
Christoph Blocher est blâmé
pour sa tricherie électronique
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Le conseiller national
Christoph Blocher ne
sera pas déféré de-
vant la justice pénale
pour avoir abusé du
vote électronique. Le
Conseil national a re-
fusé hier par 108
voix contrp 54 de le-
ver son immunité
parlementaire. Il a
jugé qu'une procé-
dure disciplinaire in
tern e au Parlem ent
est plus adaptée
qu 'une condamna-
tion nénale nour nré
server l'intérêt public
et l'image du Parle-
ment. On lui. a infligé
un hlâme «7
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Parler de criminalité aux Suisses a
fini par leur faire craindre le pire
La population helvétique se
sent de plus en plus menacée
quand elle sort dans la rue.
Jusque sous la Coupole fédé-
rale , beaucoup de politiciens
ne cessent de tirer la sonnette
H' -alorrri iC»» JJ T a r»ri mir»aï i t£  *=»v_

plose en Suisse, il faut prendre réalité , la criminalité est sta- ploitant le thème de l'insécu-
des mesures». Et le Conseil ble et même en léger recul rite , les médias et le monde
fédéral en a pris. Notamment dans notre pays, selon l'ana- politique seraient-ils les vrais
en proclamant 1994 «l'année lyse d'un criminologue zuri- coupables? Des experts se
de la sécurité intérieure»,  chois qui a dépouillé les statis- sont posé la question à l'occa-
Faut-il en conséquence parler tiques portant sur les dix der- sion d'un colloque organisé
de nsvchose collective ? F.n nières années. Alors en ex- nar Caritas ¦ 12
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S.O.S Pépins
Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

S.O.S Pépins, un ser vice dejéponnqge 24h sur 24

037/ 24 52 52
Installations sanitaires Ferblanterie Couverture

Détartrage de boilers
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année perché sur sa bécane.
La plupart des pays d'Europe

j CiiÉ^^^iM Hf 0̂ . Vonl déjà vu passer. Cette fois.
T ^Sfe l 'instituteur retraité a quitté
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son 
vi"aêe de Cugy. l'espace

d'une grosse quinzaine, pour
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te sud du 
Maroc, son désert ,

ses pistes , ses cols à plus de
2000 mètres d'altitude, ses
surprises et la gentillesse de
CPC hciKitantc m H *ï
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Accès des 40 tonnes
Plus un tabou
D'après la Commission euro-
péenne, l' accès des 40 tonnes
en Suisse n'est plus un tabou.
Face à l'impasse des discus-
sions sur les transports , nos
experts seraient devenus plus
r.nnriliants fipraipnt ¦ 9

Banques régionales.
Critères plus sévères
Avec une nouvelle organisa-
tion et des règles comptables
plus rigides qu'aujourd'hui , les
banques régionales vont au-
devant de nouveaux rappro-
chements. Le processus de
concentration se poursuit. ¦ 5
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Football. Comment
vivre l'événement
L'équipe suisse de foot suscite
un engouement certain. A Fri-
bourg, on n'y coupe pas. Mais
on parle beaucoup et on agit
moins. Enquête. ¦ 33

Football. Hodgson
fait snn numéro
Les jours se suivent à Détroit
pour l'équipe de Suisse en pré-
paration. Jour J-3. Roy Hodg-
son a retrouvé sa verve et
Georges Bregy frétille de plai-
sir. Le vétéran réalise un rêve
rifi nosse. ¦ 35

Avis mortuaires 24/25
Cinéma 29
Feuilleton 30
Mémento 30/31
Radio-TV 32
Météo 40

Hubble. Un trou noir
ohotoaranhié
«Si ce n'est pas un trou noir, je
ne sais pas ce que c'est!» a
lancé un astrophysicien de-
vant les photos de la galaxie
MR7 nrisfis nar IP tplpqnnnp
Hubble. Les donnes enregis-
trées le 27 février dernier
donne le vertige: les gaz tour-
billonnent à 1,98 million de
km/h et le monstre pèse deux à
¥ r r \ i c  m W l i n r r ir' r\ e± o/-\la.l m\% O^



VILLARS-SUR-GLANE ¦««
iJr^. i D'ouvmuRt¦""¦« _r mm mm. DI nrcc —— ¦¦ 

LJ Omj U GRATUITES
Valable dès mercredi, 15.06.1994 Sem. 24

LU-VE 09.00- 20.00
SA 08.00-17.00

HYPERMARCHE MEILLEUR MARCHE !
mm

i ETIV ¦ 111 I
RE DflDf 11E) Vi rvKv IO«

AU UEU DE 18-- 

Il RÔTI DE PORC IP 901110 CERVELAS il 451¦ COU, IDÉAL POUR LE GRIL, KG I ^_| I 10xl0 °G AU LIEU DE î l) 
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La guerre
s'étend
au Burundi

RWANDA

Enlèvement d'enfants tutsis à
Kigali. Combats dans la péri-
phérie de Bujumbura. Pour-
parlers de paix suspendus.

Les milices hutues ont enlevé hier
dans l'église de la Sainte Famille à
Kigali une quarantaine d'enfants tut-
sis qui ont probablement été massa-
crés. Les pourparlers entre le FPR et
les troupes gouvernementales ont aus-
sitôt été suspendus. Des Hutus blo-
quaient en outre l'évacuation de cen-
taines de civils bloqués dans la capita-
le. Une centaine de Tutsis réfug iés au
Burundi auraient par ailleurs été mas-
sacrés par des miliciens hutus venus
du Rwanda.

L'enlèvement et l'assassinat Droba-
ble de ces enfants par les miliciens ,
accusés de la plupart des massacres
qui se déroulent actuellement au
Rwanda , pourraient faire échouer les
négociations entre le FPR (Front pa-
triotique rwandais) et les forces gou-
vernementales. L'armée régulière nie
l'existence des milices et affirme qu 'il
s'aeit de civils qui se défendent contre
les attaques des rebelles.

Plus de cent Tutsis réfugiés au Bu-
rundi ont été massacrés par des mili-
ciens hutus venus du Rwanda , a-t-on
appris hier à Bujumbura . Le massacre
a eu lieu dans un camp de réfugiés
situé à Bugabira , au nord-est du Bu-
rundi. De même source , on précise
ciu 'il a été Demétré dans la nuit Dar les
«Interahamwe» , auteurs des plus ter-
ribles massacres au Rwanda. Ces mili-
ciens ont repassé la frontière après
avoir tué les Tutsis surpris dans leur
sommeil.

Par ailleurs , de nouveaux combats
entre les forces gouvernementales bu-
rundaises - dominées nar l'ethnie mi-
noritaire des Tutsis - et des bandes
armées hutues venues du Rwanda , se
sont poursuivis dans la province de
Kayanza , frontalière avec le Rwanda.
L'armée burundaise a en outre pour-
suivi ses opérations de ratissage dans
les collines de l'est de Bujumbura. Des
extrémistes hutus burundais armés s'y
sont réfueiés deDuis deux mois. ATS

BOSNIE. Trêve respectée sauf à
Bihac
• Les combats entre l'armée bosnia-
que fidèle au Gouvernement de Sara-
ipvn pi Ipç fnrrpç Hn lpaHpr çprpççinn-
niste musulman Fikret Abdic se sont
poursuivis hier dans la poche de Bi-
hac. Sur les autres fronts, la trêve
conclue la semaine dernière à Genève
continue d'être respectée par les bclli-
aénints ATS

UKRAINE. Signature d'un
accord de partenariat avec l'EU
• L'Union européenne (UE) a signé
hier avec l'Ukraine son premier ac-
cord de partenariat avec une républi-
que de l'ex-U RSS. A cette occasion, les
ministres des Affaires étrangères des
Douze ont tenté de convaincre le pré-
sident Leonid Kravtchouk de fermer
lo „„„._„ !„ ,!„ T«1,„,„^U.,1 AXC

BCCI. Douze dirigeants
condamnés à la prison
• L'ancien directeur général et le
fondateur de la banque en faillite
BCCI ont été condamnés mard i à 14 et
R- Inc/lp nrtcnn nnr un trihiinnl H'Àhmi
Dhabi. Dix des onze autre s dirigeants
accusés de mauvaise gestion , détour-
nement de fonds et pratiques fraudu-
leuses ont également écopé de 3 à 6 ans
de prison. Les douze hommes ont en
outre été condamnés à payer 9 mil-
i ; . , .. !.. A„ . I . . 1 I . . . ... A' .n Ae .mn . t^e.  A T Ç

SYNDICALISME. Campagne
contre le travail des enfants
• La Confédération internationale
des syndicats libres (CISL) a annoncé
lc lancement d'une campagne interna-
tionale contre le travail des enfants. Ce
nhpnAmAn/> /y linntpiivw n'a fait HI1P

s'accroître au fil des ans, a déclaré hier
à Genève le secrétaire général de la
CISL. Dans le monde, selon lui. près
de 200 millions d'enfants entre quatre
et quatorze ans sont exploités , souvent
de façon «ignominieuse». Il s'agit
pour lui de boycotter les produits fa-
hrimipc r*nr Hpc pnfanîc ATÇ

CORÉE DU NORD

L'Agence de l'énergie atomique n'a
toujours pas reçu le retrait coréen
Le suspense demeure, mais l'inquiétude monte cependant. Bill Clinton ne s'en cache pas.
Moscou propose à nouveau une conférence internationale pour mettre fin à cette crise.

L

'AI HA a annoncé hier n 'avoir mW ^!^mmMmWm\\\toujours pas été officiellement
notifiée de la décision de la
Corée du Nord de se retirer de
l'agence. Celle-ci a souligné

que Pyongyang restait lié aux accords Z^î&t '0**0
^^sur l 'inspection de ses sites nucléaires. ^^^B '*—*»_ ^f ^i

même dans l 'hypothèse d' un départ. H * W&*' i **~%
i0iLe président Bill Clinton s'est pour sa III F"*» .._^i***'"llpari déclaré très préoccupé par ee re- JIÊèHÊÊÊGÊÊêIT- HMBMI^^HH

trait qui  risque d'aggraver encore la '%mm\ W -
crise. PP* **f; *MLundi , le Ministère nord-coréen des j t f^*̂  4affaires étrangères , dans un communi- mR ^Sto»que diffusé par l'Agence centrale de ?% ^JPj **>#*'
presse coréeenne (KCNA), avait an- Sjmm\**JF.'~
nonce le retrait immédiat de Pyon- H É̂i
gyang de l'agence de Vienne. Il avait * » J*
précisé que les inspecteurs de l'AIEA " ' f  V^ .
ne seraient désormais plus autorisés à fj}
se rendre en Corée du Nord . B  ̂ / j Tjr

«Nous n'avons pas reçu de notifica- ^ftion formelle. Nous ne disons pas
qu 'elle ne va pas lc faire, mais pas pour _^/^ ^prle moment», a déclaré David Kyd ,
porte-parole de l'agence. Les deux ins-
pecteurs de l'agence actuellement en
Corée du Nord sont toujours sur place HPP
au réacteur de Yongbyon. Les autori-
tés nord -coréennes ne leur ont pas
encore demandé de quitter le pays. TÊk,

WmwmmKmwmjmmwÊÊÊÊm\m\mwÊmwmwBÊi Us >%* ^Mnk ^w-
NÉGOCIATIONS EN PÉRIL La chine > dont le vice-président de la commission militaire reçoit le chef d'état-major nord-coréen, pourrait

saisir l'occasion pour jouer un rôle politique majeure dans la région et dans le monde. Keystone/AP
S'il est confirmé, il s'agira du pre-

mier retrait d'un membre de l'agence, Cela mettrait aussi en péril de nouvel- pour éviter la honte d'une expulsion idée de conférence internationale pour
qui compte actuellement 120 pays les négociations sur le TNP, qui vient à de l'AIEA.» désamorcer la crise. «Nous proposons
dans ses rangs. En cas de notification expiration en 1995. Le TNP a été signé . 

TOUT 
devant le Conseil de sécurité de l'ONU

officielle , Pyongyang reste tenu de par en 1970 pour enrayer la prolifération INQUIETUDE PARTOUT à la fois une conférence internationale
ses engagements en tant que signataire des armements nucléaires. A Washington , le président améri- et des sanctions , progressivement» , a
du Traité de non-prolifération nu- A New York , le Conseil de sécurité cain Bill Clinton s'est déclaré «trè s dit le président Bori s Eltsine ,
cléaire (TNP). Le texte du Ministère de l'ONU a entamé des consultations préoccupé» par la décision nord-co- Le différend nucléaire avec la Corée
nord-coréen des affaires étrangères ne sur un projet de sanctions contre la réenne dans un entretien téléphonique du Nord a été évoqué lundi soir au
dit rien à propos du TNP. Corée du Nord , accusée de violer le avec le premier ministre japonais Tsu- cours d' un entretien téléphonique en-

Si Pyongyang décidait de dénoncer TNP. A Séoul , la Corée du Sud a tomu Hâta. L'ancien président améri- tre les présidents russe et américain,
ce traité , cela mettrait fin aux efforts déploré la décision de Pyongyang, cain Jimmy Carter doit partir pour la Selon M. Eltsine , les chefs de la diplo-
de l'AIEA pour surveiller le pro- qualifiée d'«irresponsable». Le prési- Corée du Nord pour une mission de matie russe et américaine se rencon-
gramme nucléaire nord - coréen. Celui- dent Kim Yong-sam a déclaré , selon paix à titre privé. Hier , il a rencontré le treront aujourd'hui et demain à
ci est fortement soupçonné de com- l'agence nationale Yonhap: «Ce re- président sud-coréen Kim. Bruxelles pour poursuivre les discus-
porter un volet militaire clandestin. trait semble être une initiative prise A Moscou, la Russie a relancé son sions sur ce point. ATS

COUPE DU MONDE

Les footballeurs se mobilisent
contre la pauvreté mondiale
L'initiative vient de l 'ONU. mais elle a été acceûtée oar les
équipes du Mondial: mobiliser

Les Nations Unies sont en train de
frapper un grand coup. Se servir de la
Coupe du monde de football pour
mobiliser les sportifs contre la pau-
vreté massive qui affecte les trois
quarts de l'humanité. Pour que la plus
vaste fête populaire mondiale ne soit
naç çpii lpmpnt rpllp r ipe z HranpaiiY pi Hn
fric. Surprise , les stars du foot et les
dirigeants ont réagi comme un seul
homme: «Nous allons tout faire pour
encourager l'idée», a par exemple dé-
claré Carlo Lavizzari chef de la déléga-
tion suisse aux USA.

Chaque équipe qualifiée et une cen-
»-,;«<. ^r-,.«-=,. -AI „„*;—„ .: i™-
ont signé l'appel «Un but: le dévelop-
pement humain» , sur un ballon. Tous
ces ballons couverts d'illustres auto-
graphes seront remis par des joueurs
au siège de l'ONU à New York , el
diverses manifestations marqueront
leur engagement au cours de la com-
npî i t irm

PAS DES MACHINES
«Nous ne sommes pas que des ma-

chines à taper dans un ballon... Je rêve
d' une finale où les joueur s s'arrêtent 5
minutes pour dire aux centaines de
millions de téléspectateurs qu 'il esl
tpmnç Hp CP mr\hilicpr nnnr nn'il n'* \' n î l

plus d'enfants victimes de la faim».
Lc rêve de l'ancien international

français Raymond Domenech s'est
réalisé. D'abord en France: l'associa-
tion Survie obtient le 20 novembre
1993 une interruption de tous les mat-
ches de première et deuxième divi-

les sportifs contre la faim.

française aide enfin les pauvres et non
les dictateurs. Quarante-deux ballons
signés étaient déposés le lundi dans le
bureau d'Edouard Balladur. Le sou-
tien de Paris au régime assassin du
Rwanda a montré depuis à quel point
Survie visait juste.

L'essai a été transformé au niveau
mnnHial nnr lp Prnprammp c\p<i Na-
tions Unies pour le développement
(PNUD). Des vedettes comme Baggio,
Klinsmann , Rai. Milla , Batistuta si-
gnent et font circuler un appel com-
mençant par «Nous, footballeurs de
tous pays, citoyens d' un monde où la
pauvreté tue chaque jours des milliers
d'êtres humains...» Joseph Bell , gar-
dien du Cameroun , qui se rappelle de
çnn pnfanpp miçprahlp nrpnH pn main
la récolte des signatures: «J'ai une res-
ponsabilité , là où je suis, il faut que je
parle pour donner de l'espoir aux jeu-
nes. Cette action n 'aura d'effet que si
les nations suivent.

L'appel réclame que d'ici 2005 tout
soit mis en œuvre pour éliminer la
faim et la pauvreté absolue qui tuent
15 millions de personnes par an:
l'pniiivalpnî dp 100 Rnpino 747 çVrra.
sant tous les jours. Il demande de réo-
rienter les dépenses - notamment mi-
litaires - pour garantir l'éducation ,
l'eau potable , la santé primaire généra-
lisées et l' accès aux méthodes de pla-
nification familiale. Ce n 'est pas un
appel à la charité , mais un geste civi-
que de responsabilité mondiale». Qui
sera repris par le Sommet mondial de
Copenhague en mars 1 995.

I n f n Ç i i H / r i i M i i r r  U / r r D K i r i c

HAÏTI

Le Vatican a signé un accord
avee IP nouveau Gouvernement
Installé par les militaires, le président Jonassaint n'a pas
d'assise légale. Le Vatican la lui donne de facto.

a annoncé hier à Port-au-Prince que
l'Etat du Vatican avait signé le 27 mai
dernier en Italie un accord alimentaire
avec les représentants du Gouverne-
ment provisoire d'Emile Jonassaint ,
non reconnu par la communauté in-
ternationale.

Il s'agit d' un accord pour la fourni-
»..-,» A UO ï» ; Ae. 11 r\r\n ?„„„-,. J ~ KIA

dur d'une valeur de 32 millions de dol-
lars. «Le président provisoire se fait
l'interprète de tout le peuple haïtien ,
soumis à un embargo criminel et un
blocus injustifié , pour remercier l'Etat
du Vatican et le Saint-Père Jean-Paul
II de leur grande compréhension et de
leur sollicitude agissante», écrit le
rnmmnniniip

RECONNAISSANCE DE FACTO
La signature de cet accord en Italie

équivaut à une reconnaissance du
Gouvernement provisoire de Port-au-
Prince par le Vatican , estiment les
observateurs diplomatiques dans la
capitale haïtienne. Le Vatican a ap-
puyé dans le passé l'exclusion du pré-
sident en exil Jean-Bertrand Aristide

cession à la magistrature suprême ,
pour «incitation à la violence et à la
lutte des classes». Le Saint-Siège avait
déjà reconnu le 30 avri l 1992 le Gou-
vernement provisoire de Joseph Né-
rette (non reconnu internationale-
ment) après le coup d'Etat du 30 sep-
tembre 1990.

Un très grave contentieux , souvent
n n i l i f ï ô Ar * i - nn l ih l r»  c r> h i c m é» rtrinneo

le Père Aristide au Vatican et à la hié-
ra rchie ecclésiastique haïtienne. Ce
contentieux a été aggravé encore par
les déclarations faites le 29 septembre
1 992 à la tribune des Nations Unies à
NPW York nar lp nrpçiHpnt ArioiHp
Celui-ci avait vivement critiqué Jean-
Paul II pour cette reconnaissance ''
plomatique. Accusant imp l ; ' .il
le pape de racisme, A - " ,iail
demandé «quelle a' .utude
du Vatican si Haïti était nuoité par des
nto^cv.

L'OEA ET L'ONU EXPULSÉES

Le Gouvernement haïtien envisage
par ailleurs d'expulser la mission con-
jointe d'observation des droits de
l'homme de l'ONU et de l'Organisa-
tion des Etats américains, a-t-on ap-
pris hier à Port-au-Prince. Le sénateur
Osner Eugène, partisan des militaires ,
a Hpplarp nnp la miççinn /fHpçtahiliçp
Haïti» et que des mesure s seront «pro-
bablement prises cette semaine». Des
responsables gouvernementaux «exa-
minent le statut de la mission».

Le général Raoul Cedras a rencontré
lundi plusieurs ministres pour discu-
ter des mesures à prendre . Eric Fait.
r^r\rt* i_i-»orr\lia H*» l'AMl 1 à P/-\î -t_ 'iii_ï3 I-i«_

ce, a déclaré pour sa part que la mis-
sion n'avait été informée d'aucune
éventualité de cette nature. Il a précisé
que la mission comprenait 70 observa-
teurs des droits de l'homme et 30 per-
sonnes membres du personnel admi-
nistratif et logistique , sans compter le
norc ^nnol  li-\/-«il ATÇ
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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.
HABITS D'ENFANT: Baskets enfant 6.- Jeans toutes tailles et couleurs 10.- Trainings d'enfant
20.- Pyjamas enfant - Petits shorts enfant.
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MATELAS LAINE ET RESSORTS : 90 x 190/90 x 200 = 100.-. 140 x 190/140 x 200 = 220.-.
160 x 190/160 x 200 = 250.-. Matelas médicaux orthopédiques. _̂___ -"\

SALONS: 500 salons en cuir, salon d'angle 700 - 
r_------^^^c0 êUV3----̂Fauteuils 100.-. Salons tissus 3-2-1 600.- V $&$&^-̂--̂ ~'

Tables de ferme massives , toutes grandeurs. \̂ ~̂— 
CHAISES : chaises 10.—. Chaises rustiques 40.—. Chaises en cuir , chaises de ferme tout bois.
PETITS MEUBLES: meubles TV 50.-. Bahuts 100.-. Secrétaires, etc.

PLUS DE 6000 TAPIS D'ORIENT - Certificat d'originenuo uc guuu mno u uniciv i - uei uiiocu u ui lyu its

CARTES DE CRÉDIT - CHÈQUES POSTAUX ACCEPTÉS

„,..„, .,.„ Italo-Suisse 256.00 253.00
BANQUES Jelmolip 870.00 850.00

I 1 Jelmolin 164.00G 162.00
... Kardexp 420.00L 417.00

13-6 14- 6 Kardexbp 430.00 422.00 A
E.deRothschild p .. 4650.00G 4650.00G KeramikHold 735.00 L 730.00
BàrHoldingp 1485.00 1470.00 Lem Holding p 345.00G 340.00
BCV 765.00 G 765.00A Logitechn 163.00 160.00
BCVbp 275.00 G 275.00G Mercuren 373.00 369.00
BqueGolthardp ... 770.00 760.00A Motor-Columbus .. 1770.00 1780.00
Bque Gotthard bp . 760.00 740.00 Môvenpickp 450.00 450.00
CFVp 1050.00 L 1030.00 Môvenpickn 93.00 89.00G
BqueAargaup 1860.00 1840.00 Movenpickbp 420.00 410.00
BqueAargaun 1850.00 1830.00 Pargesa Holding p . 1640.00 1620.00
GZBBaselp 870.00 870.00 G PickPayp 1650.00G 1650.00G
Liechtenstein.LB .. 346.00 345.00 Publicitasbp 1350.00 G 1360.00 G
LuzernerKBbp 490.00 G 490.00 G Publicitasn 1425.00 1425.00
UBSp 1206.00 1202.00 RentschW.p 285.00 285.00
UBSn 303.00 303.00 SikaFinancep 386.00 383.00
SBSp 406.00 400.00 Surveillancen 388.00 G 385.00G
SBSn 202.50 200.00 L Surveillance bj 2080.00 2020.00
SBSIp 1960.00 1940.00 Suter + Sutern 270.00 G 270.00 G
SBSIn 385.00 G 381.OO G Villars Holding p ... 170.00 G 170.00 G
SBSIbpB 386.00 G 370.00 Villars Holding n ... 160.00G 160.00G
Banque Nationale . 585.00 585.00
Vontobelp 865.00 865.00 A
VPBVaduzp 1360.00 G 1360.00 I __ . . ,r,ri„ri-r^VPBVaduzbp 330.00 A 330.00 L TRANSPORTS

1 13.6 14.6

ASSURANCES Balair-CTAn 170.00 G 168.00 G
I 1 Balair-CTAbp 147.00 G 145.00 G

Crossairp 640.00 630.00
13° 14 6 Crossairn 333.00 325.00

Biloisen 2520.00 2600.00 Swissairn 787.00 775.00
Bâloisebp 2530.00 2595.00
Gén.deBernen .... 1280.00 1255.00 
Elviap 1670.00 1655.00 I lemirFortuna p 1060.00 G 1050.00G NDUSTR E
Fortuna bp 220.00 G 220.00 G I — 1
Helvetia n 620.00 615.00 G ... , . .
La Neuchâteloise n 820.00 G 820.00 G 13 ° ,4B

Rentenanstalt bp .. 195.00 190.00G Accumulateurs p .. 1025.00 G 1025.00 G
CieNationalen 1590.00 1600.00 AFGArbonia-F.p . 8000.00 7900.00
Réassurancesp .... 655.00 655.00 Alus.-LonzaH.p ... 677.00 675.00
Réassurancesn .... 596.00 592.00 Alus.-LonzaH.n ... 675.00 674.00
LaVaudoisep 2160.00 G 2170.00 Ares-Seronop 748.00 742.00
Winterthourp 735.00 720.00 Ascomp 1500.00 1500.00
Winterthour n 680.00 670.00 Ascomn 300.00 300.00 L
Zûrichp 1380.00 1369.00 Atel. Charmilles p . 5050.00 5200.00
Zurich n 1380.00 1373.00 Attisholz n 530.00 530.00

BBBiotechp 2290.00 2290.00
BBCp 1212.00 1211.00

I _ I BBCn 222.00 224.00_, ., . .,_. 1 BBCn 222.00 224.00
F NANCES Biberp 425.00 L 400.00G

I 1 Biber n 200.00 190.00
Bobstp 1770.00 1735.00

136 ,46  Bobst n 800.00G 800.00G
Aare-Tessinp 3170.00 3190.00A Bossardp 1900.00 1875.0O G
Aare-Tessinn 610.00 610.00 BucherHold.p 4900.00 4870.00
Adiap 228.00 225.00 Ciba-Geigyp 855.00 855.00
Adiabp 46.50 45.50 Ciba-Geigyn 835.00 837.00
AlsoHold. n 285.00 285.00 Cosp 65.00 66.00L
BkVision 1540.00 1530.00 Eichhofp 2350.00 G 2450.00
Cementiap 1045.00G 1045.00 G ElcoLoosern 760.00 760.00
Cementiabp 430.00 G 430.00G EMS-Chimie 4930.00 4900.00
CieFin.Michelin ... 430.00 G 440.00 Escorp 11.00 11.00
CieFin. Richemont 1175.00 1167.00 Fischerp 1360.00 1355.00
CSHoldingp 581.00 L 575.00 Fischern 260.00 259.00
CSHoldinqn 112.50 112.50 Fotolabo 3400.00 3400.00 G
Dâtwylerp 2300.00G 2350.00 Galenicabp 490.00 485.00 L
Edipresse 500.00G 500.00G GasVisionp 515.00 520.00
EGLaufenbg.p 2550.00 2500.00 Gavazzip 805.00 790.00 G
EGLaufenbg.bp ... 240.00 G 240.00G Golay-Bûchel 1050.00 G 1050.00
Electrowattp 379.00 374.00 Guritp 2300.00 2310.00
Forbop 2680.00 2680.00 Hero p 620.00 615.00 L
Forbon 1260.00 1260.00 A Héro n 170.00 170.00
Fuchsp 476.00 475.00 Hiltibp 980.00 975.00
FustSAp 400.00 395.00G Holzstoffn 380.00 380.00
Globusn 1070.00 1070.00 HPlHoldmgp 200.00 180.00
Globus bp 1060.00 1065.00 Hùrlimannp 5050.00 G 5050.00
Holderbankp 942.00 936.00 Immunolnt 630.00 640.00
Holderbankn 175.00 G 175.00 IndustrieHold 1185.00 1130.00
Interdiscount p 2380.00 2350.00 KWLaufenb.p 220.00 215.00 G
Interdiscount bp ... 225.00G 225.00G Landis&Gyrn 860.00 850.00L
Intershop 570.00 564.00A Lindtp 20500.00L 20400.00

Lindtn 19650.00 A I  9500.00 L i
MaagHolding 210.00L 208.00L
MerckAGp 700.00 705.00 I :
Mikronn 105.00 105.00A
Mikronbp 101.00 G 106.00 Battle Mountain
Monteforno 16.00 G 16.00 Baxterlnt 
Nestlén 1181.00 1182.00 BCEInc 
Oerlikon-B.p 142.00 L 143.00 Bell Atlantic ....
OriorHolding 890.00 890.00 BellsouthCorp.
Pharma Vision 5020.00 4940.00 Black&Decker
Pirellip 205.00 205.00 BoeingCie 
Prodega p 1650.00 1650.O0 G Bordenlnc 
Rieter Holding n .... 1680.00 1680.00 CampbellSoup
Rigp 2050.00 G 2050.00 Canadian Pacific
Riviera Holding p ... 160.00 G 160.00 G Caterpillar Inc. .
RocheHoldingp ...12800.00 12800.00 ChevronCorp 
Roche Holding bi .. 6755.00 6790.00 ChryslerCorp 
Sandoz p 740.00 750.00 Citicorp 
Sandoz n 721.00 721.00 CocaCola 
Sarna Kunst.n 1680.00 G 1700.00 G Colgate-Palmolive
Sauter Jumelées p 2700.00 2675.00 Cons.Nat.Gas ...
Schindlerp 8100.00 8150.00 Corninglnc 
Schindlern 1580.00G 1550.00 G CPCInternational
Schindlerps 1720.00 1715.00L CSXCorp 
Sibrap 235.00G 235.00 DigitalEquipment
Sibran 235.00G 235.00 WaltDisney 
Siegfried p 3200.00G 3300.00A DowChemical ....
Siegfried n 1600.00 1660.00 Dun&Bradslreet
Sigp 2800.00 2800.00 DuPontdeNem.
SMHSAp 840.00 834.00 EastmanKodak
SMHSAn 175.00 173.50 EchoBayMines
Sprech.&Schuhn . 400.00 400.00 ExxonCorp 
Sulzern 955.00 953.00 FluorCorp 
Sulzerbp 935.00 925.00 FordMotor 
VonRollp 450.00 G 450.00 G General Electric
VonRollbp 81.00 A 77.00 General Motors
Zellwegerp 970.00 960.00 Gillette 
Zùrcher Ziegel.p .. 1040.00 1010.00 Goodyear 

GTECorp 
, . Halliburton 

UHDC RDI IDCC Hewlett-Packard
MUnCJ-BUUnot: HomestakeMin.

1 Honeywell Inc. .
13.6 14.6 ™Corp 

Buchererbp 800.00 800.00 imrJCom 
DanzasHold 1625.00 G 1630.00 ...„„ p£.er 
Feldschlôsschen p 3475.00 G 3475.00G irrCorD "
Feldschlôsschen n 1400.00 G 1450.00 EiiLi||v 
Feldschlôssch. bp 1170.00 1170.00 Litton 
Fùrrer 2150.00 G 2150.00G Lockheed 
Huber&Suhnerp .. 3850.00 3850.00 MaxusEnprav "
HùgliHold.p 480.00 G 480.00G MCDonald s
Intersport n 85.00 G 87.00 MMM
Kuoni p 42000.00 G 42000.00 G MobilCom '
Kuombp 2120.00 G 2180.00G j  p Morqan 
Metallw.Hold.ps 785.00 785.00 Newmont Mining
Nokia Mailleferp .. 4500.00 4650.00 OcckJ Pet
Pelikan Holding p .. 131 .00 125.00G PacificGas 
PerrotDuvalbp .... 330.00 G 330.00 G Pacific Telesis
Schlatterp 1120.00 G 1120.00G paramount
Vetropack 4500.00 G 4500.00 G Pennzoil

PepsiCo 
i ¦ 1 Pfizer 

ETRANGERES Ph!i!PsPetroiËËË
cotées en Suisse PlacerDomelnc.

I ' Procter Ri Gambel
.« e .. c Rockwell 13.6 14.6 SaraLee

USA & CANADA Schlumberger
AbbottLabs 42.00 G 42.00 A SearsRoebuck
AetnaLife 79.25 76.50G Tenneco 
Alcan 33.00L 33.50G Texaco 
Allied-Signal 49.00G 50.00G Texaslnstr . ..
AluminiumCo 102.00G 103.50G Transamenca
AmericanBarrick .. 32.75 33.00 UnionCarbide
American Brands .. 45.75 46.00 UnisysCorp 
AmeritechCorp. ... 57.25 56.00G UnitedTech 
Amer. Cyanamid .. 72.50G 72.25G USWest 
American Express 40.50 G 39.75 USF&G 
American Tel. Tel. 77.75 77.00 USXMarathon .
AmocoCorp 82.00 G 80.25 G Warner-Lambert
Anheuser-Busch .. 76.25 75.50 A WMXTechnol.
Archer-Daniels 34.25G 34.00G Woolworth 
Atlantic Richfield .. 143.50L 141.00 XeroxCorp 
BakerHugues 27 .75L 28.00 L Zenith Electr. ...

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
14.00 14.00L
36.50 L 36.75
49.50 48.00
79.00 77.50L
86.75L 85.25G
25.75 G 26.50 L
67.25 L 66.75
18.00 17.75
52.50 51.00
21.00 G 20.75

147.00 146.50
63.50 G 63.00 A
66.00 66.75
57.25L 57.50
56.75 54.75
79.60 G 78.50
53.75 G 53.50 G
43.50G 43.50G
70.00 G 68.25 G

107.00G 105.00 G
28.25 28.25
61.50G 60.75
96.00L 95.25
80.75G 79.25G
84.50 86.00 L
64.75G 64.25G
15.25L 15.25
87.50 82.75 L
73.00 L 72.75
80.75 82.00
66.50 66.50
72.25 72.50L
96.00 94.75 L
53.50L 53.25
45.50 43.50 G
45.50 45.50

107.50G 108.50
26.00 26.25
44.25 G 43.50 G
88.00 88.50 L
36.50L 36.25
84.25 G 83.00
98.00G 99.00

116.50L 115.50G
79.75G 78.50G
43.50G 44.25
90.75 G 90.00 G
6.45 G 6.45 G

84.50 83.00 L
72.00 72.00 G

116.50 A 115.50 A
91.00 G 90.00
54.50G 55.25
27.00 26.00G
33.75 33.75 L
42.00 42.00
63.00 G 63.50G
70.25 G 69.25 G
43.75L 43.25
88.75 87.25L
70.75 69.00
45.25 G 44.25 G
30.25 30.00
79.50 78.00
52. 75G 53.25
31.00 G 31.00 L
79.00 L 79.00
69.50 68.75G
67.25 G 66.25 G
90.50G 88.00G

108.00 A 107.00
75.25G 74.25G
38.00 G 38.00
15.00L 14.50
92. 75G 91.50G
58.25 57.50G
17.75G 18.00 G
23.75G 23.75G
97.25G 98.00
39.00 38.25
22.50L 21 .50

144.00 A 142.00 G
1250 G 12.50 G

ALLEMAGNE
Allianz 2080.00
BASF 261.00
Bayer 309.00
BMW 671.00
Commerzbank 279.00
Continental 210.00G
DaimlerBenz 640.00
Degussa 423.00A
DeutscheBank 629.00
DresdnerBank 320.00
Henkel 518.00
Hoechst 291.00
Kaufhof 442.00
Linde 783.00
MAN 347.00
Mannesmann 367.00A
RWE 371.00
Schering 902.00
Siemens 586.00
Thyssen 234.00
Veba 435.00
VW 387.00
Wella 814.00G
HOLLANDE
ABNAMR0 46.25
AEGON 74.50G
AKZO 158.00
Bolswessanen 29.75
Elsevier 126.00
Fokker 11.75G
Hoogovens 53.50L
HunterDouglas .... 56.00G
Int.Nederlanden ... 60.00
Philips 40.00
ROBECO 90.50
Rolinco 91.75
Rorento 67.00
RoyalDutch 150.50L
Unilever 144.50L
JAPON
Dai-lchi 27.75
Fujitsu 16.00L
Honda 26.25
Mitsubishi Bank .... 36.75 G
NECCorp 17.75L
Sanyo 8.10L
Sharp 24.75L
Sony 86.25
Toshiba 12.00L

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.15
BritishPetr 8.30
BTR 7.95L
Cab.&Wireless .... 9.50
Gr .Metropolitan ... 8.80L
Hanson 5.40
Imp. Chemical Ind. 16.75G
RTZCorp 19.25G
DIVERS
Alcatel 155.50A
AngloAm.Corp. ... 71.25
Anglo Amer. Gold 123.00
BancoSantander .. 48.00G
BSN-Gervais 204.50
CieFin.Paribas 91 .00G
Cie Machines Bull .. 48.00
Cie Saint Gobain ... 160.00 G
DeBeers 34.00 L
Driefontein 18.00
Electrolux 66.50
ElfSanofi 207.00G
Ericsson 67.50
Kloof 15.25L
NorskHydro 44.00
Petrofina 430.00
StéGén.deBelg. .. 93.00 G
StéElf Aquitaine ... 100.50
Solvay 610.00 G
WesternMining ... 8.30L

2040.00
252.00
298.00
654.00
273.00
203.50
621 .00L
415.00 A
619.00L
316.00
513.00
283.00
434.00
765.00
331.00
360.00
364.00
888.0C
568.0C
229.0C
430.0C
375.0C
796.0C

45.00
72.75L

155.50
29.50

124.00 G
11.50
53.00
54.75G
59.00
39.00
89.00 L
91.50L
66.25

148.50
143.00

26.00 G
15.50L
26.00
36.50G
17.00
7.95

24.25 L
34.50
11 75L

<TELEKURS

FESTIVAL SUISSE DE LA VAPEUR
LE BOUVERET /# |̂LES 17-18-19 ig«
JUIN 1994 Eflilk
VENDREDI 17 juin SAMEDI 18 juin DIMANCHE 19 juin
dès 9 heures dès 9 heures dès 9 heures
- ouverture du parc, - bourse aux jouets à la Salle - ouverture du parc, exposition

exposition des modèles Tronchennaz à Villeneuve des modèles et exploitation
et exploitation du réseau - ouverture du parc, exposition du réseau

- ouverture nocturne du circuit des modèles et exploitation du - toute la journée animations
- cantine - bal réseau diverses

- ouverture nocturne du circuit
- cantine - bal

Renseignements: SWISS VAPEUR PARC, case postale 384, 1860 AIGLE, tél. 025/ 814410 ou 025/262012.

JCREDIT RAPIDE}

¦—¦̂  DISCRETION ASSUREEParce que nous vous comprenons «^.'Sïïstïïs.
¦*¦ ¦*¦ TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE

• f S EXPL. TAUX: 15.9 '.vite et bien , vous pouvez ^^^s
aussi passer votre annonce : v ETRE DEUX

au 037/81 41 81. p°ur iout pa"a
ger... C est telle-
ment mieux!
Rencontres sérieu-

W PUBLICITAS Savantaoeux.

V L'annonce au quotidien. Amicitas
H 

 ̂037/26 26 37
Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg. 17-552337

Transmis par ORS YSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie)

INDICES
13.6

1801.49
2744.20

968.73
3783.12
2105.78
1977.66
2385.30

14.6
1797.13
2740.00

966.02
3814.83
2074.70
1991.99
2397.00

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

United Techn. .
USXMarathon
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 

ivcvv iuni\

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am. HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intem.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 

,;¦,£, IBM 63.62 64.87
S7tX

L ITT 84.00 84.62,, 3K , Intem.Paper 71.25 71.8711 /0L Johnson&John. .. 43.75 43.75
K-Man 15.37 15.37

g 05L LillyEli 57.25 58.75
o in Litton 32.50 32.75
705 MMM 52.00 52.0C
g'40L Monsanto 79.37 79.87
8 80 Paramount 45.87 46.37
cpo i  Penzoil 50.37 51.12

,8 =OR Pepsico 31.25 31.75
pnnn n p,l2ef 63- 37 64 12

PhilipMorris 50.12 50.62
Phillips Peir 32.37 33.50

151.00 Schering-Plough ... 65.00 65.37
71.00 Schlumberger 56.87 57.25

122.00 SearsRoebuck 50.00 50.37
48.00G Teledyne 18.00 18.12

204.50 Texaco 63.62 64.00
91 .00G Texas Instrument . 76.75 79.75
48.00 G UAL 119.00 120.25

156.00G Unisys 10.50 10.62
34.00 , 
18.00
64.50

203.50G _ u|68 25 Cours V.S ^1575L f̂tClXP
43.00 sélectionnés *̂ trj*

42500G s-^tr\Umr
93 OOG parla (ACSJmZJH
98 50 ' <)(£/(aB)V2

608.00 G \0/
8.40 °

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

UCVIOCO 

83.40
11.87
4.0545
-.9875

21.20
1.6075
1.0085
1.3665

24.80
24.45

2.078
-0857

85.10
12.11
4.1365
1.0125

21.85
1.6395
1 .0395
1.4015

25.55
24.95
2.131
-.0879
1.365

19.75
75.95
-.824

17.80

PILLE IO 

achat vente

Allemagne 83.10 85.60
Autriche 11 .69 12.29
Belgique 3.98 4.23
Canada -.96 1.05
Danemark 20.75 22.50
Espagne -.98 1.08
Etats-Unis 1.34 1.43
Finlande 25.10 26.55
France 24.10 25.40
Grande-Bretagne 2.04 2.19
Grèce -.51 -.61
Italie -.0845 -.0905
Japon 1.295 1 .395
Norvège 18.65 20.40
Pays-Bas 73.25 77.25
Portugal -.76 -.86
Suède 16.76 1850

me. HUA 

achat vente

Or-S/once 382.50 385.50
Or-CHF/kg 16950 17200
Vreneli 99 100
Napoléon 97 107
Souverain 124 135
MapleLeaf 538 558
Argent-$/once 5.32 5.52
Argent-CHF/kg 236 246
Platine-$/once 399 404
Platine-CHF/kq 17750 18050

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



Bénéfice
stable pour
Edipresse

PRESSE

Le groupe lausannois a
dépensé 23 millions de
francs en deux ans pour se
restructurer.

Alors que ses recettes publicitaire s ont
diminué pour la troisième année
consécutive, le groupe lausannois Edi-
presse a réalisé en 1 993 un bénéfice net
de 6.29 millions de francs, pratique-
ment inchangé par rapport à l'année
précédente (6 ,24 millions). Son chiffre
d'affaires a atteint 372 millions de
francs , en hausse de 2 ,2% selon lc rap-
port du conseil d'administration pu-
blié hier à Lausanne. Un dividende
inchangé de 7% est proposé aux ac-
tionnaires. La réorganisation du grou-
pe, mise en route en 1992. a été ache-
vée l'an passé. Sur les deux années , la
restructuration aura coûté plus de 23
millions de francs en salaires, indem-
nités de départ et honora ires de con-
sultants. Elle a aussi permis d'abaisser
de 20 millions de francs le niveau
annuel des charges. La publicité , nerf
de la guerre , a eu de la peine à rentrer:
à l'exception du «Mat in -Dimanche»
(+ 8,9%) et du «Nouveau Quotidien»
(+ 5,9%), les publications suisses du
groupe ont enregistré des baisses de
leur volume publicitaire allant de 3%
pour le «Sillon romand» à 30,8% pour
«Télé Top Matin». «24 Heures», le
vaisseau amiral du groupe, a encaissé
9% de publicité en moins. La récession
a aussi touché l'Espaene. où deux nou-
veaux magazines vont être lancés cette
année , et le Portugal , où l'équilibre
financier est espéré pour 1994. Toute-
fois , depuis le début de l'année, le
volume publicitaire a augmenté dans
plusieurs titres.

La hausse du prix des quotidiens du
groupe , suivie d' une baisse marquée
en mars 1 994. s'est traduite l'an nasse
par une diminut ion du tirage contrôlé
pour «24 Heures» (-2,3%) et «Le Ma-
tin» en semaine (-3,6%). Le tirage du
«Matin Dimanche» (+ 1,4%), du
«Nouveau Quotidien» (+15 ,7%) et de
la «Tribune de Genève» (+ 0.2%) de-
vrait encore profiter de la disparition ,
le 1 3 mars dernier , du quotidien «La
Suisse » Fdinresse est devenu nronrié-
tairc du titre du défunt quotidien gene-
vois, de son fichier d'abonnés et du
Centre d'impression de Vernier.
«L'ensemble de cette opération ren-
chérira le coût de production de nos
journaux» , lit-on dans le rapport an-
nuel du groupe dont l'endettement net
consolidé est de 156 .9 millions de
fronce mnlrg 1 7 1  T millinti c e.n I QQT

Loin de se laisser «endormir» par
l' affaiblissement de la concurrence , la
préoccupation première d'Edipresse
sera de faire de meilleurs journaux.
«Ce combat pour la qualité de l 'infor-
mation représente notre principal défi

d'administration souligne que la res-
ponsabilité accrue d'Edipresse l'obli-
gera à mener dorénavant «une politi-
que d'expansion moins soutenue» , la
priorité devant être donnée à l'autofi-
nancement et au renforcement des
fnnrlç nrrmreç AP

MICHELIN. 1170 emplois sup-
primés
• La direction de la manufacture
française des pneumatiques Michelin
a fait savoir hier matin qu 'elle envisa-
geait d'ici à fin 1994 l'arrêt de l'activité
dp çnn iicine dp Rnnhniv fOO çnlnriéO

et celui de son centre de distribution
de Guéret (12 personnes qui pour-
raient être reclassées à Clermoni-Fer-
rand). Elle prévoit d'ici à fin 1995 la
suppression de 1170 emplois sur trois
de ses 16 sites industriels: Clermont-
FerrnnH Rrtnropc et Tnni-Q AP

OMC. L'Allemagne a officielle-
ment déposé son offre
• L'Allemagne est entrée officielle-
ment en lice pour l'obtention du siège
de l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC). Elle a déposé la candi-
. ! > , . , . . . A~ IJ ..... U.A- «.. . . , .,- . , t . . ,- , - . !  . In

GATT, à Genève. Bonn et Genève
sont actuellement les seules villes en
course pour accueillir le siège de
l'OMC. qui doit succéder au GATT, a
indiqué un porte-parole de l'organisa-
tion. Le délai pour déposer les candi-
Hlliimc rtvràirrt 111 i r\i i rH *h 111 ATS

BANQUES REGIONALES

De nouvelles règles plus rigides
pousseront encore à la concentration
Une nouvelle organisation, une couverture des crédits plus sévère,
en matière de fonds propres entraîneront les banques régionales à

Le 

krach immobilier et la dé-
confiture de petites et moyen-
nes entreprises ont bouleversé
le paysage des banques régio-
nales. Depuis fin 1990, ils ont

poussé à la fermeture ou à la fusion
une quarantaine d'entre elles incapa-
bles de faire face, seules , à des risques
devenus soudain démesurés. A peine
remises de leurs émotions , les banques
régionales s'apprêtent à vivre une nou-
velle révolution. Si la conj oncture a
éclairé la fragilité de certaines d'entre
elles , ce sont de nouvelles règles orga-
nisationnelles , juridiques et compta-
bles qui vont pousser plusieurs autres
à mettre la clé sous le paillasson. La
reprise , samedi dernier , de la Caisse
d'épargne et de prêts d'Autigny, Cot-
tens et Chénens par la Banque de l'Etat
de Fribourg est révélatrice de ce qui va
se passer ces prochaines années.

D'abord , les nouvelles règles en ma-
tière de fonds propres actuellement en
discussion risquent de faire mal. Il est
de plus en plus vraisemblable que la
garantie accordée par les communes à
des banques régionales ne pourra plus
faire partie des fonds propres. En clair ,
de nombreux instituts , mais d'abord
ceux qui ne sont pas organisés sous
forme de sociétés anonymes devront
trouver de nouveaux actionnaires. Les
communes pourront le devenir mais
tout dépendra de leurs capacités finan-
cières. Or , on sait qu 'elles sont fai-
hloc "

Il n'est pas exclu non plus que la
garantie communale offerte sur les
fonds de la clientèle soit interdite d'ici
à la fin du siècle pour concurrence
déloyale. Car si la Commission fédé-
rale des cartels constate aue la earantie
donnée par les cantons à leurs instituts
- enquête actuellement en cours -
constitue un avantage , elle demandera
aux cantons et certainement aussi aux
communes de renoncer à offri r un tel
avantase à leurs banaues.

ÉVITER DES CRASHS
Pour éviter des crashs spectaculai-

res comme ceux de la Caisse d'épargne
de Thoune et de la Banque vaudoise de
crédit , la couvert ure des crédits , no-
tamment des placements hypothécai-
res, par les fonds propres sera augmen-
tée nnnr tontes les hannnes Ce nui va

Z. --âÉrn

Le nouveau concept mis en place par l'Union des banques régionales suisses devrait éviter des fermetures
aussi hmsnues aut* celle de la Banaue vaudoise de crédit. Kevstone/FC

d'abord toucher les banques régiona-
les , reconnaît-on à la Commission fé-
dérale des banques. Pour faire face à
ces nouvelles obligations et augmenter
leurs fonds propres , elles disposeront
de deux solutions. Soit elles transfére-
ront une partie de leurs bénéfices à la
réserve légale ou à la réserve latente.
Seules les nlus solides seront aptes à le
faire. Soit elles devront trouver de l'ar-
gent supplémentaire auprès de leurs
actionnaires. Ce sera le lot des plus
fragiles. «C'est pour les établissements
dont le bilan est supérieur au milliard
de francs , c'est-à-dire pour ceux qui
ont des crédits importants , que pour-
ront se poser des problèmes» estime
Michel Oitim natrn n du Crédit aeri-

TIOW DE D̂ »!!?^
* ••% . **̂ HI9P ne»Ainr»j«k -^ !,wC ilr x
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cole et industriel de la Broyé et mem-
bre du conseil d'administration de
l'Union des banques régionales suis-
ses.
CRITÈRES PLUS SÉVÈRES

Pour assurer l'avenir de leurs mem-
bres , l'Union des banques régionales
suisses vient de mettre au point une
nouvelle structure sous la forme d'un
holding. Celui-ci comprendra une
banque centrale et deux sociétés, l' une
chargée du contrôle , l'autre assurant
des prestations de services comme la
centralisation du trafic des paiements.
Mais surtout , cette nouvelle entité
n'acceptera que les banques qui satis-
feront à des critères nn 'elle oualifie de

de nouvelles règles
se rapprocher.

«sévères». Les conditions d'admis-
sion publiées hier sont «plus rigoureu-
ses» que les exigences de la loi sur les
banques. Elles tournent autour de la
structure du bilan , du développement
de la clientèle , de la productivité ac-
tuelle et future et du management. Les
banaues ne satisfaisant pas à ces critè-
res seront aidées par le holding jusqu 'à
ce qu 'elle^ remplissent les nouveaux
critères. La combinaison de toutes ces
nouvelles règles pourrait entraîner
plusieurs banques régionales à la fu-
sion, reconnaît-on à la Commission
fédérale des banques et à l'Union des
banques régionales suisses

TCAXI  Duii  innrr Dl I/~I_IC

RES TAURATION/HOTEL LERIE

Le groupe Môvenpick poursuit
lentement, son redressement
En 1993, le bénéfice net et la rentabilité se sont améliorés. Le groupe de restauration
et d'hôtellerie oeut à nouveau verser un dividende, aorès deux ans d'abstinence.
A peine quinze mois aprè s son arrivée,
le président et délégué du conseil d'ad-
ministration Ulrich Geissmann a
dressé un bilan positif de son action ,
hier à Glattbrugg (ZH). lors de la
conférence de bilan. Selon lui , tous les
objectifs qu 'il s'était fixés l'an dernier
ont été atteints. Malgré la récession , et
grâce aux mesures d'économies mises

Toutes les divisions opérationnelles
ont amélioré de façon «marquante»
leur résultat net d'exploitation , a sou-
ligné M. Geissmann. Les restaurants
Marché ont affiché une fois de plus
une croissance notable , améliorant
leur chiffre d'affaires de 21 %, à 209
millions de francs. Les biens de
rnnsommnt inn eVct_Q_ Hirr* \pc nm.
duits vendus sous la marque Môven-
pick . ont également obtenu un bon
résultat, avec un chiffre d'affaires de
153 millions. En revanche, la division
gastronomie, c'est-à-d ire les restau-
rants autres que les Marché , a vu son
chiffre d'affaires se tasser de 2,7 %, à
489 million s de francs. Les hôtels ont
r..K,' |n ~A A.._ ! . . . :__ 1

de 3, 1 % du chiffre d'affaires, à 402

DIVERSIFICATION

Pour la première fois, Môvenpick a
publié des résultats opérationnels par
division. Les biens de consommation

plus rentables , avec un bénéfice opéra-
tionnel de 12 ,7 millions. Il faut y ajou-
ter 4,7 millions de francs provenant
des produits distribués sous licence.
Les restaurants Marché ont rapporté

La division gastronomie n'a pu se
redresser complètement. Après une
perte opérationnelle de 6.6 millions en
1992. elle est restée dans le rouge pour
2,5 millions l'an passé. Quant aux hô-
te ls leur nerte c'est léoèrement rren-
sée, passant de 0.4 à 1.5 million de
francs.

La diversification géographique
s'est poursuivie. Pour la première fois,
la Suisse représente moins de la moitié
du chiffre d'affaires (49.4^o). L'Aile -
mnonp erintinnp à renfr\reer ça nnçi-

tion , avec une part de 34,5 % des recet-
tes globales. Le Moyen-Orient
(10 ,9 %) confirme son importance.

Les restaurants Cindy, à Zurich , se-
ront fermés. Une nouvelle chaîne de
restauration rapide baptisée «Pick-
fein» est à l'étude en Suisse et en Alle-
magne. Aprè s le succès remporté en
Allemagne, le concept de restauration
haut de gamme «Palavrion», sera im-
nnrté en Çiiiççp

Les hôtels restent le point faible de
Môvenpick. Devant les difficultés des
deux établissements genevois , à Coin-
tri n et à Meyrin. Môvenpick a décidé
de renégocier son contrat avec ses par-
tenaires. Il n'est cependant pas sûr que
l'hôtelleri e puisse retrouver la zone
hpnôfîr' iQirp pp l lp  ï i n np p  a înrlimip

M. Geissmann. La situation est parti-
culièrement dramatique en Egypte, où
le taux d'occupation est tombé à 15 %,
contre 70 % avant les troubles politi-
ques. Le début d'année 1994 a été
laborieux. Le chiffre d'affaires des
cinq premiers mois a reculé de
6,8%.

A TC

Alliance
TELECOM

stratégique
France Télécom et Deutsche
Telekom s'allient à Sprint.

France Télécom et Deutsche Telekom
ont officialisé hier un accord avec le
troisième opérateur américain de télé-
phonie longue distance , Sprint. Ils for-
ment ainsi une alliance stratégique à
PA^U^ll^ ~.r.nA;n lr. Fln^r- 1« ... 1 ,- , Aa

cette alliance, l'opérateur public fran-
çais et son homologue allemand entre-
ront à hauteur de 20 % du capital de
Sprint, en deux phases , pour 4,2 mil-
liard s de dollars. Ce partenariat avec
rnnpratptir Hicnncunt rln rpcpnn dp té_

lécommunications le plus moderne
des Etats-Unis , ont-ils dit , permettra
d'offrir des services globaux de télé-
communications aux grandes entre-
prises, aux clients résidentiels et aux
opérateurs de télécommunications.

L'offre des nouveaux partenaires in-
clura des services globaux de voix , de
données et d'image. Ils s'adresseront
aux multinationales et grands clients
d'affaires ainsi qu 'aux firmes qui , en

ternationaux de communication. Les
services du partenariat global seront
offerts dans le monde entier au travers
d'entités opérationnelles régionales et.
en France, en Allemagne et aux Etats-
Unis , par le partenaire du pays concer-
_ A Tî 4 .
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l.lff ni.'L. rf. ui; JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Sucre fin cristallisé
1 kg 1.30 au lieu de 1.65

Winarines Mabona Délice et 
^

10 escalopes — ^^
Mabona minima light # -Jl Élde poulet 1 fjY^
250 g -.30 de moins ?SF*! panées, surgelées 

^^Exemple: Mabona Délice 250 g I.Î5 ou lieu de 1.45 H I ¦
(100 g I U A

le sachet de 1 kole sacbet de 1 kc¦ ie sacner ae i Kg m* mm* my
Crème entière UHT , , . -...¦-- 
50 cl 4.90 au lieu de 5.90 "̂ 'JE p̂ *̂' W

25 cl 2.65 au lieu de 3.15 ^
><w* ,̂,*

^^(10 cl 1.06) > -, j f*"** --.-,^:ë̂ é

""̂ îa^̂ ^̂ ^i
-"Sjfe.'îïï. %Js

Tous les Drinks Bifidus më
-.35 de moins •̂*»»i**'«oS^i#

.•fv au lieu de 1.75 :
^̂ ^'Vltffinod-28 ) ' ' '* =*¦ /em

X Wy
¦•''HÊ^" ••4ÉâN«. ^̂ ^BH MNH* Jf

ĵ  du 15.6 au 18.6

Pain de pommes de terre m WfL •mmm.. ¦̂ MHBMHM
aux noix I / Il

(100 9 - .5?) ÀWÈ ™SÊr Grillies Pepper

4|H mP^^

f Z '\ àvwEémvSi)

\ \ TÎ8 TA du 15 .6 au 21.6
_ A, SfcB Minil Color J>p*\ r titsr Pr0, Q50

<\ Minil liquide
en sachet de recharge de 1 litre et flacon de 1,5 litre

mWmWmVmWÊÊËËTWVH*ËmWmWËmWmWI \ -.80 de moins A B A

Minil liquide
en sachet de recharge de
-.80 de moins
Exemple: Minil liquide
en sachet de recharge de
1 litre

MULTIPACK jusqu'où 21.6 ¦ 270 du 15.6 ou 21.6£5tt
Tous les produits Candida (souf brosses o dents , 
fil dentaire cure-dents ) —\ m gk ' mW ' M̂W^^WW^mWW ' m̂mmmmm ^mWmwmj40 LTi i rti-ri
Candida Dental Fluid Actïv 3 3(60. V 1 j  L W I \ W
A partir de 2 produits B i l l  -^  ̂ * m\\ FW. .

Toutes les crèmes glacées
en emballage de 400/410 g
-.70 de moins
Exemple: Vanille «w»jr
400 g 2.80

/1Spor1y\ La 2' main qui
\ nd BQPV/ VOUS sert b'en-'

GRAND CHOIX
très intéressant de VÉLOS,

POUSSETTES,
POUSSE-POUSSE,

COUCHETTES
Tout pour le sport de 7 à 77 ans.

1746 Prez-vers-Noréaz
En face de la poste •
*? 037/302 192

17-545247

du 15.6 ou 28.6
Toutes les pâtes fraîches
«Zia Maria Traiteur»
250-400 g -.60 de moins
Exemple: Tortelloni à lo viande .
250 g 3.- au lieu de 3.60

(100 g 1.20)

Toutes les boissons en brique de 25 cl
-.10 de moins - -
Exemple: Ice Tea 25 cl "".30 au lieu de -.40

(10 cl-.12)

JU SQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Super Potz, Potz Citron soft
et Potz Cale
en lot de 2 produits
1.-de moins .
Exemple: Super Potz 2 x 500 ml 4." au lieu de 5-

(100 ml -.40)

w ÂflB^S^k
R̂ m̂ŴmVJl Ŝ^m^^m^ m̂WmmmÊm ^mÏL

m L̂mm̂mmmmmmm̂ R
5.6 au 2T.6 -_^'*iflî M

1101|
1.40 ^^(100 g 1.47) J ̂ ^^
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• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
Novamatic GS . 122 S
Lave-vaisselle indé-
pendant pour 12
couverts standard.
Programme écono-
mique.
H 85, L 60, P 60 cm.

Location/m.* 54." I
A-S inclus

Réfrigérateur
BauknechtT150
Réfrigérateur indé- I 
pendant de 125 1, dont _ ._ -
161 pour la partie t-5?*!
congélat ion " . Sr ' HV Jik
H 85, L 46, P 60 cm. J Ï̂T^
Prix choc Fust Sf̂ amoarr ix unuu rubi

Location/m.* 21." f T̂THi
A-S inclus fm\mmmm^mf

Lave-linge autom.
Candy C 431
Capacité 5 kg.
12 programmes de
lavage entièrement
automatiques.
Touche économique
H 85, L 60, P 52 cm.
Prix choc Fust

Location/m.* 39."
A-S inclus

E ectro lux FH 953 <b.« ¦ • «n
Cuisinière «-—"ss.
Cuisinière indépen- *~^̂ ^̂dante avec 3 plaques
de cuisson. Four avec
chaleur supérieure ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
et inférieure. Gril.
H 85, L 50, P 60 cm. 

^̂ ^^
—

Location/m.* 35." I
A-S inclus MJLLImWm

Congélateur-bahut
Novamatic GT 108

Contenance de 102 1. 0.82 kWh/24 h.
H 82, L55 , P60 cm. 

^̂ ^̂ ^
Location/m. * 20." É?ff V|
A-S inclus r.f.t.fM
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Duré e de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Toutes les marques livrables immédiatement a
partir du stock • Appareils encastrables oo indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent Sera remboorsé si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Nouveau dès 1.6.94:
Avry-sur-Matran . Centre Avry-Top.
Rte. Matran 5 037/ 30 29 49
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Cenlre . Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin . Marin-Centre 038/ 33 4848
FUST-Center Niederwangen .
Aulobahnauslabrt N12 031/9811111
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service île commande par téléphone 021/312 33 37

I Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom 

I Prénom Dole de naissante I

I Hue Ilo I

. NP/Domicile 

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Proaédil , I, Rue de
I lo Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

heures) ou télép honer:
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i Xp/ocrédrt I i
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¦ fronde fr <113 ?0 pour une ortnee (indifoliom leaafei ufon l'art 3 kltreI ete la U0] I



PAR GEORGES PLOMB •

Qui lui savonnera
les oreilles?
I f ne petite demi-heure pour le
\J tricheur Christoph Blocher!
Voilà le temps que le Conseil na-
tional, hier, a consacré à la vilaine
malhonnêteté électronique du to-
nitruant populiste zurichois. Mes-
dames et Messieurs les députés,
si vous aviez voulu vous délester
promptement d'un dossier en-
combrant, vous n'auriez pas fait
autrement.

Première gêne: Christoph Blo-
cher passe entre les gouttes là où
Jean Ziegler n'avait pas eu droit
au moindre traitement de faveur.
Or, le Zurichois, en votant fraudu-
leusement à la place de sa voisi-
ne, a commis un dommage bien
plus grand aux institutions démo-
cratiques que le Genevois en asti-
cotant - un peu rudement, il est
vrai - un financier de la place.
Deux poids, deux mesures ?

Deuxième gêne: la sanction in-
fligée à Blocher par le Parlement
est péniblement anodine. D'ac-
cord, la condamnation prononcée
par la présidente Gret Haller a du
souffle. D'accord encore, la pro-
messe de préparer un catalogue
de sanctions pour de futurs déra-
pages est de bonne cuvée. Mais
c'est un peu court.

Troisième gêne: le comporte-
ment de Blocher pue le mépris du
Parlement à plein nez. Car le bou-
gre ne se contente pas de tricher
au vote électronique. Non, il arrive
avec 20 minutes de retard à l'au-
dition de la commission où il est
attendu. Non. il part à l'étranaer
quand le Conseil national parle de
lui. On savait sa piètre estime
pour la classe politique. Mais là,
Blocher se surpasse.

Soyons honnête! Une procé-
dure judiciaire n'aurait pas été
beaucoup plus performante
qu'une sanction parlementaire.
Presaue tous les Dartis étaient
horriblement divisés. Et puis, per-
sonne ne voulait faire de publicité
à ce phénomène de Blocher qui
vole de succès en succès. Il n 'em-
pêche! Il faudra bien un jour que
quelqu 'un lui savonne les oreilles,
pour de vrai. Demain, c'est le tour
du Conseil des Etats. Aura-t-il le
r-nffraO

KLOTEN. Hommes d'affaires
polonais arrêté
• Recherché par mandat d'arrêt in-
ternational , l'homme d'affaires polo-
nais , Boguslaw Bagsik , a été arrêté
lundi à l'aéroport de Zurich-Kloten.
ï a Pnlrsonr» If* rprhprphait Hpnmc 1 QQ 1

M. Bagsik aurait escroqué plusieurs
millions à l'Etat polonais. Boguslaw
Bagsik est le fondateur et propriétaire
de la société Art-B , une entreprise im-
pliquée dans le plus grand scandale
financier de ces dernière s années en
Pnlnpnp ATS

GRÈVE DES FEMMES. Il y a
trois ans
• Les femmes suisses ont célébré
hier l'anniversaire de l'article constitu-
tionnel sur l'égalité et celui de la grève
Hoc- ft.™™^.. An I Q Q I  r>nne. H,\,o.-coc

ville s alémaniques , elles ont rappelé
leurs revendications concernant l'as-
surance-maternité et la loi sur l'égalité
des droits entre hommes et femmes.
Selon elles , le relèvement de l'âge de la
retraite des femmes est une provoca-
i ;„„ AXC

ARMÉE. Nouvelle grenade
défectueuse
• Une nouvelle grenade d'exercice
85 défectueuse a été découverte lors du
contrôle de 124 387 grenades. Ce
frintrAIn ,..,-,.' . A.A n rA^nnn lo I fl mil

dernier suite à la découverte d' une gre-
nade pré sentant un défaut dans une
école de recrues près de Olten. Il est
mainten ant terminé et la munition
contrôlée peut de nouveau être uti l i-
sée, indique le Département militaire
fpripral iTilUPl AP

FRAUDE ELECTORALE

Pour sa tricherie, Christoph Blocher
reçoit un blâme du Conseil national

mû%.
Ê̂m

Absent lors du débat! Chris toph Blocher «que ses adeptes confondent bientôt avec Nicolas
de Flue» ne sera pas déféré à la justice par ses pairs. Il s'en sort avec un blâme.

C

hristoph Blocher , ténor de
l'UDC, adversaire convaincu
de l'Europe et des casques
bleus , ne devrait pas compa-
raître devant la justice pour

avoir voté à la place de sa voisine et
collègue de parti Lisbeth Fehr. Le
Conseil national a en effet renoncé
hier , par 108 voix contre 54, de lever
l ' immunité parlementaire du tribun
zurichois qui a reconnu avoir triché
avec l'électronique en mars dernier
Inrc rt' iin vntp rnnrprnant la lni cnr

l'égalité entre hommes et femmes.
Christoph Blocher , absent hier et

excusé, a cependant écopé d'un blâme.
La Chambre du peuple a par ailleurs
estimé qu 'il fallait durcir le règlement
Dour éviter Dareille récidive. Le
Conseil des Etats doit encore se pro-
noncer sur la requête du procureur de
la Confédération qui a demandé aux
Chambres de lever l'immunité du po-
pulaire Blocher , contre qui le Juras-
sien Pierre-Alain Droz avait déposé
plainte pour fraude électorale notam-

Christoph Blocher , lorsqu 'il avait
été entendu par la commission des
affaires juridiques , avait regretté son
erreur commise lors de la session de
printemps de façon «tout à fait spon-
tanée» et s'était excusé. Il avait affirmé
que sa tricherie n'avait pas eu de
conséquence sur l'issue du vote , le ré-
sultat ayant été acquis dans une pro-
Dortion de deux contre un. Christonh
Blocher ne s'opposait pas à la levée de
son immunité , convaincu que son
geste ne contrevenait pas à la loi.

La commission des affaires juridi-
ques recommandait par 14 voix contre
11 de ne pas lever l'immunité de Blo-
cher. Peter Tschopp a parlé de «gami-
nerie», de «maeouille». de «désinvol-
ture » et de «mépris» de la part d'un
homme que ses adeptes confondent
bientôt avec Nicolas de Flue et dont le
geste mine le prestige des institutions
fédérales. La majorité de là commis-
sion estimait que l'intérêt public était
mieux servi par une procédure interne
au Parlement et qu 'il valait mieux blâ-
mpr çpvprpmpnt ] p  trirhpnr dans l'pn-

w
i
Blâme Dour C Blnnher. Kevstone

ceinte des Chambres plutôt que de le
livrer à la justice et l'exposer à une
simple amende d'ord re, voire à un
non-lieu.

Soucieuse de préserver l'image du
Parlement , la minorité de la commis-
sion Drooosait de lever l 'immunité de

Christoph Blocher et de ne pas accor-
der de privilège au tribun zurichois car
les citoyens ne l'auraient pas compris.
Par 108 voix contre 54, le Conseil
national a décidé sans le débattre de ne
pas lever l 'immunité parlementaire
dont jouit Christoph Blocher.

Sitôt après, la présidente du Conseil
national Gret Haller a sévèrement
rnnrlamnp Inntpc lpc infrartinne nn rè-
glement dont s'est rendu coupable
Christoph Blocher. Elle a exigé qu 'il
respecte les règles que s'est données le
Parlement et qu 'il s'abstienne de tout
ce qui peuf porter atteinte au renom
du Parlement et de l'Etat.

Le Conseil national a ensuite ac-
centé un nostulat de la commission
invitant le bureau du Conseil à durcir
son règlement afin de disposer à l'ave-
nir de sanctions plus sévères pour ré-
primer les violations intentionnelles
de la procédure de vote. Le Conseil des
Etats doit encore se prononcer sur la
levée de l'immunité parlementaire de
Blocher réclamée par le procureur de
la r̂ rsnfô/Hôrntirsn A P

Les subtilités de l'immunité parlementaire
Le législateur fédéra l fait la distinction
entre trois sortes d'immunité parle-
mentaire : l'immunité absolue , l'invio-
labilité et l 'immunité relative.

L'immunité absolue dont bénéfi-
cient les membres des Conseils les pro-
tège contre toute poursuite pour les
opinions qu 'ils émettent au sein de
P A ccorv»Kl£c» ÇâAé *m\( * AU r lonc  c*»c f *r \m-

missions. L'immunité absolue ne peut
être levée.

Les parlementaires bénéficienl
aussi de l'inviolabilité durant les ses-
sions. Cela signifie qu 'ils ne peuvent
pas être poursuivis durant les semai-
nes de sessions pour un délit n 'ayant
pas trait à l'exercice de leurs fonctions.
Dans ce cas, l'immunité peut être le-
\ / ôr» ot/of lo or>npflntoiYiont ôi->i-i f lAct. Pin.

téressé ou , à défaut , avec l'autorisation
du Conseil auquel il appartient.

Entre ces deux sortes d'immunités
figure encore l'immunité dite relative ,
qui s'applique à des délits en rapport
avec l'activité du député ou sa situa-
tion officielle. Ce type d'immunité ne
peut être levé qu 'avec l'accord des
deux Chambres et non nas avec le sim-
ple consentement de l'intéressé.

La poursuite pénale de membres du
Conseil national et du Conseil des
Etats en raison d'infractions en rap-
port avec leur activité ou situation offi-
cielle est donc soumise à l'autorisation
des deux Chambres. L'Assemblée fé-
dérale doit examiner si l'infraction est
en rapport ou non avec l'activité ou la
situation officielle du dénnté et si la

poursuite pénale s'impose. En revan-
che , il ne lui appartient pas d'examiner
si les éléments constituant l'infraction
supposée sont présents: cette tâche in-
combe au juge pénal , pour autant que
l'autorisation lui soit donnée d'ouvrir
la poursuite. Les commissions char-
gées de l'examen préalable refusent
d'oetrover une tel e autorisation si
l' accusation est manifestement infon-
dée. Par contre , si l'accusation ne pa-
raît pas dénuée de tout fondement ,
l'Assemblée fédérale doit procéder à
un examen des intérêts en présence et
décider si la poursuite pénale est op-
portune ou non.

Il convient en particulier de tenir
compte de l'importance de l'infraction
nrésumée de l 'intérêt nnhlic à une

poursuite pénale , des chances de suc-
cès de la procédure et de son coût ,
expliquait en octobre 1991 la commis-
sion des pétitions du Conseil national.
La Chambre du peuple avait alors re-
fusé de lever l ' immunité de Jean Zie-
gler , du communiste genevois Jean
Spielmann et de plusieurs conseillers
nationaux oui avaient nénétré sur le
chantier de la place d'armes de Neu-
chlen-Anschwilen. Le Conseil natio-
nal avait en revanche levé l'immunité
de la socialiste vaudoise Franchi e
Jeanprêtre mais le Conseil des Etats
n'avait pas suivi de sorte qu 'elle n 'eut
pas à répondre devant la justice de vio-
lation du secret de fonction pour avoir
publié des articles en rapport avec l'af-
fairp Hoc fîrhpc AP

ARC JURASSIEN

Les villes en réseau souhaitent
remplacer un centre régional
// est jeune, leur réseau de cités: mais aux villes bien intentionnées, l'effica
r.ité attf*nH-t*llt* le* nnmhre* WPC annàne? I «oc .liiraccie»nc Hîcant nnn

Un «machin» supplémentaire que ce
réseau des villes de l'Arc jurassien
(constitué l'an passé)? Il a présenté
hier à La Neuveville un programme
relativement concret sur le plan éco-
nomique et touristique. S'il fallait me-
surer la valeur des engagements , on
pourrait même considére r comme de
bon augure le fait que ce réseau s'est
f tYP un tprmp acçp7 rr\lirt nnnr rpalicpr

ses premiers projets: un an. Les villes
veulent constituer un bureau perfor-
mant (c'était facile et c'est fait), prépa-
rer une statistique régionale tout usa-
ge, proposer à la Communauté de tra-
vail du Jura une étude sur la coordina-
tion possible en matière de formation
professionnelle et définir un logo de-
vant servir à l'identification de l'Arc
jurassien. Sans parler des ambitions
1r\iirictiniipc

Les villes jurassienne s, en l'absence
de véritable grand centre dans l'Arc
jurassien , entendent mettre un maxi-
mum de compétences particulières en
commun pour réaliser malgré tout un
réseau de compétences propres à faire
le poids face à d'autre s régions. Mais
ce sont forcément des projets limités
en l'absence d'un véritable pouvoir
régional de décision. Le réseau propo-
CP maie rhannr» \/i l lo Hic»-ir,co liKi-o_

ment. En matière de promotion éco-
nomique par exemple , les échanges ne
peuvent guère dépasser une certaine
information , des catalogues de sous-
traitance ou des mises en commun de
dossiers promotionnels. L'arrivée
d'une grande entreprise sera toujours
âprement disputée d' un canton à l'au-
tre, voire d'une commune à l'autre

LES CANTONS DÉPASSÉS
La carte que les villes entendent

néanmoins jouer , c'est la communica-
tion. Le problème est d'autant plus
important que les réseaux routier , au-
toroutier et ferroviaire sont encore
sous-développés. Les voies lacustres et
fluviales , est-ce une perspective sé-
rieuse à prendre toujours davantage en
rnnçîHpratinn ^ A voir lp nrnipt H'FY -
position nationale dans la région ..à
voir aussi l'ambition de ces villes en
matière touristique (projet de casino -
lire en dernière page) on peut le pen-
ser. Hans Stôckli. maire de Bienne.
actuel président du réseau: «L'eau est
un bon moyen de communication. II
faut en profiter pour développer le tou-
risme, mais aussi pour nous rassem-
Klor- nnnr Ce\rnPr nntro iHonti' tô Carte

oublier cependant que la montagne
aussi nous caractérise.»

Elles sont une vingtaine , ces villes
du réseau de l'Arc jurassien , disper-
sées dans les cantons de Vaud , Neu-
châtel , Jura , Bern e et Soleure. Une
structure analogue est en formation
dans le Jura français. Critère d'admis-
sion: avoir 3000 habitants au moins
l pvr»pntinn nnnrr-urfoinc r,f-.*»fc_lionv I-Îé»

district comme Saignelégier) et un mi-
nimum de 1000 places de travail. « Les
cantons ne sont pas forcément les bon-
nes unités de travail pour le dévelop-
pement régional» , explique Hans
Stôckli.

«Ce sont les villes qui peuvent deve-
nir les moteurs dont nous avons be-
soin». Jacques Hirt , maire de La Neu-
veville . surenchérit: «Nous espérons
nno lpc Frrxntiprpc pantrtnalpc dp\ i \pn-

dront un archaïsme au début du siècle
prochain. Déjà aujourd'hui pour le
tourisme et l'économie , elles n 'exis-
tent plus. » Les villes jurassiennes , vu
l'absence d' un grand centre régional ,
considèrent comme absolument vital
de mettre en commun leurs compéten-
ces particulières pour que l'Arc juras-
sien puisse résister et s'imposer
comme partenaire sérieux au niveau
Ace, rôninne Dc.iv n^ui .T

Ne pas aggraver
les fermetures
à l'étranger

mnDFDATËnrj

Le National vote un crédit-
cadre de 3,9 milliards de
francs pour la coopération et
l'aide au développement.

Le Conseil national encore marqué
par l'enterrement de ses casques bleus
n'a pas voulu donner mardi un nou-
veau signe négatif à l'étranger en ro-
onant enr lpç ^ Q milliarrlc dp franre
réclamés par le Conseil fédéral pour, la
coopération technique et l'aide en fa-
veur des pays en développement pour
les années 1995 à 1998. Il n'a pas
davantage suivi la gauche et les verts
qui entendaient débloquer 300 mil-
lions de plus. L'UDC, elle , pensait que
3,7 milliard s suffisaient. L'extrême
Hrnitp cp voulait pnmrp nlnc ninprp

Le crédit-cadre de 3.9 milliard s de
francs découle du plan directeur établi
par le Conseil fédéral pour préciser le
rôle que la Suisse jouera demain dans
les relations Nord-Sud. Ce rapport fixe
les principes de la future politique
suisse en matière de développement. Il
parle de coopération au développe-

. :~ : j _  i» LI- j -_

relations de la Suisse avec les pays en
développement après la guerre froide
et à la lumière du sommet de Rio sur
l'environnement et le développement.
Le rapport sur les relations Nord-Sud
postule notamment que la prospérité
suisse est aussi tributaire à long terme
de l'avenir des pays en développe-
ment. Le Conseil national a accueilli
ocoo-, rn„nrnnl n m n n l  oo r-^nnnrl A P
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Magnétoscope JVC HR-J 305 Fju£90  ̂ ¦« * J ^
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Cadeau à chaque visiteur

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Interruption du trafic à Farvagny

et environs
D'importants travaux de restructuration au central de Farva-
gny nous obligent à interrompre

le mercredi 15 juin 1994 à minuit
tous les raccordements téléphoniques, télex , téléfax et vidéo-
tex dont les numéros sont compris entre 31 00 00 et
31 99 99.

Ils seront rétablis progressivement jusqu 'au jeudi 16 juin
1994, à 1 h.

Nous prions notre clientèle de bien vouloir nous excuser des
inconvénients occasionnés par ces travaux et la remercions
d' avance de sa compréhension.

PTT
TELECOM 4p

Fribourg

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Interruption du trafic à Fribourg

et environs
D'importants travaux de restructuration au central de Vignet-
taz nous obligent à interrompre

le mercredi 15 juin 1994 à minuit
tous les raccordements téléphoniques, télex , téléfax et vidéo-
tex dont les numéros commencent par 82, 85, 86, 87 et
89.

Ils seront rétablis progressivement jusqu 'au jeudi 16 juin
1994, à 1 h. 30

Nous prions notre clientèle de bien vouloir nous excuser des
inconvénients occasionnés par ces travaux et la remercions
d'avance de sa compréhension.

PTT
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n Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit comptonl
crédi t comptant sans engagement.

Mon tant du crédit: Fr. Remboursement mensuel env.: Fr

Nom: Prénom: 
D,,„. MPA /Inmlttâ-

| = 
' ' L, =

¦ = Date de naissance: Etat civil: Signature: =
I E== Exemp le de toril: Montant net: Fr. I O'OOO. - . Frais totaux pour 11 mois: Fr. 777.80. Taux d' intérêt annuel effectif: 15% =

|[==l Service rapide tél. 01/2117611 . f ax 01/ 2122811 , Talstrosse 58, 8021 Zuri ch M
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OCCASIONS
Peugeot 309 1.3, 86 Fr. 3 800
Mitsubishi Lancer 1.5
st. -wagon, 87 Fr. 4 900
Subaru Justy 1.2
4 WD, 88 Fr. 7 500
BMW 520 i Edition, 87 Fr. 9 300
Mazda 626 2.2 i GLX , 88

Fr. 10 500
Toyota Camry 2.0 GLI, 88

Er m t;nn
Mitsubishi Coït 1.8 GTI,

90 Fr. 10 800
Mazda 323 1.3 LX, 92 Fr. 11 500
VW Golf 1300 CL, 91 Fr. 12 700
Subaru Justy 1.2 4 WD, 92

Fr. 12 800
Subaru Legacy 2.2, 92 Fr. 18 200
Toyota Corolla 1.6
XLI Sportswag., 93 Fr. 18 800
Opel Oméga 2.0
st.-wagon, 92 Fr. 19 300

Crédit - Garantie - Echanae

rAUMAMdlia
1632 RIAZ Les Epessoux
© 029/3 19 30 Fax 029/3 19 66

Sortie Riaz, direction La Roche
nrvnn,i 1

Modernisez votre cuisine à
mninriroc frnic —_

grâce à notre vaste
choix de surfaces
de cuisson vitrocéra-
miques, réfrigérateurs ,
cuisinières et lave-
vaisselle encastrables
économiques et confor
tablement pratiques.
Demandez-nous
une offre d'échange.
Nous effectuons
avantageusement
trtut ranrtiivallAmnntl

V/ntrp çnôrinlicto

U O U I L L E t t !
ARTS MÉNAGERS
Rte de Corbaroche 14
1-m Mxri v «. 037/46 46 23

Aktiori L Four la L Iniziativa.
saubere~-r propreté -^ Svizzera ->

Çrk/upi7 pn Si k<& nt ilita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantpnptp milita la Svizzera

tlMaUli

¦

Les 18 et 19 juin 1994

A T A

Les nouveaux modèles sont arrivés!

^  ̂ N
GARAGE ^^

ril CDVCENTRE ^^
/Ltl^ SA

DU PNEU ^̂ m^̂^"̂ mW
MARLY ^^̂  -̂W
.037/46 43 43 ^.̂ fl >

Route de Fribourg 21, Marly, © 037/46 43 43
I a vorrn rie» l'nmitio cora nffort

BRAVO OU QCXQ VKCXVÙ
de Y\o\)m Q*CLY\d concours I
Mercredi 1er juin a eu lieu le tirage au sort du grand
concours SWISSlFdll  ̂

de 
'a rnaison Michel Kolly SA.

Le sort a désigné M. Christian Rattaz de Curtilles, qui a
gagné un lit-siège avec matelas d'une valeur de Fr. 3520.-

i MjipM ttj|£-. j E M

Les 49 autres gagnants ont été avisés personnellement par
courrier.
Nous remercions tous les participants et félicitons les gagnants.

BIMIMURi ) r â^Tta BïHfflRH



EGLISE CATHOLIQUE

L'évêque de Bâle tend la main
à ses fidèles déboussolés

pas révélateurs. KevstoneHansioerq Voqel. Des premiers

Oui à l'ordination d'hommes mariés, oui à la discusion sur l'ordination des
femmes: une lettre de Mqr Hansj ôrg Voqel ouvre la porte au dialogue.

T

rès, révélateurs , les premiers
pas d'un évêque. On l'a vu
avec Mgr Haas, enfermé dans
son château épiscopal au mo-
ment où le feu faisait rage à

Zurich. Le nouvel évêque de Bâle. Mgr
Hansjôrg Vogel , semble décidé à sui-
vre une voie différente. Sa désignation ,
sn février dernier , avait été bien ac-
"iipillip mnis In rrisp n pplntp rlps Rnn
sntrée en fonctions: début mai , le curé
de Baden annonçait â son évêque qu 'il
quittait lc sacerdoce pour se marier.
Dans sa réponse , Mgr Voge l disait son
regret de perdre un prêtre apprécié... et
il lui demandait de renoncer immédia-
tement à toute activité sacramentelle.
Protestation massive des paroissiens ,
nui  vp nl p nt  p .nrdpr leur  curé même
après son mariage. Leur lettre à l'évê-
que récoltait 500 signatures.

Le 26 mai , la protestation montait
d' un échelon , avec l ' intervention du
synode du canton d'Argovie. Les 164
membres de cette assemblée, chargée
nnrmnlpmpnt rlps nnpstinns nrlminis-
tratives et financières de l'Eglise, des-
cendaient sur le terrain pastoral. A la
majorité des deux tiers , ils deman-
daient à l'évêque de s'engager à lever
l'obligation du célibat pour les prêtre s,
à permettre l'ordination d'hommes
mariés , l'accession des femmes au dia-
¦, , „ . ,1  .,«;,•« \e.nr ArHin^lmn

AU CŒUR DE LA TOURMENTE

Quelques jours plus tard , lc pape
publiait la lettre que l'on sait, disant
un non «définitif» à l'ordination des
femmes. Sans le vouloir , le jeune évê-
que de Bâle se retrouvait donc au cœur
rlp In tniirmpntp nui :ipitp pn ce mo-

ment une partie du monde catholique.
Un collègue du curé de Baden a même
proposé une grève de l'eucharistie , en
suggérant à tous les curés d'Argovie de
l'imiter! («La Liberté » du 9 juin) La
contre-offensive de Mgr Vogel n 'a pas
tardé: le 9 juin , il rencontrait les agents
pastoraux du décanat de Baden. Une
visite à la paroisse est fixée au 28 juin.
Surtout , il oubliait lundi une lettre
adressée à tout le personnel de son dio-
cèse, hommes et femmes, un texte de
deux pages qui n'est pas passé inaper-
çu. Mgr Vogel commence par la lettre
du pape , en disant: «D'aprè s mon ap-
préciation , ce texte a suscité plus de
questions théologiques nouvelles qu 'il
n'en a résolu. Comme évêque , je
prends cette décision du pape au sé-
rieux. En même temns. ie considère
que la recherche commune doit conti-
nuer... La position de la femme dans la
société passe par un changement radi-
cal. Ce qui a des conséquences qu 'on
ne peut encore évaluer sur la théologie
et la pratique de l'Eglise.»

Concernant le célibat des prêtres ,
Mgr Vogel déclare que l'Eglise ne peut
pas renoncer à cette forme de vie , et
qu 'il faudra aider les prêtres à la vivre .
«Dam lp mpmp lera rn ip suis rnn.
vaincu que des personnes mariées doi-
vent être ordonnées comme prêtres
pour notre diocèse», cela pour sauver
ia pratique sacramentelle dans les pa-
roisses. Constatant enfin la résigna-
tion de ses fidèles , l'évêque de Bâle
leur rappelle la lenteur de toute déci-
sion dans une Eglise universelle. «Ne
perdez pas confiance en l'Esprit-Saint .
qui conduit souvent par des chemins
surprenants à des solutions inatten-
A..~ „ ..

Peut-on dire , comme un journal ro-
mand , que «l'évêque de Bâle ne suit
pas le pape»? «Non . surtout pas!»,
répond Markus Ries , chargé d'infor-
mation du diocèse: «Ce que veut Mgr
Vogel, c'est commencer lc dialogue
avec les mille prêtres el agents pasto-
raux du diocèse , qui.ont très mal réagi
à toutes ces affaires.» Pourtant , la let-
tre du nnnp d isait nii 'll n 'v a nlus à
discuter sur l'ordination des femmes.
Or, c'est ce que fait Mgr Vogel? «C'est
vrai. Comme évêque , il voit des pro-
blèmes théologiques , et il donne rai-
son à ceux qui disent que la discussion
est toujours ouverte.»

Le nouvel évêaue de Bâle se nermet
donc un geste d'indépendance par rap-
port au pape. Sur l'ordination des
hommes mariés (à ne pas confondre
avec le mariage des prêtres) , sa posi-
tion est moins originale: d'autres évê-
ques avaient déjà défendu ces thèses
lors du dernier svnode sur les nrêlres
sans succès.

La piste la plus intéressante , du
point de vue pratique, est «le chemin
diocésain commun» que Mgr Vogel
propose à la fin de sa lettre . Markus
Ries en est convaincu , lui aussi: «De-
puis quelque temps circulait l'idée
rl' nnp  Dip lp rips rn thn l in i i p s  snissps
pour traiter des problèmes du mo-
ment. L'opposition de certains évê-
ques rendait cela impossible à l'éche-
lon national. On pourra le faire au
niveau diocésain.»

Mgr Vogel avait promis de chercher
le dialogue , et pour l'instant il est
homme de parole. Il sera intéressant
rlp vnir î i icn 11 ** nn ppln lp mpnprn

Protocole signé
à Oslo

GntiCBÏ

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss a
signé hier à Oslo le nouveau protocole
de l'ONU sur les émissions de soufre .
Si ce texte représente un «pas concret»
dans la lutte contre les pluies acides, de
nombreux efforts restent à faire, a dé-
claré M me Dreifuss. Vingt-cinq pays et
l'Union européenne (UE) ont signé lc
nmivpfin nrr\tr\pr\lp 'j HHi tmnnp] n lïl

«Convention de Genève sur la pollu-
tion atmosphérique transfrontalière à
longue distance». Lc nouvel accord
fixe , pour la première Ibis , des quotas
d'émissions de soufre différents pour
chaque pays, indique lc Département
fédéral de l 'intérieur. La Suisse s'est
ainsi engagée à réduire ses émissions
de soufr e de 52 % - par rapport à 1980

J»:„: A i»-_ -tr\f\r\ ATC

AFFAIRE GRUNINGER

La réhabilitation politique
souffre de n'être pas pénale

D. -r- r>i/~ir 17,,,ne

Le Conseil fédéral a décidé lundi de
réhabiliter politiquement Paul Grù-
ninge r (1891-1972). Le commandant
de police saint-gallois avait été
condamné à la fin de 1940 pour avoir
laissé entrer en Suisse 3000 réfugiés
juifs . Le comité «Justice pour Paul
Grùninger» a demandé une expertise
pn VHP (Tlinp rphnhililntinn iitriHi«-inp

Fin novembre 1993, le Conseil d'Etat
saint-gallois s'était fondé sur une en-
quête de l'historien Stefan Keller pour
réhabiliter politiquem ent Paul Grù-
ninger. Le Conseil fédéral relève que
ce commandant de police saint- gallois
s'est conformé, à l'époque des faits, «à
des valeurs éthiques qui constituent
!. ,. . ,, - , , , . , , .  in u„,.« A. ,  A — :* :-. .:«

nal et du * droit national en matière
d'asile». Il est donc disposé , sur le plan
politique , à réhabiliter Paul Grùninger
et à affirmer «qu 'il mérite le respect de
tous pour le comportement désinté-
ressé dont il a fait preuve».

Par contre, une réhabilitation juri-
dique n 'est pas possibl e au niveau fé-
rl̂ riil Fn rpnnnçp fin rr^nc^illpr nntm.

nal Paul Rechsteiner , le Conseil fédé-
ral écri t que les cas de réhabilitation
prévus par le Code pénal n 'entrent pas
en ligne de compte. Une autorité fédé-
rale ne saurait revoir aujourd 'hui la
décision de révocation ainsi que le
jugement du Tribunal du district de
Saint-Gall . pris au niveau cantonal.

A -TC

SUISSE-EUROPE

Les ministres des Transports
ne lâchent pas le morceau
Dans les négociations entre la Suisse et l'Union euro
péenne sur les transports, c'est toujours le blocage.
Les ministres des Transports de
l'Union européenne (UE) attendent
des explications supplémentaires de la
Suisse sur la mise en œuvre de l'initia-
tive des Alpes. L'adoption d' un man-
dat de négociations dans le domaine
des transport s routiers et aériens dé-
pend des réponses qui seront appor-
tées aux questions des Douze , a-t-on
indiaué hier auDrè s du Conseil des
ministre s de l'UE. Dans son aide-mé-
moire , la Commission relève que le
Département fédéra l des transports ,
des communications et de l'énergie n 'a
pas été en mesure de répondre à plu-
sieurs questions:

1) A partir de quel niveau de trans-
fert de la route au rail neut-on consi-
dérer comme remplie l'obligation
constitutionnelle résultant de l'initia-
tive?

2) A quel niveau de coût devra-t-on
hausser le transport routier pour réali-
ser ce pourcentage de transfert?

3) Un traitement différencié s'appli-
quera-t-il aux différentes op érations

de transport (local , régional, natio-
nal ,international) et quelle serait la
nature discriminatoire d' une telle dif-
férenciation?

4) Les mesures prévues pour la pro-
motion du transport combiné seront-
elles à même de garantir la compétiti-
vité de ce mode et d'éviter des détour-
nements de trafic?
lors de la réunion ries ministres. la

France a fait la proposition d'aborder
les questions du transit alpin dans le
cadre d'un groupe réunissant la Com-
mission de Bruxelles , le Conseil des
ministres , la Suisse et les pays limitro-
phes de la Suisse. Cette proposition a
été rejetée par les pays non limitro-
phes , a-t-on appris auprè s du
Conseil.

De même , le souhait de la prési-
dence grecque de l 'UE de fixer une
date pour le déblocage du dossier n'a
pas été retenu. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi a eu droit à une marque de
soutien , lors du Conseil , de la part des
ministres français et allemand. ATS

Les 40 tonnes ne seraient plus tabous
La limite de 28 tonnes européenne après ses transports. L'accès
pour les camions en récents contacts avec amélioré au'Plateau
transit sur le territoire les experts suisses. La suisse pour les camions
suisse n'est plus abso- Commission transmet communautaires de 40
lue. «Le Département cette information aux tonnes est l' un des ob-
fédéral des transports a ministres des Trans- jectifs de l'Union euro-
réitéré ses vues selon ports des Douze dans péenne (UE) dans la
lesquelles la limite des un aide-mémoire sur la perspective des négo-
28 tonnes pour ce qui mise en œuvre de fini- dations sur les trans-
concerne l'accès au tiative des Alpes. Le ports. Cette exigence ne
marché n'est plus intan- texte aborde également peut être que renforcée
gible au regard de la l'ouverture des négocia- par les contraintes nou-
nouvelle situation», a tions avec la Suisse velles apparues dans le
constaté la Commission dans le domaine des trafic de transit. ATS

~
_ ZIGZAG 

La famille fait la police
Deux frères agents de police? C'est une situation que
l'on rencontre 22 fois dans la police vaudoise.

A 
l'intérieur d'un corps de poli- Police de sûreté et le personnel
ce, les relations sont souvent auxiliaire , s'élève à prè s de neuf

hiérarchiques. Mais elles sont aus- cents personnes ,
si. de temps à autre, familiales. Les maris et les femmes ne sont
C'est ce que montre , chiffres à pas affectés à la même brigade,
l'appui , le bulletin vaudois '«Pol- Pourquoi? Parce qu 'ils n 'en ont
Cant Information»: au sein de la pas fait la demande , nous déclare
Police cantonale vaudoise , on dé- un responsable de «PolCant Infor-
nombre deux couples d'inspec- mation». Pour de banales raisons
teurs et d'inspectrices , cinq paire s domestiques , nous dit une autre
père-fils et vingt et une autres pai- source: il faut bien que l' une ou
res formées de frères. l'autre assure de temps à autre la
Les frères cadets ont-ils été entrai- permanence à la maison... Lais-
nés par leurs frères aînés? Non. Ils sons le doute planer sur ce sujet ,
citent parmi leurs motivations: qui ne concerne en tout et pour
l'attrait du métier lui-même: tout que quatre personnes ,
l'image d'ordre et de discipline Si la Police cantonale n'a jamais
qu 'il donne; le fait de pouvoir tra- eu à résoudre de problèmes d'in-
vailler dans le plein air du terrain compatibilité entre pères et fils ,
plutôt que dans un bureau ou un c'est pour une autre raison , qui re-
atelier; le spectre du chômage, en- lève du temps qui passe: les pre-
fin. Cela dit , ils admettent que ce miers ont souvent accédé à des
qu 'ils ont pu savoir de la profes- fonctions de cadres tandis que les
sion par leurs frè res aînés a pu fa- seconds apprennent encore le mé-
voriser leur décision ,,être , en quel- tier dans le terrain ,
que sorte , le coup de pouce final. Ces relations de parenté ne joue-
L'influence semble avoir été un raient enfin aucun rôle lors du re-
peu plus forte entre les pères et les crutement. Le Centre de forma-
fils. Ces derniers le reconnaissent: tion de la Police cantonale se situe
les contacts qu 'ils ont eus, pen- en effet tout à fait en dehors des
dant leur enfance, avec le milieu corps que sont la gendarmerie et
policier ont pesé d'un certain la Police de sûreté. Et il est très
poids sur leur choix professionnel , attentif à exclure tout favoritisme
Vingt et une paires de frères , cinq familial , pour privilégier le critère
paires père-fils , deux couples, cela de la qualité. Ce que prouve le fait
représente , au total , cinquante-six que. chaque année, un certain
personnes. Ce n'est pas négligea- nombre de frères de leurs frères
ble. Mais cela ne constitue tout de ou de fils de leurs pères sont reca-
mêrrte qu 'un petit pourcentage - lés.
6,3 % pour être exact - d'un effec-
tif qui. entre la gendarmerie, la CLAUDE BARRAS
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Le son grandeur nature IVICIMH©
dans des petites enceintes J 
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OCCASIONS

Ne manquez pas... l'occasion! A nouveau ouvert

du lundi, 13 juin, au samedi,
.̂̂ .̂ ^^^ -̂ ^m%\ 25 juin, dans le hall central

^^-W • Lave-linge automatique « Lave-vaisselle
*̂ ^̂  \ 
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Un important groupe de la branche assurance , dont l' organisation et l' activité
couvrent l'ensemble de la Suisse cherche pour la Suisse romande et le canton de
Berne, un

CHEF DE VENTE
Il se verra confier les tâches suivantes :

- détermination et fixation des objectifs de vente pour son secteur;

- définition et fixation des budgets pour l' ensemble des agences, avec le suivi et le
contrôle;

- préparation, planification et exécution de programmes de formation spécifique
pour l'ensemble des collaborateurs à plusieurs niveaux de responsabilités;

- sélection, recrutement et formation des chefs d'agences qui lui sont subordon-
nés;

- gestion de certains portefeuilles «clients importants».

Ce futur cadre, directement subordonné à la direction, saura mettre en évidence et
utiliser ses potentiels au travers d'une personnalité orientée «vente et résul-
tats».

Il aura acquis, en plus de sa formation de base, une expérience professionnelle dans
le domaine des assurances et aura prouvé ses capacités et ses talents d'organi-
sateur , de gestionnaire ainsi que dans la conduite du personnel.

De langue maternelle française ou allemande (bilingue), il est aussi à l' aise dans l'une
que dans l'autre de ces deux langues.

Bien que rattaché au siège de Suisse romande, il sera appelé à se déplacer dans
l' ensemble de son secteur pour l' organisation et la supervision des agences qui lui
seront subordonnées.

Veuillez adresser vos offres manuscrites , lesquelles seront examinées avec la plus
grande discrétion, sous chiffre M 022-214935, à Publicitas SA ,
1002 Lausanne.

Âié '̂ ^
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La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

' Nos clients ont besoin
I de vous
¦ Nous cherchons pour diverses en- I

treprises dans les districts du Lac et I
I de la Singine, des personnes quali- .
I fiées en tant que :

I maçons menuisiers
I plâtriers serruriers

I peintres I
I N'hésitez pas, pour des informations .
1 supplémentaires, prenez contact I
¦ avec M. Betschart. 17-2412 I

i fJVTj PERSONNEL SERVICE I
[*]j \  Placement fixe et temporaire I

PARTNERT(WP"
V.fV v 17. l)il de Pérolles Fribourg

0
Un emploi de longue durée est ga-
ranti de suite à / V

/ \
3 MECANICIENS MG

qualifiés et aptes à occuper une
fonction en horaire d'équipes.
Bon salaire.

Appelez de suite te 81 13 13
17-2407

PôUfLUNAi/ L/ WP^

¦f* /M

TCS) Aux feux rouges,
couper le moteur. Ne pas
donner de gaz en le relançant.

IMOUVG3U 
^

Mk m —^ » ĝmm/mmmm
Venez visiter notre secteur de vente ^WJtM^B ĴÉk̂ U ^ÉI

CASH AND CARRY Garages préfabriqués en béton
CAISSES ENREGISTREUSES 

^̂  Nouveau programme m̂
Notre 1" prix, Fr. 950.-, (ER-A150) -̂^Wm r̂n ,̂DC Caisses enregistreuses SA ,-Z

^
A0  ̂SI ^\.

rte de Saugy 14, 1023 Crissier. Hlr̂ / 'j  ! l-tjp *
« 021/636 42 00 Aë'^J;! I
Fax 021/636 18 33 I ' UJ** *- W"- '

( \ %*mrmmmmJkAccordage Iffl^iWf^TBIde pianos FSffliiffl
Jean Corboz
membre de l'ASFP

"™"s: millB \Z ™ CoJ"
n,Q?^A"n 

U BTR Prébé.onSA f^
^
 ̂

BTR Prébé.onSA¦s 029/2 24 40 Zl Bois-Genoud QT"Q Rie de l'Estivage
Atelier: v 029/2 81 72 1023 Cnssier Dl Q 1580Avenches

Tel 021/634 9911 Tl̂ mmm!rTi Tel 037/75 1691
l 

130-12778 
^J Fax 021/635 43 35 PREBETDN Fax 037/75 3194

JiVJMDBJLJ^J

Quartier du Jura , A vendre, de privé,

dans maison fam. dans Pet it hameau

de 2 apparte tranquille, situé à

ments, à louer dès 2 km de Romont ,

le 1.9.1994 grande ferme
3Vi PIÈCES évent - à rénover -
F imn - Prix intéressant.

ch. comprises. Ecrire sous chiffre

D Y 017-84257,
Poss. garage. . D . . .  ua Publicitas, case
s? 037/26 11 82 postale 1064,

17-552420 1701 Fribourg 1

A vendre, a Fribourg, 10 min. de la
gare

immeuble de 2 appartements
de 3 pièces + 1 studio, sans confort ,
Fr. 450 000.-

Ecrire sous chiffre H 017-84178, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

À VENDRE TERRAINS
pour villas individuelles ou jumelées à
Cousset. Libres de mandat. Indice
0,35 Dès Fr. 65 000.-

A Dompierre (Fribourg) indice
0,45. Dès Fr. 50 000.-.

Pour tous renseignements :
© 037/76 13 68 (h. bureau)

17-550248

Axe Fribourg-Morat, à vendre

VERGER env. 5000 m2

Petit rural de 80 m2

eau, électricité, égouts sur place, bas
prix.
Ecrire sous chiffre X 017-84390, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre
aux Mayens-de-Vernamiège

(Valais central)

chalet neuf
5 pièces + sous-sol et 2 garages.

Fr. 300 000.-
© 027/31 18 84

36-1029

A louer à la campagne

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIÈCES

dans petit immeuble. Grand confort ,
poêle suédois. Entrée à convenir.

« 037/22 39 24 ou 22 26 52
17-2208

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

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

022-500484

À VENDRE À MARLY
dans un immeuble

en cours de rénovation
31/2 pièces, 78 m2, terrasse 101 m2

259 000.-
3Vi pièces , 76 m2, balcon 8 m2

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

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

284 000.-
a 037/26 72 22 

On cherche pour printemps ou été
1995, à Bulle

1 LOCAL
pour boutique 70-80 m2

ou

2 LOCAUX
30-40 m2 environ.

Faire offre sous chiffre L 017-83353,
à Publicitas, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

CHÂTEAU-D'ŒX
FERIENWOHNUNGEN

an ruhiger , sonniger Lage verkaufen wir
preisgûnstige Ferienwohnungen mit ho-
hem Ausbaustandart. Samtliche Woh-
nungen mit Cheminée und Autoeinstell-
platz.
Geringe Nebenkosten, intéressante Fi-
nanzierung.
Interessenten erhalten Auskunft unter
a 031 /809 28 88, 031 /809 29 73.
jeweils Dl + DO zwischen 8.00-
11.00 Uhr. . 05-894

A louer dès le Pisuetl
1er juillet ou à con- ,̂ _ |̂ a_
venir , rue de mm^ Vmm'
Romont 15

APPARTEMENT les joies du
VA PIÈCES bateau î
5° étage,
Fr. 1550.- YVONAND
© 037/22 72 12

17-552391 STUDIO
^̂ ^̂ ~ ™~̂ ^̂  calme, situé à
. . proximité du
Artistes peintres r . . . ,
. , . . .. centre et du laccherchent de suite . ., , «. .

de Neuchâtel.

2 personnes Frsiis'ooo-
Régie Immobilière

pour partager Piguet & Cie S.A.
surface-atelier (024) 22 00 02

* 037/46 43 02 ^̂ _ ê_ ^ ^̂
17-552440

-̂̂ ^— A louer ferme
A vendre . ,

pour vacances à la
campagne

terrain
pour 2 villas • 037/65 1 o 60
à Autigny ° Bossy

3 ' Franex

e 26 46 41 17" 1616

17-879 Urgent !
Cherche pour le
1.8.1994

appartement
A louer de 4% pièces
dès le 1.8.1994, Ml ll .
à Grolley 0U 9ra"d

Vh pièces
31/4 PIÈCES quartier Beaumont

ou Neuveville.
Fr. 1250.- + ch. Loyer: Fr. 1400.-

. 037/45 40 59 ™
2l/948 79 87

17-552446 17-552465
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I Pour différentes missions temporal- \
I res, nous engageons

OUVRIÈRES
¦ avec expérience dans la production |
I industrielle.
I D. Orphanos vous renseigne.

I fpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( "I k X  Placement fixe et temporaire I

RECHERCHE H7Tî7!TT7?̂ T7SÏÏ!fîTîR?7S7tT7?!9
représentant .̂y^̂ j.yuilUl ÎUJfiiWUiéM
avec expérience , i
introduit auprès ' Pour un poste stable dans la région .
des installateurs | de la Glâne- nous cherchons un
sanitaires du can | CUISINIERton , pour commer- uuioimcn
cialiser une nou- confirmé
velle ligne de robi- I .
netterie haut de Si un poste a responsables dans un i

gamme défiant I domaine autant gastronomique que

toute concurrence , I traditionnel vous intéresse alors \

bonne rémunéra- contactez sans tarder D. Orphanos. |
tion. I Discrétion garantie. i
Ecrire sous chiffre 17-2412

Pr
2
es

1
sf

92
Rti

a
era

a 
| /7V>? PERSONNEL SERVICE I

Chablais . V^AKS 
men' e " 

,em
P0Tr* 

I
1820 Montreux. m\Tr*Ttr?!!\f*I\TlT mmKT77T*T7TTm*

Pub, région Fribourg,
cherche

SERVEUSES
fixes et auxiliaires.
s 037/53 17 67 ou
26 88 44 (h. de bureau)

17-3051

A Lausanne, cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

une infirmière instrumentiste
EXPÉRIMENTÉE

une infirmière assistante
postes à 100%.

Faire offres sous chiffre M 022-
215285 , à Publicitas, case posta-
le 3540, 1002 Lausanne 2.

Wir sind ein weltweit tatiges Unternehmen mit ùber 50 Auslandvertretungen.
Unsere Aktivitaten liegen in der Herstellung von Lebensmittelmaschinen, Kase-
reianlagen sowie in exklusiven Ladeneinrichtungen.

Im Raume Fribourg suchen wir einen

Verkaufer/Servicetechniker
Ihre Hauptaufgaben sind:
- Durchfùhrung von Reparaturen und Revisionen an unseren Maschinen
- Beratung und Verkauf von unseren Maschinen
- Enger Kontakt zu unserem Ladenbau-Aussendienst.

Unsere Anforderungen sind :
- Grundausbildung als Elektromechaniker oder Maschinenmechaniker
- Kaufmânnische Weiterbildung
- Berufserfahrung im Bereich Mechanik und Elektroniksteuerung
- Hohe Flexibilitat und Einsatzbereitschaft
- Sprachen Franzôsisch (Muttersprache), Deutsch
- Alter ca. 25 bis 35 Jahre

Wir bieten:
- Grùndliche Einarbeitung in Verkauf und Service
- Abwechslungsreiche und selbstàndige Tatigkeit
- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen.

Haben Sie Interesse? Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an H. Sterki
(Leiter Service).

BBlBBSjg^̂ BBgM | Hoegger Alpina AG
¦nilM ^TF^̂ I CH-9202 Gossau SG
*-* ^Jl-y W±M I Jelefon 071/80 11 31

137-12176

.J U R G  S A U D E R

Nous sommes un petit groupe d' experts travaillant dans la branche fiduciaire , et
nous avons besoin de renfort. C' est ainsi que nous souhaitons engager un

jeune comptable/
réviseur assistant

Etes-vous motivé par:

- une activité exigeante , mais variée

- la possibilité de poursuivre votre formation dans le domaine de la révision

- un environnement moderne et dynamique?

Nous cherchons une personne faisant preuve d'initiative , sachant travailler en
équipe et possédant les qualifications suivantes :

- expérience en comptabilité, éventuellement en révision

- bilingue français/allemand; bonnes connaissances d'anglais

- une certaine pratique dans le domaine fiduciaire serait un atout supplémen-
taire.

Intéressé?

Veuillez adresser votre offre de service , accompagnée des documents usuels , à
M. Jùrg SAUDER , expert-comptable diplômé, Beauregard 12, 1700 Fribourg.

17-3030

IM UMU IPILC
Le FC Petite-Glâne
Morens/ Ruey res- Bussy/Sévaz
cherche
- entraîneurs ou

entraîneurs-joueurs pour
ses équipes de 4* ligue

- joueurs pour étoffer ses
effectifs

Si vous êtes candidats potentiels ,
vous pouvez appeler le numéro pro-
fessionnel suivant :
» 037/61 72 81, interne 28

17-552434

Boutique PINGOUIN cherche

UNE JEUNE COUTURIÈRE
aimant la vente ou une jeune ven-
deuse ayant bonnes notions de cou-
ture.
Travail à temps partiel.

Boutique PINGOUIN, Grand-Rue 16,
1680 Romont , *? 037/52 19 20 (le
matin) ou -B 037/53 12 04

17-552010

Société de distribution cherche
plusieurs

AGENTS LIBRES
multicartes et confirmés

pour la distribution en location d'un
nouvel appareil utilisable par tous.
Bon revenu possible,
s 038/24 37 35 ou 077/3 1 10 67

241-54003 1

I 
Couple sans enfant , quartier Beaumont ,
cherche

employée de maison
Horaire : 8 h.-16 h. 30. Excellent repas à
midi.
Ceci pour une longue durée. Bon salaire et
congés réguliers.
Demandons une personne connaissant les
travaux du ménage, active , de bon caractère ,
propre , honnête et pouvant nous fournir de
bonnes références. Notions de cuisine indis-
pensables, mais explications au début.
Téléphoner dès 18 h. au *r 029/2 70 08, qui
transmettra . Engagement immédiat si con-
venance.

17-552107

Pour le compte d'un important distributeur, nous cher-
chons un '

RÉPARATEUR I
d'appareils électroménagers

Nous demandons :
- formation complète d'électricien ou mécanicien élec-

tricien
* - aptitude pour travailler seul

- bilingue fr./ all. I
- âge idéal 25-40 ans. i
Nous offrons : '

* - formation interne
- travail indépendant
- salaire fixe + commission ¦

¦ - véhicule d'entreprise.
Offres avec photo à adresser à l'an, de D. Orphanos ¦

¦ qui vous renseigne volontiers.

1 / TfO PERSONNEL SERVICE I
V " 1 k \ Placement fixe et temporaire I

[ *̂̂ <̂*\tà V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:- OK # [
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Fabrication de tubes composites

Nous cherchons

collaboratrice
au département des achats

Vos qualités:
- parfaitement bilingue, notions d'italien appréciées;
- expérience dans le domaine des achats ou de la gestion

de stock souhaitée;
- motivation, intérêt pour la technique.

Nous offrons:
- salaire adapté aux exigences;
- bonnes prestations sociales ;
- cadre de travail dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae à
Fluid Air Energy SA, route Joseph-Siffert 38, zone
industrielle 3, 1762 Givisiez.

17-351

i <&gn̂ <» i
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES SA

" ZONE INDUSTRIELLE - œ 029/2 22 23

Nous étudions et réalisons des façades métalliques et

CHERCHONS

2 SERRURIERS qualifiés avec CFC
avec spécialisation dans l'alu ou l'acier (responsable d'affai-

res , petite équipe d'ouvriers sous votre responsabilité)

1 DESSINATEUR avec CFC
en menuiserie métallique (plans d' exécution de chantier ,

possibilité de formation complémentaire)

Pratique professionnelle: 5 ans minimum.

M. Traversi attend votre offre de service manuscrite , ac-
compagnée des documents usuels à l' adresse susmention-
née.

130-12893

r 
URGENT! ~^^

Nous cherchons  ̂"
W MAÇONS pour le bâtiment et le génie

civil

• BOISEURS avec expérience
Suisses ou permis B.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, e 81 41 71

^k ... et tous les matins écoutez à 7h40 sur 
L̂w

|̂ ^̂  
Radio Fribourg la 

liste 
des emplois vacants ! k̂^K

Nous cherchons pour tout de suite

SOUDEUR
pour notre département serrurerie , ayant une formation pro
fessionnelle ou de l'expérience similaire.

Nous offrons un poste stable.

Vendredi après midi congé.
Tôlerie industrielle

ÊÊim\ m* V a#% I Rue d ' Alt 1
•mWMM \ llfll CH-1700 Fribourg

® 037/22 86 51

vendredi après midi congé.
Tôlerie industrielle

MIÀ t- L ̂  I 
Rue d'Alt 1

^m W Ê M\  l l f l l  CH-1700 Fribourg

e 037/22 86 51
A _ . c „. „'. Fax 037/22 72 87Artol Fuchs + Cie SA

17-1700
A _ . c „. „'. Fax 037/22 72 87Artol Fuchs + Cie SA

17-1700

LauraStar
Groupe suisse leader en Suisse, en Allemagne et en Belgi
que recrute pour renforcer son équipe de Suisse ro
mande

1 COLLABORATRICE(TEUR)
Après une formation rémunérée, nous vous demandons de
présenter au public nos appareils électroménagers haut de
gamme dans les grands magasins , foires et centres com-
merciaux.
VOUS ÊTES battant dans l'âme , vous savez vous impo-
ser avec souplesse mais fermeté , vous avez une très bonne
présentation, un véhicule , une première expérience de
vente réussie ou le désir de commencer une nouvelle car-
rière ?
NOUS OFFRONS au sein d'une équipe passionnée un
encadrement compétent , et après un salaire de départ
garanti, une rémunération motivante et de réelles possibi-
lités d'évolution.
Allemand exigé
Appelez au s 021/948 99 48
ou envoyez CV + photo + lettre à Divelit SA
1618 Châtel-Saint-Denis -- 241 640241

Entreprise , jeune et dynamique, dans la branche alimentaire
cherche dans le cadre de son expansion un(e)

employé(e) de commerce
Cette personne sera formée pour le poste de coordina-
teur(trice) de vente.

Profil désiré :
âge: env. 25 ans.
Formation: formation commerciale avec diplôme de com-
merce ou CFC; langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de la langue allemande (ou vice versa) ; des
connaissances en anglais seraient un atout.
Expérience: dans une entreprise de production.
Caractère : agréable , dynamique, flexible, facilité à travail-
ler en équipe, plaisir à relever des challenges, facilité à s 'ex-
primer.

Les offres manuscrites , curriculum vitae , copies de diplô-
mes et photographie sont à envoyer sous chiffre
E 130-746766, à Publicitas SA, 1630 Bulle. Réponse
uniquement aux offres complètes, correspondant au profil
désiré.

„ FAVRE SA CORCELLESGentille dame se- PAYERNE cherche

CHERCHE CHAUFFEUR
À GARDER POIDS LOURDS
DES ENFANTS Entrée de suite.

Faire offre par écrit à FAVRE SA,
à son domicile. Route de Freybonnaz
« 037/24 20 43 1562 CORCELLES.

17-552257 17-359



En Suisse, politiciens et médias exacerbent le sentiment d'insécurité.

«Vous avez peur, mais vous avez tort»
La population se sent de
plus en plus menacée
quand elle sort dans la
rue. Pourtant , la crimina-
lité est stable et même en
léger recul dans notre
pays. En exploitant le
thème de l'insécurité, les
médias et le monde politi-
que seraient-ils les vrais
coupables? Des experts se
sont posé la question lors
d'un colloque organisé par
Caritas.

J

usque sous la coupole fédérale ,
les politiciens ne cessent de ré-
péter que «la criminalité dé-
bord e en Suisse» (Flavio Mas-
poli , lundi), que l'insécurité ,

source de tous les maux , est l'ennemi à
abattre . Les sondages le montrent , ce
thème est aussi devenu l'une des prin-
cipales préoccupations des Suisses.

Pourtant le sentiment largement ré-
pandu que la criminalité a augmenté
ces dernières années est totalement
surfait. C'est ce que s'efforce de dé-
montrer le criminologue zurichois
Marcel Alexander Niggli, après avoir
dépouillé les statistiques de la crimi-
nalité depuis le début des années 80.
Niggli montre que l'évolution des dé-
lits de droit pénal est constante depuis
une dizaine d années et a même légè-
rement reculé si l'on tient compte de la
croissance de la population. En fait , ce
sont surtout les infractions à la loi sur
les stupéfiants -et avant tout la
consommation de drogue- qui ont
fortement augmenté ces dernières an-
nées. Parmi les délits de droit pénal , le
vol occupe aujourd'hui 90% des plain-
tes. Après le vol , c'est l'escroquerie qui
est la forme de délit la plus fréquente ,
alors que les délits sexuels et les actes
de violence ( lésions corporelles , homi-
cides) ne constituent qu 'une infime
partie des délits.
DELITS SEXUELS EN RECUL

Mais peut-être ces délits menaçanl
précisément le sentiment de sécurité
ont-ils tendance à augmenter? Là en-
core, Niggli démontre que les discours
alarmistes ne sont pas fondés: les dé-
lits sexuels ont reculé de 20% au cours
des dix dernières années, et même de
30% à Zurich , où le sentiment d'insé-
curité est particulièrement grand , el
même exacerbé. En revanche , les actes
de violence ont progressé en Suisse de
près de 53% entre 1982 et 1993. Tou-
tefois , parmi ces actes de violence , les
délits les plus graves n'ont augmenté
que faiblement; ce sont la menace et la
contrainte qui sont en forte hausse.
Les homicides restent rarissimes.

«Il y a des abus commis au niveau
de l' utilisation des statistiques , et cet
aspect contribue de façon non négli-
geable à entretenir un climat d'insécu-
rité dans la population» , conclut Mar-

A droite, le graphique montre que les délits de droit pénal ne représentent qu'une petite partie des condamnations. A gauche, on remarque que
l'évolution chaque année des actes de violence est surtout le fait de la menace et de la contrainte.

cel Alexander Niggli. Pour qui «le sen-
timent d'insécurité ne s'appuie pas sur
des bases vérifiables , mais plutôt sur le
fruit de la dégradation du climat so-
cial». Il ne faut pas minimiser les actes
criminels et leurs auteurs , affirment
les experts. Mais les chiffres tendent à
démontrer que si l'insécurité préoccu-

L'insecurite, un thème qui marche
politiquement et médiatique-
ment. TSR

pe, les raisons objectives ne sont pas
adaptées ou suffisantes pour expliquer
le phénomène. Le matraquage média-
tique et politique sur ce sujet porte sa
part de responsabilité.

Le drame de Zollikerberg illustre
parfaitement la façon dont le crime est
exploité commercialement et électora-
lement. Le 30 octobre 1993, une
scoute de 20 ans est assassinée dans les
bois de Zollikerberg, prè s de Zurich ,
par un détenu en congé. Horrible , ce
crime n'en contient pas moins tous les
ingrédients pour susciter émotion et
angoisse. Certains médias - le «Blick»
en tête- et l'UDC zurichoise ne man-
queront pas d'utiliser ce drame pour
fustige r «l'Etat , trop laxiste avec les
criminels». Le drame de Zollikerberg
va d'ailleurs coïncider avec le début de
la campagne d'affiches de l'UDC
montrant un homme, un couteau à la
main , agresser une jeune femme. Le
thème de l'insécurité - où il y a régu-
lièrement amalgame entre criminalité
et étranger - a aussi tendance à être
utilisé pour expliquer tout et n 'im-
porte quoi. Un exemple récent? Lun-
di , pour expliquer le triple non aux
votations fédérales, le «Blick» écri-
vait: «Trop longtemps le Conseil fédé-
ral et les partis gouvernementaux - à

l'exception de l'aile zurichoise de
l'UDC - se sont moqués des inquiétu-
des du peuple: l'explosion de la crimi-
nalité et l'afflux des étrangers n'ont
pas été un thème pour la majorité des
politiciens.»
LE RELAIS GOUVERNEMENTAL

Le crime paie, mais attention , les
populistes ne sont pas les seuls à parler
d'insécurité , remarque Wolf Linder ,
politologue à l'Université de Berne.
Pour preuve , trois partis gouverne-
mentaux vont s'inquiéter en 1993 de la
criminalité et proposer des mesures:
les radicaux veulent ramener le taux
de criminalité à celui de 1980 (il fau-
drait l'augmenter si l'on tient compte
de l'analyse de Niggli!) et un débat
s'engage sur les candidats à l'asile cri-
minels. Le président du PDC propo-
sera d'emprisonner les requérants cri-
minels dans les prisons de l'armée.
L'UDC lancera une initiative «contre
1 immigration clandestine».

Puis , c'est au tour du Département
fédéral de justice et police de s'agiter
en proclamant 1994 «l'année de la
sécurité interne». En février 1994, Ar-
nold Koller présentera un plan d'ac-
tion en 62 points pour accroître la
sécurité en Suisse. Notamment des

mesures plus fermes pour la détention
de candidats à l'asile criminels. Le
Parlement , sur cette question , va légi-
férer à la vitesse de l'éclair. Psychose
collective? C'est étonnant , commente
Wolf Linder: «L'insécurité va réussir
là où le chômage - bien qu 'il concerne
180 000 personnes - a échoué: devenir
un véritable thème national.»

ET LA POLITIQUE SOCIALE?

Pour Wolf Linder , la politique sécu-
ritaire du Conseil fédéral , même si elle
cherche à calmer le jeu , est «hasardeu-
se, voire inquiétante sur certains
points»: «Il n'y a pas eu de travail pré-
parlementaire et on légifère dans un
contexte très émotionnel. En fait, on
aborde le problème sans objectif
concret , comme si l'on pouvait pro-
duire de la sécurité interne.» Que
peut-on en déduire? Le politique s'in-
téresse à la criminalité et cherche des
boucs émissaires , parce qu 'il n'a pas
réussi à résoudre les problèmes de
fond , à savoir l'intégration des travail-
leurs étrangers , la d rogue, le chômage,
la misère sociale: «Le thème de la
sécurité est un mauvais ersatz d'une
politique sociale absente.»

CATHY M ACHEREL

Des chiffres pour faire peur
Parmi les statistiques de la criminalité ,
un artifice est souvent utilisé pour
montrer qu 'il se commet «un vol tou-
tes les tant de minutes» , «un crime
tous les tant d'heures», etc. «Voilà un
bel exemple de manipulation» , dé-
nonce le criminologue M.-A. Niggli:
car ce genre de graphiques sous-entend
que les individus vivant en Suisse
constituent un seul grand corps social
qui vit une seule et même journée de
24 heures. On se contente par exemple
de diviser les 3710 atteintes à l'inté-
grité corporelle enregistrées en 1993
par 365 jours: le public peut en
conclure qu 'il risque d'être victime
d'agression toutes les 141 minutes. Le
calcul est trompeur: car ce ne sont pas
365 jours qui sont vécus en une année ,
mais bien 365 jours x 7 mio d'indivi-
dus. Pour être correct , le chiffre doit
donc encore être divisé par 7 mio, ce
qui change considérablement les don-
nées du problème. La probabilité
d'agression dans notre exemple passe

alors à une toutes les 1877 années! Ces
tableaux sont des mystifications desti-
nées à faire peur , mais figurent pour-
tant dans les statistiques de la police
criminelle , déplore Niggli. Voici , à
gauche , des exemples de chiffres calcu-
lés selon la première méthode, et à
droite , selon la deuxième: CML

Un délit com- Un délit com-
mis toutes mis toutes

les... minutes, les... années si
si tous les habi- l'on considère

tants étaient le temps réel-
un seul être : lement vécu:

Agressions
corporelles 141 1 877,9
Atteintes
aux mœurs 213 2 836,8
Vol
de véhicules 5 66,6
Cambriolages 7 93 ,2
Brigandages 220 2 930,0
Escroqueries 56 745,8
Homicides 3000 39 954 ,3

•'̂ ¦j
f ;¦

CONDAMNATIONS EN SUISSE (1991)

37424 HB HpB HH

¦ 

Délits concernant la loi sur les stupéfiants:
consommation de drogue,
trafic et consommation , trafic

¦ 

Délits de droit pénal:
infractions contre le patrimoine:
vols, abus de confiance , escroqueries
malversations, brigandage

"iOR I Délits de droit pénal: délits sexuels:
I viols, attentats à la pudeur des enfants

Evolution annuelle moyenne des délits de violence
entre 1982 et 1993 en %

Violence et menaces
contre les autorités

Enlèvements
prises d'otages

Viols

Contrainte

Menaces

Chantage

Brigandage

Lésions corporelles

Meurtres
avec préméditation

I 

Délits de droit pénal: lésions corporelles:
lésions corporelles simples, lésions corporelles graves ,
lésions corporelles par négligence

... I Délits de droit pénal: homicides:
**** ' I homicides par négligence , meurtres, assassinats

Infographie La Liberté

0% 2% 7% 12%

La revision du Code pénal est
soumise à de fortes pressions
Le développement du sentiment d in-
sécurité dans la population l'an der-
nier est plutôt mal tombé pour les
experts fédéraux chargés de réviser le
Code pénal. Une ébauche soumise à
ratification en juillet 1993 propose en
effet un système de sanctions qui vise
davantage à éduquer les délinquants -
pour éviter les récidives - plutôt qu 'à
jouer simplement du bâton.

Markus Julmy, substitut du procu-
reur général de Fribourg , est de ceux
qui sont choqués par la révision pro-
posée: «La tendance à restreindre l'ap-
plication des normes pénales , à décri-
minaliser , à réduire les peines , à obéir
de façon anticipée envers les organes
de Strasbourg, porte un effet dévasta-
teur sur la façon dont la criminalité esl
ressentie par la population. Celle-ci ,

en grande partie , ne comprend mal-
heureusement que le langage de la ca-
rotte et du bâton.» La magistrature de
Berne s'est aussi vivement prononcée
contre cette révision , craignant qu 'on
n'affaiblisse la sécurité intérieure.

DE L'INUTILITE DU BATON

Membre de la commission des ex-
perts, le professeur Gunter Straten-
werth comprend mal ces attaques. Il
réfute l'idée que la réforme compro-
mettrait la sécurité intérieure . Exem-
ple: le projet remet en cause 1 utilité
des peines d'emprisonnement jusqu 'à
six mqis, avec ou sans sursis. Du
laxisme à l'égard des délinquants? «Il
faut savoir que ces sanctions , qui re-
présentent 93% des peines privatives

de liberté , sont prononcées pour des
délits qui ne sauraient menacer sérieu-
sement la sécurité intérieure », répond
le professeur Stratenwerth. Il souligne
aussi que les mesures envisagées ne
dénotent en rien d'un respect exagéré
des détenus; il se pourrait au contraire
qu 'elles contribueraient à améliorer la
sécurité intérieure du pays: «Aucun
scientifique sérieux ne partage plus
l'opinion encore très répandue dans le
public selon laquelle il suffit de sévir
pour supprimer la criminalité. Les
sanctions du droit pénal peuvent en
effet se révéler contre-productives; il
s'agit d'imaginer aujourd'hui d'autres
solutions.» Reste le plus dur pour les
experts fédéraux: faire passer leur
message dans le contexte actuel.

CML
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DEPAYSEM EN T

Joseph Seydoux, 74 ans, a parcouru
à vélo les pistes du Sud marocain

j l̂̂ -it-j
TAFRAOUT

Des cols à plus de 2000 mètres, un vent d'une force inouïe, mais aussi de grandes chaleurs
dans le désert: carnet de route d'un homme à la rencontre d'une population avenante.

Sa 

vie professionnelle , Joseph
Seydoux l'a consacrée à l'ensei-
gnement. Imaginez alors son
désarro i de voir les gosses de
huit à douze ans garder les chè-

vres et courir dans les montagnes du
Sud marocain , plutôt que d'aller en
classe. Pire , ces gamins étaient tena-
ces: «Quand ils me repéraient , ils des-
cendaient de la montagne et me pour-
suivaient , courant sur des centaines de
mètres et criant «stylo, dirham , ciga-
rette , bonbon», raconte Joseph Sey-
doux. Des explications , il en recevra
d' un sympathique instituteur: les fa-
milles d'une dizaine d'enfants n'en-
voient qu 'un ou deux à l'école, pour-
tant obligatoire. Le programme: ap-
prendre à lire et écrire, sans l'appui
d'aucun matériel didactique.

Cet arrière-pays d'Agadir et de Mar-
rakech est montagneux et plus ou
moins désertique. Pendant seize jours ,
Joseph Seydoux , de Cugy, l'a décou-
vert à vélo , par étapes de cent kilomè-
tres en moyenne , transportant son ba-
gage et sans aucune assistance. Certes,
on ne s'embarque pas dans une telle
expédition sans préparation.
L'homme a une grande expérience , el
depuis ses 70 ans , il parcourt 12 00C
kilomètres par année à vélo. En ran-
donnée, il a traversé presque tous les
pays d'Europe. Pourtant , les routes du
Sud marocain ne sont pas celles d'Eu-
rope. La chaussée n'est souvent qu 'un
«ruban déchiqueté». Les points de
chute des étapes quotidiennes doivent
être établis , parce que dans les
contrées reculées , il n'y a plus d'indi-
cateurs de directions.

UNE SOIF TERRIBLE

«J'avais prévu de faire trois étapes
dans le désert à bord d'un service de
Land-Rover , mais elle n'est jamais
passée», raconte Joseph Seydoux. Ces
deux cent quarante kilomètres dans le
désert , entre Tazzarine , Alnif et Rissa-
ni , le randonneur les a faits à vélo. La
piste est caillouteuse en montée et sa-
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Entre palmeraies et montagnes, il y

blonneuse en descente, et il faut par-
fois pousser le VTT. «Là, je n'ai ren-
contré personne à vélo», dit-il avec
une pointe de fierté. Mais pour par-
courir 95 kilomètres , il a fallu être huit
heures en selle. Joseph Seydoux a aussi
souffert. «De ma vie , je n 'ai jamais eu
la gorge aussi sèche», se souvient-il. Le
cycliste a eu l'imprévoyance de partir
avec deux gourdes seulement pour
s'engouffrer dans le désert. Pas ques-
tion de boire de l'eau non capsulée. La
température oscillait entre trente et
quarante degrés à l'ombre, et les habi-

a place pour l'aventure... plus qu'entre chaise et tableau noir

tants s'en accommodent très bien,
puisqu 'il fait plus de cinquante degrés
en été. Dans ce pays, il faut aussi
compter avec le vent , d'une violence
parfois inouïe. Dans la montée vers le
col de Tichka , à 2260 mètres, le cy-
cliste en a été déséquilibré . En prime,
le froid était mordant.

L'une des richessses de la randon-
née à vélo, grâce à son rythme lent ,
c'est l'échange avec les habitants.
«Chaque fois que j'avais un problème
à résoudre , j' ai rencontré quelqu 'un
pour m'apporter la solution», constate

Joseph Seydoux. Un vendeur de miné-
raux , dans la montagne, l'a hébergé :
l'occasion pour le professeur de tra-
duire une lettre du français en alle-
mand. Des coopérants français, ensei-
gnants , l'ont aussi accueilli comme
une vieille connaissance : là , il a arbitré
un match de football. U ne seule décep-
tion , et elle est venue de touristes...
Mais dans ces rencontres , les Maro-
cains étaient bien les plus étonnés. « La
question qu 'on m'a posée le plus sou-
vent? Quel âge avez-vous?»

GéRARD GUISOLAN

Grave pollution
de la Serbache

LA ROCHE

Vendredi dernier , tôt le matin , les sa-
peurs-pompiers du centre de renfort
de Bulle ont dû intervenir à cause
d'une grave pollution au lisier. Celle-ci
a entièrement décimé les nombreuses
espèces de poissons du ruisseau la Ser-
bache qui contourne le village de La
Roche , avant de se jeter dans le lac de
la Gruyère . Le cours d'eau a été atteint
sur prè s de quatre kilomètres , tout
comme le lac de la Gruyère au lieu-dil
«Le Stald».

TROUVER LES RESPONSABLES

Selon la police cantonale et le garde-
pêche du secteur , la pollution est due à
l'écoulement de plus de 100 000 litres
de lisier de porc parvenu par une cana-
lisation souterraine dans le ruisseau .
Formant une épaisse mousse en surfa-
ce, le lisier s'est rapidement dilué , pro-
voquant un empoisonnement des dif-
férentes espèces de poissons. Les dé-
gâts causés à la nature et à la faune sont
importants. Des prélèvements d'eau
ont été transmis à l'Office de la protec-
tion des eaux et de la nature aux fins
d'analyse.

Le juge d'instruction de la Gruyère
a ouvert une enquête pour identifier le
ou les responsables éventuels de cette
grave pollution. GD

MOUVEMEN T DES AINES

L'art de conter sera enseigné
dès cet automne à Fribourg
Monique Tinguely initiera les personnes du 3e âge, entre autres, aux histoi
res partagées. Deux des futurs participants expliquent leurs motivations.
«Je suis devenu grand-père , c'est ma
seule motivation. Je veux raconte r des
histoires à ma petite-fille qui a au-
jourd'hui un an», explique Ugo. Il a
été , dit-il , un jeune père qui n'avait pas
le temps, en rentrant du travail , de
raconter ces histoire s à ses enfants. Un
regret qu 'il adoucira en se formant , dès
le mois d'octobre , au sein du nouveau
cours organisé par la section fribour-
geoise du Mouvement des aînés
(MDA): la conteuse Monique Tingue-
ly, de Grolley, initiera un petit groupe
de personnes du troisième âge (et de
plus jeunes si des intérêts se manifes-
tent) à l'art de partager des histoir e s
merveilleuses. Cette formation existe
déjà dans les cantons de Vaud, Genè-
ve, Neuchâtel , du Valais et de Berne ,
indique Philippe Jaquet , animateur
du MDA fribourgeois.

Monique Tinguely entend ouvrir
toutes grandes les portes universelles
du conte en faisant venir des conféren-

ciers. Les participants découvriront
d'autres cultures à travers le conte,
apprendront à se documenter , exerce-
ront leur imagination et leur mémoire,
se formeront à «incarner la parole»
pour la transmettre à des enfants, des
adolescents ou des adultes. En échange
d'un local mis à disposition par le cen-
tre de loisirs de la Vannerie , les parti-
cipants au cours mettront leur appren-
tissage en pratique avec les enfants du
Passeport-vacances.

Yvonne a déjà pris des cours chez la
conteuse fribourgeoise Evelyne Char-
donnens , et conté devant divers grou-
pes d'enfants. «J'aime les contes», ex-
plique-t-elle. «Ils dépassent de loin ce
que je peux voir comme littérature . Ils
ont plus de profondeur , plus d'huma-
nité. Ils contiennent nos racines.»
Yvonne a, elle , partagé des contes avec
ses enfants et ses petits-enfants. «J'en
ai aussi inventé au chevet d'un enfant
malade» , dit-elle. Relations privilé-

giées, complicité précieuse où les ima-
ginaires se rejoignent. «Tous ces
contes merveilleux qui ont été mis en
images et passent à la télévision , je
trouve ça affreux!»

Ugo craignait un peu de se retrouver
dans un cours au milieu de jeunes ,
avec sa mémoire de «tête blanche».
Monique Tinguely l'a rassuré : «Mé-
langer les âges est au contraire très
enrichissant. La mémoire n'est pas
tout! On conte avec ce qu 'on a vécu.
Les personnes âgées content souvent
beaucoup mieux que les jeunes.»

FM

Pour s'inscrire et se renseigner: Moni-
que Tinguely, tél. 037/45 18 82 ou se-
crétariat régional du MDA, tél.
038/21 44 44. Le prix du cours (octobre
à juin c raison de deux séances par
mois) est de 100 francs pour les mem-
bres du MDA, de 200 francs pour les
autres.

Quatre ans pour
le trafiquant

BULLE

Peine ferme pour l'accuse
malgré ses dénégations.
Hier, le Tribunal criminel de la
Gruyère a condamné un Kosovar de
23 ans à quatre ans de réclusion et 10
ans d'expulsion. Le condamné devra
en outre payer à l'Etat une créance
compensatoire de 10 000 francs , cor-
respondant au gain qu 'il a réalisé par
un trafic de 335 grammes d'héroïne ,
prouvé par plusieurs témoignages
mais toujours nié par l'accusé. La
peine prononcée correspond exacte-
ment à celle qu 'avait requise le substi-
tut du procureur , Michel Favre.

Jusqu 'à la dernière seconde , l'ac-
cusé a tout nié. Les seules choses qu 'il
sait de la drogue , il les a apprises par
les médias , jure-t-i ). Et s il est depuis
neuf mois en détention préventive ,
sans savoir pourquoi , cet innocent le
doit à une infâme machination d' un
inspecteur des stupéfiants qui a, jure-
t-il , une dent contre les Kosovars.

Comment ce digne policier a pu
amener les témoins et les clients de
l'accusé à le «charger» faussement, au
risque de s'envoyer eux-mêmes en pri-
son pour cela, restera toujours mysté-
rieux. Un des accusateurs a effective-
ment été condamné à quatre ans de
réclusion , le second à deux ans. Et les
deux n'étaient que des intermédiaires
entre l'accusé du jour et les consom-
mateurs gruériens.

L'enquête a convaincu l'accusé d'un
trafic d'héroïne de 335 grammes au
moins. Un de ses délateurs a affirmé
l'avoir vu en possession d'un paquet
qui aurait pu en contenir un kilo de
plus , mais cela n 'a pas été établi par
d'autres éléments. Si ce n'est que le
nom du Kosovar revenait trè s souvent
sur le tapis lorsqu 'il était question de
trafic d'héroïne dans le sud du canton.
Il s'est toutefois avéré qu 'il a vendu en
deux fois 300 grammes de «neige » à
un Espagnol pour 30 000 francs , dont
20 000 à crédit. Et 30 grammes à un
Portugais, dont un compatriote a lui-
même reçu 9 grammes.

PLUS RIEN A DIRE

Pour le substitut Favre, le doute
n'est pas permis devant les déclara-
tions concordantes des acheteurs de
drogue, pourtant détenus et interrogés
séparément , devant l'accumulation
dans leurs dépositions de détails qui
ne s'inventent pas , comme la marque
et la couleur des véhicules utilisés.
Pour lui , le trafiquant a bel et bien
commis les actes qui lui sont repro-
chés. Ne consommant pas lui-même ,
il n'a agi que par espri t de lucre , avec
méthode et organisation. Son obstina-
tion à nier l'évidence indique qu 'il ne
manifeste aucun repentir , et justifie
une peine relativement sévère: quatre
ans de réclusion.

Pierre Boivin , 1 avocat choisi par
l'accusé, aurait pu , à l'entendre , se pas-
ser de plaider: «Tout est déjà jugé, il
n'y a plus rien à dire » a-t-il laissé
échapper avant de tenter quand
même, du bout des lèvres , de disculper
son client. S'il était un trafiquant sans
scrupule , aurait-il vendu pour 20 000
francs d'héroïne à crédit? Et s'il était
vraiment coupable , serait-il revenu du
Kosovo pour répondre à la convoca-
tion de la Sûreté vaudoise qui l'a arrê-
té? Cette argumentation n'a pas con-
vaincu les juges. AR
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BILINGUISME

Un bureau sur la question des
langues fait défaut à Fribourg
Selon la DFAG, le débat sur les langues ne doit pas se
cantonner au seul principe de
Un bureau paritaire sur la question
des langues , intégré à l'administration
cantonale ou à l'Université , serait un
facteur déterminant pour la compré-
hension entre les deux communautés
linguistiques , estime la Deutschfrei-
burgische Arbeitsgemeinschaft , la
Communauté de travail du Fribourg
alémanique (DFAG)). Ce souhait , ex-
primé hier soir lors de 1 assemblée te-
nue à Planfayon , est l' une des propo-
sitions concrètes d' un texte de 7 pages
conçu comme lignes directrices du tra-
vail futur de la communauté. Selon le
président Meinrad Huscr . il s'agit là de
l'expression honnête de ce qu 'elle
poursuit en matière de politique des
langues. Ce texte , encore ouvert à la
critique et aux suggestions, sera tra-
duit et envoyé aux députés.

Mener des enquêtes précises , com-
pare r la situation linguistique fribour-
geoise avec celle des cantons et com-
munes de Suisse, prendre position sur
les incidences concrètes des décisions
particulières de l'administration: tel-
les sont quelques-unes des tâches que
pourrait assumer ce bureau des lan-
gues.

ŒUVRE DE PIONNIER

Ce projet , difficile à défendre ac-
tuellement au vu des restrictions im-
posées à l'Etat , permettrait à Fribourg
de faire œuvre de pionnier , pense la
DFAG. En attendant sa réalisation , les
instances des deux communautés de-
vraient déjà prendre les devants , par
exemple sous la forme d une commis-
sion paritaire . Ce qui suppose que les
contacts avec la Communauté ro-
mande du pays de Fribourg se réveil-
lent , après un assoupissement sans
doute provoque par l'attente du rap-
port Schwaller. (Ndlr: celui-ci est pré-
senté aujourd'hui à la presse).

Le comité directeur de la DFAG
s'est lancé dans la rédaction de son
texte fondamental après avoir cons-
tate un développement fâcheux depuis
l'entrée en vigueur de l'article consti-
tutionnel sur les langues. Sa concréti-
sation par les instances officielles s'est
limite de plus en plus à une interpré-
tation unilatérale du principe de terri-
torialité , estime la DFAG. Selon elle ,
on a oublié (consciemment?) que le
droit des langues n 'était pas basé sur ce
seul principe mais qu 'il impliquait une
vision plus globale incluant d'autre s
dimensions: la liberté de la langue qui
doit être placée au même niveau que la
territorialité , l' égalité des deux langues
officielles , la promotion active de la

territorialité. Assemblée.
compréhension entre les deux com-
munautés.

Faire reconnaître les droits des Alé-
maniques sans ôter quoi que ce soit
aux Welsches: c'est ainsi que Meinrad
Huser définit le travail constant de la
DFAG en matière de politique des
langues. Le maintien et la promotion
du bilinguisme dans le canton est à ce
titre une revendication particulière-
ment justifiée. Il déclare n 'avoir pas
vraiment compris le syndic de Fri-
bourg s'exprimant dans les «Freibur-
ger Nachrichten» et qui disait que des
«gens allaient trop loin , par exemple la
DFAG». Ce petit différend est au-
jourd'hui aplani. Il concernait une dé-
marche de la DFAG auprè s des PTT
pour leur signaler ce ratage du bilin-
guisme: le nouveau téléphone «Fri-
bourg» n'était pas flanqué du désiré
«Freiburg».

PARTOUT LE BILINGUISME

Selon le texte fondamental' de la
DFAG , la paix des langues ne sera réa-
lisée que lorsque les deux communau-
tés se comprendront et pourront se
manifester réciproquement cette com-
préhension. Ce qui exige la destruc-
tion des peurs infondées , des mesure s
pour développer la connaissance de la
culture de l'autre et favoriser le bilin-
guisme de la population. Pour la
DFAG, l'Etat devrait par exemple sus-
citer des manifestations culturelles
d'artistes francophones dans l'espace
alémanique et inversement. Les
grands rassemblements sportifs de-
vraient être partout commentés dans
les deux langues.

L'ouverture de classes bilingues , ac-
cessibles à tous les Fribourgeois et
dans tout le canton , est une chose qui
va de soi pour la DFAG. Si elle salue
l'ouverture d' une telle classe dans un
jardin d'enfants à Villars-sur-Glâne ,
elle estime que l'expérience ne va pas
assez loin. Le provisoire aurait dû être
du définitif , comme à Sierre où l'ensei-
gnement bilingue dans le primaire sera
de règle.

PUBLICATIONS SOUTENUES

Au chapitre des activités culturelles ,
l'assemblée a pris acte du rapport du
comité du théâtre indiquant une
bonne fréquentation des spectacles
proposés. Par ailleurs , deux publica-
tions soutenues par la DFAG sont ac-
tuellement en préparation , notam-
ment celle de Rainer Schneuwly sur les
noms de rues de Fribourg. L'ouvrage ,
bilingue , devrait paraître à l'autom-
ne. GéRARD TINGUELY

EMPLOI

On note une légère décrue du
chômage pour le mois de mai
Selon les statistiques du Département
de l'industrie , du commerce et de l'ar-
tisanat , le nombre total des chômeurs
dans le canton s'établissait à 6388 à la
fin mai (-161). Ce qui fait passer le
taux de chômage de 6, 10 % à 5,95 %.
Sur le nombre . 1826 chômeurs sonl
des étrangers. Tous les districts sont en
recul (Sarine. -112 . Broyé. -19) . sauf la
Glane qui affiche 7 chômeurs de plus.
Les groupes professionnels à connaître
une régression significative des chô-
meurs complets sont , dans l' ordre :
main-d' œuvre non qualifiée (-36) . hô-

tellerie-restauration (-20), vente et bâ-
timent (-17), industrie du bois (-16),
métallurgie et construction de machi-
nes (-15), peinture (-13). Parmi les
chefs-lieux de district et les communes
de plus de 2000 habitants à se situer
au-dessus de 7 % de chômeurs, nous
trouvons en ordre décroissant: Esta-
vayer-le-Lac (9,45 %), La Tour-de-
Trême , Fribourg, Romont , Villars-
sur-Glâne , Domdidier et Châtel-St-
Denis (7 , 10 %). 229 places vacantes
étaient offertes sur le marché du tra-
vail à la fin mai. GD
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CONFÉRENCE PUBLIQUE
Dans le prolongement de la votation du 6 juin 1993 concernant l'acquisition des
nouveaux avions de combat F/A 18, M. le commandant de corps Fernand Car-
rel, commandant des troupes d'aviation et de DCA , donnera une conférence ayant
pour thème :

Les troupes d'aviation et de DCA - nouveaux défis
Cette conférence aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de Bulle, salle des sociétés , le ven-
dredi 17 juin 1994, à 20 h. 30.

Cette manifestation est soutenue financièrement par la société Vibro-Meter SA , à
Villars-sur-Glâne.

Entrée libre. Organisation: SFOGV
130-516304

CONFERENCE

La vraie communication entre
parents et enfants s'apprend
La formatrice Anne Libbrecht est une fervente partisane de la méthode du
docteur Thomas Gordon. Elle en donne une introduction jeudi soir (*).

Important d'oser s'affirmer face à ses enfants. GD Vincent Murith-a

Q

uand un enfant se drogue ou
déprime , interrompt ses étu-
des ou fait durablement la
gueule , le verdict est souvent
le même: c'est la faute des
parents! A la fin des années

60, le docteur américain Thomas Gor-
don a été frappé par ces condamna-
tions convergentes des psychiatres ,
politiciens , policiers et enseignants.

Plutôt que d'en rajouter au blâme
des parents , il a cherché comment les
aider positivement dans l'éducation. Il
a récapitulé ses expériences avec de
nombreux groupes de parents dans
son livre «Parents efficaces» traduit
en de nombreuses langues.
PERSONNALISER LE MESSAGE

«J'étais tellement fatiguée que je
criais tout le temps. En plus , je m'en
voulais pour cette perte de contrôle.»
A force de s'angoisser et de culpabili-
ser, cette mère de famille s'est décidée
à mettre la communication au centre
de ses réactions. Lors d' un séminaire
sur la méthode Gordon , elle a compris
qu 'un message passe vraiment entre
parents et enfants quand sont bannies
les phrases commençant par un sujet
impersonnel («on» ne doit pas se pro-
mener à pieds nus dans l'apparte-
ment). Les parents doivent au

contraire assumer la première person-
ne: je pense , je crois , je suis déçu de
voir que la vaiselle n 'est pas essuyée.
Ces messages «je» permettent aux pa-
rents de dire qu 'ils existent , qu 'ils ont
des besoins et des émotions et qu 'ils
n 'ont pas à se plier en quatre devant
leurs rejetons. Et aussi de mieux se
faire connaître de ceux-ci , tout en les
incitant à communiquer plus directe-
ment et avec unc plus grande franchi-
se.

Quand un problème se pose , est-ce
un problème pour l'enfant ou pour le
parent , questionne Gordon? Ainsi , les
ratés alimentaires des jeunes ne leur
sont souvent pas dommageables. C'est
plutôt l'image de la mère nourricière
qui est ici bousculée. Difficile, après
des années de dévouement culinaire ,
de se mettre à la préparation de sim-
ples salades comme en réclament ses
rejetons.

Les applications les plus importan-
tes de la méthode Gordon sont peut-
être là: apprendre aux enfants à expri-
mer leurs envies et leurs sentiments;
enseigner aux parents à ne pas bloquer
la discussion , aprè s l'avoir suscitée ,
par leurs commentaires , bons conseils
et réflexes éducatifs hérités de leur
propre enfance. Il s'agit véritablement
de trouver un modus vivendi entre

¦ Pour la paix. Une marche
œcuménique pour la paix dans le
monde est annoncée. Elle partira
de l'église de Neyruz pour rejoin-
dre la chapelle de Nierlet. Rassem-
blement à 20 h. 15 dans l'église de
Neyruz.

ECHECS. Le tournoi des PTT
s'est joué à Fribourg
• C'est un Bernois. Thomas Svend-
sen. qui a remporté le 41 e champion-
nat suisse PTT d'échecs. Ce tournoi ,
qui s'est déroulé du 10 au 12 juin à
Fribourg, à vu la participation de plus
de cinquante joueurs provenant de
tout le pays. Le champion 1994 esl
facteur à Berne. GD

FILLISTORF. Conducteurs sous
l'influence de stupéfiants
• Un automobiliste de 20 ans circu-
lait sur la N 12 de Berne en direction
de Fribourg. lundi vers 22 h. Inter-
pellé lors d'un contrôle routier effec-
tué par la police cantonale sur la place
d arrêt de Fil l is torl .  le jeune homme
ne parvint pas à immobiliser sa voi-
ture sur la voie d'accès à l'aire de repos
et emboutit une voiture . Personne n'a
été blessé mais les dégâts s'élèvent à
16 000 francs. Les agents constatant
qu 'il se trouvait sous l'influence d' un

deux désirs distincts qui ont pareille-
mement droit à l'expression. Facile '.'
C'est aussi dur que d'apprendre une
nouvelle langue , résume cette jeune
mère de famille de Fribourg.
IL FAUT DU TEMPS

La méthode Gordon se met rapide-
ment en pratique et donne des résul-
tats encourageants. Et elle est aussi
valable pour ses proches et ses collè-
gues de travail. «C'est comme si on
passait tout à coup d'un vélo à 3 vites-
ses à un vélo qui en a 12», résume ce
père d'adolescents qui a suivi à Fri-
bourg avec six autres couples un sémi-
naire Gordon. Tous sont tellement
enchantés qu 'ils ont décidé d'inviter
leur formatrice. Anne Libbrecht. à
donner une conférence publique d'ini-
tiation à la méthode.

Mais pour y entrer plus avant , no-
tamment au chapitre de «1 écoute acti-
ve» qui permet de saisir les messages
réels cachés derrière les mots et les
silences, il y faut du temps et plusieurs
séances. Certains espèrent bien que
l'Université populaire s'intéressera à
la méthode Gordon , afin d'en démo-
cratiser l'accès et le coût. GTi

" Grande salle du CO de Jolimont, à Fribourg,
jeudi 16 juin à 20 heures. Entrée libre.

stupéfiant , le conduisirent au poste
pour audition. Il fut soumis à un exa-
men médical à l'Hôpital cantonal. Le
permis de conduire lui a été provisoi-
rement retiré . Peu aprè s minuit ,  un
autre conducteur drogué de 20 ans fut
intercepté au même endroit. Examen
médical à l'Hôpital cantonal et saisie
provisoire du permis de conduire pour
lui également. GD

TF. Les petites améliorations
depuis la fin mai
• Avec un niveau de prestations
comparables à l'horaire 1993/94 et
sans coûts supplémentaires , les TF ont
pu améliore r leurs services. Selon leur
communiqué , le temps de parcours a
été réduit de 1 minute sur les lignes
grâce au passage par la rue St-Pierre .
L' introduction sur la semi-autoroute
d'une ligne périphérique , entre le
quartier du Jura et ceux de Moncor el
de la Fenetta , équivaut à dix courses
quotidiennes nouvelles. Il s'agissait ici
d' exploiter et de mettre à l'hora i re ,
avec un arrêt supplémentaire à Givi-
siez (Mont-Carmel ) les courses de ser-
vice entre le dépôt des TF et Villars-
sur-Glâne. Les autres améliorations
concernent le dimanche: offre doublée
entre la gare et les Cliniques , cadence
abaissée à six minutes sur l'axe du Til-
leul , cadence portée à 10 minutes entre
St-Barthélemy (Schoenberg) et Berti-
gny et à 20 minutes sur la ligne Win-
dig-Musy /Hôpital cantonal le diman-
che après midi. GD

Les brasseurs
font la fête

CARDINAL

Resserre r les liens avec la population
de Fribourg et des environs: voilà le
but de la deuxième fête des brasseurs
organisée jeudi - sur le coup de
16 h. 30 - dans les locaux de l'entre-
prise Cardinal à Fribourg. La première
édition de cette réjouissance avait réu-
ni , l'an passé, un millier d'invités.
Cette année. Robert Rigaux , représen-
tant de la direction de la Brasserie.
annonce la participation de 700 per-
sonnes issues des milieux politique ,
économique et sportif de la ville et de
l'agglomération. Une animation parti-
culière a d'ores et déjà été mise sur
pied : la construction d'un immense
dédale , constitué de plusieurs milliers
de harasses empilées les unes sur les
autres. L'œuvre a été imaginée par
Emerick Wicki , «architecte» de laby-
rinthes bien connu qui s est déjà illus-
tré à «Marl y folies» et à l'ancienne
caserne de La Planche. Les 22 528 ca-
geots empilés l'an passé - alors qu 'un
mur de harasses avait été construit -
représentaient l'équivalent d' une jour-
née de production d' une seule chaîne
d'embouteillage . La fête, qui n 'est ac-
cessible que sur invitatio n , durera jus-
qu 'à l'aube. Détail important: un ser-
vice «nez rouge » a été organisé. GD



ACCUEIL D'ENFANTS

L'Association des mamans de
jour a le soutien des communes
La présidente Sonja Hungerbiihler, qui a lancé le projet il
y a sept ans, a passé le témoin à lise-Marie Cottier.
«Le bilan est positif: nos objectifs , soit
l' amélioration de la qualité de l' accueil
et le statut de la maman de jour , ont
été bien atteints.» Sonja Hungerbù-
hler , qui a lancé il y a sept ans l'Asso-
ciation des mamans de jour en ville de
Fribour g sur le modèle posé par Pro
Juvcntute , a transmis la présidence à
Use-Marie Cottier avec la satisfaction
d' un grand travail accompli. L'assem-
blée générale de l'association , ainsi
que le syndic de Fribourg Dominique
de Buman et la responsable des affai-
res sociales Madeleine Duc lui ont
témoiené leur reconnaissance , lundi
soir.

L'année dernière , l'association a
coordonné et accompagné l' accueil de
192 enfants (179 en 1992) par 99 ma-
mans de jour. Une bonne moitié des
parents plaçants étaient domiciliés en
ville de Fribourg, les autres provenant
en majorité du Grand Fribourg. Si la
ville et Villars-sur-Glâne ont soutenu
financièrement l' association depuis le
début , les autres communes de la péri-
phérie tardaient à s'engager. Le vide
est comblé: à la fin de 1993, Marly a
HériHé H'nrrnrHpr nnp airlr cnhctnn-

tielle et , ces derniers temps , des ac-
cord s ont été signés avec Givisiez ,
Granges-Paccot et Belfaux , indique
M mc Hungerbùhler. Corminbœuf
reste à l'écart , préférant une formule à
son échelle , qu 'elle gère toute seule.

Les autres communes se sont enga-
gées soit à couvrir le déficit annuel de
l'association les concernant , soit à ver-
ser un dnn sniis forme d'aide sociale
Si les autres collectivités dont des ha-
bitants profitent des services de ma-
mans de jour ne jouent pas le jeu , l'as-
sociation y cessera son activité , dit
Sonja Hunge rbùhler. La présidente
sortante se réjouit aussi que la forma-
tion des mamans de jour soit devenue
permanente: après la formation de
base, des groupes de rencontre et
d'échanges sont créés en guise de for-
mation continue.

Réjouissante aussi , la collaboration
qui s'est officialisée l'année dernière
entre les cinq Associations de mamans
de jour du canton (Fribourg, Morat ,
Singine , Guin et Bossonnens). Au co-
mité de l'association fribourgeoise , la
secrétaire Maggy Charrière a laissé sa
place à Claudine Aver. FM

Les moins de deux ans en force
Sur les 192 enfants ac- dans un milieu familial , étaient de nationalité
cueillis l' année dernière note l' association , sans suisse. Les enfants is-
dans le cadre de l'Asso- compter que les places sus de familles monopa-
ciation des mamans de manquent pour les bé- rentales (mères seules
jour de Fribourg, 64 bés dans les crèches. en majorité) représen-
étaient âgés de moins Côté fréquence de l' ac- taient le 45 % de l'effec-
de deux ans. Soit 30 % cueil en 1993, la moitié tif placé chez les ma-
de plus qu'en 1992: des enfants ont été pia- mans de jour. Les situa-
augmentation considé- ces quelques heures tions financières de ces
rable alimentée par la par semaine. Une qua- familles étaient souvent
crise économique qui rantaine sur 192 ont précaires , note le rap-
pousse les femmes à passé toute la semaine port annuel de l'asso-
travailler. Les parents chez leur maman de dation,
souhaitent que les tout jour , et 55 la moitié de
petits soient accueillis la semaine. 114 enfants FM

RUE DE LAUSANNE

Les commerçants apprennent à
bien user de la zone piétonne
Si les cyclistes qui empruntent ma rue
préférée roulaient au pas y'aurait pas
de problème...». C'est en paraphrasant
le musicien Gabby Marchand que
Jean-Pierre Brunisholz. président de
l'Association de la rue de Lausanne , a
résumé la situation de son quartier
lors de l'assemblée générale de lundi
dernier. A relever que le Conseil com-
„ , , , „ . , i  ., ., ;.,..,..,);. i~ ««..M.» , i . ..

vélos dans les deux sens au début du
printemps. Opposé à cette décision , le
Groupe vélo a déposé un recours.
Néanmoins, il semble que la Ville
n 'est pas favorable à un retour des
cyclistes pour des raisons de sécurité
des passants.

La rue piétonne qui ne manque déjà
pas de charme cherche encore à s'affir-
mer les rnmmrrrants ont neeenté

une proposition de la nouvelle com-
mission «Animation et publicité» , vi-
sant à organiser des animations men-
suelles. Des activités que les membres
ont accepté de financer par 30 000
francs pour la période 1994/95. L'as-
sociation mise également sur des inci-
tations à utiliser le parking des Alpes ,
ainsi que sur la qualité des services
offerl s nar ses membres

L'assemblée s'est poursuivie par un
exposé d'Henri Perriard intitulé «Les
commerces de la rue de Lausanne de
1900 à nos jours». L'orateur a montré
que cette artère possède un passé com-
mercial particulièrement riche. Ses oc-
cupants actuels cherchent justement à
lui rendre son statut de principale rue
marchande.

*n I ) , ,  , \1/ TV,^ . ™^-T .-.r.

¦ Conférence. André Corboz .
ETH Zurich , donne une conférence
publique intitulée «En passant par la
périphérie: de la ville à l'hyperville».
Université Pérolles. Institut de géogra-
phie , mercredi à 14 h. 15.

méditation. Soirée de détente et de
partage afin d'harmoniser le corps et
l'esprit , mercredi à 19 h. 30, Cham-
blioux 41 , près du Conservatoire.
Granges-Paccot. Renseignements et
inscription: Nicolas Gouvielos .
077/14 A4 78

¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Marie-Josée Chollet. Aula du
Conservatoire , mercredi à 18 h.
¦ Audition publique. Classes
d'écritures de Klaus Slongo. Jean-
Yves Haymoz et Henri Baeriswyl.
Aula du Conservatoire , mercredi à
19 h. 30.

récital de piano , avec au ' programme
des œuvres de R. Schumann , F. Cho-
pin et F. Liszt. Home médicalisé de la
Sarine , 10, avenue Jean-Paul II , Vil-
lars-sur-Glâne, merc redi à 20 h. 30.
(Rés. 037/825 111).
¦ Rock. Semaines fribourgeoises:
Silicone Carnet en concert au café des
Grand-Place s, mercredi à 20 h. 30. En-
h >̂ i ; u . . .

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercices pour initiés, merc redi de
12 h. à 13 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
au centre Sainte-Ursule.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30 - 10 h. prière accompagnée;
12 h. 15 eucharistie: 17 h. - 19 h. ren-
r*r\n1re avee un nrétre

¦ Marche. «Les escargots rapides» ,
coopératrices Migros , section Fri-
bourg, organise unc marche de 5 h. :
Châtel-Saint-Denis - La Rogivue - Pra
Long - Le Crêt - Lieffrens - Vuister-
nens-devant-Romont . demain jeudi.
Départ: gare GFM 8 h. 10 - rendez-.,„ ..„ o u

BULLE

Le Conseil communal a été
félicité pour sa bonne gestion
Le déficit annoncé est devenu bénéfice. Au prix d'une stricte gestion
Mais attention à la marge d'autofinancement qui rétrécit terriblemen t

Le 

Conseil général de Bulle a
siégé lundi soir sous la prési-
dence d'André N'Tashamajé
qui . pour une première , a
conduit cette séance à un train

d'enfer. L'examen des comptes 93 a en
effet été liquide en une demi-heure.
Cet exercice n'a d'ailleurs suscité que
des prises de position positives , tant le
résultat est satisfaisant D'un déficit
annoncé de 1 630 000 francs, le bou

Le Parlement des ieunes véaète faute

clément se fait avec un bénéfice de
20 000 francs sur un total de charges
de 86 680 000 francs. Des chiffres qui
n 'autorisent pourtant pas à pavoiser.
Car il faut garder à l'esprit que l'exer-
cice en cours repose sur un déficit
annoncé de 2 650 000 francs.

Commentant ce résultat , le conseil-
ler communal Jean-Paul Glasson , res-
ponsable des finances, a averti que,
même s'il devait v avoir décollement

rl'infnrtnationt:. fQ .1 -.1 Rnhprt-a

économique, le décalage apparaîtra
ces prochaines années en raison du
système de perception fiscale qui re-
portera sur les prochains exercices le
résultat de ces dernières années diffici-
les. Et d'en appeler à «une audace
mesurée» en tenant compte que Bulle ,
comme pôle régional , est parfois mo-
teur , mais toujours payeur.

Si la commission financière a loué
la gestion rigoureuse du Conseil com-
munal , son porte-parole Bernard Des-
biolles a cependant relevé que. , supé-
rieur de 550 000 francs à celui de 1992 .
le résultat final de 1993 représente
pourtant une réduction de plus de 50%
par rapport à la marge brute d'autofi-
nancement de J 991. Il est encore infé-
rieur de 6,5 millions par rapport à
1 QQfl l a  rnmmissinn a enrnre rendu
attentif au danger que pourrait repré-
senter , par souci d'économie , le report
de certains travaux d'entretien. Ceux
du bâtiment des Services industriels
par exemple dont l'étanchéité défec-
tueuse pourrait causer des dommage s
aux installations du téléréseau. Cette
situation devrait trouver une solution
en fin de législature pour la réalisation
d'un bâtiment destiné à héberser dif-
férents services communaux , de l'Etat
et des PTT, allait annoncer le conseil-
ler communal Pierre Cottier.

Information sur l'absence de tout
crédit en faveur de la patinoire donnée
par Jean-Paul Oberson , responsable
des sports: «Elle est comprise dans
l'étude de reconstruction du Marché
couvert . Cela se fera. Et la patinoire
neut-être»! Une seule nronosition
ferme a été soumise au Conseil com-
munal. Elle vient d'Yves-Alain Re-
pond (psd) qui demande la mise à la
disposition des Bullois par la com-
mune de 4 abonnements généraux
CFF, comme le font avec succès bien
d'autre s localités , Givisiez , Marly el
Rnmnnl nctamment

L'ordre du jour comportait encore
la ratification - à l' unanimité - de cré-
dits complémentaires pour les travaux
effectués à l'Hôtel-de-Ville et pour
l'épuration , ainsi que deux crédits de
160 000 francs pour l'étude des plans
de quartier à l'est de la rue du Stade et
on r<n,J.nr
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ROMONT. Automobiliste
blessé
• Dans la nuit de dimanche à lundi à
2 h. 40, un automobiliste de 27 ans cir-
culait sur la route cantonale de RO-
m^nl on Hir-orti^n Ae. 

Vi'l lav- Ç- i i  ni .

Pierre . A la route de Fribourg, il perdit
la maîtrise de sa voiture qui quitta la
chaussée à droite et emboutit violem-
ment un tas de tuyaux au bord de la
route. Blessé, le conducteur a été
conduit en ambulance à l'hôpital de
Rillens t es Héoâts matériels attei.

L'information n'a pas circulé
Cédric Castella , conseil- Parlement n'a jamais reau du Conseil général ,
1er général PSD, a été consulté par le à ses commissions et
dressé l'autre soir un bi- Conseil communal , ni au Conseil communal
lan plutôt négatif du par le Conseil général. d'informer régulièrement
fonctionnement , ou plus On peut donc dire qu'il le Parlement des jeunes
justement du dysfonc- n'y a pas eu circulation de leurs activités , de les
tionnement du Parie- d'informations , de- consulter sur les sujets
ment des jeunes de la mande de prise de posi- d'intérêt général en lui
ville de Bulle. Ou s'il a tion, consultation dans fournissant la documen-
fonctionné , c 'est comme le sens autorités com- tation, l'information et
un Passeport-vacances munales - Parlement. Et l' aide appropriée. Et
sur l'année. L'interve- c 'est pareil en sens in- surtout , il plaide l'enga-
nant désigne la cause verse.» Cédric Castella gement d'un animateur
de cette situation: le propose donc au à temps partiel,
manque d'information. Conseil communal de
«A ma connaissance , le donner mandat au bu- YCH

i i

TRIBUNAL CRIMINEL

La dénonciatrice d'une fausse
escroquerie est condamnée
Persuadée que son ex-copain avait mis le feu à sa voiture,
une jeune femme le dénonce. Il est acquitté, elle pas.
Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il y doit cependant être sanctionné par le
a des feux qui en font plus que d'au- Code pénal. Avec une certaine dou-
tres. L'incendie d' une Fiat uno turbo , ceur , personne n'y ayant rien perdu.
en 1991 dans la zone industrielle de
Bulle , a semé un brouillard impossible BLAGUES DE BISTROT
à dissiper. Trois ans plus tard , le Tri- Après l'incendie de sa voiture, la
bunal criminel de la Gruyère lui a jeune femme avait eu des doutes. Sa
consacré quatre heures d'audience . puissante petite Fiat ne tirait pas au-
Pour un résultat modeste: accusé d'in- tant qu 'elle le souhaitait, et son ami lui
cendie intentionnel et de complicité avait dit en passant que «ce serait bien
d'escroquerie , un menuisier de 27 ans qu 'elle brûle». Et comme par hasard ,
a été acquitté. elle avait pris feu un samedi vers mi-

Son ex-compagne , qui l'avait dé- nuit , au fin fond de la zone industrielle
nonce en 1993 lorsque leur couple de Bulle , alors que son ami était seul
avait explosé , a été victime d'un retour au volant pour une «course d'essai»,
de flamme. Le tribunal l'a reconnue Les propos tenus par leurs copains
coupable de ce que les juristes appel- fanas de bagnole les jours suivants
lent un «délit impossible d'escroqué- avaient fini de persuader la demoisel-
rie à l'assurance» et l'a condamnée à le: l'ardeur de son galant avait dû se
20 jours de prison avec sursis. Suivant communiquer à la voiture. Elle affir-
la thèse défendue par le substitut Mi- mait même savoir comment: un petit
chel Favre . il a estimé que la jeune trou dans le tuyau d'essence, à proxi-
femme, persuadée que son petit co- mité du turbo. provoque immanqua-
pain venait d'incendier sa voiture , au- blement l'incendie lorsque le moteur
rait dû le dire à son assurance au lieu est chaud.
d'empocher sans autre le rembourse- Rien dans la procédure n 'a permis
ment de l'auto. Mais, comme l'incen- de confirmer les soupçons de la jeune
diaire supposé a été acquitté , il faut femme, devenus entre-temps des certi-
bien croire que le feu était accidentel. tudes inébranlables. Malgré le carac-
L'assurance étant alors tenue de payer. tère étrange du sinistre , le jeune
il n 'était plus possible de lui causer un homme a été acquitté faute de preuve ,
dommage en se taisant. Sans domma- Le substitut Favre a d'ailleurs relevé
ge. pas d'escroqnerie au sens habituel que l'accusatrice a la certitude facile.
rln terme mais lin enmnnrtemenl nui siirt r.nl Inrsnne ra Parranoe AR

FRIROURC

gnent 10 000 francs.

R ADI

17 h. 05 Les Nébuleuses : Crusoé
l'homme et ses îles présente: Le maga
7Îna rîo Qrthince-tn Vnwanoc a\rontnroc
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Lr9 vî J''~l,,£:
•̂ ^  ̂ %  ̂Vi * */  ̂

&
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VENEZ VISITER L'UN DES PLUS
GRANDS CENTRES D'AMEUBLEMENT
DE SUISSE ROMANDE

*** Ouverture nocturne les jeudis soirs ***
jusqu 'à 20 heures

MEUBLES f̂^^P  ̂ M

,^1 plus qu'un nom,
j fg  une tradition

PAYERNE, Z.l. La Palaz
route d'Estavayer-le-Lac , -2? 037/61 25 48

Succursale à Nyon

Dépositaire des marques GRANGE - ROLF BENZ - SUPERBA. etc.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Un million de personnes
nous font confiance
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Un million de clients apprécient «sécurité,
proximité, personnalisation et conseils» et font
confiance aux Banques Raiffeisen.

Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas à
nous contacter; c'est avec plaisir que nous vous
renseignerons.

RAIFFEISEN
La crédibilité bancaire

-_ Soyez bienvenus
t| "K à l'Avenue

HTTh W de Beauregard 1.

! 1 inaugure ses nouveaux locaux:

\ isite «portes ouvertes» suivie d'un ap ér i t i f

Bjjj J !¦ • Souhaits de Bienvenue par M. Jean-Luc
Quartenoud, agent général

• Allocution de M. Raymond Cloos. Directeur
de la Zurich Assurances pour la Suisse romande

• Allocution de M. Domini que de Buman, syndic
de Fribourg

• Actions de la Zurich Assurances en faveur
d' institutions sociales

• Tirage au sort de 6 vols nostalgiques à boni
d'un Bi p lan de 1947

19.00 h
Grand lâcher fie ballons par M. Marc Leuenberger
du HC Gottéron. Superbes prix.

t Animat ions  - Orchestre champ être - Ambiance

ZURICH
ASSURANCES

Agence générale de Fribourg
Avenue de Beauregard 1, 1701 Fribourg, Téléphone 037/827 511 , fax 037/827 500

. Bon anniversaire
JR

30 ans ça s'arrose , mais n'a-
buse pas... Tu croyais être passé
entre les gouttes.
Les nombreux coups de téléphone !

Joyeux anniversaire
GILBERT

Nous avons mis le Champagne au

frais pour tes 30 ans.
Dominique et Marie-Claude

fSm\ 5n E*S m/LW

L£1AËM.
Pour BENJAMIN

6 bougies à souffler,

bon anniversaire
et 1000 gros bisous.

Maman, Papa et Nora

Bon anniversaire

MM
Ton épouse, tes enfants, tes petits-

enfants et arrière-petits-enfants.
Bisous.

I Kl ¦WK^̂ *"-*»mJ "̂ iW Tmj| 11 cy Ĵfc . m

70 gros bisous à
notre super grand-papa

Tes petits-enfants

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?m
Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

ou faites parvenir texte, photo et
paiement 3 JOURS avant la parution ,

10h30, à Publicitas, rue de la Banque 4,
Fribourg - le vendredi à 10h30 pour

les éditions du LUNDI et MARDI



MOLESON

80 personnes sont à l'œuvre
pour le deuxième raid VTT
L épreuve aura lieu dimanche,
bénévoles préparent le terrain

Le départ de la course sera donné
dimanche à 9 h. 30. Pour la seconde
fois, Moléson organise son raid VTT
de la montagne qui s'inscrit dans les
épreuves de la Coupe fribourgeoise de
la discipline. A la différence de la plu-
part des courses , celle-ci n 'offre qu 'un
seul type de parcours avec une dénivel-
lation de 3200 métrés. Pour le plaisir
des spectateurs , venus saluer lc départ
de l 'épreuve , le parcours , long de 38
kilomètres , comprend une petite bou-
cle qui ramène les coureurs au centre
de la station avant d' entreprendre le
gros du trajet. Ils descendront ensuite
vers La Tour-de-Trême , passeront par
les hauts de Vuadens . Ratwell , le
Gros-Plané et Moléson avec , en pri-
me, une traversée de la Trême à gué.

François Parrat préside l'organisa-
tion du raid qui est, cette année , orga-
nisé par le Mountain Bike KHS de La
Tour-de-Trëme et par la station de
Moléson. Si le comité d'une bonne
quinzaine de personnes suffit aux pré-
paratifs de l'épreuve, il en ira tout
autrement dimanche. «C'est ce que je
voulais faire savoir. Les coulisses du
raid nécessitent la présence de hui-
lante personnes dans des services de
chronométrage , de subsistance, de sa-

Dans les coulisses, les
pour les 400 coureurs.

maritains. Et le budge t engagé est de
40 000 francs , montant que nous cou-
vrons grâce aux inscriptions et à des
sponsors» , explique François Parrat.
Moléson ne peut pratiquement pas
accepter plus de quatre cents coureurs
et il faudra certainement dire non aux
derniers venus. Il v avait 350 inscrits
hier.

Les concurrents seront tous soumis
à la même épreuve , mais dans les qua-
tre catégories qu 'exige la Coupe fri-
bourgeoise. «Ce sont cependant des
gens entraînés au VTT qui s'inscrivent
à cette épreuve de montagne», cons-
tate Pierre-André Briguct , directeur de
l'Office du tourisme local , assez fier du
parcours en grande partie carrossable ,
mais non goudronné. Juste ce que les
coureurs aiment sauf par temps de
pluie. Et , dernière attraction de cette
grande mobilisation au service du
sport , les récompenses qui vont du
pull à la semaine de vacances , sans
oublier un vélo tiré au sort. La station
tient à organiser le raid et s'est battue
pour cela avec énergie. D'ailleurs , tout
devrait se passer dans une ambiance
de fête champêtre avec des restaura-
teurs qui jouent le jeu du menu pas
cher. MDL

EXPOSITION

La retraite a fait de Robert
Bugnon un artiste peintre

m
.̂ c
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Cet ancien ouvrier des ateliers GFM a passe de la
peinture des wagons de chemin de fer aux paysages

Il a fait toute sa carrière aux ateliers
GFM de Bulle. Où pendant près d' un
demi-siècle, il mettait de la couleur
aux wagons de la compagnie. Le temps
libre de la retraite arrivé l'a fait se sou-
venir qu 'à l'école le dessin était sa
branche préférée. Mais c'était le temps
où cela ne comptait pas. Le voici qui
prend sa revanche sur tant d'années
perdues en cette époque ingrate.

Sa première œuvre date de 1984.
C'est une poya. défilé de vaches noires
et blanches sous un paysage s'étalant
de la Dent de Broc au Moléson. Ce fut
alors un peu le hasard qui provoqua le
choix du sujet. Robert Bugnon avait
récupéré l'ancien panneau du chalet-
gare de Broc-Fabrique dont les GFM
allaient se débarrasser. Il utilisa le
même support pour unc pova de va-
ches rouges cette fois avec l'ancien
panneau de la gare de Grandvillard.

Entre ces «classiques» de la pein-
ture populaire. Robert Bugnon expose
dans la grande salle de l' auberge de la
Couronne à Lessoc une quarantaine
d'autre s œuvres. De techniques et de
Styles bien différents. Des paysages
gruériens surtout ,  mais aussi quelques
échappées dans le bas-pays avec la

P U B L I C I T E

Vos meubles
dans de bonnes mains
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région de Cheyres et une incursion à
Lucerne et son pont couvert encore
intact témoignent de sa belle maîtrise
de la peinture à l'huile qu 'il aime pour
ses colorations puissantes et lumineu-
ses. Mais Robert Bugnon sert aussi
superbement la nature de manière
toute douce dans ses pastels , aquarel-
les et fusains. Là, l'artiste rompt tota-
lement avec le gen re «léché» de ses
huiles  pour donner dans la subtilité de
nuances quasiment évanescentes.

Robert Bugnon abord e aussi avec
bonheur le genre abstrait dans des
compositions d' un superbe équilibre
de formes et de couleurs. L'artiste
avoue trouver beaucoup de plaisir à
réussir de la sorte dans ce genre qu 'il
vient d'approcher. Et puis , il excelle
aussi dans le portrait. Ceux de ses qua-
tre petits-enfants , devenus orphelins
de père et de mère il y a peu d'années,
sont la plus sensible expression de cet
art délicat. YCH

Exposition visible jusqu au 26 juin.
Tous les jours , sauf le mardi , de 14 à
21 h. 30 et le dimanche de 10 à 12 h. et
de 14 à 21 h. 30. Lessoc , auberge de la
Couronne.

GLETTERENS

La villa d'Ernest Schertenleib
a été vendue hier aux enchères
Créancière principale en premier rang, l'UBS Zurich s 'est vu adjuger la
bâtisse du promoteur immobilier en faillite pour 3,375 millions de francs

La villa pour laquelle l'UBS a déboursé un peu plus de trois millions de francs, une bouchée de pain au regard
de la valeur réelle de ce bâtiment un peu fou. GD Vincent Murith

La 

villa , dont la construction
s'est terminée en 1979, aurait
coûté à l'époque 25 millions
de francs. Actuellement , l'esti-
mation officielle en fixe la va-

leur à 12 mio. et l'assura nce-incendie
est de 10,9 mio. Hier à Glettcrens.
l'UBS Zurich , créancière principale en
premier rang, a acquis la maison de
maître pour 3,375 mio. Lors des trois
criées, aucun autre enchérisseur ne
s'est présenté.

La faillite du promoteur immobilier
a été prononcée le 16 décembre 1991.
Il y a une semaine , l'hôtel quatre étoi-
les «Europa» , à Sion. a été vendu aux
enchères pour 25 mio. L'ardoise lais-
sée par le promoteur avoisine les 90
mio et la faillite englobe une soixan-

taine d immeubles , en Suisse romande
et à Zurich. Avec sa famille, il habite
toujours la maison à Glettercns. Le
failli ne paie pas de loyer.

PROJET MEGALOMANE

Ernest Schertenleib a acquis cette
célèbre maison de Gletterens. sur la
route qui mène du village aux grèves, à
la fin des années quatre-vingt. C'est
Morris Kingslev , un homme d'affaires
né en Belgique et de nationalité amé-
ricaine , qui l'a fait construire à la fin
des années septante. Un terrain de
45 800 mètre s carré s, une piscine au
rez-de-chaussée , cinq salles d'eau avec
robinetterie plaquée or. une salle de
300 m 2 avec bureau , des portes blin-

dées recouvertes d acajou , des serrure s
électroniques avec code chiffré , un
système d'alarme relié aux gendarme-
ries, de vastes terrasses, un garage sou-
terrain de dix places avec un tunnel
d'accès de 80 mètres: entre rumeurs et
certitudes , les descriptions de la villa
ont alimenté bien des conversations.
La mégalomanie du projet avait fait
porter une attention sur ce premier
propriétaire , dont les activités écono-
miques étaient difficiles à cerner. Mais
à Gletterens , on gard e le souvenir d' un
homme généreux avec la paroisse. En-
suite , l'homme avait disparu. Il est
mort en mer il y a quelques années. La
maison de Gletterens ne porte appa-
remment pas chance à ses propriétai-
res... GG

¦ Concert. Concert-promenade
dans la Vieille-Ville de Morat avec
le groupe costumé du Jodler-Club
Echo vom Bodemùnzi , ce soir dès
20 h.

ESTAVAYER-LE-LAC. Ouvrier
agricole grièvement blessé
• A 10 h. 30 lundi , un ouvrier agri-
cole de 39 ans circulait au volant d' un
tracteur de la rue de la Gare en direc-
tion de Lully. En bifurquant à gauche à
la hauteur de la Coop. il perdit la maî-
trise de son véhicule qui dévia sur la
droite et heurta une voiture parquée
sur la place du grand magasin, provo-
quant pour 4000 francs de dégâts. Vers
12 h. 10, le même homme poursuivait
sa route en direction de Lully. Un acci-
dent similaire survint au carre four des
Marais , le tracteur finissant sa course
au bas d'un talus. Coincé sous son
engin, le conducteur grièvement blessé
fut transporté par hélicoptère au
CHUV à Lausanne. GD

BELLECHASSE. Evades repris

• Leur fugue n 'aura duré que 50 heu-
res. Le détenu colombien et le détenu
Français incarcérés à Bellechasse qui
avaient échappé à la surveillance de
leurs gardiens, jeudi aprè s midi («La
Liberté» du 11 juin) , ont été repris
samedi à 17 h. 30. signale la direction
des établissements pénitentiaires. GD

CHŒUR D 'HOMMES

Les chanteurs vaudois réunis
interprètent la musique sacrée
A l'abbatiale de Payerne un grand chœur d'hommes dirigé
par André Charlet crée ce soir
L'abbatiale de Payerne accueillera , ce
mercredi à 20 h. 30. l'atelier du choeur
d'hommes de la Cantonale vaudoise
des chanteurs et le Collège de cuivres
de la Suisse romande dirigés par An-
dré Charlet pour un grand concert
d'œuvres sacrées du XVI e siècle à nos
jours . Ce riche programme plongeant
ses racines dans le répertoire de la
Renaissance se conclura par une can-
tate collective intitulée «Chant de vic-
toire » signée André besançon. René
Falquet , Dominique Gesseney el
François Margot.
RICHE POLYPHONIE

La musique de la Renaissance sera
présente avec trois compositeurs d'ho-
rizon différent: l' art méridional de
Vittoria dans le motet pour double
chœur «Popule meus» , celui de la très
riche polvphonie du moine cistercien
d'origine tchèque Jakob Gallus et de la
musique du temps de la Réforme de
Calvin à Genève représentée par les
psaumes de Loys Bourgeois.

En deuxième partie , le chœur
d'hommes célébrera Bruckner avec le
motet «Inveni  David» . Gounod le so-

une œuvre collective.

lennel «Sanctus» de la Messe en sol
majeur opus 1 et Schubert dans des
extraits de la Deutsche Messe, avant
d'interpréter un psaume rare de la pé-
riode célicianiste de Franz Liszt , le
Graduale 116 de la Messe du Couron-
nement sur des thèmes hongrois , et lc
très beau «Notre Père» tiré d'In Terra
Pax de Frank Martin.

La cantate en création , «Chant de
victoire », est conçue pour soprano
solo (avec le concours d'Hiroko Kawa-
michi). récitant (d'Ors Kisfaludi).
chœur d'hommes et instruments de
cuivre et de percusssion. Elle narre
plusieurs épisodes de l'Ancien Testa-
ment , ainsi l'histoire des fléaux mis en
musique d'une façon très vivante par
André Besancon qui a fait recours à
des voix parlées et bruissées. de Moïse
et des Israélites qui s'entendra sous la
forme d' un cantique de René Falquet.
du psaume «Tu es Roi pour toujours»
que Dominique Gesseney a traité
comme un hymne , enfin , du cantique
de Miriam. un air pour soprano très
travaillé sur des harmonies modernes
du jeune compositeur François Mar-
got. BERNARD SANSONNENS
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ASTRONOMIE

Le télescope Hubble photographie la
banlieue d'un «trou noir supermassif M

Radio-TV • 32

«Si ce n'est pas un trou noir, je  ne sais pas ce que c'est», a lancé un astrophysicien. Hubble
confirme aujourd'hui l'existence, longtemps hypothétique, des trous noirs supermassifs.

L

'Institut scientifique du téles-
cope spatial (STScI) à Balti-
more dans le Maryland (Etats-
Unis), centre nerveux de l'ex-
ploitation du télescope Hub-

ble, vient d'envoyer à la presse spécia-
lisée un document étonnant: une pho-
tographie de la banlieue d'un trou noii
prise avec la nouvelle caméra plané-
taire à champ large du télescope. Un
trou noir se dissimulerait ainsi au
cœur de la galaxie elliptique géante
M 87 , distante de 50 millions d'an-
nées-lumière. En commentant cette
découverte , le professeur Holland
Ford de l'Université Johns Hopkins
de Baltimore (Maryland ) a lancé : «Si
ce n'est pas un trou noir , je ne sais par
ce que c'est ! » A n'en pas douter , l'évé-
nement est de taille.

Pour les astrophysiciens , la lumière
constitue encore l'unique véhicule
d'information en provenance de
l'Univers. En collectant la lumière
émise par une étoile et en l'analysant ,
on peut connaître la température de sa
surface , sa couleur , sa vitesse de rota-
tion , sa masse ou encore son âge. Mais
comme un trou noir , il en va différem-
ment , puisqu 'il absorbe même sa pro-
pre lumière. En effet , par définition ,
un trou noir est une région de l'espace
suffisamment compacte ou alors
contenant suffisamment de matière
pour que tout ce qui tombe dans cette
région n'y ressorte plus. Ainsi par
exemple , si un trou noir émettait de la
lumière , elle retomberait trè s vite à
l'image d'un jet d'eau sur la Terre.
L'UNIVERS EST UN TROU NOIR

En résumé, il faut retenir que le tro u
noir est une construction purement
théorique. Elle conduit à présumer
l'existence de trous noirs fort diffé-
rents. Par exemple , un trou noir de la
masse du Soleil aurait un diamètre de
seulement 6 km. Sa densité dépasse-
rait les deux millions de tonnes au mil-
limètre cube ! Autre exemple , autre
extrême. Les astronomes ne sont pas
loin de penser que l'Univers dans son
entier constituerait un énorme trou
noir (c'est tout à fait sérieux). Eh bien ,
dans ce trou noir-là , la densité avoisi-
nerait 0.1 gramme par million de kilo-
mètres cubes! Autant dire que l'Uni-
vers serait un tro u noir rempli de
vide.

Dans ce contexte, on peut se de-
mander comment la communauté as-
tronomique mondiale peut donner
crédit à l'actuelle découverte du téles-
cope spatial Hubble. Certes , on ne voit
pas - et on ne verra peut-ê t re même
jamais - un tro u noir directement.
Toutefois, dans ses parages se produi-
sent des phénomènes caractéristiques ,
qui envoient une lumière très énergé -
tique dans tout l'espace et donc aussi
vers la Terre . Par ailleurs, un tro u noii
compact et massif peut trahir sa pré-
sence indirectement , en déviant la tra-
jectoire d' une étoile.
STELLAIRES ET SUPERMASSIFS

Dans l'Univers , les trous noirs sont
de deux types. Les premiers , appelés
«trous noirs stellaires» , sont petits el
extraordinairement compacts. Ces
concentrations extrêmes de matière
résultent de l'effondrement d'étoiles
massives à la fin de leur brève vie. A
l'heure actuelle , on connaît plusieurs
candidats sérieux dans notre galaxie
(Cygnus X , V404 Cygni. AO 620-
00...) et dans le Grand Nuage de Ma-
gellan (LMCX 3). une galaxie-satellite
de la nôtre. Les autres galaxies sont pai
trop lointaines pour que l'on y décèle
des trous noirs stellaires.

Les secondes, appelées «trous noin
supermassifs », étaient il y a peu en-
core hypothétiques. Ils diffèrent énor-
mément des premiers. Leur masse

Photographies du télescope spatial Hubble dévoilant la banlieue d'un trou noir géant au cœur de la galaxie
M 87. A gauche, on distingue le tourbillon de gaz chauds accompagnant le trou noir. A droite, le même
tourbillon central et le jet lumineux si caractéristique de cette galaxie. NASA/ESA

n'est pas d'une à dix fois celle du
Soleil , mais des millions , voire des
milliard s de fois! Et leur taille peul
excéder celle du système solaire !

Pour expliquer la débauche d'éner-
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gie et de lumière libérée au centre de
certaines galaxies actives (les galaxie;
dites «à noyaux actifs» et les «qua
sars»), les astronomes postulent h
présence au cœur de celles-ci d'un trot
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Galaxie elliptique géante M 87 telle que se l'imaginent les astrophysi
ciens. Au centre, un trou noir et surtout le tourbillon de gaz dévoile
aujourd'hui par le télescope spatial. Infographie MO

noir supermassif. Selon les spécialis-
tes, deux indices trahissent cette pré-
sence aussi discrète que monstrueuse
d'une part la présence d'un tourbillor
de gaz chauds et ionisés au cœur de le
galaxie, d'autre part l'existence de jet!
lumineux de part et d'autre de ce dis
que.

1,98 MILLION DE KM/H!
En 1917 , pour son année d inaugu

ration , le télescope de 2,54 mètre s di
mont Wilson (Californie) repéra un je
lumineux s'échappant de M 87, une
galaxie elliptique que l'on sait au
jourd'hui peu active. A l'époque , ce je
demeura un objet de curiosité , inexpli
que et inexplicable. En 1994, soit pré :
de trois quarts de siècle plus tard , li
télescope spatial Hubble vient enfin d<
confirmer la présence du tourbillor
central donnant du même coup ur
sens au jet de M 87. Mieux , les don-
nées enregistrées le 27 février derniei
par Hubble ont permis de montrer que
les gaz tourbillonnent autour du trot
noir central dans le sens des aiguille;
d'une montre à la vitesse folle de
1,98 million de km/h. Cette donnée <.
permis d'estimer la masse du monstre
à deux ou trois milliard s de soleils!

La galaxie M 87 constitue le
deuxième candidat sérieux au titre de
trou noir supermassif. En effet, l'ar
passé. Hubble avait photographié le
tourbillon de NGC 4261 (ses jet ;
avaient déjà été cartographiés) , une
galaxie voisine de M 87. En effet. M 8Ë
et NGC 4261 appartiennent toutes le;
deux à L'amas de Virgo , un rassemble
ment de 109 galaxies connues et visi
blés dans la constellation de la Vier
ge. M ICHEL ORI
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La planète dans
tous ses états

RAPPOR l

Famine, réfugies, deforesta-
tion... Mais à part ça, tout va
très bien: le monde en 1994.
Le rêve d'un monde meilleur où le:
armes nucléaires auraient disparu , le
ampoules électriques dureraient de
années, les ventes de vélos dépasse
raient celles des voitures et les gen
vivraient plus longtemps devient len
tement réalité mais d'autre s grave;
dangers menacent toujours la planète
selon le rapport 1994 de l'institu
Worldwatch publié samedi.

Pour Lester R. Brown , président d<
Worldwatch et principal auteur de ce
indicateur de tendances , il y a matièn
à s'inquiéter: «Concernant tous le;
indicateurs clés qui mesurent la santi
de la planète , nous avons réussi qu ';
enrayer un seul phénomène: la pro
duction des chlorofluorocarbone:
(CFC) qui réduit la couche d'ozone»

INDICATEURS AU ROUGE
En revanche , «tous les autres indi

cateurs - émissions de gaz, déforesta
tion , disparition d'espèces animales e
végétales , croissance de la populatior
et érosion des sols - vont dans la mau
vaise direction» , ajoute-t-il.

Parmi ces signes inquiétants:
- les oiseaux disparaissent , avec deuj
tiers des espèces sur le déclin et 100(
autres menacées d'extinction;
- les insectes destructeurs sont di
plus en plus résistants aux insectici
des, avec au moins 17 espèces résistan
tes à n'importe quel poison;
- les stocks de céréales sont à leu
niveau le plus bas depuis le milieu de:
années 70, alors que des centaines di
millions de personnes supplémentai
res sont à nourrir;
- la disparition des forêts tropicales si
voit dépassée par la disparition de
forêts des climats tempérés au-dessu
de l'Equateur;
- le nombre de réfugiés atteint ur
nouveau record (19 millions), tandi ;
que la population mondiale croît à ui
rythme alarmant;
- le virus du SIDA a infecté 22 mil
lions de personnes , dont 5 millions on
déclaré la maladie. Pas de remède ei
vue.
LE REVERS DE LA MÉDAILLE

Même les chiffres encourageant:
concernant l'espérance de vie possè
dent leur revers de la médaille. El
général , l'espérance moyenne est pas
sée de 46 ans en 1950 à 65 ans en 1993
Worldwatch cite l'accroissement de 1;
production de nourriture , de meilleur
soins de santé et de meilleurs pro
grammes de vaccination des enfants
Mais l'espérance de vie varie forte
ment selon les pays et elle déclin>
même en Russie et en Ouganda. Le
causes: SIDA , faim, tabagie et poilu
tion. Al
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f̂ r Le T-shirt idéal pour les clubs,
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^̂ ^^^ les entreprises ou les familles

«as.3.5?" f avec impression polychrome

de vos propres photos,

caractères ou marques.

ORIGINAUX

— Négatifs, diapositives, photos

i. '*\\LS "\JZs tM~*' couleurs, photos noir/blanc,

K.-I. yL étiquettes, prospectus et

B|M|'> .«^—Jàj k B̂ k maquettes de toutes sortes.

*̂Çy j J ÈE  C-es a9randissements ou les
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MF réductions sont possibles)
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LA BOUTIQUE
FARFOUILLE
1754 Avry-Bourg

C'est super et
pas cher.

Grand choix vête
ments.

2" main.

a- 037/302 360
17-2096

ATTENTION
Effectuons tous
travaux de pein
ture et d'étan
chéité.
Rénovation d'ap
partements , ainsi
que blanchisse-
ment d'écurie.
Prix intéressant.

o 037/67 22 50 a
17-549119

f La publicité
l'acheteur h

^——— Depuis 1964

DEMIERRE B
BOIS ET M
PAYSAGES i>A.
ÉPAGIMY ZZ^

entretien
d'extérieurs
clôtures
places de jeux
retenues de ta-
lus ou murs flo-
raux en bois
travaux
forestiers

029/6 20 42
130-503721

itant

CAMP été MULTISPORTS
Juniors 8-13 ans : A
voile, tennis, planche à voile, canoë^  ̂kayak , randonnées en montagne,

Juniors 13-16 ans : /j|ï#«v
voile , escalade, rroulain-bike/j(jj|flyjj^planche à voile , ski nautique

Camp spécial snow-board 10-16 ans (glacier des Diablerels)
Camp spécial tennis lo-18ans (Champéry)

JEUNESSE SPORTS AVENTURE CR CH-1897 1£ BOUVERET, Tél. 025/81 19 01

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Stock de cheminées antiques Louis XVI
et prussienne, poêles, matériel divers

Le vendredi 17 juin 1994, le matin dès 9 heures, à
Villarbeney, l'office vendra au plus offrant , au comptant et
sans aucune garantie, les biens suivants, dépendant de la
faillite Meuwly Cheminées SA , à Givisiez :

diverses cheminées antiques (Louis XVI blanche,
prussienne, pierre du Jura, marbre noir, etc.), poêles
divers), poutre chêne « iroko », pare-feux , grilles à feu Sodi-
co, Rodez et Boutillet , soufflets, divers grills avec mo-
teurs, lots de tuyaux, coudes et bouchons ramonages ,
divers lots de briques;

scies circulaires Alba TV 2 M et Wacra, 1 scie sauteuse
Bosch, 1 scie égoïne Bosch, 1 marteau piqueur Bosch, per-
ceuses, 1 tronçonneuse Makita , 1 bétonnière, 1 lot outils
divers , 8 éléments étagères métal. Semo, divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-162C

OFFICE DES POURSUITES
DE LA GRUYÈRE - BULLE

VENTE FORCÉE DE L'ARTICLE IMMO -
BILIER IN° 1684, AUX COMMUNS DE LONGEMORT,
PETIT CHALET DE VACANCES ET PLACE DE
1076 m2, SUR LA COMMUNE D'HAUTEVILLE

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, le
mercredi 22 juin 1994, à 14 h., salle du Tribunal de la
Gruyère, à Bulle (château) l' article immobilier susmen-
tionné.

Descriptif :
Art. 1684 : «Aux Communs de Longemort », plan folio 7,
ass. N° 313 , chalet de vacances et place de 1076 m2.
Ce petit chalet de vacances dispose d'une parcelle de terrain
très intéressante.
Il est situé aux abords immédiats du lac de la Gruyère. Situa-
tion très tranquille.
Ce petit chalet de vacances est équipé d'une cuisine avec
coin à manger , de 2 chambres à coucher et de toilettes
extérieures. Un grand balcon entoure le chalet. A disposition
un petit galetas.
Parcelle arborisée.
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 8 février 1994.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au vendredi 17 juin 1994, à 11 h.
(rendez-vous devant l'Auberge du Lion-d'Or , Le Ruz, à Hau-
teville, à 10 h. 50).
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre PAIEMENT OU DÉPÔT DE
SÛRETÉS POUR LE PRIX DE L'ADJUDICATION +
LES FRAIS DE VENTE. Les enchérisseurs devront , obli-
gatoirement , se munir d'une pièce d'identité.
L'Office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, av. de la Gare
2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
Bulle, le 9 juin 1994 R. Comba, Préposé

/ 130-13619

Démena- Cours intensif d'allemand
gements à Zurichprix int.

CANNAGE Pour 9arÇ°ns de 15 à 17 ans
trav. soigné. du 1 7 Juillet au 6 aoÛt 1 "4

Le Tremplin Studentenhaus Allenmoos
^ 037/81 21 21 s 01/312 00 96

17-506486 249-360126

Ilote el Hô tesse Tunon
Assistant et Assistante Tunon
ECOLE INTERNATIONALE TUNON
2 , rue Vallin - 1201 GENÈVE 18-4714 ROC

Tourisme, Voyages, Affaires
Journée d'information:

le mercredi 22 juin à 17 h

r>. m

022 732 83 20

^^
BOURSE INTERNATIONAL!; ^.

f AUX >

ABMES

sr ~%J
^̂ 

LAUSANNE *
^

lère BOURSE INTERNATIONALE AUX ARMES
ANCIENNES ET MODERNES

17-19.6.1994
W3BBB3M

Tir à air comprimé
Tir à l'arc et à l'arbalète

Tir au laser FA 90

¦¦Eimii.ii.iJ
La maquette géante de la bataille

de Waterloo avec ÎO'OOO soldats de plomb
Démonstration de la Forge de Daillens

BEAULIEU fT LAUSANNE
Heures d'ouverture 17+ I8]uln: 09.00- 18.00 h. • 19 |uln: 09.00- 17.00 h.

Renseignements: Palais de Beaulleu . cp 89, 1000 Lausanne 22, tél. 021/ 643 2111

22-1940-02/ROC

iJliK̂ ^^Rue des Vergers 1-1951 SION Tél. 027 / 22 83 06

LA SICILE
8 jours : Fr. / 50." Avion, hôtel en pension comp lète

L'ILE DE CORFOU
8 jours : Fr. I 100." Haut de gamme
Avion, hôtel en pension comp lète avec boissons

ou
8 jours : Fr. 800." en demi-pension

LA COSTA BRAVA
8 jours : Dès Fr. 600.-

Avion, hôtel en pension comp lète avec boissons

AVIS DE TRAVAUX DE NUIT
Les GFM informent les habitants résidant a proximité des
installations ferroviaires qu'ils effectueront de nuit des tra-
vaux sur le secteur longeant les voies CFF, soit :

du 15 au 17 juin 1994
du 20 au 25 juin 1994
du 18 au 22 juillet 1994
du 25 au 29 juillet 1994

En raison de l'intensité du trafic ferroviaire durant la journée ,
ces travaux ne pourront se faire que de nuit. Toutes les
mesures utiles seront cependant prises afin de réduire au
minimum les nuisances résultant de l' emploi des machines
et de moyens d'alarme sonore, tout en assurant la sécurité
de l' exploitation ferroviaire et celle du personnel travaillant
sur le chantier.
D' avance , les GFM remercient les riverains concernés de
leur bienveillante compréhension.

Au nom des GFM :
Bureau d'ingénieurs-conseils

C. von der Weid SA
ing. dipl. EPF/SIA/ASIC
avenue du Moléson 11

1700 Fribourg
17-500177
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NOUVEA UTES

Les 605 et 806 ouvrent pour
Peugeot un été prometteur

Peugeot 605: des allures plus dynamiques que le précèdent modèle. Idd

La mise au goût du jour de la grande berline s'accompagne de r arrivée du
1er véhicule monocorps du lion sochalien. Les arguments ne manquent pas

Pour 
Peugeot ses voitures s'ex-

priment au mieux sur les longs
trajets. Ce n'est dès lors pas un
hasard si les deux nouveautés
prévues pour juillet et septem-

bre ont fait l'objet d' une présentation
pour le moins étoffée sur les routes du
Bordelais. La grande berline a souffert
lors de son lancement en 1989 de quel-
ques maladies de jeunesse. Elle a eu
par la suite de la peine à se faire une
place au soleil. Produite jusqu à ce
jour à quelque 200 000 exemplaires,
elle revient avec des allure s plus mo-
dernes et plus élégantes avec de nou-
velles motorisations et des équipe-
ments revus à la hausse. Quant au
monospace 806 dont Peugeot assume
la pérennité dans sa collaboration avec
Fiat, il s'annonce sous de bons auspi-
ces. Ses équipements de base prévus
pour la Suisse en font d'ores et déjà
une voiture s'alignant dans le sillage
des luxueuses limousines.
PLUS LONGUE

Même si le projet Z6 est devenu Z7.
la 605 est demeurée la 605. Pour la
Suisse, seuls les trois plus haut niveaux
d'équipements seront commerciali-
sés. Quant aux moteurs , cinq des six
possibilités ont été retenues. A ce ni-
veau, c'est surtout le moteur de la ver-
sion SRi qui enregistre le plus grand
changement. Avec l adoption de 16
soupapes , ce 2 litres voit sa puissance
passée à 135 chevaux. Le'bruit du mul-
tisoupapes est bien présent au-delà des
4000 tours /minute tout en restant
dans l'admissible pour une grande ber-
line. L'autre moteur qui a subi des
modifications de conséquentes est le
turbo-diesel. L'augmentation de la cy-
lindrée à 2.5 litre s a fait passer la puis-

sance à 130 ch. Même si celle-ci est la
plus basse de la gamme 605, ce moteur
n'est pas la moins intéressante. Le
couple exceptionnel et l'isolation pho-
nique parfaite en font une routière de
haute lignée. Le même moteur 2 litres
turbo (150 ch) que la 806 est aussi au
rendez-vous de la 605. Les deux ver-
sions V6 (SV 3.0 et SV 24) complètent
la gamme jusqu 'à la puissance respec-
table de 200 chevaux.
PLUS MODERNE

Extérieurement la nouvelle 605 est
beaucoup plus moderne et porte bien
la patte Pininfarina. La face avant plus
plongeante fait apparaître un nouveau
lion et une calandre à une seule ba-
guette. Le déflecteur avant accueille les
feux clignotants. A l'arrière les feux
sont allongés , alors que le pare-chocs
et la retombée du coffre sont légère-
ment modifiés. L'évolution stylistique
rallonge la 605 de 4,5 centimètres; elle
passe à une longueur de 4765 mm. A
l'intérieur , le confort a été amélioré
tant au niveau de la place que de l'er-
gonomie générale. La façade centrale a
été sensiblement redessinée.

Côté sécurité , airbag conducteur ,
renforts de porte , ceintures à préten-
tion et ABS sont au rendez-vous.
Quant aux qualités de routière , la 605
n'a rien perdu , bien au contraire . Elle
peut se targuer de disposer d'un train
roulant de la meilleure vaine qui en
fait une voiture qui n 'engendre pas de
surprises dans son comportement. La
nouvelle Peugeot 605 devrait être dis-
ponible dès la mi-juillet , mais les prix
n'ont pas encore été fixés définitive-
ment.

Même si la 806 marque l'entrée
Peugeot dans le segment des voitures

Le tableau de bord de la 806 d'une nouvelle conception avec levier de
vitesses quasi intégré. Idd

monocorps, elle reste dans la tradition
du constructeur de Sochaux. Celui-ci
se targue d'une longue expérience au-
tant dans le domaine des grandes rou-
tières que des breaks spacieux. Pour
M. Jean-Yves Dossal , le directeur de
Peugeot Suisse , il ne s'agit que d'une
adaptation aux nouvelles tendances
du marché qui tiennent comptent des
«changements intervenus dans les ha-
bitudes de vie et des besoins de mobi-
lité de notre époque». Chez Peugeot
l'on ne cache pas qu 'il s'agit de prendre
le sillage du Renault Espace qui de-
meure le fer de lance européen des
monospaces. Ce projet «Espace» avait
d'ailleurs été présenté au début des
années quatre-vingt par Matra à Peu-
geot pour succéder au Talbot Rancho.
«A l'époque nous avions à résorber le
rachat de Chrysler Europe et cette réa-
lisation était trop coûteuse. Ce n'est
pas que nous n 'ayons pas cru à l'avenir
du monospace , mais les impératifs fi-
nanciers ont dicté ce choix», a expli-
qué M. Dossal.

L'expérience de Renault dans le do-
maine a servi de base pour le mono-
space produit à Valenciennes pour le
compte de Peugeot , Citroën , Fiat et
Lancia. «Cette collaboration nous a
permis de diviser les frais d'investisse-
ments par deux et sur 14 milliard s de
francs français ca compte» , ont relevé
les responsables sochaliens. Par rap-
port au Fiat Ulysse que l'on a déjà
aussi eu l'occasion de rouler , le Peu-
geot 806 ne change pratiquement rien.
Extérieurement ce sont la calandre et
les feux arrière qui sont différents. Les
nuances se font ensuite au niveau des
teintes et des équipements. Peugeot
semble devoir renoncer au bas de
gamme pour la Suisse avec des ver-
sions de base qui seront toutes équi-
pées de l'airbag.
L'AISANCE D'UNE MOYENNE

Modulable , silencieuse , excellente
routière grâce à deux motorisations 2
litres (123 et 150 ch). la 806 s'inscrit
bien dans le cadre du véhicule tous
usages. Avec les dimensions extérieu-
res d'une 405, elle se pilote avec l'ai-
sance d'une voiture moyenne, mais
offre le confort et une place beaucoup
plus importante qu 'une grande berli-
ne. La 806 sera disponible dès la mi-
septembre en version à essence (2 1
123 ch et 2 1 turbo 150 ch) et turbo-
diesel (1 .9 1 90 ch). Les prix n 'ont pas
été arrêtés, mais on les promet compé-
titifs.

Avec ces nouvelles recrues , Peugeot
Suisse espère logiquement renforcée
ses chiffres. Elle est l' une des rares
marques à avoir augmenté ses ventes
durant le dernier exercice. Le «Lion»
vise un record historique depuis son
implantation en Suisse il v a  102
ans.

JEAN-JACQUES ROBERT

L'Escort entre dans le créneau
sportif avec la belle Cosworth

IMPRESSIONNANT

C'est un véritable tonnerre mécanique qui se dégage de la
dernière Ford. Elle survole le macadam de très haut.
Connue et reconnue pour ses multi-
ples qualités , l'Escort a toujours soigné
une réputation de bonne tenue de rou-
te. En «inventant» la puissante Cos-
worth. Ford entre par la grande porte
dans la gamme très sportive. Brillante
en compétition , fascinante au quoti-
dien , la Ford Escort Cosworth nou-
velle version compose admirablement
son avenir avec son passé. Comprenez
par-là que la dernière mouture se ca-
ractérise par une fluidité de conduite
jamais atteinte auparavant. Si ce n'est
avec les versions Sierra griffées Cos-
worth également. La «petite» du géanl
américain a déjà démontré qu 'elle est
capable d'en imposer.
CHEVAUX FRINGANTS

Extérieurement identique à sa de-
vancière , l'Escort Cosworth trois por-
tes (hayon compris) cache sous une
carrosserie aérodynamique un turbo-
compresseur Garrett du type 25. Par
opposition au T-35 utilisé jusqu 'à
maintenant. Qui , souvenirs encore
omniprésents , avait l'énorme désa-
vantage de ne pas répondre instanta-
nément aux sollicitations de l'accélé-
rateur. Car il fallait , en effet, monter
dans les tours pour éviter un «trou» de
puissance désagréable.

Avec le nouveau turbo. plus petit
donc plus performant , les 227 chevaux
- 220 auparavant - sont véritablement
fringants. Nul besoin de cravacher ou-
tre mesure le 2,0 1, quatre cylindres ,
DOHC 16 soupapes, pour atteindre
des vitesses dignes de cette intégrale
hors pair.

Sportive haut de gamme, la Ford
Escort Cosworth a les qualités de
ses prétentions. Idd

En effectuant ces modifications
Karmann a voulu améliorer la compa-
tibilité de cette sportive au trafic quo-
tidien. Quelques chiffres pour les pu-
ristes , qui constateront que la puis-
sance maximale du couple (299 Nm)
est obtenue à 2500 t/mn déjà. Soit un
régime réduit de 1000 tours par rap-
port à la version précédente. Alors que
les performances restent inchangées.
Une boîte de vitesses à cinq rapports
aidant , on passe de 0 à 100 km/h en 6, 1
secondes. La vitesse de pointe , quant à
elle , se situe à 230 km/h compteur!
UNE EXCELLENTE MOTRICITE

En ce qui concerne la motricité , ré-
partie à raison de 66 pour cent sur les
roues arrière , et 34 pour cent sur les
roues avant , elle autorise une conduite
éminemment sportive. Et c'est seule-
ment un euphémisme.

Ajoutez à cela deux viscocoupleurs
autoblocants: l'un dans le différentiel
central , l'autre dans le différentiel ar-
rière , afin de réduire sensiblement le
patinage sur revêtement glissant , et
vous plonge rez en plein nirvana. Sécu-
risante donc , l'Escort Cosworth l'est
plus encore avec un ABS électronique ,
un airbag pour le conducteur , des cein-
tures à point de fixation réglable en
hauteur , et des rétracteurs-blo queurs.
ADHERENCE MAXIMALE

Fantastique d'aisance sur tous les
revêtements , l'Escort Cosworth ver-
sion 1 994 offre une sécurité active cer-
taine. Il suffit d'aligner des enfilades
de virages pour s'en convaincre . En
rectiligne , on peut certes apprécier
pleinement la puissance continue du
nouveau turbo.

Toutefois , c'est lorsque la route se
fait virageuse que cette Ford haut de
gamme dévoile totalement ses quali-
tés. On plane littéralement sur quatre
roues. Impressionnante avec l'ailero n
monté à l'arrière , capable de diminuer
sensiblement l'effet d'inertie . l'Escort
Coswort h ne manque pas de classe
non plus avec son becquet «collé» au
coffre. Car, précision , l'ailero n précité
n'est pas homologué en Suisse. Quant
au prix de cette merveille , il est de
53 450 francs. Soit 243 francs par che-
val-vapeur!

ALDO-H. RUSTICHELLI
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^B  ̂ Unique en Suisse
(HRM? R) Documentation

24 heures sur 24

Le Garage Central vous offre la possibilité de disposer d'une
documentation complète 24 heures sur 24

Plus de 120 voitures et 50 utilitaires FORD

Vous êtes libre ! - Vous pouvez consulter et emporter la documentation qui vous intéresse
- Pas de contraintes dToraire.
- Même en pleine nuit, vous pouvez enclencher la lumière pour vous documenter et voir les
véhicules.

Documents disponibles - Listes des modèles de base des divers groupes de produits
- Fiches de chaque modèle de base disponfcle
comprenant : - le prix catalogue

- l'équipement compris dans le prix
- le coût des options supplémentaires à choix
- cinq exemples de financement

| par mensualités Taux 0,0% d'intérêts la 1 ère année]

Voir et essayer ? Les collaborateurs du Garage Central sont à votre disposition à l'heure de votre
convenance pour essayer les modèles qui vous intéressent ainsi que pour vous
établir une offre personnelle appropriée.

lf&Af!m\
1700 Fribourg Rue de l'Industrie 7 Fax 037 / 24 95 97 Tél. 037 124 35 20
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Le Centre de formation continue

pour adultes handicapés du canton
de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Karl Serti

époux de Mmc Milla Serti,
leur très dévouée collaboratrice

17-552604
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Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
vot re  propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I
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D'espoir en désespoir
De la lumière "T™

t

a la sombre maladie,
dignement tu l'as suivi "
ce long
chemin si douloureux. 1993 _ j u j n - 1994 V"| Am

En souvenir de mJÊ °'4d
Son épouse :
Ginette Genoud-Dorthe, au Crêt , à 1617 Remaufens; IVIOIlsiCUr
Ses enf*3nt*î *
Alexandre , Sandra et Nicole, à Remaufens; Maxime TRINCHAN Al
Sa maman :
Marie Genoud-Genoud , à Remaufens; DeJa un an 1ue tu nous as 1ulttes bien cher papa , grand-papa et arnère-

grand-papa. Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce
Ses sœurs : j our.
Denise et Charly Dorthe-Genoud , à Remaufens, et leurs enfants Fabienne et

Stéphane; La messe d'anniversaire
Lucienne et Albert Déglise-Genoud, à Remaufens, et leurs enfants Sébastien , .... . .,. ..' . ' „ .  . . .  . _, - , - , • •  ,™ .. - , ^ ,  ™Grégory et Déborah- sera celeDree en ' église d Arconciel, le vendredi 17 juin 1994, a 19 h. 30.

Ses beaux-parents: Ta farnille
François et Simone Dorthe-Déglise, à Remaufens; 17-534757
XfC KfVl M Y_fi-Aîv»c epe KAllf̂ C-crpurc cr*c nnrlpc epe tintée epe npvpnv pt enc .

Ses beaux-parents:
François et Simone Dorthe-Déglise, à Remaufens;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses oncles, ses tantes, ses neveux et ses immWmmWmWmWMWMÊÊm

nièces,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies m
ont le chagrin de faire part du décès de

Albert OFNOT ID

¦~*V..J i_.^,t* l*^v 11V .1V .J, O^- U UV1IV. J J^U,J. -,v- ') uliw wl IU111V.J , OV.O I I V V V U / ^  V,l JV.O B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BJ

nièces, 
ainsi que les familles parentes , alliées et amies m
ont le chagrin de faire part du décès de Wkr^

Albert GENOUD ' W
^ 

^Ê
dit «Schutz » Remerciements

leur trè s cher époux , papa , fils, beau-fils , frère , beau-frère , neveu , oncle , Profondément touchés par les nombreux té- K ^E
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 13 juin moignages de sympathie et d'affection reçus K

^1994, à l'âge de 43 ans , réconforté par les prières de l'Eglise. 'ors "u décès de

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Remaufens, le jeudi 16 juin lVInnci^iir m% **. v 1
1994 , à 14 h. 45. 1V1UIIMCUI 

 ̂
WU

Albert repose en la chapelle ardente de ladite église, où la famille sera pré- R&yïïlOIld FOUEX Ek
sente le soir dès 19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. son épouse, Madame Colette Fouet et son fils , M. l'abbé Thierry Fouet, vous

remercient sincèrement de la part que vous avez prise à leur douloureuse
17-1606 épreuve, soit par vos prières, vos offrandes de messes, vos dons , vos nom-

breux messaees réconfortants.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ " breux messages réconfortants.

t L a  
messe de trentième

sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le samedi 18 juin 1994, à
17 heures.

17-552593
Son HH|||^^ Ĥ^^^^^^^^^^^B̂ Ĥ^HH|a^H|HH^^

aa|B
^ Ĥ|H

Maurice Cretton , à Broc ; 
^^^^^^^^m

Ses enfants: JÊM
Bernard et Eliane Cretton-Sudan , à Broc ;
Gilbert et Josette Cretton-Jungo , à Lausanne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Claude et Marie-Claude Cretton-Philipona et leurs enfants Laurent et RemerciementsFabrice , à Broc : HL £  ̂y wk
Carole Cretton et son ami Marc Zander, à Broc ; ï f "11 HMyriam Cretton et son ami Christophe Scherly, à Broc; a ami e ae
Christian et Gaby Cretton-Gerchter , à Lausanne ; -« -• ,
Yves et Chantai Cretton-Walther et leur fils Steve, à Sainte-Croix; lVlaflaitie
Nadine Cretton et son ami Olivier , à Lausanne ; ._ _. ._. ,._ ,-,,—.,., . ^ "Z^AMarinette VUICHARD |Sa sœur:
Sœur Marie-Colette, à Orbey (France) ;

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
Son frère : vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous en remercie
Joseph Chenaux , à Morlon; de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
Les familles Chenaux , Schmutz , Cretton, Dubois, Duruz , Winckler , Gex; reconnaissance,
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 18 juin-1994 , à
Madame ish. 3o.

Mario fWFTTON \ ili!2
née Chenaux 

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand- w7̂ ^ t / f I ̂ 4L\ ^S I L^fc^ 
rf^T" 

^ / lmaman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée WÊm?9m\m2m\̂ ^^~fim m  < Ŵl{~~^ "— > «/ ¦̂ ""
à leur tendre affection le lundi 13 juin 1 994 , à l'âge de 84 ans , munie des ^̂ 2î«3Q2 ^̂ ^JLg^̂  \ ^=\ » I ¦ 
sacrements de l'Eglise. ^^t^Ê
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar , à Broc , le jeudi lÉIIIMU^^^SpffilïfiSlilS WmV 

kWLJA 
^̂ m\\16 juin 1994 , à 14 h. 30, suivi de l'incinération. H ^^ 

WÊr 
Am m\ ^B

BTjnlÇB mm^T
ml^̂mmmrmm\ \  Appelez-nous 24 heures sur 24.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 15 juin Mflg| M̂ SÉ TS VOUS consëni^^us âMonsIlIiVe face.
1994, à 19 h. 30. .«. —̂â m 

^  ̂efficacité et dignité.

T ,.r i u i i  A . A r> Toutes formalités en Suisse et à l'étrangerLa défunte repose en la chapelle ardente de Broc. Devis gratuits.
Adresse de la famille: M. Maurice Cretton , foyer La Rosc-des-Vents , ($&\ W UJfflV V "Ffl1636 Broc. ( mTjW là' ĵlj

V^̂ V'Des professionnels ^̂ ^̂ ^ L Sr iE .̂ .v .̂̂ .̂R 1 - F- V^̂  à voire 1 mmmmmmmm ******* *=
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu. I "*? ' I A -' . I t - / 1_ Çj t N E IV A L t S SA

nf
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t
Le bureau Brasey Ingénieurs

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

Monsieur
Karl SERTL

son collaborateur dévoué et fidèle
durant trente-sept ans

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-550095

Netton BOSSON I^L
restent à jamais gravés dans KJ
mon cœur. Je sais que tu B__fÉiJ
veilles sur moi et cela me
console face à ma solitude.

Ton épouse Lucienne
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Riaz, le dimanche 19 juin 1994, à 10 heures.
130-511411

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Albert BURKHARDT

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous en remercie
de tout cœur.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 18 juin 1994, à
18 h. 30.

17-1600

IL I i **"*¦

Cinq ans déjà ont passé,
mais nul ne pourra effacer
son éclat de rire qui résonne à jam ais. J

17-552592

En souvenir de notre cher époux et père Àm

Monsieur mr* J|
Joseph PORTMANN WmïjÊÈt

une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 18 juin 1994, à 9 heure s, en l'église paroissiale de
Chevrilles.

17-1700

t
La famille Robert Rouiller

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain

Maudonnet
son estimé propriétaire et ami

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

1 7-552581

t
Le personnel du Garage

de la Grue, à Bulle
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain

Maudonnet
père de Mme Marie-Thérèse

Spicher,
son estimée directrice

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

130-516500

t
La Fédération fribourgeoise

des entrepreneurs
a le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

Dubois-Oberson
mère de M. Michel Dubois,

membre

L'office de sépulture a eu lieu le lundi
13 juin 1994.

17-529478

t
Les élèves et les enseignants

de l'Ecole secondaire Sainte-Ursule
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne Schàrmeli

maman de Sœur Yvonne

Les obsèques auront lieu dans l'inti-
mité.

17-552603

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou
par téléfax (037/22 71 23). Après
16 heures, ainsi que le samedi et
le dimanche, ils doivent être adres-
sés 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'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté » n'est pas possible. GD

t 

Venez à moi...
et je vous donnerai du repos

Matthieu 11 ,28

Sa fille :
Cécile Monnerat , à Bulle (rue du Pays-d'Enhaut 21);
Les familles parentes , alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Julia MONNERAT

leur très chère maman , tante , grand-tante , marraine , parente et amie, décédée
le mardi 14 juin 1994, à l'âge de 91 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le jeudi
16 juin 1994, à 14 h. 30, suivi de l'inhumation au cimetière de Broc.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce mercredi
15 juin 1994, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de Broc.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

130-13602

t

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.
Veille sur nous,
maman chérie.

Son époux: Fernand Baechler-Grandgirard , à Payerne;
et ses enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisabeth BAECHLER-GRANDGIRARD
leur très chère épouse , maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine , parente et amie, endormie paisi-
blement le mardi 14 juin 1994, dans sa 77e année , munie des sacrements de
l'Eglise.
Messe en l'église catholique de Payerne, le vendredi 17 juin 1994, à
13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
L'incinération aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : église catholique de Payerne.
Domicile de la famille: Pavement 9, 1530 Payerne.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à l'EMS Prerisa, à Lucens,
cep 10-86769.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants :
Michel et Jeanine Maudonnet , à Bulle , leurs enfants et petits-enfants;
Gisèle et Romano Fortis, à Lausanne, et leur fils;
Denise et Olivier Hauser , à Rosé, et leurs enfants ;
Simone et Humbert Bannwart , en Espagne;
Germaine Maudonnet et son ami Denis, à Fribourg ;
Marie-Thérèse et François Spicher , à Gumefens, et leur fille ;
Sa sœur:
Rosa Jacob, à Billens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Germain MAUDONNET

leur bien-aimé papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle , parrain , parent et ami , qui s'est endormi dans la paix du Christ le
14 juin 1994, dans sa 88e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Orsonnens , le jeudi 16 juin
1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire d'Orsonnens.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir , à 20 heures, en l'église
d'Orsonnens.
Adresse de la famille: Denise et Olivier Hauser , route des Fontanettes 28,
1754 Rosé.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961



À VENDRE
Région de Romont
Quartier résidentiel

Vue dégagée

VILLA JUMELÉE
DE 4 1/2 PIÈCES

-i- disponible

• Séjour avec cheminée
• Plaisant jardin arborisé
• Garage individuel
PRIX INTÉRESSANT

Pour tous renseignements :
¦s 037/33 43 43

17-1628

À LOUER
À FRIBOURG
à la Grand-Rue

• Dans un immeuble entière-
ment rénové

LOCAL COMMERCIAL
EN DUPLEX D'ENV. 67 m2
• Avec une grande vitrine
• Loyer sans concurrence
• Libre de suite.

NOTRE DERNIER
STUDIO A VEC CACHET
• Logement lumineux
• Cuisine bien agencée
• Loyer Fr. 800.-charges com-

prises
• Libre de suite.

Pour tous $fr%k
renseignements : H *F  "JE

17-1624 ̂ ^sfr'

rj ei±m) f i ) } £
mJàwy &liWi'ïW^

' A louer à Pérolles

SURFACE
ADMINISTRATIVE

d'env. 121 m2 (5 bureaux)

Libre de suite ou à convenir.

r ^
DANS UN MAGNIFIQUE

PARC ARBORISÉ
de 3200 m2

à 12 km de Fribourg, surplombant la
Broyé

fi fa f̂i

A VENDRE
BELLE MAISON DE MAÎTRE
de 2 somptueux appartements de
200 m2 chacun : en bloc : 1,650 mil-
lion, ou séparément en PPE.
Vue splendide, construction ré-
cente particulièrement soignée, li-
bre rapidement. Conviendrait aussi
à habitation + bureaux prestigieux.
Collaboration avec agence immobi-
lière acceptée.
Pour renseignements et visites:
s 037/31 35 31 17-2362

À LOUER
À MARLY

route de Fribourg
diverses

SURFACES
ADMINISTRATIVES

ainsi qu'une
GRANDE HALLE avec quai

de déchargement

• à l'entrée de Marly
• libre de suite ou à convenir
• loyers à discuter
• places de parc à disposition.

Pour tous /jf^è\
renseignements: w F 77

17-1624̂ 4*5?'

^̂ ^*ê @̂Bm^m̂ -̂

^̂ W^S ̂|»iih -̂ ~
EQMZI9E&

A louer
route de l'Aurore

APPARTEMENT
4 PIÈCES, env. 115 m2

situé dans un immeuble récent ,
cet appartement est très spa-
cieux et jouit de tout le confort
moderne , lave-vaisselle, par-
quet dans toutes les pièces,
nombreuses armoires mura-
les.
Parking intérieur et extérieur.
Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1833.- + charges.

17-1611

m -***»

j gki&^
A vendre à Villars-sur-Glâne

résidence La Méridienne
écoles, transports publics,

commerces, jonction autoroute,
proximité centre-ville Fribourg,

situation ensoleillée
vue étendue

BEL APPARTEMENT
41/z PIÈCES

Séjour cheminée, grande baie
vitrée sud, cuisine équipée

habitable avec accès sur grand
balcon sud, 3 chambres,

2 salles de bains, grande cave,
2 parkings.

Visites et renseignements
sans engagement :

. / !  *IA"V r.r\ Ame v> *•

A VENDRE
à Marly

dans petit immeuble résidentiel
neuf , à deux pas : arrêt de bus, éco-

le, magasin , banque, etc.

APPARTEMENTS
- cuisine habitable, équipement

moderne
- séjour spacieux , lumineux avec

cheminée
- chauffage et boiler individuels

- machine à laver , séchoir indiv.

41/2 pièces 110 m2, Fr. 405 000 -
5'/2 pièces 122 m2, Fr. 445 000 -

Renseignements et visites :
SSGI KRAMER SA
1701 Fribourg, * 037/203 111

17-1706

À VENDRE
À FRIBOURG

quartier de Beaumont

IMMEUBLE
LOCATIF

entièrement rénové
18 appartements

Rendement 7%

Renseignements /$0 \̂
et visites ^Ë/w

hJmWl f̂flW: \̂{t¥iÊ$fà.

À LOUER
dès le 1" juillet 1994

dans petit immeuble rénové
rue de l 'Hôpital

JOLI APPARTEMENT
DE 2 1/2 PIÈCES

avec cachet
Situé dans les combles «

• Cuisine agencée £

• Galerie 
^̂ ^Renseipnements &fv^

et visites : vW^

ERflcàk ^ALLin "œ^eounc
AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER A
VUISTERNENS-EN-0G0Z

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 2% et 4% PIÈCES
• situation tranquille et ensoleil

lée
• à 15 minutes de Fribourg
• cave et balcon
• loyer 2Vi pièces Fr. 700.-

+ charges Fr. 200.-
• loyer 4V4 pièces Fr. 950 -

+ charges Fr. 200 -
• libres dès 1.10.1994

Pour tous /$f &̂\
renseignements: IEl

F rx/

r<Ycr3oWm!xm
mWk\-m̂mW^ Ê̂Ê Î Ê̂arWf 9Ê

Rte de Beaumont 1
Fribourg

Dans immeuble tour , proche d'un
centre commercial et des bus 3 piè-
ces, vestibule, cuisine agencée,
bains-W.-C, 86 m2 env. Fr. 1380.-
+ Fr. 105.- charges. Telenet:
Fr. 20.15. Vue , dégagement , verdu-
re.
Pour visiter: s 037/24 76 82
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
s 021/311 25 66-67

22-2496

W A louer , quartier Les Dailles, (
Villars-sur-Glâne

¦ APPARTEMENT ATTIQUE I
6/i PIÈCES

H vue exceptionnelle, surfane I
I 160 m2, plus terrasse 80 m2, 4 I
H chambres à coucher , salon I
¦ 40 m2 avec cheminée, 2 bains, I
H W.-C. séparés, 1 bureau, cuisine I
H en chêne, ascenseur direct. I
H 1er mois de loyer gratuit.
^̂ , Libre de suite ou à convenir. ^m\

/H¥mt\
A louer au Bolossi Vp F^B
à Chavannes-les-Fort s >̂-t̂
dans deux petits immeubles
récents

- appartements
subventionnés

de 1 %, 2V2, 3Vz et 41/2 pièces
cuisine agencée, balcon ou ter
rasse
Vh pièce: de Fr. 369 -
à Fr. 744 - + charges.
21/2 pièces: de Fr. 494.-
a Fr. 994.- + charges.
3Vi pièces: de Fr. 593 -
à Fr. 1193.- -(- charges.
4'/2 pièces : de Fr. 728.-
à Fr. 1463 - + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
,^_ L 1680 Romont
If lTl ^ 037/52 17 42 ¦

Villars-sur-Glâne

VILLA
individuelle
6 pièces, plus stu-
dio indépendant,
210 m2 habitable
env. Achat sur
plans.

Prix: 670 000.-
(tout compris).

Ecrire sous chiffre
17-82735 à Publi-
citas SA, 1701 Fri-
bourg.

A louer de suite
ou à convenir

LOCAUX
administratifs
modulables
à proximité du cen-
tre de Fribourg et
de la sortie sud
RN 12, 100 à
330 m2, Fr. 130.-
m2/an à discuter.

e 037/26 37 71

ESTAVAYER-
LE-LAC
Affaire exception
nelle, splendide

VILLA
contiguë, 6 piè
ces, construction
1988.
Fr. 398 000.-
fonds propres
nécessaires :
Fr. 28 000.-
(hypothèques
assurées). Loyer:
Fr. 1387.-

* 024/21 51 88
- 024/31 15 12
(soir)

22-530842

O^A louer ^3J|
à Fribourg ^^
route
Joseph-Chaley 15
tout de suite ou à
convenir

STUDIOS
dès Fr. 580 -
+ charges.

22-5369

BERINARCI Nicocl
Tél. 021/923 50 50

W 37. r.de la Madeleine

^k 1800 VEVEy

iV $*] iW' l $ > )  # :<T  ̂1 2Ê *WZ\

À VENDRE
au centre-ville de Fribourg
dans une zone piétonne

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
Entièrement loué.
Rendement brut: 7,5%

Renseignements:
SSGI KRAMER SA
1701 Fribourg, s 037/203 111

17-1706

A louer à Marly

magnifiques appartements
de VA et de 4Î6 pièces

avec un standing supérieur à la
moyenne.
Libres de suite ou pour une date à
convenir.
Les rabais pour les contrats de
3 ans.
1" loyer gratuit.
e 037/31 27 76 le soir.

17-529097

Y Axe Oron-Romont \ ^A^^^ \£& ^^^^̂
VILLA VAUDOISE f rmrnmrn** 

^J' ai 335 m2 habitables H K3!KTmSffl mm\&**- cuisine , grand salon et salle à manger H£LtaL2£iI9K?
- réception, 3 salles d'eau . ,A loupr
- 5 chambres a coucher
- un studio agencé, indépendant avenue Beauregard 2

- garage double APPARTEMENT
- barbecue avec cuisine. ,
Je suis belle et luxueuse. C PIPPpQ
Renseignements : 22-5436- _ . | entièrement rénové,

RFI?NZ\I?H iNllITlH I o 
avec grande terrasse.

UC1VI^.AAI\*J I TM^WVl I 3 chambres à coucher , salon- I
k 39. rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 y I salle à manger , cuisine entière- I

fâk 1400 YVERCJON JZk I ment éclui Pée ' salle de bains- I
BSk^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂  ̂ douche. 2 W. -C séparés.
 ̂ 'mmm Loyer: Fr. 1906.- ¦

+ charges.

ÉH 

Libre dès le 1.10.1994 H
^L 17

^
1611^H

WrL>ftZ.V> (ï^^mÊmimUmmi^?<!lM-ii^

àW Ë̂ N^LrT A louer à ROMONT %!W
rte de Billens 2 

sQSk&'

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

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

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

I I II iM lTI - 037 52 17 42 1̂

r POUR ÉTUDIANTS(ES)
A louer à Fribourg,

à proximité de l'Université (Miséricorde)

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 500.- + charges.
Disponibles de suite ou pour date à convenir.

17-1789

t [Hftliir.Kt. |
KM'icKW^CTJHiiS^CT PQÛPÎ

GIVISIEZ
A louer

à la route de l'Epinay 4
(dans le même bâtiment que la poste ,

à proximité des transports publics)

SURFACE DE 76 m2
libre de suite

(conviendrait pour bureaux, fiduciaire , etc.)
ET

à la route du Château-d'Affry 10
(dans le Centre commercial de Givisiez)

SURFACE DE 53 m2
(équipée d'un W. -C.)

(conviendrait pour dépôt)

Pour renseignement et visite, s 'adresser à Banque Raiffeisen
Givisiez-Granges-Paccot , s 037/26 46 24 17-550112

r̂ "̂ ^ "̂AU MOURET
quartier Les Tuileries B

Jeudi 16 juin 1994, de 17 à 20 h.

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

À VENDRE
• appartements 2V4 pièces dès Fr. 215 000 -

charges financières mens. dès Fr. 700.-

• appartements 3V4 pièces dès Fr. 280 000.-
charges financières mens. dès Fr. 900.-

yw^wi Financement exclusif
fâw'̂jf) analogue à l' aide fédérale

\*&5$ (fonds propres: 15%j ^^
Une visite vous convaincra %&$

r 4̂Wër%ô7VriTTim
ĵ^BsïKîBSÎfKffl



PROFITEZ M? i ̂ H
DE L'OCCASION ! ^̂

A louer à Massonnens, dans une
petite maison locative

- appartements de 2 et
41/2 pièces rénovés

• situation calme
• terrasse

• jardin.
Possibilité de louer l' ensemble si dé-
siré.
Libres dès le 1.8 1994 (2 pièces) et
dès le 1.9.1994 (4Vi pièces)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
*** ¦ 

 ̂L 1680 Romont WkWiimoD°s! «i

Estavayer-le-Lac
Grand-Rue 27

A louer de suite

appartements
de 31A pièces

Loyer : Fr. 1200 - ch. comprises.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter:

17-1337

K ^'** à MATRAN
villa jumelée
5 1/2 pièces

Situation extraordinaire
Charge initiale avec aide fédérale
Fr. 1456.-/mois (abaissement
supplémentaire)
Pour tous renseignements :

Q atelier fur archilektur

Q atelier d'architecture

Beaulieu 22 - 3280 Morat
¦a 037/71 41 15 17-1700

ff ^Payerne, Vèl' vV
rue des Granges 24 ̂ tc^
dans un petit immeuble

entièrement rénové, proximité de la
gare et des centres commerciaux ,
avec ascenseur
à louer ou à vendre

surfaces commerciales
pour locaux , bureaux , cabinets médi-
caux , etc.
Surface totale : Fr. 380 m2, divisible,
par étage : 112 m2.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦CL;  ̂L 1680 Romont S?rrimob-™*^»

Famille
CHERCHE À LOUER ou ACHETER

région Estavayer
APPARTEMENTS pièces

dans FSfllflE ou ANCIENNE MAISON
avec jardin. Evtl. à rénover

037/8141 98 (heures <Se bureau}

À LOUER
CENTRE-VILLE

bd de Pérolles / rue Locarno

LIBRE DE SUITE
OU À CONVENIR

BOUTIQUE DE 90 m2

AVEC VITRINE J
• Dépôts et parking £

dans l'immeuble M
Pour tous 0!%\\renseignements : ^^a^l

E3flEM ^ALLin ^^Rc
AGENCE IMMOBILIERE

2 PIECES
balcon, Fr. 900.-.

* 037/28 38 30
17-552251

Apprenti cherche
à Fribourg dans le
quartier Bourg ou
gare

UNE
CHAMBRE
pour le 15.8.94.
© 037/61 52 48
dès 19 h.

17-551563

A louer dès le
1.10.1994 ou à
convenir , a
Villars-sur-Glâne

villa jumelée
très grand
2Vi pièces , chemi-
née de salon , belle
terrasse , garage,
Fr. 1550.- ch. c.
¦s- 037/41 15 01

17-170C

Quartier de Beau
mont , à vendre
plaisant
appartement de

4 1/z PIECES
Mensualité après
mise de fonds dès
Fr. 907.- (+ char-
ges).

Renseignements
et visite :
ML PROLOGIS
SA, BELFAUX
» 037/45 40 05

17-1557

A louer en Vieille
Ville de Fribourg,
rue Samaritaine

JOLI
STUDIO
avec petite cuisine
W.-C./bain. Libre
de suite ou à con
venir. Loyer:
Fr. 635.-
ch. comprises.

a 081/925 35 05
17-552450

A louer de suite ou
à convenir

31/2 PIECES
quartier Jean-Ma
rie-Musy.
Loyer mensuel
Fr. 890.-
ch. comprises.
Faire offre sous
chiffre R017-
84351. à Publici-
tas, case posta-
le 1064, 1701 Fri-
bourq 1.

Fribourg, à louer
dès le 1.7.1994

grand
VA pièces
à 5 min. de la gare,
quartier tranquille,
à personne
sérieuse.
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre
W 022-214380
à Publicitas
case postale
3540
1002 Lausanne

COTTENS

.Jfiiw *-*-'
«  ̂ À VENDRE

À ESTAVAYER-LE-LAC

charmante villa
5 pièces

Construction soignée 1950, excava-
tion complète, très beau jardin

arborisé 1429 m2.

Fr. 498 000.-

_. Visites et renseignements

Cause maladie JPn
A louer %VM
au centre-ville à̂&y

CAFÉ-RESTAURANT
entièrement équipé.
Pas de reprise d'inventaire.

Libre de suite.

A louer de suite,
Fréd.-Chaillet 8.

VA PIECES
80 m2,
sans balcon,
Fr. 1315.- ch.
comprises.

^ 037/22 69 25
17-552391

A louer

4Vi pièces
avec 2 balcons ,
cave et galetas,
dans quartier Vi
gnettaz Fr. 1423.-
par mois.
Libre dès 1.8.94

<* 037/24 90 68
17-1700

A louer
à Granges-Paccot

STUDIO
51 m2
séjour , cuisine se
parée, salle d'eau
avec W.-C.-lava
bo.
Loyer: Fr. 1000 -
Dès le 1.8.1994
ou à convenir.
Prendre contad
au
s? 037/26 69 89

17-611

ROSSENS
A vendre

villa de
7 pièces
Excellente qualité
d'exécution.
Pour renseigne-
ments et visites :
MCS IMMOBILIER
© 037/37 19 02
Natel
077/34 65 41

17-1352

A louer a Fribourg

31/2 pièces
Fr. 1462.-+  char-
ges , libre de suite
ou à convenir.

«037/26 71 78
ou 029/6 16 58.

17-552015

A louer
à Cormérod,
dès le 1er juillet ,

3 1/2 PIECES
balcon, jardin.

© 037/34 18 73

17-507204

A louer à Fribourg,
quartier du Bourg

SUPERBE
VA PIÈCES
Fr. 1500.- ch.
compr., date d'en
trée à convenir.
a 037/24 04 16
(me et je 8 h. à
19 h.) ou
22 45 67 (dès
19 h. 30)

17-55242S

A louer
Neuveville

VA PIÈCES
86 m2, lave-vais-
selle, cheminée.
Libre: 1.7.1994,
Fr. 1490.-.

PA 
louer à Romont \î

au Pré-de-la-Grange 23

appartement
de 2!/2 pièces
• cuisine agencée

• balcon

• construction récente.
Fr. 780.- + charges.
Libre dès le 1.7.1994 ou à conve
nir. 17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"_ i  ̂L 1680 Romont ¦

f mOh - 037/52 7 42 ¦

A louer, 13, rou
te Riedlé, Fribourg
dès le 1.7.1994

FERME
A vendre

Superbement
rénovée
environ 250 m2

habitables, écu-
ries , fenil,
4400 m2 de ter-
rain. *
Pour renseigne
ments et visites:
MCS IMMOBILIER
© 037/37 19 02
Natel
077/34 65 41

17-1352

r A louer à Fétigny, dans immeu-
ble neuf, situé à l'entrée du vil-
lage

SUPERBES
APPARTEMENTS

AVEC VUE DÉGAGÉE
de 4Vï pièces (116 m2) avec grand
balcon.
Chaque appartement comprend:
hall avec de nombreux placards,
cuisine habitable entièrement
agencée, grand salon recouvert de
carrelage et parquet dans les
chambres à coucher , salle de
bains, W.-C. séparés.

Local de bricolage à disposition
des locataires.

Places de parc couvertes : Fr. 70.-

Places de parc extérieures:
Fr. 25.-

17-1789

I ir' r%sans en9a9ement :

0z*l_lél.O37 22 47 55 /

En Vieille-Ville de Fribourg
nous louons pour date à convenir ,
dans une ancienne maison entière-
ment rénovée

appartement
de 1V2 pièce

Pour tous renseignements: 17-1337

S B̂BSH

vmmmmmvmm
Casa postale 40 Grand-Rue 38
037 /61  44 55 1530 Payerne ,

sera \a votre___^
A 5 min. du centre ville,

nous vendons à

FRIBOURG
appartements spacieux

4,5 pi èces -: ''zZ \̂
Fr. 1797.- fl§ fcL<

3,5 pièces r̂ClvSS/^» N̂
Fr. 1 '595.- JÊSLm^^

Mensualités "Propriétaire".
Charges comprises.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont. 71,

® 037/22 64 46
17-552411

L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Bulle
Av. Gare 7

A louer, remis en état , 4 pièces, cui-
sine, frigo , bains-W.-C. séparés ,
95 m2 env. Fr. 1200.- + Fr. 140.-
charges.
Pour visiter: -a 029/2 01 64
SOGIROM. Maupas 2, Lausanne,
¦a 021/311 25 66-67

22-2496

Nous louons à Villars-sur-Glâne,
quartier des Dailles, appartements
modernes et spacieux

3\A pièces
et 41/à pièces

quartier résidentiel, cuisine entière-
ment agencée, 2 salles d' eau.
Places de jeux accueillantes, local
buanderie individuel, transports pu-
bliques à proximité.
Loyer 3 '/2 pees dès 1429.-.
Loyer 4'/2 pees dès 1678.-.
Date d'entrée à convenir.

17-2337

Effilas

A louer de suite ou à convenir
à Villars-sur-Glâne,
route du Platy 5a,.

appartement
de grand standing

pourvu du confort moderne, 3
chambres à coucher , salon, salle à
manger , cuisine entièrement agen-
cée , balcon, jardin d'hiver avec che-
minée-gril.
Loyer mensuel: Fr. 1950.-, char-
ges: Fr. 250.-. Possibilité de louer
place dans garage commun + place

de parc.
Pour de plus amples

renseignements et visites:
Sogerim SA, -a 22 33 03

17-1104

f A louer à Vuadens,
bâtiment Coop, 2e étage

grand appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 1010.- + Fr. 120.-
de charges

Place de parc à disposition:
Fr. 25.-

Disponible de suite ou à conve-
nir.

Cause succession , sud France

maison de maître
100 m2 (2 niveaux) + dépendances
(chevaux , etc.) avec ancien moulin et
canal , verger , 9 ha.
Fr. s. 680 000.- (de privé)
Case postale 1, 1025 Saint-Sulpice

022-536448

A vendre immeuble
entre Fribourg et Morat

2 appartements et
1 surface commerciale

Très bonne situation.

Ecrire sous chiffre C 017-83868,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à Granges-Paccot, route du
Coteau 42

appartements de VA pièces
1" et 3a étages

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

Loyer: Fr. 1500.-/Fr. 1520.-
+ charges.

Entrée: 1.7 ou 1.9.1994

Pour renseignements :
05-10161

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

*3r^yS§.I ?AR-CELLE

min privé ,
pour villa individuelle ou jumelée,
selon votre choix.
Fr. 195.-/ m 2 .
Place à bateau à louer dans un port
voisin. 28-127

A louer ou à vendre en PPE
à Fribourg

SURFACE ADMINISTRATIVE

d'env. 100 m2 (3 bureaux) + local
d' archives et 2 places de parc dans
garage souterrain fermé. Construc-
tion récente. Situation exceptionnel-
le. 10 min. à pied de la gare. Bus à
proximité. Prix raisonnable.

¦a 037/26 22 6.1 (h. des repas)
17-552397

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

bus, école , commerces

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

privée, parking souterrain.
Possibilité de location-vente

Fiduciaire ROCHAT SA
1752 Villars-sur-Glâne

® 037/41 04 04
17-836

MAISON
A vendre a Cheyres, bord du lac

3 '/2 pièces , habitable à l'année. Ter-
rain 440 m2. Prix : Fr. 350 000 -, ou
parcelle avec petit chalet 60 m2, sur-
face habitable ou parcelle vide. Prix à
discuter.
¦a 037/63 45 46 196-511603

A louer au Pâquier, résidence Les
Trois-Trèfles

appartements subventionnés

beau 4V£ pièces
garage, poste de conciergerie à re-
pourvoir.
Libre : le ^ septembre 1994.

joli 1 Vi pièce
garage. Libre : le 1er octobre 1994.

¦a 029/2 50 32 130-508090

GIBOSA - RENOUT SA
Gérance immobilière

À LOUER À MÉNIÈRES
3V2 pièces - Fr. 1100.-
41/2 pièces - Fr. 1215-
appart. neufs , cheminée de salon

place de parc comprise.
Possibilité de parking intérieur

s- 037/6 1 63 64
17-894
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082574/Achat véhicules tous genres ,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 
082056/Achats véhicules, tout genre ,
état/km, sans importance, paiement
comptant, 077/ 23 79 50 

082644/Achète au plus haut prix: tous
véhicules + camions , dès 1974 à 94. Etat ,
kilo métrage sans importance . Ne vendez
pas sans nous consulter. 077/ 22 37 13

083821/Achète très cher voitures , bus ,
fourgon , dès 1978 , même pour pièces ou à
débarrasser , 077/ 37 16 50 (6 h. à
24 h.) 

084266/Audi 100 Automatic, superbe ,
exp., 8900 .-/205 - p.m., 037/
45 35 00

055109/Automobile Golliard Mannens-
Grandsivaz, spéc. VW/Audi. Achat, ven -
te , réparation toutes marques, expertise ,
devis gratuit , 037/ 61 22 38 

746685/BMW 525i, 1989, 85 000 km ,
gri s méta llisé , toit ouvrant , jantes alu, état
neuf , exp., 18 900.-, 037/ 24 39 26
nrof.

083552/Chevrolet Blazer, 1992 , V main ,
54 000 km , 29 500.- (neuve 52 000.-)
037/ 41 21 31 ou 077/ 34 32 40

084130/Citroën AX RE, 1100 cm 2 , mod.
88 , 75 000 km , exp. + 4 pneus neige , prix
5800 .-, 037/ 52 23 41 

084048/Peuaeot 306 XT 1.8i. 5.93.
40 000 km , vert , dir. ass., climat.,
18 100 .-; BMW 316i Edi t ion , 9.90 ,
126 000 km , dir. ass., alu , toit ouvr., radio ,
roues hi ver , 10 500.-; Peugeot 605 SLI
2.0, 4.92, 42 000 km , radio , 17 800.- ,
Ford Fi esta 1.4 CLX , 5.90 , 48 000 km ,
toit ouvr., 9100.-, 037/ 24 28 00

083940/Ford Escort XR3i cabrio., état de
neuf , options , exp., 13 800 .-/264 .- par
mois , 037/ 45 22 88 

083879/Ford Fiesta 1,3. 2800 - , Opel
Ascona 2.0 aut., 3800 - , Nissan Cherry
turbo 1,5, 3800 -, Lancia Delta GTi,
6800.-; Nissan Sunny 1,6 LX , 4x4
break , 8500 - , Nissan Mi cra 1,2 GL,
10 800 -, Nissan Sunny 1,6 SLX ,
11 800.-; fourgon Subaru 4x4, 6 pi.,
13 500 .-; Renault Clio 1,4, 13 800 - ,
.leon naihatçn Forn?» 13 800 - 037/
3 1 13 64/88 

083824/ Ford Sierra Cosworth 91 kit GTO
260 ch exp ., 26 900 .-, crédi t, 037/
76 10 65 

083937/Ford Sierra XR 4x4 , mod. 86 ,
exp., options , parfait état , 6900 .-/132.-
par mois, 037/ 45 22 88 

083838/Golf cabriolet 90, 60 000 km ,
exp, 16 900.-/400.- p.m. , 037/
"7A m RC

084323/Golf GL 1,6, 84, 148 000 km ,
exp., 4500 .-, 037/ 22 36 20 prof.,
33 28 95 pri vé 

080394/Roger Leibzig Automobiles cen-
tre occasions. Achat-vente-réparation tou-
tes marques. Exp, devis gratuit , 037/

084138/Mazda323, 16V , 93 , 24 000 km ,
options , noir e, garantie 2 ans , 19 000 .-,
037/ 26 53 53 

084358/Mazda 626 GLX 2.2 L i, toutes
op t ion s, année 1990 , automatique, 1"
main , prix à dise , 037/ 63 28 05 midi et
soir 

083941/Mercedes 190 E, mod. 89 ,
68 000 km , option s, exp., 22 900 .-/
373 .-/mois, 037/ 45 22 88

08408 1 /Mercedes 230 E, 1982 , expert.,
142 000 km , 6200 - ou p./mois , 037/
75 13 39 
083765/Nissan Micra Super S 1,2 93,
exp., 11900 .-/265 - p.m., 037/
61 58 18 

084404/Nissan Micra 1.2 LX, 199 1,
30 000 km , blanche , 7800 .-, 037/
24 17 53 
083987/Nissan Micra 1.0 GL, 84, exp.,
3600 .- . 037/ 43 21 69, 43 21 92

084290/Occas. dès 2000.-, exp., crédit ,
reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 
084399/Mercedes break 230 E, 1983 ,
149 000 km , opt ions ; BMW break 320i ,
1989 , 115 024 km , options, 037/
37 18 32 

079473/Occasions expertisées dès
3000 .- 037/ 46 12 00 (h. bureau)

084376/Opel Kadett break, 88 000 km,
5900 .-, exp., 037/ 61 17 00 

08424i/Opel Kadett E 1.6 , 86 , 109 000
km , exp., bon état , 4700 -, 037/
43 19 70 
746806/Opel Kadett 1,3i GL , 1988 , super
état , opt., exp., 5900 .-, 037/ 33 20 40
(soir)

084385/Opel Kadett 1600, 5 p., année
86, 120 000 km , exp., 4300 .-, 037/
33 1fi 1fi

084264/Opel Kadett 1.6 L, 120 000 km ,
exp., 4000 -, 037/ 45 38 59 le soir

084298/Opel Rekord 2 Li, bon état , non
exp., 1500.-, 021/ 907 11 92
(midi/soir ) 

083549/Peugeot 205 GTi, 90, toit ouvr.,
rnir m Hir ass pyn 10 900 - 0.37/
74 22 47 
083942/Peugeot 205 GTi, 120 ch , mod.
90, option s, exp., 12 900 - / 246 -
/mois, 037/ 45 22 88 

084186/Peugeot 205 1.9 GTI . 1987 ,
170 000 km , jantes alu , stéréo , parfa it
état RRnn _ 0 3 7 / 3 1  1(1 9.1

084184/Peugeot3O6 XT, 93, 19 000 km ,
Peugeot 205 GT , 91 17 000 km , Peu-
geot 205 GT, 90, 35 000 km , 037/
45 28 10 

084375/Peugeot 405 SRi , 88 , 8800.-,
exp., reprise poss., 037/ 61 17 00

083835/Porsche 911 SC 3,0 très belle ,
exp., 19 800 .-/467 - p.m., 037/
7R 1PI RR

084151/Renault Espace RT et Alise 91
94 , Golf GTi 16V , 90 , Golf III , 92 , 1,8,
buggy R4 , Subaru Legacy 1,8, 4 p., Opel
break Crédi t-garan tie, 037/ 37 14 69

083631/Renault 11 GTX , 85 , 3 p., roug e ,
op tion s, 110 000 km , exp., 2200 .-,
24 05 26 
084407/Renault 11 TSE mod. 84, bor
état., exp., prix à discuter , 037/
/i 1 m Ti

084262/Renault 4 GTL, exp., 4900 -
/ 1 1 5 .- p.m., 037/ 45 35 00 

746807/Renault 5 TS, mod . 85 , rouge ,
80 000 km , exp., 3000 .-, 037/ 33 20 40
(soir) 

084409/Toyota Supra 3 I, turbo , aut.,
50 000 km , cuir , climat., très soignée. Ga-
rage Oulevay , Chavornay, 024/
J11 A O O 1

084448/Golf GTI , mod. 82, 120 000 km
BBS , kit , exp.,4600 .-, 037/ 43 32 85
dès 18 h. 

083767/Seat Ibiza Crono 1,5 I 90 , exp.,
8800 .-/205.- p.m., 037/ 61 58 18

084253/Seat Ibiza 1.5 , 87 , rouge, jantes
alu, exp., 4700 .-, 077/ 344 333

084402/Subaru Legacy 2.2, break , 1990 ,
65 000 km , cuir , climat., 17 900 .-, 037/
74 17 53

083769/Toyota Starlet Chic 1,3 12 V
40 000 km , exp., 8200 .-/185 - p.m.,
0 3 7/ 6 1  58 18 

084072/ToyotaStarlet Light 1.3,86 , 3 p.,
84 000 km , 4 roues hiver , 4900 -,
46 32 09 

084378/Toyota Starlet, 87 , roues hivers ,
radiocass., 6900 .-, exp., 037/ 61 17 00

084005/VW bus 2 I, 84, 5 vitesses , exp.,
4900 .-, 037/ 43 21 69 , 43 21 92

084127/VW Golf GL 1800, exp., 112 000
km , natel , 9 500.-, 037/ 31 12 40

746782/VW Golf VR6 , vert spécial , fin 92 ,
20 000 km , toutes options , (hi-fi 7000.-),
029/ 2 73 40, 029/ 3 95 18

NP Localité L I
038 25 24 25 UNIS S.A. I
P|̂ uma^

)ro^
2^000

NeuçhâteJ

082956/Fax/photocopieur/imprimante
en 1 seul app., soit Infotec 3520, papier
normal , neuf: ut ili sé 1 mo i s, prix 2800 -
cèdé à 1500 .- cause doubl e emploi , 037/
61 63 64 

084334/A vendre ou à donner habits pour
hôhp Ras nriY 037/ AR AR 33

083715/Lave-linge Hoover, état neuf ,
199 1, p rix 500.-, 037/ 24 18 91

083647/Machine à écrire compacte Bro-
ther CE 700 , affichage de 2 lign es, mé-
moir e de 28K , poss. mémoire suppl. sur
mémorycards de 16K , peu utilisée , 700 .-,
029/ R 96 91

084419/Ordinateur portable personnel
IBM Think pad coul eur TFT , matrice active
10.4 ' , 80486 , 120 Mb , 4 Mb , neuf , encore
sous garantie, cédé pour cause double em-
ploi à prix très intéressant. 037/ 41 10 01
(heures bureau)

084120/Poussette combi Bébé Confort ,
BYC état fritpnsp Fri-Fri 037/ AR 1 7 3R

084265/Opel Corsa 1,3 i , 5 portes, exp.,
7900 .-/180 - p.m., 037/ 45 35 00

A»»w^wn»Hi»^Tinivvvvvvivv
itifiH|niw»iuuff >

rfj I Immaco SA

iTpflj II Gai"de-rneubles I
r1"1 I 037/ 46 50 70

h.pei55and
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 4"'22 39 81

- Ijj '̂ ï^e jip#[̂ E|0 —

lili» ^
084254/Ford Escort, 4 p., 2600 -, 077/
22 95 16 

083985/Ford Escort Combi 1.6 GL, 5 p.,
85 , exp., 3900 .-, 037/ 43 21 69 ,
43 21 92
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SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
^̂ ^ »|m^̂ JUii3 I Lundi merc redi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)
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( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36.50
Privé Garage Commerce

.̂ ¦¦¦¦¦ H Fr 23.. Fr. 34.- Fr. 46. -
minimum minimum minimum

Fr. 34.50 Fr.51.- Fr. 69.-

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

Fr. 57.50 Fr. 85.- Fr.115.-

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mol. Soulignez les mots à composer en mi-gras.

A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante.

Nom Prénom ' PARUTION APRES PAIEMENT PAR: Valable
Rue NPA / Ueu - CCP 17 - 50 -1 (Joindre le récépissé à la commande) jusqu 'au
Tél Date . - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne 31.12. 94

êÉQHI
084270/VW Golf , 1983 , bon état , exp
2000 .-. 037/ 73 15 14

084050/Amiga 500 + ext.,  drive externe ,
écran , imprimante et jeux , 500.-, 037/
26 10 73 (h . repas) 
082639/Apple. Power Mac 6100, 8/ 160 ,
écran, clavier: 3885 .- (avec écran RGB:
4313 .-), Power Mac 7100 , 8/250, écran ,
clavier: 5219.-. Andes Informatique Lau-
sanne , 021/311 57 57 

084285/Chaussons bébé, trie, main, 8.- la
paire , table ronde, bois massif + 4 chaises
+ rallong e, 037/ 33 35 25 , prix à discu -
ter

084392/Cloches, toupins, chaudron en
fonte , divers cuivres, etc. bas prix , 037/
34 12 35 dès 17 h . 

084306/A vendre Computer PC MS DOS
6.2 40 MHZ , neuf , 12 mois ga rantie ,
1500 .-, assistance , cours , programma-
tion , adaptation, très bon marché , courez!
037/ 46 30 05

Vous êtes seul(e) ? j lfL |
Réagissez ! _ jëjBi
UNIS est efficace, sérieux, différent 

 ̂
Irl) nV I ̂

UNIS trouvera le (la) rartenairex|/|i|y
que vous attendez. Contiez vos souhaits,vNyj^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom Age 

Prénom Tél 

P..»/nO

U
084070/1 remorque fermée pour trans-
port de motos , long . 2,50 m , haut. 1 ,70 m,
larg . 1 ,45 m, 2600 .-, 037/ 39 13 56 le
soir ou 077/ 34 21 83 le jour 

Daniel Déménagements
et transports de pianos .
Devis gra tui t et sans engagement.
Lift extérieur Garde -meubles
Etranger „ p,

^ 037/23 22 84

084252/Remorque transport de choses ,
Erka type vacance, avec bâche , charge
ut il e 195 kg , 450.-, 037/ 26 25 60

084326/Tondeuses à gazon, en bon état ,
avec ou sans bac, 037/ 46 18 70 

084406/Tracteur à gazon Hako, 10 ch , 92
cm , 1850 .-, planche à voile débutant ,
3 voiles , 400 .-, 037/ 37 19 71 

084405/Ventes de livres d'occasion place
de la Sculpture Angél oz , vis-à-vis de la
Biblio thèque cantona le, samedi 18.6.
toute la j ournée

084158/Vente de parfums de toutes
marques, grand choix , importation directe
= p rix spécial = ven te directe , tél. heures de
bureau 037/ 46 10 68 M / / Z  Ri sse

083551/Angl., ail., fr.-orth. (adultes) . Me
déplace: Bulle/env., Glane. Phrases cou-
rantes. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)

079040/Camping-cars, vacances en liber-
té. Location Escapades Fribourg. 037/
99 79 1R

083686/Car-o-Safe : les voleurs évitent vo-
tre voiture, 99.-, contacter 037/
285 388 
083278/Cours informatiques à domicile
A votre rythme. Window-Winword-Excel-
Works-Macintosh ou PC Jour-soir. Prix
sympa. Renseignements au 021/
808 69 21 

078024/Dessin, caricature, faire-part
originaux: Ph . Gallaz , 037/ 46 35 78
(le soir)

084340/Pour vos travaux de peinture sur
motos et/ou casques? Travail soigné,
037/ 33 35 53 (le soir) 

084414/Sport détente loisirs à 5 min. du
lac, practice de golf , camping à la ferme,
loca tions , de car avanes à la sema ine , Esta-
vaver-Le-Lac. rens. 037/ 63 36 19

083472/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm , télécommande ,
un an de garan tie , 200.- à 450.- pee , 037/
RA 1 7 R9

ts^KB
084297/Dame cherche heures de ménage
et repassage, 037/ 26 28 61 

084180/Jeune Portugais cherche travail
dans l 'agricul ture, ma çon , jardinier ou au-
tre 099/ R 30 RR

084247/Jeune dame portugaise cherche
travail comme lingère avec cert ifica t ,
dame de buffet , nettoyage ou au tre , 037/
24 83 52 
083207/Jeune homme cherche travail,
037/41 15 60 
083972/Maçon cherche travaux, trans-
fnrmatinnc hrirnlpç 9R 30 RR Hôc 19 h

I Ë- m. Vi-^àl ^KiJGiïilîlMH

084263/Jeune fille cherche travail dans
restaurant ou autre. 037/ 61 79 69

083757/Bouveret (VS) famille 2 enf. 7 et 4
ans. cherche, pour 1 an , dès le 22.7 , une
f i l l e au pair , nourrie-logée, 700 - mois.
025/ 81 16 74 

084332/Cherchons dame pour le ménage
et garder 2 enfants, 4 après-midi par
semaine, 037/ 33 26 71 

083261/Cherchons jeune fille pour aider à
la cuisin e et à la ling erie , poss. d'app rendre
l' allomanH ORR / QK 11 7R

i r^M
084108/Cherche 1 city bike pour dame,
avec 21 vi tesses , en bon état , ma x imum
150.-, 037/ 46 11 41 

084139/A louer à Rosas en Espagne , ap-
partement 3 chambres, cuisine, salle
d' eau , gara ge, libre du 18.7 au 31.8 , 037/
33 28 18 

084246/De privé à louer camping-car, 5-6
pers., prix intéressant , 037/ 23 27 77

083199/ Pour vos vacances ou vos week-
ends , location de camping-car, 037/
41 nn RA

083859/PC 286, 30 Mega , avec impri-
mante NEC et souris 400.- à discuter ,
évent. Plotter Graphtec A4 + A3 700.i- ,
037/ 34 13 66 

083474/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garan tie , 250.- à 450 - pee , 037/
R4 17 RQ

mC P̂ml
084354/A adopter contre excellents soins
chattons pour famille responsable, 037/
31 30 20 

^P ĴAMiyigM
746719/Cause déménagement: salle à
manger Louis XV, compr . 1 ta bl e 2 rallon -
ges, 6 chaises placets cannés + coussins
remb., 2 fauteuils, 1 crédence, le tout val.
15 000.-, cédé 5000 -, vitrine ronce de
noyer , val . 6800 .- cédée 3600 .-, studio
5 pees val . 400 .-, canapé cuir transfor-
mable lit 450.-, crédence pin , teinte ceri-
sier , val. 3200.-, cédé 800 -, 029/
9 fW 7R nii lo enir R 9R 31

084069/Beau salon cuir brun clair , état im-
pecc , prix à convenir , 2 + 3 pi., 037/
45 20 77 

084348/Belle armoire, avec peinture pay-
sanne , 1200 - ou à dise , 037/ 77 10 07
ou 75 25 86 

083710/Cuir ou tissu ancien ou moderne ,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit , 037/
ce 1 c m

084137/Salons neufs, lit , matelas, prix
de fabrique, tous styles, docum., 037/
63 52 44 .

083646/Table de salle à manger avec
6 chaises , en cerisier , sty le frib ourgeo i s,
A9nn - n?q/ R 9R 91

^rlôHI
084292/A vendre Combinaison moto, cui r
Furygan , doublure thermo , ceinture lom-
baire , très bon état , t. 40-42 (dame), 120.-
037/ 61 47 12 

083638/Honda 750 CBK, 81 , 40 000 km ,
bien entretenue , peinture spéciale, 037/
63 58 07 
084l40/Moto125, 18 000 km , 91 , 500.-
à répar er , 037/ 341 779 

083648/Scooter Honda Lead 50 cm3,
9000 km 91 9000 - 099/ R 9fi 91

PSOÛMPPSniuwj s
POUR VOTRE MARIAGE

X T ATïTPE'ç TP AVATTY PT-rrem

P H O T O G R A P H E
1675 MOSSEL Tél. 021/909 40 95
FAITES CONFIANCE AU PROFESSIONNEL

084299/SuperTénéré 750, 8.89, 15 000
km , top case , état im pecc , 6300 .-,
24 16 71 
746814/Suzuki RM 125, moto de cross ,
Q7 ann _ mo/ o ce co „.. n-in  i

3431 53 

084213/Yamaha DT 125, 91 , 8700 km ,
037/ 75 40 23 

084282/Yamaha FZR 1000, 23 000 km ,
89 , état de neuf , bon prix , 037/
45 19 38 

084301/Yamaha FZR 600 Genesis, noire ,
Q1 9 1 r\nn \,m 7cnn _ 4 A.^e. r i i- 71

33 18 65 
'

084279/Yamaha FZR 1000 Genesis , pein
ture spécial , 40 000 km , 6000 .- à dise ,
029/ 8 51 63 

083325/Yamaha TZR 125, 89 , bleu , 800C
i,m A*~. ~«..f oonn riQ-7 / 00 A A  CD
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payeme

¦Hin nin Me 20h30 + ve/sa/di 17h15. 1"
BaSaUMUaB suisse. 16 ans. 6* semaine. Dolby-
stéréo. De Patrice CHÉREAU. Avec Isabelle ADJANI,
Daniel AUTEUIL. Vincent PEREZ, Virna 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

||-AW»TgVT«7il vo s -t- fr /al1- : 17h45 + me 20h45.
IJULJL&SIUMéMI 12 ans. 1™ suisse. 3* semaine.
Dolby-stéréo. De ZHANG YIMOU. Avec GONG LI, GE
YOU. CANNES 94 : Grand prix du jury. Prix oecuménique.
Prix de l'interprétation masculine ) Un cri du cœur! Mer-
veilleux, sublime!

VIVRE! - HUOZEi 

VF s. -t. ail. : 20h30 + me 17h30 + ve/sa 23h30 + sa/di 14h45
- 14 ans. 1r* suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. D'Eric
ROCHANT. Avec Yvan ATTAL, Christine PASCAL, Hippo-
lyte GIRARDOT. Les maisons que vous habitez n'ont pas de
secrets pour nous... La manipulation est notre métier!

LES PATRIOTES 
Dès je : 18h, 20h45 + ve/sa 23h30. 10 ans. 1 '•. Dolby-sté-
réo. De Lasse HALLSTRÔM. Avec Johnny Deep, Juliette
LEWIS, Leonardo Dl 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?) 

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

¦nPT^FTTH 
VO 

s. -t. fr./all.: 17h45, 20h30 +
¦LSJKiMîliXàB ve/sa 23h15- 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. V*. 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./all. : 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

Me 20h50 (dès je: Alpha 20h30 + sa/di 15h) - 14 ans. 1™
suisse. 5* semaine. Dolby-stéréo. CANNES 94! Prix du
scénario - De et avec Michel BLANC. Avec Carole BOU-
QUET, Philippe NOIRET, Christian CLAVIER. Il a de quoi
être angoissé le pauvre ! Les gifles et les coups de poing
remplacent les demandes d'autographes !

GROSSE FATIGUE 
Dès je: 20h50 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h15. 14 ans. 1r«.
Dolby-stéréo. De Mark RYDELL Avec RICHARD GERE,
SHARON STONE, Lolita DAVIDOVICH, Martin LAN-
DAU. Il faut vivre chaque instant comme s'il devait être le
dernier... L'imprévu peut parfois avoir des conséquences dra-
matiques! INTERSECTION
Sa/di 15h - 7 ans. 1™ suisse. 10» semaine. Dolby-stéréo.
De Bill DUKE. Avec WHOOPI GOLDBERG, James CO-
BURN, Kathy NAJIMY, Maggie SMITH. Alléluia ! Whoopi
revêt une nouvelle fois l'habit de nonne! Elle revient... vous
convertir! 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. Quatre
Jamaïcains. Vingt degrés en dessous de zéro. L'histoire
(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. ait.

19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obskure
Objekt der Begierde (1977/ 105') 18 ans.

HRTJTnTfa'HI Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
B£ÎU!l£li!.fll qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la V* fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

BJULL g 
IWKVÏTÏTRfSI VO pol. s. -t. fr. : ve/sa/di/ lu 18h -14
^B^ElljuXaUAZJ ans. V 2* semaine. Dolby-stéréo.
De Krzysztof KIESLOWSKI. Avec Zbgniew ZAMA-
CHOWSKI, Julie DELPY, Jerzy STUHR. Le second volet
de la trilogie , le réalisateur nous convainc que l'égalité est un
leurre ! Une lucidité sans concession... OURS D'ARGENT
DU MEILLEUR RÉALISATEUR À BERLIN!

TROIS COULEURS - BLANC
Tous les jours : me 20h30 + dès je 20h45 - 12 ans. 1W. 4«
semaine. Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME - Avec Tom
HANKS : Ours d'argent du meilleur acteur, Berlin 94 +
OSCAR 94 : meilleur acteur - 2 Golden Globes Awards -
Avec Denzel WASHINGTON, Jason ROBARDS. -Un film
intelligent, malin, bouleversant et divertissant... Courage,
émotion, talent. Rarement on aura osé aborder un sujet aussi
brûlant. On en sort différent et ému...

PHILADELPHIA 
Me 20h45, dernier jour - 14 ans. 1™ suisse. 2" semaine.
Dolby-stéréo. CANNES 94! Prix du scénario - De et avec
Michel BLANC. Avec Carole BOUQUET, Philippe NOI-
RET, Christian CLAVIER. Il a de quoi être angoissé le pau-
vre ! Les gifles et les coups de poing remplacent les deman-
des d'autographes!

GROSSE FATIGUE 
Dès je : 20h30 + ve/sa/di/lu 17h 15 + sa/di 14h. 1 " suisse.
16 ans. Dolby-stéréo. De Patrice CHÉREAU. Avec Isabelle
ADJANI, Daniel AUTEUIL, Vincent PEREZ, Virna LISI -
Prix de l'interprétation féminine CANNES 94! Un film
d'une densité physique incroyable, une fresque magistrale,
une histoire romanesque et forte, le reflet d' une époque.

LA REINE MARGOT
Sa/di 14h 15 - Pour tous. 1r*. 8* semaine. Réédition (copie
neuve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La grande réédi-
tion du superbe classique! Ils sont adorables, touchants,
attachants et si réels ! A ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS

Avec le personnage désabusé de
«Gilbert Grape», Johnny Depp, vé-
ritable James Dean des années 90.
joue à ceux qui regardent passer la
vie. Le réalisateur suédois Hall-
strôm cadre l'Amérique de nulle
part en dosant tragique et grotes-
que... un petit chef-d'œuvre.

' N

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
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LRSSPlELraLNHË
VErTITaîTFal Me 20h30, dernier jour - 14 ans.
* ~-  ̂̂ -9* " "-* V" suisse. Avec Jeff BRIDGES,
Isabella ROSSELLINI, Rosie PEREZ. Alternant la grâce et la
rigueur , Peter WEIR (Le Cercle des poètes disparus) intrigue
plus qu'avec tous ses films précédents. La redécouverte bru-
tale par un homme des éléments les plus fondamentaux de
l' existence! Superbe! Attirant ! Remarquable !

ÉTAT SECOND (FEARLESS)

Me/sa/di 15h - Pour tous. 1re. 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
Dès je: 20h30 (sauf lu: relâche) + di 17h45 - 14 ans. 1»
suisse. CANNES 94 ! Prix du scénario - De et avec Michel
BLANC. Avec Carole BOUQUET, Philippe NOIRET, Chris-
tian CLAVIER. Il a de quoi être angoissé le pauvre ! Les gifles
et les coups de poing remplacent les demandes d'autogra-
phes! GROSSE FATIGUE

De l'illusion et de l'exceptionnel!
De l'humour jusqu 'au bout des doigts!

C' est la magie de

GIL DANN ET DAIMY. 
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Vendredi 17 juin 1994 au

Dancing La Peau de Vache
à Moléson Spectacle à 23 heures

Entrée: Fr. 20.- avec consommation

Réservez vos places dès aujourd'hui au © 2 77 82
la journée ou 6 22 10 dès 21 h. 30 ou sur place.

130 13667

Télécabine de Charmey Les Dents-Vertes en
Gruyère SA

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires
Lundi 20 juin 1994, à 18 h., à l'Hôtel du Sapin
à Charmey
Pour l'ordre du jour , prière de consulter la Feuille officielle
suisse du commerce du 9 juin 1994.

Le Conseil d'administration
130-12676
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DÈS JEUDI • PREMIÈRE
18h, 20H45 + ve/sa 23h30

johnny ^̂ _ (ailette
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a film by Lasse Hallstrom

Dariene Cales Mary Steenburgen Leonardo DiCaprio
Production Batil Ohlsson David MaUlon Meii Teptr Script Peter Htitn
DirectorofPhotography SvenNy kvisl, iic Music AluiPukei BJora IsËblt
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CENTRE DE BRONZAGE
à Fribourg, rte des Arsenaux 25

émf éï

SUPER SOLARIUM

Promotion été 1994
Fr. 100.- pour 10 séances

du 15.6 au 15.7.1994
© 037/23 17 07 (dès 9 h.)

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE - FRIBOURG
, 1or-10 JUILLET 1994

*̂^" Eglise du Collège Saint-Michel
("église Saint-Maurice)

i k

VE 1.7 ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE, CHŒUR DE
20 h. CHAMBRE ROMAND, CHŒUR PRO ARTE / N. Jarv i,

Liszt, Denisov, Stravinski

SA 2.7 ENSEMBLE DAEDALUS
20 h. 30 Laudi vénitiens et florentins des XV e et XVIe siècles

Dl 3.7 CHOR DES NDR, HAMBURG (D) / H. Neumann
20 h. 30 Biggs (création), Rimoldi (création), Schidlowski, Ligeti, Poulenc

LU 4.7 ENSEMBLE IL SEMINARIO MUSICALE (F) / G. Lesne
20 h. 30 Vivaldi, Stradella

MA 5.7 CHŒUR DU PATRIARCAT ORTHODOXE RUSSE (CEI)
20 h. 30 A. Grindenko

Panikhida, requiem orthodoxe du XVII* siècle

ME 6.7 ENSEMBLE VOCAL CARMINA (CH) / T. Dagon
20 h. 30 Chansons , motets , Stockhausen , Kagel, Part , Dagon

JE 7.7 ENSEMBLE CONCERTO PALATINO (NL) / Ch. Toet
20 h. 30 Musiques sacrées de Schùtz et Gabrieli

VE 8.7 ENSEMBLE SEQUENTIA (D) / B. Bagby, B. Thornton
20 h. 30 Lamentations du Moyen Age

SA 9.7 ENSEMBLE VOCAL HEMIOLE, LAUSANNE
12 h.* ENSEMBLE VOCAL ORLANDO FRIBOURG

Lassus , Palestrina

20 h. 30 THE CHOIR OF NEW COLLEGE OXFORD (GB) / E. Higginbottom
Greene, Tallis, Byrd, Tomkins , Wise , Howells, Tye, Villiers-Stanford ,
Schlaepfer (création)

Dl 10.7 CANTORI GREGORIANI DEL PONTIFICIO ISTITUTO
17 h.* Dl MUSICA SACRA Dl MILANO (I) / F. Rampi

Semaine sainte et temps pascal

20 h. 30 MICHEL PIGUET CONSORT (CH) / M. Piguet
J.-S. Bach: Cantates BWV 156 , 106, 82 , 140

5* Atelier de chant grégorien - Exposition de photos « Les monastères
contemplatifs en Suisse romande» - Restaurant Intermezzo.

Renseignements et location: Office du tourisme , square des Places,
s- 037/23 25 55.

Organisé en collaboration avec les Jeunesses Musicales de Suisse et la Radio
Suisse romande - Espace 2. ,

Patronage : Union de Banques Suisses 17-2336
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Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire: Irving Penn. Jusqu'au 15
août. Ma-di 10-17 h., jeudi également 20-
22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Exposition tem-
poraire: «Rats». Jusqu'au 4 septembre.
Concours phographique 1994 «La Monta-
gne». Jusqu'au 18 septembre. Lu-di 14-
18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre-
mière moitié du XX e siècle. Exposition 1994:
marionnettes de feu le professeur Erich
Weiss , de Winterthour. Dimanche 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier. La photographie en Suis-
se: Jalons. Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Jusqu'au
26 juin.
¦ Bibliothèque de la Ville. Ancien Hôpital des
Bourgeois. Les femmes dans la BD. Lu, ma,
je, ve 14-18 h., me 10-20 h., sa 10-12 h. Jus-
qu'au 1er août.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place St-Nicolas.
Exposition collective: «Tous en scène»; Hans
Schôpfer , sculptures. Me-ve 14 h. 30-
18 h. 30, sa jusqu'à 17 h., di 11-12 h. Jus-
qu'au 2 juillet.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. Gi-
sèle Poncet , dessins , gouaches. Ma-ve 14-
18 h., je 14-20 h., sa 14-16 h. Jusqu'au 6 juil-
let.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23. Gil-
bert Mazliah, peintures récentes. Je-ve 10-
12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-17 h. Jus-
qu'au 2 juillet.
¦ Galerie Epouses 4. Rue des Epouses 4.
Francisco Da Mata, peintures. Me-ve 18-
21 h., sa 10-16 h., di 14-18 h. Jusqu'au 25
juin.
¦ Galerie Too Cha Too. Grand-Rue 7. Jo
Bonin, Claude Ressing «vachement bœuf».
Je 19-21 h., sa 10-12 h., 14-16 h. Jusqu'au 25
juin.
¦ Centre d'Art contemporain Fri-Art. Petites-
Rames 22. Pro-création? Ma-ve 14-18 h., sa-
di 14-7 h., je 20-22 h. Jusqu'au 31 juillet.
¦ Ecole-club Migros. Rue Hans-Fries 4.
Odile Gauthier , craies. Lu-ve 9-20 h. Jus-
qu'au 30 juin.
¦ Café des Grand-Places. Marie-Claude
Purro : les 22 arcanes majeurs du tarot. Jus-
qu'au 30 juin.
¦ Centre psycho-social. Av. Général-Guisan
56. Peter Zbinden, photos de la Singine. Dès
le 17 juin à 18 h. 15.
¦ Espace La Placette. Suzanne Schwegler ,
aquarelles. Exposition concours: l'arbre dans
la cité. Du 17 juin au 2 juillet.
¦ Ecole normale cantonale 1. Rue de Morat
36. Œuvres de résidents du Home médicalisé
de la Sarine. Lu-ve 10-17 h., sa 14-17 h. Jus-
qu'au 25 juin.

Dans le canton
¦ Avry-sur-Matran, Atelier 31. Claudia Rickli,
œuvres récentes. Lu-sa 14-17 h. Jusqu 'au 2
juillet.
¦ Romont, Musée du Vitrail. Théodore Stra-
winsky, vitraux et peintures. Jusqu'au 1er
novembre. Onze verriers contemporains ex-
posent. Jusqu 'au 1er août. Ma-di 10-12 h., 14-
18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Xavier de Poret, peintures.
Jusqu'au 18 septembre. Ma-sa 10-12 h., 14-
17 h., di et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée. L'Instrument ancien à
l'âge baroque. Ma-di 14-18 h., sa 14-16 h.
Jusqu 'au 11 septembre.
¦ Charmey, Galerie Dùrrmeyer. Exposition
de tableaux et objets d'art du XVIII-XXe siècle
d'artistes suisses et européens. Ma-ve 14-
18 h., sa 8-12 h. Jusqu'au 15 novembre.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Chris-
tian Maret , peintures, sa-di 15-18 h. 30. Jus-
qu'au 26 juin.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Décors , tapisserie , vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Exposition
temporaire : L'art fantastique: Leza Lidovn
«Le jeu éternel... ou la bataille des sexes» . De
9-12 h., 13-17 h. 30. Jusqu 'au 20 juin.
¦ Lessoc, Auberge de la Couronne. Robert
Bugnon, huiles , pastels, aquarelles, fusains.
Tous les jours 14-21 h. 30, di 10-12 h., 14-
21 h. 30, mardi fermé. Jusqu'au 26 juin.
¦ La Tour-de-Trême, Galerie Fonseca. Ex-
position permanente: Fourneaux Scandina-
ves , et en pierre ollaire. Raul Fonseca, sculp-
tures sur pierre. Lu-ve 7 h. 30-12 h., 13 h. 30-
18 h., sa 9-12 h.
¦ La Tour-de-Treme , Tour histonque. Ber-
nard Gremion, photos «Au fil de la Trême».
Je-sa 15-20 h., di 15-18 h. Jusqu 'à fin juil-
let.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Pierre de Grav, sculptures, gravu-
res et dessins. Je-di 14-18 h. Du 18 juin au 10
juillet .
¦ Avenches, Galerie du Château. Roll
Spinnler, peintures. Me-di 14-18 h. Jusqu 'au
26 juin.
¦ Payerne, Abbatiale. Le Corbusier , œuvre
tissée. Tous les jours 10-18 h. Du 19 juin au
19 septembre
¦ Payerne, musée. Rosemonde Krbec, hui-
les sur métal. Ts les jours 10 h. 30-12 h., 14-
18 h. Jusqu'au 28 août.
¦ Morat, Musée historique. Deux siècles de
aoupées et de jouets. Ma-di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu'à fin 1994.
¦ Morat, Galerie des Remparts. Rico Weber
«Zap» . Me-di 14-17 h., di aussi 10-12 h. Jus-
qu'au 19 juin.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Jacques
Biolley, peintures; Thomas Blank sculptures
et collages. Je 16-21 h., ve 15-20 h., sa 10-
13 h. 15-19 h., di 11-13 h. 15-18 h. Jusqu'au
26 juin.
¦ Tavel, Musée singinois. Toilettes fribour-
geoises de baptême. Ma, sa et di 14-18 h.
Jusqu 'au 28 août.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h., me 10-20., sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Fribourg - Centre de documentation santé
Croix-Rouge, rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, -a 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, * 22 05 05.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h., sa 10-
12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h.,
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., en
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h. 30-17 h. 30, me 14 h. 30-16 h. 30, ve
18 h. 30-20 h. 30, -a 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., je 19-20 h. 30, sa 9-11 h..
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.

• Fnbourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets », rte des Mar-
tinets 10: me + ve de 15 h. à 17 h.
• Mariy - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf »,
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1<" et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverte
le lu, me, et ve de 14 h. 30 à 17 h. 30,
a 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1<»
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
a 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h., * 34 30 46.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 30 11 h. 30-13 h. 30 17-21 h. 30, ma
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 me
7-8 h. 11-21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h.
18-21 h. 30, ve 7-8 h. 11 -14 h. 16-21 h. 30, sa
8-17 h. 30 9 h.-17 h. 30, di 9-17 h. 30. Res-
tera fermée tous les prem. diman. du mois.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa 8 h.-
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Horaire d ete
du 1er juin au 15 septembre. Tous les jours de
10 à 22 h. Di et fêtes chômées de 10 à
19 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
jours , 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting,
a 029/6 29 29. Tous les week-ends, 13 h. 30-
16 h. 30, trottinerbes et poneys.
• Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Morat , piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , lu de
17 h. 30-21 h. p. adultes, ma de 17 h. 30-
21 h. p. familles et enfants.

• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
* 021/25 65 55.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, * 42 60 28 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. oi
un hand., a 84 21 13 ve 13 h. 30-16 h.)
• AFAAP - Groupe d'action et d'accompa-
gnement psychiatrique, entraide, échanges
et info, pour les pers. touchées par la maladie
psychique, * 37 21 44 et 28 56 25.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet
2, «82 41 71.
• Centr'Elles - Ecoute, accueil et inform. p.
les femmes. Fribourg, hôpital des Bourgeois ,
r. Hôpital 2, bur. 013, a 23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) * 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
a 037/33 12 29, Bulle a 029/2 54 18.

• Association chômeurs du canton - RUE
de Vevey 110 (ancien. Catena), Bulle. Perm.
d'ace, lu 14-16 h., me 9-11 h. ou sur deman-
de, a 029/3 98 93. Fribourg:Perm. d'accueil:
rte du Châtelet 1A (abri PC) ma et ve de 14-
16 h. ou sur demande, a 037/24 04 88.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.).
Aide juridique et administrative,
a 077/34 67 07, lu à ve, 18 h.-21 h.30.
• Perspectives professionnelles - Forma-
tion pour personnes sans emploi. Perma-
nence OSEO, Centre CFT, du lu au ve de 9 à
11 h., rte de la Glane 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce]
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage , supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, * 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, * 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21 , * 029/2 07 87.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
a 037/63 28 48.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, a 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30, du lu au ve, «22 78 81.

• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois, 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare : serv. médico-social , entrée3b,
2e étage : 1er et 3e lundis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1e'
jeudi du mois , 20-21 h., * 021/947 59 70.
- Broyé : consultations juridiques, chaque 2e
jeudi du mois , dès 19 h., Hôtel du Port d'Es-
tavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55. -
Féd. frib. immobilière , av. Jean-Gambach
13,« 22 27 02 ou 22 14 22.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• Centre Suisses-immigrés - Passage du
Cardinal 2d, Fribourg, a 24 21 25. Perma-
nence lu et je 17-19 h.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, * 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand-Rue 47, Fri-
bourg, a 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
a 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , * 30 10 65; pour chats , Tor
ny-le-Grand, a 66 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h./24, a 229 517.
• Tele 24 - Message religieux , 24h. sur 24.
Du 15 au 18 juin, Jean-Félix Dafflon , Marly ; du
19 au 25 juin, pasteur Alain Pilecki, Fribourg,
a 037/28 28 28, * 021/921 80 80.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendredi du mois 1400-1700
sur rendez-vous, * 037/22 17 44.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par t. I. temps, 21-22 h. 30. Observation
et/ou exposés, dias, vidéo, planétarium. Visi-
tes groupées: s'adr. UniPop, a 22 77 10.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1er
dimanche 10-12 h. Observation du soleil ,
• 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements x 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer au
029/6 15 37. Visites publiques le samedi à
9 h. 30 et à 14 h.

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, a 26 32 08. Ma 15-18 h., me 14-
22 h., je 14-18 h., ve 15-23 h., sa ou di 14-
17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
a 28 22 95. Me, je 15-19 h„ ve 15- 21 h., sa
15-18 h. Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, a 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30,
Fribourg, * 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h,
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles-
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12,
Fribourg, a 22 54 35 , lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 17 h.-
21 h., sa 15 h.-19 h. Perm. a et consul, ma
9-12 h., 14-16 h., me 9-12 h., a 22 29 01 .
• Cartons du cœur - Fribourg, a
037/33 12 29, Bulle * 029/2 54 18.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, «22 41 53.
Luve 9-12h., 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant ,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : « 22 78 57.
• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg :
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Broyé:
63 50 40 lu-ve de 8-11 h., 14-16h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8h. 30-11h. 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/9481122. de 8-12h. et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement AVS/AI, de défense des ren-
tiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg. Gra-
tuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS el
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h., «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
I Harmonie , rue de I Eglise, a Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: «22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
« 021/948 75 34 (10-11 h.).
- Attalens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée,
« 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire , rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech-
termann 2, Fribourg, « 22 05 05
- Crèche paroisse reformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.

• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial, lu-ve 9-11 h., 14-17 h. «22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h. «82 56 59.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Matran : 41 09 20, Châtonnaye :
68 15 39, Neirivue: 029/8 10 85. réunions,
conseils par tél.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents , parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01, lu-
ven, rendez-vous en français et allemand.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'El-
les , rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale , renseignements: Média-
tion familiale Fribourg, « 22 21 42.
• 'Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fnbourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg !
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm. « 46 13 61 ou
Mme Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2,
1728 Rossens , « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - Au service des familles (le soir
037/63 57 69). Perm. tous les prem. vendr. du
mois. 16-20 h.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes, « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h./24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit , repas p. les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h., ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h. à
15 h. Contact « 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.

• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.,
« 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées , « 229 329, 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
« 021/28 90 70.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches , documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
et les maladies de longue durée -Cours de
gym et natation pour insuffisants respiratoi-
res. Dépistage TBC. App. respirtoires, Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/24 99 20
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de 'Fribourg, permanence Marie Mo
rel , rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
«42 22 81.
• Sida-info - Centre de planning familial et
d'information sexuelle, Grand-Fontaine 50,
Fribourg, « 25 29 55.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxi-
comanies: à disposition pour des séances de
prévention (communes , associations, écoles,
etc.) et aide à toute pers. concernée par l'al-
cool et la drogue, rue des Pilettes 1, Fribourg,
«22 00 66. Fax 22 77 48. Lu-ve 8h.-12h.,
14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, «26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières , « 64 24 02.
• Tremplin - Centre de reinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec
la toxicomanie. Orsonnens. « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
consult.: Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis-
pensaire , dernier me du mois, 14-16 h.
• Belfaux - 17.6. de 14-16 h., anc. école.
• Grolley - 20.6, de 14-16 h. 30, cure.
• Praroman - 21.6, de 14 h. 30-16 h. 30
école primaire.
• Romont - 15.6, de 14-17 h., rue du Châ
teau 124, 1er étage.
• Bulle - 17.6, de 14-17 h.. Maison bourgeoi
siale. Promenade 37, rez-de-chaussée.
• Le Pâquier - 21.6, de 14-16 h.. Home « Les
Trois-Trèfles».
• La Roche - 20.6, de 14-16 h., foyer St-
Joseph.
• Domdidier - 21.6, de 14-17 h., bât. des
Sœurs.
• Estavayer-le-Lac - 15.6, de 14-17 h.,
école sec.



Les lecteurs ont la parole
VOTATIONS. Le dégoût d'un
citoyen
Devant le triple non suisse de di-
manche passé, Ulrich Utiger, de
Fribourg, en vient à souhaiter un
peu moins de démocratie directe
pour le pays.

Une nouvelle fois, la majorité des
Suisses a fait preuve d' un égoïsme in-
dicible en disant non aux casques
bleus suisses. Le résultat de ce scrutin
me déçoit encore davantage que le non
à l'EEE. Car ce nouveau refus des éter-
nels Neinsage r prouve qu 'ils auraient
dit oui à une purification ethnique
totale en Bosnie , aux massacres qui
auraient suivi le retour des Khmers
rouges au Cambodge , à la mort par
famine de centaines de milliers
d'hommes en Somalie, etc.. des mal-
heurs qui , partiellement ou entière-
ment , ont justement pu être empêchés
grâce aux forces onusiennes.

Laissez-moi vous dire , particulière-
ment à vous qui avez d'abord dit oui
lors de sondages effectués par divers
médias mais ensuite mis un non dis-
cre t et invisible dans l' urne , que vous
me dégoûtez. J'ai honte de vous parce
que vous êtes des lâches ou , pire , des
extrémistes de droite , à l'exemple de
celui qui a changé en non , à l'aide d' un
stylo, le oui d' une affiche de votation
sur les casques bleus et transformé en
même temps la croix suisse en croix
gammée.

Au diable la sacro-sainte neutralité
à la Ponce Pilate! Où serait-elle au-
jourd'hui  si le débarquement des Al-
liés le 6 juin 1944 n 'avait pas eu lieu?
Il est répugnant de prôner d'un côté
cette neutralité et de l'autre côté la lais-
ser protéger par les pays voisins. Aussi ,
un peu moins de démocratie directe
ferait du bien à la Suisse. J' espère que
notre Gouvernement aura un jour le
courage de prendre des décisions im-
portantes sans consulter le soi-disant
«souverain». Car le règne du peuple.

c est comme un corps sans tête , soit un
être aveugle. C'est de la chair qui , mal-
gré l' absence de matière grise, se croil
capable de penser. Un peu plus de
pouvoir centra l donnerait donc à notre
pays un peu plus d'esprit et d'objecti-
vité dans leurs décisions.

U LRICH U TIGER

HOCKEY. Complainte estivale
d'une fan
Marie-Solenne Jaggi, du Col-des-
Roches, raconte ici pourquoi
l'amateur de hockey est obligé de
mettre des glaçons dans ses bois-
sons: pour se rappeler les frissons
de la patinoire.

Qu'est-ce qu 'un fan de hockev sur
glace est censé faire pendant l'été? Un
fan de hockey a envie qu 'on parle de
son sport préféré durant toute l'année.
Pourquoi parle-t-on de football même
lorsque les pelouses sont enneigées?
Pourquoi , même l'hiver , Chapuisat et
compagnie font-ils toujours l'actuali-
té? Pourquoi pendant plusieurs mois ,
ce sport est-il jeté aux oubliettes?
Trouvez-vous normal qu 'un supporter
de hockey n'ait presque aucune nou-
velle de son sport favori pendant les
vacances de juillet? Le monde est fait
ainsi. Mais un conseil , pour ne pas
vous sentir trop dépaysé pendant l'été,
mettez des glaçons dans vos bois-
sons...

Alors , pour ne plus faire de diffé-
rence avec les autres sports , j'ai voulu
vous parler d'une équipe du cham-
pionnat suisse.

Avant , le hockey ne m 'intéressait
pas. Je trouvais ce sport à la limite de
l'imbécillité. Dix hommes patinant
dans tous les sens pour attraper une
rondelle noire , stupide.

Mais mon avis a changé. C'était le
4 juillet 1990. Tous les journaux par-
laient du hockey suisse. Quelque
chose devait changer. Mais pourquoi?

Eh bien , simplement parce que les
deux meilleurs joueurs du monde ve-
naient s'installer à Marly. Que ve-
naient-ils y faire ? Jouer à Fribourg
Gottéron ! Ce petit club qui arrivait
tout juste à se maintenir en LNA ve-
nait d' accueillir Slava Bykov et Andreï
Khomoutov. Impensable! Je me suis
alors approchée de cette équipe. Et ça
valait  la peine. Grâce à Fribourg et à
ses deux Russes, j 'ai découvert les dif-
ficultés et subtilités de ce jeu. J' aime-
rais féliciter toute l'équipe de Gotté-
ron. Parce que Fribourg est vraiment
une grande équipe. Depuis 1990, le
hockey suisse a fait un grand pas en
avant. Depuis deux saisons, Gottéron
est vice-champion suisse. Mais l'année
1993-94 était vraiment la meilleure.
Tout le monde pensait que , cette fois,
Gottéron allait être champion. Mais
madame la chance n 'était pas au ren-
dez-vous et comme monsieur le destin
préférait Kloten... A la fin du qua-
trième match des finales des play-off ,
Kloten criait sa joie. Fribourg pleurait
pour la troi sième fois. Mais, en faisant
le point , tout n 'était pas catastrophi-
que. Et maintenant que le rideau s'est
baissé, que les artistes sont rentrés aux
vestiaires , maintenant que les patinoi-
res se sont fermées jusqu 'à la saison
prochaine , on peut parler avec plus de
lucidité de la saison de Fribourg Got-
téron.

Durant cet hiver , que de joie , de
tristesse , mais surtout d'ambiance !
Malgré la déception de cette fin de sai-
son, je tiens à vous dire que je suis fière
de Gottéron. Et même si depuis déjà
trois années consécutives Fribourg
Gottéro n est vice-champion , dans le
cœur des supporters de Saint-Léonard .
Fribourg Gottéron est le seul cham-
pion.

Alors peut-être , vous comprenez
mieux pourquoi mettre des glaçons
dans nos verres de limonade est telle-
ment important pour nous , les sup-
porters du hockey sur glace !

M ARIE -SOLENNE JAGGI

La
Par Mary

paraît chaque semaine
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Une page complète d'adresses utiles

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. OK! 2. Cité
morte - Prénom - On commence
comme ça pour faire relâche. 3. Bara-
que foraine - Cité tessinoise. 4. Alliance
militaire - Dispositif d'écoute. 5. Croi-
sas. 6. Soutenues. 7. Fête dansante -
Portion d'espace. 8. Colorer - Demi-
tranche. 9. Chef de guerre - Obtenus -
Personne et tout le monde. 10. Aplatis-
sement.

Solution du mardi 14 juin 1994
Horizontalement: 1. Flibustier. 2.
Redondance. 3. In - Li - Tout. 4. PTT -
Tueuse. 5. Oiseau. 6. Ul - Si - Méat. 7.
Ile - Ria - Li. 8. Louve - Calo. 9. LN -
Chien. 10. Espagnoles.

Verticalement: 1. Rien d'étonnant si
c'est une rouleuse... 2. Patate à l'huile -
Arbre à noix. 3. Fausses-dents. 4. Troi-
sième homme - Un arbre à l'envers. 5.
Pas complètement relu - Assaison-
nées. 9. Tapissé de plantes minuscules
- Passage. 7. Buts - Titre royal. 8. Nef.
9. L'optique a fait sa renommée - Pres-
que rond. 10. Rayonnant.

Verticalement: 1. Fripouille. 2. Len
tillons. 3. Id - Ts - Eu. 4. Bol - Es - Via
5. Unitaire. 6. Sd - Uu - Cn. 7. Tâté -
Macho. 8. Inouïe - Ail. 9. Ecus - Allée
10. Rétentions.
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clinique du Docteur H

doit être profonde.

Higgins Clark

L înhrmiere se précipita dans la salle de bains. Le
docteur examinait le manomètre. «Vous avez une ten-
sion un peu basse. Des problèmes?

- Oui.» Katie eut l'impression que sa voix apparte-
nait à quelqu 'un d'autre , ou qu 'elle résonnait comme si
elle se trouvait dans une chambre sonore. «Mes règles
ont recommencé. Elles sont très fortes depuis mercre-
di.

- Je n en suis pas surpris. Franchement , si vous
n 'aviez pas pris la décision de vous faire traiter énergi-
quement dès maintenant , je crois bien que vous y auriez
été contrainte dans des conditions d'urgence.»

L'infirmière sortit de la salle de bains avec un linge
plié. Elle se mordait la lèvre pour l'empêcher de trem-
bler. Katie éprouva un élan sympathique pour elle. Elle
n 'avait ni envie ni besoin d'une compresse froide sur
son front, mais elle se renversa sur l'oreiller. L'infir-
mière lui posa la compresse sur le front. Le linge était
trempé et Katie sentit l'eau glacée lui couler dans les
cheveux. Elle résista à l'envie de l'essuyer. Le docteur
l'aurait remarqué , et elle ne voulait pas qu 'il réprimande
l' infirmière.

Un éclair d 'humour lui redonna du tonus. Elle se
voyait en train de raconter à Richard : «Et cette pauvre
gosse affolée m'a pratiquement inondée. J'aurais gagné
un hygroma des sourcils dans cette histoire.»

Richard . Elle aurait du lui dire qu elle entrait à la
clinique. Elle aurait tant aimé sa présence en ce mo-
ment.

Le docteur Highley tenait une seringue à la main. Elle
ferma les yeux quand il lui fit une prise de sang dans son
bras droit. Puis elle le regard a poser les tubes à essai sur
le plateau que lui tendait l 'infirmière.

«Je veux que l'on fasse immédiatement les analyses,
dit-il d' un ton sec.

- Bien docteur.» L'infirmière sortit rapidement , vi-
siblement soulagée de s'en aller.

Le docteur Highley soupira. «Je crains que cette
timide jeune personne ne soit de garde cette nuit. Mais
vous n 'aurez besoin de rien de spécial, j'en suis sûr.
Avez-vous bien pris toutes les pilules que je vous ai
prescrites?»

Katie réalisa qu 'elle n 'avait pas pris celle de quinze
heures et qu 'il était plus de dix-huit heures.

«J' ai peur d'avoir oublié celle de trois heures, s'excu-
sa-t-elle. J'étais au tribunal , et tout ce qui n 'était pas le
procès m'est sorti de l'esprit ; et je pense que je suis en
retard pour la dernière.

- Avez-vous les pilules avec vous

EDITIONS ALBIN MICHEL

- Oui. Dans mon sac.» Elle tourna les yeux vers la
commode.

«Ne vous levez pas. Je vais vous le passer.»
Elle lui prit le sac des mains, ouvrit la fermeture

Eclair , fouilla à l'intérieur et sortit un petit flacon. Il ne
restait que deux pilules. Il y avait un plateau avec une
carafe d'eau et un verre sur la table de nuit. Le docteur
Highley versa de l'eau dans le verre et le lui tendit.
«Prenez-les, dit-il.

- Les deux?
- Oui. Oui. Ce sont des médicaments très peu dosés,

et je tiens à ce que vous en preniez six.» Il lui mit le verre
entre les mains et enfouit le flacon vide dans sa
poche.

Elle avala docilement les pilules , sentant les yeux du
docteur Highley posés sur elle. Ses lunettes cerclées
d'acier luisaient sous l'éclairage du plafond. Le reflet
luisant des roues à rayons de la voiture .

Elle laissa une trace rouge sur le verre quand elle le
reposa. Il la remarqua , prit sa main et examina son
doigt. Le mouchoir en papier était à nouveau humi-
de.

«Qu'est-ce que c'est? demanda-t-il.
- Oh! rien; une coupure avec du papier , mais elle

doit être profonde. Elle n 'arrête pas de saigner.
- Je vois.» Il se redressa. «Je vous ai prescrit un

somnifère. Soyez gentille de le prendre dès que l'infir-
mière vous l'apportera.
- Je préfère ne pas prendre de somnifère, docteur. Il

semble qu 'ils aient une action excessive sur moi.» Elle
voulait prendre un ton convaincant. Au lieu de cela, sa
voix avait un timbre faible et languissant.

«Je crains d'être obligé d'insister , Madame DeMaio ,
surtout pour quelqu 'un que l'angoisse petit tenir éveillé
toute la nuit comme vous. Je désire que vous soyez
reposée demain matin. Oh! voici votre dîner.»

Katie suivit du regard une petite femme d'une soixan-
taine d'années qui entrait dans la chambre en portant un
plateau, et jetait un regard inquiet vers le docteur. Elles
ont toutes peur de lui . se dit Katie. Contrairement au
classique plateau d'hôpital en plastique ou en métal ,
celui-ci était en rotin blanc, et muni d'un panier sur le
cote contenant les journaux du matin. La porcelaine
était fine, l'argenterie élégante. Une seule rose rouge
dans un soliflor. Un couvercle en argent posé sur la
grande assiette gardait au chaud les côtes d'agneau. Une
salade, des haricots verts en julienne , des petits biscuits
chauds, du thé et un sorbet complétaient le repas. La
femme de chambre s'apprêta à partir.

• 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 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- 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 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne .- 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, -a 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, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rued'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
s 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest 2454 54
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

• Mercredi 15 juin: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux ,
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture
cielle , 24 h. sur 24, s 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦a 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-1
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.
® 037/61 18 18. Police -a 61 17 77

• 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,
¦a 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, -a 24 67 77.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 8.19 La presse
romande. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre! 12.20
Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde: à vos pieds; entre les
lignes; ex-presse. 15.05 Notes
de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de cœur.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.30 Mé-
mento culturel. 8.15 Romance.
9.00 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. Schu-
bert: Fantaisie en fa min D 940.
Ibert : Escales. R. Strauss: So-
nate pour violon et piano op. 18.
Roussel: Symphonie N° 3.
11.05 Bleu comme une orange.
Géopolitique: Ukraine, entre
Europe et Russie. 11.35 Entrée
public. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Décou-
vertes. 14.00 Tribune des jeu-
nes musiciens. 17.05 Carré
d'arts. Musique. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Sympho-
nie. Orchestre royal du Concert-
gebouw d'Amsterdam , direction
Georg Solti. Bartok: Concerto
pour orchestre. Brahms: Sym-
phonie N° 1. 22.50 Passé com-
posé. Rencontre - Les chemins
du Baroque.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 9.08
Anniversaire. 9.30 Les mots et
les notes. L'âge d'or de la mélo-
die française. 11.30 Laser.
Brahms: Liebesliederwalzerop.
52. Hindemith: Konzertmusiken
pour orchestre à cordes et cui-
vres op. 50. 12.38 Les démons
de midi. 14.02 Concert . Ensem-
ble Clément Janeauin. direction
Dominique Visse. Pages de Ja-
nequin, Des Prés, Lafont , Cos-
teley, Ninot Le Petit , Rippe, Le-
jeune , etc. 15.30 Baroques.
17.00 Les muses en dialogue.
18.00 Histoire du jazz. Nais-
sance du jazz moderne. 18.35
Domaine Drivé. 19.30 Musiaue
pluriel. 20.30 Concert. Barry
Douglas, piano; Orchestre phil-
harmonique de Radio France , di-
rection Marek Janowski. Reger:
Concerto pour piano en fa min.
op. 114. Sibelius: Symphonie Nc

7. 22.30 Soliste. 23.07 Ainsi la
nuit H AH I 'hûliro hlûuo

17.00 Slapstick:
Buster chez les Indiens (R) Film
de Buster Keaton (1921)
Avec Buster Keaton (Le chas-
seur de papillons).
17.25 Transit (R) Magazine
18.35 Bandes annonces
19.00 Le petit vampire (8/13)
La chance dans le malheur
19.30 Meaamix Maaazine
20.30 8 x Journal
20.40 Musica: David Oïstrakh
Documentaire
21.55 Musicarchive: David
Oïstrakh joue Mozart
Documentaire
Le 3e concerto pour violon
22.25 Petrouchka
Emission musicale Ballet.
23.05 Cendres et diamants
Film d'Anrir7ei Waida M 958}

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première .
* A ne Crs.iin^t^,-. n^n r»-,^irt rir.

sualdo. 14.30 Euphonia. 15.30
Lettres ouvertes. 17.03 Un livre,
des voix. 17.30 Le pays d'ici.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. Les parfums. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Anti-
podes. 21.32 Correspondan-
ces. 22.00 CRPLF. 22.40 Les
nuits mannpfinups

RAhlO FRIRnURG
7.15 Fribourg infos matin. 7.40
Cap sur votre emploi. 7.55 Les
petites annonces. 8.15 Astres et
désastres. 10.45 Carnet de
bord: les manifestations cultu-
relles. 11.35 Jeu: le ciné-mystè-
ra 11 AtT I oc notitoc annnnnûc

12.00 Fribourg infos midi. 13.15
Les grands espaces. Cruzeiro
do Sui, Frédéric François...
14.05 37.2° l' après-midi. 17.05
Les Nébuleuses. Le magazine
de Robinson. 17.45 Carnet de
bord : les salles de cinéma.
1fl 30 Erthmirn infr\c enir

TSR
08.30 Vive le cinéma!
08.45 Coup d'pouce emploi
08.50 Vendetta"
09.10 Top Models" (R)
09.30 Temps présent (R)
10.25 Vive le cinéma (R)
10.45 Les feux de l'amour**
11.25 Métier passion (3/8)
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.10 Helena"
13.40 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série
14.30 Ciné du mercredi:
Papa Pomalo Film d'animation

Sur la DRS
15.15 Cyclisme
2e étape 

15.50 Le monde merveilleux
d'Hanna Barbera
16.10 MacGyver Série
17.00 Albert, le cinquième
mousquetaire
17.25 L'odyssée fantastique
17.50 Paradise Beach**
18.15 Hublot Jeu
18.25 Top Models"
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Fans de sport
20.20 Le grand chambarde
ment Maaazine-débat

Sur la DRS
20.55 Café fédéral

21.40 Sydney Police"
Téléfilm
22.30 Face à la presse
Invité: Adolf Ogi ,
conseiller fédéral
23.15 Euroflics

ARTE

OGI DANS SON ASSIETTE. S'il n'était un skieur expérimenté, on pourrait s'interroger sur
l'origine de ses qualités de slalomeur. Ces derniers jours, Adolf Ogi a prouvé que la pratique de
la politique s'accommodait parfois du n'importe quoi. Et ses contorsions à propos de l'autoroute
valaisanne ont démontré que l'homme de Kandersteg possédait un certain talent pour mettre les
deux pieds dans le plat. Il sera facile aux Dayer, Péclet et Zendali de surprendre notre conseiller
dans ses contradictions. Le brave Oberlandais vient d'en aligner quelques-unes de taille, avec
cette même agilité que lui reconnaissent ses amis skieurs. Il est loin le temps où, sur les pentes
escarpées du Frùndenhorn (3369 m), le jeune Adolf excellait au télémark. PB TSR, 22 h. 30
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TFl
05.10 Histoire des inventions
06.00 Passions Série
06.30 Club mini zig zag
Jeunesse
Les Fruittis; Quick et Flupke.
07.00 TF1 matin
07.15 Club mini Jeunesse
Cococinelle; Tifou;
Quick et Flupke.
07.30 Disney club merc redi
Jeunesse
08.55 Club Dorothée matin
Jeunesse
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.40 Aaence tous risaues
Série
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers Série
Double aveu
18.20 Les filles d'à côté Série
La scéance photo
18.50 Coucou, c'est nousl
19.50 Le bébête show
00 nn .Intimai

.cU.45 Sacrée soirée
Divertissement
22.45 52 sur la Une Magazine?
Des prêtres contre la mafia
23.45 Les rendez-vous de
l'entreprise Magazine
24.00 Coucou, c'est nous! (R)
Divertissemen t
m nn I o héhôto chnuu
01.05 TF1 nuit
01.10 Kandinsky
Documentaire
02.20 L'oreille Téléfilm
04.15 Histoires naturelles
Documentaire
Irons-nous pêcher dans le delta
du Saloum?
04.50 Musiaue

TV5
13.30 Le cercle de minuit (R)
14.30 Les brûlures de
l'Histoire
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal
16.10 Vision 5
16.25 Des chiffres et des
lettres
16.50 La cuisine des
mousnuetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Alimentaire, mon cher
Watson
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal suisse
20.00 Temps présent
21.00 Journal français
Ol OC Dnnillnn rJ <-. r» ¦ ¦ I* i i «-<-»

13.30 Le cercle de minuit (R)
14.30 Les brûlures de
l'Histoire
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal
16.10 Vision 5
16.25 Des chiffres et des
lettres
16.50 La cuisine des
mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Alimentaire, mon cher
Watson
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal suisse
20.00 Temps présent
21.00 Journal français
21.35 Bouillon de culture

FRANCE 2
05.45 Dessin animé
05.50 Rien à cirer (R)
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.20 Télévisator 2 Jeunesse
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 C'est tout Coffe
13.00 Journal
13.40 I.N.C.
13.45 Matt Houston Série
14.35 Dans la chaleur de la
nuit Série
15.25 La chance aux chan-
sons Variétés
16.30 Des chiffres et des
lettres Jeu
17 nn final fiérit*
17.30 3000 scénarios contre
un virus
17.35 Générations musique
Série
18.00 Un pour tous Jeu
18.40 Rien à cirer
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du loto
?n 00 .Intimai
20.35 Journal des courses
20.45 Tirage du loto

cU.bl) La vie en marche
Téléfilm
23.00 3000 scénarios contre
un virus
23.05 Première ligne: femmes
d'islam Magazine

. Le voile et la peur (2/3)
00.05 Journal
00.25 Le cercle de minuit
Magazine
01.35 Histoires courtes
02.00 Bas les masques (R)
03.10 Emissions religieuses
04.10 24 heures d'infos
04.25 Pyramide (R) Jeu

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Patinage artistique
10.00 Natation
11.00 Athletic Magazine
12.00 Basket
13.30 Eurofun
Magazine
14.00 Tennis
Tours préliminaires
17 Qn Tri-»tkl/\r.

18.30 Formule 1:
Grand Prix Magazine
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Boxe:
Prime Time Magazine
22.00 Motors
Magazine
23.00 Handball Nîmes-Orv
au bout du suspense
24.00 Golf
01.00 EurosDortsnews 2

08.30 Step Reebok
09.00 Patinage artistique
10.00 Natation
11.00 Athletic Magazine
12.00 Basket
13.30 Eurofun
Magazine
14.00 Tennis
Tours préliminaires
17.30 Triathlon
18.30 Formule 1:
Grand Prix Magazine
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Boxe:
Prime Time Magazine
22.00 Motors
Magazine
23.00 Handball Nîmes-OM:
au bout du suspense
24.00 Golf
01.00 Eurosportsnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les p'tits loups
Jeunesse
08.05 Les Minikeums
Jeunesse
Les koalous; Denis la malice ;
Peter Pan; Les mondes fantas-
tiques; Widget; Fantômette ;
Princesse Saphir; La légende
de prince Valiant; Bravo la
famille
12.00 12/13
13.00 Bizarre, bizarre Série
Monsieur Je-sais-tout
13.30 Capitaine Furillo Série
14.20 Les oiseaux des mers
Documentaire
14.55 Questions au gouver-
nement
En direct de l'Assemblée
nationale.
16.45 Les délires d'Hugo Jeu
17.45 Une pêche d'enfer
Divertissement
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
«Paquebots made in France»
de Daniel Hillion (Ouest-Fran-
ce)
19.00 19/20
20.05 Batman Dessin animé
Epouvantable épouvantail
20.35 Tout le sport Magazine
En direct .

•CU.OU La marche du siècle
Magazine
Les surdoués
22.25 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous
Magazine
22.45 Ecoutez voir, itinéraire
d'un enfant d'Izieu; Saga-
cités. - Auvergne

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews** L'Europa
dell'informazione televisiva
12.00 Textvision
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
Magazine
12.45 TG tredici
13.00 II tuo cane Consigli
nratici sulla cura del cane
13.50 «999» (R) Documentario
La favola di Maradona
14.45 Laverne & Shirley
Téléfilm Tutti sotto l'albero
15.10 Textvision
15.15 Ciclismo
Giro délia Svizzera
17.00 Ridere... colombaioni
Magia con Ron e Alfredo
17.1S P*»r i rana77i
18.05 Anna dei capelli rossi
Téléfilm
19.05 Buonasera A conti fatti
19.30 II Quotidiano Fatti e cro
naca délia Svizzera italiana
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 F.B.I.-Agenti in sottove
«tt> Film MPRffl
Avec Rebecca De Mornay (Ellie
DeWitt), Mary Gross (Janis Zuc-
kermann), Ken Marshall (Bi-
rent), Fred Dalton Thompson
(Belecki), Larry Cedar.
21.55 Café fédéral
22.50 TG sera
93 90 InlOrnntri

RAI
11.35 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Primissima
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti Téléfilm
17 ^^ Onni al Parlamontn

18.00 TG 1
18.20 In viaggio nel tempo
Téléfilm Luna di miele
19.05 Grazie mille!!!
Programma abbinato aile
Lotterie nazionali
1Q £.C\ r*r\a tomnn fa

20.00 TG 1 / Sport
20.40 Un disco per l'estate
(2/3) Spettacolo condotto
da Claudio Cecchetto
23.00 Ore ventitre
23.30 TGS - Mercoledi sport
T.^UA ... I (O A Tï /i

M6
07.10 Les matins de
Christophe
09.05 Boulevard des clips
11.05 Campus show Série
11.30 Lassie Série
12.05 Papa Schultz Série
A nous le petit Suédois
12.35 La petite maison dans
la prairie Série
13.30 M6 Kid Jeunesse
13.35 Cadillacs et dinosaures
Dessin animé
Sous le signe du bélier
14.00 Conan, l'aventurier
Dessin animé
15.00 Robin des Bois junior
Dessin animé
15.30 Moi, Renart
Dessin animé
16.00 La tête de l'emploi
Magazine
16.30 Fax 'o
17.00 Multitop
1795 3000 «rénarinç rnntra
un virus
17.30 Les deux font la loi
18.00 Un flic dans la mafia
Série
19.00 Pour l'amour du risque
Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6 Magazine

20.45 Nestor Burma
Téléfilm
Du Rebecca rue des Rosiers
22.30 Jeux extrêmes Téléfilm
00.15 Emotions Magazine
nn SO 3000 erénarinç; nnntro
un virus
00.55 Fax'o (R) Magazine
01.20 Ecolo 6
01.30 Boulevard des clips
02.30 Jazz 6 (R)
Emission musicale
03 OR RaiH Ho l'amitié

DRS
07.00 Euronews**
09.30 Pelikan-lnsel (R)
10.00 TAFmeteo
10.05 Das Model und der
Schnuffler Detektivserie
Die Spur meiner Trànen
10.55 TAFkarikatur Ratespiel
11.05 Paul-Riniker-Retrospek
tive
11.55 TAFoflanzen Gartentins
12.10 Golden Girls
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 Lindenstrasse Série
13.40 TAF-TAF Tiervermittlung
13.55 Die Springfield-Story
Série
14.35 Ubrigens... (R) Heute
von und mit Linard Bardill
14.45 RatspITA F Ratespndnnn
17.00 Rad
Tour de Suisse, Veloclub
17.40 Gutenacht-Geschichte
18.00 Fussball-Weltmeister-
schafts-Studio Vorschau
18.25 Rad Tour de Suisse
18.50 Telesguard
Pmiecinn H'infrirma-TM in

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Ein Traum wird wahr
20.55 Café Fédéral"
21.50 10 vor 10
22.20 Cinéclip
Aktuelles vom Film
on oc u*iH ~„-j n««»

7DF
05.15 Brisant (R)
09.45 Tele-Gym
10.00 Tagesschau
10.03 Gott und die Welt (R)
10.35 ZDF-Info Arbeit und
Beruf
11.00 Tagesschau Kurznach
richten. Mit Bôrsenbericht
11.04 Das Ekel Spielfilm
12.25 Heiter bis ulkig
10 cc r3*An»A«.#«i«»..

13.00 Tennis
ATP-Turnier Herren
17.55 Der Landarzt Arztserie
18.45 Lotto am Mirtwoch
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Ein verrùckt genialer
Coup Spielfilm
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heu te-Journal
22.15 Kennzeichen D
tn nn n*.«;~L, lf*l**.ln*.*ir.
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COUPE DU MONDE

Les Fribourgeois franchissent avec
peine le pas des paroles aux actes

Le café du Paon, à l'image d'autres établissements du canton, fera vivre une Coupe du monde de derrière les fagots sur grand écran.
Laurent Crottel

L'équipe de Suisse suscite un engouement certain dans le pays. Le canton de Fribourg n'y coupe
pas avec ses nombreux passionnés de ballon rond. On parle beaucoup. On agit un peu moins.

Le 

phénomène doit être un peu
généra l et il ne concerne pas
que les ressortissants de ce
canton. Cette précision préli-
minaire est d'importance. Au

sortir d'une longue série de contacts -
personnels ou téléphoniques - on a un
peu l'impression que les supporters
fribourgeois de 1 équipe nationale , la-
quelle s'apprête à vivre un événement
qu 'il convient de qualifier d'historique
après une absence de vingt-huit ans de
Coupe du monde, s'enthousiasment
pour l'événement. C'est certain. Mais
de là à passer aux actes pour vivre en
commun une chaude soirée devant un
écran géant en partageant autour
d'une même passion , il y a un pas de
géant qu 'ils seront en définitive peu à
franchir. Dommage , le jeu et l'occa-
sion en valent bien la chandelle.

Fort heureusement , certains s'y
sont mis. Et c'est tant mieux. Parmi
eux. et concernant les écrans géants
installés dans les établissements pu-
blics , la Basse-Ville de Fribourg dé-
tient la palme. Mais ça également, ne
constitue nullement une surprise. Les
habitants de la «Basse», sans doute
plus attachés à certaines valeurs et
défendant avec une belle ardeur leur
coin de capitale , aiment la fête. Cette
Coupe du monde leurs donne une bien
belle occasion de la faire . Ce d'autant
plus que le calendrier des rencontres
de cette «World Cup» américaine
tombe à pic. Soit au moment même où
des manifestations sont également
prévues année après année.
EN BASSE-VILLE

C'est ainsi que dans le quartier de la
Neuveville. deux établissements pu-
blics qui sont de fidèles rendez-vous
des sportifs de tout poil ont mis les
bouchées doubles. «Cela fait depuis la
dernière Coupe du monde en Italie
que j ai décidé de me lancer dans de
telles organisations, confie le patron
du café du Paon . Jean-Jacques Mottet.
J' ai acquis alors un écran géant que je
place dans mon établissement et je le
fais à l'occasion de tous les grands ren-
dez-vous sportifs. Il y a le football.
avec la Coupe du monde , les autre s

matches de l'équipe de Suisse et les
finales de Coupe d'Europe. Mais aussi
les rencontres de Fribourg Gottéron
avec notamment les play-off. J' ai tou-
jours foncé dans le sport car je suis un
ancien sportif et ma clientèle est com-
posée de sportifs. C'est donc un peu un
service. Sur le plan de l'animation , il y
a des concours de pronostics avec des
bons d'achat à la clé. Je vais donner
quasiment tous les matches, sauf ceux
qu 'il ne me sera pas possible de pro-
grammer malgré une prolongation.»
BALE SERA EN TRANSE

Toujours en Basse-Ville , le café de
la Clef est également un habitué de ce
type d'événements et procède de la
même manière , quand bien même son
patron , Linus Raetzo, avoue être plus
éclectique dans ses choix. « Il n'y a pas
seulement le football et disons que
l'écran est destiné aux amateurs de
sports dont je suis. Ma préférence va
plutôt à l'athlétisme , au ski , au hockey
et surtout au vélo. Je sais très bien que
la projection de ces rencontres ne va
pas m'amener beaucoup de monde.
C'est bien plutôt un service pour mes
fidèles clients.» Linus Raetzo a cette
remarque assez pertinente au sujet des
supporters suisses de l'équipe nationa-
le: «On se fout des Français pour leur
chauvinisme , mais je crois bien qu 'on
est pire. Tout le monde voit déjà la
Suisse en finale avant même que la

Coupe du monde ait commencé.»
Contrairement à Bâle-Ville et à
Bâle-Campagne, demi-cantons où les
établissements publics auront la per-
mission durant toute la Coupe du
monde jusqu 'à 4 h. du matin - la pro-
motion du FC Bâle en ligue A et la folie
engendrée par cet événement n'y sont
sans doute pas étrangè res - le canton
de Fribourg fera preuve de plus de
sagesse. Du reste, cela ne semble pas
répondre à un véritable besoin.
Comme exprimé précédemment par
les principaux intéressés. C'est ainsi
qu 'au sein des différents districts du
canton , les lieux habituels de rassem-
blement des sportifs joueront à plein le
rôle de quartiers généraux. En Gruyè-
re, c'est notamment , et comme de cou-
tume , le restaurant du Tennis à Bulle
qui accueillera les gens désireux de sui-
vre les évolutions de la Suisse. «On a
eu de très fortes demandes comme
d'habitude , mais rien de particulier ne
sera mis sur pied.» Manifestement
vingt-huit ans plus tard , l'arrivée de la
télévision dans tous les ménages ou
presque , a eu tendance à rendre plus
égoïstes les amateurs d'émotions foot-
ballistiques fortes ou alors ces derniers
vivent-ils les rencontres en plus petits
groupes.

Sur le plan des initiatives sympathi-
ques , et tout de même fort nombreuses
dans le canton , il y a notamment celle
du restaurateur Mario Piller de la

Crotx-d Or à Planfayon, en Haute-
Singine. Ayant également choisi d'op-
ter pour un grand écran , il servira des
spécialités différentes chaque soir à
son bar. Si le Brésil affronte le Came-
roun , on peut imaginer que le cocktail
sera autrement plus relevé que pour un
Maroc-Hollande ou encore un Belgi-
que-Arabie Saoudite.
ESPAGNOLS ET ITALIENS

Dans le camp des supporters ibéri-
ques et italiens , où des participations à
une Coupe du monde constituent des
événements plutôt communs , mani-
festement on attend de voir dans quel-
les dispositions leur formation respec-
tive entameront ce parcours améri-
cain. Membre du cercle italien de Mo-
rat , Luigi Russo l'atteste clairement:
«Rien de spécial n'est prévu , mais il
est certain que si la «squadra azzura »
parvient à aller jusqu 'en finale , on
aura déjà le temps de mettre tout en
place. Mais en ce qui me concerne , je
ne suis pas trè s optimiste après avoir
vu les dernières prestations de nos
favoris. Notamment contre la Suisse.»
Dans le camp espagnol , c'est Pablo
Arias , le patron de la Taberna espa-
nola à Fribourg qui s'exprime. Si à la
Casa Espagnol , le président Ramon
Monpar et ses proches n'ont rien
prévu et pas même une demande de
prolongation en ce qui concerne les
rencontres de leur équipe nationale.
Pablo Arias souligne: «On tâchera de
se montrer à la hauteur et de vivre sur-
tout tout cela dans la bonne humeur.
C'est finalement , hormis les rivalités
sportives qui sont normales , ce qui
compte. Je ne crois pas trop franche-
ment aux chances de l'Espagne, mais
si elle parvenait en finale ou peut-être
même en demi-finale , je crois qu 'on
serait dans l'obligation d'organiser
une nuit libre dans nos locaux. » Tout
en souhaitant que pour la circonstan-
ce, les gardfens de la loi et autres déci-
deurs sachen\t faire montre d'un peu de
complaisance et de souplesse. Ce qui
va souvent de soi ailleurs bénéficie
parfois d' un écart d'interprétation
sous ses fenêtres.

H ERV é PRALONG

Le tourisme aide l'enfance et le FC Fribourg
Dans le but de créer de Sainte-Thérèse , le aide au FC Fribourg et à
une animation à l'occa- mercredi 22 juin - Rou- l'Association pour la
sion des matches dispu- manie-Suisse à 21 h. 55 création d' une crèche
tés par la Suisse dans - à la place Georges- dans le quartier Jura-
le cadre de la Coupe du Python, et le dimanche Tory-Miséricorde. Une
monde, l'Office du tou- 26 juin - Suisse-Colom- mascotte de l'équipe de
risme de la région de bie à 21 h. 55 - égale- Suisse - un chien saint-
Fribourg proposera aux ment à la place Geor- bernard - se déplacera
personnes intéressées ges-Python. Des stands dans les véhicules des
de vivre les matches de avec buvettes accueille- TF aujourd'hui, date de
la Suisse sur un écran ront les intéressés. la conférence de presse
géant. Le samedi 18 juin L'Office du tourisme or- de l'Office du tourisme.
- Suisse-USA à 17 h. 25 ganise ces manifesta- En résumé, une initiative
- à la salle paroissiale tions afin de venir en louable. HP

Alt continue
à Olympic

BASKETBALL

L'équipe prend forme, car
huit joueurs sont restés.
Claude Morard avait un contrat qui
courait encore sur une année supplé-
mentaire . Ron Putzi et Patrick Koller
avaient déjà signé alors que Michel
Studer avait donné son accord . Au-
jourd'hui , le BBC Fribou rg Olympic y
voit encore un peu plus clair et peut
aborder la saison prochaine en ligue A
en toute tranquillité. Un moment hé-
sitant , Michel Alt a décidé de poursui-
vre sa carrière en ligue nationale A
pour une saison de plus. Voilà une
nouvelle réjouissante , car son expé-
rience est précieuse pour l'équipe fri-
bourgeoise. Le contingent s'est bien
étoffé, puisque les jeunes Alain Déner-
vaud , David Gaillard et Pierre Savoy
ont tous trouvé un accord avec le
club.

Ainsi , c'est l'ossature presque com-
plète. L'entraîneur Vladimir Karati
sait sur qui il pourra compter. Il ne
devrait pas faire connaissance avec
beaucoup de nouveaux joueurs , si ce
ne sont les étrangers. Les dirigeants
doivent en effet s'attacher à remplacer
Dusko Ivanovic parti en Espagne. Et
peut-être aussi Curtis Kitchen. PAM
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Michel Alt fidèle à Olympic.
GD Crottet-a

Echallens est
promu en LNB

FOOTBALL

Les Vaudois ont domine
Tuggen 4-0. Première.
Pour la première fois de son histoire
(le club a été créé en 1921), Echallens
est promu en LNB! Le club de l'entraî-
neur Lucien Favre a en effet dominé
Tuggen par 4-0 (1-0) aux Trois-Sapins ,
devant 2000 spectateurs , en match re-
tour du 2e tour des finales de promo-
tion. Les Vaudois , qui évoluaient de-
puis dix ans en l re ligue , s'étaient déjà
imposés 2-0 en terre schwytzoise. In-
vaincu en phase finale (trois victoires ,
un nul). Echallens est par ailleurs
champion de Suisse de l rc ligue.

Echallens sera accompagné en LNB
par Soleure , qui a disposé d'Ascona
par 3-1 (0-0) après avoir tenu les Tes-
sinois en échec (1-1) à Locarno. Tug-
gen et Ascona se rencontreront pour
désigner le 3e promu.

Le match en bref
Echallens-Tuggen 4-0
(1 -0) • Trois-Sapins. 2000 spectateurs. Arbi-
tre: Zuppinger (Bremgarten/AG). Buts: 32e
Bezzola 1-0. 60e Bezzola 2-0. 77e Cavin 3-0.
90e Kùnzi 4-0.
Soleure-Ascona 3-1
(0-0) • Bruhl. 3000 spectateurs. Buts: 67e
Tongi 0-1. 71e Dubuisson 1-1. 81e Trada 2-1 .
89e Baumann 3-1.
Notes: Echallens, vainqueur 2-0 du match
aller , est champion suisse de 1re ligue el
promu en LNB. Tuggen jouera le barrage
pour la 3e place de promu dimanche 19 à 17 h.
à Sursee contre Ascona.



34

Spike Lee
1'«Africain »

ENGOUEMENT

Le cinéaste a été conquis
pas le Cameroun en 1990.
On connaissait Spike Lec le New-Yor-
kais , supporter acharné de basketball
et particulièrement des Knicks. Avec
l'arrivée de la Coupe du monde , le
cinéaste américain a révélé une sou-
daine passion pour ce sport à travers , il
est vrai , les équipes africaines...

Ainsi , il a nris sous son aile l'équipe
du Cameroun , invitant certains
joueurs à une séance d'autographes
dans son magasin de Los Angeles puis
organisant une soirée en l'honneur de
l'équipe dans l'espoir de réunir entre
50 000 et 100 000 dollars. «Ce n'est là
qu 'un début car j' aimerais en faire de
même avec les autres équipes (Nigeria ,
Maroc et Arabie Saoudite)» , a-t-il indi-
aué.

«J'ai été conquis par les Camerou-
nais et le football en 1990 en Italie et je
suis allé ensuite à un match au Brésil» ,
a expliqué le cinéaste. «J'ai grandi
avec les noms de Kareem Abdul-Jab-
bar , Dr J ulius Erving puis Magic John-
son , mais jamais Pelé. Tout pourrait
change r avec le lancement d' un cham-
Dionnat professionnel».

Spike Lee veut promouvoir le foot-
ball , «le sport le plus populaire du
monde». Mais il tient aussi et surtout
à sensibiliser la communauté noire
américaine. «J' aimerais qu 'elle sou-
tienne les équipes africaines», a dé-
claré le réalisateur de «Malcolm X» ,
film que tous les joueurs camerounais

UNE HONTE
«J'ai vu.comment les communautés

italiennes et irlandaises de New York
soutena ;ent leur équipe , les 2000 sup-
porters venus à l'aéroport accueillir la
délégation italienne» , a-t-il poursuivi.
«Je pense que c'est une honte que les
Noirs américains n'en fassent pas de
m p m p w

Préoccupé par le tournage d'un nou-
veau film , ,Lee souhaiterait toutefois
assister au moins au match Brésil-
Cameroun du 22 juin. Mais pas ques-
tion de faire le pitre sur le bord du
terrain comme ce fut le cas lors des
matches des Knicks. «Je ne pense pas
que l'on m'y autorisera» , a-t-il glissé.

ç;

Jack Charlton
pist fin enlère

A B R I T QA G F

La presse anglaise rapporte la colère de
Jack Charlton , le sélectionneur de
l'équipe de l'Eire , provoquée par les
récentes directives données aux arbi-
tres et aux juges de ligne de la Coupe
du monde 1994 concernant le hors-jeu
et le tacle par-derrière.

Selon Charlton . la décision prise en
dernière minute par la Fédération in-
tprnatinnalp fFlFA^ dp dpmandpr aux
juges de ligne de donner le bénéfice du
doute aux attaquants sur un possible
hors-jeu et aux arbitre s d'exclure tout
joueur taclant par derrière «pourrait
jeter la confusion».

«Le football est dirigé par des gens
nu i n'nnt nac la mnindrp idpp HPQ

besoins des joueurs et des équipes» , a
déclaré Charlton. «Si l'on n 'établit pas
un règlement clair à 100% concernant
le hors-jeu , c'est un problème. II y a
tellement de choses qui doivent être
clarifiées pour que les joueurs puissent
cavnir pp nn'ilc rtpnv/pnt fa irp r\n

pas.»

N'IMPORTE QUOI

«Actuellement , on dit aux joueurs
qu 'un tacle par derrière conduira à une
expulsion mais personne ne m'a dit
comment indiquer exactement aux
joueurs ce qu 'est un tacle par-derrière .
Cela pourrait être n 'importe quoi» ,
ajoute Charlton.

*t\ pç nroanicatpnrç aiiraipnî nn nnnç
envoyer une vidéo pour montrer aux
joueurs ce qui est acceptable. On est
supposé le savoir mais nous ne le
savons pas», remarque encore lc sélec-
tionneur des Irlandais. «La Coupe du
monde est le sommet du football et
soudainement ils veulent procéder à
des changements fondamentaux des
règles. Il aurait fallu le faire lors des

EQUIPE SUISSE

Sébastien Fournier se sent
à Détroit comme à la maison
Le jeune homme est sympa, plutôt réservé, un peu timide. Il est au calme,
mais n'a pas oublié son Valais. Il attend le jour J avec une grande sérénité

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL
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hassez le naturel , il revient au
galop. Qu 'il se trouve dans son
village de Clèbes, à Sion , à
Montréal ou à Détroit , Sébas-
tien Fournier reste lui-même.

Un jeune homme sympa, plutôt réser-
vé, un brin timide. Les feux de la
caméra , les micros des journalistes de
radio, les stvlos oui immortalisent ces
moindre s propos , ce n'est pas trop
pour lui. «J'aime la discrétion , le cal-
me. La foule , ce n'est pas pour moi.
Mon paradis , c'est la nature , la mon-
tagne , mon Valais» se plaît-il à répé-
ter. Paradoxe inattendu.

A Détroit , gigantesque cité de près
de 5 millions d'habitants , située à
auelaues milles de la frontière cana-
dienne , où il est arrivé dimanche après
midi avec toute l'équipe , Sébastien
Fournier se sent un peu chez lui. Pres-
que chez lui. «L'hôtel dans lequel nous
vivons est situé dans un cadre admira-
ble» confie-t-il. «Il y a tout autour de
la verdure et des parcs. C'est calme.
On peut se promener en toute tran-
quillité. L'idéal en somme pour prépa-
rpr I P mafp h w

LE THERMOMÈTRE
Le match. Le mot est lâché. Car

Sébastien Fournier , et il le sait , est
d'abord là d'abord pour prépare r le
Mondial. Un Mondial qui s'ouvrira
pour lui et la Suisse, samedi matin , et
que lui et ses vingt-deux copains ne
tiennent pas à rater. «C'est peut-être
rpvpnpmpnt rlp nnirp parriprp Mnnc
devons tout mettre en œuvre pour le
réussir , pour qu 'il nous laisse un bon
souvenir. » Un Mondial qui hante cha-
que jour un peu plus les esprits , qui se
fait de plus en plus présent. A com-
mencer par ce match Suisse-Etats-
Unis de samedi matin , que chacun
s'accord e à reconnaître comme le ther-
mnmptrp rplui nui indinnpra avpp nrp-
cision l'étendue des possibilités de la
Suisse. «C'est un match important ,
c'est sûr. Ce ne seront ni plus ni moins
que les trois premiers points du Mon-
dial qui seront en jeu et trois points ce
serait déjà un bon acompte pour la
qualification. Pour cela , mais pour la
confiance de l'équipe aussi , ce serait
drinp hien dp le eaoner »

IMPRESSIONNANT

Ce match Etats-Unis-Suisse , calen-
drier oblige, accapare momentané-
ment toute l'attention des joueurs.
Çmipipiiv çanç dnntp Ap np naç fairp
monter trop vite la pression , l'entraî-
neur , lui , évite pour l'instant d'en par-
ler. «Cela fait trois semaines que nous
sommes ensemble et Roy (lisez Hodg-
son) ne nous a encore jamais vraiment
arïtr^t^nn 

Hf> r>f* mntr*h Pr\nr l' inctant

nous nous préparons comme pour un
match normal. On parlera des Etats-
Unis les derniers jours seulement. Ce

Sébastien Fournier len blanc) lit beaucouo à Détroit. Laurent Crotte!

A Dcarborn , quartier riche et tran-
quille de la banlieue est de Détroit , les
premiers signes qu 'on s'apprête à vivre
un événement exceptionnel se mani-
festent pourtant chaque jour un peu
plus. La présence toujours plus visible
de la police et l'afflux des journalistes
rannellent aux j oueurs Qu 'ils sont ici
pour quelque chose de spécial. «De-
puis qu 'on est à Détroit , les choses ont
changé » poursuit le Valaisan. « La pré-
sence permanente de la police nous
rappelle qu 'on approche du Mondial.
Quand on bouge, ce sont sept ou huit
voitures de police qui nous escortent.
Franchement , c'est assez impression-
nant »

Pas facile , sans doute , dans ces
conditions , d'éviter de penser au
match, de chasser de la tête les images
d' un Suisse-Etats-Unis de plus en plus
présent. «Quand on s'entraîne , on ou-
blie facilement. Quand je suis à l'hôtel
c'est plus difficile. J'en profite alors
pour me distraire.» La lecture et les
jeux figurent au nombre des passc-
lemrK favori»; Ap Séhaslipn Fnnrnipr

«Je lis effectivement beaucoup. Des
livres sur la montagne en priorité. Je
viens de terminer «Maître des cimes»
de Reinold Messner. un livre qui re-
trace des exploits en haute montagne.
J'en ai d'autres avec moi. De Gaston
Rebuffat par exemple.» Le reste du
temps , le Valaisan joue au jass en com-
pagnie de Marc Hottiger. Christophe
Ohrpl pi Çfpnhanp Phanniçat trniç an.
très «mordus» des cartes, ou au ca-
rambole avec Marco Pascolo , qu 'il ac-
cule dans ses derniers retranchements.
«Il prend des claques , mais il ne faut
pas le dire pour ne pas l'énerver avant
Suisse-Etats-Unis» lâche-t-il avant de
faire un dernier clin d'œil au Valais.
«Quand je téléphone à ma femme
MIIHPI frpd nui lp rpinindra pn fin dp
semaine pour le premier match au Sil-
verdome) ou que je lis mes livres de
montagne , je sens parfois l'ennui me
gagner. Mais cela ne dure pas. Il faut
rester positif. C'est la meilleure façon
de préparer le Mondial.» Et peut-être
l'exploit que tout lc monde attend. Ici
et là-bas.

f lPBADn triDI Ç/r^r

Stades: 50 ans d'immobilisme
Président de la Ligue nationale mais
aussi chef de la délégation suisse à la
Coupe du monde , Carlo Lavizzari a
donné à Détroit la première des confé-
rences de presse qu 'il entend donner
au cours du tournoi mondial.

«Il faut profiter de cette occasion
pour aborder des problèmes qui
concernent l' ensemble du football
cn icçp Nrviic pnrnuvnnc lp hpçnin Ap

conduire un certain nombre de ré-
flexion» , a-t-il déclaré d'entrée de cau-
se. Le premier thème abord é, celui de
la rénovation des stades, représentait
un premier pas vers le lancement
d'une candidature officielle de la
Suisse pour l'Euro 2004 : «Un cham-
pionnat d'Europe , malgré l'augmenta-
lion des équipes, est une organisation
qui demeure à la dimension de notre

Seulement , l'orateur mettait le doigl
sur le point sensible, «le mal endémi-
que» , pour reprendre sa propre ex-
pression: «Depuis un demi-siècle
nous n'avons pratiquement rien fait
en matière de création ou de rénova-
tion Ae. otoHo ,- T oo .nc tn l l a t innc  apt.iol
les sont non seulement désuètes mais
dangereuses! Une sorte de fatalisme
pèse sur nous... II faut réagi r de ma-
nière énergique et rap ide. Fort heureu-
sement , depuis quelques semaines, il
se passe quelque chose, une dynami-
que due aux performances de notre
pnnîrtp nntinnalp w

PRÉCISIONS RÉJOUISSANTES
Carlo Lavizzari apportait des préci-

sions réjouissantes: «Au Wankdorf , la
société propriétaire a obtenu enfin les
autorisations de construire . Les oppo-

des progrè s sont significatifs. Le prési-
dent Weiller fait bouger les choses. Au
premier trimestre de 1995, le projet
d'une complète rénovation des Char-
milles sera certainement entériné. A
Bâle , l'étude qui concerne le stade
Saint-Jacques va être mis à l'enquête.
A Lugano, les travaux de la nouvelle
tribune sont terminés. A Lausanne
comme à Sion . des crédits ont été
vntpc nnnr l'aora ndiccpmpnt nn In rp.

novation de tribunes.»
Une candidature helvétique Euro

2004 serait bien accueillie par les ins-
tances internationales: «La FIFA fê-
tera alors son centenaire et l'UEFA ses
cinquante ans. Or ces deux organismes
ont leur siège en Suisse. Ils souhaitent
tous deux que les festivités prévues
coïncident avec la mise sur pied d' un
tournoi de haut niveau» , se félicitait lc
n-â-.^ont Ae. t., I M Cl
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J. Corminbœuf
ronge son frein

RC STRASBOUR G

La longue attente continue
pour Joël Corminbœuf qui
pourrait rester en Alsace.
Joël Corminbœuf , gardien fribour-
geois du Racing-Club de Strasbourg,
poursuit sa phase de rééducation qui
devrait lui permettre d'effectuer son
retour sur les terrains à la fin du mois
de septembre. Pour y reprendre les
entraînements. «Je dois rencontrer à
ce propos le docteur Jâger à Mulhouse ,
demain jeudi. Et ceci afin d'effectuer le
point aprè s trois mois. Dans mon cas.
cette période d'inactivité est toujours
difficile à vivre. J' ai abandonné les
béquilles depuis deux mois déjà. Mais
c'est une longue attente qui se double
de l'incertitude concernant l'identité
de mon futur club.»

Maleré la noire malchance oui lui
colle aux basques , le talentueux gar-
dien diderain ne teinte pas ses propos
de tristesse ou de regret. L'homme est
un dur qui demeure réaliste malgré le
sort qui lui est contraire. «Le plus dif-
ficile pour moi aura été de ne pas pou-
voir aller jouer à Monaco en raison de
cette nouvelle blessure . Tout était prêt
pour que mon passage sous les cou-
leurs monégasques s'effectue et tout
PQt tnm Hp à lVan \*

STRASBOURG OU XAMAX ?
Le sort de Joël Corminbœuf est lié

directement aux intentions du club
alsacien, un Racing-Club de Stras-
bourg au sein duquel il se sent très
bien. «Si je peux rester en Alsace, je
rpQtp Ft lp nnnvpl pntraînpnr pçt Inin
d'être un inconnu puisqu 'il s'agit de
Daniel Jeandupeux. Or j'ai joué en
équipe nationale sous ses ordres , j'ai
gardé de bons contacts avec lui et il
souhaite pouvoir me conserver.» Le
problème , c'est que la direction du
club a changé et c'est ce qui a provoqué
le dénart de Gilhert Gress nour Xa-
max.

«A Strasbourg, comme dans beau-
coup d'autres clubs français , la Muni-
cipalité est actionnaire du club (49 %
dans le cas du Racing), précise Joël
Corminbœuf. Or Gilbert Gress était
prê t à reste r et à signer pour trois ans
avec un candidat accenté nar les deux
parties. La Municipalité en a présenté
un autre en définitive et c'est ce qui a
occasionné son départ. Dans ces
conditions , les orientations du club
peuvent changer. Alors j'attends et
souvent dans ces cas-là, le joueur est le
dernier averti. Je serais trop cher pour
les uns et pas assez pour les au-
trpe v\

COUPE DU MONDE
Il faut dire que le temps presse pour

Joël Corminbœuf qui partira la se7
maine prochaine pour six semaines
dans le centre de rééducation pour
sportifs de Capbreton , près de Biarritz.
Avec au programme six heures d'exer-
cices par jour. Pas une mince affaire.
«La Coupe du monde? , répète après
nnne Inpl f^nrminrtnpnf Mnn pnmmp

je l'ai dit précédemment , ce qui m'a le
plus affecté , c'est de ne pas pouvoir
partir pour l'AS Monaco. Mais je vais
tout mettre en œuvre pour revenir ,
même si le temps est parfois long.

Au sujet de la Coupe du monde ,
çaphp7 pnfî n nnp Inpl Pnrminhnpnf a
été sollicité comme consultant sur le
plateau de la Télévision suisse ro-
mande afin de donner son impression
avant , à la mi-temps et après le match
du samedi 18 juin prochai n de la
Suisse contre les Etats-Unis.

ï-ïirt>\/ir t>D * i r\*.ir:
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PREPARATION

La Suisse retrouve le chemin
des filets et marque onze fois
Elle a écrasé 11-0 (5-0 4-0 2-0) les amateurs de Milwaukee
Kickers dans une rencontre qui s 'est j ouée en trois fois 30'.
Les journalistes n 'ont eu droit qu 'au
dernier tiers , les deux premiers ayanl
été interdits à la presse. Ils n 'ont pas vu
le «onze» de base de Roy Hodgson
inscrire 5 buts au cours des trente
minutes initiales. Bickel remplaçait
Sforza lequel, les muscles durs , avait
été laissé au repos. En revanche , les
réservistes ont fait des heures supplé-
mpnlairps Ik nnl bataille lps trpntp
dernières minutes à dix contre onze et
leur dixième homme était leur prépa-
rateur physique Hans-Peter Zaugg !
Brunner et Huber jouèrent tour à tour
dans les buts de Milwaukee Kickers ,
lors d,es deux dernières périodes.

«Je voulais qu 'ils puissent se donner
à fond pendant soixante minutes.
Beaucoup n 'avaient plus joué depuis
la nocturne de Saint-Jacaues. contre le
FC Bâle, le 27 mai dernier» , expliquait
Roy Hodgson , sous un soleil brûlant ,  à
la sortie du terrain. Celui-ci s'était ré-
vélé d' une surprenante qualité en dé-
pit des pluies torrentielles de la veille.
La chaleur était mard i au rendez-vous:
«Elle ne nous quittera guère tout au
long du «Mondial» , il faut donc faire
avec...» constatait avec philosophie lc
nnaph dp <z Çiiiccpc Ppnv-ri avaipnl at-

En bref
Suisse première période: Pascolo; Hottiger ,
Herr , Geiger , Quentin; Ohrel , Bregy, Bickel,
Sutter; Knup, Chapuisat. Buts: 5e Sutter 1-0.
17s Chapuisat 2-0. 21e Knup 3-0. 22e Knup
4-0. 29<= Bickel 5-0.
Suisse deuxième période: Pascolo; Zaugg,
Rueda, Egli, Studer; Sylvestre, Wyss , Bickel ,
Fournier; Subiat , Grassi. Buts: 37e Sylvestre
6-0. 50e Grassi 7-0. 52e Subiat 8-0. 53e Grassi
9-0.
Siiissp troisième nérinde: I ehmann- 7annn

tiré de nombreux journalistes étran-
gers et surtout les premiers radiorepor-
ters colombiens , toujours aussi volu-
biles et envahissants.

Avec Ciri Sforza , qui avait déjà été
remplacé par Bickel après une heure
de jeu contre la Bolivie , Adrian Knup
suscitait une légère inquiétude. Après
un doublé réalisé en l'espace d'une
minute , il ressentait une nouvelle dou-
leur à la cheville , celle qui l'avait déjà
Drivé du déplacement à Rome.

Suisse troisième période: Lehmann; Zaugg,
Rueda, Egli, Studer; Sylvestre, Wyss , Four- .
nier; Subiat , Grassi. Buts: 65e Grassi 10-0. Subiat (a droite) durant le match
fifle finhiat 11-n si contre Milwaukee. Kevstone/km

ROUMANIE

Quelques doutes existent dans
l'esprit d'Anghel Iordanescu
Le coach roumain est dans l'expectative. Qui sera stoppeur,
aardien ou attaauant dans l'axe? Confusion contre la Suède.
Anghcl Iordanescu , lc coach de la sé-
lection roumaine, est dans l'expectati-
ve. Quelques doutes subsistent encore
dans son esprit quant à l'attribution
d' un ou deux postes-clefs. Ceux du
stoppeur , du gardien et d' un attaquant
dans l'axe, derrière Florin Raducioiu.
D'où la confusion qui a encore régné
dans l'élaboration du jeu roumain
pnnîrp la ÇIIPHP M-H

En poste depuis juin 1993 , Iorda-
nescu est réputé pour sa rigueur voire
son autoritarisme. Il a ramené la Rou-
manie sur le chemin du succès. L'an-
cien attaquant international veut
pourtant assurer ses arrières. Il sait
qu 'une prise de risques démesurés
pourrait lui valoir des problèmes. La
mésaventure survenue à son prédéces-
seur. Cornel Dinu , est encore dans sa

Ancien assistant de Jenei au Steaua
Bucarest , il fut ensuite l'entraîneur
d' une formation qu 'il amena en finale
de la Coupe des champions en 1989
(défaite 4-0 contre l'AC Milan à Bar-
celone).

«Je vais tire r les enseignements de
notre match contre la Suède, qui m'a
tout de même apporte quelques satis-
factions. Il y avait unc trè s bonne
équipe en face et le terrain était plus
étroi t  nue d'ordinaire >»

QUELQUES JOURS DE RÉPIT

Pour ce qui est des gardiens , le choix
devrait logiquement se porter sur Flo-
rin Prunea. qui a largement contribué
à la qualification de la Roumanie lors
dpc pliminatntrp c Nylaic Rnorlan *\ tplpa

a laissé une excellente impression de-
vant la Suède: «Je ne peux pas encore
me prononcer. Pendant les matches de
préparation, je voulais que les deux
puissent se familiariser avec les condi-
tions. Il me reste quelques jours pour

En défense, son choix pourrait se
porter sur Miodrag Belodedici el
Gheorghe Mihali pour contrer les atta-
quants de pointe adverses.

Le buteur Ilie Dumitrëscu vient de
fêter ses 25 ans. La Coupe du monde
pourrait lui ouvri r les portes d'un
grand club européen. Mais pour l'ins-
tant , ses soucis ne portent pas sur le
futur- «ÇPIIIP la WnrIH Pnn pçt imnnr-
tante» , avoue l'attaquant de Steaua
Bucarest. Notre premier match contre
la Colombie sera trè s difficile. Un bon
début conditionnera la suite de la
compétition. Alors , pas de grands pro-
jets pour l'instant. Mais je nous verrais
Kipn rnnttnnpr a\/pp lpc Ptatc_

Unis...»
Des Américains. Dumitrëscu craint

surtout leur gou rou: «Bora Milutino-
vic est notre pire ennemi. Mais ce sera
le cas pour toutes les équipes du grou-
pe. C'est un maître tacticien et je lui
fais confiance pour ce qui est de driver
epe imipiirc ^

DUMITRËSCU BOUDE LA SUISSE

Le buteur qui ne veut pas entre r en
matière sur la Suisse , en esquissant un
petit sourire malici eux , se remet des
effets négatifs du décalage hora i re : «Je
n 'ai pas bien dormi depuis mon arri-
vée. Nous avons mal supporté les 26
heures de voyage. Cela s'est ressenti en
fin de match contre la Suède.»

A n  i*»n *4é» C nmnncli î c  P i t t i n n i n t

avoue sa préférence pour le Brésil ,
qu 'il situe dans le dernier carré mais il
imagine une empoignade finale entre
l ' I ta l ie  et l'Allemagne: «Nous ne som-
mes pas en position de force mais nous
pourrion s créer une bonne surprise.
On ne nous attend pas forcément avec
la Colombie, qui fait figure d'épouvan-
tail dans notre groupe.»

M.nivr  *- D A i i c . -j / C l
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AMBIANCE

Roy Hodgson fait son numéro
et Bregy frétille de plaisir
Avec la pluie, le coach a retrouvé sa bonne humeur et sa verve. Le vétéran de
l'équipe réalise un rêve de gosse, parle du Silverdome, de Rarogne, du Japon.

DE NOTRE ENVO Y é SP éCIAL

On 

nous avait tant mis en
garde contre la chaleur de
Détroit et le climat d'insécu-
rité qui y règne. Pour l'heure ,
nous n'avons pas encore eu

le loisir de poser les pieds en ville , à
une vingtaine de minutes en taxi de
Dearborn , où est logée l'équipe suisse'.
Côté climat , à notre arrivée , c'était
bien la canicule mais, depuis deux
jours , on n'a pas revu le soleil. Lundi ,
c'est une véritable tornade qui s'est
abattue sur la capitale du Michi gan.
Les journalistes suisses qui étaient en
train de remplir les formalités d'accré-
ditation ont dû quitter précipitam-
ment le centre de presse, sur ord re de
police et par mesure de sécurité. Pas de
quoi s'affoler mais cela leur a valu le
privilège inattendu de pouvoir se réfu-
gier dans le Silverdome.

MAJESTUEUX

Instant d'émotion en pénétrant
dans cette majestueuse enceinte. Sa-
medi , l'équipe de Suisse y disputera le
premier match en salle de l'histoire de
la Coupe du monde. Les yeux de Geor-
ges Bregy brillent de plaisir à cette évo-
cation. C'est la même étincelle que
l'on trouve dans le regard d'un enfant
oui va iouer son nremier match. Et
c'est bien un rêverie gosse que le Valai-
san réalise en Amérique. «Je n'ai vu le
Silverdome qu 'à la télévision et , en
arrivant , depuis l'avion. Pour moi ,
c'est fantastique de finir ma carrière
ici. A moins que j' aille encore au Ja-
pon» , dit-il dans un grand rire. «C'est
vraiment aussi. majestueux que ça? En
tout cas, je me réjouis comme un fou.
On dil - il fpra rhand l'air pit hnmidp
et il y a énormément de bruit. Je ne
vois pas pourquoi cela nous ferait
peur. Au contraire, cela peut aussi être
une formidable stimulation. Les ho-
ckeyeurs jouent toujours dans ces
conditions. Lors d' un camp d'entraî-
nement en Californie avec les Young
Boys, je suis aller voir un match des
Kings. C'était enthousiasmant. Même
php7 nniK ip vais niiplniipfniç à P AII-
mend; ça chante , ça gueule: tu dois
avoir du plaisir. D'ailleurs , vous les
journalistes , vous en avez certaine-
ment fait l'expérience. Quand il y a
beaucoup de monde , le match est tou-
jours meilleur. La Coupe du monde,
c'est la seule chose qui me manquait
encore. L'entamer ici: que demander
de plus?»

Aulre suiet d'étonnement nnnr le
vétéra n helvétique: l'escorte policière.
«C'est presque incroyable. Quatre voi-
ture s, avec sirènes et feux tournants ,
accompagnent notre car à chaque dé-
placement. Une devant , une derrière
et les deux autres bloquant la circula-

ments. Ce serait inimaginable en Suis-
se: vous voyez, vous , un chauffeur de
car passer à un feu rouge, à Berne ou à
Lausanne?» Les Américains couvrent
donc une voie royale à l'équipe suisse,
sur les autoroutes , en tout cas. Au Sil-

se.
Et Bregy au Japon? Grand rire .

«Rien. Il n 'y a rien. C'est une idée qui
a été lancée comme ça par je ne sais qui
mais , si l'occasion devait se présenter.
je sauterais dessus. Une clause de mon
contra t avec Rarogne me le permet:
une autre m'autorise à répondre favo-
rablement à une offre d'un club de
ligue nationale mais je n 'en ai reçu
„..«..„« .. \ -  , , , ,  . , . ,  -:..« ..XT — «*«,.?

rïonrnoc Rranu rônlico un rÂuo H'orafattt I anrant Prnt tot

sérieux. D'ailleurs , avant notre départ
pour l'Amérique , j' ai déjà consacré un
tiers de mon temps , chaque jour , à
préparer la saison avec Rarogne. Je
sera i qualifié à fin août , ce qui veut
dire que je ne pourra i pas jouer le pre-
mier tour de la Coupe de Suisse et le
premier match de championnat. Si
l'équipe tourne bien , peut-être même
que je resterai sur le banc.» Nous n'en
rrnvnnç ripn

SUR LA COLLINE

Avec la pluie , Roy Hodgson a re-
trouvé sa bonne humeur. «Hello!
Tout va bien , à part le temps» , lançait-
il avec son inimitable accent et un
grand souri re. Nerveux et crispé à
\A /-» r» t r£ o 1 If* rr\nnh £liit ovtrÂmfiiYiAnt

détendu lors de la conférence de presse
où il a fait un véritable numéro. Le
terrain d'entraînement? «Oh! ce n 'est
pas Wembley. Les Américains se sont
gardé celui qui avait la meilleure pe-
louse mais ils n 'ont pas remarqué , je
crois , qu 'il y avait unc colline dessus.
Notre pelouse est , disons , à quinze
pour-cent moins bonne mais au moins

superficie.»
Question d' un confrère trè s connu

en Suisse romande pour ses talents de
tacticien: «As-tu déjà une idée de la
formation qu 'aligneront les Améri-
cains?» «Oui. bien sûr. Mais elle n 'est
certainement pas meilleure que la
tienne , Jack!» A un autre confrère
étranger rappelant qu 'il est le seul An-
plaiç à la Ponnp dn mnndp- «Oh nnn '
Vous oubliez mon ami Jack y Charl-
ton. Si vous dites que je suis le «susti-
tute» de Jack y. «je serai déjà très heu-
reux.»

Le jeu lui plaît , un peu. beaucoup,
passionnément. Aprè s le français et
une petite lampée de bière , il renou-
velle l'exercice en anglais. Avec encore
nlnc A P vnlnhilitp TI Hicçprtp rptnrnnp
plaisante et , tout à coup, bute sur un
mot: «Comment dit-on adversaires en
anglais?» Eclat de rire général. Et le
reste à l'avenant. Cette fois, pas de
doute on est dans le vif du sujet. L'ar-
tiste fait son numéro , tire sa révérence
et s'en va retrouver l'équipe. La Coupe
du monde peut commencer.

aTalaf^HBa<^aBa<^BH^î î aBafla<Ha<^aaa<HB P U B L I C I T E  l̂ a^Ha â^Hala â â â â â â â â â â â â â â âMa^Mala â^

Que signifie «libre-passage intégral» pour mes collaborateurs?
I Si vous vous posez également cette question, un j T̂JT^̂ ^Tfl^̂ S

^̂ ^| 
spécialiste de la prévoyance professionnelle 

vous 

K^^ABÉrérîtTTÏÏ^ Ï̂
J A répondra de 9h à 12h ^TffTFlTTim ™*-̂ ™"*' j ' ¦ ' '" ' ¦

Lill H. I innHi on w0nHrQHi au ¦lrJ ff»llt#.ti#tT1l assure le bien-être

Hodgson dans
IPQ trihiinpç
Les remplaçants , les entraîneurs et
l' encadrement des équipes qui évo-
lueront au Pontiac Silverdome de
Détroit devront prendre place dans
les tribunes. Faute de place au bord
du terrain, les bancs des formations
ont été relégués dans les premiers
rangs des spectateurs. Roy Hodg-
son ne s'est pas formalisé de la
situation: «Cela ne fait rien. De là ,
j ' aurai même une meilleure vue.»

c:



CHAMPIONNAT SUISSE

Hugues Blanc fonce vers les
titres en restant très serein
Le pilote de Rue a dominé les courses de Boécourt-La Caquerelle de la tête
et des épaules. Schorderet et Clerc sont tous les deux montés sur le podium,

Les 
Fribourgeois ont fait «un

carton» ce week-end lors de la
course de côte de Boécourt -
La Caquerelle. Samedi, alors
qu 'il pleuvait et que la piste

était glissante , le pilote de Rue Hugues
Blanc avait déjà établi le meilleur
temps des essais chronométrés au nez
et à la barbe de ses principaux adver-
saires, en l'absence du recordman de la
piste , Henri Lâchât , blessé. Blanc al-
iait ensuite placer la barre trè s haut
dans la première manche de la pre-
mière course , le samedi , signant le
meilleur temps. La suite ne fut plus
qu 'une constante amélioration des
performances et aucun des pilotes en
lice n 'est Darvenu à l'inauiéter sérieu-
sement.

FINI LA MALCHANCE

Dimanche pour la seconde course
du week-end , disputée cette fois sur
une piste parfaitement sèche, Blanc a
réédité son exploit du jour précédent ,
établissant au passage un nouveau re-
cord de la Diste le matin déià. L'aDrès-
midi et dans les deux manches, il allait
encore améliorer sa prestation.

La malchance semble avoir enfin
tourné le dos au pilote fribourgeois qui
a manqué déjà trois courses cette an-
née. Grâce à ses deux victoires de cette
fin de semaine, il revient en troisième
nosition du ChamDionnat de Suisse.

PLUS LE DROIT À LA FAUTE

En fin de saison , les deux plus mau-
vais résultats de l'année seront à re-
trancher. S'il est encore un peu vite
pour considérer Blanc comme vérita-
ble leader de la catégorie, il occupe
néanmoins la première place du clas-
sement intermédiaire du Champion-
nat nnp fnîc H p tiY rp cnltatc harrpc

Lundi , après avoir savouré sa victoi-
re , Blanc affichait sa satisfaction: «J'ai
gagné sur une piste très rapide , à Brno ,
sur un circuit sinueux , à Varano , et ce
week-end en côte. Cela me permet
d'aborder les prochaines épreuves
avec plus de sérénité . Je sais que je
npnx mp hattrp nnnr la virmire dans
toutes les situations». Toutefois ,
Blanc n 'a plus droit à la faute et il le
sait: «J'ai une chance de conquérir le
titre , mais je n 'ai plus droit à aucune
erreur. La moindre chute ou le plus
petit problème technique pourraient
être fatals». Dans l'attente de la pro-
rhain p rnnrse nui devrait se courir

dans un peu plus de quinze jours ,
Blanc peut savourer son deuxième ti-
tre de la montaene.

mWZir*)IàmW JTJ1
Un Dodium Dour Stéohane Clerc

En élite , Alex Gheza (Oron-la-Ville)
a décroché une splendide cinquième
place sous la pluie le premier jour et
une quatrième le lendemain tandis
que Stéphane Clerc s'illustrait en 250
cmc, montant sur la troisième marche
du podium. Dimanche , Clerc aurait
aimé rééditer sa performance de la
veille , mais a finalement échoué pour
un Deu moins d'une seconde, une se-
conde qu 'il a peut-être perdue en arro-
sant sa coupe de la veille!

Joël Marmy, avec une moto moins
performante que ses adversaires, a ob-
tenu à deux reprises de précieux
points. La deuxième journée allait être
celle d'Alain Schorderet qui a réussi
un sans-faute absolument parfait. En
remportant cette deuxième course et
aprè s s'être illustré à Varano déià. il
occupe désormais la première place du
classement provisoire et la deuxième
une fois les moins bons résultats re-
tranchés. La machine à gagner Schor-
deret est lancée, il devrait en profiter:
«Je crois avoir psychologiquement
Dris le dessus sur mon DrinciDal adver-
saire Heinz Rohren> expliquait-il , sa-
tisfait.

En monobike , Stéphane Pasquier a
obtenu la quatrième place samedi sous
la pluie. Dixième le dimanche , il dé-
croche la septième place du Cham-
pionnat de la montagne.

Rr^/ tAiw Q i i A D r v

I es résultats Pt classements

125 élite, samedi: 1. Tresoldi Marco, Coma-
no, Aprilia, en 1 '40'064 (118.26 km/h); 2. Hol-
lenstein Markus , Zurich, Honda à 1 "21 ; 3.
Reichen Philipp, Zurich , Honda à 3"33; puis:
5. Gheza Alessandro , Oron-la-Ville , Honda à
4"51.125 élite, dimanche: 1. Tresoldi Marco,
en 1 33"89(126.52 km/h); 2. Hollenstein Mar-
kus , à 0"53; 3. Reichen Phillip, à 0"86; 4.
Gheza Alessandro, à 1 "28. Classement in-
termédiaire: 1. Hollenstein Markus , 117; 2.
Tresoldi Marco, 109; 3. Reichen Phillip, 104;
nuis- 1 rt RhP7a Alp.ssanrlrn ?4
250 élite, samedi: 1. Steiner Stefan , Ueten-
dorf , Yamaha, en 1'32"26 (128.77 km/h); 2.
Ischer Martial, Bôle, Honda, à 4"79; 3. Clerc
Stéphane, Corpataux , Yamaha, à 6"48; puis:
B. , Marmy Joël , Rueyres-les-Prés, Honda, à
16"79. 250 élite, dimanche: 1. Steiner Ste-
fan , en V26"04 (138.07 km/h); 2. Ischer Mar-
nai à1"SR' S Maillarrl Stpnhanp à ?"Ç)P- 4
Clerc Stéphane, à 3"79; puis: 6. Marmy Joël ,
à 8"80. Classement intermédiaire: 1. Steiner
Stefan, 134; 2. Maillard Stéphane, 104; 3.
Ischer Martial, 98; 4. Clerc Stéphane, 87;
puis: 6. Marmy Joël, 56; 8. Grandjean Eric ,
45.
Superbike: 1. Blanc Hugues , Rue, Ducati , en
1'9n"4fi 1137 40 km/hV ? firaf H.prhprt Msl.

lingen, à 1 "46; 3. Maillait Eric, Cressier , Hon-
da, à 1"93. Superbike, dimanche: 1. Blanc
Hugues, en 1 '20"78; 2. Maillard Eric, à 0"71 ;
3. Graf Herbert , à 0"80. Classement intermé-
diaire: 1. Maillard Eric, 116; 2. Haug Peter ,
109; 3. Blanc Hugues, 100; puis: 4.10. Boner
Patrick , 34.
Monobike, samedi: 1. Strahm Franck , Tra-
melan , Honda, en 1'36"21 (123.48 km/h); 2.
Kaufmann Peter , Lyss, Husqvarna, à3"12;3.
Juillerat Patrick , Chevenez, Honda, à4"15; 4.
Pasnnier Stp.nhanp Ria7 Honda à .S"1?
Monobike, dimanche: 1. Strahm Franck , en
V31"09 (130.41 km/h); 2. Oehri Roger , à
3"83; 3. Kaufmann Peter , à 3"83; puis: 10.
Pasquier Stéphane, à 6"39. Classement in-
termédiaire: 1. Strahm Franck , 100; 2. Kauf-
mann Peter , 77; 3. Oehri Roger , 72.
Supersport 600, samedi: 1. Krummenacher
Pptpr fimpt Hnnrla pn 1'35'37 M ?4 fif
km/h); 2. Pellencini Mauro, Arbedo, Honda, à
0"40; 3. Schorderet Alain, Corminbœuf , Hon-
da, à 0"70. Supersport 600, dimanche: 1.
Schorderet Alain, en 1'26"21-(137.80 km/h);
2. Krummenacher Peter , à 1"38; 3. Kuenzi
Christian , à 2"67. Classement intermédiaire :
1. Schorderet Alain, 119; 2. Rohrer Heinz, 94;
Q Irtct D^lpur M^rir, QP.
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CONCOURS D'ÉTÉ

Les Fribourgeois à l'aise dans
tons 1RS domaines an Gantrisrh
Aussi bien sur le plan individuel que dans les courses
de patrouilles, les représentants du canton ont aaané.
Lorsqu 'on parle de concours militai-
res, on est sûr de retrouver des Fri-
bourgeois aux avant-postes. Les
concours d'été de la division de mon-
tagne 10, qui regroupe , il est vrai , bon
nombre de Fribourgeois , n 'a pas failli
à la tradition le week-end dernier au
Gantrisch.

Dans les compétitions individuel-
Ipc r\\\ la nartipinatinn ptait finalpmpnt

peu élevée , on note la victoire de Rey-
nald Schrago de Prez-vers-Noréaz en
catégorie A (course d'orientation). Il
devance de 33 points son frère Gré-
goire Schrago. tandis que Daniel Ro-
manens de Marsens est 3e et Pascal
Minnillp Hp rtiîirmpv ^C Pn patponrip

B (cross), Jean-Joseph L'Homme de
Neirivue est 2e en élite. Frédéric Bi-
frarc de Villaz-Saint-Pierre 5e. En
landsturm , Benoît Fragnière de Bulle
devance Jean-Pierre Bifra re du Bry.
tandis que François Charrière de Riaz
est 5e. Chez les invités , Daniel Galster
pet 9C I a patponrip V IVTT1 a nprmic à

Georges Volery de Riaz de gagner de-
vant Jean-Claude Tornare de Char-
mey et Sébastien Gonzalez de Vua-
dens en élite et à Jean-Marie Castella
de Hauteville de s'imposer en land-
sturm.

Les courses de patrouille ont bien
sûr aussi été l'apanage des Fribour-
geois. En élites , Rodrigue Schrago, Sè,-
Ki< .t ;„„ r:™,oip-, t> A \r\\\e.me.„\n^
et Jean-Joseph L'Homme ont rem-
porté une facile victoire. Ils devancent
l'équipe de Pascal Niquille , Daniel
Thùrler , Pierre-Alain Volery et Phi-
lippe Castella de 28 minutes et celle de
Nicolas Pillonel; Ropraz , Renevey et
Rifrarp rlp nrpe rlp W minntpc Pn

landsturm , Jean-Bernard Zosso, Fran-
çois Charrière , Jean-Noël Bossel et
Jean-Pierre Bifrare goûtent aussi aux
honneurs de la victoire devançant
l'équipe de Hubert Schibli de Villars-
sur-Glâne. Enfin , Daniel Galster fai-
sait partie de la patrouille qui a gagné
~i i— : : *x -  \A rj .

Décès de Prior
offi cialisé

Cfnr-fâJ?«

Le motard britannique Simon Prior ,
40 ans , accidenté dimanche à Hocken-
heim au cours du Grand Prix d'Alle-
magne est officiellement mort , a an-
noncé hier la police locale. Un porte-
parole a indiqué que Prior était mort
officiellement à 11 h. 16 alors qu 'il se
trouvait en salle de traitement intensif
à la clinique universitaire de Mann-

Le motard , originaire de Brighton ,
avait été déclaré «cérébralement
mort » lundi soir. «Il est en état de
mort cérébrale mais ses fonctions vita-
les sont maintenues artificiellement
en activité», avait-on indiqué de
source médicale. Le décès de Simon
Prior , passager du pilote japonai s
Yoshi Kamagaya, avait d'abord été
annoncé lundi matin par la Fédération
intprnatinnalp Ap mntnpvplicmp flanc

l'après-midi l'hôpital de Mannheim
avait démenti sa mort.

Dans la soirée , les médecins avaient
expliqué avoir d'abord voulu joindre
l'épouse du coureur et avoir son ac-
cord formel avant d'annoncer officiel-
lement la mort cérébrale. Selon la lé-
gislation allemande , il est interdit de
débrancher les appareils qui maintien-
nent en survie artificie lle un malade
nlnnop Hanc lp pnma .Si
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Le jeune Beat Marti est l'unique représentant fribourgeois à avoir
obtenu son billet oour la finale. Œ3 Vincent Murith

ECOLIERS ROMANDS

Beat Marti constituera l'atout
fribourgeois à la finale suisse
Après des tournois éliminatoires disputés dans quatre
cantons romands, les meilleurs se retrouvaient à Guin
La finale du championnat suisse des
écoliers non licenciés , inscrite dans le
cadre du concept de recrutement
«Badminton 2000», vivait sur le plan
romand son avant-dernière phase pas
plus tard que samedi dernier au centre
sportif du Leimacker à Guin. Celle-ci
mettait aux prises septante-deux jeu-
nes talents en nrovenance des cantons
de Fribourg, de Genève, de Vaud et du
Valais. Ces jeunes fous du volant , fu-
turs champions de demain , étaient ré-
partis en trois catégories. Â L raison de
trois participants par canton et ceci
tant sur le plan féminin que masculin.
Les trente-six filles et trente-six gar-
çons en lice luttaient afin d'obtenir
çampHi an rpntrp cnnrtif Hn î pimarVpr
l'un des douze billets qualificatifs pour
cette finale du championnat suisse des
écoliers non licenciés dont le déroule-
ment est prévu pour le mois de sep-
tembre prochain au Greifensee (ZH).
Ils y retrouveront d'autre s qualifiés en
nrovenance des différentes réeinns
suisses. Mais pour parvenir à cette
avant-dernière phase cruciale , chacun
d'entre eux avait déjà dû obtenir son
billet qualificatif sur le plan cantonal.
Côté fribourgeois , ils avaient été plus
de cent à se disputer les dix-huit places
AP P P  tnnrnni Ap nnalifinalinn

TRÈS BON NIVEAU
Au terme d'un tournoi d'un excel-

lent niveau , il n'y a eu en définitive
qu 'un seul qualifié dans le camp fri-
bourgeois qui est pourtant excellent
dans cette discipline sur le plan ro-
mand. Surprenant, d'autant plus
qu 'un canton tel que le Valais , pour-
tant à la traîn p a pnnnn Havantao p Ap
succès.

Esthète en la matière , Pierre Guerra
(-•rr\i1 pn pprnpr 1f»c riiicnnc" //Par nn.

FOOTBALL. Les terrains neutres
pour les finales de 3e-2e ligue
• Dans sa séance de lundi soir , le
comité de l'AFF a désigné les terrains
neutre s sur lesquels vont se disputer
dimanche prochain les matches comp-
tant  nnnr la trnici pmp mnAp Hp c fîna _
les de promotion de 3e en 2e ligue:
• Siviriez-Belfaux , dimanche à 16
heures , à Villarsel-le-Gibloux , sur le
nouveati terrain du FC Estavayer-le-
Gibloux.
• Heitenricd-Portalban /Gletterens ,
Himonphp ô \ f. Y. n I p N/fnnrpt ïon

port à la pratique qui a cours dans cer-
tains cantons qui nous entourent , les
jeunes joueurs qui sont engagés dans
ces tournois de qualification et qui
sont intégrés à des clubs ou provien-
nent d'écoles, obtiennent rapidement
unc licence sur sol fribourgeois. En
Valais , par exemple , qui est un canton
connaissant un essor certain, la cham-
ninnnp enicep Hpc ppnliprpc. (ratppnrip

F 3) de ces deux dernières années , n'est
pas même encore licenciée , à l'heure
actuelle.»

Pierre Guerra a cette remarque per-
tinente en conclusion: «Il y a même
des jeunes joueurs qui découvrent que
cette discinline neut devenir leur snort
favori à cette occasion. Souvent , on
assimile le badminton à un sport d'ap-
point. Notamment pour les footbal-
leurs ou les hockeyeurs. Les gardiens
de Gottéron y avaient recours dans
leur préparation estivale comme en-
traînement spécifique.»

T-Irrm/e Dr» .* i PMP

Les résultats
Catégorie filles I.- Qualifiées: E. Giacomello
(GE) et J. Bessard (VS). L. Chollet (FR) finit
quatrième et S. Aeberhard (FR) est éliminée
au second tour.- Catégorie filles II.- Quali-
fiées: Tamara Lopez (VS) et Anja Fux (VS). M.
Zurkinden (FR) et S. Spicher (FR) sont élimi-
nées au premier tour.- Catégorie filles III.-
Qualifiées: M. Forte (VS) et Karine Brunner
/ r5P\ 1 Çniphûr /PP\ pliminoo ait  eppnnrt tnnr
et N. Fasel (FR) éliminée au premier tour.
Catégorie garçons L- Qualifiés: M. Fux (VS)
et D. Faigaux (GE). M. Andrey (FR) éliminé au
second tour et L. Zurkinden (FR) éliminé au
premier tour.- Catégorie garçons IL- Quali-
fiés: J.-M. Good (VD) et F.-M. Achard (GE). J.
Magnin (FR) éliminé au second tour et P.
Mohler (FR) éliminé au premier tour.- Catégo-
rie garçons III.- Qualifiés: B. Marti (FR , vain-
queur de la finale) et E. Girardin (VD). C. Rumo
iTR\ olimino an nromior tni ir

FOOTBALL Bernard Joye est
l'unique entraîneur à La Tour
• Contrairement à la première infor
mation que nous avons recueillie au
près dé la direction du club, la pre
mirirn priiiin» A 11 V̂ C  ̂ T o Ta-\i iT-_Hr»

Trême ne sera pas entraînée par un
duo. En effet, Bernard Joye , qui a joué
à Fribourg. Portalban et Payerne et qui
a assuré l'intérim comme entraîneur à
Morat , sera seul à la barre. Il s'est tou-
tefois assuré les services de Jacques
noenAMi-l (irtm r-rt i"» nccictint



leader du

TO UR DE SUISSE

Gianluca Pierobon est le premier
leader et Tony Rominger joue placé
L'Italien a remporte le prologue qui s 'est déroule a Yverdon avec quatre secondes d'avance
sur le Suisse qui dit avoir tout donné parce qu'il voulait montrer quelque chose au public.

Le 

premier leader du 581-' Tour
de Suisse est l'Italien Gianluca
Pierobon (27 ans), vainqueur
du prologue de 6,85 km dis-
puté dans les rues d'Yverdon

avec 4" d'avance sur Tony Rominger.
Le champion de Suisse Pascal Richard
a pris un excellente 5e place , â 9", alors
que le Britannique Chris Boardmane
(27 e à 24") a été stoppé par un pro-
blème de guidon qui l'a obligé à chan-
ger de vélo. Tony Rominger était bien
décidé à saisir l'occasion qui se présen-
tait à lui de porter une fois dans sa
canière lc maillot de leader de la bou-
cle nationale. Ce sera en effet beau-
coup plus difficile ces jours prochains ,
le Zougois devant sans doute se ressen-
tir des efforts déployés lors de ses qua-
tre semaines d'entraînement en altitu-
de. «Dommage ! J' ai vraiment tout
donné. Je voulais prendre ma chance
et montre r quelque chose au public» ,
commentait le vainqueur de la Vuel-
ta.
PAS TRES CONNU

Gianluca Pierobon , s'il n 'a pas un
nom très connu du grand public , n 'en
est pas moins un habitué des perfor-
mance s de choix dans les contre-la-
montre sur distance courte. En 1991, il
s'est même imposé dans ces circons-
tances au Giro. Ce printemps , le
Transalpin s'est classé quatrième du
prologue du Tour d'Espagne. Il a été
moins heureux au Tour d'Italie: vic-
time d'une chute dans l'étape de
Lienz , il n 'est reparti qu 'aprè s avoir
reçu des soins durant 20 minutes , pour
abandonner à l'Izoard .

Pascal Richard a pris un départ de
choix , qui en fait lc mieux placé des
prétendants à la victoire finale: «Je

suis très content de ma 5e place . Je ne obligaient à relancer constamment.»
suis pas un spécialiste des prologues. Le Vaudois se réjouissait de la 6e place
Le parcours plat ne m 'était pas favora- de son coéquipier Saligari , le vain-
ble. mais en revanche il était très tech- queur de l'an dernier , qui permet à son
nique avec ses nombreux virage s qui équipe de disposer de deux atouts. Si

Les résultats
Yverdon. Prologue (Ve étape), contre-la-
montre sur 6,850 km: 1. Gianluca Pierobor
(It) 8'28" (48,464 km/h). 2. Tony Rominger (S;
à 4" . 3. Wilfried Nelissen (Be) à 8". 4. Pascal
Richard (S) à 9" . 5. Michael Swart (N-Z) à 10"
6. Marco Saligari (It) m.t. 7. Marco Lietti (It) à
14". 8. Alessio Di Basco (It) m.t. 9. Frankie
Andreu (EU) à 15". 10. Lance Armstrong (EU;
m.t. 11. Servais Knaven (Ho) à 16" . 12. Bartz
Leysen (Be) à 17". 13. Johan Museeuw (Be)
m.t. 14. Steve Bauer (Can) à 18" . 15. Alexan-
der Gontchenkov (Ukr) à 20". 16. Phil Ander-
son (Aus). 17. Beat Zberg (S). 18. Carlo Bo-
mans (Be) tous m.t. 19. Jôrg Muller (S) à 21 ".
20. Gerrit De Vries (Ho) m.t. 21. Marc Ser-
geant (Be) à 22" . 22. Sean Yates (GB) à 23".
23. Rolf Jàrmann (S) m.t. 24. Rolf Aldag (AH)
m.t. 25. George Hincapie (EU) à 24" .

Puis: 27. Chris Boardmann (GB) à 26" . 32.
Heinz Imboden m.t. 33. Bruno Risi (S) à 27".
37. Roland Meier (S) à 28" . 41. Vladimir Pul-
nikov (Ukr) à 29" . 51. Greg LeMond (EU) à
33" . 58. Mauro Gianetti (S) à 34". 72. Rocco
Cattaneo (S) à 37". 77. Patrick Vetsch (S) à
38" . 88. Karl Kâlin (S) à 41" . 90. Kurt Bets-
chart (S) m.t. 91. Didi Rùegg (S) m.t. 92. Beat
Wabel (S) à 42" . 100. Felice Puttini (S) à 43" .
130. Jacques Jolidon (S) à 56" . 131. Herbert
Niederberger (S) m.t. 137. Jocelyn Jolidon (S)
à 59". 145. Daniel Hirs (S) à 1 '07" . 148 clas-
sés.

Richard a paye une amende
DE NO TRE ENV O Yé SPéC IAL

Pascal Richard a payé son droit
d'étape pour accéder au départ du
Tour de Suisse. Explications. «J'ai
reçu du comité national une amende
de 7500 francs , à payer avant le départ.
Motifs: je n 'ai pas porté le maillot de
champion de Suisse dans quelques
courses en Suisse, et au Giro. Le co-
mité national est plus prompt à mettre
des amendes qu 'à soutenir ses cou-
reurs lorsqu 'ils ont des problèmes avec
leurs patrons...». Un discours sans
ambiguïté , lc Vaudois faisant réfé-
rence à ses démêlés avec «Festina» en
1 992... Cela dit , la facture , le cham-
pion de Suisse l' a transmise à ses com-
manditaires.
PAS DE PRESSION

Un Richard qui n 'entend pas se
mettre la pression sur les épaules. «Au
Giro. Giancarlo Ferretti (le directeur
sportif) était tellement heureux de
mon maillot vert et de ma victoire
d'étape à Sestrières, que dimanche soir
à Milan il m 'a dit: «Tu peux aller tran-
quille au Tour de Suisse»...». De là à
penser Richard lèvera le pied, le pas
n'est pas à faire. «Au Tour de Suisse, il
me faudra exploiter ma bonne condi-
tion physique et mentale du Giro» .
expliquait Richard à Milan. Au-
jourd'hui ,  le discours diffère quelque
peu. «Physiquement, je suis en bonne
forme. Pas trop marqué par le Giro ; je
pense avoir bien géré mes efforts. C'est
plutôt mentalement que la saturation
pointe...».

Au soir du Tour de Suisse, le leader
de «GB MG» aura 32 jours de course
dans les jambes , un seul jour de repos
I l und i )  à son crédit. Et encore après un
transfert de 400 kilomètres pour rallier
la capitale du Nord vaudois. «Lundi
j' ai fait une demi-heure de vélo, ce
matin une heure et quart. Histoire
d'entretenir ma forme.»

Et Richard de rappeler: «Il y a deux
mois que je suis sur la brèche.» Et de
lancer: «Pourquoi pas encore dix

jours? C'est la tête qui fera la différen-
ce. Mais il est vrai que certaines étapes
me conviennent bien , l'arrivée à Scuol ,
vendredi; à Anzère et Gstaad . la se-
maine prochaine.» Tout le problème
de Richard consiste à savoir quel défi-
cit temps il concédera contre la mon-
tre à Lugano?

Mais Patrick Lefevere - le directeur
sportif adjoint de Ferretti qui rejoin-
dra le Tour pour les deux ou trois der-
nière s étapes - aligne une équipe dans
laquelle Saligari (le dernier vain-
queur). Baldato , Cassani peuvent

Pierobon est le premier

«faire le classement général» , sans ou-
blier Jaermann. Quant à Museeuw et
Elli , leurs qualités de sprinters les inci-
tent à viser les victoires d'étapes dites
«plates». «Je dispose d'une formation
capable déjouer sur tous les terrains» ,
précise Lefevere . «Mais il nous faudra
être attentifs à ne pas se faire pié-
ger.» .

Une équipe «GB MG» qui n 'a pas
manqué son entrée en matière , pre-
nant la 4e place avec Richard , la 5e
avec Saligari.

PIERRE -H ENRI BONVIN
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HANDBALL. La Suède
est championne d'Europe
• L'équipe de Suède a remporté à
Porto le premier titre de champion
d'Europe masculin en écrasant la Rus-
sie, championne du monde en titre ,
par 34-21 (18-9). En demi-finale , la
Russie avait nettement dominé le Da-
nemark (29-20), alors que la Suède
avait pris le meilleur , un peu plus dif-
ficilement , sur la Croatie (24-21 ). Pour
la troisième place, la Croatie s'est im-
posée devant le Danemark 24-23.

Si

Première étape
à Pavel Tonkov

«MIDI LIBRE»

Alex Zulle termine avec près
d'un quart d'heure de retard.
Le Russe Pavel Tonkov , de l'équipe
italienne Lampre* a remporté en Prin-
cipauté d'Andorre la première étape
du Grand Prix du «Midi Libre». Ton-
kov, quatrième du récent Giro, a de-
vancé son coéquipier italien Roberto
Conti à l'arrivée de cette étape de 92
kilomètres entre Caldea et Les Escal-
des Engordany.

Le Néerlandais Patrick Jonkcr a
pris la troisième place à 2'44", lc pelo-
ton terminant à plus de trois minutes.
Le Suisse Alex Zùlle a pour sa pari
franchi la ligne dans un autre groupe,
avec près d'un quart d'heure de re-
tard !

Les résultats
«Midi Libre». 1re étape, Caldea - Escaldes
Engordany (92 km): 1. Pavel Tonkov (Rus)
2h. 20'25" . 2. Roberto Conti (It) m.t 3. Patrick
Jonker (Ho) à 2'44», 4. Charly Mottet (Fr) à
3'11». 5. Didier Rous (Fr). 6. François Simon
(Fr). 7. Eric Caritoux (Fr). 8. Bart Voskamp
(Ho). 9. Pete Meinert-Nielsen (Dan), tous m.t.
10. Miguel Arroyo (Mex), à 315" . Puis: 57.
Alex Zùlle (S) à 14'50" . Classement général:
1. Tonkov. 2. Conti à 5" . 3. Jonker à 2'53" . 4.
Mottet à 3'24" . 5. Rous. 6. Simon. 7. Caritoux.
8. Voskamp. 9. Meinert-Nielsen, tous m.t. 10.
Arroyo à '3'28" . Puis: 57. Zulle à 14'55". Si

Fin du projet
d'une équipe pro

SUISSE

Fondée dans le but de «monter» une
nouvelle équipe suisse professionnel-
le , la société «Pro Swiss Cycling», ani-
mée notamment par le journaliste
Pierre Mercier , l'ancien directeur
sportif de «Cilo» Auguste Girard et
par le responsable de la maison «Ma-
vic» Jean-Jacques Loup, a décidé de
jeter l'éponge . Malgré des contacts fort
avancés avec la société belge «GB».
qui était d'accord de financer un
groupe suisse, «Pro Swiss Cycling» n 'a
pu que déplore r l'absence totale d'in-
térêt pour ce projet dans le pays.

Pourtant , avec la volonté d'aboutir
démontrée par «GB», qui s'engagera
l'an prochain dans la formation «Ma-
pei» de Tony Rominger , et les pro-
messes de la société «Bianchi» , tous
les feux étaient au vert . Seulement
aucune grande firme suisse n'a osé
franchir le pas, déplore «Pro Swiss
Cycling». « Si

CYCLISME. Retrait annoncé
de l'équipe Catavana-Corbeil
• La société Catavana , qui parraine
l'équipe Catavana-Corbeil , a indiqué à
Nîmes «qu 'elle renoncerait à patron-
ner l'équipe de coureurs cyclistes, dès
la fin du Grand Prix du «Midi Libre »,
en raison de son éviction du prochain
Tour de France», selon les mots du
PDG Antoine Sauli. Si

CYCLISME. Pas de Grand Prix
Guillaume Tell cette année
• Chargée depuis cinq mois de l'or-
ganisation du Grand Prix Guillaume
Tell , la direction du Tour de Suisse, en
accord avec le SRB. a décidé de ne pas
mettre sur pied cette épreuve en 1994.
Cependant l'an prochain. le Grand
Prix Guillaume Tell se déroulera en
août et sera un vrai Tour de Suisse et
composé par un peloton d'amateurs
internationaux de premier ordre. Si

CYCLISME. Vingt et une
équipes au départ du TdF
• Vingt et une équipes seront au dé-
part du prochain Tour de France, le 2
juillet à Lille , soit une de plus que pré-
vu. La Société du Tour de France,
organisatrice de l'épreuve , a annoncé
mardi les noms des cinq équipes invi-
tées en plus des quinze déjà connues:
Festina (Andorre). TVM (Hollande).
Kelme (Espagne), ZG Mobili (Italie) et
Telekom (Allemagne). La sixième
équipe , retenue «â titre exceptionnel» ,
est le groupe français Chazal. Cette
sélection élimine l'équipe Jolly et son
leader, le Polonais Zenon Jaskula.
troisième du Tour de France l'an der-
nier. ' Si



Central a gagne
de belle façon

VE TERANS

En onze rencontres, l'équipe
n'a égaré qu'un petit point.
Contrairement à ces dernières années ,
le championnat des vétérans n'a
connu qu 'une seule phase au cours de
laquelle chaque équipe a rencontré
loutes les autre s en un tour simple. II a
parfaitement convenu à Central qui
n 'a égaré qu 'un petit point. Il a relégué
loin derrière lui ses poursuivants. Cela
fait de lui un beau champion cantonal
de la catégorie. Jan

Le classement
1. Central 11 10 1 0 51-15 21
2: Guin 11 7 1341-24 15
3. Boesingen 10 6 2 2 31-21 14
4. Beauregard 11 6 14  25-19 13
5. Tavel 11 6 14  34-35 13
6. Fribourg 9 5 1 3 31-14 11
7. Portalban/Gletterens 10 3 3 4 23-26 9
8. Morat 11 3 2 6 18-22 8
9. Ueberstorf 11 3 17 27-46 7

10. Alterswil 11 2 2 7 15-33 6
11. Chevrilles 11 2 1 8 22-42 5
12. Bulle 9 2 0 7 7-29 4

La surprise de
Beauregard

COUPE

Ressuscitée il y a une année sous une
forme particulière , la Coupe fribour-
geoise des vétérans a été reconduite
cette saison. Elle s'est dérouée au
Guintzet dans d'excellentes mais fraî-
ches conditions. C'est la raison pour
laquelle on a noté passablement de
blessures musculaires (claquages ,
etc.). Autrement , il faut en convenir ,
ce fut unc bien belle fête. Chaque
équipe a contribué à cultiver le fair-
play à défaut des buts. En effet , beau-
coup de rencontres se sont terminées
sur des résultats nuls et vierges. Ali-
gnant dans ses rangs le toujours jeune
Gérard Rosset (68 ans) et seule pha-
lange à avoir remporté une victoire
dans le groupe 2, Portalban /Glette-
rens a de ce fait obtenu son billet pour
l'épilogue. A ce stade , il a rencontré le
club organisateur. Il est vrai , au béné-
fice d' un parcours exemplaire puisque
n'ayant perdu qu 'un seul point , Beau-
regard a fini en tête du groupe 1. Lors
de cette finale, il a dû recourir à un
épique tir de penaltys pour passer
l'épaule et brandir le trophée. Jan

Les résultats
Qualifications , groupe 1:1 .  Beauregard 4/7
(5-1). 2. Fribourg 4/6 (3-1). 3. Chevrilles 4/3
(3-4). 4. Bulle 4/2. 5. Morat 4/2 (0-3). Groupe
2: 1. Portalban/Gletterens 4/5 (2-0). 2. Ue-
berstorf 4/4 (1-1). 3. Guin et Central 4/4 (0-0).
5. Bôsingen/Wùnnewil 4/3 (1-3). Finale:
Beauregard - Portalban/Gletterens 0-0, 2-1
aux penaltys.

Cottens se place
au premier rang

INTERCENTR ES

Afin de composer la sélection fribour-
geoise des juniors de moins de 13 ans,
c'est-à-dire la future équipe des moins
de 14 ans , moult jeunes annoncés par
les clubs , les entraîneurs ou simple-
ment repérés par des personnes dési-
gnées à cet effet ont transité dans les
quatre centres d'entraînement et de
formation établis par l'AFF à Bôsin-
gen , Cottens, La Tour-de-Trême et
Saint-Aubin. Les meilleurs d'entre eux
ont eu tout loisir de se produire l'autre
soir à La Tour , puisqu 'un tournoi final
a été organisé à leur intention. C'était
l'occasion de les'voir en compétition.
Cette joute a été dominée par les jeu-
nes représentants du centre de Cot-
tens. En effet , après avoir remporté
leurs trois matches qualificatifs , les
Sarinois ont confirmé leur supériorité
en finale en disposant pour la seconde
fois de la soirée des Laco-Broyards
défendant les couleurs du centre de
Saint-Aubin. Jan

Les résultats
Tour qualificatif. Classement: 1. Cottens 3/6
(10-2); 2. Saint-Aubin 3/3 (3-3); 3. La Tour 3/3
(2-6); 4. Bôsingen 3/0 (2-6).
Finale. Ve-2e places: Cottens - Saint-Aubin
4-t; 3e-4e places : Bôsingen - La Tour 2-0.

CHEVAUX CH A ORSONNENS

Jacques Bruneau se rassasie
en s'adjugeant deux victoires

RESULTATS

Lutta, Riedo et Grandjean
s'illustrent à leur manière

En selle des deux étalons Ulysse de Thurin et Ingo V CH, l'écuyer du Haras
fédéral a remporté l'épreuve finale de catégorie RIV/MII. Il était imbattable.

I

l faisait froid ce week-end à Or-
sonnens , mais au moins il ne
pleuvait pas. Ainsi le terrain trè s
bien préparé et ménagé les pre-
miers jours du concours en ne fai-

sant pas de tours d'honneur , se présen-
tait optimal pour l'épreuve finale dé
catégorie RIV/MII dimanche après
midi. Neuf des 21 participants s'ins-
crivaient avec un parcours sans fautes
pour le barrage, cinq paires y réussis-
saient un deuxième zéro faute. Aprè s
avoir gagné déjà une épreuve RIII/MI
avec Ulysse de Thurin et classé en troi-
sième et quatrième places Ingo V CH
le samedi , Jacques Bruneau se mon-
trait imbattable: déjà en tête du clas-
sement provisoire avec Ingo V CH
mais talonné de près par Sylvie Com-
ment de Chavannes-de-Bogis et Maya
IX CH, il réalisait un parcours encore
plus vcloce avec le français Ulysse de
Thurin. Originaire de France lui aussi ,
Bruneau travaille depuis 1993 au Ha-
ras fédéral. Fin styliste , il monte les
étalons avec des succès en concours.
«C'est dommage qu 'au concours CH à
Yverdon les étalons étrangers approu-
vés pour la monte en Suisse n'ont pas
le droit de participer; ainsi je ne vou-
lais pas m'inscrire avec seulement un
cheval. Je monterai alors à un autre
concours», regrette Bruneau qui ne
pourra ainsi pas défendre la bonne
position de départ pour le pri x spécial
attribué au meilleur cheval CH en de-
gré RIV/MII des concours de saut
d'Orsonnens et d'Yverdon-les-Bains
le week-end prochain.
JUMELAGES MALAIMES

Le vainqueur de l'autre épreuve
RIII /MI Stephan Schùrch de Morat
n'aime guère les épreuves jumelées.
« La concurrence est bien plus dure s'il
faut se mesurer avec les cavaliers na-
tionaux. Ici , j'étais au départ puisque il
s'agit d' un concours réservé aux che-
vaux indigènes , ce qui limite quand
même les participants». Et il s'est bien
imposé puisqu 'il distançait le deuxiè-
me, François Gisiger de Prez-vers-No-
réaz en selle de Collin II CH, de pres-
que une seconde. Au deuxième départ
- un peu moins chanceux - il se clas-
sait sixième avec le parcours de quatre
points plus rapide. Une faute d'obsta-
cle le privait aussi du barrage du di-
manche. Jean-Jacques Fùnfschilling
réussissait un double dans les RI/LI
avec Quasi de Lully CH tandis que les
tours d'honneur des épreuves RII/LII
étaient menés par Daniel Janin de
Chavannes-sous-Orsonnens en selle
de Pouchkine de Mai CH et d'Andréas
Zaugg de Villars-le-Grand avec Ura-
nie du Clos Novy CH, déjà troisièmes
auparavant. Otto Bertschi , président

Jacques Bruneau, ici avec Ingo V,

taire du terrain , se classait quatrième
avec sa jument Fairness du Moulin
CH élevée par ses soins. «Je connais
bien le problème des épreuves jume-
lées», avouc-t-il , «mais pour le mo-
ment il ne nous est pas encore possible
d'organiser notre concours réservé aux
chevaux indigènes autrement. Peut-
être dans quelques années...» S'il est
vrai que dans l'épreuve finale il y avait
les nationaux devant , il y avait quand
même beaucoup de bons classements
des cavaliers régionaux dans les autre s
épreuves. Et le fait qu 'il y avait presque
trop de zéro faute dans les parcours
signés Daniel Aeschlimann et Martin
Dickmann démontre que la qualité
des chevaux CH et de leurs cavalières
et cavaliers est bien élevée.

du comité d'organisation et proprié - BéATRICE LEHNER

Le premier a signé deux sans-faute en Autriche, le deuxième
a gagné un Mil à Cheseaux et le dernier le Ml de Boveresse.

Plusieurs cavaliers fribourgeois ont
fait parler d'eux ce week-end dans di-
vers endroits de Suisse, mais aussi à
l' extérieur du pays. Gian-Battista
Lutta de Lossy s'est rendu à Ehrenhau-
sen en Autriche. Il a été classé à trois
reprises. Avec Saphir , il a terminé 13e
de l'épreuve de Grand Prix (4/60" 16),
mais aussi 6e du barème A au chrono-
mètre (0/65"24). Il a ensuite signé un
double sans-faute dans l'épreuve en
deux phases (0/0/40"38).

Les participants au concours de
Cheseaux ont eu droit à un S. Isabelle
Gaudero n de Lossy s'y est bien com-
portée avec Tarn Tarn II. Elle a ter-
miné au quatrième rang avec 4 points
au barrage et 0 dans le parcours initial.
Sur terre vaudoise , Urban Riedo de
Guin a obtenu une probante victoire
dans la 2e série du Mil avec Carolien
(0/61 "57). Le Fribourgeois Eric Angé-

loz. qui habite Vuarrens et avait parti-
culièrement brillé lors de la première
journée de concours à la Poya, a ter-
miné deuxième du RIII/MI avec
Chippendale.

Enfin , Beat Grandjean a pris un
week-end de repos sur le plan intern a-
tional. Il a tout de même participé au
concours de Boveresse (NE). Avec
Flînstone II , il a terminé en tête du
MI/A avec zéro faute- puis au
deuxième rang du MI/C en 56"02. Sté-
phane Finger de La Chaux-de-Fonds
s'est adjugé cette épreuve en 55"83. Le
Fribourgeois est ensuite directement
parti au CSIO d'Aix-la-Chapelle où les
premières épreuves se sont disputées
hier déjà. Il fait partie de la délégation
suisse composée de cinq cavaliers
pour le saut (Markus Fuchs , Thomas
Fuchs , Stefan Lauber et Willi Melli-
ger). PAM

a signé le double en RIV/MII.
GD VinGent Murith

Les résultats
2 épreuves de Cat. Promotion CH 4 ans: 19
et 28 classés avec 0 faute. 2 épreuves de
Cat. Promotion CH S ans: 11 et 13 classés
avec 0 faute. 2 épreuves de Cat. Promotion
CH 6 ans: 11 et 8 classés avec 0 faute.
Cat. RI/LI barème A au chono: 1. Quasi de
Lully CH, Jean-Jacques Fùnfschilling (Lully]
0/42'71. 2. Mistral XIX CH, Bruno Schwaller
(Guin) 0/44"07. 3. Fortuna VIII CH, Fabienne
Fùnfschilling (Murist) 0/44"94.
Cat. RI/LI barème A au chrono + 1 barrage
au chrono: 1. Quasi de Lully CH, Jean-Jac-
ques Fùnfschilling (Lully) 0/37"69. 2. Falko du
Moulin CH, Hans Brônnimann (Planfayon]
0/39"59. 3. Adorée de Chignan CH, Bertrand
Bugnard (Charmey) 0/44"04.
Cat. RIII/MI barème A au chrono: 1. Aquador
CH, Stephan Schùrch (Morat) 0/59"09. 2.
Colin II CH, François Gisiger , Prez-vers-No-
réaz) 0/59"89. 3. Gabilan CH, Olivier Prader-
vand (Payerne) 0/60"26. 4. Ingo V CH, Jac-
ques Bruneau (Avenches) 0/61 "08. 5. Adonis
IX , Urban Riedo (Guin) 0/61 "55.
Cat. RIII/MI barème A au chrono + 1 barrage
au chrono : 1. Ulysse de Thurin, Jacques Bru-
neau (Avenches) 0/33"90. 2. Wanda VIII CH,
Alexandre Savary (Riaz) 0/34"39. 3. Ingo V
CH, Jacques Bruneau (Avenches) 0/34"55. 4.
Veneur du Marais , Werner Keller (Saint-Au-
bin) 0/38"23. 5. Karacondo, Werver Keller
(Saint-Aubin) 0/39"75.
Cat. libre au style : 1. Aurore , Alexandre Mau-
ron (Fribourg) 32,5. 2. Good Bye, Sabine
Wicht (La Corbaz) 31,5. 3. Gremlin Chandon,
Juliane Menoud (Chandon) 30,5.
Cat. libre barème A au chroné + 1 barrage:
1. Miss VI CH, Martina Riklin (Fnbourg)
0/36"29. 2. Odyssée, Francis Python (Farva-
gny-le-Grand) 0/39"01. 3. Belinda VII , Mu-
rielle Bersier (Riaz) 0/39"48.
Cat. RII/LII barème A au chrono: 1. Pouch-
kine de Mai CH, Daniel Janin (Chavannes-
sous-Orsonnens) 0/57"37. 2. Danicka du Bel
Air CH, Florian Dedelley (Estavayer-le-Lac)
0/58"89. 3. Uranie du Clos Novy CH, Andréas
Zaugg (Villars-le-Grand) 0/60 20. 4. Miss
Med CH, François Gisiger (Prez-vers-No-
réaz) 0/61 "33.
Cat. RII/LII barème A au chrono +1 barrage :
1. Uranie du Clos Novy CH, Andréas Zaugg
(Villars-le-Grand) 0/30"73. 2. Calimero III CH,
Fabienne Fùnfschilling (Murist) 0/33"39. 3.
Annabelle CH, Louis Zahno (Schmitten)
0/34"96. 4. Fairness du Moulin CH, Otto
Bertschi (Orsonnens) 0/39" 10.
Cat. RIV/MII barème A au chrono + 1 barra-
ge: 1. Ulysse de Thurin, Jacques Bruneau
(Avenches) 0/41 "86. 2. Ingo V CH, Jacques
Bruneau (Avenches) 0/42"59. 3. Maya IX CH,
Sylvie Comment (Chavannes-de-Bogis)
0/42"69. v4. Vive du Boiron CH, Jean-Marc
Thierrin (Bonnefontaine) 0/46"51. 5. Collin II
CH, François Gisiger (Prez-vers-Noréaz)
0/51 "42.

Difficultés pour
Johnny Hauser

FORMUL E 3

Le Fribourgeois a ete gène
par le manque de puissance
de son moteur à Wunstorf.
Le championnat d'Allemagne de for-
mule 3 a pris ses quartiers sur le tracé
hyperrapide de Wunstorf le week-end
dernier. Ce circuit non permanent est
en fait un aéroport militaire . Il com-
porte quatre longues lignes droites et
cela n 'a pas facilité les affaires de
Johnny Hauser qui n'a cessé de se bat-
tre avec un moteur manquant singu-
lièrement de puissance . Ceci, même si
un important travail de développe-
ment avait été effectué sur le moteur
Mugen par le team Eggenberger per-
mettant de résoudre les problèmes
électroniques rencontrés précédem-
ment. Johnny Hauser a signé le 9e
temps de la première séance d'essais
avec une voiture très délicate à piloter ,
parce que trop survireuse. C'étaient les
conséquences d'un réglage de suspen-
sion trè s dur en raison de la piste bos-
selée. Le pilote broyard a été dans
l'herbe lors de la séance d'essai et n'a
pu disputer plus de cinq tours. Le
chrono de la veille n 'a pas pu être amé-
lioré . Malgré tout , il espérait bien ter-
miner dans les cinq premiers de la pre-
mière manche afin de trouver une
meilleure place sur la grille de départ.
Espoirs vains...
LE TOUT POUR LE TOUT

Au deuxième tour déjà , il dû blo-
quer ses roues suite à un accrochage
dans le peloton et alla taper dans la
boîte de vitesses d'André Fibier qui
tentait lui aussi d'éviter les voiture s en
perdition. Cet abandon ne lui a auto-
risé qu 'à partir en 23e position de la
seconde manche. Johnny Hauser
n'avait dès lors plus rien à perdre et
s'est lancé dans une course-poursuite
infernale qui lui a permis de se classer
au 13e rang final. Ceci avec un moteur
qui manquait toujours cruellement de
relance en sortie de courbes. GD

B̂ G t̂iËMir®
CYCLISME. Epreuve contre
la montre à La Verrerie
• La Pédale bulloise est l'organisa-
trice de la 5e manche cantonale de
l'Association cycliste fribourgeoise.
Après des courses en ligne et des crité-
riums , voici venu un contre-la-mon-
tre . Il se disputera ce mercredi soir sur
un circuit de 17 ,8 km avec départ et
arrivée à La Verrerie. Toutes les caté-
gories, soit les élites , les amateurs , les
juniors , les cadets, les cyclosportifs et
les écoliers effectueront un tour. Cette
distance unique permettra d'intéres-
santes comparaisons. Les dossards
sont distribués dès 18 h. à La Verrerie
et les départs s'effectueront dès
18 h. 30. toutes les minutes. G.B.

FOOTBALL. Le titre de 4e ligue
se joue ce soir à Marly
• Ayant respectivement passé avec
succès le cap des quarts puis des demi-
finales , Fribourg II et Saint-Sylvestre
vont se rencontrer ce soir mercredi , à
20h. 15 , à Marly. Le vainqueur de cette
confrontation se verra décerner le titre
honorifique de champion fribourgeois
de quatrième ligue. Jan

FOOTBALL. Ce soir à Autigny,
finale du championnat juniors C
• Respectivement vainqueurs de
Marly et d'Ecuvillens/Posieux , en l'oc-
currence les deux autre s champions de
groupe de la catégorie «élite» du cham-
pionnat des juniors C, Bossonnens et
Givisiez se rencontreront ce soir mer-
credi , à 19h., à Autigny. Le gagnant de
ce duel au sommet sera sacré cham-
pion fribourgeois des juniors C et
pourra étrenner en prime une ascen-
sion en inters C/2. Jan

CURLING. Léger bénéfice
pour l'association suisse
• Réunie à Berne , l'assemblée de
l'Association suisse a pris connais-
sance avec satisfaction du bilan finan-
cier de l'exercice écoulé , qui s'est bou-
clé avec un léger bénéfice de l'ordre de
2000 francs. Par ailleurs , le nombre de
membres a désormais dépassé les
10 000. Si



CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Les cadets et les cadettes ne se
montrent pas avares d'exploits
Le vent empêche l'homologation de quelques performances
mais l'enthousiasme est toujours présent chez les ieunes.

En même temps que les actifs et les
juniors , les cadets et les cadettes parti-
cipaient aussi aux championnats fri-
bourgeois sur piste le week-end der-
nier au stade Saint-Léonard . Plusieurs
d' entre eux ont amélioré leurs perfor-
mances et on assista d'ailleurs à quel-
ques bonnes courses , aussi bien en
sp rint que dans le demi-fond. Certains
n'auraient pas fait mauvaise figure
dans les catégories supérieures. On
pense à Nicolas Baeriswy l , Nicolas
Berset et Olivier Glannaz chez les ca-
dets A, sans oublier le Châtelois Chris-
tian Eichenberger , qui a confirmé son
temps de Bulle sur 110 m haies et qui a
réussi un superbe saut en longueur , à
16 centièmes de la meilleure perfor-
mance cantonale de la catéeorie. Chez

Les résultats
Cadets A
100 m: 1. Nicolas Baeriswyl, CS Le Mouret,
11 "58. 2. Christian Eichenberger , UA Châtel,
11 "72. 200 m: 1. Nicolas Baeriswyl, CS Le
Mouret , 23"30. 2. Alexandre Descloux , CA
Fribourg, 24"38. 400 m: 1. Alexandre Des-
cloux , CA Fribourg, 54"34. 800 m: 1. Nicolas
Berset , CA Belfaux , 2 03"21.2. Laurent Wolf ,
CA Belfaux , 2'04"12. 1500 m: 1. Nicolas Ber-
set, CA Belfaux , 4'26"43. 2. Stéphane Pic-
cand , CA Farvagny, 4'28"51. 3000 m: 1. Oli-
vier Glannaz, CA Farvagny, 9'31 "58. 2. Nico-
las Nnth CS I R Mnnrfit 9'35"fifi 110 m
haies: 1. Christian Eichenberger , UA Châtel.
15'20. 2. Sébastien Spreng, CA Fribourg,
15"80. Longueur: 1. Christian Eichenberger ,
UA Châtel , 6 m 52. 2. Nicolas Baeriswyl, CS
Le Mouret , 6 m 31. Triple saut: 1. Roger
Grieb, Guin, 13 m 07. Hauteur: 1. Sébastien
Spreng, CA Fribourg, 1 m 76. Perche: 1. Tho-
mas Auderset , Guin , 2 m 90. 2. Daniel Mau-
ron, Wunnewil , 2 m 80. Javelot: 1. Alexandre
Descloux , CA Fribourg, 46 m 46. 2. Thomas
Auderset , Guin, 41 m 96. Poids: 1. Thomas
Auderset , Guin, 12 m 28. Disque: 1. Philippe
Junao. CA Friboura. 35 m 28.

Cadettes A
100 m: 1, Nathalie Boichat , CA Belfaux ,
12"74. 2. Caroline Mauron, CS Le Mouret ,
13 '12. 200 m: 1, Marie Savoy, CA Fribourg,
26"60. 2. Nadia Rolli , Guin, 26"76. 400 m: 1.
Nadia Rolli, Guin, 60 '62. 2. Marie Savoy, CA
Fribourg, 61"12. 800 m: 1. Véronique Des-
cloux , CA Fribourg, 2'29"70. 1500 m: 1. Véro-
nique Descloux , CA Fribourg, 5'39"53. 3000
m: 1. Suzanne Herwig, CA Belfaux , 11 '21 "18.
100 m haies: 1. Nadia Waeber , Guin, 14"26.
Longueur: 1. Marie Savoy, CA Fribourg, 5 m
14 Trinlfi saut! 1 Nariia Waeher finir) 11 m

les B, Hervé Clerc a aussi amélioré le
meilleur chrono de la catégorie sur 80
m, mais le vent trop fort empêchera
toute homologation.

Il en va de même pour le 100 m
haies de Nadia Waeber , qui améliore
le record de plus de cinq dixièmes. Elle
est tout près de celui du triple saut
(sept centimètres) et elle établit une
meilleure performance cantonale au
lancer du poids avec 12 m 78 ( 15 cen-
timètres de mieux).

Nathalie Boichat a également réussi
un excellent temps sur 100 m avec un
vent trop favorable , alors que chez les
cadettes B, deux meilleures perfor-
mances fribourgeoises ont été établies
au tride saut et au iavelot. M. Bt

54. 2. Barbara Kaeser , Guin, 10 m 20. Hau-
teur: 1. Tina Grauwyler, Chevrilles, 1 m 53. 2.
Marie Savoy, CA Fribourg, 1 m 50. Javelot: 1.
Eveline Baeriswyl, Guin, 27 m 46. Poids: 1.
Nadia Waeber , Guin, 12 m 78. Disque: 1. Isa-
belle Andrey, CA Fribourg, 24 m 44.

Cadets B
80 m: 1. Hervé Clerc , CA Marly, 9"54. 2. Gilles
Trinchan , CS Le Mouret , 9"58. 1000 m: 1.
Hervé Clerc , CA Marly, 2'50"09. 2. Damien
Baumann, CS Le Mouret, 2'51 "99. 3000 m: 1.
Olivier Afihischpr Tavel m'1P"37 ? Patrir.e
Overney, CS Le Mouret, 10'15"73. 100 m
haies: 1. Thomas Stirnemann, Wunnewil ,
15"42. Longueur: 1. Marc Niederhàuser ,
Wunnewil , 5 m 74. 2. Damien Baumann, CS
Le Mouret, 5 m 64. Triple saut: 1. Cédric Sin-
gy, CA Fribourg, 11 m 80. Hauteur: 1. Pierre-
Bernard Fragnière, FSG Neirivue, 1 m 60. 2.
Cédric Singy, CA Fribourg, 1 m 60. Javelot : 1,
Michael Waeber , Tavei, 31 m 76. Poids: 1,
David Folly, Guin, 12 m 55. Disque: 1. David
Folly, Guin, 32 m 76. 2. Fabrice Prezzemoli,
FRfi Npirivnp 31 m Q4

Cadettes B
80 m: 1. Christine Poffet , Wunnewil , 10"68. 2
Aline Dupasquier , SA Bulle, 10"76. 1000m: 1
Valérie Lehmann, Guin, 3'12"40. 80 m haies
1. Christine Borcard , CA Fribourg, 13"20. 2
Christiane Baeriswyl, Guin, 13"22. Lon
aueur: 1 Christine Poffet Wi'innewil 4 m 95
Triple saut: 1. Eveline Baeriswyl, Guin, 9 nr
98. Hauteur: 1. Gaétane Monnairon, SA Bulle
1 m 43. Javelot: 1. Manuela Lanthemann
Guin, 29 m 14. Poids: 1. Manuela Lanthe-
mann, Guin, 9 m 77. 2. Christine Poffet , Wun-
newil, 9 m 37. Disque: 1. Magali Pasquier
PQfi Mpirii.i.Q OC m RA
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HALLE

Marc Rosset passe en double
avec IP Sud-Afri cain firopn
Marc Rosset s'est qualifié pour les
quarts de finale du double du tournoi
de Halle , une épreuve de l'ATP Tour
dotée de 500 000 dollars. Rosset et le
Sud-Africain Sander Groen ont battu
par 6-4 6-3 la paire formée du Suédois
Magnus Larsson et de l'Américain
Cirpp Van Fmhnrph

Aujourd'hui , le champion olympi-
que sera en lice dans les huitièmes de
finale du simple. Il sera opposé à
l'Australien Wally Masur (ATP 51).
victorieux hier 6-2 7-5 de l'Israélien
Amos Mansdorf (ATP 48). Face à Ma-
sur . Rosset reste sur deux défaites , en
1992 à Paris-Bercy et cette année à
\A ; I „„

Jakob Hlasek disputera également
aujourd 'hui son deuxième tour contre
Cédric Pioline. Un deuxième tour au-
quel n'aura pas droit Andreï Medve-
dev (ATP 6). Tête de série N° 2 du
tournoi , l 'Ukrainien a été battu 6-2 7-6
par l'Allemand Marc-Kevin Goellner
(ATP 72), qui a signé là son plus beau

MANTA SUR LA BONNE VOIE

Le Zurichois Leonard o Manta a
passé le cap du premier tour des qua-
lifications du tournoi de Wimbledon
en dominant le Colombien Miguel To-
hnn 7.A (7 /11  A_ T Qi

Rosset sera gâté à Wimbledon
Marc Rosset justificra-t-il la confiance
des organisateurs de l' «AIl England
Club»? La direction de Wimbledon
lui a, en effet, fait une belle fleur en le
désignant tête de série N° 14 de leur
tournoi qui débute ce lundi alors qu 'il
n 'occupe que la 18e place du classe-
..,.,.. , A n V A TD

A Londres, les organisateurs n'ont,
avec raison, pas tenu compte du clas-
sement de l'ATP pour désigner leurs
tètes de série. Marc Rosset et Arnaud
Boctsch (16) sont les grands bénéfi-
ciaire s de cette mesure qui pénalise
ainsi un Thomas Muster (ATP 11).
appelé à affronter Gora n Ivanisevic
i Mo A \ o,, ,i. .,,. ;. ., -,.. . i . , , , , -

Marc Rosset affrontera au premier
tour un joueur issu des qualifications.
S'il passe ce cap, il devrait retrouver
ensuite le Sud-Africain Wayne Fer-
reira (ATP 22), contre lequel il reste
sur deux victoires, pour, pourquoi pas.
se mesurer à Stefan Edberg (N° 3) en

Jakob Hlasek figure , pour sa part ,
dans le troisième quart du tableau.
Opposé au premier tour à l'Américain
Steve Bryan (ATP 85). un joueur qui a
été éliminé d'entrée à Londres ces
deux dernière s années, «Kuba» pour-
rait croiser la route de Jim Courier
iMn ç\ o., <,^ ;^;A ™^ 
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HC FRIBOUR G GOTTERON

Les joueurs ont plus de liberté
pour qu'ils soient plus motivés
Un entraînement quotidien est programmé jusqu'à mi-juillet. Chacun peaufine
sa forme physique selon ses affinités. Un blessé et quatre absents recensés.

Le baskethall est aussi une des activités des hoclceveurs. Ici. Andrei
Khomutov (à gauche) est victime
alors qu'il s'apprête à tirer. Parole

L

'été est enfin là, mais les hoc-
keyeurs n'ont pas attendu
pour commencer la prépara-
tion physique. Ainsi , la pre-
mière équipe de Fribourg Got-

téron a repri s l'entraînement le 25
avri l dernier déjà. Une seule séance
nariourest au nroeramme. «C'est une
nouveauté», relève Didier Eltschinger
le responsable technique. «On revient
un peu en arrière , mais les joueurs
prennent eux-mêmes leurs responsa-
bilités Tous se retrouvent ranrès-
midi. alors que le matin , ils peuvent
pratiquer leur sport préféré. Ils sont
libre s de faire du tennis, de la planche
à voile , du mountain bike ou encore
autre chose. Cela leur apporte plus et
leur nermet surtout A P onrrler la moti -
vation.»

HOFSTETTER BLESSÉ

La préparation physique reste l'af-
faire de Bruno Knutti qui a établi le
programme en discutant avec Paul-
André Cadieux et qui dirige seul les
séanppç HVntrnînpmpnl niintîHîpnnpc

d'une faute de Marc Leuenberger
de spécialistes. GD Alain Wicht

Le contingent est pratiquement com-
plet et très assidu. Bykov et Khomutov
sont là et c'est sans doute une excep-
tion dans le monde du hockey helvéti-
que où les renforts étrangers arrivent
généralement plus tard . En fait , il ne
manque que cinq joueurs. Christian
Hofstetter soiene une déchirure Hu
muscle de l'épaule droite contractée le
19 mars dernier lors de la dernière ren-
contre de la finale contre Kloten. II
suit un entraînement spécial de réédu-
cation. La guérison de ce type de bles-
sure est longue et si tout va bien , il
devrait être remis à la mi-août. Il man-
que encore Silver , Honegger et Dac-
cord qui sont bien sûr au Canada et
reviendront ver»; la fin inillet Matthias
Bâchler est le dernier absent. Le Zuri-
chois passe ses examens de fin d'ap-
prentissage et fera connaissance avec
ses nouveaux coéquipiers à la fin du
mois de juin. Il s'entraîne chez lui.

Deux semaines de congé sont en-
core au programme avant la mi-juillet.
Ensuite , les activités doubleront d'in-
tensité puisqu 'il y aura deux séances
nnnl irltennpç Tnntp l'émiinp cVn ira

en France pour la dernière semaine de
juillet. Ce camp de préparation est
entièrement financé par la caisse
d'éauiDe aui Drend tout en charge .

DEUX MATCHS POUR BRASEY

Les premiers entraînements sui
glace devraient se dérouler début août.
Il y aura un premier camp, à Fribourg.
qui se terminera par un match amical
à Saint-Léonard contre Ambri le 12
août. Du 25 au 28 août , l'équipe par-
ticipera au tournoi de Davos et du 4 au
8 septembre , elle s'en ira en camp à
Loèche-les-Bains. Quelques matchs
sont encore fixés avant la reprise du
championnat le 17 septembre contre
Zurich , mais tout n'est pas encore dé-
cidé. On sait déjà qu 'il y aura les Rus-
ses de Lada le 16 août à Saint-Léonard ,
les Finlandais de Turku le 18 et les
Autrichiens de Feldkirc h le 31. Le 9
seDtembre . Paul-André Cadieux et
Ueli Hoffmann - qui a déjà pris ses
quartiers à Fribourg - s'en iront avec
leurs joueurs au Schluefweg pour y
affronter Kloten. Précisons encore que
l'équipe devra se passer des services de
Patrice Brasey pour le premier match
contre Zurich et du second à Berne. Le
défenseur a en effet été suspendu pour
deux rencontres suite à la pénalité
dont il a écopée lors de la dernière
rencontre à Kloten.

Les objectifs de la saison doivent
encore être précisés. Mais les diri-
geants comptent sur une place dans les
quatre premiers afin de commencer
les play-off à domicile. D'autre part ,
on souhaite introduire le plus de jeu-
nes nossible. David Lcibzie est un nre-
mier exemple , puisqu 'il a signé un
contrat de LN , ayant dépassé l'âge de
jouer avec les élites. Bertholet et
Brown seront aussi introduits progres-
sivement. Du côté des élites , Ueli
Hoffmann sera assisté par Jakob Lue-
di. Le contingent a été grandement
renouvelé par des plus jeunes surtout.
Serena , Alpstaeg, Bissig, Chappot,
GIT>00 et d'autres ne sont nlus là

ENCORE UN PROFESSIONNEL

A une semaine de l'assemblée , le
président Yves Cantin est serein. Un
léger bénéfice devrait se dessiner. «Il y
a encore la révision des comptes à fai-
re. Nous devons aussi patienter pour
savoir quels seront les amortisse-
ments I es pomnles snnt slahles w Sa-
tisfait du système professionnel mis en
place avec l'engagement de Didier
Eltschinger et d'une secrétaire , le pré-
sident a choisi de poursuivre dans la
même voie avec l'engagement d'une
dame pour s'occuper des gadgets à
plein-temps. Apparemment, l'argent
ne manque pas.

PiTDirn Uno um

Martinet pourrait succéder à Fasel
La nouvelle n'est pas du n'avait plus fréquenté temps pour faire ses
tout officielle , mais alors depuis longtemps! choix puisqu'il a été dé-
pas du tout. Elle n'a pas «Jeannot» aurait été ap- cidé de mettre Josef
non plus été confirmée proche pour qu'il soit le Brunner (vice-président)
ou infirmée. Tout sim- candidat du HC Fri- par intérim, on trouve
plement parce que per- bourg Gottéron à la un Fribourgeois en la
sonne n'est censé sa- succession de René Fa- personne d'Arnold Krat-
voir. Mais il y a parfois sel à la présidence de la tinger. Il est donc tout à
des petits doigts qui LSHG. On sait que la fait logique qu'on ait
vous disent bien des candidature du Valaisan pensé au président
choses... Ainsi, une réu- Johny Baumann n'est d'honneur de Gottéron.
nion se serait tenue hier pas soutenue par la LN Ceci même si certaines
matin entre quelques di- qui a nommé une com- distances ont été cons-
rigeants du HC Fribourg mission permettant de tatées entre les deux
Gottéron et Jean Marti- rechercher un nouvedu parties ces derniers
net au pavillon du club président. Dans cette mois,
que l' ancien président commission qui a tout le PAM

La Coupe Nissan
à Saint-T.pmiflrr1?
Les dirigeants du HC Fribourg Gotté-
ron et le directeur technique de la
LSHG Erich Wûthrich doivent se voir
jeudi matin. Ils vont parler de la
Coupe Nissan et de l'endroit où elle va

Toussaint. Dernièrement , une pre-
mière nouvelle a déjà été rendue offi-
cielle: la composition du plateau des
équipes. La qualité sera remarquable ,
puisque la Finlande , la Suède et la
Russie seront les adversaires de la
c: 

AVEC BYKOV ET KHOMUTOV ?
Pourquoi cette compétition ne se

déroulerait-elle pas à Fribourg? Ainsi ,
la garantie déjouer devant des gradins
bien garnis serait obtenue. On connaît
déjà la ferveur des fans de hockey fri -
bourgeois et en plus , ils auraient un
beau cadeau. Les négociations sont en
effet aussi lancées pour que Bykov et
Khomutov portent à cette occasion
une fois encore les couleurs de leur
nave PAV4
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ASSAINISSEMENT

Biber supprimera 220 emplois
à Biberist et à Utzenstorf
Le groupe papetier Biber supprime
220 emplois sur 1 300 dans ses fabri-
ques de papier de Biberi st (SO) et
d'Utzenstorf (BE). Cette coupe n'em-
pêchera pas le groupe de perd re encore
100 millions de francs cette année, ont
annoncé les nouveaux dirigeants du
groupe. Réunis hier en assemblée gé-
nérale , les actionnaire s de Biber ont
approuvé lc plan d'assainissement , re-
nonçant ainsi à 80 % de leurs mises de
fonds.

La nouvelle direction du groupe so-
leurois n 'a pas caché aux actionnaires
la précarité de la situation. Biber ne
retrouvera l'équilibre financier que
l'an Drochain. si tout va bien. Un béné-
fice de 60 millions est attendu en 97.

Cet ancien fleuron industriel tota-
lise 600 millions de francs de pertes
cumulées et près d' un milliard de det-
tes. Les besoins en liquidités sont tou-
tefois assurés dans l'immédiat grâce
aux désinvestissements qui ont fait
affliipr 70 millinns rlp franps Hanc lec

caisses.

DURES CRITIQUES

Les dirigeants du groupe ont dû es-
suyer de dures critiques de la part des
actionnaires. «Biber a dilapidé près
d' un milliard de réserves en deux
ans», a estimé un actionnaire . La me-
nace d'une demande de contrôle spé-

cial a été brandie. Au moment du vote ,
seul un petit nombre des 335 action-
naires présents , représentant 50 000
voix , a toutefois manifesté son opposi-
tion.

Emmenée par Christian Speiser , la
nouvelle équipe dirigeante va tenter de
réaliser des proerè s sur le plan opéra-
tionnel. Point positif: les fabriques
d'Utzenstorf et de Biberist tournent
toutes deux à pleine capacité. Les
stocks ont pu être nettement réduits.
Les prix du papier graphique a regagné
7 % au cours des cinq premiers mois
de l'année. La matière première , la cel-
lulose , a toutefois renchéri de 13 %
dans le même laps de temps.
«FIT 94»

Le programme de restructurati on
«Fit 94» permettra d'améliorer le ré-
sultat de plus de 100 millions de
francs. Il prévoit une collaboration ac-
crue entre les fabriques de papier ber-
noise et soleuroise et 220 suppressions
d'emplois sur les deux sites. On ienore
encore combien de licenciements de-
vront être prononcés. Ces mesures
touchent aussi les directions des deux
fabriques qui passent de onze à sept
personnes. Les destinées du groupe
seront désormais guidées par les ban-
ques , qui en contrôlent 73 %. Les an-
ciens actionnaire s ne pèsent plus que
8 %. ATS

d' un cancer du foie et du pancréas , a
annoncé son agent. Il avait 70 ans.
Mancini , récompensé par quatre os-
cars durant sa longue carrière , était
également le créateur de chansons
aussi immortelles que «Moon River»
et «Charade» AP

ACCIDENT. Un car dévale un
talus en Allemagne
• Plusieurs personnes ont trouvé
hier la mort et plusieurs autres ont été
grièvement blessées dans un accident
d'autocar près de Lorsch (centre de
l'Allemagne). La police annonçait six
morts une heure après l'accident.

A F P

ZAÏRE. Joseph Kengo Wa Dondo
élu premier ministre
• Joseph Kengo Wa Dondo , candi-
dat de l'opposition modérée zaïroise , a
été élu hier premier ministre du Zaïre
par le Haut Conseil de la Républiqu e
(HCR). Cette désignation met fin à un
vide politique de cinq mois.

AFP/Renter

AIEA. Pyongyang informe
Washington de son retrait
• L'ambassadeur de Corée du Nord
aux Nations Unies , Fak Gil Yon , a
déclaré hier qu 'il avait officiellement
informé les Etats-Unis du retrait de
son pays de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA).

D„,,.„,

GUERRE CIVILE. Accord de ces-
sez-le-feu au Rwanda
• Les belligé rants dans la guerre ci-
vile au Rwanda se sont mis d'accord
pour un cessez-le-feu immédiat , hier
soir à Tunis , sous la pression de l'Or-
ganisation de l' unité africaine , a an-
noncé un dirigeant du Front patrioti-
que rwandais . l'opposition armée au
régime de Kigali. AP

«PANTHÈRE ROSE». Décès du
compositeur Henry Mancini
• Le compositeur et chef d'orchestre
américain Henry Mancini , auteur no-
tamment du thème musical de la
«Panthère rose», est mort hier à son
domeile de Beverly Hills des suites

Tiercé / Quarté+ / Quinté-t-
et du 2 sur4

disputés mardi à Chantilly dans le
Prix du Crédit agricole (Prix du
Bois-Bourillon)
(3e course - Non-partant : 6 Ministe-
ress)

¦ TIERCÉ 15-2-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 391.—
Dans un ordre différent 128.90
¦ QUARTÉ+ 15-2-3-12
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 15 833.10
Dans un ordre différent 590.90
Trio/Bonus (sans ordre) 40.50
¦ QUINTÉ+ 15-2-3-12-4
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 253 973.80
Dans un ordre différent 1 228.40
Bonus 4 99.40
Bonus 3 27.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 43.—
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Restaurant des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset
* * *

Spécialité de loup de mer
* * +

Menu dégustation
* * *

Fam. M. et B. Bùtzberger
¦s 037/61 24 84

17-2239

En été
nous vous proposons
nos soirées grillades
buffet de salades
avec musique champêtre
IpiiHi 1fi min- Oiiatnnr Rinllpv

Jeudi 23 juin: Trio Bremberg
Jeudi 30 juin: Sensegruess
Jeudi 7 juillet: Gemsbuebe
Jeudi 14 juillet: Trio Krebs
Jeudi 21 juillet: Fryburger Landlerfreunde
lendi 98 iuillpt' Flach Ranrl

La famille Bussard et ses collaborateurs
se réjouissent de vous accueillir lors de
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Auberge
rlo Ir»

yt jfoiH verte
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Hildbrand
© 029/5 15 15
Veuillez réserver votre table

M É T É O  
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j Prévisions pour la journée ! VENDREDI
,dkh> 12 Pour toute la Suisse:

4$* j le soleil brillera en général durant
.«k 1 la majorité de la journée. Quelques

mm I formations de cumulus se dévelop- =

osio. '̂ • 
sl.Pél6rsbour9 16 ] peront en montagne. Ils seront plus SAMEDI

15 ., . Stockholm He,sinki nombreux sur l' est l' après-midi.
• Edimbourg mmT ' »£*

Dubim 
'16 corail ^cou La température au lever du jour

Lonbres 21 | approchera les 9 degrés. Durant | 
19 ' Amsterdam 

 ̂
Va,.sovie Kiev 

 ̂
la journée elle avoisinera les

smxeite 24 ,
2° à ** 25 degrés en plaine. DIMANCHE

Paris Pra9ue W**mBordeauï c u, vienne .Budapesi Odessa j L'isotherme du 0 degré s 'élèvera
27 .- • ' '¦ . M 

mm i aux environs de 3400 mètres.
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Mercredi 15 juin Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 15 juin :
166» our de l'année *Pluie de 'uin' fait be"e avoine et maigre 1982 - Le drapeau britannique flotte àjour ae année foJn}) nouveau sur la capitale des îles Maloui-

Saint Bernard (de Menthon) nés, Port-Stanley, après la reddition
Le proverbe du jour: des troupes d'occupation argentines.
«A chacun sa salive est miel « (proverbe iqcn - i 'Aiipmannp fpripraip P«t ariLiturgie : de la férié. Il Rois 2, 1...14: Le turc) Allemagne teaerale est ad-

prophète Elle monta au ciel dans un ' mise au sein du Conse" de ' EuroPe-

char de feu et un ouragan. Matthieu 6, La citation du jour: 1944 - Les Américains débarquent à
1...18: Quand tu fais l' aumône , que ta «Il faut agir en homme de pensée et Saïpan, dans les Mariannes.
main gauche ignore ce que donne ta penser en homme d'action» (Henri 1940 - Les Allemands contournent la
main droite. Bergson. Ecrits et paroles) ligne Maginot et pénètrent en France.
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Un projet de casino flottant sur
les trois lacs n'est pas une utopie
Morat pourrait jouer son joker en misant ses sous dans l'entreprise. Elle associe
Bienne et les villes iurassiennes. Une demande de concession est dans l'air.

Faites vos jeux!
L'Arc jurassien a misé. Pour gagner

une concession fédérale de casino
grand-jeu , il joue la carte des lacs.
Exactement la même carte qu 'il a déjà
sortie pour emporter l'exposition na-
tionale. Seule différence, ce ne sont
plus les cantons mais les villes qui sor-
tent ce joker.

T a r/>t,"in Aac W.I IAC HP l 'Arp mmc.

sien , à l'initiative de Bienne , propose
en effet de créer un casino flottant sur
les trois lacs de Bienne , Morat et Neu-
châtel. Il se déplacerait à Yverdon , à
Neuchâtel , à Soleure . à Bienne , à
Granges (en passant par Morat , si cette
ville veut se joindre au projet ), à raison
d'un soir dans chaque ville selon un
tournus déterminé. On ne jouerait évi-
Hpmmpnt nsc pn rmir<; Ap navipatinn

ne serait-ce que pour des raisons de
sécurité. Mais des bateaux pourraient
circuler pour convoyer les flambeurs
vers les tapis verts , roulettes et autres
bandits manchots flottants. Et comme
il faut aider la chance aussi, les villes
jurassiennes s'appuient sur une so-
ciété américaine championne en ma-
tière de casinos flottants. Lady Luck ,
de Las Vegas. Elle serait prête à inves-
«:.. çn MIIIIMH C .l.,,i , lo r»rr\ipt

Les jeux du casino serviront d'ou-
tils promotionnels au tourisme.

Keystone

Aprè s le vote positif de 1991 , la
Confédération n 'a pas encore établi la
future loi qui réglera l'octroi de
concessions pour des casinos en Suis-
cp r*\n coii np'iTimninc nnp Ap c ornnrlc

casinos , il n 'y en aura qu 'une dizaine
au plus et que les régions qui pourroni
les organiser devront justifier d'un
bassin de population d' un million
d'habitants au moins (population rési-
dente et touristique). Plusieurs villes
suisses se préparent à demander des
concessions, mais celles du réseau ju-

mières à proposer un casino flottant
intervilles et elles se hâtent de prendre
rang pour rester en tête dans une éven-
tuelle compétition du gen re.

Les villes jurassiennes n'assure-
raient évidemment pas l'exploitation
de ce casino flottant , laissant par
exemple ce coin à la société américai-
ne. «Nous aurions malgré tout un
Hrnit Ap rpparrl mainrîtairp» HpHarp lp

maire de Bienne Hans Stôckli , «afin
que l'eau de nos lacs ne servent pas à
laver de l'argent sale.» Les bateaux-
casinos américains ont des surfaces
telles qu 'il serait impensable de les
déplacer sur les canaux fluviaux juras-
siens. Raison pour laquelle le projet du
réseau des villes table sur deux ou trois
bateaux plus petits et bien de chez
nnnc nui çpraipnt racçpmhlpç rlanç lpç

ports de telle sorte qu 'on puisse passer
de l'un à l'autre . Hans Stôckli en est
presque déjà à tire r le râteau du crou-
pier: «Nous souhaitons que toutes les
villes de l'Arc jurassien puissent parti-
ciper au projet. Par définition , celui-ci
sera rentable , et les bénéfices serviront
à financer le tourisme régional». Rien
ne va plus! Reste à voir si la roulette
fédérale s'arrêtera sur le chiffre juras-
_ !_ . .  n *.... r-' ^^.v ,. .-r-


