
Fribourg doit fixer le statut
linguistique de ses communes
Pour la commission [3;n:*>T:ri:WIB Ï_______T~ __ §_______ < ' ' ~ "'mW m̂W 'l
d'étude créée en _̂_Z""* ,A •- "-» __É_Éral I !j™fcJjCT ^I»;* m m m tj ^____̂ _̂_U ____{ 'agi; ^H »1T " ^H ĵ»

1992 par le conseiller ¦É Ŝip :̂̂ %3 BC

l'application de l'arti- _y™ M_*2̂  ̂ "* Œlcie constitutionnel ^̂  &iÉ8r5â3ÉiS^sur les langues passe
par la fixation du sta-
tut linguistique des
communes. La com- WfcÉÉÉr
mission formule des
propositions, dans un BHH
rapport exhaustif sur w&M
les problèmes linguis-
tiques du canton.
Rapport présenté le
jour où, à Berne le
Conseil des Etats
réaffirme le principe
de territorialité des . •¦¦¦ ¦ ' . ! ;
langues. ¦ 9/13/15 En ville de Fribourg, le problème du bilinguisme est résolu... GD Alain Wicht

La Suisse s'est rendue a Lillehammer
pour prendre la présidence d'Eurêka
La douzième conférence mi- rêka pour un an. Le roi de d'ouverture , le premier minis- met de maintenir une position
nistérielle d'Eurêka s'est ou- Norvège Harald V a ouvert la tre norvégien, Mme Gro Har- sur le marché international ,
verte hier à Lillehammer , en conférence ministérielle dans lem Brundtland , a souligné Les aspects environnemen-
Norvège. A l'issue de cette la halle Hakon , là où , il y a l'importance d'Eurêka pour la taux des programmes euro-
conférence, le conseiller fédé- quelques mois, les hockeyeurs compétitivité européenne , péens et nationaux de recher-
ral Jean-Pascal Delamuraz se battaient pour le titre olym- Accéder aux connaissances che et technologie figurent au
prendra la présidence d'Eu- pique. Dans son allocution technologiques nouvelles per- centre des discussions. ¦ 9
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Les Pingouins

j sont menacés
d'extinction
et tremblent
Avec ses 500 000 francs de

BI^MMI dettes, le FC Fribourg a des
soucis pour son existence. Un
commandement de payer est

^T • --̂ B parvenu au nouveau président__B_-_T___I et de courageux dirigeants__i s'activent pour tenter de ne
f _ _%_ t è_ pas vivre la même tragédie

que celle du FC Wettingen ,
f mj t  relégué en cinquième ligue.

Les bonnes volontés devraient___, ''' se mobiliser. Il est temps de
réagir et d'agir.

L_ i GD Photo Alain Wicht ¦ 39

Allemagne. Nouveau
chef des syndicats
La Fédération syndicale alle-
mande tente de résoudre la
crise qui l'ébranlé. En un an,
elle a perdu 700 000 membres.
Dieter Schulte , son nouveau
chef , tentera de stopper le
mouvement de baisse. ¦ 7

Suisse. La retraite
des conseillers
L'idée d'améliorer la retraite
des parlementaires par un
deuxième pilier est passée
comme une lettre à la boîte au
Conseil national. Les Etats
n'ont plus qu'à confirmer l'af-
faire. _ 11

Falli-Hôïli. Un députe
questionne
Le terrain continue a glisser (5
à 25 cm par jour) et les dégâts
à se multiplier à Falli-Hôlli. Un
député pose des questions sur
les responsabilités , les coûts
et l'avenir de ce dossier.
Photo FN/Charles Eilena ¦ 15

HUIICU5IIIC. LC ICVC
de 3 internationaux
Début de saison réussi pour
Patrick Buchs, Philippe Chas-
sot et Daniel Dubois qui ont
porté les couleurs de l'équipe
suisse à Istanbul. Mais la
deuxième étape se prépare
déjà. ¦ 37
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Slow Food. La lenteur
s'apprend vite
Une «révolution des marmites»
a eu lieu récemment en Gruyè-
re. Première manifestation du
groupe Slow Food en Suisse
romande. Depuis , les émules
du bien et lent manger se mul-
tiplient, créent de nouvelles
sections et affichent leurs am-
bitions. ¦ 25
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APPLE STYLEWRITER II
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• ARTICLES NEUFS - JAMAIS UTILISÉS •
HABITS : Sacs en lin 20.-. Chaussures en lin 15.-. Lin pour femmes 15.-. Baskets H-F 10.-.
Jeans toutes tailles et 10 coloris 20.-. Combinaisons de motos 20.-. Tee-shirts H-F 5.-. Chaus-
settes - Vestes look 60.-. Jeans homme jusqu'à taille 60 - Pyjamas - Linges de bain.
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20.— Pyjamas enfant - Petits shorts enfant.
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L'OPEP a
un problème
d'homme

VIENNE

Les quotas de production
restent inchangés. Seul le
remplacement du secrétaire
général pose problème.

Les ministres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole sont con-
venus hier dès l'ouvert u re de leur
conférence semestrielle de maintenir
inchangés leurs quotas de production
pour tenter de redresser la tendance
constante à la baisse des prix. Mais la
conférence est dans l'impasse sur la
nomination d' un nouveau secrétaire
général pour remplacer l'Indonésien
Subroto.

Si les quotas de production ne po-
sent pas de problèmes , la nomination
d' un nouveau secrétaire général op-
pose la majorité des pays membres de
l'OPEP à l'Iran. La question a provo-
qué la suspension de la première
séance plénière , l'Ira n et le Venezuela
ayant chacun présenté un candidat.

Des délégués arabes ont indiqué que
le problème était de trouver un moyen
de dire «non» au candidat iranien ,
Kazempour Ardebili , sans froisser le
président iranien Ali Akbar Hachémi
Rafsandjani , qui le soutient person-
nellement. «Personne ne veut d' un
Iranien» , a dit plus brutalement un
diplomate arabe du Golfe. La majorité
des pays de l'OPEP préfère le Véné-
zuélien Alirio Parra , qui fut ministre
du Pétrole de son pays entre 1992 et
février 1994. «Pour l'instant c'est l'im-
passe. Nous devons rechercher une
forme de compromis avec l'Iran» , a
dit un délégué arabe. ATS

THAÏLANDE. La rue fait pres-
sion sur le Gouvernement
• Pour la première fois depuis 1992.
le Gouvernement thaïlandais est
confronlé-à la pression de la.r.ue. Un
rassemblement national d'ampleur a
en effet eu lieu hier devant le Parle-
ment , en soutien à un gréviste de la
faim qui exige une démocratisation de
la Constitution. L'initiative intervient
alors que la coalition gouvernemen-
tale apparaît de plus en plus divisée.

ATS

IRAK. Fermeture d'un centre de
destruction d'armes chimiques
• L'ONU a fermé lundi le centre de
destruction d'armes chimiques ira-
kiennes à Al-Mouthanna . à 130 km au
nord-ouest de Bagdad. Cette ferme-
ture ne signifierait cependant pas que
l'ONU mette fin aux «recherches des
armes chimiques en Irak». Plus de
40 000 bombes , missiles ou obus ont
été détruits par les experts de l'ONU
dans ce centre. ATS

CANADA. Une météorite dans le
ciel canadien de Montréal?
• Plusieurs centaines de personnes
l'ont vu filer dans le ciel nocturne de la
soirée mard i , la boule de feu orange et
sa traînée lumineuse dont la dispari-
tion a été saluée par bang sonique.
L'hypothèse d' une météorite semble
de plus en plus privilégiée. AP

Toujours la bonne pointure.

Pneus larges pour que les petites puissent,
elles aussi, «vivre sur un grand pied»! -

&M3 U- WI*OF
Dunlop SP Sport 8000 Dunlop SP Sport 2000

DRIVI SIG TO THE FUTURE

RWANDA

Les armes se sont tues à Kigali mais
le cessez-le-feu reste très précaire
Le sommet de VOUA a réussi là où le Conseil de sécurité avait échoué. La rencontre à Tunis
de représentants des deux parties permet un arrêt des combats. On attend des négociations.

Kigali peu après l'annonce par V ¦

; ment d'un accord de cessez-le- Éfes

Nations Unies. Les combats avaient
repris avant l'aube malgré la notifica- Hy**"̂ .
tion la veille à Tunis de la prochaine

Tutsis enlevés mard i dans une église
de la capitale ont été massacrés.

Un porte-parole de l'ONU a précisé * ; À
qu 'il n 'était pas sûr que le cessez-le-feu Jje
soit réellement respecté. Mais il a sou- ^rligne que «depuis 45 minutes , il n'y a . j m 0j f âi JÉÊk\_W\**eu ni coup de feu, ni tir de mortier».
«C'est inhabituel ici , un si long silen- „ *

, ,5 t \ce», a déclaré M. Mehu. joint  pur télé- là P|h|h

Tunis du sommet de l'Organisation dc H
l'unité africaine (OUA) qu 'il préside. MU SB ' / 'S
M. Ben Ali a ajouté que le bain de sang Une lueur d'espoir, même si les armes sont encore proches. Keystone/EPA
au Rwanda ne pouvait être arrêté que
par «le dialogue et la négociation». été emmenés de l'église Saint-Paul , où proche d'être partiaux et de favoriser équipe chirurgicale qu 'elle n 'obtient

ils étaient réfugiés , puis tués près d'un les Tutsis. Ils ont dit qu 'ils voulaient, pas. Ses observateurs militaires sont
MASSACRE CONFIRME p0nt ^ans un quartier tenu par les eux aussi , emmener des réfugiés , 32 de corvée d'eau tous les jours , parce

L'armée régulière et les rebelles du troupes gouvernementales. «Il y a là Tutsis , à leur quartier général. Les ob- que l'eau courante n 'est plus qu 'un
FPR avaient repris dans la matinée une grande fosse où le massacre s'est servateurs militaires ont protesté , lointain souvenir à Kigali. Les hôpi-
leurs échanges de tirs de mortier et produit» , a dit le commandant , citant mais ils n'ont rien pu faire. Après Pin- taux du Comité international de la
d'armes légères. Ce regai n de violence des témoignages de, survivants. tervention d'un colonel rwandais , ils Croix-Rouge (CICR) sont pour leur
était intervenu quelques heures après Mard i, des observateurs militaires ont pu partir. part submergés,
l'annonce à Tunis d' un accord de ces- de l'ONU ont été menacés de mort par Avec ses 450 hommes , la MINUAR
sez-le-feu. Un représentant du FPR une petite bande de miliciens , séques- doit se débattre dans des problèmes de A Kigali comme à Nyanza , les équi-
avait toutefois précisé que l'accord se- très , et obligés d'appeler à la rescousse logistique énormes. L'aéroport est pes médicales et chirurgicales font face
rait annoncé officiellement à Tunis l'armée rwandaise. Non armés, ils fermé depuis son bombardement il y a à des centaines de blessés. Ceux-ci
avant la clôture du sommet de l'OUA. voulaient évacuer des civils réfugiés à dix jours. L'ONU doit acheminer par sont en majorité grièvement atteints.

A Kigali , John-Guy Plante , com- l'église de la Sainte-Famille , en secteur route , depuis la frontière ougandaise , Le problème principal des deux cen-
mandant de la Mission des Nations gouvernemental à Kigali. son ravitaillement. Elle n'a de quoi très hospitaliers reste l'approvisionne-
Unies au Rwanda (MINUAR ), a pour Aux casques bleus qui venaient éva- nourrir ses soldats que pendant dix ment en médicaments , en nourriture
sa part déclaré que 60 garçons avaient cuer les réfugiés , les miliciens ont re- jours et réclame depuis un mois une et en eau potable. ATS

YEMEN

D'intenses combats continuent à
Aden malgré les négociations
D intenses duels d artillerie ont op-
posé dans l'après-midi les forces riva-
les, notamment sur le front nord . Les
nordistes y ont lancé à l'aube une
offensive à laquelle les sudistes ont
riposté par d'intenses bombardements
au canon et au lance-roquettes. Ils s'ef-
forcent d'empêcher la chute de Bir
Nasser , à 2 km plus au sud , où se
trouve la station de pompage alimen-
tant Aden en eau potable.

Parallèlement , les tractations , susci-
tées par la mission de l'envové spécial

de l'ONU au Yémen Lakhdar Brahimi
en vue de l'instauration d'un cessez-
le-feu, semblaient marquer le pas. Le
«vice-président sud-yéménite», Ab-
derrahman Jiffri , a annoncé le rejet
par Aden d'une proposition nordiste
de réactiver une ancienne commission
militaire mixte pour mettre en place
un cessez-le-feu. L'envoyé des Nations
Unies qui considérait un accord
comme acquis , poursuit ses entre-
tiens. Il s'est à nouveau envolé pour
Saana. ATS
____¦_____ P U B L I C I T É  ————————H

BOSNIE

Le cessez-le-feu est respecté
presque partout dans le pays
Le cessez-le-feu était généralement
respecté mercredi en Bosnie , sauf dans
la poche de Bihac , au nord-ouest.
Seule zone encore trè s active selon la
FORPRONU , les combats s'y pour-
suivaient entre les forces sécessionnis-
tes musulmanes , soutenues par les
Serbes de Bosnie et de Krajina , et l'ar-
mée régulière bosniaque , a indiqué le
porte-parole de la FORPRONU à Sa-
rajevo , le commandant Eric Chape-
ron. Les forces serbes qui encerclent la
poche de Bihac ont bombard é des po-

sitions du 5e corps, ont indiqué les cas-
ques bleus sur place. Selon eux , l'in-
tensité de ces bombardements avait
toutefois diminué mardi par rapport à
la veille.

Fikret Abdic. homme d'affaire s et
potentat local , a proclamé en septem-
bre 1993 l'autonomie de la «province
de Bosnie occidentale» (le nord de la
poche de Bihac) et signé des accord s de
paix séparés avec les Serbes et les
Croates. ATS
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Reprise ? Etat de

L'EVOLUTION DU MARCHE IMMOBILIER

N° 13/94

Qui faut-il croire dans le concer t d 'avis divergents et d 'enquêtes multiples parus récemment sur la reprise d es ventes immobilières
à tour de bras , pessimisme ou réalisme de ceux qui d isent qu 'il n'y a pas vra iment d augmentat ion des transact ions , desinformation à buts politiques pour faire croire à une résurgence de la spécula-
tion? Le f ait est qu'on lit plus d' annonces d' of f r e s  immobilières dans les journaux , que certains se lancent en s'embauchant comme courtier à la commission, que le taux des crédits est avantageux
et que la possibilité de mobiliser les avoirs LPP devrait ouvrir de nouveaux horizons. Tout cela se traduit-il vraiment par une augmentation des ventes? Des marchés qui étaient totalement morts
sont-ils réanimés? S'agit-il d'un simple regain d'intérêt? Les acheteurs passent-ils vraiment aux actes?

Le Groupe GECO a voulu apporter son témoignage , f aire part de l'expérience de ses hommes de terrain répartis dans 9 bureaux couvrant toute la Romandie.

Lorsqu 'on parle de reprise , la population se réfère à ce qu 'elle connaît , c'est-à-dire à ce qu'elle a vécu
ces 7 ou 8 dernières années. A cet égard , le tableau ci-contre démontre clairement que «reprise» ne
veut pas dire retour à la période où tous les marchés immobiliers étaient actifs. Les dysfonctionne-
ments sont importants et on est encore très loin - si on y revient un jour - des années 1986-89 où
les transactions étaient nombreuses et rapides sur tous les marchés (PPE, villas, immeubles toutes
catégories et terrains). Aujourd 'hui , pour réaliser quelques ventes , il faut déployer beaucoup d'éner-
gie, être extrêmement rigoureux et offrir des financements très attractifs (comme ceux analogues à
l' aide fédérale du Groupe GECO). Ceux qui croyaient pouvoir acheter de bons objets à des prix
bradés se sont trompés : les appartements et villas bien situés offerts à des prix corrects trouvent
preneurs . En revanche, les vendeurs qui ne veulent ou ne peuvent pas ajuster leurs prix au niveau du
marche ne trouvent pas d acquéreurs et tentent de louer. Au rythme actuel de révolution des marchés
immobiliers il faudra bien des années pour retrouver les prix d' achat élevés de l'époque. Cela est
surtout vrai pour le prix des terrains où les transactions sont quasi inexistantes bien qu 'on note
une timide reprise provoquée notamment par la tentative de faire des ventes sur plans de villas ou
d'immeubles avec contrat d'entreprise générale.
Les transactions ne sont pas nombreuses sur le marché des immeubles locatifs pour les investisseurs
institutionnels , qui sont encore dans une phase d'attentisme, à l'exception de certaines institutions
romandes de collectivité publique. Le marché des immeubles du parc ancien ne présentant pas d'inté-
rêt pour une rénovation est très affecté par des états locatifs restés trop bas . Dans ces conditions , on
ne voit pas qui peut s'intéresser à l' acquisition de tels immeubles hormis des fondations d' utilité
publique du type LOCACASA œuvrant avec l aide fédérale. Avec le nouveau droit du bail il est
maintenant impossible de corriger l'insuffisance de revenus des immeubles du parc ancien qui devien-
dront un réel problème en Suisse.
De même, il est tout aussi illusoire aujourd'hui qu 'hier de croire que le marché de la rénovation
lourde sauvera l'industrie de la construction tant que les cantons et les communes n'auront pas
fondamentalement allégés les lois , règlements et procédures en la matière. La volonté de faire de la
rénovation existe et il est réjouissant de constater la reprise d'un marché de petits immeubles pour la
rénovation légère où les contraintes administratives légales posent moins de problème. Nous consta-
tons avec plaisir que l'industrie de la construction ne ménage pas ses efforts et qu 'elle met notamment
en place de nouvelles collaborations avec les gérants et courtiers , notamment pour construire avec des
coopératives de construction ou avec des fondations d utilité publique. On voit également aboutir les
premières tentatives de ventes sur plans de villas, de petits immeubles en PPE ou en coopérative.
Il n'en reste pas moins qu'aucun marché n'est véritablement soutenu et que les zones sinistrées sont
nombreuses. Le temps où les affaires se vendaient sans trop de problèmes semble définitivement
révolu. Il faudra chaque fois faire appel à la matière grise pour offrir les prestations adéquates, à des
prix attractifs , grâce aux techniques de construction mises en œuvre.
Le véritable redémarrage de l'économie immobilière passe par une dérégulation effective aux niveaux
fédéral , cantonal et communal et par une défiscalisation. Certes, des «coups de.fouet» pourront être
donnés par l'utilisation des avoirs LPP, par l'abandon de la Lex Friedrich et par des réductions
fiscales lors de la liquidation des sociétés immobilières . Il est surtout important que les mentalités
changent et on sait , qu 'en Helvétie , cela prend beaucoup de temps. On note des signes encourageants
notamment auprès de certaines collectivités publiques. Pourtant , une partie toujours très importante
du monde politique continue à penser que tout ce qui est immobilier ou propriétaire doit être
combattu ou à tout le moins ne doit pas être soutenu , quitte à ce que cela provoque les naufrages
économiques auxquels on assiste maintenant et qui sont loin d'être terminés. Quand cessera-t-on
d'assimiler ceux qui travaillent dans l'immobilier dans son ensemble à des «requins », terme officiel-
lement consacré dans certains cantons où l'on engage des fonctionnaires pour les traquer? L'indus-
trie de la construction et toutes les sociétés de services qui œuvrent dans ce secteur méritent mieux que
ce qualificatif et que cette attitude.

Nouveau service conseil de la
uui, ouurcttHiivc ruun LE

CAUTIONNEMENT IMMOBILIER
La CCI inaugure un «service conseil» qui répond à l'attente de ceux qui veulent savoir
ce qu 'ils peuvent acheter sans courir à l'aventure. «Cette villa à Fr. 650000.— est-elle
dans mes cordes en fonction de mon revenu et de ma situation ou dois-je plutôt viser
un uppailt ' incm u rr. ^uvuvu.— l »  L.U \-.K.I puric uc utujj uai u uitcivcuuuurr qu eue
calcule très rapidement grâce à un module informatique: faites le test , gratuit, de vos
possibilités!
La CCI, qui a déjà accordé ses cautionnements solidaires à plus de 180 familles, offre
des prestations utiles non seulement à l'acheteur mais également BU banquier qui veut
diminuer ses risques et surtout au propriétaire-vendeur qui veut avoir l'atout supplé-
mentaire de pouvoir proposer un financement attractif.
Les prestations de la CCI, Coopérative de Cautionnement Immobilier , sont claires:

Baisse initiale d'environ 30% des mensualités d'intérêts et d'amortissement
La CCI assure un financement sur 25 ans analogue à l'aide fédérale (la CCI bénéficie
de l'arrière-caution de la Confédération) qui provoque une diminution initiale
d'environ 30% de la mensualité d'intérêts et d'amortissement . En fonction de l'évolu-
tion de sa situation financière, le débiteur peut ensuite sans aucun problème diminuer
la auree ou apponer louie autre moamcaiion qu u souiiaue a cc type ue îmancemeiii.
A titre d'exemple, financer avec la CCI un achat de Fr. 500000.— tout compris, avec
10% de fonds propres , revient à une mensualité d'intérêts et d'amortissement de
Fr. 1688.— la première année; pas forcément plus cher qu 'un loyer!
Augmenter le «Capital d'intervention»
Sans augmenter l'argent que vous consacrerez chaque mois au paiement des charges
d'intérêts et d'amortissement vous pourrez peut-être , grâce au financement organisé
avec les cautionnements sonaaires ue îa ci^i , acneier une viua a rr. OJUUUU. — au lieu
d'un appartement à Fr. 500000.— .

La CCI fait du bon travail: elle n 'incite pas les acheteurs à dépasser leurs moyens. En
revanche, la CCI permet d optimaliser les ressources de chacun pour favoriser r acces-
sion à la propriété . Les financements que la CCI organise ont la souplesse qui permet
de les considérer en quelque sorte comme des crédits-relais pour mettre en place, dans
peut-être 8 à 10 ans, le financement définitif adapté à une situation financière person-
UG1IG i m_ Miv.u i  i. Li [71U3 niaun.. /-i vvi c^ai u , la wv_i ui/ imv uu.\ u u t i^ u i ^ i . i  un 
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i ..winĵ iv.-

ment à leur offre standard , pour tenir compte des situations particulières et pour opti-
maliser l'utilisation des ressources de leurs clients. La CCI collabore d'ailleurs avec
toutes les banques actives dans l'octroi des crédits hypothécaires.
Les adresses téléphoniques et fax du service conseil de la CCI:
r*n _ . ~ ~„ A _ \ /n . .A  i. I /«I«ïO. +ii mwnnn </î ^v m i / n t m û] .

Genève: tél. 022/343 9640 - fax 022/3434131 ; Neuchâtel + Jura': tél . 039/23 2655 -
fax 039/2308 07; Fribourg: 029/244 44 - fax 029/2 2058.

A Groupe Aigle
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^^  ̂
Sion

^^ + stations
Libellé vaudoises

PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE BÂTIE
appartement en PPE (pro- JJ jusqu 'à
priété par étage) prix/m 1 3'850.-
appartement en SIAL (sté (*™\
d ' actionnaires-locataires)
appartement provenant de .jX
coopératives

villa individuelle " <.™,(w,

•n ¦ n 71 jusqu 'àv.Ua jumelle «o/500'OOO

MARCHÉ ATTENTISTE
offres et demandes exis-
tent mais quasiment pas
de transactions
MARCHÉ DÉPRIMÉ

bluff de certains promoteurs-constructeurs qui disent vendre

Le marche des ventes immobilières

Yverdon
Nord

vaudois
Estavayer-

Concise

~ jusqu 'à
3'850.-

~ jusqu 'à
550/6OO'OOO
~ jusqu 'à
45O/5OO'O0O

MARCHÉ PEU ACTIF
stagnation de l'offre et
de la demande, décisions
d' achat rares et lentes
REGAIN D'INTÉRÊT

Chaux- Fribourg Bulle
de-Fonds Nord canton Sud canton

Haut du can- + Broyé + Glane
ton + Jura

y \  jusqu 'à y \  jusqu 'à _
^\ 

jusqu 'à
2'500.- 3'8O0.- 3'400.-

O NUL NUL

O NUL NUL

^jusqu 'à pj jusqu 'à ^J jusqu 'à
450/600TJOO 6O0/650'000 550'000
-̂ jusqu 'à p^ jusqu 'à £400/500'000 500'000

Lausanne
Riviéra-
Versoix

Jura VD -
Vallée

71 jusqu 'à
4'5O0.-

~ jusqu à
700'OOC

71 jusqu 'à
700'OOC

MARCHÉ ACTIF As MARCHE SOUTENU NUL Offre et/ou
bon volume de l'offre décisions d'achat en demande totale-
et de la demande mais progression et plus ment inexistantes
décisions d'achat lentes rapides
TIMIDE REPRISE Q MARGINAL

baisse de la demande , la demande croit réanimation de la quelques demandes
transactions moins mais ne rencontre pas demande encore loin particulières dans un
fréquentes l' offre de l' offre marché inexistant

N.B. Pour faciliter la lecture rapide de ce tableau , pensez que partout où les indicateurs sont noirs , il y a un marché et des transactions;
ailleurs , ce ne sont que des mouvements.

Publication et rédaction sous la direction du Groupe Geco, 2, place Benjamin-Constant - 1003 Lausanne

é
L avis du spécialiste immobilier romand

situation en Romandie

villa en habitat groupé ^ jusqu 'à ^ jusqu 'à -» ^
jusqu 'à ĵusqu 'à £1 ^

jusqu 'à ^ jusqu 'à ĵusqu 'à
iiia cu lKiuuaL giuuiJc 

[ 4S0/50O'0O0 | 450/50O'0O0 | | 400/500'OOQ | 40O/50O'0OO | | 500'000 450/550'OQO 600'000

PROPRIÉTÉ COLLECTIVE BÂTIE

villa familiale de 2 à y \  J\ -  ̂ -  ̂ __y r \̂ y\ ~ jusqu 'à Ç\
4 appartements 450/550'0OO
petit immeuble locatif d'ha- J\ J\ rj^> ^ 

Z3 
7 A A A

bitation (de 5 à 10 appart.)

idem (de 10 à 20 appart.) • •"̂ " ?• • • •#

idem > 20 appart . = marché __\ |̂ *> ^ 
cd^ C*> (~) n$  ̂ C^

des investisseurs institution. ^

immeuble du parc ancien ™ ™ w " * " w V **

immeuble pour rénovation tt A A "̂  "̂  "̂  A A A
légère
immeuble pour rénovation -_\ -  ̂ ĉ > P) A A <J3 _̂\ A
lourde

immeuble HLM • ' •  O O *' • " •  • 71

immeuble administratif _
^\ 

__\  ̂
_C nC nC nC ¦? 

nC
avec ou sans commercial

centre commercial IC IC IC It lt lt lt lt lfc

halle industrielle lÉ lÉ iÉ lÉ lÉ fc lÉ ÉÉ lÉ

immeuble pour petit artisa- S£ —\ —^ —\ —t nt C*> nC iC
nat avec ou sans habitation

LÉGENDE: | évolution des marchés | | mouvements sans véritable marché

Jean-Marie PROGIN, administrateur-délégué ,
Jean-Bernard DROUX , directeur de *Ay  RÉGIE BULLE SA , Marc PROGIN directeur de ̂ J GESTIMMESA :
«Voici des personnes et des entreprises qui nous aident à être au service des nombreux publics intéressés par l'immobilier et
qui méritent votre confiance. »

Appareils ménagers : Bauknecht , Crissier; Dessarzin Willy, Morlon; Gasser Robert , Fribourg ; Miele SA, Spreitenbach. Ascenseurs: Menétrey SA,
Romont; Schindler SA, Fribourg . Assurances: Allianz Continentale Assurances , Fribourg ; La Mobilière Suisse Assurances, Fribourg ; La Vaudoise
Assurances ; La Fribourgeoise Assurances ; La Winterthur Assurances. Banques: Crédit Suisse, Fribourg; Banque de l'Etat de Fribourg , Fribourg ;
Union de Banques Suisses; Banque Populaire Suisse; Société de Banque Suisse. Brûleurs: Bochud Alexandre , La Tour-de-Trême; Grand & Drompt SA,
La Tour-de-Trême; Michaud Claude , Bulle. Chauffage-sanitaire : Dousse Emile Fribourg SA, Fribourg ; Gremion & Staremberg SA, Epagny; Hertling
Thermelec SA, Fribourg; Mooser Bernard , Bulle; Mooser Francis , Bulle; Palma et Stadelmann SA, Essert ; Pasquier Georges & Fils SA, Bulle; Piller &
Kratter SA, Riaz; Riedo Fribourg SA, Fribourg ; Schaeffer SA, Fribourg; Suard René SA, Vuisternens-dvt-Romont; Sulzer Frères SA, Granges-
Paccot. Cuisines: Castella Frères SA, Neirivue; ECOSA, Villars-sous-Mont. Electricité: Entreprises Electriques Fribourgeoises, Fribourg; Fragnière
Georges SA, Gumefens; Meyer Electricité SA, Bulle; Services Industriels de la Ville de Bulle, Bulle. Entrepreneurs: An'tiglio A. Constructions SA,
Fribourg; Monferini J. SA, Bulle; Pasquier Jean & Fils SA, Bulle; Piantino Jean SA, Fribourg ; Repond A. SA, Charmey; Tomasini Alexandre & Cie,
Bulle; Zschokke Conrad SA, Fribourg . Etanchéité: ETSA Etanchéité SA, Villars-sur-Glâne; MEDANA Etanchéité SA, Bussigny. Ferblanterie-
couverture: Cuennet Frédy, La Tour-de-Trême; Gremion & Staremberg SA, Epagny; Pasquier Georges & Fils SA, Bulle; Piller & Kratter SA, Riaz.
Fiduciaires : Gremaud Maurice et Fils , Bulle; Fiduconsult SA/Fidugest SA, Bulle. Imprimeries: Icobulle Imprimeurs SA, Bulle; Imprimerie
Glasson SA, Bulle; Imprimerie Nouvelle , Bulle; Imprimerie Perroud J. SA, Bulle; Mauron + Tinguely & Lâchât SA, Fribourg . Menuiserie: Bourguet
Paul , Treyvaux; Defferrard & Sallin SA, Bulle; Humbert Edouard , Courtion; Progin Menuiseries métalliques , Bulle; Raboud Francis , Gumefens;
Risse André , Epagny. Paysagistes: AP Architecture Paysagère SA, Bulle; Baechler SA, Marly; Miilhauser Jean-Claude , Fribourg; Muriset J. -L. &
Fils SA, Charmey . Peinture : Bouzenada Bachir , Bulle; Clément Peinture SA, Fribourg; Frehner Eric , Corminbceuf; Gilg & Cotting SA, Fribourg;
Marchina & Morand , Bulle; Maternini & Fils SA, Romont; Progin Sylvain , Bulle; Repond Gérald , La Tour-de-Trême; Riedo Michel & Fils SA, Villars-
sur-Glâne; Rime & Pambianchi , Charmey; Urech Hansruedi , Riaz. Revêtements de sols: Barras Christian , Broc; Deco-Tapis SA, Fribourg; Intérieur
Confort SA, Charmey; Overney A. SA, Broc ; Schneuwly Alain , Vuarmarens; Vionnet Tapis SA, Bulle. Révision de citernes : Cibusa SA, Bulle;
Helvecit SA, Bulle. Stores : Favorol SA, Treyvaux; Lamelcolor SA, Estavayer-le-Lac; Sellerie du Bourgo SA, Bulle. Divers: Aqua-Ex , Môtier (assèche-
ments de bâtiments); Bolomey Roland , Luins (réémaillage , coques de baignoires); CESA Créations Enseignes SA (enseignes publicitaires); Commerce
de Fer Fribourgeois SA, Fribourg; Entretec SA, Corminbceuf (maintenance install. thermiques , hydrauliques et aérauliques); Glasson E. & Cie SA,
Bulle (matériaux de construction); H.T.M., Riaz (tubage de cheminée) ; Momo Claude , Sorens (plaquettes); Petrol Charmettes SA, Bulle et Fribourg
(produits pétroliers); Rocpan SA, La Tour-de-Trême (éléments préfabriqués , façades); Schnetzler SA, Givisiez (constructions métalliques); Syndicat
Agricole de la Gruyère , Bulle.
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Mouloudji s'en est allé quand
fleurissent les coquelicots
Ecrivain, poète, chansonnier, acteur et peintre, Mouloudji a marqué son
temps. Il est mort mardi dans un hôpital parisien à l'âge de 71 ans.

M

arcel Mouloudji est dé-
cédé mard i soir dans un
hôpital de la banlieue pa-
risienne. Il avait 71 ans et
était considéré comme un

des grands chanteurs , poètes et comé-
diens de l' après-guerre en France. Il
avait été l 'interprète de Boris Vian , dc
Prévert , de Kosma ou de Raymond
Queneau. Ce fut une des grandes figu-
res du Saint-Germain-dcs-Prés de la
I ihpmtinn Vprilnhlp nnar tniiphp_îl _

tout comme seuls les poètes peuvent
l'être. Mouloudji était resté pour ses
amis un «éternel adolescent». Tous
ont célébré , hier , le charme , la tendres-
se, l 'humil i té  et la joie de vivre de
«Moulou». l 'inoubliable intemrète de
«Comme un p'tit coquelicot». C'est la
mort d' un adolescent que je pleure. Ce
génie que l'on perd soi-disant quand
on devient adulte , il l'a gardé toute sa
vie». Comme Georges Moustaki ,
nombreux ont été ceux qui ont rendu
hommase à l'éclectisme talentueux

du chanteur , compositeur , comédien ,
peintre , romancier que fut tout à la
fois Marcel Mouloudji .
PERSONNAGE HORS DU TEMPS

Pour Juliette Gréco, avec qui il gra-
vita après-guerre autour de Jean-Paul
Sartre et Simone de Beauvoir , «il était
gai , séduisant , charmant et extraordi-
nairement jeune». Il tirait selon elle sa
«grande naïveté» d'une perpétuelle
«enfance très rayonnante , très belle».
«C'est un personnage très poétique ,
très ludiaue. hors du temDS». a-t-elle
souligné sur France Info.

Pour le comédien Daniel Gélin , au-
tre compagnon de route de la grande
époque de Saint-Germain-des-Prés ,
Mouloudji «était l'homme le plus li-
bre quej' ai jamais rencontré». «11 était
le môme, le petit zonard (..;) Il avait
dans la voix une énorme inspiration ,
une tendresse infinie».

Fils d'un ouvrier maçon berbère et
d'une mère bretonne. Mouloudj i est

Marcel Mouloudii en 1955. Kpvstnn p/AP

né à Paris en 1922. Il a tout juste dix
ans quand il fait ses débuts sur les
planches à Belleville puis devant les
caméras. Mais c'est grâce à la chanson
qu 'il devient l'une des figures du Saint-
Germain-des-Prés dès la Libération en
interprétant Boris Vian . Jacques Pré-
vert, Joseph Kosma ou Raymond
Queneau mais également ses propres
phnnçnnc

Avec sa voix tremblotante et un ini-
mitable accent «parigot», il obtiendra
à deux reprises le grand prix du dis-
que: en 1953, l'année de «Comme un
petit coquelicot» , son plus grand suc-
cès. Duis en 1977. Il restera également
l'inoubliable interprète du «Déser-
teur» (1956) - qui fut interdit d'an-
tenne - du «Mal de Paris», de «Ceux
qui s'aiment» , de «Un jour tu verras»,
de «l'Hymne à la femme», ou encore
de «La ComDlainte des infidèles».

Au cinéma , il avait joué dans des
films aussi différents que «Les Dispa-
rus de Saint-Agil» de Christian-Jaque
(1938), «Les Inconnus dans la mai-
son» d'Henri Decoin (1941), «Nous
sommes tous des assassins» d'André
Cayatte ( 1952) ou «Rafles sur la ville»
de Pierre Chenal (1957) .

UNE EXPOSITION
Il avait également écrit une dizaine

de livres tels que «Enrico» (prix de la
Pléiade 1944) ou encore «En souvenir
de Barbarie», «La Guerre buissoniè-
re» ,_ «Lc petit vainc u», «Un garçon
sans importance» (1972) , «Le petit
invi lé» (Mémoires. 1979) « l a  Fleur
de l'âge» ( 199d ); Mouloudj i était aussi
l'auteur de trois pièces de théâtre
«Quatre femmes», «Les Sargasses» et
«Isabelle» , et s'adonnait à la peinture .
La première exposition de ses œuvres
a lieu à Grenoble , annoncée par la
reproduction dé son autoportrait sur
t r \nc  Ié» C m u r e  Ae- la mil** A HTQ

DIPLOMATIE

Israël et le Vatican réalisent
un échange d'ambassadeurs

UKRAINE. Un ex-ministre sovié-
tique au Gouvernement
• Le président Léonid Kravtchouk a
nommé hier un ancien premier minis-
tre ukrainien de la période soviétique ,
Vital y Masol , à la tête du Gouverne-

reçu le soutien de l'important groupe
communiste et de ses alliés au Parle-
ment ukrainien. Il s'est dit partisan de
l'économie de marché , mais accompa-
gnée d'une forte régulation de l'Etat
pour assure r des conditions de vie dé-
centes ;'i In nnnnhitinn ATS

TCHERNOBYL. Un bassin de la
centrale continue à fuir
• La fuite décelée vendredi dans un
bassin de la centrale de Tchernoby l n 'a
pas été colmatée. Le liquide conta-
m iné mr rln rnmhiistihlc nucléaire ir-
radié s'échappe au rythme de deux
mètres cubes à l'heure, a annoncé hier
l'ingénieur en chef de la centrale. Vik-
tor Vassiltchenko. Cette fuite résulte
de «défauts de construction communs
à tous les bassins des réacteurs nu-
Hpnirpç r in tvnp RRMkT » ATS

AFGHANISTAN. La guerre est
toujours meurtrière
• En Afghanistan , la guerre a déjà
fait depuis le début de cette année
autant de victimes que durant les mois
qui ont précédé le départ des Soviéti-
ques en février 1989. En janvier , les
combats ont causé 4000 morts. 21 000
blessés et 500 000 personnes dépla-
ro« i inHiVinP hipr lp riPR ATÇ

FRANCE. Grande rafle dans
l'affaire Piat à Toulon
• Une grande rafle a été déclenchée
hier à l'aube dans le Var . dans le cadre
de l'enquête sur l'assassinat de M mc
Vann Piat. députée UDF du Var. Elle
a permis aux policiers d'interpeller les
auteurs du vol de la moto 750-Ya-
maha utilisée par les tueurs , qui se-
™: . u: .x. :J •:<:.&, A D

Suite à l'accord historique sur l'établissement de relations
diDiomatiaues. les deux Etats désianent leur reorésentant
Le Vatican et Israèl ont établi des rela-
tions diplomatiques complètes au ni-
veau des ambassadeurs, a annoncé
merc redi le vice-ministre des Affaires
étrangères israélien Yossi Beilin. Cette
annonce intervient six mois après la
signature de leur accord historique dc
reconnaissance mutuelle.

Le 30 décembre , Israël et le Vatican
avaipnt çionp un nrrnrH pn niintnr-7P
points par lequel ils se reconnaissaient
mutuellement. Il prévoyait que les
deux Etats n'échangeraient dans un
premier temps que des représentants
spéciaux. «Les représentants spé-
ciaux» agissent désormais comme am-
h , . .  - , , i  - . o , i ; ,  \ i D.,; K „

De source diplomatique à Rome, on
a déclaré que Shmuel Hadas, le repré-
sentant spécial d'Israël au Vatican ,
deviendrait l'ambassadeur de l'Etat
hébreu. Son homologue , l'archevêque
Andréa Cordero Lanza de Monteze-
molo , deviendra lui le nonce apostoli-
nnp pn Icrnpl

CANAL PRIVILÉGIÉ
Au Vatican , le Saint-Siège a rappelé

dans un communiqué que l'établisse-
ment de relations diplomatiques avec
l'Etat d'Israël était prévu par «l'accord
fondamental» signé le 30 décembre
dernier entre les deux pays. «Cet ac-
mrH çplnn lp rnmmnniniip 3 ptp cionp
dans le contexte des espoirs suscités
par le processus de paix en cours au-
quel le Saint-Siège entend donner une
contribution concrète».

Le Vatican souligne que cet accord
«garantit à l'Eglise, en Israël , la liberté
de remplir ses fonctions, dans la fidé-
lité n rFvnnoi lp  Honc un p l imnl  Hp rpc.

pect réciproque entre l'Eglise et l'Etat ,
et de dialogue avec les fidèles des au-
tres Eglises chrétiennes et des autres
religions».

«Les relations diplomatiques ,
ajoute le communiqué , constituent un
canal nriviléeié de dialnene entre le
Saint-Siège et l'Etat d'Israël pour la
promotion des grandes valeurs de la
paix , de la liberté et de la justice et , en
particulier , pour la défense du patri-
moine historique , culturel et religieux
unique qui se trouve en Terre sainte ,

SOLUTION POUR JÉRUSALEM
Le Vatican sera par ailleurs associé

aux prochaines négociations israélo-
palestiniennes sur la question des
lieux saints de Jérusalem , a précisé
M. Beilin. «Le Saint-Siège entend être
associé à la solution religieuse pour
Jérusalem quand cette question vien-
dra à l'ord re du jour des négociations
...... ..„ -«...... j An n;<:r.. J . :.-.: 

occupés, a-t-il déclaré.
«Quand nous parlerons des Lieux

saints de Jérusalem , ce ne sera pas seu-
lement avec les Palestiniens mais avec
les représentants de toutes les autres
religions», a-t-il ajouté. La question
aurait déjà été abordée.

bre, les deux parties doivent à présent
mettre en place des commissions d'ex-
perts pour régler les questions du sta-
tut juridique et fiscal de l'Eglise catho-
lique et de ses -possessions en Terre
sainte. Toujours selon cet accord , le
Vatican et Israël s'engagent à combat-
tre l'antisémitisme , le racisme et l'in-
t^lpi-oni-p rplim'pnçp ATÇ
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Faut-il que la France meure
pour que les Français vivent?

De Villiers ; un vent d'ouest souffle de Vendée. France 9

Encore une «nouvelle droite»? Avec les élections euro
péennes, Ph. de Villiers a secoué le sérail maj oritaire.
Autant les campagnes européen-
nes paraissent décevantes, autant
leurs résultats sont surprenants.
Cette observation, nombre d'ob-
servateurs l'ont avancée, diman-
che, au soir des élections au Par-
lement européen. Parce qu'il se
joue à la proportionnelle , en un
tour, et à l'échelle d'un continent,
ce scrutin offre une radioaraDhie
de la répartition des forces politi-
ques à l'intérieur de chaque Etat-
membre. Mais, plus que jamais, il a
mis en avant des préoccupations
intérieures, sanctionnant au pas-
sage plusieurs leaders de taille. En
France, il a permis l'émergence
d'un duo antagoniste - Bernard
Tapie, Philippe de Villiers - dont le
second nommé annaraît désor-
mais comme l'un des hommes
clefs des prochaines échéances
électorales.
NATURE IDÉOLOGIQUE

« Le principe du succès de la dis-
sidence de Villiers est de nature
idéologique: il reflète l'impact de la
thématique antieuropéenne dans
la droite profonde», commentait
mardi I ihératinn I a rpmamiip est
pertinente. On le saisit mieux à la
lecture de l'essai que le député
vendéen a publié, ce printemps, en
prémice à sa campagne (anti-)eu-
ropéenne. Dans la Société de
connivence, de Villiers exprime de
façon aussi brillante que simpliste
les sempiternels griefs faits à l'Eu-
rope de Bruxelles: technocratie,
fôHôraliemD cnrial-Homnrratip
immigration, etc.. Bien que sché-
matique, son analyse fait «tilt»
dans la mesure où elle désigne un
coupable, un bouc émissaire. Pour
de Villiers, on le sait, il s'agit du
«funeste» Traité de Maastricht,
dont la renégociation accélérée
sera une condition sine qua non du
soutien de sa «famille» politique au
futur candidat à la présidence de la
République.

Poursuivant son analyse, l'au-
teur désigne en filigrane une sorte
de troisième voie, qui fasse la syn-
thèse entre les réticences ina-
vouées de la partie la plus conser-
vatrice des Français et le néces-
saire besoin d'adaptation défendu
par la majorité. Pour ce faire, il éva-
cue tntalement le nranmaticme
l'esprit de consensus en vigueur,
privilégiant une vision hiératique
de son pays: «Dans une Europe
intégrée, la France ne survivra pas
en tant que nation. La France est
un acte de volonté. Dans une logi-
que post-nationale, elle se dissou-
dra dans un bac de chaux vive.»

Certes! Quand l'effet de style
domine à ce point, il est difficile de
rlistinnner la nravité du nmrtn^ He

l'emportement lyrique. Il n'empê-
che, à la suite d'autres, de Villiers a
compris qu'en présentant le phé-
nomène européen comme une sé-
rie d'antagonismes infranchissa-
bles, et, donc, en refusant la com-
? lémentarité EuroDe-nations. il re-
joint le réflexe «souverainiste»
d'une large part de la France pro-
fonde. D' autre part, en évitant les
excès d'une vision caricaturale,
type extrême droite, son discours
entre dans les foyers comme la
voix de la sagesse bien-pensan-

VENT D'OUEST
Menée au lendemain des élec-

tions européennes, une enquête
montre qu'en quelques mois, son
message parti de Vendée a déjà
conquis une grande partie du
pays. Toutefois, son implantation
est encore très disparate selon les
catégories sociales (les milieux
ouvriers lui sont hostiles, la bour-
geoisie de province favorable).

D'autre part, comme le souli-
gnait récemment Le Monde, de Vil-
liers est menacé de «faillite intel-
lectuelle» puisqu'il a déjà été, tour
à tour, «léotardien, barriste, anti-
européen jadis libéral, aujourd'hui
protectionniste». De fait, lui-même
se défend bien d'être protection-
niste Reste nu'en mat ière
d'échanges macroéconomiques,
ses recettes traduisent un manque
patent de réalisme. De Villiers n'en
a cure. Posant à plusieurs repri-
ses, dans son dernier essai, la fa-
meuse question «faut-il que la
France meure nnnr nue les Fran-
çais vivent?», l'auteur ne se veut
pas seulement destructeur des
idées en place. Ainsi appuie-t-il la
conception d'une Europe à «géo-
métrie variable», dans la mesure
où l'Europe serait réduite à une
association d'Etats et Bruxelles à
une cnmiille nresnue vide

LE TEMPS POUR LUI
Une chose est certaine: le temps

joue en sa faveur. C'est du moins
ce que suggère, en conclusion, le
leader de cette «nouvelle droite»
qui, à son tour, rêve de trôner au-
dessus de la mêlée- ni 'heure an.
proche où il va falloir réviser com-
plètement nos conceptions erro-
nées. Seul le projet d'une Europe
des peuples , appuyée sur des so-
lidarités nationales et la préfé-
rence communautaire , permettra
He ciirmnnter nnc nrnhlèmoc n

Pascal Baeriswyl

Philippe de Villiers : La société de
connivence ou comment faire avaler
des serpents à sonnettes. Albin Mi-



BANQUES
14.6 15.6

E.deRothschildp.. 4650.00G 4650.00G
BarHoldingp 1470.00 1460.00
BCV 765.00 A 760.00 G
BCVbp 275.00 G 275.00G
BqueGotthardp ... 760.00A 755.00
Bque Gotthard bp . 740.00 740.00
CFVp 1030.00 1020.00 G
BqueAargaup 1840.00 1825.00 .
BqueAargaun 1830.00 1805.00
GZBBasel p 870.00 G 870.00 G
Liechtenstein. LB .. 345.00 345.00
LuzernerKBbp 490.00 G 490.00 G
UBSp 1202.00 1174.00
UBSn 303.00 298.00
SBSp 400.00 395.00 L
SBSn 200.00L 197.00
SBSIp 1940.00 1925.00
SBSIn 381.00 G 395.00
SBSIbpB 370.00 370.00
Banque Nationale . 585.00 585.00 G
Vontobelp 865.00 A 865.00
VPBVaduzp 1360.00 1360.00 G
VPBVaduzbp 330.00 L 320.00

HJJUnHINlCO

14.6 15.6
Bâloisen 2500.00 2440.00
Bâloisebp 2595.00 2450.00
Gén.deBernen .... 1255.00 1210.00
Elviap 1655.00 1660.00
Fortunap 1050.00G 1030.00 G
Fortunabp 220.00G 220.00G
Helvetia n 615.00 G 615.00 G
LaNeuchâteloise n 820.00 G 820.00
Rentenanstaltbp .. 190.00 G 190.00 G
CieNationalen 1600.00 1610.00
Réassurancesp .... 655.00 640.00
Réassurancesn .... 592.00 581.00
La Vaudoisep 2170.00 2160.00 A
Winterthourp 720.00 717.00
Winterthourn 670.00 666.00
Zùrichp 1369.00 1360.00
Zunchn 1373.00 1359.00

Italo-Suisse 253.00 252.00L
Jelmolip 850.00 835.00
Jelmolin 162.00 162.00
Kardexp 417.00 420.00 G
Kardexbp 422.00A 420.00
KeramikHold 730.00 735.00
LemHoldingp 340.00 335.00G
Logitechn 160.00 156.00 G
Mercure n 369.00 368.00
Motor-Columbus .. 1780.00 1770.00
Môvenpickp 450.00 460.00
Môvenpickn 89.00 G 90.00
Môvenpickbp 410.00 420.00
Pargesa Holding p . 1620.00 1620.00 G
PickPayp 1650.0OG 1650.00
Publicitasbp 1360.00 G 1400.00
Publicitasn 1425.00 1430.00
Rentsch W.p 285.00 285.00 L
SikaRnancep 383.00 380.00
Surveillancen 385.00 G 380.00
Surveillance bj 2020.00 2025.00
Suter + Sutern 270.00G 270.00
Villars Holding p ... 170.00G 170.00 G
Villars Holding n ... 160.00 G 160.00 G

i naiNorunio
14.6 15.6

Balair-CTAn 168.00G 169.00 L
Balair-CTAbp 145.00G 147.00 G
Crossairp 630.00 615.00
Crossairn 325.00 318.00
Swissairn 775.00 777.00

Lindtn 
Maag Holding
Merck AGp .
Mikron n 
Mikronbp ....
Monteforno .
Nestlén 
Oerlikon-B. p
Orior Holding
Pharma Visior
Pirellip 
Prodega p 
Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandozn 
SarnaKunst. n ..

19500.00 L 19500.00
208.00 L 2 10.00 L
705.00 710.00
105.00A 105.00A
106.00 101.00G
16.00 15.00G

1182.00 1160.00
143.00 143.00
890.00 900.00 L
4940.00 4920.00

205.00 205 .00
1650.00G 1650.00
1680.00 1680.00
2050.00 2100.00
160.00 G 160.00 G

12800.00 12850.00
6790.00 6680.00
750.00 746.00
721.00 719.00

1700.00 G 1745.00 A
2675 .00 2675.00
8150 .00 8 100.00
1550.00 G 1650.00
1715.00L 1690.00
235.00 236.00G
235.00 236.00
3300.00 A 3250.00
1660.00 1625.00G
2800.00 2760.00
834.00 820.00
173.50 174.00
400.00 400.00
953.00 954.00
925 .00 936.00
450.00 G 450.00 G

77.00 80.00L
960.00 950.00 G
1010 00 1005 00 G

Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibran 
Siegfried p 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSA p 
SMHSA n 
Sprech.&Schuhn
Sulzern 
Sulzerbp 
Von Rollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
ZûrcherZiegel . p

Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp
Black & Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
EchoBayMines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric ..
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
IncoLdt 
Intel Corp 
Intern.Paper ....
ITT Corp 
Eh Lilly 
Litton 
Lockheed 
MaxusEnergy ..
MCDonald' s ...:
MMM 
MobilCorp 
J.P. Morgan 
NewmontMininç
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Paramount 
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambe
Rockwell 
SaraLee 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr . ...

14.00L 14.25G
36 .75 36.25
48.00 47.50 L
77.50L 77.25
85.25G 85.75G
26.50L 25.75G
66.75 68.25L
17.75 17.25G
51.00 50.75G
20.75 21.00L

146.50 151.50
63.00 A 62.25 A
66.75 69 50
57.50 57.75
54.75 55.25
78.50 79.25 G
53.50G 53.50G
43.50G 44.75 G
68.25 G 69.25 G

105.00G 109.50
28.25 27 .75
60.75 61.50 G
95.25 96.75
79.25G 79.00G
86.00 L 84.50
64.25 G 63.75
15.25 15.25L
82.75 L 82.00
72.75 72.25G
82.00 84.75
66.50 66.00
72.50L 75.00L
94.75L 95.00
53.25 54.25 G
43.50G 43.75G
45.50 44.50

108.50 109.50 L
26.25 26.25
43.50G 43.75G
88.50L 89.75L
36.25 35.25G
83.00 84.25
99.00 99.25 G

115.50G 116.50G
78.50 G 81.00

i 44.25 45.00
90.00 G 91.00 G

6.45G 6.50G
83.00 L 84.25
72.00 G 72.00

115.50 A 118.00
90.00 90.00 G
55.25 55.25L
26.00 G 26.25G
33.75 L 34.50
42.00 41.75
63.50G 63.50G
69.25 G 70.25 G
43 25 44.50 L
87.25 L 88.25
69.00 70.50
44.25G 45.75
30.00 30.50 G
78.00 78.25 L
53.25 52.25 G
31.00 L 31.50 A
79.00 78.75 L
68.75G 69.25G
66.25G 67.75G
88.0OG 89.00

107.00 110.00 G
74.25 G 74.50 A
38.00 38.50
14.50 14.50L
91.50G 93.25G
57.50G 57.75
18.00G 17.75G
23 75G 23.75G
96.00 97.75G
38.25 38.25
21 50 21.75

142 00G 142.00 A
12 50G 12.50G

ALLEMAGNE
Allianz 2040.00 2040.00
BASF 252.00 252.00
Bayer 298.00 300.00
BMW 654.00 655.00
Commerzbank 275.00 274.00
Continental 203.50 202.00 G
DaimlerBehz 621.00 L 616.00
Degussa 415.00 A 410.00 G
DeutscheBank 619.00 L 622.00
DresdnerBank 317.00 318.00
Henkel 513.00 509.00
Hoechst 283.00 284.00 L
Kaufhof 434.00 432.00L
Linde 765.00 760.00 A
MAN 331 .00 336.00 L
Mannesmann 360.00 346.00
RWE 364.00 361.00
Schering 888.00 884.00
Siemens 568.00 562.00
Thyssen 229.00 236.50L
Veba 430.00 429.00
VW 375 00 380.00 L
Wella 796.00 8O0.00G
HOLLANDE
ABNAMRO 45.00 44.75
AEGON 72.75L 73.00 L
AKZO 155.50 158.00
Bolswessanen 29.50 29.00 G
Elsevier 124.00 G 125.00
Fokker 11.50 11.50L
Hoogovens 53.00 53.50G
HunterDouglas .... 54.75G 55.25G
Int. Nederlanden ... 59.00 59.00
Philips 39.00 39.50
ROBECO 89.00 L 89.25L
Rolinco 91.50L 91.25
Rorento 66.25 66.50
RoyalDutch 148.50 150.00
Unilever 143.00 145.50
JAPON
Dai-lchi 26.00 G 26.00 G
Fujitsu 15.50L 15.25L
Honda 26.00 26.00L
Mitsubishi Bank .... 36.50G 36.50G
NEC Corp 17.00 17.25
Sanyo 7.95 7.95
Sharp 24.25L 24.50L
Sony 84.50 84.25L
Toshiba 11 75L 11 75L

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.05 L 8.85
BritishPetr 8.30 8.45
BTR 7.85 7.65G
Cab.&Wireless .... 9.40L 9.20 G
Gr.Metropolitan ... 8.80 9.00G
Hanson 5.20L 5.45A
imp. Chemical Ind. 16.50 G 16.25G
RTZCorp 20.00 G 20.00
DIVERS
Alcatel 151.00 149.00
AngloAm .Corp. ... 71.00 70.75
Anglo Amer. Gold 122.00 121.00
Banco Santander .. 48.00 G 50.00 G
BSN-Gervais 204.50 206.00
CieFm . Panbas 91.00 G 91.00 G
Cie Machines Bull .. 48.00 G 48.00
Cie Saint Gobain ... 156.00 G 156.50
DeBeers 34.00 33.50
Driefontein 18.00 18.25
Electrolux 64.50 66.50C
ElfSanofi 203.50G 202.500
Ericsson 68.25 69.75C
<loof 15.75L 15.25L
NorskHydro 43.00 43.75
Detrofina 425.00 G 427.00 C
StéGén.deBelg. .. 93.00 G 93.00 0
Sté Elf Aquitaine ... 98.50 97.O0C
Solvay 608.O0G 615.000
Western Mining ... 8.40 8.45 L

INDUSTRIE
14.6 15.6

Accumulateurs p .. 1025.00 G 1025.00 G
AFGArbonia-F.p . 7900.00 7900.00
Alus.-LonzaH.p ... 675.00 674.00
Alus.-LonzaH.n ... 674.00 674.00
Ares-Seronop 742.00 740.00
Ascomp 1500.00 1540.00
Ascom n 300.00 L 295.00 G
Atel. Charmilles p . 5200.00 5200.00 G
Attisholzn 530.00 530.00
BBBiotechp 2290.00 2260.00
BBCp 1211.00 1217.00
BBCn 224.00 225.00
Biber p 400.00 G 400.00
Biber n 190.00 190.00 G
Bobst p 1735.00 1720.00
Bobstn 800.00 G 800.00 G
Bossardp 1875.00 G 1860.00
BucherHold.p 4870.00 4850.00
Dba-Geigyp 855.00 840.00
Ciba-Geigyn 837.00 826.00
Cosp 66.00 L 64.00 L
Eichhofp 2450.00 2380.00 G
Elco Loosern 760.00 770.00
EMS-Chimie 4900.00 4900.00
Escorp 11.00 11.00
Fischerp 1355.00 1375.00
Fischern 259.00 258.00
Fotolabo 3400.00 G 3400.00
Galenica bp 485.00 L 465.00
GasVisionp 520.00 510.00 L
Gavazzip 790.00 G 820.00
Golay-Bùchel 1050.00 1050.00
Guritp 2310.00 2300.00
Hero p 615.0OL 620.00
Héro n 170.00 170.00 G
Hiltibp 975 00 975.00
Holzstotf n 380.00 370.00
HPI Holding p 180.00 170.00
Hùrlimannp 5050.00 5000.00 G
Immunolnt 640.00 640.00
IndustrieHold 1130.00 1120.00
KWLaufenb.p 215.00 G 215.00 G
Landis&Gyrn 850.00L 845.00
Lindtp 20400 00 20200.00 G

Source z Â TF| FKl JRS Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans garantie)

FINANCES
14.6 15.6

Aare-Tessinp 3190.00 A 3130.00
Aare-Tessinn 610.00 610.00 L
Adiap 225.00 224,00
Adiabp 45.50 46.00
AlsoHold.n 285.00 291.00
BkVision 1530.00 1520.00
Cementia p 1045.00 G 1045.00 G
Cementia bp 430.00 G 430.00 G
Cie Fin. Michelin ... 440.00 430.00
Cie Fin. Richemont 1167.00 1170.00
CSHoldingp 575.00 565.00
CSHolding n 112.50 110.50
Dàtwvlerp 2350.00 2350.00
Edipresse 500.00G 500.00 G
EG Laufenbg.p 2500.00 2525.00
EGLaufenbg.bp ... 240.00 G 240.00 G
Electrowatt p 374.00 373.00
Forbo p 2680.00 2690.00
Forbon 1260.00A 1260.00L
Fuchsp 475.00 485.00
FustSAp 395.00 G 390.00
Globusn 1070.00 1065.00G
Globusbp 1065.00 1050.00
Holderbankp 936.00 933.00
Holderbankn 175.00 17500
Interdiscount p 2350.00 2350.00
Interdiscount bp ... 225.00G 222.00 G
Intershop 564.00 A 565 00

HORS-BOURSE
14.6 15.6

800.00 820.00
1630.00 1660.00
3475.00 G 3475.00G
1450.00 1400.00 L
1170.00 1170.00
2150.00 G 2150.00 G
3850.00 3850.00 G
480.00 G 465.00

87.00 85.00 G
42000.00 G 42000.00 G
2180.00 G 2180.00

785.00 785.00
4650.00 4750.00

125.00 G 130.00 G
330.00 G 330.00 G

1120.00 G 1120.00 G
4500.00 G 4550.00 G

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Fùrrer 
Huber &Suhnerp
HùgliHold.p 
Intersport n 
Kuonip 
Kuonibp 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Schlatterp 
Vetropack 

TRANGERE
cotées en Suisse

USA & CANADA
AbbottLabs 4200 A
AetnaLife 76.50G
Alcan 33.50G
Allied-Signal 50.00G
AluminiumCo 103.50G
American Barrick .. 33.00
American Brands .. 46.00
AmeritechCorp. ... 56.00 G
Amer.Cyanamid .. 72.25G
American Express 39.75
American Tel. Tel. 77.00
AmocoCorp 80.25 G
Anheuser-Busch .. 75.50A
Archer-Daniels 34.00 G
Atlantic Richfield .. 141.00
BakerHuques 28.00 L

42.00 G
76.25G
32.75G
51.50G

104.50G
33.50
45.75G
56.75L
73.00 G
39.25
77.25
81.75L
74 .25G
34.25 G

142.00 G
28.50

ETRANGERES COTEES EN SUISSE IIVUIUCO

14.6 15.6
SPI 1797.13 1779.33
SMI 2740.00 2701.80
SBS 966.02 956.52
DOWJONES 3814.83 3790.41
DAX 2074.70 2074.70
CAC40 1991.99 1966.39
FTSE 2397.00 2399.30

United Techn. .
USXMarathon
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 
Xerox

67.50 66.50
17.37 17.50
70.87 70.37
12.75 12.62
15.50 15.37

102.12 100.75

NEWYORK
14.6 15.6

Abbot 30.37 30.62
AetnaLife 55.50 56.25
American Médical 24.00 24.00
Amexco 28.50 28.00
Am.HomePr 59.12 58.87
Anheuser-Bush .... 53.75 53.62
Apple Computer ... 27.06 27.81
Atlantic Richfield .. 103.12 102.62
ATT • 55.87 56.00
Boeing 48.87 49.37
Caterpillar 109.37 109.00
CocaCola 39.87 39.87
Colgate 57.62 57.37
Cooper Industries 36.75 37.12
Corninglnc 32.25 32.62
CPCInt 49.87 50.00
CSX 79.37 79.62
WaltDisney 44.62 44.62
DowChemical 69.87 69.50
Dresser 21.75 22.25
Dupont 61.12 60.62
EastmanKodak .... 46.12 46.25
Exxon 58 87 57.00
Ford 61.25 60.62
General Dynamic . 44.62 45.00
General Electric .... 48.00 47.50
General Motors .... 53.62 54.12
Gillette 68. 12 67.37
Goodyear 39.37 39.00
Halliburton 32.37 32.50
Homestake 19.12 19.50
Honeywell 31.87 31.62
IBM 64.87 63.62
ITT 84.62 85.37
Intern. Paper 71.87 72.12
Johnson & John. .. 43.75 43.37
K-Mart 15.37 15.50
LillyEli 58.75 , 57.37
Litton 32.75 32.75
MMM 52.00 52.12
Monsanto 79.87 79.87
Paramount 46.37 46.12
Penzoïl 51.12 51.75
Pepsico 31.75 32.12
Pfizer 64.12 64.12
PhilipMorris 50.62 50.62
PhillipsPetr . .. 33.50 33.5C
Schering-Plough . 65.37 65.5C
Schlumberger 57.25 57.37
SearsRoebuck 50.37 49.87
Teledyne 18.12 17.5C
Texaco 64.00 63 87
Texas Instrument , 79.75 79.0C
UAL 120.25 121.12
Unisys 10.62 10.62
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Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

DEVISES

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

achat vente

83.35 8505
11.85 12.09
4.05 4.132
-.9875 1.0125

21.25 21 .85
1.6065 1.6385
1.007 1.038
1.3655 1.4005

24.80 25.60
24.45 24.95

2.077 2.13
-.0854 -.0876
1 3285 1.3625

19.15 19.70
74.50 76 —
-.80 -.824

17.25 17.80

BILLETS

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

achat vente

83.15 85.65
11.69 12.29
3.98 4.23
-.96 1.05

20.75 22.50
-.98 1.08
1.35 144

24 05 26 50
24. 10 25.40
2.04 2 19
-.51 -.61
-.084 ~-.09
1.295 1.395

1865 20.40
73.35 77.35
-.76 -.86

16.75 18.50

IVIC I MUA 

Or-$/once 
Or-CHF/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-S/once
Argent-CHF/kg
Platine-S/once
Platine-CHF/kg

achat vente

382.50 385.50
16950 17200

99 109
97 107

125 136
539 559

5.28 5.48
234 244
400 405

17750 18050

02-11512-30/ROC



280 emplois
sont menacés
à Einsiedeln

LAN DIS & GYR

Un acheteur pourrait repren-
dre l'usine schwytzoise et
sauver ainsi les emplois.
Landis & Gyr building control a dé-
cidé de supprimer 470 emplois en Eu-
rope. 60 emplois seront rayés à Zoug et
à Francfort , 70 à Rastatt (Allemagne)
et 280 à Einsiedeln. Les usines de
Francfort et d'Einsiedcln seront fer-
mées à moyen terme. Pour l' usine sch-
wytzoise , le communiqué diffusé hier
précise qu 'on cherche un acheteur qui
pourrait reprendre les 280 collabora-
teurs. A l'heure actuelle , Landis & Gyr
building control emploie 5700 colla-
borateurs dans six usines européennes
à Einsiedeln , Zoug, Francfort , Rastatt ,
Huddinge (Suède) et Masala (Finlan-
de). La réduction des capacités et des
emplois est motivée par la stagnation
des marchés et la concurrence accrue
dans le secteur de l'automatisation des
bâtiments. Le communiqué cite égale-
ment les mutations technologiques et
la réduction des marges.
S'INSTALLER A L'EST

Fondamentalement , l'entreprise
doit s'adapter aux conditions du mar-
ché. Il s'agira notamment d'installer
de nouvelles unités de production
dans les pays d'Europe de l'Est , a-t-on
précisé chez Landis & Gyr. La struc-
ture des coûts de l' usine d'Einsiedcln
n'est pas favorable car les produits qui
y sont fabriqués requièrent beaucoup
dc main-d'œuvre .

A Zoug, la fabrication de systèmes
de contrôle des bâtiments et des instal-
lations de chauffage sera réorganisée.
Cela impliquera la disparition d'une
soixantaine d'emplois. La production
d'Einsiedeln sera partiellement trans-
férée à Zoug. Quelque 70 du total des
emplois supprimés en Suisse le seront
par l'intermédiaire de transferts , de
mises à la retraite anticipée et de dé-
parts haturels. Pour les collaborateurs
licenciés , le plan social établi au mois
de janvier de cette année sera appli-
qué. Le Syndicat chrétien de l ' indus-
trie , de l'artisanat et des services
(FCOM) s'attend à quelque 20 licen-
ciements à Zoug d'ici à 1996.

Pour l' usine d'Einsiedeln , la FCOM
exige que les bases contractuelles exis-
tantes fassent partie des conditions de
vente. Le syndicat propose également
la création d'un groupe de travail com-
posé dc représentants du Gouverne-
ment schwytzois . des communes et de
l' entreprise. Sa tâche serait d'obtenir le
maintien des 280 emplois menacés.

ATS

Bond de 30 %
des ventes

«JOURNA L DE GENE VE »

Le «Journal de Genève» progresse.
Les premiers mois de 1 994 ont été
marqués par une progression «consi-
dérable» des ventes au numéro, «de
l'ord re de 30%», a indiqué hier , Mi-
chel Barde , membre du conseil d'ad-
ministration. Les ventes par abonne-
ments sont aussi meilleures , mais la
hausse est plus modeste , en raison
d' une plus forte inertie. Ces progrès
résultent en bonne partie de la dispa-
rition de «La Suisse», journal qui con-
naissait un fort taux de vente au numé-
ro. Les recettes publicitaires se redres-
sent , conformément à la tendance gé-
nérale , a ajouté Michel Barde. Les
charges d'exploitation sont elles aussi
en hausse , suite au lancement de nou-
veaux magazines et suppléments l' an
dernier et cette année. Certains d'entre
eux sont largement bénéficiaires , d'au-
tres sont à l'équilibre ou exigent plus
de temps avant de le devenir. La SA du
«Journal de Genève et de la Gazette de
Lausanne» a bouclé ses comptes 1993
sur une perte de 3.7 millions de francs
contre une perte 5,4 mio en 1992. Ce
résultat est obtenu malgré la dissolu-
tion de 740 000 trancs de provisions et
une plus-value de 2.1 millions sur la
vente d' un immeuble. Les recettes ti-
rées des abonnements et des ventes au
numéro ont augmenté de 2.5 % à 6,9
mill ions de francs en 1993. Les recet-
tes publicitaire s ont baissé de 3.4 % à
9.5 millions. ATS

TRAVAIL

Les syndicats allemands tentent de
résoudre la crise qui les ébranle
La Fédération syndicale allemande a perdu sept cent mille membres en un
congres a Berlin, elle s 'est donne un nouveau

DE NOTRE CORRESPONDANT

A

vec plus de dix millions de
membres , le DGB ou Fédéra-
tion syndicale allemande
jouit d'une réputation de
puissance qui procède davan-

tage du jargon médiatique que des réa-
lités. Cette organisation , réunie en
congrè s à Berlin jusqu 'à demain , se
sent très mal dans sa peau. Ce n 'est pas
une peau de chagrin tant s'en faut ,
mais il n 'empêche, en l'espace de deux
ans. le DGB a perd u près d' un million
et demi de membres. Outre l'impact
financier d'une telle perte , cette évolu-
tion est le reflet de la difficile situation
dans laquelle se trouve cette organisa-
tion qui a la réputation d'être la plus
importante du monde.

Le récent décès inopiné de son pré-
sident Heinz Meyer a forcé le DGB à
se donner un nouveau chef et à repen-
ser tant ses objectifs que ses moyens
d'action. Le nouveau patron des syn-
dicats a été élu mardi. Son nom: Dieter
Schulte , 54 ans , actuellement membre
du directoire du syndicat des métallos.
l'IG Metall. Ce n 'est pas un hasard que
le nouveau venu provienne de ce sec-
teur , puisque ce dernier compte plus
de trois millions d'affiliés.
TRES DECENTRALISE

Le mouvement syndical allemand
est d'ailleurs trè s décentralisé avec ses
seize syndicats sectoriels qui font en
réalité la loi. Le DGB proprement dit
chapeaute l'ensemble et a son siège à
Dûsseldorf. alors que l'IG Metall , par
exemple , a le sien à Francfort. Coû-
teuse réunification. Pourquoi cette or-
ganisation objectivement si puissante ,
si bien structurée et si décentralisée
doit-elle faire face à tant de problè-
mes?

La crise qui frappe tout le monde et
partout n 'a pas non plus épargné le
mouvement syndical allemand, mais
ce dernier a, en outre , été frappé de
plein fouet par les gigantesques scan-
dales qui au cours de la décennie ont

Gemeinwirtschaft , l 'institut de crédit
du syndicat ainsi que le départ forcé
(pour délit d'initié) de Franz Steinkûh-
ler. le populaire chef du syndicat IG
Metall.

La réunification allemande a aussi
coûté beaucoup d'énergie, d'argent et
de déception au mouvement syndical
allemand. Dans un premier temps , les
Allemands de l'est ont misé sur les
promesses des dirigeants de Bonn et
fait confiance aux «forces regénératri-
ces inhérentes à l'économie de mar-
ché». La déception populaire n 'en fut
que plus grande et suscita dans cette
Allemagne de l'est qui n'avait jusque-
là connu comme syndicat que celui
des partis uniques nazi et stalinien un
profond besoin d'accompagnement
syndical. La mise en place de structu-
res efficaces coûta extrêmement cher
au DGB.
APPAREIL TROP COUTEUX

Les responsables de l'avenir de l'or-
ganisation syndicale constatent eux-
mêmes que leur appareil est hypertro-
phié et trop coûteux et qu 'il leur faut
faire de douloureuses et sombres cou-
pes, même si le nouveau président
Dieter Schulte prétend lui-même que
désormais l'action syndicale doit de-
venir «l'avocat davantage de l'emploi
que des employés».

Le DGB et ses syndicats sectoriels
devront aussi tenir compte de l'évolu-
tion de la société industrielle au sein
de laquelle les cols blancs progressent
rapidement , alors que les bleus de tra-
vail diminuent. 11 s'agit d'une tranche
de la population active qui fut quelque
peu négligée par la poltiqûe tradition-
nelle des syndicats allemands. Quant
au personnel de cette grande organisa-
tion , il s'attend donc à des réductions
de salaires bien que leur futur prési-
dent estime aussi qu '«il ne faut exclure
aucune mesure, à condition qu 'elle
soit raisonnable».

Dans cette perspective , le DGB de-
vra se préoccuper aussi davantage des
femmes, des défavorisés, des minori-

an. Reunie en
chef en la personne de Dieter Schulte
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Dieter Schulte, le nouveau patron de
de. Keytone/AP
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la Fédération syndicale alleman

ébranlé plusieurs de ses grandes orga- tés et de l'Europe. Il réclamera une et syndicaux. Enfin , pour renforcer tre eux se sont déjà engagés sur cette
nisations. notamment son groupe im- politique plus volontariste à partir l'efficacité du mouvement , l'indépen- voie , n 'hésitant pas à passer des ac-
mobilier Neue Heimat et la chaîne de d'un dialogue industriel et technologi- dance quasi absolue des syndicats sec- cord s avec des syndicats sectoriels tout
consommation Co-op à quoi sont ve- que qui devrait être confié à un conseil toriels devrait faire place à un système à fait indépendants du DGB.
nus s'ajouter l'échec de la Bank fur d'experts économiques , scientifiques de synergie. D'ailleurs , plusieurs d'en- MARCEL DELVAUX

EMPLOI

11% de la population active
travaille la nuit ou le week-end
Les femmes sont aussi nombreuses que les hommes,
nuit Le niveau de qualification de ces travailleurs est inférieur a la moyenne
En Suisse, une personne sur neuf tra-
vaille régulièrement en dehors des
heure s ordinaire s, selon les résultats
d'une enquête publiée par l'OFIAMT
dans l'édition de juin de «La Vie éco-
nomique». Entre septembre 1992 et
janvier 1993. l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a mené une enquête sur le
travail de nuit , de fin de semaine et en
équipe. 6964 entreprises établies dans
toute la Suisse, employant plus d' un
million de personnes , ont été étu-
diées.

5001 entreprises ont indiqué avoir
recours au travail en dehors de l'ho-
raire normal pour moins de 1 % de leur
personnel. 1963 entreprises, occupant
55% de l'effectif total , y font appel
dans une plus large mesure . Sur l'en-
semble de l'échantillon, le taux de tra-
vailleurs occupés en dehors des horai-
res habituels s'établit à 11,3%. soit
11% pour les femmes et 11 ,5% pour les
hommes.
UN TIERS D'ETRANGERS

Plus d' un tiers des personnes tra-
vaillant hors des heures normales sont

des étrangers. Ces derniers sont parti-
culièrement nombreux dans l'indus-
trie. La qualification des employés de
nuit ou du week-end est assez basse,
puisque deux sur cinq à peine ont suivi
une formation complète.

La proportion d'employés occupés
en dehors des heures habituelles est la
plus faible (4,2%) dans les entreprises
de moins de 20 personnes. Elle est la
plus forte (12 ,8%) dans les sociétés
occupant entre 100 et 499 collabora-
teurs. Par secteur , le travail de nuit et
du week-end est un peu plus répandu
dans les services ( 1 1 ,9%) que dans l'in-
dustrie (10 .7%).

Ces travailleurs sont les plus nom-
breux dans les branches navigation
aérienne, chemins de fer. hôtellerie
(47 ,4%) et santé, homes (35,6%). Les
proportions les plus faibles sont rele-
vées dans les groupe s commerces, ban-
ques et assurances (1%). construction ,
énergie, machines et horlogerie (2 à
3%).

Dans quatre cas sur cinq, les entre-
prises invoquent l'importance des in-
vestissements pour justifier ces horai-
res inhabituels. Viennent ensuite la

voire plus durant la

difficulté d'interrompre la production ,
les fluctuations de la demande , la né-
cessité d'effectuer certains travaux en
dehors des heure s d'exploitation ou les
exigences de la clientèle. Parmi les dif-
ficultés découlant de cette pratique , les
frais supplémentaires , l'organisation
et le recrutement du personnel sont
cités le plus souvent. Les personnes
travaillant régulièrement dc nuit  re-
présentent 8% de la population active.
En dépit de l'interdiction du travail de
nuit pour les femmes, la proportion de
ces dernières (8.1 %) est plus élevée que
celle des hommes (7 .9%). De nom-
breuses branches , telles l'hôtellerie et
le secteur hospitalier , bénéficient de
dérogations.

Les travailleurs de nuit sont deux
fois plus fréquents dans le secteur ter-
tiaire (10 ,5%) que dans le secondaire
(5%), avec toujours une prépondé-
rance pour la navigation aérienne, les
chemins de fer et l'hôtellerie (44%). Le
travail de nuit progresse aussi en fonc-
tion de la taille de l'entreprise. 6% des
travailleurs sont employés en équipe
en fin de semaine. ATS

Guerre
des prix

CONSTRUCTION

La construction offre actuellement des
prestations à des prix inférieurs de 20 à
30 % aux prix de revient. Les entrepre-
neurs généraux qui pratiquent les pri x
les plus avantageux travaillent donc à
perte, a expliqué Ernst Schmid , de
l'Association suisse des entrepreneurs
généraux (ASEG), hier à l'occasion
d' une réunion qui se tenait à Berne.
Plutôt que de se battre sur les pri x, la
construction devrait se concurrencer à
la prestation. M. Schmid a souligné
que l 'industrie de la construction est
certainement celle qui est le plus dure-
ment touchée par la récession. En rai-
son de la ruineuse guerre des prix, la
construction s'est trouvée plongée
dans une profonde crise structurelle.

Les pri x pratiqués , qui peuvent être
jusqu 'à 30 % inférieurs aux coûts de
revient , ont induit un processus d'as-
sainissement des structures. Seules les
entreprises qui pratiquent la politique
de la «lean production» (sous-traitan-
ce, livraison juste à temps et stocks
mimimaux ) ont des chances de survi-
vre . Mais elles ne sont plus en mesure
d'offrir des prestations innovatives. Il
en résulte un dommage économique.

Les modèles actuels de concurrence
sont basés exclusivement sur les prix , a
rappelé M. Schmid. Lors des procédu-
res de soumission , les entrepreneurs
généraux sont placés devant des offres
qui. en réalité, se limitent à de pures
spéculations sur les prix. ATS
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| Ll le catalogue Meubles de bureau de 100 P !H LeP̂ v X  ^.X^Le. ^̂ ¦¦¦ 1
| J le prospectus Lits et literies de 32 p ¦¦PT 7\ \ \ \  JH

¦¦¦ m ^ \̂  ̂\^kem^^^̂ ^̂ e»«̂^ T^ \ JT̂ ^^H MÉanÉfiÉ ¦¦¦

| Adres se ^̂ a^H I H I I I I I I p V  B̂MMPHHÉÉ
¦ NWVLocalité rt> -'E'V'V
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BBBV 1 ^^ B̂B ĤBBBB âBal BaV A ***^^^^ |"û 03__ \

8854 Gatgenen/SZ 4614 Hagendorf'Olten 9532 Rickenbach Wil 6032 Emmen/Luzern 1701 Fribourg/Nord 8600 Dubendorf Zurich
Tél. 055/66 11 11 Tél. 062/46 26 41 Tél. 073/23 64 77 Tél. 041/55 10 60 Tél. 037/26 80 80 Tél. 01/822 22 26

I— viscavis —I
1—i ———-—_—.———¦— — _̂ 1 

1 

^
^̂ esemoinei ̂ oitibùbi

/  ̂ _ _̂__̂ ^-******^̂  ̂ valable du 16.6. au 18.6.94] * WUÇe • ^^Lm à >

AkùûoU m M *  à J S no* **»

l-r.\ùù7è M  ̂ f ouette* 10%
O _àY ~\/ \f il — W  ̂***
V M  H CWÏos de Romandie! H"« W"**

^%»^l M «Rêve d'Or» ^60 • £*fcâ
\\-\\%È À̂- lW-W 

Pot 50 cl -€mm C^Pô.I 
'O'/'X

¦/Jf ;)A Vin rosé d'Espagne » I
&-$ïl^^̂ ?fflBH Bk Conchita 1 70 • / /tffti1 £/.S - î̂^l 

Pot
50 cl ¦•'^ * 180 f.80

______ ^P̂ ml I Vin rouge d'Italie "~T T 
B̂ ^P Merlot 

del 
Piave 

DOC 

Ulttidat A fù
fglfll Pot 50 d l » l c = f ,1 Z puces 100 # f»

ÏÏjW O C KOÏ

«êvniroi'

JACOBS Médaille d'or I ¦»«"c___î_j &m Instant llll ll
¦̂̂ 

in 90 -̂- 300 3-
25

Verre 200 g I \J • I 30° 9 ** «

—i i— L /j \fr/JLm 2 x Noisetteslfffmtm  ̂ "P**- 2 x Lait M 95
C,! ^

j) 
Multipack 4x i00 g *t»B e  

6 x ,s ,5,90 | i «#» ~. V°
ARIEL | HIT" ^ 0J• Ultra Sachet recharge ShaiïlpOO O 20 I

• Color |fi 20 300 ml W«
3 kg lkik#«  ^̂ ^̂ ^̂ mÊ^^^mÊÊ^J

Bon anniversaire
JOHN
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Un bon conseil: ne confie jamais
ta photo à une femme.

L amicale 77

On a osé
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Bon anniversaire

avec 1 jour de retard.
Les cocos
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Oi vous désirez
adresser vos voeux,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

L K. I

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

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Signature

Bon anniversaire
PAMELA
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Attention, miss Suisse 2013 ar-
rive, accrochez-vous les petits ,
elle fête déjà ses 1 an .
Tonton Didier et Marraine Valérie

CARMEN 50 ans

Nos meilleurs voeux
et merci !

Kristian, Marie-France et Madeleine
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pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

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

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-
O par chèque ci-joint
O sur votre CCP17-50-1

(joindre le récépissé postal)
Prénom 



Les Romanches,
d'urgence!

PAR GEORGES PLOMB

A f freux! Le nouvel article cons-
À*\ titutionnel sur les langues - à
moins d'un sursaut inouï - est
mort. Le Conseil des Etats et le
Conseil national s 'enfoncent
dans un débat abominablement
stérile. On voit mal quel projet ,
dans un climat aussi exécrable,
pourrait trouver une maj orité du
peuple et des cantons. Pire! Le
triple et cinglant échec de diman-
che crée une ambiance de défai-
tisme proche de la panique.
Comme ça, personne ne gagne.

Et puis, la controverse entre
territorialité et liberté des langues
tourne au cauchemar. Ce qu'il y a
de fou, c'est aue toutes les deux
sont reconnues comme principes
non écrits. Alors, pourquoi,
comme le Conseil national, ne pas
les inscrire dans la charte ? Pour-
quoi, comme le Conseil des Etats,
garder l'un et biffer l'autre ? Car si
beaucoup de Romands mettent la
territorialité en tête, un grand
nombre d'Alémaniques , d'Italo-
phones et même de Romanches
placent la liberté au sommet. Et
sans conciliation, l'article coule.

C'est vrai: la version du Conseil
des Etats - version d'une équipe
de choc romande et grisonne -
apporte une lueur. La territorialité
des langues y est conçue en dou-
ceur. L 'E tat fédéral ne jetterait
tout son poids dans la balance
que sur demande des cantons.
C'est dire aue les 22 cantons uni-
lingues n'y recourraient probable-
ment jamais. Seuls Berne, Fri-
bourg, Valais et Grisons - bilin-
gues ou trilingue - y auront par-
fois intérêt. Finalement, seuls les
Grisons - voyez les grignotages
des recensements - ont besoin
d'urgence d'un solide coup
d'épaule fédéral. Qui a peur de
f o t t o  torritnrialitô-là ">

Oui, revenons à toute allure à
l'esprit de la motion de 1985 des
Grisons du Conseil national. Cela
signifie: promotion du romanche
au rang de langue semi-officielle ,
protection du romanche - et aussi
de l'italien - contre l'appétit de
l'allemand. Avec ou sans article ?
Qu'importe! Chaque seconde
nomote.

Les libéraux
proposent
un concordat

NATUBA LI <A TÊ O M

Le Parti libéral suisse souhaite faciliter
la naturalisation des jeunes étrangers ,
malgré le refus exprimé dimanche par
le peuple suisse. Dans les cantons de
Vaud et du Valais, à Bâle. Genève et
Neuchâtel . ses sections demanderont
à leurs Gouvernements respectifs de
conclure un concordat intercantonal
rpnrennnt Ipç Hiçnnçilinnç nrpvupç nnr
le projet fédéral , a-t-il indiqué hier
dans un communiqué.

Les députés Chantai Balet (Valais),
Claude Bugnon (Neuchâtel). Michel
Halpérin (Genève) Maurice Meylan
(Vaud) ainsi que le député et conseiller
national bâlois Christoph Eymann dé-
poseront lors de la prochaine session
de leurs Parlements respectifs une mo-

A TC

Exposition nationale. Le Jura
rejoint le projet neuchâtelois
• Le canton du Jura souhaite se join-
dre au projet d'exposition nationale
«Le temps ou la Suisse en mouve-
mpnlw 1 p nnnvprnf>mpnt inr:lQçipn a

décidé de soutenir le dossier de candi-
dature des cantons de Neuchâtel , Fri-
bourg. Soleure et Berne et de s'associer
aux travaux préparatoires ; indique un
communiqué du service de presse du
. • • , „ , .  , . .  . 1 , .  I„m m,klU I , ; , .,- A P

? 
ARTICL E SUR LES LANGUES

Le Conseil des Etats dynamite une
seconde fois la liberté des langues
Les langues menacées, sur demande des cantons, seront secourues. Mais les sénateurs sont
traumatisés par le triple flop de dimanche. Ils ont même failli mettre l'article à la poubelle.

L

iberté des langues , non! Terri- I "
torialité des langues et promo- p "*v
tion du romanche au rang de [
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atonali té des langues. La liberté des ^fc ^.̂ ^Éa^atl Ŵ r^h " rlangues aurait été parachutée au mi- ^fcjjj^gjjtf 
Ht 

^mï:: \lieu des articles sur les libertés fonda- mÊ ^^***̂  ̂ ~- ~L^J
mentales (comme la liberté de la ¦¦
presse ou d'association). Et la Berne
fédérale, dans un autre article , aurait 
promis son soutien aux cantons pour très. Le Jurassien démocrate-chrétien maintient un zeste de territorialité des privilégiant la territorialité , un équili-
la protection des langues nationales Jean-François Roth n'est pas loin de langues: «A la demande des cantons bre serait rompu. Or il les faut les
menacées. Cette version , en commis- penser comme eux. Pour la plupart de concernés, la Confédération soutient deux , comme il convient d'accepter la
sion . faisait un tabac (7 à 0, et 3 abs- ces gens, un pareil projet - en vote des mesures tendant à préserver l'aire nécessaire tension entre eux deux,
tentions). Tout baignait dans l'huile. populaire - irait inévitablement au linguistique traditionnelle des minori- Mais le quatuor de choc, i rrésistible ,

casse-pipe. Au lieu d' unir le pays, il le tés menacées». Et de trois , il relance met tour à tour au tapis ceux qui vou-
HUMEUR EPOUVANTABLE briserait. Par ailleurs , la promotion du une promotion du romanche ainsi laient tout bazarder (à 17 contre 14)

Tu parles! Le Conseil des Etats était romanche peut parfaitement se faire conçue: «Le romanche est langue offi - comme le projet de la commission (à
d'humeur massacrante. Le triple dé- avec la Constitution actuelle. Et on le cielle pour les rapports que la Confé- 23 contre 9).
sastredu 12juin-  casques bleus , natu- fait déjà. dération entretient avec les Roman- Coup dur pour Berne , Fribourg et
ralisation des jeunes étrangers et arti- . ches». A écouter le quatuor de choc, Valais! Le Conseil des Etats , en fin de
cie sur la culture pulvérisés - l'avait LANGUES MENACEES interrompre l'exercice serait intoléra- parcours , a mis tacitement hors course
mis dans un état épouvantable. Un Mais c'est le quatuor de choc Petit- ble pour les députés romanches et gri- ieurs trois initiatives cantonales favo-
premier groupe de députés , surtout pierre-Cavadini-Cavelty-Gadient qui sons qui , en 1985 , avaient lancé la râbles à un soutien fédéra l aux cantons
alémanique , veut interrompre l'exer- vaemporter l'enjeu. Et d' un , il fait sau- réforme. bilingues. Même pas un petit vote! On
cice. On y découvre les radicaux An- ter la liberté des langues (le Conseil des . . a fait gentiment remarquer aux trois
dreas Iten (Zoug) et René Rhinow Etats l'avait déjà fait dans un précé- RUTH: GARE AU DESEQUILIBRE! cantons que le bilinguisme n 'était pas
(Bâle-Campagne), la démocrate-chré- dent débat). Elle est incontestée. Il Ruth Dreifuss , elle , préfère la mou- une charge, mais un enrichissement,
tienne Rosmarie Simmen (Soleure), le n'est donc pas nécessaire de la mettre ture de la commission Jagmetti. En Sec.
socialiste Otto Piller (Fribourg), d'au- dans la Charte. Et de deux , le quatuor éliminant la liberté des langues et en GEORGES PLOMB

EUREKA

La Suisse prend la présidence
de la conférence ministérielle
Cent quarante nouveaux projets de recherche seront adoptés à Lilleham
mer. dans le cadre d'Eurêka. sous la houlette de la Confédération.
La conférence ministérielle d'Eurêka
s'est ouverte hier à Lillehammer. La
Suisse sera désignée aujourd'hui à la
présidence de l'initiative technologi-
que européenne. Elle succédera ainsi
pour un an à la Norvège . L'objectif
déclaré de la présidence suisse sera
d'adapter les structures et les procédu-
i-ac ot (H'am ôlirti-OT* Pôifiliiitînn VZrt AU

tre , l'efficacité de la gestion sera ren-
forcée en maintenant les procédures
non bureaucratiques et le principe du
consensus. Les échanges d'informa-
tions entre les petites entreprises et les
projets doivent être améliorés et les
synergies entre les programmes de
'I Ininn Piirr\r\ppnnp Hniupnl ptrp

mieux exploitées.
La Slovénie rejoindra à Lilleham-

mer la Commission européenne et les
21 Etats membres d'Eurêka. Une co-
opération étroite est d'ores et déjà dé-
veloppée entre Eurêka et les pays d'Eu-
rope centrale et de l'Est qui n'en font
naç nartip

140 NOUVEAUX PROJETS
Kim Ruberg. chef de l'information

au secrétariat d'Eurêka à Bruxelles , a
dressé les objectifs de l'organisation à
l'ATS: «Aujourd'hui , la plupart des
nmHllltc tpphniniipc c/-\nt Krvnc nnnr in

casse et invendables après deux ou
trois ans. Des recherches précoces et
des innovations techniques constantes
sont vitales , en particulier pour les
entreprises qui ne disposent pas de ser-
vice de recherche dans les techniques
de pointe.»

Enviro n 140 nouveaux projets se-
rnnt aHnntpc à T illphnmmpr t a Çnîccp

souhaite participera 17 projets supplé-
mentaires. Ainsi , des entreprises et des
instituts suisses collaboreront à des
travaux dans les secteurs de la roboti-
que, de l'informatique et des techni-
ques de l'environnement.

Eurêka permet en particulier aux
petites et moyennes entreprises de
nrnfitpr drz  rpçilltatç (\f> travaiiY rtf>

Avec les voisins
La Suisse est fortement engagée
dans Eurêka. Actuellement , 674
programmes sont en cours , pour un
/̂>Ti+ +rtf ^l Wa OA *3 m l l I i o r W ^  Aa

francs. Depuis 1985, la Suisse a
participé à 104 projets , dont 85 en
cours , pour un coût de 300 millions.
La plupart des projets durent un à
trois ans. La Suisse collabore avant
+ «..* -..*.— In„ C + otr. .MIMIHM ATC

recherche et de développement. Ces
entreprises accèdent ainsi à un savoir-
faire technique et à des fonds publics
qui leur permettent de renforcer leur
capacité concurrentielle dans leur
navs pi à l'ptranppr

À INTERLAKEN
Fondé en 1985 , Eurêka offre un ca-

dre interétatique pour la coopération
entre les entreprises et les instituts de
recherche européens. L'objectif est de
mieux utiliser les compétences et les
ressources financière s disponibles sur
le continent dans le domaine des tech-
nimifc /Hi= r\r\^ nfp afi n HP rpnfnrr>Ar lo

productivité et la capacité concurren-
tielle sur les marchés mondiaux.

Les partenaires engagés dans des
projets décident en toute indépen-
dance des thèmes , de leurs partenai-
res, du volume et des conditions de
collaboration. Le principe de l'autofi-
nor»r»£»m£»r»t É»ct r. lo KQCP AI* lo r»V»ilr\Ci^\_

phie d'Eurêka , mais les Etats membre s
peuvent fournir des subventions.

Depuis 1985 Eurêka est devenue
une pierre angulaire de la politique de
la recherche en Europe et en Suisse. La
prochaine conférence ministérielle
aura lieu en juin 1995 à Interlaken.

D^r^ f-nt̂ , ,^ ,.,-.». , V . . 
.r-r-. it./-r,. . A TC

La justice
fait détruire
une photo

nrurc

Une photographie qui traîne
dans des bureaux de police,
ça expose!

La police n 'a pas le droit de conserver
éternellement les photos de toutes les
nprcnnnpc mplppc à nnp pnnnplp npna.

ie. En principe , elles doivent être dé-
truites après un délai de cinq ans. Le
Tribunal fédéral l'a précisé hier en
acceptant le recours d'une Bâloise.
Celle-ci n'avait pas accepté que la po-
lipp rnncprvp HVltp nnp nhnln nricp pn

1986.
Le portrait avait été tiré par les ser-

vices d'identification de la police bâ-
loise. La recourante était soupçonnée
d'être l'instigatrice d'une tentative de
meurtre. Complètement disculpée par
la suite , la jeune femme devait appren-
dre incidemment , l'an dernier , que la
police gardait cette photo ainsi que ses
pmnrpintps Hipitnlp»;

PERQUISITION
Dans le cadre d'une autre enquête ,

la police était en effet tombée sur cette
photo. Celle-ci ressemblait au portrait
d' une jeune femme filmée dans une
grande banque aprè s y avoir commis
un \m\ PprcnaHpp /-nTilc tpnaipnl la

coupable , les policiers avaient débar-
qué au domicile de la recourante où ils
avaient procédé à une perquisition en
règle. Réalisant les inconvénients que
cette photo pouvait susciter, la recou-
rante avait demandé en vain sa des-
» ?:— A T C
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Il

r ,£. 
Les produits de soins de Louis Widmer furent I pAM i
développés par des dermatologues suisses. ! DVH pour un set d'essai a 6 tubes gratuit
Ils régénèrent et hydratent le tissu cutané. Leur ; Mabie jusqu'à épuisement du stpck)
efficacité est visible et perceptible! ! Type de peau:

i ? normale ? Je désire un set légèrement parfumé
Les préparations de LOUIS WIDMER SOnt j ? sèche et sensible ? Je suis allergique et désire un set

légèrement parfumées. Pour les personnes : ? pluf grasse 
- T.TT  ̂ H » H

' . ^i, > ï . , .. . "T ., , ' ?  mixte ? J'utilise déjà des produits de Louis Widmerallergiques a tOUt parfum, elles SOnt disponibles ! ? Je ne les connais pas encore
en formule non-parfumée.

Nous vous invitons à faire un premier essai. ! ^°̂  
Pré

nom: 

Votre dépositaire de Louis Widmer vous offre un ;
assortiment d'essai gratuit. ! Rue; NP/Lieu: 
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2 x 250 ml

____\ /S!y. -
x &? ¦

L-QRéAL I

JL

E &$, I
—' r»«nnW*w I
|_ '*-—•—* 3
(Z) î wtaV"^_̂r^^ ] ~ __ '"~WIê 1

I H * ' B̂IMI¦ Rexc I
\J Rexona 3 sor,es
il \ 

;-i£ 5MT

fe w'/ EH3
*-***= | 200 ml

P e t i t - L a n c y  ¦ S i o n  ¦ V e v e y  • Y v e r d o n

¦ C3!r̂ § =̂ -̂̂  

Gr'IS 

à pierres
BJ^JÎZJLa  ̂0Ët\*-**^̂ ]̂ volcaniques I

'|| fc Jllï Griller sans
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OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

VENTE AUX ENCHÈRES
Machines - Outillage de menuiserie

Matériel de bureau
Le jeudi 23 juin 1994, à 8 h. 30, au chemin des
Fayards 7, à Romanel-sur-Lausanne , dans les lo-
caux de la société Ritzmann & C1*, il sera vendu aux
enchères publiques, au comptant et sans aucune garantie,
les actifs suivants :
Machines
Scies à onglets - Scies circulaires - Scies sauteuses - Per-
ceuses - Servantes - Rabots électriques - Serre-joints - Eta-
blis - Défonceuses - Caisses à outils complètes - 100 cou-
ronnes environ - Transpalettes - Compresseurs - Treuils -
Echafaudages - Pelle à neige à fixer sur élévateur - Appareil à
cheminer les lames de ruban - machine à cercler - Affûteuse
pour couronnes ou lames de scie - meuleuse 2 disques -
Affûteuse pour coupeuse-rabotteuse - Chauffage Canon à
mazout - Machine à assembler le placage - Machine pour
faire les joints de placage - Tronçonneuse pour couper l'alu-
minium - Bac de trempage - Visserie - Poignées - Joints -
Serrures - etc.
Matériel de bureau
Planches à dessin - Machine à tirer les plans - Fax Canon 230
- Photocopieur Canon NP 1215 - Bureaux - Sièges de bureau
- Fauteuils - Matériel de cafétéria - etc.
Biens visibles, demi-heure avant la vente.
Le même jour, à 13 h. 30. à la même adresse
Scie circulaire avec table et inciseur marque Schelling type
SKB - Tenonneuse avec disque contre-profil et dérouleur -
Mortaiseuse Bedanatrice type OMB 1 - Scie à ruban Olma -
Bouchonneuse Ayen - Scie circulaire JRION - Scie déli-
gneuse JRION - Moulurière GF avec 6 moteurs - Dégauchis-
seuse Muller avec accessoires et avancement - Raboteuse
MFR - Toupie GF avec avancement - Machine à ferrer Striff 1er
type 2440 avec 7 moteurs - Ponceuse à ruban Hunziker -
Mortaiseuse à chaîne pour porte Haffner type SL 100 - Pon-
ceuse à contact avec une bande Steinenmann - Encolleuse
de champs Raimann comprenant rabot , scie pour longueur,
affleurage dessus et dessous du panneau, chanfrein dessus
et dessous et finitions - Mortaiseuse Olma avec perceuse à
colonne incorporée - Scie à panneaux Striebig type Standard
- Perceuse à colonne Vir - Perceuse Ayen multi-fonctions
avec avancement automatique - Presse Wemhôner pour
coller les panneaux d'armoire - Presse à plaquer Steinen-
mann - Ferreuse pour fenêtre Rimac - Machine pour affûter
les ciseaux Schneeberger - Encolleuse pour porte double-
face Steinenmann - etc.
Biens visibles, demi-heure avant la vente.
Lausanne, le 9 juin 1994.

Office des faillites de Lausanne
M. Vodoz , subst. A

022-9120



SECURITE SOCIALE

Les députés du National disent
oui à leur retraite améliorée
Sitôt dit. sitôt fait! L'idée de constituer un deuxième
mentaires n'a pas chômé

Un  

joli bas de laine pour leurs
vieux jours! Telle est la petite
faveur que les membres du
Conseil national se sont ac-
cordée hier. Par 94 voix

contre 31 , ils ont décidé de se consti-
tuer un deuxième pilier digne de ce
nom et d'amender la loi sur les indem-
nités parlementaires. Le Conseil des
Etats devra lui aussi se prononcer. Par
égard pour les finances fédérales , le
Conseil fédéral s'opposait à une telle
forme de prévoyance pour les parle-
mentaires.

Le bureau du Conseil national pro-
posait qu 'un parlementaire ayant siégé
12 ans sous la coupole fédérale touche
n pntp dp en rpntp AVS nnp rplraitp Hp
2000 francs par mois. Il s'agit là d' un
maximum qui sera réduit d' un dou-
zième pour chaque année manquante.
Actuellement , les parlementaires bé-
néficient d'une somme de 2500 francs
par an pour leur prévoyance , dont ils
disposent librement. A l'avenir , la
Confédération leur allouera 500C
francs Dar an Qu 'ils Dourront verser â

ARRETE B0NNY. Sous toit
• L'arrêté Bonny, qui est arrivé à
échéance le 28 février dernier , va re-
prendre du service pour deux ans au
plus. Hier , le Conseil national s'est ral-
lié au Conseil des Etats en éliminant
les deux divergences qui divisaient en-
r*r\rp lpc fhnmhrpc cnr rptîp lr\ i incti.

tuant une aide financière aux régions
fortement touchées par le chômage et
dont l'économie est menacée. Reste
aux deux Conseils à déclarer cet arrêté
urgent dc façon qu 'il puisse entrer tout
dc suite en vigueur. Ce sera fait avant
la fin de la session qui prend fin ven-
rlrnHI A P

ALPES. Divergences éliminées
• La loi sur le transit routier dans la
région alpine est sous toit. Malgré
l'initiative des Alpes , il sera possible
dc corrige r le tracé des routes de transit
mnrprnppc t p Pnncpil natinnal cVct

ral l ie  hier sur ce point à la version du
Conseil des Etats , par 80 voix contre
56. La gauche et les verts ont ainsi
essuyé un nouvel échec, après la déci-
sion de la semaine passée d'exclure le
tron çon Sierre-Brigue du champ d'ap-
nlication de la loi. ATS

BOURSE. Loi adoptée
• La future bourse électronique
suisse pourra largement s'autoréguler.
Après le Conseil des Etats , le Conseil
national a réduit au minimum l'inter-
ventionnisme étatique dans la nou-
velle loi fédérale sur les bourses ap-
prouvée hier par 104 voix contre 14.
1 ;i loi introduit nnr aillpiirc. nnp mpil-
leure transparence des offres publi-
ques d'achat (OPA). ce qui doit per-
mettre de sauvega rder la compétitivité
de la place financière suisse. La nou-
velle loi sur les bourses et les valeurs
mobilières (LBVM) doit remplacer les
rliffprpntpç lnic pnnlnnnlpc nui rpoic-
sent actuellement les marchés bour-
siers. Cela dans l'optique de la mise en
place, le printemps prochain, de la
nouvelle bourse électronique suisse in-
tégrée. Il s'agit aussi d'offrir un cadre
légal harmonisé pour faire face à la

BOURREAU D'ENFANT. La
réclusion
• Pour avoir brutalisé le fils de son
amie jusqu 'à mettre sa vie en danger,
un manœuvre de 28 ans a été
condamné hier à Bienne à sept ans de
réclusion. Devant la chambre crimi-
nelle du Tribunal cantonal bernois , il a
rtpplnrp avnir noi enue inflnpnpp f] R ta

drogue et de l'alcool , ainsi que par
jalousie. Le cas du petit Peterli, trois
ans. avait ému la Suisse entière en ju in
1993. Souffrant de graves blessure s in-
ternes à la suite des coups reçus, il
n'avait pu être sauvé que grâce à une
opération d' urgence. Après avoir dé-
menti , le compagnon de la mère avait
avoué avoir asséné quatre coups de
nnino nn vpntrp rtp Ppnfhnt ATS

Les Etats n'ont plus qu'à
une institution reconnue ou à la caisse
de prévoyance des Chambres afin de
toucher une rente.

Pour faciliter la réinsertion des jeu-
nes élus , les députés quittant leurs
fonctions avant 45 ans pourront récu-
pére r leur retraite sous forme de capi-
tal. A long terme , ce bas de laine pour
les parlementaires devrait coûter entre
3,7 et six millions par an à la Confédé-
ration , selon le bureau.

Hier , le Conseil national a d'abord
rejeté par 109 voix contre 12 une mo-
tion d'ord re de l'Argovien Walter Stei-
nemann qui trouvait indécent dc se
lancer dans un tel débat. Il a désavoué
ensuite nar 105 voix contre 21 le Vau-
dois Josef Zisyadis qui souhaitait que
chaque député puisse s'exprimer et
protestait contre la procédure très ac-
célérée imposée par le bureau. Par 98
voix contre 17 , la Chambre du peuple
a accepté d'entrer en matière . Elle a
ensuite rejeté très nettement deux pro-
positions de renvoi de Josef Zisyadis
et de Geo Camponovo. Le premier
considérait comme une Drovocation

pilier pour les parle-
confirmer l'affaire.
cette retraite pour les parlementaires
au moment où le Parlement augmente
l'âge de la retraite des femmes. Le
second voulait limiter la prévoyance
aux parlementaires tombés dans le dé-
nnpmpnt

PASSE D'ARMES
Le Conseil fédéral n 'a guère goûté

cette initiative du bureau. Il estime
que la volonté du peuple n'est pas res-
pectée, qui vient de dire non à la
réforme du Parlement , et craint que ce
geste ne soit interprété comme le pre-
mier pas vers un Parlement profes-
sionnel. Le Conseil fédéra l regrettait
que le règlement détaillé de cette re-
traite ne soit pas sujet au référendum
et reste inattaquable. Toute adapta-
tion des prestations échapperait aussi
an rpfprpnHnm Dan*: la situation np.
tuelle des finances fédérales, le Gou-
vernement trouvait difficilement sup-
portable qu 'un parlementaire ayant
versé 60 000 francs de cotisations tou-
che un capital de 136 329 francs à 50
trne r\n l f \ l  008 frnnpc à f\A une AP

TAUX DE TVA

Le National ne juge pas utile
de faire une fleur au tourisme
Le National ne croit pas qu'un taux de TVA de 6,5 % ferait
fuir les touristes. Les finances fédérales en nnt hesnin.

Par 76 voix contre 67, avec huit abs-
tentions , une motion du conseiller na-
tional grison Duri Bezzola , deman-
dant un taux réduit pour l'hôtellerie
(nuitées et petits déjeuners), a été reje-
tée hier. La nécessité d'assainir les
finances fédérales, avancée par le
conseiller fédéra l Otto Stich , a primé
sur les préoccupations pour la compé-
t i t tv i tp  ri 11 tptnricmp cinccp

La motion exigeait du Conseil fédé-
ral qu 'il présente aux Chambres fédé-
rales un projet prévoyant l'imposition
des prestations touristiques à un taux
réduit lors du passage à la Taxe sur la
valeur ajoutée (TVA). Le Conseil des
Etats avait adopté une motion de
même teneur le 1cr mars dernier par 20
voix contre neuf.

Duri P.P77nla a fait valnir nnp lp tnn-
risme fournissait des prestations d'ex-
portation aux hôtes étrangers. Or, l'ex-
portation n'est pas soumise à la TVA.
De plus , l'hôtelleri e suisse ne doit pas
être pénalisée dans la concurrence
avec les autres pays. Jean-Philippe
\4mtrp a nlnirlp nr\nr ppttp amplinra.

tion des conditions-cadre s pour le tou
risme , «une des rares matières premiè
res de ce pays». Quant à Bernard Com
by, il a mis l'accent sur les effets mul
tiplicateurs du tourisme: en Valais
une personne active sur trois en dé
npnd

Les socialistes et les verts se sont
opposés au «cadeau de 250 millions de
francs à l'hôtellerie». C'est à ce mon-
tant en effet que seraient estimées les
pertes fiscales pour la Confédération
chaque année. Un chiffre contesté par
les partisans du taux réduit , qui ont
auanfp pplni Hp 1 1A millinne rip frnnpc

Rudolf Strahm , socialiste bernois , a
rappelé que le Parlement n'avait pas
prévu de taux réduit pour le tourisme
dans l'immédiat lorsqu 'il a «ficelé le
paquet TVA». S'il est vrai que certains
pays appliquent un taux réduit pour le
tourisme , c'est que leur taux normal
pst np t tpmpnt  cnnérip iir à 6 S %

L'heure du tourisme pourrait son-
ner en cas de majoration du taux nor-
mal: même le conseiller fédéral Otto
Stich l'a admis. Le ministre des Finan-
ces a combattu la motion en faisant
valoir que ce n'était pas le moment de
prévoir des coupes dans les recettes de
In r>r»nfprlprntir»n nvpr nn Hpfîpit rtp S
milliard s de francs. De plus , il serait
matériellement impossible de modi-
fier le projet d'ici à l'entrée en vigueur
de la TVA , au 1" janvier 1995.
M. Stich a rappelé que le Parlement
avait renoncé à un taux réduit: «Vous
devez vous poser la question de la cré-
dibilité du Parlement» , a-t-il lancé à
l'ocumMû ATC

GATT-OMC Â GENÈVE

La Suisse offre un immeuble
et une salle pour contrer Bonn
La Suisse a déposé hier après midi
auprès du secrétariat du GATT une
seconde offre améliorée, dans l'objec-
tif d'attirer le siège de la future Orga-
nisation mondiale du commerce
(OMC) à Genève. La Confédération
propose de faire don à l'OMC du bâti-
ment du centre Wil liam Rappart , qui
îlhritp HAlo lo f.A TT r.râa o* 1 OA Q

L'offre suisse intervient au lendemain
du dépôt officiel de la candidature de
Bonn.

Berne est aussi prête à construire et
à mettre gratuitement à disposition de
l'OMC une nouvelle salle de confé-
rence de 725 places. Cette salle , ainsi
qu 'un parking de 400 places , seraient
bans à proximité du CWR. De plus.
fipnpvp pet rl^nrrnrrt rl'rtfTrir n lo nnn_

rantaine de pays les moins avancés
(PMA) des locaux destinés à abriter
leur mission permanente. Sur le plan
immobilier , les propositions suisses
portent sur enviro n 100 millions de
francs. L'OMC et ses fonctionnaires
bénéficieront des privilèges et immu-
nités dont jouissent actuellement les
r* ronnicîitir*r\c intprornivprnpmpntalpc

établies en Suisse. Les hauts fonction-
naires auront un statut diplomatique.
Au cas où Genève abriterait le siège de
l'OMC. un magasin hors taxes pourra
être créé à Genève, destiné aux person-
nes bénéficiant du statut diplomati-
que. Les conjoints des fonctionnaire s
domiciliés en Suisse verront aussi leur
accès au marché du travail suisse faci-

EjaHB? BaWÛaV *

Bfcpit
M

¦̂ ^^^^^  ̂ - '̂ ff^^Ç^^^ <̂ \PF—

Un signe à la Communauté internationale. Keystone

MAISON DE L 'EN VIRONNEMENT

Le Parlement fédéral accorde
75 millions au palais Wilson
Cet engagement réaffirme l'attachement de la Confédéra-
tion au rôle international de Genève et à ses institutions.

La Confédération versera 75 millions relevé la majorité de la commission du
de francs pour la rénovation et la National. «La concurrence dans ce
transformation du palais Wilson de domaine est toujours plus rude» , a dit
Genève en «Maison de l'environne- pour sa part le conseiller fédéral Flavio
ment». Le Conseil national et le Cotti. Depuis le Sommet de la terre de
Conseil des Etats ont accepté hier ce Rio, Genève se profile comme capitale
crédit d'engagement par 105 voix mondiale de l'environnement ,
contre 18 , respectivement 27 voix Pour la conseillère aux Etats Josi
contre 0. Cet engagement doit réaffir- Meier , ce crédit est important dans
mer l'attachement de la Confédéra- l'optique de l'attribution du siège de
tion au rôle international de Genève. l'Organisation mondiale du corn-
La Suisse doit se battre pour que Ge- merce (OMC, ex-GATT), pour lequel
nève conserve ses institutions interna- la Suisse est en concurrence avec
tionales et puisse en attire r d'autres , a Bonn. ATS

ZIGZAG
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Du persil dans les oreilles
Les assurances du groupe Swisscare distribuent des
tampons auriculaires à l'entrée des concerts pop.

P
our supporter les concerts pour l'ouïe. Sans protection , le
d'Assurancetourix le barde. spectateur ressort parfois du

Obélix se mettait du persil dans concert avec un sifflement dans
les oreilles. Désormais, ce sont les l'oreille , qui peut dure r plusieurs
assurances qui distribuent des heures. En cas de surcharge de
tampons auriculaires à l'entrée des l'ouïe , ce sifflement peut même
concerts pop, pour que la musique persister toute la vie. La percep-
ne leur «casse» pas les oreilles. tion des sons aigus risque aussi
Cette campagne de prévention , d'être altérée,
lancée par le groupe d'assurances Pour prévenir pareilles lésions ,
Swisscare (Helvetia , Concordia, plusieurs cantons ont déjà pris des
etc.), vient de démarrer la semaine mesures. Le canton de Vaud , par
dernière au Hallenstadion de Zu- exemple , qui accueille les festivals
rich , à l'occasion des spectacles de de Montreux et de Nyon , limite à
David Lee Roth et de Billy Joël. la norme 100 dB(A) la moyenne
Elle se prolonge ra tout l'été, avec énergétique sur la durée des spec-
la collaboration de l'agence orga- tacles , avec des niveaux maxi-
nisatrice de concerts Good News, maux instantanés à 125 dB(A). A
bien connue des milieux spéciali- Zurich , les musiciens ne sont pas
ses. Des bouchons auriculaires se- encore sous surveillance , mais un
ront ainsi offerts aux fans d'Eros projet est en cours. Une ordon-
Ramazzotti . Brian Adams ou en- nance, préparée par l'Office fédé-
core Pink Floyd. rai de la santé publique , sera aussi
Les premiers échos de ces distri- mise en consultation cet été. Elle
butions gratuites se révèlent posi- permettra une harmonisation des
tifs, tant du côté des assureurs que plafonds sonores,
de celui de l'agence de concerts. A noter que le groupe d'assuran-
Les musiciens ne semblent pas se ces Swisscare. qui joue à fond la
vexer et le public , s'il refuse par- carte musicale pour faire sa pro-
fois le petit emballage, vient aussi motion , offre d'autres services aux
le rechercher après le début du spectateurs. Il organise des garde-
concert, ries d'enfants lors de concerts en
Les tampons auriculaires permet- plein air et propose des estrades
tent d'abaisser le volume sonore ainsi qu 'une assistance aux handi-
de 10 à 15 décibels. Selon Beat capes. En Suisse romande , son
Hohmann , expert en matière de partenaire romand Progrès occupe
protection contre les chocs acous- le même créneau. Sous le slogan
tiques auprè s de la CNA , certains «Je ne joue pas avec le feu», il
concerts dégagent 110 décibels en distribue cette année 100 000 pré-
moyenne alors qu 'il faudrait s'en servatifs dans des boîtes d'allu-
tenir à 100. Or, il faut savoir que mettes lors de concerts mis sur
l 'intensité sonore double entre 100 pied par Live Music Production ,
et 110 décibels. Quant à l'énergie Comme quoi , les préoccupations
sonore et la puissance d'amplifica- de prévention , qu 'on soit d' un
tion , elle décuple. Amortir le ni- côté ou de l'autre de la Sarine , ne
veau sonore , ne serait-ce que mo- s'entendent pas de la même oreil-
dérément. est alors appréciable le... PASCAL FLEURY



Du fascisme au communisme, la société libérale a tout gagné. Et maintenant?

Je suis libéral mais je me soigne
Politologue français, Jean-
Christophe Rufin ne croit
pas à la fragilité des dé-
mocraties: le système libé-
ral adore les conflits, c'est
même là qu 'il se porte le
mieux. Et s'il va mal en
ce moment , c'est parce
qu 'il manque d'adversai-
res à sa hauteur: pour être
de bons libéraux , soyons
révol uti on n ai res !

En 

mai 68, Jean-Christophe
Rufin a seize ans , mais ce n'est
pas à proprement parler de la
graine de soixante-huitard. Il a
quitté Bulle quelque s années

plus tôt , où sa famille travaillait pour
Guigoz , et il étudie dans un lycée bon
chic bon genre de la capitale. Son
credo serait plutôt libéra l «un peu
anarchiste» comme il le dit au-
j ourd'hui. Une chose est sûre, il a mar-
ché à fond dans cette peur du commu-
nisme qui a tenu en haleine l'Occident
jusqu 'à l'aube de 1989.

C'est là que Jean-Christophe Rufin
a commencé à réfléchir: au fond ,
étions-nous vraiment menacé par
Moscou? Et si ce n'était qu 'un théâtre
destiné à carrier la réalité r'est-à-rlire
que les deux camps étaient très
contents du statu quo et qu 'ils ont tout
fait pour le préserver?

De là est né son dernier livre. «La
dictature libérale». Titre provocant ,
comme le sont de nombreux passages:
la guerre du Vietnam est intitulée:
«I.'Amérinne an serniirs du enmmn-
nisme»! Quand Soljénitsyne public
son «Archipel du Goulag» , les diri-
geants communistes sont «ravis de ce
camouflage flatteur» , parce que. tou-
jours selon Rufin , «leur aptitude à la
monstruosité» avait beaucoup baissé
et qu 'ils ne tenaient pas à ce que l'Oc-
pirlpnt lp carhpl

UN AIGUILLON MOTIVANT
Thèses un peu farfelues d'un intel-

lectuel en mal de publicité? En fait la
démonstration est nlns intéressante

Prix Jean-Jacques Rousseau au dernier Salon du livre, Jean-Christophe Rufin ne cesse de prendre à contre-
pied le prêt-à-penser dominant. En 1991, c'était «Le piège humanitaire», deux ans plus tard, «L'empire et les
nouveaux barbares». Il récidive avec son dernier livre, «La dictature libérale». John Folev

qu 'il n'y paraît. La thèse de Rufin ,
c'est que les démocraties libérales ont
besoin d' un adversaire qui fonctionne
comme un aiguillon pour le progrès
économique , l'intégration politique , la
cohésion sociale: sans la peur de
l'URSS , jamais l'Occident n 'aurait
évolué comme il l'a fait depuis 1917.
D'antre nart le enmmnnisme était  le
débouché idéal pour les ouvriers en
colère , et tous les frustrés du capita-
lisme qui se sont enrôlés dans la III e
Internationale. Du même coup, ils
passaient sous le contrôle de Moscou.
Et ils faisaient trè s peur aux bourgeois.
En réalité , dit Rufin , une force de
contestation ainsi canalisée , organi-
sée, est beaucoup moins dangereuse
Qu 'une révolution sociale: il suffi t de

s'entendre avec les tireurs de ficelles -
dans ce cas Moscou - pour que les
révolutionnaires ne soient plus que
des moutons du communisme.
LA MAIN INVISIBLE

Passons maintenant de l'autre côté,
dans les murs du Kremlin: Lénine a
imposé sa Révolution en Russie , mais
seulement en Russie II sait nn 'il est
vulnérable . Il va donc utiliser la seule
arme à sa disposition, la révolution
mondiale , en contrôlant d'une main
de fer les communistes du monde en-
tier. Et il va «vendre » à l'Occident sa
capacité de freiner la révolution en
échange d'aide économique (le blé
américain!) et d'une non-agression.

Au fond, la euerre froide n'aurait été

que cela: un grande gesticulation ca-
chant le fait qu 'aucun des supergrands
ne voulait attaquer l'autre , que les
conflits locaux ne servaient qu 'à main-
tenir en vie la fiction présidant au par-
tage du monde: d'un côté le Mal com-
muniste , trè s utile pour mobiliser les
énergies occidentales , de l'autre l'«im-
Dérialisme canitaliste». trè s utile nnnr
asseoir le leadership soviétique sur un
communisme international très fragi-
le. Parce que , et c'est une autre cons-
tatation de Jean-Christophe Rufin , les
dictatures s'épuisent à contrôler leurs
propres populations. Les démocraties
n 'ont pas ce problème , leurs contra-
dictions font leur force en leur permet-
tant sans cesse de s'adapter aux nou-
i/pllps mpnarpc

On se dira que c'est trop beau pour
être vrai. Et on imagine difficilement
un Nixon , un Reagan faisant «sem-
blant» de brandir l'épouvantail com-
muniste pour motiver le citoyen. C'est
là que Rufin brandit sa botte secrète:
comme l'économie libérale se règle de
façon mystérieuse par le jeu de la
guerre commerciale , de même une
«main invisible» conduit les politi-
ciens libéraux , «une sorte d'intuition
diffuse qui les guide plus sûrement que
ne le ferait une analyse juste».
LES NOUVEAUX ENNEMIS

On croit ou on ne croit pas. Il faut
dire que Rufin est assez crédible , et
décapant , quand il abord e les nou-
veaux «ennemis» des démocraties li-
bérales: les écologistes qui refusaient
tout progrè s et qui se sont fait genti-
ment récupérer , donnant un coup de
fouet à une économie qui sera désor-
mais verte et non polluante. Le tiers-
monde, aue le Nord est en train de
«sataniser»: menace démographique ,
menace écologique , menaces migra-
toires: ce sont les nouveaux barbares
dont l'Occident se protège en les te-
nant à distance. Enfin , les pauvres de
chez nous , les drogués , les chômeurs et
les marginaux qui , montés en épingle
par les médias , font croire aux sociétés
libérales qu 'elles sont sur le point
d'éclater. Peut-être . Mais c'est j uste-
ment cette peur qui fait marcher le
système: «La démocratie , en tant que
système, a gagné toutes les guerres. Les
périodes où le dange r fut le plus grand
sont celles aussi du plus grand déve-
loppement des sociétés démocrati-
ques».

Mais alors , pourquoi «dictature»?
Parce qu 'on ne peut plus détruire un
système qui profite de ceux qui l'atta-
auent. Parce au 'il est orêt à sacrifier la
moitié de la planète pour faire fonc-
tionner le reste. Parce que le système
peut devenir «sec et inhumain»: «Ce
qu 'il y a en lui de social , de généreux ,
d'écologique , de varié, est l'œuvre de
ceux qui , voulant le reconstruire sur
d'autres bases, lui ont légué les fruits
tombés de leur idéologie». Conclu-
sion , dit Jean-Christophe Rufin , il faut
de nouvelles utopies , et «seul le révo-
Intinnnnirp pet nn vrai tihéralw

PATRICE FAVRE
Jean-Christophe Rufin , «La dictature li-
hpmlott .loan.nifliirlo I attôc 1 QQA

«Voilà pourquoi on ne fera rien pour le Rwanda»
Jean-Christophe Rufin, les socié-
tés ont-elles toujours besoin d'un
ennemi?
- Oui , surtout les sociétés démocrati-
ques. Les régimes totalitaires aussi,
mais l'ennemi est intérieur , c'est le
peuple. La société libérale n 'a pas de
cohérence , elle part dans tous les sens.
Te ne rrnis nas à l'hnmmp hnn rip
Rousseau , à une espèce de contrat so-
cial intériorisé , comme si nos compor-
tements étaient commandés par le ci-
visme, la solidarité. On voit chaque
jour le contraire . L'individualisme de
nos sociétés les rend formidablement
centrifuges: seules la peur , la menace
extérieure peuvent souder la collecti-

Par conséquent, plus on attaque le
modèle libéral et plus on l'entre-
tient?

- Les marxistes avaient bien vu les
contractions de la société libérale et ils
Hisaipnt nnVllp n'v récietprait nac T P

pense au contraire que c'est sa force:
elle est capable de faire tout et le
contraire de tout, de polluer les riviè-
res et de vous faire acheter des lessives
«vertes». D'entretenir un ennemi,
comme l'Union soviétique , tout en le

Etes-vous sûr de la solidité histori-
que de votre analyse?

- Ce n'est pas un livre d'histoire , mais
un essai d'interprétation des événe-
ments. Des historiens travaillent déjà
sur ces thèses, en particulier dans les
archives soviétiques. En confirmant ,
par exemple , que l'URSS de 1945 ne
pensait plus du tout à la révolution

Et maintenant vous estimez qu'on
est en train d'inventer un nouvel
ennemi au Sud, pour remplacer
l'URSS?
- Je vois que certains essaient de
monter en éninele une «internationale

ïknvAe IA^M #»ft*»:*.»»«nl*A -*.-—_.

islamique» qui prendrait la place du
communisme. Mais l'islam est divisé.
ce n'est pas vraiment une menace. La
réalité , c'est surtout le désinvestisse-
ment du Nord par rapport au Sud. Le
R u/anHa nent hurler à In mnrf rpla np
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menace aucun équilibre. En pleine
guerre froide , au contraire , chacun se
serait précipité pour éviter que l'autre
n'en tire un avantage. Aujourd'hui , on
fait un peu d'humanitaire , on envoie
nnelmies rasmies hlens mais r'ect
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pour cacher le fait que personne ne
veut s'engager. Le tiers-monde n 'inté-
resse plus.

Si les grandes utopies n'ont pas
réussi à détruire la dictature libé-
rale, d'où viendra la constesta-
tinnO

- On voit plus de populisme que
d'utopie , c'est vrai. Tapie fait mieux
que les écologistes. Et les aspirations
universelles ont fait place à une révolte
au quotidien qui m'inquiète: c'est la
violence des banlieues , les explosions
micronationales ou tribales. Mais je
nense mie les ntnnies revienrlrrtnt

A vous lire, on a un peu le senti-
ment que votre révolte est un
exercice intellectuel, pour donner
au système libéral les défis, le
cnarrinn.nartnar rlnnt il a haenin

- Je suis venu à ces réflexions par
mon travail sur le tiers-monde, j'ai été
aussi vice-président de Médecins sans
frontières. Je crois que la vraie révolte
viendra de là-bas, de ceux qui ne béné-
fïripnt rtQC Hn cvclpmp

Vous parlez comme Ziegler?

- Non , parce que Jean Ziegler jetait
de l'huile sur le feu, soutenant parfois
des régimes plus parce qu 'ils étaient
antioccidentaux que parce qu 'ils
étaient hnn s nmir tpnr nave rvlnn cmiri
est de revaloriser une position politi-
que guidée par l' utopie , donc par l'exi-
gence de valeurs universelles. On va
vers des formes de contestation qui ne
se résumeront pas à crier: «Je suis Slo-
vène!». Au sud de la planète , en parti-
culier , on n 'a pas encore tout vu.
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BILINGUISME

Un rapport propose des clefs pour
déterminer le statut des communes
L 'étude, qui fait un tour d'horizon exhaustif, suggère des solutions concrètes - et fortement
divergentes - pour appliquer l'article constitutionnel sur les langues

T

out , tout , tout vous saurez tout
sur le bilinguisme à la fribour-
geoise en lisant les quelque
120 pages du rapport concocté
par une commission d'étude

présidée par le directeur de l'Intérieur
Urs Schwaller. Cette étude , sur la-
quelle le Conseil d'Etat a discuté sans
prendre position , va être lancée en
consultation jusqu 'à la mi-janvier
1995. Puis le Parlement devrait être
saisi de propositions concrètes pour
l'application de l'article constitution-
nel adopté par le peuple en septembre
1990.

Assurer l'égalité entre le français et
l' allemand , régler leur utilisation dans
le respect du principe de la territoria-
lité et favoriser la compréhension mu-
tuelle: tel est le triple mandat consti-
tutionnel. La commission s'est surtout
occupée des deux premiers , Urs Sch-
waller attendant beaucoup de la con-
sultation pour trouver de nouvelles
pistes censées améliorer les rapports
entre les deux communautés. En abor-
dant la territorialité surtout , la com-
mission , qui a tenu 24 séances, n'a pas
pu , tant s'en faut , trouver un consen-
sus. L'essentiel des discussions a d'ail-
leurs porté sur les... exceptions à ce
principe controversé. Mais quelle que
soit la conception qu 'on en ait , son
inscription dans la Constitution ap-
pelle une délimitation des zones lin-
guistiques , admet la commission. Car
«une conception saine de la démocra-
tie n'esquive pas les questions délica-
tes»...
QUI EST BILINGUE?

La détermination de la langue des
communes doit figurer dans une loi , et
non pas être réglée au coup par coup
par le pouvoir judiciaire. Le Grand
Conseil régnera donc sur l'opération ,
puis le peuple le cas échéant (référen-
dum facultati f) . D'éventuelles modifi-
cations ultérieures relèveraient du
Conseil d'Etat. Mais comment classer
les communes dans les territoires pro-
ches de la frontière linguistique , là où
«la semence des germes d'un ressenti-
ment trouve la terre la plus féconde»,
selon les mots de Michel Ducrest , se-
crétaire général de l'Instruction publi-
que? La commission , dont il faisait
partie , propose deux solutions.

Les critères de la majorité. Selon
elle , une commune doit être reconnue
bilingue lorsque la minorité est égale
ou supérieure à 30% de l'ensemble de
la population de langue française et
allemande. Mais cette composition de
la population doit être stable. Ainsi , le
pourcentage de la minorité indiqué
par le dernier recensement - inférieur
ou supérieur à 30% - doit-il être
confirmé sur une période de 20 ans. Si
tel n'est pas le cas, on répète l'opéra-
tion avec le recensement précédent , et
ainsi de suite. Autre critère , celui de la
contiguïté : une commune ne peut être
considérée comme bilingue que si son
territoire est en contact direct avec
celui d'une commune unilingue d'une
part , et celui d'une commune de l'au-
tre langue ou d'une commune bilin-
gue, d'autre part . D'après ces critères ,
quatre communes sarinoises (Corma-
gens, Fribourg. Granges-Paccot et
Pierrafortscha) et quatre lacoises (Bar-
berêche, Courtaman. Courgevaux et
Wallenried) devraient être reconnues
bilingues.

Mais la commission complète les
cntères prépondérants par des correc-
tifs. Ce sont l'historicité et la prati que
constante de l'administration et des
autorités communales («à quoi bon
imposer à une commune un statut qui
ne correspond pas à une pratique
constante et provoquer ainsi des diffi-
cultés qui n'existaient pas aupara-
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vant?»); enfin , une commune peut bilingues (voir l'infographie ci-des-
être déclarée bilingue si elle est le chef- sus).
lieu d'une circonscription comprenant
des communes des deux langues. L'ap- *"* NOUVEAU STATUT
plication de ces critères correctifs Les critères de la minorité de la
pourrait modifier l'appartenance lin- commission, qui estime que le prin-
guistiques de Cormagens et Granges- cipe de territorialité est interprété de
Paccot (qui seraient francophones), manière trop rigide, divergent singu-
ainsi que de Courtepin , Cressier et lièrement. Tout en admettant les
Morat , qui pourraient être reconnues conditions de la contiguïté et des 30%,

Le Romand devrait comprendre le dialecte
Les principes de l'éga- en-tête , en passant par dans cette langue, tant
lité et de la territorialité les procédures prévues par écrit que par oral,
des langues ont deux par la loi sur l'exercice dès la fin de la scolarité
corollaires: dans les des droits politiques. obligatoire. Les efforts
communes bilingues, Plus importants: les do- en ce sens doivent être
l'égalité de traitement maines scolaire et judi- poursuivis. Enfin, «il faut
pour les locuteurs des ciaire (voir en page 15). donner aux Romands
deux langues officielles; Mais quel que soit le l'occasion de se familia-
dans les communes uni- statut linguistique de la riser avec le dialecte,
lingues, l' utilisation de la commune , «il y a lieu qu'ils devraient pouvoir
seule langue officielle d'améliorer la maîtrise, comprendre, à défaut
dans tous les rapports du moins passive , de la de le parler. Il incombe
avec les autorités. Voilà seconde langue en in- au canton de rechercher
pour les lignes directri- troduisant son appren- des solutions à ce pro-
cès du statut linguisti- tissage plus tôt qu'ac- blême. On agira ainsi
que des communes. tuellement et en renfor- dans le sens d'une meil-
Restent toutes les ex- çant cet enseignement leure compréhension
ceptions , que la com- par la suite», dit la com- entre les communautés
mission examine par le mission. L'apprentis- linguistiques, puisque la
menu en proposant ci et sage du hochdeutsch culture orale des Aléma-
là des modifications de par les Alémaniques , niques reste inconnue
textes légaux. Cela va dès le début de l'école, de la grande majorité
du nom officiel des doit leur permettre de des Romands»,
communes au papier à s 'exprimer couramment LR
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elle estime qu 'une minorité représen-
tant en nombre absolu 5000 habitants
devrait automatiquement faire bascu-
ler une commune dans le bilinguisme.
Les communes ayant une minorité
stable située entre 10 et 30% seraient
considérées comme unilingues , mais
avec un statut particulier pour la mi-
norité dans les domaines de l'école et
de la justice. Les enfants des deux
communautés auraient le droit d'être
scolarisés gratuitement dans leur lan-
gue maternelle et tous les habitants
pourraient être jugés dans leur langue,
selon les principes applicables aux
communes bilingues. En revanche,
l'appareil administratif communal
resterait unilingue. Toujours selon la
minorité , la détermination initiale du
statut linguistique des communes ne
devrait en principe se fonder que sur
les résultats du dernier recensement.

La majorité rejette l'idée de ce «sta-
tut particulier» qui n 'est qu 'un bilin-
guisme déguisé, qui violerait le prin-
cipe de la territorialité et qui , «loin de
stabiliser la frontière des langues»,
tendrait «au contraire à en favoriser le
déplacement»: quinze communes se-
raient au bénéfice de ce «statut parti-
culier». Mais pourquoi soumettre à la
consultation une solution si radicale?
Urs Schwaller: «C'est l'inventaire de
tout ce qui est proposé. Il faut avoir le
courage de montrer toutes les solu-
tions. Nous jouons la carte de la trans-
parence.» Louis RUFFIEUX

Voir également en page 15.

Un livre blanc... et
noir

PAR LOUIS RUFFIEUX

i inanimement loue, chou-
KJchouté par le peuple, l'article
constitutionnel sur les langues
ressemble, depuis 1990, à une
boule de Noël: décoratif , c'est
tout. «Il avait dix ou quinze pères,
et il risquait de devenir orphelin»,
observe Urs Schwaller. Le direc-
teur de l'Intérieur a eu le mérite,
peu après son entrée au Gouver-
nement, d'oser demander non
pas seulement un rapport - il y en
avait déjà - mais des propositions
concrètes d'application du man-
dat constitutionnel. Le document
présenté hier représente un gros
travail de recherche, de synthèse
et de codification d'idées et de
règles. Sur les faits, voilà sans
doute l'inventaire de référence
qui manquait.

Mais le livre blanc vire au noir
quand il présente, sur la partition
des opinions, des chants guer-
riers qui n'ont rien à voir avec la
polyphonie cantonale. Voyez ces
«communes unilingues avec un
statut particulier», appellation ar-
tificielle et euphémique pour mul-
tiplier, de fait, le nombre de com-
munes bilingues ! Si la minorité de
la commission juge trop sévères
les critères retenus pour classer
les communes, qu'elle propose
les siens. Mais de grâce, qu'on ne
vienne pas avec un cheval de
Troie grossièrement construit, qui
se ménage une zone-tampon à la
mesure de ses gros sabots.

La démarche se justifie d'au-
tant moins que la commission,
globalement, préconise une ou-
verture telle que le principe de la
territorialité s 'y volatilise. Ainsi
l'élastique de l'article constitu-
tionnel est-il tendu jusqu 'au point
de rupture quand, au nom de l'au-
tonomie communale et de la pra-
tique actuelle de quelques-uns,
on accorde les pleins pouvoirs à
toutes les communes du canton
pour les changements de cercle
scolaire. Même l'inspecteur sco-
laire est évacué de la procédure...
Voilà pourtant un domaine où Jo-
seph Voyame, que l'on ne saurait
soupçonner d'extrémisme, était
catégorique.

Tout cela, retorquera-t-on,
n'est qu'un matériau brut destiné
à susciter le débat. D'accord,
mais la commission devait étudier
«l'application de l'article 21 de la
Constitution fribourgeoise». Le
cadre était donc clair comme une
recette de cuisine, qui laisse un
vaste champ à l'interprétation,
mais qui ne tolère guère qu'un
filet d'agneau finisse en bircher.

Une commission
de neuf membres

COMPOSITION

Présidée par le directeur de l'Intérieur
Urs Schwaller , la commission qui a
élaboré le rapport était composée de:
Maryse Aebischer , juriste auprès de
l'Institut du fédéralisme, Barberêche;
Moritz Boschung. historien. Guin:
Michel Ducrest , secrétaire général de
la Direction de l'instruction publique
et des affaires culturelles , Fribourg ;
Joseph Hayoz. juge au Tribunal admi-
nistratif , Chevrilles; Denis Loertscher ,
chef de l'Office de législation , Fri-
bourg ; Gérald Mutrux , chef de service
du Département des communes , Mar-
ly; Alain Ribordy. avocat. Villars-sur-
Glâne; Joseph Voyame, professeur et
ancien directeur de l'Office fédéral de
la justice , Saint-Brais (Jura). GD
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BILINGUISM E

La commission opte pour des
pratiques scolaires libérales

En matière scolaire, une grande liberté d'appréciation est laissée aux communes. 03 Alain Wicht-a

Selon le rapport Schwaller soumis en consultation, les communes seraient
libres d'autoriser les changements de cercle pour des raisons de langue.

L

'école est le seul moyen effi-
cace dont dispose l'Etat pour
assurer , dès la seconde généra-
tion , l'intégration linguistique
des personnes parlant une au-

tre langue que la langue officielle. Des
exceptions , largement admises dans le
domaine administratif , ne peuvent
l'être que restrictivemcnt en cette ma-
tière , sans quoi le principe de la terri-
torialité perdrait une grande partie de
sa substance.» La commission
Schwaller (voir en page 13) commence
par faire sienne l'appréciation de Jo-
seph Voyame, auteur d' un rapport sur
le principe de la territorialité. Pour-
tant , dans ses conclusions , la commis-
sion estime qu 'il n 'y a pas lieu de
modifier fondamentalement la prati-
que actuelle concernant les change-
ments de cercle scolaire pour des rai-
sons de langue, dans les communes
unilingues.
«OUVERTURE, TOLERANCE»

Que propose sa majorité? Primo, le
régime prévu par le droit cantonal in-
terdit en principe le changement de
cercle scolaire pour une question lin-
guistique. Secundo, chaque commune
peut introduire une solution plus libé-
rale dans son règlement scolaire. En
d'autres mots , les communes pourront
accorder de façon générale à leurs en-
fants l'autorisation de changer de cer-
cle. Et elles seront autonomes pour les
questions financières. «Toutefois, au
cas où les limites des zones linguisti-
ques pourraient être remises en cause
par la modification probable de l'ap-
partenance linguistique d'une com-
mune, il conviendrait d'appliquer le

principe de la territorialité» , précise la
commission.

Alain Ribordy, membre et rédac-
teur du rapport , parle «d'ouverture»
et de «tolérance». Mais surtout , cette
position se justifie parce qu 'en dépit
des pratiques libérales dérogeant au
principe de la territorialité , «l'homo-
généité des zones linguistiques a géné-
ralement progressé ces dernières an-
nées». Comprenez que l'allemand a
plutôt reculé. Or, pour un Moritz Bo-
schung par exemple , membre de la
commission , le principe de la territo-
rialité doit «protége r la composition
linguistique de la population». En
obligeant des minoritaires à s'assimi-
ler , par le système scolaire notam-
ment , «on provoque un déplacement
de la frontière linguistique et on viole
le principe de la territorialité».
CLASSES BILINGUES: O. K.

Dans les communes bilingues , la
commission prévoit logiquement que
les enfants puissent fréquenter gratui-
tement l'école publique dans leur lan-
gue maternelle. Des différences de
traitement entre les deux comunautés
sont jugées admissibles si elles sont
justifiées par des raisons objectives.
Exemple: si l'ouvert ure d'une école de
la langue de la minorité entraîne des
frais disproportionnés pour un petit
cercle scolaire, les élèves peuvent fré-
quenter l'école d'un cercle voisin. Se-
lon la minorité de la commission , les
enfants des communes unilingues
«avec un statut particulier» devraient
également pouvoir être scolarisés dans
leur langue maternelle.

Quant aux classes bilingues, la com-

mission les admet partout , à condition
que l'enseignement privilégie la langue
officielle d'une commune unilingue.
De plus , «un changement de cercle
scolaire pour des motifs d'apprentis-
sage dc la seconde langue doit être
autorisé si la connaissance de la langue
officielle est suffisante». Les coûts? A
la charge de l'Etat ou de la commune ,
«dans le but de soutenir des efforts
tendant à l' apprentissage de la seconde
langue». LR

En attendant le nouveau code...
Dans le domaine judi- cielle, avec recours à un statu quo peut prévaloir
ciaire, lui aussi minu- interprète en cas de né- dans tous les arrondis-
tieusement exploré , la cessité. Dans le Lac, la sements , à l' exception
commission ne propose procédure se déroulera de ceux du Lac, où de-
rien de révolutionnaire, dans la langue officielle vrait être créé un nou-
d'autant plus qu'un pro- parlée par le prévenu. veau cercle de justice
jet de Code de procé- Par exception, le pré- de paix réunissant tou-
dure pénale est prêt. venu pourra exiger l' uti- tes les communes bilin-
Sans cela, la majorité lisation de l'allemand gués , et de la Sarine, où
de la commission ne ca- comme langue judiciaire le principe de la langue
che pas qu'elle était en s'il est domicilié à Jaun du défendeur doit être
faveur d'une plus (Gruyère) ou dans une appliqué dans les com-
grande ouverture aux commune bilingue de munes bilingues. Enfin,
procédures en allemand l' arrondissement de la pour l' ensemble du do-
dans l'arrondissement Sarine; il en ira de maine judiciaire , l'usage
de la Sarine; la minorité , même , en Sarine, si le du dialecte devrait se li-
elle, prônait carrément prévenu est seul impli- miter aux échanges
la mixité linguistique de que dans la procédure oraux. Et en toute cir-
l'arrondissement. Dans ou si les autres parties constance , une partie
les arrondissements sont de langue alleman- francophone devrait
unilingues, le principe de. En procédure civile, pouvoir exiger l'usage
demeurera l'utilisation la majorité de la com- du Hochdeutsch.
de la seule langue offi- mission estime que le LR

Un juge nomme
pour en alléger
deux autres

JUSTICE

Jacques Rayroud , 29 ans, originaire de
Rougemont et domicilié à Fribourg, a
été nommé par le Collège électoral le
14 juin en qualité déjuge d'instruction
ad hoc auprès du 4e ressort (Sarine.
Broyé et Lac français). La nomination ,
valable du 1er juillet au 31 décembre
94, a été décidée sur demande du Tri-
bunal cantonal. Jacques Rayroud, ti-
tulaire d'un brevet d'avocat , devra dé-
charger durant ces six mois les juges
d'instruction Patrick Lamon et Jean-
Luc Mooser de certaines de leurs char-
ges, afin qu 'ils puissent consacrer plus
de temps à l'affaire dite des desous-de
table.

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans sa séance du 14 juin , le Conseil
d'Etat a:

• promulgué, avec entrée en vi-
gueur immédiate , le décret du 8 juin
1994 relatif à l'ouverture d' un crédit
d'engagement pour l'étude d'une tra-
versée de la Sarine a 1 amont de Fri-
bourg et l'étude d' une nouvelle bre-
telle d'évitement de Posieux; le décret
du 8 juin 1994 relatif à l'ouverture
d'un crédit d'engagement pour l'assai-
nissement des bâtiments du domaine
des Faverges; .

• octroyé une patente de médecin
à Monique Sonmez. à Neyruz , et l'a
autorisée à pratiquer son art dans le
canton de Fribourg. GS

FETE CANTONALE

Châtonnaye attend avec plaisir
les jeunes musiciens du canton
Le village glânois a sorti son tapis rouge pour accueillir la
relève des fanfares fribourgeoises. Vive la fête !
A feuilleter la gazette sortie de presse
pour la 12e Fête cantonale des jeunes
musiciens fribourgeois qui se dérou-
lera dès demain à Châtonnaye , le
week-end à venir s'annonce plutôt
animé dans le gros village glânois. La
population et le comité d'organisation
ont. comme l'affirme Bernard Sanson-
nens , président, abondamment mis la
main à la pâte pour offri r à leurs hôtes
un programme varie et soigne jusque
dans les détails. Issus de dix-huit so-
ciétés de la partie romande du canton ,
quelque sept cents filles et garçons
vivront donc des heures denses sous le
signe de la musique instrumentale à
laquelle ils vouent avec enthousiasme
une part de leurs loisirs.

Ce n'est pas en terre étrangè re que
les acteurs et actrices de cette 12e fête
fraterniseront puisqu 'une fanfare de
cadets vit ici le jour en 1969 sous la
responsabilité de Francis Fragnière et
Guy Cotting. Aujourd 'hui présidée
par Christian Favre et dirigée par Da-
niel Curty, la société s'est juré de faire
du week-end la rencontre de tout le
monde. «Châtonnaye sera le village de
la fête et de la jeunesse» assure Natha-
lie Falcone-Goumaz qui accueillait
l'autre jour les journalistes afin de leur
présenter , avec les membres du comi-
té, le copieux programme des trois
jours à venir.
HEURES PLEINES

Le premier acte se jouera vendredi
soir à la halle avec un loto suivi d'un
bal. Une brocante villageoise ouvrira
les feux de la fête, samedi dès 9 h. En
fin de matinée , concert-apéritif par un
orchestre tyrolien puis , dès 13 h. 30,
début des concours à l'église devant le

jury formé de Benoît Schmid et Jean-
Claude Kolly alors que Roland Barra s
sera l'expert du concours des tam-
bours - une première! A 16 h. 45,
réception de «La Lyre fraternelle» de
Polliat (Ain) qui se produira dès 18 h.
45. A 20 h. 30, concert de gala du
Brass-Band B de Fribourg puis bal.
Sympathique attention à l'intention
des jeunes musiciens-sportifs: la pose
d'un écra n géant sur lequel seront pro-
jetées les premières images du Mon-
dial.

Dimanche , les concours repren-
dront dès 8 h. 30 à l'église. A noter que
les sociétés se produiront , comme la
veille , une heure plus tard à la cantine.
Au banquet officiel de midi succédera
à 14 h. 30 le grand cortège composé de
38 groupes et de 900 participants. Em-
menés par les tracteurs de collection
appartenant à Rémi Chatagny, les
chars évoqueront les thèmes les plus
divers: sports , jeux , saisons, rêves...
Morceau d'ensemble , rapport du jury
et concert d'adieu des musiciens fran-
çais mettront un point final à la partie
officielle de la fête qui se poursuivra
néanmoins à la cantine et dans les bars
dont un sera réservé aux jeunes. On
notera encore que la décoration du vil-
lage - partiellement faite de balais de
riz et d'objets de récupération - exal-
tera la jeunesse; qu 'un aimable clin
d'oeil a été adressé aux jeunes Payer-
nois de «L'Avenir» sous la forme
d'une invitation non moins cordiale-
ment acceptée ; que toutes les entrées
du week-end seront gratuites , concert
de gala excepté ; que la circulation sera
interdite au centre du village ; que la
fête, enfin , promet d'être belle , colorée
et chaleureuse. L'essentiel ! GP

rA i.Lt MOLLI

Le Conseil d'Etat a visité les
lieux et pris quelques mesures
Après une vision locale , ce mardi 14
juin , le Conseil d'Etat a décidé de met-
tre 200 000 francs supplémentaires
pour financer les mesures prises à Falli
Hôlli pour tenter d'apprivoiser le glis-
sement de terrain amorcé au début
mai. Les discussions sur les questions
d'assurance sont toujours en cours
avec 1 ECAB. Quant au préfet de la
Singine , désormais habilité à réclamer
aux offices cantonaux des services ac-
crus si la nécessité s'en fait sentir , il
disposera à l'avenir d'un coordinateur
des opérations. Celui-ci est issu de
l'Office cantonal de la protection civi-
le.
FORAGES EN COURS

Actuellement , en dehors des mem-
bres de l'état-major de crise , près
d'une trentaine de civils et de militai-
res (employés communaux et d'entre-
prises privées, chômeurs, et détache-
ment des troupes de génie) s'activent
autour et sur le glissement de terrain.
Des forages sont effectués pour prépa-
rer d'éventuelles mesures à moyen et
long termes, des canalisations sont
toujours creusées afin d'évacuer le
plus d'eau possible. Le réseau des tran-
chées à ciel ouvert s'étend déjà sur plu-

sieurs kilomètres. Dans la zone des
courants de boue , des travaux sont en
cours pour séparer l'eau de la boue.
Celle-ci, ainsi que les arbres et les
rochers devraient être retenus par des
digues en construction.

Approvisionnement en eau coupé ,
électricité interrompue dans la partie
supérieure du quartier d'habitation ,
citernes à mazout et fosses septiques
vidées: telles sont quelques-unes des
autres dispositions prises récemment
à Falli Hôlli. Selon le communiqué de
la préfecture de la Singine diffusé hier ,
l'état-major de crise estime avoir pris
la bonne décision en faisant évacuer
totalement les lieux. En effet, des deux
côtés du glissement , les mouvements
du terrain sont toujours importants.
Dans les parages des chalets , en dessus
de la route de Falli Hôlli toujours frap-
pée d'une interdiction générale de cir-
culer , la terre s'est en effet déplacée de
5 à 25 cm tous les jours de la semaine
passée. Actuellement , 4 maisons sont
considérées comme détruites et les
mesures techniques semblent inopé-
rantes pour éviter d'autres dommages
au reste du quartier. Pour l'instant ,
l'h ypothèse d'un glissement subit du
terrain est toujours exclue. GTï

Les questions du député
S'il comprend qu'on molition des bâtiments propriétaires , la com-
puisse construire par et surveillance coûtent , mune de Plasselb,
nécessité une route sur aussi à l'Etat qui s 'est l'ECAB ou l'Etat et donc
du flysch, ces couches engagé à garantir une tous les citoyens? En
alternées de sédiments part des fonds néces- conclusion, un tel couac
calcaires gréseux ou saires. Il y a donc bien ne doit pas se reprodui-
schisteux , le député Si- des raisons de poser re. Le député voudrait
mon Rebetez (s , Essert) des questions sur les donc savoir si des de-
s'étonne qu'on ait pu responsabilités, les mandes de mise en
établir le quartier d'habi- coûts et l'avenir de ce zone à construire dans
tation «Baretta» sur le dossier. Simon Rebetez des régions instables ou
terrain instable de Falli aimerait notamment sa- réputées défavorables
Hôlli. «Il y avait vingt voir qui a demandé la sont pendantes. Il ques-
ans, on savait certaine- mise en construction et tionne aussi le Conseil
ment qu'il s 'agissait de qui a accordé l' autorisa- d'Etat: peut-il s'engager
ce type de terrain. On a tion de construire et sur à ne plus accorder des
construit tout de même» la base de quelles ex- autorisations de cons-
constate le Sarinois pertises géologiques? truire dans de telles zo-
dans sa question écrite. Quant à l'addition finale, nés à risques?
Mesures d'urgence, dé- qui la supportera: les GD
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I • Coca-Cola , Fanta , Sprite 1,5 1 Fr. 1.45 + dépôt j
l • Henniez rouge, verte 1 I Fr. 0.50 + dépôt j
l • Henniez rouge, verte , bleue 1,5 I Fr. 0.90

l • Bière Heineken 6 x 25 cl Fr. 5.50

l • Cardinal Lager la caisse de 20 x 29 cl Fr. 15.- + dépôt i

| • Côte-du-Rhône AC 1993 ,
I «La Belladière » la bout. 75 cl Fr. 3.95 '
I • Chasselas Romand

«Pousse-Vent» la bout. 70 cl Fr. 3.50

j • Jumilla DO
«Réserve du Vieux-Comte » le litre Fr. 2.20 + dépôt |

Heures
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Téléviseur Sony KV-C 2161 D Magnétoscope JVC HR-J 200 Caméscope Canon UC-30 Hl Amplificateur 2x30 watt sinus. Egaliseur =037/22 05 35 Nouwau À* Wm. si
Ecran 54 cm Black-Trinitron. 60 pro- Magnétoscope HQ-VHS. Programmation Caméra video Hi8. Zoom motorisé 8x , 5 bandes/Amplificateur de basses. Radio Avry-sur-Matran . Comm Aviy Top no M.I
grammes/hyperbandes. Télétexte TOP/ facile avec télécommande LCD. 8 pro- macro. Luminosité minimum: 3 Lux. avec 40 stations programmables/Horloge. Iran b. » 037/30 29 50 Bulle, w.uu Cuniru.
son HiFi stéréo. Télécommande grammations sur un moins. Accessoires complets inclus. Double cassette avec Dolby B. Lecteur nu du RI;I/ 42. «029/2 06 31 Payerne.
utilisable des deux côtés. Système VPS intégré. A-S = abonnement de service CD/Télécommande. Granri Rim 58. -.-037/61 66 23

Occasions avec garantie

6 mois (al 31 ou 10'OOOkm

avec droit de restitution
BMW 320 i cabrio.

2.0 2 p., 1988 , 23 500.-
BMW 318i c

1.8, 4 p., 1993, 31 500.-
BMW 535 i

3.5 , 4 p., 1991, 39 900.-
Subaru Justy

1.2, 5 p., 1992, 14 900.-
Subaru Impreza

1.6, 5 p., 1994, 23 200.-
Subaru Sedan aut.

2.2, 4 p., 1991, 20 900 -
Alfa Romeo 75 TS 1

2.0, 4p„  1989, 12 900.- 1
Peugeot 205 cabriolet c

1.9, 2 p., 1993, 22 900 - p
Renault 25 V 6 d

2.8, 5 p., 1989, 13 900.- 
d

Toyota Carina 11
2.0, 5 p., 1988, 10 800 - *

Achat et vente de véhicules d'occasion

Garage Carrosserie
L _tj \k de la Sarine —
Z L̂--—\?m 1723 Marly/FR
IJgBlaP Téléphone 037/46 14 31

i0Â\ I :

NejaîW

VERANDA FRANC-COMTOISE
i9600 ARBOIS Tel (0033) 84 37 48 28
ou VFC 1406 CRONAY - . 024/33 19 60

.-- • ><?,
Jedésire en savoir plus sur vos vérandas -

Nom ¦
Prénom _ 

^Adresse 

INVITATION À TOUS
Assemblée générale

du Parti radical-démocratique fribourgeois
Vendredi 17 juin 1994, à 19 h.

Hôtel du Lac (Dancing Athena) à Estavayer-le-Lac
Ordre du jour:

1. Communications du président
2. Nomination des scrutateurs
3. Rapport du président cantonal
4. Rapport du conseiller national Jean-Nicolas Philipona
5. Rapport du président du groupe du Grand Conseil Sylvestre Moret
6. Rapport de la Jeunesse radicale
7. Comptes 1993 - Rapport des vérificateurs des comptes
8. Budget 1994
9. Rapport de la secrétaire générale

10. Opérations statutaires
11. Divers

Cet ordre du jour est susceptible de modifications.

Partie récréative : apéritif , repas «ambiance lacustre » dès 20 h. 30. Possibilité
de faire un tour en bateau pour les personnes qui ne participent pas à l' assemblée
des délégués. Prière de s 'inscrire au secrétariat.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux le 17 juin 1994.

Parti radical-démocratique fribourgeois O

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les sociétaires sont convoqués à l' assemblée générale qui se déroulera le mardi
21 juin 1994, à 20 h., à la grande salle de l'Hôtel des Halles, à Bulle.

Section Bulle - La Tour - Morlon

/SB| P5£ïîlà\
\ /\ /

CSS
A S S U R A N C E

Aussi individuelle que vous.
Bureau permanent : Jean-Marc Wasem

Place des Alpes 11, Bulle, © 029/2 54 54

130-12824

La j oie de vivre sous te soCeiCde

iMaj rque
i Situations prMIigiés pour nos hôtels
I où même le numéro de chambre est garanti

| et à des prix plus qu 'avantageux IIpex Hôtel Perla Fr 720.
m Reds dans l'eau, sur la plage de sable,
[f piscine couverte, chambre baia balcon - Demandez

1 sem. pension complète, p/personne notre catalogue !

E2 universal 075 / 23111 sa -
ou M a rte rey 5 , Lausanne - 021 / 320 60 71 §

Partez sans souci ! &
Ci Garantie de voyage 

2̂90-310-02/ROC

Départs de Genève / Bàle/Zurich le 26.6

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

LA NORMANDIE
Omaha Beach
Utah Beach
La Pointe du Hoc
Sainte-Mère-Eglise
25-31 juillet 1994

Fr.1310.-

Pilettes 3
1701 Fribourg
_ -i 037 22 23 50



Wicht

¦ Exposition. Les apprentis
confiseurs et boulangers-pâtissiers
de la section de Fribour g exposent
leurs travaux à la salle paroissiale
du Christ-Roi , sous l'église , jeudi
de 13 h. 30 à 21 h. et vendredi de
10 h. à 16 h.
¦ Conférence. Dans le cadre
du cycle de conférences publiques
dc l 'Année de la famille , Anne Lib-
brecht , licenciée en éducation des
adultes , formatrice Gordon , mère
dc quatre enfants , de Vevey, trai-
tera de «La famille - berceau de la
communication». CO de Joli-
mont , route des Ecoles 15 , jeudi à
20 h.
¦ Film-vidéo. L'Association
«Aider Beit-Sahour» (près de Be-
thléem , Cisjordanie ) organise la
projection du film-vidéo: «Palesti-
ne , histoire d' une terre », de la réa-
lisatrice israélienne Simone Bit-
ton. U s'agit de la deuxième partie
de ce film qui retrace I histoire de
la Palestine de 1950 à 1992. La pre-
mière partie ayant été projetée le
21 avril. Cette projection sera sui-
vie d' une discussion. Centre Sain-
te-Ursule , entrée place Georges-
Python , jeudi à 20 h. Entrée li-
bre.
¦ Conférence. Le professeur
Alejandro Ostos , Université ponti-
ficale de Mexico , donne une confé-
rence publique intitulée «Die Hal-
tung des Menschen zur Kultur».
Université Miséricorde , salle Jàggi
4112 , jeudi à 20 h. 15.
¦ Soirée vidéo. La Vidéo indé-
pendante suisse (VIS) propose une
projection de vidéos «D'un lieu à
l' autre» , en plein air (en cas de
mauvais temps à l'intérieur) , pré-
sentées par Sus Zwick et Muda
Mathis. Devant le centre Fri-Art ,
Petites-Rames 22 , jeudi à
20 h. 30.
¦ Théâtre. Le Théâtre Zed pré-
sente «La conférence des oi-
seaux». Halle 2C, passage du,.G_àr-
dinal. jeudi à 20 h. 30. (Loc. galerie
Too Cha Too, 037/23 16 78).
¦ Pop, rock. Semaines fribour-
geoises: Under The Belt en concert
au café des Grand-Places , jeudi dès
20 h. Entrée libre .
¦ Fri-mix. Reggae, hiphop &
funk avec DJ Radar à Fri-Son ,
route dc la Fonderie 13. jeudi dès
22 h. (Loc. Fréquence Laser.
037/22 13 00).
¦ Prière. Chapelle du foyer
Saint-Justin: 8 h. messe en fran-
çais. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour ;
20 h. «temps d'adoration» avec
quelques pistes de méditation (ou-
vert à tous). Chapelle Notre-Dame
de Bourguillon: 20 h. chapelet ,
confession et messe.

UNIVERSITE POPULAIRE. Le pro-
gramme des cours 1994/95
• Cours de langues et de culture (al-
lemand, français, anglais, espagnol,
italien , romanche et autres) de diffé-
rents niveaux , cours de yoga et de mas-
sage dont le drainage lymphatique: le
programme 1994/95 des cours de
l' université populaire est désormais
disponible. A demander au 037/
22 77 10. L'in stitution offre à chacun,
dans n 'importe quelle région du can-
ton , la possibilité de parfaire ses con-
naissances dans les domaines qui l 'in-
téressent. Les prix des cours sont cal-
culés de sorte que les frais soient cou-
verts. Gî
* -̂M-M-i- -̂B P U B L I C I T É  BB-i-H-aHM-B-BI^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i r u D L i v i i E m M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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13 h. 15 Les Grands Espaces : de Thié-
faine à Aup 'titbonheur, les Francomanias
nous ont offert de grands moments
d'émotion. Espace chanson vous en dit
plus.
17 h. 05 Les Nébuleuses: deux pièces
de théâtre sont à l'affiche du magazine
culturel de Radio-Fribourg.

THEA TRE

Les jeunes de Zed invitent au
plus captivant des voyages

«La conférence des oiseaux»

*> ****

«La conférence des oiseaux» raconte, en images superbes, le parcours
vers l 'intérieur de soi. Anne-Laure Vieil signe la (dernière) mise en scène

C

'est un voyage initiatique ,
donc douloureux et plein d'es-
poir , que conte «La confé-
rence des oiseaux»: emmenée
par une huppe d' un genre pro-

phétique , une troupe d'oiseaux singu-
lièrement humains part en quête de
son Roi. Paraboles et énigmes jalon-
nent ce qui se révèle être un parcours
vers intérieur de chacun

par le Théâtre Zed: captivant. GD Alain

Ce récit théâtra l , écrit par Jean-
Claude Carrière pour le metteur en
scène Peter Brook (deux pointures!)
sur la base d'un poème persan du XII e
siècle , est présenté à la Halle 2 C par le
Théâtre Zed, troupe indépendante
réunissant des adolescents dirigés par
la comédienne Anne-Laure Vieli: une
réussite qui mérite absolument le dé-
tour

Les seize comédiens , âgés de 12 à 19
ans , ont accompli un remarquable tra-
vail corpore l et vocal pour incarner
chacun plusieurs oiseaux et occuper
l'espace pendant toute la durée du
spectacle. Il s'agit de Yann Benz , An-
dréa Borghi , Claire Eichenberger , Flo-
rian Emonet , Wyna Giller , Frédéric et
Samuel Guillaume (qui ont aussi
conçu le décor), Gaël et Mathieu Ky-
riakidis , Dominique Moret , Anne Per-
riard , Gaétan Portmann , Tania Ritter ,
Estelle Terradillos , Simon Farine et
Vincent Flùckiger.
VOYAGE CAPTIVANT

Tous les éléments du spectacle , soi-
gnés au plus haut point , s'assemblent
pour créer un voyage captivant. Auré-
lien Aldana , Frédéric Chappuis et Da-
mien Vieli jouent en direct la musique
qu 'ils ont créée avec la collaboration
d'Olivier Clerc (du groupe BBFC): des
percussions , essentiellement , dont
l'intensité dramatique est finement
exploitée. Pour les costumes, Mane-J o
Chauvin et Claude Ruegger ont heu-
reusement choisi de ne pas déguiser les
comédiens en oiseaux. Ils ont utilisé
les matériaux que ceux-ci glanent pour
construire leurs nids: paille , brins de
tissu , plastique.

Le texte , baigné de mvstère , se dé-
ploie dans des ambiances visuelles (la
lumière est signée Alain Menétrey) et
sonores trè s intenses. Et face à la puis-
sance qui se dégage des jeunes comé-
diens , on comprend que le travail
d'Anne-Laure Vieli - qui a été assistée
de Sabine Ruetsche et Manuela Orsi-
ni - est allé très profondément dans les
âmes. FM

Représentations à la Halle 2 C les 16,
17 et 18 juin à 20 h. 30. Dimanche 19
juin à 18 h. Il est conseillé de réserver:
037/24 11 76.

P U B L I C I T E

La mort annoncée de Zed
On arrête, c est trop dur.

Après sept ans de travail, la
troupe n'est toujours pas recon-
nue comme elle le mérite».
Anne-Laure Vieli a décidé que
«La conférence des oiseaux»
serait l'ultime spectacle du
Théâtre Zed. Les subventions
publiques ont fondu pour tout le
monde cette année, certes, mais
la production d'un spectacle
d'adolescents est de surcroît
pénible parce que le genre n'est
pas pris au sérieux, constate
la comédienne à force de frap-
per aux portes sans grand résul-
tat.

«Nous avons par exemple de-
mandé à une entreprise de nous
offrir pour 150 francs de carton.
C'était comme demander la
lune. D'ailleurs on ne sait tou-
jours pas si on devra payer», di-
sait Anne-Laure Vieli hier lors de
la répétition générale.
Sans doute le responsable du
carton en question ignore-t-il la

valeur, pour des adolescents,
d'un travail comme celui qui est
accompli au sein du Théâtre
Zed. Sans doute n 'imagine-t-il
pas que préparer un spectacle
change la vie en apprenant aux
jeunes les concessions, la
confiance en soi à travers de
grands doutes, le bonheur des
moments forts partagés, la per-
sévérance, l 'humilité, l 'écoute...
Zed a été une immense chance
pour ceux qui y ont évolué, et les
spectacles que la troupe a pré-
sentés, en particulier «Frous -
sards!» en 1992, ont marqué le
jeune public en abordant des
thèmes forts avec intelligence.
Le carton n 'étant qu'un maillon
de la chaîne, tous ceux qui refu-
sent de donner le peu qu'on leur
demande pour ce spectacle ne
devraien t pas pouvoir penser à
la mort de Zed sans se culpabi-
liser. Surtout après la sublime
«Conférence des oiseaux».

Florence Michel

MARLY. Garçon renverse
par une voiture

FRIBOURG. Motocycliste
blessé
• Mardi à 11 h. 55. un automobiliste
de 32 ans circulait de la route de
Champriond en direction de la route
de la Glane. En s'engageant sur cette
dernière , il entra en collision avec un
motocycliste qui roulait du centre-
ville en direction de Villars-sur-Glâne.
Blessé , le motocycliste fut transporté
en ambulance à l'Hôpital cantonal.
Dégâts matériels: 7000 francs.

GD

• Vers 16 h. 35 mardi, un automobi-
liste de 58 ans circulait d'Ependes en
direction de Fribourg. En quittant le
giratoire de Marl y-Cité, à la suite
d' une inattention , il renversa un gar-
çon de 10 ans qui traversait le passage
pour piétons avec un cycle. Légère-
ment blessé , le garçon fut conduit à
l'Hôpital cantonal par son père. Aprè s
avoir reçu des soins, il put regagner
son domicile. GD
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BEAT NEUHAUS - s 037/28 21 42 Restaurateur d'antiquités
Atelier: impasse de la Forêt 7 Exposition : rue des Bouchers 3

1700 Fribourg . n

Domns antiqua
pour le pont
de la Poya

PATRIMOINE

Soucieuse de participer à la conserva-
tion d'un patrimoine architectura l ex-
ceptionnel , la section fribourgeoise de
Domus antiqua juge inacceptable la
situation en matière de circulation
dans les vieux quartiers de Fribourg.

Dans une résolution votée lors de
son assemblée générale, samedi der-
nier , l'association estime que non seu-
lement la cathédrale et le Bourg, mais
également les quartiers de l'Auge et de
la Neuveville sont soumis à un trafic
de transit disproportionné. L'absence
d'un franchissement de la Sarine en
aval du pont de Zaehringe n en est la
cause. Il en résulte des dommages évi-
dents au patrimoine qui mériterait
mieux: une mise en valeur par des
mesure s d'aménagement et de circula-
tion coordonnées.

Domus antiqua demande donc aux
autorités cantonales et communales
d'agir au plus vite pour réaliser enfin
l'indispensable pont de la Poya. Sans
cette réalisation aucun assainissement
de la situation n 'est possible , conclut
la résolution. GD

Un colloque
sur le salaire
au mérite

UNIVERSITE

Poussée par le monde politique et
l'opinion publique , l'administration
doit quitter les automatismes sala-
riaux qui lui donnent une image stati-
que et poussiéreuse, mais quel modèle
faut-il donc introduire pour apprécier
les performances et rémunérer, alors
que les avis des experts divergent et
que les expériences sur le terrain mon-
trent des résultats contrastés? Tel est le
thème d' un colloque réunissant 130
personnes à l'Université de Fribourg
aujourd'hui.

Ce colloque fait le point , sur les
plans scientifique et pratique , sur cc
que les Anglo-Saxons nomment la
«performance related pay». Au terme
de la journée , les participants auront
une compréhension du thème en se
fondant sur la psychologie du compor-
tement; une synthèse des systèmes
d'appréciation des performances et de
rémunération dynamique; un cas
d'application, de l'origine à la mise en
pratique et au suivi du projet; les en-
jeux essentiels liés à une telle transfor-
mation , à travers les points de vue juri-
dique, syndical et du secteur privé.
Compte-rendu dans une prochaine
édition. G3

JEUNESSE SANS DROGUE. Un
comité fribourgeois
• Un comité fribourgeois de soutien
à l'initiative populaire fédérale «Jeu-
nesse sans drogue» s'est récemment
constitué , communique le député ro-
montois Jacques Baudois. Présidé par
le conseiller national Alexis Gobet , il
compte trois vice-présidents: la dépu-
tée UDC Elisabeth Leu-Lehmann , le
conseiller national Jean-Nicolas Phili-
pona et le député social-démocrate
Jean-Bernard Repond. Jacques Bau-
dois assume le secrétariat général , Gé-
rald Gremaud est caissier tandis que
Anne Philipona. Jean-Luc Gross, Lau-
rent Mettraux , André Pauchard et
Pascal Rey sont membres. L'initiative
«Jeunesse sans drogue» a été déposée
en juillet 1993 avec plus de 147 000
signatures, dont près de 12 000 dans le
canton de Fribourg. Elle demande une
politique antidrogue axée sur la dis-
suasion et la répression. GD
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Soyez belle tout en faisant des économies!
100'OOn nièces de cnsmétiaue

Cufo)C à des prix promo!
p.ex.: • Fard à paupières 2 couleurs, pinceau 4.-
• Mascara pour cils extra-longs 4.- • Poudre com
pacte 5.- • Rouge crème-poudre avec pinceau 5.-
• Rouae 3.- • Liner aour les lèvres et les veux 3.

Bouquet
*2F

le bounuet de

multicolore
£80
Je
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du 15.6 ou 18i "~ " ~~~

r i /» «IlApp Escargot Grill
pièce de 280 g 

 ̂
VQ

la pièce J|8f }̂ |

Mini escargot Grill
2 pièces _WL AA
portion de 200 g *  ̂OU

les 200 g JfeC V#

vente cfans nos magasins de la région
Frihnurn R II IIR Rnmnnt fit rl 'ûvrv

Cousson 5.
2 cm, pour chaise monobioc *^ #
Chaise pliante IC 90
rembourrée , 2,5 cm i inwm

Parasol tç 90
0 env. 180 cm. div. dessins m M m

Chaise longue relax * g
rembourrée. 3 cm *\W M ¦ y (City Bank|lllii§p

m _wk ' i w§  ̂
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Poivrons 3 couleurs
le paquet de 450 g env. ^*\ Ort

yTTTJT
du 13.6 au 18.6

Ragoût de porc
I. choix „ 

M

le kg JKT I r|
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RFI Lémahia
SISA Services Informatiques SA
Faubourg du Lac 11 2001 NEUCHÂTEL
Tél. 038 230 230 - Fax 038 230 299 
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DESSIN ASSISTÉ PAR
ORDINATEUR QAUTOCAD
AutOCad 12 SOUS Windows & D Studio (image de synthèse)

• Cours intensif du 4 au 29 juillet
et du 2 au 26 août 1994

Prise en charge par la caisse de chômage possible
sous certaines conditions (contactez le bureau de chô-
mage de votre commune de résidence).

28-1506'ROC
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D Veuillez me soumettre une offre de
crédit comptent sons engagement.

Montant du crédit: Fr. 
Nom: 
P,,o-

1 li> çnlliritfi un crédit rnmntnnl

Pomlinnrcomont mondial onw ' F[

¦ Nom: Prénom: =
.== Rue; NPA/locolité: =
| = U _z
.== Dote de noissonce: Etot civil: Signature: =
I E== Exemple de tarif: Maniant nel: Fr. 10'OOO. - . Frais totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Toux d'intérêt annuel effectif: 15% —

|r=  ̂ Service rapide tél. 01 / 2117611 , fox 01/2122811 , Tolstrasse 58 , 8021 Zurich 
^

du 15.6 ou 21.6 
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Jacques Aeby à sa table de travail. GD Alain Wicht-a

HARMONIE

L'Union instrumentale joue le
répertoire européen et japonais
Aucune musique anglo-saxonne au concert d'été de la so-
ciété. Mais une création en voie d'achèvement de J. Aeby.

Cette option d'interpréter des compo- extrait de Peer Gynt , ainsi que le
siteurs européens et japonais tient «Poème Sig» de la pièce «Sigurd Yor-
moins du reniement que d'un choix. A salkar». Le corps de musique poursui-
son concert dc février , l 'Union instru- vra par une très belle page de musique
mentale de Fribourg dirigée par Jac- contemporaine japonaise , «Fragment
ques Aeby affiche les grands composi- pour Band» d'Hirouki Kuwahara ,
teurs américains comme P. Sparke ou pièce récemment interprétée au
John William. Mais à celui d'«été». concours du Giron des musiques de la
l'harmonie privilégie les compositeurs Sarine à Ecuvillens.
postromantiques ou contemporains
de notre continent pour lutter contre HOMMAGE
une emprise trop importante dc la L'événement du concert: l'audition
musique anglo-saxonne (voir ci- presque intégrale des «Alpenbilder»
après). A son deuxième concert de Jacques Aeby. Au concert d'hiver ,
d'«été» de vendredi soir à 20 heures 30 l'Union instrumentale en jouait déjà
à l'église du Collège St-Michel de Fri- le premier mouvement , «Traùme im
bourg , la dynamique petite harmonie Herbst» , évocation apaisée de la mon-
fribourgeoise présentera des composi- tagne en automne , mais aussi hom-
teurs n 'arborant pas le drapeau étoile mage à un alpiniste décédé et méta-
US. Dont une création en voie d'achè- phore sur les mystères des hautes ci-
vement de Jacques Aeby: «Alpenbil- mes. Cette fois-ci , l'auditeur pourra
der». entendre deux autres mouvements de

D'Edvard Grieg les transcriptions ce poème symphonique original:
s'avèrent excellentes pour les cuivres «Jagd », évocation à double lecture
et les bois , et l 'Union instrumentale en (une chasse, mais aussi représentation
proposera quatre : «Gavotte» tirée de des forces puissantes qui sont révélées
la suite Hollweg arrangée par le sous- par la montagne), et «Fest», pièce cari-
direetcur Didier Richard , la «Plainte caturant les joies éphémères d'une
d'Ingrid» et la «Chanson de Sollweg» fête. BERNARD SANSONNENS

L b̂^ Ŝ STr̂ SL? irl 
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L'Union instrumentale joue vendredi à 20 h. 30 à l'église du Collège
Saint-Michel. GD Alain Wicht

Le Credo d'un compositeur
A ce jour , Jacques Aeby contre le phénomène de l'éclatement des formes
a composé quatre ceu- sclérose et d' auto- et des valeurs. En tra-
vres importantes pour contentement des piè- duire parfois la tragique
brass band ou harmo- ces anglo-saxonnes qui vérité est la seule façon
nie: «Fuite et poursuite» envahissent de nos d'atteindre une véritable
en 1985, «Torrey Ca- jours les musiques pour harmonie. Car la créati-
nyon» 1989, «Miroir et vents. Ces œuvres , for- vite étant un don de
incantation» 1992 et «Al- tement influencées par Dieu (Jacques Aeby
penbilder» 1993-94 la musique de film holli- aime ici citer le phrase
(pièce à laquelle le com- woodienne», poursuit de Mgr Mamie: «Les ar-
positeur va encore inter- Jacques Aeby, «sont tistes sont les êtres les
caler un dernier mouve- d' un optimisme exagéré plus proches de Dieu»)
ment , «Fest des Zwer- et satisfont souvent un l' artiste qui décrit sans
ge»). «Malgré la diffi- riche mercantilisme». tricher la vie comme elle
culte et la modernité de «Le rôle de l'artiste se révèle à lui, ses lai-
ces œuvres , les musi- n'est pas de flatter , deurs et ses drames y
ciens leur sont en gêné- mais de témoigner de compris , demeure tou-
ral très perméables» , son temps. Comme ce- jours en finalité un
note le compositeur. lui-ci n'est pas à la gau- homme de bien».
«Pour moi, ces compo- driole, l' artiste doit être
sitions tendent à lutter sensible, de nos jours , à BS

TRIBUNAL CRIMINEL

Le comptable qui a détourné
662 000 francs ira chez le psy
Le médecin doit établir, six ans après, si la passion
responsabilité pénale de l'accusé. Il risque 2 ans et

M

ieux vaut tard que jamais.
Le Tribunal criminel de la
Sarine a commencé hier à
juger un ex-«golden boy»
aux doigts trop longs, ar-

rêté en octobre 1988. Tant qu 'à pren-
dre du retard , les juge s n 'ont pas voulu
bousculer les choses: ils ont ajourné
leur décision jusqu 'au mois d'août , le
temps de procéder à une expertise psy-
chiatrique de l'accusé. Pour envoyer
en prison avec six ans de retard un père
dc famille ayant la gard e exclusive de
son fils , il vaut mieux avoir soigneuse-
ment pesé le pour et le contre . Surtout
que la passion anormale de l'accusé
pour le jeu sous toutes ses formes (de
la machine à sous au marché à terme)
peut faire planer un doute sur sa santé
mentale au moment des faits. Sans se
poser cette question , le procureur
Anne Colliard a requis une peine de
deux ans et demi de prison.
DE «WALL STREET» A «L'ARNAQUE»

L'histoire commence comme un
conte de fées: il était une fois un jeune
comptable au salaire modeste , qui ga-
gne 80 000 francs à la Loterie à numé-
ros, en pleine période de surchauffe.
Chargé de tenir les comptes de sociétés
internationales dans une fiduciaire fri-
bourgeoise , l'accusé , âgé de 30 ans. se
voit déjà dans la peau du héros de
«Wall Street». Il se retrouvera rapide-
ment acteur de série B dans un remake
de «L'Arnaque». Il perd ce premier
gain. Puis , accablé par une grosse dette

(conséquence d'un premier détourne-
ment), l'accusé remarque que certai-
nes sociétés dont il s'occupe réalisent
des profits mirobolants en spéculant
sur le cours des changes. Hypnotisé
par des possibilités de gains de
100 000 francs en quinze jours , le
jeune comptable commence à
conclure des contrats à terme pour son
propre compte , mais avec les sous de
ces sociétés. Brillant , son premier
coup lui rapporte 95 000 francs , qu 'il
n'a plus qu 'à détourner vers son
compte salaire en détruisant les pièces
justificatives. Les spéculations suivan-
tes sont moins heureuses et le happent
dans l'engrenage . Il ne reste plus au
jeune homme qu 'à continuer ses mal-
versations , pour payer ses dettes et
boucher les trous de ses spéculations
malheureuses.
«BANQUES COMPLICES»

C'est plutôt facile: la banque se
contente d'ordres téléphoniques pour
exécuter des opérations sur un million
de dollars , et ne vérifie même pas que
son interlocuteur a un pouvoir de ges-
tion lorsqu 'il fait «sortir» les avoirs de
ses clients. Lorsqu 'il a besoin d'une
signature , l'escroc réussit sans pro-
blème à l'obtenir de ses supérieurs,
confiants. En sa position de compta-
ble, il peut faire ensuite passer les
montants détournés sous la mention
«pertes de change». Des montants in-
suffisants pour attire r l'œil des révi-
seurs de comptes , mais dont l'addition

du jeu a pu diminuer la
demi de prison.
est plutôt coquette. Cerise sur le gâ-
teau , il a fini sa carrière en exploitant
une faille du système informatique de
l'UBS, ramassant 180 000 francs sur
son compte salaire à sec avant de ten-
ter de fuir à l'étranger.

La légèreté des banques a passable-
ment occupé les débats. Le directeur
de la fiduciaire grugée, qui estime cou-
rageusement avoir une part de respon-
sabilité dans les agissements de son ex-
comptable , a jugé qu 'elles devraient
être considérées comme complices de
ces escroqueries. Au moins morale-
ment. La sienne , pour avoir suivi sans
aucun contrôle les ordre s téléphoni-
ques de 1 accusé, qui outrepassait visi-
blement ses compétences. La banque
du comptable , pour avoir toléré pen-
dant trois ans , sans se poser la moin-
dre question , qu 'un petit employé
payé 3 à 4000 francs par mois puisse
jouer en bourse - et perd re - des dizai-
nes de milliers de francs sur des spécu-
lations quasiment suicidaires , creu-
sant régulièrement des trous impor-
tants dans ses comptes. Curieusement ,
cette banque n'a pas porté plainte. Il
est vrai que , remboursée à raison de
300 francs par mois, elle aura tout
récupéré dans une petite cinquantaine
d années...

La banque de la fiduciaire, elle , aura
payé sa négligence relativement cher:
elle a dû rembourser près de 120 000
francs à la fiduciaire.

L'expertise et le jugement sont at-
tendus entre le 10 et le 12 août. AR

FORMATION PROFESSIONNELLE

C'est fou ce qu'on peut faire avec
du sucre, de la farine et du chocolat
Une centaine d'apprentis confiseurs et boulangers-pâtissiers ont réalisé une
œuvre soumise à un jury. A voir aujourd'hui et demain à la salle du Christ-Roi.
Du fusil en chocolat à la maison de techniques et créatrices. Pour les ap- d'un boulanger-pâtissier qui a été en-
poupées en passant par une scène du prentis de troisième année, la pièce gagé par un patron après avoir montré
débarquement de Normandie , un présentée est celle de l'examen final. des photos de ses divers travaux. Une
hommage à John Lennon et Bob Dy- Le concours , lancé il y a 25 ans, est belle carte de visite!
lan ou encore un maillot du HC Got- le cadre de travaux toujours meilleurs , Quant au nombre d'apprentis bou-
téron: autant de créations réalisées par notent Xavier Huber et Joël Grand- langers-pâtissiers , il est en augmenta-
une centaine d'apprenti(e)s du canton , jean , enseignants à l'Ecole profession- tion après une chute sévère. Celui des
confiseurs et boulangers-pâtissiers en nelle artisanale et industrielle de Fri- confiseurs reprend aussi du poil de la
formation. Comme chaque année à bourg. Confrontés aux travaux des bête , indiquent les maîtres profession-
l'invitation de la commission d'ap- concurrents , les apprentis se promet- nels. FM
prentissage et des deux associations tent de faire mieux l'année suivante.
professionnelles du canton , les jeunes Chez les confiseurs, la tendance est On peut voir les travaux des apprentis à
des trois degrés d'apprentissage ont été aux créations surdimensionnées mais la salle paroissiale du Christ-Roi ce
invités à prendre part au concours- le niveau reste bon , dit Xavier Huber. jeudi de 13 h. à 21 h. et demain de
exposition qui aiguise leurs qualités Joël Grandjean , lui , cite l'exemple 10 h. à 16 h.
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Une Belle et un Clochard tout sucre et tout miel. GD Alain Wicht



A louer pour 1" juillet 1994
ou date à convenir , à MAR-
LY, route du Confin, proche
centre, joli

3V- pièces
Fr. 650.- + charges

Prof. : _• 037/21 49 53

17-1700

À LOUER à ROMONT
dans immeuble neuf

à proximité école et commerces

APPARTEMENTS
de 2Vz et *\Vz pièces

avec terrasse ou balcon.
Situation tranquille dans cadre

de verdure.
Loyer: dès Fr. 850.- + charges.

Entrée à convenir. j___
Renseignements Jf%

(M(̂ .\ /////nfi)/fîïi) f%
•̂  C. 

ROBERT 
II G. 

MONACO
GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
IEL (021) 296131

HAUTS DE FRIBOURG
À LOUER

- magnifique 5Vz pièces
78 étaae. vue imorenable sur la
ville et le Jura. 2 salles d'eau, cui-
sine agencée, 2 balcons. Libre de
suite ou à convenir. Loyer :
Fr. 2130.-. Garage Fr. 110.- à
disposition.

- 31/2 pièces
dans même immeuble , Fr. 1370.

— 9 Qtiirlinc

Fr. 785.- chacun.
CHARGES COMPRISES - LIBRES

DE SUITE OU À CONVENIR.
Pour visiter: concierge,

¦s 037/28 32 77

r^PTTh 

À LOUER à FRIBOURG
route du Châtelet

LOCAL
COMMERCIAL

de 150 m2 env.
divisible au gré du preneur,

au rez-de-chaussée, avec vitrines.
A l'usage de bureaux , magasin, etc.

Loyer: Fr. 180.-/m2

Entrée à convenir.

Renseignements .̂ Sfc_
et visites : Mm

"t> 4&s J ' A. -i_
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Pf wNous vous proposons \i_ *y
dans un joli cadre de verdure...

A louer à Epagny, aux Gottes-
d'Avau

- appartements de Vh, VA
et 4 1/2 pièces

• cuisine agencée

• conception moderne

• situation calme

• construction récente.
Libres dès le 1.8.1994
et dès le 1.10.1994 (3 1/2 pièces)

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
* 037/52 36 33 ___

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
RÉSIDENCE «LES CERISIERS»

Proximité école , arrêt bus,
commerces , poste...

VILLA NEUVE
DE 6 PIÈCES
Intégrée dans un
ensemble groupé

• Pièces spacieuses ™
et lumineuses T.

• Séjour avec coin feu _m__-

• Balcon et terrasse $̂ S%
arborisés n̂*_r

E-tflcbï àALLin '°OO ™
C

OURC
AfiFNCF IMMORII IFRF

À LOUER À DOMPIERRE

APPARTEMENTS
de 31/2 pièces

Loyer: dès Fr. 715.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements /_9 .̂
i et visites : |ra Fr7l

f

W 
^A louer %!$

à La Tour-de-Trême^1̂

au Clos-des-Agges 44-46

- appartements de Vh
et VA pièces

• balcon
• quartier tranquille.

Loyer intéressant:
21/2 pièces , Fr. 790.- + charges
31/2 pièces. Fr. 1000.- + charges.
Libres de suite ou à convenir (2V2) et
dès le 1.11.1994 O1/-).

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C—. — L 1680 Romont W_ frrimob *° "«m

Pont-la-Ville

2% pièces A |ouer
Un «bijou » avec
garage jardin pri- CENTRE "VI LLE FRIBOURG
vatif , vue splendi- v . . .
de, etc. près Université
Fribourg

meulr places de parc
part au jardin
pittoresque. ,

^ 037/28 1029 dans garage souterrain
(19h. -20 h.,
mardi et jeudi) — * r\ —17510210 Fr. 135.— Dar mois

IplF lRH

\w^̂ . „
- t-cSr1 consen s et

réalisations
tél. 029/ 5 36 66
fax 029/ 5 36 66 Vïllarvassaux
v\nt* \ nmi-^A AF. A1 \G.Ai. n\ ujcrcnic

Villarimboud
villa individuelle

construction traditionnelle
salon, jardin d'hiver 44 m2, che
mmôo r- i i ic ino ûnninûo A r>h-im

bres à coucher (2 à 23 m2), bain
W. -C. séparés, cave, buanderie
garage
terrain env. 800 m2
*:¦*;+¦»«_« ~.. »u»:u -i.. -r.—»

Fr. 485 000.-
y compris frais annexes

(notaire, RF, etc.)

Visite villa sur rendez-vous
17-2068

¦JJHIIJ.I..W.I1. 1. i (. ¦ ¦.•*

Belle
maison
intérieur à rénover
dans la Broyé vau
i-Ji-.if n A L- I-ï-I An R/-\

mont.
Fr. 390 000,-

« 021/
312 72 75
(le soir)

Renseianements

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 et visites: _a^

ù_^ __. _^
1617 , W

^
EXCEPTIONNEL!

RAPPORT / QUALITÉ / PRIX
A VENDRE à 7 km de Fribourg

%v—\ 

BELLES VILLAS
JUMELÉES

_ f _f

de 4'/2 - 5V2 pièces, construction
traditionnelle, intérieur séduisant,
entièrement excavées, chauffage
pompe à chaleur, un garage ind.
Finitions an nhniv

Fr. 460000.-
Réduction de Fr. 10000 - pour toute
réservation avant le 30.6.94.
Appelez-nous pour une documenta-
tion de vente, sans engagement.

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

V _______y

A louer dans ferme restaurée à Vil-
lars-sur-Glâne , pour le 1" août
1994

1 '/z PIÈCE MEUBLÉ
Place de parc + jardin, Fr. 800.-

¦s 037/24 40 94 (dès 19 h.) 17-317

f Mandatés par un de nos clients,
nous sommes à la recherche d' une

VILLA FAMILIALE
dans un rayon de 15 km de
Fribourg.
Entre Fribourg et Bulle conviendrait
parfaitement. Prix environ :
Fr. 700 000.-

•B 037/33 43 43 17-1618
L.

Ul.lll.1,1—¦
à Estavayer-le-Lac
route des Alpes 5

dans un petit immeuble
de 2 étages

VA pièces en attique
de 50 m2

avec cuisine agencée, grand sa-
lon, salle de bains,

galetas, chambre attenant.
Loyer: Fr. 980.- + ch. Fr. 70.-

Libre de suite ou à convenir.

joli 4!4 pièces de 100 m2
avec cuisine agencée avec loggia
et coin à manger , grand salon,
W.-C. séparés. Loyer:

Fr. 1280.- + ch. Fr. 130.-

Ĵ?5^5*V 
Libre de suite

MoHj  É̂  ̂ OU à convenir.

\____ wj 037 / 203111 VrfS?

*̂l\_ _ _ _̂ _ _m
__

m_mmu__W

À LOUER À FRIBOURG
rue de la Carrière

STUDIOS
meublés

avec douche/W. -C.

Loyer: dès Fr. 600.- + charges.

Entrée à convenir

Renseignements /IPvr w
_. et visites :

r
f M\A I . fclS j  F RWA louer a %z.*y
Vuisternens-devant-Romont,
au Corail A , superbe

appartement de VA pièces
subventionné
• en duplex
• cuisine agencée
• balcon
• conception moderne
Cuisine agencée, balcon, conception
moderne.
Gare et station de bus à proximité.
De Fr. 624.- à Fr. 1249 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les personnes à
l'AVS/AI).
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

— L 1680 Romont \_Wr moo 3 2 4 Pfc

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES I
A vendre à 7 km de Fribourg

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

VILLA JUMELÉE
Séjour avec cheminée, cuisine habita-
ble, 4 chambres à coucher, entière-
ment excavée, garage individuel,
place de parc , terrasse et jardin...
Prix de vente: Fr. 565 000.-
Mensualités dès Fr. 1715.-

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 0140

130-13639

-tn /̂ J-WÊkn..^̂ .

y^©^vy  ̂À LOUER %.
y à Fribourg 

^rte des Arsenaux 15

surface commerciale
au rez
103 m2

avec grandes vitrines

bureaux au 1" étage
737 m2

Parking souterrain
à disposition.

Entrée de suite ou
à convenir.

Pour renseignements suppl.:

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

O 
Pérolles 17, 1700 Freiburg - nj

s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 I—i

^w ~r
CENTRE-VILLE DE FRIBOURG

À i rtiico

APPARTEMENTS
3te pièces traversant 110 m2

Fr. 1750.- + charges

entièrement aménagés
lave-vaisselle et lave-linge

Disponibles de suite ou
à convenir.

_<__*_ Renseignements et visites
flfm sans engagement!
%? ' *]n 18-864y

*-»v m C)X7 lO Altt

À LOUER fj Tp
MAGASIN AVEC VITRINE
Grand-Rue - Fribourg
80 m2 + cave à disposition. Dès le
1" septembre 1994
Fr. 820.- (+ Fr. 70.- charges)

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

17-1117

41-1646-01/ROC

A louer au Schoenberg, route des
Vieux-Chênes (à deux pas du
bus)

beau studio
dans villa groupée

Libre de suite.
Fr. 700.- par mois avec charges.

Sogerim SA - ur 22 33 03
17-1104



CORPATAUX

La commune reste gravement
divisée par l'affaire de la STEP
Les citoyens ont accepte comptes et règlement de l'eva
cuation des eaux a une courte
Depuis six ans , Corpataux vit des as-
semblées communales houleuses. La
dispute porte sur le coût et le mode de
financement de la station d'épuration
et du réseau de canalisations y me-
nant. L'ouvrage a été inauguré en juin
1991. Un nouvel Exécutif a repris le
dossier la même année et tente de gérer
cette grosse charge financière et les
passions qu 'elle suscite. Erreurs il y a
eu dans l'estimation des coûts et dans
l'ambitieuse mise en zone industrielle
dc terrains. Qui faut-il charger de cette
double faute ? Cette question revient
régulièrement lors des assemblées ma-
rathons.

Mardi soir , les citoyens avaient à
approuver les comptes 1 993, le budget
1994 , des modifications au règlement
dc l'évacuation et de l'épuration des
eaux et quelques statuts d'associations
intercommunales. Les objets contro-
versés furent votés au bulletin secret et
passèrent à une courte majorité. L'as-
semblée démarra avec la lecture d' une
motion d'ord re de Bernard Ecoffey,
ex-conseiller communal , et pilier de
l'opposition. Rappelant qu 'en septem-
bre 1993, le préfet avait tranché pour le
oui lors du vote ex aequo des comptes ,
il demanda de soustraire du vote le
procès-verbal , les comptes , le budget
et la modification du règlement des
eaux. Un recours avait été déposé le 7
octobre 1 993 contre la décision préfec-
torale et , le 12 avril dernier , le Conseil
d'Etat transmettait le dossier au préfet
de la Broyé. La motion d'ord re conclut
que «le groupe des recourants contre
la décision du 7 septembre 1993, se
réserve le droit de déposer un recours
contre les décisions illégales qui pour-
raient être prises le 14 juin 1994». Au
terme de l'assemblée, Bernard Ecoffey
annonça son intention de recourir.
LE CALME DU SYNDIC

Pierre-Alain Pauchard a mené les
débats sans se départir de son calme,
même quand les questions étaient in-
sistantes. Il rétorqua à la motion d'or-
dre que le «Conseil communal avait
l'intention de s'en tenir à un ord re du
jour préparé avec le conseiller d'Etat
Urs Schwaller et soumit les modifica-
tions demandées par la motion à l'as-
semblée qui les rejeta par 56 non
contre 47 oui. Les comptes 1993 bou-
clent avec un léger bénéfice au fonc-
tionnement et un déficit raisonnable
aux investissements , mais la charge de
la STEP n'y figure pas. Ils furent ac-
ceptés par 60 citoyens et refusés par

MATRAN. Alcool au volant
sur l'autoroute
• A Oh.  15 mard i, un automobiliste
dc 30 ans , dont la manière de circuler
attira l' attention d' une patrouille de la
gendarmerie, roulait sur la N 12 de
Bulle en direction de Fribourg. Inter-
cepté à la hauteur de Matra n , il fut
soumis à une prise de sang et s'est vu
retirer provisoirement le permis de
conduire.

GS

majorité. Recours dans l'air.
42. Même remarque à propos du bud-
get 1994. «Il est réaliste» a dit le porte-
parole de la commission financière.
«Les coûts et intérêts de la STEP sont
en augmentation de la dette. Tant que
le financement de cette dette d'épura-
tion n'est pas assuré, l'équilibre budgé-
taire communal n'est pas garanti. Il
faut trouver une solution et accepter le
budget 1994 en l'état». 66 personnes
ont dit oui , 40 ont refusé le budget.
ENFIN UNE TAXE A L'INDICE !

La modification du règlement
d'évacuation et d'épuration des eaux
occupa longuement les citoyens. Il
faut dire qu 'on touchait là à l'objet qui
a provoqué la crise de confiance à Cor-
pataux. En substance , la proposition
du Conseil communal voudrait que la
facturation des infrastructures soit cal-
culée à 1 indice d utilisation du sol.
«La taxe à l'indice correspond à ce qui
avait été demandé il y a six ans», s'ex-
clama Bernard Ecoffey. «Oui , mais à
l'époque , les citoyens firent un autre
choix» , rétorqua le syndic. Quant à la
taxe d'utilisation , elle ne couvre pas les
frais d'exploitation. Une clause de-
vrait permettre de l'adapter aux coûts
réels. Des 50 francs annuels de base
assortis de 50 et. par m3, on pourrait
passera 1 franc ou 1 ,50 franc plus une
taxe de base de 100 francs.

Gabriel Barras demanda si la com-
mune pouvait prendre en charge une
part de la dette. «On l'envisagera dans
l'étude du budget 1995», répondit
Pierre-Alain Pauchard . L'augmenta-
tion de l'impôt et le changement de
classification de la commune furent
également évoqués avec le cortège
d'incidences telles que le blocage des
investissements et la baisse des sub-
ventions. L assemblée avait a choisir
entre l'augmentation d'une taxe qui
éponge la dette à charge des proprié-
taires ou des contribuables. Le cas des
propriétaires domiciliés hors de la
commune (46% du terrain concerné)
fut débattu comme celui d'une pro-
messe de ne taxer les agriculteurs ex-
ploitants qu 'à raison d'un forfait de
2000 m2. Au vote secret , les bons sen-
timents à l'égard des propriétaires
émigrés et des paysans passèrent à la
trappe. Le règlement modifié avec la
dette à charge des propriétaires a été
accepté par 55 citoyens contre 46 tan-
dis que la «proposition Ecoffey» en
faveur des agriculteurs a été rejetée par
65 non contre 33 oui.

MONIQUE DURUSSEL

TELEVISION. La vallée de la
Jogne vue par «FAX »
• La vallée de la Jogne a été l'objet
d' un reportage de la Télévision suisse
italienne, diffusé ce soir à 20 h. 30,
dans le cadre de l'émission «FAX».
Sur le thème «la barrière de roesti», de
nombreuses séquences ont été tour-
nées à Bellegarde et Charmey, plus
spécialement dans le cadre du FC
Charmey qui regroupe des jeunes de
ces deux villages. GS

P U B L I C I T E
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Obligations de caisse
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4% % Pour3 -4ans
5 % pour 5 - 6  ans

Renseignez-vous à nos guichets !

r-î^il—i
ESTAVAYER-LE-LAC 037/ 63 14 81
FRIBOURG 037/ 22 39 26
DOMDIDIER 037/ 75 12 77
ROMONT 037/ 52 81 71
PROMASENS 021/909 50 12

CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE

BULLE

La paroisse catholique garde
une bonne santé financière
A défaut de souci d'argent, il faut se préoccuper de reevangeliser les
adultes. L'appel à l'engagement est lancé par le curé. Sans grand résultat

L

'assemblée de la paroisse ca-
tholique de Bulle consacrée
aux comptes 1993 a mis en
évidence sa parfaite forme fi-
nancière. L'exercice boucle

par un petit bénéfice. Mais un résultat
bien plus satisfaisant apparaît si l'on
tient compte d'amortissements sup-
plémentaires et d'attribution à des
fonds spéciaux. Ainsi sur un total de
charges de 1 774 400 francs, l'amélio-
ration est de 180 300 francs par rap-
port au budget. Et cela malgré une
légère augmentation des coûts de fonc-
tionnement.

Présidée par Jean-Jacques Glasson ,
l'assemblée a été informée de ces bons
résultats dus principalement à un sup-
plément de quelque 140 000 francs des
recettes fiscales. Les amortissements
non prévus portent pour 145 000
francs en faveur du café-restaurant des
Halles et d' un bâtiment de la Rietta ,
alors que 35 000 francs sont attribués à
des réserves , pour les impôts notam-
ment.

«L'engagement de laïcs , souvent bé-
névoles , est nécessaire car l'Eglise doit
être de plus en plus présente en des

temps où la misère morale est infini-
ment plus profonde que la misère ma-
térielle issue de la crise économique» ,
a relevé le président de paroisse. Qui
estime encore , «que les chrétiens doi-
vent garder une ligne de conduite indé-
pendante des prises de position du
monde politique et se laisser guider
par un discernement dont le moteur
est la charité , mais aussi la clairvoyan-
ce».
SOURDS A L'APPEL

L'abbé Rémy Berchier , curé de Bul-
le, a dressé une sorte de bilan , pour
faire part du grand souci de l'équipe
pastorale quant à la catéchèse des pe-
tits enfants pour laquelle il manque
une trentaine de personnes. Une pros-
pection a été faite par le lancement de
quelque 1500 circulaire s invitant les
parents à s'engager. Or, la soirée d'in-
formation qui leur était proposée n 'a
rassemblé que 9 personnes, a dit le
curé avec une certaine déception.
L'abbé Berchier a encore mis en évi-
dence une nécessaire réévangélisation
des adultes pour laquelle l'équipe pas-
torale est bien en peine aussi de dispo-

ser des moyens nécessaires. Placée
face à la pénurie croissante de prêtres ,
cette situation , a insisté le curé , im-
pose l' unité du secteur , par le partage
de son argent et celui aussi de son
équipe pastorale.
L'INTERET DES DOCUMENTS

Lors de la dernière restauration dc
l'orgue d'Aloïs Moser , il manquait un
document qui devait permettre de re-
constituer deux jeux manquants.
Cette pièce a été retrouvée. De sorte
que le Conseil de paroisse a décidé de
procéder à leur adjonction à la faveur
du grand relevage de l'orgue prévu
pour cette année avant le concours
suisse de l' orgue.

Au chapitre des documents tou-
jours , on apprit que les archives pa-
roissiales, sauf celles détruites par l'in-
cendie de 1805, sont confiées à Jean
Andrey, professeur retraité , pour leur
classement. Ce patrimoine de valeur
pourra dès lors être plus facilement et
surtout , plus sûrement , mis à disposi-
tion des nombreuses personnes de-
mandant à les consulter.

YVONNE CHARRI èRE

BULLE

L'Eglise réformée va célébrer le
centenaire de son lieu de culte
La fête anniversaire sera surtout l'occasion pour la communauté d'affirmer sa
solidarité face à la société. Une série de manifestations marqueront l'événement
Le temple de la paroisse réformée de
Bulle - la Gruyère a été construit en
1894. L'édifice centenaire sera ce pro-
chain week-end au centre d'une fête
chaleureuse que ses organisateurs veu-
lent rassembleuse de tous ceux qui
constituent leur communauté , avec
une large invitation lancée aux catho-
liques aussi.

Cette manifestation s'ouvre en fait
déj à ce j eudi par une exposition rétros-
pective montée à la galerie Trace-
Ecart , proche voisine du temple. Pho-
tos et documents retracent l'histoire
de la communauté réformée, de son
temple et de la cure , ces deux bâti-
ments ayant été inaugurés en 1894.
Willy Brand , la mémoire de la parois-
se, rappelle que l'arrivée des premiers
réformés à Bulle coïncide avec le début
de l'industrialisation de la région. Des
protestants sont en effet alors arrivés
de Suisse alémanique et d'Allemagne.

Mais 1 élargissement de la communau-
té, forte actuellement de quelque 1500
paroissiens répartis sur l'ensemble du
district , a été particulièrement sensi-
ble à partir des années 80. Cet éparpil-
lement a rendu nécessaire une sorte de
décentralisation du ministère avec,
notammnent la constitution de 18
groupes de catéchèse. Et , phénomène
qui s'est surtout manifesté depuis
quelques années , 80% des réformés
sont des partenaires de couples mix-
tes

ON ATTEND UN PASTEUR

Actuellement confiée au ministère
de Chantai Menthonnex , diacre, qui
assume la charge en attendant la no-
mination d'un pasteur , la paroisse ré-
formée développe toutes sortes d'acti-
vités. Elle a bien sûr son école mais
aussi des groupes de travail très enga-

Le temple de la paroisse réformée de Bulle. La Gruyère. Gru-JRS

gés au service de la communauté. A ce
propos , Alain Jaquier , diacre en for-
mation , au service de la paroisse , sou-
haite que cette fête du centenaire soit
l' occasion de montrer qu 'une commu-
nauté chrétienne a un défi à relever
face à la société actuelle et cela dans la
solidarité avec un seul moyen: l'œcu-
ménisme. Et ce diacre de se réjouir de
la qualité des relations entre catholi-
ques et réformés gruériens. Il parle
d'expérience par sa qualité de stagiaire
accueilli par les paroisses catholiques
du secteur de I.a Part-Dieu.

AU PROGRAMME DE LA FETE
L'exposition rétrospective à Trace-

Ecart est visible jeudi et vendredi de 10
à 12 h. et de 14 à 20 h., ainsi que
samedi et dimanche sans interruption.
Samedi , dès 10 h., la fête prendra ses
quartiers dans une halle dressée der-
rière l'école. Toute une animation est
programmée: gastronomie , jeux , mu-
sique et concert du chœur mixte de
Bulle à 15 h., alors que le groupe fran-
çais de negro spiritual Come on se pro-
duira au temple à 20 h.

Dimanche à 10 h., un culte sera célé-
bré par le pasteur Robert Lavanchy
qui accomplit son ministère à Bulle
entre 1969 et 1980. Cet office sera suivi
d'une cérémonie officielle. Et à 15 h.,
le podium sera occupé par l'ensemble
Serenata qui donnera concert. YCH
•̂ -̂ -̂ ¦¦¦ l-̂ B P U B L I C I T É  -i- -̂H-^-BBHB-

« LA FRIBOURGEOISE
JZJJ ASSURANCES

Jean-Pierre
BRUNISHOLZ
Agent général

Rue de Lausanne 8
1700 Fribourg
037 / 22 82 72

«jL Notre partenaire pour
^TLçO les assurances vie :

%r*>RUE DE LAUSANNE fJORTUNA
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Cave de la Rue d Or
présente

Vendredi 17 juin 1994,
à 21 h.

DISCO TROPICALE
par Joël Pasquier

Samedi 18 juin 1994, à 21 h.

JAZZ/BLUES :

FLO AND THE FIVE SPOTS
Daniel Meier, saxophone
Claude Schneider , guitare
Stéphane Schùler , piano/keyboards
Martin Descloux , acoustic bass
Matthias von Imhoff , batterie
Florence Schneider , chant

mim-S.

IM'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

avec
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Le CLUB EN LIBERTÉ vous offre:
— 30 invitations pour la CAVE DE LA RUE D'OR
— 40 invitations pour le GALA DE GYMNASTIQUE
— 50 invitations pour CHATOURANGA *
Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont à retirer à «La Liberté »,
bd de Pérolles 42 ou au is- 037/86 44 66.
* également disponibles :
Payerne : «La Liberté» , avenue de la Promenade 4, -s- 037/6 1 78 30.
Bulle : Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11, «a- 029/2 82 09.
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CHÂ TEL-SAINT-DENIS

Le centre de loisirs projeté
reste encore au conditionnel
L'architecte fribourgeois Pierre-André Simonet empoche le 1er prix du
concours. Rose-Marie Ducrot tempère l'enthousiasme: les temps sont durs!

Le 

principe de la péréquation sens , le I er prix dû à l'architecte de l'architecte aura tout loisir de revoir ,
financière se déglingue! On Fribourg Pierre-André Simonet , «ex- compte tenu de l'enthousiasme tem-
prcnd aux pauvres pour don- prime clairement et avec une grande péré des politiques. JS
ncr aux riches! Nous devrons économie de moyens sa fonction pri-
nous serrer la ceinture d' un maire de structure d'accueil de mani- Ont également été primés: Inès Wer-

cra n supplémentaire ! Trois considéra- iestations culturelles et de loisirs». ner et Laurent Faessler (Lausanne , in-
tions émises mercredi soir par Rose- . vités). Colette et Jean-Marc Ruffieux
Marie Ducrot lors du vernissage du QUELQUES RESERVES (Fribourg), Dupont & Devaud (Ursy),
concours d' architecture «Centre Volumétric simple où se succèdent Patrick Genêt et Jean-Paul Varidel
d' animation et de loisirs» à Chatel- foyer, salle et scène, souplesse d'utili- (Bossonnens), Lateltin SA (Fribourg).
Saint-Denis. Pour Madame la syndi- sation. inscription dans le terrain Mentions à Pasquier et Glasson (Bul-
que , autant dire que la réalisation du comme limite communale du bâti , le), Christian Bischoff (Broc), Jean-
bâtiment reste «au conditionnel». voilà pour les bons points attribués par Pierre Fragnière (Bulle) et Christian
Certes la décision reviendra au le jury. Qui a émis quelques réserves Dupraz (Genève). Les 42 projets du
Conseil général , mais Rose-Marie Du- toutefois quant au rapport volumétri- concours sont exposés dans le bâti-
crot ne voit guère , tenant compte des que entre la salle et la scène, le traite- ment CAB, zone industrielle de «Pra
difficultés financières à venir , où trou- ment des façades et l'accès des piétons de Plan» , jusqu 'au 24 juin de 17 à 20
ver l'argent nécessaire à court terme côté ville , «étriqué et trop subordonné heures , samedi de 14 à 17 heures ,
pour une telle construction. aux parkings». Autant de détails que fermé le dimanche.

chef-lieu vevcysan parle de son Centre
d'animation et de loisirs (CAL). Le
plan directeur cantonal FR87 avait
reconnu le rôle de pôle régional de
Châtel-Saint-Denis. Dans un rapport
daté de juin 90, le Conseil communal
justifiait cette vocation , compte tenu
«du développement récent des activi- *̂ ^^^^^^^BI
tés industrielles et artisanales et de la &_*¦' -
croissance de la population. Ce déve- —*'<*' > '.*•''. floppement est la conséquence d'une _ •§£
politique incitative et dynamique des J^{ _^a*M*>
autorités communales qui ont «• " ,:"**""p«-*»»«j3'î'"*~ .„ '. ,_.,
consenti d 'importants investisse- ~~ ¦ **¦*-¦' '¦-"*?: -*t,':_*-*'; . , *
ments dans tous les secteurs». '« '" ; ""f . ' -«c'' 

___.->
POSITION IDÉALE

De plus , Rose-Mari e Ducrot a re-
levé le potentiel de Châtel-Saint-Denis
en matière d'organisation de congrès
et de manifestations de grande enver-

prenait corps , avec le choix du terrain Après - avant ou, ci-dessus, la maquette du projet primé qui devrait
de « La Racca» , tout près de la maison transformer en centre de loisirs la ferme ci-dessous. GD Alain Wicht
pour personnes âgées St-Joseph. Lieu 

^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^ ^ ^^^^^considéré comme idéal pour «renfor-

cherc lic continuellement à dévelop- PP^i-''""" r-"pcr» . yM IP^ *̂ -̂-"
Tous les résultats des concours d'ar- Wf_ M
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- et s'inscrivant discrètement dans le
site, que le jury a récompensé. En ce

JUS TICE

Le cambrioleur avait visité à son
profit une quinzaine de restaurants
Juge par défaut par le Tribunal de la Veveyse, cet homme a déleste de quelque
35 000 francs des cafetiers veveysans. Un chiffre fondé sur les dires des lésés.
Pour vol, tenta t ive  de vol . délit man-
qué de vol. dommages à la propriété et
violation de domicile , le Tribunal cri-
minel dc la Veveyse qui siégeait hier
sous la présidence dc Michel More l a
condamné par défaut un homme do-
micilié en Haute-Savoie à 3 ans d'em-
prisonnement et aux frais, peine re-
quise par Mc Markus Julmy. substitut
du procureur.
COINCE AU TROISIEME TOUR

Entre décembre 199 1 et juin 1992 .il
avait vis i té  une quinzaine de cafés-res-
taurants des Veveyscs fribourgeoise el
vaudoise . retirant de ces expéditions
quelque 35 000 francs selon les lésés,
l'accusé n 'ayant cependant avoué
qu 'une p etite moitié de cette somme.

t et homme opérait en général en plein
jour. Il s'introdui sait dans l'apparte-
ment ou le bureau des tenanciers de
l'établissement à l'heure où ils étaient
à table. U s'était de la sorte acharné sur
un restaurant des environs de Châtel-
Saint-Denis où il fit main basse sur
5000 francs la première fois. C'est à
son troisième passage qu 'il devait être
surpris presque en flagrant délit. Le
restaurateur avait fait installer une
alerte qui avert i t  le personnel de l'en-
trée d' un intrus dans le bureau. Coin-
cé, l 'homme prit la fuite , mais fut
poursuiv i et finalement rattrapé par le
patro n prè s d' un garage.

Dans un établissement de la région
vev eysanne vaudoise. il réussit à ou-
vrir une cassette avec sa clé découverte

sous une pile de linge ! A défaut dc vol
par effraction , l'assurance ne rem-
bourse pas les 7000 francs ainsi envo-
lés, mais indemnise la plaignante pour
la disparition de quelques bijoux.
Même scénario dans un autre café de
cette région où le voleur avait fait main
basse sur une somme de semblable
importance. Les autres vols ont été
perpétrés dans des cafés-restaurants
qui ne furent pas localisés, faute de
plainte des lésés.

Cet homme a subi en France plu-
sieurs condamnations pour vol no-
tamment. Mis en détention préventive
lors de son arrestation en Veveyse. il
était expulsé vers la France au début
d'août.

YCH

AUTOROUTE

Les entreprises du canton sont
bien placées autour du gâteau

Le tunnel des Vignes progresse entre Courgevaux et Villars-les-Moi
nés. 03 Alain Wicht

A ce jour, les travaux adjuges pour la construction de la
RN1 l'ont été à raison de 85% sur Fribourg. Et ça augmente
Le tunnel des Vignes qui s'enfonce par
bonds quotidiens d'une poignée de
mètres dans les collines situées entre
Courgevaux et Villars-les-Moines ap-
paraît incontestablement , avec le via-
duc du Loewenberg, comme l'une des
œuvres maîtresses du tronçon lacois et
partiellement bernois de la RN1. Mis
en chantier en août 1993, le premier
des deux tubes accuse à ce jour une
avance de 1390 m sur une longueur
totale de 1830 m. «Une progression
conforme aux prévisions» , assure An-
dré Piller , patro n du Bureau des auto-
routes, en signalant que le percement
complet de la galerie est annoncé pour
septembre à venir. L'impressionnante
machine utilisée pour le forage du
sous-sol - un boucher circulaire d' un
diamètre de 11 ,77 m, en termes plus
précis - reprendra aussitôt en sens
inverse le chemin de Courgevaux où
son arri vée est attendue en juillet de
l'année prochaine. Le tunnel com-
prend en effet deux tubes distants l' un
de l'autre de 21 à 47 m.

La visite du chantier des Vignes.
organisée conjointement en début de
semaine par l'association Label Fri-
bourg et le Bureau des autoroutes , per-
mit aux nombreux invités , dont quel-
ques représentants des communes la-
coises et broyardes proches du tracé ,
d'apprécier la dimension exception-
nelle de la réalisation en cours. Il suffit
simplement , pour s'en convaincre , de
parcourir le pavillon d'information
ouvert sur le site : les renseignements
sur le tracé fribourgeois de la RN1 y
sont aussi abondants qu 'instructifs.
DES RETOMBEES

La présence de nombreux représen-
tants des milieux de l'économie fri-
bourgeoise , l'autre jour à Courgevaux.
fut l'occasion pour le conseiller d'Etat
Pierre Aeby de rappeler que les sou-
missions et adjudications relevaient
des directives de l'Office fédéral des
routes. «Nous avons des comptes à lui
rendre », précisa le directeur des Tra-
vaux publics non sans relever l'atten-
tion que le Gouvernement témoignait
aux entreprises du canton. De 1992 à
ce jour , l'Etat a adjugé des travaux
autoroutiers pour une somme de 130
mio prise en charge à raison de 90%
par la Confédération , le solde par le
canton. En 1992 , la part attribuée aux
entreprises fribourgeoises fut de 47

CORCELLES-PRES-PAYERNE.
Incendie
• Mard i, vers 10 heures , un incendie
s'est déclaré dans l'enceinte de la bri-
queteri e Morand à Corcelles-près-
Payerne. Un ouvrier était occupé à
brûler des déchets à proximité de pa-
lettes en bois. Le feu s'est propagé à ces
dernières dont 5000 environ ont été
détruites. Les pompiers des lieux , ren-
forcés par ceux de Payerne se sont
mobilisés pour éteindre ce sinistre.

COURTEPIN. Souffleur de verre
à l'action chez Artico
• Daniel Matzinger. souffleur de ver-
re, présente ses objets à la galerie Ar-
tico de Courtepin. Il fera des démons-
trations samedi 18. dernier jour de
l'exposition. Celle-ci est ouverte tous
les après-midi. GD

mio sur 53. L'an dernier , de 40 mio sur
57 mais encore convient-il d'englober
dans les 17 mio restants de nombreux
travaux confiés en sous-traitance à des
maisons fribourgeoises. Pour l'année
en cours , aux montants encore incon-
nus , Fribourg bénéficiera de la quasi-
totalité (99%) des commandes. En ré-
sumé, l'économie fribourgeoise s'est
vu attribuer pour ces trois dernière s
années (y compris 1994) une part de
85% du gâteau alors que cent millions
seront désormais investis annuelle-
ment pour la RN1.

Les montants , il est vrai , sont à la
taille des travaux. Ainsi le coût du tun-
nel des Vignes était-il devisé à 154 mio
en 1992; la galerie couverte Chante-
merle qui le prolonge côté Loewenberg
à 3 800 000 fr. Dans la Broyé , le viaduc
entre Domdidier et St-Aubin est es-
timé à 14 mio ; la tranchée couverte de
Sévaz à 34 mio , de Frasses à 20 mio et
de Châbles à 41 mio ; le viaduc de Lully
à 16 mio, soit quatre mio de moins que
celui du Loewenberg ; le tunnel des
Bruyères (Châbles) à 64 mio et le tron-
çon fribourgeois de celui des Arrissou-
les à 74 mio. Une somme de deux mil-
liards sera finalement nécessaire pour
ouvrir  la RN1 au trafic dès 200 1 en
principe mais on-roulera entre Aven-
ches et Payerne en 1996, entre Greng
et le Loewenberg en 1997. Pierre Aeby
l'a dit haut et fort: «Nous appliquons
une politique rigo ureuse et des règles
transparentes.»

TIRER PROFIT

Directeur de l'Economie , des trans-
ports et de l'énergie , le conseiller
d'Etat Michel Pittet était lui aussi pré-
sent à la visite. Il rappela l'importance
de la RN1 pour la stimulation de l'éco-
nomie fribourgeoise en général ,
broyarde et lacoise en particulier. La
nouvelle phase d'expansion indus-
trielle qui se dessine devrait combler
les attentes d'Estavayer-le-Lac, de
Domdidier. de Sévaz et d'autre s pôles
secondaires à l'exemple de St-Aubin ,
Dompierre et Montagny-les-Monts.
Compte tenu des infrastructures offer-
tes , une autoroute peut agir favorable-
ment ou négativement sur son tracé.
La compétition s'annonce vive mais
Michel Pittet se dit fermement con-
vaincu des capacités de la Broyé et du
Lac à tirer leur épingle du jeu. GP

¦ Difficultés scolaires. Le
Centre éducatif et pédagogique est
à disposition des parents et ensei-
gnants pour répondre à tous les
types de questions sur les difficul-
tés scolaires ce jeudi de 17 h. à 18
h., à Estavayer-le-Lac , route
d'Yverdon 19.

p u B L I  cm
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ART DE VIVR E

Ils se targuent de manger lentement
mais font rapidement des émules

Quand ce sont les armaillis qui la font, la soupe est garantie «de chalet»

Slow Food a fait la révolution des marmites en Gruyère. Les adeptes du manger rustique et
tranquille vont maintenant créer de nouvelles sections. Et tenter"d'influencer les producteurs

C

'est parti très fort en Suisse
romande , Slow Food. Sans au-
cun rapport avec le label de
l'association, un escargot.
Un succès compréhensible

puisque l' association a péché d'abord
dans un vivier de convaincus: gour-
mets affichés , cuisiniers amateurs , res-
taurateurs nostalgiques ou à la recher-
che de nouveaux créneaux. Et a tenu
ses première s assises dans le canton de
Fribourg où les traditions du terroir
sont encore bien vivantes. Il s'agit
maintenant pour elle de dynamiser ses
activités afin de ne pas rester une
aimable confrérie d'adorateurs de la
marmite mais de s'imposer comme
une sorte de lobby du bien manger.

Slow Food est né de la réaction de
quelques gourmets italiens scandalisés
de voir un restaurant «fast food» s'ins-
taller sur la plus belle place de Rome.
Le mouvement a vite essaimé, en Italie
du Nord d'abord avant de devenir
quasi universel. Il s'agit au départ
d' une prise de conscience: chaque ré-
gion a une gastronomie propre , pleine

de trésors , mais aussi une cuisine sim-
ple faite de mets savoureux , alors
pourquoi se laisser anesthésier les pa-
pilles par de l'insipide cuisine sans
caractère ? Pas étonnant que le mouve-
ment soit né au pays des «osterie»!
FRIBOURG ET LE CHABLAIS

Le coup d'envoi du label escargot en
Suisse romande a été donné aux Co-
lombettes. Cela peut faire sourire
quand on sait que le vénérable chalet
remis â neuf sert autant de «pizze»
que de soupes de chalet. Mais, expli-
que Jean-Théo Aeby, «c'est un lieu
mythique et c'est le symbole que nous
avons choisi , pas le restaurant touris-
tique actuel. Cela dit , la Gruyère est un
choix pertinent , c'est un endroit où le
folklore se vit encore quotidienne-
ment. La preuve? Le jour où l'on a fait
la Révolution des cocotes aux Colom-
bettes , on a invité les Barbus de la
Gruyère . Seuls les plus âgés sont ve-
nus... Les autres étaient à l'alpage».

Jean-Théo Aeby tient à préciser
qu 'il est membre de l'association à

titre personnel et que son agence de
publicité à Belfaux n'est qu 'une adres-
se, pas un offiée de relations publi-
ques. Le succès diupremier manifeste
va déboucher surrouvert ure de deux
nouvelles sections romandes , l'une fri-
bourgeoise , l'autre chablaisienne.

Au programme, se réunir , échange r
des adresses, bien sur. et «prêter atten-
tion au fait de majrger et de boire », ce
qui est plus long à dire (où est le pro-
blème , quand on ne se veut justement
pas pressé?) mais plus joli que Slow
Food. Maisnaussi peser en amont sur
les restaurateurs et les commerçants ,
plus en amant encore sur les produc-
teurs et les éleveurs. Il est temps , dit
sans ambages Je manifeste, «que la
pomme de terre nt la tomate retrou-
vent leur goût dé *jbmme de terre et de
tomate» .
DES GOURMETS CULTIVES

Et aussi «nous prônons le retour
aux saveurs régionales , aux parfums
de nos terres». Ce qui a un petit air
passéiste de repli sur soi. «Pas seule-

ment , rassure Jean-Théo Aeby. Voya-
ger et découvrir , ça passe aussi par les
assiettes et le plus triste pour un voya-
geur n'est-il pas de manger partout la
même chose?»

Même si l'histoire du mouvement
veut retenir comme hautement signifi-
cative la manifestation de la Piazza
Navona , il serait sans doute réducteur
de ne voir dans ce mouvement qu 'une
réaction contre un célèbre hachis sur
petit pain. Ce n'est pas de l'abus de
«nuggets» et de pizzas congelées qu 'il
est né. Mais bien plutôt d'un nouveau
regard sur nos propres richesses. Après
avoir fait , pendant quelques lustres de
gastronomie riche et débridée , le tour
de la folle inventivité de la cuisine dite
nouvelle et des multiples saveurs des
cuisines étrangères , ce sont des gour-
mets gâtés et cultivés qui reviennent se
pencher sur la marmite de leur village .
Et leurs papilles affinées par les décou-
vertes s'émeuvent d'y découvrir , sous
la rusticité apparente , des merveilles
de goûts.

ELIANE WAEBER I MSTEPF

L'offre et la demande
Pendant que dans les Préalpes on pro-
cédait â la révolution des marmites,
notre rédaction recevait une lettre dé-
solée d' un lecteur de Villars-sur-Glâne
qui protestait contre les fruits et légu-
mes insipides déversés sur le marché.
M. W. Schnyder nous dit en gros: j 'ai
cessé progressivement de consommer
abricots, pêches et poires parce qu 'ils
revêtent la consistance de cailloux et le
goût de concombres, et j'ai cessé de
consommer tomates et concombre s
parce que leur saveur me rappelle va-
guement... l'eau!

La faute à qui? Au consommateur
qui a craqué pour des produits dispo-
nibles en toutes saisons à des prix déri-
soires. Les épicuriens de l'escargot le
rappellent dans leur manifeste: la na-
ture a un rythme et un fruit cueilli à
maturité est inimitable. Et Denise Phi-
liponnaz , ex-présidente des femmes

paysannes fribourgeoises et passion-
née de cuisine , qui assistait à la mani-
festation de Slow Food , assure que si
on ne se précipite pas dans le premier
supermarché venu, on trouve sans
peine dans ce canton des produits
d'excellente qualité. Elle se dit réjouie
de ce regain d'intérêt pour les produits
réginaux , mais pas personnellement
convaincue par cette démonstation de
cuisine rustique. «Nous sommes
nombreux à la maison et c'est là notre
cuisine de tous les jours. Alors si je
sors manger avec des amis, c'est tout
autre chose que j e cherche. Mais je
comprends que ceux qui mangent tou-
jours sur le pouce en ville apprécient
ces potées et ces soupes. En somme je
viens plutôt là pour promouvoir que
pour me mettre table!»
Contact Slow Food suisse , Freihof-
strasse 22. 8700 Kùsnacht.
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Mondialisation des

Table des commandements
Slow Food accepte les membres cu-
rieux, actifs ou «plutôt passifs». L'as-
sociation entend intéresser aussi bien
le consommateur qui ne sait que met-
tre les pieds sous la table que les cor-
dons bleus et les professionnels de la
production ou dé la fabrication. Elle
juge même très important que tout ce
monde se rencontre.

Pour les épicuriens plutôt intellos ,
Slow Food prévoit d'établir une docu-
mentation des cuisines régionales , de
constituer une bibliothèque. Pour que
le phénomène ne soit pas un feu de
paille , ses adeptes envisagent de péné-
tre r dans les écoles pour y éveiller la
sensibilité gustative des enfants.

L'association est souple et respecte
chaque régionalisme mais cela n 'a rien
à voir avec les frontières, il s'agit de
culture. Et les échanges sont naturelle-
ment bienvenus. Structurée quand

même, elle a son siège central à Brà
(Italie) et des statuts bien définis et
même contraignants. Voyez plutôt:
- l'adepte de Slow Food se comporte
en consommateur averti et critique
- il évite les plats cuisinés , les fruits et
légumes hors saison , les fours à micro-
ondes
- il tente de ne pas participer au tou-
risme agricole et consomme les pro-
duits poussés près de chez lui.

Ainsi devient-il naturellement un
gourmet respectueux des traditions
mais pas au point de ne pas adapter ,
un connaisseur des goûts , les vrais et
les artificiels et peut-être un bon cui-
sinier.

Il consomme moins et mieux , paie
pour la qualité du produit et le respect
de la terre et de sa santé.

Et surtout il n 'oublie pas que le plai-
sir de la table se partage. EWI

La qualité de
l'eau sur les
plages de TUE

EN VIRONNEMENT

Quelles eaux de baignade
chez les Douze? Neuf plages
sur dix sont conformes.
Attention aux lacs et rivières.

La qualité des plages s'améliore d'an-
née et année dans l'Union européenne
(UE). Quelque 93% des zones balnéai-
res côtière s remplissent les normes de
qualité des eaux , selon le 11 e rapport
annuel de la Commission européenne
diffusé mardi.

La situation est nettement plus cri-
tique pour les zones de baignade inté-
rieure , comme du reste lors des saisons
précédentes. Dans les lacs et rivière s,
20% des zones de baignade échantil-
lonnées ne satisfont pas les critères de
qualité.

16 445 emplacements ont fait l'ob-
jet de relevés réguliers lors de la saison
1993. Dans l'ensemble des plages cô-
tières et intérieures , 90% des zones
remplissent les normes , soit une amé-
lioration de 4% par rapport à 1992 et
de 10% par rapport à 1991 , précise le
rapport de Bruxelles.
FRAGILES EAUX INTERIEURES

Le contrôle des zones intérieures
fait l'objet d'une attention moins sou-
tenue que les zones côtières. La Com-
mission de Bruxelles le regrette d'au-
tant plus que les lacs et rivière s sont
plus vulnérables à la pollution que le
bord de mer.

Les mauvaises notes des eaux de
baignade intérieure sont dues à une
fréquentation importante pendant les
périodes de grande chaleur et de faible
renouvellement des eaux.

La carte des côtes de la CE présente
un tableau d'ensemble plutôt encoura-
geant. Les zones marquées en rouge ,
où les paramètres microbiologiques
(coliformes totaux et coliformes fé-
caux) ne sont pas respectés , se trou-
vent notamment aux abord s des gran-
des villes.

En Italie , c'est entre Rome et Naples
que les eaux sont les moins engagean-
tes. En France, c'est sur la côte nor-
mande que se trouve le plus grand
nombre de sites non conformes. En
Espagne les endroits les plus critiques
se situent sur la côte basque. La qualité
des eaux est bonne en Grèce, à l'excep-
tion de la région d'Athènes.
L'ALLEMAGNE A LA TRAINE

Sur la Méditerranée , les meilleurs
résultats sont obtenus en Grèce et en
Espagne. Dans ces deux pays, 96% des
sites examinés remplissent les condi-
tions requises. Le pourcentage est de
88% en Italie. Pour l'ensemble des
côtes françaises , 82% des plages sont
conformes. Dans le nord de l'Europe ,
le taux est de 96% au Danemark , 87%
aux Pays-Bas, 82% en Belgique. L'Al-
lemagne présente le moins bon résul-
tat , avec 76%.

Pour les eaux de baignade intérieu-
re, le pourcentage de sites conformes
est de 95% au Danemark , 81% en Ita-
lie , 79% en France et 45% seulement
en Allemagne. Une directive de l'UE
fixe depuis 1976 des normes minima-
les de qualité. Les Etats membres
contrôlent leurs eaux et sont libre s
d'établir des normes plus strictes.

ATS

VINUM. Deux régions proches a
explorer
• Le numéro d'été de la revue inter-
nationale du vin invite au voyage gas-
tronomique et viticole. Avec deux pro-
positions qui sont deux tentations. Le
Languedoc-Roussillon: Vinum y
donne la parole à une poignée de viti-
culteurs qui racontent avec talent leur
étonnant terroir: l'Emilie-Romagne
dont la revue présente les produits
typiques comme le Lambrusco et le
vinaigre , le jambon cru et le «fromage
tatoué». Avec en prime une balade
dans Bologne , la ville des osterie. On y
trouve aussi un intéressant chapitre
consacré à la fée verte.
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rNous vous proposons à(vy î fi
Vuisternens-en-Ogoz ^^
dans deux immeubles
en construction

appartements
subventionnés
de 2V2, 3% et 4 Va pièces
• cuisine agencée
• balcon ou terrasse
• armoires murales

• ascenseur

2Vi pièces: de Fr. 491
à Fr. 963 - + charges
3V2 pièces: de Fr. 635
à Fr. 1246.- + charges
4'/2 pièces : de Fr. 709.-
à Fr. 1391 - + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , les rentiers
AVS/AI et les étudiants).
Libres dès le 1 9 1994 Pt Hôc lo
1.1.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
!"Lî L 1680 Romont ¦
fi TlHn = 037/52 17 421

Freiburg
Zu vermieten per 31.8.1994

3-Zimmer-Wohnung
- 2. Stock

- ohne Lift

Mietzins Fr. 1360.- + NK

Weitere Auskùnfte erteilt Stifag
Bau-Planungs AG,
a 031/351 00 43 05-11099

PARTICULIER VEND
AU SCHOENBERG

SPACIEUX APPARTEMENT
6 1/2 PIÈCES, 165 m2

CAV E, 2 GARAGES, SAUNA
3 BALCONS, 86 m 2

?ranrl livina avec cheminée de salon, cui
sine équipée, place pour manger ,
3 grands balcons, 3 ch. à coucher , 1 bu-
reau, 2 salles d' eau, garage pour 2 voitu-
res.
Prix de vente: Fr. 590 000.-
Faire offres sous chiffre 10865,
Annonces Fribourgeoises, place de la
Rare 5. 1701 Friboura.

Occasion! MARLY - entouré de
verdure - à louer

très bel appartement
31/2 pièces

bien situé dans un bel immeuble neuf.
Tout confort , cuisine et bain luxueu-
sement équipés, W. -C. séparés.
Entrée à convenir.
Bail au gré du preneur , indexé ou
échelonné.
1*' loyer gratuit
Fr. 1580.- + charges.

« 037/203 111 , M. Clément.
17-1706

_̂W* A louer (Ts r RM
^Êd à Plasselb, ^a-x^
AnWW à Hubel 0

- JOLI STUDIO
• cuisine fermée
• terrasse
• construction récente.
Loyer intéressant: Fr. 492.- + ch.
Libre dès le 1.8.1994

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont _ ^_\

\s 037/52 36 33 _ j_J

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 3 km env. centre-ville Fribourg

MAISON
du début du siècle

3 appartements de 4 pièces
Tout confort , très bien

entretenue, terrain 525 m2 .

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

1701 Fribourg.

f Cap d'Agde
' UN STAGE À FRIBOURG 7 la perle des plages,

à louer 2 pièces ,
Vous avez la possibilité de louer, pour une période mini- confort , calme ,
mum de 3 mois piscine, 300 m de

m la plage, des diver-

UN STUDIO MEUBLE 653**,
x 077/22 51 66

Loyer: dès Fr. 500.- + charges. 022-532544
Disponible de suite ou pour date à convenir. ~~~~~~~~m~~-—m

17-1789 Particulier cherche

¦***^^̂ f̂cT^*  ̂ -farr*nïr-t  à h-â+ï»-

H

"Ha Particulier cherche

terrain à bâtir
pour villa (env.
1500 m2), aux

y _ ĵ ^_m env - de Fribourg.

_$Êlè__W Ecrire sous chiffre
|m̂ C 017-84577,

à Publicitas, case

lllllllllllllllll postale 1064,
1701 Friboura 1.

A vendre
à LentiqnvÀ LOUER à Lentigny

DÈS AUTOMNE 1994 V ILLA
QUARTIER DU BOURG 5 1/2 PIÈCES

Situation 1er ordre

SURFACE COMMERCIALE situation tranquille,

de 107 m2 prox ' bus' école #
. . commerce , terrain

avec nombreuses v.tnnes 710 m2, prix à dis-
SURFACE ADMINISTRATIVE cute r

de 260 m2 .037/37 3251
- Grande terrasse pour exposition 17-552373

/_S .̂ - Places de parc intérieures -----———-———

É[S]F [RH dans l'immeuble MARLY
Ŝs&r Visites et renseignements 17-1628 /»o AMI*»¦<*SfcÉ5>r visites et renseignements i , - . v_ -  

r*DAMn

E-fllEtf iALLin SS3S STUD,°
AGENCE IMMOBILIERE S^S?*™*'

HTCVflKTTCKT^KXStTVTV +
. 038/33 78 39

*50_1C J1*7

A vendre à La Corbaz A louer à Fribourg
„ , -, , j  - r- u Pres de l'Uni Pérol

situation exceptionnelle a 7 km de Fribourg , ._ _ , , . ,,r les (5 mm. a pied]
--—-1 dès le 1.8.1994

joli studio
BHB petite cuisine ,

|ipff **^l douche/W. -C ,

- I—|7j __ _ K l t—|TB _ _ T̂ t | — ch. comprises.

villa jumelée de 51/£ pièces
* " A  louer a Fribourg,

DOlir Fr. 530 000.— centre-ville , dès le
r 1.8.1994

terrain, garage, taxes et frais compris.
Pour tous renseignements : 41/z PIECES

rW77lBOlS CONCEPT FrJ!40:; chWri\ BO\S CONCEPT
//A Agence de Fribourg

m n*»*j/*>*> 7n *»«;

Fr. 1540.- ch
+ parc incl.

. 037/26 40 55

*TS{ -A -n^S~T^7JÏT
GEST I ON

GRANDCOUR, rte d'Estavayer,
nous louons de suite , ou pour date à cor
wonir lin

bel appartement
de 4 pièces
au rez , jardin privatif.

Loyer: Fr. 1190.- + charges.
Places de parc à disposition.

Pour visiter : . 037/67 15 95

Nous vous offrons une semaine de vacan-
ces à la montagne à la signature du bail.

22-1554
Agence immobilière y^~\ S~_ f~~\ y~\

rA 

louer à Vaulruz, ,4#%ki
dans un petit \jo F5P
immeuble ^Sidsr

- appartements
de 1% et 2% pièces

très snanienx balcon. W. -C. avec
baignoire.
Poste de conciergerie à disposition
Libres dès le 1.8.1994

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1CSn Dnmnr»«

\B 037/52 36 33 A

A louer à Marly, dans villa

un appartement 1 Vz pce (56 m2)
Avec grande buanderie individuelle.
Torracçp ria nlain-nipH

Place de parc.
Loyer: Fr. 700 - + charges
Fr. 200.-

e 037/46 18 28 (h. de bureau) ou
AP. 19 9D Mo cniri 17-R1P

_ ,... . y J, ^f f l̂mee aei-Mir i _  ̂{_s {_j (_^~ \j
1000 Lausanne 9 r c c r i r iM
TU mi i i n  0111 u t o I I U Iv

A vendre aux Dailles

beau 5V2 pièces
accès direct au jardin.

a- 037/41 04 50 17-552'j21

Hypothèque suisse
Optez pour la sécurité!

Choisissez vous même le mode et le
montant de vos remboursements.

Taux fixe 5 ans: 5,25%
s 022/738 79 55 ou

. 089/200 48 63 (M. Schmid)
18-2524

À VENDRE à Prez-vers-Noréaz

terrains
entièrement équipés, zone villas ,
indice 0.35 , env. 2300 m2 en bloc ou
parcelles , zone immeubles, indice
0.70, env. 5000 m2

. 037/30 12 57 17-552458

Parcelle à bâtir
env. 1000 m2

Privé:. 022/782 25 45
Bureau : e 022/782 14 55
Week-end: ~ 029/5 23 50

130-514603

Corcelles-près-Payerne,
à vendre ou à louer jolis , grands

appartements de
VA, VA et 41/2 pièces
avec charme et confort.

Prix avantageux!

K + K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Morat
. 037/72 21 41

293-5078

f ^On cherche à acheter en ville de
Fribourg

ancien immeuble
(plusieurs appartements)
à rénover.
Offres sous chiffre 10861,
Annonces Fribourgeoises, place de
la Gare 5, 1701 Fribourg #

L -i

À VENDRE Fribourg - quartier Le
Roseau

BELLE VILLA
EN ORDRE C0NTIGU

Grand salon avec terrasse , cuisine,
5 chambres , 2 salles d'eau, 2 places
de parc dans garage souterrain.

Faire offres sous chiffre
11 017-82255, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Châbles (FRr *̂****^

TERRAIN À BÂTIR
pour villa individuelle ou jumelée ,
magnifique dégagement sur le lac
de Neuchâtel, Fr. 150.-/m2.
Place à bateau à louer à Cheyres.

/ v T] ^T >\ A |°u«-r K^H
entre Romont et
Châtel-St-Denis,
magnifiques appartements

subventionnés
de 21/2, 3Vi et 4Vi pièces

Situation calme.
Loyers dès Fr. 479.-, 608 -, 731 -

Libres de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visite:

17-1129

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

Tél. 037/52 17 28

A louer de suite à Villars-sur-Glâne, Les
Dailles

21/2 PIÈCES
très moderne et spacieux , grande ter-
rasse avec gazon, exposition sud , lave-
vaisselle, machine à laver et sécher indivi-
duelle.
Fr. 1300.- + charges Fr. 180.- (parking
ext. compris).

 ̂031/828 92 61 (de 9 h. à 17 h.)
17-552338

/ \j \  ̂ T>\ A louer (F FJ$

centre-ville de Payerne, grand
appartement de 2 1/z pièces

Loyer très intéressant.
Libre de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites :

Gérances Associées S.A.
Rue de l'E glise )9 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A vendre à Middes
14 km de Fribourg, 6 km de Payerne.
Vue imprenable sur le Jura et le lac de
Neuchâtel.
Bordure de zone agricole.
Terrain : env. 650 m2

belle villa neuve de 5% p.
-fr 037/75 14 41 17-516555

A VENDRE DANS UNE RESIDFNCF

VILLE DE FRIBOURG
41/2 pièces 106 m2, Fr. 478 000 -
41/2 pièces 102 m2, Fr. 453 000 -
3 1/2 pièces 86 m2, Fr. 360 000.-
2'/2 pièces 67 m2, Fr. 307 000 -
11/2 pièce 35 m2, Fr. 167 000 -

© 037/26 72 22 22-1226

Occasion à saisir à Fétigny!
Dernière villa jumelle neuve à vendre oar le
constructeur.
4 chambres à coucher , grand séjour , cui-
sine équipée, 2 salles d' eau, galetas, ré-
duit, buanderie, terrasse couverte, terrain
avec aménagements extérieurs et planta-
tions.

Fr. 389 000.-
Renseignements et visites :
e 021/906 96 11

mi.crv-iAQA

A louer à Broc A louer à 5 min. de

CHAMBRE Romont

meublée BEAU
avec part à la salle ET SPAUlcUX
de bains, libre de 3^ PIÈCES
suite. Location uni-
quement à l'an- dans immeuble

née, récent.

Fr. 250.- _ 037/53 22 60
ch. comprises. 17-552565
S' adresser: ——————————
. 029/5 22 39

130-500028 MARLY

A louer , quartier BEAU
Pérolles , date à 3 PIÈCES
convenir,
-.- - _.- -- cuisine agenc ée.
GRAND ET Endroit calme .
LUMINEUX
5% PIÈCES '038/33 78 39

28-1547
Fr. 2320.- ———ch. comprises. A vendr e
© 037/23 13 04 à Lovens

17-552556 
TERRAINS

A louer à 15 min. À BÂTIR
de Fribourg, dès le
1.8.1994 ou à Vue imprenable,

convenir lndice 0.30/0.60

3 Vz PIÈCES « 037/30 1121
17-552286

loyer intéressant , ——————————_
subvention ,_
r.r.r.c -.hi* lOminutespossible. , _ ..

de Fribourg
Pr

°V A louer
îf 037/81 31 61
D. Seem 4% PIECES

17-552520 , . ,
__________ - cheminée, lave-

vaisselle, etc.
A louer à Corma- _ fjès |e
gens (4 km de 1 «0 1994
Frib OUr9) 

.037/22 53 59
appartement 17-4099
de 2 pièces Villaz-St-Pierre
dans immeuble lo- (Fuyens)
catif communal. 4 pjèces
Loyer: Fr. 918.- Avec cheminée,
ch. comprises. garage ma |sQn
¦s 037/26 77 54 rénovée, endroit

17-547140 calme.
•̂ ¦ Loyer actuel
BELFAUX Fr. 1174 -
A louer . 037/53 10 74

LOCAL 17-5027Q3

28 m2
pour bureau ou pe- A louer à
tit artisanat. La Tour-de-Trême
Fr. 400.-/mois,
de suite ou à con- J
venir. " .
s 037/45 31 95 et J°"

17-4135 2V. pièces

/f -—_ mmm_ m_ m.  -f 029/3 15 95
A A vendre 130-516461

au Pâquier _________

MAISON
MITOYENNE A louer ,
4 pièces , Prez-vers-Noréaz

Prix de vente: APP. 3% PCES
Fr . 348 000.-. Fr. 990.-
Rens.. avec chauffage.
Immaco SA

'037/ .037/30 16 38
46 50 70 077/348 338

17-1111 [—7
/ 17-552600



ALIMENTATION

A Montréal, un symposium
étudie notre consommation
La mondialisation en cours des produits et des marches
risque-t-elle d'affaiblir la culture des peuples ?
Le consommateur prend le large . Il
s'approvisionne non plus uniquement
sur un marché local ou régional , mais
partout où il y trouve son compte.
L'étrange r l'attire de plus en plus.
Comme l'attirent des biens produits
au-delà de ses frontières et vendus à
proximité dc chez lui. Cette tendance
- marquée - à explorer d'autres lieux
de vente , à expérimenter d'autre s for-
mes d'achat (par exemple en gros ou
en vrac dans des entrepôts) s'accentue ,
dans les nouvelles générations de
consommateurs en particulier.

La mondialisation des gammes de
produits alimentaire s et l'internatio-
nalisation des marchés constituent au-
jourd'hui un fait réel sur lequel se sont
penchées , fin mai à Montréal , des pro-
fessions intéressées par le comporte-
ment du consommateur dans les pays
occidentaux.

Le symposium a examiné les enjeux
actuels du marketing dans l' alimenta-
tion et la restauration. U a réuni des
économistes et des médecins , des an-
thropologues et des diététistes. des re-
présentants d'autorités politiques ,
mais également des sociologues , des
psychologues , des industriels , des
chercheurs dans les domaines de la
nutrition et de l'agro-alimentaire .

Les problèmes scientifiques et so-
ciaux dans le domaine de la nutrition

nécessitent désormais une approche
multidisciplinaire constante ; le
concours de biologistes , psychologues ,
sociologues , entre autres , s'avère in-
dispensable et précieux. La mondiali-
sation (marchés et gammes de pro-
duits) a désormais sa place dans le
vocabulaire courant.

Elle s'accompagnerait de plus en
plus «de l'affaiblissement des structu-
res culturelles des peuples. Les straté-
gies publicitaires influencent l'activité
des industries agro-alimentaires , mais
aussi l'état nutritionnel des popula-
tions». Les problèmes qu 'elle pose et
posera appellent aujourd'hui , sans tar-
der , à «une concertation efficace de
tous les acteurs du monde alimentaire ,
ceux de la nutrition et de la santé com-
pris».

SOMMET MONDIAL EN 1996?
Visant à sensibiliser l'opinion aux

risques élevés de crises alimentaires et
dc famines , tout en suscitant l'engage-
ment nécessaire au plus haut niveau
politique , un Sommet mondial de
l'alimentation devrait se tenir en 1996,
selon le directeur général de la FAO
(Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture , Rome).
Une «nouvelle révolution verte» bé-
néficierait aux pays à faible revenu et à
déficit vivrier. CRIA

L'agnculture repond-elle aux
attentes du consommateur?
«Le consommateur suisse accepte de
moins en moins les produits chers de
notre agriculture . Pour des raisons dc
prix , il achète toujours plus en région
frontalière...» relève Albert Baumann.
de Micarna SA (Bazenheid), une en-
treprise Migros. à qui l'USP a de-
mandé son avis sur les attentes du
consommateur. «Le client réagit plus
rapidement que dans le temps aux
variations dc prix en raison de l'offre
et de la demande. »

Selon cc spécialiste , depuis quel-
ques années, la consommation de
viande fraîche est en régression. Un
motif parmi d'autres : les prix élevés de
la viande influencent fortement le
budge t familial. L'orientation en fonc-
tion des besoins des consommateurs
en constitue un autre . Durant des dé-
cennies, les professionnels de la terre
ont produit ce qu 'ils considéraient
comme juste et le client a plus ou
moins suivi. Or. les besoins du marché
et de la clientèle ont été négligés.

Il faut changer notre manière de
penser si, à l'avenir , nous voulons ven-
dre nos produits de haute qualité , sou-
ligne A. Baumann , ajoutant: «Pro-
duire ce que le consommateur deman-
de!» Seuls les producteurs et les trans-
formateurs qui savent s'adapter au-
ront une chance à l'avenir. Le secteur
de la viande n'est pas épargné par les
changements. Tous ensemble , écrit-il ,
les objectifs à rechercher sont les sui-
vants :
- une bonne qualité , avec des prix
nettement plus avantageux
- des informations claires et ouvertes
sur les produits
- une offre de viande variée
- le respect dc principes éthiques : pas
de résidus médicamenteux ou autres
produits de traitement , par exemple.
Il appartient à l'ensemble de la chaîne
de production de donner au consom-
mateur la sécurité nécessaire de la-
quelle découle sa confiance , estime en
conclusion M. Baumann CRIA

VIE PRATIQUE

Il y a beaucoup de produits
que les fourmis détestent
Sus aux fourmis! Même si elles ne s 'attaquent pas aux
plantes, elles sont nuisibles et surtout désagréables.
Bien sûr. on peut chasser les fourmis
en utilisant des insecticides du com-
merce mais il existe aussi un grand
nombre de remèdes de bonne femme,
souvent découverts empiriquement ,
dont l'efficacité a été prouvée au fil des
temps.
L'anis. les feuilles de noyer et de toma-
tes ainsi que le cerfeuil sont de parfaits
répulsifs. Il suffit d'entasser quelques
feuilles d' une de ces plantes sur un nid
pour que les fourmis décampent rapi-
dement , ou bien d'en faire des décoc-
tions fortes que l'on verse sur les four-
milières. Le résultat est encore plus
spectaculaire.
Pour empêcher les fourmis de monter
aux arbres à la recherche des pucerons ,
mettez des colliers de large papier ad-
hésif autour des troncs ou. plus dissua-
sif encore, des cordelettes que vous
aurez au préalable fait tremper dans
une eau où , pendant au moins deux
semaines, vous aurez fait macérer des
mégots dc cigarette , ou tout simple-
ment du tabac.

Il faut aussi, bien entendu , priver les
fourmis de pucerons en pulvérisant

avec du roténone les arbre s qui en sont
envahis. Le miellat dont raffolent les
fourmis est une subtsance riche en élé-
ments sucrés excrétée par les pucerons
après avoir digéré la sève des végétaux.
Les fourmis exploitent littéralement
les pucerons comme des «vaches à
lait». Si un prédateur tente de s'atta-
quer aux puceron s, elles les défendent.
Dans la maison, si vous décelez un
passage de fourmis , stoppez-le net en
disposant sur ce passage des gousses
d'ail épluchées ou des rondelles de
citron moisies. Les fourmis n 'aiment
pas non plus la craie ni le charbon de
bois: écrasez-en sur leur chemin.

L'odeur d'eau de javel n'est pas. non
plus , du goût de ces insectes. Em-
plovez-la diluée là où elles passent.
L'odeur persistant longtemps , les
fournis ne reviendront plus de toute la
saison. Utilisez-la pure directement
sur les fourmilières.

Si une colonie de fourmis s'est mis
en tète de prendre d'assaut votre pe-
louse, coupez-lui la route en creusant
une petite tranchée que vous emplirez
de gros sel. AP

JUIN AU JARDIN

A peine fait-il beau quelques
jours qu'il faut déjà arroser
C'est connu: une des principales taches du jardinier en juin est d'arroser
Si le ciel le fait pour vous, il vous reste à biner, à éclaircir, à tondre.

A 

cette saison , votre potager
«consomme» en moyenne
six litres d'eau par mètre carré
chaque jour mais , bien sûr ,
tous les légumes n'ont pas be-

soin d'autant d'eau , et tout dépend
aussi des conditions atmosphériques.
Si le ciel reste couvert , les besoins
seront moins grands que si le soleil
brille généreusement.

Il n 'est pas conseillé d'arroser un
peu chaque jour et mieux vaut faire
comme la nature qui dispense de gros-
ses pluies de temps à autre. Si vous
arrosez un peu chaque jour , l'eau ne
parvient pas jusqu 'aux racines et
s'évapore rapidement.

Vous pouvez n 'arroser qu 'une fois
kar semaine - ce qui arrangera bien
tous ceux qui ne vont dans leur jardin
qu 'aux week-ends... - à condition de le
faire très généreusement. La terre res-
tera alors humide en profondeur , là où
se trouvent les racines , pendant plu-
sieurs jours.

Le jet n'est pas la panacée car il peut
nuire aux plantes fragiles. Arrosez plu-
tôt au pied de vos plantations , avec le
goulot de l'arrosoir. Cela est surtout
valable pour les tomates , qui seront de
la sorte moins sensibles au mildiou ,
mais aussi pour les cornichons, les
courges et les concombres ainsi que
pour les salades qui , si vous mouillez
trop leurs feuilles, monteront très
vite.

C'est le soir qu 'il faut arroser , lors-
que le soleil a perd u de son ardeur. Si
vous arrosez le matin , les gouttes d'eau
agiront comme des loupes et les
rayons du soleil brûleront vos planta-
tions.

N'oubliez pas qu 'en périodes sèches
un bon binage vaut deux arrosages.
Les binages, outre qu 'ils permettent de
débarrasser votre terrain des mauvai-
ses herbes , aèrent la terre et permet-
tent aux racines de mieux respirer.

Il n 'y a pas que les légumes qui ont
soif en juin. N'oubliez pas vos arbres
fruitiers qui sont en train de vous pré-
parer de beaux fruits pour l'automne
st qui ont donc besoin de beaucoup
d'eau.

\T^

Dans les jardins familiaux, on apprécie de n'arroser qu'une fois par
semaine. Alain Wicht

En cette saison il vous faut tondre
impérativement vos pelouses chaque
semaine. Ce n'est pas seulement pour
l'esthétique du jardin mais pour la
bonne santé du gazon qui s'épuise à
pousser trop haut. En cette saison, les
pelouses ont besoin de bons arrosages.
Les oscillateurs sont très efficaces si
vous les laissez fonctionner plusieurs
heures de sorte que l'eau pénètre bien
dans la terre . Il ne suffit pas, en effet,
de mouiller l'herbe.

En juin , il n'est pas trop tard pour
semer la plupart des légumes et des
fleurs annuelles ainsi que les fleurs
bisannuelles et les plantes vivaces car,
avec la chaleur , les graines lèvent vite
et les jeunes plants se fortifient rapide-
ment , pourvu qu 'ils aient l'humidité
convenable.

Vous pouvez encore semer des bet-
teraves , des céleri s, des chicorées, des
choux et des choux-fleurs , toutes les
cucurbitacées , le cresson , l'épinard , les
laitues d'été , les navets , l'oseille , le per-

sil , la poirée et les radis. Semez aussi
des haricots nains et à rame.

Au jardin d'agrément , coupez sans
pitié les gourmands des rosiers et , au
jardin fruitier , sectionnez les rejets au
ras du sol. Pour avoir de belles roses ,
n'hésitez pas à pincer quelques bou-
tons floraux sur les tiges qui en portent
beaucoup. Eclaircissez de même les
grappes de pommes et de poires sur
vos arbre s fruitiers.

Procédez à une taille sévère de vos
haies, qui ne s'en porteront que mieux.
Si ce n'est déjà fait , taillez trè s sévère-
ment aussi les arbustes qui ont fleuri
au printemps (lilas , forsythias, groseil-
liers à fleurs...) afin qu 'ils vous don-
nent une belle floraison l'an pro-
chain.

C'est aussi le moment d'arracher les
bulbes défleuris. Faites-les sécher dans
de vieux bas que vous suspendrez sous
un hangar afin que les rongeurs ne
puissent les atteindre .

AP

DE SAISON

Consommer de la laitue au repas
du soir permet de bien dormir
On attribua longtemps a la laitue des vertus aphrodisiaques mais aussi des ver
tus somnifères. C'est surtout le trognon qui contient des éléments sédatifs.
La culture des laitues était courante à
Rome et l'on raconte que l'empereur
Dioclétien avait refusé de reprendre le
pouvoir en déclarant à l' un de ses sol-
liciteurs: «Si tu voyais les belles laitues
que je fais pousser , tu ne m 'inciterais
pas à me charger de ce fardeau...»

Les Grecs ne connaissaient qu 'une
laitue à longue tige, devenue un sym-
bole phallique. La légende racontait
qu 'un demi-dieu , Phaon de Lesbos,
connu pour ses ardeurs amoureuses,
avait été transformé en laitue.

Les Pythagoriciens l'avaient bapti-
sée «l'herbe des eunuques» et on lui
attribua longtemps , non seulement
des vertus aphrodisiaques mais aussi
des vertus somnifères. Pour favoriser
un sommeil calme et réparateur , man-
gez de la laitue au repas du soir sans
oublier le trognon , coupe en rondelles ,
car c'est lui qui contient le plus d'élé-
ments sédatifs.

La laitue est l' un des légumes les
moins énergétiques et ses feuilles - les
vertes surtout plutôt que le cœur - ren-
ferment beaucoup de pro vitamine A et
de vitamine C.

Comme bien des légumes , la laitue
avait disparu de nos tables - sauf dans
les couvents - pendant tout le Moyen
Age. Elle ne revint à la mode que sous
Louis XIV qui en raffolait , parfumée
de pimprenelle , de basilic et... d'un

semis de violettes. Ce n est qu au
XVIII e siècle qu 'elle devint trè s popu-
laire , une fois inventée la sauce vinai-
grette.

Il est difficile d'imaginer contraste
plus frappant que celui existant entre
la laitue de nos potagers et la plante
sauvage que les botanistes lui donnent
comme ancêtre . Dès qu 'elle se déve-
loppe , la Lactuca sernola se hérisse , en
effet, de feuilles épineuses d'aspect
plutôt effrayant. Si l'on perce sa tige,
même superficiellement , il en sort un
lait amer doué de vertus hypnotiques ,
autrefois utilisé dans les cures de dé-
sintoxication des opiomanes.

La laitue se présente sur nos mar-
chés à partir du printemps sous quatre
types bien différenciés:

- les laitues pommées ou beurre, à
coeur arrondi et feuilles serrées, lisses
ou cloquées selon les variétés;

- les laitues grasses dont le cœur
pommé est plus petit , très serré, bien
ferme, avec des feuilles épaisses et
charnues;

- les laitues «batavia» à grosse
pomme ferme et large , aux feuilles
découpées, gaufrées, croquantes et
d' un beau vert doré :
- les laitues «romaines» à sommet

arrondi et feuilles croquantes d'un vert
soutenu que l'on nomme aussi «chi-
cons».

Elles sont toutes aussi bonnes et
savoureuses et leur choix dépend des
goûts de chacun et des disponibilités
du marché.

Les laitues sont fragiles. Elles se
conservent pourtant sans problème
pendant deux ou trois jours dans le bac
à légumes du réfrigérateur. Pour les
garder plus longtemps, on peut les pla-
cer , lavées et essorées, dans un sac en
plastique que l'on glisse au réfrigé ra-
teur.

Pas besoin de longues préparations:
il suffit de les laver soigneusement
pour éliminer toute trace de terre de la
base des feuilles après avoir retiré cel-
les qui sont flétries ou tachées.

Evitez de laisser tremper votre sa-
lade dans l'eau sous peine qu 'elle y
laisse ses vitamines et sels minéraux.

La laitue , c est la rapidité: lavée,
égouttée et accompagnée d'une sauce
elle est prête en quelques minutes.
C'est aussi la fraîcheur , bien apprécia-
ble pendant les mois d'été.

«Le meilleur dans la salade , préten-
dent certains, c'est la sauce.» Mais
l éternelle vinaigrette n est bien sur
pas la seule. Les fines herbes sont de
rigueur et le roquefort , ou le bleu , un
jaune d'œuf dur écrasé, la crème fraî-
che, le citro n sont aussi de bons alliés
de la laitue comme des autres sala-
des. AP
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v. rue d Or 10
;"; Samaritaine 17
>¦ Rue de l'Hôpital
;"j  Rue Pierre-Aeby
¦ft! Imp. de la Forêt
¦ft! Rue Neuveville 28
•ft! Morat 31 (meublé)
V Bouchers 8

près cathédrale (duplex/meublél
Rte de Bertigny
Rue des Epouses
Forgerons 2,35 m2,jardin ,conc. évent
Alpes 21, meublé, 29 m!

Lausanne 79 (meublé]
Rue de Lausanne 28
Grand-Fontaine 27 (+ balcons)
Samaritaine 18 (+ jardin)
Rte de la Pisciculture
Rue des Alpes (meublé)
Rte du Châtelet
Grand-Rue 11
Varis 20
Aurore 6-16 (meublél
Imp. Pré-Vert 5
près cathédrale (meublé)
Stalden 7
Rue Saint-Michel
Rue Neuveville 50
Rue Saint-Nicolas 1
Bd de Pérolles 7a (balcons)
Morat 29
Guillimann 5
Grand-Rue 65
Imp. Castel 8
Rte Cité-Bellevue
Cour-Robert 5
Schiffenen 17
Cardinal-Mermillod
Rte de la Glane
Rue Neuveville 50
Rue Neuveville 20 (chem., 80 m*j
Forêt 2a
Castel 7-13
Rte Cité-Bellevue
Rue Aloys-Mooser 3 (mansardé)
Rue du Nord (duplex)
Joseph-Chaley
Av. Jean-Marie-Musy 11
Imp. Castel 10
Rue de Lausanne 2
Cour-Robert 5
Hans-Geiler 1
Grand-Fontaine (duplex)
Rue Samaritaine 9
Rue Neuveville 20 (duplex, chem.)
Rue de Romont 15 (105 m'/attique)
Rte de I Aurore 2 (115 m! env.)
Imp. Castel 8
Av. Jean-Marie-Musy
Av. Jean-Marie-Musy 14
Rte des Arsenaux
Rue Pierre-Aeby
Rte Joseph-Pilier
Bertigny 51, 85 m!

Av. Beauregard 2
Rue de Morat
Bd Pérolles
Rue Samaritaine 9 (triplex)
Bertigny 12 (duplex, balcons, chem.)

VILLARS-SUR-GLANE
Rte de Moncor
Villars-Vert
Villars-Vert
Villars-Vert
Villars-Vert
Imp. Grangette
ch. Pins 2 (83 m2)
Rte du Bugnon
Rte Platy 5a (jard . hiv. cheminée)
Ch. Marronniers 2 (villa neuve)
Rte du Bugnon 43 (attique)

MATRAN
Maison-Neuve 2 (+ concierg.)

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg 45, 2 baie, grenier, 98 m'

ROSÉ
Rte de la Côte

10 Agence immobilière J.-P
1 1 Frimob SA
12 MCS Immobilier
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise Serv . Immob.
21 Régie Muller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

Widder place de la Gare 5, Fribourg
av. Gérard-Clerc , Romont
imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz
Grand-Places 16, Fribourg
rte des Alpes 22, Fribourg
case postale 73 , Fribourg 6
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18, Fribourg
case postale , 3000 Berne 31
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg

& Hypoth. rue Pichard 13, Lausanne
rue de Romont 5, Fribourg
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel

22 69 67
52 17 42
37 19 02
22 57 26
22 30 30
45 31 95
22 54 41
22 06 82

031/352 57 11
28 22 72

021/321 05 11
22 66 44

038/ 24 44 46

23 Pro Domo Fribourg SA route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 20 3 1 1 1
27 Week , Aeby & 0e SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
28 S. & D. Bulliard, agence immoblilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
29 Espace Gérance rte des Vuarines, Domdidier 76 17 77
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 5b, Bulle 029/ 2 44 44
31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49 , Romont 52 17 28
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
36 Gestina SA bd de Pérolles 17 27 12 12
37 Les Entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/320 83 15
38 Gerama SA rue du Simplon 8, Fribourg 22 06 16

Logements et locaux
commerciaux à louer

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N* tél. Gérance

FRIBOURG
Rte de la Broyé
La Chassotte
Rte du Levant (ind.)
Rue de Morat
Schiffenen 2
Grand-Rue 40
Granges-Paccot 2-4 (meublé;
Neuve 28
Rte de la Carrière
Grand-Rue

ch. 340.- 20.-
chambres dès 400 - compr.

ch. 440 - 1
ch. 530.- 30.- 2
st. subv. AVS/AI 157.- rez
st. dès 498- compr.
st. 500.- 70.- divei
st. 515- 60.- s.-s
st. 560 - 40.- 4
st. 600 - 55- rez
st. 618- 60- rez
st. 625.- 1
st. 680.- 70.- 4
st. 690.- 70.- 3
st. 700 - 50.- s.-s
st. 712.- compr. 1
st. dès 720 - +
st. 770 - 50.- 2
st. 790 - 70.- 4
st. 800.- 40- rez
st. 800.- 60- 1
st. 827.- 45.- 1
st. 830.- 25.- 2
st. 840 - 70- 2
st. 850 - 60.- 2
st. 868 -
st. 920 - 70- rez
,0 575.- 40.-
.0 820.- rez
,0 850.- 42.- 1

1 ,0 1098.- + 1
l ,5 400.- +
I .5 dès 776.- 115.-des 776

80G
830
845
910

1050
1100
1140
1200
1222
1316

850
1015
1035
1057
1060
1100
1250
1470

dès 908
2,5 147C

2,5-3,0 dès 908
2,5-3,5-4,5 dès 1155

3,0 1215
3,0 1561
3,0 1900
3,5 1020
3,5 1149
3,5 1250
3.5 1286
3.5 1390
3.5 1494
3,5 1600
3,5 1750
3,5 1970
3,5 2500
4,0 1833
4,5 1275
4.5 1400
4,5 1450
4,5 1630
4,5 1850
4.5 2260
5,0 1630
5,0 1906
5,0 2000
5,5 2500
5,5 2530
6,5 2570

ch. 39C
ch. 480

studios dès 480
st. 750
2,5 850
3,5 1295
3,5 1500
4,5 2700
5.5 1950
6,5 2500
6,5 2800

3,5 865

3,5 1375

3.0 dès 1180

115.-
60- e.-s.
60- 3

compr. rez
70.- 2
60.- 1

100.- 3
100.- 8 «

ch. électr. 1
60.- 6 x

ch. electr. combles
202.- 4
75.- »

140 - rezsup.
175- 3
50- rez sup.
70.- 1
60.- 3
75.- 3 x

+ 1

110.- 3 x
100.- 4 x

rez
80.- 1

222.- rez
257 - 4
100.- 1
240 - rez
200.- 2

ch. 3 x
220.- 2
95.- 4 x

200.- direct
130.- 3 x

302.50 1

100.- 5
145- 2
180.- 4
140 - 4 x
110- rez sup. pl.p
155.- 8 x
150 - 2
150 - 2
320 - 3
350 - 2 x

35- rez x
80.- 1

+
50- 8 x

100 - rez x
90.- rez x

100.- 1
150.- 1
250.- 1
200.- 3 niv.

ch. électr. 3 x

compr. 2

65- 1 pl.p

130 - x

a conv. 81 41 61 24
de suite 26 13 76
1.7.94 81 41 61 24

de suite 22 06 82 17
de suite 22 0616 38
de suite 20 3111 26
de suite 22 0616 38
de suite 20 31 11 26
1.10.94 22 06 82 17
de suite 22 06 82 17
à conv. 28 22 72 19

1.10.94 28 22 72 19
de suite 22 06 82 17
1.10.94 22 06 82 17
de suite 22 06 82 17

1.7.94 22 57 26 13
de suite 20 3111  26
à conv. 20 31 11 26

de suite 2613 34
de suite 22 06 82 17
1.7.94 22 06 82 17

de suite 23 16 23 23
de suite 23 16 23 23
1.7.94 20 3111 26

de suite 22 0616 38
1.10.94 28 22 72 19
à conv. 28 22 72 19
à conv. 81 41 61 24
1.7.94 81 41 61 24
1.7.94 81 41 61 24
4.7.94 20 3111 26

de suite 20 3111 26
de suite 20 3111 26
1.8.94 22 66 44 21

de suite 2613 34
1.7.94 22 33 03 33
1.7.94 22 06 82 17

de suite 3719 02 12
de suite 22 66 44 21
de suite 22 57 26 13
de suite 20 31 11 26
de suite 22 54 41 16
de suite 20 3111 26
de suite 22 33 03 33
1.7.94 81 41 61 24
1.6.94 22 0616 38

de suite 20 31 11 26
de suite 22 06 82 17
1.10.94 22 06 82 17
de suite 37 19 02 12
à conv. 221137 25
à conv. 20 31 11 26
à conv. 20 31 11 26
1.8.94 81 41 61 24
à conv. 221137 25
1.9.94 45 31 95 15

de suite 22 06 82 17
de suite 20 31 11 26
1.7.94 22 33 03 33

de suite 22 0616 38
1.6.94 22 0616 38

de suite 22 0616 38
1.7.94 81 41 61 24

de suite 27 1212 36
à conv. 221137 25
à conv. 28 22 72 19

de suite 22 63 41 27
1.7.94 22 33 03 33

1.10.94 22 06 82 17
de suite 20 3111 26
à conv. 81 41 61 24

de suite 22 06 82 17
à conv. 81 41 61 24

de suite 2316 23 23
1.10.94 22 63 41 27
de suite 22 06 82 17
de suite 22 06 82 17
de suite 27 1212 36
à conv. 221137 25

à conv. 81 41 61 24
de suite 22 06 82 17
de suite 20 31 11 26
de suite 22 06 82 17
de suite 22 06 82 17
à conv. 81 41 61 24
1.7.94 22 57 26 13

de suite 22 06 82 17
de suite 22 33 03 33
à conv. 22 57 26 13
à conv. 22 63 41 27

15.7.94 22 33 03 33

de suite 2316 23 23

à conv. 81 41 61 24

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance X

MIDDES y.
Middland 4,5 850.- 140- rez 1.6.94 22 06 82 17 ft;
CHÂTONNAYE £
Pré-Terrapon 4,5 1210- 100 - 2 1.6.94 22 06 82 17 jB
PAYERNE :•:
Rue d'Yverdon 19 st. 485.- 45-+ 15.- 3 x à conv. 22 63 41 27 ftj
Rue des Blanchisseuses 6 st. dès 610.- 1 de suite 63 22 65 ft"
PI. du Marché 12 1,0 300- 40- de suite 20 31 11 26 ft"
Rte d'Echallens 1,5 600.- 50- rez de suite 22 06 82 17 ft"
Rue d'Yverdon 2,5 750.- 60- 1 de suite 22 06 82 17 ft-
Rue d'Yverdon 19 2,5 781 - 60- + 20- combles x à conv. 22 63 41 27 ftî
Imp. Reine-Berthe 5 2,5 800 - 2 de suite 5217 28 31 ftï
Rte d'Echallens 2,5 840.- 70.- 3 de suite 22 06 82 17 S
Rte d'Yverdon 3,0 1190 - 100 - 3 de suite 22 06 82 17 IS
Rue de la Gare 3,5 920 - 50.- 2 de suite 22 06 82 17 S
Rte d'Echallens 3,5 1050.- 90.- 1 de suite 22 06 82 17 S
Rue d'Yverdon 19 3,5 1160 - 90.-+ 30- 2 x à conv. 22 63 41 27 !; !
Mont-Tendre 14 4,5 1200.- 141- 4 x à conv. 22 63 41 27 i ; l
RueCarroz-à-Bossy14 4,5 1290.- 100-+ 40.- 3 à conv. 22 63 41 27 ! ] !

DOMPIERRE
Rte de Domdidier (+1 pi. p.) st. 590- + 1 de suite 22 33 03 33 ! J !
Rte de Domdidier (+1 pi. p.) 3.0 1000.- + rez de suite 22 33 03 33 ]!
Rte de Domdidier (+1 pi. p.) 3,0 1000 - + 1 de suite 22 33 03 33 l ' I
Rte de Russy 3,5 1005 - 100 - 2 à conv. 81 41 61 24

RUEYRES-LES-PRÉS
Les Girolles 3,5 920.- 70- 1 de suite 22 06 82 17

GRANDCOUR
En Layaz 1,5 690 - 40- rez x de suite 5217 28 31
En Layaz 2,5 850.- 70.- x de suite 5217 28 31
En Layaz 3,5 1190.- 80- x de suite 5217 28 31

PORTALBAN
Au Village 3,5 1000 - électr. 1.7.94 52 17 28 31

FÉTIGNY
Villeyre 4,5 1175- 270 - rez/1 x de suite 22 06 16 38

CHEIRY
Café de Cheiry st. 540.- 2 1.6.94 22 06 82 17
Café de Cheiry 4,5 950 - ch. électr. 2 de suite 22 06 82 17

AUMONT
La Combaz 2 1,5 620 - 70.- 1 de suite 20 31 11 26

MURIST
La Poya/Bât. nouv. poste 3,0 subv. rez de suite 22 33 03 33
La Poya/Bât. nouv. poste 4,0 subv. 1 de suite 22 33 03 33

BOLLION
Clos-Derrey 3,5-4,5 dès1134.- + 1 de suite 2031 11 26

ESTAVAYER-LE-LAC
Les Rochettes 18 (meublé) st. 443.- 75- 2 de suite 5217 42 11
Imp. du Temple st. 600 - 50- rez x de suite 22 06 82 17
Rue du Camus 1,5 680 - ch. 3 x 1.7.94 81 41 61 24
Motte-Châtel 4 (duplex) 1,5 700 - électr. 2 de suite 22 54 41 16
Bel-Air 8 2,5 800.- 50.- 1 de suite 22 0616 38
ruelle du Bordet 9 2,5 850 - 100.- 1 de suite 63 22 65
FontanylO 2,5-3,5 dès 885 - + de suite 20 3111 26
Alpes 5 2,6-4,5 dès 980 - 70- de suite 20 3111 26
Imp. du Temple 3,0 950 - 80- rez x de suite 22 06 82 17
Pré-aux-Fleurs 1, 85m!vue s./lac 3,5 890 - 83- 1 pl.p. de suite 2316 23 23
Esserpis 7,90 m2,2 baie. jard. pot. 3,5 895 - 105 - 3 pl.p. de suite 2316 23 23
Rte du Chasserai 7 3,5 905 - 120 - x de suite 22 0616 38
Tenevières 9 3,5 945 - 75- 1 de suite 20 31 11 26
Rte Lully 41 3,5 957.- 60- 7 x de suite 5217 42 11
Rte du Chasserai 3,5 1060 - 90- 1 de suite 22 06 82 17
U Ferme 1-7 3,5 1090 - 80- de suite 20 31 11 26
Rte Lully 27 3,5 dès1080 - 100.- de suite 20 31 11 26
Ch. des Esserpis 9 3,5 1180 - 190 - 2 x de suite 5217 28 31
Rte du Chasserai 4,5 1150 - 120- 2 de suite 22 06 82 17

COURTAMAN
Rte de Breilles 172 st. 572 - 50- 3 desuite 22 0616 38

CORDAST
lmMôsli4 1,5 subv. 135 - 2 x 1.9.94 5217 42 11
lm Môsli4 3,5 subv. 245 - 1 x 1.9.94 521742 11

WALLENRIED
En Amont 5,5 subv. 250.- 1 1.10.94 22 06 82 17

CRESSIER
Rte du Village 4,5 1500.- 1 1.7.94 22 06 82 17

GRANGES-PACCOT
Lavapesson 2,5 955.- 60.- 1 1.10.94 22 06 82 17
Rte du Coteau 14 2,5 1131 - 160 - 2 de suite 20 3111 26
Coteau 40 4,5 1600 - 143 - 1 x de suite 22 0616 38

BELFAUX
Les Vuarines st. 550 - ch. électr. 1 desuite 22 06 82 17
Les Vuarines 2,5 1045- ch. électr. 1 de suite 22 06 82 17

CORMINBŒUF
Imp. des Chênes 3 2.5 1150 - 50.- 2 1.7.94 20 3111 26

GROLLEY
Au Village 1,0 595- à ch. loc. 3 de suite 22 63 41 27
Champ-des-Entes 10 2,5 907 - 105.- 2 de suite 22 0616 38
Rte Centre 11 (93 m1) 3.5 1450 - 100 - 2 x de suite 22 57 26 13

MISERY
Résidence 1 4,5 1045.- 170.- rez 1.7.94 22 0616 38
Résidence 1 5

^
5 1214.- 223.- rez 1.7.94 22 0616 38
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1,0-3 ,5
2.5
3,5

1,5
2,5
2,5

3,5-4,5
11 f?
26 jîft"

ch.
st.
st.
st.
1.5
2,0

2.0-3,0

3,0-4,0

LECHELLES
Centre du village
Les Sablions
Us Sablions

BOUR GUILLON
Rte de Bourguillon

MARLY
Centre 33 (ind.)
Centre 19
Rte du Centre
Rte du Centre
Ch. des Epinettes

Imp. Champ-Montant 1
Rte Centre 15 (120 m1]
Ch. des Epinettes

MONTEVRAZ
Les Tuileries
Les Tuileries

EPENDES
La Pallaz
La Pallaz
Les Planchettes

ARCONCIEL
Au Village

TREYVAUX
La Rittaz
Au Village

LA ROCHE
La Holena

PONT-LA-VILLE
La Poya

HAUTEVILLE
Charmin
Au Marais du-Nez 346 |+ terrasse]
Charmin

POSIEUX
Rte de l'Ecole

ECUVILLENS
Au Village

CORPATAUX
Au Village

FARVAGNY-LE-PETIT
En Montévau

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Au Village B
Le Bugnon
Au Village B
Le Bugnon

AVRY-DEVANT-PONT
Praz-du-Meiten

SORENS
Au Village B
Au Village A

ECHARLENS
Outre-le-Pont A

BROC
Ch. de Biffé 4 (meublé)
Rue des Ages 10c
Baly 9
Montsalvens 41
Baly 9
Baly 9a
Rue du Baly
Baly 9a
Rue du Baly

CHATEL-SUR -MONTSALVENS
Au Village II
Au Village II
Au Village II

CHARMEY
La Soldanelle (1 mois gratuit)

EPAGNY
Les Gottes-d 'Avau B
Les Gottes-d'Avau A

ENNEY
Rochena II
Rochena IV

VILLARS-SOUS-MONT
(46 m', transformé)
(52 m!, transformé, mezzanine)
(63 m: duplex, transformé)
(87 m: duplex, transformé)
(122 m! duplex , transformé)

GRANDVILLARD
Champ-Bellins B
Champ-Bellins B

NEIRIVUE
Sous-le-Pont 5 (maison)

MONTBOVON
Les Mélèzes

BULLE
Rue de la Paix 10
Rue du Bourgo 13
Pierre-Alex 16
Rue du Câro 8b
Rue de Corbières 1
Pays-d'Enhaut 43
Rte du Vieux-Pont
Pays-d'Enhaut 11 (rénové, balcon]
Rue Rieter 12 (rénové)
Corbières 16b
Rue du Câro fia
Vudalla 18
Vudalla
Pays-d'Enhaut 41 b (subv.)
Rue de Palud 16b (rénové)
Pays-d'Enhaut 11 (rénové, balcon]
Rue de Corbières 1
Rue de Corbières 12a
Rue du Câro 6b
Grand-Rue 18 (neuf)
Rue du Câro 6a
Av. Gare 8 (120 m'/rénové)

LA TOUR-DE-TREME
Ruelle des Ormeaux
Clos des-Agges 45-51
Cité Saint-Michel 3 (mansardé]
Ménestrels 1
Clos-des-Agges47
Vanils B
Erables 11
Clos des-A gges 44
Ménestrels 5 1108 m1)

VUADENS
Ancienne poste
Corbaz 7
Corbaz 7

subv. +
700.- 120.- 1
800.- 160.- 2

620.- 50.- 1

500 - 40- rez
dès 734.- +

subv. 160 - 1
Locacasa 160 - 1

1550- 80- 1
1600 - 120 - rez
1700.- 100.- 1
1900.- 120.- 2

1050 - 60- rez
1600.- 90.- 1

subv. 120 - rez
subv. 180 - rez

1327.- 140.- 1

980.- 190.- rez

400 - 50.- 3
850 - ch. électr. rez

860 - ch. électr. 1

690.- 85.-

subv. divers
1250.- 100 - rez

subv. 1

1750.- 100.- 1

1219.- 95.- 2

subv. 220.- 1

700 - 50- s.-s.

subv. 190 - 1
700 - 120 - 3
subv. 230.- 1
950 - 200 - 1

1500 - 80- rez/1

subv. 153 - rez
subv. 228 - rez

subv. 235.- 1

520.- 40.- 2
subv. 129 - rez
581.- 60.- 1

|1P- 70.- 2_ ,
691 - 75.- rez
785.- 125.- rez
790.- 70.- 3
862- 160.- 2
960.- 80.- 3

subv. 50.- combles
subv. 70.- rez
subv. 120.- combles

833.- 100.- 1

824.- ' 95.- rez
1310.- 220.- rez

400.- 70.- rez
858.- 165.- 2

subv. 100.- 1
subv. 120.- 2

780.- compr. rez

400.- 30.- combles
570.- 60.- 2
600.- 50.- 4

730.- 45.- 3
600.- 50.- 2
794.- ch. électr.

dès 720.- 50.-
720.- 40- rez
730.- 90.- 2
860.- 90.- rez

1110.- 60.- 2
dès 1275.- 56.-

1190.- ch. électr.
926.- 195.- rez
950.- 80.- rez

1030.- 60.- rez
1180.- 100.- 2
1230.- 80.- rez
1420 - 80.- 2
1450.- 120.- 3
1730.- 90.- 3
1500.- 2

dès 500.- 50.- 1
dès 450.- +

735.- 55.- combles
subv. 70- rez
650.- 70.- 1
680.- 50.- 4

dès 750.- +
790.- 60.- 1

1700.- 100 - 1

650.- + 1
subv. 150 - rez
subv. 210.- rez

de suite
de suite

1.6.94

de suite

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
1.10.94
de suite
1.10.94

1.5.94
de suite

1.8.94
1.8.94

de suite

de suite

1.7.94
à conv.

de suite

de suite
à conv.

de suite

1.10.94

1.10.94

de suite

de suite

1.9.94
1.10.94
1.9.94

1.10.94

de suite

de suite
de suite

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
1.10.94
de suite
1.10.94

de suite
de suite
1.10.94

de suite

de suite
1.8.94

de suite
de suite

de suite

de suite

de suite
1.7.94

de suite

de suite
de suite
de suite
à conv.
è conv.

de suite
de suite
1.7.94

de suite
à conv.

1.10.94
de suite
à conv.

de suite
1.10.94
de suite
de suite
de suite

1.8.94

de suite
de suite
de suite
de suite
15.7.94
de suite
à conv.

de suite
de suite

15.6.94
de suite
de suite

22 54 41
22 06 82
22 06 82

22 06 82

22 54 41
20 31 11
22 06 82
22 06 82
22 06 82
28 22 72
22 57 26
22 06 82

22 06 82
22 06 82

22 06 82
22 06 82
20 31 11

22 63 41

22 06 82
81 41 61

22 06 82

81 41 61

271212
28 22 72
271212

81 41 61

81 41 61

22 0616

22 06 82

5217 42
22 06 82
52 17 42
22 06 82

029/ 2 44 44

52 17 42
5217 42

5217 42

029/ 2 44 44
52 17 42
22 0616

029/ 2 44 44
22 0616
5217 42
22 06 82
5217 42
22 06 82

029/ 2 44 44
029/ 2 44 44
029/ 2 44 44

029/ 2 44 44

52 17 42
5217 42

5217 42
5217 42

221137
221137
2211 37
2211 37
22 1137

029/ 2 44 44
029/ 2 44 44

029/ 2 44 44

029/ 2 44 44

029/ 2 44 44
029/ 2 44 44
029/ 2 44 44

22 66 44
029/ 2 44 44

20 31 11
81 41 61
2211 37

029/ 2 44 44
029/ 2 44 44

22 66 44
20 31 11
81 41 61
28 22 72

029/ 2 44 44
221137

029/ 2 44 44
029/ 2 44 44

22 66 44
029/ 2 44 44

22 66 44
029/ 216  70

029/ 2 44 44
20 31 11

029/ 2 44 44
029/ 2 44 44
029/ 2 44 44
029/ 2 44 44

20 31 11
5217 42

029/ 2 44 44

029/ 2 44 44
5217 42
5217 42

VAULRUZ
Les Fougères
Les Chardons

LA VERRERIE
La Verrerie A
Titi House
Titi House
Titi House

SEMSALES
Au Village C
Au Village B

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Pré-Fleuri 4
Grand-Rue 77
Les Marais

ATTALENS
La Boissière

COTTENS
Sous-Belmont
Sous-Belmont

AUTIGNY
Sur-la-Villaz M

LENTIGNY
Ferme-du-Château
Ferme-du-Château
Ferme-du-Château (duplex)

CHENENS
Sous-la-Vue-de-Lentigny B
Le Chêne

VILLAZ-SAINT-PIERRE
La Gillaz 4
U Gillaz 6
Au Village
Champ-Paccot

LUSSY
(dans maison)
(dans maison)

ORSONNENS
Le Glânois

VILLARGIROUD
Maumoulin
Maumoulin

MASSONNENS

ROMONT
Av. Gérard-Clerc 13 st.
Château 111 st.-2,0
Moines 54 st.-2,0-3,0
Rte du Château 1,0-3,0
Rue Pierre-de-Savoie 2 1,5
Rte d'Arruffens 28 1,5
Pré-de-la-Grange 2,0 + 4,0
Av. Gérard-Clerc 12-14 2,5
Rue Paul-Bondallaz 3 2.5
Pre-de-la-Grange 33 2,5
Rue Pierre-de-Savoie 36 2,5
Av. Gérard-Clerc 11 2,5
Pierre-de-Savoie 38 2,5
Rte de la Parqueterie 3 3,0
Rte de Billens 2 3,0
Rue Paul-Bondallaz 1 3,5
Pré-de-la-Grange 26 3,5
Av. Gérard-Clerc 18 3,5
Rue Pierre-de-Savoie 44 3',5
Pierre-de-Savoie 38 3,5
Grand-Rue 23 3,5
Av. Gérard-Clerc 9 3,5
Pré-de-la-Grange 21 4,5
Grand-Rue 6 (duplex) 4,5
Pré-de-la-Grange 19 5,5
Rte d'Arruffens (attique)

BERLENS
Au Château A 2,5
Au Château A 4,5

GRANGETTES-PRÈS-ROMONT
3,5

MÉZIÈRES
Grand-Clos 2,5

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Corail V 1,5
Corail C 2,5
Corail A 3,5

SIVIRIEZ
Au Panorama A 1,5
Clos-Devant 2,5
Au Panorama B 4,5
La Caudraz (maison) 5,5

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi B 1,5
Au Bolossi A 3,5

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Sur-la-Ville 2,5
Sur-la-Ville 4,5

VAUDERENS
Praz-Peto 3,5

URSY
Clos-Saint-Pierre B3 1,5
Clos-Saint-Pierre B2 3,5
Ursy-Soleil 3,5
Ursy-Centre III  (duplex) 4,5

RUE
Le Péage 1,5
Saint-Nicolas II 3.5
Champ-de-la-Viaz (villa neuve) 4,5

PROMASENS
Les Clos 3,5
Les Condémines 39 3,5
Les Condémines 39 4,5

LUCENS
Rue Centrale st.

Rue Centrale 2,5

MOUDON
Grenade 19 2,5
Grenade 19 3,5

KLEINBÔSINGEN
Vil. type Stôckli, 145 m! Obergnin. " 5,5

GUIN
Haltaweg 3,0

TAVEL
Schlossmatte
Schlossmatte

SAINT-ANTOINE
Lampertshalten

PLASSELB
Hubel D

794 - 185- rez 1.8.94 5217 42
1079 - 210.- rez 15.10.94 029/ 2 44 44

460.- 40.- 4 de suite 029/ 2 44 44
subv. x de suite 5217 28
subv. x de suite 5217 28
subv. x de suite 5217 28

subv. 162.- rez x 1.7.94 5217 42
subv. 250.- 1 x 1.7.94 52 17 42

640 - 70.- 3 x de suite 029/ 2 44 44
1400.- 175.- 2 1.10.94 28 22 72
1500.- 100.- 1 desuite 5217 28

1050.- 100.- rez de suite 029/ 2 44 44

1250.- 2 1.8.94 52 17 28
1500.- 2 1.9.94 5217 28

1220 - 90.- 1 x de suite 52 17 28

subv. 170.- rez/ 1 de suite 37 19 02
subv. 205.- rez/1 de suite 37 19 02
subv. 240.- combles de suite 37 19 02

subv. 140.- 1 x de suite 5217 42
740 - 160 - 2 de suite 22 06 82

573.- 58.- rez desuite 5217 42
734.- 125.- rez de suite 5217 42
764.- 120.- 2 1.7.94 5217 42

dès 1044.- + 1 à conv. 20 3111

1200.- 1 1.7.94 5217 28
1450.- duplex desuite 5217 28

1216.- 220.- 1 1.8.94 52 17 42

subv. 165.- 1 de suite 22 06 82
subv. 210.- rez de suite 22 06 82

1150.- 1 1 9 9 4  5217 42

380.- 50.- 1 1.7.94 5217 42
dès 486.- + de suite 20 31 11
dès 490.- ch. électr. de suite 20 31 11
dès 454 - 80.- rez à conv. 81 41 61

495.- 25.- 3 x de suite 52 17 42
612.- 40- 1 x de suite 5217 42

dès 850.- 60- rez x à conv. 81 41 61
subv. 1 x de suite 52 17 28
subv. 70.- 1 de suite 029/ 2 44 44
subv. 173.- rez x desuite 52 17 42

760.- 220.- rez x desuite 5217 42
860.- 120.- 2 x de suite 5217 42
860.- 140.- rez x de suite 5217 28
650.- chauff. 1 desuite 5217 28
900.- 80.- rez de suite 52 17 42
subv. 100.- rez de suite 029/ 2 44 44
subv. 220.- 1 x de suite 52 17 42
891 - 290.- 3 x 1.8.94 52 17 42

1000- 240.- rez x de suite 52 17 42
1040.- 160.- 1 x de suite 52 17 28
1070.- ch. électr. 1 desuite 029/ 2 44 44
1100.- 180.- 2 x desuite 5217 42

subv. 293.- 3 x de suite 5217 42
1430.- 70.- 2 1.8.94 5217 42
1680.- 170.- 1 à conv. 22 63 41
à dise. 5 x à conv. 81 41 61

subv. 165.- 2 de suite 5217 42
subv. 260.- 1 de suite 5217 42

B20.- 130.- 2 desuite 5217 42

subv. 160.- 2 x de suite 5217 42

subv. 90.- rez de suite 5217 42
775.- 135.- rez desuite 5217 42
subv. 210.- 2 x de suite 5217 42

subv. 133 - 2 x desuite 52 17 42
subv. 170 - 2 x 1.7.94 5217 42
subv. 283.- 1 x 1.10.94 52 17 42

1900.- 1.9.94 5217 26

subv. 110.- 1 1.7.94 52 17 42
subv. 200.- rez de suite 5217 42

subv. 3 1.10.94 5217 28
subv. de suite 5217 28

597.- 100.- rez 1.10.94 22 06 82

subv. 129.- 1 x desuite 52 17 42
subv. 234.- 1 x de suite 5217 42

730.- 150.- 3 desuite 5217 42
1260.- 90.- de suite 20 3111

420.- 65.- rez de suite 5217 42
subv. 241.- rez 1.7.94 5217 42

1650.- + villa à conv. 029/ 2 44 44

subv. 190.- 2 de suite 5217 42
900.- 100.- 2 de suite 52 17 28

1040 - 150 - 1 de suite 5217 28

480.- compr. rez desuite 22 06 82

660.- compr. 2 de suite 22 06 82

800.- de suite 52 17 28
1000.- de suite 52 17 28

1980.- sel. cons. 4 niv. gar. a conv. 23 16 23

1195.- 115- x 1.7.94 81 41 61

Locacasa 4 desuite 22 06 82
Locacasa 1 1.7.94 22 06 82

900.- 100.- 2 1.7.94 81 41 61

492 - 93.- rez 1.8.94 5217 42
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]•; Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance !;!v Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N* tél. Gérance .'.;

;ft PLANFAY ON SS PAYERNE ft'.*
y. Rainweg st. 500.- 80.- rez de suite 22 06 82 17 tt- R. Lausanne 8 boutique 700.- 110.- rez de suite ""™ 'X
;ft Rainweg 4,5 subv. 200.- 1 de suite 22 06 82 17 iftft- R. des Granges 24 bureaux à dise. 3 x de suite ll \l ,i 1! v!
> . iftft: U Tour 9 (51 m!) surf. bur. 650.- 130.- rez de suite 220616 38 ...;
>: LAC-NOIR 'X\ Rte de la Vignette 22 (220 m2) local-dépôt 950.- 60.- rez à conv. 22 63 41 27 ftft
ft! Gerendacherli A 1.5 subv. 110.- rez de suite 521742 11 v& Rte de la Vignette 22 (165 m2) local-atelier 1800 - 100 - rez à conv. 22 6341 27 ftft
>* Gerendacherli B 3,5 subv. 185 - 2 de suite 521742 11 ftftft Rue d'Yverdon 19 magasins dès 182.-/m2/an + rez x à conv. 22 6341 27 ftft

"
!•• jft'ft": Rue d'Yverdon 19 bureaux 182.-/m*/an + 1 x à conv. 22 63 41 27 ft"ft"
v ;:ftft Rue d'Yverdon 19 dépôts 65.-/m2/an + s.-s. x à conv. 22 63 41 27 ft

"ft"

¦"OCaUX COmmerCiaUX 
î:j :j: Rte Domdidier (+-vitrine/bien situé) surf. 1000.- + rez desuite 22 33 03 33 g

•ft' FRIBOURG jijft; CHEIRY 8
ft! PI. de la Gare 5 (152 m1) env. 200.-/m2/an 10 x de suite 021/321 0511 20 ftftft Café de Cheiry rest. 2600.- rez desuite 22 06 82 17 »
tf PI. de la Gare 5 (173 m2) env. 200.-/m'/an 11 x de suite 021/321 0511 20 ftftft X:
>" Grand-Rue 49-50 (34 m2] loc. expo. 550 - 80- s.-s. de suite 052/2132421 w. MARLY »
K Rte Arsenaux 10 (60 m') adm. ou comm. 1150.- électr. 1 de suite 2218 67 ftftft Ch. des Epinettes loc. 800.- de suite f°Hi ' S
ft! Rue Lausanne 64 (35 m*) local 930.- 50.- 3 x 1.9.94 22 46 72 >& Rte de Fribourg loc. a dise. rez de suite 22 06 82 17»

ift Pérolles 6 (5,0 + grd hall) loc. comm. à dise. 150 - 1 x de suite 22 3017 ftftft BULLE !] ! ;
ft":Chaillet dépôt 250.- -2  de suite 22 54 41 16 W! Rue de Gruyères 9 (100 m!) bureau 1500.- 100.- 2 x de suite 029/ 2 44 44 30 \ \ \ \
S Rte du Châtelet (153 m1) magasin 18.-/m2 rez à conv. 81 41 61 24 Kg ;;.
È Rue de Lausanne (106 m') magasin 3850 - rez à conv. 81 41 61 24 R» VILLARS-SOUS-MONT . ] , ;
;ï Vignettaz atelier 800.- 90.- rez desuite 22 06 82 17 g» (44 m1) magasin 360.- + a conv. 22113 7 25 ,; , ;

ftft Grand-Rue loc. à dise. duplex de suite 22 06 82 17 jw ROMONT !' ! '
! S Bertigny loc. 2800.- rez de suite 22 06 82 17 W Grand-Rue 15 (50 m1) loc. comm. 907.- 40.- 2 x de suite 5217 42 11 ] ] j
i S Pérolles loc. 2300.- 150.- 6 x desuite 22 06 82 ]7 » R. des Moines 58 (64 mJ, loc. comm. 1650.- 50.- rez x de suite 5217 42 11 j
ij Rue de Lausanne bureaux 2800 - 200 - 2 de suite 22 06 82 17 S»
i S Av. de Beauregard 9 (140 m2) bureaux àdisc. 1 x à conv. 221137 25 jw URSY
i j  J Rte des Arsenaux 9(130 m*) bureaux à disc. 4 x à conv. 221137 25 »8 Centre II (120 m2) magasin 1800.- 100.- rez de suite 20 3111 26,

; Charmettes 3 (220 m2) dépôt, bureau 2000 - + rez à conv. 221137 25 g? GUIN
Av. Gare 11 (100 m1] bureau 1834 - 100 - 3 x de suite 22 0616 38 S» _ , , . . ,,.. ,, . . .. 70 ,_,,„ c ,. Hoenito ?? nfi l f i  38 ' !1 ,> D u _ c  IA I  « j - -. ... , „ . .. ,,..,, ,0 85 Bahnhofzentrum 35 m2 dépôt 78.-/m2/an s.-s. desuite zzuo io  J»

ij  Cour-Robert 5 (47 m2) dépôt 100.-/m2/an + s.-s. desuite 22 0616 38 m
j Rue Guillimann (300 m2] surf.-dépôt 4017- 200 - rez+s. -s. desuite 220616 38 M PI _-* f*. f_ «-> fi A n*at"C fit Q3T3C16S !

Ij Rue de Lausanne 91 (env. 147 m2) bureaux 2100.- 200.- 3 x à conv. 22 63 41 27 BS " ¦«¦««•'̂ •» *-*—? |-r««" *-*• *— *¦ •*_*> 3

ft Rue de Lausanne 91 (env. 280 m2 ) bureaux 4400.- 250 - 3 x à conv. 22 63 41 27 Kg FRIBOURG !
j Beaumont-Centre |135 m2) boutique 2445 - 500 - rez à conv. 22 63 41 27 J88 Parking des Alpes pi. parc 140 - x de suite 021/321 0511 20 j
| Beaumont-Centre (35 m2) boutique 1050 - 80- rez à conv. 22 63 41 27 B8 Beauregard 10 (park. sout.) places parc 130 - 1 s.-s. x de suite 8201 11
| Pérolles 30 (121 m2) bureaux 2208- 90- 2 x de suite 22 63 41 27 88 Rue Neuveville (park. sout.) pi. parc 120.- à conv. 22 1137 25 j
; Pérolles 2 (104 m2 ) bureau 220.-/m2/an 150.- 1 de suite 20 3111 26 88 Bellevue (couvertes) pi. parc 70- de suite 22 0616 38 j ]

' GRANGES PACCOT 88 Schiffenen (int.| pi. parc 75- de suite 22 0616 38 j

i R,e Chan,eme;,e39 ,22 à 200 m2, bureaux 250.-/m2/an 1 de suite 26 81 81 
| T̂rlT,! ,, K 13t JE llîlll S

; GIVISIEZ 38 Granges-Paccot2-4 (ext.) pi. parc 25.- de suite 22 0616 38 ;
j Av. Jean-Prouvé loc. àdisc. desuite 22 06 82 17 88 Beauregard 12 (park. sout.) pi. parc 130 - x à conv. 22 63 41 27 j
I RFI FûIIV 88 Castel 12 (sout.) pi. parc 80.- 20 31 11 261BtLhAUA _ 88 Aurore (sout.) pi. parc 95-  20 3111 26!
] Barretta 5 (28 m2) local 400.- s,s. x desuite 45 31 95 . 15 BB Aurore p| parc 25 _ 20 31 11 26 j
; VILLARS-SUR-GLÂNE g VILLARS-SUR-GLÂNE
J Le PlatylOa bureau 950.- 100.- -1 desuite 22 5441 " H Dailles 28-34 0nt.l pi. parc 110.- de suite 220616 381
[ Platy 5a (83 m2) loc. comm. 1800 - + 1 desuite 22 33 03 33 gg
Sarinaport bureaux dès 250.-/m2/an + 3+4 x à conv. 22 63 41 27 88 GRANGES-PACCOT
Sarinaport exposition dès 270.-/m2/an + rez x à conv. 22 63 41 27 8$ Coteau pi. parc 30.- 20 31 11 261

AVRY-SUR-MATRAN g BULLE
Avry-Bourg, 90 m2 + cave 40 m2 bout./bur. 1900.- 70- rez pl.p. desuite 2316 23 23 88 Pierre-Alex 11 (int.) pi. parc 90- desuite 029/ 2 44 44 30 j
Avry-Bourg, 60 m2, emploi à choix bout./bur. 800 - 65- rez pl.p. de suite 2316 23 23 38 Corbières 16 (int.) pi. parc 100 - desuite 029/ 2 44 44 301
Avry-Bourg, 25 m2 3 caves 130 - s.-s. de suite 2316 23 23 88 Rte de Vevey 11 -13 (int.) pi. parc 135 - desuite 22 0616 381

_\ LE PÂQUIER
88 Le Centre box 85.- de suite 029/2 44 44 30 ;

LllBfl[p[L©Q@ 

Café en Valais Cherchons
¦ cherche jeune

serveuse $ Personnes

PRIRHURfî sympa aimant
rni»Wrl\J pour début août. téléphoner

Passez à l'action! ?-TJl!ris de langue mater"s dobierur. ne||e française.
Ecrire , avec photo Du lundi au jeudi.

C' est le bon moment de rejoindre Manpower, leader de la branche et numéro de tél. à: rje 18 h. à 20 h.
depuis plus de trente ans. M™ Marie-Cécile L jeu de travail :

Aymon, Café de GivisiezExpérience, savoir-faire, créativité et flexibilité ont fait notre suc- l'Etoile 1966 Luc-
cès. Ayent 

'
(vS) » 037/26 88 77

Pour renforcer notre équipe de Fribourg, nous sommes à la 36-522535 "

recherche d' un

CONSEILLER P
Tf?!E^

R
EN PERSONNEL \lQV .̂ ^^^^m

qui aura la sensibilité et la vitalité nécessaires pour répondre très II
rapidement aux besoins des entreprises et aux désirs des candi- V
dats.
n „ . . .- ¦  ,, . Un emploi de 2 mois est garantiCette activité passionnante vous permettra tous les iours d aqir , .. , /\' r t a  ~jp su tp à un /  \en véritable patron pour faire avancer les choses. UC OU.IC Q UH , v

Une formation solide et des prestations de service uniques vous C CD DM P j P R
conduiront aussi vers le succès commun et l'épanouissement /_ \\ ¦¦ X
personnel. /O 316116T

Vous êtes une personnalité âgée de 30-40 ans, issue de l'indus- ,ravaux de fabrication.
externe)

 ̂ b&t] mmX "̂  "̂  eXpérien Ce de 'a Vente (servi Ce Bon salaire à personne
compétente.

De langue maternelle française , vous savez vous exprimer en
allemand. . _

Appelez de suite Benoit Fasel au
vous avez vraiment envie de passer à l' action. 81 13 13

N'hésitez plus , faites parvenir votre dossier complet à: f 
"~~~̂

M. Bruno Perler , Manpower SA , C. P. 374, La publicité décide
1000 Lausanne 17. , , .

I acheteur hésitant
22-90 1 V '

* v
La publicité décide
l'acheteur hésitant

*

Wir suchen fur unseren Kunden, eine dynamische
und sehr erfolgreiche, gesamtschweizerisch tâtige
Unternehmensgruppe in der

Môbelbranche, einen
Verkaufsleiter/Filialleiter

im Grossraum Bern

Sie sind bilingue (Deutsch-Franzôsisch), initiativ ,
kommunikativ und ein kooperativ denkender Ge-
sprâchspartner. Ihre betriebswirtschaftliche Aus-
bildung kônnen Sie vollumgànglich im Betrieb um-
setzen. Ihre Erfahrungen im Verkauf/Marketing so-
wie im Personalwesen ermôglichen Ihnen eine er-
folgreiche Tâtigkeit.

Sie tragen die Gesamtverantwortung ùber das
ganze Profitcenter mit ca. 30 Mitarbeiter/ innen.
Ihre Hauptaufgaben sind in den Bereichen Verkauf,
Personal, Finanzen, Organisation. Zu Ihrer Unter-
stùtzung stehen Ihnen erfahrene Mitarbeiter zur
Seite .

Wenn Sie an einer langjàhrigen , zukunftsorientier-
ten Kaderstelle interessiert sind, so senden Sie so-

é

fort Ihre Unterlagen an: 902*1*™*

 ̂
BRAINFORCE AG. Bereich Management Dauerstellen.

^^^B B̂ P  ̂ Houpisifz, Slamp lenbochslrasse 48, 8035 Zurich, Tel . 01 3634185
Geschâteste/fe Bern, Normonnensfr . 8, 30!8Bern, Tel. 03)  9928383



JE LUI FAIS ENTIÈRE CONFIANCE, _̂ \\\f __________
ELLE A SÛREMENT PENSÉ ______É_M \\L__\ W

AU CHANGEMENT D'ADRESS^J 
_̂^̂ ^

J^^^HnBB^M^il̂ ^^^^1 FAIRE
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'' ~' " *'* ' '-*. -»î MMM*i *̂**fllflMfl • -*-- 8*i***- '̂ «Hi

GF M—WWW iH '

¦ A adresser à: LA LIBERTÉ , Gestion et Marketing, Pérolles 42,1700 Fribourg 

I ANCIENNE ADRESSE: 
H Nom: Prénom: 

I Ruej Localité: 

| NOUVELLE ADRESSE: 

22^S
A adresser à: LA LIBERTÉ , Gestion et Marketing, Pérolles 42,1700 Fribourg 

ANCIENNE ADRESSE: 
Nom: Prénom:

Rue: NfA: Localité: 

NOUVELLE ADRESSE: 
Nom, prénom, raison sociale:

Complément - profession: 

Rue, rte, av., ch„ etc.: No: 

NPA: Localité: 

Pays: D_ __¦ inclus. 

Changement d'adresse: D Définitif D Temporaire 

Expédition: D Par courrier normal D Par avion (biffer ce qui ne convient pas)

Tarif SUISSE: Fr. 3-à  joindre en timbres-poste. Merci! ETRANGER: facturé séparément

IMPORTANT 1. 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. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS
OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement il est perçu une taxe
de Fr. 3 -à  titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en considération. 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas
de distribution défectueuse à l'étranger.
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Etat civil d'Estavayer-le-Lac

PROMESSES DE MARIAGE
9 mai: Avot Jean-Jacques Albert Marc ,
de nationalité française à Estavayer-le-
Lac et Raweewat , Wilaiporn , de natio-
nalité thaïlandaise, à Muang Chantha-
buri (Thaïlande).
13 mai: Aebischer Georges , de Farva-
gny-le-Grand et Grenilles, à Lully, et
Meyer Patricia , de Schmitten , à Lully.

NAISSANCES
3 mai : Bettex Valentine, fille de Bernard
Daniel et d'Isabelle Marie Colette , née
Cornu, à Combremont-le-Petit (VD).
6 mai: Zacchia Sabrina Elena, fille de
Luigi et d'Anne Maria, née Buonomo, à
Estavayer-le-Lac.
9 mai: Thierrin Michael François Lino,
fils de Gabriel Joseph et de Fabienne
Anne-Marie Andrée , née Thévoz , à Pra-
ratoud.
11 mai: Hermann Mylène, fille de Mi-
chel Gérard et de Sandra Elvira Chris-
tiane, née Bersier , à Prez-vers-Noréaz,
- Castelain Elodie Marie Emilie, fille de
Françoise Thérèse Francine, à Auta-
vaux. - Butty Mégane, fille de Francis
Albert et de Véronique Jacqueline, née
Andrey, à Montbrelloz.
12 mai: Lambert William , fils de Jean-
Claude Arthur et de Marie Vaylette, née
L'Aiguille , à Fétigny.
13 mai : Rimaz Nicolas , fils de Jean-Luc
Raphaël et d'Anick Marie-Jeanne, née
Monnerat , à Domdidier.
15 mai: Islami Bujar , fils de Shaban et
de Miradije, née Gashi, à Estavayer-le-
Lac.
16 mai: Dubey Jérémie , fils d'Olivier
Max et de Marianne, née Vésy, à Sé-
vaz.
17 mai: Egger Baptiste, fils de Domini-
que Pierre Emmanuel et de Nicole Thé-
rèse, née Cantin, à Cugy. - Maître Vin-
cent Laurent , fils de Denis Laurent et de
Ghislaine, née Burtin, à Estavayer-le-
Lac.
18 mai: Fasel Anthony, fils de Daniel
André et de Nathalie Myriam Yves , née
Renevey, à Frasses.
19 mai: Monney Simon, fils de Pierre
Alain René et d'Anne-Marie Armandine ,
née Maendly, à Châbles.
21 mai: Mehmetaj Rrezarta , fille d'Ibish
et de Fahrije, née Jahaj , à Cheiry.

gffifl LpLL©!]^

Particulier cherche - • - '-—-& >:i. .«.

dame
de toute confiance

sachant cuisiner , capable de s'occu-
per d'une personne âgée et d'entre-
tenir son ménage.

Ecrire sous chiffre 17-84421, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Studio de création
(activité: packaging (conditionne-
ment) produits et communication)

cherche un(e)

GRAPHISTE
bon dessinateur: layout, illustration
et excellentes connaissances DAO

sur Mac.
Poste à responsabilités à repourvoir

de suite.
« 037/6 1 62 54

17-552564

RESTA U R AN I W_M Nous cherchons un(e)

DE LA FLEUR-DE-LYS EMPLOYé(E) DE BANQUE
I Expérience dans le trafic des paiements : un avantage.

RESTAURANT GASTRONOMIQUE Téléphonez à Marie-Claude Limât pour de plus amples
Rue des Forqerons 18, 1700 Fribourg I informations.

iM**̂  
17-2400 _̂^cherche de suite -̂^^̂ ^̂  ̂

_̂_ ^

SERVEUR(SE) 
 ̂ *mg0̂

^^

pour le service de la salle à manger . ^m—. ——\\\\

APPREIMTI(E) de service 
J__^

Fermeture hebdomadaire dimanche et lundi. ^^̂ J^ JÊk 'J__kM^__^
__\

**\_W _Ë mfr _̂kfm__MHKaaNSI Î L ÎV
Veuillez contacter le œ 037/22 79 61 . ^»»-lTT» *m_ I I T I T_fj TTTT3M(demandez M™ Ayer) ™̂̂ »-̂ ^B ¦ rt* ***** '̂ mmm* Hnlîi*li ¥ il I ¦ 1 ~\U

173004 RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

V^Sr&y Des professionnels
 ̂-̂  à votre i_

ee-LY Lee-
((®jQulck-Prlnt Tel 037/B6J 141
^ ŷ Récoltes 42 , 1705 Fnboutg Fax 037/864 600

4w\m wm

t J e  vais rejoindre celui que j'ai
aimé.

Sa fille , son beau-fils et leurs enfants :
Mariette et Louis Michel-Genoud , Véronique et Grégoire, à Remaufens;
Ses frères et ses belles-sœurs :
Marcel Dewarrat , à Remaufens, ses enfants et petits-enfants;
Armand et Monique Dewarrat , à Remaufens, leurs enfants et petits-

enfants;
André et Cécile Dewarrat , à Tatroz , leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Dewarrat;
Sa belle-sœur:
Louise Dumoulin , à Tatroz , ses enfants et petits-enfants;
Ses amis:
Pierre et Violette Mérinat , à Prilly, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène GENOUD-DEWARRAT

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur , tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, des suites
d'un accident , le mercredi 15 juin 1994, dans sa 75e année , réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Remaufens, le samedi
18 juin 1994, à 14 h. 45.
La messe du vendredi soir 17 juin 1994, à 19 h. 30, en ladite église, tiendra
lieu de veillée de prières.
La défunte reposera en la chapelle ardente de la même église, dès ce jeudi à
16 heures.
Adresse de la famille: Louis Michel , Les Murailles , 1617 Remaufens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

t
Remerciements

Les nombreux témoignages de sympathie , envois de fleurs et dons, lors du
décès tellement inattendu de ma chère et inoubliable épouse, de notre
maman , sœur , belle-sœur , marraine , tante , cousine et amie

Marie-Thérèse SIFFERT-GROSS
nous ont profondément touchés.
Un merci particulier s'adresse au Père Christoph Stulz , pour la célébration
émouvante de la messe, au chœur mixte du Schoenberg, ainsi qu 'à tous ceux
qui ont honoré la défunte par leur présence.
Fribourg, juin 1994. La famille.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Chevrilles (Giffers), le samedi 18 juin 1994, à
9 heures.

17-1700

HJMIIPLL©]^ 

POSTE FIXE/BURAU

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures,
ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de
«La Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres « Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'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. GD

[iriyj ĵ^^  ̂

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection que nous avons reçus à la suite du décès de notre chère maman,
belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine

Elise SCHNEIDER-PROGIN
nous exprimons nos sincères remerciements à tous nos parents , amis, voisins
et connaissances.
Nous exprimons notre cordiale reconnaissance au Père Oscar Sarliga pour la
dignité du service d'ensevelissement , ainsi qu'au chœur mixte et à l'organiste
pour l'enrichissement apporté à la cérémonie funéraire , de même qu'aux
délégations avec bannières pour les derniers honneurs.
Nous remercions vivement notre médecin de famille M. le docteur André
Monney, de Courtepin , et M. le docteur Zielmann , de Villars-sur-Glâne ,
pour leur assistance médicale et à l'Association des aides familiales du dis-
trict de la Sarine. Un merci spécial à la direction , à Sœur Pia, et le personnel
de la villa Beausite , pour les soins attentifs dont ils ont entourés notre
maman.
Nous adressons nos sincères remerciements pour tous les dons de saintes
messes, de couronnes, fleurs et autre s dons, pour les témoignages et visites de
condoléances, pour la joie apportée à notre maman par ceux qui lui ont rendu
visite, de même que pour la particip ation aux prières du Rosaire et à l'en-
sevelissement.
Gardons de notre chère maman un souvenir reconnaissant dans nos priè-
res.
1782 Belfaux, juin 1994. La famille en deuil.

L'office de trentième
sera célébré le dimanche 19 juin 1994, à 9 h. 45, en l'église paroissiale de
Grolley.

17-1700

t
Remerciements

Merci du fond du cœur à vous qui vous êtes associés à notre deuil et avez
apporté à notre cher papa , beau-papa et grand-papa

Monsieur
Martin PEISSARD

l'hommage de votre estime et de votre amitié par votre présence, vos prières,
vos offrandes de messes, vos messages réconfortants, vos envois de couron-
nes et vos dons. Pour tant de sympathie bienfaisante, nous vous exprimons
nos sentiments de profonde reconnaissance.
Un merci particulier est adressé à MM. les abbés Christinaz et Allaz , au
commandant, à la Section I et aux anciens du Contingent des grenadiers
fribourgeois , aux Associations suisse et fribourgeoise des quilleurs sportifs et
au chœur mixte paroissial de Saint-Jean.

La famille en deuil.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 18 juin 1994, à
19 heures.

17-1600

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Madame
Hermine CHANEZ-REY

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières, de
vos messages, de vos envois de fleurs et de vos dons. Elle vous prie de trouver
ici, l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 18 juin 1994, à
18 heures.

17-538644



La seule mesure de l 'amour £**vt

Robert BARRAS ™ W

très touchée par les affectueuses et réconfortantes marques de sympathie et
d'amitié témoignées lors de sa douloureuse épreuve, vous remercie très sin-
cèrement de votre présence, vos offrandes de messes, vos dons, vos messages
de condoléances , vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

La flamme s 'est éteinte, mais il nous reste la chaleur de son amour.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église paroissiale de Botterens , le samedi 18 juin 1994, à
19 h. 30.

Villarbeney, juin 1994.

130- 1 3602

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Caecilia COLLOMB-VAUTHEY

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son épreuve, par
votre présence , vos messages de condoléances, vos dons de messes et envois
de fleurs.

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

Un merc i particulier s'adresse à M. l'abbé Meinrad Nicolet , aux sœurs et au
Chœur mixte de Saint-Aubin.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le samedi 18 juin 1994, à
19 h. 30.

17-552638

t n111 ' . F
1993 - Juin - 1994 mÊÊÊÊ.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher papa _^_

Monsieur fi %
Joseph \\n\n\\n\\\mMÊËj a n̂

COLLAUD-RAMUZ
sera célébrée en l'église de Saint-Aubin/FR , le samedi 18 juin 1994, à
19 heures.

Repose en paix !
17-552426

t
1993 - Juin - 1994

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Benoît TUOR

sera célébrée en l'église de Dompierre (FR), le dimanche 19 juin 1994, à
9 heures.

Un an déjà que tu nous as quittés. Ta gentillesse et ta bonté resteront à jamais
gravées dans nos cœurs.

Ta famille.

t L e  
cœur d'un père est tellement

bon que rien ne pourra jamais le
remplacer.

Son épouse :
Anne-Marie Fragnière-Jordan , à Bulle;

Ses enfants:
Corinne et Martial Romanens-Fragnière et leurs enfants Jessica et Ludovic,

à Sorens;
Sonia Fragnière et son ami Claude Bulliard , à Riaz ;
Nicole et Andréas Bort-Fragnière, à Bulle ;

Son beau-père :
Louis Jordan , foyer Saint-Joseph , à La Roche ;

Ses sœurs :
Famille Lucette Rime, à Charmey ;
Famille Agnès Roulin , à Bulle;
Famille Jeanne-Marie Curchod, à Lausanne;

Les familles Fragnière, Jordan , Rial , Panchaud et Déforel, ainsi que les
familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Louis FRAGNIÈRE iffS-l
leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cou- •Àm' n̂—Wsin et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le mercredi
15 juin 1994 , après une longue maladie , dans sa ^F*^T Mm48e année, muni des sacrements de l'Eglise. *-*****̂-—***—******
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
samedi 18 juin 1994, à 10 heures, suivi de l'incinération.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.

Adresse de la famille: Mme Anne-Marie Fragnière, chemin de Biffé 4,
1630 Bulle.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Fraternité des malades, à Bulle ,
cep 17-1559-0.

Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.
130-13600

t
Remerciements

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié avec nous pour elle,
vous nous avez entourés, vous avez offert un don , une couronne, une gerbe de
fleurs ou un moment de votre présence. Le témoignage de votre sympathie
nous a réconfortés.
La famille de

Mademoiselle
Adèle CORPATAUX

couturière

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 18 juin 1994, à
17 h. 30.

17-1600

La messe d'anniversaire

en souvenir de u  ̂i

sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 18 juin
1994, à 17 h. 30.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.
17-552452

' ïToutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Elisabeth Baechler
maman de leur fidèle collaborateur

M. Jean-Claude Baechler
et grand-maman de
M. Claude Baechler

L'ensevelissement aura lieu le
17 juin , à 13 h. 45, à Payerne.

17-1506

Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Gilbert Droz
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, soit par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

Morat , Marin , Neuchâtel et
La Croix-sur-Lutry, juin 1994.

[iffifl [p[L©[l^
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Nous cherchons, dans la région de
Fribourg, une personne désireuse
de

conseiller la clientèle
à domicile , pour la vente de notre
gamme exclusive de produits natu-
rels.

Si vous êtes bilingue et que cette
annonce vous intéresse, envoyez
votre dossier de candidature com-
plet à :
Robert Riifenacht, chef de
vente, 1502 Châtillens

. 226-80138iCe que Just f- apporte est bon i

Société de distribution cherche plu-
sieurs

AGENTS LIBRES
Multicartes et confirmés

pour la distribution en location d'un
nouvel appareil utilisable par tous,
a- 038/24 37 45 ou 077/3 1 10 67

241-54003 1

Christian, Sandro * -o-*
et Aline, à - *̂***
Ueberstorf / ^

»-sP° ,̂ w.v-
cherchent une / '°»oS"V«l»*"
jeune fille PUDUCITASau pair
pour aider notre .W ,
maman au j £ ?
ménage. »
Age minimum : >¦—*-— *
15 ans. ——-————-————•
Entrée : automne ¦»-¦ IJUMH /J
1994, pour InrAUègNÎM^
une année. kîd*? *̂r*trr%HÉI4i
^031/ 741 01 47 ItWtM-kttffl

17-1700 LMmH

m l|M
Intervalle^^^L Î ljiHiSllS

__ î Bis 3̂SP™?!2
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦WW ^HM 20h30 + sa/di 15h-14ans. 1-* suis-
BLXaUjLUaSl se. 5* semaine. Dolby-stéréo.
CAN NES 94 ! Prix du scénario - De et avec Michel BLANC.
Avec Carole BOUQUET, Philippe NOIRET, Christian
CLAVIER. Il a de quoi être angoissé le pauvre l Les gifles et
les coups de poing remplacent les demandes d'autogra-
phes ! GROSSE FATIGUE
Ve/sa/di 17h15. 1™ suisse. 16 ans. 6* semaine. Dolby-
stéréo. De Patrice CHÉREAU. Avec Isabelle ADJANI,
Daniel AUTEUIL, Vincent PEREZ, Vima LISI - Prix de
l'interprétation féminine CANNES 94! Un film d'une den-
sité physique incroyable, une fresque magistrale, une histoire
romanesque et forte, le reflet d'une époque.

LA REINE MARGOT 

|| JJ-J-I.TJ.l VO s.-t. fr./all. : 17h45. 12 ans. 1»
UoSlSlSllBJk!! suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo.
De ZHANG YIMOU. Avec GONG LI, GE YOU. CANNES
94 : Grand prix du jury. Prix œcuménique. Prix de I inter-
prétation masculine ! Un cri du cœur! Merveilleux , subli-
me! VIVRE! - HUOZE!
18h, 20h45 + ve/sa 23h30. 10 ans. 1"*. Dolby-stéréo. De
Lasse HALLSTRÔM. Avec Johnny Deep, Juliette LEWIS,
Leonardo DI CAPRIO. Il peut nous faire sourire ou nous
émouvoir sans pour autant sombrer dans l'intimisme joli-
gentil ! Superbe...

GILBERT GRAPE
(WHAT S EATING GILBERT GRAPE?)

VF s.-t. ail. : 20h30 +ve/sa 23h30 + sa/di14h45-14ans.
suisse. 2' semaine. Dolby-stéréo. D'Eric ROCHANT. A\
Yvan ATTAL, Christine PASCAL, Hippolyte GIRARDOT. I
maisons que vous habitez n'ont pas de secrets pour nou
La manipulation est notre métier I

LES PATRIOTES 
Sa/di 15h15 - Pour tous. 1™ suisse. 13* semaine. Réédi-
tion (copie neuve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La
grande réédition du superbe classique ! Ils sont adorables,
touchants, attachants et si réels! A ne pas manquer !

LES ARISTOCHATS 
MBJLW.l̂ fJM 

VO 
s.-t. fr./all.: 17h45, 20h30 +

¦fLSMllSi jI ve/sa23h15-  12 ans. V suisse. 8"
semaine. Dolby-stéréo. La meilleure comédie anglaise de-
puis «Un poisson nommé Wanda». De Mike Newell. Avec
Hugh Grant, Andie MacDowell , Rowan Atkinson. Un
jeune homme désinvolte, léger comme l'air et bien trop «bri-
tish» s 'interroge sur son avenir... Fiona! Scarlett ! Cinq bon-
nes raisons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL 

18h. 14 ans. 4" semaine. 1~. Dolby-stéréo. De Martine
DUGOWSON. Avec Romane BOHRINGER, Eisa ZYLBER-
STEIN, Hugues QUESTER. Tonique, émouvant ! Un film qui
fait partie de ceux que l'on peut voir plusieurs fois avec le
même plaisir!

MINA TANNENBAUM 
VO s -t fr /ail : 18h15 (sauf di) - 16 ans. 1"". 2« semaine.
Dolby-stéréo. De Mike LEIGH. CANNES 93 : meilleure mise
en scène, meilleur acteur - Prix stars de demain Genève - Avec
David THEWLIS, Lesley SHARP, Katrin CARTLIDGE. Ce film
nous entraîne dans les méandres de Londres. Violence et
douceur , tragédie et comédie sont étroitement mêlées...

NAKED 
20h40 + ve/sa 23h15. 16 ans. 1". 3» semaine. Dolby-
stéréo. De Roger DONALDSON. Avec Alec BALDWIN,
Kim BASINGER, Michael MADSEN. Dans la tradition du
road-movie et du polar, un film à couper le souffle. Un sus-
pense de la première à la dernière minute !

GUET-APENS - THE GETAWAY

20h50 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h15. 14 ans. 1™. Dolby-
stéréo. De Mark RYDELL. Avec RICHARD GERE, SHA-
RON STONE, Lolita DAVIDOVICH, Martin LANDAU. Il
faut vivre chaque instant comme s'il devait être le dernier...
L'imprévu peut parfois avoir des conséquences dramati-
ques ! INTERSECTION
Sa/di 15h - 7 ans. 1 m suisse. 10" semaine. Dolby-stéréo .
De Bill DUKE. Avec WHOOPI GOLDBERG, James CO-
BURN, Kathy NAJIMY, Maggie SMITH. Alléluia I Whoopi
revêt une nouvelle fois l'habit de nonne! Elle revient... vous
convenir! Débordant de vitalité et d'humour... - En complé-
ment et exclusivité, l' ouverture du nouveau dessin animé de
Walt Disney «THE LION KING».

SISTER ACT 2 
Sa/di 15h30 - Pour tous. 1" suisse. Prolongation 15'
semaine. Dolby-stéréo. De Jon Turteltaub. Un rêve. Quatr<
Jamaïcains. Vingt degrés en dessous de zéro. L'histoin
(presque) vraie de la première équipe de bob jamaïcaine
Humour , action, émotion et perspicacité ! Tonique...

RASTA ROCKETT - COOL RUNNINGS

CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnements à disposi-
tion aux cinémas Les Rex, à l'Office du tourisme et à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire.

Rétrospective LUIS BUNUEL 2
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail.

19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obskure
Objekt der Begierde (1977/ 105') 18 ans.

^PSrTjTT7 ,iTJ|W| Perrnanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
K£U£1£112éH! qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
RI une grande capacité de production

BULL5
Il J^lJ

-Tl mT.l 20h30 + ve/sa/di/ lu 17h 15 
+ sa/di

IJuSJLuULSASJ 14h. 1"* suisse. 16 ans. Dolby-sté-
réo. De Patrice CHÉREAU. Avec Isabelle ADJANI, Daniel
AUTEUIL, Vincent PEREZ, Vima LISI - Prix de l'interpré-
tation féminine CANNES 94! Un film d'une densité physi-
que incroyable, une fresque magistrale, une histoire roma-
nesque et forte, le reflet d'une époque.

LA REINE MARGOT
20h45 - 12 ans. 1". 4* semaine. Dolby-stéréo. De Jona-
than DEMME - Avec Tom HANKS: Ours d'argent du
meilleur acteur, Berlin 94 -t- OSCAR 94 : meilleur acteur -
2 Golden Globes Awards - Avec Denzel WASHINGTON,
Jason ROBARDS. Un film intelligent, malin, bouleversan
divertissant... Courage, émotion, talent. Rarement on £
osé aborder un sujet aussi brûlant. On en sort différen
ému...

PHILADELPHIA
VO pol. s.-t. fr. : ve/sa/di/ lu 18h - 14 ans. I™, 2* sema
Dolby-stéréo. De Krzysztof KIESLOWSKI. Avec Zbgn
ZAMACHOWSKI, Julie DELPY, Jerzy STUHR. Le sec
volet de la trilogie, le réalisateur nous convainc que l'ég
est un leurre ! Une lucidité sans concession... OURS D'
GENT DU MEILLEUR RÉALISATEUR À BERUN!

TROIS COULEURS - BLANC
Sa/di 14h 15 - Pour tous. 1n. 8* semaine. Réédition (c
neuve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La grande ré
tion du superbe classique I Ils sont adorables, toucha
attachants et si réels! A ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS

SPAYSifiLilS
¦ |f J.%l|fa1 20h30 (sauf lu: relâche) + di17h45 •
M'W-WJiM.M 14 ans. V* suisse. CANNES 94
Prix du scénario - De et avec Michel BLANC. Avec Carole
BOUQUET, Philippe NOIRET, Christian CLAVIER. Il a dc
quoi être angoissé le pauvre ! Les gifles et les coups de poinç
remplacent les demandes d'autographes!

GROSSE FATIGUE 
Sa/di/me 15h - Pour tous. 1 ¦•. 3" semaine. Réédition (copie
neuve). De WALT DISNEY. La grande réédition du superbe
classique ! Ils sont adorables, touchants , attachants et si
réels ! A ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS

Avec le personnage désabuse de
« Gilbert G râpe» , Johnny Depp, vé-
ritable James Dean des années 90,
joue à ceux qui regardent passer la
vie. Le réalisateur suédois Hall-
strom cadre l 'Amérique de nulle
part en dosant tragique et grotes-
que... un petit chef-d' œuvre.

Sf\UT A L/EUSTIGlUE INES
Week end Inauguration du 18 & 19 Juin Vo.y?n=e
Rabais spécial 15 % sur tout nos tarifs Par téléphone

^r-T -... *..-*.•-•*.*•- L * ou sur r.-v.
(2__ CH"240° Œ L°CLE L $ 8 h - 24 h / 7/7

«EST™., -r,™ 1 f S 021
^^T™*8

J0NE 

|// 
963 89 30

WD0U66 S è t v* /̂ \y ' Jg.
INFO + INSCRIPTION 

v
* 1 |ntervalle.̂ fc.ELASTIC JUMP 039 31.68.09 JM BLJ -mm *.

/spectacles 1994V 5 \̂Q ChOtOIHlCiye
ïtou?^S"t1^î aooh| :rtfi 12 

cmc fclc cantonale
¦ (exept. les samedis du 25 juin, 2,9,16 et 23 juillet) ffi II^SI^B ¦ ¦ • •¦ Par tous les temps! I i UM 0CS JCIMCS fflUSICICnS
\ Tribune couverte, capacité mm 12e Fêle cantonole des Jeunes musiciens m •_ •

M 2200places assises ! M j fribowgwis,Owtwcye, 17-19jofa 1994 1 rriOOUrQCOIS
H& Demandez notre k̂ _^̂  ̂MÊ
programme (_ Ĵ Jk Vendredi 

17 juin 1 994
\*t_ JBÊ*%nL—n+*î 1̂ 18 h 00 Ouverture de la halle de fête , restauration chaude

"T'CTf/ / !  20 h 30 SUPER LOTO, valeur des lots Fr. 9'500.-, 20 séries pour Fr. 10.-
r f tLIfc

7 
H 22 n 30 GRAND BAL par l'orchestre tyrolien Heimatland Quinteît

1 Théâtre en Téservations: m (anciennement Harry's Weststeire r)
Ml nlein air bureau Guillaume Tell wJ Entrée libre
Wk 036/ 22 37 22/23 ,̂-JB¦A
^^J^^  ̂ Samedi 18 juin 1994

¦BBBj ŵpjpjp i 09 h 00 BROCANTE villageoise
yA^ 

11 
h 00 Concert apéritif par l' orchestre tyrolien Heimatland Quintett

FUMf;V1 W_\* ftM îf-.VU J I *M 13 h 30 Début des concours et des productions (10 sociétés)
t_m_wm_m__ \  ̂ m________ wm\\ 16 h 45 Réception de l'Harmonie la Lyre fraternelle de Polliat (Ain , France).

Fiat Cinquecento, 1994 Défilé
Fiat Panda 1000 S, 1991 18 h 45 CONCERT de l'Harmonie la Lyre fraternelle de Polliat
Fiat Tempra " station-Wagon, 20 n 30 CONCERT DE GALA par le Brass Band Fribourg B, dir. Régis
1993 Gobet

?rën
5

XM '3
a
0i Amolance

8
i990 

22 h 30 GRAND BAL animé par l'orchestre tyrolien Heimatland Quintett
Ford Sierra 2000 GLS, 1983 t%imm-**_a-é*tn\è*> Î O IIIIA 1 OOAJeep Cherokee 2.5 Jamboree, WimOnCnC I Y JUIfl I V Y*
1993 08 h 30 Début des concours et des productions (8 sociétés)
i99

S
i
U
/92

hi Pajer° V6' 5 POrteS # 12 h 00 Repas animé par l'Harmonie la Lyre fraternelle de Polliat et les
Nissan Micra 1.2 SUPER. Cadets de Châtonnaye
1992/93 14 h 30 GRAND CORTEGE sur le thème "Découvrons... " suivi du morceau
Toyota Camry, 1991/92 d'ensemble
MB 230 E. 1 987 Entrée libreMB 300 RE 4 Matic, 1988 „ . ' _ ., . , , ,
MB 300 CE 24V, 1990 18 h 00 Remise des rapports du jury SUIVI du concert d adieu de la Lyre
MB 500 SE, 1992 fraternelle de Polliat

^
pPy~W"y^5  ̂ 19 h 00 

GRAND 
BAL 

animé 
par l'orchestre tyrolien Heimatland Quintett

—L.ÏÏ =H "VJ Vllloge fermé à la circulation ? cantine chauffée sur place goudronnée
Garage Spicher & Autos SA Restauration chaude ? assiettes enfants

1700 Fribourg - 037/24 24
;
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Diffusion des matches de la Coupe du Monde de football aux États-Unis sur écran géant

r— ïM^elfRc) -v /-njgHTI>r? -
~ *̂=. PRESENTENT : p~ ~"*i PRESENTENT

PREMIÈRE PREMIÈRE • 20h50
18h, 20h45 + ve/sa 23h30 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h15
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// feur vivre chaque instant

Avec le personnage désabusé de comme s 'il devait être
« Gilbert G râpe» , Johnny Depp, vé- \. /e dernier! 
ritable James Dean des années 90, 
joue à ceux qui regardent passer la On .K.
vie. Le réalisateur suédois Hall- »̂v 
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Location/vente Centre du village de Lugnorre (Vully)

PianOS . 
Samedi ISi-in 1994

-̂  ̂ FETE VILLAGEOISE
^̂ i organisée par la fanfare La Campa-

^̂ _ _̂ î_\_ _̂\ gnarde

Durant toute la journée :
9  ̂ grande vente de 

gâteaux du Vully avec portes

_^̂ ^  ̂ ouvertes au four à bois

Plus •*• Cantine et buvette *•*
avantageux Diverses animations par la Fanfare de Chiè-

fJUe jamais! très, l'orchestre Moosbadixi, etc.

pjanos Nous vous attendons nombreux!

JaCCOUd ^e recommande : fanfare La Campagnarde

Fribourg*. w fe 
 ̂

' g~. m Vl̂ f̂PjP R5 * 
40% 

***¦
Pérolles 29 «En faveur de nos nouveaux unifor-

® 037/22 22 66 mes»
17-1840 17-535099
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La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 93 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

«Attendez» , ordonna le médecin. Il se tourna vers
Katie.

«Comme vous le voyez, nous offrons à nos patientes
un régime digne du menu d'un restaurant de grande
classe. Je pense que les gaspillages permanents dans les
hôpitaux sont principalement dus aux tonnes de nour-
riture jetées tous les jours à la poubelle alors que les
familles des patients apportent des colis de la maison.»
Il fronça les sourcils. «Pourtant , j' aimerais mieux que
vous ne dîniez pas ce soir. Mon expérience m a prouvé
que plus un patient est à jeun depuis longtemps avant
une intervention , moins il est ensuite susceptible
d'éprouver un malaise.

- Je n'ai absolument pas faim, dit Katie.
- Parfait.» Il fit signe à la femme de chambre . Elle

reprit le plateau et sortit précipitamment.
«Je vais vous laisser maintenant , dit le docteur Hig-

hley à Katie. Vous allez prendre votre somnifère.»
Elle hocha la tête sans rien promettre .
Il s'arrêta sur le pas de la porte. «Oh! je regrette , le

téléphone de votre appartement est en dérangement. Le
réparateur s'en occupera demain matin. Quelqu 'un
doit-il vous appelez ce soir? A moins que vous n'atten-
diez une visite?

- Non. Ni coup de téléphone, ni visite. Ma sœur est la
seule personne à savoir que je suis là , et elle est à l'Opéra
ce soir.»

Il sourit. «Je vois. Eh bien , bonne nuit Madame
DeMaio, et détendez-vous! Comptez sur moi , je m'oc-
cuperai bien de vous.

- J'en suis persuadée.»
Il partit. Elle s'appuya sur l' oreiller , ferma les yeux.

Elle flottait: son corps allait à la dérive, il était emporté.
emporte comme...

«Madame DeMaio.» La voix jeune avait un ton d'ex-
cuse. Katie ouvri t les yeux. «Quoi... oh! j 'ai dû m'en-
dormir!»

C'était l 'infirmière Renge. Elle portait un plateau
avec une pilule dans un petit gobelet en carton. «Vous
devez le prendre tout de suite. C'est le somnifère que le
docteur Highley a prescrit. Il m'a dit de rester pour
m'assure r que vous le preniez bien.» Même sans la pré-
sence du docteur Highley. la jeune fille semblait nerveu-
se. «Les patientes sont furieuses quand nous devons les
réveiller pour leur faire prendre un somnifère , mais c'est
le règlement de la clinique.

- Oh!» Katie prit la pilule , la mit dans la bouche,
avala une gorgée d'eau.

«Aimeriez-vous vous coucher maintenant? Je vais
prépare r votre lit. »

Katie se rendit compte qu 'elle s'était endormie sur le
couvre-lit. Elle hocha la tête, se leva, et alla dans la salle
de bains. Là. elle ôta le somnifère coincé sous sa langue.

Il avait commencé à fondre, mais elle en recracha la plus
grande partie. Il n'en est pas question , se dit-elle. Je
préfère rester éveillée que d'avoir des cauchemars. Elle
aspergea son visage d'eau froide, se brossa les dents et
retourna dans la chambre. Elle se sentait faible , étour-
die.

L'infirmière l'aida à se coucher. «Vous n'en pouvez
plus , n'est-ce pas? Je vais bien vous border , et je suis
sûre que vous allez passer une bonne nuit de sommeil.
Pressez le bouton de l'interphone si vous avez besoin de
moi ou de quelque chose.

- Merci.» Elle avait la tête si lourde. Elle n'arrivait
pas à ouvrir les yeux.

L'infirmière s'éloigna et alla baisser le store. «Il
recommence à neiger , mais la neige va se transformer en
pluie. C'est un temps épouvantable , un temps à rester au
lit.

- Ouvrez les rideaux et laissez la fenêtre un peu
entrouverte , je vous prie , murmura Katie. J'aime avoir
de l' air frais dans ma chambre .

- Certainement. Est-ce quej 'éteins la lumière tout de
suite , Madame DeMaio?

- S'il vous plaît , oui.» Elle n'avait qu 'un souhait ,
dormir. «Bonne nuit , Madame DeMaio.

- Bonne nuit. Quelle heure est-il, je vous prie?
- Huit heures juste.
- Merci.»
L'infirmière s'en alla. Katie ferma les yeux. Les minu-

tes passèrent. Sa respiration se calma. A vingt heures
trente , elle n'entendit pas le faible bruit que fit la poi-
gnée de la porte du salon en tournant.

Chapitre 55
Gertrude et les Krupshak mangèrent sans se presser le

bœuf préparé par Gana. Cédant aux instance de son
hôtesse, Gertrude se resservit deux fois et prit une tran-
che généreuse de gâteau au chocolat.

«Je ne mange pas
autant en général,
s'excusa-t-elle. mais
je n'ai rien avalé de-
puis que nous avons
découvert cette pau-
vre Edna.»

Gana hocha discrè-
tement la tête. Son
mari prit sa tasse de
café et son assiette à
dessert. «Il y a un
match des Knicks.
dit-il. Je vais le regar-
der...»sj ip?| ¦ sjoui sap uoL)n|05

BTT  ̂ BTITTTT"^
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat . . 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Jeudi 16 juin: 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 s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d' ouverture offi
cielle , 24 h. sur 24, * 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦s- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 18 18. Police s 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 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.,
-P 61 59 12.

IMKëfin ©[P3@a@LSS

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Mm10

Horizontalement: 1. La parole au Verticalement: 1. Balades ventre à
peuple. 2. Trop c'est trop ! - Dévoilé. 3. terre... 2. Minutie. 3. Corps universitaire
Ramener la concorde. 4. Prises au tic - Bout du nez. 4. Protections - Organi-
comme au tac - Dettes - Coloré dans le sation internationale. 5. Rejeter - Pro-
ciel. 5. Certifié - Contraction. 6. Sigle nom. 6. Une mouche qui fait la guêpe. 7.
suisse - On trouve toujours de quoi Mise au jour - Préposition - Transport
l'asseoir. 7. Libération paroissiale - public. 8. Coup sec - Flétri. 9. Premier -
Grains de perle-Grande part de temps. Chef de rayon - Certains suivaient
8. Boisson anisée - Serre la vis. 9. Vues l'étoile. 10. Solide en éléments mo-
au nid - Négation - Essence parfumée. teurs.
10. Passé à l'état laïque.

Solution du mercredi 15 juin 1994
Horizontalement: 1. Affirmatif. 2. Ur Verticalement: 1. Automobile. 2.
- Léo - Rel. 3. Tir - Lugano. 4. OTAN - Frite - Arec. 3. Râtelier. 4. Il - Nip (Pin).
Sonar. 5. Métissas. 6. Epaulées. 7. Bal 5. Rel - Salées. 6. Moussu - Rue. 7.
- Sp. 8. Iriser - Tra. 9. Lee - Eus - On. Goals - SM. 8. Transept. 9. léna - Ron.
10. Ecrasement. 10. Florissant.

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri-
bourg
• Baby-sitting - Croix-Rouge ,
-¦ 22 05 05.
• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31 , Fri-
bourg, ¦£ 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

déjeuners. 10.05 Comédie. 09.10 Top Models** (R)
11.05 Vos désirs font désordre ! 09.30 Pas de problème (R)
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de 10.20 Les jardins du
midi. 13.00 Zapp'monde. 15.05 paroxysme (2)
Notes de voyage. 16.05 Nickel. 10.45 Les feux de l'amour**
17.30 Journal. 17.50 Journal 11.25 Métier passion (4/8)
des sports. 18.00 Journal du Fondeur et forqeron
soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara- 11.50 Premiers baisers Série
ka: en direct de V.O., Lausanne: 12.15 Hélène et les garçons
Claudia Stevanon Band. 22.05 12.45 TJ-midi
Ligne de cœur. 22.30 Journal de 13.05 Hublot Jeu
nuit. 13.10 Helena**

13.40 Chapeau melon et
bottes de cuir** Série

rç p _ r r  n 14.30 La destinée de Made-
*• JrHVX L moiselle Simpson Téléfilm

6.10 Matin pluriel. 8.15 L oi- f^Jf r^-î,-ma
seau-plume. 9.00 Demain la ,fItrl T „!» i-.n»
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas- 3 etape Thoune ~ Jona

siques. Œuvres de Mozart, Te- 16.10 MacGyver Série
lemann, Purcell et Beethoven. 17.00 Albert, le cinquième
11.05 Bleu comme une orange, mousquetaire
Environnement. Quelles répara- 17.25 Les filles d'à côté Série
tions pour quelles pollutions? 17.50 Paradise Beach**
11.35 Entrée public. 12.30 Car- 18.15 Hublot Jeu
netde notes. 13.00 Dessine-moi 18.25 Top Models** (1559)
une histoire. 13.10 Musique 18.50 TéléDuo Jeu
d'abord. Thèmes et digression. 19.05 Journal romand
«En vol». Œuvres de Honeqqer , 19.30 TJ-soir
R. Strauss , Kamen, Knieper , 20.00 Météo
Debussy, Weill/Hindemith , Lully 20.05 Fans de sport
et Ferneythough, etc. 17.05 Liai- -- f.~
sons dangereuses. 17.30 Carré —\) .—\J Temps présent
d'arts. Cinéma. «L'histoire du Les lions indomptables
spectateur de cinéma». 18.00 21.25 California Connection
Jazz. 19.05 En quête de dis- Téléfilm
ques. 20.05 Plein feu sur le _ . qp.
Théâtre des Champs-Elysées à 21 5_ Cj . . 

rfParis avec Alain Durel. direc- 
TraductioK français/a||emandteur. 20.30 Disques en lice. Au- 

tour des opéras de Verdi. 22.30 23.00 Mémoire vivante:
Diffusion de l'interprétation Attentat à Beyrouth
choisie. 23.50 Novitads. Le 23 octobre 1983, une bombe

tuait 241 marines américains
à Beyrouth

mn-k - ^ *- *n * MB ¦ ¦/• ¦ *s. n **• 91 i;n Tl.nnitFRANCE MUSIQUE
9.08 Anniversaire. 9.30 Les a Pjjjp
mots et les notes. L'âge d'or de /\ l\ I t
la mélodie française. Œuvres de ""* 
Berlioz, Saint-Saëns, Duparc , *************************************
Chausson et Ravel. 11.30 La- 17.00 Korczak (R) Film
ser. Pages de Ravel et Poulenc. d'Andrzej Wajda (1989, 115')
12.38 Les démons de midi. 18.55 Bandes annonces
14.02 Concert . Chœur et Or- 19.00 Fast Forward
chestre de la Radio de Slovénie. 19.30 Les liens du sang
Dir. PhiliDDe Bender. Stefania Documentaire Mafia, milliards.
Mormone , piano. Serguei Kri- meurtres
lov , violon. Jurij Reja, ténor. Ne- 20.30 8 x Journal
ven Belamaric , basse. Œuvres 20.40 Soirée thématique:
de Sivic , Dukas , Mendelssohn, Marseille vue de Marseille
Ravel. 15.15 Correspondances. 20.45 Jour de match
Œuvres de Beethoven, Bach, Documentaire
Kreisler , Fiocco, Achron, Mo- 21.30 Marseille ou la vieille
nasterio et Ries. 17.00 Les ma- ville indiane Documentaire
giciens de la terre. 18.00 His- 22.55 Parla Patois Emission
toire du jazz. 18.35 Domaine pri- musicale
vé. 19.30 Musique pluriel. 20.30 23.00 Dernier été Film
Concert. Ensemble vocal Cur- de Frank Le Wita et Robert
rende. Dir. Erik Van Nevel. Œu- Guédiguian (1981, 80')
vres de Coppini, Bonnel, Isaac, 00.20 Je danse ie Mia
Vaet , Utendal, Luythen, Monte. Emission musicale
22.15 Soliste. Sviatoslav Rich-
tor OI t\7 Air-io i la ni n*

LE RETOUR DES INDOMPTABLES. Ils s'appelaient Roger Mila ou Joseph-Antoine Bell. Ils-,.. Tiinr furent les héros du Mundial 1990. L'équipe de football du Cameroun, «Les lions indomptables»,
FRANCE CULTURE atteignaient les quarts de finale de la Coupe du monde en Italie. Au-delà du succès sportif , les

—————————————————— foules enthousiastes qui les acclament applaudissent également une certaine philosophie du

8 30 Les chemins de la connais sport' un plaisir du jeu qui nest pas ''aPana9e de toutes les équipes. Quatre ans après, les

sance Condorcet 9 05 Une vie «Indomptables» sont de retour. Mais depuis lors, à l'image de leur pays, ils ont encaissé défaites
r HV t i H

' ' et désillusions. Joueu rs non payés , sou s équipement sportif , corruption: «Temps présent» tire, àune œuvre, uonaorcet, le aer- 
travers cette équipe de foot, un portrait d'un continent en pleine dérive. PB TSR, 20 h. 20nier des encyclopédistes. 10.40 .«i r .** 

¦ r r-

TF1 FRANCE 2
07.00 TF1 matin 08.35 Amoureusement vôtre
07.15 Club Dorothée 09.00 Amour, gloire et beauté
08.30 Télé-shopping 09.20 Matin bonheur
09.00 Intrigues Série 11.10 Flash infos
09.30 Haine et passions Série 11.15 Motus Jeu
10.15 Hôpital central Série 11.50 Pyramide Jeu
10.55 Tribunal Série 12.20 C'est tout Coffe
11.30 Santa Barbara 12.55 Rapport du loto
11.55 La roue de la fortune 13.00 Journal
12.25 Le juste prix Jeu 13.4Ù I.N.C.
12.50 A vrai dire 13.45 Matt Houston Série
13.00 Journal 14.35 Dans la chaleur de la
13.30 Tout compte fait nuit Série
13.35 Les feux de l'amour 15.25 Tiercé
14.25 Côte ouest Feuilleton 15.45 La chance aux chan-
15.20 Côte ouest Feuilleton sons Variétés
16.15 Une famille en or Jeu Pau, quel festival!
16.35 Club Dorothée • Invités: Marcel Amont , Edmond
17.50 Le miel et les abeilles Duplan, les chanteurs pyré-
18.20 Les filles d'à côté Série néens de Tarbes. Michel Etche-
18.50 Coucou, c'est nous! verry, Miguel Sévilla, etc.
19.50 Le bébête show 16.40 Des chiffres et des
20.00 Journal lettres Jeu
20.35 Tiercé, quarté -i- 17.10 Goal Série
quinté+ 17.35 3000 scénarios contre

on en un virus
âl\J.D\J Le juge est une 17.40 Génération musique
femme Téléfilm 18.10 Un pour tous Jeu
Danse avec la mort 18.45 Rien à cirer
22.30 Faut pas pousser 19.25 Que le meilleur qaqne
Magazine 20.00 Journal
23.50 3000 scénarios contre 20.35 Journal des courses
un virus 20.45 Point route
23.55 Coucou, c'est nous! (R) -.- --
00.50 Aventures à l'aéroport —(j.O\) Envoyé spécial
Série Spécial Algérie
01.45 Le bébête show 22.25 3000 scénarios contre
H1 .'in TF1 nuit un uirne
01.55 Concert 22.30 Expression directe
«Sarabande et chaconne», R. P. R.
d'après Haendel. 22.40 Un sac de billes Film de
02.35 Le vignoble des maudits Jacques Doillon (1975, 95')
Téléfilm 00.15 Plateau Claude-Jean
03.45 Histoires naturelles Philippe Magazine
Documentaire Sibérie , Invité : Joseph Joffo
le dégel 00.25 Journal
04.40 Musiaue 00.45 Le cercle de minuit

TV5 EUROSPORT
09.05 Rêves en Afrique 08.30 Step Reebok
09.35 Afrique australe 09.00 Eurogolf Magazine
16.10 Vision 5 1000 Triatnlon

lettres ** 110° Body Building
1
*
6.50 La cuisine des ™-00 Formule 1 : Grand Prix

mousquetaires Magazine
17.05 Une pêche d'enfer 13 00 Athletic Magazine
17 QR Cugeinn 14.00 Tennis Tours
18.00 Questions pour un préliminaires
champion 17.30 Triathlon
18.30 Journal 18.30 Motors Magazine
19.00 Paris lumières Magazine 19.30 Eurosportnews 1
de la vie parisienne 20 00 Patinage artistique
19.30 Journal suisse 0i nn c__fk ..n
20.00 Nord/Sud Magazine des „,"„ 

™otDa i
, _ ,... Jz ,• 23.00 Chamoionnat d'EuroDeéchanges africano-canadiens 23.00 Championnat d'Eur

20.30 Tell quel Magazine de c°urses de camions
de société de la TSR 23-30 ATP Tour Magazine
21.35 La marche du siècle 24.00 Golf
23.10 Tout va hien Fmissinn 01.00 Eurosnortnews 2

FRANCE 3 M6
08.15 Emplois du temps 06.00 Boulevard des clips
08.45 Continentales 07.00 M6 express
09.35 Génération 3 07.05 Contact 6 manager
11.05 Français si vous parliez 07.10 Les matins d'Olivia
11.45 La cuisine des mous- 09.05 M6 boutique
quetaires Magazine 09.30 Info-conso
12.00 12/13 09.35 Boulevard des clips
13.00 Bizarre, bizarre Série 11.00 Campus show Série
13.30 Capitaine Furillo Série 11.30 Lassie Série
14.25 Questions au gouver- 12.00 Papa Schultz Série
nement 12.30 La petite maison dans
17.00 La fièvre de l'après-midi la prairie Série
17.45 Une pêche d'enfer 13.30 Drôles de dames Série
18.25 Questions pour un 14.20 Musikado
champion Jeu Artiste du jour: Julien Clerc
18.50 Un livre, un jour 17.00 Multitop Magazine
19.00 19/20 17.25 3000 scénarios contre
20.05 Batman Dessin animé un virus
20.35 Tout le sport Magazine 17.30 Les deux font la loi
20.45 Keno Sérif*

OH en 18.00 Un flic dans la mafia
—\J.D\J La corde raide Film Série
de Richard Tuggle (1984, 120 ) 19.00 Pour l'amour du risque
Avec Clint Eastwood et Gène- 19.54 6 minutes
viève Bujold 20.00 Madame est servie
22.50 Soir 3 Série
23.20 Pégase Magazine 20.35 Zoo 6 Magazine
Macville Californie — — _ _
Au sommaire : « Dryden Flight —\J.O\J Eléphant Man Film
Research Center. » Visite et his- de David Lvnch (1980, 130')
torique du centre de la NASA de Avec John Hurt (John Merrick),
l'Edwards Air Force Base, dans Anthony Hopkins (Le docteur
le désert de Mojave , à promixité Trêves), Anne Bancroft (Mrs
de Los Angeles , où Chuck Yea- Kendal), John Gielgud (Carr
ger passa le mur du son. Por- Goom), Freddie Jones (Bytes).
trait de Gordon Fullerton, astro- 23.00 Le maître de la terreur
naute et pilote d'essais de la Téléfilm
NASA: «Louis Pena.» Portrait 00.35 6 minutes
d'un homme qui a consacré sa 00.45 3000 scénarios contre
vie entière à la voltige aérienne; un virus
«Pont de Tolbiac». Le cinquan- 00.50 Fréquenstar (R)
tième anniversaire du raid du Magazine
groupe Lorraine des Forces aé- 01.45 Boulevard des clips
riennes françaises libres. 02.45 Les enquêtes de Capital
00.15 Le divan Magazine (R) Magazine
00.40 Continentales 03.10 Sport et découverte
m On CaHran lunairû Hnni imonfctiro

TSI DRS
07.00 Euronews** L'Europa 09.00 Bibliothek der Sachge-
deU'informazione televisiva schichten (R)
12.00 Textvision 10.00 TAFmeteo
12.05 Cartoni a mezzogiorno 10.05 Unser Boss ist eine
12.30 Mezzogiorno di sport Frau
Magazine 10.55 Kintopp - Kintopp Série
12.45 TG tredici 11.20 Musik und Geste
13.00 II tuo gatto Consigli pra- 12.10 Golden Girls
tici sulla cura del gatto Comedyserie
13.50 Infslcontri (RI II sesso 12.35 TAFminiaame
verso il 2000 13.00 Tagesschau
14.45 Laverne & Shirley Tele- 13.10 Lindenstrasse Série
film Colpevole o innocente? 13.40 TAFgeld Anlagetips
15.10 Textvision 13.55 Die Springfield-Story
15.15 Ciclismo Giro délia 14.35 TAFtrip Reisebericht
Svizzera 14.50 RatselTAF Ratesendung
17.00 Ridere colombaioni 15.15 Rad" Tour de Suisse
«Tiratore scelto» con Ron 17.00 Rad Tour de Suisse,
e Alfredo Veloclub
17.15 Per i rstnarr i  17.40 fîiitpnarht-Rpsrhifîhtp
18.05 Anna dei capelli rossi 17.55 Tagesschau
Téléfilm 18.00 Fussball-Weltmeister
19.00 TG flash schafts-Studio Vorschau
19.05 Buonasera Contatti 18.25 Rad Tour de Suisse
19.30 II Quotidiano Fatti e cro- 19.00 Schweiz aktuell
naca délia Svizzera italiana 19.30 Tagesschau
20.00 Telegiornale / Meteo 19.50 Meteo
90 30 FAX Fatti attnalità 90 On Nar-htf-r-hir-ht
incognite 21.05 Menschen, Technik,
21.50 Roseanne Sit-com Wissenschaft Wissenschafts
22.20 TG sera magazin
22.50 Grandangolo Documen- 21.50 10 vor 10 Nachrichten
tario: «L'affaire Van Gogh» Berichte / Kommentare
23.45 Bellinzona Piazza Blues 22.20 DOK
1992 23.20 Walter Fernsehfilm
nn AK. Tovhrielnn OO 1H Mo/.htl^.illntin / Maton

RAI 7DF
10.05 II richiamo dei boschi 10.03 ARD-Ratgeber: Auto
Film (1965) und Verkehr
11.35 Utile futile Tante idée 10.40 ZDF-Info Verbraucher
per viver meglio 11.00 Tagesschau
12.30 TG 1 - Flash 11.04 Die Abenteuer der Fami-
12.35 La signora in giallo lie Robinson in der Wildnis**
Téléfilm II ritratto che uccide Spielfilm
13.30 TG 1 12.35 Umschau
14.00 Spéciale USA '94 12.55 Presseschau
14.20 II mondo di Quark 13.00 Tennis ATP-Tumier
I ' Ai  ictrolio Hi Ron r\mr\r* r-lorran

15.00 Uno per tutti Téléfilm 17.55 SOKO 5113 Krimiserie
17.55 Oggi al Parlamento 19.00 Heute
18.00 TG 1 19.25 Fussball-Weltmeister-
18.20 In viaggio nel tempo schaft 1994
Téléfilm Inferno in discoteca 20.15 Die volkstùmliche Hitpa
19.05 Grazie mille!!! rade im ZDF
19.50 Che tempo fa 21.15 WISO
20.00 TG 1 / Sport 21.45 Heute-Journal
20.40 Un disco per l'estate 22.15 Live Talkshow aus der
23.00 Ore ventitre Alten Oper in Frankfurt/M.
23.30 Nostra Padrona Televi- 23.15 Chikago-Massaker
einno Qniatfitm
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E QUIPE S UISSE D'A THLETISM E

Buchs, Chassot et Dubois réalisent
leur rêve secret du début de saison

Philippe Chassot. Daniel Dubois et Patrick Buchs fde aauche à droite! ont bien défendu les couleurs helvétiaues à Istanbul. OS Alain Wicht

Les trois Fribourgeois ont confirmé leur sélection en Coupe d'Europe à Istanbul. Ils reviennent
forts d'une nouvelle expérience et se remettent au travail pour poursuivre leur progression.

P

endant que les athlètes fri-
bourgeois bravaient le froid du
stade Saint-Léonard (5 degrés
samedi , 10 dimanche) pour
participer au championnat

cantonal , Patrick Buchs, Philippe
Chassot et Daniel Dubois profitaient
d' une température de 25 degrés à l'oc-
casion de la Coune d'F.urone à Istan-
bul pour obtenir des performances in-
téressantes sous les couleurs de
l'équipe suisse. Un rêve se réalisait ,
puisque cette sélection constituait la
principale motivation de ce début de
saison. Avec une promotion à la clé , ce
qui soulagea les dirigeants helvétiques
nui nVntpnHaipnt ntic la mannnpr

FAIRE CONNAISSANCE
Ayant disputé un match internatio-

nal espoirs l'année dernière à Stutt-
gart. Patrick Buchs obtient sa pre-
mière sélection en équipe A. «Au dé-
part , c'était un souhait. Mais à voir les
antre s at hlptps lanrpr pt ma nrnpres-
sion , je me suis mis à espérer. Il y a une
superambiance dans le groupe et les
plus anciens nous encouragent à de-
meurer «cool» avant la compétition.
Jusqu 'à maintenant , je voyais les stars
suisses au stade , mais cette fois j'ai pu

expé rience.»
Avec 51 m 18 au sixième essai , le

Singinois a établi une nouvelle meil-
leure performance suisse et il n 'est
plus qu 'à 74 centimètres du record fri -
bourgeois: «J'y pense de temps en
temps à ce record , mais je ne suis pas
fixé là-dessus. J'ai encore le temps. Je
suis très content de mon début de Sai-
crxn par i' ai at tp int  mpc rïHiprtifs nui
étaient de franchir la barrière des 50
mètres et de me qualifier pour la
Coupe d'Europe. A Istanbul , j'ai bien
commencé avec 50 m 40. puis j' ai pri s
tous les risques. Au 5e essai, j' étais à 52
m . mais le juge a estimé que l'essai
était nul. J'ai offert quatre points à
l'équipe . On en avait budgété un ,
compte tenu des performances de mes
adversaires. J'ai finalement battu le
T.,™ lo f̂ mnia  , ,| lo rhimnnto vv

Travaillant comme employé de avait une meilleure ambiance qu 'à
banque à 50%, le lanceur singinois a Bruxelles au sein de l'équipe. Dans le
franchi un nouveau palier cette saison: concours, je savais qu 'il y avait deux
«Cinquante mètres , c'était le but mi- athlètes que je pouvais battre , car ils
ni mal de la saison. Je suis régulier à annonçaient les mêmes hauteurs que
cette distance et cette saison je profite moi. J'ai laissé derrière moi le Turc et
de l'expérience que j'ai acquise la sai- le Chypriote.»
son dernière , lors de ma première an-
née à 50%. D'autre part , j'ai travaillé le Commençant le concours à 1 m 95
domaine technique et c'est là que j'ai pour assurer, il franchit ensuite 2 m et
le nlns nmeressé » 2 m 05 an nremier essai 2 m 10 an

. troisième. Il devait échouer à 2 m 14:BONNE REACTION «J'avais des problèmes avec mon élan.
Philippe Chassot (23 ans) travaille Je n'étais pas bien dans mes marques,

aussi à 50% comme pâtissier-confï- Il est vrai que j'avais manqué mon
seur. Portant les couleurs de Guin , le concours du CSI la semaine précéden-
sauteur de Matran a atteint ses deux te. Il s'agissait de réagir. De ce côté-là ,
premiers objectifs de la saison: «Je ça s'est bien passé. Et c'est motivant de
voulais participer à ma deuxième participer à une telle compétition , car
Coupe d'Europe après Bruxelles l'an- on peut toujours voir de nouvelles
née dernière . J'ai réussi. J'ai aussi choses, la manière de sauter des au-
battu mon record fribourgeois de la très, l'élan qu 'ils ont , leur façon de se
hauteur avec 2 m 16 A Istanbul il v nrénarer avant les sauts »

Le sprinter Daniel Dubois du CA
Fribourg (22 ans) a connu une fin de
semaine très intéressante avec sa pre-
mière participation à une épreuve de
Grand Prix et sa première sélection en
Coupe d'Europe : «En Grand Prix, j'ai
déjà couru à Lausanne et à Zurich ,
mais dans des séries nationales. A
Rome, c'était avec des coureurs plus
forts aue moi. Je n'avais donc aucune
pression. Je n'avais jamais couru
contre eux. J'étais étonné de prendre
un si bon départ. Ca m'a surpri s à tel
point que je n'étais plus aussi décon-
tracté en fin de course. J'aurais sou-
haité un meilleur temps. D'autre part ,
ie n 'avais nas tellement cnmnté aver
une sélection en Coupe d'Europe. Au
départ , nous étions huit pour le relais.
L'horizon s'est ouvert avec les retraits
et les blessures, mais il était aussi
prévu d'intégre r les jeunes en vue
d'Atlanta. J'ai profité de cette OppOr-
tun itô vv

DEUX PASSIONS
Si le relais 4 x 100 m souhaite une

qualification pour les championnats
d'Europe de Helsinki , il est encore loin
du temps à réaliser (39"50). Les 40"77
de Rome et les 40"45 d'Istanbul ne
sont guère satisfaisants: «Le passage
du témoin était meilleur qu 'à Rome ,
mais j'ai eu un problème de starting-
ki^or Tir  ,.... .„ ,! . , ; . -,„(  , i . ,  A :~ . , .-,„,; m X

très. J'ai voulu que le coach vienne le
tenir , mais les juge s n'ont pas voulu.
J'attachais beaucoup d'importance à
un bon départ. D'ailleurs , j'ai beau-
coup travaillé les départs cet hiver à
Macolin. Ma progression , c'est aussi le
fruit de mes entraînements de l'année
dernière. De plus , il n 'y a pas eu de
hlpssnrp ni rTarmpp w FtnHianî Hp nrp.

mière année en géologie, Daniel Du-
bois doit concilier sport et études: «Ce
n'est pas toujours évident. J'ai six sa-
medis d'excursions avec la géologie. Je
ne peux donc pas participer à toutes les
compétitions. La géologie est une pas-
sion , l'athlétisme une autre . J'essaie
donc de trouver un compromis avec
lor. A ~ . . .  .. \ f . r , , .  . D r , , , - ,  -r

Prochaine étape, le championnat suisse
Patrick Buchs, Philippe ce», relève Patrick ce n'est une participa-
Chassot et Daniel Du- Buchs. Philippe Chassot tion à la finale. C'est
bois ont donc bien né- tient pratiquement le vrai que je peux viser le
qocié leur première par- même langage pour podium, mais je n'ai pas
tie de la saison. Mais Lausanne: «J' ai deux encore pensé à ça. Le
déjà, ils tournent leurs médailles de bronze et but est de courir le plus
regards vers le cham- deux d'argent aux vite possible. 10"50 est
pionnat suisse de Lau- championnats suisses, mon objectif. Plus bas,
sanne à la fin du mois C'est le moment que je ça ne me gêne pas non
de juillet. «Maintenant, fasse le titre . Je sens plus...» S'il peut préten-
je me repose une se- que je suis capable d'y dre à Helsinki avec le
maine pour reprendre arriver. Il faut essayer relais , ce sera plus diffi-
de l'énergie. Puis, je me de progresser en tra- cile sur le plan indivi-
préparerai gentiment vaillant et en corrigeant duel, puisqu'on de-
pour les championnats les erreurs que je fais mande 10"45. C'est
suisses. Je peux viser toujours dans les aussi le cas pour Chas-
le titre cette année. Je concours.» Parler de ti- sot (2 m 25) ou pour
peux être aussi fort que tre de champion suisse Buchs (61 m). «Ces
mes adversaires. Jus- avec Daniel Dubois, championnats d'Europe
qu'à maintenant , je n'ai c'est voir peut-être un arrivent trop vite pour
jamais bénéficié de peu haut, si Burkart et nous. Il faut du temps
conditions favorables. Dollé se remettent de pour progresser genti-
Ça me fait une marge leur blessure : «Ils vont ment» , avouent-ils tous
pour progresser encore plus vite que moi. Je ne les trois,
au niveau de la distan- me fixe pas de place, si M. Bt

Fribourgeoises
dans le coup

GYM NASTIQUE

Bons rangs de Nathalie Riedo
et Nadine Magnin à la finale
des championnats suisses.
Quatre gymnastes à l'artistique fri-
bourgeoises ont participé â la finale du
championnat suisse à Saint-Gall. En
libre 2 Nathalie Riedo de Guin s'était
qualifiée pour cette finale en obtenant
la 20e place en demi-finale à Frauen-
feld. La Singinoise s'est adjugé une
bonne 17e place , corrigeant ainsi sa
ntoe de 3 rangs. A la poutre elle a réussi
Dour la Dremière fois un salto arrière

sur les mains. Sa
in a été remarqua-
an saut He rheval

carpe avec appui sur
prestation à cet engin ;
hlp T Tn Tsiilcaharn an

lui a valu sa meilleure note de la jour-
née, alors qu 'un accroc au sol dans la
deuxième série acrobatique lui a coûté
de précieux dixièmes. A son engin pré-
féré, les barres asymétriques , elle a
commis quelques fautes. Une mau-
vaise impulsion lors du stand l'a obli-
gée d'utiliser toute sa force pour effec-
tuer les deux derniers grands tours.

Pour la première fois des gymnastes
de Sales ont Darticioé à la finale. En
niveau 1, Nadine Magnin s'est classée
à la 15e place. Elle a accompli une
bonne performance au saut de cheval.
Son bonus à la poutre n'a pas été
compté. «Nadine s'est bien maîtrisée ,
elle a pu assurer. Elle a fait un bonus ,
mais elle a été jugée très strictement ,
car elle n 'a pas tenu assez longtemps
son stand à la poutre. Elle a travaillé
aussi bien que d'habitude. J'ai plein
espoir en elle », explique sa monitrice
Françoise Pvthoud.

POUR LE PLAISIR
Amélie de Flauguergues a aussi par-

ticipé à ces finales. La jeune Grué-
rienne a été repêchée en raison de
désistement en libre 1. A la poutre , elle
a présenté un élément supplémentaire .
Ce nouveau saut lui a permis de re-
monter sa note à la poutre de 15 cen-
tièmes par rapport à celle obtenue en
demi-finale. «Elle a dominé sa peur.
Amélie a rnnrnnru nnnr lp nlaisir»
commente Françoise Pythoud. La
malchance a frappé Delphine Yerly en
niveau 2. La Fribourgeoise a terminé
dernière de sa catégorie. Françoise Py-
thoud explique: «Ce concours a été le
concours du malheur pour Delphine.
Elle était tendue et impressionnée par
l'ambiance. Delphine a mal com-
mencé son concours. Mais ça a été une
bonne expérience. Elle veut être en-
rrire là l'année nrnrhaine

Les résultats
Niveau 1: 1. Elodie Grebert , Lancy 36.8. 2.
Janine Zùrcher , Oberbùren 35.9. 3. Stefanie
Hùsler , La Neuveville et Caroline Augier ,
Leuk-Susten35.35. Puis: 15. Nadine Magnin,
Sales 8.95 (saut), 7.65, (barres) 8.2, (poutre),
8.25 (sol), 33.0 (total). 24 concurrentes. Ni-
veau 2:1. Maude Stalder , Moutier 36.25. 2.
Martine Huber , Stein 36.0. 3. Maité Rodri-
niipy I a Naiiuawillp %R 7e, Pnic-94  nolnhinp

Yerly, Sales, 7.75, 7.85, 8.05, 7,7, 31.35. 24
concurrentes. Niveau 3: 1. Nicole Schaub,
Muttenz, 36.5. 2. Catherine Deak , La Neuve-
ville. 35.75. 3. Florence Zehnder , Moutier
35.35. 24 concurrentes. Libre 1:1. Cornelia
Zeller , Oberbùren 33.5. 2. Cindy Stoller , Mou-
tier 33.45. 3. Olga Lopez, Moutier 32.1. Puis:
91 Amôlio Ho Plaimi lorm IOC Ç*âloc 7 1Ç 3 7

5.2, 7.45, 23.5, 23 concurrentes. Libre 2: 1.
Isabelle Stefen, Kirchberg 31.9. 2. Sandra
Keller, Bulach 31.85. 3. Andréa Minder , Nee-
rach 31.35. Puis : 17. Nathalie Riedo, Guin 8.1,
6.45, 6.8 , 6.95, 28,3. 24 concurrentes. Li-
bre 3: 1. Martina Meyer. Ostermundigen et
Rebekka Mattli, Zoug 33.4. 3. Claudia Enges-
__~ G_t_..v_ nn A C  nn —. 1 

GYMNASTIQUE. Six Fribourgeois
nommés juges fédéraux.
• Six Fribourgeois ont passé avec
succès leur examen déjuge de section
aux agrès et ont reçu le brevet fédéral.
Il s'agit d'Henri Baeriswyl de Courte-
nin Patrie****» Priniic H'T Irc\/  \yf»*~ ripl

Corminbœuf de Domdidier , Domini-
que Gavillet d'Ursy et Claude Morand
de Fribourg-Ancienne, ainsi que d'une
femme, Patricia Gisler de la Freibur-
gia. Elle a été la seule femme romande
à recevoir son brevet après un cours de
deux jours et un examen théorique et
nrilinnp H,iir> î rv t i r  Ç**»H



TOURNOI DE HALLE

Hlasek a battu Pioline mais
ne jouera pas contre Rosset
Le Zurichois s'est qualifie en 2 sets (6-3 6- 1) pour les quarts
de finale. Le Genevois a échoué face à Wally Masur (7-5 7-5).

Face à un Cédric Pioline bien em-
prunté le jour de son 25e anniversaire ,
Jakob Hlasek a rendu une copie par-
faite. Deux breaks par set lui ont per-
mis de prendre une revanche éclatante
sur le Français , qui l'avait battu le
mois dernier au premier tour des In-
ternationaux de France. «Ce fut pres-
que un sans-faute, reconnaissait le Zu-
richois. J' ai su saisir ma chance sur
tous les points importants du
match.»

Toujours à la recherche d' un coach
depuis sa rupture avec Henri Dumont
après Roland-Garros , Cédric Pioline
n'a jamais inquiété «Kuba». Le match
a basculé dès le troisième jeu. Mené
40-15 , Hlasek armait coup sur coup
quatre magnifiques retours pour si-
gner son premier break. Brouillé avec
sa relance , bien vulnérable en volée
basse, Cédric Pioline n 'a bénéficié
d' aucune ouverture sur le service de
son rival.

S'il témoigne de la même autorité
vendredi , Jakob Hlasek aura une belle
carte à jouer face à Wally Masur.
Après Bercy en 1992 et Milan en fé-
vrier dernier , le joueur des antipodes a
disposé une nouvelle fois en deux sets
de Marc Rosset. A sa sortie du court , le
Genevois ne pouvait masquer une lé-
gitime frustration. «Ce match s'est
joué sur un ou deux points» , regret-
tait-il.
UNE FAUTE DE PIED

Marc Rosset pensait bien sûr à ces
deux points capitaux à 6-5 au premier
set . une volée de coup droit qu 'il ne
claquait pas suffisamment à 15-15 et ,
surtout , cette balle de set à 1 5-40 per-
due pour une faute de pied sur un
second service. La première du match
signifiée par un juge de ligne qui
n'avait pas, apparemment , froid aux
yeux.

Dans le second set. Marc Rosset a
été bien près de trouver l'ouverture au
11 e jeu. A 1 5-40. après un excellent
retour, il trouvait Masur à l'intercep-
tion sur son passing le long dc la ligne.
Et au jeu suivant , l'Australien , en en-
chaînant trois beaux retours , forçait
finalement la décision.
MANQUE DE PUNCH

Ce match , malgré son issue malheu-
reuse , comporte néanmoins des ensei-
gnements positifs pour le Genevois.
Face à Masur , il a été , en effet, très
régulier à la relance. Jamais sans dou-
te, Marc Rosset n'avait témoigné
d'une telle qualité à la relance sur

HOCKEY. La fusion d'Arosa
et Coire est mort-née
• La fusion entre le HC Arosa et le
HC Coire ne se fera pas. Lors d'une
assemblée générale extraordinaire , le
club du chef-lieu a en efïet refusé la
fusion par 80 voix contre 73. Arosa
avait accepté vendredi dernier le re-
groupement des deux clubs , égalemenl
soutenu par le président du HC Coire.
Thomas Domenig. Affecté par la déci-
sion de l'assemblée , ce dernier a an-
noncé son ret rait immédiat. Si

HOCKEY. Le recours
d'Antisin a été repoussé
• Le Tribunal de cassation du can-
ton du Tessin a repoussé le recours
déposé par Misko Antisin (Zoug).
condamné à une amende de 3000
francs dans le cadre dc «l'affaire Mal-
kov». Le Tribunal pénal du canton du
Tessin l'avait reconnu coupable , le 22
octobre dernier , de blessure s inten-
tionnelles à rencontre de Petr Malkov
lors du match Ambri-Piotta - Zoug. Le
Tribunal fédéra l demeure l' ultime
voie de recours pour Antisin. Si

FOOTBALL. Lama a signe
pour 4 ans de plus au PSG
• Le gardien de but de l'équipe de
France , Bernard Lama (31 ans), a si-
gné un nouveau contrat d'une durée de
quatre ans au Paris Saint-Germain , a
annoncé Michel Denisot , président-
délégué du club champion de France.
Ancien joueur de Lens (Dl).  Lama esl
arrivé au PSG il y a deux saisons. Il a
porté 11 fois le maillot de l'équipe de
France. Si

WiïSÊm ! "J J
Hlasek a la possibilité d'entre
dans le dernier carré. Keystone-a

gazon. Mais pour être compétitif la
semaine prochaine à Wimbledon , où il
est tête de série N° 14 , il lui faut impé-
rativement retrouver tout son punch
au service.

Marc Rosset sera encore en lice ce
jeudi à Halle. Associé au Sud- Africain
Sandcr Groen , le Genevois disputera
les quarts de finale du double où il sera
opposé aux Suédois Henrik Holm et
Anders Jarryd. Les deux Scandinaves
ont éliminé au premier tour la paire
formée de l'Américain Chuck Adams
et de... Jakob Hlasek.

MANTA ELEMINE A WIMBLEDON

Le Zurichois Leonard o Manta n 'a
pas passé le cap du 2e tour des qualifi-
cations du tournoi de Wimbledon. Il
s'est incliné 6-3 6-3 devant l'Améri-
cain Doug Flach , le jeune frère du spé-
cialiste de double Ken Flach , classé
tête de série N° 4.

Les résultats de Halle
Halle. 500 000 dollars. Huitièmes de finale
du simple messieurs: Wally Masur (Aus) bat
Marc Rosset (S/5) 7-5 7-5. Jakob Hlasek (S)
bat Cédric Pioline (Fr/4) 6-3 6-1 . Henri Le-
conte (Fr) bat Alexander Volkov (Rus/7) 6-0
6-1. Michael Stich (AII/1) bat Henrik Holm (Su)
6-3 6-4. Si

HOCKEY. Capaul et Ackermann
ont été engagés par Lugano
• Le HC Lugano annonce la venue
de deux joueurs de Coire , le défenseur
Marco Capaul (22 ans) et l'attaquant
René Ackermann (22). Les deux
joueurs grisons ont signé un contrat
pour la saison 94/95 avec une option
pour une année supplémentaire . Si

FOOTBALL. Le FC et
le SC Zoug fusionnent
• Le FC Zoug (l re ligue) et le SC
Zoug (relégué en 3e ligue) ont décidé
lors d'une assemblée générale extraor-
dinaire , sans opposition , de fusionner.
Une assemblée constitutive aura lieu
aujourd'hui , au cours de laquelle il
sera décidé du nom à donner au nou-
veau club. Si

FOOTBALL. Xavier Gravelaine
prêté au RC Strasbourg
• L'attaquant international français
Xavier Gravelaine a été prêté pour la
saison prochaine par le PSG au RC
Strasbourg. Il retrouve ainsi Daniel
Jeandupeux. sous la direction duquel
il s'est révélé au FC Caen. Si

FOOTBALL. Un buteur
monténégrin à Bastia
• Le buteur de l'Etoile Rouge de Bel-
grade, le Monténégrin Anton Drob-
gnac, a signé un contrat de trois ans
avec le Sporting-Club de Bastia , qui
vient d'accéder en première division
du championnat de France de foot-
ball. Si

LIGUE SUISSE

Jean Martinet sera présenté
par Gottéron pour la présidence
Le club fribourgeois a officialise la nouvelle hier. Un
Fribourgeois pourrait ainsi succéder à un Fribourgeois

1

1 y a parfois des petits doigts qui
vous disent des choses... justes!
Annoncée dans «La Liberté»
d'hier , la présentation de Jean
Martinet par le HC Fribourg Got-

téron pour la succession de René Fasel
à la tête de la Ligue suisse de hockey
sur glace a été confirmée par le biais
d' un communiqué de presse du club.

Les dirigeants de Fribourg Gottéron
ont décidé d'agir. Le président Yves
Cantin explique: «Dans cette affaire.
nous sommes restes très reserves jus-
que-là parce que nous n 'étions pas
trop concernés. Mais je ne suis pas
d'accord que la Ligue suisse de hockey
n'ait pas de président comme cela a été
décidé samedi passé.» Aussi , les diri-
geants ont fait appel au président
d'honneur de Gottéron. «Je pense
qu 'il sera élu. El même si ce n'est pas le
cas, cette proposition fera bouger les
choses.» Jean Martinet sera-t-il
l'homme de la situation? «Il a déjà fait
beaucoup et tout le monde le connaît.
Il a des idées qui ne correspondent pas
toujours à celles de certaines person-
nes , mais il a au moins des idées!
Alors , cela ne gêne personne d'es-
sayer...

devant encore liquider quelques dé-
tails professionnels. «Jeannot» s'est
mis au travail avant de donner sa
réponse , dessinant et redessinant ses
araignées si connues: «Quand j'énu-
mère tout poste par poste, cela fait
beaucoup. C'est vraiment une
deuxième entreprise à mener et celle-
ci comme milicien.»

Le président d honneur de Gotté-
ron parle avec toute son énergie habi-
tuelle: «Le challenge est magnifique.
C'est un honneur qu 'on ait pensé à
moi , même si j' ai annoncé que je pre-
nais une année sabbatique.» Il va en-
core attendre pour donner sa réponse.
«Le travail ne me fait pas peur. Mais il
y a vraiment beaucoup à faire. J ai télé-
phoné à René Fasel. Il faut beaucoup
voyager , assister aux différentes séan-
ces un peu partout. Il y a l'ASS, les
Jeux olympiques et encore toutes les
ligues régionales. Quand je prends
quelque chose, je veux vraiment être
sûr de pouvoir le mener à bien.»

Ensuite , s'il accepte d'être candidat ,
il faudra encore attendre l'assemblée
du 2 juillet prochain. Mais Jean Mar-
tinet a déjà de bonnes cartes dans sa
manche puisque avant Fribourg Got-

TOUT UN PROGRAMME téron , Lausanne et Kloten s'étaient
Dans le communiqué de presse, des déjà approchés de lui pour le proposer ,

réserves sont émises , Jean Martinet à ce même poste. PAM

COUPE STANLEY

Les New York Rangers gagnent
pour la 4e fois de leur histoire
Ils inscrivent leur nom au palmarès après 1928, 1933 et 1940
Ils ont battu les Vancouver Canucks 3-2 dans le 7e match.
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Mike Richter brandit la Coupe que les Rangers attendaient depuis 1940
Bonheur. Keystone/ap

Ce succès sur les Canucks met un
terme à une attente de 54 ans pour les
New-Yorkais (exactement 4232 mat-
ches). Au vu du dernier match , il ne
souffre guère de discussion. Les Ran-
gers ont presque constamment eu le
match en main. Devant 18 200 specta-
teurs, ils ont ouvert le score dès la 12e
minute par l'inévitable Brian Leetch
puis ils ont doublé la mise trois minu-
tes plus tard par Adam Graves. Apre s
que les Canucks eurent réduit l'écart à
la 26e minute par leur capitaine Trevor
Linden , c'est le capitaine new-yorkais ,
Mark Messier , qui a fait la décision en
portant la marque à 3-1 à la 34e minu-
te.

Les Rangers ont connu quelques
moments pénibles durant la dernière
période , quand les Canadiens jouèrent
le tout pour le tout. Ils durent alors une
fière chandelle à leur gardien Mike
Richter qui , sur l'ensemble de la ren-
contre , est intervenu victorieusement
sur 28 des 30 essais adverses. Trevor
Linden . encore lui , a permis aux Ca-
nucks de revenir à 3-2 à cinq minutes

de la fin. Mais 1 égalisation espérée lui
fut ensuite refusée par Richter. Le ca-
pitaine Mark Messier a ainsi pu fêter
sa sixième victoire en Coupe Stanley.
Il l'avait déjà remportée à cinq reprises
avec les Edmonton Oilers. Il est le pre-
mier joueur dans l'histoire de la NHL
à enlever deux fois le trophée comme
capitaine de deux équipes différentes.
«Je suis sans voix. J'avais déjà gagné
cinq fois auparavant mais ce que j'ai
vécu ces deux derniers mois et ce
sixième succès resteront les plus beaux
moments de ma carrière de ho-
ckeveur» a-t-il notamment déclaré.
FINALE PASSIONNANTE

Cette série finale fut l'une des plus
passionnantes de ces dernières années.
Après avoir pris l'avantage à 3-1, les
Rangers semblaient bien partis pour
s'adjuger le trophée. Les Canadiens ,
qui n 'évoluent en NHL que depuis
1970, ont toutefois réussi à revenir à
3-3 (en s'imposant notamment à New
York) avant de s'incliner dans l' ultime
confrontation. Si

¦
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Markus Fuchs
en bonne forme

HIPPISME

Il a termine 4e de la première
classique d'Aix-la-Chapelle.
Quatrième , Markus Fuchs , avec
«Goldlights» , a obtenu le meilleur
classement suisse dans la première
classique du CHIO d'Aix-la-Chapelle ,
le prix d Europe. La victoire est reve-
nue au N° 1 mondial , le Britannique
Michael Whitaker («Midnight Mad-
ness»), déjà vainqueur la veille du prix
d'ouverture et qui a encore remporté
mercredi la seconde épreuve du jour ,
mais avec «My Mesieur» cette fois.

Les résultats
Aix-la-Chapelle. CHIO. Epreuve d'ouverture
(S/A): 1. Michael Whitaker (GB), My Mesieur ,
0/58"40. 2. Markus Fuchs (S), Adelfos ,
0/58"46. 3. Gerry Mullins (Irl), Lismore ,
0/59"71. 4. Rodrigo Pessoa (Br), Volehebnik ,
0/60"44. 5. Helena Weinberg (Ali), Ferdinand,
0/60"82. 6. Willi Melliger (S), Ahtlet , 0/61 "56,
Puis: 19. Thomas Fuchs, Some Day, 0/71 79
21. Beat Grandjean, Que D'Espoir , 0/76"73
S/A: 1. Rodrigo Pessoa, Spécial Envoy
0/72"54. 2. Michael Whitaker , Midnight Mad
ness , 0/73"13. 3. Thomas Fuchs , Major
0/74"12. 4. Philippe Rozier (Fr), Roccc
0/77"52. 5. Roberto Arioldi (It), Double Take
0/84"26. 6. Wout-Jan van der Schans (Ho]
Leroy Brown, 0/84"42.

CHIO d'Aix-la-Chapelle. Saut. Prix d'Europe.
S/A avec barrage: 1. Michael Whitaker (GB)
Midnight Madness, 0/42"28. 2. Nelson Pes-
soa (Br), Chouman, 0/42"35. 3. Sbren vor
Rônne (Ail), Taggi, 0/43"00. 4. Markus Fuchs
(S), Goldlights, 0/43"21. 5. Franke Sloothaak
Ail), Corrado, 0/43"29. 6. Arnaldo Bologni

(It), Mayday, 0/44"49, tous au barrage.

Course au temps. S/C: 1. Michael Whitaker ,
My Mesieur , 55"03. 2. Hervé Godignon (Fr;
Prince d'Incoville 58"91. 3. Lars Nieberg (Ali;
Yuma 59"10. 4. Sloothaak, Mister 59"66. 5
Thomas Fuchs (S) Planette 59"98. Puis 7
Markus Fuchs. Rosée des Prés 62"92.

Dressage. Prix St-Georges: 1. Sabine Ruber
(Ail), Alassio , 1347. 2. Nadine Capellmann-
Biffar (Ail), Al Martino, 1343. 3. Michae1

Klimke (Ail), Raikito , 1285. Puis 7. Silvia Iklé
(S), Wjedro , 1234.

Svorada en tête
du « Midi Libre»

CYCLISME

Le Français Frédéric Moncassin a
remporté la 2e étape du «Midi Libre »,
courue sur 201 km entre le Pas de la
Case (Andorre) et Castelnaudary et
qui comportait l'ascension de trois
cols. Moncassin s'est imposé devam
deux compagnons d'échappée , son
compatriote Jacky Durand et le Slova-
que Jan Svorada, le grand bénéficiaire
de 1 opération puisqu il se retrouve
porteur du maillot de leader avec
3' 11 " d'avance sur le précédent leader,
son coéquipier Pavel Tonkov.

Moncassin , Durand et Svorada (ce-
lui-ci vainqueur de trois étapes au ré-
cent Giro ) se sont échappés à 180 km
de l'arrivée, dans la descente du col de
Puvmorens.

Les résultats
«Midi Libre». 2e étape, Pas de la Case -
Castelnaudary (201 km): 1. Frédéric Mon-
cassin (Fr) 4 h. 49'50. 2. Jacky Durand (Fr). 3.
Jan Svorada (Slq), même temps. 4. Laurenl
Desbiens (Fr) à 7'36. 5. Laurent Jalabert (Fr) à
7'40. 6. François Simon (Fr), même temps.
Classement général: 1. Svorada 7 h. 14'31.
2. Pavel Tonkov (Rus) à 3' 11.3. Roberto Conti
(It) à 3'16. 4. Patrick Jonker (Ho) à 6'04. 5.
Simon à 6'35. 6. Charly Mottet (Fr), même
temps. Si

CYCLISME. Laurent Dufaux pas
mal parti dans la Bicicleta Vasca
Sondika. Première étape de la Bicicleta
Vasca, Eibar - Sondika (174,5 km): 1. Luc
Leblanc (Fr) 4h28'55. 2. Davide Rebellin (It). 3.
Georg Totschnig (Aut). 4. Mikel Zarrabeitia
[Esp). 5. Ramon Gonzalez Arrieta (Esp) tous
même temps. 6. 6. Bjarne Rijs (Da) à 21" . 7.
Laurent Dufaux (S). Puis: 21. Gianni Bugno
[It). 60. Evgeni Berzin (Ru) même temps. Si

ATHLETISME. Deux limites
suisses pour Helsinki
• Kàthi Orthaber (LC Zurich) sur
1.500 m, et Markus Hacksteiner (Win-
disch) sur le 3.000 m steeple, ont ob-
tenu la limite de qualificati on pour les
Championnats d Europe d Helsinki
durant la réunion de Cottbus, en Alle-
magne. 3e du 1.500 m, Kàthi Orthaber
a été créditée de 4' 11 "57 (limite 4' 12")
et Hacksteiner a terminé 2e du steeple
en 8'31"2 1 (limite 8'35"00). Si



FC FRIB OURG

Le club et ses 500 000 francs de
dettes ressemble au FC Wettingen
La transparence sur le plan des chiffres rouges situe toute l'étendue des degats au sein du club
fribourgeois. Un commandement de payer de 45 OOO francs à régler jusqu'à la fin du mois effraie.
Financièrement, la situation du

club de Saint-Léonard est loin
d'être enviable. A tel point que
les Pingouins sont tout simple-
ment menacés d'extinction et

pourraient être rétrogadés en cin-
quième ligue à la fin du mois de juin.
Cette situation provoquerait en outre
la disparition pure et simple de l'ap-
pellation FC Fribourg et la désolation
pour tous les membres de la florissante
section juniors , les nombreux amis et
supporters du club. De même qu 'un
terrible coup porté à l'image du foot-
ball cantonal.

Il faut bien admettre que dans ces
conditions , les personnes qui œuvrent
pour sortir le club de cette périlleuse
situation font preuve de passablement
d'abnégation et de courage . Sous le
coup d' un commandement dc payer
d un montant de 45 000 francs qui
expire ra à la fin du mois de juin et
d' une menace de la part des instances
de l'Association suisse de football
(ASF), le FC Fribourg doit impérative-
ment trouver de l'argent dans des dé-
lais très brefs. Le nouveau président
Siméon Roos , lequel avant même sa
nomination a reçu le fameux com-
mandement de payer , et le vice-prési-
dent Héribert Brulhart , héritiers d' une
dette deux fois plus élevée qu 'ils ne
l'imaginaient , ont dès lors exposé clai-
rement la situation aux joueurs. Cette
honnêteté mériterait d'être récompen-
sée. Il faut l'espérer.
LICENCE SOUS CAUTION...

Héribert Brulhart .  lequel avait joué
canes sur table sans adopter la trop
fréquente politique de la langue de
bois , désire clarifier les choses d'em-
blée: «Siméon Roos l'a également re-
connu , constate Héribert Brulhart , il
convient d'enfin faire preuve au-
jourd'hui de transparence au sujet de
nos comptes. Songez que le déficit
annoncé et auquel nous nous atten-
dions avec lui était de 1 ord re de
273 000 francs. Or aujourd'hui , les
chiffres démontrent qu 'il s'élève à
500 000 francs. Les dettes concernent
quatre postes. A savoir l'AVS , l'Asso-
ciation suisse de football et les salaires
des joueurs.»

Héribert Brulhart marque un temps
d'arrêt , puis poursuit: «Le quatrième
poste concerne la licence de ligue na-
tionale B dont l'acquisition a été ren-
due possible la saison dernière grâce à

des dirigeants qui ont cautionne le
montant nécessaire à son obtention.
Mais je ne sais pas comment nous
pourrons rembourser ces personnes.»
Le vice-président en vient aux moyens
de recouvrement des différentes det-
tes. «Une chose est sûre, confirme-t-il ,
nous ne pourrons qu 'échelonner ces
paiements en tentant de trouver des
solutions avec nos différents créan-
ciers. Y compris avec les joueurs que
nous rencontrons de manière indivi-
duelle. Chacun a eu un aperçu de la
situation et disons que cette séance
aura mis les choses au point de ma-
nière certes abrupte , mais personne
n 'ignore les données du problème. Il
nous faut trouver impérativement de
l'argent pour que survive le club et
qu 'il ne connaisse pas la même drama-
tique fin que Wettingen.»
ACTIONS ET SOLUTIONS

Au sujet des actions mises sur pied -
vente de «pingouins» et de billets de
tombola - ainsi que des solutions qui
pourraient se profiler à l'horizon , Hé-
ribert Brulhart précise: «Les actions
ont rapporté jusqu 'ici 60 000 francs et
il nous faut poursuivre. En dehors des
clubs de soutien qui existent déjà ,
nous désirons fonder aussi le club des
«Pingouins». De plus , le produit de
certains transferts de joueurs de la pre-
mière équipe , pourrait également sou-
lager cette dette extrêmement impor-
tante.

Ayant quitté la ligue nationale B sur
le plan sportif , le FC Fribourg rejoint
donc la première ligue. Le vice-prési-
dent de cette catégorie de jeu , le Valai-
san Arsène Crettaz hérite dans ces cir-
constances d'un club fortement endet-
té: «Une dette de 500 000 francs , cons-
tate l'intéressé , c'est lourd , mais pas
catastrophique. Il y a déjà eu pire.
Mais il y a une constatation que je
ferais, c'est celle de dire que des clubs
de ligue nationale B qui sont relégués
en première ligue éprouvent souvent
beaucoup de problèmes à se maintenir
dans notre catégorie de jeu par la sui-
te.»

«En outre , poursuit Arsène Crettaz ,
le comité de la première ligue avaii
donné aux clubs , pour ce qui est du
groupe 1 en tout cas, jusqu 'à la fin du
mois d'avri l 1994 pour régler leurs
arriérés. Et quasiment tous l'ont fait.
Etant donné qu 'il n 'y a pas de contrats
en première ligue , hormis pour les

entraîneurs , et que les budgets sont
très largement revus à la baisse, les
clubs parviennent ainsi en règle géné-
rale à éliminer en quelques champion-
nats leurs dettes.»
QUELQUES RÉACTIONS

Dans le camp des joueurs , la réac-
tion d'Alexandre Bourquenoud , fidèle
parmi les fidèles, est intéressante sur le
sujet: «Les joueurs voulaient faire
preuve de solidari té et faire bloc. Rai-
son pour laquelle nous avions donné
un délai au comité pour régler les salai-
res impayés. Je sais qu 'il y aura sûre-
ment des départs. En ce qui me concer-
ne, si le FC Fribourg désire que je joue
encore avec sa première équipe , j'at-
tends qu 'il me le signale et je pars en
vacances en Espagne en fin de semai-
ne...».

Responsable technique et adjoint
de Jacky Codourey, Gérald Rossier
explique pour sa part: «Les discus-
sions entre le comité et les joueurs ont
été agitées et il nous faudra revoir tout
le monde pour rediscuter de la saison
prochaine. Le problème financier per-
turbe naturellement ces contacts. Je
crois qu 'il serait exagéré de dramatiser
et le club ne peut pas disparaître. Il

Joël Descloux est un des joueurs
Direction: le FC Bulle. GD Alain Wicht

faut demeurer réaliste face aux diffi-
cultés et surtout tenter de trouver des
solutions. C'est évident qu 'on sou-
haite conserver le plus grand nombre
de joueurs au sein de l'effectif pour
qu 'il soit de qualité. Je comprends les
joueurs qui , à force d'avoir fait des
concessions, estiment qu 'ils sont pri s
pour des cons. Il ne faut pas baisser les
bras, songer que nous travaillons tous
pour le même club et dans la même
direction.»

Président de l'AFF, Bernard Carrel
ne veut pas s'immiscer dans les affai-
res d'un club. Tout au plus fait-il re-
marquer: «Cela m'affecte et cette ab-
sence de ligue B dans le canton , alors
que les juniors obtiennent de probants
résultats , ne peut qu 'accélére r les mu-
tations hors du canton et bloquer des
vocations. Je crois qu 'il aurait été judi-
cieux de lancer des appels à l'époque
où le club jouait encore contre Milan
et se trouvait au sommet de la vague. A
l'image de Gottéron à l'époque. L'AFF
n'a pas du tout exclu l'idée d'aider le
FC Fribourg financièrement si la pro-
position en est faite par un petit club. Il
doit y avoir solidarité entre les clubs.
Pour le bien du football fribour-
geois.» HERV é PRALONG

du FC Fribourg annonce partant

FC BULLE

Quatorze des dix-neuf joueurs
de l'effectif désormais connus
Dans le camp bullois, les choses avancent. Mais pas aussi
vite que l'espéraient Jacques Gobet et J.-C. Waeber.

Un peu par la force des choses , un peu
aussi en tirant les enseignements d' un
récent passé assez décevant , le visage
de la formation gruérienne s'apprête à
subir un très important lifting. Au sein
de la direction du club bullois , on
s'aperçoit néanmoins qu 'il est beau-
coup plus difficile de recruter pour une
équipe évoluant en première ligue,
même avec des ambitions , qu 'en ligue
nationale B. C est un enseignement
indéniable. Parmi les objectifs du pré-
sident Jacques Gobet, dc son comité el
de son entraîneur Jean-Claude Wae-
ber . une volonté bien marquée de vou-
loir entreprendre une opération
charme en composant avec davantage
de joueurs de l'endroit. Pas difficile
par rapport au passé récent. «Le bui
est d'avoir onze joueurs du niveau de
la ligue nationale B et huit  jeunes de la
région qui auront la possibilité de se
battre pour un siège de titulaire ,
confient à l' unisson Jacques Gobet et
Jean-Claude Waeber. Dans ces condi-
tions , le FC Bulle pourra nourrir des
ambitions.»

Un mot pour commencer: la dé-
fense bulloise devrait présenter un vi-

sage extrêmement solide au vu des
joueurs qui ont déjà dit oui à l'aven-
ture 1994-95. Dans les buts , Bertrand
Fillistorf retrouvera sa place avec
comme remplaçant le jeune Vincent
Schwitzguebel. Défensivement , Phi-
lippe Chauveau (ex-FC Fribourg). Hu-
bert Thomann et Jean-Luc Moruzzi
seront dans le coup. Alors que Joël
Descloux (ex-FC Fribourg) et Jacques
Rusca seront à la disposition de Jean-
Claude Waeber. Aux côtés de nom-
breux jeunes qui effectuent leur retour
ou seront alors intégrés à cet effectif.
C'est du côté offensif pour l'heure que
l'effectif bullois semble le plus fragi-
le. HP

Effectif actuel
Gardiens: Bertrand Fillistorf (33 ans), Vincent
Schwitzguebel (18 ans).- Joueurs de champ:
Philippe Chauveau (30 ans), Hubert Thomann
(32 ans), Jean-Luc Moruzzi (24 ans), Joël
Descloux (19 ans), Jacques Rusca (21 ans),
Didier Blanc (20 ans), Jérôme Gothuey (18
ans), Didier Jungo (17 ans), Steve Fragnière
(19 ans), Stéphane Favre (23 ans), Alexandre
Both (19 ans) et Patrick Prezzemoli (20
ans).

Gaspoz et Python à l'essai au FC Wil
Les deux joueurs du FC un entraînement d'essai ment pas ses ambitions.
Fribourg Alain Gaspoz samedi 18 juin prochain Alain Gaspoz a laissé
(24 ans) et Olivier Py- à 11 h. sur pelouse des bons souvenirs
thon (21 ans) intéres- saint-galloise. Nouvelle- sportifs aux footballeurs
sent vivement le club ment repris par le Mon- saint-gallois en réalisant
saint-gallois du FC Wil , theysan Schurmann (ex- un bon parcours avec le
lequel a sauvé sa peau FC Bâle et ex-Lausanne FC Saint-Gall. Quant à
en ligue nationale B en Sports), lequel a gran- Stéphane Python, son
réussissant un tour dément contribué au talent est indéniable,
contre la relégation ab- maintien de Wil et qui mais il doit encore assu-
solument remarquable, œuvrera en qualité rément acquérir davan-
Les deux «Pingouins» d'entraîneur-joueur , ce tage de maturité,
effectueront à ce titre club ne cache absolu- HP

Un succès pour
trois Singinois

LUTTE

Eggertswyler, Buchmann et
Feyer 1ers à Moosseedorf.
La Coupe internationale de Moossee-
dorf a été remportée dernièrement par
le club de la Singine qui a devancé de
trois points Hausen-Zell et de cinq
points Riga . Les Singinois ont frappé
fort dans la région bernoise avec trois
victoires individuelles pour Christoph
Feyer (82 kg), Robert Eggertswyler (90
kg) et Héribert Buchmann (plus de 90
kg). Si Feyer a eu un adversaire alle-
mand en finale (Bernd Eiche) et Eg-
gertswyler un Lituanien (Iovris Inano-
vic) qu 'il a d'ailleurs battu 10-0, Buch-
mann a trouvé sur son chemin le
champion suisse Silvio Rûfenacht. qui
portera d'ailleurs les couleurs de la
Singine l'automne prochain dans le
championnat de ligue nationale A.

Outre ces trois victoires , on signale
encore la deuxième place de Pascal
Jungo , battu en 57 kg par le Lituanien
Serguei Provalski , la quatrième de
Terry Crausaz de Domdidier , auteur
d' un bon tournoi en 74 kg (trois vic-
toires , deux défaites), les cinquièmes
de Patrick Brulhart en 52 kg et Geor-
ges Grandgirard en 90 kg, et la sep-
tième d'Erwin Eggertswyler en 74 kg.
SCHWALLER EN ITALIE

Durant cette même période , An-
dréas Schwaller de la Singine s'est
rendu en Italie pour disputer le tour-
noi international de Faenza. Avec
trois victoires et une défaite , le Singi-
nois a pris une excellente troisième
place dans la catégorie des 90 kg.

M. Bt

FOOTBALL. Ce soir a Onnens,
finale du championnat seniors
• Bien que sérieusement accroché
par La Tour en demi-finale puisqu 'il
ne s'est qualifié qu 'à l'issue d'une lon-
gue série de penaltys , Guin a obtenu
une nouvelle fois le droit de disputer la
finale du championnat fribourgeois
des seniors. Détenteur du trophée et
récent vainqueur de la Coupe, il sera
opposé à son traditionnel adversaire
compte tenu que Courtepin a disposé
de Central dans l'autre demi-finale.
Cette confrontation se déroulera ce
soir jeudi , à 20 h. 30, à Onnens. Jan

ATHLETISME. Laurence Vienne
meilleure Fribourgeoise à Berne
• La course des dames de Berne a
connu un grand succès avec 6924
concurrentes inscrites. Si la victoire
est revenue à la Roumaine Marghare-
the Keszeg en 1 5'40, la meilleure Fri-
bourgeoise a été Laurence Vienne de
Riaz , qui , avec 18'34, n 'a concédé que
2 54 à la gagnante. Elle se classe 35e de
la course et troisième de sa catégorie à
trois secondes seulement de la premiè-
re, Arianne Deck d'Emmenbrùcke.
Notons encore la 12e place dans sa
catégorie de Huguette Klaus de Bulle ,
couvrant la distance en 21 34. En des-
sous de 22 minutes , on trouve aussi
Nadine Quiel d'Ueberstorf (20'32),
14e écolière A, Esther Herzog d'Ue-
berstorf (21'02), 19e de cette même
catégorie, et Isabelle Kôstinger de Dir-
laret (21'40), 11 e cadette A. M. Bt

ATHLETISME. Bubka n'ira pas
aux championnats d'Europe
• L'Ukrainien Serguei Bubka a an-
noncé qu 'il ne participera pas aux
championnats d'Europe d'athlétisme
en août prochain. «Cela fait dix ans
que je pratique la compétition au plus
haut niveau , j'ai 30 ans et je suis un
peu fatigué. Je ne peux pas être par-
tout», a déclaré le quadruple cham-
pion du monde à un hebdomadaire
sportif allemand. Bubka a également
expliqué qu 'il n'appréciait pas le stade
olympique d'Helsinki où il a pourtant
décroché son premier titre mondial en
saut à la perche en 1983: «Il y a trop de
vent.» Si

BASKETBAII. L'entraîneur de
Bellinzone féminin jette l'éponge
• En raison de ses obligations profes-
sionnelles , Dario Bernasconi a remis
son mandat d'entraîneur de Bellinzo-
ne. Cette saison , Dario Bernasconi a
conquis le doublé à la tête de l'équipe
tessinoise. Pour le remplacer , il a été
fait appel à Ernesto Faggioli (39 ans),
entraîneur de Busto Arsizio , en série
Al italienne. Si
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APPARTEMENTS RENOVES appartement

RÉCEMMENT en duplex
* ' •**/#*/ équipement

• loyer, Fr. 750.- + charges Fr. 50-  luxueux , place de
• libre de suite ou à convenir. parc et ja rrjin à dis

APPARTEMENTS position Loyer

DE 214 ET 4X PIÈCES Fr 1200.-

• cuisines agencées avec lave-vaisselle p r ls
;

'ave-linge 130-505364
seche-linge ¦

• loyer 2% pièces, Fr. 1100 - + ch. Fr. 80.- A louer à Fribourg
• libre de suite ou à convenir A \L PIÈCES
• loyer 4V4 pièces, Fr. 1420 - + ch. Fr. 100.-^. ( 136 m2j
• libre dès le 1- septembre 1994 gm ba|cop chem|née
Pour tous renseignements: 

17 l624 t̂  ̂ 2 salles de bains
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t _̂ \il*yii1_ \l_ \} *Wk ESSES
vue sur la Vieille-
Ville. Fr. 2800.-
+ charges.
Ecrire sous chiffre
17-84380,
à Publicitas SA ,
C. P. 1064,
1700 Fribourg.

A louer à Fribourg, route des Arsenaux 9

Fribourg, rue de

SURFACES COMMERCIALES La— ¦
OU BUREAUX l'ri™

132 m2 au 2* étage.

Libres de suite. Loyer: Fr. 190

Pour renseignements et visites
¦s 037/22 75 85 (h. bureau)

à Fribourg à Fribourg
Grand-Rue 11 impasse de la Forêt 2/2a

appartement de 1 % pièce appartements
au 1e' étage , côté Sarine de 216 et 316 pièces

Grande chambre , Loyer: dès Fr. 908.- + charges .
cuisine séparée habitable Libres de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1098 - + ch.

Libre dès le 5.7.1994

à Fribourg à Fribourg
rue de Morat, situé à 5 min. Vans 20

de l'Université * ] _  pièce au 1" étage

Studios de 25 m2 proche de l'Université

Loyer: dès Fr. 720.- + ch. Loyer: Fr. 500.-

2% pièces + chauff. électrique

Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1200.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.
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à Granges-Paccot à Marly
dans quartier tranquille Champ-Montant 16
route du Coteau 14 magnifique 416 pièces

oiz. -.iz-L- - - au 1er étage
IVi pièces au 2e étage . . „,,;. _," .. .r 3 avec terrasse de 12 m2 située en plein

Loyer: Fr. 1131.- + ch. Fr. 160.- sud-ouest , cuisine agencée, 2 salles de
. ., , bains, W.-C. séparés , local ranqement
Libre de suite. r , , . ,.

avec machine a laver et seche-linge,
sauna à disposition au sous-sol.
Taux d'imposition fiscal 70 et.

Loyer: Fr. 1900 - + ch. Fr. 150 -
Libre dès le 1er août 1994.

à Romont à Villaz-St-Pierre à La Tour-de-Trême à La Tour-de-Trême à Estavayer-le-Lac
rue des Moines 54 proches de la gare imp. des Erables 11 Clos-des-Agges 45-5 1 Fontany 10

Studio, 2 et 3 pièces 15 min- de Fribourg à 5 min. du centre-ville de Bulle appartements de 1 pièce dans Quartier tranquille

Loyer : dès Fr 450 - + ch coquets appartements appartements de 216 pièces et 2 P'èces J0,is appartements
rue du Château 111 de 316 et 4 pièces Poste de conciergerie à pourvoir Loyer: dès Fr. 450.-+  ch. de 216 et 316 pces

Studio avec cuisine agencée, W. -C. séparés Lover-dès Fr 750 - + ch. Fr. 180 - Libres de suite. Loyer: dès Fr. 869.-+  ch.
""" ¦° ,, n ,n A A  1" LOYER GRATUIT

Loyer Fr. 486 - + ch. Loyer: des Fr. 1044 - + charges Libre de suite.
. , .. . Libres de suite.

Libre de suite ou a convenir. Libres de suite ou a convenir.

f ^T i 1700 Fribourg, Place de la Gare 5 ffsj F[RT!

0> f W 037 / 203 111 ^^
Ï̂Alti»/

2 PIECES
75 m2, cheminée ,
lave-vaisselle, dès

/m2 le 1.10. 1994
Fr. 1340.-
+ Fr. 100.-

© 037/22 53 59

17-552587 l7"4^9

FERME
à vendre

12 km ouest de Fribourg.
5 chambres, écuries. Possibilité de
transformer. Place de 2311 m2 ou

plus.

-¦ 037/30 13 09
¦s 039/26 89 70

132-513295

f ' Ï|C\
A louer à la ŝùés
rue Pierre-de-Savoie 2
à Romont

joli studio rénové
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C—* L 1680 Romont _Wrrimon » °̂^

À LOUER
À FRIBOURG

IDÉAL POUR ÉTUDIANTS
RÉNOVÉ RÉCEMMENT

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

• libre dès le 1er juillet 1994
• proche de l'Université

• loyer: Fr. 910.- + charges
Fr. 70.-

Pour tous (r^y^i
renseignements: \T" ' y)
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à Fribourg
av. Jean-Marie-Musy 11-13

appartements de 316 pièces
Loyer: dès Fr. 950.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.

à Fribourg
Grand-Rue 65

proche de toutes commodités

splendide 2 pièces
aux combles

Surface env. 90 m2

Loyer: Fr. 1316.- + ch. électr.

Libre de suite.

à Marly
quartier très calme , 5 km de Fribourg

belle villa
comprenant salon avec cheminée ,

5 chambres, cuisine habitable,
salle de bains , W. -C.-douche, garage.

Disponible: dès le 1.10. 1994

Loyer: Fr. 2500 -

à Fribourg à Fribourg
13 rue des Bouchers 8 Grand-Rue 40

rp_ proches de la cathédrale proches de toutes commodités

studios de 20 m2 
divers studios

ir. avec cuisine-coin à manger Loyer . dès Fr 4g8 _
et salle de bains

de suite ou à convenir.
Loyer: des Fr. 710.- + ch. Fr. 40.-

Libres de suite ou à convenir

à Villars-sur-Glâne à Villars-sur-Glâne
Fort-Saint-Jacques 143 route de Villars-Vert 36

és studios studios
Loyer: dès Fr. 509.- + ch. Loyer: dès Fr. 576.- + ch.

Libres de suite ou à convenir. Libre de suite ou à convenir.

;tr.

à Bulle à Bulle
ibourq Pays-d'Enhaut 43 à 5 min. du centre

2 pièces au rez-de-chaussée ch- Vudalla 18

Cuisine agencée habitable, salon, magnifique 3 pièces
née. chambre à coucher. 

aux comb|es

arage. L°yer: Fr' 794 ~ + ch' éleCU' Loyer: Fr. 1275.- + ch. Fr. 56.-

34 
L,bre de suite. 1« LOYER GRATUIT

Libre de suite ou à convenir.

à Estavayer-le-Lac à Estavayer-le-Lac à Estavayer-le-Lac
imp. de la Ferme 1-3-5-7 cn jenevières 9 proche de la gare

dans un quartier tranquille entouré d'une ,, route de Lully 27
zone verte. Place de jeux pour enfants appartement de 3 h pièces 314 nièces

Spacieux appartements au 1" étage avec grand balcon P .
. «.; .. i «„or Cr CMC j - r-h Cr 7c Fr. 1080.-+  ch. Fr. 100.-

de 316 pièces Loyer. Fr. 945.- + ch. Fr. 75.-
i iu»« J ~ „.,!« ,. A „.,„,,;,. De plus, nous vous offrons

comprenant : un grand salon, cuisine Libre de suite ou à convenir. 
 ̂2 

'
premjers |oyers

équipée d' un lave-vaisselle , un balcon.
Loyer : Fr. 1090.- + ch. Fr. 80.- Disponible de suite ou à convenir.

1" LOYER GRATUIT
Libres de suite ou à convenir.
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À LOUER

À FRIBOURG
imp. de la Forêt

NOTRE DERNIER
STUDIO

• proche des lignes de bus et
des commerces

• cuisine agencée

• loyer: Fr. 700.- charges in-
cluses

• Places de parc dans par-
king intérieur

• loyer: Fr. 80- --^
Pour tous wT ni
renseignements: 17.1624^&:̂
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A vendre à

BULLE
Appartement 3 pièces,

avec cheminée.
Place de parc incluse.

HssëJ
1 681

Mensualité
ramenée à Fr. 733.—,

charges comprises.
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À VENDRE À MATRAN
site calme et ensoleillé, à 2 pas de

l'école

villa groupée
IVi pièces

Séjour-cheminée , cuisine habitable
entièrement équipée, 4 belles cham-
bres, 2 salles de bains, cave, garage,
jardin d'agrément arborisé, exécu-

tion très soignée.
Disponible immédiatement.

Prix de vente très favorable
Fr. 530 000.-

_m  ̂ Visites et renseignements
¦HrfirB sans engagement.

v5"?Lttf.037 22 47 55 J

A louer à Payerne, La Promenade, dans
construction neuve, plusieurs apparte-
ments exceptionnels :

- studio Fr. 520.- + charges
- 216 pièces Fr. 730 - + charges
- ZVi pièces Fr. 1100.- + charges
et
- surfaces commerciales
(prix à discuter/disp. été 1994)

Renseignements :
K + K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Morat
a- 037/72 21 41 293-5078
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Dès demain, le football partira à la conquête de l'Amérique du Nord pour un mois

Sécurité et succès populaire assurés

m '

Comme le veut la tradi-
tion depuis 1974, l'Alle-
magne, championne du
monde il y a quatre ans à
Rome devant l'Argentine
(1-0), ouvrira officielle-
ment ce Mondial 94
contre la Bolivie, au stade
du Solder Field de Chica-
go, en présence du prési-
dent américain Bill Clin-
ton et du chancelier Hel-
mut Kohi.

D

urant un mois (17 juin-17
juillet), les yeux du monde
entier seront braqués sur
l'événement sportif le plus
populaire de la planète dans

un pays où le football n est pas le sport
le plus prisé d'un public qui se pas-
sionne davantage pour le basketball , le
baseball , le hockey sur glace ou «son»
football... Aux Etats-Unis , en effet, le
football est avant tout... américain et
se joue avec un ballon ovale. Plus sou-
vent à la main qu 'au pied. «Le» foot-
ball ne débarquera donc pas en terrain
conquis mais il devra au contraire sé-
duire un public qui n'est pas rompu
aux subtilités de ce jeu venu du Vieux-
Continent...

La FIFA et son tout-puissant prési-
dent Joao Havelange , dont l'influence

Si 1. Etats-Unis
9*h 2. Suisse
rrj 3. Colombie
k*-—-. 4. Roumanie

a été déterminante dans la désignation
des Etats-Unis le 4 juillet 1988, comp-
tent d'ailleurs sur ce Mondial pour
relancer le «soccer» outre-Atlantique
aprè s l'échec des années 70. Un pari
difficile si l'on considère les résultats
d'un sondage, indiquant que deux
Américains sur trois ignoraient que le
Mondial 94 se déroulait chez eux.

NEUF STADES PLEINS

Malgré toutes ces réserves , les neuf
stades (sept sur la côte Est , deux à
l'Ouest) retenus seront pleins. Avec le
chiffre record de 3,6 millions de billets
vendus. Le comité organisateur , pré-
sidé par le dynamique Californien
Alan Rothenberg, qui avait fort bien
organisé le tournoi de football des
Jeux de Los Angeles en 1984, table
d'ailleurs sur 25 millions de dollars de
bénéfice sur un budget global de 1,5
milliard de dollars.

Si le succès populaire du Mondial
est assuré , la télévision ne sera pas en
reste puisque 32 milliards de téléspec-
tateurs (en audience cumulée), dont 2
milliard s pour la seule finale , seront
devant leur petit écran dans plus de
180 pays.

Pour les Etats-Unis , ce sont ABC et
la chaîne câblée ESPN qui ont acquis
les droits de retransmission pour 11
millions de dollars. Mais c'est l'Union
européenne de radiodiffusion (UER)
qui a été choisie comme le radio-diffu-
seur hôte en raison de son savoir-faire
en la matière .

Si ce Mondial n 'inspire pas les mê-
mes inquiétudes au niveau de la sécu-
rité que l'édition précédente en Italie,

1. Brésil
2. Russie
3. Cameroun
4. Suède

il y a quatre ans, toutes les mesures
appropriées ont cependant été prises
pour endiguer l'éventuelle venue de
hooligans.

Les autorités policières et munici-
pales, en liaison avec la Sûreté fédérale
(FBI), sont à pied d'oeuvre pour assu-
rer la sécurité des 528 joueurs et veiller
au bon déroulement de la compéti-
tion. Tout en surveillant de prè s les
gangs des villes à risque. Le dispositif
mis en place sera d'ailleurs utilisé à
nouveau par les organisateurs des JO
d'Atlanta.

EGALITE EUROPE-AMERIQUE

Enfin , dernier élément: un plan de
secours a aussi été prévu en cas de
tremblement de terre , notamment en
Californie, où se déroulera la dernière
partie du Mondial , dans une région où
chaque semaine une cinquantaine de
petites secousses sont enregistrées.

1. Allemagne
2. Bolivie
3. Espagne
4. Corée du Sud

Sur le plan sportif , ce quatrième et
dernier Mondial à 24 équipes - la pro-
chaine édition en 1998 en France en
rassemblera 32 - sera placé une nou-
velle fois sous le signe de la rivalité
Europe-Amérique, avec sept victoires
finales de chaque côté. Si le continent
européen abordera la compétition
avec le plus fort contingent de qualifiés
(13 , dont l'Allemagne , tenante du ti-
tre), il devra pourtant se rappeler
qu 'aucune nation du Vieux-Continent
n'a gagné outre-Atlantique depuis les
débuts de la Coupe du monde
(1930).

Cette World Cup ne réunira pas la
totalité des champions du monde (au
nombre de six seulement): l'Angle-
terre ( 1966), demi-finaliste en 1990, et
l'Uruguay (1930 et 1950) feront dé-
faut. En revanche, l'Italie (1934 , 38 et
82), le Brésil (1958 , 62 et 70) et l'Alle-
magne (1954 , 74 et 90), les seuls à

N p̂̂

1. Italie
2. Eire
3. Norvège
4. Mexique

avoir remporté trois fois le trophée
Jules-Rimet , seront présents de même
que l'Argentine, lauréate en 1978 et
1986.

Même si elle aura la moyenne d'âge
la plus élevée du tournoi (29 ans), l'Al-
lemagne de Berti Vogts (groupe C) sera
la grande favorite pour succéder à... la
RFA de Franz Beckenbauer. Le Brésil
(B) et l'Italie (E), mais aussi l'Argen-
tine (D), la Colombie (A) , la Belgique
et la Hollande (réunies dans le même
groupe F) sont , sur le papier , les autres
prétendants.

EN QUETE D'UN 4» TITRE

On attendra encore beaucoup de la
sélection «auriverde» , décevante en
Italie , toujours en quête d'un qua-
trième titre depuis celui conquis par
Pelé en 1970 au Mexique. Quant à la
«Squadra azzurra », qui jouera «à do-
micile» à New York , elle sera une des
grandes attractions de ce Mondial ,
tout comme l'étonnante Colombie du
trio Rincon . Valderrama et Asprilla. Il
ne faut pas mésestimer les chances de
l'Argentine, finaliste 1990, avec un
Diego Maradona dont ce sera la qua-
trième Coupe du monde d'affilée.

Il faudra suivre également le Nige-
ria , champion d'Afrique , le Came-
roun , toujours étonnant , mais aussi la
Suisse, absente du grand rendez-vous
mondial depuis 1966, et la Norvège ,
étincelants en éliminatoires , ainsi sans
doute que l'équipe des Etats-Unis , qui
s'est préparée comme un commando
sous les ord res du Serbe Bora Miluti-
novic. Si

-O-
1. Belgique
2. Maroc
3 Pavc.Rac

Sous le signe des innovations
Ce Mondial sera aussi toire vaudra désormais match, plus faible
placé sous le signe des 3 points - ce qui devrait moyenne de l'histoire),
innovations avec, pour exclure tout calcul - et la FIFA a tout fait pour
la première fois dans le principe dit de la redonner du plaisir aux
l'histoire de la Coupe du «mort subite» (la pre- joueurs et au public. A
monde, des matches mière équipe qui mar- cet effet , les arbitres au-
dans un stade couvert , que en prolongation est ront eux aussi un rôle
au Silverdome de De- qualifiée) fera son appa- essentiel: le tacle par
troit (où jouera la Suis- rition à partir des quarts derrière équivaudra à
se). Si le système de la de finale. Après le mai- un carton rouge et le
compétition demeurera gre bilan du Mondiale hors-jeu de position ne
inchangé, le règlement italien (115 buts seule- sera plus systématique-
sportif innovera: la vie- ment, soit 2,21 par ment sanctionné. Si
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Espagne - Corée du Sud
Début: 01 h30*

Nigeria - Bulgarie
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Corée du Sud - Bolivie
Début: 01 h30 *

Italie - Norvège
Début: 22h00

Argentine - Nigeria
Début: 22h00

Arabie Saoudite - Maroc
Début: 18h30
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Finale
Los Angeles,
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3e et 4e places
Los Angeles, 16 juillet à 21 h30
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Italie - Eire
Début: 22h00

Eire - Norvège
Début: 18h30
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Source: ANP, FIFA

Belgique - Maroc Norvège - Mexique
Début: 18h30 Début: 22h00

Pays-Bas - Arabie Saoudite
Début: 01 h30*

©^
Mexique - Eire
Début: 18h30
Belgique - Pays-Bas
Début: 18h30

Italie - Mexique
Début: 18h30

Maroc - Pays-Bas Belgique - Arabie Saoudite
Début: 18h30 Beginn: 18.30 Uhr

3e du groupe A , B ou F



Assistant/e
pour le projet du
Château de Prangins
Le Musée national suisse prépare

actuellement l'ouverture du musée du châ-
teau de Prangins VD , son futur siège en
Suisse romande. En tant qu'assistant/e du
projet , vous soutenez la direction du projet
dans les tâches administratives , traduisez des
textes d'histoire culturelle (surtout du fran-
çais en allemand), rédigez de la correspon-
dance en langue française , élaborez des do-
cuments de base en vue de la prise de déci-
sions , assumez des tâches de recherches , de
documentation , d'archives , d'organisation de
manifestations. Nous souhaitons engager une
personne d' une vaste culture générale (éven-
tuellement baccalauréat), de préférence de
langue maternelle française avec d'excel-
lentes connaissances de l' allemand, dispo-
sant d'une grande aisance d'expression sty-
listique écrite et d'expérience professionnelle
dans une position comparable. La durée d'en-
gagement est limitée au 30.4.95 , avec option
de prolongation d' une année et transforma-
tion ultérieure en un engagement permanent.
Il serait souhaitable que la personne engagée
puisse augmenter un peu plus tard le taux de
travail de 50% à 100% et transférer son lieu de
service de Zurich à Prang ins (près de Nyon).
Afin d' augmenter la part des femmes au sein
du Département , leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Zurich, plus tard
Prangins
Adresse:
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du
personnel, case postale 6789,
8023Zurich, C 01/2186504,
Willi A ckermann

Cherchons

aide de cuisine
ou jeune cuisinier

pour de suite ou date à convenir.

Pour plus de renseignements , veuil-
lez nous écrire sous chiffre 10871,
Annonces Fribourgeoises , pi. de la
Gare 5, 1701 Fribourg.

Atelier mécania^ie\echerche rapi-
dement un / \

TOURNEUR-FRAISEUR

pour usinage de pièces uniques

Appelez Partner Job 81 13 13
Pérolles 17 Fribourg

17-2407

Société du groupe Elektrowatt, VIBRO-METER SA, dont plus de 440
collaborateurs contribuent aux succès de ses systèmes de mesure
mondialement connus, cherche pour son service informatique un

INGENIEUR MECANIQUE comme administrateur système
Vos activités sont les suivantes : administrer la CAO méc., la CAO électr.
et le système PAO (20 machines); gérer et développer l'environnement
CAD méc; participer à l'intégration de la CFAO (concept CM).
Nous exigeons les connaissances suivantes :
- UNLX (HP-UX, ULTRIX, OSF)
- CAO, CFAO
- VMS et DOS si possible
- Analyse par éléments finis serait un atout
Nous offrons à une personne créative et ouverte, ayant une grande capacité
d'initiative et un bon sens de la collaboration, un poste indépendant à
responsabilités. Intégré dans une équipe jeune, dynamique et motivée, vous
serez en contact avec toute l'entreprise.
De plus, nous cherchons, afin de renforcer ce même service, un

COLLABORATEUR
qui aura entre autres activités, d'assister notre administrateur système PC
dans l'extension et la gestion de notre réseau (130 PC) et l'intégration du
réseau PC au système central AS/400.
Nous exigeons les connaissances suivantes : réseau Ethernet (TCP/IP,
Decnet & Pathworks), MS-DOS, télématiques.
Connaître UNEX, VMS et logiciels bureautiques seraient un avantage.
Nous offrons à un informaticien, (formation reconnue), ayant l'esprit
d'initiative et sachant travailler de manière indépendante un poste très
intéressant et plein de responsabilités. Ce poste est d'une durée limitée à
une année, pouvant être reconduit si nécessaire.
Nous vous prions d'envoyer rapidement vos dossiers complets : CV,
diplômes, certificats, notes et photo à : Yvan Delley, dépL R:H:,
VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 Fri'^ourg. Tél. 037/87.11.11. J

EMPLOIS

FEDERA UX
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-maine, est édité par l'Office fédéral du personnel
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place auconcours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
spécialisé/e
Nous cherchons pour l'Entraide judi-

ciaire et l'assistance administrative interna-
tionale une personnalité habituée à travailler
indépendamment. Les tâches princi pales
comprennent l'assistance administrative des
juristes traitant des affaires législatives ainsi
que I encadrement , au niveau tant adminis-
tratif qu'organisationnel , des commissions
d'expert s œuvrant à l'élaboration des lois fé-
dérales sur l'acquisition et le port d' armes
ainsi que sur les maisons de jeux. Vous serez
par ailleurs responsable de rédiger la corres-
pondance en langue allemande , parfois aussi
en français , sur PC (logiciel: Winword ), de
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engage de suite

CUISINIER
avec CFC

Prendre contact par téléphone pour
rendez-vous avec M. J.-G. Criblet au
^ 024/2 1 49 95. 196-14805

Madame
Vous avez un peu de temps et l' envie
de l'investir dans une activité intéres-
sante.

Vous aimez les contacts et la branche
cosmétique?

Alors vous êtes à la bonne adresse,
s 037/38 16 23

17-527296

préparer les séances , de tenir les dossiers et
d'établir les procès-verbaux. Cette activité
variée et intéressante exige de l'engagement
personnel, de la disponibilité d'esprit ainsi
que du flair pour l'organisation. Un diplôme
d'employè/e de commerce ou une formation
équivalente et de l'expérience professionnelle
sont attendus. Langues: l'allemand avec de
très bonnes connaissances du français. Pos-
sibilité de travailler à temps partiel .
La durée de l'engagement est provisoirement
imitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, C 031/3225440,
Mme R. Reust

1 / Hôtéi-Restaurant de la

OOUrvUJN IM H/ 1580 Avenches
Café et Bar de la Couronne ® 037/76 14 14

AVENCHES Téléfax 037/76 14 22

Nous cherchons, afin de compléter notre équipe jeune et
dynamique,

- DES SERVEUSES EXTRA
- UN CASSEROLIER

(avec permis de travail uniquement)

Nous attendons vos appels afin de fixer un entretien avec
M. Holzer

JEAN BOURQUI & PARTNERS
D' MARIE-PIERRE ZUFFEREY ARCHITECTE EPFL/SIA
ALAIN CAMÉLIQUE ARCHITECTE ETS

ATELIER D'ARCHITECTURE
cherchent

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Entrée: août 1994.

Prendre contact au -¦ 037/46 44 55

[̂ É|J] 1 Nous aimerions
E=p>F j^ bien fa i

re 
votre

connaissance
La Direction générale des PTT, Département des télécommu-
nications, cherche pour la direction Réseaux plusieurs

ingénieurs/ingénieures ETS
pour le traitement de projets informatiques en relation avec la
réalisation et la gestion de réseaux de télécommunications.
Leurs tâches consisteront principalement à élaborer des
conceptions et des spécifications de détail liées au développe-
ment et à l'introduction des systèmes informatiques GRAFICO,
ISLK ET ISLN-AM, ainsi qu'à représenter le service lors de
négociations avec des organes internes ou externes.
Ces emplois s 'adressent à des personnes ayant des connais-
sances en matière de construction et de gestion des réseaux
ainsi que d'une certaine expérience de la planification des
conduites industrielles sur système GIS. Si vous savez faire
preuve d'initiative et d'esprit de synthèse, que vous appréciez
de collaborer au sein d'une petite équipe, que vous sachez faire

^̂ zz:^̂ ^̂  ̂ preuve d'aisance dans la rédaction de rapports et que vous
parlez le français et l' allemand, éventuellement l' anglais , nous
serions heureux de faire votre connaissance.
M. Bernard Senn (œ 03 1/338 62 30) est volontiers à votre
disposition pour de plus amples renseignements. Veuillez faire

zz=z^zz=n parvenir votre dossier de candidature, muni du numéro de
référence 86/N 44/30091, à l' adresse suivante:
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT, Personnel et organi-

ÏEzz ^̂ ==E: sation Télécom, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne.
05-7550

U TELECOM Ç
:̂ = Le bon contact

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice au secrétariat de

la section acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger . Assurer les travaux de
secrétariat courants dans le cadre de l'exécu-
tion de la législation applicable, comme l'en-
registrement des dossiers et de la documen-
tation ainsi que la préparation et la sélection
des données en vue de leur traitement sur
PC; assumer de manière indépendante le se-
crétariat d'une commission d'experts y com-
pris la tenue des procès-verbaux. Le poste
conviendrait a une personne aimant le
contact et le travail en équipe, et bénéficiant
d' un certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d' une formation équivalente. Lan-
gues: allemand, avec de bonnes connais-
sances du français.

Poste à temps partiel 60-80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Palais fédéral ouest,
3003 Berne

Collaborateur/trice
pour le service des cartes de légiti-

mation de la Mission permanente de la Suisse
près les organisations internationales à Ge-
nève. Etablissement , validation et mutation
de documents. Tenue à jour de fichiers. Di-
vers travaux administratifs et de contrôle.
Ressortissant/e suisse. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente. Capacité de travailler de manière
exacte , sûre et indépendante. Langues: le
français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue, bonnes
connaissances d'anglais.

f K
Parlez-vous allemand ?
Sprechen Sie Deutsch?

Nous cherchons pour la région de Fribourg

infirmière S.G. 40%
(congé week-end - fr./all.)

sage-femme
(de langue allemande)

Nous cherchons également plusieurs

infirmières
pour postes fixes et remplacements secteurs médecine

gériatrie (voiture un avantage).
Pour tout renseignement , contactez au plus vite

Adia médical, avenue Ruchonnet 30, CP. 39,
1001 Lausanne

Philippe Mathis, s 021/311 13 13
. 22-3665

Entrée en fonction: dès que possible.
Contrat à durée limitée à deux ans.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Mission permanente de la Suisse
près les organisa tions
internationales, 9-11, rue de
Varembë, 1211 Genève 20.
C 022/7492424

Un/une fonctionnaire
d'administration
du secrétariat de la Division Epidé

miolog ie et Maladies infectieuses. Corres
pondance et rapports en allemand , français el
éventuellement en ang lais , selon manuscrit
notes ou sous dictée. Rédaction de la corres
pondance courante. Exécution de travaux gé-
néraux de secrétariat. Organisation de
séances , voyages d'affaires et conférences
Rensei gnements téléphoniques dans le do-
maine des vaccinations et des maladies infec-
tieuses Procès-verbaux de rapports et
séances internes. Formation commerciale. Ef-
ficacité et rapidité d'exécution des tâches ,
esprit d'équipe et capacité de faire face aux
situations de stress; souhaité intérêt pour les
thémati ques du domaine de l'èpidémiologie
et de la médecine préventive. Langues: l' alle-
mand, le français ou l'italien, avec de bonnes
connaissances des autres langues. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département , les candidatures correspon-
dantes seraient particulièrement appréciées

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne, C 031/3229444,
Doris Summermatter

Nouvelle société, région Fribourg, cher-
che

téléphonistes
jeunes, dynamiques, ambitieuses et moti-
vantes.
Formation assurée, salaire fixe,
bonus, frais.
Appelez alors Rentro SA , au
» 037/43 73 73 17.1700

Nous cherchons pour votre région

AGENTS LIBRES
Les candidats doivent être indépendants
et bons vendeurs, pour une clientèle de
commerçants , d'industriels, artisans.
Idéal aussi comme activité accessoire .
Voiture indispensable.
Tél. 038 313434, jeudi' 16 juin 1994, de
9hà  11 het de14hà17h.

28-2010 ROC

Jj 1̂  Vous êtes:
- volontaire et dynamique;
- d'excellente présentation et

posséder le sens du contact
humain.

Vous cherchez :
- une activité passionnante;
- une augmentation de vos con-

naissances et capacités pro-
fessionnelles.

Alors vous êtes l'employée
au service externe que nous
cherchons.
Nous offrons :
- une structure solide et effica-

ce;
- formation complète (égale-

ment pour débutante) ;
- possibilité de véhicule d'entre- I

prise.
Si vous êtes Suissesse ou permis I
Cet que vous possédez un permis I
de conduire, contactez M™ Ouïe- I
vay au s 037/23 15 88, pour un I
premier entretien.
Firstline SA, route de Cosso- I
nay 196, 1020 Renens.

22-3594 I



ETA T DE FORME

Le ciel est bleu chez les Suisses
avant la première rencontre
A trois jours de Suisse-Etats-Unis, les joueurs de Roy
Hodgson ont le sourire. Quelques bobos, mais sans gravité

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Il n 'y a plus le moindre mystère autour
des noms des onze joueurs qui foule-
ront la pelouse du Silvcrdome , samedi
matin , à Dclroit. Les entraînements
spécifiques réservés , mardi et mercre-
di , par Roy Hodgson à ceux qui
avaient entame le match amical contre
la Bolivie , samedi dernier , à Montréal ,
ont levé le dernier voile sur la compo-
sition dc l'équipe. A troi s jours du
match contre les Etats-Unis , dans quel
état dc forme apparaissent les onze
titulaires? Esquisse dc réponse.
Marco Pascolo: un entraînement
spécifique approprié et bien dosé, la
semaine dernière à Montréal , a débou-
ché sur le miracle espéré . Aujourd'hui ,
le gardien du FC Servette ne ressent
plus la moindre gêne à son genou droit
et on s'en réjouit pour lui et pour la
Suisse , qui pourra compter sur un gar-
dien en pleine possession de ses
moyens contre les Etats-Unis.
Alain Geiger: depuis une semaine , le
capitaine montre l'exemple. Son com-
portement à l' entraînement et envers
la presse est i rrôprochable. 11 sera à 100
% dans la tête et dans les jambes le jour

Marc Hottiger: depuis son départ de
Suisse , le Sédunois s'est renfermé sur
lui-même. A l'entraînement , il se
donne â fond, mais sa volonté de col-
laboration n 'est-pas toujours évidente.
Peu importe en fait. Ce qui compte.
c'est que Marc Hottige r soit prêt pour
le match de samedi et il le sera.
Dominique Herr: le Valaisan semble
avoir chassé dc son esprit les incertitu-
des qui entourent son avenir de foot-
balleur. Touché à la cheville à l'entraî-
nement au Canada, il est aujourd'hui
parfaitement remis. Tant mieux.
Yvan Quentin: au Canada , puis
maintenant ici aux Etats-Unis , le laté-
ral gauche dc la «Nati» fait preuve
d'une volonté à l'entraînement qui ré-
jouit  Roy Hodgson. Ce dernier
compte plus que jamais sur ses quali-
tés physiques et son engagement total
pour mater les attaquants adverses.
Avec raison.

Christophe Ohrel: depuis une se-
maine on le voit peu , mais il répond
toujours présent. Contre la Bolivie à
Montréal , le futur joueur de Rennes
s'est révélé égal à lui-même. Son tra-
vail inlassable sera toujours très pré-
cieux.
Sciri Sforza: l 'Allemand de Kaisers-
lautern a ressenti quelques douleurs à
la cuisse lors des premiers entraîne-
ments à Détroit. Afin de le ménager,
Roy Hodgson l'a laissé au repos lors
du match contre les étudiants de Mil-
waukee. Pas grave, assure-t-on dans
l'équipe médicale. Samedi , il sera
donc sur la pelouse. Pour le plus grand
bonheur de la Suisse.
Georges Bregy: le Haut-Valaisan re-
fuse de vieillir et il a bien raison. Heu-
reux comme un enfant au sein de cette
équipe de Suisse , toujours joyeux , le
«papi» n 'en finit pas de surprendre .
Excellent contre la Bolivie , il sera à la
hauteur de sa réputation , samedi , dans
la fournaise du Silverdome.
Alain Sutter: le joueur vedette de
Nuremberg a eu quelques mots , en
début de semaine , avec Roy Hodgson ,
auquel il reproche une trop grande
sévérité. Preuve que le joueur a de l'au-
dace et du tempérament. Ces deux
qualités lui seront précieuses contre
les Etats-Unis , en même temps qu 'à
l'équipe. A coup sûr l' un des hommes
clefs de la Suisse dans ce prochain
Mondial.
Stéphane Chapuisat: 1 attaquant
de Borussia Dortmund n'a plus mar-
qué depuis trois matches avec l'équipe
de Suisse. Faut-il s'en émouvoir? Pas
vraiment. Depuis quelques jours ,
l'«AL0» semble retrouver toutes ses
sensations à l'entraînement, où il ne
fait pas le moindre cadeau à ses co-
pains de gardiens. Rassurant , oui.
Adrian Knup: en délicatesse avec une
cheville , l'ex-joueur de Stuttgart a de
nouveau été touché , mard i , à l'entraî-
nement. Sans gravité apparente heu-
reusement. Le buteur patenté de la
«Nati» (21 buts à ce jour) sera sur la
pelouse contre les Etats-Unis. Pour le
bien de l'équipe.

GéRARD JORIS / roc

Thomas Wyss joue au billard, pour meubler les loisirs. Keystone/km

Le jeu dur sous l'œil des caméras
Les responsables du rende compte pourront sion finale appartenait à
football mondial ont dé- donc se voir sanction- l' arbitre. En avril der-
cidé de déclarer la nés après la rencontre, nier , elle avait manifesté
guerre au jeu dur à l' oc- Toutefois , les responsa- son désaccord avec les
casion de la World Cup, blés de la FIFA n' utilise- dirigeants de la Fédéra-
d'abord en demandant ront pas la vidéo pour tion allemande, qui
aux arbitres une sévé- casser a posteriori une avaient ordonné que le
rite accrue , mais aussi décision arbitrale. Ainsi , match de championnat
en ayant recours à la vi- un but comme celui entre le Bayern Munich
déo pour sanctionner marqué de la main par et Nuremberg (2-1) soit
les auteurs d' une faute l'Argentin Diego Mara- rejoué, après avoir
grave qui aurait dona contre l'Angleterre constaté sur les images
échappé à la vigilance en quart de finale de la de la télévision que l'ar-
du directeur de jeu. Les Coupe du monde 1986 bitre avait accordé un
joueurs ayant commis ne serait-il pas invalidé, but au Bayern alors que
une agression délibérée La politique de la FIFA a le ballon n'avait pas
sans que l' arbitre s 'en toujours été que la déci- franchi la ligne. Si
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Sylvestre essaie de profiter
de chaque instant qui passe
Sélectionné de la dernière heure, le Jurassien de Lausanne n'est pas le moins
heureux. Il est en forme et prêt à assumer son rôle si Hodgson a besoin de lui.

(SMNfP̂  , .fites-

Patrick Sylvestre (a gauche): «Si Roy

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL <
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Ilaété le dernierélu de Roy Hodg- c
son pour l'Amérique mais il n 'est s
pas, pour autant , le premier venu. I
Ce n'est d'ailleurs pas le moindre <
mérite de Patrick Sylvestre c

d'avoir décroché cet ultime billet tant
convoité. Contrairement à d'autres , il
évoluait , en effet , le printemps dernier ,
dans un club , Lausanne Sports, qui ne
tenait pas le haut du pavé. Il lui était
donc d'autant plus difficile de se tirer
de ce relatif anonymat qu 'il joue à un
poste peu médiatique et dans un style
très sobre. Aujourd'hui , il savoure
l'aventure américaine avec la pléni-
tude discrète des gens qui connaissent
la valeur des choses. Il sait que , s'il est
à Détroit , il ne le doit qu 'à lui-même , à
son travail et à son talent. «Pour moi ,
c'est évidemment très important
d'être là , peut-être plus que pour d'au-
tres puisque , jusqu 'à la dernière minu-
te , je n 'étais pas sûr de ma sélection. Je
suis donc extrêmement content et j' es-
saie de profiter de chaque instant qui
passe. Voilà un peu l'état d'esprit dans
lequel je suis là. Pour le reste, je m'ef-
force de montre r que je suis en forme ,
que ça va bien et que , si jamais Roy
Hodgson a besoin de moi , il peut
compter sur moi. Après , il est bien
clair que c'est lui qui fera ses choix et je
ne sais pas du tout comment cela va se
passer.»
PAS COMME ÇA

En l'alignant contre l'Italie , à Rome,
le coach national a d' ailleurs fait un
petit clin d'œil complice et rassurant
au Jurassien. «Je crois que c'était bien
de sa part. Personnellement , et je ne
dis pas ça pour être prétentieux , je
pense qu 'il savait plus ou moins pour-
quoi il me prenait. On se connaît de-
puis longtemps et il sait exactement ce
qu 'il peut attendre de moi. En gros, il a
pris un remplaçant pour chaque poste.
Quand Christophe Ohre l s'est blessé , à
Rome, il m'a fait entrer à la place pour
laquelle il m'a précisément retenu.
Certains s'étaient peut-être dit: de

Hodgson a besoin de moi, il peut compter sur moi.» ASL

toute façon , Sylvestre est le dernier
sélectionné et il n'a vraiment aucune
chance de jouer. C'est le vingt-
deuxième et c'est tout. Ceux qui pen-
saient ainsi en ont été pour leurs frais.
Moi, j e ne l'ai pas du tout pris comme
ça mais en me considérant un peu
comme le remplaçant d'Ohre l sur la
droite. Et voilà.»

A Dearborn , les Suisses sont
comme des coqs en pâte , dans un
ravissant «cottage» à l'anglaise où
toute une aile du bâtiment leur est
réservée. «Les conditions sont parfai-
tes. Nous sommes dans un cadre vrai-
ment très calme. Il y a beaucoup de
verd ure et de tranquillité. C'est tout à
fait reposant, idéal pour préparer les
échéances à venir.» L'harmonie au
sein du groupe est parfaite même si.
désormais , les rôles sont clairement
définis: l'équipe type d'un côté, les
remplaçants de l'autre . Ainsi , à l'heure
où les journalistes suisses ont été invi-
tés à visiter l'hôtel des joueurs , mard i
sn fin de journée , les titulaires (Sforza
excepté) suivaient «un entraînement
îxtremement poussé» - dixit Carlo
Lavizzari - au Country Day School.
Les autre s étaient aux soins, jouaient
au billard , au flipper ou au tennis de
table.

Patrick Sylvestre prend ça le plus
naturellement du monde: «C'est vrai
qu 'il y a un peu ces deux groupes mais
ça n'est pas nouveau , je crois. Hodg-
son a toujours fait confiance en prio-
rité à son groupe de titulaires. Il a tou-

jours travaille avec les mêmes hom-
mes. C'est une bonne chose qui , on l'a
vu , a porté ses fruits. Les résultats , si
besoin est , sont là et le prouvent.
Maintenant , pour ce qui est du second
groupe , il est peut-être plus facile d'y
être pour moi le dernier sélectionné
que pour d'autres. Mais pour chacun,
il s'agit de donner le meilleur de soi-
même et de se tenir prêt à jouer , s'il a
besoin de nous et au moment où il en
aura besoin.»
HATE DE COMMENCER

A l'approche du début , la pression
monte progressivement. «Le fait de
changer de Montréal à Détroit nous a
un peu mis dans l'ambiance. De par
l'organisation et par toute une série de
petites choses, on se sent un petit peu
plus dans l'ambiance de la Coupe du
monde. On sent que le grand moment
approche et , les jours passant , chacun
a hâte de commencer. Ca fait tout de
même trois semaines et demie que
nous sommes ensemble et , mainte-
nant , nous avons vraiment envie d'en-
trer en compétition et de jouer ce pre-
mier match.»

Les Etats-Unis n 'inspirent pas une
crainte particulière à Sylvestre qui
mise en priorité sur les qualités de la
Suisse. «Cette rencontre s'annonce as-
sez bien. L'ambiance est bonne et les
derniers matches, malgré les résultats ,
n'ont pas été mauvais. Tout se pré-
sente pour le mieux , pratiquement.»

M ARCEL GOBET

Quelles sont les nouveautés prévues l'année prochaine?
I Si vous vous posez également cette question, un I BfTFfyWfffyff^J

^̂ 1 spécialiste de la prévoyance professionnelle vous 
^VvA*§W«i^̂ p Ĵ

IJ J répondra de 9h à 12h fŒTIITTîWTWTÏ **"̂ ™*è*
Jl
TÉ*-

du lundi au vendredi au

Un petit coin de paradis
Oasis de calme et de sieurs petits bâtiments , pression des joueurs ,
verdure dans l'une des cet hôtel dispose de Ceux-ci sont hyperpro-
métropoles les plus dé- toutes les commodités tégés. Vingt-quatre heu-
labrées des USA , «The et de tous les avanta- res sur vingt-quatre , un
Dearborn Inn» fait le ges recherchés pour la groupe de six gardes
bonheur de la déléga- mise au vert d' une équi- surveille en permanence
tion suisse à Détroit. pe. La piscine, les les abords du secteur
Admise à visiter les courts de tennis , la salle réservé à la délégation
lieux, la presse helvéti- de jeu permettent de suisse. A l'approche du
que a fait le tour du pro- meubler agréablement jour J, la tension est de
priétaire. Divisé en plu- les loisirs , d'évacuer la plus en plus perceptible.

assure le bien-être
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Meubles design de grandes

marques

JEUDI 16 JUIN
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VENDREDI 17 JUIN
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BAISSES ...

forme+confort
place de la cathédrale, fribourg
de 9 h. à 12 h.et 13 h.30 à 18 h.30
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RAD O
SWISS OPEN GSTAAD
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Plus de 60 professionnels mondiaux participeront
à l'ATP World Séries — doté de 485 OOO dollars
de prix , dont le vainqueur de Roland-Garros Sergi
Bruguera, le champion olympique Marc Rosset,
Andrei Medwedew, Thomas Muster, Yewgeny
Kafelnikow. Alberto Berasateaui. Patrick Rafter.

En collaboration avec
tournoi et le sponsor
Club en Liberté a le
amatûi iro e~\ a -t-di-i r-i i c

les organisateurs du
principal «Rado», le

nlaisir d'offrir aux

650 entrées au Wimbledon
des Alpes
(places assises et numérotées à la tribune
du court central), ainsi qu'un bon pour une
hnie^nn à rinHr-»r>r-\/illanp»

Les places seront «ttrihtiéfîR nar tiraae au

Le Club en Liberté vous offre 650 entrées!
A l'occasion du 10e RADO SWISS OPEIM GSTAAD, le
Club en Liberté invite ses membres passionnés de tennis
à se rendre dans l'Oberland bernois pour les
Qualifications des 2. 3 et 4 juillet 1994.

I *--- *, — — *. — —  m. — — 

i CouDon d'inscrintion

Sergi Bruguera, vainqueur du tournoi de Roland-Garros

^2

i
I Je suis membre du Club en Liberté et désire participer au tirage au sort des 650 entrées pour le RADO SWISS
I nDCM ^C T A r t n

D Samedi 2.7 (225 places) ou
Mhro Ha nlapoc • /maY *3\

D Dimanche 3.7. (375 places) ou D Lundi 4.7 (50 places)
Mhro Ho nlaroc /mnv **\\ funo nlaî o\

Nom : 
 ̂

Prénom: 

Rue/N° : NP localité : 
N° de membre:

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 24 juin minuit à:
Club en Liberté, Rado Swiss Open de Gstaad , bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg
Les qaqnants seront avisés par courrier.
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GRAND DÉBALLAGE
DE TAPIS D'ORIENT

provenant d' un magasin inondé et indemnisés par l'assurance. La plupart de ces
tapis sont de très belle qualité et tous ont été soigneusement nettoyés.

C'EST UNE OCCASION UNIQUE D'ACQUÉRIR UNE BELLE PIÈCE À DES
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES.

Galerie marchande. Au Parc Hôtel
rte de Villars 37 , 1701 Fribourg

28-418

Bibliothèque Saint-Paul

//J Pérolles 38
.A /L 170° Fribour9 5

/~#/jjk © 864 222

\ /l|p _ f̂  Heures d'ouverture :
\ Â\W —̂\n\n\n\Wiy ITiarC'' et \e] J & '¦ 1 4 à 17 h.
>̂ ^3̂ f̂ 

samedi 
de 9 à 11 h. 30

Service par poste dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.
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Ils ne sont pas les meilleurs
mais ils sont tellement sympas

•—>v^

On leur donnerait trois points sans confession. Lalas refuse cependant de
chanter a capella: «Je suis actuellement plus footballeur... que rocker.»

_h m H

L'Américain Tom Mulroy explique

Lalas 
ne se charge pas de pres-

sion inutile , ce n 'est pas dans
ses habitudes: «Je ne me sens
pas responsable de l'avenir du
soccer en Amérique , mais sa-

medi je fera i de mon mieux pour dé-
fendre nos couleurs.» Que pensez-
\/r\nc i\f. lî» Çmcçp ''" / / I f .  Hnic lpc Hppri-

re? Ils sont généralement vêtus de rou-
ge...- rires. «Ils ont un jeu collectif très
au point et des individualités dont on
connaît la valeur. Nous avons joué
contre eux en janvier , nous avons vi-
sionné des vidéos. On sait parfaite-
ment ce qui nous attend. Dans tous les
cas, nous devrons rester concentrés
durant 90 minutes. Si on prend un but
d'entrée , on risque de passer complè-
tpmpni à pôtp v\

Eric Wynalda va savourer pleine-
ment sa deuxième participation à une
phase finale de la Coupe du monde:
«Nous sommes mieux préparés qu 'en
1990. On a tous accumulé de l'expé-
rience I P rraipnais nue moi-même e1
mes coéquipiers qui évoluent en Euro-
pe, comme Stewart ou Dooley, ne
trouvent pas leur place dans ce groupe
qui travaille depuis deux ans à Mis-
sion Viejo. Or, il n 'en fut rien. Bora a

le «soccer» à quelques enfants de son

pionnat en fixant toujours un match
en fin de semaine, pour que le rythme
s'installe. C'est une bonne chose. Pour
ce qui est de la Suisse, je redoute Sfor-
za», dit-il en grimaçant: «C'est un
nom terr ihle le n'arr i ve iamn i s à le
prononcer , sorry Chiri... Je vais assis-
ter le plus souvent possible aux mat-
ches de Kaiserslautern pour le voir à
l'œuvre . Je pense que Chapuisat peut
être une des plus grandes stars de la
Coupe du monde. C'est un joueur très
intelligent qui donne beaucoup

À CONTRECŒUR
Thomas Dooley aimerait beaucoup

avoir Ciri Sforza dans son équipe: «Il
tiendrait mon poste au milieu et je
pourrais jouer libero.» Car c'est un
peu à contrecœur que Tom Dooley se
pliera aux exigences de son mentor:
«Je me sens très bi en dans la nnsi t i on
de libero , mais Bora préfère Balboa à
ce poste et estime que je suis plus utile
en ligne médiane.» A ses côtés , Tab
Ramos , Cobi Jones et John Harke s
devraient trouver grâce aux yeux du
sélectionneur.

En arrière, Kooi man à droite et Paul
Cnlipnri à panrhe nffïriernnt rnmme

!W,>-4iJ\

pays. Keystone/epa

latéraux alors que Lalas se verra attri-
buer le poste de stoppeur. A voir avec
quelle attention le staff médical pre-
nait soin de Kooiman , qui se ressent
d' une vieille tendinite , il y a fort à
parier que Bora*complc sérieusement
sur lui Dour museler ChaDuisat.

En attaque , Ernie Stewart a les fa-
veurs de la cote avec Eric Wynalda.
Les autres , Roy Wegerle (ligaments du
genou), Frank KJopas (ligaments du
genou), Joe Max Moore (fracture du
pied) étaient récemment blessés et
sont un peu juste au nivea u de la
condition ph ysique. Mais ils trouve-
ront place sur le banc, prêts à bondir
au signal de leur maître tacticien d'en-
Ira înonr

Pressé de questions. Bora Milutino-
vic s'en sort toujours aussi bien: «Il est
difficile de savoir si j'ai atteint le ni-
veau espéré avec mon équipe. J'aurai
une partie de la réponse samedi soir.»
Pnnr re nui est de savoir nui est l'arl-
versaire le plus redouté , le Serbe fait
une nouvelle fois rire l'assistance: «La
Suisse samedi , puis la Colombie et
enfin la Roumanie. Mais c'est un or-
dre chronologique uniquement...»

M A HIMC PD A I 1 C A 7  / Q i

Détroit, c'est plutôt glauque
DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Ce n'est pas pour dire du mal , mais
Détroit , c'est plutôt glauque. «Crade»,
diraient d'aucuns. Enfin , tout dépend
de quel côté vous vous placez: si vous
faites partie des privilégiés (et ils sont
nombreux) qui possèdent maison et -
très grand - jardin , le tout dans une
banlieue des plus verdoyantes , sans
Honte In vie vnnç Qpra-t-pllp aprpahlp
Mais pour ce qui est de «downtown».
c'est-à-dire du centre-ville...

Les villes américaines répondent en
effet souvent au modèle suivant: un-
centre-ville réservé à la fois au secteur
tertiaire et aux plus défavorisés, en-
touré d'une banlieue occupée par le
secteur secondaire et surtout par des
miicnnc i nHi\/iHni>llnc à n'pn r* ltic finir

Détroit (4 .5 millions d'habitants)
n'échappe pas à la règle , à l'image du
Silverdome où se jouera après-demain
le premier match: il se trouve à Pon-
tiac, à une heure de voiture de Dear-
born , où réside l'équipe de Suisse, lui-
même à trente minutes de «down-
town». Ajoutez quatre pistes de cha-
que côté (six autoroutes desservent
r"Wif-/-\i 1 \ l in . - r»in~i t lo t IAII trpe Hf»r»Cf»

(85% de la population se rend au tra-
vail en voiture) et , le cas échéant , vous
rêverez peut-être un peu moins de
r«ameriran wav nf life»

COLONIE GRECQUE
Un centre-ville qui , donc, ne paye

vraiment pas de mine. Hormis quel-
ques vieux buildings non dénués de
cachet , hormis quelques récentes tours
de verre qui «en jettent» , le centre his-
torique de Détroit a conservé les traces
d'une industrialisation poussée à l'ex-
trême. Les rues versent dans la ten-
nn-finf * «onmopv\ à 1A1 r\r\ir»t nnSl faut

faire montre de patience avant de dé-
couvri r un endroit un tant soit peu
accueillant. C'est très relativement le
cas de Greektown , un quartier qui ,
comme son nom l'indique , doit son
nom à une forte colonie grecque. C'est
aussi l' un des rares endroits où la
Ponne Hu mnnrlp çipnifip nnplniip rho-
sc: telle taverne chypriote souhaite la
bienvenue aux fans de «soccer»,
quand un autre restaurant affiche
«Watch the games hère!», proposant à
ses clients de regarder les matches sur
un grand écran. C'est dans ce quartier ,
aussi , que nous avons rencontré quel-
nii 'nr» r^iniKIrt H*» r»r\nc rtirlur rie- li

compétition à venir: «Mon mari et
mon fils font du «soccer», nous expli-
qua une vendeuse dans un magasin.
«Vous pensez donc bien que je sais ce
qu 'est la World Cup! Quand c'est
qu 'elle commence , déjà?»

C'était toujours mieux qu 'un chauf-
feur de taxi d'origine tunisienne et qui ,
lui , n 'avait jamais entendu parler de la
Ponnp H il mondp TI pçt vrai nnp Ton
ne trouve des banderoles annonçant
l'événement qu 'au centre-ville et aux
abord s immédiats du Silverdome: on
est donc loin , très loin , des décorations
quasi obsessionnelles des précédents
Jeux olympiques ou Coupes du mon-
de. Ou alors, c'est en premier lieu d'or-
dre commercial , à l'instar de cette
marque de bière qui «welcomes» les
«WorlH r̂ nn viQitor çv\ Tl pet vrai nue
«business is business»... A cet égard ,
relevons que si la Coupe du monde esl
tout sauf omniprésente , les articles
vendus à cette occasion (tee-shirts et
tutt i  quanti) sont légion. Quand nous
aurons ajouté que la ville du Michigan
rivalise avec Washington pour ce qui
est du statut de ville la plus dangereuse
des «States». l'Office du tourisme de
Détroit nous fera définitivement lu
pupille P-isr.i i Hnppp/mr

!M%

Chaque équipe a sa propre cie
pour s'ouvrir la porte du succès

REVUE

De Matthâus à Chapuisat en passant par Romario, Hierro
et Roberto Baggio: 24 noms qui ne passent pas inaperçus

DF NDTRF FNVDYF SPéCIAL

Allemagne
Matthâus. Dans quelques jours , le
mari de Lolita Morena-Matthàus en-
tamera sa quatrième phase finale de la
Coupe du monde après avoir été vice-
champion du monde en 1 982 et 1986,
puis champion du monde en 1990!

Arabie Saoudite
Abdullah. A 35 ans , Majed Abdullah
est à la fois le «papy» de la sélection et
une légende vivante dans son pays.

Argentine
Maradona. Si Redondo est en train
d'«éclater» , si Caniggia mérite égale-
ment la citation. Maradona reste la
figure emblématique du football ar-
gentin. Sans compter que s'il a re-
trouvé son poids de forme et ses sen-
sations , le «Pibe de Oro» fera une fois
enrore souffrir les défense*:

Belgique
Scifo. Au terme du «Mondiale»
1990, Enzo Scifo avait été élu dans le
«onze» idéal. Or, celui qui a passé par
Anderlecht , Inter Milan , Bordeaux ,
Auxerre , Torino et Monaco, n'a rien
perdu de son eénie.

Bolivie
Sanchez. Dans son pays, on l'appelle
Erwin «Platini» Sanchez. Installé de-
puis quatre ans au Portugal , Sanchez
pourrait faire de la World Cup un
tremplin vers un grand club euro-
née n.

Brésil
Romario. Cruyff dit de lui que c'est
un joueur d'exception... Avant de dé-
barquer à Barcelone , l'année dernière ,

meilleur buteur aux Pays-Bas sous les
couleurs d'Eindhoven. Mieux , il est le
seul joueur «hollandais» à avoir ins-
cri t davantage de buts (167) qu 'il n 'a
inné de matches ( 1 641!

Bulgarie
Stoichkov. Contrat annuel: plus de
trois millions de francs. Valeur sur le
«marché»: 12 millions... Joueur d'ins-
tinct , cheval fou , Hristo Stoichkov est
une fnrmidahle maehine à marnner

Cameroun
Omam-Biyik. Auteur des deux réussi-
tes qui ont propulsé son pays aux «Sta-
tes» (face au Zimbabwe), le joueur de
x .,„.¦ . .. t ..« i,.-,,- ,,. „., t ; , , „ . , i

Colombie
Asprilla. Les dirigeants de Parma ont
eu fin nez lorsqu 'ils ont engagé un
jeune Colombien dénommé Faustino
Asprilla Hinestroza. Agée aujourd'hui
de 24 ans, la «gazelle noire » figure
parmi les meilleurs attaquants du
monde pnnahle de tons les evnloits

Corée du Sud
Joo-Sung. Déjà présent au Mexique
et en Italie , Kim Joo-Sung est l' un des
rares Asiatiques qui évoluent en Euro-
r\p- à Rnrhum pn ?c RiinHpclipa

Keane. Transféré l'été dernier de
Nottingham Forrest à Manchester
United pour près de 10 millions de
francs , Roy Keane est champion d'An-

Espagne
Hierro. Auteur de 21 buts en 91-92.
Fernando Hierro . à l'époque, avait en-
voyé ni plus ni moins que Hagi sur le
V\r. r»/-» Hrtc rotn r\\ i />ontc

Etats-Unis
Dooley. Une Coupe d'Allemagne et
un titre de champion de Bundesliga :
tel est le palmarès - unique pour un
«Yankee» - de Tom Dooley sous les
couleurs de Kaiserslautern. Capable
d'évoluer comme libero , stoppeur ou
demi défensif, Dooley est le «boss» de
l'équipe américaine.

Grèce
Manolas. Patro n de la défense et ca-
pitaine , Stelios Manolas (AEK Athè-
nes) est apparu en première division à
l'âee de 15 ans...

Hollande
Bergkamp. Si Tinter de Milan le
paie , dit-on, plus de 300 000 francs par
mois, il y a sûrement une raison...
Encore que si Bergkamp est un buteur-
né, il n'a pas encore démontré entière-
ment qu 'il est bel et bien l'héritier de
van Rastpn

Italie
Roberto Baggio. «L'un de mes rê-
ves, c'est de marquer un but du milieu
du terrain , comme l'a fait un jour
Maradona en Italie». Ne fait pas ce
rêve qui veut. Roberto Baggio , lui ,
Deut se le Dermettre.

Maroc
Daoudi. Sollicité par des clubs euro-
péens depuis deux ans, Rachid
Daoudi (WAC Casablanca) est passé
maître dans l'art des COUDS francs.

Mexique
Alves. Luis Roberto Alves, dit «Za-
gue», est un incroyable ailier gauche.
Zague? C'était également le surnom de
son père , joueur aux dribbles dérou-
tants et qui... zigzaguait dans les défen-
ses romme son fils auj ourd'hui.

Nigeria
Yekini. A 31 ans , Rashidi Yekini pré-
sente une carte dc visite bien remplie ,
mais en Afrique seulement. Car s'il
joue au Portugal (Vitoria Setubal), il
voit nlnç prand

Norvège
Bratseth. Capitaine de la sélection
nordique, Rune Bratseth est un grand
libero dans tous les sens du terme , lui
nui eiilminp à 1 m Q'A

Roumanie
Hagi. Capricieux , la langue bien pen-
due , Hagi n 'en est pas moins l' un des
meilleurs joueurs roumains de tous les
temps. Placé juste derrière les atta-
nnantc pet ranaKlp r\f. font

Russie
Onopko. En l'absence de Kiriakov
(Karlsruhe), Kanchelskis (Manchester
United) ou Shalimov (Inter Milan),
entre autres , Viktor Onopko (Spartak
Moscou) devrait être le fer de lance de
i- n :~

Suède
Brolin. L'élégant Thomas Brolin est le
mieux payé des footballeurs suédois ,
lui qui évolue à Parme , avec lequel il a
remporté la Coupe d'Italie et la Coupe
H'Pnronp H PC vninnnpi irc  dp pnnnp

Suisse
Chapuisat. Malley, Lausanne. Bayer
Uerdinge n, Borussia Dortmund: tel
est le parcours de «Chappi» . l'idole de
r\n ~i —, . . „A  r*n~.n* l„ ™.. .̂'tn A*.

Sforza à Kaiserslautern et le transfert
de Sutter au Bayern de Munich ont fait
un peu d'ombre au Vaudois. Il reste ,
toutefois , celui qui peut faire basculer
une rencontre à lui seul.

D . c / ~ » i  UArrn , rr.r.



"̂̂ SUPER LOTO RAPIDE^̂ ^
Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR Jeudi 16 juin 1994, 20 h.

Quines: _t.\J X Doubles quines : *—\\J X Cartons: àt\3 X
Fr. 50-- Fr- 150-- Fr. 500-- (en or)

I Abonnement : Fr. 12.- Organisation : City Fribourg Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

VALLON (FR) Jeudi 16 juin 1994, à 20 h. 15 RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente

Avec salle non-fumeurs Jeudi 16 juin 1994, à 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO GRAND LOTO
l"̂ l I Flft® 

24 
séries pour Fr. 8 -

*n**"
a*J w\# Transport gratuit: Estavayer-le-Lac (ancienne poste)

une feuille volante gratuite pour les 4 premières 18 h 45 Payerne (gare) 18 h. 45

séries. Se recommande:
. . .  m- r- — f\f\ le Comité des Musiques broyardes
Valeur des lots : rr. OOUU.— 17547900
Quines: 22 x Fr. 50.- 
Doubles quines: 1 1 x fromage , val. Fr. 30.- + Fr . 50.-, m*M Ĥ B̂ SlB^B̂ Bk
11 x carton garni val Fr 30

 ̂
+ Fr. 50
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Cartons : 22 x grillades, val. Fr. 70.- + Fr. 50-  MIIMMM^
MBIIIII JMLL U1L L̂J^mm*

Abonnement: Fr. 10.-

SUPER MONACO Fr. 1000.-
Se recommande : société de jeunesse Les Remolons .-.- --_.
Vallon

17-518695 MlBfc LrZ \,

JEUDI SAMEDI DIMANCHE L|
20 h. 19h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30 H

y^yW Le tout en véritable chêne naturel !
____ m _m__ mmm _t*_\ \\n—\n\\\\ ^anc d' angle avec coffre , 165 x 125 x 56 cm
Çlf HBriB ÂM M Table à rallonge , 10 x 70 x 75 cm + 2 chaises rembour-
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m
**

m
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L' ensemble tel quel en paquets à emporter , net 790.—

^
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22 x Fr. 50.- 22 x Fr. 70.- 14xFr .  120.- nj'k à i É J V m

4 x 200.-, 4 x 500.- en or RS| i—chaque jeudi de i8 à 20 h. I
wàm BUFFET CAMPAGNARD

4 x 200.-, 4 x 500.- en or R ĵj i—chaque jeudi de i8 à 20 h
M BUFFET CAMPAGNARD

MONACO : Fr. 50.- Fr. 100.- PENDULE . , G*A™Z
- -~ -~~  - «~~ ¦TVl] à tous les visiteurs.
Fr RO _ Fr 1 (\T\ — Pr 0C\r\ — FjVB I _ 

ANTIQUITES
VENTE:
tables rondes,
ovales, longues
(rallonges),
6 chaises vau-
doises, armoi-
res vaudoises.
fribourgeoises,
bressanes, se-
crétaires, vais-
seliers, créden-
ces, commodes
et beaucoup
d'autres
choses.
» 021/
907 10 22

MONACO : Fr. 50.- Fr. 100.- PENDULE Wfk ., G**™T
- -~ - ~~ - «~~ ¦TVl] à tous les visiteurs.
Fr. 50- Fr. 100 - Fr. 200 - Ifcsl ' '
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Jeudi: Société suisses des fonctionnaires postaux , Fribourg
Samedi : La Cantilène, Fribourg WTx\ f 

~—
Dimanche : Club Polisportivo, Fribourg 

K^M | D A H I A  T\ / OCD\/ll>Cie:  Club Polisportivo, Fribourg 
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EXPOSITION DES TRAVAUX I Giancarlo COPPARONI
DES APPRENTIS _ . • mil l_

BOULANGERS-PÂTISSIERS me de 
^"Kei '

FT r.niviFiSH JRS «„ _ ._ _ ,____ .=__Cl  LrUIMrlOtUno DEPUIS 25 ANS: service de réparation
du canton de Fribourg, dans la salle paroissiale du Christ-Roi , à Fribourg vente Radio - TV - Vidéo - Hï-fï (toutes

Ouverture au public : jeudi 16 juin de 13 h. 30 à 21 h., ques)
vendredi 17 juin de 10 h. à 16 h.

Entrée libre 130-13016-010 Nous informons notre fidèle clientèle que nous
i — 1 mnris le 1or mai 1994. le maaasin

RADIO-TV Bersier/Delay
Bâtiment de la ooste - Bulle

et de
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SHOP
Rnnpr:

ABONNEMENT
Cm ADMIRA

Avry-Centre 10 séances
1754 Avrv sur Matran Er mn _

e- 037/302 302

Lundi matin
fermé.

029/2 66 53
AIMCI ni IP THI IT QOM QpR\/|pp nF RÉPARATION

Grande exposition vente
- 1 voiture à cheval
- 1 potager Terma à gaz 6 feux + 2 fours à gaz
- 1 voiture DKW JUNIORS F. 1965, au plus offrant
- 1 moto CBX HONDA de V main, exp., 25 000 km
- 1 pont de danse, 8 sur 8 m, avec charpente.

Exposition brocante
Machine à écrire, ancienne radio, tourne-disque, anciens
meubles, livres , tableau et divers objets de brocante. Meu-
bles d'occasion, armoire, lit avec entourage, salon, tapis ,
etc.
Ouvert tous les samedis de juin et le samedi 2 juil-
let.
Emplacement de l'exposition: à côté du Café de la
Gare du Nord à 1562 Corcelles/Payerne.
Soyez les bienvenus! 17-552161

Éjîn Institut MasSanté
isC  ̂Massage
MASSEUR DIPLOME <Cjgéé por/'A^>
Diplôme de l'Ecole Romande dc Massage. Sierra
Diplôme de l 'Institut de Naturopalhie EP1DAURE , Lausanne
Elève du Collège des Médecines Douces de Montréa l
Rte des Arsenaux 25 (ancien Fitness Attila)
1700 FRIBOURG
037/ 23 17 07

Massage: Sportif - Relaxation - Maintien
Anti-Stress -Anti-cellulite -Zones réflex

EWilg  ̂

D 

Auto-Ecole

Difficulté
en théorie?

Je résouds le problème avec des le-
çons individuelles Fr. 60.- la leçon.

Auto-Ecole Fassler
1? 037/56 14 50

Natel 077/34 49 90
17-552579

r^h, 

fiHf ""  ̂ f̂ +J^Hn

La petite annonce. Idéale pour démarrer
sur les chap eaux de roues. Pet ites an -
nonces. Grands effets. Publicitas.

ncniTOADinc

DISCRETION ASSUREE
TEL. OE 0&3O A 2030

MEYER FINANCE»LEASING
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE

EXPL. TAUX : 15.9*.
MONTANT DUREE COUT MOIS

ACHÈTE
Toyota, Honda,
Mazda, Nissan,
Peugeot , BMW ,
wnitnroc hi ic fnnr

gons dès 1978,
même pour pièces
ou à débarrasser.

e077/37 16 50
(R h à ?4 h I

17-552550

Privé vend

Nissan Sunny

26 000 km.
Garantie.

m m7/R99 fidR

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

A vendre de collec-
tion privée (plus de
100 pièces)

selles
western
américain
ainsi que de vieilles
selles de collec-
tion
niHfimorr

lassos , saccoches ,
fouets, éperons.
Longhorns, étuis
pour pistolets et
fusils.
Prix très
intéressant.
B 057/33 44 82
à midi ou le soir.



UN CONTR E UN

Lombardi renoue avec le succès en
dominant au sprint Phil Anderson
Trois fois deuxième au Giro, battu au sprint par Leoni, par Abdoujaparov, puis par son propre
coéquipier Svorada, l 'Italien a enlevé la 2e étape, longue de 161,5 km, entre Yverdon et Thoune

A 

5", le Belge Wilfried Nelissen.
déjà 3e, la veille , du prologue ,
a remporté le sprint du pelo-
ton , s'octroyant encore 4" de
bonification. L'Italien Gian-

luca Pierobon a conservé son maillot
jaune de leader pour 3" devant le
même Nelissen.

Gianluca Pierobon a mis beaucoup
du sien nour sauvegarder son paletot
or. L'Italien de l'équipe «Amore &
Vita» . la formation sponsorisée par le
Vatican (!) est plutôt friable et incapa-
ble de contrôler la course. Ainsi , les
attaques n 'ont-elles cessé de fuser tout
au lone de cette chaude j ournée entre
les lacs de Neuchâtel et dc Thoune.
Mais , lui . Pierobon . un coureur qui a
une jambe plus courte que l' autre ,
mais en aucun cas deux pieds gauches
dans la même chaussure , était vaillant
ni attent if

PIEROBON A EU CHAUD

Le maillot or s'immisça dans le plus
sérieux des groupes d'échappés, qui se
dégagea à 30 km de l'arrivée. Ils étaient
là à 12, dont les Suisses Jârmann .
Kâlin. Puttini et Betschart. Mais aussi
Mpliccpn Hpnn f~îiiQmprr* li Op Vnpç

Bauer , Anderson , Lombardi et Piero-
bon. Dès la première montée du cir-
cuit final thounois. Pierobon. cepen-
dant , était le premier lâché, ce qui
nous fait affirmer aujourd'hui que son
temps de leader est compté. Car, cette
étape-là , était à considére r comme pla-
ie

Le Deloton du Tour de Suisse dans la descente de Châbles à Estavaver

Lombardi. champion olympique de
la course aux points à Barcelone , rem-
porta la «répétition générale» du
sprint , puisque la ligne à Thoune était
franchie à deux reprises. Aprè s ce pre-
mier succès pour le sprint d'or , Lom-
bardi noursuivait son effort, accomna-

gné par Phil Anderson. Le duo a su
sauvega rder , dans un final à suspense,
qui vit le peloton avaler le reste du
groupe , puis fondre sur les fuyards ,
une infime partie de sa vingtaine de
secondes d'avance. Lombard i , fort de
son exnérience de nistard . n 'eut, alors.

Keystone/jm

aucune peine à imposer sa pointe de
vitesse à Anderson.

Mais , il était temps, un demi-kilo-
mètre plus loin , le duo aurait été «en-
terré» sans ménagement par le pelo-
ton Q;

L'étape du jour

__v?v

9k
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Saligari est intéressé par le doublé
DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

«Nous avons du répondant pour nous
battre sur tous les terrains!». Les «GB
MG» de Patrick Lcfcvere sont passés
aux actes. Même si la victoire leur a
échappé à Thoune. «Une journée sans
victoire , ce n'est jamais une journée
totalement satisfaisante» , dixit Pascal
D'.nU n ~A ..Ktn^r «'«I.4 ...-n.' . A Ar. ---a.*

exceptions , nous avons toujours été
dans les coups. Aujourd 'hui , nous
n'avions pas une stratégie particuliè-
re...»

Reste que Saligari fut très offensif
•n rtéhiit d'étnne .Inermnnn dnns le
final. Un Saligari qui affirmait le ma-
tin à Yverdon-lcs-Bains , faisant réfé-
rence à son succès de l'été passé: «Une
victoire ca laisse toujours de bons sou-
venirs. Je suis venu défendre mon ti-
Ire. C'est plus la forme que je tiens qui
mp mntivp nnp lp nrnfil du narrnnrç»

explique le Milanais. «De plus ,
n'ayant pas été retenu pour le Tour de
France , je peux puiser sans soucis dans
mes réserves.»

UN FIDÈLE DE FERRETTI

Ensuite ce professionnel entré dans
le sérail en 1987 , et toujours resté
fidèle à Giancarlo Ferretti , de revenir
çnr lp nrnfil* «Il mp nlaît Tl pçt çnrtnnt
bien pour beaucoup de coureurs. Ils
viennent au Tour de Suisse avec plus
de motivations que par le passé. Je me
souviens qu 'en 1991 la dénivellation
totale atteignait plus de 20 000 mètres.
Fn fnit i'aimp hpaiirnim i-pttp nnnvpllp
philosophie , soit dessiner un parcours
avec des étapes plus courtes. Ce qui
rend la course plus nerveuse. Car, vu
l'abondance de courses au calendrier ,
alterner des épreuves dures - à cel
égard le Giro fut un des plus difficiles
rip rpc rlprniprpç annppç _ pt HPC pnrpn-

ves plus «douces», c'est une bonne
motivation...»

Un Saligari qui fut de la première
échappée du jour , et qui tenta encore
dc sortir avec Roscioli dans les envi-
rons de Berne. Est-ce dire qu 'il est le
leader désigné par Lefevere? «Pour
l'heure , il n'y a pas de leader. C'est les
mouvances de la course qui décide-
ront 1 ' imnnrtant esl nue l'énuine pa-
gne. »

S'il est une équipe dont les ambi-
tions sont mesurées , c'est bien les
«GAN» de Michel Laurent. Constat
de Greg LeMond: «Nous avons des
coureurs qui peuvent se glisser dans de
hnne pnnnc Pnnr lp rpçtp Onant à
moi, si je «marche» comme ces der-
nières semaines... J'ai un peu mal au
cou. Ma performance dans ce Tour dc
Suisse décidera de ma participation ou
non au Tour de France. Si c'est oui , je
n 'irai pas pour le gagner. Il faut savoir
êlre raisonnahle. Mais ie n 'ira i nas au

Tour pour me traîner à l'arrière du
peloton.»

Pour conclure , si nous poursuivions
le «chapitre amende» ouvert par Pas-
cal Richard ? Hier ce sont Anderson el
le champion du monde Armstrong qui
ont casqué. Explications de Hugo Stei-
negger, patron du Tour: «Deuxième
de l'étape, Anderson ne s'est pas pré-
senté à la remise des prix comme l'exi-
ppnt lpc rpplpmpntc FVpntpntp aver lp
jury, je lui ai «sucré» sa prime, soit
1500 francs et j'ai ajouté une amende
de 500 francs. Il en va de même pour
Armstrong, détenteur du maillot des
meilleurs jeunes. Lui aussi n 'est pas
venu au podium. Je lui ai retenu la
rente journalière (200 francs) et lui ai
mis 500 francs d'amende... Demain au
départ , je vais avoir la visite du direc-
teur sportif. Nous ne nous laisserons
pas faire par Ochowicz...».

Dicnnr- Umra i DJ/-. X T \ / I M

Auguste Girard , qui est le plus jeune
coureur suisse à être passé pro , qui fut
aussi directeur sportif de Cilo, est au-
jourd'hui chef technique du Tour na-
tional et , partant , le «traceur» du par-
cours qu 'il explique pour ce qui est dc
la 3e étape, comme suit: «Une étape
sans difficulté particulière , où les
sprinters auront encore leur chance.
f^p» /-I^V-int HP "T"r\itr H-r» Q IIICC é» y/far«i IPW

correspond à notre vœu d'amener les
coure urs progressivement vers les dif-
ficultés , toujours dans l'optique du
départ du Tour de France. Seulement ,
l'organisateur propose, les coureurs
disposent. L'an passé, les sprinters au-
raient pu être à la fête tous les jours , or ,
hormis Djamolidine Abdoujaparo v,
dans la dernière étape, les finisseurs
n'nnl nac pu rlrnit à la narnlp w Ci
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Rover, véhicule officiel
de la caravane

KJ
9îf.

Importation:
STREACAG,
5745 Safenwil,

tél. 062/999411.

Multi-Leasing Rover
avantageux,

Nelissen règle le
sprint du peloton

RESULTATS

2e étape (Yverdon-les-Bains - Thoune, 161,5
km): 1. Giovanni Lombardi (It/Lampre)
3 h. 55 08" (moy. 41,210 km/h.). 2. Phil An-
derson (Aus) même temps. 3. Wilfried Nelis-
sen (Be) à 6". 4. Alexandre Gontchenkov
(Ukr). 5. Fabio Baldato (It). 6. Andréas Kappes
(Ail). 7. Alessandra Bertolini (It). 8. Marc Patry
(Be). 9. Thierry Gouvenou (Fr). 10. Johan
Verstrepen (Be). 11. Jacques Jolidon (S). 12.
Geert Van Bondt (Be). 13. Josef Lontscha-
ritsch (Aut). 14. Erik Zabel (Ail). 15. Manuel
Fernandes Gines (Esp). Puis: 18. Patrick
Vetsch (S). 21. Daniel Hirs (S). 25. Bruno Risi
(S). 27. Roland Meier (S). 28. Didi Rùegg (S).
35. Heinz Imboden (S). 38. Jôrg Muller (S). 44.
Rolf Jârmann (S). 45. Mauro Gianetti (S). 46.
Jocelyn Jolidon (S). 53. Pascal Richard (S).
69. Erich Mâchler (S). 70. Tony Rominger (S).
71. Beat Zberg (S). 82. Karl Kàlin (S). 88.
Rocco Cattaneo (S). 96. Felice Puttini (S). 115.
Kurt Betschart (S), tous m.t. que Nelissen (3e).
126. Beat Wabel (S) à 6'34. 146. Herbert Nie-
derberoer (S) à 13'12. 147 classés.

Classement général: 1. Gianluca Pierobon
(It/Amore & Vita) 4 h. 03'42. 2. Wilfried Nelis-
sen (Be) à 4" . 3. Tony Rominger (S) m.t. 4 . Phil
Anderson (Aus) à 8" . 5. Pascal Richard (S) à
9'.' . 6. Stephen Swart (NZ) à 10" . 7. Marcc
Saligari (It). 8. Marco Lietti (It) à 14" . 9. Alessic
Di Bascao (It). 10. Frankie Andreu (EU) à 15".
11. Lance Armstrong (EU). 12. Bart Leyser
(Be) à 17". 13. Johan Museeuw (Be). 14.
Steve Bauer (Can). 15. Alexandre Gontchen-
kov (Ukr) à 20". 16. Beat Zberg (S). 17. Carie
Bomans (Be). 18. Jora Muller (S) à 21". 19
Gerrit De Vries (Ho). 20. Marc Sergeant (Be) à
22". Puis: 22. Rolf Jârmann (S) à 23" . 30.
Heinz Imboden (S). 31. Bruno Risi (S) à 27" .
35. Roland Meier (S) à 28". 55. Mauro Gianetti
(S) à 34". 67. Rocco Cattaneo (S) à 37" . 70.
Patrick Vetsch (S) à 38" . 79. Karl Kâlin (S). 81.
Kurt Betschart (S) à 41" . 82. Didi Rùegg (S).
87. Erich Mâchler (S) à 42". 90. Felice Puttini
(S). 112. Jacques Jolidon (S) à 56". 114. Joce-
lyn Jolidon (S) à 59" . 119. Daniel Hirs (S) à
1'07". 126. Beat Wabel (S) à 7'10". 145. Her-
bert Niederberger (S) à 14'02". 147 clas-
QPC Ri
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L'éventail des sanctions contre
la Corée du Nord se précise
Les Etats-Unis ont présenté hier à
leurs partenaires français et britanni-
ques un projet de résolution sur la
Corée du Nord . Washington le présen-
tera au Conseil de sécurité des Nations
Unies. U prévoit une série de sanctions
pour contraindre Pyongyang à faire
toute la lumière sur son programme
nucléaire.
DELAI DE 30 JOURS

Ce texte prévoit un embargo sur les
armes, la suspension de l'aide de
l'ONU estimée à 15 millions de dol-
lars , l'interdiction de toute coopéra-
tion scientifique et technique suscepti-
ble d'aider Pyongyang dans le do-
maine nucléaire et la réduction des
relations diplomatiques , a déclaré hier
l' ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU , Madeleine Albright.

Elle a cependant précisé qu 'un délai
de grâce de 30 jours serait accordé
dans un premier temps à la Corée du
Nord . Une fois passé ce délai , et si les
Nord-Coréens refusent de se plier aux
demandes de l'Agence internationale
dc l'énergie atomique (AIEA), les
Etats-Unis proposent d'aller plus loin
en rompant toutes les transactions fi-
nancières avec Pyongyang. Cette
deuxième étape devra faire l'objet
d' une seconde résolution.

«Les sanctions seront proportion -
nelles aux violations: plus les Nord-
Coréens violent les règles, plus les
sanctions seront sévères», a précisé
M me Albright. Elle a ajouté que ces
sanctions ne concernaient pas le pétro-
le , pour lequel la Corée du Nord dé-
pend fortement des importations chi-
noises. ATS/AFP/Reuter

VENDUE

L'Eau de Cologne originale
cède 200 ans de son histoire
Le fabricant de l'Ea u dc Cologne ori-
ginale a été racheté à plus de 90% par le
spécialiste de produits capillaires
Wella AG. L'entreprise allemande
Muehlens perd ainsi son indépen-
dance après plus de 200 ans de gestion
familiale. Le prix de la transaction n 'a
pas été communiqué.

Cette acquisition du premier parfu-
meur pour dames allemand est présen-
tée par Wella comme «la plus impor-
tante de l'histoire du groupe». Elle
permettra à la firme de renforcer sa
présence sur le marché des parfums ,
où elle est déjà présente par l'intermé-
diaire de sa filiale française. Rochas
AS.
«ACQUA MIRABILIS»

Le fabricant de l'Eau de Cologne,
qui a fêté en grande pompe ses 200 ans
en octobre 1992 , cherchait depuis plu-
sieurs mois un partenaire , à la fois
pour enrayer un déclin amorcé au dé-

ZURICH. Pas de police privée
sur la scène de la drogue
• La ville de Zurich ne doit pas enga-
ger de patrouilles de police privées
pour protége r les habitan ts de l'arron-
dissement V contre la scène de la dro-
gue. Le Parlement municipal a rejeté
hier soir une motion dans ce sens du
PDC. soutenue aussi par l'UDC. La
motion exigeait un crédit annuel de
1,2 million pour financer ces patrouil-
les. Les opposants - PS et PRD notam-
ment - ont déclaré que ce genre de
mesure ressemblait part trop à des
milices d'autodéfense , et que le rôle
qui leur serait dévolu incombait à la
police officielle. La majorité du Légis-
latif municipal a été de cet avis. ATS
HBMBBHBBH P U B L I C I T E  UttttttttttttttttmÊm

but des années 80 et pour sortir d' une
guerre de succession entre les descen-
dants du fondateur.

L'épopée de l'Eau de Cologne avai i
débuté le 8 octobre 1792 , lorsqu 'un
moine chartreux offrit en cadeau de
mariage à un jeune commerçant de
Cologne la recette d'un médicament
nommé «Aqua mirabilis» , eau mer-
veilleuse. Le jeune homme, du nom de
Wilhelm Muehlens , conserva le secret
de la recette, à base d'huiles essentiel-
les , d'essences de romarin et de la-
vande dissoutes dans de- l'alcool pur.

Aujourd'hui exportée dans 60 pays ,
l'Eau de Cologne 4711 n'est plus le
fleuron du groupe Muehlens , mais
reste sans doute le produit de parfu-
merie le plus célèbre du monde. Outre
l'Eau de Cologne, Muelhens produit et
distribue les marques Gabriela Sabati-
ni , Priscilla Presley, Tosca et détient
les droits de licence mondiaux des par-
fums Gucci. ATS

MUSIQUE. «Les enfants du
Pirée» sont orphelins
• Le compositeur grec Manos Hatzi-
dakis , auteur de thèmes musicaux
aussi populaires que «Les enfants du
Pirée», est décédé hier des suites d' un
œdème pulmonaire à l'hôpital Evan-
gelismos d'Athènes. L'artiste , âgé de
69 ans, a été déclaré mort à son arrivée
à l'hôpital en début de soirée, moins
d'une heure après avoir quitté son do-
micile du centre d'Athènes. Radios et
télévisions ont interrompu leurs pro-
grammes pour annoncer le décès du
compositeur auquel le premier minis-
tre Andréas Papandhréou a immédia-
tement rendu un vibrant hommage.

AP
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Plus que 5 ans

Spécialités indiennes
Plus de 20 différents plats au curry I

Menus végétariens
Tandoor

Fermé le dimanche et le lundi _m

AUBERGEDE GRÂNGES
Filets de perches meunière (200 gr)
sauce tartare, frites, salade

Fr. 19.-
A volonté Fr. 28.-

A la salle à manger :
Notre carte qui se renouvelle

tous les mois.
Fam. Woelffel-Nendaz

037/ 64 1226
1523 Granges-Marnand

m_______________u

Tirage du 15 juin

10V DV 6* 9* 6* 8*
9* D4 A4  V* R* A4

^MB^HBBM P U B L I C I T É  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

@&sim@M©[iyflg[i ~

f ï h cet Vtwtt Jh
éc tout f l a t t n .

\ *. 20.- 
^/ t*ùtc Celée. tviiaintUc _7

"*¦—-.
 ̂

"HK p U x  Hjmfitx A\
\*~~—" ,'' i— x̂T

~ l  Café du Chamois _y
I rte des Préalpes 1 ^.

1752 Villars-sur-Glâne Ç̂ L
*—¦* 037/42 34 80 ^

M É T É O  
_ _ ^ ^ ^ —̂_ m̂

mmÊ
Êm—mmm ^^^^^^^ _̂__mm^^^^mmÊÊÊ̂ m^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ m̂ ^mmmm̂ m

^

/^ ¦̂̂
[lïit

f  lu p - 1.  .i ¦ « ¦!¦ •,—£sS ŜBm—m

1 Neuchâtel 25°] | Berne 20° | ?____ BL / ï \

fe|| Hf
J Fribourg 25°

/  ~ • ~ \ J _m \W
y Lausanne 26° | ;, '̂¦Hijp
7 I Moléson 10° [ kSj^Sjj

F "̂ ^^"k 7 \i.^ ^̂̂ ŵB_W TemPératures
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1 Prévisions pour la journée I VENDREDI
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13 
" 13 Suisse romande , Valais et sud

,0. des Alpes:

j le temps sera en général ensoleillé
 ̂ 4!_ mtwm malgré un voile de nuages élevés I 

16 
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st-pteb0>"5 19 

surtout le long du Jura- Des cumulus I SAMEDI
**** ,- , Helsinki " recouvriront les reliefs en régions

CH „h Stockholm J

 ̂
17 Ec™oourg 18 _̂ de m0ntagne l' après-midi.

DuMn 18 <d|> Copenhague MoScou La température à l' aube avoisinera
u>ndres # 17 Varsmje **** les 11 degrés. La journée elle oscillera I 

20 
BJIIT^S w "t" entre 26 voire 28 degrés en Valais. I DIMANCHErax!-ES 19 *" p'ragj. 22 l L'isotherme du 0 degré se situera

Bordeau.y 
26 ' lunich VieniT .BUdS Odessa aux environs de 3200 mètres.

4P» . 27 = Les vents souffleront modérément

ustoLMaïrW 32 26 
ZaQreb 

Belgrade Bucarest du nord-ouest en montagne.
Barcelone Dubrovîik -So,ia 

24 Suisse centrale et orientale: . .„_
31 

paima R°™ 
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lstant,ul* , le matin le ciel sera assez ensoleillé.
Giwîtar , 

28
t-ènes Des passages nuageux importants

IM Aiger
Tljnis ' P3l8r™ 26 se profileront l' après-midi.

I 11 ; ISM - SGN - Infographie La Liberté | 

Jeudi 16 juin Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 16 juin:
167» iour de l'année *De 'uin vent du soir ' pour le 9rain est 1992 " Libération des deux derniers

' de bon espoir» otages occidentaux, les Allemands
Le proWerbe du jour: Heinrich Struebig et Thomas Kempt-oBinmeyis 
^̂  gu

_
t ^

.
 ̂ (proverbe an_ ner, détenus au Liban depuis le 16 mai

Liturgie: de la férié. Ben Sirac le 9lais)
Sage 48, 1-14: Le prophète Elie surgit La citation du jour: 1989 - Les Hongrois rendent un der-
comme un feu, sa parole brûlait comme «La possession des richesses a des nier hommage à Imre Nagy, chef du
une torche. Matthieu 6,7-15: Vous prie- filets invisibles où le cœur se prend Gouvernement , exécuté en 1958, et à
rez ainsi: Notre Père qui es aux cieux , insensiblement» (Jacques Bénigne quatre de ses compagnons, héros de
que ton nom soit sanctifié... Bossuet, Sermon sur la providence) l'insurrection de novembre 1956.
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ANNI VERSAIRE

Les Mariannes ont aussi célébré
les 50 ans de leur débarquement
L'archipel, attaqué par les troupes américaines le 15 juin 1944, servit un an après
de base de départ pour le bombardement nucléaire de Hiroshima et Nagasaki.
Deuxième plus grande île de cet archi- ÊÊ

__
' '""BBi

pel sous administration américaine , à lUlÉMÉ*.-6 l l5km à l'ouest d'Honolulu et
2575km à l'est de Tokyo , Saipan vit
débarquer les marines de la 2e et la 4e f f̂l
divisions. Après trois semaines de B>fl HÈfe P̂ ^cMIcombats sanglants et acharnés , l'île fut ^^^|
reprise. On devait dénombrer 3100 |gitfMta
morts côté américain et la quasi-tota-
lité des 30 000 soldats japonais qui s'y
trouvaient. k ' / f

Cette victoire cruciale pour les Amé-
ricains leur permit d'installer leurs ba-
ses de bombardiers B-29 qui lâchèrent -*4*?*Ŝ 9 llPHJj
leurs bombes incendiaires sur Tokyo BH^: N ĵfl
et les principales villes du pays. C'est Ifek
de l'île voisine dc Tinian que décolla le HHH B^^  ̂'- ^^le^^l6 août 1 945 pour Hiroshima le bom- ^IL. "S»& 3HM ^^Bbardier B-29 «Enola Gay» avec la pre- HJL^I^^f 1 
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mière bombe A. surnommée «Little ft̂ ^^k W*******̂ ^̂ ^
Boy». Trois jours plus tard , le B-29 Hfcb-1 Hftk ^- - j
«Bock's Car» décolla pour Nagasaki C'est des Mariannes qu'un avion décolla avec à son bord «Little Boy», la
avec la bombe «Fat Man». bombe atomique lâchée sur Hiroshima. Keystone

UNE BATAILLE HORRIBLE Pourtant , l'organisatrice Nancy l'Europe. Ici , la bataille a été horrible.
Les autorités américaines entendent Weil a déploré qu 'à côté des fastes du horrible. Les Japonais sont revenus et

fêter ce débarquement pendant près cinquantenaire du débarquement allié ils ont enterré leurs morts. Ils ont des
d' un mois avec fanfares militaires , dé- en Normandie , peu d'Américains au- monuments sur toute l'île mais
filés aériens et défilés d'anciens com- ront connaissance du cinquantenaire (l'American Mémorial Park) est notre
battants. On s'attendait à la venue de du débarquement de Saipan. «Les premier vrai monument pour les mari-
250 vétérans américains et japonais. Américains sont trop obnubilés par nés», déplore-t-elle. AP


