
Burrell prend Lausanne à froid
en battant le record du 100 m
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rOpC Slir 100 m. ¦ 33 L'Américain Leroy Burrell a enflammé le stade hier soir à Lausanne. Keystone

Le processus d'autonomie palestinien
s'est dessiné un peu plus hier à Paris
Yitzhak Rabin a déclaré qu 'il
avait conclu hier un accord
avec Yasser Arafat sur la pro-
chaine étape du processus de
paix et d'autonomie palesti-
nienne. Au terme d'un entre-
tien avec le chef de l'OLP, le

P U B L I C I T E

premier ministre israélien a
précisé que l'accord portait
sur trois points principaux. Il
s'agit de la création de trois
commissions pour discuter
des points en suspens de l'ac-
cord Gaza-Jéricho, du trans-

fert prochain aux Palestiniens
de l'autorité civile sur la Cis-
jordanie et enfin de l'organisa-
tion d' une conférence avec
l'Egypte et la Jordanie sur le
sort des réfugiés palestiniens.
M. Rabin a précisé qu 'il aurait

une autre séance de travail
avec Yasser Arafat autour de
minuit. Le premier ministre
israélien et le chef de l'OLP
doivent entre-temps recevoir
le prix Houphouét-Boigny de
.'UNESCO. ¦ 3
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Bosnie. La prudence
domine
Les trois factions bosniaques
ont accueilli avec une certai-
nes réserve le plan de paix et
de partage présenté mardi soir
à Genève. On leur impose un
délai de quinze jours pour l'ac-
cepter. ¦ 5

Vietnam. Un projet
ferroviaire suisse
En visite officielle au Vietnam,
Jean-Pascal Delamuraz s'est
intéressé au chemin de fer re-
liant Thap Cham à Da Lat à
l'abandon depuis 1968. Avec
l' aide de la Suisse, la ligne re-
trouvera son activité. ¦ 7

^ _(̂ ___ (.•
w *T_A ^_Bf f l  L -f^

Fribourg. 500 artistes
chantent Chatouranga
Pierre Huwiler met en place les
pièces du puzzle interethnique
de sa comédie musicale. Pre-
mière vendredi _M1

Tribunal. Un drôle de
jugement!
Le cafetier buvait un verre
dans son bistrot après «fyra-
be» avec des amis. Le juge l'a
acquitté pour erreur de droit,
reconnaissant tacitement sa
culpabilité. Le rapport de po-
lice était incomplet. ¦ 13

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

F* _̂k.
BflÉj  ̂

JS

K_23R3>  ̂ t

Poissons. Le thon et
l'espadon frais
En été, préférons au thon en
boîte le thon rouge vendu frais
qu'on pêche surtout en Médi-
terranée. Et qui a, comme l'es-
padon, si belle allure sur l'étal
du poissonnier! Il y a de multi-
ples manières d'apprêter leur
chair ferme et savoureuse.

¦ 23
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Jeudi, vendredi, samedi:
chaque jour LU, Ml, Mil, SI.
Jeudi, vendredi et dimanche:
Mil et SI pour juniors et jeunes cavaliers
Vendredi soir:
Epreuve costumée nationale (Ml).
Samedi soir:
Finale L (Ml), épreuve Knock-Out (Mil)
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%w 
^ 

^̂ H >./. H__*J^  ̂ " î̂^^VfcL- AmW ^H I ^*̂  ^*̂  
111 

X_r V4 \J %M I ^̂

À^  ̂ S  ̂I^L̂ Si Pon" _lf-l'SSeS O 50 ^
ÉkT^^ r̂ J 

Cl. 
A, 65 g+ 6 pièces mm ¦

/_^_f___fc\ c_,hû, Cervelas ,A,, r*j ^^mwfTtrf^h/m_ . /ri\ Sachet À „_-_ii~.. ______PJ*^2r _̂_^m?l_/iil_i_HL_
(iliriil ) recharge 9 ti f̂^w îWEm Wm̂ fk
f̂e^lrt 90 5 —esVMiiKll

3 kg Ivi  ̂
Ék 

TA /1S il_B_lffifl îFÎMl
^̂ g-, 

Gaufrettes fr f  ̂ j^ONO 
W'

• chocolat Ĵ 
60 

^̂  _̂>-?___ Hi^̂ S WÊmtm• Vanille 250 g _¦_¦ ¦ _*____ P̂ ^  ̂ _i<-____fSMS
[îfjffin ! • Classico ^̂  ̂ ^ f̂c »̂ JjE 5_é_É__P
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BOLLIUlM (près d'Estavayer-le-Lac)

Au Café du Tilleul
GRANDE BÉNICHON

Vendredi 8 juillet 1994 dès 21 h.
grand bal de la Fête des moissons
Samedi 9 juillet 1994, dès 21 h.

grand bal de la jeunesse
Dimanche 10 juillet 1994

Dès 10 h. Apéritif
Dès 12 h. Assiettes de jambon
Dès 14 h. 30 Levée des danses par la Société de jeu-

nesse en costumes , qui sera suivie par le
bal des petits enfants

Dès 20 h. 30 Grand bal de la bénichon
Durant les 3 jours : orchestre Trio Alexander

(musique tout style)
Bar couvert avec écran géant pour la retransmission
des quarts de finale de la World Cup
Jambon + grillades + nombreux bars + tire-pipes + ambiance
du tonnerre
Se recommandent: Société de jeunesse et les tenanciers
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Centre équestre Jùrg Notz Chiètres

Lundi RI, mardi RII,
mercredi LU et RIII. 

Dimanche:
Finale Ml (Mil), finale MM (SI),
grande finale S-Masters (SU).

I 

Cantine, bar, pavillon à bière, musique. I
Elite des cavaliers suisses au départ.

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Watergate a
la française

ESPIONNAGE

Le Conseil national du PS es-
pionné par les Renseigne-
ments généraux. Les socia-
listes crient au scandale.
Les révélations sont du «Canard en-
chaîné»: un fonctionnaire des Rensei-
gnements généraux aurait espionné le
Conseil national du PS. Elles ont pro-
voqué hier une certaine ébullition à
l'Assemblée: les socialistes ont dé-
noncé un «Pasquagate » tandis que le
ministre de l'Intérieur annonçait une
prochaine enquête de l'Inspection gé-
nérale des services (IGS).

M. Pasqua a confirmé devant les
députés la véracité des informations
de l'hebdomadaire satirique mais a
expliqué qu 'il s'agissait d'une «initia-
tive individuelle isolée». Les députes
socialistes avaient provoqué un im-
pressionnant chahut pour obtenir la
venue dans l'hémicycle du ministre de
l'Intérieur , qui se trouvait au Sénat
pour y défendre son projet de loi sur la
police.

Après de bruyants claquements de
pupitre et plusieurs suspensions de
séance , le président de 1 Assemblée
Philippe Séguin leur annonçait que M.
Pasqua viendrait s'expliquer devant
eux. Le ministre de l'Intérieur a expli-
qué qu 'effectivement , un fonction-
naire des Renseignements généraux
s'était bien rendu le 19 juin dernier au
Conseil national du PS, qui se tenait à
huis clos à la Cité des sciences et de
l'industri e de la Villette. Il s'agissait de
«recueillir des informations et rendre
compte des principales interviews et
conférences de presse qui seraient
données par les responsables politi-
ques». Ce Conseil national avait été
marqué par la chute de Michel Rocard
et son remplacement par Henri Em-
manuelli.
INITIATIVE INDIVIDUELLE

Selon M. Pasqua , un responsable
des services do sécurité de la Cité des
sciences a offert son bureau au fonc-
tionnaire de police et celui-ci s'est
rendu compte que la pièce était équi-
pée d'un haut-parleur retransmettant
les débats. Le policier «a alors appelé
son supérieur pour lui rendre compte
des derniers développements dont il
venait de prendre connaissance».

Déplorant cette affaire, Charles Pas-
qua a expliqué qu 'il s'agissait «d'une
initiative individuelle et isolée que je
ne peux que déplorer et qui est à met-
tre sur le compte d'une opportunité
fortuite qu 'un fonctionnaire de per-
manence a cru bon de saisir».

M. Pasqua a tenu à rappeler que la
mission d'information traditionnelle
des Renseignements généraux ne pré-
voit pour les partis politiques «aucun
dispositif de surveillance mais privilé-
gie les contacts ouverts» entre fonc-
tionnaires de police et responsables
politiques. Ces explications n'ont
guère convaincu. AP

ENCHERES. La grande peinture
ne paie plus
• «L'Immaculée Conception» était
présentée par Sotheby 's comme une
œuvre de jeunesse de Velazquez , mais
son authenticité est contestée par cer-
tains experts. Le tableau n'a pas trouvé
preneur aux enchères hier à Londre s
bien qu 'un acheteur en ait offert qua-
tre millions de livres. ATS

YEMEN. La situation militaire
est très confuse
• L'armée nord-yéménite continuait
hier de bombarder la capitale sudiste
Aden , mais une certaine confusion ré-
gnait sur la situation militaire . Les for-
ces sud-yéménites semblaient conte-
nir l'offensive nordiste dans plusieurs
quartiers de la ville d'Aden ainsi qu 'à
Moukalla. à prè s de 700 km plus à
l' est. Les Nordistes auraient toutefois
pris deux quartiers d'Aden , lors de
combats meurtriers. ATS

LONDRES. Non à la loi Toubon
britannique
• A la veille de l'arrivée du Tour de
France en Angleterre , les députés bri-
tanniques se sont prononcés contre
une proposition de loi interdisant le
recours à des mots français en anglais.
Le député qui l'avait déposée , se dit
francophile, mais il voulait riposter à
la loi Toubon en France . ATS

PARIS

Arafat et Rabin s'accordent à Paris
sur la suite du processus de paix
Réunis à Paris pour y recevoir le prix Houphouët-Boigny, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat en
ont profité pour mettre au point les prochaines étapes du processus d'autonomie.

Y
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se sont mis d'accord hier à \ Àm
Paris sur la prochaine étape w
du processus de paix et d'au- ._*_______
tonomie palestinienne. L'un àÉÊ Wèè̂
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tre israélien Yitzhak Rabin. Ce dernier ', % H vr '
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fert d'autonomie, il prévoit la création f :4 .' I l  ML ' WÈ __ _¦__»!**de trois commissions pour discuter B 1 ___¦¦
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Gaza-Jéricho et l' organisation d' une ___L^ _i
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Le premier ministre israélien a fait
part de la détermination des deux par-
ties à tout faire pour mettre Tin au Rabin et Arafat: après Washington et Le Caire, la troisième rencontre a lieu à Paris. Quand à Jérusalem?
conflit. «C'est notre objectif, nous le Keystone
faisons en gardant à l'esprit les intérêts
vitaux de l'Etat d'Israël», a-t-il dit. Les par l'accord sur l'autonomie palesti- mois. Mard i , selon la radio d'Etat , des médiation des Etats-Unis , estime le
points en suspens concernent Jérusa- nienne , signé le 13 septembre dernier à délégués israéliens et jordaniens ont premier ministre Yitzakh Rabin. «Les
lem , son bouclage, le transfert de l'au- Washington. eu une première rencontre secrète pré- Syriens ne sont pas encore prêts à
torité , la dévolution des pouvoirs en Yasser Arafat a longuement serré la paratoire , pour la première fois en négocier directement avec nous ail-
Cisjordanie et la préparation des ôlec- main des deux dirigeants israéliens et Israël. ^B<__ leurs qu 'à Washington» , déclarq_Je
tions . a précisé Yasser Arafat. de Henry Kissinger, sous les applau- Yossi Beilin a en outre précisé que le chef du Gouvernement israélien.

dissements de la salle debout. MM. Gouvernement israélien ferait preuve «Aussi , nous n'avons d'autres choix
PRIX HOUPHOUET-BOIGNY Arafat et Rabin se sont rencontrés en- de fermeté quant aux conditions de que d'accepter les bons offices de

Yasser Arafat , Yitzhak Rabin et le core une fois à Paris hier , après le libération du fondateur du mouve- Washington.»
chef de la diplomatie israélienne Shi- dîner. ment Hamas, le cheikh Ahmed Yassi-
mon Pères se sont rendus dans l'après- . ne. Sa remise en liberté constitue l' une Selon Yitzhak Rabin , le secrétaire
midi à l'UNESCO pour y recevoir le NEGOCIATIONS AVEC AMMAN <}es principales exigences du chef de d'Etat américain Warre n Christopher
prix Félix Houphouët-Boigny. La ré- Par ailleurs , les négociations israé- l'OLP, Yasser Arafat. Selon M. Beilin , pourrait se rendre à nouveau au Pro-
compense , dotée de 800 000 FF lo-jordaniennes en vue d'un traité de le cheikh restera en prison tant qu 'il che-Orient le 18 juillet. Israël souhaite
(200 000 francs), a été remise aux trois paix reprendront le 18 juillet près de la n'acceptera pas de signer un engage- qu 'il profite de ce voyage pour relancer
nommes par le directeur général de ville israélienne d'Eilat sur la mer ment à renoncer à la violence et à sou- régionalement les négociations de paix
l'UNESCO, Federico Mayor , et par Rouge , a annoncé hier à la radio d'Etat tenir le processus de paix. avec la Jordanie. Ces négociations
l'ancien secrétaire d'Etat américain , le vice-ministre israélien des Affaires uin..TmH • pourraient commencer dans la vallée
Henry Kissinger. Elle honore leur étrangè res, Yossi Beilin. Selon lui , une MEDIATION AMERICAINE d'Arava qui sépare les deux pays et se
contribution en faveur de la paix au «paix totale» avec les Jordaniens Quant à un accord de paix avec la poursuivre ensuite alternativement en
Proche-Orient , qui s'est concrétisée pourrait être conclue d'ici quelques Syrie , il n 'est envisageable qu 'avec la Jordanie et en Israël. ATS

RWANDA

Le FPR propose de créer un
Gouvernement d'unité
Après la prise de Kigali, le Front patriotique présente un
Hutu pour former un Gouvernement d'union nationale.

Trois mois jour pour jour après le
début des massacres au Rwanda , les
armes se sont pratiquement tues hier
alors qu 'une solution politique semble
se dessiner entre Hutus et Tutsis. Le
Front patriotique du Rwanda (FPR) a
notamment chargé un Hutu modéré
de former un Gouvernement d' union
nationale.

L'aéroport de Kigali va être de nou-
veau ouvert aujourd'hui. Sa piste avait
été coupée jusque-là par les soldats du
FPR afin d'empêcher toute arrivée de
troupes françaises aéroportées. Des
contacts sont également en cours pour
établir un cessez-le-feu officiel entre
les deux parties. A cet effet , le général
Roméo Dallaire , commandant de la
mission des Nations Unies pour l'as-
sistance au Rwanda (MINUAR), a
rencontré hier , le chef d'état-major des
forces armées rwandaises (FAR), le
général Jean Dzimunzu , près de la
frontière zaïroise , avant de rentrer à
Kigali pour poursuivre sa médiation.
SOLUTION POLITIQUE EN VUE

Parallèlement à cette accalmie mili-
taire , une solution politique à la crise
semble se dessiner sur la base des
accord s de paix d'Arusha , signés le 3
août 1993 par les belligérants. Ces ac-
cord s prévoyaient un Gouvernement
d'unité nationale réunissant les Tutsis

et les Hutus. Mais l'assassinat du pré-
sident Juvénal Habyarimana le 6 avril
avait précipité le pays dans la guerre
civile.

Hier , Faustin Twagiramungu , person-
nalité hutue modérée, a annoncé à
Bruxelles avoir accepté de former un
Gouvernement d'unité nationale à la
demande du FPR. M. Twagiramungu
(49 ans) avait déjà été désigné pour
occuper la fonction de premier minis-
tre dans le cadre des accords d'Arusha.
Il a indiqué qu 'il se rendrait «très pro-
chainement» au Rwanda afin d'y ren-
contre r les dirigeants du FPR et d'en-
gager des consultations avec tous les
partis politiques rwandais.

ACCORD EUROPEEN

Cette annonce confirme les déclara-
tions faites la veille à Kigali par le
commandant des forces du FPR. Le
général Paul Kagamé avait confirmé
l'intention du Front de former «dans
peu de jours» un «Gouvernement
d' unité nationale à base élargie», dans
la ligne des accord s d'Arusha. qui sera
«ouvert à tous les Rwandais n'ayant
pas pris part à des massacres».

Cette solution préconisée par le
FPR semble recueillir l'aval de Paris et
de Bruxelles. ATS

LETTONIE

Clinton offre aux pays Baltes
de jouer le rôle de médiateur
Le retrait des troupes russes
le président américain a eus

Le président Bill Clinton est arrivé
hier à Riga, capitale de la Lettonie ,
pour une visite devant marquer l'ap-
pui des Etats-Unis à l'indépendance
des trois Etats baltes, mais aussi pour
jouer les médiateurs entre la Russie et
l'Estonie. M. Clinton est le premier
président américain à se rendre dans
les pays Baltes.

Le retrait des troupes russes des
pays baltes a dominé les entretiens de
M. Clinton avec les dirigeants de ces
trois Etats. En vertu d'un accord signé
le 30 avril , les troupes russes , qui sont
déjà parties de Lituanie , auront quitté
le territoire letton au plus tard le 31
août. A l'heure actuelle , enviro n 7000
soldats russes sont encore sur place.
En revanche , l'Estonie n'a pas encore
conclu d'accord avec Moscou pour
obtenir le départ à la même date des
quelque 2000 soldats russes stationnés
sur son territoire.

DE LA SOUPLESSE

Le président américain a appelé les
Etats baltes et la Russie à faire preuve
de «souplesse» afin d'assurer le retrait
des troupes russes des pays Baltes au
plus tard le 31 août prochain. «Les
différences qui subsistent sont minces
et seront résolues le moment venu» , a
déclaré M. Clinton.

a domine les entretiens que
hier à Riga d'abord.

Selon un responsable américain, M.
Clinton a appelé mard i son homolo-
gue russe Boris Eltsine et celui-ci a réi-
téré son désir de voir les troupes russes
quitter l'Estonie à la fin de l'été. Mais
M. Eltsine , a ajouté ce responsable , a
affirmé que cela dépendrait du statut
de la minorité russe en Estonie , et
notamment du droit des officiers rus-
ses en retraite d'obtenir le statut de
résident et des logements. Washington
«n'accepte pas l'existence d'un lien»
entre ces deux questions , a indiqué ce
responsable américain.

ACCORD COMMERCIAL

Le président Bill Clinton a par ail-
leurs conclu un accord commercial
avec la Lettonie. Il a signé avec son
homologue letton Valdis Birkavs un
texte accordant la clause commerciale
de la nation la plus favorisée à ce petit
Etat balte. En présence des présidents
des trois pays Baltes . Bill Clinton a
annoncé la création du Fonds d entre-
prise américano-balte , doté de 50 mil-
lions de dollars , pour stimuler les in-
vestissements dans le secteur privé en
Lettonie , en Estonie et en Lituanie.

Les Etats-Unis enverront fin 1994
ou début 1995 une mission commer-
ciale dans les pays Baltes pour encou-
rager les échanges. ATS
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Les droits de l'homme ne vont
pas mieux, confirme Amnesty
Selon le rapport d'Amnesty International, publié aujourd'hui à
Londres, 61 Etats pratiquent l'assassinat politique.

Des tortures et mauvais traitements
ont été infligé s aux détenus dans 112
pays en 1 993, souligne AI dans son
rapport annuel. Ce rapport couvre
l'année 1993 et résume la situation des
droits de l'homme dans 151 pays. Am-
nesty recense différentes formes de
violation des droits de l'homme à tra-
vers le monde. Parmi elles figurent les
exécutions extrajudiciaire s imputa-
bles aux forces gouvernementales. Sur
les 10 000 victimes citées par le rap-
port dans 61 pays, plus de la moitié ont
été tuées en Afrique.

En 1993, près de 700 disparitions
ont été recensées dans 27 pays , dont le
Brésil , le Chili ou l'Inde. Plus de 200
l'ont été uniquement en Irak. De plus ,
prè s de 4000 prisonniers ont été victi-
mes de tortures , notamment de viols
ou d'autres formes de mauvais traite-
ments dans 112 navs dont la RéDubli-

que fédérale de Yougoslavie , la Chine
ou la Turquie. Plus de 600 personnes
sont mortes des suites de ces sévices
dans une cinquantaine de-pavs.

PEINES CAPITALES
Quelque 2000 condamnés à mort

ont été exécutés dans 33 pays , dont
l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis.
Plus de 70 % d'entre eux l'ont été en
Chine. Des exactions commises par
des groupes armés d'opposition ont de
plus été recensées dans au moins 34
pays. En 1993, quatre pays ont aboli la
peine de mort , portant à 53 le nombre
d'Etats l'ayant rayée de leur système
pénal. En revanche la peine capitale a
été réintroduite aux Philippines et
massivement appliquée en Chine. A
fin 1993, 47% des Etats avaient aboli la
sentence capitale dans leur législation
ou en pratiaue. ATS

Les militants s'exposent aux
pratiques qu'ils dénoncent

Au Pérou, Gouvernement et opposition armée se livrent à des exactions
tels la nrise d'otaaes. la torture ou l'assassinat. Kpvçtnnp

Dans son rapport publié aujourd'hui .
AI souligne la contradiction à laquelle
sont soumis les défenseurs des droits
de l'homme. D'un côté , ces dernière s
années ont vu leur nombre augmenter
considérablement , notamment dans
les pays issus de l'ex-URSS. En pre-
nant plus souvent la voix , ils se voient
aussi davantage réprimés , tort u rés.
\ rmrp accacc.npc f~"QC r.arm. H'ai.trp c

mais très significatif: celui du Mag-
hreb. Il y a trois semaines à peine tom-
bait sous les balles Youcef Fathallah.
64 ans. président de la Ligue algé-
rienne des droits de l'homme; ce prin-
temps , «disparaissait» au Caire Man-
sur Kikhiya , opposant libyen et mem-
bre fondateur de l'Organisation arabe
des droits de l'homme. En Tunisie
aussi on sipopnî nnnrtant rlivprsps ins-
titutions liées aux droits de l'homme ,
«l'intimidation et la répression des
défenseurs des droits de l'homme sur
le terrain, rendent de plus en plus dif-
ficile l'évaluation de la situation réelle
des droits de l'homme».

De façon plus générale, les militants
de la dignité humaine «sont souvent
persécutés parce qu 'ils s'attaquent à la
respectabilité apparente derrière la-
r.,,pllp la r:«,,.,orr,omor.t HP la.,.- -r>,,c

se dissimule» , note encore AI. Dans
pas moins d'une trentaine de pays , ils
sont plus que jamais menacés: de la
Chine à Cuba, en passant par les Phi-
lippines , le Maroc, le Soudan , l'Inde
ou le Chili , tous les continents sont
touchés.

C'est la raison pour laquelle AI de-
mande l'adoption urgente d'un texte
»- <¦„.,„.... .i .,.. . . . . . •.¦,..,. ._ . . , , .  ,i.,, H--:*- A „

l'homme. Aprè s plus de huit ans , les
Gouvernements membres de la Com-
mission des droits de l'homme de
l'ONU n'ont toujours pas réussi à se
mettre d'accord sur une déclaration
fondamentale en la matière . Cette len-
teur indique bien l'enjeu d'un tel texte:
pour beaucoup de pays, leurs prati-
ques sont en contradiction totale avec
11 ti. » t . »! I. » Hô/'lorili r\r\ K4oir ci iT-t/- .i 11

nombre d'Etats voient dans l' action
des militants des droits de l'homme un
processus de déstabilisation. C'est là
tout l' enjeu d' une organisation
comme AI: faire comprendre aux
Gouvernements que son travail est
foncièrement constructif , puisqu 'il
vise à renforcer les droits élémentaires
des citoyens et donc à apaiser les ten-
sions internes des pays en cause.

r»_n

BOSNIE

Le plan de paix n'a suscité
tout d'abord que la prudence
Les trois délégations «bosniaques» à Genève ont été modérées dans leur
réaction. Pour le Serbe Radovan Karadzic une étude est tout à fait possible.

Les 
trois délégations bosnia-

ques ont accueilli avec modé-
ration et prudence le nouveau
plan de paix présenté par les
Etats-Unis , la Russie et

l'Union européenne. Elles ont an-
noncé mercredi à Genève qu 'elles vont
étudier les nouvelles propositions ,
qualifiées de partiellement insatisfai-
santes.

Le chef des Serbes de Bosnie , Rado-
van Karadzic a déclaré : «Nous allons
étudier le plan de paix. Nous avons
toujours été pour la paix.» Il a ajouté :
«Quand les Etats-Unis veulent la paix ,
alors la paix s'installe».
DELAI DE DEUX SEMAINES

Les Serbes vont mettre à profit le
délai de deux semaines pour arrêter
leur position , a précisé l'entourage de
M. Karadzic , qui , pour l'instant , ne
rejette pas le plan de paix , ni l'accepte.
Les Serbes contrôlent près de 70 % du
territoire bosniaque et devraient en
restituer environ 20 %. M. Karadzic
devait Quitter Genève hier soir et ren-
contrer rapidement le président serbe
Slobodan Milosevic.

Cette prudence des Serbes bosnia-
ques représente un changement de ton
par rapport à des déclarations précé-
dentes du leader serbe, au début de la
semaine, beaucoup plus négatives. Les
belligérants doivent tenir compte de la
cohésion affichée par les grandes puis-
sances Amér ica i ns Fnrnnéenset R us-
ses font pression sur leurs alliés respec-
tifs. Les autre s parties bosniaques ont
également déclaré qu 'elles allaient
examiner les propositions faites mardi
à Genève par les cinq ministres des
Affaires étrangères.

Pour les Musulmans , le premier mi-
nistre Haris Silajdzic a affirmé que le
plan de partage de la Bosnie comporte
quelques garanties , mais aussi de «sé-
rieuses faihlesses» «le ne suis nas to-

talement pessimiste», a-t-il ajouté ,
sans rejeter le plan. Le Gouvernement
et le Parlement bosniaques examine-
ront le plan de paix à Sarajevo.

Le problème le plus important reste ,
pour M. Silajdzic , la protection des
frontière s internationales de la Bosnie ,
afin d'éviter une sécession des Serbes
bosniaques. Concernant le découpage
du territoire, il a notamment critiqué
le fait que des villes comme Prijedor ,
Bratunac ou Zvornik restent aux
mains des Serbes. Il a dénoncé égale-
ment l'absence de corridor entre la
zone musulmane de Bihac et le reste
de la fédération croato-musulmane.
En outre , la situation des enclaves
musulmanes de l'est de la Bosnie reste
insatisfaisante.

Du côté croate , l'ambassadeur de
Croatie à Genève et envoyé spécial du

président Tudjman pour les négocia-
tions sur l'ex-Yougoslavie , Miomir
Zuzul , a qualifié de «réalistes» les pro-
positions faites à Genève. «Nous
croyons réellement qu 'elles représen-
tent une nouvelle étape vers un règle-
ment global et que les efforts entrepris
auront des résultats».

«Pour la première fois, a-t-il souli-
gné, il est question d'une reconnais-
sance mutuelle , dans leurs frontière s
internationalement reconnues , de six
Etats indépendants au sein de l'ex-
Yougoslavie. La Bosnie reste un Etat
unitaire». Il a ajouté qu 'une recon-
naissance mutuelle valait mieux que
toutes les garanties internationales. Il
a confié son espoir de voir Belgrade
abandonner le projet d'une Grande
Serbie et aller dans la direction d' un
règlement final. ATS

BALKA NS (2)

Le blocus qu'a imposé la Grèce
paralyse la vie macédonienne

est des séquelles qu'aucun plan de paix n'effacera jamais.
Kevstnnp/AP

L'axe vital du commerce macédonien est coupé sous l'effet de l'embargo contre
la Serbie, d'une part, côté du blocus arec, de l'autre. Le chômaae atteint 30%.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

L'essence n'est pas rationnée, mais
l'industrie pauvre en énergie et ma-
tière première végète, paie épisodique-
ment ou licencie. Le taux de chômage
atteint 30% et les jeunes s'en vont. «Ils
n'nnl nas H'avpnir iri- ipllp psi lp hnt dp
l'action menée par Athènes», note un
haut fonctionnaire . Belgrade profite
déjà amplement de cette vulnérabilité
pour commercer illégalement via la
Macédoine qui est devenue , selon la
mission de surveillance des sanctions,
la plaque tournante la plus utilisée par
SPS nartpnairps nrridpntaiiY inrlns

FAUSSE ROUTE
Pourtant , si le but de la Grèce est

d'acculer la république asphyxiée à
rejoindre son alliée la grande Serbie ,
elle fait peut-être fausse route. La nou-
velle solidarité , tout aussi intéressée,
se dessine autour de la Macédoine en
-tlprirlont In Tranci/prciliï /im rv»li£»r"_

Istambul à l'Adriatique - certains l'ap-
pellent l'autoroute verte, autrement
dit islamique - la Turquie , ennemie
héréditaire de la Grèce, se pose en
bienfaitrice et alimente les marchés de
l'économie parallèle; l'Albanie et la
Bulgari e, aux premières loges en cas de
partage de la Macédoine, facilite son

ABSENCE DE CRÉDITS
Outre ses mille casques bleus et di-

verses organisations , le reste de la
rr>T Y i m n n n i i t Â  J n tpr n i t m n o l o  foi t  r>ôlo

figure . Les investisseurs sont absents,
les crédits multilatéraux modestes.
L'aide bilatérale la plus importante
pour 1994 - 14 millions de dollars -
provient des USA, qui n'ont même pas
encore établi des relations diplomati-
ques avec Skopje.

Mais la fmir dp instlrp pnrnnppnnp

vient de décider qu 'il n'y avait pas lieu
de suspendre d'urgence le blocus de la
Grèce avant de trancher sur le fond de
la requête de Bruxelles. La procédure
devrait durer un ou deux ans. Les juges
savent-ils combien de temps se
conserve une Macédoine?

VppnMinnp Pi«niiipp

«Le quart d'heure vaudois»
Lorsque le tenancier du les relations économi- fait représenter par son
«Caffe Lausanne» se ques de la Suisse avec ambassade de Sofia ,
présente, un «Halimi» la Macédoine se rédui- est malgré tout présente
bien vaudois ponctue sa sent à l'achat de tabac à Skopje. Werner Haug,
poignée de main. En- et à la vente de produits délégué de l'Office de la
touré de photos résolu- chimiques ou de machi- statistique, préside le
ment lémaniques, nés pour l'emballage, le Groupe d'experts euro-
l'homme évoque avec nombre des Albanais péens qui encadre le re-
délices La Rotonde, Le qui gagnent leur vie en censément et se mue
Lapin vert et d'autres Helvétie est estimé à parfois en négociateur
établissements où il a plus de 20 000. Les voi- pour le faire aboutir. La
travaillé de 1979 à son tures immatriculées ou- Lucernoise Marie-Bene-
retour vers Gostivar , la tre-Sarine abondent dicte Erni collabore à la
seconde ville albanaise dans le Nord-Ouest ma- mission de la Confé-
de Macédoine, en 1991. cédonien. Un expert du rence sur la coopération
Le climat est peu pro- recensement a même et la sécurité en Europe,
pice aux affaires mais traversé des villages où médiatrice appréciée de
Muharem Halimi ne se la population entière re- la société macédonien-
plaint pas. «J'ai reçu ma grette l'époque où la ne. Tout en contrôlant la
citoyenneté. J' ai payé prospérité lui laissait police frontalière à la
50 dollars et dû attendre une place sur notre tête de 26 agents civils
six mois.» Il ajoute marché du travail. La de l'ONU, dont six Suis-
néanmoins: «Ma fem- crise , anticipant sur le ses, le douanier gene-
me, originaire du Koso- couperet qu'annonce la vois Jean-Louis Flùck
vo, ne l'a pas obtenue, théorie des trois cer- garde aussi un contact
Nous sommes pourtant des, leur a enlevé tout étroit avec la popula-
mariés depuis 1981.» Si espoir. Berne, qui se tion. V.P.
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SUISSE

L'Asie accapare la garantie
des risques à l'exportation
L'industrie des machines (73%) et l'industrie chimique
(24%) concentrent la quasi-totalité des garanties.

La Garantie des risques à l'exporta-
tion (GRE) n 'a pas pu réaliser un bilan
positif en 1993, malgré la dernière ac-
tion de désendettement menée cette
année-là. Un report de pertes de 727
millions , hérité des années 80, pèse
encore lourdement sur les résultats.
Dans un proche avenir , la GRE de-
vrait couvrir les risques du secteur pri-
vé, a indiqué hier le bureau de la GRE
dans son rapport annuel.

Le compte de pertes et profits fait
apparaître 383,5 millions de francs de
produits et 304,9 millions de francs de
charges, soit un excédent de 78,6 mil-
lions. 111 millions ont été versés pour
le paiement de dommages. Ils englo-
bent les indemnisations liées aux pro-
blèmes de paiement de l'Ira n (49 mil-
lions), de la Russie (27 millions) et de
l'ex-Yougoslavie (20 millions). La
«balance du flux monétaire », qui re-
flète les mouvements d'argent effec-
tifs, indique en revanche 281 millions
de recettes et 412 millions de dépen-
ses. Cet excédent de 131 millions a été
couvert par une avance de la Confédé-
ration. Le montant des nouvelles ga-
ranties a atteint 1 ,9 milliard de francs ,
soit une progression modeste de 1,6%.
Le volume de l'ensemble des engage-
ments a, par contre , progressé de pres-
que 8%: ils ont atteint 7,5 milliard s
l'année dernière . Parallèlement , le
nombre de demandes a baissé de 995
en 1992 à 846 en 1993.
DOMINATION DES MACHINES

L'Asie représente 70 % des nouvel-
les garanties , suivie par l'Afrique
( 15 %), l'Amérique latine (7 %) et l'Eu-
rope centrale et orientale (4 %). Par
branche , l'industrie des machines ob-
tient 73 % des nouvelles garanties et
l'industrie chimique 24 %.

Willi B. Jaggi, sous-directeur de
l'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures , a averti contre tout
optimisme excessif face à -ces chiffres
noirs. La situation financière de GRE
sera influencée par le respect des ac-
:ords par les pays débiteurs . La solva-
bilité de ces derniers devrait s'amélio-
rer par rapport aux années 80, mais les
marchés pour lesquels la GRE est sol-
licitée continuent de présenter des ris-
ques. Des difficultés inattendues peu-
vent survenir , comme le montrent les
exemples de l'Algérie de la Russie ou
de l'Iran.

Suite à la baisse des prix du pétrole ,
à la libéralisation du marché des devi-
ses et à une pratique systématique de
financement à court terme, la Répu-
blique islamique s'est trouvée dans
l'impossibilité d'honorer ses engage-
ments en 1993. Des négociations bila-
térales ont abouti à un échelonnement
sur sept ans du remboursement des
dettes pendantes qui s'élèvent à 300
millions.

M. Jaggi a indiqué que le projet de
modification de la loi sur la GRE sera
présenté à l'automne. A l'exemple des
institutions étrangè res, il prévoit
d'étendre la garantie aux risques liés
aux paiements privés , en permettant à
des banques privées solvables de se
porter garantes dans les pays de desti-
nation.

Jusqu 'à présent , la GRE assurait
des exportations destinées à des insti-
tutions ou entreprises publiques , dont
le paiement était garanti par des ban-
ques d'Etat. Cette modification de la
loi pourrait entrer en vigueur le 1er
janvier 1996. La Confédération ré-
pond ainsi à une vieille revendication
de l'Association suisse de l'industrie
des machines (VSM). AP/ATS

TRAVAIL

La SBS prévoit que 80 000
emplois seront créés d'ici 1997
La reprise conjoncturelle qui se mani-
feste en Suisse désamorcera sensible-
ment le problème du chômage ces
deux prochaines années. Selon une
étude de la SBS, une croissance écono-
mique de 2 % entraînera la création de
80 000 emplois d'ici 1997. Le socle
incompressible du chômage se situera
à environ 60 000 sans-emploi.

Selon Aloys Schwietert , chef écono-
miste de la SBS, le chômage est avant
tout un phénomène conjoncture l en
Suisse. Sur cinq emplois perdus , trois
l'ont été à cause de la récession ces
trois dernières années. La reprise étant
là et ses premiers effets se dessinant
sur le marché du travail , il faudrait
renoncer aux programmes d'occupa-
tion et aux politiques fiscale et moné-
taire expansives.

L'économiste de la SBS propose
plutôt un paquet de mesures dont l'ob-
jectif doit être de réduire le chômage
structurel et de le maintenir à un faible
niveau à long terme. Sa principale pro-
position consiste à «flexibiliser» les
horaires et les salaires. Ces derniers
doivent être flexibles dans les deux
sens et être différenciés selon les pres-
tations. En lieu et place des horaires
fixes , il faudrait introduire une régle-
mentation contre les abus.

PAS DE SOLUTION «A LA VW»

Le chômage structurel ne reculera
avec la diminution des horaires que si ,
parallèlement , les coûts des salaires et
des capitaux n 'augmentent pas. Lors-
que la productivité stagne, les salaire s
réels devraient même diminuer, afin
de réduire le chômage . Plutôt que des
solutions «à la VW», il faut préfére r en
la matière une réglementation étati-
que des réductions d'horaires.

Les partenaires sociaux ont le de-
voir , de leur côté, de rechercher les
moyens de moduler les structures sala-
riales et des horaires. L'étude de la SBS
se montre critique envers les déten-
teurs d'emplois qui utilisent leur posi-
tion pour obtenir des avantages sala-
riaux et le maintien des emplois , sans
tenir compte des chômeurs.

C est d'autant plus facile que l'assu-
rance-chômage est bien développée et
les chômeurs sans emploi depuis long-
temps. Ce qui est décisif , ce n'est pas le
montant des indemnités de chômage ,
mais la durée durant laquelle on les
perçoit. Plus l'assurance-chômage est
développée , moins grande est la
concurrence des chômeurs pour les
détenteurs d'emploi , car il n'y a pas la
tentation de pratiquer la sous-enchère
salariale.

En conséquence , l'économiste de la
SBS estime urgent de réviser la loi sur
l'assurance-chômage . On pourrait se-
lon lui combiner une assurance étati-
que avec une assurance à base privée.
L'assurance étatique assurerait les be-
soins vitaux et continuerait à être fi-
nancée par un pourcentage prélevé sur
les salaires. Pour les prestations com-
plémentaires , le travailleur devrait
s'assurer auprè s de compagnies pri -
vées. Les assureurs fixeraient alors le
montant des primes en fonction des
risques. Le travailleur qui aurait un
risque élevé de se retrouver au chô-
mage paierait en conséquence des pri-
mes plus élevées. Selon M. Schwietert ,
un tel modèle s impose d un point de
vue strictement économique. Politi -
quement en revanche, il est pratique-
ment irréalisable. Le Parti démocrate-
chrétien a lui aussi proposé une priva-
tisation partielle de l'assurance-chô-
mage. ATS

BZ BANK. Chiite dU bénéfice aU semestre 1994, contre 49.9 millions
nr p mi p r  cpmpctro sur lcs s'x premiers mois de 1 993. Surpremier beniesire la même période le poste pertes
• La banque commerciale zurichoise amortissements et provisions a triplé .
BZ Bank a vu son bénéfice chuter à à 90,4 millions , indique le communi-
15,1 millions de francs au premier que de BZ Bank publié hier. ATS

VIE TNAM

Un projet suisse veut faire
renaître une ligne ferroviaire
Le chemin de fer constitue l'un des éléments clés du développement éco-
nomique, notamment agricole, d'un haut plateau aussi grand que la Suisse

D

epuis 1968 , la ligne de che-
min de fer Thap Cham-Da
Lat , au centre du Vietnam ,
est à l'abandon. Elle devrait
renaître grâce à l'aide suisse.

Le survol de cette ligne de 84 kilomè-
tres par le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz a toutefois été empêché
hier par les autorités militaires vietna-
miennes. Sa remise en service permet-
tra de desservir un haut plateau agri-
cole aussi grand que la Suisse. Si le
projet aboutit , ce sera le train à cré-
maillère le plus performant du mon-
de.

C'est dans le cadre de sa visite au
Vietnam que le chef du Département
fédéral de l'économie publique
(DFEP) a eu l' occasion de s'intéresser
au projet. Une préétude a été réalisée
par le groupe d'ingénieurs VHR Engi-
neering Consultants. Directeur de pro-
jet , Ralph Schorno a déclaré hier à
l'envoyé spécial de l'ATS qu 'il s'agit
désormais pour Vietnam Highway
Railway (VHR) et le groupe d'ingé-
nieurs d'élaborer une étude sur la fai-
sabilité financière, ainsi qu 'un projet
de détail. Il faudra pour cela un crédit
de 4,8 millions de francs qui pourra
être financé par l'intermédiaire du cré-
dit mixte de 25 millions accord é par la
Suisse au Vietnam.
RECONSTRUCTION

La remise en service de la ligne
devrait coûter 250 millions de francs.
Le projet implique la reconstruction
des 84 kilomètres de la ligne , dont 44
kilomètres de ligne à crémaillère pour
une dénivellation de 800 mètres. L'an-
cien tracé, y compris les tunnels sera
repris. Même s'il faudra reconstruire
la plus grande partie des nombreux
ponts , le projet coûtera encore 30 % de
moins que si on repartait de zéro , a
expliqué M. Schorno.

La ligne a été construite par les
Français dans les années 20. Elle relie
la ligne Saigon-Hanoi au haut plateau
agricole. Elle est restée en service jus-
qu 'en 1968 lorsque deux ponts ont été
détruits lors de l'offensive du Thet. En
1975 , les Vietnamiens ont démonté
une partie des voies , afin de les utiliser
â la reconstruction de la ligne Saigon-
Hanoi. Les chemins de fer vietna-
miens souhaitent remettre la ligne en
service à l'horizon 2000.

Par ailleurs , à quelque 60 kilomè-
tres du terminus de la ligne, se trouve
le gisement de bauxite de Ba Loc,
d'une capacité de près de 3 milliard s
de tonnes. Il est prévu de le relier , par
la suite , à la ligne reconstruite. Celle-ci
serait alors prolongée jusqu 'au port de
Tap Chanh. Ce développement est de-
visé à 500 millions de francs envi-
ron.

Le chemin de fer offre divers avan-
tages par rapport à la route , a ajouté
M. Schorno. Le chemin de fer à cré-
maillère aura une capacité de trans-
port de 3 millions de tonnes/année.
Afin d'atteindre la même capacité , une
route devrait être trois à cinq fois plus
longue , en raison de la dénivellation. Il
en coûterait environ dix fois plus. Le
projet fait partie des priorités pour le
V i e t n a m .  Le c h e m i n  de  f e r

BOISSONS. Rivella s'attaque au
marché allemand
• Pour Rivella , l'entrée sur le marché
allemand va se concrétiser. Les tests de
vente réalisés dans le Land de Hesse
depuis deux ans et demi se sont avérés
probants. Rivella y a augmenté ses
ventes de 56 % l'an dernier , a-t-on ap-
pri s hier à Zurich lors de la conférence
de presse annuelle. Le Rivella .
«adapté au goût germanique» , sera
commercialisé dans toute l'Allemagne
dès le second semestre 1995. A cet
effet, un contrat de partenariat a été
signé avec la société Eckes-Granini ,
qui produira le breuvage lacté sous
licence. Eckes-Granini reprendra dès
janvier prochain le marché test de
Hesse. actuellement exploité par une
société locale d'eau minérale. Les ob-
jectifs de Rivella sont en effet ambi-
tieux. «Nous souhaitons réaliser en

constitue 1 élément cie du développe-
ment économique du haut plateau.
Dès que le projet de détail sera prêt , il
s'agira d'assurer son financement in-
ternational , car le Vietnam n'est pas
en mesure , actuellement , d'en suppor-
ter seul les coûts. '

La réalisation du projet créera quel-
que 3000 emplois au Vietnam , a pré-
cisé M. Schorno. La Suisse en profi-
tera aussi. En effet , à l'heure actuelle ,
c'est le seul pays où des locomotives

Allemagne le double de notre produc-
tion en Suisse», a annoncé le patron
du groupe. Rivella se donne cinq à six
ans pour y parvenir.

ATS

ALLEMAGNE. Recul du nombre
des chômeurs en juin
• Le nombre de chômeurs a diminué
en juin en Allemagne de l'ouest à 2,593
millions contre 2,596 millions en mai.
en données CVS, a annoncé hier le
Bureau fédéral du travail. Le taux de
chômage , en données brutes , s'établit
à 8 % de la population active contre
8.1 % en mai et 7 % en juin 1993. En
Allemagne de l'est , le nombre de chô-
meurs a totalisé 1.12 million en don-
nées brutes contre 1 , 16 million en mai
mais 1, 10 million en juin 1 993 avec un
taux de chômage de 14 .8% contre
15.4 % et 14,4%. Reutér

diesel à crémaillère y sont construites.
La Fabrique de locomotives et de ma-
chines de Winterthour (SLM) est sans
concurrence sur le plan mondial dans
ce domaine.

En 1990, M. Schorno et son équipe
avaient ramené quatre locomotives à
vapeur des chemins de fer vietnamiens
en Suisse. En 1991 , les autorités de ce
pays l'ont chargé d'étudier les possibi-
lités de remise en service de la ligne
Thap Cham-Da Lat. ATS

SAURER. Offre d'échange d'ac-
tions clôturée avec succès
• L'offre d'échange d'actions de Sau-
rer aux détenteurs d'actions jumelles
de Saurer groupe holding (SGH) et
Saurer Goup Investments Ltd. (SGI) a
été couronnée de succès. A l'expira-
tion du délai d'échange, le 5 juillet.
92 % des actions jumelles au porteur et
94,4 % des titres nominatifs ont été
échangés. 151 794 actions au porteur
jumelles et 676 832 actions nominati-
ves ont été converties en actions Sau-
rer. Saure r détient désormais 93, 1 %
du capital et 93,9 % des droits de vote
de SGH et SGI. Conformément aux
conditions de l'échange , il n'y a pas de
délai supplémentaire. Toutefois, les
actionnaires ont encore la possibilité
de convertir leurs actions jumelles en
actions nominatives Saurer.

ATS

La Suisse proteste
L'ambassade de suisse hier à' Hanoi l'ambassa- met toutefois pas en
à Hanoi envoit au- deur Pierre Friedrich. cause la qualité des re-
jourd 'hui une note de L'ambassadeur impute lations entre les deux
protestation au Minis- cet incident au manque délégations, a souligné
tère vietnamien des at- de coordination entre pour sa part Yves Sey-
faires étrangères , parce les ministères vietna- doux , porte-parole du
que l'hélicoptère loué miens. On prétextera Département fédéral de
par la délégation suisse que l'armée a été aver- l'économie publique,
n'a pas été autorisé hier tie trop tard qu'un héli- Cet incident a aussi fait
à voler jusqu'à Da Lat. coptère privé devait sur- des mécontents du côté
Le conseiller fédéral voler la région. Certains vietnamien, puisque le
Jean-Pascal Delamuraz auraient peut-être sou- président des Chemins
devait survoler cette ré- haité que Jean-Pascal de fer vietnamiens , et
gion à environ 400 kilo- Delamuraz fasse le vol président de deux ré-
mètres de Saigon pour . dans un hélicoptère de gions concernées par
suivre le tracé d' une li- l'armée vietnamienne. ce projet ferroviaire,
gne de chemin de fer à «Mais on ne met pas un ainsi que la Télévision
crémaillère , qu'une so- ministre suisse dans un vietnamienne ont at-
ciété suisse projette de lliouchine», a déclaré • tendu en vain l'arrivée
reconstruire. «C'est dé- l'ambassadeur suisse , de Jean-Pascal Delamu-
solant , c 'est vivement visiblement excédé par • raz à Da Lat.
regrettable», a déclaré ce «couac».Ceci ne re- AP
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MOUDON - RUE MAUBORGET 15 - TEL. 021 905 51 00
ROMONT ¦ RUE DU CHATEAU 101 - TEL 037 52 12 10

COURS DE VACANCES
Piano, clavier, orgue, guitare, batterie, chant,
saxophone, théorie, éveil musical, MIDI, pour

enfants et adultes, débutants ou non
3 cours en juillet et 3 en août

Inscription et renseignements au magasin
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solarium d'appartement
Look attrayant et bronzage
toute l'année qrâce à votre

Nous avons, dans différentes marques , le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!

Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez
dans les 5 jours un apparail identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence , modèles
H' oYnncitinn ai/antaneiiy

Avry-sur-Matran , route de Matran 5 s 037/30 29 49
Centre Avry-To p |

VENTE AUX ENCHÈRES
rVI IM IMMFIIRI F I OHATIF

L'Office des poursuites de la Broyé, à Estavayer-le-Lac , ven
dra aux enchères publiques le
jeudi 21 juillet 1994, à 14 h. 30, salle du Conseil , bâti
ment de l'Administration communale , à 1564 Domdidier
Cnmmuno rtû rinmHiHior artirlo 1 1 fi ai I Pra7-RinnH N° 746

immeuble locatif.
Estimation de l' office: Fr. 4 400 000.-.

Ce bâtiment construit en 1988-89 comprend trois corps
avec 25 appartements au total, il est organisé en quatre
secteurs selon règlement d'utilisation et d'administration de
I, DDE nurluoi

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle les prescriptions de la loi fédérale du
1fi 10 IQQ^ cur l' a^niiicitinn H'immpiI NAç nar rlpç nfirçnn-
nes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges, les conditions de
vente, l'état locatif et le règlement de la PPE sont déposés à
l'Office des poursuites où ils peuvent être consultés jus-
qu'au 16 juillet 1994.
La visite de l'immeuble est à convenir avec l'Office des
nnnrciiitoe: à Fçta\/awpr-lp-l an

Office des poursuites de la Broyé
S. Monney, préposé

La publicité décide
l'acheteur hésitant

20%
plus lusqu au samedi 9 i

de rabais sur les complets, pantalons d'été
pour messieurs , sur articles non baissés
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JO SION aooa
Les organisations écologiques
posent de nouvelles conditions
Un protocole liant l'Etat doit être signe. Sinon les ecologis
tes risquent de se retirer du comité de candidature.
Le «contra t nature » passé avec les pro-
moteurs de la candidature de Sion
pour les Jeux olympiques d'hiver 2002
est insuffisant. Les organisations éco-
logistes membres du comité de candi-
dature veulent du concret. Elles exi-
gent la signature d' un protocole com-
plémentaire liant aussi l'Etat.

Le «contrat nature » est exprimé en
termes généraux , le protocole se veut
concret , indique un communiqué des
organisations. Et ce protocole , le Gou-
vernement et la ville de Sion devront
également le signer en qualité de par-
tenaires de la candidature . Si un par-
tenaire refuse la signature , les organi-
sations écologistes risquent de se reti-
rer du comité de candidature.
CAPACITE DES ROUTES

Les exigences posées tournent au-
tour de la protection de l'environne-
ment. Elles devront être appliquées
par les instances politiques du canton.
Concrètement , les organisations veu-
lent que les JO ne deviennent pas un
prétexte pour augmenter la capacité
des routes. La planification actuelle-

ment établie pour la construction de la
N9 doit être respectée. Elles entendent
par là interdire toute accélération des
travaux. Les organisations exigent éga-
lement que le canton engage davan-
tage de moyens financiers pour pro-
mouvoir les transports publics. Elles
évoquent par exemple la possibilité de
créer sur la route cantonale des voies
réservées aux bus , pour rendre ceux-ci
plus compétitifs dans les bouchons
face à la voiture. Le protocole met éga-
lement l'accent sur la protection de la
forêt de Finges.
SERVIR D'ALIBI

Avec ces exigences, les organisa-
tions veulent éviter de servir d'alibi.
Les intentions de protéger la nature
exprimées dans le «contrat nature»
doivent se concrétiser réellement. Ce
protocole additionnel liant le pouvoir
politique en sera le garant , précisent
les organisations. L'essentiel des
points devra être accepté pour que la
collaboration entre le comité de candi-
dature et les organisations écologistes
se poursuive. ATS

CULTURE

Le marché de l'art se reprend
lentement dans notre pays
Les clients sont moins circonspects que les commerçants
d'art: les ventes sont en hausse mais les prix baissent.
Le marché de l'art est convalescent.
Les sociétés de ventes aux enchères
font état de ventes stables ou en léger
progrès. L'exposition bâloise Art Basel
annonce un surcroît de visiteurs et les
galeries représentées perçoivent un re-
gain d'intérêt à l'achat. Mais les ni-
veaux record de la fin des années 1980
sont très loin. La première moitié de la
saison des ventes aux enchères s'est
achevée sur un bilan mitigé. Les taux
de vente sont en hausse par rapport à
l'an dernier mais les prix ont baissé. La
qualité des toiles présentées s'est sen-
siblement améliorée par rapport à
l'apogée du marché en 1989/90. Le
commerce d'oeuvres de maître se fait
actuellement à des prix relativement
dérisoires , peut-on constater à Art Ba-
sel et dans les catalogues des vendeurs
aux enchères.
PROGRESSIONS DE 5 A 10 %

Fin juin , le commerçant d'art zuri-
chois Germann a réussi à écouler 80 %
de son lot de 1100 peintures et gravu-
res du XX e siècle. Soit 10 % de mieux
que l'an dernier. «On ne s'arrache pas
les œuvres , mais il y a du mieux» ,
confirme également , Marco Crameri ,
de Fischer à Lucerne. La société de
vente aux enchères de Suisse centrale ,
qui fait le commerce d'oeuvres du XV e
siècle à 1950, annonce des progres-
sions de 5 à 10%.

La vente de juin de Kornfeld à Berne
a rapporté un chiffre d'affaires de 20
millions , selon «Finanz und Wirt-
schaft» . Les chefs-d'œuvre d'artistes
suisses ont été cédés à des prix à six ou

sept chiffres , ce qui est considéré
comme particulièrement bon marché
par rapport aux prix pratiqués il y a
quelques années.

La célèbre «Schulspaziergang
( 1872)» (La promenade scolaire) d'Al-
bert Anker s est négociée a moins d un
million (920 000 francs). Selon «Fi-
nanz und Wirtschaft», l'acquéreur se-
rait la fondation de Kûsnacht d'art , de
culture et d'histoire ou un représen-
tant de Christophe Blocher , qui collec-
tionne Anker.
GABUS INSISTE

Il est symptomatique que l'œuvre
ait été vendue à une personne privée.
Les commerçants d'art sont encore
dans l'expectative , selon Pierre-Yves
Gabus. M. Gabus, qui a interrompu
ses activités durant deux ans suite à
une faillite , est réapparu comme ven-
deur aux enchères vendredi à Genève.
Il se dit confiant même si la moitié
seulement du lot a pu être écoulée. Les
affaires conclues dans la foulée de la
vente aux enchères ont toutefois été
d'un niveau inhabituellement élevé , a
dit M. Gabus.

Un tableau du maître genevois
Jean-Etienne Liotard n'a par exemple
pas trouvé preneur. L'offre la plus
forte se montait à 400 000 francs. M.
Gabus en voulait 600 000. La vente
n'a ainsi dégagé que 200 000 francs.
En 1989/90 , M. Gabus réalisait un
chiffre d'affaires annuel de 50 millions
de francs , ce qui en faisait l'un des
vendeurs aux enchères les plus impor-
tants de Suisse romande. ATS

En juin, «La promenade scolaire» d'Albert Anker s'est négociée à
920 OOO francs. Keystone
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SANTÉ

Les gaz des moteurs diesel
semblent être cancérigènes
Selon la Commission fédérale de l'hygiène de l'air, les particules de suie
inhalées augmentent les risques de maladies respiratoires et de cancer.

L 

d'échappement mo- B___H______H_________________________H__'B l_________@^_______Ë___
teurs diesel sont probable- fi| . , ¦ ... 
ment cancérigènes. La Com-

de l'air arrive à cette conclu- _________________ ____

ment dangereuses pour les poumons:

dies respiratoires et de cancer. La com- m̂m ÊÊmission plaide pour des mesures tech- «Sta
niques (filtres) mais aussi pour une

TRENTE FOIS PLUS POLLUANT Ë«___JLzZ
La Commission fédérale de l'hy- !. - ___ '

giène de l'air a étudié les effets des gaz
d'échappement des moteurs diesel et à
essence en se basant sur les connais- |te^^^___gp_g|
sances scientifiques existantes. Dans
les agglomérations urbaines, on peut
attribuer aux particules de suie 60 à ||fl70 % des risques de cancer dus à la
pollution de l'air et 15 % aux hydro-
carbures aromatiques polycycliques.
Or, les moteurs diesel émettent trente
fois plus de particules de suie et beau-
coup plus de ces hydrocarbures que les
moteurs à essence dotés d'un pot
d'échappement catalytique à trois WÊk. '

aux noyaux des particules , relève la . ' . ' _.- , ' ,_.__. __
commission dans son rapport. Des ex- *" V"e' les Part'çules de su.e des d.esels sont responsables de 60 a
périences menées avec des rats ont 70% des r,S€«ues de cancer dus a ,a P»»»»'»" * l'a.r. Keystone
permis d'estimer que , sur 100 000 per-
sonnes exposées durant leur vie à une reux pour l'homme même à faible maintien de l'interdiction de circuler
dose moyenne de 10,à 15 microgram- dose. Il n'existe donc dans ce domaine la nuit et l'introduction d'une taxe
mes de particules par mètre cube d'air , aucun seuil de tolérance. La réduction poids lourds liée aux prestations peu-
70 à 100 développeront une tumeur de ces émissions , polluantes est donc vent aussi améliorer la situation,
cancéreuse aux poumons. Cette dose indispensable aux yeux de la commis-
est atteinte aux endroits où circulent sion. Des mesures techniques s'impo- BERNE AU COURANT
de nombreux poids lourds , par exem- sent , notamment des modifications
pie aux abords des routes de desserte du mode de combustion et l'introduc- Une commission parlementaire
ou de transit. tion de filtres à particules. A l'heure avait retiré en mai une motion deman-

En plus d'un effet cancérigène , fin- actuelle il n'existe toutefois aucun fil- dant de modifier les taux des droits de
halation des particules de suie aug- tre susceptible d'être adapté en série. douane sur les carburants de sorte à
mente le risque de maladies respiratoi- Sur le plan politique , la Commis- favoriser le diesel par rapport à l'essen-
res. Les fines particules pénètrent en sion fédérale de l'h ygiène de l'air prô- ce. Cette commission du Conseil na-
effet profondément dans les bron- ne le transfert du trafic de marchandi- tional s'était alors ralliée à la position
ches. ses de la route au rail pour le transport du Conseil fédéral , qui avait admis

La commission relève que les pol- à longue distance. La diminution des l'effet cancérigène des particules de
luants à effet cancérigène sont dange- courses de poids lourd s à vide , le suie des moteurs diesel. ATS

VACANCES GENE VOISES

Le projet de village du roi d'Arabie
Saoudite suscite des oppositions
La famille royale, qui désire passer trois semaines par an au bord du Léman, veut
construire un «village arabe» à Collonge-Bellerive, près de Genève.

Le roi d'Arabie Saoudite , al-Saud Fahd
Abdul Aziz , veut construire un village
de vacances sur la commune de Col-
longe-Bellerive , près de Genève. La
famille royale souhaite passer quelque
trois semaines par année au bord du
Léman avec sa suite. L'autorisation de
construire a été délivrée il y a un mois.
Trois voisins s'y sont opposés, selon la
«Feuille d avis officielle» du 6 juillet.

La commission de recours devra
trancher cet automne entre les directi-
ves testamentaires de feu un riche éco-
logiste et les exigences du roi d'Arabie
Saoudite. Les trois recourants fondent
notamment leur argumentation sur le
problème du défrichage prévu d'un
espace forestier de 4800 m2, ont-ils
indiqué hier.

FORET EN QUESTION

Selon le testament de l'ancien pro-
priétaire , cette forêt devait rester
vierge de toute construction pendant
60 ans après sa mort. Cela porte jus-
qu 'en l'an 2037. En 1989 , lors de la
vente aux enchères de ce terrain , le
gestionnaire de faillite avait expressé-
ment formulé l'interdiction de cons-
truire qui frappe ce terrain. Cette exi-
gence avait même fait baisser le pri x
des parcelles concernées , ont indiqué
des voisins.

C'est faux, réplique Eric Matthey, chef
du service genevois des forêts, de la
faune et de la protection de la nature.
L'acte officiel concernant cette vente
aux enchères ne fait mention que de
l'obligation de considére r ce terrain
comme une forêt. Cela signifie simple-
ment que les autorisations requises
sont nécessaires pour y bâtir des villas ,
a-t-il indiqué. Reste que M. Matthey
se refuse à rendre public cet acte, une
«lettre interne», selon lui.

UN VILLAGE ARABE

Onze villas de 500 à 700 m 2 de sur-
face de plancher et des parkings sou-
terrains contenant quelque 70 places
au total : c'est ce qui manque encore au
richissime roi Fahd d'Arabie Saoudite
pour se sentir à l'aise. Son palais gene-
vois de 3700 m2 de surface habitable ,
déjà construit à Collonge-Bellerive au
début des années 1980, est trop petit
pour accueillir sa cour. Résultat , il ne
s'y est jamais rendu.

Les choses vont changer. A force de
persévérance, le roi Fahd est sur le
point d'obtenir que sa volonté soit
exaucée. Il devrait bientôt pouvoir ve-
nir se reposer l'été dans la banlieue
cossue de la cité de Calvin. En
contournant la lex Furgler. le chef du
royaume d'Arabie Saoudite s'est pro-

gressivement reserve les terrains qui
entourent le palais royal. Son domaine
s'étend maintenant sur 38 800 m2, se-
lon le Département des travaux pu-
blics et de l'énergie.

LE ROI DERANGE

«Les oppositions au roi d'Arabie
Saoudite sont d'arrière-garde. L'affaire
est lancée. Le périmètre est acquis au
roi Fahd», s'exclame Sylvie Bietenha-
der , chef de la police des constructions
de Genève. «Les recourants sont dé-
rangés par la personne du roi Fahd» ,
estime pour sa part le maire de la com-
mune de Collonge-Bellerive , Gérard
Falquet. Le roi n 'est pas un promoteur
classique. Il est notamment très préoc-
cupé par sa sécurité.

La sécurité a été au centre de l'argu-
mentation du souverain lors des négo-
ciations qui ont entouré l'élargisse-
ment de son domaine. C'est elle aussi
qui a été à l'origine des tracas du prin-
cipal voisin du roi , dont les menus
mouvements quotidiens avaient été
filmés par les caméras royales dispo-
sées autour de la propriété. C'est au
nom de la sécurité du roi enfin que la
commune de Collonge-Bellerive a
acheté un terrain adjacent de 50 000
m2 en promettant de n'y rien construi-
re. ATS



Le tunnel sera
rouvert à 16 h

GOTHARD

Après l'incendie d'un camion,
le tunnel a pu être réparé
provisoirement.
La situation s'est améliorée au tunnel
du Gothard où un camion en feu a
causé d'importants dégâts mardi.
Hier , les automobilistes ont suivi les
recommandations de la police et
rhnici rl'antrec itinéraires T e  tunnel
devrait être rouvert aujourd'hui à 16
heures.

Il sera réparé à titre provisoire , a
indiqué la Police cantonale uranaise.
Les travaux avancent bien. Une cin-
quantaine d'ouvriers travaillent iour
et nuit. Ils ont réparé le plafond et
enlevé l'ancien revêtement de la rou-
te.

Le tunnel devra à nouveau être
fermé en automne prochain en raison
des réparations définitives , mais pro-
bablement uniauement de nuit. AP

Inspecteur jugé
pour avoir aidé
un agent secret

RIPOUX

L'homme écope de deux
mois de prison avec sursis
pendant deux ans.

Un ancien inspecteur de la Sûreté ge-
nevoise a été condamné hier à deux
mois de prison avec sursis pendant
deux ans par la Cour correctionnelle
avec jury de Genève. Il a été reconnnu
coiinahle d ' infraction à la loi fédérale
sur le séjour des étrangers et de faux
dans les titres. Cela pour avoir facilité
le séjour illégal en Suisse de Werner
Mauss, un agent secret allemand de la
lutte antiterroriste. La Cour a toute-
fois reconnu à l'accusé des «mobiles
honorables». Connue comme l'affaire
des «ripoux» (pourris à l'envers), cette
affaire avait fait erand bruit en 1 990.
Soupçonnés de corruption , plusieurs
inspecteurs avaient été mis en cause,
notamment dans la presse. La rumeur
faisait état d' un train de vie incompa-
tible avec leur salaire. Après des en-
quêtes parlementaire , administrative
et pénale , un seul d'entre eux s'est
retrouvé sur le banc des accusés pour
rlec rlélitc mineure

Le procureur général a reproché à
l'ancien inspecteur d'avoir permis , de
1988 à 1990, à la famille Maus de louer
une villa à Genève sous un faux nom.
Il lui a aussi été reproché d'avoir per-
mic à eette même famille rl'nnvri r un

compte , durant son séjour à Genève
sous une fausse identité. L'inspecteur
n'a pas contesté avoir aidé son ami
Werner Mauss. Celui-ci craignait pour
sa vie et celle de sa famille. Il cherchait
un havre de naix ATS

Mgr VOGEL. Plus d'indépen-
dance pour les Eglises locales
• Le 12 juillet , l'évêque de Bâle
Hansjôrg Vogel aura passé 100 jours à
la tête du plus important diocèse de
Suisse. A son avis , les différentes Egli-
ses catholiques romaines devraient bé-
néficier d'une marge de manœuvre
nlnc imnnrtanle A Innp terme rFplice
ne pourra modeler l' unité des commu-
nautés ecclésiastiques locales comme
elle l'a fait jusqu 'ici , estime-t-il.
Mgr Vogel pense que les Eglises loca-
les devraient recevoir plus d'indépen-
H a née afi n dp nniii;nir m a rn lier rie leur

empreinte la foi chrétienne , peut-on
lire dans deux entretiens parus hier
dans la presse alémanique. L'aspect
décisif pour l'avenir de l'Eglise réside-
ra , selon l'évêque , dans sa capacité à
s'imposer en tant que signe et outil de
p :+ A „.„.„ r**:.,.. „* i'u „ A TC

TRIBUNAL. Un ancien juge can-
tonal bernois condamné
• Le Tribunal de district de Berne a
condamné hier l' ancien juge cantonal
Hernnic Rnnç MiMinin Q une neine dr

douze mois d'emprisonnement avec
sursis pour escroquerie. L'ex-magis-
trat avait trompé les acquéreurs de la
villa qu 'il avait dû vendre en 1990
après avoir quitté sa fonction de juge
„ * 1 A-TC
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POTS-DE-VIN

L'éditeur Beat Curti doit répondre
de corruption dans l'affaire Huber
La société de commerce de détail Ho fer & Curti AG a versé 111000 francs d'honoraires à
Raphaël Huber, ancien responsable zurichois de l'attribution des patentes de restaurants.
h-' ~~ë^îMM-, "W 'éditeur et commerçant zuri- compagne de Raphaël Huber est accu-

chois Beat Curti s'est laissé sée de complicité à corruption passive ,
prendre dans les remous du de tentative d'instigation à soustrac-

i scandale des pots-de-vin im- tion de preuve et d'entrave à l'action
M A pliquant un haut fonction- pénale,

naire cantonal , Raphaël Huber , et plu-
sieurs personnalités zurichoises. Il ACCUSATIONS REJETEES
doit répondre de corruption active. Tous les accusés réfutent les accusa-
L'acte d'accusation a été remis lundi tions formulées et se sont déclarés in-
au Tribunal de district de Zurich, a fait nocents, écrit le juge Frei dans son
savoir hier le juge d'instruction Emile communiqué. Ils ont reçu l'acte d'ac-
Frei. Le procès se tiendra l'année pro- cusation en même temps que le tribu-

R chaine. nal.
*!_tëiSWÏMïl__ A l'instar du restaurateur Rudolf L'affaire Huber est l' une des plus

^^ÉS**i|jS| ____^___ Bindella et d'autre s personnes. Beat grosses affaires de corruption de Suis-
Curti est impliqué dans l'affaire Ra- se. L'enquête se poursuit , touchant
phaël Huber , cette affaire dé corrup- une trentaine d'autres personnes des
tion de l'administration cantonale zu- milieux gastronomiques et immobi-
richoise. liers. En sont l'objet Paul Wiederkehr ,

^|k Ex-chef de la division économique ancien chef de l'Office de la santé et de
^^'ftmûff **** du Département cantonal des finan- l'économie de la ville de Zurich , ainsi

ces, Raphaël Huber était notamment qu 'un autre fonctionnaire municipal
responsable de l'attribution des paten- du service des immeubles , a indiqué
tes de restaurants. Il est accusé de cor- M. Frei. Le juge n 'a pas voulu donner
ruption passive dans 25 cas, ainsi que d'autres détails.
d'abus de fonction. Il aurait encaissé Raphaël Huber , aujourd'hui âgé de

Bk indûment  plus de deux millions de 52 ans. avait été arrêté le 12 novembre
¦̂ % francs. Le juge avait parl é 

de pots-de- 1991 sur ordre du chef du 
Départe-

¦k% j vin de 2,38 millions de francs en fé- ment zurichois des finances Eric Ho-
vrier 1993. negger. Haut fonctionnaire dans ce

¦É
^^^

^l département depuis 1979, M. Huber
MULTIPLES RAMIFICATIONS étajt responsable de l'attribution des

Une série de personnalités zurichoi- patentes de restaurateurs.
ses sont impliquées dans l'affaire. Il vivait sur un grand pied et avait
L'éditeur zurichois Beat Curti («Welt- notamment investi plusieurs millions
woche». «Bilanz», etc.), également de francs dans sa propriété en Toscane
propriétaire d'une chaîne de magasins (Italie). De l'avis du juge zurichois, le
alimentaires , partage avec deux autres salaire de Raphaël Huber ne suffisait
personnes l'accusation de corruption en aucun cas à financer son train de

^
K * active. vie. L'enquête s'était révélée particu-
BL Propriétaire d'une vaste société gas- lièrement ardue. L'affaire avait de
^k tronomique. Rudolf Bindella doit ré- multiples ramifications. Plusieurs per-
Hk pondre de corruption active , faux dans sonnes avaient été placées provisoire-
^k les titres , fraude fiscale. Un autre res- ment en 

détention provisoire . Raphaël
^^ j m m l b m^ m taurateur doit répondre des mêmes Huber avait passé dix mois en pri -

L'éditeur Beat Curti est accusé de corruption active. Keystone délits et un troisième de complicité. La son. ATS

Des honoraires pour 111 000 francs
Impliqué dans l'affaire de corruption 1989, est-il indiqué dans le communi- En 1986, la société Hofer & Curti En 1989, Hofer & Curti AG payait
de l'administration cantonale zuri- que. Les sommes ont été scrupuleuse- AG a versé 25 000 francs à Raphaël 50 000 francs la collaboration de Ra-
choise , l'éditeur et commerçant Beat ment inscrites dans la comptabilité , Huber , «connaisseur de l'Italie» , pour phaêl Huber dans l'élaboration d'un
Curti dément. La société dont il est soulignent les avocats. Ils plaideront son aide dans la recherche d'une pro- projet de commerces alimentaires à la
président du conseil d'administration l'acquittement lors du procès, écri- priété en Toscane. gare centrale de Zurich. Le fonction-
a certes versé de l'argent à Raphaël vent-ils. Selon le communiqué , la société a naire lui avait également signalé la
Huber. Mais cela n 'avait pas de rap- ensuite renoncé à l'achat en raison du mise en vente d'un magasin de bois-
port avec les fonctions de celui-ci dans SECRET DE FONCTION cout - La même année elle a versé sons. Le projet de la gare ne s'est
l'administration cantonale , font sa- 36 000 francs à M. Huber «pour jamais réalisé. PickPay AG, une entre-
voir hier les avocats de l'éditeur. Les avocats de l'éditeur zurichois l'avoir fait accéder à divers canaux de prise appartenant au groupe de

estiment qu 'il ne peut s'agir de corrup- livraison de spécialités alimentaires M. Curti , a en revanche acheté le ma-
La société de commerce de détail tion. Même dans le cas où M. Huber italiennes». Ne disposant pas d'une lasin de boissons. La somme corres-

Hofer & Curti AG a versé , de sa propre serait convaincu de violation du de- organisation d'achat propre en Italie , pond aux honoraires habituels des in-
initiative , à Raphaël Huber des hono- voir de fonction pour avoir fourni des la société usait des services de M. Hu- termédiaires , écrivent les avocats,
ra ires de 111 000 francs en 1986 et renseignements à M. Curti. ber. ATS

PROTECTION DES DONNÉES

Berne prend les critiques
d'Odilo Guntern an sérieux
Le Gouvernement annonce la constitution]
tion pour étudier la question de la proteeth

Le Conseil fédéral prend au sérieux les Gouvernement
critiques du préposé fédéral à la pro- nouvelle loi sur
tection des données , Odilo Guntern. nées, entrée ci
Dans son rapport annuel , celui-ci avait année , assurciu
dit il y a quinze jours sa crainte devant de la personnal
rlec atteintes ininctifiéec nu Hrnit dp In

personnalité , en pleine «année de la MANDAT

ment annonce , dans une prise de posi-
tion publiée hier , qu 'une délégation a
été constituée pour chercher des solu-
tions avec M. Guntern.

«Les banques de données ne servent
nac à cnr\/eiller lec hr\nnêtec r-itnvencw

rappelle le Conseil fédéral. Elles cons-
tituent des instruments indispensables
à la lutte contre le trafic de drogue et la
criminali té  organisée. Il serait faux de
prétendre que la protection des don-
nées est incompatible avec le pro-
«rommo «c^nrltn intnriu.rp., T »

tonnées.

ncu que la
3n des don-
il y a une
in arlénuate

r ir\cr.— r. i •.-.. i le l'informatique a
xaminér certaines
•s avec 'jles organes

reçu le mandat d' exa
questions techni ques
r>nnr>prnpc Ho l' -i/lrviin

le. Il s'agit de prendre des précaution s
pour éviter que des données ne puis-
sent être utilisées à d'autre s fins qu 'ini-
tialement prévu. Ces mesures de sécu-
rité s'imposent dans la perspective de
l'introduction de la bureautique dans
l'administration: messageries électro-
niques et consultation de banques de
données par des ordinateurs person-

I- ATC

CH-LIECH TENS TEIN

Ogi exclut provisoirement le
passage des 401 sur la NI3
Le trafic de transit des poids lourds au Liechtenstein ne
Dourra être décharné avant les néaociations avec l'UE.

Tant que l'Union européenne n'aura
pas négocié avec la Suisse en matière
de transports , un élargissement de la
N13 et le passage des 40 tonnes sur
cette autoroute sont hors de question.
Le conseiller fédéra l Adolf Ogi l'a af-
firmé hier à l'issue d'une visite auprès
du Gouvernement du Liechtenstein.

Les problèmes de transports ont été
au centre des entretiens entre M. Ogi
~* \Amr .  /-• i:„ /-. -u..r.j .. r-\x

parlement des transports de la Princi-
pauté . Le Liechtenstein avait de-
mandé l'autorisation du passage des
40 tonnes sur la N13. dans le Rheintal
saint-gallois. Il s'agissait de décharge r
le trafic de transit des poids lourds au
Liechtenstein en direction de Buchs
(canton de Saint-Gall).

Selon M. Ogi. la Suisse , le Liech-
tenstein , l'Autriche et l'Allemagne

tions aux problèmes actuels. La créa-
tion d'une commission de coordina-
tion a notamment été décidée.

Cet organe devra également étudier
les conséquences du oui à l'initiative
des Alpes. L'imposition des routiers
du Liechtenstein requiert par exemple
une solution , de même que la question
du lieu d'un éventuel terminal pour le
ferroutage . Le chef du Département
ferlerai rlec trancnnrtc Hec rrimmiini.

cations et de l'énergie a promis aux
autorités de la Principauté de les infor-
mer des phases de réalisation. M. Ogi
s'est également entretenu avec le chef
du Gouvernement , Mario Frick. Les
deux parties ont rappelé leur volonté
de construire plusieurs usines hydro-
électriques sur le Rhin. Un projet
existe déjà, mais il est jugé insatisfai-
sant , d' un point de vue écologique. Il
A„..~n . I _u__ „„,_;,__, ATC
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Des centaines d'énergies donnent vie
à la comédie musicale Chatouranga
Quelque 500 artistes des USA, de Lettonie, de Russie et de Suisse présenteront ce week-end un
spectacle qui parle de compréhension. Une gigantesque entreprise mise en route par Pierre Huwiler

E

ffervescence à la patinoire
Saint-Léonard , mais le HC
Gottéro n n 'y est pour rien: on
est à un peu plus de 48 heures
de la première de «Chatouran-

ga», la comédie musicale à laquelle
prennent part pas moins de 500 artis-
tes. Choristes , danseurs , musiciens et
créateurs divers , ils sont arrivés le 1er
juillet à Fribourg en provenance des
Etats-Unis , de Lettonie , de Russie et
de Suisse romande. Depuis janvier
1 993, tous avaient travaillé chez eux
leur partie du spectacle. Ils sont en
train de mettre en place , dans d'inten-
ses séances de travail , le gigantesque
puzzle qui parlera de compréhension
entre les peuples , d'ouverture à l'au-
tre .

Genèse de Chatouranga : en 1989, le
compositeur fribourgeois Pierre Hu-
wiler imagine , au fil de ses voyages
professionnels intercontinentaux , à
réunir des artistes des deux blocs
d'avant la chute du mur de Berlin. Il
pense à les faire évoluer sur un grand
jeu d'échecs (chatouranga en sanscrit).
Le mur est aboli , reste le défi.

Cinq créateurs s'engagent à le rele-
ver: l'Américain Sam Davis , interna-
tionalement connu comme auteur et
interprète , écrit le texte et des chan-
sons gospel; le Broyard Bernard Du-
carroz concocte le scénario , qui se dé-
roulera au cœur de la patinoire; le Pari-
sien Benoît Roche signe les décors et
les costumes, l'Américaine Marvette
Knight et la Russe Natalia Malina se
chargent des chorégraphies. Pierre
Huwiler écrit trente chansons et quel-
que 400 pages de musique symphoni-
que.

ONZE SOLISTES

Pour interpréter Chatouranga , le
maître d'oeuvre engage onze solistes
dans le monde entier , des danseurs
classiques à Dubna en Russie , des cho-
ristes et des danseurs contemporains à
Minneapohs aux USA , 1 Orchestre
symphonique national de Lettonie.
Ainsi que des Romands comme , entre
autres, le Chœur symphonique de Fri-
bourg qu 'il dirige habituellement , et le
chœur Ypsilon d'Estavayer-lc-Lac.

«PAS SOIXANTE-HUITARD»

Le thème de Chatouranga fait un
peu soixante-huitard , a-t-on fait re-
marquer à Pierre Huwiler. «Pas du
tout. On ne s'assied pas sur le trottoir
pour dire «peace and love», on met des
énergies ensemble , on fonce. Chatou-
ranga n 'est pas une leçon de morale».
Le compositeur , qui n a (presque) j epensé qu 'à cette comédie musicale ces fj (
dernières années , souligne le positif du astravail interethnique et du mélange „,
des genres musicaux. sc

Quand le classique et le populaire se le
rencontrent , «c'est une bouffée d'air ce
frais» pour les artistes des deux uni- gc
vers.
¦M—M—¦—¦______________________ _____________ P U B L I C I T E

La comédie musicale Chatouranga se prépare a la patinoire Saint-Léonard

Gwenn Woodford chante dans les
rangs de l'African American Music
Héritage Network , de Minneapolis
(Minnesota). C'est la première fois,
dit-elle , que le groupe, composé
d'amateurs de 16 à 52 ans, se produit
en Suisse. «We love Pierre », s'excla-
me-t-elle. «Il est venu chez nous nous
expliquer ce qu il attendait. Il nous a
enthousiasmés!» La première répéti-
tion qui a réuni tous les participants a
été une découverte merveilleuse , sou-
ligne Gwenn Woodford . «Avec les
Russes et les Lettons qui ne parlent pas
l'anglais , on communique par ges-
tes».

LA GORGE SERREE

«Le message de Chatouranga , on le
vit à chaque instant. Ça commence par
des regard s, des sourires, ça devient
des étreintes» , dit Elise Boucher , une
des solistes. La Québécoise a participé
au spectacle «Gottardo» de P. Huwi-
ler en 1991. Elle interprète un des fous
du roi qui , dans Chatouranga , veut
assouvir sa soif de pouvoir. «Lors des
première s répétitions à Fribourg, les
solistes étaient tellement émus qu 'il
leur fallait se concentrer pour pouvoir
continuer à chanter. Nous avions la
gorge serrée».

FLORENCE M ICHEL

GB Alain Wicht
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 ̂ Péroiles 7A s
(Bâtiment ABM, entrée rue des Pilettes)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h 30
sur rendez-vous

Contrôle gratuit de l'ouïe
ESSAIS ET CONSEILS - 037 / 22 36 73 - Brevet fédéral
Suce, rue de Gruyères 14-1630 Bulle - 029 / 3 90 66

ombreux appuis bénévoles
Les 200 musiciens , danseurs et choris-
tes russes et américains de Chatou-
ranga sont logés depuis le 1er juillet
dans des familles de la Broyé et de la
Sarine. «C'est vraiment fantastique ,
l'appel lancé dans les chœurs et dans
les médias a été entendu», souligne
Annette Gaillard qui s'occupe de l'in-
tendance du spectacle.

Un bus GFM cueille les artistes de-
vant chez l'habitant le matin et les y
ramène le soir , fort tard vu l'impor-
tance des répétitions. La quinzaine
d'organisateurs bénévoles de Chatou-
ranga est épaulée par une quinzaine
d'étudiants qui accompagnent les exé-
cutants. Seuls les artistes profession-
nels sont salariés. Le budget de la
comédie musicale atteint 650 000
francs , dont le quart est couvert par le
sponsoring et le mécénat , explique-
Pierre Huwiler. Il espère 6000 specta-

teurs entre vendredi et samedi. Une
cinquantaine de couturières ont réa-
lisé les costumes de Chatouranga , et
les gigantesques décors (surprise!) ont
été fabriqués par des Fribourgeois. Un
travail de l'ombre auquel Pierre Huwi-
ler rend hommage en citant un slogan
entendu au Québec: «Tout le monde
est important». Il dit aussi : «Plus ça
avance , plus j'ai l'impression de rétré-
cir dans cette œuvre par rapport à tous
les autres». La balle est dans le camp
du public. FM
Vendredi et samedi a 21 h. 30 a la pati-
noire de Saint-Léonard. Prix des pla-
ces: 25, 45, 55 et 65 francs. Jusqu'à
vendredi 16 h., les billets sont en vente
dans les sucursales de la SBS. Puis à la
patinoire, tél. 037/23 11 12. Les textes
des chansons étant en anglais, une tra-
duction française intégrale sera à dis-
position dans un livret.

Pierre Huwiler: «Chacun est important». 09 Alain Wicht

Les experts
palperont moins

EXAMENS

Les mesures d économie
sont aussi valables pour les
indemnités des Jurys du
degré secondaire supérieur.
L'élève qui sue à résoudre son équa-
tion mathématique devant les mem-
bres d'un jury impassible ignore sans
doute que la torture qui lui est infligée
est rétribuée. Mais mesures d'écono-
mie obligent , l'Etat a revu à la baisse le
tarif des indemnités dues aux mem-
bres des jurys des examens finals des
écoles du degré secondaire supérieur.
Soient les collèges , Ecole normale I ,
Ecoles de commerce, ECDD.

Dans son arrêté du 5 juillet 94,
considérant que de tels jury s sont à
mettre sur le même pied que des com-
missions de l'Etat , l'Exécutif cantonal
a défini les nouveaux barèmes pour les
présidents , secrétaires, experts , profes-
seurs examinateurs et surveillants des
examens finals. Ainsi , le président qui
touchait jusqu 'ici un forfait de 1200
francs et 15 francs par candidat aux
examens finals ne touchera plus que
960 francs et 12 francs. Le secrétaire
dujury passe de 1000 et 15 francs à 800
et 12 francs.

20% AU RABOT

Quant aux experts , rétribués précé-
demment 10 francs par candidat , ils
devront se contenter de 8 francs. Les
professeurs examinateurs reculent de
12 à 9,60 francs par candidat à un exa-
men écrit ou oral. Enfin , les surveil-
lants , pour autant qu ils ne soient pas
des professeurs libérés de leurs cours
en raison des examens, perdent 4
francs par heure de surveillance de
classe: ils recevront désormais 16
francs. A peine le tarif d'une femme de
chambre pour traquer les petits billets
des petits malins!

Ces modifications de barèmes sont
valables rétroactivement dès le 1cr juin
1994. Selon François Sallin , chef de
service de l'enseignement secondaire
du degré supérieur , ces coupes dans les
indemnités feront gagner à l'Etat 20 %
dans une addition annuelle de 450 000
francs. Elles ne devraient pas susciter
la grogne des centaines d'intéressés:
«Les gens commencent à savoir qu 'il y
a des difficultés.» GTi

Les JDC
changent
de président

POLITIQUE

Marc Bugnon succède a
Pascal Rey, mais les Jeunes
démocrates-chrétiens restent
fidèles à leurs options.
Lors de leur assemblée cantonale , les
Jeunes démocrates-chrétiens (JDC)
fribourgeois se sont dotés d'un nou-
veau président. Ils ont élu le seul can-
didat , l'avocat Marc Bugnon. Un
«vieux-jeune», puisqu il est entré aux
JDC il y a dix ans. Décrit comme un
décideur par le président sortant. Pas-
cal Rey, le nouveau président ne sem-
ble pas ambitionner de révolutionner
le parti. Sa trajectoire s'inscrira dans la
ligne définie par le «testament politi-
que» de son prédécesseur. Pour Pascal
Rey, les priorités de l'heure sont la
promotion du mouvement JDC et
celle de la place des femmes en politi-
que.

Les JDC entendent par ailleurs
continuer à promouvoir la prévention
des mauvais traitements infligés aux
enfants, malgré l'échec de leur initia-
tive cantonale. Ils refusent les coupes
budgétaires dans la formation scolaire
et professionnelle , entendent revalori-
ser les apprentissages en multipliant
les possibilités de stage au secondaire
et redonner un certain sens des valeurs
à la j eunesse. AR
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50 invitations réservées aux membres du Club en Liberté
A retirer
- «La Liberté », bd de Péroiles 42, ou au « 037/86 44 66
- Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11, Bulle,

ou au ® 029/2 82 09
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
A l'occasion de la fin des travaux de rénovation et d'agrandissement et de la
réouverture des bâtiments administratifs , l'ABW - Récupération de pièces
d'autos SA, à Grolley vous invite à une visite libre de l'entreprise

le samedi 9 juillet 1994 de 9 h. à 17 h.

Nous offrons ainsi l'occasion à toutes les personnes intéressées de découvrir
notre entreprise de récupération de pièces pour automobiles au cours d'une visite
des nouveaux bâtiments: locaux de vente , stock de jantes et de pneus, atelier ,
magasin de pièces de rechange , halle des véhicules.

Avec un peu de chance, notre concours gratuit vous permettra même de gagner
l'un des précieux lots en lice.

L'équipe de l'ABW se réjouit de vous accueillir nombreux.
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____^^n?lI£KZM_______l
Le compte à rebours a déjà commencé!!! Nous parlons bien
sûr de vos vacances • bagages, passeports

• crème solaire, caméra , etc .

... ET votre voiture!
Nous vous proposons un clin d'œil pour elle

• CONTRÔLE VACANCES Pour Fr. 58.-

• SYSTÈMES D'ALARME pour dissuader les vo
leurs

— marquage des vitres
— alarmes

NOUVEAUTE : - système «immobiliser»
service d'assistance GRATUIT en Suisse et à l'étranger

Vos conseillers après-vente
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M Y~Î Garage Spicher & Autos SA
F=|Hr-3  ̂ pS 3̂! Route de la Glane 39-45

^̂ ^W-j"f~]^ _̂_=^Q Fribourg, _ 037/24 43 51

La Tour-de-Trême , s 029/2 90 84

Chénens : Garage du Chêne 037/ 37 15 15
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA 037/ 45 18 06
Cousset : Garage Willy Francey 037/ 61 27 04
Cugy : Garage Pius Marchon 037/ 6140 60
Esm.-Ursy : Garage Gavillet 021/909 52 62
Le Pafuet : Garage Emile Magnin 037/ 33 1176
Ponthaux: Garage Schwaller SA 037/ 45 12 77
Romont : Garage de la Gare SA 037/ 52 23 04

17-1770

SUPPORT TECHNIQUE SA

Du 4 au 23 ju illet
V VA A _ _ 

^^̂ ^^^^^̂ r̂ ^_ _____ __P̂  I f \.S S^c
F̂WJT] f iJz^̂ ^. KS 0̂̂  VïrJ^

__B__________________H (f ~\ __»i» _^f ' \y/»___\

20 à 50% de rabais sur photocopieurs, faxs , téléphones, I
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ELECTIONS

Conseil d'Etat et Tribunal
administratif se sont réunis
Dans sa séance du 28 juin 1994, le
Conseil d'Etat et le Tribunal adminis-
tratif réunis ont procédé à l'élection et
aux réélections suivantes:

I. Election pour la commission
d'expropriation : vice-présidente , en
remplacement d'Erwin Jutzet , à
Schmitten , démissionnaire , Daniellc
Julmy, 1958 , avocate , à Zumholz , à
partir du 15 juillet 1994.

II. Réélections pour la commission
d'expropriation : vice-présidente , Jac-
queline Passaplan , 1955 , titulaire , à
Fribourg, à partir du 1er juillet 1994.
Assesseurs : Yves Bosson , 195 1 , titu-
laire , à Si viriez , à partir du 1er octobre
1 994; Bernhard Dùrig, 1935 , titulaire ,
à Moral , à partir du 1er octobre 1994;
Albin Lehmann , 1935, titulaire , à
Schmitten , à partir du 1er octobre

1994; Jean-Marie Progin , 1941 , titu-
laire , à Bulle , à partir du 1er octobre
1994; Marcel Schouwey, 1930, titulai-
re, à Corpataux , à partir du 1er octobre
1994; René Sonney, 1953, titulaire , à
Ependes , à partir du 1er octobre 1994;
Dieter Stauffacher, 1947 , titulaire , à
Montilier , à partir du 1er octobre
1994; Jacques Stephan , 1948 , titulai-
re, à Fribourg, â partir du 1er octobre
1994; Jean-Jacques Verdon , 1934, ti-
tulaire , à Fribourg, à partir du 1er oc-
tobre 1994.

Cette élection et ces réélections sont
faites pour une durée de cinq ans, sous
réserve des dispositions de la loi du
9 mai 1983 modifiant l'organisation
judiciaire concernant la période de
nomination et la limite d'âge des ju-
ges. GD

MARLY

Un incendie a endommagé trois
appartements hier avant midi
Les causes du sinistre et le montant des dégâts ne sont
pas connus. Un pompier a été incommodé par la chaleur.
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12 h. 15: tout est dit, le feu est maîtrisé, les pompiers fument une ciga-
rette sous l'oeil d'un jeune public admiratif. GD Alain Wicht

Grande animation , hier peu avant brasier se trouvait selon toute vraisem-
midi dans les parages d'un immeuble blance dans le salon car tout le mobi-
en réfection sis à la route de Bourguil- lier et la pièce ont été entièrement cal-
Ion 21 , à Marly. Les sapeurs-pompiers cinés. Les dégâts sont estimés à
locaux, plus précisément ceux des en- 100 000 francs pour ce seul apparte-
treprises Ciba-Ilford , ainsi que le cen- ment.
tre de renfort de Fribourg venu avec sa ,, „ • ,. . _ , ¦ _
grande échelle, sont en train de maîtri- m JJj ^^^TR Ersser l'incendie qui s'est déclaré dans un mode Pa' la chaleur a d u  par ailleurs

. , j  , ¦ ,_ ., recevoir des soins médicaux ,appartement du deuxième étage en
l'absence des propriétaires. Quant aux appartements situés aux

L'alarme a été donnée vers 11 h. 40 3e et 4e étages, ils ont également été
quand des voisins ont aperç u des flam- endommagés par la chaleur et la fu-
mes. Au moment de l'intervention des mée. La façade de l'immeuble a aussi
pompiers , le feu avait déjà fait son souffert . L'enquête et les calculs de
œuvre , ravageant une grande partie de l'ECAB permettront de connaître la
l'appartement. Le point de départ du cause et l'ampleur de ce sinistre. GD

FRIBOURG. Alcool au volant
et fuite après accident
• Mard i à 22 h. 30. un automobiliste
de 41 ans quittait une place de parc
pour s'engager en direction du square
des Places. Il heurta légèrement une
voiture à l'arrêt dans une colonne de
véhicules. A l'arrivée de la police can-
tonale , il prit la fuite. Intercepté peu

après a proximité de son domicile , il a
été conduit au poste. Dégâts: 1 000
francs. Le même jour en fin de mati-
née, une automobiliste de 54 ans rou-
lant en état d'ébriétc. a heurté une voi-
ture en stationnement , provoquant
pour 2 000 francs de dégâts. Prise de
sang et saisie provisoire du permis de
conduire pour les deux conducteurs
fautifs.

JUGE DE POLICE

Le cafetier buvait un verre un
soir dans son propre bistrot
Un patron a-t-il le droit de goûter son vin dans son café
après «fyrabe» ? Le juge acquitte, mais ne répond pas.

Cent 
trente francs d amende

pour une bouteille dégustée
entre copains , après la ferme-
ture de son restaurant... Da-
niel Bula , le patron du cercle

de l'Union n'en est pas revenu. Le 14
décembre dernier , il buvait un verre
dans son propre bistrot avec son asso-
ciée, leurs deux employés et quatre
amis. A minuit quinze , 45 minutes
après l'heure de fermeture légale , un
gendarme entre dans le restaurant ,
voit le groupe des buveurs , a un petit
accrochage verbal avec le patron et
repart. Après avoir tourné sept fois son
stylo dans son bloc de rapports , il ver-
balise et dénonce le cas à la préfecture.
Bilan: cent trente francs d'amende. Le
patro n conteste qu 'il était «ouvert»:
son restaurant était rangé , presque
toutes les lumières éteintes. Ce qu il y
faisait encore? Eh bien , il partageait
juste une bouteille (ou deux) avec son
personnel et des amis , en cercle privé.
Après quinze heures de boulot , on
peut , non? demande-t-il en contestant
l'amende.

Hier , le juge de police de la Sarine
Peter Rentsch lui a curieusement
donné raison et tort tout à la fois. Rai-
son en l'acquittant du reproche d'ou-
verture tardive , en supprimant
l'amende et en mettant les frais à la
charge de l'Etat ; tort en mettant le
cafetier au bénéfice d'une erreur de

droit. C est-à-dire en admettant qu il
pouvait se croire à tort en droit de
boire son verre. Mais sans examiner
s'il était vraiment dans l'illégalité ce
soir-là , à cette heure et en cette com-
pagnie.
L'OMBRE DE CORPATOOO

L'audience , pourtant , n 'a pas per-
mis de déterminer clairement l'exis-
tence d'une irrégularité. Le gendarme
qui était intervenu s'est laissé impres-
sionner par le «de toute façon , ici , on a
le droit toute la nuit si on veut» , impé-
rialement lancé par le maître de céans ,
sans doute inspiré par l'ombre de son
prédécesseur , le cafetier artiste Corpa-
tooo. Il a battu en retraite , sans vérifier
si les personnes présentes étaient bien
des employés ou des proches. Mais
pour lui , la culpabilité du cafetier ne
fait aucun doute.

Pensez: en trois ans et demi , il n a
jamais demandé de prolongation.
C'est pas louche , ça? Et puis «chaque
fois qu 'on a voulu vérifier , on a trouvé
la porte fermée à clé dès 23 h. 30.
Comme les fenêtres donnent sur la
Sarine, on ne peut pas voir ce qui se
passe à l'intérieur.» Et si on ne voit
rien , c'est sans doute que c'est sus-
pect...

Ptêt 'ben qu 'oui , ptêt 'ben qu 'non a
tranché le juge de police en pronon-
çant l'acquittement du cafetier AR

Erreur de droit
Le jugement du président

Rentsch est difficilement
compréhensible.

Pour condamner quelqu'un, il
faut le reconnaître coupable
d'un délit. Pour cela, il faut avoir
établi l'existence de ce délit, et
avoir identifié son auteur. Après,
et après seulement, le juge exa-
mine les motifs qu'il peut avoir
de prononcer telle ou telle peine,
ou d'en dispenser l'auteur.
Parmi les circonstances aggra-
vantes ou atténuantes qu'il exa-
minera peut figurer , exception-
nellement, l'erreur de droit, si le
délinquant «avait des raisons
suffisantes de se croire en droit
d'agir» comme il l'a fait.

Dans / '«affaire» du cercle de
l'Union, l'accusation ne reposait,
finalement, que sur un rapport
de police très incomplet. N'étant
pas entré dans le restaurant, le
gendarme n'avait pas pu vérifier
si les «amis et employés» du
patron n'étaient pas en fait
des consommateurs. Rien de
concret n'ayant ete prouve en ce
sens, le juge aurait dû en bonne
logique juridique acquitter pure-
ment et simplement le cafetier.
En le mettant au bénéfice d'une
erreur de droit, le président a
retenu établie, tacitement, sa
culpabilité: l'erreur de droit, pré-
cise le Code pénal, ne profite
qu'à «celui qui a commis» une
infraction.

Discrète, la loi sur les établis-
sements publics ne précise pas
quand un restaurant doit être
considéré comme «ouvert».
Dans les bureaux de la préfectu-
re, on a l'air de considérer que
c'est lorsque une activité com-
merciale s'y exerce. Compre-
nez: lorsque des consomma-
teurs payants occupent encore
les lieux. Et non pas, donc, lors-
que le patron offre une bouteille
à ses employés et à ses amis.
Dans ce cas, il faut admettre que
le restaurant est fermé. Ou alors
prouver le contraire en enquê-
tant, ou en entendant des té-
moins.

D'autre part, il parait difficile
de mettre au bénéfice d'une er-
reur de droit le titulaire d'une
patente de cafetier. C'est un pro-
fessionnel, qui a reçu une forma-
tion et subi un examen sanction-
nant ses connaissances juridi-
ques dans le domaine de la res-
tauration. Il sait, par définition,
que les restaurants doivent fer-
mer à 23 h. 30. Celui qui dépassé
«Fyrabe» ne peut pas alléguer
son ignorance. Eventuellement
une panne de son horloge, mais
on n'est plus là dans le domaine
de l'erreur de droit: ce serait une
erreur de fait.

Si erreur de droit il y a eu, elle
n'a pas été commise le 14 dé-
cembre dernier, mais hier, en
séance de tribunal.

Antoine Rùf

¦ Vêpres chantées. L atelier de
chant grégorien (trente stagiaires)
qu 'anime le Père Bruno Wildhaber , en
collaboration avec David Eben , Pra-
gue et Gérard Premand , Fribourg.
chante les vêpres , jeudi de 17 h. à
17 h. 30, à la chapell e Sainte-Ursule.
¦ Harmonisation - relaxation -
méditation. Soirée de détente et de
partage afin d'harmoniser le corps et
l'esprit, j eudi à 19 h. 30. Chamblioux
41 , près du Conservatoire , Granges-
Paccot. Renseignements et inscrip-
tion: Nicolas Gouvielos, téléphone
077/34 64 28.
¦ Musique sacrée. Festival de
musique sacrée: Ensemble Concerto
Palatino (NL). Dir. Charles Toet. Mu-
siques sacrées de Schùtz et Gabrieli.

Eglise du Collège Saint-Michel , j eudi à
20 h. 30. (Loc. OT 037/23 25 55).
¦ Festival du Belluard. Jeudi
18 h. 30 vidéo (UK): «Gary Hill» pro-
gramme 1. 20 h. danse/création:
Mehmet Sander & Cie «Occupy»
création. 22 h. 30 théâtre : Man Act
(UK) «Jimmy Messiah». Enceinte du
Belluard , Derrière-les-Remparts 14.
(Loc. Fréquence Laser 037/22 13 00).
¦ Prière. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h. adoration du Saint
Sacrement, chapelet et bénédiction , à
20 h. chapelet , confession et messe.

BBEJ 0BD EQQ
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Les déchets de
de bois singinois
sont concernés

RECYCLAGE

Une vaste opération de recyclage des
déchets de bois est en cours en Suisse.
Des tonnes de restes de panneaux
d'aggloméré et autres déchets sont col-
lectés auprès des entreprises du bois:
menuiseries ou fabriques de meubles.
Ces déchets sont triés et remis en va-
leur dans le circuit de production.

Entamée en mars dernier sur le Pla-
teau bernois , l'action de recyclage a été
étendue début juillet à l'Oberland ber-
nois , à la partie alémanique du canton
de Fribourg et aux cantons de Soleure .
Argovie , Zurich et les deux Bâles. D'ici
la fin de l'année , la récupération de-
vrait être élargie à l'ensemble du pays ,
a annoncé mard i l 'Union suisse en
faveur du bois (Lignum). Les déchets
récupérés sont utilisés comme com-
bustible ou pour produire des pan-
neaux d agglomère. Leur transport est
effectué aux pri x du marché. Ce recy-
clage permet de résoudre de façon éco-
logique le problème des déchets de
bois , dont des centaines de milliers de
tonnes sont produites chaque année
en Suisse , relève Lignum. L'opération
est menée en commun avec l'Office
fédéral de l'environnement , des forêts
et du paysage. ATS

Un directeur
pour l'Office AI

NOMINATION

Philippe Felder

Dans sa dernière séance , le Conseil
d'Etat a nommé Philippe Felder , à
Corminbœuf , directeur du futur Office
cantonal de l'assurance-invalidité ,
avec effet au 1er août prochain. Cet
office commencera son activité offi-
ciellement le l cr janvier prochain.
Conformément à la loi cantonale d'ap-
plication du 9 février 1994, il revêtira
la forme d' une institution autonome
de droit public dotée de la personna-
lité juridique et il sera rattaché admi-
nistrativement à l'Etablissement can-
tonal des assurances sociales, nouvelle
appellation de l'actuel Office cantonal
des assurances sociales.

Philippe Felder a 42 ans. Il est ma-
rié et père de trois enfants. Après avoir
obtenu en 1972 le certificat fédéral de
maturité latin-grec au Collège Saint-
Michel , il fit ses études universitaires à
Fribourg. Il obtint , en 1978, le titre de
licencié en droit. Il a ensuite accompli
toute sa carrière professionnelle au
service de l'assurance-invalidité fédé-
rale. D'abord en qualité de juriste et
adjoint au chef du secrétariat AI au-
près de l'Office cantonal des assuran-
ces sociales (OCAS). Puis , dès le mois
d'avril 1984, en tant que chef de ce
secrétariat. Depuis le 1 er juillet 1988, il
est en outre administrateur adjoint de
l'OCAS. GD
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Durant tout l'été, Radio Fribourg
en direct du Rock Café

10 h. 15 Rock Café . Jeu « La petite reine
musicale»
11 h. 15 Belluard 94: Présentation du
festival
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A vendre
GRANGES-PACCOT (Résidence AGY)
à proximité écoles , transports TF et GFM

- villa contiguë de 6V2 pièces , 4 salles d' eau
- situation privilégiée dans le quartier
- garage, place extérieure
- superbe aménagement extérieur est/ouest
- travaux rlp rétention offerts.

A LOUER
À GIVISIEZ-BELLEVUE

DE SUITE OU À CONVENIR
prox. imm. arrêt bus, jonction autoroute

SURFACES COMMERCIALES
DIVISIBLES

Conviendraient spécialement pour

{[Ê^W& commerces 
ou 

administration

__
F
i_f IMP0RTANT PARKING À DISPOSITION

Prix: Fr.650 000.-. 17 1644

MEZIERES (près Romont)
A vendre

VILLA JUMELÉE
51/2 pièces
Fr. 500 000.-

Renseignements et visites;
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - Fribourg
m 24 72 00 17-1R6H

COURTEPIN, à louer de suite

studio 33 m2

cuisinette, W. -C. - douche, balcon
cave. Loyer Fr. 580 - + charges.

¦s 037/34 31 35 - heures bureau.
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' 7 V / «m \ \ _^£, À FRIBOURG, Torry-Bonnesfontaines, à louer

Î ^S^̂  * APPARTEMENTS NEUFS
>i#zx «.M*. _ _ _ _ _^̂ _ _*M avec P°ssibilité de subventions

A vendre ou à louer, en Jéricho. 2 km centre Bulle - immédiatement : 4 pièces dans la tour
de Fr. 672.- à  Fr. 1447.- + ch.

- pour le 1.10.94: 4 1/i pièces en duplex
de Fr. 1251.- à Fr. 1843.- + ch.

pour le 1.12.94 : 1V4 + 2V4 + 3V4 + 5% pièces
Le loyer dépend de votre situation personnelle,

Ho vntro rov/pmi pt rlp vntrp fnrtlinp

Possibilité aide fédérale. Fonds propres Fr. 58 000.-,
. r , 00_- Informations , visites et inscriptions:

loyer mensuel : Fr. 1885.-

dès Fr. 580 000.- 
^T^^^  ̂

C/ÉRANCES
Renseignements et visites: Mil [__^̂ =§§^ _î COMntD CC CA

¦s 077/34 45 81 ou 029/2 69 32 Hffl csEEË _ I_i rUlNUItKtD _>/-\
Htîtl I innnnm r

VILLAS
Lieu idyllique, vue imprenable , salon, cheminée, cuisine
équipée, 4 chambres à coucher , bain/W. -C. séparés.
Sous-sol ent. excavé. (Possibilité de faire studio ou bureau
40 m2 .) Garaae abri 3 voitures. Finitions au choix du client.

¦ 3«l'H-I- l îîT"IKy V t '-J C -31
130-12890 FRIROURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

à Fribourg à Fribourg à Fribourg
rue des Bouchers 8 Grand-Rue 65 proche de l'Université

proches de la cathédrale proche de toutes commodités route de l'Aurore 6-16
studios de 20 m2 3 pièces (80 m2) ! % pièce meublé de 38 m2

avec cuisine-coin à manger au 4» étage confortable pour 2 personnes
et salle de bains Cuj sj ne agencée

Loyer: dès Fr. 710- Loyer: Fr. 1317- + ch. électr. Terrasse pour les appartements
+ Fr. 40.- ch. Libre de suite du 2» sous-sol

Libres de suite ou à convenir. LoVer; dès Fr - 776 ~ + cn - Fr - 115 ~

Libre de suite ou à convenir.

à Frib0Ur9 route du t̂re 19 à Mar,V
Grand-Rue 40 proches d' un centre commercial , route du Centre 24

proches de toutes commodités des transports publics , des écoles Proche d 'un cent re commercial ,
. •- ¦ nn -. des transports publics , des écoles

divers studios stud,os dej*0."1* 
3% 

_ jècesavec cuisine habitable 0/2 pièces

Loyer : dès Fr. 503.- Loyer: dès Fr. 734.- + ch. avec cuisine agencée habitable

De suite ou à convenir. Possibilité de louer ce logement meublé
avec grand salon et balcon
i _ • i- io„o  u Loyer: Fr. 1050-+ chargesLoyer: des Fr. 1346.-+  ch. ,., ' . a .
. _ _ . Libre de suite ou a convenir.Libres de suite ou a convenir.

à Villars-sur-Glâne à Corminbœuf à Bollion
route de la Glane 130 impasse des Chênes 3

appartement de 3Vi pièces très joli 2 Vz pièces appartements *
cuisine agencée habitable au 2° éta9e - de 3%-4% pièces

Loyer: Fr. 1140.- + charges Loyer: Fr. 1150.- + ch. Fr. 50.- dans immeuble récent
... . , C,.,A„ A :. avec cuisine habitable
Libre de suite ou a convenir. Entrée a convenir.

grand salon et balcon.

à Romont à La Tour-de-Trême à Bulle
rue des Moines 54 impasse des Erables 11 à 5 min. du centre

2 et 3 pièces a ^ m'n- du cer|tre-ville de Bulle chemin Vudalla 18

Loyer: dès Fr 680 - + ch appartements de 2Vi pièces magnifique 3 pièces
rue du Château 111 D , . aux combles

Poste de conciergerie a pourvoir.
StudiO et 2 pièces Loyer : dès Fr. 750.- Loyer: Fr. 1275.- + ch. Fr. 56 -

Loyer: dès Fr. 486.-+  ch. + ch Fr 180 -
1 "r loyer gratuit

Libre de suite ou a convenir. .., ,Libres de suite. ,. ,  . . . t
4 Libre de suite ou a convenir.

\jr (BU \ Le guichet est ouvert
/ ll>7 "̂̂  l tous les samedis
V -, r f I ) 700 Fribourg, Place de la Gaie 5 fs|F[S de 9 h. à 12 H.

\£v _*V 037 / 203 111 ^^

A louer à Vaulruz
route cantonale Bulle-Lausanne
sortie RN 12

café-restaurant
- bonne renommée
- café 50 places
- salle à manger 40 places
- grande salle 180 places
-.appartement de 5 pièces

Libre au début 1995 ou à convenir.

Offre à: G. Gobet, chemin de Bouleyres 31
1630 Bulle, « 029/2 86 86 (prof.)

130-516764

f 
VOTRE SPECIALISTE EN IMMOBILIER VOUS
PROPOSE CETTE SEMAINE EN LOCATION:

i

ROMONT, Au Pré de la Grange 21 , dans un immeuble récent :

appartement subventionné de 4 1/2 pces
* cuisine agencée
* WC/douche séparés
* balcon
De 832.- à 1428.- + charges
Loyer selon abaissement (avantageux pour les familles & rentiers AVS/AI)
Libre de suite ou à convenir

ROMONT , Rue Pierre de Savoie 36.

superbes appartements
de 2 1/2 & 3 1/2 pces

* cuisine équipée d' un lave/sèche linge
* très spacieux , 2 1/2 (75 m2) & 3 1/2 (90 m2)
* ascenceur
* situation très calme
Loyers (charges et électricité comprises) :
2 1/2 pces : 980.- .
3 1/2 pces : 1270.-
Libres de suite (2 1/2) & dès le 1.8.94 (3 1/2 )

Vous avez touours aimé la campagne , avec nous votre rêve deviendra réalité!
GRANGETTES-PRES-ROMONT, dans un petit immeuble:

appartements de 1 1/2 & 3 1/2 pces
* cuisine agencée
* balcon
* situation calme
Libres de suite ou à convenir

ROMONT, Grand-Rue 2 :

appartements subventionnés
de 2 1/2 & 3 1/2 pces

* cuisine agencée
* arrière avec balcon
* proximité des commerces

2 1/2 pces : de 464.- à 1063.- + charges
3 1/2 pces : de 526.- à 1198.- + charges
Loyers selon abaissement (avantageux pour les familles, les rentiers AVS/AI
& les étudiants)
Libres de suite ou à convenir. —
ROMONT, zone industrielle en Raboud

locaux pour dépôt
800 m2 surfance intérieure & 1400 m2 surface extérieure
Accès facile

Disponibles dès janvier 1995

NOTRE SERVICE DE LOCATION EST A VOTRE DISPOSITION
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES OU POUR

UNE EVENTUELLE VISITE Mil

Avenue Gérard-Clerc

fri rr%^^K 168° Romont WrriMioD 37 52 \i\i m
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Un grand chœur russe touche
aux joies de la lumière divine
Version extraordinaire de présence du Requiem «Panikhi-
da» par le Chœur du patriarcat orthodoxe de Moscou.
Des chants profonds de la basse à ceux rythme se délie , c'est pour mieux ou-
lumineux du ténor du Requiem ortho- vrir les portes de la miséricorde divi-
doxe du XVII e siècle qu 'interpré- ne.
taient , mard i soir dernier lors du 5e Le chiffre trois est omniprésent
concert du Festival de musique sacrée dans cette musique: trois voix dans la
de Fribourg, le Chœur du patriarcat polyphonie , répétition par trois fois du
orthodoxe russe de Moscou dirigé par Kyrie ou des Alléluias. Une mysté-
Anatoly Grindenko , il y avait place rieuse présence agit tout au long d'une
pour cette admirable polyphonie non longue heure de litanies qui n'en paraît
linéaire à trois voix qui venait ourler que la moitié. Cette musique apporte
de nacre cette extraordinaire matière une réponse au mystère du temps,
sonore . Telle est la nature de cette Celui d'un temps puissamment
musique: une ascension des ténèbres contemplatif.
familières , apprivoisées , vers un ciel Bien qu 'exécutée en concert , l'inter-
incrusté des plus précieux métaux. prétation du Chœur du patriarcat or-

Les formules rythmiques des «mo- thodoxe russe de Moscou respecte le
nodions» russes sont souvent carrées, hiératisme du cérémonial liturgique ,
mais la subtilité des accents en rein- A chaque auditeur de contempler cette
ventent la vie et le dynamisme. L'art icône merveilleuse dans le musée de sa
des pleins et des déliés dans les poly- culture ou le temple de son âme!
phonies à trois voix est façonné de En bis , les chanteurs ont sacrifié aux
traits presque épais , pour mieux faire rituels anciens en interprétant le Te
chatoyer l'ivoire des timbre s qui s'en- Deum à quatre voix de Bortniansky
trechoquent parfois dans des sonorités (1751-1825). Le Schubert russe d'une
de cloches diaprées. L'âpreté de cette nuit aimable et presque tout aussi clai-
musique n'est qu 'apparente: un la- re.
bour du ciel qui s'étoile. Et lorsque le BERNARD SANSONNENS
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Le Chœur du patriarcat dirigé par Anatoly Grindenko

MUSIQUE SACREE

Le Concerto Palatino célèbre
la Vfinfofl dp Sfhiitz fit Gahriplî
Le prestigieux ensemble hollandais interprète ce soir plu
sieurs «Svmnhonies sacrées » du cnmnnsiteur allemand.

Cinquante années de musique à Veni-
se, entre 1600 et 1650, c'est obligatoi-
rement toucher à deux grands noms de
la musique de l'époque: Heinrich
Schutz (1585-1672) et Giovanni Ga-
brieli (1577-1612). Le programme de
l'excellent ensemble hollandais le
Concerto Palatino avec les solistes
Nele Gramss et Mona Spagele, sopra-
ni , Kai Wessel , alto , Wilfried Jochens
Pt Nvfii-t'«,c Rrittc^Kpr- tônnrr pt Pator

Kooy. basse, présentera , ce soir jeudi 7
juillet à 20 h. 30 à l'église du Collège
Saint-Michel , une quinzaine d'œuvres
de ces deux maîtres du premier baro-
que européen du XVII e siècle.

De Schutz. les musiciens interpréte-
ront deux genres distincts de ses œu-
vres: plusieurs motets latins sur des
textes de l'Ancien Testament du pre-
mier recueil des «Symphoniae Sa-
craè» telles que «In te Domine spera-

274 , «Benedicam Dominum» SWV
267. «Exquisivi Dominum» SWV 268
ou «Anima mea liquefacta est» SWV
263; et quelques autres plus tard ifs et
en langue allemande inspiré du «reci-
tar cantando» de Monteverd i trans-
posé dans la langue du Nord comme
«Wo der Herr nicht das Haus bauet»
SWV 400, «Sehet an den Feigenbaum
und aile Baume» SWV 394 et «Ich
hphp mpinp Anopn anf\\ ÇWV tQQ

Pour demeure r dans l'esprit véni-
tien , les interprètes présenteront des
pièces de Giovanni Gabricli . maître de
Schutz . comme le motet à douze voix
«Virtute Magna» et plusieurs de ses
«canzone» - ainsi que celles d'un au-
tre jeune élève du nom de Giovanni
Picchi (vers 1600-1625) - grandes œu-
vres instrumentales cérémonieuses ,
très colorées, qui faisait la gloire de
\r : v i n i o  _ : . - i_  r»o

DANSE

Mehmet Sander restreint son
espace pour se sentir libre

Mohmot Qanrlor an Poctiual Hn Rollti=irr1 - un rhnr_ tlri Alain Wirht

Le chorégraphe de 27 ans explore les lois de la gravité physique dans un
travail eue nourrit son homosexualité. A découvrir ce soir au Belluard.

I

ntensité , étrangeté. Avec son mes retournés à Istanbul quand j' avais
corps sculpté comme celui d'un un an. A quatorze ans, j'ai vu un spec-
garçon lutteur , Mehmet Sander tacle de Merce Cunningham et John
est un choc: vous attendiez un Cage. C'est là que je suis tombé amou-
danseur , voici un athlète , une reux de la danse. La même année j'ai

bombe d'énergie qui au lieu d'un lan- aussi vu le pire de ce qui existe: la
gage de légèreté, base son travail sur la compagnie de Maurice Béjart». La
gravité. Tomber , se heurter , se relever , Turquie vit sous le règne de la censure ,
recommencer, le vocabulaire choré- de la police , de l'intolérance. En même
graphique de Mehmet Sander est à temps qu 'il se jette dans l'apprentis-
rimaop dp ça vif «Pp nui pçt intprpç- çapp dp in Hançp raHnlpçppnt vit à I 00
sant , c'est de prendre des risques. Phy- à l'heure son homosexualité , sans la
siquement , émotionnellement , artisti- refouler. «Je suis devenu un inadapté ,
quement» , explique le danseur de 27 et j'ai aimé cette différence»,
ans, Turc établi en Californie. Homo- A 18 ans, Mehmet Sander part étu-
sexuel , différence qu 'il revendique. dier à Londres , mais aux «vieilles
«Je suis heureux d'être homo», dit-il. techniques» qu 'on lui enseigne il pré-
parée que quand vous êtes adolescent , fère l'exploration d'un langage choré-
explique-t-il , tout le monde - école, graphique personnel. A 20 ans , il est de
nnrpnk amiç — vnnç Hit nnp vniiç ptpc à rptnnr à ïçtanhnl Pt v fnnHp ça nrp-
côté de la plaque. Alors il faut avoir mière compagnie , qui ne vivra que
terriblement confiance en soi-même quelques mois. Le temps de présenter
pour survivre . Il faut trouver son che- deux performances que le public
min tout seul. «Si j'étais hétérosexuel considère , dit-il , «comme des acroba-
avec une vie confortable , je ne créerais ties». Le danseur émigré à Los Angeles
pas ce que je crée». où il étudie auprès d'un ex-membre de

«Je suis né en Allemagne où mes la troupe de Merce Cunningham et
parents avait émigré pour travailler» , crée, à 24 ans , sa propre compagnie.
rarnntp Mphmpt Sandpr «NniK çnm- Mphmpt Sianrlpr rnmmpnpp nar çp dp-

barrasser de tous les éléments encom-
brants: musique , décor, histoire . Il
concentre son univers chorégraphique
sur trois axes: le corps humain , la gra-
vité , l'espace. Comme on l'a découvert
mard i au Belluard dans deux solos, le
danseur aménage sa propre scène dans
la scène. «Plus l'espace est restreint ,
nlus ip me lihèrp» dit-il  «Ma choré-
graphie a à faire avec la physique. Pour
moi la danse est un art du mouvement ,
j'explore les lois de la gravité. Etre à
deux mètres du sol, c'est bien plus
intéressant que danser sur le sol». Et
l'émotion dans tout ça? «Elle est dans
chaque être humain , il est insensé
rTainntpr an mnnvpmpnt nnp rnnrhp
supplémentaire d'émotion».

Ce soir au Belluard , Mehmet San-
der et sa compagnie présenteront «Oc-
cupy» , une chorégraphie en six chapi-
tre s adaptée à l'architecture des lieux.
Le festival donne au danseur sa pre-
mière occasion de se produire en
Suisse après s'être fait remarquer dans
nhn;ipiir<; nav<; rpç Hprniprp<; annppç

FM

Ce soir à 20 h.

FRIBOURG. Priorité refusée
• Hier matin vers 9 h. 30, un auto-
mobiliste de 74 ans circulait de l'ave-
nue de Gambach en direction de l'ave-
nue de Montenach. En birfurquant. il
entra en collision avec une voiture qui
arrivait de la gare. Personne n'a été
Hlpccp r^poôtc ' 10 OOO frQnpc

VILLARS-SUR-GLÂNE. Cycliste
blessé
• Un cycliste de 27 ans circulait ,
mardi vers 20 h. 15 , de Fribourg en
direction de Villars-sur-Glâne. A la
route de la Glane , dans un virage, il fut
surpris par l'état de la chaussée recou-
verte de gravillon et chuta lourdement.
Blessé, il a été transporté en ambu-
lanpp Q l,t4nr\ital pantnnal ffîl

Le destin de Jimmy, star du rock
Premier rendez-vous thèmes contemporains pourquoi Jimmy a-t-il
avec le théâtre, ce soir sur le mode choquant , quitté sa femme? La
au Belluard. Mac Act , embarrassant. Le résul- pièce, écrite par Nancy
qui est l' une des plus tat: «un assemblage de Reilly, parle de l' amour
importantes compagnies chorégraphie stylisée, qui unit le père et le fils,
du pays de Galles de d'humour et d'imagina- du divorce et de la corn-
ées dix dernières an- tion poétique». «Jimmy préhension. Elle utilise
nées, présentera Messiah» invite à suivre le langage du rock et
«Jimmy Messiah». La le destin de Jimmy, star son humour féroce. Les
troupe, explique le ser- du rock. Avant de se re- danses sont sauvages,
vice de presse du Bel- tirer de la scène, la rock la bande son fulgurante
luard, invente un théâtre star décide de faire un vibre avec la sueur qui
très particulier alliant dernier cadeau au XXe coule de partout,
des performances phy- siècle: un concert au GD
siques brutes à un lan- bénéfice du peuple rus-
gage verbal puissant. se. Survient son fils , qui Jeudi et vendredi à
Elle n'aborde que des demande des comptes: 22 h. 30.
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PRA ROMAN

Les machines du Moulin-à
Bentz sont en Roumanie
Les installations vont reprendre prochainement du service dans une région
propice aux cultures céréalières. Voyage en perspective vers l'est.

Le 

Moulin-à-Bentz , c'est un
lieu-dit de Praroman , au bas
du village , en bord ure du ruis-
seau du Pontet. L'appellation
se rapporte à un moulin à cé-

réales qui a cessé son activité il y a
quelques années. Ses machines mises
au repos forcé par la concurrence des
grands moulins ont été offertes à un
village roumain. A Praroman , elles
occupaient une vaste bâtisse aux fenê-
tres de molasse, construite au début du
siècle. Une habitation complète l'en-
semble. Et tout à côté, le site est encore
mis en valeur par quelques belles véné-
rables maisons. L'édifice abritant le
moulin va perd re définitivement sa
fonction originelle. Son propriétaire
envisage en effet d'y aménage r quatre
appartements. La présence d'un mou-
lin sur ce site date du début des années
1800. Et jusqu en 1939, toute une suc-
cession de meuniers y a transformé en
farine les céréales des agriculteurs de la
région. Jusqu 'en 1939 , les meules
étant mues par une roue à aubes ac-
tionnée par le ruisseau du Pontet , rap-
pelle René Kunti , le dernier meunier.
Ce particulier met actuellement à l'en-
quête publique la translormation de
son ancien moulin dans lequel il envi-
sage l'aménagement de quatre appar-
tements , les structures originelles de
l'édifice , les fenêtres de molasse en
particulier , ne devant pas être modi-
fiées. Le projet est élaboré par l'archi-
tecte Jules Huguenot de Chénens.
DU SERVICE EN ROUMANIE

«L'activité du moulin a été pour
ainsi dire condamnée par les grands
moulins qui mangent tout» , dit avec
une certaine amertume René Kunti.
Pour faire front à cette concurrence , il

BLESSENS

Retombée de la fusion, Rue vend
l'ancienne école du petit village
L'édifice centenaire possède un caractère architectural intéressant du type «Hei
matstyl». Le produit de la vente servira à rénover le bâtiment scolaire de Rue.
La fusion de Rue et de Blessens est
devenue officielle dès septembre 1993.
La nouvelle commune née de ce ma-
riage enregistre déjà les heureux effets
de l'opération , les moyens lui étant
désormais donnés de procéder aux
équipements nécessaire s aux deux
partenaires. C'est dans ce contexte que
s'inscrit l'annonce de la vente de l'an-
cienne école de Blessens dont le pro-
duit servira à la réfection du bâtiment
scolaire de Rue. La transaction se fera
par appel d'offres après des visites du
bâtiment.

Construite au début du siècle.
l'école de Blessens est un bâtiment aux
formes architecturales très intéressan-
tes , du type «Heimatstyl». Cette bâ-
tisse de pierre surmontée d'un cloche-
ton est inscrite à l'Inventaire de la mai-
son rurale. Elle repose sur un fonds de
1013 m 2 et domine Rue et la vallée de

ROMONT. Octogénaire fête
• Victor Reynaud vient d'être fêté
pour ses 80 ans. A Romont où il vit
une agréable retraite depuis 4 ans. l' an-
niversaire a été marqué par son épou-
se, ses 11 enfants , 24 petits-enfants et 6
arrière-petits-enfants. Ancien agricul-
teur, Victor Reynaud a exploité un
domaine à Hennens d'abord où il fut
syndic durant 20 ans. puis à Romont.
Le jass demeure le passe-temps favori
de l'octogénaire.

GD

la Broyé. Le rez-de-chaussée abritait la
salle de classe primaire du cerlce sco-
laire de Promasens , Blessens apparte-
nant à celui de Rue avec Chapelle et
Gillarens. A l'étage, un appartement
de 5 pièces est occupé par des locatai-
res au bénéfice d'un bail renouvelable
de 6 mois en 6 mois en raison de la
perspective de la vente de l'immeuble.
Dans les combles , se trouvent une pe-
tite salle pour le Conseil communal et
un galetas. Des visites du bâtiment
sont annoncées pour les vendredi 8 et
15 juillet , de 15 à 17 h., et les samedi 9
et 16 juillet , de 10 à 12 h.

«Lors des tractations sur la fusion,
on ne s'est jamais engagé à maintenir
un bâtiment scolaire à Blessens, ce qui
provoqua sur le moment quelques re-
grets», commente le syndic Joseph
Aeby, heureux de signaler au passage
que les importantes infrastructures

LA TOUR-DE-TREME. Voiture en
feu devant un immeuble
• A 16 h. mard i , un automobiliste
de 41 ans garait sa voiture sur une
place de parc devant un immeuble de
la cité Mon-Repos , lorsque cette der-
nière prit soudainement feu. Les sa-
peurs-pompiers de la localité sont in-
tervenus mais le véhicule a subi d'im-
portants dégâts. Le sinistre est proba-
blement dû à une défectuosité de la
conduite d'essence. Dégâts: 6000
francs. GD

INFOMANIE
037/864 864

promises à Blessens sont bien enga-
gées. Les travaux d'adduction d'eau
sont terminés. Blessens est mainte-
nant couvert à 100% pour la défense
incendie. Et les particuliers désireux
de se raccorder au réseau d'eau potable
sont en mesure de le faire. Autre im-
portant chantier qui désenclave Bles-
sens: on vient d'entamer tout le réseau
des chemins nécessitant réfection.
Cela fait 6,5 km à reconstruire et à
goudronner , précise le syndic. Et cette
personnalité de relever que le coût de
ces travaux s'annonce sensiblement
inférieur aux estimations de l'époque.
«On a crié au scandale en raison des 3
millions qu 'à coûté cette fusion à
l'Etat. Mais si l'on tient compte du
nombre d'habitants de la nouvelle
commune, l'opération se révèle très
intéressante» , estime le syndic de la
nouvelle commune. YCH

¦ Solidar au marché. L'asso-
ciation «Solidar» en faveur des
chômeurs en fin de droit tient un
stand au marché folklorique de
Bulle. Elle y offre divers articles
dont le produit de la vente sera dis-
tribué aux personnes les plus tou-
chées par la crise. Ce jeudi matin
au marché folklorique de Bulle.
¦ Troubadour. Luc Happers-
berger , troubadour des temps mo-
dernes , chantera et enchantera son
public avec sa voix cordiale et sa
guitare . Au programme , des mélo-
dies des sixties et des seventies. A
20 h. 30 à la tour du Sauvage, à
Romont.

KmMÊmKjr  ,:. _¦¦¦_¦_______. fcr'C£3«::v^K^^^

Le Moulin-à-Bentz , vidé de ses machines, sera prochainement trans
formé en habitation. GD Alain Wicht

aurait du investir gros - un million -
dans un équipement plus performant ,
avec la construction d' un silo à grains
notamment. Investissement impossi-
ble à rentabiliser. Voilà pourquoi le
Moulin-à-Bentz a été vidé de ses ma-
chines il y a deux ans. A défaut de
trouver un amateur ici pour ces équi-
pements passés de mode, René Kunti
se voyait contraint de les mettre à la
ferraille quand il apprit que l'organisa-
tion d'entraide «Villages roumains»
accueillerait ce matériel avec recon-
naissance. C'est ainsi que les machines
de Praroman ont pri s la route pour
une localité roumaine à vocation cé-

réahère. Le convoi a transporté en
même temps cylindres et machines à
trier le grain mis à disposition par le
Moulin de Tatroz. De quoi charger un
semi-remorque de 18 tonnes pour
faire route vers l'est.

Un bâtiment a été construit en Rou-
manie pour devenir moulin et abriter
les machines offertes gratuitement par
les meuniers de Praroman et de Ta-
troz. Ces personnes sont invitées à
assister prochainement à une fête mar-
quant l'inauguration des installations.
«Je ferai très certainement le voyage et
je m'en réjouis», annonce le proprié-
taire du Moulin-à-Bentz. YCH

ENSEIGNEMENT

La morosité ambiante dirige
les jeunes vers les études
Il y a incertitude face au choix de l'apprentissage. Les
conseillères en orientation encouragent à la mobilité.

Le catalogue 1993-1994 de l'école du
Cycle d'orientation de la Broyé ouvre ,
comme chaque année , ses colonnes
aux responsables de l'orientation sco-
laire et professionnelle , Denise Pau-
chard et Claudia Studer dont le rôle ,
en ces temps difficiles , se révèle d'une
importance considérable. «La situa-
tion économique actuelle place les jeu-
nes devant des difficultés de choix peu
communes» admettent en effet les
deux conseillères en orientation pour
qui la réalité d'aujourd'hui est aux
interrogations et aux incertitudes.
MIEUX ARMES

Première constatation: les places
d'apprentissage offertes aux jeunes
sont aussi nombreuses aujourd'hui
qu 'il y a cinq ans. Mais pour la pre-
mière fois cette année , explique De-
nise Pauchard , le nombre de jeunes
choisissant un apprentissage est
tombé sous la barre des 50% en raison ,
très vraisemblablement, des doutes
économiques de l'époque. L'espoir
d'une éclaircie incite en tout cas plu-
sieurs d'entre eux à repousser d'une
année le choix de leur métier en ac-
complissant une année scolaire sup-
plémentaire ou en se tournant vers les
études. Seconde constatation: les for-
mations commerciales ne sont guère
recherchées alors que de nombreuses
places sont vacantes. Les professions
du bâtiment suscitent peu d'intérêt à
l'image de celles de l'économie fami-
liale , de l'hôtellerie et de quelques pro-
fessions de l'industrie. «Pour éviter la
déconsidération de certains métiers , il
faut revaloriser la formation».

Les statistiques témoignent de
l'évolution en cours. La moyenne des

jeunes poursuivant leurs études au ni-
veau secondaire supérieur donnait
pour les garçons (années 81-84) un
taux de 18,5% qui s'éleva à 22,7%
(+4,2%) une décennie plus tard . La ten-
dance est plus manifeste pour les filles
puisqu 'elle passa de 33,5% à 44,6%
(+11 ,1%). Les conseillères en orienta-
tion relèvent qu 'un certain nombre de
jeunes choisissent de faire un à deux
ans d études supérieures pour complé-
ter leur scolarité de base ou mûrir leur
choix professionnel , puis commen-
cent un apprentissage avec des con-
naissances scolaires plus sûres et une
personnalité plus affirmée. Pour les
autres , le choix oscille entre le gymna-
se, l'Ecole cantonale de degré diplôme ,
l'Ecole normale , une dixième année
linguistique et l'Ecole de commerce ,
fréquentée au Sacré-Cœur d'Esta-
vayer-le-Lac depuis la reconnaissance
du diplôme par l'OFIAMT. Parlant
des étrangers , Denise Pauchard ne 'dis-
simule pas les difficultés qu 'éprouvent
les jeunes - majoritairement des Cap-
Verdiens et des Yougoslaves - vivant
en Suisse depuis deux ou trois ans sans
avoir assimilé la langue. Une dixième
année préprofessionnelle axée sur l'en-
seignement intensif du français , des
mathématiques et des travaux manu-
els , leur serait souhaitable.

De quoi 1 avenir sera-t-il la i t . ' se
demandent enfin les deux spécialistes
pour qui la situation économique ac-
tuelle , difficile , fera déchanter des len-
demains. «Mais il y aura sûrement des
lendemains d'espoir si chacun se met à
cultiver des qualités qui s'appellent
persévérance , mobilité et esprit d'ini-
tiative.» GP

Deux départs très regrettés
La fin de l'année sco- qui la jeune retraitée vayer-le-Lac (22 clas-
laire 1993-1994 coïnci- avait trouvé la recette ses , 235 garçons et 205
de, pour deux maîtres du bonheur dans la col- filles); de Domdidier (11
du Cycle d'orientation légialité et l'écoute des classes , 98 garçons et
de la Broyé, avec la fin autres. Depuis vingt ans 97 filles); de Cousset (3
de leur carrière profes- maître de catéchèse , de classes , 36 garçons et
sionnelle. Il s 'agit de musique et de français 39 filles). Les deux clas-
Marie-Thérèse Mar- à Cousset , Claude ses de développement
chon, titulaire d'un di- Zweilin se voit , pour des furent composées de 5
plôme d'enseignement raisons de santé, garçons et de 7 filles,
en classe pratique, qui contraint d'interrompre Deux mots à propos du
abandonne avant l'âge son activité. «Il a donné club Suisse-Rwanda qui
de la retraite sa classe le meilleur de lui-même s 'efforce de récolter
d'Estavayer-le-Lac par et restera un exemple quelque argent en fa-
esprit de solidarité. de volonté , de ténacité veur de Nyamatta. Les
«Madame Marchon peut et d' optimisme», souli- religieuses et le curé
êtro fière de sa carrière gne M. Juriens. Quel- ayant pris le chemin de
de quarante et un ans ques chiffres encore l'exil , l' argent qui leur
au service des enfants pour signaler que l'an- était destiné - quelque
et des jeunes du dis- née scolaire accueillit 2200 fr. - a été provisoi-
trict» , écrit Jean-Marcel 722 élèves répartis dans rement déposé dans
Juriens, directeur , pour les sections d'Esta- une banque. GP

PAYERNE. Clôture à l'établisse-
ment secondaire
• Lors de la cérémonie des promo-
tions du 1er juillet , 28 élèves de divi-
sion prégymnasiale , 38 de division su-
périeure et 35 de division terminale
ont obtenu leur certificat d'études se-
condaire s, au terme de la neuvième
année. Dans son allocution , la direc-
trice Claire-Lise Conod a regretté les
nombreux échecs dans une classe de 9e
prégymnasiale , et appelé à la solidarité
entre élèves. Pour l'ensemble des clas-
ses, 584 élèves ont passé victorieuse-
ment le cap de l'année scolaire , soit le
93%. De nombreux prix ont été décer-
nés. Parmi les élèves , dix ont relevé le
défi de s'orienter vers une division
plus exigeante à la rentrée. L'établisse-
ment comptera alors une classe de
moins , passant à 34. Deux maîtres qui
enseignent déjà à Payerne ont été
nommés: Suzanne Gilliéron et Gilbert
Marion. GD

ESTAVAYER-LE-LAC. On parle
du prochain Comptoir
• Le comité de la Société coopérative
du Comptoir staviacois vient de fixer
au week-end de l'Ascension 1995 -
soit du 24 au 28 mai - la date de la
manifestation économique régionale.
Celle-ci se déroulera sous la bulle de la
place du Port et sera présidée par
Etienne Buchs qui . en mars dernier , a
pris le relais de Georges Surdez. GD

AVENCHES. Les comptes 1993
moins déficitaires que prévu
• Contrairement aux prévisions , les
charges de la commune d'Avenches
n'ont pas dépassé la barre des dix mil-
lions l'an dernier. Alors que le budget
évaluait un découvert de 400 000
francs , le déficit approuvé dernière-
ment par le Conseil communal se
monte à 35 000 francs sur des charges
approchant tout de même les huit chif-
fres. Le Conseil a donné son approba-
tion à un crédit extrabudgétaire de
110 000 francs pour des collecteurs à
la route du Moulin. Il a accepté de
prolonger de 30 ans le droit de super-
ficie au lotissement du Chandon. Tou-
tefois , la commune pourra supprimer
la taxe réduite accordée aux Aven-
chois et percevoir un montant de 6
francs le m2 dès 1999. GD

¦ Théâtre. La troupe La Ru-
meur joue «Popotin d'Arche»,
farce grotesque et rabelaisienne.
Un des spectacles de «Pierres de
sang». Ce soir à 21 h. dans la cour
de l'abbatiale à Payerne.
¦ Thé dansant. Pour les aînés,
thé dansant avec orchestre cham-
pêtre , cet après-midi de 14 h. 30 à
17 h. 30 à l'auberge de l'Union à
Montagny-la-Ville.
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hbtJIIVAL DE MUSIQUE SACREE - FRIBOURG

¦ ¦ n^̂ Çfl"^?" i Le CLUB W* ) \ -̂ 1° JUILLET1994
EN IBERTE ^^

f Eglise du Collège Saint-Michel
Kl̂ 1 *¦¦»*¦" ¦ ¦- -IT ('église Saint-Maurice)

vous offre: JE 7.7 ENSEMBLE CONCERTO PALATINO
EJH (NL) / Ch. Toet

K̂ OTv^H 20 h. 30 Musiques sacrées de Schutz et Gabrieli
______ * " ¦'

_ _ _ _ _ _• \ 
'
r̂ ______

^W ^PC Î VE

8.7 

ENSEMBLESEQUENTIA (D)/ B. Bagby,

Ê r* î̂ f̂clB B' Tnornton
PrT r̂lf^ '̂yv  ̂ cn . ^ 20 h. 30 Lamentations du Moyen AgeM~LtrT i l .  . M ~~ 50 entrées pour un specta- ' a

¦?¦ 
Î^MBrMH de 

des 
Pierres de 

Sang (Po- 
SA 

9.7 
ENSEMBLE VOCAL HEMIOLE

mrnm^̂ Œm MFM J*r3 P
otin d'Arche. Bonhomme , LAUSANNE

¦fH^IUSHr SiyA Ufl Pierres de Sang/Représen- 12 h.* ENSEMBLE VOCAL ORLANDO
¦ ll VKmj^M tations du 

7 
au 10 

j uillet. * FRIBOURG
^̂ ^B̂ H Lassus , Palestrina

20 h. 30 THE CHOIR OF NEW COLLEGE
OXFORD (GB) / E. Higginbottom Greene,

Iffifffy^Slfi! ~ 8° invitations P°ur le 
Festi " Tallis, Byrd , Tomkins , Wise , Howells ,

val de musique sacrée Tye, Villiers-Stanford, Schlaepfer (créa-
(concerts des 9 et t j on\

Ejj32iE3H3iEBB3 SBC 10.7.1994 , a 20 h. 30. .
DM0.7 CANTORI GREGORIANI DEL

^̂ ¦¦¦¦¦ MHĤ MipiPPI PONTIFICIO ISTITUTO

m̂mfjffifFiam 17h * DI MUSICA SACRA DI MILANO (i) /
B^S^ ĵ ^^^^LL^^^B^^^^^^^^^^Ê F. Rampi

Ces invitations sont réservées Semaine sainte et temps pascal
aux membres du Club en Li-

Pierres de Sang s inspire de la pnse . . à . à , 20 h. 30 MICHEL PIGUET CONSORT (CH) /d'Estavayer par les Confédérés en 1475. uerte ex sont d retirer d «i_d \ 11

n propose trois spectacles. Liberté», bd de Péroiles 42, ou M- Piquet

Popotin d'Arche au © 037/86 44 66 J.-S. Bach : Cantates BWV 156, 106, 82,

Payerne (cour de l' abbatiale) ' Egalement disponibles au-
je, ve, sa 30 juin, 1», 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 juillet , a <n n. 

près de notre bureau de Payer- 5" Atel'er de chant grégorien - Exposition de photos «Les monas-
Bonhomme ou les farandoles de la Broyé ne, avenue de la Promenade 4, J

res contemP,atifs en Suisse romande» - Restaurant ihtermez-
Estavayer-le-Lac (Vieille-Ville) ¦_ 037/61 78 30
sa 2, 9, 16 juillet , animation dès 17 h., spectacle à 21 h. Renseignements et location : Office du tourisme, square des Places ,
_ . . _ " -- 037/23 25 55.Pierres de Sang
Estavayer (Vieille-Ville et ses abords), Organisé en collaboration avec les Jeunesses musicales de Suisse
Payerne et Bussy di 3, 10, 17 juillet , de 10 h. à 22 h. et la Radio Suisse romande - Espace 2.

SUPER CONCOURS U2
avec le CLUB EN LIBERTÉ et § PHILIPS

«Mais où a été enregistrée la dernière vidéo de U2...?»

7 °r pr/x fr--"».
dé _?!.«* vWfe du _2. D, "° U2 «*» uZ%Z *™« album 

f *"<*¦ la dlscoaranh- V "ey »n-»~p _̂ . .'< .«»^
4Kl-'°"»8f»

Pour gagner un de ces fabuleux prix, , fW9 dfc
répondez à la question et participez à notre tirage au sort ! 

 ̂jM Ĵ

>S-i
suis membre du Club en Liberté et participe au super concours U2
j a été enreaistrée la dernière vidéo de U2?»«Où a été enregistrée la

D Londres D New York D Sydney j yv^

Prénom : I ,_ -OrC _J

NP/Localité: ! y^O T _ _ *

Nom : 

Adresse: 

N° de membre

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 13 juillet à:
Club en Liberté , Concours U 2, bd de Péroiles 42, 1700 Fribourg
La liste des gagnants paraîtra dans notre édition du 18 juillet.

FESTIVAL DE MUSIQUE SACREE - FRIBOURG

1 "-10 JUILLET 1994
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A louer, quartier Les Dailles
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT ATTIQUE
6 1/2 PIÈCES

vue exceptionnelle, surface
160 m2, plus terrasse 80 m2, 4
chambres à coucher , salon
40 m2 avec cheminée , 2 bains,
W. -C. séparés, 1 bureau, cuisine
en chêne, ascenseur direct.
1*r mois de loyer gratuit.

Libre de suite ou à convenir

'.y.^.'fl .'i.ffrl ̂  'ÏÉ .:fl._. *_ _
L_ _ ^

-iU-iLfc-MÉ_2H _l_ _̂Hl_i_*MÉL_A-w

À LOUER À POSIEUX
en'pleine verdure,

dans petit immeuble locatif
de construction récente

magnifique
APPARTEMENT

de 4V_ pièces
(117 m2)

avec cuisine habitable + coin
à manger , balcon.

Loyer: Fr. 1750.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements _^P _fr_.
1 et visites : C_ F __

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

(SAINTE-APOLLINE)
Grande tranquillité
En bordure rivière

et limite forêt

GRANGE
AVEC ÉCURIE
pour 3 chevaux

TERRAIN AGRICOLE J
DE 19 000 m2 2

FORÊT DE 14 000 m2 £
Prix de vente : ___ _____ I
Fr. 200 000.- 

tj_|

I A louer

ESnE^v MLLini™
AHFNirF IMMDRII IFRF

¦ 

Dans complexe moderne au centre
vile.

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

<=' T R A M S  PLAN A C5

? 

CD Uegenschaftenverwaltung
i—A Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
I 1 I A^n,-vi«ctr,-i«o CJI VYY1 P_rr> O

_,._ __%. y c

J*# 4>°*tU
ŷk^^v

é? ¦c-e 
t*  ̂e, _£ ¦&' v

_*^ i V e? ê  * ,o°/

- ̂ f ̂
ŝU^X O»1 rx<V
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COURTEPIN, à vendre

SPACIEUX APPARTEMENT
2 1/2 pièces (73 m2)

comprenant , grand hall , cuisine, séjour ,
chambre , grand balcon , cave. Immeuble
avec ascenseur et garage souterrain. Prix
de vente : Fr. 239 000.-. Garage souter-
rain : Fr. 23 500.-. Aide fédérale possi-
ble.

Renseignements : © 037/35 31 35

(h. bureau) 17-522691

A louer à Fribourg

appartement 2 pièces
Fr. 800 - + ch.

libre dès le 1.8.1994

Renseignements :
« 037/22 66 44

17-1619

A louer, les appartements suivants à
Fribourg, près de la gare, entrée à
convenir

studio
Loyer: Fr. 600.-+  ch.

1 Vz pièce
Loyer: Fr. 720 - + ch.

31/_ pièces
Loyer: Fr. 1490 - + ch.

Parking souterrain
Fr. 120 -

MURESA Immobilien, Berne
sr 031/382 07 07 05-692

BEAU CHALET
comprenant rez : coin à manger 4
séjour avec cheminée + réduit +
W. -C. lavabo + cave enterrée. Eta-
ge: 3 chambres avec armoires -f
salle de bains + balcon.
Terrain 900 m2 aménagé en ter-
rasse-pelouse + barbecue + iardin
potager + garage 2 voitures.
Vue grandiose sur la vallée du
Rhône et les Alpes.
Accès sans problème l'hiver (route
dégagée).
Endroit tranquille mais pas isolé
(voisins habitant à l' année), bus
çr.nlaim

PRIX: Fr. 325 000.-
Crédit.
Libre immédiatement.
Rens.: 026/22 86 14 le matin,
027/86 62 20, midi et soir (jus-
au 'à 22 h.l 36-210J W Jf iÉà

>^VV*4m& y ^j f  &n*i™ S clP â&\&%__ _ ' / 
™

fc<F _V

À LOUER À DOMPIERRE

APPARTEMENTS
de 31/_ pièces

Loyer : dès Fr. 715- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements ______&,
et visites : /_ fl __

r A louer
à FRIBOURG

Basse-Ville
Cour Robert 5

près du funiculaire
spacieux appartements
de conception moderne
21/2 pièces, loyer Fr. 1035.-

Fr. 140.- de charges
3'/2 pièces, loyer Fr. 1390.-

Fr. 240.- de charges

Disponibles de suite ou à conve-
nir. 17-89

M ' IJiiliô SJSyĵ HF̂ ^B̂ ^

À LOUER À FRIBOURG
route de Villars

APPARTEMENT
de 1 Vz pièce

rénové

avec cuisine habitable, cave
et galetas.

Loyer: Fr. 855.- + charges

Libre dès le 1er août 1994.

Renseignements
et visites :

A louer à Fribourg
proche Université Péroiles

et Ecole d'ingénieurs

STUDIOS
avec douche/W. -C.

Loyer: Fr. 575.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements _<miw
et visites : ffTyki

L 17-1617 
^^

Bénéficiant d'une position excep-
tionnelle, je vends, dans les abrico-
tiers , à Sapinhaut sur Saxon
(ait. 900 m), pour résidence pri-
mairp ni i çprrtnrlairp

^̂ T A louer à Payerne ^^B
rue du Mont-Tendre 14

appartement 4% pièces I
entièrement rénové

I traversant , grand balcon, vue I
I dégagée, 4° étage, ascenseur. I
I 1" mois de loyer gratuit.

^L Libre de suite ou à convenir. M

Société immobilière coopérative

Daillettes - Marly
A l™,„.

appartements
de 2 et 4 pièces

2 pièces en priorité pour personnes
âgées , bénéficiant d'une rente AVS
ou Al.
Loyers subventionnés.
Date d' entrée 4 pièces : 1er août
1994
Datp rl'pntrpp 0 niprpç 1er marc

1995
Les intéressés peuvent s'adresser
à SICOOP, rue des Platanes 53,
1752 Villars-sur-Glâne,
0- 0.37/4.1 RO. 3f> n.̂ mt;

i I

COURTEPIN,
à louer dès le 1.8.94

appartement 2% pièces
avec grand balcon, cave, garage.
Loyer Fr. 1275.-+  charges.

¦s 037/34 31 35 - heures bureau
17-522691

À LOUER 
dffî kAPPARTEMENT ÇkjJ

3% PIÈCES ^̂
à Hauteville
Grande terrasse avec très belle vue
sur le lac de la Gruyère, cheminée,
lave-vaisselle, 2 places de parc.
Pour date à convenir.
Fr. 1250.- (+ charges)
Renseignements et visites :
Gérance Roland DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
1700 FRIBOURG, _ 28 22 72

17-1117

^ _tf <#£
r-" ,,,<fv N 

 ̂ coneeils et
= \ty = y><̂

réalisations
tél. 029/ 5 36 66
fax 029/ 5 36 66 Villarvassaux
natel 077/34 45 SI 1643 GUMEFENS

ROSSENS
villa jumelée

- construction traditionnelle

- salon 40 m2, cheminée, cuisine
équipée, 3 chambres à coucher ,
bain, W. -C. séparés, compl. ex-
cavée

- finitions au choix du client

- terrain dès 720 m2.

Fr. 524 000.-
y compris frais annexes

(notaire, RF, etc.)

¦ J .J .!.!..|.! ..l.. > ! .-?¦

INCROYABLE MAIS VRAI!

pour Fr. 1058.- par mois +
charges, vous pouvez devenir

propriétaire de votre
appartement de 4% pièces à

GRANGES-PACCOT

Salon avec grand balcon
3 chambres à coucher spacieuses,
cuisine habitable - salle de bains
W.-C, douche W.-C , cave, grand

galetas.

PRIX: Fr. 295 000.-
y compris une place de parc .

Renseignements et visite:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
¦s 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

Bi [lTnMrl_^^)̂ ?^lTf^^
H_âffipvjMlM |MMp| _S_^ _¦mmw

À LOUER À MATRAN
quartier des écoles

APPARTEMENT DUPLEX
5!4 pièces

• Situation idéale, à quelques minu-
tes de la jonction autoroute, gare
CFF, écoles , centre commercial ,
administration

• Séjour lumineux , 2 salles d'eau
• Garage 2 places avec accès di-

rect
• Cave et buanderie privée
• Terrasse-pelouse de 90 m2

Entrée à convenir.
Renseignements _0 _̂,

1 et visites : &|F [_r

À TA VEL
à vendre en PPE appartements

au centre du village
4 1/ i  (100 m2) et 5Vi (120 m2)

avec grand balcon
Dès Fr. 385 000.-!!!
Construction terminée

pour fin 1994

©

Renseignements
et visites :

MEGAGECT SA
Rte Pctk-Moncor 6
1752 Villa--sur _ lâne
Tél. 037/41.26.12

A louer à Bulle

appartement 2! _ pièces
cuisine aménagée , 2 balcons,

2" étage , libre de suite.

Renseignements :
w 029/2 07 72

*.- 037/22 66 44
17-1619

a Estavayer-le-Lac
route des Alpes 5

dans un petit immeuble
de 2 étages

Vh pièces en attique
de 50 m2

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

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

Libre de suite ou à convenir.

joli 41/£ pièces de 100 m2
avec cuisine agencée avec loggia
et coin à manger , grand salon,
W.-C. séparés. Loyer:

Fr. 1280 -+  ch. Fr. 130.- Libre
_H*!̂ 5

^̂ ^
de 

suite 
ou à convenir.

À LOUER À ESTAVAYER-LE-LAC
situation calme

GRAND
APPARTEMENT

de 11/_ pièce
(47 m .

boisé et mansardé.

Loyer: Fr. 680.- + charges.
Libre dès le T" août 1994.

Renseignements
et visites : ._«_______,__ . ___ _ ©

A louer à Fribourg, rue de Zaehringen
7, plusieurs appartements modernes
agencés individuellement

V/T. pièces avec cheminée
surface habitable 165 m2 à
Fr. 2399.- net; surface habitable
140 m2 à Fr. 2086 - net.

V/z pièces avec jardin d'hiver
surface habitable 70 m2 et jardin d'hi-
ver 10 m2 à Fr. 1499.- net. Entrée à
convenir.

Pour renseignements et visites :
05-13058

A louer à Bulle

studio
tout confort.

Fr. 720.- ch. comprises,
libre de suite.

Renseignements :
¦B 029/2 07 72
037/22 66 44

17-1619

Savièse (Valais). A vendre du constructeur ,
à proximité de Crans-Montana et Anzère

superbe chalet de 174 m2
comprenant salon avec cheminée , poutres
apparentes , cuisine agencée , 3 chambres ,
2 salles de bains, grande cave de 48 m2, pla-
ce de parc , situation ensoleillée et calme ,
vue panoramique sur les Alpes (180°).
Dri v A ^n nnn f r  TAI no-r oconoo

A vendre à Middes
14 km de Fribourg, 6 km de Payerne,
vue imprenable sur le Jura et la lac de
Neuchâtel, bordure de zone agricole,
terrain : env. 650 m2

BELLE VILLA NEUVE
DE 5% PIÈCES

© 037/75 14 41
17-516555

HYPOTHÈQUE SUISSE
Optez pour la sécurité !

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

Taux: 1«r rang: 5,5%
2* rang: 6%

«022/738 79 55 ou
089/200 48 63 (M. Schmid)

18-2524



Givisiez
A louer dans petit centre commercial

surface administrative
(env. 118 m2)

Date à convenir.
Pour tous renseignements :
,031/301 07 54 05-11633

Suite au décès du propriétaire,
à vendre

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

de 3 appartements , avec balcons.
Idéalement situé à Fribourg, dans
quartier résidentiel.

Ecrire sous chiffre V 017-87349,
à Publicitas, case postale 1064 ,
1701 Fribourg 1

À VENDRE À MARLY
dans un immeuble

en cours de rénovation
3Vi pièces , 78 m2, terrasse 101 m2

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

Fr. 245 000.-
3V2 pièces, 67 m2, balcon 8 m2

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

Fr. 284 000.-

© 037/26 72 22 22-1226

À PONT (Veveyse)

et À GRATTAVACHE
à vendre terrain à bâtir

pour villa simple ou villa jumelle dès
Fr. 70 000.-

la parcelle équipée.

« 021/907 10 90
17-548481

À CORPATAUX
OCCASION À SAISIR

Les prix de la construc tion ne vont
plus baisser, profitez d'acheter

à 6 km de Fribourg
spacieux 4 V2 pièces

(env. 100 m2) avec garage

au prix de Fr. 345 000.-

Construction terminée début 1995.

©

Renseignements
et visites :

MEGAGEST SA
Rte Pctit-Moncor 6
1752 V.Ilai_-sui-Glâne
Tel. 037/41.26.12

A louer à Autigny, dès le 1er sep-
tembre 1994

21/2 PIÈCES
SPACIEUX (75 m2)

sous le toit , avec poutres et cachet:
cheminée de salon, cuisine agencée,
jardin.

«• 037/37 14 02 17-553602

A louer à Bulle

appartement 4% pièces
tout confort , libre de suite.

Renseignements :
« 029/2 07 72
« 037/22 66 44

17-1619

A louer dans ferme restaurée, à Vil-
A louer à Belfaux, |ars-sur-Glâne . pour le 1- août,dès ,e 1.9,994 

! 1/2 P|ÈCE
STUDIO iwici im c
loyer Fr 590 - MEUBLE
+ Fr. 65.- ch. 1 place de parc + jardin , Fr. 800.-
Blaser SA « 037/24 40 94 (dès 19 h.)
« 031/711 21 56 |_ L_l__

293-5582 

A VENDRE

A LQUCK A l°uer à Fribourg

ÎSSiT . nStà local commercial (60 m .
, |A  » 2 ¦ Libre dès le 1.10.1994

I I0.-/ITI F 905 - + ch

Tél. 037 24.33.15 * 037/22 66 44
_ ..—..._.-*—. 17-1619

A 3 km
de Payerne

villa jumelle
de 5Vi pièces er
location-vente
pour Fr. 1400.-
par mois.

« 024/41 44 79
ou
077/22 49 78

196-14296

A louer de suite,
route de l'Aurore
2c , Fribourg

1 Vz pièce très
moderne et
lumineux
62 m2, rez , balcon,
garage souterrain,
Fr. 920.-
ch. comprises
+ évent. garage
Fr. 100.-

« 037/26 18 72
(dès 19 h.)

17-553633

UNIQUE À MARLY
A vendre ou à louer

superbe appartement
de 4 1/2 pièces (125 m2)

dans immeuble de standing, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, W. -C. séparés , local
buanderie avec lave-linge et séchoir , ma-
gnifique terrasse.
Au sous-sol sauna, salle de détente el
salle de jeux pour enfants.

A louer de suite,
route de l'Aurore
2c , Fribourg

1 PIECE
très moderne
et lumineux
41,7 m2, rez avec
terrasse, parking
souterrain,
Fr. 686.-
ch. comprises , ga-
rage Fr. 100.-

« 037/26 70 24
ou 26 18 72

17-553646

Prix de vente : Fr. 410 000
Fr. 1800.-+  Fr. 120.-.

ou location

Pour tous renseignements:
M. Hayoz, « 037/203 111 17-1706

A louer à Granges-Paccot

APPARTEMENT 5 PIECES
avec terrasse et jardin.

Loyer: Fr. 1580.- + charges
+ garage.

Faire offre sous chiffre U 017-

Entreprise 88283 , à Publicitas, case posta

achète 
' 

| le 1064, 1701 Fribourg 1.

maison
ou ferme —_—_—_—_—_——.———————————>

à rénover. A vendre de privé
Rens - : 

QA immeuble de
Immaco SA
„ 037/ 20 appartements + garaç
46 50 70

17-1111

A vendre de privé

immeuble de
20 appartements + garages

quartier du Jura, Fribourg. Rendement
7,5%. Pour traiter: Fr. 620 000.-

Ecrire sous chiffre W 017-88379,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre à Atta- -
lens (FR) (10 min. __-_^______________________ _________________________ ____.
de la Riviera vau- 

A |oue
_ 

à Moudon
doise, 30 min. de . . _ , .  .»
Berne) appartement de 2 te pièces
op A pi pi ICC dans maison familiale indépendante, tout

confort , balcon ensoleillé, cheminée scan-
MAISOIM dinavienne, jardin à disposition, libre de

FAMILIALE suite ou à convenir. Loyer: Fr. 750 -

AVFP .01/850 45 33 (dès 19 h.)
"V  ̂ 249-360116
CACHET 
plusieurs depen- ——————————————————————————-

dances, terrain A vendre à Prez-vers-Siviriez

d env 850 m2 VILLA RECENTE 4te PIECES
AU PLUS + STUDIO A TERMINER
OFFRANT. Cuisine agencée, cheminée de salon, bain

noa n*. R7 7R + w "c séparés , cave, buanderie et gara-
038/25 53

2
7
8
5
i42o ge . Hypothèque à disposition. Très bas

————————————— prix.
¦_. 038/31 24 31 ou 066/66 69 82

~~~~~~~~~~——— 28-1908

A louer
à Grandvillard

appartement
4 pièces
Loyer: Fr. 700.-
ch. comprises

« 029/8 55 45
(le soir)

130-516769

A louer à Courta-
man (en bordure
route Fribourg-
Morat)

appartement
2 pièces
meublé ou non
meublé, avec place
de parc couverte.
« 037/34 17 12

17-553424

A louer à Magne-
dens, dans ferme
rénovée

21* PIECES
de plain-pied,
grande cuisine
agencée, cave,
grande cave et se
che-linge à dispo
sition. Parc a
chiens, possibilité
de faire du jardina-
ge.
Fr. 1270-+ ch.
s- 037/3 1 20 92

17-553629

A louer , dès le
1.10.1994,
à Tinterin

314 PIECES
subventionnée.

« 037/38 28 43
(dès 18 h. 30)

17-553556

Urgent! A louer,
1.8.1994, quartier
Beauregard

4 1/z PIECES
état neuf , loyer
très intéressant.

« 037/24 38 96
ou 26 61 60

17-55357C

Urgent !
A louer à Villars-
sur-Glâne

414 PIECES
cave, galetas, ga
rage , jardin pota
ger, loyer:
Fr. 1480.- (avec
conciergerie)

« 037/24 93 58
(le soir)

17-553585

A louer à Fribourg,
Vieille-Ville, dès le
1.8.1994

joli
STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 575 -
ch. comprises.
Prof. :
« 037/21 44 01
Privé:
037/22 77 56

17-553504

A louer , dès le
1" août ,
Schoenberg

3 1/z PIECES
Loyer actuel :
Fr. 1100.-
ch. comprises.

e 037/28 56 72
ou 037/28 26 16

17-55357:

Urgent!
A louer a Vuadens
dans maison cal
me, tout confort

5 pièces
mansardé , duplex ,
libre de suite.

« 037/37 14 69
17-400 1

À VENDRE _*f^à 5 min. Payerne VJ
F

f_f
et 15 min. Fribourg ^M^

CHARMANTE VILLA
INDIVIDUELLE 5 PIÈCES

Construction récente, grand séjour ,
avec cheminée, 2 salles d'eau. Vaste
sous-sol, garage. 17-1572

uoi pas vous:Pourq
MARLY

Dès Fr. 1 01 7.- par mois
charges comprises.

Pour devenir propriétaire
de votre

appartement V/ J pièces
avec place de parc ,
dans un immeuble

en cours de rénovation

Infirmier cherche —————————————————————————————
appartement avan- ____^_____________-_____^__—
tageux GROLLEY
2-3 pièces A vendre (évent. à louer) au centre du vil-

Vieille-Ville de la ge. joli

Fribourg. appartement de VA pièces
«031/33 1 67 69 Prix : Fr. 380 000.-.
(privé) ou Loyer: Fr. 1500 - + charges.
031/335 32 93 Renseignements et visites: Ma Résiden-
(prof., Baeriswyl) ce , Fribourg, « 037/228 666

05-933145 17-2082

Villars-sur-Glâne
A vendre spacieux

appartement de 5% pièces
aménagement luxueux, 2 garages ,

place de parc. Superbe vue.
Visite et renseignements :
Ma Résidence, Fribourg

« 037/228 666
17-2082

A vendre au Mouret

un très bel appartement
mansardé de 4 pièces

dans immeuble résidentiel avec as-
censeur (pas de problèmes d'accès
pour personne handicapée), grand
balcon, parking intérieur et exté-
rieur.
Prix intéressant.

«037/28 17 80 17-553609

A louer à 10 km de Fribourg

atelier de
menuiserie-ébénisterie

avec machines. Prix très intéressant
pour débutant. Entrée à convenir.

sr 037/30 11 81 17-553617

wmmmmms ^mgm|__<i _!¦¦¦_¦
| CaBe poBtale 49 Grand-Ru* 38
| 037 7 61 44 55 1530 Payrna \

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

appartement 3V_ pièces
Loyer: Fr. 1490.-, charges:
Fr. 110.-. Disponible de suite.
Une visite vous convaincra.

« 037/36 16 53
(11 h.-12h./ 17h.-18h.)

17-1700

/ |̂
A louer à Tinterin, dans quartier
résid., dès le 1.10.1994

appartements VA,
VA et 5% pièces

dans villa locat. neuve avec garage.
Situation très calme et vue excep-
tionnelle.
«037/38 10 20 17-501644

L y

Occasion!
Marly, entouré de verdure, à louer

très bel appartement
31/2 pièces

bien situé dans un bel immeuble neuf.
Tout confort , cuisine et bain luxueuse-
ment équipés, W. -C. séparés. Entrée à
convenir.
Bail au gré du preneur indexé ou échelon-
né.
1" loyer gratuit.
Fr. 1580.- + charges.
« 037/203 111 - M. Clément

17-1706

Couple cherche à Fribourg ou envi-
rons

appartement (4-5 pièces)
ou maison

avec jardin. Proximité des transports
publics et construction ancienne de
préférence.
Ecrire sous chiffre 17-87892 , à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

A louer à Bulle

appartement 314 pièces
tout confort , cuisine agencée,

balcon, libre de suite.

Renseignements:
« 029/2 07 72
037/22 66 44

17-1619

A vendre, quartier Beauregard,
Fribourg

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
comprenant :
- un atelier
- un appartement 2Vz pièces
- un appartement 3Vi pièces
- un appartement 41/_ pièces
Fr. 750 000.-
Ecrire sous chiffre E 017-87294,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à Fribourg (Windig)
un appartement

de 314 pièces
Libre de suite ou pour une date à
convenir.
« 037/28 12 71 172-504912

A vendre à Trey/Payerne

maison villageoise
du XVIIe

avec cachet.

Entièrement rénovée, 170 m2 habita-
bles sur 3 niveaux , Fr. 395 000.-

« 037/64 24 18 17-535080

A louer _PTr_ t
Fribourg, v^i>y
rue de Romont 15 ^ai^

MAGNIFIQUE 314 pièces
de 105 m2

en attique, ascenseur direct , verrière, co-
lonne lave-linge et sèche-linge. Pour date
à convenir.
Fr. 2500.- (+ charges).
Visites et renseignements: Gérance Ro-
land DEILLON, route des Vieux-Chênes 2,
Fribourg, « 037/28 22 72 17-1117

Ponthaux Fribour9
A louer pour le _ 2 pièces
30.8.1994 ou _-_„.,UIA

30 9 1994 meuble
très bel Fr - 80°-

appartement _ chambre
414 pièces meublée

neuf Fr. 350.-
avec balcon,

Fr. 1600.-/mois, * 037/28 10 29

charges (19h.-20 h.)

comprises 17-510210

+ garage. _ »-P-»«rr*MMW« 037 /45 28 33 BSÛSIHEI
ou 037 /45 49 75 L'î ilt; Sj

292 2259 E2S

Toutes vos annonces KjljUiijt^̂ H
par Publicitas , L̂ ^̂ ^̂ Pj

Fribourg
i ; I m. _=5_ ,,rB'_:__

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais ,
du nombre de millimètres
effectivement ftâeffectivement A A
utilisés. _7_7

Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

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

Le thon et l'espadon passent à la
casserole pour notre gourmandise

Radio-TV • 32

A cette saison, pas de problème pour trouver frais le thon rouge et l'espadon. Leur belle allure,
leur chair ferme et savoureuse les destinent à d'estivales variantes. A essayer d'urgence.

Le 

thon, c'est bon ! Et bien meil-
leur frais qu 'au sortir d' une
boîte de conserve. C'est au
thon rouge qu 'on épargne la
mise en boîte. Il se capture

dans le golfe de Gascogne, en Méditer-
ranée et quelques mers tropicales. Les
grandes pèches ont lieu en juin , juillet
et août. Ces poissons géants (ils peu-
vent peser de 100 à 125 kilos) aban-
donnent , au moment du frai et en
rangs serrés, les mers froides pour des
eaux plus chaudes. Des tribus entières
s'arrêtent dans le golfe français, d'au-
tres passent le détroit de Gibraltar
pour aller prendre leurs quartiers d'été
pn MpHiterranép PVct pn franchissant

le détroit , une vraie trappe à poissons ,
qu 'ils sont coincés et capturés par les
pécheurs espagnols et marocains. Une
fois installés dans la Grande Bleue , ils
sont encore la cible de la pêche au gros
pratiquée par des pêcheurs amateurs.
A la Grande-Motte , par exemple. Car-
los , le chanteur ventripotent , est le pré-
sident d'une association sportive qui
r imp np  Hnnc epe Kntpnitv dp c thnnc

encore plus gros que lui !
Le reste de l'année, du thon frais

nous arrive , mais assez irrégulière-
ment. d'Australie . d'USA et d'Hawaii.
Il s'agit alors d' une espèce appelée
«germon». L'île Maurice nous expor-
te , elle , du thon fumé.

Ont été baptisés «thon» plusieurs
grands poissons de mer , voisins par
l' asnect et la forme. Le terme est au-

jourd'hui réservé, selon le Larousse
gastronomique , à cinq espèces: le ger-
mon , l'albacore , le thon rouge, le pa-
ludo et le listado.

Le germon ou thon blanc, sur-
tout réservé à la conserverie , mais se
vend également frais. Jadis , beaucoup
plus abondant qu 'aujourd'hui , il pèse
10 à 30 kg et se pêche des Açores à
l 'Irlande. Sa chair blanche , à peine
teintée de rose, est délicieuse , plus fine
que celle du thon rouge . Elle ressemble
à celle du veau et se cuisine comme
elle, braisée ou grillée. Les thons
blancs se vendent parfois entiers. Des
restaurateurs en commandent pour
des banquets où ces gros poissons épa-
tent les convives tout en réjouissant
leurs papilles.

L'albacore est le nlus erand et le
plus gros des thons. Ce supergéant
peut mesurer jusqu 'à 2 m 50 et peser
250 kg. 11 possède, comme le germon ,
un dos bleu acier , des flancs grisâtres ,
un ventre argenté. Sa chair est rosée.
On le pêche pratiquement toute l'an-
née dans les eaux tropicales et équato-
riales Rarpmpnl vendu frai*: c'est le
thon qu 'on met irrémédiablement en
boîte. Le Japon le pêche par milliers de
tonnes (80 000 par année). Avec celui
de Thaïlande , c'est le moins cher
qu 'on trouve sur le marché , mais pas
toujours le meilleur. Les pêcheurs ja-
ponais ont dû être remis à l'ord re par
ie WWF et les associations de protec-
tion Hes animaux Avec lp thnn ils

capturaient dans leurs filets des espè-
ces protégées, des dauphins par exem-
ple , qui servaient ensuite on ne sait
trop à quoi. Des contrôles rigo ureux
ont aujourd'hui lieu sur place et
preuve en est donnée par l'inscription
sur les boîtes de conserve de thon:
«Dolphin safe» (dauphin en sécuri-
té).

Aux Etats-Unis, le germon frais est
baptisé «albacore » tandis que l'alba-
core se dit «yellowfin».

Le thon rouge a, quand il est jeu-
ne, le ventre strié de vert. Sa chair ,
blanche , devient rouge foncé quand le
poisson arrive à maturité sexuelle. Pé-
ché en Méditerranée , il est presque
toujours vendu frais. Sa chair est meil-
leure un peu rassise (3-4 jours après la
Dêche). Elle est alors brillante et rouée
vif avec un goût plus prononcé que
celui du thon blanc.

Le patudo, ou «thon obèse », est
péché dans les mêmes eaux que l'alba-
core. Malgré son nom , il ne dépasse
pas 100 kg et se consomme surtout
frais , mais il n'a pas la saveur du thon

Le listao a une chair aussi bonne
que celle du thon rouge, mais moins
ferme. On le retrouve dans des prépa-
rations à base de thon mises en conser-
ve. L'homme s'intéresse au thon de-
puis des siècles. Le Larousse gastrono-
mique raconte que , dès le II e s. av. J.-
C, les Grecs connaissaient les périples
He ces noissons mieratenrs. En Pro-

vence, à la fin du XIX e s., l'approche
des bancs de thons était annoncée à
coup de trompe par des guetteurs ! A la
veille de la Première Guerre mondiale ,
la pêche au thon rouge, artisanale ,
n'avait lieu qu 'en Méditerranée. Les
techniques ont évolué: on procède au-
jourd'hui à des marquages pour mieux
reconnaître les migrations, au repé-
rage des bancs Dar hélicoptère ou satel-
lite.

Autre géant des mers (de 2 à 5 m et
de 100 à 500 kg), l'espadon. Sa chair
est aussi excellente , voire plus fine que
celle du thon. Il est abondant dans tou-
tes les mers chaudes. Des pièces entiè-
res arrivent en Suisse en été. Des com-
merces de comestibles en exposent
parfois dans leur vitrine. Un requin ne
ferait pas plus d'effet. L'épée oui pro-
longe sa mâchoire supérieure lui vaut
le surnom de «sabre » ou «épée de
mer». Au Japon , le pays qui est le plus
gros consommateur de fruits de mer et
de poissons, le thon et l'espadon font
obligatoirement partie de la cuisine.
On les sert en filets crus , relevés de
sauce soia. rie moutarde et de raifort
ou en sushi (rouleaux d'algues farcis
de chair de poisson et de crustacés).
Difficile pour un cordon-bleu helvéti-
que d'essayer de préparer des «sushi»
avec du thon ou de l'espadon. Le tour
de main nécessaire fait appel à des
techniques raffinées qui , au pays du
Soleil levant , sont un héri tage du pas-
cô A M M C  \4 A D I I; h r r A D n

L'ami du cœur
fit de la santé
Le thon , à l'heure où les personnes
soucieuses de leur ligne comptent les
calories ingurgitées au cours d' un re-
pas, a un défaut. C'est un poisson gras.
Sa chair renferme 12 à 15% de graisse
et 100 g de thon = 225 calories. C'est
beaucoup, comparé à la viande en gé-
néra l qui contient en moyenne 8 à 10%
dp maîièrps orasses

Nicole Mégroz , diététicienne , expli-
que cependant qu 'il faut relativiser: 8
à 10% pour la viande n'est qu 'une
moyenne et certains morceaux sont
aussi , voire plus gras que le thon.
Exemple: un bouilli de bœuf entre-
mêlé renferme 22% de graisse , un ra-
goût de veau 15% et une côtelette de
veau 13,8%. Ce sont les morceaux maj -
ores mit  np rmp l tp n t  H' ahaisspr In
moyenne.
L'EXEMPLE DES ESQUIMAUX
Et il y a graisse et graisse... La diététi-
cienne rappelle que le thon , comme
tous les poissons , a une graisse de
bonne qualité , c'est-à-dire qu 'elle est
insaturée et qu 'elle contribue à préve-
nir les maladies cardio-vasculaires. On
ne conseille pas pour rien aux person-
nes nu i nnl rln r>hr\lp ctérp .l dp  mnnopr
du poisson deux à trois fois par semai-
ne. Les graisses insaturées ont ten-
dance à fluidifier la circulation du sang
contra i rement aux graisses saturées
qui peuvent provoquer la formation
de plaquettes sanguines. La preuve ?
Les nutritionnistes ont réalisé que les
esquimaux , grands mangeurs de pois-
sons gras, étaient pour ainsi dire à
p« u^: A — Mnihi.'« — .——„-:««„,.,.

L'espadon, lui. est un poisson mi-
gras, riche , comme le thon, en protéi-
nes, phosphore , iode, fer et vitamines.
Les cordons-bleus qui n 'ont pas en-
core cuisiné du thon frais devraient se
dépêcher de le faire. Ils se féliciteront
d'avoir découvert un excellent pois-
son, à la chair ferme et savoureuse qui
a belle allure et qui se prête à de nom-
i : —.—  A X / t i

Pn Môriitorranoo. la nprho an nrn« pet un attrait nnnr lA<e tnuri«to«_ I on _irman

¦ À LA PROVENÇALE: faites
chauffer l'huile d'olive dans une poêle ,
dorez les darnes de thon (200 g par
personne) sur leurs deux faces, à feu
moyen. Joignez quelques petits oi-
gnons, saisissez-les , déglacez au vin
blanc. Ajoutez un concassé de tomates
(des tomates pelées puis débitées en
dés), une gousse d'ail écrasée , des her-
bes du jardin , de petites olives , cou-
vrez et laissez mitonner à feu doux , 20

¦ AU POIVRE VERT: dore z les dar-
nes de thon dans une poêle, à l'huile
chaude, assaisonnez-les (sel et poivre).
Ajoutez deux échalotes hachées, un
petit bouquet de persil, une carotte et
un blanc de poireaux émincés. Faites
revenir , mouillez avec 2 dl de vin
blanc, éventuellement 1 cas. de whis-

Couvrez et laissez mijoter à feux doux ,
une trentaine de minutes. Servez en
nappant le poisson de sauce bien
chaude et en le garnissant de quartiers
de citron.
¦ EN CARPACCIO: faites retire r la
peau et l'arête centrale du thon frais
par votre poissonnier , demandez-lui
de tailler la chair en lamelles le plus
ftr»* ic r\AcciKlo ( r x  mr\inc nnp îmnc orri.

viez à vous débrouiller avec le couteau
à saumon). Faites mariner les tranches
dans du jus de citron , de l'huile d'olive
et de l'aneth. Mettez au réfrigérateur , 2
à 3 heures avant de servir. Sortez les
lamelles de thon de la marinade , dis-
posez-les sur des assiettes bien froides ,
sur un lit de salade, salez et poivrez
légèrement. Garnissez , selon les goûts,
d'olives noires , de tranches de citron et
.j-n 1 r— î~U„„

¦ EN RATATOUILLE FROIDE :
mitonnez une ratatouille comme vous
avez l'habitude de la faire. Laissez-la
refroidir , ajoutez-lui , avant de la ser-
vir , de gros dés de thon frais préalable-
ment poêlés, puis refroidis.
¦ EN GRILLADE : préparez une ma-
rinarle Q \ / P P  dp l'huile H'nlive rln ins dp

citron , du sel, du poivre , un soupçon
de cayenne , du persil finement haché
et , à volonté , une gousse d'ail écrasée.
Laissez macérer les darnes de thon
40 min. au moins. Egouttez-les , sé-
chez-les au papier absorbant puis gril-
lez-les à feu doux. 10 à 15 min. sur
chaque face. Servez avec un beurre
j » 1 :„ — i L ~-

¦ L'espadon se prête aux mêmes re-
cettes que le thon.

LA LIBERTÉ ***™» __2s
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Sur l'Olympe on
mangeait des
framboises

DE SAISON

Elles poussent à l'état sau-
vage sur une ronce à aiguil-
lons très fins, en bordure des
bois de nos montagnes.
Pendant longtemps la cueillette fut la
seule façon de se procurer ce fruit jus-
qu 'à ce que , il y a quelques siècles seu-
lement , on découvre que sa culture
n'était Das bien compliauée.

Lorsque les colons européens s'em-
barquèrent pour l'Amérique du Nord ,
ils emportèrent des framboisiers avec
les fruits et les légumes qu 'ils connais-
saient sur le Vieux Continent. Dans
leur nouveau pays poussaient à l'étal
sauvage de nombreuses espèces diffé-
rentes de mûres et de framboises , cer-
taines d'ailleurs trè s savoureuses. En
1881 . le iuee James H. Logan eut l'idée
de croiser dans son jardin de Califor-
nie une de ces espèces américaines
avec la bonne vieille framboise euro-
péenne et le résultat fut une grosse
framboise allongée - qui peut attein-
dre cinq centimètres de longueur - qui
connaît une énorme popularité dans
les pays anglo-saxons. La «framboise
de Logan» commence à être connue
chez nous mais son apparition sur les
marehéc est pnpnrp hipn timirlp

QUANTITÉ DE QUALITÉS
La framboise est recommandée

dans les cas de troubles digestifs. Peu
énergétique (30 kcalories aux 100
grammes), elle est autorisée aux diabé-
tiques. II faut cependant faire atten-
tion à ses fibres (plus de 7% du fruit )
qui peuvent irriter les intestins fragi-
les Dans re ras il est recommandé de
consommer la framboise sous forme
de jus ou de coulis tamisé qui gardent
toutes les richesses minérales et vita-
miniques du fruit. Le suc de la fram-
boise est diurétique et antirhumatis-
mal et des médecins le prescrivent
comme tonique cardiaque.

La framboise fournit un large éven-
tail de minéraux , notammnent potas-
sium calcium et maenésium. et de
vitamines. Son taux de vitamine C
atteint 25mg aux 100 grammes.

Il n 'est pas difficile de choisir des
framboises car leur robe rouge est ré-
vélatrice de leur maturité. Il faut que
ces fruits très fragiles aient été fraîche-
ment cueillis. Le conditionnement en
barquettes évite dans une grande me-
sure l'inconvénient de les écraser pen-
dant leur transnnrt

A LA FOIS ACIDE ET SUCRÉE
Les framboises ne sont pas des fruits

que l'on garde. Cueillies mûres - sinon
elles ne se détachent pas du support de
leur rameau - elles doivent être
consommées rapidement. S'il faut les
laisser au réfri gérateur ce sera pour un
temps court et à l'intérieur d'une boîte
hermétique.

T a framhnisp est un fruit frps sné-
cial. Elle est formée de petites boules
charnues qu 'on appelle des «drupes» ,
qui sont soudées les unes aux autres.
Sa texture est également particulière :
au moelleux de sa pulpe se mêle le
croquant des multiples petits grains
qu 'elle contient.

Son jus acidulé , sucré et d'un arôme
caractéristique , moins rustique que
celui de la mûre , est d'une belle cou-
lanr  mKi r  tri ne l i i^ ino

MULTIPLES APPRÊTS
On mange les framboises crues,

bien sûr. telles quelles ou mélangées à
un yogourt et légèrement sucrées ou
encore dans des salades avec d'autres
petits fruits. Dans les pays anglo-
saxons on les mélange souvent à des
compotes de pommes ou aux tartes.

peut les manger recouvertes d'une co-
pieuse portion de crème double.... On
peut aussi en faire d'excellentes confi-
ture s et gelées.

Quant au vinaigre de framboise,
parfait pour relever un foie de veau
bien poêlé par exemple , il a acquis ses
lettres de noblesse auprès de la grande
_ . . :_ :  A n



Simple fut sa vie.

Les enfants et petits-enfants de feu Marie et Romain Braillard-Dévaud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules et Marie

Devaud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert et Séraphine Devaud ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Julie DEVAUD

leur chère tante , grand-tante , arrière-grand-tante, marraine, cousine et amie,
qui s'est endormie paisiblement dans la paix du Seigneur, le mercredi 6 juil-
let 1994, dans sa 95e année, accompagnée par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Porsel, le samedi 9 juillet
1994, à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le vendredi 8 juillet 1994.
à 20 heures.
La défunte repose en chapelle ardente de Porsel.
Adresse de la famille: Monsieur Germain Devaud , 1699 Porsel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1606

t
Remerciements

Dans notre profonde peine nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère épouse ,
maman et grand-maman.
Très sensible au réconfort apporté par vos visites, messages de sympathie,
fleurs, offrandes de messes, et votre présence aux obsèques, la famille de

Madame
Léonie TERCIER

exprime à chacun sa reconnaissance émue et vous remercie d'avoir partagé sa
peine et son espérance.
Un merci tout particulier s'adresse aux abbés Bise, Sallin, Chollet , Maillard
et Modoux, à la direction et au personnel du home médicalisé Saint-Martin , à
Cottens, au Dr Matray, au Chœur mixte et à la Société de musique de Vaul-
ruz, aux pompes funèbres Ruffieux ainsi qu'à toute la parenté et aux
amis.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vaulruz , le samedi 9 juillet 1994, à 20 heures.

Tu aurais pu vivre encore longtemps
Avec ton sourire et ton cœur attachants
Pour notre bonheur et notre lumière
Cinq ans ont passé mais rien n'est oublié
En souvenir de

Jean-Luc GOLLIARD
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 9 juillet
1994, à 17 h. 30.

17-519374

t
1993 - Juillet - 1994

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre chère maman

Madame
Louisa SAUTAUX-MARMY

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le dimanche 10 juillet 1994,
à 10 h. 15.

Auguste RAEMY

1993 - Juillet - 1994

Voici un an déjà que tu nous as quittés.
La chaleur de ton sourire et ta gentillesse res-
teront à jamais gravées dans le cœur de tout
ceux qui t'ont aimé.

En souvenir de mon très cher époux , notre cher papa ,
papa

la messe d'anniversaire

sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg
1994, à 17 h. 30.

beau-papa et grand

le samedi 9 juillet une messe
sera célébrée en l'église de Grandvil-
lard , le samedi 9 j uillet 1994, à
19 h. 45, suivie de la bénédiction de
la pierre commémorative située sur
l'aire d'atterrissage des ailes delta.

130-12404

7-553639

1993 - Juillet - 1994

t
1974 - 1994 W *'

Voici déjà vingt ans que tu nous as quittés
Ton sourire et ta gentillesse resteront _IW^. ^à jamais gravés dans le cœur de ceux far ~ \
qui t'ont aimée. j &j tg & >Li
En souvenir de notre chère défunte

Madame
Ermence FRAGNIÈRE

une messe
sera célébrée en l'église de Lessoc, le dimanche 10 juillet 1994, à 10 h. 15.

Ta famille
130-516771

t

Célina Waeber
Aussi dur fut ton départ
Aussi beau reste ton souvenir.

La messe d'anniversaire
1993 - 1994

sera célébrée en l'église Saint-Pierre,Ln souvenir de à Fribourg, le samedi 9 juillet 1994, à

Victor BAUDOIS 1 7 h 3 °
17-553476

Un an déjà que tu nous as quittés , mais ta présence est toujours bien vivante ^^^^^^^^^^-^^^>-------̂ -----"
dans nos cœurs. „ ._ ,.„.-- _. z&0_TOS 

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 9 juillet 1994 , à 20 heures , en l'église de Torny- ___ _^Ble-Pctit. IWfWlffiï^W^PvfWffll

La famille. ¦¦_¦_____¦_____________¦_____¦_! Î ___________________B__|

17-549713 „ _ . .„„ _,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^_ I Fiat Cinquecento , 1994

Fribourg, rue da Lausanne 80 «037/22 05 38 Bulle, Waro Contre, rouie de Fuar 42 «029/20631
Nouveau à : A vry-eur- Matran. Centre A . -Top Marin, Mj rm Cnnirn * 038/33 48 48
route de Matran 5 «037/30 29 49 FUST-Cenier Nrederwangan
Villera-aur- Glane, Jumbo Moncor «037/42 54 14 Autobahnaualahn N 12 «031/980 1 1 1 1
P .an . Grand Rue 58 «037/6 1 66 49 Répararmn râpa* roules marquas «021/3111301

Service de commanda par rUphona 021/312 33 31

Fiat Cinquecento, 1994
Fiat Panda 1000 S. 1991
Fiat Uno UP. 1.4 5 p.. 1991
Fiat Uno 1.4 S i.e. 3 p., 1991
Fiat Tipo 2000 DGT, 1991
Fiat Tipo 2.0 16V Midnight.
1992
Fiat Tempra station-wagon, 1993

. BMW 535 i, aut., clim., 1989
ir£_ Citroën XM 3.0 i Ambiance,

'¦A: V .à? 199°f it, W ForddM Y \ Ford
— f J ) Jagui

,- _ • /' Jeep
I, l̂ Lanci

/ Mitsi

il / 1"1
5 . / Nissc

<^1 -̂1 1QQO

Ford Fiesta XR2 , ABS, 1991
Ford Sierra 2000 GLS, 1983
Jaguar cabriolet, 1993
Jeep Cherokee Ltd. 4.0, 1992
Lancia Thema 2000 i.e., 1987
Mitsubishi Pajero V6 5 p.,
199 1/92
Nissan Micra 1.2 Super,
1992/93
Opel Kadett 2.0 16V Hot, 1991
Peugeot 205 GTI, 1989
Toyota Camry. 1991 /92
MB 190 E 2.0 , 1989
MB 230 E, 1987
MB 260 E, 1992
MB 300 TE 4Matic, 1988
MB 300 CE 24V, 1990
MB 380 SE, 1982
MB 500 SE. 1992 17-1770
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Une agréable fraîcheur dans les salons, chambres à coucher,
bureaux ou autres pièces! Un large choix répondant
à chaque besoin - disponible en stock , aux prix bas Fust.
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En souvenir de
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Suivez l'oiseau
avec 2 guides

EDITION

Pour découvrir en chambre
l'Europe des oiseaux.
Les passionnes d'ornithologie , comme
celles et ceux «qui voudraient savoir
une bonne fois le nom de tel oiseau et
de tel autre », se voient proposer deux
ouvrages de qualité. Dans la collection
des guides d'identification Nathan ,
r.'i i itpnr- il l i istralptir ï ars Innssnn «li-
gne « Les oiseaux d'Europe , d'Afrique
du Nord et du Moyen-Orient». Un
nombre impressionnant de dessins
contribue à initier le lecteur , à lui faci-
liter la tâche dans l' observation d' un
monde fascinant. L'ouvrage couvre la
zone du paléarctique occidental. Ses
559 pages contribueront grandement à
p\prpp r la rlptprmin'itip.n

SATISFAIRE LA CURIOSITE
Le «Guide des oiseaux de France et

d'Europe» , lui , a été élaboré par R. Pe-
terson. G. Mountfort , P.A.D. Hollom
et P. Géroudet. Cette nouvelle édition ,
revue et augmentée, compte 534 pa-
ges. Edité par Delachaux et Niestlé , le
guide est conçu de façon à satisfaire
nnn seulement la eiir insité mais la
recherche d'informations spécifiques.
Bien connu des ornithologues , ce
guide contient d' utiles renseignements
sur les espèces et près de 200 pages de
planches en couleurs. Ses cartes ren-
dent de grands services.

Chacun de ces ouvrages , d' un for-
mat pratique , présente un grand inté-
rêt. Tous deux , nlulôt au 'un seul, de-
vraient satisfaire les exigences de lec-
teurs pressés de découvrir les espèces
(430 dans le guide édité par Delachaux
et Niestlé), leurs caractéristiques , les
aires géographiques , les moyens
d'identifier les oiseaux, leurs comnor-
tements , leur identité physique (plus
de 400 planches en couleurs dans le
Lars Jonsson), notamment. On ne dis-
pose jamais d'assez de matière pour
explore r ce monde-là. Ces deux guides
(en librairie) vont à coup sûr rendre de
erands services. Cria

MARCHÉ. Charlotte monte,
Bintje descend
• Reine incontestable et incontestée
des pommes de terre de consomma-
tion durant des décennies , la bintje
voit son trône contesté. En 1993, la
vente de petits emballages de 1 à 25 ki-
los de cette variété a encore baissé par
rannort à l'année nrécédente. nassant
d' une trentaine de milliers de tonnes à
moins de 28 000 tonnes , selon la Com-
mission suisse de la pomme (CSP) qui
tenait son assemblée générale le
1 er juillet. Depuis 1987, la chute de la
Bintje est impressionnante. Cette an-
née-là. il s'en vendait en effet quelque
45 000 tonnes en petits emballages. La
nnsitinn Hnminantp dp  la variptp rpinp

est surtout contestée par la variété
charlotte dont les ventes , proches de
zéro en 1987 , ont atteint l'an dernier
quelque 11 000 tonnes.

En 1993, selon la CSP, la surface
plantée en pommes de terre a baissé de
1 7 Qfin n 1 7 ADO hppiarps (-  1 70/_

Mais le rendement moyen , avec 48,8
tonnes à l'hectare , a dépassé les prévi-
sions les plus optimistes. La récolte
totale a donc approché les 860 000
tonnes. Les contrôleurs formés par la
CSP ont quant à eux contrôlé la qua-
lité de près de 250 000 tonnes de pom-

ANIMAUX. Identification
électronique
• En Europe , 500 000 chiens, chats,
chevaux et oiseaux sont identifiés par
des puces électroniques , minuscules
gélules en verre d'un centimètre de
long, de trois millimètres de diamètre
et pesant 67 mg. Elles sont injectées
cr.i te In r.i[»'ii i n rnirlp H, .t r..=» cf»rir.onp

spéciale. Cinq cents cabinets vétéri-
naires européens sont déjà équipés de
lecteurs de puces.

Selon le quotidien «Les Echos», les
laboratoires Rhône Mérieux qui fabri-
quent ce produit ont obtenu de la
T-ppava nui fpdprp  Ipc vptprinairpc pn_

ropéens, qu 'il soit le standard du mar-
ché pour les petits animaux de compa-
gnie.

La France qui a imposé l'identifica-
tion par tatouage avant tous les autres
pays préfère ce procédé qui a prouvé
..„_ „cr. „:.A A D

AU JARDIN

Et si vous vous faisiez aider par les
microgoutteurs et les asperseurs?
Le problème au j ardind'ornement ou au potager, dès à présent, c'est l'arrosage et il va durer
jusqu'à l'automne. Un matériel technique à la portée de tous peut vous simplifier la tâche

Si 

on habite à demeure près de
son jardin , c'est souvent une
corvée. Si on n'y vient qu 'aux
week-ends, on risque de retrou-
ver tout grillé ou flétri.

Sans aller jusqu 'à installer un arro-
sage intégré - le rêve sans doute de tout
jardinier , mais un rêve onéreux et qui
demande bien des travaux sauf à l'en-
visaeer lors de la création d'un iardin -
il est facile de se lancer dans l'arrosage
automatique qui s'installe rapidement
en surface, sans travaux.

C'est un véritable jeu d'enfant, à la
portée de tous , qui ne demande abso-
lument aucun talent de bricoleur , au-
cun terrassement , aucune installation
de plomberie particulière , sauf si l'on
n'a pas encore de robinet extérieur.
CVst un investissement raisnnnahle
qui peut être étalé dans le temps. Le
matériel se trouve dans toutes les jar-
dineries et au rayon jardinage de tous
les grands magasins.

Pour les débutants , on vend des en-
sembles tout prêts qui permettent
d'arroser quinze mètres de haies.
D'autre s accessoires s'achètent séparé-
ment pour agrandir l'installation jus-
qu 'à arroser l'ensemble du potager ou
des Dlates-bandes du iardin d'orne-
ment.

L'installation comprend un appa-
reil qui réduit la pression de l'eau
avant de la distribuer dans un tuyau de
13mm de diamètre qui est fait dans
une matière qui résiste aux ultravio-
lets , ce qui veut dire que vous pouvez
le laisser à l'air pendant des années
sans qu 'il s'altère . Une petite clé astu-
cieuse vous Dermet de trouer ce tuvau
là où vous le voulez et de visser, tou-
jours avec la même clé , dans chaque
trou , soit un asperseur ou un goutteur ,
soit une dérivation droite ou en «L» à
laquelle s'adaptera un tuyau plus petit ,
de 4,6mm , au bout duquel vous instal-
lerez aisément microgoutteurs et as-
perseurs. Si vous devez modifier votre
installation , lorsque vous semez une
nouvelle planche au potager ou lors-
IMIP vnns rpfaitps nnp nlatp-hanHp nar

exemple , vous pouvez obturer les
trous qui ne servent plus avec un petit
bouchon que vous visserez encore
avec la clé. Les dérivations de votre
installation peuvent être coupées par
de minirobinets si vous voulez isoler
certaines parties du jardin d'une
séance d'arrosage.

Les microgoutteurs sont un miracle
nour le j ardinier car ils permettent
d'arroser les plantes au pied , sans
mouiller leur feuillage. C'est particu-
lièrement important pour les plantes
potagères comme les tomates qui sont
plus sensibles au mildiou si leur feuil-
lage est mouillé. Par ailleurs , l'eau dif-
fusée au goutte-à-goutte pénètre plus
lentement et donc plus profondément
dans la terre et ainsi les racines sont-
elles abreuvées en Drofondeur , ce aui
est meilleur pour la croissance des
plantes. La consommation d'eau est
d'autre part fortement réduite par rap-
port aux arrosages traditionnels à la
lance ou à l'arrosoir , d'où une écono-
mie sur la consommation , ce qui n 'est
pas à négliger à un moment où le pri x
de l'eau ne cesse d'augmenter.

Les asperseurs , qui dispensent l'eau
sur des aneles de 90 ou 180 deerés. ou
qui tournent pour arroser sur 360 de-
grés, diffusent un brouillard sur une
surface restreinte , à la distance et à la
hauteur souhaitées , grâce à des piquets
de plastique qu 'on fiche en terre et qui
peuvent être surélevés par des prolon-
gateurs.

Le fin du fin est de brancher l'instal-
lation sur un programmateur à piles,
qui s'adapte au robinet. Il ne déclen-
chera l'eau nue Inrsone vous le souhai -
terez - il peut être programmé sur une
semaine - et ne la laissera couler
qu 'aussi longtemps que vous l'aurez
décidé. Il peut même être couplé à une
sonde qui empêchera son déclenche-
ment s'il a plu et si la terre est suffi-
samment mouillée.

Vous n'aurez plus alors qu 'à vous
mettre dans votre chaise longue pour
voir votre jardin s'arroser tout seul...

A P
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VISION

Il est possible de limiter les risques
engendrés par le travail devant l'écran
La charge visuelle est importante devant un écran. Elle entraîne la fatigue mais n'est pas nocive si on
veille aux détails. Une installation confortable fait partie des précautions indispensables.
Nous nous retrouvons tous , ou pres-
que , devant un écran à un moment ou
l'autre de la journée. On compte en
effet plus d' un million d'écrans de vi-
sualisation dans notre pays. Et ce chif-
fre est loin de stagner puisqu 'on estime
qu 'avant l'an 2000, près de 1 ,6 million
de personnes se serviront régulière-
ment d' un écran.

Ripn nn'mipiin in/tipp np wipnnp lp

confirmer , la crainte de maladies pro-
fessionnelles causées par l'écran de vi-
sualisation resurgit régulièrement. Il
est en effet fréquent d'entendre les uti-
lisateurs d'un écran de visualisation se
plaindre de maux de tête , de douleurs
Hans lps pnanlps pt la nnmip ("mi pnmrp

les bras et les mains lors de l'entrée de
données), de brûlures des yeux , de lar-
moiements , d'hypersensibilité à la lu-
mière , de sensation d'éblouissement ,
etc. Mais le travail à l'écran ne provo-
que pas de maladies des yeux durables
et les éventuels maux sont toujours

TROUBLES RÉVÉLÉS
Il est vra i que la charge visuelle est

importante et que les yeux se fati-
guent. Ils doivent en effet s'adapter
très rapidement (parfois en moins de
0,5 seconde) à des distances et des in-

tamment. La fatigue peut également
être due à des éblouissements provo-
qués par des surfaces brillantes , des
réflexions , des scintillements ou en-
core un manque de netteté et de
contraste des caractères. Il n 'est pas
ra re que le travail à l'écran mette en
évidence certains troubles visuels qui
ne gênaient pas jusqu 'alors .

convénients du travail à l'écran ,
l'agencement d'un bureau est impor-
tant , tout comme le choix des appa-
reils et du mobilier qui doit être bien
adapté à l'utilisateur.

Le bureau devrait être de couleur
neutre et mate , d'une surface mini-
male de 160 sur 90 cm , avec assez de
place pour les jambes. Le siège, muni
de cinq roues et sans accoudoirs (ou
olrvrc QCCA7 r»/_ n r t c \  Cf-rn r-ânlaKI *» r-r.

hauteur , avec une assise rembourrée et
inclinable tout comme le dossier. Un
repose-pied antidérapant et assez
grand peut améliorer le confort .

On oublie trop souvent que la per-
sonne occupée à l'écran travaille avec
des documents manuscrits , dactylo-
graphiés ou imprimés. Or ceux-ci sont
souvent de moins bonne qualité que
l' affichage à l'écran ! Pour éviter une
charge visuelle inutile , ces documents

avec des caractère s nets , de bonne hau-
teur , largeur , et un espacement cor-
rect. Les espaces entre les lignes et les
paragraphes devraient être suffisants.
Si les écritures en couleur devraient
Ptrp hannips dp lpoprps nnanrps rln

papier sont par contre supportées sans
aucun problème. Il faut en tous cas
sortir les documents des chemises,
même si elles sont transparentes. Un
porte-documents déplaçablc. réglable
en hauteur et inclinable , s'impose lors-
nnp P.»r \ t i_i_» IHé» rlAnnpfc p-ct f rnnwf*r . tp»

PAS TROP DE COULEURS!
Mais le principal responsable d'une

des yeux est bien sûr l'écran. Un boî-
tier mat et pas trop clair permet d'évi-
ter des contrastes gênants. L'écran doit
être de bonne qualité , sans scintille-
ments et sans caractères instables. Ces
derniers doivent être bien lisibles , éga-
lpmpnt Hans lps TrxnpQ nprînhpriniips

leurs contours bien nets et leur largeur
correspondre à au moins 75% de leur
hauteur. Le fond ne doit pas être trop
sombre ni coloré , ce qui augmenterait
la sollicitation des yeux. Les personnes
qui ont le choix des couleurs devraient
éviter d'en mettre plus de quatre sur
leur écran. La distance souhaitée par
les utilisateurs entre l'écran et les yeux
vnrip lp nluc crinvpnt pntrp f\C\ n fifl pm

La hauteur minimale des caractères
devrait alors être fixée à 3-4 mm pour
une lecture optimale. Les écritures à
caractères très étroits ou très larges
sont difficiles à lire.

Les reflets sont le grand ennemi du
.,„..„:i A i>s~,. D ,n . . .  -...- 1» u..-.,„..

le boîtier , le clavier , l'imprimante , les
documents de travail et bien entendu
l'écran. C'est pourquoi on choisira
toujours des couleurs mates pour le
mobilier. La surface de l'écran peut
être traitée antireflet ou des filtres pla-

Organiser l'éclairage d' un bureau
n'est pas simple. En effet , le besoin est
contradictoire entre lumière élevée et
pénombre. C'est la couleur «blanc
chaud» qui est la plus appréciée.

Quant au clavier , à inclinaison ré-
glable si possible , il doit être séparé de
l'écra n et pouvoir être déplacé libre-

« t~iir

Ces renseignements sont tirés de la
brochure Le travail à l'écran de visuali-
sation édité par la Caisse nationale
suisse en cas d'accidents. Cette bro-
chure n'est pas récente (mise à jour
février 1991) mais peut rendre service à
toute personne désirant organiser un
coin ordinateur ou qui n'est pas à l' aise



t
Son épouse :
Geneviève Buchs-Schroeter, Villaret , 1634 La Roche;
Ses enfants:
Marie-Christine et Francis Macherel-Buchs et leurs enfants, au Pafuet ;
Pierre-Alain Buchs, à Bourg-Saint-Pierre, et sa fille;
Myriam et Pierre Suard-Buchs et leurs enfants, à Progens;
Jean Buchs, à La Roche ;
Isabelle et André Esseiva-Buchs et leur fils , à Vuadens ;
Vincent Buchs et son amie Chantai, à Belfaux;
Pascale Buchs-Berset et famille, à Gumefens;
Son frère :
Monsieur et Madame Oscar Buchs-Gremaud, à La Roche, et famille ;
Les familles Schroeter , Baer, Mazza, Andrey, Carrel, Cosandey, Buchs, Bovi-

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

Monsieur
Paul BUCHS

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, qui s'est endormi paisiblement le
6 juillet 1994, dans sa 79e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de La Roche, le vendredi 8
juillet 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion.
Veillée de prières : lors de la messe de jeudi soir, à 19 h. 45, à l'église de
La Roche.

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

17-1600

t
Remerciements

La famille de

Madame
Odile KUHN

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 d'Ecuvillens , le samedi 9 juillet 1994, à 19 h. 30.

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Mademoiselle
Julia DOUGOUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leur présence, leurs offrandes de messes, leurs dons et
leurs messages de condoléances, et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au personnel soignant de l'hôpital d'Esta-
vayer-le-Lac, ainsi qu'au service d'aide familiale de la Broyé.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le dimanche 10 juillet 1994,
à 10 h. 15.

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

t
La direction et le personnel

de la Maison Telestar C'est dans la tristesse que nous faisons part du décès de

ont le regret de faire part du décès lVfnn«îpiir

Monsieur Adrien NOGARÈDE
X ilUl OUCilS qui nous a quittés le 5 juillet 1994, à l'âge de 72 ans, après une courte et

, _,, pénible maladie.papa de Vincent,
notre dévoué collaborateur Le culte de sépulture sera célébré en la chapelle du Centre funéraire de

Neuchâtel , le vendredi 8 juillet 1994, à 14 heures.
Pour les obsèques, prière de se réfé- _e défunt repose au pavillon du Centre funéraire de Neuchâtel.
rer à l'avis de la famille.
,____________ ___________________^_ Son épouse :
^̂^ ¦̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦rB Madame 

Rose Nogarède-Pieren, 1567 Delley ;

t

Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Claudine et Jean-René Jeanrenaud-Nogarède et leurs
enfants ;

Monsieur le curé et le Conseil ainsi <Iue les familles parentes, alliées et amies.
paroissial de La Roche Le présent avis tient lieu de faire-part.

ont le profond regret de faire part du 17.1600
décès de ——^—^—i——^—^—^—^—^—^—^—^—^—B——^—^—^—H——^—^—^—¦—¦¦——^—^—1

Monsieur g

Paul Buchs
papa de M. Jean Buchs,

conseiller paroissial u Consei, communal de villars-sur-Glâne

Pour les obsèques, prière de se réfé- a le pénible devoir de faire part du décès de
rer à l'avis de la famille. » «¦ .

„«« *;,«, Monsieur130-504193
^^™ Albert AEBISCHER

t 
ancien conseiller communal,

ancien conseiller général
Durant de longues années, M. Albert Aebischer s'est dévoué aux intérêts de

La direction et le personnel la commune, nous garderons un souvenir reconnaissant de ce collègue esti-
de la Brasserie du Cardinal mé.

ont le profond regret de faire part du Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille,
décès de 17-525754

Monsieur ^^ml^1̂̂ÊÊaÊÊÊI^^^^
Albert Aebischer JL

retraité

Pour les obsèques, prière de se réfé- Remerciementsrer a 1 avis de la famille.
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

// n 'est plus là où il était ,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Mais il est partout où nous sommes.

t

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime, l'amitié et l'affection que vous portiez à notre cher et
regretté

La Société pour la gestion Marcel RICHON
de personnel, Fribourg

a le profond regret de faire part du ^e tout cœur> nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez
décès de P^se à notre douloureuse épreuve par votre présence, vos dons, vos messages,

vos envois de fleurs et de couronnes. Nous vous prions de trouver ici l'ex-
Monsieur pression de notre profonde reconnaissance.

Albert Aebischer La messe de trentième

. i. i ,,' . '. A .. . sera célébrée en l'église de Siviriez, le samedi 9juillet 1994, à 20 heures.père de M. Michel Aebischer,
leur estimé président Sa famille

17-552415
Pour les obsèques, prière de se réfé- ^.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.H.I.HraBBBBII..HHBIIIIH.I......
rer à l'avis de la famille. 

^^^^^^^^^^^^^
17-553685 ¦!¦

ffliyfffffffifflJPfBifîffi^^ 
1993 - 1994

Un an déjà! ___r m!^̂ ^̂ ^̂ "¦¦¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ' Plus le temps passe
Plus ton absence se fait sentir H

; '/ l _ Aussi pénible fut ton départ __H_L _ ___ !
' " 1 iiiiiJyiii»^ î î î^  ̂ Aussi beau reste ton s°uvenir

^^^f— ĵllfSif^ La messe d'anniversaire

¦ 

pour le repos de l'âme de1- 1-

"1% M JMadame
Célina JAQUET

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le samedi 9 juillet 1994, à
19 h. 30.

17-553628



Quoi de plus doux,

t

que de plus tendre
que le cœur d'une maman
que Dieu nous donne
qu 'une fois.

Francis et Marie-Louise Savary-Delabays, à Sales, leurs enfants et petits-
enfants ;

Charles et Appoline Savary-Yerly, à Sales, leurs enfants et petits-enfants;
Laurence et Fernand Jaquet-Savary, à Le Châtelard ;
Roger et Marguerite Savary-Pasquier , à Sales, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monique Savary, à Humilimont;
Gérard et Hedwige Savary-Genoud , à Attalens , et leurs enfants;
André Seydoux , à Vaulruz , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Rosa Tornare-Cardinaux , à Bulle , et famille;
Madame et Monsieur Roger Moret-Cardinaux , à Bulle , et famille;
Monsieur et Madame Max Cardinaux-Papaux , à Essert, et famille ;
Madame et Monsieur Kurt Herren-Cardinaux , à Fey, et famille;
Madame Lily Cardinaux-Gasser , à Hillaboro (USA), et famille ;
Madame Lydie Savary-Allaman , à La Tour-de-Trême;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie SAVARY-CARDINAUX

des Moulinets

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, qui s'est endormie dans la
paix du Seigneur , le mard i 5 juillet 1994, dans sa 94e année , réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sales, le vendredi 8 juillet
1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales, où la famille
sera présente dès 19 heures.
Adresse de la famille :
M mc Laurence Jaquet-Savary, 1689 Le Châtelard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
130-13600

Les jours de l'homme
sont comme l'herbe ;
Il fleurit comme

t

la fleur des champs:
Que le vent souffle sur elle , et
voici qu 'elle n'est plus.

Psaume 103. 15-16

Madame Sylou Andrighetto-Walther et ses enfants Florine et Jessica, à
Font;

Monsieur et Madame Guiseppe Andrighetto-Maniero , à Crissier/VD;
Monsieur et Madame Mario Andrighetto-Truong et leur fils Julien ,

à Crissier/VD ;
Monsieur et Madame Gérald Walther-Pasche , à Lully/FR ;
Madame et Monsieur Claude Diserens-Walther et leurs enfants Mélanie et

Yannick , à Font;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Italie et en Suisse,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ezio ANDRIGHETTO

leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
neveu , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 6 juillet 1994, à l'âge de
41 ans.
Culte au temple d'Estavayer-le-Lac, le vendredi 8 juillet 1994, à 15 heu-
res.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
En souvenir de notre cher époux , papa , frère, beau-frère, parent et ami

Monsieur
Joseph SCHNEUWLY

la messe du premier anniversaire

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le dimanche 10 juillet 1994, à
9 h. 30.

17-1700

t
Le chœur mixte L'Echo de la Sarine

de Rossens
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Valérie Berset

maman de M. Francis Berset,
dévoué membre actif,

vice-président et porte-drapeau,
belle-maman de

M™ Rose-Marie Berset,
membre bienfaiteur,

grand-maman de
M. Pascal Berset,

dévoué membre actif ,
et de Mme Yolande Berset,

membre bienfaiteur
Pour les obsèques, prière de se réféer
à l'avis de la famille.

17-504580

t
Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Valérie Berset

maman de Mme Germaine Barras,
dévoué membre

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

17-506277

t
La Fondation Clos Fleuri

à Bulle
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Broillet

papa de leur collaborateur Roland

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

130-13027

t
La Société de tir

de Ponthaux-Nierlet
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Broillet
papa de M. Paul Broillet,
président de notre société

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

17-529853

t
La section du Parti socialiste

de Villars-sur-Glâne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Aebischer
ancien conseiller communal,

membre de la section
17-1022

t
Son épouse :
Marie-Thérèse Birbaum-Rappo, rue Samaritaine 3, 1700 Fribourg;
Monsieur et Madame Max Birbaum-Lehmann , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Harald Mùmmler-Birbaum , à Jegensdorf;
Monsieur et Madame François Rappo-Vauthey et leurs familles,

à Fribourg ;
Monsieur Jules Rappo, à Fribourg;
Monsieur et Madame Robert Rappo-Bigler et leur fils Roger, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BIRBAUM

leur très cher époux , frère, beau-frère, neveu , oncle, parrain , cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, le 5 juillet 1994, dans sa 67e année, après
une pénible maladie supportée avec courage, réconforté par la grâce des
sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le
vendredi 8 juillet 1994, à 14 h. 30, suivie de l'inhumation au cimetière Saint-
Léonard.
Veille de prières: ce jeudi 7 juillet 1994, à 19 h. 45, en l'église Saint-Maurice,
à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyer de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1602

Chère maman !

t

Tu nous a tracé le chemin
Nous te remettons
Dans les mains de Dieu notre
Père.

Francis , et Rose-Marie Berset-Piccand , à Rossens, leurs enfants et petits-
enfants ;

Anne-Marie et Robert Longchamp-Berset , à Malapalud et leurs enfants ;
Georges et Jacqueline BersetTîersier , à Lausanne, leurs enfants et petit-

fils;
Germaine Barras-Berset , à Farvagny-le-Grand , ses enfants et petits-

enfants ;
Thérèse et Paul Constantin-Berset , à Genève, et leur fille;
Madame Angèle Jaquier et famille ;
Madame Marie-Louise Jaquier et famille;
Famille de feu Cécile Monney-Jaquier ;
Famille de feu Alfred Jaquier;
Les familles Berset , Blanc, Perriard , Ayer;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Valérie BERSET

née Jaquier
tertiaire de Saint-François

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, bel-
le-sœur, tante et cousine, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le 6
juillet dans sa 90e année, réconfortée par le sacrement des malades.
La messe du dernier adieu aura lieu en l'église de Farvagny-le-Grand, le
vendredi 8 juillet 1994, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, ce jeudi 7 juillet , à
19 h. 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : Germaine Barras-Berset , Farvagny.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-553708

t
La direction et le personnel de CAFAG SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BIRBAUM

retraité
leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue

durant de nombreuses années

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg. le
vendredi 8 juillet 1994 à 14 h. 30.



Maison de meubles renommée contrainte de déménager = ^̂ ^Profitez et économisez des centaines ou des milliers de francs. Suite au changement d'affectation du Centre de l'Habitat où se si- - . ^^
î ^̂ T-̂

"̂
tuent nos locaux d'exposition, notre stock doit être libéré dans les plus brefs délais. Des agencements de cuisine, des meubles, des InTGrcollectlon
tapis, des luminaires, des objets de décoration de marque internationale renommée à des prix sacrifiés. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _N'attendez pas, achetez dès aujourd'hui pour avoir le choix le plus complet.

/ avec des rabais de

VENTES SPÉCIALES '5 à 70% UW «H ¦ M U «M W W ¦ .H _̂T ¦ m ¦¦¦ ? du 1er au 21 juillet 94

Salon d'angle tissu/cuir LEOLUX Fr. 12'800. Fr. 6'000.-. Canapé FLUVIA 2 places, tissu Fr. 3'660. Fr. 1 '000.— . Paroi en frêne blanc Fr. S'343. pMMMptfl
Fr. 2"100 — . Divers meubles. Vitrine noyer/laque. Bibliothèque, garde-robes, porte-manteaux. Divers canapés tissu et cuir. Canapés-lit , iMHSl î Hfauteuils de repos. Chambres à coucher, matelas, sommiers, duvets. Tables de salle à manger, chaises diverses, tables de salon. Tapis de
milieu. Luminaires, objets de décoration BODUM. Agencements de cuisine.

_HUiUmiUr *£ilU-LllM
BRIC0-L0IS1RS

Meuleuse angulaire MIOLECTRIC MWA 115
500 W, pour disques de tronçonnage WK WÊ
et de dégrossissage, o 115 mm, E Ifc m
testée par l'ASE, garantie 2 ans j f  J%
r . J i i J D • i • • au 'ieu de W." j
En vente dans les plus grands Bnco-Loisirs

Lecteur de CD portable MELECTRONIC
MPC 70
Ecouteurs stéréo avec télécommande intégrée et télé-
commande à infrarouge, alimen- g± m j t  
tation par piles et sur secteur, ¦¦ 1 ¦¦
garantie 2 ans Ê I \E^

au lieu de 250."

g0

MlMT lPArV

Feuille d'aluminium TANGAN
30 m x 30 cm, pour garder frais , congelei
cuire au four, griiler, rôtir et éluver.
n nnriir rlo 9 rniiloniiv

IW1V_B1LM rit

Dnnreil réflex CANON EOS 1000 FN
t uutofocus , flash incorporé, avec _^ _^ _^ ____nP3rYlTrT?7l!VrP!!!ï

objectifs 35-80 mm USM et flfl.fl Bjyû ittiâaàl
0-200 mm USM, sac universel tf XI B ¦ UNE CHANCE A SAISIR
nC _ r,r,nrlr,„l,r\r,, # Il lli

Linge de plage
Pur coton, 70 x 140 cm
Inrnnnrrl rliv rniilnitK

_ _  a ¦__ 
______ ___ __ ___ 

sac ae coucnage iiuui ar au neu ae o<

u de 2.30 I ELO Q UENCE DES PRIX Se bloque entre sol et plafond 9t_ au lieu de 135 1-M*i TJt -"«crut? •**• -*!'-¦-» / _> _. * ¦*_¦ -T _

__HU__a______I____________ .
BRICOL0ISIRS

Ventilateur de plafond MDV 200
B 130 cm , 5 pales , 3 vitesses, ¦ _% JP
extensible avec lampes vendues I KJ% |
séparément |y|^|

. ... . .. au lieu de 165/En vente dans les plus grands Bnco-Loisirs

__HJUIi.___d_l_^J_______H
BRICOL0ISIRS

Enrouleur de tuyau MIOGARDEN
Garniture de raccord pour robinet, avec ^flance, longueur de tuyau 17,5 m ' È  ̂¦

En vente dans les plus grands Brico-Loisirs

L.WHX UU../ HU I7./ 

Tous les produits pour la douche ¦Ail
1.- de moins I Qy
Exemple: DOUCHE fit Dynamic
Pour le corps et les cheveux , . _ OA
pH neutre, 350 ml DU lieu de *'80

(100 ml- .514)
Sachet recharge 600 ml 3.50 au lieu de 4.50
(100 ml- .58)

"*" ™^
M Couverture d'été universelle B *%

• Pur coton , 150x210cm , §1 \ ¦
div. coloris m^w W

au lieu de 53.*
- -̂-

Mitigeur monolevier mural
Laiton chromé, orientable avec blocage à 120°,
garantie 2 ans
120/ 175 et 120/225 mm 155/ au lieu de 190.-
153/225 mm MOlr au lieu de 195.-

 ̂
Peinture à 

la silicone pour façades MCOLOR
mk Résistante aux intempéries, sans solvant, sans classe de
PK toxicité, blanc mat.

WËÊ& 5 litres 42/ au lieu de 48.-
Bk 10 litres U* au lieu de 93.-

Arroseur à rampe oscillante MIOGARDEN
"Rainfan"

¦ j t  k Surface d' arrosage 240 m2, système à double chambre
1 fl l Hir au lieu de 35.-
I \M  ̂

Ht En vente dons les plus grands Brico-Loisirs
_____fi_ III rll_____i

Sachets multi-usage TANGAN
100 sachets , 20 x 30 cm, avec ligne de perforations
à partir de 2 emballages \I5 l'un au lieu de 1 .-

Sacs de couchage
Exemples: sac de couchage NEPAL 90/ au lieu de 100

enr do rniirhnno ÇffllIT 14. nn lipil He 3f

SERVICE DE STORES
y j /  Tél. et fax 037/53 18 03
/// ou région Bulle

JW 077/34 87 89

/ <*- Zweifel =

TENTES SOLAIRES - grand choix

STORES À ROULEAU/LAMELLES

VOLETS EN ALUMINIUM

Service et réparations de tous vos stores.
17-1700

' 
Ẑ=~-— r̂-=

Les courses d'un jour

HORNER
• Dimanche 10 juillet 1994

Courses des trois pays
(CH-I-F) (carte d'identité) -
Grand-Saint-Bernard - Aoste -
Mont-Blanc - Chamonix - Col
de la Forclaz
Départ de Fribourg : Grand-Places
7 h. 15
Prix du voyage : Fr . 60.- /
AVS Fr. 56-

• Mercredi 13 juillet 1994
Europapark Rust
(cane d'identité)
1 x par semaine à Rust I
Départ de Fribourg : Grand-Places
5 h. 45
Car et entrée adultes Fr. 68.- /
AVS Fr. 65.-
appr., étud. Fr. 59.- / enfants
6-16 ans Fr. 47.- / 4-5 ans Fr. 25.-

Excursion
d'une demi-journée
Départ de Fribourg : Grand-Places
12 h. 15
Prix du voyage forfaitaire Fr. 31.-

• Jeudi 14 juillet 1994
Les 4 cols: Grimsel ,
Nufenen, Gothard, Susten
en notre car «exclusif»
Départ de Fribourg : Grand-Places
6 h. 45
Prix du voyage forfaitaire Fr. 40.-

• Dimanche 17 juillet 1994
Wâgitalersee -
Sattelegg (NOUVEAU)
Départ de Fribourg : Grand-Places
7 h. 15
Prix du voyage, Fr. 54.- /
AVS Fr. 50-

• Mercredi 20 juillet 1994
Forces motrices du
Grimsel - 100 ans
Grimsel
La magie de la puissance de l'eau
(visite guidée)
Départ de Fribourg : Grand-Places
8 h. 15
Prix du voyage forfaitaire Fr . 40.-

Marché à Luino
(carte d'identité)
tant apprécié et tant aimé (autres da-
tes: 3.8, 17.8.1994)
Départ de Fribourg : Grand-Places
5 h. 45
Prix du voyage: Fr. 58.- /
AVS Fr. 54.-

Demandez notre programme
d'excursions complet I
Nos fidèles clients le recevront ces
prochains jours par courrier.
Renseignements et inscriptions:

A REISEN ¦ VOYAGESm È̂tzp
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

MWMJWÏÏ7TWÏÏJM VO s. -t. fr./all.: ve/sa 18h15-VF:
M**-™'" "-™ 20h30 + ve/sa 22h45 - 14 ans. 1 ".
2" semaine. Dolby-stéréo. Festival du film policier. Co-
gnac 94: prix du meilleur réalisateur + prix au grand
public. De Harold BECKER. Avec Alec BALDW1N. Nicole
KIDMAIM, Bill PULLMAN. Un ingénieux polar, qui vous
emmène dans un rallye très sinueux au milieu de tous les
rebondissements possibles du film noir: mensonges, destins
funestes , coups fourrés, arnaques vicieuses, visions cauche-
mardesques et cadavre dans le placard. Ce brillant jeu de
fausses pistes est jubilatoire...

MALICE
Sa/di 15h. 10 ans. Dolby-stéréo. 1". 2* semaine. De WALT
DISNEY. Quelles splendeurs ! Afrique magique de la savane
et du désert . Kalahari hallucinant. Un film d'aventures plein de
sagesse et de noblesse, de connaissance et de respect de la
nature. Une œuvre qui nous fait vibrer. Après le meurtre de
ses parents par des trafiquants d'ivoire, une jeune adoles-
cente s'enfuit à travers savane et désert...

KALAHARI, À LA POURSUITE
DES CHASSEURS D'IVOIRE

n * -n—.—,.. . DnfîCD DADDIT at DADV UCDRrl A MEn avant-programme : ROGER RABBIT et BABY HERMAN
sont de retour dans une comédie délirante :

PANIQUE AU PIQUE-NIQUE
nj4raravi_f_ _ vo s "t - fr -/ a||: 18n - VF: 20h45 +
* * 3*»JW it»m ve /sa 23h15 -f sa/di 15h. 10 ans.
Ve. 4" semaine. Dolby-stéréo. De Lasse HALLSTRO
Avec Johnny Deep, Juliette LEWIS, Leonardo DI C
PRIO. Il peut nous faire sourire ou nous émouvoir sans pi
autant sombrer dans l'intimisme joli-gentil I Superbe...
découvriri GILBERT GRAPE

(WHAT'S EATING GILBERT GRAPE?)

18h 15, 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h 15. 12 ans. 1 *» suis-
se. Dolby-stéréo. De Kevin REYNOLDS. Avec Sandrine
HOLT, Jason SCOTT LEE, Esai MORALES. Un peuple
inconnu I Une aventure hors du temps I Une épopée écologi-
que qui tente d'expliquer les mystères de l'île de Pâques...

RAPA NUI 
TjaXiM Je 15h. 10 ans. Dolby-stéréo. 1 '•. 2e
M*̂ »MiW*̂  semaine. De WALT DISNEY. Quel-
les splendeurs I Afrique magique de la savane et du désert.
Kalahari hallucinant. Un film d'aventures plein de sagesse et
de noblesse , de connaissance et de respect de la nature. Une
œuvre qui nous fait vibrer. Après le meurtre de ses parents
par des trafiquants d'ivoire, une jeune adolescente s'enfuit à
travers savane et désert...

KALAHARI, À LA POURSUITE
DES CHASSEURS D'IVOIRE

En avant-programme : ROGER RABBIT et BABY HERMAN
sont de retour dans une comédie délirante :

PANIQUE AU PIQUE-NIQUE
Tous les jours 15h15 + ve/sa 23h15. 12 ans. I*». 2* semai-
ne. Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. Avec Bette MIDLER,
Sarah Jessica PARKER, Kathy NAJIMY. Trois sorcières
malinieuses fit enchanteresses reviennent... La Detite ville de
Salem n'y croyait pas... et pourtant !

HOCUS POCUS
LES TROIS SORCIÈRES 

VO s.-t. fr./all. : 18h30 - VF : 20h40 + je 15h30 + ve/sa 23b.
10 ans. 1r* suisse. Dolby-stéréo. De Herbert ROSS. Avec
Kathleen TURNER, Dennis QUAID, Fiona SHAW. Quand
il s'agit de combattre le crime, toute la famille s'y metl

PAS DE VACANCES POUR LES BLUES
(UNDERCOVER BLUES)

VO s.-t. fr./all. : 18h - VF : je 20h50 -16 ans. 1 • _ 2» semaine.
De et avec Robert DE NIRO. Avec Joe PESCI, Chazz PAL-
MINTERI. Robert DE NIRO réussit son examen de passage
derrière la caméra... Une histoire d'amour melting-pot dans le
New York des années 60, sobre, sensible et généreuse.

IL ÉTAIT UNE FOIS LE BRONX
A BRONX TALE

VO it. s.-t. fr./all. : 18h15. 12 ans. Dolby-stéréo. 1~ suisse.
3« semaine - CANNES 94 : PRIX DE LA MISE EN SCÈNE.
De et avec Nanni MORETTI, Renato CARPENTIERI, Anto-
nio NEIWILLE. Trois parcours étranges qui nous entraînent
de rue en rue, d'île en île, de médecin en médecin...

JOURNAL INTIME - CARO DIARIO

VO s.-t. fr./all. : 20h30 - 12 ans. 1~ suisse. 11» semaine.
Dolby-stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un
poisson nommé Wanda». De Mike Newell. Avec Hugh
Grant, Andie MacDowell, Rowan Atkinson. Un jeune
homme désinvolte, léger comme l'air et bien trop «british»
s'interroge sur son avenir... Fiona I Scarlett l Cinq bonnes rai-
sons de rester célibataire I

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL 

Dès ve: 15h. Pour tous. V* suisse. Dolby-stéréo. De Don
BLUTH, réalisateur de «Fievel et le nouveau monde». Une
aventure pleine d'amour , de magie et de musique I Ecoutez
votre cœur et rien n'est impossible! Un superbe dessin ani-
mé!

POUCELINA (THUMBELINA)
Dès ve: 15h30, 20h50 + ve/sa 23h. 10 ans. 1™ suisse.
Dolby-stéréo. De Pénélope SPHEERIS. Avec Diedrich BA-
DER, Dabney COLEMAN, Erika ELENIAK. Des paysans de
i 'Arkansas , enrichis grâce au pétrole, s'installent à Beverly
Hills... Humour décalé et délirant I

LES ALLUMES DE BEVERLY HILLS
(THE BEVERLY HILLBILLIES) 

HvSrnTTTTïH! Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
_______1___2J__I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1r, fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

n̂ lTTTTT m Je/ve/sa/di 20h30. 14 ans. 1" . De¦ ¦f.Um Ml Mark RYDELL. Avec RICHARD
GERE, SHARON STONE, Lolita DAVIDOVICH, Martin
LANDAU. Il faut vivre chaque instant comme s'il devait être
le dernier... L'imprévu peut parfois avoir des conséquences
dramatiques! ,NTERSECT|0N 
Di 15h - Pour tous. 1 ". 6" semaine. Copie neuve. De WALT
DISNEY. La grande réédition du superbe classique ! Ils som
adorables, touchants , attachants et si réels ! A ne pas man-
quer! LES ARISTOCHATS
Di 17h45 - 14 ans. 1 ™. 3» semaine. 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... Cou-
rage, émotion, talent. Rarement on aura osé aborder un sujet
aussi brûlant. On en sort différent et ému...

PHILADELPHIA 
Du 11 juillet au 11 août inclus, relâche.

VACANCES ANNUELLES

Location/vente ——__  ̂__.'¦_, _¦
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Plus

PREMIÈRE SUISSE
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Vovance e aventure Pleme d amour, de

par téléphone magie et de musique par le
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8 h - 24 h / 7/7 «Fievel et le Nouveau.Monde»
_ «ni V > 10 à 50%
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963 89 30

&1J1JU!
H__ !__P_ _PIW5T21 ^' P'uv'e tJx: je/ve/ lu/ma 15h30
' ̂ ^** -*"-""-*" Sa/di 15h30. Dolby-stéréo. .">.
semaine. De WALT DISNEY. Quelles splendeurs ! Afriq
magique de la savane et du désert. Kalahari hallucinant . I
film d'aventures plein de sagesse et de noblesse, de conna
sance et de respect de la nature. Une œuvre qui nous f.
vibrer. Après le meurtre de ses parents par des trafiquar
d'ivoire, une jeune adolescente s'enfuit à travers savane
désert...

KALAHARI, À LA POURSUITE
DES CHASSEURS D'IVOIRE

En avant-programme : ROGER RABBIT et BABY HERIV
sont de retour dans une comédie délirante :

PANIQUE AU PIQUE-NIQUE
Si pluvieux : je/ve/lu/ma 15h15 - Sa/di 15h15 + vi
22h45. 12 ans. 1™. 2* semaine. Dolby-stéréo. De WA
DISNEY. Avec Bette MIDLER, Sarah Jessica PARKi
Kathy NAJIMY. Trois sorcières malicieuses et enchanter
ses reviennent... La petite ville de Salem n'y croyait pas.,
pourtant! HOCUS POCUS

LES TROIS SORCIÈRES
20h30 + ve/sa/di/lu 18h30. 10 ans. 1™ suisse. Dolby-;
réo. De Steve MINER. Avec GÉRARD DEPARDIEU, I
therine HEIGL, Dalton JAMES. Ce remake américain
«Mon père, ce héros» est aussi rafraîchissant que le moc
original ! Un grand sens de la comédie...

MY FATHER CE HÉROS
20h45 + ve/sa 23h. 14 ans: 1™. Dolby-stéréo. De f
RYDELL. Avec RICHARD GERE, SHARON STONE, l
DAVIDOVICH, Martin LANDAU. Il faut vivre chaque in
comme s'il devait être le dernier... L'imprévu peut p£
avoir des conséquences dramatiques !

INTERSECTION
Ve/sa/di/ lu 18h. 14 ans. V". 2* semaine, Dolby-stéréo,
Martine DUGOWSON. Avec Romane BOHRINGER, l
ZYLBERSTEIN, Hughes QUESTER. Tonique, émouv*
Un film qui fait partie de ceux que l'on peut voir plusieurs
avec le même plaisir!

MINA TANNENBAUM

aijp T̂^I~̂ . PRESENTENT
_3_^_SîX

~ —-=_ P R E S E N T E N T

1 8h30, 20h40
+ je 1 5h30 + ve/sa 23+ je 15h30 + ve/sa 23h "w w-.v.«.ni

I I | 15h30, 20h50 + ve/sa 23h

PAS DE VACANCES XWÈËÊÊÊÈË'é
POUR LES BLUES

(UNDEBCOVB. BLUES) 

r- __s_l_3g!_ -N ?** . , ri_ -  ̂? B t s s N T E N T Lits - sommiers-matelas -
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18h15, 20h30 + ve/sa 23h draps-housses.
+ sa/di 15h15*1" SUISSE =JOh> avec
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¦M Ifl ^^1 10 leçons: 285. -

Du 28 au 31 juillet 1994 ¦ Anglais
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• 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 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 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

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
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

Les lecteurs ont la parole
SARINE-CAMPAGNE. Le triste
sort d'un paysan
Elisabeth Savoy, d'Ecuvillens,
conte ici l'infortune d'un paysan
qui se voit chasser de son domai-
ne.

Il était une fois un domaine agricole
dans un village de Sarine-Campagne ,
sur lequel un homme a vécu cinquante
ans. A sa retraite , on ne renouvelle pas
son bail. Une société pas très «catho-
lique» gère l'affaire qui , au début des
années 30, avait été achetée avec de
l'argent venant du Vatican.

Cet homme a un fils , paysan dans
l'âme, qui s'intéresse vivement à ex-
ploiter cette terre . Par de multiples
démarches , il essaye de louer ou
d'acheter ce domaine , rien à faire. La
gérance n'entre pas en matière . Les
raisons , il ne les connaît pas. Tout au
plus , il a vent de quelques rumeurs. Il
5C tourne vers les autorités communa-
les. En vain , là aussi il ne trouve aucun
soutien. Désespérés , son père et lui
sont contraints - sans prolongation de
délai - de passer à la mise. C'est dur
dur une mise. «Tout fout le camp» et
un bout de l'âme avec...

Le fils part à l'étranger et le père
demande de pouvoir habiter encore
quelque temps dans la maison. Ce qui
lui est refusé.

Des semaines plus tard , la maison
est désespérément vide et les terres pas
cultivées. Triste n'est-ce pas?

Un soir , les citoyennes et les ci-
toyens de ce village sont convoqués à
une assemblée communale. Au cours
de celle-ci. le Conseil communal pro-
pose à l'assemblée le projet d un
échange de terrain. Quatre poses en
zone artisanale contre 40 poses agrico-
les et de forêt pour plus d'un million.
Quel gâchis: il s'agit du domaine de ce
jeune citoyen du village qui n 'a pu l'ac-
quérir , ne trouvant de soutien nulle
part. Dire que ce domaine ne vaut de
loin pas ce prix. Le pourtour est fait de
lisières de forêt , il y a des pentes , cer-
taines parcelles sont très peu ensoleil-
lées et la forêt est difficilement acces-
sible.

Ma question: un Conseil commu-
nal n'est-il pas tenu d'être au service de
ses citoyens avant de faire passer ses
intérêts?

Heureusement , il y avait dans l as-
semblée des gens sensés qui , au vote ,
ont largement rejeté ce projet.

Malgré cela, ce jeune homme sera
obligé d'aller voir ailleurs pour satis-
faire sa passion de la terre .

ELISABETH SAVOY

SACERDOCE. Nous sommes
tous institués prêtres
Nicolas Hemmer, de Fribourg,
poursuit la réflexion du chanoine
Georges Bavaud parue dans
l'«Echo». Il pense qu'à trop se fo
caliser sur le sacerdoce des fem-
mes , on oublie que le sacerdoce
est universel et que tous les chré
tiens sont appelés.

Le chanoine Georges Bavaud a écrit
dans l'«Echo» (hebdomadaire catho-
lique romand , N° du 18.6.1994), une
note remarquable à propos de la lettre
apostolique du pape Jean-Paul II sur
le sacerdoce ministériel réservé exclu-
sivement aux hommes; il l'a complé-
tée par une réflexion théologique pa-
rue dans ce journal , le 23.6.1994. Je ne
me risquerai pas à y donner mon ac-
cord , n'étant pas compétent pour ap-
porter mon secours à un théologien
largement reconnu. Je dirai simple-
ment que j'étais heureux de lire ces
deux articles.

Mais je voudrais continuer modes-
tement sa réflexion.

Dans le premier de ces deux articles ,
le chanoine Bavaud dit que la formule
employée par le pape dans sa lettre
n'en engage pas l'infaillibilité et il le
prouve. Et pourtant le pape dit expres-
sément: «je déclare»... «en vert u de
ma mission de confirmer mes frères
(cf. Luc 22 ,32)»... «que cette position
doit être définitivement tenue par tous
les fidèles de l'Eglise».

Alors? C'est définitif ou pas? Infail-
lible ou pas (encore)?

Si l'on étudie la personnalité du
pape Jean-Paul II , on arrive rapide-
ment à la conclusion que ce pape est
un grand rassembleur; il y a des chan-
ces qu 'en écrivant sa lettre , il ait cher-
ché et trouvé une formule qui laisse en
même temps entendre qu 'il engage
son infaillibilité , tout en laissant aux
fidèles de l'Eglise un temps de ré-

flexion au lieu de se mettre - sous
l'émotion d'une attente déçue - auto-
matiquement et officiellement hors de
l'Eglise.

Certains milieux ont exprimé l'es-
poir de pouvoir ordonner des femmes
au moins au diaconat ; l'article 1554
du Catéchisme de l'Eglise catholique
dit que selon l'usage actuel le diaconat
ne fait pas partie du sacerdoce , et ne
serait donc pas, par sous-entendu , in-
clus dans la déclaration du pape Jean-
Paul II ; mais le même article affirme
que selon la doctrine catholique (donc
contre l'usage actuel) le diaconat fait
partie du sacrement dit «ordination
sacerdotale » et serait donc réservé ex-
clusivement aux hommes.

C'est toutefois la réflexion suivante ,
qui me paraît toucher le plus essentiel
de la question. Trop insister dans la
revendication pour les femmes du sa-
cerdoce ministériel (prêtre ou diacre)
pourrait signifier méconnaître l'im-
portance fondamentale du sacerdoce
universel , auquel sont appelés tous les
chrétiens , sans aucune exception. Cet
appel que le pape, dans sa lettre , re-
nouvelle et remet à l'ord re du jour , se
trouve déjà dans la Première lettre de
saint Pierre (I P 2,5), dont voici une
paraphrase : «Par le baptême, nous
avons été tous institués prêtre s de no-
tre propre existence pour «offri r des
sacrifices spirituels, agréables à Dieu
par Jésus-Christ» et pour réaliser cha-
cune de nos actions dans un esprit
d'obéissance à la volonté de Dieu , per-
pétuant ainsi la mission de Dieu fait
homme». Dans sa lettre , le pape dit:
«C'est à la sainteté des fidèles que se
trouve trouve totalement ordonnée la
structure de l'Eglise» et il cite la phrase
suivante du pape Paul VI: «Le seul
charisme qui peut et doit être désiré ,
c'est la charité (cf. I Cor. 12,13). Les
plus grands dans le royaume des cieux ,
ce ne sont pas les ministres , mais les
saints. » Tout semble dit dans ces quel-
ques citations.

Un mot du cardinal Journet pour
finir: avec son humour habituel , il
disait de sainte Catherine de Sienne ,
une jeune femme morte à 33 ans, et
qui a eu l'honneur d'être élevée au
grade de docteur de l'Eglise: «Je don-
nerais toute ma théologie pour un petit
bout de la sienne.»

N. H EMMER

• Jeudi 7 juillet: Fribourg
Pharmacie de Péroiles
Péroiles 9
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, »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- -

17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
• 037/61 26 44. Police * 61 17 77

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/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rued'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
a-61 59 12.

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg

• Baby-sitting - Croix-Rouge ,
_ 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO - Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, * 24 67 77.

La
Mary

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

wmrm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Bon moment
pour écoliers... 2. Oiseau coureur -
Multiple. 3. On la fait en faisant la noce -
Courroux. 4. Barriques. 5. On les a sur
les lèvres - Fruit. 6. Point d' eau - Impul-
sion. 7. Tête de série - Résidu. 8. Etat
d'âme serein. 9. Temps d'hiver - Un
gus... - Pour une supposition. 10. Sybil-
lin.

Solution du mercredi 6 juillet
Horizontalement: 1. Pachyderme.
Sioule. 3. Rd - Elam - RP. 4. Cep
Elimer. 5. Oral - Erodé. 6. Magot
Emis. 7. Epeire - Ets. 8. Te
9. Aimant. 10. Estramaçon

Verticalement: 1. Remise a flot. 2.
Bouleversantes. 3. Montant - Pièce
d' aloyau. 4. Spécialiste en tissu spécial.
5. Manière d'avoir - Conscience. 6. Let-
tres d'avenir - Loi fédérale - Orienter
7. Stature - A l'endroit proche. 8. Abs-
traite. 9. Palmipèdes - Paresseux -
Bien appris. 10. Mis au jour - Bourde.

Verticalement: 1. Parcometre. 2. De
râpe. 3. Cs - Page - At. 4. Hie - Loisir. E
Yole - Tréma. 6. Duale - Eram (mare). 7
Elmire - ENA. 8. Ré - Môme - Te. S
Redite. 10. Expression.

^aray]JMïr®M

clinique du Docteur H

- C est possible , dit
que c'est possible.

Higgins Clark 111

L'infirmière m'a dit que c'était fini. Elle a ajoute que je
devrais me reposer pendant un moment.

- Et vous ne vous souvenez pas de l'intervention?
- Je ne me rappelle rien. Je me souviens seulement

d'avoir tenté de m'enfuir. » Sa bouche se tordit. «J'es-
sayais de sauver mon enfant. Je voulais mon enfant. Le
docteur Highley m'a pris mon bébé.»

Un cri rauque , douloureux , fit écho aux sanglots
désespérés d'Anna Horan. Le visage déformé par le cha-
grin , Maureen gémissait: «C'est exactement ce qu 'il m'a
fait.»

Richard fixa les deux jeunes femmes en larmes; Mau-
reene avec sa chevelure dorée et ses yeux vert émeraude.
Et il sut où il avait déjà vu ces yeux.

Chapitre 75
En arrivant au second étage de la clinique , il perçut

immédiatement la tension qui flottait dans l'air. Des
infirmières couraient dans le hall , l'air affolé. Un
homme et une femme en tenue de soirée se tenaient près
du bureau de l'infirmière .

Il s'avança rapidement jus qu'au bureau et demanda
d'une voix sèche: «Que se passe-t-il . Mademoiselle
Renge?

- Docteur , c'est M mc DeMaio. Elle n 'est plus là.»
La jeune femme avait une trentaine d'années et son

visage lui était familier. Bien sûr! C'était la sœur de
Katie DeMaio. Pou rquoi était-elle venue à la clini-
que?

«Je suis le docteur Highley. lui dit-il. Que signifie tout
cela?»

Molly avait du mal à parler. Quelque chose était
arrivé à Katie. Elle le savait. Elle ne se le pardonnerait
jamais. «Katie...» Sa voix se brisa.

L'homme qui l'accompagnait l'interrompit. «Je suis
le docteur Kennedy, dit-il. Ma femme est la sœur de
Katie DeMaio. Quand l'avez-vous vue , docteur , et quel
était son état de santé?»

Il n'avait pas l'air d'un homme que l'on trompe aisé-

EDITIONS ALBIN MICHEL

ment. «J'ai vu Mmc DeMaio il y a un peu plus d'une
heure. Son état était assez inquiétant. Comme vous le
savez sans doute , nous lui avons fait deux transfusions
cette semaine. En ce moment , le laboratoire est en train
d'analyser sa numération globulaire. Je pense qu 'elle est
très basse. Comme vous le précisera M"c Renge, j'avais
l'intention de lui faire un curetage ce soir, plutôt que
d'attendre demain. Je crois que Mmc DeMaio a caché à
tout son entourage la gravité de ses hémorragies.

- Oh! mon Dieu , mais où est-elle donc?» s écria
Molly.

Il la regarda. Elle serait plus facile à influencer que son
mari. «Votre sœur a une peur quasi pathologique des
hôpitaux. Serait-il possible qu 'elle fût tout simplement
partie?

- Ses vêtements sont dans le placard de la chambre,
docteur , dit l'infirmière Renge.

- Certains vêtements peuvent être dans le placard ,
corrieea-t-il. Avez-vous défait la valise de Mme De-corngea-t-il. Avez-vous défait la valise de Mmc

Maio?
- Non.
- Alors , vous ignorez quels autres vêtements

avait emportés avec elle.
- C'est Dossible. dit lentement Bill. Chérie, tu

- Nous aurions dû l'accompagner, dit Molly. Doc-
teur , va-t-elle très mal?

- Il faut la retrouver et la ramener à la clinique.
Pensez-vous qu 'elle puisse être rentrée chez elle?

- Docteur - la voix timide de l'infirmière tremblait
légèrement ?, le somnifère aurait dû faire dormir M mc

DeMaio. C'est la plus forte dose que vous ayez jamais
prescrite.»

Il lui lança un regard furieux. «Je l'ai prescrite préci-
sément parce que je connaissais l'état d'anxiété de Mme

DeMaio. Je vous avais chargée de vérifier qu 'elle le
prenait bien. Elle n'en voulait pas.

- Je l'ai vue le porter à sa bouche.
- L'avez-vous vue l'avaler?
- Non... pas vraiment.»

12 h



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 10.05 L'ete y es-
tu? 11.05 La course à travers
l'Europe. 12.05 Foot fute. 12.30
Journal de midi. 13.00 Bons bai-
sers de chez moi. 14.05 La la la.
15.05 La Première reçoit option
musique. 16.05 La nouvelle et
les histoires. 17.05 Permis de
séjour , en direct de Delemont.
17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.20 Séré
d'été: Expo. 19.05 Baraka, en
direct du Festival de la Cité à
Lausanne: Torita Quick. 22.05
Pas très cathodique. 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2
7.45 Le petit Helvète illustre. Mi-
gros. 8.15 Les chemins de tra-
verse. 9.00 Les mémoires de la
musique. 10.05 La ronde des
festivals. Colmar. 11.00 En di-
rect du Festival de musique sa-
crée à Fribourg. 11.30 Entrée
public. 12.30 Musique sans pa-
roles. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique
d'abord. Thèmes et digres-
sions. «M. Hyde en villégiature
dans les îles». Œuvres de R.
Vaughan-Williams , Rachmani-
nov , Nielsen, Poulenc, Debus-
sy, R. Strauss , Haydn, Chabrier ,
Delarue, etc . 17.05 L'esprit de
découverte, en direct du Festi-
val de musique sacrée. Invités:
Jacques Esseiva et Thierry Da-
gon. 18.00 Portrait jazz. 20.05
Festival de musique sacrée , en
direct de l'église du Collège
Saint-Michel à Fribourg. En-
semble Concerto Palatino. Œu-
vres de G. Gabrieli , H. Schutz el
G. Picchi. 22.30 Journal de
nuit.

FRANCE MUSIQUE
9.35 Mémoire retrouvée. Le vio-
loniste d'origine hongroise Ti-
bor Varga. 11.00 Reprise. R.
Strauss: Une symphonie alpes-
tre. Sibelius: Symphonie N° 6 en
ré mineur. 12.35 Salade de mu-
sique. Pages de Soler, Villa-Lo-
bos, Cage, Poulenc. 14.00 Vous
avez dit classique? Tchaïkov-
ski: Symphonie N° 6. Lalo: Sym-
phonie espagnole op. 21. Mous
sorgski : Les Tableaux d'une ex
position. 16.40 Jazz. 17.00 Si
gné. 18.05 L'été des festivals
19.30 France Musique l'été
20.00 Festival d'opéras de Mu
nich, en direct. Chœur et Or
chestre symphonique de la Ra
dio bavaroise, direction Georg
Solti. Verdi: Requiem. 22.00
Concert. Litaize: Récitatif et
thème varié pour clarinette et
piano. Langlais: Sonatine pour
trompette et piano. Reboulot:
Divertissement pour six instru-
ments à vent. Messiaen: Qua-
tuor pour la fin du temps.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie, une œuvre .
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe,
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Permis de construire,
14.05 Feuilleton. Les petits
maux d'amour , de P. Besson,
14.30 Euphonia. 15.30 Musico-
mania. Nabucco, de Verdi.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Dra-
matique. Araballa mes amours,
de Bernard Da Costa. 21.32
Profils perdus.

RADIO FRIBOURG
9.30 Fribourg infos. 9.45 Meteo
lacustre. 10.15 Rock Café.
10.30 Chatouranga, présenta-
tion. 10.45 Carnet de bord: les
manifestations culturelles.
11.15 Belluard 94, présentation
du festival. 11.40 Les petites an-
nonces. 12.00 Fribourg infos
midi. 12.20 Présentation du pro-
gramme de la soirée du Mon-
treux Jazz Festival. 13.00 37.2e

l'après-midi. 14.00 En direct de
Montreux. 17.50 Carnet de
bord : les salles de cinéma.
17.55 Fribourg infos. 19.08 En
direct de Montreux. 20.05 Musi-
que non-stop.

TSR TF1
08.45 Vendetta** 05.05 Histoire de la vie
09.05 Top Models** (R) Documentaire
09.25 Cuisine passion 06.00 Mésaventures Série
09.50 Les Caraïbes après 06.30 Côté cœur Série
Christophe Colomb (5/7) 07.00 TF1 matin
10.40 Les feux de l'amour** 07.15 Club mini été Jeunesse
11.25 Vive les animaux 07.20 Disney club été
11.50 Premiers baisers Série Jeunesse
12.15 Hélène et les garçons 08.30 Télé-shopping
12.50 Helena** 08.55 Club Dorothée vacan
13.15 Chapeau melon et ces Jeunesse
bottes de cuir** Série '11.35 Une famille en or Jeu
Haute tension 11.55 La roue de la fortune
14.05 Sacrée génération** 12.25 Le juste prix Jeu
14.30 Cyclisme** 12.50 A vrai dire
5e étape: 13.00 Journal
Portsmouth-Portsmouth 13.30 Tout compte fait
16.25 Cap danger 13.35 Les feux de l'amour
16.50 L'odyssée 14.25 Côte ouest Feuilleton
fantastique** 15.20 Côte ouest Feuilleton
17.15 MacGyver Série 16.20 Extrême limite Série
Le questionnaire VTT stress
18.05 Paradise Beach** 16.50 Club Dorothée vacan
18.30 Top Models** ces Jeunesse
18.50 TéléDuo Jeu 17.50 Le miel et les abeilles
19.05 Balade en Suisse Série
19.25 La petite histoire 18.20 Premiers baisers Série
du jour La bêtise
19.30 TJ-soir 18.50 Hélène et les garçons
20.00 Météo Série
__.__. _, __. 19.20 Les filles d'à côté
20.10 Temps présent Série
Magazine 20.00 Journal
Vidéo-vautours — r\ A C
Sur ,a cp, -.0.40 Navarro
9n ™ T^nnio Mort clinique Téléfilm..U.JU lennis 

22 25 Té|é.visjon Magazine
21.10 Vol 847 Téléfilm 23.50 Atlantides
_ . _-D, Documentaire Iroise
»_? ?S A  ̂ 00.50 TF1 nuittt.w oiiy Ane 0Q g5 Cj é à , dérjyeTraduction français/allemand Téléfilm
22.45 «Je suis comme 01.50 Histoires naturelles
je suis...» Documentaire
23.20 Fans de sport 02.50 L'aventure des plantes
23.35 La vie en face. Documentaire
00.25 Les Opéras de l'été. 03.25 Mésaventures Série

ARTE TV5
17.00 La maîtresse du Meute- 13.05 La maison Deschenes
nant français (R) Film. (R) Série
18.55 Bandes annonces 13.30 Bas les masques (R)
19.00 Fast Forward (16/26) 14.50 Magellan (R)
19.30 Contes classiques et 15.05 Les pays du Québec
chansons d'amour 15.30 Quelle histoire
20.30 8 x Journal 16.10 Vision 5
20.40 Soirée thématique: 16.30 40° à l'ombre
Le règne des clans - Les mafias 18.30 Journal
en Europe 2. La nouvelle mafia 19.00 Paris lumières
de l'Est Conçu par Friedrich 19.30 Journal suisse
Timpe. 20.00 Reportages
20.45 La mafia au pouvoir L'actualité sur la planète
Documentaire 20.30 Tell quel Magazine
21.40 Au seuil de la mafia 21.00 Journal français
Documentaire. 21.40 Savoir plus Magazine
22.10 Les criminels en habits de la connaissance
de patriotes Documentaire 22.50 Viva
22.35 Débat 23.40 Journal français
23.05 Black-out sur Tallinn 00.10 Les jeux de la franco
Film d'Ilkka Jarvilaturi (1993) phonie Résumé du jour

LES AMANTS DU CAPRICORNE. Si Hitchcock n'avait tourné que des films comme celui de
ce soir, ce sont les journalistes qui seraient bien emmerdés (si vous me passez ce mot qui n'a
plus rien de gros). A chaque fois que le mot suspense apparaît au détour d'une phrase, ils se
croient obligés d'ajouter «hitchcockien». Or, il faut garder cet adjectif pour le scrabble ou les
mots croisés, parce que vous ne trouverez pas la plus petite notion de suspense dans Les
Amants du Capricorne. Un homme redonne le goût de vivre à Ingrid Bergman et pour toute
récompense, se fait amocher par le mari jaloux, un ancien forçat. C'est une règle générale que la
vie m'a apprise: il ne faut jamais rendre service aux belles femmes qui sont mariées à un forçat,
sans quoi le suspense devient vite hitchcockien. JA FRANCE 2, 22 h. 35
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FRANCE 2
05.55 Dessin animé
06.00 Monsieur Belvédère
Série
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Un couvert pour deux
09.45 Les enfants du mundial
10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Eclats de rue Magazine
12.55 Rapport du loto
13.00 Journal
13.45 En attendant le Tour
Magazine
14.20 Cyclisme
5e étape:
Portsmouth - Portsmouth
16.35 Vélo club Magazine
17.10 Dans la chaleur de la
nuit Série Femme battue
18.00 Goal Série
Onze filles à abattre
18.30 MacGyver Série
MacGyver le preux
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Tour de France
L'image du jour
20.40 Journal des courses
20.50 Point route

_.U .bb Les trésors du
monde Jeu
22.35 Les amants
du Capricorne Film d'Alfred
Hitchcock (1949, 115')
Avec Ingrid Bergman (Henrietta
Flusky), Joseph Cotten (Sam
Flusky), Michaei Wilding (Char-
les Adare), Margaret Leighton
(Milly), Olive Sloane (Sal)
00.30 Journal
00.50 Heimat Téléfilm

EUR0SP0RT
08.30 Football/Goal
Morning America
09.00 Athlétisme
10.00 Cyclisme
11.00 Tennis Tournoi
messieurs: 1/8e de finale
12.30 Football/Studio Pelé
13.00 Tennis Tournoi
messieurs: 1/8e de finale
14.20 Cyclisme
Portsmouth - Portsmouth
16.30 Tennis Tournoi
messieurs: 1/8e de finale
18.30 Motors Magazine
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Formule 1 :
Grand Prix Magazine
21.00 Escrime
22.00 Cyclisme
23.00 Top Rank Boxing
24.00 Golf

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour les p'tits loups
08.00 Les Minikeums
Jeunesse
10.10 Emplois du temps
10.40 Continentales d'été
Magazine
11.40 La cuisine des mous-
quetaires Magazine
11.55 Titres de l'actualité
12.05 Autour du Tour
12.45 Edition nationale
13.00 Happy Days Série
13.30 Bizarre, bizarre Série
14.00 Zèbres Documentaire
14.50 La grande vallée Série
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40° à l'ombre
Divertissement
18.25 Questions
pour un champion Jeu
19.00 19/20
20.05 Le journal du Tour
20.35 Tout le sport Spécial
coupe du monde Magazine
20.50 Keno

21.00 Les implacables
Film de Raoul Walsh
Avec Clark Gable (Ben Allison)
Jane Russell (Nella Turner), Ro
bert Ryan (Nathan Stark), Ca
meron Mitchell (Clint Allison)
Juan Garcia (Luis).
23.10 Soir 3
23.40 Passion de jeunesse
Magazine
Invitée: Jeanne Moreau
00.35 Riders of the Purple
Sage Film d'Hamilton
MacFadden (1931, 0')
Avec George O'Brien (Jim Las-
sister), Noah Berry (Le juge
Dyer), Marguerite Churchill
(Jane Whithersteen), James
Todd (Venters), Yvonne Pelle-
tier.

TSI
07.00 Euronews**
12.40 Textvision
12.50 Parole Parole
13.30 Alpe-Adria
14.00 I segreti del mondo
animale
14.20 Ciclismo
Tour de France
16.30 America americana (4)
Documentario: La radice viva
17.00 Teledisney: awenture m
TV Téléfilm II navigatore
del tempo (1a parte)
17.45 Le awenture di Robin
Hood Téléfilm L'inquisitore
18.15 Fil rose - La pantera
rosa Cartoni animati
Un mago rosa
18.30 Genitori in blue jeans
Téléfilm Camping-Cross
18.55 TG flash
19.05 USA '94 - Buongiorno
America
19.35 II Quotidiano Fatti e cro-
naca délia Svizzera italiana
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX Fatti, attualità, inco-
gnite
21.25 Einstin JR Film
Avec Yahoo Serious (Albert Ein-
stein), Odile Le Clezio (Marie
Curie), John Howard (Preston
Preston), Pee Wee Wilson (Mr.
Einstein), Su Cruickshank.
23.15 Sportsera
23.25 Estival Jazz 1994

RAI
12.35 La signora in giallo Tele
film La maledizione di Daanav
13.30 TG 1
14.00 Spéciale USA '94
14.20 Mi ritorni in mente
14.25 Attacco alla Costa
di Ferro F/7m de (1968)
Avec Lloyd Bridges,
Andrew Keir, Sue Lloyd.
15.55 Uno per tutti
Téléfilm, cartoni animati,
giochi e divertimenti
18.00 TG 1
18.20 In viaggio nel 'ernpo
Téléfilm Mamma Sam
19.05 Mi ritorni in mente
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Beato tra le donne
Spettacolo presentato da
Paolo Bonolis
23.10 Premio «Strega»
24.00 TG 1 - Notte

M6
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Les matins de Marie
09.05 M6 boutique
09.30 Info-conso
09.35 Boulevard des clips
10.55 Campus show Série
L'argent n'a pas d'importance
11.20 Lassie Série
La montagne du diable
11.55 Papa Schultz Série
Duel au sabre
12.25 La petite maison dans
la prairie Série La course
13.25 California Girls
Téléfilm
15.00 Plage des clips
17.00 Multitop Magazine
17.30 Classe mannequin
Série
18.00 Un flic dans la mafia
Série
Magouilles et show bizz
19.00 Pour l'amour du risque
Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Zoo 6 Magazine

20.50 Deux enfoirés
à Saint Tropez
Film de Max Pecas (1985,
100')
Avec Jean-Michel Noiret (Paul),
Philippe Caroit (Julius), Caroline
Tresca (Evelyne), Lillemour
Jonsson (Milka), Marie Deaems
(la tante).
22.30 Les contes de la crypte
Série
00.10 Fréquenstar (R)
01.05 Boulevard des clips
02.30 Les enquêtes de Capital
02.55 Sports et découverte
03.50 Fréquenstar (R)
04.45 Destination le monde
Documentaire

DRS
09.00 Reisewege zur Kunst
09.40 Café Wernicke
10.05 Auf Achse
10.55 Das Geheimnis von Twin
Peaks Krimiserie
11.45 Ignaz der Gerechte
Série Die Puppe
12.10 Golden Girls
Comedyserie Valentinstag
12.35 Fest im Sattel
Reitersene
13.00 Tagesschau
13.10 Die Springfield-Story
13.50 Meuterei auf der
«Bounty » Spielfilm
16.45 Wo ist Walter?
16.55 Der Drache Daniel
(1/2) Spielfilm
17.40 Gutenacht-Geschichte
18.00 Marienhof Série
18.25 Rad Tour de France
19.00 Trautes Heim Série
19.30 Tagesschau
19.50 Schweiz aktuell
19.55 Meteo
20.05 Donnschtig-Jass 1994
(1/6) Direktsendung aus Vilters
Wangs. Mitspieler: Beromùn-
ster oder Sempach
21.05 Trans Amerika
Eine Fernsehreise quer
durch die USA
21.50 10 vor 10
Informationsmagazin
22.20 DOK
23.05 Geliebte Aimée Spielfilm

ZDF
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Guten Appétit
14.00 Bettkanten-Geschich
ten (R)
14.25 Samson und Sally
15.25 Falten, Knicken,
Origami
15.30 Pur
16.09 Die fliegenden Ârzte
Abenteuerserie
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 Lânderjoumal
17.55 SOK0 5113
19.25 Fussball-Weltmeister-
schaft 1994
20.15 Hitparade im ZDF
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Live
23.15 Kung Fu: Shaolin - Klo
ster der Racher** Spielfilm
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MEETING DE LAUSANNE

Leroy Burrell entre dans la légende
en piquant le record de Cari Lewis
Apres ce fabuleux 100 m, il y eut un deuxième record du monde, un record d'Europe et
cinq meilleures performances mondiales. Athletissima n'avait jamais vécu autant d'exploits

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

J

acky Delapierre , le grand pa-
tro n d'Athletissima , n'a pas
voulu engager l'équipe de Santa
Monica et surtout Cari Lewis
aux prétentions financières

exagérées. Il n 'a fait qu 'une seule ex-
ception pour Leroy Burrell. Il a eu fin
nez, puisque l'Américain est le pre-
mier athlète à battre un record du
monde à la Pontaise. Et quel record du
monde! Un des plus prestigieux , pour
ne pas dire le plus fabuleux. Leroy
Burrell , même s'il faisait partie du re-
lais champion olympique , vivait en
quelque sorte dans l'ombre de Cari
Lewis. Hier soir à Lausanne , il lui a
pris son record du monde établi en
1991 à Tokyo. Ce jour-là , Burrell était
2e des championnats du monde a deux
centièmes.

Aujourd'hui , il se place devant le
grand Cari pour un centième: «La pre-
mière fois que je suis venu en Europe ,
c'était à Lausanne. Ça me réjouit de
battre le record du monde ici. Je savais
qu 'il y avait de très bons concurrents
au départ de cette course et je me suis
préparé. C est fabuleux ce qui m arri-
ve. Mais après les 9"86 du mois d'avril
avec tro p de vent , je savais que je pou-
vais courir vite. Après les déboires de
l'année passée, c'est agréable de ga-
gner. Les conditions étaient parfai-
tes.» II a nettement battu le Nigérien
Ezinwa , la révélation de la réunion de
Linz. Avec trois concurrents en des-
sous des 10 secondes , le 100 m
d'Athletissima entre dans la légende.
Un deuxième record du monde , mais
celui-là était plutôt attendu , fut celui
de Franz Nietlispach sur 1500 m en
fauteuils roulants. II améliore de plus
de trois secondes son temps de Lucer-
ne. L'année écoulée , où il se fractura la
main, est oubliée.

LE DOUBLE DE PRIVALOVA

La piste de la Pontaise s'est faite une
belle réputation hier soir ,, puisque
trois quarts d'heure plus tard c'était au
tour de la Russe Irina Privalova de se
mettre en évidence en améliorant de
quatre centièmes le record d'Europe
du 100 m qu 'elle détenait conjointe-

Leroy Burrell (239) a l'arrivée entre

ment avec l'Allemande Marlies Gôhr,
la reine du sprint dans les années qua-
tre-vingt. «J'aime Lausanne, car la
piste est très rapide. Je remercie le
public qui m'a portée vers ce chrono» ,
s'exclamait celle qui avait pris le meil-
leur sur Gwen Torrence , la vedette de
Lucerne il y a une semaine. Ce record
d'Europe est bien sûr une meilleure
performance mondiale de l'année. Elle
devait en réussir une deuxième en do-
minant le 200 m en l'absence de Mer-
lene Ottey blessée.

GEBRESILASSIE ECHOUE

Leroy Burrell a finalement pris la
vedette à l'Ethiopien Haile Gebresilas-
sie, le tout récent recordman du
5000 m. Les organisateurs lausannois
avaient préparé une belle course pour
lui . afin qu 'il puisse s'attaquer au re-
cord du monde du Kenyan Yobes On-
diecki. Il fut dans les temps durant
quatre kilomètres , mais à mi-parcours
( 13'30"87), il devait déchanter , car son
compatriote Bikila ne l'avait pas

Enzinwa (a gauche) et Drummond (a droite). Keystone

«tiré» assez vite. Dès le 7e kilomètre, il
s'en alla seul et établit tout de même
une meilleure performance de l'an-
née.

Une meilleure performance mon-
diale , c'est aussi ce que réussit le Na-
mibien Frank Fredericks sur 200 m,
où il espérait pourtant descendre en
dessous des vingt secondes. C'est ce
que réussit encore l'Américaine Mai-
cel Malone sur 400 m et la Britanni-
que Sally Gunnel sur 400 m haies.

Les courses ne furent pas les seules
attractions de la soirée. La facilité de
Sotomayor en hauteur , la belle lutte
entre Sarkey et Gataulin à la perche ou
encore la défaite peu appréciée de
Mike Powel face à son compatriote
Streete-Tompson qui le défie depuis le
début de la saison, sont à souligner,
même si cela fut éclipsé par la gerbe
d'exploits d'une soirée exceptionnel-
le.

MARIUS BERSET

Daniel Dubois court en 10"52
Daniel Dubois était le seul Fribour-
geois à participer aux épreuves inter-
nationales. Il profita d'une excellente
série remportée par l'Américaine Wil-
liams (I0"l9) et où David Dollé fut
crédité de 10"41 , pour établir un nou-
veau record personnel de huit centiè-
mes: 10"52, soit à trois centièmes du
record fribourgeois de Wyss. Et cette
fois, le vent était régulier (+ 0,8). Après
les 10"47 de Lucerne avec tro p de
vent , le Fribourgeois confirme une
nouvelle fois ses progrès. Et ce ne fut
pas facile , puisqu 'il y eut quatre faux
départs dans cette épreuve. Mais il a
les nerfs solides et fut bien en ligne tout
au long de la course.

Par contre , sur 1 500 m en fauteuils
roulants , Jean-Marce Berset n'a pas
été très à l'aise. Rapidement , il se
retrouva en queue de peloton et il se
contenta de l'avant-dernière place en
3'26"70. Un jour sans à oublier au plus
vite .

Dans les séries nationales , Patrick
Clément du SA Bulle a réussi un bon
800 m. Avec un temps de l'52"86. il
améliore de 24 centièmes son record
per sonnel. Il avait un peu peur de
n'avoir pas récupéré des courses du

week-end. Tout se passa bien avec une
bonne dernière ligne droite. Frédéric
Dumas du CA Fribourg a fait un peu
moins bien qu 'à Lucerne (I'54"70) et
Alain Berset du CA Belfaux recherche
toujours la forme (l'56"40). Sur
5000 m, Daniel Weber a amélioré son
temps des championnats jurassiens de
six secondes (15'04"24), mais il était
tout de même déçu de n'avoir pas fran-
chi la barrière des 15 minutes , ce qui
semblait d'ailleurs dans ses cordes.
Mais il se trouva souvent seul et de
surcroît confronté au vent... Mark
Neuhaus de Plasselb a terminé 5e du
mile en 4'48"47.

ANITA PROTTI REUSSIT

Du côté suisse, Julie Baumann a fait
une rentrée réjouissante après sa bles-
sure, tout comme Anita Protti , reve-
nue aprè s trois ans d'absence. La Lau-
sannoise a obtenu son billet pour Hel-
sinki sur 400 m haies, tout comme
Gunnar Schrôr sur 110 m haies , Alain
Reimann et David Dollé sur 200 m.
qui sont descendus en dessous de 21
secondes. Par contre . Kevin Widmer a
échoué. M. Bt

Irina Privalova est la plus rapide
en Europe sur 100m. Keystone

Effacer l'affront
PAR MARIUS BERSET

Le s  Suisses sont gâtés en
athlétisme. Ils ont la possibili-

té, chaque année, d'assister à
deux meetings internationaux de
grand niveau: Lausanne et Zu-
rich. Les autres nations nous en-
vient, car ils ne peuvent réunir
autant de champions. Jusqu'à
maintenant, la réunion du Letzi-
grund tenait la corde, car elle peut
se targuer de nombreux records
du monde. On se souvient des
exploits de Butch Reynolds, Ro-
ger Kingdom ou Moses Kiptanui
pour ne citer que les plus récents.
Et ce sont les performances des
athlètes qui font la renommée
d'un tel rendez-vous.

Lausanne attendait donc de-
puis 19 ans «son» record du mon-
de. De Vidy à la Pontaise, la réu-
nion de Jacky Delapierre avait
pris de la bouteille. Mais elle avait
dû pour l'instant se contenter d'un
record mondial junior sur 400 m
par Steve Lewis en 1988. Il man-
quait toujours ce petit plus qui
permet d entrer dans la légende.
Leroy Burrell a comblé tout le
monde hier soir. L 'émotion était
grande dans le stade. Les specta-
teurs se sont levés d'un seul élan
lorsque le tableau électronique
afficha les 9"85. La soirée ne fai-
sait que commencer. Le 100 m
avait connu beaucoup de pertur-
bations ces dernières années
avec les excès du banni Ben
Johnson. Même la finale olympi-
que de Barcelone ou la finale
mondiale de Stuttgart n'avaient
pas effacé l'affront. Il fallait un
exploit de grande envergure. Il est
arrivé hier soir. Il est d'autant plus
fabuleux qu'il était absolument
inattendu. Les athlètes n'ont pas
de rendez-vous au niveau mon-
dial cette année. Ils ont une forte
envie de courir. Lausanne sera
donc très reconnaissant à Burrell.
Leroy est entré dans l 'histoire. Par
la grande porte.

Powell battu au
saut en longueur

LE POINT

Streete-Thompson plus loin
que le recordman du monde.
Messieurs
100 m. Série A (GP): 1. Leroy Burell (EU) 9"85
(v. f. 1,2 m/s., record du monde. Ancien: Cari
Lewis (EU), 9"86, le 25/08/91 à Tokyo). 2.
Davidson Enzinwa (Nig) 9"99. 3. Dennis Mit-
chell (EU) 9"99. 4. John Drummond (EU)
10 03. 5. André Cason (EU) 10 04. 6. Daniel
Eftiong (Nig) 10"09. 7. Olapade Adeniken
(Nig) 10"14. 8. Brunny Surin (Can) 10"15.
Série B: 1. Donovan Bayley (Can) 10"07. 2.
Tim Montgomery (EU) 10"15. 3. Vincent Hen-
derson (EU) 10"21. Série C: 1. Jeff Williams
(EU) 10"19. 2. Kayode Oluyemi (Nig) 10"31.3.
Vladislav Gologodin (Ukr) 10"35. Puis: 5.
Dave Dollé (S) 10"41. 6. Daniel Dubois (S)
10"52.
200 m. Série A: 1. Franck Fredericks (Nam)
20"10 (MPA égalée). 2. John Régis (GB)
20"17. 3. Daniel Effiong (Nig) 20"24. 4. Mi-
chaei Johnson (EU) 20"26. 5. Olapade Adeni-
ken (Nig) 20"40. Puis: 8. Kevin Widmer (S)
21 "14. Série B: 1. Geir Moen (No) 20"42. 2.
Daniel Sangouma (Fr) 20"56. 3. Troy Douglas
(Ber)20"60. Puis: 6. Alain Reimann (S) 20"93.
7. Dave Dollé (S) 20"98. 8. Pascal Thurnherr
(S) 21 "38.
800 m: 1. Wilson Kipketer (Ken) 1'44"88. 2.
Giuseppe D'Urso (It) 1 '44"99. 3. Nixon Kipro-
tich (Ken) 1'45"41. 4. Mark Everett (EU)
1 '45"60. 5. Marko Koers (Ho) 1 '46"27.6. Abdi
Bile (Som)1'46"35.
3000 m (GP): 1. Alois Nizigama (Bur) 7'40"73.
2. Robert Denmark (GB) 7'42"62. 3. Yobes
Ondieki (Ken) 7'43"75. 4. Shaun Creighton
(Aus) 7'43"99. 5. Frank O'Mara (IH) 7'45"74.
Puis: 14. Markus Hacksteiner (S) 7'56"93.
10 000 m (GP): 1. Haile Gabresilassie (Eth)
27 .5"00 (MPA). 2. Fita Bayissa (Eth)
27'51"56. 3. Moses Tanui (Ken) 28 07"30. 4.
Yasuyuki Watanabe (Jap) 28'07"94. 5. Chala
Kelele (Eth) 28'12"88. Puis: 11. Arnold Mâ-
chler (S)28'48"51 (MPS). 13. Markus Graf (S)
28'49"30.
110 m haies. Série A: 1. Mark McKoy (Aut)
13"19 (v. f. 2,3 m/s). 2. Greg Foster (EU)
1322. 3. Mark Crear (EU) 13"36. 4. Courtney
Hawkins (EU) 13"39. 5. Tony Dees (EU)
13"42. Série B: 1. Emilio Valle (Cuba) 13"40.
2. Laurent Ottoz (It) 13"48. 3. Kyle Vander-
Kuyp (Aus) 13"50. Puis: 7. Gunnar Schrôr (S)
13"90 (limite pour les CE).
400 m haies (GP): 1. Derreck Adkins (EU)
47"94. 2. Samuel Matetee (Zam) 47"99. 3.
Winthrop Graham (Jam) 48"13.4. Danny Har-
ris (EU) 48"18. 5. Oleg Tverdokhleb (Ukr)
48"38.
Longueur (GP): 1. Kareem Streete-Thomp-
son (EU) 8,51 m. 2. Mike Powell (EU) 8,39 m.
3. Stanislav Tarasenko (Rus) 8,25 m. 4. Ivaino
Mladenov (Bul) 8,24 m. 5. Roland McGhee
(EU) 8,15 m. 6. Dion Bentley (EU) 7,90 m.
Hauteur (GP): 1. Javier Sotomayor (Cuba)
2,37 m. 2. Grigoriy Fyodorkov (Rus) 2,28 m. 3.
Steinar Hoen (No) 2,25 m. 4. Sorin Matei (Rou)
2,25 m. 5. Jean-Charles Gicquel (Fr) 2,25
m.
Perche: 1. Dean Starkey (EU) 5,90 m. 2.
Rodion Gataullin (Rus) 5,85 m. 3. Igor Tran-
denkov (Rus) 5,80 m. 4 .Okkert Brits (AfS)
5,75 m. 5. Scott Huffmann (EU) 5,70 m. Puis:
13. Raynald Mury (S) 5,20 m.
Marteau: 1. Igor Astapkovich (Bel) 79,92 m. 2.
Andrey Abduvalyev (Tjk) 78,64 m. 3. Vasiliy
Sidorenko (Rus) 77,64 m. 4. Igor Nikulin (Rus)
77,18 m.
Chaise roulante.1500 m : 1. Franz Nietlispach
(S) 3'10"06 (record du monde. Ancien: par
lui-même en 3'13"31 à Lucerne en 1994). 2.
Farid Amarouche (Fr) 3'17"20. 3. Heinz Frei
(S) 3'17"20. 4. Philippe Couperie (Fr)
3'17"57.

Dames
100 m. Série A (GP): 1. Irina Privalova (Rus)
10"77 (v. f. 0,9 m/s , record d'Europe. Ancien:
Marlies Gohr (RDA), 10"83, le 08/06/83 à Ber-
lin). 2. Gwen Torrence (EU) 10"85. 3. Merlene
Ottey (Jam) 10"95. 4. Juliet Cuthbert (Jam)
11 "01. 5. Zhanna Tarnopolskaya (Ukr)
11 "11. Série B: 1. Mary Onyali (Nig) 11 "07. 2.
Liliana Allen (Cub) 11 "16. 3. Petya Pendareva
(Bul) 11 "33.
200 m: 1. Irina Privalova (Rus) 21 "82 (v.f 3,1
m/s.). 2. Danette Young (EU) 22"16. 3. Mary
Onyali (Nig) 22"33. 4. Galina Malchugina
(Rus) 22"86. 5. Rochelle Stevens (EU)
23"13.
400 m (GP): 1. Maicel Malone (EU) 50"05
(MPA). 2. Jearl Miles (EU) 50"11. 3. Cathy
Freeman (Aus) 50"23. 4. Natasha Kaiser-
Brown (EU) 50"38. 5. Pauline Davis (Bah)
50"46.
1500 m: 1. Ekaterina Podpokayeva (Rus)
4 06" 13. 2. Lyubov Kremlyova (Rus) 4'06"37.
3. Angela Chalmers (Can) 4'06"97. 4. Ellen
Van Langen (Ho) 4'06"97.
100 m haies. Série A (GP): 1. Yordonka Don-
kova (Bul) 12"64. 2. Tatyana Reshetnikova
(Rus) 12"66. 3. Brigita Bukovec (Slq) 12"87.
4. LaVona Martin (EU) 12"91. 5. Yulia Grau-
dyn (Rus) 12"92. Puis: 7. Julie Baumann (S)
13"08. Série B: 1. Aliusaka Lopez (Cuba)
12"87. 2. Jackie Agyepong (GB) 12"93. 3.
Kerstin Patzwahl (AH) 12"94.
400 m haies: 1. Sally Gunnell (GB) 54"06
(MPA). 2. Deon Hemmings (Jam) 54"48. 3
.Anna Knoroz (Rus) 54"75. 4. Olga Nazarova
(Rus) 54"82. Puis: 7. Anita Protti (S) 56"63
(limite pour les CE).
Javelot: 1. Natalya Shikolenko (Be) 69,58 m.
2. Trine Hattestad (No) 66,82 m. 3. Karen For-
kel (Ail) 66,44 m. 4. Tatyana Shikolenko (Bel)
64,94 m.
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©i vous désirez
adresser vos voeux
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement a l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

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

ainsi que la photo ci-jointe.

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

' (joindre le récépissé postal)

Nom Prénom 
Adresse 
NPA/Lieu 
Signature 

UGH !
Notre petite indienne
a 7 ans aujourd'hui
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Bonne fête GÉRALDINE

Papa et maman

Avis à la population: celle qui nous a
lâchement abandonnés... TANIA...

est de retour aujourd'hui.

Venez lui souhaiter la b/envenue sur le
pont de danse de Villarimboud demain
soir! Elle l'a réservé exclusivement pour
ceux qui l'aiment.
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Des passagères sympas I

Joyeux anniversaire
LÉO

Ta maman, ton papa, ton frère et
tous tes amis et amies

Joyeux anniversaire
MARIE-LAURE

pour tes 20 printemps. Si vous
la croisez , offrez-lui un verre.

Ta famille

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
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pour notre grand-pere adore.

Tes petits-enfants

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

le texte suivant: 



DOUVR ES-BRIGHTON

L'Espagnol Francisco Cabello gagne
après une échappée de 181 kilomètres
Son compagnon d'échappée, Magnien, termine 2e devant Vanzella.
leader. Au bout de cette étape sur sol anglais, le maillot jaune change

Ce dernier est le nouveau
donc à nouveau d'épaules.

F

rancisco Cabello est parti au
km 23, fut rejoint par Magnien
(Castorama) au km 55 , devant
un très nombreux public massé
tout au long du parcours. Dans

la dernière côte du parcours , à l'entrée
de Brighton , Cabello a distancé Ma-
gnien. Le Français était , ensuite , re-
joint par Vanzella , sorti en contre-
attaque.

Sous la pluie qui a succédé au soleil
pour la fin de l'étape , l'Espagnol , exul-
tant , a finalement devancé Magnien et
Vanzella d' une vingtaine de secondes,
le Britannique Chris Boardman termi-
nant en avant-gard e du peloton à une
trentaine de secondes, tentant un ba-
roud d'honneur propre aux grands
champions. Le coureur de Liverpool
passait la ligne d'arrivée comme un
vainqueur , follement acclamé et les
bras levés au ciel.
UN ANONYME DU PELOTON

Victoire d'un anonyme , Francisco
Cabello , un Andalou de 25 ans, qui a
gagné pour la première fois de sa car-
rière une étape du Tour et jamais rien
de bien affolant auparavant. Jusqu 'à
présent , cet anonyme du peloton
s était surtout fait connaître par un
contrôle antidopage positif (anaboli-
sant) après une victoire en début de
saison au Trophée de Majorque.

S'il a changé d'épaules , le maillot
jaune est resté au sein de l'équipe GB-
MG. Le Belge Johan Museeuw, qui

l'avait revêtu la veille après le contre-
la-montre par équipes , l'a cédé à Van-
zella , un des grands rouleurs de la for-
mation. Agé de 30 ans, l'Italien avait
été champion du monde du quatre sur
route 100 km en 1987 avant de passer
professionnel en 1989.

LE GENOU DE ROMINGER

A trois reprises, Tony Rominger a
dû faire appel au médecin de course. A
l'arrivée , rien de plus normal , tout le
monde s'inquiétait de l'état de santé
du fer de lance suisse. «Je suis content
de ma journée. Le vainqueur est un
coureur que j'aime bien.» Ça, c'est le
Rominge r des mauvais jours , qui se
drape dans son mutisme antipathique ,
qui s'éclipse sans demander-son res-
te.

S'agit-il de nourrir des inquiétudes à
son sujet? Il y a déjà tant et tant de fois
qu 'un genou récalcitrant est venu met-
tre fin aux espoirs d'un coureur sur le
Tour.

Certains, plus chanceux que d'au-
tres , ont tout de même entendu Ro-
minger se plaindre: «Ca m a pris après
le prologue. Une douleur comme si on
plantait un couteau dans mon genou
gauche. Peut-être la position changée
sur mon vélo de contre-la-montre... En
tout cas, une douleur toute nouvelle
pour moi. Même les électrochocs n'y
font rien , la douleur s'accentue.» Si

Francisco Cabello ivre de bonheur Keystone/EPA

L'équipe de Pascal Richard toujours là
L'an prochain, c'est ac- tournera vers Mapei, là- Tchmil). Giancarlo Fer-
quis, GB-MG ne ga- ché par CLAS. Romin- rett i est arrivé avec plu-
gnera pas le contre-la- ger et Museeuw feront sieurs de ses anciens
montre du Tour et ne donc équipe. Quid de coureurs de la défunte
disposera plus dans ses Pascal Richard? L'Ai- Ariostea , notamment
rangs de neuf coureurs glon vient de signer un Rolf Jàrmann et Pascal
capables de remporter contrat de deux ans Richard, les Italiens Da-
chacun une étape de la avec GB-MG. Il devrait vide Cassani et Alberto
«Grande Boucle»... Sim- rester attaché à la bran- Elli, le Danois Rolf Sô-
plement, parce que le che italienne et Gian- rensen, un ancien élève
groupe italo-belge est carlo Ferretti (500 victoi- de Ferretti revenu au-
appelé à éclater à la fin res comme directeur près de lui. A 28 ans,
de la saison. Les deux sportif). Mais, pour fins- Museeuw, et à 30, Van-
partenaires ont néan- tant , GB-MG marchent zella, sont déjà des «an-
moins prévu de rester encore ensemble et plu- ciens» du groupe avec
dans le cyclisme chacun tôt bien. Par rapport à Franco Vona, et deux
de son côté avec d'au- l'année passée, le autres Belges, Wilfried
très soutiens. La chaîne groupe a perdu plu- Peeters et Carlo Bo-
belge des magasins sieurs coureurs (Cipolli- mans , qui composent le
Grand Bazar (GB) se ni, Ballerini, Jaskula , reste de l'équipe.
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Apres les artichauts, l'Eurotunnel
DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

«Attention aux hérissons!», avertit la
Ligue protectrice des animaux. «Tra-
verser notre village ? Pas question!»
Fermement opposées , les dames de la
paroisse de Titchling finirent par ac-
cepter. Et décidèrent même de vendre
du thé et des gâteaux au bord de la
route... Les (bonnes?) raisons de met-
tre les bâtons dans les roues du peloton
ne manquèrent pas. Finalement , sort i
de terre , au propre comme au figuré, le
Tour a débarqué en Angleterre . Vingt
ans après Jacques Goddet , coiffé de
son inséparable casque colonial - ce
fut le seul officiel à avoir été retenu à la
douane, le temps d'une vérification
d'identité car il avait égaré son passe-
port ! - le successeur donc de Goddet.
Jean-Marie Leblanc est en passe de
réussir son pari. Si les producteurs
d'artichauts poussèrent Jaques God-
det à traverser le Channel afin de pro-
mouvoir leurs produits , l'ouverture de
l'Eurotunnel et le 800e anniversaire de
la fondation de Portsmouth ont «sau-
vé» Jean-Mari e Leblanc.
CONTOURNER LA LOI

Explication: dans un premier
temps , pour répondre aux vœux

d'Alan Rusthon , l'organisateur , Jean-
Marie Leblanc pensait passer par Lon-
dres. A l'époque , Mmc Thatcher n 'en-
tendait pas engager les deniers publics
pour une telle opération. Le projet prit
donc la route du sud , les Conseils des
comtés du Sussex , du Kent et du
Hampshire donnant leur approbation.
Il fallut encore contourner une vieille
loi du début du siècle «interdisant tout
rassemblement collectif de cvclistes».
estimé dangereux pour la quiétude du
bon peuple. Et celle interdisant la fer-
meture des routes. «Dans la législa-
tion anglaise , si une école ou un hôpi-
tal s'y oppose, son appel peut être
entendu par un juge , explique un
membre de la sécurité. Et ce n'est là
qu 'un des nombreux problèmes qu 'a
eu à résoudre Alan Rusthon. «Nous
avons été dans chaque village défendre
notre cause...»

Les Britanniques - sportifs dans
l'âme - nullement rebutés par les pro-
cédures pour élaborer une nouvelle loi
tirèrent parti d' une astuce : la «private
members... pill» . une loteri e annuelle
à laquelle participent les députés , et
dont le gagnant voit son projet de loi
accepté. Le consensus s'étant réalisé
au Parlement , la loi passa. Le Tour
pouvait débarquer. Et offri r aux sujet

de Sa Gracieuse Majesté , la reine Eli-
sabeth II , un des plus grands spectacles
sportifs du monde.

QUEL AVENIR?

Au pays du roastbeef, du plum-pud-
ding, du mouton à la menthe et du thé
- la liste n'est pas exhaustive - le
cyclisme «...ne vient qu 'en 11e posi-
tion dans la hiérarchie» , explique
Sean Yates qui participe à son 11 e
Tour de France. Le rugby, le football ,
le cricket et le jeu de fléchettes tien-
nent une place de choix dans le cœur
des Anglais. «Nous n'avons aucune
culture cycliste», poursuit Yates. «A
tel point qu'un citoyen en vélo est
regardé d'un drôle de regard . Il est
presque pris pour un fou...»

LE FATALISME DE YATES

Reste que la Fédération britannique
cycliste recense 10 000 licenciés. Que
près de 50 000 - cinquante mille! -
courses contre la montre sont organi-
sées chaque année en Grande-Breta-
gne. «Elles sont ouvertes à tout le
monde , sans distinction» , relève Ya-
tes. «C'est une tradition chez nous.
Elle vient du temps où les cour-
ses de vélo étaient interdites». Reste

que le premier vainqueur d'une
épreuve cycliste (Paris - Rouen en
1890) est Anglais: George Moore.

Dès lors, quel avenir pour un cy-
cliste britannique qui a contribué à
écrire quelques pages glorieuses de
l'histoire de la «petite reine» a travers
des Simpson , des Hoban , des Wriegth.
des Millar et autres Yates? Les der-
niers en date, Boardman et Obree, se
sont illustrés sur la piste , tant en pour-
suite - l'un est champion olympique ,
le second du monde en poursuite - que
contre le record de l'heure. «La sauce
devrait retomber aprè s le passage du
Tour» , affirme Yates.

«La fédération n'est pas assez puis-
sante , ne possède pas assez de moyens
financiers, et surtout n 'a aucune ambi-
tion pour s'attaquer aux vrais problè-
mes: la mise en place d'une structure
digne de ce nom ». Et de constater, une
pointe de fatalisme dans la voix: «Il
existe peut-être un jeune talent que
personne ne découvrira....»

Bref! Entre Douvre s et Brighton . si
ce n'est la langue chère à Shakespeare.
on se serait cru... au Tour de Fran-
ce!
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Vanzella
en jaune

LE POINT

Cabello a signe une belle
performance. Magnien 2e.

Alors que l'Espagnol Francisco Cabel-
lo, de l'équipe Kelme , a enlevé la 4e
étape, courue sur sol anglais, entre
Douvre s et Brighton , sur 204 km, en
menant à bien une sacrée échappée de
181 km en compagnie du Français
Emmanuel Magnien . le maillot jaune
a, une fois encore , changé d'épaules.

Après Chris Boardman (GB) et Jo-
han Museeuw , c'est le tour de l'Italien
Flavio Vanzella , coéquipier du Belge
dans l'équipe GB-MG. d'enfiler la tu-
nique du leader. Le Suisse Tony Ro-
minger , peu loquace , a passé une jour-
née sans mal au plan sportif, mais
inquiétante au niveau de sa santé : le
Zougois semble souffrir de son genou
droit. Si

Résultats et classements
4e étape (Douvres - Brighton & Hove Albion,
204 km): 1. Francisco Cabello (Esp/Kelme)
5 h. 12'53" (moy. 40,709 km/h.); 2. Emmanuel
Magnien (Fr) à 20" ; 3. Flavio Vanzella (It); 4.
Chris Boardman (GB) à 33" ; 5. Enrico Zaina
(It); 6. Silvio Martinello (It) à 38" ; 7. Djamoli-
dine Abdoujaparov (Ouz); 8. Rolf Aldag (Ail);
9. Stefano Colagè (It); 10. Frankie Andreu
(EU); 11. Johan Museeuw (Be); 12. Jesper
Skibby (Da); 13. Phil Anderson (Aus); 14.
Abraham Olano (Esp); 15. Erik Dekker (Ho).
Puis: 30. Beat Zberg (S); 34. Alex Zulle (S);
52. Tony Rominger (S); 53. Miguel Indurain
(Esp); 68. Laurent Dufaux (S). 147. Rolf Jàr-
mann (S) à 3'40" ; 170. Jôrg Mûller (S) à 5'06" ;
171. Didier Rous (Fr) m.t. ; 174. Greg LeMonc
(EU) m.t.; 182. Eddy Seigneur (Fr); 185. (der-
nier) Wanderley Magalhaes (Bré) à 1200" .
Classement général: 1. Flavio Vanzella
(It/GB-MG) 17 h. 34'06" (moy. 40,709 km/h.);
2. Johan Museeuw (Be) à 4" ; 3. Miguel Indu-
rain (Esp) à 14" ; 4. Rolf Sôrensen (Da) à 23" ;
5. Lance Armstrong (EU) à 26" ; 6. Steve
Bauer (Ca) à 31" ; 7. Armand De las Cuevas
(Fr) à 32" ; 8. Thierry Marie (Fr) à 37" ; 9. Sean
Yates (GB) à 38" ; 10. Tony Rominger (S) à
42" ; 11. Frankie Andreu (EU) à 43" ; 12. Tho-
mas Davy (Fr) m.t.; 13. Jean-François Ber-
nard (Fr) à 44" ; 14. Melchor Mauri (Esp) à
45" ; 15. Franco Vona (It) à 51" ; 16. Marino
Alonso (Esp) à 53" ; 17. Chris Boardman (GB)
à 53" ; 18. Phil Anderson (Aus) à 54" ; 19.
Laurent Desbiens (Fr) à 57" ; 20. Abraham
Olano (Esp) à 1 '00" . Puis: 44. Alex Zulle (S) à
2'05" ; 46. Claudio Chiappucci (It) à 2'10" ; 52.
Beat Zberg (S) à 2'32" ; 56. Laurent Dufaux
(S) à 2'39" . 99. Francisco Cabello (Esp) a
4'16" ; 125. Rolf Jàrmann (S) m.t.; 157. Jôrg
Mûller (S) à 9'24" ; 185. (dernier) Wanderley
Magalhaes (Bré) à 18'56".
Classement de la montagne: 1. Peter De
Clercq (Be) 36. 2. Francisco Cabello (Esp) 30.
3. Emmanuel Magnien (Fr) 18.
Classement par équipes. Etape: 1. Kelme
15 h. 39'55" . 2. GB-MG 15 h. 4015. 3. Casto-
rama 15 h. 40'15. Général: 1. GB-MG
52 h. 42'59. 2. Motorola 52 h. 43'44. 3. Cas-
torama 52 h. 43'52. 4. Banesto 52 h. 44'01. 5.
Mapei 52 h. 45'03.
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HOCKEY. Coire ne renonce pas
à la fusion, dernier espoir
• Lors de l'assemblée du 11 juillet ,
les membres du HC Coire devraient
donner leur aval à une collaboration
avec le HC Arosa. S'ils refusaient la
fusion comme il y a peu, le club ris-
querait le dépôt de bilan et la chute en
4e ligue. Il n'y a en effet plus ni direc-
tion , ni argent ni équipe: un million au
moins manque dans la caisse, le prési-
dent Thomas Domenig s'est retiré
après l'échec de la fusion et neuf
joueurs s'en sont allés. Si



^̂ ™SUPER LOTO RAPIDE"^™
Halle du Comptoir de Fribourg ce soir jeudi 7 juillet 1994. à 20 h.

Quines 20 X D. quines _CU X Cartons _lU X
Fr. 100.- (1 vreneli) Fr. 150.- (Fr. 50.- Fr. 500.- (5 vrenelis)

+ 1 vreneli d'or) ' 
¦ 

Total 140 vrenelis d'or. Valeur des lots : Fr. 15 000.-
Organisation : les syndicats chrétiens

Abonnement : Fr. 12 - Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

RUEYRES-LES-PRÉS Grande salle
Jeudi 7 juillet 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots : Fr. 4500.-

Dernière série DOUBLÉE
Transport gratuit: Estavayer-le-Lac (ancienne poste)

18 h. 45
Payerne (gare) 18 h. 45

Se recommande : Amicale des deux-roues Nuvilly

OCCASIONS A VENDRE
CLARK électriques 1300 et 1500 kg
INTERNATIONAL HOUGH 30 et 50 chargeuses sur
pneus
KOMATSU D 45 S-1 trax à chenilles
CAMIONS-NACELLES haut. 16 m
HYDROMAC HG7 et HG75 rétros s/pneus
HINOMOTO CR15 rétro 3,5 t. s/chenilles
DIVERS BIROULEAUX COMPRESSEURS AM-
MANN ALPIN 4x4 dumper 1500 I

MOMECT SA, COLLOMBEY-LE-GRAND (VS)
s 025/72 75 55 et 72 75 60

22-3334
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VALLON - La Chaumière
Jeudi 7 juillet 1994, à 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots: Fr. 6000.- -t- MONACO

22 séries pour Fr. 10.-
Argent - Fromage - Cartons garnis - Plats de viande

Salle non-fumeurs - Service de bus gratuit
Feuillet volant gratuit pour les 4 premières séries.

Se recommande : Skater-Hockey-Club VSD Vikings
Vallon - Saint-Aubin - Dompierre

17-553521
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KATAI \^7
Le Nol du rotin en Suisse

Dès la sortie "i* VEVEY suivre Z.I. de Fcnil
1S04 Corsicr Tél. 021/922 78 87

é̂^S, à 1482 Cugy
®̂r Fin de Bail

y ^^  Conf ection Hommes et Dames

75 % de rabais
sur tout notre stock

Vêtements p rof essionnels PRIX NET
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• MOINS
DE TEMPS.

• MOINS
D'ÉNERGIE

'* » _.

• MOINS
D'EAU.

• MOINS
DE BRUIT.

Q 5CHULTHE55

_£. CENTRE
Y RIESEIM

ARTS l l intrt fj r  rs

Route de Morat 130 • 1701 Fribourg
Tél. 037 / 26 27 06 ¦ Fax 037 / 26 55 61
Avry-Centre ¦ 1754 Avry s/Matran

Tél. 037 / 30 19 20

Action grillades
Morceaux de bœuf pour
grillades, env. 8 kg kg Fr. 26.50

le kg
Carré de porc 14.60
Demi-porc 7.50
Agneau ent. ou demi 14.80
Quart , arr. boeuf 16.50
Demi-bœuf 12.-
Cuisse de bœuf 13.80
Aloyau 22.20

Pour vos pique-niques de famille et
de société

t BROCHES À DISPOSITION •

Et bien d'autres viandes fraîches et fumées
pour votre congélateur.
Demandez nos conditions!

Viande pour chiens 2.-
Bœuf pour chiens 5.-

Fermé le mercredi 130-12078

Une forma tion complète par un collège de professeurs expérimentes et prepciens

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

Jumelage avec l'Université de l'Etal du MARYLAND - USA
Membre de l'Ass. internationale des Architectes d'intér ieur

CYCLE TRIMESTRIEL - Prochaine rentrée : 3 octobre 1994
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

VENDRE OU ACHETER
un commerce, une entreprise

ou rechercher un partenaire.

GAY-CROSIER SA
_ 037/24 00 64 - Fribourg

17-1609

tmii!iî?.!i.mi'j!fiffS

BSfff rffSS^̂

Si vous voulez

attirer l'attention

sans pour autant

dé penser des mille

et des cents .

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.



CHAMPIONNATS DU MONDE

Becker donne son premier titre
mondial au sabre à l'Allemagne
Au fleuret masculin, l'Italie empêche par contre l'Allemagne
de signer le doublé en lui reprenant sa couronne par équipes.

A près de 30 ans, Félix Becker comp-
tait parmi les meilleurs de la discipline
depuis plusieurs années. Il avait accu-
mulé des places d'honneur , notam-
ment une médaille de bronze aux
championnats du monde en 1989 à
Denver et trois autres du même métal
avec l'équipe d'Allemagne au cours
des trois derniers rendez-vous mon-
diaux.

Mais pour obtenir cette consécra-
tion , Becker a dû batailler ferme et il
est même passé prè s de la déroute. La
première partie de la finale a en effet
été à sens unique et le jeune Russe
Stanislav Pozdniakov s'est détaché
pour mener 1 2-4. Se ressaisissant peu
à peu , l'Allemand est remonté pour
réduire l'écart à deux touches (12-14).
Une égalisation à 14-14 puis la touche
finale et c'était le délire dans le camp
allemand.
FAVORIS TROISIEMES

Les favoris du sabre , le champion
olympique hongrois Bence Szabo et le
triple champion du monde russe Gri-
gori Kirienko , se partageaient , eux , la

troisième marche du podium. Au fleu-
ret masculin par équipes , les Italiens ,
conduits par le flamboyant Stefano
Cerioni , entendaient bien prendre leur
revanche de l'année dernière quand
l'Allemagne l'avait emporté chez elle.
La finale a été très serrée (5-3) et le
match décisif entre Marco Arpino et
Thorsten Weidner houleux. Chaque
tireur a d'ailleurs été sanctionné d'un
carton jaune pour mauvaise condui-
te.

Les résultats
Athènes. Championnats du monde. Sabre
individuel, classement final: 1. Félix Becker
(AN). 2. Stanislav Pozdniakov (Rus). 3. Bence
Szabo (Hon) et Grigori Kirienko (Rus). 5. Stef-
fen Wiesinger(AII). 6. Csaba Koeves (Hon). 7.
Vilmos Szabo (Rou). 8. Janusz Olech (Pol).
Finale: Becker bat Pozdniakov 15-14. Demi-
finales: Becker bat Kirienko 15-11. Pozdnia-
kov bat Szabo 15-5.
Fleuret masculin par équipes: 1. Italie (An-
dréa Borella, Stefano Cerioni, Alessandro
Puccini, Marco Arpino). 2. Allemagne (Thors-
ten Weidner , Uwe Rbmer , Udo Wagner ,
Alexander Koch). 3. Chine. 4. France. 5.
Cuba. 6. Ukraine. 7. Hongrie. Si
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GRAND PRIX D 'ANGLETERRE

Le circuit de Silverstone a
subi un sérieux coup de frein
Le circuit de Silverstone , où aura lieu
dimanche le Grand Pri x d'Angleterre ,
huit ième épreuve du championnat du
monde de formule 1 , ne fera désor-
mais plus partie des tracés ultra rapi-
des. Hier l' un des plus véloces de la Fl
avec près de 240 km/h. de moyenne,
Silverstone a subi un sérieux coup de
frein et pourrait retomber aux envi-
rons de 200 km/h. , les temps au tour
chuter de 6 ou 7 secondes par rapport
au record officieux de Nigel Mansell
en 1992 au volant d' une Williams-
Renault (l'18"965). Lors d'essais pri-
vés , il y a deux semaines, l'Allemand
Michaei Schumacher (Benetton-Ford )
n'avait pu faire mieux que l'27" ...

Les tragiques événements d'Imola ,
les décès de Roland Ratzenberger et
d'Ayrton Senna, l'accident de Karl
Wendlinger à Monaco quinze jours
plus tard , ont en effet poussé les orga-
nisateurs britanniques à profondé-
ment modifier leur circuit. Avant
même que la Fédération internatio-
nale (FIA) ne décide de prendre des
mesures dans ce sens.

Ainsi le trace anglais , réputé par ses
longues lignes droites et ses grandes
courbes rapides , sur lequel les pilotes
n'avaient pratiquement pas à utiliser
la pédale de frein , sera désormais ra-
lenti par des virages serrés, juste après
le départ à Copse, puis à Stowe Corner.
La très dange reuse courbe d'Abbey,
elle, a été supprimée , tout comme le
long double gauche de «Priorv».

Copse se négociera en 3e vitesse, au
lieu de la 5e, Stowe en 2e, au lieu de la
5e là aussi , et le grand gauche d'Abbey,
devenu une chicane moyenne , en 3e
vitesse. De l'avis même des pilotes , qui
ont effectué des essais sur le «nouveau
Silverstone» , les changements sont
plutôt réussis. Selon les pilotes en ef-
fet, les modifications apportées vont
dans le bon sens. Le tracé ne devrait
pas être ennuyeux , au contraire. Le
spectacle pourrait y trouver son
compte dans la mesure où Silverstone
risque d'offrir plus de possibilités de
dépassement , exercice de plus en plus
rare en formule 1.

Si
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Benfica et
non Sporting
Contrairement à ce que nous avons
annoncé dans notre édition d'hier , ce
n'est pas Sporting Lisbonne qui don-
nera la réplique aux Grasshoppers le
14 juillet prochain lors du match de
gala organisé au stade Saint-Léonard,
mais bien Benfica Lisbonne. L'affiche
est donc encore plus alléchante, puis-
que Benfica Lisbonne est champion
du Portugal et finaliste de la Coupe.

FOOTBALL. B. Tapie fait
condamner «France-Football»
• Le Tribunal de grande instance de
Paris a condamné la société l'Equipe ,
éditrice de «France-Football» . Paul
Roussel, directeur de ce magazine , et
Jacques Thibert , j ournaliste , à payer
solidairement 50 000 FF de domma-
ges-intérêts à Bernard Tapie et à
l'Olympique de Marseille pour diffa-
mation. Le jugement rendu par M.
Alain Lacabarats a jugé diffamatoire
une série d'articles publiée sur l'affaire
OM-VA. Si

iGWP^MË
PISTE

Titres à Risi
et à Betschart
Les deux «rois des Six Jours» , Bruno
Risi et Kurt Betschart , ont obtenu cha-
cun un titre au cours de la seconde
soirée des championnats suisses sur
piste , à Zurich-Oerlikon. Risi a obtenu
sa sixième couronne nationale en
poursuite alors que Betschart , avec
l'aide de Risi . a enlevé la course aux
points.

Les résultats
Zurich. Championnats suisses sur piste.
Open. Poursuite individuelle (4000 m). Demi-
finales: Marcel Dunkel (Zurich) 4'45"512 bat
Andréas Aeschbach (Hallwil) 4'46"051.
Bruno Risi (Erstfeld/pro) 4'42"423 bat Chris-
tian Sidler (Delémont) 4'55"495. Finale: Risi
rejoint Dunkel au 12e tour. Classement final:
1. Risi . 2. Dunkel. 3. Andréas Aeschbach.
Course aux points (40 km): 1. Kurt Betschart
(Erstfeld) 54 p. (46,709 km/h.). 2. Risi 37. 3.
Déni Lechmann (Glattbrugg) 29. 4. Andréas
Aeschbach 22. 5. Matthias Diggelmann (Zu-
rich) 18.
Dames. Omnium. Classement final: 1. Eve-
lyne Mûller (Matzingen) 4 p. 2. Nicole Ebner
(Neftenbach) 10. 3. Silvia Zoller (Altenrhein)
12. Poursuite (3000 m): 1. Mûller 408 "522. 2.
Zoller 4'16'592. 3. Alexandra Kohli (Wetzi-
kon) 4'17"651. Course aux points: 1. Mûl-
ler. Si

TOURNOI DE GSTAAD

Le Chilien Marcelo Rios met le
Basque Berasategui au tapis
Le champion du monde juniors bat l'Espagnol en trois sets. Kafelnikov contre
Novacek et Muster face à Javier Sanchez passent sans véritable problème.
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n y a pas que Sergi Bruguera
capable de résister au coup droil
d'Alberto Berasategui. En hui-
tième de finale du Rado Swiss
Open de Gstaad , le Basque, fina-

liste du dernier Roland-Garros , a cédé
devant le culot du champion du
monde juniors , le Chilien Marcelo
Rios (ATP 238). Agé de 18 ans el
demi, le gaucher de Santiago , qui soi-
gne son «look» à la Agassi , s'est im-
posé 7-1 dans le tie-break de la troi-
sième manche au terme du plus beau
duel de ce début de semaine.

Ce succès devant le 14e joueur mon-
dial est bien sûr le plus probant d'une
carrière qui s'annonce bien exaltante.
Sorti de l'anonymat à la fin mai en
inquiétant réellement Pete Sampras
sur le centra l de Roland-Garros , Mar-
celo Rios n'a rien volé à Gstaad. Son
intelli gence tactique , son efficacité
surprenante au service (7 «aces» et ,
surtout , son revers croisé qu 'il prend
très tôt lui ont permis de construire un
succès qui s'apparente à une véritable
sensation. Avant de croiser la route de
Berasategui , Rios n'avait encore ja-
mais battu un homme classé parmi les
100 meilleurs de l'ATP.

Débordé dans la première manche ,
Rios a progressivement pris l'ascen-
dant en insistant bien sûr sur le revers
de son adversaire . Mais il est égale-
ment parvenu à contrôler la vitesse
phénoménale du coup droit de Berasa-
tegui pour se retrouver dans le tie-
break du troisième set après une suc-
cession de breaks et contre-breaks. Un
j eu décisif que le Chilien négociait à la
perfection.

Avant de s'enflammer pour cette
bataille de fond de court entre Berasa-
tegui et Rios , le public de Gstaad a
admiré pendant une heure le formida-
ble travail de sape de Thomas Muster
devant Javier Sanchez (ATP 23). Battu
deux fois l'an dernier par le Catalan ,
Thomas Muster s'est imposé 6-4 6-0.
Malgré un jeu de jambes qui n 'a pas
grand-chose à envier à celui de sa sœur
Arantxa , Javier Sanchez a été dépassé
par le rythme imprimé par l'Autri-
chien. Vendredi en quart de finale,
Yevgeny Kafelnikov devra justifier
son surnom de «Kalashnikov» pour
résister à un tel rouleau compresseur.
Et , surtout , ne pas entamer sa rencon-

Les résultats
Gstaad. Rado Swiss Open. ATP-Tour.
485 000 dollars. Huitièmes de finale du sim-
ple messieurs: Marcelo Rios (Chili) bat Al-
berto Berasategui (Esp/4) 4-6 6-3 7-6 (7-1).
Yevgeny Kafelnikov (Rus/6) bat Karel Nova-
cek (Tch) 2-6 6-2 6-3. Thomas Muster (Aut/3)
bat Javier Sanchez 6-4 6-0. Andréa Gaudenzi
(It) bat Cédric Pioline (Fr/5) 6-1 3-6 7-6
(7-1).

Le programme du jour
Central. 11 heures: Boetsch - Costa , suivi de
Furlan - Forget, suivi de Bruguera - Corretja,
suivi de Rosset - E. Sanchez.

La carrière de Marcelo Rios s'annonce exhaltante. Keystone

tre aussi laborieusement que celle de guera que tout Gstaad attent , le cham
mercredi devant Karel Novacek. pion olympique se doit d'éviter l
c nnc ne D-CCCT piège face à l'aîné des Sanchez. Ce

LE DOS DE ROSSET n'est pas je potentje] du Catalan qui
Ce jeudi , Marc Rosset tentera la l'inquiétait mercredi mais plutôt ses

passe de... six devant Emilio Sanchez. problèmes dorsaux qui l'ont contraint
Avant un quart de finale contre Bru- à faire appel à un chiropraticien... Si

Première pour
Ivo Heuberger

CS JUNIORS

A Liestal, Patty Schnyder (16
ans/Bottmingen) et Ivo Heuberger
( 17/Altstàtten) se sont adjugé les titres
de champions suisses juniors. La Bâ-
loise a ainsi obtenu son second titre
national cependant que Heuberger en-
lève sa première couronne.
Liestal. Championnats suisses juniors. Cat.
1 (18 ans). Jeunes filles, finale: Patty Schny-
der (Bottmingen) bat Angela Bûrgis (Frauen-
feld) 6-4 6-2. Double: Schnyder/Bûrgis bat-
tent Miroslava Vavrinec/Nadine Kenzelmann
(Kreuzlingen/Sulz) 4-6 6-3 6-4.
Garçons. Finale: Ivo Heuberger (Altstatten;
bat Armando Brunold (Sachseln) 6-3 6-4.
Double: Brunold/Francesco Ceriani (Sach-
seln/Frasnacht) battent Patrick Steiner/Ro-
bert Kopecky (Oetwil/Winte rthour) 6-0 6-3.
Cat. III (14 ans). Filles, finale: Diane Asensic
(Meyrin) bat Alienor Tricerri (Genève) 6-7 6-1
6-1. Garçons, finale: Jun Kato (Genève) bal
Roger Fédérer (Mûnchenstein) 6-3 6-2. Si

Pioline est élimine par Gaudenzi
En quart de finale, Mar-
celo Rios sera opposé à
Andréa Gaudenzi (ATP
32). L'Italien a, en effet ,
pris le meilleur sur Cé-
dric Pioline, tête de sé-
rie N° 5 du tournoi.
Gaudenzi s 'est imposé
6-1 3-6 7-6 (7-2) lors
d'une rencontre pertur-
bée par le premier
orage de la semaine à
Gstaad. Le match a été
interrompu une bonne
heure à 1-1 au troisième
set. La veille, face à

Marc-Kevin Goellner , pas signe a Gstaad la
Pioline avait affiché une «perf» qu'il recherche
belle maîtrise dans le depuis des semaines ,
jeu décisif de la troi- rejoindra aujourd'hui
sième manche. Face à Aix-en-Provence pour le
Gaudenzi, alors qu 'il ve- stage de l'équipe de
nait de signer un break France de Coupe Davis,
pour égaliser à 6-6, le «Je suis sur la bonne
Parisien a commis qua- voie. J' ai confiance. J' ai
tre erreurs directes qui retrouvé l'envie de me
ont provoqué sa perte: battre. Je dois encore
deux fautes en coup régler quelques petits
droit, une en revers et , détails dans mon jeu.
enfin, une double faute Mais cela va venir. J'en
sur la balle de match. suis persuadé», lâchait
Cédric Pioline, qui n'a Pioline. Si

B _][p[p _@Mi 
DRESSAGE

Fabienne Galley poursuit sur
sa lancée victorieuse à Buchs
A Buchs. dans le canton de Zurich , ça va venir. Chez les jeunes chevaux , il
Fabienne Galley n'a pas brisé la conti- y a toujours quelques imperfections» ,
nuité des excellents résultats déjà ob- explique Mme Galley, la mère de Fa-
tenus avec II Crescendo CH, sa mon- bienne.
ture suisse de 5 ans. La paire a fait
main basse sur le programme 2 de pro- EN FINALE
motion CH avec 389 points. L'ama- Il Crescendo CH a d'ores et déjà
zone fribourgeoise a également pris la gagné son ticket pour la finale des pro-
tête du programme 3 grâce à une motions suisses avec à son actif six
confortable avance de 40 points sur le premiers et deux seconds rangs. Ce fils
deuxième. « Il Crescendo est un cheval de II Capriccio avait déjà remporté la
regulieret equilibre psychiquement. il finale des promotions CH de 4 ans
a un bon mouvement et fait beaucoup l'année passée sous la selle de Barbara
de points dans les allongés. Il a quel- von Grebel Schiendorfer de Grunin-
ques problèmes dans les reculers : mais gen. Seb.



Nous cherchons de /

Su™ NI0BIU5
MOTIVÉ(E) '
pour vente de ma- cherche
tériel informatique «ï _r|_a lîlfKAIII>à titre accessoire. UlClC~MVlCUr
Intéressé(e)? à temps partiel
Appelez-nous vite Faj re offre avec cv
au * *•¦s 037/41 10 01 MOBILIS - CP. 18 - 1728 Rossens

17"974 17-338

Société fribourgeoise diffusant un produit de renom-
mée européenne cherche

COMMERCIAL
ayant le sens des responsabilités , sachant travailler de
manière indépendante et désireux de s 'épanouir dans un
métier passionnant.
Profil souhaité :
- connaissances dans les techniques du bâtiment
- aptitudes au dessin
- excellente connaissance de la vente
- âge: 25-40 ans.
Nous offrons:
- formation dans le cadre de l' entreprise
- indépendance dans le travail
- gain au-dessus de la moyenne.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo sous
chiffre S 130-747728, à Publicitas, case postale 0176 ,
1630 Bulle.
Réponse assurée.

Grosse Chance im Verkauf

Im Baumarkt gut eingefilhrte Produkte - in-
téressante Kundschaft - innovatives Metall-
bau-Unternehmen - gute Infrastruktur in un-
sflrsm Verkaiifshfiro I ansannn - innons en-

gagiertes Team - seriôse Einfûhrung und
Unterstûtzung durch die Produkteleiter -
bestehender Kundenkreis - gezielte Weiter-
bildung... Dies sind nur einige der'Vorzûge,
die wir einem enaaaierten

Aussendienst-Mitarbeiter

fur das Verkauf sgebiet Toile der Kantone
Freiburg und Waadt sowie Kantone
Neuenburg und Jure bieten. Unsere viel-
fâltige Produktepalette mit Glasfaltwand-
und Wintergartensystemen, Alu- und
Brandschutztûren, Briefkasten- und Orien-
tierungssystemen, Zivilschutzbauteilen und
Sonnenkollektoren garantiert Ihnen eine ab-
wechslungsreiche Tâtigkeit. Unsere Kun-
den sind Architekten, Bauherren, Gênera-
it intflrnflhmftr nnri Rftnn«ftrhaftfi

Wenn Sie nachweisbare Erfahrungen im
Verkauf (vorzugsweise in der Baubranche)
vorweisen kônnen und gute mûndliche
Deutschkenntnisse haben, rufen Sie uns an
oder senden Sie uns Ihre Unterlagenl Es
wartet eine nicht alltâgliche, herausfor-
dernde Aufgabe auf Sie. Unser Personal-
chef Lorenzo Rogantini,
« 01/763 63 48,
gibt Ihnen gerne Auskunft.

Ernst Schweizer AG, Metallbau
SQn« HoHinnon »ni/7R1 R1 11
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NOUS ' Société de services offre

PROPOSONS: place d'apprentissage
- indépendance de commerce
- temDs libre à jeune fille de langue maternelle f ran-

- contact çaise, motivée , bonne présentation.
.._ .._ Allemand - anglais parlés indispensa-N0US blés
DEMANDONS : Début . ,e 2 août 1994.
- enthousiasme Adresser vos offres par écrit à PST
- ambition Services SA, Centre d'affaires,
- sympathie rue Beau-Séjour 12
Possibilité de 1003 Lausanne.
formation. 22-3194
Pour un rendez- '
vous téléphoner au ____________—_—_—_—_—_——_———-
029/4 60 55

130-516768 Nous cherchons pour date à conve-
nir

Cuisinier
qualifié un mécanicien
c!?fl?1

 ̂
en machines agricoles

EMPLOI t 
9 „_,,.

expérimenté, avec CFC

Libre de suite. Connaissance de la langue allemande
préférable.

Ecrire sous chiffre
C 130-747779, Veuillez envoyer votre offre avec les
à Publicitas, case documents usuels sous chiffre
postale 0176, 10906, Annonces Fribourgeoises ,
1630 Bulle. place de la Gare 5, 1701 Fribourg.

"i_=_ ï̂_ ADI A=
a- 029/3 13 15
5, avenue de la Gare, 1630 Bulle
Nous cherchons

UN MAGASINIER
Nous désirons: "
- expérience dans un poste similaire ;
- connaissances en alimentation produits laitiers ;
- sens de l'organisation et esprit d'initiative;
- apte à coordonner toutes les activités de sto-

ckage (chambre froide) jusqu 'à la distribution;
- Suisse ou permis C; _ .
- âgé de 28 à 35 ans;
- bonnes connaissances de l' allemand.
Lieu de travail: canton de Fribourg.
Si ce profil est le vôtre, alors n'hésitez pas, appelez I
M. Bossel ou envoyez votre dossier avec les docu- I
ments usuels.

¦̂ ¦¦

D
STUAG

Pour faire face aux activités soutenues de notre
entreprise, nous cherchons

dans le secteur du génie civil et de la construc-
tion routière.

Votre lettre de candidature accompagnée des
documents usuels ou vos demandes de préci-
sions seront adressées à

Stuag
Route de Beaumont 4
1709 Fribourg
_ 037/24 50 55

17-1845 I

¦j" BON
" " " "3 Ê!I

â envoyer à: |̂ |
diga. Info-Service . 6854 Galgenen |̂ H

I. Veuillez me faire parvenir gratuitement: Î H

M̂\ G le catalogue Habitai de 164 p.
^||-i 

le catalogue Meubles 
de bureau de 60 

p !B_^|
^¦|Q 

le 
prospectus Lits et 

literies 
de 32 

p ¦________
'\%B

Lai1 **"" Eefl
___¦¦ Adresse _ _ ¦

'____
I. NPA/Localnê _!___!

By ^^ B̂__r '̂ __ ' ̂ WÊ_MSm WtS pv "/»|H P^^ ____

_______________

Unsere Abteilung der Verbindung der
Schweizer Àrzte kùmmert sich um
die Belange der àrztlichen Weiter-
und Fortbildung. Zur Ergânzung unse-
res Teams suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung eine

Sekretârin (100%)
Aufgabenbereich : Erledigung all-
gemeiner Sekretariatsaufgaben ,
Ausfertigung von Korrespondenz,
Mithilfe im Team.
Anf orderungen : kaufmànnische
oder gleichwertige Ausbildung, PC-
Erfahrung, Bereitschaft zur Teamar-
beit.
Sprachen: Deutsch (Mutterspra-
che) und sehr gute Franzôsischkennt-
nisse (Zweisprachigkeit ist von Vor-
teil)
Wir bieten eine âusserst vielseitige
und intéressante Tâtigkeit in einem
kleinen Team in Bern.
Bewerbungen mit den ùblichen Un-
terlagen sind zu richten an: Frau Dr.
Catherine Perrin, Leiterin Abteilung
fur Weiter- und Fortbildung, Elfen-
strasse 18, 3000 Bern 16.

05-3115

OFFRE D'EMPLOI
Nous engagerions, pour la
fin août 1994 ou date à conve-
nir

une apprentie
de commerce

Faire offre ou se présenter ,
avec certificats , au Garage
des Vanils, Alf ons Mooser
SA, Charmey
« 029/7 11 52

130-126191

On cherche dès la CHAUFFEUR
mi-août , à l'année
ou à convenir Dfc CAR

DAME cherche emploi.
pour aider au res- Date à convenir.
taurant et ménage.
Horaire à convenir. œ 037/33 24 53
(Sans permis (dès 19 h.)
s'abstenir.) Possi- 17-553548
bilité de logement. ————————————"
Auberge du ————————————
Gibloux, Toutes vos annonces

rï^/ïïïwi »<>^
17-2323 Fribourg

—.—__¦¦—Hr-r-r-r-¦ I ' I I

_î ^3^™ ENTREPRISES
i m^m^mj ÉLECTRIQUES

aJ^M W FRIBOURGEOISES

Nous cherchons pour notre agence de Farvagny-le-Grand

UN APPRENTI
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Entrée en fonction : août 1994.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre accompagnée des
documents usuels aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES, service du personnel, à
l'att. de M. Georges Corpataux , bd de Péroiles 25, 1700 Fribourg.

292-29

PARTNER?rtJP'V, H/v 1 ?' M de pér°||es Fribouro

0
Nous engageons/de suite pour des
emplois fixes / \

2 MECANICIENS
JjbGLbUET

titulaires àWÊ HHfécanique ou
avec expérierH
Travail en horaVHB 2 équipes.

Téléphonez de s^e au 81 13 13

17-2407

Médecin dentiste à Fribourg cher-
che tout de suite

apprentie
aide-dentaire

Ecrire sous chiffre Q 017-88060,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

IM 0BIL I.
cherche

architecte d'intérieur
à temps partiel

Projets d'aménagement , soutien à la
vente.

Faire offre avec photo et curriculum
vitae
*••

MOBILIS, CP. 18-1728  Rossens
17-338

EjjHSP
Pour la nouvelle ouverture de notre
rayon poissonnerie, nous cher-
chons pour le mois de septembre

- auxiliaires vendeuses
à temps partiel

Nous cherchons des collaboratri-
ces compétentes, ayant plusieurs
années d'expérience, qui ont vrai-
ment plaisir à travailler dans le sec-
teur des produits frais.
Nous vous offrons :
- salaire intéressant
- rabais sur vos achats
- bonnes prestations sociales
Pour plus d'informations , veuillez
prendre contact avec M. Koller.
HYPERMARCHÉ JUMBO SA
rte de Moncor 1
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
¦B 037/41 21 91 02-2200

CARROSSIERS
votre peintre est en vacances , au ser-
vice militaire ou en congé maladie...

appelez-moi
® 037/41 16 53 ou 077/34 89 65

17-RR3R01
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L. Matthâus
est optimiste

ALLEMAGNE

Le capitaine pense à lui et à
son équipe, qui est favorite.

Lothar Matthâus. Keystone/EPA

Lothar Matthâus est optimiste tant
pour l'avenir de l'Allemagne dans le
Mondial que pour sa participation au
quart de finale contre la Bulgarie , di-
manche à New York , bien qu 'il soit
touj ours nerturhé nar sa hlessure au
pied droit.

«Nous serons les favoris dimanche.
Après notre victoire contre la Belgi-
que , nous pouvons être optimistes», a
déclaré le capitaine allemand , affir-
mant qu 'il sera «à 100%» pour affron-
ter Hr istn Stnîrhknv et ses rnénui -
piers.

Matthâus soigne toujours sa bles-
sure contractée face à la Corée du Sud.
où on avait dû lui poser des points de
suture au pied droit. Il a joué sous
infiltrations contre la Belgique et re-
çoit actuellement un traitement aux
rayons laser.

Trois autres joueurs allemands figu-
rent également sur la liste des blessés:
le défenseur Thomas Strnn7 nui souf-
fre toujours de la cuisse droite , l'atta-
quant Karlheinz Riedle , qui se plaint
d' un mollet , et le milieu défensif Mat-
thias Sammer , touché à l'entraîne-
ment de mardi. «Ces deux derniers
joueurs devraient être disponibles
d'ici à dimanche , a estimé Rainer Bon-
hof, entraîneur adjoint de l'Allema-
gne. En revanche , nous avons fait ve-
nir un médecin d'Allemagne pour
s'orenner de Thomas» Si

Basler au chevet
rte sa ffimni ft
Mario Basler (Werder Brème) a quitté
précipitamment mard i le camp d'en-
traînement de l'équipe d'Allemagne
situé à Hinsdale , dans la banlieue de
Chicago, pour se rendre au chevet de
sa femme hospitalisée en Allemagne.

«Des complications sont interve-
nues dans l'état de Mmc Basler , qui est
enceinte et doit accoucher en août» , a
exnlinné le nnrte-narnle des rham-
pions du monde , Wolfgang Niersbach.
Basler pourrait rejoindre son équipe â
New York «si la situation s'améliorait
d'ici à dimanche» , a-t-il ajouté.

Entré enjeu en seconde période lors
du match d'ouverture gagné (1-0) par
l'Allemagne contre la Bolivie , Basler
avait «Hennis nlnsieurs tniirs». He fré-
quentes liaisons téléphoniques avec
l'hôpital de Kaiserslautern où son
épouse a été admise», a encore indi-
qué Wolfgang Niersbach.

Après ce départ , la sélection alle-
mande ne compte plus que 20 joueurs
au lieu de 22 , après le renvoi la se-
maine dernière du milieu défensif Ste-
fan FlTenhero Qî

LHCouragemut à t et p r opr ié t é :  qj te dois Je répondre à mes collaborateurs ?\
I Si vous vous posez également cette question , un ¦PTTTÏTÎRfJTÇÎ^¦ |111 spécialiste de la prévoyance professionnelle vous I #^̂ MrmiiyfJêyi

I A J répondra de 9h à 12h PTTWTWflTTT  ̂ ^̂ E Ê̂JèmàMààmÊLM
EBEmEm du lundi au vendredi au ljZlMjll|xjtjË|t|l assure le bien-être

LA COUPE DU MONDE 1994 A VEC îii m̂m 

QUAR TS DE FINALE

Les Brésiliens paraissent bien seuls
entourés de sept équipes européennes
Ils devront faire face aux Allemands tenants du titre, aux Espagnols, aux Italiens, aux Hollandais,
aux Suédois, aux Roumains et aux Bulgares derniers qualifiés pour les rencontres du week-end.

Le 

triple champion du monde
sera confronté pour la
deuxième fois de son histoire à
une telle situation. Lors de la
6e édition de la Coupe du

monde, en 1958 en Suède, le Brésil de
Vava , Zagalo et d'un certain Pelé (17
ans et 8 mois) avait déjà connu pareil
cas de figure. Cela ne l'avait pas empê-
ché de remporter son premier titre...

Après s'être défait non sans peine
d'une couraeeuse éauioe des Etats-
Unis (1-0) en 8e de finale à San Fran-
cisco et avoir perd u son défenseur
Leonard o (expulsé), qui sera vraisem-
blablement sévèrement sanctionné , le
Brésil entamera samedi son «parcours
du combattant» contre la Hollande au
Cotton Bowl de Dallas. Avec un match
dans le match entre les deux Barcelo-
nais. Romario et Koeman.

Au vu de la production néerlandaise
tant dans le premier tour qu 'en 8e de
finale face à une faible équipe de l'Eire
(2-0), la sélection «auriverde» sera
nettement favorite même si elle n'a
pas encore pleinement convaincu jus-
qu 'ici. En cas de qualification , le Brésil
pourrait retrouver la Suède en demi-
finale le 13 juillet à Los Angeles. Une
Suède avec laquelle il avait partagé les
noints M-11 lors du 1er tour

DUEL DE BUTEURS
Pour ce faire, l'équipe Scandinave

devra franchir , dimanche à San Fran-
cisco, l'obstacle roumain , ce qui est
loin d'être acquis après la démonstra-
tion d'Hagi , Dumitrescu et consorts ,
bourreaux de l'Argentine (3-2) en 8e de
finale. Avec, là aussi , un formidable
duel de buteurs à la clé entre Martin
Dahlin (4 hutsl et Flori n Raducioiu (2

buts), de retour après un match de sus-
pension.

Dans le bas de tableau , le champion
du monde allemand est un peu comme
le Brésil: l'équipe de Berti Vogts est
exacte au rendez-vous des quarts mais
elle n 'a pas dégagé la même impres-
sion de puissance que lors du Mon-
diale 90. On a pu encore le constater
contre la Beleioue (3-2) en 8e de finale.
malgré la bonne rentrée de Rudi Voi-
ler (2 buts) et l'efficacité retrouvée de
Jùrgen Klinsmann dans ce Mondial (5
buts au total).

L'Allemagne, peut-être sans son ca-
pitaine Lothar Matthâus (blessé au
Died droit!, devra ainsi se méfier de la
Bulgarie, dimanche au Giants Sta-
dium de New York. La sélection des
Balkans a éliminé le Mexique aux tirs
au but , après avoir dominé l'Argentine
et se retrouve pour la première fois de
son histoire en quart de finale. Hristo
Çtrwrhlmv pet en fnrmp

VERS UN ITALIE-ALLEMAGNE
Le fantasque attaquant du «Barça»

râle, tempête et marque des buts (4 au
total). Alors méfiance... Quant au der-
nier quart du bas de tableau , il s'an-
nonce très «chaud» entre l'Italie et
l'Espagne. Deux équipes qui , elles aus-
si, ont alterné le bon et le moins bon ,
surtout la «sauadra azzurra». Sa qua-
lification tient du «miracle» tant lors
du premier tour que face au Nigeria
(2-1 après prolongations) en 8e de fina-
le. Mais sa combativité , son expérien-
ce, sa chance aussi et un Roberto Bag-
gio en progrès, peuvent lui permettre
malgré tout d'envisager une demi-
finale contre l'Allemagne, le 13 juillet
à Mew Vr*rLr Ci

Le coach roumain Iordanescu porté en triomphe par ses joueurs.
Kevstone/AP

Dunga est le «Simplet» indestructible
Symbole de l'ère honnie de Sebastiano
Lazaroni , Dunga a surmonté les criti-
ques de la presse et vaincu les a priori
de Carlos Alberto Parreira , le sélec-
tionneur brésilien , qui en a fait depuis
dimanche son nouveau capitaine. Qui
mieux que le milieu de terrain de
Stuttgart pouvait incarner en effet les
valeurs de cette équipe «auriverde»
sans doute moins talentueuse nue rel-
ies de 1982 ou 1986 mais jamais rési-
gnée? Pas facile de grandir lorsque vos
petits camarades de classe vous ont
affublé d'un sobriquet aussi ridicule
que «Dunga», «Simplet» (le nain dé-
bile de Blanche-Neige). D'autant
qu 'au Brésil , un surnom peut vous sui-
vre toute la vie. C'est ce qu 'a dû sou-
vent se répéter le jeune Carlos Verri ,
né dans rette réainn He //oaiirhnsw Hn
Rio Grande do Sul , non loin de l'Ar-
gentine , fortement imprégnée de
culture européenne , allemande en par-
ticulier.

Or, Carlos Verri , dit «Dunga», est
tout sauf un idiot. Le joueur est tra-
vailleur , l'homme réfléchi. Quand il
décide de s'expatrier , il négocie lui-
même ses contrats. C'est sans doute
nnnr rela niiVn 1 QQfl T a7Qrnni /Hér*i_

dad'en faire la clé de voûte d'une for-
mation qui s'avéra à l'usage trop fri-
leuse , ou pas assez enjôleuse.

Quand il fallut payer les frais du
fiasco du Mondiale italien , Dunga se
trouva donc naturellement en pre-
mière ligne. Avec sa peau blanche et
son style dépouillé , il était devenu
l'emblème d'une «seleçao» coupable
H,//enrrtr\éar\ icotîr\n v\ N.̂ r\i-t*.l r\**r>K£

On lui reprocha aussi son manque
de créativité et sa mentalité de merce-
naire - de 1983 à 1994 , il a porté les
couleurs de huit clubs: Porto Alegre,
Corintians , Santos, Vasco de Gama,
Pise, Fiorentina , Pescara, VfB Stutt-
gart. Politique avisé, Parreira l'écarta
donc de son onze type... jusqu 'aux éli-
m i r\n t i-\i i*-._ Hn _._ f _ _ i _ _ _ t o l  o î-nôi—i i-»oi r\

CATALYSEUR D'ÉNERGIES

Le sélectionneur brésilien sembla
alors redécouvrir les qualités de ce tra-
vailleur infatigable, rigoureux en dé-
fense, bon relanceur mais aussi cataly-
seur d'énergies. Quant à ses supposées
faiblesses techniques , elles font sourire
ceux qui ont vu Dunga à l'entraîne-
men t Hnmectinner le hallnn avrr rette
incroyable facilité qui fait le charme
des footballeurs brésiliens.

«Cela fait bientôt sept ans que j' ai
quitté mon pays et on m'a un peu
oublié. Mais en Europe , aucun club
n'a eu à se plaindre de mes services.
Même les dirigeants de la Fiorentina ,
avec qui j'ai eu un différend, ont en-
suite regretté mon départ» , souligne-
t-il trannnillement. «A nneénnniie les
critiques m'ont fait mal», raconte-t-il.
«Aujourd'hui , je suis au-dessus de
cela. Je me concentre sur mon jeu , qui
n'est peut être pas très esthétique mais
qui a le mérite d'être efficace. De plus ,
l'expérience - il a 30 ans - m'a appris
qu 'en général , seul le résultat condi-
tionne les jugements. Si l'équipe perd ,
ils sont sévères. Si elle gagne, tout va
nnnr le mieiiY». Ci

Dunaa (iCÎ Crocheté nar Lihhih du Camarntinl. nkllninnka
l^aircInnoIPPA
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Rapidité et qualité caractérisent les prestations sur
mesure du nouveau Service Photo Rapide KODAK EXPRESS
à AVRY CENTRE près de Fribourg:

Vos photos couleur sur l'heure !

Développement et copies de qualité grâce au fameux Service Contrôle Qualité
KODAK EXPRESS. Apportez-nous vos films. Le temps de faire vos achats...
et vos photos seront prêtes !

_^^^ Ê̂ÊÊÊA 

Pédant 
te mois de 

juillet 
vous 

recevrez 
vos

fÊÊflffS SplB* photos au format 10x15 cm pour le prix des
¦ppP'̂  ̂ 9x13 cm seulement!

tos. En 5 minutes.

Un jeu d'enfant avec l'agrandisseur KODAK Create-a-Print.
Des agrandissements brillants, en 5 minutes seulement. A partir de vos
néaatifs couleur 135.

Venez faire l'essai. Contre remise du bon ci-
dessous, nous vous faisons cadeau de votre
Dremier aarandissement au format 13x18 cm

TO
Dans notre Service Photo Rapide
arhnrant r.e> çinle1 V IT M̂  k

I 'exnérienne de Kodak au service de la ranidité

r— BON—
pour un agrandissement 13x18 cm à réaliser vous-même sur le

Ur\r \l\ \t êrcoto.o.Drint

Valable jusqu'au 2 août 1994 au
Service Photo Rapide KODAK EXPRESS
à AVRY CENTRE près de Fribourg.
M'/ii »h/îa-,T nac ./<-.-> nânntifc l^^#3Qj£_P3

I 
Autoroute N12 _P __H _PP______________________ S _$c
sortie MATRAN

i "I! _ _. '
_ _. '

_ _

¦_ _

| Veuillez me verser Fr. |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom „ 

I Prénom Date de naissante I

I Rue No I

_ HP/Domicile _

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrèdit , 1, Rue de
I la Banque, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

heures) ou téléphoner:

o *I IWflUIFH ||
i Xp/ocrédit i

Poui un nedil de Fr. 5000 p ». met un iniertl annuel ef fect i f  de 15,9V ï -io) des

I (rai. de It. 413.20 poui une ennée (tndicolion. légales selon l'ail. 3 ieitre I de la LCD) I

otoi ir

GAGNEZ DE L'ARGENT!!!
SOLDES INCROYABLES

60% 70% 80%
sur skis, chaussures de ski, snowboard, tennis badminton, squash, vêtements... (matériel garanti et service

après-vente assuré)

SKIS Prix catalogue Notre prix
DYNAMIC VR 27 Equipe Coupe du monde
édition limitée géant et slalom _î?_^" 299.-
ATOMIC ARC Carbon £&?=¦ 199.-
ROSSIGNOL 7 SK J4£  ̂ 249.-
DYNASTAR Coupe du monde 63SX' 199.-
DYNASTAR Junior J£»-^ 49.-
LACROIX - 60%

SNOWBOARD
LOOK >̂e< 150.-
ATOMIC J&&< 200.-
SIMS J9«<  ̂ 150.-

CHAUSSURES DE SKI
ROSSIGNOL R 900 ST (tailles dames) £&< 170.-
et d'autres à des prix superbas!

FIXATIONS DE SKI
LOOK Jâô*- 50.-
GEZE enfant J4&-" 39.-

TENNIS, SQHASH, BADMINTON
WILSON:
STAFF Série cordée ^S>e< 79.-
PROFILE DTK cordée \̂ £>< 119.-
et d'autres raquettes et accessoires WILSON , HEAD, ROSSIGNOL - 80%

Stock limité
VENEZ VITE

chez le spécialiste de fin série et liquidations
Nous vous remboursons Fr. 50.- pour vos déplacements pour tout achat dépassant Fr. 299.- en ski. Destiné au
canton de Fribourg et du Valais (valable pendant la période des soldes)

SPORTS DISCOUNT
avenue Général-Guisan 34

1800 Vevey - s 021/923 68 86
Soldes autorisés du 4.7 au 23.7.1994

V,̂ lv\^BBt'.\v '': V Test gratuit de l'ouïe #

^_B__________ i__ _,_______¦_¦ . prenant simplement M
, y,or>°e , no»4' / rendez-vous par téléphone. m
îi î̂2-~ "—¦—"̂ -^
Micro-Electric Appareils Auditifs SA tél. 037-22 03 18
Fribourg, avenue de la Gare 4

à la pharmacie de la Gare a Marca 
^

—\

ÉO '
3
°ur tous travaux de jardinage

£MT Plantation - Création - Entretien
\/ } Pavage - Clôtures

^̂  
L. Etangs

Wfî ROULIN MARCEL
wj/p Paysagiste
M 1772 Grolley - © 037/45 10 42

^WfTTTRcûisÏNËs

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et

appareils électroménagers de toutes les marques!
Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la
cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'au printemps 1995.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie , peinture, électricité , installations

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

¦ •¦¦f^N CUISINESWê W89v BA|NS
ELECTROMENAGER. LUMINAIRES. TV/HIFIA/IDEO
Fribourg, rue de Lausanne 80, sr 037/22 84 86 , 4-
23.7.94. Neuchâtel, rue des Terreaux 5,
v 038/25 53 70, 1-21.7.94. Yverdon, rue de la Plaine 5,

, * 024/21 86 16, 1-21.7.94
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Une course de fond pas comme
les autres en ville de Bulle
Une poignée de mordus ont mis un projet sur pied. Et confie
la présidence du comité à Jean-Claude Schuwey. Belle idée.
Et si on enneigeait la place du Marché
de Bulle? Ou le stade de Bouleyres?
Ou encore la place des Albergeux?
Utopi quc? Pas en été , bien sûr. Mais
un soir d'hiver? Samedi 25 janvier
prochain?«ll ne faudraitguère plusde
2000 mètres cubes de neige pour y tra-
cer une piste de cinq à sept cents mè-
tre s, sur une largeur de huit mètres et
une épaisseur de 25 centimètres. Piste
sur laquelle on disposerait des obsta-
cles», affirme avec conviction Michel
Borghi , ex-membre de l'équipe natio-
nale de ski de fond. L'homme qui lan-
ça, à l'issue de la séance de clôture des
cadres de l'Association romande de
ski (ARS) le 6 mai passé à Vevey, l'idée
d'organiser une course de ski de fond
«pas comme les autres» au cœur d' une
v i l l e

Prenant d'une main la boule (de
neige ) au rebond , son téléphone de
l'autre , Jean-Claude Schuwey (prési-
dent du SC La Villette ) eut vite fait de
mettre sur pied un projet. Le temps de
lancer une invitation aux clubs grué-
riens. à la «Gruérienne». à l'Associa-
tion fribourgeoise des clubs de ski
(AFCS), à la commune de Bulle , à
Yves Rossier (chef technique fond de
l'ARS) et à quelques amis des lattes
étroites , et tout le monde se retrouva
pour débattre du projet , et constituer
un embrvon de comité.
QUELQUES QUESTIONS

En deux tours d'horloge la décision
fut prise: clubs, associations , com-
mune étaient partants. Non sans avoir
soulevé de nombreuses questions , al-
lant de l'aspect technique aux finan-
ces, en passant par les problèmes de
circulation , de Darcaee. de transDort

de neige, de personnel (entre 50 et 80
fonctionnaires) - la liste est loin , très
loin d'être exhaustive.

«Attention!», lancent les initia-
teurs , «il s'agit de sortir des sentiers
battus , d'organiser une fête du ski de
fond , d'aller au-devant du public , de
mettre sur pied une course pas comme
les autres...» Entre autres choses. Les
idées ne manquent pas. Comme celle
de jumeler cette course à celle (similai-
re) de la vallée de Joux , au cœur du
village de L'Orient-Le Sentier ( 18 jan-
vier), et d'établir un classement géné-
ral à l'issue des deux épreuves.

«Je souscris à cette initiative.
l'AFCS est prête à apporter son ap-
pui» , affirme Dominique Kolly, le
président de l'AFCS. Tout comme Gé-
rard Buchs. de la «Gruérienne». «Le
Conseil communal est favorable, mais
n'a pas encore dit oui», explique Jean-
Paul Oberson , représentant de la com-
mune de Bulle. «Le projet est sédui-
sant». Le discours de Philippe
Goetschmann (Société de développe-
ment de Bulle et environs) abonde
dans le même sens. Et Dominique
Kolly de lancer: «Les clubs doivent
s'investir , c'est leur devoir de promou-
voir leur SDOrt».

Bilan de ce tour de table: Jean-
Claude Schuwey a été plébiscité afin
de prendre la présidence d'un comité
d'organisation , dont il faut encore dé-
finir de quelle autorité sportive (ARS,
AFCS; «Gruérienne») il dépendra.
Organiser une course de fond en ville
de Bulle n 'a rien d'utopique. Il suffit
d' une volonté commune (Ski-Clubs ,
autorités , commerçants , entreprises ,
etc.) pour la mener à terme.

PIPBPF.HPWPI Rnwviw
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Le calme règne et les mutations
an comité sfi fnnt avftc facilité
Tous les «comitards» partants ont été remplacés lors de
l'assemblée. La fusion entre Paverne et A venches entérinée
La présidente Régula Benninger peut
se targuer de mener une association
sportive où les problèmes se résolvent
en douceur et dans un large esprit de
consensus. Après avoir félicité l'en-
semble des formations championnes
(pour mémoire Bulle/hommes et Mar-
ly/dames accèdent à la l rc ligue natio-
n.'iliM IPC rliffprpntc nnctpç furent nac-
sés en revue pour le bilan annuel. Un
léger manque de discipline des mem-
bres de l' association prévaut encore , si
l'on considère le montant des amen-
des infligées et une déception du côté
des SAR (sélection cantonale quelque
peu boudée par les juniors) sont à peu
près les seuls éléments saillants d' une
association qui a pris maintenant un

La chance du comité , c'est de voir
les partants remplacés: aprè s 7 ans
d'activité , le moteur de la mise en
place du championnat , Arno Fasel ,
quitte le bateau. Il sera remplacé par
Stéphane d'Allagnolo de Bulle. Au ni-
veau de la CRA (commission de re-
cours ) Dominique Barras remplace
Martine Oberhânzli. Le souci de ren-
ff.rr*pr lp mniivpmfnt inninrs vaut Tin-

BEACH VOLLEY. Du volley
dans les arènes d'Avenches
• Depuis lundi , les amateurs de vol-
leyball occupent les arènes d'Avenches
à l'occasion de la troisième édition du
Beach Volley Aventicum. Dans un ca-
dre magnifique , les régionaux prati-
quant le beach volley pour leurs loisirs
Pt anlrpc ipiinpc rln Pnccpnnrl vapanppç

ou du tournoi scolaire s'en donnent à
cœur joi e. Vendredi matin dès 8h.. les
meilleurs Suisses de la discipline pren-
dront place au fond de l' arène.
L'épreuve compte en effet pour le
Swiss Tour 94. Le soir à 20 h., les fina-
les des «régionaux loisirs» sont au pro-
gramme. Samedi de 8 h. à 22 h. , toute

tégration de Denise Perronaz au comi-
té. Elle sera secondée par Pascale Che-
naux. Pour donner plus de poids à la
région on enregistre la fusion acceptée
par l'ACVB entre Payerne et Aven-
ches. Dans les divers on relèvera le
succès remporté par le cours d'entraî-
neur donné par Georges-André Carrel ,
lp u MrtnQipnr». Hn vnllpvhall cniççp nui
préside les destinées du LUC, cham-
pion suisse 1994.

Le salut de la Fédération suisse par
Béat Ludin permit de préciser la poli-
tique de la FSVB en ce qui concerne les
équipes nationales (reconstruction
d' une formation masculine , centre de
formation en Suisse, poursuite de l'ex-
npripnrp «nnrts/ptnHpç «nr In hasp rlp
l'expérience fribourgeoise , intérêt
pour le beach-volley). Pour 1994/95 ,
les finales de la Coupe suisse sont
annoncées sur un week-end (8-9 avril
1995) à Fribourg. L'organisation de la
Coupe fribourgeoise 1995 est confiée
au VBC Bulle. La SFG Rossens et le
VBC Châtonnaye représenteront Fri-
bourg à l'assemblée des délégués de la
trc\ /r» .4- — . —* 

J EAN -PIERRE U LDRV

nat suisse qlii se terminera à Aven-
ches , dimanche dès 9 h., par les demi-
t "; , , . . i  ,. «? r. . , . , ! .. n \ \ i

TENNIS. Décès de
l'Australien Lewis Hoad
• L'Australien Lewis Hoad , l' un des
plus grands champions de l'après-
guerre , est décédé d' une grave maladie
du sang, à l'âge de 59 ans, dans la nuit
rlp HimnnrrÉp îI I I I I I . I I  à \4olnon IFcnn.

gne), où il résidait. Hoad avait rem-
porté Wimbledon en 1956 et 1 957
ainsi que l'épreuve du double de ce
même tournoi en 1953. 1955 et 1956.
En 1 956. il avait également gagné les
tournois de Roland-Garros ainsi que
/w»1..: A' A ....... n i:n c:

HOLLANDE

Il y a toujours des Milanais
qui portent le maillot orange
Après les vedettes du Milan AC, Rijkaard, revenu à l'Ajax, Gullit et Van Basten
(absents), ce sont Bergkamp et Jonk de l'Inter qui font les beaux jours de l'équipe.

Les 
deux «Milanais», auteurs

chacun d' un but , ont été les
grands artisans de la qualifica-
tion de leur équipe pour les
quarts de finale aux dépens de

l'Eire (2-0). Une réussite qui leur avait
déjà souri contre l'Arabie Saoudite ,
pour Jonk , et le Maroc, pour Berg-
kamp .

«Bien sûr mon but est arrivé à un
excellent moment pour l'équipe , ex-
pliquait calmement Jonk. Juste avant
la mi-temps. J'ai tiré de très loin en
saisissant l'opportunité d'un espace.
Le gardien était pourtant sur la trajec-
toire . Mats il a commis une faute et
i'en suis le Dremier heureux».

Le milieu de terrain néerlandais (27
ans) retrouvait ainsi ses sensations de
jeunesse lorsqu 'il était le buteur pa-
tenté de Volendam , modeste club de
deuxième division , où il inscrivit 23
buts lors de sa première saison , en
1986-87. En 1988, il signe au grand
Ajax , avec lequel il remporte un titre
national (1990) et une CouDe de
l'UEFA (1992). Son rôle plus défensif
et quelques démêlés avec l'entraîneur
Léo Beenhaker le laissèrent un peu
dans l'ombre des «stars». Jusqu 'à son
transfert la saison suivante à l'Inter où ,
après une série de blessures, il s'impo-
sa, marquant notamment le but de la
victoire de la finale retour contre Salz-
boure en Coune de l'UEFA .

EXCITANT DE MARQUER

Son coéquipier Dennis Bergkamp
(25 ans), choisi - en même temps que
Jonk - par le club milanais pour ses
qualités de meneur de jeu , n 'est pas en
rpctp Mpmp c'il c'pct rpppmmpnt vu
reprocher un certain manque d'initia-
tives, le nouveau rôle en pointe de l'at-
taque que lui a confié Dick Advocaal
lui convient , ainsi que le système de
jeu (un 3-4-3) prôné par le sélection-

«Je suis très content de ma perfor-
mance, expliquait-il au soir de la qua-
lification. C'est très excitant de mar-
quer un but en huitième de finale. Je
crois qu 'on a prouvé que l'on pouvait
jouer avec deux véritables ailiers. No-
tre équipe n'a pas à être trop défensive
nnnr papnpr Ce stvlp dp ipn nnns rnn-

Echos de la World CUD

¦ LANGAGE DE BELL. Joseph-An-
toine Bell adore parler. Rien d'étonnant
donc qu'il soit devenu le premier foot-
balleur professionnel à intervenir de-
vant le Conseil économique et social
des Nations Unies. Le gardien came-
rnnnaiR nui a rpnr.nntrp lp spr.rptairp
général Boutros Boutros-Ghali, a ap-
pelé à une mobilisation générale pour
lutter contre la misère dans le monde.
Bell espérait être plus efficace que dans
l'affaire des primes des «Lions indomp-
tables», qui, aux dernières nouvelles,
n'avaient toujours pas été réglées en
t^foll.A

Jonk (8), Overmars, Bergkamp et

vient parfaitement , voilà comment
nous devons continuer à jouer.»

Ils ont maintenant rendez-vous sa-
medi à Dallas avec le Brésil , triple
chamnion du monde et erand favori
de cette édition 1994. Un match dont
Wim Jonk annonce déjà qu 'il «sera le
sommet de ce Mondial. Un match fan-
tastique , comme Argentine - Rouma-
nie».

Une affirmation que ne contredit
nus Rprpkamn - «1 p Rrésil rpstp lp Rré-

¦ MERCI L'ANGLETERRE. Le
«Daily Telegraph» est arrivé à une
conclusion: l'absence de l'Angleterre
de la phase finale a eu un effet bénéfi-
que sur l'industrie du pari puisque le
total des mises devrait atteindre les 75
millions rlp rlnllarç Rplnn lp nnntidipn
l'absence de l'Angleterre, de l'Ecosse ,
du pays de Galles et de l'Irlande du
Nord a même libéré les parieurs.
«Soyons francs. La seule raison de re-
garder Bulgarie - Mexique, à moins
d'avoir un oncle bulgare ou une tante
mexicaine, est d'avoir parié sur le

Van Vn«;«;pn (dp a. à Hr.l
Keystone/AFP

sil. Ils sont tous trè s bons, très talen-
tueux et possèdent deux fantastiques
attaquants avec Bebeto et Romario.
Mais ils devront se montrer aussi mé-
fiants vis-à-vis de nous aue nous le
sommes d'eux» , a conclu l'attaquant
néerlandais.

A charge pour lui de confirmer qu 'il
peut bien être en sélection le buteur
dont les «Orange» ont tant besoin de-
puis la longue absence de Marco Van
D„O.^„ c;

Italie: appel en faveur de Zola

I

r . msi

La délégation italienne a annoncé
mercredi son intention de demander à
la FIFA de «prendre en compte les
circonstances particulières» de l'ex-
pulsion de son milieu de terrain Gian-
franco Zola , mardi lors du huitième de
fînalp Ttalip - TsJippria O-l anrpç nrn-
longations), et ce avant l'application
de toute sanction.

Les dirigeants italiens invitent ainsi
la FIFA à visionner l'action litigieuse
ayant entraîné le carton rouge qui ,
réglementairement , devrait valoir un
minimum de deux matches de suspen-
„:„„ r M.1.AI , A n + :- A ~ n„-

me.
Selon les Italiens , les images de la

télévision montrent que Zola n'a pas
touché le Nigérian. Gianfranco Zola a
été exclu par l'arbitre mexicain Arturo
Brizio Carter à la 76e minute pour une
faute peu évidente sur le défenseur
nmnnon \ , , , , , , _  t l  il, ¦ I ¦ n i , . , , . , . . , ,  Ci

S""*--.mt

Zola (à dr.), surpris de se voir si-
finifiAv una avnnlcinn k'cn/c tr.no/ A P

Westerhof
riémissirnine
Clemens Westerhof , l'entraîneur
hollandais du Nigeria, a annoncé
qu'il démissionnait de son poste
après la défaite du Nigeria face à
l'Italie en huitièmes de finale. «C'est
terminé. C'était mon dernier match.
Je suis fier d'avoir entraîné le Nige-
ria pendant cinq ans et je remercie
tous ceux qui m'ont soutenu et qui
m'ont aidé à mener cette équipe
Qi icc i  Inin Q _ t _ i l  Hûrlarô

Westerhof , qui a conduit son
équipe jusqu ' au titre de champion
d'Afrique en avril dernier , ne faisait
pas mystère de son intention de
démissionner au terme du parcours
du Nigeria en Coupe du monde.
«J'ai dit avant la Coupe du monde
que nous serions la surprise de la
compétition. Je pense vraiment que

match. Il y a deux minutes de trop.
Nous avons fait de notre mieux ,
mais la chance n'était pas de notre
côté», a-t-il dit de la rencontre Italie-
Nigeria. Une opinion qu'était loin de
partager Rashidi Yekini , l'attaquant
vedette des «Aigles verts» , qui a
imputé la défaite nigériane aux
ffpnarpmpntç tar.tinnpçw rlp Wpçtpr-
hof: «J' ai toujours été contre cet
entraîneur. Tout le monde sait qu'il
ne m'aime pas et que je ne l'aime
pas non plus. Il y a longtemps que
j ' essaie de le faire partir , mais mes
coéquipiers ne m'ont pas soutenu.
Résultat: je n'ai jamais vu une seule
balle au cours du match. Westerhof
aurait dû aligner un autre attaquant



PISCINE COMMUNALE
BULLE

Afin de garantir des conditions de salubrité et d'hygiène optimales à notre piscine,
le port de BERMUDAS sera désormais STRICTEMENT INTERDIT pour la
baignade.

En effet , nous avons constaté que ce vêtement était porté, tant à l'intérieur de la
piscine et lors de la baignade, qu'à l'extérieur de l'installation.

Dans de telles conditions, il n'est plus possible de préserver une qualité d'eau
conforme aux normes légales en la matière.

De même, tout autre vêtement porté à l'extérieur (T-shirt , short, etc..) n'est pas
autorisé pour le bain. Les personnes qui ne se conformeront pas à ces nouvelles
directives seront interdites de baignade.

Nous vous remercions de votre compréhension.

LE CONSEIL COMMUNAL
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Mangez bien pour devenir mince!
Belle devise pour un centre d'amaigrissement! C'est ce que
promet «et obtient!» le groupe TRIMLINES, installé depuis plus
de trois ans à Fribourg. «Notre méthode est 100% saine et
naturelle. Vous perdez un kilo par semaine, sans le reprendre
après coup!» déclare la conseillère en nutrition A. Julan. Nous
l'avons interrogée sur ce régime facile et étonnant.

Comment fonctionne la mé- En respectant ce dont son milliers de personnes ont déjà
thode TRIMLINES? corps a besoin, il est facile retrouvé ligne et bien-être

A. J. : «Il s 'agit d'un pro- °"être bien dans sa Peau- » grâce à ''efficacité du régime

gramme «sur mesure» en Ainsi, vous donnez la possibi-
trois étapes. M té à celles et ceux qui le dési-
ra perte de poids est obtenue rent de retrouver leur ligne
rapidement grâce à une nour- idéale? 

__ ¦*_[ ___ __ __ J_ _T___ _D> C?riture équilibrée. Suit une pé- •» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »î^
riode de stabilisation, puis de * , _ _  • , . r̂ - __=... .. , . , . , A. J.: « Oui, car avec la me- *fl  ̂ Smaintien faisant appel a de .,, w THHM IKICC I HQA, , , . _ , , .  fnocte TRIMLINES, le corps J\ __=bonnes habitudes alimentai- u - , , ,1brûle les graisses accumulées -__ __ Mŝ * ==(cellulite, etc.). De plus, le ré-
Votre solution est donc une gjme n -est pas draconien, r̂——^ WW
alimentation correcte et per- donc on le termine sans pei- j  Jsonnahsée? nel Essayez et vous ver. ^_ ^J £ £&
A. J.: «Exactement! Les rez!» ^Ê^ îl iSÈ^B W ________jfi
gens qui ont des problèmes ^̂ ŷJJwi F̂ ©I^^B
de ligne croient pour la plu-
part qu 'ils mangent trop. Bien pour vous débarrasser de TM^SSST '.

tZlement mal TpTs'TJ t0US V°S ki'°S SUperf'US' SUi" ^sldence équestre 208simplement mal et pas as- vez |e consej| d-A_ Ju|gn Des . 
 ̂^̂
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Loeb Holding SA, Berne

Invitation à la 7e assemblée
des détenteurs de bons de participation

Lundi, 15 août 1994, 19 h 15
Chapiteau du Cirque Knie,

Allmend (aire d'exposition BEA), Berne

Ordre du jour
1. Allocution de bienvenue de M. François Loeb, délégué du Conseil d'administration
2. Orientation sur l'exercice 1993/94 et aperçu de l'exercice en cours
3. Réponse aux questions
4. Attribution du «Prix-Loeb» à un groupe de scouts

A la suite de l'assemblée, qui durera jusqu'à environ 20 h 00, les participants sont
conviés à une

représentation du Cirque Knie
Le spectacle débutera à 20 h 15.

Les participants à l'assemblée et au spectacle devront posséder une carte d'entrée,
qu'ils peuvent obtenir

du 7 juillet au 5 août 1994
directement auprès des guichets du service à la clientèle du magasin principal Loeb
à Berne ou de toutes ses succursales, en présentant un certificat de détention (pré-
sentation du talon donnant droit aux cartes d'entrée, joint à la lettre d'invitation, des
titres ou de l'extrait du dépôt). 1 bon de participation donne droit à 1 carte d'entrée,
2 bons de participation et plus à 2 cartes d'entrée, au maximum.
Les places assises ne sont pas numérotées et aucune réservation ne peut être effec-
tuée. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à retirer à temps votre
carte d'entrée.

Paiement du dividende
Conformément à la décision de l'assemblée générale des actionnaires du 4 jui llet
1994 le dividende suivant sera payé sur les bons de participation de fr. 20 nominal (n°
de valeur 204.549), pour l'exercice de 1993/94:

montant brut fr. 6.50
moins impôt anticipé de 35% fr. 2.30
montant net fr. 4.20

Contre présentation du coupon n° 7, le montant sera payé, sans frais , à partir du
7 juillet 1994, aux domiciles de paiement suivants:

Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Berne
Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne
Banque Julius Bar & Cie SA
Pictet & Cie

Le dividende pourra aussi être encaissé, sans frais , auprès des guichets du service à
la clientèle du magasin principal Loeb à Berne et de ses succursales.
Le rapport de gestion 1993/94 est disponible auprès de la société Loeb Holding SA,
case postale, 3001 Berne.

Au nom de Conseil d'administration
Le président: Dr. Rolf Portmann

Berne, le 7 juillet 1994

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



CHAMPIONNAT SUISSE

Le bilan intermédiaire global
des Fribourgeois est positif
Le JC Romont est en tête en ligue B après douze journées
Morat et Fribourg sont au milieu du classement. Galmiz 8e.

En tête du classement de la ligue natio-
nale B, le JC Romont s'est fait accro-
cher au cinquième tour dans le derby
qui l' opposait au JC Galmiz. Les La-
cois l'emportaient sur le score de 6-4.
avant de récidiver face au JT Nord
vaudois. Heure usement pour les Ro-
montois , si les rencontres se suivent ,
elles ne se ressemblent pas forcement.
Un sec 8-2 scellait le résultat face au
JT Nord vaudois. Le sixième tour al-
lait être plus tranquille pour le JC Ro-
mont. Opposés au SDK. Genève et au
Samouraï Bernex , les Fribourgeois
remportaient leurs deux joutes par 6-
4, consolidant ainsi leur position au
classement en marquant six points.
BONNE ACCELERATION

Un autre derby, au cinquième tour
de la LNB, réunissait le Hara Sport de
Morat et le Judo Kwaï de Fribourg.
Les judokas de la capitale ont pu accé-
lérer au bon moment , l'emportant par
6-4. Les Moratois et les Fribourgeois
allaient ensuite tous deux engranger
deux points contre le SDK Genève. Le
dernier tour était plus difficile à digé-
rer pour les Fribourgeois. Le HS Mo-
rat mordait par deux fois la poussière
des tatamis face au JT Nord Vaudois
et au JK Lausanne. Quant au JK Fri-

bourg, après s être incliné devant le
JC Carouge, il récoltait tout de même
deux points face au JC Galmiz. Peu
après , les sociétaires de Galmiz subis-
saient à leur tour la loi du JC Carou-
ge.

En première ligue , la seconde for-
mation de Romont rencontrait au cin-
quième tour le JC Au vernier. Si ce pre-
mier match se terminait bien pour les
Romontois (6-4), le JC Renens allait
se montrer intraitable en gagnant l' ul-
time rencontre 8 à 2. Dans le dernier
tour , le JC Romont II allait s'incliner
face au SDK Genève II el au EJ Mika-
mi. MDX

Les classements
Ligue nationale B: t. JC Romont 12/20 69
300. 2. JK Lausanne II 12/18 88 432. 3.
SDK Genève I 12/12 62 299. 4. HS Moral
12/12 62 274. 5. JK Fribourg 12/12 50 204. 6.
JT Nord vaudois 12/10 55 234. 7. Samouraï
Bernex 12/10 53 224. 8. JC Galmiz 12/8 56
263. 9. JC Carouge II 12/6 45 202.
Première ligue : 1. JC Morges II 12/22 86 424.
2. Budo'kan Vernier 12/16 78 380. 3. EJ Mi-
kami Lausanne 12/16 77 364. 4. SDK Genè-
ve II 12/1555 247. 5. JC Renens 12/13 61 292.
6. JC Collombey-Chamoson 12/12 66 325. 7.
JC Romont 1112/8 50 238. 8. Judo Ass. Palet-
tes 12/4 37 153. 9. JS Auvernier 12/2 28
140.

©QJ£\ir[KI[L©tMI
RÉSULTATS

Iwan Schuwey s'est retrouvé
dans ses petits souliers à Wil
Comptant pour le circuit suisse , le pre-
mier duathlon de Wil n'a guère souri
au Fribourgeois Iwan Schuwey. Aprè s
avoir passé une semaine à Arosa où il
s'est entraîné en compagnie du Singi-
nois Valentin Gross , Schuwey a dû se
contenter , samedi, de la 7e place à Wil.
«On s'est bien entraîné , peut-être
même trop», concédait-il. Sur le par-
cours du championnat suisse de 1 an-
née prochaine , le Fribourgeois s'est
rapidement retrouvé en difficulté: «Le
parcours était très difficile avec des
montées très dures. Là, j'ai vraiment
souffert de la chaleur. Sur les 8 km de
course à pied, il n 'y avait pas un seul
ravitaillement. A vélo , je n'ai pas du
tout pu réagir. Je perd s plus de 4 minu-
tes sur Dellsperger.»

deuxième partie de course à pied allait
mieux se passer puisqu 'il allait y réus-
sir le 4e temps. Mais son retard sur les
concurrents qui le précédaient était
trop important pour qu 'il puisse son-
ger à améliorer sa 7e place à 6'50 du
vainqueur , le Bernois Urs Dellsperger.
«Le résultat est comme ci , comme ça.
J'espérais quand même faire un truc» ,
regrettait Schuwey. Quant à Valentin
Gross. il a abandonné. S.L.

Le classement
Duathlon de Wil (8 km, 34 km, 4 km): 1. Urs
Dellsperger , Mûri, 1 h. 26'37. 2. Ladislav
Rain, Tchéquie, 1 h. 28'31. 3. Milos Fox,
Tchéquie , 1 h. 28'57. 4. Daniel Kaller , Wil ,
1 h. 31'12. 5. Peter Giger , Rieden, 1 h. 32'35.
6. Jura Denzler , Frauenfeld, 1 h. 32'53. 7.

Heureusement pour Schuwey, la Iwan Schuwey, Montet , 1 h. 33'27

BELFAUX FIER DE SES SPORTIFS. Vendredi soir, la commune de
Belfaux a fêté ses meilleurs sportifs, soit l'équipe de football récemment
promue en deuxième ligue et les quatre athlètes qui ont obtenu une
médaille aux championnats suisses de relais, soit Emilia Gabaglio, Fré-
déric Krauskopf , Nicolas Berset et Laurent Wolf. Le syndic Gilbert Perrin
a dit ne pas pouvoir passer sous silence de tels résultats et releva
l'engagement de la jeunesse de Belfaux dans le sport et le travail de
formation des clubs. «Cette bonne entente entre sportifs devrait être un
exemple pour le monde politique», s'empressa-t-il d'ajouter. Au cours de
cette réception, Pierre-Noël Bapst, président de la Fédération fribour-
geoise d'athlétisme, et Bernard Carrel, président de l'Association fri-
bourgeoise du sport, s'unirent pour témoigner de leur gratitude à l'égard
des sportifs de Belfaux. «Que l'on pratique l'athlétisme ou le football, peu
importe. L'essentiel est de pratiquer un sport pour le plaisir», devaient-ils
encore ajouter. Notre photo: Michel Berset (à gauche), chef technique du
CA Belfaux, et Gaby Oberson, entraîneur du FC Belfaux au moment de la
promotion, entourent le syndic Gilbert Perrin qui vient de leur remettre un
cadeau, comme il le fit aussi pour les deux clubs. M. Bt/VM
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FAUTEUILS ROULANTS

Ce soir, Bulle accueille des
athlètes de niveau mondial
La piste du stade de Bouleyres est réputée très rapide, si
bien que des records du monde pourraient tomber ce soir

P

our la troisième année consé-
cutive , Jean-Marc Berset met
sur pied un meeting interna-
tional en fauteuils roulants sur
la piste de Bouleyres. Un jour

après Athletissima , le Gruérien a pu
réunir un excellent plateau: «C'est in-
contestablement le meeting le plus im-
portant en Suisse. Je suis persuadé que
des records du monde vont tomber. Je
pense au 800 m et au 5000 m qui est la
clé du meeting. La piste est rapide , le
public est là et la participation est de
qualité: tous les ingrédients pour réus-
sir de grandes performances. D'ail-
leurs , nous nous appuierons sur une
organisation plus professionnelle ,
puisque nous avons fait appel aux or-
ganisations athlétiques gruériennes
pour mettre sur pied ce meeting.»

Toute l'élite suisse, soit plus parti-
culièrement les sélectionnés pour les
championnats du monde de Berlin ,

sera au départ. Outre Jean-Marc Ber-
set, on verra à l'œuvre Franz Nietlis-
pach , qui détient une très grande
forme cette année , Heinz Frei , Guido
Mûller , Daniel Bôgli et Daniela Jutze-
ler. En l'absence des Allemands , pas
intéressés, les Français Amarouche,
Couperie et Robert et le Belge Van
Damme donneront la réplique aux
Suisses. La manifestation, qui réunira
plus de 30 concurrents en fauteuils
roulants , débutera à 18 h. 45 avec le
400 m, le 800 m et le 5000 m.
RELAIS JEUNESSES

Pour animer la soirée, les organisa-
teurs ont prévu des relais pour les jeu-
nes, soit le 4 x 100 m pour les cadets et
le 5 x 80 m pour les écoliers. Les cour-
ses débuteront aussi à 18 h. 45. Voilà
une belle initiative que de joindre les
jeunes aux sportifs handicapés , qui se
veulent être des exemples. M. Bt

iratFf 
JEUNES TIREURS

Le groupe gruérien du Pâquier
s'est adjugé le titre cantonal

Franz Nietlispach: en grande forme cette année. Keysto ne/J M-a

Les conditions étant idéales et le nouveau fusil d'assaut
ayant fait ses preuves, le record a été nettement battu.

La finale cantonale du championnat
fribourgeois de groupes jeunes tireurs
au fusil à 300 mètres a réuni vingt-sept
groupes au stand de la Montagne-de-
Lussy, soit grossièrement le 10% du
nombre des quatuors ayant abordé les
éliminatoires de district (262 grou-
pes). De surcroît , la valeur des groupes
changeant d'une année à l'autre , on a
assisté à un certain renouvellement
des candidats au titre.

Révélant dès les premières détona-
tions d'excellentes dispositions puis-
que Dominique Andrey et Angélique
Gothuey terminèrent leur programme
avec une ardoise de 58 points, le
groupe gruérien du Pâquier ne tarda
pas à émerger du lot. Ce ne fut pas la
seule surprise enregistrée. En effet, ou-
tre les traditionnels favoris de cette
compétition que sont les Singinois et
les Lacois présents cette fois-ci respec-
tivement avec Tavel et Salvagny-
Jeuss, on a noté avec plaisir le retour
au premier plan de Fribourg et d'Esta-
vayer-le-Lac. A priori , les futurs mé-
daillés paraissaient se trouver dans ce
lot de concurrents. Or, en matière de
tir , il ne faut jurer de rien. Alors que
l'attention était polarisée sur la lutte
entre Le Pâquier , Fribourg et Salva-
gny-Jeuss, deux autres quatuors tirè-
rent parti de leur relatif isolement
pour relever la tête. Si Attalens ne par-
vint pas à atteindre le podium , il réus-
sit néanmoins à s'immiscer parmi les
six premiers , rangs synonymes de qua-
lification pour la finale suisse qui se
déroulera à Zurich. Cependant , outre
les Veveysans , Saint-Sylvestre a opéré
un magnifique retour vers le haut.
Quelque peu décramponné lors de la
manche initiale ,  il s'est fait l'auteur du
meilleur total de la seconde série grâce
principalement à Eric Kollv qui a réa-

lisé le résultat maximal de soixante
points et à Mike Boschung (58 points).
Cette performance lui a permis de de-
vancer d'une unité Salvagny-Jeuss qui
a dû se contenter de la peu enviable
quatrième position et Fribourg qui ,
bien qu 'ex aequo avec lui car moins
saillant lors du deuxième tour , a rétro-
gradé d'une place car les modalités
favorisant dans ce cas d'égalité le
groupe singinois. Quant à la médaille
d'or, elle a souri à Le Pâquier. Il est
vrai , même si ses deux premiers tireurs
n'ont pas affiché une dextérité pareille
à celle vue au cours de la ronde précé-
dente, les 57 points obtenus ensuite
par Angélique Gothuey et Jean-Yves
Progin ont suffi pour le maintenir aisé-
ment en tête et pour savourer un titre
cantonal rehaussé d'un record .

J EAN ANSERMET

Le classement
Palmarès final (2 manches): 1. Le Pâquier
(Dominique Andrey 58/52, Pedro Sabino
56/52, Angélique Gothuey 58/57, Jean-Yves
Progin 55/57) 445 (227/218). 2. Saint-Sylves-
tre (Katia Buntschu 46/50, Beat Mauron
57/55, Elmar Kolly 57/60, Mike Boschung
56/58) 439 (216/223). 3. Fribourg (Laurent
Vésy 50/52, Benoît Zwick 55/57, Viviane Pic-
cand 56/55, Patrick Hertzog 55/59) 439
(223/216). 4. Salvagny-Jeuss II (Michaei Gy-
gax 56/54, Olivier Haenni 56/57, Reto Minder
46/54, Christophe Benninger 57/58) 438
(223/215). 5. Tavel II (Pascal Spicher 51/56,
Kai Schnell 55/51, Roman Hayoz 54/54, Marc
Baeriswyl 59/57) 437 (219/218). 6. Attalens
(Victor Pinto 53/57, Olivier Richert 56/56, Jé-
rôme Berset 46/53, Yann Gabriel 58/56) 435
(213/222). Ces six groupes sont qualifiés
pour la finale suisse. 7. Chiètres 434
(214/220). 8. Estavayer-le-Lac 430 (220/210)
9. Plasselb 430 (216/214). 10. Tavel II 426
(219/207). 11. Estavayer-le-Lac II 426
(216/210). 12. Villarsiviriaux 426 (212/214).
13. Vuistemens/Ogoz 425. 14. Galmiz 424
15. Billens 423. 27 classés.

Un premier S a
lieu aujourd'hui

CHIETRES

Les meilleurs de ce masters
sont en lice jusqu 'à dimanche.
Depuis trois jours , le centre équestre
Jùrg Notz à Chiètres vit une activité
très intense avec le «seven days Mas-
ters». Les cavaliers régionaux ont eu
leur tour , alors place aux paires natio-
nales. Quelques-uns des meilleurs re-
présentants suisses seront en lice. On
note les inscriptions de Willi Mellige r,
Philippe Guerdat ou encore Tina Stil-
ler qui a brillé lors du dernier concours
de la Poya. Il y aura aussi des Hollan-
dais et une Belge. Du côté fribour-
geois, les arguments ne manqueront
pas non plus. Beat Grandjean est aux
Pays-Bas pour un CSIO, mais Laurent
Fasel , Valentin Gavillet , Christian
Sottas , Jûrg Notz ou Sylvia Oberli ,
pour ne citer qu 'eux , ne manqueront
pas de se livrer à fond pour récolter de
nouveaux lauriers.

Un LU ouvri ra la journée d au-
jourd'hui dès 10 heures. Le premier S
de ce masters servira de bouquet final.
Vendredi et samedi , deux S sont pla-
cés au milieu d'épreuves très intéres-
santes MI , Mil ou LU. Dimanche en-
fin , les finales auront lieu dès 8 heures
avec un SI réservé aux juniors. Puis ,
Mil , SI et enfin SU permettront de
clore ce rendez-vous en beauté. PAM

Le programme
Jeudi 7 juillet. 10 h: LII/A avec barrage.
12 h. 30: Ml/A avec barrage. 15 h. 30: Mll/A.
18 h.: Mll/A réservé aux juniors. 20 h.: SI/A
avec barrage.
Vendredi 8 juillet. 10 h.: Mll/A avec barrage.
13 h.: LII/A . 16 h.: Mll/A avec barrage intégré
réservé aux juniors. 18 h.: Sl/C. 21 h.: Ml/C,
épreuve en costumes.
Samedi 9 juillet. 10 h.: LII/C. 12 h. 30: Ml/A .
15 h.: Mll/C. 17 h. 30: SI/A. 20 h.: Ml/A avec
un barrage (finale L). 21 h. 30: Mil , k.-o.
Dimanche 10 juillet. 8 h.: SI/A, réservé aux
juniors. 10 h.: Mil avec barrage (finale Ml).
12 h. 30: SI avec barrage (finale Mil). 15 h. 30:
SU avec barrage (finale SI).

G. Gavillet se
montre en RII
De nombreux sans-faute ont été enre-
gistrés lors des deux premiers jours de
concours à Chiètres. Lundi et mard i
en effet , les paires engagées en RI et
RII ont bataillé ferme pour obtenir de
bons classements. Si la première jour-
née a souri à Jacques Perrin de Saigne-
légier qui n 'a été battu qu 'une seule
fois, par Pierre Kolly du Mouret , la
seconde a été celle de Guillaume Ga-
villet de La Roche. Avec J immy V , il
n'a pas fait de détails dans le RII.

PAM

Catégorie RI/A , première série: 1. Grand
Marnier II, Jacques Perrin (Saignelégier) 0
39"12. 2. Just Melon II, Kathrin Abbùhl
(Mùntschemier) 0 39"78. 3. Pat II, Brigitte
Mathys (Berne) 0 41"9.
Catégorie RI/A, deuxième série: 1. Good
Partner, Pierre Kolly (Le Mouret) 0 42"84. 2.
Booster , Jacques Perrin (Saignelégier) 0
42"86.3. Santa Monica II, Thomas Mundwiler
(Siselen) 0 43"27.
Catégorie RI/A , au barrage, première série:
1. Grand Marnier II, Jacques Perrin (Saigne-
légier) 0/0 24"69. 2. Caprice Bianca CH,
Eliane Gnàgi (Berne) 0/0 30"39. 3. Good Luck
VI, Alexandra Probst (Chiètres) 0/4 23"82.
Catégorie RI/A , au barrage, deuxième série:
1. Booster , Jacques Perrin (Saignelégier) 0/0
28"86. 2. Just Magic, Urs Hofer (Bôsingen)
0/0 30"45. 3. Fortuna VIII CH. Fabienne
Funfschilling (Murist) 0/0 30"58.
Catégorie RII/A: 1. Jimmy V, Guillaume Gavil-
let (La Roche) 0 53"75. 2. Dennis, Grégoire
Aepli (Corminbceuf) 0 53"81. 3. Annabelle
CH, Louis Zahno (Schmitten) 0 56"02.
Catégorie RII/A, au barrage: 1. Jimmy V, Guil-
laume Gavillet (La Roche) 0/0 39"80. 2. Her-
mès IV, Klaus Fankhauser (Berthoud) 0/0
40"91. 3. Belle de Mai II CH, Emanuelle San-
tini (La Tour-de-Trême) 0/0 42"22.

HIPPISME. Le concours
d'Avenches dès vendredi
• Le concours hippique d'Avenches
organisé par la Société de cavalerie du
Vully commencera vendredi matin et
se terminera dimanche. Vendredi , des
épreuves de promotion CH sont pré-
vues dès 7 h. Deux MI auront lieu dès
13 h. et deux RI dès 17 h. Samedi sera
réservé aux RII (dès 7 h.) et RIII (dès
13 h. 30). De plus , des épreuves de
dressage de promotion CH auront lieu
de 7 h. à 16 h. Dimanche enfin , le pro-
gramme sera copieux avec des épreu-
ves de Libre dès 7 h. 30 puis de super-
promotion CH RIII /MII dès 15h. Du-
rant la journée. les attelages seront
aussi en lice. PAM



Ë)g[ĵ ]g[Ë̂ [i BKUMnaaiM

FINANCE

La création d'un holding des
banques régionales se précise
Une nouvelle étape a été franchie dans
le processus de création d'une société
holding des banques régionales. Réu-
nies hier en assemblée à Zurich , celles-
ci ont accepté à une grande majorité le
concept futur du groupe bancaire . La
nouvelle société holding, qui sera fon-
dée en septembre , s'occupera de la ges-
tion unitaire et de l'orientation straté-
gique des établissements membres de
l'Union des banques régionales suis-
ses.

Comme l'explique à l'ATS Max
Gsell , président désigné du futur hol-
ding et président de la direction de la
Spar + Leihkasse Bern , 119 des 135
banques régionales suisses étaient re-
présentées hier à Zurich. Toutes , hor-
mis sept abstentions , ont approuvé le
concept qui leur était présenté. Les
divers établissements ont jusqu 'au 15
août pour signer les contrats s y rap-
portant. Max Gsell estime que la
somme des bilans des banques partici-
pantes dépassera au moins 40 mil-
liards de francs.

«La chenille deviendra papillon»:
telle est du moins l'impression laissée
par l'assemblée d'hier sur Max Gsell.
Pour l'heure l'union n 'a pas à affronter
de cas problématiques. Ses membres
ont profité de l'amélioration des
conditions du marché au cours des six
derniers mois. Certaines banques au-
raient éprouvé des difficultés si les
taux hypothécaires étaient restés à
5,25 %, selon Max Gsell. Leur stabili-
sation à 5,5 % a détendu le problème
du refinancement des hypothèques ,
indique en substance le représentant
des banques régionales.

La société holding sera propriété des
banques régionales ayant participé à

son concept. Deux banques régionales
importantes , à savoir la Neuen Aar-
gauer Bank et l'Hypothekarbank
Lenzburg n'en feront pas partie.

LE ROLE DE RBA FINANCE

RBA-Finance , qui sera la première à
entrer en fonction , jouera un rôle cen-
tral. Avec ses 15 employés, elle veillera
sur la santé des membres.

Les deux autres filiales seront créées
cette année encore . Les institutions
communes dont disposait déjà l'union
seront intégrées , par leur biais , à la
société holding. Plus exactement , la
Centrale de placement entrera dans le
giron de RBA-Banque centrale et la
Centrale de clearing dans celui de
RBA-Service. La Centrale d'émission
resterajuridiquement indépendante et
ne sera insérée qu 'à l'organisation de
RCA-Banque centrale.

L'assemblée générale d'hier n'a pri s
aucune décision touchant la collabora-
tion d'ores et déjà prévue avec un ou
plusieurs partenaires du système ban-
caire. L'union indique toutefois avoir
déjà reçu une offre dans ce sens. Les
banques régionales s'en sont tenues
cependant à leur décision de ne recou-
rir à l'avenir qu 'à une seule solution
informatique. Celle-ci sera choisie
l'automne prochain.

Max Gsell devrait être nommé pré-
sident de la société holding. Alfons
Hôfiige r, directeur de la Bank Linth et
Kurt Streit , directeur de la Gewerbe-
kasse in Bern , sont pressentis à la vice-
présidence. L'Union des banques ré-
gionales suisses, actuelle organisation
faîtière, sera successivement intégrée
au holding, selon Max Gsell. ATS

VIOLENTS ORAGES

L'autoroute est fermée près de
Thoune à cause de l'inondation
De violents orages se sont abattus sur
certaines régions de Suisse hier soir , en
particulier sur l'Oberland bernois.
Près de Kiesen , dans la région de
Thoune , une sortie de l'autoroute N 6
a dû être fermée au trafic en raison des
inondations. Les pompiers et la police
locale ont été mis à rude contribution.

La centrale d'alarme des pompiers
de Thoune a reçu une centaine d'ap-
pels. De nombreuses caves ont été
inondées. Les communes les plus tou-
chées ont été Uetendorf , Steffisburg et
¦¦^̂ ^̂ MH P U B L I C I T E  MaMB ^̂ ^̂ H

Heimberg, selon la Police cantonale
bernoise. La situation s'était stabilisée
vers 22 h.

Les orages ont commencé sur les
Préalpes fribourgeqises , pour se dépla-
cer progressivement vers le nord-est.
Les Alpes bernoises ont été particuliè-
rement arrosées, a indiqué un porte-
parole du Service météorologique de
l'aéroport de Cointrin. Selon les poli-
ces cantonales , la Suisse romande a été
épargnée par les inondations. ATS

TESSIN. Des malfaiteurs atta-
quent un bureau de poste
• Deux hommes armés ont braqué le
bureau de poste de Rivera (TI) hier
vers 16 h. 20. Un des malfaiteurs a
immobilisé le buraliste et l'a forcé à lui
remettre la caisse, pendant que son
complice , armé d'un pistolet , tenait en
respect les clients. Le montant du bu-
tin n'a pas été dévoilé. ATS
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Sur la terrasse, le soir

Le festival
des

grillades
Saucisse de veau 12.-
Escargot de saucisse
à rôtir de porc 15.50
Brochette mixte
nature
marinée à l'indienne
marinée à la chinoise 18.50
Steak de porc 18.50
Rumsteck 25.50

Ces viandes sont accompagnées
de:
gratin dauphinois
salade du buffet
sauce tartare - Calypso - à l'ail

• • *Ses spécialités originales
et toujours

son steakhouse
130-13 686
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Tiercé / Quarté+/ Quinté-t-
et du 2 sur4

disputés mardi soir à Vincennes
dans le Prix RTL (Prix Gudrun)
(3e course - le 15 non partant)

¦ TIERCÉ 4-11-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  40.50
Dans un ordre différent 8.10
¦ QUARTÉ+ 4-11-5-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  91.20
Dans un ordre différent 11.40
Trio/Bonus (sans ordre) 2.50
¦ QUINTÉ+ 4-11-5-14-12
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . 1300.—
Dans un ordre différent 26.—
Bonus 4 6.—
Bonus 3 2.20
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 8.50

Tirage du 6 juillet
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Suisse romande et Valais:

-  ̂ temps assez ensoleillé, sec dans
_«fti_ | l'ensemble, quelques cumulus

21 _ M2iM ï sur les reliefs l'après-midi.
_^k St-Péterebourg i SAMEDITWT •os1» . ., ,?, kj 

¦ 
; Températures en plaine:

• Edimbourg Stockholm _^k
ouMin ' 18 23 23 "̂̂  i 14 degrés au petit matin ,

ia «fc cpênhagu. M°.<™ i 26 degrés l'après-midi.

Londres ma.TCTffflïÉ_ Isotherme du zéro degré | 
B;rIin Kim I vers 3200 mètres. En montagne (

à 25 .27 -  ̂ ventd'ouest modéré. DIMANCHE
TWT 26

Budapest 0dessa S Suisse alémanique et Grisons:

nation. t̂  ̂ ;f£,. |?|Éi 
Sud des Alpes et Engadine: LUNDI

• 35 Palma Rome 35 3i lùan I journée bien ensoleillée ,

païen™ ***"es 1 tendance orageuse le soir.
36 3t
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Jeudi 7 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 7 juillet:
«En juillet, faucille au poignet» 1990 - Bernard Tapie prend le

188e jour de l'année contrôle de la firme ouest-allemande
Adidas.

Saint Raoul L,e Pro*erl»e du jour: 1974 _ L.& d , majorité est
<<Le P.ar

?
on le9*r f

f
ait ^commencer en abajssé à  ̂

_ns en France
J

Liturgie: de la férié. Osée 11, 1-9 : Je pec e>> (ProverDe Tran,?a's) 1973 - Vingt-trois personnes, accu-
guidais mon fils Israël avec humanité, sées d'avoir voulu renverser le Gouver-
par des liens de tendresse. Mat- La citation du jour: nement , sont exécutées en Irak,
thieu 10, 7-15: Vous avez reçu gratuite- «Mots en l'air. Attention! Ils retombent 1930 - Mort de l'écrivain britannique
ment, donnez gratuitement. toujours » (J.-C. Brisville, Inédit) Sir Arthur Conan Doyle, né en 1859.
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POIDS ET MESURES

Le kilo suisse prend du poids avec
l'âge par rapport au kilo-étalon
La «prise» de poids du kilo helvétique ne constitue pas un cas isole. Les differen
tes pesées révèlent que les prototypes d'autres pays sont également concernés
Le kilo suisse est de 0,242 milligram-
mes trop lourd par rapport au kilo-
étalon qui se trouve à Paris. L'Office
fédéral de métrologie a indiqué hier
que l'écart qui caractérise le prototype
suisse ne constitue pas un cas isolé. La
différence a été relevée lors du contrôle
périodique effectué en 1992. Il n'y a
cependant aucune incidence pratique.

Comme les kilos provenant de cha-
que pays, le prototype suisse, détermi-
nant pour les mesures à l'intérieur du
pays, a été comparé en automne 1992
avec le kilo-étalon. Celui-ci date de
1889. Avant la comparaison , les proto-
types en platine-iridium sont nettoyés
selon une procédure très précise. Les
différentes pesées ont permis de cons-
tater que les prototypes des pays
avaient pris du poids par rapport au
kilo-étalon , a expliqué l'Office fédéral
de métrologie dans un communiqué.

En 1889 déjà , le prototype suisse
était plus lourd deO. 183 milli grammes
que le kilo-étalon. La différence est
passée à 0,214 milligrammes en 1950,
puis à 0,242 lors du test le plus récent.
Ces écarts s'expliquent en partie par
l'humidité différente selon les mesu-
res, ainsi que par la contamination de
la surface des prototypes: ceux-ci re-
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Une armoire vitrée abrite le prototype du kilo suisse dans la cave de
l'Office fédéral de métrologie à Wabern. Keystone/LL

cueillent par exemple des particules de suisse numéro 38 est stocké dans la
mercure provenant de l'air ambiant. cave de l'Office fédéral de métrologie ,

Un problème préoccupe les spécia- à Wabern (BE). Il se trouve dans une
listes. En raison de ces différences, il armoire vitrée. Seul le directeur en
n'est pas possible de faire des prévi- possède une clé. Ce kilo suisse trop
sions à long terme sur la stabilité du lourd n 'a aucune incidence pratique ,
kilo-étalon. Des expertises sont en L'écart est trop faible pour entraîner
cours pour tenter de comprendre le des conséquences. De plus , un kilo
pourquoi de ces écarts. Le prototype reste par définition un kilo. ATS


