
Les forces françaises entrent
en action sur le sol rwandais
Les forces françaises IflBHEl I3BH ^qui participent à
l'opération Turquoise
sont entrées hier
après midi au Rwan-
da. Des premiers élé-
ments de reconnais-
sance ont traversé la \a&&̂
frontière zaïro-rwan-
daise pour intervenir M!L«.
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agresseurs». ¦ 3 Le conflit ethnique rwandais a déjà coûté la vie à 500 000 personnes. Keystone/EPA

La commune sarinoise de Grenilles
va être placée sous tutelle étatique
Suite à la démission de deux cette année , de trouver deux ly. Conformément à la loi sur des citoyens. Cette adminis-
conseillers communaux sur nouveaux candidats à des les communes, Grenilles per- tration spéciale restera en
cinq, la commune sarinoise élections complémentaires, dra bientôt tout pouvoir de place vraisemblablement jus-
qui compte une centaine d'ha- De vieilles querelles sont à décision. Une commission qu'à ce que Grenilles fusionne
bitants , va se retrouver sous la l'origine de cette impasse, ex- sera nommée, chargée d'assu- avec une ou plusieurs autres
tutelle de l'Etat. Il a en effet été plique le conseiller communal mer les fonctions du Conseil communes de son cercle pa-
impossible , depuis le début de en activité Alexandre Tingue- communal et de l'assemblée roissial. ¦ 15
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Berne. Initiative
jugée non valable
Le Conseil fédéral propose de
déclarer non valable l'initiative
«pour une politique d'asile rai-
sonnable», lancée par les Dé-
mocrates suisses. Le Parle-
ment aura toutefois le dernier
mot. ¦ 9

Haut-Lac. Le golf
de Wallenried ouvert
Ouvert il y a trois mois , le golf
de Wallenried fonctionne déjà
bien avec huit de ses dix-huit
trous. Ses promoteurs affi-
chent un désir de démocratiser
ce sport réputé élitiste , et de
cultiver la convivialité. ¦ 25

Foot. La place
Python en délire
Le culte du foot apprêté à la
bière et aux saucisses , ça mar-
che: ils étaient des centaines
mercredi soir à suivre sur
écran géant et en plein Fri-
bourg le match Suisse-Rou-
manie. L. Crottet ¦ 14

Wimbledon. Hlasek a
sorti Wally Masur
Le tennisman suisse Jakob
Hlasek s'est illustré hier sur le
gazon londonien de Wimble-
don en prenant la mesure de
Masur. II affrontera Forget ,
vainqueur de Courier , samedi
lors du tour prochain. ¦ 45

Avis mortuaires 28/29
Cinéma 32/33
Mémento 39
Feuilleton 39
Radio-TV 40
Météo 52

Tourisme. Splendeur
passée du Gurnigel
Il ne reste sur la route du Gur-
nigel qu'un restaurant et des
baraquements militaires. Diffi-
cile d'imaginer que ce sont là
les vestiges d'une gloire pas-
sée de I hôtellerie, d un haut
lieu du tourisme suisse. Entre
1860 et 1946, le Grand-Hôtel
Gurnigel Bad et ses 600 lits
attiraient les hôtes de toute
l'Europe. ¦ 27
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Progression
sans précédent
du chômage

FRANCE

La poussée est spectaculai-
re: 1 actif sur 8 est au chô-
mage (1,5 mio d'hommes,
1,6 mio de femmes).

La France a connu une progression
«sans précédent» du nombre des chô-
meurs et un «développement du sous-
cmploi» , entre mars 1993 et mars
1994 , a indi qué l'Insce , dans une en-
quête publiée aujourd nui. Le taux est
désormais de 12 ,4 %  des 25 , 137 mil-
lions d'actifs contre 11 , 1 % un an au-
paravant. Dc plus , le chômage de lon-
gue durée s'est accru: 36 % des chô-
meurs recherchent un emploi depuis
plus d' un an , et l'ancienneté moyenne
du chômage s'est allongée en un an de
12 ,4 mois à 13 mois , précise l 'Institut
national de la statistique.

Le travail à temps partiel , essentiel-
lement développé dans le privé , a pro-
gressé d' un point à 14 ,7 % au cours de
l' année, concernant principalement
des femmes (27 ,8 % des actives , contre
4,5 % des hommes). Mais il est «subi»
par prè s dc 4 personnes sur 10 qui ont
accepté une situation de «sous-em-
ploi» alors qu 'ils «souhaiteraient tra-
vailler davantage». Compte tenu de
rallongement de la scolarité , les jeunes
arrivent de plus en plus tard sur le
marché du travail , entre 20 et 24 ans.
Depuis 1991 , leur situation s'est «par-
ticulièrement dégradée»: 1 jeune sur 7
était au chômage en mars 1 994, contre
1 sur 9 en mars 1991. Parmi les moins
de 30 ans , les plus pénalisés sont ceux
qui n 'ont aucun diplôme au-delà de
renseignement primaire : 32 % sont au
chômage, soit près d' un actif sur trois.
Ce taux tombe à 19 % pour les bache-
liers ou équivalents et à 12% pour
ceux qui ont réussi des études supé-
rieures. . ATS/AFP

HAÏTI. Avoirs des nantis gelés
aux Etats-Unis
• Le président américain Bill Clin-
ton a décidé par décret de geler les
comptes bancaire s et les propriétés
détenus aux Etats-Unis par les Haï-
tiens favorables à la junte. Cet élargis-
sement des sanctions financières vise
les plus riches pour les forcer à faire
pression sur les militaires au pouvoir à
Port-au-Prince. Le texte de cette déci-
sion a été rendu public mercredi soir
par la Maison-Blanche. Cette nouvelle
décision étend donc les sanctions à
tout Haïtien résidant en Haïti et pos-
sédant le moindre bien aux Etats-
Unis. ATS/AFP/Reuter

ANGOLA. Mandela accepte
d'être médiateur dans le conflit
• Le président Nelson Mandela a
annoncé hier qu 'il acceptait de jouer
un rôle de médiateur pour tenter de
mettre fin à la guerre civile en Angola.
Le président sud-africain a indiqué
qu 'il était prêt à rencontrer rapide-
ment le chef des rebelles de l'UNITA.
Jonas Savimbi, de préférence en Afri-
que du Sud. Il a jugé toutefois qu 'une
nouvelle rencontre avec le président
angolais Eduard o dos Santos n 'était
pas nécessaire aprè s celle qu 'il a eue
avec lui à Tunis à l'occasion du 30e
sommet dc l'Organisation de l' unité
africaine. ATS/AFP

IRAK. Amputation d'une main
pour vol de tapis
• Trois Irakiens ont été condamnés à
l' amputation d' une main pour avoir
volé des tapis dans une mosquée, rap-
portait hier la presse locale. Il s'agit des
première s amputations depuis l'ins-
tauration la semaine dernière en Irak
de la charia. la loi islamique , pour
juger les délinquants. ATS/Reuter

VIOLS AUX USA. Les jeunes fil-
les principales victimes
• Plus de la moitié des viols signalés
à la police aux Etats-Unis sont com-
mis sur desjeunes filles de moins de 18
ans. Les fillettes de moins de 12 ans
sont victimes de 16% des cas. En outre ,
plus la victime est je une , p lus le risque
que son agresseur soit un ami ou un
membre de sa famille est grand. Une
victime dc viol sur cinq, âgée de moins
de 12 ans. est violée par son père .

ATS/AFP

RWANDA

Paris est toujours considéré comme
agresseur par les rebelles du FPR
Les premiers éléments de reconnaissance ont
venir dans la région Gisenyi, au nord-ouest. L'i

A Paris, l'intervention au Rwanda divise le Gouvernement en dépit de
l'unité de façade. Ici le ministre de la Défense, François Léotard.

Keystone

passe la frontière zaîro-rwandaise pour inter
opération française est toujours critiquée.

Les 
forces françaises qui partici-

pent à l'opération Turquoise
sont entrées hier après midi au
Rwanda. Des premiers élé-
ments de reconnaissance ont

traversé la frontière zaîro-rwandaise
pour intervenir dans la région Gisenyi,
à la hauteur de Goma et de Bukavu. au
nord-ouest du pays. Quelques heures
auparavant , le Front patriotique rwan-
dais avait déclaré qu 'il considérait les
soldats français «comme des agres-
seurs».

En même temps, entre 100 et 20C
hommes, à bord de véhicules de trans-
port et appuyés par des hélicoptères ,
ont franchi la frontière 100 km plus au
sud à hauteur de Bukavu , en direction
de Cyangugu. Aucun incident n 'a été
signalé pour le moment.

Leur première mission doit être de
porter secours à quelque 8000 Tutsis ,
encerclés en zone gouvernementale.
La France avait obtenu mercredi de
justesse le feu vert du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies pour mener â
bien cette mission , qui comprendra
2500 hommes. L'ambassadeur de
France à l'ONU a souligné le but «ex-
clusivement humanitaire » de cette
initiative française «motivée par la
détresse des populations».
OPERATION HUMANITAIRE

Cette première opération humani-
taire consiste à venir en aide à plu-
sieurs milliers de Tutsis réfugiés dans
la localité frontalière de Cyangugu .
avait indiqué la veille François Léo-
tard , ministre de la Défense. Fuyant
les massacres qùi.auraientJfaiLpIu&jJe
500 000 morts depuis deux mois au
Rwanda , des gens seraient réfugiés

dans les églises et les écoles de Cyan-
gugu.

Paralèllement à cette incursion , des
avions de transport ont poursuivi
l' acheminement à la frontière zaîro-
rwandaise de soldats en provenance
d'une base de Centrafrique. Entre
lundi et jeudi , quelque 650 tonnes de
matériels et 700 hommes sont partis
de la base aérienne d'Istres , près de
Marseille. Cette base sert de support
logistique à l'opération Turquoise.

Un groupe de reconnaissance était
arrivé dès lundi à l'aéroport interna-
tional de Goma , au Zaïre. Quelque
deux cents parachutistes préparaient
l'intervention depuis mercredi. L'ef-
fectif totale de l'opération est de 2500
hommes commandés par le général
Jean-Claude Lafourcade.

Cette opération a soulevé I opposi-
tion du Front patriotique rwandais , à
dominante tutsie. «Nous nous oppo-
sons à l'intervention militaire françai-
se. Nous n 'allons pas aller combattre
le forces françaises , mais , si nous de-
vons y arriver , nous allons y aller et si
elles sont là , nous allons les traiter
comme des envahisseurs» , a réaffirmé
à Paris Jacques Bihozagara , responsa-
ble des relations internationales du
FPR.

Le ministre des Affaires étrangères ,
Alain Juppé , a pour sa part estimé que
cette hostilité du FPR à l'opération
Turquoise avait été exagérée. «La pré-
sentation extraordinairement conflic-
tuelle entre les positions du FPR et
l'intervention de la France ne corres-
pond pas à la réalité. Il y a un dialogue
et il va se poursuivre tout au long du
déroulement de l'opération» , a-t-il dit
au Sénat. ATS/AFP/Reuter

BIELORUSSIE

L'élection présidentielle
est entourée de suspense
Le suspense a dominé hier le premier
tour de l'élection présidentielle en Bié-
lorussie. Aucun des quatre principaux
candidats n'est assuré d'une forte
avance sur ses concurrents. Tant l'évo-
lution des sondages depuis le début de
la campagne électorale que les inter-
views dans les bureaux de vote de
Minsk laissaient présager un scrutin
serré pour cette première élection pré-
sidentielle de l'histoire du pavs.

En l'absence de toute estimation , hier
soir, l'issue du scrutin était d'autant
plus incertaine que la participation
était forte en ce jour spécialement chô-
mé. A 15 h., alors que les bureaux de
vote devaient rester ouverts jusqu 'à
22 h. , plus de 63 % des 7,3 millions
d'électeurs du pays s'étaient déjà ren-
dus aux urnes. Les premières estima-
tions des résultats ne devraient pas
être disponibles avant ce matin. AFP

ESPAGNE

L'épouse de l'ex-directeur de
la garde civile est arrêtée
L épouse de Luis Roldan. 1 ex-direc-
teur de la garde civile recherché par
Interpol , a été inculpée de sept délits
dans le cadre de l'enquête concernant
son mari, a-t-on appris hier de source
judiciaire. Merc redi, le juge d'instruc-
tion genevois. Paul Perraudin . avait
confirmé que Luis Roldan avait ou-
vert des comptes dans une banque de
Genève.

Sept chefs d'inculpation ont été re-
tenus contre elle , selon son avocat:
détournement de fonds publics, cor-

ruption , prévarication , fraude, fraude
fiscale, trafic d'influences et faux et
usage de faux. M ,11C Roldan. qui pos-
sède la double nationalité chilienne et
espagnole, avait été appréhendée mer-
credi matin.

Les extraits bancaires concernant
les comptes de Luis Roldan à Genève
ont été saisis par lajustice genevoise el
transmis aux autorités espagnoles.
Luis Roldan est en fuite depuis le mois
d'avril.

ATS/AFP

Des collectes fructueuses
Le montant des dons vres suisses d'entraide postaux (cep 12-180-0
collectés par la Chaîne au Rwanda. Par ailleurs, avec la mention «En-
du bonheur en faveur l'opération «Enfants du fants du Rwanda»). Une
des victimes de la Rwanda» lancée mer- équipe de sept envoyés
guerre au Ruanda a dé- credi soir par le Télé- spéciaux du TJ s 'est
passé six millions de journal (TJ) a rapporté rendue au Rwanda pour
francs. Ces dons servi- environ 1,3 million de sensibiliser le public
ront notamment à finan- francs. La récolte de suisse à la détresse des
cer plusieurs program- fonds se poursuit dé- enfants,
mes urgents des œu- sormais par chèques ATS/AP

NIGERIA

Chef de l'opposition, Moshood
Abiola a été arrêté à Lagos
Washington a condamne cette arrestation. Londres a
appelé au dialogue pour sortir

Moshood Abiola. chef de l'opposition
nigériane , a été arrêté hier à Lagos. Il
est détenu dans un lieu tenu secret , a
déclaré la police. Abiola avait défié le
régime militaire et s'était proclamé
président. Arrêté aprè s un meeting po-
litique , Moshood Abiola a nié les accu-
sations de trahison portées contre lui
par les autorités. Un communiqué de

Moshood Abiola: emprisonne.
Keystone

le pays de la crise.

la police souligne qu 'Abiola avait été
coopératif lors de son arrestation. Le
12 juin 1993, Abiola , un millionnaire
musulman , avait été donné vainqueur
de l'élection présidentielle. Mais le
scrutin , dont les résultats n 'ont jamais
été publiés , avait été annulé par le
régime militaire.

La radio d Etat a indiqué que
l'homme fort du Nige ria, le général
Sani Abacha , effectuait actuellement
une tournée des casernes à travers le
pays pour discuter avec la hiérarchie
militaire de la situation politique. A
Kaduna , il a dit à des unités de la
police et de l'armée d'ignore r les ap-
pels des démocrates.

Abiola a déclaré avoir été arrêté à
son domicile situé dans le quartier
d'Ikej a à Lagos. «Six cents policiers
sont arrivés. Ils ont fouillé ma résiden-
ce», a-t-il indiqué. Dans la soirée de
mercredi , il avait tenu un meeting de-
vant plus de 5000 de ses partisans dans
un quartier ouvrier de Lagos. Il était
recherché depuis qu 'il s'était échappé
de sa résidence surveillée et qu 'il
s'était proclamé président le 11 juin.

ATS/AFP/Reuter
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trav. soigné.

Le Tremplin
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20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm , télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250 - à
Fr. 450.- pièce.
« 037/64 17 89

22-500272

Villa de
vacances
à louer à Ampol-
la/Tarragone , vue
magnifique, situa-
tion tranquille, libre
dès 30 juillet
1994.
Renseignement:
« 037/37 12 36

03-546310

NOUS TRANSFORMONS!
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(Liquidation partielle
autorisée du 22 juin au 9 juillet 1994)
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SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E. -Schuler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53
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Une formation complète en

publicité
sanctionnée par un brevet fédéral
A une époque où le succès d'une entreprise dépend autant de
l'efficacité des actions qu'elle entreprend sur le marché que
de la qualité de ses produits ou services, en particulier par la
mise en place d' un marketing performant et la maîtrise d' un de
ses instruments essentiels: la publicité , notre économie a besoin
de professionnels bénéficiant d'une solide formation dans ce
secteur.

Dans ce contexte, le titre de

technicien en publicité
avec brevet fédéral revêt une importance particulière.

La prochaine session de ce cours du soir et du samedi, qui
comprend environ 300 heures d'enseignement et se déroulera à
Lausanne, débutera le 11 novembre 1994. Une documentation
détaillée peut être obtenue à l'adresse ci-dessus.



HONGRIE

Communistes réformateurs et
ex-dissidents vont gouverner
Nouveau Gouvernement en Hongrie. Le «compromis historique» est un gage
de stabilité qui couronne trois semaines de négociations sans heurts.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

L

'alliance peu banale des ex-
communistes réformateurs
hongrois avec les libéraux is-
sus de la dissidence s'annon-
çait difficile. Fidèles à leur

agenda , les négociateurs du Parti so-
cialiste - qui détient la majorité abso-
lue au parlement depuis les élec-
tions du 29 mai - et de l'Alliance des
démocrates libres (18% des mandats)
signeront le contra t de coalition ven-
dredi.

Au terme de pourparlers plutôt ai-
mables , les partenaires - déjà réunis en
1989 autour de la table ronde de la
transition démocratique , puis dans
l' opposition au Gouvernement con-
servateur balavé le mois dernier - ne
cachent pas leur satisfaction. «L'ac-
cord s'inspire de la culture politique
européenne: j'en suis très fier» , dé-
clare le futur ministre des Affaires
étrangères socialiste Laszlo Kovacs.

Chargé de former le Cabinet , son
«patron» Gyula Horn , 62 ans , prétend
môme que la formule - un «droit d'ap-
probation» accord é à l'allié minori-
taire pour assurer le partage des déci-

sions et des responsabilités - est uni-
que sur le continent.

L'opposition conservatrice et FI-
DESZ, au bénéfice d' un traitement
généreux malgré la défaite qui les
plonge dans la division , en dirigeront
cinq et fourniront , avec 28% seule-
ment des mandats , le tiers des com-
missaires , voire davantage.

Les socialistes se réservent la prési-

Gyula Horn: le nouvel homme fort
hongrois. Keystone

dence du Parlement et 1 économie ,
sous la houlette du très libéral ministre
des Finances Laszlo Békesi. Dans ce
secteur clé - où le redressement des
deux ans à venir mêlera stimulation et
austérité - comme ailleurs , la fusion
de programmes misant sur l'ouvert ure
et la modernisation s'est opérée en
douceur. Ultime pierre d'achoppe-
ment , le contrôle des services secrets:
un compromis accordant un droit de
regard aux deux partis a été trouvé en
dernière minute. L'accord sera soumis
dimanche aux congrès extraordinaires
des deux formations. Le nouveau Par-
lement , où le raz-de-marée socialiste
pousse la représentation féminine de 7
à 12%, se réunira mardi. Le Gouverne-
ment devrait entrer en fonction début
juillet. En attendant l'épreuve des
faits , les négociateurs affichent un op-
timisme prudent sur son harmonie
future. La Hongrie , que les sondages
révèlent favorable à la coalition dans
un rapport de deux contre un , savoure
le frisson d'Histoire que lui vaut cette
audace et les promesses d'un état de
grâce qu 'une loi devrait bientôt éten-
dre aux médias audiovisuels en guerre
depuis quatre ans pour leur indépen-
dance. VéRONIQUE PASQUIER

YEMEN

L'ONU tentera de rapprocher
à nouveau les belligérants
Le secrétaire gênerai des Nations Unies se rendra
aujourd'hui au Yémen pour tenter d'instaurer une trêve
Les combats se sont poursuivis au
Yémen hier. L'artillerie nord-yémé-
nite a pilonné Aden au mortier et à la
roquette , provoquant un afflux de ci-
vils dans les hôpitaux de la capitale du
sud. Selon des témoins , ces bombarde-
ments sont les plus violents qu 'ait
connu Aden depuis le début de la guer-
re.

La violence des combats qui se dé-
roulent entre forces sudistes et nordis-
tes dans la banlieue nord d'Aden sem-
ble indiquer que les autorités nord-
yéménites cherchent à imposer un rè-
glement militaire au conflit. Au moins
quatre personnes ont été déchiquetées
par l'explosion d' une roquette alors
qu elles faisaient la queue devant une
boulangerie de la ville.

A Aden. les habitants vivent désor-
mais avec comme bruit de fond les
sirènes hurlantes des ambulances éva-
cuant les blessés vers les hôpitaux. Le
vice-président du Sud-Yémen a dé-
claré que deux cents personnes avaient
été tuées en une semaine et 700 autres

Boutros-Ghali: une nouvelle resolution

avaient été blessées par les bombarde-
ments nordistes sur Aden. «On n'a pas
le temps de compter les dizaines de
blessés et de morts. C'est de la barba-
rie», a déclaré un médecin d'un hôpi-
tal.

Sur le plan diplomatique , le secré-
taire généra l de l'ONU tente une nou-
velle médiation. Boutros Boutros-
Ghali doit rencontre r aujourd'hui des
responsables yéménites du nord et du
sud pour tenter d'instaurer une trêve
dans les combats. L'ONU, pourrait
adopter une nouvelle résolution appe-
lant encore une fois à l'arrêt immédiat
des combats et à l'ouverture de pour-
parlers de paix.

Aden et Sanaa ont réaffirmé des
points de vue inconciliables sur le
conflit. Le Nord refuse le déploiement
d'observateurs étrangers que réclame
les dirigeants sudistes. Le secrétaire
général de l'ONU devrait également
rencontrer samedi des ministre s des
deux camps.

ATS/AFP/Reuter

de l'ONU est en vue. Keystone

Négociations
bilatérales
en vue à Genève

COREES

Les pourparlers auront pour
enjeu la normalisation des
relations entre les deux Etats.
La situation s'est détendue dans la
Péninsule coréenne. La Corée du
Nord a fait savoir aux Etats-Unis
qu 'elle acceptait les trois conditions
posées par Washington sur le gel de ses
programmes nucléaires. Cet accord
permet une reprise des négociations
bilatérales , début juillet à Genève.

TRAITE RESPECTE

La Corée du Nord a donné son assu-
rance qu 'elle ne rechargerait pas son
réacteur de $ MW de Yongbyon du-
rant la durée des négociations et
qu 'elle ne retraiterait pas d'uranium
enrichi en plutonium , a précisé le pré-
sident. Pyongyang a aussi affirmé,
troisième condition , que les inspec-
teurs de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) et leurs ap-
pareils de vérification pourraient res-
ter sur le site nucléaire.

Hier , le ministre sud-coréen des af-
faires étrangè res, Han Sung-joo, a dé-
claré que Pyongyang avait assuré
Washington qu 'elle respecterait ses
obligations découlant du Traité de
non prolifération nucléaire (TNP) et
des accord s de sauvergardes avec
l'AIEA. «Vous pouvez considére r cela
comme une intention ' de la Corée du
Nord d'accepter la vérification de son
activité nucléaire passée», a-t-il dit.

Loin de se limiter à la seule question
nucléaire , les prochaines négociations
entre les Etats-Unis et la Corée du
Nord auront pour enjeu la normalisa-
tion des relations entre les deux Etats.
41 ans après la fin de la guerre de
Corée. Pour Washington , le principal
objectif est la dénucléarisation totale
de la Péninsule coréenne. Les Etats-
Unis ont proposé la date du 8 juillet.

NORMALISATION

La Corée du Nord n'a pas caché l'an
dernier , durant ses deux précédentes
séances de négociations avec Wash-
ington , qu 'elle souhaitait une normali-
sation de ses relations avec la commu-
nauté internationale. Bill Clinton a
admis qu 'outre le nucléaire , les Etats-
Unis étaient disposés à aborder «l' en-
semble des questions politiques , éco-
nomiques et de sécurité» qui divisent
les deux pavs. ATS/AFP

E X E R G U E

SOMMET DE CORFOU

La succession de J. Delors
révèle l'importance du poste

Delors a donne a la fonction une nouvelle dimension. Keystone

Dans le cadre de l'évolution européenne, la fonction
du président de la Commission a, elle aussi, évolué.
Les concurrents a la succession
de Jacques Delors, qui arrive au
terme de son mandat à la prési-
dence de la Commission euro-
péenne, devraient en principe
aborder aujourd'hui la dernière li-
gne droite de la course. Mais les
désaccords, qui subsistent au sein
de la famille démocrate-chré-
tienne partagée entre la candida-
ture belge de Jean-Luc Dehaenne
et celle du Néerlandais Ruud Lub-
bers, se superposant au clivage
qui divisent les chefs d'Etats et de
Gouvernements de l'Union, ne per-
mettent plus guère d'espérer que
la question pourra être réglée ce
soir au Sommet de Corfou.

Sir Léon Brittan, le candidat bri-
tannique qui s'est distingué dans
les négociations du GATT, bénéfi-
cie certes d'un respect général. II
aurait sans doute pu rallier tous les
suffrages, si Bonn et Paris en par-
ticulier n'avaient pas ressenti de
graves difficultés lors de ces né-
gociations. La France, notamment ,
suspecte ce «thatchérien» bon crin
d'avoir par trop ménagé les Etats-
Unis, au détriment de l'Europe.
Bonn voit par ailleurs d'un mauvais
œil un Britannique prendre la pré-
sidence de la Commission alors
que Londres n'a jamais été aussi
eurosceptique que maintenant.

CANDIDAT NATUREL
Ruud Lubbers était pour sa part

le candidat naturel. Les Pays-Bas
n'ont jamais tenu la présidence à
Bruxelles. Parmi les pays fonda-
teurs de la Communauté, c'est le
seul à ne pas avoir eu cet honneur.
Son attitude cependant, durant la
préparation du Traité de Maas-
tricht et ses réticences à l'égard de
l'unification allemande, lui ont valu
les foudres de Bonn. D'où la candi-
dature de Jean-Luc Dehaenne, le
premier ministre belge, fédéraliste
convaincu, pragmatique, qui a
laissé aux Douze le souvenir d'une
présidence de l'Union menée de
main de maître à la fin de l'an der-
nier. Fortement encouragée par la
France et l'Allemagne, la Belgique
a fini par présenter sa candidature.
Elle bénéficie pour l'heure du sou-
tien de neuf pays, peut-être de dix
si l'Italie qui, jusqu'à présent, se
tient aux côtés des Anglais, s'y ral-
liait finalement. Silvio Berlusconi
l'a laissé entendre contre l'avis de
son ministre des Affaires étrangè-
res. Quoi qu'il en soit, c'est la pre-
mière fois que la désignation du
président de la Commission euro-
péenne donne lieu à un tel débat.

Les personnalités des candi-
dats jouent sans doute un rôle im-
portant dans le dilemme, mais leur
nationalité, les idées et les tendan-
ces qu'ils représentent plus enco-
re. De caractère purement admi-
nistratif , il y a quelques années, la
fonction à laquelle ils aspirent a
pris aujourd'hui une importance
considérable.

Dans les textes, le président de
la Commission européenne n'est

qu'un «primus inter pares». Execu-
tif de l'UE, la Commission compte
dix-sept membres (vingt et un
après l'adhésion de l'Autriche et
des trois pays nordiques), dont
deux Allemands, deux Espagnols,
deux Français, deux Italiens et
deux Britanniques. Ses décisions
sont prises collégialement ou à la
majorité simple si un vote est né-
cessaire. Le président joue alors
souvent un rôle d'arbitre. Voilà
pour le contexte juridique. Mais si
l'on tient compte des compéten-
ces de la Commission, cette fonc-
tion a pris au cours des ans une
envergure toujours plus large.

En effet, toute la législation eu-
ropéenne passe par la Commis-
sion. C'est d'abord elle qui en
prend l'initiative, établit les projets
de lois qu'elle soumet au Conseil
des ministres, voire au Parlement,
selon les domaines, rédige les tex-
tes définitifs, puis en vérifie l'appli-
cation, dénonçant au besoin les
pays qui les violent. Elle est à la
fois législateur, exécutif et gendar-
me. Plus encore, c'est à la Com-
mission qu'il appartient de gérer le
budget européen et de négocier
les dossiers d'adhésion.

LE MOTEUR DE L'EUROPE
Elle est en fait le moteur de l'Eu-

rope. La personnalité de son prési-
dent joue dès lors un rôle détermi-
nant dans la construction toujours
en évolution de l'Union. Jacques
Delors en a donné la démonstra-
tion. Si ce n'est lui qui a relancé le
mouvement , il a été le principal
artisan (tant au niveau de ia
conception que de la réalisation)
du Traité de Maastricht. Si certai-
nes de ses propositions n'ont pas
abouti, dans l'essentiel, il peut être
considéré comme le père de la
nouvelle Union. Son dynamisme,
sa vigueur et sa rigueur, sa pro-
fonde conviction ont relancé sur
les rails une machine essoufflée.
Maintenant, vu de l'extérieur tout
au moins, le président de la Com-
mission est considéré comme le
représentant et porte-parole des
Européens. II a désormais sa place
parmi les grands sur l'échiquier in-
ternational. II dépendra du succes-
seur de Jacques Delors de la
conserver.

Après le tournant de Maastricht,
l'Union européenne aborde celui
de l'élargissement et de la pers-
pective d'une révision du traité. Le
nouveau président, dont le rôle
coordinateur augmentera encore,
au fur et à mesure que grandira le
nombre des pays membres, devra,
outre une forte détermination, dé-
velopper de sérieuses qualités de
diplomate. II ne sera pas facile de
maintenir la cohésion, à seize
d'abord. Voire à vingt et un dans
quelques années. C'est de lui
avant tout que dépend l'avenir de
la construction européenne qui se
poursuit. Une lourde et délicate
responsabilité.

Michel Panchaud



VILLA CONTIGUË
DE 5të PIÈCES

tranquille - à 2-3 minutes a
arrêt bus

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

de suite ou à convenir - Situation

avec cachet
• Séjour avec cheminée

• Garage
• Terrasse-pelouse

Pour tous renseignements :
s- 037/22 32 88

17-1628

A vendre région
Fribourg-Bulle

FERMETTE
À
RESTAURER
terrain 1500 m2 ,
5 min. sortie
RN 12,
Fr. 300 000.-.

s- 037/33 34 02
130-516597

A louer , dès le
31.7.1994, à
Granges-Paccot

2 PIECES
5 min. trolley,
Fr. 800.-
ch. comprises.

a- 205 205 (prof.)
23 17 65 (privé)

17-552970

A LOUER

LOCAL
À L'ÉTAGE
35 m2

Pour fin septem-
bre.
Rue de Lausanne,
Fribourg

La Cristallerie
¦s 037/22 46 72

Médecin cherche

VILLA
INDIVIDUELLE
dans la région de
Fribourg, situation
calme.

Renseignements :
a 037/22 07 00

17-553022

Particulier cherche a acheter

villa en Espagne
Costa Brava - Costa Dorada.
Construction récente , 2-3 pièces , gs
rage.

Faire offre sous chiffre C 196
754620, à Publicitas, case pos
taie 571, 1401 Yverdon.

A vendre à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
5 Va PIÈCES

séjour avec cheminée, situation c
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.

LENTIGNY, A LOUER
dans ferme entièrement rénovée

très jolis appartements
de 2 1/2 et 3 pièces

spacieux et très confortables,
situation calme.

Loyers selon abaissement.
Aide fédérale.

PORTES OUVERTES
vendredi 24 juin 1994

de 17 h. à 20 h.
samedi 25 juin 1994

de 14 h. à 17 h.

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

FRIBOURG
appartements spacieux

4,5 pièces
dès

r. 1797.

3,5 pièces
dès

Fr. 1 595.

Mensualités "Propriétaire ".
Charges comprises.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont. 7,,

4 PIECES

A louer dès 9.94
quartier Vignettaz

avec cachet parti-
culier , jardin, cal-
me. Fr. 1690 -
+ Fr. 100.- ch.

© 037/24 17 77
17-55297E

Urgent !
A louer a Vuadens,
dans maison
calme

5 pièces
mansardé , en du-
plex , tout confort .
Libre à convenir.
Fr. 1400 -

© 037/37 14 69
17-400 1

CHENENS

VILLA INDIVIDUELLE
6 1/2 pièces

VILLAS JUMELEES
51/i et 7 1/2 pièces

Construction traditionnelle,
excavée

Possibilité exécution travaux
personnels

Choix finitions
Prix : dès Fr. 550 000 -

Rens./visites:
037/25 34 25 - 26 77 30

17-527619

PORTES
OUVERTES

CE VENDREDI 24 JUIN 1994
DE 16 HEURES À 19 HEURES

À FRIBOURG
RUE HENRI-PESTALOZZI

5 et 7
immeuble résidentiel neuf en PPE

proximité bus, école , commerces

A VENDRE
SUPERBES APPARTEMENTS

DE 31/2 ET 4V2 PIÈCES
très lumineux et spacieux , intérieur
accueillant et de tout confort .

4V4 p. Fr. 405 000.-
dès Fr. 1245.-/mois

4V4 p. Fr. 430 000.-
dès Fr. 1320.-/mois

31* p. Fr. 355 000.-
dès Fr. 1090.-/mois

10% DE FONDS PROPRES
Facilité de financement

17-1608

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

A louer à Fribourg, route des Aca
cias , rez-de-chaussée

entièrement rénove.
Loyer: Fr. 980.-, plus charges.

Possibilité de louer un garage.

Disponible pour le 1er juillet 1994

Pour renseignements et visites
17

A vendre à côté de l'Université
(à 300 m de la gare)

petit immeuble
entièrement rénové

6 x 2V2 pièces , 4 studios , 14 places
de parc.

Ecrire sous chiffre V 017-85962,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer a Cugy (FR)

bel appartement
de 3 pièces

au 1er étage , cuisine agencée, chauf
faqe au mazout , cave et un réduit.
Situation tranquille.
Libre dès le 1.10.1994 ou à conve-
nir.
Loyer: Fr. 800.- -(-" charges.

B 037/61 40 68 (h. repas)
17-542778

A vendre

boulangerie-pâtisserie
Laboratoire moderne avec habita
tion, Broyé vaudoise.

Offre sous chiffre Q 017-85395,
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bull e
© 037/33 10 50 !B 029/2 01 40

130-13639

BANQUES

TRANSPORTS

t.de Rothschild p
BàrHoldingp ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargau n .
GZBBaselp 
Liechtenstein LB
Luzerner KBbp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPB Vaduz bp ...

22.6
4650.00 G
1400.00
750.00 G
270.00 G
760.00
740.00
980.00

1745.00
1735 OOL
860 00 G
337 00
480.000

1110.00
283.00
389 00
194 00

1900.00
375 00G
377.00
570.00 G
855 00

1300.00 G
320.00

236
4650 .00
1410.00
750.00G
270 .00G
765.00
745.00
950.00
1750 00
1745 00
860.00 G
33800
480.00 G
1147.00
288 .00
399 00
199.00
1925.00
385.00 G
385.00
570.00 G
855.00
I300.00G
325.00

Italo-Suisse 
Jelmolip 
Jelmolin 
Kardex p 
Kardexbp 
KeramikHold. ..
Lem Holding p ,,
Logitechn 
Mercure n 
Motor-Columbu;
Môvenpick p ....
Môvenpick n ....
Môvenpick bp ....
Pargesa Holding p
PickPayp 
Publicitas bp 
Publicitasn 
RentschW.p 
SikaFinancep
Surveillancen 
Surveillance bj ...
Suter + Sutern ...
Villars Holding p .
Villars Holding n ,

Balair-CTA n
Balair-CTA bp
Crossairp ....
Crossairn ..
Swissairn ....

244.00
833.00
161.00 4
375.00
370.00
710.00
330.00G
146.00 G
350.00

1725.00
420 00

89.00
391.00

1600 00
1600.00
1250.00
1300.00
260.00
370.00
374.00

1960.00
240.00
185.00 4
175.00 G

22.6
125.00 G
110.00G
590.00
307 00
769 00

INDUSTRIE

254.00
835.00
160.00 G
370.00 G
375.00 G
715.00
335.00
150.00 L
355.00

1730.00
435.00
89.00 A

386.00G
1600 00
1580.00 G
1200 00 G
1330.00
28000
365.00
383.00

2000.00
235.00 G
175.00 G
175.00 G

23.6
125.00 G
110.00G
580.00 G
303 00G
770 00

Lindtn 
Maag Holding ..
MerckAGp ....
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno ....
Nestlé n 
Oerlikon-B.p ...
OriorHolding ..
Pharma Vision .
Pirellip 
Prodega p 
Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holding c
Roche Holding p .
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandoz n 
SarnaKunst.n ....
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibran 
Siegfnedp 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sprech .&Schuh n
Sulzer n 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
Zùrcher Zieqel.p

nuno-pwunor;

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen c
Feldschlôsschen r
Feldschlôssch bp
Furrer 
Huber&Suhnerp
HugliHold.p 
Intersportn 
Kuoni p 
Kuoni bp 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Maillefer p
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Schlatterp 
Vetropack 

19300.00 19300 00
195.00 204.00 A
687.00 69000
98.00 L 98.00 G
94.00 91.00G
15.00 G 15.00 G

1110.00 1115.00
127.00 131 .00
895.00 895.00

4740.00 4780.00
198.00 201.00

1600.00 G 1500.00
1600.00 1640.00
2150.00 2050.00 G

140.00 G 140.00 G
12700.00 12700.00
6405.00 6430.00

725.00 73100
702.00 703 00

1710.00 G 1750.00
2550.00 2500.00
7325.00 7475.00
1385.00 1530.00
1545.00 1600.00
240.00 250.00
240 00 250.00

3050.00 0.00
0.00 760.00

2520.00 2520.00
730.00 753.00
151.00 155.00
382.00 380.00
922.00 930.00
888.00 900.00
480.00 G 480.00 G

79.00 76.00G
930.00 920 00G
96500 91500 G

22.6 23.6
820.00 750.00 G

1610.00 1600.00
3425.00 G 3525.00
1450.00 G 1490.00
1170.00 G 1170.00
2000.00 G 2150.00 G
3850 00 3850.00
460.00 G 460.00 G

82.00 G 84.00G
42000 00 G 42000.00 G
2000.00 G 2050.00 G

710.00 L 710.00
4500.00 4500.00L

122.00G 122.OOG
320.00 G 320.00 G

1100.00 G 1120.00G
4300 000 4300 00G

USA 8a CANADA
AbbottLabs 40.00 40.50
AetnaUfe 75.50G 76.000
Alcan 30.50G 30.750
Allied-Signal 48.25G 48.750
AluminiumCo 99.75G 100.000
AmericanBarrick .. 33.50L 33 25L
American Brands .. 44 .75G 44.500
AmeritechCorp. ... 55.00G 55 500
Amer . Cyanamid .. 69.25G 70 000
American Express 36.00 36.50
American Tel. Tel. 74.75 75 50
AmocoCorp 80.00G 80.000
Anheuser-Busch . 70 50 G 71 50
Archer-Daniels 32.0OG 31 .750
Atlantic Richfield .. 139.00G 138.50
BakerHuques 29.25 29.00

BattleMountain
BaxterInt
BCEInc 
Bell Atlantic ...
Bellsouth Corp.
Black&Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons.Nat.Gas ...
Cominglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric ..
GeneralMotors ..
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
IncoLdt 
IntelCorp 
Intern.Paper ....
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
Lockheed 
Maxus Energy ..
MCDonald' s ....
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
NewmontMimnç,
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Paramount 
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamenca ...
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon
Warner-Lamben
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr. .

14.75L
34.75
44.25

, 74.50G
81.25G
24 25
65.25
17.00G
48 50G
19.75

138.00G
58.00 G
63.25
53.25
54.00 L
74.50
53.00
42.75G
67.75G

104.50
26.50 ,
58.25
89.75
75.50 G
8000
63.00 L
1550L
78.50
69.25 L
78.00
62.50
70.25
91.25
51.00
41 .250
46.25

1O5.50L
27 .50
41.750
82.50
34.00
79.00
93.75L

112.00 G
78.00L
44.50 G
88.25 G

6.95L
80.50
67.50

I14 .00L
86.00
56.50
25.25L
31.25
40.50 G
60.50 G
68.50 G
42.25L
86.00
70.00 L
44 .25
30.25 L
75.25
50.25G
29.25
81.00
65.50
64.25 G
85 OOG

100.00G
72.00G
35. 75G
12.50
87.25
5525G
1675G
22.75G
92 50G
36.00
22.00

132.00 L
11.50G

13.75
35.75
44.50 L
74.25 G
81.75G
24.50 A
65.75
1750L
48.50 G
20.25

140.50
58.50 G
65.00L
53.75G
55.50
72.75
52.75 0
43.50 G
69.25 0

104.00 0
27.75L
58.00
91.25
76.00 0
81 00L
64.00
15.00 L
78.50
69.500
79.50
62.25
71.50 L
91 .50
52.00
41.75G
46.50

106.00
26.50 L
42.00 G
84.00
34.50
80.25
94.00

112.00 G
77.00G
44 75G
88.00 G

6.65 G
80.75G
68.25 G

113 00
85.25
55.50G
26.50
32.25 L
41.25G
61.00 G
68.75G
43.25
85.00G
70.75 L
44.50 A
30.25 L
76.00 L
51.25G
29.75G
82.50
64.75
64.75G
85.25L

103 00G
72.00 G
36.50
12.75
88.75 G
56.75G
17.000
23 50G
92.000
36 50
22.25

131.50G
11 7RG

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
DeutscheBank ....
Dresdner Bank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 
HOLLANDE
ABN AMRO ....
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlanden
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch ....
Unilever 
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NECCorp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 8.20
BritishPetr 8.20
BTR 7.60
:ab.& Wireless .
Gr .Metropolitan
Hanson 
Imp. Chemical Ind
RTZ Corp 
DIVERS
Alcatel 
Anglo Am.Corp.
Anglo Amer. Golc
3anco Santander
BSN-Gervais 
-ieFin.Paribas ...
-ie Machines Bull
je SaintGobain .
3eBeers 
Driefontein 
Electrolux 
ElfSanofi 
Ericsson 
Kloof 
NorskHydro ...
Petrofina 
Sté Gén. deBelg
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Western Mining

1930.00
253.00
291 .50L
644.00
257.00 L
200.00 G
606.00 L
405.00 L
582.00 L
295.00
491.00
276.00 A
418.00 G
735.00 L
335 00L
328.00
339 00
B32.00
543.00 L
236.50 A
403.00
386.00
749,00 G

42.75
69.00 G

148.50
28.00 G

115.00 L
10.75G
50.00 G
53.75G
55.75
36.00
86.25
88. 75G
64.00G

143.00L
137.00L

25.250
14.50
25.000
34.750
16.25
7.50

23.50G
B1.00 L
10.75 L

8.70 G
8.60 G
5.10

16.00
19.50G

142.50
67.50

127.00
48.25 G

196.00
88.00 A
47.00 G

154.50G
32 50
19.25L
61.25G

195.00 G
67.50L
15.50L
41 .75L

414.00
87.00G
96.00

585.00G
8.10

1955.00 L
257.50
297.00
657.00
260.00
202.00 G
611.00 L
409.00 G
579.00
303.00
491.00
280.00
424.00 L
745.00
337.00
339.00
347.00 A
837.00
551.00
241.00
418.00
396.00
770.00 L

44.25
70.00

149.00
28.50

118.50
11 500
52.25 G
54.00 G
57.25
37.75
85.50
89.25
64.00

146.00
138.00

25.75G
14.75G
25.00 G
35 25
16 50G
7.60

24 .00 G
81.25
11.25L

8.30
8.30L
7 .50G
9.00
8.30
5. 10G

16.25
20.00 A

147.50L
67.00G

125.00
48.00 G

195.00 G
87.00G
47.O0G

157.O0G
32.00-
19.00
63.750
0.00

68.00 0
15.25L
42.50

415.00 G
88.00 G

100.00
591.OOG

7 95
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INDICES

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

22.6
1716.04
2595.70
921.76

3724.77
1994.42
1917.04
2311.60

23.6
1734.47
2626.70

930.92
3699.09
2022.10
1939.02
2291.40

United Techn. .
USXMarathon
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

DEVISES

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

83 30
11.84
4045
-.9635

21. 10
1.5975
-.999
1 333

25.—
24.60

2.0445
-.0848
1.317

19.05
74.30
-.80

17 ,30

85 —
12.08
4.127
- .9875

21.75
1 6295
1.0295
1.367

25.75
25.10

2,0965
-.087
1.35

19.65
75,80
-.824

17.85

mcvv T univ 

Abbot 
AetnaLife 
American Medica
Amexco 
Am. HomePr 
Anheuser-Bush .
AppleComputer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Cominglnc 
CPCInt 
csx 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
UllyEli 
Litton 
MMM 
Monsanto 
Paramount 
Penzoïl
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionnés

par la

ASSURANCES

FINANCES

Baloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ...
Elvia p 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp
CieNationalen ...
Réassurancesp ..
Réassurancesn ..
LaVaudoisep 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zûrichp 
Zùrichn 

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ....
Adia p 
Adiabp 
AlsoHold.n 
BkVision 
Cementia p 
Cementiabp 
CieFin. Michelin .
CieFin. Richemom
CS Holding p 
CSHoldingn 
Dàtwylerp 
Edipresse 
EGLaufenbg. p
EGLaufenbg. bp
Electrowattp .
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbank p ..
Holderbank n ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 

22 6
2300 00

0.00
1250.00
1600.00
1080 00 G
20800
600.00 G
800.00 G
190.00 G
1520.00
612.00
546.00
1950.00
695.00
645.00
1286.00
1295.00

;2.6
3 130.00
610.00 G
222.00
44.50

278 .00
1440.00
975.00 A
400.00 G
430.00.
1140.00 L
539.00
105.50
227500
510.00 B

2375.00 G
228.00 G
345.00

2480.00
1220.00
475.00
370.00

1015.00
1005.00
915.00
173.00

2125.00
205.00 A
54600

23.6
235000

0.00
1265.00
1620 00 A
1090 00 A
21000
615.00
800.00 G
197.00

1550.00 L
613.00
560.00

2050.00
705.00
650.00

1320.00
1325.00

23.6
3190.00
610.00 G
227.00

46 00
285.00

1460.00
101000
400.00 G
460.00

1150.00
552.00
108 50

2275 00
500.00 B

2425.00L
228.O0G
34000

2520 00
1225.00 G
470.00
382.00

1005.00 G
1000.00
917.00
171 .00

2155.00
207 OOG
550.00

Accumulateurs p
AFG Arbonia-F . p
Alus. -LonzaH. p
Alus. -Lonza H n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholz n 
BBBiotechp 
BBCp 
BBCn 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossardp ....
Bûcher Hold p
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Cosp 
Eichhof p 
Elco Looser n
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica bp ...
Gas Vision p ..
Gavazzip 
Golay-Bùchel
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoff n ....
HPI Holding p
Hùrlimann p ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis & Gyr n
Lmdtp 

22.6 23 .6
1000.00 L 1001.00 G
7600.00 7750 .00
660.00 665.00
658.00 662.00
733 .00 739 .00
1500.00 1510.00
290.00 G 300.00 G

5100.00 G 5100.00 G
500.00 G 490.00 G

2140.00 2130.00
1180.00 1186.00
215.00 G 222.00

000 0.00
33.00 36.50

1700.00 1710.00
825.00 B 800 000

1840.00 1830 00
4510.00 4500 00

818.00 818.00 L
802.00 799.00
60.00 60.00

2300.00 G 2300.00 G
740.00 740.00

4810.00 4800.00
10.00 G 11.00L

1350 00 1310.00 L
242.00 247 .00

3350 00G 3400.00 B
430.00 L 450.00
489.00 499.00
840.00 G 875.00

1050.00 1025.00 G
2140.00 2170.00

590 00 615.00
170.00 170.00
928.00 930.00
330 00 330.00 L
17000 G 170.00 0

5000.00 4900.000
620.00 608.00 G

0.00 000
205.00 G 205.000
800.00 800 00

20200 00 20400 00

PILLE IO 

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

83.05
11.68
397
-93

20.60
"¦9?1.31

24.15
24.05
2 —
-.51
-.0835

85.55
12.28
4.22
1.02

22.35
1.07
1.40

26.60
25.35

2.15
-.61
-.0896
1.385

20 30
77.20
-.86

18.50

IVIC I HUA 

achat vente

Or-S/once 388 391
Or-CHF/kg 16800 17050
Vreneli 97 107
Napoléon 96 106
Souverain 123 134 ,
MapleLeaf 533 553
Argent-S/once 5.30 5.5C
Argent-CHF/kg 229 239
Platine-S/once 403 408
Platine-CHF/kg 17550 17850

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

A louer à Noréaz dans maison

grand 3% pièces
dès le 1.9.1994, jardin + cabane.
Fr. 1500.-/mois ch. comprises.

« 037/30 10 32 (h. repas)
17-552972

A vendre a Portalban, magnifique situa-
tion au-dessus de la falaise avec vue sur le
lac de Neuchâtel

JOLIE VILLA DE 41/2 PIÈCES
genre bungalow , entièrement excavée ,
avec cheminée , garage, carnotzet, cave ,
etc.
Env. 1200 m2 de terrain.
Prix: Fr. 495 000.-

Agence immobilière
E. GRANDJEAN
1470 Estavayer-le-Lac
¦s 037/63 46 63

gglEi
A 5 min. du centre ville,

nous vendons à

ETRANGERES COTEES EN SUISSE



COMITES D 'EN TREPRISE

Plusieurs sociétés suisses sont
touchées par un accord européen
Les partenaires sociaux sont invites a négocier une
forme de procédure d'information et de consultation
Les ministre s des A ffaires sociales de
l 'Union européenne (UE) sont parve-
nus cette semaine à un accord sur la
création des comités d'entreprise eu-
ropéens dans les multinationales.
Cette décision devrait permettre
d' améliore r l ' information et la consul-
tation des travailleurs avant d'impor -
tantes opérations transfrontalières de
restructuration.

A unc époque où ce genre d'opéra-
tions se mult ipl ient ,  cette directive
(loi-cadre communautaire ) s'applique
aux décisions susceptibles d'avoir de
graves conséquences pour les travail-
leurs: délocalisations , fusions , réduc-
tions des effectifs, fermetures et réor-
ganisations.

Lcs partenaire s sociaux sont invités
à négocier et à établir à leur conve-
nance une forme de procédure d'infor-
mation et dc consultation. Toutefois ,
en cas de refus dc la direction ou en cas
d'échec de la procédure paritaire au
bout de trois ans . les entreprises seront
tenues de mettre sur pied un comité dc
un à trente membres , se réunissant
unc fois par an.

Cela concerne aussi les entreprises
ayant leur siège en dehors du territoire
des Douze. Ce sont les effectifs occu-
pés dans l 'UE qui sont déterminants et
non le lieu du siège principal.

LA SUISSE TOUCHEE

La directive s'applique aux entre-
prises ou groupes d'entreprises em-
ployant au moins mille personnes el
ayant des établissements dc 150 per-
sonnes au min imum dans au moins
deux Etats membres de PUE. Des en-
treprises suisses comme les grands de
la chimie , les assurances ou Nestlé
tombent dans cette catégorie.

Unc étude commandée par la Com-
mission européenne a identifié 43 en-
treprises suisses pouvant être concer-
nées par la directive (lire ci-dessous).
Lcs multinationales suisses emploient
quelque 250 000 personnes dans l'UE.
Au total , les critère s de la directive
concernent environ 1 500 entreprises.

Nestlé est du reste l' une des multi-
nationales qui , en Europe , disposent
déjà , sous différentes appellations ,
d'une structure d'information assimi-
lable à un comité d'entreprise euro-
péen. Une trentaine de multinationa-
les ont déjà tenté l' expérience , à partir
des années 80.

Les Français (Thompson , Bull ,
Rhône-Poulenc , Elf Aquitaine , Re-
nault) et les Allemands (Volkswage n,
Grundig, Thyssen ou Mercedes Benz)
ont donné 1 exemple. Nokia (Finlan-
de) et Volvo (Suède) ont également des
comités d'entreprise transnationaux.
D'autres sont en projet chez ABB
(Suède-Suisse), Benetton (Italie) ou
Philips (Pays-Bas).

Formellement , la directive sera
adoptée ultérieurement , après seconde
lecture par le Parlement européen. Ce
sera la première à être adoptée sur la
base du «protocole social» du traité de
Maastricht. C'est-à-dire sans la Gran-
de-Bretagne , mais sans que celle-ci
puisse s'opposer à ce que les onze
autres aillent de l'avant.

Le débat communautaire sur les co-
mités d'entreprise dure depuis treize
ans. Le premier projet de loi remonte a
1980. U n second , en 1990, a échoué en
raison de l'opposition de Londres.
L'affaire Hoover (délocalisation d'une
usine de Dijon vers l'Ecosse sans que
les travailleurs eussent été prévenus) a
largement contribué à faire aboutir le
dossier des comités d'entreprise. ATS

D'Asea Brown Boveri à la Zurich
Voici les principales en- noise de recherche éco- venpick , Nestlé , Oerli-
treprises suisses nomique. La liste com- kon Bùhrle , Roche , San-
concernées par la future prend une quarantaine doz , Schindler , Société
directive communautaire de noms , parmi les- de banque suisse,
sur la consultation et quels: ABB , Alusuisse Rùckversicherung,
l'information des travail- Lonza, Ascom , Bâloise Union de banques suis-
leurs de sociétés multi- Assurances , Lindt & ses, Sulzer , von Roll ,
nationales. La liste a été Sprùngli , Ciba Geigy, Winterthur et Zurich As-
établie , pour la Commis- Danzas , Elektrowatt, surances.
sion européenne, par Georg Fischer , Holder-
FAST, une société berli- bank , Landis & Gyr , Mo- ATS

TOURISME

L'hôtellerie a souffert de la
baisse de la clientèle suisse
L hôtellerie suisse a enregistré moins
de nuitées que d'habitude cet hiver. La
demande intérieure est tombée à son
niveau le plus bas depuis 15 ans . a
indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). L'hôtellerie suisse a
enregistré 14.4 millions de nuitées de
novembre 1993 à avril 1994. soit 0,3%
de moins que durant l 'hiver précédent.
Après les records des hivers 1 990/91 et
1991/92 . la demande a fléchi pour la
deuxième fois de suite. Ce résultat est
inférieur de respectivement 1,3% et
0.3% à la moyenne des cinq et des dix
derniers hivers.

L'OFS affirme pourtant que la sai-
son a été plutôt bonne du point dc vue
de la fréquentation si l'on lient compte
de la conjoncture encore partiellement
défavorable. Seuls les mois de décem-
bre et d'avril ont présenté une évolik
tion négative. Les vacances hivernales
ont connu un regain de popularité au
mois de janvier, atteignant même un
nouveau record . En moyenne natio-
nale et saisonnière , le taux d' occupa-
tion des lits disponibles a été de 38%,
s'élevant à 53% dans les stations de

BANQUE MONDIALE. 820 mil-
lions de dollars à la Russie
• La Banque mondiale (BM ) accor-
dera de nouveaux prêts à la Russie ,
pour un montant total de 820 millions
de dollars (environ 1.1 milliard de
francs). Le président de la BM. Lewis

montagne. Le nombre des nuitées des
Suisses dans leur propre pays a atteint
6.04 millions cet hiver , résultat infé-
rieur de 0,6% à celui enregistré un an
auparavant. Il s'agit du troisième recul
consécutif. La demande intérieure
s'est située à son niveau le plus bas
depuis 1978/79. enregistrant 7.4% de
nuitées de moins que durant l'hiver
record 1990/91.

La clientèle étrangè re s'est pratique-
ment maintenue au même niveau que
l' an dernier. Les quelques nuitées en
moins sont dues à une légère défection
des Européens. Sept des 12 régions
touristiques de la Suisse ont accueilli
moins d'hôtes que pendant la saison
hivernale de 1992/93. Les plus tou-
chées ont été le nord-ouest , le pays de
Vaud , la Suisse centrale et le Mittel-
land bernois. L'OFS a en revanche
signalé des résultats positifs en Valais ,
dans l'Oberland bernois et les Grisons.
Les cantons de Genève et de Zurich -
surtout concernés par les tourismes
urbain et d'affaires - ont également
enregistré un accroissement sensible
de leur volume de nuitées. AP

Preston. et le premier ministre russe.
Viktor Tchernomyrdine. ont signé
mercredi à Washington un accord
dans ce sens. «M. Tchernomyrdine el
son Gouvernement ont fait la preuve
de la fermeté de leur engagement dans
les réformes» économiques , a déclaré
M. Preston. AFP

LOYER DE L 'ARGENT

Le niveau des taux d'intérêts va
se stabiliser, affirme la BNS
Markus Lusser, président de la BNS, espère que les banques auront «la sa
gesse ne pas relever les taux hypothécaires» dans la situation présente.

Markus Lusser se dit confiant quant a l'évolution future de l'inflation

Le 

franc suisse paraît s'être du-
rablement stabilisé par rap-
port aux devises européennes ,
selon le président de la direc-
tion générale de la Banque na-

tionale suisse (BNS). Comme indiqué
hier à Zurich par Markus Lusser , lors
de la traditionnelle conférence de
presse de la banque centrale helvéti-
que , une relation de change voisine de
0,84/0 ,85 franc pour un mark est par-
faitement tolérable.

S'agissant des taux d'intérê t , Hans
Meier . vice-président de la BNS, est
d'avis que ni les craintes d'inflation
liées au passage sous le régime de la
TVA . ni la reprise économique ne peu-
vent seules expliquer leur récente
hausse. Celle-ci paraît être bien plus le
fruit d' une réaction du marché au repli
excessif du loyer de l'argent observé en
début d'année, ajoute le responsable
de la BNS.

CHANGEMENT D'ORIENTATION

La remontée des taux a pri s elle-
même «une ampleur excessive»: le
changement d'orientation de la politi-
que de la Réserve fédérale, aux Etats-
Unis , a mis fin aux anticipations exa-
gérées des opérateurs sur les possibili-

tés de baisse des taux , explique en
substance Hans Meier. De l'avis de ce
dernier , les taux du marché des capi-
taux en francs suisses devraient se sta-
biliser à mi-chemin entre leur niveau
du début de l'année et celui relevé
actuellement.

Dans ces conditions , Markus Lus-
ser n'aurait «pas beaucoup de compré-
hension» pour les banques qui décide-
raient de relever leurs taux hypothé-
caires. Jean Zwahlen , troisième mem-
bre de la direction de la BNS. souligne
que la hausse des taux n'est pas la
conséquence d'un resserrement de la
politique monétaire. Selon Markus
Lusser. la marge pour de nouvelles
baisses des taux à court terme sur le
marché monétaire semble néanmoins
«momentanément épuisée».
CONFIANT SUR LA TVA

Markus Lusser se dit confiant quant
à l'évolution future de l'inflation en
Suisse. Selon lui . l'impact de la TVA
sur l ' inflation ne doit pas être suresti-
mé. D'après les études de la BNS. il
avoisinera 1.5 %. De ce fait , le renché-
rissement devrait être de l'ordre de 2 %
l'an prochain , en moyenne annuelle.

Hans Meier n 'exclut pas la possibi-
lité d' une certaine pression inflation-

Keystone

niste. Mais , ajoute-t-il . la BNS fera
«tout ce qui est en son pouvoir pour
maintenir le renchérissement sous
contrôle». De l'avis des responsables
de la BNS , une faible inflation reste la
condition préalable à toute améliora-
tion durable de l' emploi en Suisse.
STABILITE DES PRIX

Le cap de la politique monétaire res-
tera inchangé : les actuels signes de
reprise économique en Suisse confir-
ment d'ailleurs le bien-fondé d' une
politique axée sur la stabilité des prix.
selon Jean Zwahlen. En mai. la crois-
sance de la masse monétaire a atteint
2,1 %. Après avoir été longtemps infé-
rieure , la croissance monétaire se rap-
proche ainsi de l'objectif de 1 % re-
cherché à moyen terme.

Cette alimentation plus généreuse
des marchés en liquidités ne menace
pas la stabilité des prix , selon Markus
Lusser. Le chômage empêche toute
tension sur les salaires. De plus , les
progrès de la productivité en Suisse
ont tendance à abaisser les coûts sala-
riaux , explique-t-il. Actuellement , la
croissance de la masse monétaire est
toutefois «à la limite supérieure » de ce
qui est envisagé pour 1994. précise
Markus Lusser. ATS

AVIATION. Sabena négocie avec
Air-France
• Sabena négocie actuellement un
arrangement financier avec Air-Fran-
ce. La partie belge réclame apparem-
ment le versement de certaines som-
mes dues, a estimé hier un porte-
parole de Swissair. Dans son édition
de jeudi , le «Wall Street Journal Euro-
pe» affirme que le Gouvernement
belge fait pression sur Air-France pour
que la compagnie française cède son
paquet de 37.5 % dans Sabena afin de
permettre ' un rapprochement avec
Swissair. Le porte-parole de la compa-
gnie helvétique n 'a rien pu confirmera
ce sujet. Depuis plusieurs semaine.
Swissair fait figure de partenaire pos-
sible pour Sabena. ATS

La BNS reste eurocompatible
Vu le risque de désa- pe», explique Jean Zwa- européennes, explique
grégation de l'AELE , la hlen. Selon le directeur Jean Zwahlen. Sur le
BNS devra resserrer en- de la BNS, il faut éviter plan multilatéral , la BNS
core ses liens avec les qu'avec l'adhésion de privilégie les réunions
banques centrales euro- l'Autriche à l'Union eu- mensuelles de la Ban-
péennes, estime Jean ropéenne, et la perspec- que des règlements in-
Zwahlen. Des disposi- tive de voir la Finlande , ternationaux (BRI). La
tions ont toutefois été la Suède et la Norvège BNS prend part , en ou-
déjà prises pour garan- lui emboîter le pas , la tre , aux quatre confé-
tir l'eurocompatibilité de Suisse se retrouve iso- rences téléphoniques
la banque centrale hei- lée. Des dispositions quotidiennes qu'entre-
vétique. La Banque na- ont été prises , de ce tiennent les banques
tionale suisse (BNS) «se fait , au plan bilatéral no- centrales de l'UE, de
doit de rester en prise tamment , pour maintenir l'AELE, des Etats-Unis,
directe avec le procès- les relations étroites en- du Canada et du Japon.
sus d'intégration moné- tretenues jusqu'ici avec
taire amorcé par l'Euro- les banques centrales ATS
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La .maî tr ise des langues
est un élément-clé de notre

capacité concurrentielle.

La mondialisation de l'écono-
mie confère à la maîtrise des
langues un rôle déterminant. Il
n 'existe plus guère de produits
ou de services dont le dévelop -
pement , le financement , la pro -
duction et la vente se confinent à
l 'intérieur de frontières natio-
nales. Comme ABB , les grands
groupes sont désormais actifs
dans le monde entier. Dans cet
environnement cosmopolite , la
communication remp lit un rôle
toujours p lus important. Les
emp loyeurs attendent donc de
leurs collaborateurs la capacité
de s 'exprimer en diverses lan-
gues. Et cela deviendra un
critère de sélection de p lus en
p lus déterminant dans le recru-
tement de nouvelles forces de
travail.

Un niveau de formation élevé
et une main-d' oeuvre qualifiée
comptent parm i les principaux
atouts de notre pays.  A cela
s 'ajoute l'habitude de traiter des
affaires en p lusieurs langues.
Dans le concert international ,

L'Ecole-club Migros a cinquante ans. Elle est devenue la p lus culturel que Migros distribue annuellement

grande organisation d'éducation des adultes en Suisse pour le sociales et politico-économiques. C' est

perfectionnement professionnel

les loisirs. Chaque a

million de partici pants

par les cent millions de

déficitlangues annuel

année , plus d' un demi-

s suivent l' une ou l' autre

millionscinquante

des trois cents discip lines du programme.

L'existence des Ecoles-clubs est rendue possible

Les Ecoles-clubs:

idées d' avant-garde

fondateur de Mi gros.francs du pour-cent

c 'est un incontestable avantage.
Surtout qu 'au-delà de l' aspect
économique, la pratique des lan-
gues étrang ères conduit à une
plus grande ouverture , à davan-
tage de tolérance et d 'intérêt
pour d' autres cultures.

Polyg lotte au coeur de l 'Eu-
rop e, la Suisse bénéficie d' une
situation privilég iée. Nos enfants
grandissent dans un milieu mar-
qué par des influences multicul-
turelles. L' app rentissage obliga-
toire d' une deuxième langue à
l 'école est une chance supp lé-
mentaire. Il s 'ag it d' exploiter à
fond ces atouts en élargissant
encore à l 'âge adulte nos con-
naissances des langues étran-
g ères. C'est un pari sur l' avenir.
En Suisse , l' accès à l'étude des
langues est largement ouvert à
tout un chacun , grâce aux
Ecoles-clubs de la Migros par
exemple. Ce ne sont donc pas les
occasions qui manquent pour
obtenir un dip lôme ou un cer-
tificat reconnus.

it à des fins culturelles ,

ainsi qu ' est couvert le

clubsEcoles près ae

financesfrancs

d' ecolage peuvent être maintenues au plus bas

encore une réalisation des

de Gott l ieb Duttweiler.



Un risque trop
monstrueux?

PAR GEORGES PLOMB

D
roits populaires: le Conseil
fédéral serre la vis. Et c'est

sur le fron t des relations de la
Suisse avec le monde qu'il
amorce la reprise en main:
- Et d'un, Arnold Koller propose
de déclarer nulle l'initiative des
Démocrates suisses pour une ré-
duction terrifiante du droit l'asile.
Et il gagne.
- Et de deux, Kaspar Villiger pro-
pose de déclarer nulle l'initiative
socialiste pour la réduction de
moitié des dépenses militaires. Et
il perd.

Ce n'est pas un hasard. C'est
sur le front extérieur que le Gou-
vernement vient de subir ses dé-
faites majeures: Europe, initiative
des Alpes, casques bleus. Du
coup, la réputation de prévisibilité
de la Suisse en prend pour son
grade.

Pire! Toutes ces initiatives
contre le droit d'asile - comme
celle pour la diminution des enga-
gements militaires - ont de jolies
chances. Nos Sages, traumati-
sés, auraient même envisagé de
repousser le vote populaire du 25
septembre contre le racisme.
Bref, les nerfs des sept magis-
trats sont à vif.

Gare à l'affolement! Car le
mieux, c'est quand même de lais-
ser le peuple régler leur compte
aux projets inacceptables. Jus-
qu'à présent, le Gouvernement
n'avait mis hors course que deux
initiatives litigieuses: initiative
Chevallier pour la réduction des
dépenses d'armée en 1955 (inap-
plicable), initiative communiste
contre la vie chère en 1977 (faute
d'unité de matière). II se contrô-
lait.

Mais il a décide qu 'il y avait des
limites infranchissables. Voyez
cette horrible initiative de l'ex-
Action nationale contre l'asile,
son mépris du non-refoulemen t,
sa haine pour nos engagements
internationaux solennels, ces re-
quérants livrés à leurs bourreaux.
Et c'est toute une politique suisse
d'asile de la Seconde Guerre
mondiale - Israélites renvoyés
vers la mort - qui nous revient en
pleine figure. Oui, la démocratie
semi-directe peut prendre des
risques. Mais celui-là est-il trop
monstrueux ? Un débat inouï est
lancé.

EMBARGO. La Suisse renforce
les sanctions contre Haïti
• La Suisse s'associe au renforce-
ment des sanctions à l'encontre d'Haï-
ti qui a été décrété par le Conseil dc
sécurité des Nations Unies. Le Conseil
fédéral a mis en vigueur hier unc or-
donnance sur ces mesure s addition-
nelles qui complètent celles déjà prises
en juin 1993. Ces nouvelles sanctions à
l' encontre d'Haïti comprennent un
embargo commercial étendu - sous
réserve d' exceptions à des fins huma-
nitaires - ainsi que d'importantes res-
trictions dans le secteur des transports
aériens et maritimes. AP
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INITIATI VES CONTES TEES

Arnold Koller gagne sur l'asile,
Kaspar Villiger perd sur l'armée
Le Gouvernement tient deux séances orageuses. Si l'initiative des Démocrates suisses contre
l'asile est annulée, celle des socialistes pour la réduction de la Défense respire.
Vainqueur, l'Appenzellois Ar-

nold Koller! Le Conseil fédé-
ral , comme le veut le patron
de Justice et police , déclare
nulle l ' initiative des Démo-

crates suisses - ex-Action nationale -
contre l'asile. Vaincu , le Lucernois
Kaspar Villiger! Le même Gouverne-
ment , contre 1 avis du patro n de la
Défense, déclare valable l'initiative so-
cialiste pour la réduction de moitié des
dépenses militaires. L'Exécutif tenait
mercredi là-dessus deux séances ora-
geuses. Et les deux champions prési-
daient hier une conférence de presse
hors-série.
NON-REFOULEMENT PIETINE

Premier front: l'initiative des Dé-
mocrates suisses «pour une politique
d'asile raisonnable» fait crier le
Conseil fédéral. Elle bafoue le droit
international. Et les Démocrates y pié-
tinent l'exigence de non-refoulement.
«Les requérants d'asile qui sont entrés
illégalement en Suisse et ceux dont la
demande a été rejetée de manière défi-
nitive - exige la phrase la plus provo-
quante - sont renvoyés immédiate-
ment:  ils ne peuvent faire recours».

Appliquer pareille disposition -
s'emporte Arnold Koller - conduira à
renvover des candidats à la torture ou
à la mort. Toute une série de traités
majestueux seraient violés: Conven-
tion de Genève sur les réfugiés , Con-
vention européenne des droits de
l'homme , Convention de l'ONU
contre la torture . Pacte sur les droits
civils et politiques. Du coup, le
Conseil fédéra l - suivant l'Appenzel-
lois - propose pour la première fois
dans l'histoire de déclare r l'initiative
nulle pour incompatibilité avec le
droit international.
UDC: INITIATIVE MAL FICHUE

Le Gouvernement se montre moins
sévère à l'encontre de l'initiative rivale
dc l 'Union démocratique du centre
(«contre l'immigration clandestine»).
Celle-là respecte au moins le non-
refoulement. On peut donc la soumet-
tre à peuple et cantons. Mais le Conseil
fédéra l la combattra . Parce qu 'il la

juge mal fichue. Une fois, elle n entre
pas en matière sur la demande d'asile
d' une personne entrée clandestine-
ment en Suisse. Mais , ailleurs , elle
admet qu '«une violation de l'interdic-
tion de refoulement peut faire l' objet
d'un examen approfondi lors de la
procédure de recours». Tout cela est
incohérent.

GESTION DES REVENUS

Et puis , l'initiative confie à Berne la
gestion des revenus gagnés par les re-
quérants qui travaillent. Ces montants
couvriraient leurs frais d'entretien. Et
le solde serait rendu en cas d'octroi de
l'asile ou de départ de Suisse. Le Gou-
vernement en redoute des excès de
bureaucratie.

Deuxième front: 1 initiative socia-
liste «pour moins de dépenses militai-
res et davantage de politique de paix»
casse le Conseil fédéral en deux. Le
radical Villige r désirait la déclare r nul-
le. Cette initiative réduit de moitié les
dépenses militaire s par étapes (- 10%
par année). Les montants économisés
iraient à la coopération au développe-
ment et à la prévention des conflits (un
tiers au moins), à la sécurité sociale en
Suisse (un autre tiers au moins), à la
conversion des secteurs touchés. Villi-
ger , soutenu par certains professeurs ,
mais combattu par d'autres, j ugeait
l' unité de la matière mal respectée.
VILLIGER EN DIFFICULTES

Mais Villige r aura fort à faire. Le
démocrate-chrétien Koller. les socia-

listes Dreifuss et Stich et même son
copain radical Delamuraz auraient eu
du mal à le suivre . Et l 'influent Office
de lajustice se cabrait. Bre f! Le collège
propose de soumettre l'initiative aux
citoyens. Le doute doit profiter au
peuple.

Sur le fond? Le Gouvernement
combattra l'initiative. Le Départe-
ment militaire fait déjà des économies
à nulles autres pareilles. Et la part dc la
Défense dans les dépenses ne cesse dc
se réduire (34,7% en 1960, 14, 1% en
1994). Voter l'initiative conduirait au
vieillissement accéléré des équipe-
ments , à unc armée de 150 000 soldats
(Armée 95 les réduit déjà de 600 000 à
400 000). à la mise en cause de 25 000
emplois. Cette armée ferait rire. Alors ,
c'est non. GEORGES PLOMB

SER VICE CIVIL

Le projet de loi a suscité
des réactions très partagées
Les radicaux et l'UDC se disent satisfaits. Les democra
tes-chrétiens et les socialistes émettent des critiques.

Le projet de loi sur le service civil pré-
senté mercredi par le Conseil fédéral a
suscité des réactions partagées de la
part des principaux partis et organisa-
tions.

Le modèle proposé par le Conseil
fédéral prévoit un service civil une fois
et demi plus long que le service mili-
taire . Le libre choix entre services mili-
taire et civil est exclu. Ceux qui vou-
dront être admis à ce dernier devront
rendre crédible que le service militaire
est inconciliable avec leur conscience.
Il reviendra à une commission civile
de décider de l'admission.

Pour le Parti démocrate-chrétien , le
projet est «trop sévère». Il est excessif
d'exige r à la fois la preuve par l'acte
(accomplissement d'un service civil
d' une durée supérieure au service mili-
taire ) et 1 examen de conscience.

Le Conseil fédéral a choisi la ma-
nière «la plus restrictive de régler le
problème» , regrette pour sa part An-
dré Daguet. secrétaire général du Parti
socialiste. Chacun devrait pouvoir
choisir librement et sans condition
entre service mili taire et service civil.
Moyennant cela, le PS est disposé à
accepter que le service civil soit 1.2 fois
plus long que le militaire.

Le Parti radical-démocratique et
l'Union démocratique du centre sont
en revanche très satisfaits. «Le projet
du Conseil fédéral ne peut pas être

qualifié de dur. Il respecte simplement
la volonté du peuple d'avoir une dé-
fense nationale solide» , a déclaré
Anne-Marie Kappeler , cheffe de
presse du PRD.

CRITIQUES D'AMNESTY

Amnesty International a critiqué
pour sa part le «caractère discrimina-
toire » du projet. Celui-ci n 'offre pas
une alternative valable au service mili-
taire , a déploré Daniel Bolomey, por-
te-parole de la section suisse de l'orga-
nisation. Le maintien d'une clause de
conscience, en particulier , est «inac-
ceptable».

Pour l'organisation Service civil in-
ternational , le projet est également in-
satisfaisant. Il n 'y a pas de raison que
la durée du service civil soit plus lon-
gue que celle du service militaire , dans
la mesure où les personnes incorpo-
rées dans le service civil font preuve
d'un engagement nettement supé-
rieur.

Le «Groupe de travail oecuménique
pour le service civil» des Eglises chré-
tiennes dc Suisse salue le projet du
Conseil fédéral. Il s'agit selon lui d' un
«bon compromis». L'organisation
juge toutefois «disproportionné»
d'imposer une durée une fois et demie
plus longue que pour le service militai-
re. ATS
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TROIS NON LE 13 JUIN

Le Gouvernement constate une
certaine perte de confiance
Le triple non sorti des urnes lors des
dernières votations fédérales et les ini-
tiatives sur l'asile et «pour moins de
dépenses militaires et davantage de
politique de paix» ont formé l'essen-
tiel des discussions tenues mercredi
soir par le Conseil fédéral à la maison
de Watteville , en prolongement de sa
séance du matin.

Discutant des causes du triple non
du 12 juin dernier. le Gouvernement a
estimé - selon un communication du
vice-chancelier de la Confédération -
qu 'il est «amplement exagéré» de par-
ler de crise de nos institutions. Sur ce
sujet , la discussion a été large, appro-
fondie et constructive , selon le conseil-
ler fédéral Villiger.

On ne peut pas pas nier qu 'en Suisse
également , selon le Gouvernement, la
crédibilité des autorités s'érode. Une
«certaine perte de confiance» est par
ailleurs provoquée par «la polarisa-

SIEGE de l'OMC. La Suisse pré-
sente la candidature de Genève
• La Suisse a présenté hier au sous-
comité budgétaire de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) les
termes de la candidature de Genève
pour accueillir le siège de l'OMC
L'Allemagne, dont le souhait est de
voir s'intaller à Bonn l'institution qui
succédera au GATT, défendra son
dossier vendredi. Décision normale-
ment à la fin juillet. ATS

tion de notre vie politique». Selon le
vice-chancelier , le Gouvernement a
décidé d'appronfondir la discussion
avec les quatre partis gouvernemen-
taux , mercredi prochain , et de leur
proposer des formes de collaboration
plus cohérentes. Le Conseil fédéral a
chargé le président de la Confédéra-
tion . Otto Stich , et le chancelier Fran-
çois Couchepin de préparer des propo-
sitions à discuter avec les partis. Le
Conseil fédéral a également décidé de
renforcer sa politique de communica-
tion.

Le Conseil fédéral décidera la se-
maine prochaine si la votation sur la
loi contre le racisme aura lieu , comme
annoncé , le 25 septembre prochain.
Selon le conseiller fédéral Koller , un
report a été discuté. Juridiquement.
rien ne s'y oppose mais, politique-
ment , c'est une autre affaire - a dit le
chef du DFJP. AP

STAMPA. Condamnation a 14
ans pour deux meurtres
• La Cour d'assises de Lugano a
condamné hier le Macédonien Kole
Minov à 14 ans de réclusion. Il a été
reconnu coupable du meurtre de deux
Serbes. Le condamné, âgé de 38 ans.
avait participé à àa sanglante évasion
du pénitencier tessinois de la Stampa
en octobre 1992. Le procureur avait
requis une peine de 17 ans de réclu-
sion. AP



Vous êtes âgés, vous avez besoin de repos ou d'une
convalescence et vous cherchez un endroit tranquille

HOME BETHESDA À ECUBLENS (FR)
PRÈS DE RUE

est la maison idéale.
Nous vous offrons une ambiance et une cuisine familiale.
Un médecin est à votre disposition.
Pour un long séjour , vous pouvez apporter vos meubles ainsi
que votre petit compagnon à poil ou à plume.
Renseignements et visite: » 021/909 58 18

22-536704
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SAMEDI 25 JUIN
ROUTE DES ARSENAUX 23

1700 FRIBOURG
TEL : 220.010 / 220.S1S
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Chez Huguette,
au kiosque
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PISCINES
Préfabriquées et classiques

Produits de traitement avec ou sans chlore
pour piscines et bassins d'enfant.

MAGNIN CJ) PISCINES
Maison établie dans la Broyé depuis 1976

LES ARBOGNES,1774 COUSSET
( 5 KM DE PAYERNE )

Tél. 037/61 69 50

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philips , Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d' autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm , Fr. 800.-.
70 cm , Fr. 850 -
avec stéréo et télé
texte Fr. 850.-
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr. 600 -

Opel Corsa Sport 1.4, 82 CH
1993, bleu Caraïbe
12 000 km
Opel Corsa GSI 1600, 16 V
1993, bleu met., 11 000 km
Opel Ascona 1.6, 4 p., 1985
beige, 97 000 km
Opel Astra GL 1.4, 5 p.,
1993, rouge, 36 400 km
Opel Astra Caravan CD 2.0i
1992, noir met., 26 000 km
Opel Calibra 2.0, 16 V, 1991
rouge, 50 300 km
Opel Kadett GSI 2.0i , 3 p.
1990 , 70 000 km
Opel Vectra GT 2.0, 5 p.,
1990, grise, 89 500 km
Opel Vectra GLS 2.0, 1990
rouge, 64 000 km
Opel Oméga GL 2.4, 1991
gris met., 96 000 km
BMW 318i toutes options
1993, grise , 40 000 km
Ford Scorpio 2.0, 1991, blan
che, 75 000 km
Mitsubishi Space Runner
2.0, 1992, bleu met.,
24 500 km
Subaru 4 WD Justy 1.2 , aut.
1991, rouge , 20 000 km
Chevrolet Cavalier Coupé
3.1 , 1987, toutes options
blanc , 60 000 km
Alfa Romeo 33 Q. Verde 1.7
1988, noire , 87 000 km
Honda Prélude 2.0, 2 p., aut.
1988 , gris met., 93 000 km
Chevrolet Blazer 1992, 5 p.
toutes options, noire,
47 000 km 17-3019

Facilités de paiement

037/64 17 89
22-50027;

«oooeeeooooooeoeoooooooo

AIGLE JT
Quartier y  ^«K°S«f°

25-26 juin 1994
GRANDE

BROCANTE
CANTINES - CAVEA UX

PARCS à VOITURES
60 MARCHANDS
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Modernisez votre cuisine à
moindres frais ~_
grâce â notre vaste F-
choix de surfaces œî&.s
de cuisson vitrocéra - ¦ ;-[̂ - L TS"*
miques, réfrigérateurs , !*~̂ ***~"a|T
cuisinières et love- t -̂Wf mĴ Ê j
vaisselle encastrables

Demandez-nous
une offre d'échange. jafc^SJ MjjSfi
Nous effectuons
avantageusement
fout renouvellement! ^̂ ^̂ ^£§i

Votre spécialiste:
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ARTS MÉNAGERS
Rte de Corbaroche 14
1723 Marly, «? 037/46 46 23

Mitsubishi Canter FB 35 D
3.3 Diesel
2.1990, 83000 km, pont alu bâché,
210 x 420 x 200 cm, ridelle élévatrice
500 kg, spoiler sur cabine, expertisée,
28800 fr.
Tél. 037 651881. 17.5365o3/ Roc
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Villars-sur-Glâne/Moncor
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I Signature I

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

Fleures) ou télé phoner:
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PRIVATISATION

Les assurances cantonales des
bâtiments sont moins chères
Le gain annuel représente 325 millions pour les assurés
dans le bâtiment, les assureurs privés sont plus chers.
Les assurances cantonales des bâti-
ments offrent à leur clientèle des pri-
mes nettement plus avantageuses que
les assureurs prives. Leur situation de
monopole leur permettent d'abaisser
les coûts de construction et d'amélio-
rer les conditions de production. Grâ-
ce aux coûts administratifs et aux pro-
visions moins élevées , il en résulte un
gain annuel de 325 millions de francs
pour les assurés.

Les marchés des assurances sont en
généra l trè s peu transparents pour la
clientèle , relève une étude menée par
le professeur Thomas von Ungern-
Sternberg. de l'Université de Lausan-
ne. En raison du manque d'informa-
tion , il n 'y règne pas une entière
concurrence. Les gros assurés , norma-
lement mieux renseignés, paient sou-
vent des primes nettement plus avan-
tageuses que les petits , la plupart du
temps mal informés.
FAIBLE CONCURRENCE

Des réflexions théoriques et des ob-
servations empiriques démontrent
que la concurrence des prix entre assu-
reurs privés du bâtiment est faible ,
avec pour corrollaire un niveau élevé
des pri mes. Pour leur part , les assuran-
ces cantonales bénéficiant du mono-
pole offrent à leur clientèle une protec-
tion qualitativement équivalente à des
conditions nettement plus avantageu-
ses.

En cas de libéralisation totale de la
concurrence , les petits assuré s de-
vraient payer des primes plus élevées.
Dans tous les domaines , la concur-
rence privilégie les grands aux détri-
ments des petits. Les coûts d'adminis-
tration et de provisions des assurances
cantonales des bâtiments se situaient ,
en 1992 , 325 millions plus bas que
ceux des assureurs privés. L'estima-
tion est qualifiée de «conservative».

Les primes brutes des assurances
cantonales se situent à 44 centimes par
1000 francs assuré s, en dessous du
niveau des assureurs privés. Une éva-
luation objective des intérêts permet
de conclure qu 'une suppression du
monopole ne s'impose pas. Les assu-
re urs privés n'ont en tout cas pas dé-
montré qu 'ils étaient en mesure d'of-
frir de meilleures prestations dans le
domaine des bâtiments , écrit le profes-
seur von Ungern-Sternberg.

Même si les primes des assurances
cantonales sont déjà avantageuses , el-
les pourraient encore diminuer de plus
de 15 %, estime le professeur lausan-
nois. Les établissements cantonaux ne
consacrent en effet annuellement qu 'à
peine 50 % des entrées de primes au
paiement des dommages. Leurs réser-
ves ont ainsi atteint prè s de 5 milliard s
de francs en 1992.
VALEUR D'EXEMPLE

Les assureurs privés ne disposent
pas de 10,55 centimes par 100 francs
assurés , mais de 15,9 centimes pour
les réserves techniques. Pour les assu-
rances cantonales , les autorités ont la
faculté de faire profiter les assurés
d' une partie de ces réserves. Pour les
assureurs privés , en revanche , ces
sommes sont exclusivement propriété
de la société d'assurance.

Dans divers domaines de l'écono-
mie , l'entreprise étatisée sert en fait à
imposer une certaine discipline à
l'économie privée. Au cas où le mono-
pole serait abandonné dans le secteur
des bâtiments , le professeur Ungern-
Sternberg jugerait judicieux qu 'on ac-
cordât un rôle équivalent aux assuran-
ces cantonales. Elles devraient conti-
nuer à se limiter à offrir aux assurés
des produits hautement spécialisés ,
sans trop d'assistance et dc conseil à la
clientèle. ATS

Faire itou avec la RC auto!
Le marché des assuran- an B ŜïSaïiiïii 

von Ungern-Sternberg.
ces responsabilité civile S I Cela reviendrait à ex-
(RC) des véhicules à | proprier les assureurs
moteur présente de SjjpEi is privés , constate-t-il.
nombreuses similitudes ^^î-if^EÊr *̂  ̂

Avec 
la libéralisation

avec celui des assuran- Jjj| ij| j f ?  £»§s des tarifs , qui intervien-
ces des bâtiments. L'as- y^, *T4 dra au début de 1996, la
surance est obligatoire $#$* ^— H t: question est toutefois
et les contrats fortement ^StâBI 1 intéressante. Le profes-
standardisés. On peut ^Sj£~y~ JBRj J seur 'ausannois 

se 
de-

se demander si un mo- | '̂ ifill mande notamment si les
nopole cantonal ou na- |( | \WSmm^wEmmWm\ établissements canto-
tional ne serait pas :.?̂ mB naux d' assurance des
avantageux pour les as- ^"̂ ô VB bâtiments ne devraient
sures RC auto, comme >iL * 1 pas profiter de l'occa-
c'est le cas pour les bâ- GS Alain Wicht sion pour se lancer
timents. Mais dans la si- dans la RC auto. Ils
tuation actuelle, il paraît matière de RC des véhi- contribueraient ainsi à
inconcevable d'intro- cules à moteur , relève relancer la concurrence
duire un monopole en le professeur Thomas dans ce secteur... ATS

VINE A '94

La ville de Sierre veut devenir
la capitale valaisanne du vin
Des rencontres vinicoles seront organisées en septembre
But: permettre au public de mieux connaître le vin.
Le Valais est le plus gros canton pro-
ducteur de vins de Suisse. Pourtant , il
n 'existe aucune manifestation dédiée
à la vigne et aux vins. La ville de Sierre
veut combler cette lacune en lançant
les rencontres vinicoles sierroises au
début du mois de septembre.

L'objectif est dc permettre au public
de mieux connaître le vin. a déclaré la
responsable de l'organisation . Annc-
Domimque Zufferey. Toutes les ré-
gions viticoles du canton seront repré-
sentées par une soixantaine de pro-
priétaires -encaveurs et de négociants.

Pour conduire le public à travers le
monde du vin. la manifestation s'axe
sur deux volets , l' un théorique et l' au-
tre pratique. Une série de conférences
et des ateliers de dégustation sont au
programme. Des œnologues profes-
sionnels proposeront en outre des ini-
tiations à la dégustation.

Côté pratique , le public aura l'occa-
sion de déguster les crus valaisans

dans des pavillons groupant les enca-
veurs au centre-ville. La manifestation
est complétée par une série d'exposi-
tions d'étiquettes et de verres réalisées
en collaboration avec le Musée de la
vigne et du vin de Sierre.
TOURISME VINICOLE

Les organisateurs entendent ainsi
contribuer au développement d'un
tourisme vinicole à l'image de ce qui se
fait en Alsace ou en Bourgogne, a pré-
cisé M mc Zufferey. L'accent est mis sur
le développement des cépages autoch-
tones et sur la richesse d'une produc-
tion qui s'appuie sur près de 50 cépa-
ges différents. Dans cette optique , un
jury décernera une distinction à la
meilleure petite arvine et à la meil-
leure humagne rouge, deux cépages
typiquement valaisans cultivés dans
l' ensemble du canton. Les organisa-
teurs espèrent donner un rythme an-
nuel à cette manifestation. ATS

VA UD

Deux initiatives de solidarité
recueillent 14 000 signatures
Lancées le 15 avril par le parti ((Solidarités», les initiatives pour des occu
pations temporaires et un revenu minimum passeront devant le peuple.

P

lus de 14 000 signature s récol-
tées en deux mois! Les deux
initiatives «Pour des emplois
de solidarité» et «Pour un re-
venu de solidarité» ont donc

rapidement abouti dans le canton de
Vaud. Lancées par le parti solidarités
et soutenues plus ou moins officielle-
ment par d'autres formations (Parti
socialiste , Alternative socialiste-verte
(ASV), Syndicats chrétiens , Union
syndicale vaudoise , étudiants de
l'UNI ,...), ces initiatives visent à pal-
lier la carence de dispositions légales à
l'égard des chômeurs en fin de droits et
des personnes «qui se trouvent dans la
gêne économique».

En effet, contrairement à Genève
par exemple, l'autorité cantonale n'a
pas l'obligation de proposer des occu-
pations temporaire s aux chômeurs ar-
rivant au terme de leurs indemnités
fédérales. Outre qu 'elles favorisent les
chances de trouver un emploi durable ,
ces occupations - qui doivent s'éten-
dre sur six mois au minimum - per-
mettent d'avoir à nouveau droit aux
indemnités de chômage pendant huit
mois. En 1993 , les autorités vaudoises
ont annoncé 3000 chômeurs en fin de
droits , or seuls un tiers d'entre eux ont
bénéficié, grâce à des initiatives com-
munales , d'occupations temporaires.
«Et de courte durée!» , soulignent les
membres de solidarités. M mc Michela

Boloventa . du Syndicat des services
publics et membre de solidarités, re-
lève qu 'en janvier 1994, 18 ,2% des
chômeurs vaudois étaient sans emploi
depuis quinze mois et que cette pro-
portion est déjà passée à 23,7% au
mois de mai.
JEUNES AUSSI CONCERNES

En fait , l'initiative «Poiir des em-
plois de solidarité» concerne égale-
ment les jeunes qui n 'ont pas trouvé
d'emploi trois mois après la fin de leur
formation et , plus généralement , toute
personne qui cherche à travailler. Sur
les 25 000 chômeurs du canton de
Vaud , 10 000 ont moins de trente ans.
Solidarités cherche en fait à instituer
un véritable droit au travail. Pour les
initiateurs , les femmes qui veulent re-
prendre une activité professionnelle
après une longue interruption , comme
les autres personnes sans emploi qui
n'ont pas droit aux indemnités , de-
vraient pouvoir bénéficier des occupa-
tions temporaires du moment qu 'elles
font la pre uve de leur résidence dans le
canton depuis une année au moins.

Quant à l'initiative «Pour un re-
venu de solidarité» , elle vise à garantir
a tous ceux momentanément sans res-
sources suffisantes «le droit à vivre de
manière digne et autonome». Un pro-
blème qui n'est d'ailleurs pas sans lien
avec le chômage , puisque à Lausanne.

50% des personnes qui touchent 1 aide
sociale sont des chômeurs en fin de
droits. Pour Jean-François Marquis ,
de Solidarités , il y a une différence
fondamentale entre , d'une part , unc
«demande d'assistance publique ,
remboursable , où l'on ôte une certaine
autonomie aux gens» et , d'autre part ,
«un droit à un revenu minimum qui
assure une indépendance et une ci-
toyenneté sociales».

Concrètement , le revenu de solida-
rité , qui existe déjà à Berne , devrait se
calculer sur le modèle des prestations
complémentaires AVS/AI. Après
avoir payé ses charges fixes (logement ,
assurance-maladie , contributions lé-
gales...), une personne seule devrait
avoir droit à 1345 francs par mois, un
couple à 2015 francs. Le revenu de
solidarité compléterait jusqu 'à
concurrence de cette somme les en-
trées financières du bénéficiaire. Par
ailleurs , il serait accompagné chaque
fois que possible de mesure s de forma-
tion et d'insertion professionnelles.

Au vu de la rapidité avec laquelle ils
ont obtenu le nombre de signature s
nécessaires, les initiateurs osent'espé-
rer que ce «coup de semonce» invitera
le Gouvernement vaudois à soumettre
très rapidement les deux textes au ver-
dict populaire.

M ICHAEL ROY

L 'APRÈS-RIO

En Suisse aussi, une planète de
dix milliards d'hommes se prépare
Ruth Dreifuss a annoncé l'adoption, vers la fin de l'année, d'un plan d'action pour
le développement durable. Albert Jacquard a appelé à la décroissance.

ÊÊ É» àm\ amlL. SB Wmmm\Hafa^HBl BaW ^aflaB HBHé| ^J éê

Bientôt dix milliards d'hommes... Albert Jacquard lance un appel vibrant à la décroissance. Robert Hofer

En Suisse aussi , il faut préparer au- développement durable «consistant et tème prospère et durable doit prendre
jourd'hui une planète pour dix mil- innovateur» pour la Suisse. Des pre- tout le monde à bord .
liards d'hommes. Deux ans après le miérs pas ont déjà été accomplis de- , . . • • f ... .
sommet de Rio , quelque 200 person- puis le sommet de Rio: la révision de Le généticien trançais Albert j ac-
nes se sont réunies hier à Berne pour la loi sur l'environnement , le projet de q"a™' Protesseur a "J1"1. a Ueneve <
faire le point sur le thème «Sur les taxe sur le CO. l'introduction de la a .t)as

^ 

son 
expo,se sur .'f..tn eme: «Une

chemins du développement durable». «protection des bases naturelles de la Planele pour dix milliards o nom-
D .u a-, r T - a • - ,  • • „ - j  , ,• „ ¦ mes». I est convaincu que a terre neRuth Dreifuss a annonce pour a vie» parmi les priorités de a politique . ,, , • ..
c • i J . ,¦ a J - • i-> - . -a-  . pourra pas supporter explosion de-Suisse un plan d action pour le deve- étrangè re. D autres éléments, comme v r-  v" . ,  .
loppement durable pour la fin de l'application du principe du pollueur- gjggjgg "̂ So^ux1994. Le généticien français Albert paveur dans la taxe poids lourd , sont 'naustnalises se repend partout. Deux
Jacquard a appelé à la «décroissance». prévus. ^

olu,tlons *e Presen£"t: «§Frver . ?u"M KH K tes les richesses a 700 millions d hu-
UN PLA N D'ACTION «DÉCROISSANCE» mains et ne laisser que les miettes aux

Le séminaire organisé par l'Office M™ Dreifuss a souligné que le déve- milliards d'autre s, ou partager,
fédéral de l' environnement , des forêts loppement durable n'avait pas été dé- Fervent défenseur de la deuxième
et du paysage a réuni quelque 200 invi- couvert à Rio. Il est le principe fonda- solution. Albert Jacquard a lancé un
tés dans la salle du Conseil national. mental qui a présidé à l'évolution de la vibrant appel à la «décroissance». Les
Les participants représentaient les mi- vie depuis 3.5 milliard s d'années. pays riches doivent financer l'éduca-
lieux scientifiques , économiques, poli- La pauvreté et la richesse sont toutes tion des plus pauvres, et en particulier
tiques , administratifs , les organisa- deux destructrices de l'environne- des filles. Seules des femmes instruites
tions écologistes et d'aide au tiers- ment. Les sociétés les plus pauvres pourront influencer la courbe démo-
monde, épuisent leurs ressources pour assurer graphique. Enfin , les hommes doivent

La conseillère fédérale Ruth Drei- leur survie immédiate , les plus riches choisir l'échange et la mise en com-
fuss a annoncé l'adoption vers la fin de les gaspillent. Et M mc Dreifuss de Ian- mun comme moteur de leurs sociétés,
cette année d' un plan d'action pour le cer un appel à la solidarité. Un sys- et non la compétition. ATS
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A 70 ans, Kurt Furgler réitère
avec force son credo européen
L'ancien conseiller fédéral, qui se remet d'un malaise cardiaque, fête
aujourd'hui son 70e anniversaire. Et reprend ses activités internationales

Cela 
fait bientôt huit  ans que

Kurt Furgler a quitté la scène
politique fédérale en déclarant
simplement: «Je rentre chez
moi en pleine forme!» Per-

sonne ne parviendra à percer les rai-
sons secrètes de sa démission inopi-
née, l'homme d'Etat saint-gallois se
re t ranchant derrière le paravent de la
«sphère privée» comme il le fait au-
jourd'hui à propos dc son accroc de
santé.

Néanmoins , malgré un effacement
volontaire total dc la vie publique et
politique en Suisse , l' ancien président
de la Confédération épate ses proches
par ses multiples engagements inter-
nationaux.

Aujourd'hui , l'ancien ministre ré-
formateur se remet d' une chute qu 'il
fit , début avril dernier , à la suite d'un
malaise cardiaque. Il reprend progres-
sivement ses activités et se rend cha-
que jour quelques heures à son bureau
proche de la Haute école commerciale
dc Saint-Gall où il dispose d'un secré-
tariat et de moyens de communica-
tions qui le relient «avec le monde
entier» se plaît-il à préciser! «Je suis
heureux de remonter la pente , ajoute
le septuagénaire. J' ai eu beaucoup de
chance et, après cette grave alerte de
santé, j'ai reçu des centaines de let-
tres. »
EXPERT POUR L'ONU

Kurt Furgler est. depuis quelque
temps , un membre très actif d' un
groupe dc dix experts américains, afri-
cains , asiatiques et européens qui as-
sistent le secrétaire général des Na-
t ions  l I nies. Il s'agit de là Commission
mondia le  de la culture et du dévelop-
pement présidée par M. Perez de Cuel-
lar. l'ancien patron dc l'ONU. Vers la
fin de cette année , cet aréopage d'an-
ciens ministre s, d'économistes , d'hu-
manistes proposera des mesure s
concrètes à l 'inten tion de l'Assemblée
générale dc l'ONU et de I'UNESCO.
Objectif: favoriser le développement
des pays les plus défavorisés par une
nouvelle stratégie du dialogue Nord-
Sud basée sur la promotion culturelle ,
l'épanouissement de la personnalité et
la formation.

Au lendemain du 9 décembre 1 989.
c'est-à-dire immédiatement après la
chute du mur dc Berlin , l'effondre-
ment du glacis communiste et le dé-
membrement dc l' empire soviétique.
Kurt Furgler fut sollicité par une fon-
dation privée pour entreprendre des
missions à Kiev . Dans la capitale
ukrainienne , il a. avec d'autres person-
nalités européennes , expliqué le fonc-
tionnement de la démocratie parle-
mentaire et participé à la mise en place
de l 'infrastructure des ministères
ukrainiens.

L'ancien homme fort du Gouverne-
ment helvétique continue parallèle-
ment d'être superactif dans le
«Conseil Interaction» , le prestigieux
club des anciens chefs d'Etat et de
Gouvernements que préside son ami
Helmut Schmidt , ancien chancelier de
l' Allemagne. Avec lui. il pratique en
toute discrétion , la dip lomatie des

DONS DU SANG. La sécurité est
encore augmentée
• Le Laboratoire centra l de la Croix-
rouge a recruté 9000 nouveaux don-
neurs de sang en 1993. II a en effet
prélevé 281 888 dons à 188 748 volon-
taires l'année dernière , a indiqué la
CRS. L'augmentation a ainsi été de
0.6% par rapport à 1 992. malgré une
baisse de 9.7% des prélèvement dans
l' armée. Le président du conseil de
fondation . Pierre Sprumont. a mis en
évidence les efforts réalisés afin de
pare r aux risques d'infection par le
virus du SIDA. Soulignant que la sécu-
rité absolue, le «risque zéro », n 'exis-
tera jamais en médecine, il a toutefois
affirmé que le laboratoire se tient à
hauteur des standard s mondiaux de
poi nte en matière de quali té et de sécu-
rité. Ses installations sont régulière-
ment inspectées par des autorités aussi
bien nationales qu 'étrangères. AP

L'ancien conseiller fédéral Kurt Furgler continue de croire a la partici-
pation future de la Suisse à la construction de l'Europe. QD Alain Wicht

contacts personnels , parcourant le
monde et organisant des rencontres
informelles ou des journées de ré-
flexion avec des vedettes de la politi-
que, de la sécurité ou du développe-
ment. Régulièrement , des membres de
Gouvernements étrangers font le
voyage de Saint-Gall pour demander
conseils à l'ancien chef de la Justice et
de l'Economie publique helvétique. La
plus récente visite lui a été rendue par
e ministre slovène des Affaires étran-

gères.

LIBRE ET OPTIMISTE

«Je suis totalement libre , précise
Kurt Furgler , et quand je peux faire
profiter dc mes expériences et de mes
connaissances, j e le fais.» Sur l'Euro-
pe, le Saint-Gallois est intarissable et
plein d'optimisme: «A la fin de ce siè-
cle , la vie des sept cent millions d'Eu-
ropéens de 1 Atlantique à 1 Oural sera
influencée , améliorée grâce aux insti-
tutions européenne basées sur la sub-
sidiarité.» Ce credo s'accompagne de
la conviction que les institutions de
l'Union européennes évolueront dans
le sens d'une démocratisation et d'une
décentralisation plus poussées. «Si-
multanément ,  il conviendra d'élargir
les compétences du Parlement euro-
péen. Mais il reste beaucoup à réaliser
pour parvenir à la synthèse entre l'in-
terdépendance et la souveraineté.»

A ce propos , Kurt Furgler continue
de croire à la participation future de la
Suisse à la construction de l'Europe
dont il rêve. Les récents déboires des
europhiles n 'ont pas entamé sa foi
dans les institutions fédéralistes et
dans la démocratie directe helvétique.
«Je reste confiant. La pensée qui est à
la base de la Confédération reste vala-
ble. Beaucoup de problèmes qui para-
lysent 1 action politique suisse sont
créés artificiellement. Je ne renie rien
de ce que j' ai fait au Conseil fédéral.
Les propositions des experts de la révi-
sion totale de la Constitution que
j' avais réunis restent valables.» On
n'en saura pas davantage sur la pensée
profonde de Kurt Furgler quant à la
gestion des affaires publiques du pays.
Sa réserve légendaire s'exprime dans
un discours d une prudence extrême
«car je ne suis plus au Gouvernement,
ce n 'est donc pas à moi de dire com-
ment il convient de gouverner.»
Même pour les initiés , ce langage n'ex-
prime ni amertume ni regrets.

Ainsi , même quand il cultive l'art
d'être grand-père entre une mission
diplomatique inofficielle et une confé-
rence sur le dialogue Nord-Sud , Kurt
Furgler reste fidèle à son image faite de
discrétion, de modestie, de retenue , de
foi européenne et de confiance «en
l' avenir de notre Confédération qui est
une construction sensationnelle!»

JOSé R IBEAUD

GENETIQUE

Les opposants se mobilisent
contre le « dopage» des vaches
Les opposants aux techniques de génie
génétique lancent une campagne
contre l'hormone de croissance, la so-
matotropinc. Un groupe baptisé l' Ap-
pel de Bâle a plaidé hier à Zurich pour
l'interdiction de cette hormone qui
permet d'augmenter d'environ un cin-
quième la production de lait d' une
vache. A Berne. l'Office fédéral de
l' agriculture n 'a pas encore pris posi-
tion , mais se montre critique face à
une autorisation générale.

Selon l'Appel de Bâle. la somatotro-
pine est disponible sur le marché des
Etats-Unis depuis le 3 février dernier.

Les opposants à son utilisation crai-
gnent que les ministres européens de
l'Agriculture ne se prononcent aussi
en sa faveur en automne prochain
déjà. En Europe , où l'hormone de
croissance sera produite , l'interdiction
est encore valable jusqu 'à la fin de
1994. Les opposants ont aussi peur
que la Suisse ne s'aligne sur la décision
de l'Union européenne si celle-ci rend
une décision positive.

Avant son introduction , la Station
de recherches agricoles de Grange-
neuve devrait rendre un rapport scien-
tif ique à ce sujet. AP

ECONOMIES BUDGETAIRES

Le Gouvernement vaudois veut
faire phosphorer son personnel
Une société de management va étudier l'extension de
l'opération Orchidée à toute l'administration vaudoise.
Il faut que l'Etat modifie son fonction-
nement et ses méthodes de travail.
Parce qu 'il doit réaliser des économies
par ces temps de restrictions budgétai-
res. Mais aussi - surtout ? - parce que
les choses changent et qu 'il doit
s'adapter à cette évolution. Fort de
cette constatation , le Conseil d'Etat a
pris une décision qui aura un retentis-
sement certain: l'étude de l'extension
à l'ensemble de l'administration de
l'opération «Orchidée». Vous avez dit
orchidée? C'est celle qui est en cours
au sein du Service des hospices canto-
naux et dans le cadre de laquelle le
personnel est invité à rechercher des
économies.
FORMULE «PARTICIPATIVE»

Le Château , a rappelé hier à Lau-
sanne le ministre des Finances Pierre-
François Veillon , aurait pu opter pour
une méthode qualifiée de «linéaire au-
toritaire », en ce sens qu 'il aurait pu
donner l'ordre aux services de réaliser
5% d'économies et les laisser se dé-
brouiller pour y parvenir. Il aurait
aussi pu opter pour une intervention
extérieure , du style rapport Hayek. Il a
préféré une formule «participative» ,
c'est-à-dire qui fasse intervenir la
«base».

Le Conseil d'Etat ne l'ignore cepen-
dant pas: cette méthode s'avère , elle
aussi , difficile. C'est pourquoi , avant
de se lancer à l'eau , il a décidé de faire
procéder à une étude de faisabilité , qui
a été confiée à l'entreprise Bossard
Consultants , celle-là même qui est im-
pliquée dans l'actuelle opération Or-
chidée. Cette étude devra dire si une
telle opération est possible dans un

cadre aussi large , avec des tâches et des
dépenses aussi diverses que l' ensem-
ble dc l'administration: évaluer l'inté-
rêt pour cette démarche des cadres et
du personnel: estimer le niveau d'éco-
nomies réalisables et leur coût.

MARCHER SUR DES ŒUFS

Un deuxième mandat a été confié à
l' ancien journaliste Fabien Dunant. Il
devra plancher sur la structure à met-
tre en place en matière d'information
interne et externe , domaine jugé es-
sentiel. Enfin , Pierre-François Veillon
s'est chargé lui-même d'un troisième
mandat: celui de rencontre r les asso-
ciations du personnel , afin de les assu-
rer dès maintenant de la transparence
de l'opération et de chercher à s'assu-
rer par leur canal l'adhésion des fonc-
tionnaires. Le Château l'a enfin bien
précisé hier: on n 'en est , pour le mo-
ment , qu 'au stade de l'étude de faisa-
bilité ; si on décide d'aller de l'avant ,
l'accord du Grand Conseil sera de-
mandé par la voie du budget.

On le constate: le Conseil d'Etat
marche sur des œufs, ce en quoi ,
comme on dit en vaudois , il n 'a pas
«tout tort». L'actuelle opération Or-
chidée a en effet suscité , pas plus tard
qu 'il y a quelques jours , une manifes-
tation syndicale devant le Centre uni-
versitaire et hospitalier vaudois. Pai
ailleurs , dès qu il a eu connaissance du
projet , le Parti ouvrier et populaire
s'est fendu d'un communiqué incen-
diaire , dans lequel il a parlé , entre
autres , de «dilapidation» des deniers
du contribuable.

CLAUDE BARRAS
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L'art de refaire la Suisse
Etats généraux de la Suisse: les auteurs du projet
veulent agir. Après le 12 juin, c'est le moment!

R
éinventer la Suisse! Ce rêve surtout pas être un clone de ce qui
qui travaille une partie de l'es- fonctionne au Palais fédéra l et

tablishment pourrait prendre la alentour. Ces gens devraient défi-
forme d'une convocation d'états nir un nouveau contrat social
généraux. Autour des «Rencontres pour la Suisse. Après , leurs
suisses», une réunion a eu lieu conclusions devraient être discu-
hier à la Maison latine , à Berne. tées dans les institutions , associa-
Objectif: demander formellement tions , partis et compagnie , à la ra-
au Conseil fédéra l de mettre la dio , la TV , etc. Puis le plat serait
machine en route. C'est mainte- servi au Conseil fédéra l qui en ti-
nant décidé. Une lettre va partir , rerait les conséquences concrètes
qui présente au Gouvernement les (nouvelle Constitution , nouveau
grandes lignes du projet , avec un système politique) ,
budget. Cette idée avait été lancée
A la Maison latine , cette réunion? «comme ça» par le journaliste
Le lieu a une valeur involontaire José Ribeaud lors de l'échec du
de symbole. La dizaine d'organi- scrutin fédéral sur l'Espace écono-
sations invitées hier viennent de mique européen. Les «Rencontres
l'ensemble de la Suisse. Du côté suisses», cercle qui cherche à sti-
latin , c'est l'enthousiasme. Les muler la discussion sociale et poli-
«Rencontre s suisses», club ro- tique - Ruth Dreifuss en faisait
mand , portent le projet. La tessi- partie, on y trouve la Genevoise
noise «Coscienza Svizzera», Martine Brunschwig-Graf - ont
comme la «Lia rumantscha» , ap- travaillé sur la question ,
plaudissent. Depuis le 6 décembre 92, la vie
Les autres, implantées dans l'en- politique suisse a suivi le cours ca-
semble de la Suisse ou essentielle- hoteux que l'on sait , jusqu 'aux
ment alémaniques , ne disent pas chocs, au niveau des autorités, des
non... et manifestent leur intérêt. votes fédéraux sur le transit alpin
voire un intérêt... poli. Une vo- et les casques bleus , jusqu 'aux
lonté de réalisme, le souci de bien mauvaises surprises européennes
réfléchir à la question , d'avancer à aussi. L'heure semble ainsi mani-
pas comptés illustrent ici comme festement propice aux remises en
ailleurs de puissantes différences question. Le Conseil fédéra l , en
de sensibilité. Il n 'empêche! Après annonçant solennellement qu 'il
le 12 juin , le projet «Etats gêné- consacrerait une séance spéciale
raux de la Suisse» a. pour ceux aux conséquence du scrutin du 12
qui y ont travaillé , un goût de juin , a amorcé la pompe. Itou
maintenant ou jamais. d'Arnold Koller qui remet en selle
La proposition consiste à mettre le projet de nouvelle Constitution
au vert durant quelques jours en- fédérale. Les états généraux colle-
tre cinquante et cent personnes raient à cette situation pour au-
venant de toute la Suisse. La com- tant qu 'on les veuille ,
position de ce groupe ne dev rait PIERRE KOLB
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Suisse-Roumanie sur écran géant à Georges-Python. La soirée était belle.

Et tant pis pour l'examen de maths!
J^^"

i

Gueule de bois, examens
ratés, les exploits de
l'équipe suisse de foot
mercredi soir auront fait
des dégâts hier parmi le
bon peuple fribourgeois.
Peu importe, l'examen,
réussi celui-là , de nos
footballeurs chéris a fait
exploser la place Python !

B

ien sûr ce n 'était pas le Silver-
dome. Depuis les places assi-
ses, autour des tables , on ne
voyait pas l'écran. Debout, sur
la pointe des pieds , les moins

grands auront eu autant de crampes
aux mollets qu 'Alain Sutter. Les lam-
pes publiques , qu 'on avait oublié
d'éteindre , et le ciel qui avait décidé de
rester longtemps clair -pas comme
certains- rendaient bien pâlottes les
images du match. Mais qu 'importe
puisq u 'on était tous venus pour le
même culte , celui du football apprêté à
la bière et aux saucisses...

Avant le match , même les pom-
pom girls aux couleurs américaines -
le Twirling-Club de Fribourg - et la
fanfare - celle du Collège Saint-Michel
- sont au rendez-vous. La place est
pleine à craquer , on est à l'épaule.
Mais tout de même, ces Suisses ne
sont décidément pas du genre dé-
monstratif: pas de trompette , pas de
drapeaux déployés au début de la ren-
contre . «C'est à cause des votations du
12 juin , les gens ne sont plus vraimenl
fiers d'être Suisses», dit le voisin.
Quand même, quelques jeunes resca-
pés de la fanfare tentent un h ymne
national. C'est pas qu 'ils aiment parti-
culièrement le foot , «mais faut quand
même mettre un peu d'ambiance, de-
bleu!».
LES BUTS, ÇA DECOINCE

Ce sont surtout les jeunes qui ont
fait le déplacement du canapé-TV à
l'écra n géant. Comme cette tribu de
collégiens pinturlurés. Plus tendus par
le match que par leur examen de
maths du lendemain... «Je dois faire 5
demain pour passer mon année , à mon
avis c'est mal barré , mais je ne pouvais
quand même pas rater ça», explique
cet étudiant de Gambach. Mais on est
tendu. Les bons Suisses n 'osent pas
vraiment rêver d'une victoire. Le ven-
deur de poulets , à l'accent sud-euro-
péen , tient pour la Suisse, comme ces
deux étudiantes canadiennes et lesjeu-
nes étrangers dont on a refusé la natu-
ralisation facilitée.

Un quart d'heure de jeu , des centai-
nes de bras se tendent vers le ciel. «Sa-
laud d'arbitre , il annule le but!» Re-
explosion trois minutes plus tard.
Cette fois, c'est dedans! L'égalisation
de Hagi sème le doute: «Ca y est, ils
vont nous re faire le coup des USA.»
«Mais non voyons , ce sont les meil-
leurs». Le chauvinisme revient au ga-
lop.

Trois buts suisses en deuxième mi-
temps et voilà cette foule jusqu 'ici fort
tranquille qui verse dans le délire col-
lectif. On hurle , on applaudit , on se
met a chanter, à serre r la main du voi-
sin d'à-côté , un illustre inconnu. Les
confettis volent , certains tentent unc
ola. On se croirait au stade: «Pascolo.
Pascolo. Pascolo!». «Y' t 'entend pas.
eh, patate!».

RENDEZ-VOUS DIMANCHE
Aux stands, les boissons et les sau-

cisses partent à la vitesse des coups
francs de Bregy. La victoire, finale-
ment dans la poche à minuit , sera
encore fêtée jusque tard dans la nuit.
On n'échappera pas non plu s aux
klaxons de voitures tournant en rond
au centre-ville , drapeaux au vent .
comme sur un circuit de Fl.

Les bénéfices de ce festival du foot
reviendront au FC Fribourg et à l'As-
sociation pour la création d'une crèche
dans le quartier de Torry. Dimanche ,
on remet ça pour Suisse-Colombie.
programmé à 22 heures. Quelle que
soit la météo, et avec la promesse que
les lampadaires autour de la place,
cette fois-ci. seront éteints. Ce ne sera
pas encore l'Amérique , mais pres-
que. CATHY MACHEREL

Peintures de guerre pour les collé
giens.

La ola au passage des voitures

PHOLes drapeaux suisses s'étaient déployés en fin de soirée. On a même décroché celui de l'Office du touris- ¦ «¦ ¦
me. | "*w

Des collégiens de la
fanfare de Saint-Michel
ont fait du bruit.

II y avait beaucoup,
beaucoup de monde sur

la place Georges-Python.

la joie, l'inquiétude. Les émotions étaient fortes devant l'écran géant
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passionne les femmes.

DISTRICT DE LA SARINE

La commune de Grenilles sera bientôt
sous la tutelle du Conseil d'Etat

Faute de candidats oour rerrmlacer deux conseillers communaux démissionnaires. Grenilles sera mis sous tutelle étatiaue. GD Vincent Murith

Depuis le début de cette année, plusieurs tentatives de reconstituer un
membres ont échoué, Querelles obliaent. Les possibilités électorales ont

Exécutif de cinq
été épuisées le 12 iuin

R

ien ne va plus à Grenilles de-
puis le début de l'année. Les
conseillers communaux Mar-
cel Aebischer et Paul Meyer
ont Hpmi< ;i;ii -annp n nn in7P

jours d'intervalle. Malgré deux élec-
tions complémentaires , à deux tours
chacune, personne n'a accepté de sié-
ger à l'Exécutif de cette commune sari-
noise qui compte une centaine d'habi-
tants. Il y aurait eu une douzaine de
refus. «Le 12 juin dernier , c'était pour
Grenilles l' ultime possibilité de pré-
çprvpr <:a <;naavpr:i inptp» pxraliraii p lp
préfet Hubert Lauper. «Lundi dernier ,
j' ai expliqué au Conseil communal
que , faute d'élu, elle passerait par une
administration exceptionnelle , en ap-
plication de l'article 151 de la loi sur
les communes. Je rédige mon rapport
au Conseil d'Etat qui prendra sa déci-
sion mard i 28 juin. Les autorités se-
ront dissoutes et la commune perdra
!raaa1 raraaivraa' r Hp Hprica' rara «

INSUCCÈS
La loi sur les communes prévoit la

nomination d'une commission admi-
nistrative d'au moins trois personnes ,
désignée par le Conseil d'Etat. La com-
mission se voit attribuer les pouvoirs
du Conseil communal et de l'assem-
blée communale. La mise sous tutelle
est levée une fois sa raison d'être dis-
nnnio  flr» rtrrv^^Hft olArc à Ae * r\r\\ i \M* 1 liPC

élections. Conscient de cette issue, le
Conseil communal avait adressé un
«tous ménages» avant l'élection com-
plémentaire du 12 juin 1 994. Ce fut
l'insuccès.

Alexandre Tinguely. l' un des trois
conseillers restants , constate que
«trois ou quatre personnes qui emm....
ca bloque tout dans une petite com-
mune. Avec mille habitants, ca a
mraira c H'àmrara a-anrapptv Prrapcl f^lp-

ment , autre conseiller restant , s'était blaient hostiles à la fusion , mais ils se
inquiété l'an dernier des frais d' un sont rendu compte que ce n'était plus
futur complexe scolaire. Il encoura- possible de continuer seuls» , dit Hu-
geait à une fusion prudente. Quant au bert Lauper. Grenilles doit encore se
syndic , André Bochud , il est inattei- plier à des investissements d'équipe-
gnable. mais semble être contesté pour ment ,
sa partialité. Selon un ancien conseiller commu-
DAC i A eiTMA-rinu Biu*uf>iè« nal' cette opposition à la fusion a été
PAS LA SITUATION FINANCIèRE annoncée au préfet par le syndic sans

Ce n'est Das la situation financière aue le tout ieune Conseil ait nréalahle-
de Grenilles qui motivera la décision ment discuté du dossier. «Depuis
du Conseil d'Etat. Les comptes 1993 1991 , le projet de fusion a été confié au
bouclaient avec un bénéfice de 8000 député Maurice Reynaud. Il est bien
francs. Le budget de 1994 présente un avancé et les pourparlers sont menés à
déficit de même importance. «En l'échelle des quatre communes de la
1989, nous n 'avons pu mener à terme paroisse : Farvagny-le-Grand , Farva-
une tentative de fusion avec Farvagny- gny-le-Petit , Grenilles et Posât. On es-
le-Grand. En 1991 . les cinq conseillers time actuellement les conséquences fi-
sortants n 'ont plus brigué de nouveau nancières et la décision pourrait être
mnraHnt t PC raraaav pnaiY p laac cpira- rara' cp aaa  HpHaat r\(. IQQ^ ai/pr* aan pffpt

rétroactif au 1er janvier , si elle inter-
vient assez tôt dans l'année , sinon ce
sera pour 1996», explique Hubert
Lauper. L'administration exception-
nelle pourrait durer jusqu 'à cette
prhpQnfP

«VIEILLES ROGNES»
Le préfet a constaté que les dissen-

sions au sein de l'Exécutif sont appa-
rues au début de l'année «à propos de
la location de terrain communal et
d'une vente de terrain refusée qui au-
rait pourtant bien arrangé les finan-
ces». Pour Alexandre Tinguely, la fu-
sion c'est la solution. Quand il est venu
o i »  Pnncpil rTimtniin'il il ne* r * r \ r \ r \ r* \ c _

sait pas tout des affaires du village. Il
s'est rendu compte «que l'on ressassail
des rognes vieilles de quarante ans». A
propos de la dégradation de la situa-
tion «et de tous ceux qui ont voulu
serrer le Conseil» , il dit: «Les enfants ,
on les met en punition; les adultes , on
les met sous tutelle.»

Restent en suspens plusieurs ques-

gny-le-Grand seulement ou entre les
quatre communes de la paroisse? Les
avis sont partagé s et la pression ac-
tuelle pourrait inciter au refus. Des
habitants et des voisins parlent d'iné-
galité de traitement en ce qui concerne
les gravières. Des extractions se fe-
r : . . A,A A c r r l .  VA : y .A A ' , , .,  ̂n . . «nn-o < .'nn Jn

remblais. Le syndic n 'a, hélas, pu ré-
pondre sur ce point.

Quant au pré fet, il est clair:«La gra-
vière est fermée depuis 1984 puis-
qu 'on se disputait sur ses accès. Dans
le projet de fusion, un remaniement
parcellaire permettra de créer une
route de sortie en prenant quelques
mètres carrés à plusieurs propriétai-
res.»

K4.o\.i irM te r\i ' DI Tccn

Fusion dans l'air depuis 15 ans
Il y a une bonne quin- l'idée fut relancée par le de 1995 ou 1996. Farva-
zaine d'années, on a syndic de Grenilles , An- gny-le-Grand a récem-
parlé de fusion entre dré Bochud, lors d' une ment voté un crédit
Grenilles et Posât. Sans séance réunissant les d'étude de 20 000
suite. En janvier 1991, la quatre communes de la francs. Farvagny-le-Petit
convention de fusion paroisse autour d' un l'a suivi avec un crédit
entre Farvagny-le-Grand projet de complexe sco- de 5000 francs. On sait
et Grenilles était prête, laire estimé à quelque que les partisans d'une
Manquait le montant du 15 millions de francs. fusion avec Farvagny-le-
subside de l'Etat. On On nomma une commis- Grand sont assez nom-
ajourna le projet à sion d'étude et le préfet breux. A Farvagny-le-
cause de la proximité mandata le député Mau- Petit , on n'est pas pres-
des élections communa- rice Reynaud pour me- se. Le crédit doit per-
les. II convenait de res- ner les travaux et ren- mettre d' aller au bout
pecter le délai référen- dre un dossier au- de l'étude pour avoir
daire légal. Avec les jourd'hui soumis à l'exa- des valeurs chiffrées ,
nouveaux élus commu- men du Conseil d'Etat. mais les seuls avanta-
naux , les intentions Hubert Lauper confirme ges qu'en tirerait la
changèrent un peu et la qu'une fois connue, la commune seraient sy-
fusion ne fit plus l' una- décision pourrait être nergétiques et non pas
nimité. En mars 1993. effective au 1er janvier financiers. MDL

Le greffier
contesté a
démissionné

«AFFAIRES »

Le Conseil d'Etat ne savait
pas que l'aide de l'enquêteur
spécial était l'associé de
l'avocat de «Kéké» Clerc.

Alexis Overney, l'avocat fribourgeois
qui avait été nommé il y a neuf jours
comme greffier de l'ancien juge fédéral
Arthur Haeflige r pour mener l'en-
quête sur la police cantonale , a de-
mandé hier à être déchargé de son
mandat par le Conseil d'Etat. Celui-ci
a accepté après consultation du juge
Haefliger. Hier , «La Liberté» el
«L'Hebdo» avaient révélé que Mc
Overney est l'associé de l'avocat de
«Kéké» Clerc, Jean-Marie Favre .

Le président du Conseil d'Etat Au-
gustin Macheret indiaue aue le iuee
Haefliger a regretté d'à voir à se sépare r
de son greffier , qui «a accompli un
excellent travail durant les premiers
jours d'enquête». Cette décision , le
Conseil d'Etat au complet l'a prise
«pour qu 'aucun doute ne puisse pla-
ner sur la crédibilité de l'enquête en
cours et de ses résultats», indiaue M.
Macheret. «C'est une décision d'op-
portunité , prise dans l'intérêt de l'en-
quête. L'intégrité , la personne et les
compétences de Monsieur Overney ne
sont absolument pas en cause.» Au-
gustin Macheret souligne encore qu 'il
n'y a pas de connexité entre l'enquête
sur la police cantonale et l'«opération
reauins».

«JOUÉ DE MALCHANCE »
Mais comment le Conseil d'Etat en

était-il arrivé à nommer greffier de
l'enquête sur la police fribourgeoise
l'associé de l'avocat qui défend
«Kéké» Clerc dans l'affaire des des-
sous-de-t.able , alors même que les rela-
tions entre le promoteur de La Roche
et pprtains nnliriers sont au moins
indirectement , à l'origine de l'enquête
sur la police? Eh bien , c'est simple,
jusqu 'à hier , le Conseil d'Etat ne savait
pas qui est l'avocat de «Kéké» Clerc.

«Nous avons joué de malchance,
mai s nous ne sommes nas de mauvaise
foi», se défend le président du Conseil
d'Etat. Il admet cependant que , mieux
informé, le Gouvernement aurait pro-
bablement désigné un autre greffier.
Ce qu 'il va d'ailleurs devoir faire . Le
nouveau greffier sera tant que faire se
i-ipiit rhnki à l'pxtpr ipair Haa rantnra

DIFFICILE RECHERCHE
D'autre part , dans sa réponse à la

question écrite que lui a adressée hier
le député Gérard Bourgarel (VertEs).
le Conseil d'Etat indique: c'est au
terme d'une difficile recherche que
M. Overney avait été désigné. En effet ,
l'enquêteur s'est d'abord employé à
rhprrhpr liii-mpmp un prpffipr mai<; pn
vain. Il a donc prié le secrétaire géné-
ral de la Direction fribourgeoise de la
justice , de la police et des affaires mili-
taires de lui trouver un juriste qualifié
pour cette tâche.

Comme un juriste de l'administra-
tion cantonale n 'entrait pas en ligne de
compte et que les greffiers sont sur-
chargés - tant au Tribunal cantonal
naa 'aaa  XrâHaaraQl aHarainactr 'atâf _ Ipc Hp.

marches se sont orientées vers les ju-
ristes ayant récemment obtenu leur
brevet d'avocat. C'est finalement sur
M. Overney que le choix s'est porté: il
présentait les qualifications requises et
se trouvait immédiatement disponi-
ble.

Le choix a été accepté par M. Hae-
fliger et le Conseil d'Etat en a été
informé par une note qu 'il a traitée
Irarc Hp c:a cpnrapp Haa I A ia iara A R

INFOMANIE
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HONING-SPORT
où les articles de marque

sont meilleur marché
Rue de Lausanne 2 - place Nova-Friburgo

1700 Fribourg, ¦=? 037/22 29 22

Nouveautés très avantageuses
Trainings (enfants) au lieu de Fr. 98.- Fr. 29.-
Trainings (adultes) au lieu de Fr. 179.- Fr. 49.-
Trainings (Rossignol) au lieu de Fr. 179.- Fr. 69.-

Vêtements de vélo à des prix réduits
Set de vélo
(cuissard + maillot) au lieu de Fr. 198.- Fr. 99.-
Cuissards de vélo dès Fr. 49.-
Maillots de vélo dès Fr. 19.-

17-1834
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OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

MACHINES ET STOCK D'ÉLECTRICITÉ
MACHINES ET MOBILIER DE BUREAU

La» imarià 30 iaain 199d à Q haaaraac à la nlaaa«a Hn IgLe jeudi 30 juin 1994, à 9 heures, à la place de la
Riponne 5, à Lausanne, dans les locaux de la société
HENRI CAVE SA, il sera vendu aux enchères publiques, au
comptant et sans aucune garantie, les actifs suivants :
Machines
Valise comprenant un appareil de mesure Gossen type
PG. 0100 N, meule à disques Metabo , aspirateur industriel ,
gaineuse à disque diamant Fubag, marteaux-piqueurs Hilti,
perceuses-frappeuses différentes marques , mallette avec
2 appareils de mesure voltmètre et ampèremètre , scies sau-
teuses Black & Decker , gaineuse Baier , sacoches avec outil-
lage, régulateur de puissance réactive Metar type RC 0600
neuf , échelles, meules électriques , échafaudage sur roulet-
tes , etc.
Matériel
Lot de tubes , chemins de câbles , tableaux électriques pro-
visoires , lot de néons, ampoules , visserie , stock de petit
matériel : prises , brides, cache-fils , cordons, fusibles , rallon-
ges , fiches mâles et femelles , etc.
Mobilier
Meubles 3 compartiments avec chariot pour dossiers sus-
pendus, table à dessin , bureau avec renvoi et table de confé-
rence incorporée , table de téléphone, paroi, téléphone mo-
bile Motorola avec accu, chaises visiteurs , vestiaires dou-
bles portes, bureau avec corps mobile et renvoi dactylo ,
machines à écrire Adler et Olivetti ET 225, fax Infotec
type 6012 , imprimante Epson LQ 1170, machines à calcu-
ler , meuble de réception par éléments avec 2 corps mobiles ,
etc.
Biens visibles une demi-heure avant la vente.
Lausanne, le 20 juin 1994.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
M. Vodoz, subst. A

22-9120
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Joyeux anniversaire

HEUREUX MARIAGE STÉPHANE
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H H Interdisez les WC du Yaca à ce
jeune homme , il risque d'y arroser

Salvatore et Marie-Rose ses 20 3I1S.
Les Pèdzes du 11 juin

~ -»r 1 FRÉDÉRIC
iîUii n 15 ans aujourd'hui

Trop tard les tilles, Hfcat
c'est aujourd'hui [¦ ¦̂ _

qu'il Se marie. Qualités: plein - Défaut: n'aime
Sans rancune, si vous le croisez , pas déplumer les poulets.

faites-lui la bise. Ton parrain

Selon les vœux de sa fidèle clientèle

LA BOUTIQUE

danïe e
A V R Y - C E N T RE

informe que les articles

SWgP¥EIL

sont à nouveau disponibles
à la boutique.

17-552915

CARTE DE FID é LIT é
^MaW Atm%. -̂ L. M- Cher client ,

!* ¦' <V* ll : w K<- m£ Apportez-nous 3 films à dé- l
'* 
^
M '"' _̂m \êJ^M velopper et à copier Nous

^(fc, ^ ît ''**_W_ éÊk. V0lJS accorderons 33% de I
JL M** m m W"_\. rabais lors de votre 4e com-
\fH0Ê ÎKfP' g§ \|p : mande (développement et i

photos). '
Chez nous, tout va très vite. I
Vous obtenez la fameuse qua-
lité Kodak dans l'heure !

037/46 59 75 Valable pour les films néga-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
tils couleur 135 et photos

jjs||\ 9x13 ,'10x15ou13x18.

Minilab KODAK EXPRESS.

ri PHOTO
Sn SCIBOZ 037/46 59 74 1

ma Ax^vÀ

c&Muj eÈk Qamiei \

rn
La publicité décide
l'acheteur hésitant

•tïpîJlJ^JP
Enfin la petite LINA a dit

oui à son macho de GIBUS

lâ aHEfBa!
ir** V A __ \ BpMP "̂ BH
a»T' ¦''<" Jfl Wî ' .É¦i •''U
Kafcâat^R f

Vous pouvez les féliciter au
037/61 85 12

Karine, Maude & Co

Vous voulez souhaiter
30N 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 édltlona du LUNDI et MARDI

~^̂  
Votre audition

se dégrade-t-elle?
, • Vous arrive-t-il de tendre l'oreille au milieu d'un

- .- "m #§ \ groupe pour comprendre?

V \  
/ m Devez-vous augmenter le volume de la télévi-

x 
x sion?

• Vous tenez-vous à l'écart des réunions familiales?
—) • Etes-vous sûr de vous quand vous engagez une

E conversation?

Venez vous faire une OPINION PERSONNELLE sur les possibilités des
appareils auditifs qui peuvent être très discrets ou dissimulés dans les lu-
nettes (prescription médicale)

Centre d'information et d'essais:
Fondation Centrales SLRS

CENTRALE D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE
Brevet fédéral sur rendez-vous

Pérolles 7A (bâtiment ABM, entrée r. des Pilettes) 1700 Fribourg - 037/22 36 73
Suce rue de Gruyères 14 - 1630 Bulle - 029 / 3 90 66 

|| f rvfg fJ afJ^S vV.f^^^

« A tous nos rayons

î ! PRIX£| FOUDROYANTS
Ouvert le lundi matin

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Interruption du trafic à Marly et environs

D'importants travaux de restructuration au central de Marly
nous obligent à interrompre

le vendredi 24 juin 1994, à 22 h.
tous les raccordements téléphoniques, télex , téléfax et vidéo-
tex des numéros 46 00 00 à 46 19 99 et de 85 00 00 à
85 99 99.

Ils seront rétablis progressivement le même jour jusqu'à
minuit.

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

a°TT
TELECOM Cjp

Fribourg

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Interruption du trafic dans la région

d'Estavayer-le-Lac

Des modifications techniques au central d'Estavayer-le-Lac
nous obligent à interrompre

le vendredi 24 juin 1994, à 22 h.

tous les raccordements téléphoniques , télex , téléfax et vidéo-
tex dont les numéros sont compris entre 63 10 00 et
63 49 99.

Ils seront rétablis le samedi 25 juin 1994 vers 6 h.

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

TELECOM eya
Fribourg



HOMES

Des variantes pour résoudre le
casse-tête des frais financiers
Le préfet de la Sarine propose des solutions pour boucher les «trous» crées
par le plafonnement du prix de pension. Mais tout n'est pas résolu.

C

'est un rapport tout frais de 27 les et cantonales. En ajoutant les înté-
pages, signé Hubert Lauper , rets au prix de pension , on en arrivait à
préfet de la Sarine. Il propose une nouvelle forme d'aide , par le biais
des clefs pour sortir de Tim- des prestations complémentaires et
passe née , au début de Tannée , des subventions pour les soins spé-

du plafonnement du prix de pension ciaux.
dans les homes pour personnes âgées. La décision gouvernementale a
En imposant des limites à 80 francs plongé les responsables des homes
par jour pour les homes médicalisés et dans un embarras certain , compte
à 88 francs pour les homes simples , le tenu de la diversité des situations («La
Conseil d'Etat voulait éviter que les Liberté» du 5 avril). Comment répar-
établissements n 'incluent , dans la tir , entre les communes et les districts ,
fixation des tarifs , une participation le surplus à payer? La Conférence des
aux frais financiers résultant des cons- préfets a «planché» sur le dossier afin
tructions. Car ces constructions ont de trouver une solution au moins tran-
déjà bénéficié de subventions fédéra- sitoire. Elle propose la création d'un

pot commun par district pour la prise
en charge des frais financiers dépas-
sant les normes arrêtées par le Conseil
d'Etat. Pour les pensionnaires prove-
nant d'autres districts , elle suggère que
chaque home envoie ses factures à la
commune de provenance du résident.
A celle-ci , ensuite , d'adresser les factu-
res à la préfecture ou à un service à
déterminer , chargé du pot commun.
La Broyé refuse ce système (voir l'en-
cadré).

LA GRUYERE ETUDIE

Pour la constitution du pot com-
mun , chaque district déterminera la
clé de répartition entre les communes ,
selon les critères qui lui sont propres.
Deux districts sont confrontés à des
situations particulièrement com-
plexes: la Gruyère et la Sarine. En
Gruyère , le préfet Placide Meyer a
constitué un groupe de ' travail. La
création d'un pot commun unique fait
problème. L'idée serait plutôt de s'en
tenir aux associations de communes
existantes (vallée de la Jogne, Intya-
mon...), et d'en constituer le cas
échéant. Mais quid du home médica-
lisé d'Humilimont , premier du genre
en Gruyère , qui est 1 apanage de toutes
les communes? «On peut se demander
si l'association de toutes les commu-
nes doit être maintenue pour cet éta-
blissement , qui est avant tout devenu
celui de la Basse-Gruyère », observe le
préfet. Bref, tout n'est pas réglé. Trois
variantes sont actuellement testées.

SARINE: QUATRE VARIANTES
Pour la Sarine , où un groupe de tra-

vail avait également été constitué , le
préfet a élaboré un rapport qui radio-
graphie la situation des neuf homes
médicalisés et des trois homes sim-
ples. Une statistique indiquant les
frais financiers par jour et par pension-
naire , ainsi que la provenance des rési-
dents , a été établie pour chaque éta-
blissement. On mesure ainsi les énor-
mes différences existant entre les ins-
titutions , les frais financiers représen-
tant par exemple 33 fr. 80 par jour et
par personne aux Epinettes , à Marly,
mais rien du tout au home bourgeoi-
sial des Bonnesfontaines , à Fribourg.
Le rapport contient également l'état
des Sarinois placés dans les homes
d'autre s districts.

Globalement, il ressort que les com-
munes de la Sarine auront une facture
annuelle de 3,5 millions de francs à
éponge r pour les pensionnaires sari-
nois des homes du district. Elles au-
ront d'autre part à débourser quelque
205 000 francs pour des Sarinois rési-
dant dans d'autres districts. En revan-
che, elles recevront 635 000 francs des
autres districts. Facture nette : 3,07
millions. Pour sa répartition entre les
communes , le préfet Hubert Lauper
suggère quatre clefs , de la plus simple -
chaque commune paie pour ses propo-
res pensionnaire s - à la plus élaborée
sous l'angle de la solidarité , celle qui
prévaut pour le home médicalisé de la
Sarine.

Le comité de l'Association des com-
munes de la Sarine choisira , puis l'as-
semblée des délégués tranchera.

Louis RUFFIEUX

Vers des ((rapatriements »

Avec le plafonnement des prix de pension des homes, les frontières
entre districts sont accentuées. GD Alain Wicht-a

L effet le plus pervers rence des préfets. Esti-
du plafonnement des mant avoir fait leur de-
prix de pension, c'est voir en finançant leurs
bien les pressions sur deux établissements ,
les pensionnaires , les les Broyards ne veulent
menaces de déplace- pas payer pour des dis-
ment , craignait ce prin- tricts qui n'ont pas
temps Philippe Pas- consenti le même effort
quier , président de l'As- D'où le rejet de la pro-
sociation fribourgeoise position du comité de
des institutions pour prendre en charge
personnes âgées. 66 000 francs pour les
«Nous n'allons pas faire neuf ressortissants
de pression sur ceux broyards hébergés ail-
qui sont placés depuis leurs. «Je comprends
longtemps , assure le les sentiments expri-
préfet Placide Meyer. mes , dit le préfet Jean-
En revanche, il faudra Luc Baechler. Nous pro
mettre devant leurs res- posions, pour des rai-
ponsabilités ceux qui sons humanitaires et
choisissent d' aller ail- pour un an, d adopter le
leurs». Dans la Broyé, la système proposé par
semaine dernière , les les préfets. Mais la ma-
délégués de l'Associa- jorité des délégués n'a
tion pour l' exploitation pas cru au caractère
des homes médicalisés provisoire de la mesu-
ont refusé le système re». Que va-t-il se pas-
de prise en charge pré- ser? «II n'y a pas
conisé par la Confé- 36 000 solutions, il fau-

dra sans doute faire re-
venir les pensionnai-
res» , répond le préfet
Jean-Luc Baechler. Oui
mais les homes
broyards affichent com
plet. C'est pourquoi on
envisage de demander
à l'Etat d'élargir le plan
de couverture des be-
soins , en reconnaissant
par exemple le home de
Gletterens. Or , l'Etat n'a
cessé d'affirmer qu'il
n'est pas question, pour
l'heure, de reconnaître
un lit de plus: il y en a
suffisamment à l'échelle
cantonale. Si l'Etat
campe sur cette posi-
tion, les Broyards pour-
raient alors l'inviter à en
assumer les conséquen-
ces. Donc à passer à la
caisse pour les
Broyards hébergés à
l'extérieur... C'est loin
d'être gagné, et loin
d'être terminé. LR
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1 f i l  nJÏW iM ?i présente

OPÉRATION RWANDA
CONCERT D'URGENCE

« Les enfants fribourgeois chantent pour les enfants
rwandais»

avec Gabby Marchand
et

les témoignages des Sœurs de la congrégation
de Sainte-Marthe de retour du Rwanda

Lundi 27 juin 1994, à 20 h., aula de l'Université
Entrée libre - Collecte

FRIBOURC

13 h. 15, Les Grands Espaces
17 h. 05, Les Nébuleuses
Deux heures de spectacle total, plus de
500 participants, une vieille ville et ses
abords comme scène, tel est le pari un peu
fou auquel vous pourrez assister prochai-
nement à Estavayer-le-Lac. «Pierres de
sang», un événement à ne pas man-
quer!

RAD

MAGAZINE

Panorama offre depuis dix ans
une image positive de Fribourg
La revue promotionnelle du canton, qui parait deux fois
par an, fête sa première décennie. Bilan à l'étape.
«Je ne crains pas d affirmer être .au
service de l'image positive du Pays de
Fribourg ; elle existe au travers d'insti-
tutions de formation brillantes , de ser-
vices efficaces et disponibles , d'entre-
prises - PME , grandes sociétés et au-
tres unités de haute technologie -
d'hommes et de femmes motivés , effi-
cients et convaincus des atouts de ce
canton : autant de gens et d'organismes
qui ne se sentent pas, mais alors vrai-
ment pas concernés par tout le bruil
fait autour des «affaires» et œuvrent
chaque jour au bien-être de la commu-
nauté». Ainsi s'est exprimé , hier. José
Seydoux , rédacteur en chef de la revue
semestrielle «Panorama Fribourg-
Freiburg », à l'occasion du dixième an-
niversaire de cette publication..

«Panorama», tirée à 5500 exem-
plaires et éditée par l Association pour
une revue promotionnelle du canton ,
a été portée sur les fonts baptismaux
en juin 1984 par feu le conseiller d'Etat
Edouard Gremaud et le journaliste
Michel Colliard . Objectif: faire con-
naître , en Suisse et à l'étranger , les
aspects économiques, touristiques et
culturels du canton. «Dans le passe , la
perception du canton à l'extérieur de
ses frontières se réduisait souvent à
quelques clichés simplistes» , note Ru-
dolf Zurkinden , directeur de l'Office
de développement économique.

Aujourd'hui , «Panorama» , distri-
buée aux décideurs économiques et

politiques , aux entreprises suisses , aux
écoles supérieures, aux chambres de
commerces étrangères, ainsi qu 'aux
consulats et ambassades suisses à
l'étranger, «est un peu notre porte-
parole dans le monde». La revue
s'adapte à la politique de l'ODEF, qui
souhaite l'implanter davantage en
terre fribourgeoise.
UN PROBLEME D'IMAGE

Pour le directeur de l'Economie Mi-
chel Pittet , président dc l'association
éditrice , Fribourg a besoin d' un pério-
dique s'attachant à mettre en valeur
ses vertus , ses atouts, bre f son dyna-
misme. «Car on ne saurait faire dé-
pendre tout à coup son image... d'af-
faires plus ou moins ténébreuses , avec
lesquelles - il faut tout de même le
relever - tout le monde fribourgeois
n'a pas à s'identifier. De même que
l' on ne peut laisser la réputation du
canton de Fribourg se ternir indû-
ment , confinée à des questions péna-
les , si graves soient-elles ... Personnel-
lement , j e me refuse à faire rimer «dé-
veloppement économique» et «scan-
dales immobiliers ou financiers».

Le vingtième numéro (la «compta-
bilité» ne retient pas deux éditions
spéciales), consacré à l'industrie chi-
mique et pharmaceutique ainsi qu 'à la
région touristique des trois lacs inau-
gure une nouvelle ligne graphique.

LR

SINGINE

Les comptes de l'hôpital et du
home médicalisé ont été votés

«Avec des dépenses légèrement supé-
rieures à l'année précédente , les res-
ponsables ont pu sensiblement aug-
menter les prestations. Cela a été pos-
sible grâce à un engagement au-dessus
de la moyenne de la part des médecins
et du personnel.» Dans son rapport
écrit aux délégués des communes de la
Singine , qui se sont réunis hier pour
examiner comptes et budgets de l hô-
pital de Tavel ainsi que ceux du home
médicalisé , le président du comité de
l'assemblée , Max Jeckelmann. avait
déjà préparé le terrain: pas de gros sou-
cis en vue. Il n'y a donc pas eu de
grandes discussions au sein de la
soixantaine de participants avant les
vote s d'approbation requis.
CONFIANCE RETROUVEE

Pour le président , les deux associa-
tions ont fort bien travaillé. Celle de
l'hôpital présente le plus petit déficit
par journée de soins de tous les hôpi-
taux de district. De plus , tous les indi-
cateurs sont à la hausse. Les journées
de malades passent à 22 500 (+ 20 %).
le taux d'occupation à 78,9 % (+11 %)
et le nombre des entrées, avec 1 546
patients, bondit de 13.8 %.

Ce qui autorise les responsables à
constater que la population fait de plus
en plus confiance à «son» hôpital. Ce
n'est pas un déficit de 4.3 millions de
francs (sur 14 ,8 millions de charges),
soit 171 000 francs de plus qu 'autorisé
par le budget approuvé par l'Etat, qui
pourrait modérer la satisfaction. Le
budget 95 prévoit un déficit de 7.5 mio
pour 17,2 mio de charges. Une chose
est sûre : la disparition du «pot com-
mun» financier ne donne pas d'an-
goisse aux Singinois. Bien au contrai-
re. Selon un calcul provisoire , ils y
gagneraient quelques dizaines de
francs par année et par tête de pipe.

GD Alain Wicht

Quant à l'association du home , elle
a équilibré ses comptes en 1993, tout
en enregistrant 1 700 journées de pen-
sion de plus pour des charges de per-
sonnel en recul. En fait , le home réalise
même un petit bénéfica de 17 000
francs , après des amortissements et
paiement d'arriérés pour 588 000
francs. Le budget 1995 fait dans la
même note d optimisme. Les charges
et les recettes s'équilibrent aux alen-
tours des 8 millions.

Pour l'anecdote , le home médicalisé
de la Singine a reçu l'an passé 40 nou-
veaux pensionnaires d' un âge moyen
de 81 ,7 ans. Trente-six résidants sont
repartis - décès pour la plupart - à un
âge moyen de 84-95 ans. Très précisé-
ment.
RESERVE AU PERSONNEL

Le gros défi 1993, pour l'hôpital de
Tavel , a été de traduire en mesures
concrètes d'économie les analyses me-
nées par la société ATAG. Réorganisa-
tion de différents services (hôtelier ,
nettoyage, transport) , occupation
maximale du personnel disponible ,
organisation de la clinique de jour et
définition des besoins en locaux ont
été les points d'attention. La restructu-
ration envisagée n'est pas encore tota-
lement terminée. Après , il sera bien
temps de passer aux nouveaux aména-
gement et agrandissement prévus pour
l'an 2000 pour une valeur de 38 mil-
lions de francs.

Après l'assemblée, les délégués ont
visité un bloc locatif de 26 apparte-
ments construit par une fondation liée
à l'hôpital de Tavel et au home. Réser-
vés en priorité au personnel des deux
institutions. 300 employés en tout , les
logements avaient déjà tous trouvé
preneurs pour le 1er juillet. Normal:
avantageux et proches du centre. GTi
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Vis-à-vis Le Luthier Musique
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D'UNE BRILLANTE SIMPLICITE
LA COUTURE REDECOUVERTE
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DU FAUCON

MAISON
DU PEUPLE

Menu et carte

Spécialités:
Jambon de la borne

Mignons de porc
aux champignons

et spécialités de saison

Salle Dour banauets et sociétés

AMBIANCE CHALEUREUSE

Rue de Lausanne 76
a 037/22 13 17

Fax 037/22 49 78
H. et J. Passerini Marbacher
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Fermeture
abrupte des
Maréchaux

RES TAURATION

Restructuration oblige, l'éta-
blissement de la rue des Cha-
noines rouvrira à la rentrée.
Avec une nouvelle formule.
«Ferme pour restructuration»: les ha-
bitues ont trouvé porte close d' un jour
à l' autre au restaurant des Maréchaux ,
à la rue des Chanoines , le lundi 6 juin.
La fermeture a été abrupte: il semble
que le personnel (cinq personnes) a
reçu son congé avec un préavis de trois
iours seulement. Mais elle ne doit être
que momentanée, assure Victor Arm-
leder. L'administrateur responsable
de Richemond Création , la société ge-
nevoise qui exploite le restaurant ,
compte bien rouvrir  avant la fin août.
Dans des locaux dont le décor aura été
réharmonisé au style de l ' immeuble.
avec un nouveau gérant el un nouveau
concept.

Victor Armleder explique la ferme-
ture subite des Maréchaux par le dé-
part inattendu de sa gérante , fin mai.
et par l 'impossibilité de continuer «en
roue libre » pendant tout l'été. Juillet
et août étant de toute façon une mau-
vaise période pour le restaurant , qui
n 'a pas de terrasse , Victor Armleder a
préféré pr endre l'été pour trouver un
nouveau gérant , transformer quelque
peu les lieux et renouveler la formule
du restaurant.

Il s'agit essentiellement de le réaxer
davantage sur la cave et les vins (Ri-
chemond Création est négociant et
éditeur en vins ), «pour lesquels le res-
taurant doit être un écrin». «Une des
erreurs que nous avons commises est
dc ne pas avoir entièrement tourné la
page il y a une année, lorsque nous
avons repris l'établissement.» Cette
erreur , l' administrateur dc Riche-
mond Création entend la réparer , no-
tamment en redonnant à l'établisse-
ment une décoration plus conforme à
son histoire et à son architecture.

Pour l 'heure. Victor Armleder est
en train de chercher le gérant des Ma-
réchaux nouveau style. Qui devra
avoir des idées, de l'enthousiasme el
un fort enracinement local. Le concept
suivra . AR

Nouveau cure a
la cathédrale

EGLISE

L' abbe Hans Bruegger rem-
place la chanoine Murith, dé-
missionnaire pour raison d'âge.
Le dernier numéro d'«Evangile et
Mission» , l' organe officiel du diocèse,
annonce la démission pour raison
d'âge du chanoine Henri Murith.  curé
de la cathédrale. Pour le remplacer ,
l'évêque a désigné l'abbé Hans Brùg-
ger. Petite nouveauté, il assumera cette
fonction «en solidarité» avec les deux
autres prêtres de la paroisse , l' abbé
Winfried Baechler. chargé spéciale-
ment de la pastorale en allemand , et
l' abbé Denis Clerc, installé à la cure
Saint-Paul au Schœnbcrg. L'abbé De-
nis Clerc devient «modérateur» de
l' équipe sacerdotale.

Originaire dc Tavel. l' abbé Hans
Brùgger est âgé de 51 ans. Après des
étudesen droit canonique , il a travaillé
comme officiai du diocèse. Il était jus-
qu 'à maintenant administrateur de la
paroisse Sankt-Michaël à Lausanne et
aumônier-chef de service à l' armée.

L'abbe Hans Briigger, nouveau
curé de la cathédrale. FN-a
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AVR Y-SUR-MATRAN

En pleine expansion, le village
refait son plan d'aménagement
Le projet d'affectation des zones rencontre l'opposition d'une partie des
propriétaires qui craignent l'augmentation de la population et du trafic.

A 

l'étroit dans son actuel plan M /
de zones , Avry-sur-Matran a / gw~„.-̂ _/-«'N / /i
entrepris de redessiner son mik ~?~^''~r*~/~~~~ f  f ,BlMiterritoire. Un travail  de Ion- IÊ^*§~^^~ *>~y f k  W\gue haleine puisque le prin- l/ E m  % ^" jaT inliBcipe de révision du PAL (Plan d' aîné- \§ iÊÊJè J Î m - W T Â  hnagement local) a été accepté par l'as- // aW|k t

semblée communale en avr i l  1989 fMItiNttHNllMH lim ̂  Wb/Âdéjà. II faut dire qu 'il y a eu , depuis , un |Hk |f f jÈ
problème dc récusation de personnes
(au sein du Conseil communal et de la //à
commission d' urbanisme) qui a obligé _^mles autorités à reprendre leur copie à HBTJ
zéro. ll^^H^ÉaMfeHrConnaissant une croissance cons- ,̂ ^^^Eîi^l^^Htante - elle compte déjà plus de 1200
habitants - la commune se devait de
planifier son développement futur.
D'où l'avant-projet d'affectation des
zones présenté merc redi soir à la po-
pulation. Définis par Benoît Stempfel ,
les objectifs du Conseil communal vi-
sent a permettre unc extension raison- HïLMIÏnablc du village , à diversifier le mode
d'habitat et à rapprocher Avry de
Rosé. Tout cela en ne dépassant pas
1 700 habitants et en conservant le ca-
ractère villageois de la localité.

D'ACCORD, MAIS AILLEURS lÉlI
Pour y parvenir ,  le plan prévoit no- Aa 1

tamment  dc renforcer plusieurs cen- ^- -
tre s, comme la région de l'administra-
tion et de l'école, celle de la gare et du
café de Rosé, celle de convergence en- WÊ 'AÀWtre les deux localités , ainsi que la zone
d'activités sportives de Champ-du-
Mont. De nouvelles zones d'habita- KL
tion a moyenne densité sont projetées. ^B- ' ^Bqui pourraient accueillir de petits im-
meubles. «Nous voulons offrir aux
gens - et plus particulièrement aux
jeunes du village - la possibilité de
vivre ici sans avoir à bâtir» , a précisé
M. Stempfel , relevant qu 'il n 'est ac-
tuel lement  pas possible de construire EJflde petits bâtiments locatifs.
PAS AVANT LA FIN DE 1996

Les citoyens , une partie d'entre eux
du moins , ne l'entendent pas de cette
oreille. L'opposition va de ceux qui ne
veulent rien changer - et surtout pas le
nombre d'habitants de la commune -
à ceux qui seraient d'accord pour
qu 'on introduise un peu d'habitat col-
lectif , mais pas prè s de chez eux. Ce
sont surtout les habitants du Covy et
du Champ-du-Mont (zone à faible WKmmmmm
densité ) qui refusent de voir de petits Certains habitants d'Avry-sur-Matran préféreraient voir la zone d'Avry-
immcubles (zone à moyenne densité) Bourg densifiée , plutôt que leur quartier. GD Alain Wicht-a
pousser non loin de leurs villas. Ils
mettent l' accent sur la dépréciation de Ces remarques seront, avec une se- procédure d'approbation , avec mise à
leur bien et sur l'augmentation proba- rie d'autres plus spécifiques, étudiées l'enquête , oppositions et , finalement ,
ble du trafic. Ils préféreraient qu 'on par les planificateurs qui reviendront décision du Conseil d'Etat. L'entrée en
densific la zone proche d'Avry- en automne avec un plan affiné. Ce vigueur du plan définitif n 'est pas à
Bourg. sera , ensuite , la longue litanie de la attendre avant la fin de 1996. MJN

¦ Exposition. Les participants au
programme «Déclic» et le Centre Re-
lease organisent une exposition des
créations (peintures , linogravures.
photos...), qu 'ils ont réalisées durant
les modules «Expression» au cours
des six derniers mois. Démonstration
de l' atelier «Percussions» et perfor-
mance commune des deux ateliers ,
percussions et peinture . Centre Relea-
se. avenue Joseph-Pilier 5. du ven-
dredi 24 juin au jeudi 7 juillet ,  durant
les permanences du centre.
¦ Fête. Marche et tête populaire
vendredi et samedi à Pérolles.
¦ Sortie à vélo. Le groupe Cyclo 3
du Mouvement des aînés organise une
sortie à vélo vendredi (si le temps le
permet). Rendez-vous à 14 h. à la
route de Bertigny. près du Parc Hôtel ,
devant la cabine EEF.
¦ Vente missionnaire. Les classes
de l re primaire de Marl y vendent des
objets confectionnés ou décorés, au
profit dc l'orphelinat de Kurumbaga-
ram en Inde. Nouvelles Galeries à
Marly-Cité , vendredi, la j ournée.
¦ Marché aux puces. Vendredi
de 14 h. à 18 h. .à la route du Moulin.
Marly-Cité.

¦ Guitare. Audition des élèves de la
classe de Paul Brady. Auditorium du
Conservatoire , vendredi à 18 h.
¦ Flûte à bec. Audition des élèves
de la classe de Brigitte Ammann. Aula
du Conservatoire . vendredi à
18 h. 30.
¦ Orchestre. Audition de l'Orches-
tre des élèves du Conservatoire, sous la
direction de Pierre-Bernard Sudan.
Salle 503 du Conservatoire , vendredi à
18 h. 30.
¦ Chant. Audition des élèves de la
classe de Nicolas Pernet. Auditorium
du Conservatoire, vendredi à 20 h.
¦ «Portes ouvertes». A l'occa-
sion de son 30e anniversaire. Boxai
Fribourg SA organise deux journées
«portes ouvertes» , vendredi de
18 h. 45 à 22 h. et samedi de 8 h. 30 à
11 h. 30. Route de Lossv 10. Givi-
siez.
¦ Film. Le Ciné-club Aug'Avion pré-
sente «Le Bonheur» , film d'A. Med-
vvedkin (Russie. 1934). Caserne de La
Planche , vendredi à 21 h.
¦ Concert. A l'occasion de son cen-
tenaire , le Chœur mixte de Saint-Pier-
re, sous la direction de Pierre-André
Bugnard . donne un concert avec au
programme des œuvre s de Moret.
Kaelin. Bcrthier. Messiaen. Bugnard
et Vierne. Organiste: Walter Arto.

Eglise Saint-Pierre , vendredi à
20 h. 15. Entrée libre.
¦ Concert. La «Jugendmusik» de
Guin donne un concert au Centre de
rencontre , Guin , vendredi à 20 heu-
res.
¦ Rock. Semaines fribourgeoises:
Jump & Guy en concert au café des
Grand-Places , vendredi dès 20 h. En-
trée libre .
¦ Soûl & Funk. DJ Spry - DJ P-
Corn , Fri-Mix Soûl & Funk. vendredi
dès 22 h. à Fri-Son. route de la Fon-
derie 13. (Loc. Fréquence Laser.
037/22 13 00).
¦ Prière. Chapelle du Christ-Roi:
8 h. 30 à 18 h. adoration du Saint-
Sacrement. Centre Sainte-Ursule:
10 h. - 12 h. rencontre avec un prêtre
(J. Civelli ) : 12 h. 15 eucharistie.
¦ Jardinage. Joseph Poffet donne
un cours gratuit de jardinage , demain
samedi à 9 h.. Notre-Dame de la Rou-
te. Villars-sur-Glâne.
¦ Rencontres-handicaps. Des
associations et institutions concernées
par les handicaps physiques, senso-
riels , mentaux , p sychiques, souhaitent
se présenter et présenter leurs objectifs
et leurs moyens par divers stands d'ex-
position, de vente et une animation.
demain samedi de 9 h. à 17 h. , à l' aula
de l'Université.

Fête et concerts
pour sauver
Ebullition

BULLE

Ce soir et samedi, six grou-
pes de rock animeront ce
festival. II y a urgence finan-
cière: le déficit est lourd.
Un mois jour pour jour après son élec-
tion , le nouveau comité élargi d'Ebul-
lition était chargé dc redresser la barre
financière de l'association culturelle
bulloise. L'état de la caisse frise le
désastre. Ce ne serait plus 20 000. mais
40 000 francs qui manqueraient pour
assainir. A ce jour , il devient u rgent de
trouver dc l'argent frais pour payer les
créanciers les plus impatients et pour
passer l'été , afin de mettre sur pied la
saison prochaine.

Dans ce but , un festival int i tulé
«Sauvez Ebullition» est organisé dans
l'ancien cinéma Lux à la rue de Vevey.
Ce soir , les portes seront ouvertes dès
20 h. et dès 21 h. 30 se succéderont
pour un concentré d' une demi-heure
de concert les groupes Abysses . Le Bal
du Pendu et God s Females Slaves.

Samedi, même hora i re pour enten-
dre Angel' s Maker , Living Sons (for-
mation réduite pour cause d'accident ,
et formule acoustique) et Paranoïa.
Les deux soirs , les DJ' s concluront de
23 h. 45 à 2 h. du matin.
TOUS BENEVOLES

Ebullition précise qu 'il ne s'agira
pas d'un enterrement. C'est bien unc
fête à laquelle elle convie le public , car
«Ebullition n 'a pas l'intention de se
laisser gagner par la morosité». Mais
l'association reconnaît que la saison
prochaine sera capitale: il s'agira de
démontrer une saine gestion. Il faudra
aussi pour le nouveau comité mettre
(enfin) en pratique la diversification
des activités annoncée comme unc
priorité. A noter encore que les grou-
pes présents ce week-end. en prove-
nance de la Gruyère , dc la Veveyse et
dc Fribourg, joueront tous bénévole-
ment. Pour prouver l'importance d' un
lieu comme Ebullition. JS

Gods Female Slaves jouera ce
soir pour sauver Ebullition.

BULLE. La liquidation de Ro-
mandie Confort SA prononcée
• Par ordonnance notifiée le 21 juin ,
le président du Tribunal civil de la
Gruyère a prononcé «l'homologation
du concordat par abandon d'actifs
passé entre la société Participations
Romandie Confort SA, à Bulle et ses
créanciers». A la société Fiduconsult.
désignée comme liquidatrice , Philippe
Menoud rappelle que «les actifs réali-
sables sont estimés à quelque 17 ,4 mio
de francs pour des passifs reconnus de
31 ,6 mios de francs , soit un découvert
total de prè s de 14.2 mios». Fiducon-
sult devra procéder a 1 encaissement
du solde des débiteurs , à la liquidation
du solde des meubles en stock ainsi
qu 'à la vente du parc immobilier de la
société avant d'honorer tout dividen-
de. GD
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Jambon du spécialiste,

à la broche, haricots verts,
gratin dauphinois

ainsi que la broche Fr. 16.50

Repas - Banquets - Apéritifs -
Mariages

Livraison et service à domicile 7/7
9, route de Beaumont - Fribourg

¦z 037/24 22 64
L J
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CH - 1563 DOMPIERRE

Tél. 037/753 076
Fax 037/761 042

f

Café du Raisin
Dompierre
LOCAL DU FC DOMPIERRE

Fam. Pochon-Vésy
Tél. 037/75 12 84

Menuiserie-Ebénisterie
Serge MARMY
1563 Dompierre
Tél. + fax 037/75 45 27
Natel 077/34 60 93

Vagritec "^
Nouvelle gestion

Vente + rép. machines agricoles
Zone ind. C ¦ p«...
1564 Domdidier (won)
Tél + fax 037/75 14 22 V—

ANNE-MARIE POCHON

Alimentation générale

1563 DOMPIERRE
Tél. 037/75 13 16

nino 5Sï
Agencement W\# I
de cuisines Menuiserie

1562 Corcelles / Payerne

N. RAMUZ a -_

1563 Dompierre fM^̂ ^̂ -J^3
Fabrication artisanale ^S^̂ ^̂ ^̂ Î Sfc

l'énergie des sporti fs !

JÊk liiji A ¦ Ji • Bris de glace (y compris phares
#%IVSV3C l et clignotants)

A S S U R A N C E S. . .  , , • Dégâts de parking avec
Un dommage, un chèque, couverture illimitée

L *Cuaz 
enevey • Malveillance, plaisanterie de

1563 Dompierre !'ers sans limitation. même sur
<S P: 037 75 36 15 a carrosser ie
© B:  037 22 67 76 _ . ., ,

• Contrat d une année

i\

électro j j j ç ^g Qç ^
Maurice Jolliet
Grand-Rhaln i\l£.P^1564 Domdidier t^O  ̂ PO
Tél. 037 / 75 33 88 ** 

rt*e ̂ C

Fax 037 / 75 29 76 M©^

/f)
H///

yr* -
RADIO - TV
HI-FI - VIDEO

Service de
dépannage

pj^V-ANGpû Grand choix de pains

* c N- ROn/^ spéciaux et
<*' ET'V pâtisseries ,
^̂ a â T̂ vacherins glacés,

.<̂ BB|̂ akk tourtes
/^^T 

T^a \̂ 
Au Tea-Room,

Mil T»\ iusqu'à 11 h '
Il [ i |B| le croissant est oflert

CARMELINA LE DIMANCHE
1564 DOMDIDIER

Pierre-Yves Ducry
Entreprise de battage + divers

1563 Dompierre
tél. 037/75 10 01 privé 037/61 78 55

Daniel CORNAZ SA
Appareils ménagers

Faoug ffêK Payerne
713700 W 6178 00

-BARBEYmmmm
Réparation + entretien

Dompierre 037/75 35 42

GARAGE SPORTING SA
DOMDIDIER 037/75 15 59
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Pr

Vendredi

Samedi 13 h 30 Match Lausann
15 h 30 Lâcher de balle
16 h 00 Match Domdidi

Présen

18 h 00 Repas en familta
Jambon de carà

Dès 20 h 30 GRAND BU

Dimanche 10 h 00
. 11 h 00

Dès 16 h 00

Messe a la cantine
Apéritif animé par la Soci
Banquet officiel ouvert àl
BAL avec l'orchestre "Bt

(T7T

Voyages musicaux _ , . .,7 6 
 ̂

Bar a bière -a
' f AœNCE A ENTRÉE LIBRE iD. QUILLET ' "™™
l SSÎfgS J CANTINE CHAUFFÉE de 850

Restauration à t

COIFFURE OPHÉLIE
1563 DOMPIERRE

Maria
Tél. 037/75 23 19

' H l l )
E LEViSION

^.^FOTTRAUX

1563 DOMPIERRE
Tél. 037/75 30 33

»^-^^^ -m- -  — — - A
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W Î954- 1994
j cantonale Payerne - Avenches

amme 24 - 25 - 26 juin 1994

o h 15 SUPER LOTO
Valeur des lots fr. 7 600.- en
et en espèces

bons d'achat

gT

GENERATION

'Musique "Sainte-Cécile"
vec "La Ronflante" et la chorale d'<
berkrainer "

ïeure - Ambiance
bnc - Liqueurs
\NT LES 3 JOURS
« (au terrain) - Places de parc

ASOA

r^.

SPORT 

3 h GRAND BAL avec l'orchestre
"Branko Oberkrainer "

t inters B1 / Sélection Broyarde inters B2
is les enfants y sont invités
lection 3ème ligue

& 3 mongolfières

srt à tous. Notre spécialité: soupe de chalet
e - Tranches de dinde
3C l'orchestre "Branko Oberkrainer "

enfants Tes Bal lad ins

ÇzP/fiF' Entreprise
rfey ^de gypserie ^MH ®D Kfl®ft3®s
W^Carreaux Alba TO 

«TSSKftSreNH*--^Echafaudages I <jj V | Tél. 037 75 31 00
t» ¦ *¦* _¦ ¦ —^^ Fax 037 75 31 00r^aSCal OOCiel Natel 077 34 49 31
Domdidier 037/76 16 56 

Sd-ccété l̂ %*(>& ô-o-une, <z,cOie44,e :
location de cantines alu, tables, ponts de danse, vaisselle, chauffage, roulottes, WC...

JÊf^SSSmM MAURON S.A.
KSJa l̂ PPÏ̂ ^I 

HALLES 
DE 

FÊTES 
(CANTINES)

| m] _*_ [ li-j | 1553 CHÂTONNAYE (FR)
_______wàÉÈËlÊM Tél. 037 - 68 14 14

——

PRlSiïlE
INFORMATIQUE

Claude Guisolan
1772 Ponthaux 037/45 26 70

fJJUi Horlogerie - Bijouterie

MICHEL GACHOUD
Agent officiel 1564 D0MDIDIER
TISSOT RUe Centrale

IXMKHNES 037/75 21 36

iSjp^̂
Huguette Mùller-Chardonnens

1564 Domdidier
Tél. 037/75 37 87 Fax 037775 37 86

Déco-jardin S.A.
Szmoniewski & Jorand
Rte de Russv
1563 DOMPIERRE / FR
1543 GRANDCOUR
Maîtrise fédérale (membre du GPR)

Menuiserie
Gérard Minguely

~ ^^-vV"
1563 Dompierre 037/75 27 22

LANDI
à l:ï M Syndicat
%l Wm Agricole
Wf Domdidier

Tél. 037/7516 63 et environs

AVENCHES Tél. 037/75 12 63

Venez découvrir la nouvelle
OPEL Corsa «World Cup»

WotUCup

Signé USA94

OPEL -©- ^

(j JgLu Produits Epagny SA

mmmWmmmmWLmm^ Salaisons de Gruy ères

1664 EPAGNY
TÉL. 029/ 6 25 25 FAX 029/ 6 33 70

/7\ GARAGE
UM J. KESSLER
W 1563 DOMPIERRE

RENAULT Tél . 037/75 22 12
LES VOITURES A VIVRE Fax 037/75 22 44

€ 
Banque de l'Etat
de Fribourg

1CK ieHeUf - v o u &  f iou * tout

j-̂  
^Restaurant

IW^itfct» bu X uui-u ' CPrIJ™^^^^w  ̂ Ph. Aeby-Roux
037/75 12 85 1563 Dompierre
Spécialité de fondues

Salles pour sociétés et banquets
Fermé le dimanche

O R I G I N A L

0î ?

OOjfeï^^
/fa- ĵSSt^
SSSl Coop Brcye-Fribourg-Holcson

¦ Occasions Achat
|gj  Vente Echange

Garage MARTINEZ
037 - 76 10 65

1564 Domdidier 1563 Dompierre
natel 077-34 54 06 037-75 44 87

1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 63 54 40 
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Windows Draw Photo Magic
Version anglaise

¦MW mu mmâkàm aUlÉap B pUipJ&Bgjj ^^^H^ 5\\^w^ fin ̂ . v

f i ^ Wi ^ i HarvlKi l̂ Oyl fhiciBIS iGraphii j ĵap l iiprfg
Snap Grafx 1.0 Harvard Grafics Daneba Canvas Micrografx Works

Version anglaise Win. 2.0 Windows

Vous ne regretterez jamais de faire un crochet par notre rayon informatique:
le plus grand choix de logiciels en Suisse vous y attend.

Quant aux prix , ils vous surprendront!

X PLACETTE !
¦ ¦ ¦¦'¦ ' ¦¦

AVIS DE TIR GEISSALP
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone de buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuille 1226

Jour Heures Place de tir

Le libre passage par les sentiers: , ' IjjL ^S^*'Ij'
ljHl '.jlI'SjJT-

" 
J H 'J _y j £ ~ ~y

Salzmatt - Geissalp - Schônenboden y / VJ/JŴ^ -̂ '
et Salzmatt - Kaiseregg est assuré. \mVflnffl?$Bffi $^% : '- -. ;-

:
(̂ ^̂^̂^̂^ ^̂ Ŵ ^̂ ^̂ .

591 592

Troupe: bat G 1.

Armes: d'infanterie.

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

JP^S. sVftST %Ov
é?//* r Ne jamais MfTv 1 1
Tïojju) locher J P̂  Marquer ^—-> Annoncer

[§3>J ls3>J Lilobj

Informations concernant les tirs : dès le 30.6.94 a- 037/36 24 96

Lieu et date: 1700 Fribourg, 8.6.94 Le commandement : Office de coordination 1

A VENDRE POUR CAUSE DEPART
p .  dans appartement rue Reichlen 1 1W étage objets divers

iff CST Partenaires "GrOUDe " mobilier ancien, vaisselle , bibelots , etc .

Jlllll ' ' . ra-nai.a d- .-n.rvpr d.-.aananu-r..-. SAMEDI 25 JUIN 1994, de 10 h. à 11 h. 30,

ffl/0* Lausanne, Vevey, Fribourg, Sion SUR PLACE
À VENDRE I 

17- 1006

Institut de mise
en forme 1̂ ^̂ —^̂^̂™
très bien situé •* 1 -̂— i

Locaux et matériel modernes. Convien- K~) S _X st v̂ L-» U y»
drait à une dame cherchant une activité Y f fTW V IÏ J \ I r
indépendante. V ĴU W-  ̂ *̂ UAi ^

Pour traiter: -_—  ̂ -mry -mF, 50 OOO .-àFr . 70 000- 
fl̂ fl̂ /lfr*^BROYE VAUDOISE m-M%^M_\ lOCfffOt.

à remettre

petite carrosserie f^oi irQ H.O
Chiffre d'affaires important V/U Ulb UC

Prix de remise raisonnable. 
^  ̂̂ ^Charges et loyer modérés. 

VâCâ^CCSPour traiter:
Fr. 70 ooo.-àFr . 100 000.- jju 4 au 22 juillet 1994

Pour la vente
ou la remise de votre Fr3nC3IS

COMMERCE Allemand Anglais
ou

ENTREPRISE Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg
Contactez-nous ! 17-1609

G AY-CROSIER SA^ Inscription par fax ou par tél.
Rte de Beaumont 20 / CP. 138 '3&£fjra$$ 037/22 17 76

CH-1709 FRIBOURG Y&f/ffi
Tél. 037/240064 - Fax 037/244 244 f \ 1 I

Liquidatitota
Autorisation officielle

Meubles et
tapis d'Orient
Profitez dès aujourd'hui , en économisant des centaines, des milliers de francs car tout doit disparaî-
tre très rapidement. L'immeuble abritant les locaux de vente de meubles Sottaz SA a été vendu aux
enchères le 13 mai dernier. Aucune possibilité de déménagement n'est possible. Aussi, il est primor-
dial que chaque article de l'important stock soit cédé â des prix de liquidation sacrifiés. N'attendez
pas demain pour saisir cette chance unique d'acquérir l'objet de vos désirs.
Sur plus de 7000 m2 d'exposition-vente-liquidation, vous trouverez: SalOIIS Cllir et tJSSU,
d'angle, salles à manger, parois, tables, chaises, vaisseliers, cré-
dences, chambres à coucher, literie, bureaux, petits meubles etc.
Par manque de place, voici quelques exemples: MeublM Snttaz SA . 172A L« Mnuret
Salon tissu. Rainerhes rnlnris alOflfl ¦
Salon cuir véritable
Table Louis-Phil. avec rail
Chambre complète
Paroi murale
Tapis Tibet, Népal, laine
ç a i n p r i p a a r p  OC\(à Y 9HQ nm

n

avec des
rabais
de
liquidation

e 
allant de
30% à

Tél. 037 - 33 20 44 • Grand cferkina aratuitCr. 730(h"

Heures d'ouverture:
Chaque jour 9h00 - 12h00 /
19 h fif) inaarii <aat wonHrorll

b.aoco."r aira r aaa ., 13h30 -
iuaau'è

r. nrn. , r Pr m^R. 20h00. samedi 9h00 - 17h00 non ston

Bernard Kunz Liquidateur SA
B

^̂ m^̂ m i II 111  m n inm-r-TiM

¦nvr™
r-" "¦•""•""'•"¦¦rnrirrmTiT â a^M.̂ M QWtm^̂ m̂ â^̂ m Réalisation d'assainissements , de liquidations de commerces , de faillites , etc. m̂^^^^^^^m̂ l>fl

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦«MaiiEiM ^

/« ..«*. r. n n M r r / n A . a . i r̂PUSt CUISINES/BAINS
façades en résine
synthéti que de haute
qualité, techni que
de pointe Fust.
Les cuisines Fust, ( 'est
la aerfedion.
tomme toujours!
Appareils encas trables Bosch:
cuisinière HEN102 A, plan de cuisson NCM
615 P, réfrigéra teur KlU 634, hotte
d' aspira tion Novam atic AH 906, évier Franke
rP A l l  7fi A mélnnneur ÏW M\â\n

Visitez nos grandes
expositions ie tvisinel
Snnortf i i  va* muturns.

LE SERVICE FUST:
• Nous vous proposons en perm anence des

cuisines individuelles et d' exposi tion à des
prix avantageux

• 5 ans de garantie sur les meubles
• Appor tez vos mesures, nous vous faisons

tout de suite une offre por ordinateur
• lin rtiniï immpn.p ri' nnnnrpil. pnrnttrnhlpt

ENTREPRISE GÉNÉRALE FUST
Rénovation de cuisines/salles de bains, y
compris maçonnerie, peinture, électricité ,
sonilaires, carrel age etc. à des prix fixes
garantis à 100 K. "Pos de transformation de
..:.;„. ... J. ..II. J. k.:. u.. r 

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 037/22 84 86. Neuchâtel , rue des Terreaux 5, s 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine , *? 024/2 1 86 16. 'j
â»«i ^̂ «B«"™«̂ "i"̂ ™î ™""̂ "̂"" 1̂ ^

—,B
""^̂ ^̂ "

, "̂̂ —̂1̂ ^̂ "̂̂ —"̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ™'"™"̂ " 1""^̂

ull i Cl VU aWS@ŷ ^ÉP a Veuillez m'envoyer une
T fJRjfl ^¥fë I documentation pour:

C O N V A I N C U »  aW^Éatll ! y I ' Garages métalliques |

Pavillons el maisonnettes §|
Uninorm en madriers de 30 à feŜ ^'.v >̂ < -̂tV»:;- -'raf,».-.*~P£S«r''iï(r.;- -..• ^.ir-'^-rSi I Nom
70 mm, soignés jusque dans les moindres HH liniiTlOra lll Prénom
détails: déjà à partir de Fr. J'900.-. ¦¦¦¦¦ •*¦¦¦¦ ¦*¦?¦ ¦¦¦ | |
Visitez notre belle exposition ou démon- Sa^_ Uninorm S.A. | Rue |
. , . . ¦ Croix-du-reage _ ,dez une documentation au moyen du cou- , Q2Ç Vi ||ars.Ste.Croix I NP/Lieu I

pon ci-contre: Nous vous renseignerons 02 Î /635 14 66 I TXÏ
volontiers. ¦ JfL UB-' |

lïust
CUISINES/BAINS,
ELECTROMENAGER,



Le stage « Musique-montagne»
cherche encore des participants

STAGE

Dans le site des Diablerets, Chris tophe Gesseney propose
dix jours de musique vocale et de course en montagne.
L'an dernier , on a chanté sous la direc-
tion de Christophe Gesseney du Che-
rubini . Burkhard . Britten , Mendels-
sohn . Johann Christoph Bach et Ga-
brilli au deuxième stage «Musique-
montagne» des Diablerets. Cette an-
née, on interprétera deux grands
«classiques» de la période baroque et
romantique: «Jcphté» de Giacomo
Canssimi ( 1604-1674) avec comme
soliste Haida Housseini , soprano , Ma-
rie-Françoise Schuwey. alto, et Schlie-
geo Ischino , basse , et les «Dre i geistli-
che Lieder» de Félix Mendelssohn
(1809-1847). aux côté d'un pro-
gramme dc chants populaires hon-
grois , portugais et suisses.

Ces deux concerts qui auront lieu
les 28 et 29 juillet , seront préparé s
d' une façon vraiment particulière . De-

ENERGIE. Un séminaire pour
économiser à Broc
• Les Entreprises électriques fri-
bourgeoises et la société Computer
Products SA ont organisé hier un sé-
minaire sur les économies d'énergie au
centre brocois Electro broc. Les cons-

puis le 18 juillet , les participants pra-
tiqueront l'art chora l en alternance
avec celui de la course en montagne.
Un atelier de technique respiratoire
dirigée par Marianne Dcnys d'aprè s
l'Ecole de respiration intégrale Klara
Wolf permettra aux participants de se
familiariser avec une méthode qui
donne aux chanteurs la maîtrise du
souffle el des nerfs. Les participants
seront logés et nourris selon la gran-
deur de leur bourse. Actuellement ,
vingt stagiaire s s'y sont inscrits. Et l'on
peut en recevoir plus du double! BS

Pour renseignements ou inscriptions
s'adresser à «Musique-montagne»,
Christophe Gesseney, ch. de Sorécot
14, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne , tél
(021)731 20 38.

tructeurs informatiques v ont présenté
les tendances actuelles en matière de
réduction de consommation énergéti-
que et de soucis écologiques. Selon
CPC, des solutions d'appoint existen t
pour «réduire la facture d'électricité
dans des proportions tout à fait signi-
ficatives», j usqu 'à 70%. GD

P U B L I C I T E

g Les Naissances /  Vi \\\î\ à Sainte-Anne &$ -à NAJjJj ir ir? g
QL  ̂ %iï * A : k * w ,&

""̂ b-3/ ^S -̂Jr  ̂ T
' A vec mes 3,690 kg et 51 cm, j ' ai Ça y est nous sommes deux, 

^I renoncé le 15 juin 1994 à renouveler ma petite sœur (N
mon bail; alors me voilà ! 

^
Valentin Ma9alV 

|
Ma nouvelle adresse : a ouvert les yeux le 15 juin 1994. TC

c/o papa et maman Mélanie (À
Jean-Marcel et Angélina Auderset Riquet et Brigitte Ruffieux J»

' Ch de Bethléem 5, 1700 Fribourg 1638 Morlon "Jt
r IK

Mary line est très fière (
de vous annoncer la naissance Le 16 juin 1994 *

de sa petite sœur Amandine
Pri SCI lia s 'est glissée dans nos bras, °

le 16 juin 1994. pour notre plus grand bonheur. (
Chantai et Antonio Philippe et Christine Sugnaux J
Antonucci-Zahnd Chemin des Coquilles 58 r

Route de Bel-Air 24 1723 Marly 1630 Bulle N

Valentin a l'immense bonheur , 4|
de vous annoncer la naissance Bienvenue 3 Arnaud

de son petit frère 200° naissance à la Clinique Sainte- ,
Arnaud Anne cette année et félicitations à V

le 16 juin 1994. l'heureuse famille Defferrard. j
Le personnel £

Famille Stéphane Defferrard de lg Clinique Sainte-Anne.
Rue Sciobéret 11 1630 Bulle (

S

Pour la plus grande joie Avec bonheur et émotion, nous «.
de Samuel et Lucien avons accueilli

Mathilde Quentin
est venue agrandir notre famille le 17 ju in 1994.

le 17 juin 1994. _ .  . A -
Edmond et Rebecca §

Anne et Luc Devaud Verdon Gillard Baechler
Champ-des-Fontaines 10 Route du Centre W

; 1700 Fribourg 1720 Corminbœuf t

f Coucou, me voilà Avec bonheur et émotion, nous §&

S Je m 'appelle avons accueilli A
r Aurélie Rebecca Christina t
r et je suis née le 18 juin 1994 pour la et "Y
¦r plus grande joie Manuela Alexandra %
S de papa et maman. le 19 juin 1994. (\
f Albert Dafflon , Rachel Baeriswyl Claudia et Peter Huber- Wirz / £
f Impasse du Castel 18 Schurstalden 28 ¥
i 1700 Fribourg 1736 Saint-Sylvestre J

Ç) ... , . , ., Maria et Michel Costa t JjV Mme de pen. ça me fait tout drôle QM ,g g de VQUS annonœr £fl devoir un petit frère. Il est ne /g naissance de leurs filles J»
«A le 20 juin 1994 et s appelle . , / iy

J Amil Leonarda, fa
Ç moi c 'est Nadia. GlOVana v>
fa et Laura fa
gL Sadija et Rizo Corovic le 20 juin 1994. jS

f̂- Route de Villars 29 1700 Fribourg Le Clos-des-Agges 45 <V
\\ 1635 La Tour-de-Trême (/

V Clinique Sainte-Anne Jf
f a  Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg f a
T) Tél. 037/200111 Fax 037/222 451 • A

BILLENS

Huitante pour-cent des patients
de l'hôpital sont Glânois
Comme les Veveysans,
tents de la suppression

les délègues des communes du district sont mécon-
du pot financier commun décidée par le Grand Conseil

Les comptes 1993 de l'hôpital de Billens se soldent par un déficit de 5,4

L

ors de I assemblée des délé-
gués des communes pour l'hô-
pital , mercredi à Billens , Er-
nest Toffel a pris la parole au
nom des élus dc la Glâne-Ve-

veyse pour faire part de «leur indigna -
tion et de leur amertume à l'égard du
Conseil d'Etat et de la majorité du
Grand Conseil qui. par leurs proposi-
tions , pénalisent lourdement les deux
districts , mettant en dange r la survie
des hôpitaux». Le député souligna que
l'important déficit des deux hôpitaux
est directement «lié à leurs performan-
ces et à la confiance dont ils jouissent
dans la population». Sur les 2088 per-
sonnes admises à l'hôpital l'an passé.
1 726 (soit plus des trois quarts) prove-
naient du district. C'est le plus fort
taux de couverture du canton

Les délégués ont adopté les comptes
de l'exercice 1993 qui se soldent par un
excédent des charges de 5,45 mio de
francs. Lcs charges se montant à 17,3
mio et les recettes à 11 .85 mio. Les
admissions ont augmenté de 154 uni-
tés et les journées d'hospitalisation ont
dépassé de 1 623 unités les prévisions .

pour atteindre un total de 23 623. La
durée moyenne du séjour a diminué et
se situe à 11 .3 jours. L'hôpital de Bil-
lens a enregistré une baisse de fréquen-
tation en division privée. Il a utilisé
1 50.97 postes de travail , soit un peu
moins que sa dotation totale.
ENTRETENIR UNE GARDERIE?

Le service des urgences et le service
ambulatoire ont accueilli 21 ,7% de pa-
tients en plus que l'an précédent. Les
services de radiologie et dc gynécolo-
gie-obstétrique ont également aug-
menté leur activité. Le collège des mé-
decins s est penche sur 1 avenir de
l ' institution. Les praticiens estiment
qu 'ils peuvent contribuer à la recher-
che d'économies dans plusieurs sec-
teurs. Ils constatent cependant
qu 'après plus de trente ans. l'hôpital
ait besoin d'une cure dc rajeunisse-
ment pour préserver son capital
confiance.

Le projet de budget 1995 a égale-
ment été adopté par les délégués qui
onl émis quelques remarques. Le dé-
puté Gaston Blanc (prd ) demanda «si

mio de francs. GD Vincent Murith-a

l'hôpital devait entretenir une garderie
d'enfants?» On lui répondit que ce ser-
vice est destiné.âu '-iiersonnel et que ses
heures d'ouverture correspondent aux
hora i res de jour de l'établissement. Le
député Georges Godel (pdc) s'inquiète
de l'augmentation du budget qui re-
présente une facture supplémentaire
de 1,2 mio de francs. «Ne pourrait-on
pas le diminuer parce qu 'à raison de
60% à la charge des communes, c'esl
lourd».

Réponse de Gérard Chassot. le di-
recteur: «Ce budget paraît surfait ,
mais nous avons été d'une extrême
prudence dans les recettes.»

L'assemblée remercia Louis Gobet.
président de la commission adminis-
trative , et Roger Jordan qui arrivent
statutairement au terme de leur man-
dat et Thérèse Jaquier , démission-
naire de ladite commission. Jean-Do-
minique Sulmoni a été nommé prési-
dent et les candidatures de Jean-Fran-
cois Rossier . conseiller communal à
Villargiroud. , de Joseph Aeby. syndic
de Rue. et de Jacques Baudois. député
de Romont. ont été ratifiées. MDI

En justice pour les chapes
La construction du home médicalisé
de la Glane est achevée. Le décompte
final fait état d' une facture globale de
24 .15 millions dc francs. Compte tenu
dc la réalisation dc locaux communs
avec l 'hôpital , la charge effective du
home se monte à 15. 84 mio. y compris
le rachat de 1 aile ouest des bâtiments à
l'hôpital.

La réfection des chapes de rétablis-
sement - elles souffraient d' une malfa-
çon qui empêchait leur séchage et re-
tarda la mise en service du home - se
solde par un dommage chiffré â 1.3
mio de francs. Cette erreur de cons-

CHATEL-SUR-MONTSALVENS.
Chalet en partie incendié
• Mercredi peu avant 15 h. , un in-
cendie a partiellement ravage un cha-
let d 'habi tat ion non loin du centre de
Châtcl-sur-Monlsalvcns. Lcs sapeurs-
pompiers de la localité et du centre dc
renfort de Bulle sont intervenus poui
maîtriser le sinistre qui a lait pour
environ 200000 francs dc dégâts. Le
feu s'est probablement déclare sur la
terrasse avant de s'étendre aux parois
boisées et au toit .  Le prop riétaire , ha-
bitant  Châlel-sur-Monlsalvens, el ses
voisins on t  tenté de maîtriser le feu au
moyen d:un ext i ncteur  et de jets d' eau

truction fait l'objet d'une action en
justice contre l'architecte et l' entre-
prise responsable des travaux.

En 1 993. le home a enregistré unc
augmentation sensible de ses recettes
grâce à 2634 journées de plus que bud -
gétisé. Un bénéfice de 508 471 francs
sur les soins spéciaux sera déduit de la
taxe des soins en 1995. Le home, qui
accueille 85 résidants , emploie 74.4
personnes dont plus dc la moitié sont
aides soignantes. 11 faut dire que le
41 .85% des cas sont lourds. Le budget
1995 tient compte d' une fréquentation
à 100% et prévoit des dépenses et

C es! principalement la lacade ouest
et le toit qui ont souffert des flammes.
Une épaisse fumée a également causé
d 'importants dommages à l ' intérieur
de l'habitation qui était inoccupée au
moment de l'incendie. Une enquête
est en cours . GD

CHARMEY. Trois émetteurs
radio sont mis en service
• La direction des Télécoms Fri-
bourg annonce la mise en sers ice de
trois émetteurs OUC à Charmey. Ils
permettront l' amélioration de la ré-
ception des programmes radiophoni-
ques dans la région Crésuz-Cerniat-

rcccttcs équilibrées ' à 6.54 mio de
francs. Les délégués ont admis unc
augmentation du compte de trésorerie
de 600 000 à 1 500 000 francs pour
faire face aux retard s dc l'Etat.

Le préfet René Grandjean annonça
les propositions de la conférence des
prétets en ce qui concerne les frais
financiers des homes suite â l'intro-
duction du nouveau prix dc pension.
On va vers un pot commun et la prise-
en compte des lits du home de Siviriez.
mais une assemblée extraordinaire
aura lieu en septembre pour en débat-
tre . MDL

Charmey-La Tsintre. Les trois pro
grammes de la RSR pourront être cap
tés en qualité stéréophoniqu e: la Pre
mière sur 92.8 MHZ. Espace 2 sur 98. 1
et Couleur 3 sur 1 03.8. GL

¦ Concert. Le Chœur mixte cl le
Corps de musique de la ville dc
Bulle , sous la baguette de Michel
Corpataux et Jacques Hurni. pro-
posent un concerl . dont l' entrée
esl libre , â 20 h. 15 dans la cour du
Château de Bulle.



é-TV^ \̂

ga

aW^ *̂0"^
Pour les bureaux , centres de calculs , locaux de venteA ve<j'*e

Je pI0g<°
caves , fromageries , ateliers , etc. \ 5°' ''

0

 ̂
Appareil mobile ou mural, fixé à la fenêtre ou \ vAo<2ï-—

au plafond: nous trouverons toujours la solution\ nMe>̂ ~̂
Es-'i, î.\ la plus économique! \ ~"̂ TeU-
aOàk 'i \ Demandez la documentation détaillée. \ vi--^

t̂mmff T
de moments excep»

... .._ ^me-k *»**SR**r
ï rfts-** ĴS-g»»*?? -̂
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J§ INSTITUT BEAUTE
Jjfc COIFFURE

j  A ùMttty Scut
SOLARIUM TURBO
Marie-Christiane Collomb

Av. de la Gare 1, 1700 Fribourg
s 037'/22 66 66

(3* étage, au-dessus de la Pharmacie de la Gare)

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Pour Fr. 100.— par mois

Offrez-vous un brushing ou une mise en plis une fois par
semaine.

Manuella , votre coiffeuse, vous fera une coupe gratuite
par trimestre, pour vous remercier de votre fidélité.

17-553000

GRAND DÉBALLAGE
DE TAPIS D'ORIENT

provenant d'un magasin inondé et indemnisés par l' assurance. La plupart de ces
tapis sont de très belle qualité et tous ont été soigneusement nettoyés.

C'EST UNE OCCASION UNIQUE D'ACQUÉRIR UNE BELLE PIÈCE À DES
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES.

Galerie marchande. Au Parc Hôtel
rte de Villars 37, 1701 Fribourg

28-418

L<33£k| Cris tal vous invite
mS à mieux connaître
/̂ les lettres romandes

1 JUNOD Roger-Louis 7 PARATTE Henri-Dominique
Alice Rivaz Alexandre Voisard
135 p., 10 illustrations 220 p., 27 illustrations
Fr. 14.- Fr. 24.-
ISBN 2-8271-0179-3 ISBN 2-8271-0332-X

2 LE SIDANER Jean-Marie 8 RIVAZ Alice
Vahé Godel Jean-Georges Lossier
136 p., 8 illustration^ Fr. 14.- 109 p., 4 illustrations Fr. 16-
ISBN 2-8271-0190-4 ISBN 2-8271-0345-1

3 JACOTTET Philippe 9 HABERSAAT Edith
Gustave Roud Yvette Z'Graggen
176 p., 8 illustrations Fr. 14- 226 p., Fr. 24-
ISBN 2-8271-0187-4 ISBN 2-8271-0357-5

4 PACCOLAT Jean-Paul 10 DURUSSEL André
Maurice Chappaz Georges Borgeaud
236 p., 25 illustrations Fr. 24-  100 p., Fr. 16.-
ISBN 2-8271 -0247-1 ISBN 2-8271 -0466-0

5 HABERSAAT Edith 11 ROMAIN Jean
Jean Vuilleumier Jacques Mercanton
248 p., 8 illustrations Fr. 25 -  224 p., 20 photos Fr. 25-
ISBN 2-8271 -0258-7 ISBN 2-8271 -0534-9

6 BRON Jacques 12 FAVRE Lise /^V
Vio Martin Catherine Colomb̂ v^É'TS
130 p., 8 illustrations Fr. 18- 160 p., Fr. 24- v̂/
ISBN 2-827 1 -0279-X ISBN 2-8271 -0627-2

Dans la collection CRISTAL que dirige Henri Corbat, un
écrivain présente un autre écrivain ; chaque livre raconte une
vie, une œuvre et offre un choix de textes. CRISTAL vous
invite à lire - donc à vivre - cette rencontre.

>̂ > 
BULLETIN DE COMMANDE

à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1705 Fribourg

Le soussigné commande dans la collection Cristal :

ex

ex.

ex.

ex.

Nom: Prénom :

Rue: NPL/Localité :

Date et signature :



SOCIETE

Les femmes broyardes font de
la communication leur souci
L'association dresse un bilan positif de ses activités. Elle
a écouté mercredi le témoignage d'une femme géomètre.
Mission accomplie pour I Association
des femmes broyardes: les objectifs
proposés l'an dernier ont tous été réa-
lisés. Ainsi , par exemple , la mise en
place du réseau des savoirs. Au fil des
rencontres organisées chaque premier
mardi du mois , sauf en été , au café de
la Gare à Estavayer-le-Lac, les offres et
les demandes se font de plus en plus
nombreuses. Un autre succès de la sai-
son fut la conférence de Rosette-A.
Poletti , qui réunit plus de six cents
personnes.

Emmenée par Michelle Chassot de
Bussy, l'association témoigne donc ,
comme s'en réjouit la Veveysanne
Alice Pichard , présidente du Centre de
liaison , d'autant de dynamisme que
d'imagination.

L'assemblée du mouvement , tenue
mercredi à Gletterens , était la 25e du
nom. Michelle Chassot rendit hom-
mage à l'engagement des pionnières
qui ont pour nom Marie-Thérèse Mar-
chon , Marie-Thérèse Chassot , Jacque-
line Guisolan , Suzanne Marmy, Otti-
lic Bourqui , Anita Brunisholz et , ré-
cemment décédée, Marguerite Ballif.
Le programme des mois à venir sera
placé sous le signe de la communica-
tion. Quelques conférences sont an-
noncées, l' une sur le tri,ème «Lire et
écrire » par Brigitte Pythoud entre au-
tres. Une action humanitaire pourrait
être lancée. Déléguée au Bureau de
l'égalité , Gislaine Sansonnens estima
immense le travail à accomplir en fa-
veur de l'idéal visé par les femmes.
ACCEPTER LES VEXATIONS

Ingénieur géomètre à Domdidier.
Marguerite Giner occupa la seconde

partie de la soirée à évoquer les expé-
riences acquises dans ses activités pro-
fessionnelles qui , a priori, paraissent
une chasse gardée de ces messieurs.
«Quels arguments empêcheraient une
femme de pratiquer ce métier?» se
demanda d'emblée Marguerite Giner
qui a choisi cette voie autant par envie
que par volonté de suivre de longues
études , par amour des chiffres que par
respect de la précision , passion du
grand air et des contacts humains.

VEXATIONS

Marguerite Giner n'a pas hésité à
manier la truelle , à poser des bornes et
sceller des chevilles. Un travail qui ,
dit-elle , n 'est pas plus pénible que le
transport d' une caisse de Coca-Cola. Il
est vrai que sa présence dans un milieu
jusqu 'ici quasiment hermétique aux
femmes a suscité ça et là quelques
réflexions. Philosophie et humour se
révèlent efficaces pour désarmer les
incrédules mais encore faut-il secrète-
ment savoir accepter les vexations.
«On se retrouve parfois seule» admel
M mc Giner qui regrette l'absence des
femmes dans les discussions entou-
rant l'étude d'un remaniement parcel-
laire , dont elle a fait sa spécialité.

Il n'empêche que l'exercice d'une
telle profession par une mère de fa-
mille exige une sérieuse volonté
d'adaptation. Marguerite Giner se fail
dès lors l'avocate du partage, au sein
du couple , des responsabilités. «J'ai
concilié les deux choses et suis heu-
reuse sur les deux fronts , celui de la
famille et celui du travail.» Un exem-
ple. GP

GRANDCOUR

L'explosion d'une bouteille
de spray cause de gros dégâts
Une forte explosion a secoué une villa
de Grandcour , dimanche dernier. La
salle de bains où s'est produit l' acci-
dent a été dévastée par le souffle. Les
murs sont fendus, des carrelages écla-
tés, les montants de la porte déboîtés
et courbés. La porte de la chambre voi-
sine a été projetée au milieu de la piè-
ce. Sur tout l'étage des murs sont lézar-
dés et les terrements des serrure s ont
été tordus , y compri s ceux de la porte
du rez-de-chaussée au bas de l'escalier.
La déflagration a été telle que le verre

d' une fenêtre du premier étage a été
projetéjusque sur la route , à plus de 25
mètres.

Un spray de déodorant et une bou-
teille de dissolvant à ongles semblent
être à l'origine de l'explosion. Ils se
trouvaient dans une trousse de toilette
posée sur une armoire murale. Ils onl
pu être surchauffés par la chaleur des
ampoules allumées , à moins qu 'il n 'y
ait eu un court-circuit. Un incident
similaire s'est produit il y a quelques
jours à Nidau. GD PC
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A l'occasion de son
30e ANNIVERSAIRE
Boxai organise 2 journées

PORTES OUVERTES
pour fêter cet événement

Vendredi 24 JUIN '94
DE 1845 à 22 heures

Samedi 25 JUIN '94
DE 830 à 1130 heures

D'ores et déjà nous vous souhaitons
la bienvenue et nous réjouissons de vous

faire mieux connaître notre entreprise

LOISIRS

Le golf de Wallenried tient
à cultiver un esprit convivial
En trois mois, plus de 500 membres ont déjà foule les greens du Haut-Lac.
Les promoteurs entendent démocratiser la pratique d'un sport réputé élitiste

Huit des dix-huit trous du golf de Wallenried sont en service depuis trois mois. FN/Charles Ellena

V

ous voyez ce couple au trou
dix-huit? Ils ont commencé à
jouer au golf l'année dernière ,
à plus de cinquante ans.» En
citant cet exemple , Simon

Morri s, l'un des trois professionnels
enseignant sur le practice de Wallen-
ried , entendait démontre r la justesse
des propos de Fredrick Horn , prési-
dent du Golf & Countrv Club Wallen-
ried: le golf est un sport accessible à
tous et à tout âge. Hier , lors de la pré-
sentation des installations à la presse
(voir encadré), M. Horn a tenu à sou-
ligner cette philosophie qui distingue
le nouveau club de golf d'un club tra-
ditionnel. «Notre idée est de promou-
voir ce sport , surtout auprès des jeunes
et dans les familles. Nous sommes un
club d amateurs et voulons le rester. »
A Wallenried , on cultive donc un es-
pri t convivial , excluant toute notion
de snobisme qui parfois colle encore à
cette activité.

La qualité de membre du club s'ac-
quiert sous forme d'un bon de partici-
pation d'une valeur de 25 000 francs ,
comparable à une action de société
anonyme. Un montant certes élevé
mais, à la différence d'autres clubs , ces
bons de participation sont négociables
et entièrement cessibles. «On peut
comparer ça à un investissement. Ce
système permet l'autofinancement des
installations. Actuellement , notre si-
tuation financière est saine et
conforme au budget.»

Sur les 9 à 10 millions nécessaires
pour équiper complètement le golf ,

PAYERNE. Festival de jazz
ce soir
• Trois orchestres Dixieland et New
Orléans se relaieront ce soir sur le pont
de danse (Casino Stand) de la place des
fêtes, pour le septième festival interna-
tional de jaz z de Payerne. Le Vufflens
Jazzband , orchestre de vieux routi-
niers des festivals, ouvrira la soirée à
partir de 19 h. Suivra 1 orchestre Wol-
verines Jazzband de Berne , connu in-
ternationalement , qui fête cette année
son trentième anniversaire . L'Olds-
mobile Band, de Budapest , soit six
musiciens fous de jazz dixieland et
New Orléans, termineront avec des
rythmes endiablés, un jazz impétueux
mais aussi parfois sentimental. GD

RECTIFICATIF. On a patiné dans
le yoghourt
• 800 000kilosde laitparjouret non
par année: c'est la quantité qui sera
prise en charge dès septembre par le
nouveau complexe de réception des

près de 7 millions ont déjà été investis.
«Nous constituons des réserves pour
les aménagements encore à faire. Nous
ne voulons pas mettre nos membres en
péril» , poursuit le président qui est
aussi directeur de la société. «De plus ,
ce principe d'un bon par personne of-
fre l'avantage de mettre tout le monde
sur pied d'égalité» , explique Fredrick
Horn. Dans le souci de mettre le golf à
la portée de tous , la finance d'entrée
n'est toutefois exigée qu 'à partir de
l'âge de 27 ans. L'abonnement annuel
permettant d'utiliser les installations
douze mois durant se monte , lui , à
1500 francs.

La. formule semble séduire . Moins
de trois mois après son ouverture , le

marchandises de Conserves Estavayer
SA (voir «La Liberté » d'hier en page
23). Tandis que l'article donnait la
bonne information , le titre la défor-
mait. Erreur monumentale qui porte
sur des milliards de litres de lait... Nos
excuses. GD

ESTAVAYER-LE-LAC. Concert du
Chant de ville
• La Société de chant de la ville d'Es-
tavayer-le-Lac donne ce soir à 20 h. 15
en la chapelle du monastère des Domi-
nicaines un concert sous la baguette de
son nouveau directeur , Andras Far-
kas. Riche et varié, le programme an-
nonce des œuvres de Zoltan Kodalv.
Giuseppe Verd i , Ferenc Farkas. Frank
Martin. Joseph Bovet , Bernard Che-
naux et Francis Volery, entre autres.
Le comité souhaite que cette soirée
ajoute au plaisir de l'oreille l'éveil de
nouvelles vocations de chanteur. L'en-
trée au concert est gratuite mais une
collecte sera faite en faveur de l'Asso-
ciation des amis du monastère. GD

Golf & Country Club de Wallenried
compte déjà 450 membres , auxquels il
faut ajouter 70juniors. Des membres à
légère prédominance germanophone
qui se recrutent prioritairement dans
un triangle Fribourg-Morat-Berne. Le
club envisage un maximum de 600
cotisants.

D'autre part , un accord a été passé
avec l 'Uni de Fribourg qui autorise les
étudiants à fréquenter le parcours
pour un montant de 800 francs par an.
Pour ceux qui souhaitent apprendre
les rudiments du «swing» ou du
«put» , il est possible de s'y initier
quelques heures. Dans ce cas, la carte
de membre n'est pas requise.

CAG

ESTAVAYER-LE-LAC. Les élèves
du CEP exposent
• Les élèves des classes de dévelop-
pement et de l'enseignement spécialisé
ainsi que les enseignants et collabora-
teurs du Centre éducatif et pédagogi-
que, route d'Yverdon 19, à Estavayer-
le-Lac, présentent ces jours les travaux
réalisés durant l'année. Petit univers
d'objets les plus divers , l'exposition
sera ouverte ce vendredi de 16 h. à 21
h. et samedi de 9 h. à 16 h. GS

¦ Cuivres. Concert par le brass
band de Fribourg, à 20 h. 15 sur la
place de l'Eglise d'Avenches.
¦ Céramique. Dorothea Gauch
expose ses poteries chez Artico. à
l'ancienne laiteri e de Courtepin et
fait des démonstrations sur place
jusqu 'à dimanche, tous lesjours de
14 à 21 h.

Dix-huit trous cet été
Quatre premiers trous et long de 5900 mètres, surface de 65 ha, au bé-
du parcours de Wallen- présente une difficulté néfice d'un droit de su-
ried ont été ouverts le moyenne pour des ama- perfide de 66 ans. II en-
1er avril dernier. Au- teurs , selon Simon Mor- globe quelques parcel-
jourd'hui , on peut par- ris. «Ici , le principal han- les agricoles (17 ha) ex-
faire ses «slices» et au- dicap, c'est le vent» , ob- ploitées par un fermier,
tres «draws» sur huit serve-t-il. Bien que le Sur l'avis du WWF et de
trous. Deux supplémen- parcours soit homolo- la LSPN, trois biotopes
taires seront accessi- gué pour des compéti- ont été réalisés. L'arbo-
bles début juillet. Fin tions internationales, les risation du terrain a né-
août-début septembre, promoteurs de Wallen- cessité la mise en terre
les amateurs baladeront ried veulent en rester de 500 arbres (dont une
leurs clubs sur la totalité aux concours internes, lignée de chênes et des
du parcours qui compte Conçu dans le respect arbres fruitiers) et 4000
dix-huit trous. Le golf de de l' environnement , arbustes.
Wallenried , de «par» 72 l'ensemble occupe une CAG



\ F R I B O U R G E O I S E  A S S U R A N C E S
... à l'origine un homme: Paul Torche. âk

Son idée : une compagnie d'assurances à
Fribourg qui s'inscrit comme le complé-
ment indispensable d'une politique cohé-
rente du développement économique de
Fribourg.

-1971 : L'encaissement des primes dépas-
se 10 millions de francs

-1980 : Reprise du portefeuille suisse de la
compagnie "La Providence" et
accord de participation avec
quatre compagnies autrichiennes

-1982 : Ouverture d'une succursale à
Vienne

- 1984 : Expans ion  vers  la F rance
avec Direction à Paris
Acco rd  avec la "Fo r tuna "
pour l'assurance-vie

-1985 : L'encaissement de primes dépas-
se les 30 millions de francs

inoc 
¦ ., . LA FR IBOURGEOISE  Ambassadrice de notre- 1986 : Ouverture d'une succursale pour .,rrc c , \ -  - . , , . - i

l'Allemagne à Wiesbaden ASSURANCES se félicite canton sur le plan national,
des excellentes relations LA FRIBOURGEOISE

-199 1 : La barre des 50 millions est fran- qu'elle entretient avec les ASSSURANCES se réjouit
autorités. Elle remercie d'apporter sa contribution

- 1992 : LA FRIBOURGEOISE ASSURANCES tous ses collaborateurs de à la vie économique de
décide de recentrer ses activités ,eur engagement, tous ses Fribourg. D'autant plussur le marche suisse .. . ° °. . . ¦ / i, . ., ,clients et amis de leur qu elle est l une des rares

-1994 : 25ème anniversaire confiance. compagnie d'assurances
r , D « x i .  dont le siège se situe enMonsieur Edgar Baur, Directeur gênerai et . ° , ,

administrateur, gère, anime et dirige LA bUISSe romande , et plus
FRIBOURGEOISE ASSURANCES . Elle précisément à Fribourg.
occupe, à son siège de l'avenue du Midi 15
à Fribourg, 65 collaborateurs. Son capital
se chiffre à Fr. 15'000'000.- Plus de 160
collaborateurs professionnels, répartis dans <J "T s en Sui27 agences la représentent en Suisse Au J  ̂/ dans |es vi||es suivantes .
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Les adolescents
font serment
de chasteté
Plus de 100000 adolescents
se sont engagés à être
sexuellement purs jusqu 'au
jour du mariage.

Pas de sexe avant le mariage. Plus de
IOO 000 jeunes fidèles de l'Eglise bap-
tiste protestante des Etats-Unis ont
fait ce serment de chasteté , et leur
exemple fait chaque jour de nouveaux
adeptes. Sous le chaud soleil de juin ,
des centaines d adolescents ont com-
mencé mard i matin une immense ex-
position des cartes contenant ce ser-
ment de chasteté , à l'ouverture de la
137e convention annuelle de l'Eglise
baptiste du Sud , près d'Orlando en
Floride. «C'est une manière de dire
aux gens du monde entier de ne pas
avoir de relations sexuelles avant le
mariage», explique Katy Burks , 13
ans , de Waxahachie (Texas). «C'est
vraiment important pour moi. Toutes
mes amies et connaissances tombent
enceintes, et cela me fait souffri r de les
voir souffri r ainsi.»
«L'AMOUR VRAI ATTEND»

Depuis son timide lancement par 59
adolescents de Nashville il y a un peu
plus d'un an , la campagne «L'Amour
vrai attend» a attiré plus de 100 000
jeunes fidèles au sein de la plus impor-
tante Eglise protestante des Etats-
Unis. Ils ne craignent pas de passer
pour ridicules auprè s des jeunes gens
de leur âge: ceux qui ont fait serment
de chasteté affirment que c'est l'occa-
sion d'une rédemption dans une so-
ciété qui , au contraire , les pousse à ne
mettre aucun frein à leur libido. «Cela
permet à d'autres jeunes de se dire :
«Nous ne sommes pas si rétrogrades:
il y en a 100000 autres qui font comme
nous et pratiquent l'abstinence» , dit
Rob Ladd , 18 ans, de Nashville. «J'ai
cinq amis proches qui ont une vie
sexuelle , mais pas moi.»

Le pasteur Richard Ross, à l'origine
de cette campagne , explique que cela a
été l'occasion pour ces adolescents de
rejeter la génération de l'amour libre
qui les a précédés.

Après le lancement de la campagne
à Nashville , 1 idée a fait tache d'huile:
trois cents adolescents des Eglises de
Houston ont signé le serment de chas-
teté lors d'une réunion , 13 500 en ont
fait autant lors d'un camp d'été dans
l'Oklahoma, etc. Plus de 26 groupes,
affiliés à l'Eglise protestante mais
aussi catholiques , se sont joints à la
campagne. L'Alliance baptiste mon-
diale, qui rassemble 165 groupes re-
présentant 38 millions de protestants
dans 150 pays, a récemment décidé
d'adhérer également au mouvement et
envisage d'organiser un grand rassem-
blement de la chasteté en Argentine
l'an prochain.

Certains groupes veulent simple-
ment faire revivre la moralité chrétien-
ne. D'autres appellent leurs fidèles à
signer le serment , «devant Dieu , moi-
même, ma famille, ceux que je fré-
quente , mon futur époux et mes futurs
enfants, d'être sexuellement purs jus-
qu 'au jour du mariage». AP

VOYAGE. Une semaine en
Laponie
• Ceux qui trouvent que l'hiver est
trop court sous nos latitudes , peuvent
recourir aux services d'une agence de
voyage genevoise dynamique , APN à
Genève et Carouge. Du 6 au 13 août ,
elle organise une expédition en Lapo-
nie. Dans ces contrées où le soleil ne se
couche jamais (en été), on pourra voir
des rennes , des macareux , des mouet-
tes, des guillemots. A Andenes où se
trouve un centre d'étude des baleines ,
les voyageurs observeront à coup sûr
des cétacés: des baleines ou des cacha-
lots, qui pèsent 60 tonnes et mesurent
20 mètres de long. Le tour se fait avec
un guide francophone. Il coûte 2884
francs au départ de Genève. Rensei-
gnements: APN Voyages, rue Vautier
26. « 022/301 04 10. GD

TOURISME

Quand des wagons spéciaux reliaient
Calais au Grand-Hôtel du Gurnigel
Entre 1860 et 1946, un hôtel de bains attirait au Gurnigel les curistes de toute l'Europe:
jusqu'à 25000 nuitées par année. Grandeur et décadence du Grand-Hôtel Gurnigel Bad

terrasse et des suites avec salle d eau
pour saisir le faste dispensé sur ces
alpages. La popularité grandissante du
ski en cette époque fut favorable à l'es-
sor de l'établissement et il y avait en
Angleterre un Club of Mount Gurni-
gel.

Comme la frigo rification était en-
core rudimentaire , l'hôtel possédait
un vaste étang artificiel. En hiver , le
personnel découpait la glace et la met-
tait en réserve dans de profondes caves
pour la saison d'été.
LES VANDALES

Contrairement à d'autres grandes
maisons, le Gurnigel n'a pas trop souf-
fert de la crise, mais les années de
guerre lui furent fatales. Les autorités y
logèrent divers groupes d'internés et
de réfugiés. En 1945 , se trouvaient
2000 soldats russes (sur les onze mille
entré s en Suisse), de ceux qui avaient
fui l'Allemagne complètement dému-
nis.

L'hôtel fut mis à sac. Il aurait fallu le
reconstruire et c'était impensable. Ce
qui restait des installations et du mo-
bilier fut vendu et les murs se prêtèrent
aux exercices du génie militaire . L'ex-
ploitation des sources fut abandon-
née.

Entre Fribourg et Thoune , au pied
du Gantrisch , les vestiges du Grand-
Hôtel Gurnige l Bad méritent bien un
arrêt , au nom des services rendus au
tourisme suisse.

ROBERT M ICHEL

Sources: l'Université populaire de
Schwarzenburg et l'Oftice du tourisme
du même lieu ont publié une intéres-
sante brochure sur le Gurnigel, recen-
sant les souvenirs de Georg Brechbûhl,
de Rùti. On peut l' obtenir à la Volks-
hochschule , 3150 Schwarzenburg,
pour 5 trancs.

Le Gurnigel? Pour beaucoup, ce
nom rappelle les courses auto-
mobiles qui s'y déroulent de-
puis 1925. C'est aussi une ré-
gion boisée des Préalpes et un

col qui relie les hauts de Berne et de
Thoune avec la partie alémanique du
canton de Fribourg. Mais c'était aussi
l'emplacement d'un hôtel prestigieux.
De cet établissement balnéaire , il ne
subsiste aujourd'hui qu 'un bâtiment
sans apparence , abritant des quartiers
militaires , et un bon restaurant avec
chambres d'hôtes. Difficile d'imaginer
que quarante ans plus tôt resplendis-
sait ici une gloire de l'hôtellerie: le
Grand-Hôtel Gurnigel Bad , où se croi-
saient les célébrités du moment.
600 LITS

Les vestiges moyenâgeux laissent
supposer que l'importante source
d'eau sulfureuse froide était connue
depuis longtemps. En 1850 figure déjà
en ces lieux de modestes installations
de bains. En 1860, Jakob Hauser fit de
la source un prestigieux complexe bal-
néaire qui comptera 600 lits en 1900
avec, autour, des halles de bains , une
grande salle de fête et deux chapelles,
un parc et des promenades.

On partait de Berne en voiture pos-
tale tirée par quatre chevaux à quatre
heures du matin pour arriver vers midi
au Gurnigel , juste à temps pour le
lunch. Tout ce qui portait un nom se
devait une cure à Gurnige l Bad. C'esl
ainsi qu 'on pouvait y rencontrer Pes-
talozzi et Jeremias Gotthelf. Les jour-
naux de toutes les capitales européen-
nes publiaient des annonces et des
reportages vantant les mérites de la
station. Pour la clientèle britannique,
des wagons spéciaux circulaient de Ca-
lais à Gurnigel Bad ! La station CFF
actuelle de Thurnen possédait une
salle d'attente spéciale à la mode an-

glaise. Le curiste montait alors en dili-
gence par Riggisberg, puis en autocar
Saurer à travers les grandes forêts de
sapins.

Le 1er mai 1902, dans la nuit , un
incendie aux causes mystérieuses dé-
truisit entièrement le complexe.
n'épargnant que la halle de cure, les
deux chapelles et les dépendances ex-
ploitées actuellement par la troupe et
le restaurant. La reconstruction entre-
prise immédiatement déboucha sur
un établissement plus grand et plus
luxueux encore .
«CLUB OF MOUNT GURNIGEL»

En juin 1905, le nouveau Grand-
Hôtel Gurnigel Bad fut inauguré en
grande pompe, comme l'une des plus
grandes maisons de Suisse. II n'aura
fallu que trois ans , une vraie perfor-

mance pour l'époque si l'on considère
les moyens techniques et la configura-
tion des lieux. Quelques données chif-
frées donnent une idée de l'établisse-
ment: la longueur du front , de style
Biedermaier , était de 250 m (aussi
long que la Spitalgasse à Berne); 400
lits de maîtres et 200 pour le person-
nel ; salle à manger pour 500 person-
nes; salle de fêtes et de jeu pour un
orchestre de 20 musiciens; la maison
occupait , en 1913, 22 cuisiniers et 10
auxiliaires , 15 hommes et 24 dames de
service, 25 femmes de chambre , 12 lin-
gères, 30 hommes pour le service de
maison et le service extérieur... Le taux
maximal d'occupation fut atteint juste
avant la guerre, en 1938, avec 25 000
nuitées dont 6937 Suisses et 18 784
étrangers de 20 nations. Ajoutons
quelques courts de tennis , une grande

Les palaces meurent aussi
Le tourisme, dit-on, est
né avec des Anglais à la
fois riches et désœu-
vrés. Ceux-ci décidèrent
de tuer leur ennui dans
le voyage. Or ces gens
aimaient les montagnes.
La Suisse avait des
montagnes , ils aimèrent
donc la Suisse qui
prend une longueur
d'avance dans le déve-
loppement du tourisme.
Faut-il dès lors s 'éton-
ner de compter la plus
forte densité de pala-
ces , de «grands hôtelsj
au kilomètre carré? Ro-
bert Michel, cuisinier-
pâtissier-confiseur à la
retraite , s 'est intéressé

au sort de ces fleurons
touristiques. Dans plu-
sieurs articles de la re-
vue spécialisée «Union
Helvetia», il a publié les
résultats de ses recher-
ches. Nous apprenons
ainsi que le Grand-Hôtei
de Caux , propriété au-
jourd'hui du mouvement
Rearmement moral,
construit en 1900, atti-
rait au début du siècle
l'impératrice Elisabeth
d'Autriche mais aussi
des aristocrates russes
indiens et américains
qui n'hésitaient pas à
patienter quinze jours à
Montreux et Territet
«pour pouvoir monter à

Caux». Ou bien que
l'établissement de bains
de Weissenburg, dans
le Simmental voisin,
était un lieu qu'affec-
tionnait la reine des
Pays-Bas au tournant
du siècle.
Plus étonnant, le fa-
meux Grand-Hôtel Son
nenberg qui surplombe
le Grutli , qui pouvait hé
berger 500 personnes ,
est depuis 1970 la pro-
priété de la Fondation
internationale de l'âge
de l'illumination. Cette
secte hindoue y orga
nise régulièrement le
concours du yogi vo-
lant!

Mémento • 39

Mots fléchés • 39

Rad o-TV

Avis mortuaires • 28

Cinéma • 32

Feuilleton • 39

Le Grand-Hotel Gurnigel Bad entre 1905 et 1946, lorsqu'il faisait jusqu'à 25000 nuitées par année

LA LIBERTE
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vendre sur plan, du constructeur , à Grattavache

villas individuelles
à 10 min. de Châtel-Saint-Denis, à 15 min. du centre de
Bulle, calme et ensoleillement maximum.
1005 m3 SIA , 184 m2 habitables, 128 m2 sous-sol, 4 ou
5 chambres à coucher , 2 salles d'eau, living avec cheminée
à récupération de chaleur , cuisine équipée chêne massif.
Grande salle de jeux pouvant être transformée en studio,
cave, local technique, buanderie équipée, garage double.
terrain aménagé de 800 m2, chauffage très économique par
pompe à chaleur. Construction entièrement traditionnelle de
première qualité.
Finitions au gré du preneur. Possibilité à l'acheteur d'effec-
tuer des travaux.
Possibilité visite villa identique déjà construite sur place.
Prix: Fr. 650 000.-. Fonds propres : Fr. 65 000 -
Mensualités : dès Fr. 2170.-
Pour tout renseignement : s 026/64 15 01
et de 16 h. à 20 h.)

(de 8 h. à 12 h.

36-501672
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A louer à 10 min. de Payerne et 30
min. de Lausanne, dans la Broyé vau-
doise

jolie maison 4Vi pièces
avec terrasse, jardin , carnotzet , place
de parc et garage, dans un cadre
charmant et unique, bordé par la forêt
et un petit ruisseau , à l' abri du vent et
du brouillard, très tranquille.

Prof. : *J 037/61 11 63
le soir: v 037/64 20 85

17-549062

Surface divisible selon désir du preneur.

Conviendrait pour entreposage de marchandi-
ses, mobilier , machines , véhicules, etc.

Prix et durée de location à convenir.

Pour tout renseignement , appeler ou écrire à

SABLES ET GRAVIERS SCHIFFENEN SA
route du Platy 10a
1752 Villars-sur-Glâne
s 037/24 49 21
Fax 037/24 49 19

17-549809

le A VENDRE A MARLY
dans un immeuble

en cours de rénovation

31/2 pièces, 78 m2, terrasse 101 m2

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

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

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

Fr. 284 000.-

©037/26 72 22 22-1226

A vendre à Vauderens

grand chalet
de 2 appartements

situé à proximité de la gare CFF (ligne
Lausanne-Berne).

Vue imprenable.

Prix: Fr. 450 000.-

©021/909 51 33
17-552755

DMEF13

Occasion exceptionnelle

appartement 3 pièces
pour max. 1 ou 2 pers., à louer 1" août
ou à convenir , Corbières à la ville, près du
château. Belle situation au bord du lac de
la Gruyère.
Parterre avec jardin, Fr. 1050.- tout in-
clus.
M. Rossier , © 029/5 19 40, M" Urfer ,
¦s 029/5 22 08 05-528376

A louer de suite , à Marly

APPARTEMENT EN TERRASSE
grand 2V4 pièces

Cuisine avec lave-vaisselle/ lave-linge, 2
W. -C , cave.
Loyer: Fr. 1480.- charges comprises.

Veuillez vous adresser au
© 037/46 28 78 - 037/46 18 00

17-500618

»*Mi:)».i»l»J

A louer à Fétigny, pour le
1" septembre 1994

appartement de 4V£ pièces
dans villa jumelée

Grand confort , cheminée, terrasse.

Possibilité de faire de la conciergerie
et de l' entretien.

© 037/6 1 37 87 (entre 18 h.
et 20 h.)

17-1098

Un livre
d'une actualité brûlante

Election
et nomination
des évêques
en Suisse
228 pages, broché, Fr. 25
ISBN 2-8271-0643-4

Rapport d'experts établi à la demande de la
Conférence centrale catholique romaine de Suisse

dans maison en construction, avec
terrasse donnant sur l' ancien verger Marie-Jeanne Gendre

appart. 4V2 P. est " ""'""' de répondre

(duplex)
' 

Fr. 540 000.- aux demandes des familles
-.„„.._» Ol/. -. a- 1-ac rvrara <"'' '"'"'' «"" a S S U I V I I t  UI dl^ lUlCappart. tn  p. Fr. 275 000.- , , ,»i*K" » r des derniers devoirs.
Location avec option d' achat sur de-
mande Rue de l'Hôpital 23
Renseignements , plans et descriptif j f l  037 / 2") 43 23 - (Jour et nuit)
au s 037/22 77 83 ou IV * '
037/22 17 45 17 1708

^^
BULLETIN DE COMMANDE

à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1705 Fribourg
© 037/86 43 11

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Election et nomination des évêques en Suisse

228 pages, broché, Fr. 25.- (+ port),
ISBN 2-8271-0643-4

Nom : Prénom :
Rue: NPL, localité :
Date et signature :

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

mmm iw&mmmmms

t t
1993 - Juin - 1994 1993 - Juin - 1994

Tu es parti en silence sans rien nous En souvenir de
dire , comme une bougie qui s'éteint
dans la nuit . Monsieur
Nous t'aimons et nous ne t'oublie-
rons jamais Meinrad Robadey
Il y a un , an tu partais vers le soleil ,
désormais tu es partout où nous 
sommes.

Jl  
J n& " " * 

i \k 1 une messe
sera célébrée à Lessoc, le dimanche

En souvenir de 26 J uin 1994 > à 10 h. 15.

îvi a- ny  Que tous ceux iu' ' ont connu a*entmonsieur une pensée pour lui
Gabriel Dafflon sa famine

1 30-516560
la messe d'anniversaire ^^^^^^^^^^^^^^ __^^^^^^^la messe d'anniversaire \\_\\\\\\\\\\\\\\\_\_\_\_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_\\\\\\W^̂ Êmmmmmmmmmmmm

sera célébrée en l'église de Masson- ^^^^^^^^^^^^_ii—^nens, le samedi 25 juin 1994, à X , *̂ -̂ *̂ ^"M
^

k
19 h - 30 jT POMPES FUNÈBRES j

Ton épouse , tes enfants DE LA CITÉ S.A.
et petits-enfants

17-552756 
=

mmsimuMŒL =

ONNENS FRIBOURG
(3 km d'Avry-Centre)

A vendre Ê̂ _̂\v

> $s t^ ^
R' **' '¦»» ¦

a> Lu. Q PaV Yi J1 - 4L *%??"

5 n nn a I™a ^^*=* „̂ H BPPv

037/22 17 45 17 1708 X' *

Bibliothèque Saint-Paul
/ /J  Pérolles 38

\ /i  1700 Fribourg 5
y- /̂JÊk 

_ r 864 222

\ ' 1§P \̂ r Heures d' ouverture :
\ -j /Ammmm\\ m3r  ̂et l eU  ̂'¦ 14 à 17 h.
Nî v̂^^ f̂ 

samedi 

de 9 à 11 h. 30

Service par poste dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

Le chemin le plus court pour

accéder au journal ?

La prochaine succursale de Publicitas.

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg, téléphone 037/81 41 81.
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Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus ,
la famille de

Monsieur
Oscar BALSIGER

vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos prières , vos dons de
messes, vos messages de condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs.
Un merci tout particulier à MM. les curés , à M. le docteur Vollery, au
personnel soignant de l'hôpital de la Broyé , au chœur mixte L'Amitié ainsi
qu 'aux délégations des sociétés.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cheyres , le dimanche 26 juin 1994, à 9 h. 30.

17-1626

rendez en joies éternelles
ce qu 'il a donné en bonté
et en dévouement sur la terre.
Aussi dur fut  la séparation
Aussi beau reste ton souvenir
Une année que tu nous as quittés , cher époux. Souvent nos yeux te pleurent ,
nos cœurs sont dans la peine et pourtant , à chaque instant , malgré ton
absence, nous sentons ta présence et vivons avec l'espérance qu 'un jour nous
te reverrons.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse , tes enfants et petits-enfants

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Pierre PROGIN
sera célébrée en l'église de Léchelles , le dimanche 26 juin 1994, à 9 h. 15.

17-552194

t
1984 - 1994 1993 - 1994

Br/".- J -sir] U

^L' » B̂ aw &̂' \

Lea Georges
MIAUTON- MIAUTON
GILLARD

Il nous reste des souvenirs , deux visages, deux voix et des rires. Il nous reste
de l'eau , du vent et le mal au cœur de temps en temps.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 25 juin 1994 , à
18 heures.

Vos enfants et petits-enfants
17-537425

/ * ">V Imprimerie Saint-Paul
L__— _-2A Prospectus « TOUT MENA GE»
\\. J publicité pour l 'industrie

Ŝ« **/  et le commerce sont notre spécialité

É V Ê C H É  DE BÂLE À S O L E U R E
Le Seigneur a appelé aujourd'hui dans la gloire de son Royaume

Monseigneur Antoine HÂNGGI
évêque de Bâle 1968 - 1982

né le 15 janvier 1917,
ordonné prêtre le 2 juillet 1941,

vicaire à Brugg 1941-1947, vicaire et curé à Kriegstetten 1947-1954,
professeur à Fribourg 1956-1967,

élu le 4 décembre 1967
et confirmé évêque le 20 décembre 1967,

consacré le 11 février 1968.
Sa démission, pour raisons de santé, est acceptée le 21 juin 1982.

Fidèle à sa devise «Que tous soient un» , il a consacré toute sa vie au service de l'Unité. Il avait à
cœur de maintenir ensemble les différents courants dans l'Eglise, de susciter la compréhension
entre les langues et les cultures et de promouvoir l'Unité entre les Eglises chrétiennes.
Nous recommandons notre cher ancien évêque à votre prière .
Soleure , le 21 juin 1994.
Pour le diocèse de Bâle : Pour la famille :
Jean-Georges Vogel , évêque de Bâle Josef Hànggi-Rothenbùhler , Soleure
Otto Wùst , évêque ém. de Bâle Rosa Hânggi , Nunningen
Joseph Candolfi , évêque auxiliaire Anna Hânggi , Fribourg
Martin Gâchter , évêque auxiliaire Julia Hànggi-Hànggi , Nunningen
Antoine Cadotsch , vicaire général et prévôt Mathilde Lindenberg-Hànggi , Fehren
Chapitre cathédral du diocèse de Bâle Lisa Hànggi-Hànggi , Bùsserach
Collaborateurs et collaboratrices de Marie Hânggi, Fribourg
l'évêché Nièces et neveux
Funérailles: mardi 28 juin 1994, 10 h. 30, en la cathédrale de Soleure.
Messe de trentième : 23 juillet 1994, 10 h. 30, en la cathédrale de Soleure.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, jusqu 'au
lundi matin.
Le corps du défunt sera ramené de Fribourg à Soleure , le lundi 27 juin 1994, où il sera exposé vers
17 h.; prières pour le_défunt à 19 h. 30. nnodA
Une messe pour le cher défunt sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le jeudi
30 juin 1994, à 18 h. 15.
Comme le désirait le défunt , nous sommes priés de soutenir l'Œuvre séraphique de Soleure
(cep 45-676-1) ou le Centre œcuménique de Beinwil (cep 40-34341-6, remarque «Fonda-
tion»).

37-514552

1993 - 1994 La messe d'anniversaire

Plus le temps passe BÉtw * -Lj__ \
Plus ton absence se fait sentir. w / a jf^ /dfl Monsieur

Aussi beau reste ton souvenir W\l Irénée ChattOIl
La messe d'anniversaire Ftfll

pour le rcpOS de l'âme de '̂ â â î s^â â â î â î Hl JÊÊk Bk

Madame
Louise DUPASQUIER

sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg. le dimanche 26 juin 1994 , , ^^^à 9 h. 30. M
M MM j M

+ *sera célébrée en l'église de Marly, le
Information dimanche 26 juin 1994, à 19 h. 15.

La direction et le personnel Que tous ceux qui ront connu etde Conserves Estavayer SA Du lundi au vendredi , les avis mor- aimé aient une é , ¦
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu- v v

ont le pénible devoir de faire part du res à Publicitas, rue de la Banque 4, ] 7.552953
décès de à Fribourg. ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ____

Ils peuvent être remis au guichet,
. . .  par téléphone (037/81 4181) ou
Monsieur par téléfax (037/22 71 23). Après

16 heures, ainsi que le samedi et .—— 
V ictOr ReVItlOnd le dimanche, ils doivent être adres- />KT7 v̂

* ses à la rédaction de «La Liberté» / Ç^r̂Ù^
papa de leur fidèle collaborateur P" 'I1?* *?4 2 28.°.>- Par !éléf" V ^M5/ B.« „,„#«.«I«„„„L

M Jean-Pierre Revmond (037/864 790), ou déposes dans la V^PPyDe» professionnels
ivi. Jean nerre Keymona boîte aux ,ettres ((AvJS mortuaireS )) \^_T à votre

du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Pri- l — \ V V —

L ensevelissement aura lieu à Fleu- bourg. Dernier délai: 20 heures.
ner. le vendredi 24 juin 1994. La transmission d.avis mortua ires

17-1506 par téléphone à la rédaction de «La (@) Ouick-Prlnt T.: 037/904 m" Liberté » n'est pas possible. GD Ï̂ÇV.oii«> 42 . i705fr ,b<x»g Fo. 037/964 «oc
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Notre client est une grande banque de la place. II nous a mandatés pour la
recherche d'un

spécialiste du secteur crédits
Vous êtes le candidat idéal si:
- vous êtes âgé de 30 à 40 ans, de langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d'allemand ;
- vous bénéficiez d'une formation bancaire complète avec expérience dans les

financements immobiliers;
- vous savez faire preuve d'entregent et de persévérance.

Votre tâche principale consistera à analyser les dossiers du secteur immobilier
(appréciation du marché local, estimation d'immeubles). Vous serez également
appelé à collaborer avec d'autres services et à soutenir les conseillers à la
clientèle.

II vous sera offert :
- un poste stable et indépendant;
- des conditions d' engagement en rapport avec les responsabilités qui vous

incomberont.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Nicole Godel, Manpo-
wer SA , rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg, © 037/22 50 33 ou envoyez-lui

z directement votre dossier qui sera traité en toute confidentialité.

¦ia â â â—al I I M I M ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂
â a—¦̂ ¦̂ ¦H IH I I I  ¦ â a â^—a M̂

Intéressé par les problèmes laitiers et agricoles ?

La Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie, dont le siège est à Bulle, est
l' organisation faîtière de 2400 producteurs de lait d'une grande partie du canton,
regroupés en 200 sociétés de laiterie.

Nous cherchons pour le 1" octobre 1994 ou une date à convenir une

employée de commerce
Après une période d'introduction, la future collaboratrice se verra confier les tâches
principales suivantes:

- divers travaux de décompte avec nos sociétés de laiterie, utilisateurs de lait.
Union centrale des producteurs suisses de lait et autres organisations;

- assistance du responsable de la comptabilité générale.

Pour ce poste , une jeune employée de commerce dynamique conviendrait , prête à
assumer des responsabilités et souhaitant travailler dans une petite équipe.

Le profil souhaité est le suivant:

- intérêt pour les chiffres
- connaissances indispensables en informatique, PC
- aisance dans les contacts
- compréhension de l' allemand.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre à la direction de la
Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie, rue Rieter 9, 1630 Bulle,
© 029/2 75 88.

130-502085

s ELEKTRON*~nk
kbblll IIVI II Nachrichtentechnik

= Faszination Telekommunikation

: Haben Sie eine besondere Beziehung zur
Digitaltechnik? Und verfùgen Sie ùber

= fundierte Kenntnisse in der Nachrichten-
- technik? Ja? Dann sollten Sie môglichst rasch
E mit uns Kontakt aufnehmen!

E Fur unser technisches Support-Team im Bereich
ij digitale Kommunikationssvsteme suchen wir ab sofort
= oder nach Vereinbarung, einen jùngeren

Elektroingenieur mit
"welschem Charme"

= Eine intéressante, vielseitige Aufgabe wartet auf Sie.
E Aktiv helfen Sie mit , Projekte abzuwickeln. Sie beraten
= und unterstùtzen Kunden sowie interne Verkaufs-
- mitarbeiter in allen technischen Belangen. In Eigen-

EEE, verantwortung erstellen Sie Dokumentationen und
EEEEEE fùhren Kundenschulungen in franzôsischer Sprache

E durch.

E Wir bieten Ihnen eine selbstandige, verantwortungs-
_ _  voile und abwechslungsreiche Tâtigkeit in einem

===EEEE zukunftsorientierten, mittelgrossen Unternehmen mit
E angenehmen Betriebsklima und zeitgemâssen
E Anstellungsbedingungen. Selbstverstàndlich fùhren
E wir Sie grùndlich in Ihre neue Aufgabe ein.

= Wenn Sie Schweizer Burger sind, Ihre Muttersprache
E Franzôsisch ist und Sie zudem die deutsche Sprache
E in Wort und Schrift beherrschen, erwarten wir gerne
E Ihre handschriftliche Bewerbung.

Elektron AG =̂. ==¦ —
Riedhofstrasse 11 =̂ ^
8804 Au ZH """"" """
Telefon 01 781 01 11 BoSCh Telecom

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

l 
MENUISERIE - CHARPENTE

^D> GACHET S.A.
U 0 029/6 21 30

' *  * Maîtrise fédérale 1662 Pringy/Gruyères

engage

charpentier qualifié
Envoyez votre offre avec les documents
usuels ou prenez contact.

130-12858

2 places d'apprentissage
de vendeur (2 ans)

Lieu: Fribourg et Avry
Date d'entrée: 8août1994
Exigences: Goût pour les contacts humains,

bonnehumeuret dynamisme,
bons résultats scolaires

Avantages: Une activité intéressante dans une
importante entreprise d'électroni-
que de divertissement et une
formation approfondie dans une
petite équipe

Contact: Rediffusion SA, Benoît Seydoux
Rue St-Pierre 10, 1700 Fribourg
Téi. 037/22 55 51

ou Rediffusion SA, Jean-Marc Berset
Avry-Centre , 1754 Avry
Tél. 037/301612 

_^

V^^Lî^̂ tfÉfl î ^̂ ^̂ ^lĤ Mfl â ^̂ ^^^̂ ^^^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^^^̂ ^^̂ ^̂ ^J

duplirex
I bureautique s.a.

places d'apprentissagepiairca u appi ci m^^cjyc

Pour l' automne 1994 nous vous offrons les places d'ap-
prentissage suivantes:

• une vendeuse
en papeterie

• une employée
de bureau

Entrée: 1" août ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à Duplirex Bureautique SA ,
route André-Pilier 2, 1762 Givisiez.

Restaurant de la Nouvelle-
Plage, Marco Carpanedo,
1470 Estavayer-le-Lac
cherche de suite

- serveurs(ses)
- extra

pour une durée de 2 mois.
« 037/63 18 85 17-1626

f 

Restaurant-
Pizzeria du
Vieux-Chêne
route de Tavel 1 7
1700 Fribourg

 ̂037/28 33 66

cherche

SOMMELIER(ÈRE)
pour de suite, avec expérience. Gros
salaire pour personne capable.
Sans permis s 'abstenir.
Fermé le lundi.

Veuillez téléphoner entre 8-14 h. et
18-20 h.

> . h

Tôlier-carrossier (8 ans d' exp.)
cherche place d'apprentissage

MAGASINIER
(branche automobile)

Libre de suite ou à convenir.

Recyclage. Conditions d'engage-
ment à discuter.

s 037/24 52 51 17-553005

, .

/ / LE BOND DE
J / L'INFORMATION

^ '

LA LIBERTE • VENDREDI 24 JUIN 1994

En avant-garde du know-how et notre succès grandissant
toujours dans le monde de la politique commerciale , notre
entreprise se confirme sur le marché mondial en tant que
producteur de machines spécialisées pour les communes ou
d'utilité similaire.

Afin de renforcer encore plus notre département CONS-
TRUCTION , nous cherchons un

constructeur/technicien TS
qualifié

Nous demandons une formation approfondie dans la bran-
che des véhicules à moteur ou connaissances générales
dans le domaine de la construciton de machines. Expérience
professionnelle et connaissances des langues angl./franc,
désirées.

Indépendance, esprit d'initiative, créativité, grande capacité
de travail , expérience CAD, ainsi qu'un sens prononcé pour
le travail en équipe sont également des qualités requises.

Age idéal entre 30 et 40 ans.

Nous offrons un travail exigeant et varié avec des presta-
tions d'engagement modernes.

Nous attendons avec plaisir votre offre écrite I

hPSEhunq
Marcel BOSCHUNG SA, Fabrique de machines
Ried bei Berg, 3185 Schmitten.

292-2343

Restaurant
LE CHALET

Gruyères
engage dès le 1or juillet , pour une durée de
3 à 4 mois

une serveuse
à temps complet , parlant si possible allemand
et anglais.

Pour tous renseignements, contactez
M"" Corboz, © 029/6 21 54 ou 6 14 13

130-12680

Conseil d entre-
prise établi de-
puis plusieurs an
nées à Fribourg
cherche

partenaire
Bureau à disposi-
tion (fiduciaire,
conseils, marke
ting, informatique
Vente technique
etc.)
Demandes sous
chiffre O 017-
83872 , a Publici
tas , CP. 1064
1701 Fribourg 1.

Jeune femme
suisse cherche

travail
au service,
magasin ou
bureau
pourtous les lundis
ou mardis.

e 029/7 20 14
130-516628

Société de distribution cherche plu-
sieurs

AGENTS LIBRES
Multicartes et confirmés

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

241-540031

Occupez de juillet à décembre
prochain, un emploVle

- MAÇOiV de bâtiment
- MAI\IŒUVRE \
pour la construction d'une villa
dans la région de Fribourg .

Téléphonez sans tarder au
81 13 13, Partner Job
Pérolles 17, Fribourg.

MMa â â â^Ha â â â^Mà â â â â â^W

*— RSR ^N RADIO _
\/ SUISSE ROMANDE ^

RADIO SUISSE ROMANDE
«La Première» cherche un(e)

animateur/trice
à temps partiel
pour son émission
«SPORT-PREMIÈRE».

Nous demandons:

- une expérience confirmée de l'anima-
tion radiophonique:

-une excellente connaissance du do-
maine sportif :

- une bonne culture générale avec no-
tions d'anglais et d'allemand;

- une connaissance approfondie de la
musique de variété.

Horaires: irréguliers.
Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en fonctions: 1 septembre
1994 ou date à convenir.
Délai d'inscription: 29 juillet 1994.

Les candidats et candidates de natio-
nalité suisse ou au bénéfice d'un per-
mis de travail valable voudront bien
adresser leur offre détaillée avec curri-
culum vitae et cassette audio avec un
échantillon de leur voix au : /m

Département des Ressources
Humaines,
Radio Suisse Romande, .
40, av. du Temple, 1010 Lausanne.

22-11834 ROC I



Vous êtes jeune, dynamique, ambi-
tieux(se) et tout de suite disponi-
ble.
Vous avez une voiture, vous cherchez

un travail motivant
bien rémunéré

Alors appelez le « 037/43 73 73.
Formation assurée. 17-1700

Afin de renforcer notre équipe de jeu-
nes bouchers, en salle de découpe et
à l' abattoir , nous cherchons des

bouchers qualifiés
Nous offrons:

• un salaire répondant aux exigen-
ces et aux tâches

• semaine de 41/2 jours.

Sans permis s 'abstenir.

Marmy Viande en gros SA, Esta-
vayer-le-Lac, w 037/63 47 47

Entreprise de carrelage à Genève

cherche d'urgence
CARRELEURS QUALIFIÉS

¦z 022/793 22 00 18-517591

1 

Nouvelle société cherche

collaborateur(trice)

Fixe et commissions
Voiture indispensable.

Rendez-vous fourni par la société.

Pour plus d'informations :
appelez le c 077/88 59 17

17-2184

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

Im Raume Fribourg suchen wir einen

Verkaufer/Semcetechniker
Ihre Hauptaufgaben sind :
- Durchfùhrung von Reparaturen und Revisionen an unseren Maschinen

- Beratung und Verkauf von unseren Maschinen

- Enger Kontakt zu unserem Ladenbau-Aussendienst.

Unsere Anforderungen sind:

- Grundausbildung als Elektromechaniker oder Maschinenmechaniker

- Kaufmannische Weiterbildung

- Berufserfahrung im Bereich Mechanik und Elektroniksteuerung

- Hohe Flexibilitat und Einsatzbereitschaft

- Sprachen Franzôsisch (Muttersprache), Deutsch

- Alter ca. 25 bis 35 Jahre

Wir bieten :

- Grundliche Einarbeitung in Verkauf und Service

- Abwechslungsreiche und selbstandige Tâtigkeit

- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen.

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

IliMnjfeÉgJElâ  "°eQg,9ne7r *lpina *£¦̂ WTttr r̂trS P J CH-9202 Gossau SG
^
-^^ ¦̂^ W±m \ Telefon 071/80 11 31

137-12176

Buffet de la Gare à Estavayer-
L'Union interprofessionnelle patronale du canton de Fribourg ie-Lac, engageons de suite ou à
/l aa pa convenir

une jeune sommelière
¦ ¦ r t * i ¦¦¦ m i ii ainsi qu'

cherche secrétaire bilingue f r. / all.
w « 037/63 10 33

— . ,,, , _. _. „ x (demander M"" Guex)Entrée en service: début août 1994 ou a convenir. 17-530747
Description du poste : travail de secrétariat pour nos asso-
ciations à des conditions intéressantes. ¦ 

Profil recherché: Restaurant La Roselière
1545 Chevroux

- esprit ouvert , volonté de progresser cherche
— connaisances en informatique - serveuses/serveurs
- CFC commerce/bureau ou formation équivalente. ££ 

les mois de juillet et

Adresser votre offre manuscrite , accompagnée d' un CV et de copies de vos diplô- — Serveuses/Serveurs extra
mes, avant le lundi 4 juillet 1994 à: UIP, att. M. Haymoz , Pérolles 55 , CP 22 , n~-, ,e-, ,, cri
1705 Fribourg. 17-,008 * 037/67 11 50

Jksstr
Nous cherchons , dans la région de
Fribourg, une personne désireuse
de

conseiller la clientèle
à domicile , pour la vente de notre
gamme exclusive de produits natu-
rels.

Si vous êtes bilingue et que cette
annonce vous intéresse, envoyez
votre dossier de candidature com-
plet à:
Robert Rufenacht, chef de
vente, 1502 Châtillens

. 226-80138

afCe que Just f. apporte est bon i

PARTNER
TflJp-

VfV'' 
17. bd de Pérolles Fribourg

0
D'importants travaux de rénova-
tions de façadits\nous permettent
d'engager de suite \

2 PaEJNTRESsCFC
aptes à travailler de manière indé-
pendante.
Bon salaire à personne compétente.
Emplois de longue durée.

Passez à nos bureaux ou téléphonez
a u 8 1  13 13.

rTxl O- /INDRE Â
VJ A \ÀCONSTR UCTI ON M ÉTALLIQUE GÉNÉRA LE

J _i____C\ 1489 MURIST v 037/65 18 21T Ammmm \ Fax 037/65 18 59
Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

SERRURIER-MONTEUR
avec expérience et sachant travailler de manière

indépendante.

Travail varié et intéressant nécessitant un bon sens
de la construction.

Place stable.

Faire offre par écrit ou prendre contact par téléphone.
17-1273

Société immobilière coopérative
cherche un(e)

RESPONSABLE DU SERVICE DE GÉRANCE
Nous offrons :
- un travail indépendant et diversifié
- une rémunération et des conditions de travail intéres-

santes.
Nous exigeons:
- expérience dans le secteur de la gérance et de la pro-

motion
- excellentes connaissances du droit de bail
- aptitude à travailler de façon indépendante
- connaissances en informatique
- bilingue français-allemand, ou disposant de bonnes

connaissances de l' autre langue.
Date d'entrée:
- à convenir , mais au plus tard le 15 août 1994.
Faire offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels et des prétentions de salaire à la direction de
SICOOP, rue des Platanes 53 , 1752 Villars-sur-Glâne,
jusqu'au 24 mai 1994. 17-4015

Wir sind eine Tochterfirma einer international tatigen Unter-
nehmung. Unser vielfâltiges Programm umfasst die Bereiche
Camping, Freizeit , Do-it-Yourself und Haushalt.

HILFE! Unsere langjâhrige Mitarbeiterin verlasst uns, weil
sie heiratet. Darum suchen wir Sie per sofort oder nach
Vereinbarung als

Debitoren- und Kreditorenbuchhalter(in)
(80 - 100%)

Aufgaben- und Verantwortungsbereich :
- Fùhren der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- Fùhren des Finanz- und Administrationssekretariats in

Deutsch und Franzôsisch
- Mithilfe bei EDV-Arbeiten
Anforderungen :
- Sie verfùgen ùber eine kaufmannische Ausbildung
- Sie sind deutscher Muttersprache und haben sehr gute

Franzôsisch-Kenntnisse ; vorzugsweise sind Sie bilin-
gue

- Sie verfùgen ùber EDV- und PC-Erfahrung
- Sie sind eine junge, aufgestellte Persônlichkeit und ar-

beiten zuverlassig und exakt
- Sie schâtzen selbstàndiges Arbeiten in einem kleinen

Team
Wir bieten Ihnen:
- gleitende Arbeitszeit
- 41-Stunden-Woche
- moderner Arbeitsplatz
- vorbildliche Sozialleistungen
- Weiterbildung.

- Wenn Sie mehr ùber dièse abwechslungsreiche Stelle
erfahren môchten, wahlen Sie einfach s 037/26 87 08
und verlangen Frau Régula Rindlisbacher. Sie wird Ihnen
gerne weitere Auskunfte erteilen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre schriftliche
Bewerbung.

camping gaz (schweiz) ag COmoina QOZ W^Route du Bleuet 7 
»w»»»f#..«  ̂ %/ „__ 

r»-^
1762 Givisiez (schweiz) QÇ aK ĵ

EMPLOIS
o#o
citcvp to

Nous recherchons activement pour des emplois
stables ou des missions temporaires

<uêctuUcie*t&
(travaux de tournage, fraisage, alésage)

tieet f e n é c t e ù w
(place fixe même pour un jeune sans

expérience)

m&rttecci taêteaccx
(mission temporaire de 3 semaines)

êleeùtotUciettà,
(2 places fixes : tests et réparations)

cÂacc êcif t tiwteccn
(connaissant bien Lausanne

et Genève OU la Suisse alémanique)

6*t4taJUateun&
(pour le sanitaire)

cf anfcetttienà,
(et aides charpentiers, couvreurs)

me*uUâien&
(pose ou établi)

. c6ef o> êqcccf ae
(génie civil ou construction

2 places fixes et 2 missions temporaires)

&PUZÇ<M&
(génie civil ou construction,
chantier assuré pour 7 mois,

excejlentes conditions)

c*ttutaecavie&
(génie civil ou construction,
expérience indispensable)

(H&c6i*U&te4,
(pelles à pneus, trax)

o*o
<ntc#Pto

Atimo SA
Les Galeries du Criblet

1700 Fribourg

S (037) 22.50.05



17-1933

f^JE3DU£i Gj 
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦VTftTT fîV i 20h30 + ve/sa 22h45 + sa/di
USUêUSM âLêJÊÊ 1 5h 15. 14 ans. 1". 2" semaine.
Dolby-stéréo. De Mark RYDELL Avec RICHARD GERE.
SHARON STONE, Lolita DAVIDOVICH, Martin LAN-
DAU. II faut vivre chaque instant comme s'il devait ôtre le
dernier... L'imprévu peut parfois avoir des conséquences dra-
matiques! INTERSECTION
VO s.-t. fr./all. : ve/sa/di 17h45 - 16 ans. 1r*. 3' semaine.
Dolby-stéréo. De Mike LEIGH. CANNES 93 : meilleure mise
en scène, meilleur acteur - Prix Stars de demain Genève -
Avec David THEWLIS, Lesley SHARP, Katrin CARTLIDGE. Ce
film nous entraîne dans les méandres de Londres. Violence et
douceur , tragédie et comédie sont étroitement mêlées...

NAKED
¦ ¦J^'fJI .JUr.l VF s.-t. all. : 17h30 - 14 ans. 1»
UaUSaBaSkSialaBalSal suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo.
D'Eric ROCHANT. Avec Yvan ATT AL, Christine PASCAL,
Hippolyte GIRARDOT. Les maisons que vous habitez n'ont
pas de secrets pour nous... La manipulation est notre mé-
tier! LES PATRIOTES
18h, 20h45 + ve/sa 23h30 + sa/di 15h. 10 ans. 1». 2»
semaine. Dolby-stéréo. De Lasse HALLSTRÔM. Avec
Johnny Deep, Juliette LEWIS, Leonardo Dl CAPRIO. II
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 + ve/sa 23h30 + sa/di 14h30. 16 ans. 1">. Dolby-
stéréo. De Brian DE PALMA. Avec AL PACINO, Sean
PENN, Pénélope Ann MILLER. « Le meilleur film de Brian de
Palma depuis les Incorruptibles » (Première). On n'échappe
pas à son passé...

L IMPASSE (CARLITO'S WAY)
¦IKRnm VO s .-t. fr./all. : 17h45, 20h30 - 12
Ĥ KaJLaUdLÉaSall ans. 1r* 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 I 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 +ve/sa23h +sa/di 15h 15.
Dolby-stéréo. 1™ suisse. CANNES 94: PRIX DE LA MISE
EN SCÈNE! De et avec Nanni MORETTI, Renato CAR-
PENTIERI, Antonio NEIWILLE. Trois parcours étranges qui
nous entraînent de rue en rue, d'île en île, de médecin en
médecin...

JOURNAL INTIME - CARO DIARIQ

20h50 +ve/sa 23h +ve/sa/di 18h30 +sa/di 15h30. 14 ans.
1ra suisse. Dolby-stéréo. De Steve MINER. Avec GÉRARD
DEPARDIEU, Katherine HEIGL, Dalton JAMES. Ce re-
make américain de « Mon père, ce héros » est aussi rafraîchis-
sant que le modèle original! Un grand sens de la comé-
die... . ...&.___ge MY FATHER CE HÉROS 
Ve/sa 23h15 + sa/di 15h15. 12 ans. 1~. Dolby-stéréo. De
WALT DISNEY. Avec BETTE MIDLER, Sarah Jessica
PARKER, Kathy NAJIMY. Trois sorcières malicieuses et
enchanteresses reviennent... La petite ville de Salem n'y
croyait pas... et pourtant !

HOCUS POCUS - LES TROIS SORCIÈRES¦ aajajajo a aj^uij - i_co i nuaa ounviicnra

Sa 10h (ouverture des portes 9h30) - Diapositives, chants,
jeux, poésies - Kimitri vous donne l'occasion d'avoir un petit
aperçu des différentes activités qui se déroulent à
l'école

QUE FAIT VOTRE ENFANT
A L'ECOLE KIMITRI?

VO s.-t. fr./all. : lu/ma/me/je 18h30 - De Nacer KHEMIR,
Tunisie ( 1984). Le Festival de films de Fribourg vous présente
sa sélection de films hors festival sous le label «QUE VIVA
EL CINE ! ». Cette œuvre, digne des «Mille et une nuits» est
un véritable conte à rêver... les yeux grand ouverts!

LES BALISEURS DU DÉSERT
H>nYT»YT5VH Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
lKalalaaUa2alal2JU qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs!

LEJiyiLLLE
IfBPWTTÏfWTfSI Ve/sa/di/ lu 17h30. 1m puisse. 16
UâïalaBalLauSaiSJ ans. 2* semaine. Dolby-stéréo. De
Patrice CHÉREAU. Avec Isabelle ADJANI, Daniel AU-
TEUIL, Vincent PEREZ. Virna LISI - Prix de l'interpréta-
tion féminine CANNES 94 ! Un film d'une densité physique
incroyable, une fresque magistrale, une histoire romanesque
et forte, le reflet d'une époque.

LA REINE MARGOT 
VO s.-t. fr./all. : 20h30 + ve/sa/di/lu 17h45 + ve/sa 23h 15 +
sa/di 15h. 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De ZHANG
YIMOU. Avec GONG Ll, GE YOU. CANNES 94: Grand
prix du jury, Prix œcuménique. Prix de l'interprétation
masculine ! Un cri du cœur! Merveilleux, sublime!

VIVRE! - HUOZE!
20h45 + ve/sa 23h30 + sa/di 14h45 - 14 ans. 1ra suisse.
Avec Jeff BRIDGE, Isabella ROSSELLINI, Rosie PEREZ.
Alternant la grâce et la rigueur , Peter WEIR («Le cercle des
poètes disparus ») intrigue plus qu'avec tous ses films précé-
dents. La redécouverte brutale par un homme des éléments
les plus fondamentaux de l' existence! Superbe ! Attirant !
Remarquable !

ÉTAT SECOND (FEARLESS)

INVITATION A TOUS
à la journée portes ouvertes de la nouvelle fabrique

le plus important producteur suisse d aliments pour
chiens.
Samedi 25 juin, de 9 h. à 17 h., à Granges-Mar-
nand.
Tente avec musique, apéritif et petits cadeaux pour
chacun.
Visite guidée de l'usine toute la journée. 276-2618

¦ unRjSTvTSa Sa/di 15h- Pour tous. 1™. 4* semai-
M3mmJMSÀ33SM ne. Réédition (copie neuve). De
WALT DISNEY. La grande réédition du superbe classique I
Ils sont adorables, touchants, attachants et si réels I A ne pas
manqueri 

 ̂AR|STQCHATS 
20h30 (sauf lu: relâche) + di 17h45 - 12 ans. 1™. De Jona-
than DEMME - Avec Tom HANKS: Ours d'argent du
meilleur acteur, Berlin 94 + OSCAR 94 : meilleur acteur -
2 Golden Globes Awards - Avec Denzel WASHINGTON,
Jason ROBARDS. Un film intelligent, malin, bouleversant et
divertissant... Courage, émotion, talent. Rarement on aura
osé aborder un sujet aussi brûlant. On en sort différent et
ému PHILADELPHIA

VILLARSEL LE GIBLOUX

Société de développement et l'Office
tourisme d'Avenches présentent

Jkhlmation
\) i&Q.k iA

estiiMe
cf u4t/ericliesCantine 1000 places

Ce soir:

CABARET CHAUD 7 Vendredi 24 juin 1994, à 20 h. 15
Dès 23 h. :

BAL avec Fiash Band Concert par le
• Organisation : FC Estavayer-le-Gibloux

13°- 1275° I Brass Band de Fribourg

kk

PARCOURS "
PANDA 

y^F^s Vendredi 24 et_. , . ,M X ^M samedi 25 juin 1994Découvrez la nature (f^w nen ville de Fribourg \*^w/ Derrière-les-Jardins
^^̂  à Fribourg

Excursions guidées ^tous les samedis du 25 juin à fin août , dès 20 HeUTeS
de 9 h. 15 à 11 h. 45.

Inscriptions et rendez-vous: (Q , ^^^̂  I f̂c 
^̂  1̂ .1 B^% I ^"B^TTB™"ï̂rsr ,*""¦¦• x uKANUt r t l c

1700 Fribourg WVV 1' j r• 037/81 31 75 5™"l AUX ETOILES
?TT PT3V94 

,n" im"" l l",,l, rm i,m ,r ""1"m"inm nn"
¦S toâmmhsMmmT " Ambiance avec

|||| i l'orchestre «Soleil»
Cantine, bar et divers stands

9PËv5& iSSmmWÊf f'fSm Se recommande: FC Etoile-Sport - Tournoi international Juniors C

¦gBPH BROC
Igfi Samedi / JP\ \

||̂ ^^^^^^^^^^  ̂ 25 juin /  & \^
dimanche y' "̂ ètll ^\

Championnat É̂Éfl f
HWWW HWWW MHMW WO suisse 0Ê S Cantine
| AUBGRQG^ ll ^^r^^ÏL
I l  DU QIBLOUX cHc, ,e ,l L oU ,s l t ' >r /^

ré
© 7

lt VILLARSIVIRIAUX lt Af ) e / ^se^t®/Il Vendredi 24 juin 1994, dès 20 h. 30 H Ĵ Z^,— 
^  ̂̂ --  ̂A**~« / lô Z Ï * *

Lveceso.» ï«^»s W MOTOCROSS ^̂ 17

ll - Entrée gratuite - H Ubb JVLxxKv .̂rl.b.0
. __ . . . A A A A . à A A i i a i i i l i l i t A U t i i i i i l i i  

- ~~ '~ Catégorie 80 cm3 Mini-verts
125 cm3 Juniors

, ¦v „„, 250 cm3 Juniors ^=rô^^-.

La publicité décide \ (T- 500 cm. JSïïi ¥ V/
., . . . » -A - —*  î ;

^̂ M»,;~ 250-500 cmJ Inter ĵj ^I acheteur hésitant S. ^7̂  Quad 4 ROUES V
„ I ^— ̂ 130-1271B
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PRESENTENT

I PREMIÈRE I PREMIÈRE SUISSE
onuQn.̂ /c o-jh-an 18h15. 20h4020h30 + ve/sa 23h30 , ;.. ,,.,.

+ sa/di 14H30 | | + ve/sa 23h + sa/d. 15h15

B r e  

A. no MARIO ')

' a. aWTAX foa*i««U«. oit

K^W CSX^T
aï Le meilleur film de Brian de Palma ŝÊmSSZ; \ 1= 4̂ S

depuis les Incorruptibles» KjÉ "Tfctaai.b ' ' 'J-

TOURNOI à 6

FC Middes, le 23 juillet 1994

GRANGES-DE-VESIN -*¦*
24-25-26 juin 1994 WM*NI HORETT I

^ 
J 8f «ATo CARrrmTICRI

FÊTE DU TABAC AnTomo inmiLii»

Vendredi et samedi dès 21
BAL POPULAIRE
avec Les Valdy's
Vendredi 24, à 20 h.
•TIR À LA CORDE

Inscriptions dès 19 h

Dimanche 26
à 10 h. 30: messe
Apéritif-concert

avec la fanfare
La Villageoise de Bussy

dès 12 h. Dîner

* CANNES 94 *
Prix de la mise en scène

Equipes : féminines , actifs et juniors 5s?às •$*

Délai d'inscription: le 13.7.1994
BAR - Ambiance - Restauration """" " """" "K" 

Organisation : au - 037/68 14 51 ou par écrit
A _ -_,I„ ..-.n.,-.--.:--. FC Middes, Tournoi a 6Am,cale v.llageo.se 

1 y4g ^^
au i**

/liddes. Tournoi à 6 [ntervalle .̂ ^̂ ^.1749 Middes j é Ê Ê k .  économiser
17-551940 „_ a^f-IWIIl'ITl

' sur
la publicité

Vendredi 24 juin 1994 c'est v,ou
J
oir

20 h 15 recolter

Eglise Saint-Pierre - Fribourg sans avoir
* semé

CONCERT
Centenaire

Chœur mixte Saint-Pierre
Direction: Pierre-André Bugnard

Orgue: Walter Artho

Messe solennelle en ut dièse mineur pour
chœur mixte et deux orgues

Orgue de chœur: Martine Pugin

Jfl?l ^ I PNT |GNY P SAMEDI 25 JUIN 1994
JprpVJ F  ̂T7|SI|VERS^ Dès 10 h. Tournoi régional à 11

V f̂^ f̂Ol 
35

WA UG URATI
FTTE 19h- Match féminin

ipfe ^̂ ^̂ î î a^a^a^a^a^a^a^a  ̂ (Orchestre de 8 musiciens)

DIMANCHE 26 JUIN 1994
9 h. 15 Messe à l'église puis procession jusqu 'au ter- 15 h. Concours d'art figuré fait par les écoles du cercle

rain. scolaire .

10 h. 30 Match des anciens. 16 h. Match Lentigny-Ueberstorf avec les mêmes équi-

11 h. 30 Concert apéritif avec la fanfare de Prez-vers- pes qui avaient disputé la finale de coupe jun. Ben

Noréaz. 1989

12 h. 30 Banquet officiel. 18h - Proclamation des résultats du concours.

14 h. Animation pour petits et grands. 19 h. Grand LOTO RAPIDE 10 X Fr. 500.- -
Fr. 10 000 - de lots.

22 h. Match Suisse-Colombie sur écran géant.

Pendant toute la journée du dimanche, animation conduite par Michel Sapin
du Cabaret Chaud 7

Restauration: raclette et friture. Bar à liqueurs, à vins, à bière 17-2161

 ̂ _ A, A l' occasion de l' envoi de la

 ̂
,1jg ĵ^T^>v7r 

if|r=e»J f^?" Coupe du Monde de 
foot:

j [ ~ —,"»""¦" 
J 

f ~ —j uuHUHi Grande exposition sous le
PREMI èRE SUISSE I PREMIèRE I chapiteau Redi à Avry-Centre du

20h50 + ve/sa/di 18h30 -, -. j - .s— _.. n ¦¦¦¦¦ lai
+ ve/sa 23h + sa/di 15h30 ve/sa 23h15 + sa/di 15h1 5 17 IUIF1 aU Z JUMlet

GÉRARD DEPARDIE U I RF mMiniFR 1 Téléviseurs
I C hà *.„., Magnétoscopes
I «M SARAH ESSICA PARKER .M
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«« ¦ «JuinK»4

iyy-mLouis Vierne
ENTREE LIBRE

Grand orgue: Walter Artho

Vendredi 24 juin 1994
Terrain du FC

dès 21 h.

BAL MODERNE avec
DISCO WAIKIKI

Entrée : Fr. 10

Restauration : raclette et friture

Bar à liqueurs, à vins, à bière

m.
Sonorisation Eclairage
Fnbourg-g037/24 35 10-029/7 12 34

Vuisternens-dt-Romont
Place du village
vendredi 24 juin

et samedi 25 juin, dès 21 h.
16 ans obligatoire

La Société de jeunesse de
Vuisternens - La Société

de cavalerie glânoise

?t I MiJitf'- Ĵ* A ^?.f ~*^BI I pPJpMfeaaaaaW *-« JeeSSÊSl. ¦

is) ¦̂ ^P «J. 3§/._ f  'E M
__1_______ \ ________ ¦ â ^̂ BI^^̂ ^̂ :

de f ^ m .  ^T7c\lB\-tS 1

Wŝ >* ***|UI- •̂ ĵ*̂ '
 ̂ c

k̂__ r̂
^

^̂  ̂ |_e centre de meubles en 
gros 

diga
proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

E. Humbert + Fils
Menuiserie
Au Village

1721 Courtion
s 037/45 14 02

17-216'

Prix de fabrique
VENTE DE CHAUSSETTES

ET COLLANTS
Vendredi 24 juin 1994

et vendredi 1" juillet 1994
de 8 h. 30 à 12 h.

et de 13 h. 30 à 17 h. 30

NUTHOFIL SA
Porte-de-Morat
1700 Fribourg

17-4151

? 

Stages
d'été

Cours intensifs de 2 semaines

¦ Anglais niv. i
Pour débutants. Du 4 au 1.5
juillet , du lundi au vendredi,
de 9hà l2h :  Fr.285. -

¦ Anglais niv. n
Du 18 au 29 juillet,
du lundi au vendredi,
de 9hà l2h :  Fr.285. -

¦ Français niv. i
Pour débutants. Du 4 au 15

juillet, du lundi au vendredi,
de 8h30 à 11 «S30: Fr.285.-

H Renseignements et inscription:
I rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
(037/ 22 70 22



A LOUER
VILLARS-SUR-GLÂNEdfr Villars-Vert

APPARTEMEN TS RENO VES
RÉCEMMENT

STUDIO
• loyer
• libre

* r;nr.n. .̂.ui^ APPARTEMENTSa I immeuble DE 2* ET 4* PIèCES
I j Q  Sa\/ÏCItlîere CreSUZ * cuisines agencées avec lave-vaisselle

** lave-linge

Vendredi 24 juin 1994, de 17 h. à 19 h. . |oyer 2Vl pièces Fr , ̂ ^h%. so
Samedi 25 juin 1994, de 16 h. à 18 h. • libre de suite ou à convenir

• loyer 4Vi pièces , Fr. 1420.- + ch. Fr. 100V .A. JA . .  -r.* p.v.v...^ , . .. . -r«_v. . o. w~ .  ^^A nn A nTm irMTn MI— I iro • libre dès le 1er décembre 1994 /W TÇ
APPARTEMENTS NEUFS : . Pour tous renseignements: OU . 17-1624 "̂̂studios Fr. 660.- + charges
IV2 pièce Fr. 740.-+  charges
21/2 pièces Fr. 880.- + charges
3 pièces Fr. 1060.- + charges
SITUATION MAGNIFIQUE ET TRANQUILLE

C' est avec plaisir que g|?Frj|
nous vous accueillerons sur place. \^^y

, Fr. 750.- + charges Fr. 50
de suite ou à convenir.

%_______________________ aitmmmmmmmmm

À LOUER
À A VRY-SUR-MA TRAN

route de Fribourg

DÉPÔT (env. 28 m2)
• proche du centre commercial

d'Avry

• libre de suite ou à convenir

• loyer: Fr. 400.- à discuter

• 1 ou 2 places de parc intérieu-
res incluses dans le loyer

Pour tous /0^§_.
renseignements: \iT 7/17-1624 ^ysx

â ^J|̂ Pĵî Mfeî îiŷ3(̂

A LOUER
À CHÂTONNA YE
NOS DERNIERS

APPARTEMENTS
9 Au cœur de Châtonnaye

• Logement avec armoires mu
raies

• Cuisine agencée et habitable

• Appartement de 4Vi pièces

• Loyer: Fr. 1310.-

• Charges comprises

• Libres de suite ou à convenir

Pour tous Ifi r̂
renseignements : 624 ^1̂

A LOUER
À BELFAUX
STUDIO ET

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

w dans un immeuble récent

• proche de la gare

• situation très calme

• loyer studio: Fr. 550.-

• loyer 21/2 pièces: Fr. 1000 -

• chauffage électrique

• libres de suite ou à convenir.
Pour tous ^nsj».
renseignements: o_Tr[ %

17-1624 \»iS?'

A vendre a Prez-vers-Siviriez

VILLA RÉCENTE 4 1/2 PIÈCES
+ STUDIO À TERMINER

Cuisine agencée, cheminée de salon, bain
+ W. -C. séparés , cave, buanderie et gara-
ge. Hypothèque à disposition. Très bas
prix,
œ- 038/3 1 24 31 ou 066/66 69 82

:•» 1 908

Il J^!mlmAW f̂ m Ê̂f ^

À VENDRE
À ESTA VA YER-LE-LAC

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de tout premier ordre
• 250 m2, modulables si néces-

saire
• conviendrait également pour

cabinet médical ou dentaire

• 7 places de parc , dont 2 inté-
rieures
SUPERBE A TTIQUE

EN DUPLEX
de très haut standing

• surface de 250 m2

• jardin d'hiver

• accès avec l' ascenseur direc-
tement dans l' appartement

• locaux aménagés en sous-
sol

• 5 places de parc souterrai-

Renseignements (l̂ ' 'v)
et visites : 17-1624 \yy

I A  

LOUER
À rAniM/-»»/ 11- ni-i-i-arA FARVAGNY-LE-PETIT

APPARTEMENTS
DE2X PIÈCES

avec vitrine.

¦v 037/22 39 24

• Dans une villa

GRATUIT

• Situation calme
• Cuisine agencée
• Jardin à disposition
• Loyer: Fr. 750.- charges

comprises
• Libres de suite.

Pour tous 0Tf
renseignements : _ „„.̂ J

F
[!

17-1624̂ 4*^

A vendre
à Bulle

quartier tranquille,
proche du centre

habitation
de 3V2 pièces

avec couvert pour voiture.

• environ 120 m2 habitables
• séjour avec cheminée
• salle des bains et W. -C. sépa-

rés
• terrasse de 20 m2 environ.
Prix de vente: Fr. 348 000.-!

Contactez-nous ' /4a^&
pour une visite! V] F I>S130-13622 f̂cjS^

*¦ .il̂ aaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaa âJ

y iÊÊààÈM. iiiiilBfPfPWWfHi

aW jaBifwlivPvw-IS

À LOUER
À PA YERNE
IMMEUBLE

DE HAUT STANDING
• Appartement 1 Vt pièce

Fr. 650 -

• Appartement 2V4 pièces
Fr. 910.-

• Appartement 3 '/2 pièces
Fr. 1140.-

• Loyer avec charges compri-
ses

• Location gratuite envisagea-
ble pour 1er mois

• Libre de suite
Pour tous f/^^i
renseignements : ae-M ^̂ Jy

A louer à
Vuisternens-en-Ogoz

dans un immeuble locatif

appartement
de 3V2 pièces

- cuisine agencée
- loyer: Fr. 850.- + charges
- libre de suite ou /^0 \̂

à convenir. vÉT '̂
130-13622 ^W>^

U'WéÈBË

f * r . '
^_ 

•¦• m ___m9 n Agence générale de Fribourg / ^5J^B̂ ^^**

Fd|M| |l#l c%#l^  ̂ i 6. rue Saint-Pierre, 1701 Fribourg / j^̂ l̂i ^à
" ^^1 B̂ * W m^ ŷj  Agence de Bulle / VERSICHERUNGEN

1 S 9, avenue de la Gare , 1630 Bulle / ASSURANCES
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ mmm—~' / ASSICURAZIONI

en qualité de société propriétaire loue à BULLE, dans en qualité de société propriétaire loue à RIAZ, dans
un immeuble neuf immeubles neufs

magnifiques MAGNIFIQUES
appartements APPARTEMENTS

- 1 V4 pièce de 38 m2 - 2V4 pièces de 51 m2 + balcon
- 2V4 pièces de 58 m2 + terrasse - 3Vi pièces de 77 m2 + balcon
- 31£ pièces de 80 m2 + balcon - 4V4 pièces de 88 m2 + balcon
- 51/* pièces de 110 m2 + balcon

A ¦ •.. J T . ;,,„ . . A proximité du centre du village et desA proximité du centre-ville et des commerces. _ __ a
commerces.

Date d'entrée : de suite ou à convenir. Date d'entrée: juillet T994.

Pour tous renseignements ^œ* Pour tous renseignements complémentaires , iWfc

??nT^
en,aireS' S'adreSSe r à :  

B'U s'adresser à: \Tj

KlllL ÀVmîT l̂MuMûlf eénmmmmmmmmm WJÈj ŷ ||||||H|M|-[fJiWBilMjj fexMwJÉi
â JlBir ^nmrm .MMK^Wl'û iyffl

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

belle villa neuve de 5Vz p.
e 037/75 14 41 17-516555

A louer
à Bulle

proche du centre-ville

appartement
de 2V2 pièces

sis au 2" étage d'un immeuble
locatif

- entièrement rénové
- cuisine agencée.
Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements jiffSl
complémentaires ffsVfîtl
s'adressezà: 130-13622 \U^

rt lMMMHà
\wm\i iilllKllflmCTMeliMiliffl

A vendre à Posieux

villa individuelle de 514 pièces
quartier de villas , site ensoleillé, avec ca-
chet.
Prix : Fr. 575 000.-.

Pour tous renseignements:
s? 031/92 1 90 01 05-44180

À LOUER
À FRIBOURG

boulevard de Pérolles
APPARTEMENTS

DE 3% ET 5% PIÈCES
Loyer: dès Fr. 2000.-

par mois.
Libres de suite.

I Pour tous /0 ^k I
I renseignements: H? F BB ¦

i-. JmmWTTÉuÉsSlÉBSmm

À LOUER
À FRIBOURG

IDÉAL POUR ÉTUDIANTS
RÉNOVÉ RÉCEMMENT

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

m libre dès le 1er juillet 1994
• proche de l'Université

• loyer: Fr. 910.- -(- charges
Fr. 70.-

Pour tous /$0^
renseignements: Qs ; f "JS

17-1624 t̂iS?'

A LOUER
À MARLY

route de Fribourg
diverses

SURFACES
ADMINISTRATIVES

ainsi qu'une
GRANDE HALLE avec quai

de déchargement

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

Pour tous nffKî
renseignements : \T F 

7/

1,1111 «sSroSlIkjlBimiiwiiwpiS

A louer
à Bulle

dans un immeuble récent

beaux appartements
de 1V2. 2V2, 3V2
et 416 pièces

ainsi qu'

un duplex
Cuisine moderne - poêle suédois

V' MOIS DE LOCATION
GRATUIT &&.

Libres de suite 
(̂ ^51ou à convenir. 

130.13622 \fl/'4nmmm.^Mmi
Freiburg
Zu vermieten per 31.8.1994

3-Zimmer-Wohnung
- 2. Stock

- ohne Lift

Mietzins Fr. 1360.- + NK

Weitere Auskunfte erteilt Stifag
Bau-Planungs AG,
nr 031/351 00 43 05-11099

â ^̂ "̂™ ^
À VENDRE

À FRIBOURG
Vieille-Ville
SUPERBE

IMMEUBLE LOCATIF
entièrement rénové,
façades en molasse

7 appartements
Fr. 1 630 000.-
Rendement 6,5%

Pour tous $^&renseignements : CHF [*B
17-1624 ^yty



^g A louer
résidence Les Mésanges

quartier du Jura

APPARTEMENTS
1 ET 2 PIÈCES

Préférence donnée
à rentiers(ères) AVS et Al.
Loyer y compris charges,
électricité, blanchissage,

â K Fr. 519.- respect. Fr. 684.-

!i!/ ^*j tW; i rt '• i '4 ;T*j * ^ i r ïf
ÎJlliJiJajYèJB wÈÈ_M3*t*<Tii '*4.^i: a

Pr 
:—mi:A louer tr; > WÙ

à la rue de Lausanne &ytaj& '
à Payerne,
centre-ville

- SURFACE COMMERCIALE
pour bureaux ou éventuellement pe-
tite boutique, de plain-pied, accès
facile , places de parc extérieures.

Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J
^ 037/52 36 33 M

À LOUER
À FRIBOURG

de suite ou à convenir
QUARTIER NEUVEVILLE

dans petit immeuble rénové

STUDIO
avec coin cuisine agencé

DUPLEX 2 PIÈCES g
avec terrasse-pelouse ^

Renseignements .dWlT
et visites : S^FFRE

E^nEX ^LLin,o
^:

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre, entre Bulle et Romont
(Villariaz/FR),

terrain à bâtir exploite
tranquille et bien situé , pour villas indivi
duelles ou jumelées (sans mandat d'archi
tecte et d'artisan).
Vente de parcelles particulières possi
ble.
Prix de vente Fr. 125.-/m2. v

Nous nous réjouissons de votre contact
293-3713

^̂ t̂ m \ Peslalozzistr. 12 3280 Murten

 ̂
I /̂ Tel. 037 72 22 12 Fox Q37 72 22 

13

A louer à Chevrilles, pour le 1er sep-
tembre 1994, splendide

villa
cuisine grand luxe, grand salon avec
cheminée , beau jardin, garage dans la
maison, chauffage par pompe à cha-
leur. Prix mensuel : Fr. 2700.-
+ charges.

Offres sous chiffre 10893 , Annon-
ces Fribourgeoises, place de la Gare
5, 1701 Fribourg.

L VERA Mitglied des /jvït

Wir vermieten in Freiburg an der
Ploetscha 7 per 1. Juli 1994

41/2-Zimmer-Wohnung
Mietzins Fr. 1391.- inkl. NK sowie div.
Abstellplatze.
Interessenten melden sich bitte bei Frau
Bisi, _• 037/28 40 02
__^_ 29-393

Important commerce d'électronique
de loisirs cherche

à Fribourg et Bulle
un local de vente

bien situé en zone commerciale , de
180 m2 à 200 m2 sur un seul niveau
(rez-de-chaussée) + dépôt environ
60 m2.
Faire offres sous chiffre U 022-
217938, à Publicitas, case posta-
le 3540, 1002 Lausanne 2.

A vendre
À CRÉSUZ

TERRAIN À BÂTIR ÉQUIPÉ
Surfaces de 800 ou 1642 m2 avec vue sur le lac de Mont-
salvens.

Possibilité de construire des chalets.
Fr. 148. -/ m 2

Financement assuré à 90%.

Renseignements : ¦» 037/33 18 18 (h. bureau)
17-504432

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le jeudi 30 juin 1994, à 14 heures, dans la salle de
l'Hôtel de la Gare , 1784 Courtepin , l' office vendra des

TERRAINS À BÂTIR
d'une surface totale de 20 788 m2

COMMUNE DE COURTEPIN
Art. 71 : LOCHACKER , AU CUILLIEREY, pré et champ de
11 752 m2

Art. 325: AU CUILLIEREY, pré et champ de 9036 m2

Estimation de l'office: Fr. 3 750 000 -

II s 'agit de terrains se trouvant en zone d'habitation indivi-
duelle du plan d'aménagement du territoire de la commune
de Courtepin.

Les immeubles seront vendus, à tout prix , au plus offrant et
dernier enchérisseur.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 13 juin 1994.

Les personnes intéressées à visiter les terrains sont invitées
à s 'adresser à l' office soussigné (•» 037/25 39 94).

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

r UN STAGE À FRIBOURG ?

Vous avez la possibilité de louer , pour une période mini-
mum de 3 mois

UN STUDIO MEUBLÉ
Loyer: dès Fr. 500.- + charges.
Disponible de suite ou pour date à convenir.

17-1789

¦t [HfrlllhKf.|

KBJTSllfwCftSj3lJ aEQafcl

À VENDRE
à

HAUTEVILLE
TERRAIN

À BÂTIR ÉQUIPÉ
Surfaces de 530, 670, 1330 ou 2660 m2, endroit bien
situé et bien ensoleillé. Possibilité de construire des villas

individuelles, jumelées ou groupées. Fr. 138.-/m2.
Renseignements: *? 037/33 18 18 (h. bureau).

17-504432

VENTE D'UN IMMEUBLE
PAR VOIE DE SOUMISSION

VILLE DE BULLE

La commune de Bulle met en vente , par voie de soumission ,
l'immeuble sis au chemin de la Pépinière 23 , dont la des-
cri ption est la suivante:
Article 1829 du cadastre de la commune de Bulle, d'une
surface de 990 m2. La maison d'habitation, bâtie en 1954,
se compose d'un appartement de 4 pièces au rez-de-chaus-
sée , d' un appartement de 4 pièces au 1er étage , de 3 cham-
bres dans les combles et d' un garage en sous-sol.
Entrée en jouissance : à convenir.

Tout renseignement peut être obtenu au Secrétariat com-
munal (̂  029/3 13 44).

Les offres sont à déposer au Secrétariat communal , sous pli
recommandé , avec la mention «Soumission immeuble
chemin Pépinière 23» jusqu'au jeudi 7 juillet 1994

Le Conseil communal
130-13003

A louer AU
PARC HOTEL

VITRINE
D'EXPOSITION

Loyer :
Fr. 30.-/mois.

Pour renseigne-
ments : Macwestei
Invest SA ,
rte de Villars 37 ,
Fribourg.
s- 24 72 00

17-1568

A vendre
à Domdidier

VILLA jumelée
de 6 pièces
avec garage
double.

Prix à discuter.

BT 037/76 10 65
17-2504

SENSATION
NEL!
ROSSENS
À VENDRE

VILLA
de 7 pièces
pièces spacieuses
exécution
soignée.
Situation
tranquille.
PRIX
EXCEPTIONNEL:
Fr. 630 000.-

Pour renseigne-
ments
et visites
MCS IMMOBILIER
e 037/37 19 02
Natel
077/34 65 41

17-1352

A vendre

PARCELLE
DE TERRAIN
À BÂTIR
de 760 m2
entièrement
équipée.
à Châtillon (FR)
Prix :
Fr. 180.-/m2.
& 056/86 10 45
(dès 18 h.)

17-522641

A louer a La Tour
de-Trême

JOLI
2 PIÈCES

« 029/2 16 54
130-13630

ESTAVAYER-
LE-LAC
Affaire exception-
nelle, splendide

VILLA
contiguë, 6 piè
ces , construction
1988.
Fr. 398 000.-
fonds propres
nécessaires :
Fr. 28 000.-
(hypothèques
assurées). Loyer:
Fr. 1387.-
¦s 024/21 51 88
- 024/31 15 12
(soir)

22-530843

Urgent!
A louer

GRAND
3 '/2 PIÈCES
récent, cuisine
agencée , grand
balcon, cave , place
parc , imm. calme à
Vuadens ,
Fr . 1035.-
ch. comprises.

¦s- 029/3 98 09
130-516600

A vendre, à Vauderens

ancien atelier
de menuiserie

Transformable en habitation.
Situé à proximité de la gare CFF (ligne
Lausanne-Berne). Vue imprenable.

Prix: Fr. 230 000.-

«021/909 51 33 17-552755

yf A vendre, à x.
/ Villargiroud \

Tout confort de haute gamme,
Garage, place de parcage.

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

Y msmm |
B iiï̂ lfi^fff*

A louer
avenue Beauregard 2

APPARTEMENT
5 PIÈCES

entièrement rénové,
avec grande terrasse,

I 3 chambres à coucher , salon- I
I salle à manger , cuisine entière- I
I ment équipée, salle de bains- H

douche, 2 W. -C. séparés.
H Libre dès le 1.10.1994
â _̂ 17-161 \__ R

A louer à Payerne
rue de la Tour 9 (centre-ville)

appartements
dans immeuble

entièrement rénové

1 Vi pièce combles Fr. 600.-
+ charges , dès 1.10
2Vi pièces 1er étage Fr. 730 -
+ charges , de suite
31/2 pièces 28 étage Fr. 920 -
+ charges, de suite

surface de bureau
51 m2 Fr. 6 5 0-+  charges

places de parc
Fr. 30.-

17-1789

À LOUER
dans immeuble neuf

S.L TOUR BARRAUD II SA
(immeuble pour retraités ou Al)

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Disponibles dès automne 1994

¦ M I Fiduciaire
I et Gérance
I C. PANCHAUD SA

L̂  ^̂ B Rue de Lausanne 12
¦ 1 1530 Payerne
^L 

s- 
037/61 

18 
38

H 17-533990

f̂ A louer à Pérolles ^H
SURFACE

ADMINISTRATIVE
d'env. 121 m2 (5 bureaux) I

I Libre de suite ou à convenir. J

^̂ aa'SSû âafc-

f̂ A louer ^̂ H
I quartier de la Vignettaz
I dans immeuble résidentiel

APPARTEMENT ¦
3Vz PIÈCES

I de 100 m2, terrasse et grand I
I jardin , proche transports pu- ¦
I bics. Loyer : Fr. 1750.- tout ^B
^L compris. Libre de 

suite. n- :6 ' \2^^

A louer , à 2 min. % /_ ,  ,lr, ,7
sortie autoroute Va UI lUZ
Fribourg-Nord PETITE FERME
VILLA 

^ 1600 m2 terrain ,
GROUPÉE endroit calme,

51/* PIÈCES paradis pour
. . . enfants.

a partir 1.7.1994

SsF,.<r- ™°-
* 06 1/92 1 09 17 a dlscuter '

03-544409 *> 029/2 29 46
————— (dès 18 h. 30)

¦ .- -a. 22-536138
A louer a Fribourg ^^^___^^^^_

SUPERBE En périphérie de

3% PIÈCES Bulle' à vendre

MAISONcuisine agencée,
spacieux , calme , de 3 appartements

belle vue , loyer: construction ré-
Fr. 1515.- ch. et cente , entièrement
place de parc com- louée.
prises. Bon rendement.

s- 037/22 03 65 Pour traiter:

17-552878 Fr. 200 000.-.

Renseignements:
A louer à Romont * 037/22 07 00
dès le 1.8.1994 17-553022

GRAND Cherche

3V2 PIÈCES ASSEZ GRAND
Fr 1130 - LOGEMENT DE
ch. comprises. WEEK-END
a 037/52 44 02 non meublé

17 552871 avec jardin
a»^^—^^—^— potager.
A louer Entrée et bail
à Courtaman à discuter.

JOLI Loyer modéré .

m PIèCES ~ 037/26
17
3*J9

8
97

avec jardin. """̂ ¦~̂ ^—^̂ ~

Fr. 950.-
ch. comprises. A louer
Libre de suite. à Bonnefontaine

s 037/34 39 85
(répondeur) 3 PIÈCES

17-552956

w:||a 
» 037/33 16 72

w ***** (h. des repas)

à louer 17552995
10 mm A louer au bord
de Payerne d- un |ac habjta.
4 Chambres ble à l'année
à coucher bungalow

erra'n 2 pièces , cuisine
? 037/63 51 75 agencée, jardin,

17-552855 terrasse couverte.

A louer à Prez- Fr - 790 _

vers-Siviriez Par mois -
dès septembre Libre de suite-

ou octobre ® 037/63 37 02

GRAND 17'162e

APPARTEMENT Avry-devant-
4 PIÈCES pont, à vendre

dans ferme, cui- SUPERBE
sine agencée, ter- TERRAIN
rasse de plain- .¦ ____ ¦ Z- de 1136 m2,pied, jardin pota- . . .

o a J indice 0,3.ger , 3 pi. de parc.
Fr 1300 - Renseignements :

ch. comprises * 037/22 07 00
à discuter. 17-553022

s 037/56 17 02
(dès 10 h.) A louer ' dès le

17-552996 1 .7 .1994

BUREAUX
FRIBOURG (20/30 m2)
A vendre

villa contiguë à Fr'bourg,
«.,, ... Neuveville.
6 1/2 pièces
Exécution soignée, • 037/22 75 46
cadre de verdure 17-552973
exceptionnel.
Idéal pour les en- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
fants A ¦ aflfci im•Fs"ïso ooo.- A LOUER
y c. 2 pi. de parc Halle artisanale
dans garage sou- 330m2 - I780m3
terrain. _ _ _ . -
Rens. et visites: III mlfY\
MCS Immobilier ¦ ¦ V* ' 

¦ ¦ ¦

¦s 037/37 19 02 Em avisiEZ-SorteAutoroute
Natel : Tél. 037 24.33.15
077 34 65 47 1352 A VENDRE



Petites Annonces
Privées

f 86 000 lecteurs

\ - m̂
085199/Achat véhicules tous genres,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 

085207/Achat voitures occasions dès
1986, au meilleur prix , paiement cash im-
médiat si décision rapide, 037/
61 32 24 7/7 jours 

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

085211/Alfa 164 3,0 V6, 90, noire, tou-
tes options, reprise possible, 500.-/mois,
037/6 1 32 24 ouvert du lundi au diman-
che

085212/Alfa 75 TS, 91 , climat., ABS,
283.-/mois , reprise possible , 037/
61 32 24 ouvert du lundi au dimanche

085532/Audi coupé GT 5 E 136 ch, exp.,
6900.-/ 165.- p.m., 037/ 45 35 00

085192/Audi 80 Quattro 88 , exp., 8900 -
/210.- p.m„ 037/ 76 10 65 

085191/BMW 318 i 86 , exp., 6900.-
/16Q.- p.m„ 037/ 76 10 65 

085757/BMW 318 i, sport , 85 , 110 000
km exn.. 6900.-. 037/ 28 13 61

085209/BMW 535 i, toutes options,
11/90 , 60 000 km , reprise possible,
35 900.-, 037/ 61 32 24 ouvert du lundi
au dimanche

086038/Bus Renault Trafic, 9 pi., 12.91,
53 300 km, 4 pneus neige sur jantes , ra-
diocass. prix à dise , 037/ 61 40 37

085985/Chrisler Voyager, 70 000 km ,
1990, climat, aut., 17 000 -, 037/
00 07 07

086138/Chrysler Saratoga 3 I V6, 93 ,
68 800 km, climat., 4 pneus , prix à discu-
ter , 037/ 43 35 00 heures de bureau

085738/Chrysler Voyageur exp.,
17 500.-, Ford Fiesta 1.4 exp., 6000.-,
037/ 63 51 75 
085006/Citroën AX GTI, 40 000 km , 92,
t.options, prix dise , 037/ 61 74 59

085960/Citroën CX 2500 GTi , 89 , cataly-
seur , vitesses aut., ABS, climatisée , bor-
deaux , .tr^s soignée; exp., 5900.- 037/
RQ 10 07

085210/Ford Fiesta XR2 i, 89 , rouge,
210.-/mois, 037/ 61 32 24 ouvert du
lundi au dimanche 
086179/Golf GL 1600, 5 portes , exp. mars
94, excell. état, pneus hiver , haut-pari. Pio-
neer , 177 000 km (mot. 140 000 km),
5200.-, 037/ 24 84 10 

085818/Golf GTI 16 V 88, 112 000 km,
t.o., 9500.-, 037/ 73 22 40 (18 h.-
oo h i

085883/Golf GTi, 87 , exp., 98 000 km,
jantes alu , radiocass., toit ouvr., 9300.- à
dise. Prof. 22 00 22, privé 46 24 67

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

086186/Citroën Visa, 84, 80 000 km, en
état de marche , pour bricoleur , 500 -,
037/ 4R 3fi 07

086143/Citroën BX TRS 1600, 3200.-,
Ford Sierra 2 I, 3300.-, Mitsubishi Colt
1300 EXE , 4700.-, Opel Ascona 1800 i
CD, 4800 -, Opel Ascona Sprint 2 I i,
5700.-, VW Golf , aut., 5 p., 6800.-, Su-
baru Bus, 6 places , 4 WD, 7900 -, Toyota
MR2 1600, 10 400.-, Opel Kadett break
1.4 i, 10 600.-, Mitsubishi Colt EXE ,
m oran _ D^r^^u^ rwn« o o t oc crara
037/ 24 04 04 

086009/La plus basse des Coccinelle, 66,
bordeaux , jantes larges , découvrable, kit
glace , 1800.-, 037/ 45 27 12 (dès
18 h.) 

085214/Fiat Tempra 2,0 SX, 91 , climat.,
330.-/mois, reprise possible, 037/
61 32 24 ouvert du lundi au dimanche

085208/Ford cabrio. California , 89, blan-
che, 330.-/mois , 037/ 61 32 24 ouvert
~a.. i..«-a : .... j :««—u~

086104/Ford Escort, 84, 120 000 km ,
1800 -, Alfa 33, 85 , 130 000 km ,
1500 -, prix à dise , 26 15 01 

085096/Ford Fiesta XR 2i, 91 , 70 OOC
km, toit ouvr., vitres électr., 9900.- à
dise , prof. 037/ 45 19 20, privé 037/

085657/Opel Kadett 2.0 i 16V, GSI, 91 ,
95 500km, 13 600.-; FiatTipo2.0 16V ,
noir, kit, jantes, radio, 29 500 km ,
21 000 -, Toyota Celica GTi 16, 90,
60 000 km, 17 500 -, Toyota Celica Su-
pra, 171 000 km, 4000.-, 037/
45 18 06 
085127/Opel Vectra Expression, 1994 ,
aut., 11.93 , 1rs main, 4000 krn , 032/
51 92 66 
086149/Peugeot 205 cabriolet, 1986 ,
037/ 4.R 00 OR

085819/Peugeot 205 GTI 1.9, an. 91 ,
40 000 km, div. options, 12 500 -, 037/
22 63 96 

085845/Peugeot 405 GRI 90. Peugeot
405 turbo diesel 91 Peugeot 205 GTI
92, rouge, int. cuir. Peugeot 306 XSI 94,
Garage Racing, Payerne, 037/ 61 60 33

086168/Pick up Nissan King CAB 4 WD,
1990, 50 000 km, exp., jantes alu super-
be, 14 500.- à discuter , 037/ 31 22 76

086120/Renault Express diesel 85 000
km , 6900.-, 037/ 67 16 32 

085480/Renault 9, 82, exp. 17.6.94, ra-
diocass., porte-bagages, deux roues hiver ,
1680.-, 037/ 45 24 51 

080394/Roger Leibzig Automobiles cen-
tre occasions. Achat-vente-réparation tou-
tes marques. Exp, devis gratuit , 037/
AC 1 o ran

747130/Subaru Justy J10 4WD, 85,
69 000 km, 5800.-; VW Golf GTI, opt.,
88, 83 000 km, 12 900 -, Peugeot 405
MM 6 4x4, opt., 90, 80 000 km,
14 900.-; Peugeot 106 XSI, 93 , 18 000
km, 15 800.-; 029/ 2 66 64 - sam./dim.
077/ 34 35 64 

086014/Subaru 1.8 Superstation, 85 ,
pyn marc 94 RROO _ 0 3 7 / 3 3  33 00

086049/Suzuki Swift GTI 1,3, 89 , noir ,
radiocass., 56 000 km, exp., 7800.-,
037/ 44 33 44 ou 077/ 52 18 93

086135/Toyota Starlet 1.3, XLi , mod. 92 ,
21 000 km, exp., 10 800 -, Ford Escort
Laser , mod. 85 , 78 000 km, exp., 4500.-
037/ 75 10 90 

085477/Toyota Supra 3,0 i, blanche,
96 000 km, climatisation, Targa , soignée,
10 ROO _ à rlicriator 037/  7R 1 fi 30

086048/Toyota 4 Runner 3,0i V6, 90, toit
ouvrant , etc., 20 500.-, 037/ 44 33 44
ou 077/ 52 18 93 

083135/Achète voitures, bus, pour l'ex-
portation, état sans importance , 077/
37 67 58 
085984/VW Golf GTI, 81 , très bon état ,
exp., 3700.-, 037/ 73 15 14 
086043/VW Golf , 199 1, 68 000 km,
5 portes , options, expert., 10 700.-,
037/  04 17 R3

085807/VW Jetta 85 , 63 000 km, très
bon état , révisée , expertisée juin 94, prix à
discuter , 037/ 61 28 37 (à midi ou le
soir) 

747129/VW LT 31, camping-car, 6 cyl.
ess., ent. aménagé, exp., 029/ 2 89 36,
dès 19 h. 

085602/A vendre Fiat , 2 I injection, en
hrtn Âtat VA A A C  r.r\ V H07 / O O 1 Q OC

^^^^  ̂
C/Doutique

A JR CyyLùnique
^ZyJi et

NAF-NAF
Centre commercial Givisiez

o 037/26 34 48

Profitez de nos
prix d'été
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endred

085536/Mazda 323 1,3 I, 91 , exp.,
11 900.-/275.- p.m., 037/ 45 35 00

086339/De privé Mazda 626 GT 2.5 V 6,
06.93, 40 000 km, bordeaux , climatisa-
tion, 077/ 34 20 59 le soir 

085193/MB 500 SEC 83 , toutes opt.,
19 800.-/467.- p.m., 037/ 76 10 65
086184/Mercedes 500 SEC, coupé, 3/8
6, cuir , options, exp. 10/93 , 20 000.- à
discuter , bateau Taburyak, 400.-, 037/
OR OR Ofi

086125/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit , reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

079473/Occasions expertisées dès
3000 - 037/ 46 12 00 (h. bureau)

086050/Opel Corsa 1,3 GT, rouge ,
86 000 km, exp., 5500 -, 037/ 44 33 44
ou 077/ 52 18 93 

085510/Opel Corsa Calypso 1.4, 72 000
km, 89, toit ouvr., 8500 - à dise , 037/
4R RR 1Q snir

085734/Jeune homme 17 ans cherche tra-
vail en juillet , 037/ 28 32 73 (soir)

086082/Jeune Portugais 7 ans à la même
place cherche travail dans restaurant , avec
expérience, 037/ 75 37 59

086117/A Grandsivaz cherche dame pour
heures ménage et repassage, 037/
61 16 60 (soir)

Paraît les lundis
mercredis

084843/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie , 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89 

084844/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250 - à 350 - pee, 037/
64 17 R9

085535/Opel Corsa 1,8 I 5 p., exp.,
7900.-/ 180.- p.m., 037/ 45 35 00

^^Fribourg
La mesure du temps
For, F.argent
sous mille facettes
à des prix populaires

Passage Rue de Romont 23
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

i#^M
085541/Appareil de vision nocturne, bi-
noculaire de char , monoculaire , dès 499.-,
rens. 077/ 22 96 85 , demandez Pierre

086335/Apple, Power Mac 6100, 8/ 160,
écran, clavier: 3885 -, Power Mac 7100 ,
8/250 , écran , clavier: 5219.-, Andes In-
formatique , 021/311 57 57 

747203/Camping-car , Fiat 242, 1980
bien entr., 4-5 pi., 6000.- exp., 021/
P07 13 47

085727/Commode Louis-Philippe,
1 vaisselier en noyer , 037/ 37 18 33

085876/Congélateur armoire Bauknecht
160 I. Treilli de clôture 35 m x 1,50 m
+ 12 m x  1 m, 037/ 65 16 85 
086004/Cuisine complète, cuisinière, fri-
go, lave-vaisselle, armoires , cause trans-
form., 037/ 63 20 55 (le soir), Estavayer-
lp-1 an

085815/Lit français, 160/200 + 2 tables
de nuit, en chêne, 037/ 28 59 73 ,
dès 18 h. 
086132/Machine à hacher et plot de bou-
cherie sur pied, ainsi qu'une steckeuse
pour tranche chasseur , etc., le soir dès
19 h. 037/ 67 24 02 

085966/Matériel pour cheval (collier an-
glais avec harnachement + divers) et bro-
cante. 037/ 37 33 81

085635/Plusieurs meubles de cuisine
conviendrait pour alpage ou studio, ainsi
que plusieurs citernes 1000 à 2000 1 pour
abreuver le bétail, 037/ 37 1 1 41 

085230/Occasions balances, 300-500-
1000 et 1500 kg, Lassueur & Fils, Prahins,
024/ 33 11 74 

08608 1 /Particulier vend une chaise roulante
neuve pour handicapés. Adressez-vous au
46 22 69 (12 h. 30 et 13 h-19 h. à
01 h à

385678/Piano d'étude, ancien modèle,
bon état, bas prix , 26 23 70 ou
61 65 45 

084187/Piano droit, brun, parfait état , prix
avantageux , 037/ 63 19 33 

085719/Portes, tuiles, plonges, hottes
venti-potager électr., chaises rustiques, ta-
bles , frigos , éléments cuisi., étagère fruit,
bas prix , 037/ 75 15 24 

086185/Salon en cuir , noir , (canapé 3 pla-
nas 0 fauteuils) 0.37/ 45 25 56

085808/Tap is chinois , 92x345 cm, bleu
marine , 200.-, div. rideaux, bas prix ,
037/ 26 27 16. le soir

084851/3 enfants cherchent maman de
jour , 4 jours par semaine, sachant cuisiner ,
dès le 22 août 1994 ou à convenir , 021/
QOQ RR fi7 Hàc 17 h

psaaoMPPSnan /̂e
POUR VOTRE MARIAGE

Jfc ATITRÎÎQTR AVATTY PHATY1

P H O T O G R A P H E
1675 MOSSEL Tél. 021/909 40 95
FAITES CONFIANCE AU PROFESSIONNEL

085947/Tra cteur à gazon Hako, 10 ch, 92
cm, 1850 -, planche à voile débutant , 3
a/niloc 400 _ 037/  37 1 Q 7 1

068854/Traverses de chemin de fer,
Quai. A. 28.-/23.-, quai. B. 23.-/ 18.-,
livraison A.v. Gunten Sévaz, 037/
63 58 00 (9-12 h. ou le soir) 

086342/2 cuisinières électrique 350-
250.-, lave-linge à 180.- à poser sur bai-
nnraim 0.37/ 37 1.3 fi.R

Mr^VmdSbJtM

084892/Angl., all., fr.-orth. (adultes). Me
déplace: Bulle/env., Glâne. Phrases cou-
rantes. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)

084410/Camping-cars, vacances en liber-
té. Location. Escapade Fribourg, 037/
22 72 15 

085806/Femme 30 ans , bonne présenta-
tion cherche homme pour rompre solitu-
de, 037/ 33 21 84 demander Marie
084796/Soyez original! Dessins , carica-
tures, faire-part personnalisés couleur ,
Ar.A>\ rnknr Hn monAn*. H 0 7 /  fiK 10 H A

078026/Exc. duo avec ou sans maj. de
table pour soirée , noces , etc., 037/
63 24 54/ 38 17 45 

085813/Recherche petite peluche, (élé-
phant jaune-gris), perdue à Jumbo , samedi
18 juin, 037/ 45 35 91 , récompense

D85974/Tir au laser, sur cible étéetroni-
que, vente, démonstr., location, 037/

E^ûMH
085437/Peintre en bâtiment, 28 ans, avec
CFC, cherche poste fixe, 037/ 61 13 79

084200/Famille avec 3 enfants (7-5'/2-
21/2 ans) cherche fille au pair min. 17 ans,
dès le 15 août , 31 12 24 Prof., 31 29 59
privé 

HjL̂ tti»» 1'" ¦

085499/Nous cherchons quatier du Bourg
jeune fille ou dame pour garder 2 petites
filles de 3 '/2 ans et 10 mois , de 18 h. 30 à
20 h. 30, 037/ 22 85 35 (matin/soir)

aéfaflB
086345/A moteur Nor-Dan 16, expert .
8/93 ZH, 5 pers., 180/490 cm, équip. 8
ch, autor. 35 ch, stat. lac de Zurich, idée
6300.- + trsp, compi. équipé,
01/920 19 19 Peissard 
085964/Bateau à cabine Pilotina P500,
5 pi., exp., hors-bord 40 ch, avec remor-
que, 13 000 - évent. à discuter , 037/
4fi 4R R4

073667/Votre école de voile et bateau à
moteur , Estavayer-le-Lac , 077/
34 29 22 

086262/Voilier Alacrity 5,75 m, équipe-
ment, moteur 8 ch, expertisé , 3500.-,
029/ 7 07 IB

i -j^sa
086063/A louer de suite au Schoenberg, (à
dame) dans 3 pièces grande chambre,
cuisine et bain à partager , 28 10 73
(repas) 

a^^ B̂
084710/A louer à Anzère appartement
3 pièces , libre juillet et août, tout confort ,
500.- la semaine, 029/ 2 37 26 
085124/A louer Chandolin Val d'Anni-
viers chalet 6-8 personnes , tout confort ,
libre septembre-octobre, 24 69 60 le
soir

086006/A louer au Cap d'Agde , appart. 2
pièces, piscine privée, libre du 14 au 28
anilt 037/ Rfi 14 44 Mac 1 Q h l

083286/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements dès 20.- par pers. 091/
71 41 77 

085942/Costa Brava Espagne maison de
vacances, (6 personnes), tranquille, jardin ,
garage, près de la mer , 037/ 43 17 01

083157/Ovronnaz, à vendre chalet neuf
4V2 pièces , sauna, buanderie, garage,
ORR nrtrt _ r \ i i  1 AC 01 a c h  huma.,

086334/Super-Nendaz, joli 2 pces , 5 lits ,
moderne, à côté piscine, tennis, etc. Dès
OQR _/ocm 077/ 01 R/l RR

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

Rien de plus simple :

W 037
V 81'41'91

&Éff im '
086055/A donner contre bons soins chiots
appenzellois, 24 34 74 / 31 28 29
085865/A donner un petit chiot croisé ap-
penzellois, 037/ 33 10 86 
086336/A vendre magnifiques boucs et
chèvres angora avec petits. Si enlevés par
lots , 500.-/bête, 021/781 16 07
085253/Chiots pékinois japonais mâles,
mi-juillet sans pedigree , 600.-, 24 37 21
085875/Vends chiots épagneuls bretons,
superorigine, pedigree, 039/ 26 76 30
086340/Gentille chienne bouvier appen-
zellois, 6 mois , cherche gentille famille ,
aime les enfants, jardin indispensable,
037/ 45 19 44 

085856/Jolis chats persans, 3 mois ,
beauté exceptionnelle, 037/ 28 35 25
(soir)

086029/Perdue petite chatte rousse,
3 ans. Lieu rue Locarno et environs ; depuis
le 17.6. Récompense, avertir le 037/
03 OO AR

086177/Vend chattons persans Colour
Point, avec pedigree , 650.-, 037/
fil R7 17

f S S B ^ E
084786/A vendre beau salon velours de
Gêne, bon état , prix à dise , et d'excellen-
tes eaux-de-vies , 037/ 75 28 13 
085838/2 chambres de jeunes (garçon-
fille), 1 lit complet , 1 armoire, 1 commode,
1 bureau, bibliothèque moderne , le tout à
l'état de neuf , cédé à 1600.-, 26 79 26
085228/Cuir ou tissu ancien où moderne,"
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit , 037/
Rfi 1 R OO

085877/Cause déménagement différents
meubles et tapis, bas prix à dise,
O/l OQ Q7

BftKJHIH "
747232/Aprilla Pegaso 125 rouge, 92 ,
8000 km, 3500 - à dise, 029/ 7 24 45.
085822/Harley-Davidson Sportster 883
de luxe, 90, 9000 km, accessoires , parfait
état , pneu et batterie neufs , 11 500.- à
dise , 037/ 45 21 08 
085760/Honda CB 1000, BIG ONE,
12 000 km, 93, garantie 7.95 , 11 500.-,
a dise 0.37/ ?R Ofi fi.R /IP srairl

085754/Honda Goldwing, superbe, noire
et argent , 8000 km, 1992, 021/
616 42 94, 021/ 799 13 11 le soir
085839/Honda 125 Custom, 90, 6000
km, exp., parfait état , 2600 -, 037/
26 44 33 

085400/Kawa K2 250 G, prix à dise , exp.
ou non, 1™ mise cire 1985 , 037/
OO 7Q OO

 ̂
DIL(Dm

^S£vT&.

^ CEN TRE
**HHHBBafc R MEUWLY SA

Pour tous vos problèmes de
• tapis • isolation • spray voiture
• papiers peints • couleurs et ver-
nis.

Rto rlaa Pntoan 9 ^rannac.Parpfit

j g 037/26 47 47

086044/Kawasaki KLR 650 Enduro,
1987 , parfait état , 13 000 km, exp.,
4100.-, 037/ 28 59 48 

086115/Scooter 50 cm3 Yamaha BW'S,
QOO LVrra 7 Q3 rariv à Hic~ 037 I

45 38 6l ' '

086134/Suzuki TSR 125, 12 000 km,
1992 , jaune , excellent état , service
12 000 effectué + kit chaîne , pignons
neufs, 3000.-, 029/ 2 49 70 

086165/Yamaha DT 125, 92 , 8100 km,
itot r\a nonf nriv i Hionutor 037 /
52 24 93 
086107/Yamaha YZF 750 R, 3.94, 3900
km, état impeccable, 13 700.-, 037/
22 78 51 

086101/Yamaha 125 Enduro, 4 temps,
exp., très bon état , 1200 -, 029/



17-552985

^C| AUBERGE D'AVRY-ROSÉ Vendredi 24 juin 1994, à 20 h. 15 <̂ |
j^

7 LE SUPER LOTO RAPIDE DE LA SOCIéTé DE MUSIQUE J
I] 16 bons d'achat de Fr. 100.- - 16 plats de viande fumée

20 paniers en osier garnis
1/ 4-lots de côtelettes , valeur Fr. 150.— 4 jambons de campagne
Il en plus le SUPER JACKPOT: 60 bouteilles de vin rouge 11
Il Abonnement : Fr. 10- - Volant : Fr. 3.- pour 5 séries M
m Nous avons besoin de votre soutien, MERCI - Société de musique L'Avenir Avry-Rosé 17-734 1

ROMONT Hôtei-de-viiie '̂HÔTEL DU FAUCON* |1 PONTHAUX
^24^,994.^0.30 _ 

MAISON DU PEUPLE Salle communale
Ce soir vendredi , dès 20 h. et restaurant

SUPER LOTO Grand loto rapide vendredi 24 juin 1994
I 

Abonnement : Fr. 10.- - Le carton : 50 et. X OO U ICad £-\J 11. I O
Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: I

$ Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons 5 tf^D A IVI aï"  ̂ I ATaO
Fr. 200.-, Fr. 300.-, Fr. 500.- (bons d'achat) + Fr- 50~  vrenelis, plaquette or. \J KMIM U mm\J I \J

Parking des Alpes à deux pas. I BR*XPI|[3F
Abonnement : Fr. 10.- - Volant: Fr. 3.- pour 4 séries * " " m %aw __m

i Organisation : Cercle ouvrier
M. M 20 séries - Fr. 4600 - de lots

Club sportif romontois ^BOB aAla^HHAâ HHa*¦¦¦¦ *¦¦¦ « mWmXmT
Club des Cents 17-1948 ^^^^^^•^^^^^^•mmmmmmmmmW 1 x Fr. 500.- 2x Fr. 200.-

1 1 6 x F r .  100 -

F^— J I ESTAVAYER-LE-LAC 1 veau mâle, valeur Fr. 600.-

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG Salle de la Prillaz Abonnement : Fr. 10-

pp QOIR Vendredi 24 juin 1994, à20 h- 15 Volant : Fr 2 ~ P°ur 4 séries
\aaapKaaai WW!!! a^  ̂¦ ||3 EZï

l2 I a^^^Ta^^  ̂

Organisation 
: Syndicat 

d'élevage 

de Grolley et environs

GRAND LOTO

Vendredi 24 juin, 20 h. M Plus de Fr. 5000.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "
J d'un magnifique éventail de lots. ,̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _______ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

<* I laT^a^af^ I f\^T f\ W% H 1̂ I aT^C 22 séries pour seulement Fr. 9.-

uU l C n  LU I U Kar\r laUt Transport gratuit: Payerne (gare) dès 19 h. - Estavayer-le- MISERY Halle Communale
Lac (navette en ville) dès 19 h. 15

(25 SerieS en Or et en eSpeCeS) Cordiale invitation : Ski-Club Estavayer-le-Lac
_ ¦ ¦ ¦ 

-A T -t -  et environs (section junior)
Fr. 30.-, 50- / 15 x 1 vreneli or 17-552942

3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries 1 1 

Chœur mixte Notre-Dame 17-1989 
|| FETIGNY Grande salle

m^^^^^^^^^^^^^ m^^KÊ^KmK-WÊÊÊÊIÊ-m Dernier loto de la

â BBHamHaMaMalHaMaaaaBaMMala â^n vendredi 24 

juin 

1994. à 20 h. 1 5

Vendredi 24 juin 1994, a 20 h. 15

20 séries Abonnement : Fr. 10.-

Feuille volante: Fr. 3.- pour 5 séries. Lots de côtelettes
fraîches , corbeilles garnies, jambons , côtes fumées , lots de
fromage.

Se recommande : Société de musique La Lyre de Courtion
pour son école de musique 17-518902

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m Dernier loto de la saison
fromage.

________WKKÊKÊmmmmmmmmmmmmmmmW-^ÊÊmWIÊÊÊÊÊKI^ÊÊÊÊIÊÊKÈ,
— i ^̂  

Se recommand'

M M A O l  1 Vendredi SUPERBE LOTO | po^n écoie
RRé^Ê 

#1 II ¦ W Corbeilles garnies , fromages , plats de viande, jambons ,

^MI \UI 
24 JUIN bons d' achat. -

M R m m m  ? M 23 séries pour Fr. 10.- yO\M m m  * w w 20 h.15 T „.... , . A >suJ,
_̂W S W » Un carton gratuit pour les 4 premières séries. JJw /EST-̂ fr

^  ̂ MnC ÇMlE  ̂
Se recommandent: les écoles g& 

WLyy Jjl
 ̂ Transport gratuit: Moudon (gare) 18 h. 20 - Lucens fô%èiÈJ$5

^̂ * .̂ av (gare) 
18 h. 35 

- Villeneuve (café) 
18 h. 40 

- Grang'es-Mar- ~
ŷ_ 

 ̂ ^̂ r̂ / ^  â V nand (magasin Pavarin) 18 h. 45 - Ménières 18 h. 50 - 
^̂ ^̂^̂^̂ ^/ *t*Ê& AJ m*+fï he,ncl9are"9 h

%*/*  ̂ JLJv * La publicité décide TAXI ABIS

«88  ̂ ^^-<*«sS  ̂ l' acheteur hésitant «7-4!-0'
0U* , ffl^Î t^^^"

 ̂
\ J 17-55298

^^V*5^^ MAGNI FIGUES LOTS : ¦̂.̂ .̂ ¦¦.̂ .̂ M.̂ .̂ .̂ .̂ H.I. ^H.̂ .̂ HBHHfc

tf*4 r4l=USt>-

V\u.V ^^  ̂
MAbNlt-lUULb 

LU IO .  
k^̂̂

%1̂ -rZT 
25 x 30 GRANDSIVAZ

***•* „mc^ ' *o<; f*" ' ,-ofcP-* Nous nous réjouissons de votre visite et vous souhaitons

WtfjjT s ***
* 

C 25 X 50. - bonne chance I
C°r 1 J X 100 . - Vendredi 24 juin 1994, à 20 h. 15

*• 0/v> f.. *ïfmf\ o GRAND LOTO
P% x a ĵ(/v'" 1̂ X a  ̂^J ̂ B ̂  — Of\  20 séries + 1 supplémentaire royale gratuite , valeur

~ " ~ —\ Magnifique pavillon de lots

rPUSt

Organisation :
Société de tir 300 m Mannens-Grandsivaz-Torny

APPAREILS ELECTROMENAGERS
TV/HiFi/VIDEO • CUISINES/BAINS • LA MPES

NOUVEAU Avry-sur-Motron, Centre Avry-Top, Rie Matran S ,
E Tel. 037/30 29 49, TV Tel. 037/30 29 50 • Bulle, Waro-Ce nler,

Rte de Riaz 42, E/TV Tel. 029/2 06 31 • Fribourg, Rue de

Lausanne 80, E Tel. 037/22 05 38, K Tel. 037/ 22 84 86,
TV Tel. 037/22 05 35 • Poyerne, Grand-Rue 58, E Tel. 037/6 1 6(

49 • Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor, Rie Monro r 1,
E Tel. 037/42 54 14 (E = Appareils électroménagers ,
K/B = Cuisines/Bains, L = Lampes, TV = TV/HiFï/Vidèo/Pholo)

__ magnifique pavillon ae lots
SERIE SUPER-ROYALE Fromage - Filets garnis - Plats de viande - Jambons - Espèces

Abonnement: Fr. 10.- 3 pour Fr. 25.-
PANIER garni - PENDULE - 6 VRENELIS Organjsation : •

Se recommande : Le TENNIS-CLUB Marly I 17-519351

y DOMPIERRE/FR (route cantonale Payerne-Avenches) — Terrain de foot - Cantine chauffée

*' J? \̂ Vendredi 24 juin 1994, à 20 h. 15

r̂? j Ql IPPR I OTO
M m^L im%^ ^̂  ̂  ̂ ^̂  M^̂  I m̂J du 40« anniversaire du FC
ff§^^> P̂ Valeur des lots: Fr. 7600.- en espèces et bons d'achats

jÊW ~̂ y / ^T \ \  20 séries à Fr. 10.— Quine: Fr. 50.- - Double quine : Fr. 80.- - Carton : Fr. 150.- - Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
\\â£ 4 séries royales de 4 x Fr. 500.— - Fr. 4.— carte - 3 cartes pour Fr. 10.—
^̂  

Transport gratuit : 18 h. 30 Payerne (gare) 
-18 

h. 35 Corcelles (Auberge Communale) - 18 h. 40 Ressudens (croisée) - 18 h. 45 Vallon-Missy (Carignan) 
-18 

h. 50 Gletterens (école
primaire) - 18 h. 55 Portalban (poste) - 19 h. Delley (école primaire) - 19 h. 05 Saint-Aubin (Restaurant Grutli) - 19 h. 10 Villars-le-Grand (croisée Les Friques) - 19 h. 20 Avenches
(Hôtel-de-Ville) - 19 h. 25 Domdidier (Restaurant Croix-Blanche) et retour.

APPAREILS ELECTROMENAGERS
TV/HiFi/VIDEO/NATEL/FAX

0„ nouveau à Avrv
««a»»""1

5S'/>S'«S^P* I
iHemes â'ouveiW. 

£ ^^\  ̂#> 1I /^> y.
I #Vci(iW 1
H /// \ \ i\ #  ̂ J
Semaine inaugu-
ration 18. - 25. Juin



FUStPfflfig
Panasonic KX-T 9000

69#-

TW •U iP lêU inPn ELECTROMENAGER
I V I  l'V l U C U  CUISINES/BAINS. LUMINAIRES

Ford Escort break CLX
91, 40 000 km, Fr. 13 500 -

1100 cm3
blanc, 5 p., 88, 77 000 km, 4 roues hi

4 IB ! ¦ IflS î N CtfVBBmmiB  ̂
TV» 

H I FI • VI D E O CL
UISÎNSAINS

E
LUMINAIRES y

XB^̂ SS^^^̂  ̂NA1"EL-C/ D>FAX>TELEPHONES F

HLT ^̂ ^a^a  ̂ 'W IP̂ ^̂  ̂ ^aaa^^^aia^  ̂ WWWf ^P ___\\ appareil , un prix officiel plus bas)
a^^^a^^â̂ HI a^̂ ^̂ â f̂c ' f^r̂ «^̂ ^̂ fc Ofl W "t' ilr WJTfTWTTTTJTT ymVTtTTTIUtoc/m. " J") | l' ajl f  Loc/m * OO WJ aV ' -I' Ĵ B Loc/m. " _TQ I K V.'i 11H A-S inclus JU»* ^̂ ^̂ J I i I Kl ri m'A 1 l 'A l'A 1 »lSMl' IIHB

A-S inclus JJ«* ^̂ ^̂ ^̂ ^ Q| A-S inclus JZ«* ^p̂ ^̂ ^J A-S 

inclus 

# *«" ^̂ ^A^̂ ^QÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
_... . „ "7"~^̂ ^̂ ^̂  ̂ Chaîne Stéréo Sanyo Mini D-30 Fribourg. rue do Lausannai 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 cfe l- pn 94:
Ecra n 54 cm Black-Trinitron. 60 pro- Magnétoscope HQ-VHS. Programmation Caméra video Hi8. Zoom motorisé 8 x, 5 bandes/Amplificateur de basses. Radio Avry-sur-Matran , Centre Avry-Top . ne M.I
grammes/hyperbandes. Télétexte TOP/ facile avec télécommande LCD. 8 pro- macro. Luminosité minimum: 3 Lux. avec 40 stations programmables/Horloge. Iran 5. s 037/30 29 50 Bulle. Waro Centre ,
son HiFi stéréo. Télécommande grammations sur un moins. Accessoires complets inclus. Double cassette avec Dolby B. Lecteur ne riu Riaz 42 , » 029/2 06 31. Payerne,
utilisable des deux côtés. Système VPS intégré. A-S = abonnement de service CD/Télécommande. Grand-Rue 58 , at 037/61 66 23

Bosch Bloctronic empêche les voleurs
de conduire! ĝ ™»™™
Bosch Bloctronic RF 2000 j
Système radio compact avec surveil- lli|iPN||
lance de l'habitacle par infrarouges. l5»ilTiVltf|g^pi

Au plaisir de vous informer JÊ&'àM aW
Bosch Auto-Alarm / r  ^^ r̂

t^̂ ^̂ attttttttttttttttttttttttm
AVIS DE TRAVAUX DE NUIT

Les GFM informent les habitants résidant à proximité des installations fer-
roviaires de la gare CFF de Fribourg qu'ils effectueront des travaux de nuit
dans le secteur P.l. Tivoli—PJ. Beauregard

du 18 au 22 juillet 1994
du 25 au 29 juillet 1994

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

Au nom des GFM :
Bureau d'ingénieurs-conseils

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

1700 Fribourg
17-503244

â a â â â âĤHHHa^a^a^a^a^a^a^a^a^a^Hl

LTjSflliĤ SS

m________________________________________________________________ _̂__________________ _̂

-^—¦ 
¦¦ 

- " " " " " ~S~̂ Z ~*

= D Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit comptant ==
| ̂ ^ crédit comptant sans engagement. ^= I
i = Montant du crédit: Fr. Remboursement mensuel env.: Fr. = I
¦=== Nom: Prénom: ===: i

== R ue: NPA/localité: ; ^= ¦

• = Date de naissance: Etat civil: Signature: = ¦
¦ ̂ ^E Exemp le de toril: Montant net: Fr. 10'OOO. - . Frais lolaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Toux d'inlérêl onnuel eflectil: 15% ' ^̂  '
|j=t, Service rapide tél. 01/2117611 , fax 01/2122811 . Tolstrasse 58 . 8021 Zurich J==)l
iy (City Bank  ̂ y \

ïi^.ïïlL».. Transformation —
DE L OCCASE Confectjon .
(seconde main) Nettoyage M
Apportez-nous W
vos objets Duvets, oreillers j _ f
à vendre. Mario Ducoli
Avry-Bourg 1762 Givisiez
a 037/30 22 87 » 037/26 60 82

292-6118 17-2089

FRAISES À CUEILLIR! •
ACTION fin de saison Fr. 3 -  le kg 

^En self-service 
^Chez SYLVAIN GERBER ,

Le Grand-Pré, 1867 Ollon
«¦ 025/39 11 83 3

7 jours sur 7 (de 8 h. à 19 h.) .
22-320

GiMiMKDiBJiLaiiia

MÉZIÈRES (près Romont)
A vendre

VILLA JUMELÉE
5 1/z pièces
Fr. 500 000.-

Renseignements et visites ;
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - Fribourg
w 24 72 00 17 1568

W/ Ê̂j^TPAYERNE - rue de 
Chaumont ĵ

f 2 pièces Fr. 620 - N
3 pièces Fr. 880.—
4 nièces Fr. 970 —

charges en plus

Garage Fr. 95.-
CONDITIONS DE LOCATION

AVANTAGEUSES
Prenez contact avec nous,

uno incita? c'imnose.

RFRNARH Nirod
k 39, rue de la Plaine Tél. 024/ 22 22 00 y
â a. 1400 YVER<JON j f ià

f" $âè\
Vous aimez la nature \ ĵ^
et la montagne?

Alors vous ne serez pas déçu par
nos deux maisons locatives au
LAC-NOIR.
- appartements de 1 Vz

et 3M pièces subventionnés
cuisine agencée, balcon, situation
agréable et tranquille

IJ.IIII.H..1J.II» i UT!1
1 '/2 pee : de Fr. 362 - à Fr. 711. a-
charges
3 '/2 pces : de Fr. 619.-àFr.  1215.-
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI/étudiants).

Libres de suite ou à convenir.

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

^̂\sr 037/52 36 33 Jk

l'iWJlO' Pi ll . I S F t

Y ffi
Nous vous proposons \t«^
à La Corbaz 7 à VUADENS.
dans un immeuble neuf:

appartements
de Vh. et VA pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• très lumineux
• balcon ou terrasse
• ascenseur
21/2 pièces:
de Fr. 455 - à Fr. 980 - + ch
31/2 pièces:
HP Fr fiflfi - à Fr 1 3f)fi - + nh

Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , les rentiers
AVS/AI et étudiants)
I ihroc Ho ci lito ni i À rrana/orair

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ 1680 Romont m

é̂ >m\ s 037/52 17 42 ¦

A ***

Ctf t  . mm m -mw-. r n . mi" à MATRAN
villa jumelée

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

Q atelier fur archilektur

O ntplipr d'architecture

Beaulieu 22 - 3280 Morat
w 037/7 1 41 15 17-1700

LE PRIVILÈGE. C'EST...
HABITER FRIBOURG

AU CŒUR DE LA VIEILLE-VILLE
dans un cadre idyllique

À VENDRE

^^^^^^^^_mwmimm4mm^^m^^^mm^——^—mw

> <̂<Sa&^^W

Jy A louer ^̂ k

^  ̂à Marly, rue du Nord 5 ^^^
/ appartements de T

3Vè et 41/2 pièces
• 2 balcons

• garage souterrain

• agencement moderne

• situation tranquille et agréa-
ble.

Pour renseignements suppl. :

GESTINA Ë
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg w\_
—J e 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 I—

rA 
louer à ROMONT (ff^ ™

av. Gérard-Clerc \itg?'
(Clos-de-l'Age),

dans un quartier tranquille,
à proximité du centre ville
et des commerces

- superbes appartements de
Vh. et 31/* pièces

* grande cuisine agencée

* balcon ou terrasse

* place de jeux.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f" ' L 1680 Romont XWYm nmn •«"»"«*
^ ĝ^—ap
A vendre à Sorens

parcelle à bâtir
env. 1000 m2.
Privé: « 022/782 25 45
Bureau : -a niinZ2. 14 55
Week-end: o 029/5 23 50

130-514603

A Ursy

superbe villa individuelle
située sur une pente plein sud, compre-
nant : cuisine, séjour de 56 m2 avec accès
à une terrasse couverte de 26 m2, 3
chambres à coucher dont une avec terras-
se, 2 salles de bains dont une de 14,5 m2,
buanderie local chauffage , garage double,
galetas. A 20 km au nord-est de Lausan-
ne. Fr. 528 000.-
_ ano i  / a n a  ci ni io«-t crwc ia

• à 5 minutes du centre ville

renseignements et visites ^**

WECK ,AEBY& CIE S.A.
AGENCE IMMOBILIERE 91,RUE DE LAUSANNE

91, 40 000 km, Fr. 13 500.-

1100 cm3
blanc, 5 p., 88, 77 000 km, 4 roues hi-
ver , radiocass., exp., Fr. 6500.-
¦af 037/33 39 80 (repas)
ou 077/34 34 07 17-552657

f ~- *\ACCORDEONS DIATONIQUES
dès Fr. 400.-

ACCORDÉONS CHROMATIQUES
dès Fr. 600.- Jflk

S. THOMET fH^y^$)Atelier d'accordéons Ntlmïï^K̂ '̂
« 032/91 33 18 /TT\Natel 077/32 17 91 J  ̂IX

L 160-801131 a

SUPERBES VA. 2K PIÈCES
immeuble résidentiel de La Lenda
concept architectural attractif et lumi
neux, exécution de bon standing.
Décoration intérieure au choix de l'ac
quéreur. Disponibles en octobre 94
Prix de vente : dès Fr. 165 000.-
Mensualités riè* Fr. SSS.—.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
(f) 037/33 M 50 (?) 070/7 01 da

-*- -~

fA 
louer au Baly 9a à ^=^

Broc, dans un petit immeuble

appartements
1 Vz. 214, ZVz pièces
Cuisine agencée , spacieux.
Libres de suite.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6 WF
1680 Romont 

^\? 037/52 36 33 ÉOÊ

wmmm3M
FRIBOURG»VILLARS-SUR-GLÂNE

__m imi1ïatBl«Sàï3S~t: &Bj"laM
W,i ¦ .-a«l — a Um IHU,4HaWTaÉifW

E ' «p—'IM

A louer
ESPACES COMMERCIAUX

ET ADMINISTRATIFS

• dans un immeuble de qualité
• étages de l'OOO m2

• ampnanpahlp<! ripas 1 «ifl m2

• parkings, héliport

• à 1km de l'accès à la N12



^mjayugij ĵ 

La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 1 OO ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Elles étaient mortes parce que lui . Scott, n 'avait pas
agi assez rapidement. Chris Lewis était un meurtrier. Il
en était convaincu. La toile qu 'il tissait autour de Lewis
était solide. Si seulement il s'était tout de suite rendu
compte que Vangie Lewis avait été assassinée. Il aurait
pu faire arrêter Lewis sur-le-champ pour l'interroger.
On l'aurait démasqué. Edna Burns et Emmet Salem
seraient encore en vie à l'heure qu 'il était.

Scott avait hâte de mettre la main sur Lewis. Un
homme capable d'assassiner sa femme enceinte est
capable de n 'importe quel meurtre. Lewis l' avait prou-
vé. Il était le pire des criminels. Celui qui n 'a l'air de
rien. Celui à qui vous faites confiance.

L'avion de Lewis et de sa petite amie atterrissait à
dix-neuf heures. Ils arriveraient chez Scott vers vingt
heures. Lewis gardait son sang-froid, tant mieux. Il était
trop avisé pour s'enfuir. Il pensait même pouvoir crâ-
ner. Il sait bien que nous n'avons que des présomptions ,
pensa Scott. Mais les présomptions sont parfois plus
fortes que l'attestation d' un témoin lorsqu 'elles sont
intelligemment présentées au tribunal. Et Scott se char-
gerait lui-même de l'accusation. Il s'en ferait un plai-
sir.

A dix-neuf heures quinze , Richard pénétra dans le
bureau du procureur. Il ne s'attard a pas en préliminai-
res. «Nous avons mis le nez dans un véritable cloaque ,
dit-il. Et il a pour nom le Concept de maternité Westla-
ke.

- Si vous voulez dire que le psvchiatre s'occupait
d' un peu trop près de Vangie Lewis, je suis d'accord , dit
Scott. Mais nous en avons parlé cet après-midi. En tout
cas. nous n'aurons aucun mal à le prouver. Faites faire
des analyses de sang du fœtus et nous demanderons à
Fukhito de se présenter ici. Il ne peut refuser de faire
analyser son sang. S'y opposer équivaudrait à un aveu
de culpabilité : et il serait radié de sa pro fession si l'on
prouvait un second cas de paternité.

- Je ne parle pas de Fukhito. l'interrompit impa-
t iemment Richard. C'est Highley qui m 'intéresse. Je
crois qu 'il se livre à des expériences sur ses patientes. Je
viens de parler au mari de l' une d'entre elles. Il ne peut
en aucun cas être le père de son enfant , mais il a assisté à
l'accouchement. Il reste persuadé que sa femme a
consenti à une insémination artificielle sans qu 'il ait
donné son accord. Je suis sûr que c'est autrement plus
grave. Je pense que Highley pratique l insémination
artificielle sans que ses patientes elles-mêmes soient au
courant. Voilà l'explication des «bébés-miracles» qu 'el-
les mettent au monde grâce à lui.»

Scott grogna. «Vous insinuez queHighley aurait insé-
miné Vangie Lewis avec le sperme d'un homme de race
jaune, et qu 'il espérait que cela passerait inaperçu?
Allons. Richard !

- Peut-être ignorait-il que le donneur était Oriental.
Peut-être a-t-il commis une erreur?

- Les médecins ne commettent pas de telles erreurs.
Même en supposant que votre hypothèse soit exacte... et
franchement je n 'y crois pas... cela n'en fait pas le meur-
trier de Vangie Lewis.

- Highlev est suspect , insista Richard . Je l'ai senti
dès l' instant où je l'ai rencontré .

- Ecoutez , nous ferons une enquête à la maternité
Westlake , ce n'est pas un problème. Si vous avez raison ,
et que Highley insémine des femmes sans leur consen-
tement , nous l'inculperons. C'est un acte de violation
des droits de l'individu. Mais laissons cela pour plus
tard. C'est Chris Lewis qui m'intéresse en ce mo-
ment.

- Ecoutez-moi , insista Richard. Il faut fouiller dans
le passé de Highley. Je suis déjà en train de me rensei-
gner sur des poursuites judiciaires dont il a fait l'objet
pour faute professionnelle. Une femme, une certaine
Mmc Hora n , va passer dans un instant à mon bureau
pour me donner les raisons qui l'ont poussées à porter
plainte contre lui. Et l'article du Newsmaker révèle qu 'il
exerçait à Liverpool , en Angleterre , avant de s'installer
ici. Il faudrait voir si nous pouvons trouver des traces
d'irrégularité là-bas. Téléphonez-leur. Ils vous donne-
ront sûrement des informations.»

Scott haussa les épaules. «Si vous voulez.»
L'interphone sonna sur son bureau. Il appuya sur une

touche. «Faites-le entrer» , dit-il. Se redressant sur sa
chaise , il regard a Richard .

«Le veuf inconsolable , le commandant Lewis vient
d'arriver avec sa dulcinée» , dit-il.

Chapitre 62
Au commissariat de police Dannyboy Duke était

effondré sur une chaise. A bout de nerfs, tremblant ,
transpirant , il avait du mal à réaliser ce qui lui arrivait.

Trente secondes de
plus, et il leur aurait
échappé. Il aurait dû
se trouver chez lui en
ce moment, sentant
l'effet bienfaisant de
la drogue s'infiltrer
dans ses veines. Et au
lieu de cela, il suffo-
quait dans cet enfer.

«Donnez-moi une
chance», murmura-t-
il. Les policiers ne se
laissèrent pas impres-
sionner.saiirran S)OUI sop uoi|n oc

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

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

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 5454
Glâne 52 41 0C
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 0C

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Vendredi 24 juin: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle , 24 h. sur 24, v 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦B 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
x 037/61 52 52. Police x 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24 , s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
x 22 05 05.
• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO - Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31 , Fri-
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.
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:HI I Hln l :
Horizontalement: 1. Roche vitreuse. Verticalement: 1. Lit pour sieste. 2.
2. Cachot - Région espagnole. 3. Vallée Poisson de mer - Mousquetaire . 3.
valaisanne. 4. Troisièmement. 5. Une Nouvel Helvète - On peut le pousser
énorme quantité - Chiffre d'affaires. 6. dans un certain sens. 4. Rarement
Cent mètres carrés - Note - Passage vierge - Tour imprévisible. 5. Tissu à
fréquenté. 7. Mot d'enfant - Chaîne de jours. 6. Règle - Agence d'information -
sommets. 8. Prénom - Sigle rhénan. 9. Bouts de banc. 7. Article importé du sud
Vieux coup de sang - Poivrier grimpant. - Assurance-risques - Lame aiguë. 8.
10. Bourse d' autrefois. Boissons divines - Brins de toile. 9.

Numéro simplifié - Vieux beau. 10.
Plein de lumière.

Solution du jeudi 23 juin 1994
Horizontalement: 1. Scaphandre. 2. Verticalement: 1. Strapontin. 2. Cen-
Terrassier. 3. RN - Eté. 4. Atone - Etat. tenaire. 3. AR - Os - Troc. 4. Prénom -
5. Peso - Sténo. 6. On - Mrt - Sem. 7. Ane. 5. Hâte - Radis. 6. Ase - Stress. 7.
Nat - Ars - Ra. 8. Tirade - Lin. 9. Iro- Ns - Et - Ta. 8. Diètes - Lei. 9. Ré -
niste. 10. Nécessaire. Aneri. 10. Erotomanie.
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LA PREMIÈRE J$R
5.00 Le 5 - 9. 8.19 La presse ~"~—~̂ ^̂ ~̂~̂ ^̂ ^
romande. 9.10 Les petits déjeu- 08.50 Vendetta" (103/160)
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos 09.09 La lettre du jour
désirs font désordre! 12.05 Foot 09.30 Passe-moi les jumelles
fute. 12.30 Journal de midi. 10.45 Les feux de l'amour**
12.50 Fauteuil de Première. 11.25 Des plantes et des horn
13.00 Zapp'monde. 14.05 Le mes (2/6) Série documentaire
monde: à vos pieds, entre les 12.00 Fans de foot
lignes, ex-press. 16.05 Classe 12.45 TJ-midi
tourisque. 17.05 La traversée 13.05 Hublot Jeu
du Gotha. 17.30 Journal. 18.00 13.10 Helena" (17/140)
Journal du soir. 18.22 L'invité 13.40 Chapeau melon et
politique du vendredi. 19.05 La bottes de cuir** Série
tête ailleurs, magazine. 0.05 14.30 La diligence vers
Programme de nuit. l'Ouest Film

16.20 MacGyver Série
17.00 Myster Mask

CCP A T C  O 17.25 Les filles d'à côté Série
C3r MV. C L 17.50 Paradise Beach"

18.15 Hublot Jeu
6.10 Matin pluriel. 8.15 Matin s . ...
complice. 9.00 Demain la veille. ?"r 'f rn,

~
n _ Hll mnnrtB

9.15 Magellan. 9.30 Classiques. l̂ LuT'L
Bach: Extr. du Livre II du Clavier ??JJÏ°, ° \JZ Ma. .  __. _____ .__ _ ._ i_ ._ t o n  n Mexique - Irlandebien tempère. Rolla: Duo -! 
concertant pour violon et alto. 18.25 Top Models** (1565)
Schumann: Requiem pour Mi- 18.50 TéléDuo Jeu
gnon. Grieg: Concerto pour 19.00 Journal romand
piano en la min. 11.05 Bleu 19.30 TJ-soir
comme une orange. Sciences 20.00 Météo
humaines: Maître carillonneur 20.10 Tell quel
et son carillon. 11.35 Entrée pu- — - ,.—
blic. 12.30 Carnet de notes. ZU.4U Nestor Burma
13.00 Dessine-moi une histoire. Nestor Burma et le monstre
13.10 Musique d'abord. Vocali- g "

ïa TSI

™ i
17%°n STÂTllZ 21-55 Co"Pe du mondeses. 17.30 Carre d arts. Avant- . . .. ,, ,„.

garde. 18.00 JazzZ. 19.05 En £ r̂
a"!*  , ,n

quête de disques. 20.05 Plein Brésil - Cameroun 

feu. 20.30 Da Caméra. Orches- 22.10 Boulevard du Théâtre
tre symphonique de Radio- Les Palmes
Bâle, direction Miguel Angel Go- "I '. TTI
mez Martinez. Ravel: Le Tom- ?2 20 Arenabeau de Couperin. Turina: La —: 
Oracion del Torero. Albenzi: 00.10 TJ-nuit
Rhapsodie espagnole. Borodi- 00.20 Le Renard Série
ne: Symphonie N° 2. 01.25 Coupe du monde

de football '94

06.00 Mésaventures Série 06.30 Telematin Magazine
06.30 Club mini zig zag 08.35 Amoureusement vôtre
07.00 TF1 matin 08.55 Amour, gloire et beauté
07.15 Club Dorothée avant 09.20 Matin bonheur
l'école Jeunesse 11.10 Flash infos
08.30 Télé shopping 11.15 Motus Jeu
09.00 Passions Série 11.50 Pyramide Jeu
09.30 Haine et passions Série 12.20 C'est tout Coffe
10.15 Hôpital central Série 13.00 Journal
10.55 Tribunal Série 13.35 Point route
11.30 Santa Barbara 13.40 I.N.C.
11.55 La roue de la fortune 13.45 Matt Houston Série
12.25 Le juste prix Jeu 14.35 Dans la chaleur de la
12.50 A vrai dire nuit Série
13.00 Journal 15.30 La chance aux chan-
13.30 Tout compte fait sons Variétés
13.35 Les feux de l'amour 16.35 Des chiffres et des
14.25 Côte ouest Feuilleton lettres Jeu
15.20 Côte ouest Feuilleton 17.05 Goal Série
16.15 Une famille en or Jeu 17.25 3000 scénarios contre
16.35 Club Dorothée un virus
17.50 Le miel et les abeilles 17.35 Générations musique
18.20 Les filles d'à côté Série 18.10 Football Magazine
18.50 Coucou, c'est nousl 18.35 Football
19.50 Le bébête show Mexique - Irlande
20.00 Journal 20.30 Journal
20.35 Journal de la Coupe 20.55 Journal des courses
du monde Magazine 21.00 Point route
on -- 21.05 Le bêtisier
atU.OO Perdu de vue ~ . .-.
Magazine C. \ A\J Football Magazine
L'émission souffle ses qgatre A Dallas. En direct
bougies et s 'offre une séquence 22.05 Football
nostalgie. Les acteurs des plus Brésil - Cameroun
belles retrouvailles seront pré- A San Francisco. En direct
sents sur le plateau. 24.00 3000 scénarios contre
23.05 Ushuaïa Magazine un virus
00.10 Coucou, c'est nous! (R) 00.05 Journal
01.00 3000 scénarios contre 00.25 Un prive sous les
un virus tropiques Série
01.05 Le bébête show 01.25 Football Magazine
01.10 TF1 nuit A Dallas. En direct
01.15 Millionnaire (R) 01.35 Football
01.45 Concert Suède - Russie
03.10 Histoires naturelles 03.30 Inlandsis Documentaire
04.10 Mésaventures Série 03.55 Dessin animé
04.40 Musique 04.05 24 heures d'infos

06.00 Euronews 05.35 Fax 'o (R)
07.00 Premier service 06.00 Boulevard des clips
07.15 Bonjour les p'tits loups 07.00 M6 express
08.15 Emplois du temps 07.05 Contact 6 manager
08.45 Continentales 07.10 Les matins d'Olivia
09.35 Génération 3 09.35 Boulevard des clips
11.05 Français si vous parliez 11.00 Campus show Série
11.45 La cuisine des mous- 11.30 Lassie Série
quetaires Magazine 11.45 Info-conso
12.00 12/13 12.00 Papa Schultz Série
13.00 Happy Days Série 12.30 La petite maison dans
13.35 Football (R) la prairie Série
15.20 La croisière s'amuse 13.30 Drôles de dames Série
16.05 3000 scénarios contre 14.20 M6 boutique
un virus 14.30 Musikado
16.10 La fièvre de l'après-midi 17.00 Multitop Magazine
17.45 Une pêche d'enfer 17.30 Les deux font la loi
18.25 Questions pour un 18.00 Un flic dans la mafia
champion Jeu 19.00 Pour l'amour du risque
18.50 Un livre, un jour 19.54 6 minutes
19.00 19/20 20.00 Madame est servie
20.05 Les aventures de Tintin 20.35 Capital Magazine
20.25 Le journal de la Coupe ~- . _
du monde Magazine ZU.40 Déflagrations
20.45 I.N.C Téléfilm

OA CA Sous une aPParente sérénité
£.{j.D\J Thalassa Magazine Andréa , une jeune femme d' af
Des hommes à leurs pieds faires , cache la terreur qui l'ob
Un reportage réalisé par Yan- sède. Depuis quelque temps
nick Charles et Guy Nevers. En elle est l'objet de toutes les at
ex-RDA , a Rostock , des fem- tentions de Léo, un psychopa-
mes au métier peu commun the visiblement fou d'amour , qui
21.50 Faut pas rêver la suit à la trace , où qu'elle aille.
Magazine 22.35 Mission impossible
Invité: Maurice Béjart. «Italie: La 23.35 Les enquêtes de Capital
Strada de l'an 2000». Chez les Magazine
Albini , on est forain depuis des Des scoops à prix d'or
générations 00.05 Sexy zap Magazine
22.50 Soir 3 00.40 6 minutes
23.15 3000 scénarios contre 00.50 3000 scénarios contre
un virus un virus
23.20 Extérieurs nuits 00.55 Culture rock Magazine
Magazine 01.20 Boulevard des clips
00.15 Libre court 02.30 Arles, le secret des
00.35 Continentales pierres Documentaire
01.10 Cadran lunaire 03.25 Les Seychelles
Emission musicale 04.20 Musimage

FRANCE MUSIQUE . _-.—————— ARTE7.02 Mesure pour mesure. 9.08 _ 
Anniversaire. 9.30 Les mots et ^^^^^^^^^^^^^^^^ ™
les notes. L'école de violon fran- 17.00 Histoire parallèle
co-belge. 11.30 Laser. Haas: 17.55 Portrait d'un garçon
Quatuor N° 3. Bartok: Concerto ordinaire? (R)
pour alto. 12.38 Les démons de 18.50 Bandes annonces
midi. 14.05 Retrouvailles. 15.30 19.00 Fast Forward (13/26)
Découvertes. 17.00 Magazine 19.30 Le Far-West
international. 18.00 Histoire du 20.30 8 x Journal
jazz. Les sources du jazz 20.40 Un été à l'envers Téléfilm
contemporain. 18.35 Domaine 22.15 Rites de passage Docu-
privé. 19.30 Musique pluriel, mentaire La naissance Chaque
20.05 Concert. Homero Fran- société éprouve le besoin de
cesch , piano; Orchestre sym- rythmer les grandes étapes de
phonique des MDR; Direction la vie humaine par des épisodes
Daniel Nazareth. R. Strauss: Le initiatiques, destinés à ménager
Chevalir à la rose - suite de val- les transitions, appelés rites de
ses. Ravel: Concerto pour passage,
piano en sol majeur. Stravinsky: 23.05 L'os à moelle Film
Le Sacre du printemps. 23.07 de Gyorgi Kevorkov et Rouben
Jazz club. Guevorkian (1988, 100')

00.45 3000 scénarios contre
un virus

FRANCE CULTURE
8 301 PS rhPmins riP la connais LES PALMES DE MONSIEUR SCHUTZ. Cette comédie de Jean-Noël Fenwick sort des

sance 9 05 Le ternos oui chan sentiers battus et rebattus du divertissement: on n'y croise pas Ballutin en peignoir et Corinne

10 40 Les chemins de la Le Pou,am en déshabillé. Les spectateurs lubriques passeront donc leur chemin. Non, cette
T T « i t  n n n  ,-„ ™i piècetisse ses rebondissements sur une trame scientifique: l'aventure de Pierre et Marie Curie,connaissance. 11.00 Carrousel .. , . ." .. ... . . . . . "J. . - aai.

11 20 Jeu de l'ouïe 11 30 A voix découvreurs de la radioactivité, du polomum et du radium. Le ton est enjoué, l'humour est

e 12 02 Panorama 12 45 La omniprésent, et en plus, on apprend plein de choses passionnantes sur le quartz piézoélec-
, ' ' . " ' _ trique. Pierre Curie n'aura pas le temps d'expérimenter les bienfaits de sa découverte: il mourrarranc-maçonnene_ is.w un 

d
,un acc jdent de )a cïrculstion en 1906. Marie, elle, aura le temps d'attraper une anémie apla-

PZ Homme d Sert Ca sit«ue <ui a9ressa sa moelle osseuse" Le nucléaire était né! JA TSR' 22 h' 10
mus. 14.30 Euphonia. La sub- ttH nuHBHHHMH p: ^̂ HtJ aWBn ^
version. 15.30 L'échappée bel-
le. 16.30 Bornéo: la forêt et ses /IJÉ& Té9
hommes. 17.03 Un livre, des y^J- „ *S|
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45 wMKfe.
Mise au point. 19.00Agora. _Ël^

"
^&%4È

19.30 Perspectives scientifi-
ques. Les tremblements de ter-
re. 20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Radio archives. 21.32 B̂
Black and Blue.

RADIO FRIBOURG H *m , MÊ
7.15 Fribourg infos matin. 7.40
Cap sur votre emploi. 7.55 Les
petites annonces. 8.15 Astres et M__U
désastres. 10.45 Carnet de JH|
bord: les manifestations cultu- / 

^relies. 11.35 Le ciné-mystère. ^%a..n<>L JL^R11.45 Les petites annonces.
12.00 Fribourg infos midi. 13.15 Wr
Les grands espaces. Chaque Bl̂ â ^̂ ÉHjour , des artistes se racontent
au micro. 14.05 37.2° l' après- ^R
midi . 17.05 Les nébuleuses. Ma- JR
gazine cinéma. 17.45 Carnet de jS
bord: les salles de cinéma.
18.30 Fribourg infos soir + Fri- Bt
bourg infos débat. | 

TFl FRANCE 2

TV5 EUROSPORT
13,30 Le lieutenant Lorena (R) 07.00 Football/Goal
15.00 Scoubidou (R) Morning America
16.00 Journal 08.00 Football/Goal
16.10 Vision 5 Morning America
16.25 Des chiffres et des 09.00 Football Rediffusion
lettres 11.00 Eurotennis Magazine
16.50 Gourmandises 12.00 Moto: Grand Prix
17.05 Une pêche d'enfer Magazine
17.35 Décryptages Magazine 13.00 Football Rediffusion
18.05 Questions pour un 15.30 Triathlon
champion 16.30 International Motorsport
18.30 Journal 17.30 Moto: Grand Prix
19.00 Paris lumières Magazine 18.00 Football
19.30 Journal belge 18.35 Football
20.00 L'hebdo Magazine Mexique - Irlande
21.00 Journal français 21.00 Football
21.40 Sacrée soirée Variétés 22.05 Football
23.10 37,2° Magazine Brésil - Cameroun
00.25 Soir 3 24.00 Eurosportnews 2
00.50 Médiasud 00.30 Football
01.00 Ici l'Afrique Suède - Russie

FRANCE 3 M6 

TS DRS
06.30 Textvision 09.00 Schwimmen (R)
07.00 Euronews** L'Europa 10.05 Direktion City Krimiserie
dell'informazione televisiva 10.55 Country Roads (R)
11.55 Textvision 11.55 TAFvideo Videonews
12.00 USA '94 - Le partite 12-in Fussball-Weltmeister-
di jer j schaft 1994 Mittagsstudio
12.45 TG flash 12-35 TAFminigame
12.50 Parole Parole Gioco a 1300 Tagesschau
premi con Karaoké finale 13-10 Lmdenstrasse Série
13.30 FAX (R) Fatti , attualità, 1340 TAFaktiv Ausgehtips
incognite 13-55 Die Springfield-Story
14.15 Anna Karenina  ̂

DOK (R)
Film de (1948 0') 15,3° Der Fannder Krimiserie

Avec Vivien Leign, Raoph Ri- ™-2° RâtselTAF Ratesendung

chardson, Kieron Morre , Hugh ™-5° Das Snoopy-Mus.cal
Dempster , Sally Ann Howes. ".40 Gutenacht-Geschichte
16.30 Teledisney: avventure ]l^ I

age
!

s?, au
u

:„ -rw -r„i„f;i ~A n™„;~ ™„r,t~ 18.00 Fussba -We tmeister-in TV Telefilm Doppio agente . .. ..„„, ..,,, _ . ,.
seareto (1a Darte^ schaft 1994 WM-Studio
i7« IICA L B..---;~.-~ 18.25 Marienhof Série17.55 USA 94 - Buong.omo 1g 5Q Te| uard

^ZZr^VZTT 1
9-00 Schweiz aktuelle I Azzeccagoal con Léo Tagesschau

«Sn ? •. ¦ • „, 19-50 Meteo
l î 'ï n  ^TVn b 

Ue 
J6anS 20.00 Tobias (14)

19.00 TG flash Komôdienserie
19.05 A ritmo di... Piazza 20.25 Quer Das merkwùrdige
Blues Incontri , interviste e eu- 20 55 Dj e stadtindianer
n0Sltà (10/12) Detektivserie
19.30 II Quotidiano Fatti e cro- 21.50 10 vor 10
naca délia Svizzera italiana 22.20 Arena**
20.00 Telegiornale / Meteo 23.20 Vollmond iiber Blue
20.30 Omicidi a luce rosa Film Water Spielfilm
22.10 TG sera 00.55 Nachtbulletin / Metec
22.30 Sportsera Magazine 01.05 Jazzfestival Bern '93
22.40 Piazza Blues 1994 02.05 Programmvorschau

RAI ZDF
10.05 L'uomo che valeva 11.00 Heute
miliardi Film de (1968) 11.04 Fussball-Weltmeister-
11.40 Utile futile schaft 1994
12.25 Che tempo fa 12.40 Mensch Marna!
12.30 TG 1 - Flash 12.55 Presseschau
12.35 La signora in giallo 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.30 TG 1 13.45 Der Seerâuber Spielfilm
14.00 Rubrica USA '94 15.05 Heute Kurznachrichten
14.15 Campionato mondiale 15.10 Fussball-Weltmeister-
di calcio 1994 schaft 1994
15.00 Uno per tutti Telefilm 17.00 Heute / Sport / Wetter
17.55 Oggi al Parlamento 17.15 Landerjournal
18.00 TG 1 18.00 Freunde fùrs Leben
18.20 Campionato mondiale 19.00 Heute
di calcio 1994 19.20 Wetter
20.25 TG 1 / Sport 19.25 Cornélius hilft
20.50 Fandango Film 20.15 Derrick Krimiserie
22.30 Ore ventitre 21.15 Die Reportage
23.30 TGR Mediterraneo 21.45 Heute-Journal
24.00 TG 1 - Notte 22.20 Aspekte Kulturmagazin
00.05 Che tempo fa 22.50 Hurengluck Fernsehfilm
00.10 Oggi al Parlamento 00.20 Heute Kurznachrichten
00.20 DSE - Sapere 00.25 Land der Gottlosen



I ÈM UrTe^ôueur d'YB 
# ^ LA LIBERTÉ CYCLISME ^ '

«| aide les Etats-Unis. ^^-  ̂̂ ^̂ ^
—^̂ -  ̂ m̂̂ ÊJ

 ̂ [̂ _̂^mm Test pour Dufaux 
* WMJ

' 
f̂*v rf Haenggeli: problèmes

45 
^S \\\\\____\W M M  |̂ fl 

ATHLÉTISME -51 
; 
JgflT

vjâ ^p| 
de 

suspension à Assen. 
^̂ MPI.^̂  ̂ ^̂ .̂ .̂ Fl 

^
m Dubois réussit un â

PREM IERE

Patrick Sylvestre n'oubliera jamais
ce fantastique instant au Silverdome
Le Jurassien a vécu son baptême du feu en Coupe du monde de football. Sept petites minutes
qu'il n'est pas près d'oublier. Frissons de bonheur et instants d'émotion. En direct d'un exploit.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

J

ouer une fois en Coupe du mon-
de , c'est le rêve dc tout footbal-
leur. Patrick Sylvestre l'a réalisé
mercredi au Silverdomede Pon-
tiac, en entrant à sept minutes

de la fin d' un match extraordinaire qui
a propulsé l'équipe suisse en huitièmes
de finale. Ce moment , le sympathique
Jurassien l'espérait sans trop y croire.
Puis , tout à coup, il est venu. «J'ai
encore de la peine à réaliser complète-
ment mais je suis vraiment heureux» ,
expliquait-il dans le brouhaha de la
zone mixte , les yeux illuminés d'une
joie sans partage. «C'était déjà beau à
vivre sur le banc mais , alors , entrer
dans un tel match... Il y a seulement
trois semaines , j e n 'étais pas sûr d'être
là. J' ai connu une fin de saison difficile
parce que celle de mon club l'a été. A
un moment donné, j'ai douté un peu
mais je me suis accroché en pensant à
cette Coupe du monde, en voulant
absolument être dans les vingt-deux.
Une fois que j' ai été dedans, je me suis
dit à moi-même: tu as réussi quelque
chose qui n 'allait pas de soi , qui n 'était
pas évident. Loin de là. Ensuite , il y a
eu la préparation , le Canada , Détroit.
Le temps est passé et , petit à petit , je
me suis dit: voilà , j' espère entrer. C'est
vrai , si je n 'étais pas venu aux Etats-
Unis , je n'en aurais pas fait un drame.
Mais quand on a quelque chose , on
veut toujours un peu plus. Du mo-
ment que je suis là, pourquoi ne pas
entrevoir la possibilité d'entrer? Les
quelques minutes jouées à Rome
contre l'Italie m'ont conforté dans
cette idée et je savais que Roy Hodg-
son a confiance en moi.»

LE DOUTE LEVE

Avant de fouler la pelouse du Silver-
dome. Sylvestre a vécu intensément la
magistrale performance de ses coéqui-
piers. «C'était déjà fantastique comme
ca. On a bien commencé puis il y a eu
un petit relâchement. Enfin relâche-
ment , il y a eu le goal d'égalisation qui
nous a fait douter un peu jusqu 'à la
pause. Ensuite, l'équipe a «super
bien» commencé la deuxième mi-
temps en inscrivant immédiatement le
deuxième. Jusqu 'au 3-1. on a été en-

Le fantasque arbitre tunisien vient de siffler la fin de la rencontre et les joueurs suisses fêtent comme il se
doit une victoire synonyme de qualification pour les

vingt-deuxième sélectionné , je n 'étais
là que pour faire de la figuration. Je
savais qu 'il n 'y avait pas un ord re éta-
bli comme ça et qu 'il avait pris un
remplaçant pour chaque position. J'ai
eu cette chance que chacun attend au-
jourd'hui. Je suis vraiment heu-
reux.»

ucuAlciaac j usqu au .1-1. un a L n. cil- yaa ^ BONHEUR FOU
core un peu inquiets. Ce troisième but
a complètement libéré tout le monde II fait une pause, se revoit entrant
et l'équipe entière a fait un superbe dans le Silverdome. «En plus , dans un
match» . C'est alors que Sylvestre a match comme celui-ci où tout s'est
relayé Ohre l, agressé par Vladoiu. merveilleusement passé. Il y avait déjà
«Entrer , même si ce ne fut que pour 4 à 1 et c'était l'euphorie. Je crois que
sept minutes , c'était fantastique. Ce je ne réalise pas encore tout à fait
que j'ai ressenti à ce moment-là. je maintenant. C'est peut-être plus tard
n'arrive pas à le décrire d'autant plus que je me rendra i pleinement compte,
que certains ont pensé que. étant le Ce que je retiendrai avant toute chose.

huitièmes de finale

c'est le moment où j'ai pénétré sur le
terrain , un moment fantastique à vivre
et impossible à décrire : des frissons ,
quelque chose que tu ne peux pas
expliquer , un bonheur fou.» Ce bon-
heur était aussi celui de toute l'équipe
qui a balayé avec un extraordinaire
panache tous les doutes nés d'un dé-
part en demi-teinte. «On a tout connu
dans ce match. C'était bien parti. On a
ensuite eu le doute et , tout à coup, la

Mission accomplie. Keystone/AP

rencontre a pris un tour extraordinaire
en rythme et en qualité. C'est la meil-
leure prestation de l'équipe depuis
longtemps couronnée , de surcroît , par
une victoire en Coupe du monde. Dire
qu il n y en avait plus eu depuis qua-
rante ans! Même si nous avons vécu
des moments fantastiques durant la
qualification , aujourd'hui , c'était en-
core autre chose.»

MARCEL GOBET

La preuve que la Suisse peut aller loin
Quelque peu secouée contre la Colombie, C'était un peu domma-
par la magistrale égali- c 'est une grande satis- ge. A la mi-temps , on
sation roumaine , la se- faction. Aujourd'hui, savait que la formation
lection de Roy Hodgson nous avons montré une qui marquerait le
a marqué dès la reprise nouvelle fois que, avec deuxième but allait se
et a définitivement cette équipe, nous pou- qualifier. Nous avions
passé l'épaule. «Nous vons aller loin». En re- un match très dur dans
sommes revenus sur le trouvant son compère les jambes; eux aussi,
terrain en ayant la con- Knup, Chapuisat a aussi Ce deuxième but nous a
viction que nous allions retrouvé le chemin des libérés en même temps
gagner», expliquait filets après avoir pour- qu'il portait un coup aux
Marco Pascolo. «En fendu la défense rou- Roumains. Ils étaient fi-
continuant à travailler et maine. «En marquant nis. Par la suite, avec la
à jouer comme en pre- trois buts , je crois que confiance , tout a été
mière mi-temps , le ré- nous avons fait notre beaucoup plus facile ,
sultat devait suivre. boulot. L'équipe a fait Comme ils se sont re-
Nous avions un peu le une bonne première mi- trouvés à dix , nous
dos au mur. Alors, ga- temps mais les Rou- avons imposé notre su-
gner 4 à 1 contre la mains aussi. Nous périorité au milieu et
Roumanie , après avoir avons pris le 1-1 près- parfaitement su garder
vu le match qu'elle a fait que tout de suite. la balle.» MG

ALAIN SUTTER

Le formidable rayonnement du
joueur bernois a été certain
La bonne moitié du premier match
joué avec un orteil fissuré, celui
d'avant-hier ayant été livré sous piqû-
re. Un but. et un autre encore annulé
pour un hors-jeu de position. Enfin et
surtout , un travail énorme et un formi-
dable rayonnement , tant contre les
Américains que face aux Roumains: si
ses coéquipiers ne sont pas en reste ,
Alain Sutter est le grand bonhomme
des débuts helvétiques en Coupe du
monde. Celui qui vient d'être transféré
au Bayern de Munich avait-il décidé
d'être le «match-winner» de sa forma-
tion?
- Non. répond-il. simplement, j'ai
beaucoup appris en évoluant dans le
championnat allemand, ces six der-
niers mois notamment , durant les-
quels j' ai tenu un poste d' attaquant. Je
dispose d' un bon tir et contre la Rou-
manie , j' en ai profité , voilà tout.

Voilà tout, voilà tout... C'est vite
dit. Le blond bernois ne l'avait pas

toujours exploité avec autant de
brio.
- Peut-être pas comme aujourd'hui
(réd: mercredi), c'est vrai. Mais c'est
aussi l'expression de la confiance qui
est la mienne actuellement , puisque je
crois avoir aussi fait un bon match
samedi dernier. Et lorsque l'on est en
confiance, on a envie d'en faire profi-
ter toute l'équipe. Encore une fois.
mon passage en Bundesliga y est pour
beaucoup.

Quand on lui dit que la rencontre de
dimanche prochain fait un peu moins
peur que celle contre la Roumanie.
Alain Sutter sursaute:
- Peur? Nous n 'avions pas peur!
Nous sommes aussi là pour profiter
pleinement du moment présent. La
Suisse ne s'était plus qualifiée depuis
28 ans. si bien que nous n 'avons fina-
lement pas grand-chose à perd re. En
fait , il n 'y a aucune raison objective de
jouer sous pression. PH/roc

ROY HODGSON

Plus agressifs
et efficaces...
L'entraîneur anglais fait un
retour sur l'exploit suisse.

Roy Hodgson, selon vous, qu'est
ce qui a fait la différence contre
les Roumains?

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

- Je crois qu elle est toute simple.
Nous avons dominé notre adversaire
comme nous l'avions fait contre les
Etats-Unis. Samedi passé, nous avions
même dominé davantage. Mais cette
fois, nous nous sommes montrés
beaucoup plus efficaces devant le but
adverse.
Est-ce l'unique différence?
- Non , bien sur. Nous avons aussi été
meilleurs sur les centres , par exemple ,
qui étaient beaucoup plus tendus , ce
qui nous a permis d'être plus agressifs
dans les seize mètres. Je pense aussi
que nous ne sommes pas tombés
contre une Roumanie au sommet de
son art .
Ce qui avait été le cas contre la
Colombie...
- Je crois surtout que durant ce match
là, les Roumains avaient eu de la chan-
ce. Comme nous , les Colombiens
avaient dominé et , sur les 90 minutes ,
ce sont eux qui avaient été les meil-
leurs. Mais les Roumains s'étaient
montrés terriblement efficaces et ils
avaient profité de deux erreurs du gar-
dien adverse. Cette chance, ils ne l'ont
pas eue contre nous.
Avez-vous eu peur lorsque Hagi a
égalisé?
- II était surtout très frustrant de se
faire à nouveau remonter au score
alors que , comme contre les Etats-
Unis , nous avions dominé jusque-là.
A la mi-temps , nous étions donc plus
déçus que nous n'avions peur. Cela
dit , c'est vra i, je craignais que nous ne
trouvions pas les forces qui nous per-
mettraient de concrétiser notre domi-
nation. Heureusement , nous avons
très bien entamé la seconde période ,
notamment en récupérant beaucoup
de ballons grâce à un très bon pressing
au milieu du terrain. C'est sur cette
base que nous avons construit nos at-
taques.

Si vous deviez citer l'un ou l'autre
de vos joueurs, quels seraient-ils?
- C'est un exercice toujours difficile...
Je dirais Quentin et Ohrel , car ce sont
deux joueurs qui n 'ont pas toujours
reçu des louange s qu 'ils auraient pour-
tant méritées. Aujourd'hui , ils ont été
les architectes de notre victoire , Quen-
tin pour son courage sur le deuxième
but , Ohre l pour son excellent travail
dans le couloir droit. Je cite ces deux
joueurs en sachant que des éléments
comme Bregy, Geiger, Chapuisat ou
Sutter ont déjà eu leur part d'éloges.

Un seul attaquant contre les Etats-
Unis, deux contre la Roumanie. Un
commentaire?
- Tout simplement le fait que Knup
avait cette fois récupéré de sa blessure .
ce qui n 'était pas le cas samedi dernier.
Ca m'a permis d'aligner les deux
joueurs qui avaient évolué durant la
phase qualificative. Contre les Etats-
Unis , je n'avais eu ce choix. Knup
n 'étant alors pas à 100% de ses possi-
bilités. En outre , j e ne voulais pas met-
tre Bickel dans une situation où sa car-
rière aurait pu être tuée par des mau-
vaises langues.

Jusqu'où va aller l'équipe de Suis-
se?
- Jusqu 'en huitième de finale en tout
cas... Dans un premier temps, il s'agit
de récupére r d'ici le match de diman-
che, afin de nous y comporter le mieux
possible , ou le moins mal si d aventure
nous n 'avions pas récupéré. Car ensui-
te, nous aurons quelques jours de re-
pos. L'objectif sera alors de faire une
mauvaise surprise à notre adversaire,
quel qu 'il soit.

PASCAL H OFER / roc
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VICTOIRE SUISSE

Les Helvètes effacent avec du
panache 40 années d'insuccès

Alain Geiger: «On reparlera longtemps de cette victoire.» Crottet

La nuit aura été longue pour les joueurs comme pour les
milliers de supporters présents à Détroit. Et arrosée !

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

En battant sèchement la Roumanie
4-1 , mercredi aprè s midi , à Détroit , la
Suisse a effacé de magnifique façon
quarante ans d'insuccès au niveau de
la Coupe du monde la dernière vic-
toire helvétique (4-1 contre l'Italie en
match de qualification pour les quarts
de finale du Mondial) remonte à 1954
et cela se fête. Naturellement. A l'hôtel
des journalistes et des supporters , le
Champagne a donc coulé. A celui des
joueurs aussi assurément. Naturel.
«On reparlera longtemps encore de
cette victoire , dans dix ou vingt ans
peut-être» relevait , le premier , le capi-
taine Alain Geiger. «Cela fait quand
même quarante ans que la Suisse
n'avait plus gagné un match de Coupe
du monde.» Frais comme une rose, le
visage radieux , le libero répondait à
toutes les questions , revenait sur le
match nul concédé contre les Etats-
Unis et parlait du match un peu fou,
brillant en tout cas de l'équipe de Suis-
se. «Avant ce match , l'équipe se trou-
vait un peu sur la lame du rasoir. Les
médias n 'avaient pas été trè s tendres
avec nous. Mais nous , nous avions
confiance en nos movens. Nous avons
abord é cette rencontre de façon trè s
sereine et pas crispée du tout.» Sur le
match , Alain Geiger se montrait plu-
tôt élogieux , content de la perfor-
mance de l'ensemble. «Nous avons
fait un très bon match et je crois que
nous avons amplement mérité notre
victoire » poursuivait-il. «Au-
jourd'hui , tout a bien fonctionné. Le
ballon a très bien circulé et nous avons
parfaitement utilisé les côtés. En atta-
que, nous avons été très percutants.
C'est d'ailleurs la principale différence
entre les deux matches que nous avons
disputés jusqu 'ici. Contre les Etats-
Unis , nous avions bien joué , mais
nous avions raté nos chances de buts.
Cette fois , nous avons encore mieux
joué, mais nous avons surtout concré-
tisé enfin nos occasions.» Content.
Alain Geiger l'était. Ajuste titre . Et il
le faisait savoir. Très sollicité , le Sédu-
nois expliquait et expliquait encore .
Inlassablement. «Je pense que ça été

un avantage pour nous d'avoir déjà
joué un . match au Silverdome» pour-
suivait-il. «On s'est beaucoup mieux
senti dans ce deuxième match. Les
Roumains , en revanche , ont beaucoup
souffert au niveau de la respiration. A
la fin de la rencontre , ils étaient k.-
o.»
LE MATCH PARFAIT

S il y avait un autre joueur qui avail
de bonnes raisons de montrer son
large sourire au terme de cette rencon-
tre , c'était bien Georges Bregy . Brillant
dans son rôle de stratège au milieu du
terrain , o'u il prit plus souvent qu 'à
son tour la mesure de ses vis-à-vis rou-
mains Gheorghe Popescu et Ioan Lu-
pescu , l'ancien joueur des Young Boys
a une nouvelle fois réussi le match par-
fait. «Je suis content de ma perfor-
mance, bien sur , mais surtout content
de la performance de l'équipe. Ce qui
compte ici , c'est le groupe. Et au-
jourd'hui , il a été fantastique.» Frais
rasé, les traits à peine marqués par l'ef-
fort , Georges Bregy donnait son avis
sur le match et sur la performance des
Roumains. Sur la chaleur aussi. «No-
tre but , aujourd'hui , c'était d'abord
d'empêcher l'adversaire d'imposer
son jeu. Il fallait gêner le plus possible
les demis roumains à la construction.
Je crois que nous avons bien réussi.»
Au sujet de la chaleur , le Haut-Valai-
san se montrait plutôt surpris. «Il n 'y
avait pas de comparaison possible
avec le match contre les Etats-Unis.
Aujourd'hui , il faisait presque froid.»
A la base de trois des quatre buts suis-
ses, le Haut-Valaisan a-t-il craint pour
l'équipe après l'égalisation de Hagi.
«Pas vraiment» continuait-il. «Bien
sûr. nous étions sur le moment un peu
fâchés, mais nous avons vite repris le
dessus. A la mi-temps, Hodgson nous
a d'ailleurs encouragés à poursuivre
dans cette direction.» Et de conclure :
«Nous avons maintenant notre billet
pour les huitièmes de finale pratique-
ment en poche. Mais auparavant , il
nous reste encore le match contre la
Colombie. Nous devons d'abord pré-
parer cette rencontre . Ensuite seule-
ment , nous penserons à la suite.»

G. JORis / roc
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mÊEÊÊÊEÊEÊ I ÉTATS-UNIS-COLOMBIE

Un ex-joueur de Young Boys
ouvre la voie aux Américains
// aura fallu un autogoal, le premier du tournoi, pour que les Yankees
parviennent à concrétiser leurs efforts. La suite fut très surprenante.

Le 

sort de la Colombie est bien
étrange . Citée au rang de favo-
rite , la formation sud-améri-
caine , qui s'était déjà inclinée
en préambule contre la Rou-

manie , a subi le même sort contre les
Etats-Unis , magnifiques vainqueurs 2-
l (l-O).

Le but «américain» de la 34° minu-
te, qui couronnait les efforts inces-
sants de l'US Team , fut l'œuvre bien
involontaire d Andre s Escobar (ex-
Young-Boys). Le défenseur trompait
son propre gardien en transformant un
centre anodin de John Harkes. Le
coup d'assommoir tombait à la 52e
minute. Stewart , servi sur un plateau
par Ramos, pouvait se défaire conjoin-
tement de son cerbère et du gardien
Cordoba pour enflammer le stade du
Rose Bowl. Avant cela, un superbe but
d Alexi Lalas avait été annule pour
hors jeu (49e).

La Colombie est frappée de plein
fouet par l'adversité. Deux jours avant
le match capital contre les Etats-Unis ,
le défenseur Herrera a perd u son frère
mort tragiquement en Colombie. Le
milieu de terrain Gabriel Gomez n'a
pas été aligné en raison de menaces
d'attentat à la bombe contre sa famille.
Ajoutez à cela la confusion qui règne
dans le jeu colombien , le complet nau-
frage de son stratège Carlos Valder-
rama et l'impuissance de ses atta-
quants Faustino Asprilia et Antony De
Avila.  finalement pré féré au merce-
naire du Bayern Munich Adolfo Va-
lencia: autant de paramètres qui expli-
quent en partie seulement le désarroi
des Sud-Américains.
EN ETAT DE GRACE

Car en face, il y avait les Etats-Unis ,
motivés aprè s leur match nul obtenu
face à la Suisse. Le mage Bora Miluti-
novic a une nouvelle fois trouvé la for-
mule magique. Un seul changement
par rapport au premier match, au
poste de latéral droit , Fernando Cla-
vijo était préféré à Cie Kooiman. John
Harkes , trè s en jambes sur le flanc gau-
che, fut l'instigateur des meilleurs
mouvements américains. En première
mi-temps surtout , il fut l 'homme le
plus en vue de sa formation , avec Eric
Wynalda , bien remis de son allergie
alimentaire , lequel cédait toutefois
son poste à Roy Wegerle dans le cours
de la deuxième période.

En l'espace de trois minutes , Wy-
nalda par deux fois (3e et 5e), Stewart
(4e), semaient le trouble devant les
buts de Cordoba. La défense colom-
bienne , très fébrile , montrait déjà des
signes de faiblesse. Perea allait se dis-

Le match en bref
Etats-Unis-Colombie 2-1
(1 -0) • Ros Bowl, Los Angeles : 90 000 spec-
tateurs. Arbitre : Fabio Baldas (lt). Buts: 33e
Escobar (autogoal) 1-0, 51e Stewart 1-1, 90e

Valencia 2-1.
Etats-Unis: Meola; Clavijo , Lalas, Balboa,
Caligiuri ; Ramos , Sorber , Dooley, Harkes;
Wynalda (61e Wegerle), Stewart (66e Jo-
nes).
Colombie: Cordoba; Herrera, Perea, Esco-
bar , Perez; Gaviria , Valderrama , Alvarez, Rin-
con; De Avila (46e Valenciano), Asprilia (46e

Valencia).
Notes: avertissements à De Avila (23e) et
Lalas (49e).

Groupe A
Suisse - Roumanie 4-1 (1-1), Etats-Unis -
Colombie 2-1 (1-0).
1. Suisse 2 1 1 0  5-2 +3 4
2. Etats-Unis 2 1 1 0  3-2 +1 4
3. Roumanie 2 10 14-5 -1 3
4. Colombie 2 0 0 2 2-5 -3 0

tinguer en perdant de nombreuses bal-
les, devant Wynalda , notamment à la
30e minute. Le tir de l'Américain frô-
lait le montant des buts colombiens.

La Colombie pour sa part , s'était
créé une sérieuse chance d'ouvrir le
score, mais au terme d'un cafouillage
devant les buts de Meola , Cagivia et
De Avila , tentèrent en vain d envoyer
le ballon au fond des filets. Même Sor-
ber visait le poteau en tentant de déga-
ger son camp. Valderrama cherchait
l'ouverture sur De Avila , ou Rincon ,
mais le grand Fredy croisait trop son
tir ou ses essais se brisaient sur Meola,
imperturbable.
LE TOUT POUR LE TOUT

En seconde période , Francisco Ma-
turana tentait le tout pour le tout , en
introduisant Valencia et Ivan Valen-
ciano pour Asprilia , trè s peu inspiré et
De Avila , qui eut au moins le mérite de
se ménager quelques incursions dans
une défense américaine ne se départis-
sant jamais de son calme. Pour Matu-
rana , laisser Valencia sur le banc d'en-
trée de jeu , c'était déjà avouer sa peur.
Mais sortir Asprilia à la mi-temps,
c'était confirmer son impuissance. Le
but de Lalas de la 49e minute constitua
la plus éclatante démonstration du dé-
sespoir des Colombiens. Mais l'arbitre
décidait de l'annuler pour hors-jeu. A
la 51 e minute toutefois, une ouverture
lumineuse de Ramos trouvait Stewart
à la conclusion. L'attaquant mystifiait
son cerbère et Cordoba pour doubler
la mise, enflamment le stade du Rose
Bowl. Ramos y allait lui aussi de son
petit solo pour forcer le malheureux
portier colombien à la parade (57e).

En défense , Lalas et Balboa contrô-
laient les opérations avec une maestri a
hors du commun. Les deux hommes ,
qui montaient régulièrement sur tous
les coups de coins en faveur de l'US
Team, faillirent bien sceller le sort des
Colombiens. Une reprise de la tête de
Lalas était déviée en corner par Cor-
doba (50e). A la 79e minute , Balboa.
venu en renfort sur un corner, aurait
pu marquer le but du tournoi. Mais sa
«bicicletta» passait à côté des buts de
Cordoba.
MEOLA IMPERIAL

Le dernier rempart , Tony Meola
intervenait avec la même aisance et le
même bonheur devant Rincon , sur
une reprise d'Escobar (65e) ou sur un
coup franc de Valenciano (71 e). Le
capitaine fut le reflet de sa formation:
au calme et à la bravoure , il ajoutait la
beauté du geste.

Pour que la fête soit encore plus bel-
le , Milutinovic opta pour Cobi Jones ,
l'idole des jeunes , lequel relayait Ernie
Stewart à la 67e minute. Jones ne tard a
d'ailleurs pas à se mettre en évidence
sur les flancs désertés par les défen-
seurs colombiens aux abois.

Les Américains, conscients de leur
formidable exploit , exhortaient la
foule à la liesse. Ils avaient offert le
football Champagne. Dans les arrêts de
jeu , la Colombie sauvait son honneur ,
déjà bafoué, par Adolfo Valencia. Le
succès probant des Etats-Unis récom-
pense un groupe très bien organisé et
discipliné comptant quelques indivi-
dualités de bonne valeur , Harkes , Wy-
nalda , Ramos , mais surtout Lalas,
Balboa et Meola notamment. Si

Est-ce df/te le rapport coût-prestations de mon contrat L?? est correct?
I Si vous vous posez également cette question, un I PvTfTaTflTTTÏT^
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Maturana voulait changer toute son équipe
Bora Milutinovic (en- Car si j ' avais eu les au Rose Bowl était gé-
traîneur des Etats- moyens d' en faire da- niale aujourd'hui.»
Unis): «Je suis le plus vantage, j 'aurais changé jhomas Doolev
heureux des hommes. toute l'équipe.» (joueur des Etats-
Mon équipe a réussi Faustino Asprilia Unis) : «Nous étions
quelque chose de formi- (joueur de la Colom- bien en jambes , mieux
dable. Cela a peut-être bie): «Je n'ai vraiment qu'au Silverdome. Tout
I air d une surprise pour rien à dire sur notre s- est bien dérou |é dès
vous, mais je savais de matcn Nous ét ions en |e début. Notre défense
quoi elle était capable. dessous de tout, et moi a fait un match superbe.
Nous avons démontré ,e premier. Je ne peux Je préfère évoluer au
notre progression et je pas m 'expliquer cette poste de libero, mais je
pense que nous avons si tua t ion. c'est de la dois bien reconnaître
encore une be le marge. no j re ma |chance . je que Balboa a fait une
Je pense que le public a su j s vraiment très démonstration extraor-
été très satisfait au- abattu par la tournure dinaire à ce poste.»
jourd huL Je félicite ise |es événe. Wvna|da (joueuraussi la Suisse pour son rnPnt<, Avant IP Hprnipr J, 

vvynama (joueur
brillant résultat contre la u' dernier des Etats-Unis : «Jebrillant résultat contre la match notre Sltuatl0n heureux DourRoumanie. Ce groupe n- __ t  naq dA qpc n^rpp 

neureux pour
est vraiment difficile ^f 

aeses
Peree . nous et pour la Suisse,est vraiment amiciie. mais e||e sera tres dlff|. ,. ri : K

hNous avons montré que ri|P à rpdrpsspr » 
J admire Deaucoup

tout est possible. 
cile à redresser.» Sforza et Knup et c est

Concernant la Colom- Cobi Jones (Joueur vraiment une très

bie je trouve que c 'est °"es Etats-Unis): «Tout bonne chose de nous

un adversaire très va- 'e mon de est surpris. Eh retrouver en tête de ce

leureux mais la près- bien, pas nous! Nous groupe avec eux. La

sion est sans doute connaissions notre po- Colombie a complète-

énorme et elle se trouve tentiel. Bora Milutinovic ment craqué psycholo-

dans une phase diffici- a su nous inculquer giquement. Nous con-

le )( tous les ingrédients qui naissions bien les Sud-
ont provoqué cette dy- Américains pour avoir

Francisco Maturana namique du succès. Je joué contre eux à plu-
(entraîneur de la Co- n'ai pas d' aversaire pré- sieurs reprises. Nous
lombie): «Je pense que féré pour le prochain avons eu confiance en
tout commentaire est tour. Nous sommes tel- nos moyens. Bora a su
superflu dans de pareil- lement heureux que trouver les mots justes
les circonstances. Ce nous prendrons chaque pour nous mettre en
fut un désastre total. échéance comme elle condition. C' est un sen-
C'était très loin de ce se présente. II nous timent formidable. Et je
que les gens ont at- reste encore le match reviens de loin. Mon al-
tendu de nous et j ' en contre la Roumanie que lergie est en train de
suis sincèrement déso- nous ne solderons pas disparaître. J'ai vrai-
lé. Je ne veux pas rêve- et nous ferons encore ment cru que je ne
nir sur les changements une fois plaisir à nos pourrais pas jouer.»
effectués à la mi-temps, supporters. L' ambiance Si
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Le duel entre le Brésil et le
Cameroun s'annonce disputé
II y aura d'un côté les imprévisibles Africains qui en
découdront avec les artistes brésiliens. Show devant !

Le duel haut en couleur entre les artis-
tes brésiliens et les imprévisibles Ca-
merounais , vendredi , dans l'arène su-
perbe de Stanford , constituera la
grande attraction d'une journée com-
prenant également deux autres mat-
ches: Suède-Russie (groupe B) el
Mexique- Eire (E).

Même si les coéquipiers de Stephen
Tataw ont brandi la menace dc la grè-
ve , mercredi , en raison de leurs sempi-
ternels problèmes financiers , ils seront
là vendredi. Et bien là. Pour un affron-
tement qui ne devrait pas laisser indif-
férents tous les amateurs du ballon
rond. Entre samba et tam-tam. Show
devant!

Le Brésil , qui a donné un aperç u de
son talent face à la Russie (2-0), sera
favori pour cette deuxième sortie ,
même si ses problèmes d'ord re défen-
sif. avec le for fait de Ricardo Rocha

(remplacé par Aldaîr) ont perturbé sa
préparation. Sauf énorme surprise -
elle n 'est pas à exclure de la part des
«Lions indomptables» - le Brésil de-
vrait être qualifié vendredi soir.

Dans le second match du groupe B,
la Suède aura pour objectif de rempor-
ter sa première victoire du Mondial
contre la Russie an Silverdnme de Dé-
troit , avant ses retrouvailles avec le
Brésil , le 28 juin.

L'étonnante équipe de l'Eire de
Jacky Charlton , victorieuse de l'Italie
(1-0), sera également à l'affiche. Elle
tentera d'épancher sa soif de... victoi-
res et de décrocher sa qualification
face au Mexique , au Citrus Bowl d'Or-
lanHra PhnaaH là hnç Ça

Le programme de vendredi. - Groupe E:
Mexique - Eire à Orlande (18 h. 30). Groupe
B: Brésil - Cameroun à San Francisco (22 h.),
Suède - Russie à Détroit (1 h. 30).

Les Camerounais ont été enfin payés
Le ministre camerounais ce vendredi à San Fran- nière. Le ministre de la
de la Communication , cisco (groupe B), si le Communication avait
Augustin Kountchou, a différend financier qui annoncé que chaque
quitté Yaoundé à desti- les oppose à leur fédé- joueur et encadreur des
nation des Etats-Unis ration n'était pas réglé. «Lions» recevrait une
pour apporter une Les «Lions indompta- prime de participation
somme de 250 millions blés» n'avaient en effet de 6 millions de francs
de francs CFA (environ pas encore reçu les CFA (1600 francs) et
600 000 francs suisses) sommes promises par une prime de 3 millions
débloquée par le prési- Augustin Kountchou (800 dollars) par match
dent Paul Biya en fa- lors d' une conférence gagné. Envoyé en mis-
veur de l'équipe natio- de presse, samedi der- sion spéciale , le minis-
nale qui participe à la nier, alors que, selon tre de la Communica-
World Cup. Dans leur une source digne de foi , tion, également porte-
retraite proche de San un autre membre du parole du Gouverne-
Francisco , les Camerou- Gouvernement , Bernard ment , a donc quitté la
nais s 'étaient plaints de Massoua II, ministre de capitale camerounaise
ne pas avoir été payés la Jeunesse et des «en catastrophe» afin
depuis deux mois et Sport, avait été spécia- de régler ce problème, a
avaient menacé de ne lement envoyé dans ce indiqué un haut-fonc-
pas jouer leur deuxième but aux Etats-Unis à la tionnaire du ministère ,
match contre le Brésil , fin de la semaine der- Si

NIGERIA

Rashidi Yekini constitue une
belle et agréable découverte
Fou de joie après avoir inscrit le pre-
mier but du Nigeria , au Cotton Bowl
de Dallas , il a longtemps serré de ses
larges mains les filets des buts du gar-
dien bulgare Borislav Mikhaïlov .

Rashidi Yekini , surnommé affec-
tueusement par ses coéquipiers
«Hulk» ou le «buffle de Kaduna» . la
vil la»Hn nord du Nipprin mi il p<;t np pn
raison de son gabarit impressionnant ,
n 'a pas raté ses débuts dans le Mondial
américain. Outre son but de la 21 e
minute , il a offert sur un de ses centres
le deuxième à l' attaquant du FC Bru-
ges, Daniel Amokachi. «Je suis bien
sûr content d'avoir marqué , mais je
suis surtout heureux de la victoire du
Màoprinw c r a a a l a o n ï a a t - a ]  raaaplraaipç m a r a a i -

tes aprè s le match.
D'une réelle modestie , très croyant

- il prie avant chaque match - Yekini
n 'est pas du gen re à tire r la couverture
à lui. «Mes performances dépendent
étroitement du travail de mes coéqui-
piers. Sans eux , j e ne suis pas grand-
chose», répète-t-il.

t p orara H R a c h a H à  rap aa! ra raaar tan t  çp

prévaloir d' un palmarès impression-
nant. Buteur inamovible des «Super
Eagles» depuis la Coupe d'Afrique
1984 en Côte d'Ivoire , il a inscrit
trente buts en une cinquantaine de
sélections et a été sacré meilleur joueur
du continent en 1993. «Cette distinc-
tion m 'a fait très plaisir , car elle ré-
cAmnflMciif t r t t i t  l/i tt -o\ /Qi l  o/-»f»/"\m rtli

COLOMBIE. Maturana s'apprête
à rendre son tablier
• Francisco Maturana quittera son
poste d'entraîneur de l'équipe de Co-
iombie dès la fin du premier tour de la
Coupe du monde. Précédée d'une ré-
putation flatteuse, la formation sud-
américaine , qui doit encore affronter
la Suisse, a pratiquement perd u toute
chance d'accéder aux huitièmes de fi-
ranlr» nrAràc r\t . i .v Hôfoitpc ctlprpcci vpc

tout au long de ma carrière . Mais je
suis persuadé que je peux encore
m'améliorer.»

Aprè s avoir émigré dans le grand
club ivoirien de l'Africa Sport d'Abid-
ian Yekini a ptp enpapp pn 1 990 nar
Vitoria Setubal. Ses récents exploits , et
ses 8 buts (sur les 17 du Nigeria) au
cours de la campagne de qualification
pour le Mondial 94, ont attiré sur lui
ies regards de nombreux recruteurs
eurnnépns

DIRECTION LA GRÈCE

Annoncé en France , à Lens puis à
Monaco , c'est finalement à l'Olympia-
kos du Pirée qu 'il a signé pour deux
saisons. «Certains seront surpris de
mon choix , reconnaît-il. Mais les diri-
geants grecs m'ont fait une offre qui ne
se refuse pas. Je vais gagner presque
I OO HOO Hrallna- ç rwr mraa'ç A t-iâpratrat
trente ans (le 23 octobre), je dois pen-
ser à l'avenir des miens.»

Attaquant puissant , très rapide. Ye-
kini est doté d' un tir trè s lourd . «C'est
un buteur d'instinct qui sent remar-
n a i î a h lp mp n t  Ipc praaarac Hat  r if .  l u i  Tpra-

traîneur néerlandais des Super Eagles,
Clemens Westerhof. Et en plus , il est
très régulier. » Il sait aussi se montrer
très collectif. Contre les Bulgares , il a
fait admirer son sens de la remise et ses
une-deux avec Amokachi ou Amunike

Maturana a offert sa démission à la
fédération colombienne après la dé-
faite 2-1 subie à Pasadena devant les
Etats-Unis , a déclaré le porte-parole
de l'équipe. La Colombie avait déjà été
K î a t t a a p "}-! raïa r lia R raai m n n ip  Frnnncm

Maturana est trop réaliste pour croire
aux miracles. L'entraîneur colombien
sait qu 'il dirigera pour la dernière fois
la sélection colombienne dans ce
Mondial américain dimanche à San
c. : r„„« A i« c: c:

4f ib 

iS î̂
ITALIE-NORVEGE

L'Italie a sué et surtout su
faire front dans l'adversité
Réduits à dix dès la vingt et unième minute, les Transalpins n'ont pas
baissé les bras. Contre des Vikings attentistes, ils passent l'épaule.

Une 
tête victorieuse de Dino

Baggio dans le match de tous
les dangers contre la Norvège
a remis l'Italie sur les bons
rails. Victorieuse 1-0, la

«squadra azzurra» , qui a joué à dix
contre onze pendant... 70 minutes , a
fait preuve d'une bravoure extraordi-
naire au Giants Stadium. Cinq jours
après le camouflet contre l'Eire , les
protégés d'Arrieo Sacchi se sont récon-
ciliés avec toute l'Italie.

La décision est tombée à la 68e mi-
nute. Sur un coup franc tiré de la gau-
che par Signori , Dino Baggio s'élevait
le plus haut pour loger le cuir sous la
transversale de Thorstvedt. Cette réus-
site du demi de la Juventus récompen-
sait justement cette «squadra » qui ne
voulait pas mourir.

La fin de match fut nathétiaue Dour
les Italiens. Maldini , touché à la che-
ville , Signori et Dino Baggio, victimes
de crampes , ont joué les dix dernières
minutes sur une jambe.

Avant que Dino Baggio ne surgisse à
la 68e minute , les Italiens avaient
connu bien des malheurs sur cette pe-
louse du Giants Stadium qu 'ils au-
raient pu croire maudite. A la 21 e
minule  sur la nremière attaoue norvé-
gienne , Benarrivo coupait le hors-jeu ,
permettant à Fjortoft de partir seul
devant Pagliuca. Le portier génois sor-
tait de sa surface et déviait du bras le
tir du Norvégien pour récolter un car-
ton rouge. Arrigo Sacchi ordonnait
alors à un Roberto Baggio incrédule de
sortir pour faire entrer son deuxième
gardien , Marchegiani. Et juste après le
renos. Sacchi nerdait encore son eani-
taine Franco Baresi , touché au genou
droit.

A 11 contre 10, les Norvégiens ne
changeaient en rien leur fusil d'épaule.
Ils étaient venus pour arracher un nul.
Point à la ligne. Même en supériorité
nitmpriniip ils n'rant rariç aaa pi in ricmip
laissant l'initiative du jeu aux Italiens.
Au lieu de chercher le k.-o., d'envoyer
pour le compte la «squadra » au tapis,
ies Scandinaves ont joué avec le petit
bras. Ils pourraient le regretter amère-
ment au soir de leur dernier match
™„«.-,» l'Cm

BON PRESSING

Avant l'expulsion de Pagliuca , l'Ita-
lie, qui a imposé d'entrée un pressing,
avait bénéficié d'une occasion en or
avec une tête de Berti (13 e) détournée
du bout des doigts par Thorstvedt. En
infériorité numérique , avec le seul Ca-
siraghi à la pointe de l'attaque , les Ita-
liens ne disposaient plus de la même
force de pénétration. Cependant , avec
les multiples raids de Signori , la dé-
fense nrarvépienne n 'a j ama is ptp à la
noce.

Le demi gauche de la Lazio fut
l'homme du match. Sa grinta commu-
nicative a transcendé une «squadra »
qui n'aurait jamais pu se remettre du
crann dia çnrt HP la 7 |c  miniitp Avpr
cette victoire , l'Italie peut maintenant
aborder son rendez-vous contre le
Mexique avec une plus grande séréni-
té. Le point du nui devrait lui ouvrir
les portes des huitièmes de Finale. A la
vue de ce match contre la Norvège, ce
np çpa -ïaa' t raaa p inctipp

Le match en bref
Italie-Norvège 1-0
(0-0) • New York . Giants Stadium. 70 000
spectateurs. Arbitre: Krug (All). 68e D. Baggio
1-0.
Italie: Pagliuca; Benarrivo , Costacurta , Ba-
resi (48e Apolloni), Maldini; Berti, D. Baggio ,
Alhprtini Çinnnri- P.açirflnhi /fifte Maccarn\ R
Baggio (22e Marchegiani).
Norvège: Thorstvedt; Haland, Bratseth,
Berg, Bjornebye; Flo, Bohinen, Mykland (81e
Rekdal), Leonhardsen, Rushfeldt (46e Jakob-
sen); Fjortoft .
Notes: 23e expulsion de Pagliuca à la 21e
pour une main hors de la surface. Avertisse-
ments: 32e Bjornebye. 34e Casirgahi. 68e

Groupe E
1. Eire 110  0 1-0 +1 3
2. Italie 2 10 11-1 0 3
3. Norvège 2 10 11-1 0 3
A Uavimia t n n -a n.1 _1 n

Un Baqqio peut en cacher un autre!

Dino Baggio a fait oublier un Roberto sorti prématurément en inscrivant
le seul but de la rencontre. Kevstone/AP

A près son échec face à la ré-
A\ vélation irlandaise , formida-
ble mécanique bien huilée par
l'esthète anglais Jacky Charlton,
l'Italie jouait hier soir contre la
besogneuse Norvège davantage
qu'une simple rencontre de
cette haletante Dhase finale de
la Coupe du monde. On sait que
l'entraîneur Arrigo Sacchi se
trouve aujourd'hui sur un siège
éjectable, en raison des 68
joueurs auxquels il a déjà fait
appel depuis les deux années
qu'il se trouve à la tête de cette
usnnarira a77iirran.

Ce qu'il y a de plus grave, et
qui avait du reste déjà pu être
constaté lors des rencontres
qualificatives face à la promet-
teuse Suisse, c'est bien plutôt le
manque d'identité et de style qui
innuiétait nassahlement tons les
supporters transalpins passion-
nés. Hier soir à New York, les Ita-
liens ont su faire front dans l'ad-
versité. II faut dire qu'à la suite
de l'expulsion de leur gardien
Pagliuca survenue très tôt dans
la rencontre, on craignait le pire
nnnr nnc i/nîcin c

D'autant plus qu 'Arrigo Sacchi
allait de plus prendre une déci-
sion extrêmement surprenante
en sortant son petit et génial lu-
tin Rohertn Rannio nnnr faire* en-
trer le gardien remplaçant Mar-
chegiani. L'entraîneur italien, un
peu hautain et présomptueux à
l'endroit des médias transalpins
et de certains adversaires, allait
pn r tp f in i t i vp  nanner ann nari

Comment le cacher plus long-
temps ? Mais cette victoire à la
Pyrrhus acquise dans la douleur
et même plus, nous fait plaisir.
A vec le potentiel de joueurs à sa
disposition, cette Italie de l'en-
traîneur italien Sacchi. dont on
n'oublie un peu vite qu'il dota le
merveilleux AC Milan d'un su-
perbe style et d'une formidable
organisation à ce jour encore lar-
gement inégalée sur le plan des
clubs européens, ne devait pas
quitter la compétition prématu-
rA m ti n f

Elle saura assurément, cette
Italie qui sait si souvent faire vi-
brer, se montrer généreuse et
spectaculaire, contenter même
les plus exigeants d'entre les
spectateurs de cette Coupe du
monde. Grâce à un superbe
coup de tête signé Dino Baggio,
nui en la circonstance se char-

gea de faire oublier un Roberto
Baggio pestant contre sa sortie
sur le banc, l'Italie a donc ral-
lumé la flamme de l'espoir, dimi-
nué la formidable pression qui
pesait sur les épaules des
joueurs et conforté en quelque
sorte l'entraîneur Arrigo Sacchi
w-,„~ ««« «A«..~.ff~,,» s*.*—.*:—.-.—, i «

Colombien Maturana en sait
quelque chose, lui qui quittera
une formation qu 'on désignait
favorite parmi les bookmakers
avant le coup d'envoi de cette
Coupe du monde. Que la fête
continue et Fribourg a retrouvé
hier soir des allures de Friburgo.
Et c'est tant mieux.

Hprvp Pralnnn



Vendredi 24 juin 94, dès 18 h. 30
au boulevard de Pérolles
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Tony ROMINGER

Pascal RICHARD

D. ABDOUJAPAROV

Adriano BAFFI

Laurent DUFAUX

Marco SALIGARI
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Andréas KAPPES

Beat ZBERG
Bruno RISI
Erich MÀCHLER

Jôrg MÙLLER

Thomas WEGMULLER
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Peter STEIGER

Kurt BETSCHART

Jocelyn JOLIDON
Dieter RUNKEL

Karl KAELIN

Bruno BOSCARDIN
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Dieter RUEGG
André WERNLI
Richard CHASSOT
Kurt HERMANN
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André MASSARD
Ben GIRARD
Niki AEBERSOLD
Pierre BOURQUENOUD

Daniel PARADIS
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Park Hôtel à Fribourg, Famille Surchat
Taxis réunis, tél . gratuit N° 155 1700
Grisoni-Zaugg SA, bâtiment, genie-civil à Bulle
RB Diffusion, R. Bochud, Marly
Monobis Tea-Room-Boulangerie à Fribourg
Pepe Neuhaus, auto-électricté , Natel, Givisiez
LM Echafaudaaes SA. Friboura Riaz PpvernR
Les Amis du Critérium de Fribourg
Garage Marcel Zimmermann, Agence Opel à Marly
Pneus Favre , rte des Arsenaux , Fribourg
TELECOM Fribourg

Angéloz Mode à Fribourg et Avry-sur-Matran
Déco-Tapis , Beauregard-Centre à Fribourg
Henri Renevfiv et Remarri Pnttinn

Banque Populaire Suisse, Fribourg

Bernard Cotting et Henri Renevey
Rnlanri Dftrllnn firiunairp à Frihnurr
Trimelines , Centre d'amaigrissement ,
Anne Julan, Prez-vers-Noréaz

Garage Marti, Agence Chrysler à Givisiez

Michel Eltschinger, vitraux à Villars-sur-Glâne
' ta r.rnraHira P V-.^n A V/;il,,„ -..- I-ÎIS 

Garage de l'Autoroute Matran SA - votre agent Mazda
Stuag entreprise suisse de construction de routes
et travaux publics SA , Fribourg

Cycles Hugo Schôni et Hermann Burgy

JESA , Josef Egger SA à Villars-sur-Glâne

Garage Spicher & C* SA à Fribourg
Bijouterie Liechti à Fnbourg
Werro Sports + Loisirs , Villars-sur-Glâne
Garage Raus SA à Rosé
La Bernoise Assurance à Fribourg
Jean Martinet et Claude Jôhr
UAtol H>, I -  ̂ ISm Caaa.1,» A M„„. 

Jean-Claude Meuwly SA , électricité , Fribourg

Sté Fiduciaire Suisse Cooper et Lybrand SA

Voyages Kuoni à Fribourg

Tacchini et Fruttiger SA , construction , Fribourg et Bulle

Journal «La Gruyère»

La Vaudoise Assurance , Yvan Stritt , Fribourg

Tea-Room Le Campanile à Fribourg

Café du Commerce à Fribourg

La Lucarne Fleurie à Marly
Laboratoire dentaire Jacques Hirt

FRIBOURG
'

<

,,/ îA %/ MJ?—"v^w/—r-~o"'—*C33OT ô ' î̂AWï /  aKW *̂f / -—^ T^>-̂  c
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TOURNOI DE WIMBLEDON

Hlasek sort Masur et jouera Forget
qui a sorti Courier en cinq sets

Jakob Hlasek: le tennisman suisse accomplit un bon parcours à Wimbledon. Place à Forget désormais. Keystone/AF

En disputant un match parfait sur le délicieux gazon londonien, Kuba s'est qualifié pour le
tour suivant. Bryan Shelton, le vainqueur de Stich, a été contraint de batailler ferme pour passer

Pour 
la sixième fois dc sa carriè-

re. Jakob Hlasek s'est qualifié
pour le 3e tour à Wimbledon:
le Zurichois , qui aura 30 ans
en fin d'année, a surclassé

l'Australien Wallv Masur (ATP 49)
6-1 6-4 7-6 (7/3) en 1 h. 54' . La se-
maine dernière , à Halle , le Suisse
s'était incliné 7-6 6-3 face au même
adversaire...

On a retrouvé le meilleur Hlasek
que l'on ait vu depuis bien longtemps
sur le gazon londonien. «J'ai disputé
un match parfait» , avouait  «Kuba» .
excellent dans tous les secteurs de jeu.
Efficace au service (83% des points sur
sa première balle) même s'il n 'a réussi
que 6 aces pour 7 doubles fautes, impi-
toyable en retour et tranchant au filet ,
le Suisse n 'a pas laissé la moindre
chance à l'Australien.
EN CONFIANCE

«Depuis la Coupe Davis, je joue
beaucoup plus en confiance» , glissait
Hlasek. Masur l'a appris à ses dépens:
dans la première manche , le Zurichois
s'est détaché 5-0 en ne laissant que
sept points à son rival (!). enlevant la
manche 6-1 au pas de charge . Dans le
second set. le Suisse concédait son ser-
vice pour la seule fois du match au 2e
jeu. mais s'emparait immédiatement
de l' engagement de son rival, avant de
récidiver au 5e jeu.

Au troisième set. Hlasek servit pour
le match à 5-4. après avoir réalisé un
nouveau break au jeu précédent.
«Comme je n 'avais eu de moment dif-
ficilejusque-là . j 'ai accusé une certaine
nervosité lorsqu 'il a fallu conclure.»
Masur en profita pour pousser son
adversaire dans un tie-break large-
ment  dominé par le Zurichois: un
«minibreak» pour mener 3-2. deux
aces pour suivre et le plus dur était fait.
Hlasek concluait sur un service ga-
gnant et sur la marque de 7-3.

«Cela fait trois semaines que je joue
sur gazon, j 'étais bien préparé . Et les
conditions de jeu. avec un court plus
lent et un rebond plus haut qu 'à Halle ,
m'ont été plus favorables que la se-
maine dernière. Je l'ai pris à la gorge et
je ne l' ai plus lâché. En plus , j'avais
moins de pression que Masur. qui res-
tait sur une victoire face à moi» , expli-
quait Hlasek. Le Suisse tenai t  à relever

les mérites de son coach Ivo Werner:
«Avec lui , les choses sont plus claires
sur le plan tactique.»
EDBERG REJOINT STICH

L'élégant Stefan Edberg, sacré à
deux reprises sur le gazon londonien ,
est devenu le troisième vaincu de mar-
que d'un tournoi de Wimbledon aux
allures d'hécatombe pour les têtes de
série.

Après les éliminations prématurées
de l'Allemande Steffi Graf , tête de sé-
rie numéro un. tombée dès mardi, puis
d un autre ancien vainqueur , 1 Alle-
mand Michael Stich . sorti le lende-
main , le Suédois a suivi le mouvement
en s'inclinant en cinq sets devant le
Danois Kenneth Carlsen.

Face à la tête de série numéro trois ,
Carlsen. un géant gaucher de 21 ans
classé modestement 113 e mondial , a
perdu les deux premières manches au
tie-break avant de s'imposer 6-7 6-7
6-2 6-4 6-4 avec une volée de coup
droit sur la balle de match.

A 28 ans. Edberg. qui avait disparu
dès le premier tour à Roland-Garros ,
semble accuser le coup après 10 ans
aux sommets. Le Suédois avait pour-
tant bien engagé les hostilités, qui
avaient été interrompues mercredi par

Tous les résultats
Simple messieurs, deuxième tour: Evgeni
Kafelnikov (Rus/15) bat Karsten Braasch (All)
6-1 6-1 6-3. Richard Fromberg (Aus) bat Alex
Corretja (Esp) 6-2 7-6 (8-6) 7-5. Jakob Hlasek
(S) bat Wally Masur (Aus) 6-1 6-4 7-6 (7-3).
Daniel Vacek (Tch) bat Mark Woodforde (Aus)
6-3 7-6 (7-2) 6-4. Alexander Volkov (Rus) bat
Brett Steven (NZ) 4-6 6-4 3-6 7-5 6-3. Bryan
Shelton (EU) bat Karim Alami (Mar) 6-3 7-5 1 -6
6-7 (7-9) 6-2. Jean-Philipp Fleurian (Fr) bat
Christian Saceanu (All) 7-5 6-3 6-4. Andrei
Medvedev (Ukr/9) bat Slava Dosedel (Tch) 3-6
7-5 6-1 6-4. Jason Stoltenberg (Australia bat
Darren Cahill (Aus) 6-2 1-0, abandon. Amos
Mansdorf (Isr) bat Kenny Thorne (EU) 7-6 (7-
1) 6-3 6-7 (1-7) 6-1. Jordi Burillo (Esp) bal
Andreï Olhovskiy (Rus) 6-0 6-1 6-3. Kenneth
Carlsen (Dan) bat Stefan Edberg (Su/3) 6-7
(6/8) 6-7 (6/8) 6-2 6-4 6-4. David Prinosil (All)
bat Jacco Eltingh (Ho) 3-6 6-2 6-3 6-4. Jeremy
Bâtes (GB) bat Joern Renzenbrink (All) 6-2
7-6 (7/3) 6-4. Christian Bergstrôm (Sue) bal
Greg Rusedski (Can) 6-4 6-4 5-7 7-6 (7/5). Guy
Forget (Fr) bat Jim Courier (EU/5) 3-6 6-3 3-6
6-3 6-4. Markus Zoecke (All) bat Petr Korda
(Tch/11) 4-6 6-7 (5-7) 6-2 6-3 6-4. Boris Bec-
ker (AII/7) bat Arne Thoms (All) 7-6 (8-6) 6-2

l'obscurité après la première manche.
Mais les trois derniers sets prenaient
des allures de formalité pour Carlsen ,
qui servait pour le match à 5-3 dans
l' ultime manche.

Avec l'énergie du désespoir , Edberg,
qui avait survolé l'épreuve de son jeu
aérien en 1988 et 1990. sauvait cinq
balles de match pour revenir à 5-4
avant de laisser Carlsen achever son
supplice par un jeu blanc.
MEDVEDEV INQUIET

Andre ï Medvedev (N° 9) a donné
des frayeurs à ses supporters en se frot-
tant la cuisse gauche et en se déplaçant
avec difficulté alors qu 'il était mené un
set à rien et 2-1 dans la deuxième man-
che par le Tchèque Slava Dosedel.
Mais après un rapide massage, lejeune
Ukrainien retrouvait son efficacité et
s'imposait finalement 3-6 7-5 6-1 6-4
sans tro p forcer son talent.

Le Russe Evgueni Kafelninov.
classé tête de série numéro 15 pour sa
première venue à Wimbledon , a
confirmé son nouveau statut de ter-
reur des surfaces rapides en humiliant
l'Américain Karste n Braasch 6-1 6-1
6-3. L'Américain Bryan Shelton , qui
avait fait sensation en s'offrant le scalp
de Michael Stich. tête de série numéro

6-4. Sergi Bruguera (Esp/8) bat Patrick Rafter
(Aus) 7-6 (7-4) 3-6 4-6 7-513-11. Javier Frana
(Arg) bat Brad Gilbert (EU) 6-3 4-6 6-1 6-2.
Simple dames, 2e tour: Helena Sukova
(Tch/7) bat Patricia Tarabini (Arg) 6-4 6-2.
Arantxa Sanchez Vicario (Esp/2) bat Maria
José Gaidano (Arg) 6-2 6-1. Zina Garrison-
Jackson (EU/13) bat Mercedes Paz (Arg) 7-5
6-0. Mana Endo (Jap) bat Jolene Watanabe
(EU) 6-3 6-4. Nancy Feber (Be) bat Marianne
Werdel (EU) 6-4 6-4. Kristie Boogert (Ho) bat
Alexia Dechaume-Balleret (Fr) 6-3 7-5. Ga-
briela Sabatini (Arg/10) bat Jenny Byrne (Aus)
6-2 6-3. Yayuk Basuki (Indo) bat Magdalena
Maleeva (Bul/16) 5-7 7-6 (7-3) 6-4. Linda Har-
vey-Wild (EU) bat Meike Babel (All) 6-2 2-6
6-2. Ann Grossman (EU) bat Nicole Arendt
(EU) 6-4 3-6 6-4. Dominique Monami (Be) bat
Elena Brioukhovets (Ukr) 6-1 4-6 6-2. Laura
Golarsa (lt) bat Fang Li (Chine) 6-3 6-0. Naoko
Sawamatsu (Jap) bat Radka Bobkova (Tch)
6-1 6-3. Jana Novotna (Tch/5) bat Wiltrud
Probst (All) 6-2 6-1. Silke Frankl (All) bat San-
dra Cacic (EU) 2-6 6-1 6-3. Gigi Fernandez
(EU) bat Kimberly Po (EU) 6-2 1-6 9-7. Pam
Shriver (EU) bat Rachel McQuillan (Aus) 5-7
6-2 8-6.

2. a dû batailler ferme pour se débar-
rasser du Marocain Karim Alami en
cinq manches, 6-3 7-5 1-6 6-7 6-2.

Chez les dames , Arantxa Sanchez ,
nullement disposée à se contenter des
lauriers glanés sur la terre battue pari-
sienne , a poursuivi sa route en écar-
tant sans pitié l'Argentine Maria José
Gaidano. écartée 6-2 6-1 en moins
d'une heure . L'Espagnole fait figure de
grandissime favorite aprè s l'élimina-
tion de Steffi Graf. La Tchèque Jana
Novotna. finaliste l'an dernier. l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini et l'Améri-
caine Zina Garrison-Jackson. toutes
têtes de série, ont également empoché
leur billet pour le troisième tour.
EXPLOIT DE FORGET

Le vœu de Jakob Hlasek n'a pas été
exaucé. Le Zurichois affrontera de-
main en seizième de finale son meil-
leur ami sur le circuit. Guy Forget. et
non Jim Courier pour la revanche de
Fort Worth. Le Neuchâtelois d'adop-
tion a signé l'exploit de cette qua-
trième journée en battant en cinq sets ,
3-6 6-3 3-6 6-3 6-4. le cogneur améri-
cain , finaliste l'an dernier.

Classé à la... 1130e place de l'ATP.
Guy Forget a fêté sa plus belle victoire
depuis son retour à la compétition en
avril dernier à Monte-Carlo. Sur le
gazon londonien, il ne ressent aucune
gêne à son genou droit qui lui a causé
bien des tourments depuis quinze
mois. Face à Courier sur le central ,
Forget a su parfaitement exploiter des
conditions de jeu favorables avec un
gazon très humide qui lui a permis
d'imposer son jeu d'attaque. Face à
Hlasek . Guy Forget reste sur une vic-
toire, en novembre 1992 dans une
demi-finale de l'Open de Paris-Bercy.
Mais demain , Guy Forget sera-t-il ca-
pable de livrer à nouveau un tout
grand match? Après une année d'ab-
sence sur le circuit , la question est de
savoir s'il est déjà capable d'enchaî-
ner.

Double champion de Roland-Gar-
ros. Sergi Bruguera a peut-être réussi le
plus bel exploit de sa carrière. Lors du
troisième match de sa carrière sur ga-
zon, le Catalan a. contre toute attente.
battu 13-11 au cinquième set l' Austra-
lien Patrick Rafter. victorieux la se-
maine dernière à Manchester. Si

MOT O
PAYS-BAS

B. Haenggeli et
ses suspensions
Le pilote fribourgeois n 'est
que 22e des essais d'Assen.
Sur un circuit qu'il apprécie.

DE NOTR E ENVO Y é SP éCIAL

La mine, désolée, de Bernard Haeng-
geli, ne trompe pas: le 22 e temps qu 'il
vient de réussir lors de la première
séance d'essais qualificative en vue du
GP des Pays-Bas de demain samedi ,
ne le satisfait pas. De loin même,
quand on connaît son amour pour ce
circuit , superbe. d'Assen : «Comme
prévu, j ai passé la séance libre dc ce
matin pour rôder mon moteur , puis-
qu 'après la grosse casse d'Hocken-
heim , nous avons dû tout changer. Cet
après-midi , lors des essais qualifica-
tifs , j ai directement acquis un bon
rythme , en signant dès le cinquième
tour , mon meilleur temps - à ce mo-
ment de la séance, la ROC numéro 27
était pointée en dixième position sur la
grille de départ!»

Pourtant , au fil des minutes , le nom
de Bernard Haenggeli a commencé à
dégringoler dans la hiérarchie: «Je me
suis arrêté de plus en plus souvent, afin
d'essayer de régler les suspensions
avant et arrière de ma moto, qui me
posent de sérieux problèmes ici à As-
sen. Le circuit est toujours aussi inté-
ressant , mais à des endroits où on pas-
sait à fond avec la 250, il faut rouler
«comme sur des œufs» avec la 500»,
reprend Haenggeli.

LA SOLUTION?

Ainsi , au lieu de chercher absolu-
ment à descendre encore ses temps, le
pilote «La Liberté» a beaucoup tra-
vaillé pendant cette séance : «Nous
opérons par petites modifications, je
faisais un tour ou deux et je rentrais à
nouveau aux stands pour aller un peu
plus loin dans notre recherche de l'as-
siette idéale de la moto . Pour le mo-
ment , je ne suis pas encore satisfait dc
mes réglages, mais j' ai bon espoir de
trouver la solution aujourd'hui ven-
dredi», reprend Bernard Haenggeli.

Dont le but, aux Pavs-Bas . semble
clair: demain samedi , le Fribourgeois
veut absolument marquer les premiers
points de son aventure en 500 cmc.
Entre deux matches de la «World
Cup» . le rendez-vous hollandais - sa-
medi à 12 h. 15 à la télévision - vaudra
la peine d'être suivi.

J EAN-CLAUDE SCHERTENLEIB

BASKETBALL. Houston Rockets
bat New York Knicks
• Les Houston Rockets , vainqueurs
â domicile des New York Knicks 90-
84, ont remporté le titre de la NBA
pour la première fois de leur histoire.
Ils se sont ainsi adjugé la série finale
(best of seven) par 4-3. Grâce à une
superbe performance de leur pivot Ha-
keem Olajuwon (25 points/ 10 re-
bonds) , les Rockets ont dominé cette
rencontre décisive en menant presque
de bout en bout. A la pause , Houston
comptait un avantage de deux points
(45-43). Si

HOCKEY. Kvartalnov sera le
quatrième Russe d'Ambri
• L'ancien joueur des Boston
Bruins. le Russe Dimitri Kvartalnov
(28 ans), a signé un contrat de deux ans
avec Ambri-Piotta. Au cours des deux
dernières saisons en National Hockey
League (NHL) , le Russe a inscrit 42
buts et effectué 49 passes décisives en
116 rencontres. En 1990. le nouvel
attaquant tessinois était devenu cham-
pion du monde avec l'ancienne Union
soviétique. Kvartalnov devient ainsi le
quatrième Russe à évoluer à Ambri
après Peter Malkov . Igor Fedulov et
l' entraîneur Jakuschev . Si

FOOTBALL. Audax Friul est
promu en première ligue
Groupe 6. Match de barrage à Cugy (FR):
Audax Friul - Pully 2-0 (1-0). Audax Friul esl
promu en 1re ligue. Si

FOOTBALL. Suisse-France
universitaires à Lausanne
Lausanne Dorigny. Match «universitaires»
Suisse-France 2-3 (0- 2). Buts: 38e Lemar-
chand 0-1.42e Passon 0-2. 55e Hasler (penal-
ty) 1-2. 81 « Favre 2-2. 92* Adam (penalty) 2-
3. Si
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avec grandes vitrines

bureaux au 1er étage
737 m2

Parking souterrain
à disposition.

Entrée de suite ou
à convenir.

Pour renseignements suppl. :
17-1709
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GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Freiburg
«037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13

Bd de Pérolles 11 - 1700 Fribourg
« 037/22 22 43

H $Ù (^ar?D /̂<?5 ¥Bl f $ / vff i {f èf à f lf â )f à

Vendredi 24 juin
les commerçants sur

le Critérium cycliste i

entrée gratuite

en soirée : animation

• le boulevard

international

avec trois orchestres

Samedi 25 juin
le grand marché de Pérolles avec plus de 100
commerçants sur le boulevard

le marché aux puces des enfants
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LE BILAN

Les coureurs ont fait bon usage de
l'outil de travail mis à disposition
Maître d'œuvre sur le plan technique, le Fribourgeois Auguste Girard fait ses comptes. Pour
lui, le Tour de Suisse est maintenant sur la bonne voie. Les fins d'étape

DE NOTRE ENVO Y é SP éCIAL

Le 

bilan est positif. La lecture
du classement général dit tout.
Lcs coureurs ont fait bon
usage de l' outil dc travail mis à
leur disposition. Nous avons

vécu des fins d'étape à suspense. Les
échappées ont presque toujours été
neutralisées dans le final. Ce qui est
probablement dû à la présence de la
télévision en direct , les coureurs dési-
rant se montrer devant les caméras» ,
constate Auguste Girard , maître d'œu-
vre sur le plan technique de la boucle
nationale. Le Fribourgeois ne fait pas
du nombrilisme. «Le Tour de Suisse
est sur la bonne voie , attention de ne
pas dévier...»
Justement, il parait illogique d'at-
tribuer une prime de 30 000 francs
au vainqueur de sprints volants,
soit un montant équivalant à ce
que gagne le vainqueur du classe
ment gênerai?
- «C'est à la limite. Comme d'avoir
attribué unc prime de 1000 francs
aprè s hui t  kilomètre s dans l'étape
Jona-Scuol. On ne doit pas aller plus
loin...»
Quelle est la position des direc-
teurs sportifs?
- «Cela fait dc l' a rgent pour les cou-
reurs. C'est le cyclisme moderne , les
courses sont plus animées», répon-
dent-ils. «Ce qui me met presque dans
mes petits souliers en ma qualité dc
garde-fou: je suis un peu désarçonné
par cette réponse. Je le répète : il faut
éviter  les abus.»
A ce propos, le règlement UCI pré-
cise que seuls cinq maillots de
leader sont autorisés. II y en a

sept! Ne retombe-t-on pas dans
les travers de Sepp Voegeli, pré-
décesseur de Hugo Steinegger?
- «Les difficultés économiques fonl
qu 'il est difficile de trouver deux ou
trois gros sponsors qui assurent le 50.
voire le 70% du budget. On trouve de
plus petits sponsors. Auxquels il faut
accorder une contrepartie. A cet égard ,
le règlement de l'UCI pourrait être
assoupli. »
Parlons de l'erreur de parcours -
passée presque inaperçue - à Car
rivée de Jona...

- «Elle est due au fait que la course
empruntait un carrefour à deux repri-
ses: la première fois les coureurs
étaient envoyés dans une direction
pour un petit tour de trois kilomètres:
la seconde fois ils étaient dirigé s sur
l'arrivée. Or, les plantons ne savaient
plus quels groupes d'attardés avaient
déjà passé. Cette situation , quasiment
imposée par l' organisateur local , ne
doit plus se reproduire . A l'avenir , je
sera i intransi geant.»

Des organisateurs qui, à l'exemple
d'Anzère , ont exigé que l'arrivée

ont ete a suspense.
ait lieu au centre de la station. De
fait , après le Grand Prix de la
montagne, il y avait deux cents
mètres de descente, puis cent mè-
tres de montée.
- «Le cyclisme a besoin de ce gen re de
situation où la ligne d'arrivée est tra-
cée au centre d'une station. Nous au-
rions pu arriver par une autre route et
finir en côte. Ce qui nous aurait
contraint , à 3 kilomètres et demi du
sommet, à prendre une descente sur
deux kilomètre s avant de retrouver la
pente. L'option aurait pénalisé les
grimpeurs qui , en plein effort, au mo-
ment où ils «larguaient» leurs adver-
saires, auraient vu ces derniers obtenir
un temps de récupération , la possibi-
lité de recoller à leurs roues...»
Et la bosse dans le final de Lau-
sanne, certains estiment qu'elle
était de trop?
- «Je ne voulais pas d'une quatrième
étape, après Thoune , Jona-Rapperswil
et Zurich le dernierjour. favorable aux
sprinters. Trois étapes tracées à leur
intention sur dix jours de course , c'est
suffisant. Et surtout , il ne faut pas que
le Tour de Suisse se termine deux jours
avant la fin. Cette difficulté pouvait
maintenir le suspense suivant les posi-
tions au classement général. Supposez
qu 'il y ait eu quelques secondes d'écart
entre le maillot jaune et son poursui-
vant , que Richard n 'ait pas possédé
une aussi bonne équipe...»
Ce qui sous-entend que la der-
nière étape est celle de la marche
triomphale du futur vainqueur,
comme le veut une certaine tradi-
tion dans le peloton?
- «Dans un certain sens, oui!»

Propos recueillis par
PIERRE -H ENRI BONVIN

Lombardi gagne un sprint houleux a Zurich
Lombardi (a droite) se joue de Nelissen. Keystone/EPA

Giovanni Lombardi (It ) - Wilfried
Nelissen (Be) - Andréas Kappes (All) .
c'est le dixième et dernier tiercé enre-
gistré lors du 58e Tour de Suisse , au
terme des 235 km reliant Lausanne à
Zurich.

Pascal Richard (S) - Vladimir Poul-
nikov (Ukr) - Gianluca Pierobon (lt) .
tel est le tiercé final du Tour de Suisse.
qui équivaut à son vainqueur de deve-
nir prochainement le numéro 5 du
classement mondial. Ses victoires cu-
mulées au Tour de Romandie et au
Tour dc Suisse lui valent 220 points au
total , soit le même nombre de points
que s'il avait remporté le Tour d'Espa-
gne ou le Tour d'Italie.

L'étape a été marquée par une fugue

de 135 km de six hommes, soit: Ste-
fano Cattai , Andréa Tafi , Mario Man-
tovan (It) , Servais Knaven (Ho) , Peter
Roes (Be) et le Suisse Daniel Hirs. qui
durent capituler à cinq kilomètre s de
l'arrivée.

La dernière étape du Tour de Suisse
est traditionnellement destinée à se
métamorphoser en une marche triom-
phale pour le maillot jaune , en l'occur-
rence Pascal Richard . Pour être insi-
gnifiante pour ce qui est du dénoue-
ment final , cette ultime étape ne laisse
jamais indifférent les coureurs et sus-
cite quelques convoitises.

Il y a deux ans. le vainqueur , le
Suisse Kurt Betschart. et son second.
l'Italien Fabio Roscioli , avaient été

déclassés pour avoir été mal aiguillés
dans le dernier kilomètre avant la piste
d'Oerlikon. En effet, le coureur est
censé connaître le parcours. La victoi-
re, aprè s protêt de son équipe, avait ,
alors, souri à Olaf Ludivvg. arrivé 3°.

L'an passé, le sprint royal sur l' an-
neau en ciment zurichois avait souri à
Djamolidine Abdoujaparov devant
Wilfried Nelissen et encore Olaf Lud-
wig, qui , cette fois, n'a pu faire disqua-
lifier personne. Bruno Risi était 6e.

L'arrivée 1994 livrait à nouveau un
sprint serré . Champion ol ympique de
la course aux points. l'Italien Gio-
vanni Lombardi. trois fois deuxième
dans des sprints lors du dernier Giro.
s'imposait de haute lutte. Le Belge
a^̂ BHBBB ^M P U B L I C I T É  a^̂ ^̂ MMH

Wilfried Nelissen terminait encore
une fois 2e, alors qu 'Olaf Ludwig, pour
une fois, ne montait pas sur le podium
(4e), devancé par son compatriote An-
dréas Kappes. Lombard i a. cependant ,
dû attendre un certain temps le verdict
de sa seconde victoire d'étape aprè s
celle dc Thoune. lors de la 2e étape.
Dans la ligne opposée, il avait re-
poussé de sa main gauche Nelissen ,
coupable de s'être rapproché tro p près
de lui. Nelissen déposait protêt en
vain. La faute , c'est bien à lui qu 'elle
incombait pour être venu tasser Lom-
bardi à la corde, qui n'a fait que se
protéger. Lejury a. sans doute , décidé
sagement, c'est bien Nelissen , inexpé-
rimenté sur piste , qui avait fauté. Si
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Richard cinq ans
après Beat Breu

CLASSEMENTS

Trente ans après Rolf Maurer. un pro a
réussi à réaliser le doublé Tour de
Romandie / Tour de Suisse, exploit
qu 'avaient également réalisé Ferd i
Kùbler (en 1951) et Hugo Koblet
(1953). Pascal Richard (30 ans) suc-
cède au palmarès dc la boucle helvéti-
que à Beat Breu . dernier vainqueur
suisse en 1 989. Pascal Richard est. on
1 ignore souvent, originaire du Jura
bernois (de Lamboing) , môme s'il a
grandi sur territoire vaudois. passant
du Nord vaudois à l'Est vaudois. Il
compte, désormais . 79 victoires, soil
44 conquises sur route et 35 en cyclo-
cross , spécialité qui constituait ses six
première s années dc carrière pro avec,
notamment , un titre mondial en
1988. Si
10e et dernière étape, Lausanne - Zurich
(239 km): 1. Giovanni Lombardi (lt)
5 h. 57'25" (40,121 km/h.). 2. Wilfried Nelis-
sen (Be). 3. Andréas Kappes (All). 4. Olaf Lud-
wig (All). 5. Fabio Baldato (lt). 6. Etienne de
Wilde (Be). 7. Bruno Risi (S). 8. Patrick Vetsch
[S). 9. Gianluca Pierobon (lt). 10. Kurt Bet-
schart (S). 11. Jocelyn Jolidon (S). 12. George
Hincapie (EU). 13. Stefano Zanatta (lt). 14.
Thierry Gouvenou (Fr). 15. Geert Van Bondt
(Be). 16. Frankie Andreu (EU). 17. Tristan
Hoffman (Ho). 18. Alessandro Bertolini (lt).
19. Beat Zberg (S). 20. Martin van Steen (Ho).
Puis: 32. Karl Kâlin (S). 38. Pascal Richard
(S). 39. Felice Puttini (S). 42. Dieter Ruegg (S).
52. Rocco Cattaneo (S). 66. Beat Wabel (S).
73. Jôrg Mùller (S). 76. Heinz Imboden (S). 77.
Daniel Hirs (S). 92. Tony Rominger (S). 98.
Rolf Jarmann (S). 107. Herbert Niederberger
(S), tous même temps que le vainqueur. 111.
Erich Màchler (S) à 1'12".

Classement gênerai : 1. Pascal Richard
(S/GB-MG) 41 h. 32'28" ; 2. Vladimir Poulni-
kov (Ukr) à 1'02" ; 3. Gianluca Pierobon (lt) à
1'04" ; 4. Heinz Imboden (S) à 1 26" ; 5. Ro-
dolfo Massi (lt) à 2'23" ; 6. Marco Saligari (lt) à
4'04" ; 7. Lance Armstrong (EU) à 4'18" ; 8.
Flavio Giupponi (lt) à 4'33" ; 9. Mauro Gianetti
(S) à 4'41" ; 10. Felice Puttini (S) à 5'56" ; 11.
Sean Yates (GB) à 7'51" ; 12. Valter Bonca
(Sln) à 8'53" ; 13. Jan Nevens (Be) à 9'28" ; 14.
Thomas Fleischer (All) à 10'18" ; 15. Alberto
Elli (lt) à 11'31" ; 16. Gerd Audehm (All) a
12'06" ; 17. Manuel Fernandez Gines (Esp) à
12'09" ; 18. Andréas Kappes (All) à 12'13" ;
19. Christian Henn (All) à 13 11' ; 20. Karl
Kalin (S) à 14'10" ; 21. Fabio Roscioli (lt) à
14'24" ; 22. Bruno Cornillet (Fr) à 14'33" ; 23.
Sepp Holzmann (All) à 15'28" ; 24. Brian Holm
(Da) à 16'57" ; 25. Rolf Aldag (All) à 16'58" .
Puis: 35. Tony Rominger (S) à 27 05 " . 37.
Herbert Niederberger (S) à 30'46 " . 39. Rocco
Cattaneo (S) à 33'13" . 40. Jacques Jolidon (S)
a 33 34 . 53. Rolf Jarmann (S) a 48 47 . 58.
Ruegg (S) 56'58" . 59. Mùller (S) 57'03" . 62.
Bruno Risi (S) à 1 02"48. 77. Daniel Hirs (S) à
1'14 "23. 86. Kurt Betschart (S) à 1 '21 "02. 89.
Beat Wabel (S) 1 '21 "22.95. Erich Màchler (S)
à V24"16. 97. Patrick Vetsch (S) à 1'25"01.
98. Joceyln Jolidon (S) à V25"03. 114. (der-
nier) Stefano Cembali (lt) à 2'09"33.
GP de la montagne: 1. Flavio Giupponi
(It/Brescialat) 39. 2. Heinz Imboden (S) 32. 3.
Pascal Richard (S) 25. 4. Tony Rominger (S)
24. 5. Vladimir Poulnikov (Ukr) 21.
Aux points: 1. Gianluca Pierobon (It/Amore &
Vita) 111.2. Pascal Richard (S) 97. 3. Andréas
Kappes (All) 96. 4. Vladimir Poulnikov 78. 5.
Giovanni Lombardi (lt) 67.
Combiné: 1. Pascal Richard (S/GB-MG) 6. 2.
Vladimir Poulnikov (Ukr) et Gianluca Pierobon
[lt) 11.4. Heinz Imboden (S) 12. 5. Rodolfo
Massi (lt) 22.
Par équipes: 1. Brescialat (Imboden, Giuppo-
ni, Puttini) 124'46"19. 2. Amore & Vita (Piero-
bon, Massi) à 33" . 3. GB-MG (Richard , Sali-
gari, Jarmann) à 5'08. 4. Motorola (Arms-
trong, Yates) 13'18. 5. Mapei-Clas (Gianetti,
Rominger) à 20'23.
Sprint d'or: 1. Alexandre Gontchenkov
[Ukr/Lampre) 11.2. Simone Borgheresi (lt) 9.
3. Giovanni Lombardi (lt) 8.
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EN MARGE DU CRITERIUM DE FRIBOURG

Laurent Dufaux est prêt à passer un
test important sur le Tour de France
Le Vaudois construit sagement sa carrière. II a déjà réussi de belles choses. Age de 25 ans
et dans sa quatrième année professionnelle, il se donne encore deux ans «de formation».

Comme 
nos merveilleux foot-

balleurs , le cyclistes suisses vi-
vent une belle époque. Pascal
Richard «s'amuse» avec ses
rivaux dans le Tour de Suisse

aprè s avoir été un convaincant vain-
queur du Tour de Romandie. Tony
Rominge r, lauréat déconcertant du
Tour d'Espagne hante déjà les pensées
de Miguel Indurain. L'été sera chaud
pour ce duo génial sur les routes du
Tour de France où , pourquoi pas, Alex
Zùlle pourrait retrouver la puissance
dévastatrice des ses débuts profession-
nels.

Rominge r, Richard et Zùlle captent
l'attention des fans de vélo en Helvé-
tie. Dans leur ombre , tranquillement
mais sûrement , il y a un coureur qui va
son bonhomme de chemin. Sans faire
trop de bruit , à l'image d'un sculpteur ,
il se façonne un corps et un cœur de
champion. En d'autres temps , ses
deux victoires consécutives au «Dau-
phiné» auraient enthousiasmé mais
l'actualité est si riche... Laurent Du-
faux ne s'en plaint pas. Réaliste , orga-
nisé , méthodique , confiant et dur au
mal , il attend son heure.

Ce soir , Dufaux (28e au classement
mondial) sera un des personnages
principaux du Critérium de Fribourg.
Nous avons fait le point avec lui à la
veille d' un Tour de France qui débu-
tera samedi prochain et qui a accaparé
toutes ses pensées depuis le début de la
saison.

Vous avez abandonné la semaine
dernière à la «Bicicleta Vasca». Y
avez-vous connu des problèmes
particuliers?
- Après le «Dauphiné» , j' ai souffert
d une carence de fer. J ai bien décom-
pressé et j'ai repris la compétition avec
la «Bicicleta Vasca». Je n'étais pas
trop bien. J'ai arrêté le dernier jour
parce que je ne voulais pas me mettre
dans le rouge .

Quel bilan tirez-vous de votre sai-
son jusqu'à présent?
- Je crois que c'est satisfaisant. Avec
mon directeur sportif , on avait changé
ma planification sachant que j'allais
faire le Tour de France. Je devais être
en forme en début de saison pour la
Semaine catalane où j'ai fini 2e et le
Tour du Pays Basque où j ai terminé
5e. C'était deux courses importantes
pour ma formation espagnole ONCE.
Je suis malheureusement tombé ma-
lade le dernierjour. Dans le prolonge-
ment , c'était raté pour faire de bonnes
classiques ardennaises et aussi un bon
Tour de Romandie.

,
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Laurent Dufaux a déjà réussi de belles choses. Laurent Crottet

Vous avez rapidement retrouve le
chemin du succès, notamment
avec une étape au Tour de l'Oise
et surtout avec cette deuxième
victoire consécutive au «Dauphi-
né», une victoire programmée?
- Non pas vraiment. J'y allais surtout
en guise de préparation pour le Tour.
Tout s'est bien passé et après le contre-
la-montre , j'étais bien placé et je me
suis dit: pourquoi pas essayer de ga-
gner une deuxième fois? Je n'ai eu qu 'à
contrôler la situation , c'était aux au-
tres d'attaquer et j' ai pu m 'imposer
sans dépenser trop d'énergie.
Le Tour de France approche.
Quelles sont vos ambitions?- Je
me suis bien préparé pour le Tour et je
vais l'aborder frais dans ma tête ce

qui est tres important , je vais 1 aborder
aussi en toute sérénité. Je suis cons-
cient que j'ai encore du travail pour
arriver au niveau des meilleurs. Je me
donne encore deux ans pour progres-
ser. Un cycliste atteint sa maturité vers
27/ 28 ans et je n 'ai que 25 ans. Ce que
j' ai déjà fait jusqu 'à présent me met en
confiance. Je veux voir comment je
vais tenir le choc sur trois semaines.

Le Tour de France, c est quand
même une course à part?
- C'est sûr. J'avais fait 15 jours il y a
deux ans. Maintenant , j' ai déjà un peu
d'expérience. La tension nerveuse
dans les étapes de plaine est grande. Ca
roule très rapidement et il y a les ris-
ques de chutes. Je vivrais au jour le

jour mais je vais commencer tres
concentré. Notre formation attache
beaucoup d'importance au contre-la-
montre par équipes du troisième jour ,
je verrais après la première semaine où
j en suis. Je pourrais être un peu le
joker de l'équipe avec Rincon , nos lea-
ders étant Breukink et Zùlle.

L'avenir pour vous, ce sera tou-
jours sous le maillot jaune de
l'équipe espagnole ONCE?
- Logiquement, je continue avec eux.
C'est une bonne équipe et je peux
encore beaucoup apprendre. Je vais
voir comment j'évolue et si dans deux
ans , je peux être leader dans une équi-
pe.

GEORGES BLANC

LE TOUR DE SUISSE DES MALVOYANTS. Dans le cadre du Tour de
Suisse, sept équipes de tandem pour handicapés de la vue accomplis-
saient chaque jour une étape. L'une d'entre elles partait de Bulle pour
rejoindre Lausanne. Sept équipes étaient du départ et parmi elles se
trouvait le tandem glânois formé de William Garo (à gauche) et de Jean-
Louis Uldry, qui compte déjà 6000 kilomètres dans les jambes. Un
deuxième pilote fribourgeois, Michel Mauron de Romont, accompagnait
Sonia Petit de La Chaux-de-Fonds. JRS
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Avec Pascal Richard, on se motive
On pourrait penser que traîne souvent ensemble qu'il est faible dans sa
Pascal Richard fait de et on se motive l'un tête mais s'il l'était, il ne
l'ombre à Laurent Du- l'autre. Pascal a eu des ferait pas les exploits
faux. Ce n'est pas le hauts et des bas mais je qu'il réussit actuelle-
cas et les deux Aiglons savais qu'il avait un ment et il n' a pas fini de
sont des copains énorme potentiel et qu'il nous épater. II a démon-
comme nous le disait allait «exploser» un jour , tré une force de carac-
Dufaux: «Je ne suis Je suis heureux pour lui tère incroyable pour
vraiment pas le genre que ça marche. II mon- surmonter les mauvais
de coureur qui jalouse tre à tous ceux qui l'ont moments qu'il a pas-
les autres. C'est un critiqué qu'il est un ses.»
grand copain. On s'en- grand champion. On dit G.B.

Du spectacle a Pérolles ce soir
Les écoliers ouvriron t ce soir à
18 h. 30 le Critérium professionnel de
Fribourg dont l'entrée est gratuite. Les
«grands» prendront possession du
boulevard de Pérolles dès 19 h. 15
pour un prologue qui se disputera sous
la forme d'une éliminatoire . A chaque
passage sur la ligne d'arrivée tracée
devant l'imprimeri e Saint-Paul , le der-
nier coureur est éliminé.

Seuls les cinq premier s marqueront
des points pour préserver tout l'intérêt

du critérium en ligne qui se disputera
sur 50 tours dès 19 h. 45. Il devrait y
avoir un joli spectacle et le public aura
l'occasion d'applaudir de grands
champions. Tony Rominger. Pascal
Richard , Djamolidine Abdoujaparov ,
Adriano Baffi. Laurent Dufaux ,
Marco Saligari , Etienne De Wilde. An-
dréas Kappes. Beat Zberg, les frères
Jolidon et d'autres dont les élites fri-
bourgeois.

Zùlle garde sa
quatrième place

VALLEES MINIERES

La dernière étape a Uriarte
et le général à Ghirotto.
L'Italien Massimo Ghirotto (ZG-Mo-
bili) a remporté le Tour des vallées
minières à l'issue de la 4e et dernière
étape, gagnée par l'Espagnol José Ra-
mon Uriarte et disputée sur 153 km
entre Tineo et Miere s (Asturies). Hui -
tième de cette ultime fraction , le Saint-
Gallois Alex Zùlle termine au 4e rang
final , à 8". Si
4e et dernière étape, Tineo - Mieres (153
km): 1. José Ramon Uriarte (Esp/Banesto)
3 h. 58'55" . 2. Orlando Rodriguez (Por) à 29".
3. Gianlucca Bortolani (lt) à 31". 4. Michèle
Bartoli (lt). 5. Massimo Ghirotto (lt). 6. Peter
Meinert (Dan). 7. Francesco Casagrande (lt).
8. Alex Zùlle (S). 9. Viatcheslav Ekimov (Rus .
10. Rodrigo Arenas (Esp) tous m.t.
Classement général final: 1. Ghirotto
15 h. 46'18" .2. Casagrande à 4" . 3. Bartoli à
8". 4. Zùlle. 5. Félix Garcia Casas (Esp) à 9" .
6. Arenas à 10". 7. Ekimov à 11". 8. Ignacio
Garcia Camacho (Esp) à 25" . 9. José Manuel
Gonzalez Uria (Esp) à 33" . 10. Fernando Es-
cartin (Esp) à 47".

Mejia assure
sa victoire

ROUTE DU SUD

Le Colombien Alvaro Mejia (Motoro-
la) a remporté la Route du sud à l'issue
de la quatrième et dernière étape enle-
vée par Asiat Saitov. Le Russe a réglé
au sprint le Français Philippe Louviot
et le Hollandais Erwin Nijboer au
terme des 187 km du parcours entre
Lavaur et Castres. Si

4e et dernière étape: Lavaur - Castres (187
km): 1. Asiat Saitov (Rus/Kelme) 5 h. 00'54"
(moyenne: 37,488 km/h.). 2. Philippe Louviot
(Fr). 3. Erwin Nijboer (Ho) même temps. 4.
Peter de Clercq (Be) à 10'52". 5. Lars Mi-
chaelsen (Da). 6. Richard Virenque (Fr). 7.
Jean-Claude Colotti (Fr). 8. Wim Omloop (Be).
9. Stéphane Heulot (Fr) . 10. Jimmy Delbove
(Fr) m.t.
Classement général final: 1. Alvaro Mejia
(Col) 18 h. 11 '25" . 2. Richard Virenque (Fr) à
9" . 3. Charly Mottet (Fr) à 12". 4. Patrick Jon-
ker (Ho) à 1*13". 5. Lylian Lebreton (Fr) à
2'08" . 6. Pascal Hervé (Fr) à 3'53" . 7. Fran-
cisque Teyssier (Fr) à 4'09" . 8. Pascal Lino
(Fr) à 4'57" . 9. Franck Vandenbroucke (Be) à
5'06" . 10. Sean Kelly (Irl) à 6'01" .

A. Daellenbach
le plus rapide

TRIATHLON A SION

Sébastien Gonzales de Vuadens
n'était pas le meilleur Fribourgeois au
triathlon de Coupe du monde de Sion .
comme annoncé. Notre informateur
avait oublié Alex Daellenbach de Vil-
lars-sur-Glâne. Encore junior , Alex
Daellenbach a bien sûr remporté le
classement de sa catégorie. Mais avec
son temps de 2 h. 24'47 , il prend place
au 21 e rang du classement «scratch».
Il concède seulement 14'46 au vain-
queur de l'épreuve , le néo-Zélandais
Hamisch Carter. Une performance re-
marquable.

Alex Daellenbach a tout donné.
«J'ai pris un mauvais départ à la nata-
tion. Il y avait beaucoup de concur-
rents et tout le monde se bousculait.
Ainsi , c'était impossible de revenir au
niveau des meilleurs. Mais je suis sorti
de l'eau en 10e position. J'étais assez
satisfait étant donné que les meilleurs
mondiaux étaient présents. Dans la
course à vélo , je n'ai pas trop voulu
forcer dans la première partie. Le tracé
était long et pénible. Mais durant les
dix derniers kilomètres , j'ai pédalé de
façon plus soutenue. Enfin , j'ai fait
tout mon possible dans la course à
pied. J'ai vraiment donné tout ce que
j'ai pu , du début à la fin.» PAM

GYMNASTIQUE. A Marly,
championnat aux agrès
• La société de gymnastique fémi-
nine de Marly organise samedi le
championnat cantonal féminin aux
agrès. 159 gymnastes sont réparties
entre les tests 1 et 6. La manifestation
débutera dans la halle de Marly
Grand-Pré demain dès 8 h. avec les
gymnastes du test 1. Les plus âgées se
mesureront dans les tests 5 et 6 dès
16 h. Seb.
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Êm"* 5H^B P^ir l̂ k - T̂MTIWâ a^p  ̂ BT MMP
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Le Club en Liberté vous offre 650 entrées!
A l'occasion du 10e RADO SWISS OPEN GSTAAD, le
Club en Liberté invite ses membres passionnés de tennis
à se rendre dans l'Oberland bernois pour les
qualifications des 2, 3 et 4 juillet 1994."R A D O

ira . ,

SWISS OPEN GSTAAD

Plus de 60 professionnels mondiaux participeront
à l'ATP World Séries - doté de 485 OOO dollars
de prix , dont le vainqueur de Roland-Garros Sergi
Bruguera, le champion olympique Marc Rosset,
Andrei Medwedew, Thomas Muster , Yewgeny
Kafelnikow, Alberto Berasategui, Patrick Rafter.

>§
de Roland-Garros

En collaboration avec les organisateurs du '~/*D~
tournoi et le sponsor principal «Rado», le Coupon d'inscription
Club en Liberté a le plaisir d Offrir aux Je suis membre du Club en Liberté et désire participer au tirage au sort des 650 entrées pour le RADO SWISS
amateurs de tennis I OPEN GSTAAD .

650 entrées au Wimbledon
des Alpes
(places assises et numérotées à I.
du court central), ainsi qu'un bon |
boisson à l'Indoor-Village.

Les places seront attribuées par
sort .

1 | D Samedi 2.7 (225 places) ou D Dimanche 3.7. (375 places) ou
Nbre de places: ... (max. 3) Nbre de places : ... (max. 3)

Nom : . Prénom : 

Rue/N° : NP localité :
la tribune I rr— - 

t N° de membre:
pour une — -, 

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 24 juin minuit à:
Club en Liberté, Rado Swiss Open de Gstaad , bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg
Les gagnants seront avisés par courrier.

tirage au i_

M

Sergi Bruguera, vainqueur

J Lundi 4.7 (50 places]
(une place)

151 ENFIN
^̂ ĵ^a  ̂ à Bulle et à Fribourg!

Votre fidèle compagnon vous mènera facilement
vers nos deux nouveaux magasins au poil où
vous trouverez pour lui:

- Le plus grand choix d'articles de
qualité en Suisse Romande

- Un service personnalisé hors pair

- Des prix avantageux

Bulle Rte de Gruyère, 9 Tél: (029) 3 12 78

Fribourg Rue de Romont, 21 Tél: (037) 22 02 90

tm&mm
Alimentation spécialisée et articles de qualité pour chiens et chats.
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MEE TING DE BULLE

Daniel Dubois réussit 10 "60
sur 100 m avec vent contraire
// n'y avait pas grande foule mercredi soir au stade de Bouleyres, mais il y
avait la qualité. Les sprints retiennent l'attention. Chez les dames aussi.

Pour 
la deuxième fois consécu-

tive cette année , Bulle connaît
de trè s bonnes conditions de
compétition. Comme la piste
de Bouleyre s est réputée rapi-

de , les sprinters sont souvent au ren-
dez-vous. Ce fut une nouvelle fois le
cas mercredi soir , où Daniel Dubois a
réussi sa meilleure performance chro-
nométrique dans des conditions régu-
lières (10"60).

Les 10"56 de Zofingue avec un vent
trop favorable seront donc bientôt ef-
facés, puisqu 'à Bulle le sprinter fri-
bourgeois eut le vent de face ( 1 ,3 m/s).
C'est dire si ses 10"60 sont particuliè-
rement intéressants , d'autant plus
qu 'il a dominé la course de bout en
bout face à Kevin Widmer. Et pour-
tant , il restait mitigé après l'épreuve:
«Le temps, c'est bien. Mais je n 'ai pas
eu un départ super avec Kevin. J'ai eu
deux entraînements lundi et mard i et
je ne me sentais pas tro p motive pour
cette course.» S'il a couru à Bulle ,
l'athlète du CA Fribourg s'est surtout
déplacé en Gruyère pour ret rouver Ke-
vin Widmer et Pascal Thurnherr à

Les résultats
Catégories masculines
100 m: 1. Daniel Dubois, CA Fribourg, 10"6C
2. Kevin Widmer , Stade Genève, 10"68. 3
Jurg Zurlinden. Langenthal, 11 "16. Puis: Ni
colas Baeriswyl (ca), CS Le Mouret , 11 "44
Alexandre Descloux (ca), CA Fribourg, 11 "88
80 m cadets B: 1. Boris Grandjean , SA Bulle
11 "12. 60 m écoliers: 1. Dominique Terreaux
CA Farvagny, 8"78.
1500 m: 1. Frédéric Dumas , CA Fribourg,
4'06"18. Puis: Olivier Glannaz (ca), CA Farva-
gny, 4'15"78. Vincent De Techtermann (cb),
CARC Romont , 4'47"30.110 m haies: 1. Jùrg
Zurlinden, Langenthal, 14"75. 2. Bertrand
Luisier 0), FSG Conthey, 15"50. 100 m haies
cadets B: 1. Pierre-Bernard Fragnière, FSG
Neirivue, 17"20. 60 m haies écoliers: 1. Julien
Bugnon, SA Bulle, 13"54.
4 x 100 m: 1. CA Fribourg cadets A (Descloux ,
Singy. Spreng, Jungo), 46 00.
Hauteur: 1. Roger Rechsteiner , TV Langgas-
se, 2 m 10. Puis: Nicolas Bersier (cb), CA Fri-
bourg, 1 m 65. Mathieu Brùlhart (écol.), SA
Bulle, 1 m 30. Longueur: 1. Josué M'Bon,
Stade Lausanne, 6 m 88.2. Pierre-André Bet-
tex , Lausanne-sports , 6 m 43. 3. Laurent
Meuwly, CA Fribourg, 6 m 18. Puis: Nicolas
Baeriswyl (ca), CS Le Mouret, 5 m 83. Da-
mien Baumann (cb), CS Le Mouret , 5 m 63.
Triple saut: 1. Sebastien Spreng (ca), CA Fri-
bourg, 11 m 10. Cédric Singy (cb), CA Fri-
bourg, 10 m 78.
Disque: 1. Jerry Fahrni, Stade Genège,
43 m 60. Puis: Nicolas Fragnière (j), FSG Nei-
rivue, 32 m 22. Philippe Jungo (ca), CA Fri-
bourg, 32 m 48. Pierre-Bernard Fragnière
(cb). FSG Neirivue, 29 m 22.
Javelot: 1. Reto Rieder (j), Kirchberg,
50 m 38. 2. Laurent Meuwly, CA Fribourg,
43 m 21. 3. Alexandre Descloux (j), CA Fri-
bourg, 43 m 10. Stéphane Sauteur (cb). SA
Bulle, 32 m 99, Lucien Thiébaud (écol.), SA
Bulle. 16 m 78.

Catégories féminines
100 m: 1. Corinne Simasotchi , CARE Vevey,
12"08. 2. Natacha Ischer , CARE Vevey,
12"14. 3. Cornelia Rolli (j), Guin, 12"56. 4.
Carmen Werro , Guin, 12"64. Puis: Marie Sa-
voy (ca), CA Fribourg, 12"98. 60 m ecolières:
1. Nicole Scherler , UA Châtel, 8"80.
1500 m: 1. Micheline Bord (ca), FSG Neirivue,
5'03"00.80 m haies: 1. Christine Borcard
(cb), CA Fribourg, 13"20.
4 x 100 m: 1. CA Fribourg cadettes A (Andrey
Savoy, Descloux , Bydzovsky, 52"42.
Hauteur: 1. Claudia Frossard , FSG Conthey
1 m 65. 2. Marie Savoy (ca), CA Fribourg
1 m 50. Marie-Laure Vallélian (écol.), SA Bul-
le, 1 m 40. Longueur 1. Irène Eisendraut
CAB Payerne, 5 m 10. 2. Julia Duvoisin , Lau-
sanne-sport , 5 m 06. Puis: Micheline Bore
(ca). FSG Neirivue, 4 m 75.
Disque: 1. Monika Chowanietz , Leverkusen
39 m 58. 2. Petra Kaltenrieder , Kirchberg
33 m 68. 3. Brigitte Perler , CA Fribourg
26 m 94.
Javelot: 1. Claudia Boegli, Langenthal
48 m 57. Valérie Jaquet (cb), SA Bulle
24 m 21.

ATHLETISME. Bifrare 2e
du Trophée du Six-Blanc
• Les Gruériens se sont rendus en
Valais le week-end dernier pour parti-
ciper au Trophée des Six-Blanc à Or-
sières. Derrière le vainqueur, le Valai-
san Norbert Moulin. Jean-Pierre Bi-
frare a pri s la 2e place à 31 secondes.
Stéphane Rutscho la 4e à une minute
et Eric Sudan la 5e à 2'09. Henri Mou-
ret dc Belfaux est deuxième chez les
vétérans. M. Bt

1 entraînement en vue du relais de
mercredi prochain à Lucerne. Us effec-
tuèrent donc de nombreux passages de
témoin durant toute la soirée. Le Ge-
nevois avait renoncé à courir après ses
10"38 de samedi à Genève: «Je ne vois
pas ce que cela pourrait me rapporter
de plus. Maintenant que j'ai réussi la
limite , j'aurai moins de pression. Mais
cette performance me surprend , carje
me suis préparé cet hiver pour le
400 m. J' ai aussi réduit mon entraîne-
ment , mais je compte tout de même
plus de kilomètres. J' ai réglé mes sou-
cis financiers en trouvant un job à la
radio. Cela m'a aussi libéré. Je sentais
d'ailleurs à l'entraînement la semaine
dernière que j'étais en forme.» La pré-
sence à Bulle du directeur technique
de la fédération suisse , Peter Schlâp-
fer, démontre tout l'intérêt qu 'il porte
aux sprin ters romands.

L'ESPOIR DE CORINNE

Chez les dames, le sprint retint aussi
toute l'attention avec le duel entre les
Veveysannes Corinne Simasotchi et

. ¦ufm

?

Daniel Dubois va toujours plus
vite. Ellena

Natacha Ischer , qui ont aussi pour
habitude de se présenter à Bouleyres.
En 12"08, Corinne Simasotchi décro-
che sa meilleure performance de la sai-
son , mais elle attendait tout de même
un peu mieux de cette course: «J'aime
bien venir ici , car i l y a  toujours un peu
de vent dans le dos. L'année dernière ,
j' ai couru sur cette piste en 1 T96.
C'est pour cela que j' espérais un peu
mieux ce soir. Mon but est de figurer
parmi les cinq qui se qualifieront pour
le 4 x 100 m des championnats d'Eu-
rope de Helsinki. Pour cela, il faut que
j'arrive à 11"80.» Du côté des Fribour-
geoises, Carmen Werro est restée à 16
centièmes de sa performance des
championnats fribourgeois. Auteur
d' un meilleur temps , Cornelia Rolli a
été aidée par un vent trop favorable.
Elle n en perdait pas pour autant son
sourire . «Tant pis!», s'exclamait-elle à
l'annonce du speaker. La cadette A
Marie Savoy franchit pour la première
fois la barrière des treize secondes.

Pour le reste , on retiendra les 14"75
de Zurlinden sur les haies qui égale sa
meilleure performance de la saison ,
tout comme Roger Rechsteiner avec
2 m 10 à la hauteur. Le Bernois devait
échouer de peu à son troisième essai à
2 m 15. Quant à la championne suisse
du javelot , Claude Bôgli , elle s'est
contentée d' un jet en dessous des 50
mètres. Du côté fribourgeois encore ,
Frédéric Dumas s'est retrouvé bien
seul sur le 1500 m, alors que Laurent
Meuwly a amélioré trois record s per-
sonnels sur 100 m, en longueur et au
j avelot.
UN BON CHRONO DE CLEMENT

S'il a couru un 100 m mercredi soir ,
parce qu 'il se retrouvera sur 400 m lors
d'une manche de la Coupe romande
samedi prochain à Genève, le Bullois
Patrick Clément a participé la semaine
dernière à un 800 m à La Chaux-de-
Fonds sur invitation d'Alex Geiss-
buhler. Le Singinois n 'a pas réalisé le
temps qu 'il espérait (l'51"05), mais le
Bullois pouvait être satisfait avec un
record personnel amélioré de 13 cen-
tièmes (l'53'T0). «C'est sympa de la
part d'Alex de m'avoir signalé cette
bonne course», nous confiait le Bullois
qui réalise sa meilleure saison.

Par contre , Pierre-André Kolly,
spectateur à Bulle , ronge son frein. Il
n 'est toujours pas guéri de sa tendinite
et n'a plus couru sur piste depuis les
championnats suisses de relais: «La
piste , c'est exclu. J' ai recommencé à
courir i l y a  deux semaines sur la route.
Cette blessure ne pouvait pas tomber
au plus mauvais moment. J' espère
pouvoir participer aux championnats
suisses , mais je compenserai ce man-
que de compétition sur piste par quel-
ques courses sur route. En faisant des
intervalles sur la route avec Cuennet ,
je me suis rendu compte que je n 'avais
pas trop perdu.» MARIUS BERSET

RELAIS

Plus de 150 équipes courent
aux championnats cantonaux
Deux clubs. Boesinge n et Wùnnewil ,
se sont mis ensemble pour organiser
les championnats fribourgeois de re-
lais. Ceux-ci auront lieu demain au
stade Leimacker de Guin. Même si
plusieurs épreuves ont dû être annu-
lées en raison du manque d'inscrip-
tions , la participation sera intéressan-
te. On note en effet 155 équipes inscri-
tes , soit 77 dans les catégories mascu-
lines et 78 dans les catégories fémini-
nes. La répartition est la suivante: 17
chez les messieurs. 3 chez les juniors.
11 chez les cadets A. 11 chez les cadets
B, 35 chez les écoliers, 7 chez les
dames. 6 chez les dames juniors , 13
chez les cadettes A. 17 chez les cadettes
B et 35 chez les ecolières.

On se rappelle que lors des derniers
championnats suisses, la COA Fri -
bourg Sarine avait obtenu six médail-

les (une d'or , trois d'argent et deux de
bronze). Mais, pour les compétitions
cantonales , la communauté d'athlé-
tisme laissse sa place aux équipes de
clubs. Cela évite une suprématie de la
COA et donne ainsi plus d'intérêt à la
compétition. On a ainsi recensé 17
clubs et quelques équipes seulement
de communauté (une fois COA Fri-
bourg Sarine. LG Guin ou Marsens-
Neirivue). Les clubs les mieux repré-
sentés sont le CA Fribourg avec 28
équipes. Guin avec 20, l'AC Morat. le
nouveau club présenté lors de l'assem-
blée cantonale de décembre dernier ,
avec 14. Belfaux et le SA Bulle avec 13.
CS Le Mouret avec 11. La compétition
débutera demain matin à 11 h. 30 avec
les4x 100 m et se terminera aux envi-
rons de 18 h. 30 avec les relais olympi-
ques. M. Bt

Sébastien Haenni, vainqueur dimanche dernier en championnat fri
bourgeois, entend faire mieux que de la figuration. GD Alain Wicht

BROC

Le duel Dupont-Dupasquier
aura bien lieu aux Marches
Les deux ténors helvétiques seront sur pied d'égalité. Ce
2e rendez-vous de l'année promet d'être chaud. Suspense
Le 40e motocross des Marches c'est
pour ce week-end! Les festivités du
motoclub de la Gruyère ont été axées
avant tout sur la compétition. Pas
moins de sept catégories seront ali-
gnées entre samedi et dimanche sur le
très sélectif circuit des Marches. Celui-
ci a déjà prouvé le week-end dernier à
l'occasion du championnat fribour-
geois que sa réputation n'était pas
usurpée. Plusieurs favoris se sont re-
trouvés sur le carreau avec un pneu
crevé ou un ennui mécanique. Les
pierriers sont en effet craints comme la
peste et la chaleur aidant les pilotes et
les mécaniques souffrent beaucoup.

Dans le chaudron du pied de la
Dent de Broc, ce sont surtout les deux
manches de la catégorie Inters 500 qui
feront jaillir des étincelles. Jérôme
Dupont et Philippe Dupasquier vont
se retrouver dans un face-à-face pour
le moins important dans une compéti-
tion qui ne comptera finalement que
six courses (annulation de Mûri le
lundi de Pentecôre et de Genève pré-
vue le 18 septembre prochain). Pour
arbitre r ce mano a mano des grands
chefs, il faudra aussi compter sur Sigi
Zachmann , Arnold Irniger , Gùnther
Salzmann et Christian Chanton. Face
au trio alémanique le duo romand
Philippe Dupasquier-Jérôme Dupont
sera appuyé par Cédric Bugnon ainsi
que par l'armada fribourgeoise emme-
née par Patrick Peissard.
NIVEAU MONDIAL

Philippe Dupasquier (125 cm 3), Jé-
rôme Dupont (250 cm 3) et Christian
Chanton (500 cm 3) ont démontré de-
puis le début de la saison qu 'ils avaient
presque atteint le niveau mondial.
Seul Dupont qui évolue dans la caté-
gorie la plus difficile n 'a pas réussi à
marquer des points. L'affrontement
direct au niveau helvétique se fera sur
la base de motos de 250 ou 360 cm 3. Et
aux Marches , ce ne sont pas les plus
grosses cylindrées qui ont l'avantage .
La maniabilité et la légèreté de la moto
y tiennent une large place.

Les petits «bobos» inévitables à ce
niveau de la compétition ne vont cer-
tainement pas retenir Jérôme Dupont
et Philippe Dupasquier qui seront aux
Marches avant tout pour gagner. Les
conditions estivales ne sont pas faites
pour déplaire au Fribourgeois:
«Même s'il y a beaucoup de trous. la
piste est jolie et la chaleur ne sera pas

TENNIS DE TABLE. Guin II crée
la surprise en Coupe cantonale
• La Coupe fribourgeoise connaîtra
son vainqueur ce soir à Rossens avec,
dès 19 h., les demi-finales , sui vies de la
finale. Après s'être défait de Bulle I et
de Morat I lors des préliminaires ,
Guin II risque de fausser les pronos-
tics. Cet outsider , mené par Patrick

un handicap car je suis préparé en
conséquence.» Quant à savoir si le
coup est jouable il faudra également
compter avec la chance et réaliser de
bons départs: «Dupont n 'est pas im-
battable et c'est sur la piste qu 'on se
départagera » affirme le Sorensois.
ROLF AUSSI PARTANT

Mis à part Frédéric Rouiller qui ne
sera opérationnel qu 'en septembre , les
six autres Fribourgeois seront de la
partie aux Marches. Philippe Dupas-
quier part comme l' un des favoris de
l'épreuve. Les plus en vue dimanche
dernier furent Patrick Peissard et Sé-
bastien Haenni. Ils pourront viser le
top-ten , alors que Cattilaz , Wolhauser
et Meuwly viseront les points accordés
jusqu 'au 15e. D'autre part , pour com-
pléter le plateau des Inters 500, quel-
ques 125 cm 3 s'aligneront au départ .
Parmi eux Roll Dupasquier fera cer-
tainement de la résistance même s'il
ne marquera pas de points. En s'impo-
sant samedi dernier en compétition
cantonale , l'aîné des Dupasquier a
prouvé qu 'il est toujours dans le coup.
Le principal handicap qu 'il aura à
franchir est celui des départs avec une
moto moins puissante , mais sa techni-
que risque fort de laisser des traces
parmi les 250 cm3.

J EAN -JACQUES ROBERT

Le programme de Broc
Samedi. Juniors 250, amateurs 250,
Inters 4-temps.
07.15-10.30 entraînements libres.
10.35-11.05 essais chronos 4-temps.
11.15-12.10 éliminatoires amateurs 250.
12.50-13.45 éliminatoires iuniors 125.
13.50-14.05 repêchages amateurs 250.
14.10-14.35 1re manche 4-temps.
14.40-14.55 repêchages juniors 125.
15.10-15.55 demi-finales amateurs 250
16.00-16.50 demi-finales juniors 125.
16.55-17.20 2e manche 4-temps.
17.25-17.50 finale amateurs 250.
17.55-18.20 finale iuniors 125.

Dimanche. Quad, Inters 500, National
500, Minis 80.
07.30-09.05 essais libres.
09.10-11.05 éliminatoires (Quad, National,

Minis).
11.10-11.40 essais chronos Inters 500.
13.10-13.30 1re manche Quad
13.40-14.05 1re manche National 500
14.15-14.50 1re manche Inters 500
15.00-15.20 Finale Minis 80.
15.30-15.25 2e manche Quad.
16.00-16.25 2e manche National 500.
16.35-17.10 2e manche Inters 500.

Stampfli . rencontre ra en demi-finale
la première formation de Guin. De
l'autre côté du tableau , l'équipe
d'Ependes affrontera celle de Villars.
qui a pris laborieusement le dessus sur
Rossens au tour précédent. Il est diffi-
cile de déterminer laquelle des deux
part favorite, vu que leur classement
total est identique. La lutte pour la
finale promet d'être captivante. VM
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ACCORD

La Russie et les Etats-Unis ne
produiront plus de plutonium
Les Etats-Unis et la Russie ont signé
un accord prévoyant la fermeture des
réacteurs de plutonium de Tomsk et
de Krasnoiarsk. Le document signé
hier prévoit aussi la cessation de la
production de plutonium à des fins
militai res. Signé à l'occasion de la troi-
sième réunion de la commission rus-
so-américaine , coprésidée par le vice-
président américain Al Gore et le pre-
mier ministre russe Viktor Tehernn-

Tiercé/Quarté+/Quinté+
et du 2 sur4

disputés jeudi à Longchamp dans
le Prix du Crédit mutuel - Prix des
Epinettes
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 1-17-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 8 852.40
nnnç un rarrim Hiffôrorat 1 ^Ql AC\

M QUARTÉ+ 1-17-4-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 42 446.80
Dans un ordre différent 2 398.50
Trio/Bonus (sans ordre) 237.10
¦ QUINTÉ+ 1-17-4-9-11
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 129 070.—
Dans un ordre différent 2 581.40
Bonus 4 498.—
Ri-anus 3 1fiR 

¦ QUINTE+ 1-17-4-9-16
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. . Néant
Dans un ordre différent 8 300.60
Bonus 4 498.—
Bonus 3 166.—
¦ 2sur4
Rannnrts nnnr 5 franrç 1Q3 ^n

myrdine , l'accord prévoit que les
Etats-Unis et la Russie mettent un
terme à toute opération de production
de plutonium d'ici l'an à 2000. Aux
Etats-Unis , tous les réacteurs utilisés
pour la production de plutonium ont
déjà fermé et la production de pluto-
nium à des fins militaires a cessé. En
Russie, trois réacteurs produisant ce
combustible fonctionnent toujours: à
Tomsk et Krasnoiarsk. ATS

TRAGIQUE. Le Sud-Soudan est
frappé par la famine
• La famine qui sévit dans le sud du
Soudan risque de provoquer une tragé-
die si des secours ne sont pas envoyés
rapidement dans la région , a déclaré
jeudi Médecins sans frontière s (MSF).
En plus de la guerre à laquelle se
livrent le Gouvernement et les rebelles
de l'Armée de libération du peuple
soudanais , une mauvaise récolte a ag-
gravé les conditions de vie de la popu-
lation. L'aide humanitaire a été ré-
duite par manque de moyens finan-
ciers et techniques. ATS/Reuter

ULSTER. Les milices protestan-
tes intensifient les attentats
• Le nombre d'attentats à l'explosif
perpétrés par les groupes paramilitai-
res rj rotestants a doublé en Irlande du
Nord au cours des 18 derniers mois, a
indiqué hier un responsable des servi-
ces de déminage britanniques. Les
loyalistes ont ainsi été responsables
d'un tiers des attentats à la bombe en
Ulster depuis le début de l'année.

ATS/AFP

CA AsrraniMnwr̂
P II R I I r 1 T I

^̂ «tv  ̂ Restaurant
M* Saint -Léonard

* /TÏT) *vjjv Rue dc Morat 54
,r {[H <, CH-1700 Fribourg
'V-ÎEOT4'*' Tél.037-223600

Grand choix de mets sur assiette
Magret de canard à l'orange
Roanons de veau au Doivre

faoc t iwa l Ha cahHûa?

FONDUE CHINOISE
À VOLONTÉ

Fr. 29.-
Le dimanche

Menu avec dessert à Fr. 18.50

GranHp terrasse et ralane He narr

Pour votre rendez-vous
autour d' une assiette, dans une

ambiance agréable - sur

la hpllp teirasse

1 ^ 1  
Restaurant

c Ventufion
Chez LULU à Grolley

PROMOTION
Salade mêlée

Filet mignon, façon du chef
Jardinière de légumes

Frites fraîches
Fr. 18.-

Assortiment de salades
dès Fr. 9.-

Notre spécialité :
Le poulet au panier

Veuillez réserver vos tables
au a- 037/45 10 93, s. v.p. I

Nous serons en vacances du
11 juillet au 1er août 1994 inclus

.«f^Pî ;̂
aU -̂a>Al -A^m. la CZ^wo rni leccr
Le plaisir de faire vos grillades au charbon de bois servies avec buffet de
salades et frites sur la superbe terrasse de l'Hôtel de la Gare à Cousset.
Vendredi soir , samedi soir , dimanche.
Autres spécialités: - Filets de perches

- Coquelets au panier.
Salle pour banquets et mariages, chambres confortables.

_ mi/B1 "JA RO

nu MMKA
1700 Fribourg

salles de banquets
sociétés, séminaires

Les VENDREDIS
au GROTTO

(.on raQ HA mauvais tpmns an nafél

grand concert
GRILLADES-POLENTA
BUFFET DE SALADES

Spécialité
Faites vos grillades sur

ierrfi ollaire (tous les iours)

CONCOURS ESTIVAL
Envoyez-nous une carte postale de
vos vacances mentionnant votre
nom et votre adresse et gagnez un
des nombreux prix

Tirage au sort :
i,anrltaHi 1 A «nn*AmKrA

grande soirée musicale

Famille
Alain Bischofberger-Curty

« 037/26 32 28
Fax 037/26 32 58
Fermé le dimanche
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Vendredi 24 juin Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 24 juin:
«Déshabillez-vous pour la Saint-Jean 1989 - Angola: accord de cessez-le-

175e jour de l'année Mais le lendemain reprenez vos vête- feu entre l'UNITA et les troupes du Gou-
ments » vernement.

p Le proverbe du jour: «Une farce doit 1987 - Pierre Juquin démissionne du

Liturgie : la Nativité de saint Jean-Bap- *inir au moment ou elle réussit le mieux » Comité central du PCF.

tiste. Isaïe 49, 1-6: Le Seigneur m'a (proverbe espagnol) i963 _ p0Ur la première fois , Moscou
formé dès le se in de ma mère, pour que La citation du jour: «Ce n'est pas le adresse des critiques à Pékin, décla-
je sois son serviteur. Lud , 57...80: but qui intéresse, ce sont les moyens rant que les Chinois ont eu recours à
Jean alla vivre au désert jusqu'au jour pour y parvenir» (Georges Braque, Le des accusations ouvertes lors d'un dé-
où il devait être manifesté. jour et la nuit) bat sur l'idéologie communiste.

©ILVffifflPO^iME 
ANNI VERSAIRE

Le Comité international olympique
a vu le jour à Paris il y a un siècle
A l'instigation du baron Pierre de Coubertin et sous le patronage de têtes couron-
nées, un comité international de quatorze membres était fondé le 23 juin 1894.
Il y a tout juste un siècle naissait , le qu 'elle n 'excitât les sarcasmes ou ne guère encourageantes. Le succès ne se
samedi 23 juin 1894, le comité inter- décourageât les bonnes volontés». dessina qu 'au dernier moment , avec
national , chargé de préparer le réta- . notamment la participation de repré-
blissement des Jeux olympiques , qui UNANIMITE sentants anglais et américains, sans
allait devenir en 1896 le Comité inter- Au printemps , les réponses à l'appel lesquels il était inconcevable de proje-
national olympique (CIO). conviant toutes les sociétés de sport à ter quelque chose de sérieux en ma-

Deux ans plus tôt , le 25 novembre envoyer des délégués à Paris ne furent **? << athléticlue»< «"* Ifure pays
1892, à l'occasion du cinquième anni-  ̂

etaient 
f

n a™nce su
H
r tous !es au res'

versaire de l'Union des sociétés fran- «É^aW , S°US 'C ?a
^°?,

age fU r°' ?i 
B 

u8f'
caises des sport s athlétiques (USFSA). ^»  ̂
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baron français Pierre 
de 

Coubertin 
Sœuronn s 

dt Em
ilie"pSSavait déjà demande qu on 1 aide a rea- ________m"m . . A JT. ,

liscr «cette œuvre grandiose et bienfai-  ̂*S "" .
'TT™ T 

rasse
R
mblees' lc

.j ante- le rptah !i«ement des ï PHX samedi 16 juin , a Pans. Reunis ensanté, le rétablissement des Jeux séances de travail le matin , les 79 délé-olvmpiques». Il s était heurte a une T - j a -> U - -<- - - .J• _ -u .„.„i a * ,JB gués de 13 pays bénéficièrent de «ser-încomprehension totale. JM WÉ̂ m b. y  -r. ., . . ,.H . _^Ê vices» et de fêtes I après-midi et 
en

Rendu prudent par cet échec , Pierre "mÊ soirée,
de Coubertin privilé gia , devant le ^RK 

Le rétablissement des Jeux fut dé-
Congrès international athléti que dc '**&r _̂\__, cidé à l' unanimité , les premiers étant
Paris , le 16 ju in  1894. la question de B^. prévus à Athènes , dès 1896 . contre
l'amateurisme et du professionnali s- j Attk B  ̂ l'avis de Pierre de Coubertin , favora-
me. qui passionnait fort l'opinion pu- H

^ a_w mm b'c a 'eur orëan 'sal 'on a Paris , en
blique. et rejeta l' olymp isme aux trois èÈÊ Bl 1 j R  1900 . v i l l e  qui fut retenue pour les sui-
derniers des dix points du programm e. PLi^L Î 

vants. Avant  dc prendre fin . lors de sa
Celui-ci «fut rédigé de manière à met- sixième séance, qui avait commencé à
tre en avant les questions d'ordre pure- 9 heures et quart , le samedi 23 juin , «le
ment sportif et à dissimuler la ques- * ____________ % congrès nomma un comité internatio-
tion principale , celle du rétablisse- '' tm W ÉR Ŵ ^̂ RÊ nal de quatorze membres pour vei l le r
ment des Jeux olympiques» , a-t-il Pierre de Coubertin , rénovateur à l' exécution de ses décisions». Le CIO
p^râ t Pt H,îaâ/-aaat pr* ti Te Praioraraic rioae Janv nlumninaapt:. Kpvçtranp étnât né ^à


