
Y'en a point comme nous pour
se débarrasser des réfugiés
Toute l'Europe |

nold Koller. ¦ 12 | < t{ ^<S^ h il l/ * »/

Les banques suisses se méfient des
fonds affluant des pays de Pex-URSS
Les fonds en provenance des telles l'UBS, le Crédit suisse et trois grandes banques affir- chaos qui règne aujourd'hui
pays de l'ex-URSS ont doublé la SBS se méfient. Elles sont ment être vigilantes. Le Crédit dans les pays de l'ex-URSS,
dans les banques occidentales, inquiètes car elles craignent suisse a même mis en place les contrôles s'avèrent diffici-
Une partie de cet argent a pour leur réputation si d'aven- une équipe de spécialistes. Le les à effectuer. Dans le doute,
trouvé refuge dans les coffres ture on découvre des affaires principal défi: savoir qui se l'UBS , le Crédit suisse et là
helvétiques. Face à cet afflux d'argent sale. Pour tenter de cache derrière celui qui ouvre SBS préfèrent s'abstenir d'en-
de fonds les grandes banques repérer les fonds suspects, les un compte.  En raison du trer en matière. «7

|i| 1 va chasser
'/W f {pp * 1 le dragon

V 1 du Gottéron
m Pour le trouver , il faut passer

par treize lieux magiques.
Jfp C'est le parcours imaginé par

"-•-JêÉ l'in(c)lassable Hubert Audriaz
pour cet été, après les ombres

^^H installées en Vieille-Ville l'an-
yil  née dernière. La chasse au

dragon sera l'une des 276 acti-
^r

iiA v'xtbs du Passeport-vacances
WkW ^e Fribourg concocté par les

époux Audriaz et leur équi-
N .  '-i "'..•MM DP f/C) Phntn Alain \A/lr-ht ¦ i l i

Rwanda. La France
décidée à agir
La France a accéléré hier les
préparatifs d'une opération
d'intervention militaire huma-
nitaire au Rwanda. Ce projet
suscite cependant craintes et
controverses: l'OUA a refusé
çnn çnntipn ¦ 3

Hans Kopp. Polémique
autour d'un veto
Reconnaissant Hans W. Kopp
coupable d'escroquerie , le Tri-
bunal fédéral a interdit à la
presse de divulguer son nom.
Ce veto, finalement pas res-
pecté, a déclenché une vive
Dolémiaue. Bll

Football. La Suisse
veut trois points
Aujourd'hui contre la Rouma-
nie ou dimanche contre la Co-
lombie, la Suisse doit gagner
une fois pour mériter d'aller
plus loin. C'est l'avis d'Alain
Sutter. ¦ 35/37

Fribourg. Mgr Anton
Haenggi est décédé
L'ancien èvêque du diocèse de
Bâle est mort subitement hier
après midi à son domicile de
Fribourg. Il était âgé de 77 ans.
Le défunt avait enseigné à
l'Université avant sa charge
éDiscoDale. ¦ 44

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

Biologie. La longue
obstination de la vie
Antoine Trémolières , biologis-
te, se rappelle quelle fut l'exci-
tation du monde scientifique
après la découverte de l'ADN
par Watson et Crick: «C'était
aussi important que de décou-
vrir la rotondité de ia Terre ou
d'établir les lois de la gravita-
tion.» L'ADN, clé du code gé-
nétique, clé de la vie que célè-
bre Antoine Trémolières dans
un livre qui se veut une prome-
nade biologique. ¦ 23



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

tSm ENFIN
^^^^M^M 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 Tel: (029) 3 12 78

Fribourg Rue de Romont, 21 Tel: (037) 22 02 90

are* tocs
Alimentation spécialisée et articles de qualité pour chiens et chats.

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE - FRIBOURG
. 18r-10 JUILLET 1994

^^" Eglise du Collège Saint-Michel
("église Saint-Maurice)

VE 1.7 ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE, CHŒUR DE
20 h. CHAMBRE ROMAND. CHŒUR PRO ARTE / N. Jàrvi,

Liszt , Denisov, Stravinski

SA 2.7 ENSEMBLE DAEDALUS
20 h. 30 Laudi vénitiens et florentins des XV" et XVI0 siècles

DI 3.7 CHOR DES NDR, HAMBURG (D) / H. Neumann
20 h. 30 Biggs (création), Rimoldi (création), Schidlowski, Ligeti, Poulenc

LU 4.7 ENSEMBLE IL SEMINARIO MUSICALE (F) / G. Lesne
20 h. 30 Vivaldi, Stradella

MA 5.7 CHŒUR DU PATRIARCAT ORTHODOXE RUSSE (CEI)
20 h. 30 A. Grindenko

Panikhida, requiem orthodoxe du XVIIe siècle

ME 6.7 ENSEMBLE VOCAL CARMINA (CH) / T. Dagon
20 h. 30 Chansons, motets , Stockhausen, Kagel , Part , Dagon

JE 7.7 ENSEMBLE CONCERTO PALATINO (NL) / Ch. Toet
20 h. 30 Musiques sacrées de Schùtz et Gabrieli

VE 8.7 ENSEMBLE SEQUENTIA (D) / B. Bagby, B. Thornton
20 h. 30 Lamentations du Moyen Age

SA 9.7 ENSEMBLE VOCAL HEMIOLE, LAUSANNE
12 h.* ENSEMBLE VOCAL ORLANDO FRIBOURG

Lassus, Palestrina

20 h. 30 THE CHOIR OF NEW COLLEGE OXFORD (GB) / E. Higginbottom
Greene, Tallis , Byrd, Tomkins , Wise , Howells, Tye, Villiers-Stanford,
Schlaepfer (création)

DI 10.7 CANTORI GREGORIANI DEL PONTIFICIO ISTITUTO
17 h.* DI MUSICA SACRA DI MILANO (I) / F. Rampi

Semaine sainte et temps pascal

20 h. 30 MICHEL PIGUET CONSORT (CH) / M. Piguet
J.-S. Bach : Cantates BWV 156, 106, 82, 140

5* Atelier de chant grégorien - Exposition de photos «Les monastères
contemplatifs en Suisse romande» - Restaurant Intermezzo.

Renseignements et location: Office du tourisme, square des Places ,
s 037/23 25 55.

Organisé en collaboration avec les Jeunesses Musicales de Suisse et la Radio
Suisse romande - Espace 2.

Patronage: Union de Banques Suisses 17 2336

Arrondissement de Grandson

LIQUIDATION GENERALE
Quincaillerie
Rabais 70%

Le samedi 25 juin 1994, de 8 h. à
12 h. et 13 h. 30 à 17 h., dans les
locaux de Maurice Glardon, N. et
V. Burri, suce, SNC, rue Basse
21, à Grandson, l'Office des faillites
procédera à la liquidation du stock en
magasin soit:
visserie , boulonnerie, clous , ferron
nerie, treillis , martellerie , vernis , an
ciens outils pour décoration, cordes
rouleaux de fils de fer , matériel élec
trique, tamis , outils, matériel et en
grais de jardin, caisses à fleurs, bon
bonnes, outils divers et quantité d'ar
ticles Hivers

Sans garantie, paiement comptant
(chèques non admis).

Grandson, le 15 juin 1994.
Office des faillites de Grandson

D. Morel, préposé
22-9127

PENDANT L'ÉTÉ
COURS DE MASSAGE

POUR ENFANTS
PETITS ET GRANDS

Un autre langage à découvrir
3 leçons Fr. 185.-

Horaires à choix

Renseignements et inscriptions:

 ̂037/28 20 45
Marie-Claude MARMY

Masseuse professionnelle
Petit-Schoenberg 106

1700 Fribourg
17-5518555
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w Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

G. Python + Fils SA
Menuiserie - Charpente
1726 Farvagny-le-Petit

© 037/31 11 06
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APPAREILS ELECTROMENAGERS

TV/HiFi/VIDEO/NATEL/FAX
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Semaine inaugu-
ration 18. - 25. Juin

PUSt
M'I'ARI I I M I K  IKO.Ml V\(, l  KS

IA HiFi VIDE! ) • ( UISINE.S UAINS • I Wll' l s

NOUVEAU Avry-sur-Matran, Centre Avry-Top, Rie Motion 5 ,
E Tel. 037/30 29 49, TV Tel. 037/30 79 50 • Bulle, Woro-Center ,
Rte de Rioz 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 • Payerne, Grand-Rue 58, E Tel. 037/61 66

49 • Villars-sur-Glâne, Jumbo Monror, Rte Moncor I.

E Tel. 037/42 54 14 (E = Appareils éler lromènagers,

K/B = Cuisines/Bains, L = Lampes, TV = TV/HiFi/Vidéo/Photo)
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¦̂̂ Ĥ twM

OPUS: Design A. Hieronimus. Gamme complète.
Canapé 2 p laces dès Fr. 2350.—

f itÊPMt--@tém^ HH
Route de Vuadens BULLE
0 029/2 02 46 Fax 029/2 02 47 ^"̂ ^̂ ?

mMà La j oie de vivre sons Ce sokiCde

m Majorque
11 Situations priviligiés pour nos hôtels
Ml où même le numéro de chambre est garanti

Il et à des prix plus qu 'avantageux II
|pe* Hôtel Perla Fr 720.-
I m Reds dans l'eau, sur la plage de sable,

Ti piscine couverte, chambre baia balcon Demandez
Hj* 1 sem. pension complète, p/personne notre catalogue !

m Départs de Genève / Bàle/Zurich le 26.6.

d universal 075 / 23111 sa j .
I ou Marterey 5 , Lausanne - 021 / 320 60 71 £1 II Partez sans souci ! g
f d Garantie de voyage 

2̂90-310-02 ROC j

AVANTAGEUX PERFORMANT
¦ REFRIGERATEURS " TABLE "

"~ I - 125 LITRES

&E" BAUKNECHT I

I \J |L ELECTROLUX I

I MODELES DES Fr. 380." I
LIVRAISON GRATUITE I

GARANTIE ET SERVICE I

I ^S"Ë
ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES \



Ambiguïté malsaine
PAR MICHEL PANCHAUD

f ine intervention humanitaire
L/ internationale, est aussi né-
cessaire au Rwanda qu'elle l'au-
rait été en Bosnie dès le début du
conflit , qui, en Europe comme au
cœur de l'Afrique , a fait tant de
morts au nom de critères ethni-
ques. Face aux lenteurs de l'ONU
qui a toutes les peines du monde
à réunir les 5500 hommes dont le
Conseil de sécurité a décidé le
recrutement, l'initiative de la
France n'est donc pas sans méri-
te.

Ce qui gêne en revanche, plus
que la coloration postcoloniale de
cette opération, c'est son aspect
Dolitiaue. La décision n'en a été
prise qu 'après le sommet de
VOUA, la semaine dernière à Tu-
nis. Forte du constat d'impuis-
sance africain qui s 'en est déga-
gé, la France espère sans doute
redorer sur le continent noir un
blason terriblemen t terni. Par ail-
leurs, même si la logistique im-
pose aux forces françaises des
voies d'accès bien précises, le
fait d'utiliser le Zaïre et non l'Ou-
ganda, sous prétexte que Kam-
pala fournit des armes au FPR,
donne aux soupçons du Front po-
pulaire un crédit certain. De plus,
le choix du Zaïre a un effet vi-
r . ip i iv  en nautinnnant une tnitt en-
core le régime du président Mo-
butu (ami du président rwandais
«assassiné»), il condamne impli-
citement l'opposition dans ce
pays. Enfin, cela a été dit et redit,
Paris ne peut guère faire abstrac-
tion du soutien accordé pendant
plusieurs années au président
Habvarimana.

Mêrhé'si cette fois , les inten-
tions sont généreuses, les initiati-
ves françaises en Afrique ont sur-
tout favorisé des régimes dictato-
riaux. L'envoi d'un contingent en
Somalie avait pour cadre une in-
tervention de l'ONU. Mais on se
souvient encore de la dernière
ooération militaire au Gabon. Elle
avait pour objectif de protéger les
ressortissants français. Elle a eu
pour effet majeur de consolider le
pouvoir d'Omar Bongo à la veille
de législatives décisives. Qu'elle
ait en revanche préservé le pays
d'une guerre civile, c'est possi-
ble, mais l'histoire ne le démontre
nas.

Tout cela contribue à créer une
ambiguïté malsaine. La France re-
court à l'aval de l'ONU pour cau-
tionner la pureté de ses inten-
tinns File aurait nn tnut aussi hien
répondre à l'appel du Conseil de
sécurité. Cela aurait eu moins de
panache, mais aurait accéléré
l'action des Nations Unies sans
provoquer la méfiance que sus-
rite aninnrri'hui cnn initiative

TADJIKISTAN. Opération san-
glante contre l'opposition
• Une opéralion menée par les for-
ces gouvernemenlales tadjikes contre
l'opposition a fait au moins seize
mnrR pt nnp ntiin7.ninp HP hlpçcpc. Hanc
le centre du Tadjikistan. Les manœu-
vres se sont déroulées entre le 7 et le 17
juin dans les régions de Garm et de
Djirgalal. Selon les autorités de Dou-
chanbé, l'opposition y a installé des
centres opérationnels avec l' aide d'ins-
trnpîpnrç. nfohnnç

ATC/APP

RÉFUGIÉS. L'Iran veut rapatrier
750 000 Afghans
• Quelque 750 000 réfugiés afghans,
sur les deux millions vivant en Iran ,
doivent quitter le pays d'ici le 2 juillet.
S'ils ne s'exécutent pas , ils risquent des
nniirçniînç iiirlipimrp ç T pç rp fiioipç. ç.p_

ront autorisés à emporter leurs biens
et leur argent. Ceux qui se sont mariés
en Iran pourront emmener leur fem-
me. Plus de 800 000 Afghans ont
quitté l'Iran pour regagner leur pays
depuis la chute du régime communiste
de Kaboul en avril 1992.

A TÇ/ A F P

CONFLIT AU RWANDA

La France a décidé d'agir malgré les
craintes que suscite son intervention
La France a accéléré hier les préparatifs d'une opération d'intervention militaire humanitaire
au Rwanda. Ce proj et suscite cependant craintes et controverses: l'OUA a refusé son soutien

Humanïtairement la situation nécessite une intervention depuis des
semaines. Sur notre photo, un enfant blessé comme il s'en trouve des
centaines dans les hôoitaux. Kevstone

L

'Organisation de l' unité afri-
caine (OUA) a .refusé hier son
soutien à une intervention
française contrairement à cer-
tains pays de l'Union de l'Eu-

rope occidentale (UEO).
Fort de l' aDDui du secrétaire général

de l'ONU , Boutro s Boutros-Ghali et
de certains pays de l'UEO , Paris a
commencé à déployer au Zaïre des
troupes. Ces dernières ne pourront ce-
pendant agir qu 'après adoption d' une
rpcnliitirm r\ P l'OMT I I 'HT T A c'pct

pour sa part opposée à une interven-
tion française. L'organisation qui re-
groupe 53 membres a averti des «dan-
gers» d'une telle opération entreprise
sans l'accord d'un des belligérants.
Elle a demandé l'envoi dans le pavs de
plus de soldats africains.

A Paris un porte-parole militaire a
déclaré que des éléments avancés des
troupes françaises avaient été achemi-
nés à la frontière zaïroise avec le
Rwanda pour préparer une éventuelle
mission fra nçaise

RÉPONSES TIMIDES

L'UEO et tous les pays qui se sont
déclaré s prêts à intervenir avec la
France, que ce soit au niveau matériel ,
logistique ou humain , ont clairement
subordonné leur narticination à une

décision du Conseil de sécurité de
l'ONU. Ils ont en outre estimé qu 'une
participation africaine était essentiel-
le.

Devant la vive opposition du FPR à
toute intervention française , les mem-
bres du Conseil de sécurité de l'ONU
ont timidement répondu aux appels
rlp Rnntrnc. Rmitrnç-rïhnli nn fïivpitrrlp

l'envoi de quelque 2000 militaire s
français.

Le Conseil œcuménique des Eglises ,
qui regroupe 324 Eglises chrétiennes , a
pour sa part exhorté la France à ne pas
lancer une telle opération qui ne ferait
qu 'aggraver les choses. En Afri que la
prudence est de mise et jusqu 'à pré-
sent seul le Sénégal s'est engagé for-
mellement. Le Congo, qui a promis
300 soldats pour une force de maintien
de la paix au Rwanda , a estimé que
«suivre l'initiative française serait dé-
I i PQ t w

VIOLENTS COMBATS

A Kigali , les combats ont redoublé
de violence entre rebelles du FPR et
forces gouvernementales. Les rebelles
ont attaqué au mortier et à l'arme
légère les casernes de la gard e prési-
dentielle dans la capitale. Toutefois les
lignes de front semblaient ne pas avoir
boueé. ATS/AFP/Reuter

EUROPE

L'Islande à son tour parle
dp son adhésion à l'Union
La réaction suisse à cette nouvelle initiative d'un membre
de l 'AELE en direction de l 'UE est emoreinte de réserve.
La première journée du sommet de
l'AELE hier à Helsinki a été marquée
par un ballon d'essai de l'Islande en
vue d'une possible adhésion à l 'Union
européenne (UE) avant 1996. A la tête
de la délégation suisse , Franz Blankart
rplntiviçp la nnrlpp dp Ppvpnpmpnî

Selon les indications fournies par le
secrétaire d'Etat Franz Blankart , qui
conduit la délégation helvétique , le
ministre islandais Jon Baldwin Han-
nibalssen a mis à profit la rencontre
organisée hier avec le vice-président de
In f^rwn miccinn m imnppnnp

GOUVERNEMENT DIVISÉ

De fait, le ministre islandais des
Affaires étrangères et du Commerce
extérieur «n 'a transmis que l'opinion
du seul Parti socialiste islandais , dont
il fait partie» , selon Franz Blankart. Le
représentant islandais a précisé «par
HPIIV TV\ IC \\ nu*» Ir» (~l r \ t i \ re *mf *rr \nn1 Ar\n1

il fait partie reste divisé sur la question
d'une adhésion. L'opinion de la popu-
lation de l'Islande a par contre évolué:
elle serait à 70 % favorable à une adhé-
sion à l'UE , en cas d'entrée préalable
des autres candidats Scandinaves.

Les conditions mises par le ministre
islandais sont en outre importantes.
cnnlionp TVl Rlnnk"nr1 Onlrp rnrlhp-

sion préalable de l'Autriche , de la Fin-
lande , de la Suède et de la Norvège , il
sera nécessaire de trouver une solution
«satisfaisante» au problème de la pê-
che.

Selon Franz Blankart , l'avenir de
l'AELE sera discuté aujourd'hui. Les
trois pays encore non candidats à une
adhésion à l'UE , à savoir l'Islande , la
< : , , ; . . . . . . . i  \a T ;. , . . ! , > . , „ . - i . , ;„ , i . , , - , - , , „ ,  , i . ,

cider d'une plate-forme commune. Il
n'est pas question pour l'heure de re-
noncer à la Convention de Stockholm ,
selon M. Blankart. «Même à deux , cel-
le-ci aurait encore un sens.»

Franz Blankart a pour sa part souli-
onp hipr n T-Tplcinl'i lp vrJr\ntp ç\c. Io

Suisse de ne pas relâcher ses relations
avec ses partenaires de l'AELE ou les
membres de l'Union. La Suisse veil-
lera à cet égard à réduire les disparités
juridiques vis-à-vis du reste de l'Euro-
pe. Le but est d'obtenir un cadre opti-
mal nnur lo r>/-\rir,liicir\n A" tA\nnr\r/\ KI1 Q _

téraux.
«L'Organisation mondiale du com-

merce (OMC), ce nouveau GATT ,
nous permettra de régler aussi nos re-
lations avec les pays d'Europe. Même
si elle ne peut remplacer l'EEE , l'OMC
limitera les inconvénients résultant de
notre non-appartenance à l'EEE», ex-
nlinnp Pran7 RlnnWart A TÇ / A PP

Les combats font rage en Angola
Les combats entre for- ont été grièvement blés- rompus depuis plus
ces gouvernementales ses dans les quartiers d' un mois en raison de
et combattants de Katome de Baixo , Im- la dégradation des
l'UNITA se sont intensi- bomndeiros et Kipata, conditions de sécurité,
fiés en Angola. Les autour de Ndalatando, Le nombre des réfugiés
pourparlers de paix de- précise la radio. La ra- angolais s 'élèverait à
vraient reprendre à Lu- dio de l'UNITA fait état 250 000 dans les trois
saka après quelques par ailleurs de malnutri- pays limitrophes de
jours d'interruption.gou- tion aiguë affectant la l'Angola (Namibie, Zaïre
vernementales le 4 mai majorité des enfants et Zambie). Plus de
dernier. Plus de 100 dans la province de 77 000 personnes se-
personnes ont été tuées Huambo (centre), fief raient ainsi cantonnées
depuis le début de la des rebelles.Les vols de manière précaire le
contre-offensive lancée humanitaires , qui per- long de la frontière
par l'UNITA qui pilonne mettent à près de deux zambienne, précise
la ville depuis plusieurs millions d'Angolais de l'UNICEF.
jours. Plus de 25 civils survivre ont été inter- ATS/AFP

DEFENSE

Un accord sur les relations
OTAN-Russie a été pondu
L'OTAN et la Russie ont annoncé hier avoir conclu un
accord sur leurs relations futures. On sianera auj ourd'hui
Le compromis conclu hier , à Bruxel-
les, ouvre la voie à la signature par
Moscou du Partenariat pour la paix
(PPP) et met fin à leur différend sur la
sécurité en Europe. Le ministre russe
des Affaires étrangère s Andreï Kozy-
rev paraphera le document au-
jourd'hui à Bruxelles.

R pu nie Hpnnic lp \i/ppL_pnH à Rrnvpl-

les, les négociateurs sont parvenus en
fin de matinée à un texte commun ,
intitulé en français «relevé des conclu-
sions». «Nous sommes parvenus à un
accord », a déclaré le secrétaire général
adjoint de l'OTAN , Gerhard t von
Moltke , à l'issue d'un entretien avec le
vice-ministre russe des Affaires étran-
oprpc Vitnli Tphruirt-inp

Les deux parties publieront au-
jourd'hui la déclaration commune dé-
finissant les principes de leur coopéra-
tion à venir lors de la venue d'Andreï
Kozyrev pour signer le PPP. Ce texte
conjoint reconnaîtra l'importance de
1Q Pncci'p pt QffirmprQ nnp lpc Q II I'PC

consulteront Moscou sur les affaires
européennes.

Lors de ces conversation? , les Rus-
ses ont agréablement surpris l'Alliance
atlantique en présentant des positions
très conciliantes , selon des sources de
L'OTAN. Cette attitude contrastait
avpp pplïp QHnnlpp l/^rc H'unp rpiinmn

le 10 juin à Istanbul des ministres des
Affaires étrangères de l'OTAN et de
l'Est. Au cours de celle-ci Moscou
avait adopté des positions très dures et
fait traîner les choses, notamment
pour la rédaction du communiqué fi-
nal. Les Russes se plaignaient amère-
ment que l'Alliance atlantique ignore
leur statut de grande puissance. Selon
ripe Hinlnmntpc Mp.cpnn c'pnoaop çiô_

sormais à participer activement au
PPP auquel l'OTAN lui a proposé
d'adhére r et ne disposera pas de veto
sur les décisions de l'Alliance.

La Russie avait reporté son adhé-
sion au PPP en avril. Elle voulait obte-
nir des relations politiques spéciales
avec l'OTAN qui reflètenfson statut et
qui aillent plus loin que le PPP. La
coopération entre l'OTAN et Moscou
ce-, pçcpntipllp nnnr maintpnir IQ çtnhi-

lité dans l'Europe de l'après-guerre
froide.

Pour les diplomates , l'Alliance a
réussi à faire triompher la majeure
partie de ses revendications dans la
déclaration conjointe. La Russie sera
le 21 e pays à signer le PPP. Beaucoup
d'anciens alliés européens de Moscou ,
dont la Pologne et la Hongrie , vou-
draient adhérer à l'OTAN prochaine-
ment - ce à quoi les Russes s'opposent.

ATÇ/AFP/Rpnlpr
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Pour Fr. 195 - par mois , la ville est à portée de main. (Leasing sur 48 mois ,
10 000 km/an, Fr. 500.- de caution récupérable. Quand passez-vous chez nous
pour accorder votre main à la Cinquecento?

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45
Fribourg, © 037/24 43 51

Chénens: Garage du Chêne Esm.-Ursy : Garage Gavillet
Corminbœuf : Garage Baechler Le Pafuet : Garage Emile Magnin

& Fils SA Ponthaux: Garage Schwaller SA
Cousset : Garage Willy Francey Romont : Garage de la Gare SA
Cugy: Garage Pius Marchon

La Tour-de-Trême: Garage Spicher & Autos SA
B ans de garantie anticorrosion. 3 ans de garantie peinture. 2 ans de garantie européenne TOP TECH

SERVICE. I année de garantie intégrale. Leasing avantageux par Fiat Crédit SA.aaan
ï 'iS*  ̂ m 'Jy Acquérez

\F__ _ _ __ le copieur de
Fr. 98.-l'année* dès

Pour la deuxième année consécutive , LANIER a l'honneur ICHA) par

d avoir été désignée comme la gamme de copieurs de l'année, hors du commun du copieur 6616 sont à votre disposition:

ce qui ne tait que confirmer la fiabilité et la constance en tout 16 copies par minute , 30 codes utilisateur, zoom, etc. Faites • %îl||̂ ^*
point des copieurs LANIER. En effet , ils ont été conçus dans vous aussi votre choix de l'année. Pour plus de détails, \ o°cU<oe<

le seul but de vous jour après jour , l excellence de adressez-vous à LANIER (Suisse) SAprouver

leurs performances Par exemple ep investissant Fr. 98 (sans

33 HARRIS

mots lors d une location de 48 mois, les possibilités

Rte de Bois-Genoud

1023 Crissier 021/636 41 Fax 021/636 41

rFIN DE BAIL
du Pavillon du Cuir

Comme il était prévu au départ , la partie «Pavillon du
Cuir» doit disparaître. Dans un laps de temps très court ,
nous devons «débarrasser». Faute de place , nous
avons été légalement autorisés à procéder à une

LIQUIDATION PARTIELLE
du 6 mai au 30 juin 1994

avec des rabais de

30% à 50%
Quelques exemples: salon , cuir brun , 3-1-1: Fr. 3329§-̂ f̂^2?alon moderne ,
tissu à motifs , 3-2-1: Fr. 3J9&S2190 -; s*rtDiî^ii<E<Ki5F-ftnotifs, 3-2-1:
Fr. ÏTS©^ 2890.-; salon d' angj^ ĵssu \ mMmMrr33J&s 4990.-; salon

Fr. »"*»^5?9W.-; salon classique , tissu à rn^^^3-1-MFr. 

589©  ̂

3550.-;
salomTangle, tissu à motifs: Fr.̂ |g-^259Q^P'̂ Êa.ueM-lit, tissu à motifs:
Fr. 1640̂ 1150.-; banquette-lit^ kotiHFnWem250.-; chauffeuse ,

Fr. 32S&S 890 jjHrrinlBdel Iblarfl IFr*  ̂|H l.-ltM moderne ,
rouge: Fr. I2A^89C^Hbar̂ Hnode^Hpar élénrffts^ft éHque/noire:
Fr. 239@S 1990.-; parn^Bde^Bar él̂ Hits, noireVr. Î^BP f̂co.-; paroi
moderne par éléme^H^land^Kr. 3^H 1990.-;Mroi 19 flne par élé-
ments , pétrole: Fj^M^S 2^̂ ^ g9 F modert* par e^ients, noire:
Fr. Sas&ï 1990.-̂ Mr5i rustiquB ¦Fr. 329&^290.-; vitrine rustique ,
chêne: Fr. 23ëQ^^Bû^*^»;tiai^^^rfrne: Fr. 326ÔS 875.-; vpstiaj Mjsus-
tique: Fr. 4S&Ï 2*fl Rustique: Fr. 8^£ï 590.-; vestiaje ujmû&fâfŒ&S:
230.-; buffet pl̂ PrRTque: Fr. 338§̂  890.-; a^r̂ ^lR-Mël H. J&S8S

Mobilier Grange: table et 6 cha^M^3b|Selft^6©S 5200.-; enfilade Di-
rectoire: Fr. â249^28^**^i«jM Km "Philippe: Fr. ]3J3g '̂tt0.-; table et

Fr. 32SÔ  ̂225o3fcramWe à coucher t-a*ï*|fl(p, ft-nqDee vert jade: Fr. 35*3ÔS
3290.-; chambre à coucher rQliï,rflirmM-.^3©^3080.-
1 lot de divers guéridons mw**̂  ,
1 lot de sommiers et matelas

(différentes grandeurs) .̂ S^IP-̂ ^as  ̂
lundi au jeudi 9 h.-12 rî

Ilot de chaises de bureau fâ@ î "̂ Tï-fe, "'"'31 M
Ilot de divers petits meubles Hp m | ĴM samedl 9 h* "17 f

1 lot de tapis d'Orient WÊÊÊ 
B

l i 11*1 A I N L̂ PJ Rte de Moncor 2 "
lyffWnpi 1752 Villars-sur-Glâne

l̂ri sî Vt I L*J Tél. 037/24 32 85 JBW^^nlIUJ 'ilimiM Fax 037/24 32 8a A W



IRAN

Le pays est sous le choc après
l'attentat de Machhad
Mobilisation policière sans précèdent pour retrouver les
auteurs de l'attentat le plus meurtrier depuis 10 ans.
L'Iran était sous le choc hier après l'at-
tentat meurtrier au mausolée de
l'imam Reza , à Machhad. Tout le pays
a observé une journée de deuil natio-
nal. Le bilan officiel est de 25 morts et
70 blessés.

Emboîtant le pas aux dirigeants ira-
niens , qui ont immédiatement incri-
miné les Moudjahidine du peuple ,
l' ensemble de la Dresse accuse hier le
principal mouvement d'opposition
armé au régime de Téhéra n , basé en
Irak.

Acte «ignoble» , «injustifiable» ,
«haineux»: les journaux ne trouvent
pas de mots assez durs pour qualifier
le carnage , provoqué par l'explosion
d' une bombe de 5 kg au milieu d' une
foule de pèlerins rassemblée autour du
Inmh^nn H11 hnitièmp imnm du rhiiç-
me, le plus important lieu saint d'Iran.

A l'appui de leurs accusations
contre les moudjahidine - qui ont dé-
menti toute responsabilité dans l'at-
tentat  - les autorités iraniennes fonl
état de tracts retrouvés sur les lieux de
l' exnlosion et d'une revendication au-
près de l'agence officielle IRNA. Elles
soulignent aussi une coïncidence de
dates: c'est le 20 juin 1981 que les
moudjahidine avaient annoncé une
lutte à outrance contre le régime de
Téhéra n , marquée durant les mois sui-
vants par une flambée d'attentats
mmirlnVr*: rlnnç tnnt l'Iran

SUNNITES SOUPÇONNÉS
Le quotidien radical «Salam» re-

lève cependant que «bien que tout
désigne les moudjahidine , il y a égale-
ment d' autres éventualités pouvant
impliquer des groupes religieux dé-
viants et extrémistes». Le journal ne
précise Das à auels erouDes il fait réfé-

rence, mais la formulation semble dé-
signer certaines sectes sunnites extré-
mistes , actives dans l'est de l'Iran où
vit une importante minorité sunnite.

Les relations entre chiites et sunni-
tes , dans l'est de l'Ira n , se sont tendues
aprè s la destruction , fin janvier à
Machhad , d'une mosquée sunnite par
la municipalité à des fins d'urbanisme.
L'événement avait provoqué de vio-
lentes manifestations de la population
sunnite de Zahedan , qui avaient fait
Dlusieurs morts, le I er février.
UN COUP DUR

Quels qu 'en soient les responsables ,
l'attentat de Machhad constitue un
coup dur pour le Gouvernement ira-
nien , qui ne cesse de présenter l'Iran
comme un îlot de calme et de stabilité
dans la région. Le carnage de Mach-
had , qui intervient à la suite d'une
recrudescence d'attentats dans tout le
pays depuis le début de l'année , met
aussi en Question l'efficacité des forces
de sécurité iraniennes. Celles-ci ont
pourtant été récemment réorganisées
et renforcées pour lutter plus efficace-
ment contre le terrorisme et toute ten-
tative de déstabilisation du régime.

L'attentat , dont la presse iranienne
souligne hier qu 'il est sans précédent
dans un lieu saint en Iran , devrait en
revanche être exDloité Dar Téhéran
pour tenter de convaincre les pays oc-
cidentaux de la «nature terroriste» des
Moudjahidine du peuple , estime-t-on
dans les milieux diplomatiques.

Il pourrait également servir de justi-
fication à une action militaire ira-
nienne contre les bases des moudjahi-
dine en Irak, comme cela fut le cas à
plusieurs reprises l'année dernière.

ATS/AFP

YEMEN

Les Nordistes pilonnent Aden
menacé par la pénurie d'eau
Les perspectives d'une trêve se sont encore éloignées hier au Yémen. Les
Nordistes ont poursuivi leurs bombardements sur Aden qui manque d'eau.

es obus se sont abattus hier
sur les banlieues et quartiers
résidentiels d'Aden. L'aéro-
port a également été touché
par le pilonnage des troupes

de Sanaa. La principale ville du sud est
en outre confrontée à une grave pénu-
rie d'eau , de vivres , d'électricité et de
médicaments.

Les duels sur tous les fronts entou-
rant Aden ont continué de faire raee et
sont audibles depuis la ville. Les bom-
bardements ont contraint les habi-
tants à ne plus se risquer dans les rues à
la recherche de puits pour s'approvi-
sionner en eau. Les rues sont pratique-
ment vides de voitures et la plupart des
mmmprrps ont fr>rmé

RISQUE D'EPIDEMIE
D'après les autorités , 100 personnes

au moins ont été tuées la semaine der-
nière à Aden. Un aDDel aux donneurs

SEISME. Le sud de l'Iran à nou-
veau durement frappé
• Un tremblement de terre d'une
magnitude de 6, 1 sur l'échelle de Rich-
ter a ébranlé lundi le sud de l'Iran. Le
cpKmp n fait nn mninc HPIIY mr\rt c pt

100 blessés , a indiqué l'agence offi-
cielle de presse iranienne Irna. Onze
villages de la province de Fars ont été
entièrement détruits et 40 autres ont
été touchés à 50 %. La secousse a été
ressentie dans la ville de Chiraz.

ATS/Reuter

de sang a été lancé pour les nombreux
blessés, souvent soignés dans les cou-
loirs d'hôpitaux débordés et man-
quant d'eau. Les ordures ménagères
s'empilent dans les rues , attirant mou-
ches et rongeurs.

Selon un responsable du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR)
à Koweït , les conditions sanitaires
sont devenues «extrêmement criti-
aues». Des formes mortelles de diarr-
hée ont fait leur apparition à Aden. Le
CICR craint qu 'une épidémie n 'éclate
dans cette ville de 400 000 âmes où le
thermomètre frôle les 40 degrés, avec
un taux d'humidité très élevé. Une
partie des infrastructures civiles esl
endommagée. Les égouts se déversent
dans les rues.

Après l'échec, lundi au Caire de la
mission de l'envoyé spécial de l'ONU
Lakhdar Brahimi , les perspectives
H'tin arrpt Hpç rnmhat': çp çnnt pnpnrp

ETATS-UNIS. Tireur fou dans un
hôpital militaire
• Un militaire armé d'un fusil d'as-
saut a tué deux personnes et en a blessé
19 autres lundi dans l'hôpital d'une
base militaire Drès de SDoakane. dans
l'Etat de Washington. Il a ensuite été
abattu par la police militaire . Sept per-
sonnes blessées par balles , dont deux
enfants, se trouvent dans un état criti-
que et trois autres dans un état grave.
Le tireur faisait partie du personnel de
la base. ATS/AFP

éloignées. Dans un communiqué dif-
fusé lundi soir par la télévision . M. al-
Baïd a invité «des pays arabes et amis
à reconnaître la République démocra-
tique du Yémen» (RDY). proclamée
le 21 mai . et réclamé «un retrait total
(des Nordistes) aux frontières qui sé-
paraient les deux anciens Yémens du
Nord et du Sud avant l' unification de
mai 1990.

Le dirieeant sudiste a exieé des «dé-
dommagements» pour «les destruc-
tions résultant de l'agression» des
troupes de Sanaa. Il a enfin lancé un
appel à une «assistance alimentaire ct
médicale internationale aux habitants
des régions sudistes occupées».

Pour sa part , un dirigeant de Sanaa.
M. Abdelkarim al-Iriani , a menacé de
«prendre par la force, Aden et Mou-
kalla (700 km plus à l'est), si une solu-
tion négociée se révèle impossible».

ATS/AFP/Reuter

ESPAGNE. Confiance renouvelée
du PSOE à Felipe Gonzalez
• Le Parti socialiste ouvrier espagnol
a renouvelé hier sa confiance à Felipe
Gonzalez au cours d'une réunion de
son comité exécutif avec le Drésident
du Gouvernement espagnol. Ce der-
nier avait été nettement battu par le
Parti populaire aux élections euro-
péennes. José Maria Aznar , le prési-
dent du Parti populaire , avait de-
mandé lundi la convocation d'élec-
tions anticinées. ATS/AFP

Les bénéfices des banques:
une garantie pour l'argent et Pemploi

E> Il B I l / I T i

On parle beaucoup des béné-
fices des banques suisses. Rien
d'étonnant à cela, vu l'importance
de ce secteur pour notre économie.
Nombre de nos concitoyens aime-
raient cependant en savoir plus
sur l'origine et l'utilisation de ces
gains. Une table ronde réunissant
des Suisses romands essaie de faire
le tour de la Question.

Extraits d'une discussion avec
Georges Gagnebin, Membre du
Directoire du Groupe de la Société
de Banaue Suisse.

combien s 'élèvent les bénéf ices
grandes banques ?
Pour 1993, les trois grandes ban-
ques suisses ont atteint un chiffre
A P S 7 milliornc A P franre

«Un des piliers
ne l'prnnAmrp

tt a ou proviennent ces
j ,  ,r ' , suissebénéfices r
L'activité bancaire se base sur trois I
créneaux. Il y a d'abord l'activité 1
fr-inifmnnolLQ onfro lo 4-<- ï i f  r\ ot-r-t_  1

prunter et de prêter de l'argent
H ri en if-o 1 o Kr\nrc/a of- loc /-io-tr icor Hn.

fin le service-conseil à la clientèle produite chaque année en
dans le domaine des placements et de Suisse. Et je vous ferai aussi remar-
ia gestion de fortune, par exemple, quer que le secteur bancaire paie à

T , l'État , aux cantons et_ , , ,r , «Les banques
tt ces bénéfices, a . aux communes 7 mil-

., . , doivent se restructurer.» ,. ' , - ,..auoi vont-ils servir f haras d îmDots Dar an
Nos bénéfices sont utilisés pour ser- - soit 20 millions de francs par jour
vir le caDital mis à disDO.sition nar
nos actionnaires et pour créer des
réserves selon les dispositions légales.
D'ailleurs , nn narl e rniimiirs ries

bénéfices des banques mais heureu-
sement il existe d'autres secteurs
flnricçcinl-ç pn Çmccp

Justement,
nous dire auel

poumez -vous
est le Poids du

secteur bancaire dans l eco-
l .» ¦ 

?nomie suisse f
Les banques sont un des piliers de
1 f *rT\r\r\rY\\(-* enicco T ont-c 1 HO 000 r*/-%l_

laborateurs représentent 4% de la I Les banques sont de plus en p lus i
population active mais _ T t ves à l'étranger. Vont-elles

on , J i • i «Nous voulons ¦ , , ,  . ,
rrppnf x O/n A P 1-3 nrnpccp l/i - i rco-r  lu wc/ r r r l io  c i / i c c a ?

roefer

Avec de tels bénéfices, comment se fait-il
que vous ayez des p lans de restructuration
dans les banaues ?

Face à une concurrence toujours
plus forte, les banques doivent stan-
dardiser certaines activités. D'où la
nprpçQitp A P CP rpctmrtnrpr Parf-mit

où nous le pourrons , nous voulons
trouver des solutions avec nos col-
laborateurs . Cela sera d'autant plus
facile si nous pouvons compter sur la
m/-\Killfp pi- ] c-t flpviKilifp A P rlrirnn

suisses.» En Suisse, nous sommes
actifs dans tous les créneaux d'activité
de la banque: c'est notre base et nous
voulons la développer. Nous sommes
mire or of- n/^nr trrvi ilrvnr forfor nnrror

LES BANQUES SUISSES
DANS L'INTÉRÊT DE TOUS.

Une information de
Association suisse des banauiers



CHRONIQUE DES CAPITAUX

Chute du marché obligataire
A

près le calme apparent ob-
servé le mois passé, les mar-
chés obligataires européens
connaissent une nouvelle pé-
riode de troubles qui fait une

nouvelle fois remonter dramatique-
ment le niveau des taux d'intérêts.
Depuis la première remontée des feds
funds le 4 février dernier par la Ré-
serve fédérale américaine (Fed), qui a
déclenché le mouvement de hausse , la
hausse des taux d'intérêts en Europe
s'est élevée entre 150 et 230 points de
.base sur les principaux marchés euro-
péens. Aux Etats-Unis , la situation est
plus calme avec les taux à dix ans qui
fluctuent aux alentours des 7 %. Tou-
tefois le climat reste toujours volatil ,
par l'incertitude qui subsiste au sujet
de l'inflation et du futur de la politique
monétaire américaine.
ÉTATS-UNIS: APAISEMENT

Aux Etats-Unis , la situation sur le
front des taux s'est légèrement apaisée
après la quatrième hausse des feds
funds , lors de la dernière réunion du
FOMC meeting, le 17 mai dernier.
Cette nouvelle intervention a porté le
taux des feds funds à 4,25 % et celui du
taux d'escompte à 3,5 % contre 3 %
précédemment. Ce niveau des taux
courts a eu pour effet de calmer la
hausse des taux aux Etats-Unis et de
stabiliser le taux des emprunts à dix
ans aux niveaux des 7 %. La hausse des
taux longs a été depuis le début de
l'année de quelque 120 points de base
et la hausse des taux à trois mois a été
de la même ampleur , ce qui n 'a ainsi
pas influencé sur la courbe des rende-
ments le différentiel d'intérêt entre les
taux longs et les courts. Actuellement
le marché demeure cependant fragile ,
pert urbé par la hausse des indices des
matières premières et la faiblesse du
dollar. En plus de ces deux composan-
tes, les prochains mouvements du
marché devraient dépendre aussi bien

des futurs développements du côté de
l'inflation que les chiffres de la crois-
sance du deuxième trimestre attendu
pour la fin du mois de juillet. Des chif-
fre s qui démontre raient une activité
économique toujours soutenue ne
manqueraient pas de raviver des ten-
sions sur le front des taux d'intérêts.
EUROPE: VIOLENTE HAUSSE

En Europe , après la légère accalmie
qui semblait se dessiner au cours du
mois de mai , les marchés obligataires
connaissent actuellement une nou-
velle grande période de troubles.
L'ampleur des mouvements de baisse
des prix est si importante et la volati-
lité si élevée que les récents mouve-
ments de hausse des taux prennent des
allures de dégringolade. Ainsi , sur le
dernier mois, la hausse des taux a été
de quelque 80 points de base (pb) sur
les taux allemands , de 100 pb sur le
franc français et l'écu. Sur les marchés
à haut rendement , la baisse a encore
été plus fulgurante ; les taux espagnols
se sont tendus de 120 pb et les taux
italiens se sont envolés de 200 pb, dont
plus de lOO pb rien que pour la der-
nière semaine. Par ailleurs , comme
toujours en cas de forte volatilité , les
différentiels d'intérêts par rapport au
mark sont tous en forte augmentation.

Cette situation démontre , si besoin
était , la trè s grande incertitude et la
crise de confiance actuelle dans les
marchés obligataires. La raison princi-
pale reste la révision à la hausse des
perspectives conjoncturelles , qui font
craindre une reprise de l'inflation ,
phénomène amplifié par un manque
de liquidité. De plus , les marchés euro-
péens sont toujours influencés par
l'évolution des taux aux Etats-Unis
qui , bien que plus stable , demeure in-
certaine. Cependant la violence du
mouvement n 'est pas sans exagéra-
tion , et l'avenir devrait nous ramener à
des niveaux de taux d'intérêts qui cor-
respondent plus aux fondamentaux
économiques actuels.
SUISSE: AUGMENTATION

Le marché obligataire suisse a
connu la même tendance que les taux
Européens , et a ainsi vu des taux en
forte augmentation. Le taux des em-
prunts de la Confédération à dix ans
passe ainsi de 4,82 % à 5,4 % lors de la
période sous revue. Les volumes sont
toujours très faibles et les nouvelles
émissions rares , dans ce marché com-
prenant , à l'instar de l'Europe , une
volatilité importante.

S. MAYOR
Union de Banques Suisses

Italo-Suisse 
Jelmoli p 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. ..
Lem Holding p ...
logitechn 
Mercuren 
Motor-Columbus
Mdvenpickp 
Môvenpickn 
Mbvenpickbp ....
Pargesa Holding p
PickPayp 
Publicitas bp 
Publicitas n 
RentschW.p 
Sika Finance p ....
Surveillance n 
Surveillance bj ....
Suter + Sutem ...
Villars Holding p .
Villars Holding n .

DMINUUCJ 

20.6
4650.00 G
1380.00
765.00
270.00 G
750.00
735.00
990.00 G

1730.00
1720.00
855.00 G
340.00
490.00 G

1077.00
275.00
363.00
179.00

1830.00
368.00 G
370.00
570.00 G
850.00 A

1350.00
310.00L

21.6
4650.00 G
1385.00
755.00
2 70.00 G
760.00
740.00
990.00 G

1740.00 L
1730.00
860.00 G
339.00
490.00 G

1077.00
276.00
373.00
184.00

1840.00
368.00 G
368.00
570.00G
850.00

1300.00 G
310.00

E.de Rothschild p
Bar Holding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
GZBBaselp 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduz p 
VPBVaduzbp ...

233.00
800.00
158.00
404.00 C
404.00 G
720.00 L
330.00
145.00
348.00

1680.00
440.00

90.00
'380.00 G
1620.00
1630.00
1300.00
1380.00
278.00
367.00
360.00 L

1900.00
260.00
165.00 G
190.00 G

240.00
825.00
158.00 L
395.00
410.00
720.00
330.00 G
145.00
347.00 L

1700.00
435.00 L

89.00G
391.00 G

1600.00
1630.00
1310.00 G
1380.00
272.00
358.00
374.00

1920.00
0.00

180.00 L
190.00

Lindtn 
Maag Holding
Merck AGp .
Mikronn 
Mikronbp ....
Monteforno .
Nestlén 
Oerlikon-B. p
Orior Holding
Pharma Vision
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst n ..

19200 00
200.00 L
684 .00
100.00
93.00 G
15.00 G

1095.00
128.00
900.00 G

4775.00 L
199.00

1600.00 B
1630.00
2050.00 G

150.00 G
12590.00
6300.00

714 .00
692.00

1660.00
2550.00
7800.00
1600.00
1600.00 L
235.00
235.00 G

3050.00
1560.00
2500.00G
748.00
154.00
395.00
931.00
900.00
480.00 L

75.00
940.00
975.00

Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedp 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSA p 
SMHSAn 
Sprech.&Schuhn
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
ZûrcherZiegel. p .

19300.00
195.00
695.00L
100.00
92.00 C
15.00 G

1088 .00
128.00 L
900.00
4690.00
185.00
1550.00
1630.00
2050.00 G
140.00 G

12600 .00
6300.00

723.00
690 .00

1 700.00
2550 .00
7450.00
1420.00
1530.00

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE INDICES ] îffiSSS,:: *UÎ 83
1 I 1 Warner Lambert ... 69.37 69.00

, ,„, - ' • ,nc .,. Westinghouse 12.50 12.25
i .... 14.75L 14.25G ALLEMAGNE 20.6 21.6 Woolworth 16 12 16 12

35.25 34.50G Allianz 1910.00 1935.00 A SPI 1690.49 1691.09 Xerox 99.00 98.37
Baule Mountain
BaxterInt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons. Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
Du PontdeNem. .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 

14.75L
35.25
45.50L
75.25
83.25
24.50 G
65.75
17.50
49.50G
20.00 G

147 .00
59.00 A
65.75
54.00 G
54.25
76.50
53.50G
44.25 G
69.25 G

14.25G
34.50 G
44.50
75.25 G
82.00G
24.50 G
65.25L
17.25 G
50.25
20.25

144.00
58.O0G
65.00
53.50 L
55.00 L
76.00G
53.50
43.50G
69.00G

107.50L
26.50
60.25 G
92.00
75.50G
80.00 G
63.00
14.75G
79.25
70.25 L
80.50
64.50 L
72.25
92.25
52.25
41.75
46.00

107.00
26.75

106.00
27.00
60.50
93.50
75.50G
81.50
64.00 L
15.00L
79.00
72.25 G
81.25
64.25
72.25
92.75
53.50
43.50
44.50

I05.00 G
27.00
42.50G
83.50
34.50G
80.25 A
95.00 G

235.00G
235.00 G

3100.00
1550.00
2570.00
720.00
148.00
390.00 G
912.00
880.00
480.00 G
75.00 G

950.00
975.00

Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
Homestake Min.
Honeywelllnc. .
IBM Corp 
IncoLdt 
Intel Corp. ...
Intern. Paper
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
Lockheed ....
Maxus Energy
MC Donald' s
VIMM 
VlobilCorp 
J.P.Morgan 
^ewmont Mining
Dccid.Petr 
'acificGas 
3acific Telesis ...

41.75G
83.75
34.00
79.75
94.75

114.00
77.25 G
44.75 G
87.50G

6.60G
81.00
69.00 G

114 .50
85.75G
56.00L
26.25 L
31.25
40.75 G
61.00 G
69.25G

114.50G
76.00 G
46.75 G
88.00 G

6.60G
81 .00
69.00G

115.00
87.50
56.00 L
25.00 G
31.75
41.50L
60.50G
69.75 A
42.00
85.50 L
66.75
43.75
30.75
75.00
51.00 G
30.50
78.50
65.00 L
65.25G
86.50 L

105.00 G

Paramount 
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter & Gambe
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica...
UnionCarbide ..
Unisys Corp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr. ..

42.25
86.25
69.25 L
44.75 G
30.00 G
75.00
50.25 G
30.00
80.50 A
64.00 G
65.00G
85.50

103.50G
72.00 G
36.25 G
12.75
8900 G
56.50 G
17.00G
23.25G
93.25 G
36.00
22.25 A

133.00 G
12.00 A

72.50G
36.50G
12.00L
89.75
57.00 G
17.00 G
23.25G
95.00
36.00
22.00

134.50G
12.00 G

20.6
1690.49
2545.00

908.74
3741.90
1968.82
1903.04
2334.60

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

1910.00
247.00
292.00
639.00
266.00
190.00G
586.00
405.00 L
588.00
302.00
487.00 G
269.00
422.00
730.00
322.00 G
330.00
340.00
835.00
539.00 A
232.00
398 00
380.00
760.00 G

1935.00A
251.50 A
292.00
645.00
260.00 A
195.00 G
597 .00
397.00 L
584.00
297.00 A
493.00 L
273.00
414.00
73000
330.00 G

BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Continental ...
DaimlerBenz .
Degussa 
Deutsche Bank
DresdnerBank
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann
RWE ...
Scherinc
Siemens
Thyssen
Veba ...
VW ..-..
Wella ..',
HOLLANDE
ABNAMRO ....
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker '...
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int.Nederlanden
Philips 
R0BECO 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
Unilever
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu ...." 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

43.50
69.75A

148.00
28.25

116.50
11.75L
52.00
54.00 G
55.25
37.25
86.25
88.50G
64.75

145.50
139.00

25.25G
14.75
25.50
34.75 G
16.75
7.85

23.75G
83.75
11.25 L

21.6
1691.09
2544.20

908.62
3708.29
1983.27
1890.78
2314.20

ntcvv ii/nrv 

328 00 Abbot 29.6;
342.00 AetnaLife 57.0C
B31.00 American Médical 25.8/
541 00 Amexco 27.5C
235.00 Am.HomePr 59.12
400.00 Anheuser-Bush .... 52.7!
385.00 Apple Computer ... 27.12
760 00G Atlantic Richfield .. 103.0C

ATT 55.87
Boeing 47.7E

43.50 Caterpillar 106.37
69 75 CocaCola 40.37

150.00 L Colgate 56.5C
28.00 Cooper Industries . 36.37

117 .50 Corninglnc 32.5C
11.00 G CPCInt 51.25
50.75G CSX 77.87
55.00 G WaltDisney 44.62
56.75 DowChemical 68.00
37.25 Dresser 22.37
87.00 G Dupont 59.50
89.00 EastmanKodak .... 46.75
64.00 Exxon 58.50

145.00 Ford 59.00
I39.00 L GeneralDynamic .. 43.37

General Electric .... 47.37
is ^sr General Motors .... 53.25
14 SO Gillet,e 67 - 87
,t,;r Goodyear 38.12
iïiî r Halliburton 34.00
. i i lr  Homestake 20.00,,R Honeywell 31.25
«!.'îc\ IBM 61.87

CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson &Johr
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Monsanto 

25.25 G
14.50
25.25G
34 .75G
16.25 G
7.35

23.50
B2.50
10.75L?Sba " : 

H25L IO
'
TBL In-e-n-Paper::::: "J?roshlba "'25L ,0 ' 75L Johnson&John. 43.62

GRANDE-BRETAGNE K-Mart 15.62
B.A.T 8.30 8 60 LillvEli 57 .37
BritishPetr 8.65 8.30 Lmon 33.62
BTR 7.60 7.50G MMM 51 12
Cab.&Wireless .... 8.80 8.85G Monsanto 79.12
Gr.Metropolitan ... 8.60 8 75 Paramount 46.62
Hanson 5.20 5 10 Penzt)l1 5 '- 62
Imp. Chemical Ind. 15.50G 15.75 Pepsico 31.00
RTZCorp 19.75 19.50G f*» ;-": 63.87
_„,,.„„ PhilipMorris 50.87
DIVERS PhillipsPetr 33.12
Alcatel 140.00 142.50 Schering-Plough ... 63.75
AngloAm .Corp. ... 67.50 67.25 Schlumberger 59.62
Anglo Amer . Gold 125.00 125.00 SearsRoebuck 47.62
Banco Santander .. 54.00 50.00G Teledyne 17.12
BSN-Gervais 201.00 198.00 Texaco 62.87
CieFin. Panbas 87.00 88.00 G Texas Instrument . 76.50
Cie Machines Bull .. 48.00 46.00G UAL 122 87
Cie Saint Gobain ... 151 .00 152.50G Unisys ... . 9 25
DeBeers 33 25L 32.75 _
Driefontein 19.25L 19.50
Electrolux 59.75G 61 50
ElfSanofi 188.00G 199.00L _ -
Ericsson 67.50 67.75 Cours J
Kloof 16.50 16.25L ~
NorskHydro 42.00L 42.00 sélectionnés
Petrofina 416.00G 418.00G fàStéGén.deBelg. .. 88.00 G 88.00 G nar la AV
StéElf Aquitaine ... 93.00G 96.50 y "̂
Solvay 582.00G 590.00
WesternMining ... 8.25 8.05L

Source a ^ ~[  ]_EKURS Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie]

TRANSPORTS

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossair p ....
Crossairn ....
Swissairn ....

20.6
140.00 G
110.00 G
580.00
303 .00 G
76500

21 .6
125.00 C
112.00 C
570.00 G
303.00
755.00

MOOUnMIN^CO

20 .6
2 180.00
2200 .00
1190.00
1600 .00
1060.00 G
211.00
600.00
790.00 G
190.00

1550.00
600.00
534.00

2005 .00 G
680.00
630.00

1262 .00
1270 00

21.6
2240.00
2230.00
1250 .00
1570.00
1100.00
210.00G
600.00
800 .00
196.00

1550.00
600.00
537.00
2050.00 G
680.00
631.00

1270.00
1272 00

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ..
Elvia p 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n ...
Réassurances p ..
Réassurancesn ..
La Vaudoise p ....
Winterthour p 
Winterthourn 
Zûrichp 
Zùrichn 

INDUSTRIE

Accumulateurs p
AFGArbonia-F . p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel . Charmilles p
Attisholz n 
BBBiotechp 
BBCp 
BBCn 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Cosp 
Eichhof p 
Elco Looser n
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Gas Vision p ..
Gavazzip 
Golay-Bûchel
Guritp 
Hero p 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPI Holding p
Hùrlimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis&Gym
Lindlp 

20 .6
0 .00

7800.00
653.00
652.00
730.00
1490.00
305 .00G

5200 .00 G
500 .00

2 100.00
1181.00
218.00
360.00
0.00

1700 00

21.6

0.00
7650 .00
648.00
648.00
739.00
1510.00
290.00 G
5200.00 G
490.00 G

2140 .00
1180.00
216.00

0.00
32.50

1 720.00
760 .00 G850.00 E

1840.00
4800.00
810.00
787 .00
56.00

2350.00 C
750 .00

4720.00
10.000

1350.00
248.00
3400.00
440.00
475.00
840.00

1000.00 G
2240.00
615.00
170.00 G
930.00
340.00 G
165.00G

5000.00
610.00
0.00

210.00
792.00

2000U 00

FINANCES
20.6

Aare-Tessinp 3100.00
Aare-Tessinn 610.00 G
Adiap 222.00
Adiabp 45.00
AlsoHold.n 285.00
BkVision 1410.00
Cementiap 960.00 G
Cementiabp 430.00
Cie Fin. Michelin ... 430.00
Cie Fin. Richemont 1130.00
CSHolding p 511.00
CSHolding n 100.50
Datwylerp 2250.00
Edipresse 500.00 G
EGLaufenbg.p 2425.00
EGLaufenbg.bp ... 235.00 0
Electrowattp 354.00
Forbo p 2400.00
Forbo n 1200.00 G
Fuchsp 475.00
FustSA p 370.00
Globusn 1030.00
Globusbp 1030.00
Holderbankp 916.00
Holderbankn 171.00
Interdiscount p 2225.00
Interdiscount bp ... 220.00 A
Intershop 545.00

21.6
3100.00
610.00
221.00
46.00

278.000
1420.00
1020.00
400.00 G
430.00 0

1140.00
518.00
102.00

2275 00
510.00 B

2380.00
228.O0G
346.00

2450.00
1200.00 G
475.00
375 00

1020.00
1015.00
918.00
174.00

2120.00
212.00 A
549.00

Différence
Taux à 3 mois Taux à 10 ans de rendement

au 20.6.94
20.6.94 19.1.93 20.6.94 19.1.93 (10 ans/3 mois)

Fr.s. 4,3 5,6 5,4 5,5 0,9
DM 4,9 8,2 7,3 7,1 2,4
£ 5,1 6,8 8,9 8,6 3,8
FF 5,4 11 7,9 7,8 2,5
ECU 5,9 9,8 8,2 8,2 2,3
US$ 4,4 3,2 7,1 6,6 2,7
Yen 2,1 3,7 4,5 4,4 2,4

nuno-puunoc
20.6 21.6
800.O0G 820.00

1630.00 G 1610.00
3475 .00 G 3460.00
1450.00 1460.00
1170.00 G 1170.00
2100.00 G 2050.00 G
3850.00 3850.00

460.00 G 460.00
85.00 84.00

42000.00 G 42000.00 G
2080 .00 G 2060 .00 G

740 .00 720.00
4550.00 4500.00

115.00 G 122.00
330.00 G 320.00 G

1 100.00 G 1100.00 G
4500.00 G 4500 00

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber & Suhner p
HùgliHold.p 
Intersportn 
Kuonip ..'. 
Kuonibp 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ...
Schlatterp 
Vetropack 

1840 00 rerrotuuvaiop .... Jju.uut
4590 00 Schlatterp 1 100.000

81500 Vetropack 4500.00 C
787^00
55.00 | 

*» ÉTRANGÈRE
47?2 22 /- cotées en Suiss

10.00 G ' 
1350.00 L ,„.
242.00 AJb

3350 00G USA 8c CANADA
440.00 AbbottLabs 40.25G
475.00 AetnaLife 77.250
840.00 Alcan 31.750
900.00G Allied-Signal 49.000

2170.00G AluminiumCo 99.75
600.00 AmericanBarrick .. 33.50L
170.00 American Brands .. 44.75 G
915.00 AmeritechCorp. ... 55.25G
340.00 Amer. Cyanamid .. 72.75
170.00 American Express 38.00

4900.00 G American Tel. Tel. 76.25
610.00 AmocoCorp 80.50

0.00 Anheuser-Busch .. 71.75 G
210.00 A Archer-Damels 32.75G
798.00 Atlantic Richfield .. 139.50

20000.00 G BakerHuques 28.00

39.75
76.50G
30.500
47 .75G
99.00 G
32.75
45.00G
55.50G
71.00G
37.50
76.00
80.00 G
71.00 G
32.25G

I39.50G
29.00

CHRONIQUE DES CHANGES

Le dollar américain dégringole
La devise helvétique a connu un regain
de force évident ces dernières semai-
nes et cela contre presque toutes les
monnaies importantes. Le différentiel
d'intérêt sur l'euromarché s'est ame-
nuisé entre la Suisse et l'Allemagne ,
profitant à notre devise. De plus , les
signes d'une reprise économique se
sont faits de plus en plus persistants ,
avec une légère baisse du chômage de
4,8 % en mai, une inflation au plus bas
(0,4%) et une production industrielle
en hausse remarquable de 7% au pre-
mier trimestre de cette année. Les in-
certitudes liées, d'une part , aux élec-
tions européennes et, d'autre part , aux
problèmes politiques que rencontrent
les Gouvernements anglais, français et
espagnol , ainsi que les tensions gran-
dissantes entre le couple Japon/Etats-
Unis et la Corée du Nord ont permis
au franc de retrouver son rôle de va-
leur refuge et de s'apprécier.
LE MARK ALLEMAND

Après une période d'accalmie , le
mark allemand a" connu une hausse
importante face au dollar américain.
Deux facteurs intrinsèques à l'Allema-
gne peuvent expliquer ce regain d'inté-
rêt pour la devise d'outre-Rhin. Tout
comme en Suisse, les signes de reprise
ont été de plus en plus fréquents ces
derniers temps , même si cette dernière
n a probablement pas encore trouvé
son rythme de croisière. Ainsi , le taux
de chômage a diminué , l'inflation s'est
stabilisée aux alentours des 3% et la
production industrielle s'est accrue.
L'agrégat monétaire M3 et la politique
de la Bundesbank qui en résulte ont
été ensemble le second facteur qui a
poussé le mark allemand à la hausse.
Cette masse monétaire a connu des
croissances mensuelles de plus de 15%
depuis janvier , alors que le but de l'ins-
titution d'émission allemand est de la
garder dans une fourchette de 4 à 6 %
pour la fin de l'année. Ce net dépasse-
ment de l'objectif fixé a empêché une
politique monétaire trop accommo-

dante. Les taux directeurs ne sont
donc plus descendus. Par conséquent ,
il est redevenu intéressant d'investir
dans ce pays , d'où une demande ac-
crue de la devise allemande. Les élec-
tions européennes ont également sou-
tenu le mark en particulier mais aussi
les autres devises. En effet, les investis-
seurs ont vu dans les résultats du vote
autrichien un renforcement évident de
l'Union européenne et ont été attirés
sur les marchés allemand , français et
anglais. Ainsi , le franc français et la
livre sterling se sont particulièrement
bien comportés ces derniers temps.

Une des raisons de la nouvelle force
du mark allemand et du franc suisse
est cependant à chercher du côté des
Etats-Unis. La devise américaine a ré-
gulièrement perd u de sa valeur depuis
le début de l'année , ceci malgré des
indicateurs économiques toujours ex-
cellents. Les taux de croissance de l'in-
flation et de la production industrielle
sortis la semaine passée ont toutefois
annoncé un léger ralentissement de
l'expansion américaine et ont ainsi
enlevé au marché la peur d'une résur-
gence de l'inflation au pays de l'oncle
Sam. Les investisseurs ne voient donc
plus de nouvelle hausse du taux direc-
teur avant cet automne.
LE YEN JAPONAIS

La parité dollar/yen est en fait une
des seules qui n'a pas connu de gran-
des fluctuations ces dernière s semai-
nes. La devise nipponne a commencé
à s'apprécier encore face au dollar au
début de ce mois , influencée par les
nombreuses difficultés rencontrées
dans le cadre des nouvelles négocia-
tions sur le commerce. Cette hausse a
cependant été compensée par les ten-
sions avec la Corée du Nord (elle vient
de se retirer de l'Agence internationale
de l'énergie atomique) qui ont provo-
qué des sorties de capitaux du Japon
en faveur des Etats-Unis et de sa mon-
naie. V. STOLZ

Union de Banques Suisses

uevioca 
achat vente

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

83.60
11.88
4.062
-.964

21.20
1.605
1.001
1.336

24.95
24.50

2.057
-.0845
1.31 IE

19.10
74.60
-.80

17.30

85.30
12.12
4.144
-.988

21.80
1.637
1.031
1.37

25.75
25 —
2.109
-.0867
1.3445

19.70
76.10
-.824

17.80

40.12
54.87
36.25 I 1

IS-8S I BILLETS
77.00
42.87 achat vente
66.25
22.37 Allemagne 83.20 85.7059.62 Autriche 11.70 12.30il?! BeWue 3.97 4.22
58.00 Canada -.93 1.02
58.2b Danemark 20.65 22.40
«.75 Espagne -.97 1.07
45.87 Etats-Unis 1.31 1.40
= 187 Finlande 24.10 26.55
67.37 France 24.10 25.40
J'-bU Grande-Bretagne 2.01 2 16
îil\i 2">ce -.51 -61
l°,îl Me -.083 -08S
l l- fj .  Japon 1.275 1.375
61.00 Norvège 18.55 20.30
83.37 pays.Bas 73.35 77.35
69.87 Portugal -.76 -.8643.75 Suède 16.65 18.40
16.12
57 62
33.50 . 

7? i2 METAUX
46.50 ' 1
50.87
31 2i achat vente
63 87 

c c
51.75 Or-$/once 387.50 390.50
3300 Or-CHF/kg 16800 17050
63.75 Vreneli 97 107
60.00 Napoléon 96 106
48.37 Souverain 123 134
16.87 MapleLeaf 532 552
62 87 Argent-S/once 5.38 5.58
74.25 Argent-CHF/kg 234 244

121 62 Platine-S/once 403 408
9.12 Platine-CHF/kg 17500 17800

* Société de
•
 ̂

Banque Suisse
Jgk Schweizerischer
" Bankverein

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



ARGEN T

Les fonds en provenance de l'ex-URSS
inquiètent les banquiers suisses
En raison du chaos qui règne dans les pays de l'ex-URSS, connaître le vrai titulaire d'un
compte ouvert en Suisse relève du parcours du combattant. L'UBS, le CS et la SBS se méfient

Un  

milliard de dollars sort cha-
que jour de Russie. Et il est
évident que tout cet argent
n'est pas gagné de manière
très propre». Le ministre

russe de la Justice n'a pas caché son
inquiétude lors de la récente Confé-
rence des ministres de la justice euro-
péens qui s'est tenue à Malte au début
de la semaine dernière. Mais pour
Quantifier ces fonds de façon assez pré-
cise, les statistiques manquent. Selon
la Banque des règlements internatio-
naux à Bâle, le volume des dépôts en
provenance de l'ex-URSS a atteint à la
fin 1993 prè s de 18 milliards de dol-
lars. Soit le double qu 'en décembre
1991. Une partie se trouve dans les
coffres suisses. Mais personne ne
s'aventure à donner des chiffres.
L'UBS , le Crédit suisse et la SBS - les
trois grandes banques suisse - recon-
naissent que les dépôts ont augmenté
sensiblement mais refusent de parler
rie rny-Hp.mflrpp

Face à cet afflux de fonds , les gran-
des banques suisses sont inquiètes car
elles craignent pour leur réputation si
d' aventure on découvrait des affaires
d'argent sale. «Les clignotants sont à
l' oranee voire au rouée» affirme Cé-
dric Dietschy. porte-parole de la SBS.
«En raison du chaos qui règne dans ces
pays , les contrôles pour connaître le
vra i titulaire du compte est très diffi-
cile. Nous nous méfions davantage et
dans le doute nous préférons nous abs-
tenir ^

Un exemple: si une société d'im-
port-export dernande à une succursale
de garder plusieurs centaines de mil-
liers de dollars sans ouvrir de compte ,
la SBS renonce à entrer en matière.
Denuis le début de l'année, elle a aei de
la sorte à cinq reprises pour le seul
canton de Vaud. Selon la SBS. les
contrôles sont d'autant plus difficiles
que les réseaux utilisés par les blan-
chisseurs sont de plus en plus sophis-
tiqués et passent par des pays comme
Chvnre ou la Grèce. D'où la nécessité

LB« trnÏQ aranri»« hannup« «uij iïes nrainnpnt d'être utilisées nour blanchir de l'araent sale. Fx-Pmss

d'être aussi vigilant à l'égard des dé
nfits en nrnvenanr-e d'autres navs.

CROIRE OU NE PAS CROIRE
«Le véritable problème , c'est de sa-

voir qui se cache derrière celui qui
ouvre un compte et de vérifier si les
explications qu 'il donne sont plausi-
bles. Croire ou ne pas croire : là se situe
le véritable enjeu. Dans le doute , il est
prudent de dire non» explique Ger-
tniH Friçmann la nnrte-narnle dp

l'UBS ne cache pas que la première
banque du pays se «méfie» de ces
fonds mais elle refuse à peindre le dia-
ble sur la muraille. «Les clients de l'ex-
URSS ne sont pas tous des criminels.
Certes, nous pouvons commettre des
erreurs mais même avec des ressortis-
sants d'autres pays, nous ne pouvons
pas tout contrôler.» Comme à la SBS,
seules les erandes succursales neuvent
ouvrir des comptes pour des clients
nécessitant des contrôles approfondis.
Mais l'UBS n'est pas plus sévère vis-
à-vis de l'ex-URSS que face à d'autres
pays. «La différence: c'est la nouveau-
té. Avant , on n 'avait quasiment aucun
contact avec ce pays» explique Ger-
trud Erismann.

le Crédit suisse qui va ouvrir une filiale
à Moscou cet automne a mis en place
une équipe de spécialistes afin de ren-
forcer les contrôles sur les mouve-
ments de fonds , affirme André-Lou
Sugar. Selon son porte-parole , le CS a
«dû resserrer les filets en raison de la
nouvelle situation qui s'est créée en
D ..-,.:„..

RÈGLES SUFFISANTES
Les règles mises en place par la Con-

vention de diligence , les directives
émiceç nar la Pnmmiçcinn fédérale rleç

ment d'argent sale ainsi que le risque
d'être puni par les articles 305 bis et ter
du Code pénal pour le même motif
sont suffisantes , affirment en chœur
l'UBS , le CS et la SBS. D'autant que
pour chaque dépôt dépassant la
somme de 25 000 francs, les banoues
sont désormais obligées de vérifier
l'ayant droit économique du compte ,
autrement dit de connaître son vrai
titulaire . Dans les cas difficiles ou dou-
teux , les succursales des trois grandes
banques disposent chacune d' un ser-
vice çnéeiali çé eharpé He res tâches

«Il est difficile d'en faire davanta-
ge» estime Heinrich Schneider , secré-
taire général adjoint de l'Association
suisse des banquiers. «Grâce à nos
directives , les clignotants s'allument ,
plus facilement encore pour les fonds
de l'Est. Pour le moment , il est plus
facile de repérer l'argent sale en prove-
nn Y"»/-»O /Aac i-n n fi oc Ho I Pet r "*r l t *c

moyens utilisés pour le blanchir est
suffisamment visible. Il sera plus diffi-
cile de le faire lorsque ces mafias dis-
poseront de complicités dans des so-
ciétés occidentales au-dessus de tout
soupçon» renchérit Philippe de Week,
membre de la commission de surveil-
lance de la Convention de diligence
des hannnec
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Spectacles du monde cherchent
fortes sensibilités voyageuses
^£20h3° France Gali 
£££%" Charles Ainavour̂
KCT3**.- Céline Dion^? ±
FCTS-
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*- Patrick Dupond invite...^*^
7 MV.94 20 b 3o Raul Barbosa 

ffiflEy Nusrat Fateh Ali Khan^
SSH!» Cirque de Canton
»£ M 20 uo Musiques trad. Vietnamiennes
«***..m Marionnettes sur eau

j aT"""» du Vietnam <gP>
K«-y30 Opéra de Pékin ̂
I a£?95 M!;» Musiques trad. Chinoises 
1KKKE Starmania-Opéra-Rock
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ACTI VI TÉ BANCAIRE

Le marché russe est qualifié
d'intéressant à long terme
La décision du président russe , Boris
Eltsine , de permettre l'élargissement
de l'activité des banques étrangère s en
Russie a été diversement accueillie par
les établissements bancaires suisses.
Le marché russe est jugé intéressant à
long terme, mais les stratégies suivies
Hi veroent

UN GRAND POTENTIEL

Interrogé par l'ATS. M. Félix Sch-
weizer . directeur des opérations avec
l'Europe de l'Est auprès du Crédit suis-
se, se déclare «très satisfait». Le CS esl
la première banque suisse à avoir ob-
tenu une licence en Russie , le 13 sep-
tembre 1993. Selon M. Schweizer. la
liKérnlicntii-\n \ 'Q nermettre an Î Ç Ap

démarrer ses activités , très probable-
ment au début du mois de septembre.
Onze autres banques étrangères ont
obtenu une licence pour développer
leurs activités en Russie.

L'Union de banques suisses possède
nuant à elle une renrécentatinn à \/fr\c_

cou. Mais, selon un porte-parole , la
décision de Boris Eltsine ne modifie
pas la politique du premier établisse-
ment bancaire suisse , qui n'a pas de
projet pour élargir sa présence en Rus-
sie. L'UBS entend agir depuis Zurich

La Société de banque suisse (SBS)
ne dispose pas de représentation en
Russie et n 'a pas déposé de demande
Ac i : A TC

Les marches
européens se
reprennent

ACTIONS

A Zurich, les gains enregis-
trés en début de séance
n'ont pu être maintenus.

Les marchés européens des actions se
sont légèrement repris hier après le net
recul enregistré lundi. Soutenues par
un dollar en légère hausse et des obli-
gations en reprise , les actions ont re-
pris un peu de couleur à Paris et Franc-
fort. A Zurich , les gains enregistrés en
début de séance n'ont pu être mainte-
nus. Le Swiss Performance Index
(SPI) a clôturé pratiquement inchangé
à 1691 ,1.

De nombreux opérateurs appréhen-
dent le calme revenu. Le danger de
nouvelles chutes n'est pas exclu , sur-
tnnt ci la îenrlanre n la remnntee rle«

taux se maintient. Le marché attend
avec impatience la conférence de
presse de la Banque nationale suisse et
la réunion du conseil de la Bundes-
bank jeudi.

La Bourse japonaise a subi un recul
sensible du cours de actions (-1 ,5 %).
Wall Street a également ouvert faible-
ment hier. En quelques jours l'indica-
teur a ainsi reculé de presque 3 %.

Trois facteurs ont réconforté les
marchés. Le dollar a pu se maintenir
au-dessus de la barre de 1,60 mark à
Francfort. A Zurich , le dollar s'est éga-
lement stabilisé à 1 ,3490 franc. Sur le
marché obligataire , le rendement des
eirmrunts fédéraux est retombé à
5,45 %.

INCOMPRÉHENSIBLE
Porte-parole de la direction de la

Deutsche Bank , Hilmar Kopper a re-
levé que la baisse des cours de lundi
n'avait rien à voir avec l'évolution éco-
nomiaue réelle. En Allemaene. en Dar-
ticulier , l'inflation continue à faiblir et
les gains des entreprises progressent.
Le comportement des agents boursiers
est «totalement incompréhensible» , a
précisé M. Kopper , lundi soir à Franc-
fort devant des représentants de la
nresse économiaue. ATS

HORLOGERIE. Légère diminution
des effectifs
• Les effectifs de l'industrie horlo-
gère suisse ont baissé de 466 unités ou
1,5 % à 31 443 travailleurs entre 1992
et 1993. Simultanément , le nombre
ries entrenrices rie la branche est nasse
de 534 à 558 (+ 4,5 %), indique le com-
muniqué publié hier par la Conven-
tion patronale horlogére à La Chaux-
de-Fonds. La convention précise que
les effectifs de la branche peuvent être
considéré s comme stables depuis dix
ans. En 1984 , ils s'élevaient à 33 400
personnes ATS

ELEKTR0WATT. Résultat main-
tenu
• Le groupe Elektrowatt est en passe
de rééditer son résultat record de
l'exercice précédent. Durant les six
premiers mois de l'exercice 1993/94
(jusqu 'à fin mars), le chiffre d'affaires
consolidé a progressé de 6 %, à 2,4 mil-
liard s rie francs l e  rash-flnw a p apné
7 %, à 389 millions. Le résultat a at-
teint 120 millions de francs , 1 million
de plus que sur la première moitié de
l'exercice précédent , a indiqué hier le
groupe énergétique et industriel zuri-
chois. Chez Vibro-Meter à Villars-sur-
Glâne , le développement est modéré
en raison de la crise qui persiste dans
r inHnc t r i e  aér rxnaut in i ie  ATÇ

VIN. Le vignoble augmente en
Suisse
• Le vignoble augmente régulière-
ment depuis une trentaine d'années ,
occupant l'an passé 14 757 hectares ,
contre 12 189 en 1961. Les cantons de
Vaud et du Valais sont les plus vitico-
les. a indiqué hier le service d'informa-
tion aorirrJe a lémanin t i e  1 ÎF1 T e vi-
gnoble était deux fois plus important
voici 110 ans (34 380 ha). Il a diminué
peu à peu jusqu 'en 1961. Mais la ten-
dance s'est inversée depuis lors. La
Rr\manr1ie recte la nr inr inalp  réoinn
viticole , avec 77, 1 % de la surface tota-
le, la Suisse alémanique avec 17 ,2 % et
le Tessin 5.7 %. Par cantons, le Valais
arrive en tête avec 5269 ha. Il devance
Vaud (3789). Genève ( 1351 ). le Tessin
r S l^o i  7,,ri l̂, /( i551 4TC



OPEL CORSA, ASTRA, VECTRA, CALIBRA, FRONTERA 2.4i

GARDEZ LA TÊTE FROIDE !
i CLIMATISATION: ^1FR. 975.-!

Une offre irrésistible qui ne laissera personne de glace. Une climatisation sans
CFC montée d' usine au prix incroyable de Fr. 975- -- Cette offre
exceptionnelle est valable à l' achat de toute nouvelle Opel Corsa, Astra,
Vectra, Calibra ou Frontera 2.4i , en combinaison avec des vitres athermiques.
Parlez-en à votre distributeur Opel.
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches: Garage Divorne, s 037/ 75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/ 2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, -a 037/ 24 98 28/29; Marnand :
Garage De Blasio Frères SA , s 037/ 64 10 57; Morat: Garage Champ-Olivier SA , s? 037/ 71 41 63; Tavel: Auto Schweingruber, s 037/ 44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/ 45 12 36/85; Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser, s 029/ 7 11 52; Chavannes-les-Forts : Roger Monney & Fils , Garage , & 037/ 56 11 50;
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , ¦s- 029/ 8 54 29; Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes.i? 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey. î? 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron
SA , s- 037/ 31 22 35; La Roche: V. Brûlhart , Garage de La Berra , « 037/ 33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, -s- 037/ 36 20 56; Tentlingen: Garage B. Oberson, s 037/ 38 16 87; La Tour-de-Trême : Charles
Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/ 2 84 84; Wùnnewil : Garage Paul Perler , s 037/ 36 24 62
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Entrepreneurs et particuliers :

«LA FOIMOIERE» COMMENT ÉCONOMISER DE L'ARGENT

Paiement
du coupon semestriel
N° 12 dès le 30 juin 1994

les 21, 22 et 23 juin 1994

Fonds suisse de placements immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles: Fr. 329 000 000.- I 1^KCwEIAI T V̂ l l\_f l\i

TELEBANKING
Certificats de

1 part 2 parts
Montant brut Fr. 40-  Fr. 80.-
dont à déduire :
35% impôt anticipé Fr. 14.- Fr. 28 -
Montant net Fr. 26 -  Fr. 52 -

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pour-
ront demander l'imputation ou le rembourse-
ment de l'impôt anticipé.

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays
avec lequel la Suisse a conclu un accord de dou-
ble imposition pourront demander le rembourse-
ment de l'impôt anticipé dans le cadre et les
conditions de ces conventions.

La banque dépositaire :
BANQUE CANTONALE VAUDOISE

(ex-Banque Vaudoise de Crédit)
Lausanne

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais , Sion
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Cantonale de Genève, Genève
Banque Leu AG, Zurich
Banque Galland & Cie SA , Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
Solothurner Handelsbank , Solothum
Banca Privata Solari & Blum SA , Lugano
Bank von Ernst & Cie AG, Bern
Bank Heusser & Cie AG, Basel
Luzerner Landbank AG, Luzern
Banque Privée SA , Genève
Investissements Fonciers SA. Lausanne

La direction du Fonds :
INVESTISSEMENTS FONCIERS SA
Chemin de la Joliette 2, Lausanne

grâce au TELEBANKING (via Vidéotex PTT)

de 15 h. à 19 h.

au hall d'entrée de l'ancienne poste
place Georges-Python à Fribourg

22 2144 1 Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

TELECOM *u
Le bon contact

ï\71 ÏW\ Banque de l'Etat
L3LI L̂ J de Fribourq _̂ _̂_-,̂ ^^ _̂
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Avec leurs tripes?
Pas seulement !

PAR GEORGES PLOMB

Madame et Messieurs les
conseillers fédéraux, des-

cendez dans la fosse aux lions et
battez-vous avec vos tripes! Le
cri - après la triple culbute du 12
juin - a fusé. Et si des émissions
de radiotélévision à grand spec-
tacle - comme «Arena» alémani-
que - vous tendent leur micro ou
leur caméra, allez-y!

Oui, les conseillers fédéraux
doivent pouvoir s 'engager à fond
pour leurs projets sans se faire
engueuler. Mais l'idée fait encore
peur. Pour Achille Casanova, por-
te-parole du Gouvernement, un
conseiller fédéral ne saurait som-
brer dans la propagande et le po-
pulisme. Il doit rester crédible.
Pour Daniel Eckmann, porte-pa-
role du Département militaire, un
conseiller fédéral - dans les der-
niers mètres de la campagne, évi-
demment les plus torrides - doit
reprendre de la distance. Et si
Kaspar Villiger refusa de croiser
le fer avec Christoph Blocher
(dans «Arena», justement), ce fut
pour ça. Bref! Les conseillers fé-
déraux ne sont pas prêts à n'im-
porte quelle empoignade. Soit.

Et puis, soyons franc. Il n'est
pas sûr qu'une forte présence des
conseillers fédéraux dans la mê-
lée, à coup sûr nécessaire, soit
suffisante.

Premier indice: le Conseil fédé-
ral subit ses défaites les plus cui-
santes sur le front étranger - l'Es-
pace économique européen, l 'ini-
tiative des Alpes, les casques
bleus. Les Suisses alémanique et
italienne, elles surtout, sont in-
flexibles. S'agit-il d'antiques ré-
flexes anti-allemand ou anti-ita-
lien qui remontent? Si oui, seul un
travail en profondeur extirpera
ces vieilles peurs.

Deuxième indice: de nombreux
citoyens disent non à ces ouver-
tures sur le monde parce que
leurs acquis, chez nous, sont me-
nacés. Ni les déficits fédéraux ni
les propositions de démantèle-
ment en matière d AVS, d assu-
rance-chômage ou de conven-
tions collectives ne vont les cal-
mer. Alors, ils se ferment. Et,
contre ça, le conseiller fédéral le
plus formidablement médiatique
ne pourra rien.

TRANSFERT DE VELLERAT. Une
commission bernoise dit oui
• La commission du Grand Conseil
bernois chargée d'examiner le projet
de loi sur le transfert de la commune
de Vellerat au canton du Jura a décidé
à l' unanimité , moins deux absten-
tions , d'en recommander l adoption.
Cette loi sera traitée pendant la session
d'automne du Grand Conseil , et de-
vrait être soumise au peuple bernois
en mars prochain. En cas d'approba-
tion , il reviendra alors à Vellerat de se
prononcer en votation. ATS

KRAC"HS EN TURQUIE. L'UBS est
aussi touchée
• L'Union de banques suisses est
également touchée par les difficultés
de plusieurs banques turques. La perte
s'élèverait à quelques millions de
francs, a indiqué Gertrud Erismann.
porte-parole de l'établissement zuri-
chois, à la Radio suisse alémanique
hier soir. La Société de banque suisse a
essuyé une perte de quelque 100 mil-
lions de francs dans des opérations sur
devises avec la banque turque Im-
pex. ATS

DROGUE. La répression n'a plus
la cote en Suisse
• La répression en matière de drogue
n'a plus la cote en Suisse. 70,3% de la
population accepte la prescription de
drogues dures sous contrôle médical ,
contre 63.8% en 1991. Et 83% ne ver-
raient pas d'inconvénients à l'ouver-
ture d' un centre de prise en charge
ambulatoire pour toxicomanes dans
leur quartier ou leur village. AP

** DÉBA T

Le Gouvernement doit-il s'engager
davantage avant les votations?
Le «non» aux casques bleus a relancé la question de l'engagement du Conseil fédéral dans
les campagnes de votations. Hier, un débat a montré combien les avis sont partagés.

Le 

Conseil fédéral joue un rôle 3"MBclé dans les campagnes précé-
dant les votations. Mais les
avis sont partagés quant à la >»JP
manière dont il doit s'engager.

Diverses conceptions ont été défen-
dues lors d'un débat organisé par l'As-
sociation suisse de la presse radicale
hier à Berne. Le «non» aux casques
bleus du 12 juin dernier a dominé la
discussion. Le Gouvernement se pen- m^mmmmk, WÊÊMMm%,chera lui-même sur la question au- BL
jourd'hui , au cours d'une séance spé-
ciale.  JS

Le vice-chancelier de la Confédéra- ÉÊÊÊ ifl Wk
tion Achille Casanova a estimé que J*
l'engagement du Gouvernement était J|| §¦«,
correct d'un point de vue juridique et BL lÉlà fl JE JH ||»>
souhaitable sur le plan politique. Qui
en effet peut mieux que le Gouverne-
ment présenter les dossiers qu 'il i « Hfc. J$ *%iconnaît sur le bout des doigts. HL IL. 3PLe responsable de l'information du * JéL> ^L
Conseil fédéral a relevé que le Gouver- ; jnH
nement devait toutefois respecter cer- Ŵ  ̂ V
taines règles quant à la forme de ses
interventions. Il doit rester objectif et
se garder de passer de l'information à
la propagande , même si la limite est . 'm v
parfois mouvante. EL-gÉ M\

Un point de vue qui n 'était pas par- :i- : 'flBDtagé par Filippo Leutenegger , anima- jjVi- Iflfl
manique «Arena». Celui-ci a regretté -"«jBtaia^^ ** h^AÊrnÊF •' 'jk À mque le conseiller fédéral Kaspar Villi- ^^,*'̂ W»?riJ '> «L******̂!ger ait refusé de participer à son émis- j f  ^sion sur les casques bleus , où il aurait  .,-^mmikMmmmm^ m̂ ^tw .mw ~ mmMmwm. ' ¦;¦'¦¦ ¦ \ .
été opposé à Christoph Blocher. L'animateur d'«Arena» Filippo Leutenegger, le spécialiste des médias Roger Blum et le vice-chancelier

Une émission comme «Arena» Achille Casanova ont débattu l'engagement du Conseil fédéral lors des votations. Keystone/EE
contribue à rendre la politique accessi-
ble à un large public , qui aurait ten- pas sa place dans le vif de la campagne En spécialiste des médias, Roger siter à négocier avec les médias les
dance à s'en désintéresser , a affirmé précédant une votation fédérale. C'est Blum , professeur à l' université de Ber- modalités d'une intervention. Per-
M. Leutenegger. Elle doit donner la à d'autres acteurs politiques , comme ne, a insisté sur le rôle de la télévision sonne ne l'oblige à verser dans le sen-
parole aux acteurs de la politique eux- les parlementaires , de mener la ba- dans la société moderne. Elle est la sationnel.
mêmes, et non à leurs représentants. taille sur un plan plus émotionnel. principale source d'information d'une
La politique n'est pas seulement une majori té des citoyens , en Suisse La conseillère nationale radicale
affaire intellectuelle , elle fait aussi ap- M. Eckmann s'est étonné que la comme ailleurs. Trix Heberlein a insisté quant à elle
pel au cœur et au ventre . Suisse, si prompte à refuser de se lais- Si une émission comme «Arena» ne sur le fait que les parlementaires sont

Daniel Eckmann , porte-parole du ser imposer des normes par Bruxelles , suffit pas à elle seule à former l'opi- eux aussi des «acteurs» de la vie poli-
Département militaire fédéral de Kas- soit prête à importer sans autre un nion , elle peut en tout cas susciter la tique. Ils ont leur rôle à jouer dans les
par Villiger , n 'a pas contesté l'utilité modèle de démocratie-spectacle. La discussion , a relevé M. Blum. Il serait campagnes précédant les votations,
d'une telle émission. Il est pourtant démocratie de concordance n'est pas donc faux de sous-estimer son impor- notamment dans le cadre des comités
d'avis qu 'un conseiller fédéral n'y a télégénique. tance. L'élite politique ne doit pas hé- «pro» ou «contra». ATS

EXP O NA TIONALE 200 1

Le projet neuchâtelois a été
officiellement présenté à Berne
Le Conseil fédéral a pu mesurer «l'originalité, la fraîcheur et l'enthousias
me» de ce projet qui réunit six cantons (dont Fribourg) et six villes.
L enthousiasme a payé: considéré un
peu vite comme mort-né , le projet «Le
temps ou la Suisse en mouvement»
pour l'Exposition nationale de 200 1 a
été présenté hier au Conseil fédéral.
Lancé par le Gouvernement neuchâte-
lois . il réunit désormais six cantons et
six villes côtoyant les trois lacs du Pla-
teau central. A l'issue de la rencontre .
Francis Matthey s'est montré
confiant: «Le Conseil fédéral a pu
mesure r l'originalité et la fraîcheur de
notre projet».

Une dizaine de personnalités ont
déposé hier le projet devant Ruth
Dreifuss et Jean-Pascal Delamuraz. Ils
représentaient la plupart des cantons
participants (Vaud , Fribourg, Neu-
châtel , Jura , Berne, Soleure ) et des vil-
les directement associées (Yverdon.
Morat. Neuchâtel. Bienne , Soleure .
Granges). Les architectes Laurent Ge-
ninasca et Luca Merlini , concepteurs
du projet , étaient présents.
IDEE FUTURISTE

Il y a deux mois. Genève et le Tessin
présentaient coup sur coup leur projet
d'Expo nationale à Berne. En appre-
nant que Neuchâtel préparait le sien .

peu de commentateurs lui donnaient
un quelconque avenir. «Si la date de
1998 avait été retenue , nous nous se-
rions retirés», avouait hier Francis
Matthey. «Mais pour 2001 , toutes nos
chances sont intactes».

Le Conseil fédéral a pu mesure r
«l'originalité , la fraîcheur et l'enthou-

sembleur». Ce n'est d'ailleurs pas un
hasard si cinq de ces cantons (sans
Vaud) viennent de s'associer au sein
d'un Espace économique du Plateau
central. La réflexion sur l'avenir a
donc déjà ses premières racines.
COMPETITION OUVERTE

Difficile de prédire , aujourd'hui ,
qui va l'emporter des trois projets: le
trè s large concept tessinois qui saute
du lac de Locarno au lac Léman et au
lac de Constance, ou l'idée plus
concentrée de Genève sur le symbole
du cerveau et des communications , ou
encore ce rassemblement régional au-
tour des trois lacs intérieurs de Neu-
chûatel , Morat et Bienne?

siasme» qui caractérisent notre projet ,
assurait le conseiller d'Etat neuchâte-
lois. L'entreprise ne manque pas
d'ambition et ne choisit pas la facilité ,
mais l'intention était bien de donner
une idée futuriste de la Suisse.
TEMPS ET NATURE

Une quarantaine de barges , sortes
de plates-formes itinérantes , transpor-
teront les visiteurs d'un port à l'autre
entre Yverdon. Morat et Soleure , se-
lon un mouvement d'horlogerie. On
offre ainsi l'occasion d' une réflexion
sur le temps, le passé et l'avenir (élé-
ments incontournables d'une Expo
nationale) et sur le respect du milieu
naturel: on glisse sur l'eau sans encom-
brer villes et routes.

Atout supplémentai re:en reliant six
cantons de part et d'autre de la fron-
tière linguistique , le projet est «ras-

Les trois projets vont être affinés au
cours des prochains mois. Mais im-
possible de fixer l'heure du choix défi-
nitif , note Yves Seydoux , porte-parole
de J. -P. Delamuraz. Trop d'inconnues
subsistent encore . D'autant plus que le
cas du Tessin pose un problème poli-
tique: en 1988. alors qu 'on préparait
les festivités du 700e. on lui avait pro-
mis la prochaine Expo nationale.

FRAN çOIS N USSBAUM / roc

Jugement
cassé pour
Walter Stùrm

HA UTE COUR

Selon le Tribunal fédéral , la justice
jurassienne a eu la main trop lourd e en
condamnant Walter Stùrm à une
peine de douze ans de réclusion. Dans
l'arrêt qu 'elle a rendu public hier , la
Cour de cassation du Tribunal fédéra l
désavoue la Cour criminelle juras-
sienne et annule le verdict que cette
dernière avait rendu le 20 novembre
1992 contre le «roi de l'évasion».

«Walter Stùrm n'a ni tué , ni blessé ,
ni violé , ni mis des personnes en dan-
ger de mort imminent» , relèvent les
juges fédéraux. Il ne mérite donc pas
une peine de douze ans de réclusion.
Un tel châtiment ne se justifie pas,
même si le «roi de l'évasion» a un
passé judiciaire chargé et est l'auteur
d'une série de cambriolages, notam-
ment de trois attaques à main armée
pour un butin supérieur à un million
de francs.

Cette série de fric-frac n'est pas. se-
lon le TF, un cas extraordinaire dans
les annales judiciaires suisses. Or. re-
marquent les juges fédéraux , les affai-
res comparables donnent lieu généra-
lement à des peines qui ne dépassent
pas dix ans de réclusion. Pour pronon-
cer une sanction plus lourde , les ma-
gistrats jurassiens auraient dû démon-
tre r l'existence de circonstances excep-
tionnelles.

Aux yeux du tribunal , la motivation
de la sentence jurassienne est trop suc-
cincte. ATS
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AFFAIRE TRANS K-B

«L'identité d'Hans W. Kopp
n'a pas à rester secrète!»
Apres avoir reconnu coupable d'escroquerie le mari d'Elisabeth Kopp, le
Tribunal fédéral a interdit la publication de son nom. Un veto très critiqué

Le 

Tribunal fédéra l a reconnu
Hans W . Kopp coupable d'es-
croquerie , faux dans les titre s
et obtention frauduleuse d' une
constatation fausse. La peine

d' une année de prison avec sursis est
confirmée. Le mari de l'ex-conscillère
fédérale , qui n 'est pas parvenu à per-
suader les juges de son innocence dans
la faillite de la société Trans K-B, va
probablement recourir à Strasbourg.
Le président de la Cour de cassation
du tribunal , le juge Peter Alcxander
Mùller , avait interdit la publication du
nom de M. Kopp, déclenchant une
polémique hier. Plusieurs spécialistes
du droit des médias ont critiqué ce
veto.

Le juge fédéral avait expressément
interdit aux journalistes accrédités au-
près du Tribunal fédéral la divulgation
du nom d'Hans Kopp. condamné à un
an de prison avec sursis. Hier , il a
refusé d'expliquer les raisons de ce
refus par téléphone.
VETO ABUSIF

Professeur de droit des médias à
l'Université de Fribourg. Denis Barre-
let qualifie d' abusif le veto donné par
le président de la Cour de cassation.
Ce dernier a probablement oublié
toute la jurisprudence du Tribunal fé-
déral , cstime-t-il.

Denis Barrelet rappelle à ce propos
que . depuis des décennies , le TF auto-
rise la publication des noms de per-
sonnes impliquées dans un procès
lorsque celles-ci sont notoirement
connues et ne peuvent plus prétendre à
l'anonymat.

Certes, le TF a eu tendance ces der-
nières années à renforcer la protection
de la personnalité. Mais, en l' occur-
rence, l'attitude du président de la
Cour de cassation est, selon M. Barre-
let , nettement exagérée.
NOUVELLES DIRECTIVES

Le président du Conseil de la presse
de la Fédération suisse des journalis-
tes , Roger Blum , trouve lui aussi la
décision du Tribunal fédéral incom-
préhensible. En l'espèce, le principe de
la publicité doit l'emporter même si ,
1res souvent , le Conseil de la presse
prone une attitude plutôt restrictive
lorsqu 'il s'agit de publier les noms de
personnes impliquées dans une en-
quête pénale ou dans un procès. Pro-
chainement , le Conseil de la presse
devrait publier de nouvelles directives ,
ajoute son président.

Le conseiller aux Etats Ulrich Zim-
merli. professeur de droit administra-

Débouté par le Tribunal fédéral, Hans W. Kopp ne pouvait rester dans
l'anonymat. Keystone

tif , exprime aussi sa désapprobation. Il
ne comprend pas la peine que le Tri-
bunal fédéral se donne pour protége r
la personnalité dans un cas qui a eu ,
précisément , une publicité considéra-
ble.

L'Association suisse des éditeurs de
journaux a également critiqué le veto
du juge . Elle estime qu 'en l'occurrence
l'intérêt du public à être informé pré-
dominait. L'association , dans un com-
muniqué , a écrit qu 'elle était «fière »
des journalistes qui ont choisi entre
leur responsabilité envers le public et
une interdiction arbitraire .
EDITORIAL VIRULENT

Dans un éditorial virulent , le quoti-
dien «Tages-Anzeiger» explique pour-
quoi il a décidé de passer outre au veto
de la Cour de cassation en révélant
mardi le nom de l'accusé. Hans W.

Kopp n est pas n importe qui , c'est un
personnage de la vie publique , écrit
l'éditoraliste du journal zurichois. Il a
joui d'une large notoriété qui ne le
gênait guère lorsqu 'il était aux côtés de
son épouse , alors conseillère fédérale.
Même avant , il était largement connu
comme avocat d'affaires et spécialiste
des médias.

Le Tribunal fédéral pratique une
censure qui n'a plus rien à faire avec
I exercice de la justice , écrit le com-
mentateur. Il porte atteinte à la consi-
dération dont il jouit. Une justice qui
se fourvoie pareillement risque de per-
dre tout crédit auprè s du peuple ,
ajoute l'éditorialiste. On pourrait at-
tendre d'un des plus hauts magistrats
du pays qu 'il fasse preuve de davan-
tage de discernement lorsqu 'il tranche
Entre l'intérêt public et la protection
de la personnalité. ATS

Prévenir les
suicides

CAMPAGNE

Pour une personne en crise , la nou-
velle d' un suicide peut s'avére r fatale.
La Fédération des médecins suisses et
l'Office fédéral de la santé publique
proposent à la presse un mode d'em-
ploi pour éviter que l'annonce d' un
suicide ne fasse des «émules». Une
brochure vient d'être publiée à cet effet
dans le cadre du second volet de la
campagne «Crise et suicide» , lancée
en 1992. En rendant compte de ma-
nière inappropriée de suicides, la
presse écrite, mais aussi la télévision ,
peut susciter une volonté d'imitation
de la population , a dit le Dr Conrad
Frey hier à Berne. En revanche, une
récente étude autrichienne fait appa-
raître qu 'un compte rendu fait avec
retenue peut largement contribuer a
réduire le nombre de suicide Cette
préoccupation est particulièrement a
prendre au sérieux en Suisse, un pays
qui présente un taux de suicide trè s
élevé. Chez les hommes de 20 à 34 ans.
c'est même la principale cause de dé-
cès. Mais la Finlande , les anciennes
républiques soviétiques . l'Autriche ou
encore le Danemark attestent d' un
taux encore supérieur. La Hongrie dé-
tient la triste palme mondiale. ATS

FETE DU 23 JUIN

Des catholiques jurassiens
font la grève des cloches
Pas de sonneries de cloches dans les
Franches-Montagnes à l'occasion du
vingtième anniversaire de la naissance
du Jura ! Les communautés ecclésias-
tiques sont fâchées contre les autorités
cantonales qui ont drastiquement. et
pour la deuxième année consécutive ,
réduit les subventions aux Eglises. Or
le lendemain de la décision parlemen-
taire , les paroisses recevaient une de-
mande des autorités pour faire sonner
les cloches à l'occasion de cet anniver-
saire . La coupe a débordé, et les dix
présidents de paroisses franc-monta-
gnardes ont décidé de faire un peu de
bruit par le silence de leurs clochers.

Dans les autres districts, quelques
paroisses pourraient suivre , mais les
responsables de la communauté ca-
tholique n 'ont pas été trè s contents de
cette décision du Haut Plateau. D'au-
cuns pensent que les autorités canto-
nales et leur façon de résoudre les pro-
blèmes financiers du canton , c'est au-
tre chose , et que l' anniversaire de la
République , bien au-dessus de tout cet
ênervement, c'en est une autre . «C'est
possible, répondent les paroi ssiens en
colère , toujours est-il que l'Eglise rem-

plit un rôle social important que ne
veut pas reconnaître l'Etat , lequel , en
deux ans , aura réduit de 550 000
francs sa subvention aux paroisses.
Alors on profite de l'occasion pour
dire halte ! » La Constitution cantonale
dit que l'Etat «peut» subventionner
les Eglises , et la loi d'application laisse
au Parlement le soin de fixer lui-même
le montant. Certains présidents de pa-
roisse trouvent un peu saumâtre le fait
que c'est la gauche qui est la plus viru-
lente contre ces subventions , alors que
justement les Eglises les utilisent pour
leur action sociale.
CEREMONIE DIGNE

L'anniversaire doit être célébré au-
jourd'hui (avec un peu d'avance puis-
que l'événement date du 23 juin
1974). Le canton, dans un communi-
qué publié hier, invite toute la popula-
tion à un apéritif , et précise que «le
23 juin n 'est pas la fête des autorités
ou des institutions» mais des citoyens ,
et que la cérémonie sera simple, digne
ct «sans manifestation bruyante». Les
cloches en auront pris note à l'avan-
ce. RGt

SUISSES AUX USA

Le statut d'immigrant sera
tiré au sort aux Etats-Unis
La green card interesse 3000 Suisses, mais seuls 150
d'entre eux y auront droit. Des sociétés en tirent profit
Des milliers de Suisses rêvent de vivre
aux Etats-Unis. Mais décrocher un
permis de travail et d'établissement , la
«green card ». est compliqué. A moins
de participer à la loterie du Gouverne-
ment américain. Cette année , 55 000
«green cards» sont en jeu. Dernier
délai: le 30 juin. Plus de 150 seront
attribuées à des Suisses. La participa-
tion est simple et gratuite. Pourtant ,
des petites annonces proposent d'ai-
der les candidats , contre finances.

Un bureau d'avocats assure aux
Etats-Unis l'organisation de cette lote-
rie insolite. Celle-ci est gratuite et ou-
verte aux ressortissants de 37 pays
désavantagés jusqu 'ici par la législa-
tion américaine sur l'immigration.

Entre 2000 et 3000 Suisses tentent
leur chance chaque année. L'an der-
nier , 135 ont ainsi empoché leur statut
d'immigrant , a déclaré à l'ATS Brian
Flora , consul général des Etats-Unis à
Berne. Ils étaient 185 en 1992. Jusqu 'à
présent , près d' un bulletin sur quinze
est sorti gagnant.
INFORMATIONS VENDUES

Les conditions de participation sont
simples et gratuites. Elles peuvent être
obtenues auprès de l'ambassade amé-
ricaine à Berne. Toutefois, une demi-
douzaine de sociétés vendent ces in-
formations, selon M. Flora. Ce type de
commerce n'est pas défendu , fait-il
remarquer. «Chaque année , nous ob-
servons un tel business».

Ainsi une entreprise lucernoise , fon-
dée en 1991 , propose dans des petites
annonces de remplir pour le candidat
le bulletin de participation. Il s'agit
d'un service similaire à celui d' un
conseiller , explique Pierre Guillaume ,
porte-parole. Prix de ces bons offices:
entre 100 et 150 francs , selon que le

formulaire est valable pour un céliba
taire ou une famille.
CRENEAU EXPLOITE

Il y a beaucoup de demandes, assure
M. Guillaume. C'est un moyen de re-
chercher une clientèle intéressée par
l'immigration. A son avis , une demi-
douzaine de sociétés exploitent ce cré-
neau en Suisse. «Les tarifs dont nous
avons eu connaissance varient entre
90 et 350 francs pour remplir un bul-
letin destiné à un célibataire. J'ai re-
marqué aussi un numéro du 156 qui
propose , contre paiement , les condi-
tions de participation.»

Le résultat du tirage au sort sera
connu d'ici le début du mois d'octo-
bre . Néanmoins , une fois la «green
card » en poche , le lauréat ne doit pas
s'absenter plus d'un an du territoire
américain. Sinon , il perd ra son statut
d'immigrant. ATS

ZIGZAG

Le duo Koller et Koller, Heinrich et Arnold. ASL

La révision totale, en douceur!
Le duo Koller et Koller relance la refonte de la Charte.
Mais nos relations avec le monde menacent.
Révision totale de la Constitu- obligatoirement insipide pour ne

tion fédérale: ça repart en dou- pas entraîner la révision de la
ceur. Ce lundi , le duo Koller et Constitution vers l'abîme?
Koller - Arnold , le conseiller fédé- Eh bien , c'est la première fois en
rai , et Heinrich , le patron de l'Of- 29 ans - la révision totale était
fice de la justice - relance la lancée en 1965 - que les relations
lourd e machine. Mais pas d'affolé- internationales de la Suisse pèsent
ment! Il se contentera d'abord de d'un poids aussi formidable. Les
fixer le calendrier. Un projet gros accrochages du début tou-
ferme de Constitution est plutôt chaient les affaires intérieures. Et
attendu l'année prochaine. Et la c'est sur l'équilibre Confédération-
révision totale - si tout va bien - cantons que le projet de la com-
sera sous toit pour le 150e anni- mission Kurt Furgler - projet jugé
versaire de l'Etat fédératif en par certains trop centralisateur -
1998. s'est échoué. Les esquisses de ré-
II n'a pas tort d'y aller gentiment, forme économique provoquaient
le duo Koller et Koller. L'am- d'autres crispations ,
biance helvétique , pour les grands 1987: le Parlement décide tout de
projets novateurs , n 'est pas foli- même de la faire , cette Constitu-
chonne. L'échec de l'Espace éco- tion. On rognera sur les audaces,
nomique européen comme la tri- Mais il est toujours question d'au-
ple culbute de dimanche - casques daces intérieures. L'aventure de
bleus , naturalisation des jeunes l'Espace économique européen ,
étrangers et article sur la culture pour la première fois, fait entrer
réduits en poussière - ne sont pas l'air du large dans la révision tota-
particulièrement stimulants pour le. On suspend les travaux jusqu 'à
les audacieux. ce que le destin de l'EEE soit scel-
Bref! C'est sur les articles de la fu- lé. Depuis le 6 décembre 1992,
ture Charte touchant les relations c'est fait - mais pas dans le sens
de la Suisse avec l' univers - thé- espéré par les promoteurs de la ré-
mes souvent massacrés en vote vision totale. Et ni le refus des
populaire - que le duo Koller et casques bleus ni le rejet de la na-
Koller devra se montrer le plus turalisation facilitée des jeunes
circonspect. Du coup, on s'inquiè- étrangers n 'ont inversé la tendan-
te. Tout ce qui regarde la coopéra- ce. Le duo Koller et Koller est
tion de la Suisse avec l'Europe. averti.
l'ONU et le monde devra-t-il être GEORGES PLOMB

Les conditions
de la loterie
Pour participer a la loterie des
«green cards» , les candidatures
doivent parvenir au National Visa
Center , à Portsmouth (Etats-Unis),
avant le 30 juin. Il faut inscrire son
nom sur une feuille, le souligner,
ajouter son prénom, la date et le lieu
de naissance, le canton et le pays
d'origine. A ces données, il convient
d'ajouter l'adresse postale et, s'il y
a lieu le numéro de téléphone. Autre
condition , l' enveloppe ne doit pas
dépasser le format 25 x 11 cm.
Adresse: DV1, National Visa Cen-
ter , Portsmouth, New Hampshire ,
USA 00212. ATS



Aucun pays d'Europe n'est aussi répressif que la Suisse a l'égard des étrangers

Ce que les experts n'ont pas dit...
Votée en mars dernier , la
nouvelle loi sur «les me-
sures de contraintes»
contre les étrangers fait
l'objet d'un référendum.
Et on apprend que les dé-
bats en commission n'ont
pas été de tout repos, que
l'expert du Conseil fédéral
avait des propos surpre-
nants. Il est vrai que la
Suisse est à la pointe de la
répression contre les réfu-
gies.

N

ous sommes tout à fait dans
la norme européenne» , di-
sent les juristes du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice (DFJP) lorsqu 'on leur

parl e des «mesures de contraintes»
qui frapperont les étrangers. C'est ce
que répondait aussi , en janvier , un
professeur de droit public de l'Univer-
sité de Saint-Gall , Stefan Trechsel , par
ailleurs expert du DFJP: «Cette nou-
velle réglementation est comparable à
celle de l'Allemagne.» Une réglemen-
tation , faut-il le rappeler , qui prévoit
de nouveaux cas de détention («la dé-
tention en phase préparatoire»), la
prolongation de la durée de détention
avant expulsion , ainsi que de nouvel-
les mesures limitant la liberté des
étrangers , comme 1 assignation à rési-
dence dans un lieu donné ou l'inter-
diction de se rendre dans une région
déterminée.

Pourtant , un spécialiste des droits
de l'homme comme Trechsel est dans
l'erreur: c'est l'avis de Doris Kûnzel ,
assistante sociale qui s'occupe de réfu-
giés pour le compte d' une organisation
basée à Constance , l'«Asyl D.A.CH
Bodensee»: «En Allemagne aussi , la
situation juridique des étrangers est
très mauvaise» , dit-elle. «Mais quel-
que chose d'aussi mauvais que ces
«mesures de contraintes» , on ne le
trouve dans aucune loi».

De fait , l'Allemagne ne connaît pas
de «mesures de contraintes» sous
cette forme. Et c'est vrai aussi ailleurs:
dans l'Union européenne , les mesures
prévues par la Suisse n'ont rien d'équi-
valent:

1. La détention pendant la pré-
paration de la décision n'existe dans
aucun Etat européen. Or , cette déten-
tion peut être ordonnée en se basant
simplement sur le fait qu 'un étranger
ne possède pas une autorisation régu-
lière de séjour.

2. L'assignation d'un lieu de sé-
jour, ou «bannissement», existe en
Italie , comme le professeur Trechsel a
pu le constater , mais uniquement pour
les criminels , dans le cadre des mesu-
res spéciales visant la mafia. Il s'agit
donc d'une procédure totalement dif-
férente de ce qui est prévu par Berne:
dans la nouvelle loi , on s'en prend à
des personnes qui ne sont ni des cri-
minels , ni mêmes des gens qui font
l' objet d'une plainte pénale quelcon-
que. Leur seul tort , c'est d'être des
étrangers plutôt impopulaires!

3. L'internement, ou I assignation
à résidence dans une commune était
connu jusqu 'ici en Suède uniquement.
Dans les années 80, il s'appliquait aux
membres du PKK , le Parti commu-
niste kurd e, qui étaient soupçonnés
d'avoir trempé dans l'assassinat du
premier ministre Olof Palme. Une fois
leur innocence reconnue , ces mesures
furent supprimées. En 1991 , un nu-
méro de «Plaidoyer» , la revue des ju-
ristes suisses critiquait cette pratique
suédoise «qui n'a son équivalent qu 'en
Turquie ou en Afrique du Sud».
DES SEANCES HOULEUSES

Face à l'opinion publique , le
conseiller fédéral Koller et son expert
Trechsel ont eu longtemps la partie
facile. La publication des procès-ver-
baux de la commission des institu-
tions politiques révèle par contre des
séances houleuses avec les députés du

Arnold Koller a-t-il cédé aux pressions populist
fait penser. ASL-a/Keystone / Alain Wicht

Conseil national , qui se sont posé de
sérieuses questions sur ces mesure s de
contraintes.

Premier point débattu , la question
de savoir si cette «détention prépara-
toire » est conforme ou non aux droits
de l'homme. Le spécialiste en droit
public qu 'est Stefan Trechsel dut ad-
mettre «que la Cour européenne (pour
les droits de l'homme) n'avait pas en-
core eu l'occasion de se prononcer sur
ce sujet». Et la Commission euro-
péenne des droits de l'homme, dont il
fait lui-même partie , n a pas non plus
pris position sur la question. Mais il
est «évident» , suppose Trechsel , que
la détention préparatoire correspond à
la pratique de la commission: d'aprè s
la Convention européenne des droits
de l'homme, les malades mentaux ne
sont-ils pas internés sans attendre le
résultat des expertises sur leur état
mental?

Réaction immédiate du conseiller
national socialiste Andréas Gross: en
1985 encore , le Conseil fédéral s'était
appuyé sur cette convention euro-
péenne pour affirmer le contraire. «La
privation de liberté n'est légitime
qu 'après une décision ayant force de
loi , et jamais avant». La réponse de

durcissement de sa politique à l'égard des étrangers le

Trechs; ne , le Conseil fédé
rai n 'avait Das été bien conseillé. »

«JE N'EN SAIS RIEN»
Enfonçant encore le clou , la Zuri-

choise Verena Diener, de l'Alliance
des indépendants , demandait si d'au-
tres pays européens connaissaient déjà
une loi de ce genre. L'expert lui répon-
dit par une vague comparaison avec
l'Allemagne, en ajoutant: «Pour le res-
te, je n'en sais rien».

Même des députés modérés,
comme le Valaisan Vital Darbellay et
le Saint-Gallois Eugen David , tous
deux PDC, dirent leurs craintes de-
vant une réglementation qui risquait
de mettre sens dessus dessous le droit
pénal , le droit des étrangers et le droit
administratif, avec des conséquences
négatives sur l'Etat de droit.

Toujours d'après Doris Kûnzel , «le
nouveau standard de la législation
suisse» devrait faire école. «Les pays
de l'Union européenne vont se préci-
piter là-dessus». Ce n'est pas la pre-
mière fois, en effet, que la Suisse est à
la pointe du progrès, si on ose dire ,
dans les mesures prises contre les
étrangers. Il y a sept ans, elle renvoyait
les premiers Tamouls dans un Sri

La politique du verrou qu'entend suivre la Suisse est dénoncée par les
organisations de défense des droits de l'homme. GD Vincent Murith

Lanka déchiré par la guerre. Elle était
la première à le faire , avec la Grande-
Bretagne, la Hollande et la Norvège.
On connaît les nombreuse plaintes qui
ont suivi , plusieurs de ces réfugiés
ayant fini en prison.

Au milieu des années 80, la Suisse a
été la première , avec la Belgique, a
introduire la notion de «pays tiers
sans danger» ou de «pays de transit
sûrs» auquels s'ajoutèrent encore en
1990 les «pays d'origine sûrs». A par-
tir de cette fiction juridique , chaque
réfugié peut être renvoyé dans un pays
proche de l'Etat qu 'il a fui.
LA CHASSE AUX REFUGIES

Le département d'Arnold Koller n'a
pas économisé sur la technologie de
pointe pour accélérer l'«éloignement»
des réfugiés indésirables: enregistre-
ment informatisé des empreintes digi-
tales, des contrôles d'arrivée et des
refus d'accorder l'asile. L'Allemange
n'a pas hésité à inviter ces experts spé-
cialisés dans la chasse aux réfugiés... Et
on a même vu arriver des policiers
blancs d'Afrique du Sud , qui se sont
fait expliquer par des fonctionnaires
fédéraux les secrets de ces ordina-
teurs!

Ce rôle pilote de la Suisse a été
signalé par les services de coordina-
tion pour l'asile en Suisse et en Autri-
che, ainsi que par les organisations de
défense des réfugiés en Allemagne:
«Depuis les années 80, les Etats riches
de l'ouest se stimulent mutuellement
dans la mise en place d'un système qui
renforce la protection des résidents
tout en évacuant les réfugiés et les
demandeurs d'emploi aux frontière s
de l'Union européenne» , dit-on dans
ces milieux.
L'EXCUSE DU CHOMAGE

De façon surprenante , les différents
Gouvernements européens ne se fâ-
chent plus guère face à ces accusations.
Ils se réfugient derrière le chômage
croissant de l'Europe , qui justifierait
certaines formes de «protection des
privilèges». Et que penser de Stefan
Trechsel , représentant suisse dans la
très réputée Commission européenne
des droits de l'homme, qui déclare :
«En Suisse existe une société suisse»,
disait-il aux membres un peu scepti-
ques de la commission du Conseil na-
tional : «Décider qui en fait et qui n 'en
fait pas partie est légitime». Un dis-
cours assez nouveau de la part d'un
juriste qui passait pour ouvert et libé-
ral. BEAT LEUTHARDT

(adaptation P. Favre)

PAR PATRICE FAVR E

Sur nos remparts,
quand le soleil...
D'autres ont déjà dit combien

cette loi était «inique» et «li-
berticide». On sait aussi que nom-
bre de députés ont compris leur
erreur et qu'ils combattent au-
jourd 'hui ce qu'ils votaient hier. La
comparaison européenne ap-
porte un élément de réflexion
supplémentaire.

En soi, que l'Europe réagisse
en continent face à la pression
migratoire du Sud n'est pas une
surprise, ni même une mauvaise
chose. Ce qui est plus grave, c'est
que cette même Europe oublie sa
politique continentale dès qu'il
s'agit de soutenir les pays qui ont
besoin d'aide pour former et nour-
rir leurs populations. Unis pour
bâtir la forteresse Europe, divises
dès qu'il s 'agit de Vex- Yougosla-
vie ou du Rwanda.

Pour la Suisse, le paradoxe est
encore plus tragique: elle n'en-
verra pas ses casques bleus ser-
vir la paix dans le monde, mais
elle prête ses fonctionnaires et
son ordinateur pour dresser des
remparts contre les réfugies. La
Suisse n'est plus une île, c'est un
donjon au centre de l'Europe.

Les révélations sur la prépara-
tion de la «loi Koller» ne sont pas
réjouissantes, non plus: l'expert
du Conseil fédéral s 'y montre
pour le moins partial et mal prépa-
ré, et les députés étaient fort peu
critiques. En hockey, on dirait
qu'ils n'ont pas vu passer le
puck.

Cette logique de la peur et de la
répression n'est pas seulement
dangereuse pour les étrangers
qui en feront les frais. Elle est sui-
cidaire pour l'Europe. Jamais une
société n 'a survécu en se repliant
sur elle-même. Ne pas savoir inté-
grer l'étranger, ne plus le «natura-
liser» dans tous les sens du ter-
me, c'est préparer quelque chose
comme l'Afrique du Sud, où une
minorité blanche est assise sur un
volcan qu'elle a elle-même allu-

Cette loi sur les étrangers est-
elle le coup de trop qui réveillera
l'opinion ? On peut l'espérer, à dé-
faut d'y croire.

ASILE. A. Koller tente de négo-
cier un accord avec les Douze
• La Suisse est impatiente de négo-
cier avec les Douze un accord parallèle
à la Convention de Dublin sur l'asile.
A cet effet, Arnold Koller rencontrait
hier à Luxembourg la présidence de
l'Union européenne (UE). La Conven-
tion de Dublin a pour objectif de dé-
courager les demandes multiples. Le
pays dans lequel le candidat a déposé
sa demande en premier est compétem
pour traiter le cas. Si la réponse est
négative , le candidat ne peut prétendre
déposer sa demande dans un autre
pays signataire. ATS
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défiler la Solennité.

FRIBOUR G

Une vaste chasse au dragon va faire
vibrer la vallée du Gottéron cet été
Hubert Audriaz, des dizaines d'artistes et des centaines d'enfants veulent faire découvrir les
charmes magiques de la Vieille-Ville et les ensorcellements du Gottéron. Découverte.

O

yez, oyez , bonnes gens de
Fribourg. Dans sa tanière du
Gottéron , le dragon qui som-
meille depuis le Moyen Age
vient de se réveiller. Escorté

d'un cortège de crapauds , de dames
blanches , d'araignées géantes et de rats
albinos , il dominera la Basse-Ville de
Fribourg durant tout l'été. Un été qui ,
à Friboura. sera hautement maeiaue.
Hubert Audriaz et une armée d'artis-
tes et d'enfants y veillent depuis six
mois déjà , ayant remué formules el
grimoires... pour donner une mascotte
au HC Gottéron , et faire vibrer l'âme
de la ville comme celle d'un violon.

L'in(c)lassable Audriaz a concocté
avec ses complices un parcours à la
fois historioue et initiatiaue. aui en-
verra le public dans des endroits magi-
ques, dont certains n 'ont encore ja-
mais été ouverts au public.

Il s'agira, pour les participants , de
suivre un parcours en treize lieux ,
dont une maison hantée , une chapelle
tranformée en galerie d'art , des grottes
à serpents , une ruelle murée , des caves
à la recherche du draeon du Gottéron.
Un cousin de la célèbre vouivre , qui vit
caché quelque part tout au fond de la
vallée du Gottéron , par-delà la Dame
blanche , le rat géant et les grottes aux
fantômes. Pour que le charme soit
complet , il faudra bien sûr faire le tra-
jet de nuit , de préférence un vendredi
13, à la pleine lune , et sous une bise
a igrelette Frissons garantis

POUR LE HC GOTTÉRON

L'idée a surgi d' une demande du
président du HC Fribourg Gottéron ,
Yves Cantin , à la recherche d' une idée
pour renouer un peu les liens entre le
grand club de Saint-Léonard et les ori-
pinpc nnnnlnirpc nnp cnn nnm pvnrmp
encore . Pour Hubert Audriaz , tout im-
prégné de la mythologie de la Basse, ça
a été le déclic: le Gottéron , c'est la val-
lée magique, et son emblème , c'est le
dragon. D'où l'idée de faire de la bête
ensorcellée la mascotte du club - qui le
nnrtera sur son maillot dès cet été

Le draaon du Gottéron aura des aardes à la hauteur de nos rêves et de

Et de l'utiliser comme prétexte d'un
jeu de piste à travers la ville. Dans la
lignée du «jeu des ombres» de l'année
dernière , en nlus élaboré encore .

UN LIVRE POUR INITIÉS
En plus de six mois de travail , l'af-

faire a pris des proportions incroya-
bles. Après avoir élaboré la légende du
dragon avec l'écrivain Jean-Daniel
Rinla7 p, lp oravpnr Insé Rnncpvplt
Hubert Audriaz a obtenu de l'Etat
qu 'il mette à sa disposition deux lieux
qui n'avaient jamais été ouverts au
public: un jardin et une cave au chevet
de l'église des Augustins , et la petite
chanelle Saint-Reat nerrhée dans la

falaise à l'entrée de la vallée du Gotté-
ron. Deux endroits magiques, dont le
second servira de cadre à une exposi-
tion de peintures entièrement fémi-
nine («C'est pas si souvent qu 'elles ont
place à l'église», commente l'anima-
teur , mi-sérieux mi-goguenard).

Pt il Q rpucci Q mr\Hilicp»r Io rr\m_

mune de Fribourg, tous les habitants
de la vallée , son habituel noyau d'amis
et de relations , des artistes et des bri-
coleurs , afin de peaufiner l'ambiance
de son parcours. Un travail de six
mois, qui a nécessité des moyens ma-
tériels dérisoires , un engagement hu-
main énorme , et dont le résultat est

nos peurs. 03 Alain Wicht

Parallèlement , Hubert Audriaz
édite avec ses deux complices un livre
de la légende du Gottéron, somptueu-
sement illustré , qui restera réservé aux
initiés: le seul moyen de se le procurer
sera d'avoir fait le parcours. Même
sans livre à la clé, ce sera une expé-
rience dont les enfants de tous les âees
se souviendront. Les plus adultes d'en-
tre eux , pour avoir vécu le jeu de rôles
symboliques que tout Européen porte
en lui depuis la nuit des temps , les plus
enfants pour avoir vaincu les angoisses
primitives dont nous sommes tous
faits, et avoir pénétré une fois pour de
vrai dans le monde des trolls , des gno-
mes et des drapons A NTDINF R I IF

LOISIRS

Le Passeport-vacances de Fribourg a
élargi la palette de ses activités
Pendant les six semaines de l'été, les enfants n'auront que l'embarras du choix entre 276 activités,
dont une cinauantaine sont inédites. Quelaue 800 bénévoles se sont mis en auatre oour eux.
Pour sa 17e édition , du 4 juillet au 14
août , le Passeport-vacances de Fri-
bourgélargi t quelque peu la palette des
activités qu 'il offre aux petits Fribour-
geois. Si une quarantaine d'entre elles
ont disparu du catalogue. 56 nouvelles
sont venues combler - et au-delà - les
trous creusés par les défections. Clou
traditionnel de l'été des petits Fribour-
geois , la fête finale a été complètement

I.II- A X _  J* : 

(elle aura lieu le 18 août) , elle se dé-
place du Grabensaal à la patinoire
communale , où jeux d'été et jeux de
glace alterneront durant tout l'après-
midi dans la patinoire et à ses alen-
tours. Couronnement de la fête: un
véritable match de hockey sur glace de
classe internationale , entre le HC Fri-
bourg Gottéron et les joueurs finlan-
dais de Turku , offert gratuitement aux
porteurs du passeport par les hoc-
l'f>v'f»iirc fri Krtiirni-ir'iic

L'édition 1994 du Passeport-vacan-
ces était présentée hier par ses anima-
teurs , regroupés autour de Claudine el
Hubert Audriaz. Les passeports
s'achètent auprès des communes ou de
l'Office du tourisme de Fribourg à par-
tir de demain. Ils donnent libre accès
pendant deux semaines aux transports
publics du canton (TF et GFM). à la
piscine de la Motta , aux musées fri-
Hr\nropr\ic pt à trvutpc lpc aptivilpc r\rr\_

posées dans un épais catalogue. Celui-
ci dénombre 276 activités , allant de la
partie de pétanque à la tournée du fac-
teur en passant par la découverte des
percussions ou la confection de bulles
de savon géantes.

Outre les traditionnelles «nuits des
Indiens» et la chasse au dragon du
Gottéro n (voire ci-dessus), l'accent est
mis sur les activités qui font participer
les enfants, leur permettent de créer
, i i i , > l. i i i, > f-»Vi/-\C£» /-\n /Ai * ce* s-t/^lljatAi* ô lo

matière - si possible en transgressant
les règles qui valent à la maison. Parmi
les nouveautés , on trouve quelques
«classiques»: la confection d'un mas-
que ou de marionnettes , la découverte
de la nature par le petit bout de la lor-
onpttp fppttp îinnpp* lpc araionppe pt lpc
crapauds). Mais aussi des activités
beaucoup plus insolites: la création
d'œuvres en bois précieux , la visite
d'un chantier de tavillonnage , un
cours de chant et de cuisine russes ou
la découverte dans la nature de fossiles
ou de plantes sauvages comestibles -
nvpf un onntpr //rnpilïi mpmp*\

«GRÂCE À TOUS CES GENS»

Le plus dur . manifestement , va être
de faire son choix parmi le foisonne-
ment des activités amusantes , insoli-
tes ou instructives proposées. Et de
rpçr\pptpr lpc n* plaic rTincprintinn T nrc

de la conférence de presse, Hubert
Audri az a rendu hommage aux quel-
que 800 bénévoles qui animent ou
coordonnent les différentes activités ,
et prennent ainsi en charge en
moyenne 550 enfants par jour. «S'il y
a un Passeport-vacances à Fribourg,
c'est grâce à tous ces gens qui s'inves-

Ces dernières années, l'effectif des
enfants a été relativement stable , un
peu au-dessus de la barre des 1 700 pas-
seports. «Il ne faudrait pas que cela
aille beaucoup plus loin. Avec un
»»i cif- cci -.r ~~ . .c  c—:. , A ,c i: :.„

de nos capacités de gestion», souligne
Claudine Audriaz , qui consacre huit
mois de l'année au Passeport-vacan-
ces. Et qui n 'aimerait pas devoir ,
comme à Genève , introduire une limi-
tation du nombre des bénéficiaires.

A r>

Religieuses
rescapées du
Rwanda

BOURGUILLON

Arrivées lundi après 16 jours
de périple, les Sœurs hospita-
lières de Sainte-Marthe trans-
mettent des appels à l'aide.
Onze Sœurs hospitalières de Sainte-
Marthe ainsi que dix Rwandaises tut-
sies et hutues et une religieuse françai-
se, sont arrivées lundi à la maison
mère de le congrégation , à Bourguil-
lon. Elles ont fui le Rwanda grâce à
diverses complicités. Leur périple ,
semé d'embûches et de risques de tous
genres, a duré seize jours. Il reste au
Rwanda vingt et une religieuses de
Sainte-Marthe dont on est sans nou-
velles. Pour la supérieure générale de
la congrégation , Sœur Marie-Jacques
Minnig, «la tragédie que vit le
Rwanda est une bien erande Dart à
l'agonie du Christ».

Les religieuses rescapées ont em-
porté avec elles deux appels à l'aide.
Un SOS, écrit par le chancelier du dio-
cèse de Kabgayi , est lancé aux organis-
mes d'aide humanitaire pour venir en
aide aux 200 000 personnes déplacées
du diocèse. Elles commencent à mou-
rir Hé» foirrt f*i Af * rn a I n H i f*

DESESPERER DE L'HUMANITE
Dans une lettre adressée au monde

et à l'Afrique , des prêtres du diocèse de
Kabgayi écrivent: «Peuples du mon-
de, nations sensibles et amies, usez
donc de votre autorité et de vos
moyens pour contraindre , s'il le fallait ,
les Rwandais à ne plus s'entretuer. Est-
il possible que tous les hommes de la
nlanète mannnent de détermination e1
de courage devant un tel échec? Il nous
coûterait de désespérer de l'humanité
jusqu 'à ce point. Nous osons appeler
au secours avec le ferme espoir que le
soutien ne tarde pas à manquer au
peuple en détresse , au moment précis
où toutes les misères s'abattent sur lui.
Les personnes déplacées qui errent
partout , affamées et en proie aux ma-
ladies, attendent des eestes concrets
d'humanité.»

Dans le message, les prêtres qui ont
pu se sauver s'adressent aux chrétiens
de leur pays «rassasiés de souffrance».
Il est rappelé le dévouement à toute
épreuve de ces personnes qui «sans
aucune discrimination , depuis la re-
prise de la guerre civile au Rwanda ,
ont accueilli tous les réfugiés qui ont
afflué en très prand nnmhre vers Kab-
gayi».

Le message contient aussi un appel
au Front patriotique rwandais (FPR),
que les religieux «supplient de remet-
tre , au nom de l'honneur , les corps des
victimes du massacre de Kabgayi à
ppn-v nui cnnhaitpraipnt lpc inhumpr
respectueusement. Dans cet ordre
d'idées, nous prions le FPR de nous
communiquer par sa radio ce qu 'il en
est du sort des prêtres , religieux et reli-
gieuses qui se trouvaient au Philoso-
phicum de Kabgayi et de l'évêché où
résidaipnt vinpt re1ipipiic.es» APIP/fE

Un accident fait
trois blessés

oocrrffir

Hier à 17 h. 15, un automobiliste de
24 ans circulait sur la route cantonale
de Posieux en direction de Matran.
Dans une courbe à droite sur la route
de Matran , sa voiture heurta la bor-
ftiirp /trrïitp c] t> la rhauccpp tl r\prHit la

maîtrise du véhicule qui dérapa sur la
gauche et entra violemment en colli-
sion frontale avec une voiture qui arri -
vait normalement en sens inverse.
Grièvement blessé, le jeune homme a
été transporté par la REGA à l'hôpital
J~ t 'Tl» A D ~ T „ ~ d..~* J~ I' 

tre voiture , ainsi que son épouse, ont
aussi été blessés et transportés en am-
bulance à l'Hôpital cantonal. L'acci-
dent a causé pour 60 000 francs de
Hpoâtc rnmmnniniip la nnlirp fj ±l



Les déclarations
aux communes

IMPOTS

Le Grand Conseil revient sur
ses décisions antérieures. La
loi fiscale adaptée sous toit.
Statu quo! Les contribuables n 'adres-
seront pas leur déclaration d'impôt
directement au Service cantonal des
contributions , comme le souhaitaient
le Conseil d'Etat et la commission par-
lementaire. La commune restera le
Dremier récioiendaire . Camille Ba-
vaud (s , Cousset), qui avait perdu de
justesse lors des premiers débats sur
l'adaptation de la loi fiscale à la loi
fédérale sur l'harmonisation des im-
pôts, a obtenu une victoire définitive ,
hier soir. Ses arguments? Le contrôle
des déclarations par l'autorité com-
munale est «acte politique et psycho-
logique important pour les communes
aui veulent Drendre leurs resDonsabili-
tés». Jean-Paul Ecoffey (de, Villars-
sous-Mont), Michel Monney (es, Fri-
bourg) et Dominique de Buman (de,
Fribourg) partagent cet avis. Si les
communes devaient demander au
canton les déclarations qu 'elles sou-
haitent préaviser , comme le prévoyait
le nouveau système, ces requêtes au-
raient le poids de soupçons. Et tous les
contribuables ne seraient Das sur un
pied d'égalité.

Le problème , c'est qu 'actuellement ,
le passage initial par la commune en-
traîne de gros retard s, rétorque le rap-
porteur de la commission Philippe
Menoud (de , Bulle). Il n'est pas ques-
tion d'attenter à l'autonomie des com-
munes: c'est avant tout une question
de forme. La proposition ne vise qu 'à
amplinrpr IVfYïraritp H11 Çprvirp HPC

contributions , qui gagnerait ainsi un
bon mois , ajoute Félicien Morel. Déjà ,
«des caisses entières» de déclarations
aboutissent directement à Fribourg.
Leur ventilation dans les communes
génère une grosse perte de temps. Et ce
temps-là pourrait être mis à profil
pour accroître l'investigation fiscale.
î p Hirpptpnr Hpc Thinanppc c'ptnnnp Ap

la position du syndic de la capitale: le
cas de la ville de Fribourg, qui peine à
préaviser les déclarations dans les dé-
lais , est l' un de ceux qui ont incité
l'Exécutif à proposer le nouveau systè-
me. Vain plaidoyer. En deuxième lec-
ture , Camille Bavaud gagne par 53
voix contre 35. Et confirmation en
trnicipmp lpptnrp

PAS D'EXONÉRATION TOTALE
Faut-il prévoir l'exonération pure et

simple des bénéfices réalisés lors de
manifestations organisées par des as-
sociations culturelle , sportive ou à but
idéal? En première lecture , le Grand
Conseil avait accepté un amendement
allant dans ce sens de Charly Haenni
(r , Vesin). Le «hic» , c'est que cette
pénérnsité n 'est nas adm ise nar la loi
fédérale d'harmonisation , explique
Philippe Menoud. Il faudrait donc
change r en 2001. Et l'on perdrait ainsi
tout le bénéfice de la formule «astu-
cieuse» trouvée par la commission: les
bénéfices réalisés n 'entreraient pas en
rnnciHprnlinn nnnr lp palpiil Hn tan Y AP

l'impôt lorsqu 'ils servent à couvrir les
dépenses de l'association. Dans la pra-
tique , cela reviendra pratiquement à
une exonération. Charly Haenni
conteste l'incompatibilité avec le droit
fédéral. Il est néanmoins battu. Au
vote final , la refonte de la loi est adop-
tpp sans nnnnsitinn I R

Les élèves au
«pin du rmispil

D»CâMM« CniiZUAUT

Septante-sept voix sans opposition et
sans abstention: la nouvelle loi sur
l'Ecole du personnel soignant, qui réu-
nira les trois écoles actuelles en une
seule , a été définitivement approuvée
hier soir. Les députés ont accepté que
les étudiants soient représentés au
conseil de direction , selon le vœu de
Denise Chervet Marshall (s, Sugiez)
finnin/pp nor HAArriPC "PnmQtQiiv (Ar>

Ecuvillens). Au reste , la directrice de la
Santé publique Ruth Lùthi a admis,
avec Simon Rebetez (s, Essert), qu 'il
pourrait être intéressant de former le
personnel enseignant à Fribourg. Des
contacts ont déjà été pris avec les res-
ponsables de la formation des maîtres
de gymnase. Mais le canton ne pourra
pas faire cavalier seul: le nombre
H'ptiir l iantc eprait trr*r\ r\ptit (tT\
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TRANSFER TS IMMOBILIERS

Le Grand Conseil entrouvre la
porte à la publication des prix
Le Conseil d'Etat va étudier la possibilité d'une consultation restreinte, dans
les registres fonciers, des montants des transactions. Décision étriquée.
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Qui a vendu quoi? On peut le savoir. A quel prix ? On pourra peut-être. GD Alain Wicht
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etite surprise , hier soir au prix des transactions. Hier soir , la dis- estime que le fautif n 'est pas celui qui
Grand Conseil qui a enfin clos cussion a repris la même coloration. réalise des gains surfaits et malhonnê-
sa session de mai. Par 41 voix Ainsi Philippe Menoud (Bulle), au tes, mais celui .qui en prend connais-
contre 36 (6 abstentions), les nom du groupe démocrate-chrétien , sance», observe Juliette Biland (s,
députés ont accepté un postu- parle-t-il de «voyeurisme». Cet effet-là Marly), pour qui «la transparence ne

lat de Pierre-Pascal Descloux (sd , Fri- se confirme déjà aujourd'hui en raison sera jamais une erreur historique» ,
bourg) demandant au Gouvernement de la publication des transferts sans les Pierre-Pasca l Descloux ajoute que la
d'analyser l'introduction , pour les prix. Appliquer par analogie le sys- porte entrouverte permettra des
transactions immobilières , du sys- tème de publicité du registre de l'im- contrôles: vertu dissuasive! Enfin , Fé-
tème qui prévaut pour la consultation pôt? Aux yeux de M. Menoud , ce sys- licien Morel assure qu 'une consulta-
du registre de l'impôt. Dans sa répon- tème-là «n 'est plus défendable». C'est tion restreinte , limitée dans le temps ,
se, le Conseil d'Etat , «toujours favora- même «une erreur historique». Porte- ne serait sans doute pas contraire au
ble à la transparence des prix et à la parole radical , Robert Bielmann droit fédéral. Le Conseil d'Etat reste
lutte contre la spéculation» , voyait (Treyvaux) estime que la publication «convaincu qu 'une plus grande trans-
d'un bon œil une publication atténuée des pri x , dont on ne connaîtra pas les parence du marché immobilier pour-
sous la forme d'une liste qui pourrait éléments de formation , favorisera la rait être bénéfique», dit le directeur
être consultée pendant un certain suspicion , voire les dessous-de-table. des Finances. Et d'ajouter: «Nous vi-
temps au registre foncier. A l'opposé, Raphaël Chollet (sd , vons une période où une certaine opa-

Ce postulat avait été déposé l'au- Prez-vers-Noréaz) voit là une utile cité a nui». L'Exécutif étudiera donc la
tomne dernier. Le Parlement venait de contribution au bon fonctionnement possibilité de faire un peu de lumiè-
refuser , après d'âpre s débats , la publi- de l'économie de marché. Voyeuris- re.
cation , dans la «Feuille officielle» , des me, suspicion? «Une nouvelle fois, on Louis RUFFIEUX

JUS TICE

La surcharge des tribunaux et
des offices des poursuites inquiète
Au détour de l'examen du rapport du Tribunal cantonal ressurgissent les «affai
res». Que devient nar exemple, l'instruction de celle dite des Mésanaes ?

«Inquiétude». Le mot est revenu sou-
vent dans la bouche d'Isabelle Chassot
(de , Granges-Paccot), présidente de la
commission qui a examiné le rapport
du Tribunal cantonal sur l' administra-
tion de la justice en 1993. Que se pas-
se-t-il? Le nombre de recours auprès
de la Haute Cour , le nombre d'affaires
aboutissant devant les tribunaux d'ar-
rnnHiscpmpnts lpc inppc rTinctrnrtinn
et les juges de paix sont en constante
augmentation. D'où surcharge chroni-
que. Aux poursuites et faillites , la si-
tuation est jugée préoccupante aussi.
Les refontes des Codes de procédure
pénale et civile devraient apporter
quelques améliorations. Mais ce n'est
pas pour tout de suite...

Dominique Corminbœuf (s , Dom-
didier) ne cache pas sa perplexité face
—— .. .................... .............. — — (^. vu.vv ...
du Gouvernement affirmant que , dans
les «affaires», la justice fait son travail.
«Oui. peut-être , mais elle n 'arrive pas
à suivre », dit le député. Aucune des
personnes inculpées n 'a encore été dé-
férée devant un tribunal. Or , il ne s'agit
pas que de «quelques parasites», mais
déjà de plus de cent personnes. Com-
ment la justice pourra-t-elle faire face?
Jean-Louis Aubry (s, Le Pâquier)
doute de la solution consistant à enga-
opr tpmnnra irpmpnt un nrviivpan inop

d'instru ction. Peut-on , à ces condi-
tions , trouver quelqu 'un d'efficace? Et
le «bouchon» ne va-t-il pas enfler sur
le bureau des juge s de répression? Gé-
rard Bourgarel (VertEs , Fribourg) ne
comprend pas la sérénité affichée par
lp Trihunal rantnnnl ï PC îlipps n*nnt
pas les moyens - techniques notam-
ment - d'affronter la criminalité en col
blanc. Et la crise de confiance dans les
institutions gagne du terrain. Le dé-
puté souhaite que le prochain rapport
«ne soit plus simplement un exercice
Ap lanonp Ap Knic.\

QUID DES MÉSANGES?

«A entendre certains, j'ai l'impres-
sion qu 'on se trompe de débat» , répli-
que Jean Bourgknecht (de , Fribourg).
qui s'en tient au rapport 1993. En
déplorant , lui aussi, la surcharge des
institutions , mais en relevant leur qua-
litp pt en coluont lpc pffnrtc pntrpnri c

pour remédier â la situation. Aux
poursuites et faillites. l'Etat aurait tout
à gagner à une liquidatio n rapide des
dossiers. Les radicaux (Pascal Friolet ,
Morat) se soucient particulièrement
de ce point-là. Quant à Sy lvestre Mo-
ret (r. Vuadens), il s'étonne de ne pas
avoir de nouvelles du dossier concer-
r.c,nc V', r-c.mc.Mc. Ace MpCanOPC Q

Domdidier. La Caisse de prévoyance
du personnel de l'Etat , propriétaire ,
avait déposé une plainte pénale contre
inconnu après la première enquête de
la CEP sur les immeubles de Beaure-
gard . C'est vieux. «Le dossier n 'a-t-il
pas été mis dans un tiroir , ce qui ren-
drait peut-être service à quelques
hauts personnages de la république?»
î à pvirlpmmpnt Ranhapl Rimn7 np

peut répondre : séparation des pou-
voirs. Au reste , le directeur de la Jus-
tice rappelle les mesures déjà prises
pour tenter de désengorger la filière
judiciaire.

Même «topo» pour le jeune Tribu-
nal administratif dont le retard accu-
mulé à la fin 1993 correspond à... un
an de travail. Claude Grandjean (s,
Châtel-Saint-Denis) et Georges Godel
Idr  Frnhlpnc*» Hnnnpnt HPC pypmnlpc
où les retards sont particulièrement
dommageables à des collectivités: le
syndicat de remaniement parcellaire à
Grandvillard , la construction d'une
école dans le chef-lieu veveysan. Les
j uges sont contraints de réaliser du tra-
vail de dactylo. «C'est très cher payer
des tâches de secrétariat» , observe M.
Grandjean. Raphaël Rimaz admet
que c'est un problème réel. Mais le
blocage du personnel , que voulez-

i r»

Journée de
rencontre avec
des handicapés

UNIVERSITÉ

Samedi, le hall d'honneur et
l'aula seront des lieux
d'échanges entre handicapés
et personnes valides.

Les handicapés ne vivent pas sur une
autre planète. Ceux qui s'en occupent
non plus. Pour favoriser la rencontre
entre eux et avec les bien-portants ,
plusieurs responsables de l'encadre-
ment de personnes handicapées orga-
nisent une journée « Rencontre-handi-
caps» samedi, dans le hall d'honneur
et l'aula de l'Université de Fribourg,
de 9 h. à 17 heures.

Cette manifestation est née en terre
vaudoise à la suite du salon Handi-
cap 1991. Pour la première fois, des
associations de Dersonnes handica-
pées se réunissaient pour se faire con-
naître et promouvoir les intérêts de
leurs membres. Pour la première fois
aussi , un salon concernant le handicap
était ouvert au grand public. L'esprit
de rencontre et de partage de cette pre-
mière manifestation a Dersuadé cer-
tains responsables de lui trouver un
prolongement.

Ce furent deux journées de rencon-
tres-handicaps organisées à Morges ,
en juin 1992 et 1 993. Dans l'espri t de
proposer de nouvelles occasions de
rencontres entre personnes handica-
pées et Dersonnes valides.
DEUX DEBATS

Après Morges, les responsables ont
choisi de «romandiser» leur action.
Pour la troisième édition de cette jour-
née, ils ont choisi Fribourg. Une ville
oui. assurent-ils. a souvent réservé un
bon accueil aux personnes handica
pées, à leurs associations et aux insti
tutions qui les reçoivent. La manifes
tation a choisi les locaux de l'Univer
site , proches de la gare et accessibles
mais aussi - surtout - non SDéciali
ses.

Le public y trouvera des stands d'ex-
position et de vente , des animations ,
un jardin d'enfants, une buvette , el
pourra y suivre deux débats: sur les
possibilités de se faire entendre qu 'ont
es handicapés et sur leur Dlace dans la

société.
Une douzaine d'associations , d'ins-

titutions et d'ateliers participeront à
cette journée , dont les organisateurs
espèrent que les visiteurs s'y enrichi-
ront d'un contact ou d'une expérien-

A D

RECTIFICATIF. L'Amicale a été
oubliée
• Corvée de rectif: ce n'est pas la
compagnie de grenadiers de montagne
7, mais bien l'Amicale de cette compa-
ontp nui n fptp la hpnprlirtinn Ap enn
fanion la semaine dernière en Gruyère
(voir «La Liberté» du 21 juin). Préci-
sion de taille , puisque son président
Claude Tschopp rappelle que peuvent
faire partie de l'Amicale tous les hom-
mes qui ont servi ou servent la compa-
pnie CE

FRIBOURG. La relation d'affai-
res finit au tribunal
• Le juge de police de la Sarine a mis
un coup d'arrê t , lundi , au différend
qui oppose un ingénieur yougoslave à
un homme d'affaires fribourgeois. Les
deux hommes avaient monté une so-
ciété , puis s'étaient brouillés. Aprè s
nnm lp VnnOAcInvp avait nr\rt p nlaintp

contre son ex-associé pour injures ,
menaces et abus du téléphone. II pré-
tendait avoir été traité à plusieurs re-
prises d'escroc, de voleur et de sale
étrange r, et menacé d'expulsion. Son
pnnnsp pn avait Ptp Hit-il ci frnnnpr
qu 'elle avait dû être mise sous cal-
mants. L'homme d'affaires fribour-
geois, lui , conteste tout. Le président
Nicolas Ayer l'a acquitté , son adver-
saire n'ayant pas pu apporter un com-
mencement de preuve de ses accusa-
. : * n
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TA CHES SUPRAPAROISSIALES

Les délégués des paroisses
ont refusé les comptes 1993
Manque de clarté, déficit important: les représentants des paroisses
catholiques ont décidé lundi soir de confier les comptes à une fiduciaire

Avec ceux des tâches supraparoissiales, les comptes de la Caisse des
clairs et trop déficitaires par les

Les 
cent trente délégués des pa-

roisses à l'assemblée des tâ-
ches supraparoissiales , repré-
sentant huitante paroisses
francophones du canton de

Fribourg, ont refusé , lundi soir à Givi-
siez , d'approuver les comptes 1993 de
la Caisse des tâches supraparoissiales
et de la Caisse de rémunération des
ministères. Les comptes seront confiés
à une fiduciaire . Un manque de clarté
ct un déficit important sont à l'origine
de cette décision.

Un amendement a déjà mis le feu
aux poudres avant d'entamer les
points prévus à l'ord re du jour. Michel
Werner , de la paroisse de Neyruz , a
demandé d'ajouter une proposition de
vote pour confier les comptes 1993 à
un organisme de contrôle. L'approba-
tion de sa proposition par 49 voix
contre 23 présageait des débats pour le
moins houleux.

Les raisons de cette proposition ?
Les comptes 1993 de la Caisse des
tâches supraparoissiales , qui gère les
contributions des paroisses aux tâches
cantonales , se soldent par un déficit de
plus de 17 000 francs , en renonçant
pourtant à 110 000 francs de création
de réserves, alors que le budget pré-
vovait un excédent de recettes de
3000 francs. «En réalité , il y a donc
pour 130 000 francs de dépassement
du budget» , devait relever .Romain
Julmy.  président de la commission fi-
nancière.

délégués des paroisses. GD Alain Wicht

Il n 'en fallut pas plus pour que l'as-
semblée refuse l'approbation des
comptes des tâches supraparoissiales ,
dont les charges atteignent 2,35 mio de
francs et, sur la lancée, ceux de la
rémunération des ministères (qui gè-
rent les salaires des prêtres et perma-
nents en pastorale), soit un montant
de plus de neuf millions , conforme au
budge t , celui-là , mais manquant de
clarté , selon l'avis de la majorité des
délégués. Un poste de 127 500 francs ,
intitulé «correction sur l'exercice
1992», faisait notamment apparaître
des imprécisions antérieures à l'exer-
cice 1 993.

MANQUE DE RIGUEUR

La lecture des comptes 1993 et les
commentaires apportés par l'adminis-
tration n'ont pas permis de dissiper les
doutes de l'assemblée quant à leur
clarté. «Mais ça n'est pas un acte de
méfiance par rapport au comité , ni par
rapport à 1 administration» , ont tenu à
préciser les délégués , qui ont ensuite
décidé de confier ces comptes à l'ex-
pertise d' une fiduciaire. «Il faut que
cet examen soit l'occasion de restruc-
turer l'administration» , a lancé Pier-
Luigi Giovannini , de la paroisse Saint-
Maurice , à Fribourg. bourg, il a demandé en conclusion aux

La présidente Jeannine Godel est paroisses un véritable soutien si une
formelle : l'examen de ces comptes par nouvelle œuvre de diaconie devait se
un organisme neutre ne révélera rien mettre en place ,
de plus que ce qui a été dit lundi. A sa- APIC

ROSSENS. Trois accidents sur
l'autoroute
• Lundi , à 6 h. 30 et 6 h. 35, deux
automobilistes circulant sur la N 12 de
Bulle en direction de Fribourg ont
perd u la maîtrise de leur véhicule peu
après la jonction de Rossens. Tous
deux circulaient à des vitesses inadap-
tées à la chaussée mouillée. Plus tard ,
vers 7 h. 40, une automobiliste circu-
lant également de Bulle à Fribourg n'a
pas remarqué le ralenti ssement des
véhicules suite à ces accidents et a
heurté l'arri ère de la voiture la précé-
dant. Le tout fit pour 25 000 francs de
casse, communique la police. GD

GUIN. Priorité refusée
• Lundi vers 16 h. 45. une automo-
biliste de 55 ans quittait une place de
parc devant le Garten-Center de Sto-
ckera, pour se diriger vers Mariahilf.
Elle ne remarqua pas une voiture qui
roulait vers Fribourg et la percuta vio-
lemment. Personne ne fut hlessé.

ministères ont ete juges trop peu
a

voir qu 'il y a eu des erreurs lors de
l'établissement du budget et un man-
que de rigueur dans la présentation des
comptes, mais il n'y a en aucun cas des
malversations financières à déplorer.

«Le comité n'a rien à cacher. Et le
récent engagement d'un comptable di-
plômé est garant d'une gestion plus
rigoureuse de l'administration canto-
nale» , a souligné la présidente.

Dans son rapport , cette dernière a
relevé que les responsables financiers
des paroisses et l'administration can-
tonale ne sont pas des tiroirs-caisses ,
mais des collaborateurs au service de
la pastorale. La présidente a également
passé en revue les différents services
assurés par l'Eglise dans la partie fran-
cophone , citant notamment l'excel-
lent travail des missions linguistiques ,
qui assurent les célébrations , certaines
préparations aux sacrements, ainsi
que des visites aux personnes âgées ou
malades.

PAS UNE OPTION

Le vicaire épiscopal Jacques Bande-
ret a, pour sa part , rappelé dans son
rapport que l'entraide n'est pas une
matière à option pour l'Eglise. Déplo-
rant la dissolution de Caritas-Fri-

FRIBOURG. Piéton renverse et
blessé
• Vers 7 h. 55 lundi , une automobi-
liste de 26 ans circulait à la rue de
Morat. direction Granges-Paccot. A la
hauteur du passage pour piétons de-
vant le couvent des Capucins, elle
heurta un religieux âgé de 89 ans qui
s'était engagé pour traverser la chaus-
sée. Blessé, l'octogénaire s'est rendu
chez un médecin pour un contrôle.

CORMINBŒUF. Dépassement
hasardeux sur l'autoroute
• Une automobiliste de 25 ans circu-
lait sur la N 12 de Fribourg-Sud en
direction de Matran. Peu après le bois
de Moncor. malgré une interdiction ,
elle effectua le dépassement d'un train
routier. A cet instant le train routier se
déplaça sur la voie de gauche. L'auto-
mobiliste dut alors freiner. Son véhi-
cule se mit à zigzaguer avant de frôler
la berme centrale. Les dégâts matériels
sont estimés à 4000 francs. GD
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ASSURANCES SOCIALES

La retraite doit être portée
à 66 ans pour financer l'AVS
Tenue hier a Fribourg, l'assemblée de Pro Senectute suisse
a été l'occasion d'un plaidoyer du directeur de l'OFAS.
Augmenter l'âge de la retraite ? Une
nécessité selon Walter Seiler , directeur
de l'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS). La seule inconnue qui
subsiste est le moment où ce relève-
ment entrera en vigueur. Et , toujours
selon M. Seiler , il ne faut plus parler de
64 ou 65 ans pour les deux sexes, mais
bien de 66 ans. Le financement de
l'AVS est à ce prix «et nous devons
nous dépêcher , sans attendre la 11 e
révision de l'AVS, sous peine de graves
désillusions», ajoute celui qui s'est ex-
primé hier à Fribourg dans le cadre de
la 4e assemblée générale de la Fonda-
tion suisse Pro Senectute , présidée par
le conseiller fédéral Flavio Cotti. Pour
Walter Seiler , le calcul du financement
du premier pilier est simple: si on
continue avec le système actuel , ce ne
sont pas les 8,4% du salaire que tout le
monde verse maintenant qui vont suf-
fire. Selon ses calculs, le pourcentage
devrait atteindre 10,6% en l'an 2015 ,
soit une augmentation de 2,2%. Ce qui
est manifestement beaucoup trop. On
peut imaginer trouver d'autre s sources
de financement, comme le un pour-
cent sur la TVA , déjà accepté par le
peuple.

«Cette recette est équivalente à une
augmentation de 0,5% de la part prise
sur le salaire , on est loin de pouvoir
compenser 2,2% de hausse», explique
Walter Seiler. Repousser l'âge de la
retraite d'une année, pour les femmes
et les hommes, permet également
d'obtenir des reoettes équivalentes à
une hausse de 0,5% des cotisations sur
les salaires. Pour le directeur de
l'OFAS, c'est une meilleure solution
qu 'une hausse des impôts et que les
retraites à la carte, «un compromis
dont je doute de l'efficacité». «Il faut
tenir compte que tous les dix ans, l'es-
pérance de vie augmente d' une année.
Et à l'origine, l'âge de la retraite n 'avait

pas été choisi au hasard : 65 ans corres-
pondaient à l'espérance de vie de
l'époque» poursuit le directeur.

Pour lui , les caisses vides de l'AVS
sont loin «d'être un scénario de l'hor-
reur , mais la réalité. Et la solution doit
être trouvée avant 2002» , précise Wal-
ter Seiler.
RENFORCER LA SOLIDARITE

Autre sujet d'inquiétude pour le di-
recteur de l'OFAS: le référendum sur
la future loi sur l'assurance-maladie.
La législation actuelle date de 1911 et ;i
été modifiée une seule fois en 1964.
Avec la nouvelle loi , approuvée en
mars de cette année par le Parlement ,
les assurés pourront changer d'assu-
rances à leur gré. Les réserves concer-
nant 1 état de santé ne pourront plus
être admises et il n'y aura plus qu 'une
prime unique par caisse et par canton.
«La loi permet de renforcer la solida-
rité entre tous et constitue un instru-
ment efficace de lutte contre l'aug-
mentation des coûts de la santé» , ex-
plique Walter Seiler. Or, le référen-
dum qui va probablement aboutir ris-
que fort de faire capoter la loi. «Les
référendaires ne veulent ni de l'obliga-
tion de s'assurer , ni d'une prime uni-
que. Ils veulent qu 'elle soit conforme
aux risques. Ce qui va à rencontre de
la solidarité puisque les malades et les
personnes âgées vont payer beaucoup
plus» , proteste le directeur de
l'OFAS.

Flavio Cotti abonde: «Une fois de
plus , des intérêts particuliers risquent
de faire capoter une proposition équi-
librée. La nouvelle loi représente vrai-
semblablement la dernière chance de
créer une assurance sociale libérale.
Voilà pourquoi nous avons tous inté-
rêt à nous engager, de toutes nos for-
ces, en faveur de ce projet».

JMM

La famille, service de soins invisible
Ce sont les proches et semaine. Mais le rôle de ce déti , les services
les parents qui assurent la famille est encore dit- professionnels devront
deux tiers de l'aide et ficile à préciser. Il s 'agit mieux appuyer l'entou-
des soins aux person- de prestations que les rage. Il sera aussi né-
nes âgées, assure Rita services de soins à do- cessaire de développer
Baur de l'institut bâlois micile peuvent difficile- de nouvelles formes de
de recherche économi- ment remplacer. Et ce logement protégé. Enfin,
que Prognos SA. Sur la sont les femmes qui as- les personnes âgées
base de quatre heures sument cette charge en seront incitées à s 'inter-
consacrées chaque jour premier chef. L'avenir roger à temps sur les
aux soins et donc de 28 verra une hausse de la possibilités de prise en
heures hebdomadaires , demande de soutien, charge qui s 'offrent à
cette aide représente au alors que les capacités elles,
niveau suisse 1,2 mio de l'entourage diminue-
d'heures de service par ront. Pour répondre à JMM

VIOLENCE

Un mandat cantonal a modifié
le travail de Solidarité femmes
L'association ne limite plus son activité aux victimes de
violence conjugale, mais à toutes celles d'infractions.
Pour Solidarité femmes, 1 année 1993
aura eu une importance particulière .
Dix ans après sa fondation , l'associa-
tion s'est vu confier un mandat canto-
nal dans le cadre de la LAVI (loi sur
l'aide aux victimes d'infractions). Ce
n'est pas d'aujourd'hui que l'associa-
tion offre aide , assistance, voire héber-
gement aux femmes en difficulté. Elle
reçoit toujours plus de femmes en
proie aux violences conjugales. Et la
majorité des cas relève effectivement
de la LAVI. Le mandat étatique ajuste
étendu le champ d'activité de l'asso-
ciation aux victimes de toutes sortes
d'infractions (viol , agression...)

Ce mandat équivaut à une recon-
naissance officielle de l'activité dé-
ployée par l'association au service des
femmes, ce qui réjouit sa présidente
Anita Cotting. Il implique également
l'extension de l'activité à de nouveaux
aspects d'ord re juridique , par exem-
ple. Ainsi les membres de l'équipe ont-
ils suivi une formation complémentai-
re. Les tâches en relation avec l'infor-
mation et la prévention ont également
été développées.

L'association a encore modifié ses
statuts , renforçant le rôle de l'assem-
blée générale et répartissant mieux les
tâches entre les membre s du comité
qui sont aussi les personnes engagées
sur le terrain. Côté chiffres , le mandat
confié par l'Etat assure un finance-
ment au prorata des cas relevant de la
LAVI. Un coup de pouce bienvenu ,
l'aide des communes étant réduite à sa
plus simple expression , mis à part Fri-
bourg (qui a réduit sa subvention), Vil-
lars-sur-Glâne et Morat.

Au cours de l'année 1993, Solidarité
femmes a hébergé 39 femmes et 31
enfants pour un total de 1683 nuitées ,
soit une occupation moyenne de 4,6
personnes par jour. Elle a également
reçu 656 appels téléphoniques et mené
127 entretiens particuliers. Les télé-
phones et les consultations sont en
forte hausse par rapport à 1992 (33 %
de plus pour les premiers , plus du dou-
ble pour les secondes).

En fin d'assemblée, les participan-
tes ont suivi une conférence d'Evelyne
Charrière , assistante sociale à Fri-
bourg et auteur du livre «Le viol : oser
en parler». MJN
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la zone des chalets. FN/Anton Junqc

FALLI-HOLLI

L'arrivée d'un temps plus sec
n'a pas amélioré la situation

Un phénomène exceptionnel

La commune de Plasselb informe sa population et annonce qu'elle n'a pas
les movens d'assumer le coût des mesures mises en œuvre sur le terrain.

Q

uatre jours de temps sec et
chaud avec, en prime , un peu
de bise n 'y ont rien changé : le
terrain continue à glisser au
même rythme dans la région
de Falli-Hôlli. Danilo Zuffi ,

responsable du génie forestier au Dé-
nnrtpmpnt rnntonnl ries forêts exnli-
que que la terre a séché un peu en sur-
face, c'est-à-dire sur une profondeur
de vingt à trente centimètres. Ce n'est
rien en regard d' une masse profonde
d'au moins vingt mètres. Une masse
qui s'étend sur cent hectares (1 km 2 ),
forte de 10 millions de m 3 de terre et
lmii-Hp A P "N"! à ">S Afin Innnpc

FORMIDABLE PRESSION
Autant de chiffres assénés lundi soir

aux 131 citoyens de Plasselb qui , se-
lon les «Freiburge r Nachrichten»
s'étaient déplacés pour s'informer sur
la situation. Selon M. Zuffi , il n 'est pas
certain que les conditions météorolo-
giques soient la cause du glissement.
T-M'II'C olloc \; nr\t Pr\ ri o m o r\ t r»f\ntpi r*inn

Ainsi , les précipitations enregistrées
durant les mois de mars, avril et mai
derniers sont-elles trois fois supérieu-
res à la moyenne des cinq années pré-
cédentes. En outre , la région a eu droit ,
cet hiver , à deux phases de fonte des
neiges - au début de mars d'abord puis
après Pâques où une épaisse couche de
neipp p tn i t  retnmhpp

Pour les hommes de science, le phéno-
mène de Falli-Hôlli n 'est pas surpre-
nant , sauf par son ampleur. L'instabi-
lité du flysch est bien connue: cette
formation géologique faite de couches
alternées de roches relativement dures
(grès) et de roches plus tendres (schis-
te , marne) donne une masse hétérogè-
ne v . .Innrohlo npi-mp oklp r«iï IVQ II
s'infiltre facilement.

Le mot«flysh» viendrait d'ailleurs
de «fiiessen» (couler ) exprimé en dia-
lecte du Simmental. L'éboulement
survenu au Moléson en 1990 et le
déplacement d' un pylône du télésiège
de la Berra en hiver 1 992 résultent du
même phénomène. Il s'agit toujours
d'anciens glissements soudain réacti-
vnc avnltmu n^nilr, 7iifn I i phnep ci

La vitesse de déplacement de la cou-
che varie logiquement selon la déclivi-
té. Elle est de 60 à 70 cm par jour en
haut de la pente pour tomber à 10/ 15
cm par jour sur le replat en amont des
chalets où se trouve une zone d'accu-
mulation des matériaux qui exerce
une formidable pression sur les élé-
mpnlç pnnçtrn its Pmir lp mnmpnt lp
glissement s'est arrêté à la route , mais
la force d'inertie de la masse en mou-
vement est telle qu 'à moins d' un mira-
cle il paraît tout à fait illusoire d'espé-
rer la voir se stabiliser.

A l'inverse , l'hypothèse d'un décro-
chement brutal , sorte d'avalanche où
le pan de montagne serait précipité
d' un coup dans la vallée , peut aussi
plrp prartpp çplnn IPS pxnprK nui nnt
étudié la configuration du terrain.

Entre ces extrêmes , personne n'esl
en mesure de dire comment les choses
vont évoluer , ni à quel rythme. Il sem-
ble probable que la terre glissera jus-
que dans le lit du Hôllbach mais , le
mouvement étant lent , les techniciens
auront le temps de canaliser le ruis-
seau de façon à éviter la création d'un
lac menaçant pour les régions situées

PIERRE AEBY ENQUÊTE

Derrière ces aspects techniques se
nrnfîlp lp orne mnrppnn inn'Hiniip pt

été observée aussi dans le canton
d'Obwald.

A Falli-Hôlli , les forages ont permis
de ret rouver par 37 mètres de fond des
restes de bois d'un glissement précé-
HfM-tl Hâtant Ho H I V  rtn vinol millo onc

peut-être de la dernière glaciation. Ces
fragments ont été envoyés dans un
laboratoire qui s'efforcera de détermi-
ner leur âge. ainsi que la date à laquelle
s'est produite une éventuelle catastro-
nhp

Ce qui frappe surtout dans la station
singinoise , c'est l'extraordinaire vo-
lume de terre concerné. «On ne voit ca
qu 'une fois dans la vie d' un homme» ,
dit M. Zuffi avant de se raviser... «et

financier. Pierre Aeby, directeur des
Travaux publics , a été chargé par ses
pairs de mener l'enquête et d'éclaircir
l'affaire sous l'angle de la responsabi-
lité du Conseil d'Etat. Une chose est
sûre , l'autorité politique n 'a pas suivi
l'avis des spécialistes en autorisant la
construction. Les juristes vont avoir
du nain sur la nlanche.

Trois cent mille francs ont été mis à
disposition pour les premières mesu-
res d'urgence , dont la moitié prise en
charge par la commune et le reste par
l'Etat. Pour Plasselb c'est le maximum
de ce que la caisse communale peut
consentir , a expliqué le syndic René
Bapst aux «Freiburger Nachrichten».
L'Etat a déjà rajouté 200 000 francs à
sa mise de départ , mais les estimations
du coût total atteignent deux à quatre
m;ii;^„ ^ Ac Fr-cncr

Pour les chalets , l'ECAB devrait
rembourser la valeur d'assurance.
Mais pas tant que*ies bâtiments sont
debout. Les propriétaires vont donc
réclamer la valeur du terrain , des in-
Hpmnitpc nnnr rnmnpncpr rimnneci-
bilité de jouir de leur bien: ils peuvent
aussi réclamer le remboursement de
frais de déménagement et d'entrepo-
sage de leurs meubles. Il y a également
le problème du restaurant et des gens
qui ont perdu leur gagne-pain dans
Vc c.ct, ,rc. lV / fTM
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De nombreuses fissures déchi
rent le terrain, d'autant plus dan
gereuses que l'herbe les recou
um PM/ûntnn hinnn
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Da Motus! vient enfin danser
« Urbanthropus» dans sa ville
Deux représentations pour une surprenante chorégraphie
urbaine créée il y a six ans et qui a beaucoup voyagé.
Da Motus!, la «troupe» fribourgeoise charge erotique, avec quelque chose de
des danseurs Brigitte Meuwly et Anto- profondément ancestral et futuriste à
nio Bùhler revient jouer dans ses la fois. Ils surgisssent comme dans un
murs. Elle va donner sa chorégraphie rêve, venant de nulle part avant d*in-
« Urbanthropus» avec le soutien fi- vestir l'espace puis de disparaître on
nancier de la ville et de sponsors pri- ne sait où. Pendant un moment, une
vés. Monté il y a six ans par. les deux autre réalité se mêle à la vraie réali-
Fribourgeois , choisi pour représenter té»,
la Suisse lors de l'Exposition univer-
selle de Séville et dans de nombreux Le retour des «E.T.» de la danse fri-
festivals internationaux , «Urbanthro- bourgeoise ne sera pas limité à leur
pus» n'a encore jamais été présenté à ville: entre juillet et août , Da Motus!
Fribourg. donnera «Urbanthropus» dans des

Spectacle de rue sans cesse adapté festivals internationaux à Poznan (Po-
aux particularités du lieu de sa repré- logne), à Augsbourg et Sarrebruck (Al-
sentation , «Urbanthropus» n'est ja- lemagne), à Bregenz , Feldkirch et
mais ni tout à fait un autre , ni tout à Dornbirn (Autriche) et en Suisse à
fait le même. 11 représente le passage Neuchâtel et Moutier. AR
fugace dans le quotidien de deux
étranges personnages hors du temps et «Urbanthropus», jeudi à 16 h. 15 à la
des normes, qu'Antonio Bùhler décrit place Python, samedi à 10 h. 15 dans le
comme «des êtres entre futur et passé. cadre du marché , place de l'Hôtel-de-
asexués mais dotés d'une certaine Ville.

Mw^^&~~*
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D'étranges personnages font irruption dans le quotidien urbain.
Photo Da Motus!

¦ «Fil d'argent». Pro Senectute ex-
pose les ouvrages du club «Fil d'ar-
gent» , mercredi de 8 h. 30 à 11 h. 30 à
l'espace galerie Placette.

¦ Marrhp aiiv niirpc. ï n nnrniççp
de Sainte-Thérèse de Fribourg orga-
nise une grande vente d'habits neufs et
occasions et un marché aux puces, en
faveur des missionnaires de la parois-
PO mûriTûVli Ho 1 A l-i ô 1 "7 \\ "X(\

¦ Piano. Audition des élèves de la
classe d'Eric Cerantola et de Laurent
Gendre . Auditorium du Conservatoi-
rp mf>rrTf»r*lt à 1 S h 1C\

HAUTERIVE. Jeune cyclomoto-
riste blessé
• A 13 h. 50 dimanche , un adoles-
cent de 15 ans circulait au guidon de
son cyclomoteur de Chésalles en direc-
tion d'Hauterive. Sur ce tronçon si-

dit le contrôle de son véhicule , se dé-
porta sur la gauche et entra en collision
avec une voiture arrivant correcte-
ment en sens inverse. Le cyclomoto-
riste chuta lourdement et fut blessé. Il
a été transporté en ambulance à l'Hô-
nilnl pnntnnnl Plpo-ilc* ")Sflfl frnnpc

¦ Chant. Audition des élèves de la
classe de Monique Deschenaux-Vole-
ry. Salle 503 du Conservatoire , mer-
credi à 19 h.
¦ Blues. Semaines fribourgeoises:
Little J.C. en concert au café des
Grand-Places , mercredi dès 20 h. En-
trée libre .
¦ Frran néant. Pnnnp Au mnnHp
de football sur écra n géant , fête-ker-
messe. Place Georges-Python , mer-
credi dès 19 h. (match à 21 h. 55).
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercices, mercredi de 12 h. à 13 h. 30
et de 18 h. à 19 h. 30, à Ste-Ursule.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30 - 10 h. prière accompagnée;
12 h. 15 eucharistie ; 17 h. -19 h. ren-
fnntrp avpr nn nrpfrp

ARCHITECTURE. Un jeune
Fribourgeois primé
• Dans le cadre de la présentation
des travaux de diplôme de l'Ecole d'in-
génieurs de Genève (EIG), l'Associa-
tion des architectes genevois a décern é
c r\r\ nramior nn v ô un of nHiinl r t-iV*/-vt 11-

geois. Associé au Valaisan Christophe
Raboud. Patrick Schwab de Fribourg a
été primé pour son travail sur le thème
imposé du «logement collectif et éco-
nomique» à implanter sur le plateau
de Fontenex. sur les hauts de Colo-
onv I *s
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f Vive la nature! I
l Venez au pays des /
\ r^n\fraîses > /

Venex cueillir^̂  ^̂ r
VOI Iraiseï pout^**'*0̂

feulement

Fr. 2.— le Va kilo
Munissez-vous d' un récipient rigide

BALBERTSWIL^

Î^^V^B̂ IN

FRIBOURG GUIN /"/DùDINGEN

au garage Shell,
prendre direction Balbertswil

Renseignez-vous sur les jours de
cueillette à notre répondeur auto-

matique, s- 037/43 11 66

Dimanche après midi fermé

Lùdi, cultures de baies
Dùdingen/Guin

 ̂
17-1700

Appel gratuit JT^)
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse ,
Place Pury, 200 1 Neuchâtel

Exemple de tarif:

Montant net: Fr . 5*000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr.351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

! Crédit désiré Fr. 

\ Mensualités env. Fr 

Nom: .

Prénom: 

Date de naissance: 

nue i lu. 

NPA/lpcalité: 

Tél. p.: ___

ICI. u 

Nationalité: 

Domicilié ici depuis: 

Date: 

Signature: 

00/271

¦¦MM^MMMMI

J IS-a ¦'M Ĥrffl3ffiïSH
TV

* HIFI *VIDE0 «SEMINAIRES |
UE2£2££K!rtéïé|>none JJ^EL /̂D^FAX^Ê HjiONE^

a |i" wvSWiî iinili <|É J nasOniC KX"I S»""  ̂ M ÉLO m j t  t&  ̂ "•â ™fiy" ZZ7~̂ miF"'"ïik " < "• """ '' u ' Durée minima de location 3 mois *

"11I8HHH Ifi b̂. -^^mMu\ 
mÊM '̂ ~

^̂ ^mm^̂ . \̂ 9r Ht appareil , un prix officiel plus basl
f^^^r̂^^Bl 

M ^^^^^mm. 

t Ê̂^^^^—^m "IA ¦_> 'l l l^l  wirTTWTTmmÀnTÀTJTTrnmLoc./m. * JFQ I t' lllH L00 '1"- * OO r'T ' i J  «5 Loc/m * ¦»#* | tt II J I W* A-S inclus JUi Fi |Ti ] I 11 MPITII 11.\ IA 1 Vl mit '¦' I i) *MA-S inclus JO»" | ^J^̂ ^̂ ftl A-S 

Inclus 

JXi \ B L̂\MLACM A-S inclus / M •" LE^̂ ^̂ jl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
- .  —

_ . . .  . „ „., „„„ _ .. , .„„ .... . r. . r. ..„ .,„.,. Chaîne Stéréo Sanyo Mini D-30 Fribourg, rue do Lausannu 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 dus i- jun 94
Ecran 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 . Centra Avry-Top. ru; M.I
grammes/hyperbandes. Télétexte TOP/ facile avec télécommande LCD. 8 pro- macro. Luminosité minimum: 3 Lux. avec 40 stations programmables/Horloge , tran 5. •,- 037/30 29 50 Bulle, w.uo Craiim.
son HiR stéréo. Télécommande grammations sur un moins. Accessoires complets inclus. Double cassette avec Dolby B. Lecteur rm du Ru/ 42 . =029/2 06 31 Paverne.
utilisable des deux côtés. Système VPS intégré. • A-S = abonnement de service CD/Télécommande. Grand R..o 58. = 037/61 66 23

Mm^mmm^mum\mmmmm̂ m%mMmmUmmm\̂ mmmmm̂ \ "pri i-^ 2̂ Ê±*E L îUi^||2^ îl£lSi£ftjH

' A&ËMTm\mÊrWS'' LJT "' 1 I / / 1  \ /̂  **^**~'*'"" 
Jambon de derrière A ¦¦ "C 

MM f̂flM l̂̂ aL^̂ -*- - Ê 

Pêcnes 

Vu A

^¦r Ŵ -^^*'̂  ""M J|HHH|
~_ . 

^
^̂ Ê̂St- ag ÊÈÈ

W M JÈÊm iÊ ' #;

Plfc g*K J \ JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! j  M A ' ' ^itâŴ ËL yW
f f ! Cornets glacés vanille et j m j t  I r w| .y/

/ f i  chocolat assortis ¦ ¦¦ vllS
/ /  / emballoge de I # Ml 'fl W i '

/  I- ¦ ' 18x70 g 3fe30 tk \% W

HF^̂ ^̂ M ^
àm Jm .̂

du 22.6 nu 25.6 jjjj ÏCHJÏTSI du 22.6 au 28.6
Bananes de 1ère qualité ^ :  - JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK! Saucisse de veau à rôtir spéciale
le kg 1.7V mrm0LiM>* ~"""*''''-'''-¦''-¦''''''''''''' -¦'''-¦''''''''''''--" z pièces , emballage sous vide
Bouquet d'été V-'"V Spag hetti Tipo M HBA 280 9 2.90 au lieu de 3.80
le bouquet 5.50 

>?*>' , .  * 6 x 7 5 ° 9 
7)U 

du 22.6 au 5.7
du 22.6 au 28.6 ^ ̂  ^^ f̂ ^DUX mmérales Aven e* Aproz 1,5 litre

Huile d' olive «Monini» -fc* ' JBB 30^0 M M,m ~-25 
l
de .m0l" | , D[T. 1 j ï é.w , Exemple: Aproz Nature PET

. *- emo!f rSWFPlP'̂ ; * "-*" 15 lit"e -.70 au lieu de-.95
1 litre 2-- de moiris * ^T-< ^»- . .*-* 

( <+ dépôt -.50) ciod -.47)

Huile d ' oiive «Monini» 50 cl 5.10 au lieu de 6J0 
« * 

' 
*'̂  ̂-3 J;̂  v JIJSQU'Â ÉPUISEMENT 0U ST0CK!

L__ f i t̂ ; ' - '-'li*ffâffî  ̂
Super Potz, Potz Citron soft et Poti Cale

«Gorgonzola Reale» Fromage italien JE , '*"^^*ÉSpçS i" -̂ ;. - : ." ^ '̂ le 

lot 

de 2 produits 1.-de  moins
à pâte molle W ' .ià%̂  ^^- " '

 ̂
Exemple:

le kg 10.- a u  lieu de 12.30 tjr * 
^

' *  ̂
"* ~ ! |v «̂  ' iss -̂ 

Super Potz 2 x 500 ml 4.- ou lieu de 5-

,M ^tvv
--«^^ 

4 j j r  -$¦ '- ' ' Es? cy.}\#>**9 *L_ 
¦ tf' riïo^H^.

(PSBS  ̂ nm ¦> !  *' r5»» "̂ i* *' j mg ? *i  .•" ¦( '̂  
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IM^mÈÊk. MULTIPACK du 22.6 au 28.6  ̂ 500 g -*^ noo 9 -.50)

i> 5̂~. ± \itiwr ™y*"*^' —^ S^̂ ^

^Wlî fcW p " —*«MMW*" T^— ^̂ MWMŴ  ̂ xËf ^' "

yy % ^Êt MULTIPACK du 22.6 au 28.6 

12 rouleaux de 200/300 feuilles mmmmmmnmmm̂^-^̂ ^̂ ^̂ ^ -^̂ ^ -^̂  
ÊWÊÊMIi WT ¦ r ' \ '

-.60 de moins H A A 1 W  ̂̂  
"TT m *ri-lir P4 *àmW ^ î

Tissues soft Comfort 
 ̂
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l i  L W 1 ¦ 1 S J f̂c 1 ^̂ JPJ K^SH MM

12 rouleaux de 200 feuilles ^50 W I I  ̂ . I L 
W 
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Nestlé a inauguré son gigantesque
dépôt de stockage à neuf étages
Ce sera la dernière étape de l'extension de la fabrique. Qui a fait hier le point sur sa produc-
tion - la tablette de chocolat a la cote - et sur les mesures de rationalisation.

L W 'à l .M
Ê̂mmmmmm M̂mmÊÊ Ê̂lImMmmmitiS^

La nouvelle halle de stockage de Nestlé à Broc. GD Alain Wicht

A

vec 14 000 tonnes produites res. L'heure est à la rationalisation. installations n 'est pas achevé mais ne Au vu de la politique de Nestlé ten-
en 1993, la chocolaterie de Pour améliore r les coûts de produc- prévoit plus d'expansion en surface. dant à limiter les stocks , ce dépôt n 'est-
Broc annonce une année re- tion , l'entreprise a pourtant investi: en il pas paradoxal? Au contraire , répond
cord - contre une production moyenne 10 millions par an. Dernier 5 MIO POUR FRIBOURG H. Renz: «Il est indispensable de ra-
moyenne de 10 à 12 000 ton- outil né de cet effort de rationalisation , tionaliser le flux des marchandises

nés-et prévoit un millésime 94 encore un gigantesque dépôt de stockage. Deux ans de travaux ont été néces- pour répondre à la pression des pri x,
plus fort en chocolat! Si la consomma- Avec 56 400 m3, 57 mètres sur 30 et saire s pour cette construction qui aura surtout à l'exportation.»
tion indigène est stable, les ex-pays de une hauteur de 21 .5 mètres , c'est un coûté 8 millions de francs. Nestlé af-
l'Est ont contribué à fa i re grimper les «frigo » climatisé à 18 degrés pour firme que 5 mio environ ont été adju- Le nouveau stockage permettra
exportations (28%). Les 3400 articles conserver des produits finis mais sur- gés à des entreprises de la région , après d'une part de garantir la qualité des
qui sortent de l' usine brocoise repré- tout les stocks d'emballages (la fabri- avoir lancé les soumissions dans toute emballage s - dont un défaut dû à l'hu-
sentent 120 millions de francs. que en utilise 2200 types). la Suisse. midité peut stopper une chaîne de pro-

Avec 60% du marché, les tablettes Sur neuf étages, des grues peuvent Dans l'entreprise , cette réalisation duction - offrant d'autre part une
de chocolat ont la cote, les produits de entasser 7100 palettes - de 350 à 520 ne générera pas de création d'emplois. grande souplesse dans la gestion des
confiserie représentant par exemple mouvements par jour. Avec ses A Broc, le mouvement est plutôt inver- commandes. Les quantités ne sont pas
11% contre seulement 2% pour les arti- 3500 m 2 de toiture , cette halle gigan- se: ces dernières années , quelque 200 minces: quelque 10 trains routiers li-
clcs de fête. Avec un personnel fixe de tesque devrait être la dernière étape de postes ont été supprimés , la plus forte vrent quotidiennement des marchan-
460 personnes , Nestlé engage de l'extension de la fabrique. Pour le di- réduction ayant touché le personnel dises , alors qu 'un train de 80 mètres
moinsen moins d'employés temporai- recteur H. Renz , le plan directeur des temporaire. peut charge r les produits finis. JS

SPECTACLE

Prospéro déploiera sa magie onirique
en juillet au milieu des ruines d'Ogoz
Le Bazart Théâtre, troupe du Sud fribourgeois, poursuit son itinéraire hors des sentiers battus en mon-
tant «La Tempête» de Shakespeare sur l'île. Le public prendra le bateau pour découvrir cette adaptation
«Vous êtes encore sous le coup des
illusions de cette île. qui vous empê-
chent de croire aux choses plus certai-
nes. Soyez les bienvenus , mes amis!»
Cette invite shakespearienne , le Bazart
Théâtre l'a faite sienne pour convier le
public à une représentation de «La
Tempête» pas comme les autres. Le
spectacle aura lieu dès le 6 juillet
parmi les ruines de l'île d'Ogoz. La
pièce débute «A bord d' un navire lut-
tant contre une mer déchaînée». Mais
comme «Nous sommes de la même
étoffe que les songes», le Bazart Théâ-
tre espère ne pas pousser le réalisme
tro p loin et compte sur un ciel clé-
ment: en cas de mauvais temps , les
représentations ne pourraient avoir
lieu.

C'est qu 'il faudra prendre le bateau
pour se rendre sur l'île. Une cinquan-
taine de spectateurs pourront assister

chaque soir à une adaptation de l' ul
time pièce du dramaturge élisabé
thain.
POUR LES ENFANTS AUSSI

Après les contes, le théâtre de rue.
les farces moyenâgeuses, le Bazart
Théâtre - qui regroupe des comédien-
nes du Sud fribourgeois - poursuit
donc un itinéraire au gré des lieux
naturels. L'idée est d'offrir le théâtre à
un public le plus large possible. Pour
ce faire , la troupe a voulu relire Shake-
speare pour rendre le texte accessible
aux enfants dès 10 ans. Brigitte Devil-
le. comédienne: «Nous avons effecti-
vement réécrit quelques phrases pour
la compréhension. Des scènes ont été
supprimées pour que ce soit plus clair ,
mais la structure générale, le fond de la
pièce restent». Parfois considérée
comme une réflexion sur le théâtre .

alors que Shakespeare faisait ses
adieux à la scène en 1611. «La Tem-
pête» a surtout séduit le Bazart par
«ses charmes mystérieux et oniri-
ques» avec esprits, magie, sorcières ,
etc. Au jeu d'acteurs, la troupe a ad-
joint des marionnettes , un travail ges-
tuel et une bande-son signée Pascal
Rinaldi.

HYMNE A L'ILLUSION

L'île d'Ogoz - actuellement «dé-
broussaillée» par un programme d'oc-
cupation pour chômeurs - se prêtera
magnifiquement à cette expérience.
«La Tempête» se déroule entièrement
sur un îlot où Prospéro . duc légitime
mais exilé de Milan , déploie sa magie
pour régler ses comptes de pouvoir. 11
fait s'échouer l' usurpateur et sa suite.
Mais les amours de Miranda et Ferdi-

nand compliqueront ses plans jus-
qu 'au happy end... Aprè s le film de
Peter Greenaway («Prospero 's
book»). le Bazart Théâtre s'attaquera
à cet hymne à l'illusion , puisque «Ces
acteurs./J' eus soin de vous le dire.
étaient tous des esprits:/Ils se sont dis-
sipés dans l'air , dans l'air subtil. /Tout
de même que ce fantasme sans assi-
ses./ Les tours ennuagées. les palais
somptueux ,/ Les temples solennels et
ce grand globe même./Avec tous ceux
qui l'habitent, se dissoudront». JS

Avec Sandra-Lee Berneker , Brigitte
Deville , Marion Held, Anne-Claude Liar-
det et Anouchka Roman, les 6, 7, 8, 9,
13, 14, 15 et 16 juillet à 20 h. 30 sur l'île
d'Ogoz (puis en octobre à l'Arlequin de
Fétigny). Réservations au 021/
907 97 44. Billets en vente à l'Office du
tourisme de Bulle, 029 12 80 22.

Andras Farkas
dirigera le
Chant de ville

ESTAVAYER-LE-LAC

Le musicien romand repute,
Hongrois de naissance, suc-
cède à Francis Volery.

A la suite de la démission de Francis
Volery. pour raison de santé, la Société
de chant de la 'ville d'Estavayer-le-Lac
a nommé un successeur en la personne
d'Andras Farkas, fils du compositeur
bien connu Ferenc Farkas. Né â Buda-
pest en 1945. il étudia dans cette ville
le piano et la composition. Le Conser-
vatoire Béla-Bartok et l'Académie
Franz-Liszt l'eurent comme élève. Les
années 1966 à 197 1 le conduisirent à
Vienne; il y fréquenta l'Académie de
musique et s'initia à la direction d'or-
chestres et de chœurs.

Andra s Farkas se produisit dès 1978
en Suisse , en France, en Grèce ct en
Espagne avec l'Orchestre Philarmo-
nic , l'Orchestre symphonique de Bu-
dapest , l'Orchestre de la Suisse ro-
mande et l'Orchestre de chambre de
Lausanne. Il fonda en 1987 le Nouvel
Orchestre de Montreux.

PARMI LES MEILLEURS

Comme chef de chœur , il dirigea la
Chorale de l'Orient , chœur d'hommes
de la vallée de Joux , l'Echo du Léman ,
à Lausanne et la Chorale de Vallorbe.
Depuis 1979 , il tient la baguette du
Chœur Bach de Lausanne et , depuis
1980, de celui de Chailly-sur-Clarens.
Andras Farkas enseigne en outre la
musique au Collège des Coudriers , à
Genève. C'est en 1990 qu 'il reçut la
médaille vermeille de la société acadé-
mique «Art, sciences et lettres» de
Paris.

«La nomination d'un chef d'une
telle qualité est une aubaine et un pri-
vilège pour la Société de chant de la
ville d Estavayer-le-Lac» , estime le Dr
Michel Zadory, président , qui salue en
outre l'engagement , dix ans durant , de
Francis Volery. Sous sa direction , le
chœur se hissa à un niveau qui le situe
actuellement parmi les meilleurs en-
sembles du canton. Francis Volery
laisse un lumineux souvenir. GD

PAYERNE. Report pour la piste
de skater hockey
• La piste payernoise ne. sera pas
construite dans la cour d'école de la
Promenade. «Les jeunes ont le senti-
ment d'être promenés» , a réagi René
Cusin lors de la dernière séance du
Conseil communal. Le municipal
Francis Diserens a expliqué qu 'il y
avait eu une levée de bouchers , visible
par des articles dans la presse , contre
cette mise à l'enquête à la Promenade.
Contactés par la Municipalité , les res-
ponsables des clubs de skater hockey
auraient accepté de différer la création
de la piste , qui pourrait être réalisée
dans les parages des futurs bâtiments
de la voierie. Le municipal Diserens a
rappelé que le projet d'une piste dans
la ceinture sportive , près de la piscine ,
n'avait pas rencontré d'opposition.
Mais le coût , cette fois-ci , était trop
élevé. GG

M&mM \mawwÈ m
Av. de la Promenade 2 ^1 /

Tél. 037/61 16 17
Fax 037/61 17 92

«. ^à

,
Echec à la

C R I M I N A L I T É  !
Infos et conseils gratuits

^̂  
Police cantonale

•̂¦Mrv Bureau pour la prévention
±m i-Cy de la criminaTité
^P J J 

1700 FRIBOURG
N '-"̂  037/25 19 19
LJ VTX ¦Police* ou *S112*
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ouvertes ^(IJiSaf
I /?ue de Gruyères mQ ŷ \

du 23 au 26 j uin
A Wrfèr ouverture nocturne

<d3?#X\ jusqu 'à 21 h.

«§3P*
_ ô>-> Pauline Tornare, céramiste,

^ôtôvrv vous présentera ses créations®pp
_^SS  ̂ 7 7/i. ; conférence de Denise et

\W
7 77i. ; conférence de Denise et
Gérald Vuichard du Val-d'llliez
"Rôle et influence des couleurs

La petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes
de velours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

LA LIBERTE • MERCREDI 22 JUIN 1994

Ecole de musique de la Broyé
Payerne-Moudon-Avenches

Audition - Palmarès
mercredi 22 juin 1994, à 20 h.,

à la grande salle de Granges-Marnand

17-552814

25e ANNIVERSAIRE
DU FC NORÉAZ-ROSÉ

30 juin au 3 juillet 1994
Jeudi - 20h.

GRAND LOTO
Fr. 9400.- de lots en espèces.

22 h.
Animation musicale avec Roger HAYOZ

Vendredi - 21 h.
BAL avec FLASH BAND

Entrée libre
Samedi - 8 h.-17 h.

TOURNOI DE FOOTBALL
À 6 JOUEURS

Dès 21 h.
Concert de NO CASH

puis
BAL avec SMI LE

Le grand retour de l'orchestre des années 70
UNIQUE REPRÉSENTATION

Dimanche

JOURNÉE OFFICIELLE
15 h. 30

MATCH DE FOOTBALL
Animation musicale

20 h.
GRAND LOTO

Fr. 9400.- de lots en espèces
SAMEDI ET DIMANCHE:

ANIMATION AVEC MONTGOLFIÈRE
DURANT TOUTE LA FÊTE DÈS 23 h.

OPÉRATION NEZ ROUGE
17-1936

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

LA SICILE
8 jours : Fr* 7 50.- Avion, hôtel en pension complète

L'ILE DE CORFOU
8 jours : Fr» 1100. - Hout de gamme

Avion, hôtel en pension complète avec boissons
ou

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

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

Avion, hôtel en pension complète avec boissons

-ffc



MOUDON

Un espace polyvalent pourrait
enfin combler les attentes
La halle de BVD Classic Cars est à vendre. La Municipalité
ne veut pas laisser passer cette «opportunité fantastique».

Les organisateurs moudonnois de ma-
nifestations obtiendront-ils satisfac-
tion dans un proche avenir? La ré-
ponse est entre les mains du Conseil
communal qui se prononcera bicntôl
sur le rachat de la halle d'exposition
propriété de BVD Classic Cars , société
aujourd'hui en faillite.

Le bâtiment convoité par la Muni-
cioalité a été construit en 1990 sur une
parcelle de 5000 m 2. Sise dans la zone
industrielle de la Pussaz , le long de la
route Lausanne-Berne , cette halle mé-
tallique comprend une surface d'expo-
sition de 1000 m 2 au rez et une se-

conde salle , surélevée , de 500 m2. Elle
dispose encore d' un local attenant de
300 m2, d'un «atelier susceptible
d'être occupé par un service commu-
nal» , d' un app artement de cina pièces.
de bureaux , d' un local d'accueil et
d'une cafétéria. Facile d'accès, elle of-
fre déjà 35 places de parc.

Aux yeux de la Municipalité , la
mise en vente du bâtiment représente
une «opportunité fantastique» pour la
Commune. «Depuis fort longtemps ,
la Commune de Moudon est à la re-
cherche d' une solution de halle à usa-
ees multip les» , rappelle l'Exécutif

dans son préavis. La tenue en ces lieux
du récent Comptoir de Moudon a dé-
montré les «possibilités» de cette halle
susceptible d'accueillir aussi bien lo-
tos et expositions que concerts ou
congrès. En cas d'achat , la Municipa-
lité envisage une solution de parcage
sur une parcelle communale voisine.
2,5 MIO DE FRANCS

L'acquisition du bâtiment et des
5000 m 2 de terrain est fixée à 1 ,8 mil-
lion de francs. Les travaux permettant
une «exploitation rationnelle immé-
diate » de l'endroit sont estimés à
700 000 francs. C'est donc un crédit
extrabudgétaire de 2,5 mio que de-
mande la Municipalité aux conseillers
communaux. L'Exécutif calcule un
apport annuel de 60 000 francs en lo-
cations , qui permettrait de couvrir les
coûts d'exploitation et une partie de la
charge de l'intérêt.

«Une halle à usages multiples fait
cruellement défaut , tant à Moudon
que dans la région», insiste l'Exécutif
qui défend ce dossier avec «conviction
et ardeur». «La commune ne doit pas
laisser échapper cette chance»,
rnnnliit.il C^AC.

LUCENS

Le Conseil communal donne
un coup de pouce aux sportifs
Deux crédits sont attribués à la réfection des installations
sportives. Le feu vert au plan directeur a été repoussé.

Des divers crédits demandés lundi soir
LIU Conseil communal de Lucens , seul
celui concernant la réfection de certai-
nes aires de sport a suscité quelques
réactions. La Municipalité demandait
210 000 francs pour la remise en état
du terrain de basket , de la piste de saut
:n longueur et de celle des 100 mètres.
Claude Jaquemet (Union communa-
le! a 1en1é de faire supprimer les
125 000 francs destinés à la réfection
de la piste de course , estimant cette
dépense non urgente. Au vote, une
claire majorité s'est dégagée en faveur
du montant initial.

Pour le confort des sportifs , les
conseillers ont encore approuvé un
crédit de 60 000 francs pour la réfec-
tion complète du sol de la grande salle ,
usé nar nlns de trente ans H' nlilka-

tion.
D'autres dépenses ont été consen-

ties par le Conseil Iucensois: 100 000
francs pour la poursuite de l'expertise
des collecteurs d'eaux claires et usées.
110 000 francs pour la remise en état
du «sentier des chèvres», 12 000 pour
l'arhal d' iinp narcelle nprirnlp

En revanche , le crédit de 200 000
francs pour l'élaboration du plan di-
recteur communal n'a pas été soumis
au vote. Sur proposition de la commis-
sion et avec l'aval de la Municipalité.
cet objet a été reporté à la fin de l'an-
née. La commission a en effet souhaité
que les objectifs du document soient
mieux définis dans le préavis. Elle a
suggéré que le dossier soit affiné , après
consultation auprès d'autres commu-
nes.

UN BÉNÉFICE

Pas de discussion non plus sur la
gestion et les comptes 1993, adoptés
sans difficulté. Des charges moins
lourdes que prévu (7,33 mio), des re-
cettes nlns imnnrtantes nn 'esrnmntp
(7 ,47 mio) dégagent un bénéfice de
135 000 francs , alors que le budget
prévoyait un excédent de charges de
170 000 francs. Ces bons résultats
n 'ont en rien porté à l'euphorie le
Conseil , qui a prudemment reconduit
les mêmes taux d'imposition (110%)
nnnr la nprindp fkralp 1 OQS-Qfî PAfï

DOMPIERRE

Le club de football fêtera
ses quarante ans ce week-end
C'est une formidable aventure mar-
quée du sceau de l'amitié que vit de-
puis quarante ans le club de football de
Dompierre . Fondé le 12 mars 1954
avec pour président Robert Verdon , le
club tâta de deux terrains avant de dis-
poser de celui qui . depuis 1971. fait le
bonheur de ses équipes évoluant au-
j ourd 'hui  en V* pt 4c H P I I P ç pn iiminr *;

F et E et en catégorie vétérans. Le FC
Dompierre est réputé pour l'excellent
esprit que cultivent le comité et son
président Pascal Vonlanthen.

L'étape sera marquée ces prochains
jours par quelques manifestations ré-
créatives et sportives qui auront pour
cadre le terrain et la cantine. Emmenés
nar f^harlv Anrlrpv IPQ nroanicatpiirc

ont bien fait les choses: au loto de ven-
dredi suivi d'une soirée tyrolienne suc-
cédera, samedi à 13 h. 30, un match
opposant Lausanne Sports Inters Bl à
une sélection broyard e de même caté-
gorie. La journée se poursuivra par un
lâcher de ballons à 15 h. 30, un match
Domdidier I - sélection broyarde de 3e
ligue à 16 h. et diverses animations,
Hnnt la nrpçpnpp Ap trm'c mr*ntor\lfïp_

res.
Dimanche, messe à la cantine à

10 h., apéritif avec la fanfare de Dom-
pierre-Russy dès 11 h. et banquet offi-
ciel. Histoire de rendre hommage aux
pionniers et d'évoquer les temps hé-
roïques où l'on tapait sur le même bal-
Inn npnrlant HPIIY phninnirtnnQtcl r~iP
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MORAT

Un écolier refuse de marcher
au pas pour fêter la bataille
Aujourd'hui, jour de la «Solennité», un élève du CO ne défilera pas dans le
corps des cadets. Le directeur a respecté sa conscience. Une première.

P

our la Solennité de cette an-
née, j' aimerais vous annoncer
mon refus de marcher au pas.
En effet, je considère que ma
conscience m 'interdit d'en-

courager une telle manifestation par
ma présence.» C'est en ces termes que
Guillaume Lederrey, élève de dernière
année au Cycle d'orientation du Mo-
ratois. a écrit à Abel Fumeaux. direc-

Moins militaire depuis 1992, la «Sola» reste une tradition peu remise en
ranca. FM/Pharlec Pllona-a

teur de l'établissement scolaire. Dans
sa lettre , l'adolescent motive sa déci-
sion en rappelant que «aujourd 'hui ,
des groupes néonazis fleurissent un
peu partout» et que «des pays font
marcher leurs enfants dans de vraies
armées». «Nous marchons pour fêter
une victoire passée et non pour encou-
rager une victoire future », argumente-
r-il

La requête de l'élève a été entendue.
Aujourd'hui , jour de la Solennité (voir
encadré), Guillaume n'emboîtera pas
le pas de ses camarades. Il participera
néanmoins à la manifestation , mais
dans le groupe des filles , habillé ,
comme elles, en blanc.

De mémoire d'enseignant , c'est la
première fois au 'un élève francophone
manifeste de cette manière son refus
de s'intégrer au corps des cadets de
Morat. Directeur depuis 1977, Abel
Fumeaux a tenu à respecter «le choix
et la réflexion» du jeune homme. «Ça
ne posait aucun problème» , explique-
t-il. Il est vrai que la Solennité relève
uniquement de la tradition moratoise
et , formellement , ne repose sur aucun
règlement contraignant pour l'élève.

TEXTES SUR L'AMOUR

«Surpris en bien» par son directeur
qui Ta «pris au sérieux» et n 'a jamais
cherché à le faire revenir sur sa déci-
sion , Guillaume n'a suscité auprè s de
ses camarades d'école que peu de réac-
tions. «Au début , certains étaient ja-
loux, parce que je n'avais rien à faire
pendant qu 'ils répétaient les marches.
F.nsuite on m'a donné des heure s
d'étude et des analyses de textes sur
l'amour à travers les siècles.»

Guillaume a toujours ressenti une
aversion envers les cadets. «Avec les
grades, c'est hypermilitaire. Il y en a à
qui ça monte à la tête», observe-t-il. Ce
n'est qu 'en dernière année qu 'il a eu
«le cran» de dire non. «Par rapport
aux copains , il y avait un risque de tout
remettre en Question. Finalement.
personne ne m'a fait de remarques
méchantes.» Peu d'élèves semblent
pourtant partage r les préoccupations
de ce «grand pacifiste», comme il se
qualifie.

Quant aux parents d'élèves , ils sem-
blent eux aussi respecter la tradition.
Selon Abel Fumeaux , aucune réaction
négative n 'a jamais abouti sur son bu-
c-ac„ rininr A i i i k i f i inirT

¦ Femmes broyardes. Au
terme de l'assemblée de l'Associa-
tion des femmes broyardes qui se
tient ce mercredi dès 20 h. au res-
taurant du Cygne, à Gletterens ,
Marguerite Giner , ingénieur géo-
mètre à Domdidier , parlera des
expériences acquises dans la pro-
fpçcinn nnVIlp nrntinnp dpntiic

quinze ans.
¦ Prévention. Les cambriola-
ges et autres larcins dont sont sou-
vent victimes les personnes âgées
incitent Pro Senectute Broyé à or-
ganiser une séance d'information
jeudi à 14 h. en l'aula du CO de
Domdidier. Conférence du briga-
dipr Martin Rrnoopr

MORAT. Fuite après accident,
appel aux témoins
• Lundi matin peu avant 7 h., un
automobiliste de 21 ans circulait sur la
route cantonale de Meyriez en direc-
tion de Morat. Peu avant Morat. il fut
surpri s par un automobiliste qui rou-
i„:. :i: j_  i_ _i i_ n x...:

ter une collision, il serra à droite et
percuta un bac à fleurs , provoquant
pour 4000 francs de dégâts matériels.
Le conducteur fautif, au volant d' une
Fiat Uno de couleur bleu foncé, conti-
nua sa route sans s'arrêter. L'automo-
biliste inconnu ou les témoins éven-
tuels sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Morat , tél.m-7/Ti /io A Q nn

Image militariste atténuée
La commémoration de nés à l'église française, proposée à l'aula du CO
la bataille de Morat les germanophones à jusque vers 20 h. Jus-
Ci 476), chaque 22 juin, l'église allemande. Le qu'au milieu des années
par les élèves du secon- cortège se reformera 70, les cadets habillés
daire, est une très an- pour se rendre à la en gris-vert arboraient
cienne tradition moratoi- place de sports de encore le mousqueton,
se. La «Solennité», l'école secondaire sur A la suite d'une ré-
comme on l'appelle, se laquelle, entre 8 h. 45 et flexion faite par le co-
déroule selon un proto- 11 h., les garçons para- mité et des observa-
cole quasi immuable. deront au son de la mu- tions de certains ensei-
Ainsi ce matin, les gar- sique des cadets et les gnants , la tenue a été
çons en uniforme et les filles présenteront leurs modifiée il y a deux ans.
filles tout habillées de danses et leurs rondes. L'image militariste a été
blanc défileront dans les Ce «show» se répétera quelque peu atténuée
rues de la Vieille-Ville l' après-midi , dès par le port d' une che-
avant de se retrouver 14 h. 45. Après quoi, les mise blanche et des
pour une prière et des élèves auront quartier li- pantalons et béret gris-
chants , les francopho- bre. Une disco leur sera beige. CAG

DOMDIDIER

Les comptes sont bons et les
dépenses ont été maîtrisées
Le Conseil aénéral. lundi soir, a aoorouvé les comotes 93
qui bouclent avec un bénéfice

«Un bon millésime» que les comptes
1993 de Domdidier , a commenté Mi-
chel Chardonnens , conseiller commu-
nal responsable des finances. Le
compte de fonctionnement boucle
avec un bénéfice de 105 000 francs ,
après amortissements , pour un total
de charges de 5,66 mio. Mais cette
çntiçfartinn pçt tpintpp Ap nrndpnrp

L'augmentation constante des charges
liées oblige à une gestion rigoureuse ,
note le Conseil communal dans ses
conclusions du rapport de gestion.

Même constat de la part de la com-
mission financière, présidée par Ga-
briel Stauffacher: une bonne part des
dépassements du budge t sont dus à des
dépenses liées. Les charges sont infé-
ripnrpc Ap nrpcnnp Sfl C] f\f\ fr à r-pllpc

prévues au budget, et l'effort collectif
de maîtrise des coûts a été souligné.

Cette rigueur sera poursuivie pour
les exercices à venir qui s'annoncent
difficiles. Plus d'un million de francs
d'impôts doivent actuellement être ré-
cupérés. Par rapport à l'exercice 92, les
rentrées fiscales sont de 30 à 40% infé-
rieures, dit Michel Chardonnens. La
commission financière note que les

supérieur à 100 000 francs.

présentaient , en 1990 et 1991 , trois à
quatre fois la somme actuelle. Dans les
comptes d'investissements , les sub-
ventions à recevoir pour des travaux
réalisés se montent à près de 850 000

UNE BONNE AFFAIRE
Le Conseil général a choisi le statu

quo. défendu par le syndic Pascal Cor-
minbœuf , pour la taxe non-pompier
fixée à 200 francs dans le règlement.
L'assemblée n'a pas suivi la proposi-
tion de la commission financière
d'abaisser la taxe à 150 fr. ou de créer

s'est dégagé du chauffage à distance , la
part communale pour la halle et l'école
primaire s'élevant à 55 000 fr., soit
15 000 fr. de moins que le budget. «Le
chauffage à distance sera une bonne
affaire sur trente à cinquante ans», a
PYnlinnp Mirhpl rhnrHnnnr .ru:

La commission financière a fait re-
marquer que les pertes occasionnées
par les fuites sur le réseau d'eau
avaient pu représenter plus de 20% du
volume d'eau achetée. Aujourd'hui , la
plupart de ces fuites ont été éliminées ,
... ,,i ; . , , , . ,  ic r^c ^cc.i . . ., .,, , , , , , . , . , 1  nri
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BIOLOGIE

Antoine Trémolières raconte quelle
fut la longue obstination de la vie
La vie n'est qu'une forme transitoire de la matière, écrit Antoine Trémolières. Avant que
l'aventure ne s'arrête, ce biologiste dit son enthousiasme devant la vie et ses mystères.

L

'adage dit: «La vie est courte ,
longue est la science. » Antoine
Trémolières s'amuse à inver-
ser la sentence tout au long de
son livre 1 . Car ce biologiste

français , chercheur au Centre national
de recherche scientifiaue (CNRS) dé-
montre que longue fut l'obstination de
la vie à se frayer un chemin dans le
fatras inerte des premières molécules,
et courtes sont les réponses apportées
par la science à cette question toujours
renaissante : «Comment tout cela a-t-il
rnmnipnrp^i

«ET ÇA MARCHE!»
Antoine Trémolières ne voit pas

d'inconvénient à ce que l'on place
Dieu comme étincelle initiale , histoire
de mettre le feu aux poudres de la créa-
tion , histoire aussi de se débarrasser de
l'angoisse métaphysique qui point cer-
tains soirs au cœur des éprouvettes
bien noire s (lire l'encadré). Dans les
années 50. les chimistes Ure v et Miller
se sont mis dans la tête de recréer les
conditions primitives de la terre , selon
la théorie avancée dans les années 20
déjà par Aleksandr Oparin. Pour ce
chercheur russe, tout aurait démarré
dans l'atmosphère primordiale de la
planète Terre , à partir des ingrédients
inorganiques qui s'y trouvaient. Dans
un bocal rempli à demi d'eau , Urey et
Miller aj outèrent donc des molécules
simples (hydrogène , méthane, amo-
niac, gaz carbonique) qui consti-
tuaient l'atmosphère de l'époque , ils
irradièrent le tout avec des arcs électri-
ques (ce qui correspond aux orages)
et... «Et cela a marché!, s'extasie An-
toine Trémolières. A un très faible ren-
dement , on vit apparaître non pas la
vie , mais les constituants de la vie.»
I es sucres les eraissp s I PS aride»; ami-
nés , les constituants des acides nucléi-
ques , les alcools , les acides organi-
ques... et tout le toutim se prome-
naient dans le bocal. Les étapes sui-
vantes furent la polymérisation ,
l' union de molécules organiques pour
fnrmpr A P Innonp»; champs ç'pnrniilant
sur elles-mêmes jusqu 'à atteindre la
stabilité, et l'apparition de la membra-
ne. «On ne connaît aucune forme de
vie diffuse dan s le milieu extérieur
capable de se perpétuer plus de quel-
ques instants si elle ne s'entoure pas
d' une membrane qui la sépare de ce
mi lwiiu é *r>ri t  AntAin» Tnimnltàrpc

«TOUT ÉTAIT INSCRIT»
Nous arrivons maintenant à ce qui

est au cœur de la biologie actuelle , si ce
n'est pas de la science, le code généti-
que. De la bactérie à l'homme, chaque
être vivant - à de très rares exceptions
près - possède au cœur de ses cellules
d'interminables molécules en forme
de double hélice: l'ADN , qui donne la
r\p Hn mAp opnptinnp «On v trnn vp pn
détail toutes les instructions nécessai-
res à la vie et à la survie. Il prescrit les
opération automatiques de notre orga-
nisme. S'il fait chaud , j e transpire pour
maintenir la fraîcheur. S'il fait froid ,
ma peau se contracte. Je sais tout cela
grâce à mes ancêtres animaux qui l'on
découvert , inscrit dans leurs gènes et
fidèlement transmis au cours d'in-
nnmKr'lKlpc rlivy icîr^nc r«Mliilnirp»c w rô_

sume Hubert Reeves dans son ode à
l' univers. Poussières d 'étoiles (Points
Sciences du Seuil). Pour l'humanité , la
découverte de Watson et Crick. en
1953. était «aussi importante que de
découvrir la rotondité de la terre ou
nnp HVtanlir lpc lr\îc Ap In onuitatinn

Oui. tout était inscri t dans une longue
molécule chimique et , ce qui était plus
extraordinaire encore , la structure de
cette molécule expliquait en elle-
même comment le message était reco-
pié» , lâche Antoine Trémolières.
r^rartc lo nrnlAnrrumAnl Ar»c *>vnÂri(ïtir'(»c

Une bactérie entourée de son ADN déplié: «Se pourrait-il que le code génétique soit à l'origine de toute vie?»
I nn Ci,m9n

d'Urey et Miller , les scientifiques ont Contentons-nous d'une définition
tenté de synthétiser les molécules du communément admise: la vie est cette
vivant. Ils ont recréé artificiellement tendance mystérieuse et universelle de
la membrane cellulaire pour voir naî- la matière à s'associer, à s'organiser , à
tre la vie en son sein: ils ont partielle- se complexifier. Et à partir de là,
ment réussi , affirme Antoine Trémo- contemplons les soubresauts de la na-
lière s qui ajoute aussitôt: «Ils ont été ture qui «conjugue les possibles» au fil
obligés de recouri r à des enzymes vi- de mutations spectaculaires , entre ha-
vants , il a donc tiré la vie de la vie. sard et nécessité selon la formule de
Celui qui aura réussi à fabriquer une Jacques Monod. Comment se fait-il
pplllllp vivantp à nartir Ap la matiprp nn'nnp haptprip nnicçp rpcictpr à un
inerte , celui-là aura résolu le mystère antibiotique? En fait, affirme Antoine
de la vie.» Un mystère qui , pour Tré- Trémolières , cette colonie de bactéries
molières , est tout entier contenu dans avait précédé le changement: elle por-
le code génétique: «Se pourrait-il que tait la mutation avant d'avoir été soû-
le code soit à l'origine de toute vie? Se mise à l'agent agresseur. Il écrit: «Ain-
pourrait-il qu 'il ait précédé toute vie?» si , la vie , ne pouvant et ne sachant pré-
Mais cette question philosophique est voir l'avenir , serait le siège d'inces-
bousculée par l'urgence de la recher- sants changements «au hasard », suffi-
che. «L'énigme de l'origine de la vie ne samment nombreux et variés pour
préoccupe plus aujourd'hui les scienti- qu 'ils s'en trouvent toujours quelques-
fiques qui s'empressent plutôt de lire uns permettant l'adaptation à des si-
le livre eénétimip » tnatinn<; nnnvpllpç rnnstammpnt nrn-

posées.» Il s'agit ici d'un hasard déter-
miné, «comme un joueur se confronte
in hncirH an /-»T"H/-\ T^M nr%f roc ^nrloc w

PLUS DE MODESTIE
Et nous, homme, homo sapiens sa-

piens, que devenons-nous dans cette
course à la complexification de la ma-
tière ? Oui , nous, avec notre cerveau
hypertrophié , capable d'emprisonner
l'univers dans un amas de neurones -
«Quand vous fermez les yeux et pre-
r\p -7 pç\ rtcp .p- npp Ap vntrp n.rn.n.TV» PYIC.

tence, quand vous ouvrez les yeux et
observez l'univers , vous accomplissez
la plus grande performance jamais réa-
lisée» (Reeves) - sommes-nous tout
simplement la forme la plus évoluée
de la vie , le chef-d'œuvre de la créa-
tion? Antoine Trémolières estime
qu 'il est grand temps que l'homme
rpannrpnnp la mrxrlpctip rtnicnn'il pet
condamné à l'extinction , exactement
comme des milliers d'espèces qui l'ont
précédé sur ce caillou bleu. En termes
scientifiques , cela donne: «L'organi-
sation vivante elle-même ne peut être
qu 'une forme transitoire de l'organisa-
tion A P la matiprp Pt dp  çnn maria pp
avec l'énergie.» Dans le langage des
hommes, cela se traduirait par ces sim-
ples mots: «L'aventure doit s'arrêter
un jour. »

Claude Lévi-Strauss , dans ces tropi-
ques qu 'il voyait tristes, nous l'avait
prédit: «Le monde a commencé sans
ni. „. :i r:„: — i..: ..

JEAN AMMANN

Antoine Trémolières , La vie plus têtue
ni ta lac âtnilac* Mo-rr-trarï
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Duel est l'auteur du livre ?
Antoine Trémolières cette interprétation.»
parle abondamment de Lui n'hésite pas à men-
ce qu'il appelle le livre tionner Dieu, pour se ré
de la vie , le code généti- tracter immédiatement
que. «Le grand livre de après. «J' ai effective-
la vie a été déterré dans ment une attitude très
un rhflmn Ho notitQ noie hwnnrrito - io narlo Ho
du couvent de Brno par Dieu sans prendre par-
le moine Gregori Men- tie. Dans toutes les ap-
del. Le nom de l'auteur proches religieuses , il y
est indéchiffrable. Cer- a des propos naïfs et
tains ont cru voir le nom faux , mais il y a aussi
de Jéhova. D'autres des vérités troublantes:
rnntûctûnt ahcnlnmûnt ainci la win naît Ho

l'eau. Je n'appartiens à
aucune Eglise, mais je
suis d'une certaine fa-
çon croyant. Je trouvais
dommage de ne pas re-
lier la biologie au reste

Et l'idée de placer
«l'homme religieux» au
sommet du processus
évolutif , comme le fit
Teilhard de Chardin, ne
lui paraît pas inconve-

Quand les virus se
réveillent
A u siècle passé, Pasteur

/ s a v a i t  révolu tionné la vision
de la maladie en affirmant
qu 'elle est le fruit d'une invasion
dans le corps de micro-organis-
mes présents dans l 'air, l 'eau,
l 'alimentation... Ainsi, la malaria
s 'expliaue par la présence dans
le corps d'un protozoaire (un
animal unicellulaire) qui para-
site le foie ou les globules rou-
ges. De même, le SIDA inter-
vient après la contamination
par un virus des cellules d'auto-
r ldf e>n<ze>

Tout récemment, l 'équipe du
professeur Reinhard Kurth, à
l 'Institut Paul-Ehrlich de Langen
(Allemagne), a fait une décou-
verte qui remet en cause cette
vision pasteurienne de la mala-
die. Ces chercheurs ont décou-
vert un rétrovirus (un très petit
virus), baptisé «HER V-K». oui
appartient au génome (l'ensem-
ble des gènes) humain ! Mieux,
ce rétrovirus s 'est transmis de
génération en génération de-
puis un temps indéterminé. En
clair, cela voudrait dire aue
l 'être humain serait lui-même
un réservoir de virus. Pour des
raisons encore obscures, cer-
tains de ces virus pourraient
sortir de leur «léthargie» et
commencer leur œuvre infec-
tîoi ICû ni i Hocft-, trîrlrQ

Cette découverte demande à
être confirmée. Il y a une dizaine
d'années en effet , une annonce
semblable avait déjà défrayé la
chronique scientifique. Or, il
s 'avéra que les auteurs de
l 'époque furent incapables de
démontrer aue leur rétrovirus
en question (baptisé «HDTV»)
ne provenait pas de l 'extérieur
des cellules auscultées. Au-
jourd 'hui, le professeur Kurth
assure que toutes les précau-
tions ont été prises pour éviter
une contamination. Affaire à
c i /n / ro  hAmuci DDV

Le centième
Points SHftnpps

I iUDP

Hubert Reeves signe
le numéro 100 de la célèbre
collection de Poche du Seuil
Pour marquer l'événement , il fallait
une pierre angulaire «incontourna-
ble»: ce sera Hubert Reeves et son
célèbre Poussières d 'étoiles. L'astro-
physicien signe donc le centième vo-
lume de la collection Points Sciences.
îl a mpmp Hrnit à un ornnhicmp p \rpr\ -
tionnel , qui rompt avec la discrétion
habituelle: la couverture est une photo
de la nébuleuse planétaire de l'Hélice.
Le texte , datant de 1984 mais remis à
jour , est bien sûr à la hauteur de l'évé-
nement. Vulgarisateur , mais peut être
plus encore conteur , Hubert Reeves
part donc des noyaux d'atomes perdus
dans l' univers pour aboutir à l'hom-
y^ c -  ..T., V..~C ..^..A^c '.i A,™ , ,„. ,  cAc c.

l'univers.» Cerner au plus près l'acti-
vité scientifique pour la rendre acces-
sible à tous , telle fut dès l'origine l'am-
bition des directeurs de la collection ,
Jean-Marc Lévy-Leblond et Nicolas
Witkowski. Ils ont à leur catalogue des
nnmc nrpçtioipiiY fSïtpn.hpn îav Cimi \A
Albert Jacquard , André Laganey, Ed-
gar Morin, Joël de Rosnay, etc.) qui
ont marqué l'histoire de la science el
de sa vulgarisation. Cette collection
était nécessaire à l'époque. S'il en fal-
lait une preuve , il suffirait de se repor-
ter à l'inventaire des titres: quatre li-
\rrt*c cr\nt ÂnmcÂr T A



YAM Î̂A

NOUVEAU: BANC D'ESSAI
Venez tester la courbe de
puissance de votre moto.

Une nouveauté PIAGGIO:
Skipper 125, la liberté italienne

d'aller et venir.

Cl ¦fe-n,
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SKIPPER 125 CM3, LE SCOOTER EXEMPLAIRE DE PIAGGIO , LE CONS-

TRUCTEUR DE VESPA FIXE DE NOUVEAUX CRITÈRES. DANS LE TRAFIC

URBAIN DE MÊME QUE SUR LES ROUTES EN DEHORS DE VILLE. SEUL OU

ACCOMPAGNÉ. VALEURS MAXIMALES EN CE QUI CONCERNE LA

VITESSE, LES PRESTATIONS ET L'ACCÉLÉRATION. DE CE FAIT, PLUS DE

SÉCURITÉ GRÂCE À LA NOUVELLE SUSPENSION ET FREINS OPTIMAUX.

DESIGN ITALIEN INTEMPOREL. EQUIPEMENT COMPLET, RICHE GAMME

D'ACCESSOIRES ORIGINAUX. LE NOUVEAU SKIPPER EST À VOTRE DIS-

POSITION POUR UN ESSAI CHEZ VOTRE AGENT: SKIPPER 125, FR. 4795.-

LEASING DC P|AGGIO, ça se voit. (oS)

BROC ANDREY GEORGES. BOURG DE L'AUGE 31 DOMDIDIER CLERC CLEMENT. GARAGE FÉTIGNY POUX
JEAN. CYCLES-MOTOS GURMELS MAEDER ALFRED. HAUPTSTRASSE 127 TAFERS CORPATAUX JOSEPH.
SCHWARZSEESTRASSE VILLARS SUR GLANE WEBER DANIEL/BACHLER EMANUEL, ROUTE DE VILLARS 115

jém S l w M W m  s**'s BSîEgC^KE
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À notre CRI-CRI national Voici SYLVIE
qui a fêté ses 20 ans hier la reine de la journée

Ŵ M .

c; „n„o io „„„„„"L0"rn(w i,,; Qui fête aujourd'huiSi vous le reconnaissez, offrez-lui ^ J

un verre... Ses 20 ans
Tes copains du Pub Ta famille

'w MW'iiiiiff ii Joyeux anniversaire

Plus que 42 ans avant la retrai- LS  ̂ ^B ¦-
te !!! Courage ... Avec un jour de retard, venez la

Bon anniversaire ! [[°u
v
v
e
e
r[e

àla Mi9ros P°ur lui offrir
J°i° ' Lili
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PNEUS NEUFS - PRIX ÉCRASÉS
MONTAGE ET ÉQUILIBRAGE INCLUS!

Par exemple :
1 5 5 R 1 3 T  dès Fr. 70.- \
175/70 R 13 T dès Fr. 85.- \ 
175/70 R 13 H dès Fr. 125.- s 'JZ^^^̂^^mm^mmm ,̂

PNEUS CASHT0P ROSÉ î̂ B
Rte de l'Industrie 14, 1754 ROSÉ
s 037/30 27 77 - Fax 30 28 77

17-2080

Classe compacte et très classe: la nouvelle
Golf GTI Edition pour fr. 28 800.- seulement.

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

Mitsubishi Lancer 1.5 l'intérieur et livrée d'emblée avec démarrage, etc, etc En un mot comme
st.-wagon, 87 Fr. 5500.- un équipement où rien ne laisse à en cent: le summum du compact

4. wn RR F 7Rfïr> - désirer: ABS, 2 airbags, jantes allia- pour un investissement minimum.

BMW 520 i Edition, 87 Fr. 9300.- ge Speedline, pneus larges basse /^XN. La nouvelle Golf GTI
Mazda 626 2.2 i GLX, 88 section, sièges recaro, volant 4 (^-^) Edition. Vous'savez ce que

^ ~ n n ^. i 
r
«o 

_ 
branches qainé cuir, alarme anti- \^y vous achetez.

Toyota Camry 2.0 GLI, 88 °
Fr. 10 500 - 

Mitsubishi coït 18 GTI 
Q oo Y0TRE AGENT LocAL DU CANTON DE FRIBOURG

Mazda 323 1 3 LX 92 
oo ET DE LA BROYE VAUDOISE (§) ®>

VW Golf 1300 91 ||Ĥ ^̂ |||||| H|||||||||||||||||| BH âHBH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H
Fr. 12 700.-

Subaru Justy 1.2, 4 WD, 92 r̂ < — — — — — — — — — — — — — — — ——— — — — _ _
Subaru Legacy 2.2, 92 | ̂ ^ 1 l'Iif !||j ¦« 111 11 -M W 1 1 L I Ir "̂ , I¦ A==7̂ BM|J|yLJLJLJLBj ^î Uj|y ill |̂
Toyota Corolla 1.6 =: ==¦* '
XLI Sportswag., 93 Fr. 18 800.- | = ^"̂ ^^̂ ^̂ ^ TT ™̂ ^̂ ^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  =|
Q . omeaa 2 0 ¦ ̂  ̂  ̂"eui"

ez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit comptant 

st -wagon 92 
' Fr. 19 300.- ¦ = c,édit comptont SQns enS°9ement '  ̂

|
l*= Montant du crédit: Fr. Remboursement mensuel env.: Fr. I

Crédit - Garantie - Echange ' = Ii—
^̂  ^̂ ^̂ ^̂ _ 

—i ¦ = Nom: Prénom: . = i
W M *" il HP • ** j  ̂

' * 
j  **** 

¦= Rue: : NPA/locolité: ' =.

f lM^ \ t*l U L**! '• 111 -KM I=E= Dote de noissonce: Etot civil: Signature: .
I ' ' Exemple de larif: Maniant nel: Fr. 10*000.- . Frais totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Toux d'intérêt annuel effedîf: 15% I
1632 RIAZ Les Epessoux |P=Ë, Service rapide tél. 01/2H76H , fax 01/21228H , Tolstiosse 58 , 8021 Zurich f= I
¦s 029/3 19 30 Fax 029/3 19 66 j \=  ̂ /i***"**--X B I ^ I lSortie Riaz , direction La Roche I \

^ jQj-llV PQri KX /  I
130-13041 I - ^ ' > ¦- I

^^18I ¦BL mù\w m̂mw9 uÀm

Joyeux anniversaire
CHRISTOPHE

mmMtnW îP v̂*

Pour ses 23 ans, faites-lui plai-
sir, offrez-lui une "tête de nègre".

Sa famille
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La Suzuki GSX-R 750 est plus
facile et reste peu confortable

Suzuki GSX-R 750 RW: une gueule d'enfer pour un comportement sportif de premier niveau. Suarc

Elle a perdu 9 kilos et gagne 6 pistons sur les etriers avant. La GSX-R 1994
est plus efficace et fait toujours aussi peu de concessions au supersport

Elle 
lait bientôt partie de la lé-

gende de l' usine d'Hama-
matsu et pourtant elle refuse
de prendre des rides. Dés lors,
ses concepteurs sont forcés de

la faire évoluer dans le sens des meil-
leures hypersportives du moment.
Celle qui laisse des traces sur le haut
des tabelles des meilleurs circuits d'en-
durance et de superbike du monde.
revient dans une version 1994 encore
plus enthousiasmante. En une année,
alors même que certains éléments
comme la fourche , le bras oscillant ou
les pinces de freins ont été surdimen-
sionnés . les ingénieurs nippons ont
réussi le petit exploit de la faire passer
de 208 à 199 kilos. Dès lors , en ord re
de marche et tous pleins faits , la GSX-
R 750 n'affiche plus que 227 kilos. A
l'arrê t , cette cure d'amaigrissement
peut paraître sans influence , mais dès
la première courbe , l'on se rend vite
compte de l'incidence positive des ki-
los en moins. La GSX-R se jette à la
cord e sans la forcer et , contrairement à
sa mouture précédente , elle ne néces-
site aucun effort du pilote pour la
redresser. Beaucoup moins qu 'aupara-
vant elle est ce que l' on qualife en jar-
gon motocycliste «une vraie moto
d'homme» contraignante et qui ne ré-
pond pas forcément au doigt et à
l'œil.
PLUS FACILE

Mais ce n 'est pas seulement l' argu-
ment du poids qui fait que la nouvelle
GSX-R est plus facile à piloter qu 'au-
paravant. Les nouvelles possibilités de
réglage des nouvelles suspensions al-
liées à des pneus Dunlop fort appro-
priés apportent également leur pierre à
l'édifice. Au niveau comportement
routier elle s'est sans conteste boni-
fiée; sa tenue de cap est quasi irrépro-
chable ct il faut vraiment être un com-
pétiteur chevronné pour tenter de lui
faire avouer des limites. La rigidité du
cadre encaisse sans broncher aussi
bien les freinages foudroyants que les
accélérations de la même veine. Les
nouveaux étriers de freins avant équi-
pés de pinces à 6 pistons Tokiko sont
violents mais très progressifs. Ils per-
mettent un excellent dosage. Les accé-
lérations du moteur de la GSX-R de-
meure l' une des meilleures références
au niveau de la conduite sportive. De
plus, la partie cycle en partie modifiée
permet une excellente motricité aussi
bien en rectiligne que sur les deux
angles.

Suzuki s'est toujours taillé une ré-
putation d'excellence pour ses mo-
teurs des GSX-R que ce soit la 750 ou

la 1100. La cuvée 1994 de la «sept et surtout par sa mécanique qui a du
demie» ne l'a pas entamée. Ce moteur caractère .
reste très performant et dégage une Ses énormes qualités sur circuit ne
solide personnalité. Comme toujours , sont exploitables qu 'en partie sur nos
il manque de couple. C'est entre 8000 routes. La prise en main sur le circuit
ct 13 000 tours /minute qu 'il faut aller de Val de Vienne nous a démontré que
chercher les sensations. A ces régimes , le sixième rapport se passe lorsque les
«attachez vos ceintures» car cette 750 200 kilomètres/heure sont franchis,
dégage plus d' une centaine de chevaux Avec un premier rapport qui franchit
avec une certaine brutalité. L'esprit de allègrement les 100 à l'heure , autant
la course demeure omniprésent sur dire qu 'il faut vraiment se pincer pour
tous les composants de cette bécane. rester dans la légalité...tous les composants de cette bécane.
CONFORT PLUS QUE RELATIF

Avec un guidon bracelet très en
avant et des repose-pieds trop hauts à
notre goût , la position de conduite
n'est pas naturelle pour les gabarits
supérieurs à 185 centimètres; et l'on
ne parle pas pas de celle du passager
qui est relégué au rôle de contorsion-
niste. Le confort s'avère très relatif ;
alors que le tableau de bord se can-
tonne dans le minimum nécessaire
pour une vraie sportive. Dès lors , cette
GSX-R continue à se cantonner dans
le rôle d'hypersportive où elle excelle.
La protection du carénage est relative
au niveau du buste dès l'instant où l'on
ne se rabat pas en position de recher-
che de vitesse derrière la bulle. Taillée
beaucoup plus pour descendre des
chronos que pour aligner 800 kilomè-
tres d'une journée , cette GSX-R reste
très attrayante et amusante. Elle plaît
par son look très branchée sport , mais

J EAN -JACQUES ROBERT

Données techniques
Suzuki GSX-R 750 WR
Moteur: 4 cylindres en ligne, 4-temps , 16 sou
papes, refroidissement liquide.
Cylindrée: 749 cm3.
Puissance maxi: plus de 100 ch (non commu
niquée pour la Suisse).
Boîte: 6 vitesses.
Partie-cycle: cadre double-berceau en alu,
partie arrière démontable.
Suspension: av. fourche télescopique inver-
sée (43 mm); ar. mono-amortisseur à bon-
bonne séparée.
Freins: av. double disque flottant 310 mm
(étrier 6 pistons); ar. simple disque 240 mm
(simple piston).
Pneus: av. 120/70 ZR 17" ; arr. 180/55 ZR
17.
Poids: 199 kg à sec , 227 kg en ordre de mar
che.
Réservoir: 21 litres.
Prix: 16 950 francs (couleurs noir ou ar
gent).
Importateur: Frankonia S.A. à Zurich.

LA YAMAHA DIVERSION SE CONJUGUERA AUSSI EN 900. Le
succès de version XJ 600 Diversion sur les marchés européens (beau-
coup moins en Suisse) a poussé les ingénieurs japonais a décliné le
concept dans une version 900 cm3. Dès lors, l'ancienne XJ 900 datant de
1983 fera place dès l'automne à la version XJ 900 Diversion. Selon le
principe «Diversion» cette moto se veut simple, efficace et économique.
Le quatre cylindres en ligne est à refroidissement par air. Annoncé à 97
chevaux , cette nouvelle Yamaha devrait se faire une place dans la classe
grand-tourisme de début de gamme. Elle devrait être disponible sur le
marché européen à l'automne. QD/ldd

\
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VELO TOUT-TERRAIN

Un bon équipement est un
gage de confort et de sécurité
Il n'y a pas besoin d'avoir des habits spéciaux pour faire du
VTT surtout pour un débutant. Mais il y a des avantages.
L'équipement spécialisé offre divers
avantages. Un meilleur confort , plus
de sécurité , plus d'efficacité sont cer-
tainement les éléments qui décident
de l'achat d'un équipement. Reste
qu 'il semble logique d'adapter la dé-
pense en fonction de ses prétentions
sportives. Dans le monde VTT, le syn-
thétique est roi: les Gore-Tex contre la
pluie et le vent , le renfort Kevlar sur les
gants , le polaire pour les sweats , le
Lorica pour les chaussures , etc.
LE PIED BIEN TENU

Une fois n'est pas coutume; com-
mençons par le bas , les chaussures. La
semelle doit être assez rigide et la par-
tie chaussante plutôt souple. Les sou-
liers de vélo de course ne conviennent
pas. L'arriére ne doit pas appuyer sur
le tendon d'Achille (risque de tendini-
te). Le soulier est souple , avec un ren-
fort à l'avant. Contre l'eau , je préfère
une fermeture avec une tige couvrant
le laçage et semelle étanche , bien
sur.

Le pied doit être bien tenu de toutes
parts: il faut donc choisir la taille assez
juste. La semelle sera bien profilée,
avec ou sans le tenon pour pédale
automatique. Enfin , la chaussure doit
permettre de marcher aisément. Les
chaussures montantes ne sont pas
idéales pour pédaler et sont réservées a
la froide saison. Il faut compter entre
100 et 200 francs pour une bonne
chaussure . Parmi les marques
connues , citons Shimano , Diadora.
Adidas , Tecnica , Carnac, Sidi , Look,
etc. Pour les débuts , une chaussure
sport-loisirs peut très bien faire l'affai-
re.
ROUTE OU FUN

Quant aux habits , le choix est très
large. La plupart- des vêtements déve-
loppés pour le vélo de route convien-
nent au VTT. Les tricots avec poches
arrière restent les plus rationnels pour
emporter les bricoles nécessaire s à une
sortie d'une certaine durée: coupe-
vent , ravitaillement léger, porte-mon-
naie , appareil photo , etc. Les cuis-
sards, avec ou sans doublure à l'entre-
jambe , ne doivent en aucun cas com-
primer.
LE PRIX DE L'EXCELLENCE

Certains s'habillent plus «fun».
avec des vêtements amples et des tis-
sus moins techniques (par techniques ,
il faut entendre aérés , rejetant la trans-
piration). Les sous-vêtements type
Odlo , déjà bien connus des fondeurs ,
offrent un grand confort et sont trè s
peu encombrants. Ils sont relative-
ment chers: le pri x de l'excellence.
Pour la windjack . le type K-way va très

Les pantalons en tissus «respi-
rant» sont renforcés d'une dou-
blure rêche à l'entrejambe pour
éviter le glissement et offrent de
l'ampleur au genou pour une
bonne mobilité. Idd

bien pour la descente ou en cas
d'averse soudaine. A la montée , il fera
caisson sauna. Les pantalons et vestes
imperméables doivent , pour rouler en
produisant un effort prolongé sans suf-
foquer , être confectionnés en un tissu
qui «respire»: Gore-Tex , Sympatex.
Texapore , etc. Le prix est très élevé et
peut dépasser les 500 francs pour un
«complet» (veste et pantalon). En
principe , c'est un matériel bien étudié
pour le vélo.
ÇA RESPIRE

Aprè s les jambes , la tête: casque,
lunettes , bandeau. Le prix d' un casque
varie entre 60 et 250 francs. Les modè-
les simples conviennent trè s bien. Il
faut exiger du marchand un bon ajus-
tage avec des tampons en mousse.
Pour l'été , privilégier les modèles bien
ventilés.

La plupart des evelistes portent des
lunettes solaires. Veillez à choisir un
modèle léger , offrant un large champ
de vision , avec une bonne protection
contre les rayons solaires. De plus , les
lunettes protègent des insectes et des
projections. A la tombée de la nuit , un
verre très clair (jaune ou incolore ) est
très apprécié. Les écrans sont en poly-
carbonate. Prix: de 30 à 200 francs.
Pour le look... à chacun ses goûts!

F. Wo
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Shimano domine largement le
marché des groupes (freins,
transmission). La sortie de la pé-
dale à clip (automatique) a été
l'occasion de se lancer dans la
fabrication de chaussures incor-
porant le système SPD. La plupart
des souliers VTT des autres fabri-
cants peuvent être convertis au
SPD. Idd

P U B L C T
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LE SPÉCIALISTE !

^p 'k^^nMIl IttL ^^f'^lm \̂ ÉTffllH iwrLAwJ^^mB^MBr >Nil'BIIk*vVw/*Hmr*̂mr / ' f î m v ' *  «^^^#/ ^ém

Seul le spécialiste du deux-
roues possède cette garantie
qui atteste de ses compéten-
ces.
Avant vos randonnées estivales et
pour éviter toute surprise , adres-
sez-vous au spécialiste.

Association des marchands de cycles
et motos du canton de Fribourg

V. • 17-1008 J
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Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christiane et Francis Cuennet-Richoz , à Lussy, leurs enfants et petits-

enfants ;
Francis et Christiane Richoz-Gauch , à Fuyens, leurs enfants et petite-

fille;
Gaston et Henriette Richoz-Sallin , à Romont , leurs enfants et petits-

enfants;
Anne-Marie et Louis Chofflon-Richoz, à Berlens , leurs enfants et petits-

enfants;
Georges et Marie-Jeanne Richoz-Gauch , à Lussy, et leurs enfants;
Germaine et Bernard Delabays-Richoz, à Finch (Canada), et leurs

enfants ;
Suzanne et Rinaldo Casellini-Richoz , à Corseaux, et leurs enfants;
Josiane et Gilbert Sugnaux-Richoz , à Billens , et leurs enfants;
Ses sœurs , belles-sœurs et beaux-frères: ,
Famille Jeanne Mettraux-Defferrard , à Villaz-Saint-Pierre ;
Famille Yvonne et Maurice Sallin-Defferrard , à Villaz-Saint-Pierre ;
Famille Gabrielle Defferrard-Ducret, à Chavannes-sous-Orsonnens;
Famille Angèle Defferrard-Sallin , à Orsonnens;
Famille Eugène Chassot-Richoz , à Billens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alice RICHOZ

née Defferrard

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, que Dieu a
accueillie auprès de Lui le mard i 21 juin 1994, dans sa 86e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en la collégiale de Romont , le
jeudi 23 juin à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins à Romont , ce
mercredi 22 juin à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1961

t
Madame Nerina Rueff-Bernasconi ;
Sœur Geneviève des Sœurs hospitalières de Fribourg ;
Madame Ermellina Stadelmann-Bernasconi;
Les familles Rueff et Jeker , parentes et alliées dans le Jura et au Tessin ,
ainsi que tous ses amis ,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Marcel RUEFF
leur très cher époux , frère , beau-frère , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 20 juin 1994, à l'âge de 75 ans, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
La cérémonie d'adieu aura lieu le vendredi 24 juin 1994, à 15 heures, en la
chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges, à Genève , où Marcel repo-
se.
Ses cendres reposeront en terre jurassienne.
En lieu et place de fleurs, pensez à faire un don aux Sœurs hospitalières de
Sainte-Marthe (Mission Rwanda), 1722 Bourguillon , cep 17-9868-0.
Domicile: 6, chemin de Malvand , 1292 Chambésy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

fs*fe
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\ Monsieur le curé,
1 le Conseil paroissial

de Villaraboud
1 ont le profond regret de faire part du
H décès de

Monsieur
Jean-Louis

Dougoud
dévoué membre

de la commission financière

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

t
La direction et le personnel

de Gerama SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland Verdon

papa de M""* Marianne Berset,
fidèle collaboratrice et amie

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

17-1789

t
Le FC Vuisternens-devant-Romont
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis
Dougoud

membre d'honneur
et papa de Nicolas,

ancien joueur

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

17-552952

t
Le groupe 8 Colombophile

Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis
Dougoud

membre actif

Que la colombe de paix l'accompa-
gne.

17-552933

t
Le Ski-Club de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Morard

papa de Philippe,
moniteur

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

BV5TB
m r M u k  Ĵ
Appelez-nous 24 heures sur 24.
Nous venons à votre domicile,

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

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

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG
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t
Monsieur et Madame Claude et Christiane Page-Roettig;
Monsieur et Madame Yves et Hélène Page-Livet ;
Monsieur François Page ;
La famille de feu Marie Gerber-Magnin;
La famille de feu Jean Page ;
La famille de feu Julien et Julie Stalder-Charrière ;
Monsieur et Madame François et Denise Roettig-Van der Poorten ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri PAGE

leur trè s cher père , beau-père, grand-père , frère, beau-frère , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 20 juin 1994, dans sa 83e année.
La cérémonie religieuse aura lieu à Genève, le jeudi 23 juin 1994, à 14 h. 15,
en la chapelle du Centre funéra ire de Saint-George s, où le défunt repose.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.
Domicile: C. Page, route de Chêne 32a, 1208 Genève
Y. Page, rue de l'Athénée 21, 1206 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route du bien ,
d'y avoir fait briller .le rayon de lumière
qui doit servir à tous, de guide et de soutien.

La famille de

Madame
Anna BING-ANSELMI

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le samedi 25 juin 1994, à
17 heures.

17-1600

t y*^¦f mRemerciements IPVf
Merci du fond du cœur à vous qui vous êtes m
associés à notre deuil et avez apporté votre J^soutien à notre cher époux , papa , beau-papa et BL "*" H .̂

Monsieur ^V~ A«
François ETIENNE MMb^MI

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos prières , vos offrandes de
messes, vos messages réconfortants, vos dons ou vos envois de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Francis Kolly, à MM. les docteurs
Magnin et Roulin , aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital can-
tonal de Fribourg.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 25 juin 1994,
à 17 h. 30.

17-1600

mmmmmv Âimuv̂-v  ̂
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t
Monsieur et Madame Jean-Noël Stritt-Rossier et leur fils , à Montévraz ;
Monsieur et Madame César Henguely-Buillard et leurs enfants, à Châtel-

sur-Bex ;
Madame veuve Jeanne Stritt-Henguely, à Ependes , ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Rose Clément-Henguely, à Ependes , leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petit-fils;
Monsieur et Madame Jean Henguely-Mauro n, à Marly, leurs enfants et

petits-enfants;
Les familles de feu Pierre Clément , à Fribourg et à Villars-sur-Glâne;
Madame Bernadette Clément-Brasey, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Les familles Henguely, Crottet , Aebischer , Jungo et Thalmann ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Pauline CLÉMENT

née Henguely

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente et amie, qui
s'est endormie dans la paix du Seigneur , le mard i 21 juin 1994, dans sa 88e
année , réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ependes , le vendredi 24 juin
1994, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Ependes , le jeudi 23 juin
1994, lors de la messe de 19 h. 30.
L'inhumation aura lieu au cimetière d'Ependes.
Adresse de la famille: famille Jean-Noël Stritt , 1724 Montévraz.

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

17-1601

t
Madame Assunta Pagnani-Vecchio , à Fribourg;
Mauro et Martine Pagnani-Bays et leur fils Alain , à Fribourg ;
Carmen et Adriano D'Amato-Pagnani , à Villars-sur-Glâne ;
Marco Pagnani et Claudine Riedo , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antonio PAGNANI
leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-
papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle , par-
rain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 21 juin 1994, dans sa 62e année , après
une longue et pénible maladie supportée avec un
grand courage , réconforté par la prière de l'Egli-
se, il ¦

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
vendredi 24 juin 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: j eudi soir , à 19 h. 45, en l'église Sainte-Thérèse.
Adresse de la famille: 36, avenue Général-Guisan , 1700 Fribourg.

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

t
La direction et le personnel
du Crédit suisse Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Urs GABERELL

cadre, leur estimé collègue et ami

L'enterrement aura lieu le 4 juillet 1994, à 13 h. 45. au Friedhof Sihlfeld
(Abschnitt A), 8003 Zurich.

i 7-821

t
Les neveux et nièces:
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,
ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Mademoiselle
Bertha Vatter

qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur le mard i 21 juin 1994, dans
sa 75e année, accompagnée par les
prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Saint-Pierre à Fribourg,
le jeudi 23 juin 1994, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de ladite église.
L'inhumation aura lieu au cimetière
de Saint-Léonard .

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

17-1601

t
Mademoiselle Jeanine Bron et Mon-

sieur Roland Egger, à Fribourg;
ainsi que les amis en Suisse,
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Marie-Thérèse

Bron
décédée en France le dimanche
19juin 1994.
Une messe du souvenir sera célébrée
en l'église Sainte-Thérèse , à Fri-
bourg, le jeudi 23 juin 1994, à 8 heu-
res.

17-1006

t
Le club des accordéonistes

Edelweiss
de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Huber

maman de M. Jean Huber
membre honoraire,

belle-maman
de M« Odette Huber

membre honoraire ,
et grand-maman

de Mme Christiane Kuhn
membre actif

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

1 7-552927

t
La famille Ernest Cotting

fermier à Ependes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Pauline Clément

estimée propriétaire

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

^Ljp «Il n'est pas de plus grand
81 , amour que de donner sa vie

.Zjpggj'pjg f̂c'*̂ . pour ses amis. » Jn 15. 13

Madame et Monsieur Marcel Caillet-Pythoud , à Cottens, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Jeanne Yerly-Pythoud , à Berlens, ses enfants et petits-enfants ;
Sœur Alice-Joseph Pythoud , Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
Madame Agnès Pythoud-Blanc , à Cottens, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur l'abbé Louis Pythoud , curé à Oron ;
Les enfants de feu Louis Menoud-Pythoud;
Les enfants de feu Jean Fessler-Pythoud ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Gilbert PYTHOUD

curé d'Enney et Estavannens

leur très cher frère, beau-frè re, oncle , cousin , enlevé subitement à leur tendre
affection, le 21 juin 1994, à l'âge de 75 ans, accompagné de la prière de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Onnens, le vendredi 24 juin
1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Enney, jeudi 23 juin
1994, à 19 h. 45.
Le défunt repose à Enney.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monseigneur Pierre Mamie, ses auxiliaires,
M. le vicaire épiscopal J. Banderet,

M. le doyen Josef Tschugmell,
Les prêtres de la Gruyère

font part du décès de

Monsieur l'abbé
Gilbert PYTHOUD

curé d'Enney et d'Estavannens

L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu , en l'église Saint-André , à
Onnens (FR), le vendredi 24 juin 1994, à 14 h. 30.

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère épouse ,
maman, belle-maman et grand-maman

Madame
Marie MAURON

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos prières , vos offrandes de
messes, vos dons pour les œuvres de bienfaisance, vos messages réconfortants
ou vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus
profonde reconnaissance.
Un merci particulier est adressé au Dr André Bugnon et au personnel du
service H, de l'Hôpital cantonal de Fribourg.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Font , le vendredi 24 juin 1994, à 19 heures.

17-1600

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

31/2 PIÈCES
I de 100 m2, terrasse et grand
I jardin, proche transports pu-
¦ bics. Loyer: Fr. 1750 - tout
^^compris. Libre de suite. 17-1611J

\'i */»j 'Mj . y $',yé.iit) i D§K'W \

ONNENS
(3 km d'Avry-Centre)

A vendre

In nn D itUa l ^JL

dans maison en construction, avec
terrasse donnant sur l'ancien verger

appart. 41/2 p.
(duplex) Fr. 540 000.-

appart. 21/2 p. Fr. 275 000.-

Location avec option d'achat sur de-
mande.

Renseignements, plans et descriptif
au s- 037/22 77 83 ou
037/22 17 45 17 1708

Villars-sur-Glâne
Nous louons, à convenir , superbe ap-
partement dans maison familiale

2 1/2 pièces - attique
Fr. 2161.- charges incluses

Agencement moderne , jardin d'hi-
ver , gril extérieur et buanderie indivi-
duelle.
Pour tous renseignements: 17-1337

À VENDRE À POSIEUX
ensemble résidentiel Le Vany, 7 min.
de Fribourg, 4 min. de l'autoroute

RN 12, 2 min. arrêt de bus GFM

TRÈS BELLES VILLAS
MITOYENNES OU D'ANGLE

Construction soignée, finitions au gré
de l'acheteur , séjour de 35 m2, cui-
sine habitable entièrement agencée.
4 chambres a coucher , 2 salles de
bains, disponible, cave, terrasse,
jardin.

PRIX DE VENTE:
dès Fr. 525 000 -

MENSUALITÉS dès Fr. 1610.-

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

A louer, quartier Les Dailles
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT ATTIQUE
6 1/2 PIÈCES

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

l>/ :̂ ,,yf: ,̂2ï?,v :it7fi

A louer à Marly

magnifiques appartements
de Vh et de 4% pièces

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

17-529097

À LOUER
à Lentigny

4V4 pièces
Fr. 1550.- par mois

charges comprises, mansardé
Libre dès le 1.8.1994

en Vieille-Ville
3V4 pièces

Fr. 1570.- par mois
charges comprises,

vue sur la Sarine
Libre de suite. 17-1272

WmWk
k̂*T A louer à Payerne ^̂ ^B

rue du Mont-Tendre 14
appartement 4 1/2 pièces I

entièrement rénové
I traversant , grand balcon, vue ¦
I dégagée, 4e étage, ascenseur. I
I 1er mois de loyer gratuit.

^^Libie de suite ou à convenir. ^W\

A louer à Autigny, à 10 km de Fri-
bourg, direction Romont

BEAUX APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS

3V*2 pièces libre immédiatement ou
pour date à convenir
2V2 pièces libre dès le 1.10.94

POSSIBILITÉ DE CONCIERGERIE
17-1613

A—
=a5=a5==5=^ 

ÇÉRANCES

ISSillIl FONCIÈRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. !8 54 41

' >̂
Fribourg Botzet 3
quartier Pérolles, à louer une pièce,
hall, cuisine, bain/W. -C , dès
Fr. 720.- + Fr. 50.- charges.
4 pièces, hall, cuisine agencée,
bains/W. -C , Fr. 1450.-
+ Fr. 140.- charges.
Telenet : Fr. 20.50

Pour visiter: a- 037/24 84 92
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
©02 1/311 25 66-67 22-2496 )

<. A*

À LOUER À MARLY I
à 2 pas centre d'achats, écoles,

arrêt bus...

CONFORTABLES
APPARTEMENTS

DE 414 PIÈCES
SURFACE : 120 m2

• Cuisine habitable
très bien agencée g
• Armoires murales "T

• Grand balcon jga-*"
• Places de parc HsTf^H

Il int. et ext. \i ŷ

ETOE^L àALLin ™*
AGENCE IMMOBILIERE

APPEL D'OFFRES

A louer de suite à A louer à Pérolles

Villars-sur-Glâne 2 grands
STUDIO appartements
MEUBLÉ l^pièce
_.. pour le 1.8.1994Situation r .... ou à convenir , cal-
tranquille. . .^ me, balcon,
a- 037/42 19 88 Fr. 652.-

17-4007 ch. comprises.
Privé :

A louer dès s 037/24 38 52
1.8.1994 Prof. :

-«-.-.*-*.. .- © 037/2 1 96 42
AGREABLE 17-552760

STUDIO . .... c . . Villaz-Saint-
en Basse-Ville Pierre (Fuyens)

© 037/22 73 15 4 pièces
(le soir) avec cheminée,

17-552837 garage, maison
™™'™—'" ¦¦ rénovée, endroit

VAULRUZ ca|me
A vendre Loyer actuel :
pour été 1994 Fr. 1174 -
dans petit immeu- w 037/53 10 69
ble de 6 apparte- 17-502703
ments, situation ——————
très ensoleillée . ,
avec vue déga- A louer * des le
gée 1.8.1994, Schiffe-

«1/ ¦« nen 6, Fribourq- Vh. pièces
93 m2 3% PIÈCES

- 41/è pièces 90 m2, balcon,

110 m2 Fr. 1252.-

PRIX TRÈS 
Ch* comP"ses-

INTERESSANTS. « 037/28 26 75
Pour tous rensei- ou prof. :
gnements : « 037/20 52 65
MCS IMMOBILIER 17-55279C
¦B 037/37 19 02 —-———

17-1352
—_——— A louer, quartier
Aminona (VS), Beauregard
à vendre _ . » 

STUDIO 3% PIECES
meublé, avec cuisi- dès le 15.7.1994

ne, bain/W. -C, si- ou a convenir,

tué à deux pas de la Fr- 1030.-+  ch.

télécabine de „ 037/24 84 68
Crans-Monta- (12 h 15-
na, région de ski et 13 h. 30 ou
de randonnées. 18 h 15-22 h )
Prix: Fr. 85 000.- .,„„' „* * * " •  * " — """' 17-552796
Renseignements: ________________
a 027/41 37 96

13-535912 A louer

Quartier 4% PIÈCES
de Beaumont Quartier
à vendre plaisant Beauregard.
appartement de
... .. Avec conciergerie4Vï pièces
Mensualité après *¦ 037/26 46 41

mise de fonds 17-879
dès Fr. 907.-
(+ charges).

Renseignements ______________
et visite :
ML PROLOGIS A louer au Châte
SA, BELFAUX lard, dans l im
¦B 037/45 40 05 meuble de l'école

17-1557-----—-———— magnifique
A louer à appartement
Granges-Paccot 

d8 4V_ pièces
superbe
-., .-. Libre dès le31* pièces 1<rjuj||et
Fr. 1580.-
=h. comprises. » 037/52 31 44
Grand balcon, cui- 17-536770
sine habitable,
2 salles de bains , ¦_*—M_ _̂H__ _̂_
pi. de parc. Entrée:
1.7.1994 ou à
convenir.

© 037/26 48 85
17-552644

La communauté héréditaire de Mme Adèle BOSCHUNG
à RiazSTUDIO

5eS
S
e,

19 'kitche- met en vente
nette, Fr. 525.-

!̂̂ L JOLIE VILLA
DE 5 PIECESPrès Monthey muawm̂  auuam m̂wW uu au auuaw ̂ mmÛ mawmm ̂ maû

(VS) formant l'article 273 de Riaz , avec parcelle de 1012 m2 de terrain , au lieudit
à vendre Champ-Bosson.
chalet neuf

prix^oûtant! à dis" Les conditions de vente , l' extrait de cadastre , le plan de situation, le descriptif
cuter. de la maison peuvent être obtenus auprès de Me Emmanuelle Murith-Kaelin,
De particulier. notaire, 1630 Bulle, -a 029/2 31 31 , où les offres doivent parvenir , sous pli
m^ ĉadre cham fermé , avec mention «Offre Boschung», au plus tard jusqu 'au 1er juillet
Pêtre 19 9 4 à 1 8 h .
. 025/76 10 48 , 130.13615

36-547655 

rA  

louer /$0^
à ROMONT %Jj)
centre-ville âa^

LOCAL COMMERCIAL
88 m2, au rez,
avec vitrines.

Loyer: Fr. 1350.- + charges.
Libre dès le 1.8.1994

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f f î —jjvk 1680 Romont M\W

A louer à la campagne

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 31* PIÈCES

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

*? 037/22 39 24 ou 22 26 52
17-2208

À VENDRE à 10 min. de BULLE

CHARMANTE MAISON
, VILLAGEOISE
en parfait état d'entretien, 4Vi pièces
+ garage et cave, intérieur ravissant ,
petit terrain.
Prix très intéressant
Fr. 348 000.-.
Rens. visites: 130-13628

ÛLMlM/̂ 029/2 30 21
SERVKE5<̂  BULLE SA

r 1
A louer a Courtaman,
route de Breilles 172

STUDIOS

Loyer : Fr. 572 -, + Fr. 50.- ch.

Disponibles de suite.

p|Hr-Jiim|j
_KVJ'l'^T.T_1!irj|-?TrP??ra-rJL —msmjM

DOMDIDIER
A vendre, à proximité de la
gare, dans un coin tranquille

maison jumelée de 4 1/2 pièces
Bain/W. -C. sép., année de
construction 1991/92 , gara-
ge, terrain de 400 m2.

Prix d'achat: Fr. 448 000.-

Pour renseignements:
_• 037/71 47 77

17-1737

À VENDRE À MARLY
dans un immeuble

en cours de rénovation
3V4 pièces , 78 m2, terrasse 101 m2

Fr. 259 000.-
3V*2 pièces, 76 m2, balcon 8 m1

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

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

Fr. 284 000.-
g 037/26 72 22 22-1226

A VENDRE a quelques minutes auto de
Payerne et Estavayer-le-Lac (lac de Neu-
châtel)

BELLE VILLA
construction récente , tout confort ,
5-6 pièces spacieuses , grand garage pour
2 véhicules. Piscine, parc de 1350 m2 ar-
borisé et clôturé.
Prix: Fr. 590 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE /_^.
CLAUDE BUTTY HS F RB
1470 ESTAVAYER-LE-LAC S f̂^
w 037/63 24 24

17-1610

A vendre à Cheyres (lac de Neuchâtel)

BEAU CHALET DE VACANCES
de 2 appartements de 2 et 4V2 pièces, sur
terrain privé de 730 m2, arborisé et

clôturé. A 250 m du lac.
Prix: Fr. 550 000.- (meublé et équipé).
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY ^%*i
1470 ESTAVAYER-LE-LAC S|F[SB
s- 037/63 24 24 \t*y

17-1610

À LOUER À FRIBOURG k
route des Vieux-Chênes 18

(à 2 pas du bus)

villa groupée
de construction

récente de 5V4 pièces, aménage- I
ment moderne, 2 douches, bain, I

cave et galetas, terrasse.
Loyer mensuel : Fr. 2500.-

charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

Sogerim SA, Fribourg
s 22 33 03

' • ' . 17-1104 [

A louer à la route A vendre à
du Centre, à Marly BELFAUX

3Vi pièces VILLM
Loyer 1234 - INDIV.
Libre de suite. 6V2 pièces

¦s 037/28 24 12 ^. 745 000.-
(midi ou soir) Faire offres

17-552784 sous chiffre
—^—^—— K 0 ! 7-84864,

A louer , dès le 1.8 à Publicitas, case

ou 1.9.1994 , Ç°?,alM°64, ,
à Grolley 1701 Fribourg 1.

31/2 PIÈCES '*:1ttli4Jj
Fr. 1250.-+  ch. -- ĥdkîiM

v 037/45 40 59 j^"g»J
17-552806 ysjMjHaSpESQ
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085684/Cherchons à Fribourg dame pour
garder nos 2 fillettes (3 et 1 an), 2 jours par
semaine, 037/ 24 57 24

084410/Camping-cars , vacances en liber-
té. Location. Escapade Fribourg, 037/
22 72 15 
085580/Professionnel donne cours de
piano et d'orgue à domicile, 037/
46 17 83

085499/Nous cherchons quatier du Bourg
jeune fille ou dame pour garder 2 petites
filles de 3 1/2 ans et 10 mois de 18 h. 30 à
20 h. 30, 037/ 22 85 35 (matin/soir)

Privées
86 000 lecteurs

085507/Ford Sierra 2 I, blanche, 82, non-
exp., moteur 140 000 km, 600.-, 037/
33 40 26 

085374/Ford Transit , 85 000 km, 88 , très
bon état , 11 000.- à dise , 037/
41 04 82 

085582/Golf cabrio. 1.8, 85 , 80 000 km,
8900.-, Golf GTi 1.8, 86 , 86 000 km,
5 p., 7900.-, Golf GTi, 82, 4900.-, 037/
43 21 14

085190/Golf cabriolet 90, 60 000 km ,
exp, 16 900.-/400.- p.m., 037/
76 10 65 

085285/Golf GTi, mod. 82, 120 000 km ,
BBS-Kit , exp., 4500 -, 077/ 59 93 59 dès
18 heures

084560/Honda Accord 2.0, expert.,
1987, 184 000 km, toit ouvrant , radiocas-
sette, avec 2 pneus d'hiver , 3900 -, 037/
31 12 35

084625/Honda CRX 16V, blanc , 74 000
km, 90, toit ouvrant , vitres électr., jantes
alu + 4 roues hiver + CD Pion., 15 500.-,
037/ 28 44 91 
085811/Honda CRX, 87 , 131 500 km,
exp., excel. état, 6300 - à dise , 037/
52 19 72 soir 
085466/Jeep Wrangler, 91, bon état , sa-
ble, 17 800.-, 037/ 74 34 44
083951/Mitsubishi Coït EXE, 1988 ,
105 000 km, expertisée , 4000.-, 037/
63 17 40 ou 021/ 922 31 71 
084549/Nissan Sunny SLX 1,6 Sedan
4x4 12.88, 63 000 km, rouge, opt., im-
peccable, 8000.- à dise.; 037/ 67 20 77
dès 12 h. 30

085189/Porsche 911 SC 3,0 très belle,
exp., 19 800.-/467.- p.m., 037/
76 10 65 
085488/Renault Clio 16V, 30 000 km,
exp., 16 900.-/390 - p.m., 037/
61 58 18 
747063/Renault 11 TSE, exp., bon état,
bas prix , 029/ 5 23 56 (11-13 h. ou dès
18 h.)
085528/Renault 4 GTL dernière série,
exp., 4900.-/115.- p.m., 037/
45 35 00 
085795/Renault 9, modèle 82, très bon
état , 2200.-, 037/ 33 39 24 
080394/Roger Leibzig Automobiles cen-
tre occasions. Achat-vente-réparation tou-
tes marques. Exp, devis gratuit , 037/
46 12 00

085794/Subaru 1800, automat., mod. 84,
toutes options, 100 000 km, 2600 -,
037/ 33 39 24 
085429/Suzuki 125 Route, année 89,
6300 km, exp. 3.1994, prix à dise. Fiat
Ritmo 105 TC, 84, prix à dise , 037/
28 36 18 
084747/Toyota Camry break 2,2 8.92,
prix à dise , 35 000 km , 037/ 75 31 78

085472/Toyota Corolla 1.6 SI 16V , 90,
50 000 km, 029/ 7 23 56

083590/Pneus + jantes neufs et occasion.
Toutes dimensions , montage. Ouvert le
samedi 037/ 37 14 69 

084414/Sport détente loisirs à 5 min. du
lac , practice de golf , camping à la ferme ,
locations, de caravanes à la semaine , Esta-
vayer-Le-Lac , rens. 037/ 63 36 19

raît les lundis
mercredis

et vendredis

085496/Villaz- St-Pierre, cherchons per-
sonne de confiance pour garder enfam
1 Vi an du lu au me à notre domicile + tra-
vaux ménagers , 037/53 22 60 dès
18 h. 30 

085410/Famille bilingue cherche de suite
fille au pair , 037/ 22 71 26 midi et soir

Petites Annonce

r ' -fi_»
085199/Achat véhicules tous genres ,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 
082056/Achats véhicules, tout genre,
état/km, sans importance, paiement
comptant , 077/ 23 79 50 

082644/Achète au plus haut prix: tous
véhicules + camions, dès 1974 à 94. Etat ,
kilométrage sans importance. Ne vendez
pas sans nous consulter. 077/ 22 37 13

085564/Astra sportive, 1,61, 5 portes , cli-
mat., neuve , Kadett 1,6, 4 p., 6.86; Ka-
dett 1,6 Club, 11.88; Kadett GSi 16V
2.0 i, 6.89, 78 700 km; Oméga CD 2.0 i,
6.88 , 108 200 km; Vectra 2.0 i, 6.89,
63 500 km; Nissan Primera 2.0 i SGX,
boîte vitesse aut., 4.91 , 15 500 Km; Vec-
tra GT 16V, 3.92, 31 800 km , Garage
Schôni , Belfaux , 037/ 451 236

085080/Audi 90 4 p., en très bon état, 86 ,
jantes alu Ronal 7x15 , pneus neuf , exp.,
8400.- à dise , 037/ 46 53 33 

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

085755/ Fiat Punto 90 ELX neuve, 94, bor-
deau, lecteur CD, ABS, val. 22 700.-, net
20 200 - Audi GT Quattro 86, exp.,
8600 - rouge. Audi GT 87 , exp., 9200.-
bleue. Audi 200 Quattro break exp.,
12 000 -, opt.. VW Polo 1000 86 , blan-
che , break , exp. 5000.-. Autres occasions
dès 3300.- exp., Garage du Levant , Payer-
ne, 037/ 61 89 89

WÊ EJ JS]
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085404/Fiat Uno 75 IE, 106 000 km, 87 ,
3700 - 037/63 33 07 dès 20 h. 

ËÊL-i-H
085776/A vendre deux mignons chiots
teckels, 3 mois, 037/ 56 13 20 

085230/Occasions balances, 300-500-
1000 et 1500 kg, Lassueur & Fils , Prahins ,
024/ 33 1 1 74

085051/Ford Escort 1,4 i CL, 32 000 km ,
87 , gris métal., exp., très bon état, radio-
cass., 6000.-, 037/ 26 47 27 

085639/Ford Escort 1400 I Saphir bor-
deaux , 90, exp., 8800.-, 037/ 33 39 80
(h. repas) 

085232/Ford Escort 1600, 83 , 140 000
km, exp., 2800.-, 75 13 36 ou 23 26 02
(prof.)

085529/Ford Escort 5 p., impeccable, exp.
du jour , 3900.-/91.- p.m., 037/
45 .35 00 
085088/Ford Fiesta XR2i 1,8 I, 92, 130
ch , 24 000 km, pneus hiver jantes , radio-
cass., 13 500 -, prof. 873 525 , midi-soir
31 36 53 

083945/Ford Orion Ghia 1.6 i, kit RS,
1989 , 137 000 km, expertisée , 6000 -,
037/ 63 17 40 ou 021/ 922 31 71

085187/Ford Sierra Cosworth 91 kitGTO
260 ch exp., 26 900.-, crédit , 037/
76 10 65 

085640/Ford Sierra 2.0 aut., climat., 88 ,
10 800.- exp., 037/33 24 57 - 077/
34 34 07

083584/Occasions exp., dès 4000.-, ga-
rantie-reprise, 037/ 37 14 69

079473/Occasions expertisées dès
3000.- 037/ 46 12 00 (h. bureau)

084859/Opel Corsa 1,2 S exp., prix à
dise, 037/ 63 53 16 (midi et soir)

747136/Opel Kadett 1.6 GL, 86 , 53 00C
km, radiocass., toit ouvr., 5500.- ou à
dise , 029/ 2 44 87 dès 19 h. 

085696/Opel Kadett break , 88 000 km ,
exp. du jour , 5700.-, 037/ 61 17 00

085657/Opel Kadett 2.0 i 16V , GSI, 91 ,
95 500 km, 13 600 -, Fiat Tipo2.0 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 

085114/Opel Manta GSI 2.0i, 4.86 ,
157 000 km, 037/ 37 17 79 

085690/Opel Vectra 2,0 I 5 p., ABS, dir.
ass. etc., 13 500.-, repr. poss., 037/
61 17 00 

747110/Peugeot fourgon double cabine
(6 places), avec grand pont bas
(6x2 ,10 m), charge utile 1,21, 97 000 km ,
permis de voiture, prix int., J. Brandt , cons-
tmetion métallique, Bulle, 029/ 2 88 03

085506/Peugeot 205 GTi, 89, exp., blan-
che, 130 000 km, 8000.- état exception-
nel , 037/ 31  36 72 (dès 20 h.)

085692/Peugeot 405 SRi jantes alu, exp.
du jour , 8800.-, repr. poss., 037/
61 17 00 

085236/Peugeot 505 GR, 81 , bon état ,
prix à discuter , 021/ 906 81 60

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

085503/Paroi murale , 2 m 80, en chêne,
prix neuf 3990.- cédé à 1200.-, 037/
31 21 64 
084580/Poulets frais pour congélateur ,
7.50.- le  kg, 037/ 31 18 38 

085495/Rollerblade neuf avec roues kryp-
ton à roulement , taille 40-41, cédé à bon
prix. 037/ 26 10 73 (h. repas) 

085555/Roulotte de chantier Rubac 350
complète , très bon état , 037/ 34 12 35 (le
soir)

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur Garde-meubles
Etranger . ^
è 037/23 22 84 V**ï|W N̂ W

085432/Table à dessin Neolt, comp. plan-
che 100/150, appareil (droitier), pied 360
degré , prix à dise 037/ 28 57 30 soir
085375/Différentes tables en marbre fos-
silisé , prix avantageux , 037/ 41 04 82
085817/Tondeuses à gazon en bon état ,
avec ou sans bac , 037/ 46 18 70

085508/Danseur pour cours niv. moyen et
sorties dansantes, pas sérieux s 'abst.,
min. 30 ans , 037/ 61 24 06, le soir

WWÏ \\W*JÏ¥m*TL\\\ W_CTf7_T#__ ! I 3 X PAR SEMAINE Retourner ie coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
-̂ ^̂ bC^̂ ^d Û ^̂ ^ U| I Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037 / 81 41 91

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

pB|

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

_¦_¦_¦_¦-¦-¦_¦ _ . Fr. 23.- Fr. 34.- Fr. 46.-
minimum " minimum minimum
Fr. 34.50 Fr. 51.- Fr. 69.-
Fr. 46.- Fr. 68.- Fr.92.-
Fr. 57.50 Fr. 85.- Fr.115.-

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

N°m Prén0m PARUTION APRES PAIEMENT PAR: Valable
Rue NPA / Lieu - CCP 17 - 50 -1  (Joindre le récépissé à la commande) jusqu'au
Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne [ 31- 12' 94

rg II Immaco SA
tf*W""'Tj Garde-meubles
P-*

. . . . 037/ 46 50 70
: 

¦ ¦:' --:->:-':'-':oy::' -
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084861/Nissan 280 C, 7 places, attelage,
grand break , bon état , expertisée du jour ,
toutes options, 3800 -, 077/ 22 38 93

084866/A vendre voiture turbo diesel el
Mitsubishi Pajero. 039/ 26 77 10

084865/Cherche turbo diesel, voiture ou
jeep. 038/ 55 12 72

085699/VW Golf Flash 5 p., 88, 8800 -,
repr. poss , 037/ 61 17 00 

D85505/VW Passât break, 86 , 15 00C
km, verr. centrale, 4500.- à dise , 037/
45 55 19, soir

ES^a—
085547/Carabine US Ml, cal. 30/30 , pas
rouillée, prix marché, 029/ 2 36 54, le
soir 
085685/Cherche teckel nain, nouveau né,
poil ras , femelle , Ecrire sous chiffre R 017-
85685 à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Vous êtes seul(e) ? J^r» ' I «|li__Reagissez ! Jims
UNIS est efficace, sérieux, différent J t^| Bri

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

Nom Age 

085583/Gentille dame est demandé pour
garder 2 enfants (2V2-7) du lu au me à leur
domicile à Avry-sur-Matran dès sept. 037/
302 005 (le soir) 
085430/Cherche personne pour entretenir
gazon autour villa, 45 22 88 - 45 23 47

085530/Veuf cherche jeune fille/dame
pour garder 2 enfants + ménage. 037/
45 15 62

Prénom Tel 

Rue/n° 

NP Localité Z.
038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

_gyf ĵpilH
085557/Karting à moteur bas prix , 037/
34 24 85

085446/Anzère appart. 3V2 p., 6 à 8 lits ,
confort , vue, balcon, libre du 2 au 16 juillet ,
et à partir du 15 août. 500 - la semaine,
dès septembre 450.-. 037/ 31 16 64

085809/Verbier-Médières , chalet 10 à
12 pi.. confort , tranquillité, 037/
24 86 88 
746923/Espagne, Costa Dorada
20 000 m2, arborisés , abris rustiques ,
vue mer , 45 000.-, 021/907 94 30
(soir) 
746919/Espagne , Costa Dorada , magnifi-
que mas rénové , vue imprenable mer ,
grand terrain aménagé pour constructions.
Prix à convenir. Case postale 147, 1000
Lausanne 17
085756/Provence mas avec piscine privée,
cadre idyllique, libre du 25 juin au 2 juillet et
dès le 13 août , 021 /800 43 21

-j^O**- i li-S

085360/Jeune homme avec permis cher-
che n'importe quel travail, 037/
22 66 87 

085546/Jeune fille avec permis valable
cherche travail comme aide-cuisine ou au-
tre , 037/ 63 42 16

i- ŜjMHS
085487/Cherche chambre meublée pour
jeune fille , région Grangettes, Le Châtelard,
Villariaz, Massonnens. 021/31142 04,
privé 037/ 52 16 69 

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 89

f c ^Ep E
084877/A donner gentil cheval sûr dans le
trafic , condition: le cheval doit rester 2 ans
en pension chez le donateur , 037/
75 10 05 
085253/Chiots pékinois japonais mâles ,
mi-juillet sans pedigree, 600.-, 24 37 21

085810/Disparu chat , roux , quartier Biollé,
Villa-Pierre, depuis le 23.5.94, craintif , ré-
pondant au nom de Kitti, 037/ 37 16 07

gfggl̂ J
085228/Cuir ou tissu ancien ou moderne ,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit, 037/
56 15 22 • 
084137/Salons neufs, lit , matelas, prix
de fabrique, tous styles, docum., 037/
63 52 44

rérf-MM
085595/BMW 100-RS Boxer , bleu 80,
exp., très bon état , 5500 -, 037/
22 73 46 

085747/Gilera SP 125. 91 , 13 600 km,
exp., pot de compét., bon prix ,
26 38 51

085400/Kawa K2 250 G, prix à dise , exp.
ou non, V mise cire 1985 , 037/
22 78 32 
085377/Yamaha XT 500, 84, 26 000 km ,
exp., 3300.-, 037/41  04 82
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TAPISOL SA désire s'aSSUrer la COl- AG fur Temporër- & Dauerstellen

laboration d'un S ___rr Chance pour une jeune em-
AÛlmlir ployée de commerce

tronrlcki %w anenmkliav i JEST Nous cherchons pour un em-
VcnUcUr ~cnbclTlDlier __3^* p|0i temporaire au centre de

__3ST Berne, dès le 1.7-
„ .  r 

'
.AI i ¦ AmTSy 31.12.1994 une jeune

apte a offrir a notre clientèle les *_jg£- secrétaire
conseils compétents et aimables dans j & r  de |angue materneiie fran
le domaine des tapis , revêtements de JET" çaise et avec de bonnes con
SOI , rideaux. -*--y naissances d'allemand. Bon

-«ni- nés conditions.
05-11557

Si vous êtes ambitieux , possédez une ^ET*ffPffffffffT* *gTni-SII<l<l-!<l*-.
bonne formation commerciale , nous ĵ|||EflS___S_E3__2_3BI -__^.
avons une situation très intéressante à
vous proposer. 

Vous sentez-vous concerné? Faites
nous parvenir vos offres.

SORTIE E!
FRIBOURG CU

NORD

D37/26 54 54*\ fl S*̂ 
^̂

A-~ ~̂

Granges-Paccot ( n 
^̂ ^%*ts DE

1700 FRIBOURG \ ̂"7 -—«-'— UA PATINOIRE

L'Association Valais de Cœur cherche
pour ses foyers de personnes handica-
pées physiques à Sierre et Sion

2 éducateurs(trices)
spécialisés(es)

ou formation sociale jugée équivalente
en tant que

responsable de foyer
à plein temps.
Expérience pratique souhaitée.
Age idéal : 30 à 40 ans.
Horaires et congés réguliers.
Dynamiques, sociables , disponibles, po
lyvalents(es).
Aptes à diriger une équipe de collabora
teurs.
Entrée tout de suite ou à convenir. En-
voyez les offres manuscrites avec men-
tion « Offre d'emploi» jusqu'au 1*r juil-
let 1994 au Foyer Valais de Cœur,
impasse des Vrilles 6, 3960 Sierre, F. Ce-
rutti, directeur.

36-506519

Le Home médicalisé
Saint-François à Courtepin

cherche

une cuisinière
remplaçante

pour quelques week-ends durant l' année et l'été.

S' adresser à: M. Jean Stempfel , directeur
» 037/34 27 27

17-51005C

HM^UffiMJi
fc V W *fm NOUS 3IITlGI "IOnS cherche de suite ou à convenir

IliP-T bien faire votre DéCORATRICE D'INTéRIEUR
zEEz=dmW^^ . Êà à mi-temps , CFC exi gé

^T connaissance PŒBDED|n_PMaïr3El|̂
=j*̂ ^̂ ==== Les télécommunications internationales - l'avenir conju- £y£^^^^^2J_B__£__ _̂| ĵj_^__g
_ ^L^-^-ZLZ-Z~-Z= gué au présent.
= -̂^̂ ^̂  ̂ La Direction générale 

des PTT 
cherche 

pour sa direction i
^̂ TZZ=^̂ ^= 

Réseaux 
un ou une

^EE =̂ économiste d'entreprise LA MARJOLAINE
;̂ ^̂ z^̂ ^̂ : ayant du goût pour les télécommunications, voire BaqaQeS - MarOQUinerie
Ê Ê  un ingénieur ou 

une 
ingénieure ETS cherche pour son nouveau magasj n de Frjb

————————— au bénéfice d' une formation complémentaire en économie

==^= 
d entreprise vendeuses qualifiées

^^^^^zrzzz Ses activités au sein de 
l'équipe 

de planification du 

réseau 

«¦*¦ ayrtâr impntPOC
*^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

international 
seront 

nombreuses 

et variées: calculs de rentabi- CA|JCT IIIICI HCCO

zrzz=^^zzz: lité pour la planification du réseau international, suivi des acti-
= vités des opérateurs internationaux , élaboration d'études de Candidatures à présenter par écrit.

tendances pour la planification de la téléphonie et du RNIS, La Marjolaine

=̂ ==^== calcul 
des 

coûts pour 
la planification et l'acquisition des res- ¦ Llonel Morel

_ ^=zz=z=^z  sources de réseau internationales, élaboration de conceptions ¦ ru^ Michel-Chauvet

j^̂ ==== partielles pour un nouveau système de planification. Il ou elle 1208 (jeneve

_ ^L^-^~zzzzzzzz 
devra 

en 
outre soutenir par ses connaissances en économie I 18-514;

"̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂  d'entreprise notre équipe de planification des réseaux interna-
¦
Z-^-^L^-^-^-=. tionaux ainsi que des lignes de transmission par satellites ou «̂ ^̂^̂ HHM HK:
* *̂^*^̂ ^̂ ^= par fibres optiques.
_________^_^_z_^ 

Vous avez 
de bonnes connaissances de l'informatique, en par-

= ticulier des banques de données, vous savez faire preuve d'in- TAPISOL SA désire S 'assurer la COl-
^=̂ ^̂ =̂ = 

dépendance et d'esprit d'initiative, vous avez une certaine laboration d'un
^=^̂ *̂ =^=*. force de persuasion et de très bonnes connaissances linguis-
î ^̂ r̂ ^̂ ^ n tiques (fr./all./angl.) et vous êtes 

disposé(e) 
à voyager occa-

= sionnellement à l'étranger; dans ce cas , M. Pitteloud MAGASINIER-COUPEUR
— (s- 03 1/338 49 52) et M. Hohler (s 031/338 92 40) sont vo- 

ne n/IAn iICTTCC¦ lontiers à votre disposition pour de plus amples renseigne- DE IVlOUUt I I CO
_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^= ments.
-^-^-^-^-^-^= 

Veuillez 
faire 

parvenir 
votre 

dossier 

de candidature, muni du 11 '== numéro de référence 89/N 12/2062, à l' adresse suivante: m Profil Souhaite :

-^̂  ?S ĴSSSSS ẐL __, " f  personne habile, précise, possédant le
- 3030 Berne _*¦_**¦% i m t  ̂ sens des mesures.

=  ̂ ¦"¦' Si ce poste vous intéresse, veuillez
— Le bon contact nous contacter et faire vos offres à :

Le Marché Biolley :S_fi__i_Krïï£l̂
vendeuses SSCQ Ẑ -̂I

„ . , - r .  , . ., 1700 FRIBOURG \.̂ *  ̂ ~̂~~̂ "̂ LA PATINOIRE I
Postes intéressants. Taches variées dans une entreprise dynamique. Nous exi- --'^isiHnra
geons de l' expérience dans magasin d'alimentation. ^^*^^_^^_^__^_^_^_^^ M̂

s- 037/28 22 42 j 

A -̂ "v. Impression rapide
Vous cherchez / / \̂K\\ Photocopies

une place d'apprentissage? ( f c o S  J ,> , „ - ,, , . ,  ̂ / 
_, ¦ , - V \V.i* 7̂ / Quick-Print

Pourquoi pas la profession de vendeur (vendeuse) en ahmen- \ N̂ fîR/ /
tatinn ? V A/  Pérolles 42 , Fribourg
rar/OA7 * V

 ̂ < -B 037/864 141
17-4 

Cremo
Notre service informatique désire s'adjoindre un

ADMINISTRATEUR RÉSEAUX
afin de lui confier les tâches suivantes :
- installation et maintenance de plusieurs réseaux Novell
- installation d'applications et mise à jour des versions ;
- assistance et information aux utilisateurs.

Si votre formation ou votre expérience s'appliquent à ces
domaines

Si vous êtes capable de travailler d'une manière autonome
dans le respect de directives
Si vous avez le sens des responsabilités et êtes habile à
prendre des initiatives

Veuillez adresser vos offres écrites à:
CREMO SA, Service informatique
case postale 167, 1701 Fribourg.

A la suite de la
restructuration du Service
des affaires sociales, la Ville
de Fribourg met au
concours le poste de

CHEF DE SERVICE
(tous les postes mis au concours par l' administration

communale sont ouverts aux hommes et aux femmes)
Domaines d'activité:
- relations avec les institutions sociales et examen de

subventions;
- responsabilité de l'Office du travail , de l' assurance-

chômage , des prestations complémentaires et du
contrôle de l'assurance-maladie:

- promotion et surveillance des chantiers de réinser
tion ;

- coordination de la rechercha-action interservices.
Nous demandons:
- une formation sociale et administrative;
- de l'expérience dans le domaine social ;
- des aptitudes à diriger du personnel et à assurer la

collaboration et la coordination avec d'autres institu-
tions publiques et privées.

Age minimum: 30 ans.
Entrée en service: dès que possible.
Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat de
Ville.

Les offres de service accompagnées d un curriculum
vitae , d'une photo et d'une copie des diplômes et certifi-
cats sont à adresser au Secrétariat de Ville, Maison de
Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 8 juillet 1994.

17-1006

PrOÊÏÏOpFO T Sd Nous cherchons pour la région de Fribourg, et pour l' autom-

Urgent! ne 1994 un

Monteurs chauff. dDDfênti
qualifiés CFC „ * * * m _ ¦ ¦

s- 037/22 1122 monteur électricien
A-, m . f*^̂ \Y Electricité SA

/c^c r̂.>. ( _/V^_^^^"\-\ 
Concessionnaire SIB-EEF

«$SS* BOUChCrie Â ÂMÏV ^1̂ ')  Champ-Francey 30 a
M% *""*•-- j j^  ̂mm mwtaa/ 1630 Bulle

iïty &L Traiteur •*-**»—¦ _ 029/2 2515 130 12872

CIOBATEL I 
Rte de la Glane 117 037/24 14 58 Nous offrons la possibilité de faire

1752 vniars-sur Giâne un apprentissage de commerce
engage de suite

_ __..__ ._ .__.. .__ à jeune homme ou jeune fille dynamique et1 BOUCHER motivé(e)

(pour la vente S' adresser à DP-Médica SA , Villamont 8,
et la préparation) 1752 villars-sur-Glâne, _• 037/42 40 58

Pour plus de renseignements: I
« 037/24 14 58

l 
m
J^  ̂ Nous cherchons ^V
• MAÇONS pour le bâtiment et le génie

Hôtel-Restaurant de L'Escale , civil
Givisiez, cherche 

# MANŒUVRES avec expérience

jeunes sommelières Suisses ou permis B
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

pour le début août , au plus vite. 1700 Fribourg, ¦ar 81 41 71

Sans permis s'abstenir. _̂__. - et tous les matins écoutez à 7h40 sur A
(̂ "̂ k Radio Fribourg la liste 

des 
emplois vacants ! L̂m

¦B 037/26 27 67  ̂ ^r
"

(entre 18 h. et 20 h.)

-VS-fl muuuùuùuùuÙWkmmnkmwMmMmMmMmMmMmmÊ



Salon rustique
en chêne massif,
livrable en
différents cuirs.

Autre exemple:
2 pi. - angle - 2 pi

Fr. 4820

Notre exposition est ouverte ju squ 'à 20 h
le samedi jusqu 'à 17 h.

BULLE
Jeudi 23 juin 1994

DON DU SANG
Grande salle de l'Hôtel-de-Ville

de 16 h. 30 à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de BULLE et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-516

©q^ii-  ̂

Chez Digî^̂ ^̂ ^
tous vos NOBE^
consommables
pour l'impression
bureautique
sont moins chers !
Cartouches loner pour copieurs et im-
primantes laser, encriers pour jet d'en-
cre ou rubans. Originaux, compatibles
ou recyclés. Toutes marques disponi-
bles du stock à prix préférentiels.

mmmuammms tmmiumm
mmomi

Venez découvrir

le vendredi 24 juin 1994 dès WhOO et

le samedi 25 juin 1994 toute la journée

la superbe Audi A6, que personne encore n'aura vue
avant vous I

Cette voiture sera présente dans les garages
suivants :

Garage Carrosserie Gendre SA
Rte de Villars 103 - 1700 Fribourg

Garage des Préalpes SA
Rue Pierre-Alex 1- 1630 Bulle

Garage SAS SA
Bernstrasse 11 - 3280 Morat

Garage Marcel Bruegger
1715 Atlerswll

Garage Fasel SA
3186 Guin

Garage Grandjean SA
1627 Vaulruz

S~ ">V Imprimerie Saint-Paul
f ___A Prospectus « TOUT MENA GE»
V C  J publicité pour l 'industrie
X^ m0+S et le commerce sont notre spécialité

Mille et une possibilités
de se meubler à juste prix

Chambres à coucher
Salons et parois
rustiques ou modernes

Studios noyer, chêne, pin Le plus grand
ou autres du meuble en chêneMobiliers complets , t aenres •(selon désir du client) en TOUS 9enres ¦

Facilités de paiement
Livraison gratuite Service après-vente

Hmeubement/
ru/tique/ cla//iqu<2/ moderne/

m. Suclcin
VUADENS

© 029/2 79 39

L'HUMEUR METEO : m Ŝ^

mm Q 
TOLIER QUALIFIE

Carrosserie dans la Broyé cher
che pour date à convenir , un

L'ete est arrive.
Faites le nécessaire,
vous vous sentirez mieux

Carrosserie Saint-Eloi SA
Estavayer-le-Lac cherche pour
début août 1994 ou date à conve-
nir

un(e) apprenti(e) peintre
en automobiles

Faire offre par écrit ou téléphonez à :
Carrosserie Saint-Eloi SA
M. Jean Catillaz
Champ-de-la-Vigne 2, 1470 Esta-
vayer-le-Lac -B 037/63 56 76 ou
63 15 80 17-537909

Pas d'installation fixe. Nous cherchons pour le 1er septem
Fini les grandes chaleurs , augmentez S bre 1994 ou plus tard ,
votre bien-être au bureau et a votre g
résidence avec le même climatiseur ! 'v

^âmâ„ » . UN APPRENTI
KARIAGEL DESSINATEUR

La haute technologie \ EN CHAUFFAGE
pour le savoir vivre

S adresser ou téléphoner a

Via Monnet 6 - 1214 Vernier/Genève fi i\ft , , i
Tél. 341 18 00 (022) - Fax 783 00 12 (022) ^J ™ BSBES.

ĴfMjJf Fribourg Payerne
—" v* V ,J

E M P L O I S

FIDUCIAIRE DE LA PLACE
cherche pour le ^ septembre 1994,

un(e)

APPREIMTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

manifestant de l'intérêt pour
la comptabilité.

Veuillez appeler ou écrire en joignant les
documents usuels à:

FIDUCIAIRE JEAN-DANIEL GUMY
route de Moncor 2

1752 Villars-sur-Glane
© 037/41 11 09

17-527839

Le Conseil de la Communauté univer-
sitaire catholique de Lausanne cher-
che

un(e) animateur(trice)
pour la pastorale en milieu uni-
versitaire.
Licence universitaire + bon bagage
theologique exiges.
Entrée en fonction : octobre 1994 ou
à convenir.
Adressez curriculum vitae + dossier
et lettre manuscrite au : Vicariat épis-
copal, Ph. Claessens, C. P. 1511,
1001 Lausanne, jusqu 'au 10 juillet
1994.

17-552772

Un climatiseur portable !
Deux éléments. «

promoprof sa
Urgent!

Mécaniciens

Fribourg, « 037/22 15 60

Nous vous offrons un poste de
confiance avec beaucoup d'indépen-
dance, au sein d'une équipe jeune et
dynamique
Faire offre avec documents usuels
sous chiffre U 017-85463, à Publici-
tas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

avec expérience de monteur

Cherchons

vendeuses à temps partiel
pour notre nouvelle boutique

LES ACCESSOIRES
à Avry-Centre

(Ouverture fin août)
Nous souhaitons:
- bonne présentation

1994 - expérience dans la vente
- âge entre 30-40 ans enviror

Pour rendez-vous : s- 029/3 13 81 Si vous êtes créatives et motivées
demandez M. Yerly ou M™ Pugin Pour la mode. adressez votre offre de

service avec copie de certificat , sous
*30'13686 I chiffre V-249-46242 ofa Orell Fûssli

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Werbe AG, Holbeinstrasse 30,

«ERFOLGREICH, DYIMAMISCH » ' 8022 Zurlch- 

in Ihrer Région , der Stil unseres(er)
VERTRETER S(I N) M WJJMM ITIMSTmrTmVERTRETERS ( IN ) miiiiiJn }l :} i) ÏI7!ïïl7Z$ïï7tt

Vorteile: Ausbildung, festes Gehalt , ¦A^UB_l_fl__t__tt__*B_L_tf_«__U_M
+ Spesen + Provision + Gratifikation . Urgent !

Fahrzeug unbedinqt notwendiq. I P°ur un poste stable à responsabili- .
v e r i o c k t ? ? ? . . .  _? 037/ 82 20 20 I 

tés- nous cnerchons ""n-4136 ouvrier spécialisé I
"̂  Si vous avez de l'expérience dans la I

. I production industrielle, de bon- ,

Société de distribution cherche plu- I nes connaissances en mécanique
sjeurs | (pneumatique) et êtes disposé à tra- |

Arc.ITC , ,DDCC 
Va'"er en noraire d'équipe, alors ¦

Hucnia LIDHCO | contactez rapidement D. Orphanos. '
Multicartes et confirmés 17-2412 |

pour la distribution en location d'un I __ 
/-y-. urDCAlluri ecmrirc I

nouvel appareil utilisable par tous. I (à V 'J rtRSUNNtl SERVICE I

. 038/24 37 35 ou 077/3 1 10 67 11/lS ""^̂ «^ ĉ I
241-54003 1 K2J2233[̂ ^^E_^ _̂ _̂_ _̂EE_ _̂I

CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE
EXPÉDITION POSTALE DES PRODUITS

¦ 1618 Châtel-St-Denis - Case postale 299
î Tél. 021/948 92 56 el 948 93 77 - Fax 021/ 948 88 74 ".
\ ¦Jil:l*fcU.l*l:lll:l*W:Willl:H iMJim.1l:IJiHJ :
! 1617 Remaulens - Centre artisanal '.
; Ouverture: lundi-vendredi 0800-1200/1330 1730 ;
' Le spécialiste. Votre partenaire romand J

Crèche à Fribourg cherche pour com-
pléter sa petite équipe

UNE CUISINIÈRE
ou personne sachant bien cuisiner ,
à temps partiel.
Entrée en fonction : mi-août.

Faire offre avec les documents usuels
sous chiffre E 017-85562, à Publici-
tas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1

& 037/22 11 22

apprentissage

cuisinier(ère)
des août

libre de

ra||i*e
¦ • • • <¦ • • • •

Place

31
NOS OCCASIONS Vous voulez

TOYOTA STARLET Chic 8 88 vendre
8 1 000 km une voiture ?TOYOTA COROLLA Compact w,re Z!
1.3 Chic , 9.88, 72 400 km /H Es

^TOYOTA STARLET 1.3 Chic 
T**! / !

pneus hiver, peint, métal., 1.89 , /"ni
37 500 km f-jU I 1.}
TOYOTA STARLET 1,3 SI 12 Mffl * *̂(jr
valves , 7.90, 90 000 km fr___^
TOYOTA COROLLA XLi 1,6, />' lf \
4 roues neige , 10.93 , 12 500 km - rn t IQL
SUBARU JUSTY 1,2 E, .... .... „__
34 800 km TJffi3é
OPEL KADETT 1,6 GLS, rad. K7 , *, »., mnonm.
4 roues hiver , 2.86 , 123 280 km , , _ rto<Le ct-oi* judicieux des
OPEL KADETT 1,6 Diesel, termes um.ses pour pre

«^rt Cl5er le r110*36'6- !es aCl

mot. neuf , t.O., 88, 153 000 km cessoires et l équipe-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __  . . . . i_ -i ment de la voilure a ven.
FORD FIESTA 1,4 I, phare brouil., d.e muit.pi.e les re-
6.89, 72 400 km . ponses a votre annonce

TOYOTA CAMRY SEDAN, 2,2 î„u SÏÏStïoîïfÏS
aut., GLi, climat., 3.92, mmttSSXS.
80 000 km sage

OPEL MANTA GSi 2,0 i, 4.86, flenlo.cer r.mpacl de
, r- -, n/-ir\ i vos annonces ' Pranai
157 000 km votre .Ido-mémolro

GARAGE IM. LIMAT SA r* Jtt '"*
Agence officielle TOYOTA pïbïiaté de

1740 NEYRUZ flM,X *,J¦B 037/37 17 79 Li! i__ -_JX_I
n in-,. PUBLICITAS
1 7-3034 Rue de l.l Banque ?

mmm ^^^mmmmm ^^^^^^^^^mmi^^^^m Ê̂I 037 - 81 41 81



^Fi!JJ£3QUlFi Gj 
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

BVVÏWWrprlÂ'H Me/ie 20h30 - Derniers jours - 14
H_X_u_U__U_J_i ans. 1re suisse. 6° semaine. Dolby-
stéréo. CANNES 94! Prix du scénario - De et avec Michel
BLANC. Avec Carole BOUQUET, Philippe NOIRET, Chris-
tian CLAVIER. Il a de quoi être angoissé le pauvre I Les gifles
et les coups de poing remplacent les demandes d'autogra-
phes l GROSSE FATIGUE 
I¦ J*WgJJTîTîySI VO s.-t. fr./all.: me 17h45 - Dernier
U_S__AS_li_S_ASi jour - 12 ans. 1 " suisse. 3* semai-
ne. Dolby-stéréo. De ZHANG YIMOU. Avec GONG U, GE
YOU. CANNES 94 : Grand prix du jury. Prix oecuménique.
Prix de l'interprétation masculine ! Un cri du cœur! Mer-
veilleux , sublime!

VIVRE! - HUOZE !
18h, 20h45 + ve/sa 23h30 + sa/di 15h. 10 ans. 1». 2°
semaine. Dolby-stéréo. De Lasse HALLSTRÔM. Avec
Johnny Deep, Juliette LEWIS. Leonardo DI CAPRIO. Il
peut nous faire sourire ou nous émouvoir sans pour autant
sombrer dans l'intimisme ibli-gentil ! Superbe...

GILBERT GRAPE
(WHAT'S EATING GILBERT GRAPE?) 

VF s. -t. ail. : me 20h30 + dèsje 17h30- 14ans. 1 "«suisse. 3"
semaine. Dolby-stéréo. D'Eric ROCHANT. Avec Yvan AT-
TAL, Christine PASCAL, Hippolyte GIRARDOT. Les maisons
que vous habitez n'ont pas de secrets pour nous... La mani-
pulation est notre métier!

LES PATRIOTES
Dès je - 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'M PASSE (CARLITO S WAY)

¦ |_!_1>1_VVJ_| v0 s.-t. fr./all. : 17h45, 20h30 - 12
__L_L_K_Ul_£l_H ans. 1 " suisse. 9* semaine. Dolby-
stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un poisson
nommé Wanda». De Mike Newell. Avec Hugh Grant,
Andie MacDowell, Rowan Atkinson. Un jeune homme
désinvolte, léger comme l'air et bien trop «british» s'inter-
roge sur son avenir... Fiona ! Scarlett ! Cinq bonnes raisons de
rester célibataire!

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

Me 18h - Dernier jour - 14 ans. 4* semaine. 1**. Dolby-
stéréo. De Martine DUGOWSON. Avec Romane
BOHRINGER, Eisa ZYLBERSTEIN, Hugues QUESTER.
Tonique, émouvant ! Un film qui fait partie de ceux que l'on
peut voir plusieurs fois avec le même plaisir!

MINA TANNENBAUM
VO s.-t. fr./all. : me/je 18h15 (Alpha : ve/sa/di 17h45) - 16
ans. 1™. 3° semaine. Dolby-stéréo. De Mike LEIGH. CAN-
NES 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... M A wcn

Me 20h40 - Dernier jour - 16 ans. 1 ™. 3** semaine. Dolby-
stéréo. De Roger DONALDSON. Avec Alec BALDWIN,
Kim BASINGER, Michael MADSEN. Dans la tradition du
road-movie et du polar, un film à couper le souffle. Un sus-
pense de la première à la dernière minute !

GUET-APENS - THE GETAWAY
Me/je 20h50 (dès ve : Alpha 20h30 + ve/sa 22h45 + sa/di
15h15). 14 ans. "I"1. 2* semaine. Dolby-stéréo. De Mark
RYDELL. Avec RICHARD GERE, SHARON STONE, Lolita
DAVIDOVICH, Martin LANDAU. Il faut vivre chaque instant
comme s'il devait être le dernier... L'imprévu peut parfois
avoir des conséquences dramatiques !

INTERSECTION 
Dès je - VO it. s.-t. fr./all. : 18h15,20h40 +ve/sa 23h +sa/di
15h 15. Dolby-stéréo. 1 "> suisse. CANNES 94 : PRIX DE LA
MISE EN SCÈNE! De et avec Nanni MORETTI, Renato
CARPENTIERI, Antonio NEIWILLE. Trois parcours étran-
ges qui nous entraînent de rue en rue, d'île en île, de médecin
en médecin...

JOURNAL INTIME CARO DIARIO
Dès ve : 20h50 + ve/sa 23h + ve/sa/di 18h30 + sa/di 15h30.
14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Steve MINER. Avec
GÉRARD DEPARDIEU, Katherine HEIGL, Dalton JAMES.
Ce remake américain de «Mon père, ce héros» est aussi
rafraîchissant que le modèle original! Un grand sens de la
comédie...

MY FATHER CE HÉROS
Ve/sa 23h15 + sa/di 15h15. 12 ans. V. 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

HFX_*YT7fT2_H Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
HCJJ4L_UU_L_l2-H qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

Suivez le Mundial
sur écran géant!

au Restaurant La Forêt
1642 Sorens

Famille Zurcher
-a- 029/5 35 34

130-513723

/-a_ _̂SESD-̂~ —*"=. P R E S E N T E N T

DÈS JEUDI • PREMIÈRE
20h30 + ve/sa 23h30

+ sa/di 14h30

Sri t j l -  _flfl _ _̂L ¦€_l

_Rf iÉ_»

BU
Tr -̂BffirMMW -_i
«Le meilleur film de Brian de Palma

depuis les Incorruptibles »
(Première)

S s.
La publicité décide
l'acheteur hésitant

s t

Café du Paon
Neuveville 31 Fribourg

Ce soir, dès 22 h.

SUR
GRAND ÉCRAN

Roumanie - Suisse

Tous les matches en direct.
Concours pronostic.

[EàiUJILELË

H-kUTiliTtl Me 20h3° + ve''sa/di/ |u 17h3°- 1 n
l_US_U_Ul_U__i!l suisse. 16 ans. 2* semaine. Dolby-
stéréo. De Patrice CHÉREAU. Avec Isabelle ADJANI,
Daniel AUTEUIL, Vincent PEREZ, Virna LISI - Prix de
l'interprétation féminine CANNES 94! Un film d'une den-
sité physique incroyable, une fresque magistrale, une histoire
romanesque et forte, le reflet d'une époque.

LA REINE MARGOT
Me 20h45 - Dernier jour - 12 ans. 1r". 4" semaine. Dolby-
stéréo. De Jonathan DEMME - Avec Tom HANKS: Ours
d'argent du meilleur acteur, Berlin 94+OSCAR 94 : meil-
leur acteur - 2 Golden Globes Awards - Avec Denzel
WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un film intelligent, ma-
lin, bouleversant et divertissant... Courage, émotion, talent.
Rarement on aura osé aborder un sujet aussi brûlant. On en
sort différent et ému...

PHILADELPHIA
Dès je - VO s.-t. fr./all. : 20h30 + ve/sa/di/ lu 17h45 + ve/sa
23h15 + sa/di 15h. 12 ans. 1** suisse. Dolby-stéréo. De
ZHANG YIMOU. Avec GONG LI, GE YOU. CANNES 94:
Grand prix du jury. Prix œcuménique. Prix de l'interpré-
tation masculine! Un cri du cœur! Merveilleux, sublime!

VIVRE! - HUOZE ! 
Dès je: 20h45 + ve/sa 23h30 + sa/di 14h45 - 14 ans. 1m

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 précédents. La redécouverte brutale par un homme des
éléments les plus fondamentaux de l'existence ! Superbe !
Attirant! Remarquable!

ÉTAT SECOND (FEARLESS)

lF&Y/iH F.J\llg 
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m
\ WWSWi Me 20h30 - Dernier jour - 14 ans.

M **-*m\ml mmuM v» suisse. CANNES 94! Prix du
scénario - De et avec Michel BLANC. Avec Carole BOU-
QUET, Philippe NOIRET, Christian CLAVIER. Il a de quoi
être angoissé le pauvre ! Les gifles et les coups de poing
remplacent les demandes d'autographes!

GROSSE FATIGUE 
Me/sa/di 15h - Pourtous. 1 ™. 4" semaine. Réédition (copie
neuve). De WALT DISNEY. La grande réédition du superbe
classique ! Ils sont adorables, touchants, attachants et si
réels! A ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS 
Dès je : 20h30 (sauf lu : relâche) + di 17h45 - 12 ans. 1 <*•. De
Jonathan DEMME - Avec Tom HANKS : Ours d'argent du
meilleur acteur, Berlin 94 + OSCAR 94 : meilleur acteur -
2 Golden Globes Awards - Avec Denzel WASHINGTON,
Jason ROBARDS. Un film intelligent, malin, bouleversant et
divertissant... Courage, émotion, talent. Rarement on aura
osé aborder un sujet aussi brûlant. On en sort différent et
ému PHILADELPHIA '
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Villarsel-Ie-Gibloux
Vendredi 24 juin 1994, à 20 h. 30

Grand spectacle
avec «Hélène et les Gascons» (sketch censuré par la TSR)

Prix des places: Fr. 25.-

Point de vente des billets :
Café du Chasseur, -B 037/31 11 49
Marché Despont, Farvagny-le-Grand, o 037/31 13 77
Banque de l'Etat Farvagny-le-Grand, « 037/31 33 61
Hostellerie des Chevaliers, Vuisternens-en-Ogoz, « 037/31 11 05
Café de l'Etoile, Rueyres-Saint-Laurent, -s 037/31 11 52
Café du Chevreuil, Villarlod, ¦* 037/31 11 48
Café de l'Ecu, Autigny, «? 037/37 11 26
Banque Raiffeisen, Orsonnens, s 037/53 21 84
Banque de l'Etat, Romont, « 037/52 22 51
Coop Villargiroud, v 037/53 12 08

Lire les annonces, _W^^ff f̂f _^H
c'est s'informer. ^̂ J^̂ ^̂ H t̂
Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité
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GERARD DEPARDIEU

; m Chez votre spécialiste
*'j„ JMM Photo-Ciné-Vidéo

MlM  T T ri 10 séances

_ .  ¦ . _ .. _• 037/302 302Gérard Depardieu est encore une '
fois parfait en père dépassé... Lundi matin

Une comédie croustillante. fermé.
 ̂ 17-2185

" A vendre
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I £N Nissan CherryrArilo ;*r* ""*Du 4 au 7 août 1994 103 000 km. exp.
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Les lecteurs ont la parole
GONZAGUE DE REYNOLD.
En avance sur son temps
Sabine de Murait , de Monnaz ,
trouve regrettable que l'on retou-
che systématiquement le portrait
des grands hommes après leur
mort. Ainsi, en défendant l'idée
d'une troisième voie entre libéra-
lisme et socialisme, Gonzague de
Reynold était en avance sur son
temps («La Liberté» du 11.6)

Pourquoi la thèse de doctorat d Ara m
Mattioli  ferait-elle de Gonzague de
Reynold un portrait peu glorieux *?
Nul lement .  Cette étude , bien au
contraire , démontre que G. de R.
cherchait une troisième voie entre le
l ibéra l i sme et le socialisme, fasciste ou
non , ct qu 'il a toujours défendu une
culture de la tradition , où les slogans
de l'égalité ct des droits de l 'homme
cèdent le pas devant un civisme fédé-
ra l i s te  et devant une autorité modérée
exercée par les élus du peuple. Ana-
chronique? Irritant pour des esprits
modernes? Il est l' un ct l' autre , autant
que le triple non de nos dernières vota-
tions , qui manifestent le refus du cen-
tra l isme et le souhait du maintien de
l'autonomie des cantons. Le voilà
donc , qu 'on le veuille ou non , moder-
ne! N'oublions pas avec quelle ardeur
il a soutenu la création d un canton du
Jura , voyant là une manifestation de la
fécondité des idées qu 'il défendait.

Je regrette que Roland Brachetto
mette Ramuz ct mon grand-père dos à
dos. G. de R. avait une grande admi-
ration pour l'écrivain , même s'il
n 'avait aucune indulgence pour les
«poses populistes» du professeur de
l'Université de Lausanne. Pourquoi
faire le procès post mortem de nos
grands hommes au nom d' un moder-

nisme éphémère , au lieu de les présen-
ter dans leur contexte , ce que fait fon
bien le livre d'Ara m Mattioli , mais
que vos titres et sous-titres accro-
cheurs tendent à défaire ? Je conseille à
Roland Brachetto de lire l' excellente
étude de P.-O. Walser sur «le sabor-
dage de la Voile latine». Il y verra â
quel point G. de R. était respectueux
de nos diversités culturelles et reli gieu-
ses, face à l' ultramontanisme de C.-A.
Cingria par exemple.

Il suffit enfin de considérer la situa-
tion de la Russie, sortie de septante
ans de communisme pour tomber sans
transition dans un libéralisme sans
frein , pour comprendre que la recher-
che par G. de R. d' une troisième voie
entre le libéralisme et le communisme
était vraiment très en avance sur son
temps.

SABINE DE M URALT

VOTATION. La soi-disant
solidarité des Suisses
Dix jours après les votations du
12 juin, René Conus, de Meyriez,
dresse un portrait peu flatteur de
ces Suisses pour qui le réduit na
tional est le seul lieu de refuge.

Les décisions prises ce dimanche
12 juin 1994 par la majorité des Suis-
ses sont loin d 'être brillantes. Celles et
ceux qui crient victoire aujourd'hui
pourraient fort bien déchanter de-
main.

Tout particulièrement le refus d'ac-
corder aux jeunes étrangers nés chez
nous une reconnaissance de citoyens
suisses à part entière est , diplomati-
quement,  une erreur grossière et mal-
honnête. Les refus répétés de ces der-
nières années sont la preuve d' un repli

sur soi , d un egoisme outrageant et
d' une peur démesurée. Aux yeux de
notre monde civilisé, la soi-disant soli-
darité helvétique perd son authenti-
que valeur et dans un proche avenir il
n 'est pas certain que nous , Suisses,
puissions compter sur la compassion
et la complaisance de nos pays voisins.
Les futurs échanges commerciaux
pourraient en pâtir. Il sera trop tard
alors de le regretter. Hélas! ces me-
neurs de mauvais jeux se rencontrent
auprès des citoyens faisant leur politi-
que dans les salons de thé et de bis-
trots, ne se présentant jamais dans les
bureaux de vote ni dans les assemblées
publiques , communales ou paroissia-
les auxquelles ils sont invités. Pour
cette catégorie de citoyens, notre ré-
duit  national est le seul lieu de refuge.
Qu 'ils s'y rendent et laissent aux Suis-
ses de bonne volonté le soin de cons-
truire une Suisse positive. Si cette
mentalité devait se perpétuer, une
seule pensée résonne en moi : «Suis-
ses, peuple en voie de disparition. »

REN é CONUS

PRECISION. Nous parlions des
députés PDC
• Dans la lettre d'Odile Charrière
Philipona qui est parue hier sous le
titre «PDC. Plus de place pour l'en-
fant», il manquait quelques mots
lourds de signification. Il était écrit:
«A Fribourg. pour lutter contre la cri-
se, une des premières mesures a ete de
diminuer , voire supprimer les alloca-
tions ménage. Heureusement que tous
n'ont pas soutenu cette action.» Il fal-
lait lire : «Heureusement que tous les
députés PDC (qui sont censés agir
chrétiennement) n'ont pas soutenu
cette action.» GS
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clinique du Docteur H
Higgins Clark

Il savait que ses tentatives d'humour étaient mala-
droites , mais parfois nécessaires. Ces gens étaient im-
portants, très importants. Delano Aldrich pouvait don-
ner des milliers de dollars à Westlake pour la recherche.
Highley pourrait poursuivre ses travaux , travailler en
laboratoire sur des animaux , communiquer ses résul-
tats. Ensuite , lorsqu 'il commencerait ouvertement à
faire ses expériences sur des femmes, toutes ses recher-
ches de ces dernière s années aboutiraient inévitable-
ment au succès. Une renommée différée n'est pas pour
autant une renommée refusée.

Delano Aldrich contemplait son fils , le visage em-
preint d'étonnement et d'admiration. «Docteur , nous
n'arrivons pas à y croire. On nous avait dit que nous
n'aurions jamais d'enfant.

- On se trompait.» Fukhito avait tout de suite décelé
l'obstacle principal. C'était l'angoisse de la mère. Il y
avait des cas de dystrophie musculaire dans sa famille
paternelle , et elle craignait d' en être porteuse. Elle souf-
frait également de fibromes de l' utérus. Highley avait
fait le nécessaire , et elle s'était retrouvée enceinte.
Ensuite, un test préliminaire du liquide amniotique
avait pu la rassurer sur la question de dystrophie.

Néanmoins elle était très émotive, presque hyperner-
veuse. Elle avait fait deux fausses couches précédem-
ment. Elle était entrée à la clinique deux mois avant la
naissance, et tout avait bien marché.

«Je passera i vous voir dans la matinée.» Ces gens
seraient des témoins empressés si l'on émettait des dou-
tes sur la mort de Katie DeMaio.

Mais l'on n 'émettrait aucun doute. La chute de ten-
sion était enregistrée dans son dossier médical. L'inter-
vention d' u rgence se ferait en présence des meilleure s
infirmière s du personnel hospitalier. Il demanderait
même au chirurgien des urgences de l'assister. Ce soir,
c'était Molloy, un brave garçon , le meilleur de tous.
Molloy pourrait affirmer à la famille et au bureau de
Katie qu 'il avait été impossible de stopper l'hémorragie.
que le docteur Highley et son équipe avaient fait tout ce
qu 'ils pouvaient.

En quittant les Aldrich , il se dirigea vers le bureau de
l 'infirmière Renge. Il s'était arrangé pour qu 'elle soit de
garde cette nuit. Une infirmière plus expérimentée
aurait été voir Katie toutes les dix minutes. M"e Renge
n 'était pas assez intelligente.

«Mademoiselle Renge.
- Docteur.» Elle se leva vivement, les mains agitées

de tremblements.
«Je suis inquiet au sujet de M mc DeMaio. Sa tension

artérielle est très basse. Je crains que l'hémorragie vagi-
nale n 'ait été plus forte qu 'elle ne le croit. Je vais dîner ,
mais je reviendrai plus tard. Je veux que le résultat des
analyses soit prê t quand je sera i de retour. Je n'ai pas

EDITIONS ALBIN MICHEL

voulu l'effrayer - elle éprouve une terreur des hôpitaux
qui remonte à son enfance - mais je ne serais pas surpris
d'être obligé de l'opére r cette nuit. Je prendrai ma déci-
sion à mon retour dans une heure. Je l'ai convaincue de
ne pas dîner , et si elle demande quelque chose à manger,
re fusez-le-lui.

- Bien docteur.
- Donnez son somnifère à Mmc DeMaio et ne lui

annoncez en aucun cas qu 'une intervention d'urgence
sera peut-être nécessaire. Est-ce clair?

- Oui , docteur.
- Très bien.»
Il adressa deux ou trois mots en passant à quelques

personnes dans l'entrée principale. Il avait décidé de
dîner au restaurant à côté de la clinique. On n'y man-
geait pas trop mal. Ils servaient un steak à peu près
décent; et Highley voulait pouvoir offrir par la suite une
image du médecin consciencieux.

«J'étais inquiet au sujet de Mmc DeMaio. Je suis allé
dîner à côté de la clinique au lieu de rentre r chez moi. Je
suis revenu immédiatement pour aller la voir. Heureu-
sement , car nous avons au moins pu tenter de la sau-
ver.»

Il y avait une autre raison. Même par un temps aussi
détestable , il paraîtrait normal qu 'il se rendît à pied au
restaurant.

Ainsi personne ne pourrait savoir exactement pen-
dant combien de temps il s'était absenté.

Car en attendant qu 'on lui servît son café, il mettrait
un point final à son entreprise. Il avait laissé Katie à
dix-neuf heure s cinq. A dix-neuf heures quarante-cinq,
il arriverait au restaurant. A vingt heures on donnerait à
Katie son somnifère, un narcotique puissant qui l'as-
sommerait immédiatement étant donné son état de fai-
blesse.

Vers vingt heure s trente, il pourrait tranquillement
remonter au troisième étage par l'escalier de service,
entrer dans le salon , s'assurer que Katie était endormie
et lui faire une piqûre d'héparine. L'anticoagulant com-
biné aux pilules ferait chuter sa tension artérielle.

Il reviendrait ensuite au restaurant , finirait son café,
payerait l'addition et retournerait à la clinique. Il de-
manderait à l ' infirmière Renge de l' accompagner pour
aller voir Katie. Dix minutes plus tard . Katie serait
opérée d'urgence.

Elle lui avait facilité la tâche en ne recevant pas de
visite ce soir. Il avait pourtant prévu cette éventualité. Il
aurait introduit l'héparine dans la transfusion pratiquée
pendant l'intervention. Cela aurait été aussi efficace ,
mais plus risqué.

Le steak était acceptable. C'était étrange qu 'il ait tou-
jours faim à de pareils moments. Il aurait préféré dîner
après que tout serait terminé, mais c'était impossible.

La
Mary
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Horizontalement: 1. Tout de suite ! 2.
Etoile de mer - Sigle alémanique. 3. Le
moi profond - Ejecta. 4. Reine-des-prés
- Passé souriant. 5. Note - Doublez ça
pour vous endormir - La mort du roi. 6.
Pour poser une condition - Terre en
herbe. 7. On y donne bien du fil à retor-
dre... 8. Particule infime - Abréviations.
9. On le ronge, faute de l'avaler - Oui
étranger - Négation. 10. Africaine.

Solution du mardi 21 juin 1994
Horizontalement: 1. Obturateur. 2
Martinet. 3. Nie - Tags. 4. Issu - Pilot. 5
Sessions. 6. Crainte - Or. 7. Une - Uno
8. Esterlin. 9. Nue - Tirant. 10. Terre
Neuve.

Verticalement: 1. Le temps du mû-
rissement. 2. Le meilleur - Bandeau -
Coloré. 3. Elément de base - Sou asia-
tique. 4. On le tire en photographie -
Totalise toujours 21 points. 5. Nombre
- Fleuve allemand. 6. Cœur d' une reine
- Retour à la case départ. 7. Neige éter-
nelle - Le temps du pouvoir. 8. Assom-
moir. 9. Conta - Un peu de miel, un peu
de fiel? 10. Renégate.

Verticalement: 1. Omniscient. 2. Bai-
ser - Sue. 3. Tressauter. 4. Ut - Usine.
5. Ris - Inerte. 6. An - Pot - Lin. 7.
Tétine - Ire. 8. Etals - Unau. 9. Go - On
- Nv. 10. Restoroute.

• 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-Wûnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71
Hôpital Daler Fribourg 82 21
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01
Billens 52 81
Riaz 029/ 3 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

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

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 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

• Mercredi 22 juin: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

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 offi
cielle , 24 h. sur 24, * 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-1

• Bulle
» 029/2 33 00. Di, jours fériés
17 h. 30-18 h. 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
« 037/61 52 52. Police œ 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, _• 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦B 22 05 05.

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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romande. 9.10 Les petits déjeu- 09.30 Temps présent (R)
ners. 10.05 Comédie 11.05 Vos 10.25 Vive le cinéma (R)
désirs font désordre !12.05 Foot 10.45 Les feux de l'amour"
fute. 12.30 Journal de midi. 11.25 Métier passion (8/8)
13.00 Zapp'monde. 14.05 Le 12.00 Fans de foot
monde: à vos pieds; entre les 12.45 TJ-midi
lignes; ex-presse. 15.05 Notes 13.05 Hublot Jeu
de voyage. 16.05 Nickel. 17.30 13.10 Helena" (15/140)
Journal. 18.00 Journal du soir. 13.40 Chapeau melon et
18.22 Forum. 19.05 Baraka. En bottes de cuir** Série
direct du Pavillon du Palais de 14.30 Ciné du mercredi:
Beaulieu à Lausanne: Jim Cor- Le fils de Lassie
coran. 22.05 Sport-Première. _ _ . _ .„_

TF1 FRANCE 2

w "*-*¦ -» 16 05 MacGyver
16.55 Myster Mask

6.10 Matin pluriel. 8.15 Roman- 17.20 L'odyssée fantasti-
ce. 9.30 Classiques. Fauré : Dol- que**
ly. Ravel: L'enfant et les sortilè- 17.45 Paradise Beach**
ges, fantaisie lyrique. Rameau: is!io Hublot Jeu
Extraits des airs et danses 13.20 Top Models** (1563)
transcrits pour clavecin. 11.05 18.45 TéléDuo Jeu
Bleu comme une orange. Géo- 19.00 Journal romand
politique. Jechayahou Leibovitz décentralisé
ou l'Etat d'Israël en question, ig.30 TJ-soir
11.35 Entrée pubic. 12.30 Car- 20 00 Météo
net de notes. 13.00 Dessine-moi 20.10 C'est juste une farce
une histoire. 13.10 Musique Sur la SPL
d'abord. Découvertes. 14.00 20.25 City Polis
Tribune des jeunes musiciens. 20.35 Passe-moi les jumelles
17.05 Liaisons dangereuses. Tout Doubs
17.30 Carré d'arts. Musique.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de 21.30 Coupe du monde
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 de football '94
Symphonie. Orchestre de la 21.30 Fans de foot
Suisse romande , direction Je- 21.55 Roumanie - Suisse
sus Lopez Cobos. Bernstein: 23.45 TJ-nuit
Symphonie N° 2. Falla: «Le Tri- 23^5 Les dessous de
corne». 22.15 Postlude. 11.40 l'affaire
En attendant la nuit. 22.50 00.40 Imagine Magazine
Passé composé. 01.00 Coupe du monde de

football '94
p-n _ _ ¦ . < - ¦ -  ¦Hii^î nr Roumanie - Suisse
FRANCE MUSIQUE 01 25 USA - Colombie

9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. L'école de ¦%__¦¦
violon franco-belge. 11.30 La- A RTC
ser. Beethoven: Symphonie N° _T%lm I C
5. Brahms: Concerto pour piano ¦_¦_¦___*_¦_¦_-_-_-_-_-_-_¦_¦_-_-_-¦
N° 1 en ré min. 12.38 Les dé- i7nn éi_Ko»i/»u
mons de midi. 14.02 Concert . ™J ^S  ̂

des 
cartesDvorak: Othello, ouverture op. ™* ,,0_,?n

e
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93. Mahler: Des Knaben Wun- W Magazme La géographie
. ' . . .. „ , du temps mondialderhorr,, extraits Brahms: i8.40 ëandes annoncesSymphonie N° 1. 15.40 Ba o-

qU6S - "-M Les muses en dialo- 20.30 8 x Journal
flJnrf H , ,8£? mnri™ 20M M"SiCa: Martha GrahamNaissance du jazz moderne. 

Documentaire Le CorDs révélé18.35 Domaine privé. 19.30 Mu- gSSSTSÏ ha Gr1 s e tsique pluriel. Maderna: Quar- 
é e centenaire| un

ïïrf.ï ̂ SHS6 rhrSn" 1 er avr il ^"1 * à New York * c'estsed [I. 20.30 Concert Christo- sjèc|e de dapsephe Mantoux , orgue. Liszt: Or- .„, . „ . ,_ . „,,„,_,
phée. Alain: Suite. Messiaen: derne qui a brusquement rejoint

L'Ascension. Liszt: Variations 
 ̂

Cj danses de Marthasur Weinen , Klagen. Sorgen, g 
- 

mZagen. Transcription de la „,05 ,. „. d
Consolation N° 4. 22.05 Soliste. "'n

u
r
:> .L f̂ „ S-.7 on--,

23.07 Ainsi la nuit. Enesco, Pou- ^̂ m^ïll 'Âl L.r«
lenc, Ravel. 0.00 L'heure 00.35

^
3000 scénarios contre

bleue.

06.00 Mésaventures Série 06.00 Monsieur Belvédère
06.30 Club mini zig zag 06.30 Télématin Magazine
07.00 TF1 matin 08.35 Amoureusement vôtre
07.15 Club mini Jeunesse 09.00 Amour, gloire et beauté
07.30 Disney club mercredi 09.20 Télévisator 2 Jeunesse
08.55 Club Dorothée matin 11-10 Flash infos
11.55 La roue de la fortune H-15 Motus Jeu
12.25 Le juste prix Jeu H-50 Pyramide Jeu
12.50 A vrai dire 12-20 c'est tout Coffe
13.00 Journal 13-00 Joumal

13.30 Tout compte fait 13.40 I.N.C.
fi An ncincc. *c\..c ,:-„,.-- 13.45 Matt Houston Série13.40 Agence tous risques , chaleur de la14.35 Club Dorothée 14:f**l Dans la chaleur de la

17.45 3000 scénarios contre ?"'!, . ' _ ._ ._„15.25 La chance aux chan-
un vims sons Variétés17.50 Premiers baisers Série 16 35 Des chjffres t des
18.20 Les filles d'à cote Série |ettres j eu
18.50 Coucou, c'est nous! 17 05 Goal Série
19.50 Le bébête show 17

'
30 3000 scénarios contre

20.00 Journal un Vj rus
20.35 Journal de la Coupe 17.40 Générations musique
du monde Magazine 13.05 Un pour tous Jeu
OO ££ 18.40 Rien à cirer
cyj .DO Sacrée soirée 19.20 Que le meilleur gagne
Divertissement 19.50 Tirage du loto
Et à ses côtés Patrick Adler. 20.00 Journal
En lice notamment parmi les co- 20.40 Journal des courses
miques , Raymond Devos , les In- 20.50 Tirage du loto
connus, Guy Bedos, Michel
Leeb, Smaïn, Michel Boujenah, 20i55 Jour de colère
Fernand Raynaud, Lagaf , Poi- Téléfilm
ret/Serrault , Patrick Sébastien, 22.15 3000 scénarios contre
Pierre Palmade, Jean-Marie Bi- un v j rus
gard, et parmi les films , «La 22.20 Première ligne: Femmes
Cage aux Folles», «Les bron- d'Islam Documentaire
zés», «Trois hommes et un Le voile et le silence
couffin» , «Don Camillo», «Le 23.20 Journal
corniaud», «Les ripoux», «Mar- 23.40 Le cercle de minuit
che à l'ombre...», etc. 00.50 Histoires courtes
23.00 Les coulisses du destin 01.25 Football Magazine
00.40 Les rendez-vous de 01.35 Football
l'entreprise Magazine Etats-Unis - Colombie
00.55 Coucou, c'est nousl (R) 03.30 Emissions religieuses
01.50 Le bébête show 04.30 24 heures d'infos
01.55 TF1 nuit 04.45 La chance aux
02.00 Concert chansons (R)

coran. 22.05 Sport-Premiere. _ . _ _ _

15.15 Cyclisme
E C D A-T C  O 9e étape Gstaad - Lausanne
Cj rAVit L 16i05 MacGyver

FRANCE CULTURE LE DESTIN DE GISCARD D'ESTAING. Je contemple la face belle, quoique déplumée, de
Valéry Giscard d'Estaing, ce regard profond, quoique vide, et je me dis dans un souffle: si cet
homme est foncièrement démocrate, il ne comprend pas qu'on puisse ajouter quelque chose

8.30 Les chemins de la connais- après qu'il s'est exprimé. Et toc! Ça c'est envoyé. Bon d'accord, cette phrase n'est pas de moi,
sance. 9.05 La science et les elle est de Philippe Meyer. Mais il ne faut jamais hésiter à piller l'intelligence d'autrui (ne fait pas
hommes. 10.40 Les chemins de aux truies, ce que tu ne ferais pas aux cochons) quand celui-ci est mieux pourvu que vous. Il y a
la connaissance. Du fétiche au dans cette appropriation comme une sorte de réparation envers l'injustice fondamentale de la
fétichisme. 11.00 Espace édu- nature: pourquoi les autres ne sont-ils pas moins intelligents que moi? JA TF1, 23 h.
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora- .. .,..¦. '
ma. 13.40 Avant-première. 0̂  ^̂ Êl^^̂  *̂%k14.05 Lecture. Le Premier Hom- jgp |pMIMpinMgteZ? k̂
me , d'Albert Camus. 14.25 Poé- '̂Jt^^̂r \ \sie sur parole. 14.30 Euphonia. _I!PI'̂ NNP'M|ÉMÏ-<_La subversion. 15.30 Lettres ^̂ S^̂ ^?ouvertes. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Tire ta langue. Les
écrivains et leur langue. ¦*%*.* I

RADIO FRIBOURG ^%1 (Z\—-----—----——¦-—-—--—---— W : WÈÈr mÊL. ^
7.15 Fribourg infos matin. 7.40 Mt ¦%"$£§ HÈ__. MCap sur votre emploi. 7.55 Les à %J ?  _̂w_ÉÉÉ __t__*__ _¦
petites annonces. 8.15 Astres et £m _U
désastres. 10.45 Carnet de I _^HL ¦'*«£
bord: les manifestations cultu- I_fl |k Àm
relies. 11.35 Le ciné-mystère. jj m
11.45 Les petites annonces.
12.00 Fribourg infos midi. 12.20 .J| Jf|
La valise Télécom. 13.15 Les J|| B-fl H -flgrands espaces. Jean-Jacques I _fl
Goldman. 14.05 37.2° l' après- I j f l
midi. 17.05 Les nébuleuses. Le *jXL
magazine Robinson. 17.45 Car-
net de bord: les salles de ciné- f**Jg jjj| p*P**%>j
ma. 18.30 Fribourg infos soir. | . 

TV5 EUR0SP0RT
15.30 Scully rencontre 07.00 Football/Goal
16.00 Journal Morning America
16.10 Vision 5 07.30 Football/Goal
16.25 Des chiffres et des 08.00 Football/Goal
lettres 08.30 Football/Goal
16.50 La cuisipe des 09.00 Football Rediffusion
mousquetaires 11.00 Eurotennis Magazine
17.05 Une pêche d'enfer 12.00 Eurofun Magazine
17.35 Alimentaire, mon cher 12.30 Football/Studio Pelé
Watson Magazine 13.00 Football Rediffusion
18.05 Questions pour un 15.00 Triathlon
champion 16.00 Karting
18.30 Journal 17.00 Motors Magazine
19.00 Paris lumières 18.00 Football
19.30 Journal suisse 20.00 Football Rediffusion
20.00 Temps présent 21.30 Football
21.00 Journal français 22.05 Football
21.40 Bouillon de culture Roumanie - Suisse
23.00 Faut pas rêver (R) 24.00 Eurosportnews 2
23.55 Journal français 00.30 Football
00.20 Sous la couverture Etats-Unis - Colombie

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 07.00 M6 express
07.00 Premier service 07.05 Contact 6 manager
07.15 Bonjour les p'tits loups 07.10 Les matins de
08.05 Les Minikeums Christophe
12.00 12/13 09.05 Boulevard des clips
13.00 Happy Days Série 11.05 Campus show Série
13.35 Football (R) 11.30 Lassie Série
14.45 Le magazine du Sénat 12.05 Papa Schultz Série
14.55 Questions au gouver- 12.35 La petite maison dans
nement la prairie Série
16.45 Les délires d'Hugo Jeu 13.30 M6 Kid Jeunesse
17.40 3000 scénarios contre 13.35 Cadillacs et dinosaures
un virus 14.00 Conan, l'aventurier
17.45 Une pêche d'enfer 15.00 Robin des Bois junior
18.25 Questions pour un 15.30 Moi, Renart
champion Jeu 16.00 Culture musique (R)
18.50 Un livre, un jour 16.30 Fax'o
19.00 19/20 17.00 Multitop
20.15 Le journal de la Coupe 17.25 3000 scénarios contre
du monde Magazine un virus
20.40 I.N.C. " 17.30 Les deux font la loi
~~ .— 18.00 Un flic dans la mafia
_!U.4*b En garde à vue 19.00 Pour l'amour du risque
Série 19.54 6 minutes
Passion aveugle 20.00 Madame est servie
Paparel, amateur de sport et de 20.35 Ecolo 6 Magazine
rugby, va faire la connaissance ofî /ICdu commentateur sportif Jan- _£U.40 Récidive Téléfilm
son dans de bien tristes circons- Après avoir purgé une peine de
tances. Son épouse a été as- vingt ans pour le meurtre d' un
sassinée dans sa cuisine, en policier, Pierre Balestrero, dit
pleine nuit apparemment , et Manu, est élargi sous les accla-
c est lui qui a découvert son mations de ses compagnons
corps au petit matin. L'enquête d'infortune. A peine respire-t-il
révélera que c'est le père de la l'air de la liberté, qu'une voiture
victime, inspiré par sa femme, manque de l'écraser. Perplexe
belle-mère peu aimante, qui est mais pondéré, il va fêter sa libé-
le meurtrier. Janson, au déses- ration chez un ami , Denis Mul-
poir, débarque en plein commis- 1er, truand notoire,
sariat , revolver au poing, et en 22.30 Morts en eau trouble
menace l'assassin. Téléfilm
21.40 Football 00.10 Emotions Magazine
Roumanie - Suisse 00.40 6 minutes
24.00 Soir 3 00.50 Ecolo 6
00.15 3000 scénarios contre 00.55 Zone interdite (R)
un virus 02.35 Salsa opus 4
00.20 Mercredi chez vous 03.30 Violon tout terrain

TSI DRS
06.30 Textvision 09.00 Die Kuh - das unbe-
07.00 Euronews** kannte Wesen (R) Teile 1+2
11.55 Textvision 09.50 Vorschau
12.00 USA '94 - Le partite 10.00 TAFmeteo Wetter
di ieri 10.05 Der Nachtfalke
12.45 TG flash 11.00 Paul-Riniker-Retro-
12.50 Parole Parole spektive
13.30 «999» (R) Documentano: 11.50 TAFpflanzen Gartentips
Una pistola per legge 12.10 Fussball-Weltmeister-
14.20 Laverne & Shirley schaft 1994 Mittagsstudio
14.45 I segreti del mondo 12.35 TAFminigame
animale 13.00 Tagesschau
15.15 Ciclismo 13.10 Lindenstrasse Série
17.00 Textvision 13.40 TAFbazar
17.05 «A» corne animazione 13.55 Die Springfield-Story
17.15 L'awentura e la sco- 14.35 Ubrigens... (R)
perta Documentario: Eldorado 14.45 RàtselTAF Ratesendung
17.45 Le awenture di Robin 15.15 Rad** Tour de Suisse
Hood Téléfilm L'usuraio 17.00 Rad Tour de Suisse:
18.15 Fil rose - La pantera Veloclub
rosa 17.40 Gutenacht-Geschichte
18.30 Genitori in blue jeans 17.55 Tagesschau
18.55 TG flash 18.00 Fussball-Weltmeister-
19.05 USA '94 - Buongiorno schaft 1994 WM-Studio
America Notizie, commenti 18.25 Rad Tour de Suisse
e l'Azzeccagoal con Léo 18.50 Telesguard
Manfrini 19.00 Schweiz aktuell
19.35 II Quotidiano 19.30 Tagesschau
20.00 Telegiornale / Meteo 19.50 Meteo
20.30 Per... caso Téléfilm 20.00 Ein Traum wird wahr
21.25 USA '94 - Prepartita 20.50 Rundschau
Campionato mondiale USA '94 21.30 Fussball-Weltmeister
21.55 Campionato mondiale schaft 1994
di calcio 1994 Campionato 00.30 Eurocops Krimiserie
mondiale USA '94 01.25 Fussball-Weltmeister
00.05 TG sera schaft 1994

RAI ZDF
12.30 TG 1 - Flash 12.40 Mensch Marnai
12.35 La signora in giallo 12.55 Presseschau
13.30 TG 1 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Spéciale USA '94 13.45 Sklaven der Semiramis
14.15 Campionato mondiale Spielfilm
di calcio 1994 15.15 Heute Kurznachrichten
15.00 Mi ritorni in mente 15.20 Fussball-Weltmeister-
15.05 Uno per tutti Téléfilm schaft 1994 Wiederholung des
17.55 Oggi al Parlamento Spiels des Tages von gestern
18.00 TG 1 17.00 Heute / Sport / Wetter
18.20 In viaggio nel tempo 17.15 Lânderjournal
19.05 Mi ritorni in mente 17.50 Der Landarzt
19.50 Che tempo fa 18.45 Lotto am Mittwoch
20.00 TG 1 / Sport 19.00 Heute
20.40 Le notti délia moda 19.20 Wetter
23.00 Ore ventitre 19.25 Sherlock Holmes kehrt
23.10 TGS - Mercoledi sport zuriick Spielfilm
24.00 TG 1 - Notte 21.00 «Doppelpunkt» vor Ort
00.05 Che tempo fa 21.45 Heute-Journal
00.10 Oggi al Parlamento 22.15 Parteitag der SPD
00.20 DSE - Sapere 22.45 Derrick Krimiserie
01.20 Campionato mondiale 23.45 Heute Kurznachrichten
di calcio 1994 23.50 Uferlos



LA LIBERTE TENNIS •JÎ8
Steffi Graf éliminée au
1er tour à Wimbledon.

GYMNASTIQUE * 43
Mario Haering
à l'aise à Bulle.

ALAIN SUTTER

On ne mérite pas d'aller plus loin si on
ne bat pas la Roumanie ou la Colombie
Le futur joueur du Bayern estime les chances suisses intactes malgré le match nul concédé aux
Etats-Unis. Attention aux contre-attaques roumaines. Sa participation est pratiquement certaine.

DF N D T R F  F N W D Y F  X P F C.IA I

es trois vedettes helvétiques
de la Bundesliga , Alain Sut-
ter a été le seul à tenir vérita-
blement son rang contre les
Etats-Unis. Chanuisat isolé à

la pointe de l'attaque et Sforza souf-
frant visiblement de son repos forcé
des jours précédents , le nouveau socié-
taire du Bayern a marqué le jeu suisse
de son empreinte et lui a donné ses
meilleures impulsions. Sa perfor-
mance est d'autant plus méritoire qu 'il
était blessé à un pied depuis la demi-
hpnrp Tniis çp<; pfTnrK pi PPIIX dp «p«
coéquipiers n 'ont malheureusement
débouché que sur un décevant match
nul dans une partie où la victoire a
paru largement à leur portée. Ce résul-
tat n 'entame pourtant pas sa confian-
ce, ni sa lucidité. A la veille d'une ren-
contre capitale contre la Roumanie
qu 'il n'est pas certain déjouer en rai-
son de sa blessure à un orteil , nous
avons fait le noint avec lui.
Alain Sutter, pourrez-vous jouer
contre les Roumains?
- Oui. Dimanche , j'ai observé un re-
pos complet. Lundi après midi , j'ai
essayé de m'entraîner sans faire de
piqûre mais j' ai dû arrêter après deux
ou trois minutes car la douleur étail
trn n vive heaurniin nlns nue ie m 'v
attendais. Je n 'étais, alors , pas du toul
sûr de pouvoir jouer. Ce matin (ndlr:
hier) le médecin m'a fait une injection
et j'ai pu m'entraîner tout à fait nor-
malement. Je n 'ai ressenti aucune
douleur ni dans les changements de
direction , les passes ou les tirs. Tout
s'étant bien passé, je pourra i commen-
cer la nartie demain.

Le match nul concédé aux Améri-
cains vous oblige à battre soit la
Roumanie, soit la Colombie pour
être assurés de votre qualification
en huitième de finale. Or ces deux
adversaires sont d'une qualité net-
tement supérieure. Votre
confiance est-elle intacte?
- Oui , parce qu 'il n'y a rien de nou-
veau nour moi. l a  situation n'a nas
changé fondamentalement. J'ai tou-
jours été convaincu que les trois mat-
ches seraient difficiles et qu 'il n 'y en
aurait pas un plus facile que les deux
autres. Pour moi , gagner contre la
Roumanie ou la Colombie , ce n 'est
pas autre chose que de gagner contre
les Américains. Il nous reste deux mat-
rhpç Pt nnne rlpvnnç pn rpmnnrtpr un
C'est tout à fait possible et notre qua-
lification n'est pas du tout compromi-
se. Si nous voulons aller dans le
deuxième tour , nous devons être capa-
bles de battre les Roumains ou les
Colombiens. Si nous ne sommes pas
en mesure de le faire, alors nous ne
méritons pas d'aller plus loin et
n'fUjrtnt ripn ç. ., ,-h, .,- , >l,,.r

La victoire de la Roumanie sur la
Colombie fut une surprise. Avait-
on sous-estimé la première ou sur-
estimé la seconde?
- Peut-être un peu des deux. Mais je
crois surtout que ce résultat confirme
ce queje disais avant. Dans le «Mon-
dial» , tout peut arriver: tu peux gagner
contre n'importe qui mais tu peux
n 11 c c i r\t±rr\ rv» rr\ n t re* n ' î m r\r\ rt f» nui

Dans le tour final , toutes les équipes
sont très fortes, sans exception. Il n'y
en a pas une de faible. Les Roumains
et les Colombiens sont très forts mais
les Américains le sont aussi à leur
manière ; pas techniquement mais
athlétiquement et physiquement.
Cette fois, ils n 'ont pas eu besoin de se
qualifier , c'est vrai , mais ils avaient dû
lp faî rr. il ,¦ n ninlrc nnc pt î le  pta,** r»t

Alain Sutter est Dratiauement sûr de iouer contre la Roumanie. Laurent Crottet

en Italie. Pas nous. Ils peuvent très
bien poser aux Colombiens les mêmes
problèmes qu 'ils nous ont posés. Je
n'en serais pas autrement surpris.
Est-ce que le fait d'avoir déjà joué
au Silverdome est vraiment un
avantage par rapport aux Rou-
maincO

- Pas du tout. Avant le premier
match , je disais déjà que ce n'était pas
un avantage pour les Américains.
Qu 'il fasse chaud ou qu 'il fasse froid ,
que l'on soit en plein air ou dans une
halle , quand l'arbitre donne le coup
d'envoi , tout cela est oublié. Tu cours
comme un fou , tu donnes tout ce que
tu as dans le ventre et tu regardes com-
ment ca cp nacep Onp tu aipç rlp ià innp

une fois au Silverdome ou pas, cela ne
change rien. Les conditions sont les
mêmes pour les deux équipes et les
Roumains s'y adapteront comme

Contre les Américains, vous avez
joué pendant une heure avec un
orteil cassé. Certains prétendent
que vous ne l'auriez pas fait il y a
Hanv anc?

- Je suis d'accord avec cette affirma-
tion - il souri t , hésite - si l'on me dit il
y a quatre ans. Mais si l'on dit deux
ans, alors pas d'accord .

Qu'est-ce que vous craignez le
nlnc rhp7 lpc; Rnumainc '?

- Leur technique individuelle ,
d'abord , car ils sont tous très forts
techniquement. Leur jeu de contre-
attaque , ensuite , qui est impression-
nant et constitue leur grande force.

Vous êtes l'un des rescapés du
fameux match de Bucarest en
1QQ1 llnp rnmnaraÎQnn entre IAQ
deux matches est-elle possible?
- Non , car les conditions ne sont pas
du tout les mêmes. C'était un tout
autre match ; les Roumains jouaient
chez eux et nous avions aussi une
équipe très différente. Celle qui est ici
est plus mûre et elle est certainement
nlnc fnrtp M,orci firvocr

On attend une
équipe offensive

SUISSE-ROUMANIE

Hodgson fait publiquement
son mea culpa. Bon signe.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

«J'ai eu peur. J' ai eu peur que l'équipe
craque à cause de la chaleur , à cause de
l'ambiance . A cause de tout.» Mis en
accusation par l'ensemble de la presse
helvétique et la majorité des observa-
teurs après le match Suisse-Etats-Unis
pour sa politique attentiste et exagéré-
ment prudente , à la base du l-l qui
pourrait coûter la qualification pour
les huitièmes de finale , Roy Hodgson
a, si l'on peut dire , passé aux aveux ,
hier , lors de l' ultime mise au point
avant le match Suisse-Roumanie de ce
soir. Le mea culpa du chef, on peut
rnnçidprpr rptte dérlarntinn rnmme
telle s'il ne redonne pas à la Suisse les
deux points qu 'elle a égarés contre les
Etats-Unis , aura au moins le mérite de
mettre les choses au clair. Et sans
doute de permettre à l'entraîneur hel-
vétique de rectifier le tir , ce soir contre
la Roumanie , où on attend de lui qu 'il
opte enfin pour une équipe résolu-
ment tournée vers l'offensive. «Vous
savez, ie n'ai rien à renrocher ni à Bic-
kel ni à l'ensemble des joueurs. Contre
les Etats-Unis , ils ont tous réalisé un
bon match et je le leur ai dit. Malheu-
reusement , ils ont été mal payés en
retour et ils le savent aussi. Quand on
se crée autant d'occasions, qu 'on do-
mine de pareille façon un adversaire et
qu 'on ne fait que match nul , on est
forcément un peu déçu. Ils l'étaient et
l'pntrp fnpnr anççi w

UN MATCH À GAGNER
C'est dans ce climat un peu tendu

que la Suisse abordera donc, ce soir ,
son match contre la Roumanie. Un
match que chacun s'accorde à recon-
naître comme le tournant pour la Suis-
se. Pour obtenir leur ticket pour les
huitièmes de finale , les joueurs de Roy
Hodeson devront en effet commabili-
ser quatre points , trois dans le pire des
cas. Cela signifie qu 'il faut à tout prix
gagner un match. Et si la Suisse ne
tient pas à se placer dans une situation
terriblement difficile, dimanche pro-
chain , à San Francisco, face à la Co-
lombie , elle a tout intérêt à battre la
Roumanie. «Ce sera notre objectif» ,
a ffirme Rnv Hnrlpçnn un hrin tendu
par toute la polémique qui a entouré
son choix discutable du premier
match. «Si nous voulons réaliser notre
rêve et nous qualifier pour les huitiè-
mes de finale , nous devons faire des
points contre des équipes comme la
Roumanie. Les Roumains m'ont
laissé une excellente impression
contre la Colombie. C'est une bonne
pnuinp nui rnmntp H'pYrplIpntç
joueurs. Mais nous n'avons pas à la
craindre plus qu 'une autre.»

Au sujet des blessés, Roy Hodgson
se montrait plutôt rassuré . «En ce qui
concerne Sforza , qui a souffert de
crampes musculaires contre les Etats-
Unis , je suis optimiste. J'ai été surpris
de tout ce qu 'il a fait à l'entraînement
et de sa souplesse. A coup sûr . il sera
prêt. Alain Sutter aussi. Je pourrai
rnmntpr enr lui w A vpr Knim*?

J'AI LE CHOIX
Sforza et Sutter partants presque

certains , reste à connaître le choix tac-
tique de l'entraîneur et , en cas de déci-
sion déjouer avec deux attaquants , qui
de Knup, Subiat ou Grassi sera aux
côtés de Stéphane Chapuisat? «J'ai
effectivement le choix entre plusieurs
inupnrr;» rnnfip a PP çnipt Rnv Hnrlcr-
son. «Grassi, Subiat , Knup et Bickel
peuvent tous entrer en ligne de comp-
te. Dans ma tête , je connais l'équipe
qui commencera le match contre la
Roumanie, mais je ne la dévoilera i
que nonante minutes avant le coup
rl'flwurti î / "\TTr"i mo H'koUitiir-lo u Ç«l/-n-i

toute vraisemblance et eu égard au
mea culpa lâché en début de conféren-
ce, il y a fort à parier que Roy Hodgson
alignera un deuxième attaquant , vrai-
semblablement Knup, aux côtés de
Stéphane Chapuisat.

Des blessures et des risaues différents
On a beaucoup repro-
ché à Roy Hodgson de
n'avoir aligné qu'un seul
avant contre les Améri-
cains. Il a justifié son
choix de deux façons.
En affirmant que son
équipe ne se serait pas
créé plus d'occasions si
Chapuisat avait été
pnnnlp nar i m HoiiYiômra
attaquant véritable,
d'abord, et qu'il ne vou-
lait pas prendre le ris-
que d'aligner Knup en
n'étant pas certain qu'il
puisse tenir les nonante
minutes , ensuite. Agira-
t-il différemment avec
Alain Sutter? C'est pra-
tiquement certain mais il
no ca Hôinnora nac nr\nr

autant, car les deux cas
ne sont pas les mêmes ,
celui de Sforza (de for-
tes crampes , officielle-
ment) étant encore dif-
férent. En effet , touché
à la cheville, l'ancien at-
taquant de Stuttgart
souffrait d'une blessure
musculaire alors que le
naurhor à l'nnHnwanto
crinière blonde est vic-
time d'une fracture.
«Elle est petite et située
exactement au milieu de
l'os, ce qui en diminue
la gravité», expliquait le
docteur Vogel, lundi.
«La chaussure consti-
tue, dans un tel cas, la
meilleure des attelles.
I o coi il nrnhlàmo wôrita.

ble, c'est la douleur
mais une piqûre permet
de l'éliminer. Enfin, les
risques d'aggravation
sont pratiquement
nuls». «Nous avons pré-
cisément procédé à une
petite anesthésie locale,
ce matin» précisait, hier
le docteur Biedert. «Le
roct ôtant nncitif nnnc

répéterons l'opération
demain et Alain pourra
jouer sans problème.»
Tant mieux car , pour
venir à bout de la Rou-
manie et , si nécessaire ,
de la Colombie, la
Suisse aura besoin de
tous ses atouts. Or Sut-
ter est actuellement l'un
cicr .  c r . n A l o  ,cc  II ^

FOOTBALL •37
Se méfier de Hagi
et Radocioiu.

FOOTBALL • 38
Alain Gaspoz de
Fribourg à Winterthour.



36 

HOLLANDE-ARABIE SAOUDITE

Les Bataves ont constaté qu'il
n'y avait plus de petites équipes
Encore tenue en échec à quatre minutes de la fin de la
partie, la Hollande peut remercier le portier saoudien.
Décidément , il n 'y plus de petites
équipes en Coupe du monde. Après la
Corée du Sud , qui avait refait un re-
tard de deux buts face à l'Espagne le
premier jour , l'Arabie Saoudite a failli
en administrer une nouvelle démons-
tration en contestant longtemps la vic-
toire à la Hollande , favorite du groupe
F, qui l'a finalement emporté 2-1 (0-1).
Au stade Robert-Kennedy de Wash-
ington , la Hollande a longtemps cru
revivre la même mésaventure que qua-
tre ans plus tôt , à Cagliari : à l'époque ,
elle avait été tenue en échec, lors de sa
première rencontre du Mondiale ita-
lien , par une autre équipe arabe ,
l'EevDte.
BONS DEBUTS

Pour sa première apparition en
phase finale de la Coupe du monde.
l'Arabie Saoudite a réussi de bons dé-
buts. Elle devait même ouvrir la mar-
que dei la 19e minute , grâce à une
excellente reprise de la tête d'Amin.
Après avoir tenu ce score jusqu 'à la
nause. elle subissait nourtant l'éealisa-
tion , consécutivement à un très bon tir
pris des 25 mètres par le demi de Tin-
ter , Wim Jonk. Et ce n 'est finalement
qu 'à quatre minutes de la fin du match
que la Hollande a fait la décision , par
Taument , mais suite à une grosse er-
reur du gardien saoudien al-Deayea.

Sur l'ensemble de la' rencontre , la
WnllQnHp a pprtpc Hnminp Maie pllp

Wim Jonk vient d'égaliser pour la
ses coéquipiers Wouters et R. de

Groupe C
Allemagne-Espagne 1-1 (0-1)
1. Allemagne 2 110  2-1 +1 4
2. Espagne 2 0 2 0 3-3 0 2
3. Corée du Sud 10 10 2-2 0 1

s'est régulièrement brisée sur la dé-
fense renforcée des Saoudiens , qui
n 'ont par ailleurs jamais hésité à por-
ter le dange r dans le camp adverse , par
Mohammed avant la pause , puis par
Falatah notamment.

Dans cette formation batave , la dé-
ception est venue des joueurs les plus
expérimentés. Ainsi. Koeman n'est j a-
mais parvenu à placer l' un de ses tirs
puissants craints de tous les gardiens.
A son image. Rijkaard . a constam-
ment cherché sa place au milieu du
terrain. Et il fallut finalement un ex-
ploit individuel de Jonk , puis une
grossière erreur du gardien saoudien
pour que la Hollande s'en sorte à son
avantage . Si

Le match en bref
Hollande-Arabie Saoudite 2-1
(0-1) • Robert-Kennedy, Washington.
52 535 spectateurs. Arbitre : Manuel Diaz
Vega (Esp). Buts: 19e Amin 0-1. 50e Jonk 1-1
86e Taument 2-1.
Hollande: De Goey; Van Gobbel, Koeman, F
De Boer; Riikaard. Jonk. Wouters. Bera-
kamp; Overmars (58e Taument), R. De Boer ,
Roy (81e Van Vossen).
Arabie Saoudite: al-Deayea; al-Dosari , Ma-
dani, al-Khliwi, Abdul Jawad; Amin , al-Bishi
Jibreen, al-Muwallid; Mohammed (45e Fala-
tah), Owairan (69e Saleh).
Notes: avertissements à al-Dosari (28e), Ab-
dul Jawad (31e), Van Gobbel (36e), Amin (61e;
et F. De Boer (75e).

Hollande face à l'Arabie Saoudite et
Boer le congratulent. Keystone/EPA

Groupe F
Hollande-Arabie Saoudite 2-1 (0-1)
1. Hollande 110  0 2-1 +1 3
2. Belgique 110 0 1-0 +13
3. Arabie Saoudite 10 0 1 1-2 -1 0

La FIFA refuse les temps morts de Charlton
La FIFA a rejeté la de- Tognoni, porte-parole plaignaient déjà à pro-
mande de l'entraîneur de la FIFA , pour expli- pos de la question des
de l'Eire , Jacky Charl- quer pourquoi les temps boissons avant même le
ton, qui souhaitait que morts réclamés par début de la compéti-
soient institués des Charlton ne seraient tion» , a-t-il poursuivi,
temps morts lors des pas autorisés. «Charlton L'Irlandais Tommy
matches de la World ferait mieux de se Coyne avait souffert de
Cup 1994 afin de per- concentrer sur le déshydratation après le
mettre aux joueurs de deuxième match de son premier match de l'Eire
boire pour éviter la dés- équipe plutôt que de se contre l'Italie, samedi à
hydratation. «Il y a suffi- préoccuper de détails New York , et Charlton
samment d'interruptions qui ont déjà été réglés» , redoute pour ses
de dix à quinze secon- a déclaré le Valaisan joueurs la prochaine
des dans le jeu pour Joseph Blatter , secré- rencontre , contre le
que les joueurs aient le taire général de la FIFA. Mexique, vendredi, dans
temps de se désalté- «Les Irlandais en font la fournaise du Citrus
rer», a déclaré Guido trop à ce sujet. Ils se Bowl d'Orlando. Si

.«*» rft*#^-S
*C*te?«

ALLEMAGNE-ESPAGNE

Les Germaniques s'en tirent
bien face à de bons Ibériques
Ce partage des points, s'il préserve les chances des Espagnols, fait
surtout le beurre de l'Allemagne, virtuellement qualifiée. Flatteur.

Q

uatre jours après avoir battu
de justesse la Bolivie (1-0) au
Soldier Field , l'Allemagne a
été une nouvelle fois accro-
chée sur la pelouse brûlante
du stade de Chicago. Menés à

la pause , ils ont finalement obtenu un
partage des points (1-1) contre l'Espa-
gne. Berti Vosts avait renoncé au dé-
part à aligner deux attaquants. La ren-
trée de Strunz provoquait l'éviction de
Riedle. Déjà auteur du but contre les
Boliviens , Klinsmann , très remuant ,
marqua à nouveau (48e). Sa réussite
permet aux Allemands de se maintenir
en tête du groupe C. Avec plus d'éner-
gie que de brio , les champions du
monde ont j ustifié leur standing au
cours d'une partie plaisante et dispu-
tée sur un rythme élevé en dépit de la
chaleur.

Déjà tenue en échec par la Corée du
Sud (2-2), l'Espagne a concédé un nou-
veau partage des points qui préserve
ses chances d'accession aux huitièmes
dp finulp mmc lp mntph pnntrp In Rr\li-
vie le 27 juin à Chicago sera décisif.
Les protégés de Javier Clémente n'ont
rien à se reprocher. Ils ont tous donné
face aux Allemands. La défense est
parvenue à pallier l'absence de son
pilier , le stoppeur Nadal. Goicoechea
auteur d' un but sensationnel (14 e), les
demis Guardiola et Caminero furent
les nlus méritants

ILLGNER MYSTIFIÉ

Dès les premières minutes , les Espa-
gnols démontraient leur rage de vain-
cre. Le point perd u contre la Corée du
Sud servait d'aiguillon. A la 10e minu-
te , lancé par Luis Henrique , Sergi s'en-
fonçait sur l'aile gauche avant de se
rabattre au centre et de décocher un tir
nu 'Illener déviait difficilement en cor-
ner.

Quatre minutes plus tard , le portier
allemand était beaucoup moins heu-
reux. Un peu trop avancé , il se laissait
surprendre par un centre-tir insidieux
dp C,n,rnprhpa T pç rhamninne Hn
monde réagissaient en force mais ils se
heurtaient à l'intransigeance des dé-
fenseurs espagnols. A la 23e, Zubizar-
reta sauvait dans les pieds de Môller.
Quatre minutes plus , Strunz était dé-
séquilibré de façon suspecte dans les
..c-c '.-cc mAl^r » I *c , rW.tc-c „ p kr^n^k^lt

pas.
DÉPART DE CHOIX

Les Allemands prenaient un départ
dp rhnix pn çprnnHp nprinHp A la 48e

L'Allemand Thomas Hâssler.
Alcorta se sont affrontés lors d'un duel qui n'aura en définitive pas pu
livrer le nom d'un vainaueur. Kevstone/AP

minute , sur un coup franc , Klinsmann
décochait un coup de tête qui rebon-
dissait sur le sol devant le gardien.
Celui-ci marquait un moment d'hési-
tation et la balle prenait le chemin de
filet , encore accompagnée par Effen-
berg. Au terme de la première heure .
Hierro , qui surgissait au deuxième po-
teau sur un coun franc de Guardiola.
voyait sa reprise longer la ligne de but.
Dans un solo irrésistible , Caminero
trébuchait au moment où il semblait
redonner l'avantage à son équipe. Cel-
le-ci déployait une belle ardeur mais
les Allemands bataillaient avec la
même détermination.

A trois minutes de la fin, Klins-
mann c'pnpmiffrail an rnpnr HP la dp -

au nremipr nlan. et l'Esnaanol Rafaël

fense mais il croisait trop son tir alors
nnp 7nhi7arrnta cpmhlait hattn Si

Le match en bref
Allemagne-Espagne 1-1
(0-1) • Chicago. Soldier Field. 63 000 spec
tateurs. Arbitre: Ernesto Filippi Cavani (Uru)
Buts: 14e Goicoechea 0-1. 48e Klinsmann 1
1.
Allemagne: Illgner; Matthâus; Kohler , Ber
thold: Strunz. Hàssler. Effenbera. Sammer
Brehme; Môller (62e Voiler), Klinsmann.
Espagne: Zubizarreta; Ferrer , Abelardo, Al
korta , Sergi; Goicoechea (65e Bakero), Hier
ro , Caminero , Guardiola (78e Camarasa]
Luis Enrique; Salinas.
Notes: L'Espagne sans Nadal, suspendu
Avertissements: 38e Abelardo. 55e Hierrc
71e Effenhern

L'Argentine écrase la Grèce
L'Argentine ne pouvait rêver d'une
meilleure entrée en matière : au Fox-
boro Stadium de Boston , devant
57 000 spectateurs , les Sud-Améri-
cains ont enlevé 4-0 (2-0) le premier
match du groupe D face à une équipe
de Grèce bien décevante. Trois buts de
Batistuta et un de Maradona ont per-
mis aux Argentins de signer la victoire
la nlnc larop Hpnnic lp Hphnt dp In
World Cup. Une ondée survenue
avant le coup d'envoi a permis à la
rencontre de se dérouler dans une rela-
tive fraîcheur. Alfio Basile , le coach
argentin , ne devait pas s'attendre à une
opposition aussi inconsistante de la
part d' une formation grecque qui avait
tniit dp mpmp rpmnnrtp enn omnnp
qualificatif (devant la Russie), termi-
nant son pensum invaincue et en ne
concédant que deux buts en huit
matchs! Quatre-vingt trois secondes
ont pourtant suffi au «Florentin» Ba-
tistuta pour trouver la faille , au terme
d' une action menée sur 50 mètres pra-
t iniipmpnl cane nnnncilinn

HOMME DU MATCH

Décoché littéralement entre les
jambes du défenseur Kolitsidakis , le
tir bien mou de celui qui allait devenir
l'homme du match échappa aux grif-
fes d'un Minou bien peu félin en la
pirpr\nc1ïinr>p î p nnrtipr prpp fit nnp

seconde fois le gros dos à quelques
secondes du repos, lorsque le même
Batistuta , bien démarqué par l'excel-
lent latéra l Chamot , trouva la lucarne
gauche de ses buts sur un envoi expé-
dié des 18 m.

Dans des circonstances pratique-
ment identiques , à l'heure de jeu , Ma-
rciHnnîl cptit l,aiitr.nr/' ii 1-f\ incpr,\/of-i t

son 8e but en championnat du monde
et égalant ainsi le record argentin de
Guillermo Stabile. Dans les arrêts de
jeu , l'arbitre américain de la rencontre
ajouta au supplice des Grecs, qui n 'en
avaient vraiment pas besoin , en sanc-
tionnant d' un penalty une faute de
main d'Apostolakis. Batistuta ne se fit
nac nripr nnnr rnmnlplpr la marnnp

FAIBLES GRECS

L'étonnante faiblesse des Grecs, qui
n 'ont créé un certain danger qu 'une
fois menés 3-0 - sur un tir en angle
fermé de Saravalos (74e) puis par l'en-
tremise d'une déviation de Mitropou-
lr»c i l l v \  Hiffînilpmpnt rpnnnccpp nar lp

gardien Islas - ne permet pas de porter
un jugement définitif sur l'Argentine.
Intransigeante en défense , inspirée et
souvent dangereuse en attaque grâce
surtout à Batistuta (intenable). Canig-
gia (un tir sur la latte). Maradona et
Balbo , la formation sud-américaine fi-
rjnrp ppnprt dnnl  à pnnn cfir rvirmi lpc

équipes à suivre durant cette Coupe du
monde.

La première sortie de Diego Mara-
dona était attendue avec une certaine
impatience , mêlée d'un scepticisme
que le «pibe de oro» - qui disputait
son 95e match international - a semblé
rnnfîrmpr Inrc H* nnp  nrpmiprp mi-
temps quelconque. Jouant arrêté ou en
trottinant , il ne parvenait pas à échap-
per à la vigileance de son «policeman»
Tsaloukidis. Après la pause , en revan-
che, quelques accélérations (!), deux
ou trois ouvertures et un superbe but
sont venus rappeler que si le physique
np eniî nlnc * la Haccp pet intartp Si

Le match en bref
Argentine-Grèce 4-0
(2-0) • Foxboro Stadium, Boston. 57 00C
spectateurs (complet). Arbitre: Angeles (EU)
Buts: 2e (1*23") Batistuta 1-0. 45e Batistuta
2-0. 60e Maradona 3-0.92e Batistuta (penalty;
4-0.
Argentine: Islas; Ruggeri; Sensini , Caceres ,
Ph^mM- Cimanna DaHnnHn kAcccciccc.  IRAS

Ortega), Balbo (81e Mancuso); Caniggia, Ba-
tistuta.
Grèce: Minou; Manolas; Apostolakis , Kolitsi-
dakis , Kalitzakis; Tsiantakis (46e Marangos),
Tsalouchidis, Nioplias, Koifidis; Saravakos ,
Machlas (59e Mistropoulos).
Notes: avertissements à Tsalouchidis (25e),
Caceres (41e) et Manolas (56e). 68e tir de
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Fournier est au
repos forcé

E QUIPE SUISSE

Sébastien Fournier ne s'est pas entraî-
né , hier , et il ne s'entraînera pas non
plus ces prochains jours. Victime
d' une élongation à la cuisse , diman-
che, à l'entraînement , le Sédunois de-
vra opére r une pause de quatre jours
au moins , pause qui va le contraindre
à déclare r forfait pour le match de ce
jour en tout cas contre la Roumanie.
«Ce n 'est pas grave» a déclaré , hier ,
Roland Biedert , le docteur de l'équipe.
« Mais cela l'oblige à un repos complet
de quelques jours , quatre selon toute
vraisemblance. Sébastien ne sera pas
disponible pour le match contre la
Roumanie , mais on va en revanche ,
essayer de le récupére r, pour le match
de dimanche prochain contre la Co-
lom bie à San Francisco » Pas He ehan-

Les curiosités ne sont pas légion à
Détroit. A l'exception de la très dange-
reuse «Down Town», où grouille une
population noire miséreuse , la «Greek
Town» , où se traitent toutes les affai-
res, et la magnifique rive du «Détroit
river» , qui donne sur le Canada tout
proche et qu 'on vous invite à visiter le
soir, il n 'y a rien à voir dans la cité
nronrement dite. Pour trouver un Deu
son compte , c'est donc en dehors qu 'il
faut se rendre . Par exemple jusqu 'au
gigantesque «Henry Ford Muséum» ,
situé dans le magnifique et verdoyant
«Greenfield Village » de Dearborn.
Les amoureux de vieilles voitures
pourront y admire r là quelques-unes
des plus belles pièces de collection de
l'histoire de l'automobile. La «Lin-
coln» nui emmenait le président Gé-
rald Ford et le vice-président Ronald
Reagan le 31 mars 198 1, lorsqu 'un fou
tenta de les assassiner , par exemple.
Ou les voitures préférées des prési-
dents Franklin Roosvelt ct Harry Tru-
man. Us pourront surtout admire r (ou
se recueillir) devant la désormais my-
thique «X-100» dans laquelle avait
pris nlacc le Drésident John Fitzgerald
Kennedy, lorsqu 'il tomba sous les bal-
les de Lee Oswald le 22 novembre
1963, à Dallas. Une voiture devant
laquelle se massent les curieux , avant
de poser leur regard sur quelques mer-
veilles des premières locomotives du
siècle dernier ou de vieux avions. A
voir , même si vous n 'êtes pas de vrais
passionnés de voiture s anciennes.

Ci InRK / roc

Aucune raison de
baisser les bras
Avant la partie d' aujourd'hui contre
la Rouman ie , le Jurassien Patrick
Sylvestre fait part de son sentiment:
«Je crois qu'il ne faut pas se voiler la
face: contre les Etats-Unis, nous
avons davantage perdu deux points
que nous n'en avons gagné un.
Cela dit , nous avons un point quand
même et il reste deux matches. Il n'y
a rinnr naQ la mninrirp raiçnn Hp
baisser les bras , et cela même si la
rencontre de mercredi s 'annonce
particulièrement ardue, la Rouma-
nie pouvant s 'appuyer sur quelques
individualités exceptionnelles. Es-
pérons que sa victoire contre la Co-
lombie l' aura un peu libérée el
qu'elle jouera de façon moins dé-
fensive que ne l'ont fait les Etats-
l IH!H nu .̂ —

Le programme d'aujourd'hui
Mercredi 22 juin. Groupe A: Roumanie-
Suisse à Détroit (22 h.), Etats-Unis-Colombie
à Los Angeles (1 h. 30). Si

RECTIFICATION. Annulations
signées Giangiorgio Spiess
• Rendons à César ce qui appartient
à Giangiorgio Spiess: ce n'est pas Roy
Hodgson qui a annulé les places des
journalistes sur le vol Detroit-San
Fr-mi'iccrt / \ ; /-\ IT" nrvtrn «H i tn-viA H'Kior-l

mais, donc, le délégué aux équipes
nationales. Les raisons demeurent en
revanche plus que douteuses. . De
même qu 'est très discutable l'absence
de Carlo Lavizzari . parti à Genève
puis New York, pour ses affaires sem-
ble-t-il . cela alors que l'intéressé est
fripT H/» (^r» lAr»ot î rvn  1 PU /me

LA COUPE DU MONDE 1994 AVEC

ROUMANIE

Les Suisses ont intérêt à avoir
l'œil sur Hagi et Raducioiu

Lupescu (à gauche), Raducioiu (au centre) et Pooescu: il faut s'en méfier. Kevstone/EPA

Ils sont très danaereux. Après Colombie-Roumanie (1
comparaît d'ailleurs à Maqic Johnson et James Worthv, fameux basketteurs

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

C

ertains considèrent Gheorge
Hagi , 29 ans , comme l' un des
joueurs les plus doués de tous
les temps. Seulement voilà , ce-
lui que l'on surnomme le Ma-

radona des Carpates n'a jamais réussi
à concrétiser pleinement les espoirs
placés en lui...

Après un bre f passage à Farul Cons-
tantza puis Sportul Bucarest - c'est
1'pnnnnp oiï Npnchâtpl Xamax c'intp-
ressa très sérieusement à lui - Hagi
rejoint le Steaua Bucarest , le puissant
club de l'armée roumaine. Il y obtien-
dra tous les honneurs , y compris un
titre en Coupe des clubs champions
(1986). En 1990, après la chute du
rideau de fer , il fut le premier Rou-
main à répondre aux sirènes de l'Occi-
Hpnt pn rr\ppnrrpnpp ppllpc Hn RPQI dp

Madrid , où il est transféré pour la
bagatelle de 5,2 millions de nos francs.
Effacé la première année (3 buts seule-
ment), discret la seconde (14 buts ,
mais une piètre influence sur le jeu de
l'éauine "). Haei le eaucher f ini t  sur le
banc des remplaçants. Il quitte alors
l'Espagne pour l'Italie , plus précisé-
ment pour Brescia , qui vient alors
d'accéder en première division. Mais
qui est relégué la saison suivante...

Placé juste derrière Raducioiu (seul
attannant *! Hapi est canahlp Hp tnnP

très bonne couverture de balle , drib-
bles spectaculaires , il peut également
compter sur une bonne frappe des
deux pieds (gare aux coups francs!).
Mais l'homme est plutôt irrégulier
dans ses performances. Et très irasci-
ble: en mars dernier , lors d'un match
amical à Belfast , il avait craché au
visage d' un Irlandais du Nord , ce qui
lui avait valu une expulsion.

Nous n 'irons pas jusqu 'à lui en sou-
haiter de même aujourd'hui , mais di-
sons que si carton rouge il devait vrai-
ment y avoir , la chose ne briserait pas
les cœurs helvétiaues...

LA FUSÉE RADUCIOIU

Enfant prodige , Florin Raducioiu a
15 ans lorsqu 'il est intégré dans
l'équipe fanion du Dinamo de Buca-
rest. La fusée Raducioiu est lancée...
La mise en orbite s'avère cependant
difficile. Pas assez mûr , trop nerveux ,
le jeune Roumain écope par exemple
de cinq matches de suspension à l'is-
CIIP H'nn matrh dp Pminp H'Fnrnnp

pour avoir bousculé l'arbitre. Suspen-
sion à laquelle s'ajouta une paire de
gifles de la part de son entraîneur.

Deux fois champion de Roumanie ,
il prend ensuite part au «Mondiale»
1990 au cours duquel il se met en exer-
gue. A 20 ans, Raducioiu est engagé
par Bari . puis Vérone , enfin Brescia ,
cette instabilité s'expliquant par des
nrnhlpmpç rï' drlnntntinn (""pet à pp

3) . «USA Toda v» les

moment qu 'intervient Silvio Berlus-
coni, président du Milan AC et tou-
jours prêt à réaliser de bonnes affaires.
«Radu» débarque dans le grand club
lombard au début de la dernière sai-
son. Profitant des absences prolongées
de Van Basten et Boban , ainsi que de
la méforme de Papin , il offre un récital
à chacune de ses sorties. Encore que ,
en raison de certains choix tactiques,
pt narrp nnp rnnfrnntp à nnp çpripiicp
concurrence (avec notamment l'arri-
vée d'un autre étranger , le Français
Desailly), le Roumain dut à nouveau
rejoindre le banc de touche.

Il se console avec son équipe natio-
nale , avec laquelle il est devenu un
héros en inscrivant le but qualificatif
pour la présente World Cup, à Cardiff ,
contre le Pays de Galles. Raducioiu ,
avec 9 réussites, fut du reste le meilleur
marqueur de la zone européenne lors
rie la nhase Qualificative.

TOUJOURS BIEN PLACÉ

Réputé pour sa vitesse et son jeu de
tête , l'attaquant du Milan AC est tou-
jours bien placé. Et comme, de sur-
croît , c'est un joueur complet , il ne
faut surtout pas lui laisser trop d'espa-
ces.

Soit dit en passant , les «scu» - Po-
pescu , Lupescu et surtout Dumitrescu
- ne se débrouillent pas trop mal non
plus...

PACPAI  T4r»PPD t rr\ç.

La Roumanie respecte la Suisse
C'est un tantinet fâché que Mircea
Angelescu , président de la Ligue pro-
fessionnelle roumaine , entama la
conférence de presse d'hier matin ,
quelque part dans la banli eue de Dé-
troit. Premier extrait:

«Nous aurons joué dimanche à Los
A noplpç mprfrprli à nptrr,,* nnic dp

nouveau dimanche à Los Angeles. En-
tre les deux villes , il y a trois heures de
décalage hora ire. C'est la faute à per-
sonne , mais nous tenions quand
même à le signaler , puisque les Etats-
Unis , la Suisse et la Colombie , eux, ne
font pas cet aller-retour.»

Second extrait:
«Mmiç a vnne ptp cnrnri c rwr lpc rpnp.

tions qui ont suivi notre victoire
contre la Colombie. C'était tout juste
si nous n 'avions pas signé l'exploit du
siècle! Quant à nous, nous considé-
rons simplement que la Roumanie a
joué au niveau qui est le sien. Dites-
moi quels résultats significatifs les Co-

dernières années contre une équipe
européenne? Aucun! Je pense que
maintenant, l'équipe sud-américaine
sait quel est le niveau du football euro-
péen...»

N'allez pas penser , pour autant , que
les Roumains ont la grosse tête. Notre
interlocuteur ajoutait aussitôt: «Nous
cr.cr.^c.c ecr. ce. cet c de In ..dc.A de In

Suisse. C'est la formation européenne
qui a le plus progressé ces deux derniè-
res a.nnées.»

Dès lors, le fait que Chapuisat et ses
camarades n'ont marqué qu 'un but à
l'occasion de leurs trois dernières sor-
ties n 'émeut guère la délégation rou-
mainp fTrhpnrohp t-laoi à rp çnipt* cA pc

statistiques , on s'en fiche. Ca peut être
intéressant après un match , mais
avant , ça ne veut rien dire du tout... La
Suisse est une grande équipe , c'est un
groupe solide et qui a une bonne
conception du football. Il n 'y a qu 'à
voir la performance que la Suisse a
réalisée début juin contre l'Italie.»

PA C /- A I  ï-I/-,tTCD i rr\r
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L'ambiance est
plutôt lugubre

COLOMBIE

Un malheur peut en cacher
un autre. Francisco Maturana
et son groupe le savent.
«Il n'y a pas eu de mort, à ce que je
sache». La phrase citée au lendemain
de la défaite colombienne contre la
Roumanie par l'entraîneur Francisco
Maturana relative à l'ambiance lugu-
bre qui régnait dans l'entourage de son
équipe a pris un sens dramati que. Pa-
cho ne savait pas que , quelques heures
plus tard , le téléphone allait arracher
de son sommeil son défenseur Luis
Fernando Herrera . On lui annonçait le
décès tragique de son frère aîné dans
un accident de la circulation près de
Medellin.
I e malheur semhlc vouloir s'achar-

ner sur les Sud-Américains. Le sort
leur a déjà été contraire lors de leur
première sortie. Maintenant , ils trem-
blent devant les Américains de Bora
Milutinovic: «Bora connaît par cœur
le football de notre continent. Nous ne
pourrons rien lui cacher. Il sait tout de
nous» , explique Andres Escobar , l'ex-
sociétaire des Youne Bovs.
MATURANA ABSENT

Maturana n 'est pas apparu devant
la presse. Le «Professeur» a délégué
son assistant , Hernan Gomez: «Nous
n'allons pas changer l'équipe, ni le sys-
tème. On s'est créé au moins huit
chances de but contre la Roumanie el
il suffit de les concrétiser. Chacun sail
ce qu 'il aura à faire. Je maintiens mon
oninion: contre la Roumanie , ce sont
surtout les erreurs individuelles qui
ont été lourdes de conséquences. Les
joueurs devront être concentrés du-
rant 90 minutes. Les Etats-Unis ont
fait d'énormes progrès techniques et
tactiques depuis l'arrivée de Milu t ino-
vic. Ils sont capables de nous créer de
nombreux problèmes. Leur défense
est solide. Nous ne devons Das faire
dans l'excès de confiance. Nous ne
sommes plus en mesure de nous payer
ce luxe».

«Si nous devions perd re et être éli-
minés, ce serait une frustration terri-
ble , car même en jouant bien , nous
n'aurions pas pu nous qualifier pour la
suite de la compétition. Mais nous
devrions nous faire une raison», lâche
rinmp7 MiniMP (~*p A I  ISA7/C i

Des mercenaires
sont incertains

PTATS-UNÈ*S

Est-ce le soleil de la Californie , dont la
lumière est plus intense qu 'en Allema-
gne, qui a perturbé les mercenaires
Thomas Dooley et Eric Wynalda '.'
Toujours est-il que les deux hommes
tentent de se remettre de divers maux.
Dnnlpv a mal rlnrmi anrpç lp malrli
contre la Suisse , en ressassant notam-
ment l'image de cette chance en or
qu 'il a galvaudée : «Je ne sais pas ce qui
m'est arrivé , je n'ai fermé l'œil qu 'une
heure. On nous a fait boire des quan-
tités invraisemblables de liquide pour
înnpr an *\ilvprHnmp PVct npnt-plrp la

cause.»
Eric Wynalda , le buteur , est tou-

jours alité . II souffre d'une éruption
cutanée de la tête aux pieds. Allergie
alimentaire , selon le corps médical.
Mais Bora Milutinovic ne désespère
pas de le remettre sur pied pour le
match contre la Colombie. Le traite-
ment asséné à l'attaquant n 'est pas à
hacp dp ctprr\iVlpc r-r\mr\1e 1er.,, Hpc

règlements de la FIFA à ce sujet. Ce
que regrette le médecin: «Nous de-
vons compter sur un plus grand délai
pour son rétablissement». Si Wynalda
ne pouvait être compétitif . Bora pos-
sède quelques solutions de rechange:
Roy Wegerle , Hugo Perez ou Frank
Klopas.

A . .  . e n d e n . e . c  d , ,  m ., , „ U « . .1  l '. . . . . .

aux Helvètes , les Américains ont goûté
à une journée de repos bien méritée.
Ils n 'ont finalement pas fait le dépla-
cement de Pasadena pour assister à
Suède - Cameroun. L'entraînement a
repris lundi dans la même ambiance
décontractée. Hier , la sélection US
s'est astreinte à une séance à huis clos.
o,, DA» D.̂ ,,,1 MC/Ci



WIMBLEDON

Steffi Graf est tombée le nez
dans le gazon devant McNeil
L'Allemande , tête de série numéro un et numéro un mondial, n'a pas passe
le premier tour, éliminée en deux sets par l'Américaine. Rosset qualifié.

Lori McNeil exulte et Steffi Graf se voile la face. Sans commentaire

Dix 
ans après la Tchèque Kate-

rina Skronska à l'US Open,
Lori McNeil a réalisé un ex-
ploit qui fera date dans l'his-
toire du tennis: battre Steffi

Gra f dans un premier tour d'un tour-
noi du grand chelem. Par un après-
midi de chien , avec le froid , la pluie ,
qui a interrompu la partie à deux repri-
ses, et le vent , Steffi Gra f, victorieuse à
cinq reprises de ce tournoi et invain-
cue à Londres depuis vingt ct un mat-
ches, a été battue 7-5 7-6 ( 7-5) par celte
Texane de couleur de 30 ans et demi et
classée 22e à la WTA. C'est la première
fois dans l'histoire de ce tournoi que la
tenante du titre est sortie d'entrée.

Cette défaite de Steffi Gra f a, bien
sûr. relégué au second plan tous les
autres événements de cette deuxième
journée de Wimbledon: la pluie qui a
perturbé toute la programmation et la
qualification sans problème de Marc
Rosset (ATP 19) pour le deuxième
tour. Le champion olympique , trè s
mordant à la relance , a battu 6-2 6-4
7-6 l'Américain David Witt (ATP
222), qui n 'avait pas lâché un seul set
dans ses trois matches de qualifica-
tion.

Tête de série N° 14 du tournoi ,
Marc Rosset, la tête à nouveau bien
sur les épaules , pourrait bien , pour-
quoi pas, réussir le meilleur Wimble-
don de sa carrière. Il aura cependant
une tâche difficile au deuxième tour
face au Sud-Africain Wayne Ferreira
(ATP 20), finaliste samedi dernier à
Manchester.

Aprè s deux sets sans histoire , Marc
Rosset a essuyé une petite alerte. Dans
le sixième jeu du troisième set , alors
qu 'il menait 3- 2 , il cédait pour la seule
fois du match son engagement. A 30-
30, il glissait sur l'herbe humide. A 30-
40, il commettait une double faute.
Mais pour le reste , le Genevois , malgré
un rendement moyen au service' (18
«aces», 15 doubles fautes et 49 % de
réussite en première balle), a aisément
contrôlé ce match.

Les résultats
Londres (GB). Tournoi du grand chelem de
Wimbledon. Simple messieurs, premier
tour: Olivier Delaitre (Fr) bat Rodolphe Gilbert
(Fr) 6-2 7-5 7-5. Marc Rosset (S/14) bat David
Witt (EU) 6-2 6-4 7-6 (7-2). Wayne Ferreira
(AFS) bat Mauricio Hadad (Col) 6-4 3-6 7-5
6-3. Marcos Ondruska (AFS) bat Karel Nova-
cek (Tch) 7-6 (10-8) 6-2 7-5. Karsten Braasch
(Ail) bat Jonathan Stark (EU) 6-2 6-4 3-6 4-6
6-3. Kenny Thorne (EU) bat Jim Grabb (EU)
3-2 abandon. Jonas Bjorkman (Su) bat Mark
Petchey (Anq) 6-2 6-1 2-6 2-6 6-1. Richard
Fromberg (Aus) bat Hendrik Dreekmann (Ail)
6-4 6-7 (9-11) 7-5 2-6 6-3. Andreï Medvedev
(Ukr/9) bat Ronald Agenor (Hai) 6-4 5-7 6-3
6-2. Brad Gilbert (EU) bat Karol Kucera (Slq'
6-3 7-6 (7-4) 4-6 6-2.
Simple dames, premier tour: Nana Miyagi
(Jap) bat Usa Raymond (EU) 4-6 7-5 8-6.
Anna Smashnova (Isr) bat Eugenia Manio-
kova (Rus) 6-4 4-6 7-5. Inès Gorrochategui
(Arg) bat Debbie Graham (EU) 6-3 6-1. Floren-
cia Labat (Arg) bat Sabine Hack (AII/15) 6-3
3-6 6-4. Alexia Dechaume-Balleret (Fr) bal

Keystone/AP

«Cet après-midi , j'ai eu autant de
plaisir qu 'un gars qui travaille à la
mine... Avec ce vent , c'était injouable.
Cela ne ressemblait pas à grand-chose ,
lâchait Rosset. Je n 'avais pas trop en-
vie de jouer ce match. Mais il était très
important de le gagner en trois sets.
C'est une victoire sur moi-même. Je ne
me suis pas énervé malgré les deux
interruptions et une longue jour-
née.»

Même s'il n 'a pas livré le match de
sa vie face à Witt , Marc Rosset est
conscient qu 'il est sur la bonne orbite.
«Le fait d'avoir joué la semaine der-
nière sur le gazon de Halle fut bénéfi-
que. Par rapport à l'année précédente ,
j' ai apporté quelques modifications au
service et au retour. Je me sens beau-
coup mieux à la relance» , soulignait-
il. Si

Kyoko Nagatsuka (Jap) 6-3 7-5. Marianne
Werdel (EU) bat Bettina Fulco-Villella (Arg) 6-2
5-7 6-2. Magdalena Maleeva (Bul/16) bal
Shaun Stafford (EU) 6-7 (6-8) 6-2 6-4.
Conchita Martinez (Esp/3) bat René Simp-
son-Alter (Can) 6-1 6-3. Lindsay Davenport
(EU/9) bat Julie Halard (Fr) 6-1 6-4. Tessa
Price (AfS) bat Andréa Strnadova (Tch) 6-3
7-5. Petra Langrova (Tch) bat Helen Kelesi
(Can) 7-6 (8-6) 6-2. Lori McNeil (EU) bat Steffi
Graf (AII/1) 7-5 7-6 (7-5). Jenny Byrne (Aus;
bat Janette Husarova (Slq) 6-3 6-0. Yone
Kamio (Jap) bat Petra Begerow (Ail) 6-0 6-2.
Larisa Neiland (Let) bat Katrina Adams (EU;
6-4 6-3. Arantxa Sanchez (Esp/2) bat Katerina
Maleeva (Bul) 6-1 6-2. Maria José Gaidanc
(Arg) bat Béate Reinstadler (Aut) 7-6 (8-6) 7-5.
Meredith McGrath (EU) bat Julie Pullin (GB;
6-2 6-4. Anke Huber (AII/12) bat Jo Durie (GB;
7-5 6-2. Kimberly Po (EU) bat Marketa Kochta
(Ail) 6-2 6-4. Caroline Kuhlman (EU) bat Ka-
rine Quentrec (Fr) 3-6 7-5 6-4. Rachel McQuil-
lan (Aus) bat Patty Fendick (EU) 6-3 2-6
6-3.

Marly promu en
première ligue

INTER CLUBS

Alors que la première équipe a échoué
dans la course à la promotion en ligue
A. la troisième garniture du TC Marly
a apporté la première pierre aux festi-
vités du 25e anniversaire . Fn battant
Valère Sion , Andréas Koch et C1C ont
en effet obtenu la promotion en pre-
mière ligue.

En Valais , les Marlinois ont réalisé
un petit exploit , puisque leurs adver-
saires étaient mieux classés. La ren-
contre a été très serrée puisque Marly a
remporté 5 match contre 4 à son anni-
versaire . Les Valaisans ont même
l'avantage aux sets avec 12 en leur
faveur contre 11 aux Marlinois...

Les résultats
Valère Sion-Marly 4-5. Simples: Michel Rap-
paz (R3)-Andreas Koch (R3) 6-4 3-6 3-6. Hen-
rick Gudmunson (R3)-Olivier Maillard (R4) 4-6
6-3 6-3. Yannick Delitroz (R4)-Bernard Mi-
schler (R4) 7-5 4-6 3-6. Serge Metrailler (R4)-
Rolf Mischler (R4) 0-6 4-6. Fredrik Gudmun-
son (R4)-Pierre-Luc Marilley (R5) 6-3 6-2. Xa-
vier Aymon (R4)-Guy Strickler (R5) 4-6 6-2 4-
6. Doubles: Rappaz/F. Gudmunson-Koch/B.
Mischler 5-7 6-3 3-6. Delitroz/Deslarzes-Mail-
lard/R. Mischler 6-4 6-2. Aymon/Chevey-
Strickler/Thierry Dougoud 6-3 6-4. PAM

La cote de Lori McNeil monte
Les bookmakers londo- elle a parfaitement service de l'Américaine,
niens n'ont pas perdu contrôlé ses volées. Mais McNeil a armé un
une seule seconde. «Tout a marché comme «ace» sur cette balle'de
Après l'élimination de dans un rêve. J'ai bien set qui aurait pu per-
Steffi Graf , ils ont boule- servi , bien volléyé. Et, mettre à Steffi Graf de
versé toutes leurs cotes surtout , j' ai su garder conserver sa couronne,
du tableau féminin. une concentration opti- En l' espace d' un mois,
Arantxa Sanchez est maie du premier au der- Steffi Graf aura ainsi es-
maintenant la grandis- nier point», expliquait- suyé deux terribles
sime favorite à 3 contre elle. «Elle a joué beau- échecs coup sur coup
1 et la cote de Lori Me- coup mieux que moi. avec son exécution par
Neil est passée de 100 Cela me semble évident. Mary Pierce en demi-fi-
contre 1 à 7 contre 1. Je ne me suis jamais nale de Roland-Garros
Lori McNeil , qui avait sentie à l'aise» , souli- et cette élimination au
déjà réussi l' exploit de gnait pour sa part Steffi premier tour de Wimble-
battre l'Allemande - au Graf. L'Allemande a raté don. La numéro un
Masters de New York le coche dans le mondiale n'avait d'ail-
en 1992 - a su imposer deuxième set. Grâce à leurs plus perdu deux
d'entrée son tennis d' at- un break d'entrée, elle a matches de suite depuis
taque. Malgré le vent , mené 5-3 30-40 sur le plus de dix ans... Si

FC FRIBOURG

Gaspoz s'en va à Winterthour
mais l'effectif se met en place
Codourey et Rossier ont convaincu de nombreux joueurs de
rester fidèles au club en première ligue. Gaspoz en ligue B.

On peut affirmer que les choses avan-
cent nettement plus vite que prévu au
sein du FC Fribourg. C'est ainsi qu 'au-
jourd'hui l'effectif que nous annonce

mors. «Il s agit de Christophe Jaquet
Patrick Jenni , Stéphane Python , Jac
ques Descloux , Cédric Tona et Emma
nuel Crausaz.»

l'entraîneur de la première équipe Après le transfert d'Olivier Python
Jacky Codoure y est quasiment com- pour Wil , un autre joueur fribourgeois
piet avec vingt ct un noms, dont ceux a trouvé de l'embauche en ligue natio-
de plusieurs brillants juniors Inter A l
qui , ne l'oublions pas, ont terminé à la
troisième place du championnat suis-
se. Pas une mince référence.

«II y a encore trois , parmi les vingt
et un joueurs de l'effectif, qui doivent
encore donner une réponse définitive ,
affirme Jacky Codourey. Il s'agit de
Philippe Perriard , qui a donné son
accord de principe , Guido Schafer,
que son club d Heitenried promu en
deuxième ligue convoite , et Stéphane
Odin , qui devrait me confirmer qu 'il
reste.» Autrement , parmi les anciens
ou membres de l'effectif lors du der-
nier parcours , quelques noms impor-
tants ont choisi de rester fidèles: «Il
s'agit d'Alex Bourquenoud , poursuit
Jacky Codourey, des gardiens Hervé et
Cédric Dumont , de Christophe Piller ,
Pascal Sudan , Angelo Caligiuri et Fré-
déric Corminbœuf. En outre , Yves Ca-
luwaerts est de retour au club. Au cha-
pitre des arrivées , il y a celles de Nico-
las Marchello (Fétigny, via Payerne),
Patrick Rudaz (Schmitten), Claude
Roulin (Richemond , via Givisiez) et
Patrick Nicolet (Attalens , via Espoirs
de Lausanne Sport).»

Jacky Codourey en vient aux Inters
A l intégrés à l'effectif et qui , pour
certains d'entre eux , pourront conti-
nuer à évoluer également avec les ju-

nale B. «Alain Gaspoz jouera à Win-
terthour , le club entraîné par Gabet
Chapuisat , et ce club désire un trans-
fert définitif de notre joueur , précise le
vice-président et responsable des
transferts Héribert Brûlhart . Les dé-
parts de Python et Gaspoz vont per-
mettre au club de récupérer un certain
montant sur le plan financier. Pour
l'instant , grâce à l'aide d'amis du club,
la moitié des salaires impayés aux
joueurs - 130 000 francs - a pu être
trouvée. Nous allons aussi payer les
entraîneurs juniors - montant total de
50 000 francs - d'ici à la fin du mois
d'août et discuter encore avec certains
de nos créanciers. Les choses s'amélio-
rent donc.» H ERV é PRALONG

Effectif saison 94-95
Gardiens: H. Dumont , C. Dumont. Joueurs
de champ: A. Bourquenoud, Y. Caluwaerts ,
P. Perriard (?), C. Piller , P. Sudan, G. Schafer
(?), A. Caligiuri, F. Corminbœuf , S. Odin (?), C.
Jaquet, P. Jenni , S. Python, J. Descloux , E.
Crausaz . C. Tona. N. Marchello, P. Rudaz , C.
Roulin, P. Nicolet.
Départs: B. Bodonyi, P. Chauveau et J. Des
cloux<Bulle), O. Python (Wil), A. Gaspoz (Win
terthour) , D. Meuwly Neuchâtel Xamax Es
poirs), S. Cadoux (Ependes/Arconciel), A
Deschenaux (arrêt pour raisons profession
nelles), M. Kessi (un an aux Etats-Unis), R
Galley (?), R. Santos (?), R. Sumerauer (?).

MJ1T@[M](Q)[i33[L]SMB
CHAMPIONNAT SUISSE

Berset obtient son meilleur
résultat en formule 3 à Dijon
Le pilote fribourgeois a une nouvelle fois terminé 3e, il
n'a concédé cette fois-ci que deux secondes au vainqueur

Yvan Berset réussira-t-il un jour à
s'imposer en F3? Cette question ne
serait certainement pas d'actualité si
un certain Gerhard Kessler , piètre
conducteur de F3000 et sociétaire du
Jo Zeller Racing Team , n'avait pas
décidé de fausser la 5e manche du
championnat suisse de formule 3 qui
s'est déroulée à Dijon.

Incapable de suivre le rvthme im-
posé par la F3000 de Fredy Amweg qui
a été crédité de la meilleure perfor-
mance de la journée , Kessler n'a rien
trouvé de mieux que de protéger son
collègue d'écurie Jo Zeller , en tête de la
course des formules 3, des assauts de
ses poursuivants immédiats Ruedi
Schurter et Yvan Berset , mal partis.

«A la suite du drapeau rouge pré-
senté immédiatement après le premier
départ , la course a ete interrompue
après un seul tour et un second départ
a dû être donné. Les pneus , trè s chauds
après un tour de circuit négocié à vive
allure , offraient cependant beaucoup
plus d'adhérence que lors du premier
départ et aussi bien Schurter que moi-
même avons calé», explique Berset.

«Nous nous sommes ainsi élancés
en queue de peloton , mais cela ne nous
a pas empêchés de refaire rapidement
notre retard. Après 17 des 20 tours ,
nous étions déjà dans le sillage de la
formule 3000 de Kessler qui suivait Jo
Zeller comme son ombre. Alors que le
plus dur était fait , nous avons buté sur
Kessler qui s'est mis à slalomer dans
les courbes afin de nous empêcher de
le dépasser et de nous rapprocher de
son ami Zeller. Lorsque je me suis
retrouvé juste derrière lui après avoir
délogé Schurter de la 2e place, il a
volontairement freiné à la sortie du
virage de Pouas , juste avant l'arrivée ,
afin de laisser davantage d'avance à
Zeller qui était à notre portée. J'ai dû

ainsi freiner à mon tour et Schurter en
a profité pour repasser en deuxième
position» , déplore Berset.

Le bilan de cette inqualifiable ma-
nœuvre d'antisportivité de Kessler est
que Zeller a remporté la course des F3
avec respectivement 2"26 et 2"69
d'avance sur Schurter et Berset. Le
pilote fribourgeois a dû se consoler en
se disant que cette 3e place constituait
son meilleur résultat. Le pilote de
Granges-Paccot avait déjà terminé 3e à
Magny-Cours et à Zeltweg, mais
l'écart qui l'avait alors séparé du pre-
mier était beaucoup plus important.

Si le Bullois Claude Sudan a rapide-
ment abandonné en F3 en raison d' un
problème d'embrayage, Maurice Gi-
ra rd (BMW 320) s'est une nouvelle
fois imposé dans la classe jusqu 'à 2000
cm3 du groupe Interswiss. Rapide-
ment débarrassé des deux redoutables
Opel Kadett GTE de Philippe Bùhler
et Reto Meisel , il s'est permis le luxe
de tenir en respect la Porsche 911 RSR
de Marco Calderari dans la lutte pour
la deuxième place absolue du groupe
Interswiss derrière la Ford Sierra Cos-
worth du Biennois Nicolas Bùhrer.

Toujours dans le groupe Interswiss ,
mais dans la catégorie jusqu 'à 1 300
cm3, on relèvera l'excellente tenue de
Vincent Giuliani. Au volant de sa pe-
tite Fiat Uno , il a terminé au 2e rang, à
une petite seconde seulement de la
VW Polo beaucoup plus puissante du
Bâlois Christian Gerber: «Si la course
avait duré deux tours de plus , j'aurais
réussi à déloger Gerber. Les pneus que
j' avais choisis pour la course étaient
trop durs et le comportement de ma
voiture ne s'est amélioré qu 'en vue de
l'arrivée , lorsque les gommes avaient
enfin atteint leur température idéa-
le.»

LAURENT M ISSBAUER

BASKETBALL Sivier O vicro a signé un contrat d'une année

HP Npiirhâtpï à I nnann avec -Lugano. La saison dernière. Si-ae neucnaiei a Lugano vier0 a fêté le doubIé avec Bciiinzo-
• Ancien joueur de Fribourg Olym- ne.
pic ct d'Union Neuchâtel . Andréa Si- Si
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TONY ROMINGER

L'échappée de cent kilomètres
était plus néfaste que positive

Kilomètre 56, Les Posses: Tony
Rominge r place un démarra-
ge. Kilomètre 157 ,5 La Com-
ballaz: le Zougois rend les ar-
mes! Kilomètre 188 ,5, ligne

LA LIBERTE • MERCREDI 22 .JUIN 1994

Le Zougois dit qu'il a eu tort de se lancer dans cette aventure. «Je me croyais
plus malin». Il l'a fait pour son équipe et a gagné 27 francs par kilomètre.

DE NOTRE ENVO Y é SP éCIAL

d'arrivée de Gstaad, le leader du clas-
sement mondial FICP lâche: «A mon
âge, je n 'aura i pas pensé faire une telle
bêtise...» Durant 100 kilomètre s,
Tony Rominge r a donc conduit la
course sous l'œil bienveillant du pelo-
ton , son avance frôlant les six minutes
(5'50") lors de son premier passage à
Gstaad. Cent kilomètres durant les-
quels le triple vainqueur de la Vuelta a
eu le temps de faire le point , de gam-
berger. Pour livrer ses impressions à
l'heure de la douche: «J'ai eu tort de
me lancer dans cette échappée. Au
bout du compte , c'est plus néfaste que
positif. Mais je me sentais tellement
bien dans les premiers kilomètres de
montée. Il me semblait avoir retrouvé
mes sensations. Je me suis dit: on
verra bien...»

Et puis , si le Zougois a poursuivi son
effort, sa motivation il l'a puisée dans
le fait que «...de nombreuses primes
étaient à gagner. Et comme à ce jour la
caisse n 'était pas trop remplie (13 080
francs au soir de l'étape d'Anzère), je
me suis encore dit: c'est tout ça de pris
pour l'équipe». Au décompte , Romin-
ger a accumulé 2700 francs. 27 francs
au kilomètre .

Reparlant de son erreur , il constate :
«Je me croyais plus malin!» Et
comme de toute erreur il faut savoir
tirer le positif , Rominge r tire un autre
constat , réjouissant celui-là: «Cette
échappée était bonne pour le public.
Ce dernier ne m'a jamais sifflé lorsque

.çWMÊr r :Wy

Tony Rominger durant son échappée

je traînais en queue de peloton. Je lui 1
devais bien ça». Et de tirer un autre I
enseignement de cette longue chevau- i
chôe , bien qu 'il ait terminé «...mort!», I
de son propre aveu: «Avant le départ ,
je pensais être plus fort qu 'en 1993,
suite à mon stage en altitude. J'ai
maintenant la preuve: je me sens
mieux , même si je termine les étapes
fatigué».
RICHARD RAYONNANT

Un Rominger finalement satisfait
d'une journée à l'issue de laquelle Pas-
cal Richard rayonnait: «Qu'espérer de
plus? Je campe sur mes positions , Mu-
seeuw gagne l'étape! Contrairement à

». Keystone/JM

lundi , j'avais de bonnes jambes , de
bonnes sensations. Le fait que Romin-
ger roule devant n'a eu aucune in-
fluence sur mon comportement. Que
m'a fait mon chiropraticien? Il m'a
soigné! Il revient ce soir...»

Nul doute : l' arrivée de Michel Bar-
ras et de Giancarlo Ferretti - le direc-
teur sportif italien a rejoint le Tour de
Suisse à Anzère - est tout bénéfice
pour le Vaudois. «Seul un accident
peut m'empêcher de ramener le mail-
lot jaune à Zurich. Le plus gros est
fait.» Et bien fait! Richard a construit
intelligemment sa première victoire
dans l'épreuve du SRB.

PIERRE -H ENRI BONVIN

L'étape du jour traverse le canton
Auguste Girard , chef technique du
Tour de Suisse , présente «son» par-
cours. «Comme nous souhaitons
avoir un Tour de Suisse encore joua-
ble, nous avons dessiné un parcours
propice à attaquer une ultime fois le
leader. On passe par le Pays-d'Enhaut
et la Gruyère, puis de Bulle à Fribourg ,
la plaine de la Brove , Moudon - Hen-
niez . un GP de la montagne 3e catégo-
rie à Prévonloup, avant Romont.
Mais , alors , suit un circuit final ner-
veux au possible avec, entre Savigny et
le lac de Brê t . à 27 km de l'arrivée
devant le Musée olympique , la montée
du bois de Chenaulaz (3 km seule-
ment , mais à 10%, dont 600 m à 20%!).
On revient par les routes étroites du
vignoble sur le lac.» Si

Aujourd'hui 9e étape Gstaad-Lausanne

193,5 km Lucens (l4h.24)̂

OUr
g( l3y8)

Romont (l4h40)f/~pLa Roche (I3h. l8)
Châtel-St-Denis (l5h.l3)V ipBuHe (I3H.02)

LausanneQ^i f OMontbovon (I2H.28)
(16h.38j_  ̂^^  ̂A

^
Gstaad
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SION-GSTAAD

La montagne a accouché d'une
souris avec Museeuw au sprint
Le Belge devance Kappes et Bauer, qui avait démarre a 1km
Tony Rominger a été l'animateur du jour en attaquant.

Les deux Tessinois Mauro Gianetti et
Felice Puttini . qui s'étaient échappés à
13 km de l'arrivée , ont été repri s à
1200 m de l'arrivée. Le classement gé-
néral ne subit guère de modification
notable. Pascal Richard mène tou-
jours avec l'02 d'avance sur l'Ukrai-
nien Poulnikov et l'05 sur Gianluca
Pierobon , qui a glané urte seconde de
bonification au sprint au premier pas-
sage sur la ligne d'arrivée , lorsque
Tony Rominge r , le grand animateur
du jour - 100 km en solitaire - comp-
tait encore 5'30 d'avance avant de ter-
miner très attardé.

Que la montagne , allégée , comme le»
voulaient les organisateurs du Tour de
Suisse pour attire r les coureurs prépa-
rant la Grande Boucle (le Tour de
France), accouche d'une souris n 'est
pas surprenant.

Le statut particulier de «course
d'ouverture» pour le Tour de France
n'a rien de honteux. Et il n'est de loin
pas seul en cause pour ce verdict éton-
nant: un sprinter , fût-il de valeur mon-
diale comme Johan Museeuw (N° 7
UCI) s'imposant dans ce que Hugo
Steinegger , «patron» du Tour a appelé
peut-être trop présomptueusement le
«circuit des Alpes» , devant 33 autres
coureurs dans le même temps.
BEAUX COLS POUR RIEN

Malgré quatre beaux cols dans les
Alpes vaudoises - col de la Croix , col
des Mosses , par deux fois, et col du
Pillon - le dernier sommet , soit le
deuxième passage aux Mosses, raison
numéro deux de l'échec des grim-
peurs , se situait à 28 km de l'arrivée. Et
les sprinters sont capables de prendre
des risques inouïs pour se refaire une
santé , lorsqu 'ils sentent que les hom-
mes de tête ne «flinguent» pas.

Raison numéro 3: la personnalité
du leader qui imposait son pacte de

Les résultats et les classements
Tour de Suisse. 8e étape, Sion-Gstaad (186
km): 1. Johan Museeuw (Be) 5 h. 24*18"
(34,505 km/h.). 2. Andréas Kappes (Ail). 3.
Steve Bauer (Can). 4. Sepp Holzmann (Ali). 5.
Rolf Aldag (AH). 6. Gianluca Pierobon (lt). 7.
Henn Christian. 8. Jan Nevens (Be) 9. Brian
Holm (Dan). 10. Vladimir Poulnikov (Ukr). 11.
Manuel Gines Fernandes (Esp). 12. Thomas
Fleischer (Ail). 13. Pascal Richard (S). 14.
Heinz Imboden (S). 15. Karl Kalin (S). 16. Her-
bert Niederberger (S). 17. Scott Sunderland
(Aus). 18. Gerd Audehm (Ail). 19. Rodolfo
Massi (lt). 20. Mauro Gianetti (S) tous même
temps que le vainqueur. Puis: 26. Felice Put-
tini (S). Tony Rominger (S), tous même temps.
43. Jacques Jolidon (S) à 4*00" . 44. Jdrg Mùl-
ler (S), m.t. 47. Rocco Cattaneo (S) à 7*54" .
55. Rolf Jàrmann (S) à 12*41 ". 56. Beat Zberg
(S). 59. Dieter Rùegg (S), m.t. 71. Daniel Hirs
(S) à 22* 15". 73. Bruno Risi (S). 77. Patrick
Vetsch (S). 79. Jocelyn Jolidon (S). 80. Beat
Wabel (S). 87. Erich Màchler (S). 106. Kurl
Betschart (S). 120 (et dernier). Giovanni Lom-
bardi (lt) m.t. 131 coureurs au départ , 120
classés. Pas au départ: Steven Rooks (Ho).
Abandons: Frank Corvers , Eric de Clercq,
Jean-Pierre Heynderickx , Mario Liboton (Be),
Jean-Christophe Currit (Fr), Roland Meier (S),
Alessio di Basco, Luca Cammalleri , Riccardo
Forconi (lt), Josef Lontscharitsch (Aut), Théo
Akkermans (Ho).

non-agression à ses rivaux. Lorsque
Poulnikov tentait une nette accéléra-
tion pour tenter de décramponner le
maillot or Pascal Richard , ce dernier
répliqua de manière tellement pé-
remptoire et sèche que les velléités de
ses adversaires directs s'estompèrent
net , Imboden étant même lâché par le
Vaudois dans les Mosses.

L'Aiglon se contentait de cette mise
à la raison et laissait revenir son mon-
de, qui ne prit , raison numéro 4.
contra irement aux sprinters , plus au-
cun risque dans les descentes , les rou-
tes étant mouillées par des orages in-
termittents. Si

^gB£*f
^iHife  ̂ »m>

Museeuw, le sprinter
Keystone/JM

Classement général: 1. Richard 30 h. 39*11" .
2. Poulnikov à 1*02. 3. Pierobon à 1*05. 4.
Imboden à 1 '26. 5. Massi à 2*23. 6. Saligari à
4*04. 7. Armstrong à 4*18. 8. Giupponi à 4*33.
9. Gianetti à 4*41. 10. Puttini à 5*56.11. Sean
Yates (GB) à 7*51. 12. Bonca à 8*53. 13.
Nevens à 10*11. 14. Fleischer à 10*18. 15.
Alberto Elli (lt) à 11*31. 16. Audehm à 12*06.
17. Fernandez à 12*09. 18. Kappes à 12*13.
19. Henn à 13* 12. 20. Kàlin à 14*10. Puis: 29.
Zberg à 20*42. 33. Jacques Jolidon à 25*20.
37. Rominger à 27*05" . 40. Niederberger à
30*46. 49. Museeuw à 40*38. 55. Mùller à
47*26. 56. Rùegg à 48*44. 59. Jàrmann à
49*53. 65. Risi à 58*32. 76. Hirs à 1 h. 04*46.
88. Betschart à 1 h. 11 '25. 94. Màchler à 1 h.
14"50. 99. Vetsch à 1 h. 16'47. 101. Jocelyn
Jolidon à 1 h. 16*49.120 (et dernier). Stefano
Cembali (lt) à 2 h. 01*19.
Classement gênerai provisoire: 1. Flavio
Giupponi (lt) 38 pts. 2. Heinz Imboden (S) 32.
3. Pascal Richard (S) 25. 4. Tony Rominger(S)

Par équipes : 1. Amore e Vita (Pierobon, Mas-
si) 92 h. 7*02" . 2. Brescialat (Imboden , Puttini,
Giupponi) à 47" . 3. GB-MG (Richard , Mu-
seeuw) à 5'40" .
Aux points: 1. Gianluca Pierobon (lt) 99. 2.
Pascal Richard (S) 97. 3. Vladimir Pulnikov
(Ukr) 78. Si

Série 200
à partir de Fr. 31 '500 -

Sérit 600
à partir de Fr. 39'900.-

Se'rie 800
à partir de Fr.40'600

The Art of Driving I
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A louer
près des écoles primaires

à Bulle
appartement
de 3 pièces

au rez d' un immeuble locatif.
Loyer : Fr. 930.- + charges.

Petite conciergerie :
salaire Fr. 275.—

Date d'entrée : de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements ^̂ &
complémentaires : 12

F
vi'

130-13622 t̂sa^

A VENDRE
à Marly

dans petit immeuble résidentie1

neuf , à deux pas : arrêt de bus, éco-
le, magasin , banque, etc.

APPARTEMENTS
- cuisine habitable, équipement

moderne
- séjour spacieux , lumineux avec

cheminée
- chauffage et boiler individuels

- machine à laver , séchoir indiv.

4'/2 pièces 110 m2, Fr. 405 000 -
5V2 pièces 122 m2, Fr. 445 000 -

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

17-1706

PONT-LA-VILLE
À VENDRE

superbe terrain
de 1578 m2
Situation excep-
tionnelle, vue im-
prenable sur le lac
et les Préalpes.
MCS IMMOBILIER
s- 037/37 19 02
Natel
077/34 65 41

17-1352

A louer
à Magnedens

V/z PIECES
Cuisine habitable
parc à chien, poss
garage et
jardinage.
¦s 037/3 1 20 92
ou dès 15 h.
26 80 26

17-552118

A louer de suite
ou à convenir

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

037/26 37 7'

ESTAVAYER-
LE-LAC
Affaire exception-
nelle, splendide

VILLA
contiguë, 6 pie
ces , construction
1988.
Fr. 398 000.-
fonds propres
nécessaires :
Fr. 28 000.-
(hypothèques
assurées). Loyer:
Fr. 1387.-
¦B 024/21 51 88
- 024/31 15 12
(soir)

22-530843

A louer
Neuveville

2 1/z PIECES
86 m2, lave-vais
selle, cheminée.
Libre: 1.7.1994
Fr. 1490.-.

itoiiiiidÉ̂ wl KTO?.M
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louer à /^^  ̂ i
l'avenue \0 F !J0jr
Gérard-Clerc 13 ^^
à Romont

studio
et appartement de WA pièces
avec terrasse (rénové)
Proximité de la gare et du centre
Coop.
Studio : Fr. 380 - + charges.
Libre de suite ou à convenir. (5V*2)
dès le 1.7.1994 (studio)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

m_
_ _ L  1680 Romont \W
moù'»?!!*^2*

À LOUER
À FRIBOURG

PARKING DES ALPES
• dans parking souterrain au

centre-ville

• au 5° sous-sol

• dans zone privée

• loyer: Fr. 130.-/mois

• libre dès le 1.7.1994
Pour tous 

r̂ O îrenseignements: \jF F
f̂17-1624̂ *5*'

s- 037/22 64 46
17-552411

^ r̂a U votre^̂

ROSSENS
A louer
dès le 1.7.1994
dans villa.

2 1/2 PIECES
au rez , situation
calme , 2 places
de parc.
Fr. 950.-
ch. comprises.
¦s 037/31 48 46
(le soir)

17-552832

FRIBOURG
A louer

VA PIECE
dans quartier
tranquille de la V
gnettaz.
Libre :
1" juillet 1994.
Loyer: Fr. 760.-
ch. comprises.
«• 037/75 31 35

17-1572

Bossonnens (FR)

villa
individuelle
1990, 5 pièces,
3 garages. Idéale
pour des enfants ,
très ensoleillé,
arborisé.
Fr. 590 000.-
« 021/981 16 27

22-534972

^.lÉK^ltf'fyfrr '̂if^ f̂fi
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂c^

A 5 min. du centre ville ,
nous vendons à

FRIBOURG
appartements spacieux

4,5 pièces - *>v "?*=-
dès rSg IX

Fr. 1797.- SîS IKWI i jj mm,
3,5 pièces rf£1^5j'̂ p̂ >

Mensualités "Propriétaire".
Charges comprises.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont. 71,

Habiter ici est un privilège à plusieurs égards!

Villars sur Glane
Le nouveau immeuble locatif est libre pour le 1 er
octobre ,1994. Le dernier appartement sis à la route
du Coteau 25 est à louer:

• 4 V2 -pièces
dès Fr. T500.-+ Fr. 165 - de charges

L'appartement est avec cuisine moderne fermée -
lave-vaisselle - cuisinière avec porte de four vitrée -
plafonds lambrissés (couleur blanche) - sol en
parquet dans le séjour - buanderie privée - parking
dans garage couvert Fr. 105.-/fnois.

'ZTïï.î"" MMARAZZIappe:,ïs â nous 
MMARAZZI

souhaitez de plus GENERALUNTERNEHMUNG AG
amoles rensda- VERMIETUNG - VERWALTUNGampies renseig WORBSTR. 52, 3074 MURInements ou de la TELEPHONE 037 41 06 91documentation.

4 1/z PIECES

s 037/42 19 88
17-4007souhaitez de plus GENERALUNTERNEHMUNG AG

amoles renseta- VERMIETUNG - VERWALTUNGampies renseig WORBSTR. 52, 3074 MURInements ou de la TELEPHONE 037 41 06 91documentation.

Vuisternens-en-Ogoz
Lotissement lu» société AGV

est prête à vous
L'AbbaVe , en donner la

, preuve , à vous
2e étape récrire ;

Devenez ¦inirTirinirl
propriétaire d'une villa
de 5 1/2 pces (excavée)
dès 1'257.- par mois
- A15 mtn. de Fribourg, Bulle et Romont
- Autres terrains à disposition
- Construction de qualité
- Autres objets à disposition à Aumont, Boliion,
Gletterens, Villarepos, Matran, Villarimboud, La
Tour-de-Trême, ou selon vos désirs.

Demandez nos offres sans engagement au

1037/65 15 57|ou I037/65 15 7CT
heures de bureau midi et soir

^MMê\ 
UNIVERSITÉ 

DE 
FRIBOURG

j f̂ iFn > Institut d'éducation physique
'. Ir" /̂ S 

et de 
sports

V,
AM^STADE UNIVERSITAIRE

SAINT-LEONARD

LOCATION DE LA BUVETTE
L'Université de Fribourg met en soumission l' exploitation de
la buvette du stade universitaire Saint-Léonard à Fribourg.

Début de l' exploitation: 1er janvier 1995.

Une séance d'information sur les conditions de location
aura lieu le mercredi 29 juin 1994, à 17 h.

à la buvette du stade universitaire, chemin Abbé-Freeley 16,
à Fribourg

Les soumissions sont à adresser à M. Fernand Python, chel

de service , administration de l'Université, Miséricorde,

1700 Fribourg, jusqu'au vendredi 12 août 1994.
17-1007

À LOUER
dès le 1er novembre 1994

et le 1er janvier 1995
À COURTEPIN

APPARTEMENTS SUBVENTIONNÉS
de

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

Place de parc Fr. 120.-

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

¦s 037/22 37 44 - Fax 037/23 23 73
17-1409

À VENDRE A louer, à 2 min.
au centre-ville de Fribourg sortie autoroute
dans une zone piétonne Fribourg-Nord

PETIT IMMEUBLE LOCATIF VILLA
Entièrement loué. GROUPEE
Rendement brut: 7,5% 5 1/2 PIECES
Renseignements : à partir 1.7.1994

SSGI KRAMER SA L°yer: Fr 200° -

1701 Fribourg, « 037/203 111 charges excl.

17-1706 * 061/921 09 17
—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —¦AA^̂ m 03-544409

A remettre pour le „«..«. ,- . , A • ¦ - i . A, ROMONT, a louer de suite ou a convenir , a la route de
1er juillet _ ,

Berlens
à Rossens
studio SPACIEUX
Fr. 530.- pi. parc 

 ̂

-, 
DlÈPCC

+ ch. comprises. *-- XZ *r 1 CV^M ^>
¦s 037/31 44 4b subventionnés, avec balcon et cave,
(le soir)

17-549411 Situation tranquille, vaste espace de jeux.

Loyer de Fr. 423 - à Fr. 750 - + charges.
A louer au Trhs avantageux pour étudiants , apprentis et personnes
Schoenberg âgées.

4Vz PIECES Renseignements: Jean-Marc Maradan, Immobilier et

renové Fiduciaire SA, En Kaisaz, 1726 Farvagny-le-Grand,

Fr 1500 - + ch. * 037/31 29 69 <"• bureau)
17-1629

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier Villars-Vert

NOTRE DERNIÈRE
CHAMBRE

• Chambre avec salle de
bains/W. -C.

• Sans cuisine

• Proche des lignes de bus et
des commerces

• Loyer : Fr. 560 -, charges
comprises

• Libre de suite.
Pour tous $̂ $\

L 

renseignements : \P ' "M
17-1624 ̂ Sb^r (iiciiii/mim

nÉBSffiffiŜ ÎSŒdE ŜBI*k, iiBMitlES îfiiuaaiiÉMaaMa

Nous vous proposons a^.
F *H

à MÉZIÈRES "̂̂
au Grand-Clos

appartement subventionné
de Vh. pèces
• cuisine agencée

• mansardé

• balcon

• ascenseur

de Fr. 504.- à Fr. 1009 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants). ,
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
TL:__ _ L  1680 Romont WLWI10u=""I

' 
*m̂ \tt vPtë""jS ^*"" .

A VILLARS-SUR-GLANE
quartier résidentiel, calme et enso-

leillé, proche transports publics
ôt écolss

MAISON 5 PIÈCES (1956)
-f 2 pièces accessoires
Très beau jardin d'agrément

1022 m2, propriété bien
entretenue,

tout confort moderne, habitable
immédiatement.

Prix de vente: Fr. 675 000.-
/jSSfev Visites et renseignements
H^ F^H sans engagement:

P
r MA louer à Romont, 

^J
F ra

au Pré-de-la-Grange 31^**^
dans un immeuble récent

superbes VA et 2 Vz pièces
subventionnés

• cuisine agencée

• ascenseur

• construction récente

1 Vi pee : de Fr. 359 - à Fr. 719-
+ charges
21/2 pces : de Fr. 494.- à Fr. 994.-

+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romoni M

Timojp '̂jjfl

,; H
À LOUER

dès printemps 1995
Nouveau bâtiment

GRAND-PLACES 18
(Eurotel)

SURFACES
ADMINISTRATIVES

DE 4 x 385 m2
Aménagement et division

au gré du preneur
• Dépôts et places de parc V

à disposition 
*̂ mC

Renseignements S T^
et plaquette ^^&

— ^-^~ V™ V _* I I m W% GD PLACES 16
CnlICJL jÀLLlfl „0OFRlBOU..G

AGENCE IMMOBILIERE

j y' A louer ^S
^y à Grandsivaz ^S

appartements
de 1 Vz et 214 pièces
Situation tranquille

Loyer subventionné.
Pour visiter , veuillez

nous contacter:

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_™ Pérolles 17, 1700 Freiburg r\_
—J e 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

r

r 
CA^XA louer fP Ê̂

au centre-ville ^s.tj '
à la rue de l'Hôpital 39
à Fribourg
(proximité de l'Université) :

- spacieux VA pièces
avec cuisine habitable, entière-
ment rénové.

Libres de suite ou à convenir;

- surface administrative
de 85 m2

répartie en 3 pièces , conviendrait
pour des bureaux , cabinet médi-
cal , etc.

Libre dès le 1.7.1994.
Pour visiter les appartements :
s 'adresser au rez-de-chaussée de
l'immeuble , M. Mauron, croissante-
rie de l'Uni.
¦s 037/22 74 51 , n17-1280 Avenue Gerard-Clerc
~ !_^ L 1680 Romont ^kWr moû -35 «m

~ 
À LOUER

À AVRY-SUR-MATRAN
route de Fribourg

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

• situées dans parking souter-
rain

• proches du centre commer-
cial d'Avry-Centre et de l' au-
toroute

• libres de suite ou à convenir.

• loyer: Fr. 120.-
Pour tous rî \̂
renseignements: \r ' RjJ

17-1624 x%tfif/



CHAMPIONNAT DU MONDE

Dany Wirz conclut une tournée
Scandinave très satisfaisante
L'a vant-dernière course de la saison permet au Fribourgeois
d'asseoir son sixième rang. Ses poursuivants sont lâchés.
En se déplaçant durant la semaine der-
nière de Suède en Finlande , l'équipe
suisse n 'a pas fait que du tourisme.
Wirz a en effet profité de faire des
réglage s sur sa moto en profitant au
passage de la piste privée du pilote de
l' usine Husqvarna Petteri Silvan. Le
Fribourgeois a ainsi pu adapter sa 350
cm-14-temps aux conditions Scandina-
ves qui alternent les passages dans le
sable et les portions trè s caillouteuses.
«Les deux jours consacré s aux réglages
ont été pour le moins bénéfiques.
Nous avons changé les tubes de four-
ches et adapté le bras oscillant. Nous
sommes parvenus à un parfait com-
promis au niveau de la suspension et
j'en ai tiré profit lors de la compéti-
tion» avoue le coureur de Farvagny.

Comme la semaine précédente en
Suède , les deux courses finlandaises
du week-end dernier à Seinaejoki se
sont révélées très difficiles. Beaucoup
de pilotes ont dû aller puiser dans leurs
réserves pour rouler neuf heures et
demie sans avoir le temps de manger.
Sur les 308 kilomètres du samedi et les
270 du dimanche qui alliaient les dif-
ficultés moyennes à très difficiles ,
beaucoup de pilotes ont dû abandon-
ner. Ce fut notammern le cas pour les
principaux adversaires de Dany Wirz
qui a terminé ses deux pensums aux 6e
ct 7e rangs. Le Fribourgeois s'avère
fort satisfait de son séjour Scandinave :
«J'ai conforté ma 6e place en cham-
pionnat du monde; il me paraît dès
lors raisonnable de pouvoir confirmer
ma 6e place de l'an passé. Je suis épuisé
et je vais laisser la moto de côté pen-
dant quinze jours pour me retaper.

Dany Wirz. GD Alain Wicht

Dans la dernière course en Hongrie je
jouerai la prudence afin d'être à l'arri-
vée en prenant un minimum de ris-
ques. C'est ce qui me paraît le plus
raisonnable...» JJR

Résultats et classements
Catégorie 350 cm3 4-temps. Samedi: 1. S
Jbnsson (S) HVA; 2. M. Rinaldi (I) KTM; 3. A
Nicoli (I) HVA; 4. Ch. Bollet (F) HVA; 5. 0
Kotrba (Tch) HVA; 6. Dany Wirz (CH) HVA
Dimanche: 1.A. Eriksson (S) Husaberg;
2. Jbnsson; 3. Rinaldi; 4. Nicoli; 5. Kotrba;
6. J. Nuuttila (Fin) HVA; 7. Wirz. CM (après 10
des 12 manches): 1. Jbnsson 174; 2. Rinaldi
172; 3. Nicoli 136; 4. Eriksson; 5. Bolet 106;
6. Wirz 79; 7. B. Karlsson (S) 55.

MONDIAL 125

Philippe Dupasquier n'a pas
réussi son GP de Hongrie
Facilement qualifie pour la course, le Sorensois a échoue
dans les deux manches. Il songe à une revanche à Broc.
Le Grand Prix de Hongrie 125 disputé
dimanche à Kaposvar s'était annoncé
sous d'excellents auspices pour Phi-
lippe Dupasquier. Faisant encore plus
fort que d'habitude durant les qualifi-
cations du samedi. «Kakeu» signait le
6e temps de son groupe éliminatoire.
L'ordre des places sur la grille de dé-
part qui est attribué à l'issue des essais
chronos du dimanche; confirmait cet
excellent verdict. Onzième meilleur
temps, le Fribourgeois pouvait rêver
d' un nouvel exploit.

Rien n 'y fit , car. dès le premier
départ de l'après-midi . Dupasquier al-
lait au tapis: «J'ai glissé de l'avant et
me suis retrouvé à plat ventre . Celui
me suivait m'a roulé dessus et mon
maillot s'est enroulé autour de son
pneu. J'ai dû terminer pratiquement
en t-shirt. Heureusement que j'avais
un bon plastron sinon je ne t'explique
pas les marques des crampons...». Re-

mettant 1 ouvrage sur le métier , le
Gruérien terminait malgré tout mais
ne parvenait pas à revenir parmi les
quinze premiers.

La seconde manche n'était plus qu 'à
deux tours de son terme , lorsque Du-
pasquier caracolait encore en 12e pla-
ce: «J'étais en mesure de terminer au
minimum 10e quand mes coupelles de
frein arrière ont cassé. C'est rageant de
faire autant de kilomètre s pour rien
surtout que le circuit me plaisait beau-
coup. C'était certes un peu dangereux
au départ à cause de la poussière , mais
le tracé caillouteux , très vallonné et
plein de trous , me convenait parfaite-
ment» expliquait légèrement déconfit
le Sorensois. Mais ce ne sont pas les
quelques égratignures hongroises qui
vont retenir Philippe Dupasquier qui
s'est promis de briller de mille feux
dimanche prochain en championnat
suisse à Broc. JJR

CDO D'ANE T

Monique Mùller se classe 3e
juste devant Margrit Arnold
Le concours a compris trois épreuves.
Trois cavalières fribourgeoises ont
pris part aux deux épreuves de R.
Dans le FB 4/90. Monique Mùller de
Chiètre s et son hongre Hannover de
12 ans Gimpel ont terminé troisièmes
avec un total de 592 points. La même
paire a signé un deuxième rang dans, le
FB 5/90 avec 572 points. Gimpel est
une monture prometteuse pour Moni-
que Mùller: «I l  a commencé à faire
des résultats depuis 1991. Mais nous
avons pour cela travaillé en consé-
quence avec mon entraîneur Trudi
Gerber d'Aarberg . Je suis contente de

la performance de Gimpel à Anet. Des
fois, il se charge au galop pour montrer
u/u'il a de la force. Mais là , il était plus
sage que d'habitude. Nous l'entraî-
nons maintenant pour effectuer des
programmes nationaux l'année pro-
chaine. Margri t Arnold de Fribourg
s'est classée à la quatrième place de ce
même FB 5/90. Elle a signé avec son
Danois de 12 ans un total de 539
points. La troisième Fribourgeoise en-
gagée. Caroline Mettraux de Courta-
man a terminé avec son étalon Cha-
velo à la seizième place du FB 4/90.

Seb.

ES TAVA YER-LE-LAC

Nouveaux lauriers pour Willi
Haldimann et Hansjôrg Rufer
Haldimann et Coco Chanel étaient imbattables en RIII. Avec Winme the Pooh
et Snagglepuss, Rufer a signé des première et deuxième places en RIV.

Pour 
Orsonnens , le week-end

d'avant , il fallait ressortir les
habits d'hiver , à Estavayer-le-
Lac, c'est l'ombre qu 'on re-
cherchait. Les trois jours de

concours , bien remplis avec dix-neuf
épreuves , se sont déroulés dans une
atmosphère très estivale. Pendant
l'avant-dernier tour d'honneur , quel-
ques coups de tonnerre suivis d'une
petite averse ont chassé beaucoup de
spectateurs qui manquaient alors la
dernière épreuve de catégorie RIV.
Huit cavaliers s'étaient qualifiés pour
le barrage. Un seul , le dernier partant ,
réussissait un parcours sans faute :
Hansjôrg Rufer , Fribourgeois depuis
son déménagement de Schônbùhl à
Gempenach il y a trois ans , en selle de
Winnie the Pooh. «Avec beaucoup de
virages et d'obstacles droits , ce barrage
était difficile à monter» , expliquait le
vainqueur. «Si on veut aller trop vite ,
on risque de faire tomber des barres.

Il manquait 43 centièmes à Jean-Marc
champions fribourgeois cheval CH. GD

C'est la première saison de catégorie
RIII /IV pour Winnie the Pooh et il s'y
met très bien.» L'hongre irlandais de
neuf ans , qui n 'a commencé sa carrière
en concours hippique qu 'à six ans, n'a
pas trop été engagé jusqu 'ici. Avec sa
deuxième monture , le gris Snaggle-
puss, Rufer a pri s la deuxième place
derrière Urs Hofer de Boesingen en
selle de Glenmore II.

Dans la catégorie RIII , c'est Willi
Haldimann de Morat et Coco Chanel
qui menaient les deux tours d'honneur
devançant d'abord Reto Notz de Chiè-
tres et Foxford de presque trois secon-
des en parcours normal , puis Jacque-
line Fessmann , également de Chiètres ,
avec Mr. Harlem d'une bonne se-
conde en barrage .
CHEVAUX INDIGENES

Les cavaliers nationaux ouvraient le
jeu vendredi matin avec deux épreuves
de catégorie MI avant de céder la place

Thierrin et Gamin VI pour être
Alain Wicht

aux régionaux. L'épreuve avec barrage
était gagnée avec une seconde
d'avance par Patrick Manini . de Sava-
gnier, montant Conicola. En barè-
me C, remporté par Philippe Schnei-
der de Fenin , en selle d'Indigène de
Corday 's Son CH, la paire prenait la
troisième place. Ce sont trois amazo-
nes qui se sont illustrées l'après-midi:
Rachel Sandoz de Cugy, en selle de
Jem Jen (RI) et Carmina (RII), Eve-
line Liechti de Tavel sur Welsca (RI) et
Karine Gerber de La Chaux-de-
Fonds , montant Toffifee (RII).

Le samedi était réservé aux chevaux
indigènes avec les épreuves Promotion
CH pour les quatre , cinq et six ans , et
le championnat fribourgeois de cheval
CH. «Une journée entière d'épreuves
Promotion CH , où tous les parcours
sans faute sont classés ex aequo , c'est
trop» , estime Bruno Fasel , président
de la Fédération fribourgeoise des
sports équestres. «Ces épreuves , qui
offrent surtout aux quatre ans la pos-
sibilité de faire connaissance avec les
concours , ne sont guère intéressantes
pour les spectateurs non éleveurs , qui
veulent voir du sport captivant. Là, il
faudra trouver d'autres solutions ,
peut-être en commençant ces Promo-
tions CH déjà en semaine le soir , et ne
laisser prendre le départ qu 'à ceux qui
avaient un parcours sans faute dans
une épreuve spéciale le week-end en
concours.»

BéATRICE LEHNER

Les résultats
Cat. RI barème A au chrono: 1. Jem Jen,
Rachel Sandoz (Cugy) 0/43"71. 2. Mistral XIX
CH, Bruno Schwaller (Guin) 0/44"70. 3.
Donna-Silva, Reto Notz (Chiètres) 0/45"22.
Cat. RI barème A au chrono + un barrage au
chrono : 1. Welsca , Eveline Liechti (Tavel)
0/37"86. 2. Erbach II, Laurence Guillet (Don-
neloye) 0/37"92. 3. Zallerno, Catherine Ecof-
fey (La Tour-de-Trême) 0/40"09.
Cat. RII barème A au chrono: 1. Toffifee.
Karine Gerber (La Chaux-de-Fonds) 0/46**08.
2. Pouchkine de Mai CH, Daniel Janin (Cha-
vannes-sous-Orsonnens) 0/46"55. 3. Quin-
teur CH, Athos Jaquiéry (Démoret) 0/47"01.
Cat. RII barème A au chrono + un barrage au
chrono: 1. Carmina, Rachel Sandoz (Cugy)
0/31 "39. 2. Jimmy V, Guillaume Gavillet (La
Roche) 0/32"79. 3. Ronchet des Gerbaux ,
René Ulrich (Middes) 0/33*97.
Championnat fribourgeois cheval CH (Libre
degré ll/lll en deux manches barème A au
chrono + un barrage au chrono): 1. Belle de
Mai CH, Niai Talbot (La Tour-de-Trème)
0/32"33. 2. Gamin VI CH, Jean-Marc Thierrin
(Bonnefontaine) 0/32*76. 3. Liza's Mayflower
CH, Nicole Schraner (Corminbœuf) 0/32"92.
4. Cordola CH, Sylvie Grivel (Farvagny-le-
Petit) 0/37**09. 5. Largo V CH, Christine Peis-
sard (Saint-Sylvestre) 0/37**61 .
Cat. libre au style: 1. Dinasty, Sabine Wichl
(La Corbaz) 36 points. 2. Que dire du résultat ,
Myrtiam Cuany (Chénens) 35,5 points. 3. Pay
Day, Marjorie Besson (Vuarrengel)
34 points.
Cat. libre barème A au chrono + un barrage
au chrono: 1. Picaro, Urs Kunz (Morat;
0/31 "48. 2. Sky Une, Patricia Wagishauser
(Bulle) 0/33*34. 3. Roxane V , Christophe Me-
noud (Besencens) 0/33"65.
Cat. RIII barème A au chrono: 1. Coco Cha-
ne, Heinz Schurch (Morat) 0/57 36. 2. Fox-
ford , Reto Notz (Chiètres) 0/60"07. 3. Assal-
ta , Andreina Zimmermann (Chiètres;
0/66"43.
Cat. RIII barème A au chrono + un barrage au
chrono: 1. Coco Chanel, Heinz Schurch (Mo-
rat) 0/33"60. 2. Mr. Harlem, Jacqueline Fess-
mann (Chiètres) 0/34"93. 3. Dennis, Grégoire
Aepli (Corminbœuf) 0/36"47.
Cat. RIV barème A au chrono: 1. Glenmore II
Urs Hofer (Boesingen) 0/63 94. 2. Snaggle-
puss, Hansjôrg Rufer (Gempenach) 0/69 "57.
3. L'Irlandais , Brigitte Berney (Saint-Livres;
0/70**39. Puis: 5. Kondino, Carolie Aerni (On-
nens) 0/79"19.
Cat. RIV barème A au chrono + un barrage
au chrono: 1. Winnie the Pooh, Hansjôrg
Rufer (Gempenach) 0/41 "20. 2. Tess II , Ann-
Claire Bovat (Cheseaux) 3 3/4/53**98. 3.
Glennmore II, Urs Hofer (Boesingen) 4/36*76.
4. Narcos, Adrian Klaus (Guin) 4/39*70. 5.
Tarn Tarn Saint-Pierre, Léonce Joye (Man-
nens) 4/45"37.
Cat. Ml barème A au chrono + un barrage au
chrono: 1. Conicola, Patrick Minini (Sava-
gnier) 0/32"16. 2. Filido, Xavier Prétot (Poliez-
Pittet) 0/32"27. 3. Arc-en-Ciel, Thomas Balsi-
ger (Corcelles) 0/32*78. 4. Adonis IX , Urban
Riedo (Guin) 0/33"05. 5. Pythagore CH, Lau-
rent Fasel (Vuissens) 0/033 18.
Cat. Ml barème C: 1. Indigène de Corday ' s
Son CH, Philippe Schneider (Fenin) 47"39. 2.
Portofino, Niall Talbot (Neirivue) 47"70. 3.
Conicola , Patrick Manini (Savagnier) 48"26.
4. Aircraft , Nicole M. Aubry (Poliez-le-Grand)
48"38. 5. Uranie du Clos Novy CH, Andréas
Zaugg (Villars-le-Grand) 48"56.

Le titre cantonal s'est joué au finish
Le championnat fribour- cinq des 11 paires qua- Tour-de-Trême avait
geois cheval CH ne lifiées pour ce barrage confié sa jument bai
pouvait être plus capti- avaient terminé sans foncé Belle de Mai II
vant: le tirage au sort points de pénalisation : CH. Encouragé par les
de l'ordre des départs Christine Peissard de spectateurs, Thierrin
donnant l'ultime numéro Saint-Sylvestre et Largo réalisait lui aussi une
à Jean-Marc Thierrin de V CH, Bruno Schwaller troisième ronde sans
Bonnefontaine qui avait de Guin avec Mistral événement , mais le
décroché le titre en XIX CH, Sylvie Grivel de chrono stoppait 43 cen-
selle de Vive du Boiron Farvagny-le-Petit sur tièmes de secondes
CH l' an dernier à Bulle. Cordola CH, Nicole trop tard ! Les seuls à
N'ayant pas commis de Schraner de Cormin- être plus vite que Talbot
fautes dans les deux bœuf en selle de Liza's Stephan Schurch de
manches , il était donc Mayflower CH et - avec Morat/Aquador CH se
aussi le dernier à pren- , le temps à battre de classaient en 6e rang
dre le départ au barrage 32"33 - l'irlandais Niai avec 4 points,
montant Gamin VI CH Talbot à qui Emma-
cette année. Avant lui, nuelle Santini de La B.L.
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FOUL EE D 'A VR Y

Le Croate Paripovic a couru
pour la première fois en Suisse
// n'a pas eu de problèmes a battre Boudifa, le vainqueur
de l'an dernier. Bonne course de Vienne et Nelly Marmy.

Drago Paripovic , un Croate de 34 ans,
présente de bonnes références avec ses
14'11 sur 5000 m, 29"33 sur 10 000 m
et 1 h. 03'18 sur le semi-marathon. Il
n 'est pas connu en Suisse , puisque
vendredi soir à Avry, il se présentait
pour la première fois sur territoire hel-
vétique. Mais il a déjà couru en Fran-
ce, où il remporta notamment une
renommée course de montagne , en
Allemagne et même au Japon. Mari é
et père de trois enfants , il espère donc
trouver une petite manne en partici-
pant à des courses sur route.

A Avry, personne ne put suivre son
rythme et il accéléra une première fois
au cinquième kilomètre avant de lâ-
cher un peu plus loin Mohamed Bou-
difa , le vainqueur de l'année dernière .
Si l'Algérien n 'a pas pu confirmer son
temps de l' année dernière (40'33), car
il se relève de blessure , le Croate n 'a
pas eu de peine à faire mieux.

EN PASSANT

Troisième de la course et meilleur
Fribourgeois , Patrick Vienne était trè s
satisfait de son résultat: «Je suis ac-
tuellement dans une période assez pé-
nible , car j' ai augmenté mon entraîne-
ment en qualité et en quantité. Je
n 'étais donc pas tellement frais , mais
j' ai pris cette course en passant. J'ai
senti les jambes. Après avoir été lâché
dans une montée assez sèche , j 'ai
continué à mon rythme. Je suis même
revenu sur Boudifa à la fin. J' ai réussi à
m'organiser différemment dans mon
travail et cela va mieux pour m'entraî-
ner. Je me prépare pour Sierre-Zinal.»
Derrière le Bullois , René Renz
concède près de deux minutes , tandis
que le senior Jean-Pierre Berset est à
créditer d une bonne course.

Chez les dames, la victoire de Nelly
Marmy n'est pas remise en doute. La
Broyarde détient une bonne forme ac-
tuellement et accumule les succès dans
les courses régionales. Toutefois , on
ne peut pas tenir compte des écarts , car
il semble bien qu 'un groupe a été mal
aiguillé durant la course , couvrant

quelque 300 mètre s de plus. Et dans ce
groupe se trouvait notamment Lau-
rence Vienne , la meilleure Fribour-
geoise de la course de Berne et qui a
confirmé qu 'elle était au bénéfice
d' une meilleure préparation. M. Bt

Les résultats
Messieurs : 1. Drago Paripovic , Fribourg,
39*24. 2. Mohamed Boudifa, Lovens, 41 01. 3.
Patrick Vienne, FSG Bulle, 41*12. 4. René
Renz , CA Belfaux , 43'08. 5. Jean-Claude Pa-
che, CARC Romont , 44*53. 6. Jean-Claude
Joye, CA Belfaux , 45*06. 7. Gilles Barras, CA
Farvagny, 45*46. 8. Jose-Luis Gougil , CA Fri-
bourg, 46*23. 9. Hugo Buntschu, Saint-Syl-
vestre, 46*34. 10. Christophe Schuwey, La
Villette, 48*15. 62 classés.
Vétérans: 1. Jean-Pierre Berset , CA Belfaux ,
44*01.2. Fausto Giorgiani, Marnand, 44'45. 3.
Marcel Glannaz, CA Farvagny, 46*04.4. Jean-
Daniel Bossy, SC Broyard, 48*47. 5. Thierry
Grousson, CA Belfaux , 50*43. 25 classés.
Vétérans II: 1. Armin Portmann, CA Fribourg ,
46*14. 2. Hugo Wûst , Boesingen, 48*28. 3.
Michel Kolly, CA Fribourg, 49*17. 14 clas-
ses.
Juniors: 1. Sébastien Blanchard, Malleray,
52*45. 2. Vincent Jordan, Botterens, 54*12. 3
classés.
Cadets A: 1. Sascha Kappeler, Matran,
22*51. 2. Marc Sunaux , Romont , 25'27. 3
classés.
Cadets B: 1. Mathieu Demierre , Romont ,
20'33. 2. Vincent de Techtermann, Romont ,
21'00. 5 classés.
Dames: 1. Nelly Marmy, CARC Romont ,
49'50. 2. Laurence Vienne, FSG Bulle, 53'19
3. Astrid Feyer , Saint-Sylvestre, 55*14. 9 clas
sées.
Dames seniors : 1. Doris Papaux , Sugiez
54*30. 2. Marianne Baechler , Villars-sur-Glâ
ne, 58*46. 3. Franziska Baechler , Alterswil
59*58. 9 classées.
Ecoliers A (2,8 km): 1. Didier Giorgianni, SC
Broyard, 9*51. 2. Olivier Fragnière, CA Marly,
9*57. 11 classés.
Ecolières A: 1. Sylvie Garo, CARC Romont ,
10*23. 7 classées.
Ecoliers B: 1. Beat Schlatter , Ueberstorf ,
10*17. 2. Cédric Porchel , CA Marly, 10*24. 3.
Bertrand Roulin, CA Rosé, 10*27. 17 clas-
ses.
Ecolières B: 1. Muriel Rolle, CARC Romont
10'52. 2. Chantai Baechler , Alterswil, 10'58
14 classées.
Ecoliers C: 1. Fabien Savary, Renens, 11*14
2. Yann Margot, Yverdon , 11'19. 9 classés.
Ecolières C: 1. Raphaël Kerschau, Avry
14*21. 7 classées.

Ursula Wegmùller 2e a Berne
Quelques Fribourgeois ont participé
au semi-marathon de Berne. Ursula
Wegmùller a pris la deuxième place
chez les dames derri ère Franziska Mo-
ser. La Moratoise , qui s'est imposée
dans sa catégorie , a couvert la distance
en 1 h. 30'49. battant de plus de quatre
minutes Elisabeth Vitahni de Cressier.
Chez les messieurs, où la victoire est
revenue au Bernois Andréas Sigg en
1 h. 1 2'04 , Samuel Zbinden de Brùnis-
ried est troisième en 1 h. 15'35, Hubert
Pùrro de Guin 101-* en 1 h. 22'08 (6e
senior). Jean-Claude Curty de Rosé

14e en 1 h. 22'38 et Erwin Fuhre r de
Chiètres 17e en 1 h. 23'09.

La course de montagne de Blumen-
stein , longue de huit kilomètres pour
une dénivellation de 740 m, a permis à
Ruedi Bûcher de Chevrilles de prendre
la sixième place du classement général
à 1 57 d Ueh Hornsberger. Montant
en 40'28, le Singinois s'est imposé
dans sa catégorie avec 22 secondes
d'avance. On note encore la sixième
place d'Anita Trachsel de Planfayon
chez les dames, où les concurrentes
n'étaient pas très nombreuses. M. Bt

T^a^TOBJBXM
COUPE DU MONDE

Sébastien Gonzales a été le
meilleur Fribourgeois à Sion
Il faisait chaud et lourd pour cette troi-
sième manche de la Coupe du monde
de triathlon , la première sur sol euro-
péen, entre Sion et Nendaz. Mais les
concurrents ont encore dû se battre
contre un autre élément: la particula-
rité du parcours. En effet, comme la
télévision était présente , les organisa-
teurs ont tenu à présenter une compé-
tition spectaculaire . Ainsi , les concur-
rents sortaient de l'eau plusieurs fois
durant la partie réservée à la natation.
Mais surtout , les 40 km de evelisme se
sont avères très éprouvants et se sont
véritablement eux qui ont fait la diffé-
rence. «Ce parcours de 1300 m de dé-
nivellation , tout en montée entre Sion
et Nendaz. avantageait les cyclistes. Le
temps mis par tous les triathlètes était
d' une fois et demi plus élevé que ce
dont nous avons l'habitude. C'était le
triathlon le plus dur que je n'aie jamais
effectué» confie Ribordv.

Le meilleur des Fribourgeois enga-
gés a été Sébastien Gonzales de Vua-
dens qui a terminé à la 25e place. Il a
concédé 17 minutes exactement au
vainqueur, le Néo-Zélandais Hamisch
Carter. Le Gruérien a réalisé une très
bonne course. Il confirme ses progrès.
Un peu plus loin , on trouve Seppi
Brugger de Planfayon (31 e en
2 h. 28' 13) qui a rattrapé Vincent Ri-
bord v de Villars-sur-Glâne (32e en
2 h. 28'14) cent mètres seulement
avant la ligne d'arrivée. Parmi les 200
classés de cette catégorie , notons en-
core la 41 e place d'Etienne Pillonel de
Fribourg (2 h. 31'40) et la 49e de
Christophe Cotting de Senèdes
(2h.36'31). Chez les juniors. Domini-
que Bùrre n de Fribourg a signé une
belle deuxième place en 2h.35'01.
Quant à Barbara Clément de Broc, elle
a pri s le 25e rang dans le classement de
la catégorie des dames. PAM

Mario Haering a été au-dessus de la mêlée a Bulle. Laurent Crottet-a

JOURNÉE CANTONALE À BULLE

Le Singinois Mario Haering
remporte la couronne en P6
// s'est classé devant deux Vaudois du cadre B. En P2, les
meilleurs Fribourgeois n'ont

La 

FSG de Bulle et l'ACFGA a
organisé la 50e journée fri-
bourgeoise des gymnastes à
l'artistique masculine. En P2,
le premier Fribourgeois Pier-

rick Brûlhart a terminé à égalité avec le
meilleur invité. En P5 il y eut seule-
ment trois participants. Gérald Borloz
a pris la tête avec une confortable
avance de trois points. Le gymnaste
d'Aigle-Alliance a joué de malchance
au reck. Il a dû s'y prendre à trois fois
pour réussir sa partie volante. Laurent
Probst a atteint son objectif à Bulle. Il
voulait remporter une couronne. Mal-
gré un balancier qu 'il n 'a pas réussi à
maîtriser aux anneaux , le gymnaste de
Fribourg-Ancienne a fait des progrès
au cheval-d 'arçons. «Je suis content
de mon tour au cheval-d' arçons. Je
n'ai fait qu 'un arrêt. D'habitude , c'est
pire. Aux anneaux , j e vais changer la
conception de mon tour. Il me man-
que un peu de force.»

Tourjours en P5 David Ruffieux esl
aussi monté sur le podium. Pour sa
première année dans cette catégorie le
Romontois estime que «le concours
s'est très bien passé, si ce n'est une
chute au chevaLd'arcons».

Les concours de performance 6 onl
compté pour le Coupe de Suisse. Le
quota minimum de six gvmnastes a

Les résultats
PI. Invites: 1. Victor Ro|a, 87, Aigle-Alliance
56.35. 2. Mathias Rime , 85, Aigle-Alliance
55.1. 38 classés. Fribourgeois: 1. Simon
Gourmat , 84, Courtepin-Courtaman 50.25. 2.
Stefan Decorvet , 86, Wùnnewil 50.2. 3. Anto-
nio Garofalo , 84, Freiburgia 49.9. 12 clas-
sés.
P1. Invités: 1. François Chevalley, 84, Mon-
treux 52.85. 2. Michael Brunner , 83, Serrières
52.45. 25 classés. Fribourgeois : 1. Beat Bùri ,
83, Cormondes 52.15. 2. Yves Senn, 83, Cor-
mondes 51.55. 3. Jeoffrey Gobet , 85, Romon!
50.35. 20 classes.
P2. Invités: 1. Nicolas Hefermehl , 84, Mon-
treux 51.55. 2. Nicolas Proserpi , 81, Gym
Peseux 49.9. 3. Damien Berger , 82, Aigle-
Alliance 49.65. 10 classés. Fribourgeois: 1.
Pierrick Brûlhart, 84, Romont 8.2 (sol), 8.3
(chev.-arç), 9.25 (saut), 8.95 (ann.) 9,0 (b.p.),
7.85 (reck), 51.55 (total). 2. Lukas Stritt , 83,
Wùnnewil , 9.2, 8.25, 8.9,9.4,8.2,7.1,51.05. 3.
Cyrill Pillonel, 82, Romont , 8.7 , 8.2, 8.85, 8.9.
7.3, 7.1, 49.05. 11 classés.
P3. Invités : 1. Marc Tolomeo, 81, Amis-Gym
Lausanne, 53.05. 2. David Ravaz, 81, Amis-
Gym Lausanne, 52.03. 3. Stefan Salvah, 80,
Leuk-Susten, 47.15. 10 classés. Fribour-
geois: 1. Alexander Spicher , 78, Wùnnewil ,
7.4 , 8.15, 8.5, 8.6, 7.6, 7.7, 47.95. 2. Benjamin

rien eu a envier aux invites.

juste pu être rempli. Cette compétition
a été dernièrement créée par l'Associa-
tion fédérale des gymnastes à l'artisti-
que. La compétition a été magistrale-
ment remportée par Mario Haering.
Le Singinois s'est placé au-dessus de la
mêlée avec un point d'avance sur son
suivant et quatre points sur le quatriè-
me. Le Singinois fut très spectaculaire
au reck où il a présenté deux Gienger.
Le gymnaste de Wùnnewil ne s'était
fixé aucun objectif quant à ses résul-
tats : «Aujourd'hui ça a été la prépara-
tion pour dimanche prochain: je vais
participer à la fête fédérale artistique
dimanche à Soleure . Je suis content de
mes performances.»

Son dauphin Patrice Reuse d'Aigle-
Alliance a offert un beau spectacle dès
le premier engin. Son cosociétaire , Fa-
brice Cottier , a frappé fort avec un
double salto arrière au sol et une croix
de fer aux anneaux. Le second Fri-
bourgeois , Andréas Ro-
schy, s est classé a la quatrième place
en P6. Le Singinois a commis quel-
ques erreurs. «Au sol, je suis tombé
après mon enchaînement de deux sal-
tos. Aux barres parallèles , j'ai tenu à
côté de la barre lors du Moy» , expli-
que Andréas Roschi.

SéBASTIENNE MORAND

Burns, 79, Freiburgia, 7.8, 8.45, 8.9, 8.85, 7.4
6.5, 4,79. 3. Sébastien Perroud, 80, Romont
7.9, 7.85, 7.8, 8.55, 7.5, 6.8, 46.4. 9 clas
ses.
P4. Invités : 1. Florian Docewicz, 80, Aigle
Alliance, 43.35. 2. Maurice Perrinjaquet, 79
Gym Peseux , 42.15. 3. Nicolas Pfister , 78
Aigle-Alliance, 41.7. 5. classés. Fribourgeois
1. Mathias Stritt , 80, Wùnnewil , 7.4, 7.1 , 6.95
8.5, 4.4, 4.9, 39.25. 2. Jean-Yves Pochon, 80
Romont , 7.4, 7.15, 7.0, 8.4, 4.4, 3.5, 37.85. 3
Elmar Bertschy, 79, Cormondes, 7.8, 6.6 , 7.2
8.75, 3.2, 4.0, 37.55. 4 classes.
P5. Fribourgeois et invités: 1. Gérald Borloz,
69, Aigle-Alliance, 8.0, 6.95, 8.35, 8.7, 7.6,
5.85, 45.45. 2. Laurent Probst , 75, Fribourg-
Ancienne, 8.0, 6.15, 6.15, 8.5, 7.2, 6.4, 42.4. 3
classés.
P6. Fribourgeois et invités : 1. Mario Haering,
69, Wùnnewil , 8.2, 7.4, 8.25, 9.0, 8.0, 7.65,
48,5. 2. Patrice Reuse , 72. Aigle-Alliance, 8.2,
7.4, 8.1, 8.5, 7.95, 7.35, 47.5. 3. Fabrice Cot-
tier , 73. Aigle-Alliance, 8.2, 7.65 , 7.6, 8.6, 7,7,
7.4, 47.5. 4. Andréas Roschi, 74, Wùnnewil ,
7.5, 7.9, 7.45, 8.5, 5.85, 6.95, 44.15. 5. Giu-
seppe Lalla, 71, Cormondes , 7.5,5.2,7.4, 8.3,
7.1 , 6.25, 41.75. 6. Patrick Fasel , 76, Wùnne-
wil, 6.8, 5.65, 6.45, 8.2, 7.25, 6.3, 40.65. €
classés.
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Courtepin et
Bulle à l'aise

SECTIONS

Des lauriers mentes a la Fête
cantonale vaudoise à Morges.
La section des actives de Courtepin a
signé la première place au concours de
Morges. Elle s'est mesurée à quelque
dix-sept sections dans deux program-
mes. Pour toutes les sections, le pre-
mier concours fut la gymnastique , où
les actives de Courtepin avaient déjà
remporté la deuxième place avec 9.35
lors de la Fête fribourgeoise des sec-
tions , à Sales, la semaine passée. Ju-
gées un peu plus strictement à Morges,
elles ont obtenu un 9.275 pour leur
école du corps , pleine d'imagination et
originale. Les Fribourgeoises ont fait
la différence à la course (9.8). Leur
total de 19.075 les a placées en tête de
ce concours , à deux cheveux de la sec-
tion de Bex II (19.073). «Nous avons
fait le même programme qu 'à Sales.
Mais nous l'avons un peu modifié, car
il comportait une erreur technique.
Nous sommes trè s contentes de nos
résultats. Au début , nous avons re-
gardé les autres sections travailler et
nous avons vu de très belles choses. La
majorité a travaillé aux engins» , expli-
que la monitrice , Hélène Delacom-
baz.

La section de Bulle fut moins chan-
ceuse dans ce concours. Les actives se
sont classées treizièmes. Par contre ,
elles ont obtenu une victoire au volley-
ball. Les actives du chef-lieu de la
Gruyère se démarquent habituelle-
ment aussi dans le championnat d'hi-
ver de volleyball des sections de gym-
nastique. Seb.

GYMNASTIQUE. La SFG
augmente ses membres
• La Société fédérale de gymnasti-
que a enregistré en 1993 une augmen-
tation de 18 741 membres (total
517 650), consolidant sa position de
leader des sociétés polysportives. Si

ATHLETISME. Ce soir à Bulle
un meeting de catégorie C
• Les organisations athlétiques grué-
riennes seront à nouveau à pied d'oeu-
vre ce soir au stade de Bouleyres. Un
meeting de catégorie C est au program-
me. Il pourrait attire r quelques bons
athlètes , comme ce fut le cas il y a trois
semaines. Il est ouvert aux actifs , da-
mes, juniors , dames juniors , cadets,
cadettes, écoliers et ecolières. Neuf
disciplines sont au programme:
100 m, 1 500 m, 110 m haies (100 m
haies pour les dames), 4 x 100 m, lon-
gueur , hauteur , triple saut , disque et
javelot. Le meeting débute à 18 h. 15 et
se termine vers 21 h. 30. M. Bt

SPORTS MILITAIRES. Encore
des succès fribourgeois
• Les courses militaires conviennent
parfaitement aux Fribourgeois , qui
ont encore obtenu quelques succès à la
patrouille des crêtes du Jura , une
épreuve de 43,9 kilomètres reliant Le
Chasserai à Colombier. La victoire est
revenue à André Rey des Cernets-Ver-
nères , accompagné de Biaise Mar-
chay. Le meilleur Fribourgeois est Da-
niel Galster , qui termine en troisième
position devant Philippe Ruedin et
Louis Morand , vainqueurs de la caté-
gorie A, et Hans Dousse et Karl Stritt.
vainqueurs de la catégorie B. Michel
Mertenat et Daniel Miauton sont 7CS.
Michel Marro et Bertrand Kolly 8e5,
Marcel Wider et Francis Schwartz
10e5. M. Bt

CYCLISME. Le Tour de Suisse des
aveugles et malvoyants à Bulle
• Dans le cadre du Tour de Suisse
des professionnels, sept équipes de
tandems pour handicapés de la vue
accomplissent chaque jour une étape
raccourcie à une centaine de kilomè-
tres. Patronnée par la Fédération
suisse des aveugles et malvovants.
cette épreuve se déroule sous le slogan:
«La solidarité fait reculer les limites».
Aujourd'hui , les tandems partiront de
Bulle pour rejoindre Lausanne. Le dé-
part aura lieu à 11 h. devant les cycles
Villoz. Un tandem entièrement fri-
bourgeois est présent avec comme pi-
lote William Garo d'Orsonnens el
Jean-Louis Uldry du Châtelard
comme coéquipier. Quant à Michel
Mauro n de Romont. il pilote Sonia
Petit de La Chaux-de-Fonds. GL
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Mgr Anton Haenggi est décédé
subitement à l'âge de 77 ans
L'ancien èvêque du diocèse de Bâle ,
Mgr Anton Haenggi, est décédé subi-
tement , hier en fin d'après-midi à son
domicile à Fribourg, à l'âge de 77 ans.

Le défunt s'était retiré de sa charge
épiscopale il y a douze ans déjà , à la
suite de problèmes cardiaques. Il vi-
vait depuis à Fribourg, se consacrant
notamment à sa spécialité: la liturg ie ,
une branche qu 'il enseignait à l'Uni -
versité de Fribourg avant son élection
à la tête du diocèse de Bâle.

Né le 15 juin 1917 à Nunninge n,
dans le canton de Soleure , il avait été
ordonné prêtre le 2 juillet 1941 , avant
d'être élu èvêque le 20 décembre 1967
et consacré le 11 février de l'année sui-
vante. Souffrant de problèmes cardia-
ques depuis plusieurs années, il avait
donné sa démission le 21 juin 1982, à
l'âec de 65 ans.
TRES ACTIF

C'est à Fribourg qu 'il avait alors
choisi de se retire r , notamment pour y
poursuivre ses recherches en matière
de liturgie , sa branche de prédilection.

Mgr Haenggi avait succédé à Mgr
François von Streng. Un des points
culminants de l'activité pastorale du
défunt a été sans aucun doute le sy-
node 1972. Il avait la réDutation d'un

Mgr Anton Haenggi. Keystone-a

véritable pasteur , sachant faire
confiance à ses collaborateurs et ac-
ceptant de s'appuyer sur les commis-
sions régionales ou décanales. Mgr
Haeneei avait uersonnellement visité
au moins trois fois les 524 paroisses de
son diocèse, le plus grand de Suisse. Il
fut entre autre s consulteur de la com-
mission de liturgie du concile Vatican
II , commission au sein de laquelle il
avait travaillé à la réforme liturgique.

APir

Relever les taux
hypothécaires ne
se justifie pas

OTTO STICH

Le président de la Confédération Otto
Stich estime qu 'une hausse des taux
hypothécaires n 'est pour l'instant pas
justifiée. Il l'a déclaré hier soir au
cours d'une interview accordée au
journal de la télévision alémanique
DRS. M. Stich répondait à l'intention
exprimée récemment par différentes
banques de relever les taux hypothé-
caires. Selon lui , les taux d'intérêt , par-
tout pn hausse Pt la np iird p l ' inflatinn
responsable d'une chute des cours
dans les bourses internationales , sont
des phénomènes passagers.

Parler d' un relèvement des taux hy-
pothécaires n 'est actuellement pas jus-
tifié , a-t-il ajouté. Avec une inflation
inférieure à 1 % et des taux d'intérêt de
4 et 5 %, les intérêts réels sont conve-
nables. Parlant du petit «crash bour-
sier» de lundi , M. Stich a estimé que
les risques au niveau mondial sont
grands à l'heure actuelle. ATS
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Sur la terrasse
le soir

Le festival
des grillades

Saucisse de veau
Fr. 12.-

Escargot de saucisse à rôtir
de porc Fr. 15.50
Brochette mixte
nature
marinée à l'indienne
marinée à la chinoise

Fr. 18.50

Steak de porc Fr. 18.50
Rumsteck Fr. 25.50
Ces viandes sont accompagnées de
gratin dauphinois salade du buffet
sauce tartare - Calypso - à l'ail

Rafle policière
dans le milieu
de la drogue

ZURICH

La police municipale de Zurich a fait
hier après midi une importante des-
cente dans le milieu ouvert de la dro-
gue. Au cours de cette opération , les
forces de l'ordre ont arrêté 32 person-
nes. Le but de l'action était de «dresser
un état des lieux» , a indiqué le porte-
parole Bruno Kistler à l'ATS. Il a
assuré que ce n'était pas la première
étane d'une évacuation de la scène.

En tout , plus de 600 personnes ont
fait l'objet d'un contrôle , a indiqué
hier soir lors d'une conférence de
presse le chef suppléant de la police
criminelle. 419 d'entre eux n'étaient
que de simples consommateurs.
Parmi les 181 autres personnes
contrôlées. 116 étaient des étrangers
en situation illégale. La police a pro-
cédé à l'arrestation de 32 personnes ,
mais 91 autres ont dû être relâchées à
cause du manque de place existant
dans les prisons. Quelque 50 grammes
d'héroïne ont été saisis , mais les poli-
ciers n'ont découvert ni armes , ni ar-
pent

Pour cette action , la police munici-
pale zurichoise était renforcée par la
police cantonale. Tous les accès à la
gare désaffectée de Letten , où se tient
le milieu ouvert de la drogue, avaient
été bloqués. Quelque 600 personnes
ont été refoulées sous un pont. Les
nnlipiprç nnt pnçuitp çpnarp Sniççpç pt
étrangers , avant de contrôler l'identité
des personnes présentes. Les simples
consommateurs seront relaxés, a indi-
qué M. Kistler. Selon le porte-parole ,
seules 30 à 40 places sont disponibles
dans les prisons. «Il faudra à nouveau
relâcher de nombreux dealers» , a-t-il
rporpttp AT*!

Tiercé / Quarté+ / Qu in té+
et du 2sur4

disputés mardi à Vincennes dans
le Prix Magdalena
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 2-9-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 011.50
Dans un ordre différent 402.30
¦ QUARTÉ+ 2-9-4-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 6 530.10
Dans un ordre différent 603.60
Trio/Bonus (sans ordre) 81.90
¦ QUINTÉ+ 2-9-4-6-14
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 435 546.20
Dans un ordre différent 3 714.60
Bonus 4 193.20
Bonus 3 64.40
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 212.—
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Mercredi 22 juin Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 22 juin:
«Crapeau qui chante, soleil promet» 1989 - Le commandant Jacques-

173e jour de l'année Yves Cousteau entre à l'Académie
Le proverbe du jour: française au fauteuil du professeur

Saint Thomas More «Ne passe pas sur le pont du méchant , Jean Delay.
fie-toi plutôt au torrent» (proverbe .,„„., «111„*,_ iu«.,vJ,j„ «̂Liturgie: de la férié. Il Rois 22, 22,8- turc) 1?81 " Ouverture a New York du pro-

23,3: Josias s'engagea à suivre le Sei- ces de Marc Chapman, meurtrier du
gneur, en observant ses ordres de tout La citation du jour: <! Beatle)> •Jonn Lennon.
son cœur. «Nous aimerions nous retirer du monde 1976 - Abolition de la peine de mort
Matthieu 7, 15-20: C'est à leurs fruits sans qu'il se retire de nous» (J. Deval, par la Chambre des communes cana-
que vous les reconnaîtrez. Afin de vivre bel et bien) dienne.
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LE PARI DE CHERCHEURS

Créer une momie en recourant aux
techniques de l'Egypte ancienne
Le cadavre d'un homme de 76 ans est enseveli sous 360 kg de sel, dans un cen
tre de Baltimore (USA ), oour se transformer en une momie des temDs modernes.
Le cadavre du vieillard , qui avait légué
son corps à la science, subira cette
mutation selon les techniques utilisées
dans l'Egypte ancienne. Même les ins-
truments sont des reproductions de
ceux utilisés il y a 3000 ans.

«Nous tentons de percer certains
mystères de l'Egypte ancienne , et de
comprendre ce qui se passe pendant le
processus de momification», a déclaré

l'Etat du Maryland , Ron Wade, qui
assiste Robert Brier , professeur de phi-
losophie et égyptologue à l'Université
de Long Island. Le corps est placé sur
une table d'embaumement semblable
à celles de l'Egypte ancienne. A ses
côtés , les bocaux qui conservent le
foie , l'estomac et les intestins. Entas-
sées sur des étagères, des statues égyp-
tiennes entourent la table. Les Egyp-
tiens pensaient qu 'elles étaient les ser-
.,;« A. .  ~ . A „~ C i'o„ Ac\c\

UNE PÉRIODE DE 45 JOURS
Le corps est plongé dans un mélange

de sel et de bicarbonate de soude natu-
rel , destiné à le sécher. Ne dépassent
que les pieds dans des chaussons
bleus. Les chevilles commencent à
krunir cionp r t i tp  \p rnrnç CP Hpçcp-

che. Le 25 juin , après 45 jours , la
période mentionnée dans les textes
anciens , le corps sera lavé et enveloppé
de la tête aux pieds dans des bandelet-
tes de toile imprégnées d'une résine
nnp IPQ Fovntipnç ntiliçîlipnt pn oniçp
de colle.

«Les Egyptiens croyaient à la résur-
rection , ils pensaient qu 'il fallait pré-
server le corps car il se ranimerait dans
l'autre monde.»

La technique de la momification
cVct r\p \rt*\r\r\r\é*f * npnHant rvli icicn rc

milliers d'années, depuis la préserva-
tion naturelle des corps dans le désert ,
jusqu 'à la momification très élaborée
qui a atteint son plus haut degré de
perfectionnement durant le Nouveau
Rnvaiimp H'Fovntp ( \  SSf>-lfl7n av -I .
G).

A la différence des pharaons , cette
nouvelle momie ne sera probablement
plus là dans 3000 ans. «M. Momie»
finira brûlé lorsque les chercheurs au-
ront terminé leur étude sur les métho-
des de préservation. AP
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