
Les syndicats montrent leurs
capacités de mobilisation
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¦>**: ¦-. mmm̂r^tkminentes sur le re- HBj ^3!nouvellement des . . _àw % ^H fL _%_* _*conventions collecti- * ' . ¦ % WË̂ mmlB *
ves. Une démonstras-
tion , un avertisse- 1 i____________________ W____ M ' ' .-1 , ai 
ment. ¦ 9 Les ouvriers du bâtiment ont manifesté en masse samedi à Berne. Keystone

L'association entre paysans voisins a
le grand avantage de libérer du temps
Michel Savoy et Stéphane sociale un peu plus harmo- tation , ils ont bien réfléchi vation collectiviste ne pouvait
Krieger à Attalens; André Sci- nieuse. Les week-ends sans avant de se lancer. D'autant pas durer. Or, le nombre des
boz et Michel Papaux à Trey- congé et les années sans va- plus que les expériences man- communautés d'exploitation ,
vaux. Ces paysans ont décidé cances... zut ! Figurant parmi quaient dans le voisinage. Le 34 à ce jour , progresse dans le
de mettre ensemble leurs les premiers Fribourgeois à plus dur à affronter? Le scep- canton. Elles sont un moyen
moyens de production. Un de s'être laissé séduire par la ticisme rigolard des autres de survivre aux changements
leurs obj ectifs : avoir une vie communauté totale d'exnloi- agriculteurs nour aui l'inno- en cours. ___ 11
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Allemagne. Honecker
est mort
L'acien président de l'Allema-
gne de l'Est , l'un des artisans
du mur sous l'autorité de Wal-
ter Ulbricht, est décédé hier
des suites d'un cancer dans
son exil chilien de Santiago.
Sans être iuqé. ¦ 3

Football. Ça bouge à
Fribourg et Bulle
Les deux clubs fribourgeois
quittent la scène de la LNB par
une défaite , Fribourg contre
Bellinzone et Bulle à Locarno.
Mais surtout , Didier Meuwly et
Philippe Chauveau partent
Dour Xamax et Bulle. ¦ 33
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Athlétisme. Un titre
inattendu en relais
Les dames juniors du COA Fri-
bourg Sarine sont champion-
nes suisses. 3 médailles d'ar-
gent et 2 de bronze complètent
le bilan fribourgeois. ¦ 31

Basketball. Ron Putzi
fidèle à Olvmoic
Ron Putzi restera une 3e sai-
son et peut-être même une 4e
au BBC Fribourg Olympic. Le
Canado-Suisse a en effet si-
gné un contrat le liant pour une
nouvelle saison (avec option)
au vice-chamnion. ¦ 36
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Œil. Les lunettes sont
jetées aux oubliettes
L'individu touché par la myo-
pie, l'astigmatisme ou l'hyper-
métropie au cours de son en-
fance ou de son adolescence
se savait condamné à une vie
de lunettes. Pourtant , il y a
moyen d'échapper à ces ver-
res correcteurs: la chirurgie ré-
fractive , par bistouri ou par la-
ser , permet de retrouver une
vue proche de la perfection.
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INVITATION
Bureau-Expo

La société A. Messerli SA vous présente à RIAZ, Hôtel-
de-Ville, le 1" juin 1994, de 9 h. à 17 h., les toutes
dernières nouveautés :
- Fax liaison PC
- Copieurs Compacts Minolta
- Fax papier normal à des prix imbattables
- Home-Fax , téléphone-répondeur et copieur intégré

Venez nombreux , une surprise utile est réservée à chaque
visiteur.

Informations: _? 021/624 63 25 241 -620218
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230 MB SCSI HD, lecteur de disquettes 3,5", lecteur CD-ROM SCSI interne (300 KB/s.j,
moniteur couleur RGB Trinitron 14", 0,26mm Pitch, basse radiation MPRII,

souris et logiciels inclus (sauf haut-parleurs actifs)

APPLE POWERDESIGN SPEAKER
Haut-parleurs actifs 40 watts Bassreflex 349-
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Il a 40 ansTous nos voeux a toi
"PÀPO"

en ce jour de fête
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L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Nouvelle Cathermette,
c'était le 17 ta fête !

Le même sourire ravageur tou-
jours un peu dégarni... mais bar
bu depuis !
Nos voeux les meilleurs !

Nous tousLes pèdzes de la table ronde

Nous te disons "Chapeai
NATHALIE

Les six autres sages
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MACHINES A LAVER
Apres nos expositions
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séchoirs ménagers : î ______5Hr
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Computer Products SA
Bureau d'Ingénieurs d'Etudes et de Travaux informatiques
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TEL DE 09-30 A 2030
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2520 LA NEUVEVILLE
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ACCESS 2.0
Le logiciel de gestion de bases de données

est enfin disponible !
Mise à jour au prix de Fr. 295.—

et version complète pour Fr. 795.— au lieu de Fr.
Jusqu'à épuisement du stock !
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L'histoire jugera
PAR MICHEL PANCHAUD

K/ u l  ne sait ce que l 'histoire re-
l^itiendra du passage d'Erich
Honecker dans le paysage politi-
que de l 'Allemagne. Alors qu'on
s'étonne aujourd 'hui du regain de
popularité dont bénéficient les fi-
gures les plus terribles de notre
siècle: Hitler et Mussolini, «reloge
funèbre», bref et sec, du Gouver-
nement de Bonn paraît un peu
hâtif: «M. Honecker, soulignait-il,
a échoué dans ses buts politi-
ques; des milliers d'Allemands en
ont souffert; il n'y a rien à dire de
plus.»

C'est oublier précisément toute
l 'histoire de l'Allemagne. On ne
peut tirer un trait si rapide sur les
misères allemandes qui succédè-
rent à la Première Guerre mondia-
le. Ce serait aussi une sorte de
révisionnisme. Elles favorisèrent
la montée du national-socialisme,
mais engagèrent aussi l'opposi-
tion dans les voies les plus radi-
cales. Par son éducation et par
ses origines, Honecker a choisi
celle du communisme. En toute
conviction. En toute honnêteté.

Si pour l'heure, on retient sur-
tout le mur de Berlin, on oublie le
résistant, le prisonnier dans son
camp de concentration, dont le
combat était identique à celui que
menaient les défenseurs de la dé-
mocratie dans tous les pays occi-
dentaux. Ce qu'on lui reproche
surtout aujourd'hui , c est peut-
être de ne pas avoir eu de cette
démocratie la même conception
que nous; d'avoir adhéré à l 'idéo-
logie soviétique et d'avoir fait de
l 'Allemagne de l 'Est la plus disci-
plinée des filles de Moscou.

A la chute du mur, il était cou-
pable de tous les maux. Sa
loyauté même était devenue un
crime. Pourtant, il n'a pas été
jugé. Sa maladie a bien servi le
Gouvernement de Bonn, où déjà
apparaissaient clairement les dif-
ficultés de la reunification et le
malaise des Allemands de l'Est
dans la nouvelle Allemagne. Il est
donc mort sans jugement. Et c'est
au peuple seul qu'il revient de se
prononcer.

Coïncidence. Erich Honecker
est mort le jour où les anciens
communistes reviennent au pou-
voir en Hongrie. Dans d'autres
pays, ils ont déjà repris du terrain.
L'Allemagne, dans ce contexte,
reste un cas particulier, mais face
à la résurgence du nazisme et du
fascisme, il ne serait pas étonnant
qu'un jour, le président honni soit
à nouveau traité en héros, à titre
posthume bien sûr comme la plu-
part des héros.

HONGRIE. Raz-de-marée en fa-
veur des ex-communistes.
• Quatre ans après avoir quitté le
pouvoir , les anciens communistes
hongrois sont revenus sur le devant de
la scène en remportant hier largement
les élections législatives , selon les pre-
mières projections. L'institut de son-
dage Szonda Ipsos affirmait à l'issue
du scrutin que ceux-ci obtenaient 208
des 386 sièges du Parlement. AP

RUSSIE. Suggestion d'un gou-
vernement fantôme.
• L'ancien vice-président russe
Alexandre Routskoï a appelé à la créa-
tion d' un gouvernement fantôme de
l'opposition en automne. Il s'expri-
mait devant le «conseil national» de
l'opposition nationaliste et commu-
niste au président Bori s Eltsine «En-
tente au nom de la Russie» , dont la
réunion consacrait samedi la constitu-
tion officielle. ATS

ISRAËL. Plus de bureaux de
l'OLP à Jérusalem.
• Israël a demandé à l'OLP de démé-
nager de Jérusalem des bureaux de
l'Autorité nationale palestinienne à
Gaza et Jéricho. Le gouvernement is-
raélien a par ailleurs donné l'ordre à la
police de garder un oeil attentif sur le
QG de la centrale palestinienne. AP

ALLEMAGNE

Erich Honecker s'est éteint hier à
Santiago vaincu par la maladie
Homme du froid venu de l'Ouest, il avait connu misère et famine en Sarre, la toute-puissance
et la déchéance à Berlin. Accusé, jamais jugé, il vivait depuis un an au Chili chez sa fille.

DE NOTRE CORRESPONDANT

E

nfant de l'Occident et sarrois
d'origine. Erich Honecker
vient de mourir victime du
cancer dans une clinique chi-
lienne , dernière phase d'une

vie tumultueuse , dont les deux précé-
dentes avaient eu pour cadre Moscou
et Berlin: Moscou où il s'était réfugié
le 13 mars 1990 grâce à l'aide de ses
vieux compagnons moscovites qui
voulaient le mettre à l'abri des juges
allemands et Berlin où les dirigeants
de Bonn avaient réusi à le faire extra-
der. L'ultime étape aura été le Chili ,
parce que confrontée avec la com-
plexité de l'accusation et avec l'état de
santé du prévenu , la justice de l'Alle-
magne réunifiée l'avait finalement au-
torisé à se rendre chez sa fille habitant
Santiago . Il a grandi en Sarre dans un
environnement et à une époque où la
lutte des classes était un combat pour
la survie physique et pour celle de la
dignité. C'est l'époque où sa classe
joue un rôle prépondérant dans la lutte
contre le militarisme et l'expansion-
nisme impériaux allemands. Dans sa
région natale , les communistes repré-
sentaient alors 40% des électeurs , soit
prè s de la moitié de la population.
Cette dernière souffrait d'une épou-
vantable famine due à la Première
Guerre mondiale. Erich Honecker vé-
cut cette misère, puis la chute de l'em-
pire abhorré , les échecs de la première
démocratie parlementaire , la crise
économique , les troubles sociaux ,
l'écroulement des institutions démo-
cratiques sous la poussées des extré-
mismes de toutes les provenances.
RESISTANT

Son attachement au communisme
marque alors son destin. En 1930, il
entre à l'école du parti à Moscou et ,

Une des dernières photos d'Erich
got. Keystone

une fois le sort de la Sarre scellé en
faveur de l'Alle_mâgne ( 1935), il émigré
d'abord à Paris, puis rentre clandesti-
nement en Allemagne où les nazis ont
établi leur dictature . Malgré sa fausse
identité de résistant , il est arrêté par la
Gestapo et condamné à dix ans de tra-
vaux forcés au camp-prison de Bran-
debourg. Il en sera délivré par les trou-
pes soviétiques en 1945 à l'âge de 32
ans. C'est le moment où les dirigeants
communistes rentrent de Moscou en
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Honecker et de son épouse Mar-

Allemagne sous la conduite de Walter
Ulbricht qui lui confie l'organisation
de la jeunesse.
MUR SANGLANT

Erich Honecker qui a 33 ans met sur
pied la FDJ (Jeunesse allemande libre)
qui deviendra la réserve du Parti socia-
liste unifié (SED) issue en 1946 de la
fusion brutale et forcée imposée par
les communistes à la social-démocra-
tie.

Son dynamisme frappe les diri-
geants du régime qui lui offrent une
candidature au bureau politique du
SED, après qu 'il eut fréquenté l'école
supérieure du parti à Moscou. Son
ascension sera rapide. Il accède à la
hiérarchie supérieure du comité cen-
tral avec les problème de la sécurité
comme principale attributions. De tel-
les qualités le prédestinaient à la réali-
sation en 1961 de «la plus grande en-
treprise, de protection antifasciste»
d'Europe , le mur de Berlin. A ce mo-
ment , en tout cas, il avait bien «mérité
de la RDA», car il lui épargne ainsi une
hémorragie humaine et économique
qui aurait sans doute provoqué une
fatale déstabilisation au cœur de l'Eu-
rope en pleine guerre froide.

Dix ans plus tard , Erich Honecker
devient le chef du parti unique SED et
annonce sa ferme volonté ..'«intégre r
l'économique, le social et le culturel».
Il entendait ainsi tout mettre en œuvre
pour améliore r le niveau de vie des
habitants de la RDA. Mais ce relatif
bien-être matériel n 'a pu empêcher la
fuite à l'ouest de trois millions de per-
sonnes. On connaît la suite.

JUGER?

Erich Honecker se réfugie Moscou
en 1990, mais les dirigeants du nou-
veau système cèdent aux pressions al-
lemandes et l'extradent à Berlin où il
est incarcéré et traduit devant ses ju-
ges. Pris de vitesse par la maladie du
prévenu Honecker , ces derniers re-
noncent à se prononcer sur sa culpabi-
lité dans la mort des milliers d'Alle-
mands de l'est abattus en tentant de
franchir le mur de Berlin et le rideau
de fer. La justice l'autorise à rejoindre
sa fille et sa femme au Chili. Un destin
bien allemand s'est ainsi achevé.

BOSNIE

Les belligérants sont convoqués
ce prochain jeudi à Genève
Nouvelle tentative de l'ONU pour mettre fin au conflit bos
niaque. Une reunion de toutes

Une nouvelle réunion sur la Bosnie
pourrait se dérouler les 2 et 3 juin pro-
chain à Genève. Yasushi Akashi , re-
présentant spécial de l'ONU en ex-
Yougoslavie , a invité les trois parties
bosniaques (Musulmans , Serbes et
Croates) dans la cité de Calvin. Cette
rencontre a pour objectif de négocier
un arrêt général des hostilités. Les bel-
ligérants n'ont pas encore répondu à
cette invitation. Sur le terrain , l'armée
bosniaque a poursuivi son offensive.

M. Akashi a également invité les co-
présidents de la Conférence de paix
sur l'ex-Yougoslavie , David Owen et
Thorvald Stoltenberg, ainsi que les
émissaires américain Charles Redman
et russe Vitali Tchourkine. Le repré-
sentant spécial de Boutro s Boutros-
Ghali sera accompagné par les com-
mandants de la FORPRONU pour
l'ex-Yougoslavie et la Bosnie , les géné-
raux français Bertrand de Lapresle et
britannique Michael Rose.
QUESTIONS MILITAIRES

La réunion de Genève doit être
consacrée essentiellement aux ques-
tions militaires. Elle fait suite à la pro-
position faite le 21 mai par M. Akashi
au président bosniaque Alija Izetbego-
vic et au numéro un des Serbes de Bos-
nie, Radovan Karadzic. M. Akashi
leur avait alors présenté un plan pour
«une cessation immédiate des hostili-
tés , incluant des dispositions pour un
désengagement des forces et l'interpo-
sition de troupes de la FORPRONU»
entre celles- ci.

Dans des lettres adressées vendredi
à MM. Izetbegovic et Karadzic. M.
Akashi a «attiré leur attention sur la

les parties cette semaine.

déclaration adoptée le 25 mai par le
Conseil de sécurité de l'ONU réaffir-
mant la nécessité urgente d'un arrêt
général des hostilités sur l'ensemble
du territoire de la Bosnie.
GAIN DES BOSNIAQUES

Sur le terrain , l'armée bosniaque , à
majorité musulmane , a poursuivi son
offensive, gagnant du terrain aux qua-
tre coins de l'ancienne république you-
goslave. Elle pose des jalons pour de
nouvelles offensives dont le but est de
dessiner la carte de la fédération croa-
to-musulmane en Bosnie. Cette fédé-
ration «aura la taille acquise sur le
champ de bataille», a déclaré à Sara-
jevo le commandant en chef de l'ar-
mée bosniaque.

L'arrêt des hostilités entre les Croa-
tes et Musulmans 'après la signature
des accord s de Washington sur la créa-
tion de la fédération a permis à l'armée
bosniaque de concentrer ses forces sur
les lignes de confrontation avec les
Serbes. Grâce à ces regroupements ,
elle a entamé une poussée vers l'ouest
en Bosnie centrale, dans la région de
Travnik et Turbe , et au nord , dans
celle de Tesanj, ainsi que vers l'est en
Bosnie centrale.
L'ONU DENONCE

L'ONU a dénoncé samedi la pré-
sence de troupes gouvernementales
bosniaques dans la zone d'exclusion
militaire qui entoure Sarajevo. Une
protestation a été adressée au com-
mandement bosniaque après la décou-
verte vendredi d'une centaine de sol-
dats musulmans près du Mont Ig-
man. ATS

YEMEN

La voix des diplomates se fait
entendre enfin parmi les obus

MARCEL DELVAWX

Tirs de missiles et manœuvres diplomatiques en coulisse
Il y aurait eu des contacts entre le Nord et le Sud.

Forces sudistes et nordistes ont
échangé des tirs de missiles ce week-
end au Yémen. Les forces de Sanaa
cherchent à neutraliser l'aéroport
d'Aden. L'aviation sudiste est en effet
le fer de lance des troupes loyales à Ali
Salem al-Baïdh. Sur le plan diplomati-
que , les efforts pour parvenir à une
solution négociée se sont poursuivis.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit
débattre mard i du conflit yéménite.

Un porte-parole militaire à Sanaa a
affirmé que l'aéroport , fermé au trafic
civil mais utilisé comme base pour
l'aviation de guerre , était visé par les
tirs de l'artillerie nordiste. L'aviation
sudiste, disposant d'une centaine
d'appareils de fabrication russe, est
mieux entraînée que l'aviation nor-
diste et demeure particulièrement ac-
tive dans les combats.

Selon le porte-parole nordiste , les
attaques contre les objectifs militaire s
d'Aden ont également pour objectif de
«contraindre les séparatistes rebelles à
se rendre et à se soumettre à la volonté
du peuple attaché à l'unité , à la démo-
cratie et au respect de la légalité cons-
titutionnelle».
AFFIRMATIONS DEMENTIES

Un responsable du Gouvernement
sécessionniste du Sud-Yémen a dé-
menti les affirmations selon lesquelles
des modérés sudistes auraient proposé
au Gouvernement nordiste du prési-
dent Ali Abdoullah Saleh un cessez-
le-feu inconditionnel. Radio Aden , ci-
tant un responsable du Parti socialiste
yéménite (PSY) au pouvoir au Sud. a
déclaré qu 'il n'y avait d'autre part au-
cun contact entre les deux Gouverne-

ments. L'ex-vice-président du Yémen
unifié, Ali Salem al-Baïdh , a restauré
le 21 mai l'indépendance du Sud-Yé-
men et en est devenu le président.
Radio Aden a souligné dimanche que
le Sud maintenait ses conditions d' un
cessez-le-feu: retrait des troupes nor-
distes derrière la frontière nord-sud
d'avant l'unification de mai 1990, et
négociations directes entre les deux
Gouvernements. Le président Saleh
refuse toujours tout contact avec le
Gouvernement sécessionniste.

CONTACTS STERILES

Sur le plan diplomatique , le parti au
pouvoir à Aden a admis que des hom-
mes politiques des deux camps avaient
tenté de négocier un cessez-le-feu. Il a
toutefois ajouté que ces contacts n'ont
mené à rien dans la mesure où le pré-
sident Saleh insiste pour maintenir un
Yémen unifié sous sa direction.

Les deux parties semblent se félici-
ter de l'initiative de cinq Etats du
Golfe et de l'Egypte de saisir le Conseil
de sécurité qui doit débattre de la
guerre au Yémen mard i prochain.
Oman , qui doit prendre mercredi la
présidence du Conseil de sécurité de
l'ONU , a présenté un projet de résolu-
tion appelant à une trêve immédiate et
à un dialogue entre nordistes et sudis-
tes. Ce projet , inspiré d'une proposi-
tion saoudienne , est soutenu par les
Emirats , le Koweït , Bahrein et l'Egyp-
te.

Sanaa rejette une intervention du
Conseil de sécurité dans le conflit , esti-
mant que la guerre est une «affaire
intérieure». ATS
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du Château de Gruyères

BjaHSHBHl
UgBBBSSBI

l0Ver> bloqués iusqu'6 rm «
r̂t.m

.s

Pour plus de renseignements, tél. 037/41 50 30
Pour visiter, contactez le 089/ 6 24 IC dès 1 fih^fl

A louer à
Farvagny

31/2 pièces
subventionné,
cave, galetas,
jardin.
Fr. 742.- + ch.
* 037/61 20 94

17-RRnq?.

LANGUEDOC
ROUSSILLON
Appartement près
mer , 6 personnes.
Fr.s. 425.-/850.-
semaine.

«021/312 23 43
Logement City
300 logements
uarannfic: I

22-3328

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

GRAND
21/2 PIÈCES
cheminée, balcon
avec barbecue.
Place de parc.
Libre fin juin.
Fr. 1150.-
ch. comprises.

.. 037/41 11 88
17-551565

A louer à
V/ill_»rQ-ciir_ r.lâno

JOLI
STUDIO
NEUF
meublé ou non,
Drise TV. téléDho
ne. A deux pas ar-
rêt TF. Loyer:
Fr. 565.- ch. et
électr. compr.
î. 037/41 41 08

A vendre à
Cerniat (FR),

terrain
à bâtir
entièrement équi
pé. Orientation •
Dlein sud. Prix:
Fr. 40- et
Fr. 50-  le m2.
Occasion unique.
Ecrire sous chiffre
V 130-746019, à
Publicitas, case
postale 0176,
. an D..M„

LE PRIVILÈGE, C'EST...
HABITER FRIBOURG

AU CŒUR DE LA VIEILLE-VILLE
dans un cadre idyllique

À VENDRE
SUPERBES 114. 2% PIÈCES

immeuble résidentiel de La Lenda,
concept architectural attractif et lumi-
neux, exécution de bon standing.
Décoration intérieure au choix de l'ac-
quéreur. Disponibles en octobre 94.
Prix de vente : dès Fr. 165 000.-
Mensualités dès Fr. 695.-.

A louer plein centre-ville de Fribourg, zone piétonne,
arrêt de bus, parking souterrain

superbes locaux
commerciaux

comprenant :

- rez-de-chaussée: local commercial 61 m2

- bureaux , dépôt, dégagement 70 m2

- sous-sol : dépôts 68 m2.

Locaux clairs et confortables, avec possibilités de réaména-
gement au gré du preneur.

Date d'entrée : automne 1994.

Renseignements:
OFFICE DU TOURISME, RÉGION FRIBOURG
Direction, _. 037/81 31 75
ELVIA ASSURANCE, M. Marcel Clément
.. 037/81 21 95

À VENDRE OU À LOUER

AUX PORTES DE FRIBOURG
Jonction autoroute RN12

IMMEUBLES REPRÉSENTATIFS
comprenant

3000 m2 DE LOCAUX
ADMINISTRATIFS
• SURFACES LUMINEUSES
ET TRÈS BIEN AMÉNAGÉES

• Dernier confort
• Important parking à disposition

_ ____S__*_ • Réalisation récente

|MFW| Visites et renseignements

E^nEM iALLill UOO FRÎBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE ou À LOUER
IMMEUBLE COMMERCIAL
ADMINISTRATIF et HABITATION

4 i/2 pr^^rnilÉ "l MÊÊ
2500.- LUUt

»«¦ 

Bureaux et habitat 
^êume

148 m!à180.- 148 m2 à180.-

Bureaux et commerces Rez$up.
140 nfà210.- 140 m2 à210.-

Bureaux et artisanat
162 m:à150. - 162 m2 à 150. - ¦àJÉlMB

I Parkings et dépôts
34 places à 90.- à discuter

Û.V, PIFf-FS

A louer
su. rv,;ii . . ,-

2 balcons,
buanderie sép.,
Fr. 1725.-
ch. comprises.
+ Fr. 105.-
garage.

© 037/41 24 18

17-55163'

Urgent à louer
a M„ ' 

GRAND
21/2 PIÈCES
avec cachet ,
libre 1.7.1994.

_» nn/w on fin
le soir

17-551457

Estavayer-le-
Lac
Affaire exception-
nelle- cnl__ n_ .i_ .__

villa
contiguë
6 pièces, construc
tion 1988,
Fr. 398 000.-
fonds propres

Fr. 28 000.-
(hypothèques as-
surées). Loyer :
Fr. 1387.-
¦r 024/21 51 88
ou 024/31 15 12
(soir)

A vendre

IMMEUBLE LOCATIF NEUF
9 logements

12 places dans parking souterrain
- rendement 8%
— garantie de loyer

Pour traiter:
fonds propres: Fr. 380 000 -

BUROMONT SA , Grand-Rue 35
1680 Romont - ¦_. 037/52 37 00

17-551659

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, dans immeuble
résidentiel neuf , plein sud, prox.

bus, école , commerces

SUPERBE
ATTIQUE/DUPLEX (178 m2)
+ terrasse 30 m2, cave, buanderie

privée, parking souterrain
Possibilité de location-vente

Fiduciaire ROCHAT SA
Villars-sur-Glâne
¦B 037/41 04 04

17-836

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

À VENDRE
À FRIBOURG
Vieille-Ville
SUPERBE

IMMEUBLE LOCATIF
entièrement rénové

avec façades en molasse
7 appartements
Fr. 1 630 000.-
Rendement 6,5%

Contactez-nous / 0*\iè\
sans tarder y^F

^

Romont
A louer de suite ou à convenir à la route de Berlens

APPARTEMENTS SUBVENTIONNÉS
de Vk PIÈCES

Loyer de Fr. 423.- à 750.- + charges

Très avantageux pour étudiants, apprentis et personnes
âgées.

Renseignements :
Jean-Marc Maradan, Immobilier et Fiduciaire SA

En Kaisaz , 1726 Farvagny-le-Grand
_. 037/31 29 69 (h. bureau)

17-1629

m*** ____ ___________ ^_______ ^___ra f̂l __PV_ W^________________ H___________ | t
¦ Route de Montaubert 84 1720 Corminboeuf I

!______ - v - v - . v - v - v  _______

Wdt. » B© .a© (â© M©t__i@B-i_Q©_
A C min • Auûnrhoc ot cni-tin K11

FRIBOURG
Vous avez besoin
__ '.___
APPARTEMENT
pour 1,2 jours, 1 ,
2 semaines
ou plus.

Rens. :
_. 037/22 45 30
(h. h 11 rA_n_.it

17-525879

A louer à Fribourg
_j« :*_

Vh. pièces
80 m2

Fr. 1315.-
nh mninricoc

«•037/22 69 25
17-546112

A louer de suite
à Cottens,

STUDIO
MEUBLÉ
Cuisinette, W.-C./
rin i mit a cônarôc

Entrée indiv.
Fr. 600.-
ch. comprises

.. 037/37 10 02
(dès 14 h.]

a wnn i A ® ii iw» ©. iMii iuiw ii®
Fr.. 545'000.-- clés en main.

Avec 10 % de fonds propres et financement WEG
Fr. 1860..-- par mois.

Le terrain 600m2 aménagé et engazonné, la villa excavée avec
son garage et ses places de parc , les taxes de raccordements , les
frais d'achat , les frais de notaire, les hypothèques, etc.

Tout est compris ! Un point c'est tout.

Attention! Les acheteurs choisiront eux-mêmes la cuisine,
les carrelages, les moquettes et les finitions.

_¥£*& Visites et documentation gratuites

Cherchons à

partager bureaux
avec JOURNALISTE LIBRE

graphiste, écrivain, ou personnes
dans la communication. Mandats à
disposition.

Pour renseignements : Freenews SA ,
Monséjour 13, 1700 Fribourg.
© 037/24 02 48 17-551578

A VENDRE DANS UNE RESIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4Vi pièces 106 m2 Fr. 478 000 -
4'/2 pièces 102 m2 Fr. 453 000 -
3'/2 pièces 86 m2 Fr. 360 000.-
2% pièces 67 m2 Fr. 307 000.-
1 '/_ pièce 35 m2 Fr. 167 000.-

» 037/26 72 22 22-1226

>#vr &é-\» _> a&s . _*
.->* XV -.0 »<>» _?*

«_F 4" ¦v* **^Vy5?4 A

*¦ 

PAS CHER...
En ville de BULLE

proches écoles et commerces
AU CALME

NOUS VENDON S
dans petites résidences

appart. Vh pces
dès Fr. 204 000.-

appart. Vh pces
dès Fr. 296 000.-

appart. -Vh pces
dès Fr. 347 000.-

en parfait état d'entretien avec jar-
dins privatifs ou balcons + cheminées

- caves et galetas.
Une visite s'impose

Contactez-nous sans engagement :

ÛR$M#) W9/2 30 21
SERVICES -̂' BuiiBSA

A louer à Corminbœuf

villa mitoyenne de VA pièces
avec salon, cheminée, 4 chambres,
2 salles d'eau, jardin et garage.
Loyer Fr. 2200.-.
Libre le 1er septembre 1994.

« 037/86 73 15 (prof.)

* 037/45 30 90 (privé, dès 18 h.)
17-551554

À Z \  f- . ¦ ,o*B ___ %,/  \J0i± ?* 0
À VILLARS-SUR-GLÂNE

GRAND STUDIO
Libre de suite.

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

A louer à Granges-Paccot
route du Coteau 42

appartements de Vh pièces
1" et 3" étages

- cuisine moderne
- 2 salles de bains
- ascenseur
- cave / galetas.

Loyer: Fr. 1500.- - Fr. 1520.- + ch.

Entrée. 1.7 ou 1.9.1994

Pour renseignements :

0510161

^©[I^OM®
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

A vendre à

BULLE
Appartement 3 pièces,

avec cheminée.
Place de parc incluse.

^SSs^
I 681

Mensualité
ramenée à Fr. 733.—,

charges comprises.

^_________________ 7TI_nTr__F7V/-_FT-__B

A louer à Nuvilly (FR)
proximité de Payerne/Esta

ayer/Lucens/Moudon, dan
laison rénovée de 2 apparte
lents, situation tranquille et en
nl__ .ill____ an 1er ûtano

de 4% PIÈCES
rand salon avec cheminée
chambres, cuisine agencée,

ains-W. -C, parking, etc.
bre de suite ou date à conve-
r.
rix: Fr. 1400.-/mois.
aur visiter , renseignements,
adresser à:



La lutte contre le SIDA crée
un vaste mouvement de foule

PARÉS

Des milliers de personnes ont marche pour s 'opposer tant
à la maladie qu'aux discriminations qu'elle engendre.

Sept a dix mille personnes ont défilé
hier à Paris entre le Palais omnisports
de Berc y et le Champ-de-Mars à l'oc-
casion de la «Marche pour la vie»
organisée par AIDES , association de
lutte contre le SIDA.

C ette action avait comme double
objectif la collecte de fonds pour la
lutte contre la maladie ainsi que la sen-
sibilisation du grand public.

Quelques personnalités étaient pré-
sentes au départ de la marche , notam-
ment le premier secrétaire du PS Mi-
chel Rocard , le chanteur Charlélie
Couture et le président de SOS-Ra-
cisme Fodé Sylla.

Pas question de morosité et de tris-
tesse hier matin à Bercy. Pour lutter
contre la maladie et la mort , les mar-
cheurs avaient placé leur défilé sous le
signe du dynamisme , du sport et de la
fête. Revêtus pour la plupart d'entre
eux de T-shirts au sigle de «AIDES»,

les participants ont défilé d' un pas
déterminé en chantant et lançant de
temps à autre «Merc i , merci la vie».

Beaucoup d'entre eux étaient ma-
quillés , un groupe d'échassiers au mi-
lieu du cortège dominait la foule. Cer-
tains étaient venus à vélo tandis que
d'autres avaient chaussé une paire de
rollers.

Le préservatif était bien entendu à
l'honneur , distribué sur le parcours ou
gonflé comme un ballon et tendu à
bout de bra s telle une pancarte ou une
banderole.

Et si les 15 000 personnes initiale-
ment attendues par les organisateurs
n 'étaient pas au rendez-vous , l'asso-
ciation a réussi à ratisser large : aux
côtés des traditionnelles associations
de lutte contre le SIDA , des militants
d'associations d'homosexuels , de sé-
ropositifs et de simples particuliers
s'étaient déplacés. AP

UNE VAGUE DE CHALEUR MORTELLE EN INDE. Une vague de
chaleur qui écrase le nord de l'Inde sous des températures pouvant aller
jusqu'à 49 degrés a fait au moins 70 morts depuis une dizaine de jours. Le
Rajasthan est l'Etat le plus durement frappé. Selon les services météo-
rologiques, des températures aussi élevées n'ont pas été enregistrées
dans cette région depuis 1905. Bonne affaire pour les marchands de
ventilateurs. ATS

CUBA

Plusieurs Cubains demandent
un asile politique à la Belgique
Sont-ils vingt ou plus de cent? Ils sont nombreux à s 'être
réfugiés auprès de l'ambassadeur belge de La Havane.

Des dizaines de Cubains se sont barri-
cadés samedi à l'intérieur de la rési-
dence de l'ambassadeur de Belgique à
La Havane. Ils entendent demander
l' asile politique , ont rapporté des té-
moins.

Selon un haut responsable de la po-
lice, il y aurait de 15 à 20 hommes et
femmes dans la résidence mais des
Cubains vivant dans les parages par-
lent d' une cinquantaine. Les membres
du groupe affirment, eux . qu 'ils sont
124. dont 24 enfants.

L'ambassadeur belge est arrivé plu-
sieurs heures après sur les lieux mais il
n'a fait aucune déclaration en péné-
trant chez lui. Il en est reparti quelque
temps aprè s pour rencontrer des res-
ponsables cubains.

D'après des badauds , certains mem-
bres du groupe ont escaladé la grille en
fer forgé avant d'ouvrir les portes à
leurs compagnons.

Aprè s le début de l'incident , un
groupe de jeunes Cubains souriants
s'est rassemblé près d'une porte de
derrière . Une femme a alors brandi un
placard où l'on pouvait lire «A bas
Fidel».

En février , neuf Cubains avaient
déjà essayé de trouver asile à cette
même résidence. Ils avaient finale-
ment accepté de l'évacuer et avaient
pu quitter l'île après avoir demandé un
visa pour la Belgique. Neuf Cubains
avaient aussi escaladé la même grille
en août 1990. Ils avaient pu êmigrer
par la suite. ATS

ALLEMAGNE

Des milliers de personnes ont
manifesté contre le racisme
Un an après l'incendie de Solingen qui avait fait cinq victimes turques, des
Allemands ont manifesté dans le calme contre les violences néonazies.

Des 
milliers de personnes ont

commémoré ce week-end à
Solingen, en Allemagne, l'at-
tentat raciste qui avait coûté
la vie à cinq Turques le 29

mai 1993. Cette commémoration a été
entachée d'un attentat raciste. Cet acte
est venu rappeler aux milliers de mani-
festants que la violence d'extrême
droite est loin d'être éradiquée en Alle-
magne, même si le nombre d'agres-
sions et de victimes est en baisse de-
puis plus d'un an. Un inconnu a tenté
d'incendier une salle où étaient réunis
250 membres d' un club sportif turc à
Seligenstadt , dans le centre du pays.
L'homme a lancé deux cocktails Mo-
lotov vers l'entrée de la salle , sans
atteindre sa cible. L'un des engins a
endommagé une voiture . L'autre a pu
être éteint avant de provoquer des dé-
gâts.

«Je mets en garde contre la traînée
de haine et de violence qui passe sur
l'Allemagne» , a lancé Johannes Rau ,
chef du Gouvernement régional et
candidat social-démocrate malheu-
reux à la présidence de la république ,
devant 2500 personnes réunies à So-
lingen pour une cérémonie en mé-
moire des victimes. En Allemagne, a
ajouté M. Rau , cela prend «une signi-
fication pire que dans d'autres pays:
l'ombre d'Auschwitz plane aussi sur
les générations nées après la guerre».
CODE DE LA NATIONALITE

Il a réclamé une réforme du Code de
la nationalité , «nécessaire depuis
longtemps pour que les gens ne soient
pas traités comme des citoyens de se-
conde classe à cause de leur origine».
Les conditions d'accès à la nationalité
allemande , régies par un code fondé
sur le droit du sang et datant de 1913 ,
sont restrictives. Les étrangers de la
deuxième ou de la troisième généra-
tion nés en Allemagne n'ont une
chance de devenir Allemands que s'ils
renoncent à la nationalité de leurs pa-
rents.

A la fin de la cérémonie , une adoles-
cente a lu un message de sa mère qui a

Hf r*\ ̂ ,™ li~ JUL\HihN :
*¦_ £ *  _ * * 
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Sur un des calicots: «Solingen: honte de l'humanité». Keystone/AP

perd u deux filles , deux petites filles et ampleur moindre , ont eu lieu dans cer-
une nièce dans l'incendie: «La vie taines grandes villes d'Allemagne. Les
quotidienne m'est devenue insuppor- auteurs présumés de l'attentat , quatre
table, mais je n'ai jamais ressenti de jeunes gens âgés de 16 à 24 ans qui sont
haine ou d'hostilité contre vous. Je dis proches de l'extrême droite , sont jugés
toujours que nous voulons être amis, à Dûsseldorf.
et marcher main dans la main». Dans Pendant tout le week-end , près de
l'après-midi , un service religieux était 4000 policiers , dont des membres
prévu à la mosquée de Solingen. d'unités spéciales anti-émeutes , ont

investi Solingen pour prévenir tout
MARCHE DE PROTESTATION incident. L'an dernier , des centaines

de manifestants turcs avaient saccagé
Samedi , enviro n 4000 personnes , les magasins pendant plusieurs nuits

Allemands et Turcs , avaient déjà dé- après l'attentat. La police, postée aux
filé en silence dans la ville pour protes- entrées de la ville , a annoncé que onze
ter contre le racisme et l'extrême droi- personnes «visiblement prêtes à la vio-
te. D'autres rassemblements, d'une lence» avaient été refoulées. ATS

Echec de
l'AIEA en
Corée du Nord

NUCLEAIRE

Impasse totale dans les dis-
cussions menées à Pyon-
gyang entre l'Agence de
l'énergie et la Corée du Nord.

L'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) a confirmé ce week-
end l'échec de sa mission d'inspection
en Corée du Nord. L'AIEA avait in-
formé vendredi l'ONU à New York de
l'impasse dans les discussions avec
Pyongyang.

Elle a affirmé que les opérations
actuelles de déchargement d'un réac-
teur nucléaire risquaient de l'empê-
cher de vérifier s'il y a eu détourne-
ment de combustible à des fins mili-
taires.

«Au moment où j'écri s ce rapport ,
près de la moitié du combustible dans
le cœur du réacteur (de 5 mégawatts de
Yongbyon) a été déchargé . Et cela
d' une manière qui a empêché l'agence
de mettre en œuvre toute la panoplie
de mesures de contrôle requise», a
indiqué le directeur général de l'AIEA,
Hans Blix , dans une lettre à l'ONU.

Les opérations de déchargement se
sont poursuivies à un rythme accéléré.
Si cela continue , la possibilité pour
l'AIEA de sélectionner , de séparer et
de mettre à l' abri des barre s de com-
bustible irradié afin de les tester aura
disparu «d'ici à quelques jours» , a-t-il
ajouté.

«La Corée du Nord , indique en ou-
tre un communiqué publié au siège de
l'agence à Vienne; a rejeté toutes les
propositions de l'AIEA.» ATS
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Les «tontons macoutes» sont
revenus et soutiennent l'armée

••

Ancien bras arme de la dictature des Duvalier, ils annon-
cent leur retour et se tiendront aux côtés de l'armée.

Les «tontons macoutes» (ce qui signi- (VSN), appellation officielle du parti
fie croque-mitaine en créole), anciens des «macoutes».
bras armés de la dictature des Duva- Face aux rumeurs de débarquement
lier , ont annoncé leur retour. Ils disent américain, «les volontaires de la sécu-
vouloir se tenir aux côtés de l'armée en rite nationale sont aux côtés de l'ar-
cas d'intervention étrangère visant à mée, de retour sur le pavé, et, quel que
restaurer le président en exil Jean-Ber- soit le jour ou l'heure de l'invasion ,
trand Aristide. nous serons là», a prévenu Mme Des-

saint , devant une centaine de person-
Les «tontons macoutes» étaient esti- nes, en majorité des anciens qui l'ont
mes à environ 300 000 personnes. soutenue avec ferveur.
Leur organisation avait été dissoute M me Dessaint a ajouté que les mil-
après la fuite de Jean-Claude Duvalier. liers de VSN vont , dans les prochains
Huit ans plus tard , plus de 30 000 jours , revêtir l' uniforme bleu denim
volontaires ont été recensés dans la des paysans, ainsi que le foulard rouge
région de Port-au-Prince, prêts à pren- aux couleurs d'Ogoun Ferraille, le
dre les armes, a affirmé au cours d'une dieu de la guerre dans la religion vau-
conférence de presse Mme Gérard Ber- doue. «Nous avons des machettes, des
tha Dessaint , une des responsables des couteaux , des pierres, et nous avons la
Volontaires de la sécurité nationale magie», a-t-elle souligné. ATS
__-_________________________ __________________________________________¦ P U B L I C I T É  _______________________________________________________________________
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4M> Route du Jura 12a
W1^^> 1700 Fribourg
W L. AYER S.A. Gd-rue 29 1680 Romont
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Boucherie-Charcuterie Centrale
Jambon et saucisson de la borne

JEAN
BERTSCHY
Neuveville 25
1704 Fribourg
037/ 22 12 85

Boucherie - Charcuterie
F. BLANC

Gd-rue 77
1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021/948 73 77

Boucherie - Charcuterie
R. CLERC & Fils
R. de l'Eglise 88 1680 Romont
037/ 52 23 93
Spécialités de la borne

- O

_ O- . <£ \V - W\W
\T c^ { S W PROMOTION

& Wôu 30.5 au 4.6.

caniEiiinna
021/948 70 65
CHATEL-ST-DENIS

_
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__. Boucherie - Charcuterie

( (p) ] Gilbert
V-^~V Deschenaux

I Rie des 3 Sapins 4 1680 Romont
S t Serv. des com. 037 / 52 11 03

m Magasin 037 / 52 18 00
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ROTI DE PORC
de la société
Membres

pour la BROCHE, épicé
cantonale desw Fr. 16maîtres-bouchers

V

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

rénover, transformer, construire
moins cher
Tel est le défi que lance Glasson 
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la haute qualité: solidité, santé , écono-

mies d'énergie , isolation phonique et .Jĵ ÉÊÉÉËL^̂
thermique etc. En 68 pages de prin- jjÉyjtei
cipes , de recettes , d'exemples pra- >M|%H
tiques , d'illustrations , vous ferez bientôt ^â__S_l
table rase des idées reçues et vous vise- . ,.âÊÊÊ*W*\\\ WÈÊk.
rez l' objectif des objectifs: vous faire mÉÈtom H_______.
plaisir pour moins d areent . quel que mtW

. soit votre projet: rénovation , transfor-

mation , construction neuve. Tout est JB K„_».

dans la brochure . :̂ J| WËL.
Heureuse réussilel iH ____P^____*
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Le jeudi soir, ouvert jusqu'à 19 h 30

1 I
Veuillez m' adresser votre nouvelle I - | . JMH
brochure gratuite
«Rénover , transformer , Àm
construire moins cher» ___¦ _________ _______ _______

;< -. i -ir

Localité:

Coupon à retourner à Glasson Matériaux
Route André Piller 1 . 1762 Givisiez

J. KUNZLI - GOUMAZ 
__0 _%

^̂ W 1

724 

Le Mouret "L"
t__§\_Y^' 037 / 3313 21 I I

d 

Boucherieespont
Ruedu

uouchene - chnrculnn.

HUBOJ |
Pont*Suspendu 76

,221209 |

« -̂ffes 1724 Le Mouret |
§̂£7 037/331321 |

.•!»_> 't
¦k_5\ o _ -A , • >
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Boucherie
Charcuterie
Traiteur
GILBERT REMY
Bulle 029/2 75 28

r-.Sv J. -N. ROTZETTER
J -^JsRte 

de Bertigny 5 Fribourg

|<SOj 037 / 24 28 26

VIANDE ET TRAITEUR

ROSCHYSA
Place du Petit-Saint-Jean 19

037/ 22 50 95 _/_________. B O U C H E R I E
A_4_P__, CHARCUTERIE

et au marche # (VjJ \ p q «i ¦ ¦&¦
le mercredi et le samedi \£$i4w viiiaz-st-Pierre

^^037 53 11 28

VENTE «4
AUX ENCHÈRES , .annrin„0L annonce
d'œuvres d'art : le samedi 4 juin reflet Vivant
1994, à la galerie Aebischer, Fri- , ,
bourg, rue du Pont-Suspendu 10, OU marché

_. 037/22 66 96 .dans votre
Apportez vos tableaux pour cette ; irn„|

vente, sans tarderI JOUrnal

17-551350 —m^^—^̂ —

JP~ 'Je'¦ 'é$¥*'"îfUr "I-î kflroP l

I •?§i|if%::̂ :::::i.." j
j Respirez l'air des vacances
i chez Waibel Rolle S.A.!
¦ Vivez des vacances et des week-ends en toute liberté et décontrartion avec une ¦
W caravane ou un camping-car.
¦ Plus d'hôtels à réserver, plus de repas coûteux au restaurant, plus de valises à faire et ¦
W défaire constamment!
¦ L'offre actuelle de Waibel Rolle est plus intéressante que jamais: ¦
J • une vaste exposition de plus de 50 véhicules: en tant que représentant général des '
• camping-cars Autostar, des caravanes Sterckeman et des chalets mobiles MBV, nous ¦

pouvons offrir non seulement les modèles actuels mais aussi les nouveautés
¦ Elnagh, LMC, TEC, Fendt et Westfalia '.¦ • des prix avantageux grâce à l'achat en gros ¦
. ¦ des conseils judicieux basés sur des années d'expérience
¦ ¦ le plus grand magasin d'accessoires de Suisse romande ¦
\\ a location, leasing, échanges, occasions avantageuses
¦ ¦ réparations et service ¦
¦ Demandez notre documentation ou passez nous voir. Cela en vaut la peine I •

J Rte de Lausanne 10, 1180 Rolle _™^C-___-"" "
¦ Tél. 021 8254659 . Fax 021 82549 59 fâ&ffî* , ¦
J N1 sortie Rolle, route principale direction Morges LU AI  BEL '-V '' f . "
a Heures d'ouverture: lundi-vendredi: 8-12 h, ^̂ rafn .n n fS. V-"ft '• «¦ 13.30-18.30 h, samedi: 9-17 h LWU_U_ __l__ls U, • •¦ ¦

TARTRE

qui vous crée les pires ennuis dans les conduites d' eau, les
chaudières, radiateurs , machines à laver et à café , sanitaires

L'APPAREIL NIESSEN-PROCESS
D-CALC ORIGINAL
ANTICALCAIRE
au nouveau brevet en conformité avec la norme européenne vous
débarrassera de tous ces problèmes dus à cet effet.

Vente et pose dans toute la Suisse romande

Pour tous renseignements:
B 029/6 19 40 ou 3 19 40
Appelez le soir dès 19 h. Fax 029/6 19 40

| ¦iTii-iiininwiimw nii |
BULLE BROC

130-515179

I 
^

^a_^ ÎL

^ 
PAPAUX Jjf

¦* MARLY Cj i
FRIBOURG Wf

I Marty 46 11 14 ;
| Fribourg:

j Guillimann 22 45 86

Villars-Vert 32 24 26 29

Beaumont-Centre 24 85 41

Les Dailles 42 12 22
. ' —rr- 



Un virage très
contrôlé

PAR GEORGES PLOMB

S
auvé, le Parti démocrate-
chrétien suisse? La grande

formation centriste, samedi à Zu-
rich, s 'est donné quelques soli-
des armes pour gagner les élec-
tions fédérales d'octobre 1995.
Son profil, de flou parfois, devient
plus acéré.

Pour l 'avortement, il frappe
même un grand coup. L'enjeu est
formidablemen t délicat. Au-
jourd 'hui encore, le PDC est de
loin le plus restrictif des grands
partis. Mais le tournant pris sa-
medi est d'importance capitale.
Le PDC dit désormais tout haut ce
que nombre de ses têtes murmu-
raient tout bas. Oui. l'acte d'avor-
tement est grave. Mais aucune
femme - même en marge de la loi
- ne s'y livre par plaisir. Pour
l 'écrasante majorité, c'est une
douleur. Du coup, condamner la
mère, c'est inévitablement ajou-
ter à la souffrance. Ça l'est d'au-
tant plus que seules des femmes
Hft nnnrlitinn rn_irlp<:fi> <te*raif *nt
prises - les plus prospères s 'ar-
rangent toujours.

Alors ? On ne condamne plus.
D' a i l l e u r s , la J u s t i c e  ne
condamne plus non plus. Mais le
PDC. sur le fond, ne recule pas. Et
il met en place tout un dispositif -
prévention, contraception - capa-
ble de faire échec, chaque fois
que cela sera possible, à l'avorte-
ment. Virage historique ? Oui,
mais viraae très contrôlé!

Il n'y a pas que l'avortement. Le
PDC joue encore l'audace dans la
protection de l'environnement
(oui à une taxe sur le CO2), dans la
prévoyance sociale (non au mora-
toire), dans l'assurance materni-
té. Et ce n'est pas rien.

D'accord, il lui arrive de miser
sur la prudence. Sur l'Europe,
c'est même de l'attentisme tortu-
ré. Il est vrai que c'est au PDC que
revient le redoutable honneur de
retourner quelques-uns des can-
tons - ceux de Suisse centrale en
tête - les plus isolationnistes du
pays. Alors, le malheureux fait ce
au'il oeut.

Oui, ce programme est solide.
Mais les élections fédérales sont
dans 17 mois. Et le PDC - s'il veut
rester l'arbitre du jeu - n'a plus le
droit de oerdre.

PÊCHEURS. Ouverture à
l'Europe
• Dans le domaine de la pêche aussi ,
le temps des politiques nationales est
révolu. La collaboration internatio-
nale doit absolument être renforcée , a
soutenu Kurt Meyer . président de la
Fédération suisse de pêche et piscicul-
...,__ /^__ u __ A.: .___ .„: .  _ .„ 1 1  i i> „.._.,_,_ * ... ____ >

des délégués ce week-end à Hergiswil ,
en Nidwald. Organisation faîtière de
la pêche amateur et professionnelle en
Suisse, cette fédération groupe 40 000
mpn.t- .rp_ Fllp o ptp fharopp A(* rirpci-

der la communauté de travail pour la
pêche des pays alpins. Son comité a
également décidé d'entrer dans
l'Union européenne des pêcheurs
dont la fondation est agendée pour le
„,..;_. A'„„,n\*^c ATC

RADIO. Succès romand
• La Radio Suisse romande a rem-
porté pour la quatrième année consé-
cutive le Grand Prix du journalisme de
la Communauté des radios publiques
de langue française. Le reportage de
Michèle Jaccard , «Ada, quatrième
épouse», a recueilli les suffrages du
inrv mmr\r\Qi* Hn ^S rïiiHitpiirc Hp nn_ .
tre pays. Ce prix de journalisme , d'une
valeur de 5000 francs, est attribué cha-
que année par le jury des auditeurs de
Radio-France , de Radio-Canada , de la
R nrlirt_T^lf.uicinn _ .

PI_ ï P 
pt r*t* In RnHin_.--._..v ._ .._..._ .._ ... -- _..0_. _ . — 

Suisse romande. Les 25 auditeurs de
chacune de ces radios ont classé, der-
rière l'émission de la RSR , celle de la
Radio belge, puis celle de Radio-
France devant celle de Radio-Cana-
.... A n

? 
ZURICH

Le PDC décriminalise l'avortement
des mères, c'est un grand tournant
Le 1er parti du centre, sur l'interruption de grossesse, reste ferme. Il faudra que la santé de la
mère soit en danger, ou qu'il y ait viol, pour être dans la légalité. L'audace est très calculée.

D

écriminalisons l'avortement ¦/"% £ \ % /¦  f i l  "'̂  »_.. ____ / W*— *
pour les mères! L'innovation ^*"$ j f *  "* wf S È, r-^—m %m,M m ^fc» •*»**̂
la plus éclatante du nouveau f  m ^kim **̂programme du Parti démo- Ijj .̂ _écrate-chrétien suisse (les f̂ at^

«points forts»), la voilà. La décision j f  ^t^m)^était prise samedi près de Zurich sans Éte**  ̂ £un murmure . Il s'agit , pour le grand « m ^^_—parti centriste, d'un tournant d'impor- j#i"*<lfc * .__#'*,*,l'l____ Bjr É̂à

gai que lorsque la vie et la santé de la M******** ^b*»**' *¦
femme sont menacées ou que la gros- ^L JE J
sesse est due à un acte délicteux tel que ^lilk^___*#le viol , la souillure». Du coup, le PDC ^bw* Jki—.continue de refuser la solution des Àm ___________ <Ëk
délais , ou l'avortement pour indica- .̂ ÉEip _________ ___________
t ions sociales. Il exige aussi de punir  Jfl || jfl wm
toute personne qui aura exécuté une ;***% ft _______ iWjB B***!..... w»lllïï 'irir j£
interruption de grossesse illégale. 1» ,<_«______f"«&. :' ~É_______ W,ef mmmm T*S m

m m ^**% ' iK _________ &. __________ IH M I M mPRESSION PSYCHIQUE /¦___¦ B_______fl Ĥ Vi / ____ 4H S mmMais voici le plus important: les f  Wk
femmes qui interrompent une gros- J T *̂ flj 5& ^B 

: 
_^4__L ^_____ _**> 1 &̂

sesse en dehors des indications admi-
ses ne seront plus criminalisées. Mo-
tif: elles sont déjà soumises à très forte HP
pression psychologique. Cela suffit. "AWSÊÊÈÈ, ^^H
Cette formule avait l'appui actif des Anton Cottier en grand orchestrateur du PDC new-look. Keystone
femmes démocrates-chrétiennes. Son
succès vient de là. • Refus catégorique de tout mora- rer l'introduction est rejetée. Le PDC trouve excessif l'avant-projet de

, . toire en matière de prévoyance socia- exige toutefois que la compétitivité contrôle des fusions. Une commission
POUR GARDER LE BEBE je internationale de l'économie helvéti- des cartels forte et indépendante lui

Le PDC accompagne cette décision • Assurance-maternité pour toutes que ne soit pas perturbée. suffit. ..- . „ .historique d'une série de mesures ies femmes (et pas pour les seules sala- EUROPE- PRUDENCE « Sur la procréation artificielle. Le
complémentaires. Exemples: rj ées) eunure. KHuuEn«.E PDC refuse la procréation heterologue

Mais il arrive aussi au PDC suisse (avec la semence d'une tierce person-
• Création de centres de consulta- • Harmonisation des allocations de jouer la prudence : ne). Il rejette la fécondation in vitro
tion et de soutien. Ils seront destinés à pour enfants (fixation de seuils mini- # Sur l'Europe. Le PDC privilégie les après le début de la ménopause,
encourager les futures mères à garder maux). négociations bilatérales. Et il demande . .
leur bébé. 9 Lancement , d' une assurance-chô- au Gouvernement un bilan tous les six 700 DELEGUES UNANIMES
• Mise en place d'un système de pré- mage à deux piliers (le premier pilier mois. Ce n'est que si la bonne occasion Plus de 700 participants ont voté,
vention , d'une large information sur la assurera le revenu minimal du chô- se présente que l'on se lancera dans ces «points forts». Le PDC avait fait
sexualité et la contraception. Les meur , le deuxième pilier-facultatif et une opération plus ambitieuse: nou- les choses en grand. Après avoir par-
moyens contraceptifs et la stérilisation complémentaire - sera destiné à ga- velle tentative d'adhérer à l'Espace couru la plus prestigieuse Bahnhofs-
prescrits médicalement seront rem- rantir «un niveau de vie appro- économique européen , adhésion di- trasse du monde (avec d'excellents
bourses par les caisses-maladie. prié»). recte à l'Union européenne , ou toute corps de musique!), les délégués em-

Audacieux , le PDC suisse l'est aussi autre formule. barquaient pour se rendre vers le chan-
NON AU MORATOIRE SOCIAL quand il soutient des taxes écologiques • Sur la concurrence économique. tier naval de Wollishofen. C'est là que

Il a encore d'autres audaces, le incitatives, notamment sur le CO2. Le PDC ne tient pas à la création d'un les choses sérieuses commencèrent.
PDC: Une proposition valaisanne d'en difïé- Office fédéral de la concurrence et Sur un air de fête . GEORGES PLOMB

JUS TICE

Le «roi de l'évasion» pense
pire lihrp à la fin de l'année
Walter Sturm comparaît aujourd'hui devant le Tribunal can
tonal valaisan. Interview d'un détenu ODtimiste.
Après cinq années passées en déten-
tion préventive , Walter Stùrm , le «roi
de l'évasion», est fermement persuadé
qu 'il sera libre à la fin de l'année. Mais
s'il se trompe dans ses prévisions , il
envisagera de faire le mur une nouvelle
fois, explique-t-il dans une interview
parue samedi dans le «Walliser
Bote».

1 » -r_ .; . ._ . r_o i  , . . , „ t , . „ . , l  ,mi_:,nn ,..,

vrira aujourd'hui le procès en appel de
Walter Stùrm. En première instance ,
le roi de l'évasion , âgé maintenant de
52 ans , a été condamné en mars de
l'année passée par le Tribunal du dis-
trict de Hérens-Conthey à 13 ans de
réclusion. Il était accusé à l'époque
d'une centaine de délits qu 'il devait
avoir commis entre son évasion en
innvipr 1 Qf.4 du nénitpnpipr dp Rp-
gensdorf (ZH) et son arrestation à
Lausanne en mars 1986.

Walter Stùrm , qui attend l'ouver-
ture du procès à Brigue , se dit relative-
ment optimiste à propos de son juge-
ment en appel , mais, concernant son
cas dans sa totalité , il a déclaré au jour-
no l- __ ï p cilic PP.T.\. Q1T.P11 r t \ * ( *  ip t-n 'pr.

sortirai par la voie juridique normale.
Si je n'en étais pas si sûr , il y a long-
temps que je serais loin». S'évader ne
représente pas un tour de force. Les
prisons ne sont pas devenues plus sû-
res. «Mais maintenant , pour la pre-
mière fois depuis 22 ans, j'ai la possi-
hiIilp Hp vivrp nr.rn.__ lement — niinnH ip

serai libéré». Son optimisme s'appuie
surtout sur le fait que, au cours du
procès «les preuves vont tomber
comme un château de cartes». Plu-
sieurs moyens de preuves n'ont jamais
pu être présentés devant la justice . Sur
les objets , il n'existe aucune empreinte
digitale.

Entre-temps , il a exigé de consulter
t,.,. ...... ..._,-_ . . ) . , , . _ • . _ . . .-  !___ . . . . , , . , , . , - , •  A

nulle part , il n 'est prouvé que les délits
qui lui sont imputés ont été commis
selon un système déterminé.

Si le procès en appel n'aboutit pas à
sa libération , «nous irons jusqu 'au
Tribunal fédéral». Celui-ci n 'a de fait
pas d'autre possibilité que de se
conformer à la pratique de Strasbourg
où chaque preuve doit aussi être pré-

gné Stùrm. Ainsi , ce qui se passera
devant le Tribunal cantonal n'est pas
si déterminant. «Je suis convaincu
que le Tribunal fédéral le cas échant
s'en occupera en quelques semaines et
ordonnera ma libération».

Dans le canton du Jura , la procé-
Hnrp n'pçt nac tprminpp Wnltpr Çtiirm
a déjà été condamné en novembre der-
nier par le tribunal cantonal jurassien
à 12 ans de réclusion pour les délits
commis après sa septième évasion en
février 1988 jusqu 'à son arrestation le
20 juin 1989 sur une île des Canaries,
Gomera. Ce jugement n'est pas encore

._ *_ :  A n

PETI TS PARTIS

Les indépendants avancent
l'idée du vote de confiance
Mettre fin au système de consensus, telle est la carte que
les indépendants abattent dans le jeu fédéral.
L'Alliance des indépendants veut in-
troduire le vote de confiance au Parle-
ment. Elle veut remplacer le système
suisse de consensus par un système de
concurrence. Les délégués ont accepté
une proposition dans ce sens à leur
congrès national samedi à Zurich. De
ppttp farr\n l'Allianrp npnçp ï.mpnpr
plus de transparence dans le processus
politique.

Elle vise à contraindre le Conseil
fédéral à assumer ses responsabilités.
A son avis, le Parlement doit disposer
du droit d'exprimer sa défiance envers
le Gouvernement. Celui-ci pourrait en
pr.n.rpr .-ir.ip lîpr fprtainc yntpc à la

le Gouvernement. Les délégués ont
refusé en revanche la proposition
d'augmenter de sept à onze le nombre
de conseillers fédéraux. Us ont égale-
ment rejeté l'élection par le peuple du
Conseil fédéral. Le congrès national de
rAllianpp rtp <: inHpnpnHantç ç'pçt ou-
vert hier à Zurich sous le titre «Une
Suisse tournée vers le XXI e siècle». A
l'instar du PDC, ce parti cherche un
nouveau souffle. Les indépendants ont
perd u un tiers de leurs sièges lors des
dernières élections fédérales, et n'en
occupent plus que six au Conseil na-

___________________________________________ ___________________ ________¦ P U B L I C I T E  _________ .__________________________________________________ --___¦_____:
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Voyage - Lecteurs
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avec la collaboration
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PRIX/PRESTATIONS
Prix forfaitaire par personne membre
du Club en Liberté Fr. 2490**
Prix forfaitaire par personne non-membre du club Fr. 2590.-
Supplément pour chambre individuelle, par personne Fr. 580.-
Nombre de participants minimum: 30 personnes

Les prestations suivantes sont incluses dans le forfait :
- Billet de train 1re classe Fribourg-Genève et retour
— V'ni (nenpvp—Delhi Pt rptniir avpr Air- InHia H_ .c_ ._- tnuricto

Repas et refraîchissements à bord, franchise de bagages de 20 kg
Les taxes aéroportuaires
Logement dans des hôtels de 1™ classe et de luxe
Copieux petit-déjeuners quotidien
Tous les repas mentionnés dans notre programme inclus : dîner de bienvenue à Agra
dîner ___ .fir _ tar.l p à _ - _ ._ mr.d p -t- nrand Hînpr H'aHipn à MnnH____
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 (M™ Regina Hein , chef d'agence de Fri
bourg)
Soirée d'information à Frihoura (environ ? ..emainp.. avant IP Hénart .

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

£5  ̂ Inscriptions à adresser 
à: «LA LIBERTÉ» - 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
......i....

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

2* jour, jeudi 13 octobre :
ARRIVÉE À DELHI
Tôt le matin, atterrissage à Delhi. Après
les formalités douanières , transfert à l'hô-
tel où un petit déjeuner vous attend dans
le jardin. Après un repos mérité , tour de
ville de New Delhi. Dîner et logement.
3* jour, vendredi 14 octobre :
À DELHI
Toute la journée est consacrée à une visite
complète du vieux Delhi et autres curiosi-
tés touristiques comme le Fort-Rouge ,
Jama Masjid , la plus grande mosquée de
l'Inde, Rashtrapati Bhavan, immense
complexe palatial, le temple Bahaï avec
son jardin exotique et une excursion à
Qutab Minar. Déieuner 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
/nWp -./.r. raffinamnl , ,/_ ,Vr,p

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* inur ri i m ann h a 16 _ .__ t -_ hr_» _

À AGRA
Après le petit déjeuner , visite du fameux
Taj Mahal, un des points culminants de ce
voyage. Déjeuner à l'hôtel et après-midi
lihrp I nnpmfint

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* iour. 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 Amher IP fnrt IR nlu<.
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 exceDtionnelle
Dîner et logement.
Jaipur, épicentre de l'un des royaumes les
plus importants du Rajasthan; elle connut
ses heures les plus glorieuses aux XVII e et
XVIIIe siècles, quand une lignée de souve-
rains éclairés y firent bâtir les plus orgueil-
leux et les plus élégants des palais de
l ' inrta W,, A/^-.rW

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

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
t ln_> Miiit. » ip>M,kliaMA l

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 atteianons 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* iour. 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° inur «amarli 9_ > nrtnhro.

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 Ve classe jusqu 'à Fri-
hnurn
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Je m'inscris définitivement pour le voyage en Inde du 12 au 22 octobre 1994
Nom : Prénom :

INDE
DELHI ET RAJASTHAN

(la terre des Princes)
y^

~ 1 1 jours ^̂
\

/du 12 au 22 octobre 1994 \

V. Fr. 2'490.-- ^MS/L̂ f^

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.

Rue et N°: 
NPA : Localité : 
Tél. privé : Tél. prof. :
NPA : Localité : 
Tél. privé : Tél. prof
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D une place fumeurs n une place non-fumeurs dans l'avion
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AVS

MONDE DU TRAVAIL

Les salariés de la construction
manifestent en force à Berne

Avant de rejoindre la manifestation de Berne, les Fribourgeois ont défilé chez eux. GD A. Wicht

Quinze mille manifestants ont répondu à l'appel des syndicats SIB et FCTC
Ils refusent de servir de masse de manœuvre économique et humaine.

E

nviron 15 000 manifestants
des syndicats du bâtiment et
de l'industrie ont manifesté
samedi devant le Palais fédé-
ral à Berne. Ils entendaient

donner «une mise en garde claire aux
employeurs». Si ceux-ci refusent de
conclure cette année une convention
nationale dc travail plus favorable aux
travailleurs du bâtiment , des actions
plus radicales - grèves notamment -
sont prévues.

Cette première grande manifesta-
tion commune du Syndicat industrie
et bâtiment (SIB) et du Syndicat chré-
tien de la construction de Suisse
(FCTC) est «un carton jaune» pour les
cmploveurs , a dit le président du SIB
Vasco Pedrina. Celui-ci a par la même
occasion menacé le patronat d'un
«carton rouge », avec des «moyens de
lutte plus durs» si la Société suisse des
entrepreneurs s'opposait à la conclu-
sion d' une nouvelle convention natio-
nale.
PAIX SOCIALE EN PERIL

Cent vingt mille personnes sont di-
rectement soumises à ce texte , en vi-
gueur jusqu 'à la fin de l'année. Les
conditions de travail dans d'autres sec-
teurs dépendent aussi de tels accords,
a relevé M. Pedrina. Par cette manifes-
tation , «nous défendons aujourd'hui
la substance et l'existence des conven-
tions collectives» , a-t-il déclaré. Prési-
dent dc la FCTC, Anton Salzmann a
renchéri en déclarant que la paix so-
ciale est actuellement en péril.

Venus de toutes les régions du pays,
les manifestants suisses et étrangers
ont reçu l'appui de membres d'autres
organisations dc travailleurs comme le
Syndicat de l'industri e, de la construc-
tion et des services (FTMH). dont la
présidente Christiane Brunner s'est
fait remarquer cn tête du cortège . Une

mer de banderoles surmontait les ma-
nifestants, la plupart coiffés de petits
chapeaux aux couleurs de leurs syndi-
cats.

Les organisateurs de la manifesta-
tion n'ont pas été déçus au chapitre de
la participation. Ils attendaient 15 000
militants , nombre auquel a été estimée
samedi la foule qui se pressait sur la
place fédérale. Il n'y a pas eu d'inci-
dents notables.
REDUIRE LES HORAIRES

Les syndicats demandent en parti-
culier le maintien de la compensation
automatique du renchérissement et du
13e salaire obligatoire. Ils veulent pré-
server la protection contre les licencie-
ments en cas de maladie ou d'accident.
Ils s'opposent en outre à une flexibili-
sation des horaires qui aboutirait à
faire travailler les employés du bâti-
ment sur appel. SIB et FCTC veulent

encore une diminution de la durée du
travail , des vacances plus longues et la
retraite anticipée.

Un groupe de femmes a pri s part à la
manifestation. Elles demandaient
avant tout le maintien à 62 ans de l'âge
de la retraite. Le passage à 64 ans ferait
porter aux femmes l'ensemble du coût
de la 10e révision de l'AVS, une me-
sure «socialement inacceptable» selon
la secrétaire centrale du SIB Susanne
Leutenegger.
MENACES DE GREVES

Les travailleurs ne sont pas disposés
à servir de masse de manœuvre écono-
mique et humaine , a déclaré le prési-
dent de la FCTC Salzmann. Mercredi
dernier déjà , au cours d'une confé-
rence de presse, le vice-président de la
FCTC Eric Favre avait averti: «mani-
festations et grèves pourraient bloquer
l'ensemble de l'économie». ATS

Un ravisseur
gracié

TOLERANCE

Le Parlement genevois a gracié, j eudi
soir, le ravisseur de Joséphine Dard .
Edouard Bois-de-Chesne avait enlevé
la fille de l'écrivain en 1983. Agé de 57
ans. père de trois enfants , il avait été
condamné à 18 ans de réclusion , soit
jusqu 'en 2002. Avec la grâce accordée
par les députés genevois, il devrait
quitter le pénitencier de Lenzbourg
(AG) le 24 juillet, indique son avocat.
Le Grand Conseil a le droit de.réduire
les peines d' une année. ATS

Cinq cents manifestants fribourgeois
Le SIB et la FCTC du que la convention col- ser. D'habitude, nous
canton de Fribourg ont lective de travail commencions trop tard
mobilisé quelque 500 concerne les gens. à négocier». Le secré-
personnes qui ont défi- Nous sommes 500 pour taire du SIB note que
lé, banderoles en tête, montrer notre détermi- les rapports se sont
entre la place du Comp- nation». Venus des qua- tendus: «Nous subis-
toir et la gare avant de tre coins du canton (en sons des pressions
prendre le train pour famille pour certains) les lorsque nous organi-
Berne en début d'après- manifestants ont par- sons des actions sur les
midi. «C' est un succès», tagé sandwiches et chantiers». Fait signifi-
commentait Jean Kunz, soupe sur la place du catif pour Jean Kunz:
secrétaire fribourgeois Comptoir. Tandis que «Pour la première fois ,
du SIB. «Vu la mobilisa- Jean Kunz dénonçait la Fédération fribour-
tion syndicale de ces «l'attaque violente des geoise des entrepre-
derniers temps dans les employeurs. Le renché- neurs ne m'a pas invité
assemblées notamment , rissement est partout à la remise des diplô-
on pouvait avoir peur. remis en cause. Mais mes de machiniste!»
La forte participation les syndicats n'ont pas (qui se déroulait samedi
d'aujourd'hui montre attendu pour se mobili- matin). FM

Les sociétés féminines lancent
une enquête sur la 10e révision
Les associations féminines réaliseront
une enquête sur la 10e révision en
cours dc l'AVS auprès de leurs mem-
bres. La décision a été prise samedi à
l'assemblée des déléguées de l'Alliance
des sociétés féminines suisses, à Lies-
tal. Le splitting des rentes , l'âge de la
retraite et le coût de la révision sont les
principaux sujets traités. L'Alliance a
annoncé avoir admis quatre nouvelles
associations en son sein. Il s'agit du

Forum suisse pour la promotion poli-
tique des femmes (Fâllanden/ZH). du
groupe de travail «Femmes et écono-
mie» (Oberglatt/ZH), du «Career Wo-
men 's Forum» (Genève) et de l'asso-
ciation «Réinsertion des femmes dans
le monde du travail» (Zurich). L'al-
liance comprend 58 associations na-
tionales. 22 centrales féminines canto-
nales et 86 organisations cantonales et
communales. . ATS

Le nouvel horaire sanctionne
un amaigrissement maximal
Le patron des CFF n'entrevoit pas d'autre possibilité de
réduction de l'offre . Mais pour l'A TE, c'est déjà trop.

Le changement d horaire des trans-
ports publics suisses est entré en vi-
gueur hier presque comme sur des rou-
lettes. Mais samedi à Bienne , prè s de
800 personnes ont protesté contre la
réduction de l'offre des CFF, qui tou-
che surtout les régions appelées péri-
phériques.

Selon l'Association transports et en-
vironnement (ATE) qui organisait la
manifestation , la réduction des presta-
tions des CFF entrant en vigueur di-
manche avec l'introduction du nouvel
horaire touche surtout les régions à fai-
ble densité de population. Les trans-
ports régionaux se dirigent ainsi «vers
une voie de garage». Avec la suppres-
sion de plusieurs trains régionaux , on
a raccourci d'un million de kilomètres
les trajets assurés par les trains.
UNE PERSONNE SUR TROIS

De plus , le personnel d'accompa-
gnement est retiré sur de nombreuses
lignes , des liaisons sont supprimées ,
quelques tronçons où la demande est
jugée trop faible sont transférés sur la
route , des gares sont fermées. L'ATE
rappelle qu 'un tiers environ de la po-
pulation est dépendante des trans-
ports publics: enfants, jeunes , handi-
capes entre autres.

Or, en approuvant le projet «Rail et
Bus 2000», le peuple suisse disait éga-
lement oui à une amélioration subs-
tantielle de l'offre des transports pu-
blics dans l'ensemble du pays. Il est
donc grand temps que la Confédéra-
tion investisse aussi dans le dévelop-
pement du trafic régional, comme elle
l'avait promis lors de cette votation.
L'ATE exige notamment le maintien
de l'horaire cadencé à l'heure et le lan-
cement d'un programme d'investisse-
ments doté de 300 millions de francs
par année destiné à moderniser les
lignes régionales CFF délaissées.

Le nouvel horaire des CFF épuise
quasiment toutes les possibilités de
réduction des prestations. Si l'on pro-
cédait à d'autres suppressions de ser-
vices, tout le système serait menacé, a
déclaré le directeur général des CFF
Benedikt Weibel , dans une interview
parue dans le «Tages Anzeiger» de
samedi.

«Je ne peux pas donner des garan-
ties pour chaque train en particulier» ,
a-t-il souligné. Mais en principe , les
possibilités de réduction de l'offre sont
maintenant épuisées. «Nous pensons
que nous ne pouvons pas envisager
d'autres diminutions des prestations
sans mettre le système entier en pé-
ril».

MOBILISATION
Le directeur général des CFF estime
que le changement d'horaire a aussi
des aspects positifs. Des régions entiè-
res se sont mobilisées , comme dans le
Val-de-Travers, dans le canton de
Neuchâtel , pour défendre une seule
ligne. «Ainsi le Conseil fédéral et le
Parlement savent précisément ce
qu 'on peut et ce qu 'on ne peut pas
toucher dans le trafic régional».

Benedikt Weibel affirme que l'ho-
raire 1994 était un «exercice excep-
tionnel». Les travaux préparatoires
sont déjà en cours pour l'horaire 1995.
En 1997 , à l'occasion du 150e anniver-
saire des Chemins de fer suisses , les
voyageurs peuvent s'attendre à de
nouvelles prestations.

Depuis hier , les trains circulant sur
17 lignes n 'ont plus de personnel d'ac-
compagnement , notamment dans les
régions de Bienne/Neuchâtel , Bâle,
Berne , Olten/Aarau , Lucerne. Des bus
remplacent les trains sur plusieurs
tronçons, entre Monthey et Saint-Gin-
golph et dans le Val-de-Travers.

ZIGZAG
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Le retour du tram à Lucerne
H y a 30 ans, Lucerne avait arraché ses rails de tram:
moyen de locomotion vétusté!... auquel il faut revenir.

B
âle, Berne et Zurich n'ont pas régionale planche actuellement sur
cédé aux sirènes du trafic mo- une conception globable de la cir-

torisé qui réclamaient à grands culation de l'agglomération lucer-
cris des rues où pouvoir circuler noise, formée par la ville et treize
sans être gênés par les rails du communes , qui mise sur la réin-
tram. Lucerne a craqué il y a une traduction du tram en site propre ,
trentaine d'années, optant pour la De son côté , la Communauté d'in-
prééminence du bus et du trolley- térêt pour la promotion des trans-
bus. On raconte que le patro n des ports publics régionaux , orga-
Transports publics lucernois avait nisme privé, planche sur une es-
dépêché à l'aube toute sa flotte de quisse de projet devisée à quelque
trams bruyants , réveillant en sur- 400 millions de francs,
saut les Lucernois et les mettant si Les idées foisonnent , explique
fort en colère qu 'ils avaient été Bruno Albrecht , ingénieur civil ,
d'accord pour qu 'on arrache les spécialiste de la circulation , qui
rails de ce moyen de locomotion siège aussi bien à l'association
«vétusté». qu 'à la communauté d'intérêt. Le
Aujourd'hui , Lucerne étouffe. Ca- tout est de recueillir l'adhésion de
pitale économique et culturelle de la population , ainsi que des com-
la Suisse centrale, passage obligé munes concernées et , surtout , de
de caravanes motorisées qui em- trouver le financement nécessaire,
pruntent le tunnel autoroutier du D'aprè s lui , il faudrait investir en-
Seelisberg en direction du Saint- tre 500 et 1000 millions de francs,
Gothard , elle est en butte aux em- ce qui n 'est pas déraisonnable si
bouteillages chroniques qui met- l'on songe que la rénovation du
tent à rude épreuve les nerfs des plus vieux tronçon autoroutier de
automobilistes et des conducteurs Suisse sur la Nationale 2 prè s de
de trolleybus et autobus des Tran- Horw va coûter 650 millions de
ports publics lucernois. francs , d'ores et déjà prélevés sur
Chef des entreprises publiques de le fonds des routes nationales ,
la ville de Lucerne , le conseiller Pour accélérer le mouvement , les
municipal Paul Baumann s'engage écologistes de la ville de Lucerne
activement en faveur de la rénova- annoncent qu 'ils lanceront aprè s
tion du réseau des transports ur- les vacances d'été une initiative
bains , sur le modèle des solutions populaire pour la réintroduction
adoptées par Grenoble et Stras- du tra m à Lucerne. Dans l'espoir
bourg de trams légers, silencieux qu 'il puisse circuler réellement
et confortables. Sous sa houlette. d'ici l'an 2000.
une association de planification ANNE-MARIE LEY



Avec la plate-forme pétrolière Troll», les Norvégiens battent tous les records

ur le Goliath de la mer du Nord
La plus haute , la plus
lourde , la plus écologique:
les superlatifs se multi-
plient autour de Troll , la
plate-forme qui va être
mise en service par Shell
sur le plus grand gisement
de gaz d'Europe. Reporta-
ge.

Se 

faufilant entre les falaises du
fjord , le bateau se rapproche
des tours qui sortent de l'eau
comme de gigantesques chemi-
nées de béton: 100 mètres au-

dessus de la surface, deux fois plus en
dessous. Et tout cela flotte comme un
iceberg immobilisé par des câbles
aussi gros que le bras. Impression-
nant.

Simple cage grillagée, l'ascenseur
grimpe le long d'une tour jusqu 'au
sommet encapuchonné de blanc. A
l'extérieur , on ne voit quasiment per-
sonne. Sur la couronne , une jeune fille
cn pull rouge et casque blanc traîne
une benne où flotte une espèce de
soupe à béton. Elle la verse dans les
entonnoirs qui font le tour de la plate-
forme. Au soleil , la vue est magnifi-
que , mais en hiver ce devait être moins
amusant.
UNE CEINTURE D'ACIER

Une échelle conduit aux entrailles
du monstre : deux étages suspendus à
l'intérieur de chaque tour et qui mon-
tent avec elle. C'est là que se fait le
travail , éclairé par les projecteurs et les
lampes à souder , au-dessus de grands
filets qui recueillent tout ce qui tombe ,
ouvriers compris. Ceux-ci s'affairent
dans une forê t de câbles, de barres de
fer et dc tuyaux. A trois, ils saisissent
les énormes fers à béton - 6 mètres de
long, 32 millimètres d'épaisseur - et
les glissent horizontalement dans le
coffrage. Avec les rivets et les barres
verticales , à peine moins épaisses, ils
forment une ceinture d'acier sur la-
quelle coule le béton , 24 heures sur 24.
Les quatre tours grandissent ainsi de
trois mètres par jour!

«Ce sera la plus grande construction
jamais transportée à la surface de la

1

Le béton est servi 24 heures
24, y compris par les femmes

Troll sera enfoncée dans le sol marin, à 300 mètres sous la surface. Une vue des quatre tours, quasi-
Dans un pilier passent les tubes de forage, dans l'autre les pipe lines qui ment terminées. La partie infé-
conduisent le gaz à la côte. Heure est déjà sous l'eau.

terre!», dit Frank Chapman, un des 430 mètres de la base au sommet , 1, 1 les autres!). Le cahier des charges signé
managers de Shell. Des plates-formes million de tonnes en déplacement par Shell-Norvège se résume en quel-
pétrolières , il en a construit six. Troll (cent fois le poids de la tour Eiffel , ou ques phrases: le fond de la mer est à
est la septième et la plus gigantesque: 60 000 trolleybus emplilés les uns sur 300 mètres. La mer du Nord est une

des plus mauvaises du globe, avec des
courants très forts et des vagues de 30
mètres. On allait donc construire une
tour suffisamment haute , et l'enfoncer
de 36 mètres dans le fond de la mer,
pour qu 'elle résiste aux courants. «Le
fond marin est du vrai yogourth , à cet
endroit , et nous avons besoin d'un
maximum de stabilité pour forer», dit
Frank Chapman.

Pas question cependant de bâtir sur
place , comme on le ferait pour un bar-
rage. «Norwegian Contractors», le roi
du béton norvégien , a construit sur la
côte dix-neuf tours de soixante-cinq
mètres de haut et trente mètres de lar-
ge. Collées ensemble, elles forment le
socle de la plate-forme (cf. graphique).
Une fois terminées, on a laissé la mer
envahir le chantier et le socle a flotté.
Là-dessus se sont élevées les quatre
tours, tenues ensemble à mi-hauteur
par un anneau de béton. Plus la cons-
truction s'élevait et plus elle s'enfon-
çait dans la mer, les ingénieurs gardant
la possibilité de remplir le socle d'eau
ou de le vider pour que la tour s'en-
fonce ou qu 'elle se soulève. Efficace.

LA MER FERA LE TRAVAIL

Car il faudra encore placer la plate-
forme au sommet des quatre tours :
22 000 tonnes d'acier, 170 mètres de
long et 50 de large, de quoi y placer
plusieurs terrains de foot! Impossible
donc de la hisser par des moyens clas-
siques. La mer, encore une fois, fera le
gros du travail: dans une première
phase, la structure de béton va être
enfoncée jusqu 'au ras de flots. Posée
sur des péniches, la plate-forme glis-
sera au-dessus des tours. Il n'y aura
plus qu 'à fixer et à remonter les tours
jusqu 'à une trentaine de mètres au-
dessus des flots , de quoi éviter les
fameuses vagues de la mer du Nord .
«On verrra alors si Archimède avait
raison. Son principe dit que ça devrait
flotter , et j'espère que ça flottera» ,
commente Frank Chapman, avec un
humour très british.

A la fin de cette année, le gros oeuvre
sera terminé, et Troll commencera son
voyage jusqu 'au lieu de forage. Un
million de tonnes traînées par des ba-
teaux le long des fjord s, le spectacle
promet d'être haut en couleur.

PATRICE FAVRE

L'histoire de Troll, depuis les
dinosaures jusqu'au gazoduc
Difficile d'imaginer les dinosaures se
promenant sur les collines de Norvège,
entre les sapins et les pistes de ski de
fond. C'était pourtant leur habitat , il y
a 150 millions d'années , quand la vé-
gétation tropicale formait un sol très
riche en substance organique. C'est lui
qui s'est transformé ensuite en gaz et
en pétrole. Recouvert par la mer du
Nord et par 1400 mètre s de roche et de
sable, le gisement de Troll a été décou-
vert en 1979, et il s'est révélé comme
l' un des plus importants du monde:
lorsque commencera l'exploitation ,
dans deux ans, il devrait produire 84
millions de m 3 par jour (le seul puits
de Suisse, à Finsterwald prè s de Lucer-
ne, a produit 73 millions de m 3 en neuf
ans...)

Avec 39 puits placés sur la plate-
forme, Troll pourra couvrir le 10% de
la consommation actuelle en Europe ,
et ceci pendant cinquante , voire sep-
tante ans! En trois secondes, les puits
livreront assez d'énergie pour chauffer
et éclairer une famille moyenne pen-
dant une année...
DES COCHONS INTELLIGENTS

A la différence de ce qui se fait habi-
tuellement en mer du Nord , Troll ne
traitera pas le gaz sur place, mais sur la
côte, distante de 60 km. Séparé de
l'eau qui sort des puits , le gaz sera
envoyé dans deux pipe-lines de 90 cm
de diamètre chacun , qui reposent au
fond de la mer. Ces tubes seront sou-
mis à rude épreuve , lé gaz mélangé à la
vapeur d'eau et au COT ayant une forte
action corrosive. Les ingénieurs ont
découvert que le glycol. une espèce
d'antigel , réduisait sensiblement la

corrosion des conduites. Ils ont éla-
boré aussi des capsules de contrôle -
appelées «intelligent pigs», des co-
chons intelligents en français - qui cir-
culeront avec le gaz et qui vérifieront
par ultrasons la résistance du métal.

Le traitement sur la côte offre aussi
de sérieuses garanties écologiques ,
avec davantage de place, de sécurité ,
de possibilités d'extension. De la terre
viendra aussi le courant électrique
pour la plate-forme, ce qui évitera
l' utilisation de turbines à gaz, et donc
la pollution atmosphérique.
SIX MILLIARDS DE FRANCS

Jusqu 'à sa mise en service , Troll
aura coûté six milliard s de francs: un
tiers pour la plate-forme en mer , un
tiers pour les installations au sol, le
reste pour les pipe-lines et le manage-
ment. Les capitaux viennent à 75% de
Statoil , la compagnie nationale du pé-
trole norvégien , à 8% de Shell - qui a
été chargée de la construction des ins-
tallations - le reste étant partagé entre
différentes entreprises.

Le gaz sera acheminé vers l'Allema-
gne et la Belgique par des gazoducs
sous-marins qui , pour une part , doi-
vent être encore installés. Les contrats
de livraison ont déjà été signés avec la
plupart des pays européens. De quoi
développer encore les revenus pétro-
liers de la Norvège, qui en tire déjà le
50% de ses recettes d'exportations (28
milliards de francs en 1993).

Mais personne ne sait encore com-
ment seront remplacées ces recettes
dans un demi-siècle , quand la Norvège
aura bu son or noir jusqu 'à la dernière
goutte. PF

L'heure de la pause, au sommet d'une tour. Plus de 2000 ouvriers,
essentiellement des Norvégiens, ont travaillé sur Troll depuis l'ouver-
ture du chantier, en 1001. Photos P. Favre.

Quel job, après?
Jari Kristiansen est l'un des 2000 ou-
vriers, presque tous Norvégiens, qui
ont travaillé sur la plate-forme. La plu-
part sont jeunes, mais Jari est dans la
cinquantaine , avec 3 enfants qui l'at-
tendent à deux heures et demie
d'avion, au nord du pays. A fin juin ,
Jari aura terminé son mandat , mais il
a déjà trouvé du travail. Pour des cen-
taines d'autres , ce sera plus difficile.

Troll a été un coup de fouet extra-
ordinaire pour l'économie locale , mais
ses effets sont limités: sur la plate-
forme en exploitation , seules 25 per-
sonnes travailleront , et une centaine à
terre. La plupart des opérations seront
dirigées depuis la côte , par câble opti-
que: excellent pour la sécurité, puis-
que toutes les manœuvres dangereuses
sont automatisées et que très peu
d'hommes vivront en mer. Pour le
chômage, c'est moins intéressant.

Sécurité toujours , les 170 mètres de
la plate-forme séparent clairement les
activités industrielles - forage des
puits , traitement et renvoi du gaz dans
les pipe-lines - et le logement des em-
ployés. Sous leurs pieds, deux bateaux
en forme de cigare sont prêts à les
accueillir: en cas d'incendie ou de ca-
tastrophe majeure , ils se laissent glis-
ser dans le bateau , qui tombe dans la
mer , trente mètres plus bas. «J'ai par-
ticipé à des tests», raconte un des res-
ponsables de la sécurité. Le choc esl
supportable. Ce sont les secondes qui
le précèdent qui impressionnent...»

Mais nen de tout cela ne doit se
produire: «Dans 70 ans, nous seront
morts , mais Troll sera encore debout.
Nous la construisons aujourd'hui ,
mais c'est une œuvre du XXI e siècle!»
La fierté n'est pas un vain mot , pour
tous ceux qui ont travaillé sur ce géant
des mers. PF
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L'association avec son voisin suppose
d'entraide et atomes crochus

34 communautés totales d'exploitation existent à ce jour. Elles démarrent quand existe un
nouvel état d'esprit, basé sur la solidarité et la discussion. Exemples à Treyvaux et Attalens

capacité

On 

aurait fait de toute façon
une communauté d'exploita-
tion mais sans doute un peu
plus tard.» La vie en a décidé
autrement. Michel Savoy, 30

ans et 3 enfants, d'Attalens , avait déjà
une idée du sujet. Il avait visité en
France un Groupement agricole d'ex-
ploitation en commun (GAEC) quand
il décida de s'associer avec son jeune
voisin Stéphane Krieger.

A la suite d événements imprévus ,
ce dernier s'est retrouvé chef d'une
exploitation à 18 ans, alors qu 'il sui-
vait l'école d'agriculture. «On est à 500
mètres de distance , on a toujours été
très liés. Quand il s'est retrouvé seul , je
lui ai d'abord donné un coup de
main... La communauté , c'était quel-
que chose de tout nouveau pour tout le
monde, on s'est lancé un peu à l'aveu-
glette. Il fallait d'abord vérifier si l'en-
tente et la discussion jouaient... En
fait , il y a eu seulement deux ou trois
énervées entre nous. Sinon , on a les
mêmes idées, on débat pas mal des
projets à l'avance . C'est finalement
plus facile de travailler avec son asso-
cié qu 'avec son père . Mais celui-ci était
totalement d'accord de laisser faire»
reconnaît Michel Savoy.
UN CONTRAT DE SIX ANS

Après l'évaluation par Grangeneuve
des immeubles , du bétail et du chédail
des deux exploitations - le but étant
que les associés apportent chacun la
moitié de l'actif , en mettant au besoin
un complément - la communauté a
démarré avec un contrat signé pour six
ans. Mais celle-ci ne possède pas les 70
ha de terres qu 'elle entretient. Elle les
loue soit a 1 hoirie Krieger soit au père
de Michel Savoy. Un père qui est dé-
sormais salarié de la communauté , au
même titre que les deux jeunes exploi-
tants. «On se sert un salaire modeste ,
de l'ord re de 3000 francs. Au bout
d'une année complète , on a pu se par-
tager un joli bénéfice... qu 'on a réin-
jecté pour l'achat d'un tracteur» dit
Michel Savoy.

Avec 1 addition des équipements de
chacun , la communauté a par exemple
pu se passer de deux tracteurs. Chacun
de ses trois salariés peut prendre congé
un week-end sur trois. «Mais quand il
faut bosser, comme pour l'ensilage , on
y va à fond les trois. On ne s'est pas
associés pour faire de la pharmacie»
dit Michel Savoy. L'association ne
fonctionne pas sans une certaine ré-
partition des rôles: l' un assume la
comptabilité , l'autre gère le parc des
machines. De plus , Stéphane aimerait
se lancer dans la boucherie. Ce serait
un plus pour la communauté car elle
pourrait vendre directement davan-
tage de ses produits.

En plus de leur centaine de têtes de
bétail , les associés s'occupent de 45
bêtes en estivage et effectuent des tra-
vaux pour d'autres agriculteurs , grâce
à un bon parc de machines. Alors , la

Michel Papaux et André Sciboz font

communauté d'exploitation d'Atta-
lens, ça marche? Sûrement , et elle
n'exclut pas d'élargir le cercle à d'au-
tres partenaires. «Les deux ont finale-
ment le même souci et le même intérêt
à ce que ça marche», résume la mère
de Michel Savoy.

ATTENDUS AU CONTOUR

«Le pire a été de se lancer. Tout le
monde nous attendait au contour ,
nous donnant pas plus de trois mois.»
André Sciboz , 46 ans et un enfant, est
celui qui a mis le feu aux poudres de la
communauté d'exploitation consti-
tuée il y a deux ans à Treyvaux avec
Michel Papaux. 33 ans et trois enfants.
Tenant sa comptabilité depuis plu-
sieurs années , le premier a estimé un
jour qu 'il travaillait trop, payait trop
d'impôts et qu 'il n'avait plus de vie de
famille. Amateur de course à pied en

désormais cause commune. Pour

montagne , accessoirement comman-
dant des pompiers , il craignait de de-
voir tout arrêter. I

Depuis le démarrage de l'associa-
tion , il a pu se mettre à l' accordéon.
Michel Papaux , membre du groupe
vocal «Les armailli s de. La Roche»,
voulait aussi renoijjcer. FJlus nécessai-
re: chaque associé 'a désormais congé
un week-end sur deux , une semaine de
vacances en été (si possible pas quand
les velaisons sont nombreuses) et il
peut mener une vie sociale correcte.
«C'est quand même super de pouvoir
aller au zoo ou à la piscine en famille»
relève Evina Papaux , épouse de Mi-
chel.

Distantes de 2 kilomètres, les deux
exploitations de la communauté se
marient assez bien. L'une , de 14 ha, se
consacre plutôt aux cultures et l'autre ,
de 23 ha , à l'élevage. Chacune a sa
halle d'engraissement (poulets et din-

P U B l I C I t É

le plus grand bien de leur vie sociale et celle de leur famille. QD Alain Wicht

des). Les 60-70 têtes de bétail ont été
regroupées dans la deuxième ferme
qui disposait d'installations récentes.
L'un trait le matin , l'autre le soir: il
s'agit de ne pas perdre la main! La
tenue de la comptabilité et les paie-
ments de la communauté ont été attri-
bués aux deux maîtresses de maison.
Pour remplir leur mission, elles se
retrouvent deux fois par mois.

UN SEUL REGRET

Michel Papaux et André Sciboz
sont déjà allés prêcher la bonne parole
de la communauté d'exploitation à
des confrères paysans. Certains sont
venus aux renseignements à Treyvaux.
«Ils étaient beaucoup intéressés» no-
tent les deux compères. Au départ co-
pains, sans plus , les deux associés esti-
ment avoir des caractères qui s'arran-
gent ensemble... avec des efforts. «U

faut que ce soit sérieux d'entrée, ne pas
se tricher et se critiquer entre nous.
Sinon, c'est foutu. Mais on ne s'est
jamais engueulé jusqu 'ici.»

N'ayant qu 'un seul regret, celui de
n'avoir pas pu suivre l'école d'agricul-
ture, les deux associés n'ont en tout cas
pas les mêmes visées d'avenir que
leurs pères. Ceux-ci n'ont jamais
voulu lâcher les rênes, partisans du
bon vieux dicton selon lequel «Il ne
faut jamais se déshabiller trop vite.»
André Sciboz se voit déjà remettre le
domaine à son fils , acceptant de deve-
nir son salarié. Pour l'instant , le fiston
suit un apprentissage. «Pour être pay-
san, c'est nécessaire d'avoir un CFC et
d'être bilingue. C'est fini le temps où
les domaines étaient tenus par des
toyets!» GéRARD TINGUELY

Prochain article: Des exemples de com
munautés d'exploitation en famille.

Londi
4 dltî Ve '
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Space Runner/Wagon
La Space Runner illustre un nouvel espace

signé Mitsubishi. Jeune et dynamique, elle

toutes vos activités: travail , famille , sports et

automobile , La Space Wagon (2.0i/ 16V, 133 ch) est une li

se prête à élégante qui vous offre 7 places confortables

loisirs. Ligne volume de charge modulable jusqu 'à 1715 litres

élancée , motorisation pleine d' allant (16V, 122 ch), la remorquée: 600 kg max). Boîte automatique et

Space Runner fait coulisser ses portière s sur un habitacle option. Nouveau: airbag de série sur tous les i

si généreux que vous pourrez même y faire tenir deux Nouveau: Space Wagon «Business» 133 ch,

VTT. Nouveau: airbag de série sur les modèles GLXi. direction assistée , verrouillage central et 3 ans de

modèles
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airbag,
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NOUVEAU A FRIBOURG
CONSEILS ET SOLUTIONS à la portée de chacun !

Chaque individu rencontre un jour ou l'autre un problème
qui semble insoluble par manque d'informations, par manque
de temps ou simplement parce qu'on ne sait pas où s'adresser.

NOUS CHERCHONS POUR VOUS

-Solutions précises et claires
-Devis personnalisés

Téléphonez ou écrivez-nous à:
VERDON CONSEILS & SOLUTIONS
Case postale 38, 1723 MARLY 1
Tél & Fax 037 / 46'26'10
Natel 077 / 34'26'15
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Vingt-cinq machinistes ont
reçu un diplôme tout neuf
Les diplômés ont suivi la septième session de cours orga
nisés par la Fédération fribourgeoise des entrepreneurs.
Le président de la Fédération fribour-
geoise des entrepreneurs (FFE), Jo-
seph Buchmann . a remis samedi
vingt-cinq diplômes de machiniste.
Les nouveaux diplômés ont suivi , sous
la houlette de Kuno Philipona , la sep-
tième session de cours organisés par la
FFE depuis 1990. En tout , précise
Marcel Schouwey, qui a travaillé à
mettre cette formation sur Died dans
l'ensemble de la Suisse , 102 hommes
ont déjà obtenu le diplôme dans le
canton. M. Schouwey a d'autre part
annoncé aux machinistes portugais
que leur diplôme est en passe d'être
reconnu dans leur pays.
Les grutiers diplômés sont: David
Battellino (entreprise Sulmoni SA);
Paulo Borges (Michel Eichenberger
SA); Julio Da Silva Almeide (Gutk-
necht AG); Giovanni Forgione (Mi-
chel Zampa SA) et José F. Vicente Bar-
ranhao (Repond SA). Deux candidats
ont échoué.
Conducteurs de pelle hydrauli-
que: Ronald Besomi (Brogec SA);

Luis Cordeiro Gomes (Satar SA); Ma-
rio Da Silva (Michel Eichenberger
SA); Alvaro Dos Dias Martins (Michel
Zampa SA); Daniel Dux (Routes mo-
dernes SA); Pascal Gobet (Joma Gé-
nie Services SA); Georges Guisolan
(Stéphane Mauron SA); Marcel Hen-
ninger (Stuag SA); Jean-Claude Mar-
tin (Stéphane Mauro n SA); Michel
Menoud (Grisoni-Zaugg SA); Alain
Tercier (François Bossel) et Fernand
Villet (Grisoni-Zaugg SA).
Conducteurs de chargeuse sur
pneus: Dominique Amoroso (Marcel
Schouwey SA); Daniel Andrey (Re-
pond SA); Jean-Claude Lambert (Ber-
sier); Abel Lopes Aguiar (Satar SA);
Pascal Progin (Sables et Graviers) et
Pierre-Alain Rapin (Brogec SA).
Conducteurs de pelle araignée:
Laurent Pasquier (Satar SA) et Anto-
nio Seoane Merelles (ReDond SA).

La meilleure moyenne (5 ,5) a été
obtenue par Georges Guisolan , Jean-
Claude Martin , Jean-Claude Lambert
et Pierre-Alain Rapin. FM

Un des 25 diplômés reçoit son papier. QD Alain Wicht

FORES TIERS

L'association fribourgeoise
fête quarante ans d'flr._ r_vi_ .fi
L'anniversaire, autant qu'un regard sur le passé, est l'oc
casion d'une réflexion sur les temûs actuels, difficiles.
Pas un syndicat . l'Association fribour-
geoise des forestiers. «On défend glo-
balement l'intérêt de la forêt , en prio-
rité» , dit Jean-Noël Gendre , président
du comité cantonal. Pendant les qua-
rante années d'existence de l'associa-
tion , jamais la situation n 'a été aussi
difficile. Car l'exploitation , actuelle-
ment , ne couvre plus ses frais. La
rnnût./. ..-.n* i r*a _-_ Aar Cr\t-t%c t _ __»r*f / . 'op. A a

considérer le bilan écologique total.
Un thème d'actualité , puisque lors de
la «journée internationale de la forêt» ,
le 21 mars dernier à Yverdon. de nom-
breux spécialistes se sont penchés sur
ce «capital-forêt». L'idée , lancée tout
r. r.mmfn) nar In nirpptinn fpdpralp
des forêts, de procurer de nouvelles
recettes aux entreprises forestières en
taxant le délassement dans les forêts
urbaines y est déjà évoquée. Une idée
qualifiée dc «saugrenue , inquiétante ,
sans doute» , tout en ajoutant «qu 'il
vaut la peine , économiquement par-

perspective».
Chez les professionnels , on a le sen-

timent que la population n 'a pas beau-
coup dc gratitude pour la forêt. Pen-
dant des décennies, l'exploitation a
nnrifhi dpc p_. rY .mi i i .pc  pt Hpc t/illnopc

de montagne ont été protégés contre
les avalanches. «Aujourd'hui on a des
pressions de tous côtés parce que la
forêt ne couvre plus ses frais», expli-
que François Pasquier . membre du
comité. Pourtant , l'optimisme reste de

matériau plus écologique que le bois».
La forêt n'a pas de rendement , parce
que le bois n 'est pas assez utilisé, cons-
tatent les forestiers. Les conséquences
directes , c'est une dangereuse sous-
exploitation en Suisse et un vieillisse-
menl nui rrpp ripe, çnnpiç.

VALORISER LE BOIS

Pour l'utilisation du bois dans la
construction et comme source d'éner-
gie, les forestiers souhaitent que l'Etat
montre l'exemple dans les réalisations
publiques. «On regarde tro p l'aspect
directement comptable , et pas assez
les aspects sociaux» , dit le président.
La forê t et les métiers du bois sont gros
créateurs d'emplois , cela procure de
l'nrlivitp dan»; dpc. rpoinne npn favnri.
sées.

Pour leur profession, les forestiers
s'inquiètent du personnel sous-quali -
fié employé par certaines entreprises ,
et les décès ont été nombreux ces der-
nières semaines en Suisse. D'autre
part , face aux difficultés de commer-
pinlicntirvn Ipc nrAnript .irp. H.»-.. ..,.ont

dépasser les structure s actuelles pour
l'exploitation: il faut aller vers des re-
groupements de communes. «Il fau-
drait raisonner en pot commun sur
l'exploitation , et répartir les déficits
sur l' ensemble» , explique-t-on. L'or-
ganisation forestière , ces dernière s an-
nées, n 'a pas évolué paral lèlement à la
fnrm..ti..n lin HPPQIQOP ô ppmhlpr
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Une association est née pour
épauler un hôpital au Zaïre
Le Père Claude Maillard veut aider l'établissement. Sis sur une île, celui-ci
fonctionne pour 100 000 habitants dans des conditions plutôt désastreuses

V

aut-il encore la peine au-
jourd'hui d'aider l'Afrique ,
un continent décrit par les
médias comme ravagé par la
famine, le SIDA , la corrup-

tion , les sanglantes guerres ethniques
et tribales... C'est pour dire non à cet
«afro-pessimisme» qu 'une quaran-
taine de personnes ont répondu à l'ap-
pel du Père Claude Maillard . Ensem-
ble , ils ont fondé , samedi à Fribourg.
l'Association hôpital de Monvu (Zaï-
re), dans le but d'aider médicalement
Rt finanrièrement cet établissement

17 KM EN PIROGUE
L'assemblée générale a élu comme

président de la nouvelle association
Jacques de Raemy, ingénieur retraité
d'Yverdon , et comme vice-président
le docteur René Renevey, chirurgien-
evnécoloeue retraité , aui a déià effec-
tué plusieurs missions médicales à
Monvu. Les autres membres du co-
mité sont Hélène Nordmann et Marie-
Jo Erni , de- Fribourg, et Bernard
Schmoutz de Romont , dessinateur
géomètre et ancien volontaire de Frè-
res sans frontières , qui a travaillé à la
reconstruction de l'hônital durant nlu -
sieurs années.

Au sud de la grande île d'Idjwi , sur
le lac Kivu , en face du Rwanda et du
Burundi , Monvu est le seul hôpital
dont disposent ses 100 000 habitants.
Dans un passé pas si lointain , les îliens
devaient parcourir 17 à 18 km de piro-
gue pour aller se faire opérer sur la
terre ferme. Et auand on connaît les
colères soudaines du lac Kivu , on peut
s'imaginer le nombre de malades dis-
parus dans les vagues.

Nommé par l'archevêque de Buka-
vu , curé de l'île d'Idjwi , il y a 12 ans, le
Père Claude Maillard s'est vu confier
par son évêque la reconstruction de
l'hôpital de Monvu , désaffecté et ré-
du it à l'état dp miaçi -rnin p pt nnp l'Ftat
venait de donner à l'Eglise. Cet ancien
hôpital privé du temps de la colonisa-
tion belge avait été nationalisé et son
mobilier pillé , «déplacé» selon l'ex-
pression courante au Zaïre. Des lits
d'hôpitaux ont d'ailleurs été récupérés
chez les resnonsahles nolitiaues lo-
caux!

Claude Maillard n'avait à l'époque
aucune compétence médicale particu-
lière, à part une expérience de soldat
sanitaire et une bonne connaissance
du milieu médical , étant fils de méde-
cin dentiste. Mais il est rapidement
HP,;PT.,I lo pl.._, . . l lp . M I , .- J . . . . . . / .__ />__? ,' rv.

portant projet sanitaire patronné par
î'archidiocèse de Bukavu. Rentré en
Suisse l'an dernier pour une période de
trois ans , le Père Blanc fribourgeois ne
sait pas s'il pourra retourner sur son île
ou si ses supérieurs l'enverront ail-
leurs. En fondant une association qui
puisse récolter des fonds pour l'hôpital
de Monvu , le Père Maillard a voulu
a insi p arantir la nérennit p dp l' rpu -
vre.

Même si , face aux maux qui frap-
pent l'Afrique , les préjugés et les réac-
tions courantes , épidermiques , ser-
vent trop souvent de prétexte pour ne
rien faire , «il ne faut jamais désespérer
d'un continent» , estime le mission-
naire fribourgeois. Les divers témoi-
gnages comme ceux du Dr Renevey, et
du Dr Xavier Courtois (Annecy), ont
mnnlrp nnp V\f»o i ir»*".. ir» rpetA à fa . r_a

lirniiFç RpDçpT APT< ~

UNION SYNDICALE. Oui à une
justice fiscale plus grande
• Le comité directeur de l'Union
syndicale fribourgeoise (USF) sou-
tient l'initiative socialiste prévoyant
un allégement fiscal pour locataires et
petits propriétaires. C'est «un pas
, ! . , , ._ ¦ i» i . , , , .„ . .  , i ; , -.., -, ; , ,„  , ... i i ., ,r . , , . . -,

plus grande justice fiscale», dit un
communiqué de l'USF. Outre une im-
position plus forte des hauts revenus et
des gains immobiliers , la diminution
des recettes pourra être compensée par
une lutte efficace contre la fraude fis-
cale, écri t l'USF qui tient à exprimer
«le ras-le-bol des salarié(e)s de payer
IfMirc imnAtc i i i __. i i i * ' i i i HnrniAr /,'pntimo

Consultations à la lampe de noche

Le lac Kiwu. au Zaïre: danaereux nour le transnort d» malades. r.lRIf.

L'hôpital de Monvu ne
peut analyser que l'hé-
moglobine et le groupe
sanguin. Matériel médi
cal et médicaments doi
vent être utilisés avec
parcimonie , et les sets
de perfusion sont reçu
ra>rp_ nottnvpc; à l' al-
cool et stérilisés à nou-
veau. Les draps opéra-
toires sèchent sur l'her-
be, l' autoclave doit être
bricolé à chaque fois...
et fermé à coups de
marteau ! La porte de la
morgue jouxte celle du
navillnn nn l'nn iç;nlp
malades du choléra et
patients contagieux.
L'électricité est insuffi-
sante, et certaines con-
sultations se font à la
lampe de poche! Quand
lo môrlopin oct ahcont

c'est l'infirmier-chef qui jusqu'à faire payer les
se charge des césarien- injections aux patients:
nes d'urgence. Et l'hôpi- «Il faut bien survivre!»
tal n'a pas d'anesthésis- L'hôpital, dont le coût
te! Depuis plus d'un an, de fonctionnement an-
l'Etat zaïrois ne paie nuel n'est «que» de
plus les salaires du per- 30 000 francs suisses ,
sonnel médical, alors dépend de plus en plus
qu'un médecin gagnait de l'aide extérieure. Ou
déjà tout juste 30 francs tre les 10 000 francs
suisses par mois. Les qu'assure la section fri-
médf>f.in« . 7aïrr.i.. vo- hniirnoni<_o do l'npnvro
naient d'ailleurs difficile- d'entraide des entrepri-
ment sur cette île aux ses «Solidarité tiers-
communications précai- monde» (STM), l'asso-
res. Aujourd'hui, l'hôpi- dation devra trouver le
tal de Monvu a des diffi- reste par des actions
cultes financières énor- auprès du public,
mes: avec l'hyperinfla- Les personnes intéres-
tion, les gens n'ont ab- sées peuvent verser
solument plus d'argent leurs dons au cep 17-
et ne viennent plus se 10667-8. Mention : As-
faire soigner. Le per- sociation hôpital de
sonnel médical devient Monvu.
#.«.•_._.«.¦ »_. _ ->,_._-_ , . ; «_ - ¦¦_____. Anip

alors que , sur une large échelle, les bleus. Dans un communiqué de près-
milieux fortunés et de nombreuses en- se, ils se disent «convaincus que les
treprises dissimulent au fisc des som- négociations politiques entre les par-
mes très importantes». Par ailleurs , ties d'un conflit doivent être préférées
l'Union syndicale dit oui à l'article à la violence et à l'usage de la force»,
constitutionnel sur l'encouragement Les JDC «estiment important de ma-
de la culture et à la naturalisation faci- nifester notre solidarité avec les victi-
litée pour les jeunes étrangers. En re- mes innocentes des conflits et avec
VQ nphp pllp c'aKctipnt Hp nrpn/trp nnc!_ ppnv mit c'pfFnrppnt nir lpnr nr. cAn. p

tion sur des casques bleus. et leur action sur le terrain , de prévenir
GD ou de soulager la souffrance humai-

ne». Quant à l'initiative pour l'allège-
JDC. Oui aUX Casques bleUS, ment fiscaI des locataires et petits pro-
nnn à l'in.ti-.t.up ficralp priétaires. elle est «inéquitable dansnon a i m mauve fiscale ses dispositions et idéaliste vu la situa-
• Les Jeunes démocrates-chrétiens tion financière dans laquelle se trou-
(JDC) diront «oui avec enthousias- vent l'Etat et les communes».
mp_. lp I 9 nnn mi nrnipt rif pacnnpc fïî\

r
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Je cherche un

installateur sanitaire
qualifié avec CFC.
Entrée de suite ou à convenir.

.. 037/52 12 30
Paul Démurger , 1680 Romont

17-535768

Nous cherchons
P|U!AA 

UNE DAME
de 500 offres sachant faire de la
spéc. USA , outre- broderie sur pull ou
mer , auprès des jaquette, tricoté
organisations main.
mondiales. Places Rens.
de cadres , bon an- ¦__ • 037/26 24 62
glais a must! lundi
Suisse: pour tou- 292-5026
tes professions, ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂

travail à domicile,
hôtel - gastrono- ^™^™"̂ ""̂ ^̂ —"¦
mie, sur les ba- Cherchons
teaux de croisière, dans votre région
stages linguisti- représentantes
ques - étude pour
les jeunes à l'étran- "°,

raire h
,
bre;

Salaire élevée

«Employment avec fixe.

Worldwide», Bûro Formation

Platel, 1950 Sion, assurée pour

.. 027/23 18 62 débutantes.

(h. de bureau) * 037/63 31 78
36-655 17-463

___________________________________¦ i —^^^^^^~

Nous engageorfsMe suite pour
une mission temporaire de 3 mois:

1/éTANCHEtyR
1 MWj uauutu&enié

Directives
/- /- ._ -_ _ - ___». -m nt _1 /- i—i h_i r./*M"- _iti/"\r_

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe aue
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
ar\ ry rAi_fi"_if _rl-___nc ûC r1_ o i i v

semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
__iM __k_-f i_/ ___ rv.___nf _____________ _____________effectivement AA
utilisés. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
dp rérpntinn d'annnnrpc

Divers emplois/ernporaires nous
permettent dégager rapidement
des / \/AIDES\
Appelez Partner Job,
81 1313 , Péro^pi7,
Fribourg

Nous cherchons pour nos jeunes filles

DES PLACES DE STAGE
dans des familles avec enfants

pour apprendre la langue française.
Renseignements: M™ K. Rueda,
e 037/26 46 54
Formulaire d'inscription : Année au pair en
Suisse romande, Ortega Schulé, Kess-
lerstrasse 1,
9001 Saint-Gall. -s. 071 /23 53 91

• .3-73an

Cherche

jeune aide-médicale
diplômée

Travail de 80 à 100 %.
Entrée de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre M 017-81572,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Pub Madison-Club à Payerne
cherche

sommelières et extra
expérimentées. Service du soir. Suis-
sesses ou permis valable.

_.- 037/61 36 66 (repas)
17-528242

 ̂DANCING
¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT _ \\
BLA POULARDE ¦

_______________'____________________<_______l

cherche un(e)

sommelier(ère)
pour le café-restaurant.

Entrée de suite ou à convenir.
Suisse(sse) ou permis B. 17-683

-w .nr___ . i__n ruouoi ¦ i_.

POSTE FIXE / RIIRFAII

 ̂ URGENT !
M*-MIC rhorphono un

Secrétaire, avec
exp. 3 ans en or-
thoDédie. cherche

CONDUCTEUR DE MACHINES-OUTILS
POQTFpour le réglage des machines de production. POSTE

Ce poste pourrait convenir à un mécanicien au- équivalent.
tos.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1 dans cabinet

1700 Fribourg, ©81  41 71 médical.
17-2400 . .

... et tous les matins écoutez à 7h40 sur _^k 
l"aire orrre

 ̂
Radio Fribourg la liste des emplois vacants ! j^  ̂ l °̂ n

h'n™ .,
 ̂ ^̂ ^p t K 017-8146 / ,
^» ^̂  à Publicitas, case

postale 1064,
_____ ___ 17f> 1 Frihnurn 1

Pour entrée de suite ou à convenir
nnne r-hûrr-hrinc Hocnous cherchons des y

^ 
LA MEILLEURE

• MAÇONS avec expérience feaiT""
• BOISEURS-COFFREURS ï2™E .M.E,_ ,̂"EmS
Suisses ou permis B.
Lieu de travail : Fribourg.
Faire offre à Transition, rue du Criblet
17flf. Frihnurn <¦> RI __L1 71

... ef fous les matins écoutez à 7h40 sur ^̂ » I f___t — ^» J « I
Radio Fribourg la liste des emplois vacants !^^H D K Q C C O A I AC I 1 OW Urgent !

m,__, «K«

vous connaissez bien votre région (Broyé VD/FR, Glâne, dGIÎ10iS6ll6
Veveyse ou Fribourg-Ville).
V/nil*. hénéfiHp7 H' t tn » fnrmatinn rrimmorrialo fAmnlàtû DOUT s 'OCCUDer de DersonnesNous cherchons pour une organisation faîtière, une ~ Vous bénéficiez d'une formation commerciale complète Pour s occuper de personnes

SECRÉTAIRE-RÉDACTRICE et a'mez travailler avec des outils modernes. âgées.

DU i«i/-iir 
_ Vous avez une soif d'apprendre et appréciez les défis. Possibilité de loger sur place, dans

BILINGUE (français-allemand) petite maison en Vieille-Ville de Fri-
Los __ < __ ¦_ _. it&a _ Alors, vous êtes le hnum

lecture et analyse de la presse;
rédaction de résumés ;
envoi HP rnmmnninuéç; HA nrpQcp

H_.mo _n.ii
\ / r , t r__  _ c _ i i r _ n .  o r . _ > r . _> !_¦ . , !__ itana. _ . _ > ¦ ¦ _ • In ^Am-n,,n,l

Heures de présence à discuter.

conseiller en prévoyance « 037/24 96 84 <h. de repas et ie
soir) ou v 037/22 66 62 (la jour-
n____\ 1-1 . .nn

que nous cherchons pour notre client.

Nous vous offrons un poste stable avec un potentiel à la
hauteur de vos ambitions, si vous êtes âgé de 25 à 45 ans.
Des connaissances en assurances ne sont pas obligatoi-

Un poste stab
çuitp nnnr un/

_._ ___ •-»..__£ nn

Pour de plus amples renseignements , veuillez contacter:
Nicole Godel, Manpower SA , rue Saint-Pierre 2, 1700 Fri-
bourg, _? 037/22 50 33, ou envoyez-lui directement votre Salaire attrat

Appelez Part
81 13 13, Pé
Prihni irn

M e t t r e  r__ -_vF_l

excellente formation commerciale;
facilité de rédaction ;
bonne pratique de l'informatique ;
disponible et flexible.

Contactez rapidement Marie-Claude
nui wnuc r_-nc_-inr.__r_> wnlnntiorc

RANSITION
I-»I ii- r^i ¦ r^ r-w rw r™~ -t -. -rr..-. rnin/M n_n_r* TTI-I CM-. -» /r»-* AA -—A

Occupez de suifkun emploi de
longue durée/en qualité de

IVjUÉCANIClEN

Activité de n ^^éhicules.

Appelez Partnei lob,
81 13 13, Pér̂ WV ,
Fribourg

Fiduciaire de la place de Fribourg,
cherche

un apprenti de commerce
(préférence sera donnée à candidat

bilingue)

Faire offres par écrit à: Société de
contrôle fiduciaire SA , case posta-

le 196, 1701 Fribourg
17-535175

Restaurant à Romont cherche de
suite

une jeune sommelière
(max. 30 ans)

2 services

si possible avec expérience.
Congé samedi soir et dimanche.

« 037/52 44 10 de 9 h. à 14 h.
17-55160

Pour l'un de no^clients nous
engageons der suite

1 BOISEUR-COf FREUR
1 BON MANOEUVRE

Durée: ~_\
Bon salairBH

¦ 
V

Appelez PartnerJôb,
81 13 13, Pérol_|fl7,
Fribourg

Médecin spécialiste de la place de „ . .A ¦ _¦ A
Fribourg cherche Pour un emplo i longue durée

_ _ _ *<-._-_-_- ___ _ _¦_•- .. ;¦_____ * __ _ m nous rechercbtonsvj n
ASSISTANTE MEDICALE T X
diplômée ou équivalente MAC nu rkr

Conditions : jflAÇDN CPÇ
- 4 après-midi de 13 h. à 19 h. ________________________________
- 2 samedis matin par mois pour des transformations.
- bilingue stricte , français et allemand

(parlé et écrit) Appelez Partner Job,
- 3 années d'expérience minimum. g-| 13 13 Pérolles 17
Ecrire sous chiffre V 017-81423, Fribourg
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourq 1. ' ¦1 /u 1 rriDourg i. ¦

f ___,

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
* _>

Pour l'été 1994, nous cherchons encore

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce

à qui nous offrons une formation complète basée sur un tournus
dans nos différents services de même que la possibilité de suivre
les cours de l'EPS.

Intéressé(e) ? Alors envoyez vos offres à

RÉGIE DE FRIBOURG SA
M™ Vionnet Caverzasio
case postale 753
1701 FRIBOURG

^^^^^^^^

Nous sommes une PME de 130 personnes et nous développons, fabriquons et
vendons dans le monde entier des roulements à billes miniatures et spéciaux.
Nous sommes également actifs dans l'injection des matières plastiques de haute
qualité. Notre système de qualité est certifié conforme à la norme
ISO 9002/EN 29002.

Pour notre département «achat» , nous cherchons un(e)

employé(e) de commerce
avec CFC ou diplôme de commerce.

Cette personne aura les tâches suivantes :
- établissement des commandes
- contrôle des délais de livraison
- contrôle des budgets
- gestion des stocks

Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une équipe jeune
- des responsabilités
- un bon salaire
- de très bonnes prestations sociales

Nous demandons:
- bilingue (français-allemand)
- aptitude à travailler seul(e)
- quelques années d'expérience

Vous sentez-vous concernés? Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir vos
offres de service accompagnées des documents usuels. Nous vous garantissons
une parfaite discrétion.

J. Egger SA, à l'attention de M. Delacrétaz, case postale 73
1700 Fribourg 5 _. ^̂ ¦¦ ¦̂̂ J- 

egger 
saBHH *



CRITIQUE

Les « Carmina Burana» d'Orff
ont remporté le succès espéré
Le Chœur de l'Université et de Ste-Croix ont su exprimer
la force cathartique et la clarté
L'enthousiasme du public était a son
comble au terme de l'interprétation
des «Carmina Burana» de Cari OrfT.
Debout , l'ovation qu 'il faisait à l'œu-
vre et aux interprètes décida le chef à
un bis du premier thème intégrale-
ment rej oué! L'envoûtement et le
charme de cette musique n'a rien
perdu de son impact. Le Chœur de
l'Université et des Jeunesses musica-
les et celui du Collège de Sainte-Croix
dirigé s par Pascal Mayer ont su le
transmettre , jeudi et vendredi soir der-
nier , dans de bonnes qualités interpré-
tatives. La première à signaler a été le
naturel , la j ustesse et la fraîcheur des
voix.

Avant l'oratorio scénique de Cari
Orff , une large place est réservée à des
œuvres extraordinaires et trop peu
jouées pour deux pianos d'Igor Stra-
winsky et Francis Poulenc. Jean-
Claude Charrez et Philippe Mora rd y
brillent d' un jeu précis dans le Tango
de Strawinsky, inventif dans le «Ca-
priccio» de Poulenc. Les deux inter-
prètes font miroiter les couleurs dou-
ces de la très belle «Elégie» en accords
alternés du musicien français , et main-
tiennent avec grande sensibilité la ten-
sion de l'expression qui se déroule
comme sur le fil d' un rêve. Les deux
pianistes marquent le caractère enjoué
de la valse musette l'«Embarquement
pour Cythère»: le jeu est pourtant
animé d'une finesse qui a ici pour nom
rhiimmir

DE RYTHME ET DE PROSODIE
L'effet que produit le premier

thème «Fortuna Imperatrix mundi»
des «Carmina Burana» d'Orff , bien
marque rythmiquement , est restitué
dans son irrémédiable sens du «fa-
tum». Les chœurs , formés de voix bel-
les mais nas très puissante... sont nar-
fois encore dominés par le très bel
ensemble instrumental lausannois de
Stéphane Borel. La prosodification du
texte , très bien articulée , sauve cepen-
dant l'interprétation de toute banalité
ou conduit à un bel accomplissement
vocal et musical les chants de l'arrivée
Hn nrintpmn< ; tp l nue «Chramer. ein

des chants de l'œuvre d'Orff.
die varwe mir» et ses mouvements
assez complexes en canon reflétant
pourtant toute la fraîcheur de compti-
nes enfantines qui sont de la meilleure
inspiration du musicien.

L'interprétation est généralement
bien conduite dans les airs à boire de
«In taberna» - excellentes voix
H'hnmmes - nu les chœurs de la «Cour
d'amour». Les solistes ont bonne allu-
re. Alain Clément , baryton , est encore
un peu mal à l'aise dans le timbre spin-
to» de l'air aigu «Omnia Sol tempe-
rat» , mais convainc dans le chant «Es-
tuans interius» comme son collègue
Thierry Dagon , haute-contre , dans
l'air comique «Olim lacus colueram».
Et Marie-Christine Clément , soprano
coloratura , est véritablement remar-
quable dans ses trois airs, « Amor volât
undique» , «Stetit puella» ou «In tru-
tina» chantés dans un timbre ne sacri-
fiant jamais l'expression au seul appa-
rat Hn timhr p

EXPLIQUER LES EQUIVOQUES
Que dire de cette œuvre aux indé-

niables qualités musicales et pédagogi-
ques? Qu'elle atteint à l'humanisme
dans de nombreuses parties par la
franchise , la beauté et la simplicité de
l'inspiration. Mais parfois , l'écriture
abuse de formules inamovibles. La
ronde «Swaz hie gat umbe» et ses
motifs allaneuis au 'Hanslick aurait
comparé à des chants de nymphes en
aquarium , par la présente réalisation ,
difficile à l'aigu de la tessiture , accen-
tue encore ses côtés exégarément
kitsch! On est aussi surpri s qu 'aucun
développement ne vienne modifier la
trajectoire de l'œuvre par la réexposi-
tion du premier thème tragique en la
conclusion de l'œuvre. On corrmrend
l'équivoque ayant pu planer sur cette
musique: «But-und-Boden-Musik»
(musique jaillie du sang et du terroir)
selon Joseph Goebbels ou simple dé-
nonciation du mal et attitude catharti-
que à son égard ? Le tragique ne peut-il
pas aussi émouvoir et faire véritable-
ment pleurer comme l'indique le tex-
te!

P c D M A D r .  Ç A MCHMK1CMC

#. __ > l'I InivfOrQÏtô ioiiHI At u__>n..r<-Hi

¦ Conférence. A l'occasion de sa
visite à l'Université de Fribourg. le
cardinal Joseph Glemp, primat de Po-
logne, donne une conférence publique
sur le thème des relations récentes en-
tre l'Eglise et l'Etat en Pologne , lundi à
11 h. 15. à l'aula de l'Université.
_¦ #*__.__ , €J * m -_¦_, __. _ _  I V . . . .  lo ...„ln> , . 11

colloque d'informatique de l'Univer-
sité de Fribourg. le professeur Hans-
Jakob Lûthi , ETH Zurich , donne une
conférence publique , en langue alle-
mande , intitulée «Modellierung und
Optimierung im Finanzbereich». Re-
gina Mundi . rue Faucigny 2. grand
„. ._ i : . „ :_, .  en i i i i . . - . . . .' A i A i .  in

¦ Cours pour chômeurs/euses.
Programme de stages pour personnes
au chômage organisés par l'Union
svndicale fribourgeoise. Renseigne-
ments: 037/28 49 78.
¦ Violon. Audition des élèves de la
classe d'Anne-Catherine Gygi. Aula
j .. r* _ _ :  i i: A I ô I_

¦ Spectacle. «L'enfant et la circu-
lation» , tel est le thème choisi par les
élèves et les instituteurs /trices , de lan-
gue fançaise 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 son
titre. A voir à la caserne de la Planche ,
\ r . _ _ . i i _ .  \ f .n__  i . . ._ . ._  „. A : A

19 h. 30.
¦ Théâtre. La troupe Gamb'Art du
Collège de Gambach présente «Le bal
des voleurs», comédie de Jean
Anouilh. Aula du Collège de Gam-
hapl. liir-rli ra 9fl Vi FntrpA ltV.i- __ _-,_ -.! 1 __ »*-,

te.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , dirigé par le cha-
noine A. Aebischer , lundi de 19 h. 45 à
21 h. 15. au centre Sainte-Ursule.
Renseignements: tél. 43 16 96 (heures
Hioc renac .

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle de la Providence : 16 h. messe et

- .n _. : 

AVR Y-SUR-MATRAN

La maison de commune est
un bijou au coût raisonnable

La transformation a privilégié l'espace et la lumière. (B Alain Wicht

Une grande villa a été transformée et agrandie intelligemment pour accueil
lir l'administration et plusieurs locaux de réunion. Visite.

3Ql! .

Faire 
du beau ne coûte pas for-

cément-cherrma_ _ril faut pren-
dre le temps de choisir , se faire
conseiller.» Dominique Sch-
mid , syndic d'Avry-sur-Ma-

tran , n'est pas peu fier de la nouvelle
maison communale qui est entrée en
service il y a quelques mois. Fierté légi-
time puisque l'immeuble est une rare
réussite. En fait, la commune n'a pas
mnstrui t  son hât iment  administratif.
mais a acheté, au cœur de la localité ,
une grande villa qu 'elle a transformée
intérieurement et agrandie.

«Comme nous disposions déjà
rl'nnp pranrlp «.aile à l'anhprpe de Rosé
nous avions la chance de pouvoir nous
installer ici», note le syndic. La trans-
formation , conduite par l'architecte
Yvan Baechler de Givisiez , a privilégié
l'espace et la lumière. Une annexe a
été construite pour abriter l'escalier et
l'ascenseur donnant accès aux trois
ptaops

Côté matériaux, le bois et la pierre
naturelle sont omniprésents. Le per-
sonnel communal a donc quitté avec
bonheur son local de 25 m2 installé
dans l'école. Bien étroit pour la gestion
d'une collectivité comptant quelque
1250 personnes! Le déménagement a
aussi permis de créer de véritables ar-
pl . i . /pe  K I P T . . rtncpn; .̂ c • Ipc / .nmimpritc

étaient jusque-là stockés dans un gara-
ge. En parallèle , l'ancien garage de la
villa est devenu une très belle salle du
Conseil communal!

Les habitants d'Avry-sur-Ma-
tran/Rosé disposent notamment de
deux salles nouvant accueillir 50 et 35
personnes. Deux pièces sont consa-
crées à l'enseignement de la musique,
et la vingtaine de sociétés que compte
la commune trouvent des locaux de
réunion de diverses dimensions. De
plus, les quelque 3000 m2 de verd ure
bordant la maison communale sont en
cours d'aménagement. A noter nue le

BELLUARD-BOLLWERK. Le
«Radar» amené par les airs.
Un mois avant l'ouverture du Bel-
luard-Bol lwerk International,
l'aire du festival a accueilli, sa-
medi , une œuvre réalisée par
l'artiste fribourgeois Benoît Des-
chenaux. Intitulée «Radar», cette
/Y. , ,wr _ .  <«.:»__, An _-_ _ •**¦._ -._ . __.__ . haiilA.

de 8 mètres et d'une parabole de
6 mètres de diamètre a été trans-
portée par hélicoptère depuis le
Centre d'art contemporain où
elle était exposée depuis le mois
de mars. «Radar» restera au Bel-
luard pendant toute la durée du
festival, soit du 30 juin au 16 jUil-
l- .t â~IC I o. iK_ „kar

bâtiment utilise le système de chauf-
fage de l'école toute proche. La trans-
formation de l'immeuble , indique Do-
minique Schmid , a coûté 940 000
francs, et la commune a payé l ,45 mil-
lion pour devenir propriétaire , en
1 Q8Q

FÊTE VILLAGEOISE

La traditionnelle fête patronale de
la Sainte-Trinité à laquelle est consa-
crée la chapelle d'Avry-sur-Matran a
été élargie , ce week-end, à une fête vil-
lageoise avec repas, concerts , jeux , bal
et autres animations. Le tout oreanisé
par la Société de jeunesse et le Conseil
communal. Ouverte au public , la mai-
son communale accueillait une expo-
sition de photographies anciennes que
des habitants avaient sorties de leurs
albums. Samedi matin, les nouveaux
habitants de ces deux dernières années
nnt ptp nffïripllpmpnt rppns FM

GRAND FRIBOURG. Trois permis
retirés à cause de l'alcool
• Trois automobilistes qui avaient
pri s le volant en état d'ébriété ont dû
laisser leur permis aux agents de la
police cantonale. Vers l h. samedi ,
nnp natrnuillp a intprrpntp nn rnndnr-
teur de 46 ans qui circulait au quartier
du Bourg. Trois quarts d'heure plus
tard , un automobiliste de 26 ans a été
contrôlé alors qu 'il effectuait une mar-
che arrière dans la rue de la Carrière.
Samedi vers 23 h., c'est un conducteur
de 53 ans qui a été intercepté à Villars-

. _-___ ._ - ,_ nr.

SAINT-HYACINTHE. Un nouveau
prieur élu
• Le couvent dominicain de Saint-
Hyacinthe , à Fribourg, a élu un nou-
VP QII nripnr p n lç» nprcnnnp Hn Pprp

Adrian Schenker. Celui-ci est né à Zu-
rich en 1 939. Il est actuellement pro-
fesseur de théologi e de l'Ancien Testa-
ment à l'Université de Fribourg. II suc-
cède au Père Roland-Bernhard Trauf-
r x.~ : j„ i„ r*— ex. _i—

évêques suisses. GD

CANOË. Places disponibles
au camp J+S
• Il y a encore des places disponibles
au camp de canoë J+S, qui se déroulera
du 11 au 17 juillet à La Roche, pour
filles et garçons de 14 à 20 ans. Inscrip-
tions , jusqu 'au 6 juin , à J+S Fribourg,
toi oiT/T. n AT on

Jeune virtuose
an Conservatoire

TROMBONE/PIANO

Fribourg accueille ce soir, à 20 heures
30 à l'aula du Conservatoire , le jeune
virtuose du trombone David Bruchez
de Fully (VS). Il sera accompagné au
piano par Dominique Lehmann pour
interpréter cinq œuvres significatives
de la musique du XX e siècle: Henri
Dutilleux (né en 1916), Frank Martin
(mort en 1974), Paul Hindemith
I mnrt pn 1 Qfi" .. 1apnnp<; PactprpHp .né
en 1926) et Stephan Sulek (né en
1913).

Dans ce choix , figurent deux célè-
bres pièces de concours: «Choral, Ca-
dence et Fugato» de Dutilleux et la
«Ballade» de Frank Martin , pièce
dans laquelle le compositeur a utilisé
dans un remarquable langage de syn-
thèse les secrets de l'instrument.

La Sonate d'Hindemith où l'instru-
mont cl/, curtoprp /.Pc cpr.timp_.tc

lourds de fatalité sur un jeu extrême-
ment développé du piano sera un ins-
tant plus grave, avant la «Sonatine»
du compositeur parisien Castérède, au
jeu virtuose et chaleureux.

David Bruchez terminera son pro-
gramme par une pièce d'espri t roman-
tique: la «Sonate Vox Gabrieli» du
musicien yougoslave Stjepan Sùlek
dont on perçoit les influences de Ma-
hlor- T Jet ot W__ fM.PT- RÇ
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Un équipement qui vous transporte, à savoir alarme anti-intrusion et antivol interdisant Golf GTI plus authentique à un prix aussi
ABS, double airbag conducteur/passager, tout démarrage, ordinateur de bord, lève- avantageux. Mieux et d'autant plus compact:
pneus larges basse section, jantes alliage vitres électriques à l'avant, essuie-glace à la nouvelle Golf GTI se paie même le luxe de

® TOYOTA ®
VOITURES D'EXPOSITION

MR2 blanche, net Fr. 28 000
Camry 2.2 Sedan beige A.C., net Fr. 32 900
Camry 2.2 Sedan bordeaux, t.o., net Fr. 31 900
Camry 2.2 Sportswagon XLi bordeaux, net Fr. 30 000
Lexus GS 300, 5000 km, net Fr. 64 000

OFFRES VALABLES JUSQU'AU 31 MAI 1994

Vous

OFFRES VALABLES JUSQU'AU 31 MAI 1994

GARAGE BERSET - MARLY-Centre
^ 037/46 17 29

Non!?
avez meme cheveu

Pensez-y: vos cheveux sont
une richesse incalculable.
Lorsque le cheveu est plus fin et
repousse plus court qu'aupara-
vant et que l'on aperçoit des
endroits glabres sur le cheveu,
le problème des cheveux est
déjà aigu.

Se soigner soi-même?
Nous vous recommandons in-
stamment une consultation chez
un spécialiste en cheveux. Lui
seul dispose de moyens pour un
traitement sélectif.

C'est pourquoi, quel que soit
votre problème de cheveux ,
adressez-vous à nous.

Prenez rendez-vous rapidement!
La première consultation ne
vous engage à rien.
Vous trouvez nos institut à:

;i. Z
.A^

"'

'Z

«fin:
Genève: Tél. 022/310 87 33
Berne: Tél. 031/312 29 68
Bâle: Tél. 061/681 90 80
Zurich: Tél. 01/211 86 30

et aussi à: Bienne, Coire, Fribourg, Lausanne
Lucerne, Olten , Rapperswil , Sion, Soleure
St-Gall , Thoune . Winterthour , Aarau

n iti i *7% r r+Tïi

i sécurité qu elle ne coûte que tr. lo oUU.-.

i signée |̂ ^  ̂ La nouvelle 
Golf 

GTI Edition.
ition est Vous savez ce que
ips bien vous achetez.

us proposer le summum de la classe compacte pour fr. 28 800.-.

térieurs à dégivreur, vous offrir en prime un équipement hors
possible de trouver série qui ne coûte pas moins de fr. 4000.-.

5V8% lettres de gage
SÉRIE 286,1994-2004. DE FR. 350 000 000

BUT

Remboursement de la série 178, venant à échéance, et des séries 185 et 192 ( partiel), dénoncées

PRIX D'ÉMISSION

100,25%

SOUSCRIPTION

jusqu 'au l'r juin 1994, à midi

DURÉE 

10 ans ferme

COUPURES

titres au porteur de fr. 5 000 et fr. 100 000

LIBÉRATION 

au 6 juin 1994

COTATION

aux bourses de Bâle, Genève et Zurich ainsi qu 'à la bourse téléphonique de Berne

NUMÉRO DE VALEUR

230.574

Les souscri ptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonals d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Thurgovie
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale Zougoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale de Schaffhouse Crédit foncier vaudois

€
— Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Le chiffre
d'affaires a
baissé de 3%

CHENENS

L'orge en vrac s 'est moins
bien vendu. La société d'agri-
culture a compensé avec sa
fabrique d'aliments.

Les reventes d'orge en vrac ont baissé
dc 330 tonnes et le chiffre d'affaires de
la Société d' aericulturc dc Chénens
s'en ressent. Se montant à 5.1 millions
dc francs , il est en baisse de 3%. Heu-
reusement , d'autre s secteurs sont en
hausse. La fabrique d'aliments a pro-
duit 2665 tonnes , soit un bond en
avant de 11 %. Avec les matières four-
ragères , la production se monte à 3300
Innnes

Les bovins sont les plus gros
consommateurs d'aliments , devant les
porcins et la volaille. La Société d'agri-
culture réalise le 41% de son chiffre
d'affaires avec les aliments et matière s
fourragères , le 20% avec les vins , le
13% avec les fertilisants et le 10% avec
les semences et Dlanls.

PUBLICITE ACCRUE

Après une baisse spectaculaire de la
vente des vins durant le premier se-
mestre 1993, les ventes sont reparties
grâce à une publicité accrue. «Un ef-
fort à soutenir puisque les contingents
individuels d'importation sont suppri-
més dès cette année» a expliqué Yvan
Channuis. le aérant.

Du côté de la pomme de terre , 1033
tonnes ont été réceptionnées par la
Société qui constate une diminution
dc 40 % en valeur et de 24 % en volu-
me. Si dix producteurs ont augmenté
leur récolte , trente autres l'ont consi-
rlrrnl.lpmr'nt Himinnpp vAirp at-ian-
donnée. On va vers une spécialisation.
Au terme de l'exercice , la société
d'agriculture attribue 341 064 francs
aux amortissements et réalise un béné-
fice net de 8014 francs. Le taux d'inté-
rêt sur les parts sociales est fixé à 7 %
nnnr  1993 et 1 994

PLUS DE COMPETITIVITE

Le Centre collecteur , lui . a récep-
tionné des quantités record de céréa-
les. L'augmentation en tonnage est de
16, 1 % et les producteurs ont passé, en
un an. de 168 à 178. Hormis 4606 ton-
nes de blé panifiable , le centre a reçu
2692 tonnes de céréales fourragères et
*) t-l tnnnpc dp (-T.I7.1

Tous ces chiffres ont incité le prési-
dent Bernard More l à inviter les agri-
culteurs à plus de compétitivité «après
des années de politique de plus en plus
artificielle... nous avons besoin d' une
rép lp mentn t inn  Hans lamip lle  les r>m-
duits qui se vendent le mieux sont
ceux qui rapportent le plus aux pay-
sans». Des propos renforcés par ceux
du président de l'Union des paysans
fribourgeois Jean-Nicolas Philipona
qui décortiqua les répercussions du
f . A T  T sur l'ïior iriiltiirp

L'assemblée a élu au comité Fritz
Glauser , de Châtonnaye, et Adrien Pé-
clat. de Middes. Ils remplacent Paul
Barmaverain et Gilbert Devaud-Vau-
_k«. \/i r_ i

SAINT-SYLVESTRE. Conducteur
et passagère blessés
• A 14 h. 45 vendredi , a communi-
qué hier la police cantonale, un auto-
mobiliste de 21 ans circulait de Rog-
geli en direction de Saint-Sylvestre.
r.nn . un viraop à oanrhp n Plpnpfv il SP
déporta par inattention sur la gauche
de la chaussée et entra en collision
frontale avec un tracteur qui arrivait
normalement en sens inverse. Le
conducteur et sa passagère (75 ans)
furent blessés et transportés en ambu-
lance à l'hôpital de Tavel. Dégâts ma-
» A _ .:~I,.. in A AA r «T .

DIRLARET. Jeune motocycliste
blessé
• Vers minuit  et demi vendredi , un
motocycliste de 18 ans circulait de
Brùnisried en direction de Dirlaret. A
Rntrt ï H-ir-c itnr, \pnp rp nnnrWt* <_ d r n i lp

il se déporta sur la gauche de la route et
entra en collision avec une voiture qui
arrivait normalement en sens inverse.
Blessé, il fut transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Dégâts:
1 A AAA c rrr\

BULLE

Les aides familiales romandes
sont privées de présidente
Paradoxe pour une profession qui se bat pour faire reconnaître son éthique
et tente, à Fribourg notamment, de s 'organiser en sections cantonales.

L

'Association professionnelle
romande des aides familiales
(APRAF) est orpheline. Sa
présidente , la Neuchâteloise
Miriam Auberson a démis-

sionné. Vacance annoncée mais qui
n'en apparaît pas moins paradoxale , à
l'heure où la profession mal reconnue
aurait besoin d'afficher un comité fort.
C'est le constat un Deu amer au 'a DU
tire r la dixième assemblée générale ,
samedi à Bulle.

L'APRAF poursuivra ses efforts
pour combler les absences de ce comi-
té. Tout comme elle n 'a pu qu 'encou-
rager les cantons à accélérer dans la
mise sur pied de sections cantonales.
Pour Miriam Auberson , c'est le seul
moven «d'établir des bases fortes Dour
négocier , avec l'Etat par exemple».
Mais la situation est loin d'être uni-
taire en Suisse romande.

Dans le Jura par exemple , sur les 19
aides familiales , seules 5 à 6 personnes
sont intéressées par une telle structure.
En Valais , la Drofession ne sait Das à
quelle sauce elle va être accommodée
avec la dissolution de l'Association
des aides familiales. Neuchâtel a de la
peine à aller de l'avant malgré l'opti-
misme affiché. Une section pourrait
voir le jour dans le Jura bernois , tout
comme à Genève où les travaux sont
nlus avancés.

COMITE FRIBOURGEOIS
Ainsi qu 'à Fribourg où Françoise

Sonney a annoncé la création d'un
comité de section. «Pour nous , c'est
très important de se structurer. Pour
être mieux reconnues», explique
Françoise Sonney. Tout en reconnais-
sant que la nouvelle loi sur les aides et
soins à domicile n 'a oas concrétisé les
craintes qu 'avaient certaines aides fa-
miliales. «Le travail n 'a pas baissé , les
résultats sont plutôt positifs».

Dès lors , l'APRAF pouvait-elle va-
lablement obliger les cantons à créer
des sections? Pour une minorité - sur-
tout à Genève - c'est le seul moyen
pour avancer et démontrer une réelle
volonté de défendre la Drofession.
Mais à l'occasion de la révision des
statuts , l'assemblée a décidé de main-
tenir une «possibilité» en refusant
l'«obligation». Conclusion d'une délé-
euée neuchâteloise : «Je suis ieune.
J'aimerais que ça change , que nous
nous engagions vraiment. Mais il sem-
ble que nous vivons une époque où les
gens ont peur».

Peur d'afficher des revendications
_f.Pi al PC PfMir n 11 cci Hé» r__ âf_=r__H ri» 1 _ _ -_£»

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Violent
choc arrière
• Vendredi vers 11 h. 30, une auto-
mobiliste de 44 ans circulait de Châtel-
Saint-Denis en direction de Remau-
fens. A la sortie d'un virage à droite ,
elle fut surprise par une voiture à l'ar-
rêt , pour laisser passer un troupeau de
vaches, et l'emboutit violemment. Dé-
p âts- lf ) Ofin francs

VUIPPENS N 12. Coûteuse
inattention
• Dans la nuit de vendredi à samedi
à 3 h. 15, un automobiliste de 25 ans
circulait sur l'autoroute N 12 , de Bulle
pn Hirpptinn HP Rnsspns II pntrpnrii
un dépassement , peu avant le tunnel
de Gumefens, et, à la suite d'une inat-
tention , entra en collision avec une
voiture circulant normalement sur la
voie de droite. Personne n'a été blessé,
mais les dégâts s'élèvent à 35OOC
c 

BILLENS. Camion militaire
contre un arbre
• A 16 h., samedi, le chauffeur d' un
camion militaire , âgé de 22 ans , circu-_ _ . ; _ . . »  n ;ii/.r ,f __ .. ^^.

tu. ,._, 
D .

A la sortie de Billens. dans une zone de
chantier et lors d'un croisement avec
un autre camion, son véhicule mordit
le bord droit de la chaussée, sortit de la
route et heurta un arbre. Personne n 'a
Mp klac» r_or.ôtc- I . 000 (*_ - .____ _* «IT!

Les aides familiales ont-elles peur d'afficher leurs revendications?
GD Vincent Murith/a

éthique professionnelle qui affirme. pourtant fondamentale dans notre
comme l'a relevé la présidente sor- métier».
tante une dimension humaine. «Trop A noter encore que Claudine Jenny,
souvent , avec les budgets bloqués , déléguée fribourgeoise au comité , est
nous devons travailler de plus en plus remplacée par Catherine Rossier.
vitp an Hptrimpnt dp TppAiitp nui pst TÇ

DEUX SKIEURS POUR DÉFENDRE LE GRUYÈRE. Samedi s'est
achevé le 30e chapitre «Le Riondênè» de la Confrérie du gruyère, au
château de Gruyères. Plus de 80 nouveaux compagnons ont été introni-
sés pour assurer, selon la charte ad hoc, «la promotion de l'authentique
fromage de Gruyère». Parmi ces nouveaux défenseurs de l'illustre pâte
dure, on rencontre Augustin Macheret et Madeleine Duc, le commandant
de la police cantonale, Joseph Haymoz, mais aussi William Besse et
Chantai Bournissen, tous deux membres de l'équipe suisse de ski. A
noter encore un compagnon expert: l'inspecteur de laiterie, Georges
Rime. Ainsi qu'une brochette de syndics, fonctionnaires et professions
libérales. JS/JRS-Gru.

_

S " **H *"lw^i_SP__r̂ ^^T_r^^̂ __F̂ ^̂ H ___P* __Éfc_._p«F'

tBi ______Ti ̂ _^^^3__________3_S____«â- ^<i i-_^^a_____________l y_s___

'">____—•' ___________ l__________________ ______3> t̂l.

J.-P. Glasson
laisse sa place
à B. Gapany

RADICAUX

Dernière satisfaction pour le
président sortant: le PRD de
la Gruyère dit oui aux trois
votations fédérales.

Aprè s trois ans à la tête des radicaux
gruériens , Jean-Paul Glasson a passé
le flambeau à Bernard Gapany,
conseiller général bullois. Un Jean-
Paul Glasson ravi, vendredi soir lors
de l'assemblée de son parti , de consta-
ter que «la Jeunesse libérale-radicale
persiste» , que «les comités des cercles
sont une base intermédiaire » qui fonc-
tionne. Au bilan , le président sortant a
plaidé pour une meilleure écoute des
citoyens. Un peuple déstabilisé par les
«affaires» et qui ne comprend pas tou-
j ours les décisions politiques.

C'est avec une meilleure assise po-
pulaire , mais sans populisme , que le
Parti radical de la Gruyère entend
mener bataille pour les élections de 95.
Il lui faudra trouver notamment un
candidat à la préfecture.

Bernard Gapany a immédiatement
présenté son nouveau comité : Phi-
liDDe Clément et Albert Michel (Riaz),
Pierre-André Jacquat (Bulle), Chris-
tian Grandjean (Morlon), Frédéric Su-
dan (Gruyères , ex-président des Jeu-
nesses radicales), Paul-André Pas-
quier (Vaulruz), Maurice Ropraz (So-
rens), Catherine Wyssmùler (JLR),
Jean-Nicolas Philipona et Jean-Paul
Glasson restant au comité comme

OUI, OUI, OUI ET NON

Pour descendre en flammes l'initia-
tive cantonale concernant l'allége-
ment fiscal en faveur des locataires et
petits propriétaires , le PRD gruérien
avait appelé le député Bernard Gar-
nier. Celui-ci s'est appliqué à démon-
trer que l'initiative socialiste est irréa-
liste. Drive le canton et les communes
de 60 mio, serait éventuellement ina-
plicable du point de vue de l'harmoni-
sation fiscale fédérale. «C'est une vo-
lonté délibérée de semer la zizanie. Les
socialistes préparent le terrain pour un
impôt sur les riches qui ne rapporterait
que 20 mio. Il s'agit surtout pour eux
de jeter une pierre de plus dans le jar-
Hin dp PpY-ramaraHp ppliripn Mnrp)i\
Tout le monde est d'accord , ou pres-
que: les radicaux gruériens rejettent
l'initiative à une grande majorité ,
moins quelques abstentions.

«Sans enthousiasme mais en toute
logique», Jean-Nicolas Philipona a
convaincu ses pairs de dire oui à l'ar-
ticle constitutionnel sur la culture . Oui

cilitée. Oui mais aux casques bleus par
34 à 8. Le conseiller national estimait
qu '«après les deux autogoals de l'EEE
et de l'initiative sur les Alpes , il ne faut
pas apparaître encore une fois comme
des égoïstes». Quatre prises de posi-
tion qui ont donné une ultime satisfac-
tion au président sortant Jean-Paul
r.l,o.nn TV-

RUE. La foudre provoque un
début d'incendie
• Hier à 6 h. 45, les sapeurs-pom-
piers de Rue et du centre de renfort de
Romont ont maîtrisé le début d'incen-
die qui s'était déclaré dans le hangar
rt' iin rlfimainp nonrnlp Orîoinp du si-
nistre : la foudre a frappé la charpente
métallique du hangar et suivi une pou-
tre avant de bouter le feu au bac de
rétention de la citern e à mazout. Les
installations électriques et plusieurs
machines ont également été endom-
magées, indique la police cantonale en
nnî ^icont nn_ =» IAC H^oâtc CAnf rr_ ir_ i_

LA MAGNE. Cyclomotoriste
imprudent
• Un cyclomotoriste de 19 ans circu
lait , vendredi vers 19 h. 30, de la laite
rie de La Magne en direction de Vuis
ternens-devant-Romont. En bifur
nnant à panrhp à la hantpnr dp l'intpr
section de la route de Sommentier. il
prit le virage à la corde et entra en col-
lision avec une voiture qui arrivait
normalement en sens inverse. Le cy-
clomotoriste chuta mais ne fut heureu-
sement pas . blessé. Dégâts: 4500
r __ - .



GE JArivées
S OOO lecteu

081113/Opel Corsa 1200, 115 000 km,
exp. mars 94, 3900 -, 037/ 46 58 46
(dès 18 h.) 

080265/Opel Kadett Caravan Frisco 1,8 i,
ABS, toit ouvr., 32 000 km, 037/
46 50 46 

080264/Opel Kadett GSI cabrio. 2.0 i PP,
capote électr., dir. ass., 45 000 km, 037/
46 50 46
081419/Peugeot 305 break diesel, 84
pneus été/hiver , 185 000 km, 3500.-
22 48 94

081422/Cuisiniere electr. Sarina, 4 pl.
four broche, bon état, 400 -, 037/
22 48 94 

081243/Machine à sous, 2.-, Primeros,
037/ 22 13 89 
081186/ Nettoyeur à vapeur Steamatic,
cause double emploi, bas prix , 037/
34 11 31 

081126/Tracteur à gazon avec bac de
ramassage, B & S, 12 ch, 92 cm, neuf ,
cause imprévue, 6500 - cédé 3450.-,
029/ 3 94 82

raît les lundis
mercredis

et vendredis

Petites Annont

tfr* ~wË
746031/Audi 80 Quattro, 1989 , 65 000
km, ABS, radiocass., jantes alu , 4 pneus
neufs sur jantes , prix 15 500.- à dise ,
029/2  25 14 

078692/Achat véhicules tous genres ,
état/km sans importance, 077/
34 20 03

081383/Achat voitures récentes (Opel-
VW-Toyota, évent. autres) au meilleur
prix , 037/ 61 32 24, ouvert tous les
jours
077047/Achats véhicules, tout genre ,
état/km sans importance, paiement
comptant , enlèvement rapide, 077/
22 81 94 

079365/Achète au plus haut prix: tous
véhicules + camions, dès 1974 à 94. Etat ,
kilométrage sans importance. Ne vendez
pas sans nous consulter. 077/ 22 37 13
081557/Austin Mini, 70 000 km, exp. du
jour , bordeaux blanche, 037/ 63 38 46
081325/Très belle BMW 318i. 85,
110 000 km, exp., 7300.-, 28 13 61
081339/Camping-car Fiat Ducato 280,
essence , 86 , 67 000 km, complètement
équipé Waibel , 22 900 -, 037/
61 50 50 

081386/Chrisler Daytona 2,2 turbo, 90,
50 000 km, 15 800.- ou 370.-/mois,
037/ 61 32 25 , ouvert tous les jours
081498/Citroën BX TRS, 84, exp., bon
état , 4 pneus neige montés sur jantes, cro-
chet remorque , 1800 -, 037/ 33 26 96
dès 18 h. 30 

081105/Fiat Panda, 4x4 , mod.88 , 65 000
km, exp., à dise, 037/ 63 30 93 prof.

081370/Ford Escort 1,6, mod. 81, gris
met., exp., 3200 -, 037/ 39 24 24 ou
39 33 24 privé 
746110/Ford Scorpion 2.0i, 86, exp.,
5000 - à discuter , 029/ 5 30 58 
081463/Ford Transit L, bien soignée, 88,
85 000 km, 11 000.-, 037/ 41 04 82

080791/Golf cabriolet 1,8, 85, 80 000
km, 9000.-, 037/ 43 21 14 

08l029/GolfCL1800, 1990, 5 p., bleu ciel
métal., 71 000 km, impeccable , exp. 1.94,
avec access., 9800.-, 037/ 41 06 07

081152/Golf GTi I, exp., 160 000 km,
4000.- à dise , 037/ 33 28 82

081597/Mazda 121, très soignée, 1,3 1,
année 1990, 38 000 km, bonne hi-fi , exp.,
8'500.-, 037/ 31 18 57

081578/Peugeot 309 Flair 1,4, 1989 ,
90 000 km, radiocass., roues hiver , exp.,
8900.-, 038/ 42 44 23 prof - 038/
42 31 43 privé 

081576/Renault Espace RT et Alizé 91-
94; Golf lll 1800, 5 p., 92, options , Golf
GTI 16V, 90, options; Toyota Hiace
4WD, 89, 8 pl.; Mitsubishi L300 4WD,
86 , 79 000 km; Subaru Legacy 4WD,
4 p., 90; Opel Oméga break , 88. Crédit-
reprise , 037/ 37 14 69 
081571/Renault Espace 90, exp. 5.94,
74 000 km, très bon état , 17 900.-, 037/
24 44 46 
081385/Renault 19 cabrio., 1992 ,
19 000 km, 21 800 - ou 500.-/mois,
037/ 61 32 24, ouvert tous les jours

081421/Renault 4 GTL 86 , exp., 4900.-
/ 115.- p.m., 037/ 45 35 00 
081106/Renault Trafic, 4x4, pont bascu-
lant , 53 000 km, mod. 90, à dise, 037/
63 30 93
080394/Roger Leibzig Automobiles cen-
tre occasions. Achat-vente-réparation tou-
tes marques. Exp., devis gratuit, 037/
46 12 00 

081389/Seat Ibizà 1,5 i Crono, 90, 5 p.,
40 000 km, exp., 8900.-/205 - p.m.,
037/ 61  58 18 
081375/Toyota MR2 ABS, mod. 10.91,
75 000 km, exp., 18 900.-, 077/
34 15 34

081407/Toyota Starlet Chic 12V 1,3, 89 ,
38 000 km , exp., 8500.-/ 198 - p.m.,
037/ 61 58 18 
081409/Toyota Starlet Chic 12V 1,3, 89,
5 p., 68 000 km, exp., 7500.-/ 175.-
p.rn., 037/ 61 58 18 
081226/Toyota Supra 2,8 I 84, exp., état
except., 170 ch, 077/ 34 35 35

081211/Nissan Cherry, 84, à exp. ou piè
ces , 037/ 42 42 54

r S. S GOGO IfcP

a

... mais
avec une
CarGarantie

• transmissibilité • pas de limitation de km
• 12 mois de garantie • validité européenne

m-mm
080578/Appareil de vision nocture, bino-
culaire de char , monoculaire , dès 499.-.
Rens. 077/ 22 96 85 demandez Pierre

081570/Bassin en béton avec séparation,
dim. 260x90x50, 500 -, chars en bois,
31 10 80

Garage-Carrosserie Gendre SA B> .
Rte daV.lk.fi. 103 1700 Fribourg

, w. 037/24.03.31 U j

081533/Nissan Prairie 4x4, 87 , 148 000
km, exp., 1ro main, 6500 -, 037/
41 24 18 soir 

079473/Occasions expertisées dès
3000.- 037/ 46 12 00 (h. bureau)
081417/Opel Corsa 1,3 I 5 p., exp.,
7900.-/ 180.- p.m., 037/ 45 35 00

W_WWmW!WSf n̂rïï ffff  ̂ I 3 X 
PAR SEMAINE 

I Retourner le coupon à: PUBLICITAS , r. de la Banque 4
BSàmm\\\\\\*\\\\\\\\mlSL^ ___________j I Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

SfiDSjtt

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36.50
Privé Garage I Commerce

_______ _¦_______ ¦¦ H _________ _ ______ ___ _ _ Fr. 23.- Fr. 34.- Fr. 46.-
minimum minimum | minimum
Fr. 34.50 Fr. 51.- Fr. 69.

Fr. 46.- Fr. 68.- Fr. 92.-

Fr. 57.50 Fr. 85.- Fr.115
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante.

Nom Prenom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: Valable
Rue NPA / Lieu - CCP 17 - 50 -1  (Joindre le récépissé à la commande) jusqu'au

Tél. ...; Date \ 'es guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne [ 31-12' 94

Daniel Déménagements
et transports de pianos

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

.. 037/ ^v SQ Ŝ..??23 22 84 v&^ M̂w-
_____________________________________________f ._J___F '<______

081582/Volvo 440, GIE; Volvo 244, 91 ;
Volvo 740 GL, 87 , toutes exp. avril 94,
avec garanties, 037/ 24 67 68 

081059/A céder contre bons soins, VW
Corrado VR6, 93, 30 000 km, toutes op-
tions sauf climat., prix à dise , 077/
34 78 51 

081416/VW Scirocco GTX exp., 5900 -
/ 138,- p.m., 037/ 45 35 00 

081230/Yamaha 125 RD 84, piston neuf ,
exp., 1300.-, 077/ 34 35 35

_r7*3!_râJ3H
mm___ _̂ ^
075650/Voici le printemps, pensez à ac-
corder votre piano. Maître facteur de pia-
no, 037/ 22 54 74 

081129/Angl.,all., fr.-orth. (adultes). Me
déplace: Bulle/env., Glâne. Phrases cou-
rantes. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)

081009/Cours informatique à domicile, à
votre rythme, tous programmes, prix sym-
pa. Jour, soir. Renseignements 021/
808 69 21 
074038/Ferblantier indépendant cherche
travaux de toiture. 037/34 17 13 le soir

077079/Prix intéressant : fleurs pour bal-
con, fenêtres , jardins (géraniums, etc.) Ro-
land Krattinger, 1745 Lentigny, 037/
37 13 20

080963/Qui enseignerait quelques heu
res informatique à domicile dans sa ré
gion. Renseignement C.I.D
021/808 69 21

081393/Honda NSR 125, 9000 km, 87
2200.- à discuter , 037/ 30 11 58¦ 'L ___.____ «_/ '__/. — ? UIO_iULCI , l_fi__- I j  JU I I JU

mwr \\\̂ —*mm\ »_fî1 081201/De particulier Honda NSR 125,
fedi-  ̂ 91, 14 100 km, 4200.-, Kawa GPX 600

^—X-__-_^-____H___________________________________ i R, rouge , 88 , 25 300 km, 5000.- à dise ,
081185/Rio 310, moteur Yamaha 6 ch, 22 23 72 
avec bâche et chariot pour la mise à l'eau, 081470/KTM ER 125 Enduro 87 , révisée,
prix avantageux, 037/41 18 88 h. repas 037/ 75 12 63

i r^M
063022/Anciens plafonds, parois , plan-
chers , planches de façade , Piller , 037/
45 21 77 '

081192/Etabli en bois massif , en bon état ,
prix raisonnable, 038/ 33 62 12 (soir)
081193/Place couverte pour caravane,
037/ 46 35 31 (soir) 

081313/Dame avec permis C et permis de
conduire cherche heures de ménage ou
autres, 037/ 28 64 17 

08 n 35/Jeune Portugais cherche heures
de ménage ou garde enfants, 22 82 67
(soir)

081439/Gentil écolier , 15 ans, cherche tra-
vail durant les vacances scolaires , juillet-
août, 037/ 28 25 46 

079044/A louer villa pour 6 pers., 300 m T Q «nûCllfû A\\ _-__-.tr.r_e
bord de mer , Languedoc/Roussillon, -Lu UiCSlii C li li LclllUa
44 17 53 l'rvt* l'cÉt-r.f.ei-ri-.h
081337/Montepulciano/Toscane 2 ap- *¦ "*¦ • *¦ ***• e.»̂ -"-*-

siVif-"- -• - -«¦ °37, sous mille facettes
080730/Montsofloz petit chalet 6 lits ,
400.-/semaine + électricité, 037/
22 40 41 080982/VFR 750F, blanche nacrée , mo

dèle 86, 31 000 km, exe. état, 3800 -
037/41 00 08

r^^-~Jg^§ ^uQ 081484/A vendre VTT Schimano 
18 

vit.,
___W AWIÂW^LM BTITHSP'^B ^tat ^e neu^' 380.-, cause double emploi ,

,._,„ .„,. ¦_ _ .  A - I W^ D . O  __ 746118/Yamaha DT 125 LC 35E, 8500
081041/20 videos JVC Pal Secam, 6 mois k très bon état access 2500 _ à dide garantie, 250.- à 450.- pce, 037/ 029/ 2 76 33 (prof.) ou 029/ 7 20 29b4 J / yy ——

081337/Montepulciano/Toscane 2 ap- ¦*¦ "¦* 5 ¦* ***• g^CUl..

stVif-""- -• - p*»° «"/ sous mille facettes
075162/Espagne Peniscola: bungalows
dès 100.- semaine , 025/ 34 25 67 FlïbOUrg 037/22 47 30

DEMENAGEMENTS
Transport de pianos

Devis gratuit sans engagement
77P-TOPJ. Anderson
037 23 23 96 ou

077 31 02 49 (24/24h)
- - » - - - - - - . _ _ . _ _ _ _ t _ . _ . _ . . . . _ . _ . . _ _ _ _ _

081555/Jeune homme cherche n'importe
quel travail, 029/ 5 33 07 (soir) 
081251 /Jeune fille cherche n'import e quel
travail , 037/ 61 78 25 (dès 17 h.)

081455/Serrurieravec expérience cherche
poste fixe ou temporaire , 037/ 61 84 72
081165/Serrurier monteur avec exp. cher-
che travail, libre de suite ou à conv.
52 56 04 

081184/Jeune homme cherche travail
dans la restauration, aide de cuisine,
037/ 61  78 36 dès 18 h.

081252/A vendre, cause départ , adorable \ __/? f\
g
^t7yorkshire de 6 mois, femelle, vacciné, \ / VIO/

prof. 037/ 81 15 15 ou soir 26 39 73 1 / 
f ,

746059/Qui donnerait une chatte adulte à V Q | *f | Jj |
2 petites filles, 029/ 3 95 16 le soir 

w p̂̂ ^̂ jàSmB k̂ _̂sgfr[4^5-|C
081434/Cherchons dame aimant les en- 081436/Armoire à habits en acajou , prix
fants pour remplacements. Travail en plein acquisition 4850.- cédée 2000 -, 037/
air, en ville. Appelez le 038/ 30 55 78 (ma- 24 26 80 h. repas 
!____! 081356/Salon moderne, cuir gris , arma-
os 1424/Cherche dame de confiance pour ture en bois noir , 3 places + 2 places ,
s 'occuper d' une personne âgée à Fribourg, 750.-, 037/ 81 41 98
possibilté d'être logée , 037/ 24 44 63 

081433/Famille cherche jeune fille, du 4 /* lt\4? _T__T!TTT'_______
au 1 6 juillet en ville , pour s 'occuper de Ê C_>F̂ __^S_v^__________________________ l
leur fille de 9 ans, 037/ 22 50 24 ¦̂ /fflï M B*TCIV!I9

081433/Famille cherche jeune fille, du 4 /vfo.4? |TT!TTT '_____ I
au 1 6 juillet en ville , pour s 'occuper de r̂ <ÏT'C ''__ >^^h___________________________
leur fille de 9 ans, 037/ 22 50 24 ____^__$TOBLM*Wl[3!_B

081154/Cherche jeune fille au pair entre 081365/Suzuki RG 125 Gamma, rouge,
18 et 21 ans, 037/ 24 49 59 1990, 16 000 km., 037/ 30 11 33
081413/On cherche à Estavayer, femme 081468/Caviga cross 125 WMX 88, peu
de ménage, de préférence personne au roulée, 037/ 75 12 63
chômage, 037/ 63 18 51 ™„_./umHa N«-_ R ._ >« . Qnr.n i,m fi7

——^^^—^^^^^ 081030/Motos ou/et casques à repeindre
r-g Y ¦__ Lltfi ttTllUllLiJCJ 7 037/ 33 35 53 

f r—f—"LSL. 1 ______WrWPIPlPM 081550/A vendre vélo dame, 100 -, 037/
_ _ _ _ _%_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  34 15 50 le

079896/A louer Schoenberg de suite 3 . ¦
chambres meublées dans appart., cui- __»«_>_»/_„_ -_ n../. Ar * __>«.*.,.... OO
sine et salle de bains à partager , 037/ raSSage nUe de nOmO-ll Ci
28 10 73 (repas) H0RL0GERIE-BU0UTERIE

â*^m ĵJË^
079044/A louer villa pour 6 pers., 300 m T Q «nûCllfû At\ _-__-.tr.r_e
bord de mer , Languedoc/Roussillon, UX iiiCSlii C Uli IClliUS )
44 17 53 I'.. -..*- 1'^_. -__~_r*V^«-_. -_f-

— „,„- _ ,  ; —— ¦ 080794/A vendre Yamaha 553, 50 cm3,
081042/20 TV couleur Philips état de très bon état , exp. le 14.2.94, 500.-, 037/neuf , grand écran 67 cm, télécommande, 41 17 87 dès 18 h
un an de garantie, 250.- à 450.- pce, 037/ '¦ 
64 17 89 080644/Yamaha 600 Ténéré XT, 86,

31 500 km, très bon état , exp., 3200.-,
021/ 909 51 84 

L ^ P̂ ^ i
'•™*^^™^— ^'A ^m^m^m^m^m y0tre petite
081403/A donner contre bons soins, onnniirA Iuin» ractr
chiots croisés appenzellois, 037/ annonce IUe par
3 H 2 8 7  88'000 lecteurs?
081563/On cherche un petit chiot race __ ,
loulou de Poméranie , noir ou blanc , 037/ Insérez Une annonce

079049 /Chiens de poche, race chihuahua, Qans LA * age Jaune .
poils longs, 037/ 44 17 53
746065/Chiots de 2 mois, croisés labra- 1 _____ J ~_„_. j.. _ . ... _•_-.._, .
dor , bas prix , 037/ 33 16 30 \ PV / R"*1 de PluS Sm)

 ̂ :

081252/A vendre, cause départ , adorable \ Jl f\*!i "7
yorkshire de 6 mois, femelle, vacciné, \ / VIO/
prof. 037/ 81 15 15 ou soir 26 39 73 1/  _ _ . .-^ .



Davantage de
touristes sont
venus Tan passé

JAUN

L'office du tourisme n'est
pas reconnu comme struc-
ture permanente, mais il agit:
2700 nuitées en plus.
Les responsables touristiques n'ont
pas souvent le sourire . A Jaun pour-
tant , ils ont pu se réjouir d' une aug-
mentation sensible des nuitées au vil-
lage. Le rapport annuel 1993, présenté
vendredi lors de l'assemblée de la So-
ciété de développement Jaun-Im
Fang, l' atteste. Au total , 60 003 nui-
tées ont été enregistrées contre 57 272
cn 1 992 , soit un bonus dc 2731. A part
les colonies, toutes les catégories sont
gagnantes: appartements, chalets , hô-
tels , etc. Des hôtels qui ont quasiment
atteint les chiffres record s de 1991 , à
29 nuitées près.
ACCUEIL DE QUALITE

Pour le directeur dc l'office du tou-
risme local , Bertrand Romagnoli , la
principale raison de ce succès réside
dans la qualité de l'accueil. S'y ajou-
tent des prix raisonnables , le calme et
la proximité de la nature où les touris-
tes peuvent s'adonner à de nombreu-
ses activités. Même s'il n'est toujours
pas reconnu par l 'Union fribourgeoise
du tourisme cn tant que structure per-
manente , l'office du tourisme n 'en tra-
vaille pas moins. Jaun reste convaincu
de sa nécessité. En premier lieu
comme point dc chute et de renseigne-
ments pour ses hôtes. Mais aussi pour
participer à la promotion du tourisme
en Gruyère, en collaboration avec
l'ATG . ainsi qu 'avec Charmey à un
niveau plus local. Des efforts qui , de
l'avis de la société de développement ,
ont aussi contribué aux bons résultats
de 1 993.

Cette année, ces collaborations se-
ront maintenues et améliorées , les
campagnes de promotion étant me-
nées d' entenie avec l'ATG et l'UFT.
L'étude de deux sentiers pédestres sera
poursuivie: Jaun-Charmey et Jaun-col
du Jaun. JS

La proximité de la nature, ça
compte. GDA. Wicht -a-

¦ Pèlerinage. Le pèlerinage des
malades à Notre-Dame des Mar-
ches de Broc aura lieu demain
mardi. A 10 heures, messe suivie
du pique-nique sur place - un po-
tage sera servi aux pèlerins mala-
des et handicapés - et dès 13 h. 30
récitation du chapelet , méditation
Tt procession du Saint-Sacrement.
Réservation de repas chauds au
029/6 15 33. Un bus GFM partira
de la gare dc Bulle à 9 h. 25 et \
reviendra à 15 h. 45.
¦___________________ _-______ P U B L I C I T E  __________________________¦

RADÎ FRIBOURC
S» -^ ____ — W ______________

\_f

13 h. 15 Les Grands Espaces:
Avec Manu Dibango , les rencontres se
succèdent sans jamais se ressembler.
L'Afrique , cependant , reste au cœur des
discussions.
17 h. 05 Les Nébuleuses:
Magazine sportif consacré à la finale du
championnat suisse de twirling. 

CUDREFIN

Un centre équestre propose de belles
randonnées aux cavaliers amateurs
Sylviane Reuille a la passion des chevaux. En lançant les «Ecuries du Vully», elle veut per-
mettre aux cavaliers sans monture de voir du pays. La région a des charmes à faire valoir.

Galaxie. Rico. Etincelle , Co- I2M____________ !W. H^"̂ Hlombine , Zorino , Cristal: tels
sont les noms des chevaux de I^__
Sylviane Reuille , dont quatre
sont des demi-sang suisses B̂o l̂qui ont fait des concours de saut. Des

chevaux au «pied marin» , pour partir
ù la découverte , depuis Cudrefin. de la l̂ alrégion des Trois-Lacs. Les randonnées
de une ou deux journées feront décou- SÈfcvrir le Mont-Vully ou l'île Saint-
Pierre.

Les expéditions de trois à sept jours X j â
ouvriront les horizons de la Broyé, du f ** :^1Chasserai , les crêtes du Jura et les
Franches-Montagnes. Les courtes pro-
menades à cheval , entre l'heure et la
demi-journée , sont aussi possibles. Un
plaisir proposé aux cavaliers à l'aise
dans les trois allures. «Un cheval reste
un cheval , et le demi-sang a du tempé-
rament et de l'énergie à revendre »,
explique Sylviane Reuille. Rien à voir ^0M|donc avec les balades en Camargue ou IL. M\
sur le dos d'un paisible Franches- „ ûj
Montagnes , d' un poney Shettland ou 

^d'un âne. __:

EXCEPTIONS ACCORDÉES

Ces randonnées ne sont donc pas
accessibles aux jeunes de moins de
quatorze ans. «Généralement, les en- ____!¦ «. .<J> __-_-___________ i ________________ -_-_._-_¦
fants ne prennent pas conscience du Sylviane Reuille veut faire partager sa passion des chevaux. GD Alain Wicht
danger , et les autoriser à partir serait
les mettre en danger malgré eux», dit butants devront se satisfaire de la mise très rarement proposée. Le désir de dans la vallée de la Broyé, ne sont pas
Sylviane Reuille. Les parents ne sont en selle, et persévérer. Sylviane Reuille , ce serait d'améliorer balisés, reconnaît Sylviane Reuille.
pas davantage informés sur la prise de encore la qualité de ses chevaux pour Mais elle constate que le cheval a une
risque. Lorsque des exceptions sont U N E  OFFRE RARE satisfaire une clientèle exigeante. Le cote d'amour élevée dans la région
accordées , une information particu- cavalier confirmé, venant de Texte- avenchoise, notamment dans les mi-
lière est délivrée. Pour les adultes , il «J'avais, dans ma jeunesse , une rieur, pourrait vivre sa passion pen- lieux paysans. D'un autre côté, le pro-
n'est pas facile de connaître le niveau grande envie de promenade à cheval dant des vacances dépaysantes , et hors priétaire de chevaux doit avoir une
des candidats à la promenade. «Cer- en extérieur, dans la nature , et n'avoir des manèges. Parce que «c'est une ré- attitude ouverte , et annoncer les dé-
tains pensent être des cavaliers , décla- alors pas pu le vivre m'a manqué», dit gion magnifique pour le cheval» , ap- gâts éventuels. Le choix des itinéraires
rant n 'être pas tombés, après deux Sylviane Reuille. Aujourd'hui , dans précie-t-elle. dépend aussi de la météo et de la sai-
balades à cheval pendant les vacan- l'ancienne étable de la ferme de son \ son. «On ne va pas sur les grèves du lac
ces», se souvient M mc Reuille. Au dé- arrière-grand-père , au centre du villa- Le passage répété des chevaux ne pendant l'été», dit Sylviane Reuille.
part , il faut donc vérifier les connais- ge, elle a aménagé une écurie. Le futur , peut-il pas créer des problèmes avec Les chemins de terre se font toujours
sances , après un moment de dialogue c'est une certaine inconnue , car l'offre les propriétaires , notamment en forêt? plus rare dans la plaine , mais «on en
et un passage par le paddock. Les dé- de randonnées avec des demi-sang est Les circuits pour les chevaux , excepté trouve encore». GG

CHEYRES. Véhicule endommagé
par des vis
• Mercredi vers 15 heures , en traver-
sant Cheyres , direction Yverdon-les-
Bains, un véhicule inconnu a perd u
deux boîtes contenant chacune 1000
vis à bois. Les vis se sont répandues sur
la chaussée et ont crevé la roue d' une
voiture arrivant peu après. Ces vis , de
marque Fermacell , d'une dirnension
de 3,9 x 22 mm sont généralement uti-
lisées par les couvreurs pour des tra-
vaux de sous-toiture . Le conducteur
du véhicule ayant perd u ces vis ainsi
que les témoins éventuels sont priés de
prendre contact avec le poste de la
police cantonale à Chèvres , au tél.
037/63 14 67. GS

ESTAVAYER-LE-LAC. Jeunes
accordéonistes de talent
• Quelques élèves de l'école d'accor-
déon Roland Sautaux , à Estavayer-le-
Lac, viennent de prendre part aux cô-
tés de nombreux concurrents euro-
péens , russes même, au Grand Prix
international de l'accordéon qui s'est
déroulé le week-end dernier à André-
zieux. prè s de Saint-Etienne. Christel
Sautaux y a décroché le diplôme de
lauréate avec médaille d'or en catégo-
rie supérieure basses chromatiques. Le
palmarès signale ensuite les brillants
résultats de Véronique Berthoud (mé-
daille d'argent en catégorie supérieure
basses standard); Raymond Sautaux
(médaille d'argent en catégorie secon-
daire basses chromatiques); Cédric
Chanez (médaille d'argent en catégo-
rie élémentaire basses chromatiques);
Isabelle Périsset (médaille de bronze
cn catégorie élémentaire basses chro-
matiques): David Sautaux (médaille
de bronze en catégorie élémentaire
basses chromatiques ) et David Bro-
dard (médaille de bronze en catégorie
élémentaire basses standard). Natacha
Besson et Natacha Huguet ont égale-
ment été félicitées pour leur excellente
prestation. GD

TRIBUNAUX. Un seul greffe
pour la Broyé vaudoise
• A partir du lundi 30 mai , le greffe
du Tribunal et le bureau du Registre
du commerce du district d'Avenches
sont transférés à Moudon , au Grand-
Air , où est installé le nouveau greffe
des tribunaux des districts de la Broyé ,
annonce le Secrétariat de l'ord re judi-
ciaire . Rappelons que les districts de
Payerne et d'Avenches , par des résolu-
tions envoyées au Conseil d'Etat ,
s'étaient opposés à ces mesures de cen-
tralisation , mais sans succès. D'autre
part , le Tribunal cantonal a nommé
Pascale Nussbaumer au poste de gref-
fière pour les Tribunaux de la Broyé , et
Monique Faucherre comme substi-
tut. GS

TIR. Des qualifies pour la finale
vaudoise
• Pour la première fois , quatre grou-
pes du district d'Avenches se sont qua-
lifiés pour la finale vaudoise qui aura
lieu le 4 juin à Lausanne. Ce sont un
groupe d'Avenches et trois groupes de
Faoug, communique la société de Tir
de campagne à Faoug. GD

GRENG. Refus de priorité
et violente collision
• Vers 13 h. 20 samedi , une automo-
biliste de 27 ans circulait sur une route
secondaire de Greng en direction de la
route principale Faoug-Morat. En dé-
bouchant sur cette dernière , elle ne
remarqua pas une voiture arrivant cor-
rectement de Faoug et la percuta vio-
lemment. Dégâts: .11 000 francs.

MORAT. Collision à la sortie
de l'autoroute
• Samedi à 15 h. .  un automobiliste
de 28 ans circulait sur l' autoroute N 1,
de Berne en direction de Morat. A la
sortie de Bûchslen. il remarqua trop
tard une voiture arrêtée et l'emboutit
violemment. Dégâts: 7000 francs. GD

RN1. Des informations tous les
trois mois
• La Direction des travaux publics
du canton de Fribourg et le Bureau des
autoroutes viennent de publier le pre-
mier numéro de «NI Magazine» qui ,
trimestriellement , apportera mille et
une précisions sur la réalisation de la
grande artère nationale en Pays fribou-
geois. Dans son éditorial , le conseiller
d Etat Pierre Aeby estime nécessaire
une information continue entre le
maître de l'ouvrage et ceux qui vivent ,
travaillent et se déplacent dans les ré-
gions concernées puisque dix ans de
grands travaux sont , par la nature des
choses, liés à des inconvénients nota-
bles. Illustré de vues de belle qualité, le
magazine consacre notamment un re-
portage au tunnel des Vignes et signale
les travaux en cours entre Domdidier

et Saint-Aubin. L an dernier , 78 mio
auront été consacrés aux ouvrages si-
tués sur territoire fribourgeois alors
que le total de la dépense pour les trois
années précédentes avait été de 65 mil-
lions. GP

COURNILLENS. Alcool au volant
et passager blessé
• A 22 h. 15 samedi , un automobi-
liste de 53 ans circulait de Cournillens
en direction de Courtepin. A la sortie
du village , dans un virage à gauche, il
perdit la maîtrise de son véhicule et
heurta un mur de jardin sur le cote
droit de la route. Son passager (55 ans)
fut blessé lors de l'accident et trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital de
Meyriez. La police a constaté que le
conducteur se trouvait sous l'influence
de l'alcool. GD

FIDÉLITÉ AU CHANT D'ÉGLISE À DOMDIDIER. Le chœur mixte «La
Cécilienne» de Domdidier compte quatre nouveaux titulaires de la
médaille Bene Merenti. Hier, au cours de l'office religieux chanté par le
chœur mixte et avec l'accompagnement de la fanfare «La Harpe», l'abbé
Maurice Genoud, curé de la paroisse, a remis la distinction papale à
Raymonde Chardonnens, Jeanne Chardonnens, Roselyne Corminbœuf
pour 40 ans de chant d'Eglise et à Bernard Corminbœuf pour 45 ans de
fidélité. GDAlain Wicht/GG
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Hf Ĵk iÉr iMi- ''MW m '• %Éy___r ¦W# , k̂ , zB Él '- û§r _ \ \
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OPHTALMOLOGIE

La chirurgie permet de corriger les
principaux troubles de la vision
Les myopes, les hypermétropes ou les astigmates ne sont plus condamnés à une vie de
«besicles». En tra vaillant sur la cornée, la chirurgie relègue les lunettes aux oubliettes.

La 

nature est bien faite. Elle a
mis des oreilles à l'homme
pour qu 'il puisse y accrocher
ses lunettes. Cela n'empêche
pas chaque année des centai-

nes de bigleux de se faire opérer et de
dire un adieu définitif aux lunettes.
Car la chirurgie réfractive permet au-
jourd'hui de corriger les défauts de la
vue les plus répandus , comme la myo-
pie , l'hypermétropie et l'astigmatis-
me.
BISTOURI ET LASER

Il faut dire que la médecine rêve
depuis longtemps d'une correction
chirurgicale des troubles de la vision.
Passons sur la déplorable expérience
du Japonais Sato qui opéra une cin-
quantaines d'astigmates et de myopes
dans les années 30: les trois quarts des
veux opérés ne se remirent jamais de
ce tâtonnement expérimental. Arrê-
tons-nous plutôt sur les audaces du
Soviétique Sviatoslav Fiedorov qui re-
prit au début des années 70 les travaux
de l'équipe japonaise. Son raisonne-
ment fut le suivant: comme la myopie
est due à une courbure excessive de la
cornée , il suffit d'aplatir celle-ci pour
que la réfraction soit correcte. Il prati-
qua donc des incisions radiaires en
périphérie de la cornée qui eurent pour
résultat d'affaiblir la tension de la cor-
née et d'affaisser le centre . Apparem-
ment sa technique fut la bonne:
700 000 kératotomies radiaires (tel est
le nom de cette pratique chirurgicale)
sont recensées à ce jour aux Etats-
Unis: 250 000 kératotomies radiaires
ont été pratiquées en Europe ces 15
dernières années.

Les années 80 furent les années la
ser. La chirurgie , et plus particulière
ment la chirurgie réfractive qui s'oc

cupe de 1 œil , découvri t soudain tout le
potentiel de cette radiation lumineuse.
Lorsque le laser remplace le bistouri ,
on parle de photo-ablation. L'éthymo-
logie nous apprend que la lumière
(photo) enlève (ablation) à la cornée un
peu de sa substance : le laser travaille à
l'échelle des particules et coupe les
ponts moléculaires. Explications du
docteur Silvio Korol , de Fribourg,
ophtalmologue et spécialiste de la chi-
rurgi e réfractive: «Avec le laser exci-
mère, nous fabriquons une petite
concavité , comme une lentille dans la
cornée, dont la profondeur est en rela-
tion avec la myopie que nous voulons
corriger.» Les myopies se mesurent en
dioptries. Une myopie est considérée
comme faible jusqu 'à -6, comme forte
en-dessus de -6. «Nous savons que
pour corriger une dioptrie , poursuit le
docteur Korol , nous devons enlever 10
microns de cornée, soit un centième
de millimètre.» Sur une cornée qui
mesure 500 microns d'épaisseur.
L'HYPERMETROPIE A 80%

Corriger la myopie semble relever
de la logique élémentaire : il suffit
d'aplatir une cornée trop bombée.
Corriger l'hypermétropie relève alors
de l'exploit: comment peut-on forcer
la cambrure d'un œil? Le spécialiste
recourt à un deuxième laser, le laser
holmium , un laser chaud (infra-rouge )
contrairement au laser excimère qui
est froid (ultraviolet). «La cornée est
formée d'eau et de fibres collagènes
qui maintiennent les structures , décrit
Silvio Korol. Le laser holmium
chauffe l'eau pour produire sur les
fibres de collagène une contraction. Le
tissu se rétracte comme si nous avions
placé une ceinture en périphérie de la
cornée.» La surface et l'énergie des

impacts, simultanés , varient selon la
correction souhaitée. Combien de
temps dure cette opération? «Bzz...»
répond le docteur Korol, soit une se-
conde. L'hypermétropie est cependant
plus délicate à corriger - par la faute
du collagène qui se contracte dans un
premier temps et se dilate par la suite -
que la myopie: «Globalement , nous
pouvons dire que nous corrigeons le
défaut à 80%», note Silvio Korol.

La correction de l'hypermétropie
mobilise le laser pendant une secon-
de... La myopie est un peu plus exi-
geante : elle prend de 10 à 25 secondes.
Le traitement dans les deux cas est
ambulatoire . Il serait faux de croire
que le myope ou l'hypermétrope re-
couvre la vue idéale en cette poignée
de secondes. La cicatrisation est lon-
gue et d'elle dépend la qualité future de
la vision.

Au rythme de 1,5 mm/24 heures ,
les cellules mettent de 24 à 48 heures
pour former une première couche.
Cette phase est celle de la douleur.
Vient ensuite l'attente: la vision est
floue jusqu 'à ce que la cicatrisation
rétablisse la transparence de la cornée.
Puis l'œil passe, pour l'ancien myope,
par un stade d'hypermétropie , avant
de se stabliliser. Entre l'action du laser
et la correction zéro, il s'écoule de 2 à 4
mois selon l'importance initiale de la
myopie. Pour l'hypermétropie, le pro-
cessus est plus rapide et se compte en
semaines, de 2 à 3.

Se débarrasser de ses lunettes coute-
t-il les yeux de la tête? Pour chaque œil
opéré, le patient versera de 2700 à
3000 francs et les assurances ne parti-
cipent pas aux frais. Le délai d'attente
est de deux à trois mois auprès du doc-
teur Korol.

JEAN AMMANN
Traitement de l'hypermétropie
d'intervention. Vincent Murith

au laser holmium: quelques secondes

«Le patient ne court aucun nsque de cecite»
La chirurgie réfractive semble appor-
ter une réponse tentante à tous ceux
qui portent leurs lunettes comme un
fléau , mais elle soulève aussi quelques
questions auxquelles répond le doc-
teur Silvio Koro l . vingt-cinq ans de
chirurgie oculaire , 1200 interventions
par année , 300 yeux opérés par la chi-
rurgie réfractive depuis dix ans.

«La Liberté»: une critique est sou-
vent faite à la chirurgie réfractive:
elle opère un œil normal...
- Dr Silvio Korol: d'accord, c'est un
œil anatomiquement normal, mais
fonctionnellement anormal. La kéra-
totomie radiaire comme la photo-
ablation permettent d'obtenir de 90
jusqu 'à 93% de correction totale. Il
faut donc reconnaître à ces techniques
une haute efficacité, confirmée par la
satisfaction des patients.
N'y a-t-il jamais d'échec?
- L'échec, c'est quand nous n'arri-
vons pas à corriger tout ce que nous
avions espéré. Actuellement , je l'ai dit ,
nous tournons autour de 90% de résul-
tats favorables. Les 10% restants signi-
fient que l'opération a apporté une
amélioration , mais que la perfection
n'est pas atteinte. Peut-être parce que
la cicatrisation a été trop rapide. Ce
qui veut dire que l'effet de l'opération
va régresser. Si la correction sans lu-
nettes n'est pas suffisante pour un pa-
tient particulier , nous pouvons tou-
jour s réopérer.

Le patient qui décide de se faire
opérer court-il un risque?
- Il y a bien sûr un risque, comme
dans toute opération. Un risque que
nous essayons de diminuer au maxi-
mum par des mesures préalables , en
discutant de la meilleure technique
pour chaque cas. Ainsi , nous sélec-
tionnons les patients par des examens
préopératoires très précis qui nous
permettent de détecter des complica-
tions éventuelles. Nous dressons par

ordinateur une topographie de 1 œil ,
après avoir projeté une image-vidéo.
Auparavant , nous rencontrions des
problèmes parce que la cornée présen-
tait des irrégularités qu 'on ne pouvait
pas mesurer. Aujourd'hui , il y a des
cas à risques qui sont éliminés à cause
d'une cornée instable ou déformée.
Certaines cornées sont pathologiques
et si nous les touchons , nous causons
des déséquilibres incroyables. Ces pré-
cautions préopératoires nous évitent

une grande quantité de complica-
tions.
Est-ce que le risque de perdre un
œil existe?
- Il n'y a pas de risque de cécité .
Actuellement , avec le laser, il y a des
problèmes liés au centrage , mais ça
c'est un problème technique , et dans
certains cas une diminution de la meil-
leure vision corrigée, parce qu un dé-
faut de cicatrisation réduit la meil-
leure fonction visuelle de 10 ou 15 %. Il
y a donc diminution , mais jamais
perte de la vision. Ce genre de compli-
cation se produit statistiquement une
fois sur 200 000. C'est peu , mais il faut
savoir que cela existe. Dans ce cas, on
peut agir par des gouttes ou , si c est un
problème de régularité, revenir avec le
laser et refaire un polissage : une ré-
ablation. On résout de la sorte un cas
sur deux. Il y a donc un patient sur
400 000 qui peut perdre de 10 à 15% de
sa meilleure acuité visuelle. Chacun
peut être ce 7400 000.
On reproche a la chirurgie réfrac-
tive son imprévoyance: qu'en est-il
des yeux opérés sur le long ter-
me?
- Pour la kératotomie radiaire , nous
avons quinze ans de recul. On sait très
bien quand la chirurgi e se stabilise
après quatre ou cinq ans. Ensuite , cer-
tains se demandaient si une opération
de chiru rgie réfractive serait un obsta-
cle à des techniques chirurgicales pos-
térieures sur l'œil. Si des interventions

indépendantes de la myopie, celles qui
sont par exemple dues à l'âge (catarac-
te, décollement de rétine , glaucome)
s'imposent, un œil qui a subi une inter-
vention de chirurgie réfractive ne pré-
sente aucune contre-indication ni dif-
ficulté technique supplémentaire . Or,
l'opération de la cataracte se fait en
dehors de la cornée: il n'y a pas néces-
sité de la toucher. Et même! Nous
pourrions opérer au travers d'une cor-
née ayant subi une kératotomie ra-
diaire parce que les techniques actuel-
les permettent d'entrer par des ouver-
tures de 2 mm contre 12 mm il y a
quelques années. Pour une cornée
ayant été opérée au laser excimère, il
n'y a pas la moindre interférence parce
que la transparence cornéenne est bien
conservée et la résistance de l'œil est
intacte. C'est une raison de préférer le
laser à la kératotomie: le laser n'affai-
blit pas la résistance de l'œil.
A vous écouter, on se dit que la
chirurgie réfractive est la solution
idéale. Pourquoi les gens n'y re-
courent-ils pas plus souvent?
- Par manque d'information. Et aussi
à cause d'une attitude négative des ins-
tances académiques envers la chirur-
gie réfractive. Contrairement aux USA
et au reste de l'Europe , la Suisse a pris
un certain retard dans le domaine.
Pourtant , la chirurgie réfractive est au-
jourd'hui acceptée comme un chapitre
à part entière de la chirurgie occulai-
re.

Propos recueillis par JA

«Je veux dire mon enthousiasme»
Après 17 ans de fidélité pour le premier œil, le d'astigmatisme passer
à ses verres de contact, 28 mai pour le deuxiè- de -6 à -0,5 et si elle a
Pacale, éducatrice spé- me. Une année après, acheté une paire de lu-
cialisée (diplômée), 35 comment se porte-t- nettes pour corriger ce
ans aujourd'hui, décidait elle? Bon pied, bon œil, défaut résiduel, c'est
de se faire opérer. apparemment. Elle se pour ne jamais les por-
Parce qu'elle en avait souvient d'une opéra- ter. «C'est sans compa-
assez d'être à la merci tion d'une vingtaine de raison avec ce que je vi-
du moindre grain de minutes , d' une lumière vais avant: je me ré-
poussière, parce que violente, et - il faut le veille et je vois juste. Au
dormir à la belle étoile dire - de douleurs très début, je croyais d'ail-
perd de son charme vives quand l'œil se ré- leurs que je m'étais en-
quand on ne voit pas veille: «Les douleurs ont dormie avec mes ver-
ces étoiles qu'on dit bel- duré environ un demi- res. J'ai retrouvée une

' les, parce que les ma- jour.» Pendant la phase indépendance et une
tins brumeux deviennent de cicatrisation , toute autonomie que je
lassants. N'en déplaise source lumineuse se n'avais pas. Avec le re-
à son opticien, elle prit transforme en étoile, cul, je me dis que j' au-
rendez-vous auprès de mais cette gêne dispa- rais dû faire ça avant.
Silvio Korol. Elle subis- raît progressivement. Je ne veux pas convain-
sait deux kératotomies Aujourd'hui, Pascale a cre : je veux manifester
radiaires , le 7 mai 1983 vu sa myopie doublée mon enthousiasme.» JA
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d'un immeuble ancien
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le 10 juin 1994 à 11 h., à la salle des
ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines 1, à Fri-
bourg, l'immeuble ci-après:
Commune de Fribourg, article 17 111
Grand-Rue N° 12b. habitation de 127 m2.
Il s 'agit d'un immeuble ancien nécessitant une complète
rénovation. Vue sur la Vieille-Ville. 5 étages et sous-sol.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes.
L'extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés au bureau de l'office, rue Joseph-Pil-
ier 13 à Fribourg où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuhle sur rlfimanrlp

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1K31

ARRONDISSEMENT DE LAVAUX
Vente aux enchères publiques

MATERIEL ET MACHINES
DE CHANTIER

FAX
Lundi 6 juin 1994 à 14 h., à 1604 Puidoux, ZI La Vul-
pillière, l'Office des poursuites de Lavaux procédera à la
vente aux enchères publiques, au plus offrant , sans aucune
garantie des biens suivants:
Grue Hugler 1972, mod. MM 2310 G - Silo à béton Hydre
Kuly 5000 E - Echaufaudages tubul. (env. 160 m2 + pla-
teaux) - Cotes métal. - Fax Ascom 150.
Biens visibles Vi d'heure avant la vente.
Paiement au comptant , chèques pas admis,
immédiat.
Cully, le 9 mai 1994.

Office des poursuites et faillites
J.-P. Allaz, préposé

enlèvement

de Lavaux :

741-finfiRsr!

Vente aux enchères publiques
de deux immeubles locatifs

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le 10 juin 1994 à 9 h., à la salle des
ventes de la Maison de Justice , rue des Chanoines 1, à Fri-
bourg, les immeubles désignés ci-après:
Commune de Villars-sur-Glâne, article 3170
Rte de Villars-Vert N° 33, 33a, 33b, habitation locative,
garages et place de 1941 m2. Estimation de l'office :
Fr. 4 300 000.-.
Immeuble de 28 appartements, cave , balcon, 19 places de
parc ext., 8 garages ind., construction 1967, entretien régu-
lier.
Commune de Villars-sur-Glâne, article 3175
Rte de Villars-Vert N° 38 , 38a, habitation locative, garages
et places de 1712 m2.
Estimation de l'office Fr. 4 500 000.-.
Immeuble de 28 appartements, cave , balcon, 12 places de
parc ext., 7 garages ind., construction 1967, entretien régu-
lier.
Les deux immeubles seront vendus séparément. L'adjudica-
tion sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de sûre-
tés jugées suffisantes. L'office rappelle les prescriptions de
la loi fédérale du 16.12.83 sur l'acquisition d'immeubles par '
des personnes à l'étranger. Les extraits de cadastre , les
états des charges et les conditions de vente sont déposés
au bureau de l'office, rue Joseph-Pilier 13 à Fribourg où ils I
peuvent être consultés. '
Visite des immeubles le 3 juin 1994 à 14 h. I

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Une tonna .- ,  complète par un collège de professeurs expérimentés et praticiens

• ARCHITECTURE • ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
• PRÉPARATION AU REG. A ET B
• COURS DU SOIR EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

Jumelage avec l'Université de l'Etat du MAHYLAND - USA
Membre de l'Ass. internationale des Architecte s d' intéri eur

CYCLE TRIMESTRIEL - Prochaine rentrée : 3 octobre 1994

CATTOLir.A .A__ r__ .t i -_ .____

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'Hôtel Haïti,
vous serez bien servis. Chambres
avec confort , pension complète,
taxes , ascenseur. Tout compris ,
basse saison Fr. 42.-
Renseignements :
O. Bartolozzi, 1008 Lausanne,
.. 021/625 94 68 (le matin, de
R h à lt h o* lo enir H_-<_ 1 __ ¦_ _

Bonnes occasions
Audi 80 1,8 E, mod. 91 .
75 000 km
Audi 90 Quattro 2,3 E, mod. 91 ,
22 500 km
Audi 100 lim., mod. 89,
70 000 km
Golf GTI 16 V, mod. 90,
50 000 km
Polo coupé CL, mod. 92,
20 000 km
Polo coupé, mod. 83 , 80 000 km
Jetta GL, mod. 91, 46 000 km
LT châssis cabine, mod. 92,
160 000 km
Opel Ascona 2.0, mod. 88,
87 000 km
Nissan Micra 1,2 mod. 92,
34 000 km

(_é̂ Ê
_) ( /&>.) philiPP Brùgger

I/__.**Mil (iVfy) 1713 St. Antoni
l̂ —  ̂l ̂ ±y J _. 037/35 11 95

A vendre

POULETS AVANCÉS
4-5 semaines, spécial engrais, blancs,
bruns ou cou nu.

Ferme avicole Steinhauer
Chavannes-les-Forts, *. 037/56 15 35

17-551654

S A H A R A  ffl F O S S I L E

MINERA UX - CRISTA UX -
FOSSILES

importation directe
grand choix - prix intéressants

Etes-vous
- à la recherche d'un cadeau origi-

nal?
- armateur de belles choses?
- collectionneur?
Vous trouverez ce que vous cherchez
dans notre dépôt à la rue de Locarno,
à Fribourg, ï. 037/41 04 82

s- .

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Vente aux enchères
d'une maison familiale

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le 10 juin 1994 à 10 h., à la salle des
ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines 1 à Fri-
bourg, l'immeuble suivant :
Commune d'Onnens, art. 502, en la Fin-d'Amont
N° 132, habitation N" 132a, pavillon N° 132b, bûcher et
place de 900 m2.
Il s'agit d'une maison située à proximité du centre du village,
belle situation, ensoleillée, vue.
Surface 900 m2 comprenant:
Rez : 1 garage, buanderie, 1 cave, 1 chambre, 1 grand car-
notzet, 1 local (agrandissement) commercial (salon de coif-
fure ou autres), 1 chambre , 1 local.
Etage: 1 séjour avec cheminée, 1 salle à manger , hall,
3 chambres à coucher , 1 cuisine équipée, 1 salle de bains,
1 W.-C./douche, 1 réduit , jardin d'hiver, terrasse.
Construction 1982, agrandissement 1990, surface habita-
ble 463 m2.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes.
L'office rappelle les prescriptions de la loi fédérale du
16.12.83 sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés au bureau de l'Office, rue Joseph-Pil-
ier 13 à Fribourg où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le 3 juin 1994 à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Roger Leibzig
Automobiles
Rte de Fribourg 6
Marly
vous propose
Toyota MR, 2.0,
16 V , 42 000 km,
Fr. 20 900.-
Opel Calibra 2.0,
IK M fin nnn km
div. opt.,
Fr. 26 900.-
Opel Ascona
1.8 1, Fr. 4700.-
Ford Orion
1.6 GL,
60 000 km,
Fr. 5900.-
Ford Fiesta
1 mn 77 nnn _.m

Fr. 4500.-
Ford Sierra 2.0,
Fr. 3900.-
Toyota Corolla
Compact,
Fr. 4500.-
Opel Kadett 1.6 I
LS, Fr. 5950 -
__n / i .A /  o.n : #_...

opt., Fr. 11 500.-
Ford Escort XR
3 i, Fr. 8900.-
Opel Kadett GSI
Fr. 5900.-
Opel Kadett
1.3 LS, Fr. 5900.-
Ford Escort 1.6 i
Çanhir Fr R7flf. _

VW Golf GTI div
opt., Fr. 13 900.-
Ces voitures sont

sées avec crédit
total dès Fr. 100.-
par mois.
« 037/46 12 00

Vous voulez
vendre

¦ ¦HA V_ r-_rtlir-_r.9

iâsb).

Peffi.qot.
de vos onnoiKei.

Le cl'O'i iu_ i_ i__ _ des
termes utilises [jour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l cauipc
ment de la voilure a ven
dre. multiplie les re
ponses a votre annonce

Au guichet de Publicitas
un aide mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels dc voire mes

Renlorce. i impael dc
vos annonces ' Pr.n.i
votre aldo mémoire
gratuit chez Publi-

citas.
Service de

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d' occasion /d 'exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
Hanc loc (\ inurc irn nriv nffiriol nlnc hac

Fribourg. Rue de Lausanne 80 037 22 05 38
Nouveau dès 1.6.94 :
Avry-sur-Matran . Centre Avry-Top,
Rte. Matran 5 037/ 30 29 4S
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 664.
Bulle. WARO-Centre . Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin . Marin-Centre 038/ 33 48 4E
FUST-Center Niederwangen .
Autobahnauslabrt NI2 031/9811111
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Cn„„_ n Ja AA~. *..aAa A., r_ /_nfc_„ n fl. 1 , . 19 . . .1

Veuillez me verser  Fi

Je rembourserai par mois env. Fr I

Dote de naissance I

No I

er dès aujourd'hui à Banque Procrédil , 1, Rue de
ie , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I
ou téléphoner:¦ MMumi 11
___ L'_ 77_____¦¦ •  1 I l___ Pl l  ™ ¦

Xp/ocrédit il
i

NP/Domicil.

k adresser dès aujourd'hui à Banque Protrèdil ,
la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.4!
I I ... »îl_l_L 

Pour un at-trl dt fr. SOOO. p KL Dm un miwêl annuel effectif de 15.9 V loicJ de.

I fret , de fr 413 20 pour une onnèe (mdKOliom iègoln selon l'ai. 3 tertre I de la LCD] I

IAM.. I...1J
PUBLICITAS

Rue lie l.r H,nique ?
1701 Fribourg

#£
*¦..___»>_-. % _̂yB^S

aaXmmÊimW^- î^^^Êt*.\ WA iiy
___%{'¦¦ ' , _\\_\
PL • ^S**5 *^P*> °̂s

9̂ - Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

Francis Richoz SA
Ebénisterie

Fuyens
1690 Villaz-Saint-Pierre

» 037/53 15 30

smst
IHI _f ___\ i ¦ J|l i. i \A }  FiTri __l '

Lt!_^l-l.̂ fiJ:.l__1IU]iniïï_iTîfflIi.
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
V-Zug Adora SL ~
Capacité 5 kg.
13 programmes. .___<_»___,_
1500 tours. <f.mWam\\

Location/m.* 152.- .
A-S indus ^f9r%m

Lave-vaisselle
Electrolux G A 411 

^Lave-vaisselle indé- '%__. $4"Sfpendant pour 11 s_____ __ ___ _ W».\ W/ &¦*- tmi****""- ¦couverts standard.
Norm suisse.
Petit consommation I
d'électricité et d'eau m
Location/m.* 82." |̂ TTj_fc
A-S inclus _____-______________ Q_r

Lave-linge autom.
Candy C 241
Capacité 5 kg.
12 programmes de

Touche économique. . •jrfj____
H 85, L 60, P 52 cm.

Location/m.* 39." -̂̂ TUM

Séchoir
Novamatic TR 600
Séchoir à évacuation ,
d' air. Capacité 5 kg. ~~~-7â̂ r-~-—
Sélection du temps I

Location/m.* 37." f

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1044 T
Contenance 92 1. Consommation:
1.04 kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm.
^̂ 2J
Location/m.* 23." pTTTP
A-S inclus \W___g__g___2/_\

4T"M
^  ̂Allemand

Cours intensifs de 2 semaines

¦ Allemand niv. I
Pour débutants. Du 4 au 15

juillet tous les matins, de 9h à
12h. 10 leçons: Fr. 285.-

¦ Allemand niv. Il
du 18 au 29 juillet
tous les matins, de 9h à 12h.
10 leçons: Fr. 285.-

¦ Allemand
recyclage

du 4 au 15 juillet tous les
matins, de 9h30 à 10h30.
10 leçons en petit groupe

Fr. 180.-

H Renseignements et inscription:
¦ rue Hans-Fries 4
11700 Fribourg
(037/ 22 70 22

ABC
La garantie du
vrai confort

Hb.
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Quand le muscle s'exprime par
les crampes et les courbatures
La revue «Sport et Vie» nous dit tout sur ces fléaux qui frappent le sportif
les crampes et les courbatures. Les unes et les autres sont évitables.

Celui 
qui n ajamais connu ni la

crampe ni la courbature n'a
jamais fait de sport et n 'a peut-
être jamais bougé . Avec le sé-
rieux qui caractérise chacune

de ses publications , le bimestriel
«Sport et Vie» 1 démontre et explique
les mécanismes de ces deux affections,
si bénignes et tellement douloureu-
ses.
LES CRAMPES D'EFFORT

En matière de crampe , cette
«contraction involontaire , non coor-
donnée et douloureuse des muscles
squelettiques» , nous n 'aborderons
que la crampe d'effort , qui terrasse par
exemple le footballeur au beau milieu
de sa pelouse. L'auteur de l'article ,
Denis Riche , note que les crampes ne
frappent pas équitablement: les foot-
balleurs , nous l'avons dit , mais aussi
les joueurs de tennis sont plus mena-
cés. «Probablement parce que dans les
sports en solitaire on dicte sa propre
cadence d'effort sans tenir compte des
sollicitations du jeu. On est donc
moins tenté de franchir certains seuils
physiologiques au-delà desquels la
crampe apparaît.» De même la
crampe s'attaque plus facilement au
néophyte: le célèbre «point de côté»
(un spasme des muscles intercostaux)
en est le meilleur exemple.

Si tous les mécanismes de la crampe
ne sont pas encore bien expliqués , cer-
tains facteurs déclenchants sonl
connus. Pourquoi une prolongation
dans un match de foot s'accompagne-
t-elle presque immanquablement de
contorsions , de scènes tragico-comi-
ques où l'on se penche au mollet de
joueurs agonisants? Parce que , tout
professionnels qu 'ils soient , ces spor-
tifs ont négligé l'apport hydrique e1
minéral: ils sont en déséquilibre hy-
drominéral. Le manque d'eau est bien
sûr responsable de ces contractions ,
mais aussi le manque de sodium «qui
brise l'équilibre ionique de la cellule».
Il est donc important de boire duranl
l'effort une eau légèrement salée «de
0, 1 à lg/1». L'auteur de l'article souli-
gne ce conseil par le témoignage d'al-
pinistes: parce qu 'ils boivent une eau
venant de la fonte des neiges , donc
pauvre en minéraux , ceux-ci sont sou-
vent victimes de crampes. A côté du
sodium , un apport en potassium et en
magnésium peut participer à l'effort
préventif.
LENDEMAINS D'HIER

Toujours à propos des crampes, cer-
tains chercheurs mettent en relation
l'apparition de crampes avec une mau-
vaise alimentation , riche en sucres
simples et en graisses, pauvre en vita-
mines: «Ces déséquilibres nutrition-
nels sont vite sanctionnés sur le terrain
du sport.»

Les courbatures sont les lendemains
d'hier des sportifs. D'autres ont la
gueule de bois et mal aux cheveux , eux
ont mal aux muscles parce qu 'un effort
exceptionnel a lésé la fibre musculaire .
Denis Riche explique que les contrac-
tions excentriques , celles qui obligent
le muscle â contre r un étirement (par-
tie de bras de fer, par exemple), celles
aussi qui engendrent le plus de cour-
batures , entraînent la rupture violente
des ponts entre les fibres d'actine et de
myosine: «Il se produit alors une dé-
chirure des bandes «Z», points faibles
de la membrane, et un épanchement
d'enzymes dans le milieu extracellu-
laire.» En plus , le collagène qui en-
toure les fibres finit par se désagréger
Le sport fait largement appel à ces
funestes contractions excentriques: le
tennis , quand il faut freiner la raquet-
te; la marche, quand il faut se dresser
sur la pointe des pieds; la course ,
quand il faut dévaler une pente. Une
fois les fibres lésées, les courbatures
surviennent généralement 24 h. après
l'effort . Elles passent par un maxi-
mum entre 24 et 72 heures puis décli-
nent doucement durant les cinq à sept
jours suivants. «Pendant une bonne
semaine , note Denis Riche , les masses
musculaires voient diminuer forte-
ment leur aptitude contractile. On ob-
serve d'ailleurs une chute assez nette
de la force maximale et de la souples-
se.»
DES REMÈDES

En sport , souvent , les croyances ont
valeur de vérité scientifique. Ainsi , on
préconise un échauffement et un re-
tour au calme pour éviter les courba-
tures , même si cette méthode n'a ja-
mais prouvé son efficacité. Plus con-
vaincants sont les étirements aprè s
l'effort , le sauna et les bains chauds qui
favorisent la reconstruction des fibres
en améliorant la vascularisation. De-
nis Riche préconise encore un exercice
léger 24 h. après l'effort. Ce qui va
d'abord libérer des endorphines au
rôle analgésique reconnu , et ensuite
modifier le trajet de la douleur. Le
«courbaturé» pourra également trou-
ver un réconfort dans sa pharmacie:
l'aspirine a démontré son efficacité; et
auprè s de son physiothérapeute : les
ultrasons atténuent la douleur.

Enfin , un entraînement bien
conduit visera à prévenir les courbatu-
res en introduisant des séances de tra-
vail excentrique: «Deux séances de 12
minutes de course en descente , sur une
pente inclinée à 10%, suffisent à éviter
les courbatures lors d'un exercice si-
milaire accompli trois jours plus
tard.» JA

Les courbatures: la faute aux
concentrations excentriques.

GD Alain Wicht

ATCHOUM

Les allergies respiratoires touchent
un peu plus d'une personne sur dix
Les 10 à 15% de la population souffrent d'allergies respiratoires. La faute aux
acariens, aux chats, aux chiens, aux blattes qui embrument les bronches.

Les allergies respiratoires touchent 10
à 15% de la population. Principales
causes : les acariens, les animaux de
compagnie, les blattes , etc.

Les acariens, petites araignées dont
la taille avoisine le tiers de millimètre ,
apprécient la chaleur , l 'humidité et
l'obscurité. Ils se nourrissent essentiel-
lement de «squames», ces petits lam-
beaux de peau que nous perdons cha-
que jour. Ils élisent domicile dans les
canapés, les tapis et moquettes et sur-
tout dans la litene. Les substances res-
ponsables de l'allergi e sont présentes
dans le corps de l'animal , mais avant
tout dans ses crottes microscopiques
que l' on respire quand la poussière est

mise en suspension (en faisant le mé-
nage par exemple).

Des animaux de compagnie, le chat
est de loin le plus allergisant. Pour le
chien , toutes les races, à des degrés
divers , peuvent être incriminées. Le
problème n'est pas forcément lié à la
longueur du poil. Pour le chat, l'aller-
gene est produit par des glandes sah-
vaires et déposé par le léchage sur la
fourrure, ou directement par les glan-
des sébacées de la peau de l'animal qui
en imprègnent le pelage. Les plumes
qui rembourrent les coussins , les
couettes et les oreillers sont également
en cause mais elles peuvent être rem-
placées par des matériaux synthéti-

ques. Les troubles se localisent au ni-
veau du nez, des bronches ou des deux
à la fois. Comme les allergènes de la
maison sont constamment présents ,
les crises peuvent survenir tout au long
de l'année. La prévention est-elle pos-
sible? Dans les familles «à risque», il
est recommandé notamment que l'al-
laitement au sein soit prolongé au
moins six mois, que l'introduction
d'aliments allergisants (œufs, pois-
sons, cacahuètes , chocolat...) soit re-
tardée jusqu 'à un an. De même, il vaut
mieux s'abstenir de fumer à la maison ,
d'avoir des animaux ou de secouer un
chiffon de dépoussiérage en présence
de l'enfant. AP

CHIRURGIE

L'âge n'est plus un argument
pour repousser une opération
Des octogénaires se fon t opérer du cœur, des nonagénai-
res des hanches. Et les résultats sont souvent excellents
Il y a quelques années encore , l'âge de
65 à 70 ans faisait figure de «mur du
son» pour la plupart des interventions
chirurgicales majeures. Aujourd 'hui ,
le constat tend à s'imposer qu 'un âge
élevé n'est pas à lui seul un argument
suffisant pour renoncer à une opéra-
tion importante. Au contraire : deux
études suisses récemment publiées ont
montré que , grâce à la chirurgie , les
personnes agees peuvent rester en
forme et autonomes pendant des an-
nées entre leur quatre murs.

La clinique de chirurgie cardio-vas-
culaire de l'Hôpital universitaire de
Zurich a évalué les résultats de 204
opérations de «pontage» réalisées en-
tre 198 1 et 1990 sur des patients âgés
de 70 à 81 ans. Le pontage consiste à
placer une dérivation artérielle qui
contourne l'endroit ou la coronaire est
retrecie.

Les auteurs de l'étude arrivent à la
conclusion que cette opération , à un
tel âge, présente un risque supérieur
mais néanmoins acceptable. Les résul-
tats à long terme et la qualité de vie
après l'intervention sont bons. Les
prothèses des hanches sont un autre
exemple frappant: grâce aux méthodes

d'anesthésie modernes et à une techni-
que d'implantation améliorée , les suc-
cès enregistrés chez les personnes
âgées sont considérables. C'est ce qu 'a
prouvé le professeur Erwin Morscher ,
de l'hôpital Felix-Platter , à Bâle, après
évaluation de 1125 opérations des
hanches réalisées entre 1985 et 1989.

Sur ces 1125 opérations , 95 étaienl
des implantations de prothèses sur des
patients âgés d'au moins 80 ans et dont
la moyenne d'âge était de 83 ans. Cinq
ans environ après l'intervention , tous
les patients encore vivants ont reçu un
questionnaire.

Les résultats sont surprenants: 80 %
des patients âgés vivaient encore dans
leur propre logement de manière auto-
nome, alors même que leur moyenne
d'âge dépassait les 87 ans. Les résultats
de l'opération étaient qualifiés de bons
à très bons par 83 % d'entre eux.
Moins de 10 % les jugeaient moyens à
mauvais. En outre , 93 % disaient ne
souffrir d'aucune douleur ou de dou-
leurs légères ou occasionnelles depuis
l'implantation des prothèses. Seuls
7 % se plaignaient de douleurs moyen-
nes à fortes.

SI M/ATS

GENETIQUE

Les déchets de l'ADN attirent
l'attention des chercheurs
Les 97% de l'ADN ne sont pas composés de gènes: ce
«déchet» joue un rôle dans le comportement de la cellule
Au cours de ces dernières années, le
projet «génome humain» a beaucoup
fait parler de lui. Il s'agit en l'occur-
rence d'identifier et d'analyser d'ici
2005 tous les gènes, autrement dit tous
les caractères héréditaires , qui condi-
tionnent l'être humain.

Les gènes sont des sous-unités de
l'ADN, structure complexe située
dans le noyau cellulaire et contenant
toutes les informations héréditaires.
Curieusement , les 100 000 gènes sup-
posés - responsables de l'ensemble des
informations héréditaires - n'occu-
pent que quelque trois pour cent de
tout l'ADN. Le reste consiste en struc-
tures chimiques auxquelles on n'ac-
cordait jusqu 'à une date récente au-
cune importance fondamentale. C'est
pourquoi , aux Etats-Unis , ces 97% su-
perflus portent le nom de «junk
DNA», junk signifiant quelque chose
comme déchet ou pacotille.

L'hypothèse selon laquelle les seg-
ments de l'ADN ne comportant pas de
gènes constitueraient un supplément
sans importance vient de ce que les
segments porteurs de gènes correspon-
dent à une structure rigoureusement
régulière , passablement complexe, par
ailleurs protégée et entretenue par l'or-
ganisme. Dans le cas des séquences

«déchets», en revanche , des groupe-
ments parfois extrêmement simples
de structures chimiques se répètent
jusqu 'à plusieurs milliers de fois sans
que l'on puisse leur attribuer un sens
quelconque.

Qu'il puisse s'agir là d'une grossière
erreur d'interprétation , c'est ce que les
travaux de différents chercheurs mon-
trent aujourd'hui sans équivoque.
C'est ainsi qu 'à l'analyse , l'ADN de
certains champignons a révélé que ces
séquences «dépourvues de sens» si-
tuées à l'extrémité de l'ADN avaient
pour rôle d'empêcher celui-ci de se
dissoudre et de se désagréger à partir
de sa portion terminale. D'autres seg-
ments «déchets», dénommés minisa-
tellites , semblent - lorsqu 'ils subissent
une transformation pathologique -
être à l'origine de jusqu 'à 10% de tous
les cas de cancers du sein , colon et de la
vessie ainsi que de leucémie aiguë.

Selon la déclaration d'un éminent
expert travaillant au projet «génome
humain» , ce sont désormais non plus
les gènes eux-mêmes, mais les 97% res-
tants de l'ADN qui focalisent au-
jourd'hui l'attention de la recherche
génétique.

PHARMA INFORMATION

RECENSION

La bactérie dévoreuse tuerait
450 Américains chaque année
«La bactérie dévoreuse» aurait tué la mort des douze personnes récem-
chaque année 450 Américains entre ment victimes de la «bactérie dévoreu-
1989 et 1991. Ces données ont été se» dans ce pays,
révélées dernièrement par le Centre Jeudi , on apprenait également que
pour le contrôle des maladies la bactérie «mangeuse de chair» était
d'Atlanta (Géorgie), principal orga- présente depuis plusieurs années en
nisme qui coordonne les recherches Australie. Dix à quinze cas sont signa-
sur ce type d'infections dans l'ensem- lés par an , ont déclaré mercredi des
ble des Etats-Unis , a indiqué jeudi médecins. Ils ont souligné qu 'il n 'y
l'Organisation mondiale de la santé avait pas lieu de s'inquiéter outre me-
(OMS) à Genève. Entre 1989 et 1991 , sure car il ne semble pas que le nombre
le Centre a recensé entre 10 000 et de cas augmente.
15 000 cas par an. En Suisse. l'Office fédéral de la santé

Quelque 30 % des cas de cette mala- publique (OFSP) a annoncé mercredi
die due au streptocoque du groupe A qu 'une douzaine de cas mortels sont
ont été mortels aux Etats-Unis. Ainsi , décelés chaque année. Les Pays-Bas
de 150 à 450 Américains auraient été ont fait état de 21 morts en 18 mois et
victimes de la maladie chaque année. la Belgique de six décès dus à la bacté-
L'OMS a précisé qu 'elle attendait que rie.
la Grande-Bretagne effectue des étu- Pour l'OFSP, il n'y a aucun danger
des similaire s aux analyses américai- d'épidémie. Affirmation répétée égale-
nes pour déterminer si une nouvelle ment par les médecins anglais, les au-
souche de bactérie est responsable de torités néerlandaises et belges. ATS



Ses filles et son beau-fils:
Ursula et Dino Beti-Geisinger , à New York ;
Renata Joos-Geisinger , à Riehen ;
Ses petits-enfants:
Dina et Luc Balleyguier-Beti , à Marly;
Claudia Beti et Yannick Perrin , à Genève et Cruseilles/France ;
Nicole et Peter End-Joos , à Bâle;
Ladina Joos , à Bâle;
La direction et le personnel soignant du home de La Providence ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lydia GEISINGER

née Soldati

survenu le 28 mai 1994 , quelques mois avant son 82e anniversaire .
Le culte de sépulture aura lieu le mercredi 1er juin 1994, à 15 h. 30, à l'églis.
Saint-Jean , à Fribourg.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Dina et Luc Balleyguier-Beti , route du Couchant 3
1723 Marly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C
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Villars Holding SA

et la caisse de décès l'Ouvrière
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Peissard
ancien et estimé membre

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

t
La Société féminine

de gymnastique de Siviriez
a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Sudan

maman de Gilberte, membre

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

17-196 1

t
Seppi Meuwly, Mon-Repos 11 , 1700 Fribourg ;
Hans-Peter et Bernadette Stoll-Egger, et leurs enfants, à Fribourg;
Ursula et Hans Pûrro-Stoll et leurs enfants, à Planfayon;
Manuela et Alois Kamper-Stoll, et leurs enfants, à Saint-Sylvestre ;
Daniel Stoll et son amie Christiane, à Villars-sur-Glâne ;
Brigitte et Jean-Claude Porchet-Stoll, et leurs enfants, à Planfayon;
Madame veuve Joseph Waeber-Mauron , à Fribourg ;
Rose-Marie Waeber et ses enfants, à Berne ;
Daniel et Marguerite Waeber-Schôni, et leurs enfants, à Fribourg;
Les enfants de feu Anni Faessler-Waeber, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Séraphine STOLL-WAEBER

dite Finely

leur très chère et regrettée compagne, maman, belle-maman, grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leu
tendre affection le 28 mai 1994, dans sa 65e année, après une longue e
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire, réconfortée par 1;
grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Maurice, à Fribourg, 1.
mardi 31 mai 1994, à 14 h. 30. L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Veillée de prières: ce lundi 30 mai, à 19 h. 45, en l'église Saint-Maurice.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

———————mm

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udiaeux des termes utilises
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaite.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impac t de votre demande
d' emploi 1 Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

-X
Bon

Oui . |e veux renlorcer l' impact de n,„
demande d' emploi Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom 

Rue. N 

NPA Loca lité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Pour dispenser les vôtres de toute complica
tion et de tout souci matériel au moment d
votre propre décès , rensei gnez-vous en tout
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis

y^J-\ks /Des professioi

luick-Prinl Tel 037/864 14
rolles 42, 1705 Friboutg Fo_ 037/B64 60

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les pri>
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. **
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retar-
de 6% pourra être perçu
sur les factures _______ ____sur les factures fmm
échues. 7*\w

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

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



Donner jusqu 'au bout,
même dans le dénuemenl

t

de la maladie:
c'est une façon
de porter la croix
à la suite du Christ.

Monsieur Pierre Kaeser et ses enfants Philippe , Raphaël , Stéphane el
Damien , Vignettaz 47, Fribourg ;

Madame Germaine Dumas-Nicolet , Sainte-Jeanne-Antide, Givisiez;
Mademoiselle Marie-Louise Nicolet , villa Beau-Site, Fribourg;
Monsieur et Madame André Dumas-Yerly et leurs enfants Biaise, Benoît et

Virginie , La Magne;
Madame Marcelle Kaeser-Bongard , Pérolles 32, Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Kaeser-Udry et leurs enfants Pierre-François ,

Anne-Sophie et Daphnée , rue Louis-Levalde 1, Vevey;
Monsieur et Madame Bernardin Chavaillaz-Kaeser et leurs enfants Florence

et Alain , Pérolles 83, Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Claire-Lyse KAESER-DUMAS

survenu le 27 mai 1994, à l'âge de 48 ans, après une longue et cruelle maladie
acceptée avec une foi et un courage exemplaires.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, ce
lundi 30 mai 1994, à 14 h. 30.

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

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.
17-1600

t

Toi qui nous aimes au-delà de
ce monde, aide-nous à pour-
suivre sereinement le chemin
de la vie.

Son époux:
Oscar Francey, route de la Vignettaz 37, à Fribourg ;

Ses enfants:
Philippe et Marceline Francey-Roubaty, et leurs filles Marie-Line et Doro-

thée, à Corminbœuf;
Nicolas et Lucie Francey-Farine, et leurs fils Didier et Jérôme, à Granges-

Paccot ;

Ses frères et sœur:
Les familles Repond , Dénervaud , Joye, Morel et Gachet;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Les familles Francey, Rudaz et Rey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Juliette FRANCEY-REPOND

dite Julie

leur très chère épouse , maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
28 mai 1994 dans sa 76e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée le mardi 31 mai 1994 , à 14 h. 30, en
l'église Saint-Pierre , à Fribourg.

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

Veillée de prières: ce lundi soir 30 mai, à 19 h. 45, en l'église Saint-Pierre.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.
17-160C
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Le PDC du quartier de

Beauregard-Beaumont-Vignettaz ~
a le profond regret de faire part du M.
décès de <-

Madame Eh

Claire-Lyse Kaeser Juî
M.

épouse de Pierre, pj£
son ancien président M.

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

t
Son épouse:
Marie Mûller-Stempfel, à Estavayer-le-Lac

Sa fille :
Elisabeth Mùller , à Berne ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Julie Besson-Mûller, à Genève ;
Madeleine Tinguely-Mùller, à La Roche, et famille;
Pierre et Claudine Mùller , à Cerneux-Péquignot, et familli
Marcel et Heidi Mùller , à Bernex;
Famille de feu Henri Mùller ;
Famille de feu Marie Bapst-Mùller;
Famille de feu Augusta Magnin-Mûller;
Famille de feu Louis Mùller;
Clara Stempfel, à Cormondes, et famille ;
Albin et Cécile Stempfel, à Fribourg, et famille ;
Moritz et Margrit Stempfel, à Berne, et famille ;
Joseph et Jeannette Grossrieder-Stempfel, à Guin , et familh
Paul et Edith Grossrieder-Stempfel, à Berne, et famille ;
Famille de feu Odilo Zurkinden-Stempfel ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean MULLER

retraité des GFM

leur très cher époux , papa , frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami
enlevé à leur tendre affection, le 29 mai 1994, dans sa 74e année, réconfort»
par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer
le-Lac, le mercredi 1C1 juin 1994, à 15 heures.

L'incinération suivra, à Neuchâtel, sans cérémonie.

Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, le mardi 31 ma
1994, à 19 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyi

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
7- 64

t J e  vais rejoindre ceux que j'a
aimés et j'attendrai ceux qu<
j'aime.

Son épouse:
Hélène Genoud-Dewarrat , à Remaufens ;
Sa fille , son beau-fils et leurs enfants :
Mariette et Louis Michel-Genoud, Véronique et Grégoire, à Remaufens;
Sa sœur:
Louise Dumouhn-Genoud, ses enfants et petits-enfants, à Tatroz et Grai

ges/Veveyse ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Genoud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Marmy-Genoud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Genoud;
Les enfants et petits-enfants de feu Séraphin Genoud ;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs , ses filleuls , ses neveux et ses nièce:
Ses amis : Pierre et Violette Mérinat , leurs enfants et petits-enfants,

à Prilly ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis GENOUE

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
parrain, cousin , parent et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affec
tion , le dimanche 29 mai 1994, dans sa 75e année, réconforté par les prière:
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Remaufens, le mercredi I e
juin 1994, à 14 h. 45.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église le mardi 31 mai 1994, ;
20 heures.

Le défunt reposera en la chapelle ardente de la même église dès ce lundi soir :
19 heures.

Adresse de la famille: Louis Michel , Les Murailles, 1617 Remaufens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160<

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures i
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet
par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures
ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction d.
« La Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans l<
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté :
n'est pas possible. G!
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All
Mc
Jos
Pai

Les élèves, les professeurs Fai
et la direction du CO de Jolimont air

ont le profond regret de faire part du on
décès de

Madame
Claire-Lyse Kaeser

mère de Stéphane Kaeser
élèves de la classe II 1 |eu

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
________________________________________________________________________________________ Uc————————
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La Lyre paroissiale .
de Vuisternens-devant-Romont

Cea le regret de faire part du décès de

Madame _______

Claire-Lyse
Kaeser-Dumas

fille de Mnu' Germaine Dumas,
marraine de l'ancienne bannière, So

et sœur et belle-sœur Hé
de M. et Mmt' André Dumas Sa

membres d'honneur M.
______________________________________________________________________________________ Sa
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LOUER

A VILLARS-SUR-GLANE
au dernier étage d'un immeuble
résidentiel
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

DE VA PIÈCES
AVEC CHEMINÉE
Vue imprenable sur les Alpes.
Ensoleillement optimal.
Qitiia.t/.n trie (~ _- lm__

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Friboure

037/22 30 30

A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
Surface: 14 m2 env.

Mensualités : Fr. 156.-

.. 037/28 59 75 17 1615

A louer
en Vieille-Ville de Fribourg,

DUPLEX 4V2 PIÈCES
115 m2, libre de suite ou à conve-
nir.
Fr. 1855.-+  ch. Fr. 325.-

*. 037/72 18 43 17-550942

AU PARC-HOTEL - FRIBOURG
à louer

MAGNIFIQUE BUREAU
de 200 m2

divisible par 125 m2 et 76 m2

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - Fribourg
© 037/24 72 00

17-1RRP

????????? »»??
A louer à Saint-Aubin (FR)
20 km de Fribourg, 7 km de
Payerne, dans immeuble locatif
de 8 logements, au bénéfice de
l'aide fédérale, cantonale et
mmmunalp

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

NEUFS DE 3V& PIÈCES
Tout confort , cuisine agencée,
lave-vaisselle, etc. Prix de loca-
tion: dès Fr. 780.- + charges.
Libres dès le 1.7.1994 ou date à
convenir.

Pour visiter et renseignements ,
c 'arlrûoeûr à ¦

Etudiante chernhfl

COLOCATAIRE
féminine
pour partager
2 pièces en ville.
Fr. 475.-
ch. comprises.
.. 037/26 74 71
(8 à 9 h./ou soir)

17-RRIRRf)

A louer de suite
quartier du Bourq

GRAND
21/2 PIÈCES
Fr. 1100.-
ch. comprises.
-. 037/22 13 80

ou 22 67 30
(prof.)

17-551623

A louer à Cottens
dès le 1.8.1994,
ou à convfinir

VA PIECES
rénové
cuisine habitable,
garage à disp.
Fr. 1200.-
ch. comprises.
«• 037/20 43 63
(prof.)
ou 37 36 92 (soir!

17-551569

Aménagez vous-
même votre ap-
partement.
Nous vendons à
Fribourg , quartier
tranquille

anciens
aDDartements
de VA pièces
Modalités de finan-
cement avanta-
geuses.
Renseignements
et visite:
ML PROLOGIS
SA, BELFAUX,

* 037/45 40 05
17-1557

\l Resnpr.te. !.. nrinrit»

Suche

Mitbewohner/ in
fur 2-WG in gros-
ser schôner 3 Vi Zi-
Wohnunq, qut qe-
legen. Fr. 640.-
inkl. ab sofort oder
nach Vereinba-
rung.

i. 037/26 39 56
17-551562

Villars-sur-Glâne,
rte du Platy 1,
à louer

3!4 PIECES
Fr. 1180.-
ch. comprises.
Libre de suite.

B 037/24 76 03
17-551590

Fribourq

2 PIECES
MEUBLÉ
Part au jardin
pittoresque.

s. 037/28 10 29
(20 h.-21 h.)

17-Rin?ir

Vuisternens-en-
Ogoz

A louer

studio
Loyer Fr. 400 -

* 037/31 35 48
17-R- . Ifi/lO

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS i

A louer de suite A ,ouer de sui te ;
RAVISSANT 2 min. de la gare

STUDIO PLACE
rez-terrasse + pe- DIE PARC
louse, cuisine se- .
parée 

dans garage

a. 037/20 21 29 Fr. 150.-/mois

26 31 17 1 *r mois gratuit.

(soir) * 037/25 24 30
17-55164-1 17-551633

Directives
ronrprnant U rollahoratinn

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

7A\\W Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimétrée
effectivement
¦ ¦+ ___ «_ *«_

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réceûtion d'annonrp<;

fffeii IliiffïïhfffFfur .̂

louer au Schoenberg

PARKING
dans garage souterrain

Loyer : Fr. 70.-

_. 037/22 13 03
17-1615

MARLY - FRIBOURG
A .niipr

HALLE ARTISANALE
SUR 2 NIVEAUX

)ur dépôts, ateliers, expositions ,
bureaux.

Accès aisé - Disponible de suite.
Loyer: Fr. 100.-/m2

et Fr. 60.-/m2.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - Fribourg
_. 037/24 72 00

17_.1Rfifi

~~ i ASV / conseils et= \\y y <̂
rca lisatione

tél. 029/ 5 36 66
fax 029/ 5 36 66 Vïllarvassaux
natal 077/34 4fi PA 1«_l7i i%\ IMFFPMS

Villarimboud
villa individuelle

construction traditionnelle
salon, jardin d'hiver 44 m2, che
minée , cuisine éauioée. 4 cham
bres à coucher (2 à 23 m2), bain
W. -C. séparés, cave, buanderie
garage
terrain env. 800 m2
fir.iti _ .nc ail r*hr\iv Hn /^liont

Fr. 485 000 .-
compris frais annexes

.nntaim RF ptr .

Visite villa sur rendez-vous
17-2068
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C. ROBERT II G. MONACO
GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
Ttl (n?1) -)Q M 11

i miFR A pomni IRC

quartier SCHOENBERG:
- magnifique VA pièces

7e étage, 2 salles d'eau, 2
balcons, cuisine agencée
(env. 125 m2). Vue superbe
sur la ville et le Jura. Loyer
Fr. 2130.-

- VA pièces 4* étage, loyer
Fr. 1370.-

- StudiOS T étage, loyer
Cr ".O . . _

CHARGES COMPRISES
LIBRES DE SUITE
OU À CONVENIR

Visites : Concierge,
v 037/28 32 77

OO _ •_. •_• ____ __

IA  I IRFRTFadresser à

2*-- —
Anripnne aHrfiSSfi

gestion

Nom:

Prénnm

Pérnllec 49

marketing
Tarif
SllfcSF

ETRANGER

nilRFF

semaine
comainoc

3 semaines
â çpmainoc

à joindre en timbres poste. Merci

• m r - m r - m .

Facturé séparément

Poste normale Par avion
colnn rloctination

de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
de 19.80 à 41 40 HP 3fi fiO à R3 ûl\

Nom. prénom, raison sociale

Coirmlément - Drofession

Rue rte. av. . ch.. etc

MPI I nralitô

IMPORTANT

IDI IRÇ Dl IV/RARI FS

I A IIRPRTÉ

Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.
Les chanaements ne sont oas effectués Dour une oériode inférieure à 6

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Lors de tout chanaement, il est Dercu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais
administratifs (à joindre en timbres poste).
Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi
dération.
LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranaer.

Pays 

nu- air influe

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce aui ne convient Das)

A VENDRE OU A LOUER
le dernier appartement

4V2 PIECES
quartier de Beaumont

Fribourg

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - Fribourg

* 037/24 72 00
17-1RKR

I nralitp

700 Fribourq



A louer à Fribourg
route Cité-Bellevue

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces

remis à neuf
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer : dès Fr. 1000.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements _<ggv
et visites : |jF CB

é ,  17-1617 \̂ _f̂

¦̂^•'"jy il airrt rmmmmmaWÊmmmaAvïim

MÉDITERRANÉE
CAP D'AGDE
Le dernier appartement neuf
Fr.s. 83 000 -
avec piscine, parking près de la mer et du
golf. Superbe offre.

e 021/616 65 61 241-540758

À LOUER À FRIBOURG

quartier Beaumont
dans immeuble récent

STUDIO
avec salle de bains/W. -C.

Loyer : Fr. 850.- + ch.

Libre .dès le 1W juillet 1994

Renseignements ii%
A et visites :

-__ _ » ****

À VENDRE EN GLÂNE
tout près de Romont ,

site tranouille et verdovant

charmante maison
de campagne

Séjour avec cheminée (36 m2)
4 chambres (14-17-22 m2), excava
tion comolète. en très bon état d'en

tretien, terrain 1171 m2.

Prix de vente intéressant:
Fr. 450 000.-

/W ^*{ \  Renseignements et visites

\k_ ' ̂ 9 sans engagement :
J^Ltél.037 22 47 55 ,

ë?nË_\r NAL i sn °° :AC!S !

FRIBOURG CENTRE-VILLE
dans bâtiment neuf et représentatif ,
situation remarquable près de la gare

À LOUER -<fét0rB
^X ^ -- A ^ M S f

- Bureaux î
^
ûj^B^

^
- Cabinet médical j____ _ _l__

n
__bai-1 

-jpg^paLw 
K

- Cabinet dentaire &j /̂
\5«_4^?l^vw M/ W *̂  ç ^̂ t-Ô

SURFACES dès 160 m2

. Aménagement au gré du preneur!

A i Exécution de haut niveau! 0$fe

______________________________ _Bttjf<«fll

À LOUER
RÉSIDENCE BEAULIEU
VILLARS-SUR-GLÂNE

à deux pas arrêt de bus
Proximité commerces,

poste, école...

APPARTEMENTS
NEUFS

DE VA PIÈCES
• Grand confort moderne m

• Finitions de V qualité S

• Parking souterrain £
Wisites et renseignements _dMk

f&
E^nE^L __»_dLLin ̂ FRBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

/ [A  P__\ A louer / $%.
/  V TI W >\ à Siviriez a F̂j$

superbe maison individuelle
comprenant :
- grand salon avec cheminée et jar-

din d'hiver
- cuisine habitable et complète-

ment agencée
- 2 salles d'eau
- 4 chambres
- plusieurs locaux et cave au sous-

sol
- un garage
- grande pelouse de gazon arbori-

sée
- éventuellement studio à disposi-

tion
Prix à convenir
Libre dès le 1er septembre 94.

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

TéL 037/52 17 28

À VENDRE
à 5 min. voiture d'Avenches

à 10 min. voiture
du lac de Morat

15 min. voiture de Fribourg
en bordure de forêt,

vue dégagée
JOLIE MAISON

FAMILIALE DE 4 PIÈCES
• 2 ch. à coucher ,

2 salles d'eau
• Cuisine et salle à manger

séparées
• Séjour avec poêle nordique
• Terrasses ext. à 2 niveaux

• Garage séparé
Finitions soignées g

Aménagement dernier confort^
Prix de vente : t̂oT

Fr. 420 000.-. g»
ArîCMrc iMMrtiaii ICDC

À LOUER À DOMPIERRE

APPARTEMENT
de 3V& pièces

Loyer: dès Fr. 715.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements „̂ fe.
et visites : fŒfMl

DOMDIDIER é^kÀ VENDRE IJTJ
dans immeuble en PPE. 

N<O_J_&/

3]A pièces Fr. 220 000.-
4të pièces Fr. 245 000.-
balcon, cave, ascenseur.

Libres: à convenir.

Possibilité aide fédérale.

BB-E -̂BI
g^Pqy »,, 1564 00^.-,.. |

Dame, non-fumeuse, sportive et
tranquille, cherche à louer

chambre
meublée

si possible dans villa tranquille,
située dans le Grand-Fribourg.

Pour date à' convenir.
Loyer maximum: Fr. 500.-.

Rens. au © 037/864 625 , le soir ,
dès 18 h., sauf le samedi.

17-551634

À LOUER À BULLE
à proximité école, centre

commercial et centre sportif,
APPARTEMENT

de 3 pièces
avec cuisine habitable, balcon,

cave et galetas.
Loyer: Fr. 1160.- + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements _^^.

et visites : |rf r%

__. __. __. __. -_. -_. __. -_. -_. -¦_. -¦_. ____. ____ .____ . _é

A vendre à Domdider (FR)
18 km de Fribourg,
7 km de Payerne

dans immeuble PPE de 6 loge-
ments, situation calme et très en-
soleillée, au rez-de-chaussée,
sortie de plain-pied, jardin et *
place engazonnée d'env. *
200 m2 <

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT \

comprenant: grand salon + che- ,
minée, cuisine, bains, W.-C,
hall, 3 chambres à coucher,
jardin d'hiver.
Tout confort , y compris garage
et place de parc.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 60 000.-.
Libre dès le 1.9.1994 ou date à '
convenir.
Pour visiter et renseignements,
s 'adressera: 17-1636

À LOUER À FRIBOURG
rue de la Carrière

STUDIOS
meublés

avec douche/W. -C.

Loyer: dès Fr. 600.- + charges.

Libres dès le 1er juin 1994.

Renseignements /& *m\\
i et visites : ffs F RB

/Qg^ ©
A louer
à Romont
dans maison familiale

joli appartement de 3 pièces
Libre de suite ou à convenir
Loyer intéressant

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eg lise 49 1680 Romont

TéL 037/52 17 28
_K .- ...

A vendre à 3 km de Lucens, 4 km de
Rnmnnt. 30 km de Lausanne

BELLE FERME VAUDOISE
transformée et restaurée , 2 apparte-
ments de 135 m2 chacun, ainsi que
2 chambres indépendantes avec dou-
che-W. -C. Ecuries, grange et dépen-
dance de 2300 m3. Se Drête Dour
l'élevage de chevaux ou autres ani7
maux. Pourrait convenir également à
un maître d'état (menuiserie , peinture,
etc.).

|A Agence immobilière
W J.-P. Widder
W place de la Gare 5

f 1700 Fribourg
__• 037/22 69 67 ou

037/33 43 43

**** À VENDRE
À ESTAVAYER-LE-LAC

charmante villa
5 pièces

Construction soignée 1950, excava-
tion complète, très beau jardin

arborisé 1429 m2.

Fr, 498 000.-

-— Visites et renseignements
(jprfasans engagement:
Cj 5j F ! i<]ï 17-864
NiSï-ïï*' . *l _ . - _ -» ___ % a*.- _?__ >

Société immobilière coopérative

Marly, rte du Centre
A louer

appartements de 2 pièces
on nrioritô nnnr nprçnnnpç. ÂnépR
bénéficiant d'une rente AVS ou
AI.
Loyers subventionnés dès
Fr. 468.- + les charges.
Date d' entrée: 1er août 1994
o. t er m_ro 1 QQP

Les intéressés peuvent s 'adresser
à SICOOP, rue des Platanes 53 ,
1752 Villars-sur-Glâne,
<_ 037/4 1 50 30

* e\a°^

j &B *~
A vendre à Villars-sur-Glâne

résidence La Méridienne
écoles, transports publics, commer-
ces, jonction autoroute, proximité

rs.ntrf. -v. i i l . .  Frihnurn
situation ensoleillée...... .... _ ._ .,.,...

BEL APPARTEMENT
6 PIÈCES

Séjour cheminée, grande baie vitrée
sud, cuisine équipée habitable avec
accès sur grand balcon sud, 4 cham-
Hro c 0 caHf-c At * Haine nrar\e\e * rawp

2 parkings.

Visites et renseignements___________
âÊ%k%. sans engagement.

>* tëi-037 22 47 55 .

À LOUER À ROSÉ
à deux pas de la gare,

dans cadre de verdure, site calme,
APPARTEMENTS

de aaWVi pièces
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: Fr. 1180 - + charges
Possibilité aide fédérale.

Entrée à convenir.
Renseignements /W^.

1 et visites :

A louer
Beauregard

(5 min. gare et Uni)

STUDIO
séjour , cuisine séparée , salle d'eau

avec W.C. lavabo, douche.
Event. meublé.

Loyer: Fr. 585.-
Dès le 1.8.1994 ou à convenir.

«037/24 66 33
17-2617

À GRANGES-PACCOT
A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF

31 appartements.
Rendement 7,7% /0^è\

v A VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier résidentiel, calme et enso-

leillé, proche transports publics
et écoles

MAISON 5 PIÈCES (1956)
+ 2 pièces accessoires
Très beau jardin d'agrément

m . n  __ . __ _..___ ___£_._. ..:.._ .

Î r A louer H'T HB
à la rte de Lully 41 \f_$T
immeuble

La Tour à ESTAVAYER-LE-LAC

appartements
de VA et 3\A pièces
spacieux
Balcon. Loyer avantageux:
2% pièces:
Fr. 790.- ch. comprises.
3'/2 pièces:
Fr. 1017.- ch. comprises.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
n.! L 1680 Romont ¦¦rimop °"" ĵ
X_____________________________________________________________ B^r-

A vendre
en ville de FRIBOURG

Grand-Fontaine

APPARTEMENT
414 pièces

• séjour lumineux avec balcon
• 2 salles d'eau + W.-C. séparés
• situation tranquille dominant la

Vieille-Ville, à deux pas du cen-
tre.

Garage souterrain
Prix: Fr. 445 000.- £&.

i 17F yf



i P^YëlnilMS
V^KVçTSTnf.il Tous les i°urs
_________U__-___________________________ che) - 14 ans -
suisse. De Steven SPIELBERG. Avec
KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'hun
peur. L'espérance. La mort. Spielberg
l'Histoire. Bouleversant !

LA LISTE DE SCHINDLER
{SCHINDLER'S LIST)

iiiKisiia^î iiiMiiitKnr 

s^sasJ|I FRAN CIS
m ITALIEN___

0̂ *xi^WMTaWM r

'̂ tiÊÊtéP

Journées de formation
destinées à des femmes
formées à l'Université
qui envisagent
une réinsertion
nn uno rônriontatinn

Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

Toujours
d'authentiques

meubles
anciens
vendus avec ga-
rantie et à des prix
très raisonnables.

G. Guex, Rosé
=_ 037/30 16 22

17_T_ »' _l

Nous serons heureux de vous
accueillir À nntrt* nnui/olla

arlrecco Hoc

_ /l_ir. .__l __? O  ̂
__

PUBLICITAS SA

ATELIER POUR LA RECHERCHE D'UNE PROFESSION
• ARCHITECTURE • ARCHITECTURE D'INTERIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGERE • DESIGN URBAIN
ETE 1994 • 4 au 15 juillet - 22 août au 2 septembre

COURS OUVERTS A TOUTE PERSONNE DE PLUS DE 16 ANS
POSSIBILITE DE LOGEMENT. N'HESITEZ PAS A NOUS

CONTACTER POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS.
niRPr.Tinrj - AI AIKI r__ MPN7iNn

RESTAURANT LE RAISIN-D'OR

Grand merci à notre fidèle
clientèle Hn Raiain-ri'Or

"j uillet 1994

Thiirlor
..l ire; o/. i l_»K/.r_»t__i ire

((FEMMES - UNIVERSITE - EMPLOI
FAIRE LE POINT FAIRF I F PAS»

mardis (seDtembre à décembrel

Renseignements et inscriptions avant fin juin : Service de la
formation continue de l'Université de Fribourg

rte d'Englisberg 7, 1763 Granges-Paccot
_. 037/2 1 98 52 et 21 98 36/35 WTMïuto/vt ÉY u 4M

I -__ T _ ^_ . _. Trômo

APPRFIMF7 I 'ANfil AIS
dans un cours
• d'été

A ctanrlarH • intensif

yy/
&?*

dès inscription à cours intensif ou examen de 12 semaines ou plus
/ /  /  / Un an d'études à l'étranger, de 17 à 28 ans

¦ÉPfrtBr Cours de l_irxjœspo_r jeuœs et adultes, dès 16 ans
/ MwB^^m 21 écoles EF dans 8 pays su 3 continente, ouvertes toute .ar^

/  JBtérB C0013 P01* to^ niveaux et de différente intensité, de 2 à 52 semaines
/ / Z_/  ̂

Préoaration aux examens officiels tels aue TOEFL namhrirlra. finetheWAI I C/TPFFT INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

O ./M,l_ J_c Aruini> 17f.0 Frihr.iir. .

La seule école d'anglais à horaires libres
garantissant vos résultats

Téléphonez au 037 / 22 44 46
nour un rendez-vous

Votre dos
\/r.nc -fuit cr\.if-frir 9

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part, les brochures suivantes:
___l EF Centres Internationaux de Langues (dès 16 ans) ? Un An d'Etudes à l'Etranger
Prénom: i Nom: 
Adresse: CP/Ville: 
TplpnhnrVf»* Flnrp dt* nniccaiv**- i i

Ir-ict-it-i if H'aminriccpmpnf

î finrL i_ r_^
ÎW79'__T^9__fgT_n Tous 'es jours : 17h - 14 ans - 7
* " ̂ * ** *'-" *9* OSCARS 9 4 - 1 ™  suisse. 5» se-
maine. Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam
MPPQOM R»n kfllURCI PV Balnh CICMMtC I 'hi_iît..._tt.. .r_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)

17h45, 20h30 - 12 ans. 1re. Dolby-stéréo. De Jonathan
nPMMP - Avon Tnm MAMK.Q- _~___ rc  H'arnon. rtn tT.f - MI_.iir

acteur, Berlin 94 + OSCAR 94 : meilleur acteur - 2 Golden
Globes Awards - Avec Denzel WASHINGTON, Jason
ROBARDS. Un film intelligent, malin, bouleversant et diver-
tissant... Courage, émotion, talent. Rarement on aura osé
aborder un sujet aussi brûlant. On en sort différent et
§mu PHILADELPHIA
20h45. 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 suspense de la première à
la dernière minute!

f-__ IFT.APPMÇ TUE fiCTAllllAV

A. Dplnrnur
consulte à AVRY

im / ¦ .__ ". _ _ ". 1 _ (V. 1 I QAA'Af. "lt

w s s s jkmmÊ^^
POMPES à EAU ¦

tous genres
Conseils, Service, Pièces
Mr._--__.__r_.__r C A _ 7 . 7 C l fli.rr

A Tel. 037 22 22 77
(noesberger)

A Institut .dSSRcissement / ̂ /fy
mw ¦» MM* n Pour dames et messieurs /  %*Q

r.37 n* TZ nn
MICHAELA
DU i éD

Résultats spectaculaires:

Perd re du poids sans faim , sans p
Amélioration de la circulation du
Prévention du vieill issement de la
Çi innrp .<;inn r \p  la rpl ln l i fp

pilules
j sang
a np f l i  i

tf/NTÏt» -f t

Mss_

[ĵ aiirQ'yïFiQ 
La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦"BFlTT ftf î 20h30. 
14 

ans. "I™. Dolby-stéréo.
M^-""" '-  ̂ 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 I

MINA TANNENBAUM

|WXV95 RT951 17h15, 20h30. 1" suisse. 16 a
_______________________ __l_lS_*__J 3* semaine. Dolby-stéréo. De I
trice CHÉREAU. Avec Isabelle ADJANI, Daniel AUTEL
Vincent PEREZ, Virna LISI - Prix de l'interprétation féi
nine CANNES 94! Un film d'une densité physique incro
ble, une fresque magistrale , une histoire romanesque et foi
le reflet d'une époque.

LA REINE MARGOT 
VO s.-t. fr./all. : 17h45, 20h45. 12 ans. 1" suisse. Do
stéréo. De ZHANG YIMOU. Avec GONG U, GE Yl
CANNES 94: Grand prix du jury . Prix œcuménique, I
de l'interprétation masculine ! Un cri du cœur! Merveilli
mihlimp! . ->UUIMMt_ ! _ . ¦ _ # _-_ _ - IVIVRE! - HUOZEl

¦ |J«1»]4!W VO s.-t. fr./all. : 17h45, 20h3C
______________________________________ ___ ans. 1 " suisse. 5" semaine. D
stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un poi
nommé Wanda». De Mike Newell. Avec Hugh G
Andie MacDowell, Rowan Atkinson. Un jeune ho
désinvolte, léger comme l'air et bien trop «british» s'
roge sur son avenir... Fiona ! Scariett ! Cinq bonnes raisoi
rP5îtf.r r.£lihat;.irp I

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMEN-
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

VO s.-t. fr./all. : 18h - 3* semaine. 1" suisse. 10ans. C
stéréo - FILM D'OUVERTURE DU FESTIVAL DE i
NES! De Joël et Ethan COEN. Avec Tim ROBBINS,
nifer Jason LEIGH, Paul NEWMAN. Une brillante coi
satirique où les frères Coen ironisent sur certaines prai
du monde des affaires !

LE GRAND SAUT - THE HUDSUCKER PRC
18h15, 20h50 - 14 ans. 1™ suisse. 2* semaine. D
stéréo. CANNES 94 ! Prix du scénario - De et avec M
BLANC. Avec Carole BOUQUET, Philippe NOIRET, C
tian CLAVIER. Il a de quoi être angoissé le pauvre ! Les <
et les coups de poing remplacent les demandes d'au*
phes ! GROSSE FATIGUE
20h40 - 10 ans. 1™ suisse. 4» semaine. Dolby-stéréo.
Peter SEGAL. Avec Leslie NIELSEN, Priscilla PRESLE
George KENNEDY. Un film non polluant, sans OSCAR
biodégradable! A imiter. Mais demandez d'abord consei
votre pharmacien!

Y A-T-IL lltû FLIC

POUR SAUVER HOLLYWOOD?
L'ULTIME OUTRAGE

(NAKED GUN 33%: THE FINAL INSULT)

VF s.-t. ail.: ma 18h30 - Le Ciné-Club Uni vous prést
dans le cadre de son programme été 1994 «Révolte»,
réalisation de Jean-Claude BRISSEAU (1987). Avec Br
Cremer , Vincent Gasperitsch, François Negret, Fabi<
Babe, Lisa Heredia, Antoine Fontaine, Isabelle Hurtin.
lange de réalisme barbare et d'onirisme, ce film retrat
problème réaliste des banlieues comme une fable ou
parabole...

DE BRUIT ET DE FUREUR
CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnement à d
tion aux cinémas Les Rex, à l'Office du tourisme et à la
thèque cantonale et universitaire.

Rétmsnectiv.. LUIS BUNUEL 2
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail.

5 juin : LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ - Das Gespei
Freiheit (1974/ 103') 16 ans.
19 iuin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses o
Objekt der Begierde (1977/105') 18 ans.

¦ «TTITTITZV Permanent de 13h à 22h, ve/
¦*U2___J___jJ_J____l qu'à 23h30. 18 ans révolus. (
ve: nouveau programme. Pour la 1r" fois à Fribourg !

Fil lui X fr_ .nr._ ic c-n rv._ll_»iirc 1

T
ii__iMQ«_[ifMïïiiinf

ov 0̂*La publicité décide
l'aphotoiii- hâcitant

VIVA SVELTE - Square des Places 1 - 4e étage - 1701 FRIBOURG
I iinrii 3ii _ ____ i i_H i 1 O Hf. _ 1Q HP. ___ X /onr .  mr\ i 1fl flA _ 1 A ftf_
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La mort du calculateur prodige
Au détour des années 50, les éco- _^ _̂  ̂ "n nen avant l'apparition de
les dites secondaires, reçurent la _§ÊB ___________ «l'homo aplaventrus», si ardem-
visite d'un calculateur prodige, un :Mr H_____ 

ment désiré par l'économie mon-
Hollandais capable d'exécuter Bk diale.
n'importe quelle opération compli- Ah! Oui il faut vous dire, Mon-
quée à une vitesse ahurissante et à sieur, que le slogan le plus à la
même de retenir par cœur une suite B mode aujourd'hui est le suivant: «Il
de 50 chiffres et de la restituer très faut créer le besoin. » Alors là il faut
exactement à la fin du récital. Tous _ j g  : se pincer pour être sûr qu'on ne
les élèves étaient en admiration de- rêve pas! Le besoin il existe, ou il
vant les riches possibilités du cer- 

^̂  
n'existe pas! Si l'on croit pouvoir

veau humain. «***JB bâtir la prospérité d'un pays, à long
4 0\.-. terme, sur des besoins fabriqués,

Aujourd'hui la loi du moindre ef- É̂ l ^̂ L on se prépare de tristes lende-
fet conduit le bras de l'homme vers 1 ¦__ ¦bk. mains. On favorisera des fortunes
la poche qui recèle le trésor des fi ^L factices qui ne 

tromperont nos par-
temps modernes et l'on peut voir m. k̂ tenaires que le temps d'un leurre,
les grands esprits exhiber leur ma- B On fatigue nos enfants à les for-
chine à calculer pour effectuer des mer à tout prix pour ce monde pro-
opérations du niveau du livret. Phi- gramme. Un écolier travaille autant
libert et Ernest , les sous-doués de qu'un adulte, tout cela pour appren-
Jacques Bodoin, n'auraient pas la dre un mode de vivre, un apprentis-
frousse de leur inspecteur et, dans sage que les anciens avaient la
l'échelle de l'émerveillement, la chance de faire avec leurs parents
calculatrice a supplanté le cerveau et surtout leurs grands-parents,
humain. La merveille électronique a La tendance, si on laissait tout le ceux qui étaient faits pour avoir tou-
pris un essor vertigineux et il suffit pouvoir aux ordinateurs et à ceux jours le temps,
d'oser émettre un doute sur la né- qui les programment, ce serait de Ceux qui courent sans arrêt au-
cessité de tout broyer à la mouli- tout faire pour qu'à terme notre so- jourd'hui sont persuadés qu'un jour
nette de l'ordinateur pour être aus- ciété engendre des hommes ils arrêteront le temps, et la meil-
sitôt qualifié de retardé ou de rétro- moyens, bien équilibrés, ni trop ni leure preuve, c'est qu'ils ont éva-
grade. pas assez sensibles, ni trop imagi- eue la souffrance et la mort, bien

Mais si vous privez le héros de natifs ni pas assez, ni trop ni pas sûr, puisque l'ordinateur est étran-
cette fin de siècle, le technocrate, assez intelligents. Ils seraient par- ger à ces notions: on remplace... au
de ses dossiers et de son ordina- faits pour ce que le progrès suppo- suivant... Tous ces anciens bu-
teur , il devient humain et l'indi- se, ni trop gros, ni trop maigres, ni mains qui ont grandi trop vite avec
gence de son bagage moral et intel- trop petits, ni trop grands. un ordinateur à la place du cerveau
lectuel est parfois criante. D'ailleurs quand on aurait créé et une caisse enregistreuse à la
L'homme d'aujourd'hui a des pro- des milliers d'enfants identiques - place du cœur, qu'est-ce qu'ils sont
thèses pour tout et ne s'en rend on se vante assez qu'on peut le en train de nous fabriquer comme
même plus compte. Pourtant cette faire alors qu'on accusait les nazis projet de monde. La tour de Babel
richesse qu'il croit rajouter à ses d'eugénisme - on aura les huma- n'est pas si loin qu'on peut croire,
extrémités, qu'il s'agisse des noïdes qu'on souhaite, rien ne dé- Dis-moi sur qui ou sur quoi porte
mains, des pieds ou de la tête, il le passera, rien qui ne rentrera pas ton admiration...
fait en s'atrophiant le cerveau, les dans les programmes ou les fi- Seul un cœur a pu écrire : «Le
muscles ou le cœur. On ne s'aug- chiers. George Orwell ne se sera bonheur est chose légère...»
mente d'un côté qu'en s'appauvris- trompé que de quelques années,
sant de l'autre. une paille dans l'histoire humaine, * syndic de Domdidier

La dernière des nouvelles patientes de ce matin serait social aisé , mais capable de s amuser, de voyager, de se
son prochain sujet d'expérience. Il se gara en face du mêler aux gens.
Carlyle. Il était dix-huit heure s trente. Le stationnement Toutes choses qu 'il détestait. Il savait que son mépris
était autorisé â partir de dix-neuf heures. Il n'avait qu 'à était visible. II avait besoin de quelqu 'un qui sache s'oc-
attendre jusque-là dans la voiture . Cela lui donnerait le cuper de tout cela à sa place , qui adoucisse son ima-
temps de se calmer. ge.

Sa trousse était enfermée dans le coffre de la voiture. Un jour , il serait capable d accomplir ouvertement
Il y avait mis le dossier de Vangie. le presse-papiers et le son œuvre . Un jour , il aurait la notoriété qu 'il méritait ,
mocassin. Où allait-il pouvoir s'en débarrasser? N'im- Un jour , les imbéciles qui affirmaient que son expé-
porte laquelle des poubelles dans ces rues ferait l'affaire. rience était irréalisable seraient obligés de reconnaître
Personne n 'irait les y repêcher. On les ramasserait son génie,
demain matin avec les tonnes d'ordures qui s'accumu- Il était dix-neuf heures. Il sortit de la voiture et la
laient toutes les vingt-quatre heures dans cette ville de
huit millions d'habitants, noyés dans la masse de den-
rées pourrissantes et de journaux abandonnés.

Il s'en occuperait en repartant chez lui , à Fabri de
l'obscurité , sans se faire remarquer.

Une sensation d'allégresse à la pensée que tout se
déroulait comme il le voulait le fit se redresser sur son
siège. Il se pencha en avant et regarda dans le rétrovi-
seur. Sa peau luisait comme si la sueur était prête à
perler. Il remarqua un amas de tissu adipeux sur ses
paupière s et sous ses yeux. Son front ne se dégarnissait
pas encore, mais ses cheveux blond-roux foncé étaient
striés d'argent à présent... Il prenait de l'âge. Les légers
changements propres au milieu de la quarantaine appa-
raissaient. Il avait quarante-cinq ans. Encore jeune.
mais il était temps de prendre garde au passage rapide
des années. Avait-il envie de se remarier? Désirait-il des
enfants? Il avait attendu , espéré que Claire lui en don-
nerait. Voyant qu 'elle n'en attendait décidément pas, il
avait vérifié son propre spermogramme, et le décou-
vrant étonnamment bas, s'était reproché en secret tou-
tes ces années où Claire n'avait pas pu concevoir d'en-
fant. Jusqu 'à ce qu 'il apprenne qu 'elle s'était jouée de
lui.

Il aurait bien envisagé d'avoir un enfant de Winifred.
Mais elle avait pratiquement dépassé l'âge d'être en-
ceinte lorsqu 'il l'avait épousée. Il ne l'avait plus touchée
quand elle s'était mise à lui témoigner de la méfiance.
Lorsque vous envisagez de supprimer quelqu 'un , il esl
déjà mort pour vous, et l'amour est fait pour les
vivants.

Mais à présent. Une femme plus jeune, une femme
qui ne ressemblerait ni à Claire ni à Winifred. Claire qui
le rabaissait d' un air hautain avec ses remarques sarcas-
tiques sur son apothicaire de père : Winifred la bienfai-
trice avec ses œuvres de charité. A présent , il avait
besoin d' une femme qui fût non seulement d'un milieu

Il était dix-neuf heures. Il sortit de la voiture et la
ferma soigneusement à clé. Il se dirigea vers l'entrée du
Carlyle , son manteau de cashem'ere bleu sur son cos-
tume bleu foncé, ses chaussure s parfaitement cirées, ses
cheveux grisonnants bien coiffés malgré le vent cinglant
du soir.

Le portier lui tint la porte ouverte. «Bonsoir , docteur
Highley. Quel sale temps , n'est-ce pas, docteur?»

Il hocha la tête sans répondre et pénétra dans la salle à
manger. La table du coin qu 'il affectionnait était réser-
vée, mais le maître d'hôtel l'y conduisit et plaça promp-
tement les cartons de réservation sur une autre table.

Le vin le réchauffa et l'apaisa. Le dîner lui redonna
l'énergie qu 'il escomptait. Après un café et un cognac, il
avait retrouvé tout son aplomb. L'esprit clair et aiguisé,
il se représenta chaque étape du procédé qui conduirait
Katie DeMaio à la mort par suite d'hémorragie.

Il n'y aurait pas d'erreur.
Il était en train de régler son addition quand le maître

d'hôtel vint à sa table d'un pas inhabituellement pressé,
l'air affolé.

«Docteur Highley, je crains qu 'il n'y ait un ennui.»
Ses doigts se serrèrent sur le stylo. Il leva les yeux.
«C'est un jeune homme qui a été vu en train de

fouiller dans la malle de votre voiture . Le portier l'a
aperçu au moment où il l'ouvrait. Il a eu le temps de
s'empare r d'une serviette dans le coffre . La police est
prévenue. Ils supposent que c'est un drogué qui a choisi
votre voiture parce qu 'elle porte la plaque des méde-
cins.»

Il avait les lèvres sèches. Du mal à former ses mots.
Comme un appareil de radiographie , il passa mentale-
ment en revue le contenu de sa trousse : le presse-papiers
taché de sang, le dossier médical portant les noms de
Vangie et du docteur Salem, le mocassin de Vangie.

Quand il parla , ce fut d'une voix très calme: «La
police pense-t-elle pouvoir retrouver ma trousse?

- Je leur ai déjà posé la question , monsieur. Je crains
qu 'ils ne puissent répondre .

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , » 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.,
AI- 61 59 12.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117
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Horizontalement: 1. Il n'attend que Verticalement: 1. Ambition parfois
le moment de prendre la place d'un vaine... 2. Un moment de flottement
autre... 2. La première chose imposable bien agréable. 3. Vie très désordonnée
et imposée ! - On ne devrait pas l'igno- - L'important c'est qu'il ait de la veine...
rer. 3. Mise sur la touche. 4. Possessif - 4. Séduisant - Pages d'atlas. 5. On le dit
Bord de toit - Sigle alémanique. 5. Bois jusqu'à satiété. 6. Mal vêtue ou pas du
pour mâts - Ainsi. 6. Abréviation sainte tout ! - Slip minimum. 7. Possessif -
- Claire et précise. 7. Mise à l'épreuve - Passés sous silence. 8. Branle-bas de
Champion olympique suisse. 8. Partira combat - Ronde planétaire. 9. Réfuta-
- Plus fâcheux que tout... - Conjonc- tion - On envie trop souvent celui d'un
tion. 9. Marqué à l'huile - Portion de autre. 10. Les églises portent leurs
terrain. 10. Oublieux. noms.

Solution du samedi 28 mai 1994
Horizontalement: 1. Gemmologie. 2. Verticalement: 1. Gazouillis. 2.
Aboutement. 3. Zoulous - Da. 4. Ou - Eboulement. 3. Mou - Ader. 4. Mule -
Ecr - Gel. 5. Ulm - Or. 6. le - Forcing. 7. Are. 5. Otocyon - Ts. 6. Leur - Râles. 7.
Lma - Na - Lei. 8. Léda - Lilas. 9. Inerte OMS - Oc. 8. GE - Grillon. 9. Inde -
- Ont. 10. Stressante. Néant. 10. Etalagiste.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  2454 54
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Lundi 30 mai: Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences x 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
• 037/61 26 44. Police * 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, n. 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
x 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 Glâne 31, Fri-
bourg, ¦__ • 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREM ERE
7.30 Journal. 7.44 L'invité de la
rédaction. 8.19 La presse ro-
mande. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre ! 12.18
Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde: a vos pieds, entre les
lignes , ex-presse. 14.35 Juin
44... ma Normandie. 15.05 No-
tes de voyage. 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.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L'oi-
seau-plume. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Pages de Fal-
la, Fauré et Debussy. 11.05 Bleu
comme une orange. Embrasser
l'histoire de la philosophie, un
pari raisonnable? 11.35 Entrée
public. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. A
grands traits. Herbert von Kara-
jan. 17.05 Liaisons dangereu-
ses. 17.30 Carré d'arts. Beaux-
arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein
feu. Jean-Luc Viala, ténor. 20.30
Musiques du monde. En direct
de la salle du Conservatoire
Giuseppe Verdi à Milan: Or-
chestre symphonique de la RAI
à Milan, direction Mario Venza-
go. Soliste: Bruno Canino, pia-
no. Dallapiccola: Variations
pour orchestre. Fedele:
Concerto pour piano. Schôn-
berg : Concerto pour piano op.
42; «Kammersymphonie» Il op.
38.

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. Spé-
cial Radio France. 12.38 Les dé-
mons de midi. Emission publi-
que en direct du studio 101 de
Radio France. 14.00 Concert .
15.30 Maestro , Pages de Pou-
lenc , Saint-Saëns. 17.00 Au pu-
pitre. 18.00 Histoire du jazz. Des
origines et traditions. 18.35 Do-
maine privé. 19.30 Musique plu-
riel. 20.30 Saison des concerts
Euroradio. En direct de Milan
(voir Espace 2). 22.30 Soliste.
Sviatoslav Richter. 23.07 Ainsi
la nuit. 0.00 L'heure bleue.
Gerry Mulligan, compositeur.

17.00 Grand amour, grande
souffrance (R) Documentaire
18.25 Snark (R) Magazine
18.50 Bandes annonces
19.00 Voisins (11/13) Série
19.30 Le tabac et ses victimes
20.15 Le tabac, un produit co-
lonial Documentaire Une dro-
gue venue d'Amérique du Sud.
20.30 8 x Journal
20.40 La sentinelle Film d Ar
naud Desplechin (1992, 140')
Avec Emmanuel Salinger (Ma
thias), Jean-Louis Richard (Blei
cher), Bruno Todeschini (Wil
liam), Marianne Denicourt (Ma
rie), Valérie Dreville (Nathalie)
23.00 Jean-Louis Aubert
Emission musicale
23.50 Réflexions faites
Magazine

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. L'école de Chicago. 9.05
Les lundis de l'histoire. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. La parole au cœur du corps.
11.00 Espace éducation. 11.20
Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 Le qua-
trième coup. 14.05 Feuilleton.
L'encorcellée, de Barbey d'Au-
revilly (1/5). 15.30 Les arts et les
gens. 17.03 Un livre , des voix.
17.30 Les îles de France. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. Le cabinet des cordes pin-
cées. 21.30 Fiction. Le philoso-
phe de l'Abbaye aux Bois, d'Eli-
sabeth Tamaris. 22.40 La radio
dans les yeux.

RADIO FRIBOURG
7.15 Fribourg infos matin. 7.40
Cap sur votre emploi. 8.15 As-
tres et désastres. 10.45 Carnet
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 Telecom. 13.15
Les grands espaces. Avec
Manu Dibango. 14.05 37.2°
l' après-midi. 17.05 Les nébuleu-
ses. Finale du championnat
suisse de twirling. 17.45 Carnet
de bord : les salles de cinéma.
18.30 Fribourg infos soir.

TSR
07.00 Euronews**
08.20 Tell quel (R)
08.45 Coup d'pouce emploi
08.50 Vendetta** (84/160)
09.10 Top Models" (R)
09.30 Les défis de la vie
10.20 Coup de foudre Série
10.45 Les feux de l'amour**
11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.10 Rosa" (197/199)
13.30 Chapeau melon et
bottes de cuir** Série
14.20 Drôles de dames Série
15.05 Derrick** Série
16.05 MacGyver Série
16.55 La poêt'machine
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" (1546)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Votation fédérale
Allocution de Mme Ruth
Dreifuss , conseillère fédérale,
concernant l'arrêté fédéral d'un
article sur l'encouragement de
la culture.

20. 15 Spécial cinéma
Le jour le plus long Film
(1963, 185')

Sur la SPL
22.45 City Arte 

23.20 Sortie libre
00.10 TJ-nuit
00.20 Vanille-Fraise
00.50 Musiques, musiques

ARTE

LA COMMÉMORATION LA PLUS LONGUE. C'est parti. «Le jour le plus long» - sur la TSR -
marque la première canonnade de la commémoration du Débarquement. Ce soir, pas moins de
trois émissions viennent rappeler l'événement. La Une a ressorti de ses tiroirs Alain Decaux qui
vient «raconter le débarquement», tandis que France 3, elle, prend son élan avec «Trente-six
heures avant le Débarquement». L'arrosage sera continu jusqu'au jour J, le 6 juin prochain. Il est
probable que, si l'armée allemande avait résisté à l'offensive alliée, elle n'aurait pas supporté ce
déluge commémoratif. Comme elle n'aurait pas osé imaginer le mois d'août prochain, où nous
autres téléspectateurs seront contraints de vivre, jour après jour - et cinquante ans après - la
libération de la France... Vraiment, les commémorations sont pareilles aux blagues: les plus
courtes sont les meilleures. PB TSR, 20 h. 15
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TFl
06.00 Passions Série
06.30 Club mini Zig Zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Tele-shopping
09.00 Intrigues Série
09.30 Haine et passions Série
10.15 Hôpital central Série
10.55 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
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

20.45 Témoin N° 1
Magazine
22.55 Santé à la Une
Magazine
La télé peut-elle être une
thérapie?
00.25 F1 magazine
Formule 1. Grand Prix d'Espa
gne. La course. A Montmelo
Résume
01.05 Coucou, c'est nous! (R)
Divertissement
02.05 TF1 nuit
02.10 7 sur 7 (R) Magazine -
03.10 Les aventures du jeune
Patrick Pacard Téléfilm
04.10 Mésaventures Série
Les dames chinoises
04.40 Musique

TV5
13.30 Savoir plus (R)
15.10 Géopolis
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 Découverte
18.00 Questions
pour un champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal TF1
21.35 Thalassa
22.35 Acadie liberté
23.30 Soir 3
24.00 Le cercle de minuit

FRANCE 2
05.50 Dessin anime
05.55 Rien à cirer (R)
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
Thème: la minceur
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 C'est tout Coffe
13.00 Journal
13.35 Campagne pour les
élections européennes
13.50 I.N.C.
13.55 Tennis
Internationaux de France
23 mai/ 5 juin A Roland-Garros
à Paris
18.10 Un pour tous Jeu
18.45 Rien à cirer
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.15 Face-à-face politique
20.50 Campagne pour les
élections européennes
21.00 Journal des courses

21.05 La Bible: Abraham
Téléfilm
22.45 Savoir plus Magazine
Vertiges, varices , cors , consti-
pation, embonpoint... comment
soigner tous ces petits maux
00.05 Journal
00.25 Côté court 2
00.30 Le cercle de minuit
Magazine
01.40 Tennis
Internationaux de France
Le match du jour
03.10 Le magazine de l'emploi
(R)
04.05 24 heures d'infos
04.20 Initiation à la vidéo
Documentaire
04.50 Dessin animé

EUROSPORT
08.30 Step Reebok

09.00 Gymnastique rythmique
et sportive

11.00 Tennis

19.00 Eurofun Magazine

19.30 Eurosportnews 1

20.00 Golf

22.00 Tennis Les temps forts
de la journée

23.00 Eurogoals Magazine

24.00 Formule 1

01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
07.15 Bonjour les p'tits loups
08.15 Emplois du temps
08.45 Continentales
09.35 Génération 3
Emission éducative
11.05 Tennis
Internationaux de France.
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
14.35 La croisière s'amuse
15.25 La croisière s'amuse
16.15 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
19.10 Editions régionales
19.30 19/20 (suite)
19.55 Résumé régional
en images
20.05 Côté court Magazine
20.35 Tout le sport Magazine

20.50 Betty Film de Claude
Chabrol (1992, 105')
Avec Marie Trintignant (Betty),
Stéphane Audran (Laure), Jean-
François Garreaud (Mario),
Yves Lambrecht (Guy Etamble),
Christiane Minazzoli (Madame
Etamble)
22.35 Campagne pour les
élections européennes
22.50 Soir 3
23.20 Trente-six heures avant
le Débarquement Film
de George Seaton (1964, 115')
01.15 Continentales

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiomo
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Azucena Téléfilm
13.45 Passato, présente...
possibile (R)
14.30 Ciclismo: Giro d'Italia
Castiglione délia Pescaia - Pon
tedera
16.10 Tesori nascosti Téléfilm
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 II commissario Kress"
21.35 Rébus Documentario
Maestro, allievo: un rapporto
per la vita
22.30 TG sera
23.00 DOC D.O.C.: Nella
mente dei sériai Killer Docu-
mentario 1. Il timido mostro di
Rostov Docente conformista e
cittadino modello, ha torturato e
uccso 52 vittime, donne e bam-
bini.
23.55 Lugano Blues to Bop
Festival 1990 Mike Cooper
& Continental Drift
00.40 Text-Vision

RAI
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
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 Film da definire
22.35 TG 1
22.40 Tribuna RAI
23.30 Parola e vita
24.00 TG 1 notte
00.10 Oggi al Parlamento
00.20 Gassman legge Dante
00.35 DSE - Sapere
01.05 Ritorno dai fiume Kwai
Film (1988)
02.45 TG 1
02.50 Film da definire
04.15 Téléfilm
05.15 Divertimenti

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
10.45 Info-conso
11.00 Campus show Série
11.30 Lassie Série
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison dans
la prairie Série
13.30 Drôles de dames Série
14.20 M6 boutique
14.30 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Les deux font la loi
18.00 Un flic dans la mafia
19.00 Pour l'amour du risque
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6 Magazine

20.50 D.A.R.Y.L. Film de
Simon Wincer (1985, 110')
Avec Barret Oliver (Daryl), Mary
Beth Hurt (Joyce Richardson),
Kathryn Walker (Ellen Lamb),
Colleen Camp (Elaine Fox), Mi-
chael McKean (Andy Richard-
son)
Joyce et Andy Richardson re-
cueillent un garçonnet qui erre
sur la route. Victime d'un acci-
dent, il a perdu la mémoire et se
souvient simplement de son
prénom: Daryl.
23.40 Opération Cosinus
Téléfilm
00.25 6 minutes
00.35 Culture pub (R)
01.00 Jazz 6 Concert
01.55 Culture rock (R)
02.20 Les enquêtes de
Capital
02.45 Airlift rodéo

DRS
09.00 Schulfernsehen
10.00 TAFmeteo
10.05 Saito mortale Série
11.05 Reich des Friedens
11.55 TAFhoroskop
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 Lindenstrasse
13.40 AmorTAF
13.55 Springfield-Story Série
14.35 lischtiige Bitte
16.10 Trickfilm
16.20 RâtselTAF
16.45 Der kleine Vampir: Neue
Abenteuer Série
17.15 Kidz Kindermagazin
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Marienhof Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Megaherz Familienquiz
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 CASH-TV
22.50 Wintermârchen Spielfilm
Die Geschichte von der Fri-
seuse Félicie, die fùr ihren Ge-
liebten eines Sommers ein Kind
austràgt , mit ihrem Chef ein Ver-
hàltnis hat und den Gefùhlsmull
ihres Liebeslebens bei einem
Pascal zitierenden Eierkopf de-
poniert.

ZDF
13.45 Abenteuer
und Legenden
14.30 Es muss nicht immer
Mord sein
14.55 Glùckstelefon
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte
Série
17.00 Heute, Sport
17.10 Lànderjournal
17.45 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Verkehrsgericht
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.20 Tote lieben besser
23.55 Nachtexpress: Die
Hafenhunde von Rotterdam
00.55 Heute
01.00 Eine Braut zum Kùssen
Spielfilm
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CHAMPIONNATS SUISSES DB RELAIS

Les dames juniors de COA Fribourg
Sarine remportent un titre inattendu

Les quatre championnes suisses. De gauche à droite: Anne Savoy, Hélène Ryser, Sylviane Piller et Emilia Gabaglio. GD Alain Wicht

A Lucerne, Anne Savoy, Hélène Ryser, Sylviane Piller et Emilia Gabaglio survolent I e 4 x  400 m
Trois médailles d'argent et deux de bronze complètent un bilan exceptionnel. Cinq records.

DE NOTRE E N V O Y É  SPÉCIA L

A

près les quatre médailles rem-
portées l'année dernière à
Lausanne , la COA Fnbourg
Sarine a encore fait mieux
hier à Lucerne en montant à

six reprises sur le podium pour rece-
voir une médaille d'or , trois d'argent
et deux de bronze. Président de cette
communauté d'athlétisme , Philippe
Ayer était aux anges: «Je souhaitais
que nous fassions aussi bien que l'an-
née dernière. Mais on ne peut pas faire
de pronostics dans ce genre de compé-
tition. Notre résultat est inespéré. Je
suis donc plus que satisfait. De plus ,
ces performances ont été obtenues par
des jeunes. C'est particulièrement ré-
jouissant pour l'avenir. »
CHANGEMENT APPROPRIE

Le titre des dames juniors est pour
le moins inattendu , comme nous le
confiait Emilia Gabaglio, la dernière
relayeuse , qui se retourna plusieurs
fois pour voir où étaient ses rivales.
Tout simplement à plus de dix secon-
des: «On ne connaissait pas la valeur
de nos adversaires. C'est pour cela
qu 'on ne s'y attendait pas du tout.»
Anne Savoy, auteur de son meilleur
temps sur 400 m tout près des 60

secondes , mit l'équipe sur orbite. Hé-
lène Ryser , qui a peu de compétition
dans les jambes cette saison , poursui-
vit le travail à l'instar de Sylviane Pil-
ler , lancée pour la première fois sur la
distance hier après-midi. Responsable
de 1 équipe , Michel Chappuis relevait
qu 'il avait effectué au dernier moment
un changement , puisque cette équipe-
là aurait dû disputer l'olympique. Dé-
cision pour le moins appropriée. De
plus , elles ne sont qu 'à 1 "36 du record
fribourgeois.
LE DOUBLE DES JUNIORS

Auparavant les juniors avaient éga-
lement obtenu d'excellents résultats.
La deuxième place du 4 x 100 m est
brillante , d'autant plus que Combel-
les, Clerc, Mauron et Krauskopf ont
battu à deux reprises la meilleure per-
formance fribourgeoise de la catégo-
rie , soit une amélioration de 67 centiè-
mes. Ce résultat illustre parfaitement
le fonctionnement de la communauté ,
puisque ce sont quatre athlètes de qua-
tre clubs différents. «La COA a ainsi sa
raison d'être. Si on s'était présenté à
Lucerne club par club , nous n'aurions
pas obtenu de médailles. On ne court
toutefois pas pour les médailles , si
bien que les athlètes ont pu choisir les
disciplines avec les entraîneurs au mo-
ment où débutait la préparation de ces

championnats suisses» relevait encore
Philippe Ayer. Obnubilés par leur ré-
sultat , Clerc, Mauron et Krauskopf
obtenaient une deuxième médaille
d'argent au relais olympique un peu
plus d'une heure après. Joint à eux ,
Alain Kreienbùhl réalisa un très bon
800 m, ce qui conditionna tout le reste
de la course , d'autant plus que Patrick
Clerc (400 m) est en grande forme.
Mais leurs coéquipiers furent aussi à la
hauteur de leur tâche. Là encore, la
meilleure performance fribourgeoise a
été battue de 1"36.

Trois médailles tombent encore
dans l'escarcelle des cadets alors la
deuxième place du relais olympique
des cadets A, la troisième place du 3 x
1000 m des cadets A et la troisième
place encore du 5 x 80 m des cadets B,
qui ont amélioré deux fois la meilleure
performance cantonale de la catégorie
en descendant pour la première fois en
dessous de 47 secondes.
POUR UN CENTIEME

Guin aurait également pu connaître
les honneurs du podium. Il n'a man-
qué qu 'un centième aux cadettes B sin-
ginoises sur 5 x 80 m pour obtenir le
bronze. Elles se consoleront avec une
meilleure performance fribourgeoise
obtenue de manière très nette (plus de
deux secondes). Les cadettes A du

même club firent de même sur 3 x
1000 m avec une amélioration de plus
de quatre secondes. Deux fois sur le
podium l'année dernière , le SA Bulle
fut discret cette année. La raison en est
simple: le 4 x 400 m a perdu trois de
ses coureurs qui se sont tournés vers le
baseball et David Gendre, le cham-
pion suisse, est toujours blessé. Le re-
lais olympique des dames juniors a
également dû renoncer en raison de la
blessure de Sandrine Favre.

Les blessés (Jaeger et Romanens) et
les malades (Imstepf et Aebischer) ont
décimé les équipes élites de la Sarine,
qui durent se contenter de places
d'honneur avec des temps assez
moyens finalement. Quant à Boesin-
gen, il est revenu dans le relais olym-
pique. Mais avec une équipe toute
nouvelle , puisqu 'il ne reste qu 'Alex
Geissbuhler de la formation qui a
trusté les médailles ces dernières an-
nées. Il a d'ailleurs réussi un très bon
800 m où il distança tous ses adversai-
res, mais ça ne pouvait bien sûr pas
suffire . Enfin , deux Fribourgeois en-
core portaient les couleurs de la ST
Berne: Bernhard Notz au relais olym-
pique (4e) et Pierre-André Kolly pre-
mier relayeur du 4 x 1500 m (5e). Ce
dernier souffre à nouveau d'une tendi-
nite qui l'oblige à se montrer pru-
dent. MARIUS BERSET

Minima pour Nauer et Krieg
La Bernoise Elisabeth Krieg (33 ans) a
amélioré à Hanovre la meilleure per-
formance suisse du marathon en 2 h.
33'02". L'athlète de TV Lânggasse a
abaissé de 7" le chrono réalisé en 1992
par Franziska Moser. La Suissesse a
pris la deuxième place de l'épreuve, à
1" de la Serbe Suzana Ciric... et de la
voiture promise à la gagnante, obte-
nant du même coup la limite pour les
championnats d'Europe .

Elisabeth Krieg, deux fois cham-
pionne de Suisse sur les 42.195 km , a

pulvérisé de 4'31" son meilleur temps
personnel.

Daria Nauer a également réussi les
minima pour Helsinki , mais sur
10 000 m et à Vancouver (Can). où
l'Argovienne de Berne a été créditée de
32'22"67 pour sa victoire . Nauer , qui
en était à sa deuxième tentative seule-
ment sur la distance, a approché de
15" le record national détenu depuis
sept ans par Martine Oppliger et réa-
lisé la deuxième meilleure perfor-
mance suisse de tous les temps. Si

Record du marteau pour Sack
Il manque encore 10 cm pour attein-
dre les 70 m, mais Oliver Sack est enfin
devenu détenteur du record de Suisse
du lancer du marteau : lors de la Coupe
d'Europe des champions (gr. B) à
Athènes, le Zurichois a projeté l'engin
de 7,26 kg à 69,90 m, améliorant de 22
cm la performance réalisée il y a douze
ans à Berne par l'actuel entraîneur des
lanceurs helvétiques , Daniel Obrist.

Sack a battu son record personnel ,
qui datait de 1990, de 66 cm. Il y a
deux semaines, à Bâle, l'athlète du LC

Zurich s'était déjà signalé à l'attention
en réussissant 69,22 m. Après un
concours moins bon techniquement à
Zofingue le lundi de Pentecôte (67,04
m), Oliver Sack a enfin établi un nou-
veau record national. Si

Meeting de saut
Herzogenbuchsee. Meeting national de saut
en hauteur. Messieurs : 1. Thomas Friedli (TV
Herzogenbuchsee) 2,15. 2. Roger Rechstei-
ner (TVL Berne) 2,09. 3. Philippe Chassot (LG
Guin) 2,09. Si

>

Sept titres
aux Romands

RESULTATS

Les clubs romands n'ont pas manqué
le rendez-vous de Lucerne. Ils ont ob-
tenu sept titres: deux chez les mes-
sieurs, un chez les juniors , deux chez
les dames juniors , un chez les cadettes
A et un chez les cadettes B. M. Bt

Les résultats
Messieurs
* x 100 m: 1. Stade Genève, 40"55. 2. Brùhl
Saint-Gall, 41 "20. 3. COA Petit-Léman,
41 "23. Puis: 7. COA Fribourg-Sarine (Vial,
Angéloz, Bochud, Dubois) 42"16
4 x 400 m: 1. Stade Genève 3'11"39. 2.
Laenggasse Berne 3'12"00. 3. Old Boys Bâle
3"14"99.
4x 1500 m: 1. Coire, 15'36"88. 2. Hochwacht
Zoug, 15'38"31. 3. Laenggasse Berne,
15'38"41. Puis: 11. COA Fribourg Sarine (Du-
mas, Roggo, Stotzer , Nicolet) 16'21"53
(16'16"50 en série).
Américaine: 1. LC Frauenfeld 6'32"06. 2.
Winterthour 6'32"27. 3. COA Valais central
6'36"64.
Olympique: 1. LG Seetal 3'12"87. 2. CA So-
praceneri 3'13"74. 3. Laenggasse Berne
3'17"68. Puis. 7. TV Boesingen (Geissbuhler ,
Curty, Wûthrich , Jakob) 3'19"29 (3'17"53 en
série).

Dames
4x  100 m: 1. Unterstrass , 45"86. 2. Langen-
thal 45"92. 3. Laenggasse Berne, 46"43.
COA Fribourg Sarine (Jakob, Bissig, Rolle,
Mauron) 51 "64 en série.
4 x 400 m: 1. LC Lucerne 3'44"14. 2. Unters-
trass 3'49"00. 3. Regensdorf 3'52"78. 4.
COA Fribourg Sarine (Bissig, C. Berset, Mau-
ron, Rolle) 4'14"93. Puis: 6. COA Fribourg
Sarine II (Krauskopf , M. Berset , Meier, Roma-
nens) 4'35"56.
3 x 800 m: 1. GG Berne, 6'43"54. 2. Cham,
6'48"27. 3. Brùhl Saint-Gall, 6'51"30.
Olympique: 1. Old Boys Bâle 3'47"70. 2.
Olympic La Chaux-de-Fonds 3'48"11. 3. LC
Frauenfeld 3'45"35.

Juniors
4 x 100 m: 1. Brùhl Saint-Gall, 41 "99. 2. COA
Fribourg Sarine (Combelles, Clerc, Mauron,
Krauskopf) 43"01.
4 x 400 m: 1. FSG Bassecourt 3'27"59.
3 x 1000 m: 1. LC Frauenfeld , 7'43"16.
Olympique: 1. STV Lenzburg 3'24"12. 2.
COA Fribourg Sarine (Kreienbùhl, Clerc ,
Krauskopf , Mauron) 3'24"38. Puis: 6. COA
Fribourg Sarine II (Uldry, Noser , Vial, Aebis-
cher) 3'31 "51.

Dames juniors
4 x 100 m: 1. Langenthal,47"88. Puis: 6. COA
Fribourg Sarine (Piller, Ryser , Gabaglio,
Fankhauser) 50"63.
4 x 400 m: 1. COA Fribourg Sarine (Savoy,
Ryser , Piller , Gabaglio) 4'09"54.
3 x 800 m: 1. Altdorf , 7'17"49.
Olympique: 1. CA Courtelary 3'57"55. Puis:
8. COA Fribourg Sarine (Grousson, Gendre,
Fankhauser , Jaquier) 4'13"56.

Cadets A
4x100 m: 1. Laenggasse Berne, 43"41. Guin
(Mauron, Niederhàusern, Auderset , Baeris-
wyl) 46"52 en série.
3 x 1000 m: 1. GG Berne, 7'56"55. Puis: 3.
COA Fribourg Sarine (Glannaz, N. Berset ,
Wolf) 8'05"98. 10. COA Fribourg Sarine II
(Noth, Descloux , Spreng) 8'23"42 (8'19"75
en série). COA Fribourg Sarine lll (Ross , X.
Berset, Corpataux) 9'34"60 en série.
Olympique: 1. Laenggasse Berne 3'26"42. 2.
COA Fribourg Sarine (Piccand, Terreaux ,
Baeriswyl, Spérisen) 3'29"57.

Cadettes A
4 x 100 m: 1. COA Valais central, 49"86. Puis:
5. COA Fribourg Sarine (Boichat, Savoy, C.
Mauron, N. Mauron) 50"44. COA Fribourg
Sarine II (Andrey, Mory, Magnin, Théraulaz)
53"60 en série.
3 x 800 m: 1. GG Berne, 7'00"66. Puis: 10.
COA Fribourg Sarine (S. Rast , J. Rast , An-
drey) 7'53"24.
Olympique: 1. LG Fùrstenland 3'56"82. Puis:
8. COA Fribourg Sarine (Descloux , Savoy,
Boichat , Mauron) 4'07"80.

Cadets B
5 x 80 m: 1. LC Frauenfeld, 46" 14. Puis: 3.
COA Fribourg Sarine (H. Clerc , Trinchan, Sin-
gy, Bersier , Baumann) 46"77.
3x1000 m: 1. LC Lucerne, 8'27"11. Puis: 7,
COA Fribourg Sarine (Baumann, Overney, H.
Clerc), 8'51"07 (8'46"74 en série). COA Fri-
bourg Sarine II (Bersier , Singy, Triss) 9'46"51
en série. SA Bulle (Progin, Sauteur , Déner-
vaud) 10'06"49 en série.

Cadettes B
5 x 80 m: 1. LV Winterthour , 50"88. Puis: 4.
Guin (E. Baeriswyl, C. Baeriswyl, Poffet , Lu-
ginbuhl, Zosso), 51 "82. COA Fribourg Sarine
Il (Brocard, Bossy, Marro, Uldry, Vial) 54"17
en série. COA Fribourg Sarine I (Jungo, Pic-
cand, Martelli, Angéloz, Schouwey), 57"50 en
série.
3 x 1000 m: 1. Stade Lausanne I, 9'40"06.
Puis: 6. Guin (Siffert , Herzog, Lehmann]
9'53"70. SA Bulle (Michel, Repond, Rusca]
10'50" 14 en série. COA Fribourg Sarine (Jun-
go, Rebetez, Piccand) 10'56"53.



Hodgson a choisi les vingt-deux joueurs pour le tour final de la Coupe du monde

Valaisans et Sédunois en nombre
Pascolo, ou le pari d'HodgsonA un nom près, on

connaît les sélectionnés
suisses qui vivront la
grande aventure améri-
caine à partir du 18 iuin
Un bon tiers est constitué
de Valaisans ou de
j oueurs du FC Sion. C'est
par eux que nous com-
mençons la publication de
brefs portraits des élus.

Né le 9.5.66 (1 m 92/85 kg), formé au
FC Sion, Neuchâtel/Xamax (89-91),
FC Servette (depuis 91), premier
match international 26.1.92 à Dubai
(EAU-Suisse, 0-2), 17 sélections.

Il doit beaucoup à Roy Hodgson.
Entraîneur à Neuchâtel/Xamax. le
Britannique , au risque de déplaire à
ses dirigeants, le préféra à Cormin-
bœuf. Après avoir raté deux fois sa
chance au FC Sion - il fut tour à tour la
doublure de Pittier puis de Lehmann -
Marco Pascolo s'affirma avec éclat à la
Mnl.ir.iprp

CONFIANCE JUSTIFIEE

Dès sa prise de pouvoir en janvier
92, à la tête de l'équipe nationale, Roy
Hodgson s'empressa de sélectionner le
néo-Servettien. Aux Charmilles, à son
arrivée. Marco avait dû convaincre un

public qui acceptait mal l'éviction de
l'enfant du lieu , Pédat. Une blessure
de Stefan Huber , qui avait été titulaire
contre la France en mai 92, facilita la
titularisation de Pascolo dès le pre-
mier match du tour éliminatoire de la
Coupe du monde. A la troisième ren-
contre déjà , soit à Cagliari (2-2) en
octobre , l'ex- junior sédunois faisait
taire les sceptiques, justifiait pleine-
ment la confiance du sélectionneur.

Au printemps 93, Marco le fils
d'émigrés italiens , brillait à nouveau
d' un vif éclat contre la «squadra azzur-
ra». Si parfois avec son club , il connaît
des problèmes de concentration, en
équipe nationale, son mental ne le tra-
hit jamais. L'influence de Mike Kelly,
confident de Hodgson et responsable
des gardiens, a contribué au plein épa-
nouissement d'un garçon qui affirme
de plus en plus sa personnalité. Si

Bregy, ce pelé
devenu héros

Né 

le 17 .1 .58(1  m 75/71 kg.).
formé au FC Rarogne, FC
Sion 79-84), Young Boys
(84-86), FC Sion (86-décem-
bre 87), Martigny Sports

(janvier-juin 88), Lausanne-Sports
(88-90), Young Boys (90-94), premier
match international le 27.3.84 à Zu-
rich (Suisse-Pologne 1- 1), 47 sélec-
tions. Le doyen d'âge de la sélection
avec ses 36 ans. Andv Esli est nlus
jeune de quatre mois. A 29 ans . le
Haut-Valaisan disparaissait des sélec-
tions après 31 matches internatio-
naux. En ce début de saison 87/88. il
abordai', la période la plus sombre de
sa longue carrière . Chargé de tous les
maux après la défaite cinglante du FC
Sion à Mostar (5-0) en Coupe UEFA , il
se retrouvait à 30 ans. au début 88, en
l.NB. Six ans nlus tard ce nelé ce
galeux est le héros de la nation. Lors-
que Roy Hodgson le retient contre la
France , en mai 92 , Bregy trouve d'em-
blée ses marques dans l' entrejeu aux
côtés de Ciriaco Sforza. Ce tandem se
révèle complémentaire. A Cagliari
contre l'Italie , le vétéra n s'emploie
avec beaucoup d'astuce et de métier à
réduire le rayon d'action de Roberto
Baggio. Une année plus tard à Aber-
deen. il démontre tout son sane-froid
au moment de transformer un penalty
qui rapporte à la Suisse le point qu 'il
lui  fallait absolument arracher en
Ecosse. Une couvert u re de balle par-
faite, une précision diabolique dans
les coups de pied arrêtés sont les pre-
mières caractéristiques du jeu de ce
footballeur teigneux , râleur que rien
ne rebute. Contestaire né, il clame ses
vérités à tous vents. Il ne compte pas
que des amis dans le corps arbitral .

ç;

Fournier a l'art
de se replacer
Né le 27.6.71 (1 m 78/72 kg), FC
Vérossaz. US Agettes-Salins, FC Sion
(depuis  85). premier match internatio-
nal le 22.1.94 à Fullerton (USA-Suisse,
1-1), 4 sélections.

Sur le flanc gauche, il esl le pendant
de Christophe Ohrel. A l 'instar du Ser-
vettien . Sébastien Fournier déploie
une activité inlassable , excelle au pres-
sino Dpmi pYtpripiir il a lui aussi innp

longtemps au poste de latéral. Gau-
cher nature l , ce footballeur longiligne
a beaucoup gagné en agressivité. Au
FC Sion . il s'est également mis cn évi-
dence comme demi axial.

Après des débuts précoces en LNA
sous les ordres d'Yves Débonnaire, il
fut moins heureux lors du changement
d'entraîneur .  Une blessure mais aussi
l'prlncinn r\<* Oupntin lp rpip»pror.l an

second plan durant  l'ère Trossero. En
montant  d'un cran sur le terrain, il
retrouva une place dc t i tulaire . Garçon
réservé, jeune marié, il doit encore
affirmer sa personnalité. Arrivé à 14
ans à Tourbillon, il est devenu inter-
national à 22 ans. Roy Hodgson avait
snrnric nn rplpnan. Ppnfnnt Hp V*^iv.c _

saz pour la tournée en Californie.
Fournier just i f ia i t  ce choix contesté cn
ouvrant la marque contre les USA. Sa
présence parmi les vingt-deux élus tra-
d u i t  bien le souci majeur de Hodgson:
disposer dans l'entrejeu d'éléments
qui lui donnent toutes les garanties
, ! . , , , .  ta  ,- . . , . i . , . . . . , . . . . , . i  . i . -. r . . , . . :r c;

Les gros progrès de Quentin

Yvan Quentin, sans avoir l'insolente facilité de son oncle, s'est imposé
comme titulaire en éaume suisse. RD Alain Wirht

Né le 2.7.70 (1 m 75/72 kg), Collom-
bey-Muraz, FC Monthey (86-89), FC
Sion (depuis 89), premier match inter-
national le 9.9.92 â Berne (Suisse-
Ecosse 3-1), 11 sélections.

Le plus humble, le moins coté au
départ des internationaux helvétiques ,
Yvan Quentin a néanmoins pris une
part décisive dans la qualification
nour les USA. S'il n 'avail nas iiieulé les
rushes furieux de Futre en fin de par-
tie, à Porto, le Portugal aurait peut-
être remporté le large succès qui aurait
préservé toutes ses chances dans le
dénouement final.

Roy Hodgson eut le mérite de déce-
ler chez le «battant» sédunois une
marge de progression suffisante pour
l'imposer , sur la durée , en équipe na-
tionale I.e brave Yvan SP ranr.p llpra

longtemps ses débuts difficiles face
aux Ecossais, sa part de responsabilité
dans le but de McCoist ( 14e) mais il se
souvient aussi du réconfort que lui
apporta un Andy Egli. Longtemps en
concurrence avec Régis Rothenbùhier
au poste de latéral gauche, Quentin est
devenu un titulaire à part entière au
soir du match contre l'Italie à Berne ,
lorsnnp surtout il tint pn rpsnprt lp
joueur le plus cher de la Péninsule,
Lentini. Yvan Quentin porte un nom
illustre en Valais. René Quentin , l'in-
ternational des années soixante, est
son oncle. Le neveu n'affiche pas la
même insolente facilité mais son tem-
pérament de lutteur lui permet de te-
nir son rang dans une équipe nationale
plus performante que celle du buteur
Ar. I QAA c;

Herr, stoppeur à l'anglaise
Né le 25.10.65 (1 m 84/80 kg), formé
au FC Bâle, Lausanne Sports (88-92),
FC Sion (92-94), premier match inter-
national 20.9.89 à Neuchâtel (Suisse-
Portuga l 1-2), 36 sélections.

Scandinave, il jouerait déjà en
Grande-Bretagne. Peut-être, à l'instar
du slonnenr norvégien H P Chplsp a Fr-
iand Johnsen , aurait-il disputé cette
année la finale de la Coupe d'Angleter-
re? Depuis que son jeu de tête s'est
révélé un obstacle insurmontable pour
les attaquants écossais à Aberdeen en
septembre 93, Dominique Herr a le
sentiment qu 'il donnerait sa pleine
« ._ » _ . . . ___ .  _ . . . . ..<_ \ i . , . . . . i .  .

Révélation de la campagne helvéti-
que pour l'Euro 92, cet authent ique
Bâlois s'est façonné à Lausanne au
contact d' un Hollandais. Avec Verlaat
comme partenaire , Herr a beaucoup
progressé. Une année après son arrivée
à la Pontaise. il forçait les portes de
rpnninp nalinnalp Tpnarp pt annli-
qué. il a sensiblement amélioré sa re-
lance. Il sut montrer du caractère à une
période délicate de sa carrière , lorsque
Hodgson le confina sur le banc des
remplaçants au cours des quatre pre-
mières rencontres du tour él imina-
toire de la Coupe du monde. Maislors-
qu 'Andy Egli se blessait en Tunisie en
marc Q^ lp ..Inn/H nnmininn^ ntiin7n

jours plus tard , palliait magistrale-
ment la défection de son aîné.

Le tour final de la Coupe du monde
offre à Herr une u l t ime  possibilité de
décrocher un contrat à l'étranger. En
1992 , lorsque Verlaat signait à Auxer-
re, Herr prenait le chemin du Valais
avec H PS spnt impnts  mitipp s Si

Dominique Herr: l'étranger après
loc Ptatc.llniĉ  kcuctnno.a

Lehmann, l'enfant terrible
Né le 15.8.63 ( 1 m 80/84 kg), formé au
FC Schaffhouse, FC Winterthour (84-
86), SC Fribourg en Brisgau (86/87),
FC Schaffhouse (87/88), FC Sion de-
puis 88), premier match international
le 21.6.89 à Bâle (Suisse-Brésil 1-0), 3
sélections.

Il ne possède pas une envergure
physique aussi impressionnante que
Pascolo mais il se bat dans sa cage
comme un Dueiliste sur un rins. Ce
«battant» ne laisse jamais le public
indifférent. Longtemps, ses sauts de
caractère , ses emportements le catalo-
guaient dans la catégorie des mauvais
garçons. Au temps de Stielike, il s'était
ainsi fermé la porte de l'équipe natio-
nale.

Des débuts prometteurs contre le
Brésil à Saint-Jacques ne suffirent pas
en juin 89. Le portier sédunois dut
attendre trois ans et demi avant de
l i \ /r*ar enn cpfnnH m n i f V .  intÉ»rr_ '__ t __ -_ r_ <__ 1

soit contre le Japon en janvier 93.
Auparavant , Roy Hodgson l'avait re-
tenu , dès le début de la campagne du
«mondial» comme le second de Pas-
rnln

AU PLUS HAUT NIVEAU
Au Valais, Stefan Lehmann trouva

à 25 ans l'environnement idéal. La
finale de la Coupe de Suisse, perdue
avec Schaffhouse contre les Grasshop-
pers, lui avait servi de tremplin. Aupa-
ravant, il avait eu le courage de tenter
une exDérience à I'étraneer. Mais en
deuxième «Bundesliga», avec le SC
Fribourg, il faisait la banquette. Le
Suisse n'apparaissait qu 'une seule fois
en championnat. Depuis, il a large-
ment fait ses preuves au plus haut
niveau. Enzo Trossero, le bouillant
entraîneur argentin, fut le premier qui
tira le maximum de Stefan le terri-
hip s;

Alain Geiger est l'élément clé
Né le 5.11.60 ( 1 m 80/74 kg), formé au
FC Sion. FC Servette (81-87), Neuchâ-
tel/Xamax (87/88), AS Saint-Etienne
(88-90), FC Sion (depuis 90), premier
match international 20.11.80 à Lon-
dres (Angleterre-Suisse 2-1), 91 sélec-
tions.

Il aurait déjà dépassé les 100 sélec-
tions si Paul Wolfisberg avait pri s plus
rapidement conscience de sa valeur au
Hphnt dps annpps nn_ .trp-.vinot mais si
aussi dix ans plus tard, il n'avait pas
vécu une situation conflictuelle avec
Ulli Stielike.

A 17 ans , au printemps 78, Alain
Geiger débutait en LNA sur la pelouse
du Hardturm. C'est dans ce même
stade que quinze ans plus tard , il attei-
gnait enfin un objectif qui s'était trop
longtemps dérobé: une qualification
pour un grand rendez-vous internatio-
nal pn rncriirrpnrp la fYiunp Hn man-

de. Le jour même de sa nomination au
poste de sélectionneur, en décembre
91 , la première démarche de Hodgson
est de contacter Geiger. Non seule-
ment, il le convainc de revenir en
équipe nationale mais il le persuade de
renoncer aux commodités du poste de
libero qui avait fait sa fortune au fil de
ses transferts. Dans le 4-4-2 du Britan-
nique, le Sédunois est contraint d'aller
au marquage direct, de batailler tel un
slnnnenr

DOUBLEMENT COMBLÉ
Grâce à un bagage technique excep-

tionnel pour un défenseur, Alain Gei-
ger s'adapte fort bien aux exigences
tactiques nouvelles. Il devient même
l'élément clé de tout le système. Spor-
tivement, la qualification pour les
USA comble un footballeur qui , finan-
piprpmpnt Pptait Hpià <\i

Hottiger est un atout offensif
Né le 7.11.67 ( 1 m 76/67 kg), formé au
FC Renens, Lausanne Sports (88-92),
FC Sion (depuis 92), premier match
international le 11.10.89 (Suisse-Bel-
gique 2-2 à Berne), 38 sélections.

Depuis quatre ans, il est un titulaire
indiscutable au poste de latéral droit ,
bien qu 'il ait débuté comme demi en
équipe nationale. Champion suisseju-
niors avec le FC Renens, il est toujours
à la rprhprrhp Hp cnn nrpmipr 1 itrp php?

les seniors.
De toutes les batailles du tour élimi-

natoire de la Coupe du monde, l'actuel
sociétaire du FC Sion marqua un bul
décisif contre l'Italie à Berne le l cr mai
93. Il attend de ce tournoi aux USA la
possibilité de décrocher éventuelle-
ment un contrat à l'étranger. En Suis-
se, ce garçon réservé, presque tacitur-
ne, se sent à l'étroit. Il reste sur deux
_- i . c _ . i .e  , . l , , i ,  ". t  , 1, '., . . . . . . , , , . ,. or, 1 M A U n

rencontré des problèmes de récupéra-
tion. L'énergie qu 'il déploie sous le
maillot à croix blanche ne se retrouve
nas Imiirvnrs smis pplui dp enn plut.

COMME UN AILIER

Trapu , puissant , Marc Hottiger est
capable d'accélérations foudroyantes.
Il compose avec Christophe Ohre l, son
ex-partenaire du Lausanne Sports, un
tandem fort complmentaire sur le
flanc droit.

Marp nVct iamaie pmnnmtp lnrc_

qu 'il franchit la ligne médiane. Il
conduit ses débordements avec l'ai-
sance d'un ailier de métier. En revan-
che, il rencontre parfois des difficultés
dans la partie strictement défensive de
son rôle. Mais en sélection , les consi-
gnes extrêmement strictes de Hodgson
simnlifîpnt sa lâphp * .,

*



TOUR DE RELEGATION DE LNB

C'était jour de fête pour Bellinzone
mais pas pour Fribourg réduit à dix
Les Fribourgeois n'ont résisté qu'une mi-temps puis les Tessinois ont pris le large, pour le plus
grand bonheur de leurs supporters. Bourquenoud expulsé. Didier Meuwly à Neuchâtel Xamax.

A

mbiance insolite au stade
Saint-Léonard pour un bais-
ser de rideau attendu comme
une délivrance: Fribourg
jouait en violet et il y avait

même des spectateurs sur les gradins.
Explication: trois cars de supporters
avaient fait le déplacement pour sou-
tenir les joueurs tessinois et fêter un
maintien qui tourna à la formalité dès
le deuxième but. Apres un printemps
aussi pénible , on voyait mal Fribourg.
malgré toute sa bonne volonté , empê-
cher réellement Bellinzone d'obtenir
le succès nécessaire et suffisant. «No-
tre nervosité était telle , en début de
partie, que ce n 'est pas l'adversaire qui
nous a mis en difficulté , mais nous-
mêmes», soulignait Henri Depireux.
D'ailleurs les Fribourgeois facilitèrent
le travail de leurs hôtes en leur offrant
le premier but. Wittebole profita d'une
hésitation entre le jeune gardien No-
verraz et l' un de ses défenseurs pour
réussir ce que Morocutti avait raté
quelques secondes plus tôt dans des
conditions encore plus favorables. «Il
y a tellement longtemps que ça ne
nous était plus arrivé de mener à la
marque. Cela a décontracté l'équipe
et , après le deuxième but et l'expulsion
de Bourquenoud , notre tâche a été
simplifiée.»

PENALTY NON SIFFLE

Après une première période équili-
brée , tout se précipita à la reprise. San-
los bénéficia d' une balle d'égalisation
sur un joli mouvement de Meuwly et
Python , la rata et, sur la contre-atta-
que , Morocutti doubla la mise. La
cause était entendue car M. Tollot re-
fusa aux maîtres de céans le penaltv
qui eût peut-être relancé le suspense.
Sur le dégagement d'Andreoli , la dé-
fense joua le hors-jeu. Le juge de tou-
che ignora la position fautive de Wit-
tebole et Bourquenoud le retint à l'en-
trée des seize mètres. Expulsion et
coup franc que Thans transforma pro-
prement (54e, 0-3). Le reste ne fut que
remplissage .

Wittebole (a droite) se joue de Perriard, Gaspoz et Noverraz pour ouvrir la marque. Aldo Ellena

«Il était difficile de faire mieux dans
des conditions pareilles. Les Tessinois
étaient beaucoup plus motivés car
l'enjeu était autrement important
pour eux. Nous avons tout de même
eu quelques occasions et le match s'est
définitivement joué sur l'action du pe-
nalty non sifflé» , constatait Bela Bo-
donyi. L'ancien international hon-
grois a été le dernier à quitter les ves-
tiaires. «Tu vois: je range mes affaires.
Aujourd'hui , j' ai joué mon dernier
match en ligue nationale. Probable-
ment. Comme quoi , le dernier match ,
ce n 'est pas toujours la fête. Ce prin-
temps , nous étions placés devant une
mission impossible. Avec ce système
de compétition , nous n 'avions pas les
moyens de nous en tirer. Avec cette
jeune équipe , la ligue B, c'était un
échelon trop haut. Comme la ligue A
pour Bulle , la saison passée.»

Arrive Didier Meuwly: «Ciao, Bela.
Merci pour tout ce que tu as fait et

bonne chance». Le talentueux footbal-
leur de Cressier s'en va à Neuchâtel
Xamax où il a signé un prêt d'un an
avec option. «Ça me fait un petit pin-
cement au cœur de quitter Fribourg.
Enfin , je ne pars pas tout à fait puisque
j'ai une année pour faire mes preuves
en espoirs. Le moment était venu de
tenter ma chance mais je vais regretter
les copains même si nous avons connu
une année pénible. Pour la motiva-
tion , ça me fera certainement du bien.
Je sais que ce ne sera pas facile d'au-
tant plus que je suis en train de passer
mes examens de fin d'apprentissage
qui dureront jusqu 'à fin juillet. Cet été,
j'ai encore l'école de recrues que je
devais faire à Fribourg et que nous
allons essayer de déplacer à Colom-
bier. Enfin , j' espère pouvoir continuer
à travailler chez mon oncle. Ce serait
tout de même plus simple. Autant de
problèmes à régler rapidement». On
ui souhaite bon vent sur les traces de

Mottiez , Corminbœuf, Fasel, Chassot
et Henchoz.

MARCEL GOBET

Le match en bref
Fribourg-Bellinzone 0-5
(0-1) • Fribourg: Noverraz; Bourquenoud;
Gaspoz , Perriard, Schafer; Meuwly, Galley,
Bodonyi; Odin, Santos (77e Caligiuri), Pythor
(70e Piller).
Bellinzone: Andreoli; Radanovic; Tognini,
Bonfanti, Zbinden; Di Muro, Petkovic , Pe-
drazzi; Thans (85e Pontarolo), Wittebole, Mo-
rocutti (68e Esposito).
Notes: stade Saint-Léonard ; 350 specta-
teurs. Fribourg sans Hervé et Cédric Dumont
Descloux , Deschenaux , Chauveau et Sume-
rauer (blessés). Bellinzone sans Wasseige.
Perucchini et Salmina (blessés). Après l' ex-
pulsion de Bourquenoud, Galley joue libero.
Arbitre: M. Reto Tollot , de Pieterlen, qui aver-
tit Bourquenoud (25e), Bonfanti (39e), Santos
(67e) et expulse Bourquenoud (53e).
Buts: 14e Wittebole 0-1, 48e Morocutti 0-2
54e Thans 0-3, 72e Radanovic 0-4, 87e Espo-
sito 0-5.

TOUR DE RELEGATION DE LNB

Les Bullois ont payé un très lourd tribut
à leur absence endémique de réalisme
Maigre son caractère confidentiel, le match dispute a Locarno aura ete a l'image de toute cette saison
On y a senti une nouvelle fois Bulle capable des meilleures choses. Sauf à la conclusion naturellement
Avec le potentiel qui était à disposi-
tion , cette relégation bulloise en pre-
mière ligue, après celle intervenue la
saison précédente de ligue A en ligue
B, a de quoi susciter bien des regrets et
situe tout à fait l'étendue du gâchis et
des dégâts. Une nouvelle fois, l'ombre
des réalisateurs Thomas Hartmann et
Dédé Magnin planait sur le stade lo-
carnais du Lido samedi en fin d'après-
midi. L'insuffisant attaquant xa-
maxien Frédéric Hotz ou encore le
trop brouillon Gerardo Nunez ne pou-
vaient qu 'imparfaitement les rempla-
cer. Leur statistique de buts inscrits ce
championnat est là pour l'attester de
manière on ne peut plus éloquente.

Et pourtant , la formation de Jean-
Claude Waeber , malgré l'absence de
nombreux pions essentiels, allait enta-
mer la rencontre , animée des meilleu-
res intentions. Sous la conduite d' un
Dada Gross extrêmement inspiré .
Bulle se montrait menaçant. Avec le
jeune Vincent Schwitzguebel dans les
buts , dont les sorties ne constituent
pas le point fort, les visiteurs encais-
saient pourtant rapidement. A ce 1-0
inscrit comme à l'entraînement par
Sitek , Gross allait répondre d' une
belle reprise de volée. On en restait là
malgré un tir sur le poteau signé Sitek

(26 e) et un coup franc joliment cadré
par Salad (37e).

Si la première période livrée par les
Bullois méritait le qualificatif d'en-
courageant , ces derniers allaient per-
dre pied par la suite. L'ultime essai
visiteur se situe peu aprè s l'heure de

jeu (65e), instant que choisissait Nu-
nez pour manquer d'opportunisme.
Locarno allait répliquer de façon cin-
glante. Grâce au finisseur batave An-
dré Sitek qui inscrivit le 2-1 et donna la
passe du 3-1 à son compatriote.

Pour Jean-Claude Waeber , comme
pour la maj orité des spectateurs pré-

sents , la clé du match avait été repré-
sentée par la présence de Sitek dans la
mauvais camp. «Tu prends Sitek , tu le
mets avec nous et je suis persuadé que
Bulle ne rentrait pas bredouille. On est
un peu léger devant. Désormais, il
s'agit sans perdre de temps de recons-
truire une équipe avec des joueurs qui
auront tous effectué leur propre exa-
men de conscience. Si on me demande
de travailler dans le futur pour l'intérêt
du club , je suis prêt à le faire.»

HERV é PRALONG

La rencontre en bref
Locarno-Bulle 3-1
(1-1) • Locarno: Sacchettl; Popescu (39e
Giametta); Miccolis , Bùtzer , Tami; Victoria,
Pedrotti, Sneekes , Fornera; Sitek , Oalzascia
(74e Luchessa).
Bulle: Schwitzguebel; Aubonney; Boucard,
Duc (46e Moruzzi), Hofmann; Camerieri , Sa-
lad (67e Rusca), Gross , Vigh; Nunez, Hotz.
Notes: stadio du Lido, 300 spectateurs. Lo-
carno sans Bruno, Bozzoli, Flury, Bommarito ,
Frizzi et Pierantoni (tous blessés). Bulle sans
Bwalya, Eberhard, Magnin, Rudakov (tous
blessés). Doc Bui (suspendu pour cinq ren-
contres).
Arbitre: M. Gilles Golay (Gryon/VD) qui avertit
Hotz (57e), Fornera (80e) et Rusca (83e).
Buts: 9e Sitek 1-0, 12e Gross 1-1, 73e Sitek
2-1, 90e Sneekes 3-1.

Philippe Chauveau jouera a Bulle
Le président Jacques
Gobet semble bien dé-
terminé la prochaine
saison à ne pas précipi-
ter les choses pour
prendre les bonnes dé-
cisions qui s 'imposent.
Sans nul doute a-t-il eu
tout loisir sur ce plan de
tirer de très utiles ensei-
gnements. «Je ne veux
rien faire à remporte-
pièce.» Pourtant , certai-
nes choses semblent
déjà acquises. «Tu peux
écrire qu' un accord est
intervenu entre le prési-
dent et Philippe Chau-
veau. Et que Thomas

Hartmann jouera tou-
jours à Young Boys la
prochaine saison.» Au
chapitre des départs,
les Xamaxiens devraient
s 'en aller. Tout comme
Salad et Boucard. Les
autres certitudes
concernent Gilles Au-
bonney, lequel sera en-
traîneur-joueur à Ro-
mont , et Michel Duc, qu
lui devrait être aux com-
mandes d'Estavayer.
Dans le cas de Duc, un
accord doit encore être
trouvé et entériné par
les «trois» parties. Sa-
chez enfin que Bruno

Bucheh interesse vive-
ment Bulle. Mais pour
l'heure , l'intéressé a
d' autres chats à fouet-
ter avec Central Fri-
bourg. Concernant la
succession de Jacques
Gobet à la présidence
du club, un candidat fait
aujourd'hui figure de fa-
vori incontestable: Jac-
ques Gobet en per-
sonne dont on n'ima-
gine mal qu'il puisse
laisser le club ainsi sur
un double échec. Rien
ne transpire par contre
pour ce qui est du futur
entraîneur. HP

Monthey dit
adieu à la LNB

DECISION

Les Vaudois n'ont pu obtenir
qu'un nul (1-1) à Chiasso.
Monthey n'a pu éviter la culbute en l re
ligue. Les Valaisans devaient s'impo-
ser à Chiasso, lors de la 14e et dernière
journée des poules de relégation de
LNB, pour pouvoir conserver l'espoir
d'un sauvetage au travers d'un match
de barrage. Ils n'ont pu obtenir qu 'un
match nul ( 1 -1 ) au Tessin et , à égalité
de points avec les «rossoblu» , la diffé-
rence de buts les condamne.

Chiasso - qui a égalisé à 7 minutes
de la fin! -jouera contre Gossau pour
désigner le 7e relégué. Dans le groupe
1, Winterthour a en effet assuré son
maintien en dominant la formation
saint-galloise par 1-0. Gabet Chapui-
sat , qui ne pouvait aligner ni Nagy ni
Alli Ibrahim , a ainsi redonné une
chance à l'Allemand Joachim Lôw. Ce
dernier a inscri t le but décisif à la 10e
minute...

Groupe 1
Old Boys-Urania 5-0
(0-0) • Schùtzenmatte. 100 spectateurs. Ar-
bitre: Tavel (Lonay). Buts: 52e Varano 1-0.
63e Keller 2-0. 65e Varano 3-0. 70e Disseris
4-0. 77e Varano 5-0.

Classement final
1. Baden 14 8 2 4 29-12 26 (8)
2. Locarno 14 8 3 3 22-19 25 (6)
3. Delémont 14 8 3 3 25-19 22 (3)
4. Winterthour 14 6 4 4 28-24 20 (4)

5. Gossau 147 2 5 21-13 18(2)

6. Old Boys 14 4 2 8 17-24 17 (7)
7. Bulle 141 5 8 9-22 12(5)
8. UGS 142 3 9 17-35 8 (1)

(Entre parenthèses points de la qualifica-
tion)

Groupe 2
Sursee-Granges 2-1
(1-0) • Schlottermilch. 400 spectateurs. Ar-
bitre: Schmid (Glis). Buts: 34e Avagliano 1-0
63e Bialon 2-0. 67e Aebi 2-1.

Chênois-Wil 3-1
(2-0) • Trois-Chêne. 500 spectateurs. Arbi-
tre : Kohli (Thôrishaus). Buts: 31e Baumann
1-0. 43e Ursea 2-0. 52e Tarare 3-0. 70e Para-
diso 3-1.

Chiasso-Monthey 1-1
(0-0) • Comunale. 1470 spectateurs. Arbitre:
Schoch (Attiswil). Buts: 71e Urosvevic 0-1.
83e Gentizon 1-1.
Note: Derivaz (Monthey) a été expulsé pour
deux avertissements.

Classement final
1. Wil 14 9 3 2 22-12 24 (3)
2. CS Chênois 14 6 4 4 18-15 24 (8)
3. Granges 14 7 5 2 22-12 23 (4)
4. Bellinzone 14 6 3 5 22-17 22 (7)

5. Chiasso 14 4 7 3 17- 9 20 (5)

6. Monthey 14 5 4 5 26-20 20 (6)
7. Sursee 14 3 3 8 13-27 10 (1)
8. Fribourg 14 1 1 12 9-37 5 (2)

(Entre parenthèses points de la qualifica-
tion)

Monthey, Sursee et Fribourg sont relègues
en 1re ligue. Chiasso en barrage.
Barrage pour désigner le 7e relégué entre
Gossau et Chiasso les 4 et 8 juin. Si

FOOTBALL Suspension réduite
de moitié pour Marco Grassi
• L'international Marco Grassi ne
devra purger la saison prochaine que
trois et non six matchs de suspension.
La commission de recours de la Ligue
nationale a en effet revu la sanction
infligée au Servettien après son expul-
sion de Sion le 3 mai dernier: la faute
commise par Grassi a été finalement
considérée comme antisportivité et
non comme agression. Si

FOOTBALL. Alexandre Rey
du FC Sion au FC Bâle
• Le FC Bâle, néopromu en LNA, a
engagé l'attaquant du FC Sion Alexan-
dre Rey (22 ans), qui a signé un contrat
de trois ans. Si

FOOTBALL A. Comisetti à
Yverdon et Bbckli à GC
• Yverdon Sports annonce l' arrivée
de l'attaquant lausannois Alexandre
Comisetti , international de «moins de
21 ans», en prêt pour une saison.
D'autre part , Roberto Bôckli (34 ans).
qui évoluait au FC Zurich, a signé un
contrat d'une année avec GC. Si



Les dauphins
sont couronnés

GOTZIS

Eduard Hâmâlâinen et Sabine
Braun se sont imposés.
Les vice-champions du monde de dé-
cathlon et de heptathlon se sont avérés
les meilleurs des traditionnelles joutes
de Gôtzis en Autriche. Le champion
suisse Mirko Spada a pri s la 13e place
avec une meilleure performancer per-
sonnelle de 7877 points.

Hâmâlâinen s'est imposé avec
8735 points , l'Allemande Sabine
Braun avec 6665. Le Bélarusse s'était
déjà imposé l'an passé. Il a établi des
meilleures performances personnelles
dans quatre des dix disciplines. Hâmâ-
lâinen , comme son nom le laisse en-
tendre , est d'origine finnoise. Son
grand-père avait été déporté en Sibérie
par les bolcheviks russes en 1917...
Hâmâlâinen a battu de trois points le
record de Gôtzis que détenait depuis
douze ans le Britannique Daley
ThomDson.

Résultats
Messieurs. Décathlon: 1. Eduard Hâmâlâi-
nen (Blr) 8735 pts (100 m 10"50/longueur 7,26
m/poids 16,05 m/hauteur 2,11 m/400 m
47"63/110 m haies 13"82/disque 49,70 m,
perche 4,90 m, javelot 60,32 m, 1500 m
4'35"09); 2. Henrik Dagard (Su) 8359 (10"45,
7,35, 14,44, 1,99, 47"44, 14"27, 45,64, 4,50,
64,12, 4'35"50); 3. Stefan Schmid (AH) 8201 ;
A Michael Smith .Can. 8191: 5. Sébastien
Levicq (Fr) 8105; 6. Tomas Dvorak (Tch)
B078; 7. Alex Krûger (GB) 8078; 8. Sheldon
Blockburger (EU) 8064; 9. Lev Lobodin (Ukr)
8050; 10. Frank Mùller (Ail) 8023. Puis: 13.
Mirko Spada (S) 7877 (11 "46, 7,12, 15,19,
1,87, 50"30, 14"60, 48,56, 4,60, 60,72,
4'35"76). 21. Stefan Schneider (S) 7737; 23.
Ivan Brunner (S) 7332. 29 classés. Abandons
sur blessure: Torsten Voss et Thorsten
Dauth (Ail).
Dames. HeDtathlon: 1. Sabine Braun (Ail]
6665 pts (100 m haies 13"39 , hauteur 1,87 m,
poids 14,57 m, 200 m 24"31, longueur 6,63 m,
javelot 49,68 m, 800 m 2'18"39); 2. Larissa
TourtchinskaTa (Rus) 6596; 3. Rita Inancsi
(Hon) 6573; 4. Svetlana Moskalets (Rus)
6498; 5. Béatrice Mau-Repnak (GB) 6349; 6.
Irma Tjuchaj (Rou) 6257; 7. Mona Steigauf
(Ail) 6230; 8. Catherine Bond (Can) 6206; 9.
Ludmilla Michailova (Rus) 6155; 10. Inès
Krause (Ail) 6117. Puis: 18. Patricia Nadler (S)
C.70Q Ofl alhlôloe rhccûûc .Qî

Bernhard gagne
à Zofingue

DUATHLON

Olivier Bernhard a remporté , de façon
souveraine, le «PowerWoMan» de Zo-
fingue avec plus de neuf minutes
d'avance sur l'Américain Jeff Devlin.
La troisième place est revenue à l'Al-
lemand Jùrgen Zâck qui précède le
deuxième Suisse, Christian Demand.
Chez les dames, la victoire est revenue
à la Néo-Zélandaise Erin Baker qui a
laissé à dix minutes l'Américaine
\AnAA\ ,  Tnrmnpn

Duathlon «PowerWoMan» (7,5 km course à
pied/150 km à vélo/30 km course à pied /
200 000 dollars). Messieurs: 1. Olivier Bern-
hard (S) 6 h. 19'44" (27'38"/3 h. 53'14"/1 h.
58'52"). 2. Jeff Devlin (EU) 6 h. 28'51"
(27'23"/3 h. 56'11"/2 h. 05'17"). 3. Jùrgen
7_>M_ .AM.  R h  IO"} . " < ~ 'AQ"I!* h R" .'nn"/9 h
11 '42"). 4. Christian Demand (S) 6 h. 34'52" .
5. Teemu Vesala(Fi)6 h. 39'56" . 6. Jos Everts
(Ho) 6 h. 40'18" . 7. Mike Pigg (EU) 6 h.
41 '07". 8. Gérard Honnorat (Fr) 6 h. 41 '11 ". 9.
Olaf Sabatschus (Ail) 6 h. 43'06" . 10. Markus
Kâlin (S) 6 h. 43'25" . Puis: 13. Peter Gsch-
wend (S) 6 h. 44'58" . 20. Jùrg Denzler (S) 6 h.

Dames: 1. Erin Baker (N-Z) 7 h. 07'22"
(29'48'74 h. 28'07"/ 2 h. 09'27"). 2. Maddy
Tormoen (EU) 7 h. 17'15" (29'49" ,
4 h. 32'17" , 2 h. 15'09"). 3. Monika Feuersin-
ger (Aut) 7 h. 24'33" . 4. Heather Fuhr (Can)
7 h. 27'42" . Puis: 12. Bettina Ernst (S)

Mauch se classe
5e au Japon

TOf_irif_LAM

L'Argovien Christoph Mauch a pri s la
5e place de la première épreuve de la
Coupe du monde ( l ,5 km de natation ,
40 km à vélo, 10 km de course à pied) ,
à Amakusa (Jap), réalisant sa meil-
leure performance sur le plan interna-
tional. Mauch , qui a rallié l'arrivée en
1 h. 50'12 . a concédé 2'31" au vain-
queur , l'Américain Wes Hobson. Chez
les dames, la Zurichoise Francisca
D,.cri; o Iprmin. an AC rang Ci
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CHAMPIONNA T DE L 'A fF

Central est champion après
avoir battu Beauregard 3-1
Morat-Farvagny/0 3-1
Guin-Marly , 2-3
Courtepin-La Tour 0-2
Beauregard-Central 1-3
Domdidier-Romont 2-2
Châtel-Ueberstorf 2-3

1. Central 22 14 3 5 58-27 31
2. Domdidier 22 11 6 5 44-26 28
3. CourteDin 22 12 4 6 42-28 28
4. Beauregard 22 11 6 5 44-31 28
5. Marly 22 11 5 6 41-31 27
6. Farvagny/O. 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 22 8 2 12 35-43 18

10. Ueberstorf 22 6 5 11 35-42 17
11. Châtel II 22 5 2 15 29-58 12
19 Mnrat 00 3 __ 1< _ _ >1- > _fl 1(1

Donneloye-Payerne 1-3

Groupe 1
Farvagny/O.Il-Grandvil 2-1
Gruyères-Gumefens 2-2
Vuisternens/Rt-Porsel 3-2
Siviriez-Ursy 5-1
Semsales-Attalens 0-1
Remaufens-Broc 0-4

1. Siviriez 22 15 4 3 66-32 34
O V.iic.orn /Rt 99 11 A 7A1.m 0f
3. Semsales 2211 3 8 45-33 25
4. Gruyères 22 8 8 6 43-33 24
5. Gumefens 22 7 9 6 46-36 23
6. Broc 22 8 7 7 44-38 23
7. Grandvillard 22 7 8 7 35-40 22
8. Remaufens 22 512 5 31-39 22
9. Farvagny/O. Il 22 8 4 10 48-51 20

10. Ursy 22 8 4 10 39-52 20
11. Attalens 22 8 3 1132-41 19
19 Dnrcal 99 C\ R 1  fi 98.70 fi

Groupe 2
Corminbœu.-Belfaux 1-3
Ecuvillens/P.-Neyruz 4-7
Chénens/Aut.-Givisiez 2-2
Ependes/A.-Richemond . . . .  1-1
Granges-P.-Lentigny 0-3
Le Mouret-La Brillaz 1-4

1. Belfaux 2216 3 3 61-21 35
2. Eoendes/Arc . 22 12 7 3 53-9 31
3. Chénens/A. 22 10 9 3 42-32 29
4. Givisiez 22 9 9 4 53-39 27
5. Corminbœuf 22 7 9 6 54-46 23
6. Richemond 22 6 8 8 33-38 20
7. Neyruz 22 6 7 9 40-45 19
8. Le Mouret 22 5 9 8 25-34 19
9. La Brillaz 22 4 11 7 25-35 19

10. Lentigny 22 6 610 28-41 18
11. Ecuvillens/P. 22 5 4 13 35-58 14
19 Rrannp<!-P ?? ? fi 14 24-55 1(1

Groupe 3
St-Antoine-Heitenried 3-3
Ueberstorf-Courgevaux . . . .  2-2
Planfayon-Cormondes 1-2
Et. Sports-Dirlaret 2-5
Wùnnewil-Plasselb 4-1
Schmitten-Tavel 5-1

1. Heitenried 22 17 3 2 71-28 37
9 Planfaunn 99 14 A A < .< _ .9fi _.5
3. Cormondes 22 12 4 6 51-34 28
4. Dirlaret 22 10 4 8 48-33 24
5. Schmitten 22 9 5 8 54-44 23
6. Wùnnewil 22 8 6 8 39-42 22
7. Tavel 22 10 1 1140-60 21
8. Ueberstorf II 22 8 4 10 34-38 2C
9. St-Antoine 22 6 7 9 43-42 1S

10. Plasselb 22 6 5 11 34-48 17
11. Etoile Sp. 22 6 3 13 48-62 1.
19 (.nnrnevaiix 00 2 2 18 24-84 f

Groupe 4
Montbrelloz-Estav./Lac 3-2
Morens/R.-Prez/Grand 1-9
Fétigny-Dompierre 3-2
Chiètres-Vully 2-2
Châtonnaye-Cugy/M 2-3
Noréaz/R.-Portalban/GI 1-6

1. Portalban/GI. 22 13 8 1 72-31 34
9 nimu/MnntPt 99 14 4 4 80-32 3?
3. Estav./Lac 22 14 2 6 52-29 30
4. Chiètres 22 11 6 5 49-33 28
5. Châtonnaye 22 11 3 8 62-53 25
6. Montbrelloz 22 9 3 10 46-48 21
7. Vully 22 9 2 11 30-50 20
8. Prez/Grands. 22 9112 43-38 19
9. Fétigny 22 7 5 10 37-4819

10. Dompierre 22 8 0 14 40-53 16
11. Noréaz/Rosé 22 5 5 12 32-49 15
¦Il Mnmnr.'D nn A n 4 Q n* nn c

Aldo Buntschu laisse éclater sa joie après avoir égalisé pour Beauregard mais
Central aura le dernier mot et jouera les finales de promotion en première
lique. Aldo Ellena

Groupe 4
Ponthaux-St-Aubin/V. lb . . .  4-1
Lentigny ll-Villars/GI 1-3
Central ll-Marly lia 1-2
Courtepin llb-Léchelles . . . .  5-0
Groupe 5
Guin lla-Schmitten II 7-3
Richemond ll-Chevrilles . . . .  0-2
Groupe 6
Schoenbera-CourteD. lia . . .  5-0
Misery/C.-Chiètres II 5-2
Cressier-Boesingen 1-4
Givisiez ll-Belfaux II 2-2
Fribourg ll-Guin llb 5-2
Groupe 7
Portalban/GI. Il-Middes 5-1
Cheyres-Domdidier II 5-3
Aumont/M.-Montagny 3-2
Dompierre ll-USCV 2-2
Ct_Ai ,Kin ¦<__[__ .. _,«f /¦ Il £._ .

Domdidier-Gruyères 3-6
Corp./Rossens-Attalens . . . .  0-9
Gr. 3, degré II
Chât.-d'Œex-Cugy/M 6-8
Guin-Alterswil 3-1
Fribourg-Cormondes 1-5
\/narl<_n-;-Pia7 fi-0

Gr. 7, degré I
Corp./Rossens-Marly a . . .  0-13
Villars a-Middes 6-3
Gr. 8, degré I
Central d-Schoenberg 3-3
Chevrilles a-Villars b 4-9
Beauregard-Central b 7-0
Richem. b-Granges-P 7-2
Gr. 9, degré I
Cormondes a-Central c . . . .  3-5
Grolley-Heitenried 7-2
Gr. 10, degré I
C_ t_„  /I _>o _»_ ! âr,holl_ ._ 1/1.0

Gr. 11, degré II
Romont b-Estav./Gx 2-1
USCV b-Gumefens b 5-6
Bulle c-Porsel b 15-2
Broc-Corbières 6-7
Gr. 12, degré II
Le Mouret b-Chevr. b 5-3
Planfayon b-St-Sylvestre . . .  4-2
Dirlaret a-Marly c 4-7
Gr. 13, degré II
Fribourg b-Cormondes b .. . 8-4
Morat b-MontbrelIoz b 12-4
Cressier-Estav./Lac b 4-2
m._..,. _ ._¦ / *v. \n.*A.* -. -7 n

_______ !___¦ 11 __ t _(T_[-______
Groupe 1
Bossonnens-Vuadens 3-1
Romont ll-Le Crêt 1-1
Rue-Siviriez II 2-3
Billens-Vuist./Rt II 6-1
Groupe 2
fÀmr- IL! __ Pânnior _1-1.1
Echarlens-Sorens 1-3
La Tour ll-Enney 2-2
Gumefens ll-Gruyères II . . . .  4-1
Groupe 3
Estav./Gib-Farvag./O. lllb . . .  3-3
Marly llb-Ependes/A.II 5-1
Corpataux/R.-Chénens/A. Il 15-1
rnMûne.Trûvn.aiiv 1 _9

Gr. 1, élite
La Brillaz-Châtel 
Romont a-Bulle 
Fétigny-ASBG 
Gr. 2, élite
Richemond-Wùnnewil
Planfayon-Cormondes
Ot_ f l r v t̂ i i . _ _ _ \ / i l l - ,. _.

Gr. 3, degré I
Porsel-Villarimboud .
Gumefens-Estav./Gx
Gr. 4, degré I
Boesingen-Chevrilles
La Sonnaz-Le Mouret
Gr. 5, degré II
Central-Tavel 
Remaiifens-Gruvères

6-2 USBB-Broc
/t_Q

Cugy/M. Ilb-Montagny II 4-2
Fétigny ll-Ponthaux II 1-2
Cheyres ll-Morens/R. Il 2-3
Gr. 8, degré II
Ursy llb-Chapelle II 0-2
Gr. 9, degré II
Echarlens ll-Sâles II 6-1
Sorens ll-Charmey II 1-5
Vuadens ll-Mézières lb . . . .  1-3
dr m rlonrô li
Cottens ll-Ecuvil./P. Il 1-2
Corp./Rossens ll-Neyruz II .. 2-6
Gr. 11, degré II
USCV ll-St-Aubin/V. Il F 3-0
Nuvilly-Aumont/M. Il 3-1
Châtonnaye ll-Bussy/S 5-0
Gr. 12, degré II
Treyv. Il-Epend./A. lll 1-5
Gr. 14, degré II

Gr. 15, degré II
Léchelles ll-Courg. Il 0-5
Uillaronnc-Mi-torv/P. Il _ . - .

Gr. 1, degré I
Mézières la-Ursy Ma . . .
Gr. 2, degré I
La Tour lll-Chât.-d'Œx .
Grandvillard ll-Bulle lll .
Riaz ll-Corbières 
Gr. 3, degré I
Massonnens-La Brillaz II
Gr. 4, degré I
Chevrilles ll-Marly l l l . . .
Gr. 5, degré I
Boesingen ll-Uebers.IV

Gr. 6, degré I
Grolley-La Sonnaz ..
Central lllc-Richem. lll
Fribourg lll-Cugy/M.lla
fir 7 Hpnrp I
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Groupe 8
Signal-Etoile Sporting 0-6
Yverdon-Lausanne II 17-0

Groupe 2
Delémont-Rapid Osterm. . . .  3-1
Chiètres-Langenthal 1-2
Guin-La Sonnaz 2-1
USBB-Central 5-1
Bienne-Fribourg 4-4
I~K„ Hn C A e . U a r̂ n n a n h  *__1

Gr. 1, élite
Bulle a-Vuist./Rt b 14-1
Villaz a-Semsales 5-5
Vuist./Rt a-Romont a 7-2
La Tour-Riaz 0-0
Gr. 2, élite
Central a-Planfayon a 1-13
Gr. 3, élite
Guin a-St-Antoine 1-8
Chiètres a-Morat a 7-0
Gr. 4, élite

Corminboeuf-USCV a 12-2
Guin b-Courtepin b 3-4
La Sonnaz-Matran 4-5
Gr. 5, degré I
Attalens-Gruyères b 6-2
Châtel a-Châtel b 3-3
Gruyères a-Bulle b 13-9
Bossonnens-Remaufens . . 13-1
Gr. 6, degré I
Gumefens c-Villaz b 8-3
Vaulruz-Billens 19-1

Gr. 1, élite
Central-Le Crét 5-1
Richemond-Belfaux 2-2
Heitenried-Villaz 2-1
Gr. 2, degré I
Ueberstorf-Vuist./Rt 1-0
Courtepin-Ursy 4-2

Gr. 1, élite
Semsales-Siviriez d 2-1
Bulle-Bossonnens 0-11
Siviriez b-Gruyères 4-0
Gr. 2, élite
Noréaz/R.-Ecuvil./P. a 0-10
Gr. 3, élite
Chevrilles-Guin a 5-3
Ueberstorf-Heitenried 4-2
Gr. 4, élite
Givisiez-Courtepin 5-0
Villa.enns-Port /Glet 2-2
Gr. 5, degré I
Dirlaret-Planfayon 9-2
La Tour-Charmey 7-4
Gr. 6, degré I
Villars-Siviriez a 8-3
Ecuvil./P. b-Villaz 4-7
ASBG b-Chénens/Aut 1-2
Gr. 7, degré I
Cressier-Chiètres 8-1
Cormondes-Boesingen . . . .  5-2
Central-Schmitten 3-3
f_ r fl Honro I
Corminbœuf-Cugy/Montet a 2-1
USCV-Dompierre F 3-0
Gr. 9, degré II
ASBG a-Châtel 10-1
Broc-Neyruz 4-7
St-Sylvestre-Ep./Arc 11-2
Treyvaux-Siviriez c 2-6
Gr. 10, degré II
St-Antoine-Cugy/M. b 7-0
Montagny-Granges-P 9-4
Montbrelloz-Fribourg 2-2
lf.._4 /_,..!__ u a n

Gr. 1, degré I
Ursy-Villaz 3-0
La Tour-Bulle 5-2
Siviriez-Cottens 5-2
Gr. 2, degré I
Matran-Noréaz/Rosé 3-5
Ependes/A.-Beauregard . . . .  1-2
Gr. 3, degré I
Schmitten-Wùnnewil 0-3
St-Antoine-Dirlaret 3-2
Gr. 4, degré I
nf.rmr»nrlpR-f.he\/re* . F 3-0
Estav./Lac-Courtepin 2-2
Gr. 5, degré II
Romont-Vuist./Rt 2-2
Riaz-Gumefens 0-3
Gr. 7, degré II
St-Ours-Tavel 4-0
Planfayon-Et. Sports 5-3
f-r fl rif-nré II
Chiètres-Ueberstorf 5-0
Granges-P.-Boesingen 1-7
Cressier-Courgevaux 0-4
Gr. 9, degré II
Misery/C.-Corminbceuf 4-1
Givisiez-Domdidier 1-0
Gr. 10, degré II
Rrannes-M -f_nnv/M 3-1

Boesingen-Ueberstorf 5-2
Beauregard-Alterswil 1-0
Central-Chevrilles 6-1
Guin-Fribourg 4-0

Bulle-Yverdon 0-5
Bulle-Old Boys 4-2

Groupe 1
Bulle-Martigny Sp 0-2

Bulle-NE Xamax 0-4
Bulle-Lausanne 1-4

Bulle-NE Xamax 2-4

¦III IMllI'UJllU
Groupe 2
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Echallens gagne
et Naters perd

FINALES

Les Vaudois battent Lyss et
les Valaisans s 'inclinent de
justesse à Soleure.
Les deux finalistes du groupe un de
première ligue ont connu des fortunes
opposées lors des matches aller du pre-
mier tour. Chez lui , Echallens a battu
Lyss, grand dominateur du groupe 2
grâce à deux réussites de Davoli. En
déplacement à Soleure, qualifié sur le
fil mais qui ne cache pas ses ambi-
tions, Naters a perd u 1-0. Les coéqui-
piers de Jean-Paul Brigger n'ont baissé
pavillon qu'à huit minutes de la fin ,
sur un but de Vetter. A noter deux vic-
toires à l'extérieur , celle de Tuggen à
Buochs et celle de YF/Juventus à
Vprcrin rnntrp Açrnna Si

Les matches en bref
Echallens - Lyss 2-0
(2-0). • Trois-Sapins. 1200 spectateurs. Ar-
bitre: Schluchter (Bottmingen). Buts: 168 Da-
voli 1-0. 32e Davoli 2-0.
Snleure - Naters . . .  1-0
(0-0). • Brùhl. 2100 spectateurs. Arbitre: Kel-
lenberger (Effretikon). But: 828 Vetter 1-0.

Buochs • Tuggen 1-4
(0-1) • Seefeld. 1050 spectateurs. Arbitre:
Schuppisser (Olten). Buts: 31e Ugras 0-1.63e

Federli 0-2. 68» Federli 0-3. 79e Berger 0-4.
AC .6 R _ _ i r  .-_L

Ascona - YF/Juventus 0-1
(0-0). • Comunale, à Verscio. 800 specta-
teurs. Arbitre: Cornu (Lausanne). But: 68e

Somoza 0-1.
Matchs retour le week-end prochain. Les
vainaueurs seront Qualifiés oour les demi-
finales (matchs aller et retour).

Tour de relégation, matchs-aller: Pratteln -
Fully 0-0. Rorschach - Altstetten 0-1 (0-0).
Matchs retour le week-end prochain. Les per-
dants joueront pour désigner le 9e relégué.

Ci

Snhiat à GC
L'international helvétique Nestor Su-
biat (28 ans) a signé aux Grasshoppers .
Le club zurichois a engagé l'attaquant
de Lugano pour quatre ans, soit jus-
qu 'à la fin de la saison 1997/98. Le
joueur d'origine franco-argentine , qui
a inscrit trois buts en cinq matchs avec
l'éauiDe de Suisse, avait également
suscité l'intérêt de Neuchâtel Xamax,
Strasbourg, Bâle et Standard de Liège.

Marié avec une Suissesse depuis
plusieurs années, Nestor Subiat a reçu
l'été dernier le passeport à croix blan-
che et a aussitôt été intégré dans le
cadre de Roy Hodgson. Il est arrivé à
Lugano en 1992, après avoir évolué à
K / ! , , i _ . / . , . _ .__ c;

ETAT-UNIS. Match nul encore
• Les Etats-Unis, qui seront l'adver-
saire de la Suisse le 18 juin à Détroit ,
ont fait match nul 1-1 avec la Grèce -
également qualifiée pour la Coupe du
monde - dans une rencontre jouée à
New Haven. Le but américain a été
inscrit par Klopas juste avant la mi-
temps et les Grecs ont égalisé dès la
rpnrÎQp nar (",hat7i_ .i<: .Si

TUNISIE. C'est Kasperczak
• Le Polonais Henri Kasperczak, 48
ans, entraînera la saison prochaine
l'équipe nationale de Tunisie, avec la-
quelle il a signé samedi un contrat de
nnntrp _nc Anripn milipn Hp terrain

international (67 sélections, deux par-
ticipations à la Coupe du monde, 1974
et 1978, et une aux Jeux olympiques
de Montréal), Henri Kasperczak a en-
traîné de nombreux clubs en France
avant de prendre en main la sélection
_ . , _  r\-..__ A '!.....-a Ci

EIRE. Victoire en Allemagne
• Pour leur dernier match en Alle-
magne avant son départ aux USA, les
champions du monde ont essuyé à
Hanovre une défaite préoccupante.
L'Eire s'est imposée logiquement sur
la marque de 2-0 (mi-temps 1-0) grâce
Hoc V,,itc rio ratf _rinn / .le! M (.  kVllv

(69e). Ce n'est pas seulement à Dublin
que les protégés de Jack Charlton font
perdre leur latin aux meilleurs . A Ha-
novre, ces diables d'Irlandais ont dé-
montré , aux dépens des Allemands,
qu 'ils seront à même aux USA de
jouer un rôle fort intéressant. Tacti-
quement , le recours au 4-5-1 leur pro-
r^nro Honc l'Anlroî.»!! un avîi ritïiof» Si



L'amélioration
se poursuit

WENDLINGER

La deuxième phase du processus de
réveil de l'Autrichien Karl Wendlin-
ger, dans le coma depuis le 12 mai.
date de son accident lors des essais du
Grand Prix de Monaco , se poursuit
comme prévu depuis le début de la
semaine dernière , a indiqué dans un
communique , à Barcelone , son ecunc.
Sauber-Mercedes.

D'autres signes encourageants de
l'état dc santé de Wendlige r ont été
enregistrés. Le pilote a été capable de
s'alimenter avec de la nourriture so-
lide (purée , compote de pommes el
glace), poursuit le communiqué.

Une décision devrait être prise
quant à la date de son transfert dc l'hô-
pital Saint-Roch de Nice vers la clini-
que universitaire d'Innsbruck , où le
traitement se poursuivra dans le dé-
partement du professeur Erich Sch-
mutzhard . Ce dernier a rendu visite à
Wendlinge r à Nice et il a rencontré le
professeur Grimaud qui s'occupe ac-
tuellement du pilote. Si

Modifications du
circuit prévues

SILVERSTONE

Les responsables du circuit de Silver-
stone , où aura lieu le Grand Prix d'An-
gleterre le 10 juillet , ont soumis les
modifications qu 'ils envisagent d'ap-
porter à l' approbation de la FIA, à Bar-
celone.

Ces modifications ont été discutées
avec les représentants de l'association
des pilotes (GPDA) sur le circuit de
Catalunya. Les propositions de chan-
gements concernent les courbes de
Copse, Stowe, Abbey et Priory, qui
seront plus étroites et plus lentes. L'en-
trée des stands, elle aussi , sera- modi-
fiée.

De plus , les bacs à gravier et les pro-
tections de pneumatiques devant les
murets seront multipliés , alors que
certains vibreurs seront abaissés. «Ces
modifications sont certes mises en œu-
vre pour la sécurité, mais elles de-
vraient aussi permettre de favoriser les
opportunités de dépassements et de
rendre la course plus attractive» , indi-
que un communiqué des organisa-
teurs de Silverstone. Si

Papis emmené
un triplé italien

FORM ULE 3000

L Italien Massimiliano Papis (Rey-
nard-Judd Vortex) a remporté la troi-
sième manche du championnat inter-
national de formule 3000 disputée à
Barcelone.

Papis a devancé son compatriote et
èquipier Fabrizio de Simone de
23"432 et un troisième Italien , Vin-
cenzo Sospiri (Reynard- Cosworth Su-
per Nova) de 23"909. Au classement
général du championnat international
de formule 3000, trois hommes se par-
tagent la première place : le Français
Franck Lagorce. le Brésilien Gil de
Ferran et l'Italien Vincenzo Sospiri.

Les résultats
Barcelone (Esp). Formule 3000. Champion-
nat international: 1. Massimiliano Papis
(It/Reynard-Judd Mythos), les 41 tours
(194,627 km) en 1 h. 05'41"293 (moyenne
177,768 km/h.). 2. Fabrizio de Simone (It/Rey-
nard-Judd Mythos) à 23 "442. 3. Vincenzo
Sospiri (It/Reynard-Cosworth Super Nova) à
23"909 4. Jordi Gène (Esp/Lola- Cosworth
Nordic) à 32"598.
Montmelo/Barcelone. Super-Coupe Pors-
che (17 tours): 1. Fabien Giroix (Fr)
34'18"086 (141,158 km/h.). 2. Jean-Pierre
Malcher (Fr) 0"345. 3. Luis Perez Sala (Esp) à
0"454. Puis: 12. Enzo Calderi (S). 17. Lilian
Bryner (S). 26 partants , 22 classés.

TENNIS DE TABLE. Wil
remporte la Coupe de Suisse
• L'équipe masculine de Wil a rem-
porté pour la quatrième fois après
1982 , 1987 et 1989. la Coupe de Suis-
se, à Wolhusen. Stefan Renold , Jens
Sidler . Jan Gutner , Yvo Fàh. Thomas
Busin et Daniel Kosicki se sont impo-
sés en finale face à Mevrin (12-3). Si
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Deux images resteront de ce Grand Prix d'Espagne. Celle de Damon Hill qui signe la 4e victoire de sa carrière et, mais surtout (photo), celle de la
sortie de piste de l'Italien Andréa
sionnant. Keystone/ap-epa

Montermini lors des essais de samedi: le moteur est parti et on voit les pieds du pilote italien. Plutôt impres

GRAND PRIX D'ESPAGNE

Damon Hill a empêché Schumacher
d'égaler un beau record à Montmelo
Le Britannique a profité d'un problème de transmission de l'Allemand qui a pour sa part
confirmé tout son talent en réussissant à tenir jusqu'au bout. Une course par éliminations
Vainqueur des quatre premiers

Grands Prix de la saison , Mi-
chael Schumacher a dû se
contenter de la deuxième pla-
ce, au volant de sa Benetton-

Ford , dans le GP d'Espagne, sur le cir-
cuit dc Montmelo/Barcelone. L'Alle-
mand n 'égalera donc pas pour l'ins-
tant le record de cinq victoires consé-
cutives que détiennent Jimmy Clark et
Nige l Mansell (1992). Il a dû s'incliner
devant le Britannique Damon Hill ,
lequel a ainsi obtenu sa 4e victoire
vingt-trois grands prix et a apporté à
Williams son 72e succès.

Si la Williams-Renault de Hill a
tourné avec une belle régularité et n'a
pas connu le moindre problème tout
au long des 65 tours de cette cin-
quième manche du championnat du
monde , il n 'en reste pas moins que son
succès a été grandement facilité par les
ennuis rencontrés par Schumacher
qui. dès son premier arrêt à son stand ,
au 21 e tour , n 'a plus pu utiliser qu 'un
seul rapport de sa boîte. Bien que ne

bénéficiant plus que de sa cinquième
vitesse , il a réussi à terminer la course
en deuxième position. Un authenti-
que exploit.
UN EXCELLENT RESULTAT

Schumacher a retardé au maximum
son deuxième arrê t à son stand , de
peur de ne pouvoir redémarrer. Il s'est
finalement arrêté et tout s'est parfaite-
ment bien passé. Mais il est évident
que , compte tenu de ses ennuis de
transmission , il n 'était plus question
pour lui de prétendre à la première
place. «Lorsque ma boîte de vitesses
s'est bloquée en 5e, je ne pensais pas
pouvoir terminer. C'est finalement un
excellent résultat» déclarait le leader
du championnat du monde à l'arri-
vée.

Deuxième malgré tout , Schuma-
cher a confirmé la valeur de la Benet-
ton-Ford et aussi ses talents. Il en fal-
lait pour ne pas commettre de faute
irréparable dans les conditions qu 'il a
connues durant les deux tiers de la

course. Au moment de son arrêt et.
donc, du début de ses ennuis , l'Alle-
mand avait déjà creusé un écart de
plus de 40 secondes et il était parti
pour une véritable démonstration.

Au volant de la deuxième Williams-
Renault , le néophyte écossais David
Coulthard a été moins heureux que
Damon Hill. Alors qu 'il pouvait pré-
tendre terminer dans les points , il a
connu des ennuis de circuit hydrauli-
que et il a été contraint à l'abandon.
NOMBREUX MALCHANCEUX

Malchance aussi pour les McLaren-
Peugeot , qui se sont remarquablement
comportées durant la première partie
de la course. Alors qu 'il se trouvait au

commandement , le Finlandais Mika
Hakkinen a explosé son moteur au 48e
tour. Son coéquipier Martin Brundle a
pour sa part dû renoncer , moteur en
feu, à six tours de la fin , alors qu 'il se
trouvait en troisième position. C'est
beaucoup pour une écurie qui n 'avait
pas cassé le moindre moteur depuis le
début de la saison. Cette course par
éliminations (dix voitures à l'arrivée
sur 25 au départ) a fait le bonheur de
l'écurie Tyrrell-Yamaha et du Britan-
nique Mark Blundell , lequel s'est re-
trouvé troisième derrière Hill et Schu-
macher. Il a ainsi apporté son premier
podium au moteur Yamaha. Il fut le
seul à terminer dans le même tour que
Hill et Schumacher. Si

La sortie de piste de Montermini
s'ajoute à une liste déjà longue
Un peu moins d'un mois après le tra-
gique Grand Prix de Saint-Mari n à
Imola, endeuillé par les décès de Ro-
land Ratzenberge r et Ayrton Senna,
moins de quinze jours après l'accident
de Karl Wendlinger , toujours dans le
coma, à Monaco, le sort a une nouvelle
fois frappé la formule 1 samedi matin
sur le circuit de Catalunya, près de
Barcelone.

Le pilote italien Andréa Montermi-
ni. qui remplaçait justement l' Autri-
chien Ratzenberger au volant de la
Simtek-Ford. a été victime d'un acci-
dent peu avant la fin des essais libres
du Grand Prix d'Espagne , quatre jours
aprè s que Pedro Lamy. lejeune pilote
portugais de l'écurie Lotus-Mugen-
Honda. se fut fracturé les jambes dans
un spectaculaire accident sur le circuit
anglais de Silverstone. lors d'essais en
vue de Barcelone.

Montermini a perdu le contrôle de
sa monoplace à la sortie de la courbe
précédant la ligne droite des stands. La
voiture est alors sortie de la piste. Elle
est partie dans le bac à sable, a glissé

sur 1 herbe bordant le tracé et percuté
le muret avant de s'immobiliser au
milieu de la piste.

Il a fallu attendre une dizaine de
minutes avant d'extraire le pilote de sa
voiture pour le transporter en ambu-
lance vers le centre médical du circuit ,
puis en hélicoptère vers l'hôpital Ge-
neral de San Cugat , non loin du tracé
catalan , pour y subir un scanner et des
radios de contrôle.
TRANSFERT EN ITALIE

L'Italien sera transféré aujourd'hui
dans son pays pour y subir une nou-
velle opération dit talon gauche, a an-
noncé l'écurie Simtek. Il souffre d'une
fracture au talon gauche et à l'orteil
droit , et de contusions légères. Le cer-
veau n'est pas atteint. «La fracture au
talon gauche nécessite une interven-
tion chirurgicale supplémentaire. An-
dréa Montermini sera transféré par
avion dans les 24 heures en Italie pour
y être opéré par un chirurgien spécia-
lisé», a précisé Simtek dans son com-
muniqué. Si

Les résultats et les classements
Montmelo/Barcelone. Grand Prix d'Espa-
gne. 5e manche du championnat du monde
(65 tours de 4,747 km = 308,555 km): 1.
Damon Hill (GB), Williams-Renault , 1 h.
36'14"374 (192,266 km/h.). 2. Michael Schu-
macher (Ail), Benetton-Ford, à 24"166. 3.
Mark Blundell (GB), Tyrrell-Yamaha, à
1 '26"969. A un tour: 4. Jean Alesi (Fr), Ferrari.
5. Pierluigi Martini (lt), Minardi-Ford. 6. Eddie
Irvine (GB), Jordan-Hart. A deux tours: 7. Oli-
vier Panis (Fr), Ligier-Renault. A trois tours: 8.
Eric Bernard (Fr), Ligier- Renault. 9. Alessan-
dro Zanardi (lt), Lotus-Mugen-Honda. A qua-
tre tours: 10. David Brabham (Aus), Simtek-
Ford. A cinq tours: 11. Martin Brundle (GB),
McLaren-Peugeot (n'a pas terminé). 25 par-
tants , 10 à l'arrivée, 11 classés. Tour le plus
rapide: Schumacher (18e) en 1'25"155
(200,683 km/.h).

CM (après 5 courses sur 16). Pilotes: 1.
Schumacher 46. 2. Hill 17. 3. Gerhard Berger
(Aut) 10.4. Alesi 9. 5. Rubens Barrichello (Bré)
7. 6. Martin Brundle (GB) et Nicola Larini (lt) 6.
8. Mika Hakkinen (Fin), Ukyo Katayama (Jap),
Karl Wendlinger (Aut) et Blundell 4.12. Chris-
tian Fittipaldi (Bré) et Andréa De Cesaris (lt) 3.
14. Heinz-Harald Frentzen (Ail) et Martini 2.
16. Michèle Alboreto (lt), Erik Comas (Fr) el
Irvine 1.
Constructeurs: 1. Benetton-Ford 46. 2. Fer-
rari 25. 3. Williams-Renault 17. 4. Jordan-
Hart 11. 5. McLaren-Peugeot 10. 6. Tyrrell-
Yamaha 8. 7. Sauber-Mercedes 6.
8. Arrows-Ford et Minardi-Ford 3. 10. Lar-
rousse-Ford 1.

Prochaine épreuve: Grand Prix du Canada à
Montréal le 12 juin 1994. Si

Aux admirateurs d'Ayrton Senna
Dimanche soir , Damon l'équipe qui a traversé «Rappelez-vous Mansell
Hill et l'équipe Williams- une terrible épreuve ce en 1991, il avait inquiété
Renault appréciaient mois-ci. Mais aussi aux Senna jusqu 'au bout,
tout particulièrement admirateurs d'Ayrton Pourtant au même
leur succès. Outre la Senna, que j' ai rencon- stade de la compétition,
longue attente , les tra- très au Brésil et qui son retard se chiffrait à
ces d'un mois de mai m'avaient demandé de 34 points...». La joie
«noir», la mort d'Ayrton gagner pour lui». Grâce chez Williams-Renault ,
Senna, avaient grave- à cette victoire, le Bri- le sourire sur les visa-
ment secoué la «famille tannique grignote un ges de Hill, Schumacher
anglo-française». «Je peu de son retard au et Blundell la formule 1
n'ai jamais connu une championnat. Mais avait retrouvé un peu
période aussi difficile, Schumacher est encore de bonne humeur après
indiquait Hill. Il était im- loin, très loin devant, les tragiques événement
portant de faire un bon avec 29 points d'avan- de mai. Une course
résultat pour cette rai- ce. Un handicap que sans incident, chacun
son. Et une victoire ne Frank Williams consi- avait fini par oublier que
pouvait pas mieux tom- dère comme important cela était possible...
ber. Je la dédie à toute mais pas insurmontable: Si



PORRENTR UY-Z URICH

Guller anime l'épreuve mais
Markus Zberg enlève le sprint
Le jeune Uranais (20 ans) s'est montre le plus rapide d'un
groupe de quatre, sur le vélodrome de Zurich-Oerlikon.

Derrière Markus Zberg, 1 Argovien
Urs Guller a pris la deuxième place , lui
qui fut le principal animateur de la
journée en faisant partie d'un groupe
de 4 échappés qui avaient pri s la clé
des champs dès le début de la course ,
avant d'être repris au kilomètre 155.

Guller a tenté de fausser compagnie
une seconde fois au peloton à trois
kilomètres de l'arrivée mais Simon
Steiner , coéquipier de Zberg, a ramené
le peloton dans les roues de l'Argo-
vien.

Sur l'anneau d'Oerlikon , Zberg s'est
imposé sans difficultés grâce à sa vi-
tesse de pointe exceptionnelle , rem-
portant sa troisième victoire de.la sai-

son , la plus importante , après Frauen-
feld et Annemasse.

Porrentruy - Zurich (222 km/élites): 1. Mar-
kus Zberg (Silenen) 5 h. 13'23" (42,505 km/h.]
2. Urs Guller (Birr). 3. Pierre Bourquenoud
(Vaulruz). 4. Josef Christen (Cham). 5. Philipp
Buschor (Zuzwil). 6. Patrik Vetsch (Senn-
wald/Pro). 7. Armin Meier (Reinach). 8. Keiji
Toyao (Jap/Mendrisio). 9. Guido Wirz (Rog-
gliswil). 10. Peter Jorg (Steinmaur). 11. Niki
Aebersold (Steffisbourg). 12. Roland Matter
(Leuggern). 13. Pascal Corti (Les Agettes).
14. Andréas Aeschbach (Hallwil). 15. Roman
Jeker (Fûllinsdorf), tous même temps. 115
coureurs au départ , 92 classés.
Challenge ARIF : 1. Mazza 271. 2. Schuma-
cher 246. 3. GS Mavic 245. Individuel: 1.
Zberg 113. 2. Wirz 78. 3. Aebersold 72. Si

Pierre Bourquenoud enfin récompensé
Porrentruy-Zurich tient échappée de sept cou- en confiance , Bourque-
une place à part dans le reurs le long de TAar. noud va maintenant
cœur des élites. Plus Dans la dernière bosse chercher à se distinguer
longue course du pays, à 20 km de l'arrivée , au Tour du Tessin qu'il
elle est très convoitée. une dizaine de coureurs disputera au sein de
Le Bullois Pierre Bour- sont sortis du peloton. l'équipe Mazza de son
quenoud a d'autant plus Ensuite, je suis parti copain Massard. Dans
de mérite d'avoir enfin avec deux autres à 10 le peloton de tête de
obtenu une place d'hon- kilomètres de l' arrivée. Porrentruy-Zurich, on a
neur dans un contexte On s'est retrouvé à une encore noté les Fribour-
aussi difficile. Il en était vingtaine devant mais le geois Daniel Paradis et
bien sûr très content: «Il premier peloton nous Jôrg Koch. Ayant atta-
fallait quand même que est revenu dessus à que auparavant , Ben Gi-
ça arrive une fois. Ces deux kilomètres du rard a été lâché dans le
derniers temps , j'étais but.» Là, Bourquenoud final. A noter encore
en très bonne forme et n'a pas paniqué au mo- que Bourquenoud, Koch
il me manquait peu pour ment de frotter fort pour et Paradis avaient été
être devant». Jusqu 'à se placer avant l'entrée menacés de renvois de
présent , dans les cour- dans le vélodrome: «Sur leur groupe sportif élite
ses suisses , ses meil- la fin de course , j'étais De Siebenthal. Tout
leures places avaient vraiment frais et j' ai pu semble maintenant ar-
ête une 12e au Hegiberg entrer sur le vélodrome rangé. Il y a eu un
et une 13e samedi der- en deuxième position malentendu révélé
nier à Cham. Dans Por- derrière Zberg. Et je n'ai avec la création possi-
rentruy-Zurich, il n'a pas perdu qu' un rang sur la ble l'an prochain d'une
attendu l' arrivée sur le piste. Le fait d'avoir goupe élite formé par
vélodrome pour se dis- roulé un peu sur la piste Tesag.
tinguer: «Après le Kais- à Genève m'a sans
tenberg, il y a eu une doute aidé un peu.» Mis G.B.

HOFBRA U CUP

Mauro Gianetti se classe 5e
d'une course gagnée par Aldag
L Allemand Rolf Aldag, de 1 équipe
Telekom , a remporté le classement fi-
nal de la Hofbrâu Cup, seule épreuve
professionnelle par étapes courue en
Allemagne. L'Italo-Genevois Bruno
Boscardin a terminé 4e, le Tessinois
Mauro Gianetti 5e.

Les étapes ont été enlevées successi-
vement par Bruno Boscardin , dont
c'était le premier succès professionnel ,
par Rolf Aldag, qui n 'allait plus lâcher
le maillot de leader), par Andréa Peron
(It) . Gianvito Martinelli (It), ainsi que
Jeroen Blijlevens (Ho). En outre , Gia-
netti avait pris la 2e place de la 3e étape ,

à l'08 de Peron, Boscardin finissant
3<= .
4e étape (Bad Wildbad - Ludwigsburg, 162
km): 1. Gianvito Martinelli (lt) 4 h. 00"21 (moy.
40,441 km/h.); 2. Johan Museeuw (Be); 3.
Andréas Kappes (ail), suivis du peloton dans
le même temps.
5e et dernière étape à Stuttgart (110 km): 1.
Jereaen Blijlevens (Ho) 2 h. 40'52" (moy.
41,028 km/h.); 2. Alexander Gontchenko.
(Ukr); 3. Wilfried Peeters (Be).
Classement final: 1. Rolf Aldag (AN/Telekom]
16 h. 16'57" ; 2. Andréa Peron (lt) à 1'05" ;' 3.
Marco Serpellini (lt) à 1 '30" ; 4. Bruno Boscar-
din (It-S) à 2'04" ; 5. Mauro Gianetti (S) à
2'17" ;6. Bo Hamburger (Dan) à 2'19" . Puis;
9. Karl Kalin (S). Si

DES PROBLÈMES AU TOUR DE LA BROYE. Disputé en trois étapes,
le Tour de la Broyé a fait des mécontents à commencer par le Fribour-
geois Benno Oberson. D'abord donné deuxième du contre-la-montre
samedi, il a appris dimanche matin qu'il manquait soi-disant une minute à
son temps. Au lieu d'être deuxième au classement final, il se retrouve
14e. Il a déposé protêt comme d'autres coureurs. Si l'ancien élite Ottavio
Soffredini a remporté les deux étapes en ligne, la victoire finale est
revenue à Olivier Erb de Winterthour devant Alexandre Pidoud du VC
Broyé. Un reportage dans notre prochaine édition. Notre photo Alain
Wicht: le sprint final à Payerne.
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_ft_______ à*JÊKÊMï _S_____ B__ RS_-_ <_9

________ ^ !̂!i-_̂ !f^B____fe^
ja  ̂

TS

^W^TWI IĤ I ^^^^H

FRIBOURG OLYMPIC

Ron Putzi reste fidèle à son
club et prolonge son contrat
Quittant la Suisse ce matin pour retrouver sa famille,
a signé hier un contrat d'une année avec option pour

A

près Patrick Koller, un
deuxième joueur du cinq de
base du Fribourg Olympic a
accepté de poursuivre sa car-
rière au sein de l'équipe fri-

bourgeoise. Ron Putzi , à Fribourg de-
puis deux ans déjà , a accepté un nou-
veau contrat d'une année avec une
option pour une supplémentaire. Telle
est la nouvelle donnée hier soir par le
président Alexandre Marangoni.

Le président précisait même: «Il y a
de fortes chances pour qu 'il reste en-
core deux ans chez nous. On s'est mis
d'accord dans ce sens. Petit à petit ,
l'équipe se forme. Après les hésita-
tions d'usage, chacun donne sa répon-
se. Je regrette aussi beaucoup le départ
de Dusko Ivanovic et nous devrons le
remplacer par quelqu 'un de trè s vala-
ble. Nous allons d'abord former le
contingent suisse, puis nous compléte-
rons avec les étrangers qu 'il nous fau-
dra. Mais je puis vous assurer que
nous avons déjà des pistes valables en
ce qui concerne les étrangers.»
LES MEILLEURES GARANTIES

Ron Putzi a eu des contacts avec
plusieurs clubs en Suisse. Finalement ,
il a opté pour un prolongement de
séjour à Fribourg. Nous avons pu le
joindre hier soir , juste avant qu 'il ne
quitte la Suisse. Il ne reviendra qu 'à la
mi-août. Il est très motivé pour offri r
ses services à l'équipe fribourgeoise:
«C'est vrai. J'ai eu des contacts avec
d autres clubs. Mais aucune autre
équipe ne présentait les mêmes garan-
ties que Fribourg. Là, j'ai des coéqui-
piers de très bonne valeur. J'ai de-
mandé les conseils de ma mère et de
mes meilleurs amis et ils m'ont con-
vaincu que c'était la meilleure solution
de poursuivre ma carrière à Fribourg.
D'ailleurs , j' aime beaucoup la ville ,
plus même que toutes les autres où
j aurais pu aller , et aussi les suppor-
ters. Finalement , je me sens bien ici.
C'est pour cela que nous avons parlé
de la possibilité de faire deux ans enco-
re.»

On sait aussi que Ron Putzi n'a pas
toujours apprécié les exigences de Vla-
dimir Karati , mais le différend s'est
applani depuis longtemps: «J'ai beau-
coup parlé avec lui. Je sais ce qu 'il
attend de moi et il y compte à 100%.
C'est un excellent coach. Je vais m'en-
traîner chez moi pour que je puisse
donner le meilleur de moi-même lors
du prochain championnat , où j'espère
que nous lutterons à nouveau pour le
titre de champion suisse. C'est aussi
une des raisons de mon choix , car ici
tout le monde est ambitieux.»

MARIUS BERSET

le Canado-Suisse
une supplémentaire

Premier titre
de Hans Staub

DRESSAGE

Le Zurichois détrône Doris
Ramseier et décroche ainsi
sa première couronne.
Les championnats suisses de dressage,
à Rùti b.Bûre n, ont couronné pour la
première fois le Zurichois Hans Staub
(35 ans), montant «Dukaat». Le cava-
lier de Bâretswil et son hongre de neuf
ans ont enlevé tant le Grand Prix que
le Grand Prix spécial , pour devancer
au classement final la détentrice du
titre Doris Ramseier (Renatus) et
Ruth Hunkeler (Afghadi). Jamais
encore Hans Staub n'avait enlevé
une médaille aux championnats de
Suisse.

L'ancienne championne olympi-
que , du monde et d'Europe Christine
Stùckelberger n était pas présente à
Rùti , la cavalière de Kirchberg dési-
rant ménager son étalon «Diamond».
L'absence de la Bernoise aura toute-
fois des conséquences: les nationaux
comptant comme épreuve qualifica-
tive pour les championnats du monde
de La Haye, la Bernoise ne pourra être
sélectionnée. Si

,J[L,[D)© 

CHAMPIONNATS SUISSES

Jean-Claude Spielmann s'est
adjugé la médaille de bronze

Ron Putzi (à gauche, face à Bullock): fidèle à Olympic. QD Alain Wicht

Le Marlinois est monte sur le podium dans une catégorie
marquée par l'échec de Beauthier. O. Schaffter de retour

Porte-d rapeau du judo fribourgeois ,
Jean-Claude Spielmann a ajouté une
nouvelle médaille à sa collection , déjà
bien garnie, lors des championnats
suisses qui se sont déroulés ce week-
end au Locle avec une troisième place
en 60 kg. Chez les espoirs , c'est égale-
ment du bronze qu 'a décroché le Ro-
montois N. Chevalley en moins de 71
kg.

Le Vaudois Laurent Pellet (Mor-
ges/71 kg) et le Neuchâtelois Jérôme
Beauthier (Neuchâtel/60 kg), éliminés
lors de leur premier combat aux cham-
pionnats d'Europe de Gdansk, il y a
une semaine, ont également déçu à
l'occasion de ces joutes nationales. Au
Locle, Beauthier s'est incliné en finale
face à Jonas Hofmann (Zurich) alors
que Pellet n'a pu faire mieux que troi-
sième.

Le multiple champion suisse Olivier
Schmutz (Lausanne) a battu Pellet sur
décision , lors du premier tour , ce qui a
obligé ce dernier à disputer la poule de
repêchage. Le Lausannois a ainsi pris
sa revanche sur le Morgien qui l'avait
battu lors du Swiss Open de Bâle et
privé du même coup des champion-
nats d'Europe.

Le vice-champion d'Europe de Paris
en 1992 , Olivier Schaffter , a réussi son
retour à la compétition dans la catégo-
rie des 86 kg. Le médaillé d'argent s'est
classé second, derrière le Saint-Gallois
Dino Eisening. Le septième des Jeux
olympiques de Barcelone , Daniel Kis-
tler , a quant à lui triomphé dans la
catégorie des 95 kg. Le Zurichois Eric
Born , médaillé d'argent des cham-
pionnats du monde, encore convales-
cent , n 'était pas présent.
SOLIDES CHAMPIONNES

Les épreuves féminines, contraire
ment aux compétitions masculines

n'ont donné lieu à aucune surprise
notable. Absente aux championnats
d'Europe de Gdansk en raison d'une
blessure au dos, Gisela Hâmmerling
(Uster) s'est imposée en moins de 61
kg pour un troisième titre national.
Barbara Stâhler (Zurich/48 kg) et la
Lausannoise Isabelle Schmutz (52 kg)
ont également conservé leur bien , s'as-
surant respectivement leur quatrième
et sixième médaille d'or aux cham-
pionnats suisses.

Résultats
Messieurs. 60 kg: 1. Jonas Hofmann (Zu-
rich). 2. Jérôme Beauthier (Neuchâtel). 3. De-
tlef Sommer (Wil) et Jean-Claude Spielmann
(Marly). 65 kg: 1. Sergeï Aschwanden (Carou-
ge). 2. Karim Ben Charif (Regensdorf). 3.
Michèle Di Santolo (Morges) et Guido Casada
(Biasca). 71 kg: 1. Olivier Schmutz (Lausan-
ne). 2. Michèle Piovesan (Liestal). 3. Thomas
Hanhart (Bulach) et Laurent Pellet (Morges).
78 kg: 1. Yann Fischer (Morges). 2. Ruedi Bak
(Zurich). 3. Pascal Kammermann (Bienne) et
Frank Kranchi (Morges). 86 kg: 1. Dino Eisen-
ring (Saint-Gall). 2. Olivier Schaffter (Delé-
mont). 3. Udo Raunjak (Saint-Gall) et Gabor
Soit (Baar). 95 kg: 1. Daniel Kistler (Brugg). 2.
Jacques Giussani (Chiasso). 3. Claude Kauf-
mann (Zurich) et Christian Gùnther (Bâle).
Plus de 95 kg: 1. Marco Rossi (Lugano). 2.
Mikami Kioshi (Lausanne). 3. Martin Zapf (Re-
gensdorf) et Gabriel Campestrin (Liestal).
Dames. 48 kg: 1. Barbara Stâbler (Zurich). 2.
Monika Kurath (Zurich). 3. Lena Goldi (Nidau)
et Esther Durtschi (Amriswil). 52 kg: 1. Isa-
belle Schmutz (Lausanne). 2. Marie Forster
(Zurich). 3. Cornelia Pfiffner (Walenstadt) et
Diana Salvini (Bulach). 56 kg: 1. Karin Ritler
(Zurich). 2. Aline Margot (Yverdon). 3. Jasmin
Radàlli (Bellinzona) et Kathrin Schûtz (Bâle).
61 kg: 1. Gisela Hâmmerling (Uster). 2. Ré-
gula Bieri (Lyss). 3. Nicole Marthaler (Berne)
et Rebecca Sueur (Lausanne). 66 kg: 1. Biggi
Blum (Mauren/Lie). 2. Anita Frey (Uster). 3.
Gaby Bùhlmann (Uster) et Nadine James
(Wetzikon). 66 kg: 1. Alexandra Bùhlmann
(Aarau). 2. Yolanda Dalessi (Berne). 3. Sarah
Udriot (Collombey) et Joëlle Stauffer (Lausan-
ne). Si



Oui et non face
au Luxembourg

EQUIPE SUISSE

Apres sa courte victoire,
l'équipe de Rebatet a perdu
avec 8 points d'écart.
Au lendemain d' une victoire sans
gloire à Martigny (105-100), l'équipe
de Suisse dirigée par Jean-Paul Reba-
tet a touché le fond à Saint-Pre x en
s'inclinant lors de son second match
contre le Luxembourg. Devant 300
spectateurs , à la salle du Cherrat, les
joueurs du Grand-Duché se sont im-
posés 89-81 (33-42).

A la pause , atteinte par les Suisses
avec neuf points d'avantage , rien ne
laissait encore présage r le naufrage qui
suivi t .  Emmenée une fois encore par
un excellent Feyder (23 pts), la forma-
tion luxembourgeoise a pourtant pro-
fité en seconde mi-temps des lacunes
d' une équipe de Suisse où seuls Maggi
et Gojanovic ont surnagé pour fêter
une victoire inattendue.

Les matchs en bref
Suisse-Luxembourg 105-100
(45-33) • Salle du Bourg, Martigny. 50 spec-
tateurs. Arbitres: Donnet/Busset. Suisse:
Maggi 7, Grimes 13, Gojanovic 17, Morard 15,
Lanfranconi 13, Oppliger 9, Fernandez 17,
Bertoncini 3, Guex 10, Felli 1.

Suisse-Luxembourg 81-89
(42-33) • Salle de Cherrat , Saint-Prex. 300
spectateurs. Arbitres: Bertrand/Markesch.
Suisse: Maggi 16, Grimes 9, Gojanovic 15,
Morard 5, Lanfranconi 5, Oppliger 5, Fernan-
dez 3, Bertoncini 12, Guex 2, Huber 4, Hen-
choz 5. Si

Confirmation de
trois Américains

BOXE

De La Hoya, Ruelas et Jones
ont gardé leur titre mondial.
L'Américain Oscar De la Hoya a faci-
lement conservé son titre de champion
du monde des superplume (WBO) en
battant l'Italien Giorgio Campanella
par jet de l'éponge à la 3e reprise d'un
combat prévu en douze , à Las Vegas.
Seul médaillé d'or olympique améri-
cain en 1992 à Barcelone. De La Hoya.
qui défendait son titre pour la pre-
mière fois, a obtenu son treizième suc-
cès consécutif.

Son challenger , qui boxait pour la
première fois aux Etats-Unis , l'a pour-
tant envoyé au tapis sur un crochet du
gauche après 15 secondes de combat:
mais De La Hoya s'est relevé et a pu
terminer la reprise. Au 2e round.
l'Américain a pris le combat en main ,
envoyant à son tour l'Italien au tapis.
Au début de la reprise suivante. De La
Hoya repartait à l' assaut et l'Italien , se
re t rouvait au sol. Il se relevait mais son
coin jetait l'éponge.

L'Américain Rafaël Ruelas a
conservé la ceinture mondiale des lé-
gers (IBF) en battant son compatriote
Mike Evgen par arrêt de l'arbitre à la
troisième reprise. Ruelas, qui défen-
dait son titre pour la première fois, a
enregistré sa 41 e victoire pour une
seule défaite alors que son adversaire,
prétendant N° 8 de la catégorie, a subi
sa 3e défaite pour 25 victoires. Son
compatriote Roy Jones a également
conservé le titre mondial des moyens
(IBF) en battant un autre Américain ,
Thomas Tate par arrê t de l'arbitre à la
deuxième reprise. Jones défendait son
titre , conquis en mai 1993. pour la pre-
mière fois lui aussi. Il compte désor-
mais 26 victoires en autant de com-
bats. Tate. challenge r N° 1 de la caté-
gorie , a subi sa 3e défaite 32 com-
bats. Si

HOCKEY. Rangers et Canucks
en finale de la Coupe Stanley
• Un but en solitaire de Stéphane
Matteau après 4'24" de jeu dans la
seconde prolongation a permis aux
New York Rangers de battre les New
Jersey Devils par 2-1 et de se qualifier
ainsi pour la finale de la Coupe Stan-
ley. Vainqueurs de la série par 4-3. ils
accèdent ainsi à la finale pour la pre-
mière fois depuis 1979. Dans la finale
(best of seven). les New York Rangers
affronteront dés mard i prochain les
Vancouver Canucks pour tenter d'en-
lever leur première Coupe Stanlev de-
puis 1940. ' Si

GIRO D ITA LIA

Evgueni Berzin avait la puissance
requise pour dominer ses adversaires

Pascal Richard
n'abdique pas

Le Russe, maillot rose, a ete irrésistible dans le contre-la-montre au parcours plat. Il a devance
de V16 De las Cuevas,

E

v-Génie Berzin» , «Berzin fait
le plein» , etc.: il a fallu faire
preuve d'imagination pour
trouver lejeu de mot ou inven-
ter le superlatif qui convenait

pour qualifier la performance de l'ex-
traordinaire Evgueni Berzin.

Le Russe fêtera ses 24 ans , vendredi
prochain , à l'occasion d'une étape qui
sera importante , entre la Slovénie et
l'Autriche , et à la veille , surtout , de la
grande étape du Stelvio. Là, Berzin
passera sa maîtrise. On saura si le nom
de Berzin risque de tutoyer celui d' un
certain Eddy Merckx , lui aussi prodi-
gieux à 24 ans. Mais, d'ici là, on se
demande si cet inconnu des grands
Tours , 90e du Giro l'an passé , à deux
heures et demie d'Indurain , a la résis-
tance nécessaire .

Certains se demandent aussi si le
coureur de Vyborg, ville à un jet de
pierre de la frontière finlandaise, dans
la région de Saint-Pétersbourg (ex-Le-
ningrad), ne vas pas automatiquement
«exploser». D'aucuns attendent fié-
vreusement pour placer un autre jeu
de mot: «La Berzina pour Berzin».

Résultats et classement
3° étape (Grossetto - Follonica, 44 km contre
la montre). 1. Evgueni Berzin (Rus/Gewiss)
50 46" (moy. 52 ,002 km/h). 2. Armand De las
Cuevas (Fr) à 1 '16. 3. Gianni Bugno (lt) à 1 '41.
.. Miguel Indurain (Esp) à 2'34. 5. Massimi-
liano Lelli (lt) à 2'39. 6. Piotr Ugroumov (Let) à
2'48. 7. Marco Giovannetti (lt) à 2'49. 8. Fran-
cesco Casagrande (lt) à 2'55. 9. Massimo
Podenzana (lt) à 3' 11.10. Moreno Argentin (lt)
à 3'19. 11. Andréa Chiurato (lt) à 3 27. 12.
Flavio Vanzella (lt) à 3'38. 13. Vladimir Poul-
nikov (Ukr) à 3'49. 14. Riccardo Forconi (lt) à
3'50. 15. Djamolidine Abdoujaparov (Ouz) à
3'53. 16. Wladimir Belli (lt) à 3'58. 17. Pavel
Tonkov (Rus) à 4 08. 18. Jan Svorada (Slq) à
4'16. 19. Thierry Marie (Fr) à 4'19. Puis: 29.
Pascal Richard (S) à 4'45" ; 55. Heinz Imbo-
den (S) à 5'50" ; 68. Fabian Jeker (S) à 6'19" ;
116. Felice Puttini (S) à 8'12" . - 145 coureurs
au départ et classes.
Classement général. 1. Evgueni Berzin
(Rus/Gewiss) 31 h. 32'11. 2. Armand De las
Cuevas (Fr) à 2'16. 3. Gianni Bugno (lt) à 2'38.
4. Miguel Indurain (Esp) à 3'39. 5. Marco Gio-
vannetti (lt) à 4'20. 6. Francesco Casagrande
(lt) à 5'02. 7. Wladimir Belli (lt) à 5'24. 8. Pavel
Tonkov (Rus) à 6'09. 9. Stefano Délia Santa
(lt) à 6'19.10. Massimo Podenzana (lt) à 6'25.
11. Moreno Argentin (lt) a 6'42. 12. Piotr
Ugroumov (Let) à 7'16. 13. Andy Hampsten
(EU) à 7'27. 14. Marco Pantani (lt) à 7'30.15.
Davide Rebellin (lt) à 8'38. 16. Thierry Bour-
guignon (Fr) à 9'32. 17. Oscar Pelliccioli (lt) à
9'32.18. Valter Bonca (Sln) à 9'42.19. Pascal
Richard (S) à 10'00. 20. Vladimir Poulnikov
(Ukr) à 10'34. Puis: 35. Heinz Imboden (S) à
14'28" ; 38. Fabian Jeker (S) à 15'59" ; 74.
Felice Puttini (S) à 33'15" . Si

de 1'41 Bugno et de 2'34 Indurain qui est distancé au classement général
Depuis que le Dottore Michèle Fer-

rari a été viré comme un malpropre de
l'équipe Gewiss-Ballan pour avoir
parlé plutôt en bien de l'EPO, ce terri-
ble médicament dopant, qui serait à
l'origine de la mort de 18 cyclistes de
tous niveaux , ces trois dernières an-
nées, la suspicion plane sur les perfor-
mances de tous ses poulains , et donc
particulièrement sur Evgueni Berzin.

Le Russe, champion du monde de
poursui te individuelle et par équipes

(distance: 4 km) a passé un sacré test
sur un parcours onze fois plus long.
C'était la première fois de sa vie qu 'il
se donnait à fond pendant près d'une
heure (sa moyenne: 52,006 km/h.).
Lors du premier chrono de ce Giro ,
Berzin avait été devancé par De las
Cuevas de moins de deux secondes , à
Bologne , sur 7 km.

Mais , il avait cassé son guidon à
moins d'un kilomètre de l'arrivée.
Sans quoi , il en serait aujourd'hui déjà

à trois victoires d étape , car , ceux qui
pensent pouvoir l'attaquer en monta-
gne, oublient qu 'il leur avait déjà
tourné autour dans les Appennins ,
lorsqu 'il remportait la belle étape de
Campitello Matese. Et ce jour-là , Ber-
zin avait couru avec une chaussure
cisaillé , son gros doigt de pied enflé ,
infecté à l'air...

RICHARD A DIX MINUTES

Au classement généra l, Berzin , le
premier Russe à n'avoir jamais porté
le maillot de leader du Giro, précède
De las Cuevas de 2T6 , Bugno de 2'38
et Indurain de 3'39. On retiendra faci-
lement le retard de Pascal Richard
(20e), qui est de dix minutes tout
rond.

Le Vaudois a réalisé la performance
qu 'on pouvait attendre de lui sur un tel
découpage topographique. Il a fini 29e
du contre-la-montre à 4'45 de Berzin.
Mais face à cet «extraterrestre», il n'y
avait rien à faire. Son retard de 2' 11
sur Indurain serait , dans ces condi-
tions , plutôt satisfaisant.

Le Bernois Heinz Imboden a
concédé 5'50, le Bâlois Fabian Jeker
6'19 et le quatrième Suisse au départ ,
le Tessinois Felice Puttini 8'12. Si

On savait que le trace n'était pas fait
pour Pascal Richard, qui n'est pas
une machine , pas un robot apte à
maintenir un rythme monocorde sur
44 km. «Je n'ai pas changé une
seule fois de braquet. Mais, il m'est
arrivé de penser que mon rapport
de 55 x 13 (9 m par tour de pédale)
était trop important. Face au vent , je
me suis senti assez rapidement dé-
couragé, en tout cas perplexe. Il me
semblait que je ne roulais pas trop
mal, mais que je manquais cruelle-
ment de force dans les jambes.»
Le Vaudois ne veux pas s'accabler.
«Je n'ai pas de quoi être déçu», ten-
te-t-il de se persuader. «J'ai tout
donné. Il y a bien des choses qui ont
été de travers dans cette première
semaine. Il me reste à espérer un
coup dans l'ultime semaine dans les
montagnes. Le retard de dix minu-
tes au classement général me
laisse évidemment peu d'espoir au
général.» Si

Jeker rate un bon coup a Fiuggi
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Evgueni Berzin a fait étalage de toute sa puissance. Keystone/AP

La plus courte étape en ligne - la 7e -
du Tour d'Italie (120 km) a eu lieu
samedi sur un circuit aux alentours de
Fiuggi. L'Espagnol Laudelino Cubino
s'est imposé devant l'Italien Michèle
Coppolillo , leader du classement des
grimpeurs , et le Suisse Fabian Jeker.
Après Imboden , un second Suisse est
ainsi monté sur le podium en deux
jours.

Disputée au sud de Rome , sur un
parcours aussi vallonné que tourmen-
té, cette étape a été marquée par de
nombreux mouvements offensifs et
une combativité jamais prise en dé-
faut. Conséquence du rythme im-
primé à la course , nombreux ont été
les coureurs éprouvés par le début du
Giro et qui ont concédé d'importants
retards.

LES RESSOURCES DE CUBINO

A un kilomètre de la banderole , les
espoirs de Laudelino Cubino semblè-
rent s'évanouir, lorsque l'Espagnol vit
revenir sur lui cinq coureurs. L'Ibère
s'était détaché à 23 km du but. en
contrant après une attaque du Fran-
çais Brochard et du Colombien Rodri-
guez. Son avantage n'excéda jamais 30
secondes et personne ne fut surpris de
le voir rejoint. Mais Cubino trouva les
ressources pour lancer le sprint de loin
et surprendre ses compagnons de fu-

gue , bien mal inspires sur le plan tac-
tique en la circonstance.

A l'arrivée, Fabian Jeker masquait
mal sa déception: «J'avais de bonnes
jambes aujourd'hui et ce circuit ner-
veux me convenait. Mais j'ai trop
tardé à réagir après le démarrage de
Cubino». Le Bâlois a attaqué en soli-
taire avant le dernier Grand Prix de la

Cubino gagne avec 1" d'avance
sur Copolillo. Keystone/AP

montagne pour tenter de revenir sur
l'Espagnol , mais le vent contraire l'a
incité à ne pas poursuivre son effort. Il
s'est ensuite joint à quatre Italiens
pour former le quintette qui est finale-
ment revenu sur le coureur ibérique.
Qui eut néanmoins le dernier mot...

Si les premiers du général , avec le
maillot rose Evgeni Berzin , ont tous
franchi la ligne dans le peloton , à dix
secondes du vainqueur , Claudio
Chiappucci et Pascal Richard ont fi-
guré une nouvelle fois parmi les per-
dants du jour. L'Italien a concédé 29",
le Vaudois 43".

Les résultats
7e étape, Fiuggi - Fiuggi (120 km): 1. Laude-
lino Cubino (Esp) 2 h. 56'12" (12" bonif.,
40,522 km/h). 2. Michèle Coppolillo (lt/8") à
1 ". 3. Fabian Jeker (S/4"). 4. Fabio Bordonali
[lt). 5. Oscar Pellicioli (lt). 6. Andréa Chiurato
(lt), tous m.t. 7. Michèle Bartoli (lt) à 10". 8.
Andréa Ferrigato (lt). 9. Alessio di Basco (lt).
10. Gianni Bugno (lt). 11. Armand De las Cue-
vas (Fr). 12. Stefano Zanini (lt). 13. Evgeni
Berzin (Rus). 14. Zbigniew Spruch (Pol). 15.
Dimitri Konychev (Rus). 16. Davide Rebellin
(lt). 17. Gianluca Bortolami (lt). 18. Fabio Ros-
cioli (lt). 19. Massimiliano Lelli (lt). 20. Vladimir
Pulnikov (Rus). Puis 21. Miguel Indurain
(Esp). 28. Felice Puttini (S). 37. Heinz Imboden
(S), tous m.t.. 62. Pascal Richard (S) à 43" .
149 concurrents au départ, 147 classés.
Abandons: Samuele Schiavina, Franco Balle-
rini (lt). Arrivés hors-délais: Marco Artunghi et
Remo Rossi (lt).

Beat Zberg bon
6e en Espagne

AUTRES RESULTATS

Le Suisse Beat Zberg a pris la sixième
place de la classique d'Alcobendas
(dans la banlieue de Madrid), qui a été
disputée sur 182 km autour de la capi-
tale espagnole et remportée au sprint
par le coureur ibérique Abraham Ola-
no.

Les résultats
Madrid. Classique d'Alcobendas (182 km):
1. Abraham Olano (Esp) 4 h. 14'37" . 2. Al-
berto Leanizbarrutia (Esp). 3. Paolo Lanfran-
chi (lt). 4. Juan Carlos Gonzalez (Esp). 5.
Mateo Gino Faquini (lt). 6. Beat Zberg (S). 7.
Alessandro Bartolini (lt). 8. Alfredo Irusta
(Esp), tous m.t.

Langonnet (Fr). A travers le Morbihan (van-
nes - Langonnet, 202 km): 1. Peter De Clercq
(Be) les 202 km en 4 h. 38'01". 2. François
Simon (Fr). 3. Ronan Pensée (Fr). 4. Garcia
Camacho (Esp). 5. Pascal Hervé (Fr). 6. Nico-
las Aubier (Fr) tous même temps que le vain-
queur. 7. Benjamin Van Itterbeeck (Be) à 33" .
8. Lars Michaelsen (Dan). 9. Cezary Zamana
(Pol). 10. Tom Desmet (Be) tous m.t.

Goes (Hol). Tour de Midden Zeeland (210
km):1.Maarten Den Bakker(Ho)5 h. 08'16" .
2. Jelle Nijdam (Ho) à 4" . 3. Johan Capiot (Be).
4. Jo Planckaert (Be). 5. Wiegren Veenstra
(Ho), tous m.t. Si



usf\

test comparatif europesr
évincé ses 11 concurrent comptant Fr. 2'090

e vou ez rien manauer...
Gratuit chez votre revendeur audio/vidéo
Pratique grille des matches de la CM
Et soit dit en passant, le concours CM de JVC, f"-----,
inventeur du VHS vous permet de gagner une / ^MQ
Opel Corsa "World Cup" et aussi d' autres
prix sportifs ainsi que de recevoir gratuite-
ment une grille des matches ultrapratique
à titre de remerciement.

Concours JVC spécial CM
ler prix: 1 Opel Corsa "World Cup
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... alors précipitez-vous chez votre revendeur audio/vidéo habituel pour tester les magnétoscopes officiels de la
Coupe du Monde ! Le HR-S6900 par exemple, (en haut, prix comptant Fr. 2' 190.-), le nec plus ultra de la _^
technique Super-VHS pour une qualité son/image digne d' un pro.
Ou encore le HR-J315 (en bas, prix comptant Fr. 850.-) avec programmation ShowView ultra-simplifiée, ralentis |l
variables et arrêt sur image impeccable. Histoire de vérifier si Chapuisat va pouvoir marquer son but de la victoire
en ce fameux 17 juillet 13.46 heure locale lors de la finale de la CM à Los Angeles.

JVC 2^Importateur: JVC/Spitzer Electronic SA, • • • • • • •
4104 oberwii, Téléphone 061 4051111 Officiai Video, IV& Hifi Systems WorldCupUSASH

_—Li.,j in' ., nr -M r_iiMi^ ĵ—

Glissez le bulletin de participation dans l'urne du concours chez
votre spécialiste radio/tv avec la décoration "JVC CM '94" jus -
qu 'au 22 ju in 1994, dernier délai.

Question 1:
Quel est le nom du fournisseur officiel d'équipements Vidéo +
HiFi de la CM de football?

ï
Question 2: 1
A quel endroit aura lieu la finale de la CM '94? ï

S
? Dallas G Los Angeles ? New York

Nom Nom 
Rue 
NPA/Localité 

Conditions de partici pation: Chaque partici pant peut glisser
un bulletin dans l' urne du concours - jusqu'au 22 juin 1994
dernier délai. Les réponses justes seront départagées par tirage
au sort. Les gagnants seront informés personnellement. Aucune
correspondance ne sera échangée. La voie juridique est exclue.
Les collaborateurs de JVC ne sont pas autorisés à participer.
JVC/Spitzer Electronic SA 4104 Oberwil.



TIR EN CAMPAGNE

Devoir accompli pour Fribourg
qui a mobilisé 11 018 tireurs
Au fusil, le maximum a été approché par deux tireurs. Au
pistolet à 25 m, dix-huit mouches pour Eric Pochon.
Hier soir , le responsable cantonal du
tir cn campagne Andréas von Kaenel
ne cachait pas sa satisfaction. En effet ,
les tireurs fribourgeois ont répondu à
l'appel du comité dc la SCTF qui sou-
haitait  voir la barre des 11 000 tireurs
une nouvelle fois franchie. Pour être
exact , 11018 Fribourgeois ont fré-
quenté cette manifestation populaire
unique en son genre dans le monde:
9613 au fusil à 300 mètres , 1405 au
pistolet. Au niveau des fédérations de
district , la plus forte participation a été
enregistrée cn Singine avec 3513 fer-
vents.

Sur le plan des sections , toutes caté-
gories confondues , les meilleures
moyennes du canton au fusil à
300 mètres ont été respectivement
l' apanage de la société lacoise d'Agris-
wii (63 .083 pts) qui a devancé dans
l'ord re les sociétés gruériennes de
Charmey (63,080 pts) et de Hauteville
(63 ,000 pts). Au pistolet , grâce à un

total moyen de 75,389 points , Schmit-
ten a décroché le premier rang canto-
nal devant Chiètres (75 ,167 pts) et
Estavayer-le-Lac (74 ,952 pts).

Enfin , individuellement , il sied de
mettre en évidence la performance du
Broyard Eric Pochon qui a réalisé le
maximum de 180 points au pistolet à
25 mètres. Il a devancé d'un point
Jean-Marc Andrey (Bulle-Grévire) et
Bruno Cotting (Chevrilles). A 50 mè-
tres , le plus habile a été Albert Galley
(Treyvaux) qui a réussi 87 points , soit
une unité de plus que son suivant Pas-
cal Aeby (Chevrilles). Au fusil , les plus
fines gâchettes du canton ont été con-
jointement Roman Siffert (Montilier)
et Hermann Rossier (Alterswil) qui ,
avec 71 points à leur actif , ont appro-
ché le total idéal d'une longueur.

Nous reviendrons en détail par dis-
trict sur cette manifestation dans une
prochaine édition. Jan
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Al Unser gagne des 500 miles
extrêmement mouvementés
L'Américain Al Unser Jr. (Penske-
Mercedes), vainqueur du champion-
nat IndyCar en 1992 , a remporté la 78e
édition des 500 miles d'Indianapolis
(Indiana) sur l' ovale de 4,2 km devant
le Canadien Jacques Villeneuve (Rey-
nard-Cosworth) et l'Américain Mi-
chael Andretti (Reynard-Cosworth).

Le tenant du titre , le Brésilien
Emerson Fittipaldi , 47 ans , qui a mené
la course presque de bout en bout , a
perd u le contrôle de sa voiture à moins
de 30 tours de la fin et a été contraint à
l'abandon.

Nige l Mansell (Lola-Cosworth), an-
cien champion du monde de formule
I. a été victime d' un accident aprè s un
peu plus de 300 km. La voiture de
i'Américain Dennis Vitolo (Lola-Cos-
worth) à percuté celle de Mansell à la
sortie des stands et s'est retrouvée sur
celle du Britannique alors que la
course était interrompue momentané-
ment. Mansell , qui disputait son
deuxième 500 miles, a pu sortir trè s
vite de sa voiture.

L'Américain Roberto Guerrero,
parti de la 7e ligne, a été victime d'un
accident à la sortie du premier virage
de l'ovale. Le pilote ne souffre d'au-
cune blessure grave selon un porte-
parole de son écurie. Au 30e tour
l'Américain Dominic Dobson (Lola-
Cosworth) a accroché son compatriote
Mike Groff (Penske-llmor) à l'abord
du premier tour et sa voiture est allé
percuter le mur extérieur. Aucun des
deux pilotes ne souffre de blessures
graves. Si

Résultats
500 miles d'Indianapolis: 1. Al Unser jr. (EU),
Penske-Mercedes , 200 tours en 3 h. 06'29"
(moy. 258,843 km/h.). 2. Jacques Villeneuve
(Can), Reynard-Ford, 200 tours (à 8"); 3.
Bobby Rahal (EU), Ilmor , 199 tours ; 4. Jimmy
Vasser (EU), Reynard-Ford, 199 ; 5. Robby
Gordon, (EU), Lola-Ford, 199; 6. Michael An-
dretti (EU), Reynard-Ford, 198; 7. Teo Fabi
(Bré), Reynard-llmor , 198. Eliminés (entre
autres): Nigel Mansell (GB), Lola- Ford ;
Emerson Fittipaldi (Bré), Penkse-Mercedes;
Mario Andretti (EU), Lola-Ford. Si

HEINZ STEINER LE PLUS RAPIDE À ROMONT. Heinz Steiner d'Ober-
diessbach (notre photo Nicolas Repond) a signé le meilleur temps lors du
slalom de Romont qui s'est déroulé dimanche. Il s'agissait de la 24e
édition de l'épreuve, 6e manche du championnat suisse de la spécialité.
Heinz Steiner a été crédité d'un temps de 1 '57"25. Il est donc resté à plus
d'une seconde du record détenu depuis 1991 par Fredy Amweg en
1'55"95. Quatre Fribourgeois sont montés sur la plus haute marche du
podium: Kurt Baeriswyl d'Alterswil, Claude-Alain Ferrière de Moléson,
Hans Pfeuti de Montevra z et Erwin Vôgeli de Heitenried.
Résultats et commentaires dans une prochaine édition.
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SKI ALPIN. Raymond
Fellay est décédé
• Le Valaisan Raymond Fellay, vice-
champion olympique de descente en
1956 à Cortina d'Ampezzo derri ère
l'Autrichien Toni Sailer , est décédé à
Verbier à l'âge de 62 ans. Il a été
emporté par le cancer qui le rongeait
depuis six mois. Si

ESCRIME. Le Hongrois Bence
Szabo s'impose à Genève
• Le Hongrois Bence Szabo, cham-
pion olympique au sabre à Barcelone,
a enlevé l'Open de Genève , disputé...
dans les salons d'un grand hôtel de la
place ! Le Magyar a devancé le Suisse
Jean-Luc Gignoux et l'Allemand Marc
Leberfingen. Si

ROLAND -GARROS

Pete Sampras et Steffi Graf
continuent de faire la loi
Malgré l'hécatombe de la première semaine, l'Américain et l'Allemande sont
toujours les grands favoris. Voie libre pour Ivanisevic. Superbe Bruguera.

S

eulement dix têtes de séné sur
trente-deux - cinq chez les
hommes et cinq chez les fem-
mes - ont passé le cap de la
première semaine des Interna-

tionaux de France. Malgré cela, un
vent de révolte ne souffle pas encore
sur Paris. Pete Sampras et Steffi Graf
font toujours la course en tête à Ro-
land-Garros.

Même s il fut réellement inquiété
dimanche par un Suédois, Mikael
Tillstroem (ATP 226), sans aucun
complexe , Pete Sampras aborde la
deuxième semaine avec une confiance
renforcée. Lors de ses quatre premiers
matches, le Californien a amplement
prouvé qu 'il maîtrisait aujourd hui
toutes les finesses du jeu sur terre bat-
tue. Il n'a lâché qu'un sèt, face à ce
Tillstroem qui a retrouvé , aprè s une
longue traversée du désert , toute la
verve qu 'il avait témoignée il y a deux
ans lors de l'Open de Monte-Carlo.
COURIER TREMBLE

Mardi en quart de finale , Pete Sam-
pras retrouvera Jim Courier pour le
deuxième grand duel de la quinzaine
après le fantastique Muster - Agassi de
mercredi dernier. Poussé dans ses der-
niers retranchements par Olivier De-
laitre (ATP 74) - le Français a eu deux
balles de quatrième set pour égaliser à
deux manches partout-, Jim Courier
n a pas offert toutes les garanties. Le
cogneur de Dade City, qui s'est imposé
à deux reprises à Paris, a accusé un
trop grand déchet dans son jeu. Et face
à Sampras, de telles erreurs se paieront
«cash».

Si Courier a une chance de battre à
nouveau Sampras. cela sera à Paris et
nulle part ailleurs. Le protégé de José
Higueras le sait parfaitement. «C'est
«le» match que je rêve de jouer. Nous
nous sommes jamais affrontés sur la
terre battue. S'il ne sert pas 100 % de
premières balles, je crois que j'ai une
chance de pouvoir jouer mon jeu. Et
de le battre!»
RAFTER DÉSARMÉ

Après Courier , Sampras n aura pas
la voie libre. Le vainqueur d' un quart
de finale très ouvert entre Sergi Bru-
guera , le tenant du titre , et Andreï
Medvedev l'attend. Dimanche, le Ca-
talan a réalisé une véritable démons-
tration devant l'Australien Patrick
Rafter (ATP 26) avec un festival de
passings et de retours gagnants. Le
«bourreau» de Thomas Muster a très
vite été désarmé. En quatre matches,
Bruguera n'a pas encore perd u un set!

Sur le court A, le Hollandais Jacco
Eltingh (ATP 62) a offert une meil-
leure réplique devant Andreï Medve-
dev. Adepte du «chip and charge », le
Batave n'est pas passé très loin de l'ex-
ploit. N'avait-il pas un break d'avance
au début du troisième set? Déjà in-
quiété vendredi par le Candadien Greg
Rusedski , l'Ukrainien n'aura pas de-
vant Bruguera la tâche aussi facile que
lors de la récente finale de Monte-Car-
lo. A Paris, avec des balles plus vives,
le lift de Bruguera e_it particulièrement
efficace.
CHANG ET MARTIN OUT

Michael Chang et Todd Martin
tombés en cinq sets samedi, le bas du
tableau semble promis à Goran Ivani-
sevic. Le Croate , qui est la seule tête de
série encore en lice cette partie infé-
rieure , a peut-être vaincu ses vieux
démons en revenant de deux sets à rien
contre l'Espagnol Alex Corretja (ATP
41). Alberto Berasategui (ATP 23), un
autre Espagnol , est sans doute l'unique
contradicteur d'Ivanisevic jusqu 'à la
finale. Le Basque de Barcelone est
époustouflant depuis le début du tour-
noi après ses cavaliers seuls contre
Cédric Pioline et. surtout , Yevgeny
Kafelnikov.
STEFFI REPOND A PIERCE

Dans le simple dames. Steffi Gra f,
après deux matches en demi-teinte , a
sorti le grand jeu dimanche devant la
Roumaine Irina Spirlea (WTA 42).
Victorieuse 6-0 6-1, Steffi a perd u un
j eu de moins que Marv Pierce. La

Française , sans doute la joueuse qui
frappe le plus fort , a apporté une écla-
tante confirmation devant la Sud-Afri-
caine Amanda Coetzer (WTA 18).
Tout Paris attend maintenant cette
demi-finale Graf- Pierce. Lors du der-
nier US Open , Graf avait été impi-
toyable devant Pierce en s'imposant
6-1 6-0 en huitième de finale. Cette
année, la Française, reprise en main
par Nick Bollettieri , présente d'autres

rl
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Utt̂ A
Chang n'en revient pas: déjà hors

Simple messieurs, 3e tour: Alberto Berasate-
gui (Esp) bat Evgeni Kafelnikov (Rus) 6-3 6-2
6-2. Andréa Gaudenzi (lt) bat Arnaud Boetsch
(Fr) 6-1 2-1 abandon. Hendrik Dreekmann
(Ail) bat Richey Reneberg (EU) 4-6 3-6 6-4 6-4
6-4. Jaime Yzaga (Per) bat Michael Chang
(EU/8) 6-2 6-3 5-7 1-6 7-5. Goran Ivanisevic
(Cro/5) bat Alex Corretja (Esp) 6-7 (3/7) 3-6
6-1 6-2 6-3. Magnus Larsson (Su) bat Todd
Martin (EU/9) 6-7 (5/7) 6-3 6-0 1-6 6-3. Javier
Frana (Arg) bat Mark Woodforde (Aus) 6-4 3-6
6-0 4-6 10-8. Aaron Krickstein (EU) bat Rado-
mir Vasek (Tch) 6-3 1-6 6-3 6-3.
8e5 de finale: Andreï Medvedev (Ukr/4) bat
Jacco Eltingh (Ho) 6-4 3-6 6-4 6-1. Jim Courier
(EU/7) bat Olivier Delaitre (Fra) 6-1 6-7 (7/9)
6-1 7-6 (8/6). Sergi Bruguera (Esp/6) bat Pa-
trick Rafter (Aus) 6-4 6-3 6-1. Pete Sampras
(EU/1) bat Mikael Tillstrôm (Su) 6-4 6-4 1-6

arguments qu 'à New York. Dans le
bas du tableau , Arantxa Sanchez ne
fait pas face à un très grand péril. La
Française Julie Halard mard i en quart
de finale puis sa compatriote Conchita
Martinez ne devraient pas l'inquiéter.
La cadette des Sanchez a apporté la
preuve de son punch en renvoyant
Anke Huber , la fiancée de Medvdev , à
ses études en 77 minutes et deux petits
sets (6-4 6-2). Si

course. Keystone/AP

Résultats

6-4.
Simple dames, 3e tour: Anke Huber (AII/11)
bat Leila Meskhi (Géo) 6-1 6-4. Julie Halard
(Fr) bat Lindsay Davenport (EU/9) 6-4 6-2.
Arantxa Sanchez (Esp/2) bat Barbara Rittner
(Ail) 6-4 6-2. Alexia Dechaume-Balleret (Fr)
bat Marzia Grossi (lt) 6-3 6-2. Sabine Hack
(Ail) bat Alexandra Fusai (Fr) 6-0 6-7 (3/7) 6-1.

Natalia Zvereva (Blr/7) bat Shi-Ting Wang
(Tpe) 6-2 6-1. Conchita Martinez (Esp/3) bal
Brenda Schultz (Ho) 7-5 6-3. Shaun Stafford
(EU) bat Ann Grossman (EU) 6-7 (4/7) 6-3
6-3.
8" de finale: Arantxa Sanchez (Esp/2) bal
Anke Huber (AII/11) 6-3 6-2. Julie Halard (Fr)
bat Natalia Zvereva (Blr/7) 7-6 (7/2) 7-5. Petra
Ritter (Aut) bat Ruxandra Dragomir (Rou) 7-6
(7/2) 4-6 6-0. Mary Pierce (Fr/12) bat Amanda
Coetzer (AfS) 6-1 6-1. Sabine Hack (AII/16)
bat Shaun Stafford (EU) 6-4 6- 2.
Double messieurs. 3e toun Grant
Connell/Patrick Galbraith (Can/EU)1) battent
Guy Forget/Jakob Hlasek (Fr/S) 6-2 6-3. 8"
de finale: Jan Apell/Jonas Bjôrkman (Su/12)
battent Tom Nijssen/Cyril Suk (Ho/Tch/5) 6-3
6-1. Sergio Casal/Emilio Sanchez (Esp) bat-
tent Patrick McEnroe/Richey Reneberg
(EU/8) 6-3 7-6 (7/2). Grant Connell/Patrick
Galbraith (Can/EU/1) battent Joshua Ea-
gle/Paul Kilderry (Aus) 6-1 6-4.
Juniors filles, 1er tour: Sabrina Valenti (Arg)
bat Manuela Schwerzmann (S) 6-2 6-4. Mar-
tina Hingis (S) bat Tatyana Jecmenica (You)
6-2 6-4. Sonya Jeyasselen (Can) bat Géral-
dine Dondit (S) 6-4 6-1. Si

Martina Hingis en difficulté
Tenante du titre, Mar- cher. Heureusement , suivi toute la rencontre ,
tina Hingis a passé, non elle a su faire preuve Kournikova, la dernière
sans difficulté, le cap du d'un mental à toute merveille de Nick Bollet-
premier tour du tournoi épreuve dans les deux tieri, pourrait affronter
juniors. La Saint-Gai- derniers jeux du match. Hingis en demi-finale,
loise a battu 6-2 6-4 la «Je n'ai vraiment pas Manuela Schwerzmann
Yougoslave Tatyana sorti le match de ma et Géraldine Dondit, les
Jecmenica, une adver- vie. J'ai fait le minimum deux autres Suissesses
saire beaucoup plus pour assurer le coup. engagées ont été moins
athlétique. Malgré toute Cela m'arrive malheu- heureuses. Elles ont
sa science du jeu, Mar- reusement assez sou- toutes deux été battues
tina Hingis a connu vent dans un premier en deux sets, Schwerz-
quelques problèmes au tour». Comme elle mann par l'Argentine
deuxième set au cours l'avouait, Martina Hingis Sabrina Valenti (6-2 6-
duquel elle a accusé un a été très loin d'impres- 4), Dondit par la Cana-
passage à vide qui au- sionner le prodige russe dienne Sonya Jeyasee-
rait pu lui coûter très Anna Kournikova, qui a lan (6-4 6-1). Si
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Saddam Hussein s'attribue la
fonction de premier ministre
Le président irakien Saddam Hussein
a limogé hier son premier ministre. Il a
pri s personnellement la tête d' un nou-
veau Gouvernement. Le Conseil de
commandement de la révolution
(CCR) a annoncé la nouvelle dans un
communiqué. Le CCR précise que ce
changement de Cabinet est nécessaire
pour des «raisons économiques excep-
tionnelles».

La nouvelle équipe constituée par
Saddam ne comporte aucune surprise
de taille. La grande majorité des mi-
nistres restent à leurs postes. Mais le
CCR, dont le communiqué a été dif-
fusé par l'agence officiellle irakienne
INA , précise que le chef de l'Etat et de
Gouvernement sera entouré de trois
vice-premiers ministres. Il s'agit du
vice-président Taha Yassin Ramadan ,
de Tarek Aziz , déjà vice-premier mi-
nistre , et de Mohamed Hamza El Zou-

LA R0G1VUE/VD. Un accident
fait un tué et plusieurs blessés
• Dimanche vers midi , un accident
mortel de la circulation s'est produit à
l'intersection des routes Palézieux-
Semsales et La Rogivue-Châtel-Saint-
Denis. Le conducteur d'une voiture
vaudoise s'est engagé sur la route prin-
cipale sans accorder la priorité à un
usager fribourgeois , qui arrivait de la
droite. Le côté droit de la voiture vau-
doise fut violemment heurté par
l'avant du véhicule fribourgeois. Un
des occupants du véhicule vaudois est
décédé sur place. Quant aux autres
passagers des deux voitures , ils ont été
acheminés au CHUV par la REGA et à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis par
des ambulances , indiquait hier soir la
Police cantonale vaudoise. QD

ELUE. Une militante féministe
enlève la mairie de Reykjavik
• Une militante féministe islandaise
de 39 ans a été élue maire de Reykjavik
après la victoire de l'alliance de la gau-
che aux élections municipales , selon
les résultats publiés hier. L'élection
_________________________¦ P U B L I C I T E  ¦___________________________¦

beidi. Tous sont membres du CCR et
proches collaborateurs de Saddam au
sein des instances dirigeantes du parti
Baas au pouvoir. Le chef du Gouver-
nement sortant , Ahmed Hussein Khu-
dayyir , a été limogé en raison de la
chute vertigineuse du dinar. Celle-ci
lui a valu une attaque en règle dans les
colonnes du journal «Babel». Le direc-
teur de cette publication est le fils du
chef de l'Etat , Uday.

La rédaction a ouvertement imputé
la responsabilité de la chute de la de-
vise nationale au Gouvernement de
Khudayyir , par ailleurs ministre des
Finances par intérim. Mercredi , Sad-
dam avait déjà limogé le ministre de
l'Agriculture , Bachir Alouan Hamma-
di , pour n'avoir pas su, semble-t-il ,
enrayer la flambée des prix des den-
rées alimentaires.

ATS/AFP/Reuter
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Tea-RooiTtày-c alcool ,
Rëstat-St-on /

Tea-Room Le Malibu
Centre-Gare - Grolley

avec alcool - restauration

Du lundi au samedi
le chef vous propose sa carte de
mets variés, ses spécialités de piz-

zas maison (aussi à l'emporter)
et grillades

Se recommandent: Jean-Marc
Grosset et Marie-Claire Ansermot

Heures d'ouverture :
de 6 h. 30 à 24 h.

PIZZAS au feu de bois >| m g
à la TRATTORIA-RESTAURANT À__\1 yAmM
jusqu 'à 23 h.  ̂j vJW«M
Astrid et Robert _f 037/22 69 33 \E f

17-2372 

Jusqu 'au 3 juillet 1994

nous vous proposons

les FILETS DE PERCHE
meunière

servis avec pommes nature, frites ou riz
et salade

pour le prix exceptionnel de rT. 1 O.— Cuisine ouverte 7 jours sur 7

Toujours présente sur la carte notre SPECIALITE MAISON
le PAVÉ DE L'ÉTOILE (steak de bœuf ou cheval sur pierre ollaire)

Réservation de votre table indispensable, au
RESTAURANT DE L'ÉTOILE À BELFAUX

¦B 037/45 11 89

d'Ingibjorg Solrun Gisladottir met
ainsi fin à près de 50 ans de présence
du Parti de l'indépendance , conserva-
teur , à la mairie. ATS

ESPACE. Atlantis modifiée pour
pouvoir rejoindre la station Mir
• La navette spatiale Atlantis a été
transportée de Californie au centre
spatial Kennedy, hier , après des tra-
vaux qui auront duré 19 mois et per-
mettant notamment un futur «accou-
plement» à la station russe Mir. AP

PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et du 2 sur 4

disputés dimanche à Longchamp
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 17-8-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 325.50
Dans un ordre différent 265.10
¦ QUARTÉ+ 17-8-6-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 10 137.—
Dans un ordre différent 756.30
Trio/Bonus (sans ordre) 51.10
¦ QUINTÉ+ 17-8-6-9-2
Rapports pour 2 franc:
Dans l'ordre exact 126 912.40
Dans un ordre différent 1 498.40
Bonus 4 207.—
Bonus 3 40.60
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 129.50
¦ Course suisse de Zurich
(tous partants)

¦ TIERCÉ 15-5-12
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  néant
Dans un ordre différent 3 649.10

SPORT-TOTO

1 1 1  1 1 X  2 1 1  1 1 2  1

LOTERIE À NUMÉROS

2 - 1 0 - 14 - 1 7 - 2 5 - 41
Numéro complémentaire : 30
Joker: 544 282

TOTO-X

6-17 - 28 - 35 - 36 - 38
Numéro complémentaire: 32

[j(KMO[a@(MM[l[Ml[l[iW 
CATASTR OPHE

La mer d'Aral se transforme peu
à peu en un immense désert salé

P U B L I C I T E

Cette mutation suscite une multiplication des cancers et des infections chez les
quatre millions d'habitants de la région. Aucun espoir d'amélioration en vue.
L'assèchement régulier de cette mer
intérieure , située entre T'Ouzbékistan
et le Kazakhstan , a triplé le niveau de
salinité de l'eau. Il est désormais 30
grammes de sel/litre , selon des études
citées lors de deux colloques organisés
dernièrement dans la capitale ouzbèke
Tachkent. Les émanations salines re-
présentent la première cause de mor-
talité infantile , qui atteint 60 pour
mille dans certaines zones proches de
la mer.

La quasi-totalité des 4 millions de
personnes qui vivent sur les pourtours
de la mer, dans l'ouest du Kazakhstan
et de l'Ouzbékistan , sont à des degrés
divers affectés par des maladies respi-
ratoires. Les cas de typhoïdes et d'hé-
patites ont été multipliés par 30 depuis
i960. Une étude réalisée en 1990 sur
un échantillon de 100 000 habitants
révèle en outre un nombre de tumeurs
cancéreuses trois fois plus élevé que
pour la moyenne du Kazakhstan.

«La mer d'Aral devient la tarte à la
crème de l' aide humanitaire . Les Gou-
vernements ouzbèke et kazakh n 'ont
pas fait avancer les recherches , alors
qu 'enviro n trois cents missions inter-
nationales se sont succédé ici depuis
quelques années» , estime un expert

européen en poste à Tachkent. En ou-
tre , les solutions avancées pour pallier
l'assèchement de l'Aral - qui consti-
tuaient encore la quatrième mer inté-

L'utilisation intensive d'eau pour
l'irrigation des champs de coton
est l'une des causes de l'assèche-
ment de la mer d'Aral. Larousse

rieure du globe en 1960 - tel que cons-
truire un canal de 500 km la reliant à la
mer Caspienne, ou détourner des fleu-
ves sibériens, «ne sont pas sérieuses»,
selon la même source.

«Il faut une raison commerciale
pour entamer des travaux de cette en-
vergure », poursuit ce fonctionnaire
européen , en citant l'exemple du canal
de Suez. Depuis 1960, l'irrigation re-
quise par la monoculture du coton et
l'utilisation massive d'engrais et pesti-
cides chimiques ont transformé en dé-
sert les deltas de l'Amou-Daria et du
Syr Daria, les deux fleuves qui se jet-
tent dans l'Aral. Or , «environ 90 % de
l'eau de ces fleuves est encore utilisé
pour la production cotonnière », re-
connaissent les autorités ouzbèkes.

Les deux cours d'eau alimentaient
la mer d'Aral à hauteur de 108 km 3 par
an. Aujourd'hui , ce chiffre est tombé à
8 à 10 km 3. Le volume de l'Aral a été
réduit des trois quarts alors que sa sur-
face a diminué de moitié en trente ans.
«Une distance de 110 km sépare les
anciennes rives des actuelles , et la su-
perficie asséchée représente celle des
trois pays baltes», indique une étude
du Ministère kazakh de la santé.
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1 Prévisions pour la journée MARDI

w^' ' Ŵ m : Pour toute la Suisse:
le temps restera le plus souvent
nuageux. Des averses passagères
sont toutefois possibles dans —

,
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# f& st;p.t_ .st.ourg 
16 j la journée principalement dans les MERCREDI

_ „ 
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stocMioim Helsinl<l AjfM Alpes et au sud. De brèves éclaicies• .c Edimbourg ._ , . ..lb 16 se manifesteront dans I après-midi
Dublin 15 Copenhague |̂ ^fl 

Moscou 
j en Valais et au Tessin.

Londres 16 ,, _^» I "
17 • Amsterdam Bo

-
rljn 

w!w° Kiev * La température au lever du jour
Bruxelles 18 flp^H i approchera les 10 degrés. En JEUDI

paris 18 cours de journée elle avoisinera
Munich Vienne .Budapest Odessa j* i les 20 degrés.
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nne
M3dràt 29 

N,c.e 
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|reb 
slfgrade Bu'carest I La limite du 0 degré s'élèvera aux l '^"""̂  .

__*_' \ . Barcelone f -P1 Dubrovnik .Sofia environs de 2800 m. I ,„-.¦_.,,_-_ . _
/ . Rom- istanbU|. 26 VENDREDI

• 26 Palma " 25 28 Ankara >\ Un vent modéré soufflera du
Gibraltar

..̂ Tuois . Paierme A,hènes ; secteur ouest en montagne.

Lundi 30 mai Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 30 mai:
«De mai la chaleur 1988 - Une voiture piégée explose

150e jour de l'année Fait à l' an sa valeur» dans le secteur chrétien de Beyrouth-
__.__ !...__ . _____ ._ ...__ . n'A,/. ..  __. __ Est: 20 morts , 78 blessés.Sa.nte Jeanne d Arc Le proverbe du ^« L  attendu 198? _ Des vi||ageois de |£J p|us basse

Liturgie : de la férié. Psautier 1 " semai- Siesêrfte t̂oraveS arecT 
caste massacrent une quarantaine de

ne. Il Pierre 1, 1-7: Vous deviendrez Pre!>erue» .proveroe 9^. propriétaires fonciers, appartenant à
participants de la nature divine. Marc La citation du jour: «Il faut se une caste supérieure, au Bihar , Etat de
12, 1-12: La pierre qu'ont rejetée les contenter de découvrir , mais se garder l'est de l'Inde,
bâtisseurs est devenue la pierre angu- d'expliquer» (Georges Braque, Le Jour 1982 - L'Espagne devient le 16e pays
laire. et la Nuit) de l'OTAN.


