
Le Grand Conseil fribourgeois
saute d'une affaire à l'autre
Une motion socialis- __ . 

 ̂
-—v ——— -««̂ .Jgr—^Ite, qui exigeait entre r^p /?<£^ * 

1/oiR A
v£C 

z^/7-^tf^s^^ 
f̂ n ^fautres la démission ( cURC Â FFAi R€ R;ME ou ceLLe \/ % \ / '"
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Au moins pelenns ont perdu la
vie â La Mecque dans une bousculade
Une bousculade durant la ce- groupe de pèlerins indoné- que , il y arait une trentaine fîcile , consiste pour les pèle-
rémonie rituelle de la «lapida- siens aurait été «piétiné à d'Indonésiens parmi les victi- rins musulmans à jeter des
tion du diable» , lundi , a fait mort par une marée humaine , mes. Une bousculade simi- cailloux sur trois piliers natu-
au moins deux cent cinquante pour la plupart des Africains , laire avait fait 1426 morts en rels , situés dans une grotte ,
morts , dont  de nombreux costauds et de grande taille». 1990. Cette cérémonie qui se comme l'avait fait Mahomet
Turcs , Libanais et des Indoné- Cependant , selon un respon- déroule dans un lieu à l'accès pour symboliser la lapidation
siens. Selon un témoin , un sable du pèlerinage à La Mec- particulièrement étroit et dif- du diable. ¦ 5
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Le président polonais Walesa
et son épouse commencent
une visite de trois jours en
Suisse. Mal aimé dans son
pays , qui supporte difficile-

¦ | ment le poids des réformes
économiques , le fondateur de

*t*0*~~* Solidarnosc veut améliorer les
relations commerciales avec

A. notre pays. Il retrouvera aussi
le souvenir des nombreux Po-
lonais qui y ont vécu quand
leur pays luttait pour sa liber-
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Swissair. 200 emplois
vont être supprimés
La compagnie veut supprimer
200 emplois dans le secteur de
la révision des avions. Pour
éviter le maximum de licencie-
ments, Swissair analysera tou-
tes les possibilités de muta-
tions internes. ¦ 7

Fribourg. Création de
danse contemporaine
«Les somnambules» , specta-
cle et voyage dans l'imaginaire
qui sera présenté dès ce soir à
la Halle 2 C, est l' œuvre de
trois danseurs: Béatrice Jac-
card, Peter Schelling et Mas-
simo Bertinelli. ¦ 13

Météo. L'Europe d'un
seul coup d'œil
Dès aujourd'hui «La Liberté »
vous propose son nouveau
bulletin météo de Suisse et de
toute l'Europe. «44

Duathlon. Souvenirs
glacés de Finlande
Quatre Fribourgeois ont parti-
cipé aux derniers champion-
nats d'Europe de duathlon en
Finlande. Dans des conditions
exécrables , ils ont vécu une
course qu'ils ne sont pas près
d'oublier. Souvenirs. ¦ 35

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 31
Mémento 32/33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Chimie. Lavoisier
retrouve sa juste place
Antoine-Laurent Lavoisier ,
guillotiné en 1794, est dépeint
comme le père de la chimie ,
celui qui aurait , au péril de sa
vie , combattu les théories lou-
foques de l' alchimie et de la
phlogistique. Un livre relativise
l'apport du chimiste français ,
dont certains principes , af-
firme l'historien des sciences ,
«étaient tout aussi chiméri-
ques». ¦ 23
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SERVICE VÉLOS JUMBO
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TOUS LES VÉLOS SONT COMPLETEMENT MONTÉS ET PRÊTS À L'EMPLOI
- SWISS FINISH-1 ANNÉE DE GARANTIE
- SERVICE RÉPARATIONS



Les Emirats
reconnaissent
le sud

YEMEN

Bombardement meurtrier sur
Sanaa. Reconnaissance im-
plicite de la République dé-
mocratique. La Russie
s 'adresse à Riyad.
Les sauveteurs continuaient hier de
fouiller les décombres des huit mai-
sons de Sanaa entièrement détruites
lundi soir par la chute d' un missile.
L'explosion a fait au moins treize
morts et plus de cent blessés. Par ail-
leurs , les Emirats arabes unis ont im-
plicitement reconnu la République dé-
mocratique du Yémen (RDY) en ac-
cordant au chef sudiste Ali Salem al-
Baïd le titre de «président».

Depuis le début des combats , il y a
six semaines , les sécessionnistes de
1 ancien Ycmen du sud marxiste ont
tiré contre leurs adversaires traditio-
nalistes du nord plus d'une vingtaine
de missiles à longue portée Scud de
fabrication soviétique. L'un d'entre
eux avait déjà atteint le 11 mai une
zone résidentielle de Sanaa , l'ex-capi-
lale du nord devenue en 1990 celle du
Yémen réunifié , tuant 23 personnes.

DEMANDE DE MEDIATION

Le chef de l'Etat des Emirats arabes
unis , cheikh Zayed Ben Sultan al-Na-
hyane , a reçu hier un appel téléphoni-
que de «son excellence le président»
Ali Salem al-Baid, a annoncé l'agence
officielle WAM. La RDY a été procla-
mée samedi à Aden par le chef sudiste.
Jusqu 'ici , seul le Somaliland , qui a lui-
même fait sécession de la Somalie en
1991 et n'est pas reconnu internatio-
nalement, avait soutenu la création de
la RDY. En revanche. l'Irak a
condamné la sécession du Sud-Yémen
et apporté "son plein appui au prési-
dent Saleh. La Russie a demandé aux
Emirats arabes unis et à l'Arabie Saou-
dite dc tenter «d'exercer leur influen-
ce» dans le conflit véménite. ATS

OTAN. La Russie adhérera au
partenariat pour la paix
• Le ministre russe de la Défense
Pavel Gratchev a annoncé hier à
Bruxelles devant les responsables de
l'OTAN que son pays adhérera au pro-
jet dc Partenariat pour la paix mis au
point par l'Alliance , mais n 'a pas
donné de date pour la signature . M.
Gratchev a précisé que la Russie ne
fixerait pas dc conditions pour sa par-
ticipation au projet présenté à l'en-
semble des anciens pays de l'est lors du
dernier sommet de l'OTAN en jan-
vier , mais il déclaré que le programme
ne «fixe pas totalement les principes et
la forme dc la coopération» que la
Russie envisage avec l'OTAN. AP

WORLD TRADE CENTER. Une
condamnation de 240 ans
• Un tribunal de New York a
condamné hier Mohammed Salameh.
l' un des quatre accusés dans le procès
de l'attentat du World Trade Center , à
240 années de prison. Cet attentat , sur-
venu le 26 février 1993, avait provoqué
la mort de six personnes et blessé plus
d'un millier d'autres. AP

ITALIE. Bettino Craxi et compa-
gnie en procès le 5 juillet
• L'ancien président socialiste du
Conseil italien Bettino Craxi et 31 au-
tres personnalités du monde politique
et des affaires (dont le président For-
lani de l'ancien ministre A.E. De Mi-
chelis) seront traduits en justice le 5
juillet prochain. Ils sont accusés de
corruption dans le scandale financier
Enimont. ATS

FRANCE. Paul Touvier ne sera
pas libéré
• La Chambre d'accusation de la
Cour d' appel de Versailles a rejeté hier
la demande de mise en liberté présen-
tée par l' ancien milicien Paul Touvier.
Mc Jacques Trémolct de Villers soute-
nait que la détention de son client était
illégale , en l' attente d'une décision dé-
finitive de la Cour de cassation sur le
pouvoir formé après sa condamna-
tion. Paul Touvier a été condamné à la
pri son à vie pour crimes contre l'hu-
manité. ATS

RWANDA

On examinait à Genève de quelle
façon stopper les combats de Kigali
Hier, alors que la bataille faisait rage autour de la capitale, la réunion spéciale de la Commis-
sion des droits de l'homme désignait un rapporteur pour mettre fin aux massacres ethniques.

Des 
milliers de civils ont conti-

nué hier à fuir Kigali , tou- 
^^ Ê̂kjours soumise à d'intenses 4ÊÊÈ^. _____ Éi ______ *****'

tirs d'artillerie. Ils craignent ¦¦-4ÉA\ ÉÊÊÊkque la chute de la capitale ne
déclenche de nouveaux massacres.
Pendant ce temps à Genève, la Com-
mission des droits de l'homme devait
désigner un rapporteur spécial chargé
de faire des recommandations afin de 1̂»¦ '• > «_S I : ___ _, ¦ ____¦ !- ____BP*tenter de mettre un terme aux massa-
cres ethniques. fe&flArrivé dans la matinée à Kigali . \Il
l'émissaire de l'ONU Iqbal Riza a en- I ,
tamé des entretiens en vue de mettre j  i j
un terme à sept semaines de massacres
au Rwanda. Quelque 500 000 person- ; % H_É___.Ïnés auraient déjà péri depuis le début %k\d'avril. La venue de cet émissaire n'a ĵk\ TkA»̂ 0

^pas mis un terme aux combats. Des ^mVV ^ __tt R___ Itirs d'artillerie se sont poursuivis toute
la journée dans plusieurs quartiers de f  ia- ^à |9
la capitale où s'affrontent armée gou- ^Sk^iM Mil -;
vernementale et rebelles du Front pa- fl_k \ ls_ ltriotique du Rwanda (FPR ) . ^tÉk \ * _̂_
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Des milliers de Rwandais fuyaient
Kigali hier craignant que la chute de la H^capitale aux mains des rebelles du _ j  Bfc

^^Front patriotique rwandais ne dôclcn- W Ë MÊh,che de nouveaux massacres. Des res- Billponsables d'organisations de secours
ont indiqué que des milliers de person- BLj S
nés, la plupart des Hutus , cherchaient
refuge à l'extérieur de Kigali avant que Le Front patriotique s'est emparé lundi soir du radar présidentiel. Keystone/A P
les rebelles ne prennent le contrôle de
la capitale. A Genève , la Commission des le «cycle infernal de la violence. Cha- milliers de corps sont prisonniers des

droitfi.de . rhp oj ffi e de l'ONU est réu- que jour voit s'allonger la liste des vie- marécages qui entourent les nombreu-
RÉUNION À GENÈVE nie jusqu 'à mercredi pour se pencher times innocentes. Cette guerre s'ins- ses îles et nous n'avons pas les moyens

sur le Rwanda. A l'issue de cette ses- crira dans les annales les plus sombres de les retirer» , a déclaré un membre du
«Ils sont certains qu 'ils prendront la sion extraordinaire de deux jours , un de l'histoire de l'humanité. Jamais de- Gouvernement,

ville et craignent qu 'il n 'y ait des actes rapporteur spécial devrait normale- puis la fin du deuxième conflit mon- Des habitants ont expliqué que , ces
de représailles (après les massacres)», ment être désigné et plusieurs observa- dial, on n'avait eu à déplore r tant de derniers jours , près de 50 cadavres,
a indiqué un de ces responsables hu- teurs seront dépêchés sur place. Ils morts en une période si courte. certains mutilés , s'échouaient chaque
manitaires contacté par téléphone de- auront pour mission de rendre compte . heure sur les rives du lac. L'Ouganda a
puis Nairobi. Des responsables mili- des violations des droits de l'homme. OUGANDA SINISTRE déclaré les trois régions dc Kalangala ,
taires des Nations Unies s'attendent Lundi soir, l'Ouganda a demandé Rakai et Masaka zones sinistrées. Près
que la capitale tombe aux mains des En ouvrant la réunion , le haut-com- l'aide de la communauté pour enlever de 40 000 corps ont échoué dans le lac
rebelles «d'ici à une semaine». Les missaire aux droits de l'homme de des milliers de cadavres de civils rwan- Victoria aprè s avoir dérivé sur plus de
rebelles du FPR se sont emparés de l'ONU , José Ayala Lasso, a appelé la dais qui pourrissent dans le lac Victo- 100 km sur la rivière Kagera , a déclaré
l'aéroport . communauté internationale à arrêter ria. «La situation est horrible. Des le Gouvernement. ATS

BOSNIE

Boutros-Ghali se méfie d'une
levée sélective de l'embargo
L'offensive musulmane se poursuit au nord. Un groupe de
contact réunit Russes, Américains et Européens.

Le secrétaire gênera i de 1 ONU Bou-
tros Boutros-Ghali a mis en gard e
contre les conséquences d'une levée de
l'embargo sur les armes au profit des
forces musulmanes de Bosnie. Celles-
ci ont poursuivi hier leur violente of-
fensive contre les Serbes dans le nord
du pays. Au plan diplomatique , des
représentants des belligérants rencon-
treront aujourd'hui en France des di-
plomates du «groupe de contact»
formé par les Etats-Unis , la Russie et
l'Union européenne.

Dans une interview publiée par le
quotidien «Ouest-France», M. Bou-
tros-Ghali rappelle que c'est au
Conseil de sécurité de l'ONU de pren-
dre une éventuelle décision sur la levée
de l'embargo sur les armes à destina-
tion de la Bosnie. «Seulement , il y a
danger: si vous levez l'embargo , quelle
sera l'attitude de certains Etats qui ris-
quent à ce moment d'aider la Ser-
bie?» , s'interroge-t-il.

Le secrétaire général des Nations
Unies estime , sur ce dossier comme
sur les autres, qu 'il faut savoir faire
preuve de patience. Il souhaite aussi
plus de moyens en hommes et en
financement pour les opérations de
l'ONU dans l'ex-Yougoslavie.

«Pour la Bosnie, nous avons de-
mandé 10 000 hommes au mois de
juin de l'année dernière . Nous ne les
avons toujours pas obtenus. Cette len-
teur est préjudiciable» , afïirme-t-il. Il
souligne toutefois qu 'il a obtenu de

François Mitterrand que ce dernier
«pouvait mettre en 24 heures mille
hommes à disposition. «Les pays nor-
diques ont aussi accepté. Une dizaine
de pays sont prêts à le faire».
REUNION EN FRANCE

Le premier ministre néo-zélandais .
Jim Bolge r. a annoncé pour sa part que
son Gouvernement avait décidé d'en-
voyer 250 soldats en Bosnie pour par-
ticiper aux opérations de l'ONU. Sur
le terrain , de violents combats se sont
déroulés dans le nord du pays. Les
Musulmans attaquent des positions
serbes à Tesanj dans l'intention de
progresser en direction d' un axe rou-
tier situé à l'ouest de la ville.

Radio-Sarajevo a rapporté lundi
soir que les forces musulmanes
avaient détruit un char serbe au cours
des combats. La FORPRONU a d'au-
tre part confirmé que les Musulmans
avaient bombard é lundi soir Brcko.
ville tenue par les Serbes dans le nord .
A Pari s, le ministre français des Affai-
res étrangères . Alain Juppé , a annoncé
que des représentants des parties en
conflit rencontreraient les diplomates
du «groupe de contact» aujourd 'hui à
Talloires , près d'Annecy.

La France avait déjà fait savoir la
semaine dernière qu 'elle entamerait le
retrait de ses casques bleus à la mi-juin
si aucun progrès significatif n'interve-
nait d'ici là.

ATS

AFRIQUE dU SUD

Nelson Mandela inaugurait
hier le Parlement sud-africain
Le président détermine a créer une «société de liberté»,
lance une politique de reconstruction à dominante sociale

Dans son premier discours de politi-
que générale , prononcé devant la nou-
velle Assemblée nationale sud-africai-
ne, le président Nelson Mandela s'est
engagé à «restaurer la dignité de cha-
que Africain». Sa politique , à forte
dominante sociale , prévoit aussi le
lancement d'un programme de recons-
truction et de développement destiné
à éliminer l'héritage de l'apartheid.

Le premier président noir d'Afrique
du Sud a annoncé le déblocage d' une
première tranche de 2,5 milliard s de
rands (environ un milliard de francs)
pour le programme de reconstruction
et de développement. Il s'est engagé à
mettre en place, pendant les 100 pre-
miers jours de sa présidence , un sys-
tème de soins médicaux gratuits pour
les enfants de moins de six ans et pour
les femmes enceintes , ainsi qu 'un pro-
gramme de nutrit ion dans les écoles
primaires.
L'EMPLOI

M. Mandela a également annoncé
une campagne de reconstruction des
cités noires et le rétablissement des
services publics dans les zones rurales
et urbaines. Le nouveau président sud-
africain a cependant averti qu 'il fau-
drait faire face aux problèmes des créa-
tions d'emploi et de la formation, en
particulier pour les jeunes au chôma-
ge.

Sur le plan international , le nouveau
président a déclaré que son pavs ouvri

rait prochainement des négociations
commerciales avec l'Union européen-
ne, les Etats-Unis et ses voisins d'Afri-
que australe. «Nous examinerons éga-
lement de très près la question du ren-
forcement de la coopération Sud-Sud
en général», a-t-il dit.

Le nouveau Gouvernement, a-t-il
dit , traitera de «toutes les questions
relatives à la création d' un climat d'in-
vestissement favorable tant pour les
investisseurs nationaux que pour les
investisseurs étrangers». Le Cabinet ,
a-t-il dit , a déjà commencé d'aborder
«l'importante question de notre poli-
tique commerciale , guidée par nos en-
gagements au GATT. Il s'agira d'ou-
vrir l'économie à la concurrence mon-
diale en un processus soigneusement
contrôlé».

En dépit de la victoire écrasante dc
l'ANC aux première s élections multi-
raciales du pays, M. Mandela doit gou-
verner pendant cinq ans avec l'ancien
président Frederik De Klerk et Man-
gosuthu Buthelezi , chef du parti zou-
lou Inkatha. Ce Gouvernement de
coalition répond aux dispositions de la
Constitution de transition. Ultérieu-
rement , le pays sera régi par unc nou-
velle Constitution. Celle-ci sera élabo-
rée par une Assemblée constituante
présidée par Cyri l Ramaphosa. secré-
taire général de l'ANC, élu hier par
l'Assemblée nationale et le Sénat.

ATS



LES AGENTS OFFICIELS PRES DE CHEZ VOUS:
1630 Bulle Lucky-Motos SA route de Vevey 103 029 3 99 88 1680 Romont Chiffelle Céderic SA route des Rayons 4 037 52 32 66
1532 Fétigny Jean Poux 037 61 15 73 163 1 Sorens Duspasquier R. 029 5 10 35
1700 Fribourg Vuichard Motos SA rue des Arsenaux 10 037 22 18 67 1541 Sévaz Trueb Motos SA Zone industrielle 037 63 43 55
1789 Joressens (Vully) Gaillet-Motos Poste Lugnorre 037 73 10 88 1624 La Verrerie Lucky-Motos SA 029 8 58 88
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JUSQU'À 

ÉPUISEMENT DU STOCK!

Tomates importées â\ W g gM\ B B Coquins # f. A

Le kg EA% M . \ Wmj j  W 600 g Jyft %f
1)00 g 1.08)

• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
Bosch SMS 3042 <LLave-vaisselle indé- HlaPIS!:
pendant pour 12 u?-- ¦ ¦ »
couverts standard.
Extrêmement
silencieuse.
H 85, L 60, P 60 cm. 

^̂ ^Location/m.* 69." | rtTl jP
A-S inclus u,̂^ .̂

Réfrigérateur
Novamatic KS 090 „„„„„_ .-
Réfrigérateur d' une
contenance de 741,
congélation 131.
Efficient et silencieux
Dimensions parti-
culièrement réduites
H 72, L 44, P 44 cm.
Location/m.* 20."
A-S inclus

Lave-linge autom.
Candy C 241 H
Capacité 5 kg.
12 programmes de ^»-:
lavage. f ÀTouche économique. ! ."ff ¦
H 85, L60 , P52 cm. ' J M̂
Location/m.* 39." ETT1
A-S inclus mtmmm

Cuisinière : Zms ^mm-.
V-Zug Komfort EK 3 ~~~~.—Tjj :
Cuisinière encastrable^. =à 3 plaques. Four avec} -
chaleur supérieure
et inférieure. Gril.
H 85, L 50, P 60 cm.
Location/m.* 45." ~jg mg-~—
A-S inclus K7T«B

IfiW^llf
WÊËËmËmÊ^̂ rm**m^̂ â m̂& i

du 25.5 au 28.5
Bananes de 1ère qualité
le kg 2."

du 25.5 ou 31.5
Toutes les Pommes-Chips
en sachet de 90 g
-.40 de moins
Exemple: Paprika A
90 g 1.40 au lieu de 1.80

i (100 g 1.56)

(100 g -.24;

Margarine Mabona classic,
Mobona 10 et Saflor light
-.40 de moins
Exemple: Mabona Saflor light n
250 g 1.25 ou lieu de 1.65

(100 g - .50:

Farine pour tresse . _ .
1 kg 1.70 au lieu de 2.20
Demi-creme pour sauce . A
180 g 1.60 au lieu de 2.05

(100 g - .89!
' .._ '-U' ™

.,_ ______ F -------------------------------P̂ -__P̂ ------------------------------------.mm _____FWi-^^ _̂B^PB*H K_____-________J
¦ MULTIPACK du 25.5 ou 7.6 

r̂ -̂^̂ Sitâ
x 

-

¦*s5

Toutes les nouilles
en emballage de 500-750 g
-.30 de moins
Exemple: Nouilles fines «maison»
Tipo M 500 g
A partir de 2 paquets au choix

•SSSSS2SSSS?
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MULTIPACK du 25.5 au 7.6
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&nBBÊ ^̂ ^ŒtHM\ ̂Mifr '
WXfflÊ&ÙÈËËfm—u I____.II ii i__niiiiin__ÉI1fli '̂ ^S^^nM̂M^^^^&^^^Q ĴéC^
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Total, Total concentré et
Total color concentré 30-95°
en baril ou en sac de recharge de 3 o 5 kg
5.-de moins HFÔAExemple: Total color concentré 30-95° ^m XII
Soc de recharge 3 kg __ Ë

1240 m
6. partir de 2 produits (1..2.6O]

BPepsi-Cola _ «_

i Emballage de 24 x 33 cl I MM\ ¦§
r M.40 ¦!•
¦ (10 c l - .18)

M̂WA\JA\ZJJM

fÊÊÊÊ.̂ %ë du 25.5 au 31.5

fSÊm • Toutes les sauces à salade m g kj k

^
Mm ( -.60 de moins

MM m* V> Exemple: French Dressing _ __ M.'
WMêÊ 70d 3*W m

du 25.5 au 31.5
Epinards hachés tout prêts et
épinards à la crème
surgelés (en sachet )
en sachets de 800 g -.60 de moins
Exemple: Epinards hachés
tout prêts, surgelés 800 g 2.20 au lieu de 2.80

(100 .-381

Yoyo Barres de gaufrettes
enrobées de chocolat
4 x 50 g 2." au lieu de 2.60

(100 g 1.-1

Sbrinz en morceau
les 100 g 1.60 au lieu de 2-
râpé en sachet de
120 g 2.- ou lieu de 2.50

(100 g 1.67)

du 25.5 au 7.6
Tous les produits SUN-LOOK
-.50 de moins
Exemple: Loit solaire Block IP 20
100 ml /.- au lieu de 7.50

______¦ ' flffî ^B

du 25.5 au 31.5 

Jambon de campagne m, M

les 100 g 2^0 M\

/

ÊÈBÈÊMtoÈk*.

! ÏÏMMMMYI Ë__/7<rv9 ___»
§ MÊÊJL WM W

du 25.5 au 7.6 

Tous les savons liquides, shampooings,
produits pour la douche et le bain
en sachet de recharge ¦ ¦*
-.50 de moins n
Exemple: D-fit Blue Lagoon mm
600 ml *ï6Q

(100 ml- .68]

LA DORDOGNE
ET LA CORRÈZE
6-11 juin 1994

960.-

Pilettes 3
1701 Fribourg
tt 037 2223 50

Congélateur-bahut
Novamatic GT 108
BfnTŒBj
Contenance de 102 1. 0.82 kWh/24 h.
H 82, L 55, P 60 cm. 

^̂ ^Location/m.* 20." I
A-S inclus WWàtW
• Nous éliminon s vos anciens appa re ils
• Livraison contre facture • 'Duré e de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d' occasion /d' exposi tion
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argen t sera remboursé si vous trouvez ailleu rs
dans les 5 iours , un prix officiel plus bas.

Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38

Nouveau dès 1.6.94 :
Avry-sur-Matran. Centre Avry-Top.
Rte. Matran 5 037/ 3029 49
Villars-sur -Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle. WAHO -Centre. Rie de Riaz 42 029/ 2 0631
Mann . Mar in-Centre 038/ 3348 48
FUST-Center Niederwangen.
Autabahnausfahrl NI2 031/9811111
Réparation rapide toutes marnons 021/311130 1
Service de cnmmande per téléphone 021/312 33 37



PROCHE-ORIENT

Des armes prolifèrent à Gaza
et menacent son autonomie
Le premier incident frontalier et le blocage total du terri
toire par Israël montrent que la paix est encore fragile.

DE NO TRE CO RRE S PO NDANT

La scène se passe il y a quelques jours à
Gaza. A la suite d' une querelle de voi-
sinage entre deux Palestiniens , l' un
d'eux sort une kalashnikov et tire une
rafale de coups de feu en l'air. Lorsque
la police palestinienne arrive... elle dé-
couvre chez lui unc cache d'armes.

Mitraillette M 16 et Uzzi aux mains
des guérilleros islamistes , pistolets au-
tomatiques planqués chez les particu-
liers , et fusils à percussion bricolés par
les gosses de l'Intifada... les armes pro-
lifèrent à Gaza. Depuis quelques mois.
le trafic se fait quasiment au grand
jour , sous les yeux d'une population
inquiète. Les filières sont nombreuses.
Par la frontière sud , elles arrivent
d'Egypte , souvent grâce au concours
des Bédouins , d' autre s ont été déro-
bées aux militaires de l'Etat hébreu ,
mais le gros de l'approvisionnement
s'est fait avec des Israéliens au check-
point d'Erez , à l'entrée de la bande de
Gaza. Contre de l'argent... ou de la
drogue. Un tra fic qui , selon certains
Palestiniens , n 'aurait pu se développer
sans la mansuétude des autorités israé-
liennes qui auraient laisser faire dans
la perspective d' un bain de sang...
FLAMBEE DES PRIX

Avec le boom , les prix ont flambé :
au marché noir , un revolver 9 mm se
négocie 4 à 5000 fr., une kalashnikov
le double environ et la moindre balle
que les gosses ramassent aujourd'hui
dans les rues de Gaza 5 fr.. c'est-à-dire
trois à quatre fois plus qu 'il y a six
mois.

Les Palestiniens s'arment parce
qu ils .ont peur. Une peur diffuse que
leur autonomie naissante ne vire à la
guerre civile ou que leurs policiers ne
soient pas à la hauteur dans ce bour-
bier de Gaza où l'autorité appartient
depuis longtemps à la rue. Une préoc-
cupation d'autant plus vive en cette
période de vide du pouvoir palestinien
et que la mort , suite à des bavures de
deux d'entre eux. n 'a fait que renfor-
cer. >

Face aux risques de chaos, les res-
ponsables palestiniens commencent à
tirer la sonnette d'alarme. «J'appelle
le peuple à cesser d' utiliser des armes

et à les remettre aux autorités», a lancé
dimanche à Jéricho Faysal Husseini ,
le leader du Fatah , la faction d'Arafat ,
dans les territoires occupés , après que
le chef de la police palestinienne le
général Nasser Youssef eut assuré, de
son côté, que toutes ces armes seraient
bientôt retirées. Et dimanche toujours ,
suite à l'assassinat de deux soldats
israéliens , un check-point a été établi
par la police palestinienne à l'entrée de
la bande de Gaza : chaque voiture était
stoppée et les policiers vérifiaient que
leurs passagers ne circulaient pas ar-
mes.

MONSIEUR TOUT-LE-MONDE
Outre monsieur tout-le-monde , les

principaux détenteurs sont les bran-
ches armées du Fatah , les Faucons, du
Hamas , les Ezzedine el Kassem oppo-
sés au processus de paix , ainsi que les
activistes du Djihad islamique. Aux
premiers , le Gai Youssef a proposé de
s'intégrer dans la police palestinienne
s'ils voulaient conserver leurs moyens
de défense. Certains ont accepté. Les
seconds en revanche ont catégorique-
ment rejeté sa proposition , exigeant au
préalable que les colons juifs de la
bande de Gaza soient eux aussi désar-
mes.

Le désarmement des Palestiniens
est la première épreuve à laquelle est
confrontée la nouvelle autorité issue
de l'autonomie. Face à Israël qui ob-
serve et menace de ne pas poursuivre
son application au reste de la Cisjor-
danie, si la sécurité à Gaza et Jéricho
n'est pas assurée , c'est un test de leur
capacité à maintenir l'ordre . La fer-
meté affichée par le Gai Youssef, selon
lequel seuls ses policiers sont respon-
sables de la sécurité,, semble .indiquer.
qu 'il est bien décidé à agir contre ce
danger. Mais ordonner , aujourd'hui
une confiscation des armes risquerait
de briser l'état de grâce entre policiers
et habitants. Des habitants littérale-
ment fascinés par une kalashnikov ,
symbole d'une puissance conquise de
haute lutte. Comme en témoignent ces
centaines de photos prises , l'arme d'un
policier entre les mains , l'air martial ,
les mâchoires serrées, et ces gosses
habillés en treillis , une mitraillette en
plastique en bandouilière .

GEORGES MALBRUNOT

LIBAN

Israël est l'objet d'une plainte
pour le rapt d'un islamiste

Pour manifester joie ou colère, on utilise son arme. Keystone/AFP

L'enlèvement d'un responsable islamiste par Israël provo
que la colère chiite et l'indignation du Gouvernement.
Le Liban a déposé une plainte devant
le Conseil de sécurité pour l'enlève-
ment , samedi , par Israël du responsa-
ble islamiste Moustapha Dirani. cn
territoire libanais. Le premier minis-
tre I .ariri qualifie cet acte de piraterie
et dc terrorism e. M. Dirani serait, se-
lon l'Etat hébreu , responsable de la
capture en 1986 d' un aviateur israélien
pré sumé vivant et disparu au Liban.
Par ailleurs. Israël a mené hier une
série de raids au Liban contre les chii-
tes pro -iraniens. Les intégristes

avaient menacé de venger le rapt de M.
Dirani. Deux chasseurs-bombardiers
ont tiré en moins d'une demi-heure , à
partir de 8 heures locales, une tren-
taine de missiles air-sol contre des
bases du Hezbollah , dans le massif de
1 Iqhm at-Touffah . au sud-est de Saï-
da. Le Hezbollah n'a pas fait état de
victime , se contentant de confirmer la
série de raids contre ses positions fai-
sant face au secteur central de la zone
occupée par Israël au Liban.

ATS

ARABIE SAOUDITE

Une bousculade de pèlerins
fait 250 morts à La Mecque
Une affluence record de pèlerins cette année serait à l'origine de divers
drames qui auraient déjà provoqué plus de 800 décès en deux semaines.
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Une affluence exceptionnelle cette année à La Mecque. Keystone/EPA

Une 
bousculade meurtrière Ministère de la santé a ajouté que La lapidation des «stèles de Satan»

s'est produite ' lundi lors «6400 autres pèlerins ont été hospita- dure trois jours et commence au len-
d' une cérémonie du grand lises à la suite d'insolations et d'éva- demain de la fête de l'Aïd al-Adha (sa-
pèlerinage musulman de Ca nouissements». crifice), qui a été célébrée samedi.
Mecque. Selon un responsa- Le pèlerinage a débuté le 20 mai , Chaque stèle, en forme d'obélisque ,

ble turc présent sur place , au moins mais les pèlerins étaient arrivés plu- est érigée sur un petit monticule et est
250 personnes sont décédées. Le Mi- sieurs semaines auparavant. Dans la protégée par un mur circulaire . Le pè-
nistère saoudien de la santé^a indiqué nuit de lundi à mardi , des témoins lerin jette ses pierres ou ses cailloux
qu 'une «affluence record » de pèlerins avaient affirmé que «plus de 200 pèle- contre la stèle en récitant des prières ,
lors du rituel de lapidation de stèles rins» avaient trouvé la mort à Mina. Une «affluence record » de pèlerins
représentant Satan , à Mina , à 10 km à Selon ces témoins , les victimes sont dans l'espace limité des stèles est à
l'est de La Mecque , était à l'origine de mortes piétinées et des centaines de l'origine de cette bousculade , a affirmé
l'incident. pèlerins ont été blessés. «Des dizaines le Ministère de la santé. Après la bous-

ic ATiniLie ^e corPS gisaient par terre », a indiqué culade , la police saoudienne a ferméSIX MILLE HOSPITALISATIONS un de ces témoins. les tunnels d'accès à Mina , dont l' un
Les autorités saoudiennes n'ont 

4DII_ »TI_ .I_ avait été Ie tneâtre en juillet 1990
toutefois fourni aucun bilan de la LAPIDATION DE SATAN d'une bousculade qui avait coûté la vie
bousculade et se son$ bornées à indi- Mehmet Nuri Yilmaz , président des à plus de 1400 pèlerins. Selon les der-
quer que 829 personnes étaient décé- Affaires religieuses de Turquie , a indi- nières statistiques officielles, le nom-
dées depuis deux semaines , «à la suite que au correspondant à La Mecque de bre total de pèlerins a atteint cette
de la bousculade cet après-midi ainsi l'agence semi-officielle turque Anato- année 2,5 millions de personnes , ve-
que pour d'autres raisons , comme les lie que 182 pèlerins avaient été tués nues des quatre coins du monde,
arrêts cardiaques et la vieillesse». Le piétines. ATS

•

ER YTHREE

L'indépendance n'a que douze
mois et n'intéresse personne
L'an dernier, au terme d'une guerre qui a dure plus de 30 ans, l 'Erythrée devenait
indépendante l'an dernier
L'Erythrée , dernier-né des pays afri-
cains, fête aujourd'hui son premier
anniversaire dans l'indifférence géné-
rale. Alors que des milliard s de dollars
se bousculent devant le berceau du
futur Etat palestinien , l'aide interna-
tionale a oublié un peuple courageux
mais totalement démuni. Son princi-
pal «défaut»: il est en paix , donc on
n'en parl e plus. Après trente ans de
guerre d'indépendance contre l'Ethio-
pie , les musulmans, catholiques et or-
thodoxes d'Erythrée vivent en bonne
entente. Contrairement à la Bosnie.
Des autorités élues démocratique-
ment, les droits de l'homme respectés.
une population qui lutte avec acharne-
ment contre le désert .

LA PAIX NE PAIE PAS

Bref , le pays se sent maf récompensé
de ses efforts ; la paàx ne .paie pas!

Tout est à reconstruire : les routes ,
l' agriculture , l' eau • potable, l'éduca-
tion. Or. sur trois millions d'habitants.
750 000 - le quart - croupissent dans

Aujourd 'hui, le monde oublie
des camps de réfugiés au Soudan et au
Kenya. Des milliers aussi , souvent
bien formés, attendent en Europe. La
Suisse en compte 1200. Beaucoup ai-
meraient bien rentrer , mais comment
financer leur réintégration?

«Rien ne nous attend là-bas, expli-
que un réfugié en Suisse : ni maison , ni
travail , ni salaire. Seulement la séche-
resse , la diarrhée , la malaria.» Il ne
veut pas retourner là-bas aux crochets
de sa famille qui s'est saignée pour le
faire fuir à l'étranger.

SITUATION INTENABLE

D'ailleurs la situation des deman-
deurs d'asile en Suisse est intenable:
500 sont sans cesse menacés de renvoi.
Renvoi impossible parce qu 'ils n'ont
pas de papiers... puisque leur Etat
n'existait pas au moment de leur exil.
Pour en finir avec ces tracasseries ,
Berne a fixé le délai de sortie au 30 sep-
tembre.

Il est clair que le nouvel Etat traîne
les pieds pour établir les identités de

ce pays en paix.

ses ressortissants. Mais a-t-il d'autre s
moyens pour arracher l'aide néces-
saire à leur rapatriement? Le pro-
gramme de réinsertion des Nations
Unies coûterait 260 millions de dol-
lars pendant trois ans. A peine onze
millions de promesses sont parvenues ,
et pas un n 'est effectivement arrivé sur
le terrain.
ENGAGEMENT SUISSE

La Suisse a spontanément engagé
60 millions de francs pour Jéricho et
Gaza. Elle dépense à peine 3 millions
par an en Erythrée. Economies budgé-
taires obligent. Certes l'enjeu palesti-
nien est crucial pour la paix mondiale ,
mais Berne pratique comme les autre s
la «politique de la vitrine» , selon la
devise: «Je donne là où on me voit.»
Pourtant , estime le comité suisse de
soutien à l'Erythrée du Dr Toni Lo-
cher , ce pays a un rôle crucial aussi
dans cette région ensanglantée, entre
le Soudan , l'Ethiopie , le Yémen. Dji-
bouti , et la Somalie.

InfoSud / DANIEL WERMUS



En voiture s'il vous plaît! Et à des prix populaires!
«Swiss Economy» moteur essen-
ce 84 CV ou turbo-diesel 68 CV:
fourgon, Fr. 29 450.- seulement
combi, Fr. 30 920.- seulement
Tous les modèles avec:
• direction assistée,
• roues de 16 pouces,
• suspension à roues indé-

pendantes.

Savez-vous ce que signifie VW (Volks-
wagen)? - Voiture populaire ! Et pour
cause! «Swiss Economy», fourgon ou
combi , sont des modèles du genre. Ici,
«à injection» ne signifie pas «apport
soudain d'argent» (pour payer la facture
du pompiste). Tout au contraire: des
moteurs puissants , mais sobres. Vous
pouvez choisir entre moteurs essence,

diesel ou turbo-diesel. Dans les «trans- de souffle, VW dispose d' un réseau
ports publics VW», la sécurité des dense d'agents officiels , toujours prêts à
usagers est primordiale. Quant à vous secourir. Populaires , les prix égale-
l' agencement, il laisse suffisamment de ment. Un essai sur route? En voiture s 'il
place pour les jambes et les coudées vous plaît!
franches aux 9 passagers , même de ^«"—N

 ̂ VW Transporter
poids, que vous comptez transporter. AmT^A combi ou 

fourgon.
5,4m3 de volume de chargement: on Y^JJJ) Vous savez ce que
resp ire. Et pour ne jamais être à bout vous achetez.

wryjjj j lj j j f^JM AMAG Importateur de VW, 5116 Schinznach-Bad et les 550 partenaires VW vous attendent de pied ferme pour un essai
2-11512-040/4x4

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold.bp
LemHolding p ..
Logitechn 
Mercuren 
Motor-Columbus
Môvenpick p 
Môvenpick n 
Môvenpickbp ....
Pargesa Holdingp
Pick Payp 
Publicitasbp 
Publicitas n 
RentschW.p 
Sika Finance p ....
Surveillancen 
Surveillance bj ....
Suter+Sutern ...
Villars Holdingp .
Villars Holding n .

845.00
158.00
411.00
409.00
795.00
337.00
176.00
358 .00
1720.00
420 .00 G
83 00 G
400.00

1700.00
1650.00 G
1260.00 G
1370.00
285 .00
388 .00
390.00

2 120.00
270.00
162.00 G
16000G

DMINUU-.0 

23.5

4650.00 G
1420.00
780.00 G
285.00 G
7 10.00 A
700.00 A
1070.00 G
1840.00
1830.00
870.00 G
345 00
515.00
1174.00
299.00
408.00
203.50
2105.00
403.00G
408.00
585.00G
850.00 A
1430.00 G
330 00

24.5

4650 .00 G
1400.00
775.00
285.00
695.00
685.00 G

1060.00 G
18 15.00
1805.00
870.00 G
350 00
515.00G
1160.00
294.00
397 .00
198.00

2 100.00
401.00 G
406.00
585.00 G
845.00
1400.00 G
32500G

E.de Rothschild p
BàrHoldingp ....
8CV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFV p 
BqueAargau p ..
BqueAargaun ..
GZBBasel p 
Liechtenstein LB
LuzemerKBbp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPB Vaduz bp ...

845.00
157 .00G
408.00 G
407.00
790.00
330.00
178.00
350.00

1700.00
420.00 G

85.00
400.00

1660.00
1640.00
1260.00 G
1340.00 G
285.00
386.00
390.00

2140.00
270.00
160.00 G
160.00 G

230.00 A
710.00
100.00 L
97.00 G
18.00 G

1137.00
149.00
930.00

5040.00
210.00

1650.00G
1750.00
2100.00 G

185.00G
12725.00
6665.00

741.00
716.00

0.00
1710.00
3000.00
8600.00
1700.00 L
1790.00

Maag Holding
MerckAGp ..
Mikronn 
Mikronbp 
Montetorno ..
Nestlén 
Oerlikon-B. p .
OriorHolding
Pharma Vision
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holdingp
Roche Holdingp
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandozbp 
SarnaKunst. n ..

230.00
700.00
100.00
97.00 G
16.00 G

1119.00
145.00
920.00

5000.00
205.00

1650.00
1720.00
2190.00

170.00 G
12700.00
6550.00

718.00
690.00

0.00
1700.00
2910.00
8650.00
1720.00
1810.00
245.00
245.00 G

3100.00G
1550.00G

Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black Ei Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons.Nat.Gas .. .
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
ExxonCorp 

Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindlern 
Schindler ps 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sprech.&Schuhn
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRoll p 
VonRollbp 
Zellwegerp 
Zùrcher Ziegel. p

245.00 G
250.00

3150.00
1560.00
2900.00
830.00
179.00
389.00
985.00
947.00
670.00
109.00

4900.00
1000.00

2900.00
816.00
175.00
380.00
971.00
932.00
580.00
94.00

4975.00
1010.00G

FluorCorp 
FordMotor 
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
Homestake Min.
Honeywell Inc
IBMCorp 
IncoLdt 
IntelCorp. ...
Intern. Paper
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
Lockheed ....
Maxus Energy
MC Donald's
MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
NewmontMininç
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ..

nuno-Duunac
23.5 24.5

Buchererbp 770.00 760.00 G
DanzasHold 1600.00G 1620.00
Feldschlôsschen p 3500.00 3500.00 G
Feldschlôsschen n 1490.00 G 1520.00
Feldschlossch. bp 1150.00G 1150.00 G
Fûrrer 210O00 G 2100.00
Huber &Suhnerp .. 3900.00 G 3900.00 G
HûgliHold.p 425.00 G 425.00G
Intersportn 84.00 G 83.00
Kuoni p 42500.00 G 42500.00 G
Kuonibp 2300.00 G 2200.00 G
Metallw. Hold.ps . 705.00 710.00
Nokia-Mailleferp .. 3850.00L 3850.00 n_cid petr
Pelikan Holding p .. 136.00G 130.00 G £_»_._£, 
PerrotDuvalbp .... 330.00G 330.00 G pac ificTelesis "
Schlatterp 1050.00 G 1050.00 G paramn,„.t
Vetropack 5000.00 A 5000.00 G Pennzoil .!!!!!!!!

PepsiCo 
; ; 1 Pfizer 

ETRANGERES phinpsPetror!!!!
cotées en Suisse P|acer Dome lnc -

1 ' Procter & Gambel
23.5 24.5 »' ¦

USA & CANADA Schlumberger ...
AbbottLabs 42.00 40.25L SearsRoebuck ..
AetnaLife 77.50G 75.75 Tenneco 
Alcan 32.00 31.00 G Texaco 
Allied-Signal 49.50G 48.25G Texaslnstr 
AluminiumCo 100.00G 99.00 G Transamerica ...
AmericanBarrick .. 33.50 35.75 UnionCarbide ..
American Brands .. 43.50G 44.00 UnisysCorp 
AmeritechCorp. ... 56.25G 54.50 G United Tech 
Amer. Cyanamid .. 72. 75G 71.50G USWest 
American Express 42.00L 42.00L USF&G 
American Tel . Tel. 80.00 78.75 USXMarathon .
AmocoCorp 79.50G 80.00G Warner-Lambert
Anheuser-Busch .. 76.00G 75.O0G WMXTechnol.
Archer-Daniels 33.0O G 32.75G Woolworth 
Atlantic Richfield .. 145.00 142.00 XeroxCorp 
BakerHugues 28.00 28.25 Zenith Electr. ...

14.00G 15.25L ALLEMAGNE
35.50 36.00G Allianz 2185.00
49.50G 49.00G BASF 281.00
75.75G 75.00 Bayer 327 00L
85.00 83.00 G BMW . 780 00
26.00 G 26.00 Commerzbank 309.00
62.00 61.75 Continental 239.00 G
18.00G 18.75L DaimlerBenz 748.00
52.50G 52.75G Degussa 448.00
22.50 22.00 G DeutscheBank 651.00

155.00 155.00 DresdnerBank 347.00 A
123.50G 122.00 G Henkel 542.00
67.00 L 69.00 Hoechst 304.00
55.75 54.75 Kaufhof 457.00 A
58.25 57.50L Linde 800.00
82.00 L 81.75G MAN 389.00
53.50G 53.75L Mannesmann 397.00
47.00 G 46.25G RWE 407.00
64.75G 67.25G Schering 959.00 A

106.50G 102.00 G Siemens .. 616 00
32.00 L 32.50L Thyssen 259.00
63.00 L 60.75 Veba 466.00
95.00 94.50 VW 449 00
79.25G 78.75 Wella 825 00
86.50L 86.25 A _ ._. .__ ..__
64.75 66 25 HOLLANDE
15.75 16.50 ABNAMRO 47.50 A
88.00L 87.25 AEGON 75.50
71.75 72.75G AKZO 162.50G
84.00 L 83 75 Bolswessanen 31.25
68.00 66.50L Elsevier 136.50
78.50L\ 77.25 Fokker 13.00 L
95.25 92.50L Hoogovens 55.25G
52.25G 53 00G HunterDouglas .... 58.75G
45.00 G 43.75G Int.Nederlanden ... 58.00
43.00 G 44.00G Philips 40.75

113.50G 115.00 A ROBECO 92.25L
27.50 28.50 Rolinco 92.75
45 25G 43 50G Rorento 70.25L
86.50 L 86 50L RoyalDutch 154.00
37.00 A 37.75L Unilever 149.00
85.25 83.25 JAPON
96.50 96.00 G n"."."™ ,.„-

120.50G 120.00 L °*: ch ?6.50G
78.25 G 78.00 £f*

u 
^r44 25 45 00 Honda 23.25G

8?!25G 89:00 G Mitsubishi Bank .... 36.75G
6.85 6.50G NKCorp 15.75G

85.50G 84.25 f
a"V° 6.90G

72.25G 71.50 |harP £2.50G
117.50 115.00 fi' ??-5°
92.25G 91.00G Toshlba ,,00L

55.50G 60.00 GRANDE-BRETAGNE
27.25L 26.75 B A T  9 7 5 A
35.25 35.75 BritishPetr 8 40
44 50 A 42.50 JJTR 8 40 G
58.50G 58.50G Cab&wireless 1000
r??r

G 
c?1S Gr .Metropoli.an "!! 9J3002.20 01.DU Han^nn R fin

89.00 89.50L ,_f" S^._ .V"'„":" ,Ï?Z„
;?™ ?,m Imp. Chemical Ind. 17.500

46!00G 45!«G RTZC orp 21 5°
31.50 33.25 DIVERS
79.25G 78.O0 L Alcatel 167 .00
51.25G 50.50 A AngloAm.Corp. ... 65.50
32.00 G 31.00 G Anglo Amer. Gold 116.00
81.50 80.25 Banco Santander .. 68.00
70.00 70.25 A BSN-Gervais 222.00
67.75G 67.75 Cie Fin. Paribas 104.50G
90.50G 90.50 Cie Machines Bull .. 50.00G

109.00 L 109.50G Cie Saint Gobain ... 172.50 1
75.00 G 74.00G DeBeers 30 50 G
39.25L 38.75L Driefomein 15.75
16.50 16.00 Electrolux 75.75 G
90.75 89.25G Elf Sanofi 242.00
56.75G 55.75G Ericsson 71.50
17.25G 17.25G Kloof 12.50L
24.25 23.75G NorskHydro 49.00
99.50G 100.00 L Petrofina 457.00 G
36.50 36.50L StéGén .deBelg. .. 102.00G
23.50L 22.75 Sté Elf Aquitaine ... 107.50

144.50G 143.00G Solvay 673.00G
13.75 12.75G Western Mining ... 8.00L

........ 1 UnitedTechn 63.75 64.00
INDICES USXMarathon 17 .12 17.25

I 1 WarnerLam bert ... 70.50 69.75... . .c  Westinghouse 12.50 12.75
23.5 24.5 Woolworth 16.00 16.37

2140 00 SPI 1788.43 1766.44 Xerox 102.12 103.50
276 00 SMI 2732.70 2690.30
320 00 SBS 967.15 0.00
773 00 DOW JONES 3742.41 3745.17 , 
305.00 L DAX 2249.65 2198.72 .. ,„ ...
240 00 CAC40 2155.43 2131.51 DEV SES
731.00 FTSE 2459.60 2444.40 I 1

642 00 achat ven,e

326.00 , ,
538.00 G ¦iniiuniiii Allemagne 84.60 86.30
300.00 NEW YORK Au,riche 1204 1228
461 00L I w"" I Belgique 4.1085 4.1915
790.00 G ., ,- ... Canada 1.01 1.036
37g 00 L 5 Danemark 21.50 22.20
38600 Abbot 29.00 29.25 ECU 1.6295 1.6625
393 00 AetnaLife 54.25 54.62 Espagne 1.0215 1.0525
943 00 American Médical 20.37 20.50 Etats-Unis 1.39 1.425
608 00 L Amexco 29.50 29.62 Finlande 25.70 26.50
250 50G Am.HomePr 56.12 56.87 France 24.70 25.20
459 00 Anheuser-Bush .... 53.75 54.25 Grande-Bretagne 2.0935 2.1465
441 00L AppleComputer ... 30.50 30.75 Italie -.0874 -.0896
823 00G Atlantic Richfield .. 100.50 102.00 Japon 1.334 1.368

ATT 55.87 55 75 Norvège 19.45 20.05
Boeing 43.87 44.25 Pays-Bas 75.45 76.95

47.25 Caterpillar 110.50 108.25 Portugal -.815 -.84
76.25 CocaCola 40.50 40 25 Suède 18.— 18.50

159.50 Colgate 58.50 58.12
30.00 Cooper Industries . 37.62 37.75 , ,

134.50 L Corning lnc 33.25 33.25 _ ,. . _ _ _
12.75G CPCInt 48.00 48.00 BILLETS5500 L CSX 72.87 73.00 I 1
58.50G WaltDisney 42.87 42.75
57 .50 DowChemical 67.00 67.75 achat verue
40.00 L Dresser 23.00 22.87
92.25L Dupont 61.50 61.50 Allemagne 84.30 86.80
93.00 EastmanKodak .... 47.00 46.87 Autriche 11.86 12.46
70.00 L Exxon 61.75 61.37 Belgique 4.03 4.28

151.00 L Ford 59.25 58.50 Canada -.99 1.08
146.50L GeneralDynamic .. 42.87 42.00 Danemark 21.05 22.80

General Electric .... 46.87 47.50 Espagne -.99 1.09
.cnnr GeneralMotors .... 54.50 54.75 Etats-Unis 1.38 1.47
f5 ,c Gillette 66.00 65.37 Finlande 24.95 27.40
,7 ,2, Goodyear 37.75 37.37 France 24.40 25.70
„ i ïr  Halliburton 31.62 31.25 Grande-Bretagne 2.06 2.21fe m, Homestake 20.50 19.50 Grèce -.54 -.64
,-JS , Honeywell 31.25 31.37 Italie -.086 -.092,,XX , IBM 61.75 63.25 Japon 1.30 1.40

70 7S ITT 85.62 84.25 Norvège 18.95 20.70
„2 Intern. Paper 68.62 69.37 Pays-Bas 74.25 78.25
lu '° Johnson & John. .. 43.62 43.62 Portugal -.78 -.88

K-Mart 15.25 15.00 Suède 17.50 19.25
935 . Lilly Eli 55.25 55.62
830G LitIon 31-50 31.25 
820G MMM 51- 12 5' 25 ¦•FT A ||V
9 90 L Monsanto 80.25 80.00 METAUX
g'501 Paramount 42.25 43.12 I J

s 70 Penzoil 48.87 48.75
,725 G Pepsico 36.25 36.25 achat venle

jnVni Pfizer 63.25 63.62
PhilipMorris 55.25 53.75 Or-$/once 387 390
PhillipsPetr 32.75 32.87 Or-CHF/kg 17450 17700

162.50 Schering-Plough ... 63.75 64.50 Vreneli 100 110
66.00 Schlumberger 57.37 56.50 Napoléon 97 107

118.50 Sears Roebuck 50.00 50.62 Souverain 128 139
64.00G Teledyne 16.00 15.87 MapleLeaf 553 573

220.00 Texaco 63.87 64.12 Argent-$/once 5.63 5 83
104.00 Texas Instrument . 78.37 78.87 Argent-CHF/kg 254 264
51 .00G UAL 12075 11825 Platine-$/once 406.50 411.50

171.00 G Unisys 11.37 11.50 Platine-CHF/kg 18350 18650
30.50 ,
16.25

2if cours v»j . Société de
IÎT sélectionnés WW' Banque Suisse

IO2!OOG paria (SÏME) Schweizenscher
673$G ^^r3* Bankverein
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TRANSPORTS
23.5
165.00
143.00
620.00 G
300 .00
765.00

Balair-CTA n
Balair-CTA bp
Crossair p ....
Crossair n ....
Swissairn ...

24.5
164.00
142.00G
620.00 G
300.00 G
764 00

ASSURANCES
23.5

2580.00
2600.00
1200.00
1710.00
1050.00G
222.00 A
615.00 G
770.00
199.00

1410.00
635.00
588.00

2300.00
710.00
671.00

1345.00
1365.00

24.5
2540.00
2520.00
1200.00
1690.00
1025.00 A
220.00 G
615.00 G
762.00 G
192.00 G

1400.00
630.00 L
576.00

2270.00 G
700.00
657.00

1335.00
1345.00

Baloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ..
Elviap 
Fortunap 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstaltbp
Cie Nationale n ...
Réassurances p ..
Réassurances n ..
La Vaudoise p ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zùrichp 
Zûrichn 

INDUSTRIE

FINANCES

23.5 24.5
1025.00 G 1025.00 G
B 150.00 8100.00
682.00 672.00
688.00 689.00
785.00 780.00

1425.00 1400.00
280.00 G 280.00 G

5475.00G 5475.00 G
480.00 480.00

1299.00 1308.00
245.00 245.00
445.00 450.00
230.00 220.00

1540.00 1500.00
1870.00 1330.00
820.00 G 840.00 C

1800.00 1850.00
4900.00 4850.00
900.00 887.00
860.00 854.00

54.00 52.00
2400.00 G 2410.00 G

775.00 780.00
4970.00 4950.00

15.00 G 14.00
1480.00 1475.00
280.00 270.00

3300.00 B 2800.00 G
515.00 510.00 L
530.00 530.00
860.00 850.00

1050.00 1075.00
2430.00 2450.00
602.00 585.00
160.00 G 150.00 G

1030.00 1025.00
395.00 395.00
160.00 200.00

4850.00 G 4900.00
545.00 550.00 L

1090.00 1095.00
225.00 G 225.00
916.00 923.00

20300.00 G 20400.00
19000.00 18900.00

Accumulateurs p
AFGArbonia-F .p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH.n
Ares-Seronop ..
Ascom p 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholzn 
BBCp 
BBCn 
Biberp 
Bibern 
Bk Vision 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p ....
BucherHold.p
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Cosp 
Eichhofp 

235 24-5 Bossard p ...
Aare-Tessmp 3050.00 A 3020.00 A BucherHold.
Aare-Tessmn 590.00 570.00G Ciba-Geigyp
Adiap 251.00 252.00 Ciba-Geigyn
Adiabp 50.00 50.50 Cosp 
AlsoHold.n 260.00 250.00 Eichhofp . ..
Cementiap 1090.00G 1085.00 G ElcoLoosern
Cementiabp 450.00 G 465.00 G EMS-Chimie
Cie Fin. Michelin ... 440.00 G 420.00A Escorp 
CieFm . Richemont 1180.00 1190.00 Fischer p ....
CSHolding p 620.00 607.00 Fischern ....
CSHolding n 122.50 120.00 Fotolabo ....
Dâtwylerp 2480.00 2440.00 G Galenica bp .
Edipresse 500.00G 500.00G GasVisionp
EGLaufenbg.p 2510.00 G 2510.00 Gavazzip 
EGLaufenbg.bp ... 242.00 G 242.00 G Golay-Buchel
Electrowatt p 360.00 359.00 Guritp 
Forbop 2810.00 2790.00 Herop 
Forbon 1330.00 1320.00 Héro n 
Fuchsp 455.00 460.00 Hiltibp 
FustSA p 410.00 400.00 L Holzstoff n ....
Globusn 1100.00 1125.00 HPlHoldmgp
Globusbp 1030.00 1035.00 Hûrlimannp ..
Holderbank p 945.00 946.00 Immunolnt. ..
Holderbankn 177.00 180.00 IndustrieHold.
Interdiscount p 2150.00 2140.00 KWLaufenb.p
Interdiscount bp ... 207.OOG 206.00G Landis&Gyrn
Intershop 625.00 620.00 Lindtp 
Italo-Suisse 196 00G 19500 G ' Lindtn 



AVIA TION

Swissair supprime 200 emplois
dans la maintenance des avions
Des possibilités de transfert interne ont été trouvées
par Swissair pour la moitié des personnes concernées
Swissair supprimera 200 emplois au
maximum sur 800 dans le domaine de
la maintenance des avions d'ici au
début de l' an prochain. Des licencie-
ments nc pourront pas être évités.
Cette mesure vise à adapter l'emploi et
les coûts au marché , caractérisés par
d'importantes surcapacités et des prix
très bas , a communiqué la compagnie
rtpnpnnp hipr

Près de 70 % des services d'entretien
de Swissair sont mis à disposition
d'autres compagnies. Pour maintenir
sa compétitivité dans ce secteur , les
coûts doivent être comprimés. «Cette
mesure est dictée par le marché» , a
commenté le porte-parole , Hannes
Kummer.

Les surcapacités constatées sur tout
le globe proviennent d'extensions
massives dans ce domaine et des me-
sures de réduction des coûts des trans-
porteurs. Les besoins réduits des
clients appellent une organisation ré-
Htiitp

DES LICENCIEMENTS
Les modalités des suppressions

d' emplois sont actuellement discutées
avec les associations de personnel. Un
Dlan social est rj rêvu auoi au 'il en

soit pour les collaborateurs touchés.
Swissair employait 3479 personnes
dans la technique à la fin de 1993.

Toutes les possibilités de transferts
internes et de mises en retraite antici-
pée seront exploitées. Des possibilités
de transferts internes ont été trouvées
pour une bonne moitié des 200 em-
plois concernés. Mais des licencie-
ments sont Dratiauement inéluctables.
Des raisons internes ont également
joué un rôle dans la décision de Swis-
sair. Les gros travaux d'entretien se
font en général tous les 25 000 heures
de vol ou tous les 5 ans. La compagnie
suisse est équipée pour entretenir des
Airbus A310 et des DC-10. Bientôt les
MD-11 devraient prendre le relais des
DC-10. Les travaux d'entretien qu 'ils
nécessitent sont ceDendant moins im-
portants que pour les DC-10. Swissair
commencera à entretenir des MD-11
dès l'hiver 1995/96. Swissair avait déjà
annoncé 1000 suppressions d'emplois
l'an dernier. Ces mesure s ont été exé-
cutées avec un minimum de licencie-
ments , a indiqué M. Kummer. Swis-
sair a en route plusieurs programmes
de rationalisation destinés à générer
dès 1997 500 millions de francs d'amé-
lir\rntir\nc rlp rpcnlt.1. AT5

EMPLOI

Le travail à temps partiel s'est
fortement aeem en Suisse
Un Suisse sur quatre travaille à horaires réduits. La ten-
dance devrait se poursuivre durant les prochaines années
Le travail à temps partiel s'est forte-
ment accru durant la dernière décen-
nie cn Suisse. Fin 1993, 23,9% des
actifs travaillaient en horaires réduits ,
contre 13 ,8 % dix ans auparavant , se-
lon des chiffres de l'Office fédéral de la
statistique fournis hier par la Société
pour le développement de l'économie
suisse (SDFS1.

La progression observée provient
avant tout de l'intérêt accru des fem-
mes pour le monde professionnel , es-
time Urs Mùller , vice-directeur de
l'institut de conjoncture bâlois BAK.
Les femmes restent les plus concer-
nées par le travail à temps partiel.
Presque une Suissesse active sur deux
td> %. hpnpfiriait H'nn hnrairp rpHnil
en 1993. contre 32,5 % en 1986.

Chez les hommes, la proportion
reste plus modeste , mais la progres-
sion a été plus forte que chez les fem-
mes. Elle est passée de 5,5 à 9,8 % entre
86 et 93. Cette nette augmentation
provient cn particulier des étudiants et
des rentiers , trè s intéressés par des tra-
vaux H' annnint affirm p M Mii l l p r

LES SERVICES EN POINTE

La progression du travail à temps
partiel provient en grande partie du
secteur des services , pense Olivier
Brunner de l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). L'an dernier , 25 000 em-
nlnic ;. 1. mne rnmnlpl nnt ptp nprHiis
dans le tertiaire , alors que 10 000 em-
plois à temps partiel (de 50 à 90 %) y
ont été créés.

Plus que dans les domaines bancai-
res et des assurance s (2000 créations
d'emplois à temps partiel l'an dernier) ,
le temps partiel a progressé dans les
//nn.rpc cprv ippcv. f x I H 0001 fpttp pn-

BANQUES RÉGIONALES. Préci-
sions sur le nouveau concept
• L'Union des banques régionales
suisses (UBRS) va se transformer en
un holding doté d' un capital de plus de
100 millions de francs. Les conditions
d'adhésion des banques ne sont pas

lAf:- :, .  i M inne. x. u: —

à ses membres son nouveau concept
en consultation. Le holding compre-
nant unc Banque centrale SA, une so-
ciété Service SA et une société Finance
SA. se chargera des intérêts des quel-
que 135 banques régionales suisses. Le
holding remplacera ainsi- l 'UBRS et
ses centrales dc clearing et de dé-
nAlc AX Q

tégorie regroupe les métiers de la san-
té , les métiers sociaux , les sports , l' en-
seignement , les loisirs mais aussi les
services de l'Etat.

De plus en plus de fonctionnaires
font usage des possibilités de réduc-
tion d'horaire (9 ,8 % en 93 contre
3,8 % en 87). Hors régies, le taux est
encore nlus élevé (114%.. Mais le
poids relatif grandissant du temps par-
tiel dans le monde du travail est aussi
très important dans l'industrie. Les
pertes d'emplois y ont été beaucoup
plus fortes à temps complet (-35 000)
qu 'à temps partiel (-1500) l'an der-
nier. La tendance au passage à un
emploi à horaire moins contraignant
va continuer à s'intensifier. «On ob-
sprvp pn narttriilipr nnp vnpitp nnur IPS

emplois à 80 %», selon M. Mùller. Les
salariés acceptent davantage de tro-
quer une partie de leur salaire contre
des plages de loisirs étendues.

Cette option est aussi intéressante
pour les employeurs , car elle offre plus
de flexibilité , estime M. Brunner. Et
les surcroîts de coûts qu 'elle occa-
sionne sont compensés par la produc-

moins.
En comparaison européenne , le tra-

vail à temps partiel a pris une impor-
tance considérable en Suisse. La
moyenne des actifs travaillant à temps
partiel dans les Etats de l'Union euro-
nppnnp l\ IF. sp sî t t i p n .7 R % nnur IPS

femmes (contre 45 % en Suisse) et
6,8 % pour les hommes (9 ,8 %).

Les Pays-Bas battent tous les re-
cords. 59,8 % des Hollandaises et
15,6 % des Hollandais actifs ont
tourné le dos aux horaires convention-
nplc cplp.r. Ipc phifïrpc Fruirnic r.ar la
enre ATC

CAISSE D'ÉPARGNE DE THOUNE.
Pertes plus élevées que prévu
• Les créanciers de 5e classe de la
Caisse d'épargne et de prêts de Thoune
(SLT) en liquidation perdront 29 %
des fonds qu 'ils ont prêtés et non 20 %
comme estimé jusqu 'alors. Les créan-
pipre nnt rlpiii tnuphp _ 1S Wn Hp Ipnrc
avoirs. Le prochain versement n 'inter-
viendra pas avant la fin 95. ont indiqué
hier le comité des créanciers et la liqui-
datrice lors d' une conférence de pres-
se. La révision de l'estimation des per-
tes fait suite au constat d' un surendet-
tement de 171 millions à fin décembre
93.

A T-C

Hans-Ulrich Baumberaer. président d'Helvetia et de Patria. a affirmé aue de nouvelles étapes devaient être
franchies pour améliorer la coopération entre les deux compagnies Kevstone

ASSURANCES

La collaboration entre Helvetia
et Patria porte ses fruits
Pour l'améliorer, les deux compagnies d'assurances comptent se doter d'une
nouvelle structure iuridiaue. La création d'une holdinq est une option.

D

eux ans après son annonce , la
collaboration entre Helvetia
et Patria a atteint sa vitesse
de croisière . «Le partenariat
pntrp Hp lvptia pt Palrin a fait

sonnes fin 1993. Quant à Patria , com-
pagnie coopérative bâloise spécialisée
dans l'assurance-vie , elle comptait
174 1 collaborateurs en fin d'année .
nnntro 1 Qf._l HpV.ilt 1QQ <

ses preuves» , a affirmé hier Erich Wal- ---.--e „„- ..... ... ,,.„-
ser. président du comité de direction REGARDS VERS L ALLEMAGNE
commun des deux compagnies, à Zu- Débarrassée de la présence de la
rich lors de la conférence annuelle te- Winterthur , dont le paquet d'actions
nue de concert. «Les transferts de por- (28 %) a été repris fin 1993 par Patri a,
tefeuilles sont achevés et les ventes Helvetia tourne ses regards vers son
croisées augmentent de trimestre en principal marché extérieur , l'Allema-
trimestre », a-t-il ajouté. gne. Un accord de coopération et de

Aujourd'hui , celles-ci représentent participation vient d'être conclu avec
rlp ià n i te ln i ie  I 0 % du total  des affaires le erottne al lemand « Alte T einzieer». a
respectives en Suisse. De premières annoncé Hans-Ulrich Baumberger ,
agences Helvetia-Patria sont déjà ou- président des conseils d'administra-
vertes. D'ici la fin de l'année prochai- tion de Patri a et d'Helvetia.
ne , une vingtaine seront opérationnel- Le groupe «Alte Leipziger» , dont le
les en Suisse. Depuis la mi-1993 , fin- siège est à Oberursel , prè s de Franc-
formatique est placée sous une direc- fort , comprend plusieurs compagnies
tion unique. d'assurances spécialisées. Elle sont im-

I Inp sèri p HP nptitp s appnpp s HPI VP- nlantées en Allemagne en France en
tia seront fermées. Il n 'est cependant Belgique , aux Pays-Bas, ainsi qu 'en
pas prévu de licenciements. Mais les Lituanie , en Lettonie , en Russie et en
effectifs des deux compagnies seront Biélorussie. Le groupe affiche un vo-
encore réduits. La tendance à la baisse lume de primes de 4, 1 milliards de
est inéluctable , a clairement indiqué marks. Il occupe le dixième rang en
M. Walser. L'an dernier déjà . Helve- Allemagne sur le marché de l'assuran-
tia , dont le siège est à Saint-Gall , a ce-vie.
supprimé 11 % de postes au sein de la Les deux compagnies collaboreront
maison mprp nui nrr t inai t  ^ .SSfi ner- de nlus en nlus étroitement sur le mar-

ché allemand du non-vie et dans les
affaires internationales. Le rapproche-
ment se matérialise par une prise de
participation de 10 % de I'« Alte Leip-
ziger» dans Helvetia. Les actions no-
minatives ont été tirées pour moitié de
la participation de Patria-et pour moi-
tié du portefeuille propre d'Helvetia.

La coorj ération avec le nouveau Dar-
tenaire allemand n'a pas la même en-
vergure que l'alliance avec Patria , a
reconnu M. Walser. Elle permettra ce-
pendant de faire «un pas en avant
important» sur le marché allemand.
De plus , elle s'inscrit dans la stratégie
globale de concentration sur les trois
marché principaux du groupe , la
Suisse (32. 1 % des nrimes brutes en
affaires directes en 1993). l'Allemagne
(32 ,4%) et l'Autriche (15 ,5 %). La
structure actuelle n'est qu 'un palier
dans le processus de rapprochement.
«De nouvelles étapes devront être
franchies si nous voulons arriver à une
fnrinp ontimalp de rnllahoration» a
déclaré M. Baumberger. Il n 'a fourni
aucun détail sur la future forme juridi-
que. L'option holding n 'est qu 'une des
variantes envisagées. Seule certitude:
l'accès sans restriction au marché des
capitaux devrait être garanti aux deux
nartpnn îrpc AT .

TAUX. La Confédération renonce
à une émission d'emprunt
• La Confédération renonce à em-
prunter des capitaux car leur loyer est
actuellement trop cher. L'émission
d'emprunt prévue fin mai a été annu-
lée. Dans l'expectative , la Confédéra-
tion espère que les taux redescendront
raniHpmpnl r. inHinnp un nnrtp-narnlp
de la Trésorerie fédérale. La Trésore-
rie peut se permettre d'attendre car
elle dispose de suffisamment de liqui-
dités. Le renoncement à l'émission de
fin mai devrait rester une exception , a
dit le porte-parole. La Confédération
Q./.1!. r* lar.if.p rvnvp pmieci/-\T.c /^pttp un.

née, une par mois excepté en décem-
bre. La Confédération entend aussi
rasséréner les marchés avec sa déci-
sion d'annulation. Celle-ci n 'a pas em-
pêché le rendement moyen des obliga-
tions de la Confédération d'augmenter
de 0.06 points à 4,78 % ce matin par
T-*! T-_ _ -\_ -_ T-1 ô l<__ _-• _ Af i IIV» H_a \;pnHr_iHi ATQ

POLOGNE. Trois entrepreneurs
suisses rachètent un journal
• Les trois entre preneurs suisses
Beat Curti. Bruno Franzen et Andréas
Z'Graggen. directeur de Jean Frey Ltd.
Pologne, ont racheté la majorité du
capital du journal économique polo-
nais «Gazeta Bankowa» au groupe
Fr o n-o ,'. C,.,.pv^or.c-,^n 4TC

COMMERCE

Les négociations vont reprendre
entre le Japon et les Etats-Unis
Les Américains ont confirmé qu'ils ne cherchaient pas des
«obiectifs chiffrés» oour mesurer l'ouverture du Jaoon.
Le représentant américain pour le
commerce. Mickey Kantor , a annoncé
hier la reprise des négociations com-
merciales bilatérales entre les Etats-
Unis et le Japon. L'accord a été conclu
à 1 h. 30, heure locale (7 h. 30 heures
sn iccpc. hipr matin MM ï^antor pt lp

ministre japonais des Affaires étrangè-
res. Koji Kakizawa , vont se voir «dès
que possible» pour relancer les discus-
sions dans le cadre de l'accord de réfé-
rence sur l'ouverture du marché nip-
pon dans quatre secteurs (automobile ,
assurances , équipement médical et té-

RELANCER LA DEMANDE
Ces discussions, lancées en juillet à

Tokyo , s'étaient terminées en février
par un échec, le Japon refusant d'ac-
cepter le principe d'objectifs chiffrés.
Bill Clinton a téléphoné au premier
ministre japonais Tsutomu Hâta pour
i-. r~i:_ :«— j - —. -.„— i

M. Kantor a également annoncé
que les discussions porteraient sur
l'extension de l'accord de référence à
d'autre s secteurs, les services finan-
ciers, la verre rie et la propriété intel-
lectuelle. Il n 'a pas précisé où ni quand
les représentants des deux pays se ren-

Le Japon s'est engagé à relancer la
demande intérieure pour réduire son
excédent commercial - qui a atteint 6C
milliard s de dollars en 1993 avec les
seuls Etats-Unis - et. si nécessaire , à
prendre les mesures budgétaires sup-
plémentaires pour atteindre cet objec-
_ :r

Les Etats-Unis ont confirmé qu 'ils
ne cherchaient pas des «objectifs chif-
frés» pour mesurer l'ouvert ure du
marché japonais. Ils se sont néan-
moins mis d'accord avec le Japon pour
apppliquer des critère s «quantitatifs et
^,,._ i ;. ._ . ;r _.„ ¦-.«,,¦¦ ™_ r»;.-.- AITD
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Voici comment les clients «Zurich» reçoivent leur argent en cas
de sinistre auto: I. Appeler son agence 2. Passer au DRIVE IN
3. Faire évaluer le sinistre 4. Retirer son argent

252-85672-02/ROC

imoactaDie:
Entretien gratuit
100000 km, valable 3 ans.
Vous ne vous en tirerez jamais à meilleur compte. Toyota vous offre le service. Et désormais
aussi pour la Carina Sportswagon. Vous ne payez que les pneus et la vignette. Tout le reste
est gratuit: pièces et main d'oeuvre, garnitures de freins et d'embrayage, tests antipollution.
Entretien gratuit selon plan de service Toyota et garantie totale jusqu'à 100 000 km pendant
3 ans. Tous les modèles sont aussi disponibles en leasing attrayant. Carina ES Sportswagon
(ill.), Liftback ou Sedan, à partir de Fr. 25 990.-. Venez l'essayer sans plus tarder.

M A I N T E N A N T  CHEZi mm ic i i r tm i v_ .n__ .__ . . 

GARAGE E. BERSET S.A.R.L., Marly, rte de la Gruyère 4, 037/4617 29

Agences locales: • Avenches: G.Clément , 037/751382 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/3411 20 • Givisiez:
Garage de l'Escale S.A., 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman , 029/2 71 31 • Lully: H. Koller et fils . 037/6312 77
Neirivue: B. Fracheboud, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/371779 • Payerne: C. Liechti , 037/61 5050
Siviriez: Garage de la Glane , 037/561223 • Vallamand: A. Fasel , 037/771713 • Vallon: L.Têtard, 037/6715 33

Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05

Les gens lisent les annonces. WÊ m̂MÊÊEmME%
Comme vous-même lisez celle-ci! I #'l A i;)  5/ tj /  Û À
Indépendamment de l'heure et EHL____J_0M____U
du lieu. Pour votre publicité

BOURGEOISIE DE FRIBOURG
RÉCOLTE 1993
Béranges

VINS BLANCS: Riex
Dézaley

Fr. 9.— bout. 7/io
Fr. 10.90 bout. 7/.c
Fr. 15.20 bout. 7/io

A disposition des le 27 mai 1994,
au dépôt, rue des Alpes 14, Fribourg

VIN ROUGE : Riex F

(Le Riex rouge sera disponible

Conditions:
Paiement : au comptant : 2% d'escompte

sur facture (dès 12 bout.) :
NET à 30 jours

Livraison: dès 24 flacons selon tarif et demande
au© 217276

Ouverture mercredi et vendredi
du dépôt : 14 h. à 17 h. (veille de fête 16 h.)

vacances: du 1er au 19

Fr. 13.10 bout. 7/io

? dès le mois de septembre)

août 1994 inclus

LOGIQUE
QUE VOUS DORMIEZ MIEUX

ï^ sfLTwfli5s"Sr ¦
¦ rt* CORPS AVEC VOUS ¦

NJ]ï__LP • COMFORTABLE
STBETCH-TOP* : SA

Y'GN™.UEr
^

f - e s * ^- m CONVIENT A TOUT TYPE DE LIT
, , - - . F A „ VENEZ ET ESSAYEZ
L I T S  A E A U

1 Meubles . I¦ ~~~— Lehmann ¦
I • Tapis • Parquet
I • Revêtements de sols • Rideaux

I Sortie autoroute 3186 Guîn «037/43 36 36 I

mvm'nêi

Modernisez votre cuisine à
moindres frais -•
grâce â notre vaste
choix de surfaces - . , . "" . fjSy
de cuisson vitrocéra- ¦!¦«» ¦__ "̂ -f^
miques, réfrigérateurs , i«»rff ™ '̂ rafl  ̂ I
cuisinières et lave- k____J_________^! -̂H i

Demandez-nous
une offre d'échange. pL̂ g 36 . -f
Nous effectuons
avantageusement
tout renouvellement! ,-' • .

Votre spécialiste:

Kl APPAREILS MENAGERS T^Ê
r?\i T s» 43 o*j r !j 9



Mgr Haas ne
veut pas d'une
diète le 4 juin

DIOCESE DE COIRE

Un grand rassemblement des
catholiques des Grisons est
prévu pour trouver une solu-
tion aux tensions du diocèse.

L'évêque du diocèse de Coire.
Mgr Wolfgang Haas , s'oppose à la te-
nue d' une diète catholique le 4 juin
prochain à Coire. Ce grand rassemble-
ment des catholi ques des Grisons en-
tendait trouver une solution aux ten-
sions du diocèse. L'évêque contesté de
Coire a fait connaître sa décision par le
biais d' une lettre ouverte adressée à la
commission centrale de la diète.

Dans sa missive , rendue publique
hier , Mgr Haas écrit qu 'il ne peut ap-
prouver ni le but , ni la composition de
ce rassemblement. Il manque selon lui
des éléments essentiels nour aue cette
rencontre se fasse dans l'esprit du
concile Vatican II.

L'évêque de Coire dénonce égale-
ment une interprétation excessive et
inadmissible du droit ecclésiastique. Il
ajoute qu 'il est malhonnête de laisser
supposer que le diocèse soutient cette
rencontre par le biais de l'évêque auxi-
liaire du diocèse dc Coire . Mgr Paul
V n l l m n r  ATS

Mieux protéger
les transports
de fonds

PREVENTION

Pour dissuader les voleurs,
l'autodestruction des valeurs
serait plus efficace que le
blindage antigang.

Les attaques de convois de transport
de fonds se multiplient. La société
CNC Sécurité SA, à Montreux , a dès
lors présenté hier cn première suisse
un c.ctpmp /"tpctinp ri rliccimHpr Ipc

agresseurs potentiels. L'astuce
consiste à remplacer le blindage anti-
gang habituel par un procédé d'auto-
destruction des valeurs transportées.

Si la fonction économique des bil-
lets de banque et autres documents
transportés est détruite , ils perdent
toute valeur et ne suscitent dès lors
nlus de convoitise , constate la société
vaudoise. D'où l'idée d'un système
autonome, entièrement indépendant
du convoyeur , qui détruit les valeurs
en cas d'agression ou même, sur com-
mande , lors d'accident ou d'incident
«bizarre».

Le centre décisionnel dispose de
tonte»; les donnée; nour contrôler le
trajet du conteneur. Celui-ci. alors
programmé , fonctionne sans interven-
tion humaine. Toute manœuvre anor-
male entraine inéluctablement son au-
todestruction. Une explosion instan-
tanée fragmente des flacons remplis
d'un colorant indélébile, qui macule
définitivement les valeurs et pièces
trnncnnrt rT»c AX*\

Des dégâts pour
100 millions

IMTFMOFDIFC

Les intempéries qui ont frappé la
Thurgovie et les cantons du nord-est
de la Suisse la semaine dernière ont
fait pour 50 millions de francs au
moins de dégâts aux bâtiments. Les
dégâts au mobilier et aménagements
intérieurs ne sont pas compris dans
cette somme, selon l'Association des
assurances cantonales contre l'incen-
die. Les assureurs privés devront dé-
-.r-nrcor n n u r  lr»nr r.ni- . ( .m/t.nn I On

millions de francs , selon la Winterthur
Assurances. Près de Weinfelden (TG).
de nombreux glissements de terrain
risquent de se produire et la commune
a demandé l'appui de l'armée. Celle-ci
a mis une centaine d'hommes à dispo-
sition. Plus de 250 personnes étaient
occupées à des travaux de déblaie-
ment , hier , dans la région. Dans le can-
ton d'Argovic . trois communes sont
nnnrxri* nrii/ôpc H' O'ï I I  nnl - ih ln  A P
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Blocher aurait voulu rester calme
contre les casques bleus. Eh ben!
En fait, c'est le Zurichois qui vole le spectacle. Pour lui, le projet viole la neutralité, ne fait pas
grand-chose pour la paix et annonce une adhésion à l'ONU qu'il vomit. Interview.

_ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ja Yougoslavie. On a dit on
O C R U T I N  DU 12 J U I N  H____^_ aurait moins dc réfugiés. Maintenant .

j m k  !______. on constate que ce n'est pas bon pour

C

hristoph Blocher - dans la ba- B^*. 'a neutra''te- Et on ne va plus en You-
taille du 12 juin contre les cas- goslavie. Mais si vous retirez la troupe ,
ques bleus - avait promis de vous perdez la face,
rester pépère. Son vrai com- n i i H

d'homme participe à une empoignade . ,_,^p"i ..r:: .. rience...
quelconque , il vole «ipso facto» le - Si vous voulez avoir l'expérience de
spectacle. C'est fou. Interview. mM la guerre , il faut aller dans la Légion

étrangère . C'est interdit. Mais ca. c'est
Vous dites non aux casques bleus. la guerre .
Pourquoi?

Les casques bleus, non?- Christoph Blocher. Premièrement , ,

la Suisse - une neutralité permanente , Vous avez dit que c'était trop
exceptionnelle. C'est le seul Etat qui la cher. Mais le Conseil fédéra l pro-
possède. En Yougoslavie , les Serbes |, $ Z met de ne pas dépenser plus de
disent déjà: les casques bleus ne sont j £  100 millions de francs par année
pas neutres, ils soutiennent l' autre par- iÉMÉ  ̂ pour ses engagements.

ques bleus ne sont pas de grande va- ± Wkm coi^d'Trge'nÏ Mais cïc'esï pour 'unêeur pour rétablir la paix. Cela coûte de année norma ,e. En Allemagne , ils
me

r
me

n
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t 
ÏÏra 3Vaient U" Pr°jet P°Ur 'a Somalie-

b,eus— ÊÈ l'ONU, vous avez dit que vous
- Seule la Suisse a une neutralité per- fl̂  ,, étiez favorable à une collaboration
manente. La Suède a une neutralité au Bk ponctuelle avec l'ONU...

semblable à la nôtre. Mais elle fut tralité.
imposée par les grandes puissances. Mt _¦__ _ .
Non , je crois qu 'il est nécessaire Selon Christoph Blocher, les casques bleus sont incompatibles avec «la Qu 'êtes-vous prêt à offrir au
d'avoir dans le monde des gens qui ne neutralité permanente, exceptionnelle, de la Suisse» Keystone/SWE monde comme contribution de so-
soient pas impliqués. C'est le principe lidarité?
de la Croix-Rouge. On peut être soli- - Mais c'est toujours comme ça avec par la force. Mais on ne peut pas les - Je trouve qu 'il est important , dans
daire d'une autre manière . une armée professionnelle. séparer. Voyez la Yougoslavie! un conflit où presque tous les Etats
¦ ^ 

-i « • __ ¦ i __ • J . _, sont engagés, qu 'il en existe un qui ncLe Conse.l fédéra l décidera seul Au Rwanda , des casques bleus soit pas impliqué , pour négocier , pourde I engagement ou du retrait... N'est-ce pas la l' un des meilleurs ont permis a des Suisses de quit- aider gui veut par|er avec !es Serbes "»
- Pas possible! Prenons la Yougosla- moyens de résoudre les conflits? ter le pays. Par exemple , j'ai appris que la Croix-
vie. Si nous envoyons les casques bleus - Pas d'accord ! Il y a beaucoup d'en- - J'ai lu dans la «Neue Zùrcher Zei- Rouge avait eu des ennuis en Ira k
avec l'accord de tous pour ensuite les droits où l'ONU et les casques bleus tung» une lettre qui dit le contraire! parce que la Suisse avait pris position
retirer , nous perdons la face! Les faire aggravent les problèmes. A Chypre , ils en faveur des sanctions économiques ,
rentrer à la maison quand cela devient surveillent le cessez-le-feu depuis une Le Cor|seil fédéra l ne mettra pas Moi , je préférerais donner ces 100 mil-
dange reux? Mieux vaut dire non! vingtaine d'années, et on n'a toujours nos so,dats en Somalie, a Saraje- ij ons à )a Croix-Rouge plutôt qu 'aux

pas de traité de paix. Et puis , le Conseil v0, casques bleus.
Oui , mais nos casques bleus fédéral fait une différence entre main- - Quand on a commencé de parler de Propos recueillis par
seront volontaires. tien de la paix et imposition de la paix casques bleus , on ajustement parlé de GEORGES PLOMB

CULTURE

Le Musée de l'Hermitage doit
se trouver un conservateur
Le dèoart soudain du nouveau conservateur de l'Hermi
tage ouvre un suspense sur

Alors qu 'il s'apprête a fêter ses dix ans.
le Musée de l'Hermitage , à Lausanne ,
doit faire face à un sérieux problème
de succession. Le départ de son con-
servateur . François Daulte , avait paru
brillamment réglé l'automne dernier
par la désignation de Joachim Pissar-
ro, de la famille du peintre , brillant
hiclrvripn An Prirl Pt \/r.. r^i nuA lp

contrat de ce cernier a été soudaine-
ment rompu: «Trop occupé par de
multiples activités scientifiques et
d'organisation d'expositions à l'étran-
ger. Joachim Pissarro n 'est pas en me-
sure dc consacrer le temps nécessaire à
la mise sur pied des importantes mani-
festations qui ont lieu à l'Hermitage , et
à la conservation de la propre collec-

d' ùn communiqué.
Ce qui est bien bre f pour un départ

aussi soudain. Interrogé par le «Jour-
nal de Genève», le Dr Bugnon. vice-
président de la fondation , explique
que le successeur de François Daulte
«fait tro p de choses à côté», ajoutant
qu 'aprè s la mort d'un historien qui
s'en occupait , il vient encore de se
r,h .rftûp An PAt^Ul i r rAmanl A ¦ ¦ -~(_ 1A

l'avenir de cette fondation.

gue de l'oeuvre de Camille Pissarro .
Cette séparation d' un commun ac-
cord , confirmée de part et d'autre ,
prend toutefois une autre tournure se-
lon les propos de Pissarro recueillis
par le quotidien lémanique: «Je n 'ai
pas reçu les moyens auxquels je m'at-
tendais pour remplir mon mandat?, a-
1_i l Hpr*lrirp n_rl_nl Ai. .r>l.r\^ r*i lit nrr.1 .

entre la fondation et lui-même.
Résultat , l' ancien conservateur

François Daulte a dû provisoirement
reprendre la direction du musée. Le
Musée de l'Hermitage . en dix années,
a réussi une impressionnante série
d'expositions d'un grand intérêt , dont
certaines ont été ressenties comme de
vÂritnKIpc pvpnpmpntc tpllp lVvT.r\ci_

tion de René Magritte ou celle consa-
crée à Albert Marquet. Cette réussite,
pour une modeste entreprise culturelle
de province , est d'autant plus frap-
pante qu 'elle a correspondu à l'essor
de la Fondation Gianada à Martigny.
L'échec subi par la Fondation de
l'Hermitage dans , cette question du
remplacement du conservateur tombe
mal dans un contexte d' une forte

PAYSA NS

L'agriculture écologique a
connu un gros succès en 1993
La Confédération a versé 94 millions de francs l'an der
nier, alors aue 55 millions seulement étaient Drévus.

La Confédération a versé l'an dernier
94,3 millions de francs aux agricul-
teurs qui appliquent des méthodes
ménageant l'environnement. C'est
nettement plus que les 55 millions qui
avaient été prévus. 47% des montants
alloués ont été versés à titre de com-
pensation écologique (création de zo-
nes non productives comme les bos-
quets) et 43% pour la production inté-
grée, a indiqué hier l'Office fédéral de
rnorirnltiirp (OFAO^

«L'intérêt pour l'agriculture écolo-
gique a dépassé toutes nos attentes» , a
déclaré mard i Hans Burger . directeur
de l'OFAG. Près de 44 millions ont
ainsi été versés comme compensations
écologiques pour les prairies extensi-
ves ou peu intensives , les haies et
nrhrpç frnitiprc hnii.p-tiop nntnmmpnl

Quelque 41 millions sont allés à la
production intégrée (à mi-chemin en-
tre les exploitations traditionnelles e1
entièrement biologiques) pratiquée
par 9800 exploitations agricoles. Plus
de cinq millions ont été versés pour la
détention d' animaux de rente en plein
nir pt nuntrp millirxnc miv n_ ifc„nc rfc.

pectant les directives de la production
hinlnoiniip

LE DOUBLE D'ICI À 1997

«Je ne suis pas mécontent que nous
ayons dû dépenser plus d'argent que
prévu» , a dit Manfred Bôtsch , chef de
la Division des paiements directs à
l'OFAG. En 1993. près de 70 000 ex-
ploitations en Suisse ont bénéficié de
paiements directs pour avoir appliqué
Hpc mpciirpc prnlnoinnpc pt c- .1icf.ii.
ainsi aux conditions de l'article 31 a de
la loi sur l'agriculture . Manfred Bôtsch
espère qu 'en 1997 , elles seront le dou-
ble et que 10 à 20 % de la production
agricole soit «naturelle».

En tout , 9800 agriculteurs ont prati-
qué la production intégrée. Ils ont ex-
nlrutp pnyirnn 1 8-1000 -.pr-trirpc cr.it

l'équivalent des terre s cultivables du
canton de Berne , le plus grand canton
agrarien de Suisse. Chacune de ces
exploitations a reçu en moyenne 4200
francs de la Confédération. 1190 agri-
culteurs ont appliqué les principes de
la culture biologique et ont reçu en

->- ./¦./¦_ r A -T-C
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FORMATION DES PRIX ET CONCURRENCE EN SUISSE J*££ï

P, M. Joseph DEISS ^¦ Avry-Bourg- ... ,. . *. 037/30 23 83
Conseiller national 7551243

Jeudi 26 mai 1994 - 20 heures ICREDITRAPIDE

Université Miséricorde - Aula B "f^T /̂S
MEYER FINANCE • LEASING

Invitation cordiale Entrée gratuite isA'?^™^

Organisation : Vente Suisse
Association des professionnels de
prises.

EXPL. TAUX : 15.9%
30NTANT DWEE COUT MOIS
innn. t?i__ _in?n ai. m

lo K Jeunesses!IO Uf i i . i -iL^i. ILi ̂ û îc l̂es l

Aula de l'Université
Jeudi 26 et vendredi 27 mai 1994 à 20 h 30

CHŒUR DE L'UNIVERSITÉ ET DES
JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG

CHŒUR DU COLLÈGE STE-CROIX
Direction: Pascal MAYER

Marie-Christine CLÉMENT, soprano
Thierry DAGON haut-contre
Alain CLÉMENT baryton

Jean-Claude CHARREZ piano
Philippe MORARD piano

Au programme: CARMINA BURANA de Cari Orff

Prix d'entrée: Fr. 20- « Apprentis, étudiants, AVS: Fr. 15.-

LOCATION: OFFICE DU TOURISME - Tél. 037 - 23 25 55

flmgmm Place du Tilleul 1 - 1 7 0 0  Fribourg - <_• 037/221 30C
_II__J__JI_DU . rîranH.n,,_. OR . IK^fl R, ,!!_. _ _. n .Q / IQQ 9 0

m^Pmm
Vendredi 27 mai de 8h30 à 18h00
Samedi 28 mai de 8h30 à 17h00
Dimanche 29 mai de 9h00 à 12h00

(Vendredi et samedi, une montre-clip
sera offerte aux 5 premiers acheteurs)

._________* ^̂  Jfte_̂__l _______ j -A &f UU \j/ ' ______________F____F0____F

NO^AS"' ^°;
\ -'_^. 

•̂ ¦̂ ¦̂ ^ m̂ m m m^  I 1720 Conr,lr,_ .e_t
\ f \ / TéL (037) 45 2B 41

/_^-\ \ /̂  ̂ / RADIO - TV - Hl-R - VIDEO
"*"̂ \T" —»«____ / Antenne satellite - Natel C

\| ~~ _̂ _y Installation AUTO RADIO

'GRAND CONCOURS-!'
1er prix: 1 micro-chaîne HIFI Schneider
2e prix: 1 double radio-cassettes Inno-Hit
3e prix: 10 cassettes video 195 min.
Déposez ce coupon dans l'urne durant l'expo
Nom Prénom 
Adresse 
Téléphone 

la vente et des entre- I 20 TV couleur
Philips

292-6343 I ®tat C'e neuf ' 9rana

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
J écran , 67 cm, télé-

commande. Un an
de garantie.

transformation
I Veuillez me verser Fr | de dUVetS

I Je rembourserai par mois env. Fr I en O ll6Ur6S

. N°m 
| Literie

I Prénom Dais de naissance I José Python

I Rue N. I * 037/22 49 09

J NP/D.mi.il. j  
17'31f

I Signature ¦ ^^^^^^^^^^^^^^

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , 1, Rue de /
^ES ANNONCES I

I la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13. 45 - 18.00. I SONTLE J

J 
heures) ou télép honer: ^MARCHE ^

! EffiDH : ! ) ^yi Xp/ocrédit | i &
Pour un ttedil de ff. 5000. p. M. O«. un intèrêl annuel elfcclif dc 15,9% , lolol des A Ys/ïl

I fiai, de li. 413 20 pour Une onnee (inditoliom légole. «Ion fort. 3 lettre I de lo ICD). I 
^̂ ^̂ J^̂ ^̂

*
^

I N O U V E A U T é P E R o s A ! 1
' A D é C O U V R I R !

Mm ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M:îV m¦ AZfMm £Ks Z- -

____! IIII^B BŜ  ¦*¦ '"' x-:«|PR^̂ P

P î4______ » *7̂ v™

/ \¦;:;sS::;̂ H WÊÈ /

f-fi _____r (À MÊ

ï Venez essayer "Nuvola " en Full-Lycra , le collant le plus fin S
WÊ jamais vu! Léger comme un soupir el d' un maintien par- m

H fait , il est garanti sans rayures ni p lis!

i . ' valable chez Perosa pour l'achat de votre
nouveau collant "Nuvola " (un seul bon par achat).

:S _/^R©sd^̂Lausanne: 3, rue Ilaldimand

B

is Fribourg: 82 , rue de Lausanne , Montreux: Av. du Casino. Su
IIIIMHIIM m m il IIIII I II IH .¦¦¦lllllJI:::mMm:àsx-mxmgm^Êm^^^ ¦ < _ -

FIDUCIAIRE DE LA PLACE
cherche pour le 1" septembre 1994,

un(e)

APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

manifestant de l'intérêt pour
la comptabilité.

Veuillez appeler ou écrire en joignant
les documents usuels à :

FIDUCIAIRE JEAN-DANIEL GUMY ,
route de Moncor 2,

1752 Villars-sur-Glâne,
¦B 037/41 11 0917-527839

Le Conseil communal de Marly
met au concours le poste

d'assistant(e) social(e) à 50%
auprès du Service social communal. Ce service va travailler au profit de plusieurs
communes et la personne engagée exercera son activité principalement pour ces
autres communes. Le taux d'activité de 50% est susceptible d'augmentation à
terme.

Profil souhaité:
- être au bénéfice d'un diplôme d'une école sociale reconnue et d' une expérience

professionnelle
- avoir la capacité de travailler de manière indépendante.

Salaire et prestations sociales: selon l'échelle des traitements communale et
le statut du personnel.

Entrée en fonction: 1er juillet 1994 ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service manuscrite ,
accompagnée d'un curriculum vitae , de copies de certificats , de références et de
prétentions de salaire ainsi que d'une photo au Conseil communal , route de Fri-
bourg 9, case postale 63 , 1723 Marly 1.

Pour tout complément d'information , vous pouvez vous adresser à M. Luc Mon-
teleone, secrétaire général , ¦_? 037/46 15 47.

17-1021

KPT
CFT

Als anerkannte , gesamtschweizerisch tatige Krankenkasse suchen wir fur
unseren HauDtsitz in Bern eine(n)

UBERSETZER(IN)
(Franzôsisch/Deutsch)
im Teilzeitpensum von 50%.
Sie ùbersetzen vorwiegend allgemeine Korrespondenz , Rechtsschriften ,
Réglemente und Vertrage ins Franzôsische. Zusatzlich ùberarbeiten Sie
Druckvorlagen (Korrekturlesen) und nehmen Reglementsanpassungen
vor.
Voraussetzungen fiir dièse Aufgabe sind :
- Abaeschlossene Ausbilduna als Ùbersetzer(in)
- Muttersprache Franzôsisch
- Gute PC-Kenntnisse (Winword evtl. Excel)
- Wenn môglich Erfahrung im Krankenkassenwesen
Wir bieten :
- Zeitgemasse Entlôhnung
- Gute Sozialleistungen
- Angenehmes Arbeitsklima
__ n i__ i .__r .Ho Arr.__itc-7_.it

Wenn Sie aerne selbstânHio arhpiton hplaçthpr <_inH nnH anr>h ir» hoL-ti

schen Zeiten den Ùberblick nicht verlieren, dann erwarten wir gerne Ihre
Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen :
KRANKENKASSE KPT, Frau D. Kaufmann, Tellstrasse 18
3000 Bern 22

KRANKENKASSE =1==̂
CAISSE-MALADIE

f 

L'IBM AS 400 n 'a pas de
secret pour vous, mais vous
le connaissez à fond car
chez nous, ce sera votre
outil de travail.

La maintenance d' applications existantes et le développemen t de nou-
velles, en collaboration avec les spécialistes des différents ressorts de
l'ent reprise, comptent parmi les tâches princi pales de notre nouveau
collaborateur au sein de la petite équipe du service informati que.

A cet effet , nous cherchons une / un

PROGRAMMEUSE ou
PROGRAMMEUR

De bonnes connaissances verbales de l' allemand sont indispensables et
des connaissances en PC (Windows/Dos) souhaitées .

Les intéressées (es) peuvent adresser leur offre écrite, avec la
documentation usuelle , au chef du service du personnel de

MICARNA SA ^^
Production Courtep in ^r

j| 1784 COURTEPIN
Une plaça 

^  ̂

una 
situation

Crisis?... What Crisis?
Product Manager

de 32 ans, technicien en sciences
des denrées alimentaires, 4 ans d'ex-
périence en vente, marketing et ges-
tion, langues fr./all./anql./it./Sch-
wyzertùsch, cherche

un nouveau défi
pour la rentrée 1994.

Région : Fribourg - Riviera vau
doise. Ecrire sous chiffre F 130
745690, à Publicitas, case pos
taie 0176. 1630 Bulle.



APRES LES FICHES

La banque de données ISIS de
la Police fédérale est prête
«ISIS» sera mise en service le premier j uin. Cette banque informatisée
devrait permettre de conci

La 

banque de données ISIS sera
mise en service le I er juin pro-
chain pour remplacer les fa-
meuses «fiches» de la Police
fédérale. Le Département fé-

déral de justice et police (DFJP) s'ef-
forcera , comme pour ses autre s ban-
ques de données , de concilier l'exécu-
tion efficace des tâches avec une pro-
tection effective des données. Il se do-
tera par ailleurs d' un conseiller en ma-
tière dc protection de données , a an-
noncé hier Arnold Koller.

Le DFJ P Drésentait hier à Berne
l'état d'avancement de ses nouvelles
banques dc données. Le conseiller fé-
déra l Arnold Koller a annoncé la mise
en service d'ISIS au 1 er juin , après plu-
sieurs années dc travaux préliminai-
res. Ce nouveau système de traitement
des données relatives à la protection
de l'Etat tient compte des exigences
Dosées par la Commission d'enauête
parlementaire (CEP) sur r«affaire des
fiches». Il correspond aussi à la nou-
velle loi sur la protection des données ,
entrée cn vigueur au milieu de l'année
dernière.

Les données seront classées dans
cinq sous-systèmes séparés. On cloi-
sonnera notamment les informations
oui concernent directement la sécurité
de l'Etat , on distinguera celles qui sont
très fiables de celles qui ne le sont pas.
La création de cette banque de don-
nées s'est faite avec la collaboration
suivie du préposé fédéral à la protec-
tion des données Orliln ftimtern Pp.
lui-ci a confirmé que le projet ISIS
était conforme aux prescriptions. La
création d' une base légale définitive -
il n'existe pour l'instant qu 'une ordon-
nance - devra toutefois encore appor-
ter niielniies nrée isinns

TAILLE SUR MESURE
Un système sévère de contrôles à

plusieurs niveaux doit assurer la pro-
tection des intérêts des personnes au
sujet desquelles des données sont en-
registrées dans ISIS. Cette protection
est un droit des citoyens , a relevé Ar-
nold Koller , avant d'ajouter que les
citoyens ont également droit à une
liitlr» _-»fT_ _-*o_-*É» nrsrtirf * la fnmin'.lifp ï n

SWISSPETROL. Fin de la recher-
che en Suisse
• Swisspetrol Holding SA à Zurich et
neuf de ses dix filiales seront dissoutes
d'ici la fin de l'année. Seule rescapée
de cette activité rie nrnHiirt inn nétrn -
lière cn Suisse, la «AG fur Schweize-
risches Erdôl» (Seag) subsistera à Zu-
rich. En tant que société repreneuse ,
elle conservera les connaissances géo-
logiques et exploratoires rassemblées
durant 35 ans. Trois emplois seront
çnnnrimé*. «.nite n rpç IrnniHatinnç

A T C

DROGUE. Nouvel institut sur la
toxicomanie à Zurich
• Un nouvel institut de recherche
(ISF) sur la toxicomanie a vu le jour à
Zurich. II se veut le pendant pour la
Suisse alémanique de l'Institut suisse
Af. r.ré\/f»r. 1 i/-\n Af. \' rï \f. f-. r , l îcmf .  r»t ont roc

toxicomanies (Ispa) de Lausanne.
Coordination en Suisse et contacts à
l'étranger en sont les priorités. Epicen-
tre dc la drogue en Suisse, Zurich veut
devenir le coeur de la recherche dans
ce domaine. Le nouvel institut em-
ploie trois collaborateurs pour l'heure.
r ;_ . A '.~; i„ n., A ~ P„_..A A » TC

NUCLÉAIRE. Un réacteur atomi-
que est mis hors service
• Le réacteur dc recherche «Saphir»
dc l ' Insti tut  Paul Scherrer à Wùrenlin-
gen (AG) a été mis définitivement hors

plexe et coûterait trop cher, a indiqué
hier Martin Jermann . porte-parole de
l' institut argovien. L'avenir du réac-
teur reste incertain: le Conseil fédéral
doit décider s'il sera démantelé ou s'il
pourra être mis à disposition pour des
l r . , o „ v  An I . , , - , , , . ,  i l . , . ,  A T C

lier l'efficacité et la protection des données

Arnold Koller: «La protection des données est un droit des citoyens,
mais les citoyens ont également droit à une lutte efficace contre la
criminalité.» Kevstone

chef du DFJP est convaincu qu 'il n 'y a
pas de contradiction entre la protec-
tion des données et l'efficacité. Il n 'en
reste pas moins que certains systèmes
d'information sensibles en matière de
police exigent une protection des don-
nées «taillée sur mesure».

Ainsi , le droit de consultation prévu
par la loi sur la protection des données
ne Deut nas touj ours être earanti. Il
doit même être largement exclu dans
la lutte contre le crime organisé. La
police ne peut pas confronter dès le
départ un suspect avec les données
qu 'elle a recueillies sur son compte.
Dans les cas de poursuite pénale , l'Etat
esl nar a illeurs nhlieé de traiter des
données concernant la sphère privée.
Enfin , le DFJP se voit contraint de
permettre l'accès à ses fichiers à des
utilisateurs extérieurs , notamment
aux cantons. Le DFJP s'efforce toute-
fois de dresser des garde-fous pour évi-
ter les ahns I In rnmnrnmi ç a ainsi été

mis au point en collaboration avec le
préposé à la protection des données
pour la banque de donnée AUPER
concernant les demandeurs d'asile.
Seules les données personnelles géné-
rales (nom , prénom , date de naissan-
ce, sexe et nationalité) sont accessibles
aux polices , cantonales.
UN CONSEILLER

Arnold Koller a décidé de doter son
dénartement d' un conseiller en ma-
tière de protection des données. Il a
nommé à ce poste à mi-temps M. Ber-
nard Werz , qui fait partie depuis 1990
de l'état-major BASIS pour la réorga-
nisation du Ministère public de la
Confédération. Ce Romand a long-
temps travaillé au service de la protec-
tion des données du département.
Chaque office du DFJ P devra par ail-
leurs nommer son propre conseiller en
matière de protection des données.

ATC

AVS

La commission maintient pour
les femmes la retraite à 64 ans
La commission du Conseil des Etats
qui examine la 10e révision de l'AVS a
étudié lors de sa dernière séance les
répercussions de la retraite à 64 ans
pour les femmes, décidée lors de la
séance précédente. Dès la 4e année sui-
vant l'entrée en vigueur de la loi révi-
sée, il y aura une réduction des dépen-
ses supplémentaires , qui passeront de
708 à 308 millions de francs. Dès la 8e
année il v aura rine diminntinn çnn-

plémentaire des coûts de 400 millions
de francs. Ces compressions s'avèrent
nécessaires car, en l'an 200 1, les recet-
tes ne couvriront plus les dépenses en
dépit de l'augmentation de l'âge de la
retraite des femmes.

La commission a décidé d'inviter le
Conseil fédéral à entamer sans retard
les travaux de la 11 e révision de l'AVS
et de prévoir un âge de la retraite égal
nnur les hr.mmp<. et les femmes ATÇ

CHÔMAGE

Les Eglises sont favorables à la
réduction du temps de travail
Les Eglises suisses sont favorables à la
réduction de la durée du travail. Lors
d' un entretien avec la presse hier à
Zurich , elles ont présenté un modèle
de maîtrise du chômage . L'étude réali-
sée par un groupe dc travail œcuméni-
que préconise de réduire de moitié la
A.. ~An A .. ? . :i A <:~: A ->mn

L'étude a été élaborée à la demande
de la Conférence des évêques suisses
(CES) et de la Fédération des Eglises
protestantes (FEPS). Le groupe de tra-
vail a voulu dépasser la discussion
politique, a indiqué Christian Kiss-
ling. l' un des auteurs. La reprise n 'a
pas été déterminante, la haute
rT-nirm/** . nrp np rnn.nnii.1 nnc ] n  î- .lp» ir._

emploi , a-t-il dit. Pour maîtriser le
chômage , il faut ;donc développer
d'autre s modèles sociaux. L'étude pro-
pose de réduire la durée du travail
durant 20 à 30 ans dans une propor-
tion légèrement supérieure à l'aug-
mentation de la productivité. En l' an
2020, on atteindrait la moitié du
temps actuel de travail. Et le chômage

La commission permanente Eglise
et société de la FEPS a approuvé
l'étude du groupe de travail œcuméni-
que. La commission Justitia et pax de
la CES le fera en juin. Le texte sera
.- . . n . l , ,  nuKl.r. »_ Qilt/-imn<- ATC

SUISSE - UE

«La question des transports
peut être négociée rapidement»
Jakob Kellenberger a relativisé les critiques émises contre
notre participation à la recherche scientifique européenne.
Le secrétaire d'Etat Jakob Kellenber-
ger s'est montré optimiste hier: les pre-
mières négociations bilatérales entre
l'Union européenne et la Suisse pour-
raient bien débuter avant que la Suède,
la Finlande ou la Norvège n 'aient rati-
fié cet automne leur entrée dans l'UE.
a-t-il estimé. Selon lui , on pourrait en
outre commencer à négocier dans le
domaine des transports «avant que
chaque point ne soit clarifié».

La Suisse est intéressée à négocier
rapidement et dans le plus de secteurs
possible , a souligné M. Kellenberger.
Cela concerne notamment le domaine
du trafic aérien et surtout des trans-
ports routiers: Bruxelles attend offi-
ciellement que se poursuive le «pro-
cessus de clarification avec les autori-
tés suisses» sur les conséquences de
l'initiative des Alpes.

NON-DISCRIMINATION

Or, estime le secrétaire d'Etat , le
Conseil fédéra l a très rapidement réagi
après le 20 février pour informer les
Douze , et pour souligner que Berne
veillerait à la non-discrimination en
matière He transit .. Te ne vniç déç Inrç
pas pourquoi on ne pourrait pas com-
mencer des négociations avant que
chaque point ne soit clarifié». D'au-
tant que l'UE gardera le contrôle sur
les pourparlers jusqu 'à ce qu 'un ou des
accord s sectoriels soient signés.

Les Douze ont confirmé mard i der-
nier leur disnosition à néeocier des

accord s sectoriels avec la Suisse, aprè s
un blocage de trois mois consécutif au
vote de l'initiative des Alpes. Les mi-
nistres des Affaires étrangè res de l'UE
ont décidé de poursuivre les travaux
en vue de l'adoption «aussitôt que
possible» des directives de négocia-
tion. Aucun calendrier précis n'a tou-
tefois été fixé pour l' adoption de ces
mandats de négociation.

L'Italie s'était montrée la semaine
dernière la moins disposée à reprendre
la préparation des négociations avec la
Suisse au stade actuel. Interrogé à ce
sujet , Jakob Kellenberger a indiqué
que l'attitude italienne était une invi-
tation à convaincre encore plus les
pays de l'UE de leur propre intérêt à
néeocier avec la Suisse.

LA RECHERCHE: UTILE

Le secrétaire d'Etat a en outre rela-
tivisé les critiques émises contre les
programmes de recherches scientifi-
ques européens par un groupe de Prix
Nobel suisses.

Les scientifiques avaient en effet af-
firmé dnn ç une lettre nnvert e an
Conseil que les programmes de recher-
ches européens étaient en même
temps coûteux et d' une utilité plus que
douteuse. Selon Kellenberge r, les pro-
grammes en question intéressent les
chercheurs et l'industrie ainsi que
d'autres pays tels que l'Allemagne , la
Suède ou la Grande-Bretagne.

ATS/AP

ZIGZAG

Hermétique systémique
La systémique a pignon sur rue à l'Université de Neu-
châtel. Mais cette science d'avenir y est codée.

A
ccrochez-vous: «Au vu des in- l'un des systèmes les plus impor-
suffisances des approches ana- tants de la communication , le lan-

lytiques conventionnelles en face gage.
des problèmes de la complexité , C'est d'autant plus surprenant que
de l'émergence et de l'autonomie , ce professeur, entre ses phrases
des chercheurs toujours plus nom- hermétiques , développe clairement
breux sont conduits à une appro- (et presque simplement) de nom-
che d'inspiration holistique et ba- breuses thèses qui font réfléchir ,
sée sur une logique ternaire.» Avec les systémistes , il essaie de
C'est l'évidence même , n'est-ce faire comprendre qu 'il existe dans
pas? la nature (prise au sens large ) des
Cette petite phrase , et d'autres lois générales qui s'attachent plus
tout aussi compliquées, on peut aux relations que les choses entre-
les lire dans le premier cahier du tiennent entre elles qu 'aux choses
CIES (Centre interfacultaire d'étu- elles-mêmes. Ces relations sont
des systémiques) de l'Université parfois bien définissables (une
de Neuchâtel qui vient de paraî- porte est toujours ouverte ou fer-
tre . La systémique? Tentons une mée), mais elles peuvent aussi su-
nouvelle citation: «Sous l'appella- bir des influences non maîtrisa-
tion de mouvement systémique , blés (pensez aux soubresauts qui
on regroupe un ensemble d'activi- ont suivi la chute de Ceaucescu).
tés de recherche scientifique et Les systèmes évoluent donc tou-
d'interventions pratiques dans la jours. D'où la nécessité que notre
gestion de systèmes institution- manière de les analyser évolue
nels, économiques , sociaux ou aussi. «Il est indispensable de dis-
écologiques qui partagent un cer- poser d'une autre grille de lecture
tain nombre de présupposés.» On que celle qui a si bien convenu
ne saura jamais si ce sont les acti- pour faire des machines à vapeur ,
vités ou les systèmes qui parta- des automobiles ou même des
gent. centrales nucléaires.»
Mais le lecteur s'en moque , ayant La gestion de notre société moder-
déjà pris une aspirine et choisi ne. écrit ailleurs Eric Schwarz.
une série américaine à la TV. semble de plus en plus inefficace
Si les cahiers du CIES ne sont pas sans une connaissance approfon-
manifestement destinés au grand die de la dynamique des systèmes
public , fallait-il nécessairement ex- complexes. On ne peut par exem-
pliquer les enjeux de la systémi- pie pas attribuer tous les maux so-
que dans un pareil jargon? Eric ciopsychologiques de notre monde
Schwarz , responsable du CIES, d'aujourd'hui à la seule crise de
l'avoue sans détour: «Je n'ai pas notre système économique , et at-
réfléchi en fonction du langage». tendre la reprise de la croissance.
Autrement dit. voilà un scientifi- «c'est-à-dire le rétablissement des
que qui demande (avec raison) conditions qui ont précisément
que notre société cesse d'aborder conduit à la crise économique
séparément ses systèmes de fonc- mais aussi écologique , sociale et
tionnement mais qu 'elle se réfère éthique actuelle!»,
davantage à leurs influences réci- C'est clair et net !
proques. Et que fait-il? Il néglige RéMY GOGNIAT



Mal aime chez lui, le président polonais a besoin de résultats concrets

Ce que Walesa veut des Suisses
PAR CéSAR Y GAWR YS

L'homme est seul,
mais il a des atouts

Repas, musées et relations
commerciales sont au
menu des trois jours de
visite en Suisse du prési-
dent Lech Walesa. Un
homme très critiqué dans
son pays, mais toujours
aussi convaincu de l'im-
portance des réformes.

R

ecevoir Lech Walesa est tou-
jours une aventure . Le
Congrès américain lui avait
réservé une ovation d'un
quart d'heure , d'autres Gou-

vernements en gardent un souvenir un
peu plus cuisant. Parce que l'ancien
électricien de Gdansk n'a pas perdu
son franc-parler , ni son humour. Et il
ne se déplace pas pour arroser les chry-
santhèmes.

Ses traits les plus durs , il les a déco-
chés à l'Europe , qui prodigue ses
conseils mais qui ferme ses marchés
aux fraises polonaises. Il voulait un
siège à l'OTAN , il devra se contenter
d' un strapontin , il rêvait d'adhérer à
l'Union européenne , mais il faudra
attendre l'an 2000 et sans doute da-
vantage.

Avec la petite Suisse , seule au centre
de l'Europe , les enjeux sont plus mo-
destes. Le programme de Walesa , qui
arrive aujourd'hui à Zurich avec sa
femme Danuta , en donne une idée :
réception officielle aujourd'hui à Ber-
ne, visite demain d'une fabrique
d'horlogerie à Granges puis du Musée
de Soleure dédié à Tadeusz Kosciusko
( 1746-1817). héros de la libération po-
lonaise. Vendredi à Zurich , une table
ronde lui permettra de rencontrer les
milieux économiques suisses, avant de
visiter le Musée polonais de Rappers-
wil (SG). Il y retrouvera le cardinal
Glcmp qui commencera alors sa pro-
pre visite en Suisse.
DEUX PRESIDENTS SUISSES!

Ce tour des musées est plus impor-
tant qu 'il n 'y paraît. Les Polonais ont
le sens de l'histoire , eux qui ont été
rayés trois fois de la carte. Et leurs
relations avec la Suisse ont joué un
rôle capital. Le premier président de la
République de Pologne, Gabriel Na-
rutowicz , était un Suisse. Professeur
au Pol ytechnicum de Zurich , il est élu
le 9 décembre 1922 , et assassiné sept
jours plus tard .

En 1926 , c'est un citoyen fribour-
geois. Ignacy Moscicki . chimiste et in-
venteur de génie, qui devient prési-
dent. Réélu en 1933. il s'enfuit à nou-

Lech Walesa au bras de Boris Eltsine (à g.), en 1993: la moustache a blanchi mais le fondateur de Solidarnosc
se considère toujours indispendable aux réformes de son pays. Keystone

veau en Suisse quand les troupes
d'Hitler passent la frontière . Un autre
Suisse d'origine polonaise , le musicien
Paderewski fut ministre polonais , et
des dizaines d'autres étudiants firent
leurs premières armes dans les univer-
sités suisses, en particulier à Fribourg.
La visite de Walesa est plus qu 'un pèle-
rinage , c est la confirmation d'une
amitié qui ne s'est pas démentie dans
les années les plus dures de la lutte
contre le communisme: dans les an-
nées 80, la population suisse apportera
une aide massive aux Polonais victi-
mes du coup d'Etat militaire , elle ac-
cueillit généreusement ceux qui , une

nouvelle fois, cherchaient en Suisse
une terre d'asile.
WALESA VEUT DU CONCRET

Mais Walesa veut du concret , et il
devrait en recevoir. La Pologne est le
principal bénéficiaire du programme
suisse d'aide aux pays de l'Est. A la fin
1993, 25 millions avaient été versés
pour la coopération technique (voir ci-
dessous) et 31Ô millions pour l'aide
financière . Le commerce entre les
deux pays est actif , mais toujours à
l'avantage de la Suisse, qui a exporté
pour 400 millions de francs l'an der-
nier. En hausse de 7%, les importa-

tions se sont montées à 106 millions:
essentiellement des produits agricoles,
des machines , des meubles et même
des voitures. Et la Suisse est au 8e rang
des investisseurs étrangers en Pologne ,
avec 150 millions de francs investis
entre 1991 et 1993.

De bonnes affaires, de bons
contacts, l'intérêt de cette visite est
évident pour le président Walesa, qui
doit tenir compte d'une opinion publi-
que de plus en plus critique à l'égard
des réformes. Mais la Suisse aussi a
tout à gagner dans cette amitié , qui
contrebalance un peu son isolement
international. PATRICE FAVRE

D
ans un peu plus d'une année,
en octobre 1995, la Pologne

vivra de nouvelles élections prési-
dentielles. Lech Walesa a-t-il en-
core une chance de gagner ? A
première vue, ce sera difficile.
Les derniers sondages le situe
plus bas que jamais dans l'estime
des Polonais.

Avec 8% de sympathisants,
Walesa est loin derrière le leader
des ex-communistes, Aleksander
Kwasniewski, premier avec 17 %.
Il est battu par Waldemar Pawlak,
premier ministre actuel et chef du
Parti paysan, par Hanna Su-
chocka de l 'Union de la liberté, et
même parZbigme w Religa, un cé-
lèbre cardiochirurgien qui dirige
le BBWR, un groupement créé par
Walesa et toujours proche de
lui.

Comment expliquer une telle
dégringolade dans les sonda-
ges ? Walesa a-t-il été si mauvais
pendant ses quatre années a la
présidence ? Son caractère et son
style sont très controversés, c'est
un fait. Walesa marche à l 'émo-
tion, il réagit vite aux événements,
il est dur pour ses adversaires.
Les médias répandent avec joie
chacune de ses maladresses, et il
en subit aujourd'hui les effets.

Pourtant, même ses adversai-
res savent que le président dit
des bêtises mais qu'il n'en com-
met pas beaucoup, surtout en po-
litique. Pendant ces quatre ans, il
a joué avec cohérence son rôle de
promoteur du pluralisme et des
réformes économiques, qui ont
pesé lourd sur la société. Là aus-
si, il paie la facture.

Il ne s 'est lie a aucun parti, il a
toujours soutenu l'aile la plus fai-
ble - même quand c'était la gau-
che! - et n'a jamais donné son
appui à ceux qui ont voulu l'utili-
ser. L'homme est indépendant et
peu influençable, ce qui explique
pourquoi les ambitieux prennent
leurs distances. Il est seul. Il cher-
che sans cesse à renforcer son
pouvoir, mais jamais jusqu 'ici il
n'a outrepassé ses prérogatives
constitutionnelles.

Mais on ne comprend pas Wa-
lesa si on ne rappelle pas que sa
fonction passe toujours par une
phase expérimentale. La nouvelle
Constitution n'existe pas encore
et personne ne sait si le président
devrait avoir un rôle discret, sur le
modèle allemand ou s 'il doit être
un homme fort, à la française.
Pour l 'instant, la «petite Constitu-
tion» lui permet de nommer les
ministres de l 'Intérieur, des Affai-
res étrangères et de la Défense.
C'est quelque chose, mais pas
assez pour Walesa.

Il la  dit récemment: «Il n'y a
pas d'autres candidats sérieux. Si
je veux, je gagnerai une deuxième
fois, et je devrai le faire pour finir
les réformes.» Mais pourra-t-il re-
dresser une nouvelle fois son
image de marque dans la société,
comme il l'a fait en 1990 ?

Les forces politiques issues de
Solidarité voudraient proposer un
candidat commun - qui ne sera
évidemment pas Walesa l - mais
elles restent très divisées. Si Wa-
lesa passe le premier tour des
élections et qu'il se trouve face a
un candidat de la gauche, il ne
faut pas exclure un nouveau suc-
cès. A cinquante ans, l 'électricien
de Gdansk n'a pas dit son dernier
mot.

«Le lait polonais? Une vraie catastrophe»
Une quarantaine de projets bénéfi-
cient de crédits suisses, en particulier
dans l'agriculture . L'un des plus im-
portant a porté sur la qualité/du lait ,
qui laissait beaucoup à désirer.
D'après Wladyslav Janikowski. res-
ponsable du projet du côté polonai s:
«Le régime communiste , avide de
beaux chiffres, cherchait surtout à aug-
menter la quantité. Tout le lait produit
était acheté par l Etat , quelle que soit
la qualité du produit. Du fait d' une
hygiène pratiquement inexistante , le
lait acquis le matin était déjà caillé le
soir!»

Hélas pour les paysans, en même
temps que chutaient les communistes ,
la Pologne s'ouvrait au lait étranger. Si
bien que les consommateurs ont pu
comparer. Et ils se sont mis à bouder le
lait polonais , non seulement médio-
cre, mais plus cher que celui de
l'Union européenne. Wladyslaw Jani-
kowski: à la demande du Gouverne-
ment de Varsovie , la Confédération a
décidé de financer un vaste pro-
gramme d'amélioration de la qualité
du lait , un domaine dans lequel la
Suisse possède une expérience séculai-
re.
DES GERMES PAR MILLIONS

Il a fallu d'abord cerner le problème
en mesurant la qualité du lait dans six

laiteries au nord de Varsovie. Avec à la
clé des résultats proprement ef-
frayants: en moyenne , le lait polonais
recèle 1 ,5 million de germes par ml.
alors que la Suisse en tolère 80 000!
D'autre part , des paysans polonais ont
pu visiter des exploitations helvéti-
ques... Et de narrer une anecdote qui ,
d'après Janikowski , fait fureur dans le

monde laitier de Pologne : «Et vous,
comment faites-vous pour produire
un lait où nichent 1 ,5 million de ger-
mes?»

La deuxième phase du projet s'ou-
vre aujourd'hui et doit dure r jusqu 'à
l'an prochain. Elle servira à mettre sur
pied un service de contrôle du lait et de
consultation sur le modèle suisse. Sa

Le lait polonais, un record de bactéries. Keystone

mission est d'abord éducatrice: mon-
trer à un maximum de paysans com-
ment obtenir un lait de qualité grâce à
des mesures simples, l'hygiène par
exemple. Durant la troisième phase
(1995/96), ce service sera étendu à
l'ensemble du territoire , tandis qu 'on
essaiera de généraliser le système de
primes à la qualité.

Le projet semble bien lancé. Même
si la sortie du tunnel n'est pas pour
demain: bien des paysans regrettent
ouvertement l'ancien régime , c'est-à-
dire le temps où la quantité importait
bien davantage que la qualité. A l'épo-
que , il y avait tellement moins de tra-
vail à effectuer, n'est-ce pas...

DES PETITS CREDITS
Pour aider le monde agricole polo-

nais (20% de la population) particuliè-
rement menacé par le chômage - la
plupart des paysans ne possèdent que
trois vaches, ce qui n 'assure qu 'un re-
venu accessoire - la Suisse accorde des
petits crédits remboursables à de jeu-
nes entrepreneurs qui créent des em-
plois en zone rurale. Ces entreprises
sont fort diverses , allant de la fonderie
à la scierie en passant par la fabrica-
tion et la vente de glace. Un point com-
mun: du dynamisme à revendre.

BERNARD -OLIVIER ScHNEiDER -roc



FRIBOURG . 14 LA LIBERTÉ GLÂNE îJ»
Le canton harmonise ^̂ ^̂  ^̂ ^_ ^̂ ^̂  

_ 
^̂ ^̂  

——=—^=^r" Sculpture et peinture
sa sans gémir. 

 ̂l̂ ".̂ P̂  ̂I I èMW^ ,̂ I  ̂ I _^f^ 
exposées à Rue.

FRIBOURG * 15 L^F Ŵ M 
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AFFAIRES

Le Grand Conseil refuse d'exiger le
départ du commandant de la police
Une motion-résolution socialiste est rejetée par 66 voix contre 28. Débat-fleuve sur les «affai
res»: dessous-de-table, soustraction fiscale de feu Pierre Rime, financement du PSD...

H

ier matin , le Conseil d'Etat a
largement évoqué l'affaire
de l'enquête ouverte contre
le chef du garage de la gen-
darmerie («La Liberté»

d'hier). Et hier aprè s midi , le Grand
Conseil a pris le relais , pour une course
d'«est-ce ta fête» oui est partie dans
toutes les directions. Le coup de pisto-
let du départ - une motion aux fins de
résolution de Louis-Marc Perroud (s,
Villars-sur-Glâne) au nom des socia-
listes - visait d'ailleurs large. Intitulée
«Affaires des dessous-de-table et de la
cAiielrnrttrtn f\ cnrt \n An F_=»n Piprrp

Rime» , elle invitait le Conseil d'Etat à
«exiger la démission du commandant
dc la police» , à «promouvoir le mini-
mum de transparence exigé par l'inté-
rêt général» et «à mettre en route tou-
tes mesures destinées à rétablir la
confiance, notamment en examinant
l'opportunité de certaines récusa-
tion c w

Louis-Marc Perroud , remontant
aux affaires Beauregard et de Domdi-
dier , parle d' un «climat quasi intena-
ble». Les responsables de l'Etat ne
peinent plus «simplement prétendre
que les juge s font leur travail en affir-
mant qu 'on ne sait rien ou qu 'on ne
peut rien dire». Au terme de son en-
auête interne , le Gouvernement avait
dit sa confiance dans le corps de la
gendarmerie. Oui . admet le député ,
une grande majorité de policiers tra-
vaille bien. Mais le commandant , lui .
«représente une sorte d'Etat dans
l'Etat». Il avait des «liens particuliers»
avec un promoteur arrêté dans le cadre
de l' «Opération requins». Le vase dé-
borde quand s'y ajoute son attitude
flan< ; l'a ffaire du chef du earaee «Des

actes aussi graves ne justifient rien
moins aue sa démission».
«UN MONDE DE RIPOUX?»

Gérard Bourgarel (VertEs , Fri-
bourg), qui rappelle son soutien de
l'époque à Raphaël Rimaz , estime
qu 'aujourd'hui le directeur de Justice
et Police , qui a dû faire face à «un
lourd héritage », «n'a plus la situation
en main». Le déDuté s'en Drend aussi

au système d'élection des juge s sur une
base politique , et déplore la candida-
ture d'un juge cantonal au Conseil
d'Etat en 1991. Parlant des dessous-
de-table , Jean-Paul Oberson (s. Bulle)
enchaîne en dénonçant l'attitude peu
transparente de la Chambre d'accusa-
tion. Craignant la prescription , il de-
mande que toutes les affaires soient
jugées avant la fin 1995. Bernard Ba-
vaud (s. Friboure). lui. abord e l'affaire

fiscale de feu Pierre Rime. Il souhaite
que le Conseil d'Etat «invite Félicien
Morel à dire toute la vérité sur cette
affaire » (voir l'encadré). «Serait-ce
possible qu 'on vive dans un monde de
ripoux? Dans l'affaire du chef du gara-
ge, est-ce normal que ce soit un fonc-
tionnaire qui dénonce le cas? Peut-on
encore faire confiance à des gens qui
cachent ça?», s'interroge pour sa part
Louis Duc (udc. Forel..

CONFIANCE AUX INSTITUTIONS
Le chef démocrate-chrétien André

Genoud comprend les inquiétudes ,
mais exhorte la gauche «à garder le
sens des proportions et à rester cal-
me». Le pouvoir judiciaire s'occupe
des dessous-de-table , la direction des
Finances des fraudes fiscales et le
Gouvernement des enquêtes adminis-
tratives: rien ne laisse suDDOser aue
l' un ou l'autre faillissent à leur devoir.
La motion cache le risque d'une viola-
tion de la séparation des pouvoirs.
Quant au commandant de la police, le
Grand Conseil ne va pas prendre de
décision sur la seule base d'un article
de presse et en l'absence de son supé-
rieur hiérarchique (réd.: Raphaël Ri-
maz , en congé-maladie). Chef radical ,
Svlvestre Moret (Vuadens! nui  s'in-
surge contre les attaques visant le pré-
sident de la Chambre d'accusation ,
préconise aussi d'attendre la fin de
l'enquête. Dans tous les cas, la loi doit
être appliquée : pas besoin d' un «tribu-
nal d'exception»! Félix Buerdel (es.
Plasselb) et Jean-Bernard Repond (sd.
Bulle) rappellent aussi les procédure s
prévues , y compri s dans le statut du
personnel de l'Etat. Suppléant du di-
recteur de Justice el Police le prési-

dent du Gouvernement. Augustin Ma-
cheret , explique que le Conseil d'Etat a
été informé le 15 mars dernier de l'en-
quête pénale ouverte à l'endroit du
chef du garage. Deux jours plus tard ,
Raphaël Rimaz a ouvert une enquête
disciplinaire qui a été suspendue jus-
qu 'à l'issue de la procédure pénale.
Selon les renseignements fournis par
le nrésident de la Chambre d'accusa-
tion , il n'est en l'état pas possible d'in-
firmer ou de confirmer des préven-
tions qui pourraient peser sur ce colla-
borateur de l'Etat. M. Machere t
confirme qu 'une enquête interne a été
ouverte au début 1993 sur ordre de M.
Rimaz. Elle a été confiée au chef de la
Pureté N/faie ..ses nnmhreiiees investi-

gations ne lui ont pas permis d'aboutir
à des conclusions tout à fait claires».
Le dossier a donc ensuite été transmis
au juge pénal. Une question se pose ,
admet M. Macheret: «Ne devait-il pas
être mis fin plus tôt à cette enquête
interne? C'est un point de droit qui
sera examiné de façon nlus attenti-
ve».

Quant aux autres affaires , A. Ma-
cheret a réaffirmé avec force que le
Gouvernement , «appelé à gérer les sé-
quelles de la grande bouffe immobiliè-
re», donnera suite à toutes les requêtes
de la justice. «Notre rapport de 14
napes montre nue nous voulons la nlus
complète transparence. Mais qu 'on
n 'inverse pas les rôles!» s'exclame M.
Macheret. «Qu'on ne mette pas sur le
dos des pouvoirs publics ce qui est le
fait de quelques parasites!». Au vote,
seuls quatre UDC se sont unis aux
socialistes. La motion a été rejetée par
66 voix contre 28 (6 abstentions).
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«Pierre Rime n'a rien versé au PSD»
Est-il vrai que Pierre jean (réd: inculpé dans dance dans cette affai-
Rime ou d'autres per- l'affaire Clerc) lors re, il rappelle qu'il n'est
sonnes auraient financé d'une rencontre que j 'ai pas lui-même autorité
la campagne électorale eue avec lui», admet le de taxation: il y a sépa-
de Félicien Morel? Si la président du PSD. «Ca- ration des pouvoirs. Le
rumeur est fondée, le lomniez , calomniez , il en Conseil d'Etat donnera-
directeur des Finances restera toujours quelque t-il des informations sur
a-t-il l'indépendance re- chose, ajoute Félicien «le problème fiscal» de
quise pour juger de l' as- Morel. Vous avez bien Pierre Rime? Il attend
siette fiscale de ce bien- réussi votre coup, M. encore l'avis d'experts
faiteur? Les questions Bavaud. Jusqu'à pré- avant de se faire une
de Bernard Bavaud (s , sent , deux ou trois mé- religion. Les réactions
Fribourg) ont suscité dias avaient repris cette sociales-démocrates ont
l'ire sociale-démocrate, calomnie. Demain, ils entraîné des dupliques
«Calomnie», dit Jean- seront quinze. Et ce de «camarades» volant
Bernard Repond (sd, soir , au «Journal ro- au secours de Bernard
Bulle): «Jamais , au mand», les téléspecta- Bavaud. Il y a eu des
grand jamais feu Pierre teurs diront qu'il n'y a propos aigres-doux ,
Rime n'a versé un cen- pas de fumée sans feu. comme au bon vieux
time au PSD fribour- Voilà comment , petit à temps de la guéguerre
geois». Le parti est prêt petit, on se fait traiter entre tendances. Mau-
à ouvrir ses comptes. de malhonnête». Féli- rice Reynaud (sd, Farva-
«L'amalgame du finan- cien Morel ouvre aussi gny) a fini par qualifier
cernent de la campagne ses comptes: «Je vous la motion socialiste de
de Félicien Morel au en supplie, venez «mélasse aussi peu
Conseil des Etats tient à contrôler si vous ne. me transparente que ce
un versement de 1000 croyez pas sur parole», qu'elle dénonce»...
francs de Charly Grand- Quant à son indépen- LR
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Trois danseurs flottent entre rêve et réalité
pour une création sur la scène de la Halle 2C
Avec «Les somnambules», Béatrice Jaccard, Peter Schelling et Massimo Bertinelli ont imaginé un spectacle traversé
par toutes sortes de oersonnaa.es. L 'humour naît aussi de mouvements oui doivent beaucoup à ceux du cinéma muet
La frontière est ténue entre le rêve et la
réalité, entre la vie et la mort , entre le
rire et les larmes. On peut être absent.
les yeux grands ouverts, dans ses acti-
vités quotidiennes. Et se réveiller -
c'est-à-dire se retrouver - quand on
commence à rêver , au moment déli-
cieux où l'on flotte entre l'éveil et le
sommeil. Instants précieux où tout est
permis: où, libéré des contraintes phy-
cinnec et cr\eialec lVcr.rit vaoahnnde

déployant une activité folle. S'inspi-
rant des somnambules, trois danseurs
explorent cet espace peuplé d'une
multitude de personnages - le sosie ,
l'amant , le travailleur de nuit , le vam-
pire et sa proie, l'insomniaque...
«Nous n'avons pas voulu ces person-
nages», expliquent les artistes ; «ils
sont nés d'une atmosphère , se sont
imr.r\céc d'en v_ mêmec QII fîl dee m/Mi_

vements. et nous les avons intégrés.»
La mort apparaît également ici ou là.
Autant de présences ressenties par les
danseurs, mais que les spectateurs ne
perçoivent pas toujours - il s'agit de
danse abstraite et chacun prend ce
qu 'il est en mesure de recevoir.

Visuellement, les mouvements des
danseurs dr\i vent heancr\iir. an cinéma

muet , avec ses expressions exagérées,
ses gestes saccadés. Les personnages
interrompent toujours leurs mouve-
ments pour les recommencer , inlassa-
blement. Ces personnages vivent dans
un monde d'ombre s et de lumière , un
peu au-dessus du sol. et leurs senti-
ments apparaissent sans fard sur leurs
visages et dans leurs gestes. Des gens

qui vivent des moments de totale séré-
nité, le monde et ses aléas coulant à
travers eux comme un fleuve.

Les trois danseurs - Béatrice Jac-
card, Peter Schelling et Massimo Ber-
tinelli - ont entre 36 et 38 ans. Ils se
sont créé un style propre dans la danse
contemporaine, style qu 'ils adaptent
au thème de leur spectacle. Ils dansent
enr une mnciniie orioinalp cr.mnr.eee

par Ernst Thoma et Massimo Bertinel-
li. Le «Tages Anzeiger» parle d'eux
comme de «ce que la danse suisse offre
actuellement de plus intéressant». Fait
assez ra re, ils tiennent à glisser une
note d'humour dans leur création. Es-
coi T-* â i t c c i "  I/» cr\f>r,tra_ -»l_a net _-*r\r\rr»_H ml

avec la Halle 2C et la Rote Fabrik; or le
public a ri lors des première s représen-
tations données à Zurich.

Loin de toute convention , le specta-
cle s'adresse à toute personne curieu-
se, ouverte et disposée à se laisser sur-
nrpnHrp \A T\]

«Les somnambules» à la Halle 2C à Fri-
bourg mercredi, jeudi, vendredi et sa-
medi à 20 h. 30, ainsi que dimanche à
. O 1-. Dn-- n,-i;-nr. nOT/Oy l . . "7C lin cnaMarla curnran-nt rti'i la  r__ \_ _-, -Hira la rh-irt Kollo fTTi Alain Wicht
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Les exportations
fribourgeoises
reprennent

ECONOMIE

La statistique montre une
nette croissance pour le 2e
trimestre consécutif. La re-
prise vient d'Asie et des USA.
Avec une augmentation de 86 millions
de francs par rapport au premier tri-
mestre de 1993. le premier trimestre
de 1994 a vécu une croissance remar-
quable de ses exportations , relève
l'Imporl-Expor t-C lub de Fribourg.
Cette croissance , qui a approché les
20.4 %, est 4.6 fois plus forte que la
croissance générale des exportations
pour l'ensemble du pays (+ 4,39%, ou
1010 mio). Elle s'est surtout faite vers
l'Asie et les USA (+ 113%); la statisti-
que démontre clairement le dyna-
misme des économies américaine et
asiatiques. La récession sévit toujours
cn Europe , avec laquelle globalement
les échanges se sont stabilisés , mais
sans progression notable.

L évolution du premier trimestre de
1994 a suivi celle du dernier trimestre
de l'année dernière , qui a marqué le
début d' un redressement des exporta-
tions après trois trimestre s consécutifs
en chute libre. Mais l'analvse des chif-
fres pousse l'Import-Export-Club à
une certaine prudence: une part de
cette progression est probablement
due à des «coups» non répétitifs , révé-
lés par des «pics» statistiques si spec-
taculaires qu 'ils inspirent une certaine
distance à leurs interprètes.

La croissance des exportations fri-
bourgeoises vers les USA. par exem-
ple , a présenté une croissance de
113 %, tout à fait inhabituelle , et hors
de proportions avec les 14 , 17 % de
croissance enregistrés au niveau suis-
se. Un montant et un taux de crois-
sance inhabituellement élevés (91 ,7 %)
dans les «divers produits» (textiles ,
véhicules , matériaux de construction ,
papier , etc) doivent inciter à une cer-
taine prudence: ils ont représenté plus
du quart des exportations dans le can-
ton , alors qu 'ils ne représentent que
10,8% des exportations suisses.

Unc analyc par groupes de produits
révèle que la progression est générali-
sée. Les exportations de textiles et
d'habillement (+ 51 %). dc machines et
appareils électroniques (+ 1 3%) se dé-
veloppent rapidement. La croissance
des exportations des produits de l'agri-
culture et des métaux et ouvrages mé-
talliques croît aussi de manière satis-
faisante. Enfin , à l'exception du sec-
teur chimique (+ 4 % à Fribourg. +
10,9 % en Suisse), les exportations de
tous les groupes de marchandises ont
crû plus vite dans le canton que dans le
reste du pays. AR

L'alcool coûte
six permis

CONTROLES

Les gens continuent à conduire alors
qu 'ils ont tro p bu et la police continue
à les cueillir. Le week-end passé, six
conducteurs en ont eu confirmation.
Le premier , âgé de 29 ans, s'est fait
piquer samedi à 2 heures du matin à
l'avenue du Midi à Fribourg. Il n'avait
pas cru bon de s'arrêter au feu rouge et
circulait «à vive allure» précise le
communiqué delà police. Un peu plus
tard , un automobiliste de 37 ans a été
intercepté alors qu 'il roulait en zigza-
guant entre Marly et Le Mouret. La
nuit suivante à 3 h. 45. un homme dc
50 ans en état d'ébriété s'est fait pren-
dre dans un contrôle routier à la sortie
de l' autoroute à Rossens. Dimanche
soir à 20 h. 15, une femme de 39 ans a
perdu, en raison de son état ph ysique ,
la maîtrise de sa voiture à Ried. Elle a
défoncé sur quelque 70 mètres la palis-
sade d' un chantier , causant des dégâts
évalués à 6000 francs. La conductrice
s'en est sortie sans mal. mais sans per-
mis. Même issue pour cet automobi-
liste dc 27 ans qui. dimanche vers
21 h. a provoqué une collision près de
la poste principale à Fribourg. alors
qu 'il faisait une marche arrière sur le
trottoir. Le dernier de la série , âgé dc
26 ans . a été contrôlé lundi à 1 h. 15 du
matin , alors qu 'il roulait de Marly en
direction dc Fribourg. GD

GRAND CONSEIL

Le canton se plie sans gémir à la loi
fédérale sur l'harmonisation fiscale
Premier train d'adaptation : ça roule pour la centaine d'articles de loi cantonale sur les impôts
à modifier. Les personnes morales seront imposées annuellement dès le 1er janvier 1995.

Une 
perte d autonomie canto-

nale au profit d' une harmo-
nisation fédérale? Dans le
domaine de la fiscalité, les
députés ne voient pas ça d'un

très mauvais œil. D'ailleurs , l'idée
d'harmoniser les impôts directs de la
Confédération , des cantons et des
communes a été admise par le peuple
en 1977 déjà. La loi fédérale idoine est
entrée en vigueur au début de 1993.
Les cantons ont jusqu 'en 200 1 pour
s'aligner. Et , ce faisant , ils doivent te-
nir compte de la nouvelle loi sur l'im-
pôt fédéral direct , applicable dès le I er
janvier 1995. Deux bonnes raisons ,
donc, d'examiner un premier train
d'adaptation de la loi cantonale.

Les conducteurs de la locomotive -
le rapporteur Philippe Menoud (dc ,
Bulle) et le directeur des Finances Féli-
cien Morel - ont parcouru un premier
tronçon tranquille , hier: les députés
sont peu nombreux à se hasarder dans
un domaine si spécialisé...

La première tranche d'adaptation
(d' autres suivront en 1997 et pour
2001) est essentiellement formelle ,
note Philippe Menoud. Reste qu 'elle
comporte des nouveautés importan-
tes, comme la taxation annuelle des
personnes morales. L'imposition à la
source, qui tient en quatre articles
dans la loi actuelle , en comprendra
une trentaine , pour intégre r de nouvel-
les catégories de contribuables notam-
ment. Pour les personnes physiques ,
unc des innovations consiste à pou-
voir choisir lors de chaque période fis-
cale entre la déduction forfaitaire pour
les frais d'entretien des immeubles et
la déduction des frais effectifs.

La loi prévoit aussi le paiement
obligatoire des acomptes même provi-
soires, avec intérêt rémunératoire
pour les paiements effectués avant les
délais et un intérê t moratoire pour les
versements tardifs. La révision de la
loi devrait entraîner l'engagement de
trois taxateurs supplémentaires.
Quant aux incidences financières, el-
les devraient être minimes , assure Fé-
licien Morel.
GM44.5
LES TAUX POUR JOUER

Avec l'harmonisation , il ne sera pra-
tiquement plus possible d'ajouter des
déductions , observe le porte-parole ra-
dical Marc Gobet (Romont ) : l' attrac-
tivité fiscale se jouera donc sur les
taux. Le Glânois s'en prend aux initia-
tives de la gauche. Celle sur laquelle on

Harmonisation ou non avec la loi fédérale, la corvée de la déclaration subsistera... Ex-Press

votera le 12 juin promet un allégement
pour les locataires et les petits proprié-
taires , et une perte de 30 millions pour
l'Etat. Celle qui vient d'être lancée
veut davantage ponctionner les hauts
revenus: perte d'attractivité annoncée,
dit Marc Gobet , qui conclut: «L'ave-
nir financier du canton n'est pas rose,
contrairement à son Gouverne-
ment»...

Les experts sont formels: les déduc-
tions sur lesquelles le peuple se pro-
noncera le 12 juin sont incompatibles
avec la loi sur l'harmonisation. Elles
ne pourront donc être appliquées. Da-

Piller (dc Villars-sur-Glâne) în-
¦on pas pu disposer de
et rendre caduque la

de veiller à des transferts au sein
administration. Stéphane Gmùn-

mien
terroge :
ces avis

n aurait
plu s tôt der (sd , Fribourg) plaide pour la taxa-

tion annuelle non seulement des per-
sonnes morales, mais aussi physiques.
Et, comme Yolanda Gugler (es. Saint-
Sylvestre), Pierre-Alain Clément (s,
Fribourg) regrette que les débats ne
portent pas sur une révision générale
de la loi cantonale, qui permettrait de
corriger des «inégalités criantes».

La première lecture de détail des
articles a débuté sans grande discus-

>

votation ;
le Grand

Félicien
Conseil

Morel rappelle
s'est prononcé
une situationfévrier

doute.
Dans

Exécutif a opté en faveur des
que si l'initia-droits populair es Reste

un simple
Tribunal

de droit
pourrait
applica-

passc recours
fédéralpublic

définitivement
tion.

entraver

ruix (Louis Hasslcr
Blessens) s inquiète du personnel sup
plémentaire qui sera nécessaire et pro

MEDIA

Radio-Fnbourg espère couvrir l'année
prochaine 95% du territoire cantonal
La sortie du tunnel financier pourrait être suivie par l'attribution de nouveaux émetteurs, grâce aux
quels la station pourrait
Avec son assainissement financier, la
radio locale bilingue fribourgeoise
semble être sortie de son long tunnel
comptable. Elle a même commence à
boucher ses trous en dégageant un bé-
néfice avant amortissement dépassant
les 140 000 francs lors de son exercice
1993-94. Du coup, ses actionnaires
ont eu droit , hier , à une collation prise
sur les 1510 francs restants. Mais la
confirmation de ce succès est liée à une
extension de la zone de diffusion des
deux chaînes de Radio-Fribourg /Ra-
dio Freiburg.

Actuellement , elles ne peuvent être
captées que par un tout petit 50 % de
leurs auditeurs portentiels. L'attribu-
tion de nouveaux émetteurs devrait
permettre à la radio locale de couvrir
95 % du canton. Entre Berne et Fri-
bourg, le dossier avance à la sage vi-

être captée sur la quasi-totalite de son aire de diffusion naturelle.
tesse d' un Intercitv traversant le chan- de persuader l'Office fédéra l de la L'année dernière , la publicité (1 ,5 mil-
tier de Flamatt. Là aussi , cependant , communication dc régler le cas fri- lion) a progressé de 133 000 francs par
les dirigeants de Radio-Fribourg bourgeois sans attendre que les diffi- rapport à 1 992. Or, elle représente les
voient pointer le bout du tunnel. Si cultes surgies dans d'autre s régions dc % des 2, 1 millions de recettes de la
tout va bien , estime le directeur de la Suisse romande soient levées. Cela fe- radio. Les administrateurs de la sta
station. Kurt Eicher , la partie ro- rait du bien autant à l'audience de lion ont encore enregistré avec satis
mande du canton pourrait être arrosée Radio-Fribourg qu 'à ses finances , qui faction l'attribution dc 357 000 francs
dès l'année prochaine par six émet- y sont liées: la station tire le plus gros quote-part en retour de la taxe d'
teurs , dont un central dans la tour de de ses ressources de la publicité , qui réception 1992 , par l'Office fédéra l d'
télécommunications du Gibloux. dépend naturellement du nombre la communication. Une bonne nou

r. , A ,. AA„, • ,„ • ,. , i d'auditeurs potentiels. vellc partiellement contrebalancée paQuatre émetteurs desserviraient la F ,. F ,, . . .  .. , K,, . ,. . ,  , ¦ , . . ,,. , j  _,» , I annonce d une diminution des subpartie alémanique. A la notable excep- Avec un taux d écoute de 61% (en ,
tion du haut pays singinois. apparem-
ment oublié par Berne, et dont la cou-
verture actuelle devrait être amélio-
rée.

Le projet , admis par la direction de
la radio et par le Conseil d 'Etat , n'a pas
soulevé d'opposition en terre fribour-
geoise. Kurt Eicher tente maintenant

Radio-Fribourg qu 'à ses finances , qui faction l'attribution dc 357 000 francs.
y sont liées: la station tire le plus gros quote-part en retour de la taxe dc
de ses ressources de la publicité , qui réception 1992 , par l'Office fédéra l dc
dépend naturellement du nombre la communication. Une bonne nou-
d'auditcurs potentiels. vellc partiellement contrebalancée par

. . ,,. . J _: ,n/ / l'annonce d' une diminution des sub-Avec un taux d écoute de 61% (en ,. .,, . __ .», , n • . , ventions communales.a emand) et 43% (en français), la ra- . . , • <• , • - , „., . . i r • _- • u/ Les grandes satisfactions étantdio oca e fribourgeoise semb e avoir ,, ,, „. , . , ,¦ „., • , , r ? ,, .. ,¦ muettes , 1 assemblée des actionnaire satteint  un p afond d audience , estime . • _„. , ..«..î, ., .__ • . .¦ c , a approuve sans piper mot les diffe-son conseï d administration. Seu c , , . ,, • • . „. . , • rents rapports dc cette sixième assem-une extension géographique lui per- fa, dc ^adio_Fribou ,a iôrc amettra de continuer sa progression. laqudlc ,a pœsse é{J off£iellcmenl
Car celle-ci est réelle , malgré le conviée,

poids de la morosité économique. AR



Les paroisses en
discussion

EGLISE

L'Assemblée ecclésiastique
provisoire s 'est penchée sur
l'organisation paroissiale.
Comment répartir les tâches entre le
Conseil paroissial et le Conseil pasto-
ral? Quelles compétences attribuer à
celui-c i? Tel a été l' un des sujets de
discussion des délégués à l'Assemblée
ecclésiastique provisoire , réunis sa-
medi à Fribourg. Autre thème , moins
controversé, la collaboration entre les
paroisses qui sera obligatoire dans
deux cas - lorsqu 'un même curé ou
une même équipe pastorale ont la
charge dc plusieurs communautés et
lorsque des tâches pastorales sont or-
ganisées sur un plan interparoissial.
Cette collaboration pourrait mener à
la fusion de paroisses.

UNE RESERVE

Quant à la notion de l'appartenance
à une paroisse , elle restera liée au do-
micile. Aucune proposition formelle
n 'a encore été faite à propos de la sor-
tie de l'Eglise , mais il semble qu 'on
s'achemine vers le maintien dc la for-
mule actuelle I e hnrean exam inera la
suggestion selon laquelle les paroisses
seraient invitées à constituer une ré-
serve - à raison d' un franc par catho-
lique et par an - pour subvenir au
fonctionnement de l'assemblée. Enfin ,
l'assemblée a enregistré trois démis-
sions: celles de Max Hayoz , Claude
More l et Hans Haefliger , et l' admis-
sion de Willv Neuhaus. APIC/GD

Onze élèves ont
été primés dans
des concours

CONSERVA TOIRE

Onze jeunes musiciens et
adultes se sont distingués.
Plusieurs élèves du Conservatoire de
Fribourg se sont distingués récem-
ment dans des concours, signale le bul-
letin dc l'institution. Ainsi Sabine
Gutknecht et Dominique Tinguely
(élèves dc Jcnnifer Roux-Spring) ont-
ilc r.htenn en flûte à hec cnln le

deuxième prix ex aequo au concours
régional de Genève. Le concours na-
tional de solistes et quatuors d'instru -
ments à cuivre a couronné Alexandre
Fragnière (basse mi b, prof. G. Michel)
champion suisse junior. Automati-
nuement sélectionné nnur la finale des
adultes , lejeune musicien s'y est classé
cinquième. Parmi les juniors , Benoît
Rossier (cuphonium , G. Michel) a ob-
tenu la quatrième place, Marc Broillet
(cornet, J.-F. Michel) la onzième et
Olivier Seydoux (euphonium , J. Ni-
nuille. la trei7ième

LES MEILLEURS

Chez les adultes . Jean-Paul Pugi n et
Jean Broillet (basse mi b, J. Niquille)
se sont classés respectivement cham-
ninn et vice-chamninn çniççe*. Fn nu-
ire. Alain Oberson . tuba fa, J. Niquil-
le) est arrivé troisième. Antoine Cas-
tella (euphonium, J. Niquille) s'est
classé quatrième et Lionel Jaquet (cor-
net mi b. L. Carrel) a obtenu le sep-
t ième ranp de sa catéenrie fiD

Automobiliste
grièvement
hlpssp

/Slff-M

Lundi vers 17 h. 30, un automobiliste
de 77 ans circulait sur la route princi-
pale de Guin en direction de Tavel.
Entre Jctschwil et Mariahilf . dans une
légère courbe à gauche , il franchit la
mi., * Aa céen-Mté et entra en \nr\lente

collision frontale avec une voiture ar-
riv ant  correctement en sens inverse,
communique la police cantonale.
Grièvement blessé, l'automobiliste fut
transporté en ambulance à l 'Hôpital
cantonal. Dégâts matériels: 30 000
r--. nrx

(§.5mME) [P_F33I*S)Q_3E3©
___________ ! P*"p,l?^_________É________ i MMMMMMJRJ*"Z è̂MM iM\

I f i¦ § J *F I 1 1 I I ______ Ê̂k Igl___¦__! ______ *$__________ nn n _______ vi____ i i

Mm * I *ÈêL jfl m

M ^MH § M

WÊÈÎèÂ
______ 9P T̂ I * | f i 1 VLJH

«Sitio», court-métrage du Fribourgeois Nicolas Dietrich, est présenté ce soir au Rex 1. Claude Rueger

CINEMA

Nicolas Dietrich ne résiste pas
à la tentation du mouvement
Après la peinture et les installations, le Fribourgeois signe son premier
court-métrage: «Sitio». Une initiation au doute et à l'imaginaire.

S

'il fallait qualifier d'un mot Ni- portance. Pendant une dizaine d'an- «L'herbe du diable et la petite fumée» ,
colas Dietrich , l'adjectif eu- nées, la peinture fut l'instrument d'ex- en offrent le sujet. «L'idée qui soutient
rieux semble le plus approprié. pression favori. Les installations lui ce court-métrage est la place que cha-
A 28 ans, cet artiste fribour- succédèrent naturellement: «Il me fai- cun cherche dans la société. C'est la
geois est toujours à la recherche lait sortir de la limite du cadre.» L'ar- recherche d'une identité.» Dans «Si-

de l'instrument le plus propice à son tiste travaille alors la matière et lui tio», Carlos cherche sa «place sur le
expression. Après la peinture et les ins- injecte du mouvement. Des surfaces plancher de bois» - traduction fran-
tallations , voici le court-métrage. «Si- plastiques , travaillées et arrangées de çaise du terme espagnol. «Un travail
tio», qui sera présenté en avant-pre- manière cohérente : c'est la dernière sur la lumière , une recherche sur les
mière ce soir au cinéma Rex l à Fri- étape de la recherche de Nicolas Die- couleurs , une attention au mouve-
bourg, marque une nouvelle étape trich. Plusieurs expositions - à Fri- ment: j 'ai cherché à créer une ambian-
dans son itinéraire artistique. bourg, Montreux , Genève et Pully - ce», explique Nicolas Dietrich.

ont ponctué cette évolution.
IL CONSTRUIT SON ŒUVRE ÉQUIPE BÉNÉVOLE

Artiste? Lejeune homme ne reven- LA RECHERCHE DE L'AMBIANCE 
Uauteur qui présenle ,à son pre.

dique pas le terme: «Je ne suis pas un «Ma préecupation actuelle est la mier film 16 mm tourné en couleurs
professionnel. Je n 'appartiens pas au mise en mouvement.» Le cinéma de- s>esl entouré d'une équipe de trente
milieu.» Pourtant , chemin faisant , il venait l'outil obligé . Nicolas Dietrich per sonnes dont un noyau dur d'amis
accumule les expérience s et trace une admire les films de Peter Greenaway. avec ieSn ueis furent entreprises d'au-
ligne cohérente. En 1989, à la sortie de L'importance que le cinéaste voue aux tres expériences artistiques Plusieurs
l'Université de Genève, ce licencié en ambiances, ses surcharges baroques , mo;s ^e travail un an de recherches
sciences politiques se dirige vers des ses recherches expérimentales répon- financière s - le coût de 15 000 francsactivités sociales. Travail à la Croix- dent aux préoccupations du Fribour- aurait été sept fois supérieur sans le
Rouge fribourgeoise d'abord , puis à la geois. S'il ne revendique pas ce haut bénévolat de l'équipe-quatrejours de
fondation Le Tremplin où il est à parrainage , «Sitio», court-métrage de tournage - Nicolas Dietrich dévoile cel'écoute des toxicomanes. En marge - quinze minutes , y trouve cependant S QlT jes images de «Sitio» PBou plutôt au coeur - de ces activités , un peu de son inspiration.
Nicolas Dietrich construit son œuvre Le film? Une phrase suffit au jeune Ce soir mercredi à 17 h. au cinéma Rex
artistique. cinéaste pour le décrire : «Il raconte -\ à Fribourg. Ainsi que dimanche 29

Si, par modestie , il la présente une initiation au doute et au pouvoir mai , à 11 h., en présence de toute
comme accessoire , la passion qu 'il met de l'imagination.» Les dix première s l'équipe. La critique paraîtra dans «La
à l'exprimer suffit à prouver son im- pages du roman de Carlos Castaneda , Liberté» de samedi 28 mai 1994.

LE THÉÂTRE DES OSSES À MANTES-LA-JOLIE. En août dernier, la
«Phèdre» du théâtre des Osses était créée au festival de Sarlat, dans le
sud de la France. On l'a vue ensuite à Fribourg, en alternance avec
«L'Ecole des femmes». Cette dernière pièce a été rejouée hier soir par la
troupe fribourgeoise invitée à ouvrir un autre festival, celui des Franco-
phonies théâtrales pour la jeunesse. Cette manifestation qui en est à sa
quatrième édition se tient è Mantes-la-Jolie , à trente kilomètres de Paris.
Une dizaine de pays y participent. GD Alain Wicht-a
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Les libéraux
disent non aux
casques bleus

vnTATinuç

Même avis sur l'article cons-
titutionnel sur la culture.

«Les casques bleus ne seront que des
marionnettes et des mercenaires entre
les mains de puissances étrangères.»
Tel est l'avis du comité de l'Entente
indépendants-libéraux et UDC de la
ville de Fribourg qui recommande , via
un rnmmiininnp de nrecce de vnter
«non» à la création d'un corps suisse
de casques bleus. Le petit parti s'op-
pose également à l'article constitution-
nel sur la culture , expliquant que la
Confédération soutient déjà des acti-
vités culturelles et que l'encourage-
ment à la culture est une tâche typi-
nnement cnmmiinale et r_ ntf.n_ lp t p

comité de l 'EIL est en revanche d'ac-
cord de faciliter la naturalisation des
étrangers de la deuxième génération
«qui sont souvent plus Suisses que cer-
tains élus», dit le communiqué. Quant
à l ' initiative cantonale visant à alléger
la fiscalité des locataire s et des petits
propriétaires. l'EIL ne se prononce
r.n_ . 1771

Le trio Clusone
à La Spirale

CONCERT

Du ragtime au blues, le groupe
alterne pièces virtuoses et im-
provisations débridées.
Réconcilier le public avec le jazz mo-
derne. Voilà le pari pris par le trio Clu-
sone. Le groupe est passé maître dans
l'art d'enchaîner les genres les plus
divers en une folle succession de sé-
quences hilarantes. Du ragtime au
blues , en passant par la samba ou les
standard s de Cole Porter , il alterne
pièces virtuoses et improvisations dé-
bridées , avec danse du scalp et hurle-
ments de Sioux à la clé...

Les points forts du trio? Un violon-
celle , un saxophone et une batterie
animés par des musiciens de génie ,
promet La Spirale. Le violoncelliste
hollandais Ernst Reijseger utilise son
instrument tantôt comme une guitare ,
tantôt comme une contrebasse. Son-
nant de la clarinette comme Bennv
Goodmann ou de l'alto comme Or-
nette Coleman. l'Américain Michael
Moore se promène d'un bout à l' autre
dc l'histoire du jazz pour glaner son
inspiration. Quant au batteur , le Hol-
landais Han Bennink , il n 'est point
inconnu du public fribourgeois puis-
qu 'il s'est produit l'an passé au Festi-
val du Belluard . GD

Jeudi à 21 h. à La Spirale.

Trio Clusone: jazz virtuose et hu
mour dévastateur à La SDÎrale.

¦ Conférence. Alidou Sawado-
go, spécialiste de la culture du Jo-
joba au Burkina Faso, donne une
conférence publique , ce mercredi à
12 h. 15 , à l'aula du Collège Saint-
Michel.
¦ Clarinette. Audition des élè-
ves de la classe de Patrick Nàf.
Aula du Conservatoire , mercredi à
i o u -xn
¦ Exposé. La section fribour-
geoise de l'Association suisse des
femmes universitaires invite José-
Flore Tappy, poète et collabora-
trice scientifique au Centre de re-
cherche sur les lettres romandes , à
parler de son itinéraire de femme
écrivain et de l'art de concilier poé-
sie, recherche et vie quotidienne.
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7.
™_,,„-.._,4; A I Q K  A S  r_< .__  i;k._

¦ Concert. La Fanfare du Col-
lège Saint-Michel donne un
concert , mercredi à 20 h. 15, à
l'aula du Collège Saint-Michel.
¦ Danse. Béatrice Jaccard , Peter
Schelling et Massimo Bertinelli
présentent leur spectacle «Les
somnambules». Halle 2C, passage
du Cardinal , mercredi à 20 h. 30.
(Loc. galerie Too Cha Too, 037/
I T, I n  7R.

¦ Jazz. Le groupe du trompet
tiste Matthieu Michel , avec Teddj
Bârlocher (guitare), Olivier Nuss
baum (basse) et Alain Tissot (bat
terie), soit quatre musiciens presti
gieux réunis pour un concert uni
que à Fribourg. Bar Le Cintra , Pé
r.->lloc Ifl mor^rori ; . .fl h IO

¦ Reggae. Black and White Spi-
rit (F/Cameroun) en concert au
Café des Grand-Places , mercredi
dès 20 h.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercices pour initiés , mercredi de
12 h. à 13 h. 30 et de 18 h. à
t o u  in .... -...- .t-. ,. c,-..,. t I..„I_

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30 - 10 h. prière accompa-
gnée ; 12 h. 15 eucharistie: 17 h. -
19 h. rencontre avec un prê t re.
Chapelle Saint-Ignace (Collège
Saint-Michel): 17 h. 15 messe pour
i-.- :,. j -. T -„_J— r>:_.



7^7^1_______!!̂  Tch ~. A émAos'mo df 'A' H
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MUSIQUE

Le chœur de l'Uni présente les
satiriques «Carmina Burana»
Le grand ensemble dirige par Pascal Mayer interprète des demain l'œuvre
de l'Allemand Cari Orff. Avec d'excellents jeunes solistes fribourgeois.

Pascal Mayer. ASL

C

'est à un concert de musique
moderne du XX e siècle parti-
culièrement typé qu 'invite le
Chœur de l'Université de Fri-
bourg en présentant , jeudi et

vendredi soir , une grande œuvre de
Cari Orff (1895-1982) et des pièces
pour piano à quatre mains de Stra-
winsky - «Tango» - et Francis Pou-
lenc - «Capnccio» et «Elégie».

Les célèbres «Carmina Burana» de
Cari Orff seront chantées par de talen-
tueux solistes fribourgeois: Marie-
Christine Clément, soprano , Thierry
Dagon , haute-contre , Alain Clément ,
baryton , accompagnés aux pianos par
Jean-Claude Charrez et Philippe Mo-
rard et l'ensemble de percussions lau-
sannois de Stephan Borel.

Les «Carmina Burana» furent com-
posés entre 1935-37 et connurent de-

vr-- • •—_
r.a. ri ; * _Lrt

M.-C. Clément. GD Wicht-a

puis leur création un très grand succès.
L'idéologie du compositeur lié au
Parti nazi allemand a souvent jeté une
ombre sur ses créations (voir ci-des-
sous). Mais force est de constater que
sa musique est particulièrement origi-
nale dans son retour à un art archaïque
orchestré sur des sonorités extrême-
ment brillantes.

Ces «Cantiones profanae» d'Orff ,
autre nom de l'œuvre , ont été inspirées
des «Lieder aus Bénedikbeuren» , un
recueil de chants profanes populaires
datant de 1280 décrivant l'époque de
grand essor politique et culturel du
Moyen Age où régnait un esprit de
libéralisme. L'œuvre comprend vingt-
cinq chants , tour à tour critiques et
sarcastiques , louant en finalité les for-
ces de la nature et de l'amour.

Alain Clément. M. Perret-a

Pour Pascal Mayer , «la partition
des «Carmina» plaît aux jeunes cho-
ristes, car elle est pétillante d'humour
et de vie. De plus , elle revêt un grand
intérêt pédagogique par la maîtrise des
rythmes de l'écriture qu 'elle nécessi-
te». «Durant les répétitions» , explique
le chef, «un choriste m'a dit»: «L'ap-
prentissage de Schubert ou Fauré a
tout au long des répétitions davantage
satisfait mon âme».

«C'est dans une large part vrai» ,
ajoute Pascal Mayer. «Mais les «Car-
mina Burana» d'Orff sont surtout scé-
niques , d'où notre enthousiasme à les
présenter en public».

BERNARD SANSONNENS

Jeudi 26 et vendredi 27 mai à 20 h. 30 à
l' aula de l'Université.

Démarche musicale singulière
Entre 1915 et 1930, les compositions
de Cari Orff se façonnent sur les esthé-
tiques de Richard Strauss et Schôn-
berg. U écrira même une musique dans
le stvle de Kurt Weill sur des textes de
Brecht. Vers 1930, Orff invente une
pédagogie reposant sur les données
physiologiques du son et des rythme s
«susceptibles de faire naître l'émotion
dans les zones vitales et spirituel-
les».

La rupture avec les fondements psy-
cho-affectifs traditionnels de la per-
ception musicale est établie. Vont naî-
tre des œuvres aux pouvoirs expressifs
envoûtants basés sur la répétition dc
motifs archaïques et d'harmonies sim-
plifiées et extrêmement colorées. Se-

«JAZZ E PASTA». Le Trio
Joan Cartwright
• La chanteuse Joan Cartwright. de
New York , et son trio donneront pour
la première fois un concert à Fribourg .
jeudi 26 mai à 20 h. 30 au restaurant
Bindella , rue de Lausanne 38/40, tél.
037/22 49 05. Joan Cartwright, canta-
trice , compositrice, actrice et auteure
dc chansons à succès, s'est produite
avec des grands du jazz , tels que Milt
Hinton , Bobby Durham ou le pianiste
Ralph Sutton. Elle a donné des
concerts dans des clubs de renommée
mondiale et des festivals, tels que Dé-
troit ou Montreux. Outre ses compo-
sitions , elle interprétera des œuvres de
Dizzy Gillespie. Miles Davis et Duke
Ellington. Elle sera accompagnée par
le pianiste neuchâtelois Roger Robert
et par Ronald Gail , à la basse, de Ber-
ne. GD

Ion le sociomusicologue Hans-Chris-
tian Schmidt , «Orff n 'a fait qu 'assimi-
ler la mécanique des styles et des gen-
res historiques et a suivi le courant de
«l'esthétique de la distantiation» for-
mulée par les musiciens russes de 1920
dont s'inspirèrent autant Hindemi th
que Krenek ou Strawinsky».

La pensée de l'éxègète se précise
plus loin: «Le triomphe des «Carmina
Burana» nous ramenant à la roche pri-
mitive de notre culture , nous vivons
une fois encore une partie de notre
enfance archaïque vers une «redes-
cente vers les mères (...) dont , par les
ruptures tantôt ironiques , tantôt raffi-
nées appliquées au matériau , nous
sommes pourtant maintenus à distan-
ce, nous faisant contempler notre en-

FRIBOURG. L'Union européenne
et le GATT
• Le GATT est taillé sur mesure
pour la Suisse qui. si elle devait rester
en dehors , mettrait en péril le tiers de
ses exportations et inciterait ses entre-
prises à aller s'installer ailleurs. Telle
est l'opinion de la section fribour-
geoise de l 'Union européenne. C'est à
I occasion de sa récente assemblée gé-
nérale que l'antenne locale du Mouve-
ment suisse pour la fédération de l'Eu-
rope s'est penchée sur ce problème.
Lors de cette séance, plusieurs person-
nes ont été élues au comité, indique un
communique. Il s agit de François
Nordmann , Jean-Baptiste de Week ,
Thierry Mauron, Emilie Jendl y et An-
toine Eigenmann , ces deux derniers
représentant la Jeunesse pour une
Suisse européenne.

GD

lance perdue comme à travers des ju-
melles». Schmidt parle encore de cette
musique comme de celle d'une «en-
fance adulte , d'un état i rrévocable qui
se comporte comme s'il pouvait être
aboli».

A ce jour , peu de témoignages précis
ont été récoltés sur l'attitude de Cari
Orff durant la période noire du nazis-
me. Ses œuvres étaient pourtant jouées
et appréciées par le régime , et pou-
vaient correspondre à certaines de ses
valeurs. Une chose est sûre: les quali -
tés du musicien , de l'ethnomusicolo-
gue et la singularité de la démarche
sauvent la musique d'Orff d'un art
simpliste et holistique condamné au-
tant par l'orthodoxie de gauche que
par celle de droite. BS

QUARTIER DE BEAUMONT. Une
miche de pain à toute heure
• A 2 h. du matin , en sortant de boîte
ou à 20 h. après la fermeture des maga-
sins , on peut acheter du pain à Fri-
bourg. Depuis vendredi , un distribu-
teur automatique est installé devant la
boulangerie de Jean-Michel Pittet , à
Beaumont-Centre , à Fribourg. Le dis-
tributeur peut contenir soixante mi-
ches de pain paysan ou des croissants
sortis du four. Durant la semaine, le
boulanger proposera les miches , pour
ceux qui ont oublié d'acheter du pain.
Tandis que les week-ends , il vendra
des croissants et petits pains au choco-
lat, pour les noctambules qui ont une
petite faim. L'appareil accepte toutes
les pièces et rend la monnaie. Envi ron
80 distributeurs fonctionnent en Suis-
se, mais c'est le premier installé à Fri-
bourg. JMM

CRITIQUE

Les Living Sons ont donné à
Fri-Son leur meilleur concert
Le quatuor de rock fribourgeois a présenté nouveaux et an-
ciens morceaux avec une assurance scénique réjouissante

Dans le backstage de Fri-Son, samedi
soir , les Living Sons sont heureux!
Ivres de fatigues mais heureux. La veil-
le , le groupe phare de la scène fribour-
geoise s'est produit à Lausanne en ou-
verture d'un mégaconcert réunissant
Radiohead et The Godfathers. Ce qui
n'aurait pu être qu 'une simple forma-
lité s'est transformé en précieuse vic-
toire . En effet, «Couleur 3», long-
temps réticente au quatuor fribour-
geois, est tombée (ainsi que le public)
sous le charme d'un groupe auteur
d'une prestation puissante et surpre-
nante. Dans la foulée , le groupe s'est
vu proposer une interview ainsi que la
retransmission live de sept de ses titres
sur la troisième chaîne de la Radio
romande.

A Fri-Son, tandis que Paranoïa
achevait une sortie convaincante où
l'on avait pu admirer des guitares
domptées tissant un profond tapis so-
nique à la «Ride» , les Living Sons ras-
semblaient leurs forces. Pour l'heure ,
il s'agissait d'offri r au fidèle public
(qui s'est une fois de plus déplacé en
nombre) un show vital et resplendis-
sant enrichi de nombreuses nouveau-
tés.

Le démarrage est somptueux , le
groupe jouant avec une précision telle
que l'on a peine à croire qu 'il n'a pas

quelques tournée s européennes der-
rière lui.

La voix , plus posée qu 'auparavant ,
se fond dans un déluge charnel et élec-
trique mixé avec une sidérante effica-
cité par l'impressionnant Bertrand Sif-
fert. Une fois de plus , celui-ci prouve
qu 'il n 'est pas par hasard l'ingénieur
du son attitré des Young Gods. Le
show, alternant bien entendu nouvel-
les compositions («Champ d'hon-
neur» et «Vague à l'âme») et titres de
la période «Désordre » vigoureuse-
ment retravaillés , révèle un groupe so-
bre, à l'aise, enchaînant les hymnes
avec la rage et le brio d'experts de la
scène.
BASSISTE D'EXCEPTION

«Uncle George » en version plom-
bée pleine de punch , «Phare au loin»
toujours prisé pour son harmonica , et
« Vague à l'âme» servi deux fois seront
les moments marquants d'un concert
haute tension exécuté par trois excel-
lents musiciens propulsés dans les
étoiles par un bassiste d'exception.

Les Livings n 'avaient plus rien à
prouver dans la région. Pourtant , le
concert de samedi à Fri-Son restera
certainement comme le meilleur ja-
mais offert par le quatuor sur ses ter-
res! L'histoire continue.

GD JEAN -PHILIPPE BERNARD

SOCIAL

Les demandes d'aide affluent
auprès de Pro Juventute
Comme les districts romands de l'œuvre d'entraide, le
comité sarinois souhaite une réforme de l'organisation
Pro Juventute a passé à travers les
modes en veillant à poursuivre son
objectif principal: l'aide à l'enfance. Si
la façon d'aider évolue , celle de récol-
ter des fonds consiste toujours princi-
palement en une vente annuelle de
timbres. La semaine dernière , le dis-
trict de Sarine et Haut-Lac de Pro
Juventute a fait le point des actions
régionales et débattu de cette question
de fonds. L'œuvre compte , en Suisse ,
191 districts et un siège central à Zu-
rich. Une consultation sur la modifi-
cation des statuts a suscité les réac-
tions de 61 districts dont 53 ont sug-
géré des changements. Parmi eux,
beaucoup de districts romands.

Leur vœu , partagé par le district de
la Sarine , que l'organisation de Pro
Juventute soit moins patriarcale , que
les districts aient plus de poids notam-
ment dans le choix de leurs actions. En
bref, les Romands souhaitent qu 'on
respecte leur sensibilité. Ils deman-
dent une redéfinition du rôle de l'œu-
vre, l'examen de la répartition des res-
sources entre la centrale et les régions
et l'intégration des régions dans la fon-
dation.

Les Romands ont demandé , pour la
vente 1994, que Pro Juventute édite
des prospectus présentant les timbre s
et non la boîte de pin 's. «Notre travail
sur le terrain demande du temps pour
le recrutement d'un réseau de bénévo-
les. L'organisation centrale de l'œuvre
semble vouloir s'en servir pour certai-
nes de ses actions. C'est contre cela
que nous réagissons. Le 90% de la sur-
taxe de la vente des timbres nous re-
vient. Pour la taxcard , qui se vend
bien , c'est seulement le 40%. Pour le
pin 's rien du tout» dit Gilberte Pitte-
loud, secrétaire sarinoise.
AIDE AUX SURVIVANTS

Quarante-six demandes d'aide sont
parvenues au secrétariat de Pro Juven-

Pro Juventute a aidé 38 familles
sarinoises en 1993. GD V. Munth-a

tute à Fribourg, contre 29 en 1992.
Trente-huit d'entre elles ont pu être
honorées. Il s'agit surtout d'aides indi-
viduelles , de soutien à des projets lo-
caux , de frais orthodontiques , d'orga-
nisation de camps de vacances, d'amé-
nagement d'espaces de jeux.

Pro Juventute aimerait mieux faire
connaître l'aide complémentaire aux
survivants. D'ailleurs , lors du dernier
exercice, les montants distribués à ce
titre a augmenté. Il s'agit là d' un man-
dat de la Confédération. Pro Juventute
examine la situation de veuves et d'or-
phelins qui n'arrivent pas à vivre avec
les rentes pour survivants et les presta-
tions complémentaires. Elle demande
alors à la Confédération l'aide complé-
mentaire. «Nous aimerions bien que
cette possibilité de soutien soit mieux
connue du public» dit Gilberte Pitte-
loud.

LE ROLE DU TIMBRE

L'assemblée de district a enregistré
la nomination de son président , Pierre
Dessibourg, au conseil de fondation de
l'œuvre . Elle a apprécié l'augmenta-
tion du bénéfice de 9,65% grâce à la
vente de décembre . «Une augmenta-
tion qui provient des nouveaux tarifs
postaux et de la taxcard que nous espé-
rons pouvoir vendre régulièrement.
Nous mettons toute notre énergie à
bien réussir la vente de décembre » dit
Gilberte Pitteloud. Elle ne cesse de
rappeler que toutes les actions entre-
prises dans le district dépendent du
succès de cette vente. Manne bienve-
nue pour 1994, Pro Juventute bénéfi-
ciera de la recette des parcomètres à
but social.

Projet bientôt à terme, le point ren-
contre fribourgeois sera ouvert le der-
nier samedi d août. Le district partici-
pera également à la mise sur pied
d'une exposition itinérante sur les
abus sexuels pour septembre 1994.
Une brochure y relative est à l'examen
auprès des Départements cantonaux
de l'instruction publique. Pro Juven-
tute diffuse régulièrement les messa-
ges aux jeunes parents et a édité un
dépliant destiné aux jeunes mères en
dépression.

Enfin , Pro Juventute rappelle
qu 'elle offre toute une palette de pro-
positions pour les vacances. Des bro-
chures les présentant sont à disposi-
tion auprè s de son secrétariat , rue de
l'hôpital 2 à Fribourg. MDL
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Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037 46 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 037 71 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037 61 84 84
... et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avry-devant-Pont Garage
du Lac , F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler , 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 63
Fribourg Garage Schuwey SA, 037 22 27 77 Guin Garage Central SA, E. Walther , 037 43 10 10
Gurmels Garage Capitol SA , R. Felser , 037 74 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot ,
037 30 12 50 Romont Stulz Frères SA, 037 52 21 25 Schmitten Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38
La Tour-de-Trême Garage Schuwey SA, 029 2 85 25
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Ce bon vous permet de partici per à un tour de la Roue Contre remise de ce bon
de la Fortune chez Pfister Meubles , du 26 au 28 mai '94. [ __x_________ P""" _̂_____T__ du 26 au 28 mai '94
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Fonds de placement immobilier

____ des Banques Cantonales Suisses

Fr. 66.30

^̂ \ 
Fonds de pla-

I F C A cement *m"
—^ mobilier IFCA

Coupon no 2

Fr. 102.—
./. Fr. 35.70

Direction du Fonds
Banque dépositaire

Ces coupons sont payables
Suisses:

Banque Cantonale d'ArgovIe
Banque Cantonale d'ADDenzell Rh. E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I.
Banca dello Stato del Cantone Tlclno
Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Bernoise
Banque de l'Etat de Fribourg
Banaue Cantonale dp Genève

Paiement du coupon
pour l'exercice 1993/94

Dès le 27 mai 1994, il sera payé

brut
impôt anticipé 35%
net par part

IFAG Gestion de Fonds SA, Berne
: Banque Cantonale de Zurich , Zurich

sans frais aux guichets des Banques Cantonales

Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Thuraovie
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale de Zurich
Banaue Cantonale de Schaffhouse Crédit foncier vaurinis

Le rapport de gestion de l'exercice 1993/94 peut être obtenu auprès de la banque
dépositaire et des domiciles de Daiement désianés ci-dessus.

< >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

_

i Avry-Centre Fribourg 037 30 81 81
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L'orgue et les
voix ont suscité
l'émotion

CRITIQUE

René Oberson a inaugure un
bel instrument romantique sa-
medi à Estavayer-le-Gibloux.

Il y avait très grande foule , samedi soir
dernier dans l'église Saint-Clément
d'Estavayer-le-Gibloux , lors de l'inau-
guration des nouvelles orgues de dix-
huit  jeux construites par la manufac-
ture Ayer de Vauderens. Ce public
venu aussi écouter les chants du chœur
mixte paroissial découvrait la musi-
que du roi des instruments dans son
contexte le plus familier. Avec l'occa-
sion de mieux connaître les trè s riches
trésors de son répertoire .

Le chœur mixte conduit par Gilles
Monney, fort en nombre et en voix (sa
sonorité est opulente et colorée),
chante en de ferventes nuances le beau
chant slave «S'nami Bog». L'ardeur ne
décroît pas dans le motet «Christus
factus est» de Mendelssohn mais cette
polyphonie nourrie de huit voix aurait
pu être encore plus clairement resti-
tuée. Retour à une belle adhésion d'ex-
pressions avec l'hymne «Temps nou-
veaux» sur les textes de Bernard Du-
carroz et une musique bien construite
et chaleureuse de Bernard Chenaux.

La science et la virtuosité émanent
du jeu de René Oberson dans la «Toc-
cata» en fa majeur de Buxtehude. Le
«plénum» de jeux de fond est d' une
belle rondeur sonore , mais les jeux soli
dc détails manquent d' un peu de bril-
lance pour cet art baroque hautement
flamboyant. Curieusement, l'orga-
niste n 'use qu 'avec parcimonie de ces
mixtures point trop aiguës qui se se-
raient prêtées aux Quatre Variations
BWV 771 de J.-S. Bach sur le Gloria
luthérien.

QUALITE LITURGIQUE
L'instrument est par contre rêvé

pour le Prélude en sol majeur de Men-
delssohn que l'organiste interprête
avec sens du style , de même qu 'à la
musique enjouée mais profonde du
«canon» en si mineur de Robert Schu-
mann joué avec sensibilité et âme mu-
sicale. René Oberson réalise à mer-
veille la variation sur un Noël bourgui-
gnon d'André Fleury d'où resplendit
la superbe mélodie du hautbois et ap-
paraissent les harmonies impression-
nistes du compositeur de Neuilly-sur-
Seine.

L'orgue se prête bien au choral et
scherzo de la Suite modale de Flor
Peeters. et ses sonorités rutilent mal-
gré le nombre restreint de jeux dans
l'interprétation altière et volontariste
du virtuose dc «Joie et Clarté des corps
glorieux» de Messiaen. L'orgue est
surtout exemplaire grâce à sa sonorité
généreuse , ample, nimbée de fines
couleurs , dans le choral varié sur le
«Veni Creator» de Maurice Duruflé.
La preuve est double: des vertus bien-
faisantes des harmonies modales de la
paraphrase du compositeur français et
des éminentes qualités liturgiques de
l ' instrument.

La fin du concert est de gaîté et de
détente. Le chœur chante quelques
agréables mélodies comme «La che-
vrière» de Paul Montavon avec le joli
solo de Patricia Grossrieder et un trip-
tyque des plus belles et émouvantes
pièces de Georges Aeby: la prière de
«Notre Dame aux oiseaux». «Le fèr-
maillc» et «Au pavs de Gruvère».
Avant une série de chansons de variété
bien accompagnées par Daniel Ma-
cheret au piano comme «Verte cam-
pagne». «Céline» ou «Prends le
temps».

Le titre de cette dernière mélopée a
été le leitmotiv de cette longue et sym-
p athique veillée musicale. Une recom-
mandation observée par les nombreux
audi teurs  d 'Estavayer-le-Gibloux
ayant aiguisé leur curiosité et leur goût
à travers ces nombreuses œuvre s que.
notamment.  René Oberson et le nou-
vel instrument , romantique de nature
mais ouvert sur plusieurs époques
avoisinantes , ont si bien su révéler.

BERNARD SANSONNENS

¦ Concert. La fanfare de 1 école
de recrues de la division infanterie
de montagne 10 à Savatan donnera
un concert à 20 h. 15 â la halle
polyvalente de Cottens.

RUE

Basler offre à Bernard Ouvrard
sa première exposition suisse
Le sculpteur vaudois et le peintre français exposent ensemble. Leurs deux
énergies ont atteint une belle maturité artistique. A voir jusqu'au 5 juin.
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Le peintre Bernard Ouvrard aime montrer les tiraillements de l'être. Jean-Roland Seydoux-gru

Pour 
ses expositions dans sa ga- bois ou papier collés qu 'il marie à la et transcrite par l'artiste. U n bel hom-

lerie-atelier-appartement de peinture. Bernard Ouvrard montre , mage à l'amour.
Rue, Jacques Basler invite les dans cette exposition , une créativité Basler exulte quand il parle de son
artistes avec qui il se sent en qui méritait d'être découverte. travail actuel. Il se sent bien et ça trans-
communion. Ce sont souvent Le Bordelais se mesure au sculpteur paraît dans son œuvre . D'ailleurs , une

de vieux copains. Cette fois-ci, il ac- vaudois qui , lui aussi , travaille en force fondation de Bologne et la ville ita-
croche les toiles d'un nouveau venu en et en grands formats. Dans sa démar- lienne l'ont récemment invité à expo-
Suisse, mais pas sur le marché de l'art. che actuelle , Jacques Basler rejette les ser et une œuvre a été acquise dans la
Bernard Ouvra rd , la cinquantaine , tra- socles. Ses sculptures prennent racine foulée. Troisième exposant , le bijou-
vaille et expose surtout à Bordeaux , en dans le sol. Elles y puisent une énergie tier Christian Lauener montre ses
France et en Espagne. Il vient de tra- que dégagent constamment les origi- créations , massives elles aussi , faites
vailler avec Basler à Genève. Rencon- naux où bois et cuivre se mêlent , et les de métaux et de pierre s précieuses ou
tre artisti que déterminante. moulages en bronze «originaux eux semi-précieuses. Technicien dentiste

Bernard Ouvrard , au premier coup aussi» vous dira l'artiste qui retra- de formation , Christian Lauener fait
d'œil. semble terriblement cubiste. Ses vaille chaque pièce. des bijoux depuis plusieurs années,
œuvre s contiennent moult références Etonnant à ses débuts , on attendait
aux maître s du genre . Et puis , à y FACE-À-FAC E DES COUPLES 1u '' év°lue > se trouve d'autres thèmes
regarder de plus près, ses personnages qu 'un corps de femme répété à l'envi
sont tout en force et en énergie. Ils Ses sculptures , faites de vides et de sur tous ses bijoux. L'homme n'a pas
intéressent par leur vie propre , leur pleins évoquent souvent le face-à-face tenu ses promesses et , à Rue , ses bi-
histoire traitée par l'artiste avec soin et des couples. Un thème universel et joux ne soutiennent pas la comparai-
cynisme. Ils sont forts et faibles, mas- riche que Jacques Basler n 'a pas fini son avec la richesse créative des deux
sifs et fragiles. Ouvrard aime montrer d'explorer. Sa dernière œuvre , de taille autres artistes. MONIQUE DURUSSEL
les contradictions , les tiraillements de humaine , «Antique Attirance» lui a L'exposition est ouverte jusqu 'au 5 juin 1994
l'être. Il le lait d' un dessin en force , été insiprée par son fils et l'amie de ce à la galerie de Rue , du lundi au vendredi de 17
mais aussi de toutes sortes d'éléments, dernier. Une image amoureuse saisie à 21 heures , le week-end de 14 à 21 h.

LOÈSÈRS

Le huitième Passeport-vacances
glânois annonce 182 activités
Le programme se déroulera du 15 au 20 août aux quatre coins du district et
même au-delà, avec plusieurs nouveautés. Inscriptions la semaine prochaine
Pour la huitième fois, un comité exclu-
sivement féminin propose des activi-
tés de vacances aux enfants en âge de
scolarité. Ce Passeport-vacances aura
lieu , cette année, du 15 au 20 août
1994. Au fil des éditions , les organisa-
trices couvrent plus systématique-
ment l'ensemble du district et des acti-
vités ont lieu , en quantité respectable ,
dans la Basse-Glâne, dans la Haute-
Glâne ou dans la région du Gibloux.
Les responsables s arrangent pour re-
nouveler , à chaque fois, un bon tiers
des activités et pour mettre au repos
certaines d' entre elles.

Le Passeport-vacances sera mis en
vente au prix de 25 francs du lundi 30
mai au samedi 4 juin 1994 à l'Office du
tourisme de Romont et au secrétariat
communal d'Ursy. Passeport et grille
de réservation des activités sont numé-
rotés. Ce qui permet d'accorder la
priorité à ceux qui auront été les plus

rapides à s inscrire. Les enfants doi-
vent remplir leur réservation pour
trois des six activités prévues et enver-
ront leur grille jusqu 'au lOjuin 1994 à
l'adresse d'une des responsables. Un
mode de faire qui évite les longues files
d' attentes que les parents ont connues
les premières années. Les enfants iront
ensuite , à des moments précis , choisir
le solde de leurs activités.
AU PROGRAMME

Cette année, le passeport offre 182
possibilités de se distraire , d'appren-
dre , déjouer , de se balader une demie
ou une journée. Les travaux manuels
et la cuisine , les sports et les jeux occu-
pent une large place. Le comité a. à
nouveau , programmé des visites d'en-
treprises: vieux pneus à Puidoux , les
imprimeries , Tetra Pak. Orlait, la ver-
rerie de Saint-Prex. De grands classi-
ques comme les pompiers , les boulan-

gers, le vétérinaire et les facteurs font
partie de l'offre.

Parmi les nouveautés , on trouve la
visite du Musée olympique , une jour-
née avec les chasseurs , la découverte
d'une ferme biologique ou des cra-
pauds , de la collection de tracteurs de
Remy Chatagny. la fabrication de bon-
zaïs en perles , une visite à Champ-Pit-
tet et sur le lac de Neuchâtel. Enfin , les
12 à 16 ans pourront s'en aller , durant
deux jours , sur le glacier du Wild-
horn.

On constate que le Passeport-vacan-
ces propose de plus en plus d'excur-
sions hors du canton et a pu réserver
certains sports aux plus grands, les 14
à 16 ans. qui ont parfois plus de peine à
se mêler à des plus petits. Il reste que
les principaux utilisateurs sont les en-
fants en âge de scolarité primaire .

MDL

Les députes
glânois inquiets

HOPITAUX

La de de répartition de / ex-
cédent des dépenses déplaît.
Le projet de modification de la loi sur
les hôpitaux ne plaît pas aux députés
glânois. La nouvelle clé de répartition
de l'excédent des dépenses proposée
par le Conseil d'Etat entraînera une
augmentation importante de la charge
des communes, expliquent-ils dans un
communiqué. Le coût actuel par habi-
tant s'élève à 127 francs; il faudrait y
ajouter 43 francs avec la nouvelle ré-
partition , soit enviro n 700 000 francs
pour l'ensemble du district. Une
charge que les Glânois du Grand
Conseil jugent insupportable. De plus
le projet remettrait en question le pot
commun , renforcerait la disparité en-
tre les districts et n 'apporterait aucune
solution à la maîtrise des coûts hospi-
taliers , affirment-ils en disant craindre
que cette modification ne mette l'ave-
nir de l'hôpital de Billens en péril.

NOCES D'OR A ROMONT.
Trudy et Jean-Marie Chollet ont
fêté leurs noces d'or le 7 mai der-
nier à Romont, entourés de leurs
six enfants et douze petits-en-
fants. Jean-Marie Chollet, re-
traité de la gendarmerie canto-
nale , a terminé sa car r iè re
comme sergent-major, chef du
cantonnement dans le chef-lieu
glânois, après avoir servi à Esta-
vayer-le-Lac, Bulle, Fribourg
ainsi qu'à la brigade de la circu-
lation. Durant toutes ces années,
son épouse l'a admirablement
secondé. Meilleurs vœux de
santé et de bonheur. GD

TATROZ. Coûteuse inattention
• A 11 h. 30 lundi , un automobiliste
de 20 ans circulait de Bossonnens en
direction de Châtel-Saint-Denis. A
Tatroz , à la suite d'une inattention , il
emboutit violemment l'arrière d'une
voiture à l'arrêt pour laisser bifurquer
un autre véhicule. Dégâts: 12 000
francs.

TREYVAUX. A 180 km/h. de-
vant une voiture de police!
• Un automobiliste de 31 ans circu-
lait à une vitesse excessive, lundi en
début de soirée , de La Roche en direc-
tion du Mouret. A la sortie de La
Roche , il devança de manière témé-
raire une voiture de police et fonça , à
une vitesse atteignant les 180 km/h.,
en direction du Mouret. Peu après «Le
Pratzet», au début du tronçon rectili-
gne, il dépassa une colonne de voiture
en franchissant la ligne de sécurité. Le
conducteur fautif a été intercepté et
conduit au poste de gendarmerie pour
audition. Il s'est vu retirer le permis de
conduire provisoirement.

VAULRUZ. Les comptes reser-
vent une bonne surprise
• Alors qu 'un déficit de 40 000
francs était prévu , c'est un bénéfice de
43 000 francs que la commune de
Vaulruz a pu inscri re sur ses comptes
1993, présentés en assemblée commu-
nale. Pour le syndic René Lambert,
cette bonne surprise s'explique par un
respect strict des dépenses et une amé-
lioration des recettes fiscales d'envi-
ron 8%. Le budget tablait sur une sta-
bilité de ces rentrées financières, vu la
conjoncture. Mais compte tenu des
années de référence 91-92 , les impôts
rapportent plus. Vaulruz boucle ses
comptes avec un total de recettes de
1,9 million. L'assemblée a encore ac-
cepté à l' unanimité le cautionnement
par la commune d'un emprunt de
50 000 francs par le FC Vaulruz pour
la construction de nouveaux vestiai-
res, travaux dont la facture totale se
chiffre ra à 90 000 francs. JS
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE

BULLE
Vente forcée de l'article immobi-
lier N° 991 PPE, Sur-le-Dally, appartement de
3 Vi pièces copropriété de l'article 908, pour BOAooo
sur la commune de Vuadens.
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra , en
unique enchère , le mercredi 1" juin 1994, à 14 h. 30
dans une salle du Tribunal de la Gruyère, à Bulle

(château)
l' article immobilier susmentionné.
Descriptif :
magnifique appartement de 3 1/2 pièces, avec cheminée de
salon, dans les combles gauche, avec loggia et balcon. Cet
appartement dispose d'un galetas et d'une cave (droit d' uti-
liser les locaux communs). Une place de parc lui est attri-
buée.
Chauffage électrique individuel.
Estimation de l' office : Fr. 208 449.-
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle du 4 mars 1994.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au vendredi 27 mai 1994, de 14 h.
à 14 h. 30, rendez-vous derrière le magasin Espace-
Décors, à Vuadens.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication plus les frais de
vente. Les enchérisseurs devront, obligatoirement, se mu-
nir d'une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, avenue de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Gruyère
R. Comba, préposé
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
BULLE

Vente forcée des articles immo-
biliers N" 1020, 1021 et 1022, Au Zible, compre-
nant habitation, place de 311 m2, sur la commune de
La Roche.
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en
unique enchère , le mercredi 1" juin 1994, à 15 h. 30,
dans la salle du Tribunal da la Gruvère. à Bulle (Châ-
teau), les articles immobiliers susmentionnés.
Descriptif :
sous-sol: 1 grande cave , 1 buanderie + local de chauffage
(citerne , brûleur) + 1 local ;
rez-de-chaussée: 1 appartement de 3 pièces, 1 cuisine
équipée. 1 salle de bains. 1 bureau avec entrée indépen-
dante;
1*r étage: 1 appartement 4 pièces, 1 grand salon (chemi
née de salon), 1 cuisine équipée, 1 grande salle de bains
1 W.-C. séparé, 1 pièce de réserve, terrasse;
2* étage: 1 très grand galetas (pourrait être aménagé ulté
rieurement) ;
annexe: place couverte pour 2 voitures + local de raser
ve.
Estimation de l' office: Fr. 900 000.-
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle du 12 mai 1993.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au vendredi 27 mai 1994, de
15 h. 30 à 16 h., rendez-vous à 15 h. 20 devant le
Café des Montaanards. à La Roche.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication plus les frais de
vente. Les enchérisseurs devront , obligatoirement, se mu-
nir d'une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
Qlir l' arni nç itinn H'immpiihloç nar Hoc nprcnnnpc rtp l'otran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, avenue de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.
Bulle, le 20 mai 1994.

Office des poursuites de la Gruyère
R Cnmha nrénnsé

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UNE MAISON, À CUGY

Le lundi 20 juin 1994, à 14 heures, dans une salle de
l'Hôtel de l'Ange , à Cugy, l'office vendra au plus offrant et
dernier enchérisseur , une habitation, assots , place de
246 m2, bois de 825 m2 et jardin de 122 m2 articles 53 et
54 de la commune de Cugy, dépendant de la succession
répudiée de feu Jean-Pierre Collomb.

Cette maison comprend:
SmiR-c.nl
- réduit , cave, local chauffage , local citerne, local
Jardin de 122 m2

Bois de 825 m2

1 •' étage
- cuisine, douche-W.-C , réduit , salon, coin à manger

chambre à coucher.
Estimation globale de l'office :
Fr. 160 000 -

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 3 juin 1994.
Cette habitation pourra être visitée le vendredi 3 juin 1994
de 1 5 à 16 heures.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIRnURf. 17.1..™

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
BULLE

Vente forcée de l'article immobi-
lier N° 263, route du Closalet , commune de La Tour-
de-Trême, comprenant habitation, place de 269 m2,
scierie, hangar + dépendances, place de
15 038 m2.
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en
unique enchère, le mercredi 1" iuin 1994. à 14 h. 30.
salle du Tribunal de la Gruyère, à Bulle (château),
l' article immobilier susmentionné.
Descriptif :
habitation, ancienne scierie avec hangar et dépendances,
situés au sud du village de La Tour-de-Trême , sur un terrain
au lieu dit Le Closalet. Complexe situé dans une zone dite
d'activités, à la jonction des routes cantonales Bulle-Châ-
teau-d'Œx et Bulle-Broc. Cette zone est idéalement placée
au point de vue communications. Un plan de structuration a
été approuvé par la commune de La Tour-de-Trême.
parcelle de 15 038 m2.
Estimation de l'office :
ancienne scierie + hangar + dépend. Fr. 25 000.-
habitation Fr. 225 000.-
terrain Fr. 1 071 490.-
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle du 18 juin 1993.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au vendredi 27 mai 1994, de
10 h. 30 à 11 h., rendez-vous à oroximité de la scie-
rie.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication plus les frais de
vente. Les enchérisseurs devront , obligatoirement , se mu-
nir d'une nière -. 'identité
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, avenue de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.
Bulle, le 20 mai 1994.

Office des poursuites de la Gruyère
R f.nmha nrônncô

Office cantonal des faillites, Fribourg

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Vendredi 3 juin 1994, à 10 heures, à 1616 Attalens,
dans une salle du Restaurant de l'Ange , l'Office cantonal des
faillites, à Fribourg, sur commission rogatoire de l'Office des
faillites d'Echallens, procédera à la vente aux enchères publi-
ques des immeubles provenant de la faillite de Claire Veule-
mans , domiciliée à Bruxelles, à savoir:

2 VILLAS FAMILIALES
et

1 MAISON À 2 APPARTEMENTS
EN COURS DE CONSTRUCTION

Commune d'Attalens
Art. 1207: Plan 4, au lieu dit L'ARSILLIER

pré de 1199 m2.
VILLA FAMILIALE comprenant sous-sol (ga-
rage, réduit , buanderie, W. -C./douche), rez-
de-chaussée (hall d'entrée, cuisine, salon et
mezzanine et chambre), étage (4 chambres ,
salle de bain avec W.-C, W.-C./douche).
Cubage total : 634 m3.
Estimation de l'office: Fr. 530 000.-

Art. 1208: plan 4, au lieu dit L'ARSILLIER
pré de 1440 m2 .
VILLA FAMILIALE, même distribution que
l' article 1207.
Estimation de l'office: Fr. 560 000 -

Art. 88: plan 4, au lieu dit L'ARSILLIER
N° 148, habitation, rural et place de
1000 m2.
BÂTIMENT EN COURS DE CONSTRUC-
TION , construit sur 3 niveaux , comprenant 2
logements.
Estimation de l'office: Fr. 700 000 -

Les 3 immeubles seront vendus séparément.
L'adjudication sera donnée, à tout prix , au plus offrant et
dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office soussigné dès le 16.5.1994.

Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620

, . ,,

La publicité décide
l' acheteur hésitant

ï . \ l cJ. ^ I rV! M ^ L\ ;I S i\rf

Depuis le 16 mai nouvelle école de langues à
Fribourg Language & Teaching Centre SA

(depuis 1986 à Berne), arrangements avec l'étranger dans
plus de 16 pays, traductions. Langues : allemand, français,
anglais, italien, espagnol et russe pour tous degrés. Cours
de diplôme et business. Leçons privées et petits groupes
A cri —:-. /"*¦-. -. -. -. -. 1 u _ _  —:_. /» __. :_«_._•-.:«.. -.:— :

qu'enseignement au sein de l'entreprise. Commence-
ment en tout temps. Prix intéressants. Heures d'ouverture :
lu-ve 9 h. -21  h. Professeurs expérimentés enseignant dans
leur langue maternelle. Leçons d'essai à prix avanta-
geux. Nouvelles classes dès maintenant. Cours intensifs
durant les mois de juin , juillet et août très avantageux. Offre
H'inaiiniiratinn - 1H% enr loc inçrrin. ir.nç on mai pt j uin

Réservez sans tarder votre leçon d' essai. Pour tous rensei-
gnements , •_. 037/264 640. Adresse : ne du Jura 29, 1706
Fribourg, LTC SA, l'école de langues avec une am-

¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Un superbe cadeau... de printemps!

4S____________ K___K_. I

¦_¦.£*£)¦ I|I|HI| :̂

Paroi à éléments en véritable chêne teinté, selon photo, facile à monter
livrée et installée Fr. 2300 - à emporter Fr. 1980.-

\_____ — ' Route de Fribourg - TAVEL

^m j g g g g^ ^ ^ ^ ^

L'industrie JE
graphique MMW

enrichit votre vie.

v̂ B̂I B̂H.^%__ ¦-* iM̂ ^̂^ m̂ ^™^" *M^̂ ^̂ m̂ m

EMSÀÊBMtiiMUiaMimiMàiaEM ÂËJMJ ^MsMm La nouvelle Astra
Sportive Safe-Tec 1.8i 16V 92 kW (125ch). En version Caravan 011.), ha-
yon ou coffre classique. Avec direction assistée, volant gainé cuir, sièges

^^^^^^\ sport et pneus larges, actuellement

_^-________ i__îSïï^w_l_^___l™\ tou' *nc^us' à un P1™ tres intéressant!
^̂ g

SSj B̂ 
fiSâjlgj 5S\ Climatisation sans CFC pour Fr. 975.-,

SB S\ seuiement. OPEI_ /^
\BpSKpSJPifr\ CENTRE OPEL À FRIBOURG

Kflf^AVjlJW  ̂ Villars-sur-Glâne/Moncor Tél. 037 - 24 98 28/29\\jî ^̂ ' A/illars-sur-Glâne/Moncor Tél. 037 - 24 98 28/29
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J = n Veuillez me soumettre une offre de L_ Je sollicite un crédit comptant ^=

I = crédit comptant sons engagement. _____ =

I = Montant du crédit: Fr. Remboursement mensuel env.: Fr. 
¦ ^^—¦ Nnrrr Prônnm- ________!

.= Rue: NPA/localité: =

¦ EEE Dote de naissance: Etat civil: Signature: EJ
' === Exemp le de tarif: Montant net: Fr. lO'OOO. - . Frais totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Taux d'inlérêt annuel eFfectif: I5X —

Ip  ̂ Service rapide tél. 01/2117611 , fox 01/2122811 , Talstr .sse 58 , 8021 Zurich JE
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SAIN T-AUBIN

Les eaux usées seront traitées
par la STEP de Domdidier
L'assemblée communale a vc
cun. La station d'épuration dt

La commune dc Saint-Aubin confie
actuellement le traitement dc ses eaux
usées a la station d'épuration de la
maison Ciba-Geigy. en service depuis
unc vingtaine d'années. Les exigences ,
qui se sonl accrues ces dernière s an-
ni'i's i-l ont rendu l'instnllnlinn hnrs
norme , ont incité les partenaires à re-
voir la situation , d' autant que le tarif
dc fonctionnement se révèle plus oné-
reux ici que celui pratiqué par la sta-
tion étrennée voici trois ans à Domdi-
dier sous l'égide d' une association in-
tercommunale au sigle bien connu
dans la Basse-Broye de l'AIDE.

I a rnn.pntinn liant Ç.imt-A nhin n
Ciby-Geigy ayant été dénoncée par
cette entreprise pour 1 998. c'est vers
l 'AIDE que s'est tournée la commune
pour régler le problème de ses eaux
usées, non sans avoir étudié plusieurs
autres variantes.

Réunis en fin dc semaine sous la
présidence du vice-syndic Marcel
Cantin. rcmolacant Francis Ramuz
(en convalescence), les citoyennes et
citoyens ont donné sans grande dis-
cussion le feu vert à deux crédits d' un
montant brut de 2.7 mio chacun. Le
projet fut défendu par Biaise Matthey .
conseiller communal , pour qui le rac-
cordement de Saint-Aubin à l'AIDE
apparaît comme la solution la plus
avantageuse et la plus intelligente tant
an niveau technioue nue financier.

DES TAXES
Le premier engagement de 2.7 mio

coniDicnd. outre l'adhésion à l'AIDE.

voté deux crédits de 2,7 mio cha-
de Ciba-Geigy est abandonnée.

fie le coût des ouvrages nécessaires au
ux refoulement des eaux de Saint-Aubin
la cn direction de la STEP. Les travaux ,

tis qui démarreront cette année encore ,
es, prévoient notamment une station dc
m- pompage et une conduite qui franchira
>rs l'autoroute sous un pont de celle-ci. Le
rp- çprnnrl rrprlit est rlpçtinp aux rnllpr-

tcurs communaux. La commune , rap-
pelle Biaise Matthey, avait accepté en
1991 un crédit d'étude en faveur du
nouveau plan directeur général d'éva-
cuation des eaux. Celui-ci prévoit la
mise en place - à plus ou moins longue
échéance - de conduites à système
séparatif , contrairement à la tendance
ancienne préférant le système unitaire
qui ne disparaîtra toutefois pas des
infrastructure s actuelles. Il n 'empêche
que l' utilisation de cette formule dans
les travaux à venir coûterait annuelle-
ment plus de 50 000 fr. à la commune
r>n frnic rlp frtnr-linnnpmpnl dp la
STEP.

La conception des collecteurs des
futurs quartiers bénéficiera donc du
système séparatif qui prendra notam-
ment en charge les eaux permanentes
importantes dites parasites , c'est-à-
dire celles de pluie , des sources et des
drainages. Les investissements accep-
tés par l' assemblée communale seront
financés par des taxes de raccorde-
ment Qualifiées d'avantaeeuses.

L'assemblée a encore ratifié les
comptes 1993 bouclant dans les limi-
tes du budget. Le déficit fut de quelque
70 000 fr. pour 2,5 mio de charges.

np

HISTOIRE

Le Polonais et Broyard Ignacy
Moscicki au cœur d'une expo
Bourgeois de Chandon, l'illustre personnage est peu
connu dans son Davs d'adootion: une lacune comblée

Finira-t-on par connaître la raison qui.
en 1908. fit du futur président de la
Pologne Ignacy Moscicki un bourgeois
de la petite commune broyard e de
Chandon? Posée lors du vernissage de
l'exposition qu 'abrite jusqu 'au 28 mai
le foyer de l'aula de la section dide-
raine du Cycle d'orientation de la
Broyé, la question ne suscita que des
phniiphp*; c\p rpnnn  ̂ Omit rlp natura-
lisation bon marché ou volonté de
Georges Python d'accrocher des hom-
mes de valeur au canton? A cette inter-
rogation s'en ajoutent d' autres , donl
l'absence de tout document écrit cl
photographique relatant la venue
H'Ianarv Mnsrirki (..ans snn villaop
d' adoption cn 1 929.

Il semblerait - simple supposition -
que ce matériel ait été placé entre les
panneaux consti tuant la porte d' entrée
dc la chapelle de Chandon qu 'offrit
précisément M. Moscicki à la commu-

Le vernissage de l'exposition , cn fin
dc semaine, incita Albin Cantin. ad-
joint de direction , à rappeler les liens
très étroits qui unissent la Suisse cn
généra l . Fribourg et son université en
particulier , à la Pologne. D'inspiration
pourtant conservatrice . Fribourg n 'hé-
sita pas à faire appel aux compétences
d'Ignacy Moscicki - révolutionnaire
php? lin"' __ nnur Irîirpr la vr\ir» Hp enn

industrialisation. Inventeur d' un
condensateur électrique , le scientifi-
que permit au canton de se doter d' une
entreprise de dimension internationa-
le. Rappelé en 1926 , Ignacy Moscicki
présida aux destinées de sa patrie jus-
qu 'à l'agression allemande de 1939. Il
revint à Fribourg puis s'installa à Ver-
soix où il décéda le 2 octobre 1946. Sa
dépouille ne regagna solennellement
la Pologne nue le 10 décembre 1993

UNE PREMIÈRE

L'exposition Moscicki , organisée
avec le concours de la Bibliothèque
cantonale et universitaire , est signée
Claudio Fedrigo et Jacek Sygnarski.
Elle survole avec un grand souci de
précision les étapes de la vie du bour-
geois de Chandon. Pour l'anecdote,
faisait remarquer le secrétaire com-
munal  Maurice Christ.in il faut  sipna -
ler qu 'un autre personnage bien connu
de Fribourg. Frédéric-Joseph Bosch
(qui mourut plus que centenaire), re-
çut en 1909 le droit de cité de Chan-
don. Le vernissage de l'autre jour fut
en tout cas, pour le directeur du CO
Jean-Marcel Juriens et le syndic de
Domdidier Pascal Corminbœuf , l'oc-
casion de se réjouir de l' utilisation
ainsi faite du foyer de l'aula . appelé à
apptipillir H'aiitrp c pv r.r.citir\nc _~îP

fMMMMMMrf " \ i^̂ SÊÊÊIÊBJÊMMMWtWBSÊÊÊIÎ trht, i ~v _̂_.V_________________i. \^ ŜKMm ________________________ h__/
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PAYERNE

Les parents souhaitent plus
de sécurité pour les élèves

A Paverne. les chemins de l'école traversent des voies de grande circulation. GD Alain Wicht

Supprimer les points critiques sur le chemin des écoliers, tel est le vœu de
l'Association des parents d'élèves. Un pari louable, mais difficile à tenir.

V

itesses limitées , rétrécisse-
ments de chaussées, passages
surélevés: voilà des mesures
destinées à accroître la sécu-
rité des enfants sur le chemin

de l'école , qu 'ils soient piétons ou cy-
clistes. Elles émanent du groupe du
district dc Payerne de l'Association
vaudoise des parents d'élèves (APE).
Un questionnaire soumis aux parents
a permis de définir les points critiques.
I Ine commi» .sinn n nlnnché sur le su-
jet, consulté des spécialistes , et sorti
un rapport analysant neuf endroits
dangereux de la ville.

«Ce sont des mesure s simples que
nous proposons , réalisables dans l'en-
semble assez rapidement» , dit Mary-
Claire Jeannet , présidente du groupe
local de l'APE. Elle espère que certai-
nes mesures seront prises pour la ren-
trée scolaire, en août. Mary-Claire
Jeannet est optimiste: la Municipalité
a hien accueilli  le rannort. fait-elle re-
marquer.

Dans le catalogue des points criti-
ques, il y a bien sûr le rond-point de la
place Général-Guisan et les artères qui
y aboutissent. Sur la route de Corcel-
IPC HPC mpcnrp c df * ralpnticcpmpnt
sont suggérées pour l'entrée de ville.
Un peu plus loin , à la croisée de la
route de la Fenettaz (vers Cousset), la
surélévation du passage pour piétons
est jugée «indispensable» , et la com-
mission attend des mesures d' urgence.
i_~..-. r«-M-:.,A« -i« i-. -.—... A n /~ -..—~\\ nr.

sur le rond-point , il est proposé de
reculer le cédez le passage et de créer
un passage surélevé pour piétons. A
l'avenue de la Promenade , l'étude pro-
pose une limitation de vitesse à 30
km/h. pour tout le secteur , la suréléva-
tion des passages piétons , vers le pas-
sage sous-voie et en face de l'école,
doublée d' un ré t récissement de la
i-»V\o i iccôn 0 _-»é»C AnrlrrM te

ET LE TRAFIC LOURD?

Si des limitations de vitesse ne
contrarient pas les entrepreneurs de la
zone industrielle de la Grosse-Pierre ,
la création dc dos-d'âne ou autres su-
rélévations les rend perplexes. Le tra-
fic lourd est important , notamment
agricole: dans les installations de la
enonérative. ce sont 37 000 tonnes de
pommes de terre et de betteraves qui
sont déchargées annuellement , an-
nonce le gérant. Pas question non plus
de serpenter dans des chicanes avec
des convois, cela pourrait créer des ris-
ques supplémentaires.

ï p rlirpptpnrrTiinppntrpnriçp rlp ma-
tériaux de construction tient le même
langage : les transports sur cette route
sont incompatibles avec des suréléva-
tions. Dans le collimateur de la com-
mission d'étude et des bordiers: les
automobilistes qui ne respectent pas
l'interdiction de stationnement de-
vant le collège , près des passages pié-

Depuis huit ans , Thérèse Membrez
est patrouilleuse scolaire , employée
par la police municipale. Elle est pré-
sente deux heures par jour au rond-
point. Elle constate que la situation
s'est améliorée pour les piétons depuis
HP I I V  r\\\ lt" _-MC otic N/fiic «r-nrltinc

conducteurs âgés paniquent dans le
giratoire , d'autre s téléphonent en rou-
lant , ce sont les plus dangereux» , cons-
tate-t-elle. Il y a tellement de voitures
qu 'il est impossible de donner tou-
jours la priorité aux piétons , juge la
patrouilleuse , qui s'efforce déjouer un
.-Ai.. __ , . . .^ot . f

Les autres mesures tendent à amé-
liore r la situation près de l'école des
Rammes , avec la création d'un sentier
piétonnier. Le pont Guillermaux , près
de l'église catholique , est aussi un en-
droit sensible. La commission pro-
pose une série de mesure s pour réduire
la vitesse des véhicules , notamment
une double ligne continue sur la rue , et
des nassaees de sécurité surélevés.

A moyen terme, un nouvel aména-
gement du pont est souhaité. Le carre-
four de la route d'Yverdon et de la
route d'Echallens est aussi l'objet de
rritinupç pt la rnmmi«inn lp vprrail
bien transformé en rond-point. En at-
tendant , le cédez le passage devrait
être transformé en stop, avec interdic-
tion de tourner à gauche. Et les piétons
pourraient être protégés par un îlot
rpfnop _~.fr

PAYERNE. Un événement musi-
cal annoncé
• La Société cantonale des chanteurs
vaudois fait une campagne de promo-
tion pour le chant choral. Elle annonce
un concert en l'abbatiale de Payerne le
15 juin prochain. Le Chœur d'hom-
mes des chanteurs vaudois , dirigé par
A nAré * f^harlî t epro n_ -,r,/-\m _-\am-_i3 nar I*-»

Collège de cuivres de la Suisse roman-
de. Hiroko Kawamichi , soprano , et
Ors Kisfaludi , récitant. Au program-
me, dix pièces religieuses pour chœur
d'hommes, et. en création . «Chant de
.'ip.r-irp v. f _n1_lp pn nnatrp nartipe

composée par André Besançon , René
Falquet. Dominique Gesseney-Rappc
et François Margot. Location à l'Of-
fice du tourisme de Payerne. Ce
concert sera donné également à Lau-
sanne le 10 juin et à Villeneuve le 11
i i ii n If?

MONTE T

Un cyclomotoriste de 30 ans
a été grièvement blessé
La police lance un appel aux témoins de la collision qui
s 'est Droduite lundi soir au lieu-dit «Croix des fous».

A 19 h. 50 lundi , un cyclomotoriste dc
30 ans circulait de Granges-de-Vesin
en direction de la route Montet-Fras-
ses. A l'intersection de la route Mon-
tet-Mussillens , au lieu-dit «Croix des
fous», il voulut probablement traver-
ser la route pour s'engager sur un che-
min de remaniement et entra en colli-
sion avec une voiture qui arrivait nor-
malement de Mussillens. indique le
rr.n i n .nnimip rlp nnlipp nripvpmpnt

blessé, le cyclomotoriste fut d'abord
secouru par les ambulanciers d'Esta-
vayer-le-Lac puis transporté , par la
REGA. au CHUV à Lausanne. Dégâts
matériels: 6000 francs. Les témoins
éventuels de cet accident , ainsi que le
cyclomotoriste qui accompagnait la
victime au moment de l'accident , sont
priés de prendre contact avec la police
à Fc.avavprJp-T ap tpl (.77/. .'. ~>A fsl

INFOMANIE 037/864 864
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I Ig4f -fm\ s
%. hdf

nu NlMtCM

c _ = >_] <u "_ ^ ; a| =j 
*Bo_ _ § 5 ' 5  ̂ d

tS c_ .a.;j ___ - - £ -  o;
__.. -aJ |^*1 Lr_ ^ l/1 l Tj £ o  ^

g |-a s &â|8H- ^,
SI ?«- _=- s «u ^ 'g. » ,|
£ =œ 5. ™ g -g 4C = s = *.
S.*- > *. t-D D l t O D " .2

 ̂ 2 c: c: 5 „. i/j -g K o
i ia O i i j o i_ K t 5 .ï m .- ï

W — <u a. _- ._9 a. .S u _= _ i-5
= « 175 g-ro o- ^ TJ.! S =a  ̂« x °.« •§ ^g  = «4-< <*i aj a. __: <o rSi c c--.8 " aQ

2^» -u <" 3 . ' " „, ç
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O -Ï ^ ï .» 1" «--- "«i ï jl t ï û o,.SE E 3 2_ .> c a. £• -es -S- "=> — <LI TJ ;_,- 2 .s *.

— ai 3 = E to o -D a .ES a,°

?i G ¦ TO  ̂ £__=-.. o... ¦•__¦ -OJ D m ^-« S- t! g gîlili il :̂ k <
Cl na C i_o eu
 ̂

_l QJ QJ T_3

ro QJ Qj 
 ̂

¦«s*El_8SSsr

S l ^ l l Sï ï ï ï
___. E ". E o 5̂ '- «B .tJ oî

« Œ'§T- <= 5 2 -  & •• g ~'= end- -ï o _ 5 g g g - o !S .> < |3 " o 0.

E n 3  . OJ -,-
.E.5 E 1

0» t-: ?-• c _•s* !stili ,H|^ja^ T O ^ g o
i o  

J .  I |_-
._ *- -S 3 "S oi-aT oj < _______ >¦__

ig -i c ip -ïï H
•* « g.^§^ -E

o3^^^  ' ; ^|L

O K r  ¦ - C Lw ±-.i--g-6-§ *ai - tl a. t  ̂ ___ __
I> K ,2 3 S -i „i ? S
S. |5 S. 3^ g-rJ «
ai g a. "5 "° <" a. oi E.13 > ai TO « -S. a>o .?
c _3-o — -5.0. C O Wl3 ¦= ai " -5 __J m

CT»"0 -, CL C g g ^ "5,•«¦ 3 m -1° _ rD .21
<M r o S £ S a i3 a i  cn-3•" -f. > o g- cn 3--S. a. vn

* 
u g ë I 1 c|.^ «
3 t_ -C ^ cr cf!! o  ̂*-> 3 .__:

.5 i- Jta, 2 qi S ro

t; -âj _" " rT w ^'ô
tu 'S; -ai I- a'

O. __ ai 'TO ai -c •— u .™ OJ u |r, C «
__r _-i ^ i_j o> „— -c - _" <_!>_£ „ -S 3 — "-* I. * m ._! j ! 2 ï ¦=

ë . o °I.Ï ~||. _:|ï̂
H o u u -TO o. Q rfi S S S -S £ 5

O» <B *- ^>

«g

aj S ai

l!i S s -è,
puS i i c . « 0  .*.c  ̂_= ._ = o .s .a «_nc=
w s5 -D u^ â o N
gai y £_ 3 o t or i 'v

•^^ ^ ^ oû 1"
u TO ¦£= J=I F ai 1S.S S' &Ji?
aSS^ I-S ^,

*-i — 
 ̂ VI

c  ̂  ̂ aj
- ffi-g S - œ ™ ê
5 -g y -ai ai F5 •«
o-m 2 o S Ë  u
ai^V

U-â 5 u- g g ffl S a, -S
S £ ™$ uJS Q.
¦CU 'S. TO 2 _S _-*:

11MJfm

. »*»* niei âll
4 4



Avis mortuaires • 26
Cinéma • 31
Mémento • 32
Mots fléchés • 33

PERSONNAGE

Lavoisier n'a pas inventé la chimie,
mais il a bouleversé les pratiques
Deux siècles après sa mort, Antoine-Laurent Lavoisier est prié de descendre de son piédestal
Un livre récent tente de démythifier ce savant solitaire, père vénéré de la chimie.

Les 
manuels scolaires et les en-

seignants présentent Antoine-
Laurent Lavoisier ( 1 743-
1 794) comme le fondateur de
la chimie. Comme le savant

qui a osé renverser des siècles de pra-
tiques alchimiques avec une balance et
une formule: « Rien ne se perd , rien ne
se crée.» Comme l'homme public qui
lutta avec courage contre les préjugés
et l'aveuglement de ses contemporains
au péril de sa vie. En effet , le 8 mai
1 794, il y a deux siècles , il fut guillotiné
avec vingt-sept autres fermiers géné-
raux.
((UN TISSU D'ERREURS »

«Pour l'historien de la chimie , ce
portrait haut en couleur est un tissu
d'erreurs» , écrit Bernadette Bensau-
de-Vincent , dans une biographie fouil-
lée qu 'elle vient de consacrer à cette
figure emblématique du siècle des Lu-
mières i . Pour cette philosophe des
sciences et titulaire d'une chaire à
l Université Pans-X, la chimie existait
déjà avant Lavoisier. Elle s'explique:
«Avant Lavoisier. la chimie était déjà
prospère : elle formait un système ra-
tionnel , cohérent , et déjà trè s critique
à l'égard de l'alchimie.' Lavoisier n 'a
pas balayé , renversé tout ce qui précé-
dait. Il a peut-être ruiné le phlogisti-
que 2, mais il a gard é de bons vieux
principes tout aussi chimériques.»

M nK' Bensaude-Vincent souligne
dans son livre que d'autres chimistes
avant Lavoisier utilisaient couram-
ment la balance dans leur laboratoire.
Par exemple, le théologien , électricien
et chimiste anglais Joseph Priestlev
(l  733-1804) mesurait et pesait soi-
gneusement chaque gaz récolté d'une
réaction chimique avant de le soumet-
tre à différents tests. De plus , Lavoisier
ne serait pas l'auteur de la loi - «Rien
ne se perd , rien ne se crée» - qu 'on lui
attribue.
D'AUTRES PRECURSEURS

Au temps de Lavoisier , les chimis-
tes célèbrent déjà leurs héros fonda-
teurs, qui ont sort i leur science des
ténèbres de l' alchimie. Deux noms
sortent du lot: l'alchimiste prussien
Joachim Bêcher (1635-1682) et son
disciple Georg-Ernst Stahl (1660-
1 734). Les chimistes du XVIII c siècle
attribuent à ce dernier la gloire d'avoir
donné à la chimie une identité, bien
distincte de la physique.

Stahl a surtout développé une théo-
rie cohérente dite «du phlogistique» ,
théorie qui allait s'imposer jusqu 'à la
fin du XVIII e siècle. Il a ainsi pu mon-
trer que ce que l'on nomme au-
jourd'hui «oxydation» et «réduc-
tion» constitue deux réactions inver-
ses. Par ailleurs , au moment ou Lavoi-
sier apprend les sciences, la chimie est
en pleine mutation. Grâce aux travaux
de savants anglais , les gaz font leur
entrée dans les laboratoires. Le cham-
pion de cette chasse aux «airs» s'ap-
pelle Joseph Priestley. Il s'intéresse
particulièrement à définir les proprié-
tés de l' air fixe (notre gaz carbonique)
et d' une bonne dizaine d'autres gaz
(acide chlorhvdrique, azote, éthvlène.
oxygène , etc.).

Des travaux importants qui permet-
tront à Lavoisier de mettre fin à la
théorie dominante du phlogistique.
une théorie erronée qui avait néan-
moins apporté son lot de découver-
tes.

Enfin , des personnalités comme le
Français Guillaume-François Rouel-
le( 1 703-1770), adepte des séances pu-
bliques , ont grandement fait avancer
la cause de la chimie dans la société
dirigeante. C'est à travers l'enseigne-
ment de Rouelle au Jardin du Roi (de-
venu en 1 793 le Muséum d'histoirena-
turelle)que Diderot. Turgot. Venel ou

Antoine-Laurent Lavoisier et sa femme: l'histoire a embelli le rôle du

encore Lavoisier ont appris cette nou
velle science.

NOMENCLATURE ACTUELLE
Si Lavoisier n 'a pas enfanté à lui

seul la chimie , il a œuvré à son renou-
vellement. D'abord en démantelant la
théorie du phlogistique. Comment?
En montrant que la combustion d' un
métal est une fixation de l'oxygène de
l'air (donc sans oxygène , pas de com-
bustion ), et non une libération de
phlogistique comme le croyaient les
disciples de Stahl. En effet, il constate
qu 'un métal devient plus lourd après
avoir brûlé.

Ensuite , avec trois collègues fran-
çais -\ il met au point et impose une
nouvelle nomenclature chimique , en-
core en vigueur de nos jours. Publiée
en 1787 , cette «Méthode de nomen-
clature chimique» présente les trente-
trois corps chimiques simples connus.
comme l'oxygène , le cuivre et le sou-
fre. Elle donne égalament les règles -
encore en vigueur aujourd'hui - pour
dénommer les corps composés, tels
l'acide sulfurique , l'acide sulfureux ou
le carbonate de potassium'. L'ancienne
nomenclaure . issue de siècles de prati-
ques alchimiques et qui avait conduit
à appeler les produits chimiques
d après leur provenance , leurs effets
ou encore leurs noms populaires , ren-
dait les traités de chimie illisibles. Par
exemple, l'actuel sulfate de sodium
s'appelait tantôt sel de Glauber. tantôt
sel mirobile.

Enfin , Lavoisier réalise le premier la
décomposition et la synthèse de l'eau
et donc montre que l'eau n 'est pas un
corps simple comme on le croyait jus-

que-là , étudie la respiration et la trans-
piration , découvre l'hémoglobine ,
améliore la qualité du salpêtre . On le
voit , il n'a pas confiné ses travaux à la
seule chimie.

En cette année de bicentenaire ,
l'Académie des sciences a voulu ren-
dre hommage à l'un des siens. Lavoi-
sier fut en effet membre de l'auguste
institution de 1768 à 17s93. Pour ce
faire, les académiciens ont réuni à Pa-
ns, du 6 au 9 mai derniers , un impor-
tant colloque international , avec le
soutien des Ministère s de la culture , de
l'enseignement supérieur et de la re-
cherche , de l'éducation et de l'agricul-
ture , ainsi que plusieurs grands grou-
pes industriels. A cette occasion , em-
boîtant le pas de M mc Bénsaude-Vin-
cent , les spécialistes mondiaux ont
tracé le premier tableau nuancé de l'in-
fluence du plus célèbre chimiste fran-
çais.

MICHEL ORY

1 Lavoisier , Editions Flammarion , 1993,
préface de Michel Serres. A noter que
Bernadette Bensaude-Vincent a cosi-
gné avec Isabelle Stengers une remar-
quable Histoire de la chimie en 1992
(Editions La Découverte).
2 Avant Lavoisier , et selon la théorie
dominante , celle du Prussien Stahl , tou-
tes les substances se composaient
d'eau et de trois variétés de terres.
L' une était un matériau combustible ap-
pelé «phlogistique». Il était libéré dans
l'atmosphère lors de la combustion.
3 Louis-Bernard Guyton de Morveau
(1737-1816), Claude-Louis Berthollet
(1748-1822) et Antoine de Fourcroy
(1755-1809).
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La vie d'un
homme d'Etat

chimiste français. Tableau de David

1743 (16 août) : naissance d Antoi-
ne-Laurent Lavoisier à Paris.
1763: baccaulauréat au Collège
Mazarin.
1763-64: assiste au cours de
Rouelle au Jardin du Roi.
1760-66: tour de France géologi-
que. 1768: élu à l'Académie.
1770 : prouve que l'eau ne peut être
transmutée en terre.
1771: mariage avec Marie-Anne
Paulze.
1775: nommé régisseur des pou-
dres et salpêtres à l'Arsenal de Pa-
ris. Le laboratoire de Lavoisier à
l'Arsenal deviendra l'un des plus
réputés d'Europe.
1776: pose que tous les acides
contiennent de l'oxygène.
1783 : montre que l'eau est compo-
sée d' oxygène et d'hydrogène.
1785: élu directeur de l'Académie
des sciences. Réalise une célèbre
expérience de décomposition et de
synthèse de l'eau, qui le conduira à
réfuter la théorie du phlogistique.
1787 : élu représentant dans l'ordre
du tiers état à l'assemblée provin-
ciale de l'Orléans. Définit la notion
d'élément chimique et publie la
«Méthode de nomenclature chimi-
que» avec Guyton de Morveau, Ber-
tholet et Fourcroy.
1789 : publie un «Traité élémentaire
de chimie», son oeuvre maîtresse.
1793 : emprisonnement avec les au-
tres Fermiers généraux.
1794 (8 mai): exécution à Paris.

Ni bruit,
ni aquaplaning

CONS TRUCTION

«Même mouillée, elle reste
sèche.» Tel pourrait être le
slogan d'une nouvelle route.
«En voiture , et sans le savoir , vous
avez sûrement déjà roulé sur des por-
tions de routes d'essai qui absorbent
l'eau aussi vite qu 'une éponge ! expli-
que le professeur André-Gilles Du-
mont de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne. Il en existe à peu
près dans tous les cantons suisses. » Au
premier coup d'œil , rien ne distingue
une «chaussée drainante » d' une route
ordinaire. Mais de près , le grain du
revêtement est plus grossier. On cons-
tate aussi un aspect «mal compacté» -
le secret est là. En fait , il s'agit d'une
route ordinaire (c'est-à-dire étanche),
sur laquelle est déposée une couche de
gravillons enrobés de bitume et addi-
tionnée de polymères. Les gravillons
sont choisis de taille très semblable , de
sorte que, à l'instar des noix dans un
paquet , un quart de vide demeure dans
la structure après le passage du rouleau
compresseur. Par ce réseau de cavités ,
l'eau va s'écouler jusqu 'à ce qu 'elle
rencontre une couche étanche sous-
jacente , puis elle va s'évacuer par-des-
sous, sur les bas-côtés.
UNE ROUTE PLUS SURE

En cas de pluie , ces routes absorban-
tes limitent le dange r d'aqualaning
pour les automobilistes , les projec-
tions d'eau pour les piétons , et , de
nuit , la réverbération des phares. Alors
que ce n'était pas le but recherché au
départ , on leur a trouvé un autre avan-
tage de taille: le silence. C'est comme
si on entendait les véhicules passer
trois fois plus loin ! «En Suisse, la limi-
tation du bruit est même devenue la
première raison qui motive l'utilisa-
tion de ce nouveau revêtement!» , ex-
plique le professeur Dumont.

Evidemment , une route drainante
est plus chère de 10 à 30 %. En raison
de ses cavités , elle laisse aussi passer
l'air qui oxyde le bitume: la durée de
vie du revêtement est de sept à huit
ans, contre dix à douze ans pour une
route normale. Voila pourquoi les in-
génieurs de l'EPFL suivent de prés le
vieillissement de seize portions de
routes revêtues différemment - et de
300 mètres chacune - sur l'autoroute
de Sion (VS). Un peu partout en Suis-
se, ils testent également plusieurs mé-
thodes pour l'absorption de l'eau. Au
Poly de Zurich , une autre équipe étu-
die , elle, comment mesure r le bruit de
manière standard .

D'ici deux ans en effet , l'Europe va
édicter des normes sur ces nouveaux
revêtements et sur leur capacité à ab-
sorber le bruit et la pluie au fil des
années. Les chercheurs de nos écoles
polytechniques font donc tout leur
possible pour que la Suisse ait son mot
à dire... CEDOS

NATURE. Les animaux sont
stressés
• Les animaux sauvages viennent au
monde au printemps et au début de
l'été. Pour les petits chevreuils , cerfs
ou chamois , le danger ne vient pas seu-
lement des prédateurs naturels ou du
temps froid. Des centaines d'entre eux
sont les victimes des moissonneuses
ou sont dérangés par les promeneurs ,
les amateurs de vélo de montagne et
les chiens, qui leur causent frayeur ou
panique. Personne ne sait précisément
combien d'animaux sauvages naissent
chaque année en Suisse. Le fait est que
l'homme les stresse, quand il ne me-
nace pas leur vie. Le plus grand pro-
blême pour les animaux est le fait
d'être constamment dérangés , affirme
Edy Hohlenweg, de la Direction fédé-
rale des forêts. Cela les chasse vers des
régions où ils ne trouvent plus un
espace de vie optimal. L'animal sau-
vage est certes capable de s'habituer à
un certain dérangement , comme le
bruit le long des chemins pédestres. Il
importe donc que les promeneurs et
les cyclistes ne sortent pas des che-
mins, selon M. Hohlenweg. Il faut
aussi tenir les chiens en laisse. ATS
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Classe compacte et très classe: la nouvelle
Golf GTI Edition pour fr. 28 800.- seulement.

Compacte à l'extérieur, spacieuse à intrusion et antivol interdisant tout

l'intérieur et livrée d'emblée avec démarrage, etc, etc. En un mot comme

un équipement où rien ne laisse à en cent: le summum du compact

désirer: ABS, 2 airbags, jantes allia- pour un investissement minimum,

ge Speedline, pneus larges basse 
/^^\ 

La nouvelle Golf GTI

section, sièges recaro, volant 4 (̂ -^) Edition. Vous savez ce que

branches gainé cuir, alarme anti- v_ /̂ vous achetez.

VOTRE AGENT LOCAL DU CANTON DE FRIBOURG
ET DE LA BROYE VAUDOISE ($) ®>

ê̂êêM K <̂I
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L'élégance de ses lignes reflète de par des protections latérales et
la plus belle manière ses qualités l'ABS. Un lest vous séduira, 
intérieures. Votre bien-être est d'autant plus que l'Accord Coup é V i
notamment garanti par une clima- 2.2i ES de 150 cb saura se plier à Lï-sJ
tisation de série. Et votre sécurité tous vos désirs. HONDA
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La petite annonce. Idéale pour trouver des fanai de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Elle est dotée de tout ce qu'il faut pour

que la conduite soit un plaisir à la fois luxueux el

sportif. Ses princi paux points forts:

moteur 2258 cm^ (116 kW/158 ch), airbag et ABS.

Garage Carrosserie
tfA * de la Sarine
^SJBÉfF l723 Marl-V/FR
'̂ ^̂  ̂ Téléphone 037/4614 31

H The Art of Drivine. H

DAIHATSU CHARADE , 3 ou 5 portes et GTI
6 ivniom de CHARADE , dès Fr. .5'390.- (prix nel) chez voire agent DAIHATSU :

Garage Ed. Gay et Fils SA Vuistemens-dt-Romont 037/55 13 13
Garage Brodard La Roche 037/33 21 50
Garage J.-P. Kàser Posieux 037/31 1010
Garage A. Gavillet SA Ursy 021/909 52 62

et Esmonts 021/909 51 64

Oi.rni.i.„r I.IJ ."wi. ._ -jv«. n'., .m- l'eu. y.M,.i(T('_ touj ours il les lo inwi l rtx _-»'__b_^_L̂ B
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I ^T offre un poste à
f Î L responsabilités à un

 ̂Pour entrée de suite ou à convenir , nous cherchons^
des

• MAÇONS avec expérience
• AIDÉS-MAÇONS
Excellentes conditions d'engagement.
Lieu de travail : Fribourg.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1,
1700 Fribourg, •_> 81 41 71 17-2400

^̂  
... et tous les matins écoutez à 7h40 sur A

^^̂  

Radio 
Fribourg la 

liste 
des 

emplois vacants 
! ^̂ Ê

COLLABORATEUR COMMERCIAL

représentant

expérimenté. Il s'agit d'une activité variée au sein de
notre département ventes en gros de produits
pétroliers .

Nous demandons la maîtrise des langues française
et allemande (dialecte) ainsi que
de façon indépendante.

Principales activités :
- vente par téléphone
- suivi des livraisons
- travaux administratifs
- visite de la clientèle

¦ Le candidat doit aimer la vente
pour le service de notre clientèle d installateurs sanitaires I sens aidU des reSDOnsabilités
dans les cantons de VS , FR , NE et JU. y ^

Nos produits sont parfaitement introduits sur le marché.

Vous avez environ 27 à 40 ans , vous êtes de langue mater
nelle française et de plus, vous parlez couramment l' aile
mand, vous disposez d'initiative et de connaissances appro
fondies dans la branche sanitaire .

Nous vous offrons

- une place de travail intéressante dans
moderne

- un bon salaire se référant au rendemem
- un règlement de frais avantageux
- de bonnes prestations sociales.

Si ce travail exigeant vous intéresse et si
profil demandé, nous nous réjouissons

une entreprise

vous remplissez le
de recevoir votre

offre manuscrite accompagnée d'une photo qui est à en-
voyer ^̂ ^̂ ¦¦[M^̂ ^̂
H. Denzler + Co. AG _4^f9 ̂ _̂__P^WDirection de vente fl| SWJ _¦ 3 _Tl __¦
Pfeffingerstr. Ĥ________l ^A3fl0
4153 Reinach 0̂3-12122

aptitude à travailler

et posséder un

Veuillez adresser votre offre accompagnée des docu
ments habituels à:

Direction de
HAEFLIGER & KAESER S.A.

Rue du Seyon 6 - 2001 Neuchâtel
?R-?S4.ROC

Nous sommes une entreprise commerciale connue pour des
articles sanitaires spéciaux et nous cherchons pour l'élar-
gissement de notre équipe de vente, dès maintenant ou à
convenir, un

ffilMMi

m h TI wâ

Jé^SE^êR
mJ?m

e

QUEL PATRON ENGAGERAIT

SECRÉTAIRE
' cinquantaine
e
,_ 2-3 j./sem., français , anglais, bonnes

connaissances allemand parlé.
Réponse à toutes offres sérieuses.

Offre sous chiffre G 130-745820,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

FR. 16'950.- NET
Tipo Mania: avec d'élégantes housses de siè ges et
- en version trois portes - avec galerie de toit.

Une petite manie que vous attraperez vite en fon-

çant la voir chez

défaire.

nous pour ne plus vous en

agiff i B
Lfc_) D ] [ rJ U I 
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Garage Spicher & Autos S/A

• route de la Glane 39-45
Fribourg, s 037/24 43 51

• Ancien-Comté
1635 La Tour-de-Trême

ï. 029/2 90 84

Chénens:
Corminbœuf

Cousset:
Cugy:
Esm. -Ursy :
Le Pafuet:
Ponthaux :
Romont :

Garage du Chêne
Garage Baechler
et Fils SA
Garage Willy Francey
Garage Pius Marchon
Garage Gavillet SA
Garage Emile Magnin
Garage Schwaller SA
Garage de la Gare SA

B ans de garantie anticorrosion. 3 ans de garantie sur
la peinture. 2 ans de garantie européenne TOP TECH
SERVICE. 1 année de garantie intégrale. Financement

et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

G
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
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La Mazda 121 prend une sérieuse
option confort et sécurité.

Les nouveautés
jouent avec l'été

MAZDA

Lancées au Salon, les 121,
MX-3 et MX-5 se dévoilent.

A défaut d'avoir vraiment de nou-
veaux modèles et d'attendre la sortie
de la nouvelle 323 en septembre ,
Mazda a revu ses petits modèles com-
pacts, coupés et cabriolets dans l'esprit
cher à la marque d'Hiroshima qu 'est le
rapport qualité /prix. Ces voiture s tail-
lées pour la saison chaude se sont
jouées un peu de l'été lors de leur pré-
sentation la semaine dernière au Tes-
sin. Sous les trombes d'eau , elles ont
malgré tout démontré que les modifi-
cations dont elles ont fait l'objet ne
tiennent pas du simple gadget.
121 SANS COMPROMIS

Direction assistée et ABS sont dé-
sormais de série sur la version Cabrio
Top LX et GLX de la 121. L'option
direction assistée est possible sur la
LX , mais pas l'ABS. De plus la GLX se
voit affubler du verrouillage-central ,
d' un compte-tours et de vitres électri-
ques. Vraiment , la petite japonaise ne
joue pas tellement dans les compromis
du confort et de la sécurité. Ses formes
hors des canons habituels du design
actuel de l' automobile n 'ont pas pris
de ride ; mais l'œil s'est habitué et n 'est
plus aimanté à sa vue. Le moteur 1,3
litre 16 soupapes de 73 chevaux est
déjà conforme aux normes de 1996: de
plus , pour une aussi petite voiture , il
est fort généreux dans l'effort. Malgré
ses dimensions restreintes , cette 121
offre un espace intérieur intéressant et
290 litres de coffre.
AUSSI EN 4 CYLINDRES

Préféré lors de son arrivée sur le
marché helvétique dans sa version 1 ,8
litre 6 cylindres (133 ch), le coupé
sport MX-3 est désormais également
disponible avec le moteur 4 cylindres
1.6 litre 16 soupapes (110 ch). Le but
avoué de l'opération est d'offrir à la
clientèle jeune un coupé de bonne fac-
ture pour moins de 28 000 francs.
Même s'il n 'a pas l'élasticité du 6 cy-
lindres , ce nouveau MX-3 n est en tout
cas pas asthmatique. Le bruit du mul-
tisoupape est plus présent dans l'habi-
tacle ; cela peut pourtant être un argu-
ment pour celui qui aime bien enten-
dre l'esprit sportif de son véhicule.
Quant à la version 6 cylindres , elle
évolue en direction sécurité et confort
avec l'adoption des deux airbags à
l' avant. l'ABS et la garniture cuir du
sélecteur de vitesse. D'autre part de
nouveaux coloris sont disponibles.
PLUS DE CYLINDREE

A l'heure où tous les constructeurs
font un effort particulier dans la pro-
motion des cabriolets. Mazda n 'a pas
pris son option habituelle de voiture
bon marché pour attire r le client. Le
nouveau cabrio MX-5 ne change pas
d'allure ; c'est sous le capot et dans
l'habitacle que l' opération régénéra-
tion a eu lieu. Le moteur adopté passe
de 1 .6 à 1 ,8 litre . Tout comme celui du
coupé MX-3. il développe 133 che-
vaux mais celui du MX-5 reste fidèle
au 4 cylindres 16 soupapes. Ce cabrio
deux places est en principe celui des
coups de cœur. Son prix de base est à
moins de 34 000 francs. Pour 38 500
francs , la version Swiss Package offre
en plus. l' ABS. l'airbag. le différentiel
autoblocant , des amortisseurs Biel-
stein et les vitres électriques. Même
sous le déluge tessinois. l'on a pu se
rendre compte qu 'il s'agit là d'un ca-
brio trè s sportif par son comporte-
ment routier et qui dispose d'une cava-
lerie suffisante pour se faire plaisir. Et
plus le pavillon est parfaitement étan-
che.

Pour Mazda , la dernière année n'est
pas à qualifier d'excellente. En l'ab-
sence de nouveautés et de la récession ,
l'importateur genevois est passé à
10 000 véhicules contre 12 000 en
1992. Pour cette année, son directeur.
M. Lorenzo Ubczio est confiant ; il
mise beaucoup sur la nouvelle 323 qui
débarquera en septembre. JJR

NOUVEAUTE

La série 7 de BMW met plein cap
sur le confort et le luxe à l'état pur
Tout a changé à l'exception des deux moteurs huit cylindres. La grande limousine bavaroise
a été victime de son succès. Cette troisième génération n'a pas ménagé de concessions.

La 

première BMW série 7 qui
avait pris la succession de la
2500, date déjà de 1977. En
dix ans ce sont 285000 exem-
plaires que la firme bavaroise

a construits avant de remettre l'ou-
vrage sur le métier. Celle qui lui a suc-
cédé en 1 986 a dépassé toutes les pré-
visions les plus optimistes de vente de
ses concepteurs. D'un cycle de vie plus
court , cette deuxième série 7 a battu
un nouveau record de 310 000 unités.
dont près de 50 000 exemplaires de la
750 il_ qui fut la première voiture alle-
mande de l'histoire récente à être équi-
pée d'un moteur 12 cylindres.

« La vraie grandeur d'une voiture , ce
ne sont pas tant les centimètre s, mais
l'accumulation de tous les détails qui
la déterminent»; c'est en ces termes
que les responsables de la nouvelle
série 7 l'ont présentée au début du
mois de mai à Munich. «La nouvelle
série 7 n est pas du même type que la
riposte de la concurrence en 1986 à la
sortie de la seconde génération , mais le
souci de BMW d'offri r à sa fidèle clien-
tèle une limousine haut de gamme
capable de faire face aux exigences
extrêmes. Les nouvelles BMW 730,

740 et bientôt 750 correspondent en-
tièrement à ce que nous attendons
d'une automobile de grand prestige ,
bien dans l'air du temps» , a déclaré le
Dr Wolfgang Reitzle , membre du di-
rectoire de BMW AG lors de la présen-
tation de cette nouvelle série. Ses
concepteurs ont voulu un design gra-
cieux et harmonieux dans ses propor-
tions. Cette nouvelle«Béhem» dégage
en effet plus de discrétion que de pré-
tention. On ne l'a pas voulue avec une
lourdeur teutonique et elle affiche la
véritable élégance agile d'une BMW.
Extérieurement mieux proportionnée
et moins joufflue , cette nouvelle série
7 ne renie pas ses origines bavaroises;
elle est reconnaissable au premier
coup d'œil.
BEAUCOUP DE PLUS

Le mot «plus» peut être décliné à
toutes les sauces pour qualifier ce nou-
veau produit de Bavière . Plus grande ,
sans dépasser la barrière psychologi-
que des 5 mètres , plus confortable ,
plus propre , plus agile , plus facile à
conduire , cette série 7 a été conçue
pour que tout le monde à l'intérieur de
'habitacle se sente à l'aise. Les com-

posantes actives du confort qui se si-
tuent au niveau de l'acoustique et des
effets vibratoires ont été optimisées.
La place à disposition ainsi que des
sièges avant réglables même sur la par-
tie supérieure du dossier (sur les 740),
assurent un confort de la meilleure
vaine. Une coque plus rigide et un
train de roulement modifié lui assu-
rent une tenue de route souveraine du
haut de ses nouveaux pneus de 16 pou-
ces. Quant aux moteurs , ce sont les
seuls à n 'avoir pas changé. Introduit
en 1992 , les huit cylindres BMW de 3
litres (730) et 4 litres (740) assurent des
puissances confortables de 218 et 286
chevaux. Le moteur 12 cylindres de la
750 qui apparaîtra à l'automne sera
pour sa part modifié avec notamment
un passage de la cylindrée de 5 à 5,4
litres.
SUR UNE AUTRE PLANETE

Avec ces machines faites pour ava-
ler les kilomètres on évolue sur une
autre planète de l'automobile. Lors-
qu 'à 200 kilomètres/heure sur une au-
toroute allemande vous passez la 6e
vitesse de votre 740, c'est à peu prè s
l'équivalent de faire la même opéra-

tion avec une voiture de gamme
moyenne , mais en passant la 5e à 120 à
l'heure. Le sentiment de sécurité est
total dans un silence régénérant. A
haute vitesse, un trè s léger sifflement
de l'air vous rappelle que vous êtes en
mouvement. Le volant multifonction
permet de vraiment se concentre r sur
le pilotage et c'est essentiel à haute
vitesse. Il regroupe outre l'airbag et le
klaxon , les commandes principales de
la radio , du téléphone et du stabilisa-
teur de vitesse.

Entre la force tranquille de la 730 el
le dynamisme de la 740, il y a 68 che-
vaux et quelque 14 000 francs de dif-
férence (80 700 et 94 000 francs). On
serait tenter d'affirmer que ce n 'est pas
tro p cher , compte tenu de la qualité
haut de gamme indéniable de cette
nouvelle série qui sera proposée dès
fin juin sur le marché suisse. Pour la
750 et ses 327 chevaux , le verdict tari-
faire n 'est pas tombé. Notons au pas-
sage que , comme la série précédente ,
toute la nouvelle série 7 de BMW sera
également disponible en version lon-
gue (sigle iL) de 512 ,4 centimètres
contre 498,4 pour la normale.

J EAN -JACQUES ROBERT

Fiat riposte avec le cabriolet Punto
Italie! Soleil! Bonjour les casquettes ,
et les lunettes , le temps est résolument
au cabrio. Fiat de préférence, puisque
la marque turinoise a levé le voile.

Il serait malséant de prétendre que
Fiat stagne! Depuis la mise sur orbite
de la Punto , le constructeur de Turin
multiplie les nouveautés. Voire les
«mises à jour». La gamme complète
s'est offert une cure de jouvence bien-
venue. De la Cinquecento à la Croma ,
en passant par la Panda , la Tipo et la
Tempra . on constate des innova-
tions.

Leader du segment B. la Punto.
pour sa part , dernière arrivée dans une
gamme ma foi fort complète, ne passe
pas inaperçue. Déclinées en trois ou
cinq portes , les quelque vingt versions
différentes proposent cinq motorisa-
tions s'étalant de 55 à 136 chevaux. Et
dès ses premiers tours de roues, elle est
devenue la coqueluche de nombre
d'automobilistes accros de Fiat. Alors
que d'autre s ne se sont pas fait faute de
bifurquer afin de l'adopter.
PROGRESSION DES DEMANDES

Les prévisions de ventes ont été
mieux que respectées; elles ont été
dépassées sur certains marchés. De-
puis janvier dernier , et jusqu 'en mars.
on a enregistré 370 000 commandes
au plan européen. Par rapport à la
Uno , dont on sait que la Punto est
appelée à la remplacer graduellement ,
on constate une progression régulière
des demandes. L'héritière a donc les
dents longues.Même en Allemagne ,
où le marché est considéré comme dif-

ficile , la courbe des ventes est ascen-
dante . Appréciée par les hommes, la
Punto fait aussi beaucoup d'adeptes
dans les rangs féminins. En Suisse,
personne n'en doute , le haut de
gamme est très demandé. A tel point
que les versions GT tiennent solide-
ment la rampe. Avec l'arrivée du ca-
briolet , gageons que la Punto sera mise
définitivement sur une orbite ascen-
dante.
BAIN DE CONFORT

D'une élégance que l'on doit à Gior-
gio Giugiaro , comme la berline d'ail-
leurs, le cabriolet Punto symbolise la
conduite plein air dans des conditions

optimales. Avec leur motricité sur les
deux roues avant , les deux versions: S
équipée d'un quatre-cylindres de 1.2
litre , développant 60 chevaux , et ELX
(1 ,6 de cylindrée pour 90 chevaux)
font dans un confort de la meilleure
eau. Certes, des détails expriment la
différence. Mais si l'on sait que le
modèle S revient à 23 300 francs et
l'autre à 27 000 francs , force est de
reconnaître que ce cabrio est promis à
un bel avenir. Le signor Giorgio Ber-
tone . chargé de la production , n'est pas
près de se retrouver sans travail.

C'est vrai , le cabrio Punto possède
ce petit quelque chose qui fait la diffé-
rence. Capoté ou pas , il a une person-

Operation plein air pour Fiat et la Punto. ( Ice

nalité indéniable. Facile à manœuvrer ,
même lorsqu 'elle est manuelle (ver-
sion S), la capote est conçue pour
affronter les quatre saisons. Car soi-
gneusement doublée au point de sup-
primer les inconvénients inhérents au
bruit de l'air.

Confortables , les sièges sont rabat-
tables séparément à l'arrière. Alors
qu 'à l' avant le siège du passager esl
inclinable avec mémoire. La direction
est assistée et la version ELX possède
l'airbag côté conducteur (option sur la
S) et l'ABS de série. Le volant est à
absorption d'énergie. Des barre s laté-
rales de protection renforcent les por-
tières.

Démonstration en guise de réfé-
rence (crash-test cabrio capoté), on
peut affirmer que la sécurité passive
est omniprésente sur la Punto «plein
air». Alors que la tenue de route ne
prête pas le flanc à la critique. En
virage comme en rectiligne , le dernier-
né de Fiat se comporte en conquérant
du macadam.

Parler de vitesse maximale pour un
cabriolet peut paraître déplacé. Mais
les puristes aiment à faire des compa-
raisons. Alors, sachez que le modèle S
et ses 60 chevaux permettent d'attein-
dre quelque 150 km/h. , respective-
ment 20 km/h. de plus avec 90 che-
vaux. Elégance à l'italienne, confort el
habitabilité sans compromis , sécurité
omniprésente , puissance adaptée au
véhicule , tenue de route enviable, prix
on nc peut plus intéressant , sont au-
tant d'arguments à mettre à l'actif de la
Punto. ALDO-H. RUSTICHELLI



Simple et heureuse fut  ta vie;
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Fidèles et assidues furent
tes mains;
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Madame Anny Scherwey-Bechtiger , son épouse , Baletschied, à 1734 Tinterin
(Tentlingen);

Madame Margrit Scherwey, à Moncarapacho , (Portugal);
Madame Marianne Bechtiger et Monsieur Markus Piller , à Nidau;
Monsieur Patrice Bechtiger, à Tinterin ;
Monsieur et Madame André et Ursula Scherwey-Bamert , Sandra, Kerstin,

Michael et Gabriel , à Villars-sur-Marly;
Madame et Monsieur Béatrice et Jean-Luc Renevey-Scherwey, Barbara et

David , à Safnern/Berne ;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Charles Gremaud-Scherwey, Valérie et

Stephan , à Meyrin/Genève ;
Madame et Monsieur Sylvia et Daniel Risse-Scherwey et Julien , à Bulle;
Madame et Monsieur Jacqueline et Urs Kâser-Scherwey, Steve et Christel , à

Cournillens;
Monsieur Léo Bechtiger , à Tinterin ;
Les familles Scherwey, Bertschy, Kolly, Nôsberger , Sahly, Cotting, Torche,

Waeber , Felder, Marchon , Bechtiger , Berthouzoz , Hùrlimann et Ma-
der;

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

Monsieur
Josef SCHERWEY-BECHTIGER

Baletschied, Tinterin, anciennement à Villars-sur-Marly

leur très cher et bien-aimé époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
mardi matin 24 mai 1994, après de pénibles souffrances , à l'âge de 83 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée le vendredi 27 mai 1994, à 14 heures,
en l'église paroissiale de Chevrilles (Giffers).
La messe du jeudi soir 26 mai 1994, à 19 h. 15, en ladite église, fait office de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
En lieu et place de fleurs un don peut être versé au Home pour personnes
âgées région «Aergera », 1735 Chevrilles, compte N° 17-2889-2 (Caisse Raif-
feisen, 1735 Chevrilles).

t
Le chef et le personnel

de l'Office de la circulation
et de la navigation

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Frida
Dillon-Brulhart

mère de M. Georges Brùlhart
chef expert

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

17- 1007
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Pour dispenser les vôtres de toute comptica- I
tion et de tout souci matériel au moment de I
votre propre décès , rensei gnez-vous en toute I
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures,
ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de
« La Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. 03

t
L'Association des maîtres bouchers

et charcutiers du canton
de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Maillard
ancien membre actif

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

17-551438
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Le Club NSU

Le Mouret et environs Madame Maria Barras, à Romont ;
a le regret de faire part du décès de Monsieur et Madame Jean Barras-Fleury, leurs enfants et petits-enfants,

à Courrendlin ;
Madame Monsieur et Madame Marcel Barras-Fleury et leurs enfants, à Renens;

Les familles Béguin , Bonnet et Guignand ,
Elise Schneider ainfsj iue jf8 S1™ 11*. amiers> .ont le profond chagrin de faire part du deces de

maman de Christiane Barras
et belle-mère de Martial Barras, IVladCIÎloisellemembre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé- vrCOrgeiie 15AKJvAo .
rer à l'avis de la famille.

7 sr.Q7? 'eur tres cnere belle-sœur, tante, grand-tante , cousine et amie, que Dieu a
^^^^^^^^^^^^

\̂ Ŵ -\ accueillie auprès de Lui le mardi 24 mai 1994, dans sa 77e année, réconfortée
iM^^^^^^^BB^^^^^^^* par les sacrements de l'Eglise.

t 
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , le vendredi
27 mai, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins à Romont , le

La direction et le personnel jeudi 26 mai, à 19 h. 30.
' 8 La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont.

Trlt 
£°f0nd Fegret dC fairC  ̂dU Adresse de la famill«: Emilie Jean Barras, route de Châtillon 29,aeces ae 2764 Courrendlin.

Madame Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Elise Schneider ™
mère de M. Marius Schneider,

leur dévoué collaborateur ___¦_

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

17-504142 „
^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

Remerciements
Très touchée par les marques de sympathie et d'affection que vous lui avez¦̂  témoignées, la famille de

1 Julie BERGER-BAERISWYL
La direction et le personnel
de Logista SA, à Givisiez vous remercie très sincèrement du réconfort que vous lui avez apporté par

. _ . _, _, . . votre présence et votre prière, par vos messages et vos dons,ont le regret de faire part du deces
de La messe de trentième

Madame sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 28 mai 1994, à
17 h. 30.

Elise Schneider 17 .16 oo
maman de M"" Christiane Barras ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

dévouée collaboratrice
et collègue de travail J" -! ¦

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. La direction et ie personnel Le conseil d'administration,

17-1776 de l'Arsenal cantonal de Fribourg la direction et le personnel
IHI^î HH^BHHMi . , c ¦ , , .. , de Coop Brove-Fribourg-Moléson^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ont le regret de faire part du deces v J

t

de ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
• i\ /r *n A Monsieur

La direction et le personnel LOUIS Maillard . -^ 
¦.„ ,

de la Marbrerie K . . . _ . : LOUIS Maillard
R. Grand et Fils SA Perf. de leuT,c0

TUab^a*f"r . . _  T
à Bulle et Fribourg et col,e8ue' M- Luc Maillard époux de Mme Jeanine Maillard,

leur dévouée collaboratrice
ont le profond regret de faire part du Pour les obsèques, veuillez vous réfé- et collègue
décès de rer à l'avis de la famille.

17-1007 P0111" les obsèques, prière de se réfé-
Monsieur ____________________________________________________________________________¦ rer à l'avis de la famille.

André Troffer . l____f_!André Troffer . ^̂^̂^̂^
ancien collaborateur et collègue _____RW ^P^_Vr __^_______ l

Pour les obsèques, prière de se réfé- 
^ Conseil communal et la commune ij^Jll-

^
W

rer a 1 avis de la famille. de posieux 
<
_ _

*
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B^ MWÊÊ^L. ̂ mM\

t 

Appelez-nous 24 heures sur 24.
Madame Nous venons à votre domicile,

vous conseillons et vous aidons à faire face.
-wy * . • i TJ ee Avec efficacité et dignité.
-DcdiriCe Uv IVeyiI Toutes formalités en Suisse et à l'étranger

Villars Holding SA et la caisse Devis gratuits.
de décès l'Ouvrière m.kxt °"e M"11' Elisabeth Clément , ____B5T^!̂ _Hdévouée secrétaire communale ____RTT^M T^_Sont le regret de faire part du décès ¦_|>JU__M L^H

de 1 7-532320 ^^^^" J^^^S ̂ ^^

Madame ,_ , GÉNÉRALES SA
Aj KTT\. AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

Frida Dillon ( (§"jà
. ., . . V^S^VD»» profeMloiMiel» © 22 39 95ancien et estime membre xj x 7 * votre l_M»l^dllJd<l.l-l:i'M'WM:M_-IJ < l d-Mk_l~-l__ " »""- ï__ M-..!.^!- -̂.¦¦__..->¦-.»._¦¦¦.¦ .-_- ¦¦..¦.-.¦¦-...¦—

L'office de sépulture sera célébré en ^,"" l — "A i " l ~  f '
l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le Toutes VQS annonces25 mai 1994, a 14 h. 30.
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t
Son fils:
Michel Dupré , â Grattavache ;
Ses sœurs :
Caroline Dupré , à Vuisternens-devant-Romont;
Jeanne Viret , à Bernex , et famille;
Berthe Rosset , à Genève ;
Son beau-frère :
Camille Bosson , à Riaz , et famille;
La direction , les sœurs et le personnel du foyer Saint-Germain ,

à Gruyères;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée DUPRÉ

leur très cher papa , frère, beau-frère , oncle, parent et ami , survenu le 23 mai
1994, à l'âge de 95 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église Saint-Théodule de Gruyè-
res, le jeudi 26 mai 1994, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Pringy, ce mercredi
25 mai 1994, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle de Pringy.
Adresse pour l'éventuelle correspondance : Foyer Saint-Germain,
1663 Gruyères.

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

130- 1 3602

t
Madame Henri von der Weid et sa famille;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SCHERWEY

ancien fermier du domaine de Villars-sur-Marly,

leur trè s estimé et fidèle partenaire et ami
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-551435

t
La direction et le personnel de la Banque populaire suisse

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Pierre de REYFF

belle-mère de M. Michel Bettin , chef du siège de Fribourg
17-11830

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Georgette BOUQUET

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté , que ce soit par votre
présence, vos prières , vos messages, vos dons et vos envois de couronnes ou
de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 28 mai 1994, à 19 heures.

17-1600

t
Le Groupement du 3e âge

de Cheyres
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar Balsiger

son membre honoraire

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

17-538233

t
Le chœur mixte

L'Amitié de Cheyres
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar Balsiger

titulaire de la médaille Bene Merenti
et membre actif de la société

pendant plus'de 70 ans,
papa de Mme Colette Rapo,

dévouée présidente,
papa de Mme Cécile Rapo, beau-père

de MM. Henri et Francis Rapo,
oncle de M. Francis Balsiger

et M"» Odile Michel ,
tous membres actifs

L'office de sépulture aura lieu à
Cheyres, jeudi 26 mai, à 15 heures.

17-1626

La direction et le personnel
du restaurant Le Mandarin

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gilbert Bartucz

ancien collaborateur et grand ami

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

17-3054

La famille Sturny,
le personnel

du restaurant du Pafuet
ainsi que M. Stéphane Guérard

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert Bartucz
dit «Gil»

ancien collègue et ami de travail

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

1 7-508839

Ses amis musiciens de Fribourg
ont le regret de faire part du décès
accidentel de

Monsieur
Gil Bartucz
directeur du Select

17-549578

t 
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Ses enfants:
Cécile et Henri Rapo-Balsiger , à Cheyres;
Colette et Francis Rapo-Balsiger , à Cheyres;
Josiane et Clément Oberson-Balsiger , à Estavayer-le-Lac;
Ses petits-enfants:
Chantai et Ernest Hug et leurs enfants, à Heimberg;
François et Alberte Rapo et leurs enfants, à Marly ;
Christian Rapo, à Cheyres;
Pierre-Alain Rapo, à Yverdon-les-Bains;
Patricia Rapo, à Seiry ;
Christine et Toni Pacifico et leurs enfants, à Corcelles/Payerne ;
Josette et Jean Bise et leurs enfants, à Rueyres-Saint-Laurent;
Pierre Oberson , à Payerne ;
Pascale Oberson, à Estavayer-le-Lac ;
Sa parenté :
Les familles de feu Oscar Berchier , à Estavayer-le-Lac et Fribourg ;
La famille de feu Germain Masset , à Lausanne;
Les familles de feu Ferdinand Balsiger, à Cheyres et Fribourg ;
Les familles de feu Nestor Michel , à Genève ;
Les familles de feu Oscar Bovet , à Cheyres et Yverdon-les-Bains;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar BALSIGER

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , parrain , oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 23 mai 1994, dans sa 93e an-
née, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cheyres, le jeudi 26 mai
1994, à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu à Cheyres, ce mercredi 25 mai 1994, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Repose en paix.
Madame Marcia Bartucz-Barbosa da Silva, son épouse ;
Ses parents; 
Son frère et famille ;
Sa sœur et famille ;
Sa grand-maman;
Ses beaux-parents;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, B t̂a,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Gilbert BARTUCZ ____& ?M

enlevé tragiquement à leur tendre affection le 23 mai 1994, dans sa
36e année.
Le culte du dernier adieu aura lieu en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly,
le jeudi 25 mai 1994, à 14 b- 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Adresse de la famille : route des Préalpes 106, 1723 Marly.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à SOS-Futures mères, Fribourg,
cep 17-8400-2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le restaurant Le Rex et son personnel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert BARTUCZ

leur ami et collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-665



À VENDRE TERRAINS
pour villas individuelles ou jumelées

A Cousset
Libre de mandat

Indice 0.35
Dès Fr. 65 000.-
A Dompierre (FR)

indice 0.45
Dès Fr. 50 000.-

Pour tous renseignements:
« 037/76 13 68

(h. bureau)
17-550248

_.(* *0<*

MVSt&*~j & m*-»-
À VENDRE À MATRAN

site calme et ensoleillé, à 2 pas de
l'école

villa groupée
51/2 pièces

Séjour-cheminée, cuisine habitable
entièrement équipée, 4 belles cham-
bres, 2 salles de bains, cave, garage,
jardin d'agrément arborisé, exécu-

tion très soignée.
r̂ ien_*M-\iK_ci immoHiatHmont

Prix de vente très favorable
Fr. 530 000.-

A VENDRE A BULLE
dans quartier résidentiel à proxi

mité du centre

PAS CHER...
En ville de BULLE

proches écoles et commerces
AU CALME

NOUS VENDONS
dans petites résidences

appart. Vh pces
dès Fr. 204 000.-

appart. Vh pces
dès Fr. 296 000.-

appart. 4% pces
dès Fr. 347 000.-

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

- caves et galetas.
Une visite s'impose

Contactez-nous sans engagement:

S__s j-y. ¦— __ , tffiFrjl
Q>rflMÏ) 029/2 30 21
S£<gVKT£5 -̂/ BUU£ 5A

À GRANGES-PACCOT
A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF

31 appartements.
Rendement 7,7% /j^&

Privé cherche

ferme isolée
de 2 appartements

avec env. 10 000 à 20 000 m2 de
terrain , avec ruisseau ou source pri-
vée.
Rayon 10 km de Payerne.

« 037/61 54 70 (dès 19 h.)
17-545041

À LOUER À FRIBOURG
rue Saint-Nicolas-de-Flue,

proche arrêt bus

SURFACE
ADMINISTRATIVE

125 m2

Places de parc à disposition.
Loyer: Fr. 2200.-/mois^^k

A — - - ^

LA TOUR-DE-TRÊME IBulIel
A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
5 PIÈCES

+ studio indépendant

Situation tranquille, très bien ensoleil-
lée avec magnifique vue sur les Préal-
pes.
Terrain de 1260 m2 bien aménagé.
Cuisine habitable, séjour avec chemi-
née.

Fr. 730 000.- /jS f̂e,
i 1L* I F _̂I

plain-pied ér'^k
Fr. 250 000.- %jj$

AGENCE IMMOBILIÈRE : 
~~

A

bussard !̂

ravissante villa contiguë
de Vh pièces

Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
K 029/7 19 60 130-13626

X iu verkaufet. t o >s.

/Avry-*iir-Mitraii\

[ Hoher , Iuxuri5s«r Ausbaustandard , \
kinderfrôundllcho Wohnlag*. Garage I

\H. BLASER ARCHITEKTUR AG /
\ 3076 Worb /
\ Tel. 031 - 839 66 33/

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

bus , école, commerces

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

privée, parking souterrain
Possibilité de location-vente

Fiduciaire ROCHAT SA
Villars-sur-Glâne
w 037/41 04 04

17-836

Elnmalige Gelegenheltl

Liquidation
lm Auftrag zu verkaufen, infolge Konkurs

zu absolutem Tiefstpreis
neue 31/2-Zimmer-
Duplexwohnung

mit Parkplatz in der Autoeinstellhalle.
Ruhige, sonnige Sûd/West-Lage,

Nàhe Skiliftanlage

TERRAIN A BATIR
A vendre en Gruyère

à 5 km de BULLE
direction FRIBOURG

proche sortie autoroute N12

PARCELLE DE
TERRAIN À BÂTIR

de 11 000 m2 non équipée faisant
partie d' un lotissement de
20 000 m2 PAD et règlement de
quartier approuvés (villas conti-
guës et individuelles).
Magnifique vue, orientation plein

Prix à discuter. %ZZy

AGENCE IMMOBILIÈRE A

bussard ̂ !
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
£ 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
-'029/7 19 60 130 13626

Va 3f *J [ W^vfiYmr^^^rftzW^H Bd de Pérolles
¦7n,â . *t=*r L^ ' 1 *»] -̂  HI =/; I JJJTW -TiTli B J P ¦ frd?1 ? f^ lU À VENDRE

directement du

A LOUER Z^m^lappartement
PAYERNE - Centre- Ville Vh pièces

Appartements neufs tout confort - quartier tranquille au g_ étaqe
prix charges incluses

_ ., , Conseils et visite:
Studio des fr. 545.- ML PROLOGIS
2 1/2 pces dès fr. 861.- SA, BELFAUX
3 1/2 pces dès fr. 1'185.- « 037/45 4 0 05
4 1/2 pces dès fr. 1'430.- 17-1557

1" mois de loyer gratuit MARLY

m^mmmmmmmmmm GRAND
¦Iliffl -.iT STUDIO
Gibosa-Renout SA

wRJÊÊÊÊÊÊ^mmmmgmmmà cuisine agencée ,
|£yi^^H__ï____________i_________i____i endroit calme.

1. 037/46 31 87

Famille avec en-
Vous me trouverez dans une petite zone villas, située fants cherche à
proche des principaux axes routiers. Mes fenêtres don- louer ou acheter de
nent sur un décor idyllique. Je suis une particulier

VILLA INDIVIDUELLE VplÙes
avec petit terrain

très spacieuse de 5Vi pièces. Un garage pour 2 voitures proche école et
ainsi qu'un grand sous-sol. communications.

Région
Mon propriétaire a décidé de me céder à un prix très inté- francophone :
ressant. Fribourg-Morat.

Faire offre avec
Téléphonez-lui et rencontrez-vous : 029/5 26 56 photo et prix sous
(h. de bureau) chiffre

G018-151041,

^|^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
n0^334

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ case postale 645
r 1 1211 Genève 3

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ case postale 645

1 1 1211 Genève 3

Vuisternens-en-Ogoz 
—' ~~ ' A louer pour le

Lotissement [LI société AGV I ^
r
va°eût 1994 -

, , . . . est prête à vous .L Abbaye, en donner la 4Vè PIECES
« s . preuve, à vous 120 m2

dB étape l'écrire 2 balcons, 2W. -C.
n A i i A H A i  lîWHSÏÏÏïTFWSl séparés , cuisine
L/e VeneZ WÈÉÈËÊàimiàÈÊmm habitable , cave,

propriétaire d' une villa &-
d 

___. ___¦ _. ,«_ . ____ /___ ' _ \  ch. comprises.e 5 1/2 pces (excavee) .037/22 54 33
dès 1'257„- par mois -—7—-¦ A louer de suite

- A15 min. de Fribourg, Bulle et Romont STUmrT- Autres terrains à disposition
- Construction de qualité 

 ̂

°°
|m

^- Autres objets à disposition à Sommentier , Aumont, en^ttique"
1

Gletterens, Domdidier, Matran, La Tour-de-Trême, entrée séparée ,
OU selon VOS désirs. 400 m2, à Monta-

Demandez nos offres sans engagement au gny_-ies-Monts ,

1037/65 15 57 L |037/65 15 70 I èoiyeT^
heures de bureau midi et soir (soir)

' ' 1 17-551189

HAUTE- A louer , de suite ou

SAVOIE à convenir
OMVUIC à Mar|y
appartements , 2^ PIÈCESchalets , pour
1 ou 2 familles. Fr. 1080.-
Location ch. comprises,
par semaine. prof. : . 86 63 80
021/312 23 43 Privé: « 46 30 36
Logement City 17-551357
300 logements ""~^—
vacances I A louer dès début

22-3328 juillet , au centre de
Marly

À LOUER À UNE PIÈCE
ECHARLENS . „+ cuisine, salle de
SUPERBE bains, balcon,

appartement cave P|ace

1  ̂P^e ?r
e P

592
C
:-

dans villa de plain- + ch. Fr. 50.-
pied, avec garage. „, 037/46 52 60
Fr. 670.—/mois. (soir)
Libre de suite. Inscription :
1 mois de loyer Gérance Foncières
gratuit. SA, Pérolles 30,
« 021/947 58 28 Fribourg.

292-5026 178-551340

Fribourg, rue Saint-Pierre,
à louer dans garage collectif

place de parc intérieure
Loyer Fr. 150.-/mois.
Libre dès le 1.6.94.

DEGGO SA, Lausanne
« 021/625 00 45

 ̂
022-1006

cuisine agencée,
endroit calme.

s. 037/46 31 87
28-1547

A louer à Grolley

VILLA INDIVIDUELLE
spacieuse, 7 pièces, cuisine agen-
cée , pelouse-jardin.

Dès juillet ou à convenir.

Loyer env. Fr. 2700.-.

Prof. : « 037/26 80 20

A louer à Bulle

appartement
2Vz pièces

cuisine agencée , 2 balcons, 2" éta-
ge. Libre dès le 1er juillet ou à con-

venir
Renseignements: « 029/2 07 72

037/22 66 44 17-1619

I A louer dans immeuble
I très bien placé en ville de
I Fribourg,

TRÈS JOLI
STUDIO RÉNOVÉ

I Loyer: Fr. 650.- + Fr. 45 -

I « 037/22 13 04 17-1616 I

A louer à Bonnefontaine

appartement
2Vi pièces

situation calme , libre de suite.
Fr. 985.- ce. + place de parc

Renseignements:
« 037/22 66 44

17-1619

Occasion à saisir à Fétigny
Dernière

villa jumelle
neuve à vendre par le constructeur.
4 chambres à coucher , grand séjour , cui-
sine équipée, 2 salles d'eau, galetas, ré-
duit , buanderie, terrasse couverte, terrain
avec aménagements extérieurs et planta-
tions.
Fr. 389 000.-
Renseignements et visite:
«02 1/906 96 11 22-500484

À VENDRE
rural de 1100 m3

comprenant
grange, écuries, garage , terrain d'en-
viron 950 m2, possibilité de créer un
appartement. Transformation autori-
sée dans l'entier du volume. Situation
entre Fribourg et Payerne.

« 037/22 67 37 (h. de bureau)
17-503146

À VENDRE À MARLY
dans un immeuble

en cours de rénovation
3V2 pièces, 78 m2, terrasse 101 m2

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

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

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

Fr. 284 000.-
22-1226 « 037/26 72 22

^^̂^ ¦"•̂ ™̂ ,
"™̂ "

,̂
^̂ ^ _̂_____________---_i

Vous mettez en location
un appartement

de vacances ?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes uH'ses
pour valoriser la situation , le confort ol
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement dc

votre annonce

Au guichet de Publ c.tas . un aide-me-
moire gratuit vous suggère les ponts

essentiels de votre message

Renforcez l ' rnpact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Servi ce de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui . |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce Faites-mo 1 donc
parvenir sans Irais l' aide-memoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



Villars-sur-Glâner 4mA louer u* . '>v ?
à la rue de Lausanne 8/^____2^
à Payerne,
centre-ville

- SURFACE COMMERCIALE
pour bureaux ou éventuellement pe-
tite boutique, de plain-pied, accès
facile , places de parc extérieures.

Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont ^2

.? 037/52 36 33 _^

Nous louons, à convenir , superbe ap-
partement dans maison familiale

2Vè pièces - attique
Fr. 2161.- charges incluses

Agencement moderne , jardin d'hi-
ver , gril extérieur et buanderie indivi-
duelle.
Pour tous renseignements : 17-1337

À LOUER
À PONT-LA-VILLE

SPACIEUX
appartements
de 2 V__ pièces

UN PARADIS
POUR LES ENFANTS

en pleine verdure,
avec vue imprenable.

Loyer: dès Fr. 690.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements érTr^
À
^ 

et visites : w,!̂

rVous 
avez toujours /$W&

aimé la campagne , \£ F
J$

avec nous, votre rêve^*̂
deviendra réalité I

A louer à Enney, à la Rochena VIII,
dans un immeuble neuf
- appartement subventionné

de 1 Vz pièce
cuisine agencée , terrasse.
De Fr. 325.- à Fr. 700 - + ch.
Loyer selon abaissement.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
-C-! — L 1680 Romont WÊrrimoh-°"^i

À VENDRE
À MARLY

dans petit immeuble résidentiel
neuf , à deux pas arrêt bus, école,

magasin , banque, etc.

APPARTEMENTS
- cuisine habitable, équipement

moderne
- séjour spacieux , lumineux avec

cheminée
- chauffage et boiler individuels
- machine à laver , séchoir indiv.

41/2 pièces (110 m2) Fr. 405 000.-

5V- pièces (122 m2) Fr. 445 000.-

Renseignements et visites :
SSGI KRAMER S.A.

1701 Fribourg « 037/203 111
17-1700

À LOUER à FRIBOURG
chemin Monséjour

GARAGE - DÉPÔT
Loyer: Fr. 263.- par mois.
Libre dès le 1w juin 1994.

Renseignements --gB^
et visites: W^|

«_. __JZ__l___ i_7 %3̂ y

/  yJJl ^V\ À LOUER &%
À VILLARS-SUR-GLÂNE
au dernier étage d'un immeuble
résidentiel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 1i PIÈCES

AVEC CHEMINÉE
Vue imprenable sur les Alpes.
Ensoleillement optimal.
Situation très calme.

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

Tél. 037/22 30 30

PA 
louer à CHÉNENS V^np'

Sous-la-Vue-de-Lentigny B,
dans un immeuble neuf

appartements subventionnés
de 2V2 pièces
cuisine agencée, armoires murales ,
balcon. Gare à proximité (5 min. à
pied, ligne CFF Romont-Fribourg.)

21/z pièces : de Fr. 476 -

à Fr. 1026-+ charges

Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, les rentiers
AVS/AI et étudiants).

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
."_- _! L 1680 Romont ¦
flFTWl - 037/52 17 42 ¦

< >
Route de Beaumont 1

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

22-2496
i. _«

A louer à Romont

SPACIEUX
appartements

de 1 à 3 pièces
Loyer: dès Fr. 475 - + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements ^a^
i et visites: |PF rfl

VENEZ
REJOINDRE

les 36 copropriétaires
installés à FRIBOURG
Route de Beaumont 9

mmw^m
Appartements de bon standing

4'/J pièces, 102 m-, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '492.- + charges.
3'/_ pièces, 86 m-, balcon.

Mensualités
dès Fr. 1 169.— + charges.

<- >
Fribourg

Botzet 3
quartier Pérolles, à louer 1 pièce,
hall, cuisine, bain/W. -C, dès
Fr. 660.- + Fr. 60.- charges.
4 pièces, hall, cuisine agencée ,
bain/W. -C , Fr. 1450.-
+ Fr. 140.- charges. Télénet :
Fr. 20.15.
Pour visiter: •_. 037/24 84 92 SOGI-
ROM, Maupas 2, Lausanne,
¦s 021 /31 1 25 66-67. 22-2496_̂ _>

APPARTEMENT
de 11/2 pièce

A louer à Estavayer-le-Lac
Chemin de Fontany

avec cuisine habitable
et balcon.

A ppartement subventionné
pour rentiers AVS/AI

Loyer: Fr. 381 - + charges
Libre : dès le 1er juin 1994.

Renseignements t0 &̂
L et visites :

A

A LOUER
l

Vuisternens-en-Ogoz
"Au flllage"

appartements tout confort
(immeubles neufs)

• 4 1/2 pièces dès Fr. l'4S0.-
• 3 1/2 pièces dis Fr. l'200.-
• 2 1/2 pièces dis Fr. 800. -
• 1 172 pièces dis Fr. «00. -
• locaux de bricolage dis Fr. 75.-

(charges exclusives)

situation calme, 10 min. de Fribourg

ffiÉÈp!
P I  R I T  A G

Venn 3gensberatung
Ailes Stcttlergut , 3098 KSnlz

Tel. 031 971 74 71

rA 

louer /$0  ̂ i
à VILLARABOUD, \£ F $
au Pré-de-la-Cure , *̂*r

dans un cadre calme et ensoleillé

superbe villa groupée
comprenant 1 cuisine entièrement
agencée, 1 salon avec cheminée,
4 chambres , 2 sanitaires , balcon,
terrasse.
Dépendances: 1 cave , 1 buande-
rie, 1 galetas , 1 garage , 1 réduit à
bois.
Libre dès le 1.7.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Cl erc
"" * L. 1680 Romont WWTf mou 3 2 ] i A 2 m

À LOUER à CUGY (FR)
dans ferme entièrement rénovée , ca-
dre agréable et beaucoup de cachet -
au rez-de-chaussée:

un appartement
de 41/2 pièces

Fr. 980.- + Fr. 80-  charges.

- cuisine entièrement agencée
- tout confort moderne
- antenne satellite de quartier
- place de parc et cave

Petite conciergerie à repourvoir.

Renseignements <4^̂ \

É 

et visites: fF'*/)

P
r 5*SA louer à Romont , H* ' «H
au Pré-de-la-Grange 31 ̂ t*^
dans un immeuble récent

superbes Vh et 2Vi pièces
subventionnés
Cuisine agencée , situation calme.

Vh pee : de Fr. 359.- à Fr. 719-
+ charges
2% pces : de Fr. 494.- à Fr. 994 -
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romoni ^mrTimoh ° 7T «m
=̂ p̂ \ JLW

À VENDRE
Avec Fr. 70 000.-
de fonds propres

vous devenez propriétaire d'une
surface de bureau en PPE.

- En ville de Fribourg, 10 min. à pied
de la gare.

- Transports en commun devant
l'entrée de l'immeuble.

- 100 m2 de bureau.
- Local d' archives de 20 m2.
- 2 places de parc privées dans ga-

rage souterrain.
- Hypothèques à disposition. Valeur

de la propriété: Fr. 440 000.-.
Eventuellement à louer.

Faire offre sous chiffre 17-79472 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

^
nk • OOER é*\

À VILLARS-SUR-GLÂNE

GRAND STUDIO
Libre de suite.

17-1129

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

Tél. 037/22 30 30

Ht}
• ¦A louer à Romont (FR)

un studio
d'env. 40 m2

dans le bâtiment postal.
Libre dès le 1er juillet 1994.

Loyer mensuel Fr. 542.- ch. comprises

Pour tout renseignement ou inscription
s? 037/52 20 63

05-755

LA POSTE ^

rA 
louer au Baly 9a à \j^

Broc, dans un petit immeuble

appartements
1 Vz, 21/z, 31/2 pièces
Libres de suite (3 1/.)

' et dès le 1.6.1994 (1 Vz + 2'/.)

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6 V
1680 Romont

\g 037/52 36 33 Jk

DOMDIDIER ($^&
À VENDRE ^"F

Jy
en zone village xà_e»/

TERRAIN À BÂTIR
avec ferme de 2 appartements.

Indice: 0,85.
Surface totale : 2500 m2.

^gggjg*£j|
Case postale 16 _.-_» ,__ ,_. __ ._ ..
037 / 75 31 35 1564 Domdid.er |

r___k 11I ~*J

À LOUER
dès printemps 1995

Nouveau bâtiment
GRAND-PLACES 18

(Euro tel)

SURFACES
ADMINISTRATIVES

DE 4 x 385 m2
Aménagement et division

au gré du preneur
• Dépôts et places de parc v

à disposition 
^
_ *-

Renseignements x * ^ b
et plaquette Ẑuf

E3nE_K TALLin
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER À FRIBOURG
route du Levant

(quartier de Beaumont)

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

MEUBLÉE
Loyer: Fr. 440.- ch. comprises.

Entrée à convenir.

Renseignements _«EEV
et visites: /l/lni%

i MS F RH

A louer à Bulle

studio
tout confort , balcon

Fr. 720.- charges comprises
Libre de suite

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

17-1619

MARLY - FRIBOURG
A louer

HALLE ARTISANALE
SUR 2 NIVEAUX

pour dépôts, ateliers, expositions,
bureaux.

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

et Fr. 60.-/m2.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - Fribourg

* 037/24 72 00
17-1568

A louer ou à vendre, hypothèques
à disposition

GARAGE AUTOMOBILES
Situé dans un centre-ville de la Broyé
vaudoise ,
comprenant:
atelier de réparation, lavage, maga-
sin , vitrine d' exposition, grande place
de parc , station essence moderne , y
compris le gros outillage.
Appartement à disposition sur pla-
ce.

Prendre contact par offres sous chif-
fre 17-80643, à Publicitas SA , case
postale 1064, 1701 Fnbourg 1

A louer à Bulle

appartement
3 V.. pièces

cuisine agencée - balcon
situation calme , libre de suite.

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

17-1619

En ville de Fribourg
route du Grand-Torry

À VENDRE

VILLA JUMELÉE
6 1/2 PIÈCES

Ecrire sous chiffre V 017-77431,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.



À LOUER
À CHÉNENS

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

• situé dans un petit immeuble
locatif

• libre de suite ou à convenir
• Loyer: Fr. 740 - + charges

Fr. 160.-
Pour tous l$^k\
renseignements : Cj Lxr
17-1624 t̂̂

WddnriMUM
¦l'iii, Àmy m \!\àMéMrMà Ê̂âMm
WkmÉm r̂W^ îtWSm

A louer à Bulle

magnifique appartement
4Vi pièces

cuisine agencée - 3" étage
Libre de suite

Renseignements:
a 029/2 07 72 - 037/22 66 44

17-1619

A louer à Romont ¦
dans petite résidence I

de 3 appartements
APPARTEMENT

5 1/2 PIÈCES
(119 m2)

moderne et lumineux, toutes I
les chambres au sud, 2 salles I
de bains , cheminée , balcon de I
19 m2, réduit , cuisine super- I
équipée (vitrocéram., micro- I
ondes). Usage du jardin.

Libre de suite ou à convenir. H
1 *r mois de loyer gratuit

17-1611 M

PAYERNE #̂%,A vendre , dans quartier FlFrB
résidentiel , en limite de zone \ç&'
agricole ,

TRÈS BELLI: UM I A IUCI IWC

6 PIÈCES
Grand séjour avec poêle suédois.
Spacieuses chambres. Chauffage par
pompe à chaleur. Terrain 750 m2.
Priv dp uonto - Fr RfiR nnfl __ n.11.79

ÏÏS? "̂" ¦ MARAZZI
souhaitez de plus GENERALUNTERNEHMUNG AG
amDles renseia- VERMIETUNG - VERWALTUNG
nSs ou de la WORBSTR. 52, 3074 MURI
w^

e"l̂ ?Ja TELEPHONE 037 41 06 91

I Case postale 49 Grand-Rue 3B
0 3 7 / 6 1 44 55 1530 Paverne

A louer à Fribourg

chambre
indépendante

situation calme. Fr. 450.- ce.
Libre de suite

Renseignements:
«• 037/22 66 44

17-1619

À LOUER
À Ull t ARÇ-SIIB.m ÂIUF

rte du Bugnon
APPARTEMENTS

DE 3h PIÈCES
• situation calme
___ nrnrhoc Hoc mmmarrac ot

des lignes de bus
• cuisine agencée et balcons
• salon avec cheminée
• loyer échelonné dès

Fr. 1450 -
• libres de suite ,._jffiE__.
Pour tous HS F RÈ
renseianements: xv—ZJ

T ÎEMM È̂______ j m\kmAAMéiAh Ê̂ÉM
M ^ ^w M S Ê m ^i W S S S Mj E à

A louer à Châtonnaye, au 1er mai 1994
ou pour date à convenir

studio 1 Vi pièce
avec cuisine , douche/W. -C, balcon. Sub-
ventionné par WEG.
Dès Fr. 365 - + Fr. 120 - charges.
Pour visites et renseignements :
s. 037/68 13 63 (M™ Page)

Particulier cherche en ville de Fribourg ou à la périphé-
rie

VILLA, VILLA LOCATIVE
ou IMMEUBLE

Discrétion assurée. Investissement jusqu'à 2 millions.
Ecrire sous chiffre 17-80597 , à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg

A louer à Léchelles , entre Fribourg et Payerne, au centre du
village, en face de l'église

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS

SUBVENTIONNÉS
studios, 1 Vz, 2V4 et 3 Vi pièces

SOIRÉE
PORTES OUVERTES
le vendredi 27 mai

de 17 h. à 19 h.
17-1613

fjjg l̂  ̂ QÉRANCES

HSfilSfi F°NCIèRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

Habiter ici est un privilège à plusieurs égards!

Villars sur Glane
Le nouveau immeuble locatif est libre pour le 1 er
octobre 1994. Le dernier appartement sis à la route
du Coteau 25 est à louer:

• 4 72-pièces
dès Fr. 1 '500 - + Fr. 165 - de charges

L'appartement est avec cuisine moderne fermée -
lave-vaisselle - cuisinière avec porte de four vitrée -
plafonds lambrissés (couleur blanche) - sol en
parquet dans le séjour - buanderie privée - parking
dans garage couvert Fr. 105.-/mois.

_£ïïï^r
us 

¦ MARAZZI
souhaitez de plus GENERALUNTERNEHMUNG AG
amDles renseia- VERMIETUNG - VERWALTUNG

nSs ou de la WORBSTR. 52, 3074 MURI

Soc7men°ion TELEPHONE 037 41 06 91

Devenez propriétaire d'une

villa de 5% pièces pour Fr. 340 000.-
clés en main, sans terrain , 168,5 m2 surface habitable

Construction 100% suisse , en bois,
avec extérieur en lames ou crépi.

M̂ BOIS CONCEPT
^2iAgence de Fribourg

Renseignements : «• 037/22 70 35
C 17-2059 j

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Résidence Les Cerisiers

Situation ensoleillée et dégagée
Prox. imm. école , commerces ,

arrêt bus, poste...

APPARTEMENTS DE
3% ET 4V2 PIÈCES

ATTIQUE DE 5 PIÈCES
• Dernier confort moderne
• Garage dans l'immeuble

JJB̂ X * Espaces verts agréablement
flsj FfaH aménagés , place de jeux

f̂c__  ̂ Renseignements et visites :

E™E3L TALLin r™
AGENCE IMMOBILIERE

Offrez-vous
aux Mosses

joli 2 pièces
pour seulement
Fr. 130 000.-
cuisine , salle de
bains, cheminée de
salon, terrasse.

Ecrire sous chiffre
K 017-77041,
à Publicitas SA ,
case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Privé achète ,
Marly, Fribourg,
Villars-sur-Glâne

villas
Prix max.
Fr. 750 000.-

Rens. :
ir 037/46 50 70

17-1111

Estavayer-le-
Lac
Affaire exception-
nelle. SDlendide

villa
contiguë
6 pièces, construc
tion 1988,
Fr. 398 000.-
fonds propres
n__î oc_! __ !r__c ¦

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

99- tnnn__i

R I N D F I  1 A
I M M O B I L I E R
A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg
chambre
meublée
avec lavabo,
douche-W.-C.
à l'étaae
Disponible de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes , veuillez pren-
dre contact avec
!___¦

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimond 10
1003 _o_!_ nn_ . Tél. Oïl 320 83 15

A vendre

terrain à bâtir
avec nermis He

construire 15 ap-
partements , 4 km
de Bulle (FR). Ex-
cellente situation,
financement hypo-
thécaire assuré.
Idéal pour Caisse
de prévoyance ou
pnîrpnri.ïïp

Ecrire sous chiffre
0 018-151350, à
Publicitas , case
postale 645 , 1211
r?««A.,-. *_¦

BEAU
O PICrCQ

R / 1 A D I  V

cuisine agencée,
endroit calme.

n- 037/46 31 87
28-1547

A louer , pour fin
juin , à la Grand-

APPARTEMENT
3 PIÈCES
+ 1 pièce dans
dépendances
Fr. 1425.-+  ch.
Rens. et visites:
s 037/22 48 19

À LOUER
À GUMEFENS

VILLA JUMELÉE
DE 5% PIÈCES

___ H_ nc un raHro iHvIlimip

• à 2 min. du lac de la Gruyère
• dans un quartier de villas
• avec balcon et terrasse
• garage-box à disposition
• libre dès le 1er août.
Pour tous /_^^t
renseignements : «F'I'yi
I7.IK .̂  >a_J L__r

A louer centre-ville
immeuble Le Plaza

BUREAUX
de 147 m2 et 280 m2

divisibles
au gré du preneur.

surfaces claires et lumineuses,
3* étage, à proximité
du parking des Alpes.

Loyers avantageux
pour centre-ville

Libres dès le 1.7.1994

k 17-1611 _J

À MATRAN
à vendre

TERRAIN À BÂTIR
Indice 0.38 

^̂

^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmmmmm m
^

À VENDRE
À FRIBOURG

quartier de Beauregard
IMMEUBLE
LOCATIF

11 appartements
Fr. 1 750 000.-

Contactez-nous pour tous
renseignements /$&^&,

yÉfffra

Uniquement
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quartier du Jura ,
Home des Mésanges
Libre dès le T' juin

Loyer y compris charges,
électricité, blanchissage,

Fr. 519.- 17-I611 _

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

appartement 3 Vi pièces
Loyer: Fr. 1510.-, ch. Fr. 110-
Disponible de suite.
Une visite vous convaincra.
© 037/36 16 53

17-1700

ûMWMWMMWMWMMMM ^

A vendre terrain pour

IMMEUBLE LOCATIF
bien situé dans village en pleine ex-
pansion, proche Fribourg, écoles ,
magasins , 1700 m2. Fr. 185.- indice
0,5. Projet à disposition. Pour rensei-
gnements: ur 037/41 15 36 (heu-
res de bureau).

EXCEPTIONNEL!
RAPPORT / QUALITÉ / PRIX

A VENDRE à 7 km de Fribourg

_&..  ̂ _#r  ̂ _^L,

BELLES VILLAS
JUMELÉES

de 4Vî - 5V2 pièces, construction
traditionnelle, intérieur séduisant,
entièrement excavées, chauffage
pompe à chaleur, un garage ind.
Finitions an ohoix.

Fr. 460000.-

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

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
(h 037/33 10 50 (?) 029/2 01 40

^̂ ^©^̂ ^^̂  ̂ A louer à Payerne ^^H
rue du Mont-Tendre 14

appartement 4% pièces I
entièrement rénové

I traversant , grand balcon, vue I
I dégagée, 4° étage, ascenseur. I
I Loyer abaissé

^^^Libre de 
suite 

ou à convenir. _^|• yy ^ 'w^^v^nr^^ f̂^^

rA 
louer au Bolossi HV t à u

à Chavannes-les-Forts »̂-*^
dans deux petits immeubles
récents

- appartements
subventionnés

de 1 Vi, 2Vi, 3Vi et 4Vi pièces
cuisine agencée, balcon ou ter
rasse
1 Vz Dièce : rie Fr 3fiQ -

à Fr. 744.- + charges.
2V4 pièces : de Fr. 494.-
à Fr. 994 - + charges.
3V4 pièces : de Fr. 593.-
à Fr. 1193.- + charges.
4Vi pièces: de Fr. 728 -
à Fr. 1463.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
aeux DOur les familles (.t IPC rentiorc
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"—î — L 1680 Romont ¦
Il TW^ .imffi) ii_J

N-J^H________________________________________________ H[^P'

^̂ W*̂ m
A louer à Grolley
place de l'Eglise

APPART. 1 PIÈCE
I avec cuisine habitable et bien I

équipée, douche/W. -C. I
Fr. 715.- + charges.

1 Libre de suite. I

A vendre , à 5 min. de /4^ Ĥ
Payerne et 15 min. de CnF r__S
Fribourg t̂îA

CHARMANTE VILLA
INDIVIDUELLE

Vaste sous-sol ent. excavé.
Garage; aménagement extérieur très
cninruâ Terrain QfiO m2
Driv _-!_-» UA^A . c- cen r\r\n

Î ^̂ ^ ééé? yttiM
Case postais 49 Grand-Rue 38
? 37 / fi 1 -14 __ ¦_ um p...m.

À LOUER à
VILLARS-SUR-GLÂNE

(Dailles)

DÉPÔTS
100 et 157 m2
Fr. 700.- et Fr. 990.-/mois__^-_-0^-__

ii._____ .____ ©



F F i l E i O UFi Gi 
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦iiXfTTiTW Me 20n3°- 14 ans- v" suisse- 3*
H-_-_-UJiU__-____B semaine. Dolby-stéréo. Avec Jeff
BRIDGES, Isabella ROSSELLINI, Rosie PEREZ. Alternant
la grâce et la rigueur, Peter WEIR («Le cercle des poètes
disparus ») intrigue plus qu'avec tous ses films précédents. La
redécouverte brutale par un homme des éléments les plus
fondamentaux de l'existence! Superbe! Attirant I Remarqua-
blel ÉTAT SECOND (FEARLESS)

IWgïJCFrnTSFïl 17h15, 20h30. 1™ suisse. 16 ans.
' " *»*W iKm 2* semaine. Dolby-stéréo. SÉLEC-
TION DU FESTIVAL DE CANNES! - De Patrice CHÉ-
REAU. Avec Isabelle ADJANI, Daniel AUTEUIL, Vincent
PEREZ. Un film d'une densité physique incroyable, une fres-
que magistrale, une histoire romanesque et forte, le reflet
d'une époque.

LA REINE MARGOT 
20h15 - 14 ans - 7 OSCARS 94 - 1m suisse. 8" semaine.
Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEE-
SON , Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation.
L'amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielberg face aux
démons de l'Histoire. Bouleversant !

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST) 

Me/je 18h. De Jean-Marie TENO, Cameroun (1991). Le
Festival de films de Fribourg vous présente sa sélection de
films hors festival sous le label «QUE VIVA EL CINE ! » Un
film qui mélange le présent et le passé, qui établit un lien de
cause à effet entre la violence coloniale d'hier et le présent
insupportable...

AFRIQUE, JE TE PLUMERAI...
MI-f-l-t4*J| VO s.-t. fr./all. : 17h45, 20h30 - 12
_____________ I________ I___________ H ans. 1ra suisse. 4" semaine. Dolby-
stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un poisson
nommé Wanda». De Mike Newell. Avec Hugh Grant,
Andie MacDowell, Rowan Atkinson. Un jeune homme
désinvolte, léger comme l'air et bien trop «british» s'inter-
roge sur son avenir... Fiona ! Scarlett ! Cinq bonnes raisons de
rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL 

VO s.-t. fr./all. : me 18h - 2* semaine. 1" suisse. 10 ans.
Dolby-stéréo - FILM D'OUVERTURE DU FESTIVAL DE
CANNES! SÉLECTION OFFICIELLE! De Joël et Ethan
COEN. Avec Tim ROBBINS, Jennifer Jason LEIGH, Paul
NEWMAN. Une brillante comédie satirique où les frères
Coen ironisent sur certaines pratiques du monde des affai-
res !

LE GRAND SAUT - THE HUDSUCKER PROXY

18h15, 20h50-14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo - Sélection
officielle CANNES 941 De et avec Michel BLANC. Avec
Carole BOUQUET. Philippe NOIRET, Christian CLAVIER.
Il a de quoi être angoissé le pauvre ! Les gifles et les coups de
poing remplacent les demandes d'autographes I

GROSSE FATIGUE 
Me 20h40 - 10 ans. 1m suisse. 3a semaine. Dolby-stéréo.
De Peter SEGAL. Avec Leslie NIELSEN, Priscilla PRES-
LEY, George KENNEDY. Un film non polluant, sans OSCARLEY, George KENNEDY. Un film non polluant, sans Ut_ l_AH
et biodégradable ! A imiter. Mais demandez d'abord conseil à
votre pharmacien!

Y A-T-IL UN FLIC
POUR SAUVER HOLLYWOOD?

L'ULTIME OUTRAGE
(NAKED GUN 331/3: THE FINAL INSULT)

Me 17h - AVANT-PREMIÈRE - Entrée libre - Le réalisateur
Nicolas DIETRICH vous présente son nouveau court mé-
trage d'après «L'herbe du diable et la petite fumée» de Carlos
Castaneda. Avec Jean-Luc Borgeat et Alexandre Isety.
L'initiation au doute et au pouvoir de l'imagination!...

SITIO 
CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnement à disposi-
tion aux cinémas Les Rex, à l'Office du tourisme et à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire.

Rétrospective LUIS BUNUEL 2
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail.

29 mai : TRISTANA (1970/105') 14 ans.
5 juin : LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ - Das Gespenst der
Freiheit (1974/ 103') 16 ans.
19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obskure
Objekt der Begierde (1977/ 105') 18 ans. 

VX7fTCY72V| Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
B___U_U____I_L!______II qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1r* fois à Fribourg I

FILM X français en couleurs ! 

l£3ULLg 
IW^^IBÏTÏJJRfïl Me 17h45 , dernier jour. 16 ans. 1™.
' * *̂J"¦ »'-* **" 2° semaine. Prix Louis-Delluc 93. 5
CÉSARS 94! Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur dé-
cor , meilleur comédien, meilleur scénario! D'Alain RES-
NAIS. Avec Sabine AZEMA, Pierre ARDITI.

SMOKING 
Tous les jours: 18h, 20h45. 16 ans. 1". Dolby-stéréo. De
Roger DONALDSON. Avec Alec BALDWIN, Kim BASIN-
GER, Michael MADSEN. Dans la tradition du road-movie et
du polar, un film à couper le souffle. Un suspense de la pre-
mière à la dernière minute!

GUET-APENS - THE GETAWAY 

Tous les jours : 20h30, derniers jours - 14 ans - 7 OSCARS
9 4 - 1 ™  suisse. 4* semaine. Dolby-stéréo. De Steven
SPIELBERG. Avec Liam NEESON, Ben KINGSLEY, Ralph
FIENNES. L'humiliation. L'amour. La peur. L' espérance. La
mort. Spielberg face aux démons de l'Histoire. Boulever-
sant ! LA LISTE DE SCHINDLER

(SCHINDLER'S LIST)

PAY^f ij M^
¦nfTtTSTYVSV Me 20n30' 

derniers jours - 14 ans -
¦ WflX UWl m Ml 7 OSCARS 94 -1  '• suisse. De Ste-
ven SPIELBERG. Avec Liam NEESON, Ben KINGSLEY,
Ralph FIENNES. L'humiliation. L'amour. La peur. L'espéran-
ce. La mort. Spielberg face aux démons de l'Histoire. Boule-
versant! 

 ̂L|STE pg SCH|NDLER
(SCHINDLER'S LIST) 

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.
(10 ans)

8 h - 24 h / 7/7
S 021/963 89 30

ou
S 021/963 86 04

Nettoyage
Transformation

DUVET-
TRAVERSIN

Mario Ducoli
imp. des Lilas 3
1762 Givisiez

•_? 037/26 60 82
17-550589

El a ft :£«7Jly
Bar-Dancing U

Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15 II

NOUVEAU I Maintenant
I tous les mercredis II
II au lieu des mardis , votre II

i soirée R
|j «nostalgie» j|

tango - valse
M rock - oldies U
n rythmes tropicaux... Il
Il par le 11

! *t lf i >  BU -^* CLAVIIX f^, 
y

fi -_—-_¦ CHANT £*9 n
U Soirée de rencontre de I' H

fw_MJ_u I El
l̂ k Portes: 22 h. ENTRÉE LIBRE JE

CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Haïti

Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'Hôtel Haïti,
vous serez bien servis. Chambres
avec confort , pension complète,
taxes , ascenseur. Tout compris,
basse saison Fr. 42.-
Renseignements :
O. Bartolozzi , 1008 Lausanne,

^ 021/625 94 68 (le matin, de
8 h. à 13 h. et le soir dès 18 h.)

S0LA-SH0P
The Little
Shopping
AVRY-BOURG
Ambiance
cadeaux,
produits
Pumpkin-House

n. 037/302 302

(lu matin : ferme)

17-2185

TV, VIDÉO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d' autres
TV grand écran
51 cm , 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm , Fr. 800.
70 cm. Fr. 850.
avec stereo et tele
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS ,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr. 600 -
<_• 037/64 17 89

22-500272

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

^̂  
^k j* ¦

chères dans quelques jours . Après des années d'efforts , face à une situation subversive , aucune Mm Mfl f
alternative n'est offerte que la cessation définitive des activités. La direction de Meubles Sottaz M  ̂M ¦¦ I f ̂
SA a fait appel à Bernard Kunz , liquidateur , afin de vendre chaque pièce , même les plus rares , ^^1 lll ffl
dans les plus brefs délais. De ce fait , la totalité de l'énorme stock de meubles de qualité (salons , ¦ ¦ ¦ ¦ ^f I
chambres à coucher, salles à manger , meubles en pin, petit mobilier , véritables tapis d'Orient , mm mm f II
etc. , est sacrifié et mis en vente de toute urgence, avec un rabais de liquidation allant de 30 à _̂r ^F f ?

inflation totaieii i
En accord | avec l'administration cantonale et sous son contrôle, la liquidation totale de cet imposant stock a été
accordée. Pour cette raison, tous les meubles, d'une excellente qualité , robustes, solides, ainsi que les tapis d'Orient ,
rares et recherchés , sélectionnés par des spécialistes dans divers pays d'Orient , sont mis en vente-liquidation-totale,
sur plus de 7000 m2, dans un laps de temps très court , avec une importante réduction de prix , et ceci dès le 6 mai 1994
Quelques exemples de cette gigantesque exposition-vente-liquidation:

Salons et meubles
Salon d'angle, en cuir véritable, souple , confortable , 8 p. avant Fr. 7600.- maintenant Fr. 2980.-; Salon cuir
sauvage , pleine fleur, canapé 3 p. 2 fauteuils , avant Er. 8100. • maintenant Fr. 5880.-; Salon, simili-cuir , canapé 3 p.
2 fauteuils , avant Fr. 16QO. ¦ maintenant Fr. 680.-; Salon d'angle tissu, très confortable , 8 p. avant Fr. 1160.
maintenant Fr. 2980.-; Paroi murale , chêne massif , 8 éléments, avant Ff. Q0 50. maintenant Fr. 1995.-; Ensemble
coin à manger, table, banc d'angle, 2 chaises, avant ris 600-.- maintenant Fr. 190.-; Superbe vaisselier sculpté,
pin massif , 4 p. avant Fr. 1300. ' maintenant Fr. 2980.-; Chambre à coucher, ramin massif , lit 160 x 200 cm, armoire
3 p. 2 chevets , commode , miroir, avant E». 1000. maintenant Fr. 2980.-; Studio blanc-gris, lit 90 x 200 cm , 4 élé-
ments, avant Fr. 1680. ¦ maintenant Fr. 980.-; Divers meubles en bois, éléments de séjour, vitrines, tables
basses, lits, matelas, mobilier de bureau, armoires, étagères etc.

Véritables tapis d'Orient
Tibet fin, Népal, couleurs harmonieuses, 248 x 337 cm , avant Fr.3615_ ¦ maintenant Fr. 2390.-; Tibet, Népal, laine
supérieure, 258 x 258 cm, avant Fis B70 4. maintenant Fr. 1838.-; China, 70 x 140 cm , superbes coloris , avant
Ff. 5e7-.>* maintenant Fr. 358.-; Pakistan, 191 x 290 cm, motifs élégants, avant r». BB71.' maintenant Fr. 1748.-;
Ghom Kork, Perse, très rare et recherché, avant Fr. 3666.- maintenant Fr. 1813.-. Nombreux autres modèles,
anciens et rares, provenant des régions les plus diverses.

i Garantie ¦ ¦ Livraison -, . Garantie 
Le déplacement , même si Livraison à domicile, contre Pour chaque tapis d'Orient acheté chez nous, sur
vous venez de loin, en vaut paiement d'une partie des frais votre demande , nous vous délivrerons un certif-

ia peine de transport | | cat d'authenticité 

¦ Important . ¦ Gratuit 1
Tous nos meubles et rembourrés proviennent de En versant un petit acompte sur le montant de vos achats
fabricants suisses et étrangers renommés et sont de de meubles et tapis, nous vous offrons la possibilité de les

haute qualité | | stocker gratuitement 

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

LIQUIDATION |<3 ŝ| Meubles Sottaz SA
TOTALE . ^ouBET 1724 Le Mouret "g
avec autorisation officielle I Lausanne » Bulle I TOli 037 / 33 20 44 gratuit

Bernard Kunz Liquidateur SA *

OUI aux casques bleus
suisses volontaires!

Les casques bleus sont au service de
l'humanité. Les casques bleus suisses
sont eux aussi les bienvenus pour
protég er, sauver et secourir des
femme s et des enfants.

OUI à la protection,
au sauvetage et au secours

OUI aux casques bleus suisses volontaires!
Comité -OUI aux casques bleus suisses volontaires-

Case Postale 464, 2001 Neuchâtel
CCP 30-5503-0, Mention .Casques bleus-

c o FDP Generalsekretariat Hr. C. Kauter

253-70026/ROC

(# JLf
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> Grande-Bretagne , Irlande,
Allemagne, Italie, Espagne, Malte,

Canada, USA, Australie, Nouvelle-Zélande
Apprendre les langues - the 'isi' way

ISI Séjours linguistiques
2________5 . Seestrasse 406 m

^Sdfe B — 8038Zurich • Tel.01 /482 8765
/|^P|\ Lausanne • Tel.O21/3 20 87 86

îo
Veuillez m'envoyer la brochure :
O cours intensifs et de vacances
O cours de longue durée et de

préparation d'examens
O séjours linguistiques pour élevés

durant les vacances scolaires

Nom: 

! Rue: 

LNAP/Localite: -A

Réalisation d'assainissements, de liquidations de commerces , de faillites , etc

FLEURIER - Patinoire de Belleroche

Vendredi 27 mai à 20 h. 15 (portes 19 h.)

GRAND MATCH AU LOTO
Fr. 22 000 - de quines (22 tours).

Abonnement Fr. 20.-, 3 pour Fr. 50.-.

Hors abonnement:
1" tour royal : 9 jours en Thaïlande 2 pers. demi-pension,

valeur Fr. 5000.-. 2e tour royal : 9 jours aux îles Maldives 2
pers., pension complète, valeur Fr. 5000.-. Fr. 5.- la car-

te.

Organisation FC Fleurier 28-523085

m , -mm,
_HI 1

I
I une fois
Y p auemaine.

PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35'C- GRAND SAUNA
AVEC PARC - BAINS JJE VAPEUR À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES
RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00.

' SOLBAD SCHÔNBUHL 33S_JaWHÔNBÛHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH .
SORTIE SCHÔNBOHL. ENTREJ^MWPLES 

OU 
ABONNEMENTS: TÉL. 031 85Sj3*3«. '

.H

I SOLBAD^PsCHÛNBUHL
ÊÊ «ŒM-ÉTHE, DÉTENTE. MI0rti»$ME ET GUÉRISON AVEC LES «»INS D'EAU SAUNE.
SS ' '•- • ¦ - -f>M_K. - •¦ mmnisnt;:

I
!__¦ : î&_. ¦

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d' art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire: Irving Penn. Du 19 mai au 15
août. Ma-di 10-17 h., jeudi également 20-
22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Exposition tem-
poraire : «Rats» . Jusqu 'au 4 septembre. Lu-di
14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre
mière moitié du XX e siècle. Exposition 1994
marionnettes de feu le professeur Eric.
Weiss , de Winterthour. Dimanche 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire
Rue Joseph-Pilier. La photographie en Suis
se: Jalons. Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Jusqu'aL
26 juin.
¦ Bibliothèque de la Ville. Ancien Hôpital des
Bourgeois. Les femmes dans la BD. Lu, ma ,
je, ve 14-18 h., me 10-20 h., sa 10-12 h. Jus-
qu'au 1er août.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place St-Nicolas.
Isabelle Tabin-Darbellay, peintures; Franco
Franchi, sculptures. Me-ve 14 h. 30-18 h. 30,
sa jusqu 'à 17 h., di 11-12 h. Jusqu 'au 28
mai.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23. Gil
bert Mazliah, peintures récentes. Je-ve 10
12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-17 h. Du 2.
mai au 2 juillet.
¦ Galerie de la Clef du Pays. PI. du Tilleul 1
Hans-Peter Schmid, souffleur de verre ; Dolo
rès Columberg, pastels. Lu après midi , ma-s_
9-18 h. 30. Jusqu'au 28 mai.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. Da
vid Conn, Hobo signs. Ma-ve 14-18 h., je 14
20 h., sa 14-16 h. Jusqu 'au 28 mai.
¦ Galerie Too Cha Too. Grand-Rue 7. Je
Bonin, Claude Ressing «vachement bœuf»
Je 19-21 h., sa 10-12 h., 14-16 h. Jusqu'au 2e
juin.
¦ Eurotel. Foyer Panorama. Grand-Place.
14. Micheline Hilber , photographies. Jus-
qu 'en juin.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4
Odile Gauthier , craies. Lu-ve 9-20 h. Jus
qu'au 30 juin.
¦ Cave de la Spirale. Petit-St-Jean 39
Manny R. «Femmes au bord de l'espace»
Jusqu'au 27 mai.
¦ Café des Grand-Places. Marie-Claude
Purro: les 22 arcanes majeurs du tarot. Jus-
qu ' au 30 juin.
¦ Espace Galerie Placette. «Mini beau>
arts» , créations réalisées par les enfants des
classes primaires de la ville. Du 27 mai au _
juin.

Dans le canton

¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de le
Sarine. Av. Jean-Paul-ll. Jean-Pierre Coutaz
encres. Lu-sa 10-17 h., di 14-17 h. Jusqu'aL
29 mai
¦ Romont, Musée du vitrail. Théodore Stra
winsky, vitraux et peintures. Ma-di 10-12 h.
14-18 h. Jusqu'au 18r novembre .
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs
Grand'Rue 16. Tatiana Chirikova Longet
peintures. Je-di 14-18 h. sauf jours fériés
Jusqu 'au 12 juin.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., d
et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, musée. «Oiseaux nicheurs» . «DE
la terre au bol», collective de céramistes au-
tour du bol. Daniel Wyll , peintures et sculptu-
res. Ma-di 14-18 h., sa fermeture à 16 h. Jus-
qu 'au 22 mai.
¦ Charmey, Galerie Antika. Irena Podhor-
ska , dessins-aquarelles; Eisa De Quevedo
peintures, batik et trapunto sur soie; Claire
Marcelin-Sneider , sculptures terre cuite. Me-
di 14-19 h. Jusqu'au 12 juin
¦ Charmey, Galerie Diirrmeyer. Expositions
de tableaux et objets d'art des XVIII-XX es siè-
cles d'artistes suisses et européens. Ma-ve
14-18 h., sa 8-12 h. Jusqu 'au 15 novembre.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisserie , vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Expositior
temporaire: L' art fantastique: Leza Lidov\
«Le jeu éternel... ou la bataille des sexes» . De
9-12 h., 13-17 h. 30._ Jusqu ' au 20 juin.
¦ La Tour-de-Trême, Galerie Fonseca. Ex-
position permanente: Fourneaux Scandina-
ves , et en pierre ollaire. Raul Fonseca , sculp-
tures sur pierre. Lu-ve 7 h. 30-12 h., 13 h. 30-
18 h., sa 9-12 h.
¦ La Tour-de-Trême, Tour historique. Ber-
nard Gremion, photos «Au fil de la Tréme»
Je-sa 15-20 h., di 15-18 h. Jusqu'à fin juil-
let.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau
sanne 10. Tramon , peintures. Je-di 14-18 h
Jusqu'au 12 juin.
¦ Moudon, Fondation Eugène Burnand. Rue
du Château. Œuvres d'Eugène Burnand. Me-
sa-di 14-18 h. Jusqu 'à mi-décembre .
¦ Payerne, musée. Benno Schulthess . pein-
tures. Lu-di 10 h. 30-12 h., 14-17 h. Jusqu 'aL
29 mai.
¦ Morat , Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Ma-di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu 'à fin 1994.
¦ Morat, Galerie des Remparts. Rico Webei
«Zap». Me-di 14-17h., diaussi 10-12h. Du2£
mai au 19 juin.
¦ Guin, Galerie de la Madeleine. Auberge de
Garmiswil. Roland Magnin, dessins. Jus-
qu'au 31 mai.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Jacques
Biolley. peintures; Thomas Blank , sculptures
et collages. Je 16-21 h., ve 15-20 h., sa 10-
13 h., 15-19 h., di 11-13 h.. 15-18 h. Jusqu 'aL
26 juin.

Les Fribourgeois a l'extérieur
¦ Ropraz, Galerie L'Estrée. Monique Mc
nod, aquarelles. Lu, me à di 14-19 h. Jus
qu'au 29 mai.

• Fnbourg, Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt i
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rut
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma
je , ve 14-18 h., me 10-20., sa 10-12 h. Veille;
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue dt
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., si
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd d(
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métier:
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Fribourg - Centre de documentation santé
Croix-Rouge , rue de Techtermann 2, Fri
bourg, * 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, * 22 05 05.
• Villars-sur-Glane, Bibl. communale - M;
15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h., sa 10
12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h.
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30
• Marly, Bibliothèque régionale - Me
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mard
et vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., er
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Li
15 h. 45-18 h. 30 , je 18 h. 30-20 h. 30.
• Romont , Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h„ ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - k
15 h. 30-17 h. 30. me 14 h. 30-16 h. 30. ve
18 h. 30-20 h. 30 , * 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30
11 h. 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., je 19-20 h. 30, sa 9-11 h..
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - M:
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me e
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h
et 14-16 h.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignetta;
57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets» , rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h. à 17 h.
• Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf »
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : m.
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3e me di
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverte
le lu, me, et ve de 14 h. 30 à 17 h. 30
• 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Chatel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud)
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d' orientation
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1*
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé)
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31 , 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va
cances des écoles de la ville de Morat)
s. 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3'
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., s.
9-11 h.. «34 30 46.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 3011 h. 30-13 h. 3017-21 h. 30, m.
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 me
7-8 h. 11-21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h
18-21 h. 30 . ve 7-8 h. 11-14 h. 16-21 h. 30, s.
8-17 h. 30 9h.-17h. 30, di 9-17 h. 30. Res
tera fermée tous les prem. diman. du mois.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7
7 h. 45 , 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30-21 h., sa8 h.
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermeture
hebdomadaire. Du ma au ve de 15 à 22 h., se
15 à 19 h. Di et fêtes chômées de 10 à 12 h. e
14à 19h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous le:
jours , 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting
• 029/6 29 29. Tous les week-ends , 13 h. 30
16 h. 30 , trottinerbes et poneys.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h.. m_
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9.30-18 h
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , lu de
17 h. 30-21 h. p. adultes , ma de 17 h. 30
21 h. p. familles et enfants.

• Malentendants - Service social de l'Asso
dation suisse pour les sourds démutisés
• 021/25 65 55.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en
traide pour personnes en difficulté de vie psy
chique , * 42 60 28 (le soir).

• Service éducatif itinérant - Aide enfant:
de 0 a 6 ans présentant retard de develop. oi
un nand., * 84 21 13 ve 13 h. 30-16 h.)
• AFAAP - Groupe d'action et d'accompa
gnement psychiatrique, entraide, échanges
et info, pour les pers. touchées par la maladie
psychique, * 37 21 44 et 28 56 25.
• Caritas - Caritas-Fribourg , rue du Botze
2, * 82 41 71.

• Centr'Elles - Ecoute, accueil et inform. f
les femmes. Fribourg , hôpital des Bourgeois
r. Hôpital 2, bur. 013, * 23 14 66.

• Patients militaires - Association des ps
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) * 021/801 22 71.

• Cartons du cœur -Fribourg
• 037/33 12 29, Bulle IL- 029/2 54 18.

• Association chômeurs du canton - Rue
de Vevey 110 (ancien. Catena), Bulle. Perm
d'ace, lu 14-16 h., me 9-11 h. ou sur deman
de, * 029/3 98 93. Fribourg :Perm. d'accueil
rte du Châtelet 1A (abri PC) ma et ve de 14
16 h. ou sur demande, * 037/24 04 88.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.)
Aide juridique et administrative ,
• 077/34 67 07, lu à ve, 18 h.-21 h.30.
• Perspectives professionnelles - Forma
tion pour personnes sans emploi. Perma
nence OSEO, Centre CFT, du lu au ve de 9 ;
11 h., rte de la Glane 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d' pouce) pro
grammes d'emplois temporaires et formatior
pour personnes au chômage , supermarché:
de l'occasion.
- Fnbourg, Cite-Bellevue 4 , * 037/28 10 01
- SOS-Service et coordination des prog
imp. des Eglantines 1, •_. 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, * 029/2 07 87.
- Estavayer-le-Lac , route du Port 7,
* 037/63 28 48.

• Consommateurs - Info, et conseils bud
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.)
hôp. des Bourgeois , Fribourg, * 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique , rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous
• Troc-Temps - Echanges de services gra
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.
13 h. 30, du lu au ve, * 22 78 81.

• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.
2e, 3e et 4e mercredis du mois. 19-20 h., ei
allemand , 1er jeudi du mois 19-20 h.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée3b
2e étage: 1er et 3e lundis du mois , dès 20 h
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1e
jeudi du mois , 20-21 h., -a. 021/947 59 70.
- Broyé : consultations juridiques , chaque 2'
jeudi du mois , dès 19 h., Hôtel du Port d'Es
tavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
1, r. de la Banque, Fribourg, * 22 56 55.
Fed. frib. immobilière , av. Jean-Gambacl
13,* 22 27 02 ou 22 14 22.
• Amnesty International - Défense de:
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• Centre Suisses-immigré s - Passage di
Cardinal 2d, Fribourg, * 24 21 25. Perma
nence lu et je 17-19 h.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91 , Fribourg, * 22 30 74 , li
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda
centre d'information , Grand-Rue 47, Fri
bourg, * 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
• 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , * 30 10 65 ; pour chats , Tor
ny-le-Grand, * 68 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées , han
dicapees ou seules, 24 h..24 , * 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24
Du 25 au 28 mai , Frère Louis , Fribourg ; du 2S
mai au 4 juin, abbé Jean Civelli , Fri
bourg,* 037/28 28 28, * 021/921 80 80.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en ca:
de problèmes ou litiges concernant la cons
truction. Dernier vendredi du mois 1400-170(
sur rendez-vous. * 037/22 17 44.

• Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous le:
ve par tous les temps , 21 -22 h. 30. Observa
tion et/ou exposés, dias , vidéo, planétarium
Visites groupées: s'adr. au secr. UniPop
• 22 77 10.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1e
dim. 10-12 h. Observation du soleil
¦a. 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements * 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys
tème solaire. Départ parking Corbaroche.

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudrie
re 27, * 24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h
• Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. G.
Guisan 59, * 26 32 08. Ma 15-18 h., me 14
22 h., je 14-18 h., ve 15-23 h., sa ou di 14
17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
• 28 22 95. Me, je 15-19 h., ve 15- 21 h., se
15-18 h. Vannerie, Pl.-lnf. 18, * 22 63 95
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a
Fribourg, * 22 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, * 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, * 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 17 h.
21 h., sa 15 h.-19 h. Perm. * et consul, m;
9-12 h., 14-16 h., me 9-12 h., * 22 29 01.
• Cartons du cœur - Fribourg, *
037/33 12 29, Bulle * 029/2 54 18.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, *22 41 53
Luve 9-12h., 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu auve de 14 h. 30à 17 h., : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : * 22 78 57.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
• 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Broyé
63 50 40 lu-ve de 8-11 h., 14-16 h. Lac
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/948 1122, de 8-12 h. et 14-17 h
• Rentiers AVS/AI
- Groupement AVS/AI , de défense des ren
tiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg. Gra
tuit. *2611 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS e
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-v:
18-20 h., * 24 52 24.
- Retraités AVS/AI delà Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise , à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge d:
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons : * 22 05 05.
- Châtel-St-Denis , service d'entraide,
* 021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas, district de la Sarine, 7 jours sur 7, mid
et soir , * 243 300.
- Attalens, * 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgée:
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée
* 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire , rue G. Techtermani
8, Fribourg, * 22 67 81.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech
termann 2, Fribourg, * 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin de;
Bains 1, Fribourg, * 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone» , rt<
de la Singine 6, Fribourg , * 28 47 28, de 2 à (
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, * 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille :
Riedlé 13, * 28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des «Petits-Poucets» , rue Josepl
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans , * 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vi
lars-sur-Glâne , -a. 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. de:
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G„ * 41 30 05.
• Mamans de jour - Permanence
• 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial, lu-ve 9-11 h., 14-17 h. -a. 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8
10 h. «82 56 59.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fnbourg
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye
68 15 39, Neirivue: 029/8 10 85, réunions
conseils par tél.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants , adolescents, parent:
et familles avec problèmes psychosociaux et
Rue de Romont 12, Fribourg. * 22 06 01, lu
ven, rendez-vous en français et allemand.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultation:
gynecolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
¦a. 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ains
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances , * 26 47 26, de 19-21 h. Per
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'EI
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, -a. 22 54 77. Rendez
vous en fr./all. -a. lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation , divorce
médiation familiale , renseignements : Média
tion familiale Fribourg, * 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la conditiot
parentale - Aide aux couples en séparatior
ou divorce , rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. M™ Diethelm, -a. 46 13 61 oi
Mme Marioni. -a. 33 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, * 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2
1728 Rossens , * 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, sectior
Fribourg - Au service des familles (le soi
037/63 57 69). Perm. t. I. prem. vendr. di
mois . 16-20 h.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents , jeunes, * 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem
mes, conseil et hébergement pour femme:
victimes de violence et leurs enfants , * (jou
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , -a. 220 330
24 h./24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi)
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui
le» - Toit , repas pour les personnes san:
logis, rte Bourguillon 1, Fribourg. x 28 22 66
Ouvert du di au je de 19-24 h., ve et sa de
19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontre:
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h. ;
15 h. Contact * 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires , info:
conseils , santé et pour le maintien à domieik
santé scolaire.
Fribourg-Ville * 22 82 51.
Sarine-Camgagne * 825 660.
Glane * 52 33 88.
Gruyère * 029/2 01 01.
Veveyse * 021/948 84 54.
Broyé * 63 34 88.
Lac * 34 14 12
Singine * 43 20 20.

• Pro Infirmis - Service social et Ligui
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42
Fribourg, * 82 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
• 22 05 05. Bulle. * 029/2 01 01.

• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, * 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
• 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Hengueh
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personne:
âgées , * 229 329, 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni
que de l'Association fribourgeoise des sa
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.
• 021/28 90 70.
• Centre d information et de readaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, * 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention , accompagnement psychosocia
des malades et des proches , documentation
aides financières. Animation de groupes: vi
vre comme avant; laryngectomisés; stomi
ses; parents d'enfants cancéreux; malade:
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail
lettes 1, Fribourg, * 037/24 99 20.
• Ligue fribourgeoise contre la tuberculosi
et les maladies de longue durée -Cours d<
gym et natation pour insuffisants respiratoi
res. Dépistage TBC. App. respirtoires , Dail
lettes 1, Fribourg, * 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, * 037/24 99 20
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel , rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
• 42 22 81.
• Sida-info - Centre de planning familial e
d'information sexuelle , Grand-Fontaine 50
Fribourg, * 25 29 55.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. * 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour l<
prévention de l'alcoolisme et des autres toxi
comanies: à disposition pour des séances d<
prévention (communes , associations , écoles
etc.) et aide à toute pers. concernée par l'ai
cool et la drogue, rue des Pilettes 1, Fribourg
• 22 00 66. Fax 22 77 48. Lu-ve 8h.-12h.
14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d alcooli
ques, *26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph. * 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio
professionnelle pour personnes dépendan
tes de l'alcool, Fribourg, * 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion de:
personnes ayant des problèmes d' alcool
Ménières. * 64 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de cor
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey
nold 6, Fribourg, * 81 21 21, lu-ve 8-12 h
13 h. 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour pei
sonnes en difficulté, en part, en relation ave
la toxicomanie , Orsonnens , * 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Carr
pagne * 825 664. Broyé * 63 39 80. Glân
• 52 19 29. Gruyère * 029/2 52 40, perma
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - * 22 10 14
consult.: Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14
17 h. 30. Centre Saint-Paul , 1er me du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demie
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne . dis
pensaire , dernier me du mois , 14-16 h.

• Lussy - 27.5, de 14-16 h., salle comm.
• Romont - 25.5, de 14-17 h., rue du Chi
teau 124, 1e' étage.

• Bulle - 27.5. de 14-17 h., Maison bourgec
siale, Promenade 37, rez-de-chaussée.

• St-Aubin - 30.5. de 14-16 h., au châteai
1er étage.



Les lecteurs ont la parole
AVS. Pas de recul de
l'âge de la retraite
M. Roger Dafflon, président d'hon
neur de l'AVIVO suisse (Associa-
tion suisse des vieillards, invali-
des, veuves et orphelins), pense
qu'en matière de retraite les ac-
quis ne sont pas un cadeau et
qu'il faut lutter pour leur maintien

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss.
par sa lettre ouverte au peuple suisse.
vient dc rappeler des vérités évidentes :
«L'AVS n'est pas cn péril , l'élévation
dc l'âge de la retraite des femmes de 62
à 64 ans ne s'irhpose pas. Elle aurail
pour conséquence dc mettre exclusive-
ment à la charge des femmes le finan-
cement de la 10e révision.»

Tout d'abord , tous les rentiers AVS
remercient et félicitent Ruth Dreifuss
pour cette prise dc position. Elle Pavai!
d' ail leurs annoncée en 1993 lors d' une
interview accordée au journal «La Li-
berté» , cn déclarant que «l'âge de la
retraite mc pose beaucoup plus de pro-
blèmes que celui de la collégialité. Je
vais mc trouver sur la ligne frontière ,
pas trois pas en ret rait. Si je la dépasse,
la vigilance de ceux qui me donnent
des leçons sera certainement en
éveil».

En désavouant implicitement Ruth
Dreifuss avec une rapidité étonnante ,
qu 'ils s'étaient bien gardés de manifes-
ter aussi vite envers leur collègue
d'alors Elisabeth Kopp. les conseillers
fédéraux nous démontrent qu 'ils sont
beaucoup plus sensibles lorsqu 'il s'agit
des milieux d'affaires ou bancaire s,
que de rassure r la population qui est
angoissée par les campagnes menées
contre l'AVS.

Nous l'avons dit à plusieurs repri-
ses, aujourd'hui c'est le recul de
62 à 64 ans comme première étape.
Sans réaction de la population , les
adversaire s ne s'arrêteront pas là. La
commission du Conseil des Etats le dit
dans son rapport , la 11e révision verra
l'âge dc la retraite pour les femmes
porté à 65 ans. Et sovez certains , en-

couragés par le manque d opposition ,
ils proposeront , compte tenu du vieil-
lissement de la population - disent-ils
- de porter l'âge pour tous les rentiers
de l'AVS pour obtenir l'AVS à 67 ans,
comme cela existe déjà dans certains
pays nordiques.

Déjà , les réactionnaires , les conser-
vateurs , triomphaient. Leurs propos
défaitistes à l'éga rd de l'AVS et de la
nécessité de faire des économies sur le
dos des futurs rentiers AVS étaient
complaisammcnt étalés dans la presse
et colportés par la radio et la télévi-
sion , sans qu 'il y ait de la part des
journalistes une recherche sur le bien-
fondé de telles déclarations.

La conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss vient d'infliger , à ces oiseaux de
mauvais augure , le démenti le plus cin-
glant. Il est certain qu 'elle n 'est pas
seule et qu 'elle doit s'appuyer sur des
rapport s qui lui ont été fournis par ses
collaborateurs du Département fédé-
ral de l'économie publique , pour la
plupart des actuaire s chevronnés , et
par les économistes de l'Union syndi-
cale suisse.

Le conseiller fédéra l Flavio Cotti ,
lorsqu 'il était à la tête du Département
fédéral de l'intérieur , avait déclaré éga-
lement que l'AVS était une institution
trè s solide et qu 'elle ferait toujours
face à ses engagements.

Le Conseil fédéral a le culot de par-
ler de la mise en danger de l'applica-
tion de la 10e révision AVS. C'est le
moment qu 'il s'en préoccupe , car cette
révision , nous l'attendons depuis
quinze ans. Il faut souligner ici que le
Conseil fédéral , lorsqu 'il a émis le pro-
jet de la 10e révision , n'avait pas pro-
posé le recul de l'âge de la retraite pour
les femmes. Mieux que cela , le Conseil
des Etats , dans un premier débat , avait
refusé le recul de l'âge qui avait été
accepté par la majorité du Conseil na-
tional.

C'est sur la pression des milieux
économiques, de l'Association suisse
du patronat et de la droite réactionnai-
re, qui réclament un «moratoire de la
sécurité sociale» , que le Conseil fédé-

ral suit la majorité de la commission
du Conseil des Etats.

Le projet de la 10e révision de
l'AVS-AI va être discuté devant les
Chambres fédérales lors de la session
de juin. Que va faire le Conseil d'Etat?
Va-t-il suivre la majorité de sa com-
mission ou maintenir sa première dé-
cision de ne pas reculer l'âge de la
retraite pour les femmes? Ou encore ,
va-t-il s en sortir par une pirouette
sous forme d'une autre proposition?
Tout dépendra de la réaction populai-
re. Ces lignes seront écrites avant la
manifestation populaire du 1 er juin ,  à
Berne. Si elle a été bien suivie , elle
constituera un avertissement pour les
élus. C'est ce que nous espérons.

Lors d'une émission télévisée «Ta-
ble ouverte» sur l'AVS, à laquelle par-
ticipait le conseiller fédéral Flavio
Cotti. répondant aux doléances des
représentants des rentiers AVS pré-
sents, il leur avait déclaré : «... mais
tous les rentiers AVS-AI , hommes el
femmes, ont le droit de vote, ils doi-
vent l' utiliser». Excellent conseil , il
faudra s'en rappeler en 1 995 lors des
élections fédérales.

En attendant , il faut écrire à la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss une
simple lettre pour la féliciter , la remer-
cier pour l' affirmation de sa position
et. pour tous ceux qui en ont les
moyens , participer à la grande mani-
festation organisée par les femmes de
l'Union syndicale suisse, le 1er juin , à
Berne , afin d'affirmer cette volonté de
dire aux élus que nous n 'acceptons pas
le recul de 1 âge de la retraite pour les
femmes, qui est unc atteinte non seu-
lement à leur dignité mais également à
leurs ressources.

Ce ne sont pas seulement les fem-
mes qui sont concernées , mais les
hommes également, rentiers AVS et
futurs rentiers , car demain cela risque
d'être le tour de tous.

Nous devons lutter pour le maintien
ce qui a été difficilement acquis. Il
s'agi t pas d' un cadeau.

Kôr.ER D AFFLON

La clinique du Docteur H
Mary Hiqqins Clark

Les cabines s ouvraient , déchargeaient leurs occupants ,
se remplissaient , disparaissaient , accompagnées par la
traînée lumineuse des indicateurs d'étages.

Une cabine attira son attention. Il crut trouver un air
vaguement familier à quelqu 'un à l'intérieur. Le docteur
Salem? Il examina rapidement les occupants. Trois
femmes, quelques jeunes gens, un couple plus âgé, un
homme d'âge moyen avec un manteau à col relevé. Non.
Ce n 'était pas le docteur Salem.

A dix-sept heures trente. Chris appela à nouveau. Et â
dix-sept heures quarante-cinq. A dix-huit heures, il
entendit des chuchotements se répandre dans le hall de
l'hôtel comme un feu de brousse. «Quelqu 'un a sauté
d'une fenêtre . Le corps s'est écrasé sur le toit d'une aile
du bâtiment.» Venant de Central Park sud, les sirènes
d' une ambulance et des voitures de police se rappro-
chaient en un fracas étourdissant.

Avec une certitude désespérée. Chris se dirigea vers le
bureau du concierge. «Qui est-ce?» demanda-t-il. Il
avait pris un ton cassant, autoritaire , laissant entendre
qu'il avait le droit de savoir.

«Le docteur Emmet Salem. C'était un gros ponte de
PAMA. Chambre 1219»

Marchant du pas mécanique d' un automate. Chris
poussa la porte à tambour qui donnait sur la cinquante-
huitième rue. Un taxi roulait vers l'est de la ville. Il k
héla, monta dans la voiture et s'enfonça dans le siège en
fermant les veux. «La Guardia. s'il vous plaît , dit-il.
Aéroport des lignes intérieures.»

Il y avait un vol à dix-neuf heures pour Miami. Il
pouva i t  l' attraper.

Dans trois heures, il serait avec Joan.
Il devait voir Joan . essayer de lui faire comprendre

avant d'être arrêté.

Chapitre 38
Jennifer ouvrit la porte au moment où Katie arrivait.

«Salut» , dit-elle d' une voix joyeuse en l'embrassant sur
le front. Elles se sourirent. Avec ses yeux d' un bleu
profond et son teint mat. Jennifer était une rép lique de
Katie cn plus jeune.

«Salut. Jennie. Comment te sens-tu?
- Très bien. Et toi? J'étais si inquiète quand maman

m'a raconté ton accident. Tu es sûre que tu vas bien
maintenant '.'

- Disons que la semaine prochaine je serai en pleine
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forme.» Elle changea de sujet. «Tout le monde esl
là?

- Tout le monde. Le docteur Richard est là aussi...
Tu sais quelle a été sa première question?

- Non.
- Katie est-elle arrivée? Je te jure qu 'il en pince poui

toi , Katie. Maman et papa le pensent aussi. Je les ai
entendus en parler. Et toi? Tu es amoureuse de lui?

- Jennifer!» Mi-amusée , mi-irntée , Katie monta les
quelques marches qui menaient au petit bureau à l'ar-
rière de la maison , puis jeta un coup d'œil par-dessus
son épaule. «Où sont les enfants?

- Maman les a envoyés dîner avec une baby-sitter
dans un McDonald avant d'aller au cinéma. Elle a dit
que le bébé des Berkeley ne dormirait jamais si les
jumeaux restaient à la maison.

- Bien raisonné» , murmura Katie. Elle traversa le
couloir et se dirigea vers le petit bureau. Elle était rentrée
chez elle prendre une douche et se changer après avoir
quitté Gana Krupshak. Elle était partie de chez elle à
dix-huit heure s quinze en pensant: dans quelques minu-
tes Chris sera dans le bureau de Scott , en train d'être
interrogé... Quelle raison allait-il donner pour n 'avoir
pas avoué qu 'il se trouvait dans le New Jersey le lundi
soir? Pourquoi ne l'avait-il pas dit spontanément?

Elle se demanda si Richard avait déjà parlé au méde-
cin du Minnesota. Il aurait pu éclaire r un certain nom-
bre de questions. Elle essayerait de prendre Richard à
part pour le lui demander.

En conduisant, elle avait pris la résolution d'oublier
cette affaire pour le reste de la soirée. Cesser d'y penser
pendant un moment l'aiderait peut-être à trouver les fils
conducteurs qui continuaient à lui échapper.

Elle entra dans le petit bureau. Assis sur le divan. Liz
et Jim Berkeley lui tournaient le dos. Bill et Richard
parlaient près de la fenêtre. Katie observa Richard. Il
portait un costume bleu marine à fines rayures qu 'elle
ne lui avait jamais vu. Ses doigts sur le pied du verre
étaient longs et minces. Elle remarquait pour la pre-
mière fois qu 'il avait quelques mèches grisonnantes.
C est curieux , elle ne s'était jamais arrêtée aux détails
jusqu 'à aujourd'hui. Elle avait l'impression d'être un
appareil de photo bloqué sur une position et qui venait
d'être mis au point. Richard avait l' air grave. Il plissait le
front. Elle se demanda s'il n 'était pas en train de parler
du fœtus de Vangie à Bill. Non. il n'en aurait pas parlé ,
même à Bill.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mercredi 25 mai: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences x 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h. sur 24, x 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-1

• Bulle
x 029/2 33 00. Di, jours fériés
17 h. 30-18 h. 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h
x 037/61 21 36. Police i

• 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 2517 17
- Romont 52 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 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 , x 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 , x 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
x 61 59 12.

MQTTB ©^©]iB[Ë@
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Horizontalement: 1. Une course ra-
pide à bécane. 2. Simples et sans re-
cherche. 3. Totalement imaginaires -
Grand Prix. 4. La copine des trouba-
dours - Note - Provoque la répétition.
5. Le temps d' une révolution - Une
manière de saisir et de fixer. 6. Désigne
la matière - Chapardeuse. 7. Donner du
mou. 8. Ajouté pour désigner une in-
flammation - Grande tige américaine. 9.
On y cherche et conserve le frafs -
Raide mort ! 10. Ce n'est pas forcément
les beaux jours... - Coup dur.

Solution du mardi 24 mai 1994
Horizontalement: 1. Roucoulade. 2.
Entourages. 3. Feint - Sacs. 4. Lord -
Via. 5. Crêperie. 6. Tu - Un - Et. 7. Osier
- Tata. 8. For - AG. 9. Rien - Toile. 10.
Entrées - Es.

• Sages-femmes service - Perma-
nence 24/24, x 24 51 24, consul, sur
rendez-vous , rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting - Croix-Rouge ,
x 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO - Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, x 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Verticalement: 1. On lui demande
une certaine imagination. 2. Toujours
content d'arriver à bon port - Inventai-
re. 3. Tout le contraire du néant - Un qui
préfère les vacances à l'école... 4. L'en-
droit d'un spectacle permanent -
Caisse d'assurance. 5. Quelle rogne ! -
Courte mesure. 6. Papier transparent.
7. Provincial français. 8. L'autre - Ob-
tenu par succession. 9. Même s'il tra-
vaille au noir , c'est pour un autre ! -
Tour sans tête. 10. Elles nous laissent
en attente...

Verticalement: 1. Réfectoire. 2. Oni
- Rus - In. 3. Utile - Net. 4. Conopée •
Nr. 5. Outre - RF. 6. Ur - Dru - Oté. 7
Las - Intros. 8. Agave. 9. Déci - Etale
10. Essartages.

ï^iywyymnKXM



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp ' monde. 14.35
Juin 44... ma Normandie. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel.
17.30 Journal. 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka, en direct de la salle des Hos-
pitalières à Porrentruy. 22.05 Li-
gne de cœur. 22.30 Journal de
nuit

ESPACE 2
9.00 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. Œu-
vres de Telemann , Bernier ,
Beethoven et Schumann. 11.05
Bleu comme une orange. 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. Spécial Pentecôte. Par-
cours d'un pianiste : Eric Fer-
rand N'Kaoua. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musiaue
d' abord. Concert jeunes inter-
prètes. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. Mu-
sique. 18.00 Jazz. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein
feu.20.30 Symphonie. Orches-
tre roval du Concertaebouw.
Dir. Stanislaw Skrowaczewski.
Sol. Godfried Hoogeveen, vio-
loncelle. Prokofiev: Symphonie
concertante en mi min. op. 15.
Lutoslawski: Concerto pour or-
chestre. Respighi: Les Pins de
Rome. 22.50 Passé composé.
Saint Auaustin. musicien.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La cadence
dans le concerto. 11.30 Laser.
Debussy: Etudes pour piano.
Sibelius: Symphonie N°7.12.38
Les démons de midi. 14.02
Concert Monteverdi. Johanna
Koslowsky, Mona Spaegele,
sopranos; Graham Pushee,
mntre.- te.nnr- f^orrl Turl. Wil-
fried Jochens , ténors; Stephan
Scherckenberger , basse; Can-
tus Coin , direction Konrad
Junghanel. 15.40 Baroques.
Œuvres de Bononcini, L. Boc-
cherini , Vivaldi , Galuppi. 17.00
Les muses en dialogue. 18.00
Histoire du jazz. Naissance du
iazz moderne. 18.35 Domaine
privé. 19.30 En direct de l'Opéra
de Paris-Bastille. Carol Vaness;
Placido Domingo; Alain Fonda-
ry; Philippe Fourcade; Michel
Trempont; Ivan Mathiakh; Brian
Bannatyne-Scott; Chœurs et
Orchestre de l'Opéra de Paris-
Bastille , dir. Spiros Argiris. Puc-
rini- Trier.;. Onéra

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l' ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première.
. A AC _r«. •illn.st». I^M.nnl iMiimA

de A.O. Barnabooth. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 Lettres ouvertes.
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. Edouard
Branly et la TSF. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Tire ta
lanm io

RAnin FRiROiipr;

7.15 Fribourg infos matin. 7.40
Cap sur votre emploi. 8.15 As-
tres et désastres. 10.15 Jeu:
échec à la vie chère. 10.45 Car-
net de bord : les manifestations
culturelles. 11.35 Le jeu de fin-
fri ic 1 i __!*% I ûC nûtitûo ___nr_/-M- __

ces. 12.00 Fribourg infos midi.
12.20 La valise Télécom. 13.15
Les grands espaces. 14.05
37.2° l' après-midi. 17.05 Les né-
buleuses. Magazine de Robin-
son. 17.55 Carnet de bord: les
salles de cinéma. 18.30 Fri-
hniirn infnc cr_ ir

TSR
08.25 Vive le cinéma!
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Vendetta"
09.25 Temps présent (R)
10.55 A bon entendeur (R)
11.10 Les feux de l'amour*'
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.10 Rosa"
13.30 Chapeau melon et
hottes de cuir** Série

Sur la DRS
13.45 Visite d'Etat de
Lech Walesa - Berne

14.20 Ciné du mercredi
15.35 Le monde merveilleux
d'Hanna Barbera
16.05 MacGyver Série
16.50 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.00 Albert, le cinquième
mousquetaire
17.25 L'odyssée fantasti
que**
17.50 Paradise Beach**
18.15 Hublot Jeu
18.25 Top Models**
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
_>n nn Métén

.cO.IU Passe-moi
les jumelles!
La face cachée du Salève
21.05 Sydney Police** Série

Sur la SPL
21.55 City Polis 

21.55 Euroflics Série
22.50 Les voix du temps
23.40 TJ-nuit
23.50 Imagine Magazine
00.10 Histoires fantastiques

ARTE
17.00 Splastick:
Brom et Juliette (R)
Film d'Haï Roach (1922)
17.25 Transit (R) Magazine
18.30 Bandes annonces
18.45 Le dessous des cartes
(R) Magazine Le Nigeria.
18.50 Bandes annonces
19.00 Le petit vampire Série Le
cercueil fait Dartie du vovaae
19.30 Megamix Magazine Pro
posé par Martin Meissonnier.
20.30 8 x Journal
20.40 Musica: La Truite
Documentaire
21.35 Grand amour, grande
souffrance Documentaire
23.00 Aniki Bobo Film de
Manoel de Oliveira (1942, 70')
Avec Nascimento Fernandes
00.10 Arène C.ntirt métranp.

AMOUR ET SOUFFRANCE DE SCHUBERT. Schubert Franz Peter, compositeur autrichien
(Vienne 1797-id. 1828). Il naquit dans une maison à l'enseigne de l'Ecrevisse-Rouge, dans le
Himmelpfortgrund - la porte du ciel - aujourd'hui Nussdorferstrasse 54, dans le 9e arrondisse-
ment, qui était à l'époque un faubourg. Intéressant, non? Vous voulez Arte, vous voulez la
culture? Et bien, il faut la mériter. Voilà. Cela dit, Schubert est mort à 32 ans dans d'horribles
souffrances; Mozart à peine plus vieux (35 ans); Moussorgski eut toutes les peines du monde à
dépasser les 40 ans; Beethoven a fini sourd; Jim Morrison s'est éteint à 27 ans... Et il y a des
gens qui se soignent par la musicothérapie. Pouf , pouf. JA ARTE, 21 h. 35

_____y___ M_Kr- '-
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TFl
06.00 Mésaventures Série
06.30 Club mini Zig Zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club mini Jeunesse
07.30 Disney club mercredi
08.55 Club Dorothée matin
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13 nn .Iournal
13.30 Tout compte fait
13.40 Agence tous risques
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers Série
18.20 Les filles d'à côté Série
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

__L(J.4>3 Sacrée soiréefaWlTW OdLIBK SUIIKB
Divertissement
Spécial patinage à New York. I
22.40 52 sur la Une Magazine
Mon père était GI
à la Libération
23.35 Les rendez-vous de
l'entreprise Maaazine
Présenté par Alain Weiller et
Alain Beytout. Invité : Jules Cou-
Ion, de la société Moulinex.
23.50 Coucou, c'est nous! (RJ(
Divertissement
00.45 Le bébête show (R)
00.50 TF1 nuit
00.55 Le vignoble des maudits
(1/3) Téléfilm
f)0 nf. Hictnirec naturelle*:_-..J ni_ iune_ iimui triit_ _>
Documentaire
03.05 Mésaventures Série
Pas de navet pour Jacques
Henri
03.40 Histoires naturelles
Faire les moores ou la chasse
aux grouses
04.15 Côté cœur Série
Divan de réflexion
04.50 Musiaue

TV5
13.30 Le cercle de minuit (R)
14.30 Les brûlures de l'his-
toire
15.30 Scully rencontre
16.10 Vision
16.25 Des chiffres et des
lettres
16.50 La cuisine des Mous-
quetaires
17.05 Une nêohe d'enfer
17.35 Alimentaire mon cher
Watson Magazine
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières et le Fes
tival de Cannes Magazine
19.30 Journal TSR
20.00 Temps présent
21.00 Journal TF1
01 TC Rmitllrtn riex _-*¦ i lti im

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Télévisator 2 Jeunesse
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 C'est tout f_ nffe
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Tennis
19.20 Que le meilleur gagne
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.45 Tirage du loto

__ .U_ bU Le garçon qui ne
dormait pas Téléfilm
Basile a onze ans. Enfant de
l'assistance publique, il passe
tous ses week-ends dans la fa-
mille Rousseau. Ce couple aisé
accueille l' enfant par souci mo-
ral et aussi pour offrir une com-
pagnie à Adrien , leur petit gar-
çon déçu de ne pas avoir de frè-
re. Basile comble très vite les
attentes des Rousseau. Il
s ' adapte rapidement et exerce
une influence bénéfique sur
Adrien. Un jour pourtant , un ca-
deau reçu de sa tante Yolande
pour son anniversaire sème le
doute dans son esprit. Et si le
monde feutré des Rousseau
n'était en définitive cas le sien?
22.35 Première ligne
Magazine
Portrait de famille:
le Paris des Auvergnats
23.30 Journal
23.50 Côté court 2
23.55 Le cercle de minuit
01.05 Histoires courtes
01.25 Tennis
02.55 Emissions reliaieuses

EUROSPORT
08.30 Step Reebok

09.00 Natation synchronisée

10.00 Aérobic

11.00 Tennis
Tours préliminaires

19.30 Eurosportnews 1

20.00 Football
Match à désigner
(sous réserves)

22.00 Tennis
Temps forts de la journée

23.00 Motors
Magazine

24.00 Karting

01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les p'tits loups
08.05 Les Minikeums
11.00 Tennis
12.00 12/13
12.05 Tennis
12.45 Edition nationale
13.00 Tennis
13.55 Télétennis
14.05 Bizarre, bizarre Série
14.35 Flash tennis
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions au Gouver-
nement
16.40 Flash tennis
16.50 Les délires d'Hugo Jeu
17.35 Flash tennis
17.45 Une pêche d'enfer
18.20 Flash tennis
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un iour
19.00 19/20
20.05 Côté court Magazine
20.35 Tout le sport Magazine
20.45 I.N.C

Z\j .O\J  La marche du siècle
Magazine
Handicapés: vivre après
l' accident
En France , chaque année, quel-
aue mille Dersonnes se retrou-
vent paraplégiques ou tétraplé-
giques à la suite d' un accident ,
survenu sur la route, au cours
d'une pratique sportive ou sur le
lieu de travail. Les progrès de la
médecine d'urgence sauvent
des victimes qui auraient suc-
combé il y a quelques dizaines
d'années encore.
22.25 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous
Magazine
22:45 Ecoutez voir; Aléas;
Massif: Saaa cités

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a
mezzogiomo**
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Azucena Téléfilm
13.45 «999» .R. nnr.timentarin
Rector versus Clinton
14.40 Laverne & Shirley
Téléfilm
15.00 Ciclismo Giro d'Italia
Montesilvano-Campitello
Matese Cronaca diretta
16.50 Text-Vision
17.00 Hôtel Fortuna
. o nn xr_ .!. *_ .__

19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Witness - Il testimone
Film de Peter Weir (1985, 115')
Avec Harrison Ford, Kelly
Mrr^illic .Ince. .Qnmmer

22.25 TG sera
22.55 ln(s)contri Dibattito
Come si diventa cittadini
23.45 Bellinzona Piazza Blues
1993 The Zydeco Twisters di
Rocking Dopsie
nn in T/>wim_i»

RAI
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Primissima
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 In viaggio nel tempe
19.00 Grazie mille!
_>n nn Teleninrnale
20.30 TG 1 Sport
20.35 Grazie mille!
20.40 Spéciale Tutti a casa
23.00 Ore ventitre
23.30 Mercoledi sport
00.25 TG 1
00.35 Oggi al Parlamento
00.45 DSE - Sapere
01.15 Titanic , Latitudine 41
nord F/Vm (1988)
03.15 TG 1
D3 OO II rannolln Ha nrot»

M6
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins de
Christophe
11.05 Campus show Série
11.30 Lassie Série
12.05 Papa Schultz Série
12.35 La petite maison dans
la prairie Série
13.30 M6 Kid Jeunesse
13.35 Cadillacs et dinosaures
14.00 Conan. l'aventurier
15.00 La petite boutique des
horreurs Dessin animé
15.30 Moi, Ren art
16.00 E=M6 (R) Magazine
16.30 Fax 'o
17.00 Multitop
17.30 Les deux font la loi
18.00 Un flic dans la mafia
19.00 Pour l'amour du risque
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6 Maaazine

20.45 Péchés de
jeunesse
Téléfilm
Terry Halloran dirige avec
maestria un cabinet de recrute-
ment fort réputé de Los Ange-
les. Nul ne sait que cette bril-
lante et belle femme d' affaires
fut jadis à la tête d'un réseau de
prostituées de luxe à Atlanta.
Quelqu' un doit bien s'en souve-
nir pourtant , puisqu'une à une,
ses anciennes pensionnaires
meurent assassinées.
"22.35 Evasion Téléfilm
00.05 Emotions Magazine
00.35 6 minutes
00.45 Fax'o (R) Magazine
01.10 Ecolo 6
01.20 Boulevard des clips
02.30 Made in France
03.25 St Bernard de l'air
03.50 Les enauêtes de Capital

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Schulfernsehen
10.00 TAFmeteo
10.05 Das Model und der
Schnûffler
11.00 Paul Riniker-Retrospek
tive Dokumentarfilm
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
13.00 Taaesschau
13.10 Lindenstrasse
13.40 Trickfilm
13.45 Besuch des polnischen
Staatsprâsidenten Lech
Walesa in Bern**
15.15 TAFbazar
15.30 DOK: Jessica, die
ersten Tage eines Methadon-
babies Dokumentarfilm
.C OO D__ t__ __.IT/_ C

16.45 Schlips-Serie: Doogie
Howser M.D. Série
17.15 Schlips zeigt: Gewalt
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Marienhof Série
18.50 Telesguard
io nn c .-h,.,__;-- o_ , . , , __ n

19.30 Tagesschau
20.00 Florida Lady Série
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 CinéClip
22.40 World Beat
23.10 Filmszene Schweiz:
Nir ht fiir Hie I iehe nehnren?

7DF
05.10 ARD/ZDF Frùh- und
Vormittagsprogramm
11.00 Int. Tennismeisterschaf-
ten von Frankreich
Dazwischen: 15.00/16.00
und 17.00 Heute
17.50 Der Landarzt Série
18.45 Mittwochslotto
19.00 Heute
19.25 Allein gegen die Mafia
f./fi. Ferniehfilm
21.10 Doppelpunkt vor Ort
21.45 Heute-Journal
22.15 Was nun, Herr Kinkel?
23.00 Int. Tennismeisterschaf-
ten von Frankreich
23.10 Derrick Krimiserie
00.10 Zeugen
des Jahrhunderts
01.10 Heute
01.15 Int. Tennismeisterschaf-
ten von Frankreich Die Spiele
Hoc Tartec anc Parie
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POIN TS DE VUE

Le duathlon a du chemin à parcourir
avant de faire de 1 ombre au triathlon

Les quatre mousquetaires fribourgeois avant leur départ pour les championnats d'Europe de duathlon: de gauche a droite Joseph Briigger, Iwan
Schuwey, Gérald Bachmann et Othmar Briigger. GD Vincent Murith

Le duathlon, c'est le petit frère qui aimerait bien se faire une place au soleil. Déjà très populaire
en Suisse qui est sa première patrie, il ne peut encore rivaliser avec le mythe du triathlon.

A

éroport de Zunch-Kloten
lundi soir. Un bref dialogue
s'engage entre un douanier et
les membres de la délégation
suisse rentrant de Finlande

où ont eu lieu les championnats d'Eu-
rope de duathlon.
- Alors , ca s'est bien passé? Vous avez
eu du succès?
- Pas mal.
- Mais vous êtes une équipe suisse de
quoi?
- De duathlon.
- Le duathlon , c'est quoi?

C'est Othmar Briigger qui raconte
cette anecdote révélatrice. Car si le
triathlon , en passe d'être reconnu par
le mouvement olympique , possède au-
jourd'hui une solide réputation , le
duathlon a tout à prouver. «En Finlan-
de, il y avait une vingtaine de na-
tions» , explique le Singinois. «La
Suisse était la mieux représentée parce
que ça coûte assez cher aux fédérations
mais aussi parce qu 'en principe nous
sommes la nation N° 1. Chez les fem-
mes, les cinq premières sont des athlè-
tes de pointe. Mais après ca tombe très
vite. La catégorie hommes était la

seule un peu valable. Pour le moment,
c'est quand même un cercle assez pe-
tit.»

A Vuokkati , Iwan Schuwey était le
seul pur duathlète parmi les quatre
Fribourgeois qualifiés pour ces euro-
péens. Son point de vue est logique-
ment différent. «Cette année, c'est la
première fois que j'ai des problèmes
pour établir le calendrier des courses.
La saison va maintenant de mi-mars à
octobre. Chaque week-end , on pour-
rait faire un duathlon. C'est un signe
que le duathlon a eu une montée très
rapide. Au niveau de la fédération
suisse de triathlon , ils nous aiment
bien. On est égaux voire même privi-
légiés par rapport aux triathlètes. Ils
sont très attentifs , très fiers.» Il est vrai
qu 'avec Urs Dellsperger et Dolorita
Gerber , la Suisse possède les deux
champions d'Europe de duathlon.
Une référence.

PAS DE COMPLEXE

Entre le triathlon qui fascine tou-
jours mais où la natation joue un rôle
discriminatoire , et le duathlon qui

grimpe, sera-ce une rafale de rivalité
ou une brise de cohabitation qui souf-
flera? Iwan Schuwey: «C'est difficile
de savoir comment ça va évoluer. Le
mythe du triathlon est toujours là et le
fait qu 'il va être dans le programme
olympique est très important. Je n'ai
pas peur pour les deux sports , mais
plutôt pour les athlètes. Tu peux ou-
blier de faire les deux en même temps
parce que ça va se croiser de plus en
plus. Je n'ai pas de complexe de n'être
«que» duathlète. Par contre , Dellsper-
ger se laisse un peu influencer et il dit
qu 'il regrette de n'avoir pas plus nagé.
Il a essayé, mais il a vite remarqué
qu 'il n'était pas fait pour la nata-
tion.»

Triathlète depuis une dizaine d'an-
nées, Othmar Brùgger a toutefois
connu ses plus beaux succès en dua-
thlon. A l'image de son frère Joseph , il
n'en reste pas moins triathlète dans
l'âme: «Jamais le duathlon ne prendra
la place du triathlon» , affirme-t-il. «Il
y a beaucoup de triathlètes qui ne font
pas de duathlon. Ce n'est pas la même
fascination. C'est aussi moins média-
tique et la TV ne fera jamais pour le

duathlon ce qu elle a fait pour le tria
thlon.»
SPECIALISATION

«Les triathlètes pourront toujours
essayer de se qualifier pour les grands
rendez-vous.» Ca, c'est un peu la tac-
tique adoptée par Gérald Bachmann
qui court deux lièvres à la fois puis-
qu 'il est avant tout triathlète. Mais
l'heure de la spécialisation approche:
«Au niveau du duathlon , on a vu en
Finlande qu 'il y a maintenant de su-
percoureurs à pied qui viennent et qui
apprennent à rouler. Le duathlon va
plutôt aller dans cette direction avec
de très bons coureurs à pied qui n 'ar-
rivent pas à percer dans leur discipline.
Ça va être deux spécialités différentes.
Si les triathlètes viennent , c'est aussi
un peu un défi par rapport aux dua-
thlètes. Depuis que le «powerman» de
Zofingue existe , le duathlon a pri s une
ampleur vraiment impressionnante.
Ce n'est plus le petit frère. Au moins,
les duathlètes ont l'impression d'exis-
ter. Mais ça ne va pas passer par-des-
sus le triathlon.»

STEFANO LURATI

Des souvenirs glaces de Finlande
Bref rappel. Samedi matin 21 mai , il
est 11 h. à Vuokkati . le centre d'entraî-
nement finlandais de ski nordique à
680 kilomètres d'Helsinki. La temps
est venteux et froid (6 degrés) à l'heure
du départ des championnats d'Europe
de duathlon. Tous se passe assez bien
sur les 14 km de course à pied. Les uns
après les autres, les concurrents s'élan-
cent alors pour 60 km de vélo. Après
une dizaine de kilomètres , le calvaire
commence. La pluie et la neige s'unis-
sent au vent pour transformer la
course en enfer. Impressions.

Iwan Schuwey: «Pour commencer,
ça allait bien. J'ai vraiment économi-
ser mes forces à pied. Avec le vent , ça
ne servait à rien d'aller devant. Quand

il a commencé à neiger , j'ai eu les pieds
gelés d'un moment à l'autre. Après, ça
s'est dégradé très vite. Je ne sentais
plus les pieds , je ne pouvais plus sortir
les gourdes , je claquais des dents. Pour
finir , c'était seulement une question
d'atteindre la zone de change qui était
dans une halle. Je tremblais de par-
tout. J'ai mis 1*30 pour mettre mes
deux souliers. Je ne savais pas com-
ment m'y prendre. Malgré tout , ça res-
tera un de mes meilleurs souvenirs.»
Iwan Schuwey ira jusqu 'au bout , à la
1 I e place.

Othmar Brùgger: «Quand l'eau est
entrée dans les godasses, ça a été un
déclic. On a tout de suite eu froid. Pour
moi , c'était affreux dès le 30e kilomè-

tre. Au 50e, j étais 12e mais la muscu-
lature n'a plus voulu donner. J'étais
paralysé. Je me suis arrêté au bord de
la route. Un bus s'est arrêté: il était
plein d'athlètes qui avaient abandon-
né. Je me suis dit que ne je pouvais pas
arrêter comme ça. J'ai repris le vélo
que j'avais jeté dans le talus. Au 55e, il
n 'y avait plus rien. Je ne pouvais
même plus descendre de vélo. Je suis
tombé dans un pré. Je ne pouvais plus
être debout et tendre les jambes. Je me
suis mis avec le casque et les habits
sous une douche bouillante.»

Gérald Bachmann: «C'est affreux
de ne pas avoir fini. Déjà à pied , plus
ça arrivait vers la fin , plus ça allait mal.
Sur le vélo , je me suis dit que ca allait

donner le tour. Mais dès que la flotte
est arrivée, c'est comme si j' avais
tourné la boule. Plus rien n'allait. On
avait le vent dans la figure de tous les
côtés. J'étais tout seul au bord de la
route. Dans un cas comme ça, il fallait
carrément mettre des habits d'hiver. Il
aurait fallu investir deux ou trois mi-
nutes pour les mettre . Mais qui aurait
voulu prendre ce risque? C'était telle-
ment imprévisible.»

Joseph Brùgger: «J'avais des cuis-
sards courts. A 6 degrés, je peux nor-
malement rouler sans problème
comme ça. Mais pas quand il neige.
Les jambes sont devenues tout à coup
dures comme de la pierre. J'ai presque
pleuré.» S.L.

Berset abonne
à la 3e place

AUTOMOBILISME

Les courses se suivent et se
ressemblent pour Berset.
Yvan Berset est fidèle à sa
3e place en formule 3.
C'est cette fois-ci un survirage très pro-
noncé en entrée de courbe , ce qui avait
pour effet de le ralentir de façon exa-
gérée dans les virages rapides , qui a
empêché Yvan Berset (Granges-Pac-
cot) de terminer sur une des deux pre-
mières marches du podium , dimanche
dernier , à Zeltweg, théâtre de la 4e
manche du championnat suisse de for-
mule 3. Qualifié en quatrième posi-
tion sur la grille de départ , Berset s'est
certes propulsé en 2e position lors du
feu vert , il a dû cependant rapidement
se rendre à l'évidence. Avec une mo-
noplace imparfaitement réglée , il lui u
été impossible de suivre le rythme de
Schurter qui a finalement remporté la
course avec 3"95 d'avance sur Zeller et
14" 17 sur Berset. Le Bullois Claude
Sudan , qui découvrait le circuit de
Zeltweg, a terminé pour sa part au 6e
rang à 55"94 de Schurter. Un tête-à-
queue effectué en début de course l'a
en effet relégué en dernière position et
c'est à la force du poignet qu 'il a
remonté par la suite une bonne partie
du peloton.

Troisième Fribourgeois engagé à
Zeltweg, Jo Zosso (Nierlet-les-Bois) a
terminé au 3e rang en formule Ford .
Au volant de la Swift 93 d'Andréas
Jenzer , l'importateur suisse de la mar-
que , le président de l'Ecurie fribour-
geoise a concédé 20"37 au vainqueur
Christophe Zehnder. LM

Le Gruérien Dey
s'est imposé

MOUDON

Tout arrive à point pour qui sait atten-
dre . Malgré une légère contre-perfor-
mance à Sion , Christophe Dey a
confirmé le week-end dernier à Mou-
don , théâtre de la 5e manche de la
Coupe suisse des slaloms, que ses deux
deuxièmes places de Bûrglen et de Saa-
nen n 'étaient guère dues au hasard . El
cela d'éclatante manière puisqu 'il s'est
imposé dans la classe jusqu 'à 1300
cm3 du groupe N avec deux secondes
et demie d'avance sur la Peugeot 106
Rallye de son collègue de marque Ro-
meo Grimaldi. Mieux même, il n'a été
battu pour la victoire absolue en
groupe N que par l'Opel Astra de Ja-
kob Morgenegg.

Outre Dey, d'autres pilotes fribour-
geois se sont mis en évidence à Mou-
don. Hans Pfeuti (Le Mouret) s'est
comme d'habitude brillamment im-
posé en formule Ford alors que Héri-
bert Baeriswyl (Tavel), au volant de sa
VW Golf GTI , a terminé 2e dans la
classe jusqu 'à 1600 cm3 du groupe
Interswiss devant Nicolas Auderset
(Villars-sous-Mont), 6e avec son Al-
pine Al 10. Alex Brùlhart (Villars-sur-
Glâne) a obtenu pour sa part le meil-
leur résultat de sa carrière en termi-
nant 2e dans la classe jusqu 'à 1 300 cm 3
du groupe IS au volant de sa Mini.
Erwin Voegeli (Heitenried) et Walter
Pauli (Morat) se sont quant à eux im-
posés respectivement en solo dans le
groupe N-GT et dans la catégori e des
voitures historiques. LM
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JUNIORS

Un aperçu des lignes de force
au sein des meilleurs groupes

TROISIEM E LIGUE

Portalban-Gletterens garde
un avantage de deux points

SENIORS

Courtepin a encore peu joué
mais son parcours est parfait

Belfaux et Heitenried ont rejoint Siviriez et disputeront les finales. Suspense b a ayon
entier dans le groupe 4. Courgevaux crée la surprise en battant Planfayon. ?™£e?' de9ré '

T

rois des quatre champions de
groupe sont connus puisque ,
au nom de Siviriez qui brigue
une ascension en deuxième li-
gue, sont venus s'ajouter ceux

de Belfaux et de Heitenried. Recevant
Ecuvillens /Posieux sur le terrain de
Corminbœuf. Belfaux n 'a pas laissé le
suspense s'installer. En une demi-heu-
re, il a réglé le compte de son infortuné
rival. l e  mettant d'emblée sous forte
pression , il ouvrit les feux par
Buhran Sejdij i (17 e). Bien que ripos-
tant immédiatement par Frédéric Ter-
reaux ( 18e) au terme de ce qui fut sa
première incursion dans le camp bel-
fasien , Ecuvillens/Posieux vécut en-
suite une véritable danse du scalp. Ne
pouvant soutenir le rythme imposé , il
capitula comme le prouvèrent les buts
inscrits par Stéphane Mettler (20e).
Buhran Sejdiji (25 e) et Frédéric Brùl-
hart (31 e). La messe étant dite , la se-
conde mi-temps ne fut plus du même
niveau. Cela n 'empêchera pas Belfaux
d'aggraver la marque par Stéphane
Mettler (67e) et Buhra n Sejdiji (73 e )
avant que Frédéric Terreaux ne ré-
duise à nouveau l'écart (90e). Par ail-
leurs, la troupe de Gaby Oberson a dû
terminer à dix car, se sentant des ailes
dc joueur de champ, le portier Jean-
Daniel Ottet s'est blessé au pied droit
lors d' un contact fortuit avec un adver-
saire (87e). Quant à Heitenried , vain-
queur d'UeberstorflI grâce à un but de
Reynold Sturny en première période
et de deux autres signés par Manfred
Fasel dans le dernier quart d heure , il a
décroché le titre en raison également
du faux pas surprise de Planfayon à
Courgevaux. Bien que d'ores et déjà
relégué, le club lacois a tenu à finir en
beauté. Se produisant pour la dernière
fois de la saison à domicile , il n 'a pas
raté ses adieux en remportant sa
deuxième victoire . Pour cela , il doit
une fière chandelle à Martin Zurcher
qui a réalisé l' unique but de la par-
tie.

En revanche , rien n 'est encore dit
dans le groupe 4 même si l'avantage

CLEVELAND. Défaite américaine
• Les Etats-Unis ont perd u la ren-
contre de préparation qui les opposait
au Bayern Munich , à Cleveland (3-2).
Les hommes de Bora Milutinovic me-
naient à la pause 2-1. Les buts amé-
cains ont été marqués par Klopas (21 e
et 37e). Scholl . par deux fois , et Ner-
linge r ont inscrit les buts allemands.

Si

est toujours dans le camp de Portal-
ban/Gletterens. Et pourtant , face à
Montbrelloz , les «Pêcheurs » ont eu
chaud malgré le «hat trick» de Tonio
Mota complété par une réussite de
Christian Collaud. Ils ont tout d'abord
encaissé un penalty. Puis, après avoir
mené 3-1 à l'heure du thé , ils n 'ont pas
été en mesure de résister au retour de
Montbrelloz. Finalement , ils ont
sauvé 1 essentiel en passant 1 épaule
sur le tard (77 e). Du coup, ils possè-
dent toujours deux longueurs
d'avance sur Estavayer qui a disposé
de la lanterne rouge Morens/Rueyre s
et sur Cugy/Montet. Ce dernier a réa-
lisé un petit exploit car, perdant 2-0 à
la pause contre Noréaz/Rosé, il a
réussi à retourner la situation par le
biais de Pierre-André Pury (2 buts).
Guy Bersier et Fabrice Bossy.
UNE ULTIME RONDE REDOUTEE

Cette fois , c'est sûr. Les derniers de
chaque groupe (Porsel , Granges-Pac-
cot , Courgevaux , Morens/Rueyres)
sont définitivement connus. Ce n'est
pas encore le cas des quatre avant-der-
niers. Dans ces conditions , l'ultime
ronde du championnat s'annonce toul
sauf triste. Si cinq équipes sont en dan-
ger dans le groupe 4, les plus mal loties
étant dans l'ordre Noréaz/Rosé et
Dompierre , il n'y en a plus que deux
dans chacun des trois autres groupes:
Attalens et Farvagny/Ogoz II (groupe
1), Ecuvillens/Posieux et Lentigny
(groupe 2), Etoile Sport et Plasselb
(groupe 3). Le week-end écoulé , les
moins bonnes opérations ont été effec-
tuées par Plasselb et Lentigny qui ont
raté le coche face à Schmitten et Le
Mouret. Quant à Attalens , bien que
victorieux de Remaufens grâce à des
réussites de Fiaux (29 e) et Guillaume
Perroud (44e et 48e) contre une à Lei-
tetina (35e), il a perd u dans l'histoire
son gardien Trachsel qui a été expulsé
(86e) pour avoir retenu le ballon des
mains alors qu 'il s'était aventuré hors
de sa surface !

J EAN ANSERMET

BELGIQUE. Doublé d'Anderlecht
• Le Royal sporting club Anderlecht ,
champion de Belgique , a réalisé son
troisième doublé championnat-coupe
après sa victoire , 2 buts à 0, devant le
FC Bruges , en finale au stade de Scles-
sin à Liège. Vainqueur de la Coupe de
Belgique pour la 8e fois de son histoire .
Anderlecht succède au palmarè s au
Standard Liège. Si

Classements
Groupe 1

Siviriez
Semsales
Vuistern.-dv-Rt
Gruyères
Gumefens
Grand villard
Remaufens
Broc
Ursy
Farvagny/Ogoz II
Attalens
Porsel

3 11 31-41 17
6 14 22-61 6

Groupe 2
Belfaux
Ependes/Arc.
Chénens/Autigny
Givisiez
Corminbœuf

6. Richemonc
Le Mouret
Neyruz
La Brillaz
Lentigny
Ecuvillens/P.
Granges-Paccot

6 10 25-41 16
4 12 31-51 14
6 13 24-52 1C

Groupe 3
Heitenried
Planfayon
Cormondes
Dirlaret
Schmitten
Tavel
Wùnnewil
Uebers torf II
St-Antoine
Plasselb
Etoile Sports
Courgevaux

Classement des juniors B

7 6 8 35-41 2C
8 3 10 32-36 1S
6 6 9 40-39 18
6 5 10 33-44 17
6 3 12 46-57 15
2 1 18 22-82 5

Groupe 4
1. Portalban/Glett . 21 12 8
2. Cugy/Montet 21 13 4
3. Estavayer-le-Lac 21 14 2
4. Chiètres 21 11 5
5. Châtonnaye 20 11 3
6. Montbrelloz 21 8 3
7. Vully 20 8 1
8. Prez/Grandsivaz 21 8 1
9. Fétigny 21 6 5

10. Dompierre 21 8 0
11. Noréaz/Rosé 2 1 5  5
12. Morens/Rueyres 21 1 3

Classements des juniors A
Groupe 1, élite
1. Belfaux
2. Central
3. Richemond
4. Le Crêt
5. Heitenried
6. Villaz-St-Pierre

Groupe 2, degré I
1. Courtepin
2. Attalens
3. Morat
4. Ueberstorf
5. Plasselb
6. Vuisternens/Rt
7. Ursy
8. Corpataux/Rossens
9. Gruyères

10. Domdidier

Groupe 3, degré II
Alterswil
Cugy/Montet
Guin
Riaz
Cormondes
Château-d'Œx
Beauregard
Fribourg
Vuadens

Groupe 1, élite
1. Châtel-St-Denis
2. Romont a
3. Bulle
4. La Brillaz
5. ASBG
6. Fétigny

Groupe 2, élite
1. Richemond
2. Villars-sur-Glâne
3. Cormondes
4. Wùnnewil
5. St-Antoine
6. Planfayon

rv,M 1. Porsel
2. Estavayer/Gibloux
3. Gumefens
4. Villarimboud
5. Romont b
6. Morens/Rueyres

3 55-27 30 Groupe 4, degré I
7 45-32 25 1 • Chevrilles
7 38-31 24 2. Schmitten
6 41-31 23 3. Vully
6 44-34 22 4. La Sonnaz
6 34-38 22 5- Bôsingen
4 31-35 22 6. Le Mouret
7 40-38 21
9 38-47 20 Groupe 5, degré II

10 46-50 18 1. Tavel
US Basse-Broye
Grolley
Gruyères
Broc
Central
Remaufens
Misery/Courtion

3 58-20 33
3 52-28 3C
3 40-30 28
4 51-37 26
5 53-43 23
8 32-37 19
7 24-30 19
9 33-41 17
7 21-34 17

2 68-25 36
3 54-24 32
6 49-33 26
8 43-31 22
8 49-43 21

10 39-55 21

Groupe degré
La Tour-de-Treme
Cottens
Siviriez
Bulle
Ur sy
Villaz-St-Pierre

Groupe degré
1. Central
2. Noréaz/Rosé
3. Ependes/Arconciel

1 66-30 32 4- Beauregard
4 57-30 30 5- Belfaux
5 50-26 30 6- Matran
5 47-31 27
6 59-47 25 Groupe 3, degré I

8 3 10 43-46 19 1. Guin
8 1 1 1  25-47 17 2. Dirlaret
8 1 1 2  34-37 17 3. St-Antoine
6 5 10 34-46 17 4. Wùnnewil
8 0 13 38-50 16 5. St-Sylvestre
5 5 11 31-43 15 6. Schmitten
1 3  17 30-81 5

Groupe 4, degré I
_____________________________________________________________________________i 1. Courtepin

2. Cormondes

ECOSSE. La coupe à Dundee 3 Vuny
4. Estavayer-le-Lac

• Dundee United a remporté pour la 5. Cheyres

première fois la Coupe d'Ecosse en 6 villarepos

battant Glasgow Rangers (tenant du Groupe 5, degré il
trophée) l à 0 (0-0), en finale , au 1. Romont
Hampden Park , devant 38 000 specta- 2. La Roche/Pont-Ville
teurs. L'unique but de la rencontre a 3. Vuisternens/Rt

été inscrit par Craig Brewster (47e). à la £ ^™/0goz
suite d'un mauvais dégagement du 6. Gumefens
gardien Ally Maxwell. Si 7. Riaz

87  1 0 37- 5 15
85 1 221-10 11
83 2 3 15-14 8
7 2 2 3 1 1 - 1 6  6
8 1 2 5  11-31 4
7 0 2 5 3-22 2

7 6  1 0 35- 613
6 5 1 0 26-10 11
7 4 0 3  20-15 8
7 4 0320-18 8
7 3 1 3 21-22 7
7 3 1 3  22-26 7
7 2  1 4 18-17 5
7 1 2 4  12-20 4
7 2 0  5 18-36 4
6 0 1 5  6-28 1

6 5 1 0 27- 3 11
6 4 1 1 22- 9 9
63  1 2  16-12 7
7 3  1 3  18-26 7
6 3  0 3  7-15 6
6 1 2 3  13-24 4
7 1 2 4  16-21 4
5 1 1 3  12-15 3
5 1 1 3  9-15 3

8 6 2  0 28-13 14
8 5 1 2 23-18 11
8 3 3  2 19-18 9
8 2 2 4  25-19 6
7 2 1 4 21-28 5
7 0  1 6  10-30 1

8 7 1 0 25-10 15
8 5 1 2 22-15 11
7 2 2 3  13-14 6
8 2 2 4  16-19 6
7 2 1 4 16-22 5
8 1 1 6 18-30 3

8 6  1 1  37-11 13
7 5  0 2 29-15 10
8 4 1 3  31-23 9
7 3  1 3  15-15 7
7 1 1 5  11-32 3
7 1 0 6 15-42 2

8 7 1 0 56- 7 15
7 4 1 2 23-17 9
8 4 1 3 18-23 9
8 3 2 3  19-29 8
8 1 1 6  7-30 3
7 10614-31 2

6 4 1 0 29- 4 9
53  2 021-10 8
6 4 0 2 24-20 8
5 1 2 2  13-16 4
5 2  0 3  11-20 4
5 1 1 3  13-24 3
5 0 0 5 4-21 0

retrait

7 5 2 0 4 2 - 1 1 12
7 4  2 1 15-14 1C
7 3 1 3  29-20 7
7 3  1 3  15-19 7
7 2  1 4  16-30 5
7 0 1 6 10-33 1

7 6 0  1 36-13 12
63  2 1 14-11 8
6 3 2  1 10- 8 8
7 3 2  2 14-15 8
7 1 0 6 12-25 2
7 1 0  6 16-30 2

7 5  1 1  32-16 11
7 5 0224-13 10
7 2 3  2 13-15 7
7 2 2 3  17-18 6
8 1 4 3  11-26 6
8 0 4  4 7-16 4

5 5 0 0 23- 7 10
7 4  0 3  19-17 8
4 3  1 021- 8 7
6 2  2 2 12-12 6
6 1 1 4  11-23 3
6 0 0 6 6-25 0

7 6 1 0 25- 7 13
B 4 1 3 24-20 9
9 3 33 19-28 9
7 3 1 3  23-20 7
5 2 2 2 1 1 - 1 3  6
7 3  0 4  17-15 6
B 0 2 6 8-24 2

Classements des juniors C
Groupe 1, élite
1. Bossonnens
2. Semsales
3. Siviriez b
4. Siviriez d
5. Gruyères
6. Bulle

Groupe 2, ente
1. Ecuvillens/Posieux a
2. Marly b
3. Farvagny/Ogoz
4. Noréaz/Rosé
5. Prez/Grandsivaz
6. Etoile Sports

Groupe 3, élite
1. Marly a
2. Tavel
3. Ueberstorf
4. Guin a
5. Chevrilles
6. Heitenried

Groupe 4, élite
1. Courtepin
2. Givisiez
3. Schoenberg
4. Léchelles
5. Portalban/Gletterens
6. Villarepos

Classements
Groupe 6, degré II
1. Villars-sur-Glâne
2. La Brillaz
3. Le Mouret
4. Marly
5. Fribourg
6. Richemond

Groupe 7, degré II
1. Planfayon
2. Etoile Sports
3. Chevrilles
4. Tavel
5. St-Ours
6. Heitenried

Groupe 8, degré II
1. Bôsingen
2. Chiètres
3. Ueberstorf
4. Cressier
5. Granges-Paccot
6. Courgevaux

Groupe 9, degré II
1. Givisiez
2. Portalban/Gletterens
3. Domdidier
4. Corminbœuf
5. Misery/Courtion
6. Missy/Villars-Grand

Groupe 10, degré II
1. USCV
2. Prez/Grandsivaz
3. Granges-Marnand
4. Cugy/Montet
5. Stade Payerne
6. Chénens/Autigny

B 8 0 0 58- 7 16
7 5 1 1  29-12 11
B 4  1 3 24-19 9
8 4 0 4 22-34 8
8 1 0  7 5-36 2
7 0 0 7 9-39 0

8 7 0  1 43-13 14
8 4 0 4 29-25 8
7 3  1 3  11-13 7
8 3  1 4  17-19 7
7 2  1 4  19-30 5
8 2  1 5  18-37 5

8 6 2  0 35- 7 14
7 6 0  1 23-15 12
85  1 2  17-14 11
8 2 2 4 20-19 6
8 1 0 7  11-24 2
7 0  1 6  13-40 1

8 5 1 2 33-12 11
6 5 0  1 47- 7 1C
7 4  2 1 29-15 10
63  1 2  17-11 7
7 1 2  4 17-37 4
8 0 0  8 11-72 C

Classements des juniors D
Groupe 1, élite
1. Siviriez
2. Bulle a
3. La Tour-de-Trême
4. Riaz
5. Vuisternens/Rt a
6. Romont a
7. Semsales
8. Vuisternens/Rt b
9. Villaz-St-Pierre a

Groupe 2, élite
1. Richemond a
2. La Roche/Pt-Ville
3. Plasselb
4. Gumefens a
5. Marly b
6. Fribourg a
7. Central a
8. Planfayon a
9. Le Mouret a

Groupe 3, élite
1. Ueberstorf a
2. Chiètres a
3. Morat a
4. St-Antoine
5. Tavel a
6. Bôsingen
7. Guin c
8. Guin a
9. Wiinnewil

Groupe 4, élite
1. Matran
2. Corminbœuf
3. Portalban/Gletterens
4. La Sonnaz
5. St-Aubin/Vallon
6. Guin b
7. Courtepin b
8. USCV a
9. Domdidier a

7 7  0 0 53-20 14
5 4 1 0 33- 8 9
6 4 0 2 29-14 8
5 2 2  1 22-16 6
5 2 0 3 14-29 4
4 1 0  3 5-23 2
5 1 0 4  13-22 2
6 1 0  5 8-30 2
5 0 1 4  25-40 1

7 7  0 0 44-16 14
6 5  0 1 44-19 1C
7 4 1 2  25-13 9
6 4 0 2 50-30 8
6 2 1 3  26-33 5
6 2 0 4 26-28 4
5 1 0  4 14-36 2
6 1 0 5 16-21 2
5 0 0 5 4-53 C

6 5 1 0  34-20 11
5 4 0 1 34-17 8
63  2 1 23-14 8
63  2 1 23-15 8
5 2 1 2 27-18 5
6 2 0 4  18-34 4
6 1 1 4 21-25 3
6 1 1 4  16-41 3
6 1 0  5 24-36 5

6 5 1 0 39-19 11
5 5 0039-12 1C
5 4 1 0  30-11 9
5 2  1 2  18-20 E
6 2 0 4 22-28 4
6 2 0 4 24-33 4
6 1 1 4  25-46 3
5 1 0 4 15-27 2
6 0 2  4 12-28 2

8 4 4  0 23-10 12
8 5 2  1 20-12 12
7 4 1 2 22-12 9
7 2  1 4 14-17 5
8 1 2 5  10-28 4
6 1 0 5  8-18 2

7 5 1 1 20- 9 11
7 5 0236-27 10
7 4 0 3 24-24 8
7 3 1 3  17-22 7
7 2  1 4  17-17 5
7 0  1 6  14-29 1

7 6  1 0 15- 6 13
7 50  2 32-19 10
B 4  1 3 26-14 9
7 1 4  2 19-23 6
7 1 1 5  7-21 3
B 1 1 6 9-25 3

B 3  5 0 36-17 11
7 4 1 2 21-15 9
7 4 1 2 24-18 9
8 3 2 3 20-13 8
7 2 3 2 2 3 - 1 5  7
7 0 0 7 9-55 0

3 6 0  2 40-26 12
35  2 1 26-16 12
3 5 1 2 24-12 11
3 3 0 5 20-25 6
3 2 15  22-30 5
3 0 2  6 17-40 2

Le FC Lentigny, saison 1993-1994. Debout, de gauche a droite, Jack Mingly (entraîneur), Claude Gendre,
Benoît Baechler, Claude Maudry, Patrick Rey, David Chappuis, Jean-Victor Brouchoud. Accroupis, de gauche
à droite, Raffaele Portacci, Daniel Guillet , Daniel Hermann, Richard Morel, Thierry Savioz, Bertrand Morel,
Laurent Baechler. GD Vincent Murith



DEUXIEME LIGUE

Courtepin bat Farvagny et
reste dans la course au titre
Après une première mi-temps équilibrée, les Lacois fon t la
différence en trois minutes. Ils sont à un point de Central.

Vainqueur dc Farvagny/Ogoz sur le
score dc 2-0 il y a une dizaine de jours
avant d'apprendre qu 'il devait rejouer
le match pour unc faute technique de
l'arbitre , Courtepin a récidivé hier
soir. De ce fait , les joueurs de l' entraî-
neur Michel Mora restent dans la
course au t itre , puisqu 'ils reviennent à
la hauteu r de Beauregard et à un point
H P Central.

Ils ont toutefois mis du temps pour
trouver la faille au sein de la défense
giblousicnne. En effet, la première mi-
temps fut à la fois équilibrée et de
bonne qualité. Il ne manquait en fait
que la f init ion.  Ainsi . Raigoso vit son
tir cire dévié par un défenseur (15 e),
Romanens , bien placé , tira à côté (22 e)
et Raigoso se créa encore deux nouvel-
les chances (29 e et 45e) oui obligèrent
Farvagny/Ogoz à concéder les deux
fois un corner. Au fil des minutes , on
sentait que Courtepin avait un léger
plus.

Cela se concrétisa dès le début de la
seconde période. Ainsi , Raigoso en-
core tira juste par-dessus dès la pre-
mière minute de la reprise. Le ton était
Hnnnp pi IPC (~ïihlr»iKipn<. nvnipnt nlnrc
beaucoup dc peine à s'organiser et sur-
tout à sortir dc leur camp. L'ouverture
du score était imminente. Pittet la re-
tard a en sortant bien devant Long-
champ (50e), mais ce dernier nc man-
qua pas une deuxième fois sa chance,
même si la balle mit du temps avant de
franchir la ligne. Trois minutes plus
tard , c'était le coup dc grâce, Haas se
Dréscntant seul devant le eardien.

L'écart aurait pu être plus grand , si on
sait qu 'un tir de Raigoso frappa la
transversale (70e). Farvagny/Ogoz
n'avait d'autre part plus les moyens de
réagir. Seul un essai de Dupasquier
dans les dernières minutes se révéla
dangereux.

M Rt

Le match en bref
Courtepin-Farvagny/Ogoz 2-0
(0-0) • Buts: 63e Longchamp 1-0, 66e Haas
2-0.
Arbitre: M. Terreaux de La Joux avec deux
juges de touche en guise de préparation pour
IQQ finalDC
Courtepin: Baula; Rappo; Deiss , Rey, Zen-
hausem; P. Progin, Longchamp. L. Progin,
Rossy (76e Stucky); Raigoso, Haas (84e Bur-
la).
Farvagny/Ogoz: Pittet; L. Cottet; Despond,
M. Rumo , Eltschinger; Barbey, Beyeler, El
Aghdas; Romanens (73e Dupasquier), De
Freitas Zosso (61e Fatuzzo..

Le classement
1. Central 21 13 3 5 55-26 29
2. Courtepin 21 12 4 5 42-26 28
3. Beauregard 21 11 6 4 43-28 28
4. Domdidier 21 11 5 5 42-24 27
5. Marlv 21 10 5 6 38-29 25
6. Farvagny/Ogoz 21 10 3 8 33-32 23
7. Guin 21 8 5 8 35-37 21
8. Romont 21 7 6 8 29-30 20
9. La Tour-de-Trême 21 7 2 12 33-43 16

10. Ueberstorf 21 5 5 11 32-40 15
11. Châtel-St-Denis II 21 5 2 14 27-55 12
12. Morat 21 2 4 15 18-57 8

3e ligue: Vully bat Châtonnaye 3-1 et assure

2e LÈGUE VAUDOISE

Payerne bat aisément Prilly lors
de son dernier mateh à domicile
Pour sa dernière rencontre devant son
public . Payerne n 'a pas connu de dif-
ficulté pour remporter une nouvelle
victoire . Dans cette partie sans vérita-
ble intérê t (Prilly étant déjà relégué et
Payerne définitivement écarté de la
lutte pour le titre) , la formation
broyard e a continuellement dominé
les débats oui n 'ont toutefois j amais
atteint des sommets. Les joueurs dc
Luiz Azpilicueta ont néanmoins tard é
à emballer le match et ont dû patienter
près d' une mi-temps avant de se met-
tre définitivement à l'abri. Galdamès a
été le nremier à trouver le chemin des
filets (37 e). imité juste avant la pause
par Verdon qui a profité d' un excellent
travail préparatoire de Delgado. Prilly
nc s'est créé qu 'une seule chance de
but par Derivaz (5e ) qui n 'est toutefois
pas parvenu à tromper la vi gilance de
M.'irrrv I e scénar io n 'a nas rhan pp à la

FOOTBALL. Décès
de Georges Sobotka
• Finaliste de la Coupe du monde de
1934. à Rome, avec la Tchécoslova-
quie , vainqueur de la Coupe de Suisse,
comme entraîneur- joueur du FC La
Chaux-de-Fonds cn 195 1 . Georges So-
botka (83 ans) est décédé dans sa re-
traitp d'Intrapna an TVssin Sniis sa
direction , le FC La Chaux-de-Fonds
connut certainement la plus belle pé-
riode dc son histoire (3 titre s de cham-
pion. 5 victoires en Coupe de Suisse)
dans les années cinquante. Vainqueur
de la Pnnnp HP ÇIH'CCP lUn- . avpn lp F(~

Bâle. coach intérimaire de l'équipe na-
tionale en 1964. le Pragois, qui fut
champion de Hollande avec Feye-
noord Rotterdam en 1961. entraîna
également le FC Bienne. le FC Aara u
M I'A T  i..,ii;., ,.,.,., c:

PRÉPARATION. La Bolivie
battue par l'Eire à Dublin
• La Bolivie , qui sera le dernier ad-
versaire de la Suisse avant la World
Cup. à Montréal le 11 ju in ,  a perdu son
malph Hp nr/'n'ir'itinn Af * t~.nKlin f i r r.  '.
l'Eire. Au stade dc Lansdowne Road
dev ant 32 500 spectateurs, les Irlan-
dais de Jackie Charlton se sont impo-
sés par 1-0 sur unc réussite de John
Sheridan à cinq minutes de la fin.

o:

reprise : Payerne se contentant de faire
fructifier son avantage face à un adver-
saire résigné Zurkinden (63e) se char-
gea de donner au score une allure plus
conforme à la physionomie de la par-
tir .

Le match en bref
Payerne: Marro ; Badoux ; Rùttimann , Frei-
burghaus, Martin; Romanens (67e Anzile),
Delgado (46e Marchello), Verdon, Zurkinden;
Hefti , Galdamès.
Prilly : Vuillemin ; Derivaz ; Ruthishauer , Gine-
si , Rochat ; Péclard , Schwendi , Santi (70e
Narlah C.ra7- Mncinarri Prinr
Arbitre : M. Freiholz de Haute-Nendaz (VS;
qui avertit Rochat (67e).
Buts : 37e Galdamès 1 -0 ; 43e Verdon 2-0 ; 63£
Zurkinden 3-0.
Notes: Stade municipal. 240 spectateurs.
Payerne sans Dubey (blessé), ni Bussarc
(suspendu).
Prochain et dernier match : dimanche 29 mai
à nnnnoInHP I R

COUPE DU MONDE. Bohinen et
Jakobsen avec la Norvège
• Les anciens joueurs des Young
Boys «Mini» Jakobsen et Lars Bohi-
nen figurent dans une première liste de
16 joueurs norvégiens retenus par le
cplpp.ir.nnpi ir nntinnîi l poil -".Ici^n

BARRAGE. Le FC Zoug
reste en première ligue
• En match d'appui joué à Mûri, le
FC Zoug a battu Altstetten Zurich par
1-0. ce qui lui permet de conserver sa
place en première ligue. Altstetten af-
frontera Rorschach dans le premier
lr\..r Ho lo nnnln rit. rolin .tinn C;

FORMULE UN. Lamy blessé
lors d'essais à Silverstone
• Le Portugais Pedro Lamy a été vic-
time d' un accident , au volant de sa
Lotus, au cours d'essais privés organi-
sés sur le circuit anglais de Silverstone
en vue du Grand Prix d'Espagne de
l", . , . , . - , , l . . I r , , , ', .„rn l i a , ,  , IJ  , - ¦ , . , , . .  .1, ., A

Barcelone. Le pilote a été transporté
par hélicoptère à l'hôpital dc
Northampton où il a été opéré pour
des fractures aux deux jambes et à un
bras. Pedro Lamy n 'aurait jamai s
perd u conscience et ses jours ne sont
pas en danger. Il ne souffre d' aucune
IA „: — — _ :..,-— -A_AL.— i  o:

ROLAND-GARROS

Le cauchemar de Marc Rosset
sur terre battue se poursuit
Le Suisse a été éliminé au 1er tour par O'Brien - sans référence sur cette
surface - après 2 jours de match, 4 h. 25 de jeu et surtout 4 balles de match

/ jftu

/  mV
Jf «f'E-k. :'/ d,_r __ML TUFS _r

Marc Rosset a aliané les contre performances sur terre battue, /ir

La 

nuit n a pas apaise ses vieux
démons. A la reprise mard i
après midi - cette rencontre
avait été interrompue lundi
soir en raison de l'obscurité

alors que l'Américain venait d'égaliser
à deux manches partout - Marc Ros-
set. maleré une Dremière balle oui cla-
quait à la perfection , a été incapable
d'imposer sa loi. Avec ses lacunes en
revers, son énorme déchet en coup
droit et ses errances tactiques , le Gene-
vois a pris un malain plaisir à creuser
sa propre tombe.

«Toute ma saison sur terre battue
fut un cauchemar» , avouait-il. «Je n 'ai
jamais trouvé le bon rythme sur cette
surface. Je suis incapable d'armer sept
ou huit coups droits pour que l'adver-
saire puisse m'offrir une balle courte.»
Pour expliquer ce constat d'échec,
Marc Rosset évoquait , avec raison , un
problème de confiance.

Mais il convient également d'ajou-
ter cette crispation extrême qui l'em-
pêche depuis plusieurs mois de jouer
avec le relâchement voulu. A Paris ,
elle s'est surtout vérifiée lundi avec un
début de match catastrophique. Au
lipn <\p l'affirmfr HVnlrpp pnmmp lp
«patron» , Marc Rosset a permis à
O'Brien de croire en ses' chances, de
prendre très vite l'ascendant. Avant
chaque match , même contre un adver-
saire qui , a priori , ne devrait pas l'in-
quiéter . Marc Rosset a la fâcheuse ha-
bitude de se poser tro p de questions
dans sa tête. De naniauer parfois.

UNE DEMI-VOLÉE IMPOSSIBLE

Mardi , on ne peut rien reprocher à
Marc Rosset sur le plan de l'état d'es-
prit. «Même si je ne jouais pas bien ,
j'avais décidé de me taire et de me
battre» , lâchait-il. Ce cinquième set
s'estjoué sur un rien. «Je peux lui ravir
son service au quatrième jeu mais il
me sort des COUPS incrovables. notam-
ment une demi-volée impossible à 30-
40», poursuivait-il. Le Genevois s'of-
frait sa première balle de match à 5-4,
annulée par un «ace» d'O'Brien. Les

vice gagnant et deux erreurs de Rosset
donnaient à nouveau au Texan un sur-
sis inespéré . Et à 6-6 partout , c'est Ros-
set qui craquait sur la troisième balle
de break avec un retour qui fusait dans
cpç nipHc Ci

L'occasion ratée de Hlasek
Lâché par sa première balle , Jakob
Hlasek a laissé passer une belle occa-
sion sur le court A devant Cédric Pio-
line. Ebranlé par les critiques acerbes
portées à son encontre par Yannick
Noah . le finaliste du dernier US Open
était prenable. «Seulement , je n 'ai pas
suffisamment bien servi pour forcer la
décision» Hènlnmit Inknh Hlacpk
Battu 6-4 3-6 6-4 6-3, le Zurichois
regrettera longtemps son manque d'ef-
ficacité sur son engagement. «Le
match s'estjoué sur ma première bal-
le. Je n 'en passais pas beaucoup et cel-
les qui passaient n'ont pas gêné beau-
coup Pioline. Mais, j' y ai cru jusqu 'au
bout.» Face au N° 14 mondial , Jakob
Hlacpk malprp pptlp Hpfailp a Hpmnn-

I pç réciiltatc

Paris. Internationaux de France. Simple
messieurs, premier tour: Olivier Delaître (Fr)
bat Luiz Mattar (Bré) 7-6 (8-6) 7-6 (8-6), aban-
don. Jared Palmer (EU) bat Amos Mansdorl
(Isr) 6-4 6-0 6-2. Sergi Bruguera (Esp/6) bat
Martin Damm (Tch) 6-1 6-1 7-6 (7-3). Jaime
Yzaga (Pér) bat Patrick McEnroe (EU) 6-2 6-3
6-2. Lionel Roux (Fr) bat Gabriel Markus (Arg)
7-5 6-1 7-6 (7-3). Daniel Vacek (Tch) bat Javier
Sanchez (Esp) 7-6 (7-3) 0-6 6-2 6-4. Jim Cou-
rier (EU/7) bat Jean-Philippe Fleurian (Fr) 6-1
fi-d fi-d Alov n'Rrien IFI I. hat Marn Rnscol .Çl
6-2 6-7 (2-7) 6-7 (5-7) 6-3 8- 6. Stefano Pes-
cosolido (It) bat Karsten Braasch (Ail) 4-6 7-6
(7-3) 7-5 6-3. Brad Gilbert (EU) bat Cristiano
Caratti (It) 6-2 6-2 6-3. Evgueni Kafelnikov
(Rus) bat Thierry Guardiola (Fr) 4-6 7-5 6-4 4-6
6-4. Patrick Rafter (Aus) bat Franco Davin
(Arg) 6-7 (5-7) 6-4 2-6 6-4 7-5. Christian Ruud
(Nor) bat Gilbert Schaller (Aut) 6-4 6-4 6-2.
Magnus Gustafsson (Su/13) bat Jordi Burillo
(Esp) 7-5 3-6 7-5 6-2. Bernd Karbacher (Ail)
bat Tomas Carbonell (Esp) 7-5 6-2 3-6 4-6 6-0.
r_-Hrii- Pi/-,lin_ i/Pr/1_ Hh3t la_r,h Hh.o. |Ç. fi.,1
3-6 6-4 6-3. Richard Fromberg (Aus) bat By-
ron Black (Zim) 7-6 (7-1) 5-7 7-6 (7-5) 6-1 .
Javier Frana (Arg) bat MaliVai Washington
(EU) 7-5 6-1 6-3. Alberto Berasategui (Esp)
bat Wayne Ferreira (AfS) 6-3 abandon. David
Rikl (Tch) bat Andrei Chesnokov (Rus) 6-2 2-1
abandon. Henrik Holm (Su) bat Stefan Edberg
fCi i / ' J . 7-Ç 7_R /7_ 1\ R_7 <0_ 7\ fi_7 /n_ 1 m R_/l

Andréa Gaudenzi (If) bat Petr Korda (Tch/12)
6-2 5-7 6-7 (4-7) 6-2 6-2. Arnaud Boetsch (Fr)
bat Ivan Lendl (EU) 6-4 6-3 6-4. Jordi Arrese
(Esp) bat Rodolphe Gilbert (Fr) 4-6 6-3 6-1 6-3.
Dimitri Poliakov (Ukr) bat Grant Stafford (AS)
6-2 7-6 (7-4) 6-4. Mark Woodforde (Aus) bat
Lars Wahlgren (Su) 4-6 6-2 6-1 7-6 (7-2).
M,. -k ... I  P*h-.-,-. ICI I Cn h_ i lim r_ --,KK IC I  IX c o

tré qu 'il était sur la bonne voie. Pour
«Kuba», le grand déclic s'était produit
en mars dernier en Coupe Davis à
Harare avec cette victoire à 2-2 contre
Wayne Black. «Jakob est un joueur
trè s solide lactiquement» . reconnais-
sait Pioline. «Il varie énormément.
Mais il manque parfois de vigilance à
la volée. Celui lui a notamment coûté
i _ _  . , - . . ; ,  ;.% , . . . . ,- ., , , .

ZARDO DÉBORDÉE
Emanuela Zard o (WTA 52) n 'a pas

sauvé l'honneur du tennis en ce mardi
noir à Paris. La Tessinoise a été battue
sur le score sans appel de 6-3 6-1 par la
Française Alexia Dechaume... 246e
irmpiKp mnnHinlp 5si

7-6 (7-1) 6-1. Michael Stich (AII/2) bat Renzo
Furlan (It) 6-1 7-5 6-4. Radomir Vasek (Tch)
bat Younes El Aynaoui (Mar) 6-3 6-4 7-6 (8-6).
Richey Reneberg (EU) bat Jason Stoltenberg
(Aus) 1-6 3-6 6-3 6-3 7-5.
Simple dames, premier tour: Amanda Coet-
zer (AfS) bat Kimiko Date (Jap/6) 6-2 6-1. Inès
Gorrochategui (Arg) bat Michelle Jaggard-Lai
(Aus) 6-3 6-2. Silvia Farina (It) bat Gabriela
Sabatini (Arg/8) 2-6 6-2 6-4. Sandra Cecchini
(It) bat Amy Frazier (EU) 3-6 6-1 7-5. Silke
Prs nk\ I A\\\ hat 7 in a ("^arr ierm. larL-cnn
(EU/14) 6-3 4-6 6-2. Nathalie Tauziat (Fr) bat
Béate Reinstadler (Aut) 7-5 6-2. Helena Su-
kova (Tch/15) bat Laurence Courtois (Be) 6-3
7-5. Marketa Kochta (Ail) bat Tracy Austin
(EU) 6-0 6-1 . Laurie McNeil (EU) bat Caroline
Vis (Ho) 6-0 6-2. Arantxa Sanchez (Esp/2) bat
Florencia Labat (Arg) 6-4 6-1. Radka Bobkova
(Tch) bat Rachel McQuillan (Aus) 6-3 5-7 7-5.
Noëlle Van Lottum (Fr) bat Linda Ferrando (It)
6-2 6-2. Iva Majoli (Cro) bat Dominique Mo-
nami (Be) 6-1 7-5. Petra Ritter (Aut) bat Lisa
D_„mnnH /PM\ Q_ft fi_0 11.Q Motalio 7w__r__w_i

(Bié/7) bat Romana Tedjakusuma (Ina) 6-0 6-
1. Marianne Werdel (EU) bat Pam Shriver (EU)
6-3 6-2. Karine Quentrec (Fr) bat Eva Martin-
cova (Tch) 6-2 3-6 6-4. Petra Langrova (Tch)
bat Bettina Fulco-Villella (Arg) 7-5 2-6 6-3.
Alexia Dechaume-Balleret (Fr) bat Emanuela
Zardo (S) 6-3 6-1. Mary Joe Fernandez
rCI I /m.  K_t U* _ , . ! ¦ ._ ,  U_, h_.i.H- .wo .Cwr.\ R_/1 Q_ C

6-1. Julie Halard (Fr) bat Patricia Tarabini
(Arg) 6-3 6-2. Leila Meskhi (Géo) Catalina
Cristea (Rou) 6-2 4-6 6-4. Silke Meier (AH) bat
Yone Kamio (Jap) 6-1 6-3. Anke Huber (AII/11 )
bat Sandrine Testud (Fr) 7-6 (7-2) 6-3. Wang
Shi-Ting (Tai) bat Asa Carlsson (Su) 7-5 7-6
(7-2). Petra Begerow (Atl) bat Meredsith Mc-
r_ --,th ICI n c n A C Q 7

Cinq vedettes
sont éliminées
Marc Rosset n 'était pas le seul à pleu-
rer mardi à Paris sur ses illusions per-
dues. Cinq «stars» sont tombées lors
d' une deuxième journée des Interna-
tionaux de France particulièrement
animée: Stefan Edberg. Petr Korda.
Ivan Lendl , Gabriela Sabatini et Jana
Novotna.

Si les défaites de Kord a et de Novot-
n_ Hnnl la prtnctanpp n'pct nnc la niiî.-
lité première , de Lendl . qui plie de
plus plus sous le poids des ans, et de
Gabriela Sabatini. à la recherche de
son tennis depuis deux ans , ne sont pas
vraiment surprenantes, celle de Stefan
Edberg constitue une véritable sensa-
tion. Demi-finaliste à Monaco, quart
de finaliste à Madrid , le Suédois avait
donné quelques garanties sur terre bat-
tnp _v.nl pp rpnHp7_ .//-.nc nincipn pt

avec son compatriote Henri k Holm
(ATP 37). il héritait de surcroît au pre-
mier tour d' un adversaire qui n 'avail
jamais brillé jusqu 'ici sur la terre bat -
tue.

Dans le simple dames. Gabriela Sa-
hntini nui rT:. nlnc oaanp un Innrnni
depuis son succès aux Internationaux
d'Italie de Rome en 1992. est tombée
en trois sets. 2-6 6-2 6-4. devant la 108e
mondiale. l 'Italienne Silvia Farina. La
belle Argentine est incapable d'accélé-
rer vraiment. Avec son lift qui
n 'avance pas, son tennis ne fait plus
npnr à nprcnnnp Ci



ENDURO

Wirz se retrouve un rythme
de championnat du monde
Pour la 3e épreuve mondiale a Bergame, le Fribourgeois
termine 2 fois 6e. L'espoir renaît après deux désillusions
Les problèmes mécaniques d Espagne
sont oubliés . la chute impressionnante
de France n 'a pas laissé de séquelles
Pour cette 3e course du championnal
du monde de trial. Dany Wirz avail
retrouvé ses marques. Seul pilote hel-
vétique engagé dans le vallon berga-
masque à l'occasion de la 35e course
tout-terrain mise sur pied par le club
local , le Fribourgeois a pu rêver 1 es-
pace d' un week-end de la popularité dc
ce sport mécanique outrc-Gothard . Ce
ne sont pas moins de 20 000 specta-
teurs qui s'étaient déplacés dans les
alentours boisés et montagneux de la
petite cité lombarde. Chauvinisme lo-
cal oblige , ce sont les pilotes italiens
qui ont profité de cette ambiance très
méditerranéenne.

Le but avoué de Dany Wirz poui
cette saison est d'égaler la 6e place
mondiale qu 'il avait acquise l'an pas-
sé. Celle-ci est devenue beaucoup plus
difficile à atteindre en raison du ni-
veau élevé enregistré cette saison dans
la catégorie 350 cm 3 4-temps. Avec les
6e et 8e places récoltées à Bergame , le
pilote de Farvagny était pour le moins
content de son week-end: «J'ai enfin
trouvé rapidement mon mcilleui
rythme et ma moto fonctionne bien.
Le terrain très rocailleux et même
plein de galets exigeait une grande dé-
pense d'énergie. J' ai heureusement pu
rester dans le sillage d' un bon groupe
de coureurs italiens qui bénéficiaient

de l'aide des spectateurs pour choisi)
les trajectoire s les meilleures.»

Dans ces conditions idéales , Wirz a
terminé ses deux journées de course
sans pénalités dues au dépassement dt
temps, ce que peu de pilote s ont réussi
Le samedi , seulement 40% des pilotes
350 cm 3 4-temps ont réussi à ralliei
l'arrivée. La proportion était encore
moindre le dimanche , beaucoup dc
coureurs ayant été au-delà de leur:
limites physiques. Avec ce retour à la
6e place mondiale , Wirz est optimiste
pour la seconde partie de la saison
« Nous avons passé quelques moments
pénibles avec mon équipe et une mise
en commun a permis de résoudre no;
problèmes. Il est sur que le mondial 94
n'a plus rien à voir avec celui de 93, cai
tout est devenu plus dur. J'ai pris trot
de risques en France. J'ai réalisé er
Italie qu 'en me concentrant plus et er
dosant mieux lesdits risques je pou-
vais également rouler très vite. Ma 6<
place en est la meilleure preuve».

©JJR

Résultats et classements
Championnat du monde d'enduro à Ber
game (I).
Cat. 350 cm3 4-temps. Samedi: 1. Armandc
Nicoli (I) HVA ; 2. Mario Rinaldi (I) KTM
3. Svenerik Jonsson (S) HVA. Puis: 6. Dan)
Wirz (CH) HVA. Dimanche: 1. Rinaldi; 2. Ni
coli; 3. Andres Eriksson (S) Husaberg. Puis
8. Wirz. Championnat du monde (6 sur 1.
manches): 1. Rinaldi 105 pts; 2. Jbnssor
100; 3. Nicoli 95. Puis: 6. Wirz 49.
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FÊ TE À BUTTES

Nicolas Bapst en finale mais
c'est Staehli qui l'emporte
En remportant le challenge interclubs et en plaçant quatre
lutteurs juste derrière le vainqueur, Fribourg s 'illustre.
Avec sept de ses membres , le club de
Fribourg et environs se déplaçait dans
le Val-de-Travers pour participer à la
fête régionale de Buttes. Le club chci
au quintuple couronné fédéra l Ernesl
Schlaefli se distingua dans les ronds de
sciure neuchâtelois puisqu 'il récolta le
challenge interclubs. De surcroît , il
place quatre lutteurs immédiatemenl
derrière le vainqueur Edouard Staeh-
li.

Après avoir disposé de ses quatre
premiers adversaires. Nicolas Bapsl
s'inclina face au leader neuchâtelois
au cinquième tour mais ce revers ne
l' empêcha pas pour autant de disputei
la passe finale. A nouveau face à Staeh-
li bien entendu. Après deux minutes
de combat, le kurz du chef de file neu-
châtelois eut raison de la vigilance dc
Bapst dont le total de 57.00 points lui
valut d'occuper le cinquième rang
L'agriculteur de Granges-Paccot esl
précédé au classement par trois de ses
copains de club. Toujours leader du
club de Fribourg et environs , André
Curty réalisa un excellent parcours à
Buttes: son résultat chiffré à 58.0C
points renferme cinq succès (doni
trois avec la note maximale) et un seul

échec, subi face au Jurassien Thoma;
Wûtrich. Sur la troisième marche di
podium figure Claude Suchet. Ayan
retrouvé tous ses moyens physiques
aprè s son accident du début du mois
le boucher de Farvagny ne courba
qu 'une seule fois l'échiné - face ai
futur vainqueur en première passe -
puis il disposa successivement de se;
cinq adversaires. En chiffres , cela
donne un parcours de 57.50 points
Originaire de Suisse centrale mais as
sure au club de Fribourg, Adrian Ar-
nold demeura invaincu en cours dc
journée: outre quatre victoire s, il par
tagea l'enjeu avec le chef de file neu
châtelois et le Vaudois Stéphane Rogi
vue.

Arnold précède d' un quart de poinl
seulement le fils aîné d'Ernest Schlae-
fli: Rudi de son prénom , l'agriculteui
de Posieux engrangea quatre succès e1
céda l'enj eu des deux autres passes à
ses adversaires. Parcours identique
pour Jean-Claude Portmann , mais
avec une petite nuance au niveau des
notes puisqu 'il totalise 56.25 pts. Seul
le jeune Patrice Clerc est décroché au
classement , lui qui ne savoura que
deux succès. cil

FE TE A LAUPEN

Dix Fribourgeois dont Crausaz
et D. Zamofing étaient en lice
A Laupen , la passe finale mit aux pri-
ses les deux couronnés fédéraux ber-
nois et le vainqueur du Lac-Noir Un
Mattcr disposa cn unc minute de Da-
niel Krcbs. Bon comportement d'en-
semble de la délégation fribourgeoise
qui comprenait dix éléments. Tenani
le rôle de chef de file, le «fédéral»
Emmanuel Crausaz parvint à s'infil-
trer au 7e rang avec son total de 56.50
points : l' agriculteur dc Châbles mit au
dos quatre de ses adversaire s dont le
« fédéral» Res Hadorn mais se laissa
surprendre par le vainqueur du Lac-
Noir en 3e passe et par Jùrg Marti au

dernier tour. Un rang que le Broyard
partage avec l'aîné des frères Zamo-
fing. Dominique de son prénom. Si
l' agriculteur de Posieux courba
l'échiné face au routinier Hans Wid-
mer en première passe et au «fédéral»
Daniel Krcbs en quatrième , il glana
quatre succès dont celui acquis face au
« fédéral» Res Hadorn.

Dominique Zamofing savoura toul
particulièrement ce succès puisque
c'est la première fois de sa carrière
qu 'il disposa d'un couronné fédéral!

cii

ASSEMBLEE ANNUELLE

Un vent favorable souffle sur
le ski fribourgeois qui a 50 ans
Réunis à Remaufens, les délégués de l'Association fribourgeoise des club,
de ski ont vécu une assemblée très positive. Deux Fribourgeois à l'ARS.
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Marilyn Sterchi, une parmi les nombreux jeunes espoirs du ski fribourgeois. GD Vincent Muritl

Le 

ski fribourgeois cherche tou
jours un successeur à Jacque:
Luthy mais il se porte plutô
bien si on en juge par l'assem
blée de Remaufens. Mené:

avec conviction et compétence pai
Dominique Kolly, les débats ont sur
tout fait ressortir une bonne volontc
générale. Chez les alpins comme che;
les nordiques , on est prêt à défendre e
développer un sport qui a beaucouf
souffert des conditions atmosphéri
ques calamiteuses de plusieurs hivers
Le dernier a heureusement été meil
leur et il n'est sans doute pas étrange r ;
un enthousiasme tout neuf , cela l'an
née du cinquantenaire de l'Associa
tion fribourgeoise.
MOUVEMENT DE RENOUVEAU

Dans son rapport , le présidem
Kolly a souligné d'entrée les mérite;
de cet hiver 1993/94 enfin plus favora-
ble que ses prédécesseurs. La quasi-
totalité des courses prévues ont pu se
disputer. Il a développé ses propos sui
deux axes, celui de la relève et de la
réunion des associations du canton
«Il faut renforcer nos activités auprè :
de lajeunesse pour que naisse un mou
vement de renouveau» , a déclaré Do
minique Kolly. En un seul week-end
on a recensé plus de 560 jeunes skieur ;
alpins fribourgeois engagés dans de:
concours scolaires. C'est là , pour Kol
ly, la preuve de l'intérêt pour le ski
Quant à la réunion des associations di

canton , la collaboration est en bonne
voie entre la Fédération gruérienne
l'association Deutschfreiburger e
l'Association cantonale.

Membre du comité directeur dc
l'Association romande depuis le débu
1994, Dominique Kolly a souligné trè :
justement qu 'il «était impératif que le
ski fribourgeois soit repré senté au seir
de 1 ARS». Dans cet ordre d idée, i
s'est réjoui aussi de la nomination dc
Christoph Schuwey de La Villette
comme chef OJ du ski de Tond à l'ARS
Si le cinquantenaire de l'Associatior
fribourgeoise sera fêté en automne
Kolly a encore évoqué la progressior
intéressante de la Châteloise Domini
que Pilloud qui accède déjà au cadre C
de la Fédération suisse.
TALENT GACHE

Les rapports des chefs technique:
ont vu Charl y Schafer parler surtou
des résultats chez les alpins alors qui
Hans Pùrro a abord é un point impor
tant chez les nordiques: «Les Ro
mands n 'ont pas soutenu un des leur:
(le Genevois Ferre ro/réd) qui devai
être entraîneur de la région Ouest. Le
Romontois Olivier Deschenaux en <
fait les frais et il ne fait plus partie de;
cadres nationaux. C'est regrettable
tant son talent est grand. Et ce n'est pa:
le premier talent qui est gâché à li
Fédération suisse.» Pùrro a encore dé
ploré que trop de clubs ne s'occupaien
pas de la relève. On pourrait encore

ajouter en passant que trop de club
négligent leurs devoirs en ne partie
pant pas à l'assemblée annuelle. -
Remaufens, seuls 28 des 50 clubs d
canton étaient représentés.

Chef OJ alpin , Bernard Moret
démontré , chiffres à l'appui que béai
coup déjeunes s'intéressent au ski d
compétition quand l'hiver est correc
Patro n de la coupe fribourgeoisi
Jean-Claude Clément a affiché un b
lan positif. Il a demandé de faire u
effort particulier pour les jeunes e
récompensant , par exemple , mieux le
juniors dans les courses.
LES CHIFFRES SONT BONS

Au niveau des chiffres , c'est aussi ui
ciel bleu qu 'a dévoilé le caissier Loui
Perroud. Le bénéfice annuel a été d
8900 francs et le prochain budget de
vrait laisser une marge assez sembla
ble. A cet égard , Kolly a rappelé: «Un
association comme la nôtre vit à 80.
du Sport-Toto.» Il a encouragé à ;
jouer plutôt qu 'au PMU qui ne redis
tnbue son argent que dans le secteu
hippique. Si le syndic Villard a pré
sente sa commune de Remaufens, Mi
chel Vauthey a dit quelques mots su
le Ski-Club Saint-Bernard de Remau
fens qui compte 95 membres et un
septantaine d'OJ. Le club veveysan v;
fêter cette année son quarantième an
niversaire au mois de juin. Enfin , c'es
à Charmey que se tiendra l'assemblé
1995. GEORG ES BLANI

Quatre nouveaux au comité
Un nouvel organigramme a etc mis er
place et aux côtés du président , d' uni
secrétaire et d'un caissier , on trouvi
un chef alpin et un chef nordique , cha
cun secondé par un chef de la relève
Pour la coupe fribourgeoise , il y aur;
également un responsable alpin et ui
nordique.

Parmi les changements et nouveau ;
venus , on note tout d'abord trois dé
missionnaires qui ont été honorés , soi
Bernard Moret , chef OJ depuis 1989
Bernadette Brodard . secrétaire depui:
1987 et Hans PUrro , représentant aie
manique du ski de fond depuis 1988
Tous ont trouvé des successeurs. Eri<
Bersier remplacera Moret. Ancier
compétiteur , il est également prési
dent du Ski-Club Villars-sur-Glâne
Beat Scheuner va succéder à Pùrro
Habitant Villars-sur-Glâne. il est pré
sident du SC Alterswil après avoir éti
membre du SC Plasselb durant di )

ans. Il est encore bien présent sur le:
pistes comme compétiteur. Pour 1<
secrétariat , la nouvelle venue est In
grid Lôt-scher qui habite Marly mai:
dont le coeur est à Planfayon.

Dans le secteur nordique , les troi:
postes seront attribués prochainemen
et c'est ainsi qu 'aux côtés de Jean
François Rauber , déjà en place depui:
quelques années et Scheuner , il a ét(
procédé à la nomination au comité dc
Jean-Pierre Mesot. Habitant Vuadens
il est membre du SC Grattavache. En
core coureur , il a suivi la filière Jeu
nesse et Sport.

Au cours de cette assemblée, de:
coureurs méritants ont reçu un chèque
de 500 francs comme encouragement
eux qui connaissent des difficultés fi
nancières en sacrifiant beaucoup à leu:
sport. Il s'agit de Sandra Reymond di
SC Charmey , membre du cadre B dc
la Fédération suisse et des deu.

skieurs de fond Thomas Gra f d'Alter ;
wil et Olivier Deschenaux de Re
mont.

Le président Kolly a égalemer
parlé du snowboard qui aura aussi so
responsable: «Le fossé s'est ré t réci er
tre les skieurs alpins et les snowboai
deurs. Il faut ouvrir le contact et int.
grer le snowboard dans nos clubs.»

Les dates des divers championnal
ont également été communiquées soil
les alpins seniors et juniors les 21 et 2
janvier à La Berra (Organisation SI
Fribourg), les OJ alpins à Charmey le
28 et 29 janvier , les nordiques les 4 et
février par le SC Châtel-Crésuz et er
fin une course de snowboard est pre
grammée le 11 février au Lac
Noir. Le «bon» mot de la fin. on 1
laissera au populaire Bernard More
qui , évoquant l'achat de matériel e
commun , a parlé de «250 dollars» a
lieu de 250 dossards. G.E

ZA.



E Q UIPE DE SUISSE

Pascolo est au repos complet
et prend son mal en patience
Le genou du gardien était hier a Zurich la préoccupation
principale de Roy Hodgson qui est fier de ses 27 joueun
Les dessins et messages adressés pai
des enfants de toute une école pri-
maire romande lui ont été d' un granc
réconfort : «Je vais avoir le temps dc
les admirer et de lire tous ces beau>
poèmes» , lançait Marco Pascolo. Le
gardien de l'équipe nationale prend er
effet son mal en patience et masque
par un large sourire son appréhension
Touché à 1 entraînement de dimanche
lors d'une séance de tirs au but . Pas
colo se ressent des ligaments internes
du genou droit. Il fait l'impasse sui
tous les entraînements depuis lors. Le
médecin a recommandé le repos total
Un délai de 48 heures au moins es
indispensable pour établir un consta
plus précis de l'état de son genou. Le
genou de «Colo» était la principale
préoccupation de Roy Hodgson _
l'heure du bilan de la journée: «Jus
qu 'à la semaine prochaine ont va voii
s'il pourra jouer contre l'Italie à Rome
et nous accompagner aux Etats-U nis»
Le coach était plus rassurant en ce qu
concerne la cheville foulée de Marcc
Grassi , touché lui aussi à l'entraîne
ment: «Marco s'est astreint à un foo
ting et à réchauffement en compagnie
du physio. Il sera vite rétabli , dès ven
dredi peut-être».
DOSER LES EFFORTS

Roy Hodgson est conscient que sor
équipe doit apprendre à doser ses ef
forts: «Je les sens dans une forme e
dans un état d'esprit normaux à une
semaine d'un match important. Mai ;
là il nous reste quatre semaines. Nou;
devons être vigilants , savoir doser , va
rier pour que les organismes soient ai
point au moment adéquat». Le Bri
tannique n'a d'ailleurs pas hésité .
supprimer l'entraînement de mard

après midi: «Je ne veux pas sature
mes gars. Depuis samedi, ils ont déj;
livré six séances très intensives, ai
cours desquelles nous avons pu tra
vailler les phases tant tactiques que
physiques». Le petit match prévu ;
donc été reporté à aujourd'hui. «Ji
suis très satisfait de leur engagement
Je suis fier de mes 27 joueurs. Ce qu
m'attriste c'est de devoir annoncer de:
samedi à certains d'entre eux qu 'ils ni
seront pas du voyage». Roy n'a pa:
encore choisi les mots pour cet instan
douloureux: «Ils mériteraient tous d';
être . L'ambiance dans le groupe es
unique. C'est là que réside aussi notn
force , nous nous devons de conserve
précieusement cette unité et je sens le:
joueurs trè s soudés. Plus que jamai:
depuis deux ans que je suis à la tète di
cette sélection».
SERENITE TOTALE

Pour la rencontre de vendred
contre le Liechtenstein pour l' équipi
A et le FC Bâle pour la B, Hodgsoi
envisage de faire jouer tous ses gar
diens , soit Stéphane Huber avec Bâle
Stephan Lehman avec la Suisse A e
Martin Brunner avec la deuxième gar
niture: «Mais je pourrai aussi procé
der à des modifications.

Rien ne semble pouvoir troubler li
Britannique. Rien ne pourrait porte
atteinte à sa sérénité : «Certain
joueurs sont sans doute préoccupé
par le renouvellement de leur contra
au sein de leur club ou par un éventue
transfert. Mais ils ne le laissent pa:
ressentir dans leur comportement su
le terrain. De toute façon , Mondial 01
pas, c'est une période normale de li
saison. C'est tout à fait dans la natun
des choses». S

GIR O D f ITALIA

Bugno démarre au bon moment
pour renouer avec la victoire
U Italien a pris le large a 2,5 km de l'arrivée,
sprint les favoris. Indurain meilleur étranger

epuis son succès final en
1990, Gianni Bugno n'avait
plus connu le succès dans
«sa» Boucle. Bugno a eu du
mérite dans cette 3e étape .

longue dc 185 km , entre Osimo el
Loreto Aprutino. Une première tenta-
tive d'échappée avorta à 3,5 km de
l' arrivée. Il remit l'ouvrage sur le mé-
tier et avec bonheur cette fois , mille
mètres plus loin. Tous respectaicm
son démarrage , personne n 'entendaii
s'époumoner à sa vaine poursuite.
Mais là. Argentin prit en main son des-
tin dc maillot rose.

17e, Moreno Argentin a conserve
son bien , Bugno devenant second à
environ 7 secondes. Argentin a mis
beaucoup du sien. Lorsque Bugno dé-
marra à deux kilomètre s et demi de
l' arrivée , le tro u était rapidement creu-
sé, personne ne voulant ou ne pouvant
assure r la poursuite. Bugno comptai!
14" de marge à 800 m de l'arrivée.
Avec les 12 secondes de bonification.
il était maillot rose virtuel.

Argentin fournit , alors, un effort ex-
ceptionnel pour réduire l'écart qui sera
encore de deux secondes sur la ligne.
Mais visiblement, la victoire importail
davantage à Bugno que de «fai re mal»
à l' un de ses compatriotes. Le Véni-
tien , né à Brugg. dans le canton d'Ar-
govie , ne se privait pas de lever très tôt
les bras et ne conserva qu 'une paire de
secondes d'avance sur la ligne.
RICHARD: MIEUX

15e. Pascal Richard fut à nouveau
l' un des hommes forts du final. Dans
le Penne, l' avant-dernière difficulté , il
attaqua dans les derniers lacets, à
16 km dc l'arrivée. Le Vaudois fit forte
impression sur les six kilomètres qui
suivaient. Mais. l'Aiglon ne fait plus ce
qu 'il veut en course. Il était pris cn
charge par l'équipe Gewiss-Ballan du
leader. «Je peux et je dois faire
mieux.» Pascal Richard , toul en insis-
tant sur le fait qu 'il ne se sent pas vrai -
ment cn confiance, pense qu 'une 9e
place actuelle au classement général
«ce n 'est pas si mal. compte tenu des
circonstances. Je ne suis actuellement
qu 'à 90 % de mes possibilités. Peut-
être que l'étape de Campitello Matese
vient encore trop tôt pour moi. Mais.
je ne veux pas me mettre martel en
tète. Je veux courir au jour le jour. Je
sais qu 'à partir du mi-Giro , cela de-
vrait aller mieux. J' ai à nouveau tenté
ma chance aujourd 'hui, sans tro p de
conviction. On ne me laisse aucune
liberté. En tin d'étape, les GB ont roulé
pour moi et Rebellin. qui a de nouveau
terminé 3e. Quant à moi . j 'ai payé mes
efforts fournis auparavant.»

La tentative du Suisse condamnait
celle de sept hommes: Massimiliano
Lelli. José Luis Arrieta , Zenon Jasku-
la. Massimo Ghirotto. Davide Brama-
ti. Hernan Buenahora (Col) et Marco
Giovannetti. L'ancien vainqueur du
Tour d'Espagne ( 1990) pouvait se voir
cn rose, lui aussi, pendant quelques
kilomètres , finalement son groupe ab-
diqua à 5 km du but.

HEINZ IMBODEN EPARGNE

Le Bernois Heinz Imboden a dû se
contenter de la 99e place au classemeni
généra l à 43" du vainqueur Gianni
Bugno. Le Bernois n 'en gagne pas
moins trois places au classement géné-
ral , où il se retrouve 28e... C est que le
coureur de l'équipe Brescialat a crevé
dans le dernier kilomètre . Les organi-
sateurs ont appliqué le règlement en sa
faveur et l'ont crédité du même temps
que les coureurs du groupe dans lequel
il se trouvait, soit celui de Zanini
(2 e à 2"). Si

CYCLISME. Magnien récidive
au Tour d'Armorique
• Le Français Emmanuel Magnien
déjà vainqueur lundi , a remporté la
deuxième étape du Tour d'Armori-
que, courue sur 157 .4 km entre Josse-
lin et Saint-Martin-des-Champs . et il a
ainsi conforté sa première place
classement général.

// devance Zanini qui a battu au
et Argentin toujours en rose.
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Gianni Bugno s'est impose de belle manière,
d'étape de «sa » boucle depuis 1990. Keystone/a

:
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La pointe d'amertume de Christophe Ohrel
Le soleil brille sur le
Sonnenberg de Zurich.
Aucune ombre au ta-
bleau dans l'excellente
ambiance du camp de
l'équipe nationale,
Christophe Ohrel fait
pourtant part de ses
états d'âme. Comblé, le
Servettien entend en-
core retentir les chants
de liesse qui ont accom
pagné le titre national e
entame la dernière ligne
droite pour la conquête
de l'Ouest. Avec une
pointe d' amertume tou-
tefois, il lâche: «J' ai en-
core le souci de mon
transfert avant de me
sentir vraiment libéré d<
toute autre contrainte
que celle de la Coupe
du monde. J' ai le senti-
ment que Servette veut
me mettre à la porte.

On ne m a rien propose
de nouveau. D'ailleurs
Weiler d'Aarau a signé
et il joue dans mon re-
gistre. Je n'attends plus
que de rejoindre Ren-
nes. La décision est ac-
tuellement dans le cam[
de Servette». Ohrel en-
tend donc bien poursui-
vre sa carrière à l'étran-
ger et certainement
sous le maillot du néo-
promu en première divi-
sion: «J'ai rencontré les
dirigeants rennais. Ils
m'ont fait des offres
concrètres. Le club est
motive et ambitieux». L<
Stade Rennais , entraîné
par Michel Le Milinaire,
a pris langue égalemem
avec Mendy (Saint-
Etienne, Pouliquen
(Strasbourg) et Sassus
(PSG). Cette étape lui

parait la plus propice a
ce stade de sa carrière :
«Avec le titre national
en poche après lequel
je courais personnelle-
ment depuis pas mal de
temps , ce serait judi-
cieux de me lancer dan;
cette nouvelle aventure.
Voyez Chapuisat et
Alain Sutter. Ils ont
commencé par des
clubs plus modestes
avant de parvenir au
sommet». D'autant plus
que son avenir en
Suisse semble bouché:
«Avec ces coefficients «
à la noix» , ce sont sur-
tout les clubs qui se re-
trouvent en position de
force à l'heure des
transferts. Ils peuvent
faire ce qu'ils veulent
avec nous».

S

Gianni Bugno, le « Suisse
Gianni Bugno . secret , rêveur , bougon ,
«J'ai déjà derrière moi quelques an-
nées où j' ai peiné.» En fait, il était un
enfant à problèmes de santé. Le petil
Gianni. né de parents travailleurs im-
migrés italiens en Suisse, n 'a bas été un
enfant gâté. Il se rappelle avec peine
quelques bribes de suisse allemand.
«Mon père travaillait en usine, chez
Brown Boveri. à Windisch , près de
Brugg, dans le canton d'Argovie. A
quatre ans. toussotant, on me plaça
chez ma grand-mère prè s de Berga-
me.»

Souffrant longtemps de vertige, la
musicothérapie l'a guéri. «Il m'arri-
vait de pédaler au son de Mozart dans
les oreilles.» Son destin, il ne le voyait
pas sur un vélo. Si Bugno n 'avait pas
été destiné à une grande carrière de

Les résultats
étape (Osimo - Loreto Aprutino, 185 km]
Gianni Bugno (It/Polti) 4 h. 25'20" (mov

37,267 km/h., bonif. 12"). 2. Stefano Zanini (It;
à 2" (bonif. 8"). 3. Davide Rebellin (It) même
temps (bonif. 4"). 4. Francesco Casagrande
(It). 5. Miguel Indurain (Esp). 6. Evgueni Ber-
zin (Rus). 7. Armand De las Cuevas (Fr). 8
Claudio Chiappucci (It). 9. Stefano Délie
Santa (It). 10. Wladimir Belli (It). 11. Dimitr
Konyshev (Rus). 12. Alessio Di Basco (It). 13
Valter Bonca (Sln). 14. Marco Giovannetti (It)
15. Pascal Richard (S). 16. Pavel Tonkov
(Rus). 17. Moreno Argentin (It). 18. Giann
Faresin (It). 19. Nelson Rodriguez (Col). 20.
Franco Vona (It). tous même temps que Zani-
ni. Puis: 39. Fabian Jeker (S) m.t. que Zanini.
91. Felice Puttini (S) à 39" . 99. Heinz Imboder
(S) à 43" . 152 coureurs au départ . 152 clas-
ses.
Classement général: 1. Moreno Argentin (It
Gewiss) 12 h. 4711. 2. Gianni Bugno (It) à 7"

cycliste, il n 'aurait pas été malheureu >
dans un univers ouvrier , comme sor
père.» Il se voyait exercer son métiei
de rêve comme... chauffeur de poids
lourd , camionneur. «J'aime la solitu-
de, tout en étant occupé. Et sillonner le
monde m'a toujours fasciné.» Au-
jourd'hui , il le fait au guidon de sa
machine , plutôt qu 'au volant d' un ca-
mion.

Son père Giacomo voulait , lui , le
meilleur avenir pour son fils. « Mais
jamais , je ne serais devenu ingénieui
comme il le désirait.» Rebelle, i!
l'était , et c'est ainsi qu 'il a baptisé sor
chien , peut-être son plus grand confi-
dent. «En tout cas. je ne parle à aucur
ami de mes soucis et de mes peines , ei
même pas de mes joies.» Si

le classement
3. Evgueni Berzin (Rus) à 9" . 4. Armand De
las Cuevas (Fr) à 10". 5. Miguel Indurain (Esp
à 15". 6. Francesco Casagrande (lt) à 19". 7
Andréa Ferrigato (It) à 32" . 8. Stefano Zanin
(It) à 34" . 9. Pascal Richard (S) à 40". 10
Marco Giovannetti (It) à 41 ". 11. Wladimir Bell
(It) à 42" . 12. Stefano Délia Santa (It) m.t. 13
Massimiliano Lelli (It) m.t. 14. Pavel Tonkov
(Rus) à 43". 15. Enrico Zaina (It). 16. Claudie
Chiappucci (It) à 44" . 17. Rolf Sôrensen (Dan
a 46 ". 18. Giorgio Furlan (It). 19. Andréa Chiu
rato (It) à 48" . 20. Gianni Faresin (It) à 50"
Puis: 28. Heinz Imboden (S) à V01". 63
Fabian Jeker (S) à 2'41 ". 78. Felice Puttini (S
à 3'53" . 115. Zenon Jaskula (Pol) à 7'24"
Note: ce classement tient compte des rectifi-
cations apportées au classement de le
deuxième étape. A partir de De las Cuevas
14e la veille, jusqu ' au 38e, l'écart avait été
indiqué par 21". Il a été ramené à 15" sui
protestation de l'équipe de Cyrille Guimard e
des Banesto. S

CYCLISME

Oberson 2e à Winterthour
et P. Genoud 9e en Argovie
L'élite Ben Girard , deuxième de la
course pour élites et amateurs _
Cham/Hagendorn , a réussi la meil
leure performance fribourgeoise di
week-end. 21 coureurs étaient arrivé!
ensemble au sprint. Parmi eux , on a
encore noté deux autres Fribourgeois
l'élite bullois Pierre Bourquenouc
classé 13e et l'amateur de Cugy Davic
Chassot classé 14e. A noter que Bour
quenoud avait déjà terminé 18e il y a
une semaine au Tessin. Régulière
ment dans le coup, il ne lui manque
qu 'un peu de réussite.

Un autre Fribourgeois a obtenu une
belle deuxième place à Winterthoui
chez les amateurs. Benno Oberson di
VC Chiètre s a en effet été le dauphir
d'Olivier Erb de Winterthour. termi
nant avec 42" de retard au sein d' ur
petit groupe de cinq coureurs. Ober
son avait déjà terminé 2e du Tour di
Nord-Ouest. Dans le peloton d' une
trentaine de coureurs arrivés pour la
septième place avec une trentaine de

secondes de retard , on a noté le 18
rang d'Yvan Haymoz de la Pédale bul
loise.
CHARRIERE MALCHANCEUX

Les amateurs du Vélo-Club Fri
bourg ont eux couru lundi en Argovii
à Oberehrendingen. Treize coureur
sont arrivés ensemble pour la pre
mière place. Claudius Thommen Pi
emporté alors qu 'on note la 9e place di
Patrick Genoud. Dans le peloton de 5:
coureurs qui a sprinté pour la 14e pia
ce. on trouve Christophe Genoud à 1;
18e place , Vincent Bien à la 21e e
Pierre-Alain Scherwey à la 46e. On ;
trouvait aussi Christian Charrière e
Cédric Bonny qui , tous deux, ont chu
té. Le samedi à Einsiedeln , Charrièn
n'avait pas non plus connu la réussiti
terminant dans le peloton. Les ama
teurs fribourgeois se préparent main
tenant sérieusement pour le Tour de 1;
Broyé qui se disputera en trois étape
samedi et dimanche prochains. G

n'avait gagne
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CONCOURS DE LA POYA

Marie-Line Wettstein-Darier
s'offre les deux victoires en S
L'état du terrain fut la cause de nombreuses défections. Malgré la pluie, les
programmes nationaux ont offert un beau spectacle. La logique respectée.

La 

18 e édition du concours de
dressage de la Poya s'est dé-
roulée samedi et dimanche
sous un temps pluvieux. Bien
qu 'un rayon de soleil gratifiai

la journée dominicale , le terrain n 'en
resta pas moins mouillé. Malgré tout
le travail de Claude Nordmann et son
équipe , de nombreux cavaliers inscrits
n 'ont pas fait le déplacement. Barbara
von Grcbcl notamment n 'a pas pu
défendre ses multiples victoires de
l' année passée. La cavalière de dres-
sage bien connue Antonella Joannou
dc Rahm s'est adjugé la victoire dans
les deux programmes de L avec l'éta-
lon lusitanien Orfeu. L'ancienne
écuyérc du cirque Knie a encore glané
unc deuxième place dans le pro-
gramme Saint-Georges avec Fiorcllo.
Le Westfalien de 18 ans formé par
Henri Chammartin a ainsi refait appa-
rition après unc année d'absence au
bonheur de sa cavalière.

Daisy Fùnfschilling a confirmé à la
Poya les bons résultats acquis le week-
end passé à Martigny. Avec sa jument
suisse Freska elle a signé le meilleur
résultat Iribourgeois dans le PD 13. La
cavalière de Murist s'est aussi classée à
l' occasion de son premier départ en M.
Elle explique: «Lors du premier par-
cours , la jument était chaude. En M ,
Freska fut un peu plus concentrée.
mais un peu fatiguée. Le terrain était
un peu plus lourd». François Gisige r
de Prez-vers-Noréaz fut le deuxième
Fribourgeois à participer cn L. Le ca-
valier de saut et éleveur de chevaux
suisse s'est fait plaisir en signant un 5e
et un 10e rang.
MARIE-JOSE AEPLI EN TETE

Patricia Sarasin de Mùhleim a rem-
porté deux victoires en M avec son
étalon Consulan. La logique fut res-
pectée pour elle: «Depuis que Consu-
lan a stoppé la reproduction il a tou-
jours terminé classé cette année. L'an-
née dernière il n 'avait pas de routine.
Le terrain ne l'a pas trop gêné». Marie-
José Aepli s'est classée avantageuse-
ment dans les deux premiers M. La
Fribourgeoise entraînée par l'ancien
champion olympique Henri Cham-
martin confie: «Wondering Star était
super pour un terrain mou. Je l'ai un
peu sous-estimé lors du premier pro-
gramme. Lors de la Kur en musique il
était très appliqué. «L'amazone de
Corminbœuf prend ainsi la tête du
championnat romand. Elle a aussi
sorti son hongre noir Ebony pour le
dernier M du dimanche où elle s'est
fait plaisir en ne forçant pas l'allure .

Le premier M n'a pas vraiment
réussi à Quai de Lully monté par Vic-
k y-Eileen Baumann de Lully. Sur un
terrain qui n 'a pas du tout convenu à
son cheval , elle se classa tout dc même
6e lors de la Kur en musique.

Aucun Fribourgeois ne participa au
programme national S. L'Amicale
équestre fribourgeoise a eu l 'honneur
de recevoir la doyenne du concours.
Ursula , âgée de plus de 70 ans, s'en est
retournée à Gossau avec une troisième
place dans l'intermédiaire à son actif.
La cavalière fidèle au concours de la
Poya montait son fidèle Caracas. Ma-
rie-Line Wettstein-Darier . de Wer-
mattswil , s'est adjugé les deux victoi-
res en S. L'amazone est entraînée par
Arthur  Kottas. écuyer en chef de
l'école espagnole de Vienne. Elle est
heureuse de la performance de sa
monture : «Figa ro n 'a pas même été
impressionné par le terrain. 11 est ex-
cessivement gentil. Il veut tout donner
et il a fait du mieux qu 'il a pu.»

SE BASTIENNE M ORAND

CYCLISME. «La dernière
ascension» de Luis Ocana
• Grands champions , cyclistes ano-
nymes, simples badauds: quelque 400
personnes ont assisté, mard i après
midi , aux obsèques de Luis Ocana.
célébrées dans la chapelle «Notre-
Dame des cyclistes» de Labastide
d Armagnac, dans les Landes. Entré
dans la chapelle , ornée de maillots el
de vélos, le cercueil de Luis Ocana

f &tMJf ëmjt:

Marie-Jose Aepli a trouve que «Wondering Star» était super sur le ter
rain mou de La Poya. Charles Ellena

Les résultats
Cat. L, FB 5:1. Orfeu , Antonella Joannou de
Rahm (Genève), 559. 2. Tarino, Ursula Prêtât
(Riiti bei Bùren), 539. 3. Frohmus , Régula
Schneider (Kôniz), 539. 4. Robin Wood II,
Geneviève Pfister (La Croix-sur-Lutry), 525.
5. Mare. François Gisiger (Prez-vers-No-
réaz), 519. 8 partants. Cat. L, PD 13: 1. Or-
feu, Antonella Joannou de Rahm (Genève),
704. 2. Carino VIII CH, Carole Vaucher (La
Croix-sur-Lutry), 655. 3. Freska CH, Daisy
Fùnfschilling (Murist), 643. 4. Fidelio X CH,
Marianne Burri (Avenches), 617.5. Noé II CH,
Jean Curty (Avenches), 613. 12 partants.
Cat. M, PD 21: 1. Consulan, Patricia Sarasin
(Mùhleim), 773. 2. King's Cross , Patricia Sa-
rasin (Mùhleim), 770. 3. Wondering-Star , Ma-
rie-José Aepli (Corminbœuf), 744. 4. Freska
CH Daisy Fùnfschlling (Murist), 743. Puis: 12.
Quai de Lully CH, Vicky-Eileen Baumann (Lul-
ly), 654. 13 parlants. Cat. M, PD 23:1. Sioux
CH. Anne-Marie Studer (Courtételle), 658. 2.
Consulan, Patricia Sarasin (Mùhleim), 651. 3.
Aline CH, Régula Schneider (Kôniz), 631. 4.
Ebony, Marie-José Aepli (Corminbœuf), 577.

était encadré de sa famille et de nom-
breux coureurs cyclistes , parmi les-
quels ses anciens rivaux. Bernard Thé-
venet et Eddy Merckx. mais aussi des
coureurs des générations précédentes
comme André Darrigade et Jean Sta-
blinski. Tous ont pu entendre le Père
Lestage évoquer, dans son homélie ,
«la dernière ascension» du coureur,
dont les deux vertus principales
étaient «le dévouement et l'ouverture
aux autres». Si

5 partants. Cat. M, Kur en musique (champ,
romand): 1. Consulan, Patricia Sarasin (Mù-
hleim), 60.8. 2. Wondering-Star , Marie-José
Aepli (Corminbœuf), 60.7. 3. Sioux IV CH,
Anne-Marie Studer (Courtételle), 59.6.4. Ana-
tole CH, Vivianne Reusse (Commugny), 54.6.
5. Dersou Ousala , Marie-Pierre Naz (Jussy),
53.7. 6. Quai de Lully CH, Vicky-Eileen Bau-
mann (Lully), 52.6 9 partants. Challenge Hen-
ri-Chammartin : 1. Consulan , Patricia Sarasin
(Mùhleim), 1424. 2. Colette XVII CH, Christine
Genevey (Vessy), 1163. Cat. S, Saint-Geor-
ges: 1. Figaro Vlll , Marie-Line Wettstein Da-
rier (Wermatswil), 733. 2. Fiorello IX , Anto-
nella Joannou de Rahm (Genève), 723. 3. Fle-
ming, Heidi Wernle (Wisen), 717. 9 partants.
Cat. S, intermédiaire 1:1. Figaro Vlll , Marie-
Line Wettstein-Derier (Wermatswil), 732. 2.
Falk VI , Ursula Prêtât (Rùti bei Bùren), 708. 3.
Caracas , Ursula Kind (Gossau/ZH), 674. 4.
King's Cross , Patricia Sarasin (Mùhleim),
672. 5. Fleming, Heidi Wernle (Wisen), ex
aequo avec Apache II CH, Thérèse Lelinerr
(Gretzenbach), 657. 6 partants. Seb.

CYCLISME. Nelissen autorisé
à reprendre la compétition
• Le jeune espoir hollandais Danny
Nelissen a reçu l'autorisation de sa
fédération pour reprendre la compéti-
tion. La licence du Hollandais avait
été retirée par sa fédération en début
de saison aprè s qu 'un examen de santé
eut révélé une anomalie cardiaque.
Nelissen a subi de nouveaux examens
médicaux plus approfondis. Si

Le concours a vécu ses derniers jours
Claude Nordmann et sa de niveau national enga- moins en moins nom-
fidèle équipe ont orga- gent des montures de breux à faire le déplace-
nisé de main de maître prix habituées à évoluer ment en cas de mauvais
la 18e édition du sur le sable. Il existe un temps. L'impossibilité
concours officiel de risque latent pour les de pouvoir faire un
dressage de la Poya. La montures de s'abîmer carré de sable n'ar-
tâche ne fut jamais faci- sur un terrain accidenté, range pas les affaires
litée par le temps peu Les buts d' une telle ma- de Claude Nordmann.
clément. Inlassablement nifestation furent au dé- C'est pour cette raison
on les vit reboucher les part de lancer le dres- qu'il avoue que cette
trous dus aux précipita- sage dans le canton et édition 1994 sera la der-
tions sur le carré en aussi de faire honneur à nière. Il est nostalgique:
herbe pour pouvoir of- Henri Chammartin , ca- «C'était le seul
frir des reprises d'une valier fribourgeois et concours en Suisse où
qualité correcte. Ce ren- médaillé olympique. Les les cavaliers viennent
dez-vous amical était la joies furent nombreu- dire bonjour lorsqu'ils
seule et dernière occa- ses. Sur cette place de arrivent. En comptant le
sion en Europe pour les la Poya faisant partie nombre d'heures pas-
cavaliers de S de se des plus belles places sées à la réalisation, je
mesurer sur un carré en de concours de Suisse , ne regrette rien. Nous
herbe. Lorsqu'il pleut , on vit les débuts de étions toute une équipe
de nombreuses défec- Christine Stùckelberger d'amis et nous jouis-
tions sont enregistrées, avec Gaugin de Lully. sions de l' aide des ca-
En effet , les cavaliers Les cavaliers sont de valiers.» Seb.

ZOFINGUE

Daniel Dubois court le 100 m
en 10"56 avec un vent trop fort
Avec le record de Philippe Chassot en hauteur, c'est le
meilleur résultat fribourgeois. Patrick Buchs confirme.

Le lundi de Pentecôte est le rendez-
vous le plus important des athlètes.
Zofingueest un meeting d' un excellent
niveau. Les Fribourgeois en profitent
pour obtenir de grandes performances
au sortir de l' entraînement d'hiver.
Comme nous l' avons signalé hier. Phi-
lippe Chassot a amélioré d' un centi-
mètre son record fribourgeois du saut
en hauteur (2 m 16), gagnant du même
coup le concours en battant Kiefer et
Friedli. Il passa 2 m et 2 m 05 au pre-
mier essai , 2 m 08, 2 m 11 et 2 m 14
au deuxième . 2 m 16 au troisième
avant de tenter 2 m 18. Un résultat qui
le place en bonne position pour une
participation à la Coupe d'Europe: «Il
y a encore le concours de Herzogen-
buchsee le week-end prochain et le
CSI. Les conditions étaient bonnes à
Zofingue et le premier but est atteint
avec 2 m 16. Toutefois , j'ai envie de
passer 2 m 20 cette saison. Je suis ca-
pable de sauter plus haut que lundi. Il
y a les détails à régler.»

La victoire en finale du 100 m de
Daniel Dubois du CA Fribourg est
particulièrement réjouissante. Après
avoir réussi 10"62 en série , ce qui
signifiait déjà un record personnel
battu de dix centièmes , le Fribourgeois
était crédité de 10"56 en finale. Cinq
Suisses seulement ont réussi un meil-
leur temps la saison dernière et il n 'est
qu 'à sept centièmes du record canto-
nal de Jean-Marc Wyss. Malheureuse-
ment , le vent était mesuré à 2 ,3 m/se-
conde. Mais cette performance est
prometteuse: «Ça fait toujours plaisir
d'améliorer ses performances. Je sa-
vais que c était dans mes cordes. C'esl
positif, car ce n'est pas encore la pé-
riode des grandes compétitions.» En
finale, il se retrouva 30 m côte à côte
avec Dollé , avant que ce dernier ne se
claque. Lui aussi avait quelques crain-
tes avant de partir: «J'étais un peu
inquiet en raison d'une légère blessure.
Jusqu 'à l'heure d'avant je ne savais pas
que je courais.»

Sur 100 m encore , Andréas Binz de
Guin a été crédité de 1 l"18et lejunior
Patrick Clerc du CA Marly, qui tra-
vaille essentiellement la technique ac-
tuellement , de 11"16 , ce qui est aussi

encourageant pour lui. André Angéloz
du CA Fribourg a couru le 400 m en
50"87 et Alex Geissbuhler de Boesin-
gen le 1 500 m en 3'52"52. Puisqu 'on
parle des coureurs de demi-fond, si-
gnalons les absences momentanées de
Markus Jaege r du CA Fribourg (frac-
ture de fatigue) et de Jérôme Roma-
nens du Mouret (déchirure du mollet ) ,
ce qui obligera le forfait du relais 4 x
400 m aux championnats suisses.
LE BAC EN PRIORITE

Sur 110 m haies, Grégoire Vial du
CS Le Mouret a couru l'éliminatoire
en 14"84 et a terminé cinquième de la
finale en 14"66 , son meilleur chrono
de la saison: «Je me suis qualifié d' un
centième pour la finale, car j' ai disputé
une éliminatoire horrible , effectuant
même un faux départ. En finale, ce fui
mieux. Je suis content du temps , car je
m'entraîne moins que la saison der-
nière , puisque le plus important main-
tenant c'est mon bac.»

Le lanceur de Guin , Patrick Buchs.
a également dévoilé ses possibilités ,
améliorant ses résultats aussi bien au
disque qu 'au poids. Au disque , il a pris
la 2e place derrière Kovar de Zoug. Il
dépasse pour la première fois les 50 m
au disque et les 15 m au poids. Avec
15 m 51 , il n 'est même plus qu 'à trois
centimètre s du record fribourgeois dc
Norbert Hofstetter. Lui aussi lorgne
du côté d' une sélection en équipe
suisse pour la Coupe d'Europe: «Au
disque , j' ai attendu une telle perfor-
mance, car je me suis bien préparé
cette année. Pour la deuxième saison
consécutive , je ne travaille qu 'à 50%.
Ainsi , j' ai augmenté l'intensité de l'en-
traînement. Techniquement , j' ai aussi
bien travaillé et ça paie maintenant.»
Il a dépassé les 50 m 60 au premier
essai déjà , mais connu trois autres jets
à plus de 49 m et le 5e à 50 m 28 enco-
re. Une série très régulière. Dans l'eu-
phorie , il lançait le poids à 15 m 51 au
premier essai aussi: «Je savais que si
j'étais une fois dans un bon jour , je
pouvais lancer au-delà des 15 m, mais
je ne m'attendais pas à un tel résultat.
C'est une immense surprise.»

MARIUS BFRSFT
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Philippe Chassot peut encore progresser. Charles Ellena

Rolli et Jungo
sont rapides

BALE

Les dames se trouvaient , comme" d ha-
bitude , à Bâle. Cornelia Rolli de Guin
et Régula Jungo de Dirlaret se sont
tout particulièrement mises en éviden-
ce. La première a amélioré son record
personnel du 200 m de 11 centièmes
(25"70) et la seconde de 17 secondes
celui du 1 500 m (4'44"92. 7e perfor-
mance fribourgeoise de tous les
temps). Andréa Havoz de Guin est cré-
ditée de 10'25"84 sur 1 500 m et Sara h
Grangier du SA Bulle de 2'30 02 sur
800 m. alors qu 'Andréa Forster de
Guin a lancé le disque à 40 m 64. meil-
leure performance de la saison. Le CA
Belfaux . avec Nathalie Boichat. Irène
Mauron. Emilia Gabaglio et Marie-
Dominique Fanhauser. a couru le 4 x
100 m en 50"93. On retrouve Nathalie
Boichat sur 100 m ( 1 3"25). Emilia Ga-
baglio sur 200 m (26"75) et sur 100 m
haies ( 16"24 ) . M. Bt

Charrière gagne
un 20 km à Nice

MARCHE

Dans le cadre des compétitions PTT.
Pascal Charrière s'est rendu le week-
end dernier à Nice pour une épreuve
internationale de 20 kilomètres qui
réunissait des Suisses , des Français et
des Belges. Le Fribourgeois a remporté
une facile victoire , puisqu 'il laisse le
deuxième, un Français, à plus de neuf
minutes. II a été crédité de 1 h. 32'40.
alors que son meilleur temps sur la
distance est de 1 h. 29'29: «Actuelle-
ment , je devrais être capable d aller
plus vite que je ne l'ai fait à Nice. Mais
il n 'y avait pas de concurrence et
quand tu es seul, il est difficile d'aller
chercher un temps. Nous avions un
circuit de cinq kilomètre s sur la pro-
menade des Anglais. J'ai assez bien
supporté la chaleur. » A noter que chez
les dames, la victoire est également
revenue à la Suisse avec Christine Ce-
lant de Lausanne. M. Bt
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\ - -^m079556/Renault Espace GTX 2.2.
20.9.89, prix à discuter , 037/ 24 94 37
080253/VW Golf GL 1800, mod. 88, bleu
met.. 9900.-. 037/ 46 50 46

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

077047/Achats véhicules, tout genre ,
état/km sans importance , paiement
comptant , enlèvement rapide, 077/
22 81 94 
079365/Achète au plus haut prix : tous
véhicules + camions, dès 1974 à 94. Etat,
kilométrage sans importance. Ne vendez
pas sans nous consulter. 077/ 22 37 13

380579/Achète très cher Toyota, Honda
Mazda, Nissan, dès 1978 , même pour piè
ces ou à débarrasser , 077/ 37 16 50
380682/Alfa Romeo 1 64 3.0 V6, 98 000
km , 89, toit ouvr., ph. à brouillard, radio-
cass., jantes alu 7 x 1 6 - , spoiler arr.,
19 500.-; Alfa Romeo Nuova 33 1,7 IE,
45 000 km, 91 , 11 800.-; Alfa Romeo
75 3.0 V6 , 134 000 km, 87, jantes alu,
7500.-; Alfa Romeo 33 1,7 IE, 74 000
km RR 730D - ¦ Nissan Tprrann . T O  Vfi
R30 , 64 000 km, 91, 25 900.-; Peugeot
605 3.0 SV, 92 000 km, 91 , 4 roues
hiver , toit ouvr., 17 900.-; Mazda 323
1,3 i, 65 000 km, 89 , toit ouvr., 7800.-;
Opel Kadett 1,6 i LS, 108 000 km, 88,
radiocass., roues hiver , 7700.-; Nissan
Micra 1,2, 76 000 km , 88 , aut., 5700.-;
Toyota GL 1,6, 101 000 km, 85, 4900.-;
Fiat Uno 70 S. 5 D.. 93 000 km. 85.
3900.-, 037/ 56 11 87 ou 52 33 80

080736/Belle Alfa Romeo 33 1,7 IE,
94 000 km, 87 , verr. centr., vitres électr.,
jantes alu, radiocass., bon état , exp.,
6850.-, 037/ 37 16 94 
079073/Alfa 164 QV 24V, 93 , 10 000
km, t.o., 45 000 - à dise , 037/
75 31 24 

080674/Audi 90, 4 p., en très bon état , an.
86, exp., 8500.-. Commodore aut. 2.5
I., exp., an. 82 , 2400.-. Yamaha 1100
FJ. an. 84. exD.. 2500.-. 037/
46 53 33 

055109/Automobile Golliard Mannens-
Grandsivaz, spéc. VW/Audi. Achat , ven-
te , réparation toutes marques , expertise,
devis gratuit , 037/ 61 22 38 

080536/BMW 323 i. 85 , 146 000 km, toit
ouvrant , 4 portes , blanche, jantes alu +
4 pneus hiver avec jantes , 4500.-, 037/
33 23 87 (h. repas) 
079593/Bus Citroën jaune , 54 000 km ,
exD. 11.93. 10 000.-. 037/ 61 72 70

080741/Citroën CX GTI, aut., 88, experti-
sée, 208 000 km, toit ouvrant, divers neuf ,
excellent état , 3700 -, 037/ 22 59 64
080269/ BMW535iaut. 88 , 112 000 km ,
24 900.-, BMW 525 i 90, 159 000 km,
19 800 -, Lancia Intégrale 89, 47 000
km, 19 500 -, Alfa Spider 83, 57 000
km 14 RDI") - VW finit nahrin R9
75 000 km, 13 800.-, 037/ 61 55 00

080699/Peugeot 605 SV, 3.0, 11.92
20 000 km, climat., radio , 32 000.-; Peu
geot 205 GTI, 09.90, 87 000 km, bleu
10 800.-; Peugeot 205 GTI, 1.90
100 000 km, rouge, toit ouvrant , dir. as
sistée , 10 300.-; Peugeot 205 GTI
-t 91 7D finn km Hir as^ictiip m 4. A HP
13 200.-, 037/ 24 28 00 

080703/Fiat Panda 1000S, 92 , 27 800
km, exp., toit ouvrant , CD, excellent état ,
7900 _ Cl17 I R9 1fi Rf> (h renael
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080459/Ford Escort Combi 1,6 GL, 5 por-
tes , 85 , exp., 4100.-, 0377 43 21 69 /
44 19 74 
080561/Ford Escort 1,6, 87 , 5 portes ,
exp., 6300.-, 037/ 61 17 00 

080742/Ford Escort 1,3, modèle 79 ,
1 RR Onn km àtat Ho marrhp nnn pvn

pour bricoleur , Bureau : 037/ 72 75 75 ou
privé (soir) 037/ 46 49 42 
080202/Fourgon VW LT-31 , 80, exp.,
3000 -, BMW 320, exp., 2200.-, BMW
316 1.8i, 84, exp., 3800 -, 037/
41 19 12 (midi/soir) 

080705/Golf GTi, 86, 206 000 km, op-
tions , prix à dise , 037/ 30 15 14 (soir)

080064/Honda Shuttel, 190 000 km , 84,
icnn no7/  oc A A oc

080021/Innocenti turbo, pneus Turbo
neufs , 1987 , 60 000 km, exp., 3800.-,
037/ 28 43 00 

080647/Jeep Wrangler 4L Sahara, 1991 ,
gris , 75 000 km, prix Natel inclus
IQ crin _ _W ,- __ H__ ..* t.*..* r.Q-7 / i/i o/i fi/i

745901/Opel Kadett E 1.6i ABS, 90,
6900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54 

745903/Opel Kadett E 2.0i GSI, 89,
10 900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54 

080562/Opel Kadett GT 2,0 i, 88 , toit
ouvrant , exp., 8800 -, 037/ 61 17 00

080251/Opel Kadett 1,6 i ABS, dir. ass.,
5 p., toit ouvr., 21 000 km, 037/
4fi « .n _ifi

078887/Opel Vectra 2.0i, 4x4, blanche,
34 000 km, prix à discuter , 021/
903 37 67 (dès 17 h.) 

745811 /Opel Vectra 2.0i, 1991,4 portes,
46 000 km, 15 500.-, 029/ 2 21 77
(soir) 
080532/Peugeot 205, 90, aut.; BMW
525, 91 , toutes options; Passât break,
92; Renault 19 cabriolet, 93; Escort
Van, 1.6, 077/ 34 32 30 - 037/
OR ICi ClCi

080148/Porsche 928 SI. bleu, 120 000
km, toutes options, 19 900.-, 037/
31 38 37 

080394/Roger Leibzig Automobiles cen-
tre occasions. Achat-vente-réparation tou-
tes marques. Exp, devis gratuit , 037/
46 12 00 

080670/Spoiler Avant Golf GTI ou 16V ,
année 85 à 89, 350.-. Moteur Golf GLS
1500 cm3, 350.-. 037/ 68 17 60 dès
io h on

080350/Suzuki Vitara 1.6, 88, 88 000
km, excellent état , 037/ 53 22 15 le soir

080198/Toyota Corolla GI 16V, blanche,
88 , 82 000 km, 4 pneus hiver sur jantes ,
porte-ski , stéréo Alpin 6CD, ampli 6 col.
cassette , val. à neuf , 3500.-, exp., le tout
9500.- à  dise , 037/ 22 12 30 

079686/Toyota MR2, 86, 80 000 km, rou-
ge, bon état , prix à dise, 037/ 24 99 67

080563/Toyota Starlet, 87 , exp., 6900 -,
037/ fil 17 no

079998/De particulier , Toyota Tercel
4WD, 85, 106 000 km, exp., 16.5.94,
8 roues été/hiver quasi neuves , 4500.-,
26 11 04 (bureau) 26 34 66 (soir)

080739/VW Golf GL, 1983, pour bricoleur ,
4 pneus quasi neufs , prix à discuter , 037/
•3 1 i R o / u a h  o,n_on h i

080361/Balancelle rose 4 places , état de
neuf , 300 -, 037/ 77 28 05 ou
77 11 14 

080004/Bassin en béton avec séparation,
dim. 260x50, 500.-, chars en bois,
31 10 80 
079974/Beaux poulets de 4 semaines
pour finir d' engraisser ainsi que poulets de
ferme, prêts à rôtir , 037/ 33 22 81

080587/Coffret guitare Johnny Hallyday,
en o„f / in  m oonn _ no. R /  OR QQ 1R

080074/Extracteur manuel pour 6 cadres
de hausse , 200.-, 037/ 34 22 79

080215/Jeu Sega Mega Drive, 150.-, CB
Roadstar , 150 -, paroi de salon, 250.-,
chambre à coucher, 500.-, 037/

078965/Corps en beauté grâce aux essen-
ces et à la méthode Paul Scerri,
22 63 84 

079811/Cours de ballet jazz pour enfants
dès 10 ans, 55.-/p.m., rens. 037/
61 82 82 

079803/Cours de gymn. rythmique pour
enfants dès 5 ans, 35.-/p.m., rens. 037/
fil R? R9

080271/Couturière avec machine à cou-
dre overlock, effectue tous trav. pour
usine ou privé à son domicile , 24 20 43
(dès 14 h.) 

078024/Dessin, caricature, faire-part
originaux: Ph. Gallaz, 037/ 46 35 78 (le
soir)

745814/Pour vos petits déménage-
ments , petits transports, 037/
OA OR RR

069367/Pianos accordage location-ven-
te. Stern facteur de pianos, 037/
61 38 66 

077079/Prix intéressant: fleurs pour bal-
con, fenêtres, jardins (géraniums , etc.) Ro-
land Krattinger , 1745 Lentigny, 037/
37 13 20
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080551 /Minibus Honda Acty 86, très soi-
gné , exp., 4200.-, 021/ 647 12 68
080464/Nissan Micra 1.0 GL, 84, exp.,
3600.-, 037/ 43 21 69 ou 44 19 74

080507/Nissan Micra S 1.2, 91 , 61 00C
km, exp., 8500.-, 037/ 22 07 34

080654/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit , reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 fiR m

079473/Occasions expertisées dès
3000 - 037/ 46 12 00 (h. bureau)

745905/Opel Ascona C 2.0i, 88, 5900.-,
037/ 33 20 13 ou 077/ 34 16 54
080543/Opel Ascona Sprint 1,8i, exp.,
3900 - à dise. 037/ 64 29 18

080558/Cause départ divers meubles, cui-
sine, salon, chambre, + 1 voiture Ford
Fiesta 1300 XLR, 92, + 1 tente remorque
Ranger , 037/41 34 19 
080454/Mobile home 6 places avec acces-
soires, en Gruyère, 037/ 22 57 47
070998/Terre noire, tourbe, compost,
terre végétale 037/ 45 13 83 
080266/Tondeuse mini-tracteur 1,2 m de
coupe , révisée , 2800.-, 037/ 61 55 00
080309/Vente de pavillons scolaires Ren-
seignements Administration communale
Treyvaux, 037/ 33 10 12

079815/Famille avec un enfant cherche
jeune fille au pair , très sérieuse, congé le
week-end, rég. Payerne, 037/ 61 82 82
079584/Filleau pairou jeune femme pour
garder 2 enfants et heures de ménage, du
lundi au vendredi, début juillet , 037/
75 41 25 ou 077/ 25 20 05 

080601/Jeune fille au pair pouvant ap-
prendre l'allemand trouverait place dans
famille de 4 pers. dont 2 enfants (10 et 11
ans) de 9 h. à 11 h. et de 17 h. à 18 h. 30,
032/ 82 43 87

079903/Bateau à cabine Dracco 2900,
9,5x3 ,1 m, 1990, avec 2 moteurs Volvo
210 CV, en très bon état 037/ 26 27 18

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

745781/Honda MBX 50, 90 km/h., 84
950.-, 029/ 3 18 85 
745792/ Kawa 125 cross, 93 , kitée nro cir
cuit , 3100 - + équip. compl., 029/
2 02 89 

080740/Pour cause non emploi Kawasaki
KLR 650, 15 900 km, excell. état , 1987,
prix 4400.-, 037/ 28 59 48 
080195/Maxi Puch, peint, neuve, moteur
env. 500 km, sans catal., 1000 -, 037/
77 32 87 

079993/Moto BMW K100, env. 40 000
km, 84, en bon état , divers accessoires ,
tout inclus 6000.-, 037/ 23 10 86 (soir)
079592/Scooter Honda CN 250, rouge
métal., 9000 km. 90. bon état. 5300 - à
dise , 037/ 28 43 73 
080424/Suzuki GSX-R 1100, mise en
cire le 9.8.91, exp., 10 700 km, 10 000.-
à discuter , 037/ 45 19 18 ou 45 50 55
080735/Suzuki Shopper 2R50SL, 40
kmh, exp. 90, parfait état, 1500.- à dise ,
037/ 24 91 44

745897/Opel Corsa 1.2 S, 84, 4500 -,
037/ 33 20 13 ou 077/ 34 16 54
745898/Opel Corsa 1,6i GSI, 89, 8900 -,
037/ 33 20 13 ou 077/ 34 16 54
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080252/Opel Frontera 2,4 i, 5 p., options,
45 000 km , 27 900.-, 037/ 46 50 46

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

080352/Autoradiocass. Alpine 7289 M
50 W., neuf , 1298.-, cédé 350.-, 037/
e .  1 n ce

745871/Jeune Portugais avec permis de
conduire cherche travail dans l'agriculture
ou autre, 029/ 8 59 63 

080744/Jeune homme avec expérience de
sommelier , permis de conduire cherche
n'importe quel travail sérieux, 037/
n /i 1 o .n

080371/A louer de privé, camping-car
5 pi., couch., 700.- semaine, 037/
333 516 (h. repas) 

075650/Voici le printemps, pensez à ac-
corder votre piano. Maître facteur de pia-
no, 037/ 22 54 74 
080078/Angl., ail., fr.-orth. (adultes). Me
déplace: Bulle/env., Glane. Facil. forfaitai-
res. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)

079040/Camping-cars , vacances en liber-
té. Location Escapades Fribourg. 037/
2? 7? 1fi

i r<j$ mm
079957/Habits dames occas., de marque,
bon état , toute taille, 22 46 62,
41 17 79 

080604/Jardinier avec expérience cherche
quelques h. d'entretien extérieur ou pe-
tite conciergerie, 037/ 28 30 22 (h. de
repas)

080150/Jeune fille 20 ans, ch. heures
babysitting, Fribourg et env., 021/
625 10 60 (dès 19 h.) 
080745/Dame cherche heures de ménage
et repasage. 22 21 88 
080584/Jeune homme avec permis, cher-
che n'imDorte auel travail. 037/

080718/Crésuz/FR, à louer joli chalet pour
5 pers., vue, soleil , calme , à la semaine ou
plus, 037/ 24 64 84 

080730/Montsofloz petit chalet 6 lits ,
400.-/semaine + électricité , 037/
22 40 41 

080559/Vacances en Provence, villa avec
piscine dans propriété, 0033/
Q4 70 OA 7R

745728/Ovronnaz/VS , 2 pces , 200 m
bains thermals , 400.-/semaine , 027/
RR 4R RR
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745864/Dame , permis C, cherche travail
f.99/ fi " .? «1

080402/Famille à Marly cherche de suite
dame/jeune fille, pour garder 2 enfants,
du lu au ve , 46 19 37 (dès 17 h.) 

080318/Famille à Bulle, cherche jeune
fille pour s'occuper de 3 enfants à bas âge.
Nourhe-logée + salaire. Contacter M. José
Gremaud, 029/ 2 96 73 (h. bureau)

080217/Représentant cherche une per-
sonne (rémunérée) pour le conduire à son
travail. Voiture à disposition. Région Ro-
,-o ^.r.. n . T J  CO OO OO

£g—
745872/bateau à cabine avec remorque
prix à dise , 029/ 5 27 20

079896/A louer Schoenberg de suite 3
chambres meublées dans appart., cui-
sine et salle de bains à partager ,
037/28 10 73 (reDas)

¦̂1
080357/A louer , Cap-d'Agde , bungalow
15 au 27.8, prix intéressant , 037/
46 35 23 

079044/A louer villa pour 6 pers., 300 m
bord de mer , Languedoc/Roussillon,
44 17 R7

079371/Chambre meublée à Fribourg, li
bre de suite. 24 89 74 ou 22 32 13

080614/Cap-d'Adge bord méditerranée
villa 6 pers., plage à 200 m, dès 400.-
sem 038/ 24 17 73

080439/Vélo de course Cilo, cadre en car-
bone, ultraléger, 800 -, 037/ 22 46 54
080557/A vendre Vespa PK 125 S, 86 ,
exp., 13 500 km, 1500 -, 037/
44 10 17 , après 18 h. 30 

080348/Yamaha pour enfants, PS 50,
800.-, PS 80, 950.-, 037/ 33 27 67
079685/Yamaha V-Max, 6700 km, 92,
prix à discuter , 037/ 45 10 62 
080595/Yamaha XJ 750 Maxim 7.91,
14 000 km. 6500.-. 031/829 19 27

080101/Yamaha 125 DTMX, 83, 46 90C
km, Honda MTX 125, 83, 44 000 km,
tous deux Enduro, mot. revisé, kit chaîne
+ pneus neufs , bon état , exp., prix à dise ,
45 21 22 

080731/Yamaha Béluga 80 cm3, 1984,
7000 km, bon état , 1000 -, 037/
45 35 31 , bureau : 031 / 338 32 48
080644/Yamaha 600 Ténéré XT. 86 ,
31 500 km, très bon état , exp., 3200 -,
n?1 / 909 R1 R4

Daniel Déménagements
et transports de pianos

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

É̂ î î M
079962/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 450 - pee, 037/
64 17 89 

079958/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89 

f c f̂ f iE
079049/Chiens de poche, race chihuahua,
poils longs, 037/ 44 17 53 

080039/Prendrais en pension 1 chien
juin , bons soins , parc + niche, 037/
33 33 93 

080446/A vendre adorable yorkshire de
T mciic warr-in.- HO.7 / .1 07 77

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune î

rrv7 Rien de plus simple

/S\ ' ___. ^

080301/Cuir ou tissu ancien ou moderne.

080389/3 jolis petits chats persans Picole
niiro r_(-0 IO nrnicl _, unnrlro O Q OR OC

moustiquaires, devis gratuit , 037/
56 15 22 
080521/Lit électrique médical, 200x90
cm, s 'intégrant bien au mobilier , état de
neuf. Prix à discuter. 037/ 24 56 94
077215/Salons neuf , lits , matelas , prix de
fabrique, tous styles, docum., 037/
CO CO /I /I

EJ f̂f—
079551/BMW KS 75. 38 300 km, année
88, à discuter , 077/ 34 77 62 
080602/Honda CB 125, mod. 81 , 28 000
_rm hl__ .i_- Qfin _ 00. 7 / 0 0. 0 7  00

079937/Honda Dominator , rouge, 1992
1 o Ann _-m fionn _ r\o 1 / om . 1 oo

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

\ r\ / Rien de plus simple :

\
J 037
V 81'41'91.

81*41'91

:v> .
'̂/

La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans Us préalpes. Petites annonces.
_.._j. .«_>. D..ki:__u..



CONCOURS DE TIN TERIN

adjuge l'épreuve reine etSavary s
les Gavillet assurent le suspense
Les Gruériens font fort en Singine. Anton Burdel, président du comité d'organisation, ne
se laisse pas intimider sur ses terres. Quant à Gisiger, il était venu pour préparer La Poya

Les 
Gruériens ont tenu la ve-

dette dans les deux temps forts
du concours de Tinterin: lun-
di , avec «Wanda VIII»
Alexandre Savary (Riaz) a

remporté l'épreuve de clôture ; diman-
che, les Gavillet (frère s et sœur) ont
maintenu le suspense jusqu 'à l' uitimc
minute  du concours par équipes. Tin-
terin , un rendez-vous singinois pour
leaucl les organisateurs avaient fait un
pacte avec le ciel. Néanmoins , si la
pluie épargna le concours , elle tomba
en abondance lesjours précédents. Ca-
valiers et chevaux trouvèrent un ter-
rain gras , glissant , sur lequel les che-
vaux manquant de môtier étaient peu
à l'aise.

«Le terrain faisait ventouse» , expli-
que Christian Sottaz. autre Gruérien à
se mettre cn exergue. «Le cheval
frappe le sol . croit que ca va rebondir.
En réalité le sabot s'enfonce , il est sur-
pris!» Et le Bullois de relever: «Les
organisateurs ont réalisé un excellent
travail afin de maintenir le terrain
dans des conditions acceptables...»
Dommage que de (trop) nombreux
cavaliers aient déclaré forfait , certains
c.inç un mnl rlVvriiçp l

LES PODIUMS DE GISIGER
Victoire donc d'Alexandre Savary

dans un RIII / M 1 barème A au chrono ,
avec un barrage au chrono. «J' ai eu un
peu peur» , reconnaît l'agriculteur de
Riaz (33 ans), crédité du deuxième
temps après six des sept barragistes.
«Quand j'ai vu «tourner» Frey au pre-
mier passage, j' étais sûr que s'il réali-
sait un sans-faute , au barraee il serait
intouchable...» Le Bernois le fut au
temps - deux secondes de moins. Mais
hélas Perdix , son cheval , toucha des
antérieurs une barre du mur , le dernier
obstacle. «Pour mon deuxième
concours de la saison , je suis plus que
satisfait» , relève le Gruérien , déjà
vainqueur de la même épreuve au
printemps passé.

Pn /->o Itinrl i il ,-»,-* . .  ./if* r. i f» n r*/-\ I-é» HP

souligner , dans l'épreuve numéro sept ,
la victoire dc Niall Talbot (25 ans) de
Bulle avec Pergamon. L'Irlandais a
fait ses classes, notamment , cn cham-
pionnat d'Europe juniors. De plus , il
s'est permis de mener Portofino , son
<.p rr>n<. rhpval ;i In mmlr ième nlace de
ce RIII /M I. barème A au chrono.
Epreuve dans laquelle Christian Sot-
taz a pris la deuxième place avec Har-
ry 's. «Bien sûr . il est toujours possible
d' aller plus vite. Mais je n 'avais aucun
temps dc référence avec 0 faute lors-
nnp ip çiiic pntrp sur In nlarp Hp

concours...»
On relèvera encore les deux po

diums (deux fois troisième) de Fran
rni<; Cîkippr nvpr Cnllin II venu à Tin

AI_,vor,J._, Coworw __» „UI_nJo \_ï 11 „

terin prépare r le concours de La Poya.
«Mon objectif de ce début de saison.
J' ai inscrit ma jument dans une
épreuve de M II et de S. C'est la pre-
mière fois que j'ai des chevaux qui
peuvent concourir à ce niveau» , expli-
que le cavalier de Prez-vers-Noréaz.

CHERE COLOMBINE

Suspense donc dimanche. Les Ro-
chois Gavillet (Laura , Valentin , Guil-
laume) ont conservé au concours par
équipes son intérêt jusqu 'à l' ultime
minute. Pour Guillaume et Jimmy V
la situation était limDide au momment
de prendre le départ : un parcours sans
faute assurait les Rochois de la victoi-
re; même une perche pouvait encore
leur offrir la première place pour au-
tant que le cadet (16 ans) gère bien son
parcours au niveau du temps, ce der-
nier entrant en compte en cas d'égalité
aux Doints.

Une première «frayeur» sur le trois
(triple barre), une perche sur le sept
(un droit) suivie d' un refus au huit (le
mur): l'espoir de victoire s'envolait!
L'équipe dégringolait même du po-
dium , se retrouvant cinquième. «Va-
lentin , puis Laura ayant réussi un zéro
faute , RV Sensé I, nos plus dangereux
adversaires, accusaient 4 points de re-
tard (réd: Schwaller avec Mistral ) .
Nous étions placés. La tâche était dif-
ficile. Je n'avais pas autrement de
pression sur les épaules», explique
Guillaume. «Une fois entré dans le
concours, après deux ou trois sauts , je
m'en suis vite aperçu: je hé montais
pas très bien; j' ai fait des erre urs dont
je suis seul responsable...»

De fait , la victoire revenait à la pre-
mière éauine de RV Sensé avec Erwin
Gross (Frisby), Bruno Schwaller - sa-
medi avec Mistra l il avait obtenu deux
accessits - et Louis Zahno (Lennox II).
Tous trois gérèrent presque à la perfec-
tion ces dix obstacles disposés sur ce
terrain lourd par le Neuchâtelois Paul
Aeschlimann. Même si Schwaller (le
deuxième à s'élancer) commettait une
faute sur un droit en fin de parcours.

. i v , , , ,  r. . , , ,  . . . . . M. . .-_. f '. , ,  , , , . . _

épreuve de bonne qualité» , relève To-
bias Zbinden , président du jury .
Epreuve dans laquelle Anton Burdel
avec Chère Colombine a réalisé non
seulement un sans-faute, mais encore
le meilleur temps individuel , bouclant
çr\n nnrpniirç pn çnivantp çprnnrlpç
exactement. Non sans s'être fait une
petite frayeur au mur. «Je suis arrivé
un peu vite », relève le président du
comité d'organisation. Qui possède en
Chère Colombine un cheval avec le-
quel il peut envisager de se lancer dans
des S.

D l C D D U  Ï-T _ TNIDI Rr-INIVIM
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François Gisiger, montant «Colin
nnriium. Charlfif. Fllfina

Principaux
Epreuve N° 1 (libre, jugé au style): 1. Syl-
vianne Murith (Pramoran) Largo V CH 33,5
points/72" ; 2. Christelle Magnin (Villars-sur-
Glâne) Ufo la Tuilière 33/72"75; 3. Carmen
Chassot (Villars-sur-Glâne) Vizir du Moulin
33/78"14; 4. Juliane Menoud (Chandon) Gre-
melin Chandon 32,5/71"12; 5. Daniela Hirsig
(Riggisberg) 31 ,5/66"84; 6. Marco Wust (On-
nens) Marengo CH 31/71 "72.- 30 partants/10

Epreuve N° 2 (libre barème A au chrono, 1
barrage au chrono): 1. Murielle Bersier (Riaz)
Bélinda VII 0/0/25"39; 2. Sandra Menoud (La
Joux) Jimmy 0/0/26"28; 3. Sandra Menoud
(La Joux) Melville 0/0/26"61 ; 4. Laura Gavillet
(La Roche) Beverly IV 0/0/27"80; 5. Christelle
Magnin (Villars-sur-Glâne) Ufo la Tuilière
0/0/28"75; 6. Jan Beekmann (Vuisternans-
0.) 0/0/29"0.- 30 partants / 9 classés. Epreuve
N° 3 (RI barème A au chrono): 1. Rachel
Q.nrin. . r, ,n\i\ Carmina n/_l< ."9R- 9 Pri_ -!_
Zahnd (Fribourg) Mirabelle V CH 0/50"21 ; 3.
Pierre Kolly (Le Mouret) Good Partner
0/50"66; 4. Bruno Schwaller (Guin) Mistral
XIX CH 0/50"79; 5. Samuel Joye (Mannens)
Jack du Jordil 0/51 "04 ; 6. Estelle von Dâniken
(Avey-dt-Pont Awa de Bel Air 0/51 "64.- 32
partants/10 classés.
Epreuve N° 4 (RI barème A au chrono, 1
barrage au chrono): 1. Audrey Cantaluppi
(Payerne) El Dorado 0/27"57; 2. Erika Zahnd
(Fribourg) Mirabelle V CH 0/28"91 ; 3. Bruno
Ch,.,oll ,.r /r_ .,ir.\ Mietrol VIV (~U n/OC'Cfl- fi

Anne Menoud (Chandon) Balzamine Chan-
don 0/30"57; 5. Andréa Portmann (Schmit-
ten) Wiena 0/34"61 ; 6. Silvia Boesinger (Vil-
lars-sur-Glâne) Ugolin Merzé 4/26"87.- 25
partants/8 classés.
Epreuve N" 5 (par équipes): 1. RV Sensé I:
Erwin Gross (Alterswil) Frisby, Bruno Schwal-
ler (Guin) Mistral CH, Louis Zahno (Schmit-
ten) Lennox II, 4 p. (0/0/0), vainqueur à l'addi-
tion des temps; 2. Les Musclés: Véronique
Budden Galopin III CH, Hubert Gauderon Fly
to Haeven, Isabelle Gauderon Tarn Tarn, 4
i .  r\ n \ .  o D.. -.-.U-. iw- l.j - , -4:-.. . __; I- I;-. tj; -- \/i

M .^̂ ^
II», a décroché une place sur le

résultats
CH, Hans Brdnnimann (Planfayon) Falko du
Moulain CH, Christine Peissard (St.-Silvester)
Largo V CH, 7 (0/3/4); 4. CHFE II: Anita Erni
Toison d'or , Christine Grivel Quibron, Gil
Beutter Nefertiti 7 (0/3/4); 5. Laura, Valentin,
Guillaume Gavillet (La Roche) Beverly IV, Brio
Hn Roarrl .limmv V 7 t(M(ïl7\ - 17 partants 5
classés.
Epreuve N° 6 (R II, barème A au chrono): 1.
Florian Dedelley (Estavayer-le-Lac) Danicka
du Bel-Air CH 0/47"34; 2. Anne Menoud
(Chandon) Gremlin Chandon 0/50"69; 3.
Louis Zahno (Schmitten) Lennox II 0/51 "73;
4. Christian Gillabert (Bussy-sur-Moudon) Jé-
rôme V CH 3/66"42; 5. Isabelle Pugin (Bulle)
Sidney II 3/68"95; 6. Grégorie Aepli (Cormin-
hnonn nonnio 4/4Q":.9 - f... nartant<_/11 plas-
sés
Epreuve N° 7 (R II, barème A au chrono, 1
barrage au chrono): 1. Silvia Boesinger (Vil-
lars-sur-Glâne) Tildane du Teret 0/0 31 "78; 2.
Louis Zahno (Schnitten) Lennox II 0/0 34"29;
3. Anne Menoud (Chandon) Ondine Chandon
CH 0/0 35"34; 4. Grégoire Aepli (Cormin-
boeuf) Dennis 0/4 ; 5. Valérie Bersier (Bulle)
César Vlll 0/4 31 "11 ; 6. Moritz Mùller (Bowil)
Quentin du Fief 0/4 33"34.- 29 partants/9

Epreuve N° 8 (R lll/M I, barème A, au chro-
no): 1. Niall Talbot (Bulle) Pergamon 0/53" 14 ;
2. Christian Sottaz (Bulle) Harry 's 0/53"64; 3.
François Gisiger (Prez-vers-Noréaz) Collin II
CH 0/59"67; 4. Niall Talbot (Bulle) Portofino
0/60"07; 5. Christian Imhof (Romont) Tina du
Cayron 0/60"83; 6. Hansjôrg Frey (Berne)
Mw-.A/-.- - . n/C9'"3,1 _ 99 n_rlant_r7 . l.ccoc

Epreuve N° 8 (R lll/M I, barème A au chrono,
1 barrage au chrono): 1. Alexandre Savary
(Riaz) Wanda Vlll CH 0/0 37"85; 2. Erwin
Gross (Alterswil) Frisby CH 0/0 38"8; 3. Fran-
çois Gisiger (Prez-vers-Noréaz) Collin II CH
0/0 40"87; 4. Anton Burdel (Alterswil) Chère
Colombine 0/0 43"70; 5. Hansjbrg Frey (Ber-
ne) 0/4 35"83 ; 6. Janick Wenner (Cressier;
Nèfle du Valon 0/4 47"37.-16 partants/7 clas-

Des couronnes
fribourgeoises
La journée cantonale du
canton de Berne a permis
à quatre régionaux de bien
se mettre en évidence.
Lors de la journée cantonale bernoise
à l'artistique quatre Fribourgeois se
sont bien comportés. En performance
5 et 6 ils ont obtenu tous les quatre une
couronne. Ils se sont avantageusement
classés parmi des artistiques bernois et
zurichois. Tout d'abord Laurent
Probst a terminé au cinquième rang de
la performance 5. Il signa à cette occa-
sion la meilleure note au saut de sa
catégorie et s'est placé à quelque 1.75
point du gagnant Bendict Sterchi. Le
Fribourgeois a ainsi remporté sa pre-
mièrp rnnrnnnp  Fn P6 les trois antres
Fribourgeois inscrits ne se sont pas
moins bien comportés. Au contraire
puisque Andréas Roschy et Patrick
Fasel de Wùnnewil ont terminé leur
concours respectivement à la qua-
trième et cinquième place derrière
Thomas Martos. Le sol et le saut ont
été les Doints forts du concours nour
Andréas Roschy. Patrick Fasel a quel-
que peu peiné au sol. Mais la meilleure
note du concours au cheval d'arçons
lui a permis de revenir tutoyer les pla-
ces en vue. Giuseppe Lalla le gymnaste
de Cormondes qui s'entraîne avec
Wùnnewil s'est classé à la septième
Dlace. Il a lui aussi brillé au saut.

Seb.

Performance 5: 1. Bendict Sterchi, Signau,
77, 7.9 (sol), 6.2 (chev.) 7.4 (ann.) 8.1 (saut),
7.8 (barres), 6.9 (reck), 44.3 (total). 2. Thomas
Greutmann, Regensdorf , 81, 7.3,6.7,7.3, 7.5,
7.86, 7.1, 44.0. 3. Robert Martos , Zurich-Witi-
kon, 78, 8.1, 7.0, 7.2, 7.95, 6.9, 6.6, 43.75.
Puis : 5. Laurent Probst , Fribourg-Ancienne ,
7 Q K 7 R  fi 7 R f i fi *5 f i f i  AO £.£. Q rlac.

ses.
Performance 6: 1. Thomas Martos, Zurich
Witikon , 76, 8.0, 7.8, 7.55, 7.9, 8.1, 7.6, 46.95
2. Martin Kummer , Lyss, 70, 8.2, 6.3, 8.5, 8.8
7 Q 7 1K AR ac. Q Cim^n U_ nni Rûrn„.R_r

na, 75, 7.6, 5.95, 8.4, 7.9, 8.15, 8.4, 46.4. 4
Andréas Roschy, Wùnnewil , 74, 7.9, 7.2, 7.8
8.05, 6.2, 6.7, 43.85. 5. Patrick Fasel, Wùnne
wil, 76,5.8,7.95, 6.7, 8.0, 7.6, 6.1,42.15. Puis
7. Giuseppe Lalla, Cormondes , 71, 6.2, 6.75
7 1 7 QR 7 Q fi n _ 1 ^ IO . laccàc

GYMNASTIQUE. Sélection suisse
pour les européens
• Le champion suisse, Michael En-
geler, et le médaillé de bronze au che-
val-d'arçons des championnats du
monde de Brisbane , Donghua Li ,
conduiront la sélection suisse lors des
championnats d'Europe qui se dérou-
leront du 2 au 5 iuin. à Praeue. Li et
Engeler viseront une place qualifica-
tive pour la finale, voire une médaille ,
dans leur discipline de prédilection. Ils
participeront également au concours
complet où les 24 meilleurs seront
qualifiés pour la finale. Pour la pre-
mière fois, un titre nar éauines sera
décerné. Cinq athlètes seront alignés
par pays, les trois meilleurs résultats
par engins étant comptabilisés pour
l'attribution des médailles. Les autres
Suisses engagés seront Raphaël Wey,
Erich Wanner et Martin Banzer alors
nnp Fplinp Anrlrpç çpra rpmnlaranl

BOXE. Sébastian Coe élu
à la Fédération britannique
• Le Britannique Sébastian Coe.
double champion olympique du
1500 m, a été élu au bureau de la Fédé-
ration britannique... de boxe. Agé de
37 ans, Coe avait quitté le monde de
l'athlétisme, il y a quelques années,
pour se tourner vers la politique et
r.p ./pnir Hpr\ntp pr.ncprvatpnr Ci

CYCLISME. Les élites
de Martigny à Genève
• Le championnat suisse sur route
des amateurs d'élite , qui devait avoir
lieu le 24 juillet à Martigny, aura fina-
lement lieu à la même date , mais à
Genève. L'U VG a en effet remplacé le
VC Excelsior Martigny, qui était en
prise avec des difficultés d'organisa-
.:— c:

FOOTBALL. La Roumanie
s'impose en Italie
• L'équipe de Roumanie , qui sera
l'adversaire de la Suisse aux Etats-
Unis le 22 juin , a achevé son camp de
préparation en Italie en remportant un
match amical par 1-0 devant Brescia
tcArie .  R .  Ci
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FRANCE

François Mitterrand inaugure
le « Cyclop» de Jean Tinguely
François Mitterrand a inauguré hier à
Milly-la-Forêt , dans l'Essone, le «Cy-
clop» de Jean Tinguely. Plusieurs ar-
tistes suisses ont collaboré à la réalisa-
tion de cette sculpture monumentale
et animée du sculpteur fribourgeois ,
décédé en 1991. «Ce n'est pas seule-
ment amusant , il y a une recherche.
Ceux qui aiment Tinguely y trouvent
un concentré de son œuvre» , a déclaré
\A MittprranH

L'inauguration s'est déroulée en
présence du président français , du mi-
nistre de la Culture , Jacques Toubon
et de Niki de Saint-Phalle , compagne
de Jean Tinguely. Plusieurs artistes
ayant collaboré à cette œuvre ne se
sont pas déplacés. Ils entendaient pro-
tester pour n 'avoir pas été consultés
sur I ' ins1all ; . l inn rie l'œuvre offerte en

1987 au Gouvernement français par le
sculpteur fribourgeois.
ŒUVRE RENOVEE

Parmi les artistes ayant participé à
la réalisation du «Cyclop», on compte
notamment Bernhard Luginbûhl ,
Rico Weber , Giovanni Podesta , Da-
niel Spoerri , Eva Aepp li et le Français
Jean-Pierre Raynaud. Dans les années
80, Jean Tinguely a quelque peu laissé
la sculpture de côté. Endommagée par
des inconnus , l'œuvre a été rénovée
après la mort du sculpteur. Elle appar-
tient aujourd'hui au Centre Pompidou
dp  Pari s ATS

• Nous reviendrons plus en détail
sur cette inauguration dans notre ca-
hier «Magazine» du samedi 28 mai
prochain.

AEROPOR TS

Les passagers paieront plus
de taxes dès le 1er novembre
Les voyageurs au départ des aéroports
de Genève-Cointrin et.Zurich-Kloten
devront acquitter des taxes en hausse
dc 1 ,50 francs , dès le 1 CT novembre . En
juillet 1996 , les taxes aéroportuaires
auementeront une nouvelle fois, d' un
franc à Genève et de 1 ,50 franc à
Zurich. Ces ajustements ont été ren-
dus nécessaires par la hausse des coûts
des mesure s de sécurité , a indiqué hier
le DFTCE. Les taxes dans les autres
aôronorts suisses restent inchaneées.

A Genève-Cointrin , les taxes se
monteront dès le 1 er novembre à 11 ,50
francs par passager pour le trafic in-
terne et à 14 .50 francs pour le trafic
international. Dès le 1er juillet 1996 ,
les v_ .vae _ .i_ rR devront naver resnecti-

CREDIT FONCIER NE. Des
actionnaires se regroupent
• Une association de petits action-
naires du Crédit foncier neuchâtelois
(CFN) est née. Son objectif est de
défendre et protéger les droits de ses
membres dans le cadre de la renrise du
CFN par la Banque cantonale neuchâ-
teloise (BCN). Une soixantaine d'ac-
tionnaires ont participé hier à une
séance d'information tenue par le co-
mité provisoire de l'association. La
première assemblée générale est pré-
.'iip Hans nnp <ii7ainp dp inurs ATS

ACHAT. Schmidheiny reprend
Ciment Portland à Neuchâtel
• La société Cimcalfin AG à Niede-
rurnen (GL), qui appartient à Thomas
Schmidheiny, reprend la majorité des
actions de la société financière BIH SA
à Neuchâtel. Cette dernière est action-
naire majoritaire de Ciment Portland
SA à Neuchâtel. Cette opération a été
annoncée hier soir par un communi-

vement 12 ,50 et 15 ,50 francs. A Zu-
rich-Kloten ces montants seront de
11 ,50 et quatorze francs à compter du
1er novembre et respectivement de
treize et 15 ,50 francs dès le 1er juillet
1996.

TAXES VISIBLES SUR LE BILLET

T 'nFAl0 o An ni t i re *  HÂ_ -»îH_ â Ac * f a i r e *

figurer de manière distincte les taxes
aéroportuaires sur les billets d'avion ,
avec effet immédiat. Cette innovation
ne concerne que les vols de ligne , à
l'exclusion des vols charters. En outre,
la mesure ne sera appliquée qu 'à partir
du 1er novembre pour les voyages for-
faitaires, en raison des problèmes po-
sés nar cette mesure. ATS

que. Cimcalfin contrôle maintenant
BIH à près de 100 %, a déclaré le porte-
narole de M. Schmidheinv. ATS

SILICONE. Les implants feront
l'objet d'une étude
• L'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) va instituer une commis-
sion pour étudier les effets secondaires
des implants au silicone , a indiqué
hier Thomas Zeltner , directeur de
l'OFSP, lors de l'émission « 10 vor 10»
HP la télévision alpmaniniip Par rpttp
décision , l'OFSP revient sur la posi-
tion qu 'il soutenait en 1992, selon la-
quelle ces implants ne présentaient
pas de danger. M. Zeltner a affirmé
que les implants au silicone ont provo-
mip nar lp nacçp HPC pffplç çprnnHairpç

indésirables. Les complications sont
dues au durcissement du silicone , qui
forme des capsules. Il faut les faire
éclater , ce qui répand du silicone dans
l' organisme , a expliqué à « 10 vor 10»
Léo Clodius , professeur de médecine à
r i i_ ; , u..;<_ ^^ 7,,.;»- ATC
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SPORT-TOTO
Fr.

1 gagnant avec 12 p. 27 798.90
45 gagnants avec 11 p. 463.30
379 gagnants avec 10 p. 202.40
Somme approximative au premier rang
Hn nrn-h_in -nn ^„r_ . 1 RC\ C\C\C\ _ _

TOTO-X
1 gagnant avec 5 numéros

+ le N° complémentaire 14 798.70
6 gagnants avec 5 numéros 6 857.60
689 gagnants avec 4 numéros 59.70
9 776 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
Hn nmrh-Mn rrtnmi ire ¦ Fr OCICl Ofin 

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant avec 6 numéros 981 785.5C
9 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 43 448.—
180 gagnants avec 5 numéros 5 454.40
10 113 gagnants avec 4 numéros 50.—
IT' . n . l  nannante auûr  ̂ nnmôrnc P, —

JOKER
1 gagnant avec 6 chiffres 2 185 085
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000
36 gagnants avec 4 chiffres 1 000
528 gagnants avec 3 chiffres 100
A Q IC  -, ...r, .ntr- _>..__« 1 -hiffrnr .M
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Mercredi 25 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 25 mai:
<<_ie A ¦> «Gelée le soir de Saint-Urbain anéanti 1992 - Oscar Luigi Scalfaro, démo-
145° jour de I année fruits , pain, vin» crate chrétien, est élu président de la

Sainte Madeleine-Sophie Le Pr°verbe du jour: République italienne.
«Avec le temps et la patience, la feuille 1991 - Israël organise un pont aérien

Liturgie: de la férié. I Pierre 1, 18-25: Ce de mûrier devient de la soie» (proverbe de 48 heures pour évacuer 15 000 juifs
qui vous a libérés, c'est le sang pré- chinois) éthiopiens vers l'Etat hébreu,
deux de l'Agneau sans défaut , le La citation du jour: «Il est plus hono- 1979 - Un DC-10 américain perd un
Christ. Marc 10, 32-45: Parmi vous , ce- rable d'esquiver la platitude en étant réacteur et s 'écrase sur l'aéroport de
lui qui veut devenir grand sera votre clair que de jouer le génie en étant obs- Chicago, causant la mort de ses
serviteur. cur.» (Jean Rostand, De la vanité) 272 occupants.
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Les restes du tsar Nicolas II ont
été identifiés avec quasi-certitude
De nouveaux tests génétiques ont confirmé à 99,9% que les ossements et crâ-
nes retrouvés en 1991 en Sibérie sont bien ceux du dernier tsar et de sa famille.

Le mystère demeure cependant sur le ¦¦MHBI
sort du tsarévitch Alexis , ainsi que
l' une des filles, soit Anastasia , soit B î Bfc.'*l___
Maria. Selon le Dr Pave! Ivanov . qui a ĵj^^P^H
procédé aux tests en coopération avec JBp
une équipe britannique conduite par Ht*1 Jr /•%le Dr Peter Gill , il est maintenant sûr â _R_P

~
i Sj t̂Éikt ïf W i ~"Jk\ '99 .9% que ces ossements sont bien M r W  mW m̂ÊÉMm *À\ji _ !_Pwillceux du tsar , de la tsarine Alexandra et BJl # jH _____ .<fj_ -____#a|l_1, 1

de trois dc leurs quatre filles. lp Js _HÏÈ_JLes scientifiques étaient parvenus _______ i*Jaux mêmes conclusions en juil let  der- ik '̂ Am
nier mais avec une marge d'erreur de Bp
1,5%. «Après des recherches supplé-
mentaires , nous sommes encore plus WfÊ/ __fl____ ' ^______l_________ l
certains que ces restent ont appartenu ^L JpvH
à la famille du tsar» , a déclaré mardi le ¦¦Ë^Sj 

MF JT 
^Mdocteur Ivanov à PAssociated Press. **!Éi ûfl S__^^Le chercheur a pu déterminer le code . «Jr F >̂PI

génétique des ossements et le compa- j ^ ,  __ _âijH
rer à celui de descendants de la famille - W  . A iBmAm mmMwvMlMmÉËsr^EEMx
impériale , notamment celui du prince Nicolas II entouré de sa famille. France 2
Philip d'Angleterre , dont la grand-
mère maternelle , la princesse Victoria Mais seuls les squelettes de cinq enfants du tsar , mais cette affirmation
de Hesse, était la sœur de la tsarine femmes et de quatre hommes ont été n 'a jamais pu être confirmée de ma-
Alexandra. retrouvés près de la ville d'Ekaterinen- nière scientifique.

Nicolas II , Alexandra . leurs enfants bourg , où était exilée la famille impé- La justice russe cherche à éclaircir
et quatre de leurs serviteurs avaient élé riale. On ignore où sont enterrés le tsa- les circonstances de l'assassinat du
fusillés le 17 juillet 1918 dans les révitch Alexis et l' une de ses sœurs, qui tsar et de sa famille et à procéder à une
monts de l'Oural , par les révolution- ont peut-être survécu au massacre. inhumation solennelle de leurs restes.
nîlirpç hnlrhpvinnfs rVrtrtinpç nprçnnnpc :.fTïrm.1nt pîrp Ipç AP


