
Les touristes dépensent moins
les Suisses partent davantage
Le solde de la ba- ~"7T~
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pensé 2,2 % de plus mWk Ê̂Êm ^^ ; '̂ k̂ Ê̂mWz  ̂JaMBSB
qU en 1992. ¦ 12 Les touristes étrangers ont moins dépensé chez nous. GD Vincent Murith

Les chefs coréens se préparent pour
une rencontre historique à fin juillet
Le prés iden t  nord-coréen Yonhap qui ont les premiers pour que cette rencontre his- tre dans le Sud soit aussitôt
Kim Il-sung et le président annoncé la nouvelle. Les res- torique ait lieu à Pyongyang, fixée. Les Nord-Coréens ont
sud-coréen Kim Yong-sam se ponsables nord-coréens et KBS a ajouté que ce sommet cependant obtenu que celle-ci
recontreront le 25 juillet à sud-coréens participant à la se déroulerait sur deux jours , soit prévue à Pyongyang, lors
Pyongyang. Ce sont la chaîne réunion préparatoire de Pan- les 25 et 26 juillet. Les discus- du premier sommet inter-co-
de télévision publi que sud- munjom en vue d'un tel som- sions ont été dures. Séoul vou- réen depuis la division du
coréenne KBS et l' aeence met sont tombés d' accord lait Qu 'une deuxième rencon- navs en 1 945. > 5
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Travail. Le patronat
veut limiter les coûts
Le patronat suisse s 'est élevé
hier à Lausanne contre toute
hausse supplémentaire du
coût de la main-d'œuvre par
voie législative. Il souhaite que
les politiciens interviennent sur
certains acauis sociaux. ¦ 7

Bruit. Un mieux dans
les stands de tir
Deux recherches industrielles
parallèles aboutissent à la
mise au point d'engins qui, ins-
tallés dans les stands de tir ,
diminueront le bruit des déto-
nations. Une évolution que les
voisins apprécieront. ¦ 12

Mondial. Quatre
nouveaux qualifiés
La journée d'hier a désigné
quatre nouvelles équipes pour
les 8es de finale: le Mexique,
l'Eire, le Brésil et la Suède.
L'Italie passe aussi.
Keystone/EPA ¦ 35/36

Canton. Entreprises et
médias se rencontrent
Pour atténuer les reproches et
incompréhensions récipro-
ques, un séminaire s 'esttenu à
Seedorf , organisé par la
Chambre du commerce et l'As-
sociation fribourgeoise des
iournalistes. ¦ 14

Avis mortuaires . . . .  26/27/28
Mémento 31/33
Cinéma 32
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Ecologie. Le gaspillage
comme constante
Dans la dernière publication du
WWF , Werner Vontobel es-
père voir dans l'opposition ac-
tuelle entre écologie et écono-
mie un écart momentané , «une
petite erreur dans l'histoire de
l'humanité.» Or , toute l'histoire
de l'humanité prouve juste-
ment que le pillage et le gaspil-
lage des ressources naturelles
sont une règle rarement ba-
fouée. ¦ 23
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Super offre... à prix d'été!
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Paroi à éléments en véritable chêne teinté, selon photo, facile à monter
livrée et installée Fr. 2300 - 

 ̂
*""\ à emporter Fr. 1980.—

V^-—-""" Route de Fribourg - TAVEL

Roger Leibzig
Automobiles
vous propose
Peugeot 309
Flair 1990,
9900.-
Honda Civic 1.6i
div. ace , 9900 -
Nissan Sunnv
1.6i SLX. 8300 -
Opel Calibra 2.0
16V, div. ace ,
60 000 km,
26 900.-
Toyota MR2 2.0
16 V, 42 000 km,
20 900.-
Fnrri Sierra 9 O

4200.-
Toyota Corolla
1.6 Compact ,
4500.-
Opel Kadett 1.6i
LS, 5950.-
BMW 320i, div.
ace, 11 500 -
Enrrl re~,rt VD-Ji

8900.-
VW Golf GTI, div.
ace , 14 700.-
Ford Escort 1.4i,
1989, 8500.-
lUIa-rrlo C9R m V

2,0i, 62 000 km,
7900.-
Ces voitures sont
vendues experti-
sées du jour et cré-
dit total dès
Fr. 100 - nar
mois.
Rte de Fribourg 6
1723 Marly

* 037/46 12 00

S0LA-SH0P
AVRY-BOURG

ABONNEMENT
SOLARIUM

10 séances
Fr. 100.-

« 037/302 302

Lundi matin
fermé.

17-2185

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python
œ 037/22 49 09

17-319

Chprrho

PERSONNE
pour faire le tour de
Suisse en vélo env.
150 km par jour.
Date :
1er s,, 1C n„n«

Patrick Dumont
rte de la Ferme 37
1470 Estavayer-
le-Lac
s 037/63 44 22

Peintre indépendant suisse , de
confiance, père de famille , nom-
breuses années de pratique

exécute tous travaux
de peinture intérieure

et extérieure
Réf. prix sympas.

¦s 037/63 42 05 (midi ou soir)
17-503601
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D Veuillez me soumettre une offre de
crédit comptant sans engagement.

M..I..I A., ..SJ». Z.

C».ï ,:..:{

n lu cnllirito un rrûrlit rnmnfnnt

Remboursement mensuel env.: Fi
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Exemp le de tarif: Maniant nel: Fr. 10*000.- . frais totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Taux d'intérêt annuel eflettil: I5!<
Co,„;^ rnniJo (Si 01 /9117 /111  t„» fl 1 JI 1 1 IB 1 1 TJrl.nrra tO «1111 7,1,M.
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OCCASION À SAISIR!

Honda Prélude 2.3 i 4 WS
170 ch, 3.92, 27 000 km, anthra-
cite met., spoiler arr., 2 jeux pneus
sur jantes.
Fr. 28 000.- à discuter.

« 029/6 39 26 (dès 18 h. 30)
130-511875

¦BiHMMMMM ai^̂ H^̂ ^H^̂ ^HHiMHHM

Mercedes-Benz
500 SL cabriolet

2.91 , blanc , cuir rouge, 47 680 km,
diveress options, Fr. 108 850.-

£ 03 1/339 72 04 (D. Diddi)
290-350289

BMW 750 iL 1.94
noir met., cuir noir/champ., toutes
options, 23 500 km, prix neuve, env.
Fr. 140 000.-
Fr. 79 650.-
w 03 1/339 72 04 D. Diddi

290-350289

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, ^~~~ 7%
séchoirs ménagers â^E3V|
et industriels, d'ex- /^^\
position. Répara- [jT i|
tions toutes mar- \*§5'y
ques sans frais de
déplacement. Ven- X _̂__^ /
tes. Schulthess, '
Adora , Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht , Therma , ete
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

DOM ELEKTRO - I Pittet
v 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

V^yDei professionnels
v. S à votre ^bx-LX Lex

Xà Quick-Print Tel 037/864 Ml
^̂ S Pérolles 42. 1705 Fiibouig Fo* 037/864 600

Language & Teaching-Centre
Fribourg et Berne

Profitez de l'été pour suivre nos cours du jour avec 15% de
réduction ou les cours du soir avec 10% sur nos prix de
formation I
Français, italien, anglais, espagnol, allemand,
russe
Offrez-vous des leçons privées pour un succès rapide !
Pour tous renseignements:
LTC SA, « 037/26 46 40 (de 9 h. à 17 h. 30)
Cette offre est valable pour les mois de juin/juillet/août
1994 05-10801

ÊDÏHod & FILS
1680 ROMONT® 037/52 26 36

Entreprise concessionnaire en

PARATONNERRES
Subvention de 40% par I ECAB/FR

17-870

Office cantonal des faillites, Fribourg

AVIS RECTIFICATIF
L'unique vente aux enchères d'immeubles des terrains à
bâtir

Commune de Courtepin
Article 71 Lochacker - Au Cuillierey 11 752 m2

Article 325 Au Cuillierey 9 036 m2

aura lieu le

jeudi 30 juin 1994, à 10 h. 30

au Buffet de la Gare, 1784 Courtepin

et non à 14 heures, comme publié initialement
par erreur.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

Une générale ?
Une alternative
sérieuse au collège ?

Pourquoi pas
la Chassotte !

I "n y n j " I lH^MVfwn^TiMÊm^Q Â
I H B il] I ^Bfii
¦¦¦¦¦¦ ]

LE BAC FRANÇAIS
(également en cours du soir)

CO FRIBOURGEOIS
576e primaire , cours de langues.

Internat et demi-pension.

Renseignements: §
037/26 64 60 - 037/26 66 64 S

Vous organisez
une manifestation ?

Comment augmenter
PeffkcKfte

de vos annonces.

Le choix et ia précision
des termes utilises oour
valonser votre manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du pubjic

Au guichet de Puoioias
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? l' impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

erai.
Service de
publicité de

PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

^^ Papillonŝ .
WJJ^,̂  ̂ Feuillets d'information...

\*j^^^^^ Affichettes...
y^4|7 ^*%/ SJjtf // Organisez-vous un loto, une rencontre sportive , un

IÛ match aux cartes, un concert?
/O / Il Avez-vous pensé à la diffusion de cette information?
"""---̂

^^ 
X^55̂  Le système d'impression rapide Quick-Print vous

apporte la solution.

rff r Imprimerie Saint-Paul
^  ̂ Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 / 86 41 11 Fax 037 / 864 600

Natels C et D
GARANTIS au PRIX

LE PLUS BAS de SUISSE !

S 

Q Vente
toutes marques

? Occasions
des ¥t, 150.-

? Sur demande,
livraison
dansl'heure !

NOKIA
21IQ
GSfïïT
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HURGHADA/Mer Rouge
1 semaine de séjou r balnéaire, ch. douole g %g %m
DP, climatisation, en juillet de Bâle p.p. JFJ£9
Prolongation: 1 semaine croisière *90E

sur le Nil D.D. J\r 9

KEN YA Océan Indien
2 semaines séjour balnéaire
hôtel Malaika, ch. double, DP . m A A
-Jo RAlo lo, 1 a, R 7 O/l r, r, I4IVU

SAFARI Kenya
2 semaines hôtel Shanzu Beach
safari «Lion» compris, ch. double, DP m A A f
de Bâle en mille! D.D. I J 7J

CROISIERE/Oœan Indien
1 semaine sur le «MS Roya l Star» vers Zanzibar
les Comores, Madagascar et séjour balnéaire
avant et anrès la croisière
par exemple: 15.7.94 de Bâle é % m 4 % g ?
rnWinp rlnnklf» PC vn pmonl A ¦ M J

ca.../:ACAfnti S/ifiirî f1/ih

*- . 

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Tapie sans
immunité

FRANCE

L'Assemblée nationale a voté
la levée de l 'immunité parle-
mentaire du patron de l'OM.
Pour la deuxième fois en six mois.
l'Assemblée nationale a voté mard i la
levée de l ' immunité parlementaire de
Bernard Tapie , susceptible d'être mis
cn examen dans le cadre de l'affaire de
la gestion de son yacht , le «Phocéa».

Les deux demandes de levée.
concernant I une un abus-de biens so-
ciaux , l'autre une fraude fiscale, ont
été approuvées à une écrasante majo-
rité: 465 voix contre 10 pour la pre-
mière , 462 voix contre 10 pour la
seconde. La majorité RPR-UDF et le
groupe communiste ont voté pour , les
socialistes n 'ont pas participé au
vote.

Quelques heures plus tôt , le patron
de l'OM avait convoqué la presse pour
annoncer qu 'il n'avait aucunement
l 'intention de se démettre de son man-
dat , ce qui lui aurait épargné la séance
de l' après-midi. Bien au contraire , M.
Tapie, connu pour son absentéisme au
Palais Bourbon , avait présenté aux
journalistes une proposition visant à
rendre illéga l le chômage des jeu-
nes...

Dans l'hémicycle , il n 'a épargné per-
sonne , et surtout pas les socialistes
qui , à l'exception de Louis Mexandeau
et d'André Labarrèrc , se sont bien gar-
dés de l'applaudir. Il est vra i que M.
Tapie a eu la dent dure contre ceux
qu 'il a appelés «mes anciens amis».

AP

Tintin est
en deuil

BANDE DESSINEE

Louis-Robert Casterman, le
premier éditeur d'Hergé est
mort à Tournai.
Louis-Robert Casterman vient de
mourir à l'âge de 74 ans à Tournai en
Belgique , berceau de sa dynastie et
siège d' une maison d'édition «histori-
que». Celle-ci a été fondée il y a pres-
que 115 ans par son arrière arrière
arrière-grand-père . La maison Caster-
man, une affaire de famille , est la
doyenne de l'édition belge et la gar-
dienne du neuvième art , c'est-à-dire de
la bande dessinée, classique ou
d'avant-garde.

Louis-Robert Casterman avait pré-
sidé de 1972 à 1985. aux destinées de
l'affaire : administrateur directeur gé-
rant de la société Casterman SA. pré-
sident directeur des éditions Caster-
man et président du conseil d'admi-
nistration de Castcrman-France. fi-
liale de la vieille maison. Ainsi , il a
connu les dix dernière s années des
aventures du fleuron de Casterman:
« 1 i n t i n » .

C'est en 1929 que le célèbre petit
reporter est né! dans les pages du di-
manche du «Petit Vingtième» , mais
c'est en 1 934 que le premier album est
sorti des presses de Tournai , chez Cas-
terman qu 'il ne devait plus quitter jus-
qu 'à la mort d'Hergé en 1983. ATS

STRASBOURG. La question
kurde au Conseil de l'Europe
• L'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe a décidé hier de
tenir jeudi un débat d' urgence sur la
mise hors la loi d' un parti turc pro-
kurde. Le 16 juin dernier , la Cour
d'Etat tur que avait en effet décidé la
dissolution du Parti de la démocratie
et ordonné l'arrestation de six de ses
dirigeants. A Ankara. l'Association
turque des droits de l'homme a appelé
en même temps les instance s interna-
tionale a aider les quelque 12 000 Kur-
des qui ont fui au Kurdistan irak ien
pour échapper à la pression des auto-
rités turques. ATS

ESPACE. Ulysses inspecte le
pôle sud du Soleil
• Plus de trois ans et demi aprè s son
lancement , le vaisseau spatial Ulysses
a atteint le pôle sud du Soleil après
avoir étudié Jupiter. Le passage
d'Ul ysses au-dessus du pôle sud du
Soleil a commencé dimanche et se ter-
minera cn novembre procha in. ATS

BOSNIE

Le groupe de contact examinait à
Paris une nouvelle carte de partage
Les terrains attribués à la Fédération croato-musulmane d'une part, aux Serbes d'autre part
devraient être fixés prochainement pour parer aux menaces de reprise d'un conflit généralisé.

Une 
carte détaillée du partage

de la Bosnie-Herzégovine en-
tre les Serbes et la Fédération
croato-musulmane devait

groupe de contact. Ce dernier s'est ;̂ > §H|H
réuni hier à Paris pour des discussions
présentées comme «décisives» en rai-
son des menaces de reprise d' un
conflit généralisé. En fin d'après-midi ,
les hauts fonctionnaires américains ,
russes, britanniques , allemands, fran-
çais et de l'ONU poursuivaient leurs
travaux à huis clos, au Centre de
conférence de l'avenue Klôber qui
était inaccessible à la presse. Il n 'était
pas exclu qu 'ils se réunissent à nou-
veau ce matin , a-t-on indiqué de
source diplomatique.

Les grandes puissances sont déci- 
^Z^ »<*jË|

dées à présenter dans les prochains
jours aux belligérants une carte qui
délimite dans le détail la future répar- „ î çsnf*
tition des territoires entre la Fédéra- mÊL
tion croato-bosniaque (51 %) e{ les jjjj*'
Serbes bosniaques (49 % sur les 70 %
qu 'ils contrôlent aprè s plus de deux
ans de combats). Les experts étaient
pratiquement parvenus à un accord WÊ
lors de leur dernière réunion, le 16 juin
à Londres , sur un tracé dont doivent
être exclues les «zones grises».
AVERTISSEMENT DE L'ONU Wm\

Parmi les questions en suspens, a- Un partage urgent pour que disparaissent, les images de guerre. Keystone/AP
t-on ajouté de même source, subsistait
en particulier celle de la ville de Brcko. dès activités militaires» , a indiqué hier jourd'hui à Belgrade , selon l'agence possibilité d'une levée de l'embargo
au nord-est de la Bosnie , située sur un . à Zagreb son porte-parole. L'inquié; yougoslave Tanjug qui ajoute que militaire.
corridor reliant les régions serbes de tude de M. Akashi a été aggravée par cette visite témoigne des «efforts dé- Si le groupe de contact parvient à un
Bosnie et Croatie avec la Serbie , et éga- les déclarations du commandant de ployés par le groupe de contact» afin accord , le «paquet» comprenant la
lement revendiquée par les Mtisul- l'armée gouve rnementale bosniaque. de trouver une solution-à-laxri se bos- carte et des mesures d'aceompagne-
mans et les Serbes. Américains , Rus- le général Rasim Délie qui «a fait part niaque. ment sera soumis à la conférence mi-
ses et Européens sont d'autant plus de son intention de lancer des opéra- nistérielle (Etats-Unis , Russie , Union
décidés à aller vite que , sur le terrain , tions militaires offensives dans les PANOPLIE DE «SANCTIONS» européenne . ONU) qui doit se réunir
les combats ont repris avec intensité , jours qui viennent» , a souligné le por- Les propositions du groupe de début juillet , peut-être -le 5, à Genève,
notamment dans le nord de la Bosnie. te-parole. contact seront accompagnées d'une Les ministres pourront alors trans-
en dépit de la trêve entrée en vigueur le M. Akashi doit se rendre au- panoplie de «sanctions» et «d'incita- mettre leurs propositions aux parties
10 juin. jourd'hui au quartier général de tions» , derniers moyens de pression qui auront une dizaine de jours pour

M. Yasushi Akashi , représentant l'OTAN à Bruxelles. Parallèlement, de la communauté internationale sur les accepter ou les refuser , aprè s le
spécial du secrétaire général de l'ONU les émissaires spéciaux des Etats Unis les belligérants. Parmi les mesures en sommet du G7 (les sept pays les plus
pour l'ex-Yougoslavie a d'ailleurs et de Russie , chargé s du dossier de discussion hier à Pari s, et sur lesquel- industrialisés auxquels se joindra la
averti que le plan de paix pour la Bos- l'ex-Yougoslavie , Charles Redman et les subsistaient des désaccord s entre Russie), les 8 et 10 juillet à Naples.
nie est «menacé par une recrudescence Vitali Tchourkine , sont attendus au- les participants , figure notamment la ATS

COMMUNICATIONS

Lyon inaugure la gare TGV de
Satolas, danger pour Genève
Consolation: on apprend la mise à l 'étude par la France
d'une liaison genevoise a la

Un raccordement de Genève au futur
TGV Lyon-Turin a été mis à l'étude.
La nouvelle a été annoncée hier par le
premier ministre français Edouard
Balladur lors de l'inauguration d'une
nouvelle gare TGV à Lyon- Satolas. Le
projet de TGV entre Genève et Mâcon
est préservé , ont en outre indiqué le
Ministère français des transports et le
Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie
(DFTCE) dans un communiqué com-
mun.

Le groupe de travail franco-suisse
sur les raccordements TGV a été réac-
tivé , selon le communiqué commun. Il
ne s'était pas réuni depuis juin 1993. a
indiqué un fonctionnaire de l'Office
genevois des transports et de la circu-
lation. Ce groupe étudiera notamment
le raccordement de Genève au projet
Lyon-Turin , selon le communiqué. La
compatibilité de ce tracé avec le projet
de TGV Genève-Mâcon sera préser-
vée, précise le communiqué.
GENEVE-MACON

La reconstitution de ce groupe
donne un nouvel élan au projet de
ligne TGV Genève-Mâcon. a estimé
Ulrich Sieber. porte-parole du DFT-
CE. Elle démontre que les Français se
décrispent au sujet de la ligne TGV
Genève-Mâcon. a pour sa part estimé
un fonctionnaire de l'Office genevois
des transports et de la circulation.

Lc groupe de travail comprend, du

ligne Lyon-Turin.

côté français, la direction des trans-
ports terrestres et la SNCF et, du côté
suisse , l'Office fédéral des transport s
et les CFF.
EN PREMIERE ETAPE

De son côté. M. Balladur a expliqué
lors de l'inauguration de la gare TGV à
l'aéroport de Lyon-Satolas que
«l'étude d'avant-projet sommaire du
TGV Lyon-Turin entre Lyon et
Chambéry a été lancée». «Cette pre-
mière étape du projet prévoit aussi la
réalisation de l'électrification de la li-
gne entre Chambéry et Grenoble , ainsi
que l'étude d'une liaison empruntant
le sillon alpin entre Chambéry . le Ge-
nevois français et Genève, en accord
avec nos partenaires suisses», a-t-il
précisé.

«Les études de la suite de la liaison
en direction de Turin seront conduites
par un groupe de travail franco-italien
en cours de constitution» , a-t-il ajouté.

Le groupe de travail franco-suisse
étudiera quant à lui le raccordement
de Lausanne au réseau TGV européen
ainsi que celui de Bâle et Zurich à la
liaison à grande vitesse Paris-Stras-
bourg- Allemagne en plus du raccorde-
ment à Genève, selon le communiqué.

Lors du sommet européen de Cor-
fou, les Douze avaient décidé de rete-
nir la liaison ferroviaire à grande vi-
tesse entre Lyon et Turi n parmi les
onze projets prioritaires de l'initiative
européenne de croissance. ATS

PROCHE-ORIENT

Israël et l'OLP vont discuter
la phase d'autonomie suivante
Un sommet Arafat-Rabin-Peres est prévu au début de juil
let à Paris en vue des prochaines étapes de l'autonomie.

Israël et 1 OLP ont donné hier le coup
d'envoi des négociations sur les pro-
chaines étapes de l'autonomie. Une
réunion entre négociateurs israéliens
et palestiniens a eu lieu au point de
passage d'Erez entre Israël et la bande
autonome de Gaza. Une rencontre en-
tre Yasser Arafat et le premier minis-
tre israélien Yitzhak Rabin devrait par
ailleurs avoir lieu la semaine pro-
chaine à Pans.

C'est la première fois que les deux
parties menaient des pourparlers for-
mels depuis le lancement , le 4 mai der-
nier , d'une autonomie intérimaire à
Gaza et Jéricho. «Nous avons étudié
les questions économiques et civiles ,
ainsi que les problèmes de sécurité, et
examiné la question du passage entre
Gaza et Jéricho» , a déclaré le négocia-
teur palestinien Nabil Chaath. Celui-
ci a rencontré le ministre israélien de
l'Environnement Yossi Sarid et le
coordinateur des activités israéliennes
dans les territoires occupés, le général
Danny Rothschild.

«Nous avons eu une rencontre pré-
liminaire sur le transfert accéléré des
pouvoirs de 1 autonomie aux Palesti-
niens» , a affirmé M. Sarid. Selon lui ,
les entretiens ont porté sur le nombre
de permis qu 'Israèl doit accorder aux
ouvriers palestiniens travaillant sur
son territoire , ainsi que sur la question
des prisonniers , la délimitation du dis-
trict autonome de Jéricho et l'exten-
sion de l'autonomie.

La Déclaration de principes signée le
13 septembre à Washington entre Is-
raël et l'OLP prévoit notamment un
transfert accéléré de pouvoirs aux Pa-
lestiniens en Cisjordanie dans les do-
maines de la santé , du tourisme , des
affaires sociales, de la taxation et de
l'éducation.
COMITES CONJOINTS

M. Chaath a annoncé la création de
nouveaux comités conjoints, notam-
ment pour les prisonniers et les réfu-
giés. Selon l'accord d'autonomie . 5000
prisonniers devaient être libérés avant
le 8 juin. Mais moins de 4000 d'entre
eux ont retrouvé leurs foyers. Il reste
encore quelque 7000 Palestiniens dé-
tenus.

M. Chaath espère hâter les négocia-
tions afin que les Palestiniens soient
prêts lorsque les discussions sur le sta-
tut définitif des territoire ^ commence-
ront dans deux ans. Il compte sur M.
Sarid. colombe notoire du Gouverne-
ment, pour faire prévaloir ce point de
vue.
RENCONTRE AU SOMMET

Yasser Arafat rencontrera en outre
la semaine prochaine à Pari s Yitzhak
Rabin et son ministre des Affaires
étrangères Shimon Pères, a annoncé
M. Sarid. Cette rencontre vise à mettre
au point les conditions de l'entrée
d'Arafat dans les territoires autono-
mes de Jéricho et Gaza. ATS
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FÉCHY

Cave de la Forge
André Rochat, viticulteur

1173 Féchy-Dessus

Pour visites de cave :
©021/808 65 38

Blanc Féchy, 100% 7/io

Goutte de l'Amitié Fr. 7.50

Rosé d'Amour Fr. 8.10

Pinot-Noir Le Chevalier Fr. 10.-

Le Pinot-Gris de Féchy, Fr. 10-

Expédition dans toute la Suisse,
port en plus. Ouvert toute la semaine
sur téléphone, y compris le samedi.
¦ 17-552946
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Avis à ses nombreuses admira-
trices, notre cher STEPHANE
ne les fait pas, mais il a déjà 29
ans. La secte de ceux

qui n 'en ont rien à foutre

Ĵ Â B̂Bl
Oi vous désirez
adresser vos voeux,
vos souhaits, votre
reconnaissance ,
adressez-vous
simplement à l' un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

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

VENDRE OU ACHETER
un commerce, une entreprise

ou rechercher un partenaire.

GAY-CROSIER SA
«¦ 037/24 00 64 - Fribourg

17-1609

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, 8 h. à 14 h.

22-3427
-r-
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Vous voulez souhaiter
3QN ANNIVERSAIRE ?m

Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

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

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

les éditions du LUNDI et MARDI

-̂ M^p
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mAma^ l̂lf mmmmf ^

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

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

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-
D par chèque ci-joint
O sur votre CCP 17-50-1

(joindre le récépissé postal)

Prénom 



Le Koweït veut
être indemnisé

GOLFE

Le Koweït réclame une im-
portante indemnisation de
guerre à l'Irak.
Le Koweït vient de réclamer 43 mil-
liard s de dollars (prè s de 62 milliards
de francs) à l'Ira k pour l'occupation de
l'émira t pendant la guerre du Golfe,
entre août 1990 et février 1991. Un
porte-parole de l'ambassade du Ko-
weït  à Genève a confirmé hier que ces
nouvelles demandes d'indemnisation
ont été transmises à la Commission de
compensation de l'ONU à Genève.

Ce sont près de 200 cartons qui  sont
parvenus à la commission qui gère le
Fonds de compensation de l'ONU
pour les victimes de la guerre du Golfe.
Le total des demandes d'indemnisa-
tion adressées par le Koweït repré-
sente actuellement cent milliard s de
dollars, dont près de 50 % de la part du
Gouvernement, 30 % des entreprises
et 20 % des particuliers. 2500 entrepri-
ses koweïtiennes et 4000 privés ont fait
HPC HcmnnHpc

Le Fonds de compensation de
l'ONU pour les victimes de la guerre
du Golfe avait effectué un premier ver-
sement d'indemnités le 8 ju in  dernier ,
pour un montant de 2,7 millions de
HrJlQrc Cp tlp cr \mmp n plp HictrîKnpp à

670 demandeurs originaires de 16
pays. Le fonds est alimenté avec de
l'argent provenant de la vente du pé-
trole irakien avant la guerre du Golfe,
argent qui  avait été bloqué sur des
comDtes à l'étraneer. ATS

Préoccupation
africaine

ETA TS-UNIS

Clinton admet qu'il faut à
Washington «une politique»
pour l'Afrique.
Le président Bill Clinton a admis
lundi  que les Etats-Unis avaient «be-
soin d'une politique» vis-à-vis de
l'Afrique et s'est engagé à «faire ce
(qu 'il pouvait)» à cet égard . Ces pro-
nns ont été tenus à la clôture d' un
séminaire de deux jours sur l'Afrique
organisé par la Maison-Blanche. Ils
revenaient indirectement à admettre
que l'Administration , 18 mois aprè s
l' arrivée au pouvoir de M. Clinton , n 'a
pas encore de polit ique africaine.

Il a insisté sur l' un des six thèmes de
ce séminaire, à savoir la nécessité
d* p \rp t \ \p r  php- r \pc Ampnrdinc un intp.

rêt pour l'Afrique. Il a ainsi promis de
«fai re tout ce que le président peut fai-
re» pour susciter cet intérêt, «d'expli-
quer aux Américains (...) pourquoi
l'Afrique est importante pour nous
tous et notre avenir commun». Mais
au-delà de ces déclarations, M. Clin-
ton n 'a pas pris d'engagement

~ —„. ATC

Accusations
écologistes

AMAr nntJAÊ n-c

Accusé par deux écologistes,
le fast-food entame un pro-
cès en diffamation
L'entreprise américaine McDonald' s,
premier groupe mondial de restaura-
lion rapide, a demandé mard i à la
Haute Cour de Londres de mettre fin à
la campagne de deux mili tants  écolo-
mctpc •fVii v_( -*t F a rr" M c p» r» t HVmnAKnn-

ner ses clients, d'exploiter les pays du
liers-monde et de contribuer à la dis-
parition des forêts. Le texte reproche
notamment à McDonald's d'avoir
acheté des terres dans des pays pauvres
et d'en avoir évincé les paysans locaux.
Il l'accuse également de pratiquer un
i mnôrnlicmo PPAnr\miniiP Pïnlnitnnt

les populations noires et de détruire la
planète en s'attaquant aux forêts tropi-
cales pour l'empaquetage de ses pro-
duits .  McDonald' s y est aussi accusé
d'inciter les enfants à manger de la
nourr i tu re  toxique , riche en graisse, en
sucre , et en produits liés à certains can-
cers ou à des maladies cardiaques.

A TO

COREE

Les présidents du Nord et du
Sud se rencontreront bientôt

quelques jours à Pyongyang: l'amorce d'un dégel. Kevstone/AP

C'est la visite de Jimmy Carter à Pyongyang qui l'a provoquée. La réunion
préparatoire oui s 'est tenue hier à Panmunj om en a fixé la date: 25 j uillet.

Le 

président sud-coréen Kim
Young-sam et son homologue
nord-coréen Kim Il-sung se
rencontreront du 25 au 27 juil-
let à Pyongyang, a annoncé

hier le Gouvernement de Séoul dans
un communiqué officiel. La Corée du
Sud est d'autre part tombée d'acord
avec la Corée du Nord sur le fait que la
tpnnp H* nn HpiiYi'pmp cnitimpl eprait

décidée à cette occasion.
L'accord est intervenu à l' issue

d' une journée de négociations entre les
délégations du Nord et du Sud réunis à
Panmunjom, village situé dans la zone
démilitarisée séparant les deux Co-
rées. La réunion d'hier fait suite à une
offre de sommet du maréchal Kim II-
sune. 82 ans. Cette offre avait été
transmise à Kim Young-sam, 66 ans,
par l'ancien président américain
J immy Carter à l'issue d' un voyage en
Corée du Nord du 16 au 18 juin visant
à désamorcer la crise sur le pro-
gramme nucléaire nord-coréen. Le
président sud-coréen avait immédia-
tement accepté l'offre.

Les discussions d'hier ont été labo-
ripuepç T pç nppnriatptirc ciiH-rnrppnc

souhaitaient en effet obtenir en
échange de leur concession portant sur
un premier sommet à Pyongyang le
feu vert de leurs interlocuteurs du
Nord sur le principe et la date d'un
deuxième sommet à Séoul. La déléga-
tion nord-coréenne aurait toutefois
jugé qu 'une décision sur cette proposi-
tion pourrait attendre la rencontre
présidentielle de Pyongyang, selon des
resnonsahles sud-coréens.

PREMIER DEPUIS 1945
Ce sommet , s'il se réalise, sera le

premier depuis l'indépendance de la
Corée en 1945. à la défaite du Japon
dont elle était une colonie depuis
1910. Les deux ' Corées sont restées
ensuite divisées et se sont fait la guerre
en 1950-53. «Notre resnonsahilité est
très lourde aujourd'hui. 70 millions de
Coréens et le monde entier nous regar-
dent» , avait déclaré le chef de la délé-
gation nord-coréenne, Kim Yong-sun,
président du comité de la réunifica-
tion de l'Assemblée suprême du peu-
ple, au début de la rencontre retrans-
mise en direct par la télévision sud-

Les deux Corées sont d'autre part tom-
bées d'accord pour tenir une nouvelle
série de discussions préparatoires, à
un niveau inférieur, à partir de ven-
dredi 1er juillet  à Panmunjom. Elles
doivent y mettre au point les détails du
sommet historiaue en DersDective. v
compris les aspects protocolaires.

Pyongyang a par ailleurs lancé un
avertissement voilé au Sud , déclarant:
«Nous proposons que les deux parties
mettent fin à tout acte qui pourrait
entacher l'atmosphère des discussions
an nlus haut  niveau», nréeise KCNA

La Maison-Blanche avait annoncé
lundi que des négociations entre les
Etats-Unis et la Corée du Nord repren-
draient à Genève le 8 juillet.  Elle avait
également indiqué que les Etats-Unis
étaient prêts à y discuter de l'établisse-
ment He rp latinnç H in lnma t inn pç  avpr
Pyongyang. Ces pourparlers ont été
rendus possibles par l'acceptation par
le président Kim Il-sung d' un gel du
programme nucléaire nord-coréen ,
comme le demandait Washington qui
le soupçonne de vouloir se doter de la
hnmhp alnminiip ATÇ

Jimmy et Rosalvne Carter, il y

La réuni fi ration rofiterait dier
Une réunification de la péninsule co-
réenne, que les deux Corées affirment
rechercher, serait un fardeau énorme
pour l'économ i e sud-coréenne. Ce far-
deau dépasserait largement celui qu 'a
représenté pour l'Allemagne de l'ouest
la réunification avec l'est , estiment les
experts.

La Corée du Nord du maréchal Kim
ll-Snno cVnfnnranî rhamip nnnpp nluc
profondément dans une crise écono-
mique aiguë, l'écart avec le Sud capi-
tali ste ne cesse de se creuser. Le PN B
nord-coréen atteignait fin 1 993 à peine
' i* de celui du Sud. selon les statisti-
ques de la Banque de Corée (Séoul). La
Î *r\ré*ï3 H 11 M/-\rvH O i > t i i ri 11 ramr\r\1 t /MinliAn

par l'effondrement du communisme
dans l'ex-URSS et la disparition de
l'aide de ses anciens alliés. Son écono-
mie s'est contractée de plus 20 % entre
1989 et 1993 alors que celle du Sud n'a
pas cessé de croître à un rythme élevé ,

DES DONNÉES INCONNUES
Fin 1 993, le PNB par habitant a

chuté à 905 dollars (environ 1300
francs*!pn CYirppHn MnrH .ilni-crm*' ! c#>

hissait à 7466 dollars en Corée du Sud.
Une mauvaise récolte l'an dernier
dans le Nord a vraisemblablement ai-
guisé la pénurie en denrées alimentai-
res de première nécessité, l'isolement
de cette citadelle communiste ajou-
tant aux difficultés dans son approvi-
sionnement en produits énergétiques.

T « — .-.? A ~ i n <-A..«:r:—* :— „n„

mande a été évalué par certains écono-
mistes à environ 20 % du budget de
l'ex-AIlemagne de l'Ouest (base 1989)
pendant 10 ans. La facture payée pour
la disparition de la RDA a en même
temps pesé lourd sur les économies
Hpc r»n\.'C vmeinç. î Pc pvnliint 'nnc

concernant la réunification coréenne
ne sont pas aisées car la situation réelle
dans ce pays ultra secret, fermé sur le
monde extérieur est une grande incon-
nue. Personne n'est véritablement en
mesure d'estimer concrètement le de-
gré de désorganisation de son indus-

EFFONDREMENT REDOUTÉ

L'économiste sud-coréen Hwang
Fni-nal- r»rrtfpcçp|ir à Pt In ' vpi-cît p dp

Corée, estime qu 'elle coûterait autour
de 50 % du budget annuel de la Corée
du Sud (base an 2000) pendant 10 ans,
l'économie sud-coréenne étant en ou-
tre moins solide que celle de l'Allema-
onp dp Pnupçt dp Tprinniip Çpïrtn \A
Hwang, la réunification de la Corée
risque d'être tellement lourde qu 'elle
provoquera à coup sûr un ralentisse-
ment de l'économie dans le Sud. L'in-
cidence attendue augmente d'ailleurs
avec les années qui passent du fait d' un

Enfin , alors que la population de
l'ex-RDA parvient à s'adapter sans
problème majeur à une société de type
capitaliste, celle de la Corée du Nord
est à ce point coupée du monde exté-
rieur qu 'une ouverture soudaine com-
nnrtprnit Hpc ricnnpc cnpiaiiY Hifnr-ilpc

à mesurer. C'est pourquoi un effon-
drement brutal du régime nord -coréen
est redouté, tant à Séoul qu 'à Tokyo et
Pékin. Ces trois capitales partagent en
effet un intérêt objectif à ce que la
transition de la Corée du Nord prenne
plutôt la forme d' un «atterrissage en
A „«.... .. A T C

Le dialogue enfin!
PAR Mir.HFi PANCHAIID

L a  politique internationale de
Jimmy Carter a été un des élé-

ments majeurs qui ont provoqué
sa chute face à Ronald Reagan.
Mme Jane Kirkpatrick qui fut aus-
sitôt après ambassadeur des
Etats-Unis à l'ONU a usé à son
endroit des mots les plus assas-
sins. Les visées pacifistes et la
volonté de respecter les droits de
l 'homme ne font pas bon ménage
avec l'affairisme. Pourtant le par-
rain de Camp David et indirecte-
ment de la paix israélo-palesti-
nienne, celui des grands mouve-
ments rip Hémnnratisatinn en
Amérique latine, reste toujours ,
treize ans plus tard, l 'homme pro-
videntiel des situations difficiles.

Son voyage à Pyongyang a,
d'ailleurs, suscité plus de mé-
fiance que d'enthousiasme aux
Etats-Unis. Sil'on en croit les son-
dages qui révélaient la semaine
dernière qu'une majorité des
Amérirains était fa unrahle à lin

renforcement des sanctions.
Quitte à déboucher sur une guer-
re. Une telle issue ne serait sans
doute pas favorable aux démo-
crates en général, à Bill Clinton en
particulier, mais elle aurait pour
certains l'avantage de réanimer
rapidement des secteurs de l'in-
dustrie sérieusement enaourdis
depuis la fin de la guerre froide.

Il est possible que Jimmy Car-
ter leur ait damé le pion. Et il l'a
fait sans que pour l'instant, ni les
Etats-Unis ni la Corée du Nord ne
puissent avoir l 'impression
d'avoir perdu la face. En renouant
tout simplement un dialogue ap-
paremment impossible entre les
deux parties, comme il l'avait fait
en son temps entre les Egyptiens
of fo« Israéliens

Cela ne veut pas dire que tout
est résolu. Mais d'ores et déjà,
une rencontre entre Washington
et Pyongyang est prévue prochai-
nement à Genève et le miracle
d'une rencontre des deux chefs
d'Etat coréens pourrait se
concrétiser à la fin juillet. Par ail-
leurs, la rumeur prend forme
d'une reconnaissance de la Co-
rée du Nord par les Etats-Unis qui
pourrait être le prélude à l'accord
de paix tant attendu par Pyon-
gyang et condition sine qua non
de tout autre raoorochement.

Autant dire que la réunifica tion
dont on parle beaucoup plus,
parce que cela s'est produit en
Allemagne, n'est pas pour de-
main. Si les experts sud-coréens
en voient le coût, les politiciens
nord-coréens en mesurent aussi
les dangers. De part et d'autre, si
l'on esoère la paix et une plus
grande collaboration entre les
deux parties du pays, on n'est
guère pressé d'abaisser totale-
ment la frontière entre deux mo-
des de vie diamétralement oppo-
sés. «Il faudra d'abord, nous di-
sait un diplomate nord-coréen,
nue nnus fassions connaissante
et que l'on découvre au Sud,
comme au Nord, au-delà des dé-
fauts qu 'on leur imagine, les qua-
lités de chacun des systèmes.»
Le dialogue qui s 'amorce n'est
qu'un premier pas. Mais il est his-
torique après une division de près
He ninauante ans.

JAPON. Les socialistes revien-
nent dans la coalition
• Les socialistes nippons ont accepté
mard i de tenter de reformer une coali-
tion majoritaire avec leurs sept ex-par-
tenaires du Gouvernement démis-
..;«„„„,,,» Aa -r-„,~~„ Uo i o  D.-;..<i A =

majorité depuis la défection du PS en
avril. Hâta a jeté l'éponge samedi pour
éviter l'humiliation d'être censuré au
Parlement par le Parti libéral démo-
crate (PLD). Ce dernier a monopolisé
le pouvoir pendant 38 ans avant d'en
être chassé il y a un an par des scan-
J„l,w c—..:..» A T C
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1 » - 2 juillet 1994
Vendredi 1er juillet

Ouverture des stands ,
Animation : roue de la
Proclamation des prix
ballons
Accueil de nos hôtes d

13 h. :
14h.
15 h. :

16 h.

de 16
à 22 h

21 h.

Samedi uillet

l'étalage, vente
avec Gil Aubert
du cortège des

vente a
fortune
suivie

honneur Pro Juventute et I
économique de la région lyonnaise)
Super animation «Au village de la famille» avec Jean-Marc
animateur TV - Parcours de communication familiale pour la
Suisse romande - atelier de bricolage - grimage d enfants
- château gonflable, etc.
Musique et danse avec l'orchestre duo EUROPA

Journée animée ar Phili

spéciale tout a Fr

enfants

Hôte et Hôtesse Tunon
Assis tant et Assista nte Tunon
ECOLE INTERNATIONALE TUNON

Arbresle (Jeune Chambre

Richard,
première fois

concours de photos

e Verdon

Depuis 1964
lMj j —\ Tourisme, Voyages, Affaires

2 , rue Vallin - 1201 GENÈVE , 847 , 4 ROC 0221 732 83 20

lâchergrand

tournée d 'information:
mercredi (i juillet à 17 li

Toute la journée : jeux et animations au «Village de la famille »
1 9  h. 30 Ouverture des stands , vente à l'étalage. Vente spéciale: tout à Fr. 10.- | KW.

10 h. Démonstration par les artisans dans la rue
11 h. Défilé de la fanfare , accueil de nos hôtes d'honneur et présentation de l'Ar-

bresle Jz ĵ^̂ L
14 h.-16 h. Chasse au trésor dans la ville, organisée par les scouts de Romont m^M^^^
17 h. Démonstration de danse classique jazz , école de Lisette Lara , et body

I 
building par Multigym MODELE19 h. Course d'échasses pour petits et grands

20 h. 30 Disco gratuite avec «disco magnétique» 
LIVRAISON ET MISI

21 h. 30 Tirage de la super tombola ou Fr 50

LA BRADERIE J'EN Al ENVIE !
FORAINS - CHATEAU GONFLABLE - JEUX - SUPER TOMBOLA - RESTAURATION -
BARS - SPÉCIALITÉS GASTRONOMIQUES DU BEAUJOLAIS - MUSIQUES

SUD-AMÉRICAINE ET MÉDIÉVALE

! SS
ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES

L -J

iMrvi î Tnir I UnDC DHI IDCC

DMi\iuui:a 
27.6 28.6

E.deRothschildp.. 4600.00 G 4600.00G
BàrHoldingp 1375.00 A 1385 00
BCV 755.00 745.00G
BCVbp 265.00 G 265.O0G
BqueGotthard p ... 765.00 770.00
Bque Gotthard bp . 740.00 745.00 A
:FVp 980.00 G 980.00 G
BqueAargaup 1740.00 1745.00
BqueAargaun 1730.00 1740.00
SZBBaselp 860.00 860.00 G
Liechtenstein LB 333.00 332.00
Luzerner KB bp 480.00 G 480.00 G
UBSp 1145.00 1174.00
UBSn 287.00 300.00
SBSp 381.00 394.00
SBSn 190.00 196.00
SBSIp 1945.00 1945.00
SBSIn 386.00 G 389.00 G
SBSIbpB . 381.00 G 389.00
Banque Nationale 570.00G 570.00C
Vontobelp 830.00 825.00A
VPBVaduzp 1320.00 132000G
VPBVaduzbp 315.00 319.00

l • ASSURANCES
27.6 28.6

Bâloisen 2360.00 2445.00
Gén.deBernen .... 1220.00 1230.00
Elviap 1620.00 1630 00
Fortuna p 1100.00 1100.00
Fortunabp 210.00 G 210.00G
Helvetia n 600 00 600.00 G
LaNeuchâteloisen 790.00 G 805.00 G
Rentenanstalt bp 190 00G 190.00 G
Cie Nationale n 1550.00 L 1500.00 G
Réassurancesp ... 602.00 615.00
Réassurancesn .... 560.00 575.00
LaVaudoisep 1970.00 2020.00
Wmterthourp 705.00 705.00
Winterthourn 660.00 663.00
Zùnchp 1300.00 1320.00
Zurichn 1300.00 1325 00

| FINANCES
27.6 28.6 -

Aare-Tessmp 3180.00 3100.00
Aare-Tessmn 610.00 G 610.00G
Adiap 213.00 221.00
Adiabp 42.50 44.00
AlsoHold.n 265.00 265.00 C
BkVision 1450.00 1510.00
Cementia p 1025.00 1050.00
Cementiabp 400.00 420.00
Cie Fin. Michelin 430.00 L 430.00
CieFin.Richemont 1 100.00 1100.00 G
CS Holding p 530.00 547.00
CSHolding n 103.50 107.00
Dàtwylerp 2160.00 2140.00G
Edipresse 500.00 B 500.00B
EGLaufenbg.p 2380.00 2425.00 L
EGLaufenbg.bp ... 228.00 G 228 00C
Electrowatt p 334.00 343.00
Forbop 2450.00 2490.00
Forbon 1200.00 1200.00 G
Fuchsp 464.00 473.00
FustSAp 380 00 375.00 G
Globusn 965.00G 980.00 G
Globusbp 960 00 970.00
Holderbankp 877.00 889.00
Holderbankn 174.00 178.00
Interdiscount p 2070.00 2150.00
Interdiscount bp ... 205.00 215.00A
Intershop 550.00 552.00
Italo-Suisse 242.00 248.00

Jelmolip 827.00 825.00 Lindtp 
Jelmolin 155.00 155.00 Lindtn 
Kardexp 355.00 G 360.00 G MaagHolding
Kardexbp 361.00 375.00 Merck AG p ..
KeramikHold 700.00 700.00 Mikronn 
LemHoldingp 330.0OL 315.00 L Mikronbp 
LoebHolding bp ... 215.00 200.00G Momeforno ..
Logitechn 144.00 145.00 Nestlén 
Mercure n 352.00 353.00 Oerlikon-B.p
Motor-Columbus . . 1690.00 1710.00 OriorHolding
Mdvenpick p 416.00 421.00 G Pharma Vision
Môvenpickn 89.00 84.00 G Pirellip 
Mbvenpickbp 360.00 L 370.00 G Prodega p 
Pargesa Holding p . 1570.00 1570.00 Rieter Holding n ..
Pick Payp 1525.00 G 1550.00 G Rigp 
PorstHolding 408.00 410.00 Riviera Holding p .
Publicitasbp 1200.00 1150.00G Roche Holding p .
Publicitasn 1370.00 1335.00 Roche Holding bj
RentschW.p 250.00 250.00 Sandozp 
SikaFinancep 375.00 385.00 Sandozn 
Surveillancen 371.00 370.00 G SarnaKunst.n ....
Surveillance bj 1920.00 L 1935.00 Saurer Jumelées c
Suter + Sutern 260.00 B 225.00 Schindlerp 
Villars Holding p ... 175.00 170.00 Schmdlern 
Villars Holding n ... 170.00 G 175.00 Schindlerps 

Sibrap 
Sibra n 
Siegfriedn 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonRollp 
Von Rollbp 
Zellwegerp 
ZùrcherZieqel.p

| TRANSPORTS
27 .6 28.6

Balair-CTAn 125.00 G 125.00 G
Balair-CTAbp 110.00 G 110.00 G
Crossairp 555 00 560.00
Crossairn 310.00 L 310.00
Kùhne&Nagel 650.00 L 660 00
Swissairn 775.00 770.00

nuno-puunjciNUua i niE 
27.6

1001.00 G
7500.00 G
642.00
635.00
730.00
1470.00
290.00 G
5100.00 G
495.00

2050.00
1170.00
215.00
34.00

1700.00

28 .6
1001.00
7200.00
642.00
637.00
743.00

1500.00 L
290.00 G
5100.00 G
490.00 G

2080 .00
1170 00
218.00
35.00

1590.00
825.00 E
1830.00
4400.00
780.00
766.00
58.00

2310.00 G
725.00
4800 00

11.00
1265.00
242.00

3100.00 G

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
Hûgli Hold. p 
Intersport n 
Kuonip 
Kuonibp 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
PerrotDuvalbp ...
Schlatterp 
Vetropack 

Accumulateurs p
AFGArbonia-F.c
Alus. -LonzaH. p
Alus. -LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholzn 
BBBiotechp 
BBCp.... : 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossardp 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Cosp 
Eichholp 
Elco Looser n
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp
Fischern 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Gas Vision p ....
Gavazzi p
Golay-Bùchel ..
Guntp
Herop 
Héron
Hillibp
Holvisn 
HPI Holding p ..
Hùrlimannp ....
Immunolnt 
Industrie Hold. r
KWLaufenb.p
Landis&Gyrn .

750.00G
1820 .00
4370.00
77000
748.00

56 .00
2310.00 G
730.00
4800.00

9 .00G
1260.00
242.00

3400 00 B
440 00
490.00 L
870.00
1025.00G
2150.00
600.00
170.00
890.00
315.00
170.00 G
4950.00
600.00
980.00
205.00 L
770.00

USAS, CANADA
AbbottLabs 
Aetna Life 
Alcan 
Allied-Signal 
AlumimumCo 
American Barrick ..
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
Amer Cyanamid ..
American Express

450.00 L
500.00 L
870.00 G

1025.00 G
2150.00 G

588.00
170.00
905.00
340.00
170.00 L

4990.00
620.00 L

101000
215.00
800.00

American Tel. Te
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
BakerHuques ....

20500.00
19700.00

195.00
680.00
98.00
92.00 L
15.00 G

1102.00
125.00
895.00

4770.00
199.00

1500.00 G
1595.00
2100.00

130.00 G
12700.00
6245.00

725.00
693.00

1700.00 G

20400.00
19500.00G

200.00 A
690.00 L
99.00
92.00 G
15.00 G

1126.00
130.00
890.00

4820.00
200.00

1600.00
1600.00
2050.00 G

130.00 G
12700.00
6385.00

712.00
693.00

1745.00
2500.00
7550.00
1540.00
1590.00
245.00 G
245.00 G
735.00 G

2550.00
750.00

Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
oocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
Du Pont de Nem. .
Eastman Kodak ..
EchoBayMines .
Exxon Corp 
"luorCorp 

14.00
32.25
42.50
71.75G
79.00 G
23.50
61.25
16.25
45.00 G
18.50L

134.00
55.25
61 .50
51 00
52.75
70.00
50.25 G
40.75 G
66.75G

101 .50G
26.50
55.25

2500.00
7500.00
1490.00
1570.00
250.00
250.00
735.00G

2500.00
737.00
155.00
899.00
863.00
371.00
480.00

74.00
910.00
965.00 A

86.00 L
74.25 G
77.00G
62.75L
14.50 L
76.00
67.50
76.00
61.75
66.75
86.50
48.50
40.00 G
44 50

100.00
25.50
42 00
78.75
33.25
77.25
8925

109.00
75.50
43.50G
84.50 G
6.40

39 00
66 00
110 00

161.00
900.00
B66.00
378.00
480.00 C

75 .00
910.00
96500

FordMotor 
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Hewlett-Packarc
Homestake Min.
Honeywelllnc. .
IBMCorp 
IncoLdt 
Intel Corp. ...
Intern. Paper
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
Lockheed ....
MaxusEnergv
MC Dnnald' s

27.6 28.6
800.00 G 800.00

1590 00 1600.00
3525.00 3525.00
1490.00 1490.00
1170.00 G 1170.00
2150.00 G 2200.00
3870.00 3875.00
450.00 G 450.00 G

85.00 G 85.00 G
40000.00 G 40000.00 G
2000.00 G 2000.00 G

700.00G 710.00 G
4200.00B 3700.00

121.00 120.00 G
300.00 G 300.00 G

1100.00 G 1120.00 G
4500.00 G 4000.00 G

MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
Occid.Petr 
PacificGas 
PacificTelesis ...
Paramount 
Pennzoïl 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
PlacerDomelnc.
Procter &Gambe
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ...
Sears Roebuck .
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 

82.25
53.50G
25.50
31.00
4100 G
62.00 G
65.25 G
40.75
81.50
67.25
41.25G
28 75
72.50
48 50G
28.00 G
79.00
60.75G
63 25G

ANGERE S

38.00
75.00
29.50
46.50 G
95.00 G
31.75
41.50
51.00 G
7000 G
34.00 G
71 .25
76.50G
7025
30.50G

39.00
75.25G
29.75G
47.00 G
97.50G
32.00
42.50
51.50G
70.00 G
35.50L
72 75
77.50
69.75G
31.00 G

135.50
27.50

80.75
99.00
69.75G
34 00 G
11.75L
84.25 G
56.25 G
16.25G
22.00 G
88.50G
35 50L
21 .00G

128.50 G
11.50G

Transamerica ...
UnionCarbide ..
Unisys Corp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lamben
WMXTechnol .
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr

132.00 G
2800

13.50G ALLEMAGNE
32.75G Allianz 1900.00 1920.00 L
43.00G BASF 248.00 253.00L
72.25G Bayer 286.00 292.00
80.00G BMW 642.00 655.00
23.00 G Commerzbank 251.00 264.00
62.00 Continental 194.50G 203.00 G
16.25G DaimlerBenz 599.00 607.00
46.00 Degussa 385.00 397.00
1975 DeutscheBank 558.00 L 569.00

139.50G DresdnerBank 296.00 L 310.00
57.00 Henkel 475.00 G 489.00G
63.75 Hoechst 264.00 L 273.00
52.25G Kaufhof 400.00 A 400.00 G
54.00 Linde 740.00 A 746.00
71 .50L MAN 32500 G 325 00
50.50G Mannesmann 330.00 336.00
41.00 G RWE 341 .00 351.00
67.00 Schenng 811.00 817.00

102.00G Siemens 542.00 551 .00
26.75 Thyssen 240.00 244.00 C
57 75 Veba 411.00 G 420.00
88.00 VW 388.00 397.00
75.00G Wella 761.00G 775.00 G

63 5°G HOLLANDE
14 25 ABNAMR0 42.75 43.75
76.50 AEG0N 67.50 71 .00G
68.00 AKZO 142.00 143.50
80 00 Bolswessanen 26.75 27.50
62 75L Elsevier 111.50 113.00
70.25 Fokker 11.50 11.75
89 00L Hoogovens 50.50G 52.50
49 50 Humer Douglas .... 52.50G 53.00 G
4025G Int.Nederlanden ... 55.50G 56.25
45 00 Philips 36.50 38.25

104 00G R0BEC0 83.75 85.25
25 00L Rolinco 86.50 8825
42 00G Rorento 64.25L 65.00
81 75L RoyalDutch 141.00L 142.00
33 50 Unilever 134.00 L 135.50L
79.50 JAPON

,?n!n
G Dai-lchi 25.25G 26.00 G[

l ï iï r Fuiitsu 14.00 14.50
;! ,?S Honda 24.00 24.50
sfi 'mr Mitsubishi Bank .... 34.50G 35.00 G

% w NECCorp 15.75 15.75G
An n i  Sanyo 7.10G 7.25G
tï inr Sha'P 23.50G 24.00G
,?S ?„ Sony 78.50L 80.25
A. Si Toshiba 10.50G 10.75L84.50 """,uo '"••""' *"•'•"-
53.00 G GRANDE-BRETAGNE
25-'5G BAJ 7 g5 8 35
ï]-Z!L BritishPetr 825 8.100
*1°°G BTR 7.15G 7.20
S2-52 9 Cab.&Wireless .... 8.50 8.70
5;-S° P Gr .Metropolitan ... 7.65L 8.15
HJ.°L Hanson 4.90 4.900
II ™, Imp. Chemical ind. 15.50 16.00
°=°°L RTZ Corp 19.50G 19.50 G
42.UUG
2850 DIVERS
73.75 Alcatel 141 .50 147.00
49.75G AngloAm.Corp. ... 63.75 64.75
28.00 Anglo Amer. Gold 121.00 120.50
79.50 Banco Santander .. 48.00G 48.00 G
61.50G BSN-Gervais 190.50L 195.50
65.00 G CieFm.Paribas 84.00 86.00 G
81.75 Cie Machines Bull .. 47.00 G 48.00G

103.50 Cie Saint Gobam ... 152.50G 156.50
70.00G DeBeers 30.25 31.00
35 50G Driefontem 17.75 1725
12.00L Electrolux 62.00G 62.50L
84.75G ElfSanoli 204.00 G 207.50G
55.75 G Ericsson 65.00 L 6625 G
16.75G Kloof 14.50G 14.50L
22.00G NorskHydro ,. . 41.75 42.75
88.75 G Petrofma 411 .00 415.00 G
36.25L StéGén.deBelg. .. 86.00 G 88.00 G
21.25 L Sté Elf Aquitaine ... 94.50 95.00 G

132.00G Solvay 554.00G 577.00 G
11.50G WesternMming ... 7. 15 7.05

Source A Tpl FKURS Transmis par ORS YSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie!

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

<§> BOSCH
LES ARMOIRES DE CONGELATION

l-4^3SSS^ii#ï

MODELES
ECONOMIQUE OU

CONVENTIONNEL

DISPOSITIF
SURGELATION RAPIDE

ALARME A SIGNAUX
OPTIQUES ET ACOUSTIQUES

AFFICHAGE DES
DENREES ALIMENTAIRES

DE 92 A 289 LITRES

Fr 690MODELES DES
JVRAISON ET MISE EN SERVICE GRAIUIUS

OU Fr. 50.- DEDUITS POUR APPAREIIS PRIS EN MAGASIN

„.-, ... 1 United Techn 63.87 64.37
INDICES USXMara thon . . .  16.75 16.62

I 1 WarnerLamben ... 66.87 66.50
i-j c ». Westmghouse 11.75 11.75
i / . b  28.0 Woolworth 15.75 15.75

SPI 1700.40 1723.89 Xerox 99.50 98.00
SMI 2561.40 2604.40
SBS 910.50 926.34
DOWJONES 3685.50 3669.64 . .
DAX 1988.60 2018.26 HClflCCC
CAC40 1911.60 1925.76 U t V l O t O
FTSE 2255.40 2259 30 ' '

achat vente

i 1 Allemagne 83 30 85 —
NHA/ YORK Autnclie n85 1209
HCVw mni\ Belgique 4.045 4.127

Canada - .952 -.976
27.6 28.6 Danemark 21 10 21.75

Abbot 29 25 29 62 ^^ 1 5965 1.629
AetnaLife ::::: 56:87 56J2 |sPa9,n,e 

J °°*
5 ] <™?

American Médical 24.00 24.50 Etats-Unis ...... 1319 1.352
Amexco 26.25 25.87 f |nlande 25.- 25.80
Am.HomePi 56.87 56.37 fJance •_ 2 ¦ ?.. 2 ¦ ?..
Anheuser-Bush .... 52.75 51 .87 Grande-Bretagne .. 2 0385 2.090
Apple Computer ... 26.25 26.75 ' ahe T °̂ J 7 ™"
Atlantic Richfield .. 101.12 100.87 Japon . .  1 3135 1.346.
ATT 54 37 54.12 

^
orve9e l9 °b

n JJ|-|°
Boeing 46.75 46.87 P

B
a
 ̂

™ ™ 
75

1°
Caterpillar 105.12 104.12 Portugal . . .  - 806 -.831
CocaCola 40.37 40.37 Suede , 72 ° ,7- 80
Colgate 53.37 5325
Cooper Industries . 35.50 35.87 , 
Corninglnc 31.25 33.12 nii i rjo
CPCInt 50.00 49.62 DILLC I d
CSX 76.75 75.00 * 
WaltDisney 43.00 43.12 achat vente
DowChemical 66.00 65.62
Dresser 20.87 20.62 ... „,.. .. ,.
Dupont 59.37 59.12 Allemagne 8280 85.30
EastmanKodak .... 47.50 47.87 ^mnche 11.65 12.25
Exxon 57.12 56.62 Belgique 3.95 4.20
Ford 59.75 59. 12 Canada -.92 1.01
General Dynamic .. 41.87 42.00 Danemark 20.55 22.30
General Electric .... 47 .25 47.25 Espagne -.98 .08
r. ut. o -n rr. m Etats-Unis 129 1.38GeneralMotors .... 52 37 50.87 r, r ~j ,ï ,;„
Gillette 66.25 65.87 f'nlande 24.15 26.60
Goodyear 36.87 36.87 f.ranc? „ 23 - s° ^Halliburton 34.12 33.75 Grande-Bretagne 1.98 2.13
Homestake 18.75 18.62 ^rece -51  -b l
Honeywell 31.75 31.75 ' alie T 0825 "0885
IBM 61.62 61.12 ^P0*1 ,J 275 J, "5

ITT . 82.75 84.00 Zlll T> t 76 95Intern.Paper 68 25 67.75 Pays-Bas 72.95 76.95
Johnson & John. .. 42.75 43.25 Portugal -.77 -.87
K Mart 15.87 15.75 Suede 16 70 '8 45

Lilly Eh 57.87 57 50
Litton 34.00 33.50 | 1
MMM 50.25 50.50 MCTAIIV
Monsanto 77.00 77 . 12 I V I E I M U A
Paramount 47.62 47.25 
Penzoil 50.62 50.62 acnal venIe
Pepsico 31 .00 31 .00
Pfizer 62.12 61.75 . - , ,„ ,„„
PhilipMorris 52.00 52.00 2r"?/,°=

n,?e 
ie??5 ,J5?

PhillipsPetr 31.87 31.25 Or-CHF/kg 16450 16700
Schering-Plough 62 12 62.25 ) !mf. f. l°bA
Schlumberger 59 75 58.75 £

aPO|eon 
,?* °*

Sears Roebuck 46.37 46.87 ^uver 
am 120 130

Teledyne 16.00 16.00 MapleLeaf 518 538
Texaco 61.00 60.87 Ar 9<*n ]f°™ ,_f 18 5 38
Texas Instrument . 78.00 80.25 A'gent-CHF/kg 221 23
UAL 123.50 124.50 E a ,ne'r£,f ,Àln ,4?n
Unisys 8 75 8 62 P'atme-CHF/kg 16950 17250

cours »i Société deséiLonnés ^  ̂
Banque 

Suisse
par ,a (Srflïtel Schweizenscher

 ̂
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11



BANQUES

L'avance du Crédit suisse en
Autriche se trouve stoppée
Les négociations avec le Gouvernement pour la reprise de
la deuxième banque autrichienne sont suspendues.

L'Autriche nc cédera pas la majorité
de Crcditanstalt-Bankverein (CA) à un
groupe étrange r , selon le ministre au-
trichien des Finances . Ferdinand Laci-
na. Les négociations avec le groupe
suisse CS Holding , intéressé à une
prise de participation dans la banque
autrichienne , sont momentanément
suspendues. Dans un entretien ac-
cordé à l'agence de presse autrichienne
APA , le ministre autrichien précise
néanmoins qu 'il souhaiterait conclure
l'élarg issement de la privatisation de
l'établissement bancaire autrichien au
cours de l'actuelle législature .

La République d'Autriche détient
actuellement 49 % du capital de la
deuxième banque autrichienne , part
qui lui confère cependant 70 % des
voix à l' assemblée. Le produit de la
privatisation de cette dernière est
contenu dans le budeet 1994 et de-

vrait , de ce fait , être effectivement réa-
lisé , selon les propos du ministre autri-
chien.

Deux offres ont déjà été faites pour
l' acquisition d' une importante partici-
pation à Creditanstalt: la première
émane du groupe suisse Crédit Suisse
Holding et la seconde d'un consor-
tium austro-italo-allemand réuni au-
tour du groupe d'assurances EA-Gene-
rali. Selon Ferdinand Lacina , les négo-
ciations avec le groupe CS Holding ont
été momentanément suspendues , afin
de permettre à l'autre groupe de rattra-
per son retard . Divers rendez-vous ont
été pri s avec les représentants du
consortium , pour discuter notamment
de la consistance et de la pérennité du
groupe constitué , indique le ministre
autrichien. Celui-ci n'a jusqu 'ici pas
présenté de conceDt concret. ATS

SUISSE

Le patronat veut stabiliser
les coûts de la main-d'œuvre
Dans une situation de concurrence acharnée, les patrons jouent les Cas
sandre: ils ne veulent pas d'amélioration du système social suisse.

Jean-Pascal Delamuraz n'a pas la même vision que Guido Richterich sur la législation sur le travail.
Kevstone/FC

sus politique au sein de sa coalition
gouvernementale , il doit maintenir le
consensus économique qui s'appelle
«paix du travail».

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique croit plus que ja-
mais en cette paix du travail qui est «la
hase de notre ord re économioue».
L'entente entre partenaires sociaux
dans la bonne foi , évite le tout-à-1 'Etat
Dans un climat social qui se détériore
M. Delamuraz veut retrouver un par
tenariat social «ouvert , confiant e
constructif». Le consensus, économi
que comme politique, appartient à 1;
tradit ion hplvétinne

M. Delamuraz n 'a pas forcément le
même éclairage que le président du
patronat , a-t-il admis lui-même; par
exemple en ce qui concerne la révision
de la législation fédérale sur le travail.
Il est parfois nécessaire que la loi com-
plète la convention professionnelle ,
quand celle-ci est insuffisante. Lc
conseiller fédéra l appelle les partenai-
res sociaux et les pouvoirs publics à
s'engager systématiquement dans la

MEDIA

Le groupe Ci Com devrait vendre
une ou deux participations
Le groupe multimédia Ci Com, en
proie à de graves difficultés, pourrait
se sépare r d'une ou deux participa-
tions. Ces ventes permettraient de ré-
duire l'endettement bancaire du hol-
ding, qui ascende à l'heure actuelle à
enviro n 20 millions de francs. L'objec-
tif est d'arriver à un endettement avoi-
sinanl les 10 millions de francs , a dé-
plnrp h 'ip r \Airhp \ Vnnrlnir à Piçç irp dp
rassemblée générale de Ci Com. à Ge-
nève.

Les actifs réalisables de Ci Com
sont toutefois peu nombreux. La bran-
che presse écrite, le pilier du groupe,
contrôlée par Prominform , une des
sous-holdings de Ci Com. est partielle-
ment décapitée à la suite des déboire s
de Sonor SA. la société d'édition du
défunt quotidien «La Suisse». Au ni-
veau des activités , il n existe nlus de
noyau dur au sein du groupe, a précisé
M. Vauclair . le président du conseil
d'administration de Ci Com.

Lors de l'assemblée générale, à la-
quelle la presse n'était pas conviée, les
discussions ont été animées , a relevé
M. Vauclair. De source autorisée , on a
appris qu 'un groupe d'actionnaires a
posé des questions concernant la ven-
te, au deuxième semestre 93. de prè s
de 150 000 actions Merkur gagées au-
nriH rln la SRS I Yxénilinn s'est faite

bien en dessous du prix moyen des
actions de l'époque, aux yeux de ces
actionnaires mécontents.

Ce groupe d'actionnaires a égale-
ment relevé un conflit d'intérêts entre
les banques créancières du holding,
parmi lesquelles figurent la SBS, et la
composition du conseil d'administra-
tion du Ci Com, très proche de la
erande banaue suisse et Drésidée Dar
une personne liée à la Banque délia
Svizzera Italiana (BSI), filiale de la
SBS. Ce groupe estime contradictoire
pour ces banques de vouloir , d'une
part , évacuer des crédits difficiles et ,
d' autre part , de veiller à la sauvegarde
des intérêts des actionnaires du Ci
Com. Prominform détient encore la
société de messageries Epsilon et la
société de transports par camions In-
tnrvillpç dpnx pntrpnrisps rentables
Elle possède également le Centre de
Communication Multi-Média
(CCMM), auquel appartiennent les
immeubles du Centre d'impression de
Vernier (CITP). Ce dernier a été vendu
dernièrement au groupe de presse lau-
sannois Edipresse. Reste la possibilité
de céder Distigit/GIT. La filiale du
sous-holding Lousonna contrôle près
de 400 kiosques en Allemagne , faisant
d'elle la plus importante société de ce
tvnp Hanç lp nnvc ATS

Seuls les emplois rentables sont
des emplois sûrs. Au nom de
cette formule , l 'Union centrale
des associations patronales
suisses a demandé hier , à Lau-
«une volonté nolitiaue visant àcnnnp

stabiliser les coûts du travail , en inter-
venant au besoin sur certains acquis ,
afin d' assure r suffisamment d'emplois
à long terme en Suisse». Il ne faut pas.
a dit Guido Richterich. président de
l'Union , se limiter à constater que la
place industrielle suisse, en raison de
la cherté du travail , doit abandonner la
production de biens à d'autres régions.
où ils peuvent être fabriqués à moin-

lia reproché aux syndicats de ne pas
tirer les conclusions de réalités que ,
pourtant , ils connaissent. «Tout en
déplorant les délocalisations d'em-
plois, ils continuent d'appuyer des
projets et revendications qui accélè-
rent fatalement la hausse des coûts du
travail». Par exemple la réduction de
la durée du travail sans réduction sem-
blable des salaires.

M. Richterich s'est aussi élevé
eonlrp mut alourdissement snnnlé-

mentaire du coût de la main-d'oeuvre
par voie législative. La Suisse ne doit
pas s'infliger des désavantages concur-
rentiels en faisant cavalier seul. Toutes
les réglementations officielles insti-
tuant peu ou prou un salaire minimal
sont contraires aux objectifs de revita-
lisation.

Dans une situation de concurrence
acharnée sur le nlan international et de
difficultés financières sur le plan na-
tional , le patronat suisse n 'hésite pas à
jouer les Cassandre : il exprime «fin-
quiétude qu 'inspire l'extension prévi-
sible du dispositif social». Or. avec
leurs homologues allemandes , les en-
treprises d'exportation suisses subis-
sent les coûts du travail de loin les plus
élevés du monde , rappelle Guida
T? iphtpriph

CONSENSUS ÉCONOMIQUE
Un petit pays comme la Suisse doit

sa prospérité à sa capacité de travail et
celle-ci ne peut être assurée que par le
partenariat social , a déclaré le conseil-
ler fédéra l Jean-Pascal Delamuraz de-
vant la même assemblée. De même
nue le navs dnil mainteni r  le eonsen-

Propre et économique
Dans l'air, dans la terre et dans l'eau se trouve stockée en permanence une grande quantité de chaleur.
Grâce au chauffage par pompe à chaleur, il est possible d'utiliser cette énergie mise librement à dispo-
sition par l'environnement, et constamment renouvelée par le soleil. Ce type d'installation permet de
fournir sous forme de chaleur trois fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme sous forme d^lectricité.
Des ressources énergétiques non renouvelables sont ainsi préservées, ce qui est tout au bénéfice de notre

Trois fois plus d'énergie
Une pompe à chaleur retire du sol , de l' air ou de l' eau
de la chaleur qu'elle porte à un niveau de température
élevé. L'énerg ie ainsi obtenue est un multiple de celle
qui a été fournie pour faire marcher l' appareil: j usqu'à
trois fois plus si la pompe à chaleur est bien conçue.
C'est donc un moyen efficace et écologique de se

La chaleur de l' air, du sol ou de l'eau
L'air est disponible partout dans notre environnement,
et peut facilement être utilisé dans une pompe à cha-
leur air/eau. La chaleur emmagasinée par le sol , elle,
neuf êtrp utilisée nnr une Domne à 'aide d' une sondfi

Case postale 340, 1000 Lausanne 9

au sol. L'eau souterraine, celle des lacs ou celle des
cours d'eau peut, dans certains cas, être aussi utilisée
comme source de chaleur.

Promotion des pompes à chaleur
Il existe actuellement en Suisse environ 35'000
nnmnpç n rnn pnr on /-i,-li\/ 'fc> l In ripe Kntc A f "Pn^r^lopompes à chaleur en activité . Un des buts d' "Energie
2000" est d'en avoir Î OO'OOO à la fin du siècle. Afin
de promouvoir cette forme d'équipement pour le
chauffage, les fabricants , les installateurs et les entre-
prises électriques se sont regroupés en une associa-
tion. La Confédération offre de son côté un soutien
financier pouvant aller j usqu'à Fr.6'750.- lors de l'ins-
tallation d'une nnmnp n rhnlpnr
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ENSEIGNEMENT

Le temps entre à l'université
financé par les gardes-temps
En collaboration avec plusieurs universités suisses et étrangères, celle de
Neuchâtel prépare un enseignement multidisciplinaire sur le temps.

C

'est un heureux hasard mais
un hasard quand même: alors
que le canton de Neuchâtel
propose , avec quatre autres
cantons , une exposition natio-

nale sur lc thème du temps , son Uni-
versité lance, des cet automne, un
cours pluridisciplinaire sur le même
ihèmc. Cet enseignement nommé
«L'homme et le temps» a effective-
ment été DréDaré à une éDoaue où le
projet d'exposition nationale tel qu 'il a
été présenté à Berne n 'existait pas.

Il nc s'agit pour le moment «que»
d' une série de 27 conférences pour
l' année universitaire 1994-95, mais ce
cours sur le temps n 'entend pas faire
long feu. Une première période de
quatre ans est envisagée , et , qui sait ,
on arrivera Deut-ètre un j our à en faire
une véritable formation universitaire .
Idéalement , le cours aurait pu être
donné à l 'Institut l 'homme et le temps
à La Chaux-de-Fonds (qui a son siège
au Musée international d'horlogerie),
partenaire scientifique du projet. Mais
la notion de décentralisation n 'étant
pas encore entrée dans les mœurs et le
tunnel  sous la Vue-des-Alpes n 'étant
Das encore ouvert (c'est néanmoins

pour novembre prochain), on en reste
à l 'Almn mntpr à Npnrhâtpl

PAYE PAR L'HORLOGERIE
Le financement (80 000 francs par

an) est garanti. C'est même l'origina-
lité de cet enseignement: l'Université
en a réduit le coût au minimum , grâce
à un effort important des intervenants
internes , et la facture est prise en
charge par divers partenaires écono-
miaues. essentiellement l'industrie
horlogé re suisse par le biais de la FH
(Fédération horlogére). Celle-ci a su
persuader différentes entreprises de
l'intérêt toujours plus grand que susci-
tent le temps , sa mesure, son histoire
et ses mythes. C'est d'ailleurs une sorte
de valeur ajoutée que d'entourer la
montre d' un contexte savant auquel
on veut se référer touj ours davanta-
ge.

Les conférenciers , outre ceux de
l'Université de Neuchâtel , viendront
d'autres villes suisses , ainsi que de
Besancon , de Strasbourg, et d'ailleurs.
On attend même le professeur Prigogi-
ne, de Bruxelles , Prix Nobel de chi-
mie-physique. Mais ce ne sera pas
Dour cette première série de cours, son

agenda étant momentanément sur-
chargé! Le cours (le lundi en fin de
journée) s'adressera évidemment en
priorité aux étudiants , mais également
à toute personne intéressée. Chacun
pourra suivre la ou les conférences qui
l'intéressent. D'éventuelles attesta-
tions de participation aux cours pour-
ront être décernées sur demande.

Les conférences porteront sur Qua-
tre thèmes. On commencera par le
passé (des étoiles à l'homme, en par-
tant du big bang et en terminant à la
biologie temporelle de l'homme). Puis
seront traitées les notions de temps (le
temps universel , le temps et l'espace ,
la relativité et la réversibilité , etc.) et
de mesure du temps (horlogerie histo-
riaue. techniaue et artistiaue) . Les
dernières conférences regarderont vers
l'avenir à travers l'homme et la future
société (activité de la pensée , démo-
graphie , manipulation génétique.

La conférence sur la fin des temps
(une contribution théologique),
contrairement à ce qu 'on pourrait
croire , ne terminera pas ce premier
cycle, mais elle y figure bel et bien.

R PMV ("inr'.MI AT

Le vigneron
est condamné

VÈN COUPE

Le Tribunal de Vevey a condamné
hier un vigneron-encaveur de Char-
donne (VD )  qui avai t  trop coupé son
vin rouge à six mois d'emprisonne-
ment assortis d'un sursis de trois ans.
Un négociant en vins de la région, qui
avait fourni le rouge étrange r servant
au coupage , s'est vu infliger une peine
d'un mois avec sursis de deux ans.

I p triKuri'il •! rptpnn IQ folei Fïpat inn

de marchandises et la mise en circula-
tion de marchandises falsifiées à ren-
contre du vigneron , prononçant
contre lui une créance compensatrice
de 25 000 francs en raison de l'enri-
chissement illég itime. Le négociant a
été r -nndnmné  nnnr  enmnl ie i té  de ces
délits et faux dans les titres.

Le vigneron-encaveur a coupé son
vin rouge avec des vins espagnols et
algériens dans une mesure dépassant
les normes autorisées. Le taux de cou-
page atteignait p lus du tiers en lieu et
place des quelque 12% autorisés à cette
énnniie AP

Les témoins
défilent

R-rUC.AEMrfL

Deuxième journée d'audience au pro-
cès du gynécologue genevois accusé
d'avoir opéré inutilement des patien-
tes dans le seul but de s'enrichir. Les
jurés de la Cour correctionnelle ont
entendu hier une dizaine de témoins.
«A la place du cœur, elle avait un
tiro ir-caisse», a affirmé une anesthé-
siste en parlant de la directrice et ad-
m t n ict ratripp dp In r-linintip Rnn-l if-n.

til . accusée de complicité dans cette
a ffa i re. Un gynécologue français,
mandaté comme expert par la justice
genevoise , a examiné à la loupe le tra-
vail  de son confrère-accusé. «En lisant
ce dossier, j 'ai eu l'impression qu 'il
avait une pratique dépassée», a-t-il
notamment dit en évoquant certaines
interventions chirurgicales pratiquées
nir l' 'i/~r>iicp n ïf. n'iurnic nnc r \rr \pp dp

de la sorte», a-t-il répété à plusieurs
reprises. Une anesthésiste qui tra vail-
lait à la clinique Bois-Gentil a révélé
que le climat avait commencé à se
dégrader fin 1989. «On avait l'impres-
sion que l' argent était devenu plus
important que les relations humai-
nes», a-t-clle déploré. Ce témoin a en-
core évoqué les liens qui liaient le
gynécologue à la directrice de la clini-„'..„ AT<;

MŒURS

Deux policiers de Bellinzone
ont été appréhendés pour viol
Les investigations, à la suite d'une plainte d'une danseu
se. entraînent l'arrestation de deux policiers.

Deux policiers tessinois ont été arrêtés
pour avoir violé une danseuse de caba-
ret pendant leur service à Bellinzone.
Les deux suspects sont un sergent et un
appointé de la gendarmerie de Bellin-
zone. Le commandant de la police tes-
sinoise a communiqué hierque la dan-
seuse avait porté plainte lundi contre
les deux policiers. Selon sa déposition ,
les deux hommes l'ont violée et
contrainte à d'autres actes d'ord re

donné l'arrestation des deux policiers.
Le commandant de la police , Saverio
Wermelinger, a indiqué à l'ATS que le
ministère public disposait de suffi-
samment d'indices pour justifier cette
mesure . Le juge chargé de l'affaire
n 'était pas joignable mardi.

Cette affaire est la première du genre
dans l'histoire de la police tessinoise.
M. Wermelinger s'est déclaré très
Hprn Tl a pvnlirïiip nnp lp rhnix dp *

sexuel. Les faits ont eu lieu dans la nuit candidats admis à l'école de police
de vendredi à samedi , après la ferme- était aussi fait d'après des critères psy-
ture du cabaret. chologiques , mais que cela ne consti-

Lundi soir , après les première s in- tuait pas une garantie infaillible ,
vestigations. le ministère public a or- ATS

TEL ESIEGE D'EISCHOLL

Les pinces du siège n'ont pas
été montées pnmwtpmpnt
Erreur humaine! Une inobservation d'instructions de mon
taae a conduit à l'accident de télésièae d'Eischoll.

Une erreur humaine est à l'origine de
l'accident d'Eischoll qui a fait deux
morts et dix blessés samedi dernier.
Dans un communiqué diffusé hier , le
juge d'instruction précise que les pin-
ces du siège n'ont pas été montées cor-
rectement. L'âge de l'installation n'est
nue pn pnucp

PINCES PAS FIXÉES
Tout problème de matériel peut être

exclu des causes de l'accident dû à une
carence technique provoquée par une
Hpfaillnnpp hnmninp nrppiçp lp rnm_

muniqué. Lors de la révision et du
montage des sièges le 18 juin dernier ,
les pinces n 'ont pas été fixées et
contrôlées selon les instructions.

Les circonstances qui ont conduit à
. . ., , , . ,  A_~A..« J»:.«M* A*„« A «I „: : —

BEZNAU II. Expertise critiquée
• La division principale de la sécu-
rité des installations nucléaires n 'a pas
été assez exigeante quant à la sécuri té
de Beznau IL Telle est la conclusion
d'une étude commanditée par des
groupes antinucléaires. La division de
In çpnirilp n'n nnç PYIOP IPC mpcurpc rip

dans le cadre de l'enquête pénale ou-
verte contre les responsables de l'en-
treprise , précise le juge d'instruction.
Le montage erroné a provoqué un glis-
sement du siège sur le câble qui a
conduit à une collision en chaîne en-
traînant six autres sièges. Le dernier
siège, ainsi qu 'un autre inoccupé , ont
n u i t t é  le râhle et se snnl érra<;p<; nu çnl

Les dix personnes blessées, des tou-
ristes suédois , sont encore toutes à
l'hôpital. Trois se trouvent aux soins
intensifs. Leur état est qualifié de sé-
ripnx dan<; lp mmmiinimip Oimtre
personnes ont subi de graves blessures
à la tête , une autre de graves blessures
internes au niveau de l'abdomen.
Trois ont été blessées aux jambes et les
blessures des deux dernières sont légè-

sécurité que la raison commande , ont
expliqué deux ingénieurs de l'Oko-
Institut de Darmstadt (D). Ils ont
passé au peigne fin le travail de la
DSN. à la demande de l'Action Bez-
nau à l' arrêt , de l' Action non violente
Kaiseraugst (GAK). de la Fondation
suisse de l'énergie (FSE) et de Green-
np i p p  ATQ

E X E R G U E

Peter Tschopp: «On va transmettre ce matériel à l'autorité politique
et lui demander ce Qu'elle veut en faire». GD Vincent Murith

POLITIQUE CULTURELLE

Le cinéma suisse cherche
les moyens de s'en sortir
On reparle de réorganiser la politique suisse du ciné
ma. Des propositions que Ruth Dreifuss examinera.
A peine entrée en fonction à la tête
du Département fédéral de l'inté-
rieur, Ruth Dreifuss s'est signalée
par son attention portée au cinéma
suisse. Ainsi, le nouveau directeur
de l'Office fédéral de la culture
n'est autre que David Streiff , maî-
tre de cérémonie, dix ans durant,
du Festival du film de Locarno.
C'est de ce même Locarno qu'en
août 1993. Mme Dreifuss annonçait
pour cet été la publication d'un «Li-
vre blanc» du cinéma suisse. Au-
paravant - à savoir ces jours der-
niers - se sont tenues les «assi-
ses» du cinéma suisse. Organisé à
Locarno, ce vaste remue-ménin-
ges de la branche a débouché sur
une série de propositions dont cer-
taines reprennent des idées déjà
anciennes alors que d'autres inno-
..nn»

FOLIES RAISONNABLES
«Tentons une fois quelque cho-

se, même si c'est un peu fou!»,
s'exclame à ce propos Peter
Tschopp, président de la Commis-
sion fédérale du cinéma (CFC).
Ces folies, il faut le dire, demeu-
rent bien raisonnables. Au sein
des différents milieux qui ont pré-
narp la «hnîtp hlanr.hp» /nnnr des
raisons de délai, la grande syn-
thèse que représente un «Livre
blanc» a été remplacée par une
formule plus souple) du cinéma
suisse plusieurs lignes de force
ont émergé.

La première et plus importante
est la npr.pççitp rip rpf nrmpr lp svs-
tème de soutien au cinéma. Par-
tant d'expériences connues, l'idée
est d'instituer une «aide automati-
que». Celle-ci serait affectée non
seulement au producteur, mais
également au distributeur et aux
exploitants de salles proposant
des films suisses. Ceci afin de fa-
unriepr la rnntimiitp rip la nrnHnr-

tion mais aussi de la distribution
d'œuvres suisses en salles com-
merciales. En France, où le sys-
tème a fait ses preuves, cette aide
est alimentée par une taxe préle-
vée sur l'ensemble des entrées et
redistribuée par la suite aux seuls
films français. Différence essen-
tiallp rpnpnriant* la Qniccp np nnc-

sède ni industrie cinématographi-
que ni marché suffisant pour un tel
système. L'important , argumente
Jean-François Amiguet , c'est de
créer des conditions permettant
aux films suisses de sortir réguliè-
rement dans les salles. Le réalisa-
teur vaudois constate que le
drame des œuvres suisses (un
mainrp 9° „ Hn tntal Hpc ontroocl

réside dans l'extrême difficulté à
les... voir, mais également dans la
politique de marginalisation de la
TV (passages aux heures de faible
audience). Une proposition com-
plémentaire consisterait à amélio-
rer le système des primes à la qua-
lité, voire à créer un prix suisse du
cinéma oui soit. d'aDrès Peter
Tschopp, «médiatiquement spec-
taculaire».

Seconde grande idée avancée
lors des assises de Locarno: la
création d'un Institut suisse du ci-
néma. Un institut qui équivaudrait à
une sorte de Pro Helvetia (fonda-
tion d'aide à la culture) réservé au
seul domaine cinématoaraDhiaue.

NOUVELLES BASES
Reste que tous ces différents

projets nécessiteront à la fois de
nouvelles bases légales et un sup-
plément de financement (le ci-
néma suisse reçoit annuellement
une dizaine de millions de fr. de la
Confédération). Et c'est là, il faut
bien l'avouer, que le bât blesse!
D'une nart. comme on l'a remarnué
lors de la révision de la loi fédérale
du cinéma, en 1992, chaque modi-
fication du cadre juridique en la
matière devient un sac d'embrouil-
les sans fin.

D'un autre côté, la question
d'augmenter le financement de la
culture est aujourd'hui tabou au vu
de l'état des finances fédérales.
D'où l'idée résurgente, évoquée
lors de ces assises, de faire appel
à l'industrie ainsi qu'au bas de
laine de la SSR.

IL FAUT CONVAINCRE
Le président de la Commission

fédérale en est bien conscient: le
«brainstorming» que représente
ce «livre» ou cette «boîte» blanche
du cinéma suisse devra d'abord
rnnuaînrrp IPC anfmritpc nnfitinnpc

de sa nécessité, sinon de son ur-
gence. La situation est telle, note
Jean-François Amiguet, que l'Etat
doit intervenir: «Il faut des mesures
incitatives pour permettre au ci-
néma suisse de se présenter sous
de meilleures conditions». Pour les
milieux politiques, récemment
ûr*hanHûc nar Porhar* da Par+iplo

culturel, une telle nécessité est
beaucoup moins évidente. Quoi
qu'il en soit chacun fourbit ses ar-
guments pour le 6 août prochain,
date de la présentation officielle,
par Mme Dreifuss, d'un rapport de
synthèse accompagné d'une série
de propositions concrètes.

Pacral  ffaoWcuri/J





Christa Weiss Klôtzli, au huitième mois de sa grossesse, à propos

d' une assurance-maladie prévoyante: ffJllSIG 9V3I11

le grand «heureux» événement ,
nous apprécions vivement no-
tre caisse-maladie expédïtïve.»

Christa, 28 ans, assistante en publicité, et son mari, Marc, 30 ans,

enseignant dans un lycée, sont assurés depuis relativement peu de

temps auprès de PARTISANA. «Il y Voulez-vous savoir si, vous aussi,
seriez mieux assuré(e) et plus avanta-

a à peine deux ans que j' ai changé sf ««;¦»•*»* auprès de i ARTISAIMA?
r -i J  ̂ Rien de plus simple:

1. Composez le 155 66 OO, nous vous
de Caisse-maladie et Marc Vient conseillerons gratuitement.

2. Ou envoyez une copie de votre cer-
tout juste de s'affilier. Ce qui l'a tificf*.

daf*"'f"" a ¦¦<M™A"IA.««-»
J  ̂ postale, 3000 Berne 14. Vous rece-

vrez alors, par retour du courrier.
Convaincu? Les primes particuliè- une proposition comparative.

A propos: L'ARTISANA est la seule
rement avantageuses, bien sûr, "ai/ÎS*:ma,adîe; en Suis.se' i™»" ab»-

~* Il la limite d'âge maximum d'entrée
en cas de changement de caisse. Vous

mais SUrtOUt la gestion expéditive pouvez donc entrer à notre caisse à
n'importe quel âge sans subir aucun

et efficace, dans le rembourse- Préjudice quant au niveau de primes.
A condition toutefois que votre état
de santé corresponde à la moyenne

ment des factures, par exemple.» de celui de votre groupe d'âge. '

Pour tous les examens de contrôle pendant la grossesse, pour tout

ce qui était prévisible, mais aussi imprévisible, les époux Klôtzli ont

pu se fier pleinement aux prestations de PARTISANA. «Et après

tout, c'est ça qui compte!» ajoute Christa Weiss Klôtzli, rayonnante.

RRTISRNn
La caisse-maladie votre service
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ASSEMBLEE DES HOTELIERS

La balance touristique suisse
a basculé de 16% en 1993
Les hôteliers plaident pour une ouverture à l 'Europe! Il faut dire que l'on
constate, jamais vue depuis 1986, une baisse du tourisme international.

En 

1 993, le solde de la balance
touristique suisse a baissé de
16,4% par rapport à 1992,
mais est quand même resté
positif avec 2,2 milliard s de

francs. 2047 hôtels ou 32% de l'ensem-
ble des établissements devront être ré-
novés d'ici l'an 2000 et ne réussiront
pas à dégager suffisamment de cash
flou pour financer les travaux.

Les touristes étrangers ont déboursé
12 ,8 milliard s l'année dernière en
Suisse , soit 1 ,6% de moins qu 'en 1992
qui avait constitué une année record .
C'est la première fois depuis 1986 que
leurs dépenses baissent , indique l'Of-
fice fédéral de la statistique.
LES SUISSES PARTENT

Quant aux débours des touristes
suisses en voyage à l'étrange r, ils ont
franchi pour la deuxième fois la barre
des 10 milliards , atteignant le montant
record de 10, 6 milliard s, soit 2,2% de
plus qu 'en 1 992.

Lc tourisme est la troisième branche
d'exportation de la Suisse. En 1993, la
balance entre les recettes provenant du
tourisme étranger en Suisse et les dé-
penses des Suisses dans d'autres pays a
évolué de manière négative pour la
deuxième année consécutive. La
baisse de 16,4% est la plus importante
enregistrée au cours des années 90.

Les séjours avec nuitées dans l'hô-
tellerie et la parahôtelleri e ont à nou-

veau été à 1 origine de plus de 60% des
recettes du tourisme suisse en 1993. La
clientèle des hôtels et établissements
de cure en a fourni la plus grande par-
tie avec 5,4 milliard s de francs (1 ,2%
de plus qu 'en 1992).

Les clients de la parahôtellerie ont
dépensé 1,4 milliard pour leurs nuitées
et leurs repas (+ 2,4%). Ce montant
tient compte des appartements de va-
cances, des terrains de camping, des
établissements d'hébergement collec-
tif et des auberges de jeunesse , sans
oublier les vacances chez des parents
ou des amis.
DOUX PATIENTS

Quant aux patients étrangers ayant
séjourné dans les hôpitaux suisses en
1993, ils ont déboursé 887 millions de
francs (- 8, 1%). Les excursions d'un
jour et le tourisme de transit ont rap-
porté 2,2 milliard s, soit 10,2% de
moins qu 'un an auparavant. Ce recul
s'explique entre autre s par l'affluence
moins grande des automobilistes
étrangers venus acheter de 1 essence
dans le sud de la Suisse.

Les premiers calculs statistiques
provisoires font apparaître une reprise
des voyages des Suisses à l'étrange r où
ils ont laissé 10,6 milliards de francs ,
ce qui constitue un nouveau record . La
Tunisie a eu tout particulièrement la
cote, alors que la Turquie et l'Egypte
ont accusé de sérieuses pertes.

Quant aux dépenses des Suisses dans
leur propre pays, l'Office de la statisti-
que estime qu 'elles se sont élevées à
8,7 milliards , en hausse de 2,4% par
rapport à 1992. Le volume de la de-
mande intérieure s'est chiffré à 39 mil-
lions de nuitées , ce qui représente
3, 1% de moins qu 'en 1992 et plus de la
moitié du total des nuitées vendues en
Suisse.

2047 HOTELS A RENOVER

2047 hôtels suisses devront faire
l'objet de travaux de rénovations tota-
les ou partielles d'ici l'an 2000, affirme
par ailleurs aujourd'hui «Bilan». Le
coût de ces travaux indispensables
représente au total un investisse-
ment de 2,914 milliard s, précise le
magazine économique en se basant
sur une étude de la société Wuest et
Partner.

Les hôtels concernés ne parvien-
dront pas à dégager suffisamment de
marge brute d'autofinancement jus-
qu 'en l'an 2000 pour financer l'ensem-
ble de ces travaux , selon «Bilan». Le
plus gros effort financier incombera
aux cantons du Valais (440 millions),
des Grisons et du Tessin.

Les délégués de la SSH. réunis hier
en assemblée , estiment qu 'il faut à
tout prix éviter que la Suisse ne de-
vienne une enclave au sein de l'Euro-
pe. AP

Un soldat tombe
du 2e étage

ARMEE

Un soldat lucernois de 31 ans effec-
tuant son cours de répétition est
tombé hier vers 3 heure s du 2e étage de
la caserne de Bure dans le Jura , a com-
muniqué le Département militaire fé-
déral (DMF). Souffrant de fractures au
bra s et à la jambe , il a d'abord été
transporté à l'hôpital de Porrentruy.
puis à celui de Bâle. Ses jours ne sont
pas en danger. Une enquête de la jus-
tice militaire a été ouverte.

Fin mai , le DMF avait annoncé plu-
sieurs mesure s d'u rgence pour faire
face à la recrudescence des accidents
graves de militaires tombés des fenê-
tres des casernes. L'Office fédéral des
constructions avait été chargé d'effec-
tuer diverses transformations: relève-
ment des appuis des fenêtres ou blo-
cage de certaines d'entre elles.

ATS

MEDIAS

L'ATS renouvelle sensiblement
son conseil d'administration
L'assemblée générale de l'Agence télé-
graphique suisse (ATS) a approuvé
hier de nouveaux statuts et appelé sept
nouveaux membres au conseil d'ad-
ministration. Il s'agit de MM. Hans
Heinrich Coninx («Tages Anzeiger».
président de l'Association suisse des
éditeurs de journaux et périodiques).
Hans Uli von Erlach (président de la
Fédération suisse des journalistes), Al-
fio Giordanello («Corriere del Tici-
no»), Matthias Ruminer («Société
pour le développement de l'économie
suisse»), Christian Mùller («Der
Bund»), Albert Noth (La Liberté ) et
Marian Stepczynski («Journal de Ge-
nève et Gazette de Lausanne»). M mc
Anne-Marie Ley ainsi que MM. Max
U. Rapold , Peter Schlàpfer , Bruno
Waeber, Jean-Pierre Gattoni et Gio

Rezzonico ont quitté le conseil. Neuf
autre s membres ont été confirmés
dans leur fonction.

L'assemblée générale a par ailleurs
approuvé une révision totale des sta-
tuts de l'ATS. Ces derniers ont été
adaptés au nouveau droit des sociétés
anonymes. L'agence esl sur point de
passer à la transmission par satellite et
offre désormais, sous le nom d'ELIAS
(Electronic Information Access Sys-
tem), un «supermarché électronique».
L'ATS entend devenir la plaque tour-
nante des médias suisses. Les comptes
1993 de l'ATS bouclent sur un béné-
fice de 22 000 francs, pour 22 millions
de recettes. Les comptes du groupe
(ATS et Sport information ) présentent
27 millions et demi de recettes et un
bénéfice net de 36 000 francs. ATS

COTTI ET L'EUROPE

On finira par voir que la voie
bilatérale ne peut pas suffire
S'adressant aux hôteliers, Flavio Cotti insiste sur le rap
prochement inévitable avec l'Europe, fût-il lent.
Le Conseil fédéral mènera des négo-
ciations bilatérales avec l'Union euro-
péenne , même si cette voie est « malai-
sée et laborieuse». Cet avis émane du
conseiller fédéral Flavio Cotti , qui par-
ticipait mardi à Lenzerheide à l'assem-
blée des délégués de la Société suisse
des hôteliers. Après les négociations ,
le temps du bilan arrivera et ce dernier
montrera «que la voie bilatérale ne
suffit pas» , a-t-il précisé.

M. Cotti estime que le oui autri-
chien à l'Union européenne n'apporte
pas de grands bouleversements dans la
question européenne telle qu 'elle se
pose en Suisse. Il faudrait cependant
réévaluer la situation si les peuples
Scandinaves - en particulier la Suède
et la Finlande - donnaient leur aval à
l'UE vers la fin de cette année , pense le
chef du Département fédéral des affai-
res étrangères.
BUT STRATEGIQUE INCHANGE

Pour le conseiller fédéral tessinois.
l'adhésion à l'UE reste le but stratégi-
que du Conseil fédéral. Le «rappro-
chement inévitable avec l'Europe»
sera toutefois plus lent en Suisse que
dans d'autres pays, a-t-il reconnu de-
vant la SSH. Pour atteindre cet objec-
tif , il est important «d'avoir des dis-
cussions ouvertes et de privilégier le
dialogue» , selon M. Cotti.

Le conseiller fédéral est convaincu
que l'UE n'aura atteint ses buts qu 'en
devenant une «Europe des régions».
«Une Europe centralisatrice ferait
fausse route» , a-t-il dit. C'est pourquoi

il salue 1 adhésion de nouveaux pays,
«qui apportera de précieux éléments à
la diversité existante de l'UE».
ATOUTS D'UN PETIT ETAT

Avant l'intervention de Flavio Cot-
ti , le ministre luxembourgeois des Fi-
nances et du travail Jean-Claude Junc-
ker a témoigné devant l'assemblée des
expériences d' un petit Etat dans l'UE.
Selon lui , un petit pays est nettement
mieux écouté dans une structure
comme l'UE que s'il choisit l'«Allein-
gang». «Tous les Etats n 'ont certes pas
le même poids dans 1 Union , mais ils
ont tous les mêmes droits» , a-t-il com-
menté. Partage de souveraineté ne si-
gnifie pas abandon de souveraineté , a
expliqué M. Juncker: «Pour un petit
Etat , cela signifie plutôt un gain de
souveraineté». Car ce pays est présent
dans l'élaboration de lois et directives
importantes et il ne doit pas simple-
ment les faire siennes sans avoir son
mot à dire.

LA SUISSE BIENVENUE
Pour le ministre luxembourgeois , la

Suisse serait «vraiment bienvenue» en
tant que membre de l'UE. Ceci notam-
ment afin d'apporter sa contribution
en vue de davantage de subsidiarité
dans les prises de décision et d une
plus grande régionalisation. Il se mon-
tre en revanche plus réticent face à une
adhésion des anciens pays de l'Est.
Selon lui , une telle éventualité ne se-
rait pas judicieuse dans les vingt pro-
chaines années. ATS

Z GZAG

Silencieux pour stands de tir
Prototypes de tunnels SIANG. LDD

Des ingénieurs bernois lancent le tunnel antibruit. La
Fabrique fédérale d'armes entre en concurrence.

C
est une petite révolution dans

la lutte contre le bruit. L'inso-
norisation de centaines de stands
de tir pourraient bientôt être con-
sidérablement améliorée grâce à la
mise au point d'un tunnel de pro-
tection contre les détonations
d armes à teu. Cette installation
antibruit triangulaire de deux mè-
tres de long, placée devant le ti-
reur , permet d'atténuer le bruit au
départ du coup de 14 à 24 déci-
bels à l'avant du stand et jusqu 'à
13 décibels à l'arrière de la bâtis-
se.
Actuellement en cours de breveta-
ge, le tunnel SIANG a été conçu
par le bureau bernois d'ingénieurs
conseils Grolimund & Petermann
spécialisé en génie de l'environne-
ment , puis réalisé par la firme zu-
richoise Sùssmann. Il a été pré-
senté officiellement hier au stand
de tir de 300 mètres d'Oberkulm
(AG), qui vient d'être entièrement
équipé en prototypes. Le tunnel
avait auparavant été testé par l'ex-
pert fédéral des places de tir à
Berne et autorisé pour des essais
de longue durée. Une décision dé-
finitive concernant son emploi de-
vrait tomber l'année prochaine , en
fonction des résultats obtenus.
Mais 1 avenir du tunnel antibruit
s'annonce d'ores et déjà promet-
teur. Les expériences menées jus-
qu 'à présent montrent qu 'il per-
met une protection phonique plus
efficace que les écrans antibruit
traditionnels. Il est aussi beau-
coup plus discre t que ces derniers
dans le paysage, offre une vision
globale et lumineuse sur l'ensem-

ble de la butte de cibles et peut
être rangé dans le stand après le
tir. Selon Daniel Philippin , physi-
cien SIA au bureau d'ingénieurs
conseils , le tunnel permettra dans
de nombreux cas de surseoir à
une isolation phonique totale du
stand. Et pour un coût relative-
ment modique , puisque l'installa-
tion est évaluée à 4000 francs.
Les ingénieurs bernois ne sont pas
les seuls à cogiter sur l'idée d'un
tunnel antibruit. La Fabrique fé-
dérale d'armes à Berne , entre au-
tres , planche aussi sur un projet
de tunnel , cette fois-ci rectangulai-
re. Des prototypes ont déjà été ex-
périmentés à Le Vaud et à Tavel ,
et un ensemble de seize tunnels
sera installé d'ici le mois d'août à
Malters. dans le canton de Lucer-
ne. Leur efficacité d'insonorisa-
tion , en comparaison du projet
SIANG , se révèle légèrement plus
faible. Mais, comme le souligne
Werner Brand , de la Fabrique
d'armes , la réduction de décibels
dépend énormément de l' environ
nement du stand de tir. Pour lui ,
il n 'est pas possible de donner de
valeurs standardisées.
La concurrence , face aux exigen-
ces de l'Ordonnance fédérale sur
le bruit , pourrait bien être vive.
On sait pourtant déjà que les tun-
nels , aussi performants soient-ils.
n 'offriront jamais la panacée. Ils
estompent le bruit de la détona-
tion à la bouche de l'arme, mais
ne peuvent rien contre le claque-
ment de la balle , lorsqu 'elle passe
le mur du son...

PASCA L FLEURI
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ANNEE DE LA FAMILLE

Les transports publics coûteront
moins cher aux familles cet été
Les habitants de Fribourg et Villars-sur-Glâne pourront utiliser le réseau des TF gratuitement pen-
dant un mois. Fleur des GFM à tous les Fribourgeois: une journée de balade pour 5 francs par personne

Le 

bus à l'œil: ce sera la contri-
bution , mesurable du côté du
porte-monnaie , de la ville de
Fribourg et de la commune de
Villars-sur-Glâne à l'Année

internationale de la famille. Les
Transports cn commun de Fribourg
(TF), dont les deux communes sont les
actionnaires , mettront à disposition
des familles dont les enfants ont moins
de 20 ans un passeport permettant de
circuler eratuitement Dendant un mois
-à choisir entre le 4 juillet et le 31
août. Une excellente nouvelle pour
tous ceux , en particulier , qui ne quit-
teront pas la ville pendant les vacan-
ces. Ils pou rront par exemple se rendre
aux bains de la Motta: l'usage du funi-
culaire est compris dans l'offre , et la
piscine s'associe à cette action en of-
frant deux entrées pour toute la famille
(valables le samedi et le dimanche).

Pniir tr\ntpc loc Famillpc rln ranlnn

les GFM ont préparé un billet en
forme de fleur: chaque enfant donnera
à sa famille le droit de voyager ensem-
ble pour 5 fra ncs par personne pen-
dant une j ournée , sur les réseaux de

bus (700 kilomètres) et de chemin de
fer (100 km) GFM. Les pétales de la
fleur seront onze bons permettant , par
exemple , de visiter la fromagerie d'al-
page de Moléson , de faire à moitié prix
le tour du lac de Morat en bateau , ou
encore de séjourner à prix réduit au
gîte d'Allières. Le tout du 9 juillet au
21 août. Pourquoi pas pendant toute la
rtnrpp dp * varanrpç. fTplp *? î pç cnhvpn-
tions étatiques dont bénéficient les
GFM fixent des limites aux réductions
de tarif , a expliqué hier Christian Mo-
ra rd , responsable du marketing des TF
et des GFM. Il a aussi précisé que la
«fleur» estivale pourra être combinée
avec les autres réductions existant de-
puis plusieurs années pour les famil-
I PQ

Avec un cycle de conférences (déjà
entamé) organisé en collaboration
avec l'Université et une grande expo-
sition signée Pro Familia dans laquelle
les associations du canton travaillant
dans le domaine de la famille pourront
se présenter en septembre , on a fait le
tour des actions organisées pour cette

pas de budget à cet effet, mais nous
avons veillé à faire le plus possible» , a
dit hier le syndic de Fribourg Domini-
que de Buman en mettant l'accent sur
les synergies nées autour de la mise sur
pied des actions et sur la diversité de
ces dernières. Qui seront peu coûteu-
ses mais d'ordre incitatif , a précisé le
syndic: les TF par exemple , perdront
des eains mais esrj èrent en revanche
gagner des clients sur la durée.

La conseillère communale Made-
leine Duc, qui a présidé le groupe de
travail chargé de marquer l'Année de
la famille , a rappelé les objectifs pre-
miers de l'opération: regrouper les fa-
milles , contribuer au renforcement de
leur place dans la vie publique , susci-
ter la réflexion. «I. 'année 1 994 neut
établir des bases d'actions à poursui-
vre», selon Mme Duc. L'Etat de Fri-
bourg. pour sa part , a été sollicité par la
ville et devrait apporter un soutien
financier. Rappelons qu 'il avait ré-
pondu négativement , en janvier der-
nier, à une interpellation du député
démocrate-chrétien Damien Piller
fVillars-sur-Glânet sueeérant la créa-

tion d' un comité de coordination pour
l'Annpp internatinnalp dp la famille

JOUTES SPORTIVES DEMAIN

A noter que la direction des écoles
de la ville de Fribourg organisera pen-
dant les vacances de la Toussaint une
promenade familiale avec concours.
Et demain, les ioutes sDortives DréDa-
rées par les maîtres de sport de plu-
sieurs communes du Grand Fribourg
réuniront plus de 450 élèves de 6e
année dans le bois de Moncor , entre
8 h. et 15 h. Les parents sont invités à
assister à ces ioutes. FM

Le passeport TF gratuit pour les famil-
les peut être obtenu à la caisse de la
ville de Fribourg (place de l'Hôtel-de-
Ville) et à l'administration communale
da Villarç-çnr-niânp l a  «flpiirw ripe,
GFM sera en vente durant la première
semaine de juillet auprès des chauf-
feurs et dans les gares GFM. A la mi-
juillet , les GFM publieront «Pedibus»,
une brochure proposant dix excursions
Dédestres à l'attention des familles.

SOCIETE

Les agriculteurs ouvrent leurs champs
et leurs réalités aux enseignants
il faut informer pour être compris. Les gens de la terre font leur cette évidence en accueillant à Delley
et Gletterens des élèves de l'Ecole normale. Un proaramme concret, pour une première dans la Brove
L'image que véhicule l'agriculture se
révèle parfois aussi superficielle que
source de préjugés contre lesquels le
monde paysan, bien qu 'animé des
meilleures intentions , tente non sans
peine de lutter. Soucieuses d'enrayer
cette évolution , plusieurs associations
paysannes ont décidé de mieux infor-
mer pour que le métier soit mieux
nnmnr 'ç. Mnn rlénnépç HPçPIT: aiitnrn-
tique, elles s'en vont à la rencontre du
public sous la forme d'actions les plus
diverses. A l'exemple du brunch à la
ferme, du sentier agricole ou. due aux
Femmes paysannes diplômées, de
l'école à la ferme. Quelques agricul-
teurs broyards. membres d' un groupe
de vulgarisation , ajoutent ces jours
leur pierre à la campagne de réflexion
en conviant seize élèves de l'Ecole nor-

leur métier.
UN SUCCÈS

Les participants vécurent hier à
l'enseigne de l'exploitation en main de
Gérald Cantin. à Delley. Ils seront
reçus aujourd 'hui à l'Institut agricole
de Grangeneuve et à la Station fédé-
rale de recherches sur la production
animale de Posieux. C'est la ferme de
Daniel rinhpv à frlpttprenç. nui Ipc.
accueillera jeudi. «Des journées qui se
veulent concrètes» insista Vincent
Curty. conseiller agricole, cn saluant la
volonté des futurs enseignants et en-
seignantes d'ouvri r leur horizon sur un
secteur économique à l' avenir plutôt
morose. Le programme des trois jour-
nées rtit -il np nrpvnit nac nnp avalnn -
che de chiffres et de statistiques mais a
été conçu de façon à témoigner de la
réalité paysanne et de la manière utili-
sée par la profession pour tenter de
résoudre ses problèmes. Le ton ne sera
pas celui des grandes envolées oratoi-
res et de la langue de bois mais du vécu
an mint irlien

L'initiative du groupe de vulgarisa-
tion a suscité un intérêt considérable
de la part des jeunes participants.
Deux activités leur avaient été propo-
sées par l'Ecole normale: une randon-
née pédestre ou une rencontre avec les
agriculteurs broyards. «J'ai préféré la
seconde offre à la première dans le seul
but de mieux comprendre l'agriculture
pt d'affiner mnn inppmpnt à çnn
égard » avouait hier l' une des futures
enseignantes , enchantée de l'occasion
qui lui était offerte de toucher du doigt
la réalité du monde rural. «Vu de l'ex-
térieur , on n'imagine pas le travail
considérable que doit abattre un ex-
ploitant indépendamment de ses tâ-
ches purement professionnelles»
ajouta une camarade en faisant allu-
cinn à la nanpraccprip nui Hanc Péle_
vage comme dans la production végé-
tale , va croissant. L'exploitation visi-
tée suscita une interrogation de la part
d' un jeune homme: «On ne voit ici
que le beau côté de l'agriculture , c'est-
à-dire une belle ferme, mais qu 'en est-
il ailleurs?» La valeur de l'information
distillée trois jours durant n 'échappa à
personne. «Je suis persuadée que nous
,11 . , , , .. Aâ ~n,.„~ r ..„ ™„„^« A,  . 

ne voyons que la surface» admit une
normalienne. Une voix masculine se
permit un bémol: «L'un des soucis des
agriculteurs , du moins dans mon villa-
ge, consiste à attendre de leurs conci-
toyens qu 'ils s'adaptent à eux et non le
contraire.» «Nous voulons aller vers le
consommateur» rappela encore Vin-

fortant l'accueil réservé par le direc-
teur de l'Ecole normale. Jean-Mari e
Barras, à la démarche du groupe de
vulgari sation broyard. L'opération de-
vrait être bénéfique autant pour les
futurs enseignants que pour les gens de
la terre. Pas étonnant que l'ouvrage
soit sans doute remis chaque année sur
U mAt^-l  r.rn.-^n̂  ^^

A Delley dans la ferme Cantin, les futurs enseignants ont rencontré les
*t »̂ttll«i — I ai iront Pr/,HA|

Un site idvlliaue. G. Périsset-a

Le châtelain n'a
pas aimé que l'on
coupe ses arbres

FONT

Vingt ans de querelles de
voisinage ont fini hier chez le
juge de police de la Broyé.
Qui sanctionne au minimum.
L'adorable ensemble de Font. Un pa-
radis sur terre où les beautés naturelles
et architecturales alliées devraient à
tout jamais empêcher les laideurs du
siècle de pénétrer , pensent les usagers
rip la mille Fctavaver-Yverrlnn Inrç-
qu 'ils passent au-dessus de la croix de
pierre qui protège le site. Et pourtant,
c'est la guerre depuis vingt ans entre
deux propriétaires de résidences se-
condaires , qui ont tous deux choisi
Font pour son harmonie. Le proprié-
taire du château d'une part , un Valai-
san à particule , et un Bâlois sans par-
ticule , propriétaire d' une maison pro-
che dp l' ppl ise Ce conflit dont les p an-
ses se perdent dans la nuit  des temps,
attaque gaîment sa seconde généra-
tion: le fils du Bâlois comparaissait
hier devant le juge de police de la
Broyé, sous l'accusation de menaces,
violation de domicile et dommage à la
propriété. Il n'a été reconnu coupable
que de ce troisième grief, et condamné
à 300 francs d'amende. Une fin bien
mesquine pour un cadre aussi seigneu-
rial Au temns des Pierrps dp sanp on
en a écartelé pour moins que ça... Le
châtelain reprochait d'abord à l'accusé
d'avoir troublé la paix des champs en
tirant quelques coups de fusil à pompe
en août 1992. Il affirme que l'accusé l'a
menacé de lui tirer dessus aussi dans la
foulée , ce que le jeune homme
conteste absolument. Voilà pour les
menaces, que le président Georges
Chanez n 'a pas retenues. Probable-
ment faute de nrenve

«EN PAYS CONQUIS»
Un mois plus tard , suite de ce que

l'avocat du plaignant appelle une
«wild west story». Le même jeune
homme abattait deux arbres , sur le ter-
rain de son adversaire , mais à proxi-
mité immédiate de sa résidence à lui.
Ils lui amenaient beaucoup d'humidi-
té, affirme l'accusé, et abîmaient sa
fararlp One faire rTaiiîrp d'ailleurs *? le
propriétaire refusait obstinément
d'entrer en matière sur leur ébrancha-
ge. C'est le châtelain qui conteste, cette
fois, assurant que personne ne lui a
rien dit au sujet de ces arbres , et qu 'il
en avait déjà abattu un troisième pour
arranger ses voisins. Le délit étant ad-
mis, le juge n 'a pu que retenir le délit
de dommage à la propriété. Un dom-
maop mnrlpctp' il pet petimé à *?fifl
francs par le plaignant. Le terrain
n'étant pas clôturé , la violation de do-
micile n 'a par contre pas été réalisée.

Avec des faits aussi minces, il a fallu
une sacré inflation verbale pour garder
son tonus à l'audience. C'est ainsi que
Pnn Q rti i *» n t é» ri H iv*» Pavn/'Qt MiArhtpn.

steinois) du plaignant (valaisan) accu-
ser l'inculpé (bâlois) de se comporter
en terre fribourgeoise «comme en pays
conquis», et le traiter de «criminel»
pour une infraction au Code de la
route sanctionnée , il y a cinq ans, par
f r r t t c  mure  Ae * nnenn Al?



La taxe au sac
est reportée

BELFAUX

A Marly, le projet de déchet-
terie est toujours bloqué.

La commune de Belfaux n 'introduira
pas la taxe au sac le 1er juillet comme
elle en avait l'intention. «C'est un pro-
blème technique qui nous retarde»
explique Gilbert Perrin , syndic. Les
sacs-poubelle marqués d' un bandeau
pour les différencier des sacs tradition-
nels ne sont pas arrivés , suite a une
panne de machines. L'introduction de
taxe au sac est reportée au 5 août. En
attendant , la commune a installé cinq
bennes pour que les habitants puissent
se débarrasser gratuitement de leurs
déchets encombrants.

Quant au projet de taxe à Marly, il
est toujours bloqué par une opposition
pour la construction de la déchetterie à
la route de Chésalles. «Et la taxe n 'en-
tre ra cn vigueur qu 'une fois la déchet-
terie construite» , précise le conseiller
communal Pascal Kuenlin. Probable-
ment pas avant cet automne. JMM

TECHNICIENS EN MARKETING.
Trois diplômés fribourgeois
• Parmi les 557 candidat(e)s (55,
87% des inscrits ) qui ont achevé leurs
examens avec le diplôme fédéral de
technicien en planification et marke-
ting , figurent trois Fribourgeois. Il
s'agit de Christophe Grunig, de Rue ,
Stephen Gyger, d'Attalens , et Pierre
Michaud , de Chapellc/Glâne. Jùrg
Berge r, directeur du service marketing
et de vente auprès de Chocolats et
Cafés Villars SA, présidait le jury. GD

GUIN. Fillette blessée
• Lundi , vers 15 h. 30, une écolière
âgée de 10 ans descendait avec son
vélo la Gânscbergstrasse. Elle chuta à
cause d' un nid de poule dans la chaus-
sée. Légèrement blessée, la fillette a
reçu des soins d' un médecin. Le trou
dans la chaussée est à mettre en re la-
tion avec les intempéries de ces der-
niers jours. GD
^̂ ^̂ MH  ̂P U B L I C I T E  MMMI ^̂ ^̂ M
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Introduction

d'une

nouvelle

édition de la

MOVADO
L'artiste Nathan George MiKPiim
HorwitI créa une montre MUSeum
sans chiffres pour experi- ¦¦ • u/ » U
menter un design sobre, M0S0IC WaîCfl. .
fonctionnel el "dégagé".

Boîtier plaqué or , bracelet en
requin noir, bleu ou rouge.
Cadran blanc ou noir.
Mouvement quariz. Etam he
jusqu'à M) mètres.

MOVADO
The Muséum Watch.

Rue du Ponc Muré 22 i Tilleul.'Linde)
1702 FRIBOURG Tel 037/22 16 96
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ÉCONOMIE

Les entreprises et les médias sont à
la recherche de meilleures relations
Organisé par la Chambre du commerce et l'Associa tion fribourgeoise des journalistes (AFJ),
un séminaire a tenté d'atténuer les reproches réciproques. Les progrès sont possibles.

Les 
journalistes manquent de

professionnalisme quand ils
rendent compte des activités
des entreprises. Ils répercutent
à leur guise les communiqués

qui leur sont transmis. Les rédactions
ne disposent pas en suffisance de gens
compétents pour expliquer à la popu-
lation les mécanismes de l'économie.
Seuls les aspects négatifs (licencie-
ments , chômage, impasses financiè-
res) sont retenus et grossis dans les ¦< j
articles de presse. f
LA CONFIANCE SE GAGNE

Ces reproches , parfois justifiés, des —- . pk.
milieux de l'économie ont été enten- —'¦"¦ ' M.,.... ,,» .........«..i». ¦¦*'» »-»» ¦»-———
dus lundi à Seedorf , lors du séminaire
organisé conjointement par la Cham- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ J***J^̂ ^̂ ^bre fribourgeoise du commerce et l'As-
sociation des journalistes du canton.
Ils appelé en écho les récrimina- f 'j T ?  t | HHHH£1| H^^^H
tions des gens des médias. ^r

^ 
,̂ **̂ fc. ̂ ^^M ^^J L̂W *m— ^Les entreprises nc sont pas toujours Hjf BjBfe ^9 EL ^^"̂ Bconvaincues de la nécessité d'une poli- H^  ̂^M

m\ ^B^ Am ^^BP fH
persévérante. La transparence , la com- B^^^^^^B H^^B El^^Hg^^^^^^fl B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^munication active et anticipative ne H
sont de loin pas la règle. Les relations m -r- ;'""; ;." '. ; •  " ";~~j ; ' ' ' " . . .  ' " ""; ;
de confiance, réclamées par les repré- Brrr""" I'"" * — *"—I """ .. '""

.. '.. ' * ' : " .". ' ....
sentants économiques eux-mêmes, ne Bi TT""""":"1 ' 1 ' ' " * ' " 1 '..... '" " ' """ .': ' '"" :'
sont pas toujours honorées par des Bl"""" ' ;;'"" "" 

¦¦ " .' 1 7;—;— ;; ¦; „ ,  ¦ • • — ", ,  ; ! - ; * /
actes. Les événements heureux (nou-
veaux marchés , équipements plus per- Bi'T' i*' J J '""" ' " '"" :' . '! "~~i T~Z7~. ~~"* :* ::." ~~*
formants, agrandissements) nc sont MAAWiÊÊKmÊmmWtmtmmmmmmmmmÊmmmÊ^
pas régulièrement annoncés aux ré-
dactions. Et quand la transmission a
lieu , elle survient parfois quand plus
personne n'est atteignable pour com-
menter ou compléter l'information!
À LA BONNE SOURCE

Conscientes que les griefs ne mè-
nent nulle part et que la bonne entente Les entreprises ont besoin du relais des médias. Ceux-ci ont besoin d'interlocuteurs disponibles dans l'éco-
est avantageuse aussi bien pour les nomie. GD Vincent Murith
entreprises que pour les professionnels
de l'information , l'Association des partenariat. D'une part , les journalis- quise dans le canton après ces premiè- brosser un tableau critique de la réalité
journalistes et la Chambre du com- tes efficaces sont ceux qui peuvent dis- res initiatives? On peut l'espérer , au vu de l'entreprise , de ses faits et de ses
merce ont souhaité améliorer la com- poser d'informations fiables prises à la de la franchise des échanges menés à chiffres.
munication entre les deux parties. Ou- bonne source et fournies de bon gré. Ils Seedorf. Très vraisemblablement , ce UAIKïIIUPBtre l'organisation de ce premier sémi- doivent pouvoir tabler sur l'esprit type de rencontres sera reconduit. MARGE DE MANŒUVRE
naire, un «Guide de l' utilisateur» des d'ouverture d'interlocuteurs compé- Mais il ne faudrait pas non plus tom- Mais entre la brosse à reluire passée
médias (') a été conçu à l'intention des tents et prêts à faire confiance. Ainsi , ber dans la naïveté. La gestion du dans le dos des entreprises et la criti-
patrons des PME du canton. On y la presse devient plus crédible et da- conflit naturel des intérêts entre entre- que systématique de leurs activités il y
recense des conseils pour la rédaction vantage fidèle à son ambition de reflé- preneurs et médias demandera des ef- a quand même une marge de manoeu-
d'un communiqué et l'organisation ter le plus complètement possible les forts incessants. vre. Pour l'exploiter à fond , il n'existe
d'une conférence de presse , une liste réalités de sa région. D'autre part , Pour les premiers , la présentation que la rencontre directe, l'expression
des médias actifs dans le canton , des pour être bien acceptées , pour amélio- au public des prestations et des résul- et la négociation des deux parties sur
indications pour composer un dossier rer leur image de marque auprès de tats de leurs sociétés devra toujours leurs attentes et intentions respecti-
et une présentation des objectifs de la l'opinion publique , les PME ont be- s'effectuer sous le meilleur éclairage ves.
cellule de relations publiques de la soin du relais des médias pour faire possible. Les points sombres et les GéRARD TINGUELY
Chambre du commerce. connaître leurs succès et leurs difficul- handicaps ne seront donc pas sponta-

La philosophie qui anime cette bro- tés. nément mis en exergue. Pour les jour- , Le ^.̂  de rut ||isateur)) a 
ét6 

m en fran .
chure de 24 pages prend en compte la .*.„* Fvr , ,IF 

nahstes , qui se comprennent un peu çais a 2000 exemp iaires Sa version aNeman .
relation de dépendance réciproque des nBI ,,E,E ""T" comme des avocats de la cause pubh- de , le «Leitfaden» , l' a été à 500 exemplaires ,
entreprises et des moyens de presse. Cela signifie-t-il qu 'une heureuse que - parfois avec une certaine préten- Ces brochures sont disponibles à la Chambre
Elle préconise donc une approche de coopération est définitivement ae- tion - ils chercheront de préférence à du commerce , * 037/22 56 55.

CHOMAGE

Un livre permet de s'orienter dans les
nombreux méandres administratifs
Conseiller en assurance-chômage, Jean-Luc Plattet publie un ouvrage, fruit de son expérience prof es
sionnelle. Avec des cas concrets, la législation devient compréhensible même pour les non-initiés.
Comment concilier grossesse ou ac-
couchement avec indemnité de chô-
mage? Peut-on chômer à temps par-
tiel? Quels sont les droits du travail-
leur en cas de réduction d'horaire ?
Autant de questions auxquelles les
caisses d'assurance-chômage ne ré-
pondent pas toujours - faute de dispo-
nibilité , de bonne volonté , voire d'une
connaissance approfondie de tels tex-
tes.

MECANISMES SCHEMATISES

Textes qui n'ont pas de secret pour
Jean-Luc Plattet. Ancien responsable
du service fribourgeois d'assurance-
chômage , il anime aujourd'hui un bu-

reau privé de conseil dans ce domai-
ne.

L'ouvrage qu 'il vient de publier est
le fruit de son expérience profession-
nelle. D'où une approche plus
concrète des problèmes , les aspects
juridiques étant illustrés d'exemples
qui les rendent accessibles à la majori-
té. Le livre est divisé en trois parties.
Le gros morceau est constitué d'arti-
cles-conseils expliquant les principaux
éléments de la législation en vigueur.
Chaque sujet est présenté de façon
claire , graphique à l' appui si nécessai-
re. Il est complété par un renvoi aux
articles de loi concernés, ainsi que par
des conseils particuliers d'ord re prati-
que ou psvchologique.

La deuxième partie de 1 ouvrage
consiste en «libres propos» sur la si-
tuation et les problèmes du chômeur
dans un monde où le travail équivaut à
une reconnaissance sociale , sur les pu-
blications spécialisées dans l'offre
d'emploi , sans compter le témoignage
d'une vendeuse du journal «Maca-
dam».

Une autre partie donne quelques
références bibliographiques sur le
thème du chômage. Le livre propose
enfin un tableau présentant un schéma
des mécanismes légaux (qui fait quoi) ,
un glossaire , ainsi qu 'une série de
questions-réponses confirmant ou in-
firmant des notions répandues dans le
public.

Avec cet ouvrage , Jean-Luc Plattet
n 'entend pas se substituer aux guides
et services existants. Il se veut complé-
mentaire . Montrant aux chômeurs
qu 'il comprend leurs problèmes , il les
aide à trouver leur chemin sans perdre
de temps dans les méandres de l'admi-
nistration. Il leur donne aussi- les
moyens de bénéficier de tous leurs
droits , cn dépit des entraves que peu-
vent leur opposer la méconnaissance,
l'incompétence ou la mauvaise volon-
té.

MJN

«Assurance-Chômage Conseils...» de
Jean-Luc Plattet , est disponible en li-
brairie ou chez l' auteur.



L'abbaye d'Hauterive.
Bruno Maillarti-a

Une fête pour le
nouvel abbé

HAUTËRIVË

Dom Mauro Lepori reçoit
cet après-midi la
bénédiction abbatiale.
Tente et écra n géant aujourd'hui à
l' abbaye d'Hauterive , l'église du véné-
rable monastère étant tro p petite pour
accueillir les nombreux amis et invités
du nouvel abbé, dom Mauro Lepori.
Cet après-midi à 14 h. 30, il recevra la
bénédiction nhhnliale conférée nar
l' abbé généra l de l'Ord re cistercien ,
dom Polycarpe Zakar. Plusieurs évê-
ques - Mgr Mamie. Mgr Corecco, Mgr
Bùrchcr . le nonce apostolique Mgr
Raubcr - et de nombreux abbés et
abbesses participeront à la cérémonie ,
avec une importante délégation tessi-
noise conduite par Rcnzo Respini ,
président du Conseil d'Etat du Tessin.
Le Père Lepori succède à dom Bernard
Kaul. oui a Dris sa retraite. GD

Huitième édition
dans le bois de
Monror

JOUTES SPORTI VES

Elles font désormais partie de la tradi-
tion mais n'en demeurent pas moins
attractives. Elles sont attendues avec
impatience par les élèves et les ensei-
gnants. Elles battent au rythme de la
dernière semaine de l'école primaire
des enfants de langue française et alle-
mande. Elles , ce sont les Joutes sporti-
ves dp  In ville nu i vivront le iendi 30
juin  leur 8e édition. Réservées aux 6e
de Fribourg, Villars-sur-Glâne , Gran-
ges-Paccot. Givisiez et de Cormin-
bœuf . elles se dérouleront dans le bois
Ho \/l nnr .^r- Dl,,c Ai. 4sO P\PI,PC co r».

trouveront pour rivaliser d'adresse,
d' agilité et d'ingéniosité avant d'enta-
mer la pause estivale et de prendre la
route du CO. Parents et amis sont
attendus nombreux sur le parcours des
inities nn

FRIBOURG. Alcool au volant
• Dans la nuit  de dimanche à lundi
vers 1 h. 10, un automobiliste de 31
ans circulait sans éclairage à la rue de
l'Hôpital. Intercepté par une pa-
trouil le de la police cantonale , il
s'avéra qu 'il roulait sous l 'influence de
l'alcool. Prise de sang et saisie provi-
cm're Hn nprmic dp pnnHnire fff7i

FRIBOURG. Piéton renversé
et blessé
• Vers 17 h. 15 lundi , un automobi-
liste âgé de 67 ans circulait , sous l' in-
fluence de l'alcool , de l'avenue du
Midi en direction de la route de la
niA~~ A 1- , Un..«».... *!.. nn».arn„r An

Beaumont. il nc respecta pas la signa-
lisation lumineuse et heurta un piéton
âgé de 58 ans qui traversait la chaussée
sur un passage de sécurité. Le piéton à
été légèrement blessé. Quant à l'auto-
mobiliste , il a été soumis à une prise de
sang et s'est vu retire r provisoirement
*-~n ..Ul ITTi
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CULTURE

L'art culinaire ouvrira demain
le 11e Festival du Belluard

Une affiche qui dévisage
Une des affiches du Belluard. sianée René Walker et Jacaues Sidler

Roger Ely créera, cuisinera et servira un ((Banquet indien». Bobby Baker
parlera de son expérience de mère avec force accessoires gastronomiques

Le 

onzième Festival Belluard
Bollwerk international s'ou-
vrira demain 30 juin avec une
soirée originale qui nc nour-
rira pas seulement les esprits ,

mais aussi les corps: le public goûtera
au «Banquet indien» concocté par le
Britannique Roger Ely. L'artiste chef
cuisinier improvisera sur le thème de
la cuisine du sud de l'Inde , en Darticu-
lier du Kerala et de Ceylan , avec de
magnifiques plats de poisson et d'in-
nombrables variétés de légumes secs
ou marines , des graines d'épices rôties ,
des noix de coco... Roecr Elv cuisine.
dessine et sert les variétés infinies de la
cuisine indienne depuis plus de vingt
ans à travers le monde , en public
comme en privé. Parmi ses clients , on
trouve Debbie «Blondie» Harry, Wil-
liam Burrouehs et Victoria Principal.

Inventeur de plats , il combine les
techniques de toutes les cuisines du
monde avec celles de la cuisine indien-
ne. Sa performance sera accompagnée
par le jeune quatuor fribourgeois Da
Capo, composé de Claudine Baeris-
wyl , Gabriela Jungo , Laurent Pugin et
A r» nir» a A phicflifr

DE L'ORDINAIRE AU SUBLIME
En ouverture de soirée, une autre

Britannique passionnée de nourritu-
res terrestres occupera la scène du Bel-
luard : Bobby Baker qui , après avoir
étudié la peinture , a vite trouvé ce
mode d'expression trop limité. Elle
s'est alors tournée vers le sucre et le
eâteau nour nrésenter des oeuvres co-
mestibles sous formes d'actions.
Exemple: un famille grandeur nature
cn pâte à gâteau que Bobby Baker (son
nom signifie boulangè re!) loge dans
une maison préfabriquée et glacée et
in t i tu le  «Edible family in a Mobile
Home». L'artiste a aussi présenté ,
l'année dernière «Hnvv tn shnn» une
lecture sur l'art de faire les courses
dans un supermarché. L'art de trans-
former l'ordinaire en sublime.

Le spectacle que Bobby Baker mon-
tre ra au Belluard se nourrit de la venue
au monde de deux enfants (des vrais):
«Drawing on a Mother 's expérience»
ret race ses expériences de mère . Déli-
rieiiv naraît- il FM

Bobby Baker se produira à 20 h., Ro-
ger Ely à 20 h. 30. Pour le banquet, il est
indispensable de réserver au
037/22 59 57. Spectacle et banquet
(sans boissons): 38 francs (28 réduc-
tion jeunes). 20 francs avec l'abOnne-
mor,*

L'affiche du Belluard 94, retenue à l'is-
sue d' un concours , a été conçue par
René Walker , artiste peintre fribour-
geois qui travaille aussi dans le gra-
phisme. En fait, il y a plusieurs affi-
ches: photographiés par Jacques Si-
dler dans son atelier de l'ancienne
usine Boxai , des ieunes sens et filles
vous regardent droit dans les yeux.
L'air trè s sérieux. Ironie , explique
René Walker qui a voulu aller à ren-
contre des visages éternellement sou-
riants et exagérément heureux des pu-
blicités. Le concepteur de l'affiche a
chassé les «têtes» au centre-ville de
Fribourg. Une vingtaine de Fribour-
penisf'e'K He I 7 n 79 ans nnt arpenté de

jouer le jeu. «Presque aucun ne con-
naissait le Festival du Belluard », dit
René Walker. Comme quoi son idée
de rajeunir l'image de la manifesta-
tion , d'amener d'autres têtes au milieu
des habitués , répond à une nécessité.
La carte de la jeunesse et du renouvel-
lement esl d'a illeurs innée nar le festi-
val au niveau des prix d'entrée. Les
modèles des affiches sont tous coiffés
de la même perruque ébouriffée: «En
les voyant sur les murs , on a le senti-
ment qu 'ils font partie d' une même
famille», note le concepteur. Le logo
«I love BB»? Une version allégée de
l'habituel «Belluard Bollwerk» , expli-
nne René Walker FM

INITIATI VE

Les chômeurs participeront à la
création du CD Rom sur Fribourg
Favoriser l'insertion des sans-emploi, promouvoir le canton et développer une
technoloaie de pointe sont les obj ectifs du proj et de la Chambre de commerce
Un CD Rom c'est quoi? C'est nou-
veau , rela tivement peu connu et s'il
s'en est distribué 16 000 exemplaires
l' année passée en Suisse , on. prévoit
d' en vendre plus de 300 000 en 1995. Il
se présente comme un CD tradition-
nel , mais il combine l'avantage de la
voix et de l'image. Exemple: vous glis-
sez un CD Rom sur les instruments de
musique dans votre ordinateur. Vous
nvp"7 le r*hr\iv p r t l r p  nliicipnrc r*/-\cciHil i_

tés. Par exemple, vous voulez connaî-
tre les instruments par continents.
Vous allez avoir un aperç u de tout ce
qui se fait en Europe , les caractéristi-
ques, les sons et les descriptifs les plus
élaborés. Et comme vous adorez le cor
des Alpes, vous allez pouvoir en jouer
quelques notes sur-votre ordinateur ,
grâce à votre CD Rom.

Pour comprendre le projet de la
r*ham *hre fr ' hrxiiropnicp Hn pnmmprrp

et de l'industrie , il suffit de transposer
ces éléments au niveau du canton. Il
s'agit de créer un CD Rom pour Fri-
bourg qui explique toutes les caracté-
ristiques démographiques , la situation
des 250 communes, le tourisme, l'éco-
nomie , l'historique et bien d'autres
renseignements. Le tout sera présenté
sous forme d'images, de vidéos, de
musique et de sons. Bref, une véritable
f*»t-ir*\r/ "»l/-\ r\ôH i» /Hn r*nrttr\ in /-îcict i  n. > . ¦ <ari

premier lieu à la promotion. Et Fri-
bourg sera le premier canton à avoir
son propre CD Rom. Le problème est
que l'on ne trouve pas dans le canton,
de sociétés capables de créer un CD
Rom de A à Z et encore moins des gens
formés dans ce domaine. «Notre but
est justement de faire appel à des chô-
meurs désireux de parfaire leur forma-
tion pour le réaliser» , explique André
T Ukn^n.. A :~n~ t c , r  An 1„ /-*U„.—U-«

Le coût de ce projet est estimé à
quelques 555 000 francs, obtenus en
grande partie grâce à des subventions
de la Confédération et du canton. Si
les délais sont respectés , le projet dé-
butera le 15 septembre et va durer six
mois.

î a Phamhrp fait annel à Hec innrna.
listes, à des économistes, des histo-
riens, des informaticiens , des pro-
grammateurs , des graphistes ou des
opérateurs du son pour pouvoir le réa-
liser. Au total , 17 sans-emploi seront
engagés. Le consultant Roger Mudry
sera le chef de ce projet. Il sera assisté
par Gilbert Modoux et J. X. Schuler
fïrvnr \e*c Hn;̂ rcf>c nirlipc ff»r>hniniinc

i Les chômeurs intéressés peuvent
prendre contact avec la Chambre de
commerce pour de plus amples rensei-
nn,.m/.nlt l \ ( \ t
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Mgr Pierre Spânï. B. Rast

NOTRE-DAME

Noces d'or
sacerdotales
Mgr Pierre Spâni a fêté le
cinquantième anniversaire
de son ordination.
Dimanche dernier , Mgr Pierre Spâni a
fêté à la basilique Notre-Dame , à Fri-
bourg, dont il est le recteur depuis dix
ans , le cinquantième anniversaire de
son ordination sacerdotale. C'est le 9
juillet 1944 qu 'il a été ordonné prêtre à
l'église du Collège Saint-Michel par
Mgr Marius Besson. Né à Bâle , parfait
bilingue , Pierre Spâni a obtenu un
doctorat en philosophie , après ses étu-
des de théologie. Il a commencé son
ministère à Genève avant de consacrer
la majeure partie de son activité à
l'Œuvre Saint-Justin , puis de directeur
pour la Suisse des Œuvres pontificales
missionnaires , appelées aujourd'hui
Missio.

Lors de l'office dimanche , le jubi-
laire a évoqué le service des autres ,
notamment des plus démunis dans les
pays de mission et chez nous la visite
aux malades. Le message du pape , ac-
cordant à Mgr Spâni la bénédiction
apostolique a été lu lors de la messe.

GD

¦ Valete. Les étudiants du Col-
lège Saint-Michel invitent le
groupe genevois «Les Maniacs» en
tête d'affiche du concert du Valete.
Trois groupes fribourgeois seront
également de la fête: «Only One»,
«Sly Blâme» et «Burning Soûl».
Cour du Collège Saint-Michel ,
mercredi dès 19 h. Concert gratuit.
La disco du Valete aura lieu ven-
dredi 1 "juillet à la halle dU COmp-
tr. îr

¦ Clarinette. Audition des élè-
ves de la classe d'Aurèle Volet.
Aula du Conservatoire , mercredi à
19 h.
¦ Alto (viola). Audition des élè-
ves de la classe d'Anna Pfister.
Auditorium du Conservatoire ,
mercredi à 19 h.
¦ Blues. Andy Egert en concert
au café des Grand-Places , mer-
nroHi î ôc j f \  Y\ t^r\ft-ôrt IiV-\t-o

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercices pour initiés , mercredi de
12 h. à 13 h. 30 et de 18 h. , à
19 h. 30, au centre Sainte-Ursule.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30-10 h. prière accompagnée:
12 h. 15 eucharistie; 17 h. - 19 h.
rencontre avec un prêtre. Chapelle
Saint-Ignace (Collège Saint-Mi-
chel): 17 h. 15 messe pour les amis

i
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Les fo lles nuits
du Mondial

Où ca ?
?

A la Fête du Quartier d'Alt
Fribourg

!•' et 2 juillet 1994
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Frein1 avant à disque
Suspension avant anti-plongée
Grand coffre sous la selle

Fr. 4645.-

[PEUGEOT
Documentation et essai :

STAEHLW
PA YERNE

Rue de Lausanne 3
a- 037/6 1 25 13
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Leasing d'été Fr. 599.-/mois
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Leasing sur 48 mois , 12 OOO km/an.
Caution Fr. 2000.- (récupérable à la fin)
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Garage Spicher & Autos SA
0ËBg B S» Route de la Glane 39-45
b-^ .M [ 0*=j

~
p | ]̂ \\ Fribourg, s 037/24 43 51

!3UrOl I lOL A ZI La Palaz ^ 037 /6166 10
j r  Z?#v* wr̂ M M0BILIER " MACHINES DE BUREAU 153° PAYERNE Fax : 037/61 66 °3
2̂222 j ^ ^
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AGENCE OFFICIELLE
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Les têtes intelligentes
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• Photocopieurs • Téléfax • Calculatrices •
Service après-vente - atelier de réparation

/x

J^SS^ggw
11

BPA Isïj ^m

RUEB MOTOS
1 SEVAZ
7/63 43 55

REDIT RAPIDE

PUSt CUISINES/BAINS

LA LIBERTÉ » MERCREDI 29 JUIN 19<

A la même adresse à PAYERNE
rue de la Gare 17 « 037/61 54 62

* - La Source -
¦̂̂ MADELAINE Pierre précieuses

AromatologiePianos 1530 PAYERNE Bougies d'oreilles

Nous participons à la braderie
les 1er et 2 juillet

0ÇFRE I -
SPECIALE rGrand choix de

SALONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Buffets de
salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments 
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles - etc. i 
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
¦¦¦MEUBLES HPB

I IFSYERNEI ¦
v 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE
¦Hil^^^^^ ^

¦Et 

les transports
en commun.

Abonnement d'un an à votre
communauté de trafic locale
au 1/3 du prix ou abonnement
CFF 1/2 tarif d'un an gratuit.
Comment bénéficier de réductions
auprès des transports publics en
achetant une Nissan Micra Rainbow?
Vous l'apprendrez auprès de l'agence
Nissan tout près de chez vous.

Micra Rainbow

Garage de r Aviation
Mayor Frères, route d'Yverdon 71, 1530 Payerne

Fax 037/61 72 58 - -a- 037/6 1 68 72

Garage Sporting SA, route d'Avenches
1564 Domdidier - •a- 037/75 15 59

17-3025

DISCRETION ASSUREE ^̂  ' M
TEL. UE A 2O30 ^̂̂ ¦¦¦ ¦̂̂^̂ ¦¦¦ ^̂̂ ¦̂^ ¦̂^ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ^̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦ ^̂̂ ¦¦¦ î ^̂ BaHB î̂ ^

MEYER FINANCE » LEASING - . , « ^ T RACE 28 f modes en résine MTWÏÏWWÏÏmMWml LE SERVICE FUST :2520 LA NEUVEVILLE ¦lll 'l '.H t "¦IKl lit if .. .
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SOLIDARITE

L'opération Rwanda a permis
de récolter 10 000 francs
Le concert d'urgence pour aider les victimes de la guerre
a attire plusieurs centaines de

«Le soleil se lève... ouvrez les fenêtres
... laissez-le entrer». Gabby Marchand ,
entoure d' un groupe d' enfants , avait
bien choisi sa chanson pour ouvrir
lundi soir à l'aula de l'Université le
concert de solidarité avec le Rwanda.
Patronnée par «La Liberté» , cette ma-
nifestation , la première de l'opération
«Rwanda-survie» . se voulait un rayon
d'espoir pour l'avenir de ce pays ra-
vagé par la guerre civile et son affreux
cortège de massacres. Chansons et té-
moignages de religieuses réfugiées en
Suisse ont su apporter sérénité et di-
gnité à cette manifestation qui se vou-
lait apolitique.

La Suisse et spécialement Fribourg
ont une responsabilité particulière
face au Rwanda , rappelle José Ri-
beaud , rédacteur cn chef de «La Liber-
té». De nombreux liens d'amitié et de
solidarité se sont en effet tissés entre la
Suisse et le «Pays des mille Collines».
Depuis 20 ans, les Sœurs hospitalières
de Sainte-Marthe , de Brunisberg, y ont
développé une importante activité
dans le domaine sanitaire. «Même si
les structures et les bâtiments sont
aujourd'hui détruits par une folie
meurtrière réellement satanique. l' œu-
vre subsiste , témoigne Sœur Marie-
Emmanuel , une religieuse française
depuis 21 ans au Rwanda.»

«L'aventure pour quitter le pays a
été très difficile et périlleuse , poursuil
la religieuse. Pour parcourir 150 kilo-
mètres , nous avons dû franchir une
centaine de barrages avec chaque fois
contrôle d'identité et interrogatoire».
Une quinzaine de Sœurs africaines,

Des chants d'espoir rythmes
Rwanda. GD Alain Wicht

personnes a l'Université.

accompagnées d'une maman enceinte
et de son petit garçon ont pu finale-
ment rejoindre le 20 juin la maison
mère de Brunisberg au-dessus de
Bourguillon. On reste sans nouvelles
de vingt et une autre s religieuses qui
ont fui Kabgayi. Les rescapées étaient
toutes là lundi soir pour chanter et
pour danser leur espoir. Pas de récits
de massacres , pas de jugement politi-
que , seul sentiment exprimé: la vo-
lonté de rentre r dès que possible au
pays pour porter secours aux compa-
triotes et s'engager pour la réconcilia-
tion. «Si c'était à refaire , je reprendrais
ce coin de terre... même si ça durait
cent ans pour voir repousser mes
champs» , chante Gabby Marchand.
AIDE D'URGENCE

Sœur Bernadette , jeune religieuse
rwandaise , avoue avoir pensé un mo-
ment que le Rwanda était totalement
abandonné du reste du monde. «De-
puis mon arrivée , je suis très touchée
par la solidarité exprimée en Suisse.»
Les dons récoltés pour les Sœurs de
Brunisberg serviront d'abord à acheter
des vivres et des médicaments pour
l'aide d' urgence. Le reste sera mis de
côté pour la reconstruction. Les Fri-
bourgeois ont été sensibles à ces té-
moignages puisque ce concert , monté
de façon entièrement bénévole , a per-
mis de récolter exactement 10 464
francs. L'action va se poursuivre. Les
dons en faveur des Sœurs de Sainte-
Marthe peuvent être versés au cep 17-
9868-0, avec la mention «Rwanda-
survie». APIC/MP GS

par de jeunes Sœurs et une maman du

GUIN

Une nouvelle association veut
aider les chômeurs alémaniques
Elle donne un coup de main a ceux qui veulent ouvrir leur
commerce. Idée nouvelle et bonne volonté sont nécessaires

Une nouvelle association d'aide aux
chômeurs pour la partie alémanique
du canton a été présentée hier , à Guin.
Sous le nom de «Auf eigene Faust»
que l'on peut traduire par «de ta pro-
pre initiative» , elle veut encourager les
sans-emploi à se lancer dans la gestion
de leurs propres petits commerces.
L'initiative de cette association est due
à Marie-Louise Rudaz. de Guin. Elle
s'est inspirée de ce qui se fait couram-
ment dans les cantons de Berne et de
Zurich ou en Allemagne.
DEUX QUALITES

Pour se lancer dans la création de
son propre commerce ou de son entre-
prise, il faut posséder deux qualités ,
selon les initiateurs de «Auf eigene
Faust». Tout d'abord, il est utile
d'avoir beaucoup de bonne volonté el
de persévérance. Mais le plus impor-
tant est probablement de trouver une
bonne idée à mettre en pratique. Tous
ceux qui veulent réaliser quelque
chose peuvent prendre contact avec les
membres de l'association. Celle-ci
fournira de l'aide pour la préparation.

la formation et l'accompagnement du-
rant les premiers mois.

Elle va, par exemple , donner des
conseils sur le type de société à mettre
sur pied , les problèmes pratiques qui
touchent aux autorisations ou le dos-
sier qu 'il est nécessaire de constituer
avant d'aller voir une banque pour
demander des fonds. «Nous ne pou-
vons pas aller discuter et argumenter à
la place d'une personne devant un no-
taire ou devant un banquier , mais
nous pouvons lui donner le bagage
nécessaire pour mener à bien son en-
tretien» , explique André Blanchard ,
membre du comité.

«Si un chômeur veut vraiment en-
treprendre quelque chose, nous pou-
vons lui donner un sérieux coup de
main» , poursuit-il. Selon lui. ce type
d'association n'existe pas dans la par-
tie francophone du canton, «mais il est
clair que si une personne bilingue veut
suivre notre formation , elle est la bien-
venue» , conclut M. Blanchard. JMM

Renseignements: «Auf eigene Faust»
cp 179, 3186 Guin.

Les murs ont ete consolides par un travail applique. GD Alain Wicht

ILE D'OGOZ

La population est invitée à
redécouvrir le site restauré
Bucheronnage, mise au jour de murs, protection, les chômeurs n'ont pas
ménagé leurs efforts durant un mois. Vendredi , vous pourrez le constater

Vous 
ne les aviez sans doute

jamais vues comme ça. Les
ruines de l'île d'Ogoz, en face
de Le Bry, ont gagné «une
nouvelle jeunesse». En cinq

semaines, onze chômeurs ont dé-
broussaillé , bûcheronne , consolidé les
vieilles pierres , remis au jour un mur ,
aéré l'endroit. Ils termineront ainsi
vendredi un cours de perfectionne-
ment consacré à «L'archéologie appli-
quée» , organisé par la SIA Fribourg et
le Centre de perfectionnement et d'in-
formatique (CPI), en collaboration
avec la commune de Le Bry et les
Entreprises électriques fribourgeoi-
ses.

Architecte spécialiste de la restaura-
tion des ruines , Lukas Hôgl estime que
le travail a été bien fait , malgré des
conditions climatiques difficiles. La
succession de grandes chaleurs et de
fortes précipitations n'a pas facilité la
consolidation de certains murs. L'in-
térêt principal pour le public réside
sans doute dans la modification vi-
suelle du site. Alors qu 'un coup d'œil
ne révélait que l'existence des deux
tours visibles du bord , c'est au-
jourd'hui tout le corps d'habitation du
château que l'on peut déchiffrer. Un
mur partiellement enterré a été remis
au jour. Les participants au cours ont
même fait une découverte archéologi-
que: un linteau de porte qu 'aucun plan
ne mentionnait.
FUTURE ENTREPRISE?

Au bilan , les chômeurs ont relevé
généralement l'inté rêt d'un tel «ap-
prentissage». Menuisier , dessinateur ,
licencié es lettres , tous ont pu se fami-
liariser avec les travaux forestiers et la
restauration d un site archéologique.
Quatre ou cinq participants envisa-
gent même de poursuivre l'expérience.
Ils sont à la recherche d'autres ruines
dont des communes ou des privés
pourraient leur confier l'entretien ,

GUMEFENS. Motocycliste
blessé
• Vers 17 h. 30 lundi , une automobi-
liste âgée de 42 ans circulait de Vuip-
pens en direction de Fribourg. A Gu-
mefens, à la hauteur de l'intersection
de la route qui conduit au camping.
elle ne remarqua pas que le motocy-
cliste la précédant avait ralenti devant
un passage pour piétons afin de laisser
passer des écoliers. Malgré un brusque
freinage , l'automobile emboutit l'ar-
rière de la moto, provoquant la chute
de son conducteur. Légèrement blessé,
il a été conduit à l'hôpital de Riaz.

voire des travaux de restauration.
L'enthousiasme est là. Restera à voir si
la conjoncture économique permet
encore aux collectivités d'investir dans
ces importants éléments du patrimoi-
ne , ainsi qu 'à fixer les modalités d'une
telle occupation en collaboration avec
l'Office du travail. Tout «client» po-
tentiel de ce qui pourrait devenir une
petite entreprise peut se renseigner au-
près de Claude Mooser , case postale,
1643 Gumefens (par téléphone au
077/34 19 52).
PIQUE-NIQUE ET PHOTOS

L'important travail consenti par les
participants au cours sera officielle-

Les degats matériels sont estimés à
4000 francs. GD

AVRY-DEVANT-PONT. Alcool
au volant sur la N 12
• Dimanche à 22 h. 30, une automo-
biliste de 43 ans circulait sur l'auto-
route en direction du restoroute de la
Gruvère. Sur la voie d'accès, alors
qu elle se trouvait à 1 arrêt sans raison
apparente , elle fut interpellée par une
patrouille de la police cantonale. Les
agents constatèrent qu 'elle conduisait
en état d'ébriété. Prise de sang et saisie
provisoire du permis. GD

ment salué vendredi aprè s midi par la
remise des ruines restaurées à la com-
mune. Le Bry dont l'enthousiasme ,
celui du syndic René Bifrare en parti-
culier , est salué par le responsable du
cours Georges Rhally. Dès 18 heures ,
toujours vendredi , toute personne cu-
rieuse de constater de visu la restaura-
tion est invitée a un pique-nique sur
l'île. Possibilités de grillades sur place
et transport organisé par bateau de-
puis le port d'Ogoz, en dessous de Le
Bry. En outre , le photographe fribour-
geois Jean-Claude Mora exposera dès
vendredi , sur l'île , 25 photos retraçant
l'avancement des travaux.

JS

ATELIERS. Académie et pein-
ture à la galerie Antika
• Du 4 juillet au 26 août, de 9 à
12 h. 30, la galerie Antika accueillera
un atelier de peinture de maître «Ecole
flamande» animé par Sonja Rosalia
Bauters. Renseignements et inscrip-
tions à la galerie. 029/7 12 57. La gale-
rie charmeysanne accueillera égale-
ment un cours d'académie «Le corps
en mouvement» par Massimo Baron-
celli , du 11 au 15 juillet de 17 à 20
heures. Inscriptions jusqu 'au 3 juillet
à Trace-Ecart au 029/2 47 37.

Quand Ogoz était un bourg
On s'est beaucoup inté- bitation, dont le physio- les maisons ne sont
ressé à l'histoire de nomie «était analogue à plus habitées. Trois siè-
Pont-en-Ogoz au mo- celle du quartier du des plus tard , elles dis-
ment de la création du Bourg, à Fribourg» (An- paraissaient définitive-
lac de la Gruyère. Des nales fribourgeoises ment sous les eaux.
fouilles entreprises en N° 6, 1946-47). Mais Pour la petite histoire ,
1947 ont révélé une oc- l'histoire du site est re- une ultime tentative eut
cupation du site dès lativement brève. En lieu à la fin du XVIIIe
1750 av. J.-C. jusqu'à 1482, Antoine de Men- siècle pour faire revivre
l'époque romaine , vers thon vend tous ses la famille des sires de
350 de notre ère. Dans droits sur Pont à Fri- Pont. B. de Vevey note
«Châteaux et maisons bourg, qui en fait un qu'en 1773, Louise Bur-
fortes», l'historien B. de baillage comprenant nand (de Lucens)
Vevey note une sei- aussi Villarsel-le-Gi- épouse le capitaine
gneurie constituée au bloux , Estavayer-le-Gi- Wullyamoz , attaché au
XIIe. Le nom même de bloux , Rueyres-Saint- régiment d'Erlach en
Pont-en-Ogoz viendrait Laurent , Villarlod, Or- France , dont un ancêtre
des ouvrages qui de- sonnens , Villars-d'Avry , porta le surnom «du
vaient enjamber la Sa- Rossens , Avry-devant- Pont». L'intrigante
rine à cet endroit , dont Pont , Vuistemens-en- Louise réussira à anno-
le pont de Thusy cons- Ogoz , Farvagny-le-Petit blir son fils qui, exilé à
truit selon la légende et Farvagny-le-Grand. Vienne après la Révolu-
par le diable... Si châ- Selon les «Annales fri- tion , obtiendra de l'em-
teau et chapelle ont bourgeoises», l' utilisa- pereur la confirmation
seuls survécu à la noya- tion des pierres du châ- des armoiries des sires
de, les fouilles de 47 teau est déjà autorisée de Pont. Ambition farfe-
avaient révélé un bourg en 1505: c'est dire qu'il lue qui n'eut jamais de
d'une soixantaine d'ha- est en ruines! En 1617, suite... JS
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TOTAL
COLOR CONCENTRÉ
sac de recharge , 3 kg
(rendement équivalent
à 5 kg)

8.80
1 kg 2.94 au lieu de 12

mm ĴbiBt m̂^

TOTAL CONCENTR E
EN POUDRE,
sac de recharge , 3 kg,
(rendement équivalent
à 5 kg)

8.80
(1 kg 2.94) au lieu de 12.10

Nos prix, déjà très intéressants, battent et Elan concentré sont désormais ex tr

à présent tous les records. En effet, nous mement avantageux. Du jamais v

les avons encore baissés de 4 francs. Une occasion unique d'essayer l'ex ce

Notre Total, Total concentré en poudre, lente qualité de nos produits de lessiv

Total Color concentré , Chance concentré au cas où vous ne la connaîtriez p<

#



^

ELAN CONCENTRÉ
sac de recharge , 3 kg
(rendement équivalent
à 5 k a )9.50

TOTAL,
snr de rerhnrne S Icn

fl ka 1.901 au lieu de 13.50

re ou, tout simplement, pour éco-
iser beaucoup d'argent. C'est bien
qu'une offre sensationnelle , un

choc ou une super-promotion. C'est
Héan-nrnmntinn n n» ans manauer!

8.80
(1 kg 2.94) au lieu de 12

lùlMifrM
PRODUITS M LFHIVE

CHANCE CONCENTRÉ
produit de lessive de base
sac de rechorne. 3 kn

8.8Û
(1 kn ? 94) nu lieu de 12



A louer à Bulle

appartement 21/£ pièces
cuisine agencée , 2 balcons,

2e étage , libre de suite.

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

17-1619

A VENDRE
à Marly

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

le, magasin , banque, etc.

APPARTEMENTS
- cuisine habitable, équipement

moderne
- séjour spacieux , lumineux avec

cheminée
- chauffage et boiler individuels
- machine à laver , séchoir indiv.

4'/2 pièces 110 m2, Fr. 405 000 -
5V-2 pièces 122 m2, Fr. 445 000.-

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

17 1706

FRIBOURG, rte J.-Chaley 17
A louer

- magnfique

51/2 pièces 7» étage. Vue imprena-
ble sur la ville et le Jura. Cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, 2 balcons.
Fr. 2130.- + garage à disposition
Fr. 110.-

- 3 pièCeS 4° étage, Fr. 1370.-

- StlldiO 7° étage, Fr. 785.-

LIBRES DE SUITE OU À CONVENIR
Charges comprises dans les prix indi-
qués.

Visites: concierge,
s 037/28 32 77
Pour traiter: GEVIMMO PULLY,
u 021/729 61 31 22-3288

Wuans vos murs î B
VfiO minutes de Friboi5fl|

QLLA INDIVIDUELO0
H 5 1/2 p. +cave+garage ¦
¦ terrain 600 m2 ¦

L frs 480'OOQ.-^
^ t̂out comprir^^H

Corcelles-près-Payerne
A vendre ou à louer

appartements neufs
de 4 1/2 pièces

avec 112 m2, cheminée , douche
sép., local de bricolage, etc.

Location: Fr. 1275.- + charges.
Vente: Fr. 330 000.-

K + K Immobilien + Treuhand,
Hauptgasse 31, 3280 Morat,
a 037/72 21 41 293-5078

Estavayer-le-Lac
Grand-Rue 27

Nous louons au centre-ville spacieux
appartements de

31/2 pièces
Superbe vue, cuisine agencée, mo-
derne et habitable, nombreuses ar-

moires murales.

Libre de suite. Loyer: Fr. 1120.-
ch. comprises.

Pour tous renseignements : 17-1337

^BSIS

A louer , dès le 15 août 1994 ou date
à convenir , région Praroman-Le Mou-
ret , dans petit immeuble

appartements neufs
3 pièces

complètement équipés.

œ- 037/33 16 95 17-552979

A louer à Fribourg, très bel appar-
tement traversant de

41/2 PIÈCES
appartement meublé haut standing,
avec tout le confort nécessaire , pour
personnes avec prétentions élevées.
Fr. 1990.- par mois.
Durée de location à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-86563,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

FRIBOURG

A louer au centre-ville,
rue Saint-Pierre

dès le 1w janvier 1995, bureaux à
loyer modéré :

- au 5° étage, 2 pièces , hall, sanitai-
res

- au 4e étage, grand 3 pièces, tra-
versant , hall, sanitaires

- au 3e étage, 3 pièces , sanitaires

Pour renseignements et visites :
s- 037/23 23 57 (T. Leuthardt, aux

heures de bureau)

17-507460

GENDRE AJTE MONET
C É R A N C t l  

^  ̂
Ï I » L C I A I K K

A louer à Fribourg, dans quartier
très bien situé

magnifiques bureaux
meublés ou non

Prix très intéressants. 2216275

GKANH-R UK 34 1814 LA-TOLK-IH-PKH./. CP 235
TÉLÉPHONE 021 971 14 04 TÉLÉFAX 021 971 1407

A louer à Bulle

appartement 31/2 pièces
+ poste de conciergerie, cuisine

agencée, balcon, libre dès le
30.9.1994

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

17-1619

À LOUER
À FRIBOURG

DE SUITE OU À CONVENIR
début bd de Pérolles

SURFACE DE 73 m2

conviendrait pour administra- S
tion, salon de beauté , etc. v

Visites et -fS -̂"
renseignements : fàrf iSx

Ê llEië iALLin

1470 ESTAVAYER-LE-LA C

AGENCE IMMOBILIERE

On cherche à Fribourg et Morat

un local de vente
bien situé, de 50 à 100 m2.

Faire offres sous chiffre 0 017-
86761, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

À LOUER
dès le 1er novembre 1994

et le 1er janvier 1995
À COURTEPIN

APPARTEMENTS SUBVENTIONNÉS
de

21/2 pièces Fr. 1115.- + charges
31/2 pièces Fr. 1355.- + charges
41/2 pièces Fr. 1545.- + charges

Place de parc Fr. 120.-

Renseignements : Comptabilité et Gestion SA
Grand-Places 1, 1701 Fribourg

o 037/22 37 44 - Fax 037/23 23 73

 ̂
17-1409

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À PREZ-VERS-NORÉAZ
- villa de 5Vi pièces, spacieuse et lumineuse
- commerces et transports publics à disposition
- finitions à choix de première qualité
- jardin avec superbe vue
- garage
- possibilité de créer un studio indépendant.
PRIX: Fr. 495 000.-, terrain, taxes et frais compris.

17-1644

Villars sur Glane
Habiter ici est un privilège a plusieurs égards!

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 Vi -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 -Anois.

'SSïïST MARAZZI
souhaitez de plus GENERALUNTERNEHMUNG AG
amples renseig- VERMIETUNG - VERWALTUNG
nements ou de la WORBSTR. 52, 3074 MURI
documentation. TELEPHONE 037 41 06 91

A VENDRE À PROXIMITE
DE CHARMEY

ravissant chalet
de 2 appartements

de 4 et 2 pièces
réduit , buanderie, places de parc.

1100 m2 de terrain plat. _
^VUE IMPRENABLE. <#%

Fr. 435 000.- %L3
AGENCE IMMOBILIERE ! A

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

EXCEPTIONNEL!
Affaire à saisir

à Bulle, quartier Palud

31/2 pièces
72 m2, balcon 10 m2

à Fr. 232 000.-
Mensualité «aide fédérale»

Fr. 879.- charges comprises.
Fonds propres: à convenir.

¦s 037/26 72 22
22-1226-110

GESTIONS MARTIN SA / GERANCE

E^nEic iALLin:™,:
AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER à DOMDIDIER DANS
LOCATIF , de suite ou à convenir

jolis appartements
dès Fr. 820.-

Fr. 1170.-
Fr. 1200 -
Fr. 1400.-
Fr. 1800.-

2 pièces
3 pièces
31/2 pièces
4 pièces
5V4 pièces duplex

IMMEUBLE

+ charges
+ charges
+ charges
+ charges
+ charges

avec cuisine agencée , box cave
pi. parc Fr. 30.-/mois
garage Fr. 100.-/mois.

Pour renseignements: heures de bureau

CHARMANTE VILLA
i 1 INDIVIDUELLE 5 PIÈCES

Je vends à Matran, dans quartier _ . , , ,.
... . .. ,. . ¦ 

n • _j - ¦ Construction récente, qrand seiour ,d habitation soigné, une villa indivi- . . . _ „ a ., ./  '
. . . . avec cheminée, 2 salles d eau. Vasteduelle de ,.. ,„ , sous-sol, garage.

4Vi pièces avec env. 450 m2 17-1572
de terrain BB BffJIff î ^̂ PJ î

Prix: clés en main Fr. 450 000.- HBÉIlilMlËiilÉBËIi ?̂! Ĵjfgfgg
n-11 i cn  nn tzn ia- ¦ v Case postale 49 Grand-Rue 38

¦œ- 077/52 02 50 (BiagiO) | 0 3 7 / 6 1 44 85 1530 Payerne
219-130292 '

Cherche à acheter

I [3] I VILLA INDIVIDUELLE
À I nilCD (évent. à rénover) , à Fribourg ou
A LUUfcK région max 10 km

DE SUITE Prix max. Fr. 600 000.-
À 10- 12 MINUTES Agences s 'abstenir.

EN VOITURE DE FRIBOURG
à 2 pas centre d'achat , | 

g 037/24 26 65 130-12836

gare CFF, poste...
BEL APPARTEMENT r /̂\DE 3% PIÈCES À^mSkm\• Dimensions spacieuse s lAA\/^mh/jA K^ \̂
• Balcon -terrasse arborisé co / V̂ ŵ^m ¦2MF\

• Places de parc S /-Hy ^ ŝï̂ ^̂ B̂ S^i\à disposition. ri /^iX^^i5^  ̂ P^\Visites éfth I !" / /^YTX!)l)̂ f 
5k\ 

"I
ef renseignements : ls] F]R]J //\\ \ jBB\

I \bs-y | | | I CX\\\ j z ^^
******* 9 n ******* V****" V A !  ¦ "^ 

GD PLACES 16 I ~^ \̂ 'cnlicjL 3ALLin .n»FRIBOURG i ^^X--^  ̂ I

A louer 
 ̂

LOCATION-VENTE
a Fribourg >̂
route Vous économisez une partie de votre
Joseph-Chaley 15 loyer...

tout de suite ou à 4V4 à CORMINBŒUF 103 m2 net
convenir très bien situé , sud-ouest Fr. 1413.-
STUDIOS -(- charges.

dès Fr. 580.- 2V4 à CORMINBŒUF 78 m2 net +
+ charges. terrasse 30 m2 et jardin 100 m2. Une

22-5369 vraie résidence de campagne

BERNARd NiCOrJ FJ> 130° - + char9es*
Tél. 021/9235050 3V4 à ESTAVAYER-LE-LAC à

W 37. rde la Madeleine quelques minutes du centre
fâk leooVEVEy Fr. 1000.- + charges.
KS-5!! ^=!5 VA à ESTAVAYER-LE-LAC neuf ,

^^^^^^^^^  ̂
placedejeux , bon marché Fr. 1140.-

^^^^^^^^^^  ̂ + charges.
3Vi à LA ROCHE près du centre,

A louer de suite avec terrasse et jardin Fr. 980.- ¦+
ou à convenir charges.

Dans les prix ci-dessus les garages et

LOCAUX places de parc extérieures sont com-

administratifs
-.-j ,,!,!,!.. Pour rens. et visitesmodulables œ0 37/3 i 35 3i 17-2362
à proximité du cen-
tre de Fribourg et
de la sortie sud f . _ iae ia sonie sua . i
RN 12, 100 à p\ dO^
330 m2, Fr. 130.- «**ifev se*9

e .,A <& „"*• • -"-• «-rjOV-S***
e 037/26 37 71 '̂ W°

A VENDRE A BULLE
—————— dans petit résidentiel neuf, beau
Environ 10 km de cadre de verdure, site ensoleillé et
Fribourg, à vendre calme

terrain SUPERBES
à bâtj r APPARTEMENTS
«tn-tinn «.

'
n DUPLEX 5 PIÈCESsituation sud ,

ensoleillée et tran- séiour ' salle à manger 36 m2, cuisine

quille Prix à con- entièrement équipée, 3 belles cham-

venj r bres, 2 sanitaires, coin travail 10 m2.

Offre sous chiffre *«._.„« „...« -..-»» ot ~.z
r nm ?nnR7n terrasse sud-ouest 21 m1
C 003-200870, 

prfx dfl yente
a Pub icttas. .. _ - -_  -«_

, dès Fr. 415 000.-

Arvin
P
B-i Aide fédér8le- fonds Propres

4U1UBale* Fr. 41 500.-, charges mensuelles:
Fr. 1920.-

# 

Dossiers et visites
sans engagement

fél.037 22 47 55 )
a Villars-sur-Glâne, • m^^mmmwK^mmsm&AWAm
dès le 1w août '-' - '¦ 

1994 , Fr. 920.-, / M / M  JF]>3A>3*©]E[^^ch. comprises. ¦ 

» 22 16 26 . .
(h. bureau) À VENDRE ffi%\sr 41 41 85 à 15 min. Payerne U? F

^!w(dès 18 h.) et 15 min. Fribourg \jji y

Veui l lez  me v e r

Je  r e m b o u r s e r a i

IIP/Domicile 

i ignalure 

\ adresser dès aujourd 'hui a Banque Procrédit , 1

lo Banque, 1701 Fribourg 108.00 - 12.15/13.45

heures) ou téléphoner:

Date de naissance

Xp/ocrédrt
¦ 

Pour un r.r td-1 Je li SOOO p ei am un inlefét annuel effecti f  de l*>*?\. to tal in "

¦ lrar> de fr, 413 20 pout une année (inditatiom legolci ie!on l'art. 3 kllie I de la UD) I



LA MAGNE

Les enfants peuvent jouer aux
écuyers pendant les vacances
Delphine Macheret organise des semaines a la ferme pour
les 8 à 12 ans qui veulent se familiariser avec les poneys.

Depuis le début de cette année. Del-
phine Macherel. écuyêre diplômée , a
mis en place une structure simple et
familiale qui lui  permet d'organiser
des camps de vacances pour les en-
fants qui aiment les chevaux. Dans
une fermette glânoise. à La Magne , elle
a transformé deux chambres en dor-
toir bien sympathique. Les écuries et
la grange abritent hui t  poneys de tail-
les diffé rentes (84 cm à 1.40 m) el qua-
tre chevaux. «Mais c'est avec les po-
neys que je fais travailler les enfants
qui  viennent autant de la ville que de la
campagne. Je m'efforce de leur offrir
des vacances à la ferme avec des soins
aux chevaux. J' adapte en fait mes
cours à l'intérê t des enfants en mettant
l' accent sur la théorie , la volti ge ou
l'équilation. Je leur propose une visite
du Haras fédéral d'Avenches , si ca les
intéresse. Il nc s'agit pas ici de se
retrouver dans un cadre scolaire ».

Agée de 26 ans et jeune maman ,
Delphine explique son parcours. Fa-
milière des chevaux depuis sa petite
enfance, elle voulait être vétérinaire
mais n 'était pas trop studieuse à l'éco-
le. Elle se décida alors pour le métier
d'écuyere . Ses parents tentèrent de l'en
décourage r cn lui faisant vivre une
expérience très dure. «Il  fallait , sans
aide , soigner 26 chevaux. Ca a renforcé
ma détermination el mes parents , qui
craignaient le peu de débouchés de ce
métier , ont tout de même accepté. J' ai
fait mon apprentissage au Hara s fédé-
ral d'Avenches. J 'ai ensuite travaillé
prè s de Genève puis à Corccllcs-lc-
Jorat où j 'ai créé une école d'équita-
tion. Il y avait , en pension , des che-
vaux  d' amis et ca marchait trè s bien.
C'était chez mes parents. Hélas, ce
métier demande une disponibilité to-
tale et quand j 'ai eu ma fillette , les

clients n ont pas compris que je sois un
peu moins présente».

AVEC LES ENFANTS

Delphine a donc cherché une solu-
tion. Elle habitait déjà à La Magne et
avait à son actif quelques stages avec
des enfants. Elle décida donc de créer
un ranch pour eux. «Ils manifestent
un intérêt global pour le cheval. Tout
les intéressent. Ils aiment autant mon-
ter que nettoyer leur poney. Ce n'est
pas le cas avec les adultes. Alors main-
tenant , je ne travaille plus qu 'avec des
enfants , en grande majorité des 8 à 12
ans».

Le choix des poneys répond à plu-
sieurs critères. Ils sont plus constants
que les chevaux , même si le travail est
irrégulicr. Leur taille correspond
mieux à celle des gosses. De plus , le
poney va plus au parc qu 'un cheval ; il
y va en groupe et mange dix fois moins
qu 'un cheval. «Si je veux que mes prix
(500 francs la semaine , pension et
cours compris) soient accessibles pour
tous les enfants , c'est la meilleure solu-
tion» dit Delphine Macheret. Elle
prend en charge six enfants du lundi
au samedi compris avec l'aide d'une
monitrice. Les gosses vivent dans l'ap-
partement familial. «Les première et
dernières semaines de juillet affichent
complet. Pas les autre s, mais le cours a
lieu dès trois élèves. De plus , j organise
ces camps aux dates des vacances sco-
laires d'automne et de printemps en
tenant compte des décalages entre can-
tons». Sachez encore que l'écuyère
tient des programmes de ses camps
d'équitation à disposition. Les jour-
nées y sont bien partagées entre soins
aux poneys , loisirs et équitation.

MDL

Delphine Macheret, sa fille Camille et Vulcain. Laurent Crottet

P U S  L C T E

¦ Minigolf. Dès aujourd'hui et
tous les mercredis , les aînés de la
Gruyère pourront s'adonner au
minigolf , de 14 à 17 heures. Sous
l'égide de Pro Senectute, rendez-
vous est fixé au minigolf «Les Ifs»,
route de Riaz 12 (en face du bâti-
ment Télécom) à Bulle.

¦ Audition. Les élèves de la
classe de guitare de Giuseppe Pis-
tone se produiront à 18 h. 30 en la
grande salle du Collège d'Atta-
lens.

¦ Débat. «La valorisation du
bois dans le cadre du développe-
ment économique endogène» sera
au centre d'un débat public , orga-
nisé par la Jeune Chambre écono-
mique de Châtel-Saint-Denis.
l'Office fédéral de l'énergie et le
Centre de compétence de Châtel.
Avec la participation du conseiller
d'Etat Michel Pittet. de René
C lément (sous-directeur des Entre-
prises électriques fribourgeoises).
Thierry Mauron (Office de déve-
loppement économique , Frédéric
Aubry (Centre de compétence),
à 20 heures en l' aula de l'Ecole
secondaire de Châtel-Saint-
Denis.

BULLE
Marché de Noël

Décembre 1994
commerçants, artisans

participez à ce
marché original et unique!

sur la place du Marché ou dans votre
commerce ou votre atelier.

Renseignements , règlements et bul-
letins d'inscription :
Société de développement de
Bulle et environs, avenue de la
Gare 4, 1630 Bulle,
e 029/2 80 22

130-12723

BiFatwn - LAC 

MONTAGNY-LES-MONTS

Les voitures télécommandées
s'offrent un parcours neuf
La Direction des travaux publics a accordé son feu vert pour l'aménagement
d'une nouvelle piste en zone agricole. Restent d'éventuelles oppositions.

tion. «Nous sommes l' un des rares
clubs suisses à disposer de deux instal-
lations», indique son président Pascal
Agostinelli. Le parcours de Montagny-

j^^^^^^^/SS.- les-Monts , légèrement en pente , offre
**$*%? une  bonne visibili té pour la conduite

"- " •̂ r des petits bolides.

*1 JB* \̂ 
Le nouveau circuit accueillera cet

U *VB % automne déjà sa première course offi-
BpP ĝyg- cielle. Le premier octobre se dispute-

Nbrfflfe ront les «quatre heures d' endurance» .

t
JÉj qui sont aux voitures téléguidées ce

que les «24 heure s du Mans» sont au
| Êp 'M monde automobile. Le club ne s'arrê-

Ŝ j tera pas là. puisqu 'il ambi t ionne  de
mettre sur pied , en 1995. une manche
du championnat suisse.

ÉTUDE ACOUSTIQUE

Le feu vert des Travaux publics n 'a
pas été obtenu au bout d' une ligne
droite. En automne dernier , le projet
de l'ORCV a suscité deux oppositions
de voisins , inquiets des nuisances so-

Le jeune club caracole, a l'image de ses petits bolides. nores. Une étude acoustique a levé lesNicolas Repond-a doutes Reste un délai de reCours qui
. . .. . .  „ échoit le 24 juillet. Pascal Agostinelli

M

ontagny-les-Monts n est une autorisation spéciale pour 1 arne- est confiam ct estime probable»pas Monaco. Depuis ce nagement hors de la zone a bâtir d un un£ nouvdle chiame L-utilisation duprintemps le paisible vil- circuit sur terre battue pour voiture s t£rrain a M conditionnée a des restric.âge broyard a pourtant un télécommandées. Ce nouveau par- tions d < horaires auxquelles le club en-(petit) point commun cours occupe une parcelle de 3000 m- tend bj en se con formeravec la principauté : l' une comme l'au- à proximité du stand de tir au pistolet ,
tre des localités est inscrite dans le car- au sud du village. L'ORCV est l' un des trois clubs fri-
net d'adresses des amateurs de courses Depuis sa fondation en 1990, le bourgeois de buggies, avec Fribourg et
de voitures. Toutes proportions (de jeune club progresse pied au plancher. Bulle. «La voiture télécommandée , ça
cylindrées) gardées. Non content de son premier terrain commence comme un loisirs et ca finit

La semaine dernière , la Direction aménagé près du terrain de foot de comme un sport» , assure le président
des travaux publics a en effet accord é Villeneuve , il s'offre ainsi une seconde broyard . «Un sport en plein dévelop-
au Off Road Club Villeneuve (ORCV) piste d'entraînement et de compéti- pement.» CAG

CRANDCOUR

Trois matches importants vont
marquer les trente ans du FC
Ce soir, Lausanne Sports rencontre Yverdon pour un match
de gala. Le FC Fribourg joue samedi contre Colombier.

C est sur le terrain du Bois-de-Chénes.
zone de loisirs qui vient de bénéficier
de nouveaux aménagements , que le
FC Grandcour fête ce week-end ses
trente ans d'existence. Le club , qui a
retrouvé la quatrième ligue en 1991 , a
fait de bons résultats cette année. Il est
entraîné par Pascal Marcuard et pré-
sidé par André Pradervand. Cet anni-
versaire est aussi celui de la confiance
et de l'espoir , font remarquer les orga-
nisateurs. Le coup d'envoi des festivi-

tés, c est ce mercredi avec un match de
gala, à 19 h. 30, opposant Lausanne
Sport s à Yerdon Sports. Vendredi , à
19 h. 30, le FC Grandcour jouera
contre le Servette Nostalgie , avec la
participation de Maffiolo, Robbiani.
Kaelin. Match arbitré par André Dai-
na. Samedi , un match de juniors D
ouvre la journée à 14 h. , puis le match
FC Fribourg- FC Colombier a lieu à
16 h. Dimanche 3 juillet , un tournoi à
six débute à 8 h. GG

NOUVEAU MÉDAILLÉ BENE MERENTI À VALLON. Matinée de fête
dimanche dans la ravissante petite église de Vallon-Carignan où le
chœur mixte paroissial de Saint-Pierre honorait l'un des siens. Le curé
Meinrad Nicolet a remis la médaille Bene Merenti à Charles Perriard pour
45 ans de fidélité au chant liturgique. Dans son homélie, le prêtre a vu
dans la distinction papale un «signe tangible de l'amour de Dieu». Phi-
lippe Baechler, président du Conseil de paroisse, a salué le «bel exem-
ple» de ce choriste qui, après une interruption de deux ans, réintégra le
chœur «à un moment où les rangs deviennent plus clairsemés». Le nou-
veau médaillé est le cinquième membre de la société à recevoir la
médaille pontificale. CAG G3 Alain Wicht
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Les comptes 93
bénéficiaires

GRANGES-MARNAND

Avec des recettes de près de 4, 1 mio,
les comptes de fonctionnement 1993
de la commune de Granges-Marnand
bouclent avec un excédent «apprécia-
ble» de 26 000 francs. Le budget pré-
voyait une perte de 5000 francs. Si les
gains immobiliers sont , comme prévu ,
«nettement à la baisse», un écart posi-
tif de près de 300 000 francs d'impôts
par rapport au budget a, en revanche ,
constitué une «agréable surprise». Ces
résultats favorables ont été entérinés
sans discussion lundi soir par le
Conseil communal.

Sans plus de palabres , le Législatif a
approuvé un crédit de 145 000 francs
pour une nouvelle mensuration numé-
rique du village . L'obligation de digi-
taliser les plans cadastraux contraint
en effet la commune à reprendre tous
les anciens plans devenus inutilisa-
bles.

Le Conseil a enfin nommé cinq de
ses membres appelés à siéger dans la
commission extraparlementaire char-
gée de l'étude générale de la gestion des
déchets. CAG

¦ Folklore. Concert-promenade
en Vieille-Ville de Mora t par le
groupe costumé de la ville et le
groupe de danse d'enfants Silber-
wurz. Ce soir dès 20 h.

FRASCHELS. Conductrice
blessée
• Vers 13 h. 40 lundi, la conductrice
d'un camion, âgée de 62 ans. circulait
sur une route secondaire de Chiètre s
en direction de Frâschels. A la croisée
à la hauteur de Frâschels. elle ne re-
marqua pas une voiture circulant en
direction de la tuilerie et lui coupa la
priorité. Une violente collision se pro-
duisit au cours de laquelle l' automobi-
liste , âgée de 34 ans. fut blessée. Elle a
été conduite à l'hôpital de Meyriez.
Les dégâts matériels s'élèvent à 18 000
francs. O



AGE JAUNE ~£3Petites Annonces
Privées
86 000 lecteurs

086723/Golf VR6 , 40 000 km, toutes op-
tions, 25 800.- 037/42 93 57 h. repas

087030/Cause départ, Hyundai Scoupe
1500i, 91 , 38 500 km, rouge, dir. ass.,
climat., toit ouvr., vitres électr., radio,
11800.- à dise, 037/ 41 41 91 ou
45 46 62 

086047/Mazda 323 turbo, 4 portes, 89,
exp., 021/ 825 32 71 ou 825 32 66

747433/Mercedes 190, 2.3, 11.88, exp.,
kit sportline d'usine, ABS, ADS, t.o., etc.
(neuve 59 970.-) prix 23 500.-, 029/
2 83 63 soir 
086767/ Mercedes420SE,PN 102 000 -
cédée 49 900.-, 037/ 46 50 46 

086780/Nissan Micra Super S. 1,2 93,
exp., 11800.-/260.- p.m,, 037/
61 58 18 

086521/Nissan Micra 1.1 GL, 84, exp. ;
3600 -, 037/ 43 21 69 , 43 21 92

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur Garde-meublesEtran9er K»^»^ 037/23 22 84 \X£i?L VfcfZL

086736/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit , reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

086368/Occasions expertisées dès
4000.- 037/ 46 12 00 (h. bureau)
086766/Opel Astra GLS 1,4 i, 40 000 km,
16 800.-, 037/ 46 50 46 

747245/Opel Astra GSi 2.0 16 V, noir
métal., 8» mois 93, 16 500 km, toit ouvr.,
radiocass., roues hiver, phares â brouillard,
25 500.-, 029/ 8 55 86 ou 077/
34 56 86 ouvert samedi matin

086834/Opel Calibra 2.0i, 1991, 30 000
km, 1™ main, très soignée , marine ,
21 000.-, 037/ 22 51 60 h. repas
087062/Opel Corsa 1,3 i 5 p., exp
7900.-/ 180.- p.m., 037/ 45 35 00
086820/Opel Kadett 2.0 i 16V , GSI, 91 , so
95 500 km, 13 600 - , Fiat Tipo 2.0 16V, _,,
noir , kit , jantes , radio, 29 500 km, / n
21 000.-; Toyota Celica GTi 16, 90, —
60 000 km, 17 500.-; Toyota Celica Su- 08

pra, 171 000 km, 4000.-, 037/ co

45 18 06 5"
086338/Opel Kadett GT 1.6, 5 p., 86, toit 08

ouvr., jantes alu, bon état , exp. du jour , ca
4300 -, 037/ 34 12 46, 077/ 34 32 46 r-

gris métal.,
très bon état ,
14 47

086789/Opel Manta GTE,
2000.-, 1982, 140 000 km
037/ 26 34 44 journée, 24
dès 18 h.

086953/Opel Rekord E 2000 limousine,
mod. 84, 3900.-, 037/ 36 32 21 ,
le soir

086709/Opel Vectra GT 2.0 i, blanc , mod
90, 85 000 km, t.o., serve , verrouillage
centr., climat., radiocass., vitres él., prix à
discuter , 037/ 23 22 47 le soir 

086297/Opel Vectra 2.0 i dir. ass., ABS,
etc., 13 500 -, repr. poss., 037/
61 17 00 
086962/Peugeot 205 GTi, 68 000 km,
options, 12 900.-/210.-/mois, garantie
1 an, 037/ 45 22 88

086938/Peugeot 205, autom., 89,
14 000 km, 7600.-, Peugeot 405, SRI,
88, 92 000 km, 8800 -, Peugeot 405,
exclusive break , 94, 5000 km, 25 200.-,
Saab 2000, CD16V , climat., 89, 90 000
km, 14 700 -, Opel Vectra, 91 , 98 000
km, 12 900 -, Subaru Justy 4x4, au-
tom., 89, 87 000 km, 7700.-, 037/
77 13 42
086784/Renault Clio 16 V 1,8 i 91 , exp.,
16 700.-/370.- p.m., 037/ 61 58 18

747417/Magnifique Renault Espace
2000-1, année 1990, 95 000 km, climat.
+ opt., 077/ 23 06 67 , 021/ 948 88 62
(dès 19 h. 30) 
086622/Renault Nevada break 2.2 i,
83 000 km, 1990, exp., 13 000.-, div. op-
tions, 037/ 75 34 57

086757/Renault 9, année 1982, exp. ré- 078024/Dessin, caricature, faire-part _, r̂ ^STl WïïtF'WmU
cemment , 1400.-, 037/ 45 24 51 originaux: Ph. Gallaz, 037/ 46 35 78 WS^Sw^lh ||M d̂
086366/Roger Leibzig Automobiles cen- (le S0lr) |g$Mg |̂yy§ I
tre occasions. Achat-vente-réparation tou- 086957/Perdu lunettes méciales , place Ĵ^̂ *fc^Ai^̂ ^̂ ^ M
tes marques. Exp, devis gratuit , 037/ Hôtel-de-Ville, Frg, 037/ 24 40 59 récom- 086086/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
46 12 00 pense de garantie, 250 - à 350 - pee, 037/
086783/Seat Ibiza Crono 1,5 i 90, exp., .iiii- mi" .¦¦¦. .mm»»»mmmmmi| 64 17 89 
8600.-/ 198.- p.m., 037/ 61 58 18 . _ .  Il 086089/20 TV couleur Philips état de
086778/Subaru 4x4 limousine turbo, cro- li . ~ «xiT^f* ui -̂ Il neuf " grand éc ran 67 cm " télécommande,
chet , toutes options, exp., 3850.-, 021/ ff01 Garde-meUDleS I un an de garantie , 250.-à 450.-pee, 037/
907 11 92 midi et soir fMA j  - -; 037/ 46 50 70 M 64 1789 

086826/Topolino, 1936 , en pièces , :/\ r:j  LA rt _____/^ /\
4500.-, Escort course, 1500 -, Dolomi- ""iO  ̂\MJP ORO
te, 500.-, DKW F102. 200.-, 037/
45 27 07 086617/Places assises Gottéeron causi

BTÏ DEB
1700

037/22.05.10
037/22.05.15
037/22.05.16

ACHAT
VENTE

éHĴ ^BH085199/Achat véhicules tous genres,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 

082056/Achats véhicules, tout genre ,
état/km, sans importance, paiement
comptant , 077/ 23 79 50

082644/Achète au plus haut prix: tous
véhicules + camions , dès 1974 à 94. Etat,
kilométrage sans importance. Ne vendez
pas sans nous consulter. 077/ 22 37 13
086777/Audi coupé, 88, toutes options,
9200.- à discuter , 037/ 28 22 84
747246/Audi coupé Quattro, gris métal.,
climat., 1988, 74 000 km, jantes alu, ra-
diocass., toit ouvr., alarme , 13 500.-,
029/ 8 55 86 ou 077/ 34 56 86 ouvert
samedi matin

087012/Audi 100 CD aut., état impecc ,
bas prix , 037/ 77 17 06 

055109/Automobile Golliard Mannens-
Grandsivaz , spéc. VW/Audi. Achat , ven-
te, réparation toutes marques, expertise ,
devis gratuit , 037/ 61 22 38 

086799/Cabriolet Bertone X1/9, 1979,
60 000 km , exp., t. belle, Fiat Panda 750,
1987 , exp., Toyota Corolla GTI, 1991,
32 000 km, 021/ 909 52 62 
086796/Chrysler Le Baron coupé, 90, cli-
mat., exp., 17 600.-/415- p.m., 037/
61 58 18 

085006/Citroën AX GTI, 40 000 km, 92
t.options, prix dise , 037/ 61 74 59
086730/Citroën BX 16, 83, non experti
sée, 167 000 km, 037/ 52 52 45

086288/Kadett 1,3 i 5 p., 88, 7500 -
R25 GTX 88, t.o., 9400.-. Sierra 88 , t.o.
ABS, 8900.-. Seat Ibiza 89, radie
8400.- Citroën AX 14 87 , 5800 -
Omega break 87, ABS, t.o., 12 300 -
Golf 87 , aut. + servo , 9600.-. Ford Escort
84, radio, 4300.- Celica 86, 6900.-. Fiat
Panda 87 , radio 5900 -, 037/ 75 12 08

086344/Ford Escort cabrio. 1,6 I Wh. Ca-
lif., ABS, int. cuir , 90, 40 000 km,
19 200.-. Toyota Celica 2,0 GTI capot
turbo, CD-10 H.P., 91 , 69 000 km,
20 800.-. Seat Ibiza 1,5 I 92, 25 000
km, 11 200.- Mitsubishi Coït GL EXE
1,3 I 12 V t.o. électr., 91 , 64 400 km,
9100.-. Opel Senator 3,0 I ABS, 88,
91 200 km, 14 600.-. Opel Oméga 2,0 I
GL crochet d'au., 87 , 110 400 km ,
10 200.-. Opel Oméga 2,0 I GLt.o., 88 ,
105 600 km, 10 100.-. Opel Oméga 2,0
I GL t.o., 88, 122 700 km, 9900.-. Opel
Calibra 2,0 I 16 V ABS (vhc. démo.), t.o.
électr., 92, 15 700 km, 29 200.-. Opel
Calibra 2,0 I aut. t.o. électr., 91 , 40 000
km, 22 200.-. Opel Vectra 2,0 I GL 5 p.,
croch. d' att., 89 , 69 200 km, 13 000.-.
Opel Vectra 2,0 I GT 4 p., t.o. 92 , 50 500
km, 16 700.-. Opel Kadett 2,0 GSI t.o.,
antibrouill., 87, 69 000 km, 10 500.-.
037/ 75 12 63

747387/Fiat Panda 1000 ie, blanche,
21 000 km, 92, bon état , 7900 -, 037/
41 19 77 (bureau) 

087063/Ford Escort 5 p., exp., 2900 -
/68 - p.m., 037/ 45 35 00 

086524/Ford Escort Combi 1.6 GL, 5 p.,
85 , exp., 3800.-, 43 21 69, 43 21 92

Vous êtes seul(e)?J|JL
Réagissez ! Jgfi
UNIS est efficace, sérieux, différent^ t îBjh

UNIS trouvera le (la) partenaire\J/HLJ
que vous attendez. Confiez vos souhaits,"*̂ ^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

*̂*Gk F*WPPWÏB 086549/AiouerAux Mosses PicChaussy Insérez une annonce

^̂ ^̂ *̂ fc -̂*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  087035/Charmey, un amour de chalet , so- _ . . . . .
086490/Angl., ail., fr. -orth. (adultes). Me leil, vue, calme, 022/798 18 56 - Mien Oe plUS Simple :
déplace: Bulle/env., Glane. Phrases cou- ?46919/Espagne, Costa Dorada, magnifi - \ P*)/ AQ"7
rantes. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.) que mas rénové, vue imprenable mer , \ Jj \MO I
084410/Camping-cars, vacances en liber- grand terrain aménagé pour constructions. \ / e % * m l m * *%*\*té. Location. Escapade Fribourg, 037/ Prix à convenir. Case postale 147, 1000 '/  M | £±. | Q I
22 72 15 Lausanne 17 Y V» ¦ T ¦ *# I

Prénom Tel

Rue/n° 

Nom Age

NP Localité Z I
038 25 24 25 UNIS S.A. I
Pl^um^m^2^00 êuçhâteJ

086519/Ford Fiesta 1.1, rouge, 65 000
km, exp., 3000.-, 037/ 43 21 69 -
43 21 92 

086960/Ford Mondeo 2.0 i CLX, 1993,
38 000 km, 21 500.-/350.-/mois, 037/
45 22 88 

747388/Ford Orion 1.6i, 89, 70 000 km,
ABS, radiocass. v.e , verr. centr., 7800.-,
VW Jetta turbo diesel, 87, 105 000 km,
4 roues hiv., radiocass. 7800.-, VW Jetta
1800, 11.89, dir. ass., radiocass. 74 000
km, 9700.-, Ford Escort 1.6, 3500 -,
VW Passât comm. 1.8 GL, 87, 71 000
km, 4 roues hiv., radiocass. 7900.-, tou-
tes exp., 077/ 34 19 75
086959/Ford Sierra 2.0 i CL, 87 , options,
parfait état , 5900.-/112.- mois , 037/
45 22 88 

086991/Ford Sierra 2 I, blanche, 82 , non
exp., moteur 130 000 km, 600 -, 037/
33 40 26 le soir , 037/82 64 26 h. bu-
reau

747435/Fourgon Ford Transit 100 L 2.0,
1984, exp., 3200.-, 029/ 2 60 57 (soir)
086479/Golf cabrio., 85 , 80 000 km ,
8900.-, Golf GTi, 82, 105 000 km,
4500.-, 43 21 14 

087055/Golf II 1.8, 85 000 km , 88 , pneus
hiver , exp., 8000 -, 037/ 61 38 30 (dès
18 h.)

WW!m Âw!fTf^fmWïïfj f^ I 3 X 
PAR 

SEMAINE Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4

mmmm^mmmy^^m^mml
m̂

r% I Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

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

^Eĵ ni ^^^ r̂ kÉPinHvppfiÉ ^L[̂ 7 rt̂ Mj

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

¦ ¦¦¦¦¦¦ Fr 23.. Fr. 34.- Fr. 46.-
minimum minimum minimum
Fr. 34.50 Fr. 51.- Fr. 69.-

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

Fr. 34.50 Fr. 51.- Fr. 69.

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

Fr. 57.50 Fr. 85.- Fr.115

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.

Fr. 57.50 Fr. 85.- Fr.115.-

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

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

Té| Da{e . - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne 31.12. 94

tz^m€Pm\45 27 07 086617/Places assises Gottéeron cause ^^m^m\^^.m\
086768/VW Golf GL 1800 85 000 km déPart à l'étranger sous-louons 2 cartes
oonn nnuc m ic ' ' côte à côte plein-centre, saison 94-95, 086840/A donner contre bons soins cha-8900.-, 037/ 46 50 46 

037/ 20 62 34 ton tigré, 037/ 45 35 07 (soir)
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S  ̂ét3t' °844l4/Sport détente loisirs à 5 min. du 086762/A vendre superbes chiots berger
—— — - 1— lac, practice de golf, camping à la ferme , allemand, pure race , 2 mois, noir et feu,
086295/VW Golf GTI 90, 5 p., jantes alu, locations, de caravanes à la semaine, Esta- père pedigree, 037/ 61 34 64 
t.o., etc., 13 300.-, repr. poss., 037/ vayer-Le-Lac , rens. 037/ 63 36 19 
61 17 00 ¦ .u rtv M̂^̂ .u i i / u\J A« \ i IT-V^

cuir , jantes BBS, etc., 19 300.-, repr. f^^tÊ
mŵ ^

Jm É̂mmw\mmm\ -B^̂ ^flÉBfl

Ê ea
et(MAmm ! sa™»
086798/Cherche du 25 juillet au 5 août une
personne de 7 h. à 17 h., pour garder mon
fils de 5 ans , 037/ 26 19 91 
086529/Cherche dame pour garder un en-
fant pdt vac. scolaires , 24 28 95 (dès
17 h. 30) 

k̂ ŜM
lard améri / fa *a.pè^\

086618/Terre de remblai à St-Aubin (FR),
037/ 77 20 96

086528/VW Golf 1800, 90. 60 000 km, 
086964/Chercne à ,ouer de Drivé DOur , 2e 086825/Chambre à coucher complète,

02
P
9'} slg^miJrsor""

1' 11 800 "' S^ed^iïïïd ï̂'ïiïéS.ur noire, moderne lit franc., table de cuisine
029/ 3 19 47 midi-soir 2 pers., 037/ 22 45 30 h. bureau ronde, 2 rail., blanche + 6 chaises, 037/
087064/VW Jetta Automatic exp., „_ ._ ._ ,#»i,»,„i,„ „„ TZ 31 23 87 
AQnn X IK  m7 , .|.,|- „n 

K 086032/Cherche pompe pour filtrer une rr-, : : ; 4900.-/ 115.- p.m., 037/ 45 35 00 piscine 037/ 61 58 68 086770/Cuir ou tissu ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit , 037/
56 15 22

086710/VW Vento GL 2.0, de direction
94, 20 000 km, div. options, neuve
34 000.- cédée 22 700.-, 077/
34 19 33 ou 037/ 33 31 66 086738/A vendre salon 3-2-1 , en cuir ,

couleur cognac , bon état , 4500.-, 037/
45 20 66

747428/Ford Escort cabrio. 1.6i 91
35 000 km, gris met., 4 pneus hiver sur 

^̂ 
^
j| KTC ^̂^ MI I 

45 20 66 
jantes , prix à dise , pour visiter: 037/ AA\JAA9AA^SAAWÊià\MAAijA\LAAAAm 084137/Salons neufs, lit , matelas , prix
52 20 23 086517/Dame cherche heures ménage et de "fabrique, tous styles, docum., 037/
^v /3Tfc trm\ repassage, 22 83 19 ou 22 07 88 63 52 44 

R-ME- m̂mimm
086532/Apple, Power Mac 6100, 8/160,
écran, clavier: 4137.-, Power Mac 7100,
8/250, écran, clavier: 6160 -, Andes In-
formatique , 021/ 311 57 57 

084419/Ordinateur portable personnel IBM
Thinkpad couleur TFT , matrice active
10.4* , 80486, 120 Mb, 4 Mb, neuf , encore
sous garantie , cédé pour cause double em-
ploi à prix très intéressant. 037/ 41 10 01
(h. bureau)

086673/Kawa ZXR 750, 90, verte,
14 500 km, exe. état, service o.-k.,
8500.-, 029/ 2 60 82 
086911/Kawasaki 1000 RX 88, 22 000
km, kitée, div. pees d'origine, prix int. à
dise, 037/ 65 18 52 
086871 /Kawasaki KMX 125, 90, 25 825
km, exp. du jour , 2800.- à dise , 037/
37 14 79nneen M les pour vélo de

c.,24 89 85 (ma-
UODD3J/ I |
course, pet

086436/Barque de pêche, avec rouleau de
traîne, moteur Honda 7,5 CV, 2500.-.
021/ 921 38 80, 077/ 21 73 97
086435/Barques à rames, 1000 - chacu- s  ̂Inten. ai.âttttu.AK X
ne. 021/921 38 80, 0 7 7/ 2 1  73 97 1/ " » ynn. pt** \

^
086790/Cherche place d'amarrage, lac I cycles * cyclomoteurs ? tondeuses

de la Gruyère, 037/ 53 16 27 , le soir a gazon v tonçonneuses

In Riaux 1728 ROSSENS
037 - 314122

086437/Mini Offshore, avec soit moteur
Yamaha 30 CV , 7000.-, soit Honda 7,5
CV , 3000.-. 021/921 38 80, 077/
21 73 97

REPARATIONS
086556/Poules brunes 1™ ponte, 3.-, ro
tative Fahr 1,85 m, cond. ent. révisé
presse HD, Bamforj BL 58, bon état
037/ 30 10 32

£g—
086705/Motocycle léger Kreidler K54 (50
cm3), 600.-, 037/ 23 12 25 (dès 18 h.)

086764/VTT Cannondale Delta V 2000,
Shimano XT , suspendu av-ar , 9.93 , neuf
4200 - cédé 3000 - à discuter , Prof.
037/20 42 41 , privé 037/ 31 27 62086733/A louer de suite à Fribourg, cham

bre, sans cuisine, 300.- par mois
24 89 54 086570/Moto Yamaha XT 550, avec ace

prix à discuter , 037/ 28 41 83086566/Robe de mariée, t. 36 , modèle —— — ; — prix à discuter , 037/ 28 41 83
unique, prix à discuter , 037/ 28 41 83 086434/Etudiante cherche colocataire ; V7—-—— ¦ pour partager 2Vi pièces dès le 1er octobre 747450/Yamana YZ 250, 1992, + pièces
068854/Traverses de chemin de fer. -,994 au centre-ville de Fribourg. Loyer 2800.-, 077/ 34 22 13 
Quai. A. 28.-/23.-, quai. B. 23.-/18.-, 627.-, ch. comprises. 066/75 53 08 h.
livraison A.v. Gunten Sévaz, 037/ repas ou 037 / 22 73 60
63 58 00 (9-12 h. ou le soir) — - f~ ; 
086619 / 1 chambre d'enfant : 1 armoire /y -̂~y, fSTWnnfî'^ '̂T  ̂ V Otre petite

ĉ
rteSm+at^ra%VxbTotohtque o37i/t f L ^ ^m ^m M  

annonce lue par
67 1406 -mmriA ByTTlIW-M 88'000 lecteurs?
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EN VIRONNEM EN T

Le gaspillage des ressources est
une constante de l'histoire humaine
L'opposition entre économie et écologie date-t-elle d'une centaine d'années, comme
l'affirme quelqu'un? L'h istoire prouve que le pillage de la planète est une règle ancienne

Radio-TV • 34

A 

l'évidence la nature , les systè-
mes vivants nous donnent
des leçons pour ce qui est de
l'efficacité , du rendement
énergétique et du recyclage

des matériaux. «Notre économie, qui
est un sous-système du système Terre,
devrait - logiquement - être calquée
Riir ce dernier el suivre le même déve-
loppement», rappelle le WWF Suisse
dans sa plus récente publication ,
«Ecologie et Economie, le prix de la
nature » 1 (voir l'encadré). Dans la-
quelle l'auteur joue sur une vision
quelque peu erronée de l'évolution des
rapport s des hommes à leur environ-
nement au cours des âees...

UNE MASSE CONSTANTE
La nature peut être vue comme une

vaste usine, qui fonctionne pour sa
plus grande part en usant très efficace-
ment d' une énergie propre, celle du
soleil , une source qui ne se tarira pas
avant  quelques milliard s d'années.
Cette énergie a conduit il y a long-
temps à l'élaboration de 2000 mil-
ImrHc r]p Innnpc Hp m^tîprp vivnnt p

une quantité qui reste globalement
constante sur la surface de la Terre. En
d'autres termes, ce capital n'est jamais
entamé par les grandes œuvres du
monde vivant: le dixième de toute
cette matière qui est habituellement
en mouvement est repris dans des
boucles de recyclage, à l'infini...

Comment ne pas souhaiter qu 'un
innr avec l'ensemble He nntrp svslpmp
économique - agriculture , industries,
services - nous puissions imiter , pour
le rendement énergétique, le recycla-
ge... cette belle «mécanique». Nous
nous passerions alors définitivement
de sources d'énergie aux déchets pro-
hlématioues (au 'ils soient oxvdes de
carbone ou d'azote, résidus radioac-
tifs...). Nous ferions fondre la masse de
nos ordures en tous genres, en réutil i-
sant indéfiniment les matériaux et sur-
tout , nous cesserions de surexploiter
les ressources naturelles et de déséqui-
librer le commerce mondial...

Nous en snmmp s encore à nos nre-

«L'économie actuelle est immature

miers pas dans cette intégration écolo-
gie-économie. On sait qu 'il est débattu
actuellement d'un certain nombre de
nouvelles dispositions pour orienter
les comportements, parmi lesquelles
les taxes visant à inciter à l'utilisation
d'énergies et de matériaux de manière
moins «npsantp» nnnr l'pnvirnnnp-
ment. Le produit de certaines de ces
taxes serait redistribué aux entreprises
et privés selon leur «mérite» écologi-
que (principe du pollueur-payeur). A
terme, le but est de remplacer la valeur
des biens et services qu'établissent tra-
ditionnellement les systèmes écono-
miques par un «coût réel», incluant
notamment la nnantitp d'pneroip pn.

sur le plan écologique.» Len Sirmar

gagée dans les faits2 et la participation
aux dégradations occasionnées globa-
lpmpnt à rpnvirnnnement3

UNE ERREUR MOMENTANÉE?
Tout frein mis à l'exploitation aveu-

gle du capital planétaire est assuré-
ment une progression dans les rap-
ports des hommes à l'environnement,
nous ne nouvons nue suivre le WWF
sur ce point.

Par contre , il nous est plus difficile
d'emboîter le pas à Werner Vontobel ,
l'auteur de «Ecologie et Economie »
quant au sens donné à cette progres-
sion. W. Vontobel écrit: «Lorsque l'on
considère l'histoire de l'humanité

dans son ensemble, la situation ac-
tuelle où l'économie n'est conçue
qu 'en opposition avec l'écologie fait
plutôt figure d'exception à la règle.
L'homme ne s'est-i l pas efforcé de vi-
vre en harmonie avec la nature nen-
dant des millénaires? L'opposition
très marquée entre écologie et écono-
mie remonte tout au plus à une cen-
taine d'années, et l'espoir subsiste en-
core qu 'il ne s'agisse que d' un écart
momentané, d' une petite erreur dans

hi r tn i ro  rl c* rkn iYî in i tô  w

MYTHE DU BON VIEUX TEMPS
Il est surprenant, alors que se mul-

tiplient les ouvrages consacrés aux re-
lations passées de l'homme et de la
nature4, de voir dans des documents
par ailleurs bien conçus, sacrifier une
fois encore au mythe du bon vieux
temps, sinon de l'Age d'or. On sait
aujourd'hui que , des chasseurs Cro-
Mapnnn Hn nalénlithinne aux ahnricrp-

nes d'Australie , de Sumer à l'Empire
Maya, du pourtour de la Méditerranée
à l'île de Pâques, les exemples ne man-
quent pas pour illustre r que le pillage
et le gaspillage, le profit immédiat, le
manque de prévoyance à long terme,
l'obstination sont constitutifs des so-
ciétés humaines depuis toujours. Tant
les hommes du paléolithique que les
aborieènes ont leur resoonsabilité
dans l'extinction de plusieurs grandes
espèces il y a une dizaine de milliers
d'années, et on sait des premiers qu 'ils
pouvaient conduire des chasses massi-
ves bien au-delà de leurs besoins réels
(en précipitant des troupeaux du haut
de falaises par exemple). Qui pourra
pré tendre que les animaux du monde
ont connu une paix royale jusqu 'au
XIX e siècle? Ouelle harmonie, nar
exemple, dans la rencontre des Malga-
ches ou des Maoris avec les grands
oiseaux, aujourd'hui éteints , qui occu-
paient Madagascar et la Nouvelle-Zé-
lande? L'empire sumérien s'est obs-
tiné dans une irrigation maladroite
qui a salinisé ses champs, l' empire
Maya , en déforestant. a rompu l'équi-
libre des terres qui le nourrissaient. La
Méditerranée, iadis inl iment  hnisée
sur tout son pourtour, a dès l'Anti-
quité payé son tribu aux bûcherons,
cultivateurs et moutons. Lorsque les
Européens y débarquèrent, l'île de Pâ-
ques , à l'origine bien boisée elle aussi ,
n'était plus qu 'un rocher désolé, battu
par les vents, hérissé de statues de
prestige qui avaient appelé pour leur
transport l'abattage aveugle de tous les
arhres pt rp fTnnrl rp mp nt  dp  Pppnsvs-
tème local... Les exemples dans ce sens
pourraient être multipliés à l'infini , en
fouillant jusque dans les histoires les
plus régionales.

L'homme s'est-il vraiment «efforcé
de vivre en harmonie avec la nature
pendant des millénaires»? «L'opposi-
tion très marquée entre écologie et
éennnmip» rpmontp -t-p llp vraimpnt
«tout au plus à une centaine d'an-
nées»? Cette position est difficilement
tenable. Ce qui bien plus sûrement a
changé au cours du dernier siècle, c'est
le nombre des humains et leurs
moyens. Avec la part de nécessités et
de périls que cela impliquait. Les ré-
ponses ont été d'urgence ou de négli-
gence et il est certes grand temps de les
étoffer . Mais...

IHM T i ïI~ ï? CM/-f ir>r\r-

« Une économie immature»
Le passage à l'agriculture il y a quel-
ques milliers d'années, avait engagé
l 'humani té  sur une voie sans retour:
bien plus de nourriture sur une surface
restreinte a entraîné une première
poussée démographique, une division
du travail , des concurrences entre ci-
tés. Ce passage a aussi conduit aux
premières dégradations à l'environne-
mpnt IraHnitps nar des faminps Pt
l'abandon de villages dès 6000 ans
avant J. -C.

La poussée démographique de la
révolution industrielle n 'avait donc
rien de bien nouveau sur le fond. W.
Vontobel relève bien les mêmes élé-
ments transposés à la fin du XIX e en
Suisse: «Grâce à la division croissante
du travail et au commerce internatio-
nal ornrp à 1'p Yn ln i l a t i nn  H P S  Hprnip -
res réserves minières , il régnait (du
moins en Suisse) une prospérité maté-
rielle supérieure à celle de l'époque
d'économie alpine d'autosuffisance5.
Ces facteurs sont toutefois aussi res-
ponsables du divorce de l'économie et
de l'écologie.» Mais à notre sens, on
peut tenir tout autant, ou mieux, que
c'est l'agriculture néolithique qui a
consacré le divorce de l'économie et de
l'opnlnnip

Ces quelques informations et ré-
flexions un peu en marge des objectifs
visés par le WWF avec sa publication
ne sont pas une dispute gratuite sur la
base de quelques points d'histoire . El-
les nous semblent au contraire impor-
tantes dans la mesure où , si l 'on
aborde la crise actuelle avec l ' intime
conviction que les individus, la société
snnî snhitpmpnt Hpvpnns fnnc _ anrps
des siècles d'une paisible harmonie -
on ne l'affronte pas dans le même état
d'esprit que si l'on considère que l'on a
affaire aujourd'hui à l'expression de
mentalités séculaires dans un contexte
nou veau . Ce con texte qui con fère aux
rmmmnc HPC A-ffi-Mc Hî -n riluc /H*ï \ /actQ_

teurs, c'est une démographie emballée
et des moyens puissants pour l'agricul-
ture, l'énergie, les transports. Des
moyens dont on peut penser que nos
ancêtres, s'ils les avaient obtenus par
la grâce d'un enchanteur, ne se se-
raient pas gênés de les apprivoiser et
,i.. i.,- ,.t.-i:.~.

UNE ÉCONOMIE IMMATURE
En d'autres termes, il est important

de mesurer que l'on ne s'adresse pas de
la même manière à un groupe humain
/nilpllp nnp enit en taillp *! ci l'nn pntpnrl

le «guérir» d'une névrose collective ou
si l'on veut l'aider à mûrir. Et ledit
groupe ne réagira probablement pas
dans les mêmes dispositions d'esprit à
ces deux manières de l'aborder.

L'opposition entre ces deux appro-
ches est pourtant bien présente dans la
publication du WWF, citant Jùrg
Minsch , de l'Ecole supérieure de com-
„,.,,.,... A a c;., » r^ o i i -  .A 'A™„„™:,» ->„

tuelle est immature sur Je plan écolo-
gique.» Mais cette notion d'immaturi-
té, d'étape à franchir collectivement,
est finalement écartée au bénéfice
d'une vision plus «pathologisante»:
«L'espoir subsiste encore qu 'il ne
s'agisse que d'un écart momentané,
d' une petite erreur dans l'histoire de
l'humanité»...

OiiÉ* r *f *c  / i iu =>lni if»c rPCon;pf r\f» Aâr *r\ t t_

ragent toutefois point de lire «Ecologie
et Economie», où le lecteur trouvera à
se convaincre de ce qu 'il est effective-
ment souhaitable d'orienter notre sys-
tème économique vers une meilleure
intégration à l'écosystème terrestre. Il
pourra également y puiser de quoi ac-
cueillir en connaissance de cause les
taxes d'incitation qui lui seront propo-
sées dans les prochaines années...

r r  r>
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Notes et explications
1 Revue Panda 2/94, dans le prix des pro- logical Imperialism, the
que l'on peut obtenir duits : en 1990, le coût biological expansion of
contre 3 fr. plus port au- de différentes dégrada- Europe, 900-1900»,
près du WWF , 14, ch. tions s'établissait Canto, Cambridge, 1993.
de Poussy, 1214 Ver- comme suit pour la 5 C'est un autre repro-
nier , « 022/ 782 71 51, Suisse: pollution sono- che que l'on peut faire à
fax 022/ 41 27 84. re, 2,9 mia de francs, W. Vontobel, que de
2 Ce simple exemple: un dépérissement de la fo- rapporter par trop limi-
kilo de tomates culti- rêt 3,2, altération des tativement son propos à
vées localement en sols , 3,05, pollution des l'économie des paysans
plein air nécessite eaux 3,1, pollution de de montagne des Alpes
l'équivalent énergétique l'air 3,75... suisses érigée en mo-
de 0,05 litre de mazout. 4 Voir notamment Fran- dèle. Cet exemple , outre
Pour une culture en ser- çois Walter , «Les Suis- ses connotations «Age
re, au printemps , ce ses et l'environnement.» d'or des bons bergers»,
sont 2,45 I qui sont né- Une histoire du rapport occulte plusieurs fois ce
cessaires , et 4,66 (4,60 à la nature du XVIIIe siè- fait que la solution aux
pour le seul transport de à nos jours. Editions problèmes actuels n'est
aérien) pour un kilo im- Zoé, Genève, 1990; pas plus un retour à un
porté en hiver depuis Keith Thomas , «Dans le bon vieux temps que la
des cultures hors-sol Jardin de la nature», solution aux famines
des îles Canaries. C'est Gallimard, 1985 (1983 des premiers empires
un fait que le prix à pour l'éd. anglaise). n'aurait pu être un re-
l'étalage ne reflète pas Clive Ponting, «A green tour à la chasse. A
ces différences. history of the world», moins de sacrifier une
3 Parmi ces sommes qui Penguin Books , 1991 ; bonne part de la popu-
n'apparaissent pas Alfred W. Crosby, «Eco- lation... JLR
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Gratuit: grand concert Pink Floyd en plein air.
A bord du nouveau cabriolet Pink BBS (verrouillables) et quelques autres

Floyd, les extra sont déjà livrés d'of- suppléments des plus extra. Histoire

fice lors du parcours d'essai gratuit de vous installer comblé aux pre-

à ciel ouvert: 8 haut-parleurs, un mières loges, en plein air ou à cou-

combiné radio/lecteur de CD Blau- vert, pour fr. 33 500.- seulement,

punkt «Sevilla» qui déménage avec ses / Tm^\ Le nouveau cabriolet Golf

4x25 watts, décor «Pink Floyd» exclu- l^- ĵ 
Pink Floyd. Vous savez ce

sif (intérieur/extérieur), jantes alliage v /̂ que vous achetez.

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

IMWgglmgnlfr  ̂ X l§M

ir~_zEE!SSmWÊÊÊÊm^mV^^mO WPf^W-mmm K - *MË KW¦̂1 ¦» ' A ^Ê WK) ? AU
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A seulement fr. 30 950.-, la sette stéréo , le verrouillage cen-
Mazda 626 GLX Supercool a tout tral avec commande à distance ,
l'air d'une limousine. Et tout les lève-glaces électriques, l'ABS,
l'équipement d'une limousine les renforts de protection dans
aussi. Par exemple: la climatisa- les portières. Garantie 3 ans ou
tion , la direction assistée, le toit 100 000 km. Financement ou
ouvrant électrique , la radiocas- leasing par Mazda Finance.

Garage de l'AUTOROUTE 1753 Matran 037/422 771
Garage Daniel Schafer Rue Monséjour 11 1700 Fribourg 037/242 435
Garage du STAND SA Rte de Corbaroche 13 1723 Marly 037/461 560
Garage CROIX DE PIERRE SA Krattinger & Fils 1470 Estavayer-le-Lac 037/631 567
Garage Jean-Jacques RAPIN 1562 Corcelles/Payerne 037/614 477
Garage J.-L. THÉVOZ SA 1595 Faoug 037/714 662
Garage du VERDEL SA ch. des Artisans 4 1630 Bulle 029/229 69
Garage de l'ECU Frossard & Duspasquier Route Parqueterie 1635 La Tour-de-Trême 029/275 21

Rouler de l'avant. IfiaZP a
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L'industrie _JJgraphique WWW
enrichit votre vie.

L'élégance de ses lignes reflète de
la plus belle manière ses qualités
intérieures. Votre bien-être est
notamment garanti par une clima-
tisation de série. Et votre sécurité

par des protections latérales et
l'ABS. Un test vous séduira, 
d'autant plus que l'Accord Coupé V I
2.21 ES de 150 cb saura se plier à
tous vos désirs. HONDA

^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^^^^H Le nouveau Terrano est plein d'at-
^U|L̂ ^A|̂ HX^KA^̂ jâ^̂ 3 tention pour- ses 

passagers. 

les
I emmène en douceur et commodé-

ment par monts , par vaux et en ville.
I Avec des sièges aussi confortables et

une suspension aussi souple que ceux
d'une berline. Moteur à essence 2,4 I
ou turbo diesel 2,7 I. Version hardtop
ou wagon. Dès Fr. 35 490— seule-
ment. A essayer à tout prix. III.Terrano
Il SGX , 2,4 I, 124 CV Fr. 42 900.-.
Option: arceau pare-chocs frontal.

EÉ|p
Terrano II.

La berline 4 x 4 .
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Agence régionale: GARAGE BELLEVUE SA - 1700 FRIBOURG

Schoenberg, route de Berne 24
- 037/28 32 32

Agence locale:
GARAGE LEHMANN SA 1700 FRIBOURG, Beauregard 16 - 037/24 26 26
GARAGE RAUS SA . 1754 AVRY/ ROSÉ «r 037/30 91 51
GARAGE R. PICCAND '1696 VUISTERNENS-EN-OGOZ g 037/31 13 64
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• MOINS

DE TEMPS.
• MOINS

D'ÉNERGIE

T—

Hd

• MOINS
D'EAU.

• MOINS
DE BRUIT.

0 5CHULTHES

CENTRE
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de Morat 130 - 1701 Fribourg
Tél. 037 / 26 27 06 • Fax 0 7 /  26 55 61
Avry-Ceritre • 1754 Avry s/Matran

Tél. 037 / 30 19 20

WS- Wh f f i r•W >S? «3*
Apprendre une langue étrangère

en jouant
pour enfants de 3 à 10 ans

L'apprentissage des langues étrangères
devient indispensable. Le Fun Language
Clubs offre aux enfants l'occasion
d'apprendre à s'exprimer en anglais, en
français ou en allemand à un âge où ils
sont particulièrement réceptifs.
A travers des jeux, des chansons, des
mimes etc., l'enfant apprend une langue
étrangère de façon naturelle et sans
contrainte.
Pour d'autres informations:
Laurence's Fun Language Clubs
Laurence Harstad , tél. (037) 23 25 77

f

COURS DE MASSAGE
POUR BÉBÉS
6 leçons Fr. 150.-

Un bonheur à partager
entre maman et bébé!

Cours par petits groupes
6 horaires possibles par semaine.
Début des cours en tout temps

Renseignements et inscriptions:
_ 28 20 45

Marie-Claude MARMY
Masseuse professionnelle

Petit-Schoenberg 106
1700 Fribourg

17-551854

Cuisinière
vitrocéramique. NOUS rem-
plaçon votre appareil par une cuisinière avec lo
technique la plus moderne de vitrocéramique.

avant après

_____ 
j'i.'j' - »» j

C'est aussi possible cbez vous sans problème!
Toutes les marques: Electrolux, V-Zug, Bosch, Miele.

Dans votre nH_ — .̂ » .M—
succursale tG l-^S*_a

la plus proche SI mmAW AmW ̂ m
Fribourg. Hue de Lausanne 80 037/ 22 0538
Nouveau dès 1.6.94 :
Avry-sur-Matran. Centre Avry-Top,
Rte. Matran 5 037/ 30 29 49
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle. WARO-Cenlre. Rie de Riaz 42 029/ 20631
Marin . Marin-Centre 038/ 33 4848
FUST-Center Niederwangen.
Autobabnausfahrt N12 031/9811111
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commtrtde par téléphone 021/3123337



Nissan Terrano II: quand le confort est au rendez-vous de l'évasion
Alain Wicht

TEST

Le 4x4 Nissan Terrano II se
conduit comme une limousine
Frère siamois du Ford Maverick, il a ete conçu par et pour
l'Europe. Fabriqué en Espagne, il est ibérique à 80%.
Le constructeur japonais ne cache pas
que ce véhicule de loisirs marque une
étape importante de son histoire . Petit
frè re du Terrano V6 qui continue
d' exister , il a été dessiné et développé
en Europe. Esquissé dans les studios
de style IDEA à Turin sur la base d'un
projet initial de Nissan , le Terrano II a
fini de mûrir au centre technologique
européen de Nissan à Cranfield (GB).
Contra i rement à la majorité des véhi-
cules haut perchés capables de sortir
des sentiers battus , il ne dégage pas
uniquement un esprit de robustesse et
de résistance. La partie supérieure de
la carrosserie étale des formes harmo-
nieuses et une ligne de ceinture remon-
tant en décrochés vers l'arrière . I.'ha-
bitacle d' un certain raffinement ne
donne pas dans l'anonymat , mais bien
dans une personnalité bien marquée.
Le confort et le style intérieurs sont en
mesure de rivaliser avec bien des li-
mousines. Tout comme le Maverick.
le Terrano II est proposé en version
courte (3 portes/5 places) ou longue (5
portes/7 places). La motorisation est
également double avec une version es-
sence 2,4 litres (12 soupapes) dévelop-
pant 124 ch et une turbo-diesel de 2,7
litres annoncée à 100 ch.

Sur la version courte SGX qui a
servi pour notre test , la puissance de la
version a essence nous a paru tout a
fait à la hauteur. Il emmène les 162C
kilos avec aisance et dynamisme. Le
couple important nécessaire pour évo-
luer sans problèmes dans le terrain ne
nécessite pas de surmener la mécani-
que pour la mettre sur son orbite de
croisière.
PARFAITE DUALITÉ

Etabli en règle sur ses fonts baptis-
maux , le Terrano II doit se sentir à
l'aise aussi bien sur l'autouroute et en
milieu urbain que dans la boue et les
ornières des chemins de campagne. La
mise en évidence d'une parfaite dua-
lité est à notre sens réalisée. Dans les
deux types d environnement il reste
assez confortable et performant , ne
sacrifiant pratiquement rien à ses
atouts de voiture passe-partout.
Contra i rement à nombre de véhicules
de loisirs 4 x 4, le Terrano II n 'est pas
un tapecul; il est bien suspendu pour
sa catégorie de prix en dessous de
40 000 francs*, ses pneus bien profilés
n'engendrent pas pour autant un effet
de sifflement sur les parcours autorou-
tiers. Ses aptitudes pour le macadam
ne sont pas à dédaigner. Sur route , il
peut être comparé à des limousines du
genre monospace puisque le poste de

MOTEUR. Le diesel économique
• Selon les statistiques réalisées par
Touring-Club Suisse, il existe déjà sur
le marché helvétique des voitures ca-
pables de consommer moins de 5 litres
aux 100 kilomètres. Les plus économi-
ques sont sans conteste les versions
diesel. Techniquement les moteurs
diesel à injection directe offrent en-
core un potentiel important en ma-
tière d'économie. Ce qui fait dire au
TCS qu 'en allant dans cette direction ,
il devient inutile que le gouvernement
impose des contraintes supplémentai-
res dans le cadre de sa campagne
«Energie 2000». GD

pilotage domine quasiment la route ;
mais il n'est pas vraiment aussi
confortable.

En mode 2-roues motrices, ce sont
les roues arrière qui entraînent la mé-
canique. La traction 4-roues est sélec-
tionnée par la manette de la boîte de
tansfert ; celle-ci offre le choix entre les
rapports normaux et des rapports de
terrain court (rapport 2,02 à 1 ). Le dif-
férentiel arrière a glissement limite qui
équipe tous les Terrano II , améliore la
stabilité et la motricité sur les terrains
glissants. Le train avant est équipé de
moyeux roue libre. La boîte manuelle
à 5 vitesses est bien étagée avec un
dernier rapport en surmultiplié , mais
celui-ci permet de continuer à accélé-
rer puisque la réserve de puissance est
suffisante.
INTERIEUR MODULABLE

Dans la version courte l'espace pour
5 personnes est tout à fait correct , mais
il manque de la place pour les bagages.
Dès lors la modularité de l'intérieur du
Terrano II devient intéressante pour
celui qui l' utilise comme véhicule de
travail capable d'emmener du maté-
riel jusque sur l'alpage. L'aspect prati-
que a été privilégié avec de nombreux
espaces de rangement. Reste que l'ac-
cès aux places arri ère est facilité par
des sièges coulissants , mais il exige
malgré tout une gymnastique à la-
quelle rechigne la plupart des person-
nes d' un certain âge.

Le tableau de bord ne tombe pas
dans un luxe de gadgets , mais il a été
conçu de façon à ce que le pilote
retrouve l'essentiel des commandes
sur la partie centrale de la console. La
radio est notamment bien en vue sur la
partie supérieure de façon à ne pas dis-
traire le pilote hors du champ de vi-
sion de la route. Alors que nombre
d'éléments de sécurité sont déjà instal-
lées. l'ABS et l'airbag ne sont pas livra-
bles sur ce tout terrain. C'est l'un des
rares reproches qu 'on peut lui faire.

.UR

Données techniques
Nissan Terrano II SGX.
Moteur: 4 cylindres en ligne, 2,4 litres (12
soupapes).
Puissance : 124 ch à 5200 t/mn.
Couple maxi: 197 N/m à 3400 t/mn.
Transmission: roues arrière et 4 x 4 enclen
chable (+ boîte de réduction).
Poids: 1620 kg à vide.
Consommation: 9-12 litres (test) .
Prix: 38 900 francs (version SLX dès Fr
35 490.- jusqu 'à Fr. 45 650.-Wagon SGX tur
bo-diesel).

FORD. Déjà 500 000 Mondeo
• La 500 000e Ford Mondeo a quitté
récemment les chaînes de production
de l' usine belge de Genk. Une année
après son lancement , son succès dé-
passe toutes les prévisions les plus op-
timistes. Voiture de l'année 1994, la
Mondeo s'apprête à entamer sa car-
rière aux Etats-Unis sous les pseudo-
nymes «Contour» et «Mercury Mysti-
que».

Ce seront alors 59 marchés d'expor-
tation qui s'ouvriront pour le modèle
phare de Ford avec en point de mire
une production de 800 000 modèles
par année. GD

NOUVEA U TES

Le Toyota RAV apporte de la
gaieté et du non-conformisme
Véhicule de plaisance s
au bûcheronnage. Son I

Le 

sigle RAV (Recreational Ac-
tive Vehicle) annonce la cou-
leur. La nouvelle réalisation
de Toyota présentée à Genève
arrive au mois de juillet en

Suisse. Elle va pratiquement s'atta-
quer à un nouveau secteur situé entre
le tout terrain et le véhicule sportif à
1 état pur. Le premier constructeur ja-
ponais a pensé ce petit bout de nerf en
tenant compte de tous les desiderata
du consommateur européen. Selon M.
Mùller , directeur de Toyota Suisse, le
RAV est une voiture «conçue pour
faire plaisir à son chauffeur tant au
niveau du style et design que du pilo-
tage». L'originalité de ce petit véhicule
à structure monocoque est d'offrir un
habitacle modulable sur une plate-
forme généralement réservée à un tout
terrain. Certes la transmission inté-
grale permanente (avec blocage du dif-
férentiel possible) est bien là pour aller
s'évader dans la nature ; il manque
pourtant la boîte de réduction pour
que le RAV puisse prétendre jouer les
utilitaires agricoles. Et il n 'en revendi-
que surtout pas la paternité.
D'ABORD S'AMUSER

Avec le RAV Toyota entend créer
une image de dynamisme pour une
clientèle jeune. Avant même sa com-
mercialisation on peut affirmer que le
pari est jouable. Les arguments perfor-
mance, originalité et prix sont réunis
pour que le cap des 1000 véhicules
budgétisés par l'importateur de Safen-
wil soit réalise cette année. Le surnom
de «Fun Cruiser» donné par son cons-
tructeur , démontre bien le concept et
l'esprit dans lequel le RAV a été conçu.
Celui-ci est une sorte de Tercel 4 x 4
beaucoup plus évoluée et avec une per-
sonnalité beaucoup plus affirmée. Le
RAV est une voiture que l'on ne subit
pas mais qui est faite pour des person-
nes actives entendant se faire plaisir
aussi bien sur route qu'en dehors.

La suspension indépendante doit

sur base de véhicule tout terrain, il n'est pas destine
look original s 'appuie sur une mécanique généreuse.

Toyota RAV: nouveau look pour

garantir une meilleure assise aussi
bien sur route que sur les chemins
défoncés. Les quelques kilomètres de
terrain parcourus dans l'arrière-pays
marseillais lors de sa présentation eu-
ropéenne , ont démontré un confort
rarement rencontré sur un tout ter-
rain. Les quatre roues motrices sont
capables de venir à bout de bien des
pièges; sans réclamer une boîte de ré-
duction , l'on regrettera juste l'absence
d' un premier rapport plus court.
Quant au moteur , le 2 litre s 16 soupa-
pes qui équipent déjà la Carina E. il
développe 129 chevaux suffisants pour
créer des sensations dans un véhicule
qui pèse moins de 1200 kilos.
GENEREUX ESPACE

Petit véhicule d'à peine 3,70 mètres ,
le RAV se démarque des tout terrains
conventionnels par un design beau-
coup moins Spartiate et une touche de

tout terrain qui n'en est pas un.
Idd

gaieté bienvenue. Malgré ses .dimen-
sions réduites , il offre quatre places
généreuses pour les passagers. Dans
cette configuration, le coffre à bagages
devient symbolique (173 litres), et il
faut vraiment rabattre les sièges arrière
pour parvenir à la valeur honorable de
520 litres. Au confort général qui se
dégage aux commandes du RAV, la
clientèle jeune trouvera en plus son
bonheur dans une panoplie d'accessoi-
res disponibles en option pour person-
naliser le RAV.

Les prix du nouveau plaisir façon
Toyota ont été particulièrement étu-
diés en fonction de la concurrence. La
version de base est annoncée à 27 300
francs. Pour 31 950 francs , le modèle
de luxe GX offre notamment en plus
deux toits ouvrants , jantes en alliage,
airbag, radiocassette , verrouillage cen-
tral et glaces électriques.

JEAN -JACQUES ROBERT

Le Pajero joue la carte prestige
Il hante les routes et les pistes du
monde entier. Ses succès dans les ral-
lyes-raids africains en ont fait une bête
de somme fort respectée. Sa gamme
assez large dans les versions courtes (5
places) ou longues (7 places) lui per-
met de ratisser large. S'adressant aussi
bien à une clientèle de professionnels
du terrain qu 'aux amateurs de véhicu-
les de loisir de prestige, le Mitsubihi
Pajero a agrandi sa palette de deux
nouvelles unités depuis le début de
l'année (essence V6 3,5 litres et turbo-
diesel 2,8 litres). Produit depuis 14
ans, le Pajero a fêté l'an passé son mil-
lionième exemplaire dont plus de
12 500 ont été vendus en Suisse. La
dernière génération date de 199 1 avec
un design aux lignes beaucoup plus
fluides. Ce printemps , les deux nou-
veaux moteurs fort dissemblables lui
redonnent une nouvelle cure de jou-
vence.

Le nouveau moteur V6 3,5 litres de
208 chevaux s'adresse surtout au

client qui recherche prestige et confort
d' un puissant 6 cylindres. Il rempla-
cera à longue échéance le V6 3 litres.
Disponible depuis le mois de juin dans
les empattements longs ou courts , la
Pajero V6 24 soupapes devient l' un
des «franchisseurs» les plus perfor-
mants du Plateau. Sa puissance rai-
sonnable pour un véhicule de 2 tonnes
et son couple exceptionnel en font un
véritable pullman haut perché. Equipé
du système de traction Super Select
4WD , une exclusivité Mitsubishi), le
nouveau Pajero allie les avantages de
la traction intégrale permanente à
ceux de la traction 4 x 4  enclenchable.
Les 4 modes de traction sont asservis
par un viscocoupleur central qui dimi-
nue largement les contraintes de trans-
mission sur piste et en mode tracteur.
Ce Pajero est équipé d'une boîte auto-
matique ou mécanique à 5 vitesses; il
joue dans le haut de gamme en offrant
un confort de conduite digne d'une
limousine de luxe. Les prix

s'échelonnent de 57 900 à 66 900 fr.
Mitsubishi s'affiche depuis le début du
Pajero comme l'une des spécialistes
japonais du moteur diesel.
LE DIESEL LE PLUS PUISSANT

En faisant passer celui du Pajero de
2,5 à 2 ,8 litres , la puissance (125 ch)
s'est accrue de 25% pour en faire le
plus puissant véhicule turbo-diesel de
la catégorie tout terrain. Mais c'est sur-
tout le couple impressionnant de 292
Nm à 2000 t/mn (+ 22%) qui fait du
nouveau 2,8 TDI un tracteur hors pair
dans les terrains difficiles. Mitsubihi
propose le Pajero Wagon 2,8 TDI en 2
versions. Le modèle avantageux GL, 5
places , avec traction enclenchable
s'adresse aux artisans et services com-
munaux. La version luxe GLS, 7 pla-
ces, à traction «Super Select 4WD»,
équipée de l'ABS et de jantes alu est
davantage destinée aux loisirs. Cham-
pion du diesel , Mitsubishi entend of-
frir la plus large palette sur le marché
helvétique. Elle le prouve avec la com-
mercialisation récente du pick-up à
vocation utilitaire qu 'est le L 200 et la
limousine de milieu de gamme qu 'est
la Galant.

Plus jeune importateur japonais du
marché helvétique , Mitsubishi a régu-
lièrement augmenté ses chiffres depuis
son départ en 1977. Selon son direc-
teur M. Keller . l'optimisme est de ri-
gueur dans la mesure où Mitsubishi
est le plus ancien constructeur japo-
nais d'automobiles et qu 'il peut s'ap-
puyer sur la technologie d'un très
grand groupe industriel. Troisième
producteur japonais , Mitsubishi est
l' un des trois à ne pas être entré dans
les chiffres rouges depuis le début de la
décennie. Avec l'entrée en fonction
d'une usine en Hollande en 1 995. sa
part très faible du marché euro péen
devrait connaître un coup de fouet.

JJR
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Mitsubishi Pajero Wagon 2,8 turbo-diesel
puissant avec ses 125 chevaux. Idd

le diesel tout terrain le plus



Madame Anne-Lise Pierrehumbert-Collet et son fils Jean-Luc, à Sauges;
Monsieur et Madame Daniel Collet-Boletti et leur fils Pierre-Yves,

à Lausanne;
Madame Yvonne Viallet-Légeret , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Albert COLLET

née Germaine Légeret

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur , belle-sœur , tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 27 juin 1994, dans sa
83e année.

L'incinération aura lieu à Lausnane, le jeudi 30 juin (sans cérémonie).

Culte en la chapelle du Centre funéraire d'Yverdon , à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Centre funéra ire d'Yverdon.

Domicile de la famille: rue du Buron 27, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Célébrez l 'Eternel car il est bon
et sa miséricorde dure éternellement.

Ps. 106/ 1

t
Prof. Dr Marino Maggett,

directeur de l'Institut de minéralogie et pétrographie
de l'Université de Fribourg,

ainsi que les collaboratrices et collaborateurs

ont le profond regret de faire part du décès de

Urs HERTLI
dipl. min.

Monsieur Urs Hertli était doctorand et assistant dipl. à l'institut depuis 1992.
Son dévouement , son sens de l'humour, sa camaraderie et sa serviabilité
resteront gravés dans notre mémoire.

Nous nous associons au deuil et au chagrin de sa famille et de ses amis.

17-1007

t
La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CÉRIANI

membre de notre fédération

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1381

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie qui nous
ont été témoignées lors du décès de notre cher

Joseph SCHERWEY-BECHTIGER
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs, de couronnes, et pour leurs dons.

Un merci particulier à M. le curé Vonlanthen et au Père Roger, pour leurs
paroles réconfortantes, ainsi qu 'au chœur mixte, au Dr Gross et aux nom-
breux voisins et amis pour leurs soins et leur aide précieuse.

La messe de trentième

aura lieu le 2 juillet 1994, à 9 heures, en l'église de Chevrilles (Giffers).

Tentlingen , juin 1994. * Les familles en deuil
17-1700

J 'ai cueilli ce brin de bruyère
L 'automne est mort souviens-t 'en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t 'attends. *XX

Guillaume Apollinaire Mi :̂ K SBSVIH?

1989 - Juillet - 1994 >A

En souvenir de

Monsieur
Henri DOUSSE

une messe sera célébrée le samedi 2 juillet 1994, à 19 h. 30, en l'église Saint-
Laurent , à Charmey.

Le temps passe. Chaque jour pourtant, tu es là avec nous, et ta présence nous
aide à trouver la force de vivre .

Ta famille
1 30-516656

t
Le Lion's-Club Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe ANGELOZ

membre

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

I
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Juliette FRANCEY-REPOND

et dans l'impossibilité de répondre à chacun , sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse 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 fleurs.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 2 juillet 1994, à
17 h. 30.

17-1600

t
Remerciements

Une flamme s 'est éteinte,
mais il nous reste tout ce
que ton cœur a semé de
bonheur.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de notre chère sœur et belle-sœur

Mademoiselle
Cécile DOUSSE

sa famille vous remercie pour votre présence, vos messages, vos fleurs, vos
dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Treyvaux, le vendredi 1er juillet 1994,
à 19 h. 30.

1 7-542858

( ïToutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop
Broye-Fribourg-Moléson

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Baula
père de Mm<* Marlyse Clément,

leur dévouée collaboratrice
et collègue

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

17-99

t
La commission administrative

et le personnel de l'Union
agricole et viticole
de la Broye-Cugy

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Baula
dévoué collaborateur
et collègue de travail

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

17-547833
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t
Madame Marie Mooser-Bànswyl , impasse Champ-de-POrme 5

1762 Givisiez;
Marlène et Jean-Pierre Macherel-Mooser , à Fribourg;
Philippe Machere l , à Fribourg;
Catherine Macherel et son ami Christophe , à Fribourg;
Madame Agnès Joye-Mooser , à Garmiswil;
Madame Claire Mooser , à Vernier , et famille;
Madame Martha Grossneder-Bàriswyl , à Flamatt , et famille;
Monsieur Eduard Bàriswyl , à Berne , et famille;
Monsieur et Madame Peter Bâriswyl-Mabboux et famille, à Schmitten
Madame Klara Bàriswyl-Boschung et famille , à Lanthen;
Madame Anna Bàriswyl-Grossrieder et famille, à Lanthen;
Famille Nelly Eltschinge r-Bàriswyl , à Schmitten;
Monsieur Charly Gobet , à Guin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile MOOSER

ancien secrétaire FOBB

leur trè s cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-père , frère, beau-frè re,
oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 28 juin
1994, dans sa 83e année , aprè s une pénible maladie , réconforté par la grâce
des sacrements.
L office de sépulture sera célébré en l'église de Givisiez , le vendredi 1er juillet
1994, à 14 h. 30. L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Veillée de prières: le jeudi 30 juin 1994, à 19 h. 30, en l'église de Givisiez.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Givisiez.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1 602

t

Le cœur d'une maman
est un trésor
que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Monsieur Julien Biolley, avenue du Midi 9, 1700 Fribourg;
Madame et Monsieur Madeleine et Louis Progin-Biolley, à Cottens;
Didier , son petit-fils bien-aimé;
Madame Cécile Rolle-Purro , à Givisiez , ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Simone Biolley et Marie-Louise Baeriswyl , à Fribourg;
Madame Angèle Bugnon-Biolley, à Moutier , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jeannette et Georges Galster-Biolley, à Villarlod , ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Léon et Josette Biolley-Delisle , au Petit-Lancy, et leurs

enfants;
Les familles Purro , Mauron et Cudré-Mauroux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie BIOLLEY

née Purro

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur ,
tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
27 juin 1994, dans sa 86e année, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, ce
mercredi 29 juin 1994 , à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé en faveur des Sœurs hos-
pitalière s Sainte-Marthe de Brunisberg, Bourguillon , cep 17-9868-0 «Rwan-
da».

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

17-1600

1989 - Juin - 1994
En souvenir de notre cher époux et papa

Monsieur f m  /
Louis GRAND ^W 2̂

Cinq ans déjà que tu nous as quittés , mais ta présence est toujours bien
vivante dans nos cœurs .

Ton épouse et tes enfants
17-553272

t
Le conseil d'administration ,
la direction et le personnel

de Coop
Broye-Fribourg-Moléson

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Julie Scherly
collaboratrice retraitée

de Coop Moléson

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

17-99

t
L'Amicale des contemporains 1915

Le Mouret et environs
a la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame
Julie Scherly

notre cher membre et amie

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

17-529699

t
La Direction des finances

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

Madame
Marie Biolley

mère de Mme Madeleine Progin
employée technique

auprès du Service cantonal
! du cadastre.

t
Le comité et les membres

de l'Amicale
des contemporains de 1944

font part du décès de leur cher mem-
bre

Monsieur
Philippe Angeloz

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

¦VVB
uPAlM

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

vous conseillons et vous aidons à faire face
Avec efficacité et dignité.

Toutes formalités en Suisse et à l'étranger
Devis gratuits.

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

§m^mS3!SA^MMAÂWmm

© 22 39 95

t
Ses enfants:
Gisèle Cavin-Dougoud , à Ecublens/FR , et sa famille ;
Suzanne Dougoud , à Lausanne;
Francis et Alice Dougoud-Allemann , à Avry-devant-Pont , et leur famille;
André et Solange Dougoud-Perriard , à Ecublens/FR , et leur famille;
Louis et Irène Dougoud-Tâche , à Epalinges/VD, et leur famille;
Hedwige Dougoud-Vaucher , à Ecublens/FR , et sa famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Clara DOUGOUD

née Droux

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , tante , marraine , parente et amie , qui s'est endormie dans la
paix du Seigneur le mard i 28 juin 1994, dans sa 88e année , réconfortée par les
sacrements de notre sainte mère l'Eglise.
L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu le jeudi 30 juin 1994, à 14 h. 30,
en l'église paroissiale de Promasens.
Une veillée de prières nous réunira ce mercredi 29 juin 1994, à 20 heures, en
la même église, où la défunte repose.
Adresse de la famille: André Dougoud, 1503 Ecublens/FR.

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

t

«J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course
et j'ai gardé la foi».

Josiane Angeloz-Bugnon , à Fribourg ;
Christophe Angeloz et Anne Schroeter , à Fribourg ;
Marc Angeloz, à Fribourg ;
Bernard Angeloz, Marianne Rufenacht, à Vufflens-la-Ville , ses enfants et
petits-enfants;
Jacques et Anne-Marie Angeloz, à Romont et leurs enfants ;
Louis et Agnès Bugnon , à Torny-le-Grand ;
Michel et Marie-Thérèse Bugnon et leurs enfants, à Torny-le-Grand ;
Jean-Claude Bugnon et ses enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur l'abbé Gabriel Angeloz, à Château-d'Œx ;
Monsieur l'abbé Michel Robatel , à Crésuz;
Sœur Claire Camélique , à Sierre ;
Sœur Anne-Françoise Camélique, à Sion ;
Les familles Angeloz , Bugnon , Camélique , Thorin et Comba ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Philippe ANGELOZ «^T
leur très cher époux , papa, frère , beau-frère , beau- ^êÊÊË JET'' m\
fils , oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à j||
leur tendre affection le 27 juin 1994, à l'âge de
50 ans , après une longue et pénible maladie sup- WA\ÏÈportée avec courage, réconforté par la prière de

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le jeudi
30 juin 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mercredi soir , à 19 h. 45, à l'église Saint-
Pierre.
Adresse de la famille: case postale 14, 1709 Fribourg.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Armin et Ursula Bùrgin-Heidinger et leurs enfants
Joachim et Andréas , à Fribourg ;
ont le très grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Hermann BÛRGIN

leur très cher papa , beau-père et grand-père , enlevé paisiblement à leur tendre
affection , le 28 juin 1994, dans sa 83e année.
Les obsèques auront lieu en Allemagne.

1 7-553321
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t
L'Amicale des contemporains 1932

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Cériani

cher membre et ami

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

17-553241
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ex. La région dans le contexte
international

256 pages , broché , Fr. 28.- (+ port)
ISBN 2-8271-0630-2 Date et Signatureles samartt^ns

aWcirtl <|p
lors de
manifestations sportives

t
Le Villars-Basket

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Cériani

père de M. Mario Cériani ,
membre dévoué de son comité

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

17-553285

511K: ™ ;
Pompes Xfx Funèbres
Daniel Brûlhart

Déchargez vos proches de
tous tracas avec un

Contrat de Prévoyance
Funéraire

Rte des Neigles i . 1700 Fpbourg

Le livre qui vient à son heure

Actes du colloque scientifique en l'honneur de

Gaston Gaudard
Professeur ordinaire d'économie internationale et d'économie régionale à
l'occasion de son soixantième anniversaire

256 pages, broché , Fr. 28.- (+ port)
ISBN 2-8271-0630-2

Contributions de: Bernard Comby - Joseph Deiss - Jean-Claude Dis-
champs - Bernard Guesnier - Peter Nijkamp - Remi-
gio Ratti - Angelo Rossi - Bernard Schneider - Jean-
Marie Valarché

r ->

La publicité décide l' acheteur hésitant
, J

r '—:—MVous avez toujours \*t&'
aimé la campagne.

Avec nous, votre rêve deviendra
réalité !
A louer à Grangettes-près-Ro-
mont, dans petit immeuble

appartements de 1V2
et 3V-2 pièces

• cuisine agencée
• balcon
• situation calme
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
7*—! — L 1680 Romont m)rimotHX'^j

Gletterens
à louer dès le 1.8.1994

appartement 4V4 pièces
Fr. 980.-

Vis i tes:©67 18 15
Renseignements : © 63 42 52

17-504 164

V.
A louer à Romont (FR)

un studio
d'env. 40 m2

dans le bâtiment postal. Libre de suite.

Loyer mensuel : Fr. 542.-
ch. comprises.

Pour tout renseignement ou inscription:
©037/ 52  20 63

05-7550

LA POSTE ^

Prénom: 
Rue: 
NPL , localité: 

][fcflM©13a[LQ[i[R
ONNENS

A louer au
Schoenberg A louer - dans

cadre magnifique

ZVi PIÈCES d'une maison
privée

Fr. 1300.- 31/* PIÈCES
ch. comprises. avec cave

© 037/28 41 83 f *?rJ*j ?*
' Fr. 1250 - -i- ch.

17-553112 „--,,-,« .,. „..© 037/30 15 64
_ » 17-553150
Gruyère, —————
à vendre

A louer dès le
très beau 1.8.94 à Grolley
chalet
3» étage, garage. 3 « PIECES

Z?Î\L.~ Fr . 1250.- + ch.
646 32 13

22-535388 
 ̂037/45 40 59

. , 17-553162
A louer, pour date ______

^̂
_

à convenir

_.«...>i:~ A louer, rte de Rie-
StudlO dlé 13, Fribourg
Fribourg,

Augustin 10, 2}*2 PIÈCES
Fr. 550.- balcon Fr. 900.-

© 037/28 22 72 ___,„,  
05-527438 T ™'?* ** ?°(16 h. a 20 h.)

17-553169

A louer ——^>^—

2 PIECES A Fribourg,
mansardé. à louer
Route Neuve 26,
Fribourg, dès le appartement
1.8.1994 ou 4 chambres
à convenir. grgnde cujsine
Fr. 1050.- haN ba|con
ch. comprises.
© 037/221665 © 037/41 1443

17-553168 17-502636

A louer à Vuisternens-en-Ogoz

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces

dans maison récente, privé, tout
confort , garage , situation tranquille.

Libre de suite ou à convenir.

© 037/31 13 86 130-516668

COTTENS
À VENDRE

SUPERBE PROPRIÉTÉ
de 7 pièces

Grand terrain de 3879 m2

avec vue sur le Jura et les Préalpes
Surface habitable 250 m2.

A 5 min. entrée autoroute A 12
UNE SITUA TION

HORS DU COMMUN!
Visites et renseignements :

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPtOMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

A louer à Bulle

appartement 41/2 pièces
tout confort , libre de suite.

Renseignements:
© 029/2 07 72

© 037/22 66 44
17-1619

A louer à Bulle

studio
avec balcon.

Libre de suite.

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

17-1619

A louer, rue Wilhelm-Kaiser
à Fribourg

local commercial 60 m2

Fr. 905.- + charges ,
libre dès le 1.10.1994

Renseignements :
© 037/22 66 44

17-1619

A vendre de privé,

MAISON
INDIVIDUELLE

à Saint-Martin, près d'Oron, 5-6
pièces, 2 bains, habitable 160 m2,
terrain 1300 m2 .

©021/907 95 34
Prof. : 038/30 50 50

28-524161

A louer à La Tour-de-Trême,
quartier des Granges, pour le
1.8.1994

magnifique 4të pièces
avec 2 salles d'eau, accès direct sur
grande terrasse et pelouse.
Loyer: Fr. 1800.-+  charges.

© 029/2 11 76
130-516657

IX >B A louer , Fribourq,
Y LES ANNONCES 1 r. ¦„¦ ..
' SONTLE 1 rue Guilhmann, des
s, 

REa
rH^E 1 

le 
1.8.1994

^—"̂-.f GRAND
j f lL //  Vh PIÈCES

T^pf 
Fr

- 
82°- +

ch
-

IXJA . © 037/23 12 25
<̂ U^̂

, (dès 18 h.)
17-553136

Estavayer-le-Lac
appartements à louer

21/2 et 31/à pièces
Loyer: dès Fr. 878.- charges com-
prises.
Conditions attrayantes lors de la
conclusion d'un contrat de
deux ans.
Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
engagement.

17-1337

BELLE VILLA
avec piscine

Salon-salle à manger avec chemi-
née sur 2 niveaux, 5 chambres à cou-
cher.
Tout le confort moderne.
Lieu : Villarepos (à deux pas de l'auto-
route Morat-Berne).
A louer Fr. 3200.-/mois, vente éven-
tuelle.
Pour visiter , s'adresser au
© 021/617 55 35 22-52540

DEVENEZ PROPRIETAIRES !

Dès 340'000.-
à Villars-sur-Glâne,
Rte du Bugnon 22-24

spacieux 3,5 / 4 ,5 pees
de 96 m2 à 115 ml

©

Renseignements
et visites :
MEGACEST SA
Rte Pctit-Moncor 6
1752 Villars-surGIâne
Tel. 037/41.26.12

A louer, quartier ^^^___^_^__
Beaumont . -A 5 minutes
JOll d'Yverdon
appartement A remettre
de 3 pièces KIOSQUE
Fr 1200 -, À JOURNAUX
ch. comprises. ,_ ,
i -u,„ j i„ i„ Très bon chiffreLibre des le
1.9.1994 d affaires.

Garage : Fr. 100.-. Faire offres sous

Libre dès le chiffre W 196-

15.7.1994 754845, à

© 037/24 01 88 Publicitas, case

(h. bureau) postale 571,
17-515896 1401 Yverdon.



A louer à Grolley
^M place de 

l'Eglise
APPART. 1 PIÈCE

I avec cuisine habitable et bien
équipée, douche/W. -C.

Fr. 595.- + charges

^̂  
Libre de suite. 17-161 1,

A louer dans maison
à Cottens

très bel appartement
de 41/2 pièces

Tout confort , spacieux.
Garage.
Libre dès le 1.10.94.

© 037/56 16 64 17-2309

©
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Cherche à louer

petit rural
avec maison d'habitation

et 1-3 ha de terrain pour la garde de
petits animaux.

Faire offres sous chiffre 10888 ,
Annonces Fribourgeoises,
Bernstrasse 1, 3280 Morat.

^^nsia® ^¦XXH I-m-y
A louer

route de l'Aurore

APPARTEMENT
4 PIÈCES, env. 115 m2

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

^L 1 /  
Hï H^H

Portalban (lac de Neuchâtel), occasion â
saisir , du propriétaire, à vendre

2 appartements de 41/2 pièces
en duplex

agencé avec cheminée de salon , grande
terrasse , place de parc , 5 min. à pied du
port . Prix de vente réduit à Fr. 295 000.-

Pnnr rancoinnomontc •
© 037/76 11 31
ou 077/34 27 31
TAI A *.»w nQf /CO EQ nn il ejcnci

Bulle
Av. Gare 7

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

ÏSNA louer MV F «Jj
à Plasselb, \i*y

à Hubel D

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

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont &

\î  037/52 36 33 Jk

EXCEPTIONNEL!
RAPPORT / QUALITÉ / PRIX

A VENDRE à 7 km de Fribourg

É̂ .-X r̂> ^^

BELLES VILLAS
JUMELÉES

de 4VJ - 57? pièces, construction
traditionnelle, intérieur séduisant,
entièrement excavées, chauffage
pompe à chaleur, un garage ind.
Finitions an r.hniv

rr. touuuu -

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

AGTM TNVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

À LOUER
À FRIBOURG
rue de Morat

APPARTEMENTS
De 1, 2 ET S PIÈCES

• dans un immeuble entière-
ment rénové

• proches de l'Université
• logements spacieux
• avec vue sur la Sarine
• libres de suite ou à convenir
Pour tous H^FRI
reneignements : 17 1624% '̂

rmd.iEkW.ma

À LOUER À FRIBOURG
route du Levant

(quartier de Beaumont)

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

MEUBLÉE
Loyer: Fr. 400.- ch. comprises.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites :
© 037/81 41 61 (h. bureau)

f' fr*^A louer à ROMONT t£ Fj7/
rue Pierre-de-Savoie 21*̂

- appartement de 5% pièces
subventionné, cuisine fermée,
situation calme.

Libre dès le 1.7.1994
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£"^- i r - r -w  AL 1680 Romont m¥mjjlcA xgwj

A louer centre-ville
immeuble Le Plaza

BUREAUX
de 147 m2 et 280 m2

divisibles
au gré du preneur.

surfaces claires et lumineuses , I
3" étage , à proximité
du parking des Alpes.

Loyers avantageux
pour centre-ville

Libres dès le 1.7.1994

k 17-1EH .MA

À LOUER
À BOURGUILLON

STUDIOS
• dans un immeuble entière-

ment rénové

• places de parc à disposition

• loyer: dès Fr. 650.-

• charges incluses

• libres de suite ou à convenir

Pour tous /JOÈS
renseignements: \j7 F

^#17 1624̂ îtÈ^r (WdiiLWJM. iiiiliHÊEÏBESinfiSIH
*̂t iiJH

fA 
louer à ROMONT, %̂ .̂

au Pré-de-la-Grange 35

- appartements
subventionnés
de Vh pièces

• cuisine agencée
• terrasse
• immeuble neuf
de Fr. 484 - à Fr. 1043 - + char-
ges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
TLï  ̂L 1680 Romont MU

Rte de Beaumont 1
Fribourg

Dans immeuble tour , proche d' un
centre commercial et des bus 3 piè-
ces, vestibule, cuisine agencée,
bains-W.-C, 86 m2 env. Fr. 1380 -
+ Fr. 105.- charges. Telenet :
Fr. 20.1 5. Vue , dégagement , verdu-
re.
Pour visiter : © 037/24 76 82
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
© 021/311 25 66-67

¦ xSilifeîr^^¦ ~ xr»&r^ci^mm^
A louer à BROC, à la rue des
Ages 10 c, dans un immeuble
neuf :

- appartements de 1 Vz pièce
subventionnés

• cuisine aaencée
• terrasse
• exposition plein sud
de Fr. 340.- à Fr. 576 - + char
ges.
Lovers selon ahaisfspmnnr (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI , étu
diants).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ 1 1680 Romont m
"rf in%^̂ Tk <.rmm 17 AO H

dans maison en construction, avec
terrasse donnant sur l' ancien verger

appart. 4% p.
(duplex) Fr. 540 000.-

appart. Vh p. Fr. 275 ooo.-
Location avec option d'achat sur de-
mande.

Renseignements, pians et descriptif
au © 037/22 77 83 ou
037/?? 17 AR 17-I7fiam^̂ÊT^̂ m

^Lv A louer ^̂ B
I quartier de la Vignettaz
I dans immeuble résidentiel
¦ APPARTEMENT B

3V-2 PIÈCES
I de 100 m2, terrasse et grand H
I jardin, proche transports pu- I
I bics. Loyer: Fr. 1750 - tout I

^ compris. Libre de suite. 17-1611̂ B

À VENDRE
à Fribourg, à proximité des commer-
ces et transports , joli appartement
de

2 PIÈCES
très ensoleillé, au 4° étage ,
Fr. 235 000.-

Faire offres sous chiffre 17-86564,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

' 
TREYVAUX

A vendre

villas groupées
Grand salon - Chambres très spa-
cieuses - Cuisine habitable très
bien agencée - 2 salles de bains

W. -C. séparés - Grand sous-sol
entièrement excavé.

PRIX DE VENTE Fr. 586 600 -
Avec Fr. 60 000 - de fonds pro-
pres et un coût mensuel de
Fr. 2016.- vous pouvez devenir

propriétaire de votre villa.
En achetant aujourd'hui et en habi-
tant au printemps 1995 vous réali-

sez une économie importante !
N'hésitez pas à nous contacter!

Renseignements et visites :
Marie-Claude Schmid

Immobilier
© 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

A vendre à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
5 1/z PIÈCES

séjour avec cheminée, situation cal-
me, prox. école et arrêt bus.

Prix: Fr. 438 000.- inclus garage.

Ecrire sous chiffre W 017-85590,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

^^̂ ^̂ ^rrt étéTcSï p^ine
^̂ a

vôtr
e
^

A 5 min. du centre ville,
nous vendons à

FRIBOURG
appartements spacieux

4,5 pièces - '~*\

Fr. 1797.- (|i|È-<
3,5 pièces r*rT ï̂2/^^J'X

Fr. 1 595.- ŒH|S||X
Mensualités "Propriétaire".

Charges comprises.
Dans un bel immeuble rénové

du quartier résidentiel
de Beaumont. 7n

^̂  ̂ ^P
En 1/iaillo-l/illo rto CiiUiMi-ii WICIIIC- vme uc riiuuuitj

nous louons pour date à convenir ,
dans une ancienne maison entière-
ment rénovée

appartement
de 1 Vz pièce

Pour tous renseignements : 17-1337

^^
^~

A LOUER ^̂ ^̂ "̂ "̂ ^̂ ^ "̂
Halle artisanale A LOUER
330m2 - I780m3 À «%«-w%. .«>-.

l in W A FRIBOURG
I U»™/ iTl route du Jura

zmcmn ****** 
nouveau siège de la

Tél. 037 24.33.15 Société de Banque Suisse
A VENDRE SURFACES

COMMERCIALES ETA louerà Ependes ADMINISTRA TIVES
MAGNIFIQUE . nrt>miar nrrtrt>
Vh PIÈCES premier ordre,
T n. r ikwkw modulables au gre du preneur. . JBl.
150 m2, 2 salles Disponibles à fin 1994 W^%d eau, grande cui- Renseignements et documentation : 17-1624^**"^
sine habitable, libre HHF A^^m Â̂ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂAÂÂÂÂÂU
dès le 1.8.1994 ou 

^T ^llll ^^^ *̂^Tf^?^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂à convenir. H ' 'l||| ¦ * 7 AWAt]  M f i  à Ji à J A^Ê^f' IFr . 1633 - Hllllii ^̂ KSmS Â v̂ v̂mS*l{*èa\\\a\\\+ chauff . ^^^m 11111 tiil||||iî ^̂ r̂ |ĵ n>T̂ B3̂ l^B|̂ rerïT^;T^^^^Bn̂ *̂M^^^^^^^^̂ P^B© 037/333 303 -M§| SCTlTO

A louer à Bulle

appartement 31/z pièces
tout confort.

Libre de suite.

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

17-1619

MARLY - FRIBOURG
A louer ou à vendre

HALLE ARTISANALE
SUR 2 NIVEAUX

pour dépôts , ateliers , expositions,
bureaux

Accès aisé. Disponible de suite.
Loyer: Fr. 100.-/m2 et Fr. 60.-/m2

TERRAIN INDUSTRIEL
ET ARTISANAL

Fr. 140.- à  Fr. 200.- le m2

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

route de Villars 37 - Fribourg

-s 037/24 72 00
17-1568

ONNENS
(3 km d'Avry-Centre)

A vendre

| nW \ p oL I JL

À VENDRE TERRAINS
pour villas individuelles ou jumelées

à Cousset
libres de tout mandat.

Indice: 0.35
Dès Fr. 65 000.-

à Dompierre (Fribourg)
Indice 0.45

Dès Fr. 50 000.-

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

17-550248

A louer à Marly

magnifiques appartements
de 31/z et de 41/2 pièces

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

17-529097
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^>y
/  A vendre ^^̂

^y 
au 

quartier 
du 

Bourg ^^
Fribourg

immeuble locatif
comprenant appartements

et bureaux.
Prix à discuter.

Pour renseignements suppl. :

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

[_r| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
I—I a 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L.

•r f̂f l&V*

IVue plongeante
sur le lac et
Jes Alpes

% à vendre

Vivre à la campagne , avec sur place,
toutes les commodités (pharmacie ,
médecin, école , arrêt de bus , etc.)
Nous vous proposons à URSY, dans
le sud du canton de Fribourg, à
20 km de Lausanne, 5 km d'Oron-
la-Ville et 5 km de Moudon , dans
des petits immeubles neufs :

appartements
de 1 Vï et ZVï pees

subventionnés
lave-vaisselle, nombreuses armoires
murales , balcon.
Vh pièce: de Fr. 359 - à Fr. 606 -
+ charges.
3V2 pièces : de Fr. 618. —
à Fr. 1045.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et rentiers
AVS/AI , étudiants).
Pour votre déménagement , nous
mettons à votre disposition 1 ca-
mionnette et 2 hommes durant une
lournee.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

•li- int .««. li 1680 Romont ¦
rinVVl* 037/52 17 42 1

OCCASION !
A louer à Marly, en-
touré de verdure ,

magnifique
appartement
3 1/2 pièces
dans un bel im-
meuble neuf. Tout
confort , cuisine
entièrement équi-
pée, W.-C. sépa-
rés. Entrée à con-
venir. Bail au gré du
preneur , indexé ou
échelonne.
1" loyer gratuit
Fr. 1580.-
+ charges.

© 037/203 111
M. Clément

17-170Ë

A louer au
centre-ville
de Fribourg

appartement
Vh pièces
en attique
Fr. 1270.-
+ Fr. 80.-
Visites:
© 22 54 01

17-864

A louer
bd de Pérolles

GRAND
31/2 PIÈCES
Fr. 1550.-

© 037/24 49 53
17-553120

A louer au
Schoenberg/Du-
nant

3% PIECES
Fr. 1260 -
+ Fr. 100.- ch.,
dès le 1.8.94.

© 037/28 11 80
17-553113

A louer
dès 1.8.94
Quartier
Vignettaz

APPART.
2 PIÈCES
cuisine habitable,
petit balcon, cave
et galetas.
Fr. 1040.- ch.
compr. + 1 parking
int. Fr. 100.-.
© 037/24 08 86
(privé soir)
037/81 55 11
(prof.)

17-553119

A Avenches

appartement
Vh pièces
avec terrasse.
Fr. 1460.-
ch. comprises

appartement
4Vz pees
150 m2.
Fr. 1790 -
ch. comprises.
© 037/75 14 48
ou 76 12 37

17-545929

A louer
à Avenches

VILLA
jumelle

© 037/76 12 37
ou 75 14 48

Vous aimeriez
donner à votre lo
gement une tou
che personnel
le?
Nous vendons
dans le quartier de
Beaumont jolis

appartements
de 4'/2 pièces
à rénover. Modali-
tés de financemeni
intéressantes.

Conseils et visi-
tes :
ML PROLOGIS
SA, Belfaux
© 037/45 40 05

17-1557

A louer

MAISON
MEUBLÉE
5 PIÈCES
Garage , annexe(s)
jardin, pelouse, si
tuation tranquille.
De fin août à juillei
1995.
Fr. 1450.-.
10 km
de Fribourg.

© 037/33 25 95
17-553114

Ménières
A vendre

VILLA
5 1/2 pièces
dans quartier
tranquille.
Terrain 1000 m2,
clôturé.

© 037/64 24 09
le soir.

22-526174

E^nE^L ^ALLin i::" :

r

xSEfcXA louer à T/Try,
ROMONT W7$
à la Grand-Rue 6 ^"̂

- superbe appartement
de 4'/2 pièces

• duplex
• cave et galetas.
Libre dès le 1.8.1994

17-1280
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

71. Î L 1680 Romont ¦¦rimonX"'»j

r À VENDRE ^
à 12 min. de Fribourg

les dernières
vastes et romantiques

villas mitoyennes
dans un ravissant quartier

4 ch. à coucher , séjour 37 m2

avec cheminée, salle de jeux , ent.
excavée. Choix et finitions au gré
du preneur.
Villa modèle à visiter.
Prix à partir de Fr. 525 000.-.
Pour traiter: Fr. 70 000 - env.
Avec aide féd., loyer mensuel :
Fr. 1870.-.

17-1625

PROQESTION
Conseils 4 Fiduciaire SA
.-<-¦¦ \j Rue Pierre Aeby 10 ^Bk
J TiSi 1700 Fribourg p^J

 ̂Tél. 037 / 81 51 01 >*?

Chemin de Crêt Ministre, près du restaurant
Charpie, ligne de bus St François / La Croix

sur Lutry, arrêt Landar.

TColandDemierre
(AGENCE IMMQBIUERE SÂ)

«# Enfin un fax qui s'entend
a merveille avec votre PC
C est une affaire de coup de foudre: aussitôt branchés, ment bureautique en faisant de votre téléfax , en un tour

votre PC et un téléfax LANIER sur papier normal de la nemain, une imprimante, un scanneur ou un modem , à *w^
^A ^^^  pG

nouvelle série 4000 formeront une équipe d'une produc- même d'envoyer ou de recevoir des messages directe- ^̂ A+* ^  ̂ <\a<--e ,B* ,,P»P

m+ ̂ ^  ̂ s s°< v ,tf»w* «isi
tivité imbattable. Cela grâce à la nouvelle génération de ment à partir de votre écran. Pour plus de détails , adres- [ w^ l̂^^^o^*^
téléfax à interface PC intégrable. Pour seulement 1050 sez-vous à LANIER (Suisse) SA , Rte de Bois-Genoud 1, m j sf**18 

^^-^

francs (sans ICHA) vous révolutionnerez votre environne- 1023 Crissier, Tél. 021/636 41 41 ou Fax 021/636 41 51 » <̂S& —-IWcoc1" /  ̂

3) MARRIS
TSM*

r

\

À VENDRE
SUPERBE ATTIQUE

EN VIEILLE-VILLE DE FRIBOURG
de 314 pièces. 2 magnifiques terras-
ses , jardin (68 m3), concept hors des
schémas conventionnels, 99 m* ha-
bitables, séjour + cuisine 54 m2 avec
un haut plafond sous une toiture
demi-circulaire , 2 salles de bains,
lave-linge. Décoration intérieure au
choix.
Prix de vente : Fr. 535 000.-
Dossier de vente et visite sur de-
mande sans engagement .

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037y33 10 50 © 029/2 01 40

130-13639.

POUR LES AMOUREUX
DE LA NATURE, À VENDRE

en HAUTE-GRUYÈRE
chalet rustique (ancien fenil trans-
formé) de 3 pièces + séjour avec
cheminée, cabane-atelier, barbe-
cue avec potence, fontaine en

bois, balançoire, etc.

IDÉAL POUR WEEK-END ET
VACANCES

Fr. 210 000.- v̂
partiellement meublé HTF P H

AGENCE IMMOBILIÈRE A

bussaixJ^J
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
23 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130 13626

Villars-sur-Glâne
A louer

vaste Vh pièces
de 110 m2, avec cuisine superbe-
ment agencée, grand balcon, salle de
bains et W. -C. séparés , cave, gara-
ge. Verdure et tranquillité. Proximité
tous commerces. Disponible de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 2300.-
charges incluses.

Ecrire sous chiffre H 017-86304,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

à LUTRY
r appartements

3,5 pièces
118 et 121 m2

équipement de haute gamme
grands balcons ou terrasses et
jardins privatifs
garage et 2 places de parc
transports publics et liaison
autoroute à proximité

aS ©mmr i ï êê

A vendre à Charmey

petite ferme
sans confort , avec 1784 m2

de terrain.

« 029/2 94 52 130-516 640
^̂^̂^̂^ ¦¦^̂ ¦̂ ¦¦Î ^̂ ^V

AU PARC HOTEL - FRIBOURG
A louer

MAGNIFIQUE BUREAU
de 200 m2

divisible en 125 m2 et 76 m2

SURFACE COMMERCIALE
de 96 m2

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

route de Villars 37 - Fribourg
e 037/24 72 00

17-1568

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

3Vz pièces
et 4 1/2 pièces

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

. 17-2337

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier Fort-Saint-Jacques

STUDIO
avec cuisine habitable,

salle de bains/W. -C, cave

Loyer: Fr. 630 - + charges

Libre dès le 1er octobre 1994.

* 037/81 41 61 (h. bureau)

A louer à Estavayer-le-Lac

DÉPÔT DE 400 m2
dès le 1er juillet.
Hauteur 2,20 m, accès facile.
Conditions de location avantageuses
à discuter.
Pour plus de renseignements.
® 037/24 12 24 17-2618

À LOUER DE SUITE
À MARLY

Prox. immédiate écoles,
centre d' achats, arrêt bus

TRÈS BEL
APPARTEMENT
DE 5 1/2 PIÈCES

SURFACE DE 137 m2

• Cuisine habitable,
grand confort S

• Armoires murales 7
• Grand balcon 

^̂ ^
• Places de parc ^w%

int. et ext. \uj*/

mww.'ïm

Repassez deux fois plus

AGENCE IMMOBILIERE

Vite! x Du simple fer à
. - •' repasser ...

/ 0 
¦¦¦ Novamatic DB 2065

„_^ ĵgEr' - Semelle en alu
—^T^l I - Gicleur spray

WjLBk -1200 Watt

... jusqu'au système de repassage
professionnel ...
Novamatic DBS 505 de Luxe

Surface de la table chauffée
Réservoir d' eau en acier chromé
Pieds en matériau robuste

- Surface de repassage extra-large ~&ÊËm^
: 2200 Watt M iTTTiE
Loc./m.* 44.- A S  incl. f *' ' \t m

... nous pouvons TOUT vous montrer
Nous proposons toutes les marques de qualité

aux fameux prix DOS FlIS!

• Toutes les marques livrables à partir du stock
• Durée de loc. min. 3 mois*
• Abonnement de service compris dons les mensualités
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est
remboursé si vous trouvez ailleurs et dans les 5 jours,
un appareil identique à un prix officiel plus bas)

9I H mmWÊAAAA' CUISINES/BAINS
|fiBiH ^ ^̂ fc^̂ T LUMINAIRES
la 'W •» TV/HIFI/VIDEO

APPAREILS ELECTROMENAGERS
Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 2205 38
Nouveau dès 1.6.94 :
Avry-sur-Matran. Centre Avry-Top.
Rte. Matran 5 037/ 30 2949
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Centre. Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin . Marin-Cenlre 038/ 33 48 48
FUST-Cenler Niederwangen.
Autobahnauslahrt N12 031/9811111
Séparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Serme ie commande par téléphone 021/312 33 37



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d' art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire: Irving Penn. Jusqu'au 15
août. Ma-di 10-17 h., jeudi également 20-
22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Exposition tem-
poraire : «Rats». Jusqu 'au 4 septembre.
Concours phographique 1994 «La monta-
gne». Jusqu'au 18 septembre. Lu-di 14-
1fl h
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre-
mière moitié du XX e siècle. Exposition 1994:
marionnettes de feu le professeur Erich
Weiss , de Winterthour. Dimanche 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier. Jean-Claude Gadmer:
photos de monastères en Suisse romande.
Du 2 au 10 juillet: tous les jours 16-20 h. Jus-
qu'au 27 août.
¦ Bibliothèque de la Ville. Ancien HôDital des
Bourgeois. Les femmes dans la BD. Lu, ma,
je , ve 14-18 h., me 10-20 h., sa 10-12 h. Jus-
qu'au 1er août.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place St-Nicolas.
Exposition collective: «Tous en scène»; Hans
Schôpfer , sculptures. Me-ve 14 h. 30-
18 h. 30, sa jusqu 'à 17 h., di 11-12 h. Jus-
qu'au 2 juillet.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. Gi-
sèle Poncet , dessins, gouaches. Ma-ve 14-
18 h., je 14-20 h., sa 14-16 h. Jusqu'au 6 juil-
let.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23. Gil
bert Mazliah , peintures récentes. Je-ve 10
12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-17 h. Jus
qu'au 2 juillet.
¦ Galerie de la Clef du Pays. Rue du Tilleul 1
Expo consacrée aux costumes régionaux fri
bourgeois. Jusqu'au 25 août.
¦ Centre d'art contemporain Fri-Art. Petites
Rames 22. Pro-création? Ma-ve 14-18 h., sa
di 14-17 h., je 20-22 h. Jusqu' au 31 juillet.
• Espace Galerie Placette. Suzanne Schwe-
gler , aquarelles. Jusqu 'au 2 juillet.
¦ Université, Miséricorde. Le Séminaire
d'ethnologie organise une exposition:
«Contre-valeurs». L'aide au développement
entre don et consommation caritative. Jus-
qu'au 30 avril 1995.
¦ Centre psychosocial. Av. Général-Guisan
56. Peter Zbinden, photos de la Singine. Dès
le 17 iuin.

Dans le canton
¦ Avry-sur-Matran, Atelier 31. Claudia Rickli ,
œuvres récentes. Lu-sa 14-17 h. Jusqu ' au 2
juillet.
¦ Romont , Musée du vitrail. Théodore Stra-
winsky, vitraux et peintures. Jusqu'au 1er
novembre. Onze verriers contemporains ex-
posent. Jusqu 'au 1er août. Ma-di 10-12 h., 14-
18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Fynnçitinn nprmsnpntP' mnhilipr art nnnn-
laire et peinture. Xavier de Poret , peintures.
Jusqu 'au 18 septembre. Ma-sa '10-12 h., 14-
17 h., di et jours de fête 14-17 h.
• Charmey, musée. L'instrument ancien à
l'âge baroque. Ma-di 14-18 h., sa 14-16 h.
Jusqu'au 11 septembre.
¦ Charmev. Galerie Diirrmever. Exnnsitinn
de tableaux et objets d'art du XVIIIe-XX e siè-
cle d'artistes suisses et européens. Ma-ve
14-18 h., sa 8-12 h. Jusqu 'au 15 novembre .
¦ Charmey, Galerie Antika. Catherine Ray-
roud , huiles, céramiques; Siro Dalle Nogare,
huiles, acryls; Maryse Hamsag, bijoux , lumi-
naires. Me-di 14-19 h. Du 2 juillet au 21

¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Décors , tapisserie, vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. De 9-12 h., 13-
17 h. 30.
¦ 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-Trème, tour historique. Ber-
nard Gremion, photos «Au fil de la Trême».
.le-sa 15-90 h di 15-18 h. Jusnu'à fin Juil-
let.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Pierre de Grav , sculptures, gravu-
res et dessins. Je-di 14-18 h. Jusqu 'au 10 juil-
let.
¦ Payerne, abbatiale. Le Corbusier , œuvre
tissée. Tous les jours 10-18 h. Jusqu'au 19
septembre
¦ Payerne, musée. Rosemonde Krbec , hui-
les sur métal . Tous les jours 10 h. 30-12 h.,
1d.1Rh Incnii ' au OR am'it
¦ Morat, Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Ma-di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu 'à fin 1994.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Sven Spiel-
berg, Susanna Kuratli, Ernst Friedli , Denis
Castella, sculptures. Je 16-21 h., ve 15-20 h.,
sa 10-13 h., 15-19 h., di 11-13 h., 15-18 h. Du
2 juillet au 7 août.
¦ Tavel, Musée singinois. Toilettes fribour-
geoises de baptême. Ma, sa et di 14-18 h.
Inenti'ati Ofl am'it

Pérolles 38
-tTnC Crlkn
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• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile : lu-ve 10-12 h , 14-17 h , sa 10-12 h.
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h., me 10-20., sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
m.io h

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
-Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Fribourg - Centre de documentation santé
Croix-Rouge , rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, * 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouae - Rue
G.-Jordil 6, x 22 05 05.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h„ me 18-20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h.,
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi rie 1fi-0n h

• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., en
période scolaire .
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h. 45-18 h. 30. ie 18 h. 30-20 h. 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h. 30-17 h. 30, me 14 h. 30-16 h. 30, ve
1 B h Bn.on h an -> no<VR oo R7

• 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, juillet et août , sa 9-
1 1 h

• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
(durant les vacances scol. ouvert-, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
pt 1i.1R 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. Vignettaz
57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar-
tinets 10: me + ve de 15 h. à 17 h.
• Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
nnmnlpxp snnrtif- mp 15-17 h sa 9-11 h

• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverte
le lu, me, et ve de 14 h. 30 à 17 h. 30,
x 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
m F<;tpuavpr-lp.l ar — Hy/rlp ri'nripntatinn
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1»'
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
s 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
Q_1 1 h ~ IA *ïr\ AR

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 3011 h. 30-13 h. 3017-21 h. 30, ma
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 me
7-8 h. 11 -21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h.
18-21 h. 30, ve 7-8 h. 11-14 h. 16-21 h. 30, sa
8-17 h. 30 9 h.-17 h. 30 , di 9-17 h. 30. Res-
tera fermée tous les prem. diman. du mois.

7 h. 45 , 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa 8 h.-
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Horaire d'été
du 1er juin au 15 septembre. Tous les jours de
10 à 22 h. Di et fêtes chômées de 10 à

• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
jours, 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting,
x 029/6 29 29. Tous les week-ends, 13 h. 30-
16 h. 30, trottinerbes et poneys.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , lu de
17 h. 30-21 h. p. adultes, ma de 17 h. 30-

• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés,
« 021/25 65 55.
• Pro Mente Libéra - Groupement d' en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, * 42 60 28 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., x 84 21 13 ve 13 h. 30-16 h.)
• AFAAP - Groupe d'action et d'accompa-
anement psychiatrique , entraide, échanqes ,
et info, pour les pers. touchées par la maladie
psychique, * 37 21 44 et 28 56 25.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet
2, T 82 41 71.
• Centr 'Elles - Ecoute, accueil et inform. p.
les femmes. Fribourg, hôpital des Bourgeois ,
r. Hôpital 2, bur. 013, x 23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) * 021/801 22 71.
• Cartons du coeur -Fribourg
x 037/33 12 29. Bulle * 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, x 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 à
11 h., rte de la Glane 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage , supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, x 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, * 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, x 029/2 07 87.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
~ m7/CQ OR A Q

• 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, x 22 78 81.

• Locataires - ASLOCA , serv . consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.
9e 3e ot 4e mercredis du mois 19-Of) h en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv . médico-social , entrée3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois , 20-21 h., x 021/947 59 70.
- Broyé : consultations juridiques, chaque 2e
jeudi du mois , dès 19 h., Hôtel du Port d'Es-
tavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1 r rie la Rannne Frihnurn <* 99 5fi S5 -
Féd. frib. immobilière , av. Jean-Gambach
13,̂ 22 27 02 ou 22 14 22.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• Centre Suisses-immigrés - Passage du
Cardinal 2d, Fribourg, x 24 21 25. Perma-
nence lu et je 17-19 h.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, x 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
HP OR Uillarc-cir-rciâna

• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand-Rue 47, Fri-
bourg, x 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14 h.-18h. 30.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1,
x 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens ,
Pro7-v -Mnrpa7 .*. 3n 10 fiR • nni ir rhatc Tnr-
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h./24, * 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24
Du 29.6. au 2.7., abbé Michle Suchet, Esta
vayer-le-Lac; du 3 au 9.7., abbé Paul Fro
rhpiiv llnmpc „ (117108 59 9»
x 021/921 80 80.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendredi du mois 1400-1700
sur rendez-vous, * 037/22 17 44.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par t. I. temps . 21-22 h. 30. Observation
et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium. Visi-
ter nrnunéec- s'arir llniPnn «. 99 77 10

• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1er
dimanche 10-12 h. Observation du soleil ,
• 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements x 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer au
029/6 15 37. Visites publiques le samedi à

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, T 24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. G -
Guisan 59, x 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,
x 28 22 95. Me, je 15-19 h., ve 15- 21 h., sa
15-18 h. Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, x 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h sa 14-17 h et de 19-22 h
• Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30,
Fribourg, x 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, x 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. x et consul, ma
9-12 h., 14-16 h., me 9-12 h., «22 29 01.
• Cartons du cœur - Fribourg, x
037/33 12 29. Bulle x 029/2 54 18.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, x 22 41 53.
Luve 9-12h., 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant ,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : x 22 78 57.
• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg :
x 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
8 h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/9481122, 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, x 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-ve
18-20 h., x 24 52 24.
- Retraités AVS/A I de la Glane : oermanence
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 de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: x 22 05 05.
- Châtel-St-Denis , service d'entraide,
x 021/948 75 34 (10-11 h.).
- Attalens, x 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée,
 ̂nR7(0R AQ 7R

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, x 22 67 81.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech-
termann 2, Fribourg, x 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, x 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg , x 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- fiarrierie de la Prnvirienne rue rie la Neu-
veville 3, Fribourg, x 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille»,
Riedlé 13, x 28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des «Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, x 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, x 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., x 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez_ oc 7n riri

• Mamans de jour - Permanence
x 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. x22 1014.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h. x 82 56 59.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye :
68 15 39, Neirivue: 029/8 10 85, réunions ,
conseils par tél.
« Qoruirp rie nérinrtcur>hiatrie _ Pnncii lt  e1
thérapies pour enfants , adolescents , parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rue de Romont 12, Fribourg. x 22 06 01, lu-
ven, rendez-vous en français et allemand.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
x 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
nue lu à la nausp rip mirii pt ip iusnn 'à OC\ h

• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, x 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'El-
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, x 22 54 77. Rendez-

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale , renseignements: Média-
tion familiale Fribourg, x 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
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. Mme Diethelm, x 46 13 61 ou

• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2. Fribourg. x 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2,
1728 Rossens, x 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - Au service des familles (le soir
037/63 57 69). Perm. t. I. prem. vendr. du

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, x 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , x (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - x 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 sans
logis, rte Bourguillon 1, Fribourg. x 28 22 66.
Ouvert du di au je de 19-24 h., ve et sa de
1Q- 9 h

• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h. è
15 h Contant * ?5 29 55

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville x 22 82 51.
Sarine-Camgagne x 825 660.
Glane x 52 33 88.
Gruyère x 029/2 01 01.
Veveyse x 021/948 84 54.
Broyé x 63 34 88.
Lac x 34 14 12
Sinaine x 43 20 20.

• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, x 82 13 41.

• Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourg,
x 22 05 05. Bulle, x 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, x 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.,
*. =.0 R3 RR

• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, x 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.,
x 021/28 90 70.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, x 22 10 50 (matin).
• Liaue fribouraeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, x 037/24 99 20.
• Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
et les maladies de longue durée -Cours de
avm et natation Dour insuffisants resniratoi-
res. Dépistage TBC. App. respirtoires, Dail
lettes 1, Fribourg, x 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, x 037/24 99 2C
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel , rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
_ AO OO Q1

• Sida-info - Centre de planning familial et
d'information sexuelle , Grand-Fontaine 50,
Fribourg, x 25 29 55.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. x 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prévention de l' alcoolisme et des autres toxi-
comanies: à disposition pour des séances de
prévention (communes , associations, écoles ,
etc.) et aide à toute pers. concernée par l'al-
cool et la drogue, rue des Pilettes 1, Fribourg,
x 22 00 66. Fax 22 77 48. Lu-ve 8h.-12h.,

• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, x26  52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. x 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, x 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool ,
II M̂UMA _ CA n A AO

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, x81 21 21, lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec

^Hl!illil!lU<L-UHH
• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne x 825 664. Broyé x 63 39 80. Glane
x 52 19 29. Gruyère x 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - x 22 10 14,
consult. : Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis-
pensaire, dernier me du mois, 14-16 h.
• Avry-sur-Matran - 1.7., de 14-16 h., an-
cienne école.
• Corminbœuf - 5.7, de 14-16 h., nouvelle
école.
• Grolley - 4.7, 14-16 h. 30, cure.
• Châtonnaye - 5.7, de 14-16 h. 30, bâti-
ment communal.
• Romont - 29.6, de 14-17 h., rue du Châ-
teau 124, 1er étage.
• Albeuve - 4-7, de 14-16 h. 30, salle de
répétitions.
• Bulle - 1.7, de 14-17 h., Maison bourgeoi-
siale, Promenade 37, rez-de-chaussée.
• Domdidier - 5.7, de 14-17 h., bât. des
Qreurc



RENAULT
LES VOITURES A VIVRE
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La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

maWJWWmTWWmt 20h30. 14 ans. 1". 3» semaine.
H.liairJ Dolby-stéréo. De Mark RYDELL.
Avec RICHARD GERE. SHARON STONE, Lolita DAVIDO-
VICH, Martin LANDAU. Il faut vivre chaque instant comme
s'il devait être le dernier... L'imprévu peut parfois avoir des
conséquences dramatiques !

INTERSECTION 

|¥3«W5r5T*T57S1 VF s_ t * a"* : 17h3°- demier i°ur - -
UaCASSllEiSJ 14 ans. 1" suisse. 3" semaine.
Dolby-stéréo. D'Eric ROCHANT. Avec Yvan ATTAL, Chris-
tine PASCAL, Hippolyte GIRARDOT. Les maisons que vous
habitez n'ont pas de secrets pour nous... La manipulation est
notre métier! 

LES pATR |QTES

VO s.-t. fr./all : 18h - VF: 20h45. 10 ans. I". 3» semaine,
Dolby-stéréo. De Lasse HALLSTRÔM. Avec Johnny Deep,
Juliette LEWIS, Leonardo DI CAPRIO. Il peut nous faire
sourire ou nous émouvoir sans pour autant sombrer dans
l'intimisme joli-gentil! Superbe...

GILBERT GRAPE
(WHAT'S EATING GILBERT GRAPE?) 

20h30, dernier jour. 16 ans. 1r*. Dolby-stéréo. De Brian DE
PALMA. Avec AL PACINO, Sean PENN, Pénélope Ann
MILLER. « Le meilleur film de Brian de Palma depuis les Incor-
ruptibles» (Première). On n'échappe pas à son passé...

L'IMPASSE (CARLITO'S WAY)

Ml j -̂I M̂ 
vo 

s.-t. fr./all. : 17h45, 20h30 - 12
HJUsMllSiSH ans. 1 " suisse. 9* 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 it. s.-t. fr./all. : 18h15, 20h40. 12 ans. Dolby-stéréo. 1"
suisse. 2» semaine - CANNES 94 : PRIX DE LA MISE EN
SCÈNE! De et avec Nanni MORETTI, Renato CARPEN-
TIERI, Antonio NEIWILLE. Trois parcours étranges qui
nous entraînent de rue en rue, d'île en île, de médecin en
médecin...

JOURNAL INTIME - CARO DIARIO

20h50, derniers jours. 10 ans. 1 " suisse. Dolby-stéréo. De
Steve MINER. Avec GÉRARD DEPARDIEU, Katherine
HEIGL, Dalton JAMES. Ce remake américain de «Mon père,
ce héros » est aussi rafraîchissant que le modèle original ! Un
grand sens de la comédie...

MY FATHER CE HEROS
VO s.-t. fr./all. : me/je 18h30 - Le Festival de films de Fribourg
vous présente sa sélection de films hors festival sous le label
«QUE VIVA EL CINE!». De Nacer KHEMIR, Tunisie
(1984). Cette œuvre, digne des «Mille et une nuits » est un
véritable conte à rêver... les yeux grands ouverts !

LES BALISEURS PU DÉSERT

¦«TJïTTTTTll Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
HclU12ii£fll qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

[EJIUILILIH 
[RSKTïyjfïfS-l VO s.-t. fr./all.: 20h30, derniers
* " "t*M ¦ »*-' "1*J jours. 12 ans. 1 "** suisse. Dolby-sté-
réo. De ZHANG YIMOU. Avec GONG LI, GE YOU. CAN-
NES 94: Grand prix du jury. Prix œcuménique. Prix de
l'interprétation masculine! Un cri du cœur! Merveilleux,
sublime! 

VIVRE! - HUOZE!

20h45 , dernier jour - 14 ans. 1'** suisse. Avec Jeff BRID-
GES, Isabella ROSSELLINI, Rosie PEREZ. Alternant la
grâce et la rigueur, Peter WEIR («Le cercle des poètes dis-
parus») intrigue plus qu'avec tous ses films précédents. La
redécouverte brutale par un homme des éléments les plus
fondamentaux de l'existence ! Superbe ! Attirant ! Remarqua-
ble! A- .— «^..~ ETAT SECOND (FEARLESS) 

iP.AYig!FJ:JNJg 
¦BTITTStTWSV Me/je 20h30 - 12 ans. î" . DeJona
M -̂W-HM.» than DEMME-AvecTom HANKS
Ours d'argent du meilleur acteur, Berlin 94 + OSCAR 94
meilleur acteur - 2 Golden Globes Awards - Avec Denzel
WASHINGTON , Jason ROBARDS. Un film intelligent, ma-
lin, bouleversant et divertissant... Courage, émotion, talent.
Rarement on aura osé aborder un sujet aussi brûlant. On en
sort différent et ému...

PHILADELPHIA

id i M awum
Climatiseurs
Une agréable fraîcheur dans les salons, chambres à coucher
bureaux ou autres pièces! Un large choix répondant
à chaque besoin - disponible en stock , aux prix bas Fust.
Votre spécialiste en climatiseurs
|g ¦€C <#1 ELECTROMENACER
^^1F 3 Kl CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Fnbourg. rue de Lausanne 60 037/22 05 38 Bulle, WARO-Cemre . ne de RiaM2 029/ 2 06 31
Nouveau dès le I" |um 1994 Marin. Mann Centre 038/ 33 48 48
Avry-sur-Maiian, Centre Aviy-Top. FUST-Center Nioderwangen .
ne de Matran 5 037/30 29 49 Autobahnausfahn N12 031/981 11 11
Villars* sur-Glane. Jumbo Moncor 037/42 54 14 Réparation rapide toutes marques 021/3 11 1301
Payerne, G>and-Rue 58 037/61 66 49 Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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: Plein d 'énergie, le modèle de base de protections latérales, prétensionneurs /~A
©T^ IM Ijr&lî la nouvelle Collection Clio porte bien de ceintures). En 3 ou en 5portes, avec wf'wson nom. Le pla isir que l'on éprouve 1171 cm1 (60 ch) ou 1390 cm ' (80 ch ^M

 ̂ ^ 
en sa compagnie est complètemen t vigoureux), son prix comme son

n . . . . Clio et son équipem ent de sécurité nom va faire «jazzer»: à partir de RENAULTUeS maintenant... sans comp rom is (airbag, renforts de Fr. 14 950.-. LES VOITURES A VIVRE

nni V Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037 46 56 56
r III A Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 037 71 21 21

¦ pprnC Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037 61 84 84
LCOCllW * ¦¦¦ 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

^̂ ^̂ j^̂ ™̂  
Johann Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 63

^̂ ^̂ ^̂ ^ 5p^| Fribourg Garage Schuwey SA , 037 22 27 77 Guin Garage Central SA , E. Walther , 037 43 10 10
^^^J^^^^^^^^JP Gurmels Garage Capitol SA , R. Felser , 037 74 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot ,

RUE DE L AUSANNE 50 • FRIBOURG 037 30 12 50 Romont Stulz Frères SA, 037 52 21 25 Schmitten Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38
17_2n La Tour-de-Trême Garage Schuwey SA, 029 2 85 25

'T -

rf^KL l̂/? JrPIDwlll U VIIF ^̂ T) *^e 

manc

1uez surtout pas les premiers Concerts de i*
y *̂ -̂̂  ̂

Place 
Georges-Python ^̂ ^  ̂(? _

 ̂ -TV~N-M-*%

1 -2  juillet 1994 OVSR
« . v , «-. *_ l'Orchestre à vent de la Suisse romandeFoire a la Brocantex wii %* w AU Ĵ X wwum-u Vendredi 1 °< juillet 1994. à 20 h. 15

ef FlnUCIUifé § BROC Salle de l'Hôtel-de-Vïlle
vendredi 1 juijiet I samedi 2 juillet I I près de 40 musiciens en possession d'un prix
de 9 à 21 heures | de 8 à 17 heures * ĵg virtuosité

CT") Organisation: Ass. pour la brocante de la place Python U^Dj) 
_ . _

VgH ruedu Varis12 , , 1700 Fribourg MœL Direction : Pascal FAVRE
(5s£~^ s^y H223 prix des places : Fr. 10.- étudiants, apprentis , AVS - Fr. 15.- adultes.

ïJ^^^SD^^ PRESENTENl

Organisation : ensemble de cuivres Euphonia, Société de développement
Broc-Botterens-Villarbeney

INVITATION A TOUS uj
 ̂
Société de

, , n ^û $<p£ Banque Suisse
A L AGORA vjr

PUBLIQUE NOUS SOUTENONS LES BONNES IDÉES 130-503414

^  ̂
SUR 

LE THEME 
^^^^^^^^

N7%

.iWJBWWj Ofl&m
I P  Classe préparatoire : préparation aux métiers et écoles d'art.

le jeudi 30 ju in  1994
de i8h 30—à_ 20h oo (environ) |_es j nscr j ptions sont ouvertes. Le nombre de places est limité.

sur la Place Georges-Python-, à Fribourg

te- cas de pluie ¦. i^ "̂ ^^ w%"ilî tl '^l,"' La classe préparatoire est placée sous la haute surveillance de
la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles.

PETITE RESTAURATI ON CHAUDE ET BOISSONS , MUSIQUE

Pour tout renseignement 021 / 312 26 76
ANIMATION : Radio-Fribourg

ORGANISATION : • Parti Démocrate-Chrétien de la Ville de

^̂
M^̂ P̂fflP̂ H ^̂ ĈT'̂ îfrT'̂iT-T̂ P̂ fl ^̂V^̂ ^̂ ^̂ -̂̂ -̂ ^̂ -̂ l• Jeunes Démocrates-Chrétiens de la Ville ^^^JIlR^^^IMK Ĥ Ĥal (4S*lUMHi K̂^^^H Ĥff-*̂ ^̂ M̂i11̂ ^̂ Vi^̂ H

de Fribourg

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



Les lecteurs ont la parole
VOTATIONS. Fière de ce peuple
intelligent
Fabienne Tâche, de Bossonnens ,
répond à une lettre d'Ulrich Utiger
parue le 15 juin et qui regrettait
les décisions prises par le peuple
suisse le 12 juin.

Je suis sidérée de constater qu 'en
Suisse il se trouve encore quel qu 'un
pour oser affirmer que: «Le règne du
peuple , c'est comme un corps sans
tête, soit un être aveugle. C'est de la
chair qui , malgré l' absence de matière
grise, se croit capable de penser. Un
peu plus de pouvoir central donnerait
donc à notre pays un peu plus d'esprit
et d'objectivité dans leurs déci-
sions «

De quelle manière peut-on annon-
cera un chômeur cn fin de droit... qu 'il
n 'y a plus rien... mais que d'autre part
on trouve assez d'argent pour envoyer
nos soldats se faire tuer à l'étranger au
nom d' une Suisse parfaitement neutre
bien qu 'armée de FA-18?

Quant à moi , j e suis fière d'apparte-
nir à un peuple intelligent qui pense
d'abord au financement (il s'aeit
quand même de plus de cent millions
de francs par an) avant d'aller aux
urnes. Je ne me targuerais pas d'être
un être robotisé , «sans matière grise» ,
disant amen à tout pour autant que
cela vienne du gouvernement.

Les femmes devront-elles travailler
deux ans de plus pour pouvoir offrir
un deuxième pilier «super bonus on
caene à tous les COUDS » à nos Darle-
mentaires? Rien que de penser
qu 'après ca il nous faudrait en plus
aduler un tel gouvernement me sou-
lève le cœur.

Arrêtons de passer stupidement à la
caisse et occupons-nous plutôt de nos
chômeurs , de nos sans-abri , de notre
quart-monde car tout cela existe bel et
bien en Suisse aussi.

PA BICMMC T \ /"UC

Un chauffeur sans cœur
Anne Stadelmann, de Fribourg, a
vu deux enfants se faire refuser
l'accès aux transports publics
pour 50 centimes.

Jeudi 23 juin à 17 h. 45, je me trouvais
dans le bus de Pérolles. à la eare *. deux
petits garçons, environ 8 et 4 ans , char-
gés d'un gros sac de sport assez lourd ,
sont montés vers le chauffeur: « Mon-
sieur , j'ai perd u 50 centimes», la ré-
ponse du chauffeur: «Tu n'as pas de
ticket?» «Non!» «Alors , il vous faul
aller à Died.»

Les deux enfants sont descendus , le
plus grand les larmes aux yeux.

J'ai été choquée par le comporte-
ment du chauffeur et malheureuse-
ment je n'ai pas réagi assez vite , car
j' aurais volontiers payé le bus à ce
petit.

Je pense qu 'il ne faut pas avoir de
cœur nour aair ainsi.

ANNF "\TAnFl MANN

RGT INF 88. Un exemple
de désinformation
Le colonel Jean Schmutz, de Fri-
bourg, prend la parole au nom des
soldats, sous-officiers et officiers
du régiment d'infanterie 88 bles-
sés par la photo qui illustrait l'arti-
cle sur la dissolution du régiment.

le suis extrêmement déen de l'illustra
tion qui accompagne l'article paru
dans «La Liberté » du 17.6.1994 , en
page 14. au sujet du compte-rendu de
la journée officielle de la dissolution
du Rgt inf 88.

Le suiet et l'imnortanee de la nhoto
bon enfant font de cet article de presse
un exemple de désinformation sur
l' armée. Les soldats , sous-officiers , of-
ficiers fribourgeois qui ont servi au
Rgt inf 88 sont , j'en suis persuadé , tous
blessés nar votre Dublication. Peu

d'entre eux auront l'occasion de vous
le dire ou de vous l'écri re *, ancien com-
mandant de ce régiment , fier et fidèle à
la mission qui lui a été donnée , je me
dois de vous l'écrire.

Col I F AN SrHMiiT7

SUISSE. Ces étrangers qui nous
valorisent
Christophe Plater, de Fribourg,
s'adresse aux partisans du repli
pour leur rappeler que l'entraîneur
de l'équipe suisse de foot est un
Anglais et que personne ne s'en
plaint.

Permettez que j' exprime une réflexion
qui me vient à l'esprit au lendemain de
la victoire de l'équipe suisse de foot-
ball contre celle de Roumanie à la
Coupe du monde aux USA.

Même sans être fanatiques de ce
sport , nous avons tous remarqué que
cette équipe , dont la Suisse peut légiti-
mement s'enorgueillir , est dirigée nar
un sujet britannique. Il a toutes les
qualités de fermeté, de psychologie et
de tact pour créer la motivation et l'en-
tente dans une équipe de nos compa-
triotes typiques par le mélange de
culture alémanique , romande et ita-
lienne qu 'ils représentent.

Cet homme nrovidentiel est un bon
exemple d' un étranger qui contribue
au succès de la Suisse. Il est très média-
tisé en ce moment, mais il est loin
d'être le seul ; tournons notre regard
vers l'industrie, les banques ou les arts
et reconnaissons qu 'une telle situation
se retrouve dans beaucoup d'autres
Hnmninpç

Loin de moi l'idée qu 'il faille tou-
jours chercher ailleurs «le prophète
qui n 'existe pas dans son pays»; je
voudrais simplement montre r aux
partisans du repli sur notre nombril
helvétique que leurs thèses sont heu-
reusement largement dépassées.

PHR ï STTIPUF PI ATFR
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La clinique du Docteur H
Pa r Ma rv Hi aa in s Clark 1 Od ÉDITI ONS ALBIN MI CHEL

Oui. Le procureur lui parlait: «Commandant Lewis ,
vous a-t-on insulté ou maltraité au cours de votre arres-
tation?

- Absolument pas.
- Désirez-vous prendre un café ou manger quelque

chose?»
Chris se passa la main sur le front. «J'aimerais un peu

de café s'il vous plaît. Mais je suis prêt à répondre à
toutes vos Questions.»

Il ne s'attendait malgré tout pas à la question de Scott.
«Avez-vous assassiné votre femme, Vangie Lewis?»

Chris le regarda bien enface. «Je n'ai pas assassiné ma
femme. Je ne sais pas si elle a été assassinée. Mais je sais
ceci: si elle est morte avant minuit ,  lundi soir, elle ne
s'est pas suicidée à la maison.»

Scott , Charley. Phil et le sténographe montrèrent les
signes d' un étonnement qui n'avaient rien de profes-
sionnel tandis nue Chris aj outa i t  calmement « le suis
allé chez moi lundi , juste avant minuit. Vangie n 'était
pas à la maison. Je suis retourné à New York. Quand je
suis revenu le lendemain à onze heures du matin , je l' ai
trouvée sur son lit. Lorsque le directeur de l'entreprise
des pompes funèbres est venu chercher les vêtements de
Vangie pour l'enterrement et m'a indiqué l'heure de sa
mort , j 'ai réalisé qu 'on avait dû la transporter morte à la
maison. Mais avant cela , j' avais déjà remarqué un détail
qui ne collait pas. Ma femme n'aurait jamais mis ou
mpmp PCCïH/P Hp mptlrp lps phnussurps mi'pllp nr\ rt ciit

lorsqu 'on l'a découverte. Pendant les six semaines pré-
cédant sa mort, les seules chaussure s qu 'elle ait suppor-
tées furent de vieux mocassins déformés qu 'une femme
de ménage nous avait laissés. Vangie avait la jambe et le
pied droit terriblement gonflés. Elle utilisait même ces
mocassins comme pantoufles... »

L'interrogatoire était plus facile qu 'il ne l' avait craint.
Les questions se succédaient. «Vous avez quitté votre
hôtel à huit heure s du soir , et vous êtes rentré vers dix

- Au cinéma à Greenwich Village . De retour à mon
hôtel , j e n'arrivais pas à m'endormir. J' ai alors décidé de
me rendre à la maison pour parler à Vangie. Il était
minui t  passé.

- Pourquoi n 'êtes-vous pas resté pour attendre votre
femme?» Et puis ce coup direct en plein dans l'estomac :
«Saviez-vous que votre femme portait un fœtus de race
i n i i n p ***'

- Oh! mon Dieu!» L'horreur se mêla à une curieuse
sensation de soulagement dans l'esprit de Chris, li
n 'était pas le père de l'enfant! Un fœtus de race jaune. Le
nsvrhiatrf Pomment cet homme avait-il nn noir ainsi

avec Vangie? Elle avait tellement confiance en lui. Oh!
la pauvre gosse ! Il n 'était pas étonnant qu 'elle eût si peur
de cette naissance. C'est sans doute pour cette raison
qu 'elle avait appelé le docteur Salem. Elle voulait se
cacher. C'était une enfant.

Les questions s'enchaînaient. «Vous ne saviez pas
que votre femme avait une liaison?

- Non. Non.
- Pourquoi vous êtes-vous rendu chez Edna Burns

On apporta le café. Chris essaya de répondre . «Atten-
dez , s'il vous plaît - pouvons-nous prendre les choses
dans l'ordre où elles sont arrivées?» Il but une gorgée.
«Cette femme, Edna Burns , m'a téléphoné mardi soir:
je n'avais pas encore réalisé que Vangie était morte
avant d'être transportée à la maison. Elle m'a paru pres-
que incohérente. Elle racontait une histoire de Cendril-
lon et du Prince Charmant. Elle disait qu 'elle avait
auelnue chose nonr moi ni ie lnne  chose nui  m 'intéres-
serait , et qu 'elle devait aussi parler à la police. J'ai pensé
qu 'elle savait peut-être chez qui se trouvait Vangie. J'ai
pensé que si je l'apprenais, il serait inutile d'avouer que
je n'étais pas rentré lundi soir à la maison. Je ne voulais
pas mêler Joan à toutes ces histoires.»

Chris reposa sa tasse et se rappela la soirée du mardi.
File semhlait  si loin Tout avait  nris de telles nronor-
tions. «Je me suis rendu en voiture jusqu 'à la résidence
où habitait M llc Burns. Un garçon promenait son chien ,
et m'a indiqué l'appartement. J'ai sonné, puis frappé à
la porte. La télévision marchait. La lumière était allu-
mée, mais M llc Burns n'a pas répondu. Je me suis dit
qu 'elle était probablement ivre , et que ce n 'était pas la
neine d'insister nu'il s'aoissait nent-être H'nnp rinolée

- Vous n 'êtes pas rentré dans l'appartement?
- Non.
- Quelle heure était-il?
- Environ neuf heure s et demie du soir.
- Très bien. Qu'avez-vous fait ensuite?»
Les questions, les unes après les autres. Il but une

autre gorgée de café. Dire la vérité, la simple vérité.
P'ptait  tpllpmpnt nlns fnpilp nnp r i f  Hissimnlpr Ppncpr à

l'avenir. Si on le croyait , il pourrait vivre avec Joan. Il se
souvint de la façon dont elle l'avait regardé , dont elle
l'avait pris dans ses bras la nuit dernière . Pour la pre-
mière ibis de sa vie , il avait su qu 'il existait un être
auprè s de qui il pourrait se réfugier, s'il avait des ennuis:
quelqu 'un qui voudrait bien les partager avec lui. Tous
les autres. Vangie . ses parents même s'étaient toujours
annnvps sur lui

Une page complète d'adresses utiles
naraît chaaue semaine

• 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
Sinqine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Rnmnnl F,0 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
Tav/Pl AA 11 PC

Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
I ai- rlo Noi irhâtol P.3. OA R7

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
rt'infrartinnç - \A9. nn 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
Oio-7 nOQI "5 19 10

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
Tavol A A  R1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-ve
7 h /1C.11I, 1 C nt 1 "3 h / I C . I O h  1 C

10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas
11a , « 029/2 38 12. Lu-ve 8
et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver
21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
RQ n

Horizontalement: 1. Prévision tirée
des signes. 2. Dernier coup à boire -
Vallée de mer. 3. Une belle gifle ! 4. On le
lâche pour le meilleur et pour le pire -
Nouvelles. 5. Conjonction - Mises en
vente. 6. Fermeture à clef - Vu. 7. Arai-
gnée commune - Piquet. 8. Fatiguée -
Bout d'oreille. 9. Balade asiatique -
Pâtit r^n^hrin 1 fl Inrlicnoncahlûc

Solution du mardi 28 juin 1994
Horizontalement: 1. Prisonnier. 2.
Rentier - NE. 3. Octane - TSF. 4. Coût -
Sprue. 5. Embue - Air. 6. Smaragdite. 7.
Sète - Olten. 8. Ini - Ou. 9. Ococ (Coco]

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 5454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de qarde . 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
Mnrat 71 32 Ofl

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h„ 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres iours 8-10 h., 14-16 h

• Mercredi 29 juin: Fribourg
Pharmarip dp la fîarp
av. de la Gare 4
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., uraences •» 117.

Avry-sur-Matran et
Villarç-ciir-f î lànp

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve iusau'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture
ripllp OA h cur OA — 1 1 1

Romont
\/p riê<z

, jours fériés 10-12 h., 17-1

Bulle
029/2 33 00. Di. iours 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., 18-19 h.
„ m7/B1 01 1P. Polira ™ K1 17 77

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

• Baby-sitting - Croix-Rouge ,
¦s 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-
hmirn  ̂24 R7 77

1 0 Q / l t ; R 7 Q Q i n

Verticalement: 1. Jeune noble du
temps passé. 2. La même chose -
Consistant. 3. Mieux vaut les assurer!
4. Eau-de-vie - Chagriné. 5. Non étran-
ger - Aurochs. 6. Travailleur sur métaux
- Grand tourisme. 7. Satellite terrestre -
Règlement fondamental. 8. Le silence
des armes - Orifice cutané. 9. Deux
romain - Signe de qualité. 10. Ragoûts

Verticalement: 1. Procession. 2. Ri
commencé. 3. Intubation. 4. Stature
Ce. 5. Oin - Ea. 6. Nées - Gouet. 7. Nr
DI - Lé. 8. Traître. 9. Ensuite - Vu. 1i



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 7.35 Les coulisses
de la Coupe du monde. 9.10 Les
petits déjeuners, en direct de
San Francisco pour la Coupe du
monde. 10.05 Comédie. 11.05
Vos désirs font désordre ! 12.05
Foot fute. en direct de San Fran-
cisco. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp ' monde. 16.05 Nic-
kel. 17.30 Journal. 17.50 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit

ESPACE 2
9.00 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. Œu-
vres de Beethoven, Mendels-
sohn et Wolf. 11.05 Bleu comme
une orange. Assia Djebar , pa-
role d'Algérienne (3/5). 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique d'abord.
nénni iwprtpç 1A (\r\ Trihi inp HPQ
jeunes musiciens. Stéphanie
Burkhard, soprano, Christian
Gavillet , baryton, Daniel Fueter ,
piano. 17.05 Liaisons dangereu-
ses. 17.30 Carré d' arts. Musi-
que. 18.00 Jazz. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu sur
la wiHén awpr Rpinor Mnrit-7
20.30 Symphonie. Orchestre
symphonique de Berne. Dir.
Pinchas Steinberg. Sol. David
Geringas , violoncelle. Œuvres
de W. Walton , E. Elgar et J.
Sibelius. 22.30 Journal de nuit.
22.40 En attendant la nuit. 22.50
Passé comDOsé.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Pierre Mon-
teux. Retour en Europe, acte I -
Le Concertgebouw d'Amster-
dam (1924-1934). 11.30 Laser.
Pages de Lourié et Prokofiev.
12.38 Les démons de midi.
14.02 Concert. Frédéric Desen-
clos , orgue; Frederick Hass ,
rlawonin ("Pi iwroc r\a Qr»haffrath

Bach, Froberger , Chaynes,
Buxtehude, Bruhns. 15.30 Ba-
roques. 17.00 Les muses en
dialogue. 18.00 Histoire du jazz.
Le jazz moderne. 18.35 Do-
maine privé. 19.30 Musique plu-
riel. 20.30 Concert. Félicity Lott ,
soDrano: Orchestre national de
France, direction Charles Du-
toit. Roussel: Bacchus et Ariane
- suite N° 2. Ravel: Shéhéraza-
de. Debussy: La Mer. Ravel: La
Valse. 22.30 Soliste. 23.07 Ainsi
la nuit. Haydn: Quatuor N° 78.
Beethoven: Trio pour piano,
wirJrin û+ winlrtn/*»ûllû M° R

FRANCF flllTURF

8.30 Les chemins de la connais-
sance. Michel Foucault. 9.05 La
science et les hommes. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40
Avant-première. 14.05 Lecture.
I p Promior l-lommp H'AlKprt
Camus. 14.30 Euphonia. 15.30
Lettres ouvertes. 17.03 Un livre,
des voix. 17.30 Le pays d'ici.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. Le quark top. 20.00 Le
rythme et la raison. Musique
américaine à découvrir. 20.30
Antipodes. 21.32 Correspon-

RAniO FRIRMIRfi
7.15 Fribourg infos matin. 7.40
Cap sur votre emploi. 7.55 Les
petites annonces. 8.15 Astres et
désastres. 10.45 Carnet de
bord : les manifestations cultu-
relles. 11.35 Le ciné-mystère.
11 45 I PQ nptitPQ annnnrpç
12.00 Fribourg infos midi. 13.15
Les grands espaces. Le Festival
du Gibloux, pour sa 9e édition.
14.05 37.2° l'après-midi. 17.05
Les nébuleuses. Le magazine
Robinson. 17.45 Carnet de
bord: les salles de cinéma.
10 Of\ Ccihmirn in-fric e>/-\irr

TSR
07.55 Les oursons volants
08.20 Alfred Couac
08.45 Vendetta** (105/160)
09.05 Top Models" (R)
09.25 Cuisine passion
Bernhard Bûhlmann
09.50 Atlantides
Canada: Athabasca
10.40 Les feux dp l'amour
11.25 Des plantes et des
hommes Documentaire
12.00 Fans de foot
12.45 TJ-midi
13.05 Helena" (20/140)
13.30 Chapeau melon et
bottes de cuir** Série
14.20 Mais qui a vu le vent?
Film d'Allan King (1977, 99')
16.00 Mannix" Série
16.50 L'odyssée
fantastique**
17.15 MacGyver Série
18.05 Parariise Bearh**

Sur la DRS
18.25 Football
Maroc - Hollande

18.30 Top Models** (1568)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Balade en Suisse
19.20 La petite histoire
du jour
19.30 TJ-soir
on nn Métén

20.10 2000, avenue
de l'Océan** (2/2) Téléfilm
Sur la DRS
20.20 Football
Belgique - Arabie Saoudite

22.25 Sydney Police** Série
Sur un arbre perché
23.15 TJ-nuit
23.20 Les voix du temps
00.10 Surprise sur prise
mnn ninenref

ARTE
17.00 Slapstick
17.30 Transit (R) Magazine
18.30 Le dessous des cartes
(R) Magazine Paris à travers
ses plans
18.35 Bandes annonces
19.00 Le petit vampire (10/13)
Série L'étrange organiste
19.30 Megamix Magazine
Au sommaire : Cuba, musiaue
et révolution
20.30 8 x Journal
20.40 Musica journal Maga-
zine Au sommaire: Florence :
Dittico giapponese
21.10 Le prince de Hombourg
Opéra
23.05 Kaurismâki & Kauris-
màki Documentaire
00.10 Rock vidéos Courts
métraaes

JE VIS SEULE ET JE M'ASSUME. On peut reprocher à «52 sur la une» son côté voyeur et ses
sujets tape-à-l'œil. L'émission demeure, avec «Envoyé spécial» de France 2, l'un des bons
magazines d'information des chaînes hexagonales. Jean Bertolino, le cheveu ébouriffé et l'œil
curieux, en est le présentateur sensible. Tard dans la soirée, il présente un reportage sur les
femmes solitaires, «Je suis seule et je m'assume». PB TF1 , 23 h.

¦
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TF1
06.00 Côté cœur Série
06.30 Intrigues Série
07.00 TF1 matin
07.15 Club mini été Jeunesse
07.20 Club Disney été
08.30 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
11.35 Une famille en or Jeu
11.55 La roue de ia fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.40 Agence tous risques
14.35 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
16.20 Extrême limite Série
16.40 Club Dorothée
vacances (suite) Jeunesse
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
20.35 Journal de la Coupe
du monde Magazine

ilU.bb Sacrée soirée
Divertissement
23.00 52 sur la une Magazine
Je vis seule et je m'assume
Un reportage de Sylviane Sch-
midt et Dominique Alizé. Selon
l'INSEE, cinq millions cinq cent
mille femmes - soit 40% de la
population féminine active -
cr»nf rnnfrnntôoc à la cnliti iHe
24.00 Les rendez-vous de
l'entreprise Magazine
00.20 Coucou, c'est nous! (R)
01.15 Le bébête show
01.20 TF1 nuit
01.30 Intrigues Série
02.00 Histoires naturelles
03.00 Mésaventures Série
03.30 Histoires naturelles
CM 1H Mâcaiianfnrûc CôWo

TV5
14.30 Les brûlures de l'His-
toire
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal
16.25 Des chiffres et des
lettres
16.50 La cuisine des mous-
quetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17 0,5 Alimentaire mnn rher
Watson Magazine
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal suisse
20.00 Temps présent
21.00 Journal français
21.35 Bouillon de culture
23.00 Faut pas rêver (R)
24.00 Journal français

FRANCE 2
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Euroflics Série
10.20 Mission casse-cou
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Eclats de rue Magazine
13.00 Journal
13.35 Point mute
13.40 I.N.C.
13.45 Matt Houston Série
14.35 Dans la chaleur de
la nuit Série
15.30 La chance aux
chansons Variétés
16.35 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.05 Goal Série
17 30 3000 çrénarins rnntre
un virus
17.35 Génération musique
18.10 Football Magazine
18.35 Football
20.30 Tirage du loto
20.35 Journal
20.55 Journal des courses
21.05 Tirage du loto

21.10 Dis maman,
tu m'aimes? Télétilm
OO Ar\ 0.000 cronarinc fr\r\ira
un virus
22.45 Les amants du siècle
Magazine
Frederika et Paul de Grèce
24.00 Journal
00.20 Un privé sous les
troDiaues Série
Partie de campagne
01.10 Histoires courtes
01.30 Dites-le en vidéo
01.50 Portrait d'une femme
rurale Documentaire
02.15 Emissions religieuses
03.20 L'aile et la
03.30 La route de la oerle noire

EUROSPORT
07.00 Football/Goal
Morning America
07.30 Football/Goal
Morning America
08.00 Football/Goal
Morning America
08.30 Football/Goal
Morning America
09.00 Football
11.00 Sûeedworld
12.30 Football/Studio Pelé
13.00 Football
15.00 Triathlon de Nendaz
Sion
16.00 Stock-Car
17.00 Motors Magazine
18.00 Football
20.30 Athlétisme
22.00 Eurosportnews 1
22.30 Football
«9 15 Cnntk^ll

FRANCE 3
08.00 Les Minikeums
11.40 La cuisine des mous
quetaires Magazine
11.55 Titres de l'actualité
12.00 Estivales Magazine
12.45 Edition nationale
13.00 Happy Days Série
13.35 Football Groupe B
Russie / Cameroun
A San Francisco
Brésil / Suède
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions au
Gouvernement
16.45 Les délires d'Hugo Jeu
17.40 3000 scénarios contre
un virus
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20
20.05 Les aventures de Tintin
20.25 Tout le sport Spécial
coupe du monde Magazine
20.50 Football
Groupe F
A Washington DC. En différé
Commentaires: Michel Drhey
et Michel Hidalgo
00 .0.5 Snir .0.
23.00 3000 scénarios contre
un virus
23.05 Chemin de terre
Téléfilm
Quasiment asphyxié par le péri-
phérique et les supermarchés
qui entourent sa ferme , Ber-
nard, quarante ans, n'en refuse
pas moins farouchement de cé-
der ses terres au holding Euro-
Apéro. Célibataire endurci , Ber-
nard n'a qu'un seul ami, Schulz,
un ancien légionnaire qui a ins-
tallé sa friterie ambulante en
bordure de sa propriété.
00.35 Capitaine Furillo
m 05 PaHran lun^irp

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.55 Textvision
12.00 USA '94 - Le partite
di ieri
12.45 TG flash
12.50 Parole Parole
13.30 «999»
14.25 Povera ragazza ricca
I -a otnria r i t  Rorhar-s Uiiftnn

(2/3) Sceneggiato
15.55 Laverne & Shirley
16.20 Hollywood Legends
17.20 Le avventure di Robin
Hood Téléfilm Un ospite dai
Gallows
17.55 USA '94 - Buongiorno
America
18.30 Genitori in blue jeans
Téléfilm Fantasie da nenitori
19.00 TG flash
19.05 A ritmo di... Estival Jazz
1994 Incontri , interviste e
curiosité
19.30 II Quotidiano Fatti e cro-
naca délia Svizzera italiana
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Bravo Bennv I e cnmichfi
di Benny Hill
21.00 Estival Jazz 1994
22.10 TG sera
22.30 Sportsera
22.40 Estival Jazz 1994
In diretta da Piazza délia
Riforma di Lugano
nO f\f\ TnvtuiciAn

RA
11.35 Utile futile Tante
idée per viver meglio
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Spéciale USA '94
14.20 Mi ritorni in mente
14.25 II segreto dello spaviero
nero Film de (1962, 0')
16.10 Uno per tutti Téléfilm
17 55 r\r%ni al Darlamontn
18.00 TG 1
18.20 In viaggio nel tempo
19.05 Mi ritorni in mente
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Mosca cieca (1/2)
22.25 Oltre il traguardo -
I misteri délia F 1
23.00 TG 1
23.10 TGS - Mercoledi sport

M6
05.40 Les enquêtes de Capital
06.05 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins de
Christophe
09.05 Boulevard des clips
11.05 Campus show Série
11.30 Lassie Série
12.05 Papa Schultz Série
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 Robin des Bois junior
15.30 Moi, Renart
16.00 La tête de l'emploi (R)
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 Classe mannequin
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 Magazine

20.45 Nestor Burma:
Fièvre au Marais
Téléfilm
Nestor Burma dîne avec Jules
Cabirol , un vieil antiquaire du
Marais. Au cours du repas, ce
dernier échappe de justesse à
une tentative de meurtre.
22.30 Incitation au meurtre
Tâlôfilm
00.15 Sexy zap Magazine
00.45 6 minutes
00.55 Fax'o (R)
01.20 Ecolo 6
01.30 Boulevard des clips
03.00 L'aviation du passé
et du futur Documentaire
03.25 Les enquêtes de Capital
(R) Magazine
03.50 Fréauenstar (R)

DRS
10.00 TAFmeteo Wetter.
10.05 Der Nachtfalke
10.55 Paul-Riniker-Retro-
spektive**
11.55 TAFpflanzen Gartent ips
12.10 Fussball-Weltmeister-
schaft 1994 Mittagsstudio
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
1 *3 IA I inHûnetraeca

13.40 TAF-TAF Tiervermittlung
13.55 Die Springfield-Story
14.35 Zwei im Visier Spielfilm
15.50 Ubrigens... (R)
16.05 Klamottenkiste
16.20 RatselTAF Ratesendung
16.45 Doogie Howser (15/26)
17.15 Das Jahr meiner ersten
Liebe (1/4) Spielfilm
17 AC\ ^iitan4^ht_^ae/,hi/,htn

17.55 Tagesschau
18.00 Fussball-Weltmeister-
schaft 1994 WM-Studio
18.25 Marienhof Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell - Unter
wegs-Woche
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
on nn e:M Tb.MM ...;»#4 ui.k«

(4/12)
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Cinéclip
22.35 Sport
OO nC CllmcTOi,!, Coh,„n^

7DF
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Infotime
14.00 Helden (1/4)
14.30 Die Stunde der harten
Manner Spielfilm
16.00 Logo
16.08 Heute-Schlagzeilen
16.09 Die fliegenden Àrzte
17 nn Heute / Snnrt / Wetter
17.15 Lotto am Mittwoch
17.30 Fussball-Weltmeister
schaft 1994
20.30 Fussball-Weltmeister
schaft 1994
21.15 Gesundheitsmagazin
«Praxis» extra
21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Zeugen des Jahrhun
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STADIUM DE WASHINGTON

L'équipe d'Italie n'aime pas le mardi
mais elle obtient sa qualification
La bande à Sacchi n'a pu faire que match nul contre le Mexique qui termine en tête du groupe
Les Italiens eux seront aussi en huitièmes de finale étant parmi les 4 meilleurs troisièmes.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

L

'équipe d'Italie n'aime pas le
mardi. Elle l'a même en hor-
reur , elle qui fut boutée hors
de la compétition un mard i de
1986, puis de 1990. Fidèle à la

tradition , le mardi 28 juin 1994 a éga-
lement failli mettre fin aux rêves vert,
blanc et rouge . Failli , car l'Italie ter-
mine Darmiles Quatre meilleurs troi-
sièmes. En effet avec ses quatre points ,
elle a un meilleur total que la Corée du
Sud et la Russie qui a battu hier le
Cameroun 6 à 1. La «squadra» sauve
les meubles. Des meubles qui valent
cher. Très cher. Des meubles de luxe...
Tout cela à l'issue d'une compétition
un peu folle dans un groupe E comme:
aorès un échanee de nolitesses. où cha-
cun battit l'autre , les quatre forma-
tions ont encore trouvé le moyen de
signer deux matches nuls et , donc, de
toutes terminer avec quatre unités à
leur actif. Mieux , elles affichent la
même différence de buts... Ce n'est
plus une bouteille à l'encre , c'est une
citerne!

Cette encre était si noire nue la fin
du match , hier au stade Robert-Ken-
nedy, fut du genre pathétique. Avec
d' un côté une Italie pour ainsi dire
condamnée à marquer un second but ,
mais à la merci d'un exploit technique
de et consort. De l' autre côté du ter-
rain , les Mexicains se savaient en meil-
leure posture , mais un but italien les
eût conduits tout droit en enfer, sans
même Dasser nar le Dureatoire .
RESULTAT FLATTEUR

On en était alors à un partout , résul-
tat un peu flatteur pour les joueurs
d'Amérique centrale. Car tout de
même, la première mi-temps avait été
nresnne ent ièrement l'ananaee des
hommes de Sacchi , Signori s'étant no-
tamment fait l' auteur d' une fantasti-
que volée arrière , entres autres occa-
sions plus ou moins tranchantes. Les
Mexicains , eux , ne s'étaient vraiment
installés dans le camp adverse
nn 'îinrèç mmranîe minutes He ieu

Aussi l'ouverture de la marque si-
gnée par - Massaro (48e) - ouverture
magnifique soit dit en passant - cor-
respondit-elle à une certaine logique.
Seulement voilà , les Italiens se cher-
rhent enrnre et toujours re nui nermit
à Bernai d'égaliser d' un maître tir (en-
core un! Décidément , il n 'y a pas que
les tortillas qui sont une spécialité
mexicaine). Pour être juste , le fluores-
cent Jorge Campos et ses camarades
avaient intiment relevé la tête Mar-

I 'Itnlion MfilHini tonto H'àuilo»

chegianni ayant vécu quelques minu-
tes assez chaudes auparavant.

Alors les Transalpins , sentant le
danger , poussèrent le Mexique dans
ses derniers retranchements. Encore
mie IVxnreççinn est nn nen fnrte la-

ie tacle du Mexicain Hermosillo. Kevstone/EPA

dite pression ne débouchant que sur
quelques pétard s disons... humides.

Avec ce constat: Roberto Baggio fut
une fois de plus bien mal utilisé , sauf à
considérer le joueur de la Juventus
hors de forme. Touj ours est-il aue le

danger n 'est pas venu de. mais plutôt
d'Albertini et de Massaro . En vain.

Arrigo Sacchi manque toujours
d' un grand avant-centre. Il ne manque
pas, en revanche , de sujets de ré-
(lpYÎnn PACri! Hrippp l rr\r

Match en bref
Italie-Mexique 1-1
(0-0) • Robert-Kennedy Stadium, Washing-
ton: 53 186 spectateurs. Arbitre : Lamolina
(Arg). Buts: 48e Massaro 1-0. 58e Bernai 1-
1.

Italie: Marchegiani; Benarrivo, Apolloni, Cos-
tacurta , Maldini; Berti, Albertini, Dino Baggio
(66e Donadoni), Signori; Roberto Baggio, Ca-
çiranhi /4fie Massarn>

Mexique: Campos; Rodriguez , Suarez , Ra-
mirez , Del Olmo; Bernai, Ambris , Luis Garcia
(83e Chavez), Garcia Aspe; Hermosillo , 2a-
gue.

Notes: avertissements à Del Olmo (25e), Al-
bertini (33e), Luis Garcia (63e) et Garcia Aspe
rccs\

La fierté de Miguel Mejia Baron
Arrigo Sacchi (entrai- est équitable. Mainte- mais satisfait , je vise
neur de l'Italie): «Dans nant , nous devons at- toujours la victoire. Je
ce match , nous avons tendre le résultat des suis content de la disci-
beaucoup souffert. Les autres matches pour sa- pline et de l'esprit de
deux formations ont voir si nous sommes mes joueurs. C'est un
tout donné. Le Mexique qualifiés. Nous avons résultat équitable. Ce fut
est une très bonne équi- joué trois rencontres un beau match entre
pe. Nous avons eu contre des adversaires deux équipes qui vou-
beaucoup d'occasions, difficiles. L'Italie mérite laient gagner. Nous
davantage que les de continuer. Je ne suis avons joué comme nous
Mexicains. Nous nous pas déçu.» devions le faire . Je suis
sommes laissé gagner Miguel Mejia Baron fier d'avoir obtenu ce
par la confusion après (entraîneur du Mexi- résultat face à une re-
ndre but. Le résultat que): «Je ne suis ja- doutable équipe d'Italie.

Le vieux lion n'a pas fini de rugir
Franco Baresi a fait de tristes adieux à
la Coupe du monde et à la «squadra
azzurra », j eudi passé contre la Nor-
vège au Giants Stadium de New York.
Blessé, le capitaine italien , âgé de
34 ans. a dû abandonner ses hommes,
réduits à dix aprè s l'exclusion du gar-
dien Gianluca Pagliuca. en début de
seconde période. Opéré dès le lende-
mr..r> ô \.T„... V'/^rl- /-T,,r.» lâc 'en lr,r,ni_

tudinale du ménisque du genou droit ,
le libero de l'AC Milan a rapidement
retrouvé ses équipiers , tout à la joie
d'un succès (1-0) chèrement acquis
contre les Norvégiens.

Absent des terrains pendant au
moins deux semaines. Baresi n 'aura
toutefois pas retrouvé un niveau suffi-
sant pour disputer éventuellement les
demi-finales et la finale, si l'Italie attei-
onnîl re ctnHe He la rnmnétitinn

«Il va rester avec nous aux Etats-
Unis. Pour tous , il est un guide et un
soutien psychologique» , souligne
Carlo Ancelotti , un des entraîneurs
adjoints.

Le charisme du Milanais ne s'est en
effet jamais démenti, même ces der-
niers mois quand l' usure des ans et des
durs combats du calcio a commencé â
fïççnrer ça léoenHaire cureté Pt mal-

gré ses erreurs de relance (à l'origine
du but victorieux de l'Eire ) et de pla-
cement , Arrigo Sacchi. son ex-entrai-
neur à l'AC Milan , lui a maintenu sa
confiance en équipe d'Italie. D'ail-
leurs , c'est sur son insistance que Ba-
resi était revenu sur sa décision de ne
plus jouer en équipe nationale.

Malgré ses approximations, il était
resté le patron d'une défense entière-
.., ..,, — .*!« :-~ T-v I 1 z. n :

en commandait l'alignement et sur-
tout la remontée pour prendre l'adver-
saire au piège du hors-jeu. Preuve de
son influence , il avait aussi obtenu
récemment que Sacchi . tenté par le 4-
3-3. revienne au 4-4-2, schéma plus
apte selon Baresi à protéger la défen-
se.

Pour le libero milanais, le compteur

79, nombre de ses sélections chez les
«Azzurri». Juste derrière les monstres
sacrés Dino Zoff, Giacinto Facchetti
et Marco Tardelli. Pourtant , les plus
belles pages de sa carrière . Baresi les a
écrites à l'AC Milan , auquel il fut tou-
jours fidèle, alors que son frè re Giu-
seppe avait choisi Tinter , l' autre
grande formation milanaise.

Avec les «Rossoneri». il préféra à la
1t-i V» ' c>-vr» to rét rr*OraHal ' r,r» on enrid R

après le scandale des paris clandestins
dans lesquels avaient été impliqués
certains de ses équipiers. Repreneur
du club déchu , Silvio Berlusconi n'ou-
blia jamais cette noble attitude quand
PAC Milan retrouva son lustre d'an-
tan. Contre vents et marées , l'actuel
président du Conseil italien refusa de
mettre son joueur emblématique en
mnenrrenee avrr* une etnr étranoère

Vieux lion blessé , Franco n'a pour-
tant pas fini de rugir. Proclamé capi-
taine non joueur de la «squadra » en
Amérique, il rêve encore de brandir la
Coupe du monde le 17 juillet au Rose
Bowl de Pasadena. Ensuite , il retrou-
vera son cher AC Milan. Il sera alors
temps de revêtir de nouveau le maillot
rouge et noir, agrémenté du brassard
de capitaine. «Pour un ou deux ans
~—~ * :i o:

La mésaventure
unique de
la Norvège

NEW YORK

Les Norvégiens sont éliminés
avec 4 points, le même total
que les trois autres équipes.
A l'issue de la rencontre la plus médio-
cre du tournoi , scellée d'un 0-0 face à
la Norvège au Giants Stadium de New
York , devant 70 000 spectateurs ,
l'Eire a obtenu sa deuxième qualifica-
tion consécutive pour les 8" de finale
de la CouDe du monde. Les Norvé-
giens, en revanche , sont éliminés , tout
en ayant marqué le même nombre de
points que les autres formations du
groupe!

L'équipe d'Egi l Olsen , dont la més-
aventure est unique dans l'histoire de
la Coupe du monde , paie au pri x fort le
fait de n'avoir marqué qu 'une fois en
trois rencontres. Mais force est d'ad-
mettre aue si la façon dont elle se
trouve boutée du tournoi est particu-
lièrement cruelle , le jeu présenté par
les Scandinaves ne méritait pas la ré-
compense d'une qualification. Les Ir-
landais, toutefois , n'ont guère été
meilleurs...

Entre les hommes de Jacky Charl-
ton et les Norvégiens , les débats ont
volé au niveau des pâquerettes , les
occasions de but fait fleure de denrée
rarissime. Mais fallait-il attendre autre
chose de deux formations qui se res-
semblent dans leur système de jeu au
point de s'annuler mutuellement? Qui
renforcent leur milieu de terrain (cinq
hommes) pour ne laisser qu 'un joueur
en pointe? Qui s'appuyent sur l'enga-
gement physique et la longue balle
hasardeuse bien plus que sur la techni-
aue et le ieu court ?

Il fallut attendre la 48e minute pour
voir un gardien effectuer un arrêt ,
Bonner captant alors un envoi sans
danger de Mykland , et le dernier quart
d'heure pour que la partie s'anime
enfin. Nécessité de gagner (surtout
pour les Norvégiens) oblige. Les Nor-
diques se créèrent leur seule véritable
occasion à la 73e. lorsau 'une renrise de
Sôrloth , contrée par Staunton , fut re-
poussée par la transversale. Les Irlan-
dais répliquèrent par une volée mal
ajustée de Keane (78e) et un astucieux
lob de Sheridan (80e), qui frôla la latte
alors que Thorstved - trop avancé -
était battu.

On en resta là, et ce ne fut que logi-
que , compte tenu de la pauvreté du jeu
nrésenté. Si

Match en bref
Eire-Norvège 0-0
Giants Stadium, New York : 70 000 specta-
teurs. Arbitre: Torres Cadena (Col).
Irlande: Bonner; Gary Kelly, McGrath, Babb,
Staunton; Keane, McAteer , Sheridan, Town-
send (74e Whelan), Houghton; Aldridge (64e
David Kelly).
f^nr\tf.ne* • ThnrctvioHt- Rorn Rrntcoth . Inhn.
sen, Halle (35e Jakobsen); Flo, Mykland,
Leonhardsen (68e Bohinen), Rekdal, Bjôrne-
bye; Sôrloth.
Notes: l'Eire sans Phelan ni Irwin (suspen-
dus), le coach Jack Charlton dans la tribune
(interdit de banc par la FIFA). La Norvège
sans Haaland (suspendu). Avertissements à
Keane (3e), Sôrloth (38e), Johnson (45e) et
Gary Kelly (84e). 74e un tir de Sôrloth contré
r\nr Qtoi ir»ti-»n hûnrto la trancitart^lo

Un but capital
pour le Mexiaue

f l  A ÇC P M P Â 1 T

Groupe préliminaire E: A New York: Eire -
Norvège 0-0. A Washington: Italie - Mexique
1-1 (0-0).

1. Mexique 3 1 1 1 3 - 3 0 4
2. Eire 3 1 1 1 2 - 2 0 4

4. Norvège 31111-1 0 4

Le Mexique est premier car il a inscrit trois
buts.
L'Eire est deuxième car elle a battu l'Italie
1-0.
L'Italie est troisième car elle a marqué un but
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Effenberg exclu
de l'équipe

ALLEMAGNE

Le motif: un geste obscène a
l'égard du public de Dallas.
Le milieu de terrain Stefan Effenberg a
été exclu de l'équipe d'Allemagne qui
participe actuellement à la World Cup
en raison d' un geste obscène à
l'adresse du public du Cotton Bowl de
Dallas , lundi , lors du match Allema-
ene - Corée du Sud (3-2).

Le milieu de terrain de la Fiorentina
s'est montré assez fébrile tout au long
de la rencontre , à l'image de son
équipe qui a connu une fin de match
difficile , encaissant deux buts en se-
conde période après avoir mené 3-0 à
la mi-temp s.

Après avoir reçu un avertissement à
la 45e minute par l'arbitre français Joël
Quiniou , Effenberg a été remplacé par
Thomas Helmer à la 74e minute. C'est
la première mesure disciplinaire prise
dans ce Mondial par la direction d' une
équipe.
CAMINERO SUSPENDU

L'Allemand Stefan Effenberg et
l'Espagnol José Luis Caminero, qui
ont reçu lundi un deuxième avertisse-
ment , seront suspendus automatique-
ment pour les huitièmes de finale.

Averti à la 71 e minute du match
Allemagne-Espagne , Effenberg a reçu
un second carton jaune lundi contre la
Pnrée Hn 'sud n In .dSe minute fami-
nero, averti à la dernière minute de la
rencontre Bolivie-Espagne lundi , avait
reçu un premier avertissement face à
la Corée du Sud à la 72e minute.

Comme l'avait précisé la FIFA, les
joueurs ayant reçu un seul avertisse-
ment au cours de ce premier tour ,
seront en revanche «blanchis» et leur
carton jr.une sera effacé pour la suite
de la comDétition. Si

Points de suture
pour Matthàus
Lothar Matthàus , le capitaine et libero
de l'équipe d'Allemagne , a dû se faire
pdser des points de suture à un pied à
la mi-temps de la rencontre contre la
Corée du Sud (3-2), à Dallas.

Matthàus a été touché à la dixième
minute lors d' un choc avec un défen-
seur sud-coréen, alors qu 'il était
monté à l'attaque, et il a réussi à tenir
sa nlace iusa u 'à la 64e minute , mo-
ment où il a été remplacé par Andréas
Môller.

«On m'a posé des points de suture à
la mi-temps , a expliqué Matthàus. J' ai
réussi à reprendre , mais la douleur est
devenue trop forte et j'ai demandé à
être remplacé. J' espère pouvoir jouer
le prochain match avec une infiltra-
lion.» L'Allemagne disputera son hui-
lièmc de finale lc 2 juillet  à Chicago.

ç;

Contrat de deux
ans à Valflîif»p

T I È t t Ë T A D P T T A

L'international espagnol du FC Barce-
lone Andoni Zubizarreta a signé un
contra t de deux ans avec le FC Valen-
ce, avec option pour une année supplé-
mentaire , affirme la presse sportive
espagnole. Le président du FC Valen-
ce. Francisco Roig. et le gardien espa-
gnol sont parvenus à un accord à Chi-
cago où se trouvait Zubizarreta qui
rliçnute netnellemenl In WnrIH Pnn

Le contrat de Zubizarreta (32 ans)
avait été résilié par le FC Barcelone ,
après la défaite contre l'AC Milan en
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions (4-0). le 18 mai dernier.
Auparavant , lc gardien de but avait été
écarté à plusieurs reprises de l'équipe
catalane en fin de saison par son en-
traîneur , le Hollandais Johan Cruy ff.

rYnrioine hnçnne *7iihi* 7nrettn ner-
cevra enviro n 70 millions de pesetas
(environ 750 000 francs suisses) par
saison, en dehors de toute prime.

Dans les buts du FC Barcelone , Zu-
bizarreta sera remplacé par l'ancien
gardien de Logrones. Julen Lopetegui ,
également gardien de la sélection espa-
gnole à la Coupe du monde avec San-
tiago Canizares qui évolue quant à lui
:»ii Peltn Vion "si

HSH BBBBHBHHBHHHHHHH
Le défenseur brésilien Mauro Silva attaaue le Suédois Tomas Brolin. A aauche Aldair.AP/RB

SILVERDOME DE DETROIT

La Suède a eu le mérite de
cerner les limites du Brésil
Les Sud-Américains terminent en tête du qroupe avec ce match nul. Sans
un éclair de Romario, ils

Peut-être pour mettre un bémol
aux critiques flatteuses récol-
tées après ses deux premiers
matches , le Brésil ne s'est
contenté que d'un service mi-

nimum à Détroit. Tenus en échec
( 1 -1 ) par les Suédois , les Brésiliens ont
obtenu ce qu 'ils recherchaient au Sil-
verdome: l'assurance de terminer à la
nremière nlare de leur prnnne nnnr
retrouver au plus vite leur base de San
Francisco où ils joueront leur hui-
tième de finale le 4 juillet.

Dans le Michigan , la formation sud-
américaine n'a pas justifié sa réputa-
tion devant les Scandinaves. Sans un
éclair de Romario juste après la pause ,
elle aurait été au tapis. Et condamnée à
mettre le ran sur Dalla»; nnnr un hui-
tième de finale périlleux contre les
Hollandais.

Sans complexe malgré l'absence de
son meilleur buteur Dahlin , la Suède a
eu le mérite de cerner les limites des
triples champions du monde. A la 23e
minute , les Scandinaves trouvaient
l' ouverture sur une action limpide: re-
mise immédiate de Brolin pour Ken-
t-tf»t A nrlf>rcrin /Hr\-nt la /~lnr»-t i - \ r r \ \é *c *  rto

pouvaient se retrouver au tapis. Entrée de Mild

laissait aucune chance à Taffarel ,
battu pour la première fois depuis le
début du tournoi.

Malgré le traitement musclé que lui
a réservé le Bordelais Marcio Santos,
Kennet Anderson a représenté un dan-
ger permanent pour la défense brési-
lienne. Le nouveau centre avant du FC
Caen , dont le jeu de tête est vraiment
impressionnant , fut en tout cas
l'hnmmp Hn mnteh

LE GRAND JEU
Dans le camp brésilien , le héros se

nomme bien sûr Romario. A la 47e
minute , la «star» du Barcelone sortait
le grand jeu pour brûler la politesse à
Larsson avant de tromper Ravclli d' un
tir croisé. Avec cette égalisation , sur la
première véritable... chance des Brési-
liens , la messe était dite. Le match nul
était trop favorable pour que l' une des
A c n i v  fn rmot tnnc  ACP cr» AAr *r\it\mr r*r\-

core.
Dans les rangs suédois , dans les-

quels le Servettien Mild a fait une
apparition dans le dernier quart d'heu-
re, on relèvera les mérites du duo
fnrmp Ap Thprn pi Ap Çrhn?ar7 Hrtnl

l'abattage à mi- terrain fut impression-
nant. Côté brésilien , la déception fut à
la hauteur des promesses dévoilées en
Californie. Rai , notamment , qui a jus-
tifé le surnom que lui donnent ses coé-
quipiers du PSG: «Fantomas». On
regrettera surtout l'oubli de Carlos
Parreira. Ce match contre la Suède
n 'ôtait-il pas l'occasion rêvée de lancer
Lima Ronaldo , la petite merveille de
Cruzeiro dont on dit qu 'il est le nou-
1/AQll Pi-**»!** ') Ql

Le match en bref
Suède-Brésil 1-1
(1-0) • Détroit. Silverdome. 77 557 specta
teurs. Arbitre: Puhl (Hon). Buts: 23e K. An-
dersson 1-0. 47e Romario 1-1.
Suède: Ravelli; Nilsson, Kaamark , P. Anders
son, Ljung; Larsson (63e Blomqvist), Sch
uvar7 (74e Milrli Thern Innessnn- Brolin
K. Andersson.
Brésil: Taffarel; Jorginho, Marcio Santos, Al-
dair , Leonardo; Rai (83e Paulo Sergio), Zinho,
Dunga, Mauro Silva (46e Mazinho); Bebeto,
Romario.
Notes: la Suède sans Dahlin, suspendu , el
Bjorklund , blessé. Le Brésil sans Ricardo
Rocha, blessé. Avertissements: 67e Aldair.

Le Cameroun par la petite porte
Grande révélation du Mondiale ita-
lien quatre ans plus tôt , le Cameroun
est sorti par la petite porte de la World
Cup. A Palo Alto , prè s de San Francis-
co, il a en effet été nettement battu par
la Russie , sur le score de 6-1 (3-0). Ce
revers des Africains fait l'affaire de
l'Italie , qui se trouve ainsi officielle-
ment niinlif ïée

Pour les Russes, qui avaient subi
deux défaites dans ce groupe B, ce suc-
cès préserve l'espoir de poursuivre la
compétition. Il faudra attendre en ef-
fet les derniers matches des groupe D
(Argentine-Bulgarie et Nigeria-Grèce)
et F (Belgique-Arabie Saoudite et Hol-
lande-Maroc) pour connaître le sort
réçervé anv eY-Çnviétiniiec

HAT-TRICK DE SALENKO
Pour cette rencontre , l'entraîneur

russe Pavel Sadyrin avait largement
bouleversé sa formation , amenant
sept changements. Bien lui en a pris
puisque son équipe a signé une vic-
toire aussi large que méritée. Elle le
doit en grande partie à Oleg Salenko :
le jeune attaquant de Valencia a en
effet signé le premier hat-trick de cette
Coupe du monde , avant la pause déjà ,
ivoi-%* An mir-«-i MOT* HéH I V  ititroc Kntc *»n

deuxième mi-temps! Il faut dire que le
Cameroun a passé une très mauvaise
soirée. Après un début de match assez
prudent , les Africains , menés au score ,
ont mobilisé toutes leurs forces dans
l'espoir de revenir. Mais ils l'ont fait
sans discernement , au mépris de toute
Inr-timm ApÇp ncwtp Hione He pp nnm

SPECTACLE

Cet état d'esprit eut du moins le
mérite d'assurer un spectacle inhabi-
tuel à ce niveau de la compétition. Et
c'est ainsi que Salenko ouvrait la mar-
que dès la 16e minute , de manière
méritée il est vrai. Dès lors , le jeu se
débridait complètement. Les attaques
se succédaient de part et d'autre , mais
aven tnntefnic nliic He çanp-frniH enté
russe. Salenko ajoutait un deuxième
but à la 41 e minute , sur un coup franc
joué rapidement, avant que l'arbitre
ne dicte un penalty pour une faute de
Ndep sur Tsymbalar. Salenko se char-
geait de la transformation (45e).

A la reprise , coup de théâtre . Entré
depuis moins de deux minutes , Milla
redonnait un peu d'espoir au Came-
roun en réduisant la marque (47e). A
A - i  ««,. î« . ,A«Am« A . .  Trtnnnrro An

Yaoundé entrait encore une fois dans
la liste des buteurs... Mais Salenko ,
toujours lui . inscrivant son quatrième
but personnel à la 72e minute , puis son
cinquième deux minutes plus tard ,
avant que Radchenko ne scelle le score
r; .,„ i  A i„ o i f  ~:...<.i e:

Le match en bref
Russie-Cameroun 6-1
(3-0)* Standord Stadium, Palo Alto/San
Francisco. 60 000 spectateurs. Arbitre : Al-
Sharif (Syr). Buts: 16e Salenko 1-0. 41e Sa-
lenko 2-0. 45e Salenko (penalty) 3-0. 47e Milla
3-1. 72e Salenko 4-1. 74e Salenko 5-1. 81e

Radchenko 6-1.
D,M>IA, Tr.^.nrlf.V.ne.^n.1. Mil/ifnr,-,., - Tnrn„„P.

ki , Khlestov , Tetradze; Onopko, Kornejev
(66e Radchenko), Karpin , Ledjachov (78e Be-
chatnich), Tsymbalar; Salenko.
Cameroun: Songo'o; Tataw; Kalla-Nkongo,
Ndip-Akem, Agbo; Libiih, Kana-Biyik, Mfede
(46e Milla), Foe; Omam-Biyik , Embe (49e
Tchami).
Notes: avertissements à Kana-Biyik (13e),
Songo'o (44e), Khlestov (87e) et Nikiforov
m-tp\

Classement
1. Brésil 3 2 10 6- 1+5 7
2. Suède 3 12 0 6- 4 -1-2 5
3. Russie 3 10 2 7- 6+1 3
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La Hollande
est inquiète

AUJOURD 'HUI

Elle n'a pas du tout droit
à l'erreur face au Maroc.
La Hollande n'aura pas droit à l'erreur
aujourd'hui à Orlando face au Maroc
si elle veut assure r sa qualification
pour les huitièmes de finale de la
World Cup. Dans le même temps , la
Belgique , qui a déjà son billet en po-
che , affrontera à Washington une Ara-
bie Saoudite qui rêve d'une qualifica-
tion historique pour sa première parti-
cipation.

Victorieux sans convaincre de
l'Arabie Saoudite (2-1), puis battus
contre le cours du jeu par la Belgique et
son gardien Michel Preud'hommc (0-
1 ), les Néerlandais devront se méfier
de Marocains particulièrement mal-
heureux dans ce Mondial. Le Maroc
présente un bilan négatif avec deux
défaites mais il pourrait tout aussi
bien avoir deux victoires â son actif.
Pour conjure r le mauvais sort , Abdul-
lah Blinda , le sélectionneur , a décidé
de change r son gardien et son homo-
logue néerlandais , Dick Advocaat , a
propulsé Dennis Bergkamp en pre-
mière liene pour donner plus d'effica-
cité à sa ligne d'attaque.

Reste l'Arabie Saoudite. Grâce à ses
trois points obtenus contre le Maroc ,
elle possède une occasion unique de
figurer parmi les quatre meilleurs troi-
sièmes admis à participer aux 8es de
finale. Cela passe par un nul ou une
défaite honorable face à une Belgique
qui rêve , elle , déjà beaucoup plus
lr»in Ci

Programme d'aujourd'hui
Groupe F
Maroc-Hollande 18 h. 30
Belninue-Arabie Saoudite 18 h 30

Echos
¦ RIEN DE RIEN. Dans son édition
de dimanche , le «San José Mercury
News» avait inséré le programme du
match entre Suisses et Colombiens.
Enfin, quand on dit programme... Si la
page de couverture annonçait la ren-
contre , pas une seule des pages sui-
vantes ne parlait du match ! En fait ,
e'ôtait H' ahrirH ot awant tnnt lino ciir-

cesssion de pages publicitaires.
¦ «CANTO». Casquette en arrière ,
lunettes de soleil , petit sac à dos, mus-
cles à l'air , bref , la coupe traditionnelle
du «teenager» américain. En l'occur-
rence , c'est aussi celle d'Eric Cantona,
dont l' on croise de temps à autre la
mine un peu sombre - il ne l'est pas -
dans les centres de presse. Pour les
non-téléphages, le joueur de «MU» est
consultant oour France 2.
¦ IMAGE DE MARQUE. Le foot-
ball , via la Coupe du monde, connaît un
incontestable frémissement de Boston
à San Diego et de Seattle à Miami. On
peut en juger , par exemple , au nombre
incroyable de publicités à la télévision
qui utilisent le «soccer» pour véhiculer
leur image, de la boisson pour sportif à
la r.artp rip emdit pn nassant nar l' anna-
reil photo. Il est même un spot qui dit:
«Le football n'est pas en train de s'ins-
taller aux Etats-Unis. Il y est déjà».
¦ MEURTRE. Pour autant , ce qui
passionne les Américains , actuelle-
ment , c'est encore et toujours l'affaire
O.J. Simpson, ancienne star de football
américain qui est soupçonnée d' avoir

^»:_A ««« ~., <»m m n  I «~ M^UA

en font des plats et des plats , jusqu 'à
indigestion.
¦ OUI MAIS OÙ. On vous l' a déjà
signalé , les Américains sont fous de
stat is t iques.  Ainsi , après chaque
match , les chaînes de TV et les jour-
naux montrent des dessins où l'on voit
d'où, sur le terrain, est partie la balle
Inrc r ia rhanuo hiit marnnp Fn fait
c'est typiquement une statistique de
basketball et de hockey sur glace, où, le
nombre de paniers ou buts marqués
étant beaucoup plus grand, il est effec-
tivement intéressant de voir si la dé-
fense s 'est montrée plus faible à tel ou
tel endroit (ou, à l'inverse , de voir à quel
endroit l' adversaire est le plus efficace).
Quant à l'utilité de la chose pour un

FOOTBALL Bienne
est promu en 1re ligue
• A Moutier , dans un match de bar-
rage du groupe 4, Bienne a battu Mut-
tenz sur le score de 3-2 après prolon-
gat ions  d e v a n t  900 specta teurs .
Bienne est ainsi promu en première
ligue avec Uznach , Bùlach , SV Schaff-
i i ~ \ A~ ~.  «, A . .Anv rr..:..i c:
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MARTIN RUEDA

Les défenseurs espagnols ne sont
pas si durs qu'on veut bien le dire
D'origine ibérique, le joueur lucernois parle de l'adversaire de la Suisse en huitième de finale, de
son rôle de remplaçant et de Diego Maradona, qu'il affronta en Coupe d'Europe avec Wettingen.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

M

artin Rueda est , avec
Andy Egli , Sébastien
Fournicr et Jùrg Studer ,
l' un des quatre joueurs de
champ à n 'avoir pas en-

core eu la chance d'entrer en lice aux
Etats-Unis. Cette situation nc peut le
satisfa i re pleinement mais il s'en ac-
commode. «D' un côté , je suis trè s
heureux d'avoir été sélectionné. En
Suisse , les joueurs qui ont eu le privi-
lège d'être présents lors d' un tour final
de Coupe du monde nc sont pas très
nombreux et j'en connais bien quel-
ques-uns qui auraient volontiers pris
ma place. D' un autre côté, je ne peux
pas être tout à fait content d'être sur le
banc , même si je m'y attendais. C'est
dur de s'entraîner chaque jour ainsi
depuis plus d' un mois et d'en être
réduit au rôle de spectateur». Samedi
à Washington , lors du huitième de
finale contre l'Espagne . Rueda aura un
petit pincement supplémentaire au
cœur puisqu 'il est d'origine espagnole.
«Je suis né et j ai grandi cn Suisse mais
j'ai encore une nombreuse parenté
dans la région de Malaga . en Andalou-
sie: mes grands-parents , des oncles ,
des tantes et de nombreux cousins. Je
ne suis pas pour autant un véritable
supporter du football espagnol mais,
du Barca . oui.»
UNE CLASSE DE PLUS

Tout bien pesé, lc joueur lucernois
aurait préféré affronter la Bolivie.
«L'Espagne lui est supérieure d'une
classe au moins. Les Espagnols sont
rompus aux grandes compétitions et
ils possèdent beaucoup de joueurs au
niveau  technique élevé. Lcurorganisa-
tion collective est bonne et plusieurs
de leurs individualités sonl capables
de faire basculer un match à elles seu-
les. Je pense notamment à Goicoe-
chea, Begirislain . Bakero ou Sali-
nas.»

Chapuisat et consorts vont , de sur-
croit , se heurter à des défenseurs répu-
tés pour leur intransigeance , voire leur
dureté. «Je ne crois pas que ce soit le
cas. Cette réputation nc correspond
pas tout à fait à la réalité. Ils sont certes
très secs dans les duels mais ils ne sont
pas méchants. Ainsi, à Montréal lors
du match contre le Canada, j'ai ob-
servé avec une attention particulière
Nadal. Il a joué de manière très cor-
recte et n 'a pratiquemen t pas commis

En compagnie de Georges Bregy (a gauche) et Ciri Sf orza, Martin Rueda (au centre) a le temps de dépouiller le
courrier et de lire les journaux. Keystone/KM

le moindre foui. Il a joué de malchance
en étant expulsé lors du match contre
les Sud-Coréens car sa faute ne justi-
fiait pas un carton rouge.»

Face aux étonnants Asiatiques , les
hommes de Javer Clémente ont gal-
vaudé un avantage de deux buts dans
les dernière s minutes , laissant filer un
succès qui paraissait acquis. «Ils ont
certainement fait preuve de suffisance.
C'est un peu une question de mentali-
té. Quand ils mènent deux à zéro , les
Espagnols ont tendance à croire que
l'affaire est réglée et que tout est facile.

Il leur est déjà arrivé souvent d'égarer
des points , voire de perdre des mat-
ches de cette façon.» Mais lorsqu 'ils
ont le dos au mur , ils ne font pas de
quartiers. Les Boliviens en ont fait
l'expérience lundi.
AVEC HEINZ HERMANN

Ayant commencé à Seebach , dans la
banlieue zurichoise , comme Heinz
Hermann , Rueda a fait ses classes à
Grasshoppers avant de poYter les cou-
leurs de Wettinge n et, actuellement ,
de Lucerne. Avec le club argovien , il a

notamment affronté Diego Maradona
en Coupe de l'UEFA , lors de deux
matches mémorables. Or, l'Argentin
est en train de gagner son grand pari et
de marquer , une fois encore, la Coupe
du monde de son empreinte. «Qu 'il
soit revenu au premier plan n'est pas
une surprise pour moi. La seule incer-
titude touchait sa condition physique.
Il paraît être au top et , dès lors , il n 'y a
rien d'étonnant à ce qu 'il joue bien.
Depuis dix ans , c'est le meilleur foot-
balleur qu 'il y ait au monde».

MARCEL GOBET

Hodgson met les Espagnols sous pression
Ayant rempli son contrat , la Suisse n'a
plus rien à perd re et tout à gagner dans
cette Coupe du monde. Une élimina-
lion en huitièmes de finale ne sérail
pas un échec, surtout contre un adver-
saire comme l'Espagne qu 'elle n'a ja-
mais battue en dix-sept matches (trois
nuls seulement). Roy Hodgson le sail
très bien. Même si cela ne l' empêche
pas de rêver en secret de quart de fina-
le , il en profite pour mettre la pression
sur l'adversaire et «dédramatiser
l' événement».«L'Espagne , c'est logi-
que, est favorite. C'est une très bonne
équipe , régulièrement présente aux
grands rendez-vous. En outre , son
football est parmi les meilleurs du
continent et ses équipes. Real et Bar-
celone en tête, ont remporté une
pléiade de Coupes d'Europe. C'est un

gros morceau mais, à ce stade-là. il n 'y
a plus que des gros morceaux. Certains
ont même déjà été mangés. Mais nous
n'allons pas renoncer à nos chances
parce qu 'ils sont favoris. L'Italie l'était
aussi dans notre groupe de qualifica-
tion et nous lui avons pris trois
points.»

Cette situation n'est donc pas nou-
velle pour la sélection de Roy Hodg-
son qui a su y faire face. «Nous avons
prouvé que nous sommes capables de
jouer au plus haut niveau , d' y prati-
quer un très bon football et de résister
à la pression des grands événements.
Si tout le monde parvient à fournir
encore un effort supplémentaire dans
l'engagement, le sang-froid et la
concentration, nous avons le droit

d espérer. Je le répète: nous ne som
mes pas obligés de perdre.»

NE PAS GACHER LA FETE

Ce que le coach ne veut surtout pas.
c'est que son équipe passe à côté de
l'événement. «Dans ces matches en
forme de knock-out , tout peut arriver.
En tout cas, ce sera une trè s grande fête
pour le football suisse et c'est ainsi
qu 'il faut le prendre. Quoi qu 'il arrive.
c est une journée dont nous nous sou-
viendrons le reste de notre vie. Ne
gâchons pas cette fête en fixant la barre
trop haut. Ce serait dommage, par
crispation, de rater cette magnifique
occasion de montrer au monde entier
que nous sommes capables déjouer un
très bon football. Moi. je suis fier de

assure le bien-être

cette équipe et je le resterai même si
nous devions être éliminés».
LA QUESTION SUTTER

Le travail tactique commencera au-
jourd'hui à Washington. «Nous ne
pouvons pas nous payer le luxe d'une
simple récupération , comme après le
match contre la Roumanie. On en a
d'ailleurs tout de suite ressenti cer-
tains effets. A «loi de trouver la bonne
mesure pour que les joueurs ne lais-
sent rien de leur influx sur le terrain
d'entraînement et qu 'ils puissent tout
donner , samedi , sur celui des Giants
Stadium. Pour l'heure , la seule ques-
tion concerne Alain Sutter mais il est
honnête et il me dira, probablement
mercredi soir déjà, si je peux compter
sur lui ou non. Pour le reste, l'Espagne
pratique un jeu assez classique avec
une défense à plat , un milieu de terrain
équilibré et un avant-centre jouant en
pivot. Son style se rapproche de celui
des équipes Scandinaves, britanniques
et du nôtre. La différence, c'est la qua-
lité de leurs joueurs et le niveau tech-
nique de leur championnat. Mais sur
un match , ce sont des avantages que
l' on peut gommer.» M ARCEL GOBET
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Mon cœur balance
1 /oila , ce que je craignais est
V arrivé. La Suisse rencon-

trera l'Espagne pour les huitiè-
mes de finale . Les esthètes ou
tout autre fan de foot ont le Bré-
sil, l'Argentine ou l'Italie dans
un coin de leur cœur. Moi, c 'est
l'Espagne qui a souvent rem-
placé la Suisse lorsqu 'elle ne
participait pas à un grand ren-
dez-vous mondial ou européen.
On m 'a dit que ce n 'était pas un
bon choix. Mais j ' assume.

Trop souvent , les yeux sont
focalisés sur les grandes équi-
pes et les classifications sont
vite faites. Irrémédiablement.
L 'Espagne possède une bonne
formation qui est loin de celle
qui défendait les couleurs ibéri-
ques dans les années septante.
Aujourd'hui , la créativité est
aussi au rendez- vous. Elle l' a
ete face a I Allemagne et elle I a
été à certains moments pour sa
qualification contre la Bolivie.
Le talent de Caminero a été ré-
compensé par deux jolis buts.

L 'Espagne, c 'est le soleil , la
plage, le flamenco et la paella.
L 'équipe de Clémente, ce sont
quelques éclats et le «Barça»
surtout. Une équipe qui séduit
et qui possède de grandes qua-
lités même si elle a raté sa finale
de Coupe d Europe. Les ex-
ploits des gars de Cruyff fon t
vibrer l' un des plus beaux sta-
des d'Europe, le Nou Camp. Ils
sont aussi à l' origine des résul-
tats de l'équipe espagnole. Les
joueurs catalans sont l'âme de
cette formation qui a les
moyens de ses ambitions. Et
puis , le Barça peut aussi se tar-
guer d'être la seule équipe de
club qui a 12 joueurs engagés
en Coupe du monde avec, en
plus des Espagnols, le Bulgare
Stoïchkov, le Hollandais Koe-
man et le Brésilien Romario.
Anderlecht, Spartak Moscou et
Parme viennent ensuite avec
neuf joueurs chacun...

Le football espagnol a une
certaine valeur et il mérite,
comme la Suisse, d'être en hui-
tièmes de finale. Ou, comme les
gars d'Hodgson, d'aller plus
loin encore. Mais, j ' ai le cœur
qui balance. Avec un petit faible
pour la Suisse. Logique.

Patricia Morand

Trois nuls et
quatorze revers

HIS TOIRE

Depuis le hat tnck d Errazquin au
Neufeld qui donnait à l'Espagne la
première victoire (3-0) d'une longue
série, jamais la Suisse n'est parvenue à
prendre le meilleur sur les Ibériques.
Une chance lui est offerte à Washing-
ton , samed i, de renverser le cours de
l'histoire et d'accéder du même coup
aux quarts de finale de la Coupe du
monde.

Les Espagnols alignent près d une
quinzaine de victoires et trois nuls. Le
second , obtenu en mars 1957, eut un
énorme retentissement. Il ferma en
fait la route de la Coupe du monde
de 1958 à une équipe où brillait Di
Stefano. «Gégène» Parlier avait été le
héros de la rencontre jouée à Madrid
(2-2).

A Sheffield neuf ans plus tard en
1966. dans le cadre de la «World Cup»
disputée en Angleterre , la Suisse était
battue 2-1 aprè s avoir fait longtemps
jeu égal. Cet échec éliminait virtuelle -
ment les joueurs à croix blanche pour
la suite de la compétition. Le dernier
match entre les deux pays s'est joué à
Teneriffe en décembre 1989. Les pro-
tégés de Stielike étaient battus 2-1.
Knup avait sauvé l'honneur et Sylves-
tre avait fêté sa première sélection.

Si
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QUELQUES FEMMES

Nous cherchons ^m
pour le mois de juillet 1994

Société de distribution cherche

AGENTS LIBRES
ET CHEFS DE VENTES

Expérimentés , motivés, sérieux , travail-
leurs et disponibles pour la distribution en
location d'un nouvel appareil utilisable par
tous.
Excellents gains possibles.
© 038/24 37 35 - 077/3 1 10 67

241-540031

Gymn-Dames
Corminbœuf ,
cherche

pour la cueillette des petits fruits sur MONITRICE
notre domaine. AÉPORir

Salaire à la tâche. AtliUblU

S'inscrire de suite chez le mardl solr

TOUFRUITS FRIBOURG SA à 
n° h* 30

,037/24 00 51 . -°37/41
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ETABLISSEMENTS TECHNIQUES SA
Une des plus importantes entreprises d' installa-
tions électriques générales, télécommunications
et informatiques de la place cherche

UNE CARRIERE PEUT
SE PLANIFIER

Pour janvier 1995, nous cherchons

UN LABORANT
EN CHIMIE ail

(25-30 ans)

Bon organisateur et doté d'autorité naturelle, ce
collaborateur sera chargé de la coordination des
activités.

Il devra, entre autres , participer à plusieurs tra-
vaux inhérents à un laboratoire. .w

La préférence sera donnée à un candidat pouvant
justifier de quelques années de pratique dans un
secteur industriel.

Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres à M. Daniel Bossel avec les
documents usuels et une photo.

Nous cherchons pour le 15 août
1994

APPRENTI MÉCANICIEN
sur cycles et cyclomoteurs

Staehlin, rue de Lausanne 3,
1530 Payerne, © 037/61 25 13

17-2506

Notre métier
vous relier
à l'avenir

INSTALLATIONS ELECTRIQUES GENERALES

TELECOMMUNICATIONS» INFORMATIQUE

SONORISATION» DOMOTIQUE

SECURITE » ETUDE

vendeuses
à temps
partiel

Cherchons

pour notre nouvelle boutiqueplusieurs
monteurs

électriciens
courant fort ou courant faible

pour des missions
de courte ou longue durée.

Faire offres ou téléphonez aux

ETABLISSEMENTS TECHNIQUES SA
case postale 116
1700 Fribourg 9

s 037/82 21 61 - Fax 037/24 59 15
à l'att. de M. V. Arni

LES
ACCESSOIRES

a Avry-Centre
(ouverture fin août)

Nous souhaitons :
- bonne présentation ;
- expérience dans la vente
- âge entre 30-40 ans environ.

Si vous êtes créatives et motivées
pour la mode , adressez votre offre de
service avec copie de certificat sous
chiffre Y 249-47327 ofa Orell Fùssli

Werbe AG, Holbeinstr. 30,
8022 Zurich.

Impression rapide
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 , Fribourg
e 037/864 I4 l

ETABLISSEMENTS TECHNIQUES S.A. FRIBOURG

RTE DE BEAUMONT 20
TEL 037 / 82 21 61 FAX. 037 / 24 59 15

EMPLOIS

FéDéRAUX ]
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Ennploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr . par an
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

leur candidature serait particulièrement ap-
préciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice scientifique

auprès de la Division Droit. Etablir des pres-
criptions et de directives dans le domaine de
la législation environnementale fédérale , et
de son harmonisation avec le droit environne-
mental communautaire (en particulier les
études de l'impact sur l'environnement , les
déchets , la protection des ' eaux , la pêche,
l'hydrologie et la géologie). Rédaction de
prises de position à l'intention du Tribunal fé-
déral et d'autres instances des voies de droit.
Traitement des recours contre surveillances
et contrôles. Conseil juridique à l'office, à
d'autres services fédéraux , aux autorités can-
tonales et aux particuliers. Tenue de confé-
rences spécialisées devant les autorités
d'exécution et d' autres personnes intéres-
sées. Etudes universitaires de droit com-
plètes. Expérience professionnelle, si possi-
ble en droit de la construction et de l'aména-
gement du territoire, éventuellement en droit
environnemental. En plus d'aptitudes à sup-
porter les contraintes , à travailler de manière
indépendante et efficace , il/elle devra possé-
der des talents de négociateur. Langues: l'al-
lemand ou le français; très bonnes connais-
sances de l'autre langue, ainsi que de l'an-
glais. Afin d'augmenter la part des femmes et
la représentation des minorités linguistiques
au sein du Département , leur candidature se-
rait particulièrement appréciée.

Poste à temps partiel 60%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Collaborateur/trice
technique,
inspecteur/trice
pour notre section Aéronefs , entre-

prises de construction et d'entretien , registre.
Traiter des affaires variées et intéressantes
dans le domaine du personnel d'entretien,
c'est-à-dire organiser , effectuer et évaluer les
examens pour le personnel d'entretien; éla-
borer et mettre à jour les bases pour la for-
mation et l'examen du personnel d'entretien,
ainsi que collaborer à la mise en œuvre des
normes européennes JAR 65 et JAR 147 . Cer-
tificat d'apprentissage dans une profession
technique ou formation équivalente. Large
expérience de l'entretien des avions; titulaire
d'une licence de personnel d'entretien; expé-
rience en qualité d'instructeur/trice , sens des
contacts humains et facilité d' expression tant
orale qu'écrite. Langues: l' allemand ou le fran-

çais , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/trice de la section

prestations collectives de l'assurance-invali-
dité. Traiter les demandes de subvention des
institutions de l'aide privée aux invalides et
notamment des ateliers protégés, des ateliers
d'occupation, de homes et des centres de
iour pour invalides. Recenser auprès des ins-
titutions les données concernant les subven-
tions pour frais d'exploitation, les subven-
tions pour la construction, etc. Diplôme uni-
versitaire en économie d'entreprise ou solide
formation commerciale (ESEA, diplôme de
cadres administratifs ou de cadres commer-
ciaux) avec de I expérience en matière de
comptabilité et de révision des exploitations.
Quelques années d'expérience. Capacité de
s'identifier aux problèmes posés par l'inté-
gration des personnes handicapées, habile
négociateur et sens marqué pour la collabo-
ration. Bonnes connaissances de deux lan-
gues officielles. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département , leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, Personnel, organisation et
formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, 0 031/3229012,
P. Trevisan

Un/une économiste,
év. juriste
Compte tenu des nouvelles tâches

qui vont découler de la future loi fédérale sur
les bourses et le commerce des valeurs mobi-
lières, nous sommes à la recherche d'un/une
collaborateur/trice ayant les compétences re-
quises pour participer à l'élaboration et à
l'approbation des dispositions d'exécution
rendues nécessaires par l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi, pour exercer la surveillance
relative aux bourses et aux négociants en va-
leurs mobilières , pour les offres publiques
d'acquisition, la publicité des participations
ainsi que pour l'examen de questions géné-
rales inhérentes aux bourses et à la surveil-
lance du marché. Activité indépendante. For-
mation universitaire en économie politique ou
d'entreprise ou en droit. Connaissances ap-
profondies du mécanisme boursier et des af-
faires en valeurs mobilières. Habile rédac-
teur/trice. Facilité de contacts. Langues: l'al-
lemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commission fédérale des banques,
service du personnel, Marktgasse 37,
case postale, 3001 Berne,
0 031/3226917

Collaborateur ou
collaboratrice
scientifique
Vous assurerez , au sein de la Sec-

tion de la structure de la population et des
ménages , et dans le cadre de l'exploitation
des résultats du recensement de la popula-
tion de 1990, une assistance technique lors de
la réalisation des ouvrages analytiques consa-
crés au «relevé sur les personnes et les mé-
nages». Vous conseillerez , sur le plan techni-
que, les chercheurs et les auteurs externes ,
réaliserez , grâce à l'informatique, des exploi-
tations ad hoc et vérifierez les manuscrits.
Vous établirez , avec le concours des auteurs
et du responsable du programme de publica-
tions , un calendrier pour la production des
ouvrages et veillerez à son respect. La rédac-
tion d'analyses , de textes et de commentaires
fera également partie de vos tâches. Vous

disposez de I intérêt et de I expérience néces-
saires dans le domaine démographique,
d'aisance dans la rédaction, aimez travailler
aussi bien de manière indépendante qu'au
sein d'une équipe et savez vous organiser.
Vous êtes à même d'effectuer rapidement
une analyse ou une synthèse, supportez d'im-
portantes charges de travail et savez travailler
de manière rapide et efficace. Vous avez un
diplôme universitaire, de préférence en
sciences sociales, en géographie ou en his-
toire et avez quelques années d'expérience
derrière vous. Vous savez utiliser le matériel
informatique, en particulier les logiciels SAS
(ou SPSS-X) ainsi que EXCEL et WINWORD.
Vous avez de bonnes connaissances de deux
langues officielles. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minori-
tés linguistiques au sein du Département, leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne
43 031/3228829. Ref: BHS-PH

Un/une spécialiste
sur systèmes
Spécialiste sur systèmes pour l'as-

sistance et l'entretien de notre bureautique
en cours d'installation (terminal, serveur ,
Unix Alis , X.11, etc.). Est également prévue
l'activité dans le domaine des communica-
tions (TCP/IP, X.25, X.400, OSI). Bonne for-
mation technique de base (par ex. EPF, ETS,
etc.) avec expérience sur système UNIX dans
le domaine client/serveur , assiduité au travail,
résistance , esprit d'équipe, bonnes connais-
sances d'anglais et disponibilité à se perfec-
tionner. Si besoin est , un complément de for-
mation est invisageable dans les domaines de
la communication et des systèmes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des douanes.
Division du personnel,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne

Un/une
analyste-programmeur
Analyste-programmeur au bénéfice

de plusieurs années d'expérience, intéressè/e
au développement d'applications liées à une
base de données et un important réseau de
télétraitement. Environnement: grands sys-
tèmes IBM et outils modernes de développe-
ment de logiciels. Langues: le français ou I al-
lemand, avec connaissances de l'autre langue
et l'anglais technique.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, e 022/7959397

Un/une manager
de produit
dans le secteur d'activité «Trafic ré-

gional et d'agglomération». Votre activité
porte sur l'élaboration de concepts d'offres
en trafic régional voyageurs, compte tenu de
données financières et de ligne, le tout
orienté vers l'avenir. Vous devez également
établir des analyses de marché avec défini-
tion de l'offre et des moyens de réalisation
commerciale de ces offres avec réflexions sur
leur rentabilité. Vous avez suivi des études
universitaires en sciences économiques ou
vous disposez d'une formation analogue (ES-
CEA) et , de préférence, vous avez déjà de
l'expérience dans le trafic voyageurs. Sens de
la communication , habile nègociateur/trice ,
résistance au stress. Connaissance des lan-
gues officielles et de l'informatique.

Lieu de service: Berne
Adresse: j?
Direction voyageurs CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne.
45 031/6802353,
Frau Ch. Baumgartner

Sous-directeur/trice
Si vous souhaitez relever un défi

professionnel - en voici l'occasionl Seriez-
vous disposé/e à assumer un poste de
confiance en tant que sous-directrice/sous-
directeur de l'Office fédéral des assurances
sociales ainsi que la direction de la division de
l'assurance-invalidité qui comporte des
tâches étendues en matière de gestion et de
coordination? Etes-vous apte à travailler en
équipe et savez-vous vous imposer , qualité
indispensable pour cette fonction? Cela vous
tenterait-il d'élaborer des projets et de les
mettre en application sous la forme de solu-
tions praticables et réalistes dans le vaste do-
maine que constitue l'assurance-invalidité?
Nous offrons un poste exigeant de cadre su-
périeur qui requiert une pensée conceptuelle,
de la créativité et une grande résistance au
stress. Nous cherchons quelqu'un ayant une
personnalité de meneur, possédant un di-
plôme universitaire (économie d'entreprise ,
droit , sciences sociales ou formation équiva-
lente) ayant de l'expérience et de bonnes
connaissances dans le domaine des per-
sonnes handicapées. Parmi les autres quali-
tés requises figure l'aptitude à diriger une as-
sez grande unité d'organisation , à travailler
de manière constructive avec les organes de
ligne, à mener des négociations sans perdre
de vue les objectifs et à entretenir de bons
contacts avec les partenaires de l'office fi-
gure. Afin d'augmenter la proportion des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département , les
candidatures correspondantes seraient parti-
culièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel, organisation et
formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, f 031/3229012,
P. Trevisan

Un/une chef du domaine
« Développement
durable»
La division des affaires internatio-

nales cherche un/une chef/fe pour le do-
maine Développement durable. Coopération
internationale en matière d'environnement
avec priorité aux questions pluridisciplinaires
de nature économique et institutionnelle. Di-
rection du domaine et, en collaboration avec
le chef de la division des affaires internatio-
nales, la responsabilité des dossiers de la
Commission de l'ONU pour le développement
durable (CSD), du comité de la politique envi-
ronnementale de l'OCDE, du fonds global de
l'environnement (GEF), des mécanismes de
financement des conventions en matière en-
vironnementale , du Commerce et de l'envi-
ronnement dans le cadre de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC/GATT) et du
programme des Nations-Unies pour l'Envi-
ronnement (PNUE) ainsi que des travaux
concernant le développement durable sur le
plan national. Traitement de bases de déci-
sions , préparation et coordination des posi-
tions suisses pour la participation à des
conférences des organisations internatio-
nales et des institutions de négociations , par-
ticipation à des conférences internationales,
à des réunions et à des négociations ainsi que
collaboration étroite avec d'autres offices fé-
déraux et avec les organisations non-gouver-
nementales. Formation universitaire complète
et expérience professionnelle: très bonnes
connaissances des questions sur l'économie
mondiale et sur les relations internationales;
capacité de travailler en équipe, initiative et
talent de négociation; très bonnes connais-
sances de l'allemand; du français et de l'an-
glais. Afin d'augmenter la part des femmes et
la représentation des minorités linguistiques
exerçant des fonctions de direction au sen
du Département , leur candidature serait par
ticuliérement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Expert/e scientifique
Notre personnel technique est

amené à relever de multiples défis. Nous
nous considérons comme une institution au
service de l'encouragement de la recherche ,
du développement et de l'innovation. Notre
Office fédéral et sa division des brevets vi-
rent aujourd'hui une phase de restructura-
tion; dans ce contexte , des collaborateurs ou
collaboratrices de formation technique pos-
sédant un diplôme universitaire ou EPF ou
une formation équivalente, ainsi que quel-
ques années de pratique, ont la possibilité de
tirer pleinement parti de leurs idées, de leur
sens de l'initiative, de leur force créatrice et
de leur compétence sociale. Nous sommes
actuellement à la recherche d'un/ une ex-
pert/e scientifique pour une entrée en fonc-
tion avant tout dans le domaine de la chimie;
des connaissances en matière de la biologie/
génie génétique sont un avantage mais non
une condition. Nous vous proposons une so-
lide formation dans toute la gamme de nos
tâches , allant de l'examen des demandes de
brevets d'invention aux conseils en matière
de brevets , en passant par la transmission
d'informations techniques. La nouvelle orien-
tation de notre office offre des perspectives
attractives aux personnes possédant des qua-
lités de gestionnaire. Langues: l'allemand
(langue du travail), avec de très bonnes
connaissances d' une autre langue fédérale;
bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu.de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2. 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Pour notre service «Affaires interna-

tionales» , nous désirons engager une per-
sonne qui sera chargée de dossiers sur la col-
laboration environnementale au niveau inter-
national, notamment dans les domaines sui-
vants: commerce et environnement , méca-
nismes financiers multilatéraux , transferts de
technologies, relations Nord-Sud. Tâches:
élaborer des bases de décision; rédiger et co-
ordonner des documents relatifs à la position
de la Suisse quant à sa collaboration avec les
conférences des organisations internatio-
nales et des organes de négociation; partici-
per aux conférences, réunions et négocia-
tions internationales; collaborer étroitement
avec les offices fédéraux concernés et avec
les organisations non gouvernementales. Di-
plôme universitaire; de très bonnes connais-
sances des questions économiques , tant
mondiales qu'internationales; de l'intérêt
pour le travail en équipe, de l'initiative et de
l'habileté à conduire des négociations; de
très bonnes connaissances du français , de
l'allemand et de l'anglais. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département ,



A L 'HEUR E DU BILAN

Belfaux gagne la Coupe fribourgeoise
et obtient sa promotion en 2e ligue
Les Belfagiens ont ete les grands dominateurs de la saison en troisième ligue. Accédant aussi
a la deuxièm e ligue, Heitenried a écrit la plus belle page de son histoire

A

vec le mois de juin s'achève
officiellement une saison de
football. L'exercice 1993/94 a
ainsi vécu. Sur le plan clima-
tique , il a été pour le moins

humide. Malgré tout , même s'il a fallu
tirer l'oreille à quelques clubs , ou plu-
tôt à quelques équipes , il s'est bien ter-
miné malgré les quelques 0-0 forfait
enregistré s notamment chez les se-
niors et vétérans. Maintenant. l'heure
est déjà aux souvenirs.

En troisième ligue , Belfaux a été le
grand dominateur. Nettement vain-
queur de la finale de la Coupe fribour-
geoise aux dépens de Siviriez. il ne

s est pas arrêté en si bonne route. En
effet , champion du groupe 2 , il a par-
ticipé aux finales de promotion en
deuxième ligue. Les menant à chef , il a
ainsi retrouvé une catégorie dans la-
quelle il avait déjà évolué une saison
par le passé. Quant à Heitenried , son
compagnon d'ascension , il a inscrit
une page glorieuse de son existence.
Enfin , une formation a bénéficié d' un
sursis inattendu. Il s'agit d'Attalens , le
gagnant de la poule finale des quatre
avant-derniers. Pour s'en convaincre ,
il suffit de préciser que la phalange
veveysanne doit sa survie dans cette
division de jeu à Châtel II qui s'est
retiré. J EAN ANSERMET
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Attalens est sauve

Classements de la troisième ligue

Groupe 1
1. Siviriez 22 15 4 3 66-32 34
2. Vuisternens/Rt 22 11 4 7 41-33 26
3. Semsales 22 11 3 8 45-33 25
4. Gruyères 22 8 8 6 43-33 24
5. Gumefens 22 7 7 9 46-36 23
6. Broc 22 8 7 7 44-38 23
7. Grandvillard 22 7 8 7 35-40 22
8. Remaufens 22 5 12 5 31-39 22
9. Farvagny/Ogoz II 22 8 4 10 48-51 20

10. Ursy 22 8 4 10 39-52 20
11. Attalens 22 8 3 11 32-41 19
12. Porsel 22 0 6 16 28-70 6
Siviriez est champion de groupe.
Porsel est relégué en 4e ligue.

Groupe 2
1. Belfaux 22 16 3 3 61-21 35
2. Ependes/Arc. 22 12 7 3 53-29 31
3. Chénens/Autigny 22 10 9 3 42-32 29
4. Givisiez 22 9 9 4 53-39 27
5. Corminbœuf 22 7 9 6 54-46 23
6. Richemond 22 6 8 8 33-38 20
7. Neyruz 22 6 7 9 40-45 19
8. Le Mouret 22 5 9 8 25-34 19
9. La Brillaz 22 4 11 7 25-35 19

10. Lentigny 22 6 6 10 28-41 18
11. Ecuvillens/Posieux 22 5 4 13 35-58 14
12. Granges-Paccot 21 2 6 14 24-55 10
Belfaux est vainqueur de la Coupe fribour-
geoise, champion de groupe, champion fri-
bourgeois de 3e ligue et promu en 2e li-
gue.
Granges-Paccot et Ecuvillens/Posieux sont
relégués en 4e ligue.

Groupe 3
1. Heitenried 22 17 3 2 71-28 37
2. Planfayon 22 15 4 3 55-24 34
3. Cormondes 22 11 4 7 49-34 26
4. Dirlaret 22 10 4 8 48-33 24
5. Schmitten 22 9 5 8 54-44 23
6. Wùnnewil 22 8 6 8 39-42 22
7. Tavel 22 10 1 11 40-60 21
8. Ueberstorf II 22 8 4 10 34-38 20
9. St-Antoine 22 6 7 9 43-42 19

10. Plasselb 22 6 5 11 34-48 17
11. Etoile Sports 22 6 3 13 48-62 15
12. Courgevaux 22 2 2 18 24-84 6
Heitenried est champion de groupe et
promu en 2e ligue.
Courgevaux et Etoile Sports sont relégués
en 4e ligue.

Groupe 4
1. Portalban/Glett. 22 13 8 1 72-31 34
2. Cugy/Montet 22 14 4 4 60-32 32
3. Estavayer-le-Lac 22 14 2 6 52-29 30
4. Chiètres 22 11 6 5 49-33 28
5. Châtonnaye 22 113 8 62-53 25
6. MontbrellOoz 22 9 3 10 46-48 21
7. Vully 22 9 2 11 30-50 20
8. Prez/Grandsivaz 22 9 112 43-38 19
9. Fétigny 22 7 5 10 37-48 19

10. Dompierre 22 8 0 14 40-53 16
11. Noréaz/Rosé 22 5 5 12 32-49 15
12. Morens/Rueyres 22 13  18 31-90 5
Portalban/Gletterens est champion de grou-
pe.
Morens/Rueyres et Noréaz/Rosé sont relé-
gués en 4e ligue.
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Une promotion pour Hîrschi (a droite), le capitaine de Belfaux. Murith

QUATRIEME LIGUE

Saint-Sylvestre décroche le
titre de champion cantonal
Groupe 1
1. Le Crêt 20 15 4 1 64-16 34
2. Romont II 20 15 3 2 81-38 33
3. Billens 20 13 1 6 61-34 27
4. Sales 20 11 5 4 64-44 27
5. Vuadens 20 10 2 8 42-36 22
6. Chapelle 20 7 5 8 53-56 19
7. Bulle II 20 7 2 11 28-42 16
8. Siviriez II 20 7 1 12 33-53 15
9. Vuisternens/Rt II 20 6 1 13 26-49 13

10. Bossonnens 20 3 3 14 25-66 9
11. Rue 20 2 1 17 34-77 5
Le Crêt est champion de groupe et promu en
3e ligue.
Rue et Bossonnens sont relégués en 5e li-
gue.

Groupe 2
1. Charmey 20 14 3 3 64-27 31
2. Echarlens 20 10 6 4 37-31 26
3. Farvagny/Ogoz Nia 20 11 2 7 44-37 24
4. Sorens 20 9 5 6 42-36 23
5. Gruyères II 20 7 6 7 34-30 20
6. Gumefens II 20 8 4 8 32-32 20
7. Broc II 20 6 6 8 36-46 18
8. La Tour-de-Trême II20 5 7 8 32-40 17
9. Enney 20 6 5 9 32-49 17

10. Le Pâquier 20 4 4 12 48-54 12
11. Riaz 20 4 4 12 21-40 12
Charmey est champion de groupe et promu.
Riaz et Le Pâquier sont relégués.

Groupe 3
1. Villaz-St-Pierre 20 15 5 0 64- 15 35
2. La Roche/Pt-Ville 20 14 3 3 81- 31 31
3. Estavayer/Gx 20 10 5 5 42- 31 25
4. Corpataux/Ross. 20 9 4 7 75- 34 22
5. Treyvaux 20 10 1 9 51- 44 21
6. Farvagny/Ogoz Illb20 8 5 7 44- 57 21
7. Cottens 20 5 9 6 39- 40 19
8. Marly llb 20 7 3 10 42- 51 17
9. Le Mouret II 20 6 2 12 47- 73 14

10. Ependes/Arc. Il 20 5 3 12 34- 63 13
11. Chénens Autigny II20 10  19 27-107 2
Villaz est champion de groupe et promu.
Chénens/Autigny II et Ependes. Arconciel II
sont relégués.

Groupe 4
1. St-Aubin/Vallon Ib 20 17 1 2 79-18 35
2. Central II 20 15 2 3 71-23 32
3. Villars-sur-Glâne 20 11 4 5 76-39 26
4. Corminbœuf II 20 12 2 6 53-30 26
5. Ponthaux 20 9 5 6 51-41 23
6. Matran 20 7 3 10 41-77 17
7. Courtepin llb 20 5 6 9 35-43 16
8. Marly Ma 20 5 5 10 42-62 15

9. Prez/Grandsivaz II 20 4 6 10 45-50 14
10. Lentigny II 20 5 3 12 31-70 13
11. Léchelles 20 1 1 18 22-93 3
Saint-Aubin Ib est champion de groupe et
promu; Léchelles et Lentigny II sont relé-
gués.

Groupe 5
1. St-Sylvestre 20 1.7 3 0 83-11 37
2. Chevrilles 20 14 2 4 63-22 30
3. St-Ours 20 13 1 6 50-33 27
4. Alterswil 20 12 1 7 50-36 25
5. Guin Ma 20 10 4 6 41-28 24
6. Richemond II 20 7 3 10 31-31 17
7. Brùnisried 20 7 2 11 36-47 16
8. Planfayon II 20 6 4 10 30-50 16
9. Schmitten II 20 4 5 11 24-56 13

10. Wùnnewil II 20 2 5 13 27-64 0
11. Ueberstorf III 20 1 4 15 18-75 6
Saint-Sylvestre est champion de groupe,
champion frib. de 4e ligue et promu.
Ueberstorf III et Wùnnewil II relégués.

Groupe 6
1. Fribourg II 20 13 6 1 81-28 32
2. Morat II 20 10 7 3 62-39 27
3. Guin llb 20 10 6 4 69-51 26
4. Misery/Courtion 20 9 7 4 43-30 25
5. Boesingen 20 8 5 7 54-43 21
6. Givisiez II 20 7 6 7 41-50 2C
7. Schoenberg 20 7 4 9 48-52 18
8. Chiètres II 20 7 3 10 51-61 17
9. Courtepin lia 20 7 3 10 42-54 17

10. Belfaux II 20 3 3 14 37-83 9
11.Cressier 20 4 0 16 31-68 fi
Fribourg II est champion de groupe et pro-
mu.
Cressier et Belfaux II sont relégués.

Groupe 7
1. Portalban/Glett. Il 20 15 3 2 69-29 33
2. St-Aubin/Vallon la 20 11 5 4 76-27 27
3. Aumont/Murist 20 11 5 4 59-32 27
4. Middes 20 13 1 6 56-34 27
5. Montagny 20 9 5 6 70-42 23
6. Cheyres 20 11 1 8 58-35 23
7. Estavayer-le-Lac II 20 7 112 50-54 15
8. Dompierre II 20 6 4 10 36-69 15
9. USCV 20 5 4 11 35-55 14

10. Montbrelloz II 20 4 0 16 31-89 8
11. Domdidier II 20 3 1 16 21-95 8
Portalban/Gletterens est champion de
groupe mais renonce à sa promotion. Etant
donné que Saint-Aubin la et Aumont/Murisl
y renoncent également, c 'est Middes qui esl
promu en 3e ligue.
Domdidier II et Montbrelloz II sont relégués.

CINQUIEME LIGUE

Les sept champions de groupe
promus à l'échelon supérieur
Degré 1

Groupe 1
1. Semsales II 10 10 0 0 30- 4 20
2. Mézières la 10 4 4 2  14-12 12
3. Remaufens II 10 4 1 5  19-12 9
4. Bossonnens II 10 3 1 6  16-25 7
5. Le Crêt II 10 3 1 6 11-24 7
6. Ursy Ha 10 2 17 14-27 5
Semsales II est champion de groupe et
promu en 4e ligue.

Groupe 2
1. Corbieres 1 0 9 0  1 55-17 18
2. Bulle III 107 0339-16 14
3. La Tour-de-Trême III 10 4 1 5  27-38 S
4. Château-d'Œx 1 0 4 0  6 30-34 8
5. Grandvillard II 10 3 2 5 34-49 8
6. Riaz II 10 1 1 8  22-53 3
Corbieres est champion de groupe et promu
en 4e ligue.

Groupe 3
1. Villaz-St-Pierre II 10 6 3 1 23-13 15
2. Massonnens 107 12  21-11 15
3. Villarimboud 105 2 3 24-12 12
4. Central Illa 103 2 5 21-28 8
5. Noréaz/Rosé II 102 17 15-23 5
6. La Brillaz II 102 1 7 12-29 5
Villaz II est champion de groupe et promu en
4e ligue.

Groupe 4
1. St-Sylvestre II 10 7 12  44-14 15
2. Chevrilles II 10 6 3  1 27-18 15
3. La Roche/Pt-Ville II 10 5 1 4 31-25 11
4. Brùnisried II 103 1 621-43 7
5. Marly III 1 0 2 2  6 22-32 6
6. Beauregard II 1 0 2 2  6 17-30 6
Saint-Sylvestre II est champion de groupe el
promu en 4e ligue.

Groupe 5
1. Cormondes II 10 9 0  1 46-12 18
2. St-Antoine II 1 0 4 2 4  20-20 10
3. Boesingen II 104 2 4 14-19 10
4. Guin III 104 1 5 19-28 9
5. Heitenried II 10 3 1 6 25-34 7
6. Ueberstorf IV 10 14 5 22-33 6
Cormondes II est champion de groupe,
champion fribourgeois de 5e ligue et promu
en 4e ligue.

Groupe 6
1. Richemond III 1 0 7 2  1 44- 9 16
2. Central lllc 1072  1 39-16 16
3. Cugy/Montet lia 10 5 1 4  24-20 11
4. Fribourg III 10 4 1 5  20-21 9
5. La Sonnaz 102 2 6 15-33 6
6. Grolley 10 1 0 9  14-57 2
Richemond III est champion de groupe et
promu en 4e ligue.

Groupe 7
1. Morens/Rueyres II 10 10 0 0 45- 8 20
2. Fétigny II 10 6 0 4  28-19 12

3. Ponthaux II 10 5 2 3  27-22 12
4. Cheyres II 10 3 1 6 24-26 7
5. Cugy/Montet llb 10 3 16  18-29 7
6. Montagny II 10 10 9 13-51 2
Morens/Rueyres II est champion de groupe
et promu en 4e ligue.

Degré 2
Groupe 8
1. Promasens 107 2 1 38-16 16
2. Vaulruz 10 7 1 2 38-14 15
3. Porsel II 104 1 5 18-22 9
4. Attalens II 10 4 1 5 24-29 9
5. Chapelle II 10 2 3  5 16-34 7
6. Ursy llb 10 1 2 7 14-33 4

Groupe 9
1. Charmey II 10 9 1 0 33-15 19
2. Vuadens II 1 0 5 2 3 2 6 - 1 8  12
3. Sorens II 1 0 5 0 5 2 7 - 2 9  1C
4. Echarlens II 103 2 5 28-30 8
5. Mézières Ib 102 2 6 29-41 6
6. Sales II 10 2 1 7 22-32 5

Groupe 10
1. Neyruz II 108 1 1 46-14 17
2. Ecuvillens/Posieux II 10 5 2 3 20-18 12
3. Cottens II 105 2 3  24-24 12
4. Billens II 10 4 1 5 24-27 9
5. Corpataux/Rossens II 102 2 6 18-30 6
6. Estavayer/Gx II 102 0 8 17-36 4

Groupe 11
1. Châtonnaye II 107 0341-14 14
2. Nuvilly 106 13 23-23 13
3. Aumont/Murist II 10 6 0 4 31 -23 12
4. USCV II 105 0 5 27-34 10
5. St-Aubin/Vallon II 103 0 7 24-39 6
6. Bussy/Sévaz 10 2 17 23-36 5

Groupe 12
1. Planfayon III 86  11 19- 6 13
2. Dirlaret II 8 3 3  2 30-15 9
3. Plasselb II 8 4  1 3 24-14 9
4. Ependes/Arconciel III 8 3 2 3 20-20 8
5. Treyvaux II 8 0 17 4-42 1

Groupe 13
1. Alterswil II 8 5 3  021- 8 13
2. Etoile Sports II 8 5 2  1 28-18 12
3. Tavel llb 8 1 4 3  15-20 6
4. Matran II 8 2  15 18-26 5
5. St-Ours II 8 1 2 5 10-20 4

Groupe 14
1. Tavel lia 8 7  1 0 35-12 15
2. Central lllb 8 4  3 1 22-12 11
3. Schmitten III 8 3 0 5 20-27 6
4. Belfaux III 8 2 1 5  27-34 5
5. Granges-Paccot II 8 1 1 6 11-30 3

Groupe 15
1. Vully II 8 6  11 30-13 13
2. Courgevaux II 8 5  2 1 27-11 12
3. Villarepos 8 4 1 3 36-16 9
4. Misery/Courtion II 8 3  0 5 14-17 6
5. Léchelles II 8 0  0 8 1-51 0

Guin réussit
un joli doublé

SENIORS

Champion sortant, Courtepin
a été le finaliste malheureux.

Comme en 1991 et 1992 , Guin a réa-
lisé le doublé Coupe-championnat.
L'année dernière , il n'avait conquis
que la Coupe. En effet, adversaire tra-
ditionnel des Singinois, Courtepin lui
avait ravi in extremis le titre . A nou-
veau aux prises il v a peu pour l'octroi
de ce même trophée , Guin a donc
remis l'église au milieu du village cn
reprenant son bien. Cependant , outre
Guin et Courtepin , la saison écoulée a
vu l'avènement d'équipes qui pour-
raient tenir un rôle en vue lors du pro-
chain championnat. Le fer de lance de
ce groupe d'outsiders devrait être La
Tour. Jan

Classements des seniors
Degré 1
Groupe 1
1. La Tour-de-Trême 10 6 3 1 53-20 14
2. Cottens 105 2 3  25-27 12
3. Siviriez 10 5 2 3 38-24 11
4. Bulle 104 2 4 20-24 9
5. Ursy 103 2 5 19-33 7
6. Villaz-Saint-Pierre 10 1 1 8  14-41 3
La Tour est champion de groupe.

Groupe 2
1. Central 107 2 1 44-18 16
2. Ependes/Arconciel 105 3 2 18-15 12
3. Noréaz/Rosé 104 5 1 19-14 11
4. Beauregard 10 4 3 3 21 -23 11
5. Matran 102 0 8 25-40 4
6. Belfaux 10 1 1 8 17-34 2
Central est champion de groupe.

Groupe 3
L Guin 107 2 1 43-18 15
2. Dirlaret 10 6 1 3 30-19 13
3. Wùnnewil 1 0 3 4  3 25-23 10
4. Saint-Antoine 1 0 3 4  321-24 10
5. Saint-Sylvestre 10 1 5  4 12-28 6
6. Schmitten 1 0 0 4  6 7-26 4
Guin est champion de groupe, champion fri-
bourgeois des seniors et vainqueur de la
Coupe des seniors.

Groupe 4
1. Courtepin 10 9 1 0 40-15 19
2. Vully 10 7 1 2 47-27 15
3. Estavayer-le-Lac 10 4 3 3 20-21 11
4. Cormondes 10 5 0 5 28-26 10
5. Cheyres 10 2 1 7 19-34 5
6. Villarepos 10 0 0 10 17-48 0
Courtepin est champion de groupe.

Degré 2
Groupe 5
1. Romont 12 10 2 0 42-11 22
2. Vuisternens/Rt 12 5 4 3  26-32 14
3. La Roche/Pt-Ville 12 6 3 3  36-24 13
4. Gumefens 12 4 2 6 25-27 9
5. Semsales 12 3 3 6 29-31 8
6. Farvagny/Ogoz 12 3 5 4 17-20 8
.7 Riaz 12 0 3  9 9-39 2

Groupe 6
1. La Brillaz 107 2 1 26-14 16
2. Villars-sur-Glâne 10 5 5 0 28-12 15
3. Le Mouret 106 1 3  31-18 13
4. Marly 103 2 5 21-22 8
5. Fribourg 1 0 2 2  6 16-34 6
6. Richemond 10 1 0 9  8-30 2

Groupe 7
1. Planfayon 108 1 1 36-15 17
2. Etoile Sports 10 6 13  47-36 13
3. Chevrilles 10 5 1 4 34-38 11
4. Saint-Ours 103 2 5 26-25 8
5. Tavel 103 2 5 25-35 8
6. Heitenried 100 3 7 25-44 3

Groupe 8
1. Boesingen 10 8 1 1 27-11 17
2. Chiètres 10 8 0 2 43-21 16
3. Ueberstorf 10 5 14  33-20 11
4. Courgevaux 10 3 16  16-25 7
5. Cressier 10 1 4 5 21-38 6
6. Granges-Paccot 10 1 1 8  8-33 3

Groupe 9
1. Givisiez 10 5 4 1 42-23 14
2. Domdidier 10 6 1 3 34-24 13
3. Misery/Courtion 10 4 4 2 38-21 12
4. Portalban/Gletterens 10 5 1 4 36-31 11
5. Corminbœuf 10 4 2 4 30-18 1C
6. Misery/Villars-Grand 10 0 0 10 17-80 C

Groupe 10
1.USCV 107 12  44-28 15
2. Granges-Marnand 1 0 6 2  2 29-15 14
3. Prez/Grandsivaz 10 5 2 3 26-19 12
4. Cugy/Montet 10 3 16  25-32 7
5. Stade Payerne 10 2 2 6 29-39 6
6. Chénens/Autigny 10 2 2 6 23-43 6

Classement des vétérans
1. Central 11 10 1 0 51-15 21
2. Boesingen 11 7 2 2 34-21 16
3. Guin 11 7 1 3 41-24 15
4. Fribourg 11 6 2 3  36-14 13
5. Beauregard 11 6 1425-19 13
6. Tavel 11 6 14 34-35 13
7. Portalban/Gletterens 11 3 4 4 23-26 9
8. Morat 11 3 2 6  18-22 8
9. Ueberstorf 11 3 1 7 27-46 7

10. Alterswil 11 2 2 7  15-33 6
11. Chevrilles 11 2 1 8 22-42 5
12. Bulle 11 2 0 9  7-36 4
Central est champion fribourgeois des vété-
rans. Beauregard est le vainqueur de la
Coupe des vétérans.
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mission temporaire de longue durée, nous^cherchons un 
^MÉCANICIEN MG

pour effectuer divers travaux de production en petite
série (tournage - fraisage).
Age : 25-35 ans.
Lieu de travail : Fribourg.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

^L 1700 Fribourg, ¦» 81 41 71 17-2400
"̂ •k ... et tous les matins écoutez à 7h40 sur 

^
Â
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des emplois vacants ! ^̂ m

ECOLE ROMANDE DE L à
CHAMBRE ̂ FIDUCIAIRE

Vous travaillez dans les domaines
révision interne ou externe, fiduciaire ou fiscalité

et souhaitez suivre une formation supérieure :

¦? pour l'obtention du diplôme fédéral
d'expert(e)-comptable,

d'expert(e) fiduciaire ou
d'expert(e) fiscal(e)

en 1996 selon les règlements d'examens existants ,
par le biais de la dernière session sur 2 ans,

soit de novembre 1994 à juillet 1996;

"¦*¦? pour l'obtention du diplôme fédéral
d'expert(e)-comptable (avec spécialisations)

ou d' expert(e) fiduciaire
en 1997 selon les nouveaux règlements d'examens,

par le biais de la nouvelle formule sur 3 ans ,
soit de fin août 1994 à juillet 1997.

N'hésitez pas à demander la documentation
pour l'inscription aux cours au :

Secrétariat de l'Ecole romande de la Chambre Fiduciaire,
Rue Centrale 10, 1003 Lausanne,

Tél. 0211320 59 30, Fax 0211323 56 46

WT
 ̂

URGENT ! "̂ C
Nous cherchons ^W

• MAÇONS pour le bâtiment et le génie
civil

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

j^k 
... et fous les matins écoutez à 71)40 sur 

k̂\
J^̂ k 

Radio Fribourg la liste 
des 

emplois vacants ! k̂ Ŷ
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA

I ZONE INDUSTRIELLE «029/2 22 23 I

Nous cherchons

UN PEINTRE PROFESSIONNEL
avec CFC

UN CHARPENTIER SUR FER
avec CFC

UN MONTEUR EN CHARPENTE
polyvalent

Age idéal : 25-30 ans.

L'offre de service manuscrite accompagnée des documents
usuels est à adresser à:

Bernard Sottas SA, rue Industrie 30, 1630 Bulle,
¦s 029/2 22 23

12893

Le Marché Biolley
cherche

vendeuses
Postes intéressants. Tâches variées dans une entreprise dynamique. Nous exi-
geons de l'expérience dans magasin d'alimentation.
Pour le 1er septembre 1994.
¦s 037/28 22 42

Vous cherchez

une place d'apprentissage?
Pourquoi pas la profession de vendeur (vendeuse) en alimen-
tation?

17-4

Etes-vous à recherche d'un nouveau défi ?
Pour compléter notre team, nous cherchons pour août 1994
ou date à convenir

représentant(e)
(spécialiste)

pour et du canton Fribourg.
Nous sommes une société suédoise spécialisée dans la
vente d'articles de bureau pour administrations et écoles.
Nous offrons:
• travail dans un jeune team dynamique ;
• salaire minimum garanti avec commission ;
• avenir sûr.
Nous demandons:
• voiture personnelle;
• expérience comme représentant serait un atout;
• attitude positive.
Avez-vous beaucoup d'initiative et aimez-vous travailler de
façon indépendante?
Avez-vous entre 22-35 ans , alors n'hésitez pas à nous
envoyer votre candidature par écrit.

Eric Rahmqvist AG)
Réf. GHZ - Grindelstrasse 11 8303 Bassersdorf

Mobilisation générale!

infirmière-assistante
infirmière S.G./Psy

pour remplacements et postes fixes à pour-
voir rapidement dans la région de Fribourg.
Contactez au plus vite M. Philippe Mathis
afin de fixer une entrevue. ADIA MÉDI-
CAL, avenue Ruchonnet 30, CP. 39,
1001 Lausanne, « 021/311 13 13

22-3665

Vendeur expéri-
menté voitures -
utilitaires
cherche

place
de suite ou à con-
venir.
Offres sous chiffre
C 130-747362, à
Publicitas, case
postale 1064,
1 701 Fribourg 1

Centre de tennis
Club House
La Folla
à Romont
cherche

sommelière
de suite ou
à convenir.
Sans permis
s'abstenir.
e 037/52 37 52

17-510790

Cherche de suite à
Avenches

JEUNE
FILLE
pour travail dans
un restaurant.

« 037/75 11 22.
17-553159

SOMMELIÈRE
cherche place
en ville, dès le
1w août 1994.

« 037/22 25 86
(12 h.)

17-553127

Cherchons

SOMMELIÈRES ou EXTRA
Dès fin juillet.

Café du Raisin,
1563 Dompierre
« 077/34 60 77

17-553090

Jeune homme ayant suivi des
cours à l'école Bénédict

cherche place
d'apprentissage
de commerce

de préférence, région Fribourg,
Payerne, mais il examinera avec inté-
rêt toute autre proposition.
« 037/75 29 06 (après-midi)

17-553065

«DYNAMIQUE»
c 'est le style de notre futur(e)

REPRESE iMTANT(E)
que nous cherchons
dans votre région.

Nos atouts :
formation complète pour débutant(e),

+ salaire de base + frais
+ commissions + gratification.

Véhicule indispensable.
Tenté(e) ???... s 037/82 20 20

17-4136

Société de services financiers
cherche pour son bureau de
FRIBOURG des

conseillers(ères)
économiques

à mi-temps ou plein temps.
Formation assurée.
Bonne possibilité de gain.
Envoyer CV et photo à case posta-
le 50, 1707 Fribourg 7.

17-553158

ÇfË Boucherie
rt?$||? Traiteur

OROBATEL
Rte de la Glane 117 037/2414 58

1752 Villars-sur Glane
engage de suite

UN BOUCHER
à plein temps ou mi-temps.

17-2248

GAINS ACCESSOIRES Nous engageons de suite
Devenez vendeurs (ses) des bons vins va- MAÇONSlaisans, directement de la production. ii/iAMrTi I\ / DCC
Faire offres sous chiffre H 36-184091, à MANŒUVRES
Publicitas, case postale 747, 1951 Sion1. COFFREURS

R0C Q . M c e o c  nu narmlc O n.. C1 — 1 Suisses ou permis B ou C
Expérience pratique indispensable

Faire offre par tél.
Nous cherchons pour de suite au 037/22 53 25

Antraînour PROMONTAGE SAenxrdlneUr Rue st-Pierre 8 - 1700 Fribourg
pour notre équipe 3" ligue. 17-545175pour notre équipe 3" ligue. I 17-545175

S'adresser au FC Saint-Sylvestre ,
* 037/38 25 26 (bureau) , 
037/38 22 91 (privé)

17-1700 I Entreprise de maçonnerie DenisEntreprise de maçonnerie Denis
Curty SA, Surpierre cherche

Vous êtes jeune, maCOII Sdynamique,
ambitieux(se) Suisses ou étrangers avec permis B

' ou C.
Voiture indispensable, permis de travail.
Nous voue offrons: salaire, commis- Rens. : a- 037/64 18 57.
sions élevées et participation aux frais.
-. . . 17-535966Formation assurée. '
Téléphonez à partir de 9 h. : RHEA DIS-
TRIBUTION, LAUSANNE, , 
» 021/881 61 1S 22-536070

___.̂ .̂ __ On cherche de suite ou à con-
— . _ . . venirCamping des Trois-Lacs

1786 Sugiez
« 037/73 19 93

engage - un pâtissier
UN CAISSIER-VENDEUR- ou boulanger-pâtissier

MAGASINIER
pour son magasin self-service.
Horaire irrégulier. Uniquement personne 

* ?~~ ^?
ane ..

capable. Très bon salaire. Sans permis A,?—".9
®
—^.

3"1

s abstenir. • O37'64 11 35 <le 8oir>

Se présenter avec références. 28-246 17-553132

Parce que nous vous comprenons

vite et bien , vous pouvez

aussi passer votre annonce

au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.

r- ^^^^^
,̂ir vos imP«mésl

•SBESé^H
. Photoreproduction

•&£É &̂^'^-P*«JJJS3U*8 couleurs
avec multiples VJ" _«lo¦ \\e et artisanale
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^
«erie Saint-P*»»1

/TV ImP»"'-"" *037,864 1"
W p»r„«e8 42 1700 F»-™* F„ 037,864 600



17» PRIX DE BUSSIGMY

Oberson et Charrière ont les
points pour passer en élite
Benno Oberson s 'est imposé au sprint devant deux autres
échappés. Christian Charrière termine à la 6e place.
Le Prix de Bussigny pour amateurs a
particulièrement convenu aux Fri-
bourgeois. Benno Oberson de Chiètres
a obtenu une belle victoire. Les 12
points de son succès s'ajoutant aux 23
points qu 'il avait déjà récoltés, ce qui
lui donne un total de 35 points. C'est
plus qu 'il n 'en faut pour passer chez les
élites , la barre étant fixé à 30 points.

Cela faisait un bout de temp s que
Christian Charrière , le coureur de Pra-
roman-Le Mouret. cherchait à obtenir
ce fameux dernier point qui lui man-
quait pour passer l'an prochain dans la
catégorie supérieure des élites; Il Ta
enfin obtenu à Bussigny et pour faire
bonne mesure, il en a marqué cinq
portant ainsi son total de la saison à 34
points.

Cette course de Bussigny a été mar-
quée par une échappée de 9 coureurs.
Dans le final , il n 'est plus resté que
quatre coureurs en tête , les cinq autres
étant repris au dernier kilomètre , no-
tamment erâce à un super travail

d'équipe des Fribourgeois. Benno
Oberson a couvert les 132,7 km en
3 h. 16'25" soit à plus de 40 km/h. de
moyenne. Il a devancé Brack de Zu-
rich et Beat Brechbuehl de Bàrau. Ro-
ger Hofer, également de Bâra u est à
14". Théier de Sierre se classe 6e en
gagnant le sprint du premier groupe
des poursuivants fort de 24 unités et
arrivés avec 27" de retard . Il devance
Christian Charrière , sixième de la
course. Dans ce groupe , on a encore
noté David Chassot de Payerne qui
marque deux points avec son 9e rang,
Christophe Genoud du VC Fribourg
19e et Yvan Haymoz de la Pédale bul-
loise 27c .

Patrick Genoud du VC Fribourg
termine tout près aussi à 36" et il
occupe la 29e place. Quatre secondes
plus tard est arrivé le gros peloton avec
les Fribourgeois Denis Terrapon , Ja-
mes Zosso, Georges Volery , Thomas
Pfister , Marcus Sullivan , Vincent
Bieri et Stéphane Gremaud. GD

MT[h][LEira®[M][§
MEETING DE LUCERNE

L'Américaine Gwen Torrence
sera la vedette de la soirée
La championne olympique du 200 m.
l'Américaine Gwen Torrence , sera,
avec six détenteurs d'une meilleure
performance mondiale de l'année , la
tète d'affiche de la réunion internatio-
nale de Lucerne, ce soir au stade de
l' Allmend.

Les organisateurs, qui disposent
d'un budget de 350 000 francs, ont
réuni un nlatcan dp hnnne finalité an
sein duquel les Suisses, à défaut de vic-
toires , devront se contenter de cher-
cher quelques limites qualificatives
pour les championnats d'Europe. Le
déplacement de la réunion dans le ca-
lendrier et la concurrence du meeting
rl'Hpkinki n'nnl rpnfnrlant na<; été
sans poser quelques problèmes.

La révélation du steeple , le Kenyan
Eliud Barngetuny (8T 7"06). les Rus-
ses Evgenia Jdanova et Elena Gu-
liaieva (1, 98 m en hauteur), les spécia-
listes du 100 m Olapade Adeniken
(Nig/9"95) et Jana Tarnopolskaia
t \ ILr/ 1 1 "fini ninçi nnp lp Nliopr 'an Ha-

niel Effiong (20" 10 sur 200 m), tous
crédités de la meilleure performance
obtenue en 1994 , appartiennent à
l'élite mondiale absolue. Et le duel
opposant au triple saut féminin la
Russe Inna Lassovskaia à l'Ukrai-
nienne Inessa Kravets pourrait faire
vaciller le record-du monde...

La star de là soirée sera cependant
l'A mÂn'rainp r.wpn Tnrrpnrp I a Hrtn.
ble championne olympique de Barce-
lone (200 m et 4 x 100 m), qui a éga-
lement décroché quatre médailles aux
mondiaux de 1993, est le N° 3 mon-
diale tant sur 100 que sur 200 m. Bles-
sée début juin à Bratislava , elle fera sa
rpntrpp S>p<; rnmnatrintp<; Iparl Milp<;
Natasha Kaiser-Brown (l rc et 2e sur
400 m aux mondiaux) et LaVonna
Martin-Floreal (vice-championne
olympique sur 100 m haies), le Ka-
zakh Grigori Egorov (vice-champion
du monde à la perche) et le Russe
Stanslav Tarasenko (2e de mondiaux
pn lrtncnipitr "! rnmnlptprnnî rnffîrhp

IN TERCLUBS

Les juniors de la C0A Sarine
deux fois 3es à Langenthal
Langenthal organise chaque année un
essai du championnat suisse inter-
clubs pour les juniors. La COA Fri-
bourg-Sarine n'a pas manqué le ren-
dez-vous, envoyant une équipe de gar-
çons et une équipe de filles. Toutes
deux ont obtenu de bons résultats qui
devraient leur permettre de participe r
à la finale suisse. Le président de la
rnmmnnîiiitp Philinnp Avpr ptail
d'ailleurs très content de leur presta-
tion.

Quatre filles défendaient les cou-
leurs de l'équipe fribourgeoise. qui a
totalisé 5486 points et qui a terminé
troisième derrière la GG Berne et Lan-
genthal. Sylviane Piller . Fanny Sch-
netzer , Emilia Gabaglio et Anne Savoy
ont couru le relais 4 x 100 m en 51 "70.
I ne 1 m AH Ae * Fntinv ÇfhnpfTPr mil

lança encore le poids à 7 m 82, rappor-
tèrent le plus grand nombre de points.
Anne Savoy, créditée de 25 m 64 au
javelot, a établi un nouveau record
personnel sur 800 m en 2'23"95.
Quant à Emilia Gabaglio. elle a couru
lo inri m on I T'SA IA. 1 t m / c \  lp

100 m haies en 15"44, qui constitue
an nouveau record personnel , et a
sauté 11 m 21 au triple saut, soit le
même résultat qu 'aux championnats
fribourgeois.

Les garçons étaient neuf pour repré-
senter Fribourg-Sarine. Ils ont égale-

. . :_ A . :.: A „„ „.,„„ o ioo

points derrière Lânggasse Berne et
Langenthal. Le relais 4 x 100 m, com-
posé de Combelles , Clerc , Mauron et
Krauskopf , a couru en 43"94. C'est ce
qui procura le plus de points avec le
100 m de Patrick Clerc en 11 "07
(+ 2,2). Steve Uldry a couru le 400 m
or, <*.T'<".A r"hi-'c«;an Mrvcor lo 1 ÇOO n,

en 4'21"95, Alain Kreienbûhl le
3000 m en 9T2"03 et Damien Com-
belles le 110 m haies en 16"82. Sébas-
tien Bochud a sauté 1 m 75 en hau-
teur. 6 m 40 en longueur et 12 m 67 au
triple saut. Nicolas Mauro n a lancé le
poids à 11 m 64, Tian Poffet le disque
à 11 m 80 pt lp iavplnl à 47 m DR

CLERC À GENÈVE

Membre de l'équipe suisse juniors
du 4 x 100 m, Patrick Clerc s'est rendu
à Genève pour un nouveau test,
L'équipe a amélioré son temps de
deux dixièmes, puisqu 'elle a été crédi-
tée de 41 "33. Confrontée à la forma-
tion du Stade Genève, elle aurait eu

épreuve, si les Genevois n 'avaient pas
abandonné. Deux autres Fribourgeois
seulement ont participé à cette troi-
sième manche de la Coupe romande.
Patrick Clément de Bulle a couru le
400 m en 50"44. Micheline Bord de
Neirivue a été créditée de 64" 10 sur
400 m et de 5'05"91 sur 1 500 m

\A vt .

WIMBLEDON

Martina Navratilova atteint
la demi-finale pour la 17e fois

&%9 fX^T aa***
Km

*# "T* I
mm

L'América ine a réalisé une très belle démonstration face à la finaliste de
l'année dernière, Jana Novotna. De nouveaux horizons pour Lori McNeil.

D

ans ce Wimbledon où les
«stars» n 'arrêtent pas de dé-
chante r, Bori s Becker et Mar-
tina Navratilova caressent le
même rêve: gagnera Londres

l'année où l'on ne les attendait plus.
L'Allemand et l'Américaine ont. en
tout cas, tenu la vedette lors de la hui-
tième journée de ce tournoi toujours
baigné par un soleil de plomb.

UNE BELLE REPONSE

Sur le court N° 1, Boris Becker a
conclu victorieusement face à Andre ï
Medvedev la rencontre la plus longue
de la quinzaine , soit deux jours pour
4 h. 53' de jeu. Ce match avait été
interrompu lundi en raison de l'obscu-
rité sur le score de 1-1 dans le cin-
quième set. Malgré un break concédé
d'entrée. Becker s'est imposé 7-5 pour

M

se qualifier pour la septième année
consécutive pour les quart s de finale.

Coté à... 16 contre 1 avant le début
du tournoi , Boris Becker , qui a rem-
porté ce titre en 1985, 1986 et 1989, a
apporté à sa manière une réponse au
dernier scandale qui agite Wimble-
don. Accusé de tricherie pour avoir
bénéficié de soins de son masseur Wal-
demar Kliesine lors de son match de
samedi contre l'Argentin Javier Frana ,
«Boum Boum» a écopé d'une amende
de 1000 dollars et. surtout , d'un beau
coup bas de John McEnroe qui n'a pas
hésité à réclamer sa disqualification.

Aujourd 'hui , Boris Becker ne de-
vrait pas être inquiété par Christian
Bergstroem. Classé 112e mondial , le
Suédois , qui a su parfaitement exploi-
ter l'élimination de Michael Stich
dans le bas du tableau, n 'a pris qu 'un

h-É̂  . .

6i«*é*~

Martina Navratilova ne s'attendait pas à se retrouver en demi-finale de
lAiimhlorlrtn Maie OIIA n> a pian narrlu Ac enn niin#»t« AP/  IP

malheureux set à Becker en trois ren-
contres. Remis sur la bonne orbite
après ce marathon contre un étonnant
Medvedev , Boris Becker a retrouvé
tout son punch sur le gazon londo-
nien.

Du punch, Martina Navratilova
n'en manque pas elle aussi. Face à
Jana Novotna , la finaliste malheu-
rensp de 1991 l 'Américaine a réalisé
une fort belle démonstration. Après
s'être inclinée sur le fil dans la pre-
mière manche, elle n 'a laissé qu 'un
petit jeu à la Tchèque. Jeudi en demi-
finale , sa... dix-septième à Wimble-
don , elle recevra la réplique de Gigi
Fernandez , qui accède pour la pre-
mière fois de sa carrière dans le dernier
carré d'une épreuve du grand che-
lem

Malgré ses 37 ans, Martina Navrati-
lova possède une chance en or d'enle-
ver un... dixième titre à Londres. Re-
doutable spécialiste de double. Gigi
Fernandez ne semble, en effet , pas en
mesure de s'opposer à cette Navrati-
lova qui a retrouvé son toucher magi-
que à la volée.

L'autre demi-finale de ce simple da-
mes opposera Lori McNeil à Conchita
Martinez. Après son exploit au pre-
mier tour contre Steffi Graf , Lori Mc-
Neil s'est découverte de nouveaux ho-
rizons. Ce n'est pas la perspective d'af-
fronter jeudi Conchita Martinez , le
N° 3 de la WTA dont l' efficacité esl
encore à prouver sur gazon , qui doit
l'inquiéter. Quand on bat Steffi Graf ,
on n 'a nlus neur dp ripn Si

Les résultats
Simple messieurs. Huitièmes de finale: Bo-
ris Becker (AH/7) bat Andreï Medvedev (Ukr/9;
6-7 (5-7) 7-5 7-6 (7-3) 6-7 (3-7) 7-5.
Simple dames. Quarts de finale: Lori McNeil
(EU) bat Larisa Neiland (Let) 6-3 6-4. Martina
Navratilova (EU/41 hat Jana Novotna (Tch/5 1

5-7 6-0 6-1. Conchita Martinez (Esp/3) bal
Lindsay Davenport (EU/9) 6-2 6-7 (4-7) 6-3.
Gigi Fernandez (EU) bat Zina Garrison-Jack-
son (EU/13) 6-4 6-4. Ordre des demi-finales:
McNeil - Martinez et Navratilova - Fernandez
Juniors. Filles. 1er tour du simple: Megan
Miller (Ang) bat Manuela Schwerzmann (S;
¦5-K R_9 7-5

Juarez signe
an Servette

cnnrnAË i

Après une expérience en demi-teinte à
Yverdon. le défenseur brésilien Juarez
de Souza a signé un contrat d' une
année en faveur du Servette FC. Le
club champion de Suisse annonce éga-
lement la venue de David Sesa (21),
qui évoluait la saison dernière à Ba-
den. En outre, le club genevois a re-
nouvelé pour une année le contrat de
José Sinval. et pour deux ceux de Re-
nato. Sebastien Barberis, Fabien Mar-
mi ^»T-i-» t.1 D,"fit-rp_ A lair» Pt-i'r,-* Ci

Sans Monthey
ni Val.H'Tlliez

SION/VALAIS

Le comité pour la candidature de
Sion/Valais à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 2002 a décidé
de renoncer aux services de Monthey
et de Val-d'Illiez qui devaient prendre
en charge respectivement l'organisa-
tion des épreuves de patinage de vi-
tesse et de ski acrobatique. Cette dé-
cision fait suite au refus de l'électoral
des deux localités bas-valaisannes qui
avaient refusé , le 12 juin dernier , d'as-
cnmpr nnp onrnnt ip du Hpfïrit Ci

Une wild card
pour Forget

i î S T A A D

Auteur d'un superbe retour au premier
plan à Wimbledon , où il affrontera ce
mercredi en quart de finale Goran Iva-
nisevic , Guy Forget a bénéficié d' une
«wild card » de la part des organisa-
teurs du Rado Swiss Open de Gstaad .
qui aura lieu du 2 au 10 juillet.

Victorieux du tournoi à deux repri-
„„,. „., 100-7 ^. moi c™ :r:„ c„„„u Q..
qui n 'occupe plus que la 111 e place
mondiale , a également obtenu une
«wild card ». Les organisateurs réser-
vent la troisième à l'Américain Patrick
McEnroe. Mais si ce dernier devait
entre r dans le tableau final à la faveur
d' un désistement de dernière minute ,
cette troisième «wild card » pourrait
ptrp attr ihnpp à un iniipnr ç IM'QCP **\i

Revoilà
Krith MoCnrà

B A C Ë S C T B A I  f

Le Suisse d'origine américaine Keith
McCord (201 cm), qui évoluait â Bel-
linzone , a signé un contrat d'une an-
née, avec option pour une saison sup-
plémentaire , avec Lugano. Le club tes-
sinois s'est aussi assuré les services de
Christophe Almeida qui vient de Va-
callo. D'autre part , il a prolongé le
contrat de Diego Censi. Ce seront les
nouveaux coéquipiers du Fribourgeois
Igor Novelli. Lugano veut être plus
r>ATriMfltiiif nii.i lo riicrtn rlomiirp Vi
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. . .  Chaîne Stéréo SanyO Mini D-30 Fribourg, rue de Lausanne 80
Téléviseur Sony KV-C 2161 D Magnétoscope JVC HR-J 200 Caméscope Canon UC-30 Hl Amplificateur 2x30 watt sinus. Egaliseur « 037/22 05 35 Nouveau dès i« ,u,n 94 :
Ecran 54 cm Black-Trinitron. 60 pro- Magnétosco p e HQ-VHS. Programmation Caméra video Hi8. Zoom motorisé 8 x , 5 bandes/Amplificateur de basses. Radio Avry-sur-Matran . Cemre Avry-Top, no Ma
grammes/hyperbandes. Télétexte TOP/ facile avec télécommande LCD. 8 pro- macro. Luminosité minimum: 3 Lux. avec 40 stations programmables/Horloge , iun 5. 1037/30 29 50 Bulle. Waro Cemre;
son HiFi stéréo. Télécommande grammations sur un moins. Accessoires complets inclus. Double cassette avec Dolby B. Lecteur rté de RIM 42 . x029/2 063i Payeme.
utilisable des deux côtés. Système VPS intégré. A-S = abonnement de service CD/Télécommande. Grand-Rue 58. «• 037/61 66 23
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«Granny smith» •fKdSjÉ " ^ Trident
d'Afrique du Sud Vy^ Ë&m, Mozzarella Santa Lucia m mm â k  25 < 5 9 1.60 au lieu de 2-
Borquette d' env. 1 kg, le kg 2.60 Bk £ Ŵ m\w\ ('Q n-»>
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Exemple: «i*\ ^̂ *UI M-Drink UHT
Voncafé Spécial avec caféine k 1 litre 1,60 au lieu de 1.80

Camembert à la crème Biscuits sablés
fromage suisse à pâte molle **\ *r_ 275 g 2.70 au lieu de 3.40
12 5 g  2.1U au iîeu de

g
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surgelés w&&KÊh *-JÊr Exemple: WC-Tissues soft Family
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feuilles 5.—au lieu de 5.60
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LA BOUTIQUE FARFOUILLE
D'AVRY-BOURG EST UNIQUE !

Vôtements + accessoires
(homme - femme - enfant)

2* main
Son grand choix - Son ambiance -

Ses petits prix.
La copier c'est facile...
L'égaler c'est difficile

« 302 360 17-2096
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Garage Carrosserie
ytSk de la Sarine

*-XQ»"j * t i i h  1723 Murly/KR¦¦¦tèsSziiK-' Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
BrocrJACQUEROUD Germain, Garage du
Sland,029/6I942 Ch»tel-St-Denis:TÂCHl
GusUivc.GaragéCenlral SA,021/948 88 56
• Farvat;rn-le-(;raiid: DAFFLON Jcan-
l'icrrc. Garage, (137/31 37 29 • Villars-sur-
Glâne: LONGCHAMPPierrcGaruge, roule
des Foyards, 1137/42-18 26 ¦ VuisU-rnens-
dt-Romont: GAY Edouard SA , Garage.
037/551415.
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Congélateur-armoire IGNIS
AFE 277""
119 litres de capacité 
utile, dont comparti- ~^—^^—-— -.
ment de précongéla- I
tion de 28 I. Puis-
sance de congélation
13 kg en 24 h. Com- ¦ ' '̂ ^̂ nj-
mutateur de congela- ¦kKSsî'W'k '
tion rapide. H x I x p l̂  ̂cm: 85x55x60 .

JQ £̂é5
Votre spécialiste:

ROUlHEPin
ARTS MÉNAGERS
Rte de Corbaroche 14
1723 Marly, s? 037/46 46 23
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Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement , à demander à:

Rafaël Yuste
Tapissier - Décorateur

Rue de Vevey 40
1630 Bulle
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F3 AU NORISRING

Johnny Hauser voit ses efforts
être encore mal récompensés
Ralenti par un moteur qui était loin de développer toute
sa puissance, le pilote fribourgeois n'a terminé que 19e

«Si c'était à refaire» , explique Johnny
Hauser , un rien désabusé , «je ne pense
pas que j'aurais à nouveau jeté mon
dévolu  sur le moteur Mugen. Ce der-
nier avait certes remporté le cham-
pionnat d'Angleterre de formule 3 en
1993 , mais le règlement technique bri-
tannique est plus libéral que celui du
championnat d'Allemagne. En Gran-
de-Bretagne , l'échappement est cn ef-
fet libre et il n 'y a ni catal yseur , ni
essence sans plomb , trois éléments qui
pourraient bien être à l' origine de mes
problèmes actuels. »

Des problèmes qui se sont traduits
sur le circuit du Norisring, théâtre le
week-end dernier des 9e et 10e man-
ches du championnat d'Allemagne de
formule 3, par un moteur dont la tem-
pérature culminait à 76 degrés au lieu
des 60 degrés habituels. Dans ces
conditions , la perte de puissance était
manifeste et Johnny Hauser n 'a pu se
qualifier qu 'en 21 e position sur la grille
de départ. Cela, môme s'il n'a concédé
que neuf petits dixièmes de retard à
Jôrg Mùller , l' auteur de la pôle posi-
tion.

Le niveau du championnat d'Alle-
magne de F3 est tellement élevé que
les vingt-cinq premiers qualifiés sont
tous regroupés dans un mouchoir d'à
peine une seconde! Le moindre petit
problème mécanique s avère rapide-
ment un handicap et rend alléatoire
toute tentative de décrocher une
bonne place de départ. En course ,
Johnny Hauser a ainsi été contraint
d' utiliser toutes les facettes de son ex-
cellent coup de volant pour combler le

manque de compétitivité de son mo
teur asthmatique.
AVEC FRANÇOIS SILVANT

«J'ai retard é au maximum tous mes
freinage s et j'ai pu ainsi déjà dépasser
quatre voiture s au départ. A la fin du
premier tour , j'étais même pointé au
14e rang. Hélas , en pilotant toujours à
la l imite , je n 'ai pas pu éviter de partir
en tête-à-queue et j'ai finalement dû
me contenter du 19e rang au terme de
la première course. Lors de la seconde
course , je me suis fait en revanche
rapidement harponner par un concur-
rent qui a plié mon aileron avant.
Celui-ci a ensuite frotté contre le pneu
et a engendré une crevaison qui m'a
contraint à l'abandon alors que j'étais
15 e. Il faudra désormais travailler trè s
dur pour essayer de rééditer les excel-
lents résultats obtenus en début de sai-
son avec ma victoire à Dijon et ma 6e
place à Hockenheim.»

Le prochain rendez-vous est fixé au
24 juillet à Diepholz , mais Johnny
Hauser aura d'ici là tout loisir de se
refaire un mora l avec le «Club en
Liberté» et les trois journées de sou-
tien qui lui seront consacrées ce week-
end au garage Friedli à Payerne. Au
menu: exposition de son bolide de for-
mule 3, courses de voitures télécom-
mandées et la présence samedi soir de
François Silvant qui présentera son
dernier spectacle intitulé «François
Silvant et ses Messieurs». La recette de
ce spectacle servira à financer une par-
tie de la saison de F3 du pilote fribour-
geois.

LAURENT M ISSBAUER

Kurt et Heribert Baeriswyl
jouent de malchance à Reitnau
Déjà vainqueur à Moudon et à Ro-
mont , Heinz Steiner a épingle le week-
end dernier une nouvelle victoire à son
palmarès. Le pilote bernois s'est en
effet imposé à la course de côte de
Reitnau. dans le canton d'Argovie , et a
pulvérisé, devant plus de 5000 specta-
teurs , le précédent record du parcours
qui avait été réalisé par Fredy Amweg
il y a cinq ans.

Du côté des pilotes fribourgeois , on
relèvera que le Singinois Kurth Baeris-
wyl n 'a pas connu sa réussite habi-
tuelle dans la classe jusqu 'à 1300 cm-1
du groupe N. Au volant de sa Peugeot
106 Rall ye. le piloted 'Alterswiladû se
contenter du 3e rang derrière les Su-
zuki Swift GTi des deux régionaux de
l'étape Franz Landolt et Evel yn Streiff.
Daniel Klaus , lui aussi d'Altcrswil et

au volant d' une Peugeot 106 Rallye, a
terminé pour sa part au 9e rang sur un
total de treize concurrents.

Dans la classe jusqu 'à 1 600 cm 3 du
groupe IS, Heribert Baeriswyl (VW
Golf GTi) a eu la malchance de sortir
violemment de la piste à la seconde
manche de course: «L'essieu arrière a
été particulièrement endommagé .
mais comme la meilleure des deux
manches entre en ligne de compte
pour l'établissement du classement fi-
nal , j'ai été néanmoins classé au 5e
rang sur un total de huit concurrents
avec le chrono que j'avais réalisé à la
première montée de course», relevait-
il , ignorant si sa voiture allait être
réparée à temps pour le Slalom de
Bière de ce week-end.

LM

Nigel Mansell au GP de France
Le Britannique Nigel Mansell partici-
pera au Grand Prix de France de FI
dimanche prochain à Magny-Cours. 11
a annoncé ce retour au cours d'une
conférence de presse sur le circuit an-
glais de Brands Hatch où il s'est livré à
un essai de sa nouvelle Williams-Re-
nault .

«Je suis comme un invi té  spécial
pour une course: le Grand Prix de
France. Aprè s on verra» , a indiqué
Mansell. qui avait disputé sa dernière
course en FI le 8 novembre 1992 (GP
d' Australie à Adélaïde). Cette même
année, il avait conquis son unique ti tre
de champion du monde de FI lors de
son succès dans le Grand Prix de Hon-
grie, le 16 août à Budapest. 11 avait
annoncé son retrait de la FI lors du
week-end du Grand Pri x d'Italie à

CYCLISME. Un titre
pour Evgueni Berzin
• Evgueni Berzin (Gewiss) a rem-
porté le contre-la-montre individuel
du championnat de Russie open. Le
récent vainqueur du Tour d' Italie , qui
a couve rt les 44 km en 54T4"43, s'est
ainsi qualifié pour le championnat du
monde de la spécialité ainsi que Serge i
Ijboldine. qui a terminé deuxième à
2'07. Si

Monza (13 septembre) et il s'était
lancé dans l'IndyCar . dont il a conquis
le titre en 1993 pour sa première sai-
son. Un doublé Fl/IndyCar que per-
sonne d'autre avant lui n 'avait réus-
si.

«Je ne suis pas motivé par l'argent»,
a-t-il ajouté, vous pouvez penser ce
que vous voulez». Pour cet essai de
mardi sur le circuit de Brands Hatch ,
la combinaison de Mansell , aux cou-
leurs de l'écurie anglaise , portai t uni-
quement le nom de Rothmans . fabri-
cant de cigarettes , mais elle était vierge
de toute autre mention. Cela en raison
des contrats qui lient le pilote anglais ,
âgé de 40 ans. à ses commanditaires
américains , le motoriste Ford et le
pétrolier Texaco. Si

CYCLISME. Theunisse
écarté du Tour de France
• Gert-Jan Theunisse (TVM)
deuxième du championnat de Hol
lande ce week-end derrière son équi
pier Steven Rooks. n 'est pas parvenu à
convaincre son directeur sportif. Cees
Priem, de l' aligner au Tour de France
dont le départ sera donné samedi.
Theunisse ne sera que deuxième rem-
plaç ant derrière l'Ecossais Millar. Si
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Quasi de Lully et Jean-Jacques Fùnfschilling forment une paire très
compétitive en miliraty. Image

MILITARY

Un beau palmarès pour Quasi
de Lully et J.-J. Fùnfschilling
La paire fribourgeoise ne compte plus ses succès en military
en ce début de saison. Championnat d'Europe pour objectif.

J

ugez-en plutôt: victoires dans trop tôt pour moi et puis , je n'en avais
les military s réduits catégorie L pas envie.»
de Lenzbourg et Aesch; succès Quasi est le demi-frère de Gauguin
dans le derby de Berne catégo- et promis à un bel avenir aussi. Il y a
rie L et cinquième rang de la aussi un autre frère , Quai de Lully.

military réduit catégorie L de Bubi- «Quai est dans le dressage. Pour ma
kon. Ajoutez à cela deux premiers part , j' ai presque complètement aban-
rangs en RI au concours de saut d'Or- donné la discipline» , relève Jean-Jac-
sonnens et vous aurez un palmarès ques Fùnfschilling. Ainsi , Quai est
bien garni. Jean-Jacques Fùnfschilling monté en concours par Vicky Eileen
(52 ans) et Quasi de Lully alignent les Baumann.
performances.

Le Fribourgeois est un homme heu- VINGT-HUIT ANS APRÈS
reux , même si «je ne suis pas très
content du concours de Bubikon. J'ai Avec Quasi de Lully, Jean-Jacques
très mal monté.» Depuis cinq ans, il Fùnfschilling a des ambitions dans le
monte en military. Il a même été military. «L'objectif est de participer
membre des cadres jusqu 'à l'année aux championnats d'Europe des cava-
dernière . Avant de se blesser. Cette liers ruraux l'année prochaine. Ce se-
année, il revient donc avec Quasi de rait agréable de le faire, 28 ans après
Lull y en grande forme. La paire n'a mes derniers championnats d'Euro-
cependant pas participé aux cham- pe.» Un superbe retour en effet,
pionnats suisses à Frauenfeld. «C'était PAM

SAUT

Grandjean obtient un nouveau
bon résultat avec Que d'Espoir
Beat Grandjean a laissé Sir Archy au
repos le week-end passé. Mais il n 'est
pas resté inactif pour autant. Il s'est en
effet déplacé en Allemagne, à Hachen-
burg plus précisément , pour y partici-
per à un concours international. Il y a
bien figuré puisqu il a décroché un
troisième rang dans le barème A avec
Que d'Espoir. Le Singinois a signé un
parcours sans faute et s'est au temps
(69" 15) qu 'il s'est incliné devant les
Allemands Lars Nieberg (65"53) el
Hauke Luther (66"66).

LE 37» RANG MONDIAL
La Fédération équestre internatio-

nale a publié le 21 juin dernier le clas-
sement mondial des cavaliers de saut.
On trouve dix représentants helvéti-
que dans le top 100. La Suisse est ainsi
la troisième nation la mieux représen-
tée avec dix cavaliers contre 12 à l'Al-
lemagne et 28 aux Etats-Unis. Avec sa
dixième place. Thomas Fuchs est bien
sûr le mieux classé, juste devant Lesley
McNaught Màndli qui est en outre la
première amazone. Beat Grandjean de

Guin occupe une très honorable 37e
place. Il est ainsi le sixième meilleur
Suisse , après les deux déjà cités , Stefan
Lauber (12 e), Markus Fuchs (16 e) et
Willi Melliger (26e).

Valentin Gavillet de La Roche n'a
pas été pour rien à Apples (VD). Avec
Navarra. il a en effet remporté le
MII/A au chrono devant Philippe Pu-
tallaz de Versoix. Puis , il a fait aussi
bien dans le barrage du SI/A. Il s'est en
effet imposé avec un sans-faute et
32"50 contre 36"90 à son dauphin
Hervé Favre de Villeneuve. Dans cette
même épreuve , Urban Riedo de Guin
a décroché le troisième rang avec Ca-
rolien. Le Singinois aurait pu préten-
dre à mieux avec son temps de 36" 19,
mais il a malheureusement fait une
perche au barrage...

Le Fribourgeois Eric Angeloz qui
habite Vuarrens a aussi réussi un très
bon concours en terre vaudoise. Il a
terminé troisième de la puissance (SU)
avec Navarra après avoir pris le même
rang de l'épreuve jumelée RII /MI sur
Santa Nicola. PAM

Margrit Arnold
bien placée

DRESSAGE

Une 4e et une 5e place
aux Geneveys-sur-Coffrane
Margrit Arnold de Fribourg a encore
une fois réussi à se classer honorable-
ment avec Fredericus Rex. Elle peut
être satisfaite de ses deux résultats ,
même s'ils sont légèrement en dessous
de ce qu 'elle a obtenu jusqu 'à pré-
sent.

L'amazone fribourgeoise a participé
samedi au concours de dressage des
Geneveys-sur-Coffrane au manège de
la Voltige que tient un Fribourgeois.
Elle a pris le cinquième rang de
l'épreuve FB 3/90 avec 351 points. La
lutte a été très serrée derrière le «local»
Alain Devaud et Ronny VI (370), on
trouve deux concurrents à 357 points
et le quatrième classé à 353 points.
Dans cette épreuve , Anne-Claude Vuf-
fray de Lully a pris le 1 I e rang avec
Granat XVII CH et Caroline Mettraux
de Courtaman le 18e avec Chavelo.

Dans l'épreuve FB 4/90, Margril
Arnold et Fredericus Rex ont décro-
ché une bonne 4e place avec 404
points. Là encore , deux petits points
seulement séparent cette paire de la
deuxième classée. Franziska Vollen-
weider de Wermatswil a gagné
l'épreuve avec Morga n III CH (415
points). Anne-Claude Vuffray est clas-
sée au 1 I e rang et Caroline Mettraux
au 15e PAM

Une 2e place
pour Ribordy

TRIATHLON

Deux Fribourgeois ont fait bonne fi-
gure lors du triathlon sprint qui s'est
déroulé dimanche dans le canton de
Glaris. La compétition comprenait
600 m de natation , 20 km de vélo et
5 km de course à pied. Alex Schawal-
der de Widnau a été le meilleur des
200 participants en s'imposant avec
un temps de 56'47. Au classement
«scratch», Vincent Ribord y de Vil-
lars-sur-Glâne a pris le cinquième rang
en 58'05. Après être sorti de l'eau en
mauvaise position , il a effectué une
jolie remontée à vélo puis à la course à
pied. Dans sa catégorie, il est pointé au
deuxième rang.

Daniel Schneuwly de Fribourg a ob-
tenu un honorable 24e rang au classe-
ment «scratch» en 1 h.02'55. Ce temps
lui permet d'occuper la 12e place de sa
catégorie. PAM

Les résultats
Classement «scratch»: 1. Alex Schawalder
(Widnau) 56*47. 2. Michael McMahon 57 07.
3. Hubert Forster 57'36. Puis 5. Vincent Ri-
bordy (Villars-sur-Glâne) 58*05. 24. Daniel
Schneuwly (Fribourg) 1 h.02'55.

HIPPISME. Le concours de
Payerne commence aujourd'hui
• Le concours de Payerne, très den-
se, commence cet après-midi à 15 h.
par les épreuves de saut de promotion
CH. II se pousuivra jeudi dès 18 h.
avec les LII. Vendredi , quatre épreu-
ves RI sont au programme dès 15 heu-
res. Samedi le premier départ des Li-
bres sera donné à 10 h. La journée se
poursuivra avec RII et RII. En paral-
lèle, dès 12 h., le concours de dressage
commencera avec des épreuves de
promotion CH. Le dimanche enfin , le
dressage (libre ) aura lieu dès 8 h. 30
alors que les parcours de saut com-
menceront à 10 h. avec le MI.
L'épreuve jumelée RIV/MII côturera
la manifestation dès 14 h. PAM
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PROCÈS DE PALERME

Caria Del Ponte dépose contre
l'ex-chef des services secrets
Le procureur général de la Confédéra-
tion , Caria Del Ponte , a comparu hier
à Palerme comme témoin au cours
d' un procès impliquant la mafia. Elle a
déposé contre Bruno Contrada , 63
ans, ancien chef des Services secrets de
la péninsule (Sisde). Clémente Gioia ,
un ancien responsable de la Police
cantonale tessinoise , a également té-
moigne.

Bruno Contrada est accusé d'avoir
appartenu à la mafia et d'avoir in-
formé régulièrement des membres du
crime organisé sur les actions policiè-
res prévues. Le témoignage des deux
Suisses doit fournir la preuve que
M. Contrada couvrait Oliviero To-
gnoli , industriel italien et blanchisseur
d'argent de la drogue dans le cadre de
la «pizza connection».
«PAS ETONNE»

Caria Del Ponte a expliqué aux ju-
ges qu 'elle avait procédé à l'audition
de Tognoli en 1989 à Lugano , alors
qu 'elle était procureur du Sud du Tes-
sin. Le juge Giovanni Falcone assistait
à l' audition. Tognoli leur aurait fait
comprendre que Contrada l'avait aidé
à fuir l'Italie. Tognoli ne l'aurait ce-
pendant pas formulé explicitement ,

mais opiné du chef en réponse à cette
question précise. Par peur , il n'a pas
voulu parler.

Selon Caria Del Ponte , Giovanni
Falcone lui aurait confié le soir même
que la mention du nom de Contrada
ne l'étonnait pas. Des policiers ita-
liens, dont M me Del Ponte ignore
l'identité , lui avaient déjà fait part de
soupçons similaires. Mme Del Ponte a
dit n'avoir à cette époque parlé à per-
sonne de l'aveu indirect de Tognoli.

Lors d'une seconde audition trois
mois plus tard , Tognoli a contredit sa
première déposition. Il a admis con-
naître Bruno Contrada , mais a affirmé
que c'était son frère qui l'avait aidé à
fuir. Giovanni Falcone s'était beau-
coup irrité de ce changement dans la
déposition de Tognoli , a raconté
M me Del Ponte.

Clémente Gioia a arrêté Tognoli en
1988 à l'aéroport de Lugano-Agno.
Tognoli lui avait avoué alors qu 'il était
au courant du plan visant à l'arrêter.
Un fonctionnaire de même rang que
M. Gioia lui avait fait passer l'infor-
mation. M. Gioia a encore affirmé que
le juge Falcone lui avait dit que ce
fonctionnaire était Contrada.

ATS/ANSA

AUTRICHE

Le meurtrier écrivain a été
condamné à la prison à vie
Le meurtrier écrivain Jack Unterwe-
ger a été condamné hier par la Cour
d'assises de Graz à la prison à vie. Il a
été reconnu coupable d'avoir assassiné
neuf prostituées en Autriche , en Tché-
coslovaquie et aux Etats-Unis. Jack
Unterweger a cependant été acquitté
des meurtres de deux prostituées vien-
noises dont il était également accusé.

Jack Unterweger , 43 ans, a plaidé
non coupable. Il s'est adressé mard i
une dernière fois aux jurés , les priant
de ne pas se laisser influencer par son
passé chargé . «Je ne suis pas l'auteur
des meurtre s dont je suis inculpé» , a-
t-il conclu son intervention.

Selon l'acte d'accusation , Unterwe-
ger avait commis cette série de crimes
entre septembre 1990 et juillet 1991 à

CELIBAT. L'évêque Hansjôrg
Vogel prend position à Baden
• L'évêque du diocèse de Bâle ,
Hansjôrg Voge l , a exprimé hier soir à
Baden sa compréhension pour les
croyants qui demandent un assouplis-
sement de l'obligation de célibat im-
posée aux prêtres. Selon lui , il est sou-
haitable qu 'à l'avenir prêtres célibatai-
res et mariés puissent travailler côte à
côte. Devant plus de 500 croyants ,
Mgr V ogel a déclaré qu 'il voulait as-
souplir cette obligation de célibat. Il ne
souhaite pas le faire seul , mais en col-
laboration avec d'autres prêtres. Les
pratiques nouvelles demandent de la
patience , a-t-il cependant précisé. Au-

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ i P U B L I C I T é ^̂ ¦MMMar -a-i

Prague , dans diverses villes d Autriche
et à Los Angeles. Unterweger , en dé-
tention préventive depuis février
1992 , a également été accusé de coups
et blessures sur une amie en septembre
199 1 à Vienne.

Le procureur général Karl Grasser
s'est déclaré «personnellement per-
suadé» de la culpabilité de l'accusé
dans son réquisitoire basé sur les ana-
lyses accablantes d'experts suisses et
américains. Richard Dirnhofer , direc-
teur de l'Institut de médecine légale à
Berne , avait présenté une expertise
d'ADN dans le cadre de ce procès. Il
avait fourni des analyses tendant à
prouver la culpabilité du prévenu dans
l' un des onze meurtres par étrangle-
ment dont il est soupçonné. ATS

jourd hui , le célibat ne doit pas être
considéré comme insignifiant. Depuis
le retrait d'un curé de la ville pour des
motifs matrimoniaux , il existe à Ba-
den une forte résistance contre l'obli-
gation de célibat. ATS

ACCIDENT. Le crash d'un avion
fait huit blessés à Lyon
• Un avion de la compagnie TAT
s'est écrasé hier soir à 20 h. 04 à l'at-
terrissage à l'aéroport de Lyon-Sato-
las, faisant neuf blessés dont deux gra-
ves, a-t-on appris à la Préfecture de
Lvon. L'avion de type Gruman venait
de Rouen et transportait 24 passagers
et trois membres d'équipage. L'avion
a rebondi à l'atterrissage et s'est re-
tourné avant de prendre feu. Il est
complètement détruit. Les raisons de
l'accident ne sont pas encore connues ,
déclare-t-on de même source.

ATS/Reuter
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Spécialités d'été
Nouvelle terrasse

panoramique
• Restauration soignée
• Salle à manger pour 30 person-

nes
• Grande salle pour 250 person-

nes
• Chambres agréables
• Grande place de parc
• Fermé le lundi

Fam. Rappo- Baeriswyl
1715 Alterswil
« 037/44 11 61

Fax 037/44 32 61

Tiercé/Quarté+/Quinté+
et du 2 sur4

disputés mardi à Auteuil dans le
Prix Chinco

¦ TIERCÉ 4-1-12
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. . 819.—
Dans un ordre différent 163.80
¦ QUARTÉ+ 4-1-12-10
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 13 502.60
Dans un ordre différent 1 034.—
Trio/Bonus (sans ordre) 48.80
¦ QUINTÉ+ 4-1-12-10
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 554 550.—
Dans un ordre différent . . . .  11 091.—
Bonus 4 223 —
Bonus 3 41.20
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 23.—

MÉTÉO 
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Mercredi 29 juin

180e jour de l'année

Saint Pierre et saint Paul

Liturgie: Fête de saint Pierre et saint
Paul. II Timothée 4, 6-18: Le moment
de mon départ est venu ; je me suis bien
battu, je suis resté fidèle. Matthieu 16,
13-19: Tu es Pierre, et sur cette pierre,
je bâtirai mon Eglise.

Le proverbe du jour:
«On se trompe souvent en estimant
trop haut la valeur d'autrui, on se
trompe rarement en l'estimant trop
bas» (proverbe polonais)

La citation du jour:
«Si nous n'avions point de défauts ,
nous ne prendrions pas tant de plaisir à
en remarquer dans les autres» (La Ro-
chefoucauld, Maximes)

Cela s'est passe un 29 juin:
1992 - Assassinat à Annaba du chef
de l'Etat algérien, Mohamed Boudiaf ,
président du Haut Comité d'Etat (HCE)
depuis le 14 janvier.
1990 - L'INSEE annonce que la
France compte 58,4 millions d'habi-
tants.
1974 - Un glissement de terrain fait
plus de 250 morts , à 160 km à l'est de
Bogota (Colombie).

VALLÉE DU RHÔNE

La première ferme d'élevage de
crocodiles en Europe est ouverte
Une grande serre de 4200 m2 abrite 335 crocodiles du Nil à Faveyrolles près de
Pierrelatte. Des passerelles permettent aux visiteurs d'admirer les sauriens.
Des crocos dans la vallée du Rhône ,
c'est pour aujourd'hui. Mais, heureu-
sement , ils seront en captivité . La pre-
mière ferme de crocodiles en Europe a
ouvert ses portes à Faveyrolles prè s de
Pierrelatte: la mise en route de ce pro-
jet spectaculaire est intervenu au-
jourd'hui avec le lâcher de 335 croco-
diles dans la grande serre .

L'idée de cet élevage revient à Luc et
Eric Fougeirol qui ont bénéficié du
concours scientifique de Vivian de
Buffrénil , spécialiste des crocodiles au
Muséum. La ferme a deux objectifs:
offrir aux visiteurs le spectacle impres-
sionnant de plusieurs centaines de cro-
codiles et accessoirement utiliser les
peaux pour la tannerie.

La grande serre , d'une superficie de
4200 mètre s carré s et d'une hauteur de
neuf mètres , est chauffée par 1 énergie
produite par l' usine Eurodif. Elle com-
porte un grand lac, des plages de sable
ainsi que des îles. Des passerelles ont
été aménagées pour que les touristes
puissent avoir une vue plongeante sur
les animaux. Enfin une salle pédagogi-
que explique le mode de vie et de
reproduction des crocodiles.

Les 335 sauriens , des crocodiles du
Nil , mesurent entre 1,5 m et deux mè-

Elever des crocodiles constitue
une première européenne.

Keystone

très. Ils devraient être en mesure de se
reproduire d'ici deux ou trois ans.
C'est là la principale incertitude. Les
responsables du projet ignorent en-
core comment ces grands reptiles , tou-
jours vigilants malgré leur air assoupi ,
vont folâtrer sous le climat de France ,
dans cette région balayée par le mis-
tral. «Une telle expérience n'a jamais
été tentée en Europe. D'après moi , cela
va marcher mais il y a toujours un
point d'interrogation» a déclaré l' un

des responsables. «Je suis incapable de
vous dire si les femelles vont avoir
cinq, dix ou 15 œufs. D'autre part les
crocodiles ont besoin de territoire . Il
peut y avoir des bagarres , surtout lors-
qu 'ils s'accouplent , mais comme ils ne
sont pas encore matures sexuellement,
je ne pense pas qu 'il y aura trop de
conflits avant deux ou trois ans».

Pour mener à bien un tel élevage il
faut essentiellement surveiller la tem-
pérature et l'hygiène du local , surtout
lorsque les crocodiles sont jeunes.
Pour leur repas les sauriens se nourris-
sent exclusivement de viande. Aussi
on leur servira du poulet «qui est une
bonne nourriture».

L'utilisation de la peau devrait ap-
porter un revenu appréciable pour
cette ferme qui , dans un premier
temps , mise essentiellement sur le tou-
risme comme source de revenu. La
France est le premier importateur de
peaux de crocodile et les Français sonl
les meilleurs professionnels pour la
tannerie des peaux de reptiles. Les
peaux sont prélevées sur les crocodiles
â partir de deux ans environ et elles se
vendent aux alentours de 255 francs
suisses l' unité. L'ouverture au public
est prévue à la fin juillet. AP


