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Les entrepnses suisses déplacent les
activités de recherche à l'étranger
Les entreprises suisses consa-
crent désormais davantage
d'argent à la recherche et au
développement à l'étranger
qu 'en Suisse. C'est ce que re-
lève une enquête du Vorort et
de l'Office fédéral de la statis-
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tique. Entre 1989 et 1992, les
dépenses consenties par les
firmes suisses pour la recher-
che et le développement ont
augmenté de 4% en Suisse
contre 35% à l'étranger. Ces
déplacements ont des consé-

quences directes sur 1 emploi
en Suisse. La même enquête
révèle que durant ces quatre
ans , les effectifs occupés en
Suisse dans ces secteurs ont
fondu de 14%. Trois branches
assument les 80% des coûts de

la recherche: la chimie, l'élec-
tronique et l'industrie des ma-
chines. La concentration des
dépenses sur une petit nom-
bre de branches est encore
plus prononcée à l'étranger ,
révèle cette enquête. ¦ 7
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Bosnie. Hostilités
suspendues
Musulmans et Serbes bosnia-
ques ont signé hier à Genève
un accord suspendant les hos-
tilités pendant un mois. Le
temps d' entreprendre une
étape supplémentaire vers la
paix avec l'ONU. ¦ 3

Istrie. Les appétits
italiens font peur
Presqu'île aujourd'hui slove-
no-croate , l'Istrie n'a pas ou-
blié qu'elle fut aussi italienne
entre 1919 et 1947. Les reven-
dications du nouveau pouvoir
postfasciste en Italie la fait
trembler. ¦ 12
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FC Fribourg. Joueurs
pris en otages
Le comité du FC Fribourg, par
la voix de son vice-président
Héribert Brùlhart, joue cartes
sur table. Il avoue que des sa-
laires ont été impayés. Pour
130 000 francs. Les plus fidè-
les seront payés. ¦ 37

Football. Spécial
Coupe du monde
Au travers de commentaires ,
d'interviews et de présenta-
tions , notre spécial tabloïd, en-
carté dans la présente édition,
éclaire nos lecteurs sur la
Coupe du monde de football
qui débute le 17 juin.

Avis mortuaires 24/25/26
Cinéma 32
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Boissons. Un marche
spécifique
Cette semaine se tient a Paris
la deuxième édition d'un Salon
international «tout boissons».
Un lieu privilégié pour suivre la
route du rhum, celle de la bière ,
celle des jus de fruits. Les bois-
sons voyagent beaucoup et
les consommateurs changent
leurs habitudes. On boit même
de l'eau claire en luxueux fla-
con ! ¦ 23
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Pâte feuilletée ronde
Pâte à gâteau ronde
Pâte brisée sucrée, ronde

Office des poursuites de la Gruyère - Bulle
Vente d'un appartement de
4Vi pièces, article 2186 PPE + part de copropriété,
article 413 (32°/iooo), appartement situé à la rue de
Montsalvens 6, 2* étage, à Bulle.
L'Office des poursuites de la Gruyère , à Bulle, vendra en
unique enchère , le mercredi 15 juin 1994, à 14 heures,
salle du Tribunal de la Gruyère, Bulle (château).
Descriptif
Appartement article 2186 PPE
Appartement de 4'/2 pièces , au 2° étage, sur un niveau
comprenant :
- 1 hall-corridor de 10 m2 (armoires encastrées)
- 1 cuisine de 7,50 m2 avec balcon couvert de 2 m2 ("

agencement-armoire)
- 1 salle de bains de 5 m2 avec boiler de 100 litres
- 1 W. -C. séparé de 1,30 m2

1 salle a manger de 18 m2, parquet , avec ouverture
directe sur le salon (cheminée de salon)
1 salon de 23 m2

1 chambre à coucher de 15 ,80 m2, parquet
1 chambre à coucher indépendante de 16 m2, parquet ,
avec W.-C. séparés de 3,60 m2 . Peut-être relié à l' appar-
tement

- 1 balcon-terrasse de 12,50 m2, plein sud
Part de copropriété 32<yiooo sur l'article 413
Garage + terrain
Chauffage à mazout , brûleur récent
Estimation de l' office : Fr. 275 000.-
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 24 février 1992.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé le lundi 13 juin 1994 de 14 h. à
14 h. 30 (rendez-vous devant le bâtiment Montsalvens
6)
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement ou dépôt de sûre-
tés pour le prix d'adjudication + lés frais de vente.
Les enchérisseurs devront , obligatoirement , se munir d' une
pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre , les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, avenue de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Gruyère
R. Comba , préposé

Bulle, le 6 juin 1994 130-13619

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE
BULLE

Vente forcée DE L'ARTICLE IM-
MOBILIER N° 1756 Praz de Neirivue. HABITATION
INDIVIDUELLE, JARDIN D'AGRÉMENT, SURFACE
TOTALE DE 776 m2, SUR LA COMMUNE DE
GRANDVILLARD
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, le:
MERCREDI 15 JUIN 1994, à 15 h., salle du Tribunal
de la Gruyère, à Bulle (Château)
l' article immobilier susmentionné.
Descriptif :
Art. 1756 , Praz de Neirivue, plan folio 13, ass. N" 316 ,
habitation individuelle, jardin d'agrément , pour une surface
totale de 776 m2 . Superbe bâtiment N" 316, mixte, cons-
truction de 1991. Situation très tranquille dans quartier de
villas, au sud-ouest de Grandvillard. A proximité des com-
merces et de l'école.
Cette construction, très soignée, se compose d'une habita-
tion sur trois niveaux (1 sous-sol - 1 rez - 1 étage), garage
attenant.
Cube du bâtiment = 1000 m3.
Equipements: cheminée de salon , cuisine complètement
aménagée , 3 vélux , barbecue extérieur.
Chauffage: à mazout (2 citernes de 2000 I), 1 brûleur , 1
chauffe-eau de 200 I.
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 25 juillet 1993.
Conditions de vente et état des charges: à disposi-
tion à l'Office des poursuites.
JOUR DE VISITE FIXÉ SUR LE: lundi 13 juin 1994, de
11 h. à 11 h. 30 (rendez-vous à 10 h. 50 devant l'Hôtel du
Vanil-Noir , à Grandvillard).
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre PAIEMENT OU DÉPÔT DE
SURETES POUR LE PRIX DE L'ADJUDICATION +
LES FRAIS DE VENTE. Les enchérisseurs devront, obli-
gatoirement , se munir d'une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, av. de la Gare
2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE
R. Comba , préposé

Bulle, le 6 juin 1994 130-13619
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m̂-W* d'°r mWm J>X JM ? jfcA
Instant 4f\ 90 Cl2j É ' '  ̂ i '*^mmmiRZ-J*lmVerre 200 g 11/ ¦ \mmW 1 \ ĤÈÊP ẐM/M
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Si vous avez une formation supérieure ou jugée équivalente et si vous avez la volonté d'acquérir une
base solide en management , ce cours de riSMA-IFMA vous assurera une formation de haut niveau,
sanctionnée par un diplôme.

Deux formules: sous forme compacte (3/2mois , plein temps), s'adressant à ceux qui entendent se réorienter
professionnellement , que vous soyez à la recherche d'un nouvel emploi ou désireux de reprendre
une activité professionnelle , ou en cours d'emploi (10 mois), en poursuivant votre progression
dans l'entreprise.

- TéléohOlieZ au 021 /320 66 17 ^ désire recevoir une documentation détaillée sur le cours de gestion
I Fax 021/312 36 70 
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Profitez !

coussins, duvets, tapis
directement de la fabrique

Vous trouvez chez nous des literies et des revêtements de
sols en textile avec de petits défauts à des conditions par-
ticulièrement avantageuses.

Visitez-nous !
Horaire d'ouverture :

lundi après midi de 13 h. 30 à 17 h. 30
chaque premier samedi du mois de 8 h. 30 à 11 h. 30

FABROMOIMT AG
Fabrique de systèmes textiles

3185 Schmitten, « 037/36 01 11 17-1725
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Petit miracle
PAR MICHEL PANCHAUC

L e  miracle qu 'attendait Yasuchi
Akashi a eu lieu. Mais bien en

deçà de ce qu 'il espérait et c'est à
peine si l'on peut différencier l'ar-
rêt des hostilités, obtenu hier à
Genève, d'un simple cessez-le-
feu. Mais dans l'enfer bosniaque,
il vaut mieux se contenter de peu
pour tenter de prendre un nou-
veau virage, que de le manquer
totalement comme cela a déjà été
le cas à plusieurs reprises.

Il convient donc de ne pas se
réjouir trop tôt. D'autant moins
que durant le mois qui va suivre
et, pour autant que l'accord ne
soit pas violé pour faire pression
sur les négociateurs, Croates,
Musulmans et Serbes doivent
s 'entendre sur la division territo-
riale de la Bosnie. C'est une exi-
gence minimum pour assurer la
paix dans le pays. C'est cepen-
dant le point sur lequel tous les
pourparlers butent depuis des
mois. Or, on sait d'ores et déjà
que les Serbes de Bosnie ne sont
pas prêts à lâcher d'un pouce les
secteurs qu'ils contrôlent. Les dif-
ficultés qu 'a rencontrées l'envoyé
spécial de l'ONU a obtenir l'éva-
cuation de Gorazde le démontre
déjà.

Force est, toutefois, de recon-
naître que les Serbes, qui souhai-
taient une cessation des hostili-
tés d'une année, ont fait hier une
énorme concession et que la briè-
veté du délai obtenu pour la se-
conde phase des négociations ne
devrait pas leur permettre d'obte-
nir sans autre la reconnaissance
du statu quo actuel. Les Musul-
mans, en revanche, qui ont ob-
tenu gain de cause dans cette
première manche, se chargent
désormais d'une lourde respon-
sabilité en cas d'échec dans la
suivante. Quant au représentant
de l'ONU qui espérait vraisembla-
blement approcher une solution
globale, militaire et politique, pen-
dant la période de quatre mois
qu'il proposait, se voit, au-
jourd 'hui, acculé à la démarche
des petits pas. Durant les pro-
chaines semaines, il devra trou-
ver les arguments décisifs, sans
explosifs , pour convaincre les
deux parties qu'elles peuvent
coexister en paix. Qu'elles peu-
vent régler à satisfaction le sort
de milliers de réfugiés, sans se
laisser déborder par la rancune,
au-delà de la douleur, qu'ont pro-
voquée dans les trois ethnies la
mort de milliers de Bosniaques. Il
faudrait vraisemblablement beau-
coup plus de temps. M. Akashi
n'est donc pas au bout de ses pei-
nes

RWANDA. Premiers entretiens
sans cessez-le-feu
• Les belligé rants rwandais se sont
séparés hier aprè s une journée de dis-
cussions sans être parvenus à un ces-
sez-le-feu. Ils doivent se retrouver
jeudi pour poursuivre leurs négocia-
tions. Sur le plan militaire , les combats
se poursuivaient sur plusieurs fronts
du pavs. ATS

KOWEÏT. Les victimes sont
indemnisées par l'ONU
• Le Fonds de compensation de
l'ONU pour les victimes de la guerre
du Golfe a effectué un premier verse-
ment d'indemnités merc redi. La
somme versée s'élève à 2.7 millions de
dollars (quelque 3.8 millions de francs
suisses). ATS

ROUMANIE. Les communistes a
nouveau interdit
• La Cour suprême de justice a cassé
une décision du tribunal de Bucarest
qui avait autorisé début mai la créa-
tion d'un Parti communiste roumain.
Il s'agissait du premier Parti commu-
niste autorisé depuis la chute de Nico-
lae Ceausescu en décembre 1989.

ATS

ROSNIE

Serbes et Musulmans bosniaques ont
mis fin aux hostilités pour un mois
Un accord est intervenu hier à Genève. Non pas quatre mois comme le demandait l'ONU, ni un
an comme le voulaient les Serbes, mais un mois seulement pour trouver une solution de paix.

S

erbes et Musulmans bosnia- et ouvrir la voie à une prochaine re- Ceux-ci contrôlent 70 % de la Bos- en œuvre de cette opération humani-
ques ont signé hier à Genève un prise des négociations sur une cessa- nie. taire , menée avec l'appui de la Force
accord par lequel ils s'engagent tion totale des hostilités en Bosnie. Cet 

COOPéB ATI ON DU CICP 
de P.roteclion de 1<0NU en ex-Yougo-

à renoncer a toute offensive ou objectif est celui que visait à l'origine COOPERATION DU CICR slavie.
provocation militaires. Cette M. Akashi , qui avait proposé aux deux L'accord signé à Genève prévoit Les casques bleus contrôleront aussi

trêve doit entre r en vigueur vendredi à camps de cesser complètement les aussi la libération de tous les détenus , les opérations militaire s pouvant in-
midi pour une durée d'un mois. Pour combats pendant quatre mois. notamment les prisonniers de guerre . tervenir le long des fronts. Un conlin-
le médiateur de l'ONU Yashushi En outre , Serbes et Musulmans s'enga- gent de casques bleus turcs est attendu
Akashi , il s'agit d' un premier pas vers Les Serbes de Bosnie avaient accepté gent à échanger des informations sur sous peu mais aucun autre renfort
la cessation complète des hostilités en cette trêve de quatre mois, tout en sou- les personnes portées disparues. Dans n'est prévu d'ici au mois d'août, a pré-
Bosnie , haitant un accord sur un an. Les Mu- un téléphone avec le président du Co- cisé le médiateur.

Le diplomate japonais a néanmoins sulmans parlaient de quatre semaines , mité international de la Croix-Rouge La conclusion de cet accord a de-
admis que ce résultat était «modeste». craignant qu 'un accord de trop longue (CICR), Cornelio Sommaruga , le mé- mandé «beaucoup d'efforts» et tant
Il devrait toutefois favoriser «une sta- durée ne consolide les gains territo- diateur des Nations Unies s'est assuré les Serbes que les Musulmans ont ac-
bilisation .» de la situation sur le terrain riaux des Serbes sur le terrain. la coopération du CICR pour la mise cepté de «nombreux compromis» , a

déclaré M. Akashi , «Je n 'ai pas obtenu
ce que je souhaitais au début» des
négociations , soit quatre mois de ces-

' sation des hostilités. «Mais il est ap-
... — Yt -w TB m imim» -II-IIMM . ____^_____________„ Paru clairement que cette ambi t ion

était hors de portée» , a ajouté le mé-
^ m m m m m m m  'diateur de l 'ONU.

L'accord fixe un court délai pour
permettre aux négociations d'aboutir.

^ ÉÉHËliBrW WBÊÊÊÊÊÊ Toutefois , a relevé M. Akashi , un délai
\ plus étendu aurait pu amener les di-

. i & plomates à relâcher leurs efforts pour

W\ Jp Hf1̂  ment politique. En outre , un délai
IL {¦ jBË W"mml court montre bien qu 'il n 'y a pas re-

^ • ¦ - - "" '' •• | connaissance du statu quo , a précisé le
>* . Il m . '¦ 1 V-rfifc"**' diplomate.
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f #**̂  \ L*r* ""V*>X alliés croates, et à Pale, avec les Serbes.
m *xm% '.îP  ̂ 8#§§|| Si les deux camps acceptent 

de se 
réu-

<-mWËk nu au meme endroit ,  ce sera alors l'aé-
%> % ,. . roport de Sarajevo. Sur les fronts de

Bosnie , les opérations militaire s ont
— baissé d'intensité , selon un porte-pa-

,J ¦** rôle de la Force de protection des Na-

%— SSÉ̂ * C I CR À GORAZDE
Sur le plan humanitaire , une équipe

« H d'ingénieurs sanitaires du CICR tra-
vaille à la première phase d' un projet
de remise en état d'une station de trai-
tement et production d'eau potable à
Gorazde , en Bosnie orientale. Cette

* ®t installation a été sévèrement endom-
Les intérêts de tous les déplacés, dont cette femme de Gorazde et sa famille , pourront-ils être pris en compte magée lors des combats dans les alen-
en un mois? Keystone tours de la ville en avril. ATS

ITALIE

La guerre des télévisions qui était
attendue a déjà éclaté à Rome
C'est un radical disciple de Panella, sous l'ombrelle de Forza Italia, qui part a
l'assaut des trois chaînes de la RAI, investies depuis vingt ans pas les partis.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

On ne savait ni quand ni comment ,
mais c'était sûr: ia guerre des télévi-
sions éclaterait. Elle vient d'éclater.
C'est un député radical élu sous l'om-
brelle de Forza Italia qui l'a déclen-
chée. Au lendemain de son élection à
la présidence de la commission parle-
mentaire de surveillance de la RAI , la
télévision publique , Marco Taradash
se précipite au palais de justice avec un
dossier accusant la RAI de «violer les
normes du service public sur l'infor-
mation».
V I E U X C H A M P  DE BATAILLE

Les partis de l'opposition n 'ont au-
cun doute: «Le démantèlement dc la
télévision publique a commencé». On
dira : Taradash est un avant-coureur
du président du Conseil Silvio Berlus-
coni qui est aussi propriétaire des trois
premières chaînes privées de la pénin-
sule. Non. L'information est un vieux
champ de bataille des radicaux de
Marco Pannella qui accusent la RAI
de partialité , de favoritisme et de parti
pris depuis vingt ans.

Pendant vingt ans les trois chaînes
de la RAI ont été colonisées «militai-
rement» par les partis politiques , la

«Première» par la Démocratie chré-
tienne , la «Deux» par les socialistes et
la «Trois», par les communistes.
L'idée de Taradash est de soumettre la
RAI à une sorte d'opération Mains
propres.
INFORMATION PARTISANE

Les partis ont «loti » la RAI , en y
plaçant chacun les leurs, en y débitant
des vérités de chapelle au lieu de faire
de l'information , comme ils se sont
partagé des pots-de-vin. Ce qui est in-
digne d'un service public. On ne sau-
rait donner tort à Taradash.

Certes, mais aujourd'hui la DC
n'existe plus , le parti de Craxi s'est
évanoui et les ex-communistes battent
de l'aile. Ce qui ne veut pas dire ,
objecte le député radical , que les partis
n'aient pas encore la haute main sur la
RAI et lui , Taradash. veut non pas « li-
bérer l'Italie de la RAI. mais libérer la
RAI de la partitocratie pour la rendre
au service public». L'émule de Pan-
nella pense évidemment surtout a RAI
3. la chaîne qui fut des communistes et
que contrôle encore le Parti démocra-
tique de la gauche. Voilà des années
que l'on parle de la colonisation de la
RAI par les partis et l'idée de Taradash
est donc tout à fait respectable , mais
elle tombe mal.

Sua Emittenza l'empereur de la télé-
vision , qui dispose de la moitié du ciel
italien , est aujourd'hui président du
Conseil. Et Berlusconi? Il a gardé ses
distances et les choses en seraient res-
tées là s'il n'était pas revenu inopiné-
ment sur la question , mardi. Pour dire
qu 'il est «anormal , dans un pays dé-
mocratique , que le service public , la
RAI, soit hostile au Gouvernement
exprimé par la majorité du pays» et
que la question de la RAI sera exami-
née en Conseil des ministres la se-
maine prochaine. La TV d'Etat de-
vrait-elle redevenir la TV du Gouver-
nement? Berlusconi veut-il. comme le
soupçonnent les oppositions , ajouter
à ses trois chaînes privées les trois
chaînes publiques de la RAI? Non ,
répondent les berlusconiens. la TV
publique ne doit être ni pour ni contre
le Gouvernement. Berlusconi est bien
encore propriétaire de la Fininvest.
«mais j'en suis à mille années-lumiè-
re». «Pas même un coup de fil. ja-
mais». Il n 'en a pas besoin: les télés de
la Fininvest lui vouent un culte que
même la R.A.I. n 'a jamais osé vouer à
ses parrains politiques. Mais voilà , la
Fininvest est privée , répliquent les ber-
lusconiens. et ses télés sont donc libres
de faire ce qu 'elles veulent.

J EANCLAUDE BERGER

L'UNITA
renonce à
ses exigences

ANGOLA

Les rebelles angolais bais-
sent les armes et acceptent
d'accélérer des négociations
et un accord de paix.

Les rebelles angolais de l'Union natio-
nale pour l'indépendance totale de
l'Angola (UNITA) ont pratiquement
renoncé hier à toutes leurs exigences
sur la répartition des pouvoirs. Ils ont
également accepté les offre s du Gou-
vernement , afin d'accélérer les négo-
ciations et de conclure au plus vite un
accord de paix.

Le porte-parole de l'UNITA. Jorge
Valentim . a indiqué à la presse à Lu-
saka que son mouvement ne réclamait
plus que le gouvernorat de la province
de Huambo. son fief, et avait accepté
toutes les autres propositions qui lui
avaient été faites pour un futur Gou-
vernement d'unité nationale.

Se refusant à énumére r les postes
qui leur avaient été offerts. M. Valen-
tim a juste précisé que l 'UNITA a
accepté quatre postes ministériels ,
sept postes de vice-ministres , trois
gouvernorats provinciaux , six ambas-
sades. 30 administrations de districts
et 75 communales.

«Notre attitude conciliante vise à
finaliser rapidement un accord de paix
dans l'intérêt de la patrie» , a-t-il ajou-
té. Il a refusé de préciser si les postes
ministériels étaient ceux déjà proposés
en mars par le Gouvernement et qui
avaient entraîné la rupture. ATS



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG CE SOIR JEUDI 9 JUIN 1<
[chauffée)

SUPER LOTO RAPIDE
Lots pour Fr. 14 000

à 20 h

Quines : Doubles quines :20 x 50.- Cartons: 20 x 500.- (en or) 20x150 - I
(en espèces) » * (en espèces)

 ̂
Abonnement : Fr. 12.— Corps de musique Union instrumentale, Fribourg Carton: Fr. 3.- pour 5 séries I

rcïïiisTa-y"'
JEUDI SAMEDI DIMANCHE
20 h. 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30

SUPER dP
22 séries *\J[V Tt%Abonnement : Fr. 10- Vr*T f ÊJ
Carton : Fr. 3.— pour 5 séries
22 x Fr. 50.- 22 x Fr. 70.- 14 x Fr. 120.-

4 x 200.-, 4 x 500.- en or
MONACO : Fr. 50.- Fr. 100.- PENDULE

Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 200.-

Jeudi : Société de vente suisse, section Fribourg
Samedi: Chœur mixte , Corserey
Dimanche: PSD fribourgeois, section Sarine

^̂^̂  ̂
Centre Sainte-Ursule

E l  

Conférence et discussion animées par

I ancien évêque d'Autun sur le thème :

i|J «Les divorcés
A et l'Eglise»

JM Jeudi 9 juin 1994
I Mgr le Bourgeois dédicacera ses livres à l'issue

Photo «Echo» Se recommandent : Librairie Saint-Augustin , Fribourg - Librairie
Saint-Paul, Fribourg

PAPmPPmPMP ^mmPMmPMWmPi

v^SfisStaJM «é#-V • -
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Garage Gérard Jungo AMMmi| ||||
Rte de Villars-Vert 1 Villars-sur-Glâne/Fribourg © 037/24 14 46 ¦

Garage Moderne - Sugnaux SA
Siviriez et Centre Coop Romont s. 037/56 11 87 I

Garage de Palud - Seydoux-Bulgarelli ¦¦
Route de Morlon 47 Bulle © 029/2 36 60 I

Garage Schwaller SA ¦¦¦
Ponthaux s 037/45 12 77

x^Wj CsgtcteK f̂urtlïtXr

RUEYRES-LES-PRÉS Grande salle 
o tes~onces

par Publicitas,
Jeudi 9 juin 1994, à 20 h. 15 Fribourg

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-. Val. Fr. 4500.-
Dernière série DOUBLÉE

Transport gratuit : gare de Payerne 18 h. 45 -
Estavayer ancienne poste 18 h. 45

Se rec. : FC Morens-Rueyres
17-531286

Citroën BX 16TRS
Opel Corsa 3 p.
Opel Kadett GL 5 p.
Opel Rekord GL 4 p
Nissan Micra

Kadett Club/5 p.
Kadett GSI 5 p.
Kadett LS/5 p.
Kadett LS/5 p.
Ascona Sprint/4 p

 ̂
Toyota Corol. Chic/5 p

c_j Peugeot 205 XSi
U Opel Kadett Fun 5 p.
® Opel Corsa B City/3 p.
(J) Opel Oméga Caravane
<» Opel Corsa B City/5 p.
5 Nissan Primera SLX
—i Mitsubishi Gai. GTI
<C Subaru Legacy 4WD
£•? Opel Oméga Caravane

Q Toyota Camry GL ABS
X Opel Calibra 2.0 ABS

1985 136 000 km
1986 84 000 km
1985 103 000 km
1986 154 000 km
1987 60 000 km
1988 82 000 km
1987 108 000 km

78 000 km
63 000 km
87 000 km
23 000 km
95 000 km
25 000 km

2 000 km
61 500 krr

5 000 kir
67 000 krr
75 000 krr
34 700 km
73 000 km
80 000 km
18 500 km

o VOITURES DE DIRECTION

 ̂
Opel Vectra GT/16V 2000 cm 3

(J 1994 2000 km , bordeaux Fr

£ Opel Oméga CD V6 2500 cm3

° 1994 2000 km, bleu naut Fr
(f) Opel Astra Cabrio 2000 cm 3

g 1994 1000 km , rouge met. Fr

O FACILITÉS DE PAIEMENT • OUVERT SAMEDI MATIN

Fr. 4 900.- £Fr. 6 500.- Q
Fr. 6 500.- £
Fr. 6 900.- <
Fr. 7 900.- H
Fr. 9 900.- O
Fr. 9 900.- (J)
Fr. 10 900.- J,
Fr. 10 900.- Z
Fr. 10 900.- O
Fr. 11 500.- 55
Fr. 11400.- rj
Fr. 12 900.- <~>
Fr. 13 500.- ®
Fr. 13 900.- (f)
Fr. 13 900.- £
Fr. 16 900.- Q
Fr. 17 900.- j-
Fr. 20 900.- <
Fr. 21 500.- y
Fr. 22 900.- Q
Fr. 24 500.- 

^

Fr. 30 500.- U
U

Fr. 42 900.- 9

Fr. 30 500 - £

.A BOUTIQUE CffSEr£^rTviïiaLA BOUTIQUE
FARFOUILLE
1754 Avry-Bourg

C'est super et
pas cher.

Grand choix
vêtements

2e main.

e 037/302 360
17-2096

Fiat Panda 1000 S, 199 1
Fiat Uno Style 1.4, 5 portes,
1991
Fiat Regata 90 S i.e., 1987
Fiat Tempra Station Wagon,
1993
MB 300 TE 4Matic, 1988
MB 300 CE 24V, 1990
MB 300 E, 1987
MB 420 SE. 1987
MB 500 SE, 1992
BMW 535i aut., clim., 1989
Citroën XM 3.0i Ambiance, 1990
Ford Sierra 2000 GLS, 1983
Jaguar cabriolet, 1993
Mitsubishi Pajero V6 5 portes,
1991/92
Nissan Micra 1.2 Super,
1992/93
Porsche 911 SC Carrera 2, 1992
Toyota Camry, 1991/92
Alfa Spider, 1981, très jolie I
BMW 325 cabriolet, 1990
VW Golf Cabrio, 1987
VW Golf Cabrio « White Spécial »,
1990. 17-1770

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg s- 037/24 24 01

¦¦¦ §¦¦¦

3 derniers jours!!!

FIN DE BAIL
de notre ferme-exposition, en face de la Migros
TOUT DOIT ABSOLUMENT DISPARAÎTRE

RnOyn ?ur '?s prbc
%J\J / V DarreS <àl emporter)

GORFT "°- "̂^L  ̂ M9 m̂>̂  ^W A m V A W AwL  mS « ,?— BULLE —Q-r Centre-ville-

' ' Sortie
Fabrique autoroute

de meubles de style BULLE, route de Riaz 24

Heures d' ouverture: du lundi au samedi , de 9 à 18 h.

CE SOIR JEUDI, NOCTURNE JUSQU-A 20 H.
Fin de bail autorisé du 3 au 11 juin 1994¦ ' 130 12307

Hypothèque suisse
Optez pour la sécurité!

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

Taux fixe 5 ans: 5,25%
© 022/738 79 55 ou

© 089/200 48 63 (M. Schmid)
18-2524

ë rlHHH
$ _nr , - ANDRE WOLF
£ \^MM AUTOMOBILES
Q Tél. 029/2 73 28 Fax 029/2 56 26 J~ Distributeur Opel Rue de Vevey 50 1630 BULLE /

O OCCASIONS ©- OCCASIONS "©

130 1230,



BANGLADESH

L'écrivain accusé de blasphème
obtient un soutien dans le pays
Poursuivie pour ses déclarations contre le Coran, Taslima
Nasreen a l'appui d'avocats de la Cour suprême.
La romancière originaire du Bangla- réclamé dans une déclaration que le
desh , Taslima Nasreen , a reçu hier le mandat d'arrê t lancé contre Mmc Nas-
soutien d'avocats à la Cour suprême reen soit abrogé. Ils estiment que le
du Bangladesh et d'organisations fé- Gouvernement «par son action en-
minines. Ces derniers accusent le courage les fondamentalistes».
Gouvernement d'encourage r les fon- Gynécologue , devenue poète et ro-
damentalistes. Mme Nasreen est re- mancière , M me Nasreen , âgée de
cherchée par la police pour des propos 32 ans, a été comparée à l'écrivain bri-
jugés blasphématoires sur le Coran. tannique d'origine indienne Salman

Soixante-deux avocats de la plus Rushdie. Elle est en effet depuis l' an
haute instance judiciaire du pays ont dernier la cible d' une condamnation à

-, inirriMilnl rnort Par un groupe fondamentaliste.
POSITIONS FÉMINISTES

Am Ces extrémistes n 'ont pas apprécié
un de ses livre s décrivant des persécu-
tions contre des hindous au Bangla-
desh. M mc Nasreen , qui a également
été critiquée dans ce pays musulman
pour ses positions féministes , fait l'ob-

Bh jet d'un mandat d'arrêt pour «affront
délibéré aux sentiments religieux des
musulmans».

Les autorités lui reprochent des pro-
pos qu 'elle aurait tenus à un journal
indien , affirmant que le Coran devait
être révisé pour tenir compte de l'évo-

~v' ~ J*£ ' lution de la société. Elle a déclaré par
¦ptifl Â ,^ la suite qu 'elle n'avait pas été citée cor-

£t rectement.
«K ÀwM L'écrivain a quitté son domicile

'«:„.. / ^BK quelques heures avant qu 'un magistrat
La romancière Taslima Nas- ne lance le mandat d'arrêt contre elle.
reen. Keystone/EPA Elle se cache depuis. ATS

COREE DU NORD

Séoul tente de fléchir Pékin en
faveur des sanctions de l'ONU
La Chine qui est au Conseil de sécurité de l'ONU l'allie le
plus sûr de Pyongyang est courtisée par la Corée du Sud
Le président sud-coréen Kim Young-
Sam a dépêché son ministre des Affai-
res étrangères Han Sung-Joo à Pékin
pour tenter d'obtenir l' aval de la Chine
dans le vote par le Conseil de sécurité
de sanctions contre la Corée du Nord ,
a-t-on appris mercredi de source offi-
cielle.

Le président sud-coréen a en outre
convoque le Conseil national de sécu-
rité pour étudier la situation et faire
face à toute éventualité , a ajouté le
porte-parole du Gouvernement. M.
Han devait rentrer à Séoul après une
série dc rencontre s avec les membres
du Conseil de sécurité au sujet de sanc-
tions économiques que l'ONU pour-
rait imposer à la Corée du Nord si elle
persiste à refuser 1 inspection de ses
installations nucléaires.

Le président sud-coréen lui a de-
mandé de se rendre mercredi et jeudi à
Pékin pour s'entretenir avec son ho-
mologue Qian Qichen et d'autres res-
ponsables chinois pour tenter d'inflé-
chir leur position. La Chine est oppo-
sée aux sanctions envisagées par le

Conseil de sécurité et a appelé l'ONU
au dialogue plutôt qu 'à la confronta-
tion avec son allié et voisin nord-
coreen.

A son retour à Séoul , M. Han ren-
contrera le sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain Peter Tarnoff et le ministre ja-
ponais des A ffa ires étrangères Koj i
Kakizawa pour discuter des sanctions
envisagées.

La Corée du Nord , qui est soupçon-
née de développer un programme d'ar-
mes nucléaires et qui a gelé son adhé-
sion au pacte de non-prolifération nu-
cléaire , elle a appelé Washington a
négocier directement avec elle. Elle
demande que les Etats-Unis la recon-
naissent et renoncent aux manœuvres
militaires communes avec la Corée du
Sud prévues en novembre prochain.

D'autre part. Pyonyang continue
d'afficher une attitude trè s ferme à la
fois sur les mesures d'inspection spé-
ciale prévues par l'Agence de l'énergie
atomique, d'autre part face à la me-
nace de sanctions agitée par le Conseil
de sécurité. ATS

P U B U C I T I

Attention!
Les discussions pour la paix en Bosnie se font beaucoup en
Suisse.

Or , on a annoncé le 4 mai que, dans la zone d'exclusion des
armements lourds autour de Sarajevo , 2 chars serbes avaient
passé sous escorte de l'ONU ; le premier ministre bosniaque a
considéré que les casques bleus participaient alors «active-
ment à l'agression contre la Bosnie».

Le oui aux casques bleus suisses affaiblirait notre neutralité au
service de la paix: les Suisses pourraient par exemple rem-
placer des casques bleus de l'ONU, qui iraient en Bosnie...

Les casques bleus doivent rester sous la responsabilité des
autres pays , qui n'ont pas besoin que la petite Suisse s'en
mêle et dépense des millions et des millions pour ça!

Non aux casques bleus suisses!
Resp. Philippe Rivier

22-536121

COLOMBES

Le bilan du séisme s'alourdit
et d'autres secousses suivent
On dénombre deux cent cinquante morts au moins victimes du tremblement
de terre de lundi et cinq cents disparus. Il y a eu d'autres secousses.

Une 
nouvelle secousse telluri- Le violent tremblement de terre qui tions du prêtre Mario Garcia qui tra-

que , d'une magnitude de 3,5 s'est produit lundi dans le sud de la vaille dans un séminaire pour Indiens ,
degrés sur l'échelle de Rich- Colombie a fait au moins 250 morts et Plusieurs autres villages de la région
ter , a secoué mard i à 21 h. 10 500 disparus , selon un bilan provisoi- ont été durement touchés et les auto-
locales (mercredi à 02 h. 10 re, établi mard i à partir d'informa- rites locales , citées par les radios co-

GMT) le sud-ouest de la Colombie , tions venues des zones sinistrées. lombiennes. ont fait état d'une qua-
dévasté la veille par un tremblement rantaine de morts,
de terre qui a fait 250 morts et 500 VILLAGES DISPARUS De son côté , le gouverneur de la pro-
disparus. Selon le professeur Hans A la suite du séisme, deux villages vince du Huila , voisine du Cauca, En-
Meyer, de l'observatoire vulcanologi- de la province du Cauca (sud-ouest de rique Ortiz , a indiqué que 500 person-
que d'Occident, cette secousse, parti- la Colombie) - Irlanda et Toez - ont nés étaient portées disparues au village
culièrement ressentie dans la région de été pratiquement rayés de la carte. A de Toez. Selon des informations offi-
Paez , est la plus forte des 800 répliques Toez , selon la police , 65 personnes ont cielles , quelque 2000 personnes sont
qui ont suivi le tremblement de terre été tuées tandis qu 'à Irlanda 150 au- actuellement sans abri.
de lundi. très sont mortes , selon des déclara- ._-*_ ._.„„»„ _

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ACCES DIFFICILE

Les zones affectées sont difficile-
ment accessibles ce qui explique les

|| problèmes que rencontrent les autori-
tés pour établir un bilan global. De

ĵfSÊÊÊÊÊ P'us' sc 'on diverses sources, plusieurs
HtaÉÉ routes et ponts menant aux villages

d'Irlanda et de Toez ont été détruits , et
les équipes de secours doivent utiliser
des hélicoptères de l'armée pour venir
en aide aux survivants.

Des glissements de terrain se sont
produits tandis que des fleuves ont
débord é, en particulier la rivière Paez
qui traverse la province du Cauca.
Ainsi , la rivière Paez, charriant des

Br ûlai quantités de pierres et de boue a
ÂY inondé les village s d'Irlanda et Toez,

affectés également par des glissements
Ŵ de terrain en raison de la proximité du

mv / m Vmém Ma volcan Nevado del Huila.
La télévision colombienne a montré

des images des régions sinistrées avec
de nombreuses maisons envahies par
la boue ainsi que des voitures et des
camions presque entièrement submer-
gés. «Le torrent de boue a tout englou-
ti. Je n'ai retrouvé ni ma femme, ni
mes enfants. J' ai tout perd u, je suis
ruiné» , a ainsi déclaré en larmes de-
vant les caméras un paysan de la ré-
gion.
MISE EN GARDE

Des responsables locaux , parlant
aux micros des radios colombiennes ,
ont déclaré qu 'ils avaient à plusieurs
reprises mis en garde le Gouverne-
ment contre l'éventualité d' une catas-
trophe de cette ampleur , mais qu 'au-
cune mesure n'avait jamais été prise.

Le tremblement de terre a été res-
senti dans plusieurs villes et a provo-
qué des réactions de panique , de nom-
breuses personnes sortant dans les
rues de peur de voir leur maison
s'écrouler. A Bogota quelque 350 000

m/ÊÊÊÊ personnes ont été privées d'électricité ,
Des rescapés d'Irlanda. Keystone/AP à la suite du séisme. ATS

YEMEN

Une mission de réconciliation de
PONU a entamé des démarches
Alors que les combats se poursuivent près d'Aden, un envoyé spécial des
Nations Unies a engagé des consultations avec les dirigeants nordistes.
L'envoyé spécial de l'ONU au Yémen.
Lakhdar Brahimi , est arrivé mercredi
à Sanaa. la capitale du nord , pour diri-
ger une mission de réconciliation , a
indiqué l'agence officielle SABA.
contrôlée par les Nordistes. Selon
SABA. M. Brahimi a souhaité voir les
dirigeants yéménites l' «aider à accom-
plir sa mission». «Le dialogue devra
être instauré entre les frères (véméni-
tes). qui sont appelés à coopére r entre
eux et nous aider à remettre le Yémen
sur la voie» de la stabilité , a-t-il ajouté.

Prié par les journalistes de révéler
son plan d'action à Sanaa. l'envoyé de
l'ONU s'est borné à dire : «Je ne peux
vous répondre avant de rencontrer les
responsables yéménites et de me met-
tre d'accord avec eux sur le mécanisme
de travail.»
EPHEMERE CESSEZ-LE-FEU

Les dirigeants nordistes avaient ac-
cueilli favorablement la désignation

par l'ONU de M. Brahimi au poste
d'envoyé spécial au Yémen. Le secré-
taire général de l'ONU , M. Boutros
Boutros-Ghali , avait appelé mard i les
deux protagonistes au Yémen à res-
pecter le cessez-le-feu qui avait été
rompu quelques heures aprè s son en-
trée en vigueur lundi à minuit. Nordis-
tes et Sudistes se sont accusés mutuel-
lement de l'avoir violé.

OPERATION DE SECOURS

Peu avant l'arrivée de M. Brahimi à
Sanaa. le président nord-yéménite Ali
Abdoullah Saleh a exclu tout dialogue
avec son rival sudiste Ali Salem al-
Baidh pour mettre fin à la guerre civi-
le. Mais il s'est déclaré prê t à parler
avec les Sudistes «unionnistes». «Il
n'y a pas de dialogue possible avec
ceux qui ont jeté le Yémen dans la
guerre . Ils devront soit se rendre, soit
quitter le pavs» . a déclaré le président

nord-yéménite , lors d'une conférence
de presse.

Selon un communiqué du CICR , les
combats se rapprochent d'Aden et des
faubourgs fortement peuplés de cette
ville. Les blessés, principalement des
militaires , affluent par milliers dans
les hôpitaux. Le personnel médical
yéménite a reçu le soutien de méde-
cins du CICR. L'organisation humani-
taire a en outre distribué douze tonnes
de matériel médical d'urgence.

A Aden , l'approvisionnement en
eau potable est devenu problématique.
Selon le CICR , l'organisation humani-
taire s'apprête à envoyer sur place un
ingénieur sanitaire , qui déterminera
les possibilités de ravitailler la popula-
tion en eau. Dix-huit civils ont été tués
et au moins 23 blessés dans les bom-
bardements nordistes de la localité de
Dar Saad. à enviro n 15 km au nord
d'Aden. a-t-on appris mercred i de
source sudiste. ATS
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I 1 Jelmolin 168.00 170.00
Kardexp 421.00 G 430.00 G

7 6  • 8 6 Kardexbp 425.00 435.00G
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GZBBaselp 870.00 G 870.00 PickPayp 1630.00 1660.00
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UBSn 311.00 313.00 SikaFinancep 392.00 395.00
SBSp 420.00 426.00 Surveillance n 386.00 385.00 G
SBSn 209.00 212.00 Surveillance bj 2090.00 2090.00
SBSIp 1970.00 1960.00 Suter + Sutern 270.00 G 270.00 G
SBSIn 382.00G 383.00 G Villars Holding p ... 185.00 170.00 G
SBSIbpB 390.00 390.00 Villars Holding n ... 160.00 G 160.00 G
Banque Nationale . 590.00 G 590.00 G
Vontobelp 865.00A 870.00 
VPBVadozp 1400.00 G 1360.00 A I __  , . .nry nr>-rr>VPBVaduzbp 340.00G 340 00 TRANSPORTS

1 7.6 8.6

ASSURANCES Balair-CTAn 168.00 G 16900
I —: 1 Balair-CTAbp 145.00 G 148.00 G

Crossairp 622.00 G 620.00
7 6  8- 6 Crossairn 313.00 L 313.00
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I . I BBCn- 225.00 227.007̂77777  ̂ I BBCn' 225.00 227.00
FNANCES Biberp 400.00G 450.00

I 1 Bibern 195.00 195.00
Bobstp 1770.00 1750.00

7 6  °-6 Bobstn 800.00G 800.00 G
Aare-Tessinp 3130.00 3120.00 Bossardp . 1875.00 1875.00G
Aare-Tessmn 610.00 610.00 A BucherHold p . 4900.00 G 4900.00 G
Adia p 254.00 249,00 Ciba-Geigyp 875.00 873.00
Adiabp 50.50G 49.25L Ciba-Geigyn 850.00 850.00
AlsoHold.n 265.00 G 270.00 Cosp 56.00 59.00
BkVision 1610.00 1615.00 Eichholp 2400.00G 2500.00
Cementiap 1085.00 G 1085.00G ElcoLoosern 780.00 A 780.00
Cementiabp 460.00 G 501.00 B EMS-Chimie 4990.00 4980.00
CieFin.Michelin ... 450.00 430.OO G Escorp 11.00 L 11.00 G
CieFin. Richemont 1168.00 1150.00 Fischerp . 1410.00 1400.00
CSHoldingp 608.00 608.00 Fischern 268.00 263.00
CSHoldmgn 119.50 120.50L Fotolabo 3350.00 G 3350.00 G
Dàtwylerp . 2430 00 2400.00A Galenicabp 485.00 490.00
Edipresse 500.00 G 501.00 GasVisionp 520.00 521.00
EGLaufenbg.p 2480.00 G 2480.OO G Gavazzip 800.00G 840.00
EGLaufenbg bp ... 240.00 G 240.00 G Golay-Buchel 1075.00 G 1075.00 G
Electrowatt p 360.00 366 00 Guntp 2350.00 2370.00
Forbop 2730.00 2730.00 Herop 625.00 637.00
Forbon 1300.00 1300.00 Héron 170.00 170.00
Fuchsp 460.00 460.00 Hiltibp .... 1055.00 A 1050.00
FustSAp 401.00 G 40 1.00 Holzstoffn 410.00 401.00 L
Globusn 1080.00 1085.00 HPIHolding p 200.00 G 200.00 G
Globusbp 1055.00 1055.00 Hùrlimannp 5000.00G 5050.00
Holderbankp 944,00 933.00 Immunolnt 620,00 634.00
Holderbankn 175,00 175.00 IndustneHold 1120.00 1175.00
Interdiscount p 2410.00 2450 00 KWLaufenb p 220.00 G 225 00 A
Interdiscount bp ... 233.00L 232.00 Landis&Gyrn 870.00 865.00
Intershop 605.00 601.00 • Lindtp 20200.00 20200.00 G

Source :̂ TELEKURS

Jndtn 19700.00 L 19700.00L '
VlaagHolding 210.00 210.00
VlerckAGp 740.00 L 735.00 I 
vlikronn 108.00 106.00
vlikronbp 105.00 G 108.00 Battle Mountain
Vlonteforno 16.00 11.00G Baxterlnt 
Mestlén 1179.00 1199.00 BCEInc 
3erlikon-B.p 139.00 L 144.00 Bell Atlantic ....
OriorHolding 890.00 G 890.00 BellsouthCorp.
3harma Vision 5100.00 5140.00 Black&Decker
3irellip 212.00 220.00 BoeingCie 
3rodegap 1650.00 G 1650.00 G Bordenlnc 
ïeter Holding n .... 1600.00 1660.00 CampbellSoup
ïgp 2050.00G 2050.00 Canadien Pacific
liviera Holding p ... 190.00 G 160.00G Caterpillar Inc. .
tocheHoldingp ...12900.00 12900.00 ChevronCorp 
=!ocrie Holding bj .. 6840.00 6890.00 ChryslerCorp 
îandozp 727.00 745.00 Citicorp 
àandozn 703.00 718.00 CocaCola 
SarnaKunst.n 1695.00 A 1680.00 G Colgate-Palmolive
àaurer Jumelées p 2900.00 2870.00 Cons.Nat.Gas ...
schindlerp 7750.00 7900.00 Corninglnc 
Bchmdlern 1550.00 1660.00 CPC International
Schindlerps 1660.00 1700.00 CSXCorp 
îibra p 250.00 245.00 G Digital Equipaient
àibran 252.00 250.00 WaltDisney 
ïiegfried p 3120.00 G 3160.00 DowChemical ....
Siegfried n 1560.00 G 1580.00 Dun&Bradstree!
Sigp 2780.00 2750.00 DuPontdeNem.
SMHSAp 810.00 801.00 EastmanKodak
SMHSAn 171.00 168.00 EchoBay Mines
Sprech.&Schuhn . 390.00 390.00 ExxonCorp 
Sulzern 948.00 968.00 FluorCorp 
Sulzerbp 920.00 955.00 FordMotor 
VonRollp 450.00 G 450.00G General Electric
VonRollbp 90.00 G 86.00 GeneralMotors
Zellwegerp 950.00 970.00 Gillette 
ZùrcherZiegel.p .. 1060.00 1060.00 Goodyear 

GTECorp 
Halliburton 

UriDC RDI IDCC Hewlett-Packarc
nUnO-DUUnOt Homestake Min.

1 Honeywell Inc. .
7.6 8.6 IBMCorp 

Buchererbp 790.00 790.00 ïïcorn 
DanzasHold 1550.00L 1520.00 G ,„ ..„ P:

' '

r
Feldschlôsschen p 3475.00G 3540.00 TTCom ""
Feldschlôsschen n 1490.00 1450.00 G Eli Liliw 
Feldschlôssch.bp 1200.00 A 1170.00 G Litton 
Fûrrer 215O.0OG 2150.00 G Lockheed 
Huber&Suhnerp .. 3800.00G 3800.00 G MaïnïFnomv
HûgliHold.p 460.00G 460.00 G MCDona d'f
Intersportn 80.00G 85.00 G MMM
Kuoni p 42500.00G42500.00 MobilCom 
Kuonibp 2100.00G 2180.00 j  p Moroan 
Metallw.Hold.ps 770.00 780.00 Newmont Mininq
Nokia-Mailleferp .. 4000.00 G 4050.00 G Occid Petr
PelikanHolding p .. 130.00 G 130.00 G PaaficGas 
PerrotDuvalbp .... 330.00 G 330.00 G Panfir TP'MK

' "

Schlatterp 1100.00 G 1100.00 L PararnWnt
Vetropack 5000.00B 5000.00 B pe„n20j i 

PepsiCo 
1 Pfizer 

ÉTRANGÈRES X& 
cotées en Suisse Placer Dôme Inc.

1 ' Procter & Gambel
-, g q g Rockwell 

SaraLee 
USA & CANADA Schlumberger ...
AbbottLabs 42.50 43.50 SearsRoebuck ..
AetnaLife 81.50G 81.50 Tenneco 
Alcan 32.25G 32.25 Texaco 
Allied-Signal 49.50G 49.25G Texaslnstr 
AluminiumCo 99.75G 98.00 G Transamerica ....
American Barrick .. 33.25L 33.25 Union Carbide .
American Brands .. 46.50G 46.25G UnisysCorp 
AmeritechCorp. ... 55.75G 55.25G UnitedTech 
Amer.Cyanamid .. 74.75G 74.25G USWest 
American Express 39 75 L 39.50 USF&G 
American Tel. Tel. 78.75 79 00 USXMarathon .
AmocoCorp 81.50 G 81.50 G Warner-Lambert
Anheuser-Busch .. 75.75G 76.00 G WMXTechnol.
Archer-Daniels 34.25G 34.50G Woolworth 
Atlantic Richfield .. 143.00 143.50L XeroxCorp 
BakerHuques 27.75 28.25 Zenith Electr. ...

« ETRANGERES COTEES EN SUISSE
14.00 14.00 ALLEMAGNE
36.25 36.50 Allianz • 2060.00
50.50 50.50 L BASF 265 00
77.00 G 76.75G Bayer 31100
85.25G 85.00G BMW 695.00
26.50G 26.75G Commerzbank 278.00 A
68.75 68.75 Continental 219.00 G
18.50G 18.25G DaimlerBenz 683.00
53.00 G 53.00G Degussa 431.00 G
22.50L 21.75L DeutscheBank 632.00 L

152.50 150.00 DresdnerBank 322.00
123.50G 123.00 G Henkel 515.00
66.00 L 64.75 Hoechst 295.00
56.50 57.25 Kaufhof 430.00 A
60.00L 60.00 L Linde 787 00
81.25G 81.75G MAN 351 .00 G
54.00 G 54.75 Mannesmann 379.00
45.25L 45.00 A RWE 383 00L
71 .50G 71 .50 Schering 910.00L

109.00 108.00 G Siemens 591 00
29.75L 30.00 L Thyssen 235.00
62.00 62.50L Veba 437.00
96.75 96.50 VW 412 00
80 75G 80.25G Wella 802.00
86.75 85.75 „-,. , ..,„
66 25 66 00 HOLLANDE
15 25 15 25 " ABNAMRO 48.25
87.00 86.75A AEGON 73.25C
7600 7400 AKZO 157.00
79 75L 79 50 Bolswessanen 29.75
69.25 68.75 Elsevier 125.00 L
72.50L 71.50 Fokker 12.75G
96.25G 95.25G Hoogovens 53.75G
53.50 53.50 L HunterDouglas .... 54.50G
45 00 A 4425G Int.Nederlanden ... 61.25
44 25 44 00G Philips 40.00

110 50' 109.50 ROBECO 91.50
26.25 26.25 Rolinco 93.50
45.25 G 44 75 G Rorento 67.50
89.00 L 88 75L Royal Dutch 150.00 L
35 50L 36 25 Unilever 143.00
88.00 87 .50L JAPON

11950 iftoOG °2
j 26.25C

78.00 L 78.00G  ̂ ^.°°
di 9^ r A 'i (\r\ Monda Zo.Zo
îlîîl t lf 5 Q ®a*IBrt'"» ^"5G

6.60 6.50G l
E"orp :6

7ï°86.75 88.25G f"J° ,[ n°
e

72.00G 72.00 ^harp 24.00
115.50L 113.50 §°t ?*-5° .
94.00 91.50G Toshlba 1125L
56.00 55.75 GRANDE-BRETAGNE
27.25L 26.25 D « -r n ne e
îfi'nni 3R 7R B A T  905 C
JS-99 f- 35.75 BritishPetr 8.2043.00L 43.00G g-|-R 8 25
ll ' i î r  Kolnr Cab.&wireïëss"Z. 935G
.Hï 5o rSP Gr.Metropolitan ... 9.35L
?9 25 49 50L Hanson 550L
?2'22 S? -?r , Imp. Chemical Ind. 17.25 G
U.IS /1 . /5L . RT7r 0rn 21 00
46.25G 46.00 

Kl °̂rP ^ w

31.50 31.25 DIVERS
81 .50 83.00 Alcatel 155.00L
52.00 G 52.50 G Anglo Am.Corp. ... 65.25
32.50G 32.25G Anglo Amer. Gold 120.00
79.50 79.25G BancoSantander .. 50.00G
71.00 69.75 BSN-Gervais 206.50
68.50 G 67.75G CieFin Panbas 96 0OG
89.75 88.25 Cie Machines Bull .. 50.00 G

115.00G 112.50 Cie Saint Gobain ... 159.50
76.25G 75.50G DeBeers 32.50
38.25 37.50G Driefontein 16.50
15.50L 15.25 Electrolux 68.00 G
92.50G 92.25G ElfSanofi 215.00 G
57.50L 57.0OG Ericsson . 70.50L
18.75G 18.50G Kloof 14 25
23.50G 23.25G NorskHydro 45.50
98.50G 98.00G Petrofma 438.00 G
40.25 40.50L StéGén.deBelg. .. 94.00G
22.50 22.75 Sté Elf Aquitaine ... 101.50

147.00 145.50G Solvay 601.00 G
14.00L 13.00G WesternMining ... 8.05

irvviuco
7.6 8.6

2060 00 'SPI 1818.84 1830.37
266 00L SMI 2778.10 2801.10
314 00 SBS 978.00 984.40
695 00 L DOW JONES 3755.91 3749.45
27900 DAX 2135.10 2145.20
218 00G CAC40 2023.74 2046.81
682.00 FTSE 2381.90 2411.70
431.00 G
623.00
314.00 

297T NEW YORK
431 .00G I '
'?*-S2 A 7.6 8.6347.00
37900 Abbot 30.75 31.00
383.00 AetnaLife 57:62 56.87
919 00 American Médical 24.12 25.25
593 00 Amexco 28.12 28.37
233.00 Am.HomePr 58.00 58.00
435.00 Anheuser-Bush .... 54.00 53.87
41000 L Apple Computer ... 27.50 26.12
799 00L Atlantic Richfield .. 101.12 101.62

ATT ..: 55.75 55.37
Boeing 48.87 48.75

47.00 Caterpillar 106.00 104.37
73.50 CocaCola 42.25 41.87

156.00 Colgate 57.87 57.50
29.50 G Cooper Industries . 37 .00 36.00

125.00 L Corninglnc 32.12 32 50
12.75 CPCInt 50.75 49.7E
54.25G CSX 76.87 76.87
55.25 WaltDisney 44.25 43.62
61 .00 DowChemical 68.25 67.87
39.75 L Dresser 22.00 22.0C
90.25 Dupont 60.87 61 OC
92.00 G EastmanKodak 46 87 46.37
67.25 Exxon 61.50 61 .62

148.50L Ford 56.00 55 37
145.50 General Dynamic .. 44 . 12 43.87

General Electric ... 48.50 48.0C
¦jfinn r GeneralMotors . 50.37 50.37
T K 7 K G'Ilette 67.75 67.87
«cni Goodyear 37 .50 37.25
i tz iï. Halliburton 31 50 31.OC37.22 G Homestake .. . 18.50 18.5C
'S ,n Honeywell 32.00 31.75
Z.r ir IBM 62.62 61.75
i2. iï

h ITT 83.50 82.75,„ Intern.Paper 69.12 69.62
" su Johnson & John 43.50 43.37

K-Mart . 15.62 15.62
qq5fi LillyEli 55.37 550C
8 2 5  Litton 30.25 30.25
Snc MMM 50.62 51.257 95 i*"»"»' ^v.ve. .II .*...
g ' ao Monsanto 80.37 80.25
9 25 L Paramount 43.87 44.37
5 an A Penzoïl 49.87 49.87

1725G Pepsico 34.87 34 75
20 50 Pf 'zer 62.87 62.25

PhilipMoms 50.62 50.37
Phillips Petr 32.75 32.0C

156.00 Schering-Plough . 64.75 64.5C
68.00 Schlumberger 56.12 56.00

122.00 Sears Roebuck 49.12 50.00
48.00 G Teledyne 17.87 1800

209.00 Texaco 62.87 63. 12
97.00G Texas Instrument . 79.75 76.25
51.00 G UAL 117.50 116. 75

161.00 Unisys 10.62 10.50
33.50 .
17.25L
67.00G

217.00
70.00 L Cours
15.00
44.50L sélectionnés

439.00 G
94.00 G par la

101.50 K

619.00G
825

Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans garantie)

UnitedTechn 65.62 65.87
USXMarathon 16.75 16.87
WarnerLambert ... 69.87 69.50
Westinghouse 12.75 13.00
Woolworth 16.00 16.00
Xerox 103.00 103 12

UCVIOCJ 

achat vente

Allemagne 83.90 85.60
Autriche 11.92 12. 16
Belgique 4.0755 4.1575
Canada 1.0145 1.0405
Danemark 21.30 21.95
ECU 1.6185 1.6515
Espagne 1.0185 1.0495
Etats-Unis 1.3945 1 4295
Finlande 25.20 26.—
France . 24.60 25.10
Grande-Bretagne 2.1055 2.1585
Italie -.0863 -.0885
Japon 1.3385 1.372
Norvège .. . . 19.25 19.85
Pays-Bas 74.85 76.35
Portugal -.804 -.828
Suéde 17.60 18.15

DILLC I O

achat vente

Allemagne 83.70 86.20
Autriche 11 ,78 12.38
Belgique 4 —  4,25
Canada -.99 1.08
Danemark 20.85 22.60
Espagne -.99 1.09
Etats-Unis 1.37 1.46
Finlande 24.45 26.90
France 24.30 25.60
Grande-Bretagne 2.06 2.21
Grèce -.52 -.62
Italie -.085 -.091
Japon 1.305 1.405
Norvège 18.75 20.50
Pays-Bas ..: 73.80 77.80
Portugal -.78 -.88
Suède 17.05 18 80.

IYILIMUA 

achat vente

Or-S/once 381 384
Or-CHF/kg 17250 17500
Vreneli 100 110
Napoléon 98 108
Souverain 126 137
MapleLeaf 544 564
Argent-S/once 5.27 5.47
Argent-CHF /k g 238 248
Platme-S/once 396 401
Platine-CHF/kq 17900 18200

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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«037/21 81 11



Les compagnies
toujours dans
le rouge

AVIATION

Les pertes cumulées de 24
compagnies aériennes s 'élè-
vent à 3, 1 mia de francs.
Les compagnies aériennes européen-
nes sont dans les chiffres rouge s pour
la quatrième année consécutive. Elles
souffrent dc la baisse de leurs recettes ,
de surcapacité et coûts trop élevés ,
relève le rapport annuel de l'Associa-
tion of European Airlines (AEA). Pu-
blic hier à Bruxelles , le rapport 1993
dresse un sombre tableau. La perte
cumulée des 24 compagnies membres
de l'AEA , parmi lesquelles Swissair , se
monte à 2,2 milliards de dollars (3, 1
milliard s de francs). En 1992 , le déficit
était dc 2,2 milliards. Il faut remonter
à 1 989 pour trouver des chiffres posi-
tifs.
SURCAPACITE

Trop d'avions volent avec trop peu
de passagers à bord . 11 est «phénomé-
nal» de constater que l'an dernier ,
dans le seul espace aérien européen , 64
millions de sièges sont restés vides , a
relevé le secrétaire général de l'AEA
Karl-Heinz Neumeistcr , lors d'une
conférence dc presse.

Le taux d'occupation des appareils
est pourtant en légère hausse. En 1993.
il  a é té  en m o y e n n e  de 66 , 3 %
(+0 ,6 %). Ce taux reste sensiblement
inférieur dans le ciel européen (58 %,
en hausse de 1 ,3 %) à ce qu 'il est pour
les liaisons transatlantiques (70 %) ou
vers l ' E x t r ê m e - O r i e n t  ( 7 1  %, en
hausse de 1 ,4 %).

Malgré le volume de trafic accru , les
recettes diminuent.  Les passagers sont
toujours moins nombreux à payer le
tarif normal. En Europe , par exemple.
7.0 % des clients bénéficient de tarifs
r é d u i t s , q u i  c o r r e s p o n d e n t  en
moyenne à la moitié du billet nor-
mal.

Les recettes (moins 5 milliard s de
dollars) ont chuté plus vite que les
coûts (moins 4,5 milliard s de dollars).
Le degré de couverture des coûts a
baissé de 94,7 % à 94,3 % en moyen-
ne.

Les commandes de nouveaux appa-
reils illustrent éloquemment la mau-
vaise santé des compagnies aériennes.
En 1989 , alors que la branche faisait
encore des profits , les constructeurs
avaient reçu 252 commandes. Depuis.
ce nombre a fondu de moitié chaque
année. En 1 993. seuls dix nouveaux
avions ont été commandés.

Mesuré au nombre des passagers
internationaux, le marché suisse est
l' un des plus faibles parmi les pays de
l'AEA. Le trafic n 'a augmenté que de
3 %. Seules l'Italie , l'Espagne et l'Ir-
lande connaissent un développement
aussi faible. La Suisse se place en
revanche en tête du classement pour
les coûts de contrôle de l'espace aérien ,
seule la Grande-Bretagne étant plus
avantageuse. ATS

SASEA. Un procureur genevois
plaide à Paris
• Le procureur genevois Laurent
Kasper-Ansermet a plaidé hier à Paris
dans le cadre de l'affaire Sasea. Il a
demandé à la justice française de re-
mettre à la justice genevoise un docu-
ment saisi par le juge d'instruction
genevois Jean-Louis Crochet lors
d' une perquisition au siège du Crédit
lyonnais (CL) à Paris , le 1 er juillet
1993. La Chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Paris rendra sa déci-
sion le 8 juillet. Le document litigieux
concerne une lettre ou un fax. éma-
nant du cabinet d'avocats américain
White and Case, adressé aux diri-
geants de la banque française. Cette
pièce les inviterait à faire disparaître
des documents. ATS/Reuter

INFORMATIQUE. Forte crois-
sance dans les petites firmes
• Les entreprises suisses dépendent
toujours davantage de l'informatique.
Le nombre de firmes utilisant des or-
dinateurs a encore augmenté de
131000 à 162 000 l'an dernier. La
croissance provient essentiellement
des petites entreprises, selon l'étude
publiée hier par l ' Institut d 'informati-
que de l'Université de Fribourg et
l 'Insti tu t de recherches nidwaldien
IHA. ATS

RECHER CHE ET DEVELOPPEMENT

Les entreprises suisses dépensent
de plus en plus d'argent à l'étranger
Le ralentissement des activités de la recherche et développement en Suisse se repercute
sur l'emploi. En quatre ans, de 1989 à 1992, les effectifs ont fondu de 14%.

Les 
entreprises helvétiques

consacrent désormais davan-
tage d'argent à la recherche et
au développement (R-D) à
l'étrange r qu 'en Suisse. En

1 992 , les sommes qu 'elles ont inves-
ties dans leurs activités de R-D à
l'étrange r ont atteint 7,089 milliard s
de francs , contre 7,008 milliard s en
Suisse. C'est la première fois que les
entreprises helvétiques dépensent da-
vantage dans la R-D à l'extérieur qu 'à
l'intérieur de la Suisse, révèle l'en-
quête commune de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie (Vorort) et
de l'Office fédéra l de la statistique
(OFS) présentée hier à Zurich. De
1989 à 1992 , les dépenses nominales
de R-D en Suisse ont crû d' un peu plus
de 4 % à 14, 1 milliards de francs. Dans
le même temps, celles effectuées à
l'étranger ont grimpé de près de
35 %.

LA CHIMIE EN POINTE
Seules les entreprises ayant une di-

mension suffisante ont , à l'évidence ,
véritablement les moyens de suppor-
ter les frais de la R- D, constate l'étude.
Les entreprises de plus de 500 em-
ployés absorbent l'essentiel (76 %) des
dépenses, alors qu 'elles emploient en-
viro n 20 % des salariés. A elles seules.
les firmes de plus de 5000 personnes
représentent 43 % du total investi ,
alors qu 'elles ne constituent que
moins de 1 % des entreprises suisses et
seulement 4,3 % des emplois.

En Suisse, tout comme au Japon ,
c'est le secteur privé qui assume la
majeure partie du financement de la
R-D. Le total des dépenses pour 1992
est estimé à quelque neuf milliard s de
francs , dont seulement deux milliard s
sont le fait de la Confédération , des
cantons et des hautes écoles.

En Suisse, trois branches assument
plus de 80 % du financement des coûts
de la R-D. Ce sont la chimie , l'électro-
nique et l'industrie des machines et de
la métallurgie. La chimie se taille la
part du lion , avec 41 % des dépenses,
suivie par l'électronique (22 %) et l'in-
dustrie des machines et la métallurgie
(19%).

Par rapport à 1989, la part de la chi-
mie s'est légèrement renforcée. En re-
vanche , l'industrie des machines , dont
les investissements R-D ont chuté de
30 % depuis 1989, a vu sa part reculer

Avec 41% des coûts de la recherche, la chimie est le secteur qui dépense le plus. Keystone/MK

de 9 points. L électronique est restée
stable.
BAISSE DES EFFECTIFS

La concentration des dépenses R-D
sur un petit nombre de branches est
encore plus prononcée à l'étranger.
Deux secteurs , la chimie et l'électroni
que , représentent ensemble 85 % des
crédits affectés à la R-D. De 1989 à
1992 , ces deux branches ont investi
1 ,74 milliard de plus , soit la presque
totalité de l'augmentation globale

(1 ,83 milliard). Si Ion considère la
taille des entreprises , celles de plus de
5000 employés ont constitué 74 % des
investissements R-D à l'étranger.

Le ralentissement des activités de
R-D en Suisse n'est pas resté sans
conséquences sur l'emploi. De 1989 à
1992 , le personnel employé en Suisse
dans ce secteur a diminué de 14% ,
pour s'établir à 37 589 personnes , soit
33 905 emplois à plein-temps. La
structure de qualification s'est peu
modifiée durant ces quatre ans. La for-

CROSSAIR

Des actionnaires veulent éclaircir
les achats d'actions par Swissair
Un groupe d'actionnaires de Crossair a chargé un bureau d'avocats tessinois
d'enquêter sur l'affaire. Swissair dispose de la majorité des actions.
De nouvelles turbulences secouent les
relations entre Swissair et sa filiale
Crossair. Un groupe d'actionnaires de
Crossair a lancé une enquête sur les
conditions dans lesquelles Swissair a
acquis la majorité au sein de la com-
pagnie régionale. Cette information a
été confirmée hier à l'Agence télégra-
phique suisse (ATS) par le bureau
d'avocats mandaté.

«Le cessez-le-feu», titrait la «Sonn-
tags Zeitung» dans sa dernière édition.
La querelle entre la direction de Swis-
sair et le patron de Crossair , Moritz
Suter. sur l'orientation future de la
compagnie bâloise s'est calmée avant
l'assemblée générale qui a lieu au-
jourd'hui. En vertu de sa participation
au capital , la société mère aura son
mot à dire au sein du conseil d'admi-
nistration.

Toutes les haches de guerre ne sont
pas enterrées pour autant. Un groupe
d'actionnaires de Crossair veut faire la
lumière sur les diverses transactions
qui ont permis à Swissair d'acquéri r la
majorité des actions. Le bureau d'avo-

cats mandaté appartient à 1 ancien
Bernasconi. Il s'est refusé à donner des
précisions sur l'enquête à laquelle il
procède.

Les relations d'actionnariat entre
Swissair et Crossair datent de 1988. A
l'époque , Swissair a acheté des actions
Crossair à l'occasion d'une augmenta-
tion de capital. Au cours de deux
transactions. Swissair s'est assuré dès
1990 deux autre s paquets d'actions
nominatives auprès d' un groupe d'ac-
tionnaires mené par Moritz Suter. La
compagnie nationale a payé 677 francs
par titre pour le premier et 533 francs
pour le second.

Ainsi . Swissair est parvenu à détenir
38,3 % du capital et 41 % des voix. Un
nouveau paquet d'actions de Suter a
permis à la compagnie nationale de
parvenir enfin à la majorité des voix
avec 51,9 %. Cette prise de participa-
tion majoritaire a coûté en tout plus de
270 millions de francs.

Le conseil d'administration de
Crossair a été placé devant le fait ac-

compli , se souvient Ugo Sadis, mem-
bre du conseil d'administration. Lui
aussi aurait cédé volontiers son gros
paquet d'actions à Swissair, qui a
beaucoup souffert de la chute du
cours.

Afin de pouvoir remplir ses engage-
ments envers Swissair et livre r les ac-
tions promises , M. Suter a dû acheter
des actions en bourse entre l'automne
1990 et le printemps 1991. A fin 1990.
la nominative Crossair a atteint son
cours plancher à 160 francs pour re-
monter jusqu 'à 290 francs en raison
du volume élevé des transactions. Le
procureur de district de Zurich a cons-
taté les achats et les ventes effectués
par le patron de Crossair, sans y déce-
ler pour autant un délit d' initiés.

Aujourd'hui , lors de l'assemblée gé-
nérale , Swissair disposera de 59,8 %
des voix et de 56.1 % du capital. Elle
n 'a pas ordonné l'enquête en cours
maintenant, a indiqué le service de
presse de la compagnie nationale. Mo-
ritz Suter n 'était pas joignable hier-
pour une prise de position. ATS

Politique scientifique pas assez efficace
En période de difficultés définies depuis long- rort. Quoi qu'il en soit,
budgétaires, il est indis- temps , elles ne sont c'est toujours aux entre-
pensable que l'Etat fixe bien souvent pas en- prises qu'il appartient
des priorités. Cepen- core réalisées. «C' est le de fournir l' apport déci-
dant , les économies en cas surtout des princi- sif à la qualité de la
matière de recherche paux objectifs de la poli- place économique par
doivent suivre une stra- tique scientifique suis- leur capacité d'innova-
tégie , ce qui exclut les se: il y a pléthore d'or- tion, des conditions de
coupes linéaires, souli- ganes et de commis- travail attrayantes et
gne le Vorort. Bien que sions qui freinent l'effi- des possibilités de per-
des priorités aient été cacité», observe le Vo- fectionnement. AP

mation technique reste la plus répan-
due (36,5 %), devant les universitaires
(26 %) et les ingénieurs (20,4 %).

La part des étrangers a passé à 27 %,
contre 25% en 1989. Chez les seuls
universitaires , elle atteint 40 %. Pour
la première fois, l'enquête saisit la ré-
partition par sexe. Il apparaît que 17 %
du personnel de la R-D est féminin.
Mais la structure de qualification est
fort différente de celle des hommes.

Si elles sont aussi nombreuses que
leurs collègues masculins à être au
bénéfice d'une formation technique ,
elles ne sont que 14 % à être diplômées
d'une haute école. Quant aux femmes
ingénieurs , elles ne représentent que
4 % des effectifs féminins de la R-D en
Suisse.

Ces études sont effectuées tous les
trois ans. Au moment de l'enquête en
1992 , l'incertitude régnait encore à
propos de l'adhésion de la Suisse à
l'EEE. Il faudra attendre l'enquête de
1995 pour déterminer l'impact du re-
fus du 6 décembre 1992 sur les mou-
vements de fonds suisses destinés à la
R-D dans l'Union européenne.

ATS/AP

MIKRON. Le groupe frôle
l'assainissement
• Le groupe de construction de ma-
chines biennois Mikron évolue à la
limite du cas d'assainissement. Après
déduction des pertes , sa couvert ure en
fonds propre s n 'est plus que de 15%.
La direction reste toutefois persuadée
qu 'il est possible de redresser la barre
sans assainir le capital. Les restructu-
rations en cours et le bon départ en
1994 justifient ses espoirs , a-t-elle in-
diqué hier à Zurich lors de la confé-
rence de bilan. L'exercice 1993/94 .
achevé à fin janvier , est le pire de l'his-
toire du groupe, avec une perte record
de 39 millions de francs. ATS

SION. L'hôtel Europa vendu aux
enchères
• L'hôtel Europa de Sion a passé hier
dans les mains de la SBS pour 25 mil-
lions de francs. Ce quatre étoiles était
le principal immeuble construit par le
promoteur fribourgeois Ernest Scher-
tenleib en faillite depuis le 16 décem-
bre 1991. La banque espère pouvoir
rouvri r 1 hôtel rapidement , a déclaré
son représentant à l'issue de la vente
aux enchères. L'ardoise laissée par le
promoteur avait été estimée à 88 mil-
lions de francs, dont une quarantaine
pour le seul hôtel Europa. lors de l'as-
semblée des créanciers en mars 1 992.
La SBS est le principal créancier de
cette faillite qui englobe une soixan-
taine d'immeubles répartis dans les
cantons de Vaud. du Valais, de Fri-
bourg. de Neuchâtel et de Zurich.

ATS
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Selon le Conseil fédéral ,

nous contrôlerons nous-mêmes l' utilisation de nos casques bleus.

En réalité:
I Nos soldats , une fois engagés, seraient sous commandement direct I

des Nations Unies , outil des intérêts et des luttes d'influence des
grandes puissances.

I Action pour une Suisse Indépendante et Neutre (ASIN) Plus de 18'000 membres I
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Seul le port illégal d'arme est
retenu contre Osterwalder
Les juges hollandais ont abandonné l'accusation de tentative d'enlèvement
d'enfants. René Osterwalder est condamné à 6 mois de prison par la Cour.

La 

Cour d'appel d'Amsterdam a d'enlever un enfant , d'en abuser tration et possession illégale d'armes
condamne hier le Zurichois sexuellement , de le torturer et peut- et de munitions. Son ex-amie Augusta
René Osterwalder à six mois être de le tuer». Mais elle n'a pas pu le S. s'était vu infliger une peine de 18
d'emprisonnement pour port condamner parce que l'accusé n 'avait mois. Leurs avocats avaient fait appel
illéga l d'arme. Les juges hol- «pas donné un commencement d'exé- de ce jugement ,

landais ont abandonne l'accusation de cution» à son projet. Il ne s'agissait La Suisse a demandé l'extradition
tentative d'enlèvement d'enfants aux que de «préparatifs», a-t-elle estimé. du couple. Elle devrait intervenir rapi-
Pays-Bas , a-t-on appris hier de source Le 23 février dernier , un tribunal de dément , a indiqué le Ministère néer-
judiciairc . première instance d'Amsterdam avait landais de la justice. Les deux Suisses

Dans son arrê t , la Cour a jugé «plau- condamné René Osterwalder à deux ont en effet déjà purgé leurs peines res-
sible» que l' accusé ait eu «l'intention ans de prison pour tentative de séques- pectives en détention préventive.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Les conditions requises pour l'ex-

tradition sont réunies , a indiqué à
l'ATS le porte-parole du Département
fédéral de justice et police Folco Galli.
Mais on ne sait pas quand l'extradi-

^L - A tion se fera. En 
principe , elle ne serait

pas prévue pour cette fin de semai-
ne.

R àjf .- ¦• —11 PI* NOMBREUSES ACCUSATIONS
René Osterwalder et Augusta S. doi-

f \  wtPÊËÊÊÊSm vent répondre en Suisse des accusa-
tions suivantes: attentat à la pudeur
des enfants, tentative de traite des mi-
neurs , séquestration , tentative d'assas-

:f \1P Àm sinat , lésions corporelles graves , atten-
tat à la pudeur avec violence et attentat

"**»• âa^al H^IEEI^EBJ à la pudeur d' une personne incapable
,-Z!l*£«L__ * ŝmMÉÊÊÊÊPmWIÊmm de résistance. Pour René Osterwalder

René Osterwalder, de profil. L'accusation de tentative d'enlèvement s'ajoutent le viol et la séquestration
n'a pas été retenue. Keystone d'Augusta. ATS

QUESTION JURASSIENNE

Le Législatif bernois ratifie l'accord
Berne Jura sans les autonomistes
Les pro-Bernois se sont félicités de l'ouverture institutionnelle du dialogue. Mais
à l'Assemblée interjurassienne, ils ne dialogueront pas sur la réunification.
Oui au dialogue dans l'Assemblée in-
terjurassienne . c'est ce qui ressort très
majoritairement du débat que les dé-
putés au Grand Conseil bernois ont
tenu hier à propos de l'accord Berne-
Jura . Mais cette Assemblée devra res-
pecter la volonté du Jura bernois dc
vivre dans le canton de Berne. Hors
débat , les positions ont été encore plus
claires: la question de la réunification
ne sera pas abordée, du moins aussi
longtemps que subsistera dans le Jura
bernois une majorité pro-bernoise.

L'accord signé par le Conseil exécu-
tif bernois avec le Gouvernement ju-
rassien le 25 mars dernier (sous l'égide
de la Confédération) a été très calme-

ment discuté et ratifié par 139 voix
contre celles de deux des trois députés
autonomistes représentés au Parle-
ment. Le troisième est sorti au mo-
ment du vote. Dialogue, ouverture ,
réconciliation : à part chez les autono-
mistes , les députés n 'ont eu quasi que
ces mots à la bouche. Ils se sont félici-
tés tout particulièrement de certains
termes de l'accord , dont la reconnais-
sance des frontière s du Jura bernois , la
règle de la double majorité et la liberté
totale des thèmes à aborder. Quelques-
uns , notamment des députés biennois ,
ont regretté que les Romands de
Bienne ne soient pas représentés à l'as-
semblée interjurassienne , et ils ont es-

péré qu 'une ouverture leur sera faite le
plus rapidement possible.

LES OUBLIES DE LA CAUSE

Le député autonomiste Jean-Pierre
Aellen (Parti socialiste autonome) a
considéré que cet accord marquait le
début de la troisième question juras-
sienne: «Les autonomistes du Sud
sont les oubliés de la cause. Nous n'ad-
mettons pas l'existence de l'entité des
trois districts dans le canton de Berne.
Le dialogue , oui . mais sur des objectifs
de pouvoir et de territoire». A peine
plus modéré . Hubert Frainier , (dc
Moutier), a regretté que l'accord
n'aille pas plus loin.

Dans les rangs des députés pro-ber-
nois. les propos ont été évidemment
différents. A la tribune , Roland Be-
noît , (udc), a réaffirmé que tout était
possible , y compris la réunification.
Mais «les règles de procédure évite-
ront les dérapages. Les Jurassiens de-
vront accepter la réalité de notre ré-
gion qui évolue positivement dans le
canton de Berne. Lors des élections
cantonales du 17 avril dernier , 75%
des Jurassiens bernois ont continué de
faire confiance aux partis du canton de
Berne.» Hors séance , le député a été
encore plus clair: «Je n'ai pas peur de
parler de réunification. Mais aussi
longtemps que les forces en présence
seront ce qu 'elles sont , cet objet-là de-
vra être abandonné.» Et en coulisse
toujours , le député socialiste Francis
Daetwiler , par ailleurs secrétaire de la
région LIM qui englobe les Montagnes
neuchâteloises et une partie du vallon
de Saint-Imier. a tenu un langage ana-
logue , encore que plus évolutif: «Je
suis opposé à la réunification , donc je
ne l'aborderai pas. D'autant plus que
je représente une population qui s y
oppose majoritairement. Mais aussi
parce que je pense qu 'il faut dépasser
la notion de frontière. L'avenir appar-
tient à leur relativisation. En tout cas
pas à leur déplacement. J'estime que le
Jura bernois a un avenir dans le canton
de Berne, mais aussi dans l'Arc juras-
sien, et que les deux choses ne sont pas
incompatibles».

Ré MY GOGNIAT

Démonstration de double langage
P

armi les perspectives pré-
vues par l'accord Berne-

Jura, les deux Gouvernements
cantonaux ont formellement ad-
mis - nous citons l'accord - «que
l'Assemblée interjurassienne
aborde, lorsqu 'elle le souhaite -
ra, la réunification sous une
forme ou sous une autre. » On est
loin des conclusions du rapport
Widmer , mais cette clause et la
création même de cette assem-
blée ont constitué un immense
pas en direction de l'unité du
Jura. Car toute autorité bernoise,
jusqu 'ici, refusait d'entrer en
matière sur l'unité du Jura.

Et voici que le Législatif ber-
nois quasi unanime approuve
l'accord. Miracle ? Voire ! Cette
adhésion officielle recouvre des
restrictions que des députés en-
gagés aux premières lignes de
I affaire ne prennent même pas
la précaution de taire. Car an-
noncer que cet obje t - la réunifi-
cation - ne pourra pas être
abordé tant que la majorité po-
pulaire n 'a pas changé, ce n'est

pas seulement trahir l'esprit de
cet accord, mais sa lettre.

De la part de personnes qui
siégeront à ladite assemblée, on
voit mal qu'une telle position soit
tenable. Ces députés, il est vrai,
ont été désignés par leur Gou-
vernement membres d'office du
nouvel organisme. Mais ce ne
saurait servir d'excuse: l'accord
n'exclut pas des désistements,
qui devraient s 'imposer dans
des cas de figure aussi incon-
grus.

Ce pourrait être le premier
achoppement de l'accord, si tel
député bernois, qui a peut-être
trop bavardé hier, persiste et si-
gne.

Et l'on voit la difficulté de l'en-
treprise. L 'idée même de dialo-
gue est d'emblée galvaudée si
l'Assemblée interjurassienne ne
crée pas une dynamique apte à
résorber les antagonismes ac-
tuels. Nul doute que pour y par-
venir, il lui faudra autre chose
que des praticiens du double
langage. Pierre Kolb

E X E R G U E
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Plusieurs centaines de jeunes s'annoncent déjà partants.

Keystone

Les casques bleus mettent a
l'épreuve la solidarité suisse
Ils sont une forme moderne de bons offices, compati
blés avec la neutralité et complémentaires du CICR.
Le Conseil fédéral est-il autorise a
mettre à la disposition de l'ONU et
de la Conférence pour la sécurité
et la collaboration en Europe
(CSCE) un bataillon de 600 cas-
ques bleus volontaires? Cette
question divise le pays. Elle sus-
cite des débats chargés d'émotion
et de passion. Elle donne lieu à des
interprétations contradictoires
quant à ses conséquences. Elle
dérange. Elle intervient surtout à
un mauvais moment dans la me-
sure où les interventions des cas-
ques bleus en ex-Yougoslavie et
au Rwanda ne sont pas parvenues
à éviter les horreurs de la guerre et
la barbarie des rivalités ethni-
ques.

Les plus farouches adversaires
de la participation suisse aux opé-
rations de maintien de la paix des
Nations Unies se gardent bien
d'établir un bilan objectif des 33
missions déjà accomplies ou en
train de l'être par les casques
bleus. Une telle analyse montre, de
façon incontestable, que dans
l'ensemble les soldats onusiens
se sont interposés avec succès
dans des conflits locaux en Améri-
que centrale, en Asie, au Proche-
Orient et en Afrique. Leur présence
a souvent permis d'éviter l'esca-
lade de la violence. Elle a atténué
les souffrances des populations
civiles et, parfois, rétabli une paix
précaire.

Même les très controversées in-
terventions en Somalie et en Bos-
nie ont permis de montrer les limi-
tes des missions de paix onusien-
nes. Mais si elles n'avaient pas eu
lieu le sang aurait coulé davanta-
ge. Dans ces deux derniers cas,
d'ailleurs, jamais le contingent
suisse n'aurait été engagé. Tout
simplement parce que les condi-
tions fixées par la loi ne sont pas
remplies.

EN TOUTE LIBERTE
L'engagement du contingent

suisse de casques bleus dans une
mission de paix de l'ONU sera sou-
mis à plusieurs autorisations. Tou-
tes les parties en conflit devront
donner leur accord et manifester
une volonté de cessation des com-
bats. Le Conseil fédéral aura toute
latitude de refuser une demande
du Conseil de sécurité. Il le fera si
le mandat des troupes internatio-
nales n'est pas clairement défini et
s'il s'avère que les casques bleus
ne peuvent adopter un comporte-
ment neutre. Enfin, aucun Suisse
ne pourra être contraint de partici-
per à une mission des Nations
Unies. Tout engagement dans le
bataillon suisse sera un acte libre,
volontaire et individuel. Or, avant
même le vote populaire, plusieurs
centaines de jeunes se sont déjà
annoncés pour suivre les cours de
formation qui seront organisés en
cas d'acceptation du projet.

NEUTRALITE REVIVIFIEE
Les détracteurs des casques

bleus suisses craignent pour la
neutralité helvétique. Or, les expé-
riences des détachements finlan-
dais, suédois et autrichien prou-
vent qu'ils ont tort. C'est précisé-
ment en leur qualité de troupes de
pays neutres qu'elles obtiennent

les meilleurs résultats et qu'elles
sont particulièrement sollicitées.
Tout simplement parce que les pe-
tits Etats neutres n'ont pas de vi-
sées hégémoniques ni d'ambitions
stratégiques.

Les casques bleus permettent
en revanche de donner à la tradi-
tion suisse de bons offices et à la
neutralité armée une signification
parfaitement adaptée a l'après-
guerre froide. La disparition des
régimes communistes est d'ail-
leurs caractérisée par une nette
recrudescence des conflits régio-
naux dont personne ne peut garan-
tir qu'ils seront toujours contenus
dans un espace bien défini. Il y va
donc de l'intérêt bien compris de la
Suisse de participer à une des dix-
sept opérations en faveur de la
paix et de la sécurité menées ac-
tuellement sous l'égide de l'ONU
dont il n'est pas exagéré de dire
qu'elle est victime de son suc-
cès!

Comment peut-on mieux appli-
quer une politique active de neu-
tralité qu'en œuvrant en faveur de
la paix et en se solidarisant avec
les victimes de la violence et de la
misère? Voilà pourquoi les coûts
évalués à cent millions de francs
par année seraient un des plus
honorables et remarquables inves-
tissements jamais faits par la
Suisse à l'étranger.

UN CHOIX REVELATEUR
La décision qui sortira des urnes

dimanche soir sera révélatrice de
l'état d'esprit de la majorité des
Suisses. Un refus des casques
bleus traduirait et renforcerait un
réflexe de crainte, d'égoïsme et de
repli international. Il pénaliserait
les jeunes avides d'exprimer leur
solidarité avec les victimes des
conflits ethniques, religieux ou ra-
ciaux. Un oui, en revanche, don-
nera à notre neutralité la significa-
tion d'un engagement réel et per-
sonnalisé en faveur de la paix.

Un détachement de casques
bleus suisses représentera un pro-
longement de notre engagement
financier et humain en faveur de la
Croix-Rouge internationale. L'un
est étroitement lié à l'autre dans la
mesure où le plus souvent l'acti-
vité des délégués du CICR dans
des zones de conflit n'est possible
qu'avec la présence des' troupes
onusiennes de maintien de la
paix.

Les deux autres objets fédéraux
qui sont soumis au verdict popu-
laire procèdent d'une démarche si-
milaire.

Il est grand temps d'abolir un
anachronisme en inscrivant l'en-
couragement à la culture dans un
pays qui s'enorgueillit de son ca-
ractère pluriculturel. Il urge aussi
d'abolir les discriminations qui
frappent 140 000 jeunes étrangers
élevés chez nous.

En disant trois fois oui cette fin
de semaine, les Suissesses et les
Suisses ont l'opportunité de mani-
fester leur confiance en l'avenir de
leur pays. Ils démontreront leur vo-
lonté de traduire par des actes leur
ouverture d'esprit qui est faite de
solidarité, de tolérance et de géné-
rosité.

José Ribeaud



À notre Grand-Maman 
 ̂VÉRONIQUE §i VOUS voulez souhaiter

de Grattavache 
nrpfÂ rpP un joyeux anniversaire àQu amour, joie et bonheur t accom- noire rouquine preieree > J 7ni l7ni lpagnent pour tes 70 printemps l̂ &̂S^Ma^l̂ a^a^a^a^Bl 

£UU£UU

n
ne 

^oofo^'̂ T T 
C°UP 

?
6 Tous nos voeux pour tes '——

fil au 029/8 51 41 lui fera certai- _ _  r ...passez a la boucherie Papaux
nement un grand plaisir. " ans à Marly.
Ta famille qui f embrasse très fort L'équipe d'enhaut La S. P. A.

e bien-être par
i thalassothérapie
e climat tonifiant de la
1er et son eau riche en
ligoéléments prodiguent
l'organisme : équilibre,
nergie et forces nouvel-
is. Profitez de notre Ion

t 

expérience des
urs santé. Une docu
tation détaillée sur

ss meilleurs centres en
rance Atlantique, au
ortugal, au Maroc et er
spagne est à votre dis-

aaaaaaaV <:•"¦ aaaaaaaaaW position.

La ligne directe des spécialistes : 021 626 22 55
Exemples de notre offre :
Bretagne-Carnac IbisThalasso**
Tous les samedis dès le 18 juin Fr. 2'280.- par personne.
Supplément haute-saison (3.7. - 4.9.) Fr. 150.-
Pays Basque-Hendaye Serge Blanco Thalasso ***
Tous les samedis , dimanches, mercredis Fr. 2'588.- par
personne. Supplément haute saison (26.6. - 12.9.) Fr. 144.-
Forfaits comprenant 7 nuits / 6 jours de cure (4 soins par
jour),  demi-pension à Carnac , pension complète à
Hendaye. Vols Genève - Nantes ou Biarritz et retour,
transferts (base chambre double).

Renseignements et inscriptions :
Danzas Voyages, anciennement Lavanchy Voyages
88 rue de Genève , 1000 Lausanne 20, tél. 021/ 626 22 55
Autres agences Danzas et Lavanchy à-Lausanne-Ville
Genève, Morges, Vevey, Nyon, Montreux , Monthey
Fribourg, Bienne

DAMZAS A
the Worldwide network Am

La Classe

Il faut laisser du temps au temps avant de s'engager pour la vie. Ensuite, le nouveau couple doit savoir garder sa
jeunesse de caractère et une certaine fraîcheur primesautière. Il en va de même s'agissant du modèle «Esprit» de
Classe C si vous optez, par exemple, pour l'intérieur rouge ardent ou pour la carrosserie jaune lumineux. Votre
agent Mercedes-Benz se réjouit de vous recevoir pour vous révéler de nombreux autres atouts et un prix fort attrayant

Fribourg: Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 3 - 35, Tél. 037 24 24 01. La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, Rue Ancien Comté , Tél. 029 2 90 74
Payerne: Garage du Pavement , Claude Liechti , Rue d'Yverdon 44 , Tél. 037 61 50 50.

0 %

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Bénodict
Cours de
vacances

du 4 au 22 juillet 1994
Français

Allemand Anglais
Informatique

Windows 3.1 - Wordperfect 5.1

Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

Inscription par fax ou par tél.
037/22 17 76

17-706

«Esprit»
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10e REVISION DE L 'A VS

Le Conseil des Etats fixera la
retraite des femmes à 64 ans
Les sénateurs voteront aussi une retraite à la carte de faveur pour les fem
mes. Ils tremblent pour la

A

ugmentons de 62 à 64 ans
l'âge de la retraite des fem-
mes! Mais offrons-leur à par-
tir de 62 ans - pendant huit
ans - une retraite à la carte de

faveur! Voilà les deux décisions capi-
tales qui pourraient tomber au-
jourd'hui au Conseil des Etats. La
Chambre des cantons , hier , entamait
son débat passionné sur la 10e révision
de l' assurance vieillesse et survivants.
Ruth Dreifuss , opposée à l'augmenta-
tion de l'âge dc la retraite des femmes,
représente l'Exécutif. Mais les jeux ,
dans l 'immédiat , sont probablement
faits.

Et pourtant! De nombreux séna-
teurs devinent que l'augmentation de
l'âge de la retraite des femmes peut
couler la 10e' révision. D'importantes
innovations favorables aux femmes -
«splitting» , bonus pour tâches d'édu-
cation et d'assistance - passeraient à la
trappe. Bref! Les propositions crépi-
tent qui devraient permettre au Parle-
ment de se ménager une sortie hono-
rable.
TROIS FEMMES SUR QUATRE

Premier coup de boutoir! Trois des
quatre conseillères aux Etats - les dé-
mocrates-chrétiennes Josi Meier et
Rosmaric Simmen , l'indépendante
Monika Weber - exigent le maintien à
62 ans dc l'âge de la retraite des fem-
mes. A écouter Monika Weber , une
hausse provoquerait de nouvelles dé-
penses d'assurance-chômage et d'as-
sistance. Pire ! Selon la Zurichoise , les
salaires féminins restent 30% infé-
rieurs à ceux des hommes. Et Josi
Meier constate: une rente de femme
vaut la moitié d' une rente d'homme.
En plus , ni le «splitting» ni le bonus
éducatif ou d'assistance ne sont des
cadeaux aux femmes. Avant d'aug-
menter l'âge de la retraite des femmes.

10e revision. Décision aujourd'hui

Les conseillers aux Etats ne semblent pas vouloir céder a la pression de
la rue. Mais pour sauver la 10e révision de l'AVS, ils pourraient adopter
une solution de compromis. Keystone

complète la Lucernoise , mieux vaut
recourir à la TVA (l% de TVA = 1 ,7
milliard de francs).

Deuxième coup de boutoir! Le so-
cialiste thurgovien Thomas Onken
propose carrément le renvoi. Tour â
tour , il suggère une retraite pour tous
dès 62 ans (les hommes sont au-
jourd'hui à 65) et une coupure du pro-
jet en deux (la 10e révision , d'une part ,
l'âge de la retraite , de 1 autre).

Troisième coup de boutoir! Gilles
Petitpierre , qui suggère aussi le renvoi ,
veut mettre à l'étude une retraite à la
carte pour tous entre 62 et 67 ans. Les
femmes, pendant une période transi-
toire , auraient droit à des rentes moins
rognées que les hommes. Et les petits
revenus seraient pris en compte. Le
radical genevois tient à éviter , lui aus-
si , un échec de la 10e révision.

Quatrième coup de boutoir! Anton
Cottier (démocrate-chrétien fribour-
geois) et Christine Beerli (radicale

biennoise), en approuvant la retraite
des femmes à 64 ans, veulent atténuer
le choc. Les femmes, dès 62 ans, au-
raient droit à une retraite de faveur
pendant huit ans. La réduction de la
rente serait moitié plus faible que pour
les hommes. Le Fribourgeois estime le
coût entre 100 et 300 millions de
francs: «Ce n'est pas un sucre». Le
projet a des chances.

Ce qui est sûr , c'est qu 'une large
majorité de conseillers aux Etats mas-
culins votera la hausse de 62 à 64 ans
adoucie par le correctif Cottier-Beerli.
Edouard Delalay, démocrate-chrétien
valaisan , rappelle que cette augmenta-
tion sera progressive (63 ans en 2001 ,
64 ans en 2005). Thierry Béguin , radi-
cal neuchatelois , estime que des déci-
sions doivent tomber. Et Jean Cavadi-
ni , son compatriote libéral , juge «pas
réaliste» la proposition de renvoi Pe-
titpierre .
SALAIRES: ON SE RAPPROCHE

Markus Kùndig - président de la
commission - a très peur pour les
finances de l'AVS. Lui voit des déficits
dès l'an 2001. Et l'augmentation de
l'âge de la retraite des femmes à 64 ans
- deux fois 400 millions de francs pour
l'AVS - paraît bien calibrée au démo-
crate-chrétien de Zoug. L'accroisse-
ment des charges de l'assurance-chô-
mage, lui , serait minime. Et les diffé-
rences de salaires hommes-femmes se
réduisent (entre 8% et 13% désormais).
Donc, il ne saurait être question de
renvoyer ça à la 11 e révision. Il faut
trancher maintenant.

GEORGES PLOMB

Un nouveau choc, de toute urgence!
Oui , la 10e revision de l'assu-

rance vieillesse et survi-
vants - pour cette maudite aug-
mentation de l'âge de la retraite
des femmes - peut crever. Et
toute une série d'innovations
prometteuses pour ces mêmes
femmes peut crever avec elle.
Le Conseil des Etats, après avoir
longtemps nié le péril, est en
train de s 'en pénétrer. Pour en
sortir, les idées fusent. C'est le
fin moment.

Sera-ce suffisant? Bof! Dans
l 'immédiat, seul le plan commun
du Fribourgeois Anton Cottier
(président des démocrates-
chrétiens) et de la Biennoise
Christine Beerli (radicale de
pointe) a une chance. D'accord,
l 'âge de la retraite y est aug-
mente a 64 ans. Mais les fem-
mes, en prenant une retraite an-
ticipée dès 62 ans, y perdraient
deux fois moins que les hom-
mes. Ce régime de faveur vau-
drait huit ans. D'ici là, les inéga-
lités défavorables à la femme,
salaires en tête, seraient extir-
pées.

L 'idée est bonne. Mais, a elle
seule, elle n'empêchera pas le Georges Plomb

TRANSFUSES INFECTES. Le
Conseil fédéral prêt à payer
• Les enfants d'hémophiles et de
transfusés infectés par le virus VIH
devraient être dédommagés par la
Confédération. Il faut également pro-
longe r dc cinq ans. soit jusqu 'au 14
avril 200 1. le délai des demandes, pro-
pose encore le Conseil fédéra l au Par-
icment. L'Office fédéral de la santé
publiq ue avait refusé d'allouer des in-
demnités à un enfant infecté par sa
mère . ATS

lancement du référendum contre
la 10e révision - ni même son
échec devant le peuple. Tout au
plus réduira-t-elle la proportion
des adversaires. Car, dans cette
bataille fiévreuse , l 'âge de la re-
traite des femmes dévore tout.

Donc, il en faudra plus pour
sauver la 10e révision. Mais au-
cune des autres solutions de re-
change, à la seconde, n'a de
grand avenir au Parlement:
- Ni le renvoi de rage de la
retraite à la 11e révision.
- Ni la coupure du projet en
deux: 10e révision et retraite des
femmes.
- Ni la retraite à la carte futuriste
de Gilles Petitpierre -de 62 à 67
ans.

Pourtant, un nouveau choc
doit impérativement se produire.
L'avertissement solennel as-
séné par trois conseillères aux
Etats sur quatre - une indépen-
dante et deux démocrates-chré-
tiennes aux pieds solidement
sur terre - doit nous mettre en
alerte. Sinon, c'est le désastre.
Allons, encore un effort!

PINOCHET EN SUISSE. Malaise
de Flavio Cotti
• Flavio Cotti éprouve «un profond
malaise» en raison de la présence en
Suisse d'Augusto Pinochet, le chef des
forces armées chiliennes. Le directeur
du Département fédéral des affaires
étrangè res dit comprendre l'indi gna-
tion des Chiliens résidant en Suisse,
rapporte le quotidien «Luzerner
Neusten Nachrichten». Les autorités
municipales lucernoises ont partagé
les regrets de M. Cotti. ATS

L'opinion dit non
Près de deux tiers des Suisses sont
opposés à l'élévation de l'âge de la
retraite des femmes à 64 ans. Selon un
sondage réalisé pour la Télévision ro-
mande , ils seraient 63% à voter non si
la question leur était posée. Les fem-
mes sont les plus opposées avec un
taux de 73%, mais les hommes disent
aussi non dans une proportion de 55%.

C'est en Romandie que le rejet de
l'élévation de l'âge donnant droit à
l'AVS pour les femmes est le plus net,
avec 80% de non. Les Tessinois rejet-
tent ce projet à raison de 73%, les Alé-
maniques à 58%. L'opposition atteint
72% chez les hommes et les femmes
âgés de 45 à 54 ans. Cette tranche d'âge
serait la première à être touchée par le
relèvement de l'âge de la retraite.

ATS

PRISONS. Trop exiguës et mal
équipées en Suisse
• Plus de 60% des prisons suisses dis-
posent de cellules qui ne sont pas
conformes aux normes européennes.
Trop exiguës ou insuffisamment équi-
pées, les cellules des postes de police
surtout laissent à désirer , indique le
rapport du Département fédéral de
justice et police publié hier. Les can-
tons concernés ont jusqu 'à l'automne
pour prendre les mesures qui s'impo-
sent. AP

CELIBAT DES PRETRES

Un curé argovien veut lancer
la « grève» de l'Eucharistie
La question du célibat des prêtre s doit
être ouverte dans l'Eglise , estime le
curé Félix Terrier , du secteur de Zur-
zach (Argovie). Il propose pour cela un
mode de pression original en deman-
dant à tous ses confrère s du canton
d'Argovie de renoncer à célébrer la
messe le week-end du 25-26 juin ou du
2-3 juillet mais de se contenter d' une
liturgie de la Parole. Il entend démon-
trer par là que l'Eucharistie est plus
importante que le célibat.

Cette action se veut un geste de soli-
darité avec le curé de Baden , Paul
Wettstein , qui a annoncé en mai son
retrait du sacerdoce dans l'intention
de se marier. Une décision qui a en-
traîné la suspension immédiate de

toute activité sacramentelle et qui .
après un vif émoi dans la région, a
suscité un mouvement demandant
que le curé Wettstein puisse rester
dans sa paroisse. La conférence des
doyens d'Argovie n'a pas pris position
à propos de l'appel du curé Terrier.
Hans-Peter Schmidt. doyen cantonal,
interrogé par l'APIC. indique que cha-
que prêtre peut décider s'il veut suivre
ou non cette proposition. Dans sa let-
tre datée de la Pentecôte , l'abbé Ter-
rier souligne qu 'il ne peut admettre la
résignation paralysante qui touche les
pasteurs et les chrétiens de tous âges. Il
se dit persuadé qu 'une prise de posi-
tion claire et ouverte est attendue de la
part des prêtres. APIC

INITIATIVE DES ALPES

Le Conseil national adopte la
loi, mais avec bagarre verbale
Sous réserve d'un référendum , la loi
sur le transit routier dans la région
alpine est prête . En application de
l'initiative des Alpes , quatre routes ne
pourront pas voir leur capacité aug-
menter. Le Conseil national a adopté
hier la loi par 111 voix contre 51 , avec
seize abstentions. Le National s était
rallié mardi aux vues du Conseil des
Etats pour définir les routes concer-
nées au Simplon , au San Bernardino ,
au Gothard et au Grand-Saint-Ber-
nard . Les deux Chambres en ont exclu
le tronçon Sierre-Brigue de la Natio-
nale 9.

La valeur de la parole donnée durant la
campagne sur l'initiative des Alpes a
encore fait parler d'elle hier. En termes
plutôt crus puisqu 'elle a suscité une
bagarre verbale. Le socialiste Peter Bo-
denmann a reproché aux 117 parle-
mentaires membres du comité contre
1 initiative d avoir manqué à leur paro-
le. Un dépliant qui les nommait affir-
mait en effet que la N9 ne pourrait pas
être construite en cas d'adoption de
l'initiative. Le radical Jean-Pierre
Bonny a alors qualifié cette accusation
d' «insolence» et d'«effronterie».

ATS
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Rouler sympa, c'est possible
Un jeune Biennois vient d'être distingué pour une
action parente à Nez rouge. Pourvu qu'il récidive!
On a beaucoup parlé de l'opéra- d'affichage , et un garage a pris

tion «Nez rouge » qui visait à quelques frais en charge . On a dé-
ramener chez eux des automobi- marré au moins de juin.  L'opéra-
listes ayant forcé sur l'alcool. Mais tion a duré jusqu 'en octobre.»
d'autres actions comparables mé- A cette date , il était convenu de
ri tent aussi l'attention de l'actuali- faire le point. Première déception ,
té. comme celle de ce jeune Bien- sur la vingtaine d'établissements
nois de 24 ans, Stephan Guggis- qui s'étaient engagés dans l'opéra-
berg, qui a récemment reçu le prix tion . moins de dix ont répondu
1994 de l'Institut suisse de pré- aux organisateurs. Souvent pour
vention de l'alcoolisme et autres leur dire qu 'ils n'avaient pas telle-
toxicomanies (ISPA) à Lausanne. ment de temps pour poursuivre
Cet étudiant en physiothérapie a l'opération. D'autre s n'ont même
lancé l'année passée l'action pas distribué le matériel. «Je re-
«Roulez sympa» dans le Jura ber- grette un peu l'attitude des tenan-
nois. Elle consistait à faire se re- ciers , à quelques remarquables ex-
connaître des jeunes autostop- ceptions près. On a quand même
peurs rentrant chez eux en fin de placé une centaine de cartes , sur-
soirée et des automobilistes prêts tout chez des autostoppeurs. Je ne
à les charger et s'étant engagés à sais évidemment pas si le système
rouler sobrement. Les uns et les a pratiquement bien fonctionné,
autres pouvaient se reconnaître hormis par quelques échos positifs
par des badges arborés ostensible- que j'ai eus.» Cette action a été
ment. Pour obtenir ces badges, il mentionnée à l'ISPA qui a décidé
fallait en faire la demande dans de récompenser Stephan Guggis-
les établissements publics ayant berg. «J'ai reçu mille francs, un
accepté dé jouer le jeu en affï- bouquet de fleurs et quatre minu-
chant le sigle du pouce levé. Cha- tes de micro pour présenter mon
que titulaire s'inscrivait alors sur action devant une grande assem-
une liste en donnant son identité blée à Lausanne. Ce fut le plus
pour que l'acte soit responsabilisé , difficile de toute l'affaire!»
Le conducteur acceptait une sorte Le futur soignant n'en a pas pour
de contrat moral l'engageant à autant perd u l'espoir d'affiner son
rouler avec sobriété , fair-play et action. «Mais pour le moment , je
renonciation à toute course de vi- prépare des examens. On verra
tesse. plus tard . Ce que j' ai surtout
«J' ai monté cette opération avec voulu dire, par cette action , c'est
deux ou trois copains. Une entre- que de nombreux jeunes se sou-
prise neuchâteloise. dont le patron cient des problèmes de sécurité ,
a aussi de grands enfants sortant même quand ils roulent , comme
le soir en disco. nous a offert la moi , sur une GTi. Je ne suis cer-
fabrication des 2000 étiquettes à tainement pas toujours exemplaire
coller sur les pare-brise. Deux im- au volant , mais au moins quand
primeurs biennois ont consenti je roule, je ne bois pas.»
des rabais sur le matériel RéMY GOGNIAT



La presqu'île slovéno-croate craint de devenir l'otage des nationalismes.

L'Istrie redoute les appétits italiens
V

t. w

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Les post-fascistes la récla-
ment , la Croatie l'accuse
de séparatisme. Contre le
feu qui couve aux portes
de l'Occident , la presqu 'île
des vacances «aimée de
tous et comprise par per-
sonne» brandit son rêve:
devenir 1 «euro-région»
des Latins et des Slaves.

Sur 
la place Tito , vis-à-vis d' une

loggia vénitienne du XV e siè-
cle , le café arbore deux ensei-
gnes: l' une en italien , l'autre en
slovène. Même le dernier coif-

feur perd u au fond de sa ruelle prati-
que l'affichage bilingue. Koper-Capo-
distna , unique port marchand de Slo-
vénie , est une cité modèle , la «capita-
le» des 3000 italophones de la républi-
que concentrés au nord dc l'Istrie , près
de Trieste. «La convivialité basée sur
l'égalité est ici une règle de vie» , assure
le maire Aurelio Juri. Chacun a son
école mais apprend la langue de l'au-
tre . La minorité élit un député au Par-
lement national , trois à l'assemblée
communale; son avis détermine les
noms de rue. Ex-journaliste de la ra-
dio-TV régionale bilingue , le Latin
élancé et résolu se réclame de la gauche
réformiste. L'arrivée des post-fascistes
au Gouvernement de Rome non seu-
lement lui déplaît , elle le «préoccupe».
Surtout à cause de «leur position
quant à la frontière orientale» , leurs
visées sur l'Istrie majoritairement sla-
ve, échue à l'Italie entre les deux guer-
res mondiales après l'effondrement de
l'Autriche qui avait dû lui concéder un
long séjour dans l'orbite de Venise.
PAS TOUCHE AUX FRONTIERES!

D'accord , les prétentions du prési-
dent de la Commission des affaires
étrangè res de la chambre basse Trema-
glia ne sont pas officielles , et la cam-
pagne p o u r  les « e u r o p é e n n e s »
s'achève à peine. Le chef de la diplo-
matie Antonio Martino va répétant
qu 'aux frontière s «non si tocca», on
ne touche pas, martèle Aureho Juri.
Mais le Traité d'Osimo (1975) remis
sur le tapis règle aussi l'indemnisation
de 350 000 Italiens rapatriés depuis
l'intégration de l'Istri e et de la Dalma-
tie à la Yougoslavie en 1945. Or ,
quand Slovénie et Croatie ont offert
d'honore r l'ardoise - 110 millions de
dollars - de la fédération défunte.
«Rome n'a fourni aucun numéro de
compte». Les Slovènes voient là une
tentative dc reprendre pied , récupére r
des propriétés que leur loi interdit aux
étrangers d'acheter. «Si l'Italie veut
des normes européennes sur l'immo-
bilier et la perméabilité des frontière s,
qu 'elle nous pousse vers Bruxelles!
Mettre en cause l'accord d'Osimo.
c'est comme sortir quelque chose en
train de prendre au congélateur. Cela
peut détruire la confiance mutuelle.
La Slovénie va se replier sur le nord et
l'est, et l'Italie , s'isoler.»
UNE EURO-REGION

Aurelio Juri a un complice de l' au
tre côté de la frontière. Havre long
temps nostalgique des rapatriés
Trieste a élu fin 1993 un maire de cen
tre gauche à l'aide de la minorité slo
vène (80 000 personnes dans la ré
gion) qui , faute de protection légale
tremble pour ses crédits culturels de
vant les héritiers de Mussolini et l' ul-
tralibéral Berlusconi. «Avec mon col-
lègue , on se dit: plus nous ouvrons les
portes , moins il sera facile à Rome de
les fermer.» Deux Triestins sur trois ,
révèle un sondage , refusent de toucher
aux frontières.

Le maire de Koper cultive aussi
l'amitié en Istri e. dont les trois quarts
appartiennent à la Croatie. Si la créa-
tion d'une «euro-région» est encore
musique d'avenir , le «zupan» Lucian
Delbianco y défend ardemment la co-
existence. «Nous formons une société
pluriculturelle» , déclare ce préfet qui
gouverne 220 000 habitants , surtout
croates (55%), italiens (10%) ou
« i s t r i e n s »  ( 18%),  nés comme lui

Face a l'Italie, les Slovènes craignent pour leurs frontières. Keystone

d unions mixtes puisque trois sur qua-
tre le sont.

«L'Istrie s'oppose au néo-fascisme
en Croatie. Cela vaut aussi pour l'Ita-
lie» , affirme - en croate - le corsaire

vetu d un polo rose devant les bateaux
miniature s et le buste romain de l'an-
tique cité de Pula. Rendre les proprié-
tés , réparer l'injustice , oui. Mais révi-
ser les frontières , après la tragédie bos-

Soumise a l'Autriche des le XIVe siècle, l'Istrie glisse progressivement
dans l'orbite vénitienne. Après un chassé-croisé avec Napoléon, Vienne
la récupère en 1815. Quand l'empire s'effondre, la presqu'île échoit à
l'Italie (1920), puis entre dans le giron yougoslave (1945), provoquant
l'exode des italophones. En 1954, le «territoire libre» de Trieste rejoint
Rome, et ses environs passent à la Yougoslavie. Depuis l'éclatement de
celle-ci (1992), l'Istrie est partagée entre la Slovénie et la Croatie.

niaque , «serait une folie». L'autono-
mie revendiquée par la Diète démo-
cratique d'Istrie - 72% des votes aux
élections locales - ne s'exercera «ja-
mais sous un Gouvernement italien».

s'exclame le «zupan» arrivé en tête de
liste. Et si des sprayeurs célèbrent la
«Republika Istra », c'est d'abord pour
répondre au centralisme autoritaire dc
Zagreb, aux «menaces de croatisa-
tion» et d'implantation massive de
réfugiés. Le torchon brûle. Selon son
vice-président Vladimir Seks, le gou-
vernement conteste devant la Cour
constitutionnelle 36 points des statuts
régionaux , dont il assimile certaines
«exigences radicales» au séparatisme.
Les autonomistes devront se soumet-
tre ou se démettre .

«Nous demandons le plus d'auto-
nomie financière et politique possible ,
reconnaît le préfet qui attend cet été
75% des touristes d'avant-guerre . La
paix revenue , nous voulons que l'Istrie
soit démilitarisée. De plus , nous ne
traitons pas les Italiens en minorité
mais en égaux.»

Si c'est trop pour Zagreb, Maurizio
Tremul , le jeune président de «l'Unio-
ne» qui représente les 27 000 italopho-
nes d'Istrie , s'en réjouit: leur sépara-
tion entre deux républiques depuis la
chute de la Yougoslavie les expose à
l'inégalité et aux soucis financiers.
Mais il n'est pas très optimiste. «Plus
la question des frontière s sera utilisée
en Italie , plus elle stimulera les natio-
nalistes de Croatie et de Slovénie.
Nous risquons de passer pour la cin-
quième colonne quand nous visons
l'intégration et l'Europe. Je travaille à
prévenir l'escalade , mais je ne suis pas
sûr qu 'elle pourra être évitée.»

VéRONIQUE PASQUIER

REPUBLIK
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Ljubljana lance un SOS aux Européens

va Gorica

Milos Opresnik sirote son café mati-
nal sur une terrasse de la capitale Slo-
vène. «Nos voisins exagèrent toujours
un peu» , soupire l'ancien ministre des
finances de Ljubljana qui , évadé d' un
camp en Allemagne, apprenait le fran-
çais voici cinquante ans à Farvagny-
le-Grand. N'empêche. L'expérience
l incite à prendre les post-fascistes au
sérieux. «Tous les Italiens regrettent
au fond du coeur l'Istrie qu 'on leur a
donnée après la Première Guerre pour
les récompenser d'avoir changé de
camp en 1915. Mais l'irrédentisme ,
constant sur la frontière , arrive main-
tenant à Rome. L'Europe doit en pren-
dre note.»
UN CORDON SANITAIRE

Europe! La petite Slovénie brandit
ce mot comme un paratonnerre. «Si
l'Italie veut rouvrir la question des
frontières , elle devra consulter Bruxel-
les, Washington. Qui aurait intérêt à
créer une nouvelle zone de conflit dans
la région? L'Occident nous perçoit
comme un cordon sanitaire» , prétend
le rédacteur en chef du quotidien « Re-
publika». Fils de Slovènes chassés par
Mussolini , Marjan Sedmak refuse en-
core de confondre slogans électoraux
et «Realpolitik».

La Slovénie officielle, qui a suivi
sans broncher la campagne sur la RAI ,
attend aussi de connaître les véritables
intentions du cabinet Berlusconi.
Mais la Commission des affaires
étrangère s a déjà dit non à la révision

Les Romains sont passes par l'Istrie

du Traité d Osimo, bien que les natio-
nalistes Slovènes soient prêts à brandir
les préjudices du fascisme ou le statut
mal assuré de la minorité restée en Ita-
lie. Selon son jeune président Zoran
Thaler . Ljubljana songe même à ou-
vrir un compte en banque dans la
Péninsule pour régler d'office sa part
de la dette yougoslave.
L'ITALIE DEVRA CHOISIR

Le député libéra l accuse Rome de
pratiquer le chantage pour récupérer
les propriétés des rapatriés, améliore r
le sort de tous les italophones d'Istrie ,
Croates compris. «Alors que la solu-
tion du problème serait facilitée par
notre accession à l'Europe , elle nous
bloque la route depuis une année» ,
qu 'il s'agisse de Strasbourg, du parte-
nariat pour la paix ou de l'accord de
coopération avec Bruxelles que Ljubl-
jana espère bientôt transformer en vé-
ritable association. «L'Italie devra
choisir: agir à la grecque ou à l'euro-
péenne» , déclare Zoran Thaler. Non
sans relever que , si la Macédoine est
coincée entre Belgrade et Athènes, la
Slovénie peut se tourner vers le nord et
I Allemagne. Mais elle demeure «le
seul corridor» de la Péninsule vers
l'Est. Comme la Croatie , trop isolée
pour s'aliéner la puissante voisine ,
Ljubljana veut encore croire que son
second partenaire commercial préfé-
rera les bonnes relations à «l'approche
démodée et contre-productive» des
extrémistes. VP
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DOMAINE DES FA VER GES

Quand le vin est tiré, les députés ne
le boivent pas nécessairement
Dépenser 3,5 millions pour l'agrandissement et l'assainissement des bâtiments du domaine
viticole ? Trop cher. Le Grand Conseil n'a retenu hier soir que l'urgent, pour 450 000 francs.

Le 

vignoble des Faverges, pro - p~»̂ _^ ; 
priété de l'Etat de Fribourg à y
Saint-Saphorin , produit un """""¦""'¦—"—¦-«_,
vin sans coupage . Le Grand ,. T^"""̂ r*~—-~^^.Conseil , lui , coupe avec un se- "S^T r̂cateur les ceps gouvernementaux jugés

trop chargés. Hier soir , le beau projet .j pj j j J A m m ^M  """""""""""""""-¦̂de restauration de la Maison des mai- ^>**~ B—
très (qui a tendance à s'affaisser) et il Ifl B ""*
d'agrandissement des locaux d'exploi- ^P 8fe
tation a été renvoyé à cet automne. ¦ I ammm n«| gins mtmm mtm n 1 \~ nTrti MD'ici aux prochaines vendanges , le MfHf 1™I , llifil lîDfl |™] mWmt.Conseil d 'Etat devra présenter un pro- , | .̂ •'ySEj B̂ Hk
jet deux fois moins coûteux (environ BÉlllHfîS t̂a:~ , ", - ' iâi i hàtmnii<K , \^¥ \\' mSË&tmW&Ci*.1,5 mil l ion ) .  Le directeur des Travaux Stl f̂amjpublics Pierre Aeby n'a pas du tout
combattu cette proposition-unanime 8« . * Wi , • j
- de la commission parlementaire. En
Fribourgeois qui préfère les méta-
phore s bénichonnesques aux images ^Hde la Fête des vignerons , il a fait ce
constat: «Nous avions un bon gros fe/̂ Hjambon juteux ,  il n 'en reste plus que 5HWl'os». BjLj ï̂ê£Un os, oui. Mais à 450 000 francs
quand même: le prix à payer pour rac-
corder le domaine aux installations ^d'épuration des eaux et , du même
tro u, pour améliorer les amenées
d'eau , de gaz et d'électricité. Ces tra-
vaux-là ne se discutent pas. Ils doivent
être réalises cette année encore , expli- JK".ffil k-
que Jean Bourgknecht (dc, Fribourg)
au nom de la commission. Dans le
même ordre d' urgence , le remplace- —& —— B  ̂ ffi£ ^SfflBMHW- ^U
ment des cuves - elles étaient fissurées Les Faverges, balcon fribourgeois en Lavaux. GD Vincent Murith
- a déjà commencé; 600 000 francs
seront prélevés sur le fonds des vignes moins , tout en entretenant ce patri - Et les porte-parole des groupes poli- Fribourg doit ce «plus» viticole en
pour payer l'addition. moine historique de grande valeur. La tiques défilent , qui disent à peu près la terre de Gilles: en 1848, le régime radi-

Le lard du jambon , c'étaient des Maison des maîtres , où le Gouverne- même chose. Le Faverges, décidé- cal avait décrété la suppression du
garages pour un million , de nouveaux ment fribourgeois reçoit , peut atten- ment , rend conciliant. Même le vigne- monastère d'Hauterive , qui était pro-
locaux pour les mises en bouteille et le dre le «moyen terme». La Commis- ron Jean-Louis Bôle (r , Môtier), qui ne priétaire des Faverges depuis 700 ans.
stock pour 1 ,6 million , ainsi que sion d'économie publique partage les se lève que dans les grandes occasions, Et il lui avait piqué ce qui n 'était déjà
520 000 francs pour des aménage- mêmes préoccupations , assure son ne donne pas, sur cette cuvée gouver- pas de la piquette. Mais chut! On a
ments extérieurs , entre autres. «Un président Claude Schordere t (dc , Fri- nementale , une autre appréciation. déjà assez d'affaires comme ça sans
projet de haute conjoncture» , estime bourg). Elle aussi demande un projet Porte-voix des radicaux , il ne rappelle raviver de vieilles querelles.
Jean Bourgknecht. On peut faire à réduit à 1 ,5 million. même pas que c'est à eux que l'Etat de Louis RUFFIEUX

CONCER TS EN PLEIN AIR

Les Rita Mitsouko sont à l'affiche du
neuvième Festival roek du Gibloux
Les 1er et 2 juillet, le pâturage de Vuisternens-en-Ogoz accueillera quinze groupes locaux et internatio-
naux dont Swell. Le Bal du Pendu. The Ukrainians et Auj ourd'hui Madame. Le déficit de 1993 est effacé
Les «rockambolesques» Rita Mitsou-
ko, alias Catherine Ringer et Fred Chi-
chin , seront le samedi 2 juillet sur la
scène du Festival du Gibloux , à Vuis-
ternens-en-Ogoz . Ce sera leur unique
participation à un festival suisse cette
année. Outre cette superbe tête d'affi-
che, la neuvième édition giblousienne
annonce quatorze groupes et deux soi-
rées de musique en plein air. Marquée
nnr lp Hun rie. rhnr HPC Pila rpllp H11

. . . . . . /. i T i

samedi devrait attirer la grande foule
puisqu 'elle donne aussi rendez-vous
avec les Californiens de Swell (rock
psychédélique), les Britannico-Slaves
de The Ukrainians (folk-rock) et , en
ouverture , avec les très prometteurs
Cirtipripns H'Anppl' s Makpr

CLOWN CANADIEN
Le vendredi , trois groupes se pro-

duiront: Aujourd'hui Madame (rock
instrumental mêlé de jazz) et Soldat
inconnu de Genève , ainsi que les Bul-
lois du Bal du Pendu (rock tout court!)
Pendant les deux jours , une petite
scène donnera à huit groupes fribour-
geois, romands et français l'occasion
np cVïtirimAr- A K\/ccpc Pppninn Tnm,, „. . . .*. _,....,..., . VH^..,0 * „....
The Jellies. Abraxas , Mesmerised . Pa-
ranoia , Earache E.T et Lazar et Perry.
Comme d'habitude , un camping et un
bus-navette gratuits seront à disposi-
tion des festivaliers. Nouveauté: un
clown canadien assurera l'animation
dans le public du samedi après midi.

L'année dernière , le Festival rock
du Gibloux s'était achevé avec un défi-
cit de 20 000 francs principalement dû
n in mmorp frpniipntntirvn Hn pnn^prl

d'Ange, le dimanche après midi. Le
trou est comblé, explique le président
de l'association organisatrice, Jean-
Philippe Dubey: non seulement des
fournisseurs ont fait un geste impor-
tant , mais des personnes qui tenaient à
ce que le festival ne meure pas ont
versé des dons. La recherche de spon-
sors a porté de très bons fruits. A noter
que «La Liberté» est le sponsor princi-
nct]  Hn fpcti\/al

BUDGET À LA BAISSE
Le comité a tiré les leçons de la mau-

vaise expérience de 1 993: trois jours
de festival au lieu des deux habituels ,
c'était trop éprouvant. D'autre part ,
«le budget a été revu à la baisse
( 100 000 francs cette année) sans que
la qualité de l'affiche en souffre », dit
lonn.PKlImno r>nhpv FM

Prélocation des billets au numéro de tél.
gratuit 155 17 95, dans les agences de
la Banque de l'Etat et chez Fréquence
Laser. Prix: 18 francs pour le vendredi,
32 francs pour le samedi (au lieu de 37
francs sur place). Abonnement à 42
francs (au lieu de 47). Gratuit pour les
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Dans chaque réqion

Les élèves du
C0 de Pérolles
au théâtre

SPECTACLE

A vec Myriam Humbert,
les jeunes ont travaillé
Aristophane, Molière et
Pierre Gripari.
«Je suis ulcérée , accablée par notre
conduite politique! Elle est gangre-
née... Et l'Etat , lui , il chaloupe comme
un chien boiteux» , dit Gnillardine
dans «L'assemblée des femmes» du
Grec Aristophane (400 av. J.-C). Mis
en scène par Myriam Humbert , des
élèves de troisième année du CO de
Pérolles présentent ce texte (dont les
parties jugées trop osées ont été censu-
rées) qui raconte la prise de pouvoir
par les femmes jusque-là tenues à
l'écart de toute activité oolitiaue.

UN CHOIX
Les autres élèves de l'atelier-théâtre

du CO ont aussi choisi le registre de la
comédie: les premières années joue-
ront «Inspecteur Toutou» de Pierre
Gripari , pièce contemporaine; les
deuxièmes ont nrénaré «Nickel , ca
baigne», un flash rythmé sur les ados
du CO, et «Le mariage forcé» de Mo-
lière. Une comédie en un acte où Sga-
narelle, riche «vieillard » de 52 ans, est
impatient de se marier avec la jeune et
coquette Dorimène. Mais il craint
d'être cocu - thème cher à Molière...
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Du monde pour
la congrégation

ANNIVERSA IRE

Il y avait du (beau) monde , dimanche
à Fribourg, autour des Sœurs de la
Sainte-Croix de Menzingen. La
congrégation y fêtait son 150e anniver-
saire . Côté religieux , la messe a été
célébrée par Mgr Grab, évêque auxi-
liaire de Genève, entouré d'une ving-
taine de prêtre s parmi lesquels Jac-
nups Ranrlprpt virairp pnisrnnal pt
Jean-Pierre Pittet , curé du Christ-Roi.
Côté politique , Madeleine Duc prési-
dente du Grand Conseil , Jean Bourg-
knecht , conseiller communal de la vil-
le, et Raymond Deferr, président du
Grand Conseil valaisan. Fondée en
1844, l'œuvre a essaimé un peu par-
tout , notamment dans le canton de
Frihmiro ni'i IPS Scpnrs snnl arrivpp<: pn
1853 (à Chevrilles). Elles ont surtout
fondé en 1904 l'Académie Sainte-
Croix , ouvrant ainsi l'accès aux études
supérieures à des centaines de jeunes
filles. Les religieuses de Menzingen
sont encore présentes dans de nom-
breux villages, mais une seule de leurs
communautés , celle de Sorens, s'oc-
pnr\p pnfnrp H'pncpionpmpnt nnmai.
rp APlP/fE

UNIVERSITÉ. Les étudiants se
mobilisent pour les Kurdes
• Les étudiants de l'Université de
Fribourg ont condamné récemment
les «violations systématiques des
droits de l'homme» au Kurdistan turc.
Ils ont exigé des Gouvernements euro-
péens des mesures politiques et écono-
mîniipc r'iai' rpc pnntrp lp rpoimp nn

pouvoir à Ankara , a indiqué l'Associa-
tion des étudiants de l'Université dc
Fribourg (AGEF). La prise de position
du conseil de I'AGEF fait suite au
voyage d'une délégation suisse au Kur-
distan en mars 1 994, auquel avaient
nnc nort Hmiv ÂtiiHinnlc rririAiirnpnic

Ces derniers ont ainsi pu se faire une
idée de la situation actuelle des droits
de l'homme et de l'enseignement au
Kurdistan turc. Selon le communiqué ,
les deux étudiants avaient été «profon-
dément touchés» par les conditions
«effrayantes» rencontrées sur place.

/v -rc



La Caisse de
compensation
hausse les tarifs

ALLOCATIONS

Les employeurs affiliés à la Caisse de
compensation pour allocations fami-
liales verront leur contribution aug-
menter légèrement l' an prochain. Elle
passera de 2,25 % à 2,50 % des salaires.
Deux raisons ont poussé le Conseil
d'Etat à arrêter cette décision. D' une
part le taux actuel est nettement infé-
rieur au taux moyen des caisses fri-
boureeoises Dratiauant la coirmensa-
tion en matière d'allocations familia-
les. D'autre part , la Caisse cantonale
accumule, depuis plusieurs années, les
excédents de dépenses (2 768 000
francs en 1991 , 1 535 000 en 1 992 et
3 471 000 l' an dernier , les prévisions
pour l' exercice en cours annonçant un
«trou» supérieur à 4 millions de
francs). La hausse de la contribution
d'un quart pour-cent devrait permet-
tre à la caisse de tendre vers l'équilibre
de ses comptes en 1995. La contribu-
tion supplémentaire de 0,04 % pour
l' enseignement professionnel de-
meure inchangée. GD

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Le Conseil d'Etat fribourgeois a:

• confié l' enquête administrative
sur le commandement et le fonction-
nement de la police cantonale , qu 'il a
ouverte le 3 ju in , à Ar thur  Haefliger à
Lausanne, professeur et ancien prési-
dent du Tribunal fédéral ;

• promulgué le décret du 31 mai
rplat ir  à r init intivp rp.nctitntinnnpllp
«Sauvez la Haute-Gruyère!» qui entre
immédiatement en vigueur; aucune
demande dc référendum n'ayant été
déposée dans le délai légal de 90 jours :
la loi du 10 février 1994 modifiant le
Code de procédure civile (entrée en
vigueur: 1er septembre 1994 ; la loi du
10 février 1994 modifiant la loi insti-
t u a n t  nnp nmpp Hnrp çimnlp  pt ranirlp
en matière de protection des consom-
mateurs et de concurrence déloyale
(entrée en vigueur:  1 er septembre
1994) ; la loi du 10 février 1994 modi-
fiant la Ini H'nroaniçatinn inHiriairp
(entrée en vigueur: 1er septembre
1994) : la loi du 10 février 1 994 modi-
fifant la loi d'exécution de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la
faillite (entrée en vigueur: 1er septem-
hrp 1 QQ4V

• nommé Jacqueline Pittet , em-
ployée communale, à Bulle, en qualité
de suppléante de l'officier de l'état
civil de l'arrondissement de Bulle;

• pris acte , avec remerciements
pour les bons services rendus , de la
démission de Marianne Riedo Rucks-
tuh l . à Boesingen , institutrice en congé

• approuvé les annexes I 1994 à la
convention passée entre la Fédération
fribourgeoise des caisses-maladie et
les homes médicalisés, concernant la
participation journalière des caisses-
maladie aux frais de séjour des assu-
rés; un accord cadre franco-suisse en-
tre la Conférence des présidents d'urii-

reconnaissance des diplômes et la vali-
dation des acquis;

• f ixé à 2.5 % des salaires le taux de
contribution à la Caisse cantonale
d'allocations familiales pour l'année
1995 (depuis 1988: 2.25 %) ;

• arrêté les dispositions concernant
l'exercice de la chasse durant la saison
1 994- 1 995 et la régulation du cheptel
Hpc hnnniiptinc pn 1 QQa ¦

• modifi é l'article 46 du règlement
du personnel de l'Etat concernant le
paiement du congé du 1er Août; l'ar-
rêté du 5 jui l le t  1988 d'exécution de la
loi sur la chasse et l' arrêté du 25 ju in
1 OH 1 ...... I . . .  .̂ampi. A P , . ! , - , , , . .
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Si la «Yougoslavie» avait du pétrole...
Les grandes puissances de l'ONU déterminenl
selon leurs intérêts économiques les inter-
ventions armées de l'ONU et des casques
bleus. C'est pourquoi les actions des casques
bleus rendent notre neutralité peu crédible!

MQM aux casques bleus suisses de L'ONU!

GRAND CONSEIL

L'Etat étudiera une nouvelle
traversée de la Sarine

La route d'évitement de Posieux rejoindra la route cantonale à la hauteur de la Station fédérale de Grange
npnup. FN/AIrln Fllpna

Pas d'opposition, hier, pour un crédit d'études de 290 000 francs qui per-
mettra également l'examen d'une nouvelle bretelle d'évitement de Posieux

Petit 
crédit , mais gros effets po-

tentiels». Marc Maillard (sd ,
Neyruz) a ainsi qualifié l'enjeu
dc l'étude d'une nouvelle tra-
versée de la Sarine entre Marly

et Matran et d' une bretelle d'évite-
ment de Posieux, par où passeront les
camions entre la jonction autoroutiêre
de Matra n et la future usine d'inciné-
ration des ordures de Châtillon. Le
rannnrteiir Franrnis Anderpon (r
Broc) et le directeur des Travaux pu-
blics Pierre Aeby ont eu fort à faire
pour éclaire r le plénum sur l' abécé-
daire des variantes envisagées.„

Pour la traversée de la Sarine , qui
n 'est pas pour demain , il s'agit surtout
de préserver les possibilités de passer à
du concret. Quelque 150 000 francs
sont nrévus nnnr une étude nrélimi-
naire de deux corridors («bretelle
Marly-Matran - échangeur RN 12» et
«petite ceinture de Marly»). Est-ce
vraiment une priori té ? s'interroge Al-
bert Noth (de, Saint-Antoine), qui
évoque un autre projet de longue
date ,qui stagne: le pont de la Poya ,
ranital  nour l' aeelnmération de Fri-
bourg. Préoccupation partagée par
Bernard Garnier (r , Fribourg), pour
qui il s'agit là de la première priorité. Il
a d'ailleurs déposé une motion de-
mandant le classement de cette future
liaison en route cantonale. Pierre
Aeby promet des explications détail-
lées pour bientôt. A la demande de la
villp lp fïnnvprnpmpnt a pvaminp ip

principe d' un pilotage du projet par le
canton. D'ici à la fin de la législature ,
une planification devrait être arrêtée.

TROIS VARIANTES

La nouvelle bretelle d'évitement de
Posieux , directement liée à la future
usine d'incinération , sera construite
avant , c'est sûr. Cent soixante mille
francs ont été votés hier soir pour
l'étude du projet définitif , qui aboutira
à la mise à l'enquête du projet et à la
demande d'un crédit nour la construc-
tion. Le bureau d'ingénieurs qui a déjà
planché là-dessus ne fait qu 'une pro-
position pour l'évitement même de
Posieux: une bretelle entre la ferme
des Muëses et la Station fédérale de
Grangeneuve, soit quelque 500 mètres
de route nouvelle. Mais trois variantes
ont été retenues pour le tronçon entre
la j onction de Matran et Châtillon. Et
c'est là que les avis parlementaires di-
vergent.

Ainsi le député de Matra n Bernard
Pillonel (dc) fait-il écho aux inquiétu-
des de son village, «qui a déjà payé un
lourd tribut à la présence de la N12 et
Hn ppnlrp prïmmprpialw t Inp cnlntinn

satisfaisante a été trouvée pour Po-
sieux, il faut absolument qu 'il en soit
de même pour Matran , dit-il. Quitte à
débourser davantage. Pour M. Pillo-
nel , seule la variante débouchant di-
rectement sur la jonction autoroutière
PQt aprpntahlp Malhpnrpnçpmpnt Hit-

il , le choix est déjà fait. Et il ne tient
pas compte de la population: «Les
arbres et les champs ont plus d'impor-
tance que les gens». Le rapporteur
Audergon conteste que les jeux soient
faits. Certes, la variante ajoutant deux
giratoires aux sorties de la RN 12 et
empruntant la route de la Bagne, à
Matran , est considérée comme la
meilleure solution. Mais l'étude de dé-
tail  ne néelieera nas d'antre s varian-
tes.

«Aujourd'hui déjà , à Matran , la si-
tuation n 'est pas satisfaisante. Que la
commune essaye de régler une vieille
insatisfaction, c'est légitime», dit
Pierre Aeby. Et de réfuter le reproche
selon lequel les négociations n'étaient
que des alibis. En l'état , le directeur
des Travaux oublies se refuse à nren-
dre un engagement quelconque sur le
futur tracé. Le Grand Conseil lui-
même aura à en débattre au moment
où les choses se préciseront. Mais pour
l'heure , les études vont pouvoir se
poursuivre. Bernard Pillonel n 'a pas
obtenu qu 'elle porte sur «une bretelle
d'évitement de Matran». Et Guy Aebi-
çrhpr (\ \c\r Rprlpnsï a annnnrp çnn
abstention: toutes les communes du
canton contribueront , pour 51 000
francs , aux frais d'études. Le député
glânois. qui n'a pas digéré la suppres-
sion du pot commun pour les hôpi-
taux , conteste cette tirelire commune
pour des travaux qui concerneront «le
rnnfhrt Ap lo ranitalpw 1 R

PERSONNEL SOIGNANT

Le bilinguisme de la future école
est inscrit noir sur blanc
La première lecture du projet de loi n'a pas suscité de changements importants,
hier soir. Maîtriser les deux lanaues ne sera oas une condition d'admission.

Le projet de loi sur l'Ecole du person-
nel soignant du canton de Fribourg a
passé sans encombres le cap de la pre-
mière lecture, hier soir au Grand
Conseil. L'école , qui ouvrira ses portes
en septembre prochain dans les locaux
dc l'Ecole d'infirmières en soins géné-
raux , fera fusionner cette dernière avec
les deux autre s institutions actuelles:
PFpnlp H'infirmiprc /prpc pn r*cvrhia_

trie de Marsens et l'Ecole d'infir-
miers/ères assistants/tes. Pour répon-
dre aux nouvelles prescriptions de la
Croix-Rouge suisse, le futur personnel
soignant suivra une formation généra-
liste soit sur un an (aide soignante),
trois ans (infirmière de niveau I) ou
encore quatre ans ( infirmière de ni-
veau II).

Cette nouvelle école sera bilingue.
,, . ,1 nrpe-iep lp rnntnil H'Ctot  Honc \n

message accompagnant le projet de
loi. Manquait la mention de ce bilin-
guisme dans la loi , a estimé la commis-
sion présidée par Bernard Garnier (r ,
Fribourg). Ironie du sort , le bil in-
guisme n'a pas été possible pour la
rédaction de l'article fixant les buts dc
l'école: dans la version française d'ori-
oinp il plnit pprit nnp la fnrmatinn nm.

fessionnelle est basée «sur les connais-
sances scientifiques, les aptitudes
techniques et le sens des relations hu-
maines». Or, a expliqué Bernard Gar-
nier. «sens des relations humaines»
est intraduisible en allemand... On a
donc opté pour «respect de la person-
ne», qui existe bien dans l'autre lan-
bM1"

Une bonne maîtrise des deux lan-
gues cantonales ne devrait-elle pas être
nnp nnii Hilinn H^Hmi'cîinn a enooprp

Evelyne Krauskopf (s , Belfaux)? Il est
important , par exemple, que les pa-
tients alémaniques qui sont soignés à
l'Hôpital cantonal puissent communi-
quer dans leur langue maternelle, es-
time la députée. A quoi la directrice de
la Santé publique , Ruth Lùthi , répond
qu 'il n 'est pas possible de fixer une
telle condition d'admission.

î pc ptnHiantc Hpvraipnt ptrp rpnrp-

sentés au sein du conseil de direction
de l'école , plaidé Denise Chervet
Marshall (s . Sugiez) avec une proposi-
tion d'amendement:  «A plus de 18
ans, ce ne sont plus des gamins». Ruth
Lùthi  approuve , mais la commission
n'avait  pas envisagé d'inclure les étu-
diants au conseil de direction. U ne fai-
ble majorité de députés refuse la pro-
position , qui reviendra sans doute en

Enseignante
nommée à la
Fac de théologie

UNIVERSITE

La nouvelle professeure a
fait ses classes dans la ville
allemande de Munster.
Le Conseil d'Etat a nommé Barbara
Hallensleben en qualité de professeur
ordinaire à la Faculté de théologie ,
t i tulaire dc la chaire de dogmatique en
langue allemande. La nouvelle ensei-
gnante occupera le poste laissé vacant
le 31 août 199 1 Dar le professeur Chris-
toph Schônborn , devenu évêque auxi-
liaire auprès du diocèse de Vienne.

D'origine allemande, M mc Hallens-
leben est née le 6 janvier 1957. Elle a
entrepris des études de théologie, dc
philosophie et d'histoire à l'Université
de Munster , où elle a obtenu une
licence en théologie en 1980 et. cinq
ans plus tard, le grade de docteur dans
cette branche. Elle avait. auDaravant.
passé avec succès les examens d'Etat
pour l'enseignement de la philosophie
et de l'histoire au degré secondaire
supérieur. Elle travaille depuis 1984
comme assistante pastorale auprè s de
a paroisse de Saint-Martin à Hanno-
vre. Dès 1988. elle a consacré l' essen-
tiel de son temps à la préparation de sa
thèse d'habilitation en théologie dog-
matique, à l'Université de Tùbingen.
La « venia legendi» lui a été conférée le
4 juillet  1992 , après la soutenance de
sa thèse inti tulée «Théologie der Sen-
dung im Ursprung bei Ignatius von
I.ovola und Marv Ward». GE
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Attention aux
déséquilibres

RÉGIONS

L'espace économique du Plateau cen-
tral est une bonne chose, mais il fau-
drait voir à ne pas oublier les autres
régions. Tel est le sens de la question
écrite que Jean-Paul Glasson (r. Bulle)
adresse au Conseil d'Etat , en s'inquié-
tant notamment du risque de margi-
nalisation des districts préalpins. Le
Hpnntp hnllniç çnnhaitp nnp lpç Hivpr-
ses régions du canton aient les moyens
de s'affirmer dans les domaines éco-
nomique, social et culturel , que le
Gouvernement veille à renforcer les
liens entre centre et périphérie, qu 'il
canvpp ardp les intérêts dp s dis t r ic ts
voisins de Vaud par un renforcement
de la coopération intercantonale et ,
enfin, qu 'il s'engage à tout faire pour
que le canton tout entier profite du
nouvel espace économique - même
i;m;.,i o.. n i . . t . , . , , ,  , .. .„. , - . , i  nn

ÉTAT. Le 1er Août sera férié
• Le personnel de l'Etat aura , dès
cette année, un jour de congé payé sup-
plémentaire . L'arrêté pris mard i par le
Gouvernement intègre en effet le I er

Août dans la liste des jours légalement
fprtpc nui pn pnmr\tp rlpcr\rmaic npnî

(Nouvel-An , Vendredi-Saint, Ascen-
sion. Fête-Dieu, Assomption, 1er

Août , Toussaint, Immaculée Concep-
tion et Noël) auxquels s'ajoutent le 2
janvier , le lundi  de Pâques, celui dc
Pentecôte, le 26 décembre et les après-
«,:J: A ., ipr «,,,: «? A .. ~\ A AA ^P^U ^P



LUTTE CONTRE LE CANCER

La Ligue fribourgeoise a pris
en charge 222 malades en 1993
La section cantonale a dispensé de l'aide matérielle à 79
personnes pour une somme
«De plus en plus souvent , ce sont les
malades qui prennent directement
contact avec notre section» , a constaté
Bernard Vcrmot , directeur de la Ligue
fribourgeoise contre le cancer , hier
soir , lors de l'assemblée annuelle. «Ils
ne passent plus forcément par un mé-
decin ou un soignant. Cela montre que
la Ligue est dc plus en plus connue et
que 1 on n hésite pas à faire appel à ses
services».

En 1993, 222 malades ont été pris en
charge par la section fribourgeoise
contre 212 en 1992. Au point de vue
des aides matérielles , légère régression
cependant. Septante-neuf personnes
ont bénéficié d'une aide financière
pour un montant total de 80 000
francs contre 107 l'année précédente
(montant  140 000 fr.). Bernard Ver-
mot: «La diminution s'explique par le
fait que certains traitements de radio-
thérapie peuvent à nouveau être effec-
tués dans le canton. Les frais de dépla-
cement et de transports diminuent
sensiblement».

Autre but poursuivi l'an passé: la
mise en œuvre au niveau fribourgeois
de la campagne «Cancer et psychis-
me». La Ligue a organisé un atelier
d'expression pricturale . ouvert aux
malades et à leurs proches. Animée
par Marie-Anne Thompson , psycho-
logue à Bâle, l'activité a réuni 8 per-
sonnes. Laissant de côté les mots, les
participants ont utilisé divers moyens
d'expression tels que la peinture ou la
photographie pour «représenter» la
maladie.
PREVENIR AVANT TOUT

Bernard Vermot a encore relevé que
la Ligue a participé activement à la
campagne entreprise au niveau natio-
nal contre la fumée et baptisée «Nou-
veau plaisir sans tabac». Elle a ainsi
mis à disposition son personnel pour

globale de 80 000 francs.
animer les différents bus qui ont sil-
lonné le canton. Côté prévention , un
cours destiné aux personnes désireu-
ses d'enseigner l'autopalpation des
seins a été mis sur pied. Quinze per-
sonnes de Suisse romande ont suivi
l' enseignement du Dr Stucki de Fri-
bourg et de M mc Wyss, animatrice en
travail de groupe de la Ligue neuchâ-
teloise. Deux collaboratrices de la Li-
gue fribourgeoise dispenseront égale-
ment un enseignement dans le canton.
«Une vidéo traitant de l'autopalpa-
tion a été produite par notre section» ,
note B. Vermot. «Les personnes qui
assurent la formation dans ce domaine
auront désormais un support visuel
qualité. A la fin de son assemblée, la
Ligue a invité le docteur Jùrg Boll-
mann. spécialiste fribourgeois en uro-
logie , à s'exprimer sur le thème du can-
cer de la prostate. Le praticien a rap-
pelé de sinistres statistiques: 30 % des
hommes de plus de 50 ans et 50 % de
ceux qui ont 70 ans et plus sont tou-
chés en moyenne par ce terrible fléau.
Le taux de survie? «Tout dépend du
temps qui a été mis pour le dépister» ,
explique-t-il. «Si la tumeur est locali-
sée et sans métastase, les chances de
survie aprè s 5 ans sont de 60%. S'il y a
métastases: 50%. Et si les métastases
ont gagné le bassin ou la colonne ver-
tébrale: 20% seulement».

L'ennui majeur , dans ce type de
cancer , est que toute prévention est
inexistante. Le dépistage , dans le tout
premier stade de la maladie , est diffi-
cile. Les causes sont multiples. Jùrg
Bollman affirme que les Européens
sont plus touchés que les Asiatiques
par ce type de cancer. A cela , deux
explications: l'hérédité et la nourritu-
re. A noter également: la grande res-
ponsabilité de l'hormone mâle dans le
grossissement et la cancérisation de la
prostate. PAS

FRIBOURG. LES SOCIALISTES FÉDÉRAUX EN VISITE. Il y avait du
monde beau, fédéral et de gauche, hier à Fribourg. Le groupe socialiste
des Chambres fédérales avait en effet choisi la ville des Zaehringen
comme but de sa grande promenade. C'est ainsi que Ruth Lùthi , Domi-
nique de Buman et une flopée de députés cantonaux ont reçu Ruth
Dreifuss, Otto Stich, Gret Hàller (présidente du Conseil national) et une
flopée de députés fédéraux. Au programme, apéritif de bienvenue à
l'hôpital des Bourgeois, déjeuner à Bourguillon, visite guidée de la ville
en compagnie de Hermann Schôpfer et d'Aloys Lauper (au centre sur la
photo). GD Alain Wicht
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POSIEUX. Motocycliste
blessé
• Mard i à 20 h. 30, le chauffeur
d'une camionnette , âgé de 47 ans. cir-
culait sur la route cantonale, de Vil-
lars-sur-Glâne en direction de Po-
sieux. Peu après le pont de la Glane et
vraisemblablement à la suite de la rup-
ture d'une ridelle , il perdit une partie
de son chargement de mobilier qui
tomba sur la chaussée et obstrua la
route à un motocycliste arrivant en
sens inverse. Ce dernier heurta divers
objets et chuta lourdement. Dégâts:
3000 francs. GD

OFFICE DE CHEQUES POSTAUX.
Changement de direction
• Marius Monnard. administrateur
de l'Office de chèques postaux , pren-
dra sa retraite le 30 juin prochain ,
après 46 ans de service aux PTT, dont
15 ans à la tète de l' office. Dès cette

date. Bruno Lôtscher sera responsable
de l'office jusqu 'à sa suppression et
son transfert au centre de traitement
de Bulle en 1996. GD

SOCIAUX-DEMOCRATES. Nou-
veau président pour la Sarine
• Lors de sa dernière assemblée, le
Parti social-démocrate (PSD) de Sari-
ne-Campagne a élu à sa présidence le
député Marc Maillard , de Neyruz , qui
succède à Christian Sieber de Givisiez
(celui-ci reste au comité). Un nouveau
secrétaire a également été élu : Maurice
Reynaud. député, de Farvagny-le-
Grand. en remplacement de Pascal
Richoz. Jean-Michel Borne, conseiller
communal à Givisiez. est devenu cais-
sier à la place de Jean-Louis Macherel.
Ernest Clément, conseiller communal
à Grenilles , est entré au comité. D'au-
tre part , la section sarinoise s'aligne
sur le parti cantonal en vue des vota-
tions du week-end prochain. GD

GRAND CONSEIL

Le débat sur les privatisations
montre les limites de l'exercice
Le Conseil d'Etat a examiné 34 secteurs sous l'angle d'une éventuelle pri-
vatisation. Maigre moisson mais abondantes discussions parlementaires...

Réponse légère , pauvre , vide de
propositions concrètes: le
Conseil d'Etat en reste aux
banalités». Germain Kolly
(udc , Essert) ne trouve guère

de qualités au rapport gouvernemental
sur son postulat concernant les priva-
tisations. En une dizaine de pages, le
Gouvernement examine 34 secteurs
sous l'angle d'une éventuelle privatisa-
tion , du Service archéologique au pla-
cement des chômeurs en passant par la
boucherie de l'hôpital de Marsens.
Avec légèreté? Le directeur des Finan-
ces Félicien More l réfute: les études.
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qui ne sont pas achevées, remplissent
bien deux classeurs fédéraux , même si
tous les services «ne se sont pas plies
de gaieté de cœur à l'exercice».

Et puis , Félicien More l voit une
sorte de caution au travail du Conseil
d'Etat dans l'attitude d'Armin Hav-
moz (dc , Guin). L Union cantonale
des arts et métiers (UCAM) qu 'il di-
rige avait fait 17 propositions de pri-
vatisation. M. Haymoz constate avec
une certaine satisfaction que l'Exécutif
en accepte une douzaine (exploitation
des pépinières , secteur «excursions»
des G FM, station-service de Marsens .

Parmi les domaines qui peuvent être confies au prive, l'exploitation des
pépinières et l'entretien des forêts. GD Alain Wicht/-a

entretien des routes...). Reste que le
rapport est jugé «lacunaire» quand
même.
«NON À LA VOIE DOGMATIQUE»

Le débat-yoyo oscille entre l'idée
qu 'on se fait de l'Etat et les exemples
très concrets. Parmi ces derniers , celui
évoqué par Léo Bertschy (es. Plasselb),
qui ne comprend pas qu 'on puisse
demander de privatiser l'expertise des
véhicules alors qu 'en 1991 , le Grand
Conseil a voté un crédit pour agrandir
l'Office de la circulation , service très
rentable. Ou celui de Pierre Bussard (r.
Gruyères) expliquant , chiffres à l'ap-
pui , l 'intérêt de la fondation Bellcvuc.
à Marsens. à ne pas confier son linge à
la blanchisserie de l'Hôpital psychia-
trique.

Sur le fond , les socialistes , par Do-
minique Corminbœuf (Domdidier).
veulent bien un regard critique sur le
fonctionnement de l'Etat. Mais non à
un démantèlement au nom d'un «libé-
ralisme sauvage » qui , ailleurs , a mis à
mal la société. M. Corminbœuf cons-
tate d'ailleurs que les secteurs convoi-
tés par le privé sont sources de profits.
«Méfions-nous, ne nous engageons
pas dans une voie dogmatique» .
ajoute André Genoud (dc , Villars-sur-
Glâne). Déjà , comme M. Jourdain.
l'Etat fait de la privatisation sans le
savoir: construction et entretien des
routes , électricité , gaz... La marge de
manœuvre est mince. Les missions de
l'Etat - fournir des services - et des
entreprises - dégager des profits - ne
sont pas les mêmes. Il convient de
réfléchir sur la valeur des services pu-
blics , qui permettent a toutes les ré-
gions d'en bénéficier de manière iden-
tique , explique M. Genoud , tandis que
Bernard Pillonel (dc , Matran) y va
d'une défense et illustration dc la fonc-
tion publique. Enfin , Jean-Bernard
Repond (sd , Bulle) dénonce les «vieux
schémas de pensées», regrette que
l'UDC fasse «de ce thème facile et sen-
sible son catéchisme partisan». Vive
réplique de Guy Aebischer (udc , Ber-
lens): «Il est donc interdit d'avoir des
idées. Vous, vous êtes à l'aise. Vous ne
proposez rien et vous vous complaisez
dans l'irresponsabilité».

Le vrai débat sur la redéfinition du
rôle de l'Etat , ce sera pour une autre
fois. Le Grand Conseil n 'avait qu 'à
«prendre acte» du rapport .

FISCALITE

Les contribuables enverront leur
déclaration directement à Fribourg
De justesse, le Parlement a accepté que les feuilles d'impôt ne soient plus adres
sées aux communes, qui pourront toutefois les demander pour les préaviser.

Fin de la première lecture , mardi soir ,
de la loi sur les impôts cantonaux
adaptée à la loi fédérale d'harmonisa-
tion. Faut-il maintenir le système ac-
tuel de transmission des déclarations
d'impôts à la commune , qui les
adresse au Service cantonal des contri-
butions (SCC) après les avoir préavi-
sées? Tant le Conseil d'Etat que la
commission , présidée par Philippe
Menoud (dc. Bulle ), sont d'avis que ce
mode de faire ne donne pas satisfac-
tion. Il génère un gros retard dans la
délivrance des avis de taxation et
freine l'investigation. Les grandes
communes sont dans l'impossibilité
matérielle d'examiner toutes les décla-
rations. Bref, il serait préférable que le
contribuable adresse sa déclaration di-
rectement au SCC. Les Conseils com-
munaux , eux . pourraient demander à
ce service les déclarations sur lesquel-
les ils entendent donner un préavis. Et
ils disposeraient d' une nouvelle voie
de recours , la réclamation , pour
contester la taxation cantonale.

Pour Camille Bavaud (s. Cousset).
ce nouveau système serait «faux et
malsain». Ce serait «renoncer à l'im-
pact psychologique que représente le
Conseil communal». La curiosité ,
«même malsaine» , peut avoir des ef-
fets positifs. L'investigation fiscale
souffrirait d' un envoi directement à
Fribourg. «Faut-il prendre des mesu-
res minimalistes parce que quelques
communes, aujourd 'hui , ne font pas
leur travail?» , interroge M. Bavaud.
En réclamant quelques déclarations ,
«le Conseil communal aurait l'im-
pression de dresser une liste noire»,
déplore Guy Aebischer (udc. Berlens).
Pour le rapporteur Menoud. cette pos-
sibilité serait suffisante pour mainte-
nir un frein psychologique au risque
de soustraction. «Le Conseil d'Etat
considère les communes comme des
institutions adultes et responsables.
Elles ont intérêt à encaisser toute la
substance fiscale de leurs contribua-
bles. Nous espérons qu 'elles viendront
massivement chercher les déclara-

tions» , dit Félicien Morel. Au vote , le
nouveau système est accepté par 43
voix contre 37 (9 abstentions).

UNE FLEUR AUX SOCIETES

Kermesses , fêtes des musiques et
autres: le bénéfice réalisé lors de l' or-
ganisation occasionnelle d'une mani-
festation par une association sportive
ou culturelle à but idéal ne sera pas
imposé du tout. Le groupe radical , par
Charly Haenni (r . Vesin), a plaidé
pour cette fleur aux sociétés. Et il a
gagné, en première lecture, par... 34
voix contre 28 (18 abstentions). Yo-
landa Gugler (es. Saint-Sylvestre ) a
obtenu que les associations sociales
bénéficient du même traitement. Le
Conseil d'Etat ne voulait exonére r le
bénéfice de ces manifestations que
lorsqu 'il sert à couvri r les dépenses de
l'association, et non pas s'il est destiné
à des investissements ou à un fonds de
réserve. Le débat renaîtra sans doute
en deuxième lecture. LR
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' ~^T\ LES COLLONS
( -g ©\ ÛO studio et apparte-

-JOWS*5" s'r'r"e'
°&6^̂  •* * COUVERTE

\rt\wuu 
pr 230 -/285 -

A VENDRE À SORENS par semaine l'été.
à 8 km centre-ville de Bulle œ 021 /312 23 43

Site très représentatif d'une belle Logement City
campagne, ensoleillée et calme 300 logements

„ vacances !parcelles de terrain 22-3328
610 à 725 m2 env.
Entièrement équipées, "̂ "™~—
affectation habitation, À LOUER

constructibles immédiatement a Châbles
dès Fr. 125.-/m2 ou < 15 min. Yverdon)

dès Fr. 83 000.-/parcelle dans ferme , pour le

a

1or novembre 94
Dossiers sans engagement grand

17-864 ._tél.037 22 47 55__J appartement
4% pièces

::- it l !l l l ll l!l l [lrrrrll ! l l l l l l l l l ll Hl ll l li '130 m2>
ijj liiij ii Cheminée de sa-

.êneflf 'NT MtëmË lon' cuisine a9en"
£&tffrP™P 4 cée , grande ter-
£?* : >»»»*» *KMri4'Ç t* P rasse dominant

B- tlNP> Tf** P tout le lac. Cave ,

t /A l tj F'. m\M galetas , jardin et
Vllr  ̂ ^H ri

A^ P̂ ^̂  A vendre ^̂ B 
^̂^̂ r 

sur 

le 
plus 

bel 
emplacement de ^̂ H

Villars-sur-Glâne
APPARTEMENTS EN COPROPRIÉTÉ

3 1/2, 4V2 et 5 1/2 pièces
rez et duplex, dès Fr. 425 000 -

VILLAS JUMELÉES, dès Fr. 655 000.-
PARCELLES POUR

VILLAS INDIVIDUELLES
I • plein Sud
I • en bordure d' un site naturel

Hj • vue panoramique exceptionnelle
I • transports publics à 350 m
I • construction en 1994 et mise à disposition en I

1995.

^^Pour renseignements et visites sur place : AWm

Quartier des Dailles-Sud
A Villars-sur-Glâne

\|w  ̂ charges Fr. 180.-
(loyers subventionnés) |

v\\m mmÉtà
I de 4 1/2 et 5 1/2 pièces

Quartier résidentiel
Places de jeux - piscine - etc.

Société immobilière coopérative
rue des Platanes 53, 1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 037/41 50 30

GRAND
MARLY

Aménagez vous
même votre
logement.
Nous VENDONS
à FRIBOURG
quartier tranquille

anciens
appartements
de 4 1/2 pièces
Modalités de finan-
cement très inté-
ressantes.
Renseignements
et visites :
ML PROLOGIS
SA, Belfaux,
a 037/45 40 05

17-1557

A louer a
Villars-sur-Glâne
route du Soleil

APP.
2M PIÈCES
Fr. 900 - + char-
ges.
s 037/42 19 88
« 038/24 05 29

17-4007

A louer pour le
1.8.94 à Corcel-
les/Payerne

grand
4 1/2 pièces
avec balcon
Fr. 980.-
ch. compr.
« 037/61 58 75

17-551946

A vendre
à Fribourg,
Schiffenen 17
joli et spacieux

appart.
21/2 pièces
(71 ,5 m2)
Fr. 245 000.-
Offres sous chiffre
10839 , Annonces
Fribourgeoises , ,
olace de la Gare 5,
1701 Fribourg.

17-1700

Privé cherche à
acheter à Villars-
sur-Glâne

maison
familiale
individuelle.

Offres sous chiffre
10844, Annonces
Fribourgeoises,
pi. de la Gare 5,
1701 Fribourg.

A LOUER
centre village
à Domdidier

appartements
4 1/2 pièces
(120 m2)
Cheminée de sa-
lon, balcon, cuisine
en chêne. Loyer:
Fr. 1350.- + ch.
Libres fin sep-
tembre et fin
novembre.
s 037/68 11 82
le soir.

17-552158

Cherche à louer
Fribourg-Ville ou
proches environs

appartement
5 - 7 pièces
ou éventuellement

2 appartements
contigus
Entrée si possible
début septembre.'
Ecrire sous chiffre
Q 017-82497, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

3 PIECES
Cuisine agencée,
endroit calme.

s 038/33 78 39
28 1547

Sapinhaut sur/Saxon (VS)
Pour résidence primaire ou secon-
daire , je vends, dans les abricotiers
(ait. 900 m), à V« d'heure de la sor-
tie d'autoroute et des Bains de Sail-
lon, à 25 min. d'Ovronnaz et des
Mayens-de-Riddes

beau chalet
Etat de neuf.
Comprenant : rez , hall d' entrée
avec penderie, luxueuse cuisine
agencée , grand séjour avec chemi-
née, 3 chambres à coucher , petit
dortoir , salle de bains, cave enter-
rée. Terrain 900 m2 clôturé et
aménagé en terrasse , pelouse, po-
tager , arbres fruitiers , barbecue,
places de parc. Vue magnifique sur
la vallée du Rhône et les Alpes.
Accès sans problème l'hiver (route
dégagée). Endroit tranquille mais
pas isolé (voisins habitant à l' an-
née), bus scolaire. Prix: Fr.
320 000.- CRÉDIT. Libre immé-
diatement.

Rens. : s 026/22 86 14 le matin,
027/86 62 20 midi et soir (jusqu 'à
22 heures). 036-210

A louer a Payerne La Promenade,
dans construction neuve, plusieurs
appartements exceptionnels:

studio Fr. 520 - + charges
2Vz pièces

Fr. 730.- + charges
3Vz pièces

Fr. 1100.- + charges
et

surfaces commerciales
(prix à discuter/disp. été 94)

Renseignements:
K + K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Murten
a 037/72 21 41 293 5078

Avec
quelques travaux
dans votre villa,

devenez propriétaire
pour Fr. 1400.-/mois

En Veveyse
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 292-236 à Ofa
Orell Fussli Publicité SA, case postale

1033, 170 1 Fribourg.

EWEbZ ïàLun z?zi:
AGENCE IMMOBILIERE

^JtP-V^
R Cherche à louer

HR v A » Pour le 1.8.94
(15 min. Yverdon)

1 appartement 3 PIECES
neu* Quartier de
41/z pièces l'Auge
(130 m2) Loyer modéré.

Cheminée de sa- œ 037/45 45 29
lon, vue sur le lac, 17-552077
2 salles d'eau et ^̂ ^̂ -̂ ^̂ -̂
place de parc. A louer à Fribourg,
Cave, galetas, Vieille-Ville, dès le
jardin. 1.7.94
Loyer: . ..
Fr. 1350.-/mois J0"
s 037/63 12 31 STUDIO

17 ' 1614 MEUBLÉ
Fr. 500.- + chMARLY ¦ x v "'
© 037/22 77 56

GRAND dès 19 h
. _ 17-55201 'STUDIO 

Cuisine agencée, A louer de suite, è
endroit calme. Chevrilles, très joli

s- 038/33 78 39 et sPac ieux

28-1547
—^—•^-^— studio
A louer
à Magnedens L modéré.
2 1/2 PIECES
Cuisine habitable, * 037/38 22 55

parc à chien, poss. 17-1700
garage et ™~""""" ~""^̂ —""
jardinage. „ .

A vendre
s 037/3 1 20 92
ou dès 15 h. maison
26 80 26

17-552118 de 2 appart.
6 1/2 et 4Vi pces

A louer
à Beaumont avec terrain à
01/ nir/>rp construire , proxi3 /2 PIECES mité de Bulle

À LOUER OU À VENDRE
À FRIBOURG
GRAND-PLACES

(EUROTEL)
Libre de suite

ou pour date à convenir

SURFACE
ADMINISTRATIVE

DE 130 m2
• Extension possible S
• Parking à disposition ï

1̂ .

et renseignements : ffl T \*B

A louer, sud du lac, à Portalban

appartement rénové
dans petite maison campagnarde,
comprenant:
cuisine, potager électrique/bois, sa-
lon avec cheminée , 3 chambres,
cave , galetas , petit jardin, garage.

Date d'entrée et locations : rensei-
gnents « 032/88 23 41, le soir.

17-551702

Libre des le
1.9.94, poss. ga- - 029/6 29 70

rage, Fr. 1450.- 130-516349

sans charges. _
Particulier

s 037/24 08 12, cherche

^  ̂17-552153 TERRAIN
A BATIR

. _, pour maison fami
A vendre ,. , nhaie, Romont et en
. . virons.terrain m 037/5213 96
pour 2 Villas (préférence

heures repas)
à Autigny 130-51636'

¦s 26 46 41 A louer
à Corminbœuf

i dans immeuble
Pont-la-Ville neuf

2 1/2 pièces grand studio
1 «bijou» avec ga- meublé
rage, jardin priva- avec terrasse.
tif , vue splendide, Entrée de suite ou
etc. à convenir.
Fribourg Visites et rensei-
2 pièces gnements au
meublé * 037/45 23 61

. ,. 17-552088
part au jardin _^^ _̂__^_^_
pittoresque. A Courtaman
• 037/28 10 29 très ioli
(19 -20 h ., mardi et "7, \"
jeudi) 2% pièces

17-510210 meublé , mansardé
^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂ avec garage et jar-
A louer à Domdi- din potager,
dier, dans immeu- Fr. 1130.-,
ble locatif ch. comprises.
APPARTEMENT Libre de suite

DE 3 PIECES « 037/34 39 85
17-55209S

Tout confort , avec ______^^ _̂_
cave et galetas. SORENS
Prix: Fr. 640 - + 8 km de BuNe

^
ar9
!S .V,0;:; A vendre

Libre des le 1.7.94
ou date à convé- ferme
nir mitoyenne
Pour visiter et ren- . „
„j . „„,„ partiellementseiqnements , , _.
^ ¦ZArp e-e-p e „,. restaurée. Situa-s adresser au :

037/75 26 43 tion calme près du

17-1636 Vllla9e'

~̂̂ ~ Terrain 864 m2 .
-a 021/781 26 88

l~™"— 022-534066

A louer à Marly
prox. centre com-
mercial dans mai-
son, situation tran-
quille

A 3 km
3Vi PIECES de Payerne,

location-vente
avec grande
terrasse , libre le VILLA
1er juillet ou à con- JUMELLE
venir. de 5Vl pièCes
Loyer Fr. 1400.- Pour Fr. 1350 -
ch. et place de parc par mois.
incluses. m 024/41  ̂7g
s 037/46 44 48 ou
(soir) 077/22 49 78

17-552110 196-14296

EWEiL iÀLLin™̂
AGENCE IMMOBILIERE

La commune d'Ecuvillens met en lo-
cation un

GRAND STUDIO
situé au milieu du village.
Loyer Fr. 500.- par mois , charges
comprises.
Libre de suite ou à convenir.
S'adresser au s 037/31 25 15 ou
037/31 20 53 h. bureau 17-501931

rA 
louer a^M^H

à ROMONT, V^
au Pré-de-la-Grange 21 ,

dans un immeuble récent :
- appartement subventionné

de 4% pces,
* cuisine agencée

* W. -C./douche séparés

* balcon
de Fr. 832.- à  Fr. 1428.-
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£¦ ¦ 1 1680 Romont t—mfrrlmQb-*':»™j

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à deux pas transports publics,
école, centre d'achats , poste
Dégagement et ensoleillement

optimaux

VILLA NEUVE
DE 6-7 PIÈCES
intégrée dans un
ensemble groupé

• Pièces spacieuses »

• Cuisine très bien agencée £
• Jardin d'agrément , _ £

terrasse, balcon é^J^• Garages individuels vWj»

Famille
CHERCHE À LOUER ou ACHETER

région Estavayer
APPARTEMENT 4-5 pièces

dans mm ou ANCIENNE KA1S0N
avec jardin.. Evtl. à rénover

837/814198 (neures de bureau)

FRIBOURG - Quartier Schoen-
berg, à louer
- magnifique 5 '/£ pièces

7e étage, vue imprenable, 2 salles
d' eau, cuisine agencée, 2 balcons,
libre de suite ou à convenir. Loyer :
Fr. 2130.-. Garage Fr. 110.- à
disposition.

- 3Vi pièces 4° étage,
Fr. 1370.-

- 2 StudiOS Fr. 785 -

Libres de suite ou à convenir.
CHARGES COMPRISES.

Visites : concierge,
¦s 037/28 32 77
Pour traiter: GEVIMMO PULLY
« 021/729 61 31

22-3288

mi?enwM *t \
WÊÊmè

41-1646-01/ROC

f 
^LAC-NOIR

À VENDRE:
- 1 CHALET, 2 appartements de

3 pièces, avec boxe à bateaux ,
superbe vue sur le lac.

- PARCELLE À CONSTRUIRE
900 m2

Informations et visite:
e 032/93 31 25 bureau
ou 032/93 44 74 (privé) 160-16046

h à



REGLEM EN TATION

Les chasseurs pourront tirer
deux chevreuils de plaine
Le Conseil d'Etat a récemment édicté 4 arrêtes sur la chasse. Les colonies
de chamois, de chevreuils de plaine et de bouquetins sont trop denses.

Parole de cerf: les chamois maies en

Le 

lièvre mis à part , le gibier fri- r
bourgeois se porte bien. r
Comme l'indique l'arrêté sur c
l'exercice de la chasse du li
Conseil d'Etat pour la saison p

1994-95, les disciples de saint Hubert v
auront le choix. Concernant les cha-
mois , les prélèvements spéciaux ins- t
taures l'an dernier vont se poursuivre ,
l'expérience ayant été jugée concluan-
te. Selon Paul Demierre , chef du Ser-
vice cantonal de la chasse et de la
pêche, cette chasse permet d'éviter la
surpopulation dans les réserves. Aux
chasseurs , elle offre la possibilité
d'abattre des chamois hors de la zone
de montagne où se pratique normale-
ment cette chasse , dans le Plasselbs-
chlund et la vallée de la Sarine en aval
du barrage de Rossens. En tout , les
prélèvements seront de 60 têtes dans
les réserves cantonales de montagne et
de 20 en dehors.

Pour éviter une disproportion entre
les tirs de mâles - très prisés par les
chasseurs - et de femelles , le Service de
la chasse et de la pêche impose pour la
première fois à chaque chasseur inscrit
et désigné par tirage au sort le sexe du
chamois qui pourra être abattu.
Comme en 1993. celui qui se verra
attribuer un chamois dans une réserve
renoncera au tir du chevreuil en mon-
tagne. Par contre , le chasseur qui abat
son chamois hors réserve dans les ter-
ritoire s de plaine conserve son droit au
chevreuil en montage.

«Il s'agit de stimuler l'intérêt pour
le tir du chamois dans les secteurs où
cette chasse est difficile, mais pourtant

ont marre d'être très prisés par les chasseurs. Keystone/AP-a

nécessaire», commente Paul Demier-
re. «C'est pour la même raison que
cette chasse spéciale est retardée , pour
les secteurs de plaine , à la mi-octobre,
période où les chamois sortent à nou-
veau des forêts».

CHEVREUILS ABONDANTS

Les populations de chevreuils sont
denses en plaine surtout. Cette année ,
toujours selon l'arrêté du Conseil
d'Etat , chaque chasseur aura le droit
d'y abattre deux chevreuils. Paul De-
mierre : «Pour que cette chasse se dé-
roule sans précipitation , la durée est
prolongée d'une semaine, soit jus-
qu 'au 15 octobre. Populations de
montagne et de plaine confondues , le
nombre de têtes de chevreuils atteint
environ 3500 unités. Il y a 10 ans , on
estimait le même chepte l à 3000».

Concernant le lièvre , les coups de
fusils ne sont pas pour cette année.
Selon le Service de la chasse et de la
pêche , il faut attendre que la nouvelle
politique agricole - qui privilégie les
jachères et prairies maigres - produise
ses effets.

Pour la chasse au cerf, rien ne
change par rapport aux normes édic-
tées l'an passé. Les modifications ap-
portées par l'arrêté du Conseil d'Etat
concernent la prolongation de la
chasse à la bécasse de 15 jours (jusqu 'à
fin novembre ) d'une part . Et , d'autre
part , les renards et les sangliers qui
pourront être abattus durant l'hiver du
15 novembre à la fin du mois de jan-
vier.

Les bouquetins de la région du Va-
nil-Noir continueront à être chassés en
1994-95. Cette saison, 30 des 300 têtes
que compte la colonie pourront être
abattues. Une modification a été ap-
portée à l'arrêté cantonal les concer-
nant: pour l'attribution des animaux ,
les chasseurs qui n'ont encore abattu
aucun bouquetin ont la priorité par
rapport à ceux qui en ont déjà abattu
un d'âge moyen ou avancé. La pre-
mière priorité demeure toutefois dans
les mains des chasseurs qui , lors des
précédents tirs de régulation , ont ac-
cepté d'abattre des jeunes bouquetins
âgés de un ou deux ans. Les tirs com-
menceront le 1er septembre . Le Service
de la chasse et de la pêche note que les
inscriptions doivent être déposées
d'ici au 30 juin prochain.

L'arrêté d'exécution de la loi sur la
chasse a subi une modification concer-
nant les secteurs des Préalpes ouverts à
la chasse de montagne et , inverse-
ment , ceux ouverts à la chasse de plai-
ne. La région du Schwyberg est ainsi
mise en zone de montagne et celle de
l'Aettenberg/Muscherenschlund est
mise en zone de plaine.

Enfin , l'arrêté touchant aux réserves
de chasse a été remanié. Huit réserves
sur les 35 que compte le canton seront
supprimées afin d'éviter une surpopu-
lation de chevreuils. Ces 8 réserves
seront remplacées par de nouvelles
zones. La réserve des marais de Guin
sera agrandie et une nouvelle zone de
protection sera ouverte dans la vallée
du Javroz (Le Frachy).

PIERRE -ANDR é SIEBER

ASSEMBLEE

La boucherie-charcuterie suisse se
réunit prochainement à Fribourg
C'est la première fois que les maîtres bouchers siègent sur les bords de la Sarine
Le public verra une exposition préparée par les candidats à la maîtrise fédérale.

Les 18 et 19 juin prochains. Fribourg
accueillera , pour la première fois, le
congrès annuel de l'Union suisse des
maîtres bouchers (USMB). De plus de
quatre mille qu 'ils étaient en 1948 , les
artisans de la viande ne dépassent pas
les deux mille aujourd'hui. La dispari-
tion généralisée des petits commerces
a aussi touché la boucherie. Actuelle-
ment , les deux grands distributeurs
Coop et Migros se partagent plus de la
moitié du marche.

Mais les indépendants n 'ont pas dit
leur dernier mot. C'est par la qualité , le
service personnalisé et les prestations
particuli ères , c'est-à-dire l' adaptation
dc leur offre aux vœux de la c ientèle

qu ils entendent répondre à la concur-
rence des «gros». Un objectif que la
modification de la formation profes-
sionnelle aidera à atteindre: les futurs
apprentis pourront - dès 1996 si tout
va bien - choisir une orientation
conforme à leurs goûts, certains se sen-
tant plus à l'aise au laboratoire , d'au-
tres au magasin.

Les bouchers devront aussi trouver
une parade à la baisse générale de la
consommation dc viande. L'arrivée
des accord s du GATT pourrait avoir ,
dans ce sens, un effet positif puisqu 'on
laissera entrer plus de viande de bêtes
élevées exclusivement pour la bouche-
rie et pas d'abord pour le lait. D'où.

peut-être , une hausse de la demande. Il
faudra en contrepartie compter avec
de fortes pressions sur les prix. C'est
dans cette optique que les congressis-
tes entendront Hans Burger , directeur
de l'Office de l'agriculture dont l'ex-
posé est intitulé «Elevage de bétail et
production de viande , quelle is-
sue?».

La population fribourgeoise profi-
tera un peu de ce congrès puisqu 'elle
pourra admirer le travail des candidats
romands à la maîtrise fédérale. Cette
exposition se tiendra dans des véhicu-
les réfrigérés devant l'Université de
Fribourg.

MJN
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Les Portugais montent deux
jours de fête contre le SIDA
Ce week-end, la halle du Comptoir s 'ouvre a la culture et a
la gastronomie portugaises dans un esprit de solidarité.
Demain vendredi , dès 20 heures , et
samedi dès 15 heures, la communauté
des Portugais de Fribourg organise
deux jours de fête à la halle du Comp-
toir. La gastronomie et la culture du
pays y seront à l'honneur lors de la
manifestation. Toute la recette sera
affectée au soutien d'un projet de pré-
vention du SIDA destiné spécifique-
ment aux étrangers résidant en Suis-
se.

Vendredi , la soirée débutera avec le
duo Broa de Mel , venu du Portugal ,
qui sera suivi par une représentation
du Groupe folklorique des Portugais
de Fribourg, le chanteur portugais
Pinto (Zurich). Un orchestre de six
musiciens animera un grand bal jus-
qu 'à deux heures du matin.

Samedi , les portes de la manifesta-
tion s'ouvriront à 15 heures , et l'on
retrouvera les artistes portugais de la
veille , passant en sens inverse. Bal , à
nouveau , jusqu 'à deux heures du ma-
tin. La manifestation présentera égale-
ment des expositions , des dessins
d'enfants et des films vidéo sur le
SIDA réalisés spécialement pour la
communauté portugaise en Suisse.
SOUTENIR LA PREVENTION

La communauté des Portugais de
Fribourg, qui regroupe un tiers des
3000 Portugais du canton , a investi
beaucoup d'énergie dans cette fête, qui
veut mettre la solidarité et la joie au
service de la lutte contre la maladie.
Elle prend notamment en charge à
fonds perdus les 20 000 francs néces-

saires à l'organisation de la fête, afin
que toute la recette réalisée pendant
ces deux jours puisse aller à la préven-
tion du SIDA.

La fête est organisée avec le
concours de l'Office fédéral de la santé
publique , qui chaperonne le «projet
migrants» de prévention du SIDA , bé-
néficiaire de l'opération. Ce projet a
été mis sur pied en 1991 pour conduire
des activités de prévention adaptées à
la langue et à la culture des travailleurs
étrangers en Suisse.
STRATEGIE

Globalement , la stratégie et les me-
sures adoptées pour atteindre ces
groupes de population sont les mêmes
que ceux de la campagne de préven-
tion dirigée vers les Suisses. Mais pour
atteindre ses buts , la campagne doit
réduire les différences de connaissan-
ces et de comportements des commu-
nautés concernées face aux attitudes
«à risques» et surtout favoriser la for-
mation de médiateurs au sein même
des groupes concernés. Avec un défi à
la clé: réussir à comprendre suffisam-
ment l'autre , sa culture et sa sensibilité
pour faire passer un message sans pas-
ser pour un intrus. Actuellement , le
projet touche plus spécialement les
communautés turque , hispanophone
et portugaise. Cette année, il se
concentre sur la formation de person-
nes issues des communautés , et tra-
vaillant avec elles pour le soutien et
l'accompagnement des victimes du vi-
rus. AR

CONCER T

L'Orchestre de la Ville jouera
trois grands compositeurs
Verdi , Schumann, Dvorak. Vendredi soir, a l'aula, leurs œu
vres seront dirigées par le chef Laurent Gendre.
Pour diriger le deuxième concert an-
nuel , c'est le jeune chef Laurent Gen-
dre qui remplacera le chef titulaire de
l'Orchestre de la Ville et de l'Univer-
sité de Fribourg, Matthias Steiner , dé-
missionnaire en février dernier. Le
programme de vendredi soir 10 juin , à
20 heures 30 à l'aula de l' université , ne
manque pas d'ambition: l'ouverture
«La Force du destin» de Verdi , le
Concerto pour piano et orchestre de
Schumann avec le soliste Pierre Aeger-
ter, et trois Danses slaves de Dvo-
rak.
UN CLASSIQUE

L'ouverture «La Force du destin»
de 1869 est un classique du répertoire.
Le destin est signifié par trois accords
martelés, ouvrant sur une musique où
alternent morceaux de bravoure et
thèmes lyriques confiés aux bois incar-

nant divers rôles de l'opéra. La pièce
d'orchestre comprend encore un chant
sublime confié aux cordes dont Wa-
gner même reconnaissait la spécificité
italienne par la filiation de Bellini.

Le Concerto pour piano en la mi-
neur opus 54 de Schumann est consi-
déré comme une grande œuvre de syn-
thèse, «quelque chose entre le concer-
to, la symphonie et la sonate», disait le
compositeur qui y révèle une poésie
toute inté rieure dans laquelle la mélo-
die coule avec une abondance sponta-
née.

L'orchestre conclura son pro-
gramme par trois des huit Danses sla-
ves opus 46 d'Anton Dvorak - N° 1 en
do majeur , N°6 en ré majeur , N°3 en
la majeur - oeuvres que Brahms tenait
hautement en estime, et où s'exhale ici
un folklore spécifiquement tchèque.

BERNARD SANSONNENS

Le départ subit d'un chef
Matthias Steiner, à la aller contre la volonté un nouveau chef en la
tête de l'Orchestre de la de Matthias Steiner qui, personne d'Alexandru
Ville et de l'Université le 11 février , adressa à Janos. Ce choix , una-
de Fribourg depuis sep- l'orchestre sa démission nime de la part des diri-
tembre 1991, n'en est avec effet immédiat. géants, sera approuvé
plus actuellement le L' orchestre l' accepta. le 23 juin prochain par
chef. Tombé malade Après avoir sollicité l'assemblée générale,
trois jours avant le Laurent Gendre pour la Dès septembre 1994,
concert Bach-Schubert direction du présent l'orchestre sera donc
du 7 février , il avait sou- concert et lui avoir of- selon toute vraisem-
haité que le concert soit fert le poste de chef ti- blance dirigé par
différé. Le comité et tulaire dont il n'accepta Alexandru Janos, chef
l'orchestre ne voulurent pas la charge, le comité d'orchestre et violoniste
y renoncé, et engagé- et la commission musi- roumain établi à Berne,
rent le chef remplaçant cale de l'orchestre choi-
Alexandru Janos. C'était sirent par voie d'appel BS

FRIBOURG. Refus de priorité
et collision
• Mard i vers 17 h. 40. un automobi-
liste de 26 ans circulait de la route de
Bourguillon en direction de la route de
Berne. Au giratoire du Grand-Pont , à
la suite d'une inattention , il entra en
collision avec une voiture qui arrivait
normalement du pont de Zaehringen.
Suite au choc, le véhicule heurté fut
projeté contre la voiture qui le suivait.

Personne n'a été blessé. Dégâts
12 000 francs.

FRIBOURG. Alcool au volant
• Un automobiliste de 36 ans circu-
lait en zigzaguant , mardi vers 20 h. 30,
de la Grenette en direction de l'avenue
de la Gare où il fut intercepté par une
patrouille de la police cantonale. Prise
de sang et saisie provisoire du permis
de conduire . GD
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Jambon cru "Malbuner" 
 ̂ ^̂ fc^̂ ^,au poivre , coupé en tranches « M ^B| (r -HW c W^̂ ^ .barquette de 130 g env. Jl F ^

**^(k̂ lfc^ra|j ~^3 Btelk.

le kg 1̂» fflTf MHHVmTrtT^M ¦¦KffB I^H

Sa/o/i
2-/1-2- 1

1198
Vous nous trouvez

if Filet mignon de porc
mj M 1er choix ^^ '^^
I5» 1 h * ,&r 38

N E U C H A T E L - F R I B O U R G



CONCER T

Prong vient faire déferler son
rock tellurique dans Fri-Son

Prong jouera demain soir sur la scène de Fri-Son

Les amateurs ont rendez-vous avec l'incontestable leader
de la scène métal-industrielle
Lorsque Prong apparaît au début de
1988 sur les scènes underground de
Manhattan , il n 'est rien d'autre qu 'un
groupe de hardcore primaire et tei-
gneux. Pourtant , à chacune de ses sor-
ties dans la big-apple , le groupe draine
son cortège de célébrités parmi les-
quelles on dénombre des membres de
groupes aussi fameux que Li ve Skull et
Sonic Youth. Il faut dire que Prong
compte dans ses rangs l'ex-batteur des
Swans, Ted Parsons. Apparu dans le
groupe de Michael Gira peu après le
départ de Roli Mosiman qui s'illus-
trera en produisant les Young-Gods ,
Ted Parsons est l' un des plus invrai-
semblables cogneurs que le rock in-
dustriel ait jamais connus.
TROP INTELLIGENT

Après un démarrage sur deux ac-
cords frénétiques , Prong va donc pren-
dre un virage résolument industriel en
ralentissant ses riffs et en les plongeant
dans le chrome. Dès son second album
(«Beg To Differ») Prong est signé par
Sony. L'imposante compagnie , voyant
que certains membres du groupe arbo-
rent les cheveux longs, décide de faire
de Prong le futur du heavy métal. Ce-

Ames sensibles s 'abstenir.
Parsons et le guitariste Tommy Victor ,
est bien trop intelligent pour se laisser
enfermer dans un tel piège, lui qui pré-
fère un discours politique aux épopées
démoniaques.

Aussi , avec son disque suivant
(Prouve You Wrong), le groupe de-
vient une sorte de légende réputée
pour sa science du bruit sans pour
autant convaincre le grand public. Ce-
lui-ci se perd quelque peu dans ce
dédale de riffs savants sans pouvoir
taper du pied sur une rythmique so-
phistiquée. En 1994, renforcé par l'ex-
bassiste de Killing Joke (Paul Raven),
Prong propose «Cleansing», un al-
bum plus proche de groupes comme
Mimstry, Young-Gods ou i reponem
Pal que de Métallica ou Pantera. Le
disque confirme en la multipliant l'in-
croyable puissance du groupe. Ce ven-
dredi , Prong sera supporté (est-ce bien
raisonnable ?) par deux groupes sauva-
ges: Life Of Agony et The Obsessed , ce
dernier comptant dans ses rangs l'an-
cien chanteur des pachydermiques
Saint-Vitus!

GD J EAN -PHILIPPE BERNARD

Vendredi à Fri-Son, ouverture des por-
pendant le trio , désormais mené par tes a 21 h

¦ Groupe vélo. «Course pendulai-
re»: dans le cadre d' une «course»
transmise en direct par Radio Frei-
burg (de 17 à 18 h. sur 88.5 MHz), des
personnalités connues testent trois
moyens de transport : le bus, la voiture
et le vélo. Itinéraire : Pérolles-Schoen-
berg, jeudi dès 17 h.
¦ Conférence. Le Groupement ro-
mand des journalistes libre s profes-
sionnels (GRJLP) a invité le profes-
seur Albert Jacquard , biologiste et dé-
mographe , pour une conférence publi-
que sur le thème: «Menaces sur la pla-
nète: les médias jouent-ils leur rôle de
sonnette d'alarme?». Université Misé-
ricorde , bâtiment 3, auditoire 3016 ,
jeudi à 18 h.
¦ Ethnologie. Dans le cadre du sé-
minaire d'ethnologie de l'Université
de Fribourg, vernissage de l'exposition
«Contre-valeurs. L'aide au développe-
ment entre don et consommation cari-
tative» . Université Miséricord e, de-
vant la salle Jaggi , dès jeudi 18 h.
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Véronique Piller Weber.
Aula du Conservatoire, jeudi à
17 h. 45.
¦ Flûte traversière. Audition des
élèves de la classe de Michelle Greder.
Auditorium du Conservatoire , jeudi à
19 h.
¦ Audition. Elèves des classes pré-
professionnelles et professionnelles.
Aula du Conservatoire, jeudi à
19 h. 30.
¦ Orgue. Audition des élèves de la
classe de René Oberson. Eglise de
Guin. jeudi à 20 h. 15.
¦ Groupe vélo. Diaporama sur une
expédition à vélo à travers la Patago-
nie (Argentine/Chili) , présenté par
Daniel Pulver et Stefan Blaser, jeudi

à 20 h., au restaurant du Gothard. En-
trée libre .
¦ Concert. La musique ouvrière La
Lyre , sous la direction de Marie-J o
Conus , donne un concert au centre de
quartier du Schoenberg, jeudi à 20 h.
Le concert est annulé en cas de mau-
vais temps.
¦ Conférence. Dans le cadre de
l'Année de la famille , le professeur
Christian Giordano , ethnologie Fri-
bourg, parlera de «Famille , «familia-
lisme» et bien-être dans les sociétés
méditerranéennes». Que se passe-t-il
si la famille joue un rôle dominant vis-
à-vis des autre s entités sociales ,
comme l'Etat , la société locale , le voi-
sinage ? Institut de la famille , route des
Fougères, salle CO. 104, jeudi à 20 h.
¦ Conférence-débat. Mgr A. le
Bourgeois , ancien évêque d'Autun ,
donne une conférence publique sur le
thème «Les divorcés et l'Eglise» , qui
sera suivie d'une discussion. Jeudi à
20 h. 15. au centre Sainte-Ursule. Mgr
le Bourgeois dédicacera ses livres.
¦ Exposé. A l'issue de l'assemblée
générale de la SPA-Fribourg, au res-
taurant du Jura , jeudi à 20 h. 15 , le Dr
Anne-Marie Villars, Lausanne , fera un
exposé sur le «Comportement du chat
et ses troubles».
¦ Jazz. Semaines fribourgeoises:
Jazzchor Ti Ra Mi Su & Jazzinit en
concert au café des Grand-Places ,
jeudi et vendredi à 20 h. 30. Entrée
libre.
¦ Fri-Mix. Black & White Power. DJ
Spry à Fri-Son. route de la Fonderie
13. jeudi à 22 h. (Loc. Fréquence La-
ser, tél. 23 16 78).
¦ Prière. Chapelle du foyer Saint-
Justin: 8 h. messe en français. Centre
Sainte-Ursule: 12 h. 15 prière du mi-
lieu du jour. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 20 h. chapelet , confes-
sion et messe.

TOURISME

Château-d'Œx peaufine son
image dynamique et sportive

Plus il y a, mieux
c'est

Remontées mécaniques flambant neuves, une piste de descente VTT: les
loisirs offerts par le Pays

A 

part le feu - si ce n'est le 1er
Août - Château-d'Œx inscrit
les éléments naturels à son
catalogue touristique ! L'air
est occupé par les ballons ,

l'eau utilisée pour le «rafting» et autre
«hydrospeed». Sur terre , à la marche
et à la trottinherbe , la station a rajouté
depuis quatre ans le vélo tout terrain
(VTT). Un sport en pleine expansion
qui bénéficie maintenant d'un terrain
d'exercice supplémentaire : une piste
de descente. Cette mode fait fureur
aux USA où l'on pratique même le
kilomètre lancé... A Château-d'Œx, il
s'agit d'une piste de 2,5 km pour 430
mètre s de dénivellation , à la Braye.
Chaque utilisateur amateur peut chro-
nométrer son exploit individuelle-
ment. Vélos avec suspensions renfor-
cées et équipements de sécurité sont
en location.
ETRE LES PREMIERS

Philippe Sublet , directeur de l'Of-
fice du tourisme: «Nous nous effor-
çons d'offrir un sport supplémentaire
chaque année. Avec cette piste perma-
nente , nous visons les sportifs licen-
ciés qui pourront venir tester leur ma-
tériel , des entreprises qui cherchent de
plus en plus des buts pour leurs voya-
ges de motivation , et surtout une clien-

A Moléson, le directeur de I Office
du tourisme Pierre-André Brigue!
se réjouit du dynamisme de Châ-
teau-d'Œx! «Concurrence? non! A
Moléson, nous n'avons pas de piste
aménagée pour le VTT. Nous pro-
posons des itinéraires, c'est tout.
Mais j' ai toujours dit que plus il y a
d'activités dans la région, mieux
c'est! Ce sont autant de possibilités
que nous pouvons proposer à nos
hôtes». Mais n'y a-t-il pas un risque
de fuite en avant: devoir tout faire ,
toujours plus d'installations? «Bien
sûr que chaque station fait son
maximum. Mais je ne crois pas. A
Moléson nous privilégions les acti-
vités pour tous. Une piste VTT, à
mon avis , concerne plutôt une clien-
tèle sportive.» Et comme dit Pierre-
André Briguet, tout cela reste «en
Gruyère»... Au sens large, bien
sûr. JS

d'En haut font-ils de l'ombre à la Gruyère ?

tèle jeune. Il s'agit de renforcer l'at-
tractivité de la Braye». Château-d'Œx
entre-t-il alors en concurrence avec
une station comme Moléson qui a
aussi misé sur la carte «dynamique et
sportive» pour une clientèle familiale?
Philippe Sublet: «En concurrence , oui
et non! Toutes les stations offrent au-
jourd'hui des loisirs sportifs , que ce
soit du rafting, du VTT , etc. Mais il est
clair que nous cherchons à proposer
les premiers une activité nouvelle pour
fidéliser la clientèle».
FINANCEMENT GARANTI

Et pour asseoir son attractivité ,
Château-d'Œx n'y est pas allé avec le
dos de la cuiller. Le téléphérique de la
Braye , qui datait de 1957 , a été rem-
placé. Il se poursuit par un télésiège
flambant neuf qui mène le touriste en
toute saison jusqu 'à 1630 mètres d'al-
titude. Guy Morier , directeur des ins-
tallations: «Pour développer notam-
ment le sport , il nous fallait amener un
maximum de gens en haut y compris

l'été». Terminé en décembre 93, le
nouveau téléphérique transporte 400
personnes à l'heure, le télésiège en ab-
sorbant le double.

Guy Morier se réjouit du finance-
ment: «L'investissement est de 9 mil-
lions. Le fonds touristique du canton
de Vaud a fourni 3 mio. un prêt LIM 3
mio. le commune 1.5 mio. Pour le res-
te, ce sont des souscriptions privées!»
Des bourses déliées où Philippe Sublet
voit l'optimisme des gens du Pays-
d'Enhaut «qui sont convaincus de la
nécessité des remontées mécaniques
pour le maintien de l'activité touristi-
que». Rebaptisée «Remontées méca-
niques Château-d'Œx SA», la société
de la Braye gère aussi désormais les
téléskis des Monts-Chevreuils. JS

Quatre week-ends seront consacres cet ete a
des concours de descente VTT: les 25-26
juin , 9-10 juillet , 6-7 et 27-28 août. Réservés
aux amateurs dès 14 ans , ils feront l' objet
d' un classement et d' un palmarès. Rensei-
gnements auprès de l'Office du tourisme de
Château-d'Œx.

NATATION

Les enfants apprennent à aimer
l'eau au travers des contes
Stéphanie Ritter explore les techniques qui favorisen t l'accoutumance a l'eau
chez les jeunes enfants, i
Au printemps dernier , Stéphanie Rit-
ter , professeur de natation à Vevey, se
faisait connaître bien au-delà de sa
ville pour son concept «AquArtistic».
Une technique de danse synchronisée
qu 'elle enseigne aux enfants dès l'âge
de 8 ans dans plusieurs localités
du bassin lémanique , mais aussi à la
piscine du CO de Châtel-Saint-De-
nis.

Cette spécialiste de la danse aquati-
que s'avise maintenant de travailler
avec des enfants plus jeunes encore ,
histoire de les accoutumer à l'eau en
douceur. Et pour cela, elle recourt à
des contes dont ses petits élèves sont
les personnages imaginaires.

Agée de 23 ans , Stéphanie Ritter a à
son actif dix ans de carrière compéti-
tive internationale en natation syn-
chronisée et fut même présélectionnée
pour les JO de Barcelone. Entre 1991
et 1993. elle s'est entièrement livrée à
la recherche sur les différentes formes
d'enseignement de la natation (théâ-
tre , mime, danse classique ou jazz).

C'est MagicAquatic. Valable pour les personnes agees?
C est de cette recherche qu est née

«AquArtistic» , un enseignement basé
sur l'approche en douceur et en
confiance de l'eau par la compréhen-
sion et l'utilisation de ses lois ph ysi-
ques , par l'art avec l'écoute musicale et
les diverses techniques d'expression ,
par le sport et la détente. Les enfants
saisissent trè s vite ces notions et réus-
sissent à les exploiter au maximum.
constate Stéphanie Ritter qui a ras-
semblé des témoignages de parents ,
d'enseignants et d' un médecin sur les
effets bénéfiques de sa technique.

Stéphanie Ritter a pourtant un re-
gret: jusqu 'ici les garçons boudent la
natation synchronisée où ils pour-
raient pourtant exceller et devenir les
partenaires des filles dans des specta-
cles.
FAIRE AMI AVEC L'EAU

Avec son nouveau concept «Ma-
gicAquatic» . Stéphanie Ritter s'inté-
resse aux enfants de 4 à 7 ans. L'ensei-
gnante a pensé recourir aux contes

pour favoriser cette accoutumance à
l'eau. Elle transporte ses petits élèves
dans un univers imaginaire dont ils
deviennent les personnages fantasti-
ques. Exemple d'un jeu à succès:
transformés en magiciens devant
cueillir une fleur déposée au fond de la
piscine et qui a le pouvoir de faire dis-
paraître un vampire , l' enfant n 'hésite
plus. Il joue son rôle et la peur de l'élé-
ment liquide est oubliée, explique Sté-
phanie Ritter.

Ce stade est évidemment précédé de
toutes sortes de découvertes nées du
contact avec l'eau, comme la sécurité
des positions qui garantissent la flot-
taison , la libération et le contrôle de la
respiration , la confiance dans et sous
l'eau dans toutes les orientations...
Une méthode qui pourrait parfaite-
ment s'adapter aux personnes âgées.
Stéphanie pense également s'y intéres-
ser un jour. Et pourquoi pas en les
intégrant aux jeux aquatiques des en-
fants!

Y VONNE CHARRI èRE
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Une fête pour
les enfants
cancéreux

BULLE

Des animations sont prévues
au centre de tennis pour
agrémenter la manifestation.

La Jeune Chambre économique de la
Gruyère et le Centre de tennis de Bulle
collaborent pour la mise sur pied
d' une fête au profit des enfants cancé-
reux. Avec toutes sortes d'animations
qui auront pour cadre le Centre de ten-
nis de Bulle. Ce sera ce dimanche 12
juin.  De 10 à 18 h., le programme offre
maintes distractions. Soit démonstra-
tions et essais de voitures télécom-
mandées, minigolf , gymkhana à VTT,
jeux électroniques , initiation et jeux
de squash , parcours d'adresse de ten-
nis , tennis  de table , animation avec les
pompiers de Bull e. Tout cela avec la
collaboration de vedettes du sport
comme Manuela Maleeva-Fragnière ,
Jean-Marc Berset , Jacques Cornu et
Pascal Schaller.

Cette journée est placée sous le pa-
tronage de l'ARFEC (Association ro-
mande des familles d'enfants cancé-
reux). Cette organisation s'occupe des
intérêts et des besoins de ces petits
malades , dc la diffusion des informa-
tions en rapport avec la maladie. Elle
favorise les rapports et la collaboration
entre professionnels pour garantir des
soins optimaux aux enfants atteints
d' un cancer, apporte une expérience et
des moyens aux familles pour une vie
la plus équilibrée et la plus sereine pos-
sible. Elle veille enfin à favoriser et à
encourager toute recherche sur les di-
verses formes de cancer. L'ARFEC a
son siège au chemin de la Vallonnette
17 , 1012 Lausanne. YCH

UNE NONAGENAIRE FETEE A
VILLARSIVIRIAUX. Le jour de
la Fête-Dieu, la commune, le
chœur mixte et le curé de Villar-
siviriaux ont organisé une sym-
pathique fête en l'honneur de la
nonagénaire du village, Marie
Berset, née Savary. Celle-ci est
la veuve de Léon Berset, petit
paysan décédé en 1975. Si elle
tient son ménage quasiment
seule, elle bénéficie cependant
de la solidarité généreuse de
son entourage. Plusieurs per-
sonnes du village l'accueillent à
tour de rôle à leur table pour les
repas. GD

P U B  t l C i T I

Votation cantonale
du 12 juin 1994

Communiqué
de l'Association des

communes du district
de la Sarine

Réunie en assemblée le 26 mai der-
nier . l'Association des communes du
district de la Sarine s 'est inquiétée de
l'incidence financière qu'aurait l'ac-
ceptation de l'initiative en vue de l'in-
troduction d' un allégement fiscal
pour locataires et petits propriétai-
res. La diminution des entrées fisca-
les qui en découlerait pour les com-
munes est estimée à environ 30 mio
de francs et amènerait la plupart d'en-
tre elles à devoir augmenter leur taux
d'impôt. Devant cette situation gra-
ve , l'Association des communes de
la Sarine en appelle à la responsabilité
des citoyens et des citoyennes.

17-552171

MUSIQUES

L'EJIB renforce la motivation des
jeunes instrumentistes de la Broyé
Combremont-le-Grand accueille ce week-end la 73e Fête des musiques broyardes. Une occa
sion pour les sociétés d'entendre leurs élèves jouer en formation et en individuel.

Le 

brouhaha d une cantine cou-
vre la musique d'une fanfare
appliquée: le comble trop or-
dinaire d'une fète de musi-
ques! Mais cette foule inatten-

tive peut être bousculée. C'était il y a
deux ans , à la Fête des musiques
broyardes à Morens. Après le repas
dans une atmosphère moite , un solo
de batterie sortit les invités de leur tor-
peur , et la tension monta jusqu 'à dé-
clencher une formidable ovation. Les
héros dc ce jour , Alexandre Fontaine
et Stéphane Wicht , vont récidiver. Les
deux batteurs , membre de l'Ensemble
des jeunes instrumentistes de la Broyé
(EJIB), ont promis une nouvelle per-
formance , dimanche à Combremont-
le-Grand , aux heure s du repas de
midi.

Fondé en 1991 par les dix-neuf fan-
fares et harmonies du giro n dc la
Broyé vaudoise et fribourgeoise ,
l'EJIB groupe actuellement 45 jeunes ,
dont 19 filles, venus de 14 sociétés dif-

férentes. Des instrumentistes âgés en
majorité de 12 à 15 ans. mais certains
musiciens ont bientôt vingt ans.
«L'EJIB. c'est surtout jouer avec des
jeunes des partitions pour jeunes» ,
explique Cédric, trompettiste. Le ni-
veau a beaucoup progressé depuis le
début , mais le sty le est resté le même,
j uae-t-il. L'EJIB ,ne forme pas les élè-
ves, tient à préciser le président Michel
Bugnon , de Villar.epos. Cette tâche est
laissée aux sociétés et aux écoles de
musique. «On regroupe les jeunes
pour leur donner le sens de jouer en-
semble» , dit-il. Le pas pour entrer
dans la société de musique villageoise
est plus facilement franchi. De plus ,
les musiciens apprennent aussi à se
connaître , ce qui est important pour
l' avenir du giron.
CRAINTES PAS FONDÉES

Lors dc la création de l'EJIB , cer-
tains responsables de sociétés du giron
ont craint un abandon par les jeunes

instrumentistes de la fanfare villageoi-
se, pour rejoindre un autre corps de
musique ou un ensemble régional.
Aprè s trois années d'existence de la
formation , il apparaît que ces appré-
hensions n'étaient pas fondées , cons-
tate le président Bugnon.

L'EJIB ouvre aussi l'horizon des
jeunes musiciens. «Les engagements
que nous avons avec des chœurs , des
groupes folkloriques ou d'autre s en-
sembles permettent aux jeunes de con-
naître d'autres musiques» , note le di-
recteur Alexandre Gagnaux , de Cugy.
Par cette initiation , il veut donner l'en-
vie d'aller plus loin et lutter contre une
forme de suffisance qu 'il perçoit chez
nombre de jeunes musiciens. «Ils
croient qu 'une fois l'uniforme porté ,
ils savent tout» , observe le directeur ,
navré devant ce manque de persévé-
rance. Bien sûr , le niveau est très dif-
férent entre élèves de l'EJIB , ce qui est
le désavantage d'une telle formation ,
note le directeur. L'effectif est stable

depuis la fondation , et il n y a pas vrai-
ment de problème de relève. L'année
dernière , des candidats n 'avaient pas
une formation de base suffisante pour
entrer dans l'ensemble et ont été reca-
lés. Alexandre Gagnaux remarque que
tous les jeunes ont plaisir à jouer , et la
bonne participation aux répétitions en
est une preuve. L'une des tâches du
comité de l'EJIB sera de se préoccuper
de la formation des tambours , note le
président Bugnon.

Après la Fête des musiques broyar-
des de ce week-end , l'EJIB participera
au giron des cadets à Châtonnaye les
18 et 19 juin. Ensuite , l'ensemble ac-
cueillera l'ensemble des jeunes Glaro-
nais les 9 et 10 juillet à Payerne.

GéRARD GUISOLAN

ES TAVAYER-LE-LAC

La zone semi-piétonne a suscité
de nouvelles et âpres discussions

Les élèves de l'EJIB élargissent leur horizon musical. GD Alain Wichl

On a parle de circulation lors des assises de la Société de développement. Celle
ci n'a pas apprécié une attitude abrupte du Conseil communal. A suivre.
Rarement décision n aura suscité au-
tant de contestation et de mauvaise
humeur que la mise en place , à titre
d'essai , d'une zone semi-piétonne en
ville d'Estavayer-le-Lac. Commer-
çants en mal de clientèle et automobi-
listes déboussolés n 'en finissent pas de
déplorer une mesure qui agace égale-
ment les habitants des rues canalisant
le trafic dévié par le sens unique. Der-
nier accès de grogne en date : l'assem-
blée de la Société de développement et
environs, tenue mard i sous la prési-
dence d'André Bise. On y vit fleurir
des propos parfois peu amènes à
l'égard du Conseil communal.

«Il faut se rendre à l'évidence, notre
ville ne se prête pas à une zone semi-
piétonne» constata André Bise pour
qui n 'existe aucune bonne solution. A
propos de l'affirmation selon laquelle
la ville devenait tro p policière , le pa-
tron du tourisme fut tenté de répondre
par l'affirmative. La présence perma-
nente des contractuels dans les rues
laisse en effet cette impression aux
visiteurs. Admettant que les agents
n'exécutent que le travail qui leur est
demandé. André Bise fit néanmoins
appel à leur tolérance. Il dénonça aussi
les abus manifestes des gens qui ont
pignon sur rue et tournent et retour-

nent leur disque à longueur de jour-
née.
PAS DE TUTELLE

La discussion qu 'engendra le chapi-
tre de la circulation vit jaillir de dures
réflexions à l'égard de l'Exécutif , re-
présenté par Gérard Duriaux. «On se
fiche carrément de nous» tonna un
commerçant qui déplora les carences
de la signalisation. Passons sur les pro-
pos échangés de part et d'autre pour
retenir le regret d'André Bise sur l'at-
titude du Conseil communal à propos
de la lettre de convocation à l'assem-
blée de la société. Celle-ci s'interro-
geait sur le manque de solidarité entre
les commerçants , la zone semi-pié-
tonne insatisfaisante et le caractère
tro p policier de la ville. Il n'en fallut
pas plus pour irriter l'Exécutif: «Notre
aide financière exige que vous vous
taisiez» répondit en substance celui-
ci. «Nous n'accepterons jamais la tu-
telle de la commune» rétorqua André
Bise.

BONS RESULTATS

L'assemblée finit bien par consacrer
quelques instants au bilan touristique
de l' année 1993. Le rapport signala

une hausse des taxes de séjour , témoi-
gnage de l'intérêt croissant que suscite
la région d'Estavayer-le-Lac. Quant à
l'avenir , il s'annonce prometteur grâce
au virage amorcé par l'autorité com-
munale. Pour preuve , la réussite de la
nouvelle plage. Il n 'empêche qu 'une
aide plus substantielle de la commune
à la Société de développement permet-
trait à celle-ci de faire mieux encore .
«Malgré les vicissitudes économiques ,
le tourisme staviacois parvient à trou-
ver une identité propre et à s'affirmer
sur tous les plans.» Directrice de l'Of-
fice du tourisme, Isabella Droz laissa
parler son cœur pour exalter les atouts
d'Estavayer et sa région et faire sienne
la devise de l'Exposition nationale
1964 «Croire et créer.» Ouverture
d'un centre artisanal dans la localité et
d' un circuit de même caractère dans la
Broyé, intensification de la collabora-
tion entre l'agriculture et le tourisme
et mise en place d'une petite école
d'initiation aux activités du tourisme
s'inscrivent parmi les nombreux sou-
haits de M mc Droz. Elle insista aussi
sur la qualité de l'accueil à améliorer
sans cesse. A signaler enfin la démis-
sion du comité de Jean-Michel Millas-
son. remplacé par Philippe Buttv.' GP

Le jazz ouvre la
fête
C'est sous l'étoile du jazz que débu-
te, demain soir , la Fête des musi-
ques broyardes à Combremont-le-
Grand. Quatre orchestres se succé-
deront deux fois sur le podium, dès
19 h. 30, avec comme vedette le
groupe anglais «The Piccadilly Six» ,
et les régionaux «Les Rutabagas»,
«Harasse Jazz Band» et «Night
Shift». De la musique non-stop jus-
qu'à trois heures du matin. Samedi ,
les concours de solistes , avec 28
inscrits , débutent à 13 h. à la grande
salle , puis dès 18 h. 30 l'audition de
la moitié des sociétés du giron , de-
vant les experts Stéphane Geslain
et José Niquille. Dimanche, l'audi-
tion des sociétés reprend à 8 h. 30.
L apres-midi , des14h. 30, un grand
cortège avec 38 groupes , chars et
fanfares défilera dans le village. Sur
le thème des métiers d'antan, des
sociétés locales et des classes ont
prépare un spectacle haut en cou-
leur. Les morceaux d'ensemble re-
grouperont 750 musiciens. Samedi
dès 22 h. et dimanche dès 17 h., le
bal sera animé par «The Ambassa-
dor Sextett». GG

PAYERNE. Un événement musi-
cal annoncé
• La Société cantonale des chanteurs
vaudois fait une campagne de promo-
tion pour le chant choral. Elle annonce
un concert en l'abbatiale de Payerne le
15 juin prochain. Le Chœur d'hom-
mes des chanteurs vaudois , dirigé par
André Charlet , sera accompagné par le
Collège de cuivres de la Suisse roman-
de, Hiroko Kawamichi , soprano, et
Ors Kisfaludi , récitant. Au program-
me, dix pièces religieuses pour chœur
d'hommes , et en création , «Chant de
victoire », cantate en quatre parties
composée par André Besançon , René
Falquet , Dominique Gesseney-Rappo
et François Margot. Location à l'Of-
fice du tourisme de Payerne. Ce
concert sera donné également à Lau-
sanne le 10 juin et à Villeneuve le 11
juin. GS

PRIERE. Une marche de Mou-
don à Payerne
• La Marche pour Jésus 94, ce sera
dans la Broyé aussi. Le 25 juin , con-
jointement à des milliers d'autres en-
droits dans le monde, plusieurs églises
de la Broyé invitent à vivre cet événe-
ment.

COURLEVON. Les citoyens veu-
lent un trottoir au village
• Courlevon construira son trottoir
le long de la route Morat-Fribourg.
Même sans l'aide du canton. Cette réa-
lisation jugée indispensable pour la
sécurité des piétons a été portée à 1 or-
dre du jour de la dernière assemblée
communale. A la quasi-unanimité , les
citoyens ont approuvé un crédit de
60 000 francs pour ce tronçon de 90
mètres. GD
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ALIMENTATION

toutes lesUne foire commercial
boissons du monde s'< changent

La diversification s'intensifie at l'assortiment du har dauiant universel. I pn Rirman

«SIAL Boissons» se tient cette semaine à Paris. C'est un j eune salon multiboissons unique au
monde. On v trouve les boissons - et les consommateurs - du monde entier. Gros plan sur la soif.

Les 
diététiciens nous rappellent

sur tous les tons que l'eau pure
est la seule boisson indispen-
sable. Ne le dites pas aux orga-
nisateurs du SIAL. le grand

salon international de l'alimentation .
qui a créé voici deux ans un secteur
«boissons». Siat boissons se tient cette
semaine à Paris. Cette immense foire
professionnelle est le reflet de tout ce
nui CP Knit Hîinc \p mnnHp QtinF PAîIII

bien entendu. Ou alors conditionnée.
Le siège du SIAL étant en France, pas
étonnant que le vin y tienne la pre-
mière place. Mais il est en baisse: 49%
de la surface exposée contre 65% en
1992 , lors du premier salon « tout bois-
sons». Les autres breuvage s sont à la
hausse: apéritifs et spiritueux sont
miçpç He 1 S n 1 Ityn IPC hièrec dp 1 0 n

11 " » tandis que les boissons sans al-
cool avancent de 10 à 1 5%.

Ces chiffres laissent deviner que la
majorité, soit 52%, des 450 exposants
qui viennent de 35 pays, sont français.
Par rapport à la foire d 'il y a deux ans.
de nouveaux exportateurs pointent à
l'est. Est de l'Europe et Asie: la Chine

Un des intérêts d' un tel Salon , pour
le profane, est qu 'il reflète nécessaire-
ment , non seulement les mouvements
du marché international - et de la poli-
tique - mais aussi nos changements
d'habitudes. Par exemple , les Euro-
péens boivent de plus en plus d'eau...
en bouteille: 240 millions d'hectoli-
tres, soit le double d'il y a dix ans.
Tandis que les Asiatiques sont de plus
en nlns consommateurs dp hièrp - nnnr
les 9 pays en bordure du Pacifique, 120
milliards de litres annuels dont plus de
la moitié est bue au Japon. Malgré une
baisse régulière , les Français restent
les premiers exportateurs de vins et
spiritueux , alors que dans les jus de
fruits , ce sont des maisons allemandes
qui dominent le marché (Granini ,
comme son nom ne l'indique pas, est
une société allemande , mais de loin
nas la nlns imnnrtantpl

LE CONSOMMATEUR ÉCOLO
La récession se marque sur le mar-

ché des boissons, ce qui est normal
puisqu 'on n'est jamais obligé de boire
autre chose que de l'eau , mais de ma-
nière assP7 cnrnrenante'  lp pp .ncp .m-

mateur lâche le vin de table pour
l'AOC, les spiritueux début dc gamme
pour le haut de gamme et accorde un
intérêt croissant à ce Aqué' les profes-
sionnels de la branche appellent les
«Eco boissons» "dont l'exemple type
serait le jus de fruit issu d'une agricul-
ture biologique et vendu en bouteille
rervrlahle

LA CARRIÈRE DU CONTENANT
L'emballage prend de plus en plus

d'importance , surtout quand il est
vidé. Quand on boit l'eau de la fontai-
ne, le creux de la main suffit comme
contenant. Et les heureux buveurs de
l'Antiquité jetaient sans souci dans le
sable leurs pots cassés, comptant sur le
cervipe dp Parphénlnoip dp * cipplpc sui-
vants pour les ramasser et les recycler
en pièces de musée. Aujourd'hui l'em-
ballage est un monde en soi. D'innom-
brables entreprises en vivent , qui fa-
briquent des contenants en verre , plas-
tique , Pet. carton , alu et on en passe.
Les choix ne sont pas innocents car en
plus des impératifs du transport , des
changements de température , des
pnfitc cp np.ee He nlnc en nlnc la nnec-

tion cruciale de l'après-consomma-
tion. Qui n'a vu , dans les pays où on a
beaucoup exporté , les boîtes de bière
ou de coca transformées en clôtures de
jardins ou en jouets? Le SIAL ne s'y
est pas trompé qui organisait hier un
colloque sur le thème «Faut-il jeter ,
recycler ou réutiliser les emballages de
r\p.iccp.nc*)\\

On y a parlé de l'emballage non seu-
lement comme contenant pratique et
support publicitaire , mais comme
maillon du cycle de vie.

De nouvelles notions sont nées. Les
Gouvernements et les entreprises
nrennent ipi pt là Hec Hépicip-nc Hnnt r\n
peut déjà voir les premières phases
d'application. Selon les spécialistes , le
paysage mondial de l'emballage des
boissons pourrait être modifié en pro-
fondeur dans pas longtemps. Mais
promis , on ne recollera pas les mor-
ceaux de poteries romaines.

Pi H MC W.MTDITD tllCTEDC

SIAL Boissons. Du 6 au 10 juin. Parc
des expositions de Paris-Nord Villepin-

Le barman passe à la trappe
L' industrie de la boisson grignote peu
à pou le travail du barman. Chaque
année arrivent sur le marché de nou-
velles boissons «mélangées» toutes
prêt es. Cela manque évidemment de
panache car vous serez privé des gestes
Cl éléonntc Hn hnrmon nui cp.nt Héià

une bonne partie du plaisir d' un cock-
tail. Mais pour la maison, la panoplie
du parfait barman est coûteuse et en-
combrante et tout le monde n'est pas
expert en secouage.

Alors , a défaut de spectacle , les
cocktails du commerce «clé en mains»
CpHnicpnt nnr leur np.m • «WnnHctnrL'w

présente les grands classiques en boî-
tes aluminium: whisky et coca, gin et
tonic . vodka et orange, tous faible-
ment alcoolisés.

Les «rhums arrangés» sont des
«planteurs » inspirés d'anciennes re-
cettes de la Réunion: fruits et épices
macérés dans du rhum. Pas poétiques
mais pratiques car on n'a pas toujours
dp In vnnillp p.11 Hn oinopmhm cnnc tn

main.
Quant au «brut d'orange», c'est un

mélange de cidre et de jus d'agrumes:
ça pétille et la bouteille est élégante.

A oui la palme de l'insolite?
Hasard ou prospections convergean-
tes? On vous parlait ici même mard i
du marché des parfums pour enfants.
Les boissons aussi ciblent les bambins.
A partir de l'idée certes louable qu 'il
faut les détourner des sodas et les ini-
t ier à Hpc ne\i't1c n lnc  \/arip c pt iriAÎnc
sucrés, de nombreuses marques ont
lancé une gamme «boissons pour en-
fants». Celles-ci sont en principe à
base de jus de fruits , souvent de pom-
mes, et légèrement pétillantes. Elles se
distinguent par leurs noms censés titil-
ler les papilles enfantines... ou les fan-
tacmec narentanv'' F»C/IT,.II, U/nilri.

ki . (la marque de vêtements), Tilt sont
français. Une maison belge fait plus
ciblé: Kidibul kit est un jus de pomme
accompagné d' un assortiment de sur-
prises pour fêtes enfantines , genre nez
de clown et cotillon.

P.Mir l-i mlm,.,t.. l ' inc .-J i t . . pr, t,.'., il..

entre «Oaw», boisson tonique pour
chiens , et «original grand cru» un nom
trè s classe pour «une bouteille haut de
gamme, en verre bleu cobalt , à facet-
tes». Le flacon contient... de l'eau de
source. Une rareté il est vrai. Le Châ-
teau la Pompe revisité.

IT\17t

Quand le veau
reste avec
sa mère

LABEL

La viande du Natura Beef est
tendre comme du veau et sa-
voureuse comme du bœuf.

Traditionnellement dans les trou-
peaux laitiers , le veau est séparé de sa
mère dès sa naissance. Mais il existe
depuis quelques années une autre ma-
nière d'élever les veaux. Ils restent tout
simplement avec leur mère, l'accom-
pagnant dans ses déplacements. Ils se
nourrissent du lait maternel , d'herbe
et de foin. Cette forme de production
«extensive» (par opposition à l'éle-
vage intensif) est non seulement plus
naturelle , mais elle est aussi nettement
moins contraignante pour le produc-
teur puisqu 'il n'a plus d'horaire trè s
strict à observer Dour la traite. La
viande de cet animal se situe à mi-
chemin entre veau et bœuf et son prix
suit le même mouvement.

Cette forme de production est née
voici quelque 25 années , en pleine pé-
riode de surproduction laitière. Cer-
tains producteurs ont alors iueé plus
adéquat d'élever du bétail non pour le
lait , mais pour la viande. C'est ainsi
qu 'est né le Natura Beef. La saveur de
la viande , la méthode d'élevage très
naturelle ainsi que l'image bucolique
de veaux tétant leur mère ou broutant
l'herbe du pâturage à ses côtés ont
rnntrihné an ciirrèc He pe lahel

DIX MOIS DE VIE IDYLLIQUE
Depuis 1984, des règles trè s strictes,

édictées par l'ASVNM (Association
suisse des détenteurs de vaches nour-
rices et de vaches mères) sont requises
pour l'obtention du label Natura Beef.
Outre les normes fixées par la législa-
tion pour la protection des animaux et
ries eaux les nrodiicteiirs doivent res-
pecter plusieurs principes tendant à
rendre l'élevage le plus nature l possi-
ble. La surface fourragère doit être suf-
fisante pour le troupeau de vaches al-
laitantes. Chaque veau est identi fié , les
naissances étant annoncées dans les
huit jours au contrôleur. Les sorties
doivent être possibles quotidienne-
ment. A l'étahle. les veaux ne doivent
pas être attachés et disposer d'une aire
de repos avec litière . Il est également
interdit d'utiliser des additifs stimu-
lant la croissance.

Au bout de dix mois , la vie idyllique
des veaux prend fin. Ils ont alors at-
teint un poids d'environ 300 à 350 kg
(150 à 200 kg de carcasse). L'an der-
nier nrè c dp  f iC\f \C\ hêtec nnt nric le phe-
min de l'abattoir. Parfois vendue di-
rectement par le producteur au parti-
culier ou en boucherie , la grande ma-
jorité de cette viande est distribuée par
Bell et Coop. Le consommateur peut
la reconnaître puisqu 'elle est présentée
sur des nlats He miilenr vert nâle ac-
compagnée de la dénomination pré-
cise Naturel Beef.

Le Natura Beef a la saveur de la
viande rouge, la tendresse d'une
viande jeune et ne rend pas d'eau à la
cuisson. Ceux qui l'ont goûté s'en di-
cpnt e .ne *Ur *n iàc  f ~ l X :

Recette
Emincé Shanghai
(aigre-doux)
Ingrédients pour 4 personnes

500 g d'émincé de Natura Beef mi
nute
250 g de mélange de légumes chi
nPiiç /nnic- mannp-tmit nniurnnc
pousses de soja, champignons
1 oignon haché
ail , sel , poivre, vinaigre, épices.
Préparation
- Rôtir rapidement la viande dans

l'huile bouillante (saignant)
- Sortir la viande
- Faire revenir rapidement le mé
lannp Hp IpmimpQ l'ninnnn pt l'ail
- Ajouter de la sauce soja
- Ajouter du vinaigre, épicer
- Remettre la viande un bref instant

à feu vif
- Garnir de fruits chauds.



t
Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame

Rosa Favre-Berger
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos fleurs, vos messa-
ges et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.
Bôle , juin 1994 La famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Onnens , le
samedi 11 juin 1 994, à 19 h. 30.

17-1602

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors du décès de

Madame

Yvonne
Volery-Rey

sa famille remercie du fond du cœur
tous ceux qui , de près ou de loin , ont
pris part à son grand deuil.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Aumont , le
samedi 11 juin 1994, à 19 h. 30.

17-1651

Corminbœuf
A louer, dès le 1.9.94,

à personne aimant la tranquillité,
au rez inférieur , dans villa

appartement
une pièce avec cuisine aménagée,

terrasse , place de parc ,
Fr. 815.-/mois tout compris.

e 037/452 419 ou 452 800
17-1414

A louer ou à vendre à Payerne
Grand-Rue

MAGASIN DE 40 m2
avec grande vitrine. Passage fréquenté.
Disponible de suite.

¦s 037/61 26 69 de 16 h. à 21 h. en
semaine. 17-528686

A louer dès le 1.7.94 en VIEILLE-VILLE de
Fribourg (quartier Neuveville)

grand appartement
31/2 pièces

vue splendide, cachet , poutres, place as-
sise de jardin, loyer mens. Fr. 1633.-

¦? 037/23 27 36 17-551601

Occasion !
MARLY - entouré de

verdure - à louer

très bel appartement
3V& pièces

bien situé dans un bel immeuble neuf.
Tout confort , cuisine et bain luxueu-
sement équipés, W- .C. séparés. En-
trée à convenir. Bail au gré du preneur
indexé ou échelonné.
1" loyer gratuit.
Fr. 1580.- + charges.

«• 037/203 111, M. Clément.
17-1706

Betty et Gervais Chatton-Baeriswyl, à Fribourg, Sainte-Agnès 2;
Monique et Benoît Fragnière-Chatton et leurs filles Delphine et Noémie, à

Bulle;
Siegfried Sahli , à Zweisimmen, ses enfants et petits-enfants;
Fritz Sahli , à Berne ;
Les enfants de feu Jakob Sahli , à Bienne ;
Les enfants de feu Paul Sahli , à Mallerey;
Alice Baeriswyl-Baechler , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida BAERISWYL

née Sahli

leur très chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman, même,
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée àleur
tendre affection le mard i 7 juin 1994 , à l'âge de 91 ans, après une courte
maladie.
Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le vendredi 10 juin 1994, à
14 h. 30.

La défunte repose en la crypte de l'église.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1634

f T u  

as voulu suivre ta route
vers le pays des merveilles.
Nous t'aimons et respectons

Pierre , Inès et Ilan Schaer Page et leurs familles;
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur chère petite

Alice
décédée des suites d'un accident , le mercredi 8 juin 1994, à l'âge de 2 ans.
Le culte sera célébré en l'église de Villars-le-Grand , le vendredi 10 juin 1994,
à 14 heures.
Adresse de la famille: Pierre et Inès Schaer Page, 1784 Villars-le-Grand.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1993 - Juin - 1994

«Et quand tu seras consolé tu seras content de m'avoir connu. Tu seras
toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois ta
fenêtre, comme ça, pour le plaisir... Et tes amis seront bien étonnés de te voir
rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras: «Oui, les étoiles , ça me fait
toujours rire!» Et ils te croiront fou. Je t'aurai joué un bien vilain tour...»

Saint-Exupéry
A la mémoire de

Jean-Carlo MEYER
une messe d'anniversaire

sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi 11 juin
1994, à 17 h. 30.

Ton épouse et tes enfants
17-1600

t
1993 - Juin - 1994

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Eugène BOVARD

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 11 juin 1994, à
17 h. 30.

17-552033

t
Madame René-Henri Wùst-Bussard , à Genève, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Henri Mezger-Bussard , à Tavannes, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame François Grand-Bussard , à Aigle et famille;
Madame François Ayer-Bussard, à Broc, et famille;
Madame Emile Bussard , à Genève, et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur
Henri BUSSARD

leur très cher père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle , cousin , parrain , parent et ami , décédé le mercredi 8
juin 1994, dans sa 96e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Théodule , à Gruyères, le
samedi 11 juin 1994, à 10 heures, suivi de l'incinération.
Une veillée de prière s nous rassemblera en la chapelle de Pringy, le vendredi
10 juin 1994, à 19 h. 30.
Le défunt repose à la chapelle de Pringy.
Adresse de la famille : Mme René-Henri Wûst-Bussard , 2, route de Malagnou ,
1208 Genève.

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

1 30- 1 3602

t
Remerciements

Merd i du fond du cœur à vous qui vous êtes associés à notre deuil et avez
apporté votre soutien à notre chère épouse , maman, grand-maman et arrière-
grand-maman

Madame
Marie CHATAGNY

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, vos messages réconfortants ou vos envois de fleurs. Un
merci particulier s'adresse aux abbés Maillard et Modoux , à la direction et au
personnel du home médicalisé Saint-Martin , à Cottens, au Dr Thomi , aux
Chœurs mixtes d'Onnens et Neyruz, ainsi qu 'à toute la parenté et aux
amis.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 11 juin 1994, à 19 h. 30.

17-551836

t
Il y a quelque chose
de plus fort que la mort ,
c'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

Jean d'Ormesson

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Auguste MÉNÉTREY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs prières, leurs dons, leurs messages
de condoléances , leurs envois de fleurs , de couronnes et de gerbes. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 11 juin 1994, à 19 heures.

1 7-551926

r ïToutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



t
Madame Jeanne Aubert-Strùby, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Aubert-Vorlet , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Thierry Aubert-Nôdl et leurs filles Muriel et Rachel ,

à Treyvaux ;
Monsieur Hervé Aubert et son amie Delphine Marro , à Fribourg ;
Madame Ida Cappoci-Aubert , à Lausanne, et sa fille , à Paris;
Madame Irène Aubert-Renaud , à Lausanne , ses enfants et petits-enfants,

à Lausanne et Genève;
Madame Yvonne Golliez-Strùby, à Lausanne , ses enfants et petits-enfants,

à Pull y;
Madame Anne-Marie Indermùhle-Strùby, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants, à Fribourg et Genève;
Monsieur et Madame Gérald Dénervaud-Strùby, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants , à Fribourg et Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Jean Demierre-Strùby, à Zurich , leurs enfants et

petits-enfants , à Zurich et Fribourg ;
Monsieur et Madame Jacques Barman-Cerrutti , à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne et Pully;
Madame Doris Aubert , à Fribourg, et sa fille , à Berne;
Les familles Aubert , Strùby, Donzallaz , Sulmoni et Boyer;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies en Suisse et à l'étranger,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis AUBERT

ancien directeur-administrateur
Pavoni , Aubert & Cie SA (PACSA)

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parrain , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection, après de longues souffrances , à l'aube du
mercredi 8 juin 1994, dans sa 80e année , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
vendredi 10 juin 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: jeudi soir , à 19 h. 45, à l'église du Christ-Roi.
Adresse de la famille: M mc Jeanne Aubert , bd Pérolles 32, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le conseil d'administration et la direction de PACSA Fribourg SA,

Pavoni , Aubert & Cie SA
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Louis AUBERT

fondateur de la société

survenu le 8 juin 1994.
Ils garderont du cher défunt le meilleur des souvenirs

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-699

¦̂ ^ ¦̂ ¦M Ĥl ĤB^̂ H^̂ ^̂ ^HBBH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^Hl

t
Le personnel de l'exploitation et de l'administration

de PACSA Fribourg SA
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis AUBERT

père, beau-père et grand-père de M. Georges Aubert ,
Madame Monique Aubert et M. Thierry Aubert ,
administrateurs et directeurs de notre entreprise

Il gardera du cher défunt un souvenir respectueux et reconnaissant
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

1 7-699

f "V Imprimerie Saint-Paul
X__ -J-X Prospectus « TOUT MENA GE»
V \  J publicité pour l 'in dustrie
^ ,̂ m̂  

et le commerce sont notre spécialité

t
Il a plu de rappeler à Dieu , dans sa lumière, l'âme de sa fidèle servante

Marie-Louise MOREL ¦Mp JJ|

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle- I Jé«Bmaman , grand-maman , arrière-grand-maman , rcgbllk
belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie , dé- 2£$ f̂ JlÉiHnW|
cédée le8juin  1994 , dans sa 86e année , munie des r&jftP

L'office d'enterrement sera célébré en l'église
paroissiale de Saint-Maurice, à Fribourg, le sa- ^

Qn 
^medi 11 juin 1994 à 9 h. 30, suivi de l'inhuma- je remets mm &metion au cimetière de Saint-Léonard. mre VQS maif j s

Veillée de prières en ladite église, ce jeudi
9 juin 1994, à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Vous invitent à partager leur peine et leurs prières pour le repos de son
âme.
Son époux:
Paul Morel , rue des Augustins 2, 1700 Fribourg ;
Ses enfants :
Bernard et Maguy Morel-Barras , à Lossy, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Marie et Mireille Morel-Audergon , à Fribourg ;
Pauline et Roland Soldati-Morel , à Onex/GE, leurs enfants et petits-

enfants ;
Bruno et Cathy Morel-Annen , à Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Vincent et Lucienne Morel-Brunet , à Epalinges/VD, leurs fille et petits-

enfants ;
Emmuanuele Mooser-Morel et ses fils , à Fribourg ;
Jérôme et Rose-Marie Morel-Schalier et leurs enfants, à Villars-sur-

Glâne;
Donatienne et Jean Berset-Morel et leurs filles , à Belfaux ;
Famille Germaine Nicod-Métrailler , à Echallens;
Juliette Nicod-Grandgirard , à Echallens ;
Famille Roger Vermot-Nicod, à Yverdon-les-Bains;
La famille de feu François Morel-Lagger, à Genève ;
Famille Henri Morel-Connus, à Mézières/FR ;
Sœur Emmanuelle, à la Fille-Dieu, à Romont ;
Famille Béatrice Berset-Morel , à Mézières/FR ;
Les familles Nicod, Pitteloud , Bossel , Lateltin , Pelissier , Brodard , Purro,
Scherly, Clerc, parentes, alliées et amies.

Repose en paix !
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1602

Le Contingent des grenadiers fribourgeois
, et son Amicale des anciens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis AUBERT

ancien tambour-major
membre d'honneur

Les obsèques auront lieu le vendredi 10 juin 1994 , à 14 h. 30, en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg.
Un détachement en uniforme ainsi que le drapeau et sa garde rendront les
honneurs.

1-525297

m \*mk

En souvenir de jKB ̂  m -muf ¦

la messe d'anniversaire \mm
sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi 11 juin 1994, à 17 heures.

1 7-5042 1 5

t
La direction , les professeurs

et les élèves
de l'Ecole normale

cantonale I
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie-Louise
Morel-Nicod

maman de M. Bernard Morel ,
estimé professeur

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

t
Le Chœur mixte Saint-Etienne

de Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
Morel

maman de Bernard ,
président d'honneur,

belle-maman de Maguy,
médaillée Bene Merenti,

grand-maman de Christine,
sous-directrice,
membres actifs

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

1 7-509046

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res 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
lp dimanche, ils doivent être adres-
sés à la rédaction de «La Liberté »
par télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
I inerte» n'est nas nnçcihle (Q

i
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I Veuillez me verser  Fr. |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom 

I Prénom Dote de naissante I

I Rue No I

- NP/Domi tile _

I Si gnature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Proaèdit , ) , Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg [08.00 - 12.15/13. 45 - 18 00 I

heures) ou télép honer:
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Remerciements fc«î§ Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de « Profondément touchée par les témoignages de $
sympagnie et d'affection reçus lors de son 

^ g
É sympathie et d'affection reçus lors de son m ÎmmmPLgrand deuil , la famille de m wk, LÉw* grand deuil , la famille de jP WL

Clara RETNIUD-SUGNAUX Re"ée CHATAGNY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa dou-

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou- loureuse épreuve par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
loureuse épreuve par leur présence , leurs messages, leurs dons de messes et de messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
fleurs. l'expression de sa profonde reconnaissance.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Un Corserey, juin 1994.
merci tout spécial s'adresse à M. l'abbé Maillard , au Dr Michel Schwab, au
personnel du home 1 de Billens , à toutes les personnes qui l'ont assistée La messe de trentième
durant les dernière s semaines, au chœur mixte , à son directeur et à son sera célébrée en ré ,ise de CorSerey) ie dimanche 12 juin 1994, à 10 heu-organiste. res

L'office de trentième 1 7-543211
sera célébré en l'église de Billens , le samedi 11 juin 1994, à 19 h. 30.

1 7-552018 ^1

Remerciementst
1984 - 1994

Nous te disons merci Seigneur de nous avoir
donné durant ces dix ans la force de vivre cette
séparation dans la foi. Nous sentons chaque
jour la présence de Luc dans nos vies.
En souvenir de

Wk àmmmmm, **
WWéI

Luc DEMIERRE
d'anniversairemesse

église de Billens samedisera célébrée en 1
dimanche 12 juin
à 11 heures.

la chapelle des Sœurs d'Ingenbohl au Schoenberg

1 7-552064 La messe de trentième

Agnès CLEMENT-GERBER

La famille de

Madame

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de sa douloureuse épreuve vous remercie très sincèrement
de votre présence , de votre prière , de vos dons, de vos messages et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci très sincère à M. l'abbé Berchier ainsi qu 'à tous les prêtres , au
docteur Duratny, aux infirmières de la Croix-Rouge, au chœur mixte, aux
pompes funèbres Ruffieux et à tous ceux qui , de près ou de loin , ont ensoleillé
la vie de notre chère maman et grand-maman par des gestes d'affection, de
bonté et d'amitié.

/' i

t
maaaaaaaMMMMMMMmaaaaanm̂^^^^^^^m̂ ^^  ̂ sera célébrée le samedi 11 juin 1994, à 17 h. 30, en l'église Saint-Pierre-

aux-Liens , à Bulle.
¦¦  ̂ 130-13600

B

aux-Liens , à Bulle.
130-13600

êÊÈA\ HÉW

''¦* >«??*' 4P*Remerciements K ^*

Un an déjà que tu nous as quittés , mais ta présence est toujours bien vivante
dans nos cœurs. Philippe JONES !*¦
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce oHH îilllilllllllll ^wii

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
La messe d'anniversaire l°rs ̂ e son Srar>d deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui s'y

sont associées, par leur présence , leurs messages réconfortants , leurs prières ,
sera célébrée en l'église de Praroman le samedi 11 juin 1994, à 20 heures. leurs dons et leurs envois de fleurs.

Ton époux, tes enfants Un merci tout particulier aux personnes qui ont accompagné et encouragé
et petits-enfants Philippe sur le chemin de sa vie.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
La messe de trentième^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ La messe de trentième

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 11 juin

l H^KÉiftJk l̂
ÂmW P̂Ê^̂ mt

Une messe d'anniversaire ^-FK/Ŝ
aura lieu en l'église de Belfaux, le samedi 11 juin 1994 , à 19 heures. AlDeiTlIie rL^Ol l̂ V A /^ l̂'^TK^
Tu n'es plus là où tu étais mais tu es partout où nous sommes. Nous ne
t'oublierons jamais. la messe d anniversaire

Ta famille sera célébrée le samedi 11 juin 1994, à 17 heures, en l'église Saint-Paul.
1 7-552060 1 7-536714
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HONING-SPORT
~~~~ ™~~~ |̂ Grande exposition vente
10NING-SPORT voiture a cheva,

où les artirlPS dp marnup " 1 potager Terma à gaz 6 feux + 2 fours à gaz
ou les articles ae marque _ -, vo jture DKW JUNIORS F, 1965, au plus offrant

SOnt meilleur marché - 1 moto CBX HONDA de 1™ main, exp., 25 000 km
Rue de Lausanne 2 - place Nova-Friburgo - 1 pont de danse , 8 sur 8 m, avec charpente.

1700 Fribourg, . 037/22 29 22 Exposition brocante
ACTION de «CHAMPION» Machine à écrire , ancienne radio, tourne-disque , anciens

meubles , livres , tableau et divers objets de brocante. Meu-
T-shirts - shorts - bermudas - pulls - pantalons de I b|es d' occasion, armoire , lit avec entourage, salon , tapis ,

jogging etc.

r-*-> -.;.~.+  ̂.-. -.*-.+ A ~^ :̂+:A .*...:«# Ouvert tous les samedis de juin et le samedi 2 juil-mamtenant a moitié prix iet.
pu A I  IQQI IDCQ _j Emplacement de l'exposition: à côté du Café de la
UnHUOOUHCO de Gare du Nord à 1562 Corcelles/Payerne.

tennis - jogging - football - loisirs, etc. I Soyez les bienvenus I 17 552161
Hp Puma - I nttn - I A fipar - Tarrhini - MPW I

Balance
de Puma - Lotto - L.A. Gear - Tacchini - New I

Balance I *¦ •>

maintenant FORTEMENT RÉDUITS ! Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
17-1834 J[ l
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^ ĵV ŝf  ̂ Il I Merlot del Piave 3 paires J f̂ Zmkws Érf L . 111 DOC 1992/93 J âstm W^M I : a n «D— S Wr̂«Cî^< A 60 li !rx , y pw^ ô-̂ SF 3x500 g *t« 3x70 cl #• "F 3xl00gO«
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 ̂
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\ l  1 mmm\ WT~ 
Vin blanc suisse EMMENTALER iLl

1/ \ î ft Chasselas de Romandie A CC

h^-À^ M 
<<Rêve d? \ n,î 60 • boux 100 a L\ mÊrm ^ '̂ 3 H Pot 50 cl Am\ * <.*<*#*> vv,w ,vv v iV)£

j^fĉ ^ j ^f t  /H ̂ B "̂ » y y

Ww  ̂ ^̂ 1L Conchit'a ̂  ̂ 1 70 # 
*a é̂ 100 $ /»

yP™̂  ^
'̂ ^"J â^̂ k Pot 50 cl ¦ • 

(.dépôt ) -< \ '>> !)•
bFÏ tmàm I v n-. , i f *0Mâe 0 lime^SftvL- trt)''. flgîF lW'B I Vin rouge d Italie ,' . c*
M |H| Merlot del Piave DOC *  ̂cCOtipe

¦̂¦HEPUM «Graziella» m 70 OU pOkt 'lOHf Q S^̂ n̂i |iÊÉ̂ | Pot 50 cl I • 
(.dépo,) 1(f(f 

^ 
*|//

i ^  ̂ 1 CH2> . Salade de

HSl £ 50 J/^UU A 30
*3 [j l̂ 2« | 

180 g XA\P

suchsrd ?̂  ̂ cnn , A 70
^7ZZ1\Z2?ZJZZ de lin q e 500 ml "F •expre»» Q ENKA. C 90

„_ _  Ar —. Auxiliaire lessive I KÇJ 9mP •800 g  ̂• L_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

4/?A£Z q d I I GÉNiE a bo I
ti/Zr/M m m ÇQ I Lessive pour linge fin m\$ *U I

Sachet recharqe 2 litres I I • 
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Votation cantonale du 12 juin 1994

APPEL
aux Fribourgeoises et

Fribourgeois
Votez

NON
à l'initiative législative en vue de l'introduction

d'un allégement fiscal pour locataires
et petits propriétaires

COMITÉ FRIBOURGEOIS CONTRE L'INITIATIVE EN VUE D'UN ALLÉGE-
MENT FISCAL SUPPLÉMENTAIRE

Président : Menoud Philippe, député
Vice-présidente : Duc Madeleine, présidente du Grand Conseil

Vice-présidents: Hassler Louis, député
Repond Jean-Bernard, député

* * *
Macheret Augustin, conseiller d'Etat

Morel Félicien, conseiller d'Etat
Pittet Michel, conseiller d'Etat

Rimaz Raphaël, conseiller d'Etat
Schwaller Urs , conseiller d'Etat

Cottier Anton, conseiller aux Etats
Deiss Joseph, conseiller national
Gobet Alexis , conseiller national

Philipona Jean-Nicolas , conseiller national
Rohrbasser Bernard, conseiller national

Meyer Placide, préfet
Auderset Franz , député

Baeriswyl Eduard, député
Bertschy Léo, député

Bielmann Robert , député
Bourgknecht Jean, député

Buchs Anne, députée
de Buman Dominique, député

Bùrdel Félix , député
Carrard Claude, député

Castella Jean-Louis, député
Chassot Isabelle , députée
Chassot Jacques , député

Colliard Denis , député
Corpataux Georges, député

Cotting Henri, député
Ducrot Rose-Marie, députée
Ecoffey Jean-Paul, député

Fasnacht Jùrg, député
Friolet Pascal , député

Gachet Vincent , député
Garnier Bernard , député
Genilloud Marc , député
Genoud André, député

Glasson Jean-Jacques , député
Glasson Jean-Paul, député

Godel Georges, député
Grossrieder Félix , député
Gugler Yolanda, députée

Hartmann Charles-Antoine, député
Hamyoz Armin , député

Herren Fritz , député
Kolly Germain, député
Kolly Michel, député

Lehmann Bernadette, députée
Lerf Ursula , députée

Leu Elisabeth, députée
Magnin Georges , député
Maillard Francis , député
Monney Michel , député
Moret Sylvestre, député

Noth Albert , député
Piller Damien, député

Piller Jean-Luc , député
Rudaz Hubert , député

Sallin Jean-Marc , député
Schmutz Jean, député
Schnyder Ueli, député

Schuwey Jean-Claude, député
Terrapon Jean, député
Toffel Ernest , député

Volery Jean-Louis, député
Zadory Michel, député

Gauthier Louis, président de la Fédération fribourgeoise immobilière
Rey Pascal , secrétaire du PDC fribourgeois

Commune de Villars-sous-Mont
Bonfils Jacques , conseiller communal
Cardou Irma , conseillère communale

Dumas Raymond, syndic
Kramer-Haemmerli Peter , conseiller communal

Lauper Jùrg, conseiller communal
Meyer Albert , conseiller communal

Remy André, syndic
Thûrler Jean-Pierre, conseiller communal

La publicité décide
l'acheteur hésitant



À LOUER
À MURIST

(Bâtiment nouvelle poste)
Rez

App. 3 pièces (68 m2) cuisine habitable,
agencement moderne + terrasse , W. -C./bain

selon subventionnement:
Fr. 705.- à Fr. 1039.- + ch. 131.- par mois

1" et 2m étages
App. 3 pièces (74 m2) cuisine habitable,

agencement moderne + grand balcon, W.-C. + W. -C./bain
selon subventionnement :

Fr. 766.- à Fr. 1129.- + ch. 136.- par mois
App. 4 pièces (86 m2) cuisine habitable

agencement moderne + grand balcon, W. -C. + W. -C./bain
selon subventionnement :

Fr. 917.- à 1351.- -t- ch. 189.- par mois
Le subventionnement accordé est soumis aux dispositions OFL.

Date d'entrée : de suite ou à convenir
Pour visiter et tout renseignement compl.:
SOGERIM SA, FRIBOURG, » 22 33 03

17-1104

MARC JORDAN

Vendredi 10 juin de 16.00 heures à 19.00 heures
(sans interruption

Case postale 73 * 037/45 31 96
s. 1700 Fribourg 6 >

Prive vend un

magnifique bungalow
à Cheyres

près d'Estavayer-le-Lac , au bord du lac de
Neuchâtel, situé dans une réserve naturel-
le. 6V2 chambres , carnotzet , cheminée .
jardin intérieur (atrium), pergola , maison-
nette pour bricolages et réduit pour outils
de jardin. 560 m2 de terrain , plein soleil et
très tranquille , 300 m jusqu 'au lac. Gara-
ge, parking. Prix env. Fr. 495 000.-. Do-
cumentation et photos sont à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre 9547 , ofa Orell Fùssli
Publicité SA , case postale , 2540 Gran-
ges.

s - samedi 11 juin de 10.00 heures à 16.00 heures
)n à midi le samedi)

Berlens (près de Romont)

mois

^B̂ MÎ ^̂ ^ S^̂ ^S^

À LOUER À MISERY

grande villa familiale
(sous-sol , 1er et 2e étages, garage,
jardin)
avec pièce(s) pouvant servir à bureau
ou artisanat.
Renseignements entre 20 h. et
21 h.: « 037/45 3855

17-552017

Portes ouvertes à Berlens (près de Romont
2 villas jumelées neuves 5 1/2 pièces

Fr. 495'000.-- tout compris = Fr. 1'690.~ par
(frais d'achats, droits de mutation, frais de notaire et registre foncier)

Avec Fr. 49 500."¦ de fonds propres et l'aide fédérale.
Grand terrain engazonné et planté - garage et place de parc.

documentation : Agence immobilière Jean Gumy, 1720 CorminboeulRenseignements el

lillilllJ ;!
à Fribourg à Fribourg à Fribourg à Fribourg à Fribourg

Grand-Rue 65 Grand-Rue 40 Grand-Rue 11 proche de l'Université Jean-Marie-Musy 14
proche de toutes commodités proches de toutes commodités appartement de 1 Vl pièce rte de ' Aurore 6"16 joli 41/z pièces de 95 m2

3 pièces (80m2) divers StudiOS au 1Br étage , côté Sarine 1 Vi pièce meublé de 38 m2 cuisine neuve agencée avec

A - t Grande chambre , Confortable pour 2 personnes lave-vaisselle et Vitrocéram , salle de
etage Loyer: dès Fr. 498.- cuisine séparée habitable Cuisine agencée bains neuve avec baignoire,

Loyer: Fr. 1317.- + ch. électr. De suite ou à convenir. Loyer : Fr. 1098.- + ch. Terrasse pour les appartements lavabos doubles et W.-Ç

Libre de suite Libre dès le 5.7.1994. du 2-= sous-sol Loyer: F r i  45U-+ ch. Fr. 100.-

Loyer: dès Fr. 776 - + ch. Fr. 115- . Llbre de sulte - .Place de parc mise gratuitement
Libre de suite ou à convenir. a disposition.

à Fribourg à Fribourg a Fribourg à Marly à Marly
av. Jean-Marie-Musy 11 Varis 20 imp. de la Forêt 2a Champ-Montant 16 rte du Centre 19

„„ .. HA nier» magnifique 4Vi pièces Proche d'un centre commercial .
VA pièces I/5 pièce appartement au V étage des transport s publics, des écoles

Loyer ¦ dès Fr 1068 - + ch 
Pr°Che  ̂''Université de 2 Vi pièces avec terrasse de 12 m2 située en plein Stud'0S de 30 m2

Loyer: dès Fr. 671.- sud-ouest , cuisine agencée , 2 salles de avec cuisine habitable
Libre de suite ou à convenir. + chauff. électrique Loyer : Fr. 915.-+  charges bains , W. -C. séparés , local rangement Loyer: dès Fr. 7 3 4 -+  ch.

Les 2 premiers mois Libre de suite. avec machine à laver et sèche-linge, 31/2 pièces
de loyer sont gratuits. sauna à disposition au sous-sol. avec grand sa|on et ba|con

Taux d'imposition fiscal Fr. -.70. i „„„. . pr 1-34.fi - + rhLibre de suite ou à convenir. Lover- Fr 1900 - + ch Fr 150 - ,.. yï ' .' .Loyer, rr. i suu. + en. rr. lau. Libre de suite ou a convenir.
Libre dès le 1er août 1994. 

à Villars-sur-Glâne à Granges-Paccot à Corminbœuf à Ependes à Ursy
route de Villars-Vert 36 dans quartier tranquille impasse des Chênes 3 environ 15 min. de Fribourg avec vue sur les

Studio au 6e étage rte du Coteau 14 . , ' .. Les Planchettes Préalpes fribourgeoises
7V nièrpe; tïès joli 2Vi pièces dans un petit immeuble locatif dans un petit immeuble récent

Loyer: Fr. 697 - + ch. 
au 2= étage au 2= étage magnifique 4 K pièces superbes et très lumineux

Libre de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1131- Loyer : Fr. 1 150 - au -| er étage ^Vé pces en duplex

+ ch. Fr. 160.- + cn' ^r ' 50.- avec cuisine agencée , grand salon cuisine moderne , 2 salles d' eau,
Libre de suite. Entrée à convenir. avec balcon, W. -C. séparés. balcon, surface de 125 m2

Réfection au gré du preneur. Loyer: Fr. 1250.- + ch. Fr. 80.-
Loyer: Fr. 1327.- + ch. Libres de suite ou à convenir.

Entrée à convenir.

à Dompierre BROY é FRIBOURGEOISE à Romont à Bulle
dans grande ferme rénovée à Aumont rue des Moines 54 a 5 min - du centre

ma9ï ïSment dans JoN immeuble *"<«os, 2 Pces et 3 pces
avec jardin privai appartement de 1 K pièce Loyer : dès Fr 450 - + ch "'' ^^ t̂̂

Places de parc extérieures à disposition, au 1l:r étage rue du Château 111 . _ 
197P- h F RR

possibilité de louer un box avec cuisine agencée «tiiriïn 
Loyer: r-r. 12/b.- + ch. Fr. bb.-

à voiture . Chiens et chats acceptés. et salle de bains SIUOIO Libre de suite ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1415.- Loyer: Fr. 620.- + ch. Fr. 70.- Loyer: Fr. 486.- + ch.

+ ch. Fr. 140.- Libres de suite ou à convenir.
Libre de suite ou à convenir.

JJr i I 1700 Fribourg, Place de la Gare 5 ÎF I RB

«?/ 037 /203 111 ^^

EXCEPTIONNEL
Dans villa , plein centre-ville

3 pièces en duplex
tout confort avec cheminée ,

jardin, sauna, garage.
Fr. 1900.-, y compris char-

ges
Possibilité chambre supplé-
mentaire. Dès le 1.9.1994

17-4135

a La Tour-de-Trême
Clos-des-Agges 45-5 1

appartements
de 1 et 2 pièces

à La Tour-de-Trême
imp. des Erables 11

à 5 min. du centre-ville de Bulle

appartements
de VA pièces

a Estavayer-le-Lac
rte des Alpes 5

dans un petit immeuble
de deux étages

VA pièces
en attique de 50 m2

avec cuisine agencée ,
grand salon,

salle de bains,
galetas-chambre attenant

Loyer: Fr. 980 - + ch. Fr. 70
Libre de suite ou à convenir

joli 4 1/2 pièces
de 100 m2

avec cuisine agencée avec loggia
et coin à manger ,

Loyer : dès Fr. 450.- + ch. „ . grand salon, W. -C. séparés
Poste de conciergerie a pourvoir. Loyer . fr  ., 280 _ + ch Fr -, 30

Libres de suite ou à convenir. , , ., _ __„ , .  . ,Loyer : des Fr. 750.- Libre de suite ou a convenir.
+ ch. Fr. 180.-
Libre de suite

A louer pour le 1w juillet , cause départ , à
10 min. de Fribourg

joli studio
dans les combles, endroit calme ,
Fr. 530.- pi. parc + charges comprises.
« 037/3 1 44 46, dès 19 h. 30, ou
027/86 31 23 (week-end).

17-549411

Tél. 037 45 33 33

r ^ f e
sA louer au village , a ff^i™

Sorens, dans deux ^̂ J/
immeubles neufs

appartements subventionnés
de Vh. et Vh pièces
* cuisine agencée
* finitions soignées
* place de jeux
* vue sur le lac de la Gruyère
IVi pièces : de Fr. 473.- à Fr. 936.-
+ charges.
31/2 pièces : de Fr. 641.- à
Fr. 1259.- + charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard- Clerc
-j-ir-r-k. .««.Li 1680 Romont Mrjnxa^gj

WJïSJP
V* vi* «¦ «v  ̂V' *Z

x V̂ &•*©



WJEiïT

La Communauté portugaise
¦ j^ *̂« de Fribourg présente

W&J Week-end de solidarité avec

^^^  ̂
les 

malades du SIDA

Halle du Comptoir , Fribourg
Vendredi 10 juin 1994, dès 20 h.
20 h. 20 Cuisine typique portugaise

Musique avec le duo Broa del Mel du Portugal
21 h. 30 Groupe folklorique
22 h. Assis Pinto, chanteur zurichois
22 h. 30 Orchestre Dimension de France

Grand bal
Samedi 11 juin 1994, dès 15 h.
Expositions de dessins d' enfants, films vidéo

Assis Pinto , chanteur zurichois
Cuisine portugaise
Musique et danse avec le groupe folklorique portugais de Fribourg
Duo Broa del Mel du Portugal
Orchestre Dimension de France

Grand bal
Avec le concours de l'Ambassade du Portugal, l'Office fédéral de la santé publique
Liberté», Radio Fribourg et plusieurs médecins.

20 invitations réservées aux membres du Club en Liberté

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au n. 037/86 44 66

s0k.

» vacances
moins d'argent,

m*

Une formation complète par un collège de professeurs expérimentes et praticien;
¦ ARCHITECTURE • ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
• PRÉPARATION AU REG. A ET B
¦ COURS DU SOIR EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

Jumelage avec l'Université de l'Etat du MARYLAND - USA
Membre de l'Ass. internationale des Architectes d'intérieur

CYCLE TRIMESTRIEL - Prochaine rentrée : 3 octobre 1994
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

• • • • •* * • • • • •*

THERMALP
L 'F: S H A I IN S

D'OVRO NNAZ
Offre spéciale
Vacances thermalisme

et montagne
jusqu'au 8 juillet 1994

1 semaine Fr . 350.-/personne
du 9 juillet au 20 décembre 1994

1 semaine Fr . 385 - personne
comprenant:
- logement en studio

(7 jours sans service hôtelier)"
entrées aux bains thermaux
saunas/bains turcs
petits déjeuners-buffets
soirée-raclette
option , 6 repas)

assiette jour. Fr. 84.-)
Supplément pour personne seuls

THERMALP
1911 OVRONNAZ

Tél. 027 8511 11 - Fax 027 85 11 14

• • • • • • • • • • • • •

louer
la Grand-Rue 2

à ROMONT

appartements subventionnés
de VA et Vh pièces
* cuisine agencée

* arrière avec balcon

* proximité des commerces
IVi pièces: de Fr. 464.-
à Fr. 1063.- + charges
3'/2 pièces : de Fr. 526.-
à Fr. 1198.- + charges.
Loyers : selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS , étudiants)
Libres dès le 1.7.1994
ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"-!—. — L 1680 Romont MNITïfVl .037/52 17 42 11

vendre a Payerne jolie

villa de 5-6 pièces
construite en 1988/89

Prix de vente: Fr. 545 000 -

K + K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31 , 3280 Murten
© 037/72 21 41 293 5078

Corcelles p. Payerne, à vendre/à
louer jolis, grands

appartements de
VA - VA-VA pièces

avec charme et confort.

Prix avantageux!

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

Particulier vend a Farvagny
le-Grand

villa individuelle
style provençal,
de 5 1/2 pièces.
Grand salon, salle à manger
avec cheminée, cuisine habi-
table, 4 ch. à coucher , 3 salles
d' eau, vaste sous-sol, terrain
868 m2.
Prix : Fr. 690 000.-.

s 037/3 1 21 38
ou 22 10 23

17-551573

Châbles (FR) —

TERRAIN À BÂTIR
pour villa individuelle ou jumelée ,
magnifique dégagement sur le lac
de Neuchâtel, Fr. 150.-/m2 .
Place à bateau à louer à Cheyres.

ESPACE
GERANCE

PAYERNE
SITUATION TRANQUILLE

À VENDRE

maison de 3 appartements
habitable en l'état - libre de bail avec

jardin et dépendances
éventuellement à transformer.

Possibilité d'aménager les combles.

678 m2. Prix : Fr. 450 000 -

Pour renseignements :
037/76 17 77 (le matin)

17-1564

REDIT RAPIDE

DISCRETION ASSUREt
TEL, DE 0a3O A 2030

MEYER FINANCE.LEASING
TIRAGE 28

2S20 LA NEUVEVILLE

TAUX: 15.9%
T DUREE COUT MOIS

S.OOO - 12 M Ji_l2fl JSl10 l!s ĴL^S r--*v.-h
GESTION

GRANDCOUR, rte d'Estavayer ,
nous louons de suite, ou pour date à con
venir , un

bel appartement
de 4 pièces
au rez , jardin privatif.

Loyer: Fr. 1190.- + charges.
Places de parc à disposition.

Pour visiter: v 037/67 15 95

Nous vous offrons une semaine de vacan-
ces à la montagne à la signature du bail.

22-1554
Agence immobilière / O/

-
)/"),/)

mmm
ÉTANGS

REVÊTEMENTS
PLASTIQUE
ARMÉ

ui\|dkr52]
1615 BOSSONNENS
© 021/947 42 77

NOUVEAUTES
Soins du corps
amincissants
Multi-Zone
Guinot Paris

Institut
de beauté

NEW-LIIME
Avry-Bdurg

ï 037/30 23 83
17-551243

Dlerr, Dr.1 Air 1 ~P  ̂  ̂  ̂ M l ^̂  "S.

1000Lausanne 9 r c c r i r iM
Tél. 021 3208111 ° t 6 ' 'u/v

OVRONNAZ/VALA1S, à vendre dans
chalet résidence de 9 appartements,
construction 1992, vis-à-vis nouveau
Centre thermal

pièces
meubles
rez Fr. 295 000.-
1er Fr. 325 000.-
Place parking Fr. 20 000.-
Place ext. Fr. 10 000.-
© 064/24 33 10 bureau 101-50244E

Fribourg, rue Saint-Pierre,
à louer dans garage collectif

place de parc intérieure
Loyer : Fr. 150.-/mois

Libre dès le 15.6.1994

DEGGO SA, Lausanne
s? 021/625 00 45

22-1006

A louer à Bulle

appartement VA pièces
cuisine agencée , balcon

situation calme , libre de suite
Renseignements :
¦s 029/ 2 07 72
¦s 037/22 66 44

17-161E

A louer à Estavayer-le-Lac

appartement de 4% pièces
avec balcon, tout confort , libre dès le 1w

juillet 1994 ou à convenir,
loyer : Fr. 1086-+ Fr. 125.-

de charges.
e 037/63 34 25 249-360116

A louer à Rossens/FR
dans immeuble subventionné

charmant appartement
pièces

Loyer selon abaissement:
de Fr. 497.- à Fr. 897.- + charges.
Libre dès le 1er juillet 1994.
s? 037/3 1 17 08 ou 037/31 29 37
© 037/25 10 94 (bureau)

17-505999

Pour vos vacances
A louer , Costa Brava Rosas
studio tout confort avec garage +
grande terrasse, à 200 m de la plage.
Disponible pour 4 personnes. Libre
jusqu 'au 15.7. et du 5.8. à fin
9.94.
Location : Fr. 400.- la semaine.

e 037/26 63 53 ou 63 20 38
17-352

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

8 h - 24 h / 7/7

chèque (épargne)
Plus

h
ZÏ :

Bon pour la commande
du guide Reka contenant

toutes les possibilités d'utilisation

1 enro yei

de vacances pour
grâce aux chèques Reka.

On peut les acheter à prix avantageux
auprès de beaucoup d'employeurs,

d'organisations syndicales et
de coopératives Coop.

P^$zm
h àwm^^Çto¦'Z <Z$J>A

^MSSi—J*"*-' JéE °: %± ' z
mtEz ẑ--^^' " 'fz:z~ "

Plénum

XPA/Localiti
postule. .WOI Berne

ESPAGNE
Costa Dorada

Villa de 4 pièces
avec parcelle de 4500 m2

Prix: 135 000 fr.
Tél. 037 71 51 95.

17-1269

A vendre à Prez-vers-Siviriez

VILLA RECENTE 4V4 PIECES
+ STUDIO À TERMINER

Cuisine agencée , cheminée de salon, bain
+ W. -C. séparés , cave , buanderie et gara-
ge. Hypothèque à disposition. Très bas
prix.
s- 038/31 24 31 ou 066/66 69 82

28-1908

louer , bon marché

appartement 2 pièces
à Marly. De préférence à une per-
sonne avec permis de conduire et si
possible libre le soir et le week-
end.

Ecrire sous chiffre 17-83335, Publici-
tas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

Chèques

i ŝm Wm 'H11 ¦ Hall .M LJ fil } I 
¦¦

^ .̂ i
l̂lWfHWB^  ̂ l~V
Veuillez me soumettre une offee de
crédit comptant sans engogement.

Montant du crédit:

Nom: 

Rue: 

Dote de naissance
Exemple de toril: Montant net: Fr

Service rapide tel

Etat civi

Je sollicite un crédit comptant

Remboursement mensuel env.: Fr

Prénorr

NPA/ locolité

Signature

RCI

Achetez à Ovronnaz et devenez
propriétaire à vie de vos vacan-
ces partout dans le monde
027 851111

36-6838 ROC• • • • • • • • • • • •*
Le sang, c 'est

la vie.
Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

lO'OOO. -. Frois totaux pour 12 mois: Fr. 777 .80. Toux d'intérêt onnuel eflectil
01/2117611 , fax 01/2 122811 , Talslrasse 58 . 8021 Zurich

City Bank

J&JMQ.ElJUSfJAu Petit
Paris
Pantalons Trevira

Fr. 49.-
Vestons

Fr. 7 5 -
Casquettes d'été

Fr. 15.-

• Salopettes sa
peur qualité
lourde

• chemises
sport , «Edel-
weiss» , Polo

Rue du Pont-Sus-
pendu 12
s 037/22 33 73

17-1700

Roger Leibzig
Automobiles,
rte de Fribourg 6,
Marly

vous propose
Toyota MR 2.0,
16V , 42 000 km ,
Fr. 20 900 -
Opel Calibra 2.0
16V , 60 000 km
div. opt.,
Fr. 26 900.-
Opel Ascona 1 .81
Fr. 4700.-
Subaru 1800
commerciale
4 WD , Fr. 8500.-
Toyota Corolla
1300,
68 000 km,
Fr. 8500.-
Ford Fiesta 1100
77 000 km,
Fr. 4500.-
Ford Sierra 2.0.
Fr. 3900.-
Toyota Corolla
compact ,
Fr. 4500.-
Opel Kadett, 1,6 I
LS, Fr. 5950.-
BMW 320i, div.
opt., Fr. 11 500 -
Ford Escort XR 3i,
Fr. 8900.-
Renault Super 5,
Fr. 3900.-
Mitsubishi Coït,
67 000 km,
Fr. 4500.-
Opel Kadett 1.3
LS, Fr. 5900.-
Ford Escort 1,4
Saphir ,
Fr. 8500.-
VW Golf GTI , div.
opt., Fr. 13 900 -
Ces voitures sont
vendues experti-
sées avec crédit
total dès Fr. 100.-
par mois.
o 037/46 12 00

17-1 181

#*r

963 89 39
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Imprimerie dynamique cherche

UN IMPRIMEUR OFFSET
pour travail en équipe sur machine 6 couleurs 50-70

UN RELIEUR
(évent. auxiliaire avec expérience)

pour travaux sur massicot , plieuse, encarteuse-piqueuse, etc.

Sens des responsabilités, esprit d'équipe, flexibilité
sont des qualités requises.

Ambiance de travail agréable, travail varié, place stable.

FRIBOURG
Welcher talentierte, jùngere

SPEDITIOIMSKAUFMANIM
môchte von diesem Standort aus die Welt bewegen?

Als der neue LEITER unserer dortigen Niederlassung sollten Sie das
Speditionshandwerk von Grund auf gelernt haben. Luft- und See-
fracht. Sie haben schon Kunden selbstandig betreut , nicht bloss bear-
beitet. Den bisherigen Erfolg der Filiale sollten Sie nicht nur in Bewe-
gung halten kônnen , sondern auch Mobilitat in der Kundengewinnung
zeigen.

Die Aufgaben , die Sie erwarten, fordern Einfallsreichtum, eine grosse
Einsatzbereitschaft sowie ein gutes Gespùr fur die administrativen und
personellen Belange in Ihrem Team. Sie sprechen und schreiben gut
Deutsch und Franzôsisch. Ein sicheres Englisch wùnschen wir uns
ebenfalls von Ihnen. Kurz gesagt: Sie bringen Allrounder-Qualitaten
mit.

Ihren erfolgreichen Berufsstart haben Sie hinter sich und môchten
einen Schritt weiterkommen.

Wir , ein bekanntes Schweizer Speditionsunternehmen, haben Frau
Y. Gôtte mit diesem Mandat betraut. Sie beantwortet erste Fragen ,
Telefon ? 052/213 32 28. Oder freut sich auf Ihre schriftliche
Bewerbung.

242-208264

BRUNNER + PARTNER AG
P E R S O N A L B E R A T U N G

Wir priifen S t e l l e n  und K a nd i d a t e n .
Schmidgasse 3 • 8401 Winterthur * 052/213 32 28

Wir sind eine in der ganzen Schweiz tâtige Gleisbau- und Tiefbauunter-
nehmung und suchen per sofort oder nach Vereinbarung

einen jungen, einsatzfreudigen

D3UTlinr6l (Bereich Gleisbau)
fur den Ausbau unserer Filiale in der Westschweiz.

Ihr Schreibtisch steht in einem neuzeitlich konzipierten Gebâude mit ent-
sprechender Infrastruktur in der Nâhe von Fribourg .
Sie werden unser Mann in der Romandie sein, der es versteht dort unse-
re bestehenden Kunden zu betreuen und neue zu akquirieren.

Ihre Pluspunkte:

Baufuhrerschule oder gleichwertige Ausbildung
fûhrungsfreudig und teamfahig

Akquisitionstalent

guter Organisator und hohe Selbstàndigkeit
zweisprachig oder franzôsisch als Muttersprache

Unsere Pluspunkte:

abwechslungsreiche Tàtigkeit in der ganzen Romandie

grosse Selbstàndigkeit mit entsprechenden Kompetenzen
den hohen Anforderungen entsprechende Anstellungs-
bedingungen
usw.

Bei Eignung bietet sich Ihnen ein àusserst intéressantes Tàtigkeitsgebiet
in einem dynamischen, innovationsfreudigen Untemehmen. Entsprechend
Ihrem Kônnen, Ihrem gesunden Ehrgeiz und Ihrer hohen Motivation bie-
ten sich Ihnen gute Entwicklungsmôglichkeiten. Gerne erwarten wir Ihre
Bewerbung unter:

Chiffre E-249-38766, Ofa Orell Fùssli Werbe AG,
Laupenstrasse 35, 3008 Bern

co„*,.« APPRENTI(E) DESSINATEURfTRICE]
•pp"1 <««ptoni EN CHAUFFAGE

Pour entrée de suite ou à convenir
nous cherchons des

pour leur shop dans le centre commercial à Avry. ——^—_^__^_
Nous offrons : direction indépendante du stand; engage- Nous cherchons
ment V4 journée ; bon gain par garantie de salaire et com-

^̂ ""L.
c^,̂ .

,.,,,,™, APPRENTI M0NTEUR EN CHAUFFAGE
allemande est un avantage. Conviendrait également é une et
réinsertion. ADDDCKITIfC\ nrCMm i\ Tri in/"r r>i/sr>
Vous êtes ouverte à la mode , flexible et
Nous nous réjouissons de recevoir votre

employée deMAÇONS avec expérience
BOISEURS-COFFREURS

Suisses ou permis B.
Lieu de travail : Fribourg.
Faire offre à Transition, rue du Criblet
1700 Fribourg, ¦» 81 41 71 17-2400

... et tous les matins écoutez à 7h40 sur
Radio Fribourg la liste des emplois vacants i

Madame, souhaitez-vous vendre des bijoux?
PETRA Bijoux Exclusifs cherche une

collaboratrice

que.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Schewe, Schwarz & Co., Rieterstrasse 51 , 8059 Zurich
B 01/202 94 04.

u t  Tme ¦ Représentant
cherche de suite . „
travail comme: exclusif

chauffeur P°ur vente livres

poids lourd ;*£•*"
ou car

Fret CP 2304,
B 037/63 43 46 1211 Genève 2

17-549700 18-520648

Faire offre par écrit à
P I , ouuc? LUlILfl, I m̂mm

| P ir̂ \ ^ Riedo
m Am. Chauffage-Ventilation

-v ~̂>. L̂ ^HÉL_F peAtj tes Rames

V Respectez la priorité

Couple sans enfant , quartier Beaumont
cherche

maison
Horaire: 8 h -16  h. 30. Excellent repas à
midi.
Ceci pour une longue durée. Bon salaire et
congés réguliers.

Demandons une personne connaissant les
travaux du ménage , active, de bon caractère ,
propre, honnête et pouvant nous fournir de
bonnes références. Notions de cuisine indis-
pensables, mais explications au début.
Téléphoner dès 18 h. au* 029/2 70 08, qui
transmettra. Engagement immédiat si con-
venance.

17-552107

pour août 1994

VENDEUSE
avec exp.

cherche place
dans boutique de mode ou parfume-
rie, dès juillet.
¦a 037/33 19 61 (matin ou dès
17 h.)

 ̂
130-5 16370

Bj  Nous engageons pour le 1W
^B

août ou 1er septembre 1994 I
UN(E) APPREIMTI(E)

DE COMMERCE
I à qui nous pouvons assurer une B

formation complète
dans notre régie.

I II ne sera répondu qu'aux offres B
manuscrites accompagnées I

B*. des notes scolaires.

| ', >J 
 ̂
WA 
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Nous cherchons à partir de fin juin

une maman de jour
qui voudra s 'occuper pendant 3 à 4 jours
par semaine de notre bébé (6 mois). Envi-
ronnement : Marly, vers Fribourg. Condi-
tion : excellente expérience avec les en-
fants.
Tél. dès 18 h., au 037/44 3051.

220-358531

La paroisse catholique St-Amédée de
Moudon met au concours le poste de

directeur(trice)
pour sa chorale mixte.
Entrée en fonction : automne 1995 ou à
convenir.

Cahier des charges et renseignements au-
près de M. Bernard Nicod, président de
paroisse
k 021/905 24 77). 17-552048

IPf
Intelligent Décision System SA

Société leasing de Softs, orientée vers le domaine de la gestion de
fortunes , cherche .

COLLABORATEUR
de formation bancaire, homme ou femme

de langue maternelle allemande parlant français , ou bilingue, avec
connaissances en informatique PC/Windows. Il sera responsable
des contacts avec les banques et instituts financiers de Suisse
alémanique.

Lieu de travail: Berne-Bâle-Zurich.

Lieu de résidence: Fribourg/Berne ou environs.

Si vous aimez travailler de façon autonome et prendre des initia-
tives , adressez votre candidature à M. Paul Jacquat.

IDS Intelligent Décision System SA, case postale 134,
1782 Belfaux FR

¦ 292-6230

V Hespectez la priorité

Atelier d'architecture de la place
cherche

secrétaire à mi-temps
avec si possible expérience dans la
branche et connaissances Macin-
tosh.

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre X 017-83338, à Publici-
tas , case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

'EUROTEL "" ;
Grand-Places 14' RIBOUR0
1700 Fribourg
« 037/81 31 31
Hôtel"" 200 lits, situé au centre-ville
et à 3 min. de la gare, centre de sémi-
naire jusqu 'à 400 personnes, cher-
che pour entrée de suite ou à conve-
nir

2* chef de service (fr./all.)
de nationalité suisse ou avec permis
valable.
Nous offrons un poste stable à l' an-
née.
Veuillez faire vos offres écrites com-
plètes, avec photo, à l' attention de la
direction. ,

»«. J

Société de distribution cherche
plusieurs

AGENTS LIBRES
multicartes et confirmés

pour la distribution en location d'un
nouvel appareil utilisable par tous.
Bon revenu possible.
¦s 038/24 37 35 ou 077/31 10 67

241-540031

Suite au développement réjouissant de
nos activités dans le domaine technico-
commercial , je cherche, pour notre nou-
veau bureau de Fribourg, une personnalité
dynamique, comme

collaborateur(trice) secrétaire
Vous aimez faire avancer les choses et
avez de l'initiative. Vous vous exprimez et
rédigez couramment en allemand et en
français , et maîtrisez Word. Vous avez
envie de faire partie d'une toute petite
équipe sympa et flexible. Vous êtes-vous
reconnu(e) ? Alors je me réjouis de rece-
voir votre dossier de candidature. (Entrée
début septembre ou à convenir).
Ecrire sous chiffre P 017-83018 , à Publi-
citas , case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

FAVRE SA CORCELLES
PAYERNE cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Entrée de suite.
Faire offre par écrit à FAVRE SA,
Route de Freybonnaz
1562 CORCELLES.

17-359

AIRO-SYSTÈME
CHÂTEL-SAINT-DENIS cherche

jeune téléphoniste
travail à 60%, bonne rémunération ,
ambiance sympa.

¦s 021/948 83 11 dès 10 h.
130-516391

Entreprise de terrassement et génie
civil cherche

CHEF DE CHANTIER
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec CV et prétentions de
salaire s/chiffre L 017-8333 1, à Pu-
blicitas, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1

Ecole de musique privée
cherche

1 prof, de saxophone
1 prof, de batterie

pour Bulle et/ou Moudon
et/ou Romont.
g 037/52 52 09 17-2635



c?

j é f

(ËrCONDIS
Leader mondial dans le domaine du condensateur haute tension et d'électronique
de puissance , nous cherchons un

JEUNE INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN ETS
pour notre département technique.

Vos tâches principales tdéveloppement de condensateur dans le domaine de
l'électronique de puissance dans le cadre d'un projet lié
à la traction ferroviaire.

Nous souhaitons: ingénieur ETS dynamique et plein d'enthousiasme,
ayant le sens de la compétition et un esprit d'entrepre-
neur.

Nous offrons: une activité attractive dans une entreprise innovatrice
et en constante progression. Toute latitude pour réali-
ser vos ambitions. Un salaire correspondant aux exi-
gences.

Si vous cherchez un emploi intéressant et varié , faites parvenir vos offres de service
avec un curriculum vitae à CONDIS SA, Centre technologique de Montenaz,
1728 ROSSENS.

17-1505

Bangerter+Meichle SA
Conseil en matière de personnel/
conseil aux entreprises

Un système de distribution unique
Notre client fait partie des entreprises les plus connues dans son
secteur. Pour lui et pour le secteur des ventes en Suisse romande,

JE nous cherchons un

M Chef de vente pour le service
71 de distribution directe

Vos perspectives
Ce poste mettra en valeur vos qualités de vendeur et de conseiller.
Il vous appartiendra d'encadrer, 'de soutenir et de recruter vos collabora-
teurs. Vous aurez en plus la charge de la planification et de la réalisation
d'actions publicitaires et promotions de vente. Des activités de formation
et d'instruction compléteront l'éventail de vos responsabilités. Bref, vous
contribuerez de façon décisive au développement de cette organisation
de distribution unique en son genre.

Votre profil
Vous êtes un généraliste ayant de l'expérience dans la direction et la
vente. Vous êtes actif dans le secteur des biens de consommation et avez
une formation complémentaire en marketing/vente. Vous travaillez de
façon indépendante, vous avez l'esprit d'équipe, vous possédez la faculté
de diriger les gens de façon naturelle et vous savez négocier. Langues:
français, avec de très bonnes connaissances de l'allemand (de préférence
bilingue). Age idéal: entre 30 et 35 ans.

Ce défi vous tente et vous aimeriez en savoir plus? Alors envoyez-nous
votre dossier de candidature. La discrétion est garantie.

Bangerter + Meichle SA
3finn Rprnfi?Fi SnitalankerstrasseBO Hase ocstale Jéléohone031-332

ADIA
MOBILISATION GENERALE !

Pour des postes fixes et temporaires, nous enaaaeons de suite des
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• De plus, les aides expérimentés dans le bâtiment sont les bienvenus, suisse ou permis B-C
• ainsi aue les étudiants disponibles du 11 j uillet au 16 septembre 94

Av. de la Gare 5 -1630 Bulle
Contactez D. Bossel ou D. Devantav au 029/ 3 13 19

ECCOS:
P O S T E S  F I X E S

Nous cherchons

UN INGÉNIEUR OU
UN CONDUCTEUR
DE TRAVAUX DIPLÔMÉ
EN GÉNIE CIVIL
destiné à la conduite de chantiers routiers et d'ouvrages
d'art , de l'offre au décompte final.
ECCO-Neuchâtel
Pierre Thévenaz au w 038/25 40 50 28- 1969

¦5] (ifêw OMM'̂

Maison spécialisée dans les articles techniques pour gara-
ges , carrosseries et l'industrie cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

représentant
pour les cantons de

Fribourg, Vaud et Genève
Votre profil :
- un candidat jeune (25-35 ans) ayant de l'initiative
- bonnes connaissances de la profession mécanique
- de langue française avec connaissance d'allemand.
Nos prestations :
- poste de travail sûr et stable
- rémunération très motivante
- voiture de société si souhaité.

W

Pour un premier contact , veuillez nous ap-
peler ou envoyer votre candidature à
Vermat SA - Ergolzstrasse 79
4414 Fullinsdorf
© 061/901 68 68 234 352 ,33

De nombreux mandats nous
oermettent d'enaaaar de suitesrtgagôr de suite I Le service social régional réunissant les communes d'Autigny, Avry-

im«pnii(> I sur~Matran, Chénens, Corjolens, Corserey, Cottens, Lentigny, Lo-
mAÇONS I vens, Matran, Neyruz, Noréaz, Onnens, Prez-vers-Noréaz met au
imniiiniro I nnnrnurs un nnqtn à 50%

pour des emplois de longue durée
Bon salaire.

Appelez Partner Job Pérolles 17
81 13 13 Friboura

^^_- • 
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- avoir la
- salaire :

Travail à domicile Entrée ei
2 à 3 heures par jour Le cahier <

Société de service à Fribourg cherche obtenus ei
de suite M. Jecke

.... ¦ . . .. . Les perso
téléphoniste motivée accomPag

avec possibilité de gain intéressant. prêtent

Service i
Faire offres sous chiffre 10655, An- 174.1 p
nonces Fribourgeoises , place de la
Gare 5, 1701 Fribourg. 

/«/JV .G*
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Pour l'été 1994, nous engageons

UIU(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

à qui nous offrons une formation complète dans nos
différents départements.

Les offres manuscrites avec copies de certificats
primaires et secondaires sont à adresser à 17-631

^Garage-Carrosserie Gendre SA g>
Rte de Villars 103

1700 Fribourg
tél. 037/24.03.31 ¦—

Les ATELIERS D'OCCUPATION
PROFESSIONNELLE POUR
HANDICAPÉS
mettent au concours le poste de

chef d'atelier
le titulaire quittant son service à la fin de
l'année pour raison d'âge.
Il s'agit d'un poste exigeant qui demande
des qualités humaines, techniques et com-
merciales.
Nous attendons volontiers votre candida-
ture si vous possédez une maîtrise fédérale
en mécanique , avez des connaissances en
électricité et une très bonne pratique pro-
fessionnelle. Le bilinguisme (français/alle-
mand) est indispensable. Age minimum :
35 ans.
Entrée en fonction : à convenir
Les offres doivent être adressées à la Direc-
tion des AOPH, case postale 31, 1709 Fri-
bourg, jusqu'au 30 juin 1994. 17-2147

d'ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
Siège du service social: Cottens
D *r \ f î t  c r \MiV. r .M *ê) .  •

être au bénéfice d'un diplôme, d'une école sociale reconnue et d' une expé
rience professionnelle
avoir la capacité de travailler de façon indépendante.
Rfllairp " splnn l'pnhpllp dpc traitpmpntç: Hn nprQnnnpl dp l'Ftat

Entrée en fonction: 1" août 1994 ou date à convenir.
Le cahier des charges et des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant à
M. Jecker , Prez-vers-Noréaz, au 037/30 28 88.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service ,
accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats , de références et
de prétentions de salaire ainsi que d'une photo au

Service intercommunal de l'aide sociale, case postale 23,
1741 Cottens, jusqu'au 25 juin 1994.
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La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦VlffrTTf M Je 20h30. DERNIER JOUR. 12
HLSEalSMUaJB ans. 1™. Dolby-stéréo. De Tonie
MARSHALL. Avec ANÉMONE, Roland Bertin, Grégoire Co-
lin. Une femme de quarante ans, libre, détective et moderne I
La vie est dure ! Elles sont faites pour s'entendre...

PAS TRES CATHOLIQUE
Sa/di 15h - Pour tous. 1 "• suisse. Prolongation 14» semai-
ne. Dolby-stéréo. De Jon Turteltaub. Un rêve. Quatre Jamaï-
cains. Vingt degrés en dessous de zéro. L'histoire (presque)
vraie de la première équipe de bob jamaïcaine. Humour,
action, émotion et perspicacité I Tonique...

RASTA ROCKETT - COOL RUNNINGS

IIJ^Vi7>1*T*7al Je 17h15, 20h30 (dès ve: Alpha
' ** m̂mVliNlWJ 20h30 + sa/di 17h15). 1™ suisse.
16 ans. 5* semaine. Dolby-stéréo. De Patrice CHÉREAU.
Avec Isabelle ADJANI, Daniel AUTEUIL, Vincent PEREZ,
Virna LISI - Prix de l'interprétation féminine CANNES 941
Un film d'une densité physique incroyable, une fresque ma-
gistrale, une histoire romanesque et forte, le reflet d'une épo-
que.

LA REINE MARGOT
VO s.-t. fr./all. : 17h45, 20h45. 12 ans. V suisse. 3"
semaine. Dolby-stéréo. De ZHANG YIMOU. Avec GONG
LI, GE YOU. CANNES 94: Grand prix du jury. Prix œcumé-
nique, Prix de l'interprétation masculineI Un cri du cœur!
Merveilleux, sublime!

VIVRE! - HUOZE! 

Dès ve - VF s.-t. ail. : 17h30, 20h30 + sa/di 14h15 - 14 ans.
V" suisse. Dolby-stéréo. D'Eric ROCHANT. Avec Yvan
ATTAL , Christine PASCAL, Hippolyte GIRARDOT. Les mai-
sons que vous habitez n'ont pas de secrets pour nous... La
manipulation est notre métier!

LES PATRIOTES 
Sa/di 14h30 - Pour tous. 1™ suisse. 12* semaine. Ré-
édition (copie neuve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La
grande réédition du superbe classique ! Ils sont adorables,
touchants, attachants et si réels! A ne pas manquer !

LES ARÎSTOCHATS 
¦nxnn VO s. -t . fr./all.: 17h45, 20h30 +
¦J^CJUISé ÎI ve/sa 23h15-12 ans. 1™ suisse. 7"
semaine. Dolby-stéréo. La meilleure comédie anglaise de-
puis «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 «bri-
tish» s 'interroge sur son avenir... Fiona! Scarlett ! Cinq bon-
nes raisons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

18h. 14 ans. 3e semaine. V" . Dolby-stéréo. De Martine
DUGOWSON. Avec Romane BOHRINGER, Élsa ZYLBER-
STEIN, 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.: 18h15 + ve/sa 23h - 16 ans. 1". Dolby-
stéréo. De Mike LEIGH. Avec David THEWLIS, Lesley
SHARP, Katrin CARTLIDGE. Ce film nous entraîne dans les
méandres de Londres. Violence et douceur, tragédie et
comédie sont étroitement mêlées...

NAKED 
20h40 + ve/sa 23h15. 16 ans. 1™. 2« 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 1

GUET-APENS - THE GETAWAY

20h50 + sa/di 15h15 - 14 ans. 1re suisse. 4" semaine.
Dolby-stéréo. CANNES 94! Prix du scénario - De et avec
Michel BLANC. Avec Carole BOUQUET, Philippe NOI-
RET, Christian CLAVIER. Il a de quoi être angoissé le pau-
vre ! Les gifles et les coups de poing remplacent les deman-
des d'autographes!

GROSSE FATIGUE 
Sa/di 15h - 7 ans. 1 '• suisse. 9» semaine. Dolby-stéréo. De
Bill DUKE. Avec WHOOPI GOLDBERG, James COBURN,
Kathy NAJIMY, Maggie SMITH. Alléluia I Whoopi revêt
une nouvelle fois l'habit de nonne! Elle revient... vous con-
vertir! Débordant de vitalité et d'humour... - En complément
et exclusivité, l'ouverture du nouveau dessin animé de Walt
Disney «THE LION KING».

SISTER ACT, ACTE 2 
Sa/di 15h30-10 ans. 1™ suisse. 6* semaine. Dolby-stéréo.
De Peter SEGAL. Avec Leslie NIELSEN, Priscilla PRES-
LEY, George KENNEDY. Un film non polluant , sans OSCAR
et biodégradable ! A imiter. Mais demandez d'abord conseil à
votre pharmacien !

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER
HOLLYWOOD?
L'ULTIME OUTRAGE

NAKED GUN 33 1/3 : THE FINAL INSULT)

CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnements à disposi-
tion aux cinémas Les Rex , à l'Office du tourisme et à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire.

Rétrospective LUIS BUNUEL 2
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail.

19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obskure
Objekt der Begierde (1977/105') 18 ans.

MÇÇjnB f̂fJWBI Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
|R*112i I24A5JH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

rû Effle iyt̂ icl 1 rS *̂i""F'i l ^y }
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UNE TERRASSE ! Mieuxeterrasses
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PREMIÈRE SUISSE * VF s.-t. ail.
Dès ve 17h30, 20h30 + sa/di 14h15

LA MANIPULATION EST NOTRE MéTIER
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Y V A N  A T T A L

UN F I L M  DE E R I C  R O C H A N T

Après «Un monde sans pitié» en 89, film aux
2 césars, Eric Rochant nous offre une œuvre

grandiose sur la manipulation.
Personne ne les connaît...

mais on les appelle les Princes!
s. .

iEi'ULLl^ 
[TTSTTïy TRTSl Tous les jours : 20h30 +
ISSZMMJLUÊiSàSâ je/ve/sa/di/ lu 17h45 + ve/sa
23h 15-12 ans. 1™. 3* semaine. Dolby-stéréo. De Jonathan
DEM ME - Avec Tom HANKS : Ours d'argent du meilleur
acteur, Berlin 94 -t- OSCAR 94 : meilleur acteur - 2 Golden
Globes Awards - Avec Denzel WASHINGTON, Jason
ROBARDS. Un film intelligent, malin, bouleversant et diver-
tissant... Courage, émotion, talent. Rarement on aura osé
aborder un sujet aussi brûlant. On en sort différent et
ému...

PHILADELPHIA
Tous les jours : 20h45 + ve /sa 23h + sa/di 15h30 - 14 ans.
V" suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. CANNES 94! Prix
du scénario - De et avec Michel BLANC. Avec Carole
BOUQUET, Philippe NOIRET, Christian CLAVIER. Il a de
quoi être angoissé le pauvre ! Les gifles et les coups de poing
remplacent les demandes d'autographes!

GROSSE FATIGUE
VO pol. s.-t. fr. : je/ve/sa/di/ lu 18h30 - 14 ans. 1™. Dolby-
stéréo. De Krzysztof KIESLOWSKI. Avec Zbgniew ZA-
MACHOWSKI, Julie DELPY, Jerzy STUHR. Le second
volet de la trilogie, le réalisateur nous convainc que l'égalité
est un leurre ! Une lucidité sans concession... OURS D'AR-
GENT DU MEILLEUR RÉALISATEUR À BERLIN !

TROIS COULEURS - BLANC
Sa/di 15h15 - Pourtous. 1™. 7' semaine. Réédition, (copie
neuve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La grande ré-
édition du superbe classique ! Ils sont adorables, touchants,
attachants et si réels! A ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS 

[F^YtHfl BH 
VDîftTTTTVrV Sa/di/me 15h - Pour tous. 1r«. 2"
ASmJmm*A£OtSM semaine. Réédition (copie neuve).
De WALT DISNEY. La grande réédition du superbe classi-
que ! Ils sont adorables, touchants, attachants et si réels ! A
ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS
Tous les jours : 20h30 + di 17h45. 14 ans. 1re suisse. Avec
Jeff BRIDGES, Isabella ROSSELLINI, Rosie PEREZ. Alter-
nant 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 ! Remarqua-
ble !

ÉTAT SECOND (FEARLESS)

VOTRE DOS VOUS FAIT SOUFFRIR ?

A. Delacour Vconsulte à AVRY-sur-Matran
Tel: 037 / 30'20'21 ou 021 / 944'46'77/

|&' wk V W m
\Mm .SPWF\

I Vous amve-t-il souvent de
poser cette question parte

que vous avez mal entendu?
Test gratuit de l'ouïe
sur rendez-vous
Faites-vous contrôler i
l'audition sans frais et A

\ sans engagement en m
^̂ matmi Ê̂ m̂Ê^̂ mmmmmmr̂  prenant simplement ¦

..bon116, , r>°°s'' / rendez-vous par téléphone, m
\&

m
»5 0̂' "̂ -l̂ -̂ ^B—B^

Micro-Electric Appareils Auditifs SA tél. 037-22 03 18
Fribourg, avenue de la Gare 4

à la pharmacie de la Gare a Marca ^
_ -̂-—""\
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PREMIÈRE 0>
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Le film de Mike Leigh possède WBPfïsg BrL AUune chose rare: une âme. Bj iT^i J i ~|rT^̂ ^B
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COURS DE MASSAGE

l |* j l Ln. l ] [LOJViga^ 

COURS DE MASSAGE
POUR BÉBÉS

Homme 46 ans 6 leçons Fr. 150 -
Suisse , divorcé souhaiterait rencon- Un bonheur à partager
trer entre maman et bébé!

dame 35 à 45 ans Cours par petits 9rouPes
6 horaires possibles par semaine.

pour rompre la solitude et pour parta- Début des cours en tout temps
ger les belles choses de la vie. Ré- „ . ..

, „ Renseignements et inscriptions:
ponse a toutes les lettres accompa- - ?a ?n 4R
gnées d'une photo. Marie

'
ciaude MARMY

D,scret,on assurée. Masseuse professionnelle
Ecrire sous chiffre M 017-83333, à Petit-Schoenberg 106
Publicitas, case postale 1064, 1701 1700 Fribourq
Fribour9 1 17-551854

fEn promenade, entre copains , pour se
désaltérer, quand il fait chaud...
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La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 87 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Chapitre 50
Avant de quitter la résidence où avait vécu Edna

Burns. Charley et Phil sonnèrent à la porte des Krups-
hak. Gana revenait de l' enterrement.

«Nous avons terminé avec l'appartement , lui dit
Charley. Vous pouvez y entrer.» Il lui montra la lettre
laissée par Edna. «Je dois vérifier si cela constitue bien
un testament , mais l'ensemble ne vaut pas un millier de
dollars , aussi j 'imagine qu 'on va vous renvoyer les
bijoux et que vous pourrez les partager avec Mmc Fitz-
gerald ainsi que les meubles. Vous pouvez déjà yjeter un
coup d'oeil et décider entre vous , mais ne bougez encore
rien.»

Les deux inspecteurs regagnèrent le bureau et se diri-
gèrent directement vers le labo , où ils déposèrent le
contenu de l'aspirateur , la plante qui était sur l'appui de
la fenêtre et les échantillons de terre qu 'ils avaient rele-
vés sur le sol.

«Examinez-moi tous ces machins-là immédiate-
ment, ordonna Phil. Priorité absolue.»

Scott les attendait dans son bureau. En apprenant que
Chris avait rôdé mardi soir autour de l'appartement
d'Edna , il poussa un grognement de satisfaction. «Lewis
semble s'être baladé dans tous les azimuts cette semai-
ne, dit-il . et partout où il est passé, quelqu 'un est mort.
J'ai envoyé Rita à New York ce matin avec une photo de
Chris Lewis. Deux chasseurs l'ont formellement identi-
fié; il se trouvait dans le hall de l'Essex House vers
dix-sept heures. Je vais lancer un avis de recherche et
demander la délivrance d'un mandat d'arrêt contre
lui.»

Le téléphone sonna. Il prit 1 appareil d un geste impa-
tient ,  se nomma. Puis son expression changea. «Passez-
la-moi» , dit-il vivement. Mettant sa main sur le récep-
teur , il dit: «C'est la petite amie de Chri s Lewis qui
appelle de Floride. Allô. oui . ici le procureur.» Il se tut.
«Oui. nous recherchons le commandant Lewis. Savez-
vous où il se trouve?»

Charley et Phil échangèrent un coup d'œil. Scott fron-
çait les sourcils en écoutant. «Très bien. Il prend le
même vol que vous, celui qui arrive à Newark à dix-neuf
heures. Je suis heureux d'apprendre qu 'il se livre de son
plein gré. S'il désire consulter un avocat, il peut en
trouver un ici même. Merci.»

Il raccrocha. «Lewis arrive, dit-il. Nous allons résou-
dre cette affaire ce soir.»

Chapitre 51
Edgar Highley passa une nuit blanche à essayer de

résoudre le problème de la trousse volée. Elle pouvait ne
jamais réapparaître. Si le voleur l' abandonnait aprè s

l'avoir fouillée , il y avait des chances qu 'on ne la revît
jamais. Peu de gens prendraient la peine d'essayer de la
restituer à son propriétaire. Plus vraisemblablement , ils
garderaient la trousse et en jetteraient le contenu.

Supposons que la trousse soit retrouvée intacte par la
police de New York. Son nom et l'adresse de la clinique
étaient à l'intérieur. Si la police lui téléphonait , on lui
demanderait sans doute de donner la liste du contenu. Il
mentionnerait seulement quelques médicaments cou-
rants , des instruments et plusieurs dossiers médicaux.
Un dossier au nom de Vangie Lewis ne leur dirait rien.
Ils ne s'attarderaient sans doute pas à l'examiner. Ils
supposeraient simplement qu 'il lui appartenait. S'ils
posaient des questions sur la chaussure et le presse-
papiers taché de sang, il prétendrait qu 'il en ignorait la
présence; il ferait remarquer que le voleur avait dû les y
avoir mis lui-même.

Tout se passerait bien. Et ce soir, le dernier risque
serait éliminé. A cinq heure s, il renonça à dormir; il prit
une douche, restant debout sous le jet brûlant pendant
près de dix minutes , jusqu 'à ce que la salle de bains fût
pleine de buée, s'enveloppa dans un long peignoir
confortable et descendit à la cuisine. Il n 'avait pas l'in-
tention de se rendre à son bureau avant midi , et il ferait
ses visites juste avant. Jusque-là. il allait examiner les
notes concernant ses travaux. La patiente d'hier pour-
rait être son prochain sujet d'expérience. Mais il n 'avait
pas encore choisi la donneuse.

Chapitre 52
A seize heures. Richard , Charley et Phil examinèrent

le corps de Vangie Lewis, à nouveau vêtu des vêtements
qu 'elle portait le jour de sa mort. Le bout de tissu
imprimé trouvé sur la dent de la fourche dans le garage
correspondait exactement à la déchirure près de l'ourlet
de sa robe. Le collant était coupé sur cinq centimètres au
pied gauche, juste à l'endroit de l'égratignure.

«Aucune trace de
Solution des mois fléchés No 509 sang sur le collant , dit

Richard. Elle était
déjà morte quand son
pied a accroché la
pointe.

- A quelle hauteur
est l'étagère sur la-
quelle se trouvait
cette fourche?» de-
manda Scott.

Phil haussa les
épaules. «A environ
soixante-dix centimè-
tres du sol.

ENVIE "1
DE VIVRES » BOUT
Dpnirai " DE LIMACF

TRANCHE
D'HISTOIRE

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
*6 1  59 12.
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Horizontalement: 1. La reconnais- Verticalement: 1, Tirelire urbaine. 2.
sance par les timbres. 2. Pas le moins Personnage important-Plat provençal,
du monde ! 3. Toute petite chose - Pos- 3. Glace américaine - Fureur passée -
sessif. 4. Lettres à la clé - Travaillera Bris de vitre . 4. Pièce en forme de crois-
dur! 5. Regard furtif. 6. Roue à gorge - sant - Blanc-cassis. 5. Un tour dans
Sigle alémanique. 7. Manière d'être - l'espace - Argot anglais. 6. Parasite
Licorne de mer. 8. Part d'un tiers - Œil solitaire - Cri de meute. 7. Ebranler -
moscovite - Superficie. 9. Enchanté - Poussière de son. 8. Blessée - Limon.
Vallée pyrénéenne. 10. Manager. 9. Elément négatif - Chef-lieu alémani-

que. 10. Assassin.

Solution du mercredi 8 juin 1994
Horizontalement: 1. Transalpin. 2. Verticalement: 1. Tourtereau. 2
Autrui. 3. Un - Laïc - GP. 4. Rot - Ra - Nougat. 3. Aa - Trot - Ci. 4. Nul - Fu -
Bah. 5. Turf - Short. 6. Egout - Aura. 7. Ouf. 5. Star - Tempo. 6. Arias - Peur. 7
Rat - Ep - Col. 8. Et - Omet - Tl. 9. Luc - Ha - Tlm. 8. Pi - Bouc - Ei. 9
Cupule. 10. Uniformité. Garrot. 10. Naphtaline.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di , jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Jeudi 9 juin: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

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., 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.
17 h. 30-18 h. 30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
s 037/61 26 37. Police * 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,
s 22 05 05.
• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31 , Fri-
bourg, x 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
déjeuners. 10.05 Comédie. 07.00 Euronews**
11.05 Vos désirs font désordre. 07.50 Face à la presse (R)
12.20 Midi-Tel. 12.30 Journal de 08.45 Coup d'pouce emploi
midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 08.50 Vendetta** (92/160)
Le monde: à vos pieds; entre les 09.10 Top Models** (R)
lignes; ex-presse. 15.05 Notes 09.30 Pas de problème! (R)
de voyage. 16.05 Nickel. 17.30 10.20 Les jardins du
Journal. 17.50 Journal des paroxysme
sports. 18.00 Journal du soir. 10.45 Les feux de l'amour**
18.22 Fnrum 19.05 Baraka En 11.25 Vive les animaux
direct du Festival de la BD à 11.50 Premiers baisers Série
Sierre : Morley Collège Big 12.15 Hélène et les garçons
Band. 22.05 La ligne de cœur. 12.45 TJ-midi
22.30 Journal de nuit. 13.05 Hublot Jeu

13.10 Helena** (6/140)
13.35 Chapeau melon et

C C D A T C  O bottes de cuir ** Série
tbrAvfc L 14.25 Drôles de dames Série
-^—^^—^^—m 15 1(1 norrirk** Çprip

6.10 Matin pluriel. 8.15 L oi- Sur la TSI
seau-plume. 9.00 Demain la 15.30 Cyclisme
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas- 19é étape: Lavagna-Bra
siques. W.F. Bach: Cantate 
«Dies ist der Tag». Schubert : 16-10 MacGyver Série
Trio pour cordes en si maj D 1700 Albert, le cinquième

471. Lasso: Prophetiae Sibylla- mousquetaire
rnm Sarri- Hnnrertn en la min 17.25 Les filles d'à côté Série

11.05 Bleu comme une orange. 17-50 Paradise Beach**

11.35 Entrée public. 12.30 Car- 18-15 Hublot Jeu
net de notes. 13.00 Dessine-moi 18-25 T°P Models** (1554)
une histoire. 13.10 Musique 18-50 TéléDuo Jeu
d' abord . Thèmes et digres- 19-05 Journal romand
sions. «Rivages et plages». 19-30 TJ-soir

17.05 Liaisons dangereuses. 2000 Météo
17.30 Carré d'arts. Cinéma. 20-10 Temps présent
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de Palestine: du rêve à la réalité
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 r\* M (\
Disques en lice. G. Bizet: L'Arlé- 

 ̂
¦ • ¦ U 

48 
heures

sienne. 22.30 Diffusion de Nn- Film

terprétation choisie. 23.50 Novi- de Walter Hill (1982, 97';

tads. 0.05 Notturno. 5Uf \a SPL
21.55 City A rte 

¦¦na tion IIM.IAIIP 22.50 Mémoire vivante:

FRANCE MUSIQUE 23 40 rj-nu»
23.50 Sexv zao
nn 90 Vomie

7.02 Mesure pour mesure. 8.30 
uu " enus

Les carnets de Radio France.
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les musiques ART C
prisonnières, ou les tentations F%l\ I C
d'un national-socialisme musi- BBHBHH B̂̂ H
cal (1933-1953). 11.30 Laser. „ nn «,. ,„,. ., u„,„,QO nnn.m
Khatchatorian: Concerto pour Î^SXFÛ, ^
violon en ré. 12.38 Les démons S«* ' 

^
e" e"r

f <?> .̂..
de midi. 14.02 Concert. Festival J"5, S'

5

^™
"  ̂}

,,, „ .. ., _. _ tî-4„ J:,„„ 18.50 Bandes annonces
d Utrecht. Mus ca Fiata. direc-
tion Roland Wilson. Frescobal- '""" [ f!

1
"";™:'" y°">

di: Canzoni. Picchi: Canzoni. l îf,  ̂ J*"* ?!̂..,- ..,- „ . w J- 19.55 L épicerie de ma mère
15.15 Correspondances. Verdi: „n ,n „ „ ,„„-_„,
Otello, extr. 17.00 Les magi- ^-30 

J ̂ o"™'
ciens de la terre. 18.00 Histoire £-40 Soirée t

n
h
l?™ 1̂

u*= ,
riu iazz Le iazz des années 50- Des barneres Pour ' Europe?

Rn
J
«i« n«m«int nr?„/ ioQn 2045 Bavière - Chine, aller

60. 18.35 Domaine prive. 19.30 „. rv.~,««.«»» ;«.., . i - i nn o» /^  , retour Documenta reMusinue n une 20.30 Concert. - . -_  . . . _ .musique uiunei. *u.ou ount-en. 21 os ,„ jannnais à Pari*
Vladimir Feltsman, piano. Schu- %\ f, f 

®* 
„r?f "

a'S "„
a
H
"

mann: Carnaval op 9. Schubert: ££ £
8 ™e

n?"°
ours

„ . r .,„ „, Tokyo Documenta re
Sonate pour piano N - 2  en s, 

 ̂Fastfood 
_ Do||ars _

bémol majeur D 960 22.15 So- 
Djxje|and Documentaire

liste. Sviatoslav Richter. 23.07
Ainsi la nuit. Beethoven : Sonate Ï?L.ffw,?^

6
n l̂¦Lio nH im u . ¦ !-> dragons Documenta re

pour piano N° 21 Waldstein. De- £ A |a bonne heure,
bussy: Chansons de Bill s: 0.00 Loca| HerQ
L heure bleue. Jazz s il vous
nlaît

PLEIN SOLEIL. Alain Delon incarne Tom. Il étale en 1960 une beauté indécente qui fera dire à

C D A M f C  ^111 TIIDC Jacques Lourcelles: «Et ce qui reste du film, c'est uniquement le spectacle de la jeunesse des
i KANvC vUL I UKL corps, presque scandaleuse à cette époque du cinéma français.» Le personnage de Tom, qui
^—^—^——— tue un richissime américain et lui vole son identité, donne dans l'amoraiisme troublant si cher à
8.15 Les enjeux internationaux. Patricia Highsmith, l'auteur de «Monsieur Ripley» dont fut tiré le film. Pas le moindre remords,
8.30 Les chemins de la connais- Pas l'ombre d'un repentir chez cet assassin qui se dore au soleil méditerranéen, qui pêche au
sance. Itinéraires du judaïsme 9ros un cadavre en guise d'hameçon. JA M6, 20 h. 50
ashkénaze. 9.05 Une vie , une * CJ^̂ HK ŜN \
œuvre. André Chénier. 10.40 \ JAm\ ira.
Les chemins de la connaissan- \ |&
ce. Epreuves du cauchemar. \ jH mt
11.00 Espace éducation. 11.30 k \ j - w  jfj l \
A voix nue. 12.02 Panorama. % \ Wamar \
13.40 Permis de construire. Y \
14.05 Feuilleton. 14.30 Eupho- \ \
nia. 15.30 Musicomania. 17.03 j  \ \
Un livre, des voix. 17.30 Le pays \ \
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00 \ \
Agora. 19.30 Perspectives |i '' y wfri&- \
scientifiques. 20.00 Le rythme \
et la raison. 20.30 Dramatique. 

 ̂
\

21.32 Profils perdus. 22.40 Les ĵ| ( 
'*>}-

RADIO FRIBOURG WÊÈ k _ J \

annonces. 12.00 Informatons.

14.05 37.2° l' après-midi. 16.45 * 9̂^
iËË 

,|L
leuses. Charmey: Instruments «*.
anciens le baroque. 18.00 Infor- H 1£

TF1 FRANCE 2
06.30 Club mini Zig Zag 06.30 Télématin Magazine
07.00 TF1 matin 08.35 Amoureusement vôtre
07.15 Club Dorothée avant 09.00 Amour, gloire et beauté
l'école Jeunesse 09.20 Matin bonheur
08.30 Télé-shopping 11.15 Flash infos
09.00 Côté cœur Série 11.20 Motus Jeu
09.30 Haine et passions Série 11.45 Pyramide Jeu
10.15 Hôpital central Série 12.20 C'est tout Coffe
10.55 Tribunal Série 12.55 Rapport du loto
11.30 Santa Barbara 13.00 Journal
11.55 La roue de la fortune 13.40 Campagne pour les
12.25 Le juste prix Jeu élections européennes
12.50 A vrai dire 13.50 I.N.C.
13.00 Journal 13.55 Matt Houston Série
13.30 Tout compte fait 14.45 Dans la chaleur de la
13.35 Les feux de l'amour nuit Série
14.25 Côte ouest Série 15.35 Tiercé
15.20 Côte ouest Série 15.50 La chance aux chan-
16.15 Une famille en or Jeu sons Variétés
16.35 Hliih Dorothée 16.40 Des chiffres et ries
17.50 Le miel et les abeilles lettres Jeu
18.20 Les filles d'à côté Série 17.10 Les premières fois
18.50 Coucou, c'est nous! 17.35 3000 scénarios contre
19.50 Alain Decaux raconte un virus
le Débarquement Magazine 17.40 Les années collège
20.00 Journal 18.10 Un pour tous Jeu
20.35 Tiercé, quarté + 18.50 Rien à cirer
quinte + 19.20 Que le meilleur gagne
-- -.. 20.00 Journal
<c(J.OU Julie Lescaut 20.30 Campagne pour les
Téléfilm élections euroDéennes
22.30 Télé-vision Magazine 20.35 Journal des courses
Au sommaire: «Les grands in- 20.45 Point route
terviewers télé». Invités: Jac- ^^ 

_ —
ques Pradel , Henry Chapier , £.U.t)U Demain l'Europe
Philippe Bouvard, Laurent Magazine
Boyer , Philippe Gildas et Fran- 23.00 3000 scénarios contre
çois Chalais. un virus
23.55 Coucou, c'est nous! (RI 23.10 Monsieur Klein Film
00.50 Aventures à l'aéroport de Joseph Losey (1976, 110')
01.45 TF1 nuit 01.00 Plateau Claude-Jean
01.55 Cités à la dérive (4/8) Philippe Magazine
02.45 TF1 nuit 01.10 Journal
02.50 Histoires naturelles 01.30 Le cercle de minuit
03.40 TF1 nuit Spécial Liban
03.50 L'aventure des plantes 02.40 Taratata (R)
nd m TP1 nuit A3  ̂ I 'éniimo Hoc nuite

TV5 EUROSPORT
nn "*ri13.3C Bouillon de culture (R)

14.50 Magellan (R)
15.05 Viva (R)
16.00 Journal
16.30 Des chiffres et des
lettres
16.50 La cuisine des mous-
quetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Evasion Magazine
18.05 Questions pour un
charrmion Jeu

Step Reebok

Eurogolf Magazine

Athlétisme

Eurotennis Magazine
Tnnnie
préliminaires

Rallye raid

Athlétisme

Eurosportnews 1
Motors Magazine
C/>ts*tl%all Un I*«*M ita

12.00

13.00
Tours
17.00
17.30
19.30

20.00
o-i nn

Journal
Paris lumières Magazine
Journal suisse
Nord/Sud Magazine
Tell quel Magazine
Journal f rançais
Elections européennes
Tout va hien: Soécial

pour la Coupe du monde
IO nn Cnnlkall

Canada-Allemagne

24.00 Golf

01.00 EurosportnewsKim Basinaer

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 06.00 Boulevard des clips
07.00 Premier service 07.00 M6 express
07.15 Bonjour les p'tits loups 07.05 Contact 6 manager
08.15 Emplois du temps 07.10 Les matins d'Olivia
08.45 Continentales 09.05 M6 boutique
09.35 Génération 3 09.30 Info-conso
11.05 Français si vous pariiez 09.35 Boulevard des clips
11.45 La cuisine des Mous- 11.00 Campus show Série
quetaires Magazine 11.30 Lassie Série
12.00 12/13 12.00 Paoa Schultz Série
13.00 Bizarre, bizarre Série 12.30 La petite maison dans
13.30 Capitaine Furillo Série la prairie Série
14.25 La croisière s'amuse 13.30 Drôles de dames (1/2)
15.20 La croisière s'amuse 14.20 Musikado
16.10 La fièvre de l'après-midi 17.00 Multitop
17.40 Une pêche d'enfer 17.25 3000 scénarios contre
18.15 Camnaane pour les un virus
élections européennes 17.30 Les deux font la loi
18.25 Questions pour un 18.00 Un flic dans la mafia
champion Jeu 19.00 Pour l'amour du risque
18.50 Un livre, un jour 19.54 6 minutes
19.00 19/20 20.00 3000 scénarios contre
20.05 Batman Dessin animé un virus
20.35 Tout le sport Magazine 20.05 Madame est servie
20.45 Keno 20.35 Zoo 6 Magazine

20.50 Silverado Film de 20.50 Plein soleil Film
Lawrence Kasdan (1985, 135') de René Clément (1959, 125')
Avec Kevin Kline (Paden), Scott Avec Alain Delon (Tom Ripley).
Glenn (Emmett), Kevin Costner Maurice Ronet (Philip). Marie
(Jake), Danny Glover (Mal), Ro- Laforêt (Marge), Bill Kearns
sanna Arquette (Hannah) (Freddy), Romy Schneider (Une
23.05 Campagne pour les amie).
élections européennes 22.55 L'été de la peur Film de
23.20 Soir 3 (1978, 100')
23.50 Passions de jeunesse Avec Linda Blair (Rachel), Lea
Magazine Purcell (Julia), Carol Lawrence
Invité Gérard Depardieu (Leslie Bryant), Jeremy Slate,
00.45 Le divan Magazine Jeff East.
Invité : le cinéaste Andrei Summer of Fear
Konchalovsky 00.35 6 minutes
01.15 Continentales 00.45 Fréquenstar (R)
L'Eurojournal ou l'info en VO 01.40 Boulevard des clips
01.50 Musicale graffiti 02.30 Les enquêtes de Capital
Emission musicale 02.55 Nature et civilisation
«Les sept dernières paroles 03.50 Fréquenstar Magazine
du Christ», de JoseDh Havdn 04.45 Le Nil des Dharaons

TSI DRS
06.30 Textvision 07.00 Euronews**
07.00 Euronews** L'Europa 09.00 Vom Umgang miteinan-
dell'informazione televisiva der (R) Mummenschanz (1+2)
12.00 Textvision 09.30 Politik aktuell (R)
12.05 Cartoni a mezzogiorno 10.00 TAFmeteo Wetter.
12.30 Mezzogiorno di sport 10.05 Unser Boss ist eine Frau
12.45 TG tredici 10.55 Kintopp - Kintopp Série
13.00 Azucena Telenovela 11.20 Tiere in Spanien
13.45 Alpe-Adria Quindicinale 11.45 Lipstick (R)
di nnti7ie infnrma7inniusi e cn- 12.10 Golden Rirls
stumi del Mitteleuropa Comedyserie
14.10 I segreti del mondo ani- 12.35 TAFminigame
maie Documentario: Le Hawaii, 13.00 Tagesschau
un paradiso da difendere 13.10 Lindenstrasse Série
14.35 Tesori nascosti Téléfilm 13.40 TAFgeld Anlagetips
15.30 Ciclismo** Giro d'Italia 13.55 Die Springfield-Story
17.10 Textvision 14.35 Mein Mann ist ein
17.15 Per i ragazzi «Potsworth Môrder** Fernsehfilm
& Co.» (Cartoni animati) e «Av- 15.30 Rad Giro d'Italia
venture a sud del Pacifico» 16.20 RâtselTAF Ratesenduna
(Téléfilm) 16.45 Wo ist Walter?
18.05 Anna dei capelli rossi 16.55 Flipper (1/2) Spielfilm
19.00 TG flash 17.40 Gutenacht-Geschichte
19.05 Buonasera Democrazia 17.55 Tagesschau
diretta 18.00 Marienhof Série
19.30 II Quotidiano Fatti e cro- 19.00 Schweiz aktuell
naca délia Svizzera italiana 19.30 Tagesschau
20 nn Teleninrnale / Meten 10, Srt Moton
20.30 FAX Fatt i, attualità, 20.00 Landuf , landab Unter-
incognite haltungssendung mit Beat Ante-
21.50 Roseanne nen und Mariano Tschuor live
22.20 TG sera aus Brig
22.50 Grandangolo 21.05 Puis
23.40 Newfolk Worldmusic 21.50 10 vor 10
1993 22.20 DOK
nn 1K Tnvhiiclnn Ol H Auf «rnmHnm CnMn

RAI 7DF
12.35 La signora in giallo 13.45 Guten Appétit
13.30 TG 1 14.00 Treffpunkt Natur (R)
14.00 Albedo 14.30 Es muss nicht immer
14.10 Tribune RAI Mord sein Krimiserie
14.30 II mondo di Quark 14.55 ZDF-Gliickstelefon
15.00 Uno per tutti Téléfilm 15.00 Heute Kurznachrichter
17.55 Oggi al Parlamento 15.03 Die Biene Maja
18.00 TG 1 15.30 Pur
18.20 In viaggio nel tempo 16.00 Logo
19.05 Grazie mille!!! 16.08 Heute-Schlagzeilen
1Q <;n Pho lomnn fa 1R OQ nie fliononrlon Arvto
20.00 TG 1 / Sport 17.00 Heute / Sport / Wetter
20.35 Grazie mille!!! 17.15 Lânderjournal
20.40 I Cervelloni Spettacolo 17.55 SOKO 5113 Krimiserie
22.30 Tribune RAI 19.00 Heute
23.00 Ore ventitre 19.20 Wetter
23.30 Nostra Padrona 19.25 SOKO 5113
Televisione (1) 20.15 Hitparade im ZDF
00.25 TG 1 - Notte 21.15 WISO
00.30 Che tempo fa 21.45 Heute-Journal
00.35 Nostra Padrona 22.15 Doppelpunkt
Televisione (2) 23.15 Der Kommissar und sein
m m  Onni al Darlamentn I nrkunnol"
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llH^E 
— * 43

PPSflj r4f Fribourgeois engagés M̂  ̂ Pl̂ ^̂  ̂^^^^Fl ^̂ B Un Fribourgeois brille 
'̂ ^̂ ^

^
"̂  |£_ lors des Interclubs. ^^Mmm^P Hi ^^̂ ^  ̂H WÊL WM en Coupe du 

monde. 

^S K^—

L 'EQUIPE SUISSE A MONTREAL

L'espoir de Marco Pascolo augmente
à mesure que le grand jour approche
Le gardien de l 'équipe nationale espère bien pouvoir tenir sa place contre les Etats-Unis, samedi
prochain à Détroit, pour le premier match de la Coupe du monde. Un essai contre la Bolivie ?

DE N O T R E  E N V O Yé SP éC I A L

M

arco Pascolo est assis au
bord de la pelouse du
stade Claude Robillard ,
où la Suisse affrontera sa-
medi la Bolivie en ultime

match de préparation pour la Coupe
du monde. Son visage ruisselle de
sueur mais il a le sourire , tandis que le
DhvsiothéraDeute aonliaue des bocs de
glace sur son genou droit. «C'est bien
allé. Même mieux que je pensais»,
explique-t-il. Quelques mètres plus
loin , le docteur Biedert affiche la
même satisfaction, tout en se gardant
de brûler les étapes: «Si la progression
continue à ce rythme , tout ira bien. Si
l'on songe qu 'il est parti de zéro ce
malin,  on neut être content. Néan-
moins, il faudra attendre au moinsjus-
qu 'à jeudi soir et probablement jus-
qu 'à vendredi pour envisager une par-
ticipation partielle au match de same-
di».

Est-ce que Pascolo pourra jouer
contre les Etats-Unis , le 18 juin? La
grande question , la voilà; celle que
tout le monde se Dose mais à laouelle il
est actuellement impossible de répon-
dre. L'optimisme , pourtant , prend
progressivement le dessus. «Depuis
jeudi passé, ça va beaucoup mieux. Je
ne ressens pratiquement plus aucune
douleur mais il faut aussi faire atten-
tion de ne pas recommencer l'entraî-
nement trop tôt car, en cas de rechute
ou de nouvelle torsion du genou , c'en
sera définitivement fini de la Coune
du monde.» Le gardien de l'équipe
nationale a donc repri s l'entraînement
hier avec Mike Kelly. «En y allant pro-
gressivement: chaque jour un peu plus
pour voir comment tient mon genou
sur les déplacements latéraux ou assez
brusques. Jeudi ou vendredi , nous fe-
rons un premier bilan pour déterminer
s'il m'est possible de jouer une mi-
temps ou si c'est impossible. Le temps
innp pn ma favpnr w

POUR SE RASSURER

Mais il se fait court , ce temps. «En
principe , pour jouer contre les Etats-
Unis , je serai rétabli. Mais, pour moi ,
j'aimerais bien jouer déjà contre la
Bolivie pour me rassure r, être bien
dans ma tête et reprendre mes sensa-
t i , , , , .  T . , , , , .. . ,4 ,  . ..,.il.- .. lac- ri...r T !«,' ,-

sera extrêmement important , diffé-
rent des autres , et il faudra un Pascolo
à cent pour cent de ses capacités. C'est
pourquoi nous entamons aujourd'hui
ce travail spécifique avec Mike en y
allant gentiment: prise de balle, plon-
geons, gauche-droite. Le médecin sera
là pour déterminer ce qu 'il faut faire et
cp nu'il np fnnt naç fairp w Alnrc nnp

Stefan Lehmann là aauchel et Marco Pasnnln: la «ermnri fleurait nnnunir tenir ca nlara. IM Alain Wirht

ses coéquipiers entamaient la séance
par le traditionnel décrassage, le por-
tier de l'équipe nationale a effective-
ment commencé gentiment dans un
pas de deux avec le physiothérapeute.
Mais , au fil des minutes , la cadence a
aupmenté  sérieiisempnt avpr à rhannp
pause , un contrôle du médecin , pour
finir très fort. Après un bombarde-
ment en règle, c'est même Kelly qui a
renvoyé son protégé à la douche , visi-
blement très satisfait. Plongeons , prise
de balle impeccable , engagement to-
tal: Pascolo s'est rassuré en rassurant
même si une nptitp rraintp l'a hahitp

tout au long de la matinée. «Cest nor-
mal qu 'elle soit là». Quand elle aura
disparu , et alors seulement , il saura
qu 'il pourra tenir sa place dans les buts
suisses, en ce 18 juin historique à Dé-
troit.

tt fvîaintpnanl rhannp innr nn va
augmenter un peu la pression.
D'abord voir comment le genou réagit
et augmenter la pression. Et puis on
verra bien». Dans l'adversité , Pascolo
n'a rien perd u de son calme et de sa
sérénité. Il est bien dans sa tête et bien
dans sa peau. «J'ai eu un coup le pre-
mipr innr narrp nnp ip n'avaic tamaic

été blessé et que je ne savais pas ce que
c'était. Durant dix jo urs, tout allait
bien. Puis j' ai eu un petit doute ces
derniers jours , levé par une résonance
magnétique qui nous a rassurés. Main-
tenant i l n 'v a nlus de ricnn p rl' apora -
vation. Il me reste à passer le cap de la
peur et y aller. C'est une étape impor-
tante mais elles le sont toutes dans ce
genre de blessure.» A voir la détermi-
nation qu 'il affichait dans ses derniers
plongeons, on peut dire qu 'il en a fran-
chi une hier sous le soleil canadien.

M.n/-n ne^nr-r

Christophe Ohrel dénonce et réagit
«Ce n'est pas normal que trois joueurs
arrivent au Mondial dans une situa-
tion pareille. Ohrel finira par trouver
un terrain d'entente mais l'incertitude
que connaissent Lehmann et Herr
n'est pas admissible. Il faut dénoncer
ça et c'est aussi à vous, les médias, de le
fairp OnanH nn nrpnH Rtpfan mpmhrp
du cadre national et peut-être gardien
de l'équipe suisse en Coupe du monde,
il sera peut-être au chômage cet au-
tomne , simplement parce que le club a
attendu un peu trop longtemps. Je ne
connais pas les dessous de l'affaire
mais il faudrait que l'on en finisse une
bonne fois avec ces procédés.» Habi-
tnp à nrpnHrp cpc rpcnnncaKîlilpc cur lp

terrain , Pascolo les prend aussi en de-
hors. Il dit ce qu 'il pense et assume. «Il
faut qu 'on arrête ces parties de ping-
pong par presse interposée et de voir
un peu ce qui ne va pas dans le football
suisse. D'ailleurs, à ce jeu-là. la balle
de match est souvent dans le camp des
Hiriopnntc \Jrwic nnnc tr/-»ii\//-\r>c c/-\n_

vent dans une situation difficile à
cause de ces coefficients de tranferts
qu 'ils ont , eux , imposés et qui nous
bloquent. Quand le club veut faire obs-
tacle à tes désirs ou à tes projets , cela
lui est très facile; mais si. toi , tu veux
faire un peu opposition à quelque cho-
se, cela t 'est beaucoup plus difficile.
T PC imipurc ne. cnnt nnc pn noctlinn

d'égalité , surtout actuellement. Il se-
rait temps de réagir contre ça, surtout
actuellement où pas mal de joueurs de
ligue nationale risquent d'avoir des
problèmes de cet ordre . Ce n'est pas
mon cas mais ça le sera peut-être dans
deux ou trois ans. En outre , je n'ai pas
à ptrp ponïctp tp Hnîc an rnntrairp mp

montrer solidaires des autres footbal-
leurs. Il est indispensable que l'on res-
taure un climat de confiance entre les
joueurs et les comités. Si l'on nous tire
dessus chaque fois qu 'on sort des ves-
tiaires , il y a quelque chose qui ne va
pas. Plutôt que de faire des managers
les boucs émissaires de tous les mots.
Ié»C nrôciHpntc nPt'rQiPnt fnmmpnr-or

par reconnaître Profoot. Pourquoi ne
l'ont-ils pas encore fait? Ils exigent de
nous que nous soyons professionnels
mais ils refusent que nous ayons notre
association professionnelle. Il y a
beaucoup de joueurs qui sont dans une
situation difficile , sans contrats ou
mpnarpc de. rhnmaop 11 font ancci Ipc

prendre en compte et faire en sorte
qu 'ils soient le moins nombreux pos-
sible. Nous , membres de l'équipe suis-
se, nous devons aussi être les porte-
parole de ces gens-là. Si nous ne som-
mes pas solidaires avec ces gens-là. qui
le sera?» Poser la question , c'est y
répondre.

Bonjour suisse
à l'Amérique!

JOUR J- 1 1

A Montréal depuis mardi soir,
la Suisse se met un peu dans
l'ambiance du Mondial.

DE N O T R E  E N V O Y é SPéC I A L

La transition n 'aura pas été trop bru-
tale. Partis de Zurich sous le soleil ,
mard i matin , les Suisses ont retrouvé
des conditions climatiques similaires,
hier , à l'heure du réveil , au Québec. Le
déluee oui les avait accueillis à l'aéro-
port de Montréal lors de l'atterrissage
du Jumbo de Swissair, mard i, en mi-
lieu d'après-midi , n 'a en fait duré que
quelques heures, le temps d' une nuit
plus courte que d'habitude et d'un
repos rogné de six heure s par le déca-
lage horaire. Initialement fixé pour le
début de la soirée l'entraînement de
mard i a ainsi été supprimé par l'en-
traîneur Rov Hodeson. oui ne tenait
de toute évidence pas à accumuler une
fatigue inutile chez des joueurs qu 'il
s'agit d'amener au top de leur forme le
dimanche 18 juin prochain , jour du
premier match du championnat du
monde face aux Etats-Unis au stade
du Silver Dôme de Détroit. «La jour-
née de mard i a été très loneue et les
joueurs sont arrivés fatigués à Mont-
réal», explique l'entraîneur national.
«Il s'agissait donc de favoriser la récu-
pération et d'éviter une surcharge de
fatigue. Plutôt que de nous entraîner
comme nous l'avions prévu à notre
arrivée , nous avons effectué une
courte promenade de trois quarts
H'hpnrp Hanc IPC rnpc de. la villp avant
d'aller nous coucher. »
CONDITIONS IDÉALES

A pied d'oeuvre depuis trente-six
heures, les Suisses ont repris leur train-
train quotidien , hier matin. Après un
bre f détour à l'hôtel des journalistes ,
histoire de permettre à chacun de rem-
plir sa mission durant ce long séjour
sur le continent nord-américain , les
j oueurs ont nris la route du stade Clau-
de-Robillard , où ils affronteront , sa-
medi , la Bolivie pour l' ultime match
de préparation avant le Mondial. Au
programme de cette première journée
sur sol canadien: deux entraînements ,
le premier en fin de matinée, à l'heure
du match du 18 juin contre les Etats-
Unis (11 h. 30), l'autre en fin d'après-
midi. «Ici , les conditions sont excel-
Ipntpc» CP niait à rplpvpr lp chef dp la
«Nati». «La température est idéale ,
sans doute un peu plus fraîche que
celle que nous rencontrerons dans
quelques jours à Détroit , mais très
agréable. Et puis , l'hôtel est situé dans
un endroit très tranquille de la ville , ce
qui nous permet de prépare r dans les
meilleures conditions l'événement qui
nous attend.»

Prévu nour nermettre aux imieurc.
d'entrer en douceur dans le Mondial ,
ce camp au Canada est considéré
comme tel par l'entraîneur et les
joueurs. Comprenez par là qu 'il ser-
vira avant tout de tremplin , d'ultime
banc d'essai avant le grand match
d'ouverture contre la sélection améri-
caine. «Nous sommes ici pour peaufi-
ner les détails , pour travailler ce qui
finit pnrnrp l'ptrp avant la nrpmiprp
rencontre de la Coupe du monde»
poursuit Hodgson. «La Bolivie n'est
pas notre préoccupation première . Sa-
medi , nous préparerons simplement le
match suivant.» A Montréal , les Suis-
ses, entraîneurs et joueurs confondus ,
paraissent à l'aise , bien dans leur peau ,
sereins et parfaitement détendus. La
proximité de l'événement n 'influence
nac nnnr Pinctant lp rnmnnrtpmpnt
d'une équipe confiante en ses moyens
et sûre d'elle. Comme l'entraîneur ,
Alain Geiger veut entrer à petits pas
dans l'événement , garder toute sa fraî-
cheur pour le jour J. «Durant quatre
jours , nous n'avons rien fait», confie le
Volo .' i-on .A r, D„i;,.;~ <.*>„,:,„ Ae. A nr

nier test avant le Mondial. Si le
compte à rebours a aujourd'hui com-
mencé, c'est seulement une fois que
nous aurons posé les pieds à Détroit ,
dans quelques jours , que nous nous
sentirons vraiment dans l'ambiance
Aw \ l te \T\A\et \  w r.ÉD.Dn Inoic /rrt*.
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Top imprimé , coton , divers coloris 1 O. - ÈÉ&ÉsIll l̂l M S*t ô --* \ aF aWffjlH ^EËj^̂ B

3 T-shirts garçons, coton, div. combinaisons de couleurs , T-shirt imprimé à fleurs , coton , divers coloris, 116-164. T-shirt , shirt à bretelles «t shorts bébés, coton,

116-176. Lot de 3, 10.- 1 O. -/Short cycliste assorti , coton/Lycra 1 O. - divers coloris, 56-86. Ensemble 10. -

^̂ k /ti-~" Chapeau de paille avec grand noeud en jeans 10. - w '} ^àm*-̂ 9̂Êt /, \^K|

T-shirt polo piqué, coton , divers coloris 10.- Matelas pneumatique "Cool Max ", 180 x 68 cm 1 O —

Bermudas, coton, divers coloris à rayures 1 O.-

I_ —-J J (A)fi)rtif) 1 m^*m
Chaussettes de tennis , coton/polyamide, V

^ 
f ^̂  f ^  ̂ J Arrosoir & otomiseur, divers coloris. Les 2 pièces 10.-

uni et à rayures. Lot de 5, 10.- ^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ ^"̂ ^  ̂ ^ *̂̂ ^^

B i e n n e  • E c u b l e n s  • F r i b o u rg  • G e n è v e  • La C h a u x - d e - F o n d s  • L a u s a n n e  • M a r t i g ny  • N e u c h â t e l  ¦ P e t i t - L a n c y  • S i o n  • V e v e y  • Y v e r d o n

A remettre entre BULLE-ROMONT ET FRIBOURG A louer - iuillet et ÉrHARn^qaoût , en vieille- tUHAHLtiMb

HÔTEL-RESTAURANT * IèCES ™*Z*
avec bonne renommée culinaire meublé

meUblê Place de parc ,
Excellente affaire avec possibilité de développement. terrasse.

* 037/22 75 43 Libre de suite.
Entrée : début août ou a convenir. 17-552075 

^ 029/2 63 05
Offres sous chiffre R 130-746501, à Publicitas, case pos- 130 50368;
taie 0176, 1630 Bulle. A louerA louer

à Cormérod , A vendre à
dès le 1" juillet Marly-Cité
o v.uiiirauu, A venare a
dès le 1" juillet Marly-Cité

' "j 3K pièces PETITE

La publicité décide ÏÏ?^"*' A R éNOVER

l'acheteur hésitant ,037/341873 ,037^ 5717
17-507204 17-552086

A VENDRE DANS UNE RESIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4V2 pièces 106 m2, Fr. 478 000 -
4V2 pièces 102 m2, Fr. 453 000.-
3 '/2 pièces 86 m2, Fr. 360 000 -
21/2 pièces 67 m2, Fr. 307 000 -
Vh pièce 35 m2, Fr. 167 000 -

» 037/26 72 22 22-1226

Occasion à saisir à Fétigny!
Dernière villa jumelle neuve à vendre par le
constructeur.
4 chambres à coucher , grand séjour , cui-
sine équipée, 2 salles d'eau, galetas , ré-
duit , buanderie , terrasse couverte, terrain
avec aménagements extérieurs et planta-
tions.

Fr. 389 000.-
Renseignements et visites:
,02 1/906 96 11

022-500484

JMMrj BJUgfi

A VENDRE
SUPERBE ATTIQUE

EN VIEILLE-VILLE DE FRIBOURG
de 3% pièces. 2 magnifiques terras-
ses, jardin (68 m2), concept hors des
schémas conventionnels, 99 m2 ha-
bitables, séjour + cuisine 54 m2 avec
un haut plafond sous une toiture
demi-circulaire , 2 salles de bains,
lave-linge. Décoration intérieure au
choix.
Prix de vente: Fr. 535 000.-
Dossier de vente et visite sur de-
mande sans engagement.

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

130-13639,

ENVIRONS DE MARTIGNY 
A 10 minutes sortie autoroute Mar-
tigny et a deux pas de la station de
SALVAN - LES MARÉCOTTES ,
dans cadre de verdure , proximité
forêt et rivière (pêche), particulier
vend

TRES JOLI CHALET
Comprend sur deux niveaux:
hall d'entrée, salon, salle à manger
+ cheminée. Cave, cuisine. Trois
chambres + réduit. Douches , W. -C.
Partiellement meublé. Très bon
état. Accès très facile. Tranquillité
absolue. Chauffage électrique à
conditions particulières. Jardin
d'agrément de 400 m2.

Fr. 195 000.-
Pour traiter : Fr. 45 000.-. Solde
crédit long terme.
, 026/46 39 75 36-2426

À LOUER
dès le 1" juillet 1994

dans petit immeuble rénové
rue de l'Hôpital

JOLI APPARTEMENT
DE 2V. PIÈCES

avec cachet
Situé dans les combles »
• Cuisine agencée £

• Galerie _ £:
Renseianements 0**̂et visites : iQjLv

E3nc*L >ALLin Z. 7ZZ12
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Trey/Payerne

maison villageoise
du XVIIe

avec cachet.
Entièrement rénovée , 170 m2 habita-
bles sur 3 niveaux , Fr. 395 000.-.
,037/64 24 18

17-535080

f >
Bulle

Av. Gare 7
A louer , remis en état , 4 pièces, cui-
sine, frigo , bains-W. -C. séparés,
95 m2 env. Fr. 1200.- + Fr. 140.-
charges.
Pour visiter: , 029/2 01 64
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
,021/311 25 66-67

. 22-2496

*5S$*
À VENDRE

À BOSSONNENS

magnifique demeure
6V2 pièces

290 m2 surface habitable
Piscine intérieure ,
sauna et carnotzet

Garage pour deux voitures
jardin

Quartier calme et verdoyant
Splendide dégagement.

Prix de vente:
Fr. 980 000.-

22-16649
ALTO BUSINESS Immobilier
1804 Corsier Tél. 021 923 62 04



MEETING DE ROME

Julie Baumann s'est signalée
grâce à un super 100 m haies
Le meeting romain aura notamment été marque par le très
bon chrono réussi sur 800 m par l 'Américain Johnny Gray.
La Zurichoise dc Lausanne Julie Bau-
mann s'est signalée au cours du pre-
mier meeting du Grand Prix de pre-
mière catégorie de la saison en Europe ,
à Rome. Elle a pris la cinquième place
du 100 m haies dans le temps remar-
quable dc 1 2"95. Samedi dernier en
championnat suisse interclubs , elle
avait annoncé la couleur en s'impo-
sant en 13"II. La victoire est revenue
à la Bulgare Svetlana Dimitrova qui ,
en 1 2"64, a devancé de 8 centièmes
sa compatriote Yordanka Donkova ,
la détentrice du record du monde.
Sur 100 m, Leroy Burrell a remporté

le duel à distance qui 1 opposait à Cari
Lewis. U a gagné la série B en 10"06
alors que Lewis s'imposait en série A
en 10" 14, devant le vice-champion
o l v m p i q u e , F rank ie  F rede r i cks
(10" 19).

Le 800 m a été marqué par un
exploit de l'Américain Johnny Gray,
qui fut le seul à pouvoir suivre un «liè-
vre» particulièrement rapide (400 m
en 50"05). Il s'est imposé en l'43"73.
La saison dernière , seul Nixon Kipro-
tich , le vice-champion olympique ,
avait couru plus vite sur la distance.

Si
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COUPE STANLEY

New York Rangers prend une
option sur le succès final
Le club new-yorkais, lequel n a plus gagne la compétition
depuis 1940, semble bien parti. Malgré la fusée P. Bure.
Les New York Rangers ont pris une
sérieuse option sur la Coupe Stanley
1994 en remportant par 4-2. à Vancou-
ver , le quatrième match de la finale de
la NHL qui les oppose aux Vancouver
Canucks. Ils mènent désormais par
3-1.

Le club new-yorkais, qui n 'a plus
remporté la Coupe Stanley depuis...
1940, n 'a désormais besoin que d'une
seule victoire pour être couronné et
pour succéder aux Canadiens de
Montréal , vainqueurs en 1 993.

Pour les Canucks . la partie parait
désormais d' autant plus difficile qu 'ils
joueront le prochain match jeudi à
New York , dans un Madison Square
Gardcn entièrement acquis aux Ran-
gers. Mard i soir, les Canucks ont dé-
marré sur les chapeaux de roue , of-
frant un festival offensifépoustouflant
aux quelque 16 150 spectateurs du Pa-
cific Coliseum de Vancouver et mar-
quant deux buts (Trevor Linden et
Cliff Ronning) au cours de la première
période.

Au cours du second tiers , Pavel
Bure , la «fusée russe» des Canucks ,
d' une vélocité diabolique , a continué à
affoler la défense new-yorkaise mais il
n 'a pu empêcher les Rangers d'égaliser
grâce à l'inévitable Brian Leetch et par
Serge Zubov. La 3e et dernière période
a été équilibrée mais les Rangers , plus
complets , plus disciplinés aussi , ont
encore marqué deux buts par Alexeï
Kovalev et Steve Larmer , ce dernier
profitant d' une erreur du gardien ca-
nadien Kirk McLean.

Principaux artisans de ce succès
sans doute décisif: Brian Leetch , qui a
ajouté trois assists à son but et le gar-
dien Mike Richter , qui est intervenu
victorieusement sur un penalty de
Bure. Les Canucks, qui avaient ter-
miné en 14e position (sur 26) la pre-
mière partie du championnat de la
NHL . sont un peu les « Petits Poucets»
de cette série finale , qui pourrait bien
se terminer dès jeudi soir. Les Ran-
gers, par contre , ont caracolé en tête du
championnat depuis le début. Si

TENNIS

Hlasek battu par un Japonais
lors du tournoi du Queen's
Jakob Hlasek ne rencontre ra pas Pete
Sampras. le N" 1 mondial , en 8e de
finale du tournoi sur gazon du
Queen's, à Londres. Il a été stoppé au
deuxième tour par le Japonais Shuzo
Matsuoka. qui l'a écrasé 6-2 6-4 en
moins d' une heure (59 minutes) . Le
Nippon a confirmé à cette occasion
que le gazon du Queen 's lui convenait
particulièrement bien. En 1992, il y
avait obtenu l' un des meilleurs résul-
tats de sa carrière en atteignant la
finale aprè s avoir notamment battu
Edberg et Ivanisevic.

FOOTBALL. Le buteur belge
Josip Weber a encore frappé
• Josip Weber a encore marqué une
fois lors de son second match pour la
Belgique. A Bruxelles, les «Diables
rouges» , qui. samedi , avaient écrasé la
Zambie par 9-0 (avec cinq buts de leur
néophyte) ont pris le meilleur sur la
Hongrie par 3-1 (2-0). Cette fois, We-
ber n 'a pas tiré toute la couverture à lui
et Degryse et Nilis. les deux autres
attaquants dc pointe belge , ont mar-
qué chacun leur but. Si

FOOTBALL. Chiasso est le
septième relégué de ligue B
• Chiasso est le septième club de
LNB relégué en première ligue. Il a
perd u le match retour du barrage qui
l'opposait à Gossau (0-1). A l'aller, au
Tessin . les deux équipes avaient l'ail
match nul (1-1). Les Tessinois se trou-
vent relégués en première Ligue après

Le Zurichois ne se cherchait pas
d' excuse: «Je savais que contre un tel
adversaire , mon retour de service se-
rait capital. Or je n 'ai jamais trouvé le
bon timing. » Il a d'ailleurs rapide-
ment pris conscience de cette lacune et
il s'est alors laissé aller à quelques ges-
tes de nervosité assez inhabituels chez
lui.

En ce qui concerne l'avenir , Hlasek
pense maintenant à Wimbledon. «J' y
serai mieux préparé que l'an passé.
Mais , une fois de plus , tout dépendra
du tirage au sort.» Si

47 ans d appartenance à la Ligue na-
tionale. La chute a été rapide puis-
qu 'ils évoluaient encore en LNA la sai-
son précédente. Si

HOCKEY. Des finances
saines pour le CP Berne
• Pour la première fois depuis 1986.
le CP Berne présente un bilan finan-
cier réjouissant. La saison 1993/94 a
été bouclée avec un bénéfice de
169 000 francs. Après avoir accusé
plus de deux millions de dettes , le club
bernois se retrouve avec une fortune
de 19 000 francs. En ce qui concerne la
saison prochaine , les dirigeants ber-
nois ont fait leur choix pour le
deuxième étranger. L'Italo-Canadicn
Gaetes Orlando (32 ans), qui évoluait
au Milano Devils. devrait signer tout
prochain ement un contra t avec le CP
Berne. Le Finlandais Mikko Haapa-
koski est déjà sous contra t avec le club
de l'Allmend. Si

PREMIERE LIGUE

Le FC Fribourg veut effacer
une ardoise de 130 000 francs
Héribert Brulhart nous a affirme hier que le club devait 130 000 francs
de salaires aux joueurs. Ceux qui resteront seront payés les premiers

On 

peut vous affi rmer que par
les temps qui courent , mieux
vaut pour les «Pingouins»
faire preuve de fidélité. En
effet , Héribert Brulhart , vice-

président et responsable de toute la
partie sportive, a décidé déjouer cartes
sur table. Il s'en expliquera du reste
devant les membres de son comité
lundi 13 juin prochain. Avant d'éclai-
rer le soir suivant la lanterne des
joueurs de la première équipe.

Hormis le fait d'envisager les choses
avec une bonne dose d'optimisme ,
Héribert Brulhart a une autre qualité:
la clarté de ses propos. L'homme n'est
pas vraiment du genre à éviter ou à
refuser les obstacles. Il privilégiera les
joueurs de la première équipe qui déci-
deront de demeurer fidèles aux cou-
leurs du club fribourgeois. Ceci ne fait
pas l'ombre d' un doute.

«Une rencontre a été fixée avec les
joueurs le 14 juin prochain , déclare
Héribert Brulhart . Je vais apprendre à
l'ensemble de ceux qui décident de
continuer à travailler avec nous qu 'ils
seront payés d'ici la fin du mois de
juin. La situation sera réglée plus tard
pour les autres.» Lorsqu 'on lui fait
remarquer que le procédé pourrait
s apparenter à une forme de chantage,
l'intéressé rétorque: «Non , j e crois que
les joueurs qui ne sont venus au club
que pour y gagner de l'argent ont assu-
rément effectué le mauvais choix avec
le FC Fribourg. Par contre , ceux qui
ont travaillé dans l'intérêt du club et
en comprenant que celui-ci soit
confronté à certaines difficultés finan-
cières auront assurément compris no-
tre attitude.»

«RELEGATION? SOLUTION!»

Pour Héribert Brulhart , la reléga-
tion en première ligue du FC Fribourg
n 'est pas du tout à considérer comme
un événement dramatique. «Au
contraire , s'empresse d'ajouter l'inté-
ressé, si le club avait obtenu son main-
tien en ligue nationale B. nous aurions
été contraints de déposer le bilan.
Cette relégation va nous permettre de
stabiliser et d'assainir la situation fi-
nancière . Le budget de la première
équipe s'élèvera à 220 000 francs et
pour l'ensemble du club , il se montera
à environ 300 000 francs. Ce qui signi-
fie une baisse de 50% par rapport à la
saison dernière . Nous avons , hormis le
poste des salaires impayés , un boulet
que nous traînons , c'est celui celui des
cotisations AVS non payées depuis
plusieurs années. Il a fallu trouver des
arrangements. Les jeunes et les
joueurs en général qui voudront jouer
pour de l'argent ne devront pas choisir
de le faire au FC Fribourg.»

Si le budget sera donc revu assez
nettement à la baisse, cela ne signifie
en aucun cas pour Héribert Brulhart
que le club s'engagera dans le cham-
pionnat de première ligue pour y faire
de la figuration. «Je reste un homme
ambitieux et je souhaite que tous le
soient. Je pense que l'appétit viendra
en mangeant et ce n'est pas parce qu 'il
n 'y aura pas de vedettes que le club ne
visera pas un objectif ambitieux. Ce
n'est que rarement la solution de vou-
loir former une équipe avec des vedet-
tes.»
«PARRAIN DU FC BULLE»

Lorsqu 'il évoque les possibles dé-
parts ou le chapitre des arrivées. Héri-
bert Brulhart préfère sagement atten-
dre les prochaines séances du début de
la semaine prochaine. «Celui dont je
suis certain qu 'il s'en aille , c'est Phi-
lippe Chauveau car j'ai signé sa feuille
de transfert . Didier Meuwly à Xamax?
Il n 'y a eu pour l'heure aucune démar-
che de ce club à ce que je sache. Quant
à Bêla Bodonyi. il est en vacances en
Hongrie et je suis son employeur puis-
qu 'il travaille dans mon entreprise à
50%.»

Beau joueur , même s'il dit apprécier
la saine concurrence qui est stimulan-
te. Héribert Brulhart se dit également
prêt à conserver Bêla Bodonyi dans
son entreprise si Bulle l'engageait
comme joueur. «Je suis moi-même

FOOTBALL. Demi-finales du des wiiets de finalistes du champion-
championnat des Seniors "al deS senior * she dérouleront toutes»..*....,,.W....U. HW„ •«•"' » aeux ce S0lr a 20 h. La finale est. quant
• Les deux demi-finales qui met- à elle, prévue le 16 juin à 20 h. 15 sur
tront aux prises La Tour-de-Tréme à un terrain neutre qui reste à détermi-
Guin. d' une part, et Courtepin à Cen- ner.
tral. d'autre part , pour l'attribution GD
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Philippe Chauveau: le libero des «Pingouins» sera chargé de remplacer
Gilles Aubonney au FC Bulle la saison prochaine. GD Alain Wicht

parrain du club de Jacques Gobet et il courage les vendeurs de «pingouins» à
se pourrait donc que Bodonyi travaille consentir encore un effort supplémen-
chez le vice-président de Fribourg tout taire.»
en jouant avec le club rival gruérien.» Au sujet de la tombola , le voyage
En attendant , Héribert Brulhart nous pour deux personnes à la Coupe du
apprend que les actions n 'ont , semble- monde de football aux Etats-Unis n'a
t—il, pas si bien fonctionné que le clai- pas encore été réclamé. «Une bonne
ronnaient certains. «Je fais un appel affaire pour l'agence de voyages qui
aux vendeurs de billets de tombola nous l'avait offert , constate en conclu-
pour qu 'ils retournent expressément le sion Héribert Brulhart.»
fruit de leurs ventes. Tout comme j' en- HERV é PRALONG

Le défi de Gérald Rossier
Le FC Fribourg ? Gérald vant.» Mais Gérald Ros- tiennent. Il faudra du
Rossier a déjà pratiqué sier , lequel a connu une temps pour y parvenir
et il connaît. Si son re- fin de saison qui s 'est et cela ne se fera certai-
tour à la tête de la pre- achevée par un maintien nement pas en une an-
mière équipe aux côtés obtenu avec le FC La née.» Pour le président
de Jacky Codourey a pu Tour-de-Trême dans la Siméon Roos , le futur
surprendre , il s 'en expli- douleur, reste confiant, n'est pas si noir que
que aujourd'hui. Tout en «Il n'y a pas vraiment de certains le dépeignent:
essayant d'aborder préavis négatif. Si ce «Les joueurs sont assez
l'avenir avec un certain n'est Chauveau, Meuwly réceptifs à ce qu'on m' a
optimisme. «Nous avons et Gaspoz. Il nous faut dit. Il y en a certes deux
rencontré tous les rapidement pouvoir dé- ou trois qui «klaxon-
joueurs avec Jacky Co- terminer avec qui nous nent», mais je ne pense
dourey et je dois dire pourrons travailler. Il y pas qu'il y aura d'hé-
que ces derniers sont aura des choix à faire et morragie au sein du
plus ou moins positifs , pour moi cela constitue groupe. Je crois même
constate Gérald Ros- une forme de défi , de qu'il sera possible d'ef-
sier. Il y a certes les challenge. Je pense que fectuer une sorte de
problèmes de la saison les sportifs dans le club choix. L'essentiel de-
dernière qui subsistent peuvent montrer la voie meurant l' assainisse-
et c'est bien là que se à suivre et l'intérêt gran- ment des finances avant
situe le véritable sujet dira ensuite. Les gens de penser à afficher de
délicat. Difficile de par- reviendront au stade, trop grandes ambi-
ler de l'avenir si tout n' a encourageront de nou- tions.»
pas été réglé aupara- veau ce club auquel ils HP



6 3 - A - 9 4 0 6

Lait solaire Nivea 200 ml, indice 12, après-lotion 200 ml Chemise de nuit imprimée, coton-sing le jersey, divers Drap de plage, 86 x 163 cm, coton 20.-
et ballon. L' ensemble 20. - coloris 20. -

Articles à gonfler: pataugeoire o 140 cm , ballon a 50 cm, anneau de natation a 55 cm ,
matelas pneumatique et 1 paire de manchettes de natation. L' ensemble 20. -

2 chemises polo hommes , coton/pol yester, div. Chasselas Romand "Les Grillauds " 1993. Top et shorts , coton, div. combinaisons de couleurs,
combinaisons de couleurs. Lot de 2, 20.- 6 bouteilles 20. - Ensemble 20.-/Sac de plage imprimé à fleurs 20.-

; w ^ llw^lH 
N l  P L U S  N I  M O I N S !  V̂ i H%L^L
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Blouse imprimée , coton , divers coloris 20.- ^k ^
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Ar T-shirt el shorts imprimé , coton, divers coloris. En-

Pantalon ou bermuda assorti. La paire 20.- ^̂ â̂ t»*̂  ^̂ m̂ >̂*̂  ^^^̂ ^  ̂ semble 20.- /Baladeur United avec écouteurs 20.-
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A vendre
quartier de la Vignettaz

dans immeuble résidentiel
APPARTEMENT

31/2 PIÈCES
I de 100 m2, en excellent état ,
I situation très calme , terrasse et
I grand jardin , proche transports

publics.
Fr. 395 000 -
Libre de suite.

Pour renseignements
et visites :

B̂ ^ . 17-1611 A

j f '̂̂  ^̂ Ŝ̂  
A louer à Fribourg

j ^  EXCEPTIONNEL V̂
JP DU CONSTRUCTEUR  ̂

V/i P,ECES
J/ ^k 

86 
m2,

//  A VENDRE \ 
libre 1.8.94.

/ VILLA JUMELÉE DE 6 PIÈCES 
 ̂

Fr 
U9°

"

f Entrée RN 12 Châtel-Saint-Denis. A s 037/22 64 46
/ \| 17-5521 15

Pour fr. I'450,--/mois (aide fédérale ) I '
Fonds propres fr. 50'000,--. Il A louer dès 1.7.94

i\ Travaux personnels possibles. // Stalden 10,
l\ li côté Sarine
V Finitions à choix. il / -"D A M I-M T
V A -I * r-.„™ Ê uKAIMDE
V Accompte de réservation fr. 5 000,-- li Dicfc
\^ 

Disponible fin 1994. Jf 
PIECE

V. /f + cuisine habita-

 ̂
Tél. 021/947.58.28 

/f 
ble, salle de bains ,

^
 ̂

021/922.61.39 ^  ̂ W.-C.
^̂

^̂  
(soir) ^̂ ^  ̂ ^037/22 1153

^^^^^^̂ ^̂ ^ ^^^  ̂ 17-552087
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CENTRE-VILLE DE FRIBOURG

À LOUER

APPARTEMENTS
3% pièces traversant 110 m2

Fr. 1750.- + charges
entièrement aménagés

lave-vaisselle et lave-linge
armoires murales

Disponibles de suite ou
à convenir.

a 

Renseignements et visites
sans engagement I

18-864

lél.037 224755 -
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A louer à Pérolles

SURFACE
ADMINISTRATIVE

d'env. 121 m2 (5 bureaux) I

Libre de suite ou à convenir. J

^̂ ^̂ »™^̂ ^̂ "̂ ^̂ ™^̂ ^̂

jfjgSEl
A 5 min. du centre ville,

nous vendons à

FRIBOURG
appartements spacieux

4,5 pièces - \Z^\

Fr. 1797.- fM mà- .̂

3,5 pièces r̂ &J^Ê
Fr. 1 '595.- SËSËIl:

Mensualités "Propriétaire ".
Charges comprises.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont. 711

******

JS»*9"
Nous construisons à Rossens

4 villas jumelles
site ensoleillé et calme, architecture

contemporaine lumineuse et
attrayante, normes aide fédérale.

Choix dans les aménagements
intérieurs.

Disponibles fin 1994
Dossiers

a 

et renseignements
sans engagement :

tél.037 22 47 55.

Terrain à vendre

ESTAVAYER-LE-LAC
Très belle situation , centre-ville , 1000 à
2000 m2 selon projet. Divisible, zone mix-
te , ind. 0.60.

¦s 037/63 23 16 17-551739

N̂A louer a Hs F RH
Vuisternens- %&£?
devant-Romont

dans un petit immeuble de construc-
tion récente

appartements de
1 Vi et 2Vi pièces

* Cuisine agencée
* Situation tranquille
* Gare et station de bus à proxi-
mité
Loyers avantageux :
Fr. 480-+ charges (T/2)
Fr. 775.- + charges (2%)
Libres de suite ou à convenir.

TO Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6 WT
1680 Romont 

^
\g 037/52 36 33 ÉkW

Rte de Beaumont 1
Fribourg

Dans immeuble tour , proche d'ur
centre commercial et des bus 3 piè-
ces, vestibule, cuisine agencée ,
bains-W. -C.,86 m2 env. Fr. 1380.-
+ Fr. 105.- charges. Telenet :
Fr. 20.1 5. Vue, dégagement , verdu-
re.
Pour visiter : s 037/24 76 82
SOGIROM . Maupas 2, Lausanne ,
s- 021/31 1 25 66-67

22-2496



INTERCL UBS

Les quatre clubs cantonaux de
première ligue se maintiennent
Marly termine premier de son groupe, Bulle et les EEF
assurent leur place alors que Morat s 'en sort de justesse

Il a fallu attendre le cinquième et der-
nier tour pour voir Marly lâcher un
point dans le groupe 5 de première
ligue. Il faut dire que La Chaux-de-
Fonds présentait quelques arguments
non négligeables à commencer par
Gontrand Sermier (N4), vainqueur de
Samuel Cadurisch (RI )  en deux sets.
Pour le reste , Ole Raemy (RI)  dispo-
sait au tie-break du troisième set d' un
R1 alors que Roland Koch (R2) et Oli-
vier Galley (R2) battaient sans pro-
blème des R3. Par contre , Alexandre
Gicot (R3) s'inclinait face à un autre
R3 alors que Nicolas Werlen (R3) dis-
posait d'un R4. Menant 4-2, les Mar-
linois lâchaient deux doubles mais
s'imposaient 5-4. C'est le samedi 13
août qu 'ils joueront leur première
carte dans le cadre des finales de pro-
motion en ligue C.

Dans le groupe 4, Morat se faisait
beaucoup de soucis quant à son main-
tien. Battus 5-4 par Lancy, les Lacois
sauvent néanmoins leur place. Au
classement , ils figurent à égalité avec
Monthey, mais la confrontation di-
recte qu 'ils ont remportée fait la déci-
sion. Contre Lancy, Martin Laciga

La situation des clubs fribourgeois
Messieurs
1™ ligue. Gr. 1: Bulle-Viège 8-1. Classement:
1. Stade Lausanne 5/13. 2. Bulle 5/9. 3. Viège
5/9. 4. Pré Babel 5/7. 5. Carouge 5/5. 6. Lau-
sanne Sports 5/3. Gr. 3: EEF Fribourg-Nyon
1-8. Classement: 1. Nyon 5/15. 2. Meyrin 5/9.
3. Drizia 5/8. 4. Montchoisi 5/6. 5. EEF 5/6. 6.
CT Neuchâtel 2 5/1. Gr. 4: Morat-Lancy 4-5.
Classement: 1. Morges 5/14.2. Lancy 5/10.3.
Veyrier 5/7. 4. Zermatt 5/5. 5. Morat 5/5. 6.
Monthey 5/5. Gr. 5: La Chaux-de-Fonds-
Marly 4-5. Classement: 1. Marly 5/14. 2. La
Chaux-de-Fonds 5/10. 3. CT Neuchâtel 1 4/6.
4. Le Sentier 5/5. 5. Crans 4/4. 6. Champel
5/3.

2e ligue. Gr. 1: Stade Lausanne 2-Marly 4-5.
Bossonnens-lnternational renvoyé. Classe-
ment: 1. Marly 5/14. 6. Bossonnens 4/5. Gr. 6:
Granges-Marnand-Aiglon renvoyé. Classe-
ment: 1. Echallens 4/10. 3. Aiglon 4/7. Gr. 7:
Morat-Versoix 5-4. Classement: 1. Versoix
5/13. 4. Morat 5/7. Gr. 13: Bulle-Puidoux 1-8.
Classement: 1. Puidoux 5/14. 3. Bulle 5/7. Gr.
14: Guin-Corcelles 6-3. Lancy-Estavayer 6-3.
Classement: 1. Stade Lausanne 4/15. 2. Guin
5/8. 3. Estavayer 5/8.

3e ligue. Gr. 3: Givisiez-Schmitten 5-4. Marly-
Val-de-Ruz renvoyé. Classement: 1. Givisiez
4/11. 2. Schmitten 4/5. 5. Marly 3/4. Gr. 5:
Marin-Plasselb renvoyé. Le Locle-Broc 2 ren-
voyé. Bossonnens 2-Guin renvoyé. Classe-
ment: 1. Le Locle 4/12. 2. Plasselb 4/9. 4.
Bossonnens 4/3.5. Broc 2 4/3.6. Guin 4/2. Gr.
6: Grolley-Couvet renvoyé. Broc-Le Locle 2
1-8. Classement: 1. Le Locle 2 4/11. 2. Char-
mey 4/9. 3. Broc 4/7. 5. Grolley 3/0. Gr. 12:
Aiglon-CT Neuchâtel 7-2. Aumont-Bulle 5-4.
Classement: 1. Marin 5/14. 2. Aiglon 5/11. 3.
Bulle 5/9. 5. Aumont 5/3. Gr. 13: Estavayer-
Bossonnens 0-9. Classement: 1. Bosson-
nens 4/9. 4. Fleurier 4/3. 5. Estavayer 4/1. Gr.
20: Val-de-Ruz-Cheyres/Châbles renvoyé.
Romont-Vignoble renvoyé. Classement: 1.
Val-de-Ruz 4/12. 3. Cheyres/Châbles 4/7 . 5
Romont 3/3. Gr. 24: EEF Fribourg-Morat 4-5.
Fleurier-Domdidier 3-6. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 4/12. 2. Morat 4/8. 3. EEF
4/6. 4. Domdidier 4/3. Gr. 10 bernois: Saa-
ne/Sense-Wilderswil 4-5. Classement: 1. Ko-
niz 4/10. 5. Saane/Sense 5/5. Gr. 12 bernois:
Chiètres-Meiringen 9-0. Classement: 1. Grin-
delwald 5/14. 2. Chiètres 5/12.

Dames
2° ligue. Gr. 2: Bulle-Grand-Saconnex 5-2
Classement: 1. Onex 5/15. 5. Bulle 4/2. Gr. 4

(R2), qui n avait plus disputé un
match depuis une année , a essuyé une
défaite face à un R4. Par contre , Jùrg
Leuenberge r, Mario Lo Nigro et Do-
minik Lerf s'imposaient. Mais Morat
perdait deux doubles.

Tant Bulle , dans le groupe 1, que les
EEF Fribourg, dans le groupe 3,
avaient déjà résolu tous leurs problè-
mes avant cet ultime tour. Bulle a ter-
miné en beauté en écrasant Viège 8-1.
A cette occasion , Olivier Stempfel
(R4) s'est offert un deuxième R3 alors
qu 'Alain Rouvenaz (R5) battait un
R4. Quant.aux EEF, ils ont logique-
ment chuté 8-1 contre le leader in-
vaincu qu 'est Nyon. Avec deux RI ,
deux R2 , un R3 et un R5, les Vaudois
étaient hors de portée des joueurs de la
Maigrauge.

Dans les autres ligues, certains clas-
sements sont encore incomplets en
raison de rencontres renvoyées. Néan-
moins, l'équipe masculine de Marly el
celle féminine de Bossonnens sont
championnes de groupe en 2e ligue. En
3e ligue, il en va de même pour les
messieurs de Givisiez et Bossonnens
ainsi que les dames des EEF. S.L.

Bossonnens-Sion 7-0. Classement: 1. Bos-
sonnens 5/11. Gr. 6: Perly-Guin 3-4. Morat-
Veveysan 3-4. Classement: 1- Marin 5/10. 3.
Morat 5/10. 5. Guin 5/4. Gr. 7: Marly-Lancy
5-2. Classement: 1. Bois Carré 5/13. 3. Marly
5/9.

3e ligue. Gr. 1: Yverdon-Givisiez 7-0. Val-de-
Ruz-Estavayer 0-7. Schmitten-Peseux 4-3.
Classement: 1. Yverdon 4/11. 2. Estavayer
4/10. 4. Givisiez 4/5. 5. Schmitten 4/3. Gr. 9:
Estavayer 2-EEF Fribourg 4-3. Plasselb-Mail
3-4. Classement: 1. EEF 4/8.3. Estavayer 4/6.
5. Plasselb 3/2. Gr. 12: Domdidier-Aiglon ren-
voyé. Corcelles-Morat 6-1. Classement: 1.
Corcelles 3/6. 2. Aiglon 3/6. 4. Morat 3/1. 5.
Domdidier 2/0. Gr. 7 bernois. Classement: 1.
Grindelwald 5/12. 6. Saane/Sense 4/3.

Jeunes seniors
Messieurs. Ligue C. Gr. 1: Marly-Lido Lu-
cerne 3-6. Classement: 1. Nyon 5/13. 4. Marly
5/6.
ire ijgue. Gr. 2: Romanel-Aiglon 6-3. Classe-
ment: 1. Bois Carré 4/12. 2. Aiglon 4/7.
3e ligue. Gr. 2: Saint-Blaise-Plasselb 0-9.
Guin-Morat renvoyé. Classement: 1. Plas-
selb 3/8. 3. Guin 3/5. 4. Morat 3/4. Gr. 4: Bulle-
Le Landeron 9-0. Classement: 1. Bulle 4/12.
2. Givisiez 4/7. Gr. 7: Morat 2-Marly 0-9. Clas-
sement: 1. Marly 4/12. 2. Bulle 2 4/7. 5. Morat
2 4/0. Gr. 8 bernois: Sagi-Saane/Sense 0-9.
Classement: 1. Saane/Sense 5/15. Gr. 10:
Chiètres-Dàhlhblzli 6-3. Classement: 1.
Grosshôchstetten 5/9. 3. Chiètres 5/8. Gr. 15
bernois: Saane/Sense-Worb 3-6. Classe-
ment: 1. Kirchberg 4/11. 4. Saane/Sense
4/4.

Dames. 2e ligue. Gr. 1: Puidoux-Bulle 5-2.
Classement: 1. S.l. Genève 5/12. 3. Bulle 5/9.
Gr. 6: Versoix-Morat 7-0. Classement: 1. Ver-
soix 4/12. 5. Morat 4/2.
3e ligue. Gr. 4 bernois: Chiètres-Thoracker
5-2. Rotweiss-Chiètres 7-1 .Classement: 1.
Rotweiss 4/12. 4. Chiètres 5/6.

Seniors
Messieurs. 1re ligue. Gr. 1: Champel-Aiglon
5-2. Classement: 1. Champel 4/9. 5. Aiglon
5/6.
Dames. 1re ligue. Gr. 1: Guin-Morat renvoyé
Classement: 1. Drizia 3/7. 2. Morat 2/5. 2
Guin 2/2.
3e ligue. Gr. 3: Saane/Sense-Granges 4-3
Classement: 1. Saane/Sense 4/7.

Tour de Suisse
pour les jeunes

CYCLISME

Sous l'impulsion des experts J+S du
canton. Bernard Dévaud et Yvan Gi-
rard , les moniteurs J+S se sont réunis
pour créer le Groupement des moni-
teurs J+S fribourgeois et pour mettre
en commun les expériences de chacun.
Ces moniteurs ne sont pas restés les
bras croisés puisqu 'ils ont décidé de
mettre sur pied pour cet été un tour de
Suisse des jeunes à vélo et pour cet
automne un week-end VTT et cyclo-
cross. Ces activités sont proposées à
tous les jeunes cyclistes du canton ,
qu 'ils soient membres ou non d'un
club. Le Tour de Suisse aura lieu du
23 juillet au 30 juillet 1994 pour les
jeunes filles et garçons de 1974 à 1982.
Inscriptions et renseignements: Jean-
Pierre Oulevey, * 02 1/653 62 48, jus-
qu 'au 17 juin.

Autrichien 1er
et succès suisse

TOUR D 'AUTRICHE

Le Zougois Markus Kennel a enlevé la
7e étape du Tour d'Autriche amateurs ,
un contre-la-montre sur 19 km disputé
à Rankweil , dans le Voralberg. Roman
Jeker (Fùllinsdorf) a pris la troisième
place , à 6".

Tour d'Autriche amateurs. 6e étape, Feich-
ten - Rankweil (121 km): 1. Ulrik Traff (Dan)
2 h. 55'33". 2. Max Heeswyk (Ho) à 6". 3.
Matthew White (Aus) m.t. Puis: 15. Oskar
Camenzind (S) m.t.
7° étape, contre-la-montre à Rankweil (19
km): 1. Markus Kennel (S) 24'24" (46,69
km/h.). 2. Erwin Mentheour (Fr) 24'25" . 3.
Roman Jeker (S) 24'30" . Puis: 12. Beat Meis-
ter (S) 25'02" .
Classement général: 1. Harald Morscher
(Aut) 27 h. 18'02" . 2. Koos Moerenhout (Ho) à
V00" . 3. Christoph Mengin (Fr) à 2'03". 4.
Lars K. Johnsen (No) à 2'17". 5. Meister à
2'36" . Si
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RÉSULTATS

Beat Grandjean et Sir Archy
prêts pour Aix-la-Chapelle
Le Singinois a terminé deuxième au terme du concours de
Heidenheim. Soit juste derrière Willy Melliger. Excellent.
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Le couple Beat Grandjean et Sir Archy a fait reparler de lui lors du
concours d'Heidenheim. GD Alain Wicht

P

ratiquement tous les cavaliers grand concours. J'ai juste passé le bar-
fribourgeois ont participé au rage. C'était bien. En fait , je voulais
CSO de Fribourg/La Poya la juste sortir encore une fois mon cheval
semaine dernière . Certains ce- avant le rendez-vous d'Aix-la-Cha-
pendant n'étaient pas là et sur- pelle la semaine prochaine. C'est une

tout Beat Grandjean qui se bat, lui , place assez spéciale où le cheval a des
avec les meilleurs du monde. choses à regarder.» Le Fribourgeois

est en pleine forme et Sir Archy aussi.
DÉPARTAGÉS AU CHRONO «Tout va bien actuellement.»

Avant le rendez-vous allemand ,
Le Singinois était ainsi en Allema- Beat Grandjean avait réussi un sans-

gne, à Heidenheim plus précisément , faute avec Flinstone II dans le
où il a participé au barrage de RIII/MI/A d'Aigle qui lui avait valu le
l'épreuve de Grand Prix avec Sir Ar- deuxième rang derrière Nicolas Ja-
chy. Beat Grandjean s'y est mis parti- quier et Miss Skalett de la Tour-de-
culièrement en évidence en décro- Peilz.
chant la deuxième place , derrière un
autre Suisse, Willy Melliger , qui mon- PARCOURS NET
tait le Sauvage. Les deux paires ayant
effectué un parcours sans faute, c'est le Toujours à l'extérieur du canton ,
chronomètre qui les a départagés : Isabelle Gauderon de Lossy avait pris
35" 10 pour le vainqueur contre 35"99 la deuxième place avec un parcours
au Fribourgeois. net au barrage dans le RIII/MI/A de

Beat Grandjean s'est présenté à Hei- La Chaumaz (GE). A Bienne , Eric Bis-
denheim avec trois chevaux: Sir Archy ton (Pretty Naughty Gamby) a décro-
bien sûr , mais aussi Chrissy et Que ché pour sa part un deuxième rang
d'Espoir. Ce déplacement avait un but dans le MI/C.
bien précis: «Ce n'était pas un très PAM

WTT 
COURSE POPULAIRE

Nydegger gagne logiquement
devant Tornare à Remaufens
U ente du Lac-Noir a apprécie cette épreuve qui a réuni
156 concurrents malgré le mauvais temps sur la Veveyse

Le Ski-Club Remaufens s'en est bien
tiré avec l'organisation d'une première
épreuve VTT dans le cadre de son 40e
anniversaire. Le président Jean-Pierre
Thuillard est prêt à renouveler l'expé-
rience l'an prochain , espérant pouvoir
inscrire sa course au calendrier de la
Coupe fribourgeoise.

Vainqueur , Beat Nydegger a trouvé
intéressant un parcours qui traverse
les communes fribourgeoises de Re-
maufens et Attalens et les communes
vaudoises de Maracon et Ecoteaux.

Les résultats
Messieurs: 1. Beat Nydegger (Lac-Noir)
1 h. 21'56" . 2. Jean-Claude Tornare (Char-
mey) à 1'18" . 3. Jean-Paul Schorderet (Broc)
à 5'03" . 4. Christophe Daniel (Gumefens) à
5'21" . 5. Claude Dewarrat (Petit-Lancy) à
5'58" . 6. Gérald Dumusc (Rennaz) à 7'14" . 7.
Pascal Savoy (Attalens) à 7'37" . 8. Daniel
Genêt (Vucherens) à 10'23" . 9. Jean-Jacques
Michel (Remaufens) à 10'24". 10. Glenn Cina
(Sierre) à 16'35" puis 12. René Millasson
(Châtel-Saint-Denis) a 17'50" . 13. Jean-
Pierre Mesot (Vuadens) à 18'36" . 14. John
Rigolet (La Tour-de-Trême) à 19'03". (61
classés/9 abandons).
Dames: 1. Catherine Mabillard (Troistorrents)
1 h. 13'59" . 2. Elisabeth Sonnenwyl (La Tour-
de-Trême) à 2'59" . 3. Martine Bellon (Trois-
torrents) à 10'55". 4. Marie-Claude Gothuey
(Attalens) à 14'40" . 5. Patricia Matthey (Char-
mey) à 20'04". (10 classées/2 abandons)

Nydegger a roulé à près de 20 km/h sur
un terrain pourtant très lourd .

Derrière Nydegger qui avait ter-
miné excellent 1 I e à Dùrrenâsch dans
une Wheeler Cup, on trouve tout aussi
logiquement le Charmeysan Jean-
Claude Tornare qui en est à sa pre-
mière année chez les licenciés.

Tous deux ont d'ailleurs creusé des
écarts importants avec leurs rivaux , la
troisième place étant l'ancien spécia-
liste du motocross Jean-Paul Schorde-
ret. GD

Juniors: 1. Gregory Seydoux (Vaulruz)
1 h. 00'08" . 2. Bertrand Bourguet (Rossens)
à 21 "06. 3. Jean-Pierre Hurzeler (Wallenried)
à 4'15". puis 6. Stéphane Daniel (Gumefens)
à 6'04". 8. Rolf Bertschy (Guin) à 8'33" . (21
classés/1 abandon).
Juniors filles: 1. Nathalie Reuse (Bex)
1 h. 39'43" .
Seniors: 1. Félix Thurler (Bellegarde)
1 h. 02'35" . 2. Marcel Terrapon (Payerne) à
4 19 puis 4. Francis Bugnard (Charmey) a
9'57" . 5. Roger Surchat (Châtel-Saint-Denis)
à 11 '36" . (13 classés/6 abandons).
Ecoliers: 1. Roman Fuhrer (Sutz Lattringen)
31'54". 2. Patrick Fornasier (Guin) à 2'19"
puis 4. Steve Millasson (Châtel) à 3'46" . (27
classés/2 abandons).
Ecolières: 1. Magali Bertschy (Guin) 50'48" .
2. Laure Leemann (Châtel) à 8'45" (1 aban-
don).

Un record pour
Régula Jungo

INNSBRUCK

La Singinoise court un 5000 m
en 17'35"39 et se classe 4e.
Les records fribourgeois tombent ré-
gulièrement ces derniers temps. Ce fut
encore le cas mard i soir à l'occasion du
meeting international d'Innsbruck ,
auquel participait Régula Jungo de
Dirlaret.

La Singinoise a terminé 4e d'un
5000 m en 17'35"39. Elle améliore de
34 secondes son record personnel et
établit du même coup un nouveau
record cantonal. Elle efface des tabel-
les Daniela Gerhards. qui avait couru
le distance en 17'39"58 en 1989. Il est
vrai qu 'Andréa Hayoz de Guin a déjà
été plus vite ( 17'29"58), mais ce temps
n'avait pas été homologué , car elle
avait couru dans une série masculine ,
par obligation d'ailleurs à Koeniz.

M. Bt

4 Fribourgeois
sous les 10 h.

100 KM DE BIENNE

Les 100 kilomètres de Bienne attirent
toujours quelques athlètes du canton.
Le meilleur d'entre eux a été Bernhard
Mùller de Jeuss qui a devancé de 13
secondes seulement Francis Schwartz
de Chevrilles. Mùller est resté assez
loin de son record personnel sur ce
parcours (9 h. 03 en 1988). II partici-
pait pour la 4e fois à l'épreuve et il eul
un petit problème au 90e kilomètre ,
mais il sut bien gérer la situation.
Schwartz en était lui à sa troisième
participation.

Voulant terminer en moins de
10 h., il améliora son record personnel
de 1 h. 10, même s'il connut quelques
problèmes pour se diriger dans la nuit ,
ayant oublié sa lampe! Deux autres
Fribourgeois terminent sous les dix
heures et parmi eux Eugen Baechler. A
64 ans, le Singinois, qui avait dû faire
l'impasse sur l'épreuve l'année derniè-
re, était pour la 15e fois dans la cour-
se.

M. B1

Les résultats
Les meilleurs Fribourgeois: 1. Michael Som-
mer , Allemagne, 6 h. 56'26. 2. Markus Enge-
ler, Richterswil, 7 h. 03'17. Puis: 115. Bern-
hard Mùller , Jeuss , 9 h. 21'47. 116. Francis
Schwartz , Chevrilles, 9 h. 22'00. 144. Eugen
Baechler , Dirlaret, 9 h. 28'57. 193. René
Santschi, Morat, 9 h. 42'25. 311. Félix Roba-
dey, Epagny, 10 h. 15'24. 366. Bertrand Kol-
ly, Granges-Paccot , 10'29"48. 491. Urs
Schwab, Fràschels , 11 h. 01'11. 714. Elmar
Baeriswyl, Schmitten, 11 h. 51'58. 743. Os-
wald Cotting, Marly, 11 h. 56'48. 744. Walde-
mar Aebischer , Fribourg, 11 h. 56'52. 745.
Marius Zbinden, Saint-Ours, 11 h. 57'01.746.
Jean-Marc Sutter , Tavel , 11 h. 57'05.

Les cadets avec
6541 points

INTER CLUBS

Si les actifs de la COA Fribourg Sarine
ont totalisé 11 185,5 points à Lau-
sanne et les dames 5154 points , les
cadets ont également participé la se-
maine dernière à une manche du
championnat suisse interclubs. Les ca-
dets A ont totalisé 6541 points , les B
4435, les cadettes A 5134 et les B 3666.
Au stade Saint-Léonard , on notait en-
core la présence de Guin en cadets B
multiples (15 236 points).

Chez les cadets A, les meilleurs ré-
sultats sont les 12"04 de Nicolas Bae-
riswyl sur 100 m (793 points) devant le
relais 4 x 100 avec Baeriswyl , Des-
cloux, Spreng et Piccand en 46"92
(784), les 4'23"14 de Nicolas Berset
sur 1500 m (773) et les 4'23"24 sur la
même distance de Stéphane Piccand
(772).

Chez les cadettes A, Marie Savoy
récolte le plus de points avec 1 m 55 à
la hauteur (795) devant les 13" 17 de
Nathalie Boichat sur 100 m (729). Du
côté des cadets B. on peut citer les
9"87 de Gilles Trinchan sur 80 m (811
points) et du côté des cadettes B les
4 m 72 de Christine Borcard en lon-
gueur (644).

M. Bt
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reconnue par la Confédération début des cours : Août '94

évolution industrielle ! - à vous d'agir
renseignements pour la Romandie : 021 652 23 56

Toutes les valises à coque 30.- de moins
Exemple: Air-Star valise à coque ¦ PA PA
dure, serrures à combinaison, I #l I I
2 roulettes , plaque de séparation, I L \Mm
68 x 52 x 22 cm. , Z t tnnu I P I I  np 1311
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UNE CHANCE A SAISIR

MIOLECTRIC Ponceuse à excentrique 6115-1 
Ponçage par mouvements rotatifs ^  ̂̂excentrés , forte puissance de ponçage, ̂ 1 m\
180 W, 0 115 mm, testée par f'ASE, Q II"garantie 2 ans. U w •
En vente dans les plus grands Brico-Loisirs AmÈ

iMZ

f / r A  ̂ m T A m i  %J110.- iY. I [fl îttKI
au lieu de 140." /

"""" L'ELO Q UENCE DES PRIX

Tous les téléphones et répondeur
téléphonique M-tel 30.- de moins
Exemple: téléphone M-tel classic ¦
10 numéros d' appel abrégés , haut- I
parleur, sélection écouteur reposé.

ai

Répondeur téléphonique M-tel record 12C
îcn

400.- de moins 
 ̂
_ 
^Ecran EST de 63 cm, mémoire D JC ¦¦

pour 49 émetteurs, Top télétexte, ft j | J J
arrêt programmable , 2 scart, P̂ *P *P '
garantie 2 ans. au lieu de 1250
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Pour vous présenter
au public

dans vos plus beaux atours .
4
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V L'annonce au quotidien.

lACMPPPKf

MELEQRONIC Magnétoscope M-VR 410 SV
Iflfl- fia mninc

580Programmation Show-View,
hyperbande, VPS, mémoire pour
40 programmes , 2 scart , télé-
commande, aarantie 2 ans.«•« ui""", J-i-iiiiv m »«».

Version Pal au lieu de OoO
Version Pnl/Sernm 680/ nu lieu de 780 -

f %/ Ir.v

Tous les sacs à dos d'excursion SEVEN
On. Ar. mninc

Exemple: Nevada, 60 litres
RSO n en nvlon/Seventex

mules à semelle anatomiaue nour
enfants et adultes 5.- de moins _ ^,
Exemp le: mules pour homme, dessus • ^¦̂ «
en cuir, semelle plantaire en liège if \
revêtue de cuir, semelle synthétique, mm V i

_ .. I:.. , j . OC.

MELECTRONIC M 815 Baladeur à cassettes
15.- de moins 

^Tuner numérique 0UC/0M, montre O P
ovec fonction réveil, autoreverse, î fc^B P
fonctionne sur piles, avec écouteurs, P̂ ̂ P %
garantie 2 ans. au lieu de 100.'

150
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Téléviseur PHILIPS 28 PT 520 A
300.- de moins
Ecran Blackline de 70 cm, Top télétexte, tuner
perbande , arrêt programmable , scart, mémoire pour 60
émetteurs , prise pour casque. 1480.- au lieu de 1780
MELEQRONIC Cassettes vidéo E-210
Hinh-fimrle VIK Int HP S 53

Antennes TV paraboliques Quadral SR-1003
90.- de moins
Astra ou Telecom 300.- au lieu de 390
Inîel/Eutel 350.- au lieu de 440
Kit double sorti antennes TV paraboliques
Quadral SR-1003 150.- de moins
Astra 600.- au lieu de 750
Intel /Fntpl 700..nii liPii Hf> R';n

Téléviseur Sanyo CEP-3022
Ecran 37 cm. 32 programmes. 

^̂ ^̂ ^Indications sur écran. PWf̂ A\Télécommande. P'-i'V'JO

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

•BLAUPIMKT DENON FINUJX FUNAI
CRunoïc JVC Pnm— oc* PHILIPS {DmoiucEn

(gSAMSUNO SANYO SONY Tbchnics

• Durée minimum de location 3 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation poui
toutes les marques • Garantie des prix les plus
bas (votre argent est remboursé si vous trouvez
dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Nouveau dès 1.6.94 :
A..... .... u.i.. n r..i.. A..... T..

Rte. Matran 5 037/ 3029 49
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 4254 H
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle. WARO-Cenlre. Rie de Riaz 42 029/ 20631
Marin. Marin-Centre 038/ 334848
FUST-Cenler Niederwangen .
Autobahnauslahrt N12 031/9811111
Réparation ripiôe toutes marques 021/311 13 01
C....'.. rf D rnmm.nJa  r,., têlènhnno 0 9 1 / 1 1 9  13 31

PNEUS NEUFS - PRIX ECRASES
185/70 HR14 dès Fr. 150.
195/70 HR14 dès Fr. 170.-
205/70 HR14 dès Fr. 180.
205/60 HR13 dès Fr. 160.
185/60 HR 14 dès Fr. 135.
195/60 HR14 dès Fr. 145.
205/60 HR15 dès Fr. 185
195/50 VR15 dès Fr. 150
205/50 VR15 dès Fr. 200
195/65 HR 15 dès Fr. 170
155 TR13 dès Fr. 70
175/70 TR13 dès Fr. 85

MONTAGE ET ÉQUILIBRAGE INCLUS !

Offre valable dans les limites du stock
Autres dimensions sur demande

PNEUS CASHTOP ROSE
Route de l'Industrie 14

1754 R o s é - s  037/30 27 77
i7.?npn

Chacune éfi_ à sa manière
ERGOLETTO'
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Chez les cadets, le champion fribourgeois Pascal Rotzetter (à gauche)
s'est imposé. A droite, David Pache. Jean-Roland Seydoux

ESTAVAYER

Patrick Genoud toujours aussi
à l'aise dans les critériums
L'ancien ente aime cette spécialité. Les amateurs fatigues
par deux gros week-ends. Ils ont été bredouilles à Nyon.

Déjà vainqueur du Critérium dc Bulle
il y a une semaine , Patrick Genoud a
été tout aussi efficace mardi soir à
Estavayer-le-Lac. Magnanime , il a
laissé le premier des sept sprints aux
juniors qui partaient avec un léger
bonus de temps. Ensuite , il n 'a pas
trop gêné Terrapon et David Chassot
qui se sont expliqués assez fortement
dans le deuxième sprint. C'en était
assez et Genoud s'est montré intraita-
ble dans les cinq derniers sprints.

La tactique de Genoud était simple
mais pas à la portée de tout le monde
sur le petit circuit de la Molière : «Il
fallait prendre un peu de risques et
entrer à fond en tête dans l'avant-der-
nier virage et c'était gagné. Les crité-
riums , cela a toujours été un truc que
j 'aime.» N'ayant pas comme but de
remonter chez les élites , Patrick Ge-
noud s'est appliqué à retrouver un
«petit niveau acceptable» comme il le
dit. Ainsi il peut «faire la course» ce
qu 'il recherche. Il ne cache pas pour-
tant qu 'il a été étonné du niveau des
amateurs. Cette année, il a cueilli deux
points avec sa 9e place à Oberehren-
dingen.

Les amateurs avaient eu deux gros
week-ends avec le Tour de la Broyé en
deux étapes et le Prix de la Gruyère
plus Nyon samedi et dimanche passés.
Denis Terrapon , le plus vaillant
contradicteur de Genoud en compa-
gnie de Chassot. traduisait une senti-
ment généra l après la course: «Je
n'avais pas récupéré.»
SEUL CHRISTOPHE GENOUD

A Nyon , l'épreuve des amateurs n 'a
pas souri aux Fribourgeois qui ont sur-
tout garni la liste des abandons. Un

seul , Christophe Genoud , avait réussi
à se glisser dans la bonne échappée des
16 coureurs , partie déjà après une di-
zaine de kilomètres. Malheureuse-
ment , il a craqué à 10 km de l'arrivée et
il nous expliquait: «Je crois que j' ai eu
la fringale. J' ai tout donné , c'était im-
possible de suivre. Il faudra que je
remette ça. Le samedi à Bulle , j' avais
été déçu. Lorsque je veux vraiment
faire quelque chose, ça ne va pas. J' ai à
la fois peur de rater le bon coup et je
pense que j' ai mes chances au sprint.»
Finalement , Christophe Genoud a
pris la 16e place à quelque 3 minutes. A
noter la troisième place de Soffredini
qui avait gagné la veille à Bulle.

Patrick Genoud n'a lui pas pu cou-
rir à Nyon. Avec ses copains, il a
connu des problèmes sur l'autoroute
et ils sont arrivés au dernier moment.
Comme ancien , il s'est sacrifié pour
aller chercher les dossards.
FRAGNIERE SELECTIONNE

Les deux meilleurs juniors du can-
ton cette année sont Benoît Volery qui
a donné le rythme à la course mard i à
Estavayer et Cédric Fragnière. Ce der-
nier va partir aujourd'hui pour le Tour
de Lorraine avec une sélection ro-
mande en compagne de Migy du Jura ,
Grass du Locle et Ebiner de Nyon. Le
week-end dernier , Fragnière a pris la
18e place au Kaistenberg. N'ayant pas
voulu prendre de risques dans la des-
cente , il fini juste derrière le premier
groupe de 17 coureurs. Cette saison , il
a déjà gagné à Genève, terminé 9e à
Dombresson il y a deux semaines et il
a aussi pris une 25e place en Italie.

GEORGES BLANC

R. Chassot doit prendre le temps de guérir
Pour sa première année serait en fait une bursi- dès la fin de la semaine,
chez les professionnels , te. On lui a fait une pi- Et je commencerai alors
Richard Chassot n'a qûre et il doit observer une préparation pour le
pas été gâté. Après quelques jours de re- mois de juillet espérant
avoir chuté lourdement pos. Présent à Esta- marcher dans les cour-
en début de saison avec vayer pour encourager ses qui suivront et sur
pour conséquences une son père et son frère , il la lancée, je ferai des
commotion et une frac- se faisait une raison courses de cyclocross,
ture au poignet , il a en- étant surtout conscient Je n'ai aucune pression,
suite souffert d'un ge- que maintenant , il ne II me faut prendre le
nou. Il n'a pu effectuer pouvait plus espérer temps de guérir. Je n'ai-
que 25 heures d'entraî- rentrer dans le circuit merais pas avoir re-
nement durant le der- des courses sans re- cours à une opération,
nier mois. A la suite faire une base. Il nous ce qui serait la dernière
d'une échographie, on a disait encore : «J'espère solution.»
trouvé que sa blessure que mon genou ira bien G.B.

Les résultats
Amateurs et juniors: 1. Patrick Genoud (VC
Fribourg) 25 points. 2.David Chassot (VC
Payerne) 10 p. 3. Denis Terrapon (VC Esta-
vayer) 9 p. 4. Pierre-Alain Scherwey (VCF) 4 p.
5.Giacomo Autunno (VCF) 1 p. 6. James
Zosso (Pédale bulloise). 7. Cédric Schaller
(VCE). 8. Raphaël Pache (VCF). 9. Christophe
Ricca (VCP). 10. Robert Chassot (VCF).
Juniors: 1. Benoît Volery (VCF) 4 points. 2.
Cédric Fragnière (PB) 2 p. 3. Jean-David Has-
ler (VCF). 4. Cédric Thierrin (VCE). 5. Eric Per-
rinjaquet (PB). 6. Didier Oberson (PB). 7. Ro-
land Angéloz (VCF).
Cadets: 1. Pascal Rotzetter (VC Chiètres) 20
points. 2. Rémi Mast (VCE) 6 p. 3. Michael

Terrapon (VCP) 6 p. 4. Fabrice Vienne (VCE) 2
p. 5. Silvio Giroud (Cyclophile romontois) 1 p.
6. David Pache (VCF). 7. Stéphane Lambert
(PB). 8. Olivier Gentizon (VCP). 9. Sébastien
Kinnunen (VCF). 10. Stéphane Schwab (VCF).
(13 classés).

Cyclosportifs: 1. Sébastien Fragnière
(CCSG) 18 p. 2. Claude Plancherel (VCE) 12 p.
Deux coureurs en lice seulement!

Ecoliers: 1. Xavier Pache (VCF). 2. Jérôme
Blanc (VCF). 3. Jérôme Blanc (PB). 4. Jean-
Philippe Ottet (VCE). 5. Lionel Seydoux (VCE).
6. Natacha Brasey (VCP) première fille. (12
classés).

TOUR D 'ITALIE

Le jeune Russe Evgueni Berzin
parvient à battre Don Miguel

— ;̂,

Lors d'un contre-la-montre qui s'annonçait très périlleux pour lui, le
maillot rose Evgueni Berzin a terrassé Indurain. Richard sur la réserve

Le 

jeune Russe Evgueni Berzin ,
qui a fêté ses 24 ans samedi
dernier , a une nouvelle fois
battu Miguel Indurain dans un
contre-la-montre . Après avoir

devancé l'Espagnol lors de la l rc étape
à Bologne (mais De las Cuevas avait
encore fait mieux), Berzin s'était mon-
tré impressionnant dans l'exercice en
solitaire de Follonica , à l'occasion de
la 8e étape , terrassant Indurain de plus
de trois minutes.
PANTANI: LES QUESTIONS

Et le voilà encore une fois supérieur
sur les 35 km entre Chiavari et le Passo
del Bocco, même si ce n'est que de
vingt secondes. Indurain a eu une réac-
tion d'orgueil de grand champion ,
mais Berzin , souple , léger, capable de
changer de rythme en se mettant en
danseuse sur un ou deux kilomètres ,
ne s'en est pas laissé conter. Le duel fut
de toute beauté. A l'issue de la partie
plate , respectivement en faux plat ,
Berzin comptait 17" d'avance. A mi-
pente 35", avant qu 'Indurain ne re-
vienne fort sur la fin.

Le duo Berzin/Indurain a dominé
tous ses adversaires. Marco Pantani. la
nouvelle gloire italienne , a pourtant
largement limité les dégâts , décro-
chant une belle 3e place à l'37". Ce
petit gabarit de 1,70 m pour 56 kg était
déjà pointé à l'06" avant d'entamer
l'ascension. Ensuite , le coureur de
Carrera a donné le maximum de ses
qualités de grimpeur. Mais , quoi qu 'il
en soit , dans ce genre d'exercice , les
vrais spécialistes rouleurs restent su-
périeurs.

Dans les deux autre s contre-la-
montre , Pantani a concédé 6'31" à
Berzin. Sur les 7 km de Bologne, il
avait terminé... 89e, dans le second
53e! Le déficit est important. C'est dire
que le «petit diable» a intérêt à soigner
ça. Il aurait terminé 20e dans ces deux
épreuves de vérité , il serait «maillot
rose» à l'heure qu 'il est.

OBJECTIFS DE RICHARD

A partir du 4e, Armand De las Cue-
vas, ils sont tous à plus de deux minu-
tes. Chiappucci , qui a toujours milité

„

Evgueni Berzin: le Russe s'accroche avec une farouche volonté à sa
tunique rose qui lui va, ma foi, comme un gant. Keystone/AP

pour les contre-la-montre en côte,
cède encore prè s de trois minutes. Cer-
tes , le Bergamasque a perd u 1*13" sur
Berzin dans les 10,7 km de plat ini t ial ,
mais il a encore lâché l'26" dans la
montée. La surprise est venue d' un
jeune Autrichien de 22 ans, Georg
Totschnig, 7e, qui s'est permis le luxe
de coiffer son chef de file , Gianni Bu-
gno, de huit  secondes.

Pascal Richard , qui ne savait pas
trop si s'investir dans cette course de
côte serait profitable ou s'il fallait gar-
der des forces en vue des Deux-Alpes
(vendredi) et Sestrières (samedi) et des
GP de la montagne , a finalement
choisi un moyen terme. En renonçant
au guidon triathlète , le Vaudois a, sans
doute , perd u beaucoup trop dans la
partie plate du parcours , s'avérant
parmi les meilleurs dans la pente. 16 e
au terme des 35 km , le Vaudois a sau-
vegard é sa 12e place et porte toujours
le maillot vert du meilleur grimpeur.

Au classement général , Berzin pos-
sède 2'55" de marge sur Pantani el
3'23" sur Indurain. Pour la 4e place, la
lutte reste ouverte entre Bugno et Dc
las Cuevas , séparés d'une seconde.
Quant à Pascal Richard , il peut encore
avoir comme objectifs: primo , la dé-
fense de son maillot vert de meilleur
grimpeur; secundo , une victoire
d'étape vendredi ou samedi; tertio ,
terminer 9e ou 10e du classement final.
l'Aiglon n 'étant séparé que de 1 '40" du
Colombien Nelson Rodriguez , actuel-
lement 10e. Si

Les résultats
19e étape (contre-la-montre en côte, Chia-
vari-Passo del Bocco, 35 km): 1. Evgeni Ber-
zin (Rus) 59'52" (35,078 km/h.); 2. Miguel
Indurain (Esp) à 20" ; 3. Marco Pantani (It) à
1'37" ; 4. Armand De las Cuevas (Fr) à 2'04" ;
5. Massimo Podenzana (It) à 2'11 " ; 6. Claudio
Chiappucci (It) à 2'39" ; 7. Georg Totschnig
(Aut) à 2'59" ; 8. Gianni Bugno (It) à 3'07" ; 9.
Pavel Tonkov (Rus) à 3'10" ; 10. Vladimir
Poulnikov (Ukr) a 3 21 ; 11. Francesco Casa-
grande (It) à 3'49" ; 12. Andy Hampsten (EU) à
3'53" ; 13. Gianni Faresin (It) à 4'02" ; 14. Lau-
delino Cubino (Esp) à 4'14" ; 15. Davide Re-
bellin (It) à 4'15". 16. Pascal Richard (S) à
4'23" ; 17. Wladimir Belli (It) à 4'31" ; 18. Mo-
reno Argentin (It) à 4'34" ; 19. Michèle Bartoli
(It) à 4'42" ; 20. Rodolfo Massi (It) à 4'50" .
Puis: 50. Heinz Imboden (S) à 7'27" ; 56.
Fabian Jeker (S) à 8'03" ; 85. Felice Puttini (S)
à 9'51" .
Classement gênerai: 1. Berzin 80 h. 11 18 ;
2. Pantani à 2'55" ; 3. Indurain à 3'23" ; 4.
Bugno à 7'15" ; 5. De las Cuevas à 7'16" ; 6.
Belli à 9"I2" ; 7. Tonkov à 11'03" ; 8. Chiap-
pucci à 11 '52" ; 9. Nelson Rodriguez (Col) à
15'26" ; 10. Hampsten à 15'53" ; 11. Cubino à
16'41" ; 12. Richard à 17'06" ; 13. Podenzana
a 18 40 ; 14. Poulnikov a 20 09 ; 15. Flavio
Giupponi (It) à 20'47" ; 16. Udo Bôlts (AH) à
21'20" ; 17. Argentin m.t.; 18. Totschnig à
21'29" ; 19. Rebellin à 25'45" ; 20. Serguei
Outchakov (Ukr) à 27'21 ". Puis: 51. Imboden
à 1 h. 18'33" ; 52. Jeker à 1 h. 19'29" ; 75.
Puttini à 1 h. 55'24" .
Classement du meilleur grimpeur: 1. Richard
42 ; 2. Pantani et Mochele Coppolillo (It) 36 ; 4.
Berzin 19; 5. Chiappucci 18; 6. Rodriguez
16.
Temps de passage. 17,5 km: 1. Berzin
21'40; 2. Indurain à 17" ; 3. De las Cuevas à
18" ; 4. Podenzana et Bugno à 43" ; 6. Pantani
à 1 '06 ; 7. Casagrande à T08 ; 8. Totschnig à
1 '10 ; 9. Tonkov à 1 '11 ; 10. Chiappucci à 1 '13.
Puis: 39. Richard à 2'26. De 17,5 km à 35 km:
1. Berzin 38'12 ; 2. Indurain à 3" ; 3. Pantani et
De las Cuevas, à 31 " ; 5. Chiappucci à 1 '26 ; 6.
Podenzana à T28; 7. Totschnig à 1'49 ; 8.
Richard à 1 '57; 9. Rebellin et Hampsten , à
2 1 6

CYCLISME. Delgado renonce
au Tour de France
• L'Espagnol Pedro Delgado (Banes-
to). qui mettra un terme à sa carrière à
la fin de l'année à 34 ans , a annoncé
son intention de renoncer au prochain
Tour de France et de «laisser la place
aux jeunes». «J'ai couru le Tour de
nombreuses fois et je n'ai plus la
même motivation. Le Tour ne m'at-
tire plus». Si

MOTO/TRIAL. Cinquième
victoire pour Monnin
• Cédric Monnin (Tramelan) a rem-
porté sa 4e victoire à l'occasion de la 5e
manche du championnat suisse de
trial , à Wimmis.

«Il y avait les champions et les autres...»
«Je concède quatre mi- erreur de ne pas faire italien a le vent en pou-
nutes par rapport à In- monter de guidon de pe. J' ai tenté à cinq re-
durain. C'est énorme. triathlète. Pour la pre- prises vainement ma
Je suis battu sur mon mière partie de la cour- chance pour une vie-
terrain. Mais, il faut être se, c'eût été important toire d'étape. Je n'abdi-
réaliste. Il y avait au dé- de pouvoir tirer comme que pas. Mes efforts
part de ce contre-la- il faut sur les bras. 12e ont été tout de même
montre en côte deux ca- au classement général , récompensés par ce
tégories , les champions c'est mauvais , à mes maillot vert de meilleur
et les autres. Force est yeux. Seulement , si le grimpeur que je tiens à
de dire que j' appartiens résultat ne me satisfait défendre , aussi , parce
à cette dernière. J' avais pas, la manière, elle , que toute l'équipe est
pourtant rien à perdre , oui, car je crois sincère- persuadée que je peux
mais je n'ai jamais ment que j' ai fait un bon le porter jusqu 'à Milan,
trouvé mon rythme sur Giro. Mais la concur- dimanche.»
ce parcours physique. rence au Tour d'Italie
J'ai commis une grosse est énorme. Le cyclisme Si
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WORLD CUP

Des retombées économiques
qui varient très fortement
Les spécialistes américains ne sont pas d'accord sur les incidences que
ce rendez-vous aura sur l 'économie US. De 500 millions à 4 milliards!

Les 
retombées économiques de

la Coupe du monde 1994 sur
les Etats-Unis vont de 500 mil-
lions à quatre milliards de dol-
lars , selon les différentes esti-

mations réalisées avant le tournoi , qui
s'étalera du 17 ju in  au 17 juillet.

Le sous-secrétaire américain au
Tourisme. Greg Farmcr. a récemment
estimé ;'i 500 millinn*; dc dnllnrs les
dépenses de 1 ,4 million de touristes
qui devraient venir aux Etats-Unis
pour assister au tournoi.

Ce chiffre est multiplié par huit  par
deux économistes de l'Université de
Californie du Sud. Brvan Roscndorff
et Pablo Ncumcyer , auteurs d' une
étude réalisée en décembre 1 992 pour
les organisateurs du Mondial. «Ces
estimations sont très conservatrices»
et demeurent valables un an et demi
après, a déclaré Roscndorff.

PYPI ICATinMQ

spectateurs , journ alistes et autres,
s'élèvent à 2.8 milliards de dollars, le
reste comprend les dépenses engagées
pour l'organisation de la Coupe du
monde. Tous les stades ont été réno-
vés , comme à Dallas (1 5 millions de
dollars) , des gradins aux pelouses en
passant par les centre s de presse
comme à Dallas (encore ) où est cons-
t ruit le rentre nnnr les télévisions

PALME A LOS ANGELES

Des neuf sites retenus. Los Angeles,
où se jouera la finale , se taille la part du
lion avec 623 millions de dollars en
retombées économiques attendues ,
devant New York (452 millions) et
San Francisco (338 millions). Suivent
Boston (255 millions) . Dallas (266
m i l l i n n O  W;ishinotnn l ">dd mil l innO
et Chicago (233). tandis qu 'Orlando
(209 millions) et Détroit (180 mil-
lions) ferment la marche.

Pourtant , les estimations des muni-
cipalités différent parfois sensible-
ment de celles des organisateurs. Ain-
si n Wnshin p tnn l:i mnnieinnli tê  tahle
sur un gain de 52 millions de dollars
pour les cinq matches qu 'accueillera la
capitale américaine. Ce chiffre s'élève
à 94 millions selon un spécialiste de
George Washington University
(GWU) et culmin e à 340 millions de
dollars selon MasterCard , l'un des
nrineinniiv nnrrnineiirs He In enmnéîi-
tion.
COEFFICIENT...

Tout dépend en fait de ce que l'on
enmnte Rr\senrlr\rlT ni NIcnmp\rpr nul

FOOTBALL. Redondo signe
pour cinq ans au Real Madrid
• Le demi international argentin.
Fernando Redondo . a signé un contra t
de cinq ans en faveur du Real Madrid à
l'issue de longues et difficiles négocia-
tions. Redondo. 25 ans. et dont le
montant du contra t s'élèverait à 525
millions rie r\ecet'i c /nluc eie. S millmnc

de francs) selon des informations en
proven ance d'Argentine , va retrouver
au sein du club phare de la capitale
espagnole son compatriote Jorge Val-
dano . le nouvel entraîneur du Real.
«J'avais perd u l'espoir de jouer au
Real, tant les négociations ont été la-
borieuses», a déclaré un Redondo ravi
et visihlement smilnoé Ci

FOOTBALL. La Colombie gagne
2-0 à nouveau face à la Grèce
• Quarante-huit heures après sa vic-
toire sur l'Irland e du Nord , la Colom-
bie a en encore baltu la Grèce sur le
même score de 2-0. à New York.

c:

Explication de cette différence d'ap- ttmVn
prédation: là où le Département du
tourisme ne prend en compte - par MM^définition - que les dépenses touristi-
ques. Roscndorff et Ncumcyer ont es- TMH
timé les dépenses attendues pour les
3.6 millions de spectateurs prévus
pour l'ensemble des 52 matches.

Sur les 4 milliard s, les dépenses des

Is**-

¦ ¦ 
-m *¦ ¦ "¦ Ŝ *."
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Les Etats-Unis avec le célèbre b
douter les p«nprts en éennamie.
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ainsi appliqué un coefficient multipli-
cateur de deux à leurs calculs. «Les
dollars dépensés par les spectateurs
seront reversés dans l'économie», ex-
plique Rosendorff. Ainsi, le chiffre
sans multiplicateur pour Washington
est de 122 millions , assez proche des
94 millions de GWU.

Mais l'impact de la plus grande
r>r\m r\&1 ilinn cr\r\rti I/P mr\«Hi ni A a\/*»r»

barbu Alexi Lalas à l'entraînement font
». Kpvstnnp/AFP

les Jeux olympiques , se fera sentir bien
au-delà du mois de compétition.

Ainsi , à Washington , «nous pré-
voyons une hausse de 20% des dépen-
ses des touristes non seulement pour la
Coupe du monde mais au cours des
quatre prochaines années», a expliqué
Janette Harris , une responsable de la,,, . , , , ; . . c;

LUTTE SUISSE

N. Guillet obtient un bon
troisième rang à Zofingue
Quelques lutteurs fribourgeois appar-
tenant à l'élite figuraient parmi les
invités de la fête du jubil é* du club
local , organisée à Zofingen. Chef de
file de notre petite délégation , Nicolas
Guillet se comport a en leader dans les
ronds de sciure argoviens. Même si le
« fédéral» de Charmey dut s'incliner
nr\ nrpmiprp nicep Cnr^f * mi trir\lia r»r\n_

ronné fédéra l Matthaùs Huber- grand
vainqueur de la fête - il tira profit ,
immédiatement après , de sa lutte of-
fensive en alignant quatre succès
consécutifs. Dans l' ultime ronde, le
boucher gruérien partagea l'enjeu avec
le puissant René Mannhart ( 190 cm et
105 kg): chiffré, son parcours ren-
ferme 57.25 points synonymes d'un
t ff» C Kr»n trr\ictf»T"rt/-» nnn PAIIT lr»n»- nort

André Curty, Héribert Buchmann et
Frank Genoud occupent conjointe-
ment la huitième position avec le total
identique de 56.00 points chacun. Une
petite nuance intervient toutefois au
niveau des résultats pour ce trio fri -
bourgeois: le chef de file du club de
Fribourg glana trois succès, partagea
l'emeii river le ehevrnnné FélÎY Fmme_
negger et concéda deux revers , le lea-
der du club de la Haute-Sarine récolta
trois succès, subit la loi du vainquer
Matthaùs Huber et termina dos à dos
avec ses deux autres adversaires , le
sociétaire du club de Châtel-Saint-De-
nis savoura trois victoires , concéda un
échec et pri t la moitié de l'enjeu des
passes l'ayant opposé à ses autres ad-

FUSIL A 300 METRES

Bail renouvelé pour Cordast en
finales cantonales de groupes
Tavel a reconquis son titre dans la catégorie armes libres
et mousquetons. Charmey très à l'aise au fusil d'assaut 57
Des 563 groupes (Sarine 68, Singi-
ne 164 , Gruyère 98, Lac 109, Gla-
ne 47 , Broyé 53, Veveyse 24) qui ont
participé aux éliminatoires, seuls 83
(Sarine 10, Singine 26, Gruyère 14,
Lac 15, Glane 6, Broyé 8, Veveyse 4)
ont eu le privilège de se présenter à la
Montagne-de-Lussy pour disputer
l' une des trois finales cantonales du
championnat fribourgeois de groupes
de tir au fusil à 300 mètres. Le résultat
des courses a été favorable aux Singi-
nois qui ont récolté quatre médailles
(1 en or , 1 en argent , 2 en bronze)
contre deux aux Gruériens (1/ 1/0) et
aux Lacois ( 1 /0/ 1 ) et une aux Glânois
(0/ 1/0).

Battu à la surprise générale il y a une
année par Romont au concours A (ca-
rabines: à genou ; mousquetons: cou-
ché), Tavel voulait sa revanche. Meil-
leur total des préliminaires , ils se pré-
sentait par conséquent comme le fa-
vori numéro un. Mais voilà , en finale,
des petits riens peuvent contrecarre r
les Droiets les mieux échafaudés
comme le reconnaissait Daniel Bur-
ger. «Me concernant , je me suis laissé
déstabiliser par le vent au début de ma
deuxième série. Perdant cinq points
en trois coups , j' ai dû me cramponner
pour retrouver une position stable.» Il
y est bien parvenu puisqu 'il a bouclé sa
manche avec 93 points. D'autre part ,
le groupe singinois a fait preuve d'une
belle homogénéité car. à l'addition des
deux programmes , quatre de ses ti-
reurs ont totalisé 186 points et le cin-
quième 187. Dernier à s'exécuter.
Norbert Sturny savait qu 'il devait réa-
liser 91 points pour que Tavel soit
champion. Faisant fi de cette pression ,
il s'acauitta Darfaitement de sa tâche.
«A ce niveau , ce n 'est pas toujours évi-
dent de demeurer concentré comme il
le faut. Je me suis ainsi fait une petite
frayeur lors de mon huitième coup
ponctué d' un huit. » Qu 'importe , il
termina idéalement son exercice. «On
r*r*m mpnrp à rpccpntir HF» la K/-\nnn

TniiQ les rlaccpmentc

Concours A (armes libres et mousqueton).
Classement final (2 tours): 1. Tavel I 931
(Kuno Bertschy 90/96, Daniel Burger 94/93,
P.-Alain Dufaux 95/91, Martin Maag 93/93 ,
Norbert Sturny 91/95). 2. Romont 926 (J.-
François Conus 96/95 , Roger Demierre
90/94, Bernard Prélaz 91/94, J.-François Co-
dourey 91/87, J.-Marie Margueron 94/94). 3.
Plasselb925 (Otto Bielmann 86/93 , Paul Kolly
92/93, Hans Lauper 93/95, Kanis Schafer
93/95, Armin Ayer 93/92). 4. Saint-Antoine
918. 5. Alterswil I 915 6 Friboum-Ville I 914
7. Estavannens I 912. 8. Tavel 11 911.9. Dom-
didier 911 (ces 9 groupes qualifiés pour les
éliminatoires sur le plan suisse). 10. Char-
mey 908.11. Chevrilles 905, 12. Tavel III 896.
13. Châtel-Saint-Denis 893.14. Montilier892.
15. Vuisternens/Ogoz 890. 16. Galmiz 889.
17. Chiètres 886.18. Bellegarde 882.19. Bel-
faux 881. 20. Alterswil II 881. 21. Sorens 878.
22. Courtion 877. 23. Estavannens II 876. 24.
Treyvaux 873. 25. Broc 862. 26. Fribourg-Vil-
le II 862. 27. Châbles-Cheyres 860. 28. Ue-
berstorf 854.
-fert/Mir. 1 C.iJr,t_Ant/,inQ /IRQ O Towol l ^CT

3. Romont 462. 2e tour: 1. Tavel I 468. 2.
Plasselb 468. 3. Romont 464.
Concours B (fusil d'assaut 57). Classement
final (2 tours) : 1. Charmey 682 (Pascal Ni-
quille 66/71, Bernard Remy 68/66, Laurent
Remy 66/69, J.-Marc Ruffieux 67/68, René
Gachet 74/67). 2. Guin 678 (Heinz Krôpfi
69/66, Armin Roggo 67/72, David Riner 69/69,
Anton Portmann 63/68, Rudolf Jungo 66/69).
3. Tavel 677 (Erich Mauron 61/71. Guido Blan-
chard 69/72, Pascal Blanchard 56/69, Markus
Mauron 71/69, Héribert Sturny 70/69). 4.
Courlevon 674. 5. Ueberstof I 674. 6. Wùnne-
iA/il R7^ frpç fi nrnnnpc nnalifiôc nnnr loc oli-

concurrence» , confessa Pierre-Alain
Dufaux. Cet hommage était destiné en
premier lieu à Romont , qui a égalé sa
performance chiffrée d'il y a un an ,
puis à Plasselb crédité d'une excellente
deuxième manche et enfin à Saint-
Antoine. Ce dernier a par ailleurs été
écarté du podium en raison d'une
nette contre-performance de l'un des
siens au cours du second programme
(82 points).

Ouvert autrefois aux deux sortes de
fusil d'assaut , le concours B ne
concerne maintenant plus que le mo-
dèle 57. Dans cette catégorie, on
trouve avant tout des sections de la
Singine et du Lac (13 sur 19). C'est
pourquoi , en tant qu 'unique représen-
tant de la Gruyère , Charmey a causé
une agréable surprise en raflant la mé-
daille d'or. En l'occurrence , ce fut sa
régularité qui a été payante. En effet ,
contrairement à ses rivaux , il a aligné
deux séries de bonne valeur. Dans ces
conditions , derrière lui . on a assisté à
un vrai remue-ménage. Ne confirmant
pas les résultats du premier tour.
Courlevon d' une part ainsi que Hei-
tenried et Schmitten plus particulière-
ment ont dégringolé de Dlusieurs
rangs. A l'inverse , fort timide initiale-
ment ( 12 e). Tavel s'est soudain senti
pousser des ailes. Auteur du résultat le
plus éloquent de la journée dans sa
catégori e, il a opéré une fantastique
remontée. Médaillé de bronze , il a de
surcroît fini sur les talons de Guin.

Catégorie mise sur pied récemment
à l'intention des adeptes du fusil d'as-
saut 90. le concours C a démontré une
fois de plus la supériorité de cette arme
sur sa devancière de 57. La preuve est
donc définitivement faite. Quant à
l'épreuve même, elle a été dominée par
les Lacois de Cordast-Guschelmuth.
La couleur , ces derniers l'affichèrent
sans tarder puisque leurs cinq tireurs
dépassèrent la barre des septante
points lors de la première manche.

IPiM A MCPRMPT

minatoires sur le plan suisse). 7. Heitenried
668. 8. Schmitten 667. 9. Vuisternens/Ogoz
662. 10. Chevrilles I 662. 11. Dirlaret 661. 12.
Villeneuve 660. 13. Attalens 648. 14. Ried I
648. 15. Saint-Sylvestre 647. 16. Ried II 642.
17. Courtepin 640. 18. Aumont 630.
1er tour: 1. Charmey 341.2. Courlevon 340. 3.
Heitenried 339. 2e tour: 1. Tavel 350. 2. Wun-
newil 345. 3. Guin 344.
Concours C (fusil d'assaut 90). Classement
final (2 tours): 1. Cordast-Guschelmuth 712
(Martin I lithi 73/74 .I -Mare Sr.ihn7 71/fin
René Kurzo 74/74, Oswald Raemy 71/66,
Martin Bùrgy 73/71). 2. Gruyères I 703 (J.-
Claude Balmer 72/72, Laurent Rime 69/66,
Willy Cherpillod 72/74, Léon Doutaz 72/75,
André Gothuey 69/62). 3. Wallenried 702 (Pe-
ter Brand 70/70, Hans Spack 74/70, Daniel
Maeder 69/71 , Beat Etter 67/69, Hans-Ruedi
Fuhrer 72/70). 4. Mézières 701. 5. Albeuve
698. 6. Promasens 695. 7. Saint-Antoine 693.
8. Vuisternens/Romont 691. 9. Billens-Hen-
nens 691. 10. Gruyères II 689. 11. Saint-
Ours Il 685. 12. Burg 684. 13. Corbières 684
fepQ 1 .T nrm inp<: nnaliféç nnnr loc ôlimina.
toires sur le plan suisse). 14. Botterens 684
15. Liebistorf I 683. 16. Wunnewil 683. 17
Morat 682. 18. Vuisternens/Ogoz 680. 19
Saint-Ours I 680. 20. Liebistorf II 680. 21. At
talens 679.22. Fribourg-Ville677.23. Le Mou
ret 677. 24. Estavayer-Lully 676. 25. Guin 674
26. Porsel 674. 27. Villeneuve 673. 28. Plan
fayon 672. 29. Murist/La Molière 671.30. Auti
gny-Chénens 670. 31. Font-Châtillon 667. 32
Tavel 665. 33. Bulle 663.34. Plasselb 661.35
Sales 659. 36. Agriswil 655.
1er tour: 1. Cordast 362. 2. Gruyères 1 354. 3
Wallenried 352. 2e tour: 1. Albeuve 355. 2
Dmmnnnnnn OCO O h J Â-l A-n,. O C -t

COUPE DU MONDE

Michel Ansermet se classe à
un beau 2e rang à Barcelone
Les épreuves de Coupe du monde de
Barcelone ont pris fin sur une perfor-
mance de premier plan du Suisse Mi-
chel Ansermet (29 ans), second dans
l'épreuve de tir rapide au pistolet (pro-
ornmme nlvmniniipl I e Fri'Hr.iirore.ic

- établi à Kâgiswil (OW) - a du même
coup assuré une place pour la Suisse
aux Jeux olympiques d'Atlanta. Cin-
quième avec 588 points avant la finale.
Ansermet n 'a finalement été battu que
par l'Allemand Ralf Schumann , au-
ta...- Ar. Ar....- mnn -Ar A. .  .— « « A « I C:

Barcelone. Coupe du monde. Petit calibre,
match aux trois positions: 1. Robert Foth
(EU) 1267,4 (1167/100,4). 2. Goran Maksimo-
vic (indiv.) 1265,9 (1171/94,9). 3. SergueïMar-
tinov (Blr) 1265,6 (1170/95,6). 4. Boris Polak
(Isr) 1265,4 (1170/95,4). 5. Stevan Pletikosic
/inHi,. \ -lOfic ; n /i ica/oc n\ Dn:*. -i£ t nrf.Q»
Zumbach (S) 1164 (397/381/386).

Pistolet de tir rapide: 1. Ralf Schumann (Ail)
699.7, record du monde (596, record du
monde égalé/103,7). 2. Michel Ansermet (S)
689,1 (588/101,1). 3. Anders Lau (Da) 688,6
(590/98,6). 4. Daniel Leonhard (Ail) 688,5
(588/100,5). 5. Bernardo Tobar (Col) 687,9
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ÉVASION

Dix détenus font la belle à la
prison zurichoise de Meilen

Les cinq évadés encore en cavale sont trois ressortissants de l' ex-
Yougosla vie, un Albanais et un Pakistanais. De gauche à droite, en haut:
Nasir Malik, Racip Qerkinaj et Fatos Shkodra. En bas: Fejzi Hoxha et
Idriz Munolli. Keystone/ho

Dix détenus se sont évadés hier aprè s important dispositif de recherche,
midi de la prison de Meilen , dans le L'évasion a eu lieu peu après 15 hcu-
canton de Zurich. Us ont passé par la res. Une quinzaine de prisonniers tra-
fcnêtre d' une salle de travail , dont ils vaillaient dans un local de la prison de
avaient scié les barreaux. L'alerte a été district de Meilen. Dix d'entre eux
donnée par des voisins. Cinq hommes sont partis par la fenêtre dont ils
ont été repris peu après l'évasion. Il avaient réussi à scier les barreaux sans
n'est pas exclu que les autres , seuls ou éveiller l'attention des gardiens,
en groupe , se trouvent encore dans les Les cinq pri sonniers en cavale sont
environs , a indiqué la police cantonale étrangers. Selon la police , quatre d'en-
en fin d'après-midi. tre eux se trouvaient en détention pré-

Les évadés pourraient chercher à ventive. Le cinquième purgeait une
s'emparer de véhicules ou d'autres peine de 16 ans de réclusion pour
moyens de poursuivre leur fuite. La infraction à la loi sur les stupéfiants,
police zurichoise a mis en place un ATS

GENEVE

Les trois auteurs d'un séquestre
familial sont remis en liberté
Triple libération dans l'affaire dite de
la pharmacie du Bourg-de-Four à Ge-
nève. Incarcérés depuis le 24 avril ,
l'épouse , le fils et la belle-fille dc l'oc-
togénaire séquestré et dépouillé de ses
biens ont été remis en liberté provi-
soire par le juge d'instruction chargé
He l'ennnêfe en aeenrrl nvee le Pnrnuet
Cette information de l'ATS a été
confirmée hier soir par Jean-Franklin
Woodtli , défenseur du fils du plai-
gnant.

Les trois protagonistes de cette péni-
ble affaire de famille ont été libérés
sans caution. Ils sont inculpés de me-
naees enntrninte çéniieçtratinn rhan.

tage, enlèvement et lésions corporelles
simples. Ils avaient été arrêtés à la
suite d'une plainte émanant du fonda-
teur de la pharmacie du Bourg-de-
Four, un homme de 85 ans, spécialiste
en homéopathie.

Epoux, père et beau-père des incul-
nés. l'octoeénaire renroehe à sa famille
de l'avoir maintenu hors de tout
contact avec le monde extérieur dans
le but de lui vider ses comptes en ban-
que et de lui soutirer ses biens. L'af-
faire porte sur un million de francs.
L'enquête n'est pas terminée. Une ex-
pertise psychiatrique des inculpés est
nnlammpnt en erwirc ATÇ

BANQUE. Une attaque à main
armée échoue à Zurich
• Un inconnu a attaqué hier après
midi une banque d'Uetikon am See,
dans le canton de Zurich. Avec une
arme de poing, il a menacé une cliente
Ae. lY,1. .Ki i .  .- ...-,,. .. ,. ... 1...* r. !. . ,>,..  .. .I/.

son argent. Loin d'être intimidée , la
femme l'a fermement repoussé. Sur-
pris dc cette réaction , le voleur a perdu
contenance et s'est enfui sans butin , a
indiqué mercredi la police cantonale
zurichoise. Les recherches pour le re-
rrmi\/f»r cr\nt rpctôpc i/oinor ATC

ITALIE. Silvio Berlusconi an-
nonce des allégement fiscaux
• Le président du Conseil italien , Sil-
vio Berlusconi , a introduit hier une
série d'allégements fiscaux pour les
entreprises. M. Berlusconi a déclaré
que l'introduction du second volet de
mpcur/ic pr>rktintvii/-iiior lo 1 ï U.ir.. 1 i m

tion du marché du travail - avait été
repoussée d'une semaine pour permet-
tre de nouvelles discussions avec les
syndicats. Parmi les initiativ es figu-
rent des déductions fiscales pour les
entreprises investissant plus que la
moyenne des sommes investies ces
etnn Hprniprne annpnc ATCyDnnInr

Tirage du 8 juin
6V 8V 6+ 7* 8+ 10+
V+ A4 D4 84» 94 D*
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/ Nous nous réjouissons
de votre visite !

/ Hippel-Krone (031 ) 755 51 22 \
Hôtel Lôwen (031)7555117
Restaurant Baren (031)7555118
Restaurant Seeland (031)7555115
Gasthof Sternen, Fraschels (031 ) 755 5184
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^MmzB 1 Pour toute la Suisse:

i le temps sera très instable avec de 
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 ̂ I fréquentes averses parfois orageuses
au petit matin. Les précipitations se —
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Jeudi 9 juin Le dicton météorologique du Cela s'est passé un 9 juin:
jour: «Temps trop humide en juin, au 1967 - Après la défaite infligée à160 jour de l année paysan est grand chagrin » l'Egypte par Israël, le colonel Nasser se

Saint Ephrem démet de ses fonctions de chef
Le proverbe du jour: d'Etat.

Liturgie: de la férié. I Rois 18,41-46:Au «Le trésor de l'avare va aux voleurs et 1964 - MoTse Thsombé, ancien chef
pied du Mont Carmel , le prophète Elie aux rois» (proverbe indien) du Gouvernement sécessionniste du
dit à Acab: Monte, car j'entends le gron- Katanga, devient chef du Gouverne-
dément de la pluie. Matthieu 5, 20-25: La citation du jour: ment congolais.
Va te réconcilier avec ton frère , et en- «Le monde est la maison du fort» (Denis 68 - Suicide de l'empereur romain
suite viens présenter ton offrande. Diderot, Eléments de physiologie) Néron.

©^M@[L©@a[i 
EXPOSITION MONDIALE

Les plus beaux exemplaires de la
gent canine s'exhibent à Berne
Sur les quelque 15 000 chiens de race présentés dès aujourd'hui dans la Ville
fédérale, seuls 300 se verront attribuer le titre fort envié de champion du monde
La ville de Berne est placée sous le
signe du chien de race durant quatre
jours. Quelque 15 000 compagnons à
quatre pattes venus des cinq conti-
nents y participeront dès aujourd'hui
à l'exposition canine mondiale. Les
organisateurs attendent environ
50 000 spectateurs , a indiqué hier Ru-
f\pm Sîtnll nnrtp-nnrnlp dp rpYnnci.
tion. Pour chacune des races recon-
nues par la Fédération cynologique
mondiale - il y en a plus de 300 - deux
titres de «champion du monde 94» et
de «champion du monde junior 94»
seront attribués. Jamais autant de
concurrents ont participé à une telle
compétition réservée aux chiens de
race, souligne la Société cynologique
cmçcf» nronnicntrirp r]p  In mnnifpctQ.

tion.
Il s'agit d' un concours de beauté ,

explique Rudenz Stoll. Les juges de-
vront d'abord noter l'apparence exté-
rieure des animaux et l'harmonie de
leurs traits avec les standards de leur
race. Ils désigneront ensuite les trois
plus belles bêtes de l'exposition. On ne
connaîtra le nom du vainqueur «tou-
tes catégories» que le dimanche soir.

La Suisse participera à l'exposition

bernard et des bouviers bernois , ap-
penzellois et de l'Entlebuch. A côté du
concours individuel se dérouleront
des compétitions auxquelles participe-
ront des groupes , des couples et des
uptpmnc Cr\1p nroanicntmn nn rpm!ir.

quera qu 'une équipe de nettoyage per-
formante a été mise en place afin
d'évacuer les tonnes d'excréments liés
à une telle manifestation. Le principal
sponsor de l'exposition , un fabricant
d'aliments pour chien , a constitué un
-?„„i, A „ on . J ~ :. 

JUSQU'À 20 FRANCS LA NUIT

Tous les hôtels de Berne et des envi-
rons affichent complet , précise Hans-
Peter Ernst de l'Office du tourisme de
la ville. Plus de 4000 visiteurs ont été
logés dans la cité des Zaehringe n . un
nombre égal a été réparti dans les envi-
rrme pi Hpnc rl*Qiit rpc v/illpc nrnrhnç

comme Bienne , Thoune , Morat et So-
leure. Quelques visiteurs ont choisi le
camping. La pratique en matière de
logement varie d' un hôtel à l'autre : les
plus chers demandent 20 francs par
nuit et par chien logeant dans la même
chambre que ses maîtres , alors que
d'autres accordent la gratuité aux ani- sujet de concours.


