A r A ~A , J .  r-r*r. ¦ A-.f T.r...l.Ar

financières. Le principal domaine
d'activités de l'entreprise bernoise, le
génie civil , en a été particulièrement
affecté. Il ne représente plus que 72%
du chiffre d'affaires, contre 75% en
1991.

La reprise du secteur n'interviendra
qu 'en 1994. a pronostiqué Bernhard
Hammer. administrateur-délégué. Le
domaine de la construction connaît
f *r , r r \ r f *  r,f * frtrtpc ciircar»oc' t£c Cnnci.

quence: les grandes entreprises suppri-
ment des emplois et les plus petites se
lancent dans une guerre des pri x «rui-
neuse». L'assainissement du secteur
est «loin d'être achevé».

A fin avril. Stuag occupait 2214 em-
ployés, soit 15% de moins qu 'une an-
née auparavant. Les contingents de
saisonniers n 'ont pas été exploités
pleinement.
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SYMPOSIUM

Comment diriger une firme
dans un monde devenu instable
Faire sauter les hiérarchies pour mieux responsabiliser tous les colla
borateurs. C'est l'une des
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ssiette dans une main et servi-
ces de table dans l'autre , des
étudiants dialoguent avec des
managers lors du repas de
midi sur l'esplanade de

l'Ecole des hautes études de Saint-
Gall. Jeter des ponts entre les généra-
tions , voilà l'esprit des Rencontre s in-
ternationales de management de
Saint-Gall dont la 23e édition s'est ter-
minée hier après trois jours de débat
consacrés aux stratégies de manage-
ment capables de réorienter les entre-
prises en vue des énormes défis écono-
miques (démographie , GATT , Europe
de l'Est , etc.) qui les attendent.

Pour réussir , «il faut à tout Drix
essayer d'atteindre de nouvelles fron-
tières», a insisté Cornélius Herkstrô-
ter, président de la Royal Dutch
(Shell), en paraphrasant John Kenne-
dy. C'est d'abord aux pouvoirs publics
de montrer la voie en établissant un
cadre afin de favoriser la bonne mar-
che des entreprises. Or, les Gouverne-
ments ne iouent olus leur rôle. Ainsi .
l'Allemagne n'a ni politique indus-
trielle , ni politique technologique , re-
grette Jûrgen Schrempp. Pour ce
membre du directoire du groupe alle-
mand Daimler-Benz «l'industrie aéro-
nautique et spatiale souffre de cette
absence de perspective».

De plus , en raison de la crise, l'Eu-
roDe. les Etats-Unis et l'Extrême-
Orient sont de plus en plus tentés de
recourir à des mesures protectionnis-
tes pour protéger leurs économies de la
concurrence. Or, remarquent plu-
sieurs managers et politiciens , dans un
monde où les économies sont deve-
nues interdénendanîes seule l'nnver-
ture des frontières pourra les pousser
vers la reprise. Hanna Suchocka, pre-
mier ministre de la Pologne , supplie
ainsi la Communauté européenne
d'ouvrir ses frontière s aux produits de
l'Est afin que le «printemps de l'Eu-
rope puisse succéder à l'automne des
neunles de 1989.»

UN MONDE INSTABLE
C'est à partir de ces impulsions que

les entreprises peuvent devenir plus
performantes en élaborant de nouvel-
les stratégies dans un monde qui n'est
plus aussi «lisible» qu 'autrefois.
«L'instabilité est devenue la règle» re-
connaît Quincy Hunsicker , de la direc-
*:„— Ar * i., f , i ; „ t . ,  ,.,.-;„u„;,.„ , i . .  \/ir.tr' .r.
sey. «Le patron ne doit pas avoir peur
de se lever le matin sans savoir exacte-
ment où il va», explique Berhard Vogt ,
un étudiant allemand qui réside ac-
tuellement sa thèse.

L'incendie qui a détruit un entrepôt
Ar. Cr.~Ar. ~ A C„k .. ,r.'. ,„_l, r. 11 „ 1 C.O £. r.

fait comprendre à Ciba-Geigy que les
impondérables gouvernent la société .
«Nous avons compris , ce jour-là , qu 'il
ne serait désormais plus possible de
fixer des objectifs à rencontre de l'opi-
nion publique» explique Heini Lippu-
npr nrpsiHpnt Hn dirpptnirp rip la fïrmp

ST-IMIER. La production de
Ruedin transférée à Bassecourt
• St-Imier va perd re 51 emplois. Le
groupe SMH a en effet décidé de fer-
mer la succursale de la fabrique de boî-
tes de montre s Ruedin SA dans cette
villp ri 11 InrQ hprnriic I Q nrr,rliirtir»n

sera transférée à la maison mère, si-
tuée à Bassecourt (JU). Les employés
ont la possibilité d'aller travailler à
Bassecourt ou dans une autre entre-
prise du groupe SMH. Mais les syndi-
cats s'insurgent contre cette politique
et aDDellent à la manifestation. ATS

DELÉMONT. 47 licenciements
chez Robinson Nugent
• L'entreprise Robinson Nugent SA.
à Delémont (JU), a annoncé le licen-
ciement de 47 de ses 67 employés dans
un communiqué remis mard i à cer-
tains organes de presse ct repri s hier
dans plusieurs quotidi ens. Spécialisée
Arme lo nrrvHurlinn Af * r r \ r . .Ar , r* \  ôl»Mrn

idées maîtresses des nouveaux managers.

LPS hiôrarr^hioc ont ôolatô rhp7 Ciha.fioiau. Fpliy Wirilpr-n

bâloise. C'est de cette constatation
qu 'a démarré le programme de res-
tructuration «Vision 2000» alors que
la société nageait pourtant dans les
gros bénéfices.

L'idée du changement est partie
d'en haut , des managers, pour redes-
cendre progressivement vers le bas, au

de faire éclater les hiérarchies afin de
libéraliser les énergies que possède
chaque collaborateur. Car les bureau-
craties constituent un frein au déve-
loppement des entreprises. Le groupe
allemand Daimler-Benz et la firme
bâloise Ciha-Creiev l'ont hien enmnris
Les deux sociétés ont supprimé les
titres. Ciba a encore été plus loin en
donnant la signature à tous les em-
ployés. Objectif: responsabiliser les sa-
lariés. «Ceux-ci doivent être convain-
cus de l' utilité de leur travail afin qu 'ils
rpmnliccpn t lpnrc  tâchée piiv.mpmpt

nique , Robinson Nugent , dont le siège
est aux Etats-Unis , va réorganiser ses
activités en Europe. La FTMH de-
mande la mise en place d'un plan
social. Les employés de l'entreprise ne
sont pas au bénéfice d'une convention
collective. Le quartier général du
groupe pour l'Europe sera implanté
aux Pays-Bas et une usine devrait être
r* /~àt-. c i r i  11 to or. C^rtPfo A T"C

ASSURANCES. La Vaudoise a
passé le cap du milliard
• Pour la première fois, les recettes
du groupe Vaudoise Assurances ont
dépassé le milliard . Elles ont aug-
menté de 7,6% pour culminer à 1.05
, , , ; i i ; . , ,- . 1  A r .  ( ',• , , „  , . , ¦  I r. U ', . ,  . <
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7,9 millions (+4%) réalisé par la société
holding permet de porter de 80 à 85
francs par titre le dividende versé au
capital de 75 millions. La progression
des 835 millions de francs (+5,6%) a
été «dopée» par celle des 215 millions
rip nrcrliiitc financière fj .1 1 1 Wn\ ATÇ

sans qu 'on leur dise ce qu 'ils doivent
faire» affirme Bernhard Voet.

L'INNOVATION
Afin d'intégrer une main-d'œuvre

aujourd'hui d'origine de plus en plus
diverse, Lynn Mari a Perry, une jeune
universitaire américaine , postule un
management de la diversité. Pour l'en-
treprise, cette diversité est source d'in-
novation qu 'elle doit exploiter au

Lévi-Strauss l'a bien compris. Avec
56% d'employés appartenant à des mi-
norités ethniques et 30% de cadres
composés de femmes, elle a réussi à
crppr nnp am hianpp nrr\nicp à la rrpa-
tivité. Ainsi , les employés argentins de
Lévi-Strauss ont mis au point une
nouvelle ligne de vêtements. Pour elle ,
il n'y a pas de doute possible: «A l'ave-
nir , ce sont' ces entreprises qui réussi-
,„„? .. IDUD

GENÈVE. La SIP a bouclé son
exercice sur une perte
• La Société genevoise d'instru-
ments de physique (SIP) n 'est pas par-
venue, lors de son exercice 1991/92 , a
sortir des chiffre s rouges, loin s'en
faut. L'entreprise genevoise , spéciali-
sée dans la fabrication de machines-
nufils pt r\t* cpntrps H'nsinaop a PCS I I V P

une perte de 2 ,5 millions de francs l'an
dernier , contre 3,3 millions en
1990/91. L'exercice en cours s'an-
nonce particulièrement difficile , a pré-
cisé hier le directeur général de la SIP.
Gérard Fatio. Pour la troisième année

distribué aux actionnaires. Le chiffre
d'affaire s industriel de la Société gene-
voise d ' instruments  de physique est
passé de 39,7 à 34, 1 millions de francs
d'un exercice à l'autre. Le chiffre d'af-
faires immobilier de l' entreprise gene-
voise , en revanche, s'est stabilisé à 3.7
millions de francs.
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ARMEE SECRETE

Les responsables de la P-26
ne seront pas poursuivis
Le Ministère public n'a trouve aucun indice de comporte
ment répréhensible de magistrats ou de fonctionnaires.

Les responsables de l'organisation se-
crète de résistance P-26 n'ont pas eu de
comportement répréhensible. Le Mi-
nistère public de la Confédération ne
voit aucune raison de demander l'ou-
verture de procédures pénales au Par-
lement et au Département fédéral de
justice et police , a répondu hier le
Conseil fédéral à une question ordi-
naire du conseiller national Paul
Rechsteiner (ps/SG).

Le Gouvernement a ainsi tiré un
trait final sous l'affaire de l'armée se-
crète qui a entre-temps été dissoute.

Trois plaintes visant les anciens
chefs du Département militaire fédé-
ral (DMF) Georges-André Chevallaz
et Jean-Pascal Delamuraz , le chef de la
P-26 Efrem Cattelan ainsi que les an-
ciens chefs de l'état-major général
Joerg Zumstein et Hans Senn avaient
été déposées entre décembre 1990 et
mai 1991. Les plaignants leur repro-
chaient de nombreux délits , notam-
ment escroquerie , faux dans les titre s

et gestion déloyale. Ils s'étaient basés
sur le rapport de la Commission d'en-
quête parlementaire (CEP) qui était
arrivée à la conclusion que la P-26
existait sans la moindre base légale.

Le Ministère public a examiné les
documents que lui a remis le DMF. Il
n a toutefois pas pu voir les textes por-
tant sur l'instruction et le commande-
ment ainsi que les listes de noms de la
P-26, documents sur lesquels il n'avait
pas de droit de regard . Il n'a pas non
plus eu accès aux dossiers de la CEP
DMF, a précisé le Gouvernement.

DOCUMENTS SECRETS

Le Ministère public n'a trouvé au-
cun indice de comportement répré-
hensible de parlementaires , de magis-
trats ou de fonctionnaires. Quant aux
anciens chefs de l'état-major général,
ils n'ont pas commis d'infraction au
Code pénal militaire , a conclu le
Conseil fédéral. AP

CONSTRUCTIONS

L'aérodrome de Berne-Belp
sera rénové pour 37 millions
Une bonne part des 820 millions demandés pour les cons
tructions fédérales sera englouti par l'EPF de Zurich.

La modernisation de l'aérodrome de
Berne-Belp va coûter 37 millions de
francs. Mais ce sont des nouveaux bâ-
timents de l'EPF de Zurich qui vont
engloutir une bonne part du crédit de
820 millions de francs demandé hier
par le Conseil fédéral pour les cons-
tructions fédérales. Une somme de
14,6 millions est aussi prévue pour le
Musée d'automates à musique de See-
wen (SO).
FINANCEMENT

Le petit aérodrome de Berne-Belp
est vétusté , quoique doté d'un équipe-
ment technique moderne. Il est com-
posé de hangars, de baraques , de rou-
lottes et de conteneurs. Le projet , de-
visé à 36,9 millions de francs, vise à
remplacer les bâtiments réservés à la
sécurité aérienne , aux passagers, aux
pilotes et aux avions de la Confédéra-
tion. Une partie du financement sera
assurée par la société Alpar , qui gère la
partie civile et privée de l'installation.

A l'EPF de Zurich, 597 millions sont
demandés pour la troisième étape de
l'extension au Hônggerberg. 82 mil-
lions sont prévus pour la construction
d'un bâtiment à la Clausiusstrasse, où
se trouvent les instituts de mécanique.
Un troisième crédit de 29 millions est
sollicité pour le centre de calcul de
Manno, au Tessin , qui dépend de
l'EPFZ. Il doit permettre d'acheter des
locaux actuellement loués.

Un crédit de 14,6 millions est prévu
pour la modernisation du Musée d'au-
tomates à musique de Seewen, dans le
canton de Soleure, légué à la Confédé-
ration. Les locaux actuels sont inadé-
quats pour cette collection dont la va-
leur est estimée à 50 millions de
francs.

D'autres crédits de ce programme
concernent un magasin souterrain
pour la Bibliothèque nationale , à Ber-
ne, un bâtiment à Saint-Gall et un
immeuble à Thoune. ATS

ÉCOLE. La musique ne nuit pas CHIMIE. Nullité d'une initiative
aux branches principales bâloise confirmée
• L'augmentation des heures de mu- • Le Tribunal fédéral a rejeté hier un
sique à l'école ne porte pas préjudice recours de droit public interjeté par les
aux branches principales. Au contrai- partisans d'une initiative bâloise vi-
re, elle est bénéfique à l'équilibre et à la sant à contrôler étroitement l'indus-
motivation des écoliers. Ce sont les trie chimique de la cité rhénane. Cette
conclusions d'une expérience de trois décision confirme un jugement de la
ans, concernant l'enseignement musi- Cour d'appel de Bâle qui avait frappé
cal à l'école obligatoire , ont indiqué de nullité plusieurs points importants
hier à Berne ses promoteurs. L'essai de cette initiative. L'initiative avait été
s'est déroulé dans 50 classes dont dix lancée à la suite de la catastrophe de
de Vaud et huit du Valais. Schweizerhalle.
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DRIVING TO THE FUTURE

INFO AUX CHOMEURS

Neuchâtel et le Jura ont des
idées pour favoriser l'emploi

Dans le canton de Neuchâtel, le mardi est jour de timbrage. Keystone-a

// faut trouver la voie la meilleure pour aller aux chômeurs. Le Jura se sert
d'une brochure mensuelle. Neuchâtel a recours à une médiatrice.

A 

chacun ses méthodes. L'es-
sentiel est que les chômeurs
soient le mieux au courant
possible des cours de recycla-
ge, des subtilités juridiques et

- il faudrait commencer par là - des
places de travail disponibles.

Dans ce but , le Jura publie depuis
l'année passée «Info-Chômage», une
petite brochure mensuelle composée
de quatre feuillets A4 sortis simple-
ment d'une imprimante d'ordinateur.
Il est précisé sur ce fascicule qu 'il est
distribué à tous les chômeurs ainsi
qu 'à tous les organismes publics ou
privés concernés par le chômage. En
réalité, il est envoyé aux Offices com-
munaux du travail qui sont censés le
distribuer aux chômeurs. Certaines
communes le tiennent simplement à
disposition.

Le dernier numéro présente essen-
tiellement les possibilités de cours et
de formation. Par exemple, le stage de
formation de trois mois offert dans
une entreprise. Le but est de donner
une première expérience de travail aux
jeunes sans emploi mais ayant terminé
leur formation. Autre possibilité de
recyclage décrite dans la brochure : la
formation intensive en allemand avec
stage en milieu professionnel. C'est un
cours de quatre mois à Lucerne. Il
s'adresse à des jeunes qualifiés des
professions commerciales. Toute une

série d'autres cours font aussi l'objet
d'une description , avant les deux der-
nières pages consacrées à un récapitu-
latif des offres annoncées par le service
cantonal de l'emploi. Il y en a une
trentaine , pour personnes qualifiées
ou non.
LES TRAVAILLEURS D'ABORD

Dans le canton de Neuchâtel , un
nouveau poste à plein-temps a été créé
depuis le début de 1 année. Il s agit
d'un poste occupé par une économis-
te, Anne Rudin , qui a un rôle de
conseillère et de médiatrice. Tous les
chômeurs ou personnes ayant des pro-
blèmes d'emploi peuvent s'adresser à
elle pour être renseignées. Elle est dis-
ponible au téléphone et sur rendez-
vous. Sauf le mardi , jour de timbrage.
Ce jour-là , elle se trouve dans une
commune pour être a disposition des
chômeurs sur simple demande.

Le canton de Neuchâtel envoie
aussi passablement de documentation
sur les cours existants et les possibili-
tés de recyclage dans les offices com-
munaux. Pour les jeunes chômeurs, il
favorise également une première in-
sertion professionnelle dans l'admi-
nistration (en fonction du métier ap-
pris) afin que les jeunes acquièrent une
expérience négociable. Quinze à vingt
pour-cent des jeunes suivant un tel
stage trouvent un emploi avant la fin

du stage. Le service neuchâtelois de
l'emploi s'efforce aussi d'identifier les
compétences des chômeurs pour éla-
borer avec eux de nouveaux projets
professionnels sur la base de leurs con-
naissances.

«Mais plutôt que les actions pour
chômeurs», explique Marcel Cotting,
chef du service de l'emploi , «je préfère
les actions pour les travailleurs. Afin
qu 'ils le restent.» Le canton de Neu-
châtel a ainsi mis au point un logiciel
«profexpert» à disposition des tra-
vailleurs voulant perfectionner durant
six mois leurs connaissances en fran-
çais et en mathématiques avec l'aide
d'ordinateurs. Aux dires des responsa-
bles, c'est le meilleur didacticiel fran-
cophone. Genève l'a acheté, et le Jura
est en pourparlers pour l'acquérir.

Marcel Cotting souligne encore la
mise en place d'une formation des tra-
vailleurs (faiblement ou moyenne-
ment qualifiés) en collaboration avec
les partenaires sociaux. Une entreprise
signale par exemple la nécessité d'une
réorientation de certains postes de tra-
vail. Des ingénieurs-conseils sont
alors mandatés par l'Etat pour étudier
exactement les possibilités de recon-
version des travailleurs concernés. Ils
font des propositions de formation, et
l'entreprise développe alors la qualifi-
cation des personnes intéressées.

RéMY GOGNIAT

CROIX-ROUGE

Le Conseil fédéral veut augmenter
l'aide au CICR et à son musée
La contribution annuelle passerait a 60 millions de francs pour le siège du Comité
international de la Croix-Rouge. Le musée du CICR serait aussi soutenu.

La mission du CICR et du mouve-
ment de la Croix-Rouge mérite un
large soutien de la Confédération. Le
Conseil fédéral a décidé hier de propo-
ser aux Chambres fédérales d'apporter
en 1994 et 1995 une contribution an-
nuelle de 60 millions de francs au bud-
get du siège du CICR, soit 5 millions
de plus qu 'en 1992-1993. Il propose en
outre une aide de 1 , 1 million de francs
par année au Musée inte rnational de la
Croix-Rouge jusqu 'en 1997.

Dans son message sur les contribu-
tions au budget du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (CICR), le Conseil fédéral de-
mande une aide de 60 millions de
francs par an pour 1994 et 1995. Un
montant qui serait porté à 65 millions
de francs pour 1996 et 1997. Le Gou-

vernement souligne que la Suisse
continuerait ainsi à couvrir presque la
moitié du budget «siège» et resterait le
principal donateur. La Suisse soutiem
aussi le budget du CICR réservé au
travail de terrain , à raison de 20 à 30
millions de francs par année.
SAUVER LE MUSEE

L'engagement de la Suisse en faveur
de la défense du droit humanitaire
aurait également à pâtir d'une ferme-
ture du Musée international de la
Croix-Rouge (MICR). à Genève. Le
Conseil fédéral juge donc indispensa-
ble, dans le cadre de sa politique étran-
gère, de continuer à soutenir ce musée ,
confronté à dc grandes difficultés fi-
nancières. Il propose dans un
deuxième message d'accorder une

aide de 1.1 million de francs par an
pour les années 1994 à 1997. Ces 4,4
millions de francs , répartis sur quatre
ans , sont déjà prévus dans le plan
financier de la législature , rappelle le
Gouvernement.

Le MICR a été créé en 1988 par un
ancien délégué du CICR. Situé sous la
butte surplombée par le siège du
CICR, il a la vocation de sensibiliser
l'opinion publique sur le mouvement
de la Croix-Rouge. La documentation
et l'iconographie de la Croix-Rouge y
sont conservées. L'intérêt des spon-
sors privés et des visiteurs n 'a toutefois
pas été à la hauteur des prévisions de
départ , de sorte que les pouvoirs pu-
blics ont été sollicités pour une opéra-
tion de sauvetage.
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PAR GEORGES PLOMB

6 décembre,
la sanction
S

wissair liquidée? Le premier
coup dur de l'après-6 décem-

bre, ce pourrait être celui-là. Jus-
qu 'à présent, on n'avait pas senti
grand-chose. On avait même vu, ô
stupeur, des capitaux rentrer, la
bourse grimper, le franc rigoler.
Ce qui arrive à Swissair, c'est tout
autre chose.

Premier mnuvement: voilà une
compagnie d'aviation qui reste -
en dépit des bourrasques du
temps - l'une des plus saines de
la planète. Sa fortune fait presque
jeu égal avec celles de ses trois
complices additionnées: la néer-
landaise KLM, la Scandinave SAS
et l'autrichienne Austrian Airlines.
Bref! Swissair - s 'il n'y avait pas
eu l'échec du 6 décembre de
l'EEE - aurait été la plus capable
de toutes de poursuivre sa route
on cnt/i Prnmetteur

Deuxième mouvement: oui,
mais il y a l'échec du 6 décembre!
Et ça change tout. Nos compa-
gnies d'aviation seront pénali-
sées dans la quasi-totalité de
l 'Ouest eurooéen. Les nouvelles
destinations leur seront durement
comptées. Hannes Goetz, patron
de Swissair, s 'était démené
comme un beau diable pendant la
campagne de l'EEE pour alerter
ses compatriotes sur le péril d'un
n—n Onm-nrlc at Râlnic mie à

part, qui l'a cru? Mais la sanction
claque déjà. Swissair, à moins
qu'un accord ne soit miraculeuse-
ment conclu avec Bruxelles, de-
vra s'associer avec des compa-
gnies européennes et s'expatrier.
Déchirant.

Troisième mouvement: le
monde oolitiaue suisse s'affole.
Non, Swissair, symbole de l'Hel-
vétie sur terre, ne peut pas partir
comme ça. Elle doit rester. Et
trouver mieux. Bon, quand ces
cris du cœur viennent d'un parti
comme la démocratie chrétienne
/IM W'nn /?y-inurtfnnm/-ir»r r*r\mm^L\ là—

Conseil fédéral, ces cris du cœur
sonnent juste. Mais quand ils sor-
tent de la poitrine de l 'Union dé-
mocratique du centre, de celle qui
a suivi Christoph Blocher, on ne
sait plus s 'il faut en rire. Ou en
oleurer.

ZIEGLER. Nouveau procès
contre Moussa Traoré
• Le conseiller national Jean Ziegler
(ps/GE) a comparu hier devant le Tri-
bunal de grande instance de Paris.
L'ancien président malien Moussa
Tranrp lui rpnrnrhp HP l'avnir à nou-
veau attaqué dans son dernier livre ,
lorsqu 'il évoque le procès qui les a
opposés en mai 1992. Les plaidoiries
ont porté sur l'interprétation de la no-
tion de présomption d'innocence , a-t-
on appris auprè s des avocats. Verdict
marHi r\r/-\r*ViQir> A TÇ

PTT. Le «colis week-end»
• Rentabilité oblige , la plupart des
guichets des PTT ouvriront plus tard
le samedi. Dès cette semaine , le public
ne sera admis qu 'à 8 heures ou 8 h. 30
o., i:=.. j » i k  -u. i r. „„...,„i u nm;™

sera introduit à Genève cet été. Selon
les PTT, ces modifications répondent
aussi aux habitudes de la clientèle.
Autre innovation: à l'avenir , seuls les
colis munis d'une étiquette «colis
week-end», gratuite , seront distribués
lp camprli rlanc lpc PQCPC nr\ctalpc
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PRINCIPAUTÉ. Le Liechtenstein
a un nouveau Gouvernement
• La principauté du Liechtenstein a
un nouveau Gouvernement. Le Land-
tag (législatif) a élu hier par 20 voix sur
*)S n la nrr*c 'i Ar *i ,r>r * Ar * 1**F YPI~ I I 1 if Nylar-

tin Bùchel , du Parti des citoyens pro-
gressistes (PCP), surprenant vain-
queur des dernières élections. La vice-
présidence a été attribuée par 22 voix à
Mario Frick de l'Union patriotique
/11D\ ATC

AVIA TION

Le Conseil fédéral adjure Swissair
de ne pas dilapider sa belle âme!
Le projet de fusion entre Swissair, KLM, SAS et Austrian Airlines sème la panique. Le Gouver
nement supplie Swissair de sauvegarder son autonomie. Et de trouver mieux!

S

top! Stop! Le Conseil fédéral -
choqué par le projet de fusion
de Swissair avec KLM, SAS et
Austrian Airlines - adjure no-
tre compagnie d'aviation d'étu-

dier des solutions de rechange. Ce qui
bouleverse notre Exécutif , c'est le péri l
de liquidation de son autonomie. Cer-
tes , nos pouvoirs publics ne disposent
que 20% en gros de Swissair - dont
6,2% pour l'Etat fédéral. Mais le Gou-
vernement jouera de tous les leviers
qu 'il détient: concession et statuts de
Swissair , loi et ordonnance sur la navi-
gation aérienne. L'ordonnance de
1973 exige que 60% du capital de Swis-
sair soit pn mains suisses Alors?

PRESERVEZ L'AUTONOMIE!
Notre Gouvernement tonne! «De

telles démarches ont une dimension
qui touche à la politique nationale. Il
ne s'agit pas d'une quelconque société
commerciale , mais bien d'une compa-
gnie jouissant d'une concession du
Conseil fédéral et représentant l'image
de marque de la Suisse». Du coup, il
invitp ÇwiccQir*

• A étudier d'autres options que la
fusion des quatre compagnies - dit
«projet Alcazar» - de manière à pré-
server l'autonomie de la compagnie.
• A faire appel à un conseiller d'en-
treprise indépendant.
• A informer le Gouvernement
avant toute décision irréversible. Swis-
sair dira ce au 'il adviendra de la ren-
tabilité de l'entreprise , de l'emploi , des
intérêts des régions du pays, du siège
de la nouvelle société.

Le Conseil fédéral ne conteste pas
tout. Face à la libéralisation des trans-
ports aériens, à la création de blocs
continentaux et à la concurrence de
l'Asie, il faut agir. Mais cela n'interdit
nas une analvse rieoureu.se.

PROJET ALCAZAR
Non , le Conseil fédéral ne réagit pas

pour calmer quelques politiciens en
transe. Au contraire ! Il tenait une pre-
mière discussion le 27 janvier déjà. Et,
le 13 mai , il recevait le projet de fusion.
Plusieurs magistrats , dont MM. Ogi,
Delamuraz , Stich et Cotti , ont aussi vu
les sens de Swissair.

C'est le «SonntagsBlick», ce diman-
che, qui dévoilait le projet Alcazar:
• Amsterdam et Copenhague - tou-
tes deux dans la Communauté euro-
néenne - sont les mieux nlacées Dour
le siège. Zurich serait affaibli , Genève
déclassé.
• Swissair, KLM (néerlandaise) et
SAS (Scandinave) disposeraient cha-
cune de 30% de la nouvelle société,
l'Austrian Airlines (autrichienne)
10%.
SWISSAIR RUGIT

Swissair, toutefois , conteste avec
énergie deux informations:
• Non , le nom de Swissair ne dispa-
ro îtï-oit or» oiipnno Tnanipro

• Non, la perte de 10 000 emplois
relève de la pure spéculation.

Mais notre compagnie se demande
s'il existe une manière plus efficace de
surmonter l'échec du 6 décembre de
l'Espace économique européen. Cet
échec met notre compagnie dans une
position impossible pour le libre accès
ïII I Y  Hpctinatmnc npripnnpc r\r* l'FFF

ACCORD BILATÉRAL
A Berne, le Bureau de l'intégration

juge que la conclusion d'un accord
aérien bilatéral avec la Communauté
est tout sauf garantie. On en est tou-
jours aux conversations exploratoires.
Le 29 mars à Berne, le commissaire
européen Matutes et le conseiller fédé-
ral Oui faicai pnt un tnnr H P nistp Fn-

suite , le 29 avril à Bruxelles , de hauts
fonctionnaire s poursuivaient le tra-
vail. Ce 7 juin , le Conseil des ministres
de la Communauté pourrait prendre
de premières dispositions. Et dès fin
juin , de nouvelles conversations sont
programmées. «Mais tout avance très
lentement». A l'Office de l'aviation
civile, on est tout aussi nrudent. «Si
cela ne dépendait que des experts, les
choses pourraient aller vite. Mais il y
faudra des décisions politiques».

Et puis , la Communauté relance son
vieux dada: faire passer ses camions
de 40 tonnes à travers le Plateau suisse.
Bon , c'est une autre négociation. Mais ,
très vite , viendra le moment «M» des
«concessions croisées». Aïe!

f~lrzr\r *r ^r:c Dl rWÂn

JUS TICE

La procédure d'entraide doit
être accélérée et simplifiée
Le Conseil fédéral met en consultation une révision légis
lative concernant l'entraide iudiciaire internationale.

La législation suisse sur l'entraide ju-
diciaire permet , dans certains cas illus-
trés par l'affaire Marcos. de ralentir ou
même paralyser la procédure. C'est
pour combler ces lacunes que le
Conseil fédéral propose une révision.
Il a mis en consultation hier un projet
visant à simplifier et accélérer la pro-
cédure . Il limite les possibilités de re-
PAurc r*i r\rr *r..Cf * lpc nnnrlitmnc Ar * rr *c-

titution des valeurs saisies en Suisse.
Les procédures sont basées en

Suisse sur la loi de 198 1 concernant
l'entraide judiciaire internationale et
sur la loi relative au traité conclu avec
les Etats-Unis sur l'entraide en ma-
tière pénale. Le projet de révision de
ces deux lois, mis en consultation jus-
qu 'à fin septembre , a été élaboré par
une commission fédérale d'experts.

On rnnçi'Hprp niiinnrH'hiiî nnp QR Wr,

des 15 000 à 20 000 demandes d'en-
traide judiciaire soumises chaque an-
née à l'Office fédéral de la police
(OFP) sont liquidées dans les délais et
sans difficultés notables. Quelques af-
faires retentissantes , comme celle des
fonds Marcos réclamés par l'Etat phi-
lippin , ont toutefois mis en évidence
certains défauts de la procédure ac-
tuelle. Les parties disposent de nom-
breuses possibilités de bloquer la pro-
ppHurp H'pntraiHp \ \ \A\r . \ r , ', r r. t*i nvr

tant , la procédure pénale engagée dans
l'Etat qui demande l'aide.

Les recours , qui retardent considé-
rablement la transmission d'informa-
tions et de moyens de preuve à l'étran-
ger, sont encore limité s par d'autres
moyens. Seules les personnes directe-
ment et personnellement touchées au-
ront en effet qualité pour recourir.
I Inp nnnvpllp nrnrprlurp dp rnnri-

liation est par ailleurs prévue , offrant
la base légale nécessaire au règlement à
l'amiable , partiel ou complet , de de-
mandes d'entraide. Elle est inspirée
des règles de l'extradition simplifiée.
Un recours remet aujourd'hui en
question l'ensemble des actes d'en-
traide requis pour traiter une deman-
de, alors que l'opposition ne vise sou-
vent que l'un ou l'autre d'entre eux.

Fnfîn lp r\rrtipt dp la pnmmiccinn

règle les conditions permettant de res-
tituer aux ayants droit les avoirs saisis
en Suisse et réclamés dans une procé-
dure pénale étrangère . Les disposi-
tions actuelles sont lacunaires , ce qui
complique singulièrement la solution
des cas complexes. La commission
propose de détailler dans la loi la na-
ture des objets à remettre. La remise
de ces valeurs est par ailleurs possible à
tous les stades de la procédure étran-
oôro ATC
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TRANSPORTS

Les 40 tonnes pourraient être
lâchés sur I A Plateau suisse
Adolf Ogi va proposer aux ministres des Transports de la
Communauté une réduction oroaressive du CO->.

La mise sur pied d'une infrastructure
paneuropéenne a été hier au centre des
débats de la Conférence européenne
des ministres des transports (CEMT)
qui se tient jusqu 'à aujourd'hui à
Noordwijk (Pays-Bas). Le ministre
néerlandais , Mmc Hanja Maij-Weg-
gen, a dit espérer que les projets exis-
tants seront bientôt concrétisés. Le
nrpcîHpnt Ar * 1Q Cr \ r ,Çr *Ar *r r, \ \r \r \  AHr\lf

Ogi présentera pour sa part au-
jourd'hui une proposition visant à ré-
duire la consommation de carburant
des véhicules à moteur.

Dans l'optique des conclusions du
sommet de la terre à Rio, le chef du
r^^r\QrîAm/»r»t fA/H^ral r , r* c trancr*ir\rtc

des communications et de l'énergie
(DFTCE) a indiqué hier que la propo-
sition suisse devrait permettre de di-
minuer sensiblement les émissions de
COi qui sont imputables aux trans-
ports. Elle a pour but d'économiser
des ressources énergétiques non re-

1„UÏ„-

40 TONNES SUR LE PLATEAU
Interrogé par l'ATS, Adolf Ogi a

également abordé les nouvelles exi-
gences que la CE envisage de poser à la
Suisse pour le trafic de transit. Dans le
cadre des pourparlers de Bruxelles en
\ f t in /-Puri ocr-nrH cnr 1*» It-i Cin la /""P

demanderait à la Suisse d'autoriser ses
camions de 40 tonnes à circuler libre-
ment sur les routes du Plateau.

Mais selon le président de la Confé-
dération , aucune demande officielle
n'a encore été faite. En outre , il a dis-
cuté hier avec tous ses homologues et
aucun d'eux n'a évoqué ce problème.
M. Ogi a le sentiment que «certaines
nprcnnnpcw nnt ïp n r i n np p  à r ra r \ r , f]p r \ \

volontairement la question des ca-
mions de 40 tonnes , a-t-il confié.

L'exigence de la CE se base sur le
principe de la réciprocité. Après le re-
jet de l'EEE. la Suisse s'efforce dc
conclure des accords bilatéraux dans
des domaines vitaux comme la recher-
che ou le trafic aérien et routier. Berne
s'efforce notamment d'obtenir la libre
circulation de ses 40 tonnes sur les
rnntpc pnrnnppnnpç

L'avenir des relations Suisse-CE
dans le domaine des transports sera
probablement discuté lc 7 juin par les
ministre s des Transports des Douze.

A la fin des entretiens de la première
journée de la CEMT, les ministres
européens ont été reçus par la reine
Beatrix dans son château à La Haye.
Adolf Ogi verra la reine en tout cas une
deuxième fois cette année: elle effec-
tue en novembre prochain une visite
_ iYT - _ l l _  C* . - A TO



Un des meilleurs spécialistes de l'ex-Yougoslavie fait le point sur la crise

«Le camp serbe est responsable»
L'ONU parle de tribunal
de guerre, mais la Bosnie
tombe en morceaux et le
camp serbe a de quoi se
frotter les mains. Sur sa
responsabilité dans le
conflit , le professeur Paul
Garde n'a cependant au-
cun doute, lui qui a
consacre sa vie a com-
prendre l'ex-Yougoslavie.

Une 
pointe d'accent trahit

l'homme du Midi , mais son
serbo-croate est excellent:
jeune retraité de l'Université ,
Paul Garde ne compte plus

les voyages qu 'il a faits en ex-Yougo-
slavie depuis 1948. A pied ou en moto,
il a visité les villes et les villages, étu-
diant les dialectes locaux pour ses
cours de linguistique slave à Aix-en-
Provence ou à Genève. La guerre , il l'a
vue naître , comme il a vu l'ignorance
de l'Occident et la manipulation de
l'opinion. Lors d'un récent passage à
Fribourg, il s'est expliqué longuement
sur les causes de ce conflit , en particu-
lier sur la responsabilité de la Serbie.
Des propos importants au moment où
l'ONU veut créer un tribunal pour les
crimes de guerre en ex-Yougoslavie.
Dans une interview, vous contes-
tez la comparaison entre l'Allema-
gne de Hitler et la Serbie de Milo-
sevic. La purification ethnique ne
vous rappelle-t-elle pas de mau-
vais souvenirs?

- Entre le nazisme et le nationa-
lisme serbe, il y a des points communs
et d'autres qui ne le sont pas. La puri-
fication ethnique est un trait commun,
même si les nazis ont agi à froid , de
manière industrielle. En Bosnie, c'est
plutôt de la purification à chaud , à
plus petite échelle. Et la manipulation
de l'opinion a préparé l'extermina-
tion , comme en Allemagne: Hitler dia-
bolisait les juifs, ici on diabolise les
Albanais, les musulmans, les Croates.
Et les Serbes traînent un complexe
d'infériorité, comme les Allemands
après 1918 : ils ont le sentiment d'avoir
payé un lourd tribut pendant la Pre-
mière Guerre mondiale, ce qui est
vrai , d'avoir été massacrés par les
Croates oustachis pendant la deuxiè-
me, ce qui est vrai aussi: les historiens
les plus sérieux parlent de 300 00C
morts, mais la propagande serbe en
compte un million , voire un million el
demi! Les Serbes se posent aussi en
victimes du régime de Tito , ce qui à
mon avis est faux. Sous Tito, tout le

Les enfants sortent à nouveau dans les rues de Sarajevo. Est-ce la paix ou un dernier sursis? Keystone

monde se sentait défavorisé, ce qui
était une façon comme une autre dc
garder un équilibre...

Quelles seraient alors les différen-
ces avec l'Allemagne hitlérienne?

- Les Serbes ne se considèrent pas
comme une «race» supérieure, mais
comme un peuple élu , investi d'une
mission: protéger le monde slave el
orthodoxe contre l'agression germani-
que. Il n'y a pas non plus de parti uni-
que en Serbie, et la liberté d'expression
y est beaucoup plus grande qu'on ne le
croit habituellement , avec des débats
très virulents. La comparaison avec k
régime hitlérien est possible, mais cer-
tainement pas l'identification.

On sait que les Serbes acceptent
très mal la critique, qu'ils se sen-
tent persécutés, qu'ils voient par-
tout un complot de l'Allemagne el
du Vatican, une nouvelle tentative
de génocide contre leur peuple

- Ce discours est martelé tous les
jours par la télévision, les journaux ,
mais aussi les professeurs d'Universi-
té , les conversations de bistrot. Un dis-
cours absolument délirant , mais qui a
sa logique interne et qui s'appuie sui
toutes sortes de références historiques
et religieuses. Son emprise sur la popu-
lation est énorme, on l'a vu aux élec
tions avec le triomphe de Milosevic. I
y a une TV libre à Belgrade, «Studic
B», mais sa diffusion est limitée. Le;
journaux indépendants existent, mai;
ils sont très chërs. Remarquez qu'or
trouve aussi des préjugé s et des mythe;
historiques du côté croate. C'est auss:
pour combattre ces préjugés que j'a
fait mon livre sur la Yougoslavie 1.
On a dit parfois que les parties en
conflit sont toutes coupables de
ce qui arrive, qu'elles commettent
toutes des crimes. On ne devrait
donc juger personne?

- Mais on n'a pas le droit d'accep-

Le drapeau de la nouvelle Yougoslavie (en réalité la Serbie et le Monténégro), témoin des excès nationalis
tes. Keystone

ter cette idée! Les théories nationalis-
tes existent aussi du côté croate, c'esi
vrai , et ce qui a été fait aux Serbe;
pendant la dernière guerre était plu;
terrible encore. Mais c'est une autre
histoire. Aujourd'hui , ce sont les na-
tionalistes serbes, avec Milosevic, qui
ont cassé la Yougoslavie et l'«idéc
yougoslave», et cela dès les années 80
Ce sont eux qui ont lancé les accusa-
tions contre les autres peuples , les Al-
banais du Kosovo, les Croates, lei
musulmans. Ce sont eux qui ont dé
clenche les combats: les tensions ave<
les Croates ont commencé en 199(
dans la région de Knin , mais ce son
les Serbes qui ont rompu les négocia
tions. Ils sont aussi responsables de;
premiers morts, au printemps 1991
L'épuration ethnique, les viols ont ét(
commis à bien plus grande échelle di
côté serbe. Les camps d'extermina
tion , comme celui d'Omarska, étaien
serbes. Il est tout à fait faux de ren
voyer les adversaires dos à dos

Vous aviez prévu cette guerre?
- Tout l'annonçait depuis des an

nées. Dans mon livre , je fais remonte
la crise à 1986, avec l'arrivée au pou
voir de Milosevic et le «Mémoran
dum» de l'Académie des sciences d<
Serbie (voir «La Liberté» de lundi)
Mais il y avait déjà eu les troubles ai
Kosovo, les premiers affrontement ;
ethniques et le réveil du nationalismi
serbe. Mais je n'avais jamais imagini
une telle violence, ce cortège d'hor
reurs.

Les plans de paix ont échoue, l'in-
tervention militaire est de moins
en moins probable. Fallait-il faire
la guerre pour sauver la Bosnie?

- Comment ne pas trouver scanda
leux qu 'on voie ces horreurs sans réa
gir! Des soldats de l'ONU étaient ei
mission dans la Krajina croate , il y ;
quelques mois. A la jumelle , il;
voyaient les tchetniks serbes rassem
bler les musulmans et les massacrer. E
ils ne pouvaient rien faire. Pour moi
seule une intervention énergique , oi
une menace d'intervention crédible
fera comprendre au camp serbe qu 'i
ne peut pas faire tout ce qu 'il veut
C'est-à-dire prendre le 80% de la Bos
nie, le reste étant laissé aux Croates.

Les cyniques diront que la guerre,
au moins, serait terminée...

- C'est probablement ce qui va si
passer. Avec le drame de 2 millions di
musulmans, qui se réfugieront pour 1:
plupart en Croatie. On imagine le
conséquences pour les Croates eux
mêmes.

Vous connaissez la haine qui divi-
sait Français et Allemands, et la
réconciliation qui a suivi la der-
nière guerre. Une telle réconcilia-
tion est-elle imaginable en ex-You
goslavie?

- En 1945 les nazis étaient battus i
plate couture, ils avaient subi les bom
bardements, l'occupation et Nurem
berg. Il y a eu ensuite un réel déba
démocratique en France comme ei
Allemagne, pour exorciser les démon:
nationalistes. Rien de tel en Yougosla
vie: sous Tito , le discours nationalisti
était interdit , l'analyse du passé aussi
La réconciliation ne s'est pas faite, et li
nationalisme a pris les couleurs di
fruit défendu. On en est là au
jourd'hui. Si tout se termine avec 1(
triomphe du fait accompli, ou du com
promis boiteux , la haine sera entrete
nue. Et elle explosera de nouveau.

PATRICE FAVRI

1 Vie et mort de la Yougoslavie, éditior
Fayard 1992. Le professeur Garde étai
invité à Fribourg par l'ACAT, le 1!
mai.

Lausanne n'a pas beaucoup apprécié

qui a mobilisé cinq au-
teurs , en majorité ser-
bes, pour y répondre.

texte traite Paul Garde
de «faussaire politique- Le professeur Paul Garde.
ment analphabète et in-
conscient», coupable de teurs ont dû s'y mettre c'est parfois la meilleure
«propos antiserbes pri- à cinq pour m'opposer façon d'être injuste et
maires» et de «dogma- un factum injurieux, dé- de passer à côté de la
tisme raciste». Une bor- formant et illisible. C'est réalité. Dire que tel
dée d'injures à laquelle qu'il n'est pas facile de camp a raison et que
Paul Garde répond défendre une cause in- l'autre a tort peut être
point par point dans le défendable». Comment une simple justice. Mais
dernier numéro de la re- concilier cependant la il faut parler de fait pré-
vue «Esprit» (mai 1993) force de ses jugements cis , en étant aussi pro-
avant de conclure : sur l'actualité et la che que possible de la
«Mon livre a, je crois, froide objectivité qui est vérité. On ne dira jamais
aidé des dizaines de demandée à tout cher- que les Croates ou les
milliers de lecteurs à se cheur? La réponse de Serbes sont ceci ou
frayer par eux-mêmes Paul Garde: «La neutra- cela, bons ou mauvais,
un chemin vers une lité du regard historique Les accusations doivent
meilleure intelligence de n'empêche pas de pren- toujours se référer à
ces événements tragi- dre parti. Au contraire, des faits précis»,
ques. Mes contradic- Ne pas prendre parti PF
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Le magasin Segalo de Bulle, théâtre de la lente déconfiture du groupe. 09 Vincent Murith

TÉMOIGNAGES

Le groupe Segalo ferme boutique
mais son magasin bullois est racheté
Repris il y a trois ans par le groupe argovien Maerki, la chaîne de commerces de meubles a
peu à peu licencié en toute discrétion. Deux ex-employées témoignent de cette déconfiture.

A

près le rachat en 1990 par parfois travailler jusqu 'à 10 heures le bien qu'il n'y avait plus de suivi des net». Alors, y a-t-il eu des erreurs de
Moebel Maerki à Hunzensch- soir parce que tout devait être terminé clients. Tout ça manquait de rigueur gestion de la part des patrons alémani-
wil (AG), Segalo avait réuni rapidement». On était alors à fin 91. dans le suivi des commandes. On ne ques? «On sait très peu de choses de
ses employés au restaurant . rappelait plus les clients pour les aver- Maerki. C'est possible, je ne sais
«le Gruérien» à Bulle. «Le L^ DEBUT DE LA FIN tj r r -> un retard». Lente mais inexora- pas.»

Champagne coulait à flot , on nous fai- Début 1992, souper d'entreprise. Le ble plongée dans les difficultés. Le cal- Révélée par la Radio suisse roman-
sait des sourires. Les Maerki père et directeur Christian Castella, au- cul est vite fait puisque de 120 em- de, la fermeture des huit magasins Se-
fils étaient là. Ils nous ont dit qu 'il n'y jourd'hui en poste â l'Union grue- ployés avant le rachat par Maerki, on galo signifie le licenciement de 60 per-
avait aucun souci à se faire. Je me suis rienne des arts et métiers, répète à son est passé à 60 aujourd'hui pour le sonnes. Difficile d'évaluer les retom-
laissé prendre au jeu. Je me disais personnel que rien n'est à craindre groupe. bées exactes à Bulle. Daniel Pittet dit
qu 'après tout ça ne pouvait pas aller pour les emplois , que les chiffres ne MAj. A e 

¦ pouvoir sauvegarder 5 à 6 emplois,
plus mal après la période difficile sont pas si mauvais. Mars 1992: certai- MAGASIN RACHETE sans compter des chauffeurs-livreurs,
qu 'on avait vécue». Deux ex-em- nés employées de bureau entendent Daniel Pittet , lui, a décidé de rache- La chaîne appartient à Maerki via
ployées de Segalo ont accepté de té- des rumeurs dans la maison: elles vont ter le magasin Segalo de Bulle. «A 52 Romandie Confort dont le siège est à
moigner anonymement sur la lente être licenciées. Huit d'entre elles rece- ans, le chômage c'est interdit pour Bulle. Outre ses huit magasins, elle
déconfiture de l'entreprise. vront effectivement leur lettre de li- moi. Alors j'essaie. Le commerce re- contrôle aussi les meubles Perrenoud à

«Avant , avec le directeur Charly cenciement à la fin du mois. «Mais je prendra le nom de Vionnet ameuble- Lausanne. En 1990, Moebel Maerki
Grandjean , c'était comme une famille. sais qu 'ils ont aussi licencié dans les ment». Daniel Pittet annonce 25 ans avait repris Segalo que vendait alors
La plupart d'entre nous travaillaient là dépôts, peu à peu , un par-ci , un par-là. de pratique dans le métier, ce qui lui une entreprise locloise, dont la spécia-
depuis une quinzaine d'années. Avec Après 15 ans de travail à Segalo, je n'ai donne aussi le courage de se lancer lité n'était pas le meuble mais l'horlo-
Maerki , tout a été chamboulé. Ils ont même pas eu droit à un mot du patron dans cette aventure. Du dépôt, il a gerie. Si de nouveaux actionnaires ne
fait déménager les bureaux. Des gens le jour de mon départ. C'est quand passé à la vente avant d'être désigné se montrent pas intéressés ou que des
ont dû changer de fonction. Le direc- même dur». gérant. «Le magasin de Bulle fait en- gérants, à l'image de Daniel Pittet , ne
teur a réaménagé son bureau trois fois Ces deux dames, toujours au chô- core des affaires. Le meuble tourne reprennent pas à leur compte les sue-
en deux ans... Et puis nous avons dû mage, évoquent surtout une détériora- bien. Nous envisageons de retrouver le cursales, ce sera la fermeture définiti-
tout mettre sur ordinateur. Il fallait tion du climat de travail. «On voyait genre de mobilier que vendait Vion- ve. JACQUES STERCHI
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Assez de gaspillage : STOP FA-18 !

UUI aux priorités sociales

UUI à l'initiative pour une Suisse sans nouveaux avions
de combat.

Union syndicale de la ville de Fnbourg et environs.
17-1920
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Nous n 'avons pas le droit r» I f
d'h ypothéquer l' avenir. ^f*TTPUL.-~ \% Ne nous faisons pas les
Les menaces sont toujours complices de ceux qui veulent j
réelles. r **-'" supprimer l' armée.
2 x NON le 6 juin 1993 Hl mf *E- Le risque est trop grand.

MON«NOMLe 6 juin 1993 I ¦ ^EI ¦ I ¦ ^EI ¦ à un avenir sans protection

Le juge a été
menacé de mort

A FFAIRE CLERC

Selon «L'Hebdo», le promo-
teur a intimé au juge d'ins-
truction Patrick Lamon l'ordre
de cesser d'être curieux.
«Opération requins». C'est le nom de
code donné par les policiers à toutes
les enquêtes tournant autour de l'af-
faire Clerc, indique «L'Hebdo» d'au-
iourd'hui. Et l'appellation serait parti-
culièrement justifiée , en regard de l'at-
titude du promoteur gruérien qui , par
deux fois, aurait menacé de mort le
j uge Patrick Lamon, chargé du dos-
sier. «Ne continuez pas votre enquête.
Sinon, je vous aurai. J'ai le fric. Avec
l'argent , on peut tout faire. J'ai les gros
derrière moi», aurait lancé Jean-Marie
Clerc au iuee d'instruction.

L'homme se targuerait d'avoir ins-
crit quatre personnes sur une liste noi-
re, dont le juge Lamon et Sébastien
Pretet , son ancien complice et confi-
dent. Si le juge souhaite que le promo-
teur soit poursuivi pour ses menaces, il
devrait déposer plainte. Mais le ferait-
il qu'il serait dessaisi du dossier.

Au reste, l'hebdomadaire évoque les
rebondissements de l'affaire Clerc sur
plusieurs plans (drogue, uranium , ti-
tres, «La Liberté» du 19 mai) et note
que la tension monte en même temps
que" s'étend l'enquête tentaculaire :
«Les gens sont toujours plus nerveux.
Certains ne suDDortent Das la nression.
Un promoteur inculpé se juge désho-
noré et se suicide. Un autre homme
d'affaires fribourgeois, à la tête d'une
société de 600 millions d'actifs, ac-
cueille avec soulagement l'arrivée des
inspecteurs. Tous les matins, il pres-
sentait son arrestation. Enfin apaisé, il
narle il  narle».

PLUS SANS RÉTROVISEUR!
A partir de mardi prochain 1er
juin, tous les vélomoteurs de-
vront être munis d'un rétroviseur
à gauche. Depuis une année, les
nouveaux cyclomoteurs en sont
déjà équipés, mais la règle
s'étend maintenant à tous les
vélomoteurs. La police canto-
nale a rappelé hier cette modifi-
cation de la loi et prie tous les
cyclomotoristes d'adapter leur
véhicule aux nouvelles exigen-
ces. GB
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La commune de Sorens met en location, par voie de soumission, i~ ,Zî ĵéS^r .-Z
son établissement à l'enseigne de l'Hôtel de l'Union, compre- s Z '¦•*^\*p&s {' ' _\ S5@WW1SA.IUI (5)IU'/\P\'K>ÎÎÎSÎB

salle à boire , grande salle , salle à manger , cuisine spacieuse , appar- w£=s==§^^̂ S^
1
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tement , chambres , grande place de parc. ™" nff^r̂ jf%TTr § t̂fê ^i fâ$) ¦ d /̂Sh HL̂  J  ̂1?
Le bail sera établi pour six ans , dénonçable à trois ans. m^g^̂ ^̂ ^g^̂ KJh ; a§(§' Ifig 7jr lîSâffïa©
Entrée en jouissance: 1.1.1994 BW/ ^TO în O^r̂ r-m/*  ̂ Anmnm/

Pour visiter ou prendre connaissance des conditions, s 'adresser à M. Eric SIV fUn uJl U! R VIN H7)l(7fo ) I rAUJ I f t i l l  r/lo i IvJI UI \ l l m t W \
Ropraz, syndic, s 029/5 24 85 ou à M. Jean-Michel Pasquier, conseiller |JV VWUyiW^Hfc!/ O \JU0GL¥KJ VA/ V izHX>
communal, s 029/5 14 05. —afawik  ̂

¦_ * - ^mmmmmmmmHmmmmm- wmmmmmmmmmmmÊm—— \communal, ~ uza/a I<HK».

Les soumissions sont à déposer sous pli fermé et recommandé , avec la mention
«Soumission Hôtel de l'Union», jusqu'au jeudi 3 juin 1993, à 17 h., au WE&ÎIB&ÏSMI SS KLM Ml flft SL £- â® SL
Bureau communal. ©.âwS^SUDS a© KLM MS fl® 13» S_ S.<b SL

Le Conseil communal pi ŴWB Ŵ îMMSlBS^BBigeg^MWWWiy^M
130-503498 |L̂ ^̂ ^MMMMMHfiHMIMBiïiiiM ^HHMiiii ^̂ M'^̂ aM^̂ M
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jT̂ yi 1̂t,1- ,^,ma«tffrffi .fflB ^BiMMrilfBF

(IDInlIllGr ) Çtout à fait sympa)

wS f̂kli'TmMk i^mÊkw \™B AWSÊËEÈS^ Melons Galia « 40
' ,f ' ,: j w ^̂ ——^̂ ^̂ tW^̂ ^Ê. *** - doux> d'Espagne pièce iÉa ¦;
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_0

1PÎE »N&: 1̂ t-1 ' # aromatiques '*¦¦' m̂ OU
vJj*«t " étrangères kg M̂B

W z^É̂
' ,1 tessy • Yogourt

Bp^^ÉT ' * ' Lait entier, fruits + arôme

JË| 180 g -.70

r̂ v̂ - i-aii entier 
 ̂ 80

J Ĵj UHT A' 1 litre ¦ ¦

WÊ ¦¦ • JWM '̂ Cervelas à griller 0 30
*' lliW/ ; l 2 pièces 300 g ^a )

Emballage l̂-dL ^0 W-,,, Z-^^Tj M Q «4l J-k ^portatif Duo %éF̂ BF B \;C L*  ̂Wl ¦T^wlT!
Huile de tournesol /̂ ^¦r*^ \B| |̂ É¥Donna 4,95 i 2^SÊ ^M^m IT ' \1 litre «̂PB W__\W_m t̂¥& ^̂ Ê̂& JLAJJM
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Vinaigre aux herbes lÉSil Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m'r " A~.
_ W-___ W3É- W_ m EÊ - -̂Em Ĵ ^rà ŝx̂ - i1^̂^  ̂••• * * 'KRESSI O 45 1 fef lIP̂ ^k. 7-1 litre afal ||| i««Kx^r ' #¦*•"!% '^[ŒNpSP '̂' ' ' f̂lfUW
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\jft2ffli BF .̂ — ^u ^%i NUHH*^
" t̂es a«HBk I flV->Mié !

Tà-VIWflY  ̂
Vin rouge de France ; ¦ Bp ->, ¦«¦¦* ,
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^= À VENDRE ==^
à Fribourg

Hauts-de-Schiffenen
appartement de 3 1/2 pièces
- situation calme
- vue sur les Préalpes
- avec ou sans aide fédérale
Prix : Fr. 320 000.-
Contactez sans engagement
_. "̂ ^, M. Hayoz

B\ 9 037/203 111

WE ©J

^̂ ^̂  
TERRAIN

956 m2 équipé, pour villa ou rési-
dence secondaire (habitable toute
l'année), individuelle ou jumelée,
Fr. 195.-/m2.
Place à bateau à louer dans un port
voisin. 28-127

NOUS VOUS PROPOSONS UNE
PROMOTION ADAPTÉE À LA
CONJONCTURE, à

POSIEUX
ensemble résidentiel LE VANY , 7 km
de Fribourg, site privilégié et ensoleil-
lé, proche bus, école, RN 12, etc.

VILLAS JUMELÉES
5% pièces, intérieur séduisant , fini-
tions au choix du client, construction
traditionnelle, soignée, excavation
complète, terrasse, jardin...

aes rr. <KW \IW.~

Disponibles dès hiver 1993/94.
Avec facilités de financement 10%
de fonds propres. Mensualités dès
Fr. 1585.-

AGIM INVEST SA - EPENDES
» 037/33 10 50 - 029/2 01 40

A louer à Payerne

2 SURFACES
COMMERCIALES

de plain-pied avec vitrines
de 190 m2 et 160 m2

prix à discuter.

A louer à Payerne, Les Sorbiers
1 Vi pièce Fr. 620.- + ch.
3Vi pièces Fr. 1220.- + ch.
4"/2 pièces Fr. 1480.- + ch.
avec galetas.

Pour visiter: œ 037/6 1 55 79
(M™ Erb)

Pour traiter: _• 038/24 44 46
Patria service immobilier

IL Patria
Assurances

28-168

Avenches (VD)
2V2 pièces , Fr. 195 000.-
4V*2 pièces , Fr. 295 000.-

très confortables.
© 033/37 06 34 05-509612

Prez-vers- Noréaz
A louer

super appartement
4 Vi pièces (107 m2)

- 10 minutes de Fribourg
- Situation calme
- Nouveau bâtiment
- 2 salles d'eau (baignoire + dou-

che)
- Cuisine habitable avec lave-vais-

selle
- Cheminée à air chaud
- Balcon 8 m2

- Exécution très soignée
- Location : Fr. 1650.-+  charges
¦B 037/22 53 59 17-4099



MONUMENTS HIS TORIQUES

Le nouveau conservateur a été
désigné parmi 35 candidats
Claude Castella, qui avait déjà été conservateur adjoint de
1984 à 1988, va succéder à Jean-Baptiste de Week.

Dans sa séance de mard i, le Conseil
d'Etat a engagé Claude Castella en
qualité de conservateur des Monu-
ments historiques et édifices publics.
Il a été choisi parmi 35 candidats à la
succession de Jean-Baptiste de Week ,
qui prendra sa retraite le 1er novembre
prochain.

Agé de 40 ans , originaire de Gruyè-
res, Claude Castella a fréquenté le Col-
lège Saint-Michel et a obtenu un di-
plôme d'architecte à l'Université de
Genève. Sa carrière professionnelle a
été marquée par une activité d'ensei-
gnant invité à l'Ecole d'architecture de
Lyon, puis de collaborateur scientifi-
que au Centre de recherche en archi-
tecture de l'Université de Genève.
Avant d'être l'associé d'un bureau
d'architecte de la olace. Claude Cas-
tella a été , de 1984 à 1988 , conserva-
teur adjoint et adjoint administratif
du Service cantonal des monuments
historiques et édifices publics. Depuis
1988, il est membre de la Commission
cantonale idoine. M. Castella a acquis
une solide expérience dans le domaine
de la Drotection du Datrimoine». Il a
collaboré à de nombreuses publica-
tions traitant notamment des thèmes
suivants: «Transformation de l'espace
et identités culturelles , l'échelle régio-
nale», «Espace, représentations du
territoire et identités régionales»,
«Réhabilitation du patrimoine immo-
bilier rural? Sens de la question et
Question de sens».

Claude Castella assumera une fonc-
tion importante qu 'il connaît déjà de
l'intérieur , pour avoir été le «second»
d'Etienne Chatton pendant quatre
ans. Il avait quitté le service la même
année que l'ancien conservateur. Jean-
Baptiste de Week , en fonction depuis
le début 1989, a quatre adjoints , dont
certains ont convoité sa succession. Le
Gouvernement a préféré choisir un
homme de l'extérieur, mais néan-
moins «au parfum» de ce qui l'at-
tp nd i R
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CAS DE FI GURE

Pour pouvoir voter, mieux
vaut être en bonne santé
Vous êtes hospitalisé un mercredi précédant un week-end
de votations. Impossible d'accomplir votre devoir.

Pour pouvoir exercer son droit démo-
cratique le plus élémentaire , mieux
vaut être en bonne santé. Dans une
interpellation au Conseil d'Etat , le dé-
puté Pierre-Pascal Descloux (sd , Fri-
bourg), raconte son expérience per-
sonnelle. Il a dû être hospitalisé le mer-
credi nréoédant le scrutin du 7 mars
comprenant notamment l'initiative en
faveur du maintien... des hôpitaux de
district. Soumis pendant deux jours à
des investigations médicales , le député
n'a pas pu se préoccuper de sa partici-
pation à la votation avant le vendredi.
Mais c'était trop tard. La loi prévoit
bien l'incapacité à se déplacer au bu-
reau de vote. Mais Dour voter à domi-

CONSEIL D'ETAT. Les dernières
décisions
• Dans sa séance du 25 mai , le
Conseil d'Etat a: adopté et transmis
au Grand Conseil un projet de loi
modifiant la loi du 22 mai 1975 sur le
statut du personnel de l'Etat (pro-
gramme 1993 de redressement des fi-
nances dc l'Etat: 2e partie) ; un projet
H*» 1/-V1 r*-l/^HÎ Pîotl t \ -~. l/-\« A M ")A Pémirr - t t - r -

cile , il faut adresser une demande, ac-
compagnée d'un certificat médical ,
jusqu 'au jeudi précédant le scrutin , à
17 heures.

Pierre-Pascal Descloux en déduit
que la réglementation actuelle prive de
son droit de vote toute personne hos-
nitalisép le merrreHi lp ipudi vnirp lp
vendredi avant le scrutin. «La procé-
dure actuelle ne peut que promouvoir
l'abstentionnisme» , observe-t-il , té-
moignages d'autres patients à l'appui.
Il demande dès lors au Conseil d'Etat
les mesures qu 'il entend prendre pour
mieux garantir le respect d'un droit
constitutionnel et pour simplifier la
nrnpprliirp artnpllp T R

1987 sur les traitements du personnel
de l'Etat (programme 1993 de redres-
sement des finances de l'Etat; 2e par-
tie). Il a aussi pris acte , avec remer-
m'pmpnK nnnr lpç hnnç çprvirpç rpn-
dus , de la démission de Jacqueline
Angéloz , à Fribourg , substitut du pro-
cureur général , et d'Albin Brodard , à
Romont , maitre à l'école du Cycle
d' orientation de la Glane (pour raison
rTâop avpp pffpt pu **(, I nr\i"it 1 QQ* *t\ OT!
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AVS OU F/A-18? A VOUS DE CHOISIR!
Les F/A-18 coûteront effectivement 8,3 milliards de francs:

Achat de 34 avions 3,5 milliards
Exploitation , entretien 3,5 milliards
Aménagement des cavernes 300 millions
Nouveau système radar 600 millions
400 missiles 400 millions

Berne a déjà préparé son plan d'austérité, mais il a interdit de le divulguer
avant le 6 juin.
Et pour cause ! Les mesures d'économie toucheront principalement le social:
Réduction des rentes AVS complémentaires — 315 millions
Réduction du renchérissement des rentes de base — 148 millions
Réduction des subventions aux caisses maladie — 500 millions.

L'acquisition des F/A-18 ne peut se faire qu'au détriment
de l'AVS, des personnes âgées et de la famille!

^\| I 
le 

6 juin à l'initiative «Stop F/A-18» pour une
lll Suisse sans nouveaux avions de combat.
VF \F I Ed. resp. : L. Gilly, GSsA . CP 151, 1211 Genève a

VO TATIONS

Fribourg aurait tout à perdre si
les initiatives étaient
L'aide sociale souffrira de l'achat des avions, affirme le comité cantonal en
faveur d'un double oui. Au peuple, finalement, d'établir les priorités.

I

ndécent. C'est ainsi que Ruth Lû-
thi qualifie le projet qui consiste à
dépenser 3,5 milliards de francs
pour des avions militaires alors
que les finances publiques vont

mal. Membre du comité fribourgeois
«2 x oui», la conseillère d'Etat a rap-
pelé , hier , les restrictions budgétaire s
que la Confédération doit s'imposer.
D'où de sévères coups de bistouri dans
plusieurs secteurs, notamment sur le
plan social. Ainsi en est-il de la nou-
velle loi fédérale sur l'assurance-mala-
die qui prévoit de subventionner les
cotisations individuelles; cinq cents
millions de francs pourraient être re-
tranchés de ce Daauet.
DES MILITAIRES ARROGANTS

Les retraités seront aussi touchés, le
renchérissement n'étant plus com-
pensé sur leur rente et certains avanta-
ges étant simplement supprimés ,
comme les rabais sur les prix des trans-
ports publics. L'enseignement et la re-
cherche souffriront également et il y
aura des retombées sur les crédits al-
Imipc à VI înivprcitp pt aiiY ppntrpc

CIM , affirme la magistrate. En situa-
tion financière difficile , le canton
n'aura pas les moyens de boucher les
trous laissés nar la Confédération

L'idée de sécurité est à comprendre
au sens large ; elle ne se limite plus à
son seul aspect militaire , mais doit
aussi passer par la garantie d'un ni-
veau de vie décent pour tous , a conclu
Mme Liithi. C'est pourquoi on ne peut
pas dépenser tant d'argent pour des
avions (huit milliards de francs si l'on
compte aussi l'entretien , les hangars ,
le nouveau système de surveillance,
etc.), alors qu 'on pénalise les plus fai-
bles en restreignant les budgets so-
ciaux. En votant oui , le peuple rétabli-
rait les vraies priorités. Tordant le cou
à un argument des adversaires , Mmc
Lûthi a précisé que le Parlement peut
parfaitement utiliser à d'autres fins les
sommes primitivement attribuées au
Département militaire.

Confirmant ce point , le conseiller
national Cyrill Brùgger s'est attardé
plus longuement sur les places d'armes
et surtout celles de tir. Le Singinois a
fort à faire pour lutter contre une ar-
mée qui massacre la nature en se mo-
quant des règles démocratiques. Offi-
cier lui-même, M. Brùgger critique sé-
vèrement l'arrogance des militaires et
souhaite qu 'ils doivent enfin se sou-
mettre aux lois imposées aux civils.

Sur le même sujet , le conseiller
d'Ftat Pierre Aehv nrécise nn 'il sera

rejetées
toujours possible d'entreprendre des
travaux sur les places d'armes, la seule
restriction étant qu 'on ne pourra pas
en augmenter les nuisances.
DES EMPLOIS BIEN PRECAIRES

Dans les syndicats , on voit aussi
plus d'avantages que d'inconvénients
à l'acceptation de ces initiatives. Par-
lant au nom de l'Union syndicale fri-
bourgeoise , Jean Kunz a rappelé que ,
dans le canton , 945 emplois sont liés à
l'armée, dont 543 dépendent directe-
ment du DMF. FA-18 ou pas, ces
effectifs spront dp tnntp s façons dimi-
nués par la grâce du programme «Ar-
mée 95». En outre , les emplois militai-
res sont précaires et offrent peu de
perspectives : les dépenses dans ce
domaine sont en baisse constante sur
le plan mondial et il vaudrait mieux
investir dans la formation , la recher-
che et les entreprises* d'avenir.

Quant aux commandes compensa-
toires , les syndicats n'y croient guère.
Il s'agit d'un protectionnisme qui ne
va pas stimuler beaucoup l'économie.
D'autant moins que les montants an-
noncés comprennent une part de mar-
chés acquis de toutes façons et qu 'on
glisse dans la corbeille de la mariée
nour faire hon noids. MJN

ÉCONOMIE

Le marché de la viande helvétique
devient de moins en moins juteux
La Société des maîtres bouchers et charcutiers fribourgeois lit les statistiques suis-
ses avec inquiétude. Entre 91 et 92, la quantité de viande vendue a baissé de 6200 1.
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Un souci de la Société fribourgeoise des maîtres bouchers: que la commercialisation de la viande reste une
affaire de «pros». Keystone

«La consommation totale de viande contournement des étals des bouchers Ion , de Romont , il y a une différence
est en régression. En revanche , le «tou- ¦ par l'approvisionnement direct à la fondamentale entre paysans et bou-
risme de la viande» (achats à l'étran- ferme cause pas mal de soucis. Sera- chers. Les premiers ne peuvent , à la
ger) a considérablement augmenté» phin Papaux: «Quiconque souhaite différence des seconds, satisfaire aux
constate Séraphin Papaux qui a prési- aujourd'hui commercialiser de la exigences d'hygiène et, en général , aux
dé. hier soir au Lac-Noir et pour la viande et des produits carnés est conditions légales de commercialisa-
dernière fois, l'assemblée de la Société contraint de satisfaire aux exigences tion de la viande. «Une zone de mar-
des maîtres bouchers et charcutiers du requises dans ce domaine du début ché gris», explique-t-il , «ne peut pas se
canton de Fribourg. Chiffres de la jusqu 'à la fin. Les bouchers ont rem- réaliser , car elle serait en dehors de la
Coopérative pour le bétail d'abattage pli , au cours des années, les conditions légalité» , alors que le commerce de
(CVP) à l'appui , il étaye ses propos: relatives à la protection sanitaire des boucherie légal «respecte intégrale-
«Les statistiques démontrent pour consommateurs. Par rapport aux nor- ment les normes en vigueur».
1992 une différence de 1 % par rapport mes autrefois en vigueur , des progrès Le Dr Pcnseyres, chef du Labora-
à 1991 due à une baisse dc la consom- énormes ont été réalisés. Les abattoirs toire vétérinaire cantonal , insiste sur
mation de viandes et de charcuteries se sont adaptés aux nouvelles exigen- l'importance du travail en laboratoire
de toutes sortes, ce qui correspond à ces légales et ceux qui re fusèrent de fait par le pro fessionnel: «L'hygiène
une quantité globale, au niveau suisse, s'adapter durent fermer leur établisse- est un pilier de la qualité et , dans ce
de 6200 tonnes». ment». domaine, on nc peut se comporter en

En plus du marasme qui touche Pour le président démissionnaire équilibristc».
tous les secteurs économinues. le nui sera remnlarp nar Thrictian Dpil- PAS



Cours de dépannage pour
conductrices.
Garage du Lac
Garage Central L. Liard SA
Garage du Château D'En Bas
Garage Perroud SA
Garage Moderne Sugnaux SA
Garage Moderne SA
Garage de la Grue
Garage du Verdel SA
Garage Despond Bernard
Garaqe Hubert Mettraux SA

1644 Avry-Devant-Pont
1726 Farvagny-Le-Grand
1636 Broc
1618 Châtel-Saint-Denis
1678 Siviriez
1630 Bulle
1630 Bulle
1630 Bulle
1690 Villaz-Saint-Pierre
1740 Neyruz

Inscrivez-vous auprès d'un de ces garages

029 - 5 21 31
037-31 15 53
029-6 2414
021 ̂ 948 81 10
037 - 56 11 87
029 - 2 63 63
029-3 13 01
029 - 2 29 69
037 - 5315 33
037 - 37 18 32
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BRICO-LOISIRS -*W^" _-r

Suspension Bike DRAGON 120.-de moins *__%Jjr  A
Pour modame et rrtonsieur , roues 26" , cadre 48 cm, S_W§E
dérailleur 21 vitesses M M_ M_ __ JROT
Shimano Altus A-10. IflQfl fTi. S
Suspension avant et arrière. HJ^lU " ^SPÏM M
En vente dans les plus grands 

WIIM» ¦
Brico-Loisirs au lieu de 1200."

 ̂
BRICO-LOISIRS / MIOLEQRIC

Asp irateur à poussière et à liquides C 820
60.- de moins
1000 W/220 V, suceurs à eau, siphons, joints et
rembourrages , récipient de 371, _± __ __
contrôlé par l'ASE. ¦¦ OflGarantie 2 ans E ̂ k 1
En vente dans les plus grands ^^^~ OIMIBrico-Loisirs ou lieu de 290."

MELECTRONIC *y|
Téléviseur couleur PP 4230 Pal m\
Ecran de 42 cm, 50 émetteurs ^_^ A JE
mémorisables , tuner ^P^p^M *¦**
hyperbonde, télécommande _\ J% II" ,J§|
infrarouge. Garantie 2 ans \E \E ̂r ? mmm^

Toutes les valises à coque dure 30.- de moins
Fïpmnlp- unlkp n rnnuo Hnro AIP ^TAP 9 rnnlottoc

serrure à combinaison , 78 x 55 x
24 cm. En noir, vert, bleu Aquo

I.;,„l 

Mil! L' ÉLO Q UENCE DES PRIX

i_ - E _ ¥_ mmm _ \_ i ! \  WU

Toutes les pataugeoires TROPICANA et les
bassins en tube d'acier 25.- de moins
Exemple: potaugeoiie TROPICANA ^_ _
0 150 cm. Fond gonflable et vanne
de vidange. Le bord permet de E ̂ k
c 'neeonïr àm Ekm

„;, l;0„^inftPataugeoire TROPICANA , 0 185 cm,
105.- au lieu de 130.-
Bassin en tube d' acier, hexagonal , 0
A t .  nn Un rlo Ofl .

Bassin en tube d' acier , carré , 165 x 165 cm
I f l K . n , ,  lin., Ar, Yl( \ .

JJ INT IDArv

Toutes les chaussettes pour homme
-.50 de moins Jfc Bi
Exemple: chaussettes en pur coton, K 3 \
remmaillées main. u
A partir de 2 paires ., ,. , _

m̂ _____ m_________ 2iLmmW,.
MIO-STAR M

Bahut de congélation économe ^O^
d'énergie TFB 245 150.- de moins È_U___mà_
Sans CFC, capacité utile 246 1, dispositif d'alarme,
thermomètre numérique, *W_WE_
consommation d'énergie réduite, g K II « -
Garantie 2 ans m iw k̂w È

au lieu de 900 "
Armoires de congélation économes d'énergie, sans CFC
Modèle LEF 266 920.- au lieu de 1070.-
Modèle LEF 185 750.- au lieu de 900.-

Chaussures de marche et de randonnée
15.- ou 25.- de moins Jfc ¦
Exemple: chaussures de marche pour \Ê. J  ̂g
dame et homme, empeigne en cuir _J. J A
velours, semelle caoutchouc avec IOA
rnntrfifnrt munie Pnrn OU lieu de 120."

I A< * I I PPPKF  / MlfUTAI?

iur-traineau Compact 2000
et peu encombrant, j m am j *once d' aspiration , en I F ¦¦
et violet.

à
r (aussi .Club Antlgua.)

VACANCES AUX CARAÏBE!
SANS ARGENT!

JOLLY
BEACH

13 nuits tour
compris

m Non-stop Zurlch-Antigua.
L Vin, bière, Champagne â
f discrétion, 5 repas par jour.

Tous les sports nautiques.
Vélos , tennis, chaises-longues

etc. Demandez notre brochure

_ _ 2  uni versai
centrale Réservation Succursale
Helllgkreuz 36 Marterev. 5
9990 VADUZ 1005 Lausanne
TOI. 07S / 231 11 88 TCI.021/ 206071

ou dans chaque bonne asence de voyages

VOYAGES INTERVILLES
AVEC SSR

Londres Fr. 455
Hôtel Enterprise • •
Vols Swissair

Hamburq Fr. 277
Hôtel Inter-Rast • «
Train 2ème classe avec abo 1/2 prix

Barcelone Fr. 455 -
Hôtel Peninsular •«
Vok Çwkçnir/lhprm

Prix par personne en chambre double,
douche/WC pour une nuit, petit déjeuner,
taxes. Voyage en train domicile-aéroport
7*\ir*c l/âriantcac uni

Téléviseur couleur PSA 5730 100.- de moins
Ecran FST de 55 cm, 49 émetteurs mémorisables ,
télécommande infrarouge.
Garantie 2 aïs 880." ou lieu de 980.-

| Veuillez me vener Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom 

I Prénom Dole de naissance I

I Rue Ha I

_ NP/Domicile ,

I Si gnature I

A adresse! dès aujourd'hui à Banque Procrédit . 1, Rue de
I la Banque . 1701  F ribourg (08.00 - 12. 15 / 13.45  - 18 .00  I

heures) ou télé phoner:

o 'HIKj^Bil l i F i l  a

Xp/ocrédit 11
I T JM-.I.*.. I -i \L cv : t. :..!... I

Perceuse à percussion SBLR 2112 E
25.- de moins
520 W, rotation gauche/droite,
contrôlée por PASE.Garantie 2 ans 95f ou lieu de 120
En uonto rlnnc loc nluc nrnnrlc Rrirrvlnitirc

Housses pour sièges de voitures Hollywood
12.- de moins
Paire pour sièges avant Oorau lieu de 80
Banquette arrière 7lrau lieu de 83
En uonta rinnc lac nluc nrnnnc Rrirn.1 nîcirc

Spray laque synthétique 400 ml
-.80 de moins
En vente dons les plus grands Brico-Loisirs 4 OU lieu de 530

Mallette à outils 3.- à 7.- de moins
Exemple: 40 x 30 x 18 cm 20f au lieu de 24 50
[n uonto A™ lo, _. „,„„„, 0,„ l̂„„;„

IUUX u iiueicii |u>^u u m, J » IMUAHIIUIII |JUI UIIIICC iiuiui
I assurante solde de dette , irais administratifs it commissions I

LA LIBERTÉ • JEUDI 27 MAI 1993

RÉSIDENCE POUR PERSONNES
ÂGÉES VOTRE SOLUTION

Résidence Carina, Rolle

Renseignements: M™ Ritz,
e- 021/825 24 10

18-1911

Profitez
Grande action

le kg
Quartier arr. bœuf Fr. 15.10
Cuisse de bœuf Fr. 12.40
Demi-bœuf Fr. 10.60
Demi-porc Fr. 6.80
Carré de porc Fr. 13.60
Demi-veau Fr. 14.90
Quartier avant veau Fr. 12.90
Quartier arr. veau Fr. 18.90
Cuisse de veau Fr. 18.70
Agneau ent. ou demi Fr. 13.80
Baron d' agneau , gigot
ou côtelette Fr. 18.50

Morceau de bœuf 5-8 kg (steak ,
bourguignonne, charbonnade, rôti)
de Fr. 18.20 à Fr. 26.- 

Pour vos grillades, broches et
grils à disposition!
Cou de porc Fr. 17.—
Epaule de porc Fr. 15.-

ficelé et assaisonné !

r--—--^—"H



ENERGIE

Frigaz caresse un projet
d'extension dans la Broye
Voulant profiter des tra vaux liés à la construction de la N1,
la société est prête à boucler la boucle entre Trey et Morat.
Le dossier «extension du gaz naturel
dans la Broye» a été réactualisé en
fonction des travaux routiers prévus
avec la NI et des clients industriels
potentiels. Dans la conjoncture écono-
mique actuelle , les coûts de cette ex-
tension de réseau sont plus favorables.
Le conseil d'administration étudie le
mode de financement de cette opéra-
tion.

Ce résumé sommaire, contenu dans
le dernier rapport annuel de la Société
anonyme pour l'approvisionnement
du canton en gaz nature l (Frigaz),
dissimule , en fait , la plus sérieuse
chance de développement du réseau
de distribution dans les prochaines
années. Le projet prévoit d'installer un
poste de détente à Trey, où passe déjà
un gazoduc de transit , et de tire r une
rronduite.

D'abord en direction de Payerne,
Estavayer , Domdidier et pourquoi pas
Saint-Aubin , avant de retrouver le
même gazoduc à Morat. Ainsi , la bou-
cle serait bouclée. Les premiers plans
sont tracés mais ça peut prendre quel-
ques années.

En tout cas. la rjhilosorjhie de Frieaz
en matière d'extension est claire. Il ne
s'agit pas d'ouvrir n 'importe quelle rue
de village pour y amener le gaz à deux
ou trois particuliers. Il convient de
s'implanter d'abord dans des zones
promises à un développement.

Le potentiel en consommateurs pri-
vés et surtout industriels doit permet-
t rp rTattpinrlrp un cpnil QnffiQant dp

rentabilité. Et l'arrivée du gaz est à
comprendre comme un équipement
parmi d'autres infrastructures.

C'est dans cet esprit que s'inscrivent
les contacts qui ont été pris par Frigaz
avec le bureau des autoroutes et des
entreprises broyardes. Le facteur dé-
Hpnrhant a hipn çfir été lp nui national
à la NI dans la région. Le souci de
coordonner l'implantation du gaz avec
les travaux routiers , notamment ceux
qui sont prévus pour le contourne-
ment de Payerne , procède d'une vo-
lonté d'économie. Il n'est plus ques-
tion que l'installation des réseaux
(routes , eaux , électricité, gaz) se fas-
sent en ordre dispersé.

UN GAZODUC VOIT DOUBLE

Quant à l'assemblée générale de
Frigaz, présidée , hier , par Gaston Sau-
terel , elle a pris acte des résultats satis-
faisants en ce qui concerne l'extension
du réseau et les finances. Un léger flé-
chissement des ventes de gaz (-2%) est
imputable au temps doux de 1992 et à
la récession.

S' Y rnmmiinpc rlu I ar «ont ar-tnpllp-
ment touchées par la mise à l'enquête
des plans d'exécution concernant le
doublement du gazoduc Orbe-Mùlchi
(BE). Ce qui représente 104 kilomè-
tres, un diamètre de 60 cm et un coût
de 180 millions. Ce gazoduc est un
trait d'union important entre la
Gaznat romande et le Gasverbund du
Mitteland.

mi

SOCIAL

L'aide familiale ne veut pas
être une femme de ménage
Outre le service d'appui à domicile, l'Office familial de Fri-
bourg consulte les couples en difficulté et les nourrissons
L'Office familial friboureeois oartaee Le Service de consultation coniu
ses activités entre le Service d'aide
familiale qui fonctionne en ville de
Fribourg, le Service de consultation
conjugale pour le canton , et la puéri-
culture pour le Grand Fribourg. Prési-
dée par Pierre Corboz , l'assemblée gé-
nérale a approuvé , hier , les rapports
d'activité dp CPC trois nroani< ;mp«

Du côté de l'aide familiale, «il de-
vient rare que les usagers demandent
de jouer le rôle type de cette profes-
sion: remplacer totalement ou partiel-
lement la mère de famille en gérant le
ménage ou en prenant soin des en-
fanter a rlénlnré la virp-nréçirlpntp
Marie-Françoise Torche. L'aide fami-
liale n'est pas une femme de ménage et
malheureusement une partie des gens
qui font appel à ses services semblent
la considére r comme telle , d'où la dé-
ception et la préoccupation du comi-
té

En 1992, 13 432 heures ont été
consacrées à des personnes âgées et
7366 à des familles, des chiffres qui
sont en légère augmentation par rap-
nnrt à Tnnnpp nrér-érlpntp

gale est animé par trois conseillères et
depuis le mois de juin , les entretiens
auront lieu dans de nouveaux locaux ,
à la rue de Romont 20 (au lieu du
numéro 2 de la même rue), ainsi que
dans une antenne ouverte dans le com-
plexe de la gare de Bulle, le samedi
mntin

PAS DE CONTRIBUTION
1992 n'a pas été une année de tout

repos du point de vue financier pour le
Service de consultation conjugale , qui
est devenu cantonal. La commune de
Fribourg a annoncé qu 'elle ne versera
plus sa contribution de 30 000 francs.
Et comme le budget de l'Etat avait déjà
été fÏY p rpln'-ri np nrpnrlra nac à mn
compte cette somme. Des tractations
sont actuellement en cours pour que le
service sorte des chiffres rouges.

Quant au Service de puériculture , il
s'est occupé de 652 nourrissons et pe-
tits enfants. De plus , dans les quatre
centres de consultation (à la Grand-
Rue , au Schoenberg, à Marly et à Vil-
lars-sur-Glâne), plus de 1000 enfants
t-tt-i âtâ r n i i'ï r  TA>f \y f

PRÉVENTION SANTÉ

La Ligue contre le rhumatisme
veut plus d'audience à l'école
Faire plus pour les malades. C'est le
vœu qu 'a exprimé Christian Richon , le
président de la Ligue fribourgeoise
contre les rhumatismes , devant l'as-
semblée générale de mard i dernier.
Malheureusement , pour cause de
manque de moyens, ce vœu ne peut

L'association fait de son mieux , ai-
dant les malades à trouver une cer-
taine indépendance tant sur le plan
social que financier.

Au niveau des priorités, la ligue
cherche surtout à prévenir la maladie.
C'est ainsi qu 'a été fondée en 1991 ,
«l'Ecole du dos»: un cours de préven-

ment répartis dans tout le canton , ces
cours connaissent un grand succès. En
1992, 152 personnes les ont suivis (93
en 1991). Le nombre d'adeptes de la
gymnastique en salle et en piscine a
également augmenté. Au point qu 'il

Cette année, la section fribourgeoise
espère une collaboration avec le corps
enseignant. Pour mieux sensibiliser
les enfants, elle va mener une campa-
gne de prévention dès l'école déjà. Se-
lon les statistiques , entre 60 et 90% de
la population suisse souffrirait de dou-
leurs dorsales ou rhumatismales.

f lnD. l t ,  \\i Tr„ . .,.„-.....
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CRÉATION ARTIS TIQUE

Les tensions du marbre sont le
reflet de la force des femmes
Aldo Flecchia dialogue avec son public à l'hôpital des Bourgeois. Ses sculp-
tures, exposées jusqu'au 17 juin, évoquent l'apparente fragilité féminine.

La 

place de la Planche-Supé-
rieure, je la connaissais sans y
avoirjamais mis les pieds», dit
Aldo Flecchia. «J'en ai telle-
ment rêvé que lorsque je l'ai

vue la première fois, j'ai été parcouru
de frissons et j'ai su que j'allais m'éta-
blir dans cette ville. Si je croyais à la
réincarnation je dirais que dans une
vie antérieure j'ai déjà vécu ici» ra- j_ -__
conte le sculpteur piémontais qui a
quitté l'Italie il y a six mois et a installé
son atelier dans l'Espace Boxai.

Il expose une partie de ses sculptu-
res à l'ancien hôpital des Bourgeois, à
Fribourg, et comme pour lui le dialo- _r !â &m} ï 'M . _WÊÊ&, :
gue avec le public est essentiel, il est
présent tous les jours pour expliquer
son œuvre aux visiteurs.

«Le sculpteur ne doit être ni un nos-
talgique, ni un réactionnaire , mais le
messager de son temps» affirme Aldo f _ÊÊEFlecchia, qui cherche à exprimer
d'abord des sentiments humains ,
comme la liberté , l'égalité entre les
hommes et les femmes, et la force du
sexe que l'on qualifie de faible.

L'artiste était enfant lorsque son
père est mort. Il a été élevé par sa mère,
ses trois tantes et sa grand-mère. «Cet ê|
environnement m'a profondément m  ̂ __%»»_,¦ _^marqué. Ces cinq femmes m'ont ap-
pris à être plus fort» explique le sculp-
teur. Véritable fil rouge de son exposi-
tion, la Femme, quelquefois heureuse,
mais souvent meurtrie, sort toujours
indemne des agressions qu'elle subit.

La main est présente sur presque
toutes les sculptures. Grande et polie
elle contraste avec les marbres bruts.
Symbole de l'attaque, de la pudeur ou
de la douceur , elle se fait tour à tour
protectrice ou caresse. Les sculptures
subissent de multiples torsions, les
muscles sont tendus, les angles aigus et
l'anatomie saillante, non pas respec-
tueuse des critères médicaux , mais de
ceux de l'âme. Aldo Flecchia: exprimer la force du sexe que l'on dit faible. GD Vincent Murith

Aldo Flecchia a sculpté dans tous les
matériaux, du bois à la molasse. Pour mont. Un marbre ocre , rose et blanc, si Aldo Flecchia , hôpital des Bourgeois
cette exposition il utilise le marbre et rebelle que Flecchia affirme être le seul (hall d' entrée et premier étage), jus
le granit. Sa préférence va à la pierre de à le travailler. qu 'au 17 juin , du lundi au vendredi de
Varallo , tirée des carrières du Pié- JEAN-MARIE MONNERAT 9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h.

EXPOSITION

Trois peintres animaliers vont
jusqu'aux sources de la vie
Dominique Cosandey, Claude Genoud et Jacques Rime présentent leurs images
aruériennes à la Bibliothèaue cantonale universitaire. Jusau'au 27 iuin.

La BCU propose au public une pro-
duction lithographique dont la qualité
majeure est l'authenticité . Intitulée
«Pierre à feu ou pierre à voir , pierres à
images» cette exposition constitue,

Chatton , un revirement idéologique,
l'offre d'une nouvelle pensée. Celle-ci,
loin des dénonciations d'un pays en
crise, se base sur les valeurs communes
de survie, sur l'implication de toutes
les espèces, sans prédominance ni or-
onpil dp la nart rie Phnmmp

Les trois artistes présentés trouvent ,
toujours selon Etienne Chatton , dans
la splendeur de la création un patrio-
tisme que la pudeur interdit d'expri-
mer. Ils remontent aux sources d'une
nature dans sa totale pureté. C'est par-
ticulièrement le mystère de la vie, une
approche intuitive des lieux et des bê-
tes, qui captivent Jacques Rime, de
(~ir\t\tf *rt *c Çpc ptpnrlnpc dt* npiop t*rtfr *r -
mées en des formats minuscules ne
font que traduire une perception de la
réalité où infiniment grand et infini-
ment petit se rejoignent.

Le graveur Dominique Cosandey a
gardé quant à lui des réflexes de cita-
din malgré son installation aux Scier-
nes-d'Albeuve. Il traite ses modèles
avec urbanité. De son apprentissage de
décorateur il a gardé l'art de la mise en
scène léchée.

Claude Genoud travaille essentiel-
lement au fusain et à l'aquarelle. Cet
habitant de La Tour-de-Trême a cher-
ché sa voie propre , loin des chalets
bruns des peintres du Pays-d'Enhaut.
La vigueur de ses hameaux sous la
neige tient à leur dépouillement.
L'abstraction constructiviste des arriè-
re-plans ne met que plus formidable-
ment bien en valeur le réalisme des
KriKitlMtc rlof Pf\wâi r

Ces chasseurs d'images s'intègrent
au milieu naturel , s'y lovent au point
de s'y dissoudre , deviennent une
pierre dans la terre , déclarait Michel
Gremaud , rédacteur en chef de «La
Gruyère» venu chanter les mérites de
cette trinité humaine et gruérienne
lors du vernissage. GTi
Jusqu 'au 27 juin , du lundi au vendredi
r l r . Q r. nn r, O r, rr, r, ri I ri r. O r, 1 C r.
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LEMOIESON
Villars-sur-Glâne
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AGENTS LIBRES
• pour représentation dans toute;

régions
• commissionnement intéressant.
Faire offre à case postale 526
2001 Neuchâtel.

450-102371
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° dt
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place ai
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
spécialiste ,
dans le domaine du personnel et di

la comptabilité. Êtes-vous à la recherchi
d'une activité variée et intéressante au seii
d'une petite équipe? L'essentiel de vos tâche:
aura trait aux domaines de la comptabilité e
de l'organisation de voyages. Votre cahie
des charges comprendra des travaux minu
tieux tels que le contrôle et le versement di
diverses indemnités ou l'organisation d<
voyages et la réservation d'hôtels pour le:
membres des conseils et du personnel fédé
rai. Nous recherchons un collaborateur ot
une collaboratrice au bénéfice d'une bonni
formation commerciale. Un intérêt pour le;
travaux du Parlement représenterait un atou
pour l'occupation de ce poste. Langues: l<
français ou l'allemand , avec de bonne;
connaissances d'une autre langue nationale

Poste à temps partiel 70% jusqu'ai
30.6.1994, 100% de le 1.7.1994

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Palais fédéral, 3003 Bernt

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice de la section Or

ganisations internationales de recherche
Exécuter de manière autonome des travau
relatifs aux organisations internationales di
recherche dans les domaines de l'informa
tion, de la documentation et des postes va
cants; régler les tâches administratives de I
section , telles que le traitement de texte , h
gestion des adresses , les renseignements , e
l'organisation des séances et des voyages
Bonne culture générale et compréhension ra
pide . esprit d'initiative et aptitude à travaille
de façon consciencieuse en petite équipe
Certificat de fin d'apprentissage d'employé/i
de commerce ou d' administration , ou forma
tion équivalente. Habileté en dacty lographii
et en traitement de texte (Winword). Lan
gués: le français ou l'allemand, bonne
connaissances de l'autre langue , connais
sances de l'anglais. Afin d'augmenter la par
des femmes et la représentation des minori
tés linguistiques au sein du Département , Ieu
candidature serait particulièrement appré
cièe.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9. case postale 5675,
3001 Berne

Région de Stuttgar
Cherchons =ï

«Jeune fille au pair
pour la garde de 2 enfants

Possibilité de suivre des cours de formatioi
Pour tous renseignements:

1= 037/35 12 79 Œ

Jeune femme juriste, 26 ans
français/anglais

connaissances allemand,
contact facile.

cherche place
Fribourg, Lausanne ou Berni

Faire offre par écrit sous chiffre
17-19996, à Publicitas, case post;

le 1064, 1701 Fribourg 1.

Entretien de jardin
Peinture de palissades

Divers travaux

/ FAX 037/31 21 26 (répondeur)

17-53487i
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Collaborateur/trice
spécialiste
Collaboration au sein du groupe

spécialisé «Indice des prix à la consomma-
tion». Préparer des enquêtes, trouver et su
perviser des rapporteurs; traitement électro
nique et exploitation des documents et de;
résultats d'enquêtes. Fournir des informa
tions. Formation commerciale ou compé
tences professionnelles équivalentes. Goûi
des contacts et esprit d'équipe. Langues
Bonnes connaissances de l'allemand, du fran
çais et si possible de l'italien. A qualifications
équivalentes , la préférence sera donnée au>
candidat(e)s de langue française ou italienne

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne
i~ 031/3236020,
Réf. SA-Preis

Un/une secrétaire
Bureau de l'égalité entre femmes ei

hommes. Assumer des tâches administrai
ves variées et régler directement la plupan
des affaire s courantes. Donner des rensei
gnements par oral et par écrit. Rédiger des
procès-verbaux. Participer au travail d'infor-
mation du public. S'intéresser à la politique
de la condition féminine et à l'égalité entre
les sexes. Aimer travailler en équipe en y as
sumant des fonctions autonomes et se char
ger de tâches organisationnelles. Apprentis
sage commercial ou diplôme d'école de com-
merce. Expérience de plusieurs années
Connaissance de l'informatique souhaitée
Bonnes connaissances de deux langues offi
cielles. Les candidatures d'italophones ou de
francophones possédant de bonnes connais
sances de l'allemand seront particulièremem
prises en considération.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
case postale, 3000 Berne 6,
C 031/619282, A. Sprecher

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice de la division des

marques, dans le groupe de l'enregistrement
international des marques. Examen des de-
mandes d'enregistrement , correspondance y
relative et travaux administratifs. Apprentis-

sage de commerce ou formation équivalente
Capacité de travailler de manière indépen-
dante. Langues: le français , avec de très
bonnes connaissances de l' allemand , des
connaissances de l' anglais constitueraient ur
avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Personnel et organisation.

Responsable de la gestion d' un secteur du
personnel; collaborer à la planification , au re-
crutement et à la formation continue du per-
sonnel ainsi qu 'à l'administration des affaires
concernant le personnel. Conseiller et secon-
der les responsables hiérarchiques dans les
questions relatives au personnel. Aptitude è
travailler de manière indépendante el
consciencieuse , capable de travailler er
équipe, esprit d'initiative et habileté à négo-
cier , potentiel de développement. Formatior
commerciale et continue (cours supérieur de
commerce pour fonctionnaires fédéraux ou
autre formation équivalente), expérience pro-
fessionnelle désirée en matière de personnel
Langues: l'allemand , le français ou l'italien
avec de bonnes connaissances d' une autre
langue officielle. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités

linguistiques au sein du Département , Ieu
candidature serait particulièrement appré
cièe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne, f 031/619515,
Th. Peverelli

Un/une bibliothécaire
Suppléant/e du chef de la médiathè

que. Direction du service des revues. Indexa-
tion des monographies et des articles. Colla-
boration au thésaurus. Diplôme de bibliothè
caire (ESID ou BBS) ou expérience en la ma-
tière . Connaissances TED. Intérêt pour le
sport. Langues: le français ou l'allemand ei
bonnes connaissances de l'autre langue. Afir
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au seir
du Département , leur candidature serait pai
ticuliérement appréciée.
L'emploi est limité à trois ans.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service:
Magglingen - Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
service du personnel,
2532 Macolin/Magglingen,
C 032/276223. /VT A. Moor
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¦ CONCERT. Le Chœur de
l'Université et des Jeunesses musi-
cales de Fribourg interprète , sous
la direction de Pascal Mayer , le
«Requiem» de G. Fauré et des
œuvres de F. Mendelssohn. Solis-
tes : Christa Gœtze, soprano , et Mi-
chel Brodard , basse. Eglise du Col-
lège Saint-Michel , jeudi à 20 h. 30.
(Loc. 037/23 25 55).
¦ SORTIE. Hœck du Kneipp-
Verein Fribourg: visite de la
«Stadtgàrtnerei» , Saint-Léonard ,
jeudi à 14 h. Prochaine excursion:
lundi de Pentecôte , visite du jar-
din des Iris à Vuillerens. Inscrip-
tion jusqu 'au 28 mai , tél. 26 15 94,
le soir.

¦ THEATRE. Spectacle de fin
d'année des élèves du cours «Im-
provisation théâtrale» , jeudi à
20 h. 15 à l'aula du Collège Sainte-
Croix, Fribourg. La pièce, créée
par chaque participant , s'intitule
«Under Side Story » et repose sur
un canevas imaginé par Pascale
Delley, élève du cours. Pierre Do-
minique Bourgknecht est l'auteur
de l'accompagnement musical
ainsi que de certains chants. Entrée
lihrp - cnllpp tp pn favpnr dp  Cirpp r.-
peace.
¦ «LIVRE-OBJET». La Biblio-
thèque régionale d'Avry-sur-Ma-
tra n organise une exposition liée
au «Livre-objet»: fabrication an-
cienne et actuelle du papier , reliu-
re, réparation du livre. Avec la par-
ticipation d'Aline Clément, re-
lieuse artisanale. Jeudi de 14 h. à
18 h., vendredi de 9 h. à 11 h. 30 et
dp  14 h à 18 h

¦ DIALOGUES. Fri-Art propo-
se: «Réflexion sur l'architecture »
par Ueli Brauen , architecte EPFL.
Centre d'Art contemporain , Peti-
tes-Rames 22, Fribourg, jeudi à
20 h. 30. Entrée libre .
¦ FÊTE. Le Centre Fries orea-
nise une grande fête culinaire et
musicale jeudi , dès 18 h., à l'Uni-
versité Miséricorde. Au menu: cui-
sine internationale , live-concerts
avec à 19 h. 30 «Messalina & The
Virgins» , à 21 h. «Renoir's Pik-
nik», à 23 h. Nude Club et Jazz
Café Trin /free sfvleY

¦ PIANO. Audition de piano
classique/jazz des élèves de la
classe de Véronique Piller. Salle
503 du Conservatoire , Fribourg,
jeudi à 19 h.
¦ CHANT. Audition des élèves
de la classe de Marie-Claude Plei-
nes. Aula du Conservatoire , Fri-
hnnrp ipndi à I Q h

¦ FLÛTE TRAVERSIÈRE. Au-
dition des élèves de la classe de
Michelle Greder. Aula du Conser-
vatnirp Frihnnro ip nHi à 90 h

¦ VISITE COMMENTÉE. Co-
lette Mottas , collaboratrice au Mu-
sée d'art et d'histoire de Fribourg,
propose une visite commentée de
l' exposition Pierre Wuilleret , jeudi
à 20 h.
¦ CONFÉRENCE. A l'issue de
l'assemblée générale du PDC du
nnar t ip r  Rp aurp oarH-VionptTa7_
Beaumont , Madeleine Duc,
conseillère communale, fera une
conférence publique, suivi d'un
débat , sur le thème: «Crèches et
services sociaux de la petite en-
fance à Fribourg et dans notre
quartier en particulier». Salle de
paroisse Saint-Pierre (sous-sol),
ipnHi à 90 h

¦ VARIÉTÉS. Le «Theater-
gruppe OS» de Guin présente son
spectacle: «Bùsch a guete Mensch
Charlie Brown», sous la direction
de Marianne Martin et Rob Cor-
rell. Halle 2C, passage du Cardinal ,
Fribourg, jeudi à 20 h. 30. (Rés.
nn/u 11 if\\
U JAZZ É PASTA. Table ita-
lienne et live-jazz avec «Marc An-
deregg's Boogie Woogie Trio» au
Restaurant Bindella , rue de Lau-
sanne 38-40, Fribourg. jeudi dès
20 h. 30.
¦ ACOUSTIC BLUES. Duo de
onitarpç acnnctiniipc Kpvin Plvnn
et Jump, au café de l'Espérance ,
jeudi dès 20 h. 30. Au programme:
musique acoustique , blues , coun-
try, etc.
¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursu-
le: 12 h. 15 prière du milieu du
jour. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: chapelet , confession
... A -tr\ L.

HUMANITAIRE

Chanteurs et musiciens jouent
pour les orphelins de Zagreb

Sarcloret, entre beaucoup d'autres, chantera ce week-end à Fribourg
oour les orphelins de Zagreb. Bruno Maillard-a

Valérie Lou, Claude Schneider, Jacky Lagger et Sarcloret,
entre autres, seront vendredi et samedi aux Grand-Places
Ouvri r à Zagreb deux maisons d'ac-
cueil pour les enfants que la guerre a
rendus orphelins , ou qui sont aban-
donnés, voire réfugiés: c'est le projet
du Comité de soutien qui s'est créé
récemment à Fribourg sous l'impul-
sion de Jelena Juvet , domiciliée à
Marly et originaire de Zagreb. La
Croix-Rouee friboureeoise soutient ce
projet , et des contacts sont en cours
avec celle de Zagreb.

Pour réunir des fonds , le comité a
monté une exposition , à l'espace du
Pertuis , avec les œuvres offertes par
trente-sept artistes fribourgeois. Et ce
week-end , le café des Grand-Places
accueillera un festival dont les chan-
teurs et musiciens se produiront béné-
volement.

Vendredi dès 19 h. 30, le guitariste
classioue Eric Crausaz ouvrira les

feux. Puis la soirée virera au jazz avec
Christophe Tiberghien Trio, Valéri e
Lou , July (jazz rock). Le Claude Sch-
neider Trio promet une fin de soirée
sur le mode «electric jazz». Samedi
promet de bons moments musicaux:
dès 15 h., les enfants ont rendez-vous
avec Jacky Lagger et les chansons qu 'il
écri t à leur mesure. Ils pourront rester
(à 17 h. 30) pour Sarcloret. histoire de
changer de registre et d'aller voir du
côté de la poésie doucement acide. Lit-
tle J.-C. & Band , soit Jean-Claude Bo-
vard et ses musiciens, proposeront en-
suite leur blues à la sauce Chicago.
Puis Tryphon et Les Tournesols em-
mèront le public du côtéjdu rock pur et
dur. La point final sera écrit par Kevin
Flynn Band et son blues 'rock. Réser-
vation et achat de billets chez Music
Claire (037/222 2431. FM

H Y G I È N E  M E N T A L E

Bénévolat, accompagnement et
handicap psychique en débat
La Société fribourgeoise d'hygiène
mentale invite le public , ce soir dès
20 h. au centre Le Torry, à une table
sur le thème: «Quel accompagnement
pour les patients et les personnes han-
Hicanps nsvphimips '"' î a nlarp Hn hpnp-
volat». Soeur Marlyse Cantin , assis-
tante pastorale , parlera du «Modèle
d'accompagnement en fin de vie». La
présidente de l'Association fribour-
geoise d'action et d'accompagnement
psychiatrique , Mmc Ray-Vuilleumier ,
dp //Olipl hpnpvnlat rlanc Parrnmna.

gnement psychiatrique?». Charles
Bouche, responsable de l'institution
médico-éducative «L'Espérance» à
Etoy, de «L'expérience des parraina-
ges en institution». Dominique Su-
dan. vice-nrésident de la fondation
Passe-Partout Fribourg, du «Modèle
d'un bénévolat qui a fait ses preuves».
Armand Guggiari, directeur de la fon-
dation Bellevue à Marsens , des «De-
mandes et attentes des personnes pré-
sentant un handicap psychique en ins-
(Ui.lïnnu tir*

HOMMAGE À GASTON GAUDARD. A l'occasion de son soixantième
anniversaire, le professeur Gaston Gaudard a reçu hier, à l'Université de
Fribourg, un hommage exceptionnel de la part de confrères, d'assis-
tants, d'étudiants et de responsables de l'Etat et de l'économie. A l'issue
d'un colloque scientifique international organisé en son honneur, le pro-
fesseur Gaudard s'est vu remettre un ouvrage rédigé et édité pour mar-
quer l'événement sur le thème: «La région dans le contexte internatio-
nal». Différents orateurs ont souligné l'apport exceptionnel du profes-
seur Gaudard dans divers domaines de son activité de chercheur et de
pédagogue, plus particulièrement en matière d'économie spatiale et
régionale. GD Vincent Murith
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TRIBUNAL GRUÉRIEN

La facture pour agressions et
brigandages est très salée
La Cour criminelle a infligé de sévères peines de réclusion à
dix complices suisses et étrangers. Certains seront expulsés

Le 

Tribunal criminel de la
Gruyère, présidé par Louis
Sànsonnens, a jugé hier onze
auteurs d'une imposante liste
de délits touchant à la loi sur la

circulation routière , à celle sur les stu-
péfiants en passant par des délits de
vols et dommages à la propriété.

Les trois chefs de la bande étaient en
nntrp accusés de tentative et de com-
mission de brigandages, de séquestra-
tion , ainsi que de tentative d'incendie
intentionnel pour l'un (voir «La Liber-
té» d'hier).

Ils écopent de peines de réclusion de
30, 40 et 50 mois, ainsi que d'une
expulsion du territoire suisse, assortie
du sursis dans un cas.

PROFONDÉMENT MARQUEES
En ouverture de séance, le tribunal a

entendu les buralistes postaux de Cor-
serey et de Montbovon , victimes des
brigandages des 7 et 9 septembre 1991.
Bien que ces personnes n'aient pas
subi de lésions physiques , elles de-
meurent profondément marquées par
ces agressions.

«Je suis encore anxieuse», dira la
buraliste de Corserey. Etat de choc évi-
dent aussi chez le buraliste de Mont-
bovon contraint sous la menace d'un
pistolet (factice) de se coucher dans le
coffre de son auto la tête couverte d'un
chiffon et avec un des bandits à ses
côtés.

Sa femme, qui assistait à la scène,
est encore étreinte par l'angoisse.

PAS SOUPÇONNEUSE
La femme du prévenu aux charges

les plus accablantes - homme de 30
ans originaire du Kosovo, ancien re-
quérant d'asile accueilli au foyer des
Sciernes-d'Albeuve - a reconnu que
snn mari avait nnp intpncp activitp
nocturne.

Docile et pas soupçonneuse pour un
son. elle ne s'innuiète nas lorsnue

ner le visage maquillé après la tenta-
tive de brigandage de la poste de Cor-
serey: «Il m'a dit qu 'il était allé faire
une farce».

Elle n'aura connaissance des activi-
tés délictueuses de son conjoint qu 'au
moment de l'arrestation de ce dernier
alors que , dans l'appartement , la po-
lice découvre 456 grammes d'héroïne
dissimulés dans un support à fleurs.

Le tribunal a notamment retenu
contre cet homme l'affiliation à une
bande, des actes de brigandage et de
tentatives de brigandage, la tentative
d'incendie intentionnel (le matelas au
pénitencier).

QUINZE ANS D'EXPULSION
Les brigandages ont été commis en

compagnie d'un Français de 22 ans,
qui en aurait été l'instigateur avec un
autre compatriote jugé par défaut , et
dont le rôle fut assurément important
dans la préparation de ces délits. Les
autres accusés ont tenu des rôles plus
falnts

Les juges ont suivi Jacqueline Angé-
loz, substitut du procureur. Elle avait
requis une peine complémentaire de
50 mois s'ajoutant à celle de 5 mois
prononcée par un tribunal de Delé-
mont , ainsi que l'expulsion du terri-
toire suisse pendant 15 ans, à rencon-
tre du ressortissant du Kosovo, marié
et oère de famille.

Les juges ont cependant assorti l'ex-
pulsion d'un sursis de 5 ans. Le prin-
cipal acolyte français écope de 40 mois
de réclusion et d'une expulsion ferme
pour dix ans.

Peines d'emprisonnement ou de ré-
clusion allant de 4 à 30 mois et pro-
noncé d'expulsion encore pour trois
autres Français j ugés par défaut. Un
Fribourgeois coauteur de vols a été
condamné à 6 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, alors
que la maquilleuse des agresseurs a été
mîc p an KÂr»(âfir*(a Hn Hrtiitp»

l'énoux arrive à l'heure du netit rîéieu- YVONNE CHARRI èRE

BULLE

La fiesta jazz de juillet
aura la couleur New Orléans
En haut du programme dévoilé par
l'Association du festival international
de jazz de Fribourg, trois mots pour
définir ce que sera la première édition
bulloise du Jazz Parade: fiesta New
Orléans. Mais le vieux jazz ne mono-
polisera pas la scène montée sur la
nlace du Marché durant nuatre iours.
Sont déjà annoncés le jeudi 8 juillet:
«Trio Esperanza» et le jazz-funk de
«Wah P». Blues et rock locaux ven-
dredi 9 juillet avec «Little J.-C and
Wee Wee Band» (alias Cacahuète
Blues...) et Kevin Flynn.

Les deux derniers jours seront plu-
tnt Hprlipç an ia-77 dp  oranH-nana avpc

Jacques Doudelle Quintet le 10, «Af-
ter Shave Jazz Band», «String Jazz
Quartet» et «The Golden Gâte Quar-
tet» dimanche 11.

Jean-Claude Henguely, organisa-
teur de ce minifestival bullois , précise
que «plusieurs formations locales de-
vraient venir s'ajouter au program-
me». Les quatre jours de fiesta seront
entièrement gratuits , tout comme le
Jazz Parade de Fribourg du 21 au 31
juillet.

La scène bulloise devrait bénéficier
de 1500 places assises et de nombreux
bars seront érigés autour de la place du
\Ar\rr\\*£ TO

MA GASINS

En ouvrant ses portes lundi
de Pentecôte, Migros étonne
C'est un coup «un peu vache» que
vient de porter Migros à la place com-
merçante bulloise , selon le mot de Gil-
bert Remy, président du Groupement
des commerçants bullois. En décidant
d'ouvrir pour la première fois le lundi
de Pentecôte, la grande surface a
contraint ses concurrents , les autre s
supermarchés , à lui emboîter le pas.
C^r\r\r\ nar Mpmnlp cVct rpcionp à rui-
vrir. Pour les petits commerçants , le
choix est difficile. Gilbert Remy:
«Beaucoup disent qu 'ils n'ouvriront
pas... Il faudra voir la météo». Mais
Bulle , assure le président du GCB, ne
sera pas ville morte le 31 mai.

La Migros a-t-elle dès lors mis en
cause la paix du commerce dans le
chef-lieu gruérien? Gilbert Remy:

accompli. C'est un coup de bélier dans
le mur , mais il n 'est pas fissuré ! J'es-
père pouvoir discuter avec Migros à
l'automne pour qu 'elle revienne en
arrière. Le lundi de Pentecôte , c'est le
printemps , on a envie de sortir. Les
commerçants comme les ouvriers. On
ne vit pas que pour le travail. Or, les
iT*mm»r/-»aTi tc «'/-"-irit Ki^r»* A* t-\1nc im

seul long week-end dans l'année».
De fait, c'est la direction de Migros

Neuchâtel-Fribourg qui a décidé cette
ouverture. Priée de renoncer par le
GCB, l'entreprise a fait savoir que ce
n 'était plus chose possible , pour des
raisons de publicité et de personnel.
Reste à voir maintenant quels sont les
commerces qui suivront le mouve-
ment lundi.

TO
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CONS TRUCTION

La marquise s'est offert un
hélico pour traverser le lac
Sortie d'un atelier de Domdidier, une charpente métallique
a gagné Neuchâtel par les airs. Un travail de pros.
Spectaculaire opération mard i en fin
de matinée dans la zone industrielle de
Domdidier où un hélicoptère «Bell
241» d'Heliswiss a pri s livraison sans
la moindre peine d'une marquise de
2200 kilos destinée à l'hôtel Beaufort
situé au bord du lac, à Neuchâtel. Sor-
tie des ateliers Métal Werner SA, cette
charpente métallique n'aurait pu
prendre telle quelle la route à moins
d'être débitée par éléments. Il n 'aura
pas fallu plus de dix minutes à l'héli-
coptère pour mener à bon port son
chargement d'acier.

Métal Werner SA, précisait hier son
administrateur-délégué , Jean-Pierre
Loeliger , occupe actuellement vingt-
cinq personnes. Spécialisée dans la
construction métallique , la maison
dispose de plusieurs départements: la
serrurerie acier et aluminium , les faça-
des métalliques , le pliage et le dessin
au sein duquel l'ordinateur joue un
rôle de plus en plus appréciable et effi-
cace. Métal Werner SA a été intégré
depuis le l er juin 1991 dans un groupe

d'entreprises de la construction dont
font notamment partie Laurent Mem-
brez SA ainsi que diverses firmes spé-
cialisées dans le sanitaire , le chauffage,
l'électricité, l'étanchéité et l'isolation
thermique. L'usine dideraine travaille
sur l'ensemble de la Suisse mais ses
terrains de prédilection se situent dans
les cantons de Genève et de Vaud.
VIVE LA N1

Parlant de la situation conjonctu-
relle actuelle, Jean-Pierre Lceliger
constate une légère reprise. «Il n'em-
pêche que nous travaillons à court
terme et à des prix soumis à une forte
concurrence», précise-t-il avant de
dire son espoir dans l'arrivée de la N l ,
prometteuse d un bel avenir pour la
maison. Vaste, parfaitement équipée,
l'usine occupe une position géographi-
que idéale pour renforcer sa position
sur les marchés de la Suisse alémani-
que. Le programme de ses activités
intègre aussi bien le hangar agricole
que le bâtiment administratif. GP

PAYERNE

La gym masculine romande a
fixé son premier rendez-vous
Un peu d esprit de compétition , mais
surtout beaucoup de camaraderie.
Voilà l'ambiance qui règne dans les
rencontres des gym-hommes et se-
niors , des athlètes âgés de 30 à 80 ans
et même plus. Pour la première fois,
une réunion romande , à laquelle se
joignent les Tessinois , est organisée. Et
c'est Payerne qui sera l'hôte d'un mil-
lier de participants , le week-end des 5
et 6 juin prochains. Hier , le comité
d'organisation présidé par la conseil-
lère municipale Claudine Rapin dé-
voilait les grands moments de la mani-
festation au cours d'une conférence de
presse.

Chez les gym-hommes, le volleyball
connaît un grand succès. Les rencon-
tres sont prévues au stade, avec des

¦ VELO. Troisième rencontre
des «jeudis vélos loisirs», pour les
jeunes dès 11 ans, aujourd'hui à
17 h. 30 à l'école de Fétigny. Pour
les Staviacois, départ à 16 h. 45 du
CO. Au programme, parcours
d'habileté et critérium. Quant au
«vélo samedi», rendez-vous à
8 h. 30 au CO d'Estavayer.
¦ VOTATIONS. Conférence pu-
blique ce soir dès 20 h. 15 à l'Hôtel
de l'Ange, à Cugy, sur les votations
du 6 juin. Avec le major Denis
Baumann , commandant d'esca-
drille et le lieutenant-colonel Jean-
Claude Tallat , chef de section ex-
ploitation à la division des places
d'armes et de tir. Soirée organisée
par le comité fribourgeois pour
une défense crédible.

lieux de repli en cas de pluie. L'uni-
hockey, la natation , les concours de
section et individuel , notamment le
cross-coutry le long de la Broye, le test
de fitness, figurent aussi au program-
me. Une balade culturelle en ville ,
avec une visite des monuments histo-
riques et des lieux pittoresques , com-
plétera l'offre. Les moments de ren-
contre seront surtout la partie récréa-
tive du samedi soir, avec des produc-
tions sur scène, au Casino-Stand et à la
Halle des fêtes, ainsi que les démons-
trations finales le dimanche à 14 h. au
stade. Parmi les sections qui se ren-
dent à Payerne, les fribourgeoises
d'Autigny-Chénens, Charmey, Guin ,
Chiètres , St-Aubin , Ursy et pour la
Broye vaudoise Granges-Marnand.

GG

CHÂBLES. COUPLE D'OCTO-
GÉNAIRES. Ils ne font pas la
queue au portillon les mecque-
tons qui se trimbalent à Fribourg
depuis Châbles (Broye) en Krei-
dler, à l'âge de 80 berges, pour
rendre visite à leurs enfants et
petits-enfants ou pour se rensei-
gner sur les rajustements par-
cellaires. Mais Albert, non pas le
Vert, mais Albert Mauron, qui est
resté jeune de corps et d' esprit ,
accomplit régulièrement le dé-
placement. L'an de grâce 1993
représente 160 ans d'âge puis-
que Marie Mauron née Chanez,
sa tendre moitié, qui le supporte
depuis 45 ans, est également ve-
nue au monde en 1913. Tous
deux ont vécu heureux jusqu'en
1948, lorsqu'ils se sont mariés.
Aucun secret ne les sépare dans
le monde de l'horticulture, des
semences, des fleurs, des fruits
et plantons. Aujourd'hui, parents
et grands-parents comblés, ils
apprennnent les rudiments de la
culture à leurs petits-enfants.®
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COMMUNAUTE REGIONALE

Une enquête va dessiner le
visage de économie broyarde
fl faut accueillir des entreprises mais encore doit-on connaître les réalités
auxquelles elles seront confrontées: un groupe de travail s'en charge.

La 

jeunesse n empêche pas la
Communauté de développe-
ment régional de la Broye fri-
bourgeoise et vaudoise d'affir-
mer crânement ses ambitions

dans la recherche de solutions favora-
bles à l'ensemble de ses partenaires.
L'assemblée qui s'est tenue hier soir à
Granges-Marnand dans une salle du
tout nouveau centre communal - une
belle réussite! - a non seulement
prouvé le dynamisme du mouvement
mais encore l'esprit d'ouverture et la
volonté de collaboration de ses anima-
teurs.

Pour preuve , le dossier consacré à la
promotion économique sur lequel
planche un groupe de travail de douze
personnes est à mi-parcours. Le dé-
puté Charly Haenni a fait le point.

Cette équipe , expliqua-t-il, n'en-
tend nullement se substituer à un orga-
nisme existant, moins encore devenir
un club ou un forum, mais souhaite
renforcer à sa façon la solidité de l'éco-
nomie régionale. «Avant d'inviter des
entreprises à s installer chez nous , il
convient d'abord d'analyser la situa-
tion de celles qui existent , de connaître
leurs difficultés et leurs espoirs, afin
que nous puissions assurer à celles de
demain le meilleur avenir possible.»
SE CONNAITRE

L'enquête en cours fournira d'ici à
la fin de l'année un certain nombre de
données. Quarante entreprises , sur
quatre-vingts, figurent déjà à l'actif du
groupe qui a tout voulu savoir des rai-
sons de leur implantation en terre
broyarde , des lacunes constatées , des
améliorations souhaitées. Terminée ,
l'opération indiquera non seulement
les mesures qui s'imposent mais per-
mettra aux gens de l'industrie, de l'ar-
tisanat et du commerce de mieux se
connaître.

Une nécessité si l'on sait que l'en-
quête a trouvé des entreprises confiant

I
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Où en est exactement l'économie broyarde (ici un chantier à Domdi
dierl ? Une enquête le dira. GD Périsset-a

à l'extérieur des travaux en sous-trai-
tance alors que la région offrait les
mêmes possibilités d'exécution. Le
voeu du groupe vise aussi à faciliter les
procédures d'implantation pour éviter
des départs sous des cieux plus clé-
ments. Dans l'exposé sur l'économie
régionale qu 'il a prononcé en fin d'as-
semblée, le directeur de Gram SA,
Albert Ghiraldi , a dit son identité de
vues avec le groupe , avec lequel il a du
reste collaboré : la Broye, qui est entou-
rée de régions dynamiques, peut in-
contestablement , à son tour , prétendre
à une même appellation puisque ses
atouts ne manquent pas.

Présidés par le préfet du district de
Payerne , André Oulevey, les débats
ont encore donné au préfet de la
Broye , Jean-Luc Baechler , l'occasion

de préciser le bilan des groupes travail-
lant sur la planification hospitalière et
le projet de gymnase. Les deux dos-
siers progressent: celui des hôpitaux
devrait trouver une conclusion d'ici à
cinq ans , celui du gymnase au tour-
nant du siècle.

Michel Desmeules a donné des nou-
velles du projet de compostière, au-
quel pourraient s'associer les 109 com-
munes et 120 entreprises des quatre
districts. Des sites ont été proposés par
les communes à Corcelles et Marnand ,
par des particuliers à Sévaz et Mou-
don. André Oulevey n'a pas manqué
de rappeler aussi la priorité de la com-
munauté : se serrer les coudes afin que
la Broye trouve en elle l'influx néces-
saire à son développement.

GP

VULLY

La qualité du millésime 1992 a
répondu aux espoirs de chacun
De chaleureux propos ont salué, hier, la perfection des vins de la rive nord du lac
de Morat. La fête était organisée par l'association des vignerons vulliérains.

On a dit d'elle qu'elle répondait à tous
les espoirs et laisserait un souvenir
marquant , qu 'elle témoignait aussi
d'une situation parfaitement maîtri-
sée et récompensait justement les ef-
forts de ses créateurs. La cuvée 1992
des vins du Vully fribourgeois qui , hier
en fin de journée , tenait la vedette à un
jet de bouchon du mont dont elle porte
le nom , a recueilli l'unanimité des suf-
frage s autour des stands dressés sur la
terrasse du restaurant surplombant la
rive nord du lac de Morat.

La présentation des vins organisée
par l'Association des vignerons vullié-
rains et les quatorze encaveurs a été,
pour le dernier d'entre eux , Jean-Fran-
çois Biolley, l'occasion de dire tout le

bien qu il pensait du millésime de 1 an
dernier avec un chasselas annonçant à
la vendange une moyenne de 72 degrés
Oechslé , et de 84 degrés pour les pi-
nots. Le président de l'association
Francis Chautems et son collègue Ber-
nard Derron ont insisté sur l'effort
promotionnel consenti depuis deux
ans. Un prospectus de fort belle fac-
ture vante désormais le charme du
vignoble et la qualité de ses crus. On y
lit notamment que les vins du Vully
peuvent rivaliser avec les meilleurs
vins de Suisse romande. D'autre part ,
un nouveau logo est appelé à renforcer
l'image de marque du produit régio-
nal. La manifestation à laquelle s'asso-
cièrent une belle brochette de person-

nalités , de vignerons des régions voisi-
nes, de commerçants et de cafetiers,
fut aussi pour Louis Chervet et Francis
Chautems l'occasion de saluer l'excel-
lent travail de deux personnalités fraî-
chement retraitées du monde vinicole
officiel helvétique , Jean-Louis Simon
et Jean Schwarzenbach.

Toutes les conditions sont au-
jourd'hui réunies pour que le Vully 92
obtienne le succès qu 'il mérite. Prési-
dent des cafetiers du district du Lac,
Daniel von Kaenel a signalé l'effort
promotionnel que la profession en-
tend lancer en faveur de ce vin auquel
la clientèle du district , assure-t-il , de-
meure très fidèle. GP
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COUSSET

Trois femmes entrent dans une
ferme et volent de l'argent
Mard i peu avant 11 h., trois femmes
âgées de 25 à 50 ans ont réussi à s'in-
troduire dans une ferme de Cousset, et
à dérober une somme d'environ 1000
francs , communique la police canto-
nale. L'argent se trouvait dans une
commode qui a été fracturée. Au mo-
ment des faits, l'agriculteur et son
épouse travaillaient à l'arrière de la
ferme. Lorsque les propriétaires se

sont rendu compte du vol , les trois
femmes prenaient la fuite à bord d' une
voiture genre Opel Commodore, de
couleur vert métallisé , munie d'un
spoiler noir sur le capot arrière et por-
tant des plaques allemandes. Le véhi-
cule était conduit par un homme d'en-
viron 40 ans. Une enquête est en
cours.
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CENTRE DE BRONZAGE
à Fribourg, rte des Arsenaux 25
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CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE
10/1993

\\ Adressa Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N* tél. Gérance

:¦':[ FRIBOURG
X; Rte de la Vignettaz ch. 415- 15.- 3 x de suite 22 81 82 17
:•:• Bd de Pérolles 93 ch. 446 - 40- 13 x à conv. 22 63 41 27
>:'• Granges-Paccot2-4 (meublé) st. 490 - 70.- de suite 20 31 11 26
.V Grand-Rue 40 (meublé) st. dès 608- 2 de suite 20 31 11 26
X; Rte de la Carrière (meublé) st. 690.- 40.- ' 1 de suite 81 41 61 24
X; Rte de Bertigny st. 750 - 40- rez de suite 22 81 82 17
X- Pierre-Aeby213 st. 750 - chauff. él. 3 de suite 20 31 11 26
Â- Imp. de la Forêt st. 760 - 40- 7 x de suite 22 81 82 17
Cv Grand-Rue st. 800 - 50- 2 de suite 22 81 82 17
ïv Hôpital 35 st. 805 - chauff. él. de suite 20 31 11 26
.'i- Rte Cité-Bellevue st. 830 - 60- 1 x 1.6.93 81 41 61 24
.'i Rue des Alpes 44 (meublé) st. 850 - rez à conv. 22 30 30 14
>¥ Rue de Lausanne st. 900 - 40.- 1 de suite 22 81 82 17
>¥ Simplon 8 st. 1050 - 150 - 7 de suite 20 3111 26
Sf Rue Pierre-Aeby 220 (meublé) 1,0 400 - compr. 1 de suite 031/23 07 54
«Aurore 6-16 (meublé) 1,5 850.- 115.- de suite 20 31 11 26
S Neuveville44 1,5 850 - chauff. él. rez desuite 20 31 11 26
? Morat 29 1,5 900.- chauff. él. 2 de suite 20 31 11 26
! ; Forgerons 2 (36 m2) + concier. 1,5 923.- 60- 1 x immédiat. 23 16 23 35
! ; Rue de Lausanne 72 (meublé) 2,0 990 - 60.- 4 x de suite 22 63 41 27

Rue des Pilettes 1 2,5 1170.20 60.- 6 x 1.7.93 22 66 44 21
! ; Cardinal-Mermillod 2,5 1200 - 50- rez desuite 22 81 82 17
! Rte de la Glane 5 2,5 1200 - 70.- 5 1.7.93 2316 23 35
! ; Grand-Fontaine 2,5 1250 - 2 x de suite . 81 41 61 24
! Planche-Supérieure 35 2,5 1305 - chauff. él. rez de suite 20 31 11 26
! Rte Henri-Dunant 2,5 1370 - 90- rez x desuite 81 41 61 24
! Rue de la Neuveville 20 (86 m2) 2,5 1490.- 95- 2 x desuite 221137 25
I i Forêt 2 2,5-3,5 dès 975 - + desuite 20 31 11 26

! Av. Beauregard 10 3,0 1885.- 90.- 6 x à conv. 22 63 41 27
Castel 18 3,5 1250.- 272- 1 desuite 20 31 11 26
Rte de la Glane 5 3,5 1350.- 78- rez 1.7.93 23 16 23 35
Rue de la Neuveville 20 (88 m2| 3,5 1550 - 85- 1 x 1.10.93 22 1137 25
Hans-Geiler 1 3,5 1615- 222 - 1 desuite 22 0616 38
Grand-Fontaine 6 (100 m2) 3,5 1700 - 120.- 3 à conv. 28 22 72 19
Rue Romont 15 (attique/110m2) 3,5 2830 - 100.- 6 x 1.11.93 28 22 72 19
Rte de l'Aurore 2c 4,0 1780 - 130 - 2 x à conv. 22 63 41 27
Forgerons 2 (120 m2, chem.) 4,5 1765.- 115.- . 1 x .  1.6.93 23 16 23 35

GRANGES-PACCOT
Coteau 40 4,5 1710- 130 - x de suite 22 0616 38

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte de Villars-Vert st. 650- 50- 3 x de suite 81 41 61 24
Villars-Vert studios dès 750 - + de suite 20 31 11 26
Villars-Vert 2.5 1200 - 80- 3 x desuite 22 81 82 17
Rte du Bugnon 2,5 1500 - 120 - 1 x desuite 81 41 61 24
Bugnon 3,5 1450 - 120 - 1 x de suite 22 81 82 17
Villars-Vert 4,5 1550- 120.- 9 x desuite 22 81 82 17
Bugnon 4,5 2200 - 150 - attique x desuite 22 81 82 17
Ch. Marronniers (villa neuve) 6,5 à dise. + 3 niv. à conv. 22 57 26 13

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg 38 2.5 1050- 78- 1 pl.p. 1.7.93 2316 23 35
Rte de Fribourg 3,5 1770- 180 - duplex desuite 22 81 82 17
Rte de Fribourg 5.5 2150- 200 - triplex de suite 22 81 82 17

ROSÉ
Rte de Rosé 41 (meublé) st. 580.- chauff. él. rez 1.7.93 22 57 26 13
Rte de la Côte 3,5 1250 - 120.- 2 x de suite 81 41 61 24

PREZ-VERS-NORÉAZ
Résidence équestre ' villa j. 2500 - 200 - de suite 20 31 11 26

CHÂTONNAYE
Pré-Terrapon 2,5 1000 - 80- 1 de suite 22 81 82 17
PAYERNE
La Tour 9 st. 580.- 100 - combles desuite 22 06 16 38
Rue d'Yverdon 19 st. dès 620.- 45 - +15- 3 x à conv. 22 63 41 27
Pl. du Marché 1,0 490- 40.- 3 .  de suite 20 3111 26
Général-Jomini 1-2-3 dès 600 - + de suite 20 3111 26
Rue des Granges 24 1,5 600 - 100.- 1 x de suite 5217 42 11
La Tour 9 2,0 *730 - 120 - 1/2 de suite 22 0616 38
Reine-Berthe 5 (poss. concierg.) 2,5 890 - électr. 2 de suite 52 17 28 31
Rue d'Yverdon 19 2,5 dès 940 - 60 - +20 - combles x à conv. 22 63 41 27

I Vignette 18 3.0 790- 90.- 2 à conv. 22 63 41 27
| La Tour 9 3,0 910- 170- 1/2 de suite 22 0616 38

Rue Montpellier 1 (duplex) 3,5 897.- chauff. él. 3 1.10.93 22 1137 25
Rue d'Yverdon 19 3.5 dès 1290- 90-+30 - 2 x à conv. 22 63 41 27
Mont-Tendre 14 4,5 1255 - 141.- 4 x à conv. 22 63 41 27
Rue Carroz-à-Bossy U 4,5 1680 - 100-+40- 3 à conv. 22 63 41 27
Simplon 7 5,0 1240 - 150 - 5 de suite 20 3111 26
FÉTIGNY

(

"" Villeyre 3,5 1095- 255 - rez x de suite 22 06 16 38
Villeyre 4,5 1175.- 270.- rez/1 x desuite 22 06 16 38
MONTET
La Chenevière st. 520 - 80- 1 1.7.93 75 17 77
BOLLION
Clos-Derrey (subv.) 3,5 924.- 195 - rez desuite 20 31 11 26
Clos-Derrey 3,5 1060- 210- rez desuite 20 3111 26
ESTAVAYER-LE-LAC
Les Rochettes 18 (meublé) 1,5 413.- 75- 1 de suite 52 17 42 11
Ch. des Esserpis 9 1,5 750.- 100 - 1 de suite 52 17 28 31
Motte-Châtel 1,5 760 - 50- rez de suite 20 3111 26
Alpes 5 2.5-4,5 dès 1050 - + desuite 20 3111 26
La Ferme 1-7 3,5 1150.- 80.- desuite 20 3111 26
Rue du Camus 3,5 1310.- 100 - 1 de suite 81 41 61 24
Rte de Lully 27 3,5-4,5 dès 1080 - + de suite 20 31 11 26
FontanylO 4,5 1418- 100 - 1 de suite 20 31 11 26

mmmmmmmmmmTmmmEm EELWEEmEmmmEEEmEmEEEEmEmm
10 Agence immobilière J. -P.
11 Frimob SA
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d' ass., serv
21 Régie Mùller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

Widder

. immob

CENTRALE FRIBOURGEOISE
mm,, DU LOGEMENT
li!! ;!!!!!!! :;:; ;:::,,.. PROCHAINE PARUTION
ifc>iW i^i'hM*i*MiiJiiJiiii Ẑ:Z:Z:Z: ':':-:-:-:-:-.. 9.0.1993

Logements et locaux WËWÊïmmïÊËÊÈm»
commerciaux à louer lllllllllïll llllill||

place de la Gare 5, Fribourg
av. Gérard-Clerc , Romont
Grand-Places 16 , Fribourg
rte des Alpes 46 , Fribourg
case postale 73, Fribourg 6
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18 , Fribourg
case postale , 3000 Berne 31
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
place Pépinet 2, Lausanne
rue de Romont 5, Fribourg
rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel

22 69 67
52 17 42
22 57 26
22 30 30
45 31 95
22 54 41
22 81 82

031/ 44 57 11
28 22 72

021/31229 16
22 66 44

038/ 24 44 46

D

;Xv! Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N* tél. Gérance |j

¦j-g;: PENSIER
;•!¦!¦!; Barberêche (meublée) ch. dès 350 - compr. 1 desuite 26 13 76 i;
•:•:¦:•: COURTEPIN
•i'ïïi La Gravonna 3,5 1100 - + ' 1 à conv. 22 30 30 14 !;

ftS CORMéROD
:¦:¦:•:! Centre-village 1,5-3,5 subv. + 1.7.93 22 54 41 16 jj
jjjjjjjj COURTION :j
:|: |:ï La Ciba st. 790 - 50- rez inf. à conv. 22 30 30 14 !J
:|:|:|: La Ciba 4,5 1630 - 100 - rez à conv. 22 30 30 14 'f,

::¦::;: COURTAMAN i,
3£§ Rtede Breilles172 st. 572- 50- 3 de suite 22 0616 38 ;
»§ MORAT
XJK Speichergàsslein 5 3,5 1790 - 1 de suite 22 30 30 14 j
§« BELFAUX
BS Les Vuarines st. 630 - 20- 1 desuite 22 81 82 17 ;
j»» Les Vuarines 3.5 1400 - chauff . él. rez desuite 22 81 82 17 '•
fifig Barretta 7 3,5 1472- chauff. él. 4 de surte 22 30 30 14 j
»« GROLLEY '

Sm Fin-du-Chêne 2,5-4,5 dès 1090 - + desuite 20 3111 26 '
KXK Rte de Ponthaux 4,5 1800 - 120 - 1 x à conv. 22 57 26 13 |
Kg PONTHAUX

S UGramaz 4.5 1700.- 120 - 1 desuite 22 81 82 17 j

Hl LÉCHELLES
88s Les Sablions 2.5 subv. 2 x de suite 22 81 82 17 |

H§ DOMPIERRE
BgSALaCuaz st. subv. rez/1/2 1.7.93 7517 77
B» Rte de Russy 2,0 870 - 75- rez de suite 81 41 61 24 ;
HggALaCuaz 2,5 subv. rez/1 /2 1.7.93 75 17 77
88g Ferme Lehmann (duplex) 4,5 1450- 100 - 2 desuite 20 31 11 26 ]

S BOURGUILLON
S Rte de Bourguillon st. 685 - 50- 1 de suite 22 81 82 17 j
S MARLY
B Centre 19 st. -3 , 5 dès 829- + desuite 20 31 11 26 ]

B8x Rte du Centre 2 ,0 1200.- 60.- 3 x de suite 81 41 61 24 |
B Imp. Champ-Montant 16-18 4,5 1800 - 120 - de suite 20 31 11 26 i

H£ Imp. Champ-Montant 17 (125 m!) 4,5 1950- 120.- rez x à conv. 28 22 72 19 !
mg Rte du Centre 15 4,5 1990- 150 - 4 x 1.7.93 22 57 26 13 !

B Ecoles 23-25 villa j. 2700 - + de suite 20 31 11 26 ]

g
pRAROMAN-LE MOURET 

u 9Q5 _ „_ rez jnf de sujte 221137 25

S BONNEFONTAINE
H Eric I 3.5 1050 - 190 - rez de suite 20 3111 26

S MONTÉVRAZ
H Les Tuileries B 3.5 1590 - 90- 1 x de suite 22 81 82 17

S EPENDES
S Les Planchettes 2,5 980 - 80- rez desuite 20 31 11 26

S POSIEUX
S Au Village (villa) 5.0 2100.- chauff. de suite 22 0616 38
B Centre (villas'" jumelles) 5/6 dès 2250 - consom. 3 gar. mois grat. 2316 23 35

S ECUVILLENS
B (cheminée, grand balcon) 2,5 1050.- 250- combles à conv. 22 1137 25
B LA ROCHE
H La Holena 2,5 940 - 40- rez desuite 22 81 82 17
H La Holena 3,5 1120.- 80.- 2 de suite 22 81 82 17
B HAUTEVILLE
H Au Marais-du-Nez 2,5 1100 - 60- 2 desuite 22 81 82 17
H Au Marais-du-Nez 3,5 1300 - 90- 2 de suite 22 81 82 17
¦ BROC
H Moulins 5 (28 m2) gare GFM 1,5 595.- 25- 2 pl.p. immédiat. 23 16 23 35
HBa|V 9a 1.5 618- 82- rez de suite 52 17 42 11
¦ Moulins 5 (31 m2) gare GFM 2,0 685.- 30.- ' rez pl.p. immédiat. 2316 23 35
¦ Broc-Fabrique 3,5 subv. 256- rez desuite 5217 42 11
H ESTAVANNENS
¦ Clos-de-la-Cure 4,5 subv. 280.- 1 de suite 5217 42 11
¦ ENNEY
¦ Rochena lV 1,5 637 - 100 - rez de suite 5217 42 11
¦J Rochena VIII 3,5 subv. 245 - 1 de suite 5217 42 11
9 CRÉSUZ
¦ La Savignière 1,5 522 - 82.- rez de suite 52 17 42 11
¦ LA TOUR-DE-TRÊME
¦ Clos-des-Agges 51 st. 451 - 40.- combles desuite 20 31 11 26
¦ Clos-des-Agges 37 2,5 subv. 180 - 2 1.8.93 5217 42 11
¦ Erables 11 3,5 1050- 190.- 1 de suite 20 3111 26
I BULLE
¦ Corbières 5 st.-2.5 dès 750 - + de suite 20 31 11 26
¦ Rue du Câro 8b st. 770 - 60- 3 x de suite 22 66 44 21
¦ Rue du Vieux-Pont 2,0 885.- 70- 1 x de suite 81 41 61 24
¦ Rue du Câro 6a 3,5 1500 - 100 - 1 x de suite 22 66 44 21
I VAULRUZ
¦ Les Fougères 4,5 1147 - 120.- 1 1.8.93 5217 42 11
I LA VERRERIE
¦ Titi-House 2,5 subv. rez x 1.7.93 52 17 28 31
I SEMSALES
¦ Au Village C 2,5 subv. 162.- rez x de suite 52 17 42 11

femnvtiBHrw'flWMwaaMBHivwrvaMMiHH
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 20 31 11
27 Week , Aeby & Oe SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
28 S. & D. Bulliard, agence immoblilière rue St-Pierre 6 , Fribourg 22 47 55
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49 , Romont 52 17 28
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
35 Pro Domo Fribourg SA route Neuve 7, Fribourg . 23 16 23v ~  . ¦ _* I^U I I I W  i uuwui y *-n—\ i w u i b  m.uvc # , i i luuuiy .̂%j i \j _.sJ

36 Gestina SA bd de Pérolles 17 ^ 22 69 79
37 Les Entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/20 83 15
38 Gerama SA rue du Simplon 8, Fribourg 22 06 16



CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE ..,
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Logements 

et locaux ^^^^^^fc^^: commerciaux à louer i||||||||||||||||||||||||||||
;j : Adresse P'èce» Loyer Charges Etage Lift Libre H» tél. Gérance |;j:> Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N» tél. Gérance i:j

::! CHÂTEL-SAINT-DENIS 
~~ 

S! 
~~ 

*
O Les Marais 4,5 1500.- 100.- 1 desuite 521728 31 jjjjjl LOCAUX COMMERCIAUX:j: SAINT-MARTIN ?:•: :j:
j ;j Au Village A 2.5 subv. 165.- 2 de suite 5217 42 11 j& FRIBOURG £
'•' COTTENS ;>X Simplon 81125 m2 ) magasin 300.-/m2/an rez desuite 20 3111 26 ',<
•I- , ., , ,, , c . -» «« «. ., 'X-: Simplon 8 (140 m2) bureau 250.-/m2/an 1 desuite 20 3111 26 K
:; Les Vulp,lleres 3,5 subv. combles x de surte 22 81 82 17 %:: péro,|es 2 (104 m2) bureau 1900.- 150.- 1 desuite 20 3111 26 S
:̂ 0UStm°n 

H ?nn
~ 

«n" J
793 

W i l l W Î  V. :$:: Pérolles 6 106 m2 loc.comm. 2300.- 100.- 1 x à conv. 22 30 17 *..Sous-Belmont 4.6 1400.- 180- 1 de suite 52 7 28 3 W: Grand-Rue 9 sal.coiff. 1650.- 60- rez desuite 28 33 92 ft:j: (v"la| 4'5 225°" 250- desulte 521728 31 VA Samaritaine local 625- 35- rez desuite 22 30 30 14 ft
X LENTIGNY vX Rue Romont 15 (110 m2) loc.comm. 2830- 100- 6 x 1.11.93 28 22 72 19 J
v Gai-Logis 12 3,5 745- 230- 3 x 1.7.93 45 31 95 15 ¦$•: Rte du Jura 12a (93 m2) bur.amén. 2205— compr. 2 x de surte 22 63 41 27 £
"•' un l ARlMRnlin CM Beaumont-Centre (135 m2) boutique 2445— 500— rez à conv. 22 63 41 27 ft
v VILLAKIMUUUU Kfi Beaumont-Centre (35 m2) boutique 1050- 80- rez à conv. 22 63 41 27 ft
;.; Les Ecureuils 1,5 800- électr. 2 1.5.93 5217 28 31 K; Rue de Lausanne 91 (env. 30 m2) bureau 437- 40- 4 x à conv. 22 63 41 27 5
ï VILLAZ-SAINT-PIERRE bX Pérolles 24 (95 m2) surf, bureau 250-/m2/an + rez desuite 22 0616 38 g
g Les Bergerettes A st. subv. + rez desuite 22 0616 38 B« Av. Gare 11 (100 m2) surf, bureau 200-/m2 + 2 desuite 22 06 16 38 |ï
t Les Bergerettes A (meublé) st. subv. + 1 desuite 22 0616 38 §85 Petites-Rames 2 (env. 12 m2) local 110- rez immédiat. 2316 23 35 \f
8 Champ-Paccot 3,5-4,0 dès 1190- + desuite 20 31 11 26 SM Av. de Beauregard 9 (140 m2) bureaux 2600- 200- 1 x de suite 221137 25 \r

n.%..«..-r BK Bd de Pérolles (64 m2) bur. meublés 1350- 1 x de suite 221137 25 ;(
o ROMONT BBS X

Ruedu Château 1,5 subv. 2 x de suite 81 41 61 24 ftftfij GRANGES-PACCOT ;J
I Pré-de-la-Grange 23 1,5 485- 90- 2 x de suite 5217 42 11 888 Portes-de-Fribourg (213 m2) bur. ent. amén. 235-/m2/an 20-/m2/an 1 x à conv. 22 63 41 27 ;j
| Condémine l 1,5 590- 30- 2 x de suite 5217 42 11 M MARLY t

; j  Rted'Arruffens 1,5 770- 45- 1 x de suite 81 41 61 24 888 chésalles 48 (div. surf.) bur.-locaux 180-/m2/an + de suite 20 31 11 26 \\| Pre-de-la-Grange 27 2,5 subv. 165- rez x 1.7.93 5217 42 11 S55 i
Av. Gérard-Clerc 13 2,5 707- chauff . él. 3 1.7.93 5217 42 11 888 COURTEPIN ï

| Rue de l'Eglise 76 2.5 894- 150- 2 de suite 5217 42 11 «38 Cuillerey (60 + 40 m2) surf, bur./méd. 1367— 100- rez de suite 22 06 16 38 ï
Ch. du Brit 15 2,5 920- 95- 2 1.7.93 5217 28 31 8» VILLARS-SUR-GLÂNE lRue Pierre-de-Savoie42 2,5 940- 160- 4 x de suite 5217 42 11 888 \r.n.,. \/<,r. ¦>. MQ m2i ~.n..in nn .„, A*...;. * on «n « !ïD ». . - . -- - -  *.. n . .r ,  r. . . r-r. A-. .r. «SS Villa rs - Vert oz |18 m2) magasin 270— rez de suite 20 31 1 26 c
SU^I F̂ T li Un

" 
™

~ 
? " r.

6 '1"'" SÏÏS 8S Moncor 14 (67.6 m2) bureaux 1350- rez x de suite 45 31 95 15 ï
"

dei ie 38 3 200
_ 

o
" 

2 IS^ 5
*
2 7 28 ^

Sarinaport bureaux dès 250-/m2/an + 3 + 4 x été 1993 22 6341 27

A^ra^rcf 1.1 ]llt lt 1 x de surte 52 H42 lî §| 
S™* «P"*" 

dès 
270-/m2/an + rez x été1993 22 6341 27 

j j
Pré-de-la-Grange 4,5 1350- 110- 2 x de suite 81 41 61 24 Kg AVRY-SUR-MATRAN
Rted'Arruffens 4,5 1430- 125— 1 x de suite 81 41 61 24 S Avry-Bourg (62 m2, cave opt.) bout./bur. 825— 65— rez pl.p. immédiat. 2316 23 35
GRANGETTES-PRÈS-ROMONT BS Avry-Bourg (93 m2 , cave opt.) bout./bur. 1120— 80— rez pl.p. immédiat. 231623 35

,. ,., ... -„«, .» .. 888 Avry-Bourg (31 m2, centre, cave bout. 600- 60— rez pl.p. immédiat. 2316 23 35 !2,5 751— 120— rez de surte 5217 42 11 (888 ODt ) '
VILLARIAZ | pAYERNE
|maison| 5'5 200°- électr * de suite 521728 31 S Pl. Marché 12 (59 m2) magasin 393-/m2/an rez 1.10.93 20 31 11 26
VILLARABOUD ££ Rte de la Vignette 22 (220 m2) local-dépôt 950- 60- rez à conv. 22 63 41 27
HLM 4,5 730- 205- 2 1.7.93 5217 42 11 S Rte de la Vignette 22 (165 m2) local-atel. 1800- 100- rez à conv. 22 63 41 27
IIIIICTCDIICUC nciiAiiT DAunuT H Rue d'Yverdon 19 magasins dès 270-/m2/an + rez x à conv. 22 63 41 27VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT 88 Rue d'Yverdon 19 bureaux 200-/m2/an + 1 x à conv. 22 63 41 27
^ora! ? l'I 775*- Hl'- rez desuite 521742 11 «S Rue d'Yverdon 19 dépôts 80-/m2/an + s.-s. x à conv. 22 63 41 27
Le Corail B 3'5 subv* 260- rez 1-8- 93 521742 11 g La Tour 9 (51 m2) surf . bur. 650- 130- rez desuite 22 0616 38
M0UD°N M ROMONT
Grand Rue21 2'5 900- 10°- 1 1-6-93 521728 31 

g Rue des Moines 58 bureaux 1500- 50- 2 x 1.8.93 5217 42 11
SIVIRIEZ H Av. Gérard-Clerc 13 (40 m2) bureaux 650- 50- rez desuite 52 17 42 11
Clos-Devant 3,5 subv. 235— 2 x de suite 5217 42 11 H Coop Belle-Croix 18 (108 m2) surf, vente/bur. 280—/m2/an + rez sup. desuite 22 0616 38
Panorama B 4.5 subv. 260- 1 x 1.9.93 5217 42 11 S URSY

PREZ-VERS-SIVIRIEZ M Centre II (120 m2| magasin 1800— 100— rez desurte 20 3111 26
Sur-la-Ville 1.5 subv. 3 de suite 5217 28 31 g LUCENS
Sur-la-Ville 2,5 subv. 3 1.10.93 521728 31 M Pré-au-Loup A (44,5 m2) bureaux 495- 80- s.-s. desuite 20 3111 26
Sur-la-Ville 4.5 subv. 2 1.7.93 5217 28 31 H Pré au-Loup A (30 m2) dépôt 150- s.-s. de suite 20 3111 26
(maison) 4,5 1400- chauff . 1.6.93 52 17 28 31 H GUIIU
URSY H Bahnhofzentrum (35 m2) dépôt 78-/m2/an s.-s. de suite 22 0616 38
Clos-Saint-Pierre C2 3 ,5 subv. 260- 1 x de suite 52 17 42 11 9B3
Ursy-Centre l 4,5 1410- 90- duplex de suite 20 31 11 26

RUE PLACES DE PARC
Le Péage 2,5 801- 99- 1 de suite 521742 11 " ¦-*-**¦•' ¦-*" mma-m_ m «-*¦ ¦ w

PROMASENS ï FRIBOURG
Les Clos 1,5 subv. 120- 2 de suite 5217 42 11 » Castel 6-12 (park. sout.) pl. parc 80- 20 31 11 26
Les Condémines 39 3.5 900- 100- 2 desurte 5217 28 31 ¦ Aurore (park. sout.) pl. parc 95- 20 31 11 26
Les Condémines 39 4,5 1050- 150- 1 à conv. 52 17 28 31 H Aurore pl. parc 25- 20 31 11 26

H Gran9es Paccot 2"4 pl parc 25_ 20 31 11 26
TINTERIN B Schiffenen (park. sout.) pl. parc 80- 20 31 11 26
Zàlgstrasse st. 650- 50- s.-s. de suite 22 81 82 17 ¦ Simplon 8 (park. sout.) pl. parc 150- 20 3111 26
CHEVRILLES S Pa'king des Alpes pl. parc 175- x de suite 021/312 29 16 20
Einschlag (villa) 5,0 2205- chauff . de suite 22 06 16 38 | Chaillet (park. sout.) pl. parc 145- x à conv. 22 54 41 16

¦ Rue des Pilettes 1 garage 150- de suite 22 66 44 21
PLANFAYON ¦ Beauregard 10 (200 m gare (p.sout.) pl. parc 130- x à conv. 22 63 41 27
Chrommen 1,5 subv. 95- desuite 22 06 16 38 ¦ Général-Guisan 42,44,46 (p.sout.) pl. parc 100- à conv. 22 63 41 27
Rufenen 2,5 subv. 140- desurte 22 0616 38 j B Rue de Locarno pl. parc 160— s.-s. x de suite 22 69 79 36
LAC-NOIR I Bellevue (couvertes) pl. parc 70- de surte 22 0616 38
Brùggera II st. subv. combles de suite 22 0616 38 I Castel (intérieures) pl. parc 70- de suite 22 0616 38
Brùggera II (meublé) st. 540- 95- rez inf. de suite 22 0616 38 I Schiffenen (intérieures pl. parc 75- de surte 22 0616 38 I

¦ Rosiers 1 (Beauregard) gar. sout. 120— desuite 22 06 16 38 I
KLEINBOSINGEN S Rue de la Neuveville (p.sout.) pl. parc 120- desurte 221137 25 1
Obergriinenburg (villa) 5,5 2000— rez desuite 22 06 16 38 I | Parking des Alpes (p.sout.) pl. parc 230— 6 s.-s. x desuite 22 11 37 25 |

Impasse du Castel 11-13
Immeubles EDITH à Fribourg

(à la limite de la commune de Guin)

spacieux appartements de ZVz
© e t  4'/2 pièces

Tout confort , nombreuses armoires murales lave-vaisselle
dans les 4V4 pièces

_ ^ ^ _̂ \  J _̂ _̂  ̂ Immeubles neufs avec vue dégagée sur la ville et les Préalpes,

_ ^ ^ ^ _̂t _̂_^7̂ ^ _̂_ vastes espaces verts et place de jeux

_rl _éS _̂K _̂ \ _̂ _̂^̂ _^ Arrêt de bus à 
50 

m, commerces , banques , poste , école , à

w_m _V̂ EÊ k̂_^̂ L m
¦̂ BSjMClttS J Bk ^A Loyer: 3V4 pièces dès Fr. 1375.- + charges
W^Ê B̂  ^B 4V4 pièces dès Fr. 1785.- + charges

P̂ 9̂ ^nfl 
Libres 

de suite.
IHpHHBjMjMp Bj  H Immeubles «Nelly» en construction

l̂ ^MRVTvItrtSilÉS ^Bv —W 

Mise 

en location: 
hiver 

93-94

^S Yf ¦* 037/203 111

/-<\ Le livret de fête
\W?Ç\"j Z i t̂  ll^r^u' "" ^a^ Part^e ^e votre rencontre.
\̂ m̂3m^0̂ Qu'elle soit sportive ,

i—\W
B^

Ŷ C '̂ ^^\ musicale, vocale, culturelle ,

FéIA vë^^Ê\w\ folklorique ou autre.
W~ } fâiftJ m$Z&àif -mm\ Avez-vous pensé à sa réalisation?ysPxiifiSt)

V--̂  Contactez-nous, nous vous conseillerons

Qfe Imprimerie Saint-Paul
4̂-"^ Pérolles 42 1700 Fribourg » 037/864 111 Fax 037/864 600

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT



ii \/\ rnf{iïêp Superbe loto rapide _____________
I i 4 W A \l i w L \ / _hÂ_ i l*  _ m  I I II Carton Fr. 3-pour 4 séries

¦̂ riU^ZifMC Jeudi Marly, grande salle Abonnement Fr io-
J—\  ̂r! ¦—i JnïIlQ
l^y^ |/l il jl %feCla 27 mai 1993 Jackpot: 1 lot supplémentaire BW»»--ISJ M[=*¦•*¦

Vi v/j J! L̂ TVIIO à 20 h 15 toutes ,es 
4 séries (vrenel'î 7 parties royales en or

-v^ /̂̂ ^V^HL̂ ^^  ̂i Organisation: Marly folies Jambons - Fromages - Plaquettes or
27 au 3Q mai 1993 | Dje NUmmern werden auch auf deutsch ausgerufen Vrenelis - Corbeilles garnies

VENTES AUX ENCHÈRES .,„, Frimarchfe 1
Samedi 29 mai 1 993 de 10 à 12 h. inspections au Irady Mohadjerdoust-Boetsch f f»—,.̂ -.— -|~ ¦ — '

de 14 à 17 h. ventes tapis persans et d'Orient iaQl 3gC Q6 Ici
ouverture non-stop du lu-ve 9 h. à 18 h. 30; sa 9 à 17 h. VGVGVSG

rte des Arsenaux 14, Fribourg, © 037/22 88 58 - grand parking Festival de saucisses Sous surveillance de l'huissier cantonal
* . T 0 021 /921 36 64

Année km au compteur
NISSAN Terrano 3.0, 3 p.

1992 6 000
NISSAN Sunny Wagon 4 x 4

1992 3 000
Le ITiaZOUt. NISSAN Sunny Sedan 4 x 4

„ 12.92 3 000
Une réserve d'énergie pour des générations! I NISSAN Micra Fasff

92
5 % 500

NISSAN 300 ZX Twin turbo
1990 57 000

r NISSAN Patrol Wagon Luxe
B C'est ça le mazout: Plus les techniques de forage 1991 48 000

NISSAN 100 NX 2.0 GTI
s 'affinent et plus on découvre de pétrole. Les réserves mon- .„, .,., _ _ t991 34 °°°~ r NISSAN Terrano 3.0

1990 138 300
diales suffisent aujourd'hui pour plus de 40 ans. NISSAN 20OSX 1989 66 OOO

1 

NISSAN Sunny coupé 1.8

Et chaque année, on découvre autant de pétrole qu'on en .„„,.. _ ... 1990 35 00°n r - - T" NISSAN Sunny Wagon
4WD SGX 1990 32 500

consomme. Du mazout, il y en a encore pour des généra- NISSAN Sunny 1.6
SGX . 5 p. aut. 1990 41 800

tions entières. NISSAN Sunny coupé GTI 1 * 81989 56 000
, ,, NISSAN Sunny Trend, 5 p.

¦ C'est ça le chauffage au mazout: Le chauffage au 1990 77 500
NiSSAN Sunny Sedan

mazout moderne est équipé d'un brûleur LOW-NOx. MICCMI D .. . 198,9 66 00°^ r * NISSAN Prairie 4 x 4 GL
.. 1986 22 500

Sa flamme bleue brûle le mazout gazéifié, donc pollue peu. NISSAN Sunny coupé GTI
1988 48 500

__ Combiné avec une chaudière à condensation à hautes NISSAN 280 zx Targa
1 ybo \ 22 OUO

NISSAN Sunny coupé GTI 1.6
Les réserves donnent toute sécurité. performances et avec une cheminée résistant à la corrosion, 1987 104 ooo
Elles sont suffisantes pour des générations NISSAN Micra Can vas 1.2

entières. " il atteint un rendement extraordinaire allant jusqu'à 106%. N|SSAN Mjcra 
¦ _ 

\
9

 ̂
|J °°°

NISSAN Micra aut. 1984 82 000
On économise donc de l'énergie et de l'argent et de plus on NISSAN Biuebird Wagon

1985 140 000

protèqe l'environnement. NISSAN Sunny Trend' 5 P-|jiuicyc.ci .»iiwi.i ra i.ci i1 . 1ggQ 6g 00Q

. , NISSAN Micra super S
¦ Protection de l'environnement, sécurité de Hot Sound 1991 28 000

MERCEDES 300 E 24V man.,
l'approvisionnement , perspectives d'avenir - 

MEÏCE'DES 190 E 2^aut,
33 °°°

„, . , . ,.. . . .,.,, °Ptions 1992 12000
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FIN DE VIE

A Rive-Neuve, la mort fait partie de
la famille et n'a plus rien de tabou

«L'homme est le sujet unique de la médecine et que sa vie se définit par la dignité.» GD Alain Wicht-a

Peut-on, selon la célèbre formule de Ramuz, «mourir vivant» ? La fondation Rive-Neuve, a
Villeneuve, fait en tout cas tout pour amener ses pensionnaires vers une fin de vie paisible

D

is-moi comment tu te
conduis face à la mort et je te
dirai qui tu es. En effet, un tel
comportement est extrême-
ment révélateur des sociétés

et des individus qui la composent.
Pendant toute l'Antiquité et jusqu 'à

la fin de la Renaissance, la mort se
trouvait au centre d'un événement so-
cial très minutieusement ritualisé et
auquel tout 1 entourage participait.

Ce n'est qu 'au XVIIe siècle que le
cercle allait se restreindre aux limites
de la sphère privée. Rappelez-vous: le
vieil homme «sentant sa mort pro-
chaine, fit venir ses enfants et leur
parla sans témoin».

L'environnement social allait en-
core s'amenuiser au cours des ans et
nombre de nos contemporains meu-
rent aujourd'hui seuls dans une cham-
bre, voire dans un couloir d'hôpital ,
souvent après une longue période de
souffrance et de solitude.
L'IDOLE S'ÉCROULE

«Devant un malade mourant ,
l'idole Médecine s'écroule et ses
grands prêtres les médecins sont en-
traînés , comme leur malade et leur
entourage dans cet écroulement»,
constatait Marc Oraison , prêtre et psy-
chiatre.

Que faut-il donc faire pour aider les
gens à «mourir vivant» , selon l'ex-
pression de Ramuz ? Diminuer leurs
souffrances et les accompagner avec
amour dans leurs dernières heures. Ce
fut le projet de Mary Aikenhead , fon-
datrice des Sœurs irlandaises de la cha-
rité. Au milieu du XIX e siècle, elle crée
le premier «hospice » dans un quartier

miséreux de Dublin. Ultérieurement ,
au début de notre siècle, les Sœurs
irlandaises ouvriront l'hospice de
Saint-Joseph au cœur de l'East End
londonien.

C'est précisément là que Cisely
Saunders arrive comme premier mé-
decin au milieu des années cinquante.
Infirmière, puis assistante sociale,
puis docteur en médecine, Dame Ci-
sely Saunders avait tout particulière-
ment étudié les effets produits par les
narcotiques. Sa conviction était faite :
il était désormais possible d'éviter aux
mourants toute forme de souffrance
physique.

En 1967, elle crée le célèbre St Chris-
topher 's Hospice à Sydenham, dans la
banlieue sud de Londres. Le «Mouve-
ment des hospices» était né.

Avec ses collaborateurs , le Dr Saun-
ders suscite la création de nombreux
hospices dans le Royaume-Uni, au
Canada, puis aux Etats-Unis et dans le
monde entier.

Ainsi en Suisse en 1988, la fonda-
tion Rive-Neuve a ouvert ses portes
aux mourants dans une villa cossue de
Villeneuve (VD). Elle représente la
première expérience nationale de
soins palliatifs en milieu extrahospita-
lier.

En quatre ans d'existence, l'institu-
tion a reçu 460 patients pour une du-
rée moyenne de séjour de trente-cinq
jours. 60 % d'entre eux sont décédés
dans l'institution. Le taux d'occupa-
tion des quatorze lits avoisine 80 %.
Quant au prix de journée forfaitaire, il
s'élève à 511 francs , avec une partici-
pation des caisses-maladie de l'ordre
de 200 francs.

«Ici, c'est l'idéal. On est comme à la
maison. Il n'y a pas d'heure pour aller
au lit ou pour se réveiller. Il y a aussi le
gazon, le jardin , les promenades au
bord du lac...», raconte cette patiente
qui sait pertinemment que ses jours lui
sont comptés.
PAS DE TABOU

A Rive-Neuve, la mort n'est pas
taboue mais familière. Lorsque la mé-
decine traditionnelle baisse les bras ou
s'enfonce dans les faux-fuyants tech-
nologiques, les soins palliatifs, eux, se
tournent résolument vers le bien-être
physique et moral du malade en l'ac-
compagnant - chaleureusement plus
que médicalement - vers une mort
acceptée et paisible.

Dans les unités de soins palliatifs, ce
sont les besoins du patient qui font la
loi. Son confort et sa dignité priment,
par principe , les nécessités institution-
nelles. Ainsi , pour atténuer au maxi-
mum la douleur du malade, le méde-
cin se concentre sur l'antalgie et le trai-
tement des symptômes majeurs (dysp-
née, nausée, etc.) ; les infirmières , qui
ne perdent plus de temps en de vaines
vérifications de pression , n'hésitent
pas à en gagner au chevet des patients
qui les réclament , quitte, au besoin , à
se faire remplacer pour d'autres tâ-
ches.

Et , sur le balcon du Léman, nul ne
doute de l'efficacité thérapeutique de
Jung et Freud, les deux chats, ni celle
d'Impy, le chien. Tous trois se promè-
nent dans les couloirs , se prélassent
sur les divans du salon ou sautent, avi-
des de caresses, sur les genoux des
patients. Ainsi va la vie de famille à

Rive-Neuve, simplement, comme à la
maison. Bien évidemment, les repas se
prennent en commun.
ON RÉCHAUFFE LE CŒUR

On embrasse le malade, on le cares-
se, on le masse. Convaincues qu'en
réchauffant le corps, on réchauffe le
cœur, les responsables - Paul Beck et le
Dr Laurent Barrelet - n'ont pas hésité
à investi r un poste à temps partiel pour
le massage des membres de l'équipe,
qui, ainsi formés sur le tas, masseront
à leur tour les malades, leur entourage
et les bénévoles.

Ces dernières jouent un rôle fonda-
mental à Rive-Neuve : vingt-cinq fem-
mes consacrent en effet une demi-
journée par semaine, pour la perma-
nence téléphonique , les promenades
ou les soins corporels.

Longtemps négligée, 1 assistance
aux mourants doit être considérée
comme une des missions d'une méde-
cine modern e, d'une haute technicité
mais qui n'oublie pas que l'homme est
son sujet unique et que sa vie se définit
par la dignité », écrivait de son côté le
professeur L. Schwartzenberg.

L'expérience pilote de Villeneuve
concrétise ces vœux pour une infime
minorité de personnes en fin de vie.
Elle n'entend toutefois pas rester le
modèle privilégié - une sorte de vitrine
de luxe pour le canton de Vaud - des
soins aux mourants. Au contraire , les
vœux les plus chers de ses dirigeants
est que d'autres lieux d'accompagne-
ment s'inventent et se multiplient
pour d'autres catégories de patients.

Média S
YVES CRETTAZ

Fumée passive
et nocive

TABAC

Toux, asthme, bronchite
n'épargnent pas les fumeurs
passifs. Selon une étude.
Une exposition durable à la fumée
passive peut entraîner une fréquence
accrue des troubles des voies respira-
toires. Le lien de cause à effet est indu-
bitable, selon les premiers résultats
d'une étude du Fonds national suisse
de la recherche scientifique (FNRS),
baptisée SAPALDIA. En revanche,
aucune relation n'a pu être établie en-
tre tabagisme passif et rhume des
foins, a communiqué le FNRS.

L'étude des conséquences du taba-
gisme passif est partie intégrante du
Programme national de recherche
PNR 26 «Homme, santé et environ-
nements», axé principalement sur les
relations entre la qualité de 1 air et la
fréquence des maladies des voies res-
piratoires.

Un nombre de 4193 personnes
n'ayant jamais fumé ont été observées
par les chercheurs du FNRS. Ces ana-
lyses ont permis d'établir que le
groupe de fumeurs passifs, présente
plus fréquemment des troubles ou des
maladies des voies respiratoires.

Ainsi, une personne exposée dura-
blement et intensément à la fumée
souffrira deux fois plus fréquemment
de respiration sifflante qu'une per-
sonne jamais exposée. Une fois et de-
mie plus souvent de sensation de man-
que d'air à l'effort , de toux ou d'expec-
toration. Enfin , le risque de souffrir de
bronchite chronique est augmenté de
50 % lors d'exposition passive à la fu-
mée. L'étude a également démontré
que les conséquences du tabagisme
passif sont plus importantes pour les
personnes exposées sur leur lieu de tra-
vail, car l'exposition y est générale-
ment plus importante et plus durable
qu 'à domicile, selon le FNRS. ATS

Comment avaler
mille francs
D

evant l'œil ahuri de mes
deux commensaux, j e  dis

bêtement: «Vous avez enten-
du ?» Ils ont entendu. Un grand
craquement, comme une chute
de sérac à l'échelle buccale. La
langue, cet organe qui va si bien
avec les câpres, part immédia-
tement en exploration et décou-
vre la faille: une arête aussi vive
qu 'inhabituelle au coin d'une
molaire. J' ai un drôle de senti-
menthe viens d'avaler une par-
tie de moi-même. Un bout
d'émail s 'est fait la malle et je
l'ai avalé tout rond. En ces
temps de crise, il n 'y a pas de
petites économies et je suis
bien content de m 'être procure
quelques calories gratuitement,
je dirais à l'œil si mes connais-
sances anatomiques n 'étaient
pas si bonnes. Un diététicien
vous avancera que les dents
sont très bonnes pour la santé,
qu 'elles sont riches en calcium,
certainement en oligo-élé-
ments, qu 'elles fournissent du
ballast à bon marché et qu 'il ne
faut pas faire un plat de ces
quelques millimètres carrés
avalés inconsidérément. Je
veux bien : passons sur cette
péripétie nutritive. Il y a plus
grave. Au moment précis où
j ' envoyais d'un coup de glotte
cette partielle de couronne
dans l'abysse digestif, j ' englou-
tissais aussi un billet de mille
balles. Aujourd'h ui, il ne me
reste plus qu 'à digérer la fac-
ture du dentiste et elle me reste
en travers de l' estomac.

Jean Ammann
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1992 - 1993

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

L^LV B HMonsieur ___ mm
Emile REYNAUD HHHH

sera célébrée en l'église d'Ependes , le samedi 29 mai 1993, à 17 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
17-520176

wËsP
m

STOCKER-GENILLOUD  ̂ 7 %'

1992 - Juin - 1993

Un an déjà que tu nous as quittés. Plus le temps passe, plus ton absence se fait
sentir.
Aussi dur fut ton départ , aussi beau reste ton souvenir.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Noréaz , le dimanche 30 mai 1993, à 10 heures.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
17-518476

t
1992 - 1993

En souvenir de

Madame
Gilberte NEUHAUS-BARRAS

Un an que tu nous as quittés. Ton souvenir est une éternelle présence auprès
de ceux qui t'ont connue. Veille sur tous ceux que tu as tant aimés.

Ta famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Corpataux , le samedi 29 mai 1993, à 18 h. 15.
17-519605

t
Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreuses marques de sympathie ,
de réconfort et d'affection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis COLLAUD-BAVAUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières, leur présence , leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa très vive et profonde reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier à M. l'abbé Nicolet , à M. l'abbé Vienny, aux
Révérendes Sœurs de Dompierre , au Chœur mixte de Saint-Aubin , aux
délégations des sociétés.

Saint-Aubin , mai 1993.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le samedi 29 mai 1993, à 19 h. 30.

1 7-534685

I T^J/tWimEsW

t m
1992 - Mai - 1993

En souvenir d'

Alfred VONLANTHEN «̂j f ll
Un an déjà que tu nous as quittés. ¦••• $¦ JMMIBIW

Dans le cruel silence de la séparation , il n 'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
aime.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 29 mai 1993, à 20 heures.

Ton épouse, tes enfants et famille
534- 1 0 1 2 1 5

t
Remerciements

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

Adèle WICHT
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa
douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde.et vive reconnaissance.
Sa gratitude va également au Père Etienne, ainsi qu'au chœur mixte paroissial
pour leur émouvante participation.

La messe de trentième
aura lieu le dimanche de la Pentecôte, 30 mai 1993, à 10 heures, en l'église
des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly.

17-5 14290

t
Josiane PORTA-PITTET

1983-1993

Ernest PITTET
1985-1993

Dominique PITTET
1987-1993

Dix ans, huit ans et six ans, que vos cœurs se sont éteints , nous laissant seuls
et désolés.

Vos familles
Une messe du souvenir

sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 29 mai 1993, à 19 h. 30.
534-137
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F; engagez des cadres,!
des employés?

nilû
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judic ieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre messaae

Renforcez l' impact de votre offre d'em-
ploi ! Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 . «1 41 R1

Bon
Oui , je veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
nffrns d'emnlois.

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

^̂ ^̂ ¦MMK n̂i ĤanBa^Mi^̂ ^̂ ^ v̂Hv *̂

Four un
Ser vice encore
plus précis

Publicité _̂^^^Service des annonce* ^̂ ^"S^
2 . rue de lu lt.inu.uc ^̂ ^ ^̂ ^1700 Fnbourg -̂ *

Directives
r-rAr.rr.rr. ^r. *  I -, r-r.] U Ur. r -,?! r. r.

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
¦A a *.— * - — r - r  «IXfllt^IMM

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
.*••¦* Ini> /  ̂<-4-i i > > n r  __ .  __ t.sur les factures A A
échues. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
r\e* rprpntinn d'annoncer;.



L'avis de quelques-uns de nos lecteurs sur la votation du 6 juin

l'emploi et les paysans18.

une longue durée de vie opérationnelle
(trente ans).

En matière d'hélicoptères de com-
bat , comme les Français entre 1939-
1945 avec leur ligne Maginot, nous
sommes en retard d'une guerre : nos
chars de combat et nos fantassins doi-
vent être engagés dans des conditions
réalistes avec une chance de survie.

En matière de missiles sol-air, l'évo-
lution technique rend les choix plus
difficles et les investissements plus
aléatoire s et dans ce domaine, je pense
qu 'il faut encore attendre un peu.

Sur le plan économique, nos indus-
tries et leurs sous-traitants ont besoin
actuellement du travail distribué par
les commandes compensatoires qu 'ils
reçoivent dans le cadre de cet achat.

Les USA se sont engagés à fournir,
comme dans l'achat précédent des Ti-
ger, du travail à nos industries. Sou-
vent , ces commandes compensatoires
débouchent sur d'autres, car les expé-
riences faites avec nos industries et les
liens créés se révèlent très positifs pour
chacune des parties.

Dans ce pays où nous subissons les
effets désastreux des politiques finan-
cières et monétaires à intérêts élevés, il
est temps de recréer des conditions
économiques propices à assurer le
maintien des places de travail.

Enfin, ne sous-estimons pas l'ap-
port technologique que représente
pour notre pays dans son ensemble le
fait de pouvoir travailler dans le do-
maine des technologies de pointe.

L'enjeu est important et notre pays
traverse une crise économique et poli-
tique grave. Le modèle helvétique se
déchire et ses étendards se drapent
dans une dignité figée.

Nous, femmes et citoyens soldats de
ce pays, gardons la tête froide et n'hy-
pothéquons pas l'avenir sans une juste
réflexion.

MARCEL SCHMID

EMPLOIS. Dépasser les slogans
Thomas Hâusler, de Fribourg, ré-
pond à un syndicaliste qui préco-
nisait le oui à l'initiative du GSsA
pour donner une gifle aux patrons.
La lettre de M. Margulies, secrétaire de
l'Union syndicale de la ville de Fri-
bourg, propose le oui à l'initiative du
GSsA «afin de donner une gifle large-
ment méritée à nos patrons». J'espère
que le peuple qui votera le 6 juin prou-
vera qu 'il n'est pas perméable à l'argu-
mentation inconsidérée d'un secré-
taire syndical qui lui n'a jamais pu lire
en provenance du patronat : à bas les
syndicats !

Il oublie que l'employeur , dit pa-
tron, est un pourvoyeur d'emplois et
de revenus. Si dans l'économie ou au-
tre administration les responsables
réussissaient , comme le fait l'armée , à
remplir une même mission avec une
importante réduction du budge t de
6 %, chacun serait prêt à décerner un
prix de bonne gestion à ces patrons.
Pourquoi dans le cas de l'armée cela
devrait-il être différent?

_̂__^as_ f/Sk

Verrons-nous bientôt la création
d'un GSsP (Groupe pour une Suisse
sans patrons) présidé par Frank Mar-
gulies?

Non, soyons logiques, la gravité de
la situation économique nécessite que
l'on dépasse certains slogans qui sont
les mêmes depuis bien longtemps.

Le soutien au Conseil fédéral qui est
seul responsable pour la sécurité du
pays et le refus du démantèlement à
petits pas de notre défense nationale ,
s'exprimeront, je l'espère, par un
NON le 6 juin prochain.

THOMAS HâUSLER

NON ET NON. N'écoutez pas les
démagogues!
Jacques Rimaz, de Neuchâtel, af-
firme que voter oui revient à pro-
grammer la mort de notre aviation.
Il demande aux électeurs de ne
pas écouter «les démagogues du
GSsA.»
Le 26 novembre 1989 lé peuple suisse
a clairement refusé l'initiative du
GSsA «Pour une Suisse sans armée»,
par 64 % de non contre 36 % de oui.
Les 5 et 6 juin le GSsA par son initia-
tive «Pour une Suisse sans nouveaux
avions de combat» comprenant un
moratoire de 10 ans (il ne s'agit pas
d'interdire l'achat des FA-18, mais
l'achat de n'importe quel avion pen-
dant 10 ans, veut supprimer l'armée
par doses homéopathiques (par tran-
ches). Ainsi, deux possibilités nous
sont proposées. Soit le peuple suisse
confirme sa volonté de défense, soit il
écoute les démagogues du GSsA qui
tels des prophètes nous prédisent que
pour les 50 ans à venir , il n'y a plus
aucun risque de conflit et que la paix
universelle est arrivée. Il est utile de
rappeler ici que notre armée ne me-
nace personne , qu 'aucun pays au
monde nous demande de la supprimer
et qu 'elle sert à préserver cette paix.
Voter oui à l'initiative «Pour une
Suisse sans nouveaux avions de com-
bat » et à l'initiative «40 places d'ar-
mes, ça suffit» ! c'est laisser notre pays
sans défense aérienne crédible et sans
infrastructure d'instruction crédible.
C'est aussi programmer la mort de
notre aviation.

En 1986, le GSsA a lancé sa pre-
mière initiative «Pour une Suisse sans
armée», en pleine guerre froide ,
l'URSS et les armées du Pacte de Var-
sovie étaient équipées d'un matériel
militaire imposant. Après, la chute du
Mur de Berlin en novembre 1989, il a
été retrouvé dans les archives de l'ar-
mée est-allemande, les plans d'inva-
sion de l'Europe de l'Ouest mis à jour
jusqu 'au début 1990. Durant la pé-
riode 1986-1989 certains membres du
GSsA se sont même rendus à Moscou !
De qui se moque-t-on? Puis, il y a eu
en 1991 l'imprévisible guerre du Gol-
fe. Guerre où le rôle de l'aviation à été
déterminant. Aujourd'h ui , de manière
encore plus imprévisible , la guerre est
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à 900 km de nos frontières, une heure
de vol. Les Balkans sont une véritable
poudrière qui peut s'enflammer à
n'importe quel moment. Les tensions
sont très grandes entre le Kosovo, la
Macédoine, la Grèce, les Musulmans
de la région. Il en va de même entre la
Turquie , l'Arménie, l'Iran , le Caucase,
l'Azerbaîdjan. La dynamique de l'his-
toire , fait que l'histoire est un éternel
recommencement.

Les Suisses sont les plus assurés au
monde. Ainsi , renonceraient-ils à leur
sécurité collective, sans se soucier du
lendemain et de l'imprévisible, en fai-
sant une confiance aveugle aux pro-
phètes du GSsA.

Pourtant , la sécurité aérienne de
notre pays coûtera par citoyen(ne),
l'équivalent d'un café par mois, soit
2 fr. 30 ou 27 fr. 60 par année, puisque
les 34 FA-18 seront en service pendant
trente ans.

Il ne fait aucun doute que le peuple
suisse aime entendre que le refus
d'achat d'un nouvel avion de combat
permettra d'assainir les finances fédé-
rales, ou que l'acceptation de l'initia-
tive sur les places d'armes constitue
une contribution essentielle à la pro-
tection de la nature . La réalité est toute
différente et l'argumentation des ini-
tiants induit en erreur bon nombre de
citoyens et citoyennes. L'enjeu réel de
ces initiatives porte sur le démantèle-
ment par étapes de notre armée.

Certains prétendent que 34 avions
c'est un nombre insuffisant. Oui, c'est
suffisant , ce chiffre permet de mainte-
nir en l'air, par rotations, 24 heures
sur 24 et par n'importe quel temps, (y
compris la nuit) le nombre minimum
d'avions nécessaire à la surveillance de
notre espace aérien. Avec son radar
très performant le FA-18 peut guider
et conduire nos avions Mirage et Ti-
ger. En confrontation direct le FA-18
aperçoit un Mirage sur son radar à plus
de 100 km , alors que le Mirage aper-
çoit le FA-18 sur son radar à 25 km
seulement.

D'autres prétendent qu 'un système
de DCA serait plus avantageux. Ce
n'est pas le cas, un système de missiles
comme par exemple le «Patriot» coû-
terait plus cher. En outre , ce système
ne peut que tirer ou ne pas tirer. Il ne
peut ni avertir , ni identifier , ni faire de
reconnaissance.

Il ne faut pas non plus oublier la
motivation des futurs jeunes pilotes
militaires! Comment motiver de jeu-
nes gens à voler sur des avions datant
de 1958 Hunter , 1964 Mirage, soit
plus de 30 ans, en sachant qu 'en cas de
conflit , ils n'auraient aucune chance
de s'en tirer contre des avions de la
même génération que le FA- 18.

Finalement , il faudra choisir entre
le but du GSsA une Suisse sans armée ,
et le concept du Conseil fédéral , ap-
prouvé par les Chambre s, une armée
réduite , mais modernisée. Ce serait un
non-sens que , pour des raison finan-
cières, on en vienne à voter pour une
armée sans défense aérienne et sans
possibilités d'instruction moderne.

Car l'armée coûtera vraiment trop
cher le jour où elle aura perd u toute
efficacité, toute crédibilité.

Il faut également se souvenir que le
GSsA dans des échanges et débats a
publié notamment la phrase suivante :
«Pour atteindre ce but , il faut non seu-
lement que notre moratoire soit
adopté (le 6juin), mais qu 'ensuite ,
soit l'initiative pour la réduction de
(50 %) des dépenses militaires, soit
GSsA bis (2e initiative pour l'abolition
de l'armée) soient adoptées avanl
l'échéance du moratoire sur l'achat de
nouveaux avions de combat». Et, ce
n'est pas terminé, il est prévu une ini-
tiative pour supprimer la protection
civile, une autre pour supprimer l'obli-
gation de servir et une autre pour
interdire à notre pays l'intégration à
un système de défense collective euro-
péenne. Joyeux programme en pers-
pective !

JACQUES RIMAZ

PAYSANS. L'homme de la terre
au chômage
Alors que la Confédération veut
acheter des FA-18, elle risque de
réduire une partie des paysans au
chômage, souligne Gilbert Bour-
quenoud, de Villars-sur-Glâne.
Mon pays c'est la Suisse et, j'en suis
heureux!

Les difficultés du moment posent à
notre Gouvernement et, bien entendu ,
à tout citoyen de ce pays beaucoup de
questions.

La plus grave étant le chômage.
S'ajoutent la réorganisation de nos in-
dustries, la viabilité de nos commerces
et en dernier lieu le problème paysan
et sa survie. Cet ensemble économique
doit marcher la main dans la main , a
défaut de quoi nous risquons de dé-
truire toutes les structures de base et
faire s'éclater les fondations de l'un
pour l'autre.

La Confédération en ce moment
défend d'une part, par tous les
moyens, l'achat des avions FA- 18. Va-
t-elle, d'autre part , inconsciemment
mettre l'homme de la terre , du moins
en partie, au chômage? Chante pay-
san, que ta voix s'élève dans le ciel
helvétique, c'est tellement plus beau.
La vache qui rit , devra-t-elle un jour
pleurer son maître en voie d'extinc-
tion lui aussi?

La Deuxième Guerre mondiale est
toujours bien présente dans la mé-
moire des chaumières paysannes, sa
population était mise à forte contribu-
tion , sous surveillance et obligation de
produire , selon le plan Wahlen , les
produits de première nécessité, pour le
bien et la survie de son peuple. L'in-
gratitude aurait-elle pris place sur les
souvenirs d'une époque qui pourrait
se répéter?

Sans la présence paysanne, peut-on
imaginer un Etat s'offrir le luxe de
s'acquitter des entreprises paysagistes,
aux prix que l'on connaît. Pour traiter
nos plaines et nos montagnes contre
les herbes folles et autres parasites , en
s'imposant le devoir comme le paysan
de travailler 365 jours sur 365, c'est
toute l'exigence du métier et de son
environnement.

Citoyens des villes et campagnes, il
suffit de s'engager mutuellement , c'est
en principe ce qui se fait dans le mal-
heur. Ne provoquons pas davantage la
désertification des campagnes, il en
résultera une aggravation de notre éco-
nomie.

Paysan , que ton chant s'élève au
clair matin: devenu malheureusement
toujours plus sombre.

J'ajouterais une pensée particulière
à toute cette jeunesse , en fin d'études ,
ou d'apprentissage : auront-ils tant ap-
pris dans leur spécialité pour se passer
le temps ou dans l'espoir de trouver un
emploi?

G. BOURQUENOUD.
Villars-sur-Glâne

Avis à nos lecteurs
Les lettres concernant les votations
du 6 juin doivent parvenir à notre
rédaction au plus tard le lundi
31 mai. Passé le 2 juin, nous n'en
publierons pius. GD

Le FA
FA-18. N'hypothéquons pas
l'avenir
Marcel Schmid, de Fribourg, plaide
la cause du FA-18. Par le passé, il
y a suffisamment d'exemples où
une défense lacunaire conduisit
au désastre.
L'histoire nous apprend qu 'il faut res-
ter prudent quand les situations chan-
gent. Or, l'histoire de l'Europe de
Gaulle , celle de l Atlantique à l Oural ,
évolue à grands pas.

Plusieurs pensions nouvelles sont
nées, d'autres conflits sous-jacents se
préparent.

Après la faillite du système commu-
niste , de nombreuses frustrations sur-
gissent. Des peuples frustrés sont dan-
gereux potentiellement : rappelons-
nous des causes de l'avènement du
nazisme en Allemagne et la profonde
frustration du peuple allemand après
la signature du traité de Versailles.

Le pouvoir militaire fractionné de
l'Est , même s'il est désemparé actuel-
lement , n 'en représente pas moins un
potentiel formidable dont la puissance
reste un danger permanent.

La réussite des pays de l'Est , dans le
chaos économique actuel , reste très
incertaine et la souffrance des peuples
va s'accentuer: vont-ils résister à la
tentation de résoudre leurs problèmes
en les portant sur un autre terrain?

En Suisse, après la votation pour la
suppression de l'armée et de son résul-
tat assez inattendu , on a ressenti dans
les cercles politico-militaires un désa-
veu de la part du peuple.

Une partie des citoyens soldats a
voulu manifester sa désapprobation
contre le gaspillage et les pertes de
temps. Il faut en tenir compte et orien-
ter l'armée dans une autre direction en
utilisant mieux les budgets disponi-
bles pour des choses essentielles. Lut-
tons contre les jours de travail perdus
de citoyens soldats, réduisons les dé-
penses de fonctionnement en adaptant
par exemple le volume de nos cons-
tructions d'ouvrages militaires à ca-
ractère non opérationnels au strict mi-
nimum. Sachons que chaque investis-
sement entraîne ensuite un coût de
fonctionnement de 15% de celui-ci.
Que restera-t-il dans nos budgets fu-
turs pour l'investissement dans l'ac-
quisition d'armes efficaces?

Notre défense, neutralité ou pas,
doit s'organiser en tenant compte de
notre positon au sein de l'Europe. Nos
choix importants doivent compléter
ceux des pays qui nous entourent.

Dans ce contexte , il faut promou-
voir , entretenir et développer les ar-
mes techniques dont l'engagement né-
cessite une grande préparation et un
entraînement régulier. Engager un
char, un hélicoptère ou un avion de
combat ne peut pas s'improviser. Si,
par contre , en cas de conflit , un fantas-
sin doit être réengagé après l'âge de
40 ans, sa condition physique étant
bonne , il n 'aura pas de problèmes par-
ticuliers pour devenir offensif après
quelques semaines.

Utilisons donc l'argent épargné
pour des acquisitions nouvelles en
orientant nos investissements vers
l'aviation , la défense contre avions , les
missiles sol-air et les hélicoptères de
combat.

En matière d'avions de combat , il
est clair qu 'il s'agit d'exister en tant
qu 'armée ou de renoncer simplement
à en avoir une. Souvenez-vous de la
Pologne en 1939 avec ces chevaux face
aux stukas et divisions de chars alle-
mands et plus récemment encore, l'en-
gagement dc 1 aviation dans la guerre
du Golfe.

Nous avons la chance de disposer en
Suisse, en matière d'aviation , d'une
infrastructure au sol exemplaire et de
remarquables méthodes d'instruction
des pilotes. Ne perdons pas ces con-
naissances sans investir dans un avion
de combat adéquat et en nombre suf-
fisant.

Le choix du FA-18 repose au-
jourd'hui sur les critères suivants:
- c'est l'appareil qui répond le mieux
aux exigences du cahier des charges, à
tous les points de vue ;
- c'est aussi celui qui remplit au
mieux deux conditions primordiales
et souvent peu conciliables : une matu-
rité technique et un potentiel de déve-
loppement remarquables garantissant
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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 par
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» par
télex (942 280), par téléfax
(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. GD
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Roger et Jacqueline Papaux-Glannaz, à Fribourg, Beaumont 5 ;
Lilianne et Charles Bertschy-Papaux, à Belfaux;
Jean-Daniel Papaux, à Fribourg ;
Denis et Valentine Papaux-Schneuwly et leur fille Pauline,

à Corminbœuf;
Jacques Bertschy, à Ependes;
Olivier Bertschy, à Fribourg ;
Charles Jenny, à Saint-Aubin, et famille ;
Henri et Marie-Rose Jenny-Raess, à Fribourg, et famille;
Jeanne Jenny-Sùgnaux, à Courroux, et famille;
Cécile Presset-Jenny, à Fribourg ;
Marlyse Jenny, à Fribourg ;
Robert et Juliette Jenny-Gendre, à Fribourg, et famille;
Laurence Jenny-Bucher, à Kôniz, et famille ;
Les familles Papaux, Bulliard et Pùro ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie PAPAUX

née Jenny

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le mercredi 26 mai 1993, dans sa 79e année,
réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg,
le vendredi 28 mai 1993, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières ce jeudi soir 27 mai 1993, à 19 h. 45, en l'église de Saint-
Pierre.

L'inhumation suivra au cimetière de Givisiez.

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire part, le présent avis en tient lieu.
17-1634

Remerciements |*

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

ÀmmmWÊ__AA. Lf  tt

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

Estavayer-le-Lac, mai 1993.

L'office de trentième

sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le samedi
29 mai 1993 à 18 h. 30.

17-1645

t
Remerciements

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

Monsieur
Arthur JAQUET

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre offrande de messes, votre
message ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à M. le curé de Matran , et au chœur mixte, ainsi qu 'aux
médecins et au personnel de l'Hôpital cantonal.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Matran , le samedi 29 mai 1993, à 18 h. 15.

Matran , mai 1993.
17-160 1
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Sur le seuil de sa maison , No-
tre Père t'attend , et les bras de
Dieu s'ouvriront pour toi.

Son épouse :
Charlotte Barras-Barras, à Villarlod ;

Ses enfants :
Yves Barras, à Cerniat, et ses enfants, à Moudon ;
Jean-Claude et Lucette Barras-Haldi , à Crans-près-Céligny,

et leurs enfants;
Astrid et Georges Barbey-Barras, à Romont , et leurs enfants ;
Yvette et Fernand Bersier-Barras, à Gimel , leurs enfants et petite-fille;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles;
Claire Barras, à Nyon ;
Augusta et Henri Genilloud-Barras, à Portalban ;
Arthur Barras, à Lausanne ;
Gilbert et Josette Barras-Monnier, à Montreux ;
Irène Barras-Blanc, à Genolier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert BARRAS

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
après une courte et pénible maladie le 26 mai 1993, dans sa 78e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villarlod , le samedi 29 mai,
à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en la même église, le vendredi 28 mai , à
19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
17-1961

t
L'Association pour le perfectionnement

et la promotion des techniques informatisées

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile PITTET

mère de M. Michel Pittet, conseiller d'Etat,
vice-président du comité de direction

17-1007

t
1992 - 1993

Un an que vous nous avez quittés, vos souvenirs sont d'une éternelle présence
auprès de ceux que vous avez aimés.

La messe d'anniversaire

en souvenir de nos chers parents

Monsieur et Madame
Ernest et Lucie DUCRET-VILLOZ

*___, â

!̂ ft!_j  ____ ¦ \̂ ^W\__\
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sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 30 mai 1993, à
10 h. 30.

Vos enfants, petits-enfants et famille
1 7-534691

( ^Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
 ̂ . J
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Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Son épouse :
Violette Currat-Grandjean , à Grandvillard ;

Ses frères et sœurs :
Charlotte Currat , à Grandvillard ;
Albert et Jeannette Currat , leurs enfants et leurs petits-enfants,

à Lausanne ;
Lily et Jean-Joseph Thédy, leur fils et son amie, à Enney ;
Joseph et Imelda Currat , leur fille et son ami, à La Tour-de-Peilz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Fernand et Ida Grandjean et famille, à Chamoson;
Jean et Marie Grandjean et famille, à Sorens;
Madeleine Grandjean et famille, à Enney ;
Maguy et Otto Zweidler et famille, à Enney ;
Marianne et Bernard Raboud et famille, à Bulle;
Félix et Léonce Grandjean et famille, à Chambésy ;
Albert et Yolande Grandjean et famille, à Châtelaine ;
René et Marie-André Grandjean et famille, à Bulle;
Sa tante :
Joséphine Musy, à Villars-sous-Mont;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard CURRAT

distillateur

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle, parrain et cousin, enlevé à leur
tendre affection, après une pénible maladie, le mercredi 26 mai 1993, à l'âge
de 62 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La veillée de prières aura lieu vendredi 28 mai 1993, à 19 h. 45, en l'église de
Grandvillard .
L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Grandvillard , le samedi 29 mai
1993, à 14 h. 30.
Gérard repose à son domicile.
Adresse de la famille: Violette Currat , 1666 Grandvillard .
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

130-505730
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Madame Alice Kessler-Oberson , à Dompierre, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Peter Kirchhoff-Oberson, à Saint-Gall , et leur fille ;
Monsieur Gérard Oberson , à Riaz, et ses enfants ;
Révérend Père Hermann Oberson , à Saint-Gall;
Les familles Oberson , Jaquet , Amrein et Chevalier
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François OBERSON

leur cher frère, beau-frère, oncle , parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 72e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sâles/Gruyère , le jeudi 27 mai
1993, à 10 heure s, suivi de l'incinération dans l'intimité.

Adresse de la famille: M. Gérard Oberson , 1632 Riaz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Dans notre peine profonde , nous avons ressenti combien étaient grandes
l'estime et l'amitié témoignées à notre cher défunt

Monsieur
Henri CHOFFLON

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages d'ami-
tié , vos envois de fleurs.
Elle vous pri e de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Matra n, le samedi 29 mai 1993, à 18 h. 15.
Matra n, mai 1993.

1 7-534338

t

Que Notre-Dame du Sacré
Cœur qu'elle a tant priée l'ac-
cueille au paradis.

Dans son infinie bonté, Dieu a rappelé à Lui, le 26 mai 1993, dans sa 89e
année, après de longues souffrances, courageusement supportées, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise, notre très chère maman , belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine,

Madame
Alice BROYE-LOSEY

Font part de leur peine :
Jeannette Ding-Broye, à Nuvilly, ses enfants et petits-enfants, à Gy, Missy,

Grand-Lancy et Fribourg ;
Michel et Monique Broye-Waeber, à Nuvilly, leurs enfants et petits-

enfants, à Nuvilly ;
Pauline Broye-Jolion , à Payerne, ses enfants et petites-filles , à Payerne;
Marlyse Broye-Vouga, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants, à Marin et

Saint-Biaise ;
Aloys Broye-Zahno, à Villeneuve, leur fils et son amie, à Villeneuve ;
Germain Broye-Meyer, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et petits-enfants,

à Payerne et Bollion ;
Marc et Anne-Marie Broye-Broye, à Nuvilly, leurs filles , à Fétigny

et Nuvilly ;
Madeleine et Fernand Bucher-Broye, à Nuvilly, leurs enfants et petits-

enfants, à Nuvilly, Aumont et Vesin ;
Madame Laure Gerbex, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Emma Rey, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Léa Demierre, à Fribourg ;
Madame Bertha Losey-Michaud, à Nuvilly, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles, parentes et alliées Broye, à Romont et Nuvilly, Bondallaz ,

Volery à Nuvilly.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Nuvilly, le vendredi 28 mai
1993, à 15 heures.
La veillée de prières aura lieu le jeudi 27 mai 1993 en l'église de Nuvilly, à
19 h. 30.
Le corps de notre maman repose en l'église de Nuvilly.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

R.I.P.
17-1604

t
Remerciements

Raymond , du haut du ciel, veille sur ta famille.
Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime, l'amitié et l'affection que vous portiez à notre très
cher fils , frère, beau-frère et oncle

Raymond GRANDJEAN
De tout cœur nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez
prise à notre douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages de
condoléances, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs, de couronnes, et
de vos visites durant sa maladie.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.
Un merci spécial à MM. les abbés Bise et Ménétrey, aux docteurs Froidevaux
et Robadey, au personnel de l'hôpital de Riaz, au service de la Croix-Rouge, à
la Société de tir et au Chœur mixte de Sales, à tous ses amis, ainsi qu 'aux
pompes funèbres Ruffieux , à Bulle.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le dimanche 30 mai 1993, à
9 h. 30.

La famille
130-13600

t
Remerciements

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

Madame
Agnès ULDRY

sa famille vous remercie de tout cœur de votre présence, de vos dons, de vos
offrandes de messes et de fleurs.
Un merci particulier à M. le docteur Schwab, ainsi qu 'au personnel du home
de Billens.

L'office de trentième
aura lieu en l'église du Châtelard , le dimanche 30 mai 1993, à 9 h. 30.

t
Le Conseil communal

et la population de Nuvilly
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Alice Broye

grand-maman
de M. Christian Broye,

vice-syndic

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

t
La Société de laiterie

de Nuvilly
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice Broye

belle-mère
d'Anne-Marie Broye,
dévouée collaboratrice

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

17-535030

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

^^ 
Les 

contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A Aeffectivement A A
utilisés. ^̂

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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VALLON iMS Nous fêtons ItMÎ
.̂ Sr" ! JE&** les 30 ans -v«^

, H ?7 i7<S ÎIT i5 îfa **&»**. OTTOG4UCH
Jeudi Z7 mai lïJïM, a ZU n. 15> Vendredi 28.5.93 : de 14-19 heures

Fr. 10 000.— de lots. Samedi 29.5.93 : de 9-16 heures

24 séries pour Fr. 10- pour notre jubilé: super actions et cadeaux, collation et
Monaco : Fr. 500.-, Fr. 500.-, Fr. 1000.-, 3 x au carton. uni^„nc. nft^^- *<>

¦, l- ~. ;̂*~-1 poste TV à gagner par tirage spécial boissons offerts par la maison

Restauration chaude Venez nous rendre visite, il en vaut la peine!

n - _ ,_  u „ , . . « u r t c- ' r, /o «- J D , - i  ' VOTRE FOURNISSEUR KIRCHSTRASSE 7 , 3186 DÙDINGEN
Bus gratuit : Payerne (gare) 19 h. -Corcelles (Auberge Communale) 19 h. 05 - Dompierre (Café du Relais) pQUR T0UTES LES B0 |SS0NS « 037/43 91 71 - Fax 037/43 37 05
19 h. 10 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h. 15 - Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 20 - Missy (Ecusson-
Vaudois) 19 h. 2 5 -  Vallon 19 h. 30 et retour. — 

Se recommande : l'Echo du Vallon
17-74 7

Se recommande : l'Echo du Vallon J ^̂ ^ f̂^̂ f̂^^̂ r̂ T^̂ f^̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^r̂ r̂^̂ ^1 7-747 | i, ' J w B w L*l ' l à  A * I -f I I  IJ \* J IM

Festival de country music et musique populaire Alterswil | nffiBBfliflmBMifflffl^
Cantine Benewil | 

jeud 27 mai, 20h I N V I T A T I O N
SUper lOtO valeur totale des lots: Fr. 8000.- I 11 W ' *_^ 

W il

60 vrenelis en or et Fr. 2000.- en espèces.
Abonnement : pour 25 séries Fr. 12.- _ |a

A l'achat de 10 abonnements = un abonnement gratuit. PromiprP
Cartes suppl. pour 5 séries Fr. 3.- Vente des cartes dès 18 h. 30 rremiere

Les numéros sont criés en allemand et en français. du top-keyboard
Après le loto, animation musicale Entrée gratuite m-mmm •Cantine chauffée en cas de besoin. " I JT^f^ f \ "W  ̂"|^^^2
Vendredi 28 mai, 20 h. 30 Samedi 29 mai, 20 h. 15

Country-show unique Festival de musique ix*| _ 2000
avec John Brack populaire avec

et Rebecca Holden USA Danse et show avec Mike Olldewaal
Danse Maya & Carlo Brunner 's

musique champêtre .-.
AveLes programmes sont animés avec Gabriel Huber de Radio Fribourg ^em.a°fi

Prix d'entrée : vendredi et samedi Fr. 18.- (chaque soir) ^̂••̂ ^^\ ft <^\\ ̂ '
Organisation : Société de musique et Chœur mixte Alterswil 17-1700 '. ' rm*~ \ -\ /V^'

Prix d'entrée : vendredi et samedi Fr. 18.- (chaque soir) 
^~<~'***

H~~~*\ ft <̂  *)\ ^'
Organisation : Société de musique et Chœur mixte Alterswil 17-1700 '. ' rm<" \ -\ /V^'

— J 
~̂̂ "~~~ \ ^e

^B : BIEN-ËTHE DETENTE , PHOPHVlAXlE ET GUERISON AVEC LES BAINS D'EAU SAUNE.

= J.l.t =JOUETS TECHNIQUES FRIBOURd

VOS REVES et
HOBBYS

en modèle réduit 
 ̂ £S\

Voitures - Avions ~SïTiF4Bateaux - Hélicoptères \f m
radiocommandés \  ̂V'
Train miniature Mpy
Grand choix de maquettes f v -̂r
Colle, peinture, etc.. fl À H
RTF DU CHATELET S \ i \ ]
Fribourg 037/248787 >j \J
«i î̂ ili ^Hili ^M

>¦ >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Abonnements - Marketing -
Club:
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
¦v 037/86 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax * 037/86 44 60.
Tarif ahnnnprrmnt*: (avpr TV I niq irl-

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 69.- 132.- 252.-
Etranaer: selon destination

Rédaction:
Téléphone 037/86 44 11
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 §
\nir-.mnr , ',a — QLA A QLA A
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Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
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(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo-
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Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
rr.r,rr i :  . , r . r . r \ r r . r i .  A 1 C\ r.r.. . r r . r -  M fl^ ri . . rr. r.r

credi au samedi , l' avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires, la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» , Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di-
manche à 20 heures.
T-:-»».. fejuAaJU.1 cran, oc A . r, „„„„„i
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¦VK JIIH j 20h30 + ve/sa 23h + sa/di/lu 15h,__________ I8h. 10 ans. 1r* suisse. 12* semai-

no ha loan.MarioPniRr AwarPhrictiann AVIPR Joan
RENO. Valérie LEMERCIER,
irrésistible, des plus folles, des
taculaires, des plus marrantes
qui fera date. A mourir de rire

LES VIS
ILS NE SONT P,

IIJ îTtVT'fil 20
llT^lrà"ilri'J ve ,
ans. Dolby-stéréo. Le film
NES 93 en 1" suisse. De
belle ADJANI, démenti
Plus personne ne l'aimait,
personne...

TOXI
20h30 + ve/sa/di/ lu 17h4
VO s.-t. fr./all. 16 ans. C
Jane CAMPION. Avec
Sam NEILL. En Nouvelle-Z
et une fillette face à une étr
PRIX DE L'INTERPRÉI

D'OR DU FES1

LA LEÇON Dl

se. 16 ans. Dolby-stéréi
REDFORD, Demi MOOR
Une femme. Un milliardai

PROPOSIT
(INDECE

18h10, 20h40 + sa/di/li
14 ans. Dolby-stéréo. Unt
qui exploite un brûlant t
telligence, de simplicité
d'ouverture du 46' F
meilleurs que jamais :
NEUVE dans

MA SAIS
17h10, 20h20. 14 ans.
CIELLE CANNES 93. V
PLANCHON. Avec Maxii
Graziosi. Dix ans et déjà r
trône. Bruits, intrigues t
leîl »...

LOUIS
Ve/sa/di 23h30. VF s.-t.
semaine. Dolby-stéréo. L<
BONZEL et Benoît POEL̂
breux prix internationaux ! (
rent: de l'humour noir pie
mourir de rire... les morts !

C'EST ARRIVÉ F
Ve/sa/di 23h30. 14 ans. T
Harmon. Avec JEAN-CLAi
ARQUETTE, Kieran Culkin
les innocents, il ne leur reste
hors-la-loi.

CAVALE SANS ISS
Sa/di/lu 15h10. Pour tous. F
ÉDITION/copie neuve. Une
digne d'un Louis Armstrong...
fer... Drôlement fou et folleme
sente :

LE LIVRE DE
Sa 11 h, en avant-première
GABRIELE et Marc STEMPFi
cocasse et déchaîné, avec
RADOSAVUEVÏC. Une paro
ses adeptes... À NE PAS MA

Bs¥3IîïT7ïH ! Perr
H£U21£ia5HI qu 'à
ve: nouveau programme. P<

FILM X frai

MARCHE

L'OCCASE
(SECONDE
MAIN) r~
Apportez-nous
vos objets à ven-
dre.
Avry-Bourg 43

• 037/30 22 87
534-10097C

A vendre

timbreuses
occasions et neu-
ves.

«037/30 15 34
223.100.744

Achète
au plus haut prix
voitures, bus,
camionnettes,
état kilométrages
sans importance
Paiement
comptant.
« 077/31 51 28

29-511452

I Crédit rapide I

^LTJJLULLË
Les films... Le confort... L'accueil... Lt

Des PRADO «NEW-
[W95W.JÏJW5T31 20h45 + ve/:¦ -¦-*-¦— — -"- ¦ -->-¦• 23h
semaine. 1 '• suisse. Dolbi
Robert REDFORD, Demi IV
Un mari. Une femme. Un
tion...

PROPOSITIC
(INDECEN

20h30 + ve/sa/di/lu 18h + v
et dernière semaine. 1™.
COLLARD. Avec Romane
Un film d'amours , qui éclabc
graphiques mais aussi la mo
dur et tendre, difficile , comr
Un cri de vie essentiel, qui n
lants, séduits et pas tranqui

LES NUI1
Sa/di/lu 15h30. Pour tous. :
De Bill KROYER. Un superbe i
intentions qui a la splendeur
animée, drôle et éducative.,
manquer!

LES AVENTURES
DANS LA FORÊT TRO

BJ^̂ ëŒ)
***
~ —:̂  P R E S E N T E N T

SOIR
V S L

ISABELLE ADJANI

(o38)5i is 331 wmm——^———^———^——
______

m
Discrétion assurée I UN FILM DE

LU àsa de io h à 20 „ ¦ PHILOMENE ESPOSITOMeyer Finance
+ Leasing

saML* I SELECTION OFFICIELLE
^—-^̂  CANNES 

1993 
«

[î y^KiË 
Kf>T7TI¥SV| 20h30 + ve/sa 23h 15 + di/lu 16h45.
KaUkSlUSH 16 ans. 1 ™ suisse. D'Adrian LYNE.
Avec Robert REDFORD, Demi MOORE, Woody HARREL-
SON. Un mari. Une femme. Un milliardaire... Et une proposi-
tion...

PROPOSITION INDÉCENTE
(INDECENT PROPOSAL) 

Di/lu 14h30. Derniers jours. Pour tous. Prolongation 5*
semaine. RÉÉDITION/copie neuve. Une comédie folle-
ment cadencée, digne d'un Louis Armstrong... Ça swingue à
un rythme d'enfer... Drôlement fou et follement drôleI WALT
DISNEY présente :

LE LIVRE DE LA JUNGLE 

E)J^[F3S 

Venez nombreux faire une

gigantesque
bamboula

avec nous

le samedi 29 mai 1993, dès 19 h. 30

à CHÂTONNAYE
cabane forestière

La grande pin-up du TTC
La gérante du 3 P
Le play-boy du VBC
vous invitent à fêter respectivement leurs 20, 25 et
30 ans !

N.B.: Amenez vos grillades, vos amis et surtout pas de
cadeau. A bientôt

17-533940

FAURÉ
REQUIEM

et des œuvres de F. Mendelssohn
Christn Goetze , soprano

Michel Brodard, baryton-basse

Chœur de l'Université et des Jeunesses Musicales
Un Ensemble ad hoc

Direction: Pascal Mayer

Jeudi 27 mai 1993 à 20h30
Eglise du Collège St-Michel, Fribourg

Vendred i 28 mai 1993 à 20h30
Eglise de la Collég iale, Romont

Location pour Fribourg : Office du Tourisme. Tél. 23 25 5i
pour Romont: billets à l'entrée

Réductions étudiants, apprentis , A VS (carte)

___ \ __ \\ \\Wmm%

~ — Ẑ» P R E S E N T E N T

DÈS CE SOIR
EN GRANDE 1™ SUISSE

PALME D'OR
PRIX D'INTERPRÉTATION

FÉMININE: HOLLY HUNTER
FESTIVAL DE CANNES

¦te*. **%» Ed

J^eçon

Pif NO

Halle du Comptoir de Fribourg
Ce soir, jeudi 27 mai 1993, à 20 heures

| SUPER LOTO RAPIDE I
Quines • Doubles quines Cartons

20 x 50.-20 x 50.- plus 20 x 5
1 vreneli or vrenelis or

Abonnement: Fr. 12.-/Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Majorettes ville de Fribourg
' 17-503480

- m* ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦HMMMB ^H 
,:
'm̂ M^^^m^Smmm

A IS aux ANNONCEURS
En raison de la fête de la Pentecôte,

les derniers délais pour la remise des ordres _m
devant paraître dans "La Liberté"

sont fixés comme suit:
¦¦¦¦

" 
¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ' ¦¦¦¦¦¦ < ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦"  " ' ¦ ¦ ¦

Edition Délai L'édition
du 31 mai

1er juin 28 mai, 9 h. est
2 juin . 28 mai, 12 h. supprimée

umÊmmmmmmwmim\rWt—mmmmB *mmmBBa%—wmK^^ *. mm.mt—wm———iww^
, . .... , . , , — ¦ ¦ ,  .

PUBUCITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/6 1 78 70

_l_l__*i_ _ f 2_̂_ V<_ \

r- Qgff irSWS?->
~ —^l_ P R E S E N T E N T

ACTUELLEMENT À FRIBOURG,
BULLE, PAYERNE !

EN GRANDE V SUISSE

^" "*JM ET ^È
_ ¥ .iwtfil

n̂j ŷ^̂ n̂n^̂ TiTi^^^ B

Bal d'ouverture
Samedi 29 mai 1993

19h.-24 h.

Happy Singles Night
Orchestre Silver Birds

Quartett
Restaurant Schlossgut

Mùnsingen, près gare CFF.
05-2162

ÏÉ^m.Ça bouge à \E^J_W%
Montagny! /Z \~pErJo

tyj }
Tous les jeudis *^

de 14 h. 30 à 17 h. 30

GRAND THÉ
DANSANT

pour les personnes du 3e âge.
avec orchestre champêtre.

o- 037/61 24 93
Sans entrée ainsi que sans

majoration de prix.
Se recommandent:

Elisabeth et André Brodard
17-1096
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Les lecteurs ont la parole
EUROPE. La presse n'3 tOUJOlirS comme l'est aujourd'hui celle du mar- et la presse surtout n'ont pas le droit de

• r nmnr jç ché sans frontière et la mondialisation mentir à cette jeunesse insécurisée et
ilcll Compris économique imposant partout les mê- mal informée!
Selon René Scheideqger la mes normes de production , le même Par ailleurs , voici une information
Dresse romande s'obstine à consi- sty 'e ^e v'e>> ^

<<
^e Monde diplomati- pour vos lecteurs, tirée de l'AGEFI du

dére r les citoyens qui ont refusé qu
^

>>'iévri,e,rr: 1 993)' _ '8 mai, 1 9
U
93 * <( La CEE a sévèrement

l' adhésion de la Suisse à l'Espace ^* Que 
' Europe «bananiere » ad- revu a la baisse ses prévisions econo-

économique européen comme des jectif emprunté au «Journal de Genè- miques pour cette année.»
iqnares ve>> ^u '7 ma

' 1993, c'est actuelle-
u ' ment (janvier 1993): 19,9% de chô- REN é SCHEIDEGGER
L'intolérance et l'agressivité du très meurs en Espagne, 18,4% en Irlande.
long article de M. José Ribeaud dans 15 , 1% en Finlande , 12 ,0% en Turquie.
votre édition du 17 mai 1993 appel- 11 ,5% en Angleterre , 10,3% en Fran- ESTAVAYER. Ma SS3C re de la
lent de ma part les quelques remar- ce, 9,8% au Danemark , 9,7% en Italie , Pranrl-Rii p?ques suivantes : 8,8%en Belgique, 7,3%aux Pays-Bas, UiallU-nuc .

Le 6 décembre 1993, le peuple 4,6% en Suisse. Louis Bernet s'insurge contre ce
suisse - à une très faible majorité cer- 5. Que beaucoup d'entreprises de qu >j| appelle le massacre de la
tes - a refusé l'adhésion à l'EEE. Il notre pays mal gérées, cherchent trop Grand-Rue et de la rue de l'Hôtel-
s'agit d'une décision prise démocrati- facilement l'excuse de leur incurie de-Ville d'Estavayer-le-Lac.
quement. dans le vote négatif à l'égard de

Pourquoi la plupart des médias ro- l'EEE. Cela s'est passé le samedi 15 mai 1993.
mands continuent-ils à affirmer, en- 6. Que des nombreuses menaces Jamais on n'avait vu des artisans et des
vers et contre toute analyse réaliste , proférées gratuitement par les promo- employés communaux travailler avec
que la majorité des votants sont des teurs de l'EEE à la veille du 6 décem- autant d'acharnement pour finir leur
ignares , des retardés , des «nostalgi- bre 1992 - ne se sont fort heureuse- ouvrage dans les délais: l'ouvrage,
ques du réduit national» bercés par ment pas réalisées. c'est-à-dire le massacre de la Grand-
leurs «anciennes illusions»? Votre actuelle tentative de faire Rue et de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Les«affabulateurs»et«illusionnis- croire à notre jeunesse que son avenir Quel peintre voudrait encore mettre
tes» sont , M. le rédacteur en chef, ceux radieux est fonction de notre adhésion sur sa toile , de ces uniques et pittores-
qui , depuis des mois et des mois n'ont à l'Europe est inconvenante car elle n'a ques rues: ces deux buttoirs CFF à
pas encore compris. aucun fondement réel. l'entrée, ces bornes qui font penser à

1. Que la majorité de la presse En effet, l'Europe de Maastricht est des barrages antitank , et ces «ponts de
suisse n'a pas rempli son véritable rôle un montage visant bien davantage à la danse» devant les bistrots où s'ébat-
d'analyse , de synthèse, d'information création d'un grand marché que d'une tent jusqu 'à près de minuit les ama-
objective. Un grand de votre métier l'a véritable communauté. Donc finance, teurs de planches à roulettes.
écrit remarquablement («Le Matin» concurrence, compétitivité avec D'accord que l'on fasse un sens uni-
du 20 décembre 1992 , Claude Mon- comme conséquences pratiques conti- que pour réduire la circulation. Mais
nier). nues depuis 1985: baisse de la crois- alors. Demandez aux Staviacois et Sta-

2. Que les médias ne constituent sance, augmentation du chômage, viacoises ce qu 'ils en pensent: c'est la
nullement une garantie de véracité et paupérisation , dégradation de la qua- consternation.
que le droit à l'information est menacé lité de vie , menaces sur la protection Urba-plan lausannois: Maudit-
(«Le Monde diplomatique» , février sociale, atteinte à l'environnement. plan.
1992). Non, décidément , ce ne sont pas des Louis BERNET, Estavayer-le-Lac,

3. Que «le communisme interna- résultats susceptibles de mobiliser no- peintre en bâtiments...
tionaliste était une de ces utopies tre jeunesse. La génération des adultes sur aquarelles
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ÉDITIONS DU SEUIL

Aprè s la mort de l'intendant en 1498, année qui vit
aussi la disparition de fray Tomâs de Torquemada au
couvent Santo Tomâs à Avila où il fut enterré , Isabel
ouvrit un atelier de tissage à Malines et vécut de son
travail.
Juan entra dans un couvent franciscain et comme il
montrait des dons exceptionnels pour la théologie, ses
maître s lui prédirent un brillant avenir ecclésiastique.
Bien proportionné , plutôt maigre, il était de belle statu-
re; il avait une barbe et des cheveux peu fournis, de
grands yeux noirs , des dents blanches et régulières, un
nez court, des lèvres fines , des mains et un visage jaunis
par la mortification et l'abstinence. Il allait tête nue,
vêtu d'un habit de bure brune.

Le jeune roi don Carlos de Gand , fils de Philippe le
Beau et de Jeanne la Folle, le remarqua un matin et lui
demanda , après l'avoir vu assister son aumônier dans
un office religieux , s'il y avait longtemps qu 'il servait
Dieu. Juan de Flandes lui répondit qu 'il ne savait pas à
quel moment précis la lumière de Dieu l'avait pénétré ,
mais qu 'il devait être très jeune , car il n'avait jamais été
un enfant ni dans ses habitudes ni dans ses rêves.

A partir de ce jour-là , don Carlos l'appela à son ser-
vice et ne voulut plus se séparer de lui , car il s'acquittait
de tout ce qu 'on lui confiait avec autant de ferveur que
s'il s'agissait de sa vie. Toutefois , il était surveillé de près
par le bouffon Juan Bobin. Et c'est ainsi qu 'en 1517 il
partit avec la cour bourguignonne et flamande comme
assistant du chapelain de la flotte qui leva l'ancre à
Middelburg pour conduire le roi don Carlos, qui ne
parlait pas encore espagnol , dans ses royaumes d'Espa-
gne.

Après le coucher du soleil, ils s'embarquèrent à Fles-
singue et entendirent toute la nuit monter le charge-
ment: vêtements , vins , victuailles, pain et fruits. Le 8
septembre , j our de la Nativité de Notre-Dame et de
saint Adrien , le capitaine Juan de Taremonde tira du
vaisseau du roi les trois coups de canon réglementaires
et le navire amiral appareilla. La nef royale arborait les
deux étendard s carrés et des peintures sur les voiles
représentant des scènes religieuses : sur la grand-voile on
voyait le Christ en croix entre la vierge Marie et saint
Jean l'Evangéliste ; sur la voile du grand mât , la Trinité *.
sur la misaine du château de poupe , saint Nicolas; et sur
la trinquette, la vierge Marie tenant l'Enfant dans ses

bras, auréolée de rayons de soleil au-dessus de la lune et
de la couronne des sept planètes. Entre les deux colon-
nes d'Hercule , trans Herculis columnas, on pouvait lire
la devise Plus ultra, emblème trouvé par le médecin du
roi, le Milanais Luigi Marliano, qui faisait partie du
voyage. A la proue , se tenait saint Jacques , patron de la
Castille , en train de tuer les infidèles; et à la poupe , au
ras de l'eau , saint Christophe. La nuit , pour être recon-
nue , la nef royale allumait deux fanaux; au petit matin ,
les trompettes montaient sur le château de la nef royale
pouf saluer le roi , accompagnés par lesjoueurs de fifre et
de tambourin , musiciens allemands qui jouaient égale-
ment lors des déjeuners, des dîners et des soupers.

Dès son lever, le jeune roi , suivi de près par Juan de
Flandes, apparaissait vêtu d'un pourpoint de soie cra-
moisie à col montant écarlate, recouvert d'un gilet sans
manches doublé de martre, retenu par une épingle. Sur
ses chausses écarlates il portait des chausses de marin et
des bottes; ses cheveux étaient ramassés sous une toque ,
écarlate elle aussi , nouée sous le menton. II était de taille
et de corpulence moyennes, avec de larges épaules, un
cou fort , des jambes solides , de gros bras et des mains
rudes. Il avait un grand front , de grands yeux, un nez
aquilin , des cheveux raides et roux. Sa mâchoire infé-
rieure , forte et allongée, dépassait la mâchoire supé-
rieure et lorsqu 'il fermait la bouche il ne pouvait joindre
ses dents , qui étaient rares et abîmées. L'espace infran-
chissable qui les séparait rendait son élocution malai-
sée, en raison de sa lippe, et lui permettait seulement de
balbutier quelques paroles , aussi la fin de ses phrases
était-elle difficile à entendre. Mais il avait beau masti-
quer et digérer difficilement les aliments , à l'heure des
repas , dans le silence le plus complet , il dévorait goulû-
ment cerfs et sangliers, outardes et grues.

La religion n'était pas seulement représentée en pein-
ture. Lorsqu 'il sortait de sa chambre pour souhaiter le
bonjour à sa sœur Leonor , aux dames et aux demoiselles
de la cour, le jeune don Carlos montait sur le pont et
restait agenouillé une heure entière sur des coussins, au
pied d'un crucifix. Le dimanche , le chapelain , assisté
par Juan de Flandes, disait la messe à son intention et
bénissait l'eau et le pain. En fin d'après-midi , le contre-
maître réunissait l'équipage pour les prières vespérales ,
qui se déroulaient en présence du roi.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 8011
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N° 667

Horizontalement: I. Ne fait jama is
bouillir les nouilles - Se succèdent au
cours d'une longue existence. II. Sus-
ceptible de faire reculer - Lettre grec-
que, lll. Demandé à un consul - Pronom
- Qui pèchent en quelque endroit. IV.
Préfixe - Rejeton des pays chauds -
Fait des poursuites. V. Sérieusement
ébranlée - Souvent farfelue quand elle
est drôle - Démonstratif. VI. Homme
d'étude - Aime à la folie - Filet d'eau.
VII. Séduisant - Finit bien - Evoque la
chasse ou l'harmonie. VIII. Des actions ,
bonnes ou mauvaises, ne le laissent
pas indifférent - Bien mordus. IX. Su-
perposes des poissons - Fait moins de
bruit quand elle est blanche - Chef d'éli-
te. X. Œuvre d'imagination - Voyager à
bon compte. XI. Le plus plaisant des
participes - Source d'amertume - Le
centre de la Vie éternelle - Fait époque.
XII. Jeu d'enfants - Assemblage. XII I.
Ne manque pas de caractères - Dissi-
per. XIV. Point historique - Précède le
nom du patron - D' une certaine cou-
leur. XV. Après sa séance de travail, il
peut toujours aller se rhabiller! - C'est
quand ils n'ont plus de boutons qu'on
peut vraiment dire qu'ils sont mala-
des.

Solution du N° 666
Horizontalement: I. Apostasie - Pro-
se. II. Bélier - Ornières, lll. Suer - Ran-
gée - An. IV. Uri - Titi - Ecoles. V. Ren-
tières - Eres. VI. Due - Are -Tu -Tr. VII.
Es - Ore - Ça - Mètre. VIII. Mètre - Parti
- Réa. IX. Raseur - Atre. X. Noël - Tête
- Soi. XI. Séparés - En - Et. XII. Rome -
Pi - Esse. XIII. Pire - Assaut - Ut. XIV.
Or - Non - Orles - Ra. XV. Test - Sensé
- Inès.

8 9 10 11 12 13 14 15

Verticalement: 1. Qui ne risque pas
d'être écrasée - Légère quand elle esl
leste. 2. Tendue par compassion - D'un
auxiliaire - Supplément populaire. 3.
Forme de pouvoir - Qui doivent donc
être encouragées. 4. Roi - Polychrome
- Ont cessé de circuler depuis long-
temps. 5. Pronom - Comme certains
jouets. 6. Pied de vers - Conjonction -
Accent étranger. 7. Peut être assimilée
à l'essence «super» - Parmi les règles
de l'architecture - Risque. 8. Les Japo-
nais en font tout un drame - Bruit de
dernière heure - Préfixe. 9. Cela faisail
une belle jambe - Eclairait l'Egypte -
Beaux , ils sont libéraux. 10. Tient chaud
- Rien ne l'empêchait d'être triomphale.
11. Regimber - Inébranlable - Saint. 12.
Pas en place - Bon à être ramassé. 13.
Ne saurait donc cracher facilement - Ne
peuvent se passer de sel leur vie du-
rant. 14. Incite certaines à abandonner
le tricot - Crier d'une certaine manière.
15. Ne font que passer - Jeune, elle a
encore beaucoup à apprendre.

Verticalement: 1. Absurdement •
Pot. 2. Peureuse - Rire. 3. Oléine - Tré
sor. 4. Sir - Oralement. 5. Té - Tiares
Pé. 6. Arriéré - Eta - Ans. 7. Atre •
Pueras. 8. lonie - Carte - Son. 9. Erg ¦
Star - Espars. 10. Née - Ta - Iule. 11
Pièce - Mître - Te. 12. Ré - Orée - Ne ¦
Si. 13. Orale - Très - Su. 14. Sénestre ¦
Œstre. 15. Es - Réalité - As.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Jeudi 27 mai: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, «111.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
• 037/61 1818. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir , édition principale
18.22 Forum. 19.05 Baraka. En
direct du Château de Vaumar-
cus: Kol Simcha. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit,
22.40 Ligne de cœur , suite. 0.0S
Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Cie de
voûte. 7.30 Mémento, culturel.
8.10 L'oiseau-plume. 9.05 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. «Parler Musique el
Musiciens à la Radio». 11.05
Les temps qui courent. 11.30
Entrée public. 13.00 Rue des
artistes. 13.30 Dessine-moi une
histoire. 13.40 Musique
d'abord. Rencontre avec Ed-
vard Grieg. 16.05 Helvétiques.
Sweelinck: Fantaisie chromati-
que. Palestrina: Stabat Mater.
Gabrieli: «O Sacrum Convi-
vium». Reichel: «L'Eternel esl
ma lumière». Bach: Concerto en
sol mineur BWV 985. Calame:
«Incantation». 17.05 L'avenir
enjeu. Jeux video: a consom-
mer avec modération. 17.35
Chant libre. 17.45 Bleu comme
une orange. 18.00 En quête de
disques. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Disque en lice.
Mozart : Concerto N° 12 KV 414.
22.30 Diffusion de l'interpréta-
tion choisie.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Antonin
Dvorak. Un compositeur tchè-
que dans le monde. 11.33 La-
ser. Berlioz: La Mort d'Ophélie.
Mahler: Symphonie N° 3. 12.38
Les démons de midi. 14.02 Es-
pace contemporain. 14.45
Concert. Yves Castagnet, or-
gue. Mendelssohn, Schumann,
Dupré, Falcinelli , Demessieux,
Duruflé. 16.18 La boîte à musi-
que. Grieg, Sibelius. 17.33 His-
toire du jazz. 1950-1960. Le
blues des frères Adderley.
18.03 Domaine privé. 19.05 So-
liste. 19.33 Rideau écarlate.
20.30 Concert. En direct de Ra-
dio France. Mariette Kemmer.
soprano; Justin Lavender, té-
nor; Peter Lika basse ; Chœur et
Orchestre philharmonique de
Radio France, direction Leopold
Hager. Haydn: Les Saisons.
23.09 Ainsi la nuit. Debussy: En
blanc et noir. Ravel: Mélodies.
0.33 L'heure bleue. Jazz s'il
vous plaît. C'était hier.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre.
Guy de Maupassant. 10.40 Les
chemins de la connaissance.
11.00 Espace éducation. 11.20
Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 12.45 Littéra-
ture et psychanalyse. 13.40 Per-
mis de construire. Qu'est-ce
que le design? 14.05 Feuilleton.
Les Golovlev. 14.25 Poésie sur
parole 14.30 Euphonia. 15.30
Musicomania. 17.00 Poésie sur
parole. 17.03 Un livre, des voix.
Dar Baroud, de L. Gardel. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison.20.30 La ra-
dio sur un plateau. 21.30 Profils
perdus. 22.40 Nuits magnéti-
ques. 0.05 Du jour au lende-
main. 0.50 Coda.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 11.30 Fri-
bourg-info. 11.35 L'odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 17.55 Fri-
bourg-info. 18.00 Informations.
18.45 Planète star. 20.00 L'ac-
tualité sportive.

TSR
08.00 Journal canadien
08.20 Racines
08.35 Corrito
08.55 Coup d'pouce emploi
09.00 Top Models** Feuilletor.
09.20 Pas de problème!
10.10 Le cercle de feu**
10.35 Le loufiat Feuilleton
11.25 Vive les animaux
11.50 Starsky et Hutch Série
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Derrick** Série
14.35 Têtes en stock Jeu
14.40 L'étrange Monsieur Vie
tor Film de Jean Grémillor
(1938, 96')
Avec Raimu (Victor Agardane)
Madeleine Renaud (Mme Agar
danne), Pierre Blanchar (Bas^
tien Robineau), Viviane Ro-
mance (Adrienne Robineau).
16.15 Têtes en stock Jeu
16.20 La famille des collines
17.05 Les Babibouchettes el
le kangouroule
17.10 Les aventures de Car-
los
17.40 L'homme qui tombe é
pic Série
18.30 Top Models**
18.55 Té lé Duo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Temps présent
Chère minceur
21.00 Julie Lescaut Téléfilm
Véronique Genest, Jérôme Ar
ger , Harcèlement
22.40 Ohl Les filles
23.05 TJ-nuit
23.15 Les dessous de l'affa
re** Série
24.00 Emotions
00.25 Coup d'pouce emploi

ARTE
17.00 Programme non com-
muniqué
19.00 Rencontre Lev Polu-
gaevski/A. Perez Reverte
19.30 Inopportunité de pour-
suite Documentaire
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
Nouvelle vague, année 0
20.40 Nouvelle vague, mode
d'emploi
20.45 Chambre 12, Hôtel de
Suède Documentaire
22.00 La nouvelle vague, deux
ou trois choses...
22.45 Adieu Philippine Film de
Jacques Rozier (1962, 90')
Jean-Claude Aimini, Yveline
Cery, Stefania Sabatini
00.30 Adieu Philippine, post-
scriptum

LE WERTHER DE MASSENET. France 3 se moque de l'unité de ton comme de colin-tampon.
Après «La classe», après «Le dernier train du Katanga», elle enchaîne sans crier gare avec le
Werther de Massenet. L'histoire des «Souff rances du jeune Werther» tient en une ligne: com-
ment se fait-il que ce nigaud d'Albert ait décroché le pompon avec la belle Charlotte qui était
faite pour moi, Werther? A la fin, Werther se suicide. Albert et Charlotte vivent toujours. Jules
Massenet en a tiré un opéra en quatre actes que montera ce soir l'Opéra de Lille, sous la
direction de Jean-Claude Casadesus. Son stéréophonique sur France Musique pour les fauchés
qui n'auraient pas la télévision en stéréo (j' en connais). JA FRANCE 3, 23 h.
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TF1
07.25 Club Dorothée avanl
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital Central
09.25 Haine et passions
10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à
rire Divertissement
10.45 Tribunal Série
11.15 Tournez... manège Jet
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi Série
15.20 Hawaii police d'Etat
16.15 Une famille en or Jeu
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

2U.5U Commissaire Mou-
lin Téléfilm
Avec Yves Rénier (Moulin), Pau-
line Larrieu (Béatrice), Borris
Roatta (Frédéric), Diane Sime-
non (Poupette), Clément Michi
(Guyomard).
L'ours vert
22.30 Mea culpa Magazine
Nelly, 12 ans violée par sor
père
23.35 Ciné gags Jeu
23.40 Télé-Vision Magazine
00.20 Le bébête show
00.25 Journal
00.35 Les enquêtes de Re
mington Steele Série
01.30 Enquêtes à l'italienne
02.30 On ne vit qu'une fois
03.00 Symphorien Série
03.35 Les Moineau et les Pin
son Feuilleton
04.05 On ne vit qu'une fois

TCR 
14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
14.55 Victor
15.10 Talons aiguille
17.30 Le retour de Casanova
19.00 Ciné-jeu
19.05 Au fil des mots
19.10 Ciné-journal
19.35 Les deux font la loi
20.00 JO rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Ya-t'il une hôtesse dans
l'avion? Film de Peter Hunt
21.45 Documentaire
22.20 36 fillette Film de Cathe
rine Breillat (1988, 86')
23.45 Le réveil de la sorcière
rouge F;7m de Edward Ludwiç
01.30 Pour l'amour de Jenny
Film de Brian Trenchard-Smitt*

FRANCE 2
05.05 Les chants de l'invisible
Série documentaire (3/5)
06.00 Salut les copains
Feuilleton
06.25 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
Feuilleton
08.55 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
09.20 Matin bonheur
Magazine
11.15 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tennis
Internationaux de France
en direct de Roland-Garros, i
Paris
20.00 Journal
20.30 Côté court
Tennis
Reflets des Internationaux de
France à Roland-Garros, pré
sentes par Gérard Holtz.

20.50 Envoyé spécial
Magazine
Bogota: les enfants de la rue
Reportage de Vincent Gerhards
et Christian Hirou
22.40 Un privé nommé Strykei
Téléfilm
Avec Burt Reynolds (Stryker)
Ossie Davis (Oz), Dom De Luise
(Tony Beaumont), Dana Ivey
(Gabrielle Harwood).
Mourir de rire
00.15 Journal
00.35 Côté court
Tennis
01.35 Tennis
03.05 Mascarines Magazine
04.00 Safari Namibie
04.40 24 heures d'info

EUROSPORT
08.30 Aérobic
09.00 Football Coupe d'Eu-
rope des champions
11.00 Tennis Tournoi de Ro-
land-Garros, direct
20.00 Eurosportnews
20.30 Hockey Stanley Cup
22.00 Football Jeux qualifica-
tifs
24.00 Boxe
01.00 Eurosportnews

FRANCE 3
07.00 Premier service
Conseils pratiques
07.30 Bonjour les petits loup:
08.00 Continentales
09.30 Espace francophone
Magazine
10.00 Rivages Magazine
10.25 Parole d'école
Jeunesse
10.55 Espace entreprises
11.00 Tennis
12.00 12/13
13.00 Tennis
Internationaux de France
en direct de Roland-Garros, j
Paris
18.00 Une pêche d'enfer Jeu
nesse
18.30 Questions pour ur
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu
20.45 Le dernier train du
Katanga Film de Jack Cardif
(1968, 101')
Avec Rod Taylor (Curry), Yvette
Mimieux (Claire), Jim Browr
(Ruffo), Peter Garsten (Hen
lein).
22.30 Soir 3

23.00 Werther
Opéra de Jules Massenet, ei
quatre actes et cinq tableau)
d'après l'œuvre de Gœthe, pré
sente par l'Opéra de Lille.
01.15 Continentales
Magazine
L'Eurojournal
02.00 Portée de nuit
Le soprano Maria Fausta Gali;
mini et Blanche d'Harcourt, pi;
niste

TSI
06.30 Text-Vision
08.00 Euronews
12.05 La lupoteca
12.30 I Fields Téléfilm
13.00 TG tredici
13.10 Alfazeta
13.25 Alpe Adria
13.50 Raccontando il monde
14.00 Un uono in casa
14.30 Ciclismo
Giro d'Italia
16.00 II classici dell'anime
zione
16.30 Text-Vision
16.50 II disprezzo Téléfilm
17.30 Tivutiva?
18.00 Circo Humberto Tek
film
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Quattro risate con Mi
ster Bean
21.00 2. Festival internazio
nale dei circo
Con il giocoliere Milco dall'Olan
da, la troupe d'acrobati Cher
nievski dall'Ucraina, i funambol
messicani Trio Navas e altri nu
meri da tutto il mondo.
22.00 TG sera
22.15 A colloquio con
Ospite : Peter Singer, filosofc
«Diritti animali, diritti umani»
23.00 Bianco, nero e sempre
verde Téléfilm
23.10 Prossimamente cinéma

RA
10.15 Zum zum zum N° 2 Filn
de Bruno Corbucci (1969)
12.00 Buona fortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Fatti, misfatti e...
14.30 Primissima
14.45 DSE Centominuti
15.15 L'albero azzurro
15.45 Bigl
17.05 Biliardo Campionato eu
ropeo 5 birilli
17.35 Spaziolibero
18.00 TG 1
18.15 Patente da campioni
18.50 Quelli dei giro
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 La notte degli Oscar TV
23.00 TG 1
23.15 A carte scoperte
24.00 TG 1

M6
06.30 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Info-consommation
09.35 Boulevard des clips
10.55 Docteur Marcus Welb]
Série
11.55 Papa Schultz Série
12.25 La petite maison dans li
prairie Série
13.25 Bergerac Série
14.15 Destination musique
16.30 L'exilé Série
17.00 Multitop
17.10 Multitop
17.30 Les aventures de Tintii
Dessin animé
18.00 L'homme de fer Série
19.00 Les rues de San Franci
seo Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Météo 6

20.45 La moutarde mi
monte au nez Film de Claudi
Zidi (1974, 110')
Avec Pierre Richard (Durois)
Jane Birkin (Jackie Logan]
Claude Piéplu (Hubert), Henr
Guybet (Patrick).
22.35 Le cimetière oublié
Téléfilm
Avec David Soûl (Sam), Patti
Duke (Jean), David Selby (Shi
ne).
00.00 6 minutes
00.10 Culture rock
00.45 Fréquenstar
01.40 Boulevard des clips
02.30 Le glaive et la balance
03.25 Les enquêtes de Cap
tal
03.50 Salzbourg, festival et
contrepoint

DRS
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Story
09.50 TAFgeld
10.05 Rundschau
10.50 Ûbrigens...
11.00 TAFnews
11.05 Goldene Zeiten Serit
11.55 TAFthema
12.10 Lassies Abenteuer
12.35 TAFminigame
12.45 TAFtrip
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 Polizeiinspektion 1
14.00 Das Vermâchtnis des h
dianers Spielfilm
15.40 Trickfilm
15.50 TAFminigame
16.00 TAFnews
16.05 Treffpunkt spezial
16.50 Ich und die Strasse
16.55 Metin Jugendfilm (1/2)
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Das Buschkrankenhaui
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Landuf Landab
21.00 Puis
21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Konkurs
Dokumentation
23.40 Die unvergesslichi
Frau** Série
Mit El Gran Wyoming.

ZD
06.00 Morgenmagazin
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
11.00 ZDF Sport extra Intem
Tennis-Meisterschaften voi
Frankreich
Direkt aus dem Stadion Roland
Garros in Paris. Dazwischen
17.00 Heute
17.55 Eurocops Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Mit Leib und Seele
Série
20.15 Menschen
21.00 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Doppelpunkt
23.15 Intern. Tennis-Meister
schaften von Frankreich Zu
sammenfassung
23.30 Im Réservât
Fernsehfilm
01.00 Heute
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La joie des Marseillais après le but historique de Basile Boli. Keystone

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

Marseille a donné enfin au football
français sa première Coupe d'Europe
A Munich, devant un AC Milan archifavori, l 'Olympique Marseille s'est imposé 1 aO. Basile
Boli a marqué l'unique but du match personnifiant une équipe plus disciplinée que brillante

L

'Olympique Marseille a pris
une revanche éclatante sur son
amëre déception de Bari. Il y a
deux ans, face à l'Etoile Rouge
de Belgrade, les Marseillais

avaient ressenti cette douloureuse dé-
ception qui accable aujourd'hui les
Milanais.

L'Olympique Marseille succède au
FC Barcelona au palmarès d'une
épreuve que l'AC Milan a remportée à
quatre reprises et qui comptait bien
s'assurer une cinquième victoire.
L'Italie ne réussit pas le grand chelem,
après les succès de Parma en Coupe
des coupes et de la Juventus en Coupe
UEFA .

L'émotion ressentie dans le clan
marseillais , au moment de la remise
de la Coupe, brisa même la faconde de
Bernard Tapie. Le président de l'OM
s'abandonna à de vraies larmes face
aux caméras. Les Marseillais ont
conquis cette Coupe des champions,
qui échappa au Stade de Reims (1956)
et à l'AS Saint-Etienne (1976), en dé-
montrant une formidable ardeur au
combat. Basile Boli , auteur de l' uni-

que but de la partie , personnifia plei
nement les vertus de cette équipe mai
seillaise, plus disciplinée que brillan
te.

LES MERITES DE GOETHALS

Les mérites de Raymond Goethals
doivent également être soulignés. Le
Bruxellois a donné à cette équipe mar-
seillaise cette maîtrise tactique qui fait
la force du football belge. La maestria
démontrée dans l'utilisation du hors-
jeu rappela ce que Raymond Goethals
avait lui-même réussi lorsqu 'il était à
la tête de l'équipe nationale de Belgi-
que et du Standard de Liège.

Silvio Berlusconi , le roi du marché
du transfert , médite aujourd'hui sur
les méfaits de sa fastueuse gestion.
Victorieuse de ses dix premières ren-
contres de la Coupe des champions,
cette saison , la formation milanaise a
échoué lors de la partie décisive. Avec
Gullit , Savicevic et Boban dans les tri-
bunes, Papin sur le banc , l'AC Milan
étouffait sous ses richesses. Sur la pe-
louse du stade olympique de Munich ,

les champions d Italie ne sont pas par-
venus à exprimer tout leur talent.

A court de compétition , Van Basten
ne parvint que trop rarement à justi-
fier sa réputation. L'introduction de
Papin fut trop tardive. La défense mar-
seillaise, qui avait donné quelques si-
gnes de fébrilité en début de partie,
avait eu le temps de s'organiser. Elle ne
laissait plus aucune ouverture aux
stars de l'AC Milan . L'impuissance de
Lentini illustra celle de toute une
équipe qui buta contre un mur infran-
chissable.
LE PARADOXE MILANAIS

Le jeune gardien Barthez fut , avec
l'ardent Di Meco, l'une des plus gran-
des satisfactions de l'OM. A leurs cô-
tés, la garde noire (Angloma, Desailly,
Boli) réussit un sans-faute. Sauzée et
Deschamps accomplirent à mi-terrain
un travail précieux et ingrat afin de
perturber les Milanais au départ de
leurs actions. Peu servi , Pelé, quelque
peu sacrifié dans un rôle d'ailier , fut à
la base du but de la victoire. Le duo
Voller/Boksic batailla dans des condi-

* \

tions difficiles à la pointe de l'attaque.
Le dynamisme des Milanais apparut
émoussé. A l'image de Van Basten , en
petite condition physique, les protégés
de Capello éprouvèrent beaucoup de
difficulté à accélérer le rythme. Certes,
si les Italiens avaient concrétisé les
chances de but qu 'ils se créèrent en
début de partie , tout aurait été diffé-
rent. Paradoxalement , la formation
qui dispose des réservistes les meil-
leurs du monde, manqua de fraîcheur
au jour J.

Le match en bref
Olympique Marseille-AC Milan 1-0
(1-0) • Stade olympique de Munich. 70 000
spectateurs . Arbitre : Rôthlisberger (S). But:
43e Boli 1-0. Avertissements: 33e Di Meco.
40» Lentini. 54e Boli. 69e Barthez.
Olympique Marseille : Barthez; Boli; Eydelie,
Angloma (61e Durand), Desailly, Di Meco;
Pelé, Sauzée, Deschamps; Boksic , Voiler
(798 Thomas).
AC Milan: Rossi; Tassotti , Costacurta. Bare-
si, Maldini; Donadoni (55e Papin), Albertini,
Rijkaard , Lentini; Van Basten (85e Eranio),
Massaro.

Marseille a été plus réaliste
Silvio Berlusconi (président du Mi-
lan AC): «Je n 'étais pas préparé à la
défaite, mais il faut savoir faire front.
Nous n 'avons par l'habitude de perdre
en finale. De plus , nous avions réussi
un très beau parcours avec 10 victoires
dans la Champions League. C'est un
record qui sera sans doute difficile à
battre. Même dans cette finale, nous
n'avons pas si mal joué. Mais nous
manquons cinq chances en première
mi-temps et cela ne pardonne pas à ce
niveau de la compétition. Gullit ne
figurait pas sur la feuille de match car
les médecins avaient jugé sa condition
physique insuffisante.»
Jean-Pierre Papin (attaquant du Mi-
lan AC Ex-OM): «Je suis déçu bien
sûr. Une finale perdue fait toujours de
la peine. Ce n'est pas l'équipe la plus
forte qui s'est imposée , mais la plus

réaliste. Milan possède beaucoup de
joueurs , le choix des étrangers est dif-
ficile. Il faut accepter son choix. Nous
sommes tous déçus , certes, mais une
défaite me semble mieux acceptée par
les Milanais que par les Marseillais
après la défaite de Bari.Tant mieux
pour Marseille. Ils méritaient de s'im-
poser une fois à ce niveau de la com-
pétition.»
Fabio Capello (entraîneur du Milan
AC): «Nous avons eu beaucoup de
malchance. Marco Van Basten n'était
pas à son meilleur niveau. Mais l'OM
est une bonne équipe qui nous a rendu
la tâche difficile. Nous avons tout
tenté mais sans réussite. Je n'ai cepen-
dant aucune crainte , l'image de Milan
sur le plan européen n'est pas ternie et
nous aurons toujours à jouer les pre-
miers rôles.»

____w
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«C'est la victoire de la solidarité»
Raymond Goethals (en- plus. C'était un match groupe fantastique,
traîneur de l'Olympique très intense, très dur. C'est le résultat de
de Marseille): «C' est Un vrai match d'hom- toute une saison d'ef-
mon troisième et dernier mes qui pouvait bascu- forts incessants. C'est
trophée européen, mais 1er d'un côté ou de l'au- un moment historique
c'est surtout le plus tre». pour tout le football
beau. Le mérite en re- Basile Boli (auteur du français»,
vient à tous, surtout aux but): «Les larmes de Didier Deschamps (capi-
joueurs. C'est avant tout Bari , c 'est fini. Je dédie taine de l'OM): «Milan
la victoire de tout un ce but à mon neveu qui n'a pas été en mesure
club». porte mon prénom. de concrétiser ses oc-
Bernard Tapie (prési- C'est le plus beau jour casions de la première
dent de l'OM): «C'est de toute ma carrière. mi-temps. Nous avons
génial. Nous avions tel- C'est de la folie, pas de été plus opportunistes
lement peur de décevoir la joie». et avions la réussite
nos supporters , car Franck Sauzée: «Nous avec nous. Nous avons
nous étions presque de- avons essayé de gérer joué le hors-jeu intelli-
venu favoris à l' appro- le résultat. Nous avons gemment et su résister
che du match. La vie- tout donné dans la ba- et conserver cet avanta-
toire est revenue à taille. C'est la victoire de ge.»
l'équipe qui en voulait le la solidarité, d'un Si

Première défaite
des Suissesses

VOLLEYBALL

Elles ont ete battues par les
Polonaises en éliminatoires
du championnat d'Europe.
L'équipe nationale suisse féminine a
subi sa première défaite dans le cadre
des éliminatoires du championnat
d'Europe, à Tagrozebg. Elle s'est en
effet inclinée devant la Pologne, victo-
rieuse 3-0 ( 15-9, 15-13, 17-16). Dans le
deuxième set, la formation de Lomé
Sawula menait pourtant 12-4, mais n'a
pas été en mesure de prendre l'ascen-
dant sur sa rivale.

Dès lors, la Suisse doit impérative-
ment redresser la situation lors de ses
prochaines rencontres, samedi en
Croatie contre le leader du groupe et la
semaine prochaine à Lucerne, contre
la Pologne et la Croatie. En effet, seul
le vainqueur du groupe se qualifie
pour le tour final. La Suisse occupe
actuellement la deuxième place avec 3
matches et 4 points , à deux longueurs
de la Croatie.

Si

Bettina Villars
montre la voie

BADMINTON

L'équipe de Suisse a entamé victorieu-
sement les championnats du monde
de Birmingham en dominant la
France par 4-1. Face à un adversaire
qui lui réussit généralement mal , la
formation helvétique a assuré sa vic-
toire après trois matchs déjà.

La quadruple championne natio-
nale Bettina Villars , victime du trac, a
certes concédé la première manche de
la rencontre initiale à Sandra Dim-
bourg, mais elle n'a pas été inquiétée
dans les deux sets suivants , plaçant
ainsi la Suisse sur les bons rails.

Les Suissesses ont également rem-
porté la deuxième rencontre en s'im-
posant devant le Pays de Galles, sur le
score de 3 à 2. Les Suisses sont en
bonne voie de remplir leurs objectifs,
la promotion dans la catégorie supé-
rieure et une progression au niveau
mondial.

La Bernoise Bettina Villars a d'em-
blée pris le meilleur sur Kelly Morgan
12-11 , 11-7. Thomas Wapp l'imitait
en s'imposant devant Geraint Lewis
15-12, 15-11. Le troisième point a été
remporté par la Bâloise Sylvia Al-
brecht et Francine Carrel en double
dames.

FOOTBALL. En Coupe du monde,
l'Eire gagne en Albanie
• A Tirana, dans le cadre des élimi-
natoires de la Coupe du monde du
groupe 6, l'Eire a péniblement batt u
l'Albanie 2 à 1 (1-1). L'Albanie a ou-
vert le score à la 8e minute par Kushta
et l'Eire a répliqué aux 12e et 66e minu-
tes par Staunton et Cascanno. Dans ce
groupe, l'Eire est en tête avec 7 mat-
ches et 11 points devant l'Espagne qui
a 8 matches et 11 points et le Dane-
mark qui a 7 matches et 10 points.
Quatrième, l'Irlande du Nord peut en-
core avoir des espoirs avec 8 matches
et 8 points. GE

FOOTBALL. Le président de
Napoli a été arrêté
• Le président de Napoli , Corrado
Ferlaino, a été arrêté par les carabi-
niers pour corruption présumée, a-t-
on annoncé de source judiciaire. Il fai-
sait l'objet d'un mandat de détention
préventive pour corruption , dans le
cadre des travaux de reconstruction de
la zone de l'Irpinia , à l'est de Naples ,
dévastée par un séisme en 1980.

Il aurait versé 400 millions de lires
(270 000 dollars d'aujourd'hui) à un
politicien démocrate-chrétien , Al-
fredo Vito , pour le remercier de ce que
des entreprises de construction qu 'il
contrôle aient pu participer à des mar-
chés publics. Si



A louer de suite ou à convenir dans la
Vieille-Ville de Morat un

local commercial
de 27 m2

avec confort et une partie de cave.
Fr. 850.-
Veuillez écrire sous chiffre 533-6053
ASSA Schweizer Annoncen AG,
Schlossgasse 8, 3280 Murten

A vendre, par voie d'appel d'of
fres, à ROMONT (FR).

maison familiale
sise en zone à bâtir

parcelle entièrement équipée
de 1936 m2,

avec possibilité de construire.
Verger , chenil et pigeonnier

séparés.
Pour visiter et obtenir un dossier de
vente: s'adresser à Etude François
Clerc , notaire, à 1680 Romont , rue
des Moines 58. © 037/52 17 18,
fax 037/22 25 54, où les offres doi-
vent être adressées sous pli recom-
mandé jusqu'au mercredi 30 juin
1993. 17-2127

Méditerranée
Narbonne-Plage,
du propriétaire

splendide villa
avec jardin
Fr. 64 000.-.
Le mobilier vous
est offert. OFFRE
SPÉCIALE très li
mitée. Crédit/ren
tabilité.

Catherine MA-
MET, CIP, bd de
Grancy 12, 1006
Lausanne ,
©021/26 65 61

440-3025

A louer à
Farvagny

4 PIÈCES
dès le 1.6.1993
Loyer: apparte-
ment + garage
+ charges,
Fr. 1040.-
« 037/3 1 17 81

17-534903

Fribourg, rue piétonne, à vendre

MAGASIN EN DUPLEX
de 120 m2. Long bail existant avec
rendement de 6,5%.

Ecrire sous chiffre W 017-19487 , à
Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Fribourg
A louer de suite ou à convenir à la rue
Pierre-Aeby 220

studio meublé
avec douche et W.-C.

Loyer: Fr. 400.- charges incluses.
Pour tous renseignements , veuillez
vous adresser chez

530-300 1
I ITRANSPLAN AG

? 

ID Liegenschaftenverwaltung
. A s 031/23 07 54
I I Lânggassstrasse 54 , 3000 Bern 9

¦MBA VENDRE
OU À LOUER

FOREL (FR)
VILLA JUMELÉE
conception hors du commun ,
jolie vue sur le lac
GUMEFENS (FR)
VILLA GROUPEE
rare , pieds dans l'eau
CHARMEY (FR)
STUDIOS/APPARTE-
MENTS dès Fr. 95 000.-
CHALETS dès
Fr. 380 000.-
- situations de premier ordre
- financement individua-

lisé
Taux dès 3%.
Vente sur plans.
VILLAS Arconciel - Gume-
fens - Hauteville - Matran -
Prez-vers-Noréaz.

/ CCVCNTI S.\.
Avenue de la Gare 12

1701 Fribourg
» 037/22 60 83

Agence de Charmey
« 029/7 17 43

Ouvert le samedi
17-1139
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A Fribourg
A deux pas de l'Université
Rue de l'Hôpital 35

grand studio
au 2e étage

Loyer: Fr. 805 - + ch. électr.

Libre de suite

¦s 037/203 111
17-1706

DIABLERETS
joli appartement
4-5 pers., dans an
cien chalet , centre
village, Fr. 425.-
/570.- semaine.
^021/312 23 43
Logement City
300 logements
de vacances!

18-1404

Couple cherche de
suite ou à conve-
nir.
APPARTEMENT
loyer modéré
max. Fr. 900.-
Fribourg et
environs.
âA- 037/30 22 12

17-534850

A louer a Avry
devant-Pont

3 PIECES

libre de suite.

^ 037/31 12 59
130-511215

A louer à Bulle

grand
2Vz pièces
dans immeuble re
cent , cuisine agen
cée , vue imprena
ble, entrée :
1w août 1993,
Fr. 1190 -
+ Fr. 90.- de ch.
s 029/2 09 43

130-511179

A louer

STUDIO
MEUBLÉ
à Belfaux , libre de
suite , Fr. 650.-

© 037/45 35 51
17-534711

A louer de suite ,
ch. de la Forêt 22
STUDIO
meublé
avec cuisine,
Fr. 704 -
ch. comprises.
037/28 30 18
(dès 18 h.)

17-534918

A louer à Marly

GRAND
3 1/z PIÈCES
cheminée , 2 bal
cons , 2 W.-C, cui
sine agencée.
Fr. 1355.-+  ch.
© 037/33 16 95
(h. bureau)

17-534848

Pour une nouvelle filiale dans la ville de Fri-
bourg,
nous cherchons

une pièce
d'environ 80 m2-100 m2

(situation centrale).

Offres à : DM Electronics SA
B. Schmutz, Steinbachstrasse 25
3123 Belp

530-3022

A vendre à Mannens, directement du constructeur , 5 km
de Payerne, 10 km de Fribourg, situation exceptionnelle,
plein sud,

VILLAS DE 51/2 PIÈCES
Construction traditionnelle, cuisine agencée, grand salon
avec terrasse et cheminée, salle à manger , W.-C. séparés ,
1 salle d'eau, 4 chambres et 1 balcon. Sous-sol et 2 gara-
ges. Prix clés en main avec 800 m2 de terrain

Ff. 480 000.— tous frais compris.
Aide fédérale, recherche financement.

LS CLOS VU PCRR U - MA TRAN

UNE TERRASSE, UN JARDIN,
UN ÉTANG
autour d'un

SUPERBE APPARTEMENT
Nous vous donnerons volontiers

les renseignements lors d'une visite
sur place.

AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE

l̂ v serge et danlel
agence \JUP/ bUlfîa rd sa

immobilière ^^̂  
1700 fribourg rue st-pierre 6
tél . 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

FRIBOURG/GRANGES-PACCOT
Situation commerciale de premier ordre

Proximité immédiate jonction autoroute N 12,
le long de la route cantonale

SURFACES ADMINISTRATIVES
COMMERCIALES

850 m2 en bloc ou divisibles
Prix de location attractif

Fr. 18û>/m2/an + ch.
Surfaces lumineuses, fonctionnelles, bien équipées,

important parking, disponibles de suite.
Pour toutes les activités du tertiaire

.<SS^. e1 c'e 'a vente

H'S F R I  Visites et renseignements sans engagement
%_ mr 17-864

-̂  tél.037 22 47 55 >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

C'EST DÉCIDÉ... J'ACHÈTE!
À NEYRUZ

¦
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SUPERBES VILLAS 61/2 pièces

Fr. 380 000.- (sans terrain)

Diverses parcelles à disposition.
Construction traditionnelle.

Entrée automne 1993. Possibilité aide fédérale

*t___ W\l \ l l a c o n c e p t  J B  SA
I0|ijji route de l'Industrie 11, 1754 Rosé/Avry-sur-Matran s 037/301310
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/REQIS SA

MARLY
A vendre

terrain à bâtir
pour une villa, sur-
face 920 m2, prix
Fr. 230 000.-

Ecrire sous chiffre
T 017-19480,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer
Fnbourg
Basse-Ville

appartement
3 pièces
avec nouvelle cui
sine plus terrasse

e 037/22 50 95
ou 037/22 71 26

Couple cherche ré
gion Ependes-Ar
conciel-Le Mouret

3 1/2-41/2 PIECES
de plain-pied ou
grande terrasse.

A*- 037/46 36 
'
22

bip 70 (prof.)
037/23 13 54
(privé).

17-534845

Châtonnaye
(FR)
A louer pour le
1er juin 1993 ,
dans
FERME
mitoyenne, appar-
tement de 5 piè-
ces, garage , écurie
pour les chevaux
(avec terrain) ou lo-
cal artisanal.
Fr. 2000.-/mois
w 021/20 01 02
(bureau)

À NEYRUZ dans
très belle situation
à vendre

SUPERBE
VILLA
de 5Vz pièces
+ garage
Construction tradi
tionnelle
Fr. 2310.-
par mois
Veuillez écrire sous
chiffre 17-21028 à
Publicitas SA , case
postale 1064,
1701 Fribourg.

A louer à Marly Zu verkaufen in Giffersan aussichts
pour le 1» juillet reicher und sonniger Lage

JQI_I freistehendes
2 PIÈCES Einfamilienhaus

mit gerâumigen Zimmern und kom-
Fr. 1120.- char- fortablem Innenausbau. Parzelle ca.
ges et place de 1100 m2, Baujahr 1982, Verkaufs-
parc comprises. prej s Fr 770 000 _ Auskunft + Be-
«031/921 34 28 sichtigung: 532-4403

A louer à Fribourg, _^ _̂ ^ _̂ \ ^Ê
rue de l'Hôpital , m _̂ \_ ^ F_ I ___
dès le 1.7.93 ou à LB-'-'-̂ 'ULI I _W
convenir Blaser SA , agence immobilière
GRAND 3506 Grosshdchstetten
STUDIO  ̂Tél. 031 711 21 56 Au
calme, cuisinette,
douche W.-C.
Fr. 780.- 
ch. comprises. ^S ŷ̂
¦a 037/22 16 13 . ^

A^Rue de la Neuveville 20
(repas) ou ĵ r Fribourg
037/21 93 77. S

17-534894 APPARTEMENT
^^^_^^^_ de 2Vz pièces
A louer à Rosé „_ , . . .86 m2 , avec cheminée ,
GRAND
STUDIO

cuisine agencée.

Date d' entrée:
à convenir.
Loyer: Fr. 1490.-
+ Fr. 95.- charges

MEUBLE
/salle de bains

parée, TV , tél.
Fr. 650.-
ch. comprises. ĝ^
© 037/30 13 00 f£[!g|

17-534928 ^^#7

s service immomner
A Pérolles 34, Fribourg

« 037/22 11 37

M *  ̂ff?l

_\
Intonrallo AmmW.

A louer à Montbrel-
loz, de suite

GRAND Ç ._,v/
STUDIO fZ.QprœW*

fW* j + fred***
**
¦ 037/63 48 32 . tOfif ^

(dès 18 h.) (M* ** '
17'534905 Les taux hypothécaires

baissent...
AqU'V:
ĵz^V/ 

Les coûts de constructions
ÂjjffiZ /N; sont au plus bas.

m m \-m Profitez maintenant des
conditions extraordinaires

"~~~""~~~"— à Vuisternens-en-OgozA louer a

à Fribourg
local
commercial v'"as Jume'ées 5 1/2 pièces
env. 50 m* avec dès Fr. 395 000 -
vitrine.
A deux pas du Aide fédérale à disposi-
centre-ville, tion.
proche Univer-
sité, Centre Charge initiale: Fr. 1422 -
prof.
Libre 1-juin 1993 P3r m0,S*

ou pour date à con-
venir.
Agence Renseignements:
immobilière AQV SA
Bulliard SA 1484 Aumont
rue Saint-Pierre 6, • 037/65 15 57
1700 Fribourg • 037/65 15 70 (midi/soir)

• 037/22 47 55 I
17-864 V 17-1700 /



PROJE TS

Chassot se plaît à Bâle et il
veut encore jouer en ligue A
«Le style de jeu et les choix tactiques de l'entraîneur me conviennent».
Il affirme: «Je serai aux Etats-Unis. Avec l'équipe suisse ou en vacances»

F

rédéric Chassot est porté sur la
¦deuxième liste des transferts
sortie mercredi. Est-ce dire que
le Fribourgeois ne sera plus
Neuchâtelois la saison pro-

chaine - actuellement il porte les cou-
leurs du FC Bâle? Bien que Gilbert
Facchinetti , président de Neuchâtel
Xamax , veuille absolument que son
poulain réintègre l'écurie de la Mala-
dière . Reste à résoudre les problèmes -
«Rien de très précis» , dixit Chassot -
entre lc Fribourgeois et l'entraîneur
Ulli  Stielike. «Une chose est certai-
ne», affirme Chassot à la sortie du
Hardturm . aprè s que Bâle eut
contraint Grasshoppers au match nul ,
mard i soir. «La saison prochaine je
jouerai en ligue A. Tant Gilbert Fac-
chinetti , auquel j'appartiens et qui
s'occupe de mes intérêts , que moi-
même nous y tenons...». Car à l'évi-
dence , Chassot en ligue B sa cote (pour
ne pas dire sa valeur marchande) serait
à la baisse. Et puis , en ligue A, l'ex-
joueur de Fribourg y a sa place. Il l'a
encore prouvé dans ce match au som-
met du tour de relégation/promotion
ligue A/ligue B, où il fut mis à rude
épreuve par le marquage individuel de
Meier.
RASSURANT

«Je suis ouvert à toutes les proposi-
tions. Peu importe déjouer a Xamax .
en Suisse romande ou alémanique , au
Tessin» , affirme cet attaquant de 24
ans . natif du bélier. Le signe des fon-
ceurs. «J'aimerais que Bâle accède à la
ligue A. A la limite j' y resterai. Le style
de jeu me convient , de même que le
choix tactique de l'enraîneur (réd:
l'Allemand Friedl Rausch). Il me
laisse carte blanche , une énorme li-
berté devant où je me sens très utile. Je
pense avoir réussi mon intégration au
sein du groupe. Sur le terrain , en dix
matches - j'en ai manqué un - j'ai
marqué sept buts...» Et puis le Fri-
bourgeois est devenu un des «chou-
choux» du kop bâlois. Qui mercredi
scandait des «Allez Chassot!». En
français.

«Avec le point obtenu ce soir , les
carottes ne sont pas cuites». Perdu ou
gagné un point? «On ne se serait pas
gêné d'en prendre deux! De part et
d'autre , le match nul est mérité. Ce
point est rassurant pour l'ensemble de
l'équipe. Si nous prenons les six points
encore en jeu , nous conservons de
bonnes chances (réd: Bâle reçoit Bulle ,
va à Wil et accueille Delémont). Car
Lucerne va aussi au-devant de problè-
mes. Il reçoit Grasshoppers et va à
Delémont , notamment...».
«L'AFFAIRE»

Reste que la semaine dernière le Fri-
bourgeois a connu quelques problè-
mes avec ses dirigeants - il fit même
l'impasse sur un entraînement - pro-

BOXE. Julio César Chavez
déclare forfait pour le 19 juin
• Le Mexicain Julio César Chavez.
champion du monde des poids super-
légers (WBC), souffrant de la main
droite , a déclaré forfait pour défendre
son titre le 19 juin à San Diego (Cali-
fornie) , contre un adversaire qui
n avait pas encore été désigné. Un por-
te-parole du manager Don King a pré-
cisé que le Mexicain ne souffrait pas
d'une fracture de la main mais d'une
légère douleur attribuée par ses méde-
cins au nombre de combats qu 'il a dis-
putés depuis ses débuts profession-
nels. Chavez est toujours invaincu en
87 combats.

ATHLETISME. Lewis et Christie
courront à Lausanne
• Le recordman du monde Cari Le-
wis (EU) et le champion olympique
Linford Christie (GB) courront sur
100 m lors du meeting de Lausanne , le
7 juillet, mais dans des séries différen-
tes. Le détenteur du record du monde
du saut en longueur , Mike Powell , sera
également présent à «Athletissima».

Si

blêmes aujourd hui apaisés. Mais qui
demeurent sur le fond. Explications. A
l'entre-saison un groupe financier est
venu chercher Chassot et Admir Sma-
jic à Neuchâtel Xamax. Or, il s'avère
que le porte-parole dudit groupe , un
Monsieur Bernasconi , n 'était pas cré-
dible , et surtout ne représentait pas le
FC Bâle, comme il l'avait laissé enten-
dre . Dès lors , Bâle ne se sent pas dans
l'obligation d'honore r les promesses
faites, tant à Neuchâtel Xamax qu 'à
Chassot (le règlement financier du
prêt). «De gros problèmes subsistent»,
explique le Fribourgeois. «Nous som-
mes tombés sur un personnage mal-
honnête. Il a articulé des chiffres , aussi
bien à moi qu 'à Neuchâtel Xamax,
sans tenir Bâle au courant. Au-
jourd'hui nous avons posé plainte
contre lui. D'autant qu 'il a disparu
dans la nature. Quant à moi , mon
salaire - celui que j'avais à Neuchâtel
Xamax - m'est assuré par le FC
Bâle».

Pour l'heure, Frédéric Chassot ne
pense pas trop à demain. «Comme
nous avons encore nos chances, nous
sommes sous pression. Nos esprits se
concentrent sur les prochaines échéan-
ces». Demain , c'est aussi l'équipe na-
tionale. «Bien sûr que j' y pense. D'où
une raison supplémentaire pour évo-
luer en ligue A la saison prochaine.
Mais tout dépendra de mes perfor-
mances sur le terrain. De toute façon je
serai aux Etats-Unis. Si ce n'est pas
sous le maillot rouge à croix blanche,
ce sera en vacances», assure le citoyen
d'Aesch, où il a élu domicile. A moins
qu 'il prenne la direction de Sion, de
Lausanne, ou de... «Ce sont des bruits
qui circulent depuis la saison passée.
Une décision devrait intervenir ces
prochains jours».

Mais pas avant que Bâle soit fixé sur
son destin. Un Bâle qui aimerait bien
réintégrer la ligue A pour fêter son cen-
tenaire .

PIERRE-HENRI BONVIN

@mM][M£\@irg@(ii)[i
CHÂ TEL-SAINT-DEMIS

L'Union des vétérans du canton
a emboîté le pas à l'égalité

F. Chassot: «Je suis ouvert à toutes les propositions.» McFreddy

Contrairement à l'Union fédérale des
gymnastes vétérans , l'Union fribour-
geoise a accepté en son sein les dames
vétérans.

En présence d'Hans-Rudolf Wid-
mer, président de l'Association fri-
bourgeoise de gymnastique , et de
G.Durussel . président de l'Union vau-
doise , François Molleyres , président
de 1 Union fribourgeoise des gymnas-
tes vétérans , a ouvert l'assemblée an-
nuelle à Châtel-Saint-Deni s.

Après le traditionnel chant d'usage,
les 110 vétérans présents ont ratifié
l' admission de onze nouveaux mem-
bres, la radiation de deux membre s et
la démission de sept autres. Après un
émouvant hommage aux treize dispa-
rus durantl' année écoulée, le président

a présenté son rapport d'activité ainsi
que la proposition du comité central
de l'Union fédérale d'offri r la possibi-
lité aux Unions cantonales d'admettre
les dames vétérans. Bien que cette sug-
gestion n'ait pas fait l'unanimité au
niveau fédéral , elle a été acceptée par
les vétérans fribourgeois. Les rapports
et les comptes n'ont fait l'objet d'au-
cune remarque et cette assemblée ron-
dement menée s'est terminée par l'ac-
clamation du doyen Gaston Lehmann
de la Freiburgi a qui fête cette année ses
93 ans.

Une délégation des vétérans canto-
naux participera les 4 et 5 septembre
prochains à l'assemblée des gymnastes
vétérans fédéraux à Bâle.

Seb.

SELECTIONS JUNIORS

L'expédition dans le Jura n'a
qu'à moitié contenté Fribourg
La classe 3 a gagne avec autorite. La classe 4 a perdu et
a laissé échapper l'occasion d'accéder à la phase finale.

A Tavannes, la sélection fribourgeoise
juniors classe 3 dirigée par Gérald
Rossier et Gilbert Rumo a livré un
excellent baroud d'honneur. Certes,
tout n'a d'emblée par été aisé. Ouvrant
le score par Laederach bien servi par
Gizzi , les Fribourgeois concédèrent
peu après l'égalisation sur coup franc.
Remettant l'ouvrage sur le métier, ils
se cassèrent alors les dents sur le piège
du hors-jeu que leur tendit systémati-
quement les Jurassiens. Ils le déjouè-
rent néanmoins par Gothuey qui ,
aprè s un relais avec Laederach , put
s'en aller seul tromper le portier adver-
se. Galvanisés par cette réussite , ils ne
relâchèrent plus leurs os. Leur pres-
sion se concrétisa du reste par 1 obten-
tion d'un troisième but réalisé par Lae-
derach à la suite d'un travail prépara-
toire de Riedo qui , en fin de partie , eut
moins de chance puisque l'arbitre l'ex-
pulsa sévèrement (73e). Entre-temps ,
Fribourg avait confortablement assuré
son succès. En effet, alors qu 'on atten-
dait une reaction des maîtres de céans ,
ce fut tout le contraire qui se produisit.
Dans ces conditions , la seconde pé-
riode fut tout à l'avantage de Fribourg.
Fort disciplinés et ne rechignant ja-
mais à déferler vers le but jurassien ,
nos jeunes représentants n'eurent de
ce fait aucune difficulté à aggraver la
marque. L'addition aurait pu être en-
core plus lourde si deux réussites
n'avaient pas été annulées! Qu'impor-
te! Les Fribourgeois ont bouclé l'édi-
tion 1992-93 du championnat suisse
des sélections régionales sur une
bonne note car présentant du bilan
positif.
LA POISSE JUSQU'AU BOUT

En d'autres circonstances , la sélec-
tion fribourgeoise juniors classe 4 coa-
chée par Daniel Monney et Joseph
Chassot n'aurait fait qu 'une bouchée
du Jura. Mais voilà , il était dit que la
poisse allait être malheureusement
son plus fidèle allié. N'ayant pas le
choix des armes, les Fribourgeois
avaient 1 obligation de s imposer s ils
désiraient boucler leur parcours parmi
les deux premiers de leur groupe et
participer ainsi aux demi-finales du
championnat suisse de leur catégorie.
Abordant idéalement la rencontre , ils
se forgèrent derechef deux occasions
par Wehr (l re) et Jenny (2e). Le ton
était donné. Hélas ! privés d'un penalty
pour une faute de main ( 12e), ils virent

par la suite et de plus en plus les évé-
nements se retourner contre eux. Il est
vrai , continuant sur leur lancée, ils se
créèrent une foule d'occasions mais la
réussite n'a notamment pas souri à
Wehr (22e), Jenny (25e), Dubey (31 e)
et Dos Santos (32e). Quant au Jura , il
commença à être dangereux dès la
demi-heure. Menant à chef sa seconde
incursion , il jeta un grand froid dans
les rangs fribourgeois. Au heu de faire
preuve de patience, nos représentants
ne résistèrent pas à l'emprise de la ner-
vosité. Celle-ci étant mauvaise
conseillère , leur jeu devint trop préci-
pité et surtout improductif. Dès lors ,
malgré une domination territoriale
écrasante, Fribourg ne trouva pas la
faille et dû de surcroît finir le match à
dix , Julmy ayant été expulsé (78e).
Dommage ! Néanmoins , ce couac final
ne doit pas être mal perçu car , durant
la saison , les satisfactions ont été nom-
breuses. J EAN ANSERMET

Les matches en bref
Classe 3: Jura-Fribourg 1-5 (1-3)
Buts: 10e Laederach 0-1. 13e 1-1. 21 e Go-
thuey 1-2. 35e Laederach 1-3. 50e Dominguez
1-4. 53e Laederach 1-5.
Fribourg : Daniel Joye (Fétigny) ; Jérôme Go-
thuey (Bulle); Patrick Andrey (La Sonnaz).
Puis: dès la 76e, Gilles Guillaume (Chiètres),
David Marchon (Fribourg), Frédéric Riedo
(Bulle) ; Luciano Dominguez (Bulle), Didier
Jungo (Bulle), Raphaël Laederach (Bulle);
Samuel Michel (La Sonnaz), Frédéric Koes:
tinger (Marly). Puis : dès la 65e, Sylvain Probst
(La Sonnaz), Antonello Gizzi (Chiètres). Puis:
dès la 60e, Rrahin Ahmeti (Chiètres). Rempla-
çants : Claude-Alain Descloux (Fribourg), Da-
niel Mariano (Fribourg).
Classement: (groupe 2): 1. Genève 5/7 (20-
10) ; 2. Fribourg 6/7 (15-14); 3. Vaud 4/6 (18-
9) ; 4. Berne 4/4 (11 -10) ; 5. Neuchâtel 5/4 (13-
14) ; 6. Valais 3/2 (6-8); 7. Jura 5/2 (9-27).

Classe 4: Jura-Fribourg 1-0 (1-0)
But: 36e 1-0.
Fribourg : Sébastien Chardonnens (USBB) ;
David Julmy (Fribourg); Samuel Clerc (La
Sonnaz), Fabrice Ding (USBB), Cédric Rau-
ber (Bulle) ; Joël Dos Santos (Fribourg). Puis :
dès la 72e, Erdal Karakoc (La Sonnaz), Marcel
Dubey (Vully), Alexandre Bernos (Bosson-
nens). Puis: dès la 67e, Christophe Bonny
(USBB) ; Pascal Jenny (Fribourg), Manuel
Blanchard (Fribourg). Puis: dès la 54e, Joël
Ducry (USBB), Marcel Wehr (Guin). Rempla-
çants: Simon Chatagny (Bulle), Pascal Cot-
ting (St-Antoine), Reto Dietrich (Wùnnewil),
Christian Marmier (Bulle).

Classement: (groupe 2): 1. Vaud 4/8 (20-2)
2. Fribourg 6/7 (16-16) ; 3. Berne 4/6 (18-8) ; 4
Genève 5/5 (19-13) ; 5. Neuchâtel 5/4 (12-19)
6. Jura 5/2 (4-24); 7. Valais 3/0 (3-10).

~m 
PETI T CALIBRE

Nette victoire fribourgeoise
dans le match quadrangulaire
Selon le tournus en vigueur , il incom-
bait à l'Association genevoise des ti-
reurs sportifs de mettre sur pied le tra-
ditionnel match triangulaire NE-FR-
GE devenu pour l'occasion quadran-
gulaire puisque les Jurassiens ont ré-
pondu positivement à l'invitation qui
leur avait été envoyée. La moisson a
été bonne pour les Fribourgeois puis-
que ceux-ci ont quitté le stand au petit
calibre de Saint-Georges, à Genève,
auréolés d'une victoire par équipes et
d'un triomphe sur le plan indivi-
duel.Cela est d'autant plus prometteur
que le premier rang du concours indi-
viduel est revenu à Mathias Lehmann.
Et dire que celui-ci a effectué son pro-
gramme en tant que remplaçant! Il est

Le palmarès
Classement par équipes: 1. Fribourg 3330
(Bertherin, Brùgger , Burger , R. Cotting, Dé-
vaud, Maag); 2. Jura 3301 ; 3. Genève 3231 ;
4. Neuchâtel 3229.
Classement individuel (3 positions) : 1. Ma-
thias Lehmann (FR) 572; 2. Roman Brùgger
(FR) 569 ; 3. Daniel Burger (FR) 568 ; 4. Martin
Maag (FR) 563 ; 5. Roland Gogniat (JU) 561 ;
6. André Dévaud (FR) 556; 7. Pascal Schwa-
ger (GE) 555. Puis: 22. René Cotting (FR)
538; 23. Joël Bertherin (FR) 536; 24: Ray-
mond Sudan (FR) 532 ; (28 classés). Couché :
1. Roman Brùgger (FR) 198. Debout: 1. Ma-
thias Lehmann (FR) 184. A genou : 1. Mathias
Lehmann (FR) et Roman Brùgger (FR) 191.

vrai , le choix s est fait préalablement et
la présence du jeune Singinois était
jusqu 'au dernier moment incertaine.
Cela prouve que le réservoir fribour-
geois est important car les locomotives
Dufaux et Sturny avaient été laissées
au repos. JAN
^̂ ^ ¦¦HB^H P U B L I C I T E  BMBi B̂B^H^^^^^^^^^^^^M^^ r u D L i v i i c .mmm^^^^^^^^^m^^

SPORTS - LOISIRS
DANSE - Maillots - bain I

Des prix super dès Fr. 20.- B

Fitness-SHOP American Wook I
De l'annonce TV:
Body Former Fr. 29.- I
Mini Stepper Fr. 139 - I
Rameur-abdo Fr. 64.- I

Rte des Arsenaux 25
1700 Fribourg W
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JMÉ BOURGEOISIE DE LA
||||| VILLE DE FRIBOURG

La détentrice actuelle quittant son poste pour se consacrer à
une tout autre activité, le Service des affaires bourgeoisiales
met au concours le poste, ainsi devenu vacant , de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Exigences:
• de langue maternelle française , connaissances de l' alle-

mand souhaitées
• diplôme commercial , certificat fédéral de capacité d'em-

ployée de commerce ou diplôme jugé équivalent
• capable de travailler de manière précise et indépen-

dante
• connaissances approfondies en informatique (comptabi-

lité, salaires, Winword).
Entrée en fonction:
• à convenir
Les personnes intéressées et répondant aux exigences pré-
citées sont priées d' adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae , des certificats dont
elles disposent , ainsi que d'une photo passeport , au Ser-
vice des affaires bourgeoisiales, rue des Alpes 58,
1700 Fribourg, jusqu'au 11 juin 1993 (le timbre postal
faisant foi). 17-1006

I ^̂ ^

La vente est vraiment votre passion ?

Venez rejoindre notre groupe international
spécialisé dans la vente de salons en cuir.

Pour notre magasin d'Avry-Bourg ,
nous cherchons

un collaborateur de vente
motivé et prêt à s'engager dans

une équipe dynami que.

^======H=^ Contacte z sans tarder
(fl I H^iF^l) Mme Ariette Ginevs
/̂E_M_______ W au 037/30 23 53

1 T 
I I

DIRECTEUR DE CHŒUR MIXTE
La paroisse de Dompierre-Russy met au concours le poste
de

directeur
pour le chœur mixte paroissial

(Programmes religieux et profane).

Faire offres jusqu 'au 15 juin 1993 à M. Jean-Claude THÉ-
VOZ , président de paroisse , ¦» 037/75 14 73 ou à
M™ Heidi BARBEY , présidente du chœur mixte ,
¦s 037/75 18 21. Cahier des charges à disposition.

17-534535

*****«̂

\ I Hôtel-Restaurant de la

COURONNE AVENCHES

Nous avons besoin de vous pour compléter notre équipe
jeune et dynamique, vous qui êtes

- COMMIS DE CUISINE
- COMMIS TOURNANT
- SOMMELIER(ÈRE)

«-rftOO*»®1

(avec permis de travail uniquement)

DE SUITE OU À CONVENIR.

Faite votre offre écrite avec curriculum vitae ou téléphonez

Hôtel-Restaurant de la Couronne
Famille René et Sibilla Holzer

rue Centrale 20
1580 Avenches
s 037/76 14 14

Fax 037/76 14 22

cou<*

Etude d'avocats cherche

secrétaire
à plein-temps (éventuellement temps
partiel).

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre V 017-20823, à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Jeune couple avec 4 enfants en bas
âge, villa, cherche

jeune fille au pair
désirant se perfectionner dans la lan-
gue allemande tout en s'occupant
partiellement du ménage et des en-
fants.

Présenter offre ou téléphoner à M"16
Kùhne, Leimackerstr. 7, 9507 Stett-
furt , à côté de Frauenfeld,
© 054/53 17 40.

Entreprise en périphérie de Fribourg
cherche pour entrée de suite ou à
envenir , une

employée de commerce
à mi-temps

Nous demandons:
- parfaitement bilingue (français-

allemand);
- motivation et dynamisme;
- aptitude à travailler de manière

indépendante.
Si ces qualités sont les vôtres , n'hé-
sitez pas, adressez votre offre sous
chiffre 17-21108, à Publicitas SA ,
case postale 1064,
1701 Fribourg.

FAITES VALOIR VOS COMPÉTENCES
ET VOS TALENTS D'ORGANISATEUR !

Pour une grande entreprise industrielle de la région bulloise, spé-
cialisée dans la fabrication de pièces mécaniques de haute pré-
cision, nous cherchons un

CHEF D'ATELIER
Vos tâches :
- gestion d'un atelier d'usinage comprenant une quinzaine de

personnes;
- organisation de l'atelier dans un souci constant de recherche

d'efficacité;
- respect des programmes de fabrication et des normes de

qualité ;
- motivation et formation des collaborateurs.

Nous demandons:
- formation de mécanicien complétée par une maîtrise fédérale

ou formation équivalente ;
- aptitude à diriger du personnel et à résoudre des problè-

mes ;
- bonnes connaissances des machines CNC;
- âge idéal : 25-35 ans.

Pour les détails de ce poste, contactez Jean-Claude Chassot qui
se tient volontiers à votre disposition pour en discuter (discrétion
absolue).

17-2400

' \
La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Cherche Jeune homme
avec expérience

jeune boucher ^r!ÎLep,ace
' comme
type A

de suite ou date
à convenir

e 037/3 1 11 22 ^^^_^__
ou 31 13 66

lassos DESSINATEUR
ARCHITECTE

Jeune homme CHEF DE

PEINTRE EN 
CHANT'ER

BÂTIMENT CFC ^"Z^nc.
terminant son cherche place
école de recrues,

Ecrire sous chiffre
cherche emploi C 017-21070,
stable. à Publicitas, case

* 037/46 57 17 P°̂  1°64 ' ,
,7-534912 1701 Fnbour9 1

SERVEUR
© 037/63 43 57

17-534878

REVENDEURS

Société en pleine expansion
cherche

emploi 50 ou 100%
Pour le canton de Fribourg.
© 037/77 40 16

17-53496S

^> & <r *



ROLAND-GARROS

Marc Rosset n'a vraiment pas
pesé lourd devant Krajicek
Sur le petit central, le champion olympique a été battu 6-2, 6-3, 6-1
en 105 minutes. Cette défaite face au Hollandais laissera des traces

I

ncapable d'armer... un seul
«ace», de lâcher des coups droits
qui fassent vraiment «mal»,
Marc Rosset est complètement
passé à côté de son match dans le

tournoi où il fallait , comme le titrait
«L'Equipe» hier matin , le tuer pour le
battre !

«Je m'attendais à un match plus
équilibré . Il n'a pas servi comme d'ha-
bitude. Je ne pensais pas pouvoir lui
ravir son service aussi facilement»,
soulignait avec justesse Richard Kraji-
cek. «Marc a commencé à douter très
vite.» Peut-être déjà à l'issue du pre-
mier jeu où il fut incapable d'ajuster le
moindre retour sur la première balle
du Batave.

Marc Rosset n'est jamais parvenu à
réussir trois retours de suite qui au-
raient pu lui permettre d'«emballer»
ce 32e de finale. A la relance, il n'a
inquiété qu 'à deux reprises Krajicek ,
avec une balle de break à 3-1 dans la
première manche et deux lorsqu 'il
était déjà trop tard à 4-1 dans la troi-
sième. Trois malheureuses balles de
break et dix-huit points en tout et pour
tout à la relance face à un Krajicek qui
a passé 82% de première balle : les sta-
tistiques ne pardonnent pas.

«Je ne peux pas accepter une telle
défaite», lançait un Rosset que l'on
n'avait rarement vu aussi éprouvé mo-
ralement après une rencontre. «Au-
jourd'hui , mes lacunes étaient énor-
mes. Mes points faibles étaient vrai-
ment faibles avec un revers inexistant.
Quant à mes points forts, ils étaient
bien moyens. On ne peut pas dire que
j'aie assuré au service et en coup
droit...»
TROP CRISPE

Malgré l'indiscipline des écoliers
dans les tribunes - «on sait ce qui nous
attend le premier mercredi, n y a eu
pire» , soulignait-il - le Genevois ne
met pas cette défaite sur le compte
d'un manque de concentration. «Plu-
tôt dans l'état d'esprit avec lequel j'ai
abordé ce tournoi» , avance-t-il. «Mon
approche mentale du match n'a pas
été la bonne. J'ai encore bien des pro-
grès à faire sur ce plan. En tennis , les
joueurs sont très proches les uns des
autres. C'est le mental avant et pen-
dant le match qui fait la différence.»
Stéphane Obérer , son coach , abondait
dans le même sens. «Marc a été beau-
coup trop crispé avant le match. Il était
noué sur le court . Il s'est rajouté beau-
coup trop de pression ici à Paris.»

Cette défaite laissera des traces. En
tout cas, Marc Rosset a lâché une
confidence pour le moins étonnante
avant de regagner son hôtel: «J'ai 22
ans et demi. Je suis encore un peu fou ,
un peu c. Je peux oublier ce match.
Mais si à 25 ou à 26 ans , je n'aurai pas
accompli les progrès qui me permet-
tront de ne plus subir une telle défaite
contre un joueur que j' avais battu
deux fois sur terre battue, je ne crois
pas que je jouerai jusqu 'à 30 ans.»
Mercredi après midi , le Genevois a
pris conscience que le temps passait
décidément très vite ! Si

J

Le «grand Marc » a refait des siennes... Keystone

Résultats
Simple messieurs. 1er tour: Patrick Kùhnen
(Ail) bat Jean-Philippe Fleurian (Fr) 3-6 6-0 6-3
3-6 6-3. 2» tour: Richard Krajicek (Ho/12) bat
Marc Rosset (S) 6-2 6-3 6-1. Jordi Arrese
(Esp) bat Todd Woodbridge (Aus) 4-6 6-4 3-6
7-5 6-0. Karel Novacek (Tch/13) bat Francisco
Clavet (Esp) 6-4 6-2 4-6 6-0. Jeff Tarango (EU)
bat Olivier Delaitre (Fr) 6-4 6-2 6-4. Rodolphe
Gilbert (Fr) bat Boris Becker (AII/4) 7-5 6-3 7-5.
Jim Courier (EU/2) bat Tomas Carbonell (Esp)
6-4 6-1 6-0. Stefano Pescosolido (lt) bat Ken-
neth Carlsen (Dan) 6-3 1-6 6-4 6-7 (4/7) 6-2.
Ctislav Dosedel (Tch) bat Evgeni Kafelnikov
(Rus) 6-3 6-1 6-0. Goran Ivanisevic (Cro/5) bat
Alberto Berasategui (Esp) 6-3 6-3 6-2. Mi-
chael Stich (AII/9) bat Henrik Holm (Su) 6-4,
6-2, 7-5. Carlos Costa (Esp) bat Andreï Ches-
nokov (Rus) 6-3, 6-2, 6-4. Thomas Muster
(Aut/16) bat Cédric Pioline (Fr) 7-5, 2-6, 6-4,
6-2. Brad Gilbert (EU) bat David Prinosil (Ail)
6-1, 5-7, 6-2, 6-2. Richard Fromberg (Aus) -
Alex O'Brien (EU) 6-2, 6-1, 3-2 arrêté par la
nuit. Goran Prpic (Cro) - Shuzo Matsuoka

(Jap) 6-3, 6-3, arrêté par la nuit. Bernd Kar-
bacher (Ail) - Michael Chang (EU/8) 1-6, 6-3,
6-4, 1-1 arrêté par la nuit.

Simple dames. 2e tour: Mary Pierce (Fr/12)
bat Rachel McQuillan (Aus) 6-4 6-0. Conchita
Martinez (Esp/4) bat Ginger Helgeson (EU) 7-
5 6-2. Anke Huber (AU/8) bat Lori McNeil (EU)
6-1 3-6 7-5. Natalia Baudone (lt) bat Linda
Harvey-Wild (EU) 4-6 7-6 (7/5) 6-4. Steffi Graf
(AII/1) bat Andréa Strnadova (Tch) 6-1 6-1.
Laura Gildemeister (Per) bat Sandra Wasser-
man (Be) 6-2 6-3. Patricia Hy (Can) bat Anna-
Mari Foldenyi (Hon) 7-6 (11/9) 6-1. Kimberly
Po (EU) bat Shaun Stafford (EU) 6-4 6-7 (4/7)
6-1. Jennifer Capriati (EU/6) bat Alexandra
Fusaï (Fr) 6-1 7-5. Iva Majoli (Cro) bat Louise
Allen (EU) 6-0 6-1. Magdalena Maleeva (Bul/9)
bat Inès Gorrochategui (Arg) 6-4 6-1. Julie
Halard (Fr) bat Maria-Jose Gaidano (Arg) 6-1,
6-4. Judith Wiesner (Aut) bat Jennifer San-
trock (EU) 6-1, 6-3. Kristie Boogert (Ho) -
Nathalie Tauziat (Fr/13) reporté. Si

Becker a été une proie facile
Les seconds couteaux français se réga-
lent à Paris. Après le succès de la veille
de Stéphane Huet (ATP 297) sur Ivan
Lendl. Rodolphe Gilbert (ATP 92), un
autre gaucher , s'est offert la tête de
Bori s Becker. Sur le central , le numéro
quatre mondial , battu 7-5 6-3
7-5, a d'ores et déjà mis un terme à une
saison de terre battue au cours de
laquelle il aura accumulé les désillu-
sions.

Lourd , incapable de tenir l'échange,
l'Allemand fut une proie trop facile
pour un adversaire qui courait depuis
plusieurs mois derrière un succès pro-
bant. «Tout s'est joué dans la pre-
mière manche», expliquait Becker.
«J'ai eu plusieurs balles de break pour
prendre le large. Lui , il a saisi sa toute
première occasion pour enlever cette
manche.»

Après ses défaites devant Franco
Davin à Nice et à Madrid , Marc Ros-
set à Monte-Carlo , Bernd Karbacher à
Hambourg et Andre ï Chesnokov à
Rome, Bori s Becker ne pouvait pas
nourrir beaucoup d'illusions à Paris.
Même sa séparation avec Gùnther
Bresnik n'a pas provoqué le déclic psy-
chologique espéré. Face à Gilbert, l'Al-
lemand , malgré sa relative efficacité au
service, fut beaucoup trop inconstant
pour espérer un meilleur sort.

Dès mercredi soir , Boris Becker
s'est envolé vers les vertes prairies de
l'Angleterre. «J'entame tout de suite
ma préparation pour Wimbledon»,
lançait-il. Il sera accompagné par Eric
Jelen , qu 'il a enrôlé pour remplacer
Gùnther Bresnik. «Jelen est l'homme
qu 'il me faut», lâche-t-il. «Il a joué dix
ans au plus haut niveau. Il me connaît

parfaitement. Et il n'hésite pas à... me
botter les fesses chaque matin.»
MUSTER IMPITOYABLE

Cédric Pioline (ATP 21 ), qui portait
toutes les espérances de la France du
tennis après le forfait de Guy Forget et
l'exécution de Henri Leconte, a ren-
contré sur sa route un véritable rou-
leau compresseur. Comme Jim Cou-
rier devant Tomas Carbonell (ATP
84), le «Rambo» autrichien n'a pas
fait dans la dentelle pour se qualifier
pour les seizièmes de finale.

A partir du troisième set, Muster a
pris le dessus dans ce terrible bras de
fer. Le Parisien a eu le tort de défier
son rival à son propre jeu. Comme il
n'a pas la puissance dévastatrice d'un
Courier, Pioline a très logiquement
cédé dans ce choc de lifteurs fous. Si

i

INTERCLUBS

Marly s'assure la victoire de
groupe alors que Bulle recule
En première ligue, Marly s 'impose 7-2 à Meyrin. Bulle est
logiquement battu par La Chaux-de-Fonds. Morat relégué

Marly jouait gros à Meynn. Avant la
rencontre, Fribourgeois et Genevois se
partageaient la première place du
groupe 2. Après la rencontre , Marly est
seul en tête et vainqueur de groupe à
un tour de la fin du championnat. Il
disputera donc les finales de promo-
tion en ligue C à la mi-août.

La présence de Samuel Cadurisch a
été bénéfique aux Marlinois, ce d au-
tant que Meyrin n'alignait pas une
équipe aussi redoutable que prévu. Si
Roland Koch (RI) s'est incliné contre
Asensio (RI) et Philippe Galley (RI)
contre Gattone (R2), tous les autres
matches sont tombés dans l'escarcelle
fribourgeoise. Ainsi, Cadurisch (RI) a
dominé Sonney (R2) alors qu'Olivier
Galley (R2) battait un R3, Alexandre
Gicot (R3) un R5 et Nicolas Werlen
(R3) un R6.

Encore en course pour la première
place du groupe 5, Bulle ne se faisait
pas trop d'illusions en accueillant La

Messieurs
Ligue C. Gr. 5: 1. Allmend 4/10. 2. Obersig-
genthal 4/8. 3. Uster 4/6. 4. Neckertal 4/5. 5.
Drizia 4/4.6. Morat 4/3. Gr. 6:1. Thoune 3/7.2.
Stade Lausanne 4/7. 3. Aiglon 4/6. 4. Bas-
sersdorf 4/5. 5. Chiasso 3/4. 6. Schànis 4/4.
1™ ligue. Gr. 2: Meyrin-Marly 2-7. Classe-
ment: 1. Marly 4/11. 2. Meyrin 4/8. 3. Epalin-
ges 3/5. 4. Vignoble 3/4. 5. Vernier 4/3. 6.
Lancy 4/2. Gr. 5: Bulle-La Chaux-de-Fonds
3-6. Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 4/9.
2. Nyon 4/8. 3. Bulle 4/7. 4. Renens 4/6. 5.
Veyrier 4/4. 6. International 4/2.

2» ligue. Gr. 2: Romont-Pré Babel 2-7. Clas-
sement: 1. Pré Babel 4/12. 6. Romont 4/1. Gr.
3: Trois-Chêne-Morat 7-2, Estavayer-Echal-
lens 2-7. Classement: 1. Echallens 4/12. 2.
Estavayer 4/6. 6. Morat 4/3. Gr. 6: Bosson-
nens-Peseux pas reçu. Classement: 1. CT
Neuchâtel 4/12. 2. Bossonnens 3/9. Gr. 8:
Marly-Carouge 3-6. Classement: 1. Marly
4/9. 2. Carouge 3/8. Gr. 10: EEF Fribourg-
Granges-Marnand 4-5, Guin-Le Landeron 3-
6. Classement: 1. EEF 4/10. 2. Granges-Mar-
nand 4/9. 3. Préverenges 4/9. 5. Guin 4/3. Gr.
6 bernois: Saane Sense-Bolligen 6-3. Clas-
sement: 1. Saane Sensé 4/9. 2. Interlaken
3/8.

3e ligue. Gr. 13: Charmey-Estavayer 7-2, Ney-
ruz-Domdidier 9-0, Aiglon 2-Broc 19-0. Clas-
sement: 1. Aiglon 2 4/11. 2. Charmey 4/9. 3.
Estavayer 4/8. Gr. 18: Bulle 1-Payerne 1 pas
reçu, Bonmont-Bossonnens 8-1. Classe-
ment: 1. Bonmont 4/10. 3. Bulle 3/7. 6. Bos-
sonnens 4/1. Gr. 20: Guin-Val de Ruz 2 pas
reçu. Classement: 1. Le Locle 2 4/10. 6. Guin
3/0. Gr. 23: Bossonnens 2-Cortaillod 2 8-1,
Hauterive-Plasselb 0-9. Classement: 1. Bos-
sonnens 2 4/12. 4. Plasselb 4/4. Gr. 26: Grol-
ley-Saint-Aubin 9-0, Morat-Bulle 2 0-9, Givi-
siez-Marly pas reçu. Classement: 1. Bulle 2
4/12. 2. Givisiez 3/9. 3. Grolley 4/5. Gr. 31:
Broc 2-Schmitten 7-2, EEF-Aiglon 1-8, Au-
mont-Cheyres 0-9. Classement: 1. Broc 2
4/11. 2. Aiglon 1 4/10. 3. Cheyres 4/6. Gr. 10
bernois: Dâhlhôlzli-Chiètres 6-3. Gr. 15 ber-
nois: Lawn-Saane Sensé 2-7.

Chaux-de-Fonds. Les Neuchâtelois
n'alignaient-ils pas un N4, un RI ,
deux R2 et deux R3? Un trop gros
morceau pour les Gruériens qui
étaient défaits 6-3. Mais Jorge De Fi-
gueiredo (R3) en dominant un R2 et
Steve Bulgarelli (R5) en battant un R3,
en profitaient pour réussir deux
«perîs». La paire Grandjean/De Fi-
gueiredo apportait le troisième match
aux Bullois. A noter encore la défaite
6-4 au troisième set de Christophe
Maurer (R4) face à un R2.

Avant le cinquième et dernier tour
au programme dans dix jours , Morat
est d'ores et déjà relégué en deuxième
ligue. La seule équipe féminine fri-
bourgeoise évoluant en première ligue
a subi une lourde défaite 7-0 à Brigue.
L'équipe de Simplon alignait quatre
R4 et une R5 ce qui a suffi pour venir à
bout de Sonja Hauser (R4), Prisca Lerf
(R5), Ariette Buri (R5), Stéphanie Ga-
gnaux (R5) et Anita Zoss (R6).

S. L.

Jeunes seniors
Ligue C. Gr. 2: Lerchenberg-Marly 3-6. Clas-
sement: 1. Agno 4/8. 3. Marly 4/7.
Ve ligue. Gr. 1: Aiglon-Yverdon 7-2. Classe-
ment: 1. Sierre 4/12. 2. Aiglon 4/7.
3e ligue. Gr. 2: Valeyres 1-Bulle 1 5-4. Gr. 3:
La Chaux-de-Fonds-Morat 9-0, Cugy-Plas-
selb pas reçu. Gr. 8: Morat 1-Pully 1 2-7. Gr.
11: Bulle 2-Thiolère pas reçu. Gr. 14: Châtai-
gnier-Givisiez 0-9, Marly-Verney 6-3. Gr. 15:
Nestlé-Guin 7-2. Gr. 8 bernois: Chiètres-Wil-
derswil 5-4. Gr. 10: Eichholz-Saane Sensé 9-

Dames
Ligue C. Classement gr. 2: 1. Bulle 4/10. 2.
Camorino 4/8. 3. Uster 4/5. 4. Sporting Berne
4/5. 5. Coire 4/5. 6. Allmend 4/3.
1re ligue. Gr. 1: Simplon Brigue-Morat 7-0.
Classement: 1. Collonge 4/8. 2. Simplon 4/7.
3. Zermatt 4/7. 4. Viège 4/6. 5. Versoix 4/6. 6.
Morat 4/1.
2e ligue. Gr.1: Bossonnens-Stade Lausanne
pas reçu. Classement: 1. Pré-Babel 4/9. 2
Bossonnens 3/7. Gr. 4: Bulle-Sion 7-0, Inter-
national-Guin 5-2. Classement: 1. Bulle 4/9
2. International 4/8. 3. Guin 4/8. Gr. 7: Marly-
Martigny 2-5. Classement: 1. Martigny 4/11
2. Marly 4/6.
3e ligue. Gr. 7: Peseux-Estavayer 1 0-7, Ney-
ruz-Sainte-Croix pas reçu. Classement: 1. Le
Locle 4/11.2. Estavayer 1 4/10. 5. Neyruz 3/3
Gr. 15: Morat-EEF 0-7, Estavayer 2-Mann 5-
2, Domdidier-Payerne 0-7. Classement: 1.
EEF 3/9. 2. Estavayer 2 4/8. 3. Payerne 3/7.
Gr. 21 : Plasselb-Aiglon 3-4, Schmitten-Haute-
rive 2-5, Corcelles-Bulle 5-2. Classement: 1.
Aiglon 4/11. 2. Plasselb 4/8. Gr. 7 bernois:
Sensetal-Saane Sensé 5-2. Gr. 8 bernois:
Thoracker-Chiètres 5-2.

Jeunes seniors dames
2» ligue. Gr. 1: Bulle-Champel 2-5. Gr. 6 ber
nois: Grindelwald-Saane Sensé 3-4. Gr. 7
Chiètres-Frutigen 2-5.

Seniors dames
2e ligue: La Venoge-Guin pas reçu, Drizia
Morat pas reçu. Gr. 4 bernois: Saane Sensé
Berthoud 0-7.
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TOUR D 'ARMORIQUE

Koerts gagne au
sprint à Roscoff
Le Français Jean-Cyril Robin (Casto-
rama) a conservé le maillot de leader
du 15e Tour d'Armorique , à l'issue de
la deuxième étape , Lamballe-Roscoff
(195 ,5 km), remportée à l'issue d'un
sprint tumultueux par le Hollandais
Koerts (Festina).

L'étape, caractérisée par un trè s
grand calme, est finalement entrée en
phase active sur le circuit terminal de
Roscoff. Ce sprint tumultueux a en fin
de compte été remporté par le Hollan-
dais , Jans Koerts, qui a ainsi remporté
sa première victoire de l'année.

Hesuitats
Deuxième étape. Lamballe-Roscoff (195,5
km): 1. Jans Koerts (Ho/Festina) 5 h. 2'10". 2.
Julio Coello (Esp) 3. Michel Van Haecke (Be)
4. Jann Kirsipuu (Est) 5. Dimitri Pianikhe (Rus)
6. Hendrik Redant (Be) 7. François Simon (Fr)
8. Jean-Cyril Robin (Fr) 9. Giovanni Fidanza
(lt) 10. Marc Freze (Rus), tous même
temps.
Classement général: 1. Jean-Cyril Robin (Fr)
9 h. 19'31". 2. Hendrik Redant (Be) à 5". 3.
Cezary Zamana (Pol) à 8". 4. François Simon
(Fr) à 9". 5. Peter Van Petegem (Be) à 11". 6.
Franck Corvers (Be) à 14". Si

WT
TOUR DE SUISSE

Nouveau succès
de Frischknecht
Le Suisse Thomas Frischknecht conti-
nue de dominer le premier Tour de
Suisse de VTT. Il a remporté une nou-
velle victoire dans la 9e étape qui a mis
en évidence les qualités de Béat Breu
dans cette discipline où il n'est encore
qu 'un débutant.

Résultats
Neuvième étape. Lenzerheide - Savognin: 1.
Thomas Frischknecht (S) 1 h. 33'48 " . 2. Beat
Breu (S) à 17". 3. Marcel Russenberger (S) à
38". 4. Hartmut Bôlts (Ail) à 39". 5. Roger
Honegger (S) à 1 '58" . 6. Rune Hoydahl (No) à
3'46". 7. Albert Iten (S) à 3*47" . 8. Jens
Schwedler (Ail)à4*06" . 9. Bruce Spicer (Ca) à
4'17". 10. Mathias Arpagaus (S) à 4'27" .

8e étape, course de côte en deux manches à
Lenzerheide: 1. Rolf Golz (Ail) 41 '52". 2.
Hartmut Bôlts (Ail) à 3". 3. Robert Martin (Ail)
à 5". 4. Beat Breu (S) à 21". 5. Marcel Rus-
senberger (S) à 34". 6. Roger Honegger (S) à
36".

Classement général: 1. Thomas Frischk-
necht (S) 4 h. 49'32". 2. Albert Iten (S) à 5'36" .
3. Rune Hoydahl (No) à 5'54" . 4. Honegger à
6'38". 5. Warren Sallenbach (Ca) à 7 07" . 6.
Breu à 9'25". Si



J NOUS POUVONS VOUS AIDER!
I Pour plusieurs entreprises de la région , nous cher-
I chons:
I - CHARPENTIER-COUVREUR CFC

et aide-couvreur avec expérience
I - MAÇON

bâtiment et génie civil
I - SERRURIER CFC

travaux de construction alu et inox
I - PEINTRE CFC

travaux de rénovation et d'entretien.
I Entrée de suite ou à convenir.
I Pour les détails de ces postes, contactez Jean-Claude
I CHASSOT ou Alain CHALLAND qui se tiennent volon-

^^^iers à 
votre 

disposition 

pour 

en discuter. De plus, noj^
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DIRECTEUR(TRICE)
La paroisse de Torny-le-Grand met au concours le poste de

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Entreprise de la place cherche

MAÇONS CFC
pour le secteur bâtiment et génie civil. | J| |^F\j- |
Nous aimerions rencontrer des personnes sérieuses, aptes I du Chœur mjxte parojssia,.
à prendre des responsabilités.
Entrée de suite ou à convenir. I Entrée en fonction : automne 1993
Faire offres sous chiffre 17-21007, à Publicitas SA , case
postale 1064, 1701 Fribourg.

Temporaire et stable
Rue de Romont 18, 1700 Fribourg

Nous cherchons de suite un

• FERBLANTIER-COUVREUR CI
avec quelques connaissances dans le sanitaire
un poste stable

ainsi nn'nrv U?ainsi qu «n: \

• PEINTRE CFC
connaissant créps et tapisserie, âgé d© 28 à 35 ans ,
possibilité;-̂  éngagemèm stable ; Z

Si I un de ces poste*, vous ïHt'èreçBë appelez E. Verdon
pour d autres inforrrïatiohis O

17-2420
037 / 22 07 82 

PE

Pour faire vos offres ou obtenir des renseignements complémentaires
Ecrire a M. Chades Perroud, 1748
17 h. 30)

Torny-le-Grand ou « 037/68 13 65 (dès

17-534062
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CONSTRUCTION DE ROUTES
GÉNIE CIVIL

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir.

r CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Homme d'action, prêt à s'investir et à
relever tous les défis quotidiens.
La connaissance des produits bitu-
meux serait un atout supplémen-
taire.
Offres manuscrites avec curriculum

1 vitae à adresser à GREMAUD, MARTI
& O SA , La Tuffière, 1730 ÉCUVIL-

3 
/  LENS 241-540003
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RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

LE RECUPERATEUR DE PAPIER
ÉCOLO/MULTI FONCTIONS
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secteur Menuiserie des u 1' '____m - . ii ll^ BIMI

otre corom^ " o0ur V^a^
PaV,eSsP^é9eS P

ff re spéciale pour les membres du Club en

bois naturel : Fr. 70.- au lieu de Fr. 85.- (+ frais de port)
bois teinté noir: Fr. 83.- au lieu de Fr. 98.- (+ frais de port)

_>§____
D Je suis membre du Club en Liberté et commande récupérateur(s) de papier.

? bois naturel au prix de Fr. 70- au lieu de
D bois teinté noir au prix de Fr. 83.- au lieu

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
NPA, localité
Signature:...
N° d'abonné:

D/menao,,,  ̂ DESCfi

Jasas— 'i55 mm^ *™
^ -̂^̂~~~ : -Z Fr. 98.-

- (+ part , aux frais d'envoi Fr. 9.-)
98.- (+ part , aux frais d'envoi Fr. 9.-)
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Coupon à retourner aux :
Ateliers de la Gérine :
Institution pour adultes handicapés
Case postale 61, 1723 Marly 1

Egalement disponibles à l'emporter à
«LA LIBERTÉ», Gestion et Marketing
Pérolles 42, Fribourg
et aux
Ateliers de la Gérine
route de la Gérine 27 , 1723 Marly

Dans un village de la campagne fri-
bourgeoise. Monsieur, veuf , 85 ans ,
ne requérant pas de soins particu-
liers, cherche

DAME DE COMPAGNIE
nourrie-logée. Salaire , conditions et
entrée en fonction à convenir.
Votre appel tél. est le bienvenu le soir
dès 20 h. au «037/26 12 54 ou
26 25 21.

17-534893

Spécialiste Export & Trade
Finance
F / D / E

très à l'aise dans la vente et jouissant
d'expérience de conduite du person-
nel cherche nouveau challenge, de
préférence dans le trading ou l'indus-
trie.
Offres sous chiffre 17-020866
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

Pour une entreprise de la région,
nous cherchons un

JARDINIER-
PAYSAGISTE

titulaire d'un CFC ou d'une expé-
rience confirmée dans ce domai-
ne.
Suisse ou permis B.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à Transition
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg
~ 81 41 75.

17-2400

PARTNER
?flj^

V 17, bd de Pérolles Fribourg
Rejoignez notre équipe de parte-
naires en occupant de suite un em-
ploi de longue durée en qualité de

PEINTRE
Nous vous proposons une activité
dans la région de Fribourg.
Appelez-nous de suite.

A
? Tél. 037/81 13 13

Wir suchen per sofort oder nach
Vereinbarung eine(n)

erfahrene(n) motivierte(n)

Reiseberater(in)
Wir erwarten:
- abgeschlossene ReisebOrolehre
- Erfahrung im Schaltcrverkauf
- D/F in Wott und Schrift
- PARS-, Traviswiss- & Flugtarif-Kenntnisse
- Initiative und Selbsuuidigkeit

Wir bieten:
- vietseilige, abwechslùngsreiche
und selbstandige Tâtigkeit
- sehr gut eingerichteten Arbeitsplatz
- guten Lohn
- Studienreisen
- nettes, sympatisches Team

Wenn Sie an diescr Steile interessiert sind und
die Anforderongen zu erf&llen glaubcn,
erwarten wir gerne Ihre Unterlagen mit dem
Vermerk "penAuich" an:
A. Marti c/o, RebcbOro Gebr. MARTI AG

Postfach, 3280 Murten

Reiseburo

>Wvîivrï
in Murten

s à



OLYMPIC

Claude Morard accepte l'offre
et signe un contrat de deux ans
D'origine gruérienne, le joueur de Vevey avait envie de
changer d'air. Fribourg Olympic correspond à sa mentalité
Le premier contrat de joueur a été
signé au Fribourg Olympic pour la sai-
son prochaine. Les dirigeants fribour-
geois l'ont annoncé hier. Claude Mo-
rard de Vevey, meilleur marqueur
suisse du tour préliminaire de la der-
nière saison , a accepté l'offre fribour-
geoise et a été engagé pour deux ans.
«Ce contrat de deux ans était un sou-
hait du joueur. Nous avons pour habi-
tude de signer des contrats d'une an-
née, mais nous avons été sensibles au
fait que le joueur désire s'installer chez
nous. Nous avons donc aussi voulu
faire un pas en avant. Il est connu pour
ses qualités de battant et Fribourg
Olympic en a fait souvent l'expérien-
ce. Nous apprécions aujourd'hui qu 'il
soit dans notre camp», relevait Fran-
çois Barras , responsable des transferts
au sein du Fribourg Olympic.

UN TITRE DE CHAMPION

D'origine fribourgeoise , puisqu 'il
vient de Gumefens et d'Avry-devant-
Pont , Claude Morard a débuté comme
basketteur à Saint-Maurice dans une
équipe d'internat et joue depuis 1983 à
Vevey où il fit ses classes de cadet et
junior. En première équipe durant
sept ans , il a disputé une finale de
Coupe de Suisse contre Champel en
1986 et décroché un titre national en
1991. Titulaire de l'équipe suisse de-
puis cinq ans , il a disputé plus de 60
matches internationaux. Deuxième
arrière , il est capable déjouer aussi à la
distribution ou à l'aile. Il est d'ailleurs
un redoutable réalisateur à trois points
et , ces dernières saisons, il compte une
moyenne de 25 à 30 points par match.
Il sera donc en mesure de remplacer

Claude Morard a choisi Olympic, «le club le plus titré et le mieux struc
ture». GD Vincent Murith

FOOTBALL. Sanction confirmée
contre Caniggia
• La Fédération italienne de football
a rejeté l'appel de l'Argentin de la
Roma Claudio Caniggia et confirmé sa
suspension de 13 mois pour usage de
cocaïne. Convaincu d'usage de stupé-
fiants à l'issue d'un contrôle le 21 mars
dernier , l'attaquant argentin avait re-
connu avoir pri s de la drogue dans « un
moment de faiblesse». Sa suspension
s'achèvera le 8 mai 1994. soit un mois
avant l'ouvert u re de la Coupe du
monde aux Etats-Unis. Si

Harold Mrazek qui s'en ira aux Etats-
Unis.

Fidèle à Vevey mais contacté par
plusieurs clubs , pourquoi a-t-il choisi
Fribourg? «C'est le club le plus titré et
le mieux structuré. L'équipe entre
dans ma mentalité , car elle croche sur
un terrain. Elle est soudée et ne
compte pas de vedettes. C'est ce qui
me convient. Etant d'origine fribour-
geoise, j 'ai encore de la famille à Fn-
bourg. J'ai connu de belles saisons à
Vevey, mais j' avais l'impression de
faire partie des meubles. J'avais donc
envie de changer d'air. C'est bien dans
la carrière d'un sporti f de pouvoir
ainsi se remettre en question.»

Né le 19 octobre 1967 , Claude Mo-
rard ( 1 m 88 et 92 kg) est marié et père
de deux garçons de trois ans et vingt
mois. Occupant un poste de gestion-
naire dans une régie immobilière à
Blonay, il habite Saint-Légier. L'en-
traîneur Vladimir Karati est heureux
de l'arrivée de ce talentueux joueur:
«C'est une personnalité qui s'inscrit
dans l'équipe que je souhaite cons-
truire pour la saison prochaine. C'est
un battant et un réalisateur. Les pre-
miers contacts avaient été pris par
Célestin Mrazek et on ne peut qu 'ap-
prouver ce choix.»
STUDER POUR BIENTOT

D'autre part , les contacts avec Mi-
chel Studer (ex-Saint-Prex et SF Lau-
sanne) se poursuivent également. Ils
devraient aboutir trè s prochainement ,
d'autant plus que le cas Stoianov (Ve-
vey) est réglé , puisqu 'il portera les cou-
leurs de Genève Basket. Studer est
appelé à remplacer Vincent Crameri.

MARIUS BERSET

ATHLETISME. Une sprinteuse
russe convaincue de dopage
• La Russe Marina Chmonina ,
membre du relais 4x100 mètres fémi-
nin sacré champion du monde en salle
en mars dernier à Toronto , y a subi un
contrôle positif pour usage de stéroïde
anabolisant , selon un porte-parole de
la Fédération internationale d'athlé-
tisme (IAAF). Elle a, en conséquence,
été suspendue pour quatre ans. en at-
tendant d'être entendue par la Fédéra-
tion russe.
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46e TOUR D 'I TALIE

Le jeune Fabio Baldato sort de
l'ombre au sprint à Marcianise

Le sprint de Marcianise avec la victoire de Fabio Baldato (tout à gauche). Keystone

Une septuple victoire italienne lors de la 4e étape qui s'est terminée
par un sprint massif. L'Espagnol Eduardo Chozas a été maillot rose virtuel

Fabio 
Baldato , le sprinter rem-

plaçant de Cipollini chez GB
MG («Cipo» se réserve pour le
Tour de France) a devancé Ma-
rio ManzooL .coéquipier dc

Bugno , 2e, Endrio Leoni , de l'équipe
Jolly, 3e, Fabio Roscioli (Carrera) 4e.
Adriano Baffi , le vainqueur du pre-
mier sprint , lundi , 5e, le champion
olympique , Fabio Casartelli , 6e, ainsi
que le coéquipier de ce dernier chez
Ariostea , Marco Saligari, 7e. Le pre-
mier étranger, le Français Laurent
Brochard a dû se contenter du 8e rang.
Aucun changement notable n'est à en-
registrer au classement général , où
Moreno Argentin reste solidement
installé en tête , avec 26" d'avance sur
son coéquipier de l'équipe Mecair, le
Letton Piotr Ugroumov. Marco Sali-
gari est toujours porteur du maillot
«ciclamino» de leader du classement
aux points , alors que le maillot vert du
meilleur grimpeur pare toujours les
épaules du néo-professionnel Stefano
Casagrande.

Les Italiens sont , d'ailleurs , en tête
de la totalité des classements généraux
de ce Giro, soit encore l'Intergiro (Bal-
dato), classement établi , au temps,
près de la mi-parcours chaque jour
(Baldato), meilleur jeune (Casagran-
de), ainsi que les deux classements par
équipes , au temps (Mecair) et aux
points (Ariostea).
UNE CHUTE DE LEMOND

Les coureurs ne trichent pas au
Giro. La 4e étape était de toute évi-
dence promise aux sprinters de par le

profil du parcours. Mais, il y a tou-
jours certains «baroudeurs» qui refu-
sent l'inéluctable. Chaque étape sus-
cite les convoitises et les battants, s'ils
doivent laisser le succès du jour à un
sprinte r , entendent que celui-ci ne
s'impose pas «dans un fauteuil.»

Ainsi , Fabio Baldato , qui se sentait
bien tout au long de la journée , a-t-il
veillé à passer les cols, tous situés dans
le premier tiers du parcours , non loin
de la tête du peloton. «Cette victoire ,
je l'ai conquise , en grande partie , sur
les routes montantes, en ne lâchant
pas prise ,» se congratulait le triom-
phateur d'avoir évité toute surprise
désagréable. De celles du genre qui
vous flanquent quelques coureurs
inattentifs par terre. Ainsi, Greg Le-
Mond a, une nouvelle fois, fini très
loin , le maillot déchiré, mais la chair et
l'humeur intactes.

BUGNO ACCELERE

Pour Fabio Baldato, une victoire
sur le Giro était impérative. En l'ab-
sence des deux finisseurs rois de son
équipe , Mario Cipollini et Johan Mu-
seeuw, Baldato se devait de s'affirmer.
Voilà qui est fait et qui rappelle cet
ancien pistard - il fut vice-champion
du monde de la course aux points
amateurs en 1989 - aux bons souve-
nirs de ses patrons de la GB. Baldato ,
pro depuis 1990, n'a obtenu là que son
quatrième succès, son premier triom-
phe majeur.

L'attaquant du jour était l'Espagnol
Eduardo Chozas. Echappé durant 60
km et maillot rose virtuel, lorsque le

Un nouveau maillot rose pour Moreno Argentin. Keystone

58e du général (à 2'38") comptait , un
instant 2'45" d'avance , Chozas fut re-
joint à 29 km du but. Son attaque était
à prendre au sérieux. Chozas a déjà
fini des Tours de France aux 6e, 9e, 11 e
et 14e places, des Tours d'Italie aux 8e
et 10e rangs.

Il compte quelques belles victoire s
dans les deux Tours: 3 au Giro, dont
celle du Vésuve en 1990 et à Sestrières
l'année suivante ; 4 au Tour de France,
à St-Etienne, à Morzine, à Serre-Che-
valier (devant le Suisse Urs Zimmer-
mann) et à Aurillac. En 1990, il avait
été 2e du classement général du Giro
derrière Bugno pendant une semaine,
avant de finir 8e.

Mais, aujourd hui , à 33 ans, et en
disputant son... 23e grand Tour natio-
nal (4 Giro , 8 Tours de France, 11
Vuelta), Chozas n'avait plus la fraî-
cheur escomptée. Auteur de 20 beaux
succès en 12 ans de carrière , voici le
Madrilène bredouille depuis deux ans.

Sur la fin de l'étape, Gianni Bugno
portait une accélération , Guido Bon-
tempi et le Danois Bjarne Rijs pre-
naient la poudre d'escampette, de
même que Giorgio Furlan. Le vain-
queur du Tour de Suisse comptait 25"
d'avance à 10 km de Marcianise , mais
tous furent rejoints.

La 5e étape, jeudi , mènera les quel-
que 170 rescapés sur 180 partants , de
Paestum à Terme Luigiane, une étape
longue de 212 km qui offri ra un terrain
propice aux attaquants et autres auda-
cieux. Il y a gros à parier que la course
sera à nouveau très animée. Si

Classements
4e étape (Lago di Scanno - Marcianise, 179
km): 1. Fabio Baldato (It/GB MG Boys)
4 h. 39'16" (moy. 38,458 km/h.); 2. Mario
Manzoni (lt); 3. Endrio Leoni (lt); 4. Fabio Ros-
cioli (lt) ; 5. Adriano Baffi (lt); 6. Fabio Casar-
telli (lt); 7. Marco Saligari (lt); 8. Laurent Bro-
chard (Fr); 9. Fabiano Fontanelli (lt); 10.
Asiate Saitov (Rus); 11. Uwe Raab (Ail); 12.
Christian Henn (Ail); 13. Bruno Risi (S); 14. Kai
Hundertmark (Ail); 15. Bruno Thibout (Fr); 16.
Maurizio Molinari (lt); 17. Salvador Gonzalès
(Esp) ; 18. Falk Boden (Ail); 19. Julio César
Cadena (Col); 20. Dimitri Konyshev (Rus);,
tous même temps (4 h. 39'16"); puis les Suis-
ses: 32. Heinz Imboden. 154. Erich Mâchler.
tous m.t.
Classement général: 1. Moreno Argentin
(It/Mecair) 16 h. 51 '40" ; 2. Piotr Ugroumov
(Let) à 28" ; 3. Maurizio Fondriest (lt) à 36" ; 4.
Miguel Indurain (Esp) à 38" ; 5. Marco Saligari
(lt) à 41" ; 6. Luc Leblanc (Fr) à 42" ; 7. Gianni
Bugno (lt) à 44" ; 8. Enrico Zaina (lt) m.t.; 9.
Claudio Chiappuci (lt) à 47" ; 10. Luca Gelfi (lt)
à 50" ; 11. Massimiliano Lelli (lt) à 54" ; 12.
Stefano Casagrande (lt) m.t.; 13. Stephen
Roche (Irl) à 65"; 14. Stefano Délia Santa (lt) à
1 01 " ; 15. Armand De las Cuevas (Fr) à 1 '02" ;
16. Dimitri Konychev (Rus) m.t.; 17. Zenon
Jaskula (Pol) à 1'05" ; 18. Franco Chioccioli
(lt) m.t.; 19. Paolo Botarelli (lt) à 1'07" . Puis
les Suisses: 28. Imboden à 1'19". 148. Mâ-
chler à 21'00" . 158. Risi à 24*53" .



Invitation à l'exposition spéciale
et à un tour d'essai avec les nouvelles BMW

du 27 au 29,5-1993.
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Heures d'ouverture: Jeudi, 27. 5. 1993 14h00-21 hOO Samedi, 29. 5. 1993 10h00-20h00
Vendredi, 28.5. 1993 10h00-20h00 Nous nous réjouissons de votre visite.

Dimab SA, Payerne \_m
La Palaz, Zone Industrielle ^^
Téléphone 037/6155 oo Plaisir de conduire.

Marcheurs ^ k̂Wu/J ï̂ î /̂j i^mW ^iM̂ \WI _̂_______________ A^20% de réduction JE H f̂Mr̂ 9f^i79fl _______\\_L__\ \\\__L ÊL\U[__\ __W
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Découvrez la région prestigieuse ^lKâ^:/i^y^K/t^ ŷ.VA*J~j/l/l/^7/AJrl Hr>B3H \**wO/EÉÊH__\ _^T
du Grand-Saint-Bernard. ^| Hfl! Bf?mETlttfJl'h'it'iLf[tf^m\ W^̂
Week-end demi-pension + pique- ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^U^yj  ̂ pp
nique Fr. 65. 20% . ^̂ ^̂ ^̂ ^^¦̂ ¦̂ k»

Î5ÏS^.T£?  ̂ Q>) Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
Hôte. Bivoua -̂Napoiéon, £̂7 1700 Fribourg, «2f 037/82 31 21
Bourg-Saint-Pierre. 36-515315 * 

barauement immédiat: des Fr. 79.-!

Passez d' a b o r d à l 'EPA

PRIX DE FABRIQUE
Vente de chaussettes

et collants
Vendredi 28 mai 1993

de 9 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30
à 17 h. 30

NUTHOFIL SA
Porte-de-Morat
1700 Fribourg

17-4151

V J H I l l + T J j n i l ^M U l  *i*
________li

Lave-linge automatiques
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Novamatic WA 241 _ 2
Capacité 5 kg.
12 programmes de _^__T"-lavage entièrement
automatiques.
Touche économique. î V
H 85/L 60/P 52 cm. ^m_ÊÊ _̂_
Location 39.7m.* f7*T? jR
Bauknecht .±_%_%_\_^
WA 931

H 85/L 60/P 60 cm. ' fïTr^lfc

Novamatic WA 105 *
Lave-linge entièrement automatique
avec séchoir intégré. ^^^̂ ^̂ ^̂H 85/L 60/P 52 cm. WET>T<_m
Location 73. -/m. * _________

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

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

Fribourg. Rue de Liusinne BO
Villirs-sor-Gline , Jumbo Moncor
Piyerne, Grand-Rue 58
Bulle, WARO-Centre ,
Rie dt Rlu 42
Marin, Mirin-Centre
FUST-Center Niedorwingen.
Autobabrtsusfsrtrt N12
MfmUQB rtpiée toutes mirtves
Smria N ctmmuH urUMim

037/ 22 05 38
037/ 425414
037/ 616649

029/ 20631
038/ 33 4848

031/9811111
021/311 1301
021/31233 37
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Vendredi 28, de 18 h. à 20 h.
Vendredi 28, dès 20 h. Rock français (Vatomen)
Samedi 29 , dès 17 h.
Dimanche 30, dès 17 h.

Cantine principale avec Vendredi 28 , à 20 h. 30
ambiance*. Disco à la cantine jeune
Salsa (Sol Nosciente)
Rock' n roll (Blue Ftiders)
Country (Morenito) Samedi 29, à 21 h.

Concert rock avec The Jocker

150 invitations offertes
par le Club en Liberté!!

/f V̂m̂i'm*f !UjMm9 immm—mm —̂mm —̂immmmm̂ ^mm

ÊK Stade Saint-Léonard
J^êi Fribourg
yf*\_f Samedi 29 mai 1993, à 17 h. 30

TOUR DE RELÉGATION

FRIBOURG

UGS

Cette semaine le Club en Liberté vous offre :

150 invitations pour MARLY FOLIES
- 40 invitations pour la disco du 28.5
- 40 invitations pour le concert rock du 29.5
- 10 invitations pour 2 menus le dimanche 30.5
- 20 invitations pour le mur velcro
- 20 invitations pour le mur de grimpe
- 20 invitations pour l'éléphant gonflable

50 invitations pour le FC FRIBOURG
Ces invitations sont résevées aux membres du Club en Liberté , et sont à retirer à
«La Liberté» , Pérolles 42 ou au ~ 037/86 44 66.

GRANDE EXPOSITION
$ SUZUKI

M + 

du 28 au 30 mai 1993

SWIFT 1,6 GLXi 16V. I SWIFT 1,3 GLi. VITARA. SAMURAÏ.

Présentation des nouveautés Suzuki et des modèles spé-
ciaux

Superoffre - Reprise

Concours Suzuki :
1er prix : 1 Suzuki cabriolet
2e prix: 1 voyage au soleil, val. Fr. 3000.-
3e prix : 1 vélo Cilo 21 vitesses

Nous nous réjouissons de votre visite. A cette occasion , le
verre de l'amitié vous sera offert.

GARAGE DU CHÊNE
Chénens - ® 037/37 15 15

17-506804

/gçN Quick-Print

«—- k̂tT comme ceci ou... I myljjjj
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- es de haute qualité U^~Z

¦ H \ - Par agrafa 0 \

Venez et découvrez ^^ Quick-Print
vos avantages chez: /||\ 

=
«
^

\^_j/ _ 037/864 141

¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂  
BENFINA Estivage

cause imprévue
KS9 je cherche

Rue Jean-Prouvé 6
1762 Givisiez encore quelques
Téléphone génisses

(038) 25 37 45 sur bonne monta-
ou gne en Gruyère

(037) 26 82 10

-̂~mmmWËÊ-__9 © 037/38 18 23

Pour connaisseurs

1MQ lu 31/43 1"̂
1 MQ lu 1955
superbe état , jolie vitrine
Fr. 7000.- prix à discuter,
les deux.

« 077/34 70 60 ® 029/2 51 02
17-534888 130-511216

trJtT^BP r̂r^A vendre wHKm^mK \̂ _m

mod. 90, rrsfcrl

40 000 km,
exp. mai 1993. W

¦A. 037/24 67 68 '"ten/all ^L

17 *626 _ _fM Iffii^

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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I À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

NOUVELLE RÉSIDENCE
BEAULIEU

VILLARS-SUR-GLÂNE
à deux pas arrêt bus

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

DE PLAIN-PIED
TERRASSE ET PELOUSE

de 235 m2 
Œ

Lave et sèche-linge S
dans l'appartement. £
DERNIER CONFORT _**_

MODERNE. |J1 |
Garage souterrain. *̂fc^

E^nE^L ^ALLifl "OO 'RÎBOSRG
AGENCE IMMOBILIERE

A 20 min. de Super-Saint-Bernard
et de Verbier , propriétaire vend,
dans hameau pittoresque et très
ensoleillé

CHALET VALAISAN
TYPIQUE

de deux appartements. Beaucoup
de cachet. Toiture neuve. Couver-
ture ardoise du pays. Bon état gé-
néral. Comprend :
caves et buanderie. Au rez : 1 ap-
partement indépendant compre-
nant: hall, cuisine séparée,
bain/W. -C, salon + 2 chambres.
Grand balcon. Au 1": appartement
idem. Entrée indépendante.

+ terrain de 400 m2.
Confort moyen. Situation excep-
tionnelle, en bordure de route. Ac-
cès très facile en hiver.
Place de parc. Vue imprenable.
Service postal.
Possibilités de location intéressan-
tes.

Fr. 216 000.-
Pour traiter: Fr. 30 000.-. Solde
crédit à long terme
ou possibilité vente par appar-
tement
rez: Fr. 112 000.-
1*: Fr. 108 000 -
© 026/46 39 75 36-2426

F . *A LOUER
À FRIBOURG

3 studios
• proches des commerces et des

lignes de bus
• libres de suite
• loyer: dès Fr. 750 - tout com-

Pour tous renseignements AWT_
17-1624 |fny

r l̂EMEMM
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Résidence Les Cèdres
Situation tranquille et ensoleillée, à
proximité immédiate transports pu-
blics, Hôpital cantonal, et à moins de

2 km gare CFF Fribourg,

3% pièces (84 m2)
Séjour, 2 chambres, salie de bains,
cuisine habitable entièrement équi-
pée, accès sur balcon, parking

intérieur.
Prix de vente . Fr. 375 000.-

/ fSS&L Renseignements et dossiers
Ira ij?jl sans eftgagement

< **r téL037 22 47 55 17'86V

CENTRE DE FRIBOURG
À LOUER

rue de Lausanne
splendide local

commercial
sur 2 niveaux env. 67,5 m2

• vitrines
• libre dès le 1.10. 1993
• loyer Fr. 2600.- tout compris.

Pour tous renseignements : B̂ MB

r4*________\__ : .£_____________
______ \Wr^mtvÊS_ i

A vendre à Domdidier
(30 min. de Berne, 40 min. de Lau
sanne, 20 min. de Neuchâtel)

ancienne maison
rénovée en bordure d'une rivière et
d' une forêt , situation tranquille.
3 chambres , salon, cheminée, cuisi-
ne, bain/W. -C , galerie habitable,
sous-sol.
1270 m2 de terrain arborisé,
1870 m2 forêt et piscine.
¦s 037/75 17 20 17 1102

A louer à Villars-sur-Glâne, à proxi-
mité de l'Hôpital cantonal et sortie
autoroute N 12 (quartier des Dailles,
bus, magasins , écoles),

LUXUEUX 4 1/2 PIÈCES
très calme , vue imprenable sur les
Préalpes , disponible dès le '̂ sep-
tembre 1993. Loyer: Fr. 2670.- ch.
et garage inclus.

¦s 037/41 17 88 17-533883

t . . }
A LOUER A FRIBOURG

rue des Bouchers

un local commercial
de 45 m2 env.

• avec vitrine, local de stockage ,

cave , etc.

• Fr. 900.- tout compris.

Pour tous renseignements:̂ ^»
17-1624 \iigy

r̂ ^SS&SQSÉk. mÊWS &̂BEtm

^̂ ^̂^̂ ^
A LOUER

À FRIBOURG
rte de la Vignettaz

1 pièce
• 3" étage
• libre de suite

• Fr. 450.- tout compris.

Pour tous renseignements , 0lffî_
veuillez nous contacter. ]̂F

J3'17-1624 k̂_W

r f̂ 4M m\i\i mtm_ _ . ,  d_____________ w___
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À LOUER À BELFAUX
LES HAUTS-DE-VERCHIÈRES

villa contiguë
51/2 pièces

grand salon-salle à manger avec ter-
rasse et jardin, cuisine agencée habi-
table, 4 chambres spacieuses, W. -C.
séparés, salle de bains avec douche

et baignoire, sauna.

Garage individuel

Renseignements et visite sans
engagement.

Libre de suite ou à convenir.

||%v serge et danlel
agence UUU bulliard sa

immobilière ^^S>' 1700 fnbourg rue sl-pierre 6
tel 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

t. \ >

^̂ ^¦¦^̂ ^
LA COMMUNE
DE GUMEFENS

met en location dans un magnifi-
que immeuble rénové, situé au

centre du village,

beaux logements de
1 Vz, 3V2 et 41/2 pièces

(duplex), commerces et école à
proximité immédiate.

Date d'entrée. 1" juillet 1993.

Pour tous renseignements iffiBfr
complémentaires: HSITUI
130-13622 %3̂ y

41l; ltf lm_ :Wim
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Au Parc Hôtel - Fribourg
A louer

appartement 4% pièces
Date d'entrée : à convenir.

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

route de Villars 37
1700 Fribourg

s- 037/24 72 00
17-1568

A vendre à

BULLE
dans petits immeubles , joli quartier

appartement
3 pièces

balcon, cheminée de salon.
Mensualité: «propriétaire »

dès Fr. 1460.- charges comprises.
¦s 037/26 72 22

22-1226

À LOUER
À FRIBOURG
à la Grand-Rue

dans un immeuble entièrement
restauré

studios 33 m2
cuisine agencée, dès Fr. 900.-

surface commerciale
duplex 66 m2, avec vitrine

Libres de suite. ifslF[RB

r4iiïmWiM!m\wé_;. ,iiii||B5s!IjJ3 ssSsKjÉâssiHi

A louer de suite , route de Bertigny
12, Fribourg

APPARTEMENT DUPLEX
6Î4 PIÈCES

cheminée, 2 salles de bains + W. -C.
séparés , machines à laver et sécher le
linge, lave-vaisselle, balcons, cave,
places de parc.

Renseignements: s 037/22 73 25
(aux heures de bureau)

17-533896

Belfaux

vends villa
514 pièces

150 m2, piscine, 1000 m2 terrain.
Prix: Fr. 740 000.-
Ecrire sous chiffre X 017-20983, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Friboug 1.

^
-^̂ ^̂ ^ ^

À LOUER
À BELFAUX

notre dernier studio
• I1" étage
• cave et galetas

• libre de suite

• Fr. 650.- + chauffage électr.

Pour tous renseignements , ̂ ^B**
^veuillez nous contacter : irrl̂ f

Z f̂ Lj dnilA f. m fSKt
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o|g *̂>A VENDRE
'  ̂ OU À LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE
villas duplex neuves

5% pièces
Séjour cheminée 38 m2, cuisine mo-

GIVISIEZ

local artisanal et bureau
330 m2, haut. 6 m, de plain-pied, ac-
cès véhicule, places de parc int. et

ext.
Fr. 125.-/m2 + charges.

«26 13 33
17-534854

Â VENDRE
À PA YERNE

à proximité de la gare

BEL APPARTEMENT
de 5U pièces - 132 m2

Prix : Fr. 370 000.-
Grâce à notre système de finance-
ment exclusif analogue à l' aide fé-
dérale, charges financières
mensuelles: dès Fr. 1285.-

/0_*$\ Pour tous
h; _4> ̂ ^renseignements éf^k
C-« -̂Jl et visites: __t
\Q__  ̂ 17-1624 ^—^

IhÉiÉBlnn^m̂ M

A louer au t̂*_P
Baly 9a à Broc

joli studio
Loyer avantageux : Fr. 618.- + ch.
Libre de suite

17-1442

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont __

vg 037/52 36 33 _M

MÉDITERRANÉE
Libre de suite, SANS FRAIS
D'ACHAT , vends en front de mer
(près Perpignan) superbe apparte-
ment neuf , vue imprenable, large
plage de sable doré, Fr. s. 75 000.-

Prêt disponible,
a 038/57 25 30

28-501572

A louer à Dompierre
(rue Principale)

surface d'env. 80 m2
pouvant convenir à magasin ou bu-
reau.
Libre dès octobre 1993.
Loyer mensuel : Fr. 1600.- avec
charges et plusieurs places de parc
à disposition.

Pour tous renseignements:
Sogerim SA, a 037/22 33 03

17-1104

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

BEL APPARTEMENT
de 516 pièces - 120 m2

• séjour avec cheminée
• 2 salles d'eau
• grand balcon

Prix: Fr. 410 000.-
Grâce à notre système de finance
ment exclusif analogue à l'aide fé-
dérale, charges financières
mensuelles: dès Fr. 1420.-

A>*»uy\̂ 
Pour tous

fff. a  ̂ !̂A\ renseignements j t f f f ib *
\~~ EXCLUS » -~S et visites ^|F|5
\§VT5§^ 17-1624 ^UT
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f . *A LOUER A FLAMATT
avec vue sur la vallée

superbes
appartements 316 pièces

• cave
• libres de suite ou à convenir
• Fr. 1300 - ch. comprises.
Pour de plus amples
renseignements , /Î^Ês
veuillez contacter vj f

^w17-1624 ^Û
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Mfaj GST Partenaires "Groupe "
mS6 ffij . Genève, Lausanne, Vevey, Fribourg, Sia

Notre important groupe est spécia-
lisé dans:
- l'achat, la vente et la remise de

commerces
- la recherche de partenaires finan-

ciers actifs ou passifs
- la recherche d'un acheteur poten-

tiel
- divers autres services

cherche objets à vendre dans le
canton de Fribourg
Votre dossier sera traité dans la plus
grande confidentialité par un
courtier patenté.

Renseignements sans engagement :
17-1609

GAY-CROSIER SA $$£v
Rte de Beaumont 20 / C.P. 138 '$$$5$%

CH-1709 FRIBOURG T̂ 0
Tél. 037/240064 - Fax 037/244 244 J
-U-II I I I I I I I I I I 1 I I I I 1 IH I . I I I I I I I I I I  um -tt>
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E À LOUER
À AVRY-SUR-MATRAN
dans petit immeuble neuf

superbes appartements
I duplex 3V4 pièces, Fr. 1950.-
I triplex 5V4 pièces, Fr. 2350.-
I • jardin d'hiver
I • piscine
I • place de parc intérieure
¦ • libres de suite
I • charges comprises ^_
I Pour tout renseignements: 

^̂ ^JI 17 * 1624 \ij J '

A louer à Villargiroud

VILLA JUMELÉE
de 6 pièces

Très grand balcon, terrasse, jardin
d'hiver , jardin, abri voiture, places de

. parc.
A 10 minutes de Romont , Bulle ou
Fribourg.
Location : Fr. 1800.- + charges.
Vente : Fr. 580 000.- à discuter.
A vendre

TERRAINS À BÂTIR
à Autigny, Ponthaux et Villarlod.

Parcelles dès 600 m2

Prix: dès Fr. 100.-/m2.

Pour tous renseignements et visi-
tes:
¦a 037/6 1 79 21.

17-520487

A VENDRE
À BELFAUX

spacieuse villa contiguë
de 6te pièces

• séjour de 40 m2

• cuisine habitable
• 4 chambres à coucher

• 2 salles d'eau
• garage pour 2 voitures
Prix : Fr. 665 000.-

Pour tous renseignements Ey j^
et visites \Y_I
17-T624 

~—~r'f ________\
_ iilWTtfT^Nffi i rTBf f̂fWffH

Société immobilière coopérative
A louer pour le 30.6.1993 ou date à
convenir , à la route de la Singine 4,
à Fribourg

APPARTEMENT
de 2 pièces

Loyer: Fr. 556.- + charges.
Priorité sera donnée à un couple
retraité AVS.
Pour visites et renseignements,
contactez le secrétariat SICOOP,
route de la Singine 2, 1700 Fri-
bourg. a 037/28 15 54.



à Villaz-St-Pierre
Proches de la gare

appartements de VA et4 1/2
pièces avec terrasse.

Loyer : dès Fr. 1100.- + charges.
Libres de suite.

Uf) "03V2°v:M

région Les Mosses ^stjî'
CHALET MITOYEN

comprenant: grand salon, cuisine ouver-
te, 2 chambres , combles habitables, W. -
C./douche , Fr. 950 -

Visites et renseignements:
Gérance Roland DEILLON
«037/282 272 17-1117

à Fribourg
imp. du Castel 18
quartier du Windig

joli 31/2 pièces
1er étage

Loyer: Fr. 1250.- + charges.
Libre de suite.

A vendre entre Fribourg et Bul-
le, à proximité de l'entrée de
l' autoroute

immeuble commercial
et d'habitation

comprenant:

- surface de vente de 115 m2

env.
- un appartement de 6 piè-

ces
- caves et dépôts de 145 m2

env.
- un garage double
- places de parc extérieures
- terrain de 710 m2.

Prix de vente: Fr. 925 000.-

Renseignements et visite
17-1629

» JEAN-MARC
OMABAQAN

n rr.nnu Mji.iiHMI H_______________ I
IBsM

On cherche à louer pour bail de lon-
gue durée, un

local
env. 500 m2, région Fribourg.

Si possible avec eau et électricité.

a 037/53 11 97. 17-1144

ir=KIMIlJ;l==^
à Fribourg

avenue Granges-Paccot 2-4

proches de l'Université
et de la piscine du Levant

divers studios meublés
Loyer: dès Fr. 490 - + charges.

Libres de suite.

à Dompierre
Ferme Lehmann

superbe appartement
de 4 1/2 pièces en duplex
Loyer Fr. 1450 - + charges.

Libre de suite.

A_ _̂U UIMF^U1M4 Ĥ\
AGENCE IMMOBILIERE

—M Rte de Montaubert 84 <-M
1720 çprminbpeuf

Occasion rare ! à Ferpicloz
A10 min. de Fribourg

JOLIE VILLA 4 1/2 P.
CONSTRUCTION 1990 - SOIGNEE - SU-
PERBE JARDIN AMENAGE 700 m2 - VUE
DEGAGEE SUR LES PREALPES - EN LIMI-
TE DE ZONE VERTE. HABITATION 120 m2,
S0US-S0L 60 m2, GARAGE 30 m2.

FR. 60'000.-- DE FONDS PROPRES
FR. 2'200.» PAR MOIS.

r-v © 037/45'33'33 r-v{t̂ ^1̂ ___________ J

Ms F K)

e 037/203 11

A vendre

appartements à Marin (NE)
rue du Tertre .
Visites : tous les jours
de 10 h. à 12 h., « 038/25 41 41

28-1576

au centre-ville de Payerne
rue de Lausanne 40

5 pièces
au 1er étage, conviendrait
également corne locaux

commerciaux.
Loyer: Fr. 1240.-+  charges.

^̂ ^̂ ^ ^ 
Libre de suite.

^% s 037/203 111

Jeune couple avec 4 enfants CHER-
CHE de préférence à Marly ou à Fri-
bourg et alentours

MAISON
de 6 à 7 pièces ou appart. avec pe-
louse. Loyer raisonnable.
Ecrire sous chiffre F 017-20889, à
Publicitas, case postale 1064, 1701
Fribourg 1.

/ >—iiimijîi =^
à Fribourg

quartier de la Vieille-Ville
Planche-Supérieure 35

2 1/2 pièces
au rez supérieur

Loyer : Fr. 1305.- + ch. électr.
Libre de suite

VILLA JUMELEE
5Î4 PIÈCES

De particuliei

A 7 min. en voiture de Fribourg, E
proximité de l'école. Vue imprenable
sur les Préalpes, 180 m2 habitables
100 % excavée, grand disponible
cheminée avec récupérateur , pompe
à chaleur , cuisine habitable, 2 salles
d'eau, très belles finitions.
Prix : Fr. 680 000.-
Entrée en jouissance à convenir.
¦s 037/82 13 71 (h. bureau)
ou 037/41 16 32 (le soir)

à Grolley
quartier Fin-du-Chêne

proches de la gare et d'un
petit centre commercial

divers appartements
de2 M* et 414 pièces

Loyer: dès Fr. 1090.- + charges
1er mois de loyer gratuit.

Libres de suite ou à convenir.

a Fribourg
au centre-ville
rue Simplon 8

magnifique studio de 33 m
Conception moderne.

Grande terrasse en attique.

Loyei Fr. 1050.- + charges.
Libre de suite.

17-170Ï

f̂ Occasions à saisir!
Habiter dans votre propre maisn à Noël 1993?
Ce souhait nous pouvons vous aider à le réaliser.

Dans un cadre champêtre, nous construisons

à VILLARABOUD des
villas contiguës
villas jumelées ou
villas indépendantes
prix fixe à partir de Fr. 385 000.—
De plus nous vous offrons un

programme de financement spécial
que nous aimerions vous présenter personnellement
et sans engagement,

le samedi 29 mai 1993
de 10 h. à 16 h.

à l'école de Villaraboud
Ne laissez pas échapper cette occasion ! Téléphonez-
nous pour annoncer votre visite ou passez tout sim-
plement nous voir.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
530-2275

Planung - Organisation Vente et renseignements

BREISGAU ftimoh w
& HAUS ^^^J *
Gramelspacher A

7S5olfSSS6
¦s 031 /839 70 36 **

¦ 037/52 17 42

A VENDRE
Studios, appartements de

2,//2/ 3/2, 4/2 pièces

où?
MARLY - FRIBBULLE
TINTERIN

Appelez-nous et profitez de la "détente7'
sur les taux d'intérêts.

Nous vous ferons parvenir une offreNous vous ferons parvenir une offre
et la documentation sans engagement.

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

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

Gartz gratis
kônnen wir Ihnen die

4 1/2-Zimmer-Reiheneinfamilienhauser
an ruhiger , leicht erhôhter und zentrumsnaher Lage in Dùdin-
gen nicht anbieten. Sicher wird Sie aber das Preis-Leistungs-
verhaltnis erstaûnen.

- Eckhaus Fr. 630 000 - schlùsselfertig
- Mittelhaus Fr. 570 000.- schlùsselfertig

Achtung: ebenfalls im Preis enthalten sind die Gebùhren
und Handanderungsabgaben.

Ausbauwùnsche kônnen noch berùcksichtigt werden. Be-
zugsbereit Ende Oktober 1993. Am besten ùberzeugen Sie
sich selbst von diesem nicht alltàglichen Angebot.

Weitere Auskùnfte und Unterlagen erhalten Sie bei:

JFflG
IMMOBILIEN AG 3186 DÙDINGEN Tel. 037/43 45 20

150-9000 1

À VENDRE
AU CENTRE-VILLAGE

SITUÉ AU BORD
DU LAC DE LA GRUYÈRE

IMMEUBLE RÉNOVÉ
• 6 appartements

• surface commerciale

• atelier. °
Rendemement intéressant. ï

r

Pour tous ^TW
renseignements : ŒTJ

E^nEàï TALLin r™™"™AGENCE IMMOBILIERE

à Fribourg
proche de l'Université
rte de l'Aurore 6-16

1 Vz pièce meublé
de 38 m2

Confortable pour 2 personnes
Cuisine agencée

Terrasse pour les apparte-
ments du 2" sous-sol.
Loyer: dès Fr. 850.-

Libre de suite
ou à convenir.

^^^^̂  
17-1706

^% 
., 

037/203 111

BI N DEL LA
I M M O B I L I E

Place
de parc
à louer au par-
king des Alpes,
centre-ville de Fri-
bourg.- Disponible
de suite ou à con-
venir.

Renseignements:
440-137!

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S ^

Rue Holdimand 10
1003 Lausanne.Tel.021 30 831:

rigFTThi
GRANDCOUR
appartements

3, 4 et 6 pièce:
Libres de suite.
Jardin potager.
Places de parc
à disposition.
Loyers dès :
Fr. 1140.-
+ charges.

Pour visiter:
M™" Cusin

© 037/67 15 95
22-155'

&/ :yXïzA Parking des Alpes
S^S FRIBOURG

PLACES DE PARC

de suite ou yz
à convenir. yA
Loyer: Fr. 230.- /

AA K E Q\ S SA
A Service immobilier

A Pérolles 34, Fribourg

/   ̂037/22 11 37

*œm

AGENCE iMMOBILIERi

G E S T I ON

Place Bel-Air J
1000 Lausanne i
Tél. 02120 8111

A louer
à Tovassière-
sur-Saxon

appartement
de vacances
mi-confort , 3 piè
ces, cuisine, bain
terrasse , vue, pou
la saison.
© 026/44 14 42

17-53469(17-534690 A vendre

UÊ R
" à 

^
a
r
r|v

... ... route du CentreMedieres

3K pièces appartement
combles , neuf , de 4 P,eCeS

ensoleillé avec 9ara 9e individuel. Prix de venti

Fr. 360 000.- Fr 290 00° ~
(à discuter). Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
pr_f . Renseignements :

s 021 /791 58 62 Boulevard de Pérolles 1 (
22-2184 1700 Fribourg——— **

¦ 037/22 27 95
Fribourg, rue de MU
Lausanne, à louer _U. gf?

i n rA i  KL j ŷjHf̂ 'B'lCB ÎLOCAL
de 45 m2
(bureau, expo.,
magasin , etc.)
Fr. 1000.-/mois
+ charges.

Ecrire sous chiffre
C 017-19484,
à Publicitas, cas<
postale 1064,
1701 Fribourg 1

ÎA louer à ^S
FRIBOURG
Joseph-Chaley 15
tout de suite ou à
convenir

^M^̂ HB^̂

A louer de suite ou à convenir un

spacieux studio
rénové dans la Vieille-Ville de Morat
avec beaucoup de confort.

Fr. 850.-

Veuillez écrire sous chiffre 533-6052
ASSA Schweizer Annoncen AG,
Schlossgasse 8, 3280 Murten

STUDIC
Fr. 660.- + ch.

22-536£

BfRNARcl Nicoc
Tél. 021/92350 51

W 37. r de la Madeleini

^k 1800 VtVE)

a Fribourg
Basse-Ville

Neuveville 44

11/2 pièce-cuisine
Loyer: Fr. 850.- + ch. élect

Libre de suite.
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FAILLITE SASEA

Les responsables du Crédit
lyonnais quittent l'audience
L'audition des responsables du Crédit
lyonnais dans le cadre de la faillite de
Sasea Holding a tourné court hier è
Genève. Les représentants de la ban-
que française ont quitté l'audience du
juge d'instruction Jean-Louis Crochet.
Ils ne voulaient pas être entendus sé-
parément comme l'avait décidé le ma-
gistrat , a-t-on appri s hier soir de
source judiciaire .
REFUS

Durant toute la semaine, le juge ge-
nevois Crochet devait entendre des
responsables du Crédit lyonnais de
Paris. Ceux-ci étaient convoqués à ti-
tre de témoin ou pour simple rensei-
gnement. Après deux jours d'audien-
ce, le magistrat a décidé de les interro-
ger séparément. Les trois dirigeants
présents, ayant refusé sa manière de
procéder , ne se sont pas présentés à
l'audience d'hier après midi. Les en-
tretiens prévus aujourd'hui et ven-
dredi ont été annulés. Le Crédit lyon-

nais, première banque nationalisée
française , est le plus gros créancier de
Sasea Holding. Cette société d'ingé-
nierie financière genevoise est en fail-
lite depuis le 30 octobre avec un passif
de près de cinq milliards de francs. La
banque française produit des créances
s'élevant à quelque 900 millions de
francs dans cette faillite retentissante.
Sur le plan pénal , le juge Crochet n'a
pas encore décidé s'il acceptait ou non
le Crédit lyonnais comme partie civile
dans le cadre de la procédure dirigée
contre Florio Fiorini.
PLAINTE DÉPOSÉE

L'ancien administrateur-délégué de
Sasea est incarcéré à Genève depuis le
18 octobre; Le 24 mai dernier , le Cré-
dit lyonnais a déposé plainte contre lu:
pour escroquerie par métier, faux dan;
les titres , banqueroute frauduleuse ei
faux renseignements sur les société;
commerciales.

ATS

GUATEMALA

La Gour constitutionnelle dénie
les mesures d'exception
La Cour constitutionnelle , dissoute
mard i par le président Jorge Serrano, a
estimé , hier , inconstitutionnel son dé-
cret gouvernemental. Ce dernier a
transféré tous les pouvoirs de l'Etat au
président du Guatemala et suspendu
les principaux droits garantis par la
Constitution.
RESOLUTION

Neuf des dix magistrats de la Cour
constitutionelle (CC) ont signé une ré-
solution dans laquelle ils indiquent
que les mesures prises par le chef de
l'Etat , dont la dissolution de cette
Cour, «représentent une rupture de
l'ordre constitutionnel». Jorge Ser-
rano a annoncé mardi qu 'une nouvelle
Cour suprême serait constituée , qu 'il
en choisirait les magistrats et qu 'il
nommerait également les membres de
Haaaai^BBH P U B L I C I T é ——^Ê_m—^Êm

la nouvelle Cour constitutionnelle.
Mais selon des informations circu-

lant dans les milieux politiques , le pré-
sident a rencontré des problèmes dans
la formation d'une nouvelle Cour su-
prême, aucun magistrat approché
n'ayant accepté d'en faire partie.
ANTICONSTITUTIONNEL

La CC affirme dans sa résolution
que la Constitution établit les méca-
nismes permettant de modifier ou de
supprimer la Cour constitutionnelle el
que cette décision n'appartient qu 'à
une Assemblée nationale constituante
et en aucun cas au président de la répu-
blique.

De même, selon la CC, la Constitu-
tion n'habilite pas le président à dis-
soudre , comme il l'a fait , le Parlemenl
ni la Cour suprême. ATS

Jazz e vasta
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Live Jazz des' 20.30 h,
tous les derniers jeudis

du mois»

27 màn993%
Marc Ànderegg^s

Boogie Woogie Trio

B I N D E L L A
R I S T O R A N T  E • B A R

Rue de Lausanne 38/40
Fribourg, Tél. 037 / 22 49 05
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Dimanche de Pentecôte
le 30 mai 1993

ouvert toute la journée

MENUS DE l

| PENTECOTE

Profitez de notre terrassse en-
soleillée avec vue imprenable

sur la Vieille-Ville et les
. Préalpes.

Nous nous réjouissons de votre
visite.

D. et S. Frauendieneri u. CI A.*.  riaueiiuiBiiai ;
lll rue des Alpes 58-60 Jli
'K 1700 Fribourg AS
'(t « 037/22 49 77 J)
iv Fax 22 49 88 /j

Amnesty
International
dénonce Israël

PALESTINE

Amnesty International a déclaré, hier ,
que la mort de nombreux Palestiniens
dans les territoires occupés était injus-
tifiable et a appelé l'Etat d'Israël à met-
tre fin à l'accroissement du nombre
des victimes. L'association de défense
des droits de l'homme, basée à Lon
dres, estime à plus de 100 le nombre
des Palestiniens tués depuis le mois de
décembre dans la bande de Gaza. Plu;
de 30 étaient âgés de moins de 16 ans
précise l'organisation internationale.

INJUSTIFIABLE
«Amnesty International considère

qu 'un grand nombre de décès est in-
justifiable et que certains d'entre eux
s'apparentent à des exécutions extra-
judiciaires», écrit l'association dans
un communiqué. L'associatior
condamne également l'emploi d'«ar-
mes massives» par les forces israélien-
nes contre les maisons où résideraienl
des suspects , jugeant que cette prati-
que ressemble à une politique délibé-
rée de «punition collective».

ATS

ASILE. Le Bundestag adopte
la réforme du droit d'asile
• Le Bundestag a adopté, hier soir, la
réforme controversée du droit d'asile
jusque-là accordé à tous les étrangers
en Allemagne. Cela devrait affectei
des centaines de milliers de réfugiés
La Chambre basse du Parlement a
adopté cette réforme par 521 voi*
contre 132 , à l'issue d'un débat hou-
leux de 13 heures reflétant bien les
divergences sur le sujet au sein de la
population. AF
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g t _ Prévisions pour la journée

/ temps nuageux avec quelques
averses parfois orageuses.
Températures en plaine en fin
de nuit 13 degrés et 23 degrés
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Jeudi 27 mai
147e jour de l'année

Saint Augustin (Cantorbéry)

Liturgie: de la férié. Actes des Apô
tres 22, 30...23, 11: Courage, Paul, i
faut que tu me rendes témoignage
aussi à Rome. Jean 17, 20-36: Que
tous soient un, comme toi, Père, tu es
en moi, et moi en toi.

Le dicton météorologique du jour
«Plus mai est chaud
Plus l'an vaut»

Le proverbe du jour: «La mort n 'es
pas derrière les montagnes, elle es
derrière nos épaules» (proverbe rus
se)

La citation du jour: «Ce qui m'inté
resse, ce n'est pas le bonheur de tou:
les hommes c'est celui de chacun » (Bo
ris Vian, L'Ecume des jours)

Cela s'est passé un 27 mai
1991 - Un jeune Beur asthmatique in
terpellé par la police dans le quartier di
Val-Fourré de Mantes-la-Jolie meurt ;
l'issue de sa garde à vue.
1990 - Solidarité obtient 85% des siè
ges aux premières élections municipa
les totalement libres depuis cinquante
deux ans. César Gaviria élu présiden
de la Colombie.
1988 - L'armée syrienne entre à Bey
routh-Ouest.
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SENSIBILISATION

L'OMS recommande l'instauration
d'«hôpitaux sans tabac» lundi
La 6e j ournée mondiale antitabac de l 'Organisation mondiale de la santé porte sui
les milieux hospitaliers. Le tabac tue trois millions de personnes annuellement.
Le directeur général de l'OMS, Hi
roshi Nakajima , souhaite que ceux qu:
travaillent ou se font soigner dans les
milieux hospitaliers puissent y «respi-
rer un air pur , non pollué par la fumée
du tabac». C'est aussi l'occasion de
rappeler les risques du tabagisme pas-
sif pour les collègues de travail et les
patients non-fumeurs.

Pour l'OMS, les professionnels de la
santé, ont le devoir d'informer le pu
blic des risques que comporte le taba
gisme pour la santé, et de montre :
l'exemple. Depuis une quarantainf
d'années, on assiste à une réductior
sensible de la consommation de tabac
dans les professions médicales. D<
1950 à 1990, la proportion de méde
cins fumeurs dans le monde a passé d<
plus de 50 % à environ 10 %.
HÔPITAUX SANS TABAC

L'OMS milite également pour Tins
tauration d'«hôpitaux sans tabac» oi
la fumée est irrémédiablement bannie
autant pour les patients que pour le
personnel soignant. Ce type d'établis-
sement interdit toute vente ou promo-
tion du tabac à l'intérieur des locaux
La Suisse ne dispose d'aucune loi anti-

tabac qui permettrait de telles inter
dictions.En Norvège, le Ministère d<
la santé et des affaires sociales a de
mandé à tous les hôpitaux d'interdin

Pourcentage de fumeurs dans
la population

-emmi

74 77 80 83 86 89 9!
Source: Demoscope, Dép de l' agriculture des USA, 0FSP SGt

complètement les fumeurs avant 1:
journée sans tabac 1993. La ville di
Besançon , en France , a également dé
claré son hôpital municipal zone non
fumeur. Cette initiative a remporté ui
vif succès auprès de 86 % du person
nel , y compris parmi les fumeurs.
TROIS MILLIONS DE MORTS

Le tabac tue trois millions de per
sonnes chaque année dans le monde. 1
est responsable d'environ 90% des dé
ces dus au cancer du poumon , et di
30% de l'ensemble des cancers. Oi
estime que le tabagisme est responsa
ble de trois quarts des décès dus à de:
maladies cardio-vasculaires. D'autre
risques pour la santé sont imputable
au tabac: bronchite chronique , em
physème, complication de la grosses
se, ulcère gastroduodénal.

Dans les pays en développement. 1
consommation de cigarettes par habi
tant a augmenté de plus de 70 % ei
moyenne au cours des 25 dernière
années. Cette hausse sensible est dm
au fait que la cigarette était auparavan
moins répandue dans ces pays qui
dans les pays industrialisés et généra
lement réservée aux hommes. ATÎ


