
Le pape
àl'ordii
Depuis l'ordination
des femmes en An-
gleterre, le débat fai
sait rage au sein de
l'Eglise catholique
aussi. Le pape a
voulu mettre de l'eau
sur le feu en adres-
sant aux évêques une
lettre de huit pages,
qui annonce que
«l'Eglise n'a en au-
cune manière le pou-
voir de conférer l'or-
dination sacerdotale
à des femmes» et que
cette position est
«définitive» Réac-
tions cripées en pers-
pective, dans l'Eglise
et à l'extérieur ¦ m Pour Jean-Paul II. il n'v aura iamais d'ordination de femmes dans l'Ealise catholiaue. Kevstone

Une commission du National vote le
maintien de l'immunité de Blocher
L'immunité parlementaire de
Christoph Blocher ne doit pas
être levée. La commission des
affaires juridiques du Natio-
nal a pris cette décision hier
par 14 voix contre 11. M. Blo-
nher avait vnté à la nlare d'une

voisine à la session de mars.
Hier , la présidente du Conseil
national Gret Haller avait
condamné «avec force» tout
abus du système électronique
de vote. La majorité de la
commission des affaires iuri-

diques a estimé que le Parle-
ment n'avait pas à déléguer
cette affaire aux autorités ju-
diciaires, a expliqué le conseil-
ler national Peter Tschopp.
Elle a estimé que le jugement
H11 Parlpmpnt cnvprc un HP» c<=»c

pair s aurait plu s de poids
qu 'une amende d'ordre de 50
à 75 francs. La commission
invite le bureau à prendre les
sanctions prévues par le règle-
ment: M. Blocher devrait re-
rp \rr \ ir  un Wnmp m Q
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- %Jf -"'fi L̂U» V tk rrn Dhntn \/inrûnt Nyli iritH ¦ 1-1

; dit un non définitif
nation des femmes
IV 

:- î^il̂ Hr • ^ Yflflf m \ k̂m
i * ' .w^afcB a BIH I B̂ ï :0i
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^ -̂SHBnril^ B̂I^S^SHHBI

Russie. Soljénitsyne
courtisé
A peine débarqué le Prix No-
bel, l'ancien prisonnier des
goulags, reçoit des messages
de sympathie, tant de Boris Elt-
sine que de ses adversaires.
L'écrivain pour sa part reste
prudent. ¦ 5

Langues. Nouvelle
version en gestation
L'article constitutionnel sur les
langues a eu hier les honneurs
d'une nouvelle formulation, en
commission parlementaire.
Quant aux initiatives des can-
tons bilingues, il n'y aurait pas
lion H'incictor ¦ A
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Football. Tout est
dit en deuxième ligue
Tout est dit en 2e ligue, si bien
qu'un match de barrage n'est
pas nécessaire. Central ne
s'est pas laissé surprendre et
La Tour s'est sauvée. ¦ 31

Justice. Un député
refuse la conciliation
Un député écologiste fribour-
geois et un entrepreneur inter-
pellé dans l' «affaire Clerc»
comparaissaient hier devant le
juge de la Sarine. Le politicien
a refusé d'enterrer la hache de
auerre. ¦ 13

Avis mortuaires 23
Cinéma 28
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Prévention. Un nouvel
outil Dédaaoaiaue
Fini le discours moralisateur.
La prévention des toxicoma-
nies passe aujourd'hui par le
plaisir de vivre. Café Saigon,
jeu multimédia créé par le
Groupement romand d'études
sur l' alcoolisme et les toxico-
manies, s 'adresse aux jeunes
A »+..A -i c ~+ on ««« /*^~ »A ....ni

outil pédagogique tournera
dans les écoles fribourgeoises
dès la rentrée automnale.
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Sure, fiable, efficace: la nouvelle Laguna
Business de Renault est vraiment une par-
tenaire parfaite à tous points de vue. Air-
bag, ABS, prétensionneurs de ceintures et
renforts de protections latérales sont de
série, comme le verrouillage central com-
mandé à distance, les lève-vitres électriques
et la climatisation. Ajoutez à cela un
espace intérieur plus que généreux, un

châssis a I avant-garde du progrès , un
moteur plein de fougue (1998 cm1,
83kW/115 ch), une boîte automatique
(en option) d'une douceur et d'uneprêcisi- /~T\
on extrêmes et un prix plus qu 'abordable, u «
et vous comprendrez pourquoi la Laguna ?JrBusiness est aussi app réciée pour les
affaires que pour les loisirs. Dès RENAULT
Fr. 29400.-. LES VOITURES A VIVRE

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037 46 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 037 71 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037 61 84 84
...et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avry-devant-Pont Garage
du Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 63
Fribourg Garage Schuwey SA, 037 22 27 77 Guin Garage Central SA, E. Walther , 037 43 10 10
Gurmels Garage Capitol SA , R. Felser , 037 74 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot ,
037 30 12 50 Romont Stulz Frères SA, 037 52 21 25 Schmitten Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38
La Tour-de-Trême Garage Schuwey SA, 029 2 85 25

rour
rôti
épaule

En direct de votre
voiture au magasin
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Le livret de fête
... fait partie de votre rencontre . Qu 'elle soit sportive ,

musicale , vocale , culturelle , folklori que ou autre .
Avez-vous pensé à sa réalisation?
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Contactez-nous, nous vous conseillerons
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Ricochet suisse
d'une affaire
franco-belge

JUS TICE

Inculpation dans I affaire
Schneider d'un banquier à
Bruxelles, ancien administra-
teur d'une société tessinoise.

Un banquier italien , ancien adminis-
trateur  d' une société tessinoise , a été
incarcéré à la prison de Forest (Bruxel-
les), dans le cadre de l'affaire Schnei-
der , a-t-on appris hier de source péni-
tentiaire. Didier Pineau-Valencienne ,
PDG du groupe français , est incarcéré
dans cet établissement depuis vendre-
di , sous l'inculpation de faux et usage
de faux. Valentino Foti. banquier ita-
lien dont l'arrestation «coïncide à peu
pies avec celle de M. Pineau-Valen-
cienne» est le principal actionnaire
d' une société beige , la compagnie im-
mobilière et financière de Patience et
Beaujonc. Le groupe Schneider a pos-
sédé des actifs dans cette société.

En octobre 1 993, le groupe Schnei-
der avait intenté une action contre six
journaux belges. La société française
contestait leurs révélations sur des
liens présumés entre la société finan-
cière Fimo de Chiasso et une affaire de
blanchiment d'argent de la drogue à
propos de laquelle une instruction a
été ouverte en Italie.
ADMINISTRATEUR DE FIMO

Interrogé lundi par l'ATS. le direc-
teur de Fimo SA, Luigi Tamborini , a
précisé que Valentino Foti «faisait
partie du conseil d'administration de
notre société jusqu 'à deux ans, et n'a
p lus aucun lien avec nous au-
jourd hui.» M. Tamborini a rappelé
que sa société a été blanchie en ce qui
concerne ses prétendus liens avec une
affaire de recyclage de narcodollars.
En novembre dernier , le procureur lu-
ganais Caria del Ponte émettait un
décret d'abandon à ce propos. ATS

Un députe
trafiquant
d'argent faux

ALLEMAGNE

Cinq millions de francs suis-
ses en fausses coupures ont
été saisis en Bavière.

Un député européen allemand social-
démocrate (SPD). Dicter Schinzel , a
été inculpé et placé en détention pro-
visoire pour avoir été surpris en pos-
session de cinq millions de francs suis-
ses en fausses coupures , ont annoncé
lundi le parquet et la police d'Aschaf-
fenburg (sud). M. Schinzel a été arrêté
vendredi en compagnie de six autre s
personnes, quatre hommes originaires
de Pcx-Yougoslavie et deux Alleman-
des. Tous ont été inculpés et écroués.
Le député européen n 'a pas pu se pré-
yaloirdeson immunité parlementaire ,
parce qu 'il a été pris en flagrant délit.
La le\éc de 1 immunité sera néan-
moins indispensable dans les étapes
ultérieures de l'instruction , même s'il
n 'est pas candidat pour les prochaines
élections. Les sept personnes , domici-
liées dans l' ouest de l'Allemagne.
s'étaient rendues à Aschaffenburg à
bord de plusieurs voitures. La fausse
monnaie a été découverte dans le cof-
fre de l' un des véhicules , emballée
dans des sachets en plastique , à l'issue
d' une spectaculaire opération de poli-
ce. ATS

LITTERATURE. Mort de l'écri-
vain uruguayen J. C. Onetti
• L'écrivain uruguayen Juan Carlos
Onetti. 85 ans. est mort d' un arrêt car-
diaque hier dans une clinique madri-
lène , a-t-on appris de source proche de
sa famille. Auteur d'une cinquantaine
de livres. Juan Carlos Onetti avait ob-
tenu en 1980 le Prix Miguel de Cervan-
tes, considéré comme le Nobel de la
li t térature de langue espagnole. Parmi
ses romans les plus connus figurent
«Tierra de Nadic» (Terre de person-
ne). «La Vida Brève» (La vie brève).
«El Astillcro (Le chantier naval) et
«Dcjcmos Hablar Al Viento» (Lais-
sons parler le vent ) . ATS

HONGRIE

La victoire écrasante de la gauche
compromet les projets de coalition
Echaudés par les rigueurs de la réforme, les Magyars prennent le risque de confier leur des-
tin à un nouveau parti unique. Le Parti libéral en particulier est confronté au dilemme.
~ veau de vie. Un discours plus adapté *% mg~
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T E  au patron d'un puissant syndicat assis

à ses côtés qu 'au «cerveau économi- S 
^~ -̂
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Hongrie persiste et signe. que» du parti Laszlo Békesi , apôtre du jj ^Bgwnj ^,dfllL
Plus d' un électeur sur deux libéralisme et de la ri gueur dont l'ab- Hk
(55%) a voté dimanche pour sence a été remarquée,
confirmer le premier tour des «C'est la rhétorique d'autrefois»,
législatives. La droite sortante s'indigne un Budapestois. Invités à PÉ*»»—» - ^nHréunit à peine le quart des mandats , et partager la gestion d'une économie en

la gauche tr iomphe. Chassés en 1 990 crise et un pouvoir qui fait avaliser ses H^.avec 8% des votes, les communistes choix essentiels à la majorité des deux ,^ &̂Ëêréformateurs devenus socialistes rega- tiers, les libéraux sont perplexes. «Il
gnent démocratiquement la majorité faut voir si les socialistes renoncent
absolue (54%), soit 209 des 386 sièges au* promesses irréalistes. Si leur pro- ; » J4B
du Parlement. position reflète plutôt le programme I «j^Mauvais coup pour les Démocrates Békesi , elle sera prise plus au sérieux»,
libres issus de la dissidence. Ces socio- déclare leur chef Ivan Petô. Wk
libéraux espéraient qu 'un revirement . j fl
en leur faveur éviterait le passage du FACE A UN DILEMME M̂
cap fatidique. Mais le second parti «Nous ne pouvons accepter ce parti ^Ênational (18%) perd des plumes. Buda- comme partenaire que s'il opte pour JÊ \
pest a recalé tous ses leaders. une politique libérale et offre certaines

«Nous pensons toujours à une coa- garanties personnelles» , ajoute le lea-
lition. Les Démocrates libres sont nos der, bien conscient toutefois qu'un
alliés naturels» , déclare le socialiste vainqueur doté de la majorité absolue
Gyula Horn , galvanisé par la victoire peut ignorer ses réserves face à Gyula
au point d'ensevelir le passé sous la Horn engagé dans la milice ouvrière
proximité  de plates-formes visant  une contre les insurgés de 1956. BËÉ^ m\Hongrie ouverte et moderne. «Nous affrontons un dilemme: gou- wz Amventer avec les socialistes sans pouvoir o f̂l
EXTRATERRESTRE influencer beaucoup leurs décisions

au risque de perdre notre identité , ou
Sous le casque d'extraterrestre qui rester quatre ans de plus dans l'oppo-

soutient sa vertèbre brisée dans un sition» , admet un dirigeant libéral plu-
accident de voiture , le petit sexagé- tôt défavorable à la coalition.
naire résolu a été ovationné par les Tandis qu 'un éditorialiste voit dans ,

^ ~
siens dans la nuit de dimanche. En cette entente un gage de stabilité , le
chef de Gouvernement , il a parlé d'où- quotidien de droite «Nouvelle Hon-
verture à l'Europe , de dialogue social , grie» doute qu 'elle aboutisse et prévoit
de réconciliation , même avec les voi- des élections anticipées. Les Démocra-
sins qui abritent la diaspora histori- tes libres trancheront dimanche sur
que. l'opportunité du «compromis histori-

Mais l'ex-ministre des Affaires que» que l'électorat , plus sensible à ses
étrangère qui ouvrait en 1989 le rideau difficultés économiques qu 'au retour w/KA^^^^
de fer et la voie de la démocratie à l 'Est d' un parti unique commis à la démo- fi iWiiiliiiiBlBa aussi promis la sécurité pour tous , cratie , n'a pas j ugé nécessaire,
l'amélioration des retraites et du ni- Vé RONIQUE PASQUIER Gyula Horn sera un premier ministre qui revient de loin. Keystone/A P

BOSNIE

Le Parlement de Bosnie doit
ratifier la nouvelle fédération
Bombardements sur Tuzla et contre-offensive serbe, alors
que Croates et Musulmans se réunissaient en parlement.

Le Parlement de Bosnie doit se réunir Unies , des bellieérants. des resnonsa
hier soir pour ratifier la création d'une
nouvelle fédération entre Musulmans
et Croates. Les parlementaires avaient
été convoqués le matin. Les difficultés
de transport à Sarajevo ont cependant
retard é l'ouverture des débats. Sur le
terrain , l'aéroport de Tuzla a été bom-
bardé. Les forces serbes ont par ail-
leurs lancé une contre-attaque en Bos-
nie centrale.

Le Parlement bosniaque devrait ra-
tifier l'accord conclu à Vienne en
nommant un président croate , un
vice-président musulman et un pre-
mier ministre musulman. Ils seront
chargés de diriger le pays pendant six
mois, j usqu 'à ce que des élections loca-
les et fédérales puissent avoir lieu. Le
Parlement doit aussi entériner de nou-
velles lois réorganisant le Gouverne-
ment et ses ministères , comme prévu
dans 1 accord de Vienne.

Kresimir Zubak. dirigeant croate de
ce qui était, jusqu 'à la conclusion de
l'accord de Vienne , la république sé-
cessionniste croate de Herceg Bosna
dans le sud-ouest de la Bosnie, devrait
ainsi devenir le président de cette nou-
velle fédération. Ejup Ganic. actuel
vice-président de Bosnie , devrait gar-
der cette fonction et le premier minis-
tre musulman actuel. Haris Silajdzic.
la sienne.
SANS SURPRISE

«Quelques lois doivent être adop-
tées sur le Gouvernement , mais il n 'y a
pas lieu de s'attendre à des surprises» ,
a déclaré M. Ganic. La réunion du
Parlement bosniaque a lieu quatre
jours avant une nouvelle rencontre à
Genc\e . sous les auspices des Nations

Unies , des belligérants , des responsa-
bles de la FORPRONU et des média-
teurs internationaux.

Radovan Karadzic , chef des Serbes
de Bosnie, a déclaré dimanche qu 'il se
rendrait à Genève pour y discuter
jeudi d'un cessez-le-feu, mais qu 'il
était exclu pour lui d'entamer des dis-
cussions sur le fond du conflit tant que
subsiste l'embargo de l'ONU à ren-
contre de la Serbie.

L'AEROPORT DE TUZLA

L'aéroport de Tuzla-Dubrave ,
contrôlé par la FORPRONU , a été
bombard é lundi à la mi-journée.
«Nous sommes actuellement bombar-
dés, en alerte rouge et tous aux abris»,
a déclaré un officier de permanence.
Les tirs ont commencé à l'heure de
l'arrivée prévue pour le vol biquoti-
dien assuré pour la FORPRONU.

Le précédent bombardement de
l'aéroport avait eu lieu le 17 mai der-
nier. Plusieurs obus avaient été tirés
des positions serbes situées à une ving-
taine de kilomètre s au moment où se
posait un appareil de la FORPRONU ,
Je premier à essayer d'atterrir sur cet
aéroport depuis le 14 avril.

OFFENSIVE SERBE

Les forces serbes de Bosnie sont pas-
sées à la contre-attaque en Bosnie cen-
trale dans les régions de Tesanj et Tes-
lic (nord ) et de Turbe et Travnik
(ouest) , a indiqué lundi le porte-parole
de la FORPRONU à Sarajevo. Dans la
région de Tesanj et Teslic. les forces
serbes «tentent de regagner le terrain
perdu».

RWANDA

Le principe d'un cessez-le-feu
est admis par les belligérants
L'ONU a pu reprendre l'évacuation des civils, maigre la
poursuite des combats autour de la capitale Kigali.

Le Front patriotique du Rwanda
(FPR) et les forces gouvernementales
sont parvenus hier à un accord de prin-
cipe sur un cessez-le-feu. Ces premiè-
res négociations entre les belligé rants
avaient débuté hier matin sous l'égide
de l'ONU à Kigali. Le FPR a toutefois
demandé une autre réunion dans le
courant de la semaine , ont rapporté
des participants aux pourparlers. Par
ailleurs , 1 ONU a pu reprendre 1 éva-
cuations de civils , malgré la poursuite
des combats.

Le FPR a réclamé une nouvelle ren-
contre pour discuter de questions liées
aux massacres de ces dernières semai-
nes, ont précisé les médiateurs. Après
trois heure s de discussions , les deux
parties s étaient déjà entendues sur la
reprise de l'évacuation des civils hors
de la capitale rwandaise , a indiqué un
représentant de l'ONU. Les forces
gouvernementales étaient représen-
tées à ces discussions , à l'hôtel Ama-
horo, par le général Marcel Gatsinzi et
les forces rebelles par le colonel Frank
Mugambage.
POURSUITE DES COMBATS

Dès le début des négociations , le
FPR avait réitéré ses exigences: dé-
nonciation du Gouvernement par l'ar-
mée, arrêt des massacres et fermeture
de la radio privée des Mille Collines,
qu 'il considère comme une radio de
propagande. Le Front réclame en ou-
tre l'arrestation des membres de la
gard e présidentielle et des miliciens ,
accusés d'être les principaux auteurs
des massacres de Tutsis et d'opposants
hutus.

En dépit des assurances fournies par
les deux parties sur une trêve durant

les discussions , les rebelles du FPR ont
bombardé lundi à l'artillerie les posi-
tions des forces gouvernementales à
Kigali. Quelques minutes avant l'arri -
vée du général Gatsinzi à la table des
négociations , des coups de feu ont
éclaté à l'extérieur du siège de la Mis-
sion des Nations Unies pour l'assis-
tance au Rwanda (MINUAR), installé
dans l'hôtel Amahoro. «La situation
est très tendue» , a commenté un por-
te-parole militaire de l'ONU, le com-
mandant Jean-Guv Plante.

EVACUATIONS REPRISES

L'ONU a néanmoins pu reprendre
hier l'évacuation de plusieurs centai-
nes de civils bloqués derrière les lignes
de front à Kigali , 24 heures après l 'in -
terruption des opérations pour raison
de sécurité. Cette évacuation se fait
sous forme d'échange : les civils blo-
qués en zone rebelle , qui sont princi-
palement hutus , sont transférés en sec-
teur gouvernemental , tandis que ceux ,
majoritairement tutsis , qui se trou-
vent bloqués en zone gouvernementa-
le , rejoignent les zones tenues par les
forces du FPR.

Le FPR s'est engagé à ne pas tirer sur
les convois des Nations Unies , même
s'ils étaient escortés par des membres
des troupe s gouvernementales , a indi-
qué un porte-parole du FPR. La radio
du Front a par ailleurs revendiqué hier
la capture du camp de l'armée à Nyan-
za, non loin de Gitarama. «Nous
avons reçu des informations similaires
que nous sommes toujours en train de
vérifier» , a précisé le directeur exécutif
de la MINUAR , Abdul Kabia.

ATS
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Téléviseur Novatronic CTV-2894 TX Magnétoscope Philips VR-632/06
Ecran plat 70 cm. 80 programmes/tuner Magnétoscope HQ-VHS avec mécanisme
hyperbandes. Télétexte/son HiFi stéréo, d' entraînement Turbo Drive. Son HiFi
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,,.î tkVj(>^.i.u^-i.- ĵLVJii:u:ii):M;ii
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• Choix immense, toutes les marques livrables
à partir du stock
• Livraison , raccordement
• Elimination des anciens appareils
•Service de réparation pour toutes les marques
• En permanence , modèles d'exposition et de
démonstration
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Caméscope JVC GR-AX 55 Chaîne stéréo Sony D-259 CDW 22 05 35 Nouveaudès 1.6.1994: Avry-«ur-
Caméscope VHS-C. Zoom motorisé lOx
avec macro. Luminosité minimale 3 lux
Torche. Accessoires complets inclus.
A-S = abonnement de service

Ampli 2x30 W sinus. Egaliseur 5 bandes/
amplificateur de basses/son Surround. Radio
avec 30 stations programmables. Double
cassette/tourne-disques. Changeur pour 5 CD

LUMINAIRES

Matran, Centre Avry-Top. » 037/ 30 29 50 ,
ne Matran 5. Bulle, Waro-Centre , ne de Riaz
42 . -B 029/ 2 06 31. Payerne,Grand-Rue 58,
= 037/61 66 23

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
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C'est super et
pas cher.

Grand choix
vêtements

2e main.

? 037/302 360

17-2096

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python
IL- 037/22 49 09

17-319

BENFINA

R. JEAN-PR0UVE 6
1762 GIVISIEZ
s 037/26 82 10
pour un crédit de
Fr. 5000 - p. ex. :

avec un intérêt annuel
effectif de 15,9% to-

tal des frais de
Fr. 413.20 par année

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d' autres.
TV grand écrar
51 cm , 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm, Fr. 800 -,
70 cm , Fr. 850.-
avec stéréo et télé
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr. 600 -

Opel Corsa sport 1.4
1993, blanche, 38 000 km
Opel Astra GL 1.4 5 p.
1993, rouge, 36 400 km
Opel Astra caravane GL 1.4
1993, rouge, 32 000 km
Opel Vectra Frisco 2.0 4 p.,
1993, gris met., 37 500 km
Opel Vectra GT 2.0
1990, grise , 89 500 km
Opel Astra caravane GL 1.4
1993, rouge, 32 000 km
Opel Oméga Travel 2.4
voiture de direction
1993 , blanche, 11 000 km
Ford Scorpio 2.0
1991, blanche, 75 000 km
Mitsubishi Space Runner 2.0
1992, bleu met., 24 500 km
Subaru 4 WD Justy 1.2
1991, rouge, 20 000 km
Chevrolet Blazer 4.3 4 p.,
aut., 1992 , noire , 47 000 km
BMW 525i 4 p., aut.,
1992 , grise , 60 000 km
Isuzu Trooper Haselbeck 2.6
6 cyl., 3 p., 5 vit., 1989,
gris met., 112 000 km
Chevrolet Beretta GTZ
coupé 2.3 , 16V, 1990, rouge
met., 25 000 km

17-3019
Facilités de paiement

037/64 17 89
22-500272
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Comme par le passé , je restaure
toujours soigneusement >

vos meubles anciens
Devis gratuit.

30 ans d'expérience.

G. Guex, Rosé, œ 037/30 16 22
17-322
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INVITATION

Mardi 31 mai 1994, à l'Institut de
chimie, Faculté des sciences , Pérol-
les , Fribourg.

19 h. 45 : à l'assemblée générale de
la Ligue fribourgeoise contre le rhu-
matisme suivie à

20 h. 30: d'une conférence sur le
thème
«L'ostéoporose , son
dépistage et son traitement»
présentée par le Dr Federico Balagué,
rhumatologue à l'Hôpital cantonal de
Fribourg. 292-328

Modernisez votre cuisine à
moindres frais -¦¦
grâce ô notre vaste
choix de surfaces ffijai
de cuisson vitrocéra-
miques, réfrigérateurs , f^̂ ^-gai
cuisinières et lave- Uî l̂ Ĵ fa ^Bvaisselle encastrables '

Demandez-nous
une offre d'échange. pic=3i3 HEyP
Nous effectuons
avantageusement
tout renouvellement! , ' - ,

Votre spécialiste:

SB
ENTREPRISES

ELECTRIQUES
FRIBOURGEOISES

C^Sf HeellesE"
v$y OCCASIONS
\* expertisées

m ' l l l f l l l l l l l l  I / r T E ^m ml-hi/ rinHiïï -kf Tl
Villars-sur-Glâne/Moncor

Tél. 037 - 24 98 28/29
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COREE

La mésentente de l'AIEA avec
le Nord crée un malaise au Sud
Après l'échec des négociations de l'Agence de l'énergie
avec Pyongyang, Séoul demande des mesures d'urgence

Le président sud-coréen Kim Young-
Sam a demandé hier des mesures d' ur-
gence pour parer à une crise possible
avec la Corée du Nord sur la question
du nucléaire . Le Conseil de sécurité de
l 'ONU doit décider mardi d'éventuel-
les sanctions contre Pyongyang. La
Corée du Nord refuse un contrôle in-
ternational de son programme nu-
cléaire controverse.

Le président a demandé à son Gou-
vernement d'être prêt à «toute provo-
cation soudaine» nord-coréenne. Il a
ajouté que la Corée du Sud étail
confrontée à une grave menace puis-
que Pyongyang poursuit le décharge-
ment de ' combustible irradié d' un
réacteur suspect hors de tout contrôle
extérieur à Yongbvon.
REUNION A NEW YORK

La Corée du Sud a fait cette mise en
gard e à la veille d' une réunion du
Conseil de sécurité qui doit examiner
d'éventuelles sanctions. Pyongyang a
de nouveau refusé la semaine dernière
de permettre une inspection du réac-
teur expérimental de Yongbvon pai

l'Agence internationale de 1 énergie
atomique (AIEA). La Corée du Nord
affirme que son programme est civil
Mais les Etats-Unis soupçonnent le
régime communiste de vouloir se do-
ter de l'arme atomique.

A la demande du président , le mi-
nistre sud-coréen des Affaire s étrangè-
res a convoqué lundi les ambassadeur;
américain , russe, chinois et japonais i
Séoul pour des consultations d urgen-
ce. Des responsables n 'ont cependani
pas exclu la possibilité d' un accord de
dernière minute entre la Corée du
Nord et l'AIEA , estimant que Pyong-
yang pouvait rechercher un maximum
de concessions économiques de Wash-
ington.

A Tokvo , le Japon a proposé une
aide économique à la Corée du Norc
en échange d' une inspection de l'AIEA
de ses installations nucléaires. Le por-
te-parole du Gouvernement japonais
s'est par ailleurs refusé à commentei
des informations de presse selon les-
quelles la Corée du Nord préparait le
test d' un missile qui pourrait atteindre
le Japon. ATS

FRANCE

«L'Europe s'arrête à Sarajevo»
n'a déjà plus sa raison d'être
Les intellectuels français renoncent. La liste qu'ils avaieni
déposée a déjà atteint son but: un débat sur la Bosnie

Les intellectuels français qui avaient
déposé vendredi une liste «L'Euro pe
commence à Sarajevo» pour les élec-
tions europé ennes du 12 juin ,  ont re-
noncé, a indiqué hier l ' initi ateur de ce
mouvement , l'écrivain Bernard-Henri
Lévy. Il a déclaré dans un communi-
qué que la liste «n 'ira pas au vote»
mais qu 'elle «continuera à fa i re cam-
pagne».

Les intellectuels présents sur la liste
ont «décidé de poursui vre sous d'au-
tres formes l'action qu 'ils ont enga-
gée». Us ne donneront pas de consigne
de vote. Ils ont décidé de constituer un
comité national «Vigilance Sarajevo».
La liste des intellectuels , crédités la
semaine dernière de 7 à 12 % des in-
tentions de vote dans deux sondages,
n'en recueillait plus que 4 % selon un
sondage publié dimanche.

PAS DE BULLETINS DE VOTE

Dans la pratique , les intellectuel ;
n 'ont pas retiré leur liste mais onl
décidé de ne pas faire imprimer de

bulletins de vote. Us avaient menacé
de présenter leurs propres candidat ;
aux élections , si les principales têtes de
listes ne souscrivaient pas à une série
de conditions: parmi celles-ci , la levée
immédiate de l'embargo sur les livrai-
sons d'armes au profit des seuls Mu-
sulmans bosniaques et le rejet du plar
de partage de la Bosnie-Herzégovine
présenté par l'Union européenne
51 % pour la Fédération croato-mu-
sulmane et 49 % pour les Serbes bos-
niaques.

Leur initiative a réussi à placer k
Bosnie au centre de la campagne élec-
torale en France. Selon M. Lévy, «le
travail de clarification a atteint l'essen-
tiel des effets qu 'il était possible d'ob-
tenir dans le contexte de cette électior
européenne».

Seul parmi les principaux dirigeant!
politiques français , le premier secré-
taire du Parti socialiste Michel Rocarc
s'était rallié à leurs thèses. Les intellec-
tuels de la liste s'étaient en revanche
attiré une avalanche de critiques tou;
azimuts. ATS

PROCHE- ORIEN T

Un soldat israélien est tué dans
une embuscade près de Gaza
Pour la troisième fois depuis que l'OLP contrôle le territoi
re, un incident meurtrier atteint l'armée israélienne.

Des Palestiniens ont pris hier en em-
buscade une patrouille israélienne à la
frontière entre la bande de Gaza auto-
nome et Israël. Un soldat a été tué lors
de la fusillade qui a suivi , selon l' ar-
mée. C'est le troisième militaire israé-
lien tué depuis le retrait des troupes
israéliennes le 18 mai dernier. Les
agresseurs se sont réfugiés à Gaza. La
police p alestinienne «pr endra les me-
sures nécessaires» pour leur arresta-
tion , a déclaré le colonel palestinien
Wajih Abou Gharbieh.

Le premier ministre israélien Itzhak
Rabin a averti qu 'Israël ne tolérait pas
de tels attentats. «On tue nos gens et
les agresseurs trouvent refuge à Gaza.
Nous ne pouvons accepter une telle
situation» , a de son côté souligné Mi-
cha Lankri. porte-parole du groupe
parlementaire travailliste. «L' opinion
ne pourra supporter cela encore long-
temps. Nous pourrions avoir  à modi-
fier les accord s d'autonomie pour pou-
voir faire extrader les assaillants».

Selon les accords d'autonomie , a
expliqué un responsable de l' année.

c'est la police palestinienne qui es
chargée dans la plupart des cas d' arrê-
ter et déjuge r les Palestiniens qui atta-
quent des Israéliens avant de se réfu
gier en zone autonome.

L'attentat d'hier, précise l'armée
s'est produit peu aprè s minuit prè s di
point de contrôle de Nahal Oz, dans h
partie nord de la bande de Gaza. Le
patrouille israélienne a riposté et i
poursuivi les assaillants à l'intérieur
de la bande de Gaza, sans succès.

D'après un officier israélien , le sol-
dat tué a peut-être été victime d' un tir
israélien lors de la fusillade. Les sol-
dats israéliens continuent d'effectuer
des patrouilles sur les routes emprun-
tées par les colons juifs vivant dans la
bande de Gaza et continuent d' avoir
des points de contrôle.

Le 20 mai dernier , des intégristes du
Jihad islamique , qui est opposé aux
accords israélo-palestiniens , avaieni
revendiqué la responsabilité d' un at-
tentat qui  a fait deux morts parmi les
soldats israéliens au point de passage
d'Erez. AP

RUSSIE

Trois jours après son retour
Soljénitsyne est très courtisé
Boris Eltsine et une partie de l'opposition font des avances à l'écrivain qui
ne cache pas son nationalisme virulent. On lui accorde un grand crédit.
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Pour l'heure, l'écrivain prend le pouls de ses compatriotes en visitant les marchés. Keystone/AP

Le 

président Eltsine a été le pre- présenter. Le meneur de l'insurrection gramme de Boris Eltsine. Et pendant
mier à faire signe à l'ancien parlementaire d'octobre dernier a en- les trois jours qu 'il a passés à Vladivos-
dissident samedi , dès le lende- suite invité M. Soljénitsyne à une tok talonné par les journalistes , il a
main de l'arrivée de Soljenit- «rencontre "pour connaîtré' ses"points tcJûjours '¦*esquîVé,"Ie's*îjuSStîorî§* sur
syne à Vladivostok (Extrême- de vue». l'opinion qu 'il pourrait avoir du prési-

Orient russe). Dans un télégramme , le Même le président de la Douma rus- dent russe. Prudent , le Prix Nobel de
chef de l'Etat a tenu à féliciter l'écri- se, Ivan Rybkine , qui a passé plus de littérature , aujourd'hui âgé de 75 ans,
vain de son retour après 20 ans d'exil. 20 ans à gravir les échelons du Parti n 'a donné son avis que sur des person-
«Je suis certain que votre talent et communiste , a fait une courbette à nalités politiques aujourd'hui secon-
votre expérience de penseur et d'histo- l'auteur de «l'Archipel du Goulag». daires , qu 'il a critiquées sans réserve ,
rien nous aideront à reconstruire la «Mon cœur se réjouit de voir rentrer Pourtant , sur la situation politique gé-
Russie» , a dit Boris Eltsine. sur leur terre natale nos meilleurs nérale , il n'a pas hésité samedi , devant

gens», a déclaré M. Rybkine , qui sert 200 journalistes réunis pour sa pre-
APPEL DE ROUTSKOI aujourd'hui souvent d'intermédiaire mière conférence de presse, à dévoiler

L'ancien vice-président russe entre le président Eltsine et la puis- ses opinions souvent radicales. Celui
Alexandre Routskoï , aujourd'hui l' un santé opposition parlementaire. qui fut déchu de sa citoyenneté sovié-
des principaux adversaire s de Boris . tique en 1974 a déploré l'abandon par
Eltsine , a profité d'une inte rview à la SANS REPONSE i a R ussj e d'anciennes républiques de
télévision russe pour faire lui aussi des Mais toutes ces offensives de l'URSS aujourd'hui indépendantes ,
avances à l'écrivain. M. Routskoï , qui charme envers l'ancien dissident reste- comme l'Ukraine et le Kazakhstan. Il
a refusé de signer le «pacte de paix roiït sans réponse pendant encore au a critiqué «la fausse démocratie» qui
civile» proposé par Boris Eltsine et moins quelques semaines, le temps caractérise selon lui la Russie d'au-
réclame des élections anticipées , a in- que M. Soljénitsyne redécouvre la jourd'hui , qualifié de «stupide» l'idée
diqué qu 'il «ne doutait pas» que Sol- Russie , dans un wagon de luxe qui sui- d'une transposition exacte du modèle
jenitsyne se sentirait bientôt «proche vra à son rythme le Transsibérien jus- démocratique occidental en Russie et
de l'opposition spirituelle et patrioti- qu 'à Moscou. Alexandre Soljénitsyne même de «tricherie» le programme
que» que l'ancien général affirme re- n 'a pas voulu commenter le télé- russe de privatisations. ATS

ESPACE

L'Agence spatiale européenne
s'en va à la conquête de la lune
ESA dévoilait hier a Paris son programme: objectif lune. En plusieurs étape*
Explorations sous plusieurs formes d'abord. Enfin une implantation habitée.
L'Agence spatiale européenne (ESA) i
dévoilé hier , à Paris , les grandes ligne:
de son programme d'exploration de h
lune. Il prévoit plusieurs phases pro
gressives: exploration initiale ai
moyen de petits satellites et sondes de
surface, mise en œuvre de robots e
enfin implantation de bases lunaire ;
habitées.

L'ESA organise en outre une confé
rence internationale sur les plan ;
d'étude et d' exploitation de la lune. L;
réunion se tiendra.à Beatenberg (BE
dès aujourd'hui.

Soucieuse de ne pas se laisser distan
cer par ses concurrentes russes, améri
caines et japonaises. PESA a présenti
son nouveau programme d'explora-
tion de la lune. Celui-ci devrait s'éten
dre sur les trente prochaines années
«Il reflète la vision européenne d' ur
programme mondial , car le pro
gramme sera mondial ou ne sera pas»
a déclaré Jean-Jacques Dordain. direc
teur associé pour la stratégie, le plan e
la politique internationale de l'ESA.

Les propositions européennes s'ar
ticulent autour de quatre phases. Li
première prévoit l'exploration systé
matique des ressources lunaires , soi
au moyen d'un orbiteur et d'un satel
lite captif, soit au moyen d'un moduli
d'atterrisage équipé d'un véhicule tou
terrain. Les deux concepts sont à l'étu
de , mais le deuxième a la préférence di
l'agence. D'autre part , dans le cadn
d' un programme différent , l'ESA envi
sage également une mission d' orbiteui
lunaire baptisé MORO.

La deuxième phase prévoit une pré
sence robotisée permanente sur h
lune. Celle-ci doit permettre de nom
breuses activités télécommandées
analyse chimique , levés et observa-
tions géophysiques , évaluation de l'en
vironnement. installations d'instru
ments de radioastronomie et explora
tion des ressources.
PREMIER ORBITEUR EN 2003

La troisième phase prévoit une uti
lisation sur place des ressources et di

l'environnement lunaire , en particu
lier de l'oxygène. Des techniques d<
construction seront étudiées , des ex
périences biologiques et des observa
tions astronomiques aux très basse:
fréquences réalisées. La quatrièmi
prévoit un premier avant-poste hu
main. C'est l'objectif ultime du pro
gramme: l'implantation d' une base lu
naire habitée et d' un laboratoire scien
tifi que.

Telles sont les grandes lignes du pro
gramme de l'ESA qui sera dévoilé du
rant les quatre jours de l'atelier d<
Beatenberg. La réunion portera auss
sur les questions politiques et écono
miques liées à un retour sur la lune.

Ensuite , le programme européei
sera examiné lors de la Conférena
ministérielle de 1995. S'il est adopté
le premier orbiteur pourrait être lanci
au plus tôt en 2003. Les différente:
phases devraient quant à elles se dé
rouler sur une période de cinq à di)
ans chacune. ATi



| Maison de meubles renommée obligée de fermer ses portes!
™ L'immeuble abritant les locaux de vente de la Maison Meubles Sottaz SA sera vendu aux en- M

 ̂ A\ Ai im chères dans quelques jours. Après des années d'efforts , face à une situation subversive , aucune A^g\ £% ̂ 1 m

W
'1 alternative n 'est offerte que la cessation définitive des activités. La direction de Meubles Sottaz ^W ¦ 

¦¦ If _
SA a fait appel à Bernard Kunz , liquidateur , afin de vendre chaque pièce , même les plus rares , ^r̂ l I Wf r\

k dans les plus brefs délais. De ce fait , la totalité de l'énorme stock de meubles de qualité (salons , M ¦¦ m Et
L chambres à coucher , salles à manger , meubles en pin , petit mobilier , véritables tapis d'Orient , mM mM M \Ë
- etc.), est sacrifié et mis en vente de toute urgence , avec un rabais de liquidation allant de 30 à ^W ^W ¦ W

! Liquidation totale W
 ̂ En accord | avec l'administration cantonale et sous son contrôle, la liquidation totale de cet imposant stock a été

B

Â accordée. Pour cette raison, tous les meubles , d'une excellente qualité , robustes , solides, ainsi que les tapis d'Orient ,
rares et recherchés , sélectionnés par des spécialistes dans divers pays d'Orient , sont mis en vente-liquidation-totale,
sur plus de 7000 m2, dans un laps de temps très court , avec une importante réduction de prix , et ceci dès le 6 mai 1994.
Quelques exemples de cette gigantesque exposition-vente-liquidation:

L Salons et meubles
f 
* Salon d'angle, en cuir véritable , souple, confortable , 8 p. avant Fr. 7B00. maintenant Fr. 2980.-; Salon cuir

a

' sauvage , pleine fleur , canapé 3 p. 2 fauteuils , avant Fr. 8100. ¦ maintenant Fr. 5880.-; Salon, simili-cuir , canapé 3 p.
2 fauteuils , avant Fr. 1600. ¦ maintenant Fr. 680.-; Salon d'angle tissu , très confortable , 8 p. avant Fr. 1160i-
maintenant Fr. 2980.-; Paroi murale , chêne massif , 8 éléments , avant Fis BP6O1 ¦ maintenant Fr. 1995.-; Ensemble

JJ coin à manger, table, banc d'angle, 2 chaises , avant Fri 680-.-* maintenant Fr. 190.-; Superbe vaisselier sculpté,
™ pin massif , 4 p avant Fr. 1300. » maintenant Fr. 2980.-; Chambre à coucher, ramin massif , lit 160 x 200 cm , armoire
• 3 p. 2 chevets , commode , miroir, avant Fin 4000. ¦ maintenant Fr. 2980.-; Studio blanc-gris, lit 90 x 200 cm , 4 élé-

ments , avant Fr. 1680. ¦ maintenant Fr. 980.-; Divers meubles en bois, éléments de séjour, vitrines, tables
: basses, lits, matelas, mobilier de bureau, armoires, étagères etc.

J Véritables tapis d'Orient '
À Tibet fin, Népal, couleurs harmonieuses , 248 x 337 cm, avant Fis 3S15i ¦ maintenant Fr. 2390.-; Tibet, Népal , laine
¦ supérieure , 258 x 258 cm, avant Fis B704.' maintenant Fr. 1838.-; China, 70 x 140 cm, superbes coloris , avant
3 -Fis-5*?;- maintenant Fr. 358.-; Pakistan, 191 x 290 cm , motifs élégants , avant F* B671. maintenant Fr. 1748.-;
Pm Ghom Kork, Perse, très rare et recherché , avant Fr. 3666.» maintenant Fr. 1813.-. Nombreux autres modèles,
J anciens et rares, provenant des régions les plus diverses.
11 Garantie —-i r—— Livraison . . Garantie 1
I Le déplacement , même si Livraison à domicile, contre Pour chaque tapis d'Orient acheté chez nous, sur
I vous venez de loin, en vaut paiement d'une partie des frais votre demande , nous vous délivrerons un certifi-
: la peine de transport cat d'authenticité 

^ I Important . . Gratuit .
 ̂

Tous nos meubles et 
rembourrés proviennent 

de En versant un petit acompte sur le montant de vos achats
T fabricants suisses et étrangers renommés et sont de de meubles et tapis, nous vous offrons la possibilité de les
X haute qualité stocker gratuitement 

* Ouverture: lundi , mardi , mercredi: 9h00 - 12h00/13h30 - 19h00 - Jeudi, vendredi: jusqu 'à 20h00, samedi 9h00 -17h00

j LIQUIDATION | Î>x| Meubles Sottaz SA
* TOTALE X̂»T T "" 1724 Le Mouret °™d
j[ avec autorisation officielle I Lausanne \ Buiie | JQ\t Q3f / 33 20 44 gratuit

1 Bernard Kunz Liauidateur SA *
Ràalisatinn H'aRÇflini«<;pmpnt.<i rie MntiiriatinnR rip mmmprrfifi rlp fai l l i tes etc

_ , , ,_ ,  .__ I halo-Suisse 200.00 L 200.00 G
BANQUES Jelmolip 835.00 850.00

I 1 Jelmolin 158.00 159.00
Kardexp 445.00G 455.00

2 7 5  306 Kardex bp 470.00' 460.00
E.deflothschildp .. 4650.00G 4650.00 G Keramik Hold. bp .. 775.00 770.00
BàrHoldingp 1415.00 1425.00 LemHoldmg p 350.00 L 340.00 G
BCV 765.00 G 775.00 A Logitechn 166.00 159.00
BCVbp 275.00 G 280.00 A Mercure n 352.00 358.00
BqueGotthardp ... 715.00 725.00 Motor-Columbus .. 1750.00 1800.00
BqueGotthardbp . 705.00 A 715.00 A Mbvenpickp 430.00 430.00
CFVp 1050.00 G 1050.00G Movenpickn 84.00 85.00
BqueAargaup 1835.00 1855.00 Movenpickbp 400.00 401.00 G
BqueAargaun 1825.00 1845.00 Pargesa Holding p . 1650.00 1690.00
GZBBasel p 870.00 G 870.00 G PickPayp 1550.00 L 1550.00
Liechtenstein.LB .. 353.00 353.00 Publicitasbp 1250.00 1320.00
LuzernerKBbp 510.00 G 510.00 G Publicitasn 1390.00 1370.00G
UBSp 1170.00 1199.00 RentschW.p 285.00 285.00
UBSn 292.00 299.00 SikaFinancep 405.00 405.00
SBSp 402.00 407.00 Surveillancen 409.00 410.00 G
SBSn 199.00 202.00 Surveillance b| 2175.00 2180.00
SBSIp 2105.00 2110.00 Suter+Sutern 280.00 260.00 G
SBSIn 398.00 G 399 00 Villars Holding p ... 160.00 G 160.00 G
SBSIbpB 405.00 G 408.00 G VillarsHolding n ... 160.00 G 160.00 G
Banque Nationale 585.00 G 610.00
Vontobelp 855.00 G 865.00 A 
VPBVaduzp 1400.00 G 1400.00 I TnmmnnnTô IVPBVaduzbp 325.00L 320 00 TRANSPORTS

I 1 27.5 30.5

ASSURANCES Balair-CTAn 171.00 171.00 G
I 1 Balair-CTAbp 147.00 148.00

Crossairp 620.00 615.00 G
27 5 30 5 Crossairn 306.00 303.00

Bâloisen 2470.00 2510.00 Swissairn 795.00 791.00
Baloisebp 2450.00 2500.00
Gén. de Berne n .... 1190.00 L 1180.00 
Elviap 1710.00 L 1690.00 L I ,„n|,
Fortuna p 1020.00 G 1050.00 A NDUSTR E
Fortuna bp 220.O0G 220.00 G I 1
Helvetian o^s.uu two.uu ., ,„ ,
LaNeuchâteloisen 762.00 G 762.00 G 27 5 30 5

Rentenanstaltbp .. 192.00 G 192.00G Accumulateurs p .. 1025.00 G 1025.OOG
CieNationalen 1540.00 1540.00 AFGArbonia-F.p . 8350.00 8475.00
Réassurances p .... 630.00 640 00 Alus. -LonzaH.p ... 670.00 667.00
Réassurances n .... 684.00 592.00 Alus. -LonzaH.n ... 678.00 677.00
LaVaudoisep 2280.00 2280.00 G Ares-Seronop 781.00 785.00
Wmlerthourp 700.00 712.00L Ascomp 1500.00 1500.00
Wmterthourn 647.00 662.00 Ascomn 310.00 320.00 L
Zurich p 1336.00 1352.00 Atel. Charmilles p . 5475.00 G 5475.00 G
Zurich n 1340.00 1360.00 Attisholzn 485.00 490.00

BBBiotechp 2340.00 2330.00
BBCp 1289.00 1280.00

^̂ ^̂ _^^^ _̂__^^_^^^_^^^^^ _̂____ DDV, [J Î OS.W liOU.W
_ „ ,  „ . ,_ ,  I BBCn 235.00 233 00
F NANCES Bibe'P 390 0° 400 0°I —1 - 1 Bibern 180.00 170.00 G

Bobstp 1870.00 1890.00 A
2 7 5  305 Bobstn 820.00 G 870.00 A

Aare-Tessinp 3070.00 3100.00 Bossard p 1900.00 1875.00 G
Aare-Tessinn 600.00 A 590.00 L BucherHold.p 4900.00 G 4900.00
Adia p 272.00 271.00 Ciba-Geigyp 895.00 893.00
Adiabp 54.25 54.00 Ciba-Geigyn 860.00 863.00
AlsoHold. n 251.00 G 260.00 G Cosp 56.00 56.50
BkVision 1535 00 1560.00 Eichhof p 2400.00 G 2400.00
Cementiap 1085.00 G 1085.OO G ElcoLoosern 810.00 81000
Cementiabp 475.00 G 470.00 G EMS-Chimie 4930.00 4965.00
Cie Fin. Michelin ... 440.00 435.00 G Escorp 11.00 G 12.00 G
CieFin.Richemont 1178 00 1167.00 Fischerp 1500 00 1510.00
CSHoldmgp 612.00 626.00 Fischern 274.00 285.00
rcu,u, u. nim I I A {V\ rn,ni,iu, 7ir\r\ r\r\ r. 'i')cr\ r\r\

3àtwylerp 2480.00 G 2500.00 L Galenica bp 515.00 515.00
Edipresse .. 500.00 G 500.00G GasVisionp 530.00 539.00
EGlautenbg p . ... 2570.00 2590.00 Gavazzip 79000 790.00
EGLaufenbg bp 245 00G 245.00 G Golay-Buchel 1050.00 G 1075.00
Electrowattp 353.00 35100 Guritp 2450.00 2450.00
:orbop 2780.00 2830 00 Hero p 586.00 584.00
:orbon 1325.00A 1340.00 Héron 164.00 170.00
:uchsp 460.00 460.00 Hiltibp 1040.00 1050.00
:ustSAp 385.00 G 390.00 G Holzstolf n 405.00 G 415.00
Globusn 1070.00 1085.00 HPlHoldmgp 200.00 210.00 A
Globus bp 1035.00 1068.00 Hùrlimann p 5200.00 L 5175.00 A
Holderbankp 960.00 970.00 Immunolnt 548 00 G 560.00 L
Holderbankn '92.00 190.00 IndustneHold .... 1090.00 1110.00
nterdiscountp 2250.00 2245.00 KWLaufenb. p .. .  225 00G 220.O0G
nterdiscountbp .. 219.00 220.00 L Landis&Gyrn 890.00 890.00

Lindtn 19100.00 G 19100.00G 1̂ fTn..inrr,rr> 
^MaagHolding 225.00 225.00 ETRANGERES 0

MerckAGp 707.00 725.00 I 
Mikronn 112.00 L 110.00 ''
Mikronbp 108.00 110.00 BattleMountain .... 14.75L 14.75
Monteforno 18.00G 16.00 G Baxterlnt :« 36.25 - 35.00
Nestlén 1145.00 1150.00 BCEInc 49.25 ' 49.75L
Oerlikon-B.p 152.00 154.00 Bell Atlantic _ [ 73.50G 74.25G
OinrMnlHinn 900 00 90O OO R Rolkm.thr'nrn R.t RrlR S5 75r;
PharmaVision 5020.00 5090.00 Black&Decker 26.00G 26.00
Pirellip 205.00 212.00 BoeingCie n 65.75 65.50
Prodega p 1650.00G 1660.00 G Bordenlnc 19.501 19.25L
Rieter Holding n .... 1725.00 1720.00 Campbell Soup ....:• 52.25G 51.50G
Rigp 2O5O.O0 G 2100.00 CanadianPacific .., 22.25G 22.0O L
Riviera Holding p ... 176.00G 170.00 G Caterpillar Inc 151.00 150.50G
RocheHoldingp ...12750.00 12800.00 ChevronCorp .' .' 122.00G 122.00L
Roche Holding bj .. 6610.00 6720.00 ChryslerCorp 69.25 69.50
Sandozp 716.00 724 .00 Citicorp , 54.25 54.50

SamaKunst.n 1705.00 1700.00 Colgate-Palmolive 81.00 G 81.00G
Saurer Jumelées p 2950.00 2950.00 Cons.Nat.Gas 54.25 53.50
Schindlerp 8650.00 8625.00 Cominglnc '. 47.00 G 46.50G
Schindlern 1725.00 1725.00 CPCInternational . 68.75 67.50G
Schmdlerps 1820.00 1800.00 CSX Corp 104,50 107.00
Sibra p 250.00 245.00 DigitalEquipment '. 32.75 32.00
Sibra n 245.00 G 245.00 G WaltDisney 61.25G 62.25
Siegfriedp 3100.00G 3150.00 G DowChemical 97.50L 96.50
Siegfriedn 1570.00 1570.00 G Dun&Bradstreet .. -. 80.75G 80 75G
Sigp 2840.00 2910.00 Du PontdeNem. .1  85.75 86.00
SMHSAp 840.00 845.00 EastmanKodak .... 65.50L 64.75
SMHSAn 179.50 178.00 EchoBayMmes .... 15.75L 15.75L
Sprech.&Schuhn . 375.00 372.00 ExxonCorp 86.25 86.25
Sulzern 970.00 948.00 FluorCorp , 72.25. 72.75L
c.Un.Kn 0,0 nn ainnn rn^hin,n, . 01 en' Q -> nn
OUIZUI II 3 /UUU 3HOAJU rtuuiuuijv /i.^U. I^ I JL
Sulzerbp 947.00 928.00 Ford Motor ' 81 .50- 82.00
VonRollp 560.00 560.00 L General Electric : 68 50 69.001
VonRollbp 100.00 100.00 GeneralMotors .... 76.75 76.50L
Zellwegerp 995.00 985.00 Gillette 96.00 G 96.00
ZûrcherZiegel.p .. 1065.00 1070.00 Goodyear 53.50 54.00

GTECorp ¦ 43.001 43.75G
i . Halliburton i 43.75 42.50G

UADC DAI IDCC Hewlett-Packard I 111.00 L 110.00 G
nUnO-tSUUnot HomestakeMin .. '' 27.00 27.50

1 ' Honeywelllnc 44.50G 44.00G
57 c o0 R IBMCorp 90.25, 89.50

„ . . 7^n „n ,„ ° IncoLdt „ 37.50A 37 00
Buchererbp 750.00 760.00 ImelCom . 86 00L 86 00
D™̂ °\ tëS'rXr iSS- rSr '̂  ̂ l 

9 7 5

°
" 

™*Feldschlôsschen p 3500.00G 3510.00 G iTTCorp j 119 00L 117 50G
Feldschlôsschen n 1490.00G 1490.00 G Bj ,. , h •» on ROt 80 25
Feldschlbssch.bp 1150.00G 1170.00 G Li,,on

, 
45 25 44 50

Fûrrer 2225.00 2225.00 Lockheed 90.00 G 89 25G
Huber&Suhnerp . 380O.OO G 3760.00 G MaxusEnfrgy 6 3 0G 6.30
HughHold.p 46000 G 475.00 G MCDonald's V 83.75G 86.25
lnIersPor,n ,,J2 SS G ,,i! 2L MMM 71 .50G 72.50L
Ju™'Pn 

4'°°° °° *??S'r5r MobllCo,p '. nSSOG 114.00 L
Kûonlbp .... 222° 0° 2^°°SG JPMorgan " 91,00 ' 91.00G
Metallw.Hold.ps 725.00 710.00 NewmontMming . 57.25L 57.50
Nokia-Mailleferp .. 3950.00 3990.00 0ccid Petr 26 75 26 25G
Pelikan Holding p .. 130.00G 130.00 G Pac ificGas 36 25 36 50L
PerrotDuvalbp .... 330.00G 330.00 G pac ,ficTeles.s"' ..Z. 42^5 42^0
Schlatterp 1050.00G 1050.00 G Paramoun, ., I 58.00 Û 58.00G
Vetropack 5000.00G 5000.00G Penn20i| . .b 68.50G 68 50G

PepsiCo 51 .50 51.25

CT D A M P CD CC Philip Morns 71.75 70.25
t I nAINuthtû PhilipsPetrol 45.75G 45.75G

cotées en Suisse PlacerDomelnc ' 32.00 32.25
1 1 Procter&Gambel . 1 78.50G 78.50

,-, c ,n c  Rockwell 50.00 50.50G
11 a •ius  Sara Lee r 30.00 G 30.00L

USA8.CANADA Schlumberger ; 78.25 79.50
AbbottLabs 42.50 42.75 SearsRoebuck 69.50G 69.75
AetnaLife 76.00 G 75.50G Tenneco ' 66.50G 68.75
Alcan 32.25G 32.25G Texaco , 90.00 G 90.00G
Alhed-Signal 49.00 48.25G Texaslnstr 108.50G 109.00

American Barnck . 33.25 34.00 Union Carbide 39.25L 39.00 G
American Brands .. 45.75G 45.50G UnisysCorp 15.75L 15.75
AmeriiechCorp.... 55.00 L 54 .50G UmtedTech 91.75G 91 .75G
Amer . Cyanamid .. 72.25G 73.00 G USWest n 56.25G 55 50G
American Express 41.50G 41.75G USF&G. .., 17.50G 17.25G
American Tel. Tel. 78.50L 77.00 L USXMarathon .... > 24.25 ; 23.75G
AmocoCorp 82.25G 82.75 Warner-Lambert .. ,100.50 99.00G
Anheuser-Busch . 77.75 76.50A WMXTechnol 38.00 38.50
Archer-Daniels 32.75G 33.25G Woolworth 22 75 22 50
Atlantic Richfield .. 141.50 142.50G XeroxCorp ,141 50G 142.50
D-1.-.U 1-7 -7c m -je 7....i.ri.... me n ocr:

ÉTRANfiÈRFÇ rnTFFÇÎ FN SI IISSF

ALLEMAGNE
Allianz 2020.00
BASF 271.00
Bayer 315.00 A
BMW 743.00
Commerzbank 300.00
Continental 236.00G
DaimlerBenz 700.00
Degussa 438.00
DeutscheBank 630.00
DresdnerBank 322.00

Hoechst 294.00
Kaufhof 449.00 L
Linde 774.00
MAN 363.00
Mannesmann 376.00
RWE 391.00
Schering 915.00 G
Siemens 595.00
Thyssen 246.50
Veba 438.00
VW 424.00

HOLLANDE
ABNAMR0 46.75
AEGON 74.50G
AKZ0 161.50
Bolswessanen 30.25G
Elsevier 131.00
Fokker 12.50G
Hoogovens 54.75G
HunterDouglas .... 56.75G
Int. Nederlanden ... 57.50
Philips 39.50
R0BEC0 91.00
Rolinco 92.50
Rorento 69.50G
RoyalDutch 150.00

JAPON
Dai-lchi 26.50 G
Fujitsu 14.50
Honda 25.25L
Mitsubishi Bank .... 37.25G
NECCorp 15.75G
Sanyo 7.30
Sharp 23.50L
Cnnt, QO 7K.
Toshiba "II""""! 1 T00
GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.00
BritishPetr 8.25G
BTR 8.30 L
Cab.&Wireless .... 9.55
Gr.Metropolitan ... 9.65
Hanson 5.50
Imp. Chemical Ind. 17.25 G
DT7 r„r« -în cm

DIVERS
Alcatel 155.00
AngloAm.Corp. ... 64.25L
Anglo Amer. Gold 116.50
Banco Santander .. 64.00 G
BSN-Gervais 215.50
DeFin.Paribas 101.00
Cie Machines Bull .. 50.00 G
Cie Saint Gobain ... 170.50 G

Driefontein 16.25 L
Electrolux 75.00 G
ElfSanoli 230.00 G
Ericsson 71 .50
Kloof ... 13.75
NorskHydro 47.75
Petrofina .... 449.00 G
StéGén .deBelg . 100.00G
StéElf Aquitaine . 104.50
Solvay 662.00 G
i/,/.,..,,,.,. n,.; nn 7 an

2020.00
265.00
310.00
731.00
288.00 A
233.50G
685.00
432.00G
626.00
319.00

289.00
446.00
768.00 A
358.00
365.00
386.00
915.00
593.00
240.00
432.00
413.00

Source " ré TPI Fk'l IRQ ' Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans garantie]

I t >COSTUMES ZILERI -VALENTINO dès Fr. 478.-

' VESTES ZILERI-VALENTINO dès Fr. 318.—

PANTALONS dès Fr. 129.-
Boutique AUX 1000 PIEDS - Pérolles 28

; 1700 FRIBOURG « 037/23 23 65 17-141
V J

J APPEL AU SECOURS
POUR LE RWANDA

A la suite du génocide qui se déroule actuellement au Rwanda, perpétré par l'armée
gouvernementale et sa milice, la communauté rwandaise en Suisse lance un appel à
toutes les personnes sensibles à ce drame pour secourir les survivants. Nous avons
besoin de médicaments (antibiotiques , analgésiques , anesthésiques, anti-inflam-
matoires , vitamines , etc.)

Envoyez vos dons au cep 17-7952-3
Renseignements:

Communauté rwandaise de Suisse
C.P. 200, 1701 Fribourg

f « 037/26 43 13 ou 022/796 66 01
f 17-551647

I 
I NEYRUZ

Mercredi 1er juin 1994

\ DON DU SANG
î
! Salle de gymnastique, route d'Onnens

de 18 h. à 20 h. 30

¦ Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

J Aidez-nous à sauver des vies humainesI

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de NEYRUZ et environs Hôpital cantonal

m FRIBOURG
fl V 17-515

INDICES
27.5

1780.19
2711.90
961.77

3757.14
2140.99
2050.67

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 

United Techn. .
USXMarathon
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 30.5

1801.08
2742.9C
970.55

0.0C
2118.15
2052.51

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Medica
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Coming lnc 

ATT 54.75
Boeing 46.62

45.75 Caterpillar 107.50
74.25G CocaCola 40.75

I60.00 L Colgate 58.12
30.75 Cooper Industries . 37.25

I28.00 G Cominglnc 33.50
12.50G CPCInt 48.50
53.25G CSX 75.75
55.50G WaltDisney 44.25
58.00 DowChemical 68.75
38.50 Dresser 22.50
90.50L Dupont 61.75
92.25L EastmanKodak .... 46.50
6925L Exxon 61.25

148.50 Ford 58.12
I45.00 L GeneralDynamic .. 42.37

General Electric .... 49.00
ne enr- General Motors .... 54.2b
ff le «rtf! 68.87
,î' cn Goodyear 38.25
,e ïï r Halliburton 30.37
¦Î

R Se Homestake 19.50
'S^S Honeywell 31.87
,VRXI IBM 63.87
lï%

L ITT 84.25,,r i ,  Intern. Paper 69.12
" buL Johnson & John. .. 44.50

890 LillyEli 57 .75
s 'nsi Litton 31.37
7 90G MMM 51 25
g'40 Monsanto 82.87
g'grj Paramount 42.25
550L Penzoïl 48.87

17:00 P«Psic° 36.50
20 50G p,ize' 63 87

PhilipMorns 50.00
Phillips Petr 33.00

152.00 Schering-Plough ... 65.87
64.25 Schlumberger 56.62

119.50 SearsRoebuck 50.25
64.00G Teledyne 18.37

213.50 Texaco 64.12
99.00 Texas Instrument . 77.75

169.50 Unisys 11.12
29.00 G _
16.25
74.00 G

226.00 G
69. 75 L Cours
14.00 L J
46 76G sélectionnés ^

44600 G
9900 G parla (i102.00G K Jo

649.00 G °̂

DEVISES

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

84.40
12.—
4.1005
1.—

21 .40
1.6255
1.0205
1.3855

25.50
24.70

2.0916
-.0871
1.326

19.40
75.30
-.8085

B6.10
12.24
4.1835
1.025

22.10
1.6585
1.0515
1.4205

26.30
25.20

2.1445
-.0893
1.36

20.—
76.80
-.8335

BILLETS

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etals-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

86.55
12.43
4.27
1.06

22.70
1.09
1.45

27.20
25.65

2.20
-.62
-.0915
1.395

20.60
78.05
-.88

METAUX

384 387
17250 17500

101 111
99 109

126 137
545 565

5.35 5.55
242 252
396 401

Or-$/once 
Or-CHF/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-S/once
Argent-CHF/kç
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La terre cuite
romande
tient le coup

RECESSION

L 'Union des tuileries roman-
des s 'efforce de rationaliser
sa production.

Malgré une baisse des ventes depuis
les années de boom immobilier , la part
de la terre cuite sur le marché de la
construction reste stable en Suisse ro-
mande , avec 30 à 35 %. L'Union des
tuileries romandes a annoncé hier à
Payerne (VD) une production an-
nuelle  de 50 mill ions de briques , soil
100 000 tonnes ou 800 000 m 2, repré-
sentant un chiffre d'affaires de 22 mil-
lions de francs en 1993.

Le niveau de la production de bri-
ques et de tuiles a suivi le recul , voire
dans certaines régions 1 arrêt complet
de la construction d'immeubles loca-
tifs et de villas. Les conséquences de la
crise immobilière ont été aggravées
par le fait que certains promoteurs et
bâtisseurs se sont tournés vers des pro-
duits de substitution , indigènes ou im-
portés.
TROIS ENTREPRISES

Fondée en 1 934, l 'Union des tuile-
ries romandes s'efforce de rationaliser
sa production de tuiles et de briques ,
de réduire ses frais d' exploitation et de
maintenir les emplois. Elle groupe la
totalité de l 'industrie romande de la
terre cuite , réduite aujourd'hui à trois
entrepr ises: Morandi Frères, à Corcel-
les-près-Payerne. BTR Prébôton SA, à
Crissier (VD). et Tuilerie de Fribourg
SA, à Guin (FR).

La brique de terre crue , puis cuite,
est l' un des plus anciens matériaux
fabriqués par l'homme. Jusqu 'au siè-
cle passé, la plupart des gros villages
proches de gisements d argile avaient
leur tuilcric-briquctcric. Le mouve-
ment de concentration et le dévelop-
pement d'autres matériaux de cons-
truction ont provoqué la disparition
de la majeure partie de ces fabriques
appelées «tiolaircs» dans les campa-
gnes romandes. • ATS

Les PTT
achètent
moins

CONTRECOUP

Les économies imposées aux PTT se
répercutent sur l'économie privée.
Pour la deuxième année consécutive ,
les commandes de la régie sont en
baisse de 18%. passant de 6,3 mil-
liards de francs en 1992 à 5.1 milliard s
en 1993. a annoncé la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES) hier dans un communiqué.

Près de 42 % (2 .2 milliard s de
francs) des commandes ont été attri-
buées à l'industrie des télécommuni-
cations. 24 % ( 1 .2 mill iard) au secteur
de la construction et enviro n 9 % (0.5
milliard ) aux entreprises de transport.
Les commandes des PTT avaient
baissé légèrement pour la première
fois en 1 992. après une période inin-
terrompue de progression depuis
1977. Durant cette période , elles
étaient passées de 1.8 à 6.3 milliards en
1991 ATS

STABILITE MONETAIRE. Paris et
Bonn d'accord
• Les ministre s français et allemand
de l'Economie ont réaffirmé hier
comme «priorité absolue» la stabilité
des monnaies et des prix. Ils ont en
outre insisté sur «la convergence des
économies et la bonne coordination
des politi ques monétaires.

Reuter

CERAMIQUE LAUFON. Achat de
Bisch tuiles
• L'entreprise Céramique Laufon . à
Laufon . a racheté la société Bisch SA, à
Scltz (France). Spécialisée dans la fa-
brication de tuiles. Bisch appartient au
groupe ang lais Marlcy. Bisch a réalisé
en 1 993 un chiffre d'affaires de 35 mil-
lions de francs et produit annuelle-
ment 27 millions tuiles , a indiqué hier
Céramique Laufon dans un communi-
qué. ATS

INDICA TEURS CONJONCTUREL S

La mondialisation de l'économie
fausse l'analyse des statistiques
La bourse réagit souvent à l'annonce de la publication de la masse monétaire ou du com-
merce extérieur. Or, la libéralisation des échanges fausse l'interprétation de ces données

C

'est le règne des chiffres! La
publication des statistiques
économiques fait régulière-
ment réagir les bourses. Wall
Street , Paris , Londres , Tokyo ,

Francfort ou Zurich se réjouissent ou
se lamentent. Tout dépend des résul-
tats des principaux indicateurs tels
l'inflation , la masse monétaire , le
commerce extérieur , l' utilisation des
capacités industrielles. Or, la globali-
sation des marchés financiers et des
relations commerciales au niveau
mondial bouleverse les données. Elle
peut même fausser les statistiques et
par ricochet favoriser ou pénaliser les
investisseurs et plus grave fausser l'ap-
préciation de la situation économique
réelle d' un pays. Les exemples ne man-
quent pas. En voici deux.
LA SENSIBILITE DES BOURSES

Premier exemple: la publication , en
avril dernier , de la masse monétaire en
Allemagne. Alors que la Bundesbank
s'attendait à un accroissement de quel-
que 6% de M3 (l' agrégat qui enregistre
les liquidités et les dépôts de moins de
4 ans), ce dernier qui s'était élevé de
21 % en janvier a dépassé les 17% en
février. Pour les bourses , c'est une ca-
tastrophe car une telle hausse signifie
que l'Allemagne ne maîtrise pas les ris-
ques d'inflation. Résultat: la baisse des
taux d'intérêts tant attendue devrait
être reportée aux calendes grecques
même si la Buba baissait , le jour
même, son taux d'appel d'offre . Les
bourses ont donc chuté. Mais l'inter-
prétation de M 3 s'est révélée fausse. Si
M3 a tant progressé, c'est surtout
parce que les Allemands ont rapatrié
fin 93/début 94 d'énormes sommes
d'argent du Luxembourg pour les pla-
cer à court terme pour profiter des
taux alléchants. Au total , quelque 25
milliards de marks sont revenus dans
M3 avant d'aller s'inscrire ces pro-
chains mois dans les autres paramè-
tre s de la masse monétaire allemande.
Les bourses n'en ont pas tenu comp-
te.

Deuxième exemple: les résultats du
commerce extérieur. La publication
de la balance commerciale américaine
affole régulièrement Wall Street parce
que le résultat peut influence r la tenue
du dollar. Or , en raison de l'internatio-
nalisation de l'économie , il est de plus
en plus difficile de connaître l'origine
des produits. «Il se trouve qu 'au-
jourd'hui , lorsqu 'une cargaison quitte
Yokohama pour San Francisco , il

n 'est pas sûr qu 'il s'agisse d'exporta-
tions japonaises aux Etats-Unis. Le
contenu de la cargaison peut avoir été
fabriqué à Taiwan , puis expédié à Yo-
kohama pour étiquetage , et réexporté
alors aux Etats-Unis» , expliquait un
économiste dans une récente livraison
du «Temps stratégique».
FAUSSE PERCEPTION

Les banques de données informati-
ques pervertissent aussi les chiffres du
commerce extérieur. Ainsi , les cher-
cheurs actifs dans le secteur chimique
disposent de bases de données conte-
nant 80 000 produits synthétisables et
d'outils qui gardent en mémoire les
«recettes» de 15 millions de structures
organiques. «Les chercheurs du
monde entier font ainsi leurs emplet-
tes dans ces mémoires géantes sans
quitter leur écran et , le plus souvent ,
sans que leur employeur ait à payer
autre chose que le prix de la commu-
nication» raconte «L'Hebdo» dans un

*aj tâsAf

article consacré à la création de médi-
caments. En clair , la perception de la
réalité des échanges est faussée. Ce qui
est aussi le cas du commerce de la
Suisse avec l'étranger. Ainsi lors-
qu 'une grande surface helvétique
achète des jouets en Chine mais que
ceux-ci sont dédouanés au port fran-
çais de Marseille , ils entrent dans les
échanges Suisse-France même s'ils
paient les droits de douane pour la
Chine.

Avec la création du marché unique
européen au 1er janvier 1993 puis lors
de l'entrée en vigueur d'ici à la fin du
siècle de l'ALENA en Amérique du
Nord , le risque de distorsion est en-
core plus grand. Car, depuis l'aboli-
tion des frontières intracommunautai-
res en Europe , les statistiques douaniè-
res sont collectées par les chefs d'en-
treprises et non plus par les douanes.
Les analystes et les Gouvernements
pourraient ainsi être privés de source
d'information fiable.
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Les progrès technologiques effacent
aussi les frontières. Ils permettent aux
idées et aux savoir-faire , qui sont im-
matériels , de passer par-dessus les
douaniers. «Comment va-t-on alors
chiffre r les ressources de tel ou tel pays
et surtout les relations de ces pays
entre eux? Prenons l'exemple d'un lo-
giciel: d'une valeur de plusieurs mil-
liers de francs , il paiera des droits de
douane dérisoires , puisque seule une
petite disquette , et éventuellement un
manuel d'instructions , voyagera.
Dans ces conditions , que veulent dire
désormais déficits ou surplus com-
merciaux entre pays avancés?» se de-
mande François Gilliéro n , conseiller
en investissements.

De telles données peuvent avoir des
retombées gravissimes lorsque l'on
sait que c'est justement sur la base de
telles statistiques que sont prises la
grande majorité des décisions politi-
ques.

J EAN -PHILIPPE BUCHS

GROUPE IMMOBILIER FERA

Un gros actionnaire claque la porte
parce que l'affaire ne paie pas assez
Le torchon brûle au sein du groupe immobilier Feba. Un directeur, le plus gros actionnaire, retire ses
billes et un investissement au Portugal est très discuté. On parle d'une procédure judiciaire.
Le groupe immobilier helvético-liech-
tensteinois Feba a perd u son
deuxième plus gros actionnaire . Le
directeur allemand Wolfgang Myrczik
s'est retiré de l' entreprise et a vendu sa
participation à des particuliers, a-t-il
confirmé à l'ATS. Raison de son mé-
contentement: l'insuffisance, à ses
veux , des versements faits aux action-
naires.

M. Myrczik a indiqué qu 'il a pris sa
décision au début de 1992 déjà. Il se
plaint que les investissements n 'aient
rien rapporté jus qu 'à présent. Wolf-
gang Mvrczik explique qu 'il a été lui-
même le princi pal partenaire de di stri-
bution de Feba par le passé. La vente
de son paquet d'actions lui permet en
outre d 'investir dans un projet propre
de golf en Toscane.

«Nous avons déjà versé plus de 44
millions de francs aux investi sseurs» ,

a déclaré à l'ATS le fondateur de Feba
en 1983, Winfried Krieg. qui est aussi
président et délégué du conseil d'ad-
ministration. Cependant, il ressort
d' une brochure interne de la société
que les versements de profits, d'inté-
rêts et les remboursements de capital
aux clients ont chuté de plus de 30
millions entre 1989 et 1991 à 2 mil-
lions en 1992. De même, selon la revue
allemande d'informations boursières
«Kapital-Markt intern» . le bénéfice
du holding a reculé de 24 ,5 à 2 millions
en trois ans.

Fondé à Thoune. le groupe Feba
comprend un holding , la société Fe-
rienbau Feba AG à Vaduz et la maison
mère Ferienbau Feba AG à Horgen
(ZH) chargée de l'activité opération-
nelle. Le capital de 25.9 millions de
francs était contrôlé jusqu 'alors par
onze personnes groupées autour de

MM. Krieg, Myrczik et de 1 avocat
bernois Kurt Béer. Le reste du capital
est disséminé entre quelque 600 per-
sonnes.
LE SYSTÈME FEBA

L'activité de Feba consiste à cher-
cher des terrains à l'étrange r , essentiel-
lement dans la péninsule Ibérique.
Une société anonyme zougoise , gérée
par Feba, les prend en charge. Dès que
les autorisations ont été obtenues pour
la construction d'installations de va-
cances et de golf, Feba ouvre le capital
au public. L'investissement minimum
se situe entre 10 000 et 50 000 francs,
selon l'objet.

Feba a ainsi vendu des parts à des
centaines de petits investisseurs en Al-
lemagne, en Autriche et en Suisse pour
une somme totale de 250 millions de
francs. Le volume de construction at-

teint 600 millions. M. Krieg évalue la
valeur de Feba à 190 millions. Feba
projetait d'introduire sa holding à la
petite corbeille de la Bourse de Zurich
en 1995.

Jusqu 'à présent , le plus gros projet
de Feba est l'aménagement d'une par-
celle de 800 hectares. Pinheirinho , sur
la côte portugaise. Avant même l'ob-
tention des permis de construire , Feba
a ouvert la société aux investisseurs au
travers de son système de distribution.
Quelque 1 500 personnes ont acheté
des parts atteignant 68 millions de
francs dans Pinheirinho.

La commune de Grandola au Portu-
gal a accord é son autorisation de cons-
truire à condition que 41 millions de
francs soient investis durant les quatre
prochaines années. Cette clause vise à
protéger la région de la spéculation.

ATS



Grosse bêtise.
Blocher!

PAR GEORGES PLOMB

D
ites! Chnstoph Blocher pour-
rait bien avoir commis la plus

grosse bêtise de sa vie. Cette pe-
tite tricherie au vote électronique
du Conseil national - que telle-
ment de députés auraient voulu
oublier en quatrième vitesse -
commence à sentir très mauvais
pour le tonitruant tribun zuri-
chois.

Non, la coupure de la commis-
sion des institutions juridiques en
deux camps presque égaux ne
doit pas faire illusion. Majorité ei
minorité, sur le fond, sont l'une et
l'autre extraordinairement sévè-
res à rencontre du plus redouta-
ble de nos populistes. Toutes les
deux, chacune à sa manière, sont
farouchement déterminées à sé-
vir. Reste à trouver - compte tenu
de l'extrême maigreur de l'arse-
nal pénal et disciplinaire - la mé-
thode la plus percutante.

Car Blocher, pour un politicier,
si prompt à se réclamer du peuple
profond, vient de commettre la
faute impardonnable en démocra-
tie. Il a ridiculisé l 'interdiction
connue de tous de voter par pro-
curation. Il a triché. Bon, l 'homme,
habilement, a vite reconnu son er-
reur. Promptement, il a proposé
lui-même de lever sa propre im-
munité parlementaire. Mais, dé-
sormais, le doute s 'installe. Ce
politicien trop malin - ivre de ses
succès contre l'ONU et l'Europe -
en est peut-être venu à se croire
tout permis et hors d'atteinte.

Début de la fin pour Blocher ':
Tout doux! Le tribun zurichois a
souvent montre qu'il était capable
de se sortir des situations les plus
embarrassantes. Et, le dimanche
12 juin au soir, on mesurera une
fois encore - face aux casques
bleus - le formidable impact po-
pulaire de ce politicien hors du
commun. Il n 'empêche. Ce faux
pas, Christoph Blocher pourrait le
payer.

La copie est
conforme

PROCES STURM

Défense et accusation cam-
pent sur leur position.
Le procès en appel de Walter Stùrrr
hier devant le Tribunal cantonal valai-
san a été une copie conforme de celu:
du 29 mars 1993. Le substitut du pro-
cureur a estimé indiscutable la culpa-
bilité de l' accusé et a demandé le
confirmation des treize ans de réclu-
sion prononcés l'an dernier. La dé-
fense a invoqué les lacunes de l ' ins-
truction pour plaider l'acquittement ei
la libération immédiate.

Au début du procès, les défenseur:
ont demandé des modifications de
l'acte d'accusation , des complément ;
d 'instruction ainsi que l'évacuatior
des pièces à conviction exposées. Se-
lon les avocats , l' accusé n 'a pas pu con-
sulter lui-même son dossier. En outre
ont-ils précisé , le Tribunal fédéra
vient de casser le jugement rendu er
novembre 1 992 par la Cour criminelle
du Jura condamnant Walter Stùrm è
douze ans de réclusion.

En mars de l'année dernière , le Tri-
bunal de district d'Hérens-Conthey
(VS) avait condamné Walter Stùrm c
une peine de treize ans de réclusion. I
avait été reconnu coupable de brigan-
dage qualifié , de vol qualifié , de délit
manqué de vol , de violation de domi-
cile et de dommage à la propriété
L' acte d' accusation lui reprochait une
centaine de délits commis entre jan-
vier 1 984 et mars 1986 dans les can-
tons de Fribourg. de Vaud. de Berne
de Neuchâtel. des Grisons et du Va-
lais. La défense avait fait recours el
l' accusé a comparu hier devant le Tri-
bunal  cantonal. Dans son réquisitoire
le substitut du procureur a demandé la
confirmation de la peine prononcée
l' an dernier. ATS

O 
TRICHERIE ELECTRONIQUE

Une commission propose de ne pas
lever l'immunité du tribun Blocher
Les députés sont très divisés. La décision est prise à 14 contre 11. La majorité juge qu'une
amende de 50 ou 75 francs serait ridicule. Elle veut sévir, mais autrement.

L'assemblée plénière de la Chambre T Âm mm^du peuple tranchera définitivement le |, ^H 
^^h. ~ '"

CONDAMNATION UNANIME ""W

SANCTIONS PLUS MUSCLÉES ™ * f
Non , cette majorité de la commis- ^ É .!^^

• El d'un , usons du règlement du ' ¦- ^ ^™J^ *.*r; ÊÊ ¦ m

• Et de deux , révisons ce règlement Christoph Blocher en train de manipuler normalement le vote électronique. Keystone/RST
et prévoyons , pour ce genre de triche-
ries , des sanctions plus musclées! Mais le président de la commission lité femmes-hommes. Ce qui est sûr de plusieurs députés - a été révéléi

des affaires juridiques - l'Argovien aussi , c'est que la tricherie de Blocher tard . C'est notre confrère des «Luzer
UDC PULVERISEE Maximilian Reimann , démocrate du -qui vota pour sa voisine Lisbeth Fehr ner Neuste Nachrichten». le 19 mars

Attention! Une importante mino- centre lui aussi - est contre la levée de - n'a pas influencé le vote en question. qui sort l'histoire le tout premier. Puis
rite de 10 députés , le 13 juin ,  propo- l'immunité. Bref! Majorité et minorité Le score était de l'ord re de 2 à 1. Mais , le 25 mars , le Jurassien Pierre-Alait
sera de lever tout de même l'immunité pourraient être l'une et l'autre joli- pour le président Reimann comme Droz dépose plainte contre Blocher
de Blocher. Etrangement , cette mino- ment bigarrées. pour la commission , l'affaire n'est pas Et , le 27 avril , Caria del Ponte, procu
rite est emmenée par un camarade de Une drôlerie: ni Blocher ni per- là. Le règlement , formel , interdit le reure de la Confédération , demande 1;
parti de Blocher: Ueli Maurer , Zuri- sonne n 'ont réussi à se souvenir du vote par procuration. Point à la li- levée de son immunité parlementaire
chois et démocrate du centre comme vote exact sur lequel le Zurichois a tri- gne. La machine était lancée,
lui. Il est vra i que Blocher ne s'oppose ché. Ce qui est sûr, c'est qu 'on était - Rappel: la tricherie de Blocher -
pas à la levée de sa propre immunité. en mars - en plein dans la loi sur l'éga- immédiatement connue , semble-t-il , GEORGES PLOMI

EN COMMISSION

L'article des langues est parti
pour une nouvelle version!
Reje t des initiatives des cantons bilingues et tentative de sauvetage de
l'article constitutionnel sur les langues: une commission a phosphore.
La commission du Conseil des Etats
qui examine le projet d'article consti-
tutionnel sur les langues a opté pour
une formule qui tient compte aussi
bien du principe de la liberté de la lan-
gue que de celui de la territorialité.

La commission a d'autre part rejeté
trois initiatives des cantons de Berne.
Fribourg et Valais visant à obtenir un
soutien pour l'encouragement du bi-
linguisme. Elle a estimé que le bilin-
guisme ne représente pas une charge,
mais un enrichissement.

La nouvelle version de l'article 116a
la teneur suivante :

1. Les langues nationales de la
Suisse sont l' allemand , le français,
l' italien et le romanche.

2. Les cantons veillent à sauvegarder
et à promouvoir les langues nationales
dans leurs territoires de diffusion. Il ;
prennent des mesures particulière:
afin de protéger les langues nationale ;
qui sont menacées dans un territoire
déterminé. La Confédération leur ac-
cord e un soutien à cet effet.

3. La Confédération et les canton:
encouragent la compréhension et le;
échange s entre les communautés lin-
guistiques.

4. Les langues officielles de la Suisse
sont l'allemand , le français et l'italien
Le romanche est langue officielle poui
les rapports que la Confédération en
tretient avec les Romanches. Les mo-
dalités sont réglées par la loi. ATS

Une chance minuscule
O

uelles chances pour le dou-
ble article constitutionnel

sur les langues ? Minuscules,
mais pas nulles! Ce qui est sûr,
c'est que la nouvelle fusée de la
commission du Conseil des
Etats - qui tente désespérément
de sauver les principes pas tou-
jours copains de liberté et de ter-
ritorialité des langues - vaui
mieux que celle du Conseil na-
tional qui bazardait le tout. Ei
puis, le score claque bien. A 7
voix contre 0, et trois absten-
tions, on peut rêver.

Mieux ! Le président de la
commission Riccardo Jagmetti,
impeccable trilingue, n 'a pas ton
quand il martèle que la liberté
des langues est un droit indivi-
duel de belle cuvée. Il n'est donc
pas sot de la mettre tout près de
la liberté de la presse - ou de
celle d'association.

Première peur: les Romands
de la commission - le très vigi-
lant Neuchâtelois Jean Cavadini

en tête - ne reluquent la nouvelle
fusée qu'avec tiédeur. Ils se som
même abstenus en vote final.
Pour Cavadini, la territorialité
des langues est primordiale. El
la liberté des langues doit se
limiter «à la portée individuelle
de sa pratique». Si cette exi-
gence est satisfaite, l'abstention
bienveillante des Romands st
transformera en oui. Sinon, aie1.

Deuxième peur: les deux arti
des seront soumis en bloc ai
peuple et aux cantons. Ces
d'une implacable logique. Ma 'n
la liberté comme la territorialité
des langues ont leurs ennemii
inguérissables. Et les uni
comme les autres sont parfaite
ment capables d'entraîner la fu
sée vers les abîmes. Et dire que
l'article avait été lancé en 198i
par des députés grisons sou
deux de sauver une langue ro
manche à l'article de la mort
Quel gâchis!

Georges Plomt

Ses abeilles
piquent
les voisins

JUS TICE

Il ne peut tout de même pas
tenir ses abeilles en laisse!
s 'exclame l'avocat.
Un apiculteur genevois a compan
lundi après midi devant le Tribunal d<
police de Genève. Trois voisins on
porté plainte contre lui pour lésion:
corporelles par négligence. Ils ont ét<
piqués par ses abeilles. L'apiculteu
réclame son acquittement. «Il ne peu
tout de même pas tenir ses abeilles ei
laisse», s'est exclamé son avocat. Juge
ment à une date ultérieure.

Les faits remontent au 20 juin 1993
Ils se sont déroulés à l'issue d'un dé
jeûner dominical. Une haie sépar
l'apiculteur de ses voisins. L'ami de
abeilles possède quinze ruches dan
son jardin situé dans la campagne ge
nevoise . sur la commune d'Onex. Cha
que ruche abrite de 20 000 à 40 00(
abeilles. Plusieurs d'entrés elle:
s'étaient ruées sur les invités qui pre
naient l'air dans le jardin. L'un d'eux ;
été piqué sept ou huit fois. Son état i
nécessité 48 heure s d'hospitalisation

Initialement , l'apiculteur a ét<
condamné à une amende de 50(
francs. Selon l' ordonnance d(
condamnation , il aurait fait preuve
d' une «imprévoyance coupable en vi
sitant ses abeilles excitées par le temp
orageux et alors qu 'il pouvait se rendr
compte du danger».

Afin de s'initier à l'apiculture , le tri
bunal a entendu plusieurs témoins
Trois cents ruches sont dispersées su
le canton de Genève. Si on reste calme
les abeilles ne vous piquent pas. Elle
attaquent uniquement lorsqu 'elles si
sentent en danger. AT!



VO TATION FEDERALE

L'article culturel se justifie
par l'ampleur des besoins

L'opéra est un des domaines qui pose la question d'un soutien fédéral. 03 Vincent Mûrit!

La culture est l'affaire des cantons et des communes
des tâches qui dépassent leurs possibilités.

SCRUTIN DU 12 JUIN

Partout et de plus en plus , la
culture cherche à interpeller le
citoyen et la citoyenne pour lui
transmettre un message. Elle
lui donne «sa» version du sens

de la vie et «son» explication du mon-
de. Même s'il lui arrive de conclure au
«non-sens» de l' existence, elle fait ré-
fléchir les gens. Et si elle se contente de
les distraire , elle les aide à vivre , à sa
façon. A plusieurs titres , elle joue donc
un rôle essentiel dans notre monde
moderne.

En Suisse, le domaine culture l entre
dans la compétence des cantons et des
communes. Il est aussi l' affaire du sec-
teur privé. L'Etat central est ici quasi-
ment frappé d'impuissance. La Cons-
t i tut ion fédérale est muette quant à
l' encouragement de la culture en géné-
ral. C'est une lacune que les autorités
ont voulu combler en . 1986. Mais le
souverain a dit «non». Le moment esl
vraiment venu, a dit le Conseil fédéral,
d'ancre r dans notre Charte un nouvel
article 27 septiès. Le peuple et les can-
tons sont invités à accepter cette dis-
position le 12 juin prochain.
UN BIEN IMMATERIEL

La Confédération recevrait ainsi la
compétence de promouvoir des tâches
culturelles en complément de ce que
font déjà les cantons et les communes.
Ce serait un canal de plus pour faire
parvenir  au public, là où il y a un man-
que , un bien qui n est pas destiné à son
estomac ni à sa vie matérielle , mais ù
son esprit , à sa sensibilité et à son ima-
gination. Un bien qui souvent amé-
liore la compréhension des valeurs
nouvelles et la tolérance.

Pour l'instant , la Constitution ne
permet à l'Etat centra l de mener une

politique d encouragement que dans
des domaines particuliers: le cinéma ,
la protection du patrimoine culturel el
la conservation des monuments histo-
riques. Cela ne suffit plus , car la
culture joue de plus en plus un rôle
global et complexe. L'augmentation
du nombre des personnes sorties de la
vie professionnelle et la diminution
progressive du temps de travail don-
nent à la culture une fonction plus
importante. On est entré , a-t-on dit.
dans l'ère de la civilisation des loi-
sirs.
L'ASPECT FINANCIER

Il n'y a plus d'argent dans la caisse
fédérale. C'est vrai. Mais le nouvel
article constitutionnel n 'aura pas poui
objectif de dégager des fonds publics.
Il ne comporte plus de «pour-cenl
culturel» comme l'article refusé en
1986, qui voulait oblige r l'Etat à
consacrer 1 % de ses dépenses à des
tâches culturelles. Il n 'y a pas de clause
financière . Il s'agit simplement de
maintenir les contributions actuelles.
Et c'est le Parlement qui décidera , lors
du débat budgétaire.

Mais l'Etat pourra mieux utiliseï
l'argent à disposition pour la culture el
se défendre contre les coupes budgé-
taires qui visent souvent un domaine
aussi vulnérable.

Les collectivités publiques ont dé-
pensé 1.4 milliard de francs pour la
culture en 1991. Soit 209 francs pai
habitant. Les communes couvrent 55
pour-cent des dépenses, les cantons 34
pour-cent et la Confédération 11 pour-
cent (sans l' entretien des monuments
ni la protection des sites). Pour la pre-
mière fois depuis 1980. l'engagemenl
financier a nettement reculé en 1991 el
1 992.

Grâce au nouvel article , la Confédé-
ration pourra soutenir la création

s. C'est vrai, mais il y a

culturelle partout où les cantons , les
communes et les particuliers n'arri-
vent plus à suivre. La sauvegard e des
infrastructure s culturelles existante;
sera aussi mieux assurée. Il y a égale-
ment un facteur économique à pren-
dre en compte: la culture fait vivre
entre autre s, les maisons d'édition , les
imprimeries , le secteur graphique , les
librairies. De nombreuses entreprise ;
artisanales et du secteur des service;
travaillent dans le domaine culturel.

LE «NON» DES OPPOSANTS
Pas besoin d' un article culturel , ré

torquept les adversaires qui se récla
ment du fédéralisme et du libéralisme
économique. Le soutien à la culture,
est l'affaire des communautés nature l
les dont les plus grandes sont le cantor
et la commune. Le secteur privé i
aussi son mot à dire. Le nouvel article
aurait un effet centralisateur qui dé
mobiliserait les petites collectivités
On ne sait pas ce que nous prépare rai
le pouvoir central , a dit la Ligue vau
doise qui craint «les conceptions glo
baies issues de l' esprit administratif»
De plus , la Confédération n'a plus de
sous et cet article lui fournirait de nou
velles occasions de dépenses.
UN BUT POLITIQUE

Autorités et partisans refusent l'ar-
gument du mécanisme centralisateur
Le principe de la subsidiarité sera res-
pecté, disent-ils. Et il ne faut pas ou-
blier les échanges culturels avec
l'étranger. Le nouvel article facilitera
cette tâche de la Confédération. Toul
comme il favorisera les échanges
culturels entre les quatre régions lin-
guistiques du pays et les 26 cantons. Il
sera un instrument yde notre diversité
culturelle. Du même coup, il renfor-
cera la cohésion nationale.

ROLAND BRACHETTC

Soutien aux
J0 de Sion

CONSEIL FEDERAL

Le Conseil fédéra l soutient la candida-
ture de Sion et du Valais à l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver
2002. A la condition toutefois que les
citoyens valaisans acceptent le projet
le 12 j uin et que les Jeux soient orga-
nisés de manière à respecter I environ-
nement. Les organisateurs doivent
aussi s'engager à utiliser l 'infrastruc-
ture déjà en place.

Le Conseil fédéral s'est dit prêt hier
à verser une sub vention de 1.2 million
pour les t ravaux préparatoires. ATS

LIBER TE DE LA PRESSE

Pas de sanction nouvelle
contre les journalistes
Le Conseil fédéra l n 'entend pas pren-
dre de sanctions contre les journalistes
qui publient des informations exclusi-
ves censées être confidentielles. Il esl
prêt à envisager le retrait de l'accrédi-
tation uniquement si un journaliste
publie une information qui lui a été
communiquée sous le sceau du secret

C'est dans ce sens qu 'il répond i
deux interpellations argoviennes
Deux députés s'indignaient de certai-
nes fuites dans des journaux alémani-

ques, dues à des indiscrétions. Le
Conseil fédéra l préfère adopter une
politique active d-'ouverture en ma-
tière d'information.

Cette politique devra s'appliquei
aussi durant la préparation des déci-
sions, afin de réduire le risque d'indis-
crétions. Au besoin il prendra des me-
sures non contre les journalistes , mai ;
contre ceux qui n 'ont pas respecté le
caractère confidentiel de débats ou de
documents. ATS

JOURS FÉRIÉS

Le 1er Août sera férié et payé
cette année, mais après...
En attendant la loi, le Conseil fédéral adopte une ordon-
nance qui fait entrer en vigueur le 1er Août chômé.

Le 1er Août sera férié cette année déjà. 1 er Août aux dimanches chômés. Le:
Le Conseil fédéra l a adopté hier l'or- travailleurs et travailleuses ne peuven
donnance sur la fête nationale et fixé donc être occupés qu 'exceptionnelle
son entrée en vigueur au 15 juin pro- ment.
chain. Le 1er Août sera chômé et payé. L'employeur devra accorder ut
Il n'en ira pas forcément de même temps libre d'égale durée aux em
dans la loi. ployés qu 'il a fait travailler moins di

Les patrons sont vivement opposés cinq heures le 1 er Août. Au-delà de
à l'obligation du paiement du salaire. cinq heure s, il leur accord era une jour
L'ordonnance transitoire assimile le née entière de congé. ATi

ZIGZAG

MjjjjÂf-^B̂ g : ::|9

HP* L - ,aaÉBBW f*^— 1&-. j JTiTW
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Radiations sans confession
Les pronucléaires appellent le pape à la rescousse.
Ou l'art de sortir une déclaration de son contexte.

D
éveloppement nucléaire : le dont l'Agence internationale de
pape y est favorable, annonce l'énergie atomique. C'est à ce titre ,

fièrement le dernier numéro de je pense , que cette prise de posi-
«Flash nucléaire », la revue de tion a été donnée. » Faut-il alors
l'Association suisse pour l'énergie prendre cette déclaration comme
atomique (ASPEA). Le rédacteur parole d'Evangile? «Surtout pas.
base son affirmation sur une dé- D'abord parce qu 'il ne s'agit pas
claration d'un représentant du d'une question de foi , et ensuite
Saint-Siège, l'archevêque Donato parce que la position du Vatican
Squicciarini , lors d'une récente est certainement plus nuancée.»
journée organisée à Vienne par Jean-Claude Huot se réfère à dif-
l'Agence internationale de l'éner- férents documents , dont une dé-
gie atomique. Renseignements claration de Jean-Paul II , en jan-
pris en Suisse et à bonne source, vier 1990, dans un message à l'oc-
les choses ne sont pas si évidentes casion de la Journée mondiale de
que cela. Sur le fond , elles seraient la prière pour la paix. La référence
même bien différentes. à l'énergie.nucléaire n'était pas ex-
«Le Saint-Siège est d'avis qu 'il plicite , mais l'obligation de pren-
faut déployer tous les efforts pos- dre en compte les conséquences
sibles pour rendre les avantages de négatives de certaines découverte s
l'utilisation pacifique de l'énergie industrielles pour les générations à
nucléaire accessibles à tous les venir était trè s claire . Les déchets
pays , et en particulier aux pays en nucléaires étaient directement vi-
voie de développement» , a déclaré ses. En 1989, dans le document fi-
Mgr Squicciarini , représentant du nal du Rassemblement cecuméni-
Vatican. Selon l'Association suisse que européen Paix et Justice (qui
pour l'énergie atomique , il aurait inclut aussi les catholiques), l'af-
ajouté qu 'un développement in- firmation avait été plus nette :
dustriel semblait impossible dans «L'énergie nucléaire ne devrait en
le tiers-monde sans un recours à aucun cas constituer l'énergie es-
l'énergie nucléaire . sentielle de l' avenir à cause de ses
Interrogé au sujet de cette prise de risques sociaux , techniques , écolo-
position , le président de la Confé- giques et militaires.»
rence des évêques suisses, Mgr Et en 1990 lors des deux votations
Pierre Mamie , nous a renvoyé à la fédérales sur les initiatives nu T
commission nationale Justice et cléaires (abandon et moratoire ), la
Paix , commission consultative de commission nationale suisse Jus-
la conférence. Son secrétaire gêné- tice et Paix s'était déclarée favora-
ral , Jean-Claude Huot , a exprimé ble à un abandon du nucléaire
toute réserve sur le fond , sans pour autant que les conséquences
contester l'information elle-même. pratiques en soient tirées autre-
«Le Vatican , en tant qu 'Etat , est ment qu 'en allant achete r de
représenté dans d'innombrables l'énergie atomique en France,
conférences internationales , RéMY GOGNIAT
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Le pape publie une lettre apostolique qui veut clore le débat sur la question

Femmes prêtres, un non «définitif»
Le fond n'est pas une sur
prise, mais la forme est
particulièrement sèche et
claire : en huit pages,
Jean-Paul II veut «lever
tous les doutes» sur l'ordi
nation sacerdotale, qui
reste réservée aux hom-
mes.

DE NOTRE CORRESPONDANT

C

ette, fois la décision est sans
appel : jamais l'Eglise catholi-
que ne permettra à une femme
de devenir prêtre . On le savait
depuis Paul VI mais le pape

Jean-Paul II vient d'engager toute son
autorité Dour trancher «définitive-
ment» la question.

Dans une courte lettre apostolique
de 8 pages intitulée «sur l'ordination
sacerdotale exclusivement réservée
aux hommes», signée le 22 mai 1994.
jour de la Pentecôte et publiée hier au
Vatican Jean-Paul II dit: «Afin qu 'il
ne subsiste aucun doute sur une ques-
tion de arande imDortance oui
concerne la constitution divine elle-
même de l'Eglise, je déclare en vert u
de ma mission de confirmer mes frè-
res, que l'Eglise n'a en aucune manière
le pouvoir de conférer l'ordination sa-
cerdotale à des femmes et que cette
position doit être définitivement te-
nue par tous les fidèles de l'Eglise. »

1 In rnmmpntnirp nffîpipl H11 Vnli_

can précise : «Il ne s'agit donc pas
d' une formulation dogmatique nou-
velle, mais d'une doctrine enseignée
par le magistère pontifical ordinaire de
manière définitive , c'est-à-dire propo-
sée non comme un enseignement pru-
dentiel , ni comme une hypothèse plus
probable , ni comme une simple dispo-
sition Hi çr inl innir p maie, rnmmp ppr-
tainement vraie. N'appartenant pas
aux matière s ouvertes à la discussion ,
elle requiert donc l'assentiment plé-
nier et inconditionnel des fidèles, et
enseigner le contra i re revient à induire
en erreur leur conscience.»

La lettre du pape insiste néanmoins
sur la place de la femme dans l'Eglise:

dination sacerdotale ne peut pas signi-
fier qu 'elles auraient une dignité
moindre ni qu 'elles seraient l'objet
d' une discrimination.»

Les arguments avancés par le pape
pour soutenir sa décision sont ceux
niip Pnnl VI nvnipnt pmic lp ^fl nnvpm.

bre 1975 dans une lettre à l'archevêque
de Cantorbéry. le Dr Frederick Donald
Coggan: «L'ordination des femmes ne
saurait être acceptée, pour des raisons
tout à fait fondamentales. Ces raisons
sont notamment: l'exemple, rapporté
par la Sainte Ecriture , du Christ qui a
choisi des anôtres uninuement  narmi

Pondant mip IOQ FI-IIî QOC: kcnoc Ho

considère au'on touche là à la «constitution divine» de l'Ealise. et au'on

les hommes: la pratique constante de
l'Eglise qui a imité le Christ en ne choi-
sissant que des hommes et, son magis-
tère vivant , qui de manière continue, a
soutenu que l'exclusion des femmes
pçt pn arrnrH avpp lp nlan (\p Dipn «

LE PROBLÈME DES ANGLICANS
Seulement. l'Eglise d'Angleterre ne

partage pas cet avis. Le 12 mars 1994 à
Bristol , elle a procédé à l'ordination de
32 femmes-prétres. Et l' actuel arche-
vêque de Cantorbéry, George Carey, a
Hnnnp hipr / /un nrpmiprw rnmmpn-

la Réforme multinlient les femmes orêtres et même éveoues. le nanp

taire sur la lettre, du pape. L'Eglise
d'Angleterre ne trouve pas «convain-
cants» les arguments de l'Eglise catho-
lique. Pour les anglicans, le prêtre est
appelé à représenter la «pleine huma-
nité du Christ» et non «sa masculini-
tô »

George Carey s'interroge sur le fu-
tur du dialogue œcuménique , tout en
réaffirmant la «bonne volonté» des
anglicans: «Ce texte du Saint-Père
semble mettre en question le dialogue
continu à ce sujet et une clarification
est demandée à l 'Fp lisp rn thnl in i ie  sur

ne peut rien y changer. Keystone

sa façon de voir le futur de l'effort
œcuménique.»

A Rome, le commentaire officiel de
la lettre du pape se conclut par cet avis :
«En ce qui concerne le dialogue œcu-
ménini ie  nui  est un dialnp i ie  dans la
vérité, la lettre apostolique Ordinatio
Sacerdotalis , loin de constituer un
obstacle, pourra donner l'occasion à
tous les chrétiens d'approfondir l'in-
telligence de l'origine et de la nature
théologique du ministère episcopal et
sacerdotal conféré par le sacrement de
V n~A ~~ .. I r . x i X ^. m r /^urvt/Mr

PAR PATRICE FAVR E

Les catholiques romandes
veulent continuer à y croire
«Pas vraiment surprise, mais très tris-
te»: tel était le ton de l'interview , hier
soir sur la TV romande. En son temps ,
la Ligue suisse des femmes catholiques
s'était prononcée de façon tranchée en
faveur de l'ordination des femmes. En
Suisse romande , la balance penche
aussi en faveur d' une modification de
la tradition catholique. Mais le ton

font pas leur premier souci.
Antoinette Nicoulin est responsable

du mouvement «Vie et Foi» à Delé-
mont. Elle-même ne demande pas
l' ordination des femmes, mais elle
comprend que les femmes la revendi-
quent et qu 'elles seront déçues. «On
npnt nvnir Hpc pnoaopmpntc Hnnc

l'Eglise sans aller jusqu 'à l' ordination.
Mais si des femmes étaient ordonnées ,
je ne crierais pas au scandale. Il y a des
femmes qui seraient certainement
compétentes» , dit Antoinette Nicou-
lin.

Marianne Almonte est secrétaire de

lat des laïcs (CRAL). à Lausanne:
«L'ordination des femmes n'est pas
notre souci majeur , nos groupes sont
plutôt axés sur les événements de la vie
et du monde. Même si a priori je ne
suis pas contre , ce n 'est pas le premier
combat que je vais mener. Pour le
mnmpnt TFolicp nVct rvic mfirp \\

LE CLERGÉ EST DIVISÉ
Le ton de la lettre va déclencher iné-

vitablement la polémique, parce que le
clergé lui-même est très divisé. «En
tant que femme, j e me sens bien , dit
Marianne Almonte. A la CRAL. je suis
dans un espace de liberté , j e me suis

je travaille. Je n 'ai pas de problème
majeur comme femme dans l'Eglise.
Peut-être suis-je privilégiée...»

Par contre, le ton général du Vati-
can à l'égard des femmes lui déplaît:
«Je ne vois pas pourquoi ce sont des
hommes qui décideront toujours à no-
ir.* nl ' ipp w A DI/ "

«Ce divorce avec les femmes
va fairft AYrrÂmemprit mal »
Le commentaire du Père Albert Long-
champ, jésuite et rédacteur en chef de
l'hebdomadaire «L'Echo Illustré»:
«La lettre apostolique de Jean-Paul II
contre l'ordination des femmes n'est
pas une surprise. Le sujet est «interdit
de séjour» au Vatican et chacun sait
qu 'il a le don de mettre le pape hors de
lui ' Fn mini il çp mnntrp fîHplp anv
traditions catholique et orthodoxe qui
n 'ont jamais ordonné de femmes au
sacerdoce. Le 27 janvier 1977 , sous
Paul VI. la Congrégation pour la doc-
trine de la foi rappelait que les femmes
ont joué un grand rôle autour de Jésus ,
mais qu 'il n 'a désigné aucune d'entre
elles comme apôtre . Donc, affirmait le
document , «seul un homme peut être
un cionp Af. en r\rpcpnpp\\

UN ACTE POLITIQUE
»Mais le «niet» du pape est un acte

essentiellement po litique. L'ordina-
tion des femmes anglicanes, depuis
quelques semaines, exaspère la hiérar-

tion féministe prend chaque jour de
l'ampleur dans les pays germaniques
et anglo-saxons. Le tiers-monde , qui
affronte à des problèmes plus urgents ,
est pour l'heure absent du débat. Le
récent synode africain ne l'a pas évo-
qué. En Occident , la lettre de Jean-
Paul II va diviser encore davantage les
esprits , hantés par l'égalité hommes-
rpmmpc /-iiip PPolicp Hnnc epe etrnr*t i i_

res ne veut pas entériner. Tout le
conflit est là: les femmes réclament le
partage intégral des décisions qui en-
gagent l'Eglise; or le pouvoir suprême
repose sur les clercs et les évêques , il
est donc exclusivement masculin.

»Le pape s'affirme lié par une obli-
pat inn thpnlnpiniip ï pç fpmmpç rinne-
tent au nom des arguments culturels:
ce que Jésus n'a pas fait en raison des
coutumes de son temps, il ne l'a pas
interdit pour tous les temps. «Pas
question de changer notre doctrine» ,
martèle Jean-Paul II. En un mot , entre
le pape et les femmes, c'est le divorce.
,t . .. .I -, i.o Ai.Va t~A/. ,,,..1!., \ 1)1/

Qu'est-ce que c'est
que cette Eglise?
F'aut pas biaiser. Qu'on le

prenne dans un sens ou dans
l'autre, ce texte est trop court et
trop clair pour laisser place à la
moindre interprétation, au plus
petit rayon d'espoir: dans l'Eglise
catholique, il n'y aura pas de fem-
mes prêtres en ce siècle, ni peut-
être j amais.

C'est le genre de nouvelle qui
prend à rebrousse-poil la menta-
lité moderne, et avec elle, la majo-
rité des femmes. Elle ne fera rien
non plus pour améliorer la cote de
popularité du pape polonais.

Pour le comprendre honnête-
ment. Quitte à le critiauer ensuite.
il faut pourtant lire ce document
en se plaçant du point de vue de
son auteur: l'Eglise catholique,
que le pape entend représenter,
ne se considère pas comme une
œuvre purement humaine, une
multinationale de la foi qui devrait
s 'adapter aux conditions du mar-
phé of à l 'âwnliitinn Hoc r*nncnm-
mateurs. A tort ou à raison,
l'Eglise catholique se dit héritière
d'un Dieu fait homme. Il y a deux
mille ans, c'est lui qui a tracé sa
mission et ses composantes es-
sentielles: les sacrements, la réa-
lité communautaire, la hiérar-
chie.

Sur des ooin ts mouvants.
comme le célibat des prêtres, la
marge de manœuvre est impor-
tante. Sur des dispositions prises
parle Christ, et reproduites fidèle-,
ment depuis lors, il n'y a pas d'im-
provisation possible. L 'Eg lise
n 'est pas sur terre pour inventer la
meilleure des religions, mais pour
donner au monde ce au'elle a
reçu.

On peut le regretter. On peut
regretter aussi que l 'Eglise pro-
clame la dignité de la femme mais
qu'elle a mis si longtemps à se
débarrasser du machisme et des
comolexes oui sévissent au-
jourd 'hui encore dans une partie
du clergé, fermée sur elle-même
et bien maladroite face aux fem-
mes. Dans les facultés, les
congrégations pontificales, les
synodes, la femme peut occuper
sa place sans avoir besoin du sa-
cerdoce.

Des progrès sont nécessaires
et ils peuvent beaucoup pour dé-
dramatiser le problème. Mais ils
ne répondront pas à la question
tue chacun doit affronter en cons-
cience: qu'est-ce que l 'Eglise ?
Une institution sclérosée par une
trop longue histoire, ou la possibi-
lité de dire, avec Frossard, «Dieu
existe, je l'ai rencontré» ?

Rome ne suivra pas l'exemple de
l'archevêque anglican, Mgr Ca-
pot* ITawctnno
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IN TERVIE W

Le primat de Pologne Joseph Glemp
rend une visite à ses compatriotes
Après avoir confirmé un groupe dé jeunes Polonais dimanche à Marly, le cardinal a donne une
conférence hier à l'Université de Fribourg. Thème: les rapports Eglise-Etat dans son pays.

D

ans 1 interview accordée à
l'agence APIC, le primat de
Pologne affirme qu 'il n 'y a
pas de danger de retour en
arriére en Pologne , malgré le

beau score des néocommunistes aux
dernières élections. Si la démocratie
est désormais assurée , l'Eglise polo-
naise cherche sa voie dans une société
pluraliste.

APIC: Eminence , d après les son-
dages, la popularité de l'Eglise po
lonaise a beaucoup baissé.
- Glemp: la popularité n'a en fait
pas baissé autant que le disent les com
mentaires. Certes , la diminution exis
te , mais c'est une chose tout à fait
naturelle: l'Eglise était presque l' uni-
que lieu où se trouvait la liberté durant
la période du totalitarisme. Mainte-
nant , la liberté est partout et touche
toutes les institutions.

Quels sont les défis que doit af-
fronter maintenant l'Eglise polonai-
se?
- Nous avons combattu pour la liber-
té , et nous sommes toujours pour la
pleine liberté , mais bien comprise.
Une liberté qui ne peut pas détruire le
droit des autres. La liberté est toujours
un don de Dieu , mais il faut savoir en
faire bon usage. La démocratie et la
liberté sont nécessaires à la vie sociale ,
mais la liberté doit toujours être réali-
sée dans la vérité. Autrement , on peut
causer beaucoup de dommages.

L'Eglise polonaise n'était-elle pas
finalement plus à l'aise dans une
société totalitaire que dans une
société pluraliste?
- Je dis non , avec une conviction très
profonde. Nous avons vécu de nom-
breuses années très difficiles. La pres-
sion administrative du régime athée
était quelquefois insupportable.

Nous n'avions pas de presse , pas
d'imprimerie , tout était contrôlé. Le
régime tentait toujours d'avoir un
contrôle sur les séminaires , d'interve-
nir dans la nomination des évêques ,
des curés de paroisse. C'était un com-
bat permanent pour se soustra ire à
l'influence de l'Etat dans les affaires
internes de l'Eglise.

La situation est devenue plus facile
dans les années 80-81 ; la révolution
avait déjà commencé avec «Solidar-
nosc». Les gens se sentaient plus cou-
rageux et s'exprimaient lors de nom-
breuses manifestations contre le régi-
me. On était déjà sur la voie de la vic-
toire , mais la lutte avec l'ancien régime
a duré jusqu 'en 1989. Pourtant tout
n'est pas fini , car les communistes ,
s'ils n'ont plus la forme d'avant , exis-
tent toujours , avec une vision de
l'homme qui se situe dans une pers-
pective totalitaire .

«Solidarnosc» représentait à l'épo-
que une immense majorité du peu-
ple polonais et le régime avait
alors une base sociale restreinte.
Paradoxalement, les communistes
ont progressé par la voie électora-
le.

- Ce n'est pas facile à expliquer. «So-
lidarnosc» n 'était pas un monolithe et
était ouvert à différents courants phi-
losophiques. Quand les vieux commu-
nistes ont été vaincus, «Solidarnosc»
a perd u l'objet de son combat. Les
communistes se sont de leur côté re-
nouvelés. Mais de façon philosophi-
que , ils sont toujours contre la foi,
contre la présence de l'Eglise en tant
qu 'institution publique.

Malgré le succès électoral des forces
néocommunistes , il n'y a pas de retour

Le cardinal a rencontre les prêtres et les étudiants polonais. GD Vincent

en arrière . Pour nous, ecclésiastiques, vraiment , les Polonais sont très pieux
il s'agit de maintenir une éthique qui et très dévots. D'autre part , on mythi-
s'appuie sur les principes chrétiens fie la problématique de l'avortement
permanents. en Pologne en affirmant que c'est un
_ . . _ . phénomène très répandu. Ce n'est pasOn a longtemps présente la Polo- vrai et nous pouvons constater main-gne comme un modèle pour I Occi- tenant avec des statistiques plus sûresdent déchristianise. Or, les ten- que le nombre d'avortements n'est pasdances occidentales pénètrent si g,.and et que la tendance est à latrès vite dans le pays. diminution.
- Je n'ai jamais pensé que la chré- D'autre part , après la grande discus-
tienté polonaise soit un modèle. Mais sion publique sur ce sujet , les gens sont

Murith

devenus plus conscients et ont davan-
tage de respect pour la vie à naître. Ce
débat a créé une prise de conscience,
parce que tous les arguments des uns
et des autres ont été publiés. Quant au
«tourisme aborti f» c'est largement
exagéré, même si cela existe.

La société polonaise semble
adopter rapidement le «modèle
américain». Que fait l'Eglise face
au «libéralisme sauvage»?

((Un défi lance a la civilisation»
Hier en fin de matinée, problème juridique,
à l'aula de l'Université, c'est un défi lancé à la
le primat de Pologne a civilisation» a souligné
fait l'apologie du projet le prélat,
de concordat signé en Le concordat aménage
juin dernier entre le notamment la question
Gouvernement polonais de l'enseignement reli-
et le Vatican, projet dont gieux dans les écoles
le Parlement devrait dis- publiques, orienté vers
cuter en juin, et qui sou- l'égalité de traitement
lève des passions dans des confessions et la li
le pays. Selon Mgr Jo- berte de croyance des
seph Glemp, le texte , parents , et les effets de
ftmoderne» , consacre droit civil du mariage re-
avant tout l'état de fait ligieux, qui peuvent être
des relations Eglise- reconnus par la volonté
Etat , tel qu'il s'est établi des conjoints ,
par la pratique courante Depuis sa signature par
et par les discussions le Gouvernement polo-
entre le Gouvernement nais en juillet dernier , le
et l'épiscopat dans la concordat a soulevé de
période des bouleverse- nombreuses critiques,
ments politiques qui ont notamment dans les
marque sa sortie de rangs de la gauche ins-
l'orbite communiste. Le titutionnelle. Le cardinal
concordat établit entre Glemp craint le change-
l'ordre civil et religieux ment d'orientation politi-
une notion d'autonomie que du Parlement. Le
et de collaboration, dé- retour d'une majorité de
passant la notion néga- gauche a déjà eu pour
live de «séparation», en effet de retarder le dé-
vue du développement bat parlementaire sur la
de l'individu et du bien ratification du concor-
commun. «Etablir les re- dat. Il doit finalement
lations entre l'Etat et s 'ouvrir le mois pro-
'Eglise, c'est plus qu'un chain. Le primat de Po-

logne considère que les
oppositions à la ratifica-
tion de ce texte ne peu-
vent résulter que d'une
méconnaissance du
droit international ou
d'une «aversion étayée
par des prétextes dé-
magogiques, créés de
toutes pièces pour des
motifs politiques.»
Ne voulant pas s'expri-
mer en public sur
l'éventualité du rejet du
concordat par le Parle-
ment, le cardinal Glemp
a cependant précisé en
conférence de presse
que le risque d'un refus
est «grand et réel», vu
les rapports de force au
sein de la Diète actuelle
«La gauche sociale-dé-
mocrate oblige ses dé-
putés à le rejeter , sous
la menace de sanctions
du parti», a précisé Mgr
Glemp, alors même que
le Gouvernement actuel
souhaite sa ratification.
Une ratification dont le
refus serait, estime-t-il,
préjudiciable à la Polo-
gne sur le plan interna-
tional.

AR

- Nous n'avons pas un programme
qui soit une réponse au plan politique
ou social. Nous voulons toujours ré-
pondre à ces problèmes à la façon de
l'Eglise. Avec notre catéchisme, notre
pastorale des familles, notre synode,
nos mouvements religieux de plus en
plus nombreux , nous voulons que la
vie chrétienne soit plus approfondie.
Nous ne voulons pas former une force
politique maintenant.

Il s'agit de créer des élites catholi-
ques, à travers notre Université de
Lublin , les Académies de théologie de
Cracovie et de Varsovie, et les trois
Facultés de théologie. Nous voulons
créer une organisation catholique qui
soit plus stable.

Pour conclure, Eminence, où en
est la question du carmel d'Ausch-
witz?

- Ce problème est totalement résolu.
Les relations judéo-chrétiennes se
sont détendues. L'an prochain , à l'oc-
casion de 50e anniversaire de la libéra-
tion d'Auschwitz , nous ferons peut-
être ensemble quelques manifesta-
tions et célébrations religieuses. Nos
théologiens rencontrent des juifs assez
fréquemment. Des rabbins sont venus
donner des cours dans trois séminaires
diocésains. La situation s'est beau-
coup améliorée. Toute cette campagne
accusant les Polonais d'antisémitisme
a été manipulée et orchestrée.

APIC/J ACQUES BERSET

Qui dit gradins
dit parking

PATINOIRE DE MARLY

Préavis favorable de la com-
mune, à condition que l'ou-
vrage soit sans gradins.
«Le projet de la patinoire de Marly
n'est pas bloqué par notre office», ex-
plique Jacques Agustoni , architecte à
l'Office cantonal des constructions et
de l'aménagement du territoire
(OCAT). «Contrairement à ce que la
rumeur répand. Son examen n'est pas
encore terminé et le dossier circule à
l'intérieur des différents offices de
l'Etat concernés. Il n'y a aucun retard
dans le traitement du dossier».

Un seul point est actuellement en
discussion: la mise en place ou non de
gradins. Et c'est bien là le «hic». Car si
le promoteur du projet veut doter sa
surface de glace de gradins , la loi exige
l'aménagement de places de parc. Lo-
gique: Ce problème a occasionne un
échange de lettres entre l'OCAT, la
commune et le promoteur.

Du côté du promoteur , silence ra-
dio. Il se borne à déclarer que les gra-
dins ne sont pas un problème pour la
construction de la patinoire. Toute-
fois, dans le message du Conseil com-
munal du 20 avril 1994 concernant le
projet , il est indiqué que les gradins
sont prévus dans les plans , mats que
leur réalisation devrait attendre, pour
des raisons de coûts.

Alors, gradins ou pas gradins? A la
commune de Marly, on confirme que
la présence de gradins dans l'ouvrage
de la patinoire a occasionné des échan-
ges de lettres. «Nous n'avons donné
un préavis favorable pour autant que
l'ouvrage ne comporte pas de gra-
dins», précise Annehes Meyer, res-
ponsable de l'aménagement des cons-
tructions. «Si le promoteur veut en
installer , cela change le problème , car
pour 700 personnes, il faudrait prévoir
environ 300 places de parc. Or, pour
l'instant, nous n'avons pas de solu-
tions aux alentours du site pressenti
pour la construction de la future pati-
noire, à la route de Corbaroche. La
commune est du reste en train d'exa-
miner le problème pour toutes les ins-
tallations de sports du coin. De toute
façon, pour le financement de places
de parc, nous attendrons que le canton
ait octroyé des subventions qui servi-
ront à les payer en partie. Mais cette
vue reste de l'ordre de l'espoir».
UNE OPPOSITION

Pour Daniel Mauron, promoteur
privé du projet Pro Hockey, les gra-
dins ne sont aucunement un obstacle à
la future patinoire. «Du reste, le dos-
sier n'est plus à l'OCAT», indique-t-il
contrairement à ce qu 'affirm e l'archi-
tecte de l'OCAT chargé du projet. «Ce
qui le gêne pour l'instant, c'est une
opposition interjetée par l'un des voi-
sins».

Contactée, l'épouse du voisin oppo-
sant craint de voir le bruit augmenter
considérablement. «Il y a 40 ans que
nous habitons ici», déclare-t-elle. «Et
je n'ai pas envie d'entendre des gens
crier jusqu 'à deux heures du matin.
Pourquoi nous sommes les seuls à
nous opposer? Parce que nous som-
mes les plus directement touchés par
cette construction. Voilà pourquoi!»

Selon l'architecte de l'OCAT, cette
opposition sera traitée en même temps
que le projet. Les divers services de
l'Etat concernés donneront un préavis
pour recevoir ou non ce recours. Le
préfet de la Sarine tranchera. Dans un
sens comme dans l'autre le promoteur
ou le voisin pourront recourir au Tri-
bunal administratif.

Récemment, Daniel Mauron a dé-
fendu son projet devant 12 syndics des
environs de Marly réunis pour une
séance d'information concernant la
création d'un nouveau service pour
l'assistance sociale. Le promoteur au-
rait convaincu. «A la fin de cette séan-
ce, les syndics présents , issus des com-
munes de la rive droite de la Sarine,
ont tous déclaré vouloir jouer le jeu du
projet», confirme Pierre Thalmann ,
syndic de Praroman-Le Mouret. «Ils
sont intéressés à prendre les heures de
glace qui resteront une fois que Marly
aura fait sont choix». PAS



Les 15-25 ans
sont pleins de
bonnes idées

PARTICIPEZ i

Pour rédiger une série d'arti-
cles sur les passions et hob-
bies des jeunes, «La Liberté»
cherche des contacts.

Durant la période estivale , c'est bier
connu , l'actualité se met en sommeil
Pour offrir malgré tout un content
digne d'intérêt à ses lecteurs , «La Li-
berté» prévoit , comme chaque année
un certain nombre de séries d article ;
centrés sur un thème d'intérêt généra!
ou sur une tranche de la population.

En juillet et août prochains , la ré-
daction envisage notamment de
consacrer une série aux jeunes de 15 a
25 ans. Plus particulièrement à leur;
passions secrètes, à leurs hobbies ori-
ginaux , à leurs engagements fervent:
pour une cause ou une autre .

Vous êtes dans la tranche d'âge
concernée ou vous connaissez ur
jeune dont l'enthousiasme vous épate
contactez la rédaction par écrit («La
Liberté» , rubrique Région , Pérolle ;
42, 1700 Fribourg ) ou par téléphone
(au 037/864 411). Toutes les sugges-
tions seront examinées avec soin. GE

VIDEASTES AMATEURS. Bon
classement pour deux films
• Deux films réalisés par des mem-
bres du Club des cinéastes et vidéastes
amateurs de Fribourg ont concouru , le
week-end de l'Ascension , au Festival
suisse de films et vidéos non profes-
sionnels de Spiez. Le club communi-
que que «Des rôstis dans le cœur»
signé Martine Pfefferli de Marl y, a
obtenu un des dix prix spéciaux attri-
bués lors du festival , tandis que «Pau-
vre pécheur» de Victor Grijalva , Mar-
tine Pfefferli et Pierre Striebel sera
copié pour la vidéothèque de la Fédé-
ration suisse et projeté dans tous le;
vidéo-clubs amateurs de Suisse. Gï
¦¦¦¦¦¦ Ĥ P U B L I C I T É  ^̂ BB^̂ HM
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Le travail en commun et en famille
dépend des circonstances de la vie
Les communautés d'exploitation basées sur des liens familiaux sont plus fréquentes que cei
les fondées entre des voisins (*). A Romont comme à La Valsainte, il faut y mettre du sien.

Sur 
le plan de la fiscalité , c'es'

mieux pour nous, les revenu;
sont divisés par deux car nou;
sommes toujours considéré ;
comme deux exploitations sé-

parées. Pour les paiements directs
c'est pareil.» Jules Fragnière, 51 ans . e
son fils Jean-Louis , 24 ans , avaien
depuis longtemps envie de cultiver en-
semble un domaine qui aurait été mi;
au nom du second. L'occasion s'es
présentée quand un domaine de 19 fi£
s'est libéré à Villaz-Saint-Pierre . à A
kilomètres de la ferme paternelle si-
tuée à proximité de la Fille-Dieu , i
Romont.
VACHES ET SUBVENTION

Mais le père et le fils ne souhaitaien
pas disperser les vaches laitières er
deux endroits , afin d'éviter des perte ;
de temps. Sur les conseils du Départe-
ment de l'agriculture , ils ont donc
choisi en mai 1991 la formule de k
communauté totale d'exploitation , 1E
seule qui autorisait le regroupemen ;
des vaches laitières. «C'est la solutior
la meilleure , sinon il aurait fallu met-
tre les vaches à Villaz pour toucher le;
subventions! C'est une solution i

conseiller si l'entente est bonne entre
père et fils.»

Disposant de 39 ha en tout , la com-
munauté consacre 16 ha aux culture ;
et le reste à l'affourragement de 4f
têtes de gros bétail. Selon la règle di
jeu officielle pour toute communauté
le fils a repris à son nom la moitié de
l'actif (bétail et chédail) de l'exploita-
tion , par le biais d'une reconnaissance
de dettes. Et c est lui qui se charge de
tenir la comptabilité sur son PC
Comme sa mère rend des services à k
ferme, la communauté capitalise à sor
intention un petit salaire qui sera pris
en compte plus tard . Profitent-ils de k
possibilité de prendre des vacances '
Pas trop. Le père a pris une seule foi;
une semaine «car il y a pas mal de
boulot pour une seule personne.»

2 FRERES ET 3 COUSINS

«La communauté d'exploitation '
On en a vécu une longtemps avant que
ça soit légal puisque mon frère et moi
avons fait ménage commun pendani
10 ans, avant de prendre en locatior
un domaine qui s'était libéré . On £
donc pas vu de changement direct.»

Marcel Schmoutz , 58 ans, travaille
avec son frère Joseph , 63 ans , une sur-
face totale de 46 ha. Ils sont au
jourd'hui à temps partiel , à la suite de
problèmes de santé. Mais leurs troi ;
fils , qui reçoivent un salaire et ur
logement de la communauté , sont là i
plein-temps pour assurer la relève.

«On tient encore quelques années
après on verra. Comme on est plu-
sieurs , on a les moyens de faire plu
sieurs choses pour occuper tout le
monde: porcs, moutons... Au-
jourd'hui , la campagne n'est pas s
facile car il faut tirer pour avoir sor
argent. J'espère que les neveux , ils on
35-36 ans et la maîtrise d'agriculture
continueront. Mais avec 2500 franc;
par mois et trois enfants, ça roule pa;
sur l'or. Heureusement , que leurs fem
mes travaillent à 1 exténeur. La suite
ça dépendra de leur caractère. Poui
l'instant , ça joue. Il faut se faire
confiance et aussi faire parfois le poinj
dans sa poche.» Il faut donner des res
ponsabilités aux jeunes, reconnaî
Marcel Schmoutz qui se voit déjà sala
rié des trois cousins, l'âge de la retraite
venu. Mais avec tous les investisse-
ments qui ont été faits, il imagine ma

de leur remettre le domaine à la valeu
de rendement.

TROP POUR UN SEUL

Une année chacun pour soi. C'est k
maximum qu 'ont tenu les deux frère ;
Henri et Rémy Buchs , 38 et 36 ans
célibataires habitant la ferme de k
Maigrauge , à l'ombre de La Valsainte
Henri a repris en 1983, à Charmey, <
ha et un alpage d'un oncle. Ce derniei
était toujours seul et n'avait que de;
filles. Quant à Rémy, après un passage
par le métier de ferblantier-appareil
leur , il est retourné en 1984 sur k
domaine (10 ha) de son père deveni
veuf. Pas assez de travail à Charme)
pour Henri, trop pour un seul homme
à La Valsainte , au point que l'engage
ment de personnel devenait inévita
ble. «Mais ca coûte extrêmement chei
si on a pas un rendement suffisant.»

Les deux frères en viennent dom
vite à une première forme d'associa
tion: un consortium d'alpage qui re
groupe les génisses des deux exploita
tions. Ce consortium a duré jusqu 'i
l'an passé.

Pour Henri Buchs, c'est véritable
ment le changement de politique agri
cole qui les a conduits à choisir la com
munaute d exploitation. «Longtemps
on a tout fait pour diviser. La loi n'au
torisait pas la fusion , on craignai
qu'on devienne trop forts. Nous, oi
était en avance. Si on était un peu réti
cents au départ avec la communauté
c'était du point de vue des subven
tions. On ne savait pas si on perd rai
trop. Question fiscalité , on en sait en
core rien. On remplira la feuille quane
ça viendra.»

ÇA DONNE UNE FORCE

Faire les pieds des vaches à deux
avoir une seule autochargeuse au liei
de deux , pourvoir se répartir les res
ponsabilités: à Henri la comptabiliti
et l'élevage ; à Rémy le jeune bétail, le:
alpages et les séances de la productioi
intégrée PI. Les avantages de la com
munaute d exploitation sont évident:
pour les deux frères. «On perd en auto
nomie mais ça nous a donné une force
Il faut promouvoir cette formule
Nous, nous avons signé un contrat di
7 ans. C'est vite passé si tout va bien)
déclarent , convaincus, les frère:
Buchs. GéRARD TINGUELI

(*) Voir également les éditions des 26 et 31
mai 94.

EGLISE PROTES TANTE

Les paroisses veulent donner un
appui aux ministres cantonaux
Aumôniers, animateurs ou formateurs travaillent en solo et risquent l'isolement
Hier à Morat, le synode propose une supervision comme soutien.
Aumônier dans les hôpitaux ou à
l' université , formateur d'adultes ou
encore animateur de jeunesse , ils doi-
vent d'abord compter sur eux-mêmes
et être débrouillards. Neuf personnes ,
pour une quinzaine de postes à temps
partiel. Le thème d'une évaluation des
ministres cantonaux était à l'ordre du
jour du synode de printemps de
l'Eglise évangélique réformée , hier s
Morat . suite à une demande , lancée à
Chiètres l'automne dernier , d'analyseï
ces différents postes. Michel Lederrey.
président du Conseil synodal , a relevé
lors d' une conférence de presse la mise
en évidence , en cours de discussion ,
du risque d'isolement et du besoin de
soutien de ces personnes. Car souvenl
manque une vue d'ensemble. Une su-
pervision des ministres, offerte pai
quelqu 'un d'extérieur à l'Eglise, c'est
ce que propose le synode pour soutenir
les membres de l'Eglise occupant des
postes cantonaux. «Ce n 'est pas un

contrôle , mais une aide pour être plu ;
efficace , et ne pas avoir le sentimen
d'être lâché» , explique Michel Leder-
rey. Cette démarche est aussi le signe
note-t-il . que l'Eglise veut s'engagei
sur les tâches cantonales.
CHARMEY EN BONNE VOIE

Le Centre réformé de Charmey, liei
de rencontre qui veut contribuer à for-
ger l'identité de l'Eglise protestante fri-
bourgeoise , arrive au bout d' un pro-
cessus de réorganisation. Le synode i
approuvé les documents qui redéfinis-
sent les buts. Les tâches de gestion di
centre ainsi que l'animation seront as-
surées par une équipe , nommée par k
Conseil synodal. Un bureau adminis-
tratif et un conseil'd'animation secon-
deront l'équipe dans la réalisation di
programme. Le Conseil synoda
exerce l'autorité de surveillance et le
synode fixe les objectifs généraux. Le
direction intérimaire du centre est en-

tre les mains de Ruth Niederhâuser e
Pierre Fireman. Le résident responsa
ble de l'équipe sera choisi durant l'été
En automne , son cahier des charge;
sera défini et la nouvelle équipe se
mettra en place durant l'hiver.

Les nuitées , près de 7000, sont er
légère baisse; cependant les compte;
du centre bouclent avec un excéden
de recettes de 86 000 francs. Les don;
des paroisses sont en hausse. «Il y a ur
regain d'intérê t pour Charmey», fai
remarquer Nicole Zimmermann , pré
sidente du synode.

Au chapitre des élections , Petei
Altorfer , de Ferenbalm , a été élu ai
poste de vice-président du bureau di
synode , en remplacement de Marku;
Sahli , démissionnaire. Pour les comp
tes, l'excédent de recettes de 37 00(
francs n'a pas été redonné aux parois
ses, mais est laissé à disposition de k
caisse synodale pour des tâches extra
budgé taires. GC

Cette semaine,
treize personnes
ont été arrêtées

POLICÉ

Au cours de la semaine écoulée , h
police cantonale s'est occupée de Y.
vols simples , 6 vols par introductior
clandestine , 10 cambriolages et troi:
tentatives , 3 vols dans les voitures , '.
vols à la tire , 1 agression , 1 escroque
rie, 3 levées de corps (dont deux suici
des), 1 accident de travail mortel (Wal
lenried), 4 affaires de lésions corporel
les ou de bagarre, une affaire de mena
ces, 1 disparition , 10 dommages à 1;
propriété ou actes de vandalisme , <
débuts d'incendie , 2 vols de voiture e
1 tentative , 1 vol de moto et 5 di
cycles.

Dans le cadre de son activité judi
ciaire, elle a arrêté 13 délinquants oi
personnes recherchées. Elle a identifn
11 auteurs de délits. En ce qu
concerne la circulation routière , la po
lice a constaté 24 accidents dont K
avec dégâts matériels et 8 faisant I
blessés. Les dommages dus aux acci
dents de la route sont estimés i
315000 francs. Six automobilistes on
été appréhendés alors qu 'ils circu
laient sous l'influence de l'alcool
Trois d'entre eux étaient impliqué
dans un accident. H



ASSEMBLEE

Les retraités soutiendront la
retraite des femmes à 62 ans
La fédération cantonale va aller manifester demain a
Berne, même si certains estiment qu'elle se politise trop

Réuni hier en assemblée à Tavel , le
comité directeur de la Fédération can-
tonale des ret raités AVS et rentiers AI.
présidé par Joseph Rey a clairemenl
pris position pour soutenir le maintien
de l'âge de la retraite des femmes à 62
ans. Par conséquent , elle invite tous
ses membres - et ils sont plus de 500C
dans le canton - à participer à la mani-
festation qui se déroulera demain
après midi devant le Palais fédéral , à
Berne. Si l'ensemble du comité direc-
teur se déclare contre le relèvement de
l'âge AVS pour les femmes, les
moyens à employer ont divisé l'assem-
blée. Des voix se sont élevées pour
dénoncer «une dérive politicienne des
buts fixés à la fédération». Une argu-
mentation que réfute fermement Jo-
seph Rey.

«Lutter contre 1 âge de la retraite
pour les femmes à 64 ans, c'est lutter
contre les milieux qui ont le pouvoir
de l'argent» explique le président. Se-
lon lui , si le financement de l'AVS
pose problème , il existe d'autre s solu-
tions. Et il propose de ne pas verser de
rentes à des personnes aisées qui tra-
vaillent encore , alors qu 'elles bénéfi-
cient des prestations de l'AVS. «A
commencer par Otto Stich , président
de la Confédération qui à, 67 ans, en
plus de son salaire touche l'AVS , en-
suite il y a tous ces professeurs d' uni-
versités qui peuvent toucher leurs sa-
laires après 65 ans. Enfin , toutes les
grandes industries ou sociétés comme
les banques qui ont massivement li-
cencié , alors qu 'elles annoncent des

bénéfices record s, devraient être im-
posées sur le nombre de robots qu 'elle;
utilisent» fulmine Joseph Rey.

POUR LA SOLIDARITE

Pour certains membre s du comité
directeur , la manifestation de demair
ne va pas assez loin. Pour la majorité
elle représente la seule arme à laquelle
peuvent encore participer les retraités
«avec celle que nous n'utilisons pas
assez, à savoir notre bulletin de vote
qui nous permettra de sanctionnei
ceux qui veulent oblige r les femmes à
travailler jusqu 'à 64 ans» rappelle ur
membre . Mais pour d'autres représen-
tants du comité , descendre dans la rue
n'est pas la bonne solution. «Notre
fédération prend un tournant politi-
que que nous n 'approuvons pas et qui
est contraire à nos statuts» explique
un des participants. Un autre ne veul
pas que la fédération s'allie avec le
Parti socialiste et les syndicats. En
clair , la minorité est contre la retraite à
64 ans et contre la manifestation. «Si
nous ne pouvons pas parler de l'âge de
la retraite , qu 'est-ce-que nous faisons
dans cette fédération?» fulmine le se-
crétaire .

Au vote final , tout le monde esl
pour le maintien de la retraite et deux
sur 25 sont contre la manifestation.
«Tous les membres de la fédération
sont attendus à Berne , demain , poui
manifester leur solidarité avec toutes
les femmes» conclue Joseph Rey.

JMM

¦ Conférence. Eliane Vergnolle.
pro fesseur à l'Université de Besançon,
donne une conférence publique intitu-
lée «Historicismes et création dans
l'architecture romaine». Université
Miséricorde , salle de cinéma , mardi à
14h. 15.

¦ Conférence. Dans le cadre du
cours «Systèmes d'exploitation répar-
tis» du professeur Béat Hirsbrunner
l 'Institut d'informatique de l'Univer
site de Fribourg organise un colloque
Le professeur Jonathan Schaeffer
University of Alberta , Edmonton/Ca
nada et ETHZ , Zurich , parlera de
«The Enterprise Environment for Pro-
gramming Distributed Applications».
Institut d'informatique , auditoire
2.52, chemin du Musée 3, Pérolles.
mard i de 14 h. 15 à 15 h.

¦ Echanges de savoirs. Le Ser-
vice bénévolat de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise propose un réseau
d'échanges de savoirs. C'est gratuite-
ment que chacun peut acquéri r de
nouvelles connaissances ou transmet-
tre son savoir! Mard i de 13 h. 30 à
17 h. 30, rue Techterman 2, téléphone
22 05 05.

¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à la dernière partie de
billard de la saison , mard i dès 14 h. 30,
à la Canne d'or , avenue du Midi.

¦ Minigolf. Le Mouvement des aî-
nés invite les personnes âgées à une
partie de minigolf , si le temps le per-
met , mard i à 14 h. 30, au Minigolf du
Jura.

¦ Marionnettes. A l'occasion de la
Journée sans tabac, la Ligue vie et
santé et la Ligue contre le cancer pré-
sentent «Sammy et l'île maléfique»,
spectacle de marionnettes préparé et
présenté par Marinette , Marie-Laure
et Sabine. Centre Sainte-Ursule.
mard i à 16 h. 30. Entrée libre.

¦ Aqua building. Gymnastique
aquatique avec Jérémie Halle , moni-
teur diplômé , pendant trente minutes
(savoir nager n 'est pas nécessaire).
Mardi à 17 h. à la piscine de l'Ecole
libre publique , avenue du Moléson 10.
Tél. 031/738 81 72.

¦ Cine-Club. Le Ciné-Club univer-
sitaire présente «De bruit et de fu-
reur» , film de Brisscau . 1987. Cinéma
Rex 3. mard i à 18 h. 30. (Billets en
vente à l'entrée).

¦ Chant. Audition des élèves de la
classe de Guillaumette Sauvé. Aula du
Conservatoire , mard i à 18 h. 30.

¦ Spectacle. «L'enfant et la circu-
lation» , tel est le thème choisi par les
élèves et les instituteurs/trices , de lan-
gue française et allemande , de l'école
du Jura , pour un spectacle , avec musi
que et chansons , préparé depuis plu
sieurs semaines. «Menthe - abricot
cerise - rot - grûn - orange», tel est sor
titre . A voir à la caserne de La Planche
Vieille-Ville , mard i à 19 h. 30.

¦ Harmonisation - relaxation -
méditation. Soirée de détente et de
partage afin d'harmoniser le corps e'
l'esprit , mardi à 19 h. 30, à Chain
blioux 41 , près du Conservatoire
Granges-Paccot. Renseignements e:
inscription: Nicolas Gouvielos , tel
077/34 64 28.

¦ Billard. Le Billard-Club Fribourg
dans sa nouvelle salle , aux Petites-
Rames 22 , accueille avec plaisir de
nouveaux membres - dames égale-
ment - pour un entraînement chaque
mard i de 20 h. à 22 h.

¦ Conférence. Dans le cadre dt
cycle de conférences «Rupture s de so-
lidarités et lien social», le professeui
Bruno Péquignot , Université de Fran-
che-Comté, Besançon , parlera de «La
Dimension culturelle du lien social»
Chaire de travail social , route des Bon-
nesfontaines 11 , salle 0.106 , mard i à
19 h. 15.

¦ Conférence. A l'issue de l'as-
semblée générale de la Ligue fribour-
geoise contre le rhumatisme, le Dr Fe-
derico Balagué , rhumatologue à l'Hô-
pital cantonal de Fribourg, donne une
conférence publique , avec diapositi-
ves, sur le thème «L'ostéoporose , sor
dépistage et son traitement». Institul
de chimie , Faculté des sciences, Pérol-
les, mard i à 20 h. 30.

¦ Rock. Le groupe Thunder-Jets.
rock n' roll - rockabilly, au café des
Grand-Places, mardi dès 20 h. Entrée
libre.

¦ Prière. Fête de la Visitation:
7 h. 30 laudes et exposition du Saim
Sacrement toute la journée , 16 h. vê-
pres , 20 h. messe avec un chœur de
dames qui interprétera la messe de
Fauré. Centre Sainte-Ursule: 10 h. -
12 h. rencontre avec un prêtre (J. Ci-
velli); 12 h. 15 eucharistie. Chapelle
Sainte-Ursule: 15 h. 45 messe et réci-
tation du chapelet pour la Légion des
petites âmes. Basilique Notre-Dame:
17 h. 30. mois de Marie en français.

JUGE DE POLICE

Le député et le promoteur se
colletaient en Vieille-Ville
Deux notables s'accusant mutuellement de lésions corporelles et de voiei
de fait ratent la conciliation. Algarades sur fond de spéculation.

Le 

juge de police de la Sarine £
tenté hier durant une heure ei
demie de concilier un promo-
teur immobilier et un député
écologiste au Grand Conseil

qui en étaient venus aux mains er
automne 1992 en Vieille-Ville de Fri-
bourg. Le premier est prévenu de voie;
de fait , pour avoir malmené le second
à coups de poing; le deuxième esi
accusé de lésions corporelles simple;
pour avoir percé la joue du premiei
avec un tournevis lors d'une prise de
bec dans les vieilles rues de la Basse-
Ville. Le député ayant refusé 1 arrange-
ment proposé par son adversaire , le
j uge procédera ultérieurement à l'exa-
men du fond. Et , a-t-il laissé entendre
devra probablement condamner le;
deux accusés.

A gauche, le député écologiste, se-
crétaire général du mouvement de sau-
vegarde du patrimoine Pro Fribourg
A droite , l'ancien plâtrier-peintre qui
parti de rien, est rapidement devenu
l'un des plus importants promoteurs
de Fribourg. Entre les deux hommes
le courant passe mal. Le premier a plu-
sieurs fois pris le second à partie poui
sa politique de transformation en stu-
dios des immeubles du Vieux-Fri-
bourg. Le second , d un tempéramem
tout aussi vif, en a été très fâché.

Tout avait fini par de violentes em-
poignades entre l'homme d'affaires
(59 ans) et le défenseur du patrimoine
(63 ans). Dans un premier temps , ce
dernier avait agressé oralement sor
adversaire qui , se sentant menacé
avait riposté en lui assenant un coup

de tournevis dans la figure. Bilan: ui
point de suture. Deux mois plus tard
c'est le promoteur qui se sentait me
nacé par un porte-clés que le députe
avait en main lors d'une nouvelle alga
rade, et prenait les devants à coups d<
poing.

ON NE JOUE PAS
Les choses ne sont pas en voie d<

s'améliorer entre les deux hommes. L<
promoteur a été arrêté du 25 février ai
4 mars dernier pour des dessous-de
table dans le cadre de l'«opératior
requins»; le député , lui , est l'auteur df
des résolutions adoptées par le Granc
Conseil fribourgeois afin de doter le;
enquêteurs des moyens d'investiga
tion à la hauteur de cette gigantesqu<
affaire.

Le promoteur , en position de fora
puisque l'accusation pesant sur lui es
la moins grave, a proposé un arrange
ment: retrait réciproque des deu;
plaintes , chacun gardant ses frais. L<
député malgré tous les efforts de per
suasion du président Ayer, n 'a riér
voulu savoir. Arguments juridiques
moraux , financiers, rien n'y fait: k
député préfère être lui-mêmf
condamné plutôt que d'enterrer la ha
che de guerre. Du moins tant que sor
adversaire ne lui aura pas explique
clairement pourquoi il lui en veut. E
cela, il veut l'entendre de la bouche
même du promoteur. Il ne se contente
pas d'entendre le président rappelé:
comme une évidence que si le promo
teur lui en veut , c'est probablement i
la suite de ce qu 'il a écrit sur lui.

Le promoteur veut bien que 1 oi
arrête la procédure , mais sans autr
condition. D'un autre côté, le prési
dent du tribunal a clairement avert
qu 'il se limiterait au strict cadre de ce
deux altercations , et qu 'il refuser!
d'entrer dans la polémique de fond qu
sépare les deux hommes. «Chacun di
vous en veut à l'autre . Le mobile de ce
deux bagarres est la. Lejuge pénal n in
pas plus loin dans l'examen des fait;
précédents».

«On ne joue pas ici à sauver la repu
blique , je ne ferai pas de cette salle k
tribune de vos différends», a insisté le
président Ayer. «On joue simplemen
à savoir qui doit être condamné poui
voies de fait et pour lésions corporelle;
dans le cadre de ces deux alterca
tions». Et le président de rappeler qui
les deux protagonistes sont passible:
de l'emprisonnement (pour le député)
des arrêts ou de l'amende (pour le pro
moteur).

«TROP SIMPLISTE»

Sachant qu 'il n'obtiendra qu 'un*
victoire à la Pyrrhus , le député persiste
et signe. Il ne retire ra pas sa plainte
tant qu 'il n'aura pas eu d'explication
dût-il être lui-même plus sévèremen
condamné que son adversaire. Au sor
tir de l'audience , toutefois , il annon
çait déjà qu 'il allait demander la reçu
sation du juge. Il estime en effet «troi
simpliste» le refus du président de lu
laisser replacer l'affaire dans sor
contexte global .

ANTOINE Rû I

OBERSCHROT

Un camion citerne fait deux
tonneaux le long d'un talus
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La citerne pleine a résisté au choc. Pas le réservoir. Aldo Ellena

Hier matin vers 9 h. 30, le chauffeur ron 50 litres de carburant qui se som
d'un camion citerne circulait de Plas- répandus dans l'herbe,
selb en direction de Planfayon. A la Les sapeurs-pompiers de Planfayor
sortie d'un virage à gauche , au lieu-dit et du centre de renfort de Guin som
«Sali», il mordit , avec la roue avant , la rapidement intervenus , afin d'évitei
bordure herbeuse et perdit le contrôle une pollution de la nappe phréatique
de son véhicule. Ce dernier dévala le qui se trouve à l'endroit de l'accident,
talus , fit deux tonneaux avant de s'im- Il a fallu faire appel à un autre camion
mobiliser sur le flanc , à une quaran- citerne pour transvaser le chargement,
taine de mètres de la chaussée. Légère- Cette opération s'est déroulée sans
ment blessé, le chauffeur a dû se ren- problème. Les inspecteurs de l'Office
dre chez un médecin pour un contrô- de la protection de l'environnement se
le. sont rendus sur place et ont ordonné la

La cite rn e, contenant quelque 9 500 récupération de la surface de terre pol-
litres de chauffage, a heureusement luée , pour l'acheminer vers un centre
résisté aux chocs. Par contre , le réser- de traitement. Les dégâts sont estimés
voir de carburant du poids lourd a été à 110000 francs , communique la po-
endommagé et a laissé échapper envi- lice cantonale. CE

Un cafetier a
été condamné à
5 jours d'arrêts

JUGE DE POLICÉ

FRIBOURG. Perte de maîtrise
• Vers 12 h. 05 dimanche , un auto
mobiliste âgé de 19 ans circulait de
l'avenue de Granges-Paccot en direc-
tion de l'a venue Jean-Bourgknecht. Er
tournant à gauche à la hauteur de l'in-

tersection de la route de 1 Aurore , i
perdit la maîtrise de son véhicule le
quel escalada le trottoir à droite avan
de traverser la chaussée et de heurte:
deux voitures en stationnement ei
bordure de route. Le tout occasionn;
pour 15 000 francs de casse. G

Le patron avait déjà dû payei
des amendes pour avoir en-
gagé des travailleurs «au
gris». Il repasse à la caisse.

Accusé d'avoir employé illégalemen
au moins quatre travailleurs étrangers
un patron de bistrot fribourgeois a éti
condamné hier par lejuge de police d
la Sarine à cinq jours d'arrêts (assorti
d'un sursis de trois ans) et 3000 franc
d'amende.

Le cafetier avait fait opposition :
quatre ordonnances pénales du jugi
d'instruction , qui le condamnaient i
des amendes d'un montant total di
13 000 francs. Ça valait la peine. L
président Nicolas Ayer l'a acquitti
dans un des quatre cas.

Pour sa défense, le patron a invoqui
la pénurie de main-d'œuvre qui règne
malgré le chômage , dans la restaura
tion. Pour lui , il est devenu pratique
ment impossible de trouver un travail
leur acceptant les conditions et le
horaires de travail de la branche. Et
s'il n'engage plus , assure-t-il , de tra
vailleurs «au gris», il doit aujourd'hu
interdire à son personnel de prendn
des vacances. Sous peine de devoi
mettre la clé sous le paillasson. AF

FRIBOURG. Electricité Ramuz
fête ses trente ans
• Spécialisée dans les installation:
électriques , Electricité Ramuz SA fêti
aujourd'hui ses 30 ans d'existence
L'entreprise a été créée en 1964, ;
Saint Aubin , par Marius Ramuz. Eta
blie à Fribourg, la maison s'est rapide
ment agrandie. En 1972, son directeu
a créé une autre société, Tabelco SA
spécialisée dans les tableaux électri
ques. En 1980, Marius Ramuz a confii
la direction des deux sociétés à sot
associé Paul Klaus. C'est lui qui dirige
actuellement les 50 employés d'Elec
triché Ramuz SA. La maison mère es
établie à Givisiez et une succursale, ;
Bulle , dessert le sud du canton. GD



©QW§^§
VENTE AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
Le vendredi 3 juin 1994,
vente, Amtshaus Tavel, I
vants :

à 14 h., dans la salle
office vendra les biens

86, env. 120 000 km
Sortimo, expertisé

1 Ford Transit 120
équipement de
22.12.1993

année
service

Veui l lez me verser rr |

erfli par mois env. Fr I

Dole de naissance I

No I

er dès aujourd 'hui à Banque Procrédit , 1 , Rue de

e, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

lu téléphoner:  ,¦ i mHHH I
m 2̂EEjMIMéM
Xp/ocrédît II

Seat Ibiza 1,5, année 87
roues compl. pour Mazda 626
caisse d'enregistrement Sharp électr
Hilti TE 52

Je rembourserai  pat

ER 2975

aspirateur industriel, marque Aqua Vac
appareil à couper pour alu Black et Decker

HP/Domicile

iignolure ..

perceuse Bosch
défonceuse Bosch POF -
appareil à vapeur Turmix
machine à café Jura
TV Philips
vélo pour hommes

A adresser dès aujourd 'hui à Banque Protredit , l

la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45

heures) ou téléphoner: ,

600 ACE

lampes à pétrole style
stéréo Sharp

anglais rlébul du XIX e siècle

- diverses tenues d'entraînement , shirts, vestes d hiver et
divers . ¦ pou, un „cdit de lr 5000 p e> ove< un inléièl annuel ef(e<lil de 15.9%. IDIOI il»

Visite dès 13 h. 15 I l'ois de h 413 ?0 paur une année lindùalions légoles selon l'on 3 lellie 1 de lu ICDI I

Les biens seront adjugés au comptant au plus offrant et ¦"" ^™ ^™ ™" "™ ^™ mmm

dernier enchérisseur. 
^Office des poursuites de la Singine f

lî- f̂sJ Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourgl ! >

En matière de
fax , il n'y a p as
que les taxes.

Nous exploitons le réseau suisse de
téléphone/fax, raccordements inter-

t nationaux compris. Et nous vous pro-
posons le plus grand choix de fax du
moment. Le savoir-faire de première
main, telle est donc notre spécialité.
Car le fax , ce n'est pas que les taxes.
Contactez-nous.

-m Tél. 113 fP
Demandez notre spécialiste flp

TELECOM V * k
* Le bon contact SÊP**

5-7550-170 ROC
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AFEAS
Association fribourgeoise des employés
d' assurances sociales
Case postale 98
1700 Fribourg 5

Cours du soir:
préparation au brevet fédéral en
assurances sociales

Début des cours de la prochaine session :
12 septembre 1994
Délai d'inscription: 30 juin 1994

Ce cours offre une formation complète en assu-
rances sociales et prépare au brevet fédéral re-
connu par l'OFIAMT. Il est destiné à des collabo-
rateurs et collaboratrices qui interviennent déjà
maintenant ou sont destinés à intervenir dans des
activités en relation avec les assurances sociales
(caisses-maladie , caisses de compensation, cais-
ses de chômage, offices du travail, offices d'as-
surances sociales, assureurs accidents, pré-
voyance professionnelle, gestion de personnel,
etc.)

L' enseignement est assuré par des praticiens re-
connus dans leur domaine d'activité.

Durée du cours : 10 mois , à raison de 1 x 2 h. par
semaine, le lundi soit env. 70 heures données en
début de soirée.

Prix du cours: Fr. 590.- (y compris 4 ans d'affi-
liation à l'AFEAS et bulletin FEAS).

Renseignements et inscriptions :
Adolphe Gremaud
Pro Infirmis
Pérolles 42
1700 Fribourg 17-536232

f ——

La publicité décide
l'acheteur hésitant

» 

H slendertone
LEADER MONDIAL

DE L'ELECTROSTIMULATION MUSCULAIRE

UNIQUE et EXCLUSIF

CHANGEZ DE SILHOUETTE EN 15 JOURS
sans sport et sans régime

G Y M B O D Y  8 G Y M B O D Y 4
Taille fine et ventre plat Lifting et raffermissement

_ . du fessier et des cuisses
Grâce aux impulsions

spécifiques de cette toute Idéal dans la lutte contre la
dernière création culotte de cheval, le gymbody 4

SLENDERTONE, 8 électrodes opère un authentique lifting
adhésives permettent le t ravail fessier , résultat très difficile à

de tous les muscles de la obtenir par une gymnastique
ceinture abdominale. traditionnelle._s< -

Pour tout renseignement s'adresser à DIATEC-SLENDERTONE Rie
de Sonzier - CP 95 - 1822 Chernex s/Montreux - Tel : 021/964.26.29
Tel : 021/964.57.60 - Fax: 021/964.44.46
Je désire recevoir des informations : Llb 2Z

Nom: Prénom:
Adresse:
NP + Localité: Tél.:



L'OJF est tel un
grand orchestre

CRITIQUE

Il interprète les œuvres fortes
de Beethoven, Sibelius...
L'Orchestre des jeunes de Fribourg
place sous la direction de Laure m
Gendre a parfois pris l'allure d'un
grand orchestre symphonique, diman-
che passé , à son avant-dernier concen
du dimanche. La présence du jeune
chef fribourgeois l'a irradié d'éclats
clans les grandes œuvres romantiques.
l' ouverture de Fidelio de Beethoven
ou le Concerto pour violon de Jean
Sibelius. Sans oublier une parenthèse
privilégiée: l ' interprétation vraisem-
blablement en première audition fri-
bourgeoise de la «Question sans ré-
ponse» de Charles Ivcs.

La version de l'ouverture de Fidelio
opus 72b de Beethoven est toute de
tensions jusqu 'au prodigieux chant fi-
nal exprimant la délivrance. Laurent
Gendre inculque à ses musiciens un
souffle puissant , dans une grande fran-
chise d'articulation thématique
comme du sens de l'harmonie et de ses
diverses modulations. L'élan est pro-
méthéen , sublime dans sa clarté.

Changement d'horizon avec «La
question sans réponse» d'Ives revisi-
tant l' espace acoustique du lieu. Sur le
calme flot des larges accords en moda-
lité surgissant du fond de la scène , la
trompette perchée de Jean-François
Michel égrène ses longues questions
auxquelles répondent librement qua-
tre flûtes volubiles placées à l'avant de
la scène. Un génie habite cette musi-
que: de résonances profondes et cos-
miques , d'interrogations essentielles
et de ruissellements sonores bienfai-
sants que les interprètes savent trans-
mettre avec les qualités d' une grande
présence à l' œuvre même.

Fasciné par l' extraordinaire violon
solo d'Alexandre Dubach , l'orchestre
et le chef ne se limitent pas à l' accom-
pagner dans le grand Concerto en ré
mineur opus 47 de Sibelius! Le geste
est altier dans les thèmes du premier
«allegro» , mais fléchit encore quel-
quefois dans les graves mélopées typi-
ques de l'expression du compositeur.
tout en retrouvant une meilleure cohé-
sion dans l' adagio chantant et le ronde
rapsodique de l' allégro conclusif.

L'œuvre était-elle trop importante
pour l' orchestre (à l' exception du bril-
lant soliste)? On peut le dire. Ce
concert révèle pourtant un OJF cu-
rieux à souhait , et souvent transfiguré
par le tempérament d' un chef aux hau-
tes qualités musicales et artistiques ,
Que Laurent Gendre reste toujours
parmi nous , même si la carrière outre
frontière qui se profile ne devrait pas
lui résister!

BERNARD SANSONNENS

L'exercice 1993
est satisfaisant

ROSSENS

L'ancienne graviere d'Illens
est en réaménagement.
Rossens. un millier d'habitants depuis
la naissance de Sophie Brasey le A
février dernier , boucle un exercice fi-
nancier satisfaisant. Le compte de
fonctionnement boucle avec un excé-
dent de produits de presque 700C
francs et a pu procéder à un amortis-
sement extraordinaire de 180 00C
francs. Au compte des investisse-
ments , un montant de 75 000 francs z
contribué à l'aménagement de l'an-
cienne graviere de Rossens-Illens.

L'assemblée communale a voté une
délégation de compétence au Consei
communal pour la vente de terrain er
zone d'activité restreinte sis sur cette
graviere. 15 000 m-, dont 3200 m;

occupés par la porcherie , sont en zone
d' activité restreinte. Le périmètre de
l' ancienne graviere comprend encore
une zone de protection de plus de 6000
m- avec quelques plans d'eau, une
zone de décharge de 12 500 m2 et une
surface boisée de 6300 m 2. Le solde du
terrain. 10 000 m:. retourne à l'agri-
culture . La zone d' activité restreinte
est destinée à des entreprises qui ont
besoin de dépôts de matériel. L'assem-
blée communale de Rossens a. en ou-
tre , adopté les statuts de l'Association
de communes pour le home médica-
lisé et le service social du Gibloux.

MDL
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Mme Waeber entourée de Ruth Liithi et Martin Nicoulin.
GD Vincent Murith

ANNI VERSA IRE

Flavie Waeber a reçu hier un
fauteuil pour fêter ses 99 ans
L'ancienne ouvrière de Fribourg est deux fois arrière-arriè-
re-grand-mère. Elle est au home bourgeoisial depuis 1976.

Hier matin , au cours d'une cérémonie Alexis. M mc Waeber a eu un fils Roger,
au home bourgeoisial des Bonnesfon- décédé à l'âge de 50 ans , qui lui a
taines . à Fribourg, Flavie Waeber a donné une petite-fille Béatrice. Elle esl
reçu le traditionnel fauteuil de cente- arrière-grand-mère de Patricia , Muriel
naire des mains de Ruth Lûthi , et David et l'arrière-arrière grand-
conseillère d'Etat. Le Conseil commu- mère de Marie-Laure et Michael. La
nal de la ville était représenté par Mar- vie de Flavie Waeber fut bien remplie ,
tin Nicoulin qui a remis à M mc Wae- Elle a passé son enfance à Fribourg.
ber un vitrail de Yoki. Puis, pour son premier travail , elle

Née le 23 mai 1885 , Flavie Waeber s'est engagée auprès de Chocolats Vil-
est originaire de Fribourg. En 1933 , lars. Par la suite , elle a travaillé près de
elle se marie avec Henri , fils du dernier 25 ans à Cafag, en faisant le nettoyage
sonneur de cloches de la cathédrale de des bureaux. Elle est arrivée au home
Saint-Nicolas. Veuve depuis 1948, elle bourgeoisial en 1976.
a encore une sœur Sarah et un frère JMM

SPECTACLE

Des écoliers genevois viennent
jouer une comédie musicale
«Enfances» parle de l'attente des petits face aux adultes
avec vingt- deux acteurs de 6 à 14 ans. A voir ce soir.
«On a besoin de vous les grands, or
vous demande d'être présents ni trop
peu. ni trop souvent. On est encore de;
gamins, on est en route pour demain
montrez-nous notre chemin»: c'est ur
extrait de la comédie musicale «En-
fances», que présente l'Ecole climati-
que de Genève dans le cadre de l'An-
née internationale de la famille. Le
spectacle a été créé dans le cadre de:
activités pédagogiques de cette école
primaire qui accueille , en internat , de:
enfants présentant des difficulté:
d'adaptation à la vie familiale, sociale
ou scolaire. L'éloignement di
contexte familial est un élément utile i
leur développement.
EPANOUISSEMENT

Joël Fuchs. enseignant , signe la mu-
sique du spectacle. Il explique: «L'ob-
jectif pédagogique principal de notre
école est de permettre aux élèves, er
plus de l'acquisition du fondamenta
du plan d'études d'écoles primaires, de
retrouver un certain epanouissemen
de leur personnalité , et de faire er
sorte qu 'ils parviennent à prendre
conscience de leurs capacités tant in-
tellectuelles qu 'affectives.» Vingt
deux enfants ont pris part à la prépa
ration du spectacle.

Le choix d'un tel projet pédagogi
que n'est pas le fruit du hasard, notf
Joël Fuchs: «Nous considérons que h
fait d'incarner un rôle , quel qu 'il soit
peut permettre à l'enfant de sortir di
sien (dont il est. au vu de son histoirt
personnelle , le plus souvent prison
nier), ou tout au moins de prendn
conscience qu 'il en existe d'autres. L;
psvchologie moderne a démontn
qu 'un enfant doit , pour bien se déve-
lopper , explorer plusieurs rôles so-
ciaux. Il sera .par exemple le petit gar-
çon débrouillard --avec ses copains
l'enfant sagecomme une image avec S£
maman , le petit frère qui s'impose face
à sa sœur... Or. les enfants dont nou:
avons la charge sont cantonnés dan:
un rôle , un statut et un seul, celui de
tampon , d'épongé, d'otage des conflits
et tensions environnants.»

D'où l'importance d' un travail
d'équipe mené tout au long de l' année
scolaire et qui a abouti à l' enregistre-
ment d' un CD. Le spectacle a pour SE
part été créé l'année dernière à Genè-
ve. Les textes sont signés Joël Cham-
bille.

FM

Ce soir à 19 h. 30 à l' aula du Collège
Saint-Michel. Entrée libre.

TOURISME

Charmey propose des balades
pastorales vers ses chapelles
Originalité dans la vallée de la Jogne: des balades pedei
très conduiront aux chapelles de la Monse et des Arses.

L

'initiative est pour elle seuh
sympathique. Elle l'est encon
davantage par le fait que sot
auteur est de religion réfor
mée. Marcel Perret , journa

liste retraité devenu historien char
meysan attitré , a remué ciel et terri
pour transposer à Charmey une ani
mation touristique qui connaît grane
succès en Valais. La dizaine de chapel
les sises sur le territoire communal d<
la capitale de la vallée de la Jogne ser;
dorénavant retenue comme but di
randonnées pédestres. Pour cette an
née, les sanctuaires de la Monse et de:
Arses sont à l'affiche.

C'est à la faveur d'un déplacemen
en Valais que Marcel Perret a eu con
naissance de cette forme originale di
tourisme dont le curé de Verbier est ui
ardent zélateur. De retour à Charmey
l'historien a convaincu le curé du liei
et la paroisse de l'attrait de ce genre de
randonnées , assurément prédestinée:
à cette commune dont le territoire es
planté d'une bonne dizaine de chapel
les. Pour cette première année , il i
choisi les sanctuaire s de Saint-Fran
çois de la Monse et de Notre-Dame
des Arses.
DEUX HEURES ET DEMIE

Le jeudi 21 juillet , avec renvoi d'uni
semaine si le temps était défavorable
en collaboration avec l'Office du tou
risme qui enregistre les inscriptions
c'est la chapelle de la Monse dédiée ;
Saint François qui est proposée. Il fau
compter deux heures et demie de mar
che pour l'aller et le retour. Sur place

Rénovée en 1968, la chapelle de I;

CHARMEY. Les enfants iront
dimanche à la pêche
• Pour la première fois, la Société de
pêche de la vallée de la Jogne organise
un concours pour les enfants, diman
che 5 juin. En Prima Jogne , le secteui
sera réservé de 8 à 12 h. 30 aux enfant:
jusqu 'à 14 ans. Des coupes récompen
seront les meilleurs et tous emporte
ront un cadeau en souvenir de cette
journée. Chaque pêcheur en herbe es
invité à se munir de son matériel. Ur
dîner sous forme de «grillades» réu
nira tous les participants vers 13 heu
res. La cérémonie de distribution de;
pri x aura lieu aux alentours de 14 heu
res. Pour s'inscire , il suffit de télépho
ner jusqu 'à jeudi chez Pierre Niquille
029/7 11 61 , à partir de 19 heures. Er
cas de temps incertain le 5 juin , le
même numéro de téléphone rensei
gnera les participants. GL
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Marcel Perret fera un histori que de:
lieux et de sa chapelle datant de 161*
et restaurée en 1968. Il y proposera er
guise de pri ère la lecture d'un texte de
saint François d'Assise qu 'il affec
tionne particulièrement. «Le cantiqui
du soleil». Marcel Perret a choisi I;
chapelle de Saint-François «parce
c'est le plus aimable de tous les saints
le premier et vrai socialiste, le premie
réformateur...»

PERLE FINE DU HAMEAU

Pareil scénario pour le jeudi 18
mais cette fois en direction de la cha
pelle de Notre-Dame des Arses , aprè;
un détour par Vounetz , avec la lectun
d'un texte biblique en l'honneur de I;
Vierge . La randonnée portera sur deu;
jours et fera halte , à la chapelle cons
truite autour de 1640 que Marcel Per
ret qualifie de «perle fine du hameau»
Dans le sanctuaire restauré il y a uni
vingtaine d'années , un tableau repré
sente la Vierge noire d'Einsiedeln

La paroisse de Charmey qui pro
pose ces randonnées avec le concour
de l'Office du tourisme pour l ' inten
dance souhaite qu 'elles se déroulen
sous le signe de la fraternité , dans 1 en
tente et la bonne humeur. Et Marce
Perret promet d'en prépare r d'autres
toutes aussi intéressantes , si celles di
cet été trouvent une bonne réponsi
auprès du public.

Les inscriptions pour ces randon
nées sont indispensables. Elles son
enregistrées à l'Office du tourisme , tel
029/7 14 98. YCr

Monse date de 1614. Glasson- ;
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RADI/̂ FRIBOURC

17 h. 05 Les Nébuleuses: Pour en sa
voir plus sur la journée sans tabac , écou
tez M. Vermot de la Ligue fribourgeoise
contre le cancer.
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¦j^̂ ĵH Bi^̂ ESr—~~~Tp -.0 ' —' ~~~-^--i$̂ EJcr~ pi Prénom, nom: g ^̂ ^^̂ SS RaAvA^^^

EE~̂
==

--^Êkm#*i'' H NP' localité: È 17. ROBE COURTE A BRETELLES.

R VOTRE ARGENT. H
60.-

16. ROBE. DAMES.
40-48.

12.-
11. POLOSHIRT PUR COTON

HOMMES. S-XL.

35.-
SHORT AVEC CEINTURE

DAMES. 34-40.

15.-
CHEMISE-UQUETTE. PUR COTON

HOMMES. S-XL.

4t

40.- 40.-
MAILLOT DE BAIN. DAMES. 20. BIKINI. DAMEÎ

36-42. 36-42.

18.- 50.-
CHEMISE. HOMMES. 14. JUPE MINI AVEC CEINTUR!

S-XL. DAMES. 36-42.

60.-
15. JUPE LARGE.

100% VISCOSE. DAMES 36-4I



Votre audition
se dégrade-t-elle?

jy% • Vous arrive-t-il de tendre l'oreille au milieu d'un
¦¦ 'WR \ groupe pour comprendre?

V I  /  m Devez-vous augmenter le volume de la télévi-
v ¦ sion?

• Vous tenez-vous à l'écart des réunions familiales?
—J • Etes-vous sûr de vous quand vous engagez une

( conversation?

Venez vous faire une OPINION PERSONNELLE sur les possibilités des
appareils auditifs qui peuvent être très discrets ou dissimulés dans les lu-
nettes (prescription médicale)

Centre d'information et d'essais:
Fondation Centrales SLRS

CENTRALE D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE
Brevet fédéral sur rendez-vous

Pérolles 7A (bâtiment ABM, entrée r. des Pilettes) 1700 Fribourg - 037/22 36 73
Suce rue de Gruyères 14 - 1630 Bulle - 029 / 3 90 66

VITAL et DOMINIQUE
30 ANS

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

Joyeux anniversaire ! Cette pro-
chaine décennie, on ne va pas
vous ménager... Gros bisous.

David et Lauriane

Adressez-vous à I un des guichets de
Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

ou faites parvenir texte, photo et
paiement 3 JOU RS avan t la paru tion ,

10h30 , à Public itas, rue de la Banqu e 4
Fribourg - le vendred i à 10h30 pour
les édi tions du LUNDI et MARDI

àSE GsSi 24

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

Joyeux anniversaire
JONATHAN

W W > W J¦ \w^ ^» n
W

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

Nom 
Adresse. ,
NPA/Lieu
Signature

J uS B̂ l ISS
sâSti ma fiâflEf

73 BiSOUS

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-
D par chèque ci-join t
D sur votre CCP17-50-1

(joindre le récépissé postal)

Prénom 

¦ Salami dê ___
^  ̂

Filets de truites¦ dinde Ç-^~* -̂>̂ .̂  
fumés

l lk^̂ ^̂  3.70
Petits biscuits ç^mgSC^TSZ Bfi« Spaghetti

_ pour cocktail ffSgffltcJ l̂r Â\ 
Pasta ZARA

1 160 *̂ a?̂  7j| *
¦ Bière suisse
I Bière Cresta

20x50 Cl
¦ (+dépôt)
112.40 1.30

1.5 litre PET

Boisson
de table
API Multilrutta

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants Indépendants
des satellites DENNERI 01-22/31.5.34

Aliment pour chats Cat' s 5 sortes
100 g
Produit de nettoyage pour vaisselle
f ormaoy 758 ml
Saucisse de dinde
300 g
Bouillon de boeuf Momy Extra
12 cubes de 11 o
Gendarme de dinde
4 pièces 200 g
Tortellini à la viande
258fl

-.95
¦̂ TfOHiMrV ^M ¦ rr°oun oe nauoyage pour vaissene 

* j - j -  _

IJM\11SKM\ ¦Fofmany 758 mt MW|
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-—" I Bouillon de boeuf Momy Extra o uni
\̂ 12 cubes de 11 o Z.4U

—~X*u \  ^H' 1 Gendarme de 
dinde onnl

W Ĵ EM\ 4 pièces 200 9 ¦
_Jg= -̂~-^  ̂ Tortellini à la viande OAA

I 258g * ""|
Vin rouge français ¦- ot-

_ Bordeaux Malesan 7.5 dl U.OU _
I Calé en grains Edusctio Gala pour c OKIestomacs sensibles 500 g u.ÎJU
¦ Cigarettes Corso ultralight 44 nc || iox ZZ.93|

A seulement fr. 30 950.-, la
Mazda 626 GLX Supercool a tout
l'air d'une limousine. Et tout
l'équipement d'une limousine
aussi. Par exemple: la climatisa-
tion , la direction assistée, le toit
ouvrant électrique, la radiocas-

Garage de i'AUTOROUTE
Garage Denis Schafer

Garage du STAND SA

Garage CROIX DE PIERRE SA
Garage Jean-Jacques RAPIN

Garage J.-L. THÉVOZ SA

Garage du VERDEL SA ch
Garage de l'ECU Frossard & Duspasquier

sette stéréo, le verrouillage cen-
tral avec commande à distance,
les lève-glaces électriques, l'ABS,
les renforts de protection dans
les portières. Garantie 3 ans ou
100 000 km. Financement ou
leasing par Mazda Finance.

1753 Matran
1700 Fribourg

1723 Marly

1470 Estavayer-le
1562 Corcelles/Payerne

1595 Faoug

1630 Bulle
1635 La Tour-de-Trême

037/422 771
037/242 435
037/461 560
037/631 567
037/614 477
037/714 662
029/229 69
029/275 21

Rue Monséjour 11
Rte de Corbaroche 13

Krattinger & Fils

des Artisans 4
Route Parquetterie

Rouler de lavant. K12TDÏ 1

Les gens lisent les annonces. WKmimEEÊÊEEEMÊEÊ
Comme vous-même lisez celle-ci! 1 rfl l nT 'l ÏÏ iM À
Indépendamment de l'heure et mÊAmàmÊÈEÈÈÈÊEÊË
du lieu Pour votre publicité



Un bouquet de
chants anciens
et modernes

CRITIQ UE

Mod'Erato et la Rose des
vents: deux styles et souvent
du talent à l'expression d'un
art vocal diversifié.

Programme en vitrail pour Mod'Erato
dirigé par Pierre Martignoni , décou-
verte d'un style et d'un répertoire pour
la Rose des vents emmenée par Yves
Piller. La veillée d'art choral proposée
samedi soir dernier a la grande salle
des Halles de Bulle n'avait rien pour
lasser: un bouquet de chants ressem-
blant à un bouquet de fleurs. Chacune
a sa couleur et son caractère. Et quel-
ques-unes sont des roses.

Le triple quatuor Mod' erato est ins-
piré par un certain lyrisme , les thèmes
mélodieux ou les chants slaves. «Pi-
lons 1 orge» de Poulenc manque pour-
tant de cette bonne humeur propre au
compositeur , et «Quand j'ai ouy le
tambourin» de Debussy d'un esprit
vraiment festif. «Il court le fu ret» de
Marc de Ranse n'est pas toujours bien
maîtrisé sur le plan de la virtuosité.
Mais les mélismes de «La fille d'hier»
d'Hostettlçr tissent des entrelacs on-
dulants sur un ton que n 'aurait pas
renié La Fontaine. L'auteur n 'est que
Gardaz. Et l'ensemble superbe de fu-
sion vocale et expressive!

COMPOSITIONS INSOLITES

Mod'Erato convainc aussi dans les
musiques de caractère comme «Ven
Epùlet mar a vilag» de Szokolay San-
dor ou «Dansons la gigue» d'André
Ducret. Les compositions de Pierre
Martignoni touchent à l'insolite dans
«Phantasme» aux lignes filiformes ,
mais aussi à une étrange dualité de
sentiments dans «Doute». Le lyrisme
perce encore timidement d'«I Gondo-
lieri» de Rossini , mais s'épanouit dans
«La Passeggiata». A ce répertoire , le
chœur est à l'aise , et devrait l'élargir.

La Rose des vents , plus fourni en
choristes , fait chatoyer de gaieté l'air
altier espagnol «Din di rin din» , de
sensibilité «Toutes les nuits» de Clé-
ment Janequin. De cette même proche
période , le chœur est d'une grande
exubérance dans une réalisation très
bien stylée des «affeti» de «Cantate
Domino» de Monteverdi. Les voix se
font de soie dans «Un cygne» et «La
biche» d'Hindemtih , et chaleureuse
dans le répertoire traditionnel comme
«Du fragsch» ou «Lingua materna
chara lingua». On réentend encore
non sans émotion une pièce de 1980
d'André Ducret: «Est-ce bien?» et ses
mélopées mélancoliques , graves , qui
viennent étancher leur soif à la source
du refrain.

CHANTS D'ESPERANCE

Les derniers chants interprétés par
la Rose des vents sont d'espérance:
rythmes et mélodies joyeuses du negro
spiritual «Every time , 1 feel the spirit» ,
hvmnc noble mais rutilant de «Cou-
leurs de mon pays» d'Yves Piller passé
au kaléidoscope de très riches harmo-
nies.

Cet art choral a fleuri vraiment
comme un bouquet. Dans son vase de
cristal ou sa verte prairie!

BERNARD SANSONNENS

PATRIMOINE ROUTIER

RN1 confirme importance deLa
la Broyé comme région charnière
Passage obligé des conquêtes, la plaine broyarde témoigne de la densité d'un reseau mille
naire dont ne subsistent que de rares vestiges. Le public connaît peu cet aspect historique.

Ça et la, il reste quelques traces d'anciennes voies, comme la charrière

a RN1 façonnant peu à peu un véritable passion pour cette facette as-
nouveau visage à la Broyé rap- sez peu connue de l'histoire broyarde
pelle que la région , par sa si- que sont les voies de communication
tuation dominante pour le historiques. Tous deux , du reste , tra-
transit des populations et des vaillent sur le sujet pour le compte de
létient également d'apprécia- l'Inventaire suisse (IVS). Leur tâche

est immense car le temps presse. «La
destruction des vieux chemins est une
affaire de méconnaissance plutôt que
de malveillance» assura Jean-Pierre
Dewarrat pour qui les jeunes généra-
tions jurent de moins en moins par le
béton. «Je crois fortement aux vertus
du dialogue.»
GAUCHE ET DROITE

Comme Paris a sa rive gauche et sa
rive droite , la vallée de la Broyé était
autrefois sillonnée , de part et d'autre
de la rivière , de chemins utilisés en
fonction de la nature du terrain. Ce
sont ces passages qu 'empruntèrent no-
tamment , aux XIV e et XVe siècles, les
marchands allemands et russes se ren-
dant aux foires de Genève. La domi-
nation bernoise , au milieu du XVI e

MENIERES. Cycliste blesssé
• Dimanche , vers 11 h. 10. un trou
dans le revêtement de la route entre
Vesin et Ménières a déséquilibré un
cycliste âgé de 57 ans. Le cycliste est
sorti de la route à gauche et chuta dans
un champ en contrebas. Blessé, il a été
conduit à l'hôpital d'Estavayer-le-
Lac.

GD

¦ Enfants. «Otane», un specta-
cle scolaire qui est une création
collective de maîtresses enfantines
d'Avenches et du metteur en scène
Daniel Monnard . Il est présenté ce
soir à 20 h., en plein-air. au com-
plexe Sous-Ville à Avenches. Ega-
lement mercredi et jeudi. Réserva-
tions au 75 11 59. Si mauvais
temps , renseignements au 182.

impériale de Dompierre (FR). GD Alain Wlcht-a

siècle, donna une prédominance abso-
lue à la vallée de la Broyé. Deux siècles
plus tard , un ingénieur releva avec pré-
cision sur carte le tracé de la route que
ponctuaient relais , chapelles et... gi-
bets rappelant aux passants la fragilité
de leur existence. Les prescriptions
déterminant les droits de passage ré-
servaient des surprises. Ainsi le fran-
chissement du pont de Moudon était-
il , en droit de douane, identique pour
un juif à pied que pour un homme avec
son char.
DANGER!

Que reste-t-il du réseau routier d'au-
trefois sinon , çà et là , quelques vestiges
dont l'origine échappe très souvent à
l'œil du profane. Ce que l'on pense être
un ravin ou le lit d'un ancien ruisseau
- allègrement comblé de gravats par-
fois - apparaît tout simplement , sur
les hauteurs de Payerne, comme le
tracé de l'ancienne route reliant la
Broyé à Fribourg via le lac de Seedorf.
Un itinéraire vital pour le canton puis-

CUGY. Dernier acte du Tir can-
tonal 1993
• Quelque 850 personnes ont pri s
part , en fin de semaine à Cugy où se
déroulait le tir de sections en campa-
gne, au dernier acte du Tir cantonal
fribourgeois 1993. Cette soirée de re-
connaissance , ordonnée par le député
Charly Haenni , permit à quelques
membre s du comité d organisation de
dire leur gratitude aux nombreux col-
laborateurs et collaboratrices de la ma-
nifestation. On entendit notamment
le député Roger Droz. président; Pier-
re-André Pilet et André Butty, respon-
sables des secteurs tir et fête ainsi que
Jean-Marc Berchier. président de la
Fédération de tir de la Brove. GP

LAC. Un groupe de travail plan-
che sur le problème des tirs
• Le tir pose toujours problème dans
la région moratoise. puisque les instal-
lations existantes ne correspondent

que indispensable au transport du sel
français déchargé au port d'Estavayer-
le-Lac. Parfois taillés dans la molasse,
certains passages, du côté de Monta-
gny, se révélaient de véritables coupe-
gorge sur lesquels on appelait la pro-
tection divine par la construction
d'oratoires ou la pose de croix.
PAYSAGE LUNAIRE

La découverte de ces vieux chemins,
à pied , permet assurément de voir le
monde d'une autre façon. Il n'empê-
che que l'époque moderne a, sur l'en-
semble du pays broyard , passablement
affaibli cette mémoire heureusement
encore bien présente sur les hauts de
Granges-de-Vesin et de Murist,
contrairement à la région sise au nord
d'Estavayer-le-Lac qualifiée de «pay-
sage lunaire.» L'expression est de
Jean-Pierre Dewarrat qui ne se déclara
pourtant pas, l'autre soir, un adver-
saire acharné du bétonnage. Il en faut ,
mais pas à n'importe quel prix!

GéRARD PéRISSET

plus aux exigences actuelles. C'est
pourquoi la Préfecture du Lac a mis en
place un groupe de travail chargé
d'examiner différents sites pour la réa-
lisation d'un stand régional. Le groupe
doit aboutir à un projet concret , com-
munique la ville de Morat. Gâ

L
biens , détient également d apprécia-
bles atouts favorables à son propre
d é v e l o p p e m e n t .  Les R o m a i n s ,
comme d'autres avant eux , longèrent
sa vallée sur la route qui les conduisait
du Saint-Bernard à Bâle. Les axes de
communication mis en place au fil des
âges pour relier les seigneuries et les
grandes communautés religieuses fi-
rent de la Broyé un passage d'autant
plus obligé que son relief , peu acciden-
té, convenait aux moyens de transport
de l'époque. Sait-on , par exemple , que
Marnand était considéré jadis comme
l'un des plus grands relais routiers de
Suisse.

S'exprimant l'autre soir à Esta-
vayer-le-Lac devant les membre s de la
section fribourgeoise de l'ACS, Lau-
rence Marga iraz et Jean-Pierre Dewar-
rat , archéologues , ont témoigné d'une

HOME DE SUGIEZ. L'architecte
précise
• Suite au compte rendu concernant
le home de Sugiez , paru le 21 mai ,
l'architecte Thomas Urfer apporte les
précisions suivantes: le réfectoire en
question correspond exactement aux
conditions de l'OFAS (organe de sub-
ventions). S'il s'avère tro p petit , c'est
parce que les exploitants du home ont
commencé à l'ouvrir à des personnes
externes au home, afin d'offrir une
prestation supplémentaire utile au
voisinage . Ce n'est donc nullement un
problème ou une erreur d'architecte ,
comme un délégué s'est permis de le
dénoncer , malgré qu 'il était informé
avec précision des faits. La question de
l'agrandissement du réfectoire n 'a été
évoquée qu 'à peu prè s deux ans aprè s
sa première mise en exploitation. Il est
juste d'annoncer au maître de l'œuvre
qu 'un travail complémentaire issu de
nouvelles données de l' exploitant
puisse engendre r des coûts. GD

Huile polluante
dans le lac

GUMEFENS

Dimanche matin , l'exploitant du cam-
ping de Gumefens signalait la pré-
sence d'une nappe d'huile dans une
petite crique, à la hauteur de ses ins-
tallations. Le commandant du feu de
Gumefens et les pompiers de Bulle
sont rapidement intervenus pour dres-
ser un barrage el récupérer une «cer-
taine quantité d'huile» , dit un com-
muniqué de la police. Cette matière
polluante est probablemen t parvenue
au lac par une canalisation. Mais, pour
l 'heure , l'enquête n 'a pas permis d'éta-
blir quelle est son origine. L'Office de
la protection de l'environnement a
prélevé des échantillons. Cette pollu-
tion n'a heureusement provoqué au-
cun dégâts à la faune pjscicole.

Mïïpmmî!mmam
de la Promenade 2
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PREVENTION

Dès cet automne, le jeu multimédia
Café Saigon tournera dans les écoles
Adieu le discours moralisateur! La prévention des toxicomanies passe aujourd'hui par le plaisir
de vivre. Café Saigon est un nouvel outil pédagogique romand, géré à Fribourg par la LIFA T.

Vous 
connaissez la BD de Jo

sur le SIDA? Eh! bien Café
Saigon , vous y fera certaine-
ment penser: graphisme com-
parable et vies d'adolescents.

Ce programme de prévention , créé par
le GREAT - Groupement romand
d'études sur l'alcoolisme et les toxico-
manies - s'adresse d'ailleurs aux j eu-
nes entre 15 ans et 20 ans. Rien à voir
avec Jo cependant quant au support .
Le jeu vidéo est passé par là. Les écoles
du canton peuvent l'emprunter et se
faire conseiller par la Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies (LI-
FAT) 1 (Voir La Libellé du 19 mai
1994).

Concrètement , une borne interacti-
ve, entendez un écra n tactile placé sur
un support , et son décor sont installés
pour deux à trois semaines dans un
lieu destiné aux jeunes. En pressant
sur des éléments clignotants de
l'écra n, le jeune se glisse dans le jean
d'un des trois héros et nartaee une de
ses soirées. A chaque instant , le joueur
est questionné sur le choix fait par le
personnage principal. Ira-t-il au Café
Saigon ou à son entraînement? Dira-
t-elle qu 'elle a raté son examen , main-
tenant ou plus tard? L'histoire suit son
cours en fonction des réponses du
joueur qui vit ainsi au rythme des réac-
1ir\nc Hé» Marfinp Piprrp r\n t-ï r\r1pncp

et partage ses peurs , ses questions , ses
Amnit epe lnrhptpç rv.il epe fnrppç

EXPÉRIMENTER SANS RISQUES
«Le joueur , mettant en scène ses

propres comportements , utilisant ses
propres compétences sociales, est
ainsi appelé à s'interroger sur les
conséquences de ses actes», expli-
quent les auteurs du programme. Des
instants de réflexion ponctuent d'ail-
Ifinrc lp fil rflpc hictp.irpc _ //pt tr\ i pp,m_

ment te sens-tu quand cela ne va pas?»
lit-on tout à coup sur l'écran. Des
encarts informatifs sur les différents
alcools et drogues viennent également
s'insérer entre deux images au mo-
ment où le héro s est cosfronté à une
situation de consommation. On lui
donne aussi des recettes de cocktails
sans alcool ou l'informe des gestes qui

pain.
«Il ne s'agit pas de dire: «Ne fais pas

ceci !», mais plutôt: «Quelles qu 'en
soient les raisons , si tu fais ceci , les
conséquences peuvent être...» notent
pnrnrp lpç .niiîpnrç A travprç lp ipn Ipç

jeunes peuvent expérimenter leurs
choix , en visualiser les conséquences,
sans risques.» Il ne s'agit donc pas de
donner des réponses toutes faites.
mais au contraire de responsabiliser et
de donner aux jeunes une vision posi-

ANIMATIONS EN CLASSE
«Le discours n'est en effet jamais

moralisateur» , confirment M mes Gil-
berte Voide et Marie-Christine Sou-
zet. deux éducatrices du Centre de for-
mation professionnelle et sociale du
Château de Seedorf où la borne a été
installée pendant quelques jours pour
un essai. Les informations sur les drb-
OIIPC pt IPC nlrp.r.1c r\nccpnt mipnv à

l'écran que dans la bouche des anima-
trices où elles suscitent des réactions
du type: «Vous faites la messe!» Une
réserve toutefois , le fil de l'histoire
peut faire passer les jeunes trè s vite sur
les encarts informatifs. D'où la néces-
f i t . '. iT-irinrAliinHir pn plnccp Ipc rp_

flexions amorcées pendant le jeu.
Le GREAT n'a d'ailleurs pas conçu

Café Saigon seulement comme un jeu
multimédia. Un portefeuille d'activi-
tés à l'intention des enseignants/ani-
mateurs l' accompagne: jeux de rôle.
/-lir- .-»i ire - i / -\» "»c iH ^Knlc  fi I m c nnnr r>r»i* _

Du jeu Café Saigon, outil de prévention de la toxicomanie, les initiateurs affirment: «Le discours n'est jamais
moralisateur. Il uise à resnonsabiliser». Documents LIFAT

mettre aux jeunes de confronter leurs large par tous les enseignants. Par
opinions , de s'affirmer , d'oser dire exemple, le professeur d'informatique
non , mais aussi de savoir dire oui au aura l'occasion de l'employer pour
plaisir de vivre. Pour Marie-J o Aeby, parler de la relation que les élèves
secrétaire générale de la LIFAT, «cet entretiennent avec les nouvelles tech-
outil pédagogique peut être utilisé nologies: Pourquoi vais-je passer deux
nnpitiHipnnpmpnl pt Hanc un cpnc trpe hpnrpc Hpvant mn rr\ncr\lp Hp IPIIY^W

«C'est ce qu 'on appelle de la préven-
tion non spécifique , explique-t-elle. Et
en devenant moins spécifique, la pré-
vention s'oriente plus vers la promo-
tion de la santé.» Cette philosophie est
nouvelle. «Les expériences faites ces
dernières années, avec une prévention
nui narlait HPC nrorlniK <ip<; rianppr';
qui informait surtout , n'aboutissaient
pas au résultat escompté - la modifi-
cation de comportements non désirés ,
ajoute Marie-Jo Aeby. Alors , on a pris
les choses par l'autre bout et on s'est
demandé: «Qu'est-ce qu 'on peut faire
pour être bien , mieux , dans notre vie, à
l'école, au boulot , dans la commu-
i tQi i t£  or» nônÂrol w

PRÉVENIR EN COMMUNIQUANT
«Café Saigon est une occasion pour

l'école de réfléchir à son rôle dans le
domaine de la prévention» , poursuit
Marie-Jo Aeby. Il faudrait que tous les
pnepionante aipnt rf. çniiri dp nrpvpn-
tion , qu 'ils soient attentifs au jeune , à
la qualité de ses relations avec lui , à la
communication au sein de la classe.
La prévention n'est pas seulement l'af-
faire des professionnels , ou des maî-
tres hygiène et santé, ou des parents .
„'„,. i< „«•„.- ..,» A ^ .„..,...

ANNETTE W ICHT
1 LIFAT , Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres
(rwif-nmanioc Frihnnrn ™. 017/09 00 fifi

Journées-santé au CO du Gibloux
i

Les 31 mai et 1er juin, le mes aigus de la drogue, sentéesià leurs enfants ,
cycle d'orientation du du SIDA et aux sollicita- se familiariser avec
Gibloux organise deux tions du monde des dé- Café Saigon et admirer
journées sur le thème pendances, explique la les créations de leur
de la santé. Plus de directrice du CO du Gi- progéniture sur le
classes , des ateliers de bloux , Anita Brunisholz thème de la santé,
yoga, de sophrologie, Haag. Ces journées doi- Ce n'est pas la pre-
d'alimentation , des acti- vent les amener à mieux mière fois que le cycle
vités créatrices sur les se connaître , à mieux vi- d' orientation du Gibloux
thèmes (pin 's, autocol- vre avec les autres et à se lance dans l'aventu-
lants , tee-shirts , affi- adopter des comporte- re. Il y a trois ans,
ches), des expos dont ments propres à préser- l'école avait approfondi
Café Saigon (voir plus ver leur santé physique les thèmes de la santé
haut) et des rencontres et psychique.» et de l'écologie. Avec
avec d'anciens toxico- L'école associe égale- une constatation , il de-
manes de l'institution ment les parents à la vient de plus en plus
des Rives du Rhône de démarche. Le 7 juin, difficile de trouver le fi-
Sion et le responsable ceux-ci sont conviés à nancement de telles ma-
du Tremplin de Fri- une conférence «Avec nifestations. A tel point
bourg. vous , prévenir les dé- que l'école a failli renon-
«Les adolescents se pendances», animée par cer. Aujourd'hui encore,
trouvent confrontés de la LIFAT. Ils pourront le financement n'est pas
plus en plus aux problè- parcourir les expos pré- assuré. AW

Retour dans un
ancien décor
L

orsque nous revenons , de
nombreuses années après,

dans un paysage familier de no-
tre enfance, même si rien n 'a
changé, tout est changé. Les
distances sont moins longues,
la pente s 'est adoucie, les jeu-
nes arbres ont épaissi , seuls les
vieux chênes semblent avoir
presque rajeuni.

Mais plus souvent, les modi-
fications heurtent de plein fouet
nos souvenirs : le chemin qui
épousait la tendre rondeur des
courbes de niveau est devenu
une route qui brutalise le monti-
cule. Et nous imaginons le trax
qui a coupé à travers sous pré-
texte de ligne droite pour les
voitures pressées (route droite
qu 'on se dépêchera quelques
années plus tard de rendre si-
nueuse avec des chicanes nour
modérer la vitesse et diminuer
les accidents)! Des maisons
sont mortes, pas toujours très
belles, mais elles faisaient par-
tie de notre domaine. D'autres
les remplacent, parfois plus jo-
lies, mais elles nous restent
étrangères.

Parfois , tout est méconnais-
sable : on a détruit le village
pour construire un quartier ur-
bain. Plus de point de repère,
sinon tel bâtiment ahuri d'être
resté lui-même, alors que tout
co trancfnrmait antni ir rte lui

On a recrépi l'école: tiens, la
vieille classe où j ' ai appris à lire,
il y a plus d'un demi-siècle, est
éclairée. Le jour tombe tôt à la
Toussaint.

Je me risque à frapper et
j ' explique au jeune maître qui
corrige une pile de cahiers que
ie fais comme un oèlerinaae. Il
m 'accueille gentiment et m 'en-
seigne tous les changements
pédagogiques qu 'il croit con-
naître puisqu 'il a appris la table
des matières de son manuel de
méthodologie.

Je ne veux pas le contredire
(on ne contredit Das un ma-
nuel!), je ne veux surtout pas lui
dire que je suis aussi de la
confrérie , et que les change-
ments, je les ai vécus année
après année au gré de vraies
réformes importantes et aussi
parfois à cause de modes et
d'entichements promulgués
nar les brinnes des commis-
sions ad hoc.

Et comme pour le paysage
tout alentour, il y a des zones de
notre manière d'enseigner, des
objets d' enseignement qui sont
quasi identiques à ceux de no-
tre enfance, même si , puisque
nous avons grandi depuis, ce
nue no//.ç trnuvinnfi rtiffir.ile

s 'est aplani (mais que l'adulte
qui marche en tenant la main
d'un enfant se souvienne tou-
jours de la foulée proportion-
nelle du petit). Il y a aussi des
innovations bienvenues que
seules les habitudes et le senti-
mentalisme passéiste nous em-
nêrhent rte reconnaître r.nmme
réussies.

Que les jeunes parents ne
soient pas si égoïstes qu 'ils
veuillent retrouver intacte leur
enfanr.e ^r.nlaire en ar.r.nmna-

gnant les devoirs de leurs en-
fants ! Bien des préventions hâ-
tives ne sont que des régres-
sions mentales très communes.
Elles affectent aussi certains
enseignan-gnants.

A M.s..  .'¦-¦ D . . . . .  .«
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avec la collaboration

PRIX/PRESTATIOIMS
Prix forfaitaire par personne membre
du Club en Liberté Fr. 2490**
Prix forfaitaire par personne non-membre du club Fr. 2590.-
Supplément pour chambre individuelle, par personne Fr. 580.-
Nombre de participants minimum : 30 personnes

Les prestations suivantes sont incluses dans le forfait :
- Billet de train 1re classe Fribourg-Genève et retour
- Vol Genève-Delhi et retour avec Air-lndia, classe touriste

Repas et refraîchissements à bord , franchise de bagages de 20 kg
Les taxes aéroportuaires
Logement dans des hôtels de 1re classe et de luxe
Copieux petit-déjeuners quotidien
Tous les repas mentionnés dans notre programme inclus : dîner de bienvenue à Agrs
dîner spectacle à Samode + grand dîner d'adieu à Mandawa
Tous les transferts , excursions , tours de ville et visites en autocar privé et climatisé
selon l'initénaire prévu , les taxes et billets d'entrée (musées , palais , etc.)
Trajet en train de Delhi à Agra
Guide local expérimenté , parlant français (pour tout le circuit)
Accompagnement MARTI depuis la Suisse (Mme Régina Hein, chef d' agence de Fri
bourg)
Soirée d'information à Fribourg (environ 2 semaines avant le départ)

Prestations non comprises :
- Les assurances d'annulation, de rapatriement et bagages
- Les frais de visa
- Les pourboires
- Les boissons et dépenses personnelles

l̂ ®  ̂ Inscriptions à adresser à: 
«LA 

LIBERTE» - Gestion et Marketing
Case postale 150 - 1705 FRIBOURG

Informations : Voyages MARTI SA , rue de Lausanne 44,
1700 FRIBOURG - s 037/22 88 94

" réduction pour un seul membre du club par famille

Les prix ci-dessus sont communiqués sous réserve de modifications éven
tuelles.

Programme
1" jour, mercredi 12 octobre :
FRIBOURG - GENÈVE - DELHI
Vers midi, départ de Fribourg en train
1"> classe pour Genève-Cointrin.
A 14 h. 30, envol en avion de ligne Air-
bus de la compagnie Air-lndia pour Delhi.
Repas et rafraîchissements servis s
bord.

2* jour, jeudi 13 octobre :
ARRIVÉE À DELHI
Tôt le matin, atterrissage à Delhi. Après
les formalités douanières, transfert à l'hô-
tel où un petit déjeuner vous attend dans
le jardin. Aprè s un repos mérité, tour de
ville de New Delhi. Dîner et logement.

3* jour, vendredi 14 octobre :
À DELHI
Toute la journée est consacrée à une visite
complète du vieux Delhi et autres curiosi-
tés touristiques comme le Fort-Rouge,
Jama Masjid, la plus grande mosquée de
l'Inde, Rashtrapati Bhavan, immense
complexe palatial, le temple Bahaï avec
son jardin exotique et une excursion à
Qutab Minar. Déjeuner en route.
Dîner et logement.
Delhi, première capitale des sultans
conquérants, demeure le centre de la
culture et de l 'art islamique en Inde. Son
fort , ses mosquées, les tombeaux de ses
maîtres offren t le spectacle somptueux de
cet art qui, venu d'ailleurs, trouvera en
Inde son raffinemen t ultime.

4* jour, samedi 15 octobre :
DELHI - AGRA
Tôt le matin, transfert à la gare et départ
avec le train SHATABADI EXPRESS (TGV
indien) pour Agra. Le petit déjeuner sera
servi dans le train. A l' arrivée, visite de la
ville et du très impressionnant Fort-Rou-
ge. Déjeuner. En fin d'après-midi , vous
serez invités au grand dîner de bienvenue.
Logement à Agra.

5* jour, dimanche 16 octobre :
A AGRA
Après le petit déjeuner , visite du fameux
Taj Mahal, un des points culminants de ce
voyage. Déjeuner à l'hôtel et après-midi
libre. Logement

Agra : la ville des Grands Moghols compte
parmi les plus importantes du monde.
Aujourd 'hui on y trouve encore quelques-
uns des monuments les plus fastueux de
cette grande époque, comme le fameux
Taj-Mahal, abritant le souvenir des
amours de Shah Jahan et de son épouse
bien-aimée.

6* jour, lundi 17 octobre :
AGRA - JAIPUR
Départ pour Jaipur , capitale du Rajasthan.
En cours de route, visite de Fatehpur Sikri ,
la ville «oubliée». Repas de midi à Bharat-
pur. Après-midi, continuation de notre
périple pour arriver en fin de journée à Jai-
pur. Logement.

7* jour, mardi 18 octobre :
À JAIPUR
Matinée, excursion à Amber , le fort le plus
illustre du Rajasthan et auquel on accédera
à dos d'éléphant. Retour à Jaipur pour le
déjeuner. Après-midi, visite du Palais des
princes, du Musée de l' observatoire de Ja'i
Singh II, du temple de Biria (en marbre
blanc, très moderne), du Palais des
Vents... d'une beauté exceptionnelle.
Dîner et logement.
Jaipur, épicentre de l 'un des royaumes les
plus importants du Rajasthan; elle connut
ses heures les plus glorieuses aux XVIIe et
XVIIIe siècles, quand une lignée de souve-
rains éclairés y firent bâtir les plus orgueil-
leux et les plus élégants des palais de
l 'Inde du Nord.

8* jour, mercredi 19 octobre :
JAPUR - SAMODE
Matinée consacrée à la visite du Johari
Bazaar (marché) ou excursion à Sanganer
et visite d'un centre d'artisanat connu
pour ses textiles et son papier fait à la
main.
Après-midi, départ pour Samode, en soi-
rée , arrivée au Samode Camp.
Ce soir , grand dîner-spectacle au Palais de
Samode. Nous irons à bord de chariots ,
tirés par des chameaux à travers le village
de Samode, jusqu 'au Palais des «Mille et
Une Nuits»... inoubliable !

9* jour, jeudi 20 octobre :
SAMODE - MANDAWA
Après le petit déjeuner , courte visite de
Samode et de son palais, puis continua-
tion du voyage. Après deux heures de
route, nous atteignons Mandawa (dans le
désert) où de belles chambres sont réser-
vées au Palais Mukundgarh , une ancienne
fortification transformée récemment en
hôtel de luxe. L' après-midi est réservé à la
détente (jardin , piscine, etc.).
Le soir , grand dîner d'adieu.

10* jour, vendredi 21 octobre :
MANDAWA - DELHI
Dans la matinée, nous quittons Mandawa
et son palais pour Delhi. Déjeuner en rou-
te. Dans l' après-midi , arrivée à Delhi. Le
soir , excursion au Bistro-Village, où vous
seront présentées des danses folklori-
ques. Possibilité d'effectuer les derniers
achats.

11* jour, samedi 22 octobre :
DELHI - GENÈVE - FRIBOURG
Très tôt le matin, transfert à l' aéroport et
vol de retour. Repas et rafraîchissements
à bord. Arrivée à Genève vers 13 h.,
continuation en train 1™ classe jusqu'à Fri-
bourg.

Je m'inscris définitivement pour le voyage en Inde du 12 au 22 octobre 1994
Nom : Prénom :
Rue et N°: 
NPA : Localité : 
Tél. privé : Tél. prof. : 

I Numéro de la carte de membre du «Club en Liberté»:

Je(nous) désire(ons) D une assurance annulation/SOS à Fr. 29.-
? un voyage en classe affaires (business), supplément Fr. 950.-*
D une place fumeurs n une place non-fumeurs dans l'avion

l Je(nous) serai(ons) accompagné(s) de ... personne(s)
Nom : Prénom

53 Marquer d'une croix ce qui convient

INDE
DELHI ET RAJASTHAN

(la terre des Princes)
/ S '̂ 11 jours .̂

/du 12 au 22 octobre 1994 \

V. Fr. 2'490.-- fp3Lj«_\

Depuis toujours, l'Inde appartient à l'univers des mythes.
Vous y trouverez votre rêve. On se croirait au pays des «milles et une nuits»: des tissus brodés d'or , des soies aux brillantes
couleurs , des tissus imprimés à la main, des sculptures, des laques et des filigranes d'or et d'argent, des pierres précieuses si bien
taillées. Des siècles d'artisanat à portée de main.
Vous ne manquerez pas les bazars dans les petites rues étroites et animées. Ils sont pleins de surprises. Vous vous promènerez
dans les marchés, pour marchander ou rien que pour un coup d' œil.
L'Inde, c 'est aussi un amalgame de cultures anciennes qui appartiennent à un passé légendaire, d'un précieux vivant et plein de
saveur. Des tombes médiévales côtoient de lumineuses tours de verre et d'acier.
Les voitures croisent les pousse-pousse et les tongas tirés par des chevaux. On trouvera aussi des femmes qui portent le voile,
d'autres le sari ou encore des jeunes filles en pantalons. Dans les rues, des voyants vous parleront de votre avenir à proximité de
vendeurs de snacks épicés.
Partout , de la couleur et une vie trépidante qui jouxte la froide majesté d'arbres centenaires.
Venez avec nous à la découverte des sultans, des Moghols, et du Moyen Age, combinés avec notre vie quotidienne d'au-
jourd'hui.

Adresse :
Je désire une chambre individuelle : D OUI - D NON
Date : Signature : 

I Je désire une chambre individuelle : D OUI - D NON
Date : Signature : 

Inscriptions à adresser à: LA LIBERTÉ - GESTION ET MARKETING
Case postale 150, 1705 FRIBOURG

N.B. : * prix normal environ Fr. 2500.-. «La Liberté» peut vous offrir cette prestation avec
I plus de 40% de réduction. Profitez-en !

., ' -i r̂^^ -y,.-^mtucn .̂ '
¦ ' , p'-. ! -tr,-.Sr ^flt rf rVl : ..;!• • ¦:
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La Teinturerie Maître Zosso SA,

Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame

Séraphine Stoll
belle-mère de Mme Bernadette Stoll ,

notre fidèle employée et collègue

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

1 7-408

t
1989 - Juin - 1994

Une messe d'anniversaire
en souvenir de ma chère épouse

Berthe Schacher
sera célébrée le vendredi 3 juin 1994 ,
à 9 heure s, en la basilique Notre-
Dame , à Fribourg.

Ton époux Albert
17-551669

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
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Délai de remise des annonces:

mardi , vendredi à 10 heures. Nos du mer-
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.
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Les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Gertrude BERSET

née Roth

enlevée à leur tendre affection le dimanche 29 mai 1994, dans sa 76e année ,
réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont , le mercredi
1er juin 1994, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Adresse pour la correspondance : Mme Dolorès Quartetto, Petit-Quartier 6,
1680 Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

Remerciements
La famille de

Madame
Elisabeth GERIG

remercie de tout cœur Monsieur l'abbé Pierre Kaelin, ses choristes et les amis
venus de Fribourg, notamment ceux des Daillettes, de la Chanson de Fri-
bourg et du Chœur symphonique pour leur chaleureuse présence, leurs fleurs
et leur magnifique interprétation de chants de la messe d'enterrement, le 20
mai dernier , en l'église Saint-Maurice , à Pully.

ÎBy Information
PompCS \ IX Funèbres Du lundi au vendredi, les avis mor-

- l i -»  ii„ J. tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
Danid KrUlnart res à Publicitas, rue de la Banque 4,

—^__^i^_ à Friboura.

Nous avons le lls Peuvent être remis au fluichet,
devoir de vous Par téléphone (037/81 41 81) ou

satisfaire Par telefax (037/22 71 23). Apres
16 heures, ainsi que le samedi et
le dimanche, ils doivent être adres-
sés à la rédaction de «La Liberté»

Je me déplace par télex <942 280)- Par téléfax

perTonnelement (037/864 790), ou déposés dans la
K/\I4û O I I V  ûitree / / A w i c  mnniiairacu

BL__A__ du nouveau bâtiment de l'Imprime-

_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂J rie Saint-Paul, Pérolles 42 , à Fri-
Pj^T^̂ ^̂ PH^S^̂ ^̂ ^ W» bourg. Dernier délai: 20 heures.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La

Déchargez vos proches de Liberté» n'est pas possible. GS
+/-»i ic +r/~i/-^r-ie n\/ûr i m TOUS Tracus uveu un i 

Contrat de Prévoyance
Funéraire /. ,

Rte aes Neigles 4.1700 Fribourg -p .Toutes vos annoncesToutes vos annonces
oar Publicitas. FribouraSS^KnMpHM par Publicitas , Fribourg

Bibliothèque Saint-Paul
/ / J  Pérolles 38
// I 1700 Fribourg 5

y- /̂JÊk s 864 222

\ / Ifp ^  ̂Heures d'ouverture :
\ J0^^Lm\\ mardi et jeudi: 14 à 17 h.
N̂ ^m^̂ f̂ samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

^QiL L'enveloppe:
<̂ ^~\Zj \^ y l'image de marque de votre entreprise!

^^̂ - L—l ZLJl Imprimerie Saint-Paul
' ' \S J Pérolles 42 1700 Fribourg « 037/864 111

^+""̂  Fax 037/864 600

t

Une flamme s'est éteinte, mais
il nous reste tout ce que son
cœur a semé de bonheur.

Edith et Paul Philipona-Dousse et leurs enfants, à Froideville (VD) ;
Nelly et André Perler-Dousse, leurs enfants et petit-fils , à Senèdes, Rossens et

Ependes;
Norbert et Christiane Dousse-Kolly et leurs enfants à Essert ;
Angèle et Jacques Thurler-Dousse , leurs enfants et petits-enfants, à Sainte-

Brigitte-des-Saults (Canada) et Charmey ;
André et Claudine Dousse-Blaser, leurs enfants et petit-fils , à Fribourg, Prez-

vers-Noréaz et Châtonnaye ;
Marcel et Denise Dousse-Perriard et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Les familles Bongard , Clément, Perler , Kolly, Bapst , Dousse et Monney ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Cécile DOUSSE

leur très chère petite sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, après une courte maladie , le lundi 30
mai 1994, dans sa 33e année, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Treyvaux , le
mercredi 1er juin 1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, ce mardi soir 31 mai 1994, à
20 h. 15.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Treyvaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Danielle et Louis Fendrich-Perroud et leur fils Gérard ,
à Fribourg ;

Madame Rose-Marie Angéloz-Perroud , à Belfaux ;
Madame et Monsieur Marily et Edgar Williams, leurs enfants, petits-enfants,

et arrière-petits-enfants, à Adfa, Pays de Galles ;
Madame Heidi Bùrlimann et son fils , à Zurich ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Elmy PERROUD

née Bùrlimann

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une courte et cruelle
maladie, dans sa 74e année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg le mercredi 1er juin 1994, à
14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire dû temple.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Adresse de la famille: Mme et M. Danielle et Louis Fendrich-Perroud,
Criblet 5, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1634

Remerciements j f W*% pg^ ¦

Dans notre peine, nous avons ressenti avec
beaucoup d'émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre
chère épouse, sœur, belle-sœur, tante , marrai-
ne, parente et amie I *= 

Clotilde BOSSEL
née Bulliard

Son époux et toute sa famille vous remercient très sincèrement de la part que
vous avez prise dans sa douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos
dons de messes, vos messages de condoléances , vos envois de couronnes et de
fleurs.
Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissan-
ce.
Un merci tout particulier s'adresse au corps médical , les doctoresses Mamie,
Vuichard et Coussa , les docteurs Morard et Kubski , au personnel médical de
l'hôpital de la Gruyère à Riaz , au clergé , aux révérends Pères capucins , au
chœur de l'église , aux locataires et voisins de l'immeuble de la rue Toula 15,
et aux pompes funèbres Ruffieux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 4 juin
1994 , à 17 h. 30.

130-516166
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A louer en ville de Fribourg (Grand-
Rue 53) spacieux

appartement 3% pièces
Loyer : Fr. 1510.-, ch. Fr. 1 10.-
Disponible de suite.
Une visite vous convaincra.
© 037/36 16 53

17-1700

A louer tout de suite ou à convenir
od de Pérolles 91.

Fribourg
logement sous les toits , de 3 pièces , sans
balcon. Loyer par mois Fr. 1000.-, chauf-
fage , etc. Fr. 98.-
©03 1/819 18 54 ou 037/23 11 07 (de
11 h. à 13 h.)

05-B401

une maison modulaire
une surface utile de 192 m2, comprenant l'habitation

1er étage et partie commerciale au rez-de-chaussée.
L' appartement de 3Vi pièces

avec une surface de 110 m2, a un équipement moderne avec VILLA JUMELEE
entrée séparée et 2 balcons. La partie commerciale a une surface 

5% pièces ayec terraj n de 47Q
de 82 m2 

Prix de vente : Fr. 630 000.-
Le tout jouit d' une situation très tranquille, avec garage séparé , Mensualités: dès Fr. 1870.-

parcage pour 2 voitures, jardin et infrastructure complète. Disponible au printemps 1995
Location mensuelle: Fr. 3000.- + charges. A /^TTV/T  TXTTrïTiOm

Les personnes intéressées adresseront leurs offres sous chiffre
R 249-41372, à ofa Orell Fùssli Werbe AG, 8022 Zurich, case

postale , 8021 Zurich, ou informations au © 037/3 1 10 04

a Fribourg
Varis 20

1 Vz pièce
proche de l'Université

Loyer: dès Fr. 671 .-
+ chauff. électrique

premiers mois de loyer
sont gratuits

de suite ou à convenir

a Fribourg
rue de Morat

situé à 5 min. de l'Université

studios de 25 m2

Loyer: Fr. 720.-+  ch.

2'/2 pièces
Loyer: Fr. 1200 - + ch.

Libre de suite ou à convenir

a Fribourg
Jean-Marie- Musy 14

joli 4% pièces
à 95 m2

cuisine neuve agencée, avec
lave-vaisselle et Vitrocéram, salle de

bains neuve avec baignoire ,

à Viliaz-Saint-Pierre
proche de la gare

15 min. de Fribourg

coquets appartements
de Vh et 4 pièces
avec cuisine agencée ,

W. -C. séparés

Loyer: dès Fr. 1044.- + ch.
Libres de suite ou à convenir

a La Tour-de-Trême
imp. des Erables 11

min. du centre-ville de Bulle

appartements
de Vh pièces

Loyer: des Fr. 750. -
Libres de suite

a Fribourg
imp. de la Forêt

appartement
de Vh pièces

Loyer: Fr. 915.- + charges

a Fribourg
Grand-Rue 65

proche de toutes commodités

splendide 2 pièces
aux combles

Surface env. 90

Loyer : Fr.

Libre

a Marly
Champ-Montant 1 6

magnifique 4Vz pièces
au 1er étage

avec terrasse de 12 m2 située en plein
sud-ouest , cuisine agencée , 2 salles de
bains, W. -C. séparés , local rangement

à Dompierre
dans grande ferme rénovée

magnifique appartement
de 4 1/2 pièces

avec jardin privatif

Places de parc extérieures à disposition
possibilité de louer un box

à voiture. Chiens et chats acceptés.
Loyer mensuel : Fr. 1415.-

+ ch. Fr. 140.-
Libre de suite ou à convenir.

à La Tour-de-Trême
Clos-des-Agges 45-51

appartements
de 1 et 2 pièces

Loyer: dès Fr. 420.- + ch

a Estavayer-le-Lac
Route des Alpes 5

Dans un petit immeuble à 2 étages
2 1/2 pièces en attique de 50 m2

avec cuisine agencée , grand salon,
salle de bains , galetas-chambre attenant.

Loyer: Fr. 9 8 0 -+  ch.

Joli 4Và pièces de 100 m2
avec cuisine agencée avec loggia et coin

à manger , grand salon , W. -C. séparés.
Loyer : Fr. 1280 - + ch.

Libre de suite ou à convenir

A louer à
Fribourg

appartement
31/2 pièces
6* étage.
Fr. 1260.- excl.

o 037/43 50 25
ou 037/43 29 80

17-1700

À VENDRE À MARLY
situation privilégiée, plein sud

APPARTEMENT
41/2 pièces avec jardin de 324 m2

Prix de vente: Fr. 520 000 -
Mensualités : dès Fr. 1595.-
Disponible en septembre 1994.

VILLA JUMELÉE

convenir

a Fribourg
Schiffenen 17

dans quartier tranquille

appartement
de Vh pièces

avec balcon.

Loyer: Fr. 1000 - + ch.

Libre de suite ou à convenir

à Fribourg
Grand-Rue 40

proche de toutes commodités

divers studios
Loyer: Fr. 498.-

de suite ou à convenir.

a Ependes
environ 15 min. de Fribourg

Les Planchettes
dans un petit immeuble locatif
rénovation au gré du preneur

magnifique 4M- pièces
au 1er étage

lavabos doubles et W. -C. avec machine à laver et sèche-linge , avec cuisine agencée , grand salon Libres de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 1450.- + ch. Fr. 100.- sauna à disposition au sous-sol. avec balcon , W. -C. séparés.

Libre de suite. Taux d'imposition fiscal Fr. -.70. Réfection au gré du preneur
Place de parc mise gratuitement Loyer: Fr. 1900 - + ch. Fr. 150 - Loyer: Fr. ' 1327 - + ch.

à disposition. Libre dès le 18r août 1994. Entrée à convenir.

a Corminbœuf
impasse des Chênes 3

très joli 2 Vz pièces
au 2e étage

Loyer : Fr. 1150 -
+ ch. Fr. 50 -

Entrée à convenir.

à Bulle
Pays-d'Enhaut 43

2 pièces
au rez-de-chaussée

Loyer : 794.- + ch. électr
Libre de suite

à Estavayer-le-Lac
imp. de la Ferme 1-3-5-7

Dans quartier tranquille entouré
d' une zone verte.

Place de jeux pour enfants

spacieux appartements
de 3 1/z pièces

comprenant : un grand salon, cuisine
équipée d' un lave-vaiselle , un balcon.

Loyer : Fr. 1090 - + ch. Fr. 80.-
1°' loyer gratuit

Libre de suite ou à convenir.

W&Afr a .̂

a Fribourg
Jean-Marie-Musy

3V2 pièces
au rez-de-chaussee

Loyer: Fr. 1149.- + ch

convenir

à Fribourg
rue des Bouchers 8

proche de la cathédrale

studios de 20 m2

avec cuisine-coin à manger
et salle de bains

Loyer : dès Fr. 710.- + ch.

convenir

à Villars-sur-Glâne
quartier Villars-Vert

proche d'une grande surface comm
(bien desservi par les bus)

jolis studios
Loyer: dès Fr. 482

à Granges-Paccot
dans quartier tranquille

Rte du Coteau 14

Vh pièces
au 2e étage

Loyer: Fr. 1131 -

Libre de suite

Estavayer-le-Lac
proche de la gare

Route de Lully 27

Vh pièces
Fr. 1080.-+  ch. Fr. 100 -

De plus, nous vous offrons
les deux premiers loyers

Disponible de suite ou à convenir

Estavayer-le
Fontany 10

Dans quartier tranquile

jolis appartements
de Vh et Vh pièces

Loyer dès Fr. 885.- + ch

1er loyer gratuit

Libre de suite.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40
. 130-13639 .

H
A VENDRE

À AVRY-SUR-MATRAN
3-4 minutes gare CFF , bus
2-3 minutes poste, école

PROPRIETE
DE 8-9 PIÈCES

AVEC CACHET
Beau jardin d'agrément

Garage pour 2-3 voitures
et places de parc
• Travaux

de rafraîchissement
à effectuer __

Visites lirTrfi
et renseignements : 'KM!*'^y

ETOEtf iALLifl ™*B:
AGENCE IMMOBILIERE

j g S W '̂
A vendre

à Villars-sur-Glâne
Cormanon, site résidentiel

villa (1980)
%Vi pièces

Style architectural très plaisant,
séjour , 4 chambres, salle de jeux

terrain bien arborisé 930 m2.

Fr. 795 000

a 

Visites et renseignements
sans engagement.

tél.037 22 47 55 

A LOUER
À CRESSIER

• à 5 min. de Morat
• à 15 min. de Fribourg
• à 15 min. de Berne

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

A VEC TOUT CONFORT
grand balcon
cuisine habitable et entière-
ment agencée
salon avec cheminée et par-
quet
loyer: Fr. 1500.- charges
comprises
libre dès le 1er juillet 1994

Pour tous
renseignements

17-1624

À VENDRE AU MOURET
dans quartier résidentiel, tranquille et
ensoleillé, avec bus scolaire et trans-
ports publics GFM à proximité

BEAUX APPARTEMENTS
NEUFS

DE 3zi ET Vh PIÈCES
Prix de vente : dès Fr. 330 000
garage ind. + place de parc ext .
inclus.
MENSUALITÉS: dès Fr. 1015.-

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

130-13639.

louer pour le
artisanal

1er octobre 1994, dans le centre commercial
habitat d'Avry-Bourg (Avry-sur-Matran)

à Estavayer-le-Lac
Ch. Tenevières 9

appartement
de 3Vz pièces

au 1er étage
avec grand balcon

+ ch. Fr

a convenir

Loyer :

Libres

1700 Frib our g

Le guichet est ouvert
tous les samedis

de 9 h. à 12 h.lPlFr/i037 /203 l l l

ftAttè



Givisiez
A louer dans petit centre commercial

surface administrative
env. 118 m2

pour date à convenir.
Pour tous renseignements :
e 031/301 07 54 05-11633

À LOUER À MARLY
de suite ou à convenir

Prox. immédiate
commerces , arrêt bus, écoles

LUMINEUX
APPARTEMENTS

DE 41/2 PIÈCES
de 120 m2

• Cuisine habitable
très bien agencée S
• Armoires murales v
• Grand balcon. 

^̂ ^"
Loyer : dès Fr. 1700.- $H&

j | + Fr. 100-de charges. \̂

E=tnEM: ^ALLin
AGENCE IMMOBILIERE

À louer, Grand-Rue
APPARTEMENT SPACIEUX
- Vue sur la Sarine
- Magnifique poutraison
- Cuisine agencée , salle de bains,
W.-C. séparés , dans immeuble en-
tièrement restauré.

s- 037/22 78 66
17-501187

OCCASION!
MARLY - entouré de verdure — à
louer

très bel appartement 3% pièces
bien situé dans un bel immeuble neuf.
Tout confort , cuisine et bains luxueuse-
ment équipés, W. -C. séparés. Entrée à
convenir.
1" loyer gratuit.
Fr. 1580.- + charges,
s 037/203 111

À VENDRE À MARLY
dans un immeuble

en cours de rénovation
3 '/2 pièces , 78 m2 , terrasse 101 m2

Fr. 259 000.-
3'/2 pièces , 76 m2 , balcon 8 m2

Fr. 245 000 -
3Vi pièces , 67 m2, balcon 8 m2

Fr. 225 000.-
4 pièces , 84 m2, balcon 8 m2

Fr. 284 000.-
s 037/26 72 22 22-1226

Une apprOChe philOSOphiqUe Jean-Pierre Torrell et Déni
Pierre le Vénérable. Livr

de la pensée antique et médiévale: £^.̂ 1%r.28

Vérités dissonantes

COLLECTION VESTIGIA

Aristote à la fin du Moyen Age

Luca Bianchi et Eugenio Randi
Prrface dr Mvùtrtesi Fum;ig*llt Bronio Brucihiert

Initiation PLOTIN
à saint Thomas d'Aquin r, ;y

Sa personne et son ceuvre • $M$? &

W B̂fe. W M , I Tt« -THa**

par
Jeun-Pierre Torrell O.P

Jean-Pierre Torrell et Denise Bouthillier
Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles de

ISBN 2-827 1-0527-6

Kurt Flasch
Introduction à la philosophie médiévale
240 pages, broche, Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0501-2

François Lasserre
La naissance des mathématiques à l'époque
de Platon, 1990, XIV-274 pages

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions univer-
sitaires, Pérolles 42, CH-1700 Fribourg.
... ex. Vérités dissonantes, Aristote à la fin du

Moyen Age. XIV-268 pages, broché ,
Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0619-1

... ex. Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa
personne et son oeuvre. XVIII-594 pa-
ges, relié, Fr. 49.-
ISBN 2-8271-0631-0

ex. Plotin. Une introduction aux Ennea
des. 206 pages , broché, Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0589-6

Une introduction aux Ennéodes
par Dominic O'Meara

Editions l nrversitaires de
Friboura

[• tiitions Universitaires
Fribourg

Luca Bianchi et Eugemo Randi Jean-Pierre Torrell Dominic O'Meara

Vérités dissonantes. Aristote à la fin du Moyen Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa per- Plotin. Une introduction aux Ennéades

Aqe 
" sonne et son œuvre. XVIII-594 pages, relié , 206 pages, broché, Fr. 32.-

XIV-268 pages, broché, Fr. 3 2 -  Fr. 49.- ISBN 2-8271-0589-6

ISBN 2-8271-0619-1 ISBN 2-8271-0631-0

r j om"* *L W»- r '-i

W7 f ^ m m s k
MÉDITERRA NÉÉE - GRUISSAN
Offre de la semaine : villa jume lée
neuve , Fr. 50 000.-
Près de la plage , avec piscine et par-
king. Appelez-nous vitel

a 021/616 65 61 241-540758

JO f̂e?*"-jss^f -"
Nous construisons à Rossens

4 villas jumelles
site ensoleillé et calme, architecture

contemporaine lumineuse et
attrayante, normes aide fédérale.

Choix dans les aménagements
intérieurs.

Disponibles fin 1994.
Dossiers

a 

et renseignements
sans engagement :

tél.037 22 47 55_

Mic iww iy -. w w^. Vous aimez
Q5-11Q99 | la campagne...?

Nous avons ce qu'il
vous faut. A ven-

^ -̂~— ~»»»_ dre à Saint-Au-
 ̂ M ~ A~* i 

^\ bin, quartier de vil-A vendre, a X |as ' M

Àvry-sur-Matran \ bel
[fiïïflflJiïrWiïfàŒfïFWfà I \ appartement

\ de 4 pièces
Tout confort de tait* Saturne. Mensualjté après
Garage. mise de fonds dès
rjmmfmmmfmjErT&TVm j  Fr. 1014.-(+ ch.)
UâLMièJUiMJ iiSUJCÊMKmÀÀ  ̂j  Conseils

S. H. BLASER ARCHITEKTUR AG/ ^.vi^.: „._
\ 3076 Worb / 

ML PROLOGIS

\ - r^i L  I™?,,-, j/  SA. BELFAUX
\Tel 031 - 839 66 33/  ̂037/45 40 05

^̂~— ¦ 17-1557

—I ZJ A louer
A louer au centre-ville de Fribourg à Montet

. . - .. (Broyé)grand appartement 3 pièces 
2% p] ^ŒS

de 100 m2 pour date à convenir. 
+ STUDIO

Pour de plus amples renseigne-
ments: a- 031 /301 07 54 ,

oc
c.

d
f

05-11633 Fr. 500.-
i ch. comprises

Rens.
Immaco SA
^ 037/
46 50 70A vendre a Bulle

situation idyllique
à proximité du centre-ville

des écoles
et des centres de sports

SORENS
8 km de Bulle

ferme
mitoyenne
partiellement res
taurée. Situation
calme, près du vil-
lage.
Terrain 864 m2.

s? 021/781 26 88
22-534066

A louer a
Villars-sur-Glâne
route du Platy 10,

GRAND
2% PIÈCES
cheminée, balcon
avec barbecue.
Place de parc.
Libre fin juin.
Fr. 1150.-

TKI éPIIONK 021 971 14 04 TéLéFAX 021 971 1407

A vendre à Belfaux (5 km de
Fribourg)

immeuble locatif
situation calme et ensoleillée, 22 ap-
partements , année de construction
1974, rendement 7% , prix de vente :
Fr. 3 600 000.-. Pour tout rensei-
gnement: ^  ̂ ^^^^^âhB

Blaser AG Immobilier! und Veraaltungen
3506 Grosshochslellen

Xîh Tel. 031 711 21 56 /du

ACHETEZ SUR PLAN
et profitez des travaux personnels
possibles.

A vendre pour été 1995

APPARTEMENT 4% PIÈCES
avec garage , à 10 min. de Bulle.

Mensualité dès Fr. 1442.-/mois.
Acompte de réservation,
Fr. 5000.-

a 021/947 58 28
292-5026

A vendre
Murten - Zu vermieten oder zu ver- à Marly
kaufen PETIT

Biiro- und Gewerberaume IMMEUBLE
de 5 appart., et de

- . ,, , 120 m2 surface
• neues reprasentatives Gebaude

comm.
• Personenlift/Warenlift Rendement 7%.

• 2 km ab Autobahn © 037/22 07 00

• 396 m2. 037/31 25 24
matin

17-551534
Interessenten erhalten gerne Aus- ^_^___^___
kunft unter » 031/351 00 43. 

Vous gjme2
Q5-11Q99 la campagne...?

ACHETEZ SUR PLAN
et profitez des travaux personnels
possibles.

A vendre pour été 1995
à 10 min. de Bulle

APPARTEMENT 2 PIÈCES
avec garage et jardin.

Mensualité dès Fr. 742.-/mois.
Acompte de réservation,
Fr. 5000.-

« 021/947 58 28
292-5026

situation loyinque ^—^—^—— i 
à proximité du centre-ville,

des écoles ¦ .
et des centres de sports. .. Nous louons à Villars-sur-Glâne,
Ville) COntlÇJUG quartier des Dailles , appartements

147 m2 de surface habitable, modernes et spacieux

cuisine équipée, coin à manger , _ . .
grand salon avec poêle, 2 salles 3 /z pièces

d eau, et 4V£ pièces
3 chambres à coucher , dont une , . , : .

quartier résidentiel , cuisine entiere-
avec mazzanme , ^ _ .. ,,

semi-excavée , cellier , ment agencée, 2 salles d eau.

terrasse , jardin, garage, / f^,  
Places de Jeux accueillantes, local

chauffage pompe à chaleur.!  ̂
buanderie individuel, transports pu-

Fr 540 000 - ^  ̂ bliques a proximité.

AGENCE IMMOBILIÈRE ~~À Loyer 3'/2 pees dès 1429.-.

b |  
' SA^U Loyer 4'/2 pees dès 1678.-.

¦ ¦ «- _«- jnirirl ,Âm\ Date d'entrée à convenir.usscsra .411 , -^-
Grand -Rue 19, 1630 Bulle HH I ' FT, TTTTWTyAAC 029 / 2 42 33 ¦¦ HUilaàiii yyLfcuHFax 029 /2 15 35 FiVS^^BjHÈ WâMliliMumMle samedi matin : 1637 Charmey I J F ̂ T J LT?T?IWT?TTTnitiT7rB!ffl
/ 029 7 19 60 Î ^LJn  ̂HMJMMHMWmMpNJW

ch. comprises.

© 037/41 11 88
17-551565

Estavayer-le-
Lac
Affaire exception
nelle, splendide

villa
contiguë
6 pièces, construc
tion 1988,
Fr. 398 000.-
fonds propres
nécessaires :
Fr. 28 000.-
(hypothèques as-
surées). Loyer:
Fr. 1387.-
B 024/21 51 88
ou 024/31 15 12
(soir)

22-530843

Nom: Prénom :

Rue :

NPL/Localité:

Date et signature

GENDRE /\ TEM0NET
G i R A N C i. È ^/ F I D l 

¦ 
C I A I R E

A louer à Fribourg, dans quartier
très bien situé

magnifiques bureaux
meublés ou non

Prix très intéressants.
22-16275

GRAND-RUK 34 1814 LA-TOI R-DK-PKIIV. CP 235

A louer à Marsens
quartier du Chêne, jolie

MAISON INDIVIDUELLE
sur 2 étages, 5'/2 pièces, 2 salles d'eau ,
cheminée, entièrement excavée, grande
pelouse, 1 garage + place de parc.
Fr. 2100.-/mois + charges.
Libre dès le l^août 1994 ou à conve-
nir.
© 029/5 30 83 (privé)
ou 037/22 30 75 (prof.)

17-548463

<? £ <f 6°
A louer, . .
. ^ 

... A louer
a Ecuvillens „ . ,

au Schoenberg,

Vh pièces J.-M.-Musy 14
mansardé 4  ̂PIèCES
Prix 650.- + ch. Fr \ 50o.- + ch.

M D̂omeni. ^037/42 19 88

a- 037/22 06 82 17-4007

17-502423



26
OUI aux casques bleus

suisses volontaires!
Les casques bleus empêchent que des
hommes soient contraints de fuir ei

l |HlilWMI'mi l | i 'ill'MI ;I^HI'fJ!IHtt'i l >]fia d'être a la charge d'autres Etats.
„, . . . Mieux vaut des casques bleus suisses
Choix immense de toutes les marques  ̂le monde que  ̂réfugiés du
Machines à café , fers à repasser , qrils, monde entier en Suisse!

— 1— aans te monae que aes rejugies au
Machines à café , fers à repasser , grils , monde entier en Suisse!
rasoirs , sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers , mixers , friteuses, f ours à OUI à l'aide SUT place
micro- ondes, humidifi cateur s, radia-teurs
électriques, aspirateurs , nettoyeurs à OUI aux casques bleus suisses volontaires!
vapeur , machines à coudre ...

Comité .OUI aux casques bleus suisses volontaires-
Novamatic Case Postale 464, 2001 Neuchâtel
M W 1100 CCP 30-5503-0, Mention .Casques bleus-
Four à micro- c o FDP Generalsekfetarial Hr. C. Kauter
ondes. Capacité JMHË __^__^_^____________
14 litres, 600 W, ¦ L'L'J^F | F 
2 positions. ĴM *̂  

 ̂
253-70026 ROC

Timer 30 minutes. M

Bosch BBS 5023 |Ë̂  I 1
Aspirateur-traîneau. (W r> r n A< ? o r- r > " >
Puissance #1 n t rAOOtKf
1100 watts. 

*̂ 9^̂  f« 
Accessoi res ¦ fi L'JH // W «̂  i 1
intégrés. UMAV 

 ̂ Top-Repass
n »u wv mm "*""'—"— i a trouvé la solutionBrother VX1010 I - „- . nrnMitma, a votre problème
IVIachine a coudre I _ I
robuste idéale pour 1 ~j ,[. « %

t ' -"..-i s>
les t rava ux Nous nous engageons a venir cher-
quotidiens. Simple '"f cher votre linge chez vous et hop en
à utiliser. -^~" ĵ È Ê t^A *  48 heures vous l' avez devant vo-
Access .  variés. 

^^V/^TB tre porte , repassé , sans un faux pli ,

Novamatic DX-12 li 
impeccable

Machine à café &¦' ; Téléphonez à Top-Repass
pour espresso, café , j s» ¦ 

; * 037/23 10 75
cappucino , buse de ~iJ. ŵ»\

; 

vapeur rapide et d' eau ¦ff * f I ] l
c haude, réservoir *¦ Le kilo de linge ne vous
d' eau de 1.3 1 , 960 W, ̂ ^BEySS  ̂

coûtera que Fr. 12.-
2 passoires à café/ |¥Z?jH*  ̂ (minimum 2 kg)
cui l lères de mesure. ¦X ĝfl L-—- ' '
• Réparation de toutes les marques l_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^54954^^
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas! _^^________ "°y5sVVotre argent sera remboursé si vous trouvez , ,-iYv- —

ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel plus bas. A vendre - \-  (~~ • S-
UlrUUU-MMl-ll.IJHI.lJI *^n„n^ ' rV_ V ,*'

Fribourg. Rue de Lausanne 80
Nouveau dès 1.6.94 :
Avry-sur-Malran. Centre Avry-Top.
Rie. Matran 5
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor
Payerne . Grand-Rue 58
Bulle. WARO-Cenlre. Rie de Riaz 4i
Marin. Marin-Centre
FUST-Cenler Niederwangen ,
Autabahnauslahrt NIZ
Réparation rapide toutes marques
Service de commande par téléphone

& 3-"W;
MERCEDES
BENZ 420 SE037/ 22 05 38
automatique, tou- * «* ,'

i.. ,.' ..h. M tes options , 1986, I ^A037/ 302949 ,.„ ' , M
037/ 42 5414 env- 140 000 km , J
037/ 61 66 49 expertisée, état de I /
029/ 20631 neuf. i{ )
038/ 33 48 48 I .025/26 18 48 , ^^

031/9811111 le matin ou Natel taytittramoM.

021/3111301 077/2 1 97 48 ' Maie pour troqua
021/31233 37 22-320 S°" *W"«-*««

W Casques bleus IWÎ f̂c lWI V
suisses? Î B^̂  B̂ B ¦

Selon le Conseil fédéral,
l' expérience des casques bleus serait profitable à notre armée.

En réalité:
Les missions prévues par le Conseil fédéral sont des missions
d'interposition , non de combat , elles n'ont rien à voir avec les

exigences spécifi ques de la défense armée de notre pays.
I Action pour une Suisse Indépendante et Neutre (ASIN) Plus de 18'000 membres

^  ̂
Adresse: AS1N , case postale 6. 1001 LAUSANNE . CCP 30-10011-5 ^

im mWÊÈÈBBÈÈÊÊÈÈÊÈÈËÈËÈ li

r ẑ_ r r r ¦¦-¦-p-yj ¦ T i ¦ n "M" "i jsl ¦ m ' J 311 h Hall I'I I lA ftl } I ¦¦ =

? Veuillez me soumettre une offre de G Je sollicite un crédit comptonl
crédit comptent sons engagement.

Montant du crédit: Fi

Nom: 

Rue:

Date de naissance: 
Exemp le de tarif: Montant net: Fi

Service rapide té;

Remboursement mensuel env.: Fr

Prénom:

L
Eto t civil: Signature

IO'OOO. -. Frais totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. îoux d'intérêt onnuel effectif: 15S
01/2117611 . fox 01/2122811 . Tolstrosse 58 . 8021 Zurich

City Bank

NPA/ localité

037-24 00 64
À VENDRE

BELLE VILLA JUMELÉE
de 5 à 6 pièces (sur plan)

surface habitable 140 m2

terrain 500 m2

8 km ouest Fribourg
situation calme

Prix clés en main:
Fr. 590 OOO.-

Nous cherchons
pour la vente

037 - 24 00 64 A vendre tout de
suite, en raison de
maladie, centre

VILLAS .,'/&& H
,a p0l. Mayens

» »n» n̂ --... ....... .._- •?.?•Mtoi- de-Riddes,APPARTEMENTS PPE S$$5 .̂ très bel
Nous vous prions de nous 'f/ffS&ffff'' appartement
faire parvenir vos dossiers 

>
**4$N»**>'

' 3 pièces
ou de nous téléphoner. *̂ 6?' ... . . ,

y bien équipé, mobi
""""^^T^̂ ^TT^T^̂ ^̂ ÏTr ,, ,dê lier en parfait état

\### Rte de Beaumont [ 20 - Fribourg tjjmtn"ly garage. Réelle oc
casion,

1 Fr. 229 OOO.-

A louer dès le 1er novembre 1994 et le 1" janvier 1995, à « 027/86 37 53

Courtepin "

APPARTEMENTS ? ™ndre r,m à Villars-sur-Glane

SUBVENTIONNES belle
de 2'/2, 3Vi, 4V2 et 5 Vz pièces parcelle

Renseignements : Comptabilité et Gestion SA, "e 1"50 lîl
Grand-Places 1, 1701 Fribourg, s 037/22 37 44 - Fr. 470.-/m2

Fax 037/23 23 73 indice 0.40
17-1409

1 w 037/41 04 04
17-836

enchweber
Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telelon 03t 31216 21 

r -j *; :
A louer au Corail B ^U<^

I à Vuisternens-dt-Romont
dans un immeuble neuf

appartements subventionnés
de 1 Vz et 3V4 pièces

Cuisine agencée, nombreuses ar-
moires murales , place de parc ex-
térieure à disposition.
Vh pièce: de Fr. 355.- à  Fr. 521 -
+ ch.
31/2 pièces: de Fr. 606.-
à Fr. 1086 - + ch.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI). Libres de suite ou à conve-
nir.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
> 037/52 36 33 A%

' ' ' w vyj / / T I V/T V**

WRcvtede Montaubert 84 1720 cârnirToeuf\ Il 
A louer de suite'

©¦^ * * -* ¦*  * 
4

vf
èCeS

n-¦̂ jjsy « n n w w à Villars-sur-Glane
Après le modèle "BASIC" dont 10 unités sont construites , les 2 balcons, buan-
constructions Vilarel proposent à Cousset et Préz-vers-Noréaz derie individuelle,

"CTA M n IM (̂  " garage intérieur.
OIMIMUIINO Fr 1800 -  ch. et

Un© Villa 5 OU 6 pièCeS garage compris

impressionnante d'espace et de luminosité. £°"tact<
!?. . . . , • i n . i j  C. BazzellLe terrain aménage et engazonne, la villa avec garage et place de 037/43 8 1 1 1

parc , toutes les taxes de raccordements , les fr ais d'achat et de no- *

taire, les frais de const itutions d'hypothèques, les intérêts pendant
la construction et même la taxe du téléréseau, tout est compris . .
dans le prix d'achat . A louer ou a

A Prez.vers.No.eaz: ™pltrlTavec un terrain de 600m2 Fr. 480'000. ~ ^/a ritotô
en attique, entiere-

A COUSSet ment équipé, bal-
avec un terrain de 500 m2 Fr. 465'000. -- Con; parc , calme.

Visites et documentation gratuites prox gare et cen-
tre d achats. Di-

P.S. : Vous avez déjà le terrain? Il y a sûrement une Maison VILA- rect du pr0priétai-
REL qui répond à toutes vos exigences. Renseignez-vous. re. Location :

Wï n Fr 920 '_ + ch -
V I 037/AB 33 33 I V *021l l̂<

Habiter ici est un privilège à plusieurs égards ! BELFAUX
A louer

Villars sur Glane h?CA2L
28 m2

Le nouveau immeuble locatif est libre pour le 1 er pour bureau ou pe-

octobre 1994. Lé dernier appartement sis à la route lit artisanat,

du Coteau 25 est à louer: Fr 400.-/mois,
de suite ou à con-

Jê i / • •» venir.

• 4 72 "PièCeS . 037/45 31 95
dès Fr. 1 '5ÔD.- + Fr. 165.- de charges 17'4135

L'appartement est avec cuisine moderne fermée - A |ouer à p^ouralave-vaisselle - cuisinière avec porte de four vitrée - <je suite
plafonds lambrissés (couleur blanche) - sol en
parquet dans le séjour - buanderie privée - parking 9% niècesdans garage couvert Fr. 105.-/tnois. ^

80 m2

Ï5iïzs™s ¦ MARAZZI F, 13,5.-
souhaitez de plus GENERALUNTERNEHMUNG AG ch. comprises,
nmnlps rpn<;pin- VERMIETUNG - VERWALTUNG

ne^ents ou de là 
WORBSTR. 52, 3074 MURI . 037/22 69 25

Soc?men
°
a\on

9 TELEPHONE 037 41 06 91 
_ 

17.546112

A louer
à Matran

avec balcon
Fr. 298 000.-

Pour visiter: s

A vendre à Payer-
ne, près du centre

appartement
de 3 pièces
entièrement
rénové.
Prix :
Fr. 250 OOO.-
« 037/63 12 25
(h. bureau)

17-1626

A vendre, Marly, route du Centre

villa mitoyenne
5 1/2 pièces
+ garage + jardin.
Fr. 2200.- + ch.

v 039/3 1 24 81
132-513096

appartement
72 m2

pièces

et place de parc
possibilité aide fédérale.

037/22 41 40
17-51689E

OSffl Ŝ QtBO LLQlllFi
•CROSIER SA A louer

Grand-Fribourg STUDIO
À VENDRE 

^ O DIC^CC
ou À LOUER + 2 PIECES

VILLA GROUPÉE meublés, à Villars-

5V2 pièces - 180 m' sur-Glâne

Avec place de parc Près des bus.
Prix: Fr. 590 OOO.- 

 ̂
037/41 12 88

Location mensuelle: 17-4007
Fr. 2300.- -t- charges.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ "̂  Etudiant, 4e an-

À VENDRE n^e droit , cherche

VILLARS-SUR-GLÂNE à louer

appartement chambre
5V4 pièces meublée

+ studio indépendant dès le, ,1 -.10• 1994 >
,* , , « .n , prox. Uni
Surface totale 140 m' Fribourg.

Bonne situation. 
œ 0 25/7 1 88 03

Vue imprenable. 36-549234

Fribourg - Vieille-Ville

Dans un ancien immeuble réno-

vé, tout près de l'Université,
nous louons pour le 1er juin
1994

appartement 1 pièce
- avec entrée et cuisine

ouverte
- chambre spacieuse et claire
- douche/W. -C.

Loyer mensuel : Fr. 760.- sans
charges.

Intéressés, s'adresser à
05-13139

VENEZ
REJOINDRE

les 37 copropriétaires
installés à FRIBOURG
Route de Beaumont 9

«ffiffl^W
Appartements de bon standing

4'A pièces, 102 m2, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1'492.- + charges.
3'/> pièces, 86 m2, balcon.

Mensualités
dès Fr. 1 169.— + charges.

A louer

Dans complexe moderne au centre
vile.

Parking à disposition;
Prix et conditions de location très
¦ avantageuses.

' ' TRANSPLAN AG

? 
D Uegenschaftenverwattung
I—\ Tel. 031 301 57 65 Fax 031 301 09 03
1 ' Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

À VENDRE À FRIBOURG
site résidentiel, quartier

périphérique

SUPERBE PROPRIÉTÉ
CONTEMPORAINE

7/8 PIÈCES
+ studio indépendant

Terrain 3582 m2, en lisière de
forêt, disponible de suite.

Prix de vente intéressant
Fr. 1 2S0 000.-

a 

Visites et renseignements
sans engagement :

tel (137 W 47 «



AIDE-COMPTABLE
L'UNION POSTALE UNIVERSELLE à Berne,
institution spécialisée des Nations Unies, cherche un(e)

qualifié(e), de langue maternelle française, ayant achevé des
études commerciales et possédant au moins cinq ans d'ex-
périence dans le domaine des procédures et des méthodes
comptables. Connaissances en informatique indispensables
(environnement VAX/VMS et Apple). La connaissance des
langues allemande et anglaise serait un avantage.
Les tâches principales sont:
- saisie des données comptables par ordinateur;
- établissement de divers états comptables , clôtures, fac-

turation, etc ;
- remplacement du caissier.
Engagement pour une période de stage de deux ans suivie
éventuellement d'une nomination à titre permanent.
Age maximal : 47 ans.
La rémunération correspond à celle de l'Organisation des
Nations Unies; semaine de 40 heures, congé annuel de si>
semaines, sécurité sociale, etc.
Entrée en fonctions immédiate.

Pour plus de détails , téléphoner à M. Gentizon
(* 03 1/350 31 63).
Faire offres avec curriculum vitae, certificats pro-
fessionnels, références et photographie à la Sec-
tion du personnel, Bureau international de l'UPU,
case postale, 3000 Berne 15, pour le 15 juin au plus
tard. 05-10314

"BUMOTEC

apprenti
de

FABRIQUE DE MACHINES
1625 SALES
Fabrique et distribue dans le monde entier de
machines outils destinées à l'industrie mécan
que, électronique, horlogère et textile

cherche un

pour le 8 août 1994.

Contactez-nous au « 029/8 84 01
ou adressez-nous votre dossier à
BUMOTEC SA, 1625 SALES. 130 12906

HANS LEUTENEGGER S
ENTREPRISE DE TRA VA UX EN REGIE

nous cherchons

Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TI6/MI6/MA8 Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens Ferblantiers
Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs
Electriciens Charpentiers
Maçons Peintres
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, dans votre région ou dans toute la Suisse
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec
nos bureaux.

Préférence sera donnée aux personnes avec CFC.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1"-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. (038) 25 28 25 Tél. (031) 991 77 44wranzl

Einkaufswagen Shop-Systeme
KundenfUhrungen Verkaufsgerâte
Eingangsanlagen Container
Transportgerâte Plakatstander

Als ein fuhrendes Unternehmen im Bereich Ladeneinrichtungen
mûchten wir die Belreuung unserer Kunden in der Westschweiz
und einem Teil deutsche Schweiz einer

Verkâuferpersônlichkeit
Ubertragen

Ihre Aufgabe
VerkaufsfOrderung, Akquisition und Betreuung von beslehenden
und neuen Kunden. spezifisch auch im Bereich Shop-Systeme.
Ihre Gesprachspartner sind Grossverteiler , Fachhandel
Food/Nonfood. Ladenbauer . Architekten usw.

Sie bringen mit
kaufm .rtechn. Ausbildung mit Aussendiensterfahrung
Investirons- oder Konsumgûterbereich
ausgezeichnete Franzosischkenntnisse
gute Kontaktfahigkeit und verkauferisches Flair

Wir bieten
eine intéressante Produktepalette
gute Unterstùtzung via Innendienst
selbstandige Tàti gkeit
erfolgsbezogenes Salar

Fùhlen Sie sich angesprochen?
Wenn Sie zwischen 30 und 50-jâhrig sind erwarten wir gerne Ihre
vollstandigen Bewerbungsunterlagen zu Handen Herrn M. Neff

WanzI AG Hegi / Buriet 9422 Staad SG Tel. 071 44 64 64

La lingerie
féminine vous inté-
resse? Cherche

représentantes
pour la vente, par
réunions privées.

¦B 025/72 79 58
36-548294

Auberge du
Lavapesson, i
Granges-Pac-
cot
cherche pour de
suite ou à conve
nir

UNE JEUNE
SOMMELIÈRE
Se présenter ou té-
léphoner au
037/ 26 16 84

17-547567

Nous cherchons un(e)

merkurll
LeW iod\l
Verkaufslehre
bei Merkur?

Schnuppem
bringt's
an den Tag.

Graphiste
Atelier de graphisme et de publicité cherche un

diplômé, avec quel ques années d'expérience, pour travaux de
conception et d' exécution. Qualités recherchées:

Capable de gérer un mandat. Connaissance des princi paux logi-
ciels de mise en page sur Mac et/ou PC. Bon dessinateu r

(layout, illustration traditionnelle et DAO). Maîtrise de l'alle-
mand (et d'autres langues , si possible). Moyen de locomotion

indé pendant recommandé. Veuillez nous envoyer votre CV avec
vos prétentions de salaire jusqu 'au 10 juin. Date d'engagement:

de suite ou à convenir.
Studio P S.à.r.l. Route de Blessens 1675 Vauderens - FR

. On cherche
aide-mfirmier(ere) jeune fme

Pour des remplacements d e l à  . ,„ . ,0 „ ,  . ._ . ,,- ,_. - n n a / ij  J L. de 16 a 18 ans, aimant le contact
3 mois 50-100%) dans des homes , ,. ... ¦„, „,. . ,: ,  , ' ., avec la clientèle, pour aider au maga-
medicalises de Fribourg et envi- . . « .sm et au buffet,
rons. „ • • u .Sans permis s abstenir.
Ecrivez à Adia Médical, M. Th. _ ,. -r Dn J *. *. -.„ .—_ .. . /-  ̂,» Confiserie - Tea-Room
Berdoz, C.P. 39, 1001 Lausan- '7̂ 2 ,̂ Grand Places 16
ne- ,-/yf s 037/22 31 31

22-3665 t C / Cr  1700 Fribourg

Vous voulez
vendre

une voiture?

Ippb*
iJffi^çr

Comment augmenter
r*ffi<«M

(Je vol onnomes.

Le cl.O'x judicieux des
termes utilises pour pre
ciscr le modèle, les ac-
cessoires el i équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, mu'tipiie les ré-
ponses a votre annonce

Au guicl'Ct de Publicitas.
un aide mémoire gratuit
vous sugyorc les points
essentiels de votre mes

sage

Renlorce/ l impact de
vos annonces ' Pranei
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

cltee.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Hue de l.i Banque 1

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

Merkur Spezialgeschâft
Fribourg, Avenue de la Gare

Sie sind interessiert und bilingue
in Wort und Schrift?
So rufen Sie doch unsere Geschâftsfùhre
rin, Frau U. Clerc , w 037/22 22 21, an.

Merkur Spezialgeschâft
Avenue de la Gare
1700 Fribourg

220-451010

Maison suisse spécialisée dans la vente
depuis vingt-trois ans cherche des

téléphonistes-représentantes
pour exercer dans un centre de vente (au-
cun déplacement)

Profil souhaité:
si possible expérience (représentation
par téléphone ou vente directe) ;
aimant le contact par téléphone;
22 ans minimum;
bonne moralité ;
habitant Avenches ou les proches envi-
rons.

vous êtes intéressée, nous attendons
votre appel au

* 037/75 41 82 (de 8 h. à 12 h. et
13 h. à 17 h.) 17-1530

J
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 Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tel 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 - 169 - 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6 mois et 47fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements

Entrée en fonction: 1 juillet 1994 ou date à
convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
DFAE/ Direction administrative et du
service extérieur, Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Un/une spécialiste en
sécurité informatique
Collaborer dans une équipe de spé-

cialistes de la section «Sécurité informati-
que» de l'OFI Consolider les bases concep-
tuelles et techniques en vue d'assure r la sé-
curité informatique dans l'administration fé-
dérale. Formuler des instructions et des di-
rectives. Donner des conseils techniques
autorisés pour l'application des mesures de
sécurité dans les nombreux projets de l'admi-
nistration fédérale. Surveiller l'exécution de
celles-ci. Établir les contacts nécessaires
avec les fournisseurs de produits et de pres-
tations de service dans le domaine de la sé-
curité IT. Conditions: bénéficier d'une forma-
tion adéquate en informatique et d'expé-
riences approfondies dans le domaine de la
sécurité des réseaux et des systèmes d'ex-
ploitation. Il importe que la personne se sente
à l'aise dans la communication et qu'elle tra-
vaille de façon autonome. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, avec de bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle et de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne, Réf. SI

Remplaçant/e du chef
de laboratoire
Collaborateur au sein du laboratoire

du blé et de la farine. Analyses relatives à le
qualité des blés et des farines au moyer
d'instruments spéciaux (pour une part avec
instruments d'évaluation TED). Dèterminatior
des variétés par électrophorése. Moutures
avec les différents moulins du laboratoire
Collaboration lors de l'examen de nouvelles
méthodes et de leur introduction sur le plar
pratique. Remplaçant/e du chef du labora-
toire. Apprentissage complet de laborantin/e
ou formation équivalente. Etre apte à travail-
ler de manière indépendante.

Lieu de service: Berne
o Adresse:

Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne. Réf.
Qualitàtslabor

3j Cet emploi est limité Jusqu 'au 31. 12.
° 1995

tm%%imm
Cats & Dogs est une société en pleine
expansion, spécialisée dans l'alimenta-
tion et les accessoires pour chiens et

chats.
Nous cherchons

UNE VENDEUSE
dynamique, responsable et terriblement

sympa...

Vous avez entre 20 et 25 ans , vous béné-
ficiez d'une bonne expérience de la vente ,
vous aimez les animaux et vous êtes pro-

priétaire d'un chien.

Vous êtes la personne qu'il nous faut!
Formation assurée par nos soins.

Faites parvenir votre offre manuscrite et
documents usuels avec photo à Cats &
Dogs SA , service du personnel , case pos-

tale 153, 1170 Aubonne
22-3338

Directeur/trice de
l'Office fédéral
du logement (OFL)
Le nouveau directeur/la nouvelle di-

rectrice de l'Office fédéral du logement est
responsable de l'exécution des mesures
prises par la Confédération en matière de po-
litique du logement. Entrent notamment dans
les attributions du/de la titulaire: l'encourage-
ment général de la construction et de l'acces-
sion à la propriété de logements , le soutien
aux maîtres d'ouvrage d'utilité publique,
I amélioration du logement dans les régions
de montagne , les questions portant sur le
droit du bail et diverses activités en rapport
avec la recherche sur le logement et la
construction ainsi qu'avec des associations et
organisations nationales ou internationales.
La nouvelle direction de l'office s'occupera en
outre du transfert de l'OFL à Granges et de sa
réorganisation dans cette localité. Personne
capable d'élaborer des concepts , d'aller droit
au but , de conduire et de motiver un effectif
de moyenne grandeur , excellentes connais-
sances de la structure du logement en Suisse
et des problèmes connexes, talent d'organi-
sateur et de négociateur. Titre universitaire ,
de préférence en économie nationale ou en
droit. Bonnes connaissances des langues of-
ficielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne (à partir
d'août 95 Grenchenj
Adresse:
Le chef du Département fédéral de
l'économie publique, 3003 Berne

Un/une chef de section
Diriger l'Office du registre du com-

merce (Division principale du droit privé), no-
tamment assumer la responsabilité de l'exé-
cution des tâches, de l'organisation et du per-
sonnel. Exercer pour la Confédération la
haute surveillance sur les offices du registre
du commerce des cantons , en procédant à
des inspections , en publiant des directives ,
en organisant des conférences de travail avec
les autorités cantonales. Approuver les ins-
criptions opérées dans les registres du com-
merce des cantons. Rendre des décisions su-
jettes à des recours et rédiger des mémoires
de recours au Tribunal fédéral dans tous les
domaines pour lesquels l'office est compé-
tent. Diriger la commission fédérale d'experts
pour les questions du registre du commerce.
Collaborer avec les commissions chargées
d'élaborer des projets de lois dans le do-
maine du droit commercial. Etudes universi-
taires complètes de droit; expérience profes-
sionnelle et fonction dirigeante de plusieurs
années en matière de droit commercial et de
raison de commerce. Aptitude à collaborer

dans une équipe. Langues: le français , l' alle-
mand ou l'italien , avec bonnes connaissances
des autres langues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Palais fédéral ouest,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Collaboration variée et intéressante

au niveau de l'engagement international de la
Suisse dans divers domaines scientifiques/
techniques: Agence spatiale européenne
ESA , Organisation européenne pour la re-
cherche nucléaire CERN , Organisation euro-
péenne pour les recherches astronomiques
dans l'hémisphère austral ESO , Laboratoire
européen de biologie moléculaire EMBL, dif-
férentes Organisations internationales de té-
lécommunications par satellites , ainsi que
des activités bilatérales Organisation et coor-
dination de la participation suisse , en collabo-
ration avec les autres instances de l'adminis-
tration fédérale , les organes de l'aide à la re-
cherche , les Hautes Ecoles et l'industrie. Par-
ticipation à la représentation de la Suisse sur
le plan international. Diplôme universitaire
dans le domaine politique/juridique ou des
sciences naturelles/techniques , avec expé-
rience professionnelle de plusieurs années.
Talent de négociateur/négociatrice et apti-
tude à travailler en groupe. Langues: l'alle-
mand ou le français; très bonnes connais-

sances de I autre langue, ainsi que de I an-
glais , sont indispensables. Un certain accent
sera mis sur les questions financières ayant
trait aux opérations de la Section , ainsi que
des comités des organisations internationales
où le proposé sera amené à siéger. Ces ques-
tions ne se limitent pas aux purs aspects de
techniques financières , mais exigent d'avoir
une vue générale sur les programmes sous-
crits , particulièrement depuis que la collabo-
ration internationale scientifique se politise
de plus en plus.

Lieu de service: Berne
Adresse:
DFAE/ Direction administrative et du
service extérieur, Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
au Bureau de coopération pour

l'Europe de l'Est du Département fédéral des
affaires étrangères. Conceptualisation , plani-
fication et gestion de projets dans le domaine
de l' agriculture et de l'approvisionnement.
Vous êtes de nationalité suisse, disposez
d'une formation universitaire complète (de
préférence économiste agricole ou ingénieur
agronome) et avez de l'intérêt pour la coopé-
ration avec l'Europe de l'Est. Vous possédez
si possible de l'expérience dans la gestion de
projets. Langues: allemand , français , anglais;
d'autres connaissances linguistiques seraient
un avantage.
La durée du contrat est de 2 ans. Suivant
l'évolution du programme suisse , une prolon-
gation sera cependant possible.

mécanicien
précision

EMPLOIS

FéDéRAUX !
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦VrnTpTM 20h30. 14 ans. V*. Dolby-stéréo.
¦ 

~
_n"i_ -iM-_ De Martine DUGOWSON. Avec

Romane BOHRINGER , Eisa ZYLBERSTEIN, Hugues
QUESTER. Tonique, émouvant ! Un film qui fait partie de
ceux que l' on peut voir plusieurs fois avec le même plaisir!

MINA TANNENBAUM
11•J*YftM»ï*7t1 1 7 n 1 5 ' 20h30. 1" suisse. 16 ans.
I_U&A&U____A_ 3e semaine. Dolby-stéréo. De Pa-
trice CHÉREAU. Avec Isabelle ADJANI, Daniel AUTEUIL,
Vincent PEREZ, Virna LISI - Prix de l'interprétation fémi-
nine CANNES 94! Un film d'une densité physique incroya-
ble, une fresque magistrale, une histoire romanesque et forte,
le reflet d' une époque.

LA REINE MARGOT 
VO s. -t. fr./all. : 17h45 , 20h45. 12 ans. 1™ suisse. Dolby-
stéréo. De ZHANG YIMOU. Avec GONG LI, GE YOU.
CANNES 94: Grand prix du jury. Prix œcuménique. Prix
de l'interprétation masculine ! Un cri du cœur! Merveilleux ,
sublime ! ..„.-_ .

VIVRE! - HUOZE!

¦ |-N1-]4*JH VO s. -t. fr./all.; 1 7h45, 20h30 - 12
-Kfl_Slll3 __-H ans. 1 " suisse. 5* semaine. Dolby-
stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un poisson
nommé Wanda». De Mike Newell. Avec Hugh Grant,
Andie MacDowell, Rowan Atkinson. Un jeune homme
désinvolte , léger comme l'air et bien trop « british» s'inter-
roge sur son avenir... Fiona ! Scarlett ! Cinq bonnes raisons de
rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL 

VO s. -t. fr./all. : 18h - 3" semaine. 1 " suisse. 10ans. Dolby-
stéréo - FILM D'OUVERTURE DU FESTIVAL DE CAN-
NES! De Joël et Ethan COEN. Avec Tim ROBBINS, Jen-
nifer Jason LEIGH, Paul NEWMAN. Une brillante comédie
satirique où les frères Coen ironisent sur certaines pratiques
du monde des affaires !

LE GRAND SAUT - THE HUDSUCKER PROXY
18h15 , 20h50 - 14 ans. 1" suisse. 2* semaine. Dolby-
stéréo. CANNES 94! Prix du scénario - De et avec Michel
BLANC. Avec Carole BOUQUET, Philippe NOIRET, Chris-
tian CLAVIER. Il a de quoi être angoissé le pauvre ! Les gifles
et les coups de poing remplacent les demandes d'autogra-
phes ! GROSSE FATIGUE
20h40 - 10 ans. V suisse. 4* semaine. Dolby-stéréo. De
Peter SEGAL. Avec Leslie NIELSEN, Priscilla PRESLEY,
George KENNEDY. Un film non polluant, sans OSCAR et
biodégradable ! A imiter. Mais demandez d'abord conseil à
votre pharmacien !

Y A-T-IL UN FLIC
POUR SAUVER HOLLYWOOD?

L'ULTIME OUTRAGE
(NAKED GUN 331/3 : THE FINAL INSULT)

VF s. -t. ail.: ma 18h30 - Le Ciné-Club Uni vous présente
dans le cadre de son programme été 1994 «Révolte», une
réalisation de Jean-Claude BRISSEAU (1987). Avec Bruno
Cremer , Vincent Gasperitsch, François Negret, Fabienne
Babe, Usa Heredia , Antoine Fontaine, Isabelle Hurtin. Mé-
lange de réalisme barbare et d'onirisme, ce film retrace le
problème réaliste des banlieues comme une fable ou une
parabole...

DE BRUIT ET DE FUREUR
CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnement à disposi-
tion aux cinémas Les Rex , à l'Office du tourisme et à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire.

Rétrospective LUIS BUNUEL 2
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail.

5 juin : LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ - Das Gespenst der
Freiheit (1974/ 103') 16 ans.
19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obskure
Objekt der Begierde (1977/105') 18 ans.

H«£7YT7fTS _H Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
^KJJL ĴAZéH! qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

£JULL ;E 
ra33KT nrV?ySl Ma 17h - dernier jour - 14 ans - 7
-________Î_JT_» VJ OSCARS 9 4 - 1 ™  suisse. 5" se-
maine. Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam
NEESON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation.
L' amour. La peur. L' espérance. La mort. Spielberg face aux
démons de l'Histoire . Bouleversant !

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST) 

Ma 20h45 , dernier jour. 16 ans. 1™. 2* semaine. Dolby-
stéréo. De Roger DONALDSON. Avec Alec BALDWIN,
Kim BASINGER, Michael MADSEN. Dans la tradition du
road-movie et du polar, un film à couper le souffle. Un sus-
pense de la première à la dernière minute!

GUET-APENS - THE GETAWAY
17h45 , 20h30 - 12 ans. V. Z' semaine. Dolby-stéréo. De
Jonathan DEMME - Avec Tom HANKS : Ours d'argent du
meilleur acteur, Berlin 94 + OSCAR 94; meilleur acteur -
2 Golden Globes Awards - Avec Denzel WASHINGTON,
Jason ROBARDS. Un film intelligent , malin, bouleversant et
divertissant... Courage, émotion, talent. Rarement on aura
osé aborder un sujet aussi brûlant. On en sort différent et
ému...

PHILADELPHIA
Dès me : 18h30, 20h45 + je/ve/sa/di 15h30 + ve/sa 23h -
14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. CANNES 94! Prix du
scénario - De et avec Michel BLANC. Avec Carole BOU-
QUET, Philippe NOIRET, Christian CLAVIER. Il a de quoi
être angoissé le pauvre ! Les gifles et les coups de poing
remplacent les demandes d'autographes!

GROSSE FATIGUE

CABARET HUNGARIA
MONTREUX

Toujours les plus belles
filles non -stop sur scène.

Allemand, français, anglais,
espagnol, italien et russe
Enseignement parfait des langues selon
vos désirs. Heures des cours flexibles ,
ambiance personnelle et prix avanta-
geux.
Tous degrés. Cours de diplôme et busi-
ness. Commencement en tout temps.
Language & Teaching Centre SA
¦e 037/264 640 05-10801

Dès avril , des prix comme II y s dix ans

du Lundi au Vendredi
APÉRO , Strip-Show

de 18" à 20" consom. dès Frs
SOIR de 22" à 04 cocsom. dès Frs 12

léL : 0217963.40.74. Av. Nestlé 19 1820 Monlrtux

WWtftwTETWWEM Tous les jours 20h30 - 1
M~-'-W**-,-M OSCARS 94 - V suisse
ven SPIELBERG. Avec Liam NEESON, Ben Kl
Ralph FIENNES. L'humiliation. L'amour. La peur. I
ce. La mort. Spielberg face aux démons de l'His
versant I

LA LISTE DE SCHINDLEF
(SCHINDLER'S LIST)
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dans l'intimité et le confort d'une cabine. ll/I^Tl Il lll̂  ̂ in î̂ Miiii ^Mi î̂ Hdans l'intimité et le confort d'une cabine. I V I©LlDï \_#SIl est recommandé de prendre rendez-vous. _________________________________¦Il est recommandé de prendre rendez-vous. _____________¦___________________¦ ¦ ¦

A ce„e occasion. ,spradui,sC AR,TAd e,ara,eU, LehïTiann
du traitement vous seront gracieusement remis.

• Tapis • Parquet

X̂^PT - 
Anna Kornfeld • Revêtements de sols 

• Rideaux
>our tous / *>  C_t \  Ma^rise fédérale

n
e
e
n
n
s
t
e
s
igne- ( X~j J fd^SSXSZ Sortie autoroute 3186 Guin . 037/43 36 

36

• Tapis • Parquet

t

Anna Kornfeld • Revêtements de sols • Rideaux
Maîtrise fédérale

,nternatJor;̂ rqu: Sortie autoroute 3186 Guin 
* 037/43 36 

36
et Cosmétologie '

(CIDESC01
~_________________________________________________________________________B________£

\ —»~ ~t_r s ci i_.u&nieLuiuKic 'appelez le VX_3Y CCIDESCOI
037 /30 18 75 YmA ^̂AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWY. V 1754Avry-Rosé

,̂ i*7'S aux ANNONCEURS M
1 ~̂ L En raison de la 

Fête-Dieu, JBT
C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ BIEN SÛR 

^  ̂

les 
derniers délais de remise 

des 
ordres 

^B
ASSÈCHEMENT DE LA CONSTRUCTION ^  ̂

d
eVant 

Paraître dans "̂  Liberté" 
^
AW

ASSAINISSEMENT APRèS DéGâT D'EAU 
~^ sont fixés comme suit: 

^
AAJ

C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ BIEN SÛR
ASSÈCHEMENT DE LA CONSTRUCTION
ASSAINISSEMENT APRÈS DÉGÂT D'EAU
CHAUFFAGE DES CHANTIERS EN HIVER
DÉSHUMIDIFICATION DE L'AIR
<JMA U V MUE UHS L.HAIN 11UKS HIN Hl V UK ——— "

DéSHUMIDIFICATION DE UAIR Edition Délai L'édition
SÉCHAGE DU LINGE ( ^5^.1 i du 2 j (jin

T OPATinN VRNTR *^_™ï_ L_Ji ' . 3 juin 31 mai, 12 h. est
o2V î̂l^;̂ JJ? T^ST è̂ 4juin rjujn, lOh supprimée
ET INSTALLATION V̂^vlf » .
D'APPAREILS ' ' i .7\ ' mm̂ m^^^mmmmmmmrm

DESHUMIDIFICATION DE UAIR Edition Délai L'édition
SÉCHAGE DU LINGE ( MAï S OU,' PEUT "| J HlI y =,.=_ENLEVER 9 ou M. juin

T or ATïON VRNTR ^̂ '̂ -IJJ . 3 juin 31 mai, 12 h. est
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/31212 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Rnmnnt 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavpl 44 11 9£

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ar rie Mnrat 91 17 17 nu 75 17 5(i

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
rl'infrartir-inc 143 DU 117

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h
Di, jours fériés 9-11
Autres iours 8-10 h

16-17 h
h.
14-1R h

Les lecteurs ont la parole
CASQUES BLEUS. Ça ou des
réfugiés par milliers
Niis Gueissaz, président de la So-
ciété de médecine du canton de
Fribourg, pose la question: vaut-il
mieux se doter d'un corps de cas-
ques bleus ou accueillir ces réfu-
giés que multiplieront les conflits?

Del  0 000 en 1988 à 82 000 en 1993. le
besoin de l'ONU en casques bleus est
allé chaque année en augmentant  et va
atteindre les lOO OOO cn 1994.

Le monde a changé en décembre
I989 , date du démantèlement du mur
de Berlin.

Moins d'actions terroristes , mais
nlus de conflits régionaux , j usque-là
retenus par la présence du protecteur
soviétique.

Chaque conflit Fait la une de nos
journaux el de nos médias , surtout en
cas de massacres, puis se poursuit dans
notre indifférence , parce qu 'il y en a
tro p et que ce n 'est pas passionnant de
montre r les destructions , la faim et
l' afflux de réfueiés.

Le monde a changé et est devenu un
village global.

Les voisins de la Suisse ne sont plus
les seuls pays limitrophes , mais s'ap-
pellent Kosovo. Afrique du Sud ou
Sri Lanka.

Prnlprnnç-nniir; ,'iççiçlpr :'l l.'l multi-

plication des conflits et accueillir les
réfugiés?

Ou n'est-il pas mieux , dans la me-
sure de nos moyens, de participer aux
efforts de maintien de la paix , en vo-
tant oui pour des casques bleus suisses
vrj r\n1:lirpç ''

président de la SMCF:
n. Mu « Hi IPI<;<;A 7

BOSNIE ET CASQUES BLEUS.
Solidaire... mais solitaire
Pour M. René Cruse, que les cas-
ques soient bleus ou de toute au
tre couleur, c'est, d'une manière
ou d'une autre, s'en remettre à la
r^hftcû militn i ro

Rien ne va plus au royaume du paci-
fisme. Depuis la guerre dans l' ex-You-
goslavie , j' ai écoulé bien des discours.
assisté à de multiples débats , lu beau-
coup d'analyses contradictoires.

Les positions des uns et des autres
npiivpnl çp rpçumpr ninsi '

1. Pour la plupart , la solution passe
par la levée de l'embargo en Bosnie ,
arguant qu 'on n 'a pas le droit de laisser
se perpétuer l'agression serbe sans
donner aux Bosniaques le droit de se
défendre . C'est la position de ceux qui.
en France notamment , se rallient à la
locomotive européenne de Bernard-
Henri Lévy, et en Suisse , à plusieurs
groupes très actifs.

2. Pour d'autres , ce sont les «cas-
ques bleus» , objet d' une prochaine
votalion fédérale , qui doit accompa-
gner la solution diplomati que.

3. Tout le monde s'accorde sur le
dange r fasciste qui menace toute l'Eu-
rope dans cette aventure ba lkanique ,
en fermant trop vite les yeux sur les
phénomènes de rejet qui se prati quent
en France, en Suisse, en Allema gne et
dans l'Italie de Bcrlusconi.

4. Les plus radicaux ne voient
qu'une intervention milita irement
massive de la Communauté euro-
péenne ou (et) onusienne. Bombarde-
ment.

Personnellement , j' ai des amis dans
tous ces camps, mais je ne suis pas
convaincu par leurs argumentations
qui. intellectuellement intéressantes ,
n 'emnortent Das cependant mon adhé-
sion.

Pourquoi? Les solutions militaires ,
quelles qu 'elles soient , ne sont jamais
quantifiables. Certes, la situation est
pourrie , la purification ethnique est un
fait insupportable , le viol des femmes
insoutenable , et le laisser-faire une tra-
hison de toutes nos valeurs culture l-
le

Mais , voyons les choses de plus
près. Aujourd'hui , pour ce qui
concerne la France , ce sont les théori-
ciens des mouvements de paix ,
comme Alain Joxe , Bernard Ravenel ,
Claude Bourdet , Antoine Sanguinetti.
Francis Jeanson , qui optent pour l'in-
tervention militaire et (ou) la levée de
l'embargo dans le but de faire cesser
les massacres; tout au moins , de les
r»r» nir» nir

En Suisse, le mouvement non-vio-
lent du centre Martin-Luther King,
comme Jean Ziegler , optent pour les
«casques bleus» , tandis que le GSsA
et Solidarités préconisent le vote blanc
sur cette question. Ces positions sont
également défendues par des amis du
comité Paix Genève.

Allez donc vous y retrouver! Si,
comme moi , vous avez de la sympa-
thie pour tous, peut-on rester en de-
hnre H,, Hihnl ')

La solution militaire est refusée par
des hommes politi ques éminents qui y
voient le début d' un conflit généralisé
dans toute l'Europe. Celle des «cas-
ques bleus» est tellement soumise à
l'ONU qu 'elle est finalement aban-
donnée au bon vouloir impérialiste
des USA. De plus , elle a montré son
enlisement dans la maj orité des situa-
tions.

Comme il est impossible d'avoir
raison tout seul , je ne peux que cons-
tater ce qui suit:

«Casques bleus» ou de toute autre
couleur , c'est toujours le militarisme
qui triomphe. C'est-à-dire , l'engage-
ment de gré ou de force, dans un sys-
tème ou l'on s'en remet , corps et âme,
à une hiérarchie incontrôlable , à une
croyance aveugle et dogmatique dans
les armes , et à une liturg ie des symbo-
les sacrificiels. De plus , qui dit cas-
ques, dit inéluctablement industrie
militaire , et son corollaire inéluctable
d'un trafic d'armes absolument non
maîtrisable , pour finir dans d'autre s
conflits , d'autres massacres, d'autres
injustices.

On n'en sort pas. Tous ces discours
ont une odeur de pourriture car , met-
tre le doigt dans la machine militaire.
par un biais ou par un autre, c'est tou-
jours faire triompher les industriels du
«mortifère».

Solidaire , je crois l'avoir assez sou-
vent prouvé , notamment par mon en-
gagement contre le nazisme en 39-45.
Mais aussi , plus que jamais , solitaire ,
oh! mes amis!

R FMF PR I  ISF

• Mardi 31 mai: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 6
De8 h.à21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urqences _• 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d' ouverture offi
riollo 94 h Qiir  9A » 111

Romont
i dès 18 h. 30.
, jours fériés 10-12 h., 17-19 h

Bulle
029/2 33 00. Di. iours fériés 10

-30.1 R h

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h.,
- IT37/fi1 9fi AA Pnlire i»

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Di_ ,  r\9QI .T 19 19

Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tawol A A M  11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, _• 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, _• 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
_ c 1 CQ n

Jusqu'au
lundi 6 juin
Quatre objets, trois fédéraux et un
cantonal, sont soumis au peuple le
12 juin prochain: l' article sur l'en-
couragement de la culture ; la natu-
ralisation facilitée pour les jeunes
étrangers ; les casques bleus ; et en-
fin l'initiative cantonale Dour un allé-
gement fiscal en faveur des locatai-
res et des petits propriétaires.
Comme d'habitude, La Liberté ou-
vre ses colonnes à ses lecteurs et
elle vous invite à vous exprimer.
Une condition cependant: les let-
trée HA Ipptei irs rlnivpnt nniis narve-
nir jusqu 'à lundi prochain ,
R î s i i r ~i

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, -B 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg

• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
_• 22 05 05.

• Œuvre suisse d' entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
hniim _- 24 67 77

Une page complète d'adresses utiles
naratt chaaue semaine.

(Ctï^(C) \\
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Horizontalement: 1. Un intrigant qui
aime le risque. 2. Rien de mieux pour
dévier le feu du ciel. 3. Terres pas si
lointaines que ça... - Fragments de ru-
bis. 4. Abandons. 5. Utile dans le désor-
rlro — Ahrôviatinn nnnr mlpnrlripr fi l in

mot pour un autre - Mèche folle. 7. Suiv
de break au tennis - Clairs. 8. La tro-
sième personne - Cela en raccourci -
On fête toujours le nouveau. 9. Théolo-
gien musulman - Moulure ronde. 10,
Çnmmo nônmôtrini ¦__>

Solution du lundi 30 mai 1994
Horizontalement: 1. Prétendant. :
Revenu - Loi. 3. Evincement. 4. Ta - T
_ AR Ç Fcnarc _ Toi fi M«5 - Motto

Test - Russi. 8. Ira - Pis - Or. 9
A ro 1 D M on li monte

Verticalement: 1. Il préfère les abeil-
les aux bourdons... 2. Les gens de mai-
son. 3. Maladies de peau. 4. Pièges -
Au bord des larmes. 5. Le plus haut tri-
bunal suisse - On l'utilise en tannerie -
Premières pages d' album. 6. Cavité in-
versée - Aride et stérile. 7. Pierre pré-
cieuse pour payer sur l' ongle... - Pa-
rente populaire. 8. Cinglées - Personne
indéterminée. 9. Au centre de la terre -

Verticalement: 1. Prétention. 2
vasserie. 3. Evi - Sang. 4. Tentant
5. Encore. 6. Nue - String. 7. Ma -
8. Alertes - An. 9. Non - Sort. 10.

F[KlJ)3fL.[UWTpg)M 

La clinique du Docteur H
Marv Hiaains Clark

Elle peut être abandonné à quelques rues d'ici quand le
type aura pris ce qu 'il voulait , ou ne plus jamais réap-
ruirnïtrp Spnl lp Ipmm lp dira »

Chapitre 43
Avant d' aller se coucher . Katie prépara sa valise pour

la nuit  qu 'elle allait passer à la clinique. Westlake était à
mi-chemin entre le bureau et sa maison, et ce serait une
perte de temps inutile de retourner chez elle demain
pour faire sa valise.

Fllp <;P rendit mmnt p nn'ellp arrangeait ses affaires
comme poussée par un sentiment d' u rgence. Elle était
réellement impatiente d'en finir avec cette histoire.
L'impression pénible d'être physiquement à plat la
minait intellectuellement et moralement. Elle s'était
sentie presque légère en sortant de chez Molly hier soir.
A présent , elle était vidée, exténuée, déprimée. Ca ne
nniivnil p ire mip nhvsinnp nr>n r>

Ou bien la pensée harcelante que Richard avait quel-
qu 'un dans sa vie contribuait peut-être à cette sensation
d'abattement?

Quand tout ca ne lui trotterait plus dans la tête, elle
aurait peut-être les idées plus claires. Elle avait l'impres-
c ï _ - _ r_ /- _ * '_vn,ir  r_ * cr _ r " i_  harr»**l*â r_f> r__ *nc.â.f»c ô mrtttiP fnrnill.

lées comme si des moustiques se posaient sur elle, la
piquaient , mais s'envolaient avant qu 'elle ne puisse les
attraper. Pourquoi avait-elle la sensation de perd re le fil.
de se tromper de questions, de mal interpréter les
signaux '.'

I nr\ rl i pllp irnit mipiiY pllp nniirmt rpflpphir

Avec lassitude , elle prit sa douche, se brossa les dents
et les cheveux et se coucha.

Une minute plus tard , elle se redressa sur un coude,
attrapa son sac et chercha le petit flacon que le docteur
Highley lui avait  donné.

roi failli Knilhlî r nr>nc-i-1-»>llp pry iir'ilinl In r\illllp

ÉniTinMQ Al  RI M Miri-IFI

avec une gorgée du verre d'eau posé sur la table de nuit
Fllp p tp ianit la lnmip rp et ferma les veux.

Chapitre 44
Gertrude Firtzerald fit couler l'eau froide du robinet

de la salle de bains et ouvrit le flacon de médicaments.
Sa migraine commençait à passer. Si ça ne la reprenait
pas, elle serait d'attaque demain matin. Ce dernier
rnnhpt Hpvrïlît noir

Quelque chose la tracassait... quelque chose qui ne se
rapportait pas uniquement à la mort d'Edna. Cela avait
un rapport avec le coup de téléphone de Mmc DeMaio.
Quelle stupidité que d'avoir demandé si Edna donnait le
nom de Prince Charmant au docteur Fukhito ou au
docteur Highley !

Edna en avait parlé. Non à propos des docteurs, mais
pour une autre raison au cours des deux dernières
semaines. Si seulement elle pouvait s'en souvenir. Si
encore Mmc DeMaio avait demandé dans quelles cir-
constances Edna y avait fait allusion, cela aurait peut-
être pu l'aider à s'en souvenir du premier coup. Main-
tenant , la circonstance exacte lui échappait.

A moins qu 'elle ne soit en train de l'imaginer? Pou-
voir dp In Riloo pç tinn

Quand la migraine aurait disparu, elle serait capable
de penser. De penser réellement. Et peut-être de se sou-

Elle avala le cachet et Ella se coucher. Elle ferma les
yeux. La voix d'Edna résonna à ses oreilles. «Et j 'ai dit
que le Prince Charmant ne...»

Fllp np <;p rnnnplnit nnc In «iiitp

Chapitre 45
A quatre heures du matin. Richard renonça à dormir
Ipvn Pt nlln r\rf.r \virf *r nnp tneep Af. r^ff.
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LA PREMIERE
7.30 Journal. 8.19 La presse ro-
mande. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre ! 12.00 Info
Pile + votations fédérales du 12
juin: intervention de Jean-Pas-
cal Delamuraz sur l'arrêté du 18
juin 1993, sur l' encouragement
de la culture. 12.18 Midi-Tel.
12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp 'monde. 14.35 Juin 44...
ma Normandie. 16.05 Nickel.
17.30 Journal. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. 22.05 La ligne de cœur. 0.05
Programme de nuit.

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.10 Rosa" (198/199)
13.30 Chapeau melon et bot
tes de cuir** Série
14.20 Drôles de dames Série
15.10 Derrick** Série
16.10 MacGyver Série
17.00 Albert, le cinquième
mousquetaire
17.25 Les filles d'à côté Série
17.50 Paradise Beach**
18.15 Hublot Jeu
18.25 Top Models" (1547)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

__U.oU Comédie, comédie:
La carapate Film de Gérard
Oury (1978, 96')
Avec Pierre Richard, Victor La-
noux, Jean-Pierre Darras , Ray-
mond Bussières.
22.15 Oh! les filles

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 Les che-
mins de traverse. 9.00 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Rimski-Korsakov:
Symphonie N° 2 «Antar». A.S.
Arensky: Trio en ré min op. 32.
Liadov: Le Lac enchanté, scène
féerique op. 62. 11.05 Bleu
comme une orange. L'histoire
du feuilleton. 11.35 Entrée pu-
blic. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d abord. Musi-
que ancienne. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Littérature. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Le son
des choses. 1. Jean Ott . 2. Le
rugby, une production de Radio
France , ayant remporté le Prix
Gilson 1994. 22.40 En attendant
la nuit. 22.50 Musique au-
jourd 'hui. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 8.30
Les carnets de Radio France.
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les musiques
prisonnières. 11.30 Laser.
12.38 Les démons de midi. En
direct du studio 101. 14.00 Les
après-midi de France Musique.
14.02 Concert . Orchestre sym-
phonique de la Radio de Berlin ,
direction Mark Stringer. Pages
de Copland, Saint-Saëns, We-
beret Hindemith. 15.45 A toutes
voix. 17.00 Le rideau écarlate.
18.00 Histoire du jazz. L'âge
d'or du swing des années 30-40.
18.35 Domaine privé. 19.30 Mu-
sique plurielle. Les bruits du siè-
cle. 20.30 Concert XX e siècle.
Ensemble Intercontemporain,
direction David Robertsoh. Fe-
dele, Melchiorre, Huber. 23.07
Ainsi la nuit. Brahms , Ravel,
Chopin.

17.00 Aniki Bobo (R) Film de
Manoel de Oliveira (1942, 70')
18.10 Le tabac et ses victimes
(R) Documentaire
18.55 Bandes annonces
19.00 Voisins (12/13) Série
19.30 L'opération Nicolaï
Documentaire
20.30 8 x Journal
20.40 Transit Magazine Helmut
Kohi et François Mitterrand
Spécial 100e.
21.45 Deuxième anniversaire
d'Arte
22.00 Jules et Jim Film de
François Truffaut (1961, 100')
23.40 L'histoire vraie de Jules
et Jim Documentaire.
00.40 Emission spéciale à
l'occasion du 2e anniversaire
d'Arte

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. La Tunisie. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. 11.00
Espace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Musique à lire.
14.05 Feuilleton. L'encorcellée,
de Barbey d'Aurevilly. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 Mardis du théâ-
tre. 17.03 Un livre, des voix. «Le
trio des esprits» , d'Henry Che-
nevières. 17.30 Le pays d'ici.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. L' arbre à caoutchouc.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Archipel médecine. La
maladie de Parkinson. 22.40
Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.15 Fribourg infos matin. 7.40
Cap sur votre emploi. 10.45 Car-
net de bord : les manifestations
culturelles. 11.35 Le jeu de l'in-
trus. 11.45 Les petites annon-
ces. 12.00 Fribourg infos midi.
12.20 La valise Télécom. 13.15
Les grands espaces. Avec
Manu Dibango qui fête cette an-
née ses soixante ans. 14.05
37.2° l'après-midi. 17.05 Les né-
buleuses. 17.45 Carnet de bord :
les salles de cinéma. 18.30 Fri-
bourg infos soir.

TSR
08.45 Coup d'pouce emploi
08.50 Vendetta** (85/160)
09.10 Top Models** (R)
09.30 Viva (R) Magazine
10.15 Magellan (R)
10.45 Les feux de l'amour**
11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série

Sur la DRS
12.00 Tennis
1/4 de finales simples dames et
messieurs

Sur la DRS
22.20 Der Club 

22.45 La vie en face
23.35 TJ-nuit
23.45 Kevin Téléfilm

ARTE

STALLONE, ACTEUR. Sylvester Stallone est un excellent acteur. N'en déplaise à ces criti-
ques qui le rangent parmi les fêlés du septième art. A l'appui de cette affirmation, l'avis d'Anne-
Marie Bideau qui, dans le «Dictionnaire du cinéma» (Larousse, 1986), écrit: «Stallone a une
personnalité et une sensibilité qui valent mieux que la réputation d'acteur tout en muscles, au jeu
figé, qu'on lui a parfois faite». De cet avis, un mot à retenir: la sensibilité. Incontestablement ,
Stallone est un être délicat et fragile, facilement émotif. L'homme cache derrière un jeu d'acteur
un peu brusque une humanité qui transparaît véritablement dans «Bras de fer» - film de
Menahem Golan (1987). PB FRANCE 2, 20 h. 50
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TF1
06.00 Cote cœur Série
06.30 Club mini Zig Zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Mésaventures Série
09.30 Haine et passions Série
10.15 Hôpital central Série
10.55 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest Série
15.20 Côte ouest Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté Série
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Alain Decaux raconte le
Débarquement Magazine
20.00 Journal
20.35 Tiercé, quarté+,
quinte*

20.50 L'ours Film de Jean-
Jacques Annaud (1988, 95')
Avec L'ourson (Youk), Tchéky
Karyo (Tom), Jack Wallace
(Bill).
22.25 Ciné gags
22.50 Columbo: Jeu d'identité
Téléfilm
00.20 Coucou, c'est nous! (R)
01.20 TF1 nuit
01.25 Reportages (R)
02.00 Les aventures du jeune
Patrick Pacard (4/6) Téléfilm
03.00 Intrigues Série
03.30 Histoires naturelles
04.25 Intrigues Série

TV5
14.30 Le divan (R)
15.00 Frou-frou (R)
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Des chiffres et
des lettres
16.50 La cuisine
des Mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto Magazine
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
Magazine
19.30 Journal TSR
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1
21.35 Envoyé spécial
23.05 Les ailes de la
colombe

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 C'est tout Coffe
13.00 Journal
13.40 Campagne pour les
élections européennes
13.50 I.N.C.
13.55 Tennis
18.10 Un pour tous Jeu
18.45 Rien à cirer
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Campagne pour les
élections européennes
20.40 Journal des courses

20.50 Bras de fer Film de
Menahem Golan (1987, 115')
Avec Sylvester Stallone (Lincoln
Hawk), Robert Loggia (Jason
Cutler), Susan Blakely (Chris-
tina Hawk), Rick Zumwalt (Bob
«Bull» Hurley), David Menden-
hall (Michael Cutler).
Lincoln Hawk passe sa vie sur
les routes , au volant de son ca-
mion. Sépare de Christina, la
fille de Jason Cutler , un milliar-
daire tyrannique, Lincoln n'a
pas revu son fils , Michael, de-
puis son divorce.
22.45 Bas les masques
Magazine
Je vis dans un orphelinat pas
comme les autres
24.00 Journal
00.20 Côté court 2
00.25 Le cercle de minuit
01.35 Tennis
03.05 Dessin animé
03.15 Savoir plus
04.30 24 heures d'infos

EUR0SP0RT
08.30 Step Reebok

09.00 Gymnastique rythmique
et sportive

11.00 Olympic Magazine

12.00 Tennis

18.30 Eurogoals

19.30 Eurosportnews 1

20.00 Gymnastique rythmique
et sportive Les temps forts

22.00 Tennis Les temps forts
de la journée

23.00 Snooker

24.00 Pro Boxe

01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les p'tits loups
08.15 Emplois du temps
08.45 Continentales
09.35 Génération 3 Emission
éducative
11.05 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des
Mousquetaires
12.00 Flash infos
12.05 Tennis
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tennis
13.55 Télétennis
14.05 Bizarre, bizarre Série
14.30 La croisière s'amuse
15.20 La croisière s'amuse
16.10 Tiercé en direct
16.25 La fièvre de l'après
midi
17.40 Une pêche d'enfer
18.15 Campagne pour les
élections européennes
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20
20.05 Côté court Magazine
20.35 Tout le sport Magazine

__U.bU Grande nuit magi-
que en Italie Divertissement
10e Congrès international de la
magie
A Saint-Vincent (Italie). Com-
menté par Sergio.
22.10 Campagne pour les
élections européennes
22.25 Soir 3
22.55 Les brûlures de l'His
toire Magazine
Les secrets du jour J (50e anni
versaire)
23.50 A la Une sur la 3
00.20 Continentales

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Azucena Téléfilm
13.45 Rébus (R)
14.35 Tesori nascosti Téléfilm
15.30 Ciclismo: Giro d'Italia
Marostica - Circuito délia Ro-
sina
16.50 Text-Vision
17.00 Per i ragazzi
18.00 Agli ordini papa
18.30 ALF Téléfilm
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 «999» Pane e radice
Fuori di casa non si dice. Dopo
la confusione e l'estetismo degli
anni '80 tornano educazione al
gusto e sapori del passato , il
peccato di gola ritrova la no-
zione di piacere.
21.25 Eurocops: Programma
Oméga Téléfilm
22.20 TG sera
22.50 Mojo Working Vita e suc-
cessi dei Rolling Stones
23.15 Lugano Blues to Bop Fe-
stival 1990 Little Jimmy & The
Bluzblasters
24.00 Text-Vision

RAI
14.00 TG 1 Motori
14.10 Tribuna RAI
14.30 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.20 In viaggio nel tempo
Téléfilm
19.05 Grazie mille!
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.35 Grazie mille!
20.40 Serata Quark
22.35 F. & L. L'arte di non
leggere
23.00 Ore ventitre
23.30 Gassman legge Dante
23.45 Notte rock
00.05 TG 1
00.35 Oggi al Parlamento
00.45 DSE - Sapere
01.15 Nemico di Napoleone
Film (1988)

M6
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.00 Campus show Série
11.30 Lassie Série
12.00 Papa Schultz Série
12.35 La petite maison dans la
prairie Série
13.30 Drôles de dames Série
14.20 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Les deux font la loi
18.00 Un flic dans la mafia
19.00 Pour l'amour du risque
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 Grandeur nature
Magazine

20.50 Lois et Clark, les
nouvelles aventures de Super-
man Série
22.40 Amicalement vôtre
Série
L'un et l'autre
23.35 Les frontières de la
haine Documentaire
L'internationale des purifica-
teurs ethniques à travers le
monde.
00.35 6 minutes
00.45 Mes années clip
Les filles pop
01.10 Boulevard des clips
01.30 Culture pub (R)
01.55 Nature et civilisation
02.50 Salsa opus 4
Venezuela
03.45 L'aviation du passé et
du futur Documentaire
04.10 Les as de guerre
04.35 Fax'o (R)

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Schulfernsehen
10.00 TAFmeteo
10.05 Das Leben auf unserer
Erde Dokumentarserie
10.50 Megaherz (R)
11.50 TeleTAF
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 Lmdenstrasse
13.40 ComputerTA F
13.55 Springfield-Story Série
14.35 Trickfilm
14.40 Der letzte Postillon vom
St. Gotthard Spielfilm
16.05 Uebrigens (R)
16.15 Trickfilm
16.20 RâtselTAF
16.45 Geschichten iiber
Freundschaft
17.15 Hau Ruck
Kindersendung
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Marienhof Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Eurocops:
Drei Mâdchen Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Uebrigens...
21.50 10vor 10
22.20 Der Club
23.35 Vor 25 Jahren
23.50 Nachtbulletin, Meteo

ZDF
05.15 ARD/ZDF Friih- und Vor
mittagsprogramm
11.00 Int. Tennismeisterschaf
ten von Frankreich
17.55 Die Weltings vom Haupt
bahnhof «Scheidung auf
kôlsch» Série
19.00 Heute
19.25 Elbflorenz Série
20.15 Naturzeit
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Von Geishas und Game-
boys - Japan im Umbruch
23.00 Int. Tennismeisterschaf-
ten von Frankreich Zusammen-
fassung vom Tage.
23.15 Gestrandet"
00.40 Heute
00.45 Die Reue" Spielfilm
03.10 Int. Tennismeisterschaf-
ten von Frankreich Die Spiele
des Tages aus Paris.
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DEUXIEM E LIGUE

Central ne se laisse pas surprendre et
La Tour-de-Treme assure le maintien
Devant un millier de spectateurs au Guintzet, les Centraliens remportent un succès logique face
à Beau regard et reprennent leur titre. A Courtepin, les Gruériens se placent rapidement sur orbite.

Les
pronosticsallaicnt bon train

à la veille de la dernière jour-
née et déjà on voyait se pointer
des matches de barrage dont
les spectateurs sont toujours

friands. Le Guintzet était bien garni
pour le derby de la ville qui pouvait
désigner le successeur de Domdidier
au palmarès. Devant un millier de
spectateurs , les Centraliens ont
confirmé qu 'ils méritaient amplement
cette consécration. Pendant ce temps ,
La Tour-dc-Trèmc assurait son main-
tien sur le terrain de Courtepin pour le
plus grand désespoir d'Ueberstorf.
Seule une promotion de Centra l peut
sauver les Singinois.
DES BUTS SUPERBES

Beaucoup auront été déçus de la
prestation des deux équipes au Guint-
zet. Pourtant , compte tenu de l'enjeu ,
il n 'y a pas de quoi faire la fine bouche.
Le match fut très équilibré et il y eut
tout de même de bonnes phases de jeu ,
même si on sentit que les deux équipes
n'osaient pas trop prendre d'initiati-
ves. Le premier coup de théâtre inter-
vint aprè s une trentaine de secondes
de jeu seulement, lorsque Grand , vic-
time d' un claquage , dut quitter le ter-
rain. La mauvaise sortie de Peissard
sur un coup franc de Mottiez (5e)
donna quelques frissons aux suppor-
ters centraliens. Alors que le jeu était
équilibré. Bruno Bucheli. d une su-
perbe lucarne, enflamma le public.
Central ne pouvait rêver d' une meil-
leure situation , mais Bcauregard réagit
tout de suite. Sur un débordement de
Marcel Buntschu. Aldo Buntschu arri-
vait â point nommé pour reprendre le
centre en retrait.

Une tète mal cadrée de Mottiez
(36 e) et un centre tir de Cotting
qu 'Aeby eut de la peine à capter (38e)
démontrent que les deux équipes
étaient très proches l' une de l'autre.
Toutefois , le début de la seconde pé-
riode était à l' avantage de Central,
mais Brodard ratait sa reprise (48e).
puis le gardien Aeby effectuait deux
excellentes parades devant Bucheli
(52 e) et Brodard (60e). Au lieu de pour-
suivre sur leur lancée, les Centraliens
se replièrent quelque peu. ce qui fit
l'affaire de Bcauregard qui put ainsi
prendre l' ascendant sans être très dan-
gereux. Une erreur de relance sonna le
glas de Bcauregard . car à l' orée des
seize mètres. Coria ne rata pas l'aubai-
ne. Le compte était bon. Il n 'y eut pra-
tiquement plus d'occasions dange reu-
ses, si bien que Centra l n 'avait pas trop

Les Centraliens Schafer et Sudan (a droite) s'opposent a un tir d'Olivier

de peine a conserver un avantage mé-
rité jusqu 'à ce contre de Bucheli qui
permit à Cotting de marquer un troi-
sième but.
CUEILLI A FROID

Indépendamment du résultat du
Guintzet , Courtepin pouvait croire en
ses chances. Pas longtemps toutefois ,
puisque les Lacois furent véritable-
ment pris à froid par La Tour-de-Trê-
me. Plaçant Matos au centre de l'atta-
que, l'entraîneur Gérald Rossier avait
vu juste , pui squ 'il fut l'auteur du pre-
mier but. se trouvant seul sur un ser-
vice de Galley après une bonne inter-
vention du gardien Baula sur le corner
de Bonnet. Les Gruériens étaient ainsi
placés sur orbite et ils furent même à
deux doigts de réussir le K.O., mais le
tir de Galley. sur un service de Matos
cette fois , tapait la latte (9e). Cela n 'ar-
rangeait pas les affaires de Courtepin ,
qui n 'arrivait pas à prendre le jeu à son
compte. Il fallait attendre les dernière s
minutes de la première mi-temps pour
voir Laurent Progin et Longchamp in-
quiéter le gardien Meyer. Toujours
est-il que l' avantage à la marque était
mérité.

Sachant que Central et Beauregard
faisaient match nul à la pause, Courte-
pin se devait de renverser la situation
en seconde mi-temps. Comme le gar-
dien tourain se montrait quelque peu
fébrile , on assista à quelques scènes
épiques devant ses buts. Mais Long-
champ, Raigoso et Haas ne surent pro-
fiter de l'occasion dans le premier
quart d'heure . Le temps jouait en fa-
veur des Gruériens , qui n'étaient tou-
tefois pas à l'abri d'une égalisation.
Toutefois , dans la dernière demi-
heure ils furent plus dangereux que
leurs adversaires avec notamment
deux chances pour Galley. Ce dernier
ne manquait pas la troisième qui per-
mettait à ses coéquipiers de souffler.
DES BUTS A CHATEL

Ueberstorf y aura cru jusqu 'au bout.
N'ayant pas marqué de buts à l'exté-
rieur ce printemps, les Singinois en
réussirent trois à Châtel , où les Vevey-
sans ont longtemps maintenu le sus-
pense. Obligés de s'imposer , les Singi-
nois prirent d'emblée le match à leur
compte. Le penalty sifflé pour une
faute sur Schmutz qui s'apprêtait à
aller seul au but les plaçait sur orbite.

Egger. GD Alain Wicht

Ils durent rapidement concéder l'éga-
lisation , puisque Bouche reprit de la
tête un coup franc de Mesot , mais ils
redoublèrent d'ardeur pour reprendre
l'avantage au prix d'une belle action
individuelle d'Yvo Jungo . Châtel ne
voulait toutefois pas abdiquer. A la
suite d'une très belle action collective,
Tena crut bien égaliser , mais Kaiser
put sauver sur la ligne (29e). Si Uebers-
torf répondait par un coup de tête de
Jungo sur la latte (36e), Châte l égalisa
encore juste avant la pause.

Cela donnait de l'intérêt à la se-
conde mi-temps. Celle-ci commença
bien pour Ueberstorf qui marqua alors
un troisième but qui s'avéra décisif. En
effet, plus la partie avançait , plus le jeu
baissait d'intensité. Ainsi , les Châte-
lois n 'eurent qu 'une timide réaction ,
puisqu 'ils ne se créèrent plus de véri-
tables occasions de but. Pendant ce
temps , Ueberstorf ne cherchait plus
qu 'à conserver l'acquis. Les Singinois
ont fait l'essentiel en obtenant les deux
points. L'attente sera longue mainte-
nant pour savoir s'ils demeurent en
deuxième ligue.

MARIUS BERSET
Collaboration FN/Gr

Morat finit sur une bonne note
Lanterne rouge du groupe. Mora t
quit te  la deuxième ligue sur une victoi-
re, la seule du printemps. Les Mora-
tois ont profité du laxisme de Farva-
gny/Ogoz pour parvenir à leurs fins.
D'emblée, ils prirent l 'initiative des
opérations, même si Sojcic dévia un tir
de Zosso sur la transversale (8e). Dès
lors , il n 'est pas étonnant qu 'ils aient
rapidement pris un avantage de deux
buts. Même la réduction du score ne
gêna pas les Moratois qui gérè rent as-
sez bien la situation. Ils se montrè rent
même plus dange reux que les Giblou-
siens en seconde période.

A Domdidier. Romont a été tout
près d' un exploit. Il mena même 2-0.
Si l' avantage d' un but était justifié à la
pause, le second tomba à un moment
inattendu ,  d'autant plus que Domdi-
dier faisait alors le forcing pour reve-
nir. Les Broyards parvinrent à leurs
fins , mais Romont fut à deux doigts
d'assurer une nouvelle victoire. Sur

une action de Zaugg. Perriard effec-
tuait un bel arrê t et sur le second essai
du Romontois Alain Corminbœuf
sauvait sur la ligne (83e). Ce dernier fut
ensuite l'instigateur du retour de son
équipe , puisque son essai frappa sous
la latte avant d'être prolongé par Col-
laud.

S'il y eut quatre buts à Domdidi er. il
v en eut cinq à Guin. où Mark a jus-
tifié , par une victoire , sa qualification
pour la Coupe de Suisse. La première
mi-temps fut pourtant légèrement à
l'avantage de Guin. qui aurait pu ou-
vrir le score juste avant la pause si l'ar-
bitre avait accordé le but sur un essai
de Gugler que Doffey avait relâché
derrière la ligne... Cela aurait certaine-
ment changé la physionomie de la par-
tie. Toujours est-il que Marly concré-
tisa ses chances après l'heure de jeu.
mais Guin réagit chaque fois, si bien
qu 'on nota cinq buts en l'espace de
treize minutes seulement. M. Bt

Sudan veut faire abstraction du titre
«Il y a une année, à la vauder. Notre défaite «Nous le méritons ce ti-
même date, j'étais contre Domdidier fut tre , car nous avons été
opéré des ligaments une bonne leçon. Au- les plus réguliers. Nous
croisés. Aujourd'hui , jourd'hui, nous avons avons prouvé aussi que
j ' obtiens mon quatrième mérité notre victoire. nous étions une équipe
titre avec Central. Je Nous avons eu la mal- de 18 joueurs et qu'il
peux maintenant mettre chance de perdre très n'y avait pas que Bu-
un terme à ma carriè- vite Christian Grand qui cheli et Coria , comme
re.» Cette réflexion , crée des espaces en on l'a souvent entendu.
c 'est Gaby Schafer qui profondeur , mais nous Nous formons un
la faisait au terme de la nous sommes tout de groupe très soudé. Mais
rencontre du Guintzet. même créé plus d'occa- maintenant nous devons
Recevant la Coupe de sions que nos adversai- faire abstraction de ce
champion fribourgeois res.» Jouer devant un si titre et préparer les fina-
de la part de Bernard nombreux public était les. Notre objectif de la
Carrel , président de particulièrement moti- saison n'est pas encore
l'AFF , le capitaine Pa- vant: «C'était d'abord le atteint , car nous vou-
trick Sudan relevait: «Le résultat qui comptait. Et Ions monter en première
titre est enfin là, mais quand ça réussit , bien ligue. Ce soir , c 'était
nous n'avions jamais sûr que c'est joli que ce une étape. Peut-être la
perdu confiance. Nous soit devant autant de plus dure. Maintenant,
avions tout dans les monde.» Central a donc concentrons-nous sur
mains et il nous restait à nouveau atteint son les finales.» Leurs ad-
cette chance-là. Nous objectif avec ce titre de versaires seront Le
ne voulions pas la gai- champion fribourgeois: Mont et Sierre. M. Bt

Gilles Aubonney
est entraîneur

CS ROMONTOIS

L'ancien joueur de Fribourg
et Bulle succède à Panchaud.
Ce que l'on pensait depuis quelque
temps déjà s'est concrétisé durant le
week-end. Gilles Aubonney a signé un
contra t d'entraineur-joueur au CS Ro-
montois. comme le confirme un com-
muniqué du club glânois. Il succède
ainsi à Pascal Panchaud , appelé en
catastrophe pour les six derniers mat-
ches de la saison et qui a obtenu dix
points , tirant ainsi l'équipe d'une
mauvaise position. Rappelons que
Gilles Aubonney a joué à Fribourg et à
Bulle. M. Bt

Les matches en bref
Beau regard-Central 1-3
(1-1) • Buts: 25e Bucheli 0-1, 33e A. Bunt-
schu 1-1, 72e Coria 1-2, 90e Cotting 1-3.
Arbitre: M. Pizza de Clarens qui avertit Coria
(28e), P. Waeber (39e), Rao (45e) et A. Bunt-
schu (58e).
Beauregard: Aeby; Mottiez; Gianetti , M.
Waeber , A. Egger; Rao (80e Vallélian), Noth
(86e Fabrizio), Favre, O. Egger; M. Buntschu,
A. Buntschu.
Central: Peissard ; Sudan; Schafer, Rumo,
Rotzetter; P. Waeber , Coria , Montessuis; Bu-
cheli , Cotting, Grand (4e Brodard, 83e Inder-
bitzi).

Courtepm-La Tour-de-Treme .. 0-2
(0-1) • Buts: 3e Matos 0-1, 77e Galley 0-2.
Arbitre: M. Hassina de Renens qui avertit S.
Menoud (41e), J. Progin (59e), Stucky (81e),
Grand (84e) et Jemmely (86e).
Courtepin: Baula; Rappo; Deiss, Rey, Zen-
hâusern; Roibal (46e Stucky), L. Progin, P.
Progin, Longchamp; Haas, Raigoso.
La Tour-de-Trême: Meyer; J. Progin; Weh-
ren, Grand, Borcard; Bonnet, S. Menoud,
Jemmely; Mena (79e J.-L. Menoud), Matos
(85e Barbey), Galley.

Domdidier-Romont 2-2
(0-1) • Buts: 7e Monney 0-1, 52e Defferrard
0-2, 65e Brodard 1-2, 89e Collaud 2-2.
Arbitre: M. Imboden de Lalden qui avertit
Berset (40e) et Rojevic (73e).
Domdidier: Perriard: A. Corminbœuf: Cor-
boud, M.-A. Merz , D. Merz; Rojevic , M. Cor
minbœuf , Cuennet, R. Gode! (86e Collomb)
B. Godel (46e Brodard), Collaud.
Romont: Thorimbert; Schnyder; Savio, Bon
gard , Berset; Conus (83e Pauchard), Zaugg
Crausaz , Defferrard ; Golliard (61e Gobet)
Monney.

Châtel ll-Ueberstorf 2-3
(0-0) • Buts: 6e Waeber (penalty) 0-1, 14e E.
Bouche 1-1, 24e Y. Jungo 1-2, 41e Zimmer-
mann 2-2, 58e Waeber 2-3.
Arbitre: M. Fernandez de Genève.
Châtel-Saint-Denis II: Jaquier; Genoud; Me-
sot , Rogivue, Pauli (11e Zimmermann); Pa
lombo , E. Bouche, Gabriel; Tena, Pustivuk
Amaral (87e Grandchamp).
Ueberstorf : Burri; Kaiser; Hayoz, Brùllhardt
Portmann; Brùlhart (86e Bertschy), Waeber
Dàhler; Y. Jungo, Schmutz , Siffert (90e Wi
der).

Guin-Marly 2-3
(0-0) • Buts: 64e J. Dupasquier 0-1, 65e Zur-
kinden 1-1, 69e J. Dupasquier 1-2, 72e J.
Dupasquier 1-3, 77e Cipri 2-3.
Arbitre: M. Blanco de Montreux qui avertit
Portmann (42e), Cipri (45e) et A. Dupasquier
(76e).
Guin: Dietrich; Portmann; Zbinden, Brùlhart
Page (50e Vonlanthen); Schaller (65e Blaser)
Lauper, Zurkinden, Jossi; Cipri, Gugler.
Marly: Doffey ; Rotzetter ; Sottas (18e Savary)
Chavaillaz, Kolly; A. Dupasquier , C. Schafer
J.-L. Schafer (80e Guei); Berva, Tercier , J
Dupasquier.

Morat-Farvagny/Ogoz 3-1
(2-1) • Buts: 12e Mariano 1-0, 36e Munoz 2-
0, 40e Wider 2-1, 85e Da Silva (penalty) 3-1.
Arbitre: M. Bernardino de La Chaux-de-
Fonds qui avertit Barbey (66e).
Morat: Sojcic; Jaggi; Hayoz, P. Renevey,
Lucarelli; Zappata (60e Amicone), Simonet ,
Gizzi; Mariano, Da Silva, Munoz (86e
Schùrch).
Farvagny/Ogoz: Pittet; M. Rumo; Despond,
Beyeler, Eltschinger (46e Rolle); Barbey, G.
Rumo, Zosso; Wider , El Aghdas, Roma-
nens

Classement final
1. Central 22 14 3 5 58-27 31
2. Domdidier 22 116 5 44-26 28
3. Courtepin 22 12 4 6 42-28 28
4. Beauregard 22 116 5 44-31 28
5. Marly 22 11 5 6 41-31 27
6. Farvagny/Ogoz 22 10 3 9 34-35 23
7. Romont 22 7 7 8 31-32 21
8. Guin 22 8 5 9 37-40 21
9. La Tour-de-Trême 22 8 2 12 35-43 18

10. Ueberstorf 22 6 5 11 35-42 17
11. Châtel-St-Denis II 22 5 2 15 29-58 12
12. Morat 22 3 4 15 21-58 10



Les portraits des participants suisses au tour final de la Coupe du monde 1994

Mercenaires et doubles nationaux
Nestor Subiat, bison argentinParmi les sélectionnés

suisses qui vivront la
grande aventure améri-
caine à partir du 18 juin ,
il y a plusieurs mercenai-
res, futurs mercenaires ou
anciens mercenaires. Il y a
aussi l'entraîneur national
bien sûr. Nous poursui-
vons avec eux la publica-
tion des brefs portraits des
élus.

Alain Sutter: sa conduite de balle est un ravissement. © Alain Wicht

Né le 23.4.66 ( 1 m 78/78 kg), FC Mul-
house , Racing Strasbourg (89/90), FC
Mulhouse (90-92), FC Lugano (depuis
92), premier match international le
22.1.94 à Fullerton (USA-Suisse 1-1),
4 sélections.

Ne à Buenos Aires , il présente cette
morphologie puissante qui caractérise
les footballeurs argentins. Vrai bison ,
Nestor Subiat est l'attaquant idéal du
4-4-2. Toujours prompt à s'engouffre r
dans les espaces, capable de résister
aux charges les plus rudes , il use intel-
ligemment de sa force de pénétra-
tion.

Fils d'un ancien joueur «pro» qui
termina sa carrière sportive en Alsace ,
Nestor le costaud galvaudait son talent
en D2 française, tout en gagnant ce-
pendant mieux sa vie qu 'en LNA.
Lorsqu 'il se décidait à tenter l'aven-

ture en Suisse en 1992 , il éprouvait
tout d'abord quelque mal à s'imposer
sous le maillot luganais. Mais au prin-
temps 93, ses prouesses en finale de la
Coupe de Suisse aux dépens des Grass-
hoppers , provoquaient le déclic. Roy
Hodgson découvrait chez ce Franco-
Argentin marié à une Tessinoise , la
doublure possible d'Adrian Knup.
Une fois sa naturalisation acquise , le
31 août 1993, plus rien ne s'opposa à
son intégration dans les cadres de
l'équipe nationale. Après avoir fait la
banquette contre le Portugal et l'Esto-
nie , le néo-Suisse obtint sa chance au
début de l'année 1994. Des débuts en
fanfare lors de la tournée en Californie
lui assurèrent son ticket pour la
«World Cup». Sa chance, à ses débuts ,
fut de former avec Marco Grassi un
tandem de choc sur le terrain. Si

Sforza, diamant
de Roy Hodgson
Né 

le 2.3.70 (1 m 80/76 kg).
FC Villmcrge n. FC Wohlen
(81-86), Grasshoppers (86-
mars 89), FC Aara u (mars
89-90), Grasshoppers (90-

93), FC Kaiserslautern (depuis 93),
premier match international le
21.8.91 à Prague (Tchécoslovaquie-
Suisse 1-1), 20 sélections. Révélation
de la saison en Allemagne , convoité en
Italie , Ciriaco Sforza va aux Etats-
Unis avec la ferme intention de justi-
fier une cote exceptionnelle. Il est le
numéro 10 des temps modernes. Il
défend aussi bien qu 'il attaque.

Dès qu 'il obtint son passeport à
croix blanche , l'Italo-Argovien fut re-
tenu à 21 ans en équipe nationale par
Ull i  Stielikc. L'Allemand vit en Sforza
le successeur de Geige r au poste de
libero. Ce fut une erreur de jugement
qui coûta sans doute la qualification
de la Suisse pour l'Euro 92. Avec
Hodgson . «Ciri» s'est imposé dans un
travail de percussion à mi-terrain. Ca-
pable de se projeter à l'extrême pointe
de l'attaque - exemple le penalty qu 'il
obtint à Aberdecn - l'impétueux mer-
cenaire apporte a ses arriéres une aide
inestimable en «premier rideau».

Animé d' une parfaite confiance en
ses moyens, Sforza brille par son jeu de
tête et sa force de pénétration. Demi , il
a marqué 8 buts en championnat de la
«Bundesliga » en 93/94. Vice-cham-
pion d'Allemagne, il efface ainsi le
souvenird' une saison 92/93 complète-
ment ratée avec GC. Si

Adnan Knup est
le plus efficace
Né le 2.7.68 (1 m 84/78 kg.). FC Rei-
nach , FC Bâle (79-88), FC Aarau
88/89). FC Lucerne (89-92), VfB Stutt-
gart (92-94), premier match interna-
tional le 11.10.89 à Bâle (Suisse-Belgi-
que 2-2). 32 sélections.

Son efficacité se traduit  par les chif-
fres : 21 buts en 32 matches interna-
tionaux. Adrian Knup offre le profil
idéal de l' attaquant du 4-4-2. Il est à
I aise dans les permutations , ne craint
pas les grandes chevauchées et. enfin ,
il prend fréquemment le dessus dans
les duels aériens.

Lorsqu 'il quit tait  la Suisse en 1 992 à
24 ans. il parlait sur un coup d'éclat :
un doublé en finale de la Coupe de
Suisse pour le bonheur du FC Lucer-
ne. Les débuts à Stuttgart de l'èx-
junior bâlois coïncidaient avec ceux de
l'équipée helvétique dans le tour éli-
minatoire de la Coupe du monde.
L'entraîneur Christophe Daum mar-
chandait sa confiance au buteur suisse.
Réserviste avec son club mais ti tulaire
indiscutable en sélection. Adrian
Knup était toutefois mieux considéré
la deuxième saison, surtout après le
remplacement de Daum par Rôber.

11 n 'empêche que le 1er de lance de
Hodgson n 'a encore jamais goûté chez
les différents clubs qu 'il traversa, des
joies sans mélange. Il a vécu tout
(l'abord à 17 ans le déclin du FC Bâle.
Il connut les tourments du tour de
relégation avec le FC Aarau en 1988 et.
au FC Lucerne. son rendement ne fut
pas à la hauteur des espérances du pré-
sident Simioni. Si

Sutter au pied gauche magique
Né le 22.1.68 ( 1 m 78/75 kg), SC Bùm-
pliz. Grasshoppers (1985-87), Young
Boys (87/88), Grasshoppers (88-93),
FC Nuremberg (1993/94), premier
match international le 9.10.85 à Co-
penhague (Danemark- Suisse 0-0), 43
sélections. Le roi des «assists». Son
pied gauche est magique. Sa conduite
de balle est un ravissement. Après
avoir fait le bonheur de Knup en
équipe nationale , ses centre s au milli-
mètre feront ceux de Papin. au Bayern.
C'est du moins l'espoir de Trapattoni
le nouvel entraîneur des Bavarois.
Mais Sutter est aussi capable de se
muer en avant de pointe percutant. Il a
failli ainsi sauver le FC Nuremberg de
la relégation. Au lieu de batailler en
D2 la saison prochaine , il participera à
la ligue des champions. Ce transfert au
Bavern est une consécration.

International à 17 ans, le Bernois a
failli se brûler les ailes à ses débuts
précoces. A vingt ans, alors qu 'il sor-
tait d' une saison fort décevante aux
Young Boys, il n 'apparaissait plus
qu 'épisodiquement en équipe natio-
nale. Au cours de ces deux dernières
années, Sutter a vécu une véritable
métamorphose. L'enfant prodige est
devenu adulte. Le footballeur gracile a
fait place à un athlète musclé. Il a
même ajouté une arme inattendue à sa
panoplie: le taele glissé. Psychique-
ment , il a surmonté cette crispation
qui le bloquait lors des grands rendez-
vous, comme celui de Bucarest en
1991 par exemple. Dans ce tour élimi-
natoire de la Coupe du monde, son
apport sur le flanc gauche fut parfois
supérieur à celui de son illustre parte-
naire Stéphane Chapuisat. Si

Stéphane, phénomène «Chappi»
Né le 28.6.69(1 m 81/74 kg), Red Star
Zurich. Lausanne Sports (1980-85).
Malley (novembre 1985-87). Lau-
sanne Sports (87-décembre 90) Bayer
Uerdingen (décembre 1990-91). Bo-
russia Dortmund (depuis 91 ). premier
match international le 21.6.89 à Bâle
(Suisse-Brésil . 1-0). 33 sélections.

Son éclatante affirmation en «Bun-
desliga» a coïncidé avec le renouveau

Stéphane Chapuisat. Keystone

de 1 équipe nationale. Le phénomène
«Chappi» à Dortmund a beaucoup
fait pour le renom du football helvéti-
que. Dans son sillage , Knup , Sforza et
Sutter ont eu leur chance en Allema-
gne. Le premier à bénéficier de l'effet
Chapuisat fut Stielike. Celui-ci se de-
mandera toujours si à Bucarest un Sté-
phane en pleine possession de ses
moyens n 'aurait pas forcé la décision.
Quatre jours avant ce match décisif
contre la Roumanie , en novembre 91 ,
le mercenaire de Borussia Dortmund
était sorti du terrain sur un brancard.
La rude école germanique a beaucoup
contribué à hâter la progression du
Vaudois. A ses débuts sous le maillot à
croix blanche , il n 'était pas un titulaire
à part entière . Stielike lui reprochait sa
trop grande spécialisation au poste
d ailier. Or très vite , outre-Rhin , le
Suisse apprit à se battre sur tout le
front de l'attaque.

Difficile à sépare r du ballon , impré-
visible dans ses dribbles , Chapuisat est
aussi un redoutable réalisateur. En
équipe nationale , il subit comme un
carcan les directives de Hodgson qui
certes ne font pas toujours la part belle
aux attaquants. L'engagement du pro-
tégé de Hitzfeld n'a pas toujours été
satisfaisant , comme s'il réservait le
meilleur de lui-même pour son club.

Si

Egh est le disciple de Hodgson
Né le 8.5.58 (1 m 83/80 kg), FC Am-
riswil , Grasshoppers (1978-84), Bo-
russia Dortmund (1984/85), Grass-
hoppers ( 1985-90), Neuchâtel/Xamax
( 1990-92), FC Servette ( 1992-94), pre-
mier match international le 9.6.79 à
Reykjavik (Islande-Suisse 1-2), 75 sé-
lections.

Avant-centre à ses débuts en LNA ,
il donna très vite sa pleine mesure au
poste de stoppeur. Une prodigieuse
détente et une force explosive dans
l'intervention lui permettaient d'ex-
celler dans la surveillance directe ,
homme contre homme. Image même
de la combativité , Andy Egli s'affir-
mait pleinement en équipe nationale
sous les ordres de Paul Wolfisberg. Il
était le plus beau fleuro n de la défense
de fer de «Wolfi» au début des années
quatre-vingt.

Dix ans plus tard , malgré deux opé
rations successives au genou , l'in

domptable lutteur est toujours compé-
titif mais le «Manndecker» d'autrefois
s'est converti au marquage de zone.
Aprè s une parenthèse décevante en
«Bundesliga» et une cohabitation
grinçante avec Hitzfeld aux Grasshop-
pers, il découvrait , à la faveur de son
transfert à Neuchâtel/Xamax , une au-
tre approche des problèmes tactiques.
Roy Hodgson le gagnait à ses idées.
Andy Egli devenait son premier disci-
ple. Il mit même sa propre position en
péril par son ardeur à prôner les op-
tions du Britannique , lorsque Ulli
Stielike. qui avait succédé à Hodgson ,
imposa d'autres directives à la Mala-
dière .

A 36 ans, bien qu 'il ait perdu sa
place de titulaire au Servette en début
d'année, Andy Egli réussit à décrocher
sa place pour un événement qui sera le
couronnement d'une carrière exem-
plaire . Si

Ohrel en mouvement perpétuel
Né le 7.68 (1 m 75/71 kg), formé â
Amriswil. Lausanne Sports 1987-92 ,
FC Servette (1992-94), premier match
international le 3.4.91 à Neuchâte l
(Suisse-Roumanie 0-0), 25 sélec-
tions.

Vainqueur de la Coupe des «es-
poirs» en 1988 avec les réserves lau-
sannoises , il était entré par la petite
porte au Lausanne Sports. Le mérite
de Barberis fut de jauger parfaitement
les possibilités de ce «ratisseur» de
ballons. Infatigable , aussi à l'aise au
poste de latéral qu 'à celui de demi
extérieur , Christophe Ohre l a trouvé
parfaitement sa place dans le système
de Hodgson. A ses premières sélec-
tions , aux ordres de Stielike , il fut tout
d'abord arrière latéral gauche avant de
terminer demi dans l'axe à Bucarest ,
avec la lourde mission de neutraliser
Hagi.

Toujours en mouvement , Ohre l est
un élément essentiel dans la réussite
du pressing, l'arme principale des Hel-
vètes. Il compense par son agilité et sa
hargne son relatif manque de puissan-
ce. Joueur au caractère bien trempé , il
possède son franc-parler. Cette liberté
de ton lui pose quelques problèmes
relationnels.

Au Servette, il vécut une première
saison difficile. La seconde, avec la
conquête du titre , lui a permis de se
positionner sur le marché des trans-
ferts. Sa double nationalité franco-
suisse est un atout.

Opportuniste et adroit , il a marqué
trois buts au cours de la série des ren-
contre s du tour éliminatoire de la
Coupe du monde. Le plus important
fut celui qu 'il réussit à la 18e minute du
match contre l'Italie , à Cagliari.

Hodgson, homme de méthode
Né le 9.8.47, joueur à Crystal Palace ,
Berea Park , entraîneur: Hamlstad
( 1976-80). Bristol City ( 1981 /82), Ore-
brô (1983/84), Malmô FF (1984-89).
Neuchâtel /Xamax (juillet 90-décem-
bre 91), équipe de Suisse (depuis jan-
vier 92).

Septante ans après son compatriote
Teddy Duckworth , qui conduisit la
Suisse jusqu 'à la finale du tournoi
olympique de 1924, Roy Hodgson per-
met au football helvétique de renouer
avec un passé glorieux. Aux USA , l'en-
traîneur anglais dirige une sélection
que l'on croit capable de tous les ex-
ploits.

Le grand artisan de la qualification
pour le tour final de la Coupe du
monde est avant tout un homme de
méthode. Avec une rigueur jamais
prise en défaut , il a inculqué à ses pro-
tégés des principes tactiques qui au-
jourd'hui font leur force. Roy Hodg-

son est un entraîneur hors norme.
Joueur , ses références furent bien mo-
destes. Professionnel de seconde zone
dans la banlieue londonienne puis
mercenaire obscur dans des clubs
d'Afrique du Sud , il trouva sa voie
lorsqu 'il débarqua en Suède à 31 ans.
Avec une équipe de province , Hamls-
tad . il remporta , à la surprise générale ,
le championnat national. Ce succès en
appela d'autres. Lorsqu 'il quitta défi-
nitivement la Suède en 1989, Roy était
le technicien le plus apprécié de toute
la Scandinavie.

En Suisse , il connut des débuts dif-
ficiles à Neuchâtel où l'ombre de Gil-
bert Gress se faisait pesante. La rocade
avec Stielike lui procura au début de
1 992 la possibilité de donner sa pleine
mesure. En 21 rencontres , il a rem-
porté 13 victoires , obtenu 5 nuls et
concédé 3 défaites seulement avec
l'équipe de Suisse. Si



É QUIPE SUISSE

Pascolo porte toujours une
attelle et Knup va bien mieux
Roy Hodgson hésite a faire venir les deux blesses a Rome
pour assister au match Italie-Suisse. Courons sous la pluie
Après avoir bénéficié de quarante-huit
heure s de détente , au lendemain des
deux matches de Bâle vendredi , les
sélectionnés helvétiques se sont re-
trouvés lundi en fin de matinée à Ge-
nève/Cointrin avant de rallier Rolle
où ils séjourneront jusqu 'à leur départ
pour Rome ce jeudi 2 juin. En fin
d'après-midi , leur première séance
d'entraînement s'est déroulée au cen-
tre sportif de Gland sous une pluie
battante. Après une longue mise en
train physique , Roy Hodgson organisa
une série de petits matches sept contre
sept. Subiat , Sforza , Chapuisat et Sut-
ter furent les meilleurs buteurs de ces
rencontres menées à un rythme éle-
vé.

RÉÉDUCATION

Adrian Knup et Marco Pascolo se
trouvaient eux à Renens pour une
séance de rééducation conduite par
l' un des physiothérapeutes de l'équipe
nationale , Daniel Griesser. Le second
médecin de la délégation , le Dr Roland
Biedert , se voulait optimiste : «La
situation évolue dans un sens favora-
ble , aussi bien pour Adrian que pour
Marco. Simplement , il faut être pru-
dent , ne pas précipiter les choses afin
d'éviter toute rechute mais je suis fer-
mement convaincu que tous deux se-

ront opérationnels le 18 juin pro-
chain!» Un orthopédiste se déplace de
Berne à Gland ce mard i afin de contrô-
ler l' attelle que Pascolo porte au ge-
nou. Roy Hodgson attendra avant de
décider si Knup et Pascolo seront du
voyage à Rome: «Peut-être est-il plus
sage qu 'ils renoncent à ce voyage afin
de se soigner en Suisse. Mais une chose
est quasi certaine , Pascolo s'envolera
avec l'équipe mardi prochain 7 juin.
Un gardien , le quatrième , restera de
piquet en Suisse. Quant à Knup, sa
blessure à la cheville est en bonne voie
de guérison!» Le changement de tacti-
que annoncé par Sacchi le laissait de
marbre : «Je ne crois pas que l'organi-
sation de jeu de l'Italie vendredi au
stade olympique marquera une réelle
différence avec celle que nous connais-
sons!»

Si le coach national apparaissait très
serein en ce début de stage, le «clan des
Sédunois» ne cachait pas son amertu-
me. L'annonce du transfert d'Alexan-
dre Rey au FC Bâle accentue un ma-
laise certain. Alain Geiger se faisait
l'écho des préoccupations de ses cama-
rades: «Il ne faut pas se laisser prendre
de vitesse ! Des joueurs arrivent en fin
de contrat et ils s'interrogent... Rey
signe à Bâle. Comment sera-t-il rem-
placé?». . Si

HOLLANDE

Gullit claque sans retour la
porte du camp d'entraînement
Ruud Gullit a l'intention de ne plus
jouer en équipe nationale de Hollan-
de, a annoncé le sélectionneur natio-
nal Dick Advocaat. A Noordwijk , où
s'entraîne la sélection hollandaise
pour la Coupe du monde , qui aura lieu
du 17 juin au 17 juillet prochain aux
Etats-Unis , Gullit n 'a pas voulu don-
ner les raisons de son départ. Le joueur
s'est borné à dire qu 'il ne participerait
pas à la Coupe du monde et qu 'il don-
nerait des explications à Dick Advo-
caai

Le départ du camp d'entraînement
de Gullit pourrait être lié aux critiques
que le joueur avait formulées sur le
programme d'entraînement. Rappelé
après 13 mois d'absence , Gullit aurait
déclaré vendredi que l'équipe de Hol-
lande allait devoir modifier sa straté-
gie pour s'adapter aux conditions mé-
téorologiques (fortes températures et
humidité ) prévues cet été aux Etats-
Unis et pour contrer le caractère dé-
fensif de ses premiers adversaires , la
Belgique et le Maroc. Si
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FORMULE I

Le bras de fer entre Mosley et
les constructeurs se poursuit
La bataille pour la sécurité mais aussi pour le pouvoir bat
son plein. Qui aura le dernier mot de la FIA ou des écuries?
Directeurs d'écuries et pilotes étaient
soulagés, dimanche soir: aucun inci-
dent n 'avait marqué le Grand Prix
d'Espagne de formule 1 , après l'acci-
dent de l'Italien Andréa Montermini
(Simtek) . samedi matin aux essais. Un
accident dû à une faute de pilotage , et
non pas à une rupture mécanique.
comme l'a reconnu le pilote.

En arrivant sur le tracé catalan , jeu-
di , ils étaient pourtant nombreux à
penser que les modifications exigées
par le pouvoir sportif et par le prési-
dent de la FIA , Max Mosley, laissaient
planer un danger. Les aménagements
faits à la hâte (réduction aileron avant
et extracteur), sans beaucoup d'essais,
l'accident du Portugais Pedro Lamy
(Lotus) mard i à Silverstone . des casses
d'ailerons arri ère sur certaines voitu-
res en tests prives , incitaient a une cer-
taine crainte.
CONFUSION

D'aucuns n'hésitaient pas à déclarer
que ces changements allaient à ren-
contre du coup de frein à la perfor-
mance, de cette sécurité recherchée
depuis les drames d'Imola , les décès de
Roland Ratzenberge r et Ayrton Sen-
na , l'accident de Karl Wendlinge r à
Monaco. D'où la confusion de ven-
dredi matin , la réunion au sommet
dans le «motor-home» Williams avec
Bernie Ecclestone . vice-président de la
FIA et président de l'Association des

constructeurs (FOCA), et Max Mos-
ley. Selon les constructeurs , un accord
a été trouvé à cette occasion. «Ac-
cord» qui , selon eux , redonne aux in-
génieurs de la FI le contrôle des règle-
ments techniques. Qui , au contraire ,
renforce le pouvoir de la FIA, selon
Max Mosley.

Nouvelles propositions , calendrier
d'application chamboulé , les ingé-
nieurs ont commence , à Barcelone , à
prépare r la réunion de la commission
technique de la FI , programmée
mard i à Londres. Réunion dont les
directeurs d'écuries examineront mer-
credi les résultats avant de les trans-
mettre au président de la FIA , afin que
ce dernier soumette ces mesures,
adoptées par les constructeurs , au
Conseil mondial le 2 juin.

Si les délais concernant les change-
ments sont repoussés , comme cela se
murmurait en Espagne , en ce qui
concerne notamment les fonds plats
en escalier , prévus pour le Grand Pri x
d'Allemagne le 31 juillet à Hocken-
heim , mais susceptibles d'être en
usage seulement l'année prochaine , il
apparaîtrait alors que les construc-
teurs ont gagné leur bras de fer avec
Max Mosley. Au contra ire, si le pro-
gramme de mesure annoncé par le pré-
sident de la FIA le 13 mai dernier à
Monaco est respecté , preuve sera faite
que Max Mosley garde bien la main-
mise sur la formule 1. Si
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TOUR D'ITALIE

Svorada mate les sprinters
transalpins Leoni et Fidanza
Une chute massive dans le dernier virage a éliminé de la course à la victoire
Abdoujaparov et Vanderaerden notamment. La 9e étape est slovaque.

J 

an Svorada , 25 ans, a remporté après avoir enlevé un autre sprint à vas, de 2'38" l'Italien Gianni Bugno et
hier en Toscane la première vie- Courtételle. Le classement général au de 3'39" l'Espagnol Miguel Indurain.
toire d'étape de sa carrière dans terme de cette 9e étape courue entre Pascal Richard reste 19e à dix minutes
le Giro. A Bulle , le Slovaque Castiglione et Pontedera sur 153 km tout juste ,
avait enlevé une étape au sprint ne subit pas de modifications: le Russe

du Tour de Romandie , dont il avait été Evgueni Berzin précède toujours de LA CHUTE
maillot vert aussi deux ans plus tôt , 2'16" le Français Armand De las Cue- Svorada a devancé les Italiens En-

, m̂̂ ^^^ m̂ ^mm̂ ^^^^^^^^^^^ m - % drio Leoni et Giovanni Fidanza qui
ont terminé sur la même ligne. Une

j r| jy^ chute s'est produite dans le dernier
virage à l'entrée de la ligne d'arrivée.

' Ê^ 
Le 

Bel ge Eric Vanderaerden et l'Ouz-
jpP'jy T| bek Djamolidine Abdoujaparov no-

jfl| tamment se sont retrouvés à terre mais
mJÊ ont néanmoins réussi à franchir la

\^ef ligne, tout comme Fabiano Fontanelli ,
le premier à partir en glissade.

HHPHH <# En attendant les grands rendez-vous
^ ^H i_fPk|_____i de cette fin de semaine avec des cols à

franchir lors des étapes de samedi et de
'MAÊ H dimanche , la course a accord é la part

™4Mfcp: ;:. ' ^r» MmWÊAÊWM belle aux sprinters en Toscane. A Pon-
tedera, la victoire de Svorada a dû
réjouir son chef de file dans l'équipe

_r* _____j_ _a_flf>- Lampre , Maurizio Fondriest , absent
JH jfij sur le Giro, qui est aussi son habituel

§ j Al compagnon d'entraînement.
Au-jourd'hui , se courra la dixième

____K^N_9 étape en circuit (115 km) à Marostica
en Vénétie , après un transfert de quel-
que 330 kilomètres. Si

9e étape (Castiglione délia Pescaia - Ponte-
dera, 153 km): 1. Jan Svorada (Slq) 3 h.

¦LI 25TJ7" (moy. 44,755 km/h-bonif. 12"); 2. En-
¦§§ drio Leoni (lt/8"); 3. Giovanni Fidanza (lt/4");

4. Jan Schur (Ail); 5. Uwe Raab (Ail); 6. Ste-
m fano Zanini (It); 7. Maximilian Sciandri (It) ; 8.

Fabio Baldato (It); 9. Maurizio Molinari (It) ; 10.
Miguel Indurain (Esp) ; 11. Mario Chiesa (It);
12. Prudencio Indurain (Esp); 13. José Ra-
mon Uriarte (Esp); 14. Thierry Marie (Fr); 15.

û m . Evgueni Berzin (Rus); 16. Erwin Nijboer (Ho);
17. Gianni Bugno (It); 18. Gianluca Gorini (It);

â!p uËË RéJ^PI' 1̂ ' Mario Kummer (Ail); 20. Armand De las
Cuevas (Fr). Puis: 25. Fabian Jeker (S); 64.
Heinz Imboden (S); 89. Pascal Richard (S);
105. Felice Puttini (S), tous même temps. Au
départ: 145, classés: 144. -Abandon: Andréa

î ,m Noé (it).
*\ . & L_J Classement général: 1. Berzin 34 h. 57'18" ;

2. De las Cuevas à 2'16" ; 3. Bugno à 2'38" ; 4.
Indurain à 3'39" ; 5. Marco Giovannetti (It) à

¦
<H1*3| 4'20" ; 6. Francesco Casagrande (It) à 5'02" ;

f _i 7. Wladimir Belli (It) à 5'24" ; 8. Pavel Tonkov
¦ ~—¦ - Wf (Rus) à 6'09" ; 9. Stefano Délia Santa (It) à

M*'* f>H M 6'19" ; 10. Massimo Podenzana (It) à 6'25" ;
* v *'*" 11. Moreno Argentin (It) à 6'42" ; 12. Piotr

Ugroumov (Let) à 7'16" ; 13. Hampsten à
: VAM 7'27" ; 14. Marco Pantani (It) à 7'30" ; 15.

Davide Rebellin (It) à 8'38" ; 16. Thierry Bour-
!agM| ( guignon (Fr) à 9'32" ; 17. Oscar Pellicioli (It) à

j^fij  f 9'32" ; 18. Valter Bonca (Sln) à 9'42" ; 19.
Richard à 10'00" ; 20. Vladimir Poulnikov

Jan Svorada jubile: il vient de remporter sa première étape au Giro en (Rus) à 10'34". Puis: 35. Imboden à 14'28" ;
matant les sprinters italiens. Keystone/AP 38. Jeker à 15'59" ; 73. Puttini à 33'15" .

DA U P H I N E  LIBERE»

Chris Boardman premier leader
au terme d'un prologue musclé
L'Anglais est le plus rapide sur les 6,7 km du prologue d'Evian. Vainqueur l'année
dernière, le Vaudois Laurent Dufaux se classe 12e. Ses ambitions sont limitées.
Chri s Boardman , néopro dans
l'équipe GAN et ancien recordman du
monde de l'heure , a triomphé d'un
parcours «musclé», à la moyenne de
45,504 km/h. seulement. Il a devancé
d'une petite seconde son coéquipier
Jean-Philippe Dojwa (Fr). Le 3e rang
est revenu au grand espoir français
Emmanuel Magnien (22 ans). Le ver-
dict a été, en partie , faussé par la pluie
pour les derniers partants. Ainsi pour
Eddy Seigneur , 10e, alors qu 'il a gagné
les Quatre Jours de Dunkerque et qu 'il
fut 2e du GP des nations derrière Ar-
mand De las Cuevas.

DOJWA PLACE

Parmi les favoris à la victoire finale,
c'est bien le rouquin Dojwa , excellent
grimpeur , qui a pris le meilleur départ.
Le 3e de l'édition 93 est assurément en
forme. Ronan Pensée, le Breto n , seul
Français à rivaliser avec les meilleurs.

ce;te saison , dans les courses par éta-
pes, a fini excellent 5e. L'espoir Didier
Rous (encore de l'équipe GAN) 1 I e
juste devant Dufaux.

Le Vaudois insiste sur le fait qu 'il a
d'autres objectifs que de rééditer son
succès de l'année précédente. «Moi ,
j'attends le Tour de France. Il me fau-
dra être là sur trois semaines, être
régulier et , si possible, frapper un coup
dans la dernière semaine qui se dérou-
lera dans les Alpes non loin de chez
moi.»

LEMOND ET LES COLS

Greg LeMond , en Savoie pour
«faire des cols, comme je le serai au
Tour de Suisse», a fini 22e. Très en vue
lors de la Classique des Alpes (2e),
Laurent Roux , petit gabarit , s'est vu
confronter à ses limites de rouleur
(77e). Mais le protégé de Guimard.
handicapé de 39" par rapport à Du-

faux, n a évidemment pas dit son der-
nier mot. Le «Dauphiné» fait généra-
lement des écarts terribles.

Aujourd'hui , le peloton se rendra à
Saint-Priest dans le Rhône pour la
plus longue étape du critérium sur un
parcours de 224,5 km propice aux
sprinters. Si

Les classements
Prologue à Evian-les-Bains (6,7 km): 1.
Christopher Boardman (GB/GAN) 8'50"
(moy. 45,504 km/h.); 2. Jean-Philippe Dojwa
(Fr) à 1" ; 3. Emmanuel Magnien (Fr) à 2" ; 4.
Arturas Kaspoutis (Lit) à 4" ; 5. Ronan Pensée
(Fr) à 5" ; 6. Jean-Claude Colotti (Fr) m.t.; 7.
Michel Vermote (Be) à 6" ; 8. Patrick Jonkei
(Aus); 9. Dominique Arnould (Fr) à 8" ; 10.
EddySeigneur(Fr) à 9" ; 11. Didier Rous (Fr) à
12" ; 12. Laurent Dufaux (S) à 13" ; 13. Phi-
lippe Gaumont (Fr) à 14" ; 14. Laurent Des-
biens (Fr); 15. Gerrit De Vries (Ho); 16. John
Vanden Akker (Ho) à 16" ; 17. Marco Vermey
(Ho); 18. Juan Llaneras (Esp) à 18" ; 19. Brune
Thibout (Fr) à 19" ; 20. Jacky Durand (Fr).



DRESSAGE

Trois amazones fribourgeoises
bien classées à Baltschieder
Marie-José Aepli termine 2e, v
Margrit Arnold 2e, puis 3e. Dans

Quatre amazones fribourgeoises ont
pris part au traditionnel concours de
dressage à Baltschieder en Haut-Va-
lais. La manifestation était ouverte
pour la première fois aux cavaliers
tournant en M. Ce programme natio-
nal de Kùr en musique était une man-
che du championnat romand. Deux
Fribourgeoises y ont pris part. Anne-
Marie Studer de Courtételle a pris la
tête de la Kùr en musique grâce à son
expérience et à la régularité de sa mon-
ture Sioux IV CH. Au terme de ce pro-
gramme , la Jurassienne a ravit la tête
du championnat romand à l'amazone
fribourgeoise Marie-José Aepli. La ca-
valière de Corminbœuf montant à
cette occasion son Hannoverde 10 ans
Wondering-Star. La paire a terminé
deuxième avec son programme en Kùr
exécuté sur une musique inédite de
Iannis Kyriakidis. Wondering est
part i sur un bon pied. Il a été trè s
sérieux dans son travail. C'est un che-
val jeune par rapport à ceux qui tour-
nent dans ces épreuves. Il se réserve

Vicky-Eileen Baumann 3e et
s leurs catégories respectives.

certainement encore . Une autre per-
formance fut celle de Wicky-Eileen
Baumann sur l'étalon suisse Quai de
Lully. Elle a terminé à la troisième
place du programme libre en musique.
Le sable du manège de Baltschieder a
mieux convenu à sa monture handica-
pée par le terrain accidenté de la Poya
la semaine dernière .

Margrit Arnold s'est aussi distin-
guée à Baltschieder. Elle a signé une
deuxième et une troisième places lors
des deux programmes R remportés
par Jean-Bernard Zambaz de Conthey
avec Tropicalis. Margrit Arnold avoue
que son hongre allemand Fredericus
Rex a contenté ses attentes: «Cette
saison , il a été classé souvent. Frederi-
cus est plutôt lourd et calme, mais il
s'est réveillé. 11 avait un bon mouve-
ment». En libre , Prince de Prévert a
terminé son programme à la satisfac-
tion générale de sa cavalière Janine
Faessler de Prez-vers-Noréaz : «C'est
un cheval extraordinaire au saut , mais
il perd des points aux allures.». Seb

WATERPOLO

Malgré deux buts de Kuezmoes
Fribourg battu par Lausanne
Décidément, les hommes d'Akrap jouent de malchance
dans ce championnat de ligue nationale B. Des défaites
L'aventure en ligue nationale B se
poursuit sans que les résultats con-
naissent une sensible hausse de
moyenne. C'est ainsi qu 'alors que les
Fribourgeois allaient dominer Lau-
sanne dans son antre de la piscine de
Montchoisi , une intervention fantai-
siste de l'arbitre faisant pencher la ba-
lance en faveur des Vaudois. Ils finis-
saient par s'incliner sur la marque de
7-6 extrêmement serrée en la circons-
tance. C'est de manière par contre plus
nette que les hommes d'Akrap subis-
saient la loi des Bernois de Worb (17-
12), pour finir par enregistrer une cor-
rection contre Aquastar (16-6). Rele-
vons encore que , dans le cadre du
championnat de première ligue , la pre-
mière garniture de Neuchâtel est par-
venue à prendre la mesure (12-10) des
réservistes fribourgeois de la Motta.
Ces derniers perdaient également ( 13-
7) face à Ri viera II. Tandis que Riviera
III gagnait largement pour le compte
du championnat de troisième ligue
contre son homologue de Fribourg III
(25-6). H.P.

Les matches en bref
Lausanne-Fribourg 7-6
(2-1 0-0 1-1 4-4) • Fribourg: Bernard Toma-
setti , Antoine Virdis, Rudolf Maurer , Marc
Stritt (1 ), Philippe Barras (1 ), François Savary
(1), Botond Kuezmoes (2), Roko Akrap (1),
Claude Terrapon, Alain Rolle, Stéphane Blan-
chard.

Worb-Fribourg 17-12
• Buts : Virdis (1), Stritt (2), Barras (2), Akrap
(3), Terrapon (1), Stéphane Blanchard (2).

Aquastar-Fnbourg 16-6

Première ligue
Neuchâtel-Fribourg II 12-10
(4-1 3-2 2-3 3-4) • Fribourg II : Arnold Stritt ,
Marc Devaud, Stéphane Meszaros, Sté-
phanne Waeber , Alain Devaud (4), Manfred
Baechler , Bertrand Buckelmann (3), Christian
Piller (1), Jean-Michel Blanchard (1), Louis
Python, Stéphane Blanchard (1), Hervé Baril-

Riviera ll-Fribourg II 13-7
(4-2 3-1 3-3 3-1) • Buts : Waeber (2), Alain
Devaud (3), Buckelmann (1), Barilli (1).

FOOTBALL

Payerne conclut par un succès
mais sera privé de promotion
Vainqueurs 3-1 a Donneloye, les Broyards n'ont pas termine
premiers de leur groupe de deuxième ligue vaudoise.

Payerne a remporté un succès logique
face à une formation nord-vaudoise
résignée qui n 'avait pratiquement plus
aucune chance de conserver sa place
dans cette catégorie de jeu. La défaite
de dimanche aprè s midi condamne
d'ailleurs Donneloye à réintégrer la
troisième ligue. Les joueurs de Luis
Azpilicueta ne pouvaient plus espérer
remporter le championnat (Le Mont a
été sacré champion de groupe mer-
credi dernier), mais désiraient termi-
ner leur saison par une victoire . C'est
donc chose faite. Les trois réussites de
Verdon (42 e, 57e et 87e) restent le juste
reflet d'un match que Payerne ne pou-
vait tout simplement pas perdre.

Faible techniquement , la formation
de l'ex-Bullois Dominique Ciavardini
ne pouvait prétendre à un meilleur
sort. A part les 20 première s minutes,
elle n 'a offert qu 'une piètre résistance
à des Broyard s confiants et présents
dans tous les domaines. Il n'aura fina-
lement manqué que trè s peu de chose
aux Payernois pour contester jusqu 'à
la fin du championnat la suprématie
du Mont. Des rencontres bêtement
perdues (à La Sarraz et à Baulmes

notamment) et le manque de cons-
tance de certaines individualités ont
coûté aux joueurs de Luis Azpilicueta
la première place.

La saison payernoise est malgré tout
réussie: l'entraîneur broyard est par-
venu à créer un véritable espri t
d'équipe et à donner envie aux specta-
teurs de prendre à nouveau le chemin
du stade. Avec un contingent qui sera
pratiquement identique , Payerne doit
se montre r ambitieux la saison pro-
chaine. Il en a les moyens! J.R.

Le match en bref
Donneloye-Payerne 1-3
(0-1) • Donneloye: Grand; Cornu; Corré-
mon, Monge, Freymond; Berset (46e Perrin),
Duvoisin , Ciavardini, Moralis ; Corday (46e
Aubry), Tinguely.
Payerne: Marro ; Badoux; Rùttimann (46e
Marchello), Freiburghaus , Martin; Roma-
nens, Verdon, Moullet , Bussard ; Zurkmden,
Galdamès (71e Hefti).
Buts : 42e Verdon 0-1 ; 57e Verdon 0-2 ; 85e
Perrin 1-2; 87e Verdon 1-3.
Arbitre : M. Perez de Genève qui avertit Frei-
burghaus (34e) et Badoux (48e).
Notes: terrain de Donneloye, 150 specta-
teurs.

CHAMPIONNAT SUISSE

Hugues Blanc s'impose après
une suite de mésaventures
Ef plutôt deux fois qu'une! Il a obtenu deux des trois
en Republique tchèque.

H

ugues Blanc avait obtenu la
pôle position à Lédenon , la
course avait été annulée. A
Monza , il était tombé alors
qu 'il était en tête. A Magny-

Cours , il avait connu la panne alors
qu 'il menait la course. Samedi à Brno,
après avoir signé le meilleur temps des
deux séances d'essais chronométrés.
Blanc a enfin marqué des points.
Mieux , il a gagné. Et dimanche dans la
deuxième manche, il a réédité l'exploit
de la veille , face au gratin helvétique.
Une journée de fête qui s'est terminée
en apothéose lorsque Stéphane Clerc
est monté sur la plus haute marche du
podium en 250 élites! Un week-end de
course dont les fribourgeois se sou-
viendront longtemps encore . Ven-
dredi lors des essais libres , Hugues
Blanc affichait un visage bien sombre
malgré les bons temps signés sur la
piste au guidon de Ducati Superbike.
Aprè s la terrible série de malchance
qu 'il venait de connaître , il n 'osait plus
être enthousiaste: «Quand c'est mal
parti , on ne peut rien faire. Ce week-
end , il faut absolument que je marque
des points» , expliquait le pilote de
Rue. Samedi, le meilleur temps qu 'il
venait de réaliser dans les deux séances
chronométrées ne suffisait pas à lui
rendre le sourire.
AVEC LA TETE

Dans la première manche disputée
samedi après midi , Blanc a pris le

Stéphane Clerc gagne en élite 250. Bonne surprise

meilleur départ avant de se faire dou-
bler par les Alémaniques Koeppel et
Weder , mais le Fribourgeois restait
dans leur sillage alors que Patrick Bo-
ner (Lentigny) disparaissait du circuit ,
victime d'une chute sans gravité.

Blanc restait en troisième position
et semblait à l'aise. Dans son camp, on
commençait enfin à y croire . Alors
qu 'il restait encore deux tours à effec-
tuer , on a vu Blanc attaquer et doubler
Koeppel , s'emparant de la deuxième
place, puis fondre sur le leader , se pla-
çant à ses côtés dans un freinage très
rapide. Weder , qui était déjà à la limite
de l'adhérence avec ses pneumatiques
dû dévier sa trajectoire et ne pu éviter
la chute: Blanc venait de remporter sa
première course de la saison. Mieux
encore, il avait construit sa victoire
comme on ne l'avait jamais vu faire
par le passé. En jouant maintenant de
tactique , Blanc a prouvé qu 'il était l' un
des ténors de cette catégorie si dispu-
tée.

Dimanche dans la deuxième man-
che, il a choisi la même stratégie de
course, prenant la deuxième place
dans le premier tour , restant dans la
roue du leader Eric Maillard . Peu
avant la fin de l'épreuve et alors que
quelques gouttes commençaient à
tomber sur la tapis de bitume , il s'est
dépêché de prendre le commande-
ment des opérations et à juste titre :
deux tours plus tard , le directeur de
course interrompait l'épreuve en rai-

victoires fribourgeoises

son de la pluie. Blanc venait de signer
sa seconde victoire du week-end avec
un panache insoupçonné.

Dans cette même course , Boner a
obtenu une douzième place à l'issue
d'une course régulière .

Grâce à ses deux victoire s, Blanc est
remonté à la quatrième place du clas-
sement intermédiaire du champion-
nat: tous les espoirs en vue de l'attri-
bution du titre de champion de Suisse
ne sont pas perdus , au contraire...
LE POTENTIEL POUR

On savait que Stéphane Clerc avait
le potentiel de monter sur le podium ,
mais personne n'aurait parié sur lui en
tant que leader. Et pourtant , après
avoir signé une quatrième place le sa-
medi , il a remporté l'épreuve de di-
manche. Disputée sur une piste qui
séchait , l'épreuve a été une course de
pneus et de technique: il s'agissait de
faire le bon choix , puis de mener une
course en fonction de ce choix. Et
Clerc s'est montré le plus malin. Une
stratégie qui lui a permis de revenir au
fil des tours sur ses adversaires pour
finalement dépasser le leader du
championnat , Stefan Steiner , ainsi
que Martial Ischer , vainqueur de la
Coupe Honda l'an passé. Dans la
même catégorie, Joël Marmy et Eric
Grandjean ont obtenu les septième et
sixième places le premier jour , et l'in-
verse le second.

ROMAIN SUARD

GRS

Petrova reste
reine d'Europe
La Bulgare Maria Petrova (17 ans) a
conservé à Salonique le titre européen
au concours complet qu 'elle avait dé-
croché en 1992. Avec 39,075 pts, la
triple championne d'Europe et quin-
tuple championne du monde a laissé
derrière elle l'Ukrainienne Elena Vi-
trichenko et la Russe Amina Zarino-
va.

Si

Les résultats
Salonique (Gr). Championnats d'Europe de
GRS. Concours complet: 1. Maria Petrova
(Bul) 39,075. 2. Elena Vitrichenko (Ukr)
39,050. 3. Amina Zarinova (Rus) 39,025. 4.
Ekaterina Serebrianskaia (Ukr) 39,000. 5. La-
rissa Lukianenko (Blr) et Olga Gontar (Blr)
38,325.

GYMNASTIQUE. La Suisse
troisième en Hongrie
• Derrière la Roumanie et la Hon-
grie, mais devant la Slovénie , la Suisse
a pri s la 3e place du match des quatre
nations féminin de Békéscsaba, en
Hongrie. Au classement individuel ,
Natascha Schnell , la Zurichoise , a ter-
miné 1 I e.

Match des quatre nations féminin à Békésc-
saba (Hon): 1. Roumanie 193,675 pts ; 2. Hon-
grie 188,1875. 3. Suisse 182,825. 4. Slovénie
176,4375. Classement individuel (libres aux
quatre engins): 1. Annamaria Bican (Rou]
38,9875. 2. Angela Ghimpu (Rou) 38,825. 3
Simiona Amana (Rou) 38,7625. Puis les Suis-
sesses: 11. Natascha Schnell 37,200. 14.
Fabienne Wenger 36,6125.15. Pascale Gros-
senbacher 36,5375. 16. Tanja Pechstein
36,200. 22. Sibylle Hedinger 34,2250. Si

JUNIORS. Mathias Moor
encore champion suisse
• Mathias Moor (18 ans/Vordem-
wald) a dominé les championnats
suisses juniors de Lenzbourg. Comme
l'an dernier , il a remporté le concours
complet et il s'est adjugé tous les titre s
aux engins à l'exception du cheval-
arçons et des barres. Au reck, il a
obtenu la meilleure note des cham-
pionnats avec 8,850.

Si

Hugues Blanc: fini la poisse! R. Suard

Les résultats et les classements
Elite 250, samedi: 1. Steiner Stefan , Ueten-
dorf , Yamaha, 17 tours en 36 20"811; 2.
Ischer Martial , Bole, Honda, à 16"938; 3.
Maillard Stéphane, Chavornay, Honda, à
24"712; 4. Clerc Stéphane, Corpataux , Ya-
maha, à 28"718; 5. Buehlmann Kilian, Seen-
gen, Honda, à 36"472; 6. Grandjean Eric,
Remaufens , Yamaha, à 2'08"078; 7. Marmy
Joël , Rueyres-les-Prés , Honda, à 1 tour. Di-
manche: 1. Clerc Stéphane, 13 tours en
32'04"695; 2. Steiner Stefan , à 1 352; 3.
Ischer Martial, à 3"337; 4. Maillard Stéphane,
à 3"949; 5. Buehlmann Kilian, à 59"780; 6.
Marmy Joël, à 1 '46"252; 7. Grandjean Eric , à
1 tour. Classement intermédiaire: 1. Steiner
Stefan , 94; 2. Maillard Stéphane, 78; 3. Ischer
Martial, 64; 4. Clerc Stéphane, 59; puis: 6.
Grandjean Eric , 45; 7. Marmy Joël, 38.
Coupe Honda, samedi: 1. Schneider Urs ,
Hoelstein, 14 tours en 33'48"539; 2. Wald-
meier Sylvain, Genève, à 0"250; 3. Peter
Erich, Frauenfeld, à 0"341. Dimanche: 1. Pe-
ter Erich, 14 tours en 33'47"786; 2. Wald-
meier Sylvain, à 0'54 3. Schneider Urs, à
1 340. Classement intermédiaire: 1. Wald-
meier Sylvain, 130; 2. Peter Erich, 112; 3.
Schneider Urs. 105.

Superbike, samedi: 1. Blanc Hugues , Rue,
Ducati, 18 tours en 39'17"173; 2. Koeppel
Herbert, Beringen, Kawasaki , à 1 "317; 3.
Maillard Eric, Cressier NE, Honda, à 28"284.
Dimanche: 1. Blanc Hugues , 40; 2. Maillard
Eric, 67; 3. Weder Urs , Au SG, Yamaha, 30.
Puis: 12. Boner Patrick , Cottens, Kawasaki ,
22. Classement intermédiaire: 1. Maillard
Eric , 67; 2. Haug Peter , 61 ; 3. Koeppel Her-
bert, 47; 4. Blanc Hugues, 40; puis: 11.
Patrick Boner , 22.
Elite 125, samedi: 1. Palmieri Giovanni, Bris-
sago, Honda, 17 tours en 39'35"258; 2. Tre-
soldi Marco, Comano, Aprilia, à0"477;3. Hol-
lenstein Markus , Zurich, Honda, à 38"837.
Dimanche: 1. Hollenstein Markus; 2. Grue-
nenfelder Roger; 3. Burkhalter Adrian. Clas-
sement intermédiaire: 1. Hollenstein Mar-
kus, 83; 2. Reichen Philipp, 74; 3. Tresoldi
Marco , 69.
Side-cars : 1. Schlosser/Cavadini, Zollikofen,
LCR/ADM, 16 tours en 37'22"365; 2. Bereu-
ter/Locher , Wettingen, Yamaha , à 27"165; 3.
Schmied/Voegeli , Derendingen , LCR/Yama-
ha, à 27"430. Classement intermédiaire: 1.
Schlosser/Cavadini , 75; 2. Bereuter/Locher ,
57; 3. Schmied/Voegeli, 54.
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TOUR DE LA BROYE

Un chrono en méforme a fait
le malheur de Benno Oberson
Le Fribourgeois pensait être deuxième contre la montre. On lui ajoute une
minute et il se retrouve 14e. Il termine encore 8e de la dernière étape.

Il 

n'y a que celui qui ne fait rien
qui ne se trompe jamais ! Il serait
dès lors bien mal venu de torturer
les organisateurs de la première
édition du Tour de la Broyé pour

amateurs en trois étapes. C'est vrai
que dimanche matin , sur la ligne d'ar-
rivée de Payerne , Benno Oberson en
avait gros sur le cœur. Il n 'a pas at-
tendu d'avoir repris son souffle pour
crier sa rancœur.
((C'EST DUR POUR MOI»

On comprend le coureur de Guin.
licencié à Chiètres. Il nous disait:
«C'est vraiment dur pour moi. Je de-
vrais être deuxième de cette course.
Samedi contre la montre , j'étais
deuxième sur la feuille de classement
avec 18'39". Et ce matin , en arrivant
au départ , j' apprends qu 'on m'a ajouté
une minute et avec mes 19'39", je
n 'étais plus que quatorzième. J'ai dé-
posé protêt car je suis sûr que mon
temps est juste. La voiture qui me sui-
vait m 'a chronométré en 18'40".»

Il n 'a finalement été tenu compte ni
du protêt d'Oberson ni de ceux d'au-
tres coureurs auxquels on a aussi rec-
tifié négativement le temps. Parmi les
«victimes» , on note également David
Chassot qui lui est passé de la 15e à la
64e place. Oberson a tout de même
tenu à montrer sa forme dimanche. Sa
huitième place lui a valu trois petits
points pour passer chez les élites. Il
n 'est d'ailleurs plus très éloigné de la
catégorie supérieure ayant déjà obtenu
cette saison deux deuxièmes et une
neuvième places.

Dimanche , il a bien manœuvré au
cours de cette troisième étape. Il a
d'abord eu la malchance de crever en-
tre les deux bosses et il a effectué un
retour convaincant dans le peloton.
Ensuite, c'est lui qui raconte: «Après
Montmagny, soit à un peu plus de
deux kilomètre s de l'arrivée , j' ai atta-
qué avec un autre coureur. Trois ou
quatre kilomètres plus loin , quatre
coureurs nous ont rejoints. On a roulé
les six à bloc mais on n 'a jamais pu
prendre plus de 200 mètres au peloton.
L'arrivée ne voulait pas venir...» En
fait , dans les derniers mètres du sprint ,
les premiers du peloton se sont mêlés
au groupe des échappés. Samedi à Lu-
cens. Oberson a manqué de forces
dans le sprint mais il avait une excuse
car il avait aussi crevé et il avait dû
rouler à fond pour revenir dans le pelo-
ton.

Oberson cache sa déception à l'arrivée à Payerne. GD Alain Wicht

Le nouveau champion fribourgeois ,
Denis Terrapon , était très satisfait de
sa 21 e place finale: «Mon but était de
finir dans les 30 premiers , aussi bien
dans le contre-la-montre que j' ai bien
aimé qu 'au classement général. Dans
cette dernière étape , j'ai seulement
cherché à conserver mon classe-
ment.»

Comme Terrapon , le Bullois Yvan
Haymoz n'ambitionne pas de franchir
un échelon supplémentaire pour le
moment. Dans la Broyé , il s'est mon-
tré actif le samedi mais il nous disait:
«La bosse de Lucens n'était pas assez
sélective». Il a dû se démultiplier du-
rant le week-end sautant de son vélo
sur les planches pour y jouer du théâ-
tre dans le cadre du Collègue du
Sud.
CHASSOT TRES ACTIF

Dimanche matin , on a beaucoup vu
David Chassot dans les bosses. Parti à
mi-course dans la côte de Chabrey à
Montmagnv , il était un peu déçu à

cette occasion: «Les deux coureurs qui
étaient avec moi ont fait le prix de la
montagne et ils ont ensuite arrêté de
rouler. Seul , c'était trop dur.» Ce
week-end a pourtant apporté une jolie
satisfaction à Chassot: «J'ai vu que je
pouvais me débrouiller dans un sprint
en peloton. Si on enlève les échappés,
je fais 5e. Déjà samedi , j'étais bien
placé pour le sprint à Lucens mais j' ai
été bloqué par la chute d'un coureur
qui s'est pri s le mur d'une maison.»

Très motivé , Chassot espère ces
prochains week-ends ne plus compta-
biliser ses points deux par deux
comme à Gippinge n et Cham: «La
forme est là. Si la bosse reste mon
point fort et que je commence à me
débrouiller au sprint , les places de-
vraient venir. » Ce pourrait par exem-
ple être déjà le cas samedi prochain où
tous les amateurs fribourgeois seront
particulièrement motivés pour le Prix
de la Gruyère organisé par la Pédale
bulloise.

GEORGES BLANC

Chamere a la recherche de la
confiance et C. Genoud sprinter
Sur son carnet de route , l' amateur du
VC Fribourg. Christian Charrière , a
mis une coche particulière à côté des
courses de Berne. Orbe, Fully et Ober-
ehrendingen. A chaque fois, il y a
connu la chute. La dernière a laissé des
traces encore bien visibles sur tout son
côté droit. A Payerne. il nous disait:
«C'est superficiel mais ça brûle tou-
jours. C est assez dur ces temps.» C est
vrai qu 'il doit retrouver une certaine
confiance alors qu 'il ne lui manque
que quelques points pour passer chez
les élites. Dimanche, il n 'a pas fait de
place au sprint et il nous expliquait:
«Je n 'ai plus trop à cœur de frotter.
Samedi , j 'étais bien placé mais j 'ai à
nouveau été bloqué par une chute de-
vant moi. Dommage , c'était à nou-
veau une occasion de gâchée.» Il nous
confiait encore que le contre-la-mon-
tre n 'était pas sa spécialité tant et si
bien qu 'il ne pouvait pas viser une
place au classement général.

DES ELEVES CHANCEUX

Tous deux enseignants, les frères
Patrick et Christophe Genoud conti-
nuent de bien pédaler dans les pelo-
tons amateurs. Habitant Lovens mais
enseignant à Nevruz , Christophe s'est

organise pour pouvoir s entraîner: «Je
vais rouler tout de suite après l'école et
je travaille le soir. »

QUALITES DE SPRINTER

Un peu comme David Chassot , Ge-
noud s'est découvert des qualités de
sprinter: «Ayant j'avais peur dans un
sprint et maintenant j' aurais tendance
à attendre le sprint plutôt que d'atta-
quer. Je tire peut-être là le bénéfice
d' un travail de musculation que j'ai
fait pour la première année.» Samedi ,
il a pris une bonne 10e place et diman-
che, il aurait aussi été placé s'il n 'y
avait pas eu le groupe des six échappés.
Il n 'a d'ailleurs cette fois pas attendu le
sprint: «J'ai essayé deux fois de partir
aprè s le prix de la montagne. Mais
c'était une course différente des autre s
avec les coureurs qui voulaient garder
leurs places au classement général.»

Les élèves de Christophe Genoud
ont une chance que d'autres n 'ont mal-
heureusement pas. Quand passe une
course professionnelle dans la région,
eux. ils ont congé pour aller voir avec
leur maître les champions. Il n 'est pas
interdit aux autre s maîtres du canton
de suivre ce bon exemple.

G.B.

Première étape (80 km): 1 Ottavio Soffredini
(Ostermundigen)l h. 57'31" puis 10. Christo-
phe Genoud (VC Fribourg); 14. Alexandre
Pidoud (VC Broyé); 17. Yvan Haymoz (Bulle);
20. Patrick Genoud (VC Fribourg); 23. Benno
Oberson (VC Chiètres); 26. David Chassot
(VC Payerne); 31. Stéphane Gremaud (Bulle);
37. Cédric Schaller (Estavayer); 38. Denis
Terrapon (Estavayer) tous même temps. (192
partants).
Deuxième étape contre la montre sur 15,5
km: 1. Alexandre Pidoud 18'48" ; 2. Olivier Erb
(Winterthour) 18'48"puis 14. Oberson 19'39" ;
21. Terrapon 19'51 "; 34. Schaller 20'01 "; 39.
C. Genoud 20'09" .
Troisième étape (120 km): 1. Soffredini
2 h. 53'43" ; 2. Patrick Théier (Sierre) puis 8.
Oberson; 11. Chassot; 17. C. Genoud; 23.
Schaller; 25. Pidoud; 39. Pierre-Alain Scher-
wey (VC Fribourg), tous même temps.
Classement général: 1. Erb 5 h. 10'12"; 2.
Pidoud même temps; 3. Théier à 6" puis 14.
Oberson à 51"; 20. Terrapon à 1 03" ; 28.
Schaller à T13" ; 32. C. Genoud à T21"; 35.
Haymo2 à V22" ; 38. Scherwey à V28" ; 42.
Charrière a V35" ; 48. Chassot a 1'47" .
Cadets: 1. Benjamin Waller (Ostermundinen)
les 40 km en 1 h. 05'24" . puis 3. Renzo Bach-
mann (Morat); 11. Michael Terrapon (Payer-
ne); 12. Pascal Rotzetter (Chiètres) tous
même temps. 14. Rémi Mast (Estavayer) à
28" ; 15.SylvioGiroud(CyclophileRomontois)
même temps; 16. Lucien Jaquier (Payerne)
m.t.; 19. F. Vienne (Estavayer) à 1 '26" ; 20. O.
Gentizon (Payerne) m.t. (29 classés).
Ecoliers A: 1. Xavier Pache (VC Fribourg)
18'01" puis 8. J. BIanc(VC Fribourg). (17 clas-
sés).

MITTELLANDAISE

Wehren et Crausaz couronnés
au premier grand rendez-vous
Des sept Fribourgeois engages a Munsigen, ils ont ete les
seuls à s 'illustrer. Succès final de Rufena cht, le roi en titre
Le premier rendez-vous majeur de
l'année a débouché sur une victoire
retentissante du roi en titre Silvio Ru-
fenacht qui dispose en finale du routi-
nier Niklaus Gasser, vainqueur des
éditions de 1982, 85 et 93. Par contre ,
c'est la première fois que le roi d'Olten
1992 inscri t son nom au livre d'or de la
Mittellandaise. Au cours de l'ultime
duel de la journée , tour à tour Gasser
et Rufenacht portèrent des offensives
affirmées mais, toujours astucieux , le
roi de la lutte attendit le moment op-
portun pour placer un kurz décisif.

A la suite de l'absence non justifiée
de Frank Genoud - selon l'informa-
tion officielle - sept lutteurs fribour-
geois figuraient parmi les invités et
deux éléments de notre délégation dé-
crochèrent la couronne. Réaction à
chaud du chef technique cantonal:
«En tenant compte du nombre d'élé-
ments présents , je qualifie cette cueil-
lette de satisfaisante et je félicite les
deux couronnés. J'aurais souhaité
qu 'un jeune lutteur présent à Mùnsin-
gen franchisse le pas décisif et malheu-
reusement je constate que ce ne fut pas
le cas.» Pour sa part , le chef technique
romand Roger Jungo résumait: «De-
voir accompli , c'est tout.»

Avec son total de 57.00 points , Rofl
Wehren vient s'emparer d'un bon
sixième rang et coiffe sa 3e couronne
de la Mittelland. Pourtant , il fut le seul
lutteur présent à Mùnsingen ayant dû
affronter les rois Kasser et Rufenacht!
Pour s'intégrer dans le peloton des
couronnés , le lutteur gruérien dispose
de ses quatre autres adversaires dont.
en dernière passe, le couronné bernois
Peter Bigler. Quant à Emmanuel
Crausaz, il figure dans cet impression-
nant peloton en nombre qui occupe
conjointement : le 7e: rang avec
56.75 points. Le «fédéral » de Châbles
décroche en la circonstance sa
deuxième distinction à la Mittellan-
daise. Après un départ en demi-teinte
(échec face au fédéral Geissbuhler et
nul avec Bernard Reusse), il trouva le
bon rythme durant l'après-midi en ré-
coltant deux fois la note maximale en
5e et 6e passes. Alors que Wehren coif-
fait la 53e couronne de sa carrière,
Crausaz se vit attribuer son 27e exem-
plaire.

Une dose de déception se percevait
sur le visage de Nicolas Guillet à
l'heure des additions: à son total de
56.50 il manquait , hélas , un petit quart
de point pour venir prendre place dans
le lot des lutteurs couronnés. Fidèle à
sa devise, le «fédéral» de Charmey se
montra très assidu dans les ronds de
sciure bernois. Même s'il s'inclina en
3e passe face à Urs Matter (brillant
deuxième de la fête), il engrangea de
suite deux succès. Restait encore à
franchir l' ultime obstacle dénommé
Jùrg Marti au système défensif parfai-
tement au point. Le nul que lui imposa
le Bernois en la circonstance fut fatal à
Guillet qui achevait son parcours avec
56.50 points. Avec 47.00 points au
terme des cinq tours , Hans-Peter Pel-
let pouvait encore espérer décrocher la
distinction mais son dernier adver-
saire - Andréas Loosli - lui enleva
toute illusion en le plaquant d'entrée.
Point commun entre les autres lut-
teurs fribourgeois engagés à Mùnsin-
gen: tant Eric Biolley, Daniel Jaquet
que Benoît Zamofing savourèrent
deux succès, récoltèrent deux nuls et
subirent deux revers. Le cadet des frè-
res Zamofing signa un exploit en dis-
posant du finaliste de la dernière Em-
mentaloise Rolf Rufenacht.

cir

Les résultats
Les couronnés: 1. Silvio Rufenacht , Hettis-
wil , 59.00.2. Christian Oesch, Bolligen, 58.00.
3. Niklaus Gasser , Belp, 57.75. 4a. Adrian
Kàser , Wynigen, 57.50. 4b. Thomas Lùthi,
graben, 57.50. 4c. Peter Zurbrùgg, Frutigen,
57.50. 5a. Martin Gehrig, Wilderswil , 57.25.
5b. Andréas Loosli, Aeschlen, 57.25. 5c. Urs
Geissbuhler, Eriswil, 57.25. 6a. Franz
Schlùchter , Langnau, 57.00. 6b. Christian von
Weissenfluh , Hasliberg,. ,57.00. 6c. Andréas
Lanz , Huttwii,' 57.00. ' 6d. Markus ' Waithér,
Geristein , 57.00. 6e. Rolf Wehren, Echallens,
57.00.6f. Roger Brûgger , Rubigen, 57.00. 6g.
Hanspeter Hadorn, Muhledorf , 57.00. 7a.
Walter Gaggeler , Biglen, 56.75. 7b. Dominik
Matter , Kallnach, 56.75. 7c. Ueli Steffen, Gru-
nenmatt , 56.75. 7d. Samuel feller , Walkrin-
gen, 56.75. 7e. Adrian Hadorn, Muhledorf ,
56.75. 7f. Daniel Krebs, Herzwil , 56.75. 7g.
Beat Schlâfli , Fultigen, 56.75. 7h. Adrian Thô-
ni, Innertkirchen, 56.75. 7i. Peter Widmer ,
Gurmels , 56.75. 7j. Beat Zaugg, Ramsei ,
56.75. 7k. Urs Dennler , Melchnau, 56.75. 71.
Jùrg Marti, Scheunen, 56.75. 7m. Emmanuel
Crausaz. Châbles. 56.75.

MONT-SUR-ROLLE

André Curty encore en finale
et encore battu par Staehli
Comme à Buttes il y a 15 jours , un
lutteur fribourgeois se trouvait
confronté au Neuchâtelois en finale et
à Mont-sur-Rolle c'est encore Staehli
qui signe la victoire . Lors de l'ultime
affrontement de la journée , le chef de
file neuchâtelois résista aux offensives
répétées d'André Curty et cette finale
déboucha sur un verdict de parité. Ce
résultat nul suffit au Neuchâtelois
pour figurer seul en tête du classe-
ment , alors que le chef de fil du club de
Fribourg acheva son parcours in-
vaincu (trois succès et autant de nuls)
en quatrième position. Curty est pré-
cédé d'un quart de point par le leader
du club de la Haute-Sarine Héribert
Buchmann qui partage le 3e rang avec
le Vaudois Rogivue à qui le sort ré-
serva un parcours allégé. Finaliste à
Buttes , Nicolas Bapst comptabilisa
56.50 points (trois succès, un nul et
deux revers) qui lui valent de figurer en
sixième position. Un rang que vient
partage r un espoir fribourgeois non

couronné , Frédy Schlaefli. Pourtant ,
le fils cadet du quintuple couronné
fédéral de Posieux dut affronter trois
adversaires couronnés , et ce de façon
consécutive ! Derrière ce duo du club
de Fribourg et environs vient prendre
position le meilleur élément du club
de Châtel-Saint-Denis, Raoul Ge-
noud , avec 56.00 points. Suit un
groupe de lutteurs qui s'installent con-
jointement au 8e rang, dont les deux
couronnés romands Claude Suchet et
Bertrand Egger, ainsi que le junior
châtelois Christophe Maillard ( 18 ans)
qui , lui , ne possède pas encore de dis-
tinction sur sa carte de visite.

Du côté des garçons-lutteurs , David
Suchet (Fribourg et environs) se déta-
che nettement dans le groupe des aî-
nés , alors que le Staviacois Philippe
Marti occupe la deuxième position
dans la catégorie 1981-82 et que son
copain de club André Isoz réussit le
parcours parfait chez les cadets des
années 1983-84. cir

Exploit de Sutter contre Hasler
Première surprise de la saison , pre-
mier exploit signé Thomas Sutter. Né
le 1er octobre 1973, ce puissant gabarit
appenzellois (191 cm et 104 kg) mit le
nez à la fenêtre à Olten en 1992 en
décrochant sa première couronne fé-
dérale à 19 ans. L'année écoulée, il
confirma son talent juvénile en rem-
portant - à la surprise générale il faut
bien le dire - la célèbre fête alpestre
d'Unspunnen , précédant du même

coup toute 1 élite nationale. Cette sai-
son , il l' amorce sous un angle très
favorable en épinglant à sa carte de
visite la Fête cantonale glaronaise avec
six victoire s, toutes obtenues avec la
note maximale de 10 points ! Pourtant ,
en quatrième passe se dressait sur son
chemin un certain Eugen Hasler. Eh
bien! lui aussi dut passer sous le joug
de ce Thomas Sutter qu 'il conviendra
de suivre d' un œil attentif. cir



« BELBIKE» DE BELFAUX

Histoire de se réchauffer,
Othmar Briigger s'est imposé

Vitesse et boue font bon ménage en VTT. GD Alain Wicht

Les Singinois ont fait fort, remportant la victoire tant chez
les messieurs que chez les juniors. Et des accessits en plus
«Je n 'avais rien à mon programme.
Raison pour laquelle j' ai décidé de
participer à une petite course de VTT -
je n 'étais plus remonté sur mon vélo
depuis trois mois. Histoire aussi de me
réchauffer avec une victoire après les
problèmes rencontrés en Finlande lors
des championnats d'Europe de dua-
thlon (voir «La Liberté» du 25 mai)» ,
explique , non sans humour. Othmar
Brùgge r, vainqueur de la course «sau-
vage» de Belfaux. Où 251 concurrents
s'étaient donné rendez -vous diman-
che après midi. «Une cinquantaine de
moins qu 'escompté», précise Michel
Audriaz , président du comité d'orga-
nisation. «Les fortes pluies du matin
ont retenu pas mal de coure u rs. C'est
l'explication que je peux avancer».

Une course où les Singinois, de
Planfayon en particulier , ont fait fort
remportant la victoire chez les mes-
sieurs et les juniors (Christopher Kol-
ly). Deux succès assortis d'accessits.
Quant aux dames, la victoire est reve-
nue à la Valaisanne Catherine Mabil-
lard qui s'était également imposée à
Romont où déjà elle devançait les
Gruériennes de La Tour-de-Trême ,
Elisabeth Sonnewil et Ruth Luthi . ar-
rivées dans l'ord re inverse en Glane. Il
en va de même pour le junior Kolly (2e
à Romont) en l'absence de Markus
Gerbcr.
AU BON MOMENT

Othmar dit «Otty» Brûgger s'est
donc imposé dans la catégorie reine,
devançant l'Urbigène Pascal Jaccard
de 40 secondes et Ducrot (Saint-Syl-
vestre). «Après un kilomètre », expli-
que Brùgger. «avec Ducrot nous étions
seuls en tête , une avance de deux mi-
nutes pour le moins. Au 10e kilomètre,
Pascal m'a dit de ne plus forcer. J'ai
donc pensé: le moment est venu de le
lâcher. J' ai immédiatement fait le
trou...» A tel point qu 'à mi-course
(deux boucles de 16.5 km), le Singinois
passait avec deux minutes d'avance
sur Jaccard. Ducrot (vi ctime d' une
crevaison qui le contraignit à réparer)
se pointant à quatre minutes.

«Dès lors» , poursuit Brùgger. «il ne
me restait qu 'à contrôler la course, et
surtout à ne pas puiser dans mes réser-

ves en vue des prochaines échéances
de triathlon ou de duathlon. D'autant
que ce parcours très technique , était
rendu difficile et éprouvant en raison
de la boue suite à la pluie. U n parcours
que j' ai abordé avec la ferme intention
de m 'imposer. Actuellement je suis en
forme, ce qui me donne une grande
confiance en mes moyens. Et puis,
j' aime bien ces courses d'une heure et
demie à deux heures. C'est exactement
ce que je recherche étant en possession
d' une bonne résistance à l'effort. Cet
hiver j'ai beaucoup travaillé pour l'ac-
quérir...»

Ainsi , aprè s 1989, Brùgger signe un
deuxième succès en VTT, une spécia-
lité qui n'est pas forcément la sienne.
«Mes deux dernière s sorties aux
Mont-de-Riaz s'étaient soldées par au-
tant d'abandons , suite à des ennuis
techniques (bris de chaîne)». PHB

Les classements
Messieurs (33 km): 1. Othmar Brùgger (Plan-
fayon) 1h.46'39" ; 2.Pascal Jaccard (Orbe) à
40" ; 3. Pascal Ducrot (Saint-Sylvestre) à
2'23" ; 4. Hugo Raemy (Lac-Noir) à 3'46" ; 5.
Daniel Purro (Planfayon) à 4'03" ; 6. Stefan
Rappo (Planfayon) à 4'12" ; 7. Christophe
Sudan (Broc) à 4'54" ; 8. Christophe Daniel
(Gumefens) à 5'12" ; 9. Olivier Piller (Plan-
fayon) à 6'44" ; 10. Martial Seydoux (Vaulruz)
à 7'47" ; 11. Jean-Paul Schorderet (Broc) à
7'48" ; 12. Benoît Sahli (Belfaux) à 9'13" ; 13.
Michael Schrag (Lac-Noir) à 9'27" ; 14. Alain
Meyer (Bulle) à 9'36" ; 15. Christophe Jungo
[Villars-sous-Mont) à 9'49" . -82 classés.
Seniors (33 km): 1. Jean-Marc Chabbey (Lau-
sanne) 1 h.50'11"2. José Yerly (Vuadens) à
7'04" ; 3. Raphaël Pache (Matran) à 8'45" ; 4.
Max Ruffieux (La Tour-de-Trême) à 9'25" ; 5.
John Rigolet (La Tour-de-Trême) à 12'20" .-
32 classés.
Juniors (16 ,5 km): 1. Christopher Kolly (Plan-
fayon) 53'53" ; 2. Bertrand Bourguet (Ros-
sens) à 3'13" ; 3. Thomas Raemy (Planfayon)
à 3'43 " ; 4. Grégory Seydoux (Vaulruz) à
4'10" ; 5. Thomas Roccaro (Saint-Antoine) à
7'15" ; 6. Ludovic Cuennet (Rossens) à 9'43" .
¦42 classés.
Dames (16,5 km): 1. Catherine Mabillard
;Troistorrents) 1h.07'47" ; 2. Elisabeth Son-
newil (La Tour-de-Trême) à 4'12" ; 3. Ruth
Lùthi (La Tour-de-Trême) à 4'41" ; 4. Anne
Page (Grolley) à 5'03" ; 5. Astrid Aebischer
[Brùnisried) à 11'26" .- 17 classées.
Populaires (16,5 km): 1. Urban Baechler (Dir-
laret) 56'37" .- 49 classés.

ROLAND-GARROS

Ivanisevic sauve sa tête face à
un adversaire bien complaisant
L'I talien Andréa Gaudenzi a rate une occasion unique d'accéder aux quarts
de finale. Berasategui, Larsson et Dreekmann sont les autres qualifiés.

G

oran Ivanisevic a de la chan-
ce. Le jour où il balbutie son
tennis , l' unique tête de série
encore en lice dans le bas du
tableau des Internationaux

de France tombe sur un adversaire ,
l'Italien Andréa Gaudenzi (ATP 34),
dont les nerfs craquent complètement.
Face à cet Ivanisevic collé à un bon
mètre derrière la ligne de fond de
court , le joueur de Faenza, beaucoup
trop fébrile , a raté une occasion uni-
que de relever les couleurs du tennis
italien.

Victorieux en quatre sets de ce
match soporifique sur le central , Go-
ran Ivanisevic n'a aucun mérite.
Contre un joueur beaucoup plus solide
que Gaudenzi , le Croate aurait quitté
le tournoi sans gloire . Son comporte-
ment dans ce huitième de finale relève
du mystère le plus complet. Après son
retour impossible de samedi contre
Alex Corretja - il avait été mené deux
sets à rien - le bombardier de Split
aurait dû , logiquement , aborder la se-
conde semaine du tournoi avec une
confiance sans faille. Or face à Gau-
denzi , il a pris un malin plaisir à se
faire peur.

Mercredi en quart de finale , Goran
Ivanisevic, s'il se montre aussi passif,
court à la catastrophe devant Alberto
Berasategui (ATP 23). Le Basque de
Barcelone s'est qualifié tranquille-
ment après l'abandon à la fin du
deuxième set de l'Argentin Javier
Frana (ATP 98), victime de maux d'es-
tomac. «Je le sais parfaitement , con-
vient Ivanisevic. Si je joue ainsi contre
Berasategui , je vais... mourir sur le
court. Mercredi , je vous assure que je
vais chercher à prendre le filet sur cha-
que point. Je m'exposerai à ses pas-
sings. Mais il ne va pas réussir quand

même à me passer pendant tout le
match.»

Si l'affrontement entre Ivanisevic et
Berasategui , le seul joueur du circuit
qui frappe le coup droit et le revers
avec la même face de sa raquette , sem-
ble très équilibré , le Suédois Magnus
Larsson (ATP 46) partira largement
favori de l'autre quart de ce bas de
tableau devant l'Allemand Hendrick
Dreekmann (ATP 89). Qualifiés tous
deux en trois sets face à des adversai-
res, le Péruvien Jaime Yzaga (ATP 27)
et l'Américain Aaron Krickstein (ATP
33), qui ont jeté l'éponge beaucoup
trop vite, Larsson et, surtout , Dreek-
mann sont les invités surprises de ces
quarts de finale.
DREEKMANN LA REVELATION

Magnus Larsson doit essentielle-
ment son accession en quart de finale à
sa victoire en cinq sets au troisième
tour devant Todd Martin , la tête de
série N° 9. Face à un Yazaga qui avait
encore dans les jambes son marathon
contre Chang (4 h. 25'), Magnus Lars-
son s'est promené. Sur le court A, la
balade de Dreekmann devant Krick-
stein fut tout aussi tranquille. Avec ses
accélérations en coup droit , le jeune
joueur de Bielefeld (19 ans) qui s'était
révélé au début avril en se hissant à la
finale du tournoi de Sun City, se dé-
couvre de belles ambitions pour le pre-
mier Roland-Garros de sa carrière.
LE GRAND CHOC

Ce dernier lundi de mai a été bien
loin de déchaîner les passions. Dans
les allées du stade, les spécialistes du
marché noir ont vendu à perte tant
l'affiche était bien modeste. Mais ce
mardi , ils vont amplement se refaire
avec le choc, prévu sur le central à 14
heures , entre Jim Courier et Pete Sam-

pras. Le cogneur de Dade City, qui a
gagné vingt-quatre de ses vingt-cinq
derniers matches à Roland-Garro s,
brisera-t-il le rêve de Pete Sampras
d'être le premier joueur depuis Rod
Laver à enlever de rang les quatre tour-
nois majeurs?

Courier reste sur quatre défaites
contre le Californien , la dernière es-
suyée en mars à Key Biscayne. Mais
les deux Américains s'affronteront cet
après-midi pour la première fois sur la
terre battue. «C'est le match que je
rêve déjouer» , répète depuis le début
de la quinzaine Jim Courier. Si

Andréa Gaudenzi: jouer les pitres
ne lui a pas réussi. Keystone/AP

Les résultats
Simple messieurs, huitièmes de finale: Hen-
drik Dreekmann (AH) bat Aaron Krickstein
(EU) 6-4 6-4 6-4. Magnus Larsson (Su) bal
Jaime Yzaga (Pérou) 6-3 6-2 6-2. Alberto
Berastegui (Esp) bat Javier Frana (Arg) 6-2
6-0 abandon. Goran Ivanisevic (Cro/5) bal
Andréa Gaudenzi (It) 6-2 5-7 6-4 6-3.
Juniors. Simple garçons: Severin Luthi (S]
bat Jean-François Bachelot (Fr) 6-2 6-2. Dou-
ble filles: Martina Hingis-Henrieta Nagyova
(S-Slq) battent Maria Hasakova-Martina Ne-
delkova (Slq) 6-4 6-2.

ainsi rejoint Crystal Palace et Notting-
ham Forest , assurés de jouer en DI
après avoir terminé aux deux premiè-
res places du championnat de D2 cette
saison. Les trois clubs relégués sont
Sheffield United , Oldham Athletic et
Swindon Town. Si

VTT. Les championnats
suisses de cross à Versoix
• Les championnats suisses de cross-
country auront lieu les 16 et 17 juin à
Versoix. Filles et vétérans seront en
lice le samedi cependant que les titres
élite dames et messieurs, amateurs et
garçons seront décernés le dimanche.
La compétition se déroulera dans les
bois de Versoix , entre les villages de
Versoix , Collex , Chavannes-des-Bois
et Chavannes-de-Bogis. Si

VTT. Une course officielle
en septembre à Vaulruz
• Contrairement à ce qui a été an-
noncé , la course de Vaulruz (4 septem-
bre) est une épreuve officielle , inscrite
au calendrier national des épreuves de
VTT. C'est dire que les licenciés pour-
ront s'y inscrire. Dès lors l'organisa-
teur - le SC Le Cergny - est quasi
assuré de la particip ation des meil-
leurs coureurs fribourgeois , pour le
moins. PHB

L'autorité de Luthi
Severin Luthi a conquis
à la fois Georges De-
niau et François Fra-
gnière. Tous deux pré-
sents au bord du court
N° 6, le Français et le
nouveau directeur tech-
nique de «Swiss Ten-
nis» ont ete conquis par
l' autorité du Bernois,
victorieux 6-2 6-2 de
son premier tour du
tournoi juniors contre le
Français Jean-François
Bachelot. Mercredi, Lu-
thi affrontera en sei-

zième de finale l'Autri-
chien Wolfgang
Schranz. Dans le ta-
bleau des filles , la der-
nière petite merveille de
Nick Bollettieri, la Russe
Anna Kournikova, a été
sortie d'entrée. Elle a
ete battue en trois sets
par la Géorgienne Nina
Louarsabishvily, sep-
tième au classement
mondial juniors. Face à
une adversaire à la-
quelle elle devait rendre
au moins quinze kilos,

AUTOMOBILISME. De nombreux
abandons à l'Acropole
• La deuxième étape du rallye de
l'Acropole , une boucle de 504 km au-
tour de Kamena Vourla , a été mar-
quée par de nombreux abandons dont
ceux du Français Didier Auriol
(Toyota Celica), de l'Italien Miki Bia-
sion (Ford Escort) et du Suédois Ken-
neth Eriksson (Mitsubishi Lancer).
Tout le monde attendait avec un peu
d'angoisse l'épreuve de Tarzan , la plus
terrible de toutes les spéciales de
l'Acropole , celle où nombre de méca-
niques ont lâché par le passé. Le pre-
mier à être victime du sort était Colin
McRae dont le capot se souleva et
cassa le pare-brise. D'autres connais-
saient des ennuis beaucoup plus gra-
ves: Didier Auriol (moteur cassé),
Miki Biasion (moteur cassé) et Ken-
neth Eriksson (suspension arrière gau-
che détruite), étaient tous trois
contraints à l'abandon. Carlos Sainz
est leader de l'épreuve. Si

AUTOMOBILISME. J. Villeneuve
2e à Indianapolis
• Le Canadien Jacques Villeneuve
qui disputait dimanche , pour la pre-
mière fois, les 500 miles d'Indianapo -
lis , a terminé deuxième derrière
l'Américain Al Unser Jr , entrant ainsi
immédiatement dans la cour des

Kournikova, qui fêtera
ses 13 ans le 7 juin pro
chain, s'attaquait à une
sorte de mission impos
sible. Luttant désespé-
rément sur toutes les
balles, accompagnant
chacune de ses frappes
d'un gémissement à
faire pâlir une Monica
Seles, Anna Kournikova
a craqué dans une fin
de troisième set à cou-
teaux tirés.

grands. Au volant d'une Reynard-Cos-
worth 1994, Villeneuve , 23 ans, pour
ses débuts sur le prestigieux ovale (4,2
km), a même mené pendant sept
tours. Devant plus de 500 000 specta-
teurs , le souriant Canadien a eu une
pensée pour son père, Gilles , ancien
pilote de formule 1 qui avait trouvé la
mort en 1982 lors des essais du Grand
Prix de Belgique. L'expérience du
vainqueur , l'Américain Al Unser Jr , et
la qualité de sa voiture , une Penske
équipée d'un moteur Mercedes, ont
fait la différence lors des derniers kilo-
mètres. Si

TENNIS. Graf, Navratilova
et Hingis à Zurich
• Steffi Graf (WTA 1), Martina Na-
vratilova (4) et Martina Hingis (396)
sont les premières joueuses à avoir
donner leur accord pour la participa-
tion aux prochains European Indoors
en octobre à Zurich. Si

FOOTBALL. Leicester City
en première division
• Leicester City retrouvera la saison
prochaine la première division du
championnat d'Angleterre , après
s'être imposé , à Wembley, en match
de barrage de deuxième division face à
Derby County (2-1) devant plus de
73 000 spectateurs. Leicester Citv a



Trois médailles
fribourgeoises

ALTS TAETTEN

Brùlhart gagne, Crausaz est
deuxième et Musy troisième.
Une trentaine de Fribourgeois ont par-
t icipé aux championnats suisses jeu-
nesses le week-end dernier à Altstaet-
tcn. Ils reviennent avec trois médail-
les , soit une d'or, une d' argent et une
de bronze , ce qui constitue tout de
même un bilan satisfaisant, car la
concurrence est forte.

La victoire de Patrick Brùlhart était
attendue. Ce qui l'était moins , c'est
que son plus dangereux riv al , Alois
Faesslcr de Wcinfcldcn maigrisse ,
comme lui.  de quatre kilos, si bien
qu 'ils se sont tous deux retrouvés dans
la même catégorie , alors qu 'ils espé-
raient  s'éviter. Ils se rencontrè rent en
finale et le Singinois s'est imposé 5-1.
Auparavant , le Fribourgeois avait sur-
volé sa poule de qualification en rem-
portant ses trois combats. Ce titre na-
tional devrait logiquement lui ouvrir
les portes de l'équipe suisse jeunesse
qui se rendra à la fin juin aux cham-
pionnats du monde des 14/ 15 ans à
Chicago. Cela valait donc la peine de
se h:U1rr*

GACHOUD SATISFAIT

Le CO Domdidier tenait aussi à se
mettre en évidence à Altstaetten où .
lors de la remise des prix, on rencontra
plusieurs anciens champions comme
Erika Hess. Beat Bre u ou Hugo Diet-
sche. Ils ne manquèrent pas leur ren-
dez-vous avec la médaille d'areent de
Terry Crausaz en jeunesse A et la mé-
daille de bronze de Christophe Musy
en jeunesse B pour la plus grande joie
de l'entraîneur Jean-Daniel Gachoud:
«Je suis très content de ces performan-
ces. Mais je dirais qu 'on pouvait en-
core faire mieux en ce sens que quatre
ou cinq lutteurs pouvaient gagner un
maleh de nlus.»

La deuxième place de Terry Crau-
saz est rassurante , car le Broyard est
capable de se mettre en évidence dans
cette catégorie. Contrairement à l' an-
née dernière , il n 'a pas manqué son
rendez-vous national. Dans sa poule
de qualification , il a logiquement rem-
porte ses trois matches. Par contre , en
finale , il avait un os en face de lui. Il
avnil rléià ncrrl u on H i n m n i n n n a t  de la
ligue contre Peter Kunz de Hergiswil
3-0. Il s'inclina cette fois 4-1. En jeu-
nesse B. Christophe Musy fut tout de
suite mis devant une rude tâche , puis-
qu ' il a ffronta le favori Christian Ba-
bosch. Il perdit par tombé , mais le
Urn^^rA  _..( ,,„_ Unnnn r^rtinn II

gagna les trois matches suivants et
notamment contre Mùller de Rap-
perswil, contre qui il était mené 8-0.
Cela lui permit de disputer la finale
pour la troisième place . Là encore , il se
montra à la hauteur de sa tâche et
fj aena nar tombé M A R I U S  BFRSFT

Résultats
Jeunesse A
42 kg (4 classés): 1. Raphaël Tanner , Wein
felden. 46 kg (10): 1. Ralf Bûcher . 50 kg (13)
1. Patrick Brùlhart . Singine. 2. Alois Faessler
Weinfelden. 54 kg (17): 1. Christian Siegrist
TV Olten. 2. Grégory Sarrasin, Martigny. Puis
9. Michael Binz , Singine. 11. Grégory Cormin
hnpnf nnmrtiriipr 5fi kf iMf iV 1 Maik Rnpnn
Oberriet. Puis: 10. Yannick Jolliet , Domdidier.
63 kg (15): 1. Christian Hausherr , Einsiedeln.
68 kg (18): 1. Andréas Wieser , Weinfelden. 74
kg (10): 1. Peter Kunz. Hergiswil. 2. Terry
Crausaz . Domdidier. Puis: 5. Beat Schwaller ,
Singine. 81 kg (11): 1. Lionel Martinett i, Mar-
tigny. Puis: 6. Nicolas Oulevay, Domdidier.
10. Cédric Brasey, Domdidier. 115 kg (6): 1.

Jeunesse B
26 kg (14): 1. Thomas Wild , Weinfelden. Puis:
7. Michael Jordan , Domdidier. 12. Gilles Mi-
chaud. Domdidier. 13. Florian Baechler , Sin-
gine. 28 kg (12): 1. Daniel Deiss. Kriessern.
Puis: 5. Kim Overney, Domdidier. 10. Frédé-
rico Suttera , Singine. 30 kg (14): 1. Christian
Babosch . Weinfelden. Puis: 3. Christophe
Musy, Domdidier. 7. Manuel Hirschi , Singine.
m Sïtouo norwpv Qinninp 19 Vinrpnt Mi-.„. w .~ ._  t~ ,> . . w j , W.. - 3...W. .~ — 
chaud, Domdidier. 32 kg (12): 1. Michael
Inauen, Weinfelden. Puis: 9. Patrice Scher-
wey, Singine. 35 kg (14): 1. Mike Mùhlemann.
Therwil. Puis: 9. Mike Hirschi , Singine. 11.
Frédéric Bongard. Domdidier. 12. Martin
Waelchli . Singine 38 kg (14): 1. Armin Kùn-
dig. Brunnen. Puis: 7. Daniel Mader et Manuel
Jakob Singine. 12. Angelo Scherwey et Gre-
nnr Innnn Cinnin© d1 Un MfN- 1 Adrian
Masshardt , Belp. 45 kg (13): 1. Andréas Gun-
tli , Oberriet. Puis: 6. Sébastien Schafroth ,
Domdidier. 11. Damien Pittet , Domdidier. 50
kg (9): 1. Marc Benz , Oberriet. Puis: 5. Jésus
Defferrard, Domdidier. 60 kg (12): 1. Thomas
Hensler , Einsiedeln. Puis: 5. Andréas Wull-
schlaeger , Singine. 85 kg (9): 1 Martin Kar-
len, Laenggasse. Puis: 3. Nicolas Morel , Mar-

IN TERCLUBS

Marly termine son pensum
par une nouvelle déconvenue
Contre Montreux, l'équipe fribourgeoise s 'est inclinée 5-4. Ces interclubs de
ligue B ne resteront pas vraiment dans les annales. Une 4e place finale.

Nicolas Stritt: des interclubs mitigés

Q

uatre défaites pour une vic-
toire. Le bilan affiché par
l'équipe du TC Marly n 'est
de loin pas à la hauteur des
ambitions de départ. «On
pensait pouvoir gagner

contre tout le monde et que , si on per-
dait , ce ne serait auc contre - Lausan-
ne», affirme Patrick Minster. le capi-
taine de l'équipe. «Mais ça pouvait
très bien tourner pour n'importe qui.
Ca s'est mal passé contre Lausanne et
ensuite ça été la catastrophe.»

Pour ce 5e et dernier tour , Marly
s'est donc incliné 5-4 contre Mon-
treux. Avec la défaite relativement
inîittpnrlnp rlp Pïicrvi l Wi'ithriph pt ppllp

complètement inattendue de Laurent
Beccarelli. Menés 2-4 après les sim-
ples, les Fribourgeois ont bien tenté le
coup des trois doubles. Mais , après
Stade Lausanne et Derendinge n, ils
étaient pour la troisième fois battus
Ç_4

OBJECTIFS RÉALISTES

Alors , les objectifs de départ avec la
première place de groupe et même la
promotion en ligue A étaient-ils utopi-
ques? «C'était dans les choses tout à
fait nnsçihlps» lanrp Rprtranrl 7,ihnn

«Ce qui a manqué , c'est que les autre s
équipes ont fait plein de performances
contre nous et pas le contraire . Contre
Lausanne , on était tout prê t de la vic-
toire et on est l'équipe qui a fait le
mei l l eur  srore contre eux Anrès la

; à l'image de l'équipe du TC Marly

motivation est tombée et ça a révélé
que tout le monde n 'était pas en for-
me.»

Pascal Wùthrich abonde dans le
même sens: «Si tout va très bien , on
peut y arriver. Depuis Lausanne , tout '
le monde était déprimé. Il y a cinq
joueurs qui ne sont pas en forme ou
nui  inuent  au-dessous de leur niveau »
Quant à Nicolas Stritt. il lâche:
«Quand on cherche quelque chose et
que ça ne vient pas, c'est démoti-
vant.»

Au niveau individuel , Zahno est le
seul à avoir réussi le parcours parfait:
cinq victoires dont une contre un N3.
«Je ne pouvais pas espére r mieux» ,
convient-il. A l'opposé , Pierre-Alain

jouant en N° 1 et ce à quatre reprises
contre des joueurs étrangers. «Ce n'est
plus de mon niveau déjouer en N° 1 en
ligue B», constate-t-il. «Il y a la spirale
de la défaite et tu ne peux plus t 'accro-
cher à grand-chose. J' ai été en cre-
scendo mais j' ai joué des assez injoua-
bles.»

A »/£»/ -• rlonv iri/Mrvî rfre Picî ol \\/i"i _

thrich a surtout fait une bonne affaire
en dominant Stanislav Rotman (N3
53): «J'ai gagné les deux premiers mat-
ches. C'était déjà un peu inattendu vu
que je ne m'entraîne pas l'hiver et que
j' arrive en forme plus tard. Mais j'en ai
aussi perd u trois. C'est clair que ce
n'est pas satisfaisant vu que j' aurais pu
pn oapnpr dpnv dp nliiç n

GS Alain Wicht

Nicolas Stritt boucle ces interclubs
avec une petite victoire . Il est vrai
qu 'avec sa place de N° 2, il ne fut pas
gâté: «Je n'ai pas fait grand-chose» ,
convient-il. «Je n'ai pas bien joué à
part le premier. J'espérais mieux.»
Dur, dur aussi pour Pierre-Laurent
Dougoud défait au passage par deux
R I :  «C'est néeatif Je nensais eaener
les cinq simples vu qu 'ils étaient tous
moins forts que moi. J'aimerais bien
recommencer. Si je les prends avec un
autre état d'esprit , je peux les gagner
les cinq.» Enfin , Laurent Beccarelli
affiche deux victoire s, mais aussi trois
défaites contre des RI : «Ce n'était pas
terrible cette année», lance-t-il lui aus-
si. «Quand on joue contre des moins
forts , on a plus de difficultés.»

ç t

Les résultats
Marly-Montreux 4-5. Simples: Pierre-Alain
Morard (N3 39)-Zbynek Novak (N3 45) 1-6 4-
6. Nicolas Stritt (N3 48)-Axel Boulet (N3 65]
4-6 1 -6. Pascal Wùthrich (N3 69)-Nicolas Pont
(N4 131) 2-6 5-7. Bertrand Zahno (N4 74)-
Blaise Germanier (R1) 4-6 6-0 6-4. Pierre-
I flnrpnt TloiinniiH (N4 75_Fr-3nrniç I phnpr
(FM ) 6-2 6-3. Laurent Beccarelli (N4 122)-
René Schlatter (R1) 6-2 4-6 6-1. Doubles:
Morard/Dougoud - Novak/Boulet 4-6 6-4 3-6.
Wùthrich/Zahno - Germanier/Lehner 6-1 6-4.
Stritt/Beccarelli-Pont-Rechenmann 6-2 3-€
6-1.
Le classement: 1. Stade Lausanne 13. 2. All-
mend Lucerne 11.3. Derendingen 7. 4. Marly
C C Unnrrn, . u C C K A n l l  M ^ , , ~ K A t ~ l  O

L'été sera pauvre en tournois
Ne cherchez pas de professionnels
dans le tennis fribourgeois. Il n'y en a
tout simplement pas. Dans ces condi-
tions , les ambitions des meilleurs
joueurs du canton, ceux qu 'on trouve
classés parmi les N , ont forcément un

Dans l'ordre du classement natio-
nal , c'est d'abord Pierre-Alain Morard
(N3 39) qui apparaît. Mais le cas du
Bullois est clair: depuis août dernier , il
a renoncé à prendre part à tout tournoi
faisant une exception uniquement en
m nui pnnpprnp Ipc i ntpr-pli iKc Parnlp

tenue et saison terminée.
Nicolas Stritt (N3 48) ensuite. «Je

ne sais pas du tout ce qucje vais faire »,
lancc-t-il d'entrée. «J'ai des examens
en juillet .  La priorité va aux études et
après on verra.» On devrait tout de
même le re t rouver en pist e dès l'open
rlp M'irlv fin inillp!

Pascal Wùthrich (N3 69) n 'est pas
non plus un mord u des tournois. A
l'image de Stritt . il ne place pas la barre
trè s haut: «A 25 ans. tu ne peux pas
dire : moi. je veux devenir pro. Je joue
depuis trois ans entre la 57e et la 72e
place. C'est clair que tout le monde
Vpll l  f 'Itrp Hpc nrnnr^c mnic nnnr ^o il

faudrait s'entraîner l'hiver. Pendant
trois mois et demi, je n 'ai pas touché la
raquette. Alors, je ne suis pas si ambi-
tieux. J' aimerais jouer trois-quatre
tournois: One.x. Marly. les champion-
nnk cuiccpc pt npnt_ptrp Rnllp vv

ZAHNO: SAISON TERMINÉE?

«Je crois que la saison est finie pour
moi.» Et si Bertrand Zahno (N4 74)
disait vrai? La chose n 'est de loin pas
impossible malgré les cinq victoires
décrochées en interclubs. «Je vais
bientôt commencer à travailler et je ne
pourrai plus faire de tournois en se-
mainp I 'nnnpp nac.çpp ip n'avaiç Hpià

fait que huit matches. C'est vra i que
c'est peu. Je pense que je suis le joueur
N en Suisse qui joue le moins. J' ai déjà
grimpé à cause du système de classe-
ment qui favorise ceux qui jouent peu.
i„ . , „ :„  „ r„:,„ ..„ , .„ . .»  „., „ . , „_ 4  „.

je sera i surclassé l'année prochai-
ne... »

Pierre-Laurent Dougoud (N4 75)
est lui aussi engagé dans la spirale des
études universitaires. Avec pour cor-
rolaire des ambitions à la baisse.
// FV:ihrM-H i* ai rin ç pvamp nc pt p nen î tp

des stages en hôpital. Je ne vais donc
pas faire une «pêtée» de tournois. Je
vais jouer Marly et les championnats
suisses.» Avec pour objectif de retrou-
ver le moral après les deux défaites
subies contre des RI .  «Ca me laisse
pas mal d'espoir d'effacer ces deux
contre-performances. Deux défaites
contre des R1 , ça peut énerver. Ce sont

depuis que je joue au tennis. Alors, ça
fait un peu bizarre.»

Au TC Marly, c'est encore Laurent
Beccarelli (N4 122) qui a la plus
grande faim de tournois. «Je vais faire
tous les tournois pour N4 en Suisse.
Mais ça n 'en fait pas tellement.» Avec
une idée bien précise: «J'aimerais
fairp Hpc «nprfcw ppt ptp nnnr np nac

devoir courir cet hiver pour garder
mon classement. Cet été. j' ai pratique-
ment deux mois de congé pour faire
des tournois.»

Enfin , Andréas Matzinger (N3 61)
fait toujours bande à part . Comme le
LTC Bâle a renouvelé son contrat en
ligue A. le Marlinois a sauté sur l'oc-
casion. Depuis quelques jours , il est
d' ailleurs de retour en Suisse.

C T

Dur pour les
Fribourgeoises

DAMES

Dàhlhôlzli en danger en LNB.
Bulle-Renens renvoyé en LNC
C'est avec quatre joueuses seulement
que l'équipe de Dàhlhôlzli Berne s'est
déplacée à Zurich pour y affronter
Grasshoppers dans le cadre du cham-
pionnat féminin de ligue B. Souffrant
d'une inflammation du tendon
d'Achille , la Marlinoise Catherine
Werlen avait été contrainte à déclare r
forfait. A Zurich , la Staviacoise Méla-
nie Jaquet (N3 34) s'est inclinée 6-4
6-4 contre Barbara Keller (N4 67). Par
contre , Joëlle Zimmermann (R2) a
réussi un résultat intéressant en domi-
nant 7-6 6-4 la Fribourgeoise de Zu-
rich , Dominique Bovev (RI ) .  Battue
4-3, l'équipe bernoise est en sérieux
danger de relégation puisqu 'elle oc-
cupe la dernière place du classement à
égalité avec GC à un tour de la fin.

En ligue C, Bulle devait affronter
Renens dans un match capital pour le
maintien. En raison des conditions
atmosphériques , la rencontre a été
renvoyée au samedi 11 j uin. S.L.

Deux titres
fribourgeois

JUNIORS

Marylène Losey et Gonzague
Page champions romands.
Le week-end dernier se sont déroulés
les championnats romands juniors
dont les quarts de finale , demi-finales
et finales des huit catégories ont tous
eu lieu sur les courts du TC Bulle.
Dans la catégorie III (13-14 ans), la
Staviamise Marvlène I nsev (R2) s'est
emparée du titre en réussissant la fi-
nale idéale contre la Genevoise Diane
Asensio (RI)  qu 'elle domina 6-4 6-1.
«Elle a réussi la perf de l'année», lance
Pierre-Alain Morard , le responsable
des juniors romands. «Elle a joué un
tennis superoffensif et tout est ren-
tré.»

Dans la eatéeorie I Mélanie Janiiet
(N3) aurait dû disputer la finale suite à
son succès 7-5 5-7 6-2 face à la Gene-
voise Laurence Poujoulat (RI).  Mais
la Staviacoise a ressenti une ancienne
blessure au genou et un mal au poignet
oui l' ont incitée à déclarer forfait.

Chez les garçons I , le Marlinois Ni-
colas Werlen (R3) a arraché un set à
Raphaël Maurer (RI) ,  un membre du
sport-étude. Quant au Bullois Gonza-
gue Page (R5), âgé de 12 ans, il est allé
jusqu 'au bout en s'imposant dans la
catéeorie IV sans nerd re un seul set.

DUATHLON. Des Fribourgeois
bien placés
• A Zofingue se déroulait dimanche
le «PowerWoMan». Outre le grand
parcours , des distances plus aborda-
bles étaient proposées sur un tracé
réduit (5 km de course , 50 km de vélo ,
5 km de course). Sur les 400 partici-
nants  an Hénart I ur Rnsrhnnp rie
Courtepin s'est classé au 6e rang en
2 h. 04'01. En parallèle se déroulait
également le championnat du monde
des médecins avec un peloton de 140
concurrents. Vincent Ribord y de Vil-
lars -sur-Glâne a nris la ?c nlarp
«scratch» en 2 h. 06'00. Enfin , au bia-
thlon d'Yvonand (22 km de vélo et
10 km de course) remporté par Mike
Gutman , le Fribourgeois de Lausanne
Michel Kolly s'est imposé en vétérans
11 .,., 1 1, TQ'TJ C T

ATHLÉTISME. Marius Hasler
deuxième à Neuchâtel
• Le Fribourgeois Marius Hasler
s'est classé 2e de la dernière étape du
Tour du canton de Neuchâtel. Il ne
participait pas au classement général.

lod - Neuchâtel (13 km): 1. Philippe Monnier
(Fr) 39'18" . 2. Marius Hasler (Guin) 39'28" . 3.
Mohamed Ben-Salah (Mar) 39'37" . 4. Sken-
der Fuga (Malleray/You) 40'02" . Dames: 1.
Nelly Glauser (Boncourt) 44'50" . 2. Fabiola
Rueda-Oppliger (St-lmier) 45'58" . 3. Martine
D/Mir.hnnnaaj, /i~har»ollp_Hoc__trtie/_r\ vt7'0n

Classement final du Tour du canton de Neu-
châtel. Messieurs: 1. Monnier 4 h. 09 04". 2.
Fuga 4 h. 12'37" . 3. Jean-Michel Aubry (La
Chaux-de-Fonds) 4 h. 15'15" . Dames: 1.
? „nX n Onnllnnr A K 4Q'1C" Ci
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SLALOM DE ROMONT

Les Fribourgeois collectionnent les
podiums et signent quatre victoires

i - • • 
¦

Lorsque Claude-Alain Ferrière
fait maigrir sa Toyota Corolla

Le Bernois Steiner sort vainqueur de son duel avec le Valaisan Murisier, le meilleur temps
de la journée pour enj eu. Girard (Rue) et Dey (Gumefens) ratent leur rendez-vous glânois.

F

redy Amweg peut poursuivre
en toute quiétude sa carrière en
formule 3000: son record de la
piste glânoise tient le coup.
Fort bien! Merc i pour lui. En

signant un chrono de l'57"25 , Heinz
Steiner est resté nettement en dessous
des l'53"95 de l'Argovicn en 1991.
Pour le Bernois , la satisfaction vient
de sa victoire sur Jean-Daniel Muri-
sier , au soir de leur première confron-
tation de l'année. «J' ai axé ma saison
sur la Coupe de la montagne» , expli-
que le garagiste d'Oberdiesbach. «Les
slaloms de Saanen et de Romont sont
un excellent terrain de préparation en
vue des courses de côte». Pour sa part ,
le pilote d'Orsièrcs, cette saison, a jeté
son dévolu sur le championnat de
France. Reste que tous deux , au volant
de leur mononlace BMW M.-inini  MK
de formule 2. ont présenté un excellent
spectacle. Serein pour aborder la se-
conde manche , alors que le Valaisan se
devait de réaliser un «truc» - il avait
touché un cône à la première - Steiner
fit mieux que d'assurer: il signa le
meilleur teirms de la iournée. Au p lan
du spectacle, on retiendra la démons-
tration de l'Yvcrdonnois Jean-Michel
Gauthev: au volant de sa Renault 5
turbo. ce spécialiste de rallyes , négo-
ciait avec une rare maîtrise les enchaî-
nements gauche-droite , balan çant sa
voiture d' un viraee à l'autre...
RETOUR GAGNANT

Côté fribourgeois - ils étaient 17 en
lice - les satisfactions furent plus nom-
breuses que les (petites) déceptions.
dont l 'élimination de Maurice Girard
sur ses terres. «Lors du dernier essai
j' avais déjà mordu sur la banquette» ,
expliquc-l-il après sa «sortie» lors de
la première manche de course. Dans la
sceonde le boucher de R ne le v;i le nied

dans le secteur avec lequel il était en
délicatesse. «De plus , j' ai raté une por-
te. On fera mieux la prochaine fois» ,
lâche-t-il . philosophe.

Pour en conclure avec ce chapitre , à
noter les déboire s de Christophe Dey
(Gumefens) . oloneé dans les Drofon-
deurs du classement , lui habitué aux
première places! Explication: dans
chaque manche de la course il toucha
un cône , d'où, à chaque fois, une péna-
lité de dix secondes. C'en était fini de
disputer la première place du groupe
N/CH jusqu 'à 1 300 à Kurt Baeris-
„,;i

Murisif»r; battu anrés avoir fait aussi lp «DAKlar.lp. Nirnlac Rpnnnrl

Ne dans la campagne genevoise un 24
octobre , il y a de cela 32 ans. Claude-
Alain Ferrière est arme en Gruyère en
1990. «Pour des raisons profession-
nelles» , précise ce spécialiste en mar-
keting dans une assurance. «J' ai dé-
couvert une contrée magnifique. Et
n 'ai plus envie d'en repartir...» .

Sociétaire du Gruyère Racing
Tonm f>r.1 nv.nilnlp rie* nlllvC — il n mr.

ticipé au championnat de France de
seconde division au volant d' une voi-
ture du groupe N - est au bénéfice
d' une licence suisse depuis 199( . A
Romont, il reprenait la compétition.
et s'offrait une victoire dans la classe
I t O I  à I nfin Hn ornnne IS. Exp lici-
t ions:  «Des problèmes financiers
m 'ont contraint  à diff érer le début de
la saison. Dès lors , ayant accumulé
trop de retard , je vaij particip er aux
manches qui me font plaisir...»

De fait , pour le Gruérien d'adop-
tion , cette saison \u  lu i servir de banc
Ji», ,:- «n-, /ivffî rtni> cn Tr\wrttn r̂ rt
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rolla en vue de l'exercice 1995. «Hiver
après hiver , j e fais progresser la voitu-
re. Au plan du matériel, par rapport à
mes principaux adversaires, j'étais en
retard. Je pouvais réaliser de jolis
coups sans les concrétiser au niveau du
championnat. Cet hiver , grâce au pré-
parat eur bullois. Roland Dupasquier-
un ami qui me prête son atelier - j' ai
nu mns.irrpr nlnç Hr> AOO hrMirpç n nllp.
ger ma voilur e . Car. par rapport aux
Golf qui sont la référence de la classe.
la Toyota présente un handicap de
poids de 50 kilos. L'aspect le plus
pénalis ant au niveau performance...»

L'hiver 1 993/94 a donc permis à
F,>rr,,'.,-P Ho iv.;™ ™„:—:_ ,.„ .,„:. J„- ...._. - _ _  ,_,, _ i.i _.

&iii 0„ ruiiuiL __
près de 70 kilos. Et de rechercher des
sponsors afin d' équilibre r son budge t
(20 000 francs). «Un petit budget. Il
permet juste  de posséder deux trains
de pneus. Avec mon salaire , j 'en as-
sume un peu moins de la moit ié» .
explique ce pilote longiligne (1 80 cen-
limÀtrAc t-wiiti- 7.1 L - î l^c *  DUD

Quatrième victoire en Quatre slaloms Dour Hans Pfeuti. Nicolas ReDonc

Le Singinois a signé sa quatrième
victoire de la saison , aprè s Biirglen ,
Saanen et Sion. «Mis à part un petit
problème de boîte à vitesses -je devais
garder la main sur le levier afin que la
deuxième ne sorte pas - tout c'est bien
Dassé. D'autant oue ce mois , ic fais le
plein de points concernant la Coupe
Peugeot , où je compte désormais 24
points d'avance sur Brot (réd: 3e)»,
expose le boulange r d'Alterswil.

Autre sujet de satisfaction, le qua-
trième succès, en autant de slaloms , de
Hans Pfeuti en formule Ford 1 600.
Une catéeorie dans laauelle on trouve

Groupe N/CH jusqu'à 1300:1. Kurt Baeriswil
(Alterswil/Ecurie Sporting) Peugeot Rally
2'33"15; 2. Romeo Grimaldi (Goldau/Stifani
Motors) Peugeot 106 Rally 2'34"00; 3. Rein-
hard Brot (Summaprada/Stifani Motors) Peu-
geot 106 Rally 2'34"12; 4. Giulian Piccinato
(Baettwil/Ecurie Basilisk) Peugeot 106 Rally
2'34"45. Puis: 14. Daniel Klaus (Alters-
wil/Ecurie Sporting) Peugeot 106 Rally
2'41"31 ; 17. Christophe Dey (Gume-
fens/Gruyère Racing Team) 2'43"35.- 18
classé?; 1301 à 1600: 1 .lean-.lannups
Baume (Binningen/Ecurie basilisk) Honda Ci-
vic VTi 2'31 "62; 2. Philippe Girardin (Les Bre-
nets/Girardin Ph.) Honda CivicVTi 2'31 "76; 3.
Georg Bichsel (Gysenstein/Laro-Motorsport)
Opel Corsa GSi 2'36"04. 9 classés. 1601 à
2000: 1. Jakob Morgenegg (Flurlingen/FRC)
Opel Astra GSI 2'26"01 ; 2. Daniel Hadorn
rT-Jnflpn/Fniiinp hprnniçp\ Rpnanlt niin 9 0
2'27"97; 3. Peter Wyder(Sursee/Delta Motor)
Opel Kadett GSi 2'29"69. 7 classés.
Groupe N-GT 1301 à 1600: 1. Erwin Voegeli
(Heitenried/Equipe bernoise) Honda CRX
VTec 2'35"05. 1 classé. 2501 à 3000: 1.
Thierry Monnier (Cernier/Ecurie trois che-
vrons) Porsche 908 CS 2'29"99; 2. Willi Klein-
hans (Thalwil/RAm Pnrtr-ho QflH f-Ç Ot 1 "fia

Groupe A jusqu'à 1300: 1. Michel Barbezat
(La Chaux-de-Fonds/Sc. Taifyn) Opel Corsa
2'32"25. 2 classés. 1601 à 2000: 1. Roland
Jaccoud (Lausanne/Ecurie rolloise) Opel Ka-
dett 2'36"82. 1 classé. 2001 à 3000: 1. Louis
Maulini (Vernier/Ecurie La Meute) BMW M3
Evo216"72. 1 classé, plus de 3000:1. Alain
Gachet (Belmont/Ecurie les Bains) Ford
Sierra Cosworth 2'25"90. 3 classés.
Groupe B plus de 3000:1. Hervé Chmelnitzky
(Genève/Ecurie 4 anneaux) Porsche Carrera

Groupe TW/CH: 1. Marc Roth (Schaff-
house/Equipe bernoise) VW Golf GTi 16V
2 14 "10. 1 classé.
Groupe VW Polo G 40 Cup: 1. Antonio Buemi
(La Tour-de-Peilz/Racing Team Nyonnais)
VW Polo G 40 Cup 2 33"46. 1 classé.
Groupe IS jusqu'à 1300: 1. Thomas Finger
(Meikirch/Equipe bernoise) VW Polo 2 21 "26:
2. Pascal Prince (Coutételle/Racing-Club
Jura) 2'21"64 ; 3. Hans Wùtrich (Fahrni/Wue-
trir-U U^nrl Mini Prtrtnûr 0'00"in D. .i^ - 11

Alexandre Bruelhart (Villars-sur-Glâne/Ecu-
rie Sporting) Mini Cooper 2'36"45. 12 clas-
sés. 1301 à 1600: 1. Claude-Alain Ferrière
(Moléson/Gruyère Racing Team) Toyota Co-
rolla 2'17"21 ; 2. Olivier Jeanneret (Saint-Ma-
rin/Ecurie du Tigre) VW Golf 2' 17 "68; 3. Jean-
François Chariate (Porrentruy/Ecurie des Or-
dons) Fiat X 1/9 2'19"86; 4. André Schweizer
(Les Tuileries/Ecurie des Bains) VW Golf
2'20"24; 5. Didier Ruchonnet (Palézieux/Ecu-
rie du Tigre) VW Golf 2'20"56; 6. Héribert
n=>orici«/il ITauol/Cr-l irio Snnrtinnl \AA/ f in i t  r-Ti
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trois Fribourgeois aux quatre premiè-
res places: Pfeuti. Bongard (Surpier-
re). Fasel qui réside à Vernayaz. «Mon
chrono de 2' 11 "23 constitue le nou-
veau record de la piste dans la catégo-
rie», exnlioue Pfeuti oui. nour la Qua-
trième fois, a relégué le Genevois Des-
suet sur la seconde marche du po-
dium. A noter encore les victoires
d'Erwin Voegeli (Heitenried) - il était
seul en lice dans sa catégorie - et le
retour gagnant de Ferrière en groupe
IS, 1301 à 1600 où il devance Olivier
Jeanneret de Saint-Martin.

PlCDDC T-ICMDI R/-*M\/ IM

Les nrincinaux résultats du slalom de Romont
2'21"S3; 7. Benjamin Nicole (Ecotaux/Ecurie
des Lions) Talbot Sunbeam 2'21"53. Puis:
11. Nicolas Auderset (Villars-sous-
Mont/Gruyère Racing Team) Alpine A 110
2'25"12; 14. Jean-Louis Aebischer (Broc ,
Gruyère Racing Team) Toyota Corolla
2'27"43. 16 classés. 1601 à 2000:1. Philippe
Buhler (Yverdon/Ecurie des Bains) Opel Ka-
dett GT/E 2'10"06; 2. Fritz Herb (Hallau/FRC)
Opel Kadett GT/E 2'10"50; 3. Pierre Huerze-
ler (Sonceboz/Ecurie biennoise) Opel Kadett
GT/E 2'15"11; 4. Bene Kropf (Thoune/Dblf
Pnweri VW finlf 5>"lfi"19- S Piprrp-I niiiç r.ar-
pene (Carouge/Ecurie Ouest Romand) Opel
Kadett GT/E 2'17"35; 6. Martin Buerki (Gun-
ten/Equipe bernoise) VW Golf C 2'18"10.-
Maurice Girard (Rue/Girard Maurice) aban-
don. 30 classés. 2001 à 3000: 1. Bruno lan-
niello (Aesch/Ecurie Basilisk) Lancia Delta S 4
2'14"80; 2. Heinz Ruchti (Niederglatt (Squa-
dra Caposcarico) Renault 5 MaxiTu2'15"15;
3. Dominique Chabod (Saint-Maurice/Cha-
blais Racing Team) Renault 5 Turbo 2
2'20"95; 4. Laurent Maccabez (Montmol-
lin/Sc. Taifyn) Renault 5 Turbo 2 2'21"33. 13

Groupe C sport prototype jusqu'à 1300: 1.
Pierre Monnay (Aire/Ecurie La Meute) Galli
TP1 2'31"50. 1 classé.
Groupe CN: 1. Yann Pillonel (Anzère/Ecurie
13 Etoiles) Lola Ford 2'13 "18. 1 classé.
Groupe C Sport 2000: 1. Kûrt Iseli (Kehr-
satz/Valente Motor) March 82S 2'16"34. 1
classé.
Série II formule nationale + 1600: 1. Michel
Rey (Lausanne/Ecurie 13 Etoiles) Van Die-

Formule Ford 1600: 1. Hans Pfeuti (Monte-
vraz/Pfeuti Hans) Van Diemen RF902'11 "23;
2. Eric Dessuet (Grand-Saconnex/Ecurie La
Meute) Van Diemen RF 88 2'13"39; 3. Albert
Bongard (Surpierre/Bongard Albert) Van Die-
men RF 88 2'13"76; 4. Nicolas Fasel (Ver-
nayaz/Ecurie Sporting)Swift 2'14"34. Puis: 7.
Stephan Betticher (Bulle/Ecurie Sporting)
Reynard 88 F 2'16"63; 10. Christian Marti
(Romont/Ecurie Sporting) Van Diemen RF 88

Série IV Formule libre +1300:1. Daniel Rollal
(Le Locle/Ecurie des Ordons) March 763
2'07"61. 2 classés.
Série IV Formule 2 + libre: 1. Heinz Steiner
(Oberdiesbach/Equipe bernoise) Martini MK
69 BMW 1'57"25 (meilleur temps de la jour-
née): 2. Jean-Daniel Murisier (Orsières/Team
Anniviers) Martini MK 56 BMW 1'58"26; 3.
Biaise Fischer (Plan-les-Ouàtes/Ecurie Ouesl
Romande) Martini MK 45 2'03"29. 9 clas-

Série III Formule 3:1. Fabien Gysin (Wadens-
wil/F.R.C.) Ralt RT 30 2'07"87 ; 2. Dominique
Salamin (Grimentz/Team Anniviers) Martini

Retour réussi
de Segrouchni

BASSE-BROYE

Les organisateurs broyards
souhaitaient plus de monde.
Avec 102 classés, dont 67 sur le grand
parcours , le Tour de la Basse-Broye
n 'a pas connu le succès escompté.
Contra irement à l' année dernière ,
l'épreuve ne comptait pas pour la
Coupe fribourgeoise. Responsable de
cette épreuve . Michel Deschenaux
nous disait: «Nous souhaitions plus
de monde. Etait-ce une question de
conditions atmosphériques ou alors
l'heure ne convenait pas aux coureurs?
11 est difficile de donner une réponse à
ces questions. »

En prenant le départ de cette course
de treize kilomètres. l'Yvcrdonnois
Hafid Segrouchni , huitième des vingt
kilomètre s de Lausanne , voulait effec-
tuer un test. Blessé j ustement aDrès la
course de Lausanne , car souffrant d' un
claquage, il a dû observer une petite
période de repos. Il a repris l'entraîne-
ment il y a deux semaines et partici-
pait ainsi à sa première compétition.
La concurrence n 'était pas tro p forte ,
si bien qu 'il put courir à son rythme.

Ils étaient trois après deux kilomè-
tres , mais le Gruérien Jean-Pierre Bi-
frare a finalement été le seul à pouvoir
tenir le DI US loneteirms avec le futur
vainqueur de l'épreuve. Pourtant , au
cinquième kilomètre déjà , l'issue de la
course ne faisait aucun doute. Chez les
dames, Nclïy Marmy n'a pas eu besoin
de puiser dans les réserves. Elle se
retrouva tout de suite toute seule pour
s'imposer avec plus de huit  minutes
d'avance. Comme à son habitude , elle
était satisfaite de sa performance. Il
s'agissait plus d'une sortie d'entraîne-
ment que d' une véritable compéti-
tinn M Rt

Résultats
Messieurs: 1. Francesco Délie Donne, Payer-
ne, 46'39. 2. Benoît Clément , Praroman,
48'43. 3. Patrick Lavenex , Moudon, 50'13.15
classés.
Seniors: 1. Hafid Segrouchni , Yverdon,
44'32. 2. Jean-Pierre Bifrare , Le Bry, 45'15. 3.
Christian r.hnllfit Ria7 45'33 4 fiian Rrnss
La Tour-de-Trême , 46'49. 5. Afonso Silva
Peseux , 47'12. 6. Hugo Buntschu, Saint-Syl
oestre , 47'45. 7. Hans-Peter Hirschi , Courge
s/aux , 48'47. 8. Jean Périsset , Estavayer-le
Lac, 49'00. 9. Guido Koestinger , Tavel , 50'03
21 classés.
Vétérans I: 1. Jean-Daniel Bossy, Franex
49'29. 2. Martial Sauav. Granaes-Marnand
51 '09. 11 classés.
Vétérans II: 1. Vincent Scarfo , Payerne
51'21. 2. Jean Willi , Prilly, 52'29. 11 clas
ses.
Dames: 1. Nelly Marmy, Autavaux , 51'03. 2
Ruth Gavin, Chésalles , 58'39. 4 classées.
Dames seniors: 1. Marianne Baechler , Vil
lars-sur-Glâne , 59'12. 3 classées.
Juniors : 1. Christophe Maillard, Monte!

Cadets A (3300 m): 1. Pierre Cuany, Portai
ban, 13'02.
Cadets B (2475 m): 1. Anto Sekic , Domdidier
10'27. 2. Ronny Aubry, Avenches, 1048.
Cadettes B: 1. Anne-Sophie Walther , Pra
hins , 11'42.
FrnliorQ A Mfi^H ml1 1 niHior ("iinrnianni
Marnand, 6'14. 2. Fabien Stauffacher , Dom
didier , 6'34.
Ecolières B (825 m): 1. Emmanuelle Liard
Lausanne, 3'35. Ecoliers B: 1. Mathias Liard
Lausanne, 2'58. Ecolières C: 1. Anouk Rey
Cousset , 4'17. 2. Lise Dobler , Ferpicloz,4'19
Ecoliers C: 1. Ricardo Rao, Payerne, 3'33. 2
Mno Rrrilhart Maccnrinonc TfiQ

MONTAGNE. Une 7* place
de Bûcher à Grabs
• Sur l'ancien parcours des cham-
pionnats suisses de 1983 où il avait
abtenu une médaille de bronze , le Fri-
bourgeois Ruedi Bûcher a disputé le
week-end dernier une épreuve de
mnntaonp à frrah<; sur la Hiçtanrp Hp

8, 1 km pour une dénivellation de 980
mètres. La victoire est revenue à l'Au-
trichien Markus Kroell devant l'Alle-
mand Ranftl et le Suisse Toni Walter.
Troisième Suisse , Ruedi Bûcher a pris
la septième place à 2'24, ce qui lui vaut
d'être classé deuxième dans sa catégo-
-:„ ,J~- , .A«A \* T>.

FOOTBALL. Finales de Coupe des
juniors A et B ce soir et demain
• Mai et juin riment avec finales. Ne
rompant point avec cette tradition ,
l'AFF vient d'en fixer deux nouvelles.
Elles concernent les juniors A et B.

l'autre demain soir mercredi.
Finale de la Coupe fribourgeoise des juniors
A : Heitenried - Attalens (ce soir mardi , à 20 h.
à Cottens).
Finale de la Coupe fribourgeoise des juniors
B : Romont - Chevrilles (demain soir mercredi ,
A On h A Dm-, >»*», KU,A„1 I A M
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TRANSPOR TS

Renoncer à un des tunnels des
NLFA provoquerait la panique
Le succès de l'Union européenne (UE)
passe par la réalisation des deux tun-
nels des NLFA. Renoncer à une des
deux lignes , le Gothard ou le Lôtsch-
berg, ne provoquerait pas seulement
des doutes au sein de l'UE - comme
après la votation sur l'initiative des
Alpes - mais un véritable vent de pani-
que, a expliqué lundi à Interlaken (BE)
Robert Coleman , directeur général des
transports de la Commission euro-
péenne.

A la suite de l'acceptation de l'initia-
tive des Alpes , l'UE doit retrouver la
confiance de la Suisse qu 'elle a perdue ,
a dit M. Coleman au cours du sympo-
sium «Politique fédéraliste des trans-
ports». II y a du progrès dans nos rap-
port s et il est important que les travaux
des Nouvelles lignes ferroviaires à tra-
vers les Alpes (NLFA ) se poursuivent ,
a-t-il ajouté. Il revient dès lors aux

deux parties d éviter tout «acte désta-
bilisant».

Quant à la concrétisation de l'initia-
tive des Alpes , le directeur général des
transports de l'UE a demandé que le
transfert du trafic de marchandises de
la route au rail n'entraîne pas de dis-
crimination. II ne faudrait pas que
seuls les camions étrangers soient ex-
clus du trafic à travers les Alpes.
SOUTIEN

Vouloir transférer de plus en plus le
trafic de marchandises de la route au
rail est un objectif soutenu par l'UE, a
souligné M. Coleman. Les différences
se situent dans la manière d'y parve-
nir. L'UE compte sur des instruments
de l'économie de marché. En outre ,
M. Coleman s'est dit convaincu que la
Suisse ne sert pas d'exemple européen
en matière de transports. ATS

CONFLIT

Les factions kurdes d'Irak se
livrent à de violents combats
Les deux principaux partis kurdes
d'Irak se sont à nouveau affrontés hier
alors que leurs dirigeants se rencon-
traient en Turquie pour tente r de met-
tre un terme à un conflit qui risque de
morceler le territoire quasi indépen-
dant qu 'ils contrôlent dans le nord de
l'Irak.

Les porte-parole de l'Union patrio-
tique du Kurdistan et du Parti démo-
cratique du Kurdistan ont confirmé
que de véritables bataill es avaient lieu
depuis dimanche à Irbil , siège du Gou-
vernement autonome kurde. Ces com-
bats fratricides ont éclaté le 1er mai
mais ce n'est que depuis dimanche
qu 'ils touchent Irbil.

Les deux porte-parole, interrogés sé-
parément par téléphone par l'Associa-
ted Press , n'ont pu donner aucun bilan

BANCO JASS
Tirage du 30 mai
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Rapport des GAINS obtenus
SPORT-TOTO

Fr.
67 gagnants avec 12 p. 473.50
966 gagnants avec 11 p. 24.60
7712 gagnants avec 10 p. 3.10
Scmme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 250 000.—

TOTO-X
1 gagnant avec 5 numéros

+ le N° complémentaire 6 007.10
31 gagnants avec 5 numéros 968.90
1920 gagnants avec 4 numéros 15.60
20 891 gagnants avec 3 numéros 3.—
Jackpot 208 572.15
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 250 000.—

LOTERIE A NUMEROS
5 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 96 491.40
188 gagnants avec 5 numéros 5051.20
10 189 gagnants avec 4 numéros 50.—
172 236 gagnants avec 3 numéros 6.—
Jackpot 849 623.30
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1 800 000.—

JOKER
1 gagnant avec 6 chiffres 337 267.90
3 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
44 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
446 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4461 gagnants avec 2 chiffres 10.—

des victimes ou des dégâts des affron-
tements d'Irbil. Depuis bientôt un
mois, les combats auraient fait au
moins 250 morts.

Ces combats se déroulent alors que
les deux organisations ont envoyé des
représentants de haut niveau à Silopi,
une ville à la frontière turco-irakienne.
Rieti n'a filtré quant aux résultats
éventuels de ces négociations.

L'UPK et le PDK se sont souvent
opposés dans le passé et leurs diffé-
rends ne se sont pas atténués avec la
création de la région autonome qui a
fait sécession du reste de l'Irak. Ils ne
sont pas d'accord sur le partage du
pouvoir , sur les relations avec Bagdad
et sur les relations avec les Kurdes de
Turquie et d'Iran. AP

YVES SAINT-LAURENT. Le prési-
dent inculpé pour délit d'initié
• Pierre Berge, président de la so-
ciété Yves Saint-Laurent couture , a été
inculpé hier pour «violation du mono-
pole des sociétés de bourse et délit
d'initié». Jean-Francis Bretelle , direc-
teur financier de la société YSL à
1 époque , a également été mis en exa-
men des mêmes chefs. Ils sont impli-
qués dans une vente suspecte de
120 000 titres pour une valeur de 100
millions de francs français (26 mil-
lions) à une société suisse. Yves Saint-
Laurent a quant à lui été entendu
comme témoin , assisté d'un avocat.

ATS

JUSTICE. Un néonazi allemand
écope deux ans ferme
• Un néonazi allemand a été
condamné hier à deux ans de prison
ferme par un tribunal de Berlin pour
incitation à la haine et utilisation de
symboles nazis , selon des sources judi-
ciaires. ATS

PASSEPORT. Un tribunal mila-
nais rejette le recours de Craxi
• Un tribunal de Milan a rejeté hier
un recours de l'ex-président du
Conseil italien Bettino Craxi contre le
retrait de son passeport. L'ex-dirigeant
du Parti socialiste est accusé de cor-
ruption. Il avait présenté ce recours
après que les juges de l'enquête
«Mains propres» eurent pris cette me-
sure afin de l'obliger à rester en Italie.

ATS

ART. Des tableaux volés sont
rendus à la France
• Le chancelier Kohi a symbolique-
ment remis hier soir au président Mit-
terrand un tableau de Claude Monet
volé par les nazis. Ce tableau , «Route
de Louveciennes (Neige au soleil cou-
chant)» et 27 autres œuvres avaient été
confisqués par les nazis à des collec-
tionneurs juifs pendant l'occupation.
Le lot comprend des Cézanne, Corot ,
Courbet, Renoir , Gauguin , Pissaro,
mais aussi des œuvres de l'Ecole de
Fontainebleau et de l'Ecole hollandai-
se. ATS/Reuter
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Auberge du
GUILLAUME-TELL

1690 Villaz-Saint-Pierre
_• 037/53 10 77

MENU SURPRISE
Jeudi 2 juin

Dimanche 5 juin

Menu Fr. 25.- AVS Fr. 18.-
292-6288
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Mardi 31 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 31 mai:
«Quand mouille Pétronille, sa jupe au 1984 - Une bombe explose au QG du

151e jour de l'année |ong du j0ur e||e est quarante jours à chef rebelle nicaraguayen Eden Pasto-
Sainte Perrine sécher ses guenilles» ra: cinq morts et 28 blessés, dont le

. . . . ., . . «commandant Zéro».
Liturgie: la Visitation de la Vierge Marie. ^^^^iS^l̂ ST 1976 _ L'

lndonésie 

achève '' 0CCUPa-
Sophonie 3, 14-18: Fille de Sion, ré- aevienl lmPure » tproverDe géorgien) tj£)n de |g pgrtie orienta|e de Timor .
jouis-toi, car le Seigneur est en toi. La citation du jour: «Retire-toi dans Envoi de troupes syriennes au Liban.
Luc 1, 39-56 : Marie, tu es bénie entre toi, parais moins, et sois plus» (Théo- 1973 - Le Sénat américain suspend
toutes les femmes , et le fruit de tes dore Agrippa d'Aubigné, Les tragi- tous les crédits finançant les opérations
entrailles est béni. ques) de bombardement au Cambodge.

INSOLITE

La «fièvre de l'autruche» gagne
les paysans de Suisse alémanique
L'élevage fait des émules et cinq exploitations sont déjà en activité . Mais la ren
tabilité reste aléatoire même si un sujet de deux ans peut valoir 24 000 francs.

A la quête de nouveaux marchés, les
paysans suisses découvrent l'élevage
d'autruches. Cinq exploitations sont
déjà en activité en Suisse alémanique ,
mais la liste des intéressés est longue.
L'Union des paysans bernois parle
même de «fièvre de l'autruche». Pour-
tant , les chances de succès de cette pro-
duction sont incertaines. Et des oppo-
sants montent au créneau.

Sepp Vogel revendique le titre de
pionnier dans l'élevage de l'autruche
en Suisse. En octobre dernier , il a im-
porté à Wauwil (LU) six jeunes ani-
maux de France. Son expérience ,
M. Vogel la doit à son travail en Alle-
magne, où il s'occupait d'un élevage de
500 autruches. Depuis, quatre agricul-
teurs ont suivi cet exemple. A Am-
merzwil (BE), près de Lyss, à Frauen-
feld (TG), à Schôtz et à Menzberg
(LU), ils élèvent chacun une poignée
de grands oiseaux. Ils espèrent que la
vente d'animaux d'élevage sera bien-
tôt rentable. D'ici 4 à 5 ans, estiment-
ils , le gavage d'autruche et la vente de
viande devraient être lucratifs.

En Suisse , cette expérience tient de
la «pure spéculation» , estime Hans
Rùssli , de l'Union suisse des paysans
(USP). Malheureusement , selon lui ,

de nombreux agriculteurs envisagent
d'acquérir des autruches.

La vente d'autruches d'élevage
pourrait se révéler intéressante , admet
M. Rûssli. De bons prix seront payés
pour des autruches d'élevage vivantes.
Un animal de deux ans peut valoir jus-
qu 'à 24 000 francs , selon lui. Le prix
de la viande seule ne devrait toutefois
pas dépasser 2500 francs , souligne-t-il.

M. Rùssli se dit convaincu que cette
viande et les autres produits de l'ani-
mal - les plumes et la peau , très résis-

paysans au Parlement est plus catégo
Selon le quotidien «Ostsch-
le député déposera une motion
d'interdire cet élevage. ATS

nque.
weiz»,
en vue

tante , sont notamment utilisées pour
des appareils de nettoyage antistati-
ques - ne permettront pas de faire de
grandes affaires en Suisse. Le marché
est trop exigu , explique-t-il.

Les futurs éleveurs d'autruche ne
doivent respecter qu 'une disposition
légale. Le vétérinaire cantonal ne leur
octroiera l'autorisation nécessaire que
s ils comptent au moins 250 mètres
carrés pour trois volatiles , et 50 mètres
carrés par autruche supplémentaire .

Pour la Protection suisse des ani-
maux (PSA), ces mesures sont bien
trop faibles. L'association se déclare
«quelque peu sceptique» face à ce type
d'élevage. Le conseiller national Josef
Kûhne (pdc/SG), représentant des

L'élevage d'autruches sert d'ap
point à l'activité
tionnelle.
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