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L'anniversaire de l'ONU crée
un grand ballet diplomatique
V^nçcpr* À T*Q|Qt (Pt̂ lPTll̂  ^̂ ^ fl H l\ 1
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lébration officielle du ^fl |jjk taÉÉiK-̂ IÉ^
50e anniversaire de ^^ f^^^^^^w I f l  P^Srfl Al m i iivl'ONU ont provoqué I f l  fcfl 8 fl I Bfl I ) ,< 'M
un grand ballet diplo- |Hl UH ¦! »]«imatique. A la tribu- mm H ' *J|
ne, Chirac a critiqué
la tiédeur américaine. fls
Dehors, les Genevois
protestaient contre la
décision française de
reprendre les essais
nucléaires à Mururoa B i  fl 
en Polynésie. B3 Kaspar Villiger entouré de Boutros Boutros-Ghali et des présidents Chirac et Arafat. Keystone

La Romandie a connu son mercredi
noir avec la perte de 314 emplois
Le groupe Cortaillod a an- fusionnées. Ce mois-ci, 39 li- cours des 18 prochains mois, cipée ou des départs naturels.
nonce hier la suppression de cenciements sont prévus à Cette mesure coûtera 120 per- Sombre journée aussi pour la
270 emplois d'ici à 1996 dans Cortaillod , dont 12 départs en tes d'emplois à Cortaillod , menuiserie genevoise Mango-
sa division à Cortaillod (NE), préretraites. La restructura- 120 à Cossonay et 30 à Brei- la, déclarée en faillite. Cette
Cossonay (VD) et Breiten- tion du groupe entraînera une tenbach. La réduction d'effec- décision entraîne le licencie-
bach (SO). Les câbleries de baisse des effectifs de 20% tifs se fera dans la mesure du ment immédiat des 74 em-
Cortaillod et Cossonay seront dans sa division câble aux possible, par des retraites anti- ployés de l'entreprise. B 7
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meilleures performances

quelle a clairement affiché ses
M ambit ions , le Burunda is

JLÀ' Niyongabo sur 1500 m , la
JE Bulgare Iva Prandzheva au tri-

ple saut et l'Américaine Tonja
Buford sur 400 m haies ,

Etudes. A l'Uni sans
matu
Chaque année, trois Universi-
tés romandes accueillent un
petit groupe d'étudiants qui
n'ont pas leur baccalauréat.
Leur nombre augmente. L'Uni
sans matu, ce n'est pas facile ,
mais c'est possible. ¦ 9

Diplômes. Lauréats
de Tété
La semaine dernière, par cen-
taines, des jeunes Fribour-
geois ont empoché «le» pa-
pier: bac, brevet ou diplôme
qui sanctionne leurs efforts. La
liste des heureux élus démarre
aujourd'hui. ¦ 15

Gruyère. Information
touristique
Au restoroute, où passent 1,5
million de touristes, des pati-
neurs les informeront des of-
fres de la région. L'initiative
vient des campings. ¦ 11

TdF. La malchance de
Laurent Jalabert
La poisse a rattrapé Laurent
Jalabert. Pris dans une chute
collective à moins de deux kilo-
mètres de l'arrivée, le Français
a dû abandonner son maillot
jaune à Ivan Gotti, un «grega-
rio» de l'équipe de Berzin.

¦ 33
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La permanente. 90
ans de bouclettes
L'indéfrisable est né en 1905,
dans la foulée de la Belle Epo-
que. Que de chemin parcouru
des premiers tâtonnements à
la permanente régie par ordi-
nateur! C'est - entre autres -
en suivant l'histoire de la fri-
sure artificielle que les appren-
ties coiffeuses de Fribourg ont
préparé leurs examens. ¦ 21
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¦̂ o. STOM5 A DES PR,X DISCOUNT ££werro ĝ^̂ , LIQUIDATION MOUNTAIN BIKES fî*T£ Dla '

26" Shimano 18 vit. Fr. 798.-/ 499.- VTT Comp. Shimano XT 95, 24 vit. ^^T/n, IP^CfF:
26" Shimano 21 vit. Fr. 1098.-/ 599.- Fr. 2999.-/1858.- 0£ /\AA rZ L£S

_ . 26" Shimano 18 vit. VTT Juniors 24", 18 vit. ^Qi/Po
TOUJOUrS non équipé Fr. 698.-/ 399.- Fr. 598.-/ 298.- ^

plus grand à... /»*£3gi£\ « „ J 
et*'" . Afss/à

Rte Petit-Moncor 1 W ^T  ̂
Raquettes de tennis W£I£-
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Je rembourserai par mois env. Fr. 
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Rue N

NPA/Domicile 

Date de naissance Signature 

Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1, 1701 Fribour
(08.00 -12.15/13 45 -18 00 heures) ou téléphoner au

DIX ANS DÉJÀ !!!
Cent cheveux en moins
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Mettez les bouteilles au frais,
on arrive...

Les invités du 6 juillet 85
t

Parution Délai (textes et photos,

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
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Et de 30 ! Vive tes 70 ans ! !
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Petit "mouton" deviendra grand,
même très grand I L'occasion était trop belle I

Joyeux anniversaire Très joyeux anniversire
Ta famille Devine

Qu'il est loin le temps des plots Heureux anniversaire
et 65 bisous

i ~z~ 1 à ma chère
A% Ik grand-maman

Joyeux V4 de siècle [ ; BffiBS
Ta famille Julie
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Oi vous désirez
adresser vos voeux,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

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

Nom 
Adresse 
NPA/Lieu 
Signature 
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pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(texte, photo, paiement 3 jours avant parutit
101)30 au guichet de Publicitas Fribourg)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 55.- (TVA incluse)
par chèque ci-joint
sur votre CCP 17-50-1
(joindre le récépissé postal)

Prénom 



Le nouveau
Gouvernement
est formé

ROYAUME- UNI

Malcom Rifkind, nomme aux
Affaires étrangères. Les prin-
cipales tendances conserva-
trices ont été mises en place.

Le premier ministre John Major a pro-
cédé hier à un remaniement de son
Gouvernement. Il a nommé l'ancien
ministre de la Défense Malcom Rif-
kind au Foreign Office en remplace-
ment de Douglas Hurd . -Michael Por-
tillo , le leader des thatchériens , passe
du Ministère de l'emploi à la Défense.

Michael Heseltine reçoit également
une promotion en accédant au poste
rie vice-premier ministre . Kenneth
Clarke reste chancelier de l'Echiquier
et William Waldegrave devient minis-
tre du Budget , à la place de Jonathan
Aitken , qui quitte le Gouvernement
après avoir été impliqué dans des
scandales de livraisons d'armes illéga-
|p« à l 'Iran.

FOREIGN OFFICE
Le nouveau secrétaire au Foreign

Office Malcolm Rifkind était depuis
trois ans ministre de la Défense. Ses
dossiers prioritaires ont été la Bosnie
et la réduction des forces armées bri-
tanniques. Cet avocat écossais est un
conservateur modéré ayant adopté ces
rlprniers mois une a t t i tude  nlus eurns-
ceptique. Le thatchérien Michael Por-
tilio , 42 ans , est le leader de la droite
libérale et eurosceptique des conserva-
teurs à laquelle M. Major a donné des
gages en lui confiant le Ministère de la
défense. En promouvant ce protégé de
Margaret Thatcher , le premier minis-
tre fait de toute évidence plaisir aux 89
démîtes nui ont voté mard i nnur un
autre thatchérien , John Redwood , à la
tête du parti.

Quant à Michael Heseltine , qui
avait vu mard i s'éloigner toute pers-
pective -d'entrer à Downing Street , il a
reçu mercredi sa consécration: il de-
vient vice-premier ministre sans por-
tefeuille. Il s'agit d'une importante
promotion pour avoir été loyal à John
Mninr dans la course au leadershin

L'IRLANDE DU NORD
Sir Patrick Mayhew, ministre à l'Ir-

lande du Nord , garde son poste. Virgi -
nia Bottomley passe de la santé au
Ministère du patrimoine tandis que
Stephen Dorelî fait le chemin inverse
et passe à la Santé. George Young,
ancien secrétaire d'Etat au trésor, ob-
tient I P nnrtp fpnillp des transnnrt s en
remplacement de Brian Mawhinney,
qui devient président du Parti conser-
vateur .

Ian Lang, ex-ministre à l'Ecosse et
l' un des actifs participants de la cam-
pagne électorale de M. Major , devient
ministre du Commerce et de l'indus-
trie à la place de M. Heseltine. M. Lang
est remplacé par Michael Forsyth , qui
entre au Cabinet. Douelas Hoee. l'an-
cien secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangè res, devient lui ministre de
l'Agriculture . Enfin , Gillian Shephard
est chargée du Ministère de l'éduca-
tion et de l'emploi.

Le ministre chargé du Pays de Gal-
les, qui remplace l'ancien challenger
de M. Major aux élections du parti
John Redwood , est désormais Wil-
llïim ' HnoiiP Qiitrp nniivpQii \/pmi

ATC

IGV. La France perd le nord de
Lyon à Paris
• Des commandos anti-IGV en jus-
tice à Lyon et Paris. Pour des actes
identiques , les jugements fort diffé-
rents créent à nouveau la polémique
sur le droit à l'avortement dans toute
la France. A Lyon 18 mois de prison
aVeC SlirsiC aai nraraa A, ,  Ai -nÀA o Ira i;io— ¦¦......,. . m. iiajiii uu uiuii ta ici ait..
Hier à Paris relaxe pure et simple du
cammando . Cette première pose un
problème non seulement législatif
mais aussi politique et moral. Le mi-
nistre de la Justice , Jacques Toubon , a
ordonné mercredi au Parquet de faire
appel de ce jugement. Le syndicat de la
magistrature avait rritinné HPC mardi¦-oaj iiaïuic ava i t  (.nuque UCb I I1UIUI
les trois magistrats du tribunal pari -
sien pour avoir commis «une gravis-
sime violation de la loi». Allant à ren-
contre de la tendance générale au dur-
cissement des peines, le tribunal a re-
laxé mard i , pour la première fois , neuf
membres d'un commando antiavorte-
IDPnt Hrarat Ar».„  -A„! J : . .: _ .__  A T-C

ANNI VERSAIRE DE L 'ONU

Le président Jacques Chirac réalise
à Genève un marathon diplomatique

jr "' ^^L

Venu à Genève pour la journée officielle du 50e anniversaire de l'ONU, le président français a
rencontré Boutros-Ghali, mais aussi Cari Bildt, Yasser Arafat, Kaspar Villiger et Flavio Cotti.

G

enève s'est transformée hier
en capitale de la diplomatie
mondiale. A l'occasion des
cérémonies du 50e anniver-
saire de l'ONU , le président

français , les autorités suisses, le secré-
taire général de l'ONU et le président
de l'OLP ont multiplié les rencontres.

En une demi-journée, Jacques Chi-
rac a rencontré successivement' Bou-
tros Boutros-Ghali , les dirigeants des
organisations internationales de Ge-
nève et du CICR, Kaspar Villiger et
Flavio Cotti , Cari Bildt , le médiateur
européen pour l'ex-Yougoslavie, les
autorités genevoises ainsi que Yasser
Arafat. Ce marathon diplomatique lui
a permis de réaffirmer le soutien de la
France à l'ONU et à la Genève inter-
nat ionale

DISPOSITIF POLICIER
Jacques Chirac n'a pas été troublé

par les quelques centaines de manifes-
tants antinucléaires , opposés à la re-
prise des essais français dans le Pacifi-
que. Un dispositif policier impres-
sionnant a bouclé tous les points stra-
tégiques. Les entretiens se sont dérou-
lée dans la disrréttnn Hans une villa
éloignée de la ville , à Genthod , sur les
bords du lac. Quelques centaines de
manifestants ont demandé que le pré-
sident français renonce à sa décision,
mais M. Chirac n'a pas évoqué cette
question. Le président Chirac a assuré
Genève du soutien de la France, «au-
delà d'une frontière qui nous rappro-
che DIUS Qu 'elle nous séDare». Il s'est
déclaré favorable â un élargissement
du Conseil de sécurité à l'Allemagne,
au Japon et à quelques grands Etats du
Sud. Il s'est prononcé pour des unités
militaires désignées à l'avance afin
d'assurer le maintien de la paix et d'un
raccourcissement des délais dans l'ac-
tion humanitaire.

«Nous n'accenterons nlus nue les
soldats de la FORPRONU soient hu-
miliés» en Bosnie , a-t-il également af-
firmé. «Nous donnons aux Nations
Unies, avec la création d'une Force de
réaction rapide (FRR) bien armée, les
moyens d'accomplir leur mission», a-
t-il indiqué. Dans une allusion aux
Etats-Unis , il a souhaité que «les iso-
lationnistes» ne menacent pas le fonc-
ttr\nnpmpnt H(= l'aT^MÏ T

'̂ vk.;

Devant le Palais des nations un spectacle de fin du monde: manifestation contre la décision française de
reprendre les essais nucléaires. Kevstone

«Nous avons tous le Rwanda sur la
conscience. La situation actuelle dans
l'ex-Yougoslavie, à quelques centaines
de kilomètres seulement de Genève ,
est une véritable honte pour la com-
munauté internationale», a affirmé
pour sa part Boutros Boutros-Ghali.

Il a lancé un annel à la responsabilité
.des Etats , notamment des plus puis-
sants d'entre eux. «Il est indispensable
que les mandats des casques bleus
soient réalistes et cohérents. Il est in-
dispensable de leur donner les moyens
humains et matériels de remplir les
missions qui leur sont assignées. Il est
indispensable enfin que les Etats, sur-
tout les nilis riehes assument nleine-

\ €m?wsm*t^

g

ment leurs responsabilités financières
à l'éeard de l'ONU». a-t-il insisté.

SOLIDARITÉ SUISSE
Kaspar Villiger a affirmé que la

Suisse est «prête à assumer une cores-
ponsabilité à la résolution des problè-
mes de ce monde, à engager sa solida-
rité et ses valeurs». Il a ajouté: «Nous
sommes fiers aue Genève soit le sièee
européen de l'ONU. Le Conseil fédé-
ral mettra tout en œuvre pour aider
Genève à assumer ce rôle important».

Le président du Conseil d'Etat du
canton de Genève, Olivier Vodoz , a
renouvelé la disponibilité et la bonne
volonté He frenéve ïl a snnlioné «le

devoir de persévérance» du secrétaire
général de l'ONU , «qui ne doit être
affaibli ni par les échecs, ni par les
incohérences». Les participants à cette
version genevoise du 50e anniversaire
ont ensuite inauguré une exposition
d'artistes contemporains, dont les œu-
vres inédites srant disséminées dans les
bâtiments et le parc de l'ONU. Puis , ils
se sont rendus au Victoria-Hall pour
assister à un concert regroupant des
musiciens des plus grands orchestres
sous la direction de Sir Georg Solti.
Jacques Chirac devait quitter Genève
en début de soirée , alors que Yasser
Arafat rencontrera encore jeudi le se-
crétaire eénéral de l'ONU. ATS

Kaspar Villiger et Flavio Cotti
ont un hnn cnntsiet avftn Chirac
Le président de la Confédération , Kas-
par Villiger , et le chef du Département
fédéral des affaires étrangère s (DFAE),
Flavio Cotti , ont rencontré mercredi à
Genève l'un des vice-présidents sud-
africain , Frederik De Klerk , à l'hôtel
Intercontinental. Ils ont ensuite reçu
Jacques Chirac, puis Yasser Arafat, au
villaoe de Oenthod

AFRIQUE DU SUD
La rencontre de MM. Villiger et De

Klerk est la seconde entrevue du pré-
sident de la Confédération avec l'un
des deux vice-présidents sud-africains.
Le Conseil fédéral avait reçu le 27 juin
à Berne Thabo Mbeki ,- l'autre vice-pré-
sident , a rappelé Claude Altermatt ,
nrarte-narnlp du FiPAP

A Genève, MM. Villiger , Cotti et De
Klerk ont parlé des nouvelles Consti-
tutions dont la Suisse et l'Afrique du
Sud veulent se doter. M. De Klerk a
indiqué que son pays étudiait les fédé-
ralismes , mais que ses besoins étaient
A:ÇTAr.r.-A + r. ri r. . . ., ri r. 1 r. C . . ,* r. /"* ~11 r. r. '.

ne peut constituer telle quelle un mo-
dèle pour l'Afrique du Sud.

Selon M. Altermatt , M. De Klerk
s'est encore dit «optimiste» pour le
développement économique de son
pays. Il a cependant admis que tous les
problèmes ne pouvaient pas être réso-

UNE PREMIÈRE
Les présidents suisse et français se

srant rpnnrantrés raraur la nrpmiprp fraie

hier, a indiqué M. Altermatt. Ils ont
jugé bonnes les relations bilatérales.
Aucun contentieux de taille ne les obè-
re. Les huit essais nucléaires ont été
brièvement évoqués: M. Chirac a rap-
pelé les raisons qui l'ont conduit à les
décider.

M. Chirac a expliqué comment il
comptait aborder la conférence inter-
oranvprnpmpntalp de l'TTniran pnrra_

péenne (UE) l'an prochain. La France
mettra l'accent sur le principe de sub-
sidiarité. Pour M. Villiger , une UE re-
posant sur ce principe rencontrerait
un meilleur accueil en Suisse. M. Chi-
rac a affirmé que la Suisse avait sa
nlarp pn Fnrranp

M. Villiger s'est dit satisfait de cette
première entrevue avec le président
français. Ce dernier a fait preuve d'une
grande compréhension pour les requê-
tes suisses, a déclaré à l'ATS M. Villi-
ger. Le dialogue s'est déroulé dans une
hnnne atmrasnhére

RÈGLEMENT LOINTAIN
Selon M. Altermatt , M. Arafat a re-

mercié la Suisse pour son soutien au
processus de paix au Proche-Orient. Il
a commenté la situation et s'est félicité
dp l' ïannranrp mardi Ap ta sionntnrp

d'un nouvel accord avec Israël , le 28
juillet prochain. Mais les conditions à
Gaza et en Cisjordanie sont loin d'être
idéales, a-t-il affirmé. Il faudra encore
du temps avant la tenue d'élections et
le règlement final de la question pales-
?:„:«„„« ATC

RAPPOR T D 'AMNESTY 1995

La violation des droits de
l'homme atteint un paroxysme
Si le rapport d'AI relève dans le monde entier des viola-
tions, c'est au Rwanda aue tous les excès ont été commis

En 1994, les violations des droits de
l'homme ont atteint leur paroxysme
au Rwanda , affirme le rapport annuel
1995 d'Amnesty International (AI)
publié hier à Londres. 150 autre s pays
sont montrés du doigt. L'organisation
relève que les violations des droits de
l'homme ont de plus en plus souvent
lieu en pleine rue. Avec les violences
an Rwanda on en Rosnie est annarne
une donnée nouvelle: les violations
des droits de l'homme «n'ont plus seu-
lement lieu dans les prisons , mais de
plus en plus souvent en pleine rue»,
relève l'organisation. Amnesty souli-
gne aussi «l'étendue de la répression
d'Etat visant les femmes», qui sont
«violées, mutilées et tuées par des
hommes armés».

Il n'y a pas que la violence d'Etat.
TWo omnt*\*»c /-̂ CM-^r-K-ïCitir\n orinÂc \/ îr\_

lent aussi les droits de l'homme dans
36 pays. Amnesty cite l'exemple de
l'Algérie , où les groupes islamistes ont
tué des centaines de personnes , tandis
que dans le nord de l'Irak , les mouve-
ments kurdes commettent de nom-
breuses «exécutions arbitraires». Au
total , les geôles de quelque 70 pays
abritent des dizaines de milliers de
détenus politiques n 'ayant pas été ju-

tres sont incarcérés dans 33 Etats après
des procès ne répondant pas aux nor-
mes de ta instirp internatinnalp

PAROXYSME AU RWANDA
Selon Amnesty, les atteintes aux

droits de l'homme en 1994 ont atteint
leur paroxysme au Rwanda, où le «gé-
nocide» de l'ethnie minoritaire tutsie a
fait 500 000 morts. Le massacre a été
commis en majorité par des Hutus et
planifié au plus haut niveau , estime
AI. Amnesty dénonce aussi l'attitude
de l'armép natriratirtnp rwandaisp

(APR) qui a pri s le pouvoir en juillet
1994. «Des centaines , voire des mil-
liers d'opposants et de civils désarmés
soupçonnés d'avoir participé au géno-
cide ont été victimes d'exécutions
sommaires» ou ont «disparu». Au Bu-
rundi , la violence interethnique entre
Hutus et Tutsis est également inquié-
*— + „ T T  :„ i~ D i„ ~* i_ r» 

di , les «assassinats politiques se sont
poursuivis» dans seize autre s pays
d'Afrique frappés par des «conflits
sanglants». Espoir , l'Afrique du Sud ,
le Mozambique et le Malawi , où ont eu
lieu des élections libres. En Afrique du
Nord et au Proche Orient, «les Gou-
vernements continuent d'agir dans
¦ arap /ai.oo lj rran.mllpaa A TÇ

...- m

i \ J ""



km' h
fl tBfHifc m ^̂

P

WÊ IB

fl

Montres classiques "Pierre Henry" -- /OA /AAdivers modèles fcU«™/ %SUB""/ *W«™

Montres classiques "Pierre Henry"
Swiss Made

Montres classiques "Pierre Henry"
Swiss Made, divers modèles avec bracelet métal 40.-

Colliers 45cm.  ̂̂  ̂  - ̂  ̂Hi\/<=>rc mnrlèlac ^HIJ .1* an liai i Ho AAQr̂ l. mmmJWVM _i"" an lion Ho RAQ"1divers modèles 2oO>M au lieu de £A&Ï- lUO.™" au lieu de 549^
Bracelets assortis, 

^ ^^ 
.#%

#%#*18cm et 19cm lOOi 1" au lieu ôe j £ & ï -  200^  ̂ au lieu 6e299:
W* ^̂È . ^m % ^mT\ JE êt m̂K k̂.Bracelets cercle .COU.— au lieu 6eM^~ 

,£
IUU.™ au lieu de£48<-

Boucles d'oreilles et créolesBoucles d'oreilles et créoles 150,- au lieu de Â&T-
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TCHETCHENIE

Les positions tchétchènes et
russes tendent à se durcir
Moscou n'en démord pas, le pays doit rester au sem de la
Fédération de Russie, alors que Grozny veut le contraire.

Les négociateurs russes ont réaffirmé
hier qu 'il n'était pas question d'accor-
der l'indépendance à la Tchétchénie.
Russes comme Tchétchènes campent
sur leurs positions à la veille de la
reprise des pourparlers de paix. Les
deux parties s'accusent mutuellement
de violer la trêve en vigueur depuis
deux semaines. Les responsables de la
délégation russe ont réaffirmé à Mos-
cou partir du principe que la Tchét-
chénie est «une partie inaliénable» de
la Russie et que toutes les questions
politi ques doivent être résolues dans le
cadre de la Constitution russe. Ils ont
fait ces déclarations à l'issue d'une ren-
contre avec le premier ministre Viktor
Tchernomyrdine.

M. Tchernomyrdine a ensuite ren-
contré le président Boris Eltsine pour
lui rendre compte de l'avancement des
pourparlers et évoquer la stratégie à
adopter pour la suite des négociations.
Positions russes et tchétchènes sont en
effet toujours aussi éloignées sur la
question de l'indépendance de la répu-
blique caucasienne. Moscou ne veut
pas entendre parler de l'indépendance
de la Tchétchénie. Les négociations de
paix à Grozny avaient été ajournées
lundi jusqu 'à aujourd'hui après la pro-
position du président indépendantiste
Djokhar Doudaïev de démissionner à
la seule condition que Moscou recon-
naisse l'indépendance de la Tchétché-
nie. ATS

ARMENIE

Il n'y avait pas encore eu de
législatives démocratiques
Les Arméniens se rendent aux urnes pour élire un Parle
ment et se prononcer sur une réforme de la Constitution.
Ce scrutin se déroule dans un pays
frappé par une grave crise économi-
que. Les résultats ne sont pas attendus
avant la fin de cette semaine. La police
n'a signalé aucun incident , malgré les
protestations de l'opposition qui a ré-
clamé l'annulation du scrutin. Selon
elle , les élections sont entachées d'irré-
gularités. Les candidats et les partis
d'opposition , dont les candidatures
ont été rejetées par les autorités, accu-
sent le président arménien Levon Ter-
Petrossian et son Mouvement natio-
nal arménien d'avoir truqué les opéra-
tions de vote. Ces allégations , repous-
sées par les dirigeants, suscitent des

interrogations à l'étranger quant aux
engagements démocratiques de l'Etat
arménien.

Des centaines d'observateurs étran-
gers suivaient le processus électoral
hier. Parmi eux figurent quatre Suis-
ses, dont le conseiller national Jean
Ziegler (ps/GE) et le conseiller aux
Etats Fritz Schiesser (prd/GL).
L'adoption de la Constitution est sans
doute le principal enjeu du scrutin , les
élections législatives ayant perdu
beaucoup de leur suspense depuis la
suspension en décembre du principal
parti d'opposition , le Dachnaktsou-
tioun (nationaliste radical). ATS
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FRANCE

Le premier ministre doit faire
face à une situation difficile
Enquête au siège du parti néogaulliste dont il est président par intérim,
révélations sur les logements de sa famille, pas d'état de grâce pour Juppé

S

ept semaines après son entrée
en fonction , la nouvelle équipe
ministérielle de la France ne
semble avoir bénéficié d'aucun
état de grâce.

Coup sur coup, M. Juppé a dû en-
caisser de nouvelles révélations sur les
logements de ses proches à Pans, et
une perquisition judiciaire au siège du
parti néogaulliste (RPR) qu 'il préside.
Le juge d'instruction Eric Halphen a
saisi mardi des documents au siège du
RPR dans le cadre de son enquête sur
les financements illégaux.

L'hebdomadaire satirique «Le Ca-
nard enchaîné» a poursuivi hier la sé-
rie de révélations sur les attributions
de logements appartenant à la ville de
Paris. En pleine campagne électorale ,
l'hebdomadaire avait déjà mis en
cause les conditions de logement de
Jacques Chirac, qui bénéficiait d'un
loyer de faveur pour un superbe appar-
tement dans la capitale. Depuis plu-
sieurs semaines, le «Canard» s'inté-
resse à M. Juppé et sa famille, révélant
les loyers modérés dont bénéficient le
premier ministre et son fils et le mon-

tant des travaux faits dans ces appar-
tements au frais de la ville de Paris.
Hier, il a dévoilé que des proches de
M. Juppé (son ex-épouse, sa fille et son
demi-frère) bénéficient eux aussi de
loyers modestes. M. Juppé pour sa
part reste «tout à fait serein».
TOUT EST LEGAL

Le fait est que si rien d'illégal ne
peut être reproché à M. Juppé , pas
plus qu 'à M. Chirac, la succession de
ces révélations a créé un climat politi-
que peu favorable. ATS

NOUVELLE ARRESTATION DANS LE CARTEL DE CALI. Mardi soir,
la police de Bogota à mis la main sur le numéro 3 du cartel de la drogue:
José Santa Cruz Londono (au 1er plan) 52 ans, dont la tête était mise à
prix à 600 000 dollars. ATS/Keystone
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N E U C H A T E L - F R I B O U R G

Les ministres
accouchent
d'un projet

EMPLOI

Le projet de loi instituant le Contrat
initiative emploi (CIE) a été adopté
hier par le Conseil des ministres. Le
CIE est l'élément majeur du dispositif
de lutte contre le chômage.

Le CIE accorde une prime de 2000
FF (500 francs suisses environ) par
mois et exonère des charges patronales
et de Sécurité sociale pendant deux
ans toute entreprise qui embauchera
au niveau du smic (salaire minimum)
un chômeur de longue durée , un béné-
ficiaire du RMI (Revenu minimum
d'insertion) ou une personne de plus
de 50 ans privée d'emploi. L'objectif
est de favoriser en deux ans l'insertion
de 700 000 personnes. ATS
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Soldes officiels autorises du 3.7. - 22.7.9:

BANQUES

ASSURANCES

INDUSTRIE

4.7 5.7
E.deFothsehild p .. 4500.0O G 4500.00 G
BqueCoopBâlep . 845.0OG 845.00 G
BârHoldingp 1345.00 1310.00
BCV 590.00 G 600.00
BCVbp 235.00 G 235.00G
BqueGotthard p ... 630.00 630.00
BqueGotthardbp . 610.00 G 610.00 G
CFVp 880.00 880,00
Liechtenstein. LB .. 332.00 332.00
LuzernerKBbp 490.00 G 490.00G
NeueAarg . Bkp ... 1800.00 G 1800.00G
NeueAarg.Bkn.... 1800.00 G 1800.00 G
UBSp 1208.00 1200.00
UBSn 254.00 252.00
SBSp 417.00 419.00
SBSn 207.25 208.75
SBSIp 1700.00G 1700.00G
SBSIn 340.00 G 340.00G
SBSIbpB 340.00 G 340.00G
Banque Nationale . 550.00G 550.00G
Vontobel p 785.00 770.00 A
VPBVaduzp 1600.00 1550.00 G
VPBVaduzbp 384.00 380.00

4.7 5.7
Bâloisen 2530.00 2580.00
Gén.deBernen .... 1260.00 A 1300.00
Elvia p 3400.00B 1700.0O G
Fortuna p 1220.00 A 1200.00G
Fortunabp 235.00 G 235.00 G
Helvetia n 590.00 590.00 G
La Neuchâteloise n 770.00 G 770.00 G
Rentenanstaltbp .. 273.00 G 271.00
CieNationalen 2120.00 2130.00
Réassurancesp .... 905.00 902.00
Réassurances n .... 904.00 901.00
La Vaudoisep 2250.00 2275.00
Winterthourp 712.00 710.00
Winterthourn 702.00 702.00
Zûrichp 0.00 0.00
Zùrich n 289.00 284.75

niNrtiVayCj 

4.7 5.7
Aare-Tessinn 780.00 775.00
Adiap 235.00 235.00
Adiabp 46.50A 46.00
AlsoHold.n 203.00 200.00 G
BkVision 1355.00 1355.00
Cementiap 455.00G 455.00G
Cementiabp 390.00 G 390.00 G
CieFin. Michelin ... 510.00 510.00
CieFin. Richemont 1415.00 1415.00
CSHoldingn 105.75 104.25
Dà'twylerp 2120.00 L 2110.00
Edipressep 287.00 286.00
EGLaufenbg.p 232.00G 232.00G
Electrowattp 339.00 338.00
ESECHoldingp .... 2640.00 2680.00
Forbon 565.00 563.00
Fuchsp 448.00 449.O0L
FustSA p 335.00 330.00L
Globusn 825.00 815.000
Giobusbp 805.00 800.00
Holderbankp 948.00 951.00
Holderbankn 191.00L 195.00
Interdiscount p 1130.00 1140.00
Interdiscount bp ... 109.00G 109.00
Intershop 588.00 588.00
Italo-Suisse 230.00 G 230.00 C
Jelmolip 630.00 630.00
Jelmolin 120.00L 120.00L
Kardex p 310.00 300.00 C

Kardexbp 305.00 310.00 Landis&Gyrn
KeramikHold 830.00 L 835.00 A Lindtp 
KuoniN 1845.00 1840.00 Lindtn 
LemHoldingp 347.00 350.00 MaagHolding
LoebHoldingbp ... 219.00 G 219.00G MerckAGp ..
Logitechn 87.00 90.00 Mikronn 
Mercuren 322.00 323.00 Monteforno ..
Motor-Columbus .. 2100.00 2080.00 Nestlé n 
Môvenpickp 450.00 450.00 Oerlikon-B.p.
Môvenpickn 92.00 90.00 G OriorHolding
Môvenpickbp 510.00 490.00G PharmaVision
Pargesa Holding p . 1450.00 1390.00 Phonak 
PerrotDuval p 4600.00 G 4600.00G Pirellip 
PerrotDuval bp .... 195.00G 195.00G Prodegap 
PickPayp 1400.00 1400.00 Rieter Holding n
PorstHolding 240.00 240.00 Riviera Holding f
Publicitasbp 1180.00G 1190.00 RocheHoldingp
Publicitasn 1235.00 1235.00 Roche Holding b
RentschW.p 196.00 195.00 Sandozp 
SikaFinancep 366.00 367.00 Sandozn 
Surveillancen 378.00 385.00 SarnaKunst.n .
Surveillance bj 2040.00 2050.00 Saurer n 
Suter+Sutern 25.00 22.00 G Schindler p 
Villars Holding p ... 140.00G 140.00 G Schindlern 
Villars Holding n ... 140.00G 140.00G Schindler ps ....
Zûblin Holding p ... 130.00L 130.00B Sibrap 

Sibra n 
i 1 Siegfriedn i oiegrneun 

TRANSPORTS |j,pp 
1 ' Sihl n 

4.7 5.7 SMHSAp 
Balair-CTA n 0.00 0.00 il"?*" 
Balair-CTAbp 0.00 0.00 ?„,?!£„ 
Crossairp 665.00 650.00 |S„L ' 
Crossairn . 378.00 370.00 f,"

15.5]09 " -  
Crossairbj . 102.00 105.00 X°" fc5 p "'
Kûhne&Nagel 665.00 685.00 Ï°P"?'Z 
Swissaifn 797 °° 795 «> iSegerp"::::

Zùrcher Ziegel. f

4.7
Accumulateurs p .. 620.00 C
AFGArbonia-F.p . 1490.00
Alus. -LonzaH. p ... 728.00
Alus.-Lonza H. n ... 730.00
Ares-Seronop 665.00
Ascomp 1470.00L
Ascomn 275.00C
Attisholz n 919.00
BBBiotechp 2230.00
BBIndustrie 2O70.OOL
BBCp 1195.00
BBCn 237.00
Bibern 40.75L
Bobstp 1760.00
Bobst n 795.O0 G
Bossard p 2070.00
BucherHold.p 690.00 A
Ciba-Geigyp 852.00
Ciba-Geigyn 851.00
Cosp 26.50
Eichhofp 1950.00
Elco Loosern 420.00
EMS-Chimie 4560.00
Escorfn.ann) 8.00
Fischerp 1560.00
Fischern 300.00
Fotolabo 0.00
Galenican 398.00C
GasVisionp 560.00
Gavazzip 1100.00
Golay-Bûchel 955.00
Gurit p 2425.00
Hero p 625.00
Héron 153.000
Hiltibp 1045.00
Holvisn 500.00
HPI Holding p 182,00 C
Hùrlimann p 5000.000
Immunolnt 560.00
Industrie Hold. n ... 710.00
KWLaufenb. p 201.00

5.7
630.00 C

1470.00
730.00 L
733.00
660.00

1440.00
275.000
925.00

2230.00
2070.00
1193.00
234.00

40.75
1770.00
800.00 0

2090 .00
695.00
854.00
851 .00
26.50/

1950.00
410.00

4545.00
8.00

1535.00
295.00/
369.000
402.00/
560.00

1150.00
955.000

2400.00
620.00
155.000

1035.00
500.00 0
182.000

5000.000
563.00
710.00
197.00

740.00 737.00
18400.00 18300.00 0
18300.OOG 18300.00

188.00 G 190.00/
892.00 889.00
120.00 L 119.00

6.00 6.000
1210.00 1214.00

102.50 103.00
745.00 740 .00 0
4675.00 L 4670.00

660.00 710.00
155.00 154.00

1490 .00G 1460.000
348.00 348.00/
174.00 B 174.00 E

12975.00 13000.00
7485.00 7480.00
808.00 807.00
793.00 792 .00

1500.00 1500.00
413.00 411 .00
6700.00 A 6650.00/
1215.00 1215.00
11 33.00 1138.00
205.00 G 202.00/
200.00 200.00 0
840.00 850.00

2640.00 2640.00
1110.00L 1110.00C
235.00 215.000
754.00 743.00
159.50 156.50
770.00 774.00
740.00 740.00
356.00 35 1.00
150.00 L 150.00
29 .00 29.75 L

8 15.00 800.00
990.00 990.00
925.00 G 925.00

BarrickGold 29.00
Battle Mountain .... 11.25L
Baxterlnt 40.75C
BCEInc 37.25L
Bell Atlantic 64.50C
BellsouthCorp 72.751
Black&Decker 35.25
BoeingCie 70.75
Bowater 50.75C
CampbellSoup 55.75C
Canadian Pacific ... 19.50 1
Caterpillar Inc 73.25
ChevronCorp 54.00C
ChryslerCorp 55.25
Citicorp 66.50C
CocaCola 73.75
Colgate-Palmolive 83.00 (
ComsatCorp 22.00C
Cons.Nat.Gas 42.750
Coming lnc 37.000
CPC International .. 69.50
CSXCorp 85.25
Digital Equipment . 47,50
WaltDisney 63.25
DowChemical 82.0OL
Dun&Bradstreet .. 59.25
Du PontdeNem. ... 78.500
EchoBayMines .... 10.75
Engelhard Corp. ... 33.25
ExxonCorp 81.75
FluorCorp 59.00L
FordMotor 34.50
General Electric .... 65.25 L
GeneralMotors .... 54.50L
Gillette 52.00
Goodyear 47.00 L
GTECorp 39.50
Halliburton 41.75/
Hewlett-Packard .. 0.00
HomestakeMin. ... 18.751
Honeywell Inc 49.00 0
IBMCorp 111.50
IncoLtd 32.25L
Intel Corp 73.00
Intern.Paper 99.00
ITTCorp 134.00L
EliUlly 90.00 L
Litton 42.00 0
MCDonald's 44.50
MMM 65.50
MobilCorp 111.50
J.P.Morgan 80.000
Newmont Mining .. 47.75
Occid.Petr 26.00 C
PacificGas 33.75
Pacific Telesis 30.250
Pennzoil 52.50
PepsiCo 51.50
Pfizer 53.25
PhilipMorris ' 85.00
Philips Petrol 38.00 C
PlacerDome lnc. .. 29.50
Procter&Gambel . 82.00 0
Rockwell 51.250
Sara Lee 32.000
SBCCommunicat. 54.00 0
Schlumberger 72.25 L
Sears Roebuck 67.50
Tenneco 52.500
Texaco 76.50
Texas Instr 156.00
Transamerica 66.250
UnionCarbide 38.000
UnisysCorp 12.00L
UnitedTech 89.50C
USWest 47.00 0
USF&G 18.250
USXMarathon 22.250
Warner-Lambert ., 98.50C
WMXTechnol 32.50L
Woolworth 17.000
Xerox Corp 137.50
ZenithElectr. 8.5O0

29.00 ALLEMAGNE
11.00 G Allianz 2055.00 2065.00 1
41.00G BASF 250.00 251.001
36.75L Bayer 290.00 287.00
64.50G BMW 643.00 636.00
73.O0G Commerzbank 277.50L 279.50
35.25G Continental 169.0OG 168.00 1
70.75 DaimlerBenz 537.00 527.00
51.00 G Degussa 358.00 356.001
55.50G DeutscheBank 56.50L 56.50
19.75G DresdnerBank 33.50 33.75
74.50 Henkel 442.O0G 448.00 1
54.50G Hoechst 253.0OL 251.501
55.50 Kauffiof 411.00 L 408.00 1
66.75 Linde 689.00 A 686.00
74.00 MAN 29B.00 L 295.501
83.25 G Mannesmann 358.00 L 362.00
22.00G RWE 403.00 403.00 1
42.75 Schering 81.50 81.50 1
37.25G Siemens 583.0O L 580.00
70.00G Thyssen 215.00 A 217.50
85.50G Veba :... 460.00 459.00
47.75L VW 340.00 337.00
64.00 Wella 918.00G 930.00

50 25 HOLLANDE
78 75 ABNAMRO 44.50 44.50
10 50L AEGON 39.75 L 40.001
33.25G AKZO 137.50 139.00
82 00 Bolswessanen 22.50L 21.75 C
59 25G Elsevier 13.75 14.00 1
34 50 Fokker 8.20 G 8.30
65 75 Hoogovens 46.25L 46.751
54 75G HunterDouglas .... 49.25G 49.50(
51 75L Int.Nederlanden ... 64.50 A 64.00 1
47 60 Philips 49.75L 51.00
40 25 ROBECO 75.50L 76.501
41 50 Rolinco 78.25 L 78.75 (

OOO Rorento 64.50 L 64.75
19 00 RoyalDutch 141.50L 141.50
49.50 Unilever 150.50 149.501

112.50L JAPON
32.75 „

A_, ,r. ,, r. r.,,. ,
„m Dai-lchi 20.00 G 20.00 C
Qu 'en Nitsu 11.75G 11.50

iiK cn Honda , 7 7 5 L  'e 0°
on'oïi Mitsubishi Bank .... 25.00 G 25.25
A A 'inr NECCorp 12.75L 12.75
Jï%i Sanyo 6.00 6.00 (
«en Sharp 15.25G 15.751

iv? m Sony 55.75G 56.50
gf« Toshiba 7.40 G 7.30 (

48.00G GRANDE-BRETAGNE
^•5°G B.A.T 8.90G 9.05 C
If i\? ¦ British Petr 8.15G 8.25
2i-?5 - BTR 5.85G 5.95 0
5f|OG Cab.&Wireless .... 7.95 7.80
5] =OL Courtaulds 8.00G 8.00 C
5*-25L Hanson 4.20 4.10L
i.5.50 Imp. Chemical Ind. 14.25 G 14.000

29 75 F RTZCorp 15.50 15.750

82J50L DIVERS
51.50G Alcatel 106.00 L 106.25
32.25G AngloAm.Corp. ... 61.50 61.00
54.O0G Anglo Amer. Gold 100.50 100.50
72.00 BancoSantander .. 44.00 43.000
67.50G CieFin. Paribas 70.00 G 70.50 C
52.50 Cie Machines Bull .. 0.00 0.00
75.75G Cie Saint Gobain ... 143.00 143.00

155.0O L DeBeers 29.25 29.25
66.50 G Driefontein 16.25L 16.00 1
38.00 L Electrolux 52.75 G 54.00
12.25 Ericsson 23.25 23.25
89.75G GroupeDanone .... 196.50 197.00
47.00 G Kloof 13.00 13.50 1
18.25G NorskHydro 48.25G 48.50 1
22.25G Petrofina 345.00 345.O0 C
99.00 Sanofi 64.00G 65.O0C
32.75 StéGén.deBelg. .. 83.00G 84.0O C
17.00L Sté Elf Aquitaine ... 88.25 88.00

137.00G Solvay 626.00 G 627.00 (
8.50G WesternMining ... 6.25 6.30 C

Source 
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HORS-BOURSE

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen [
Feldschlôsschen r
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber&Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn" 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Maillefer p
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

USA & CANADA
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Venez cueillir
vos petits pois pour
seulement Fr. 2.20 le ki
• Ils sont idéals pour êtn

congelés.

• Munissez-vous d'un récipien
rigide, cageot , etc.

Renseignez-vous sur les jour;
de cueillette à notre répondeu
automatique.
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DEVISES
achat vente

Allemagne 82.30 83.95
Autriche 11.70 11.95
Belgique 4.0035 4.084
Canada -.829 -.85
Danemark 20.95 21.60
Ecu 1.5185 1.549
Espagne -.9405 -.969
Etats-Unis 1.1365 1.165
Finlande 26.50 27.30
France 23.55 24 —
Grande-Bretagne 1.8115 1.857
Italie -.0701 -.071
Japon 1.338 1.372
Norvège 18.35 18.95
Pays-Bas 73.45 74.95
Portugal -.7765 -.80
Suède 15.65 16.15

BILLETS
achat vente

Allemagne 81.80 84.3
Autriche 11.51 12.1
Belgique 3.92 4.1
Canada -.80 -.8'
Danemark 20.40 22.2
Espagne -.91 1.0
Etats-Unis 1.11 1.21
Finlande 25.70 28.1!
France 23.10 24.40
Grande-Bretagne 1.76 1.91
Grèce -.46 -.56
Italie -.067 -.07
Japon 1.305 1.40
Norvège 17.80 19.55
Pays-Bas 72.15 76.15
Portugal -.74 -.84
Suède 15.— 16.75

IVIC I MUA

achat vente

Or-S/once 383.50 386.5;
Or-Frs/kg 14100 14350
Vreneli 82 92
Napoléon 78 88
Souverain 100 110
MapleLeaf 448 468
Argent-$/once 4.98 5.11
Argent-Frs./kg 182 192
Platine-S/once 432 437
Platine-Frs./kg 15900 16150



Menaces sur
le marché
européen

BANANES

Les importations latino-
américaines sont dans le
collimateur des Etats-Unis
et de l'Allemagne.

La banane va une nouvelle fois pourrir
les relations au sein de l'Union euro-
péenne (UE). Les Etats-Unis et l'Alle-
magne réclament la modification de la
réglementation limitant les importa-
tions latino-américaines , a-t-on appri s
hier à Bruxelles. L'Allemagne n'a ja-
mais accepté les nouvelles règles adop-
tées en février 1993: limitation des
importations annuelles de bananes la-
tino-américaines à 2,2 millions de ton-
nes et droit de douane de 100 ECU
( 153,20 francs) par tonne sur ce quota.
Les Allemands bénéficiaient depuis le
Traité de Rome (1957) de la possibilité
d'importer librement des bananes pro-
duites en Amérique latine pour leur
propre consommation.

Les Etats-Unis contestent pour leur
part le système de licences d'exporta-
tions mis en place par l'UE. Il permet à
quatre pays latino-américains - Costa
Rica , Colombie , Nicaragua et Vene-
zuela - avec lesquels l'Union euro-
péenne a conclu un accord au GATT,
de gérer eux-mêmes l'octroi de ces
licences , au détriment des grandes
multinationales américaines très acti-
ves en Amérique latine.
MESURES DE RETORSION

Les Américains ont déclenché la
procédure de l'article 301 qui leur per-
met , après enquête, .de prendre des
sanctions unilatérales , a-t-on annoncé
à Bruxelles. Le groupe Dole-Chiquita
réclame l'adoption de mesures de ré-
torsion pour faire plier l'UE en invo-
quant un préjudice financier.

Le problème est que cette multina-
tionale ne produit pas de bananes aux
Etats-Unis , se bornant à exploiter les
bananeraies des pays producteurs
d'Amérique latine , a-t-on souligné à
Bruxelles. Les Allemands, sous la pres-
sion de leurs importateurs , deman-
dent quant à eux l'augmentation à 3
millions de tonnes du quota annuel
d importation de bananes latino-amé-
ricaines , a-t-on indiqué. Celui-ci de-
vrait être porté de 2,2 à 2 ,5 millions de
tonnes en 1995, pour tenir compte des
adhésions de la Suède, de l'Autriche et
de la Finlande. Les nouveaux conten-
tieux sur la banane vont être discutés
lors du prochain conseil agricole des
Quinze le 17 juillet à Luxembourg. La
France se montre particulièrement in-
quiète face à ces nouvelles attaques
contre l'organisation commune du
marché de la banane, adoptée pour
protéger les productions communau-
taires (Antilles françaises , Madère et
Canaries), celles des pays anglophones
des Caraïbes et des pays producteurs
d'Afrique. La production de bananes
représente 35 000 emplois dans les
Antilles françaises. AFP

FELDSCHLOESSCHEN. Nouvelle
direction
• Depuis le 1er juillet , la maison
mère du groupe brassicole Feld-
schlôsschen , ,à Rheinfelden (AG), est
dirigée par une nouvelle équipe. Al-
fred J. Bûcher (52 ans), a repris la pré-
sidence de la direction. L'ancien pa-
tron , Kurt Aerni (65 ans) a pris sa
retraite après 18 années d'activités. La
direction est également composée de
Christoph Brumann , vice-directeur
(marketing et vente) et de Peter Ric-
kenbacher , directeur des finances et
du controlling, précise le communiqué
publié hier par Feldschlôsschen. ATS

ELECTROMENAGER. Le marasme
continue
• La situation du marché suisse de
l'électroménager reste morose. L'en-
quête conjoncturelle de l'Association
suisse des fabricants et fournisseurs
d'appareils électrodomestiques (FEA)
fait état d'une attitude très prudente
dans les perspectives données pour le
3e trimestre. Dans un communiqué
publié hier , la FEA constate que le
développement de la branche a été
freiné ces derniers mois et qu 'il ne faut
pas s'attendre à un revirement de ten-
dance ces prochains mois. En débutd'année, les estimations étaient plutôt
optimistes. ATS

RES TRUCTURATIONS

La Romandie a connu une nouvelle
journée noire sur le front de l'emploi
Le groupe Cortaillod restructure sa division cable 240 emplois supprimés à Cortaillod et
Cossonay (+ 30 a Breitenbach). A Genève, une menuiserie est en faillite

A

près les suppressions d em-
plois annoncées la semaine
dernière par Tavaro (147 col-
laborateurs), la Société gene-
voise d'instruments de physi-

que à Genève (60), Astra à Bévillard
dans le Jura bernois (64), c'est une
nouvelle journée noire qu 'a connue
hier la Suisse romande. Au total , 314
emplois vont à nouveau disparaître ,
ont annoncé deux sociétés romandes.
Premièrement , le groupe Cortaillod a
annoncé la suppression de 270 em-
plois d'ici à 1996 dans sa division
câble à Cortaillod (NE), Cossonay
(VD) et Breitenbach (SO). Les câble-
ries de Cortaillod et de Cossonay se-
ront fusionnées. Le Groupe Cortaillod
dit vouloir réduire ses effectifs de 20 %
dans sa division câble dans les dix-huit
prochains mois. La réduction sera de
120 emplois à Cortaillod , 120 à Cosso-
nay et 30 à Breitenbach. Selon le com-
muniqué , la réduction se fera, dans la
mesure du possible , par des mises à la
retraite anticipée ou par des départs
naturels. Des licenciements «ne pour-
ront être évités». Exemple: à Cortail-
lod, sur les 39 licenciements prévus ce
mois-ci, douze seulement bénéficie-
ront d'une pré retraite. Le groupe pro-
cédera également à une refonte com-
plète des structures et des processus de
production et de gestion. Il annonce
ainsi la fusion des câbleries de Cortail-
lod et de Cossonay pour le début de
l'année prochaine. Elles seront réunies
sous une seule entité juridique bapti-
sée «Cortaillod-Cossonay Câble SA».
La division câble aura ainsi «une
structure plus légère». Elle intégrera
mieux la production des trois sites et
reposera sur une organisation par li-
gnes de produits distinctes, plus auto-
nomes et plus proches du marché.
LA FORCE DU FRANC

Selon le groupe, cette restructura-
tion permettra d'augmenter la capa-
cité concurrentielle des câbleries.
Leurs résultats ont en effet été lourde-
ment affectés par les baisses de volume
et de prix. Le marché européen des
câbles d'énergie et de télécommunica-
tion connaît actuellement de profon-

À ^0mlm

Les câbleries de Cossonay et Cortaillod fusionneront. Keystone

des mutations, dues notamment à la
dérégulation des marchées, à la priva-
tisation des opérateurs publics et à
l'apparition de nouvelles technologies,
explique le groupe neuchâtelois.

Selon le groupe Cortaillod , contrôlé
par la filiale suisse groupe français
Alcatel STR, cette évolution frappe la
Suisse de plein fouet. En outre, la
cherté du franc a aggravé la situation.
«Il ne permet plus d'atteindre les ob-
jectifs de vente à l'exportation.»

Les mesures de restructuration sont
jugées «indispensables» pour assurer
l'avenir de la division câble du groupe.
Elles permettront de procéder à d'im-
portants investissements sur les trois
sites et de développer ainsi de nouvel-
les lignes de produits. La restructura-

tion de la division permettra «non seu
lement le maintien d'une activité in
dustrielle, mais aussi son développe
ment», souligne le communiqué.
UNE MENUISERIE FERME

Deuxièmement , la menuiserie ge-
nevoise Mangola a été déclarée en fail-
lite hier. La décision a entraîné le
licenciement immédiat des 74 em-
ployés de l'entreprise , indique son ad-
ministratice , Reiane Mangola, confir-
mant une information parue dans le
quotidien la «Tribune de Genève».
Les salaires du mois de juin seront ver-
sés aux employés licenciés par la caisse
cantonale de chômage, souligne Enri-
que Cordero , secrétai re à la section
genevoise du Syndicat industrie et bâ-

74 licenciements

timent (SIB). Une solution pour le
paiement des vacances de juillet a éga-
lement été trouvée.

La faillite de l'entreprise est notam-
ment la conséquence de prix trop bas
pratiqués sur le marché de la construc-
tion. «Ce n'était pas jouable» , expli-
que Mme Mangola. Tout sera fait pour
essayer de replacer les employés licen-
ciés. Des démarches sont en cours
pour trouver un repreneur.

Ce serait une erreur importante de
ne pas faire le nécessaire pour sauver
l'outil de travail que représente la me-
nuiserie , souligne M. Cordero. L'en-
treprise, unique spécialiste à Genève
dans la fabrication de fenêtres en PVC,
dispose d'un marché important, est
convaincu le syndicaliste. G3/ATS

CONJONCTURE. Petite poussée
en mai
• En mai, l'indice synthétique pro-
visoire des indicateurs conjoncturels
avancés du KOF de Zurich a enregis-
tré une avancée de 0,3 % par rapport
au mois précédent. Il avait pratique-
ment stagné les trois mois passés. La
progression enregistrée en mai 1995
est de 1,6 % par rapport au même mois
de 1994, a annoncé hier le Centre de
recherches conjoncturelles (KOF) de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ). Pour le mois de référen-
ce, les carnets de commandes de l'in-
dustrie des machines et l'indice de la
construction ont stagné. Toujours se-
lon le KOF, Les indicateurs du mar-
ché du travail ont présenté des évolu-
tions divergentes. Alors que l'indice
des offres d'emploi a subi un léger flé-
chissement pour la première fois de-
puis le mois de mai 1993, les perspec-
tives d'emploi ont poursuivi leur amé-
lioration.

ATS

INFORMATIQUE. Bull France
supprimera 944 emplois
• Le constructeur informatique Bull
a présenté mardi un plan d'allégement
d'effectifs. Celui-ci porte sur 944 pos-
tes en 1995 dans les unités du groupe
en France, sur un total de 9800 person-
nes, a déclaré un porte-parole du
groupe français. «Ces suppressions de
postes, qui se feront sur la base du
volontariat , représentent une écono-
mie de masse salariale de 158 millions
de FF (près de 40 millions de francs
suisses) en année pleine», a précisé le
porte-parole.

Reuter

ADHESION

Les patrons suisses se méfient
fortement de «l'Europe sociale»
Ces prochaines années, la Suisse va être confrontée a des défis économiques
qu'elle devra relever seule,
L'UCAP, l'union faîtière des patrons
suisses, ne se prononce pas sur l'adhé-
sion à l'Union européenne (UE), at-
tendant le résultat des négociations
bilatérales. «Le comité a choisi pour
l'heure de ne prendre aucune décision
quant à la position de l'UCAP sur la
question de l'adhésion à l'Union euro-
péenne», a déclaré Guido Richterich ,
président de l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses (UCAP),
hier à Zurich, en ouvrant l'assemblée
ordinaire des membres. Une nouvelle
appréciation de la situation n'inter-
viendra que sur la base des résultats
des négociations bilatérales , a-t-il
poursuivi.

Cette position ne doit pas être consi-
dérée comme une manifestation d'in-
décision , a-t-il souligné , rappelant que
l'UCAP s'était prononcée en faveur de
l'EEE en 1992. Mais aujourd'hui , «il
s'agit de savoir si le prix que nous ris-
quons d'avoir à payer pour une décla-
ration d'intention prématurée se justi-
fie». *

Pour M. Richterich , «la place éco-
nomique suisse va être confrontée ces
prochaines années à des défis que nous
devons relever de façon autonome et
non pas en nous alignant sur l'UE».
Selon lui , se prononcer aujourd'hui

sans nécessairement s'aligner sur l'Europe
sans réserve en faveur d'une adhésion
reviendrait à s'ôter les moyens de s'op-
poser à l'adaptation permanente de
certaines de nos conditions-cad res à
l'évolution du droit communautaire
européen.

L'UCAP, qui regroupe 60 unions
patronales de branches et de régions,
est particulièrement méfiante vis-à-vis
de «l'Europe sociale». Celle-ci «offre
encore à Bruxelles de trop nombreuses
occasions de pondre des textes de lois
que nous ne saurions accepter de voir
importés en Suisse», a lancé M. Rich-
terich. Le directeur général de Roche a
aussi rappelé la position des syndicats ,
qui né font pas mystère de leur inten-
tion d'utiliser l'intégration euro-
péenne pour se renforcer , tout en vou-
lant «séparer durablement le marché
suisse du travail du marché européen
par des mesures de protection radica-
les touchant aux salaires».

Bien que réservée sur 1 adhésion à
l'UE , l'UCAP «appuie à fond» les né-
gociations bilatérales. Le dossier de la
libre circulation l'intéresse au premier
chef. Pour les patrons suisses, le risque
d'un «dumping social» évoqué par les
syndicats est inexistant. Mais ils ne
veulent pas entendre parler de l'ins-
tauration d'un salaire minimum.

Après avoir appelé les hommes poli-
tiques à «stopper l'Etat social», déplo-
rant que de 1990 à 1993 les dépenses
sociales soient passées de 35 à 51 mil-
liard s, M. Richterich a demandé à ses
collègues de faire preuve de fermeté
lors des prochaines négociations sala-
riales. «Nous devons faire compren-
dre à nos partenaires que 'les progres-
sions de l'indice des prix imputables à
la TVA ne sauraient donner lieu à
aucune compensation salariale.» Le
patron des patrons suisses conseille de
tenir le même langage à l'égard de tout
projet de financement spécial.

Les syndicats ne se laissent pas
émouvoir par ces injonctions. Le por-
te-parole de l'Union syndicale suisse
(USS), Ewald- Ackermann , indique
que Guido Richterich est çoutumier
de ce genre de déclarations «tacti-
ques». Elles signifient qu il faut s at-
tendre à peu de concessions de la part
du patronat dans les négociations à
venir. A l'heure actuelle , les organisa-
tions syndicales fixent leurs revendi-
cations minimales au niveau des bran-
ches en vue des négociations de l'au-
tomne , précise M. Ackermann. Elles
ne sont pas encore arrêtées, à l'excep-
tion de la chimie bâloise, qui récla-
mera 3 % de hausse de salaire. ATS



Gare aux fausses
manœuvres!

PAR GEORGES PLOMB

E
lle nous en met plein la vue,
l'Union suisse des arts et mé-

tiers! Son fonds d'investissement
pour les transports publics a du
souffle. Et son idée de l'alimenter
par un impôt sur l 'énergie et les
carburants a du cran. Mieux! Tout
cela tombe a l'exact moment ou le
financement des Nouvelles trans-
versales alpines bute sur des
obstacles trapus. Du coup,
l'USAM, qui n'a pas trop l'habi-
tude de dire oui, casse son ima-
ge.

Il est vrai que les milieux de la
route, dont l'USAM est l'alliée,
peuvent encore faire un effort.
Bon, le trafic routier améliore la
couverture de ses coûts. L'équili-
bre du compte routier passe de
84,1% à 94,7% (entre 1992 ei
1993). La hausse de 20 et. du litre
d'essence y a sa part. Mais il reste
de la marge. Et ces chiffres - qui
ne tiennent pas compte de coûts
externes comme le bruit, la pollu-
tion ou le prix des accidents -
sont encore trop complaisants.

Et puis, tout n'est pas de même
cuvée dans le plan de l'USAM.
Une augmentation immédiate de
la TVA serait prématurée. Car elle
vient d'être mise en vigueur. Tou-
tefois, c'est le projet d'augmentei
les tarifs des transports publics
qui fait sursauter. Pas de fausse
manoeuvre! Les Nouvelles trans-
versales alpines et les autres
grands chantiers ne seront un
succès que si les prix pratiqués
par les chemins de fer et les au-
tres transports publics devien-
nent plus concurrentiels. Sinon?
Mais le plan de l'USAM tombe
bien. Soit juste après la sortie à
l'air libre du projet de nouvelle
taxe poids lourds calculée à la
tonne et au kilomètre. Son pro-
duit, qui monterait de 137 à 750
millions de francs, quadruplerait.
Furieuse, l'ASTAG brandit le réfé-
rendum. L'USAM amie, avec son
plan de rechange, donne de
l'épaisseur au débat. Mais son
impôt sur l'énergie et les carbu-
rants, y compris chez ses trou:
pes, passera-t-il beaucoup
mieux? Chiche!

ARTISANA. L'OFAS doit statuer
• En proie à des difficultés financiè-
res, la caisse-maladie Artisana annon-
cera d'ici la fin de la semaine la hau-
teur des augmentations de primes que
ses assurés devront supporter. L'Of-
fice fédéral des assurances sociales
(OFAS) doit encore donner le feu vert
à ces augmentations. La direction et la
délégation du conseil d'administra-
tion étaient réunies hier. Elles ont dé-
cidé de l'importance des hausses qui
seront signifiées aux assurés. ATS

ZURICH. Troupes culturelles
menacées
• Une nouvelle troupe artistique est
menacée de devoir jeter l'éponge à
Zurich. L'Opéra Factory a annoncé
hier sa probable fermeture en octobre.
Suite à la suppression des subventions
fixes de la ville , le théâtre Coprinus et
un ensemble de danse, le CH Tanz-
theater, ont déjà fermé leurs portes.
L'Exécutif de Zurich a décidé de sup-
primer dès l'année prochaine la sub-
vention fixe allouée depuis 1986 à
l'«Opera Factory», scène réputée pour
son esprit novateur dans le domaine
de l'opéra. ATS

FONCTION PUBLIQUE. Conces-
sions bâloises
• Le Gouvernement de Bâle-Ville a
fait des concessions aux associations
de personnel dans le cadre de discus-
sions sur les salaires dans la fonction
publique. L'Exécutif a réduit de moi-
tié certains suppléments alors qu'il
voulait les supprimer. Le Gouverne-
ment est allé dans le sens des deman-
des des associations de personnel ,
mais le résultat est supportable , indi-
que le Gouvernement. ATS

TRANS VERSALES

L'USAM veut taxer l'énergie et les
carburants pour payer les NLFA!
Une hausse de la TVA et des tarifs de transports publics est aussi envisagée. Rail 2000, les
trains prives et le trafic

C

réons un fonds d'investisse-
ment pour les transport s pu-
blics! Alimentons-le par un
impôt sur l'énergie (carbu-
rants compris) ou par une aug-

mentation de la TVA ! Adaptons aussi
les tarifs des usagers des transport s
publics à la hausse! Finalement , n 'ex-
cluons pas une taxe générale sur la
consommation! Ça, c est le plan de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) pour financer les Nouvelles
lignes ferroviai res à travers les Alpes
(NLFA) et Rail 2000. Mais il pourra
aussi servir aux chemins de fer privés
(qui sont souvent en mains publiques ,
et au trafic d'agglomération. L'USAM
présentait son plan hier à Berne. Plu-
sieurs organisations amies - Fédéra-
tion routière suisse (FRS), Associatior
suisse des transports routiers (AS-

d'agglomération sont également dans la course
TAG, camionneurs) - étaient de h
fête.

Le choc du plan de l'USAM, c'es
l'acceptation d'un impôt sur l'énergie
et les carburants. Elle balance entn
deux variantes. L'une toucherait tou:
les supports d'énergie. L'autre frappe
rait exclusivement les supports d éner
gie fossile (carburants et combustible;
en tête) et tiendrait compte de la noci-
vité de leurs émanations (comme le
CO2). Quant à l'augmentation des ta
rifs des transports publics , son produi
serait obligatoirement affecté ai
fonds.
SAVOIR OU L'ARGENT VA!

Cest seulement dans ce cadre que
l'USAM - la plus influente associatior
de petits et moyens patrons du pays -
pourrait accepter une taxation de

l énergie et des carburants. Sa seule
chance de l'emporter , estime le direc
teur Pierre Triponez , c'est que l'or
sache très exactement à quoi les re
sources du fonds sont destinées.

Le fonds d'investissement pour le:
transports publics pourrait fournir de;
contributions annuelles de l ,5 à 2 mil-
liard s de francs. Cela ne suffirait pas
Pour le compléter, il conviendrait de
contracter un prêt (comme c'est prévi
dans le financement des NLFA). Le
remboursement aurait lieu après h
construction des grands projets.
ECHELONNER LES NLFA?

Faudra:t-il échelonner la construc
tion des NLFA ? Peut-être . Ni l'USAM
ni la FRS ni l'ASTAG ne se sont expli-
quées plus en détail. Mais , notai
Charles Friderici (libéral vaudois e

C'est un choc!
président de l'ASTAG), si la percée di
Gothard de basé devait se heurter à de
difficultés géologiques rugueuses , Toc
casion serait excellente de mettre l;
pression sur le Loetschberg.

Car l'USAM et les milieux de li
route s'inquiètent. Les recettes tirée
du trafic routier sont de plus en plu
convoitées pour le cofinancement de
transports publics. Aujourd'hui déjà
seule une moitié de ces recettes - :
millards sur 5,9 en 1 994 - est destinéi
à des tâches en rapport avec les routes
Or les NLFA, Rail 2000 et le reste exi
gent des crédits considérables. Si ç;
continue , la caisse routière va se vider
Du coup, les constructions routière
vont en souffrir. L'idée du fonds d'in
vestissement pour les transports pu
blics est venue comme ça.

GEORGES PLOMI

TRAINS RAPIDES

L'intérêt suisse pour le Pendolino est
partagé par plusieurs pays européens
Fiat Ferroviaria mise sur le Pendolino pour monter en puissance. Son train est en passe de devenir la
coqueluche des compagnies ferroviaires. Qui peuvent pousser les vitesses sans refaire l'infrastructun
Historiquement spécialisée dans les
boggies, Fiat Ferroviaria semble avoii
trouvé le bon filon avec sa nouvelle
génération de trains à bascule ultra-
rapides Pendolino. Ceux-ci ont déjà
trouvé preneur en Italie , mais aussi en
Suisse, en Allemagne et en Finlande.

Fiat vient de livrer les premiers
exemplaires du Pendolino aux che
mins de fer italiens. «Il y a quatre 01
cinq ans, le marché des trains pendu-
laires (pendolino) n'existait pas», se
souvient l'ingénieur Antonio Amoru-
so, directeur commercial de Fiat Fer-
roviaria , basée à Savigliano (Italie di
Nord). Il en va tout autrement au-
jourd'hui.
SUR LE RESEAU EXISTANT

Signe que les temps ont changé, la
société table sur un chiffre d'affaires
de plus de 500 milliards de lires pour
1995(353 millions de francs), cinq fois
plus qu 'en 1990. Le Pendolino a été
mis au point au début des années 70
par Fiat Ferroviaria. Il a pour avantage
de circuler sur les lignes de chemins de
fer existantes. Il constitue ainsi un in-
vestissement beaucoup moins oné-
reux que les trains à grande vitesse.

Le Pendolino peut atteindre 25C
km/h (et même 300 km/h , selon des
sources informées) avec des pointes
record de 180 km/h dans les virages
pour lesquels il est particulièremem
adapté. Le 28 mai , Fiat Ferroviaria B
livré aux chemins de fer italiens Ferro-
vie dello Stato (FS) quatre rames ETR
460 (l' ultime gamme du Pendolino)
en première partie d'une commande
de dix trains pour 211 millions de
francs.

Trois rames seront aménagées spé-
cialement pour assurer la liaison Mi-
lan-Lyon via Turin, en vertu d' un ac-
cord international signé à l'automne
1994 et qui prévoit que des TGV fe-
ront le chemin en sens inverse, a indi-
qué M. Amoruso. Le débarquemenl
historique du Pendolino à Lyon et du
TGV à Milan aura lieu en septembre
1996.

Décidés à améliorer les desserte s
régionales secondaires , les chemins de
fer italiens ont commandé récemmenl
15 ETR 460 supplémentaires , dont la
livraison est prévue à partir d'avril
1997. Pour les grandes lignes intérieu-
res telles que Milan-Rome-Naples et
Turin-Milan-Venise , l'Italie vient de
se lancer, après avoir hésité pendanl
10 ans, dans la «grande vitesse». Elle a
annoncé la construction de lignes spé-
cialisées d'ici 200 1 ou 2002. Elles se-

L'un des plus actuels trains du futui

ront empruntées non par le Pendolino
mais par l'ETR 500, construit par le
consortium Trevi (Breda , ABB Tra-
zione, Ansaldo et Fiat Ferro).
AUSSI EN SUISSE

En attendant , le Pendolino ne se
contente pas du marché italien. Il rem-
porte des succès notables à l'étrangei
avec des livraisons en cours aux che-
mins de fer allemand (deux comman-
des: - l'une de 20 pendolini dièse!
VT610 et l'autre pour 40 pendohn:
attribuée à un regroupement Fiat Fer-
roviaria-Siemens-DWA, avec une op-
tion pour 40 autres), finlandais (2!
pendolini SM200, à écartement de
rails spécial) et suisses (commande de
15 pendolini pour Milan-Genève-

¦. Keystone

Lausanne, Milan-Bâle et Milan-Zu
rich).

Fiat Ferroviaria est aussi en lice
pour toute une série d'appels d'offre
en Espagne (en alliance avec Gec Als
thom Espagne (Gatsa) contre Caf
ABB-Siemens et le Talgo espagnol), ai
Portugal , pour la liaison entre Lis
bonne et Porto (en concurrence ave<
ABB), aux Etats-Unis, pour le couloi:
nord-est entre Philadelphie , Washing
ton , New York et Boston (en alliance
avec Siemens et A*EG contre ABB e
un consortium Gec Alsthom-Bombar
dier) .

D'autre s compétitions dont tous le;
acteurs ne sont pas encore connus
sont ouvertes aussi en Suisse (contre
ABB), en République tchèque (en al

liance avec Siemens et CKD) et ei
Malaisie (avec Sasib et Impregile
contre Hitachi et Bombardier). Pou
l'ingénieur Amoruso, le Pendolino <
de beaux jours devant lui et au rythrw
actuel , le chiffre d'affaires pourra i
tourner autour de 700 milliards d<
lires (493,5 millions de francs) à l'ho
rizon 1997.

Le responsable italien est convainc
que les marchés étrangers offrent ui
débouché inépuisable à Fiat Ferrovia
ria. «L'avenir de la grande vitesse es
dans les pays riches ou ceux qui peu
vent le devenir alors que l'avenir di
Pendolino est dans les pays pouvan
devenir riches mais aussi dans ceu:
qui ne le sont pas.»

FRANçOISE KADRI/AFI



FORMATION

L'Uni sans matu, c'est possible
pour qui a la volonté d'étudier
Etudier sans maturité fédérale, ni titre reconnu
pas sans obstacles, mais

Faire 
des études universitaires

sans avoir son baccalauréat ,
c'est possible. Cette année en-
core, ils seront plusieurs dizai-
nes de «sans-matu» à tenter ~

leur chance sur les bancs des facultés
de Lausanne , Genève et Fribourg. Le
eoût des études font d'eux des étu-
diant s motivés et désireux de réussir.

Ni l'absence de maturité fédérale ou
de titre jugé équivalent , ni l'âge ne
constitue une fatalité pour qui veut
étudier. Ainsi , à Fribourg, un étudiant
de 75 ans sans maturité vient de
conclure son cursus universitaire par
un t i t re He docteur en droit.

LAUSANNE PIONNIERE
Depuis plus de septante ans, l'Uni-

versité de Lausanne accueille des can-
didats qui n'ont pas suivi la filière clas-
sique de la maturité fédérale. Genève
les admet depuis 1977. La Faculté de
droit de l'Université de Fribourg a
inauguré cette voie en 1988 , celle des
sciences en 1993. Dès octobre , les let-
tres seront également ouvertes à ces

la route universitaire n'est
un petit nombre s'y risque avec succès
étudiants atypiques. Toutefois , même
dans ces trois universités , la médecine,
la pharmacie et le sport leur restent
fermés. Ces disciplines relèvent en ef-
fet de la seule compétence de la Confé-
dération. De plus , les universités alé-
maniques ainsi que celle de Neuchâtel
n'acceptent pas les «sans-matu».
Leurs portes restent cependant ouver-
tes aux titulaires de certains diplômes
(ETS ou Ecole normale par exemple).
LE GOUT DES ETUDES

L'envie d'étudier et le goût du savoir
constituent les motivations principa-
les des «sans-matu». La crise écono-
mique ou la nécessité de posséder un
diplôme universitaire pour progresser
dans une profession peuvent servir de
déclic, mais ne sont pas déterminants ,
estime Henri Liou (lu bureau des ad-
missions de l'Université de Genève.

Commencer des études signifie en
effet souvent quitter un emploi. Les
sacrifices personnels et financiers
consentis sont très importants. La plus
erande difficulté nour ces nersonnes

réside dans le passage du statut de pro-
ducteur (d'une prestation contre un
salaire) à celui de consommateur (de
savoir purement académique), relève
M. Roulin , responsable du service
d'orientation de l'Université de Lau-
sanne.

L'expérience montre que les «sans-
matu» obtiennent d'aussi bons résul-
tats que les autres, souliene-t-on aussi
bien à Genève qu 'à Fribourg. Contrai-
rement aux détenteurs d'un baccalau-
réat qui ont l'air de considérer l'uni-
versité comme un passage obligé, les
«sans-matu» ont choisi d'étudier , sou-
ligne M. Liou. Ils ne veulent pas et ne
peuvent pas traîner. Nombreux sont
d'ailleurs ceux qui obtiennent par la
suite un poste d'assistant ou de cher-
cheur.

f^rammp ptiP7 IPC ptnHiantc traHi-
tionnels , les sciences humaines sont
les disciplines les plus cotées. Mais le
«sans-matu» standard n'existe pas.
Femmes et hommes, ils sont les plus
nombreux à avoir entre 25 et 35 ans à
Genève. A Lausanne, en sciences, il
s'agit avant tout de jeunes hommes
porteurs d'un diplôme de culture gé-
nérale. Les femmes alémaniques de
plus de 30 ans, autrefois actives, sont
majoritaires en Faculté de lettres et de
droit à Friboure.
DES ETUDIANTS APPRECIES

Malgré les différences d'âge et de
modes de vie, ils ne semblent pas avoir
plus de difficultés d'intégration que les
autres. Ils sont appréciés des profes-
seurs et des étudiants plus jeunes, sur-
tout pour leurs expériences profes-
sionnelles et humaines. Pour autant ,
ils ne participent pas davantage à la vie
de l'établissement, souliene M. Rou-
lin. Il est difficile d'évaluer les perspec-
tives professionnelles de ces étudiants.
Hormis les emplois où des personnes
très jeunes sont recherchées, ils n'ont
aucune raison d'être désavantagés par
rapport aux autres, relève M. Roulin.
En effet , ils arrivent sur le marché du
travail dotés d'un double bagage: une
expérience pratique et un savoir théo-
riniie. Fl nRFNPF PirTFT / ATS

Des examens et un âge minimum
Pour qui veut étudier motivations. Outre ces bureau des admissions,
sans maturité, une sim- tests d'aptitudes, les Entre 60 et 80 pourront
pie inscription ne suffit candidats doivent sou- finalement s'immatricu-
pas. Des examens préa- vent remplir des critères 1er comme étudiant ré-
lables ou des entretiens formels: âge, domicile gulier. A Lausanne, ils
sont nécessaires. Con- ou encore expérience sont une septantaine à
naissances et motiva- professionnelle. A Fri- se présenter aux exa-
tions sont testées. Les bourg, par exemple , ils mens préalables organi-
conditions et les modali- doivent être âgés d'au ses par les facultés. Et
tés d'admission sont moins 30 ans. Genève le nombre des candi-
fixées par les universi- les accepte dès l'âge de dats est en hausse, es-
tés et par les facultés. 25 ans. Cette dernière time Claude Roulin, res-
En général, l'aptitude université exige en ou- ponsable du service
des candidats à entre- tre que les candidats d'orientation. L'intérêt
prendre les études dési- aient exercé une activité est vif à Fribourg égale-
rées est vérifiée par des professionnelle durant ment. Il ne se passe
examens écrits ou trois ans. A l'Université pas un jour sans que
oraux. Les «sans-matu» de Genève, plus de 150 quelqu'un appelle pour
doivent aussi la plupart «sans-matu» font parve- demander des rensei-
du temps passer devant nir leur dossier de can- gnements, selon le se-
des commissions d'ad- didature chaque année, crétariat de la Faculté
mission qui testent leurs indique Henri Liou du des lettres. ATS

Le sida
a tué
637 fois

MOBYALiTé

La maladie devient la princi-
pale cause de mortalité dans
la tranche des 25 à 34 ans.

En 1994 , 637 personnes sont mortes
du sida en Suisse. Soit 59 de plus que
l'année nrpppHpntp fpttp malaHip pçt
devenue la principale cause de décès
chez les jeunes de 25 à 34 ans , avant le
suicide. Elle est à l'origine d'une mort
sur cinq dans cette classe d'âge, a indi-
qué mercredi l'Office fédéral de la sta-
tist inn p

Au total , 61 987 personnes sont dé-
cédées l'an dernier en Suisse. Les ma-
ladies de l'appareil circulatoire restent
la principal e cause de mortalité: elles
ont occasionné 43 % des décès
(26 679). Elles sont suivies par les tu-
meurs ranpp rp iicp c -aa/pp If ,  Q OA
(16 692).

La mortalité due aux maladies du
système cardiovasculaire a reculé de
1,6 %. Ce sont les décès dus à des mala-
dies du cœur , comme les infarctus du
myocarde , qui ont diminué. Les mala-
dies cérébrovasculaires ont pour leur
Part Causé Havaj itapp A P HPPPS nnVni auuj^ VJavtMllclKC UC UCLC5 UU Cil
1993.

Le nombre de décès dus à des mala-
dies pulmonaires a diminué de 5 %,
surtout en raison du recul des grippes
et des pneumonies. Ces deux maladies
ont occasionné 3,7% du total des
morts en 1994. Leurs principales victi-
mes sont des femmes de plus de 85
ans. ATC

Concurrences
bilingues

TV LnCALFK

Les habitants de la région biennoise
pourraient disposer d'une télévision
bilingue dès 1996. Trois entreprises de
médias ont déposé une demande de
concession. Les promoteurs comptent
proposer un programme d'une heure
d'informations quotidiennes de la ré-
gion. Il serait émis en continu 24 heu-
res sur 24, selon un communiqué dif-
fusé mercredi. Le programme serait
divisé en trois volets: un en allemand ,
un hil inene et un en français ATS

PROTECTRICE DES RÉFU-
GIÉS. Gertrud Lutz (ici, une
photo de 1961) vient de mourir à
l'âge de 85 ans. C'est elle qui,
avec son mari le diplomate
suisse Cari Lutz, en place à Bu-
dapest, permit entre 1942 et
1944 à 60 000 juifs , en leur oc-
troyant de faux visas, d'échap-
per aux griffes des nazis.

Keystone
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La restauration
du château
avança

ODilMAIMC

La transformation de l'aile
romande du Musée national
a déjà coûté 55 millions.

Le château de Prangins (VD), futur
siège romand du Musée national
suisse de Zurich, ouvrira sans doute
ses portes en 1998 comme prévu. Les
travaux extérieurs sont terminés tan-
dis que la rénovation de l'intérieur de
l'prlifîrp hat nnn nlein a indimip hipr
l'Office des constructions fédérales. A
ce jour , 55 des 75 millions débloqués
pour la restauration du château de
Prangins ont été dépensés.

Offert il y a 20 ans à la Confédéra-
tion par les cantons de Genève et de
Vaud , le château de Prangins abritera
une exposition permanente sur l'his-
toire de la Suisse aux XVIII e et XIXe
c'à^alo,. Ï T „  „ = „?,,. Ar. -=..„„..+..., r.A J..,.

locaux destinés à des expositions tem-
poraires y trouveront également place.

Trois ans avant l'ouverture des lieux
au public , l'enveloppe extérieure du
bâtiment est achevée. Quant aux amé-
nagements intérieurs , ils avancent à
bon train. Le montant engagé à ce jour
T-araur la rpctaurataran Hn r»l-aâi-paia Ac. la

conciergerie, des dépendances et des
aménagements extérieurs atteint 55
millions sur un total de 75 millions
accordés (dont six millions pour la
muséologie). Le crédit-cadre sera res-
pecté et les délais tenus. Resté vide
pendant 40 ans, le château fut donné à
la Confédération en 1975 par les can-
«.n_ n A *. \ I I ™+ An. ï 1̂ ~— X . .»» A TO

DÉMOCRATIE

L'Exécutif de Nidwald veut
abolir la Landsgemeinde
Finissons-en! La récente réforme de l'assemblée popu-
laire semble boiteuse au Gouvernement de Nidwald.

' j^wfflp

HnBrjiflB^E

Ce système de vote à mains levées ne joue plus. Keystone

Nidwald songe à tourner le dos à la droit et de codécision , selon le rapport
Landsgemeinde. L'Exécutif du canton des experts présenté mercredi à Stans.
souhaite l'abolition du vote à main Le Gouvernement en conclut qu 'il
levée au profit du système des urnes. faut abolir la Landsgemeinde, ou en
Les citoyens sont invités â s'exprimer accepter pleinement tous les défauts,
sur le sujet dans le cadre d'un vote A côté de Nidwald , la Landsgemeinde
consultatif. a encore cours à Obwald, Glaris et

Le domaine de compétences de la dai?s les deux demi-cantons d'Appen-
Landsgemeinde s'est déjà passable- ze

T " . . .. . .-, v' • .
ment érodé à Nidwald depuis la vota- t 

Les exPerts mandates ont élabore
tion du 23 octobre dernier. Contre trois scénarios. Le premier n introduit
toute attente , l'assemblée avait décidé ?

ue des aménagements mineurs, reje-
de renoncer à plusieurs de ses préroga- es P°,ur cette raison par 1 Executif,
tives. Depuis, le secret des urnes pré- lequel ne se satisfait pas non plus de la
vaut pour les modifications constitu- deuxieme Xanante 

^ 
Pr°P°se.un ¦?-

tionnelles et les élections des conseil- tour en arr!ere en restituant a la Lands-
lers d'Etat et aux Etats. gemeinde les compétences auxquelles

elle avait renonce 1 an dernier.
Suite à cette réforme, le Gouverne- Le Gouvernement se prononce pour

ment a commandé une étude sur les la troisième solution , l'abolition pure
problèmes juridiques qui en décou- et simple, même s'il concède qu 'avec
lent. La cohabitation des deux systè- la disparition des assemblées populai-
mes de vote limite les droits des ci- res Nidwald perdrait «un facteur
toyens en matière d'élaboration du d'identification important». ATS

SECURITE ROUTIERE

Le nombre de décès sur la route
est passé en dessous de 700 en 94
Nouvelle diminution des victimes de la route: depuis 45
ans. on n'avait DIUS comDté moins de 700 morts.

Les routes suisses sont de moins en
moins meurtrières: 679 personnes ont
été tuées dans des accidents de la route
en 1994, soit 44 ou 6, 1 % de moins que
l'année précédente , a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique. C'est
la première fois depuis 45 ans que le
nombre de décès est inférieur à 700. Et
à rpnrinitp lp narr Ap vphinilpç ptait
seize fois plus petit qu 'aujourd'hui.

Sur les 82 300 accidents de la route
recensés l'an passé, 23 526 ont causé
des dommages corporels. Ces acci-
dents ont fait 29 278 blessés, soit 3,8%
de plus qu'en 1993. En revanche, le
nombre de personnes grièvement bles-
çppe a npttpmpnt rppnlp rtaccant Ap

7149 à 6739 (- 5,7%). Parmi les 679
personnes tuées, on a dénombré 466
hommes (518 en 1993), 167 femmes
( 161 ) et 46 (44) enfants de moins de 15
ans. Les accidents à l'intérieur des lo-
calités ont fait 266 morts alors que 413
personnes ont été tuées hors des loca-
lités. Les personnes ayant trouvé la

WALTER STUERM. Le TF
rejette le dernier recours
• Si la police lui remet la main au
collet , Walter Stûrm devra achever de
purger une peine de douze ans et demi
de réclusion. Le Tribunal fédéral a
rejeté le recours déposé par le «roi de
l'évasion» contre le jugement rendu
par la justice jurassienne le 23 février
Hprnîpr RppViptvahp raar Ipc raraliVpc cnic_

sont au nombre de 306, soit 50 de
moins qu 'en 1993. Recul également
du nombre de motard s tués , qui est
passé de 120 à 113, et de cyclomoto-
ristes. Quant aux piétons tués, ils
étaient au nombre de 126 (+2) dont 19
pnfants (4-1 ï

JEUNES ET VIEUX
Les 20 à 24 ans paient le plus lourd

tribut à la route , blessés et morts
confondus. Les piétons les plus expo-
sés ont plus de 70 ans, si l'on se réfère
au nombre de décès, et les enfants de
moins de 10 ans si l'on considère le
nombre de blessés.

Çplran lp Rnrpan enicep Ap nrpvpn-

tion, l'alcool est la cause déterminante
de plus de 20% des accidents mortels.
Bien que le nombre des accidents mor-
tels soit en baisse constante depuis des
années , la proportion des accidents
dus à l'alcool n'a pas pu être réduite.
Le BPA considère qu 'il faut abaisser
de 0,8 à 0,5 pour-mille le taux d'alcoo-
lpmip Ipoalpmpnt arlmic AP

ses, Walter Stûrm est en cavale depuis
le 31 mai dernier. Il n'était pas rentré
au pénitencier de Bochuz (VD) au
terme du premier congé qui lui avait
£+£ r \ r *trr \ \ ré*  t-\r»ni* nccictpr à nr. r\mrtè*c

dans le canton de Saint-Gall et rendre
visite à sa mère. Dans un communiqué
envoyé aux médias, Walter Stûrm
avait clamé son innocence et déclaré
qu 'il prenait le large pour se remettre
J- _ • . J a - a _ . - A T-C
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p. ex. Ice tea classic ou light _ JL(\
la brique del litre ^6CC "*>Ov
p. ex. Ice tea classic ou light A Af
6x1 litre jtgeg QtT
p. ex. Ice tea classic 1 ]fj
la brique de 2 litres £5€C lt
p. ex. Ice tea mandarine Q A
la brique del litre >K£ "•TU

Salami Tipo Milano A 40
entier, 300-400g, les 100g M[ i>
Salami Tipo Milano A 70
àlacou peou préemballé, les 100 g ^dZi

Crème glacée Gold Star, cônes à la A 80
vanille ou au chocolat les 6 j5?éCt *f«

1 l du 4.7 ou 10. 7.1995

I

r̂ ljŒffi 
fa 

bouteille 
de 75 

cl

IA Â50
1 FendantdeSionA.O.C
1 «Bois-Vignard» 1994

<$$» p. ex. Ice tea instantané normal, sucré
<§§§ light ou pêche-abricot light JE 50 §!§§
SSgg .6paquetde50 Qq/l kq flOTilre ) X3> Sg§§

du 4.7 au 10.7.1995
Tous les pains grillés suédois l 95
Krisprolls Zweifel ~iW3. I *

Mini-Babybel L. 10Mmi-Babybel Z 20
le filet de 12 portions, 300 g O»
Tous les cottage cheese Hin FA
en pot de 200 q "iJV
p. ex. naturê 2<C 1.50 de moin!

Il IBHr 
jl̂ iSLaP̂  la bouteille de 75 cl

JLJ, '%: £ 90
"^AjB Ut fc*É

1 ^—.̂  Côte-de-Beaune

irSlfflff ""1 Villa 9esA ^ 1993

PRIX CHfC m

Gel Beldam Styling A 50
150ml 5?50: 2.

Mousse Beldam Styling A 80125 ml m.Â.

" " " " " " 1 " l u t
¦ ¦

¦ ¦ i

le sachet de 420 g

'JE de Fronce ^^ 
uWm

mm
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s; Petit Beurre Arni trio A 05
t. 3x210 q S^ J»

Gaufrettes Miletto Coop A Of
6x50 g  ̂Ot

Pommes Chips Zweifel nature ou au 1 Ç'
paprika le sachet de 100/90 q >6tf I»

Pommes Chips Zweifel nature ou au /[ 75
paprika Iesachetde300 /280q 3>& *##

Popcorn USA Zweifel, salé duo A 70
2x100 g £& /«

WSÊÊÈgZt^̂'  ̂ -&: JR)
I faet^s*""""

Tous les Cha-Cha-ChaiPremium ZA
en barquettes de 100 g >££ "%Ov
Tous les Cha-Cha-Cha Premium en lot JP
de 10 sachets rigides de 100 g >§£ Jt"
Tous les Brekkies en boîtes AA
de410g yté. "TU
Tous les Brekkies de 1 kg A 050̂:0«

Shampooing Beldam au jojoba duo A 90
ou antipelliculaire 2x250 ml 5?6C[ v*
Rinçage balsamique Beldam duo A
2xMml X*îi
Beldam Styling non aérosol A 20
150ml Ml O*

¦̂1 \
ÉÉf

I»!
3 Draps-housses en jersey duo ¦*¦¦

H 90xl90àl00x200cm }r-
100%coron C^

^̂ ^  ̂ Ne se trouve pas dans les petits points de
venteCoop

Slipenfant tailles 104/116- duo 4
152/164, les2 au lieudeo.- C

_ Slips femme ou homme duo A
les 2 au lieu de 8- "1

Ç|î  ̂
du 4.7 au 10.7.1

M -̂̂ ^̂ K.'- ¦ : *̂ "~E  ̂ l̂̂ SsfeêSMÊ^^

500 g multipack .fep̂ S§!
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Coton-tiges Ronda combipack A 3(
Boîte+recnarqede200pièceschacune 'ïî^Cf M*

Serviettes doubles blanches trio A 5CRonda 3x150pièces àSCÎ O»

Rondelles d'ouate Ronda duo 4
2x80 pièces >6C[ %3

Mr. Propre 1 bouteille + combipack "FÇ(
2 recharges de 750 ml chacune JfcSCC /•

CanardWC, recharge duo A lf
2x75 0 ml ScSCCHi

Tous les prix comprennent la TVA



DE PAR T EN VA CA NCES

Deux poupées gonflables sont les
sentinelles d'un appartement vide
Retrouver sa maison cambriolée gâche les plus belles vacances. Il n'est pas nécessaire de
transformer son logement en coffre-fort pour se sentir en sécurité. Quelques conseils.

mois.» C est la phrase qu a pu enten-
dre sur le répondeur téléphonique
d'un habitant du Grand Fribourg, un
inspecteur de police. Il avait reçu un
appel , le prévenant qu 'un individu
cherchait à entrer dans un apparte-
ment. Dans ses recherches, en enten-
dant le message enregistré, il n'a pas eu
grand mal à trouver quelle habitation

avait reçu une visite. «Avant de partir ,
il vaut mieux débrancher son répon-
deur», prévient Bernard Stadelmann,
chargé de la prévention à la police.

QUINZE JOURS PLUS TARD

Une villa entièrement close, tous les
stores baissés ou les volets fermés, in-

dique clairement que les occupants
sont absents pour une longue période.
Comme dans cette maison des envi-
rons de Bulle, où un voleur a pu s'in-
troduire en fracassant le store, pour-
tant bloqué , de la porte-fenêtre à l'ar-
rière du bâtiment. Les dégâts n'ont été
constatés qu'au retour du propriétaire ,
deux semaines plus tard.

«Il faut absolument donner l'im-
pression que quelqu un vit dans une
maison», poursuit le responsable de la
prévention. Une minuterie qui enclen-
che une lumière en soirée ou qui fait
fonctionner une radio peut rendre de
grands services. Mais il n'est pas né-
cessaire d'aller aussi loin que cette
famille fribourgeoise: pendant les va-
cances, la télévision fonctionne, grâce
à une minuterie, de 21 h à 23 h. Pour
parfaire l'illusion d'une présence dans
le salon, elle installe sur le canapé deux
poupées gonflables. Un regard exté-
rieur peut s'y tromper!
A NE PAS FAIRE

Enfin , il y a encore les distraits qui
partent sans fermer leur porte à clef,
les amis des bêtes qui laissent une
fenêtre ouverte pour que le chat puisse
rentrer et des bavard s qui annoncent à
tout le monde, même à des inconnus,
leur prochain départ. En conclusion , il
font tout ce qu 'il ne faut pas faire...

La tutelle de
Rome est en
partie levée

THEOLOGIE

Selon les nouveaux statuts de
la faculté, Rome n'aura plus
rien à dire lors de l'octroi de
doctorats honoris causa.
Une phrase d'un communiqué anodin
publié hier par la Direction de l'ins-
truction publique et des Affaires cultu-
relles annonce une sacrée révolution.
ou plutôt une révolution sacrée: selon
les nouveaux statuts de la Faculté de
théologie de l'Université de Fribourg,
approuvés mard i par le Conseil d'Etat ,
le droit de décerner un doctorat hono-
ris causa sera à l'avenir «du ressort
exclusif des professeurs appartenant
au Conseil de faculté». Jusqu 'à pré-
sent , il fallait l'accord de la Congréga-
tion romaine de 1 éducation catholi-
que. Des refus de ce «nihil obstat» a
causé, dans un passé encore récent , de
très vives tensions à Fribourg et dans
le monde catholique.
LONGUE PROCEDURE

L'approbation des nouveaux statuts
de la Faculté de théologie, qui sont
désormais conformes aux statuts de
mai 1986 de l'Université , est le résultat
d'une procédure fort longue. Le texte ,
élaboré par la faculté elle-même, de-
vait préalablement être approuvé par
les autorités ecclésiastiques, en appli-
cation de 1 Accord du 8 juillet 1985
conclu entre l'Ordre des frères prê-
cheurs et la Conférence des évêques
suisses d'une part , et l'Etat de Fribourg
d'autre part. Le directeur de l'Instruc-
tion publique Augustin Macheret se
plaît à souligner «le bon climat» qui a
présidé à l'élaboration du document.
«Les autorités ecclésiastiques ont fait
preuve d'une grande ouverture au
cours des nombreuses discussions et
échanges de conespondance», note le
conseiller d'Etat.
UN DROIT DE VETO CRITIQUE

En 1987 et 1990, Augustin Mache-
ret était recteur de l'Université quand
la Faculté de théologie avait été se-
couée par le «niet» des autorités ecclé-
siastiques à l'octroi de doctorats hono-
ris causa. En 1987, la candidature du
jésuite Ludwig Kaufmann avait été
bloquée par l'opposition des évêques
suisses, qui l'avaient fait savoir à
Rome. L'affaire avait fait grand bruit
(interpellation au Grand Conseil no-
tamment). Et déjà , le recteur Macheret
prônait l'abandon de ce qu 'il appelait
«une formalité».
JUSQU'AUX ETATS-UNIS

Trois ans plus tard , Augustin Ma-
cheret se disait «exaspéré» par le refus
romain d'honorer deux des cinq can-
didats choisis par la faculté : le Père
Albert Nolan , dominicain d'Afrique
du Sud connu pour son combat contre
l'apartheid , et Mgr Rembert Wea-
kland , archevêque de Milwaukee, qui
avait tenu des propos j ugés trop com-
préhensifs en matière d'avortement.
L'affaire avait provoqué de gros re-
mous jusqu 'aux Etats-Unis , où la
presse en avait fait de gros titres.

Cette année-là , en 1990, la Faculté
de théologie célébrait son centenaire.
La fête avait été ternie par la décision
romaine , au point que la faculté avait
renoncé à décerner le doctorat honoris
causa aux trois candidats agréés par la
Congrégation romaine pour l'éduca-
tion catholique. Lors du Dies acade-
micus, le Père Jean-Dominique Bar-
thélémy avait rappelé qu 'avec l'appui
du Sénat de l'Université, la Faculté de
théologie avait demandé à être relevée
de l'obligation d'obtenir le «nihil obs-
tat». Il aura donc fallu cinq ans encore.
La levée du «nihil obstat» ne remet
pas en cause les autres liens entre la
Faculté de théologie de Fribourg et
l'Église: son approbation canonique ,
la nomination aux chaires professora-
les sur proposition du grand chance-
lier, l'exigence, pour tous les ensei-
gnants , d'être au bénéfice de la «missio
canonica», la «permission d'ensei-
gner» des autorités ecclésiastiques.

M aïs pourquoi justement
chez moi?», s'interroge
l'heureux vacancier ,
transformé à son retour
en une malheureuse vic-

time. La concierge le prévient avec une
mine de circonstance , ou encore il
constate que la porte d'entrée n'est pas
fermée, ou alors c'est en entrant qu 'il
ne peut que pleurer sur son apparte-
ment dévasté. Pendant qu 'il se bron-
zait tranquillement sur le sable chaud
d'une plage, à des milliers de kilomè-
tres de chez lui , d'autres personnes
malhonnêtes ont profité de son ab-
sence pour le cambrioler. A partir
d'exemples réels, pour la plupart da-
tant de l'été dernier , voici quelques
recommandations du bureau de pré-
vention de la police cantonale.

BOITE QUI DEBORDE

Dans le quartier de Pérolles, à Fri-
bourg, dans un immeuble de quatre
étages, un seul appartement a reçu une
visite indélicate. Le locataire était
parti en vacances, sans demander à la
poste de garder son courrier et sans
faire vider régulièrement sa boîte aux
lettres. Or, une boîte qui déborde est
un des indices les plus voyants qui
démontre que le logement est inoccu-
pé.

«Bonjour , je suis absent pour cause
de vacances et je rentrerai à la fin du

Pas la caverne d'Ali Baba
Souvent, les cambriola-
ges sont l'affaire de
bandes organisées, ex-
térieures au canton. El-
les débarquent de l'au-
toroute, dans le but de
«se faire» trois villas à
Bulle, par exemple,
avant de poursuivre leur
chemin vers d'autres
contrées. Ces voleurs
choisiront de préférence
les appartements et les
maisons qui leur sem-
blent les plus faciles à
cambrioler , dans les
plus brefs délais. Il n'esl
pas inutile de rappeller
que sept fois sur dix,
les habitations sont «vi-
sitées» pendant la jour-
née et , dans la même

proportion, les voleurs
entrent en brisant une
fenêtre. La meilleure pa-
rade consiste donc à les
bloquer. L'arrachage du
cylindre des portes rem-
porte également de plus
en plus les faveurs des
cambrioleurs. Une ro-
sace de sécurité évite
ce genre de désagré-
ment. Parfois, le bon
comportement n'est
qu'une affaire d'habitu-
de: Fermer portes et fe
nôtres, même si l'on
s'absente pour une
courte période, ne pas
laisser traîner son
échelle sous le balcon,
ne pas transformer son
habitation en caverne

d'Ali Baba en y laissant
des valeurs, voici trois
exemples qui relèvent
du simple bon sens,
puisque les butins im-
portants sont des pri-
mes d'encouragement
pour les cambrioleurs.
Dans certaines condi-
tions, il peut être néces-
saire de faire appel à un
spécialiste pour renfor-
cer portes et fenêtres.
Mais la prudence reste
la meilleure protection.
Et en cas de doute, on
peut toujours faire appel
au bureau de prévention
de la police: ses
conseils et ses brochu-
res explicatives sont
gratuits. JMM

RESTOROUTE DE LA GRUYER E

Les touristes sont accueillis par
des patineurs, en attendant l'UFT
L'Union fribourgeoise du tourisme aura son antenne officie lle, mais pas avant l'automne.
Info-camping, initiative privée, occupe le terrain dès aujourd'hui en privilégiant le contact
Un bonjour , un sourire, un prospectus
tendu et quelques mots en français ,
allemand ou anglais pour inviter à
découvrir la région , à y séjourner de
préférence dans un camping. C'est la
surprise que réserve Info-camping aux
touristes faisant halte sur le parking du
Restoroute de la Gruyère. Pour sa troi-
sième année de présence estivale, cette
promotion privée a misé sur le contact
direct et la jeunesse. Une vingtaine
d'adolescents se relaieront tout l'été de
18 h 30 à 21 h 30 et traqueront le tou-
riste , ju chés sur leurs patins à roulet-
tes. Ça va plus vite et c'est surpre-
nant.

Hélène Tornare , présidente de l'as-
sociation des campings fribourgeois , a
décidé d'agir il y a trois ans. «On se
pl aint toujours de ce qui manque,
mais on ne fait pas assez pour ce qui
existe. Nous avons assez de campings
qui peuvent répondre à la clientèle de
passage.» Dès lors, ces touristes, il faut
aller les chercher là où ils se regrou-
pent. Quant on sait que 1,5 million de
personnes environ transitent annuel-
lement sur ce parking...
PARIER SUR LE MOYEN TERME

Durant l'été 94, Hélène Tornare
affirme avoir distribué 5500 prospec-
tus «avec le bonjour et un sourire !» Le
but est double : inciter les voyageurs à
sortir de l'autoroute pour séjourner ,ne serait-ce qu 'une nuit en Gruyère, etleur vanter les charmes de la régionpour qu 'ils reviennent y passer des
vacances. Enthousiaste et effective-

L'information touristique est encore affaire de prives, les propriétai-
res de campings de la région. 0S Vincent Murith

ment souriante, Hélène Tornare parie
ainsi sur le moyen terme.

«J'essaie toujours de travailler avec
les jeunes , par le biais des écoles. C'est
à eux qu 'il faut expliquer ce qu'est le
tourisme et son importance économi-
que.» Cette année encore, Hélène Tor-
nare finance son action promotion-
nelle Info-camping avec l'aide des
campings de la région et des contribu-
tions des cantons de Neuchâtel , Jura ,
Berne et Valais. «Cette antenne est la

seule du genre en Suisse, mais nous ne
touchons rien du canton de Fri-
bourg...» Au passage, Hélène Tornare
ne manque pas de fustiger l'absence de
bureau officiel des instances touristi-
ques fribourgeoises «après 13 ans
d'existence du restoroute».

En fait, l'Union fribourgeoise du
tourisme, après avoir négocié depuis
de longues années l'ouverture d'une
antenne officielle , a signé le 20 juin
passé un contrat avec la SSG, société

propriétaire du restoroute. Chargé à
l'UFT de la planification de ce futur
bureau d'information, Eric Bapst ex-
plique prudemment cette lenteur par
la nécessité de négocier avec un privé:
«L'Etat a donné le droit de superficie à
cette société sans clause spécifique
pour la promotion touristique. Il est
clair que le problème est surtout venu
de l'aspect financier.» Eric Bapst pré-
cise que désormais, l'UFT bénéficie ,
contre paiement , d'une surface de
45 m2 à l'entrée du restoroute. Alors, à
quand l'ouverture ?
IL FAUDRA TESTER

«Nous allons installer une infra-
structure fixe , relativement lourde. Ce
qui pose la question des délais pour les
fournisseurs, sans parler des vacances
du bâtiment. Sous réserve, je pense
que l'antenne pourrait être ouverte en
octobre. Nous avons pensé à une solu-
tion provisoire , mais un simple pré-
sentoire avec des prospectus n'aurait
pas fait très sérieux.» Restera à régler
les heures d'ouverture de cette perma-
nence touristique, qui fonctionnera
toute l'année. Eric Bapst estime à 18
mois au moins la période de test pour
évaluer les retombées, les moyens les
plus efficaces à mettre à disposition
(personnel , borne interactive , matériel
promotionnel , etc.). Dans un premier
temps, l'antenne de l'UFT pourrait
fonctionner suivant les heures de bu-
reau , avec un prolongement en début
de soirée. Rendez-vous à l'automne.

JS

GRUYERES e 17
Le chemin de ronde
pour une balade.
AVENCHES ^20
Les photos d' «Aïda»
dans les arènes.

FR IBOURG • 13
Vote d'un crédit
pour trois patinoires.

FRIBOURG «JI5
Les diplômés
première cuvée.

LA LIBERTE



jeTETgaw wmmrJiMa.
aaH^  ̂ A j  Ï A. 

m
m̂\m\ À .aH ^^ ^  ̂aa^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^W^^^^Hl

U .̂^̂ ^̂ ^̂
f ^ ^ ^ ^ ^l^^^^^^J^^ t̂^V^^m W A^ ^ ^ ^ L̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

M ^HlKl&^ K̂f «iH^^^H

¦jjjfi] f i  • Ecran couleur 63 cm Super Trinifrori • 60 programmes / Tuner B* Amplificateur d'une Jjj • Intel Pentium 60 MHz ^BflB
" ; ° Son specrrum 2x30  W • Commonde por menus sur écran en KJMQQK̂  Radio avec 10 + 10 l| * CD-ROM double Speed |_—-

plusieurs langues «Mode 16:9 •Télécommande réversible I stations programmables 11 • Modem Voice ' -̂̂ gg-- ,- |9
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I OUÏS WIDMER
Wir sind em fùhrender Hersteller von kosmetischen und
pharmazeutischen Produkten, welche wir ausschliesslich ûber
Depositâre, Apotheken und Drogerien verkaufen. Bei diesen
Depositâren fiihren Wir Hautberatungen fur Konsumentinnen
durch. Dazu suchen wir als Nachfolgerin der heutigen
Stelleninhaberin eine

Promotions-Dame
fiir Kosmetik und Pharma-Praparate

IMLMLPLCOJS

50 - 80 %
Wir wenden uns an eine Persônlichkeit mit verkàuferischem
Flair, Organisationstalent und einer entsprechenden Aus-
bildung als Drogistin, Pharma-Assistentin oder Parfumerie-
Verkâuferin. Ihre Muttersprache ist deutsch und Sie sprechen
sehr gut franzôsisch (oder franzôsische Muttersprache mit sehr
guten Deutschkenntnissen) und Sie sind mindestens 25 Jahre
ait.
Nach einer ausfuhrlichen internen Ausbildung sind Sie in der
Lage, selbstàndig Kurse fur unsere Depositâre und Kosu-
mentinnen durchzufùhren.
Wenn Sie bereit sind, regelmâssig in der Westschweiz und im
Mittelland zu reisen, dann erwartet Sie eine sehr selbstândige
Tâtigkeit in einem fortschrittliche Untemehmen und intéres-
sante Anstellungsbedingungen.
Interessiert ?
Herr Kuhn freut sich auf Ihre schriftliche Stellenbewerbung mil
Foto.
Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5; 8952 Schlieren.

249-132813/ROC

LIQUIDATION TOTALE
Les soldes des inventaires des entreprises de construction
SAFIS SA et P. CIVELLI en liquidation concordataire
sont vendus tous les jeudis et vendredis de 8 h. à 11 h. 30
et de 14 h. à 17 h, à la rue de la Carrière (quartier de Beau-
regard).

Divers objets pour entrepreneurs, agriculteurs et le do-it-
yourself , à des prix intéressants.

La liquidatrice
17-150841

Féminine et romantique... ¦̂ ¦̂ ^ "̂̂ ^H

jolie femme 37 ans I JE NE REGARDE
FWS LES ANNONCES

sexy, débordante de tendresse, I > M
Q N̂D

E
M«ïE

S 
ï

souhaite tellement rencontrer I V, 2*~\ J
l'homme sincère , honnête, situa- I \*S**~if
tion stable, souriant , qui saura l'em- I t̂ \̂ "̂
porter dans ses bras et tout parta- I ki Ĵk
ger sous le soleil de cet été... pour la I nFA

© 077/87 67 85 - DLP 17-560628 I PlWCïï,
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LE STEAK HOUSE

cherche de suite ou à convenir

S0MMELIÈRE
Horaire : 7 h -  16 h
Congé le dimanche et le lundi.
Venez travailler dans une ambiance sym-
pathique et appelez sans attendre le

© 029/2 71 26
e Café du Pont - Rue Sciobéret - BULLE

POUR CAUSE IMPRÉVUE
CHERCHONS D'URGENCE

UN APPRENTI
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Entrée : août 1995.

Veuillez nous contacter jusqu'au 10 juillet 1995.
'¦ 17-150678

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemple de tarif: Fr. 10000.-NET
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

Tirage de la tombola de la
Braderie de Romont 1995

Tirage effectué sous contrôle de
M8 Eric Buchmann, notaire, à Ro-
mont , le samedi 1er juillet 1995
1sr prix , un bon d'achat , valeur
Fr. 1000.-, N° 23587
2e prix , un bon d' achat , valeur
Fr. 3000.-, N° 22979
3" prix , un bon d'achat , valeur
Fr. 6000.-, N° 22205
Retrait des lots, sur présentation du
billet, auprès de M" Eric Buchmann ,
notaire à Romont.

17-150496

;HM)[P!L©D 

Cherchons

JEUNE FILLE
gaie pour travaux ménagers (et pour faire
la cuisine) dans un appartement de 6 piè-
ces. Possibilité de fréquenter des cours de
langues!

Intéressée? Téléphonez au
056/22 96 02. 2-1000

4}<

<̂^ ^̂
~ I? _L_— ¦ f/

*C . r-v-J *» '
y

La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue-
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

EMJPL©]^

Cherchons Homme 35 
^employée Suisse, bilingue,

de maison fait •'«"«piace-
Permis valable, sa- ments comme

chant tenir un mé- chauffeur
nage/cuisine pour 

jds.,ourdune maison, région !»»*¦»¦" '""""
Lucerne. Référen- ou autre
ces souhaitées. (Fribourg).
Appartement à > 

Q37/ 26 38disposition. (répondeur)

Webwork _
1510 Moudon Mécanicien
« 021/ tourneur qualifié
905 24 09/10 cherche22518619 cr,ercne
.%%%%%%%%%%%%%%%%%%} EMPLOI

de suite.
Cherchons -B 037/61 83 73
de suite ou
ou à convenir 021 /946 35 11

(int. 175)

SOMMELIÈRE 17-'4^

s 037/30 29 11
17-150499

¦¦ ¦̂̂ ^ ¦HB Jeune femme

Jeune fille (19 ans) cherche

cherche travail
PLACE

m auprès de person-
d'apprentiSSage nés âgées à leur

, . domicile ou hôtel-vendeuse en parfu- . .
,\. lerie.

mené cosmétique.

¦s 037/74 18 89 « 029/3 94 38
17-150608 130-764170

Centre de soins pluridiscipli-
naire cherche

un homéopathe
un acuponcteur
un physiothérapeute
ou osthéopathe

pour compléter son équipe.

Ecrire à Centre Victoria
Les Bossons
1837 Château-d'Œx

22-546481

Boutique Exodus (sex-shop)
rue Pierre-Aeby 33 - Fribourg

cherche pour le
1" septembre 1995

son(sa) futur(e)

GÉRANT(E)
(vendeur(se) responsable)

Horaire hebdomadaire
39 heures

Faire offre avec prétentions
de salaire à:

Boutique Exodus SA
case postale 61
1701 Fribourg

17-150828

Vous cherchez du travail

dans votre région, dans l'hôtellerie ou
la restauration, quelques heures par
jour ou par mois.

Appelez JOB À LA CARTE, au
©021/ 311 88 53.

276-2628



UNIVERSITE

Un Moratois dirigera la chaire
et l'Institut de physiologie
Jean-Pierre Montant, 44 ans, actuellement aux Etats-Unis,
a été nommé en qualité de professeur ordinaire.

Titu laire de la chaire de physiologi e
des grandes régulations et directeur de
l'In stitut de physiologie auprès de la
Faculté des sciences de l'Université de
Fribourg: le Moratois Jean-Pierre
Montani assumera cette double fonc-
tion dès le 1er octobre prochain.
Nommé mardi par le Conseil d'Etat ,
M. Monta ni est actuellement profes-
seur associé auprès de la Faculté de
médecine de l'Université de Mississip-
pi , à Jackson (USA).

M. Montani a suivi ses études gym-
nasiales au Collège Saint-Michel (ma-
turit é de type A en 1970). Il a entrepris
ses études de médecine aux Universi-
tés de Fribourg et de Genève, où il a

obtenu le diplôme fédéral en 1977.
Tout en étant assistant à l'Institut de
recherche cardio-angéiologique de
l'Uni de Fribourg de 1977 à 1979, il a
préparé sa thèse de doctorat. Le grade
de docteur lui a été conféré en 1980.
De 1980 à 1982, il est engagé en qualité
de chercheur auprès du Département
de médecine interne de 1 Hôpital uni-
versitaire de Genève. De 1982 à 1986,
titulaire d'une bourse pour chercheur
avancé , il poursuit ses recherches au-
près du département de physiologie de
l'Université de Jackson. Dès 1986, il
est professeur associé (enseignement
et recherche) dans le même départe-
ment.
CONSULTANT A LA NASA

Membre de plusieurs sociétés scien-
tifiques américaines, M. Montani est
actuellement consultant auprès de la
NASA pour les problèmes cardio-vas-
culaires. Auteur de plus de 150 publi-
cations scientifiques (à titre individuel
ou en qualité de coauteur) , il est par-
faitement bilingue (allemand-fran-
çais) et a également une connaissance
approfondie de la langue anglaise
après ses douze ans passés aux Etats-
Unis. Il est marié et père de quatre
enfants. GS

PROTECTION CIVILE

Armand Rosset est le nouveau
chef du service cantonal

Jean-Pierre Montani. GD

Responsable de la section «constructions», M. Rosset a
succédé à Jean-Paul Donzallaz, qui a pris sa retraite.

L'Office cantonal de la protection ci-
vile a un nouveau chef depuis le 1er
juillet: Armand Rosset a été nommé
par le Conseil d'Etat le 27 juin , a
annoncé hier la Chancellerie d'Etat.
Né en 1938, M. Rosset a obtenu un
diplôme de technicien , complété par

Armand Rosset. Photo Cuennet

des cours de perfectionnement techni-
que à l'EPFL en 1985-1986. Après une
activité de contremaître à Neuchâtel ,
il est entré au service de la protection
civile en 1971. Depuis près d'un quart
de siècle, il a acquis une grande expé-
rience, non seulement dans le do-
maine technique des constructions de
la PC, mais également dans les ques-
tions d'organisation de la protection
dans les communes, relève la Direc-
tion des travaux publics dans un com-
muniqué de presse. «Ses compétences,
son entregent et ses qualités de négo-
ciateur sont unanimement reconnus»,
ajoute-t-elle.

Syndic de Montagny-la-Ville de
1974 à 1986, M. Rosset a assuré la
tâche de chef de service ad intérim
depuis le début de cette année. Il est
officiellement titulaire depuis le 1er
juillet. OS

CONSEIL D 'ETAT

Un crédit pour la construction
de trois patinoires a été adopté
Dans sa séance du 4 juillet 1995, le
Conseil d'Etat a:

• adopté et transmis au Grand
Conseil: un projet de loi modifiant la
loi scolaire (généralisation du système
6/3); un projet de décret relatif à l'ou-
verture d'un crédit d'engagement des-
tiné au subventionnement de la cons-
truction des patinoires de Charmey,
de Guin et Marly;
• nommé Mmc Dominique Nou-
veau Stoffel , à Fribourg, actuellement
déléguée à la protection des données ,
en qualité de préposée cantonale à la
protection des données; Robert
Hayoz , à Tavel , actuellement inspec-
teur des constructions PCi , en qualité
de chef de la section constructions PCi
(avec effet au l^juillet 1995);
• Pris acte de la démission de
Jeanne Foll y-Gremion , à Fribourg, in-
tendante auprès de l'Ecole du person-
nel soignant (pour raison d'âge); Mar-cel Piccand , à Fribourg, employé au
service technique auprès de l'Hôpital
cantonal (pour raison d'âge); Ernst-
Hans Gutknecht , à Morat , directeurde 1 Ecole professionnelle de Morat et
maître professionnel (pour raison

d'âge) ; Armin Schôni , à Givisiez, en sa
qualité de chef de service adjoint à mi-
temps auprès du Département des af-
faires culturelles qui reprendra sa
charge d'enseignement à 100% à
l'Ecole du cycle d'orientation de Fri-
bourg. Des remerciements pour les
bons services rendus sont adressés aux
démissionnaires;

• adopte le règlement des prisons de
district ;
• remis en vigueur l'extension du
champ d'application de la convention
collective de travail du 1er janvier
1993 pour les travaux de plâtrerie et
peinture du canton de Fribourg et son
avenant N° 1 du 1er janvier 1994 et
étend le champ d'application de l'ave-
nant N° 2 du 1er janvier 1995;
• règle 1 application des disposi-
tions fédérales sur les mesures de
contrainte en matière de droit des
étrangers ;
• octroyé une patente de médecin à
Pascale Pache-Looten , à Léchelles;
une patente de médecin vétérinaire à
Laurence Gavillet , à Esmonts, et les a
autorisés à pratiquer leur art dans le
canton de Fribourg. GD

REGION

L'actualité étant aux abonnés
absents, l'été sera imaginatif
Le plaisir de découvrir votre région ne se perdra pas. Votre journal presen
tera plusieurs séries: portraits, balades, métiers rares, découvertes.

L

'été arrivant , les angoisses
d'une rédaction sont terrifian-
tes: plus le moindre communi-
qué à se mettre sous la dent , de
trop rares manifestations, pas

le moindre interlocuteur joignable
dans les administrations. Ce n'est pas
l'incendie surprise ou le gros fait di-
vers qui peuvent à eux seuls meubler
les pages d'un journal. Et pourtant ,
tous les ans, le miracle de l'inspiration
journalistique se renouvelle , avec son
lot de séries de l'été et grâce à une
équipe motivée. Jugez-en plutôt. Au
cours des deux prochains mois, la ru-
brique «Région» vous offrira:
MUSIQUE. Une série vous fera décou-
vrir de l'intérieur l'art de la composi-
tion d'une bonne douzaine de musi-
ciens fribourgeois , des plus cotés aux
plus discrets. Qu'importe le palmarès
d'ailleurs: l'essentiel est de vous faire
découvri r une intense activité créatri-
ce. Question photographie , les créa-
teurs n'auront point à dénuder leurs
épaules comme les chefs de chœurs
l'été passé. On en parle encore dans les
chaumières...
UNE JOURNEE AVEC... Très illus-
trée, cette page hebdomadaire vous
introduira dans une activité que peu
de gens exercent - par exemple , fu-
meur de poisson - ou dans un groupe
ou une collectivité porteuse d'un idéal
noble mais peu connu. Surprise.
TOURISME. Dans cette série, nous
vous livrerons sans fard les opinions et
j ugements des touristes visitant la ré-
gion, leurs bonnes surprises et leurs
déconvenues. Nous vous dresserons
également le portrait de quelques ac-
teurs du tourisme dans la région des
Trois-Lacs ainsi que la liste des problè-
mes qu 'ils y rencontrent.
REUSSITES. Sous cette rubrique , di-
gne de «Points de Vue et Images du
Monde», nous nous glisserons dans la
vie et la tête de Fribourgeois ayant
gravi les échelons *de la renommée à
l'extérieur du canton. Tous les domai-
nes seront représentés: économie, art,
politique , sport , justice...

^ ' .. --

/ _

Un été sans godasses, c'est possible. Mais sans journal... c'est l'an
goisse. GS Alain Wicht

PROMENADES. Notre canton re-
gorge de beautés naturelles. Or les Fri-
bourgeois, s'ils voyagent volontiers au
loin , méconnaissent les curiosités du
district d'à côté. Afin de vous pousser
à franchir les frontières intérieures ,
nous vous proposerons chaque se-
maine un circuit pédestre (le plus beau
de chaque district , c'est notre ambi-
tion). Nous penserons en priorité aux
familles avec enfants, en incluant des
haltes (buvettes, visites possibles) et en
prévoyant des parcours de quatre-
cinq heures. A vos brodequins!

RARETES. Sous ce vocable, nous
vous ferons pénétrer dans l'antre des
professionnels chargés de restaurer et
de préserver les vestiges de notre patri-

MESURES DE CONTRAINTE. Les
organes compétents
• Après l'acceptation , par le peuple
suisse, des mesures de contrainte dans
le droit des étrangers , le Conseil d'Etat
a pris un arrêté pour désigner les orga-
nes cantonaux compétents. Il revien-
dra à la Direction de la police d'ordon-
ner et de lever les mesures de contrain-
te. Le président de la première Cour
administrative du Tribunal adminis-
tratif sera compétent pour examiner la
légalité et l'adéquation de la détention ,
ainsi que les demandes de levée de
détention; il décidera des prolonga-
tions de détention en vue d'un refou-
lement; il examinera les recours diri-
gés contre l'assignation d'un lieu de
séjour et l'interdiction de pénétrer
dans une région déterminée; il lui re-
viendra enfin d'ordonner la perquisi-
tion d'un appartement ou d'autres lo-
caux. Ses décisions ne seront pas sus-
ceptibles de recours sur le plan canto-
nal. Les détentions en phase prépara-
toire et la détention en vue du refoule-
ment seront exécutées dans un secteur
particulier de la Prison centrale. GS

COMMISSION D'EXPROPRIATION.
Election et confirmation
• Le 4 juillet , le Conseil d'Etat et le
Tribunal administratif réunis ont élu
un assesseur à la commission d'expro-
priation , en remplacement de Chris-
tian Richon , à Fribourg, démission-
naire. Il s'agit de Marie-Laure
Schneuwly, 30 ans , notaire à Magne-
dens , qui entrera en fonction le 15 juil-
let. D'autre part , Armand Pisani , 59
ans, assesseur, à Fribourg, a été réélu à
parti du 1er juillet. GS

MARKETING. Fribourgeois
diplômés
• Neuf Fribourgeois ont obtenu
leur brevet fédéral de technicien en
marketing lors de la dernière session

moine, que ce soit dans les musées ou
au Service archéologique cantonal.
CHASSEURS. Un chasseur sachant
chasser sans son chien... ça existe. La
preuve: nous vous livrerons plusieurs
volets sur l'activité des chasseurs en
dehors de la période «doigt sur la
gâchette». On parlera notamment de
repérages en montagne et en plaine ,
d'élevages de faisans.
AUTRES. Comme plusieurs bonnes
idées en entraînent d'autres, nos lec-
teurs auront sans doute encore l'occa-
sion de découvrir des sujets inédits ,
notamment la suite d'une série déjà
amorcée pour l'année européenne de
la nature . Quand l'imagination est au
pouvoir , il n'y a pas de raison qu 'elle se
mette en vacances. A bientôt! GTi

d'examens. Les nouveaux diplômés
ont pour nom André Brodard , Vuip-
pens; Gisela Brunner , Granges-Pac-
cot; Laurence Jakob, Marly; Alexan-
dre Mischler , Ependes; Noël Pasquier ,
Le Pâquier; Jean-Pierre Progin , Vil-
lars-sur-Glâne; Evelyne Raetzo, Fri-
bourg ; Richard Sahli, Heitenried;
Pierre-Laurent Schùpbach , Villeneu-
ve

FIFRES ET TAMBOURS. La Ber-
tholdia à la fête romande
• La 15e Fête romande des fifres et
tambours , qui a eu lieu le week-end
dernier à Lausanne , a décidément bien
convenu aux musiciens fribourgeois.
Chez les tambours , si la Zaehringia a
terminé sixième (voir notre édition de
lundi), la Bertholdia a fait mieux en-
core en prenant le troisième rang final
du concours par sections, derrière les
Valaisans de Vétroz et de Sierre. Les
fifre s se sont pour leur part classés sep-
tièmes d'une compétition remportée
par Sierre. A Lausanne, quatre Ber-
tholdiens ont par ailleurs été récom-
pensés par une couronne. Il s'agit de
Frédéric Brasey, cinquième tambour
romand , des tambours juniors Yves
Del Soldato et Nils Domenico, ainsi
que de Katja Gugler, qui a remporté le
concours des fifres chez les mini-
mes, un

FRIBOURG. Collision en chaîne
et petit dégâts
• Mardi vers 13 h 25, un automobi-
liste circulait de Granges-Paccot en
direction du centre-ville. A la route de
Morat , à la suite de l'arrêt de la co-
lonne de véhicules , il heurta l'arrière
de la voiture qui le précédait. Sous l'ef-
fet du choc, une collision en chaîne se
produisit au cours de laquelle deux
autres voitures furent endommagées.
Les dégâts sont estimés à 10 000
francs. GS

Un nouveau
proviseur

COLLEGE DE GAMBACH

Pour remplacer Sr Francisca Kaelin ,
promue à la tête de la Congrégation
des Sœurs ursulines , le Conseil d'Etat a
nommé Roland Schmidt en qualité de
proviseur de la section alémanique du
Collège de Gambach. Agé de 43 ans,
domicilié à Guin , marié et père de
deux enfants, M. Schmidt a obtenu un
baccalauréat socio-économique au
Collège de Brigue, une licence en
sciences économiques à 1 Université
de Fribourg en 1978, puis le diplôme
de maître de gymnase en 1981. Il a
enseigné à l'Ecole professionnelle de
Fribourg en 1979/ 1980 puis , dès 1981 ,
au Collège de Gambach où il a été
nommé en 1986.

Maître de didactique des sciences
économiques auprè s de l'Institut de
pédagogie de l'Université , M. Schmidt
a collaboré à une analyse socio-écono-
mique pour le district de la Singine
(1976), ainsi qu 'à un projet d'évalua-
tion de la didactique auprès de l'Uni-
versité de Zurich. ' GS

Roland Schmidt. GS
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^pp̂Ĵ ^^^^ 4̂j ĵ i4m̂
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rju lieu de 27/ Fiat Uno 75 i.e., 1981
Fiat Uno Hobby 1.1., 1993
Fiat Tipo 1.4. i.e., 1989
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Tipo 2.0. 16V, 1992
Fiat Tempra 1.6 i.e., 1992
BMW 520 Touring, 1993
Lancia Delta HF turbo. 1990
Mitsubishi Paiera V6 cabrio
1992
Opel Oméga Lotus, 11.91
Opel Ascona 2000 i.e.. 1988
Toyota Celica, 1992
MB 190 E 2.0, 1986
MB 190 E 2.3, 1992
MB 200, 1979
MB 230 E, 1988
MB 280 E, 1993
MB 300 E 4Matic, 1989
MB 300 diesel, 1987
MB 300 TE 4Matic. 1994
MB 300 CE, 1990
MB 280 SE, 1983
MB 300 SE, 1987
MB 350 SL, 1973
MB C 220 Sport, 1994
MB C 280 Elégance, 1994
MB 190 E 2.5-16, 1989

¦ '"Sg: BRICO-LOISIRS

j î: £̂j isP" Echelles en aluminium
.iàmMmXmmU :.A Fvamn û' orna a fini in o

B

ĵ|P "̂~\|g ĵjj| Echelles 
en 

aluminium
Exemple: échelle double m M A**

¦AmÊ traverse inférieure, charge admise ¦¦¦ Il I
par échelon 150 kg max. l^r^Lrt

mwmj TTrm' Lj T" 7 'W\ \

Four à micro-ondes avec gril MWG 2 HS \
5 niveaux de puissance de 150 à 850 W, gril 1000 W,
enceinte de cuisson de 18 litres, 2 boutons rotatifs , BiP - """**
signal acoustique, plateau A A A  mj ffî * '
tournant en verre et grille pour ^.Dlï m EJ »̂ .>̂ «T«»^̂ ^̂ ^̂ W^^^K^^^^le gril, verrouillage de sécurité M m È m̂w* Ifl

Garantie 2 ans m̂UWU f̂TTfrWfFÊ TfmWmW% BEfflSïEIisI^B
Laques synthétiques M-C0L0R en spray

J, 
Pour intérieur et extérieur, grand pouvoir couvrant,

Mini-chaîne PIONEER N-100 WM/B ¦¦MI^̂^̂ M application aisée, insensible aux intempéries

vJk;- 7 2 x 100 W RMS, Power Bass, analyseur de spectre ^* 400 ml 4.50 au lieu de 
5.30

S [y /à , - 
S
^X °̂  à ' honies , contrôle de champ sonore, tuner PLL Rubans de masquage

àwf ^KÉil ^P OUC/OM 24 stahons mémorisobles , RDS, changeur Exemple: 50 m x 30 mm 1.60 au lieu de 1.90
•̂mWi  ̂AmTŴ^̂ ^ . P°ur 6 CD - double Platlne a cassetfes ° autoreverse . En vente dans les plus grands Brico-Loisirs
^%'$ïSîP ^WMjmÊÈr Dolby Surround, Dolby B/C, . A A A  M'Hi lli'lJM

 ̂ /mfflj vm effet karaoké , enceintes à Wil ¦ .̂ î î î î MlJalaailaU l̂̂ l̂ î BBI

^̂ÈiÊ M̂w  ̂
vo

' es' té ' écommon ds OO wft Toutes les chemises manches courtes
m^^mmmmmmS r̂\mm j^̂ ^̂ H 

' Exemple: chemise manches courtes pour homme
HjQ£2XiiiiUU2iUiL9 PU| cotor > 20.- au lieu de 25.-

Tous les rasoirs et lames de rasoir I l T i [ ^™ll ^"J  A \ ^ Ĵ Magnétoscope JVC HR-J 615 Pal
MEN'S LOOK ^Xfl \ È L W ¦ k V "̂̂  I 4 têtes de lecture hi-fi stéréo , Show View avec touche
Exemples: ML PLUS ^^1 ..̂ ^̂ .J ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Add Time, Instant Review, entraînement High-Spec
Têtes bilames mobiles 10 pièces W 

m Ê̂̂ aÊ^mmimmAm^^ll^mm^l^mm̂ mmmmmmA,^mml 
^  ̂hypergraves, mémoire pour 80 émetteurs, 2

.' . . ,„ au lieu de 4.80 * prises péritel, VPS, SP/LP, tuner hyperbande, système
ML Lames de longue durée 10 pièces M M A A I i r i lrT |\rf I) D I V de recherche par index, télécommande
"0°» fa"te Z - - [ £ L U U U C N S C  D C b I K I X  880, au lieu del l8C

En promotion cette
semaine
chez CPC : Fr. 3'295,

y a Matran
037/41 "IO'QI

et aux Galeries du
Criblet à Friboure

037/2276'51

Monsieur , 43 ans, bonne situation,
libre, aimant la culture, pas seule-
ment celle de ses terres , sens de
l'humour , aimant beaucoup faire du
cheval,

désire tellement rencontrer
cette femme de 28-38 ans

sérieuse, pour partager sorties, ba-
lades à cheval , musique, voyages...
et qui sait ?

Ecrire sous chiffre Q 017-150371
à Publicitas, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

LvA ^I

17-15081/

Garage Spicher & Autos SA
1701 Fribourg,  ̂037/24 24 01

Samedi ouvert de 9 h. à 16 h.

ESI



Les diplômés 1995 des collèges, écoles normales et ECDD dans le canton

Ils et elles ont obtenu «le» papier
La semaine dernière, par
centaines, des j eunes Fri-
bourgeois ont finalement
empoché le prix d'efforts
répartis sur plusieurs an-
nées: un bac, un brevet,
un diplôme... Nous pu-
blions la liste de ces heu-
reux élus de la formation,
en ayant quand même
une petite pensée pour
ceux qui devront remettre
ça l'an prochain. Félicita-
tions à tous!

Stéphane , Montet ; Rôthlisberger Isa-
belle, Marly; Zylowski Urszula , Fri-
bourg.
Section alémanique, type A:
Blûmle Claudia , Lentigny ; Krauskopf
Frédéric , Belfaux.
Type B: Arnold Christiane, Tavel;
Flammer Irène, Wùnnewil ; Fûrst Sen-
ta, Greng-Morat ; Gutknecht Christi-
ne, Chiètres ; Hahnloser Henriette,

k

Fribourg ; Schumacher Marc, Bussy ;
Spirig Josette, Diepoldsau ; Stein-
mann Martin , Fribourg ; Ullmann
Jean-Claude, Villars-sur-Glâne ; Urru-
tia Christine, Jeuss ; Vonlanthen Tan-
ja , Fribourg; Widmer Nora , Berne ;
Zosso Gabriela, Cormondes; Zurron
Prisca Isabel, Schmitten.
Type C: Aebischer Pascal, Tavel ;
Aerschmann Eliane, Saint-Ours ; Bae-

¦ 
 ̂

:

riswyl Thomas, Schmitten; Grebasch
David, Wùnnewil; Jans Sarah, Cor-
dast ; Jungo Laurence, Tavel ; Leh-
mann Andréas, Saint-Antoine ;
Raemy Tanja , Tavel ; Ruegg Simon,
Matran ; Schaller Manuela, Heiten-
ried ; Zbinden Patrie, Marly.

Type D: Auderset Andréa Thérèse,
Liebistorf; Donzallaz Désirée, Plas-

SES
' il B ivTJy

k MmLm KS11É .

selb; Dubas Annette , Marly; Fncke
Lauritz , Givisiez ; Gasser Dunja ,
Montilier; Guggisberg Maya, Wallen-
buch ; Kânzig Marc, Marly; Kolly
Tanja , Liebistorf; Krattinger Estelle ,
Guin; van der Lelie Daphne , Guin:
Maggetti Claudia , Guin; Rossmann
Esther , Marly ; Sahli Sabine, Chiètres :
Seiler Nadia , Marly; Sorino Daniela .
Alta villa.

¦*

;JP

Collège de
Sainte-Croix
Section francophone, type A: Ar-
tur Guenola , Villars-sur-Glâne ; Ayan
Suât , Corminbœuf; Bischofberger Ar-
mide, Belfaux ; Brodard Virginie, Ar-
conciel; Chammartin Mélanie, Ma-
tran; Colombo Annamaria, Villars-
sur-Glâne ; Devaud Olivier, Villars-
sur-Glâne ; Hayoz Alexandra , Fri-
bourg ; Mauron Christine, Villars-sur-
Glâne ; Perrod Bori s, Fribourg ; Savoy
Anne , Villars-sur-Glâne ; Wohlhauser
Sandra , Prez-vers-Noréaz ; Zurkinden
Guy, Fribourg.
TVpe B: Argul Maria, Fribourg ; Bae-
chler Sarah, Tavel ; Brouchoud Jean-
Victor , Lentigny ; Brùgger Nando ,
Planfayon; Buchi Catherine, Marly;
Cappuccio Sabrina, Praroman ; Carrel
Anne , Villars-sur-Glâne ; Chavaillaz
Magalie, Villars-sur-Glâne ; Crausaz
Yann , Estavayer-le-Lac ; Déglise Caro-
le, Marly ; Demierre Matthieu , Epen-
des ; Dietsche Sandra , Fribourg ; Eugs-
ter Christophe, Fribourg ; Gagnaux
Stéphanie , Saint-Aubin; Guerry Fré-
déric , Estavayer-le-Lac ; Haas Christi-
ne, Marly ; Kull Caroline, Tavel ; Ma-
gnard Anne-Laure , Villars-sur-Glâne;
Maillard Sophie, Marly ; Maillard Sté-
phani e, Marly ; Majeux Isabelle, Esta-
vayer-le-Lac ; Martinez Katia , Villars-
sur-Glâne ; Mauron Gilles , Villars-
sur-Glâne; Maconi Pierre-Y ves, Pra-
roman ; Milasevic Lorence, Fribourg ;
Morel Bertrand , Lentigny ; Morel Joël-
le, Villars-sur-Glâne ; Noél Frédéric,
Givisiez; Oberson Isabelle, Chénens;
Perrin Séverine , Fribourg ; Perritaz
Christophe , Fribourg ; Pfeil Magali-
Noëlle , Courgevaux ; Piérart Domini-
que, Avry-sur-Matran ; Plancherel
Chantai , Estavayer-le-Lac ; Raemy
Corinne, Marl y ; Rion François, Mar-
ly; Salinas Pierre-André , Marly ; Saut-
ter Caroline , Berne; Schuwey Anne ,
Praroman-le-Mouret ; Sciboz Annick ,
Villars-sur-Glâne ; Snawdon Cindy-
Jo , Domdidier ; Terrapon Vincent , Es-
tavayer-le-Lac ; Uldry Grégoire, Vil-
lars-sur-Glâne.
TVpe C: Bongard Dominique, Bil-
lens ; Bulliard Xavier , Lussy ; Conus
Joël , Vuarmarens; Creak Nicholas ,
Marly; Crittin Xavier , Fribourg ; Es-
seiva Jacques, Villaz-Saint-Pierre ;
Fornerod Tobie , Ependes; Hlach Ni-
cole, Villars-sur-Glâne ; Kammer-
mann Marie-Paule, Marly; Kreien-
bûhl Alain, Marly ; Mauron Nicolas,
Ependes ; Monard Florence, Praro-
man ; Mûggler Yvan, Lully; Pasquier
Thierry, Murist ; Peyraud Marc, Fri-
bourg ; Pharisa Anne-Catherine, Pra-
roman; Rolle Ophélie , Neyruz; Sau-
dan Michèle , Ferpicloz ; Schumacher
Liza, Marly; Schwab Marco, Montet ;
Virdis Sébastien , Marly; Waeber So-
phie , Marl y.
"•Vpe D: Barras Christelle, Villarlod;
Bossy Fabien, La Corbaz ; Brùgger Syl-
vie, Marly; Buchs Stéphanie, Esta-
vayer-le-Lac; Criblet Caroline, Corsa-
lettes; Dubey Marie-Stéphanie, Vuis-
ternens-en-Ogoz ; Hertelendy Suzan-
ne, Fribourg ; Kilani Daniel , Marly;
Morel Laurent , Romont; Nançoz Ca-
nne , Fribourg ; Nguyen Ly-Lan, Mar-ly. Noser Christian , Bonnefontaine;
Notter Philippe, Surpierre ; Piller Ca-
nne , Fribourg ; Pittet Samantha, Mar-
•y; Porchet Damien , Mézières; Rey

Collège de Gambach Ecoles normales I-II
Le diplôme procure un plaisir proche de la jouissance suprême mais
Rabat-joie! GD Vincent Murith

Type E, classe 4 A: Bianchi Sabine ;
Bourqui Floriane; Collomb Thomas;
Déglise Frédéric ; Diserens Laurent ;
Geinoz Matthieu ; Imgrùth Daniel ; Ja-
quet Christophe; Lattion Laurence ;
Luy Ursula ; Maradan Marie-Laure ;
Oberson Fabienne; Pache Micheline ;
Reynaud Nicole ; Rippstein Astrid;
Robert Christophe ; Rochat Florence ;
Sansonnens Christelle ; Suchet Frédé-
ric; Von der Weid Alexis.
type D, classe 4 B D: Echegoyen
Joaquim ; Fragnière Annik; Gapagny
Nicole; Gisler Anne-Laure ; Haymoz
Sacha; Luthi Sacha; Marguet Céline ;
Marmy Séverine ; Mompart Sonia;
Nguyen Maria Thi Kim Trang; Parrat
Isabelle ; Reichen Annemarie ; Rimaz
Monique.
TVpe E, classe 4 B D : Blanc Claudia ;
Huber Marc ; Kolly Fabienne; Neu-
haus Céline; Nussbaumer Sylvie; Re-
nevey Stéphanie; Schorderet Laura ;
Winkler Grégoire.
Type E, classe 4 C : Audergon An-
toine ; Aziz Jacques; Baeriswyl Clau-
dine ; Caroti Alessandra ; Cung Hong-
Nguyen-Phu; Di Maggio Sylvia; Dun-
ford Katja; Fasel Marie-France ; Ger-
bex Sophie; Gorgemans Virginie;
Guisolan Christel; Herwil Lucretia;
Meier Judith ; Nolfo Angelo; Peyraud
Odile; Python Frank; Roth Anita ;
Singy Mélanie; Sublet Caroline ; Tof-
fel Nicole; Vial Nicolas; Weiss Gaby ;
Zeender Adrien.
Type E, classe 4 E : Baechler Sabine ;
Boschung Detlev; Brùlhart Armin;

Cotting Reto ; Frey Lydia ; Fuchs Beat ;
Hayoz Rebecca ; Kilchôr Tobias ; Kô-
hli Lorenz; Kôhli Oliver; Maurer
Ralph ; Meier Thomas ; Philipona
Marc ; Rymann Alexandre ; Schaller
Sabine ; Schmutz Patrick ; Schneuwly
Annegret; Schûtz Philipp; Tschirren
Barbara ; Vonlanthen Corinne; Wae-
ber André ; Zurkinden Thomas.
Diplômes d'études commercia-
les (secrétariat/gestion): Amara
Elisabeth; Bellot Magali; Bonnefin
Sylvia; Chardonnens Séverine ; Bal-
mer Lucien ; Clément Carine ; Jaquier
Prisca ; Rapacchia Daniel ; Rytz Céli-
ne; Sifringer Dolores; Tran Nguyen-
Tuan ; Bertolini Elodie ; Cadoux Fré-
déric; Collomb Françoise ; Gonzales
Oscar ; Herbettaz Sylvie ; Lopez Chan-
tai ; Maillard Baptiste ; Mauron Frédé-
ric; Morand Olivier; Raemy Catheri-
ne ; Waeber Valérie ; Wassmer Floren-
ce ; Boschung Sandra ; Bûcher Philipp ;
Do Tu An ; Lauper Manuela ; Linh Jas-
min; Mùller Alexandra ; Ningàsser
Pascal ; Schuler Patrick ; Schumacher
Reto ; Stadelmann Marc-Roland ; Ulu
Deniz.
Diplôme cantonal de secrétariat:
Ackermann Elisabeth; Baechler Gé-
raldine ; Bouschbacher Nathalie ;
Bravo Maria; Budden Catherine ;
Friedli Véronique; Gachet Isabelle;
Krâhenbùhl Angeline ; Lanthmann
Jeanne ; Maradan Caroline ; Moser Sa-
bine; Noth Fabienne ; Piccand Prisca;
Raemy Eveline ; Stucky Sandra ; Tin-
guely Chantai; Yerly Corine.

Diplômes d'enseignement dans
les classes enfantines : Barras Va-
lérie, Attalens ; Bossel Géraldine,
Grattavache ; Bosson Laurence, Cha-
vannes-les-Forts ; Bulliard Valérie,
Fribourg ; Carrel Anna , Vaulruz;
Christan Chantai, Domdidier ; Dupas-
quier Laurence, Vuadens ; Galley Ca-
role , Bulle ; Kûnzli Claire, Léchelles;
Quartenoud Barbara , Treyvaux ; Si-
monet Sophie, Sugiez ; Surchat Aline,
Remaufens; Zueblin-Voëffray Colet-
te, Broc.

Certificats de capacité d'aide fa-
miliale: Baechler Véréna, Font ; Bise
Michèle, Saint-Martin ; Ducrest Béa-
trice, La Tour-de-Trême ; Martin Eli-
sabeth , Fribourg ; Maudry Véronique ,
Lentigny ; Piccand Marinette , Villars-
sur-Glâne ; Stâhli Erika , Nuvilly.

62 diplômes d'enseignement pri-
maire
Balmat Nathalie , Villeneuve. Barras
Martine , Marly. Bérard Hélène , Cha-
vannes-les-Forts. Binz Murielle, Trey-
vaux. Boschung Angélique, Vuadens.
Bramaz Sylvie, Romont Brique Sarah ,
Corminbœuf. Buchs Laurence , Gume-
fens. Bulliard Jean-Marc, Arconciel
Carrel Joséphine , Billens. Castella Na
thalie, Ependes. Chuat Rachel , Esta
vayer-le-Lac. Clément Laurence , Vil
lars-sur-Glâne. Clerc Lucienne, Ros
sens. Conus Stéphanie, Siviriez. Czer
winska Stefania , Fribourg. Davet Sté

phanie , Chavannes-les-Forts. Déner-
vaud Stéphanie, Fribourg. Descloux
Joël , Romont. Donzallaz Yannick,
Romanens. Doutaz Anne-Catherine,
Corminbœuf. Dumont Marie, Fri-
bourg. Dupasquier Manuel, La Tour-
de-Trême. Ecoffey Florence, Bulle.
Gendre Ludmilla , Villeneuve. Gran-
gier Monique , Granges-Veveyse. Gre-
maud Antoine, Bulle. Gremaud Fran-
çois, Marsens. Guillaume Jeanne, Vil-
lars-sur-Glâne. Humbert Eve, Fri-
bourg. Jolidon Mélanie , Courgenay.
Jonin Sophie, Courtaman. Kammer-
mann Nicolas, Châtel-Saint-Denis.
Leisibach Florence, Farvagny-le-Petit.
Liard Corinne, Romont. Liaudat Sté-
phanie , Châtel-Saint-Denis. Limât
Jean-Michel, Givisiez. Loup Nata-
scha, Montmagny. Luisoni Marc, Vil-
lars-sur-Glâne. Magnin Karine, Sales.
Maradan Christophe, Domdidier.
Martin Francine , Avry-sur-Matran.
Monn Géraldine , Fribourg. Nicolet
Isabelle, Fribourg. Perroud Frédéri-
que, Villarimboud. Philipona Chris-
telle, Grolley. Picard Magali , Marsens.
Plattet Emmanuelle , Courtepin. Ros-
set Stéphane, Broc. Roulin Valérie,
Marly. Sauteur Anita , Cottens. Savoy
Chantai , Villars-sur-Glâne. Schlaefli
Liselotte, Posieux. Sciboz Jacques,
Treyvaux. Terrapon Caroline, Dom-
didier. Torche Sophie, Coumin.
Vienne Murielle, Granges-Veveyse.
Volery Olivier , Fribourg. Waeber Sa-
rah, Marly. Wyss Murielle, Romont.
Yerly Solange, Cottens.

il y a toujours un après: poursuite études, recherche d'un travail



a iRaiMO^aoEUR
A louer en Basse-Ville, Court-
Chemin, dans maison avec cachet,

magnifique 5.4 pièces
en duplex

grand salon , 64 m2, cuisine hab.,
3 chambres , 2 salles de bains,
W.-C. séparés.

Loyer : Fr. 1950.- + charges.
Libr e : 1er aoû t ou 1er septembre
1995
© 037/22 73 06 ou 031 /911 02 08

17-150839

À LOUER à Domdidier
La Romandie 42

3% pièces avec garage
cuisine agencée , balcon et cave.

Loyer: Fr. 1280.- ch. comprises.

Libre dès le 1Br juillet 1995.

Pour tous renseignements:
28-486

PHIÉHBffli

À L0UER fffilBulle ŝUJfP
APPARTEMENT 3% PIÈCES

Rue du Pays-d'Enhaut 41, 80 m2, au
rez supérieur. Subventionné. Date
d' entrée à convenir. Conditions inté-
ressantes.
Fr. 925.- (+ Fr. 200.- ch.).

GÉRANCE ROLAND DEILLON, rou te
des Vieux-Chênes 2, FRIBOURG
s- 037/282 272 17-147298

r Fribourg - Gambach ^

À VENDRE
en PPE

construction neuve
appartements lumineux de

41/£ pièces (130 m2)
et 3% pièces {100 m2)

17-150440

PROQESTION
Conseils & Fiduciaire SA^_ J-y

Pr sf
A louer ou à vendre ^y^
à proximité de Charmey

magnifique villa
individuelle
de 5V£ pièces
- 2 terrasses + balcon
- cheminée de salon
- superbe vue
- 2 salles d'eau
- garage

+ appartement
de 5'/2 pièces, dans villa.
Libres de suite ou à convenir.

17-145618 Avenue Géra rd-Clerc

7!-5  ̂L 1680 Romont m§rimop ~°3^sj
À LOUER, Fribourg 

é^WVASTE \H?
ET LUMINEUX STUDIO
AVEC GRAND BALCON
quartier du Bourg. Magnifique vue
Très ensoleillé. Jardin à disposition
Date d' entrée à convenir. Conditions
intéressantes. Fr. 778 .— rNous 

vous proposons a$i7?f
a Villaz-Saint-Pierre ^^
quartier de La Gillaz

- appartements de
1 %, 21/z, 31/2 et 41/2 pièces

• cuisine agencée

• quartier calme

• très spacieux

• grand hall

• proximité de la gare, restauram
énnle

Libre de suite ou à convenir.

N'hésitez pas à venir les visiter.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
« 037/51 92 61 M

GÉRANCE ROLAND DEILLON, route
des Vieux-Chênes 2, FRIBOURG
© 037/282 272 17-147289

A louer à Romont fin f7£&
rue de l'Eglise 76 \-ç£p'

appartement
de 2 Vz pièces

• terrasse

• traversant

• à proximité des commerces
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f" » 

 ̂L 1680 Romont Mrnmop °3 
^

A vendre à Grolley

villa
8 pièces

AS 037/45 10 42 ou
077/35 10 42

17-150528

A louer à Fribourg ,
quartier Bourg

studio, 2, 4 pièces
tout confort , libre dès le

1.10.1995.

Renseignements:
¦s 037/22 66 44

17-150432

m- À vendre à Marly
situation idéal pour enfants, près de

toutes commodités.
Appartement

A V- nia-or 10fl ml nr,t .. nni r.vlr.r,n rantiàramoral rVMii.ûr4 '/. pièces 120 rn2 nel ¦> ord. balcon entièrement couve

- séjour 35 m2 avec cheminée + coin pour repas
- chambre à coucher des parents 17 m2
- chambre de 14 m2 et une de 12.5 m2
- grd. salle de bain / W.C + W.C séparé
- cuisine avec équipement moderne
- chauffage et eau chaude individuelle
- 2 places de parc couvertes

Prix de vente: Fr. 450'000.-

Renseignements: 9 037/41 30 66

A vendre à Isé rabl es
(Valais)

Village pittoresque, ait. 1100 m, à
10 min. du bus des 4-Vallées

très joli
appartement

qui surplombe la vallée du Rhône, compre-
nant :
- 1 cuisine équipée, salon avec balcon,

salle de bains
- 1" sous-sol:- 2 pièces aménageables

en chambres, cave
- 2e sous-sol : local chauffage à mazoul

et réduit
- T place de parc. Jardin d'environ

150 m2.

Prix : Fr. 180 000.-

s 026/44 23 46
(à partir de 19 h, sinon laisser message
sur répondeur) 36-800434

A louer à Bonnefontaine
(village)

2Vi, ZVz pièces
tou t confort , cuisine agencée,

libre de suite.

Renseignements :
¦s 037/22 66 44

17-150424

Fribourg, route de Schiffenen,
à louer dans quartier t ranquille ,
appartement de

ZVz pièces
avec balcon. Wrjmm\Ym\TmmWr Â VAVAm
Fr. 1200.- 

4^4^̂
+ charges 

f̂^P f̂l
expl. etchauf- P̂ 4 f̂l
fage. Entrée ^Ê^—W\
de suite ou à \^A^k
convenir. 0*UU

Pour tout mmmi
^̂ ^T^^^™̂ *̂

renseigne- la ,le de ''""mobilier

(021) 625 00 45
22-1006 * ' '

A louer à la campagne , au moulin de Tas
berg

appartement de 3 pièces
mansardé

nouveau et confor table, situation calme.

Avec cuisine habitable, salle de bains
grand galetas, propre machine à laver e
séchoir. Parquet, chauffage de sol, ent rée
séparée.

Arrêt de bus GFM, 4 km de Fribourg.
Place de parc gratuite pour le véhicule.
Loyer Fr. 1290.- charges incl.

Noesberger SA
1717 Saint-Ours
nr 037/22 22 77 17-1508V

À vendre
pour cause de départ

à Fribourg
(Petit-Schoenberg )

situation très calme et ensoleillée

w Magnifique villa
Séjour 53 m2 av ec cheminée, grandes

chambres. 3 salles île bain, pergola avec
barbecue, garage pour 2 voilures.
magnifique jardin arborisé. terrain de

M 46 m2.

Prix: Fr. H 50'000.-

Renseignements: 9 037/41 30 66

A louer à Fribourg , centre-ville

appartement 3 pièces
duplex

tout confort , cuisine agencée,
libre : 1.10.1995

Renseignements:
s 037/22 66 44

17-150430

A louer de suite, au pied du Schoen-
berg

4^2 PIÈCES
dans maison familiale , jardin à dispo-
sition.

Loyer: Fr. 1450'.- + Fr. 110.- char-
ges, évent. + Fr. 90.- garage.

© 037/45 33 40 (dès 18 h)
17-150544

WtocCk Ct

Villars-sur-Glâ-
ne, à louer à Vil-
lars-Vert 35

APPARTEMENT M
3% PIÈCES #Jensoleillé, pour le W H
1.9.1995, U
Fr. 1061.-
ch. comprises.
©037/24 35 84

017-15027:

Appartement
d'une pièce
à Belfaux , cuisine
séparée , dès le
1.8.1995,
Fr. 650.-

86 86
M. Wick)

17-15066é

A louer de suite E

Fribourg, rte de
Schiffenen

SPACIEUX
Vh. PIÈCES
Fr. 1073.— +  ch. A adresser à: La Libarti

mi „0 ,,c ,c Ancienne adress i
¦s 037/28 66 45

' Nom: 
17-150727

C h a n g e m e n t  t a d r e s s i

0

• • I

1 PIÈCE R

Changement d adresse: o Définitif D Tempora»

Expédition: 0 Par courrier normal ? Par avion

Tarif Suisse: Fr. 3.- à joindre en timbres-poste. Merci!

Tarif étranger: facturé séparément

Durée: Poste normale Paramn
1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.6
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.2
3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.8
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.4
Iselon destination!

dès Fr. 530.- Pays: du: au: inclus. 4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40
charges en sus. Iselon destination!

Av ec hall et cuisine |mportant
g e. naces de ] [es ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non compri:

parc a disposition. après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être
Libres de suite ou à spécialement demandées. 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les
convenir. changements pour l'étranger seront facturés séparément 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne pourront pas être prises en considération.

22-5369 7. La Liberté décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

BERNARCI Nicod
Tél. 021/923 50 50

W 37, r.de la Madeleine

fâk 1800 VEVEY

17-150727

Rue: NP: Localité: 

^̂ | H , Nouvelle adresse:
A louer à Fri- ÎSI N • psn •

bourg, route Jo^
Seph-Chaley 15, j Raison sociale: Profession: 
appartemen ts de
m WÂ\u î- ** m. Rue: NP- [m'alite:

^̂  

Paul Henri 
MAILLARC
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Publ.et 
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/j ĴlxliJi  ̂ iimmobilier :¦JflP i I
A vendre ou à louer à Marly I

local commercial
ou administratif U

env. 120 m2, aménageable au gré I
de l'intéressé. Places de parc.
Endroit privilégié. Libre de suite.

17-3013 I

—— 037- 46 54 54 —*

À LOUER j 0k̂Marly ££W|

APPARTEMENTS
31/2 PIÈCES

impasse Champ-Montant 17
100 m2 au rez ou au 2e. Ensoleillés,
tranquilles. Date d'entrée à convenir.
Conditions intéressantes.

Fr. 1600.- (+ 120.- ch.).

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg, ¦© 037/282 272

17-147283

A louer au cent re A lou er de sui te ;
de Marly Fribourg

SURFACE appartement
de 35 m2 2  ̂P'èces

. r, Fr. 970.-
route du .
Châtelet 8 

Ch- comPr ises-
s- 037/22 35 89

¦s 037/46 20 02 M«« Curty
17-149961 17-15034.

A louer A louer
à Fribourg à Pérolles

3î* pièces 2 PIÈCES
Fr. 1140 - + Loyer: Fr. 950.-

Fr. 80- charges. + charges

¦s 037/24 97 33 s 037/29 73 90
(dès 19 h) (heures bureau)

17-150779 17-15Q49£

(yoga
G&tnrxAj

• • I

Gestion et marketing - Pérolles 42 -1705 Fribour

A louer, dès le A louer à T«"ny
15 août 1995 , le-Grand
en Vieille-Ville 5!6 PIÈCES

MAGNIFIQUE DANS FERMl
4/S PIÈCES RÉNOVÉE
moderne, tout avec cachet , ter
confort, balcon , rasse , jardin, p|a
calm e, Fr. 1770 - ces de parc.

+ chauff. Loyer: Fr. 1900,

. 037/83 93 62 
Ch' comPrises-

(prof.)  ̂037/68 13 48

ou 22 28 48 (so ir) (le so lr) ou

17-150548 077/34 81 20—————_ 17-15023

A louer à Payerne

STUDIO iSfflllil
Libre de suite. W
Loyer : Fr. 510.- ^̂ ^̂ ^̂ Hd
+ Fr. 70.- ch.

^037/75 3 1 3 5  jPfffW ij
17-149750 HHXQRWïJI

A louer à Ecuvillens

un hangar de 230 m2

Libre : 1.10.1995,
Fr. 700.- ch. comprises.

Renseignements :
¦s 037/22 66 44

17-150422

A vendre en

VALAIS
Salins, à 10 min. des remontées mécan
ques de Veysonnaz, situa tion de premie
ordre

grand chalet en madriers
comprenant :
• un appartement de 41/2 pièces

• un appartement de 2Vi pièces
Loué: Fr. 650.- par mois.
Prix : Fr. 450 000.-.
Mayens-de-Saxon - Offre exceptior
nelle!
Situa tion très ensoleillée , ait. 1100 m.
Mayen refait à neuf.
Terr ain 1357 m2 entièrement aménagé.
Prix : Fr. 260 000.-.
Renseignements : s 027/31 33 50, hei
res de bureau. 36-50002



Les étranges
sons de Guhl
et de Môslang

BELLUARD

Deux artistes saint-gallois
projettent, avec «Voice
Crack», de détruire les codes
de la musique traditionnelle.

Norbert Môslang et Andy Guhl sont
tous deux des artistes saint-gallois. Ils
sont nés tous les deux en 1952. Depuis
une dizaine d'années, à travers des
concerts, des oerformances et des ins-
tallat ions , le duo s'est fait connaître à
l'échelle nationale , mais aussi interna-
tion ale. Et régulièrement , il collabore
avec le groupe de musiciens américain
«Borbetomaaus». A leurs débuts, ils
utilisa ient des instruments de musi-
que traditionnels dont ils exploitaient
toutes les possibilités acoustiques.
Plus récemment , leurs recherches mu-
sicales les ont orientés vers un équipe-
ment électronique.
INSOLITE ECHANTILLON

Les deux artistes saint-gallois pré-
sentent ce soir «Voice Crack», un
spectacle construit sur le son, la musi-
que et la résonance. Pendant qu 'ils
sont en train de «performer», les mu-
siciens jouent de leur masse et leur
peau , afin de donner une nouvelle di-
mension à la musique électronique. A
l'aide de résonateurs, il «pêche» quel-
ques éléments de la musique.

En captant les ondes Tadio et les
autres transmissions venues des espa-
ces célestes, ondes qu 'ils font «voir»
aux spectateurs, les artistes créent
ainsi un insolite échantillonnage de
sons et de phénomènes visuels.

Leurs structures sonores sont cons-
ciencieusement et radicalement orien-
tées vers la culture traditionnelle de la
musique dont les deux artistes s'ingé-
nient à détruire les codes. GS
Norbert Môslang et Andy Guhl, Voice
C.rar.k r.p soir an Rellnarrl à 9fl h 30

¦ Aqua-building. L'eau pro-
cure bien-être et tonicité (savoir
nager n 'est pas nécessaire). Gym-
nastique aquatique , tous les jeudis
de 20 h 15 à 20 h 45, à la piscine du
Collège Saint-Michel. (Inscrip-
tions Brieitte Soichtie: 037/3 1 41
47).
¦ Gymnastique douce. Res-
piration intégrale et mouvement:
méthode Klara Wolf. Ecole pri-
maire du Schoenberg, route de la
Heitera 17, salle de chant , jeudi de

I a.1 la  I  ̂
/, l l l l, 1^

¦ Visite commentée. Verena
Villiger , conservatrice du Musée
d'art et d'histoire, propose une vi-
site commentée de l'exposition de
Joze f Mehoffer et le vitrail art nou-
veau. Rue de Morat 12, jeudi à
20h 15.
¦ riaclmol T o Rra l l a t n r r l - \/f/a.oc

lang et Guhl (ÇH), concert et per-
formance, à 20 h 30. Ansuman
Biswas (Inde/EU), danse, • à
22 h 30, jeudi.
¦ Jazz rock. Avec le groupe
suisse Blue Wave. Café des Grand-
Places, jeudi dès 20 h 30. Entrée
lika-o

I Samba. DJ animation jeudi
dès 20 h au Big Ben , rue de Lau-
sanne 93, 1er étage.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h
messe en français; 20 h messe en
allemand. Cathédrale Saint-Nico-
las: 14 h 30 adoration du Saint-
Sacrement et chapelet. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h chape-
let et adoration; 20 h chapelet ,

1 1

S 0 37 /M  # 8 6 i 0 2|9 2 l
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écouter , dialoguer , informer , orienter
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MUSIQUE

Miss Suisse défilait depuis un
an et la voilà qui chante
Sarah Briguet vient d'enregistrer son premier disque. Un
maxi-CD qui porte la patte de musiciens fribourgeois.

E

lle était déjà un visage, elle dans les studios de Dom Torsch.
sera maintenant une voix: Sa- Quoiqu 'elle se dise satisfaite de ce
rah Briguet , Miss Suisse en ti- coup d'essai, Miss Suisse ne s'en
tre, fêtait hier soir à Fribourg contentera pas: «J'aimerais pouvoir
la sortie de son premier dis- poursuivre l'expérience en enregis-

que , entourée d'amis musiciens. Ce ' trant un album complet», confie-t-
maxi-CD, intitulé «Je tue le temps», elle. Tout dépendra de l'accueil ré-
comprend le titre phare et sa version serve à son disque par les radios de
«remixée». Il est le fruit de la rencon- Suisse romande. La France? Sarah
tre entre Miss Suisse et de Fred Von Briguet y pense sans encore trop y croi-
Lanthen , bien connu sur la place en re. Quant à ses débuts «live», elle les
tant qu 'âme du groupe «Alfred and fera probablement durant l'été, plu-
the ASC». «J'ai eu d'autres proposi- sieurs festivals ayant manifesté leur
tions; notamment de Suisse alémani- intérêt d'accueillir cette belle de scè-
que , pour de la chanson de variétés , ne.
explique la Valaisanne. Celle que m'a - Entre les défilés, les séances de si-
faite Fred correspondait exactement à gnatures et les interviews , Miss Suisse
ce que je voulais.» Et que pense n'aura eh tout cas pas chômé en dix
Pygamlion de sa nouvelle protégée? mois de règne. L'avenir , elle le parta-
«J'ai tâché d'utiliser au mieux sa voix géra entre son activité de mannequin ,
chaleureuse. Sarah est une fille qui son nouveau rôle de speakerine à la
aime bouger , et je crois que le morceau Télévision suisse romande et, si tout se
lui ressemble.» Outre celle de Fred passe comme elle le souhaite , sa car-
Von Lanthen , qui en a signé les paroles rière musicale. De quoi l'occuper lors-
et la musique , le disque porte une qu'elle aura remis sa couronne, le 16
patte authentiquement fribourgeoise , septembre prochain.
puisqu 'il a été enregistré à Belfaux SERGE GUMY

jB'E^ aK SBS^ ¦; ilÉl .C: ¦¦' -¦' : !'.';;'
mmw Wmm̂ Lm.
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Sarah Briguet, un pas dans la musique. Laurent Crottet

LA MAGIE INDIENNE RÉVEILLE LE BELLUARD. Si vous n'allez
qu'un soir au festival, choisissez le groupe indien Ansuman Biswasetc.
Ces six musiciens et danseuses mènent avec bonheur le mysticisme
indou à la rencontre des soucoupes volantes. En tension entre leurs rites
traditionnels et un contexte européen technologique qui est leur quoti-
dien. D'abord en mineur, avec une discrète élégance, puis avec véhé-
mence, les hommes invoquent les dieux. Musique sourde de plus en plus
rythmée, danses gracieuses de plus en plus habitées. Hélas les dieux
répondent et débarquent, ça se gâte un peu et le spectacle frise l'ennui.
Pas longtemps. Avec leur batterie sauvage et magnifique, les hommes
renvoient les dieux chez eux (interprétation libre) et nous emportent
dans un tourbillon de rythme, de lumière et de joie explosive. Et puis tout
se calme. Au septième tableau l'apocalypse est derrière, des clochettes
vacillantes disent une joie paisible. Les extraterrestres - et les synthé-
tiseurs - sont oubliés. Cette fois, le Belluard est en état de grâce.

GS Vincent Murith EWI
Deuxième représentation ce soir à 22 h 30.

La restauration des remparts respecte l'état initial des ouvrages.
RB Vinrent Murith

GRUYERES

Le chemin de ronde et la tour
Carrée se visitent désormais
La Fondation Pro Gruyères poursuit la restauration des
remparts, en respectant le plus possible son histoire.

Sans ses remparts , Gruyères ne serait
pas Gruyères. Mais ces ouvrages subis-
sent les outrages du temps et menacent
sporadiquement de s'écrouler. Pour
entretenir ces monuments, la Fonda-
tion Pro Gruyères œuvre depuis 1963.
Hier, elle orésentait une nouvelle
étape dans les travaux de restitution
du rempart du Clos-des-Cerfs. Il y a
dix ans , une première étape a été réa-
lisée, à l'ouest de la cure . Cette fois,
c'est la portion du chemin de ronde
entre la cure et la tour Carrée qui est
Hpçnrmai": visitahle

DES SOURCES OU PAS
Jacques Pasquier , architecte , pré-

cise que cette restitution s'appuie sur
des documents fiables: un plan cadas-
tral de 1745 et une représentation de
1758. Des sondages effectués par le
Service archéologique cantonal a per-
mis de définir le niveau original du sol.
Dans les murs à l'abandon, on a heu-
reusement retrouvé les emnlacements
originaux des poutres. Celles-ci ont été
fidèlement restituées en chêne, épicéa
et mélèze. Par contre, poursuit Jac-
ques Pasquier , aucune source n'a per-
mis de reconstituer l'état initial de la
tour Carrée. Partant de l'emplacement
des meurtrières , l'architecte a déduit
les niveaux les plus probables. L'amé-
nagement s'est limité à une passerelle
et un espalier faite He léoères ctriirtn-

res métalliques , pour permettre le pas-
sage des visiteurs. Une adaptation
contemporaine approuvée par l'expert
fédéral mandaté

REPAVER GRUYÈRES
Pro Gruyères , a déjà investi 1 ,34

mio dans ce type de travaux , dont
260 000 pour cette nouvelle réalisa-
tion. Subventions cantonales et fédé-
rales ont couvert 780 000 francs , le
reste étant à la charge de la commune.
Des dépenses nécessaires, précise le
président de la fondation , Placide
Mever. nour éviter une dégradation
irréversible de l'ensemble. Le concept
de l'ensemble des travaux à réaliser a
été présenté hier soir au Conseil com-
munal de Gruyères, pour envisager
son financement. Sont notamment
concernés le mur nord de Chupia
Barba et le chemin de ronde à l'entrée
principale de la ville , la porte de la
Charrière-des-Morts (côté Intyamon),
les murs et la tnnr du cimetière A nlus
long terme , Gruyères envisage de rem-
placer la voie de bitume par des pavés.
Mais , précise le syndic Christian Bus-
sard , il faut tenir compte du passage de
canalisations , ce qui avait porté un
premier devis à enviro n 1 ,5 mio. Un
fonds communal a été instauré pour
permettre , sans doute au tournant du
millénaire , de redonner à Gruyères un
eharme ciiraràlémentaire T <\

L'histoire est hors normes
Se pose désormais le Margot, expert fédéral , visite est «à ses risques
problème de la respon- un monument historique et périls». La Fondation
sabilité civile du maître ne peut pas répondre Pro Gruyères se pen-
de l'ouvrage. En effet , la aux normes de sécurité chera sur le problème,
restitution du chemin de contemporaines , sous Mais il faut tout de
ronde ne respecte pas peine d'être souvent même signaler que
les normes de sécurité «défiguré». Mais le pro- déambuler sur le che-
SIA. La main courante blême peut être résolu min de ronde n'a rien
est à 70 cm du sol , par une information pré- du gymkana. En prime,
alors qu'un espace cise aux visiteurs. la vue s'ouvre magnifi-
maximum de 40 cm de- Comme sur le pont du quement sur l'Intyamon.
vrait assurer la sécurité Gard français , où le cu-
des visiteurs. Pour M. rieux est averti que la JS

¦ Théâtre. «La Ville perdue», ou
comment influencer la vie de deux
fonctionnaires par la musique: ce
spectacle de mime est présenté par le
Théâtre Fsnare Tmaoînaire fnndé nar

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Embardée
sur la N12
• Mardi vers 9 h 10, un automobi-
liste circulait sur l'autoroute NI2 de
H i i l ! , ' e±r\ Hifor<tir\n Ar * .\ fr*\tr±\t dit- lo

pont de Fégire, alors qu 'il entreprenait
le dépassement d'un camion, il fut
gêné par une voiture qui sortit subite-
ment de la voie de droite en raison des

des anciens élèves de l'école Marcel
Marceau. Entrée libre à 20 h 30 en la
cour de la Maison St-Charles de Ro-
mont.

¦ Thé dansant. De 14 à 17 h au
café du Pafuet à Praroman et de
13 h 30 à 17 h 30 à l'auberge des Co-
!.. U... ... .1.. l/..»«JAHn

d'éviter une collision , le premier auto-
mobiliste se déporta sur l'extrême gau-
che où il heurta la berme centrale.
Quant à l'autre automobiliste , il conti-
nua sa route . Les dégâts sont estimés à
5000 francs. La police de la circulation
à Granges-Paccot prie l'automobiliste
qui déboucha de la droite et les éven-
tuels témoins de prendre contact au
m7/"> <; on on



750 g $6

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!

I-M MîMH40 portions , 480 g $Ab

s

Biscuits fourrés
BRINK _
le lot de 2 x 500 g

1k g JM Tf>
M

Iff lw^

JUSQU'À EPUISEMENT DU STOCK!

Délices pour chats «Topic
Gourmet» ¦ P A10x100 g C5U
1 kg Wi J

10 tablettes de chocolat suisse
extra-fin (2 tablettes de Noxano ,
de Tourist, de Giandor , -

^de Pralinor et de chocolat n
au lait Spécial)
1kg tt* #>

,̂ wp,r Î SSéMP̂ ^M HF

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Crème pour le café UHT m*, m.*
en portions "190l' emballage de Ê E w
40 portions , 480 g %M. MÊ

(100 g - .60)

¦aBîtnrBi
JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Café Exquisito
en grains ou moulus _ _
le lot de 4 x 2 5 0  g

1k g tt*t II»"
Café Espresso
en grains ou moulus ¦¦
le lot de 4 x 2 5 0  g W WÊ1k g tt4t .7t

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Tous les Flans
le lot de 6 x 1 2 5

(100 g - .29)

| ;ÏÏfF (̂ jjilPUWTj vmpl

j iAft»»tgrfu«3*r &Mggdt. i,r= Rutstgdtmgïf .
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Engrais liquide Mioplant —
le lot de 3 x 1 I 1

si fcHt 3»™
(1 I 1.67)



FAOUG

Le nouveau règlement du port
est favorable aux villageois
La réouverture d'un débarcadère en vue de l'Expo nationale est souhaitée par la Société de
développement qui rêve du retour des grands bateaux. L'octroi des places sera réglementé.

P

Lc syndic a souligne l'intérêt «aMHHHngHH^nnBnBliHn^^
liées sur le territoire de la com- de la société de navigation LNM. Mais
mune! L'article 10du nouveau la commune devra présenter une . .""""»
règlement du port communal 'étude sur le niveau des eaux, à cause de Sjg
de Faoug privilégie les habi- l'ensablement, et les possibilités de

tants dans l'attribution des places. En- manœuvres d'un grand bateau. Il ap- • a
suite sont choisis les habitants de com- paraît déjà que le débarcadère ne
munes vaudoises non riveraines d'un pourra être construit à l'emplacement
lac. puis des communes vaudoises la- de l' ancien , et il faudra vraisemblable- lâr^Sw ?̂WH
cusires. et enf in  les ressortissants d' au- ment avancer de plusieurs dizaines de (fiÉl#PM3P> ĴBP
très cantons et d' autres pays. mètres. SMSM É̂ ^Eiff|iŜ 's,7^ â̂i B̂Ces places d'amarrage et d'entrepo- Le Conseil communal présidé par MâsSÉ g^ t̂ffnfTtr iir^M HÉéIH
sage sonl attribuées chaque fois pour Roland Tâcheron a encore accepté les 9r"V'-3 ̂ -.K^J^^^^Sune année , bail qui peut être renouvelé comptes 94 qui présentent un bénéfice ~Y -^Kjkl î Hb^Si&OafatKltacitement. Mais la Société de dôve- de près de 6000 fr. pour un total de jg| ^Wï8HP^^̂ ^S*5 Î3loppement , comme le bénéficiaire. charges de 1,42 mio. Dans l'arrêté tiSEJÂ à »̂s.^S B̂ÉBMpeinent dénoncer cette autorisation d'imp osition , le Conseil a accepté le lIRiMPklïwaikWau plus tard trois mois avant l'échéan- rehaussement de 50 à 80 centimes de;
ce. Si une place attribuée n'est pas droits de mutations. La commission
occupée le 1 cr juin , la société pourra en de gestion a qualifié la situation finan-
disposer , après un préavis de quinze cière de «très bonne». £?Bfc-' |C2jjBt ~̂ 

^̂ aBBSJ^̂ ^SBjours.
«Ce nouveau règlement avantage PLACE DE JEU MéÉË H^V Bfc» >aafeilj&

les gens d'ici. S'il y a une demande des Face au besoin d'une place de jeux K*! ™SfFM f̂f^villageois , on pourra même demander en dur, notamment pour les joueurs de iSJfte'iffli ÉnS SWwPcS
à des personnes de l'extérieur de par- skater hockey, la Municipalité présen-
tir» , a expliqué le conseiller Pierre tera diverses propositions lors de la "IRES ipjt^^*» \^t"."
Ruch devant le Conseil communal prochaine séance. L'emplacement ^^

fc- 
\\ lilÉllil îiréuni mardi soir. La mesure vise à derrière les cabines de bains a été jugé / Jp î ff -M> Ĵi^ ĵL Wkf à- vm 2K11& 1̂louer des places aux plaisanciers qui favorablc parplusieurs conseillers. no- P̂m wlutilisent vraiment leur bateau. tamment parce que ce site est toujours E?t^Si«iJjî v' ïil^H SPHComme dans tous les ports , une liste fréquenté par la jeunesse. Quant à '̂ "v H» '¦ ̂ 8"fi«j|| S£iB "

d' attente est dressée et peut être con- l 'Exécutif communal , il ne juge pas SE ,,., ïJE SlnciJsasL l̂isultée par les intéressés. l' emplacement idéal , y mesurant une Hr *** j& ̂ Rsurface insuffisante. Le Conseil com- Bt"^Ht'̂ :ET LES GRANDS BATEAUX munal a voté un crédit de 107 000 BMB . \. '̂ JB!^1* \Le lac focalise les intérêts. Le syndic francs , subventions non comprises, WinÈ i^SLi ^ $ — .„ .̂ - „V
Jean-Paul Parisod a rappelé que Faoug pour le remplacement de deux condui- |̂M BWSH JE K*4«>Savait une position privilégiée pour la tes d'eau potable entre le réservoir de 'Zmm \\\W^Ê\- EIL^HS IJ^̂ VS
construction d' un nouveau débarca- Courgevaux et la commune de Faoug. BÉiS*> âsk \ %^̂ tEmÊdère. puisque le port est en liaison La profondeur de ces deux conduites ¦LgKyP* \ j5§2
directe avec la gare. Un atout qu'en- varie entre vingt et soixante centime- 8§L. X^aj^Hf ^

RSS&TStend bien défendre la Société de déve- très, contrariant la bonne exécution du
loppement en vue de l'exposition na- remaniement parcellaire. GG Le village de Faoug aura son débarcadère pour grands bateaux. 09 Alain Wicht

CHA TEAU DE VUISSENS

Le projet de golf a suscité
sympathie et encouragements
Un sondage donne des chances de succès à la réalisation qui, dans le meil
leur des cas. pourrait s'ouvrir dans deux ans. Les Dièces du puzzle réunies,
Les principaux éléments du puzzle
sont , à première vue , réunis'pour assu-
rer la réussite du projet du «dix-huit
trous» que le Centre sportif du châ-
teau de Vuissens SA souhaite étrenner
au cours dé l'été 1997. «Avec cent sep-
tante réponses intéressées, le premier
SOndapp a larppmpnl Hpnaççp nnc pçnp.
rances» s'est réjoui mardi soir à Vuis-
sens Claude Thalmann, président de
la société , en précisant , d'autre part,
aux participants à l'assemblée d'infor-
mation que les administrateurs maî-
trisai ent tous les terrains nécessaires à
la concrétisation de l'initiative. Non
Sans arlmpttrp Ipç çprvirpç mi'a n r ait

rendus une autre parcelle dont le pro-
priétaire a toutefois vu son vœu res-
pecté. Bénéficiant d'un préavis favora-
ble de l'OCAT, le projet a été mis à
l'enquête préliminaire le 22 juin der-
nier , la seconde étape de la démarche
étant envisagée en septembre. La so-
niptp pçnprp rtprrnphpr lp nprmic Ai *
construire à la fin de cette année afin
que les travaux puissent démarrer au
plus tard au printemps. L'école de golf,
partiellement couverte , pourrait s'ou-
vri r l'été prochain. Le coût global de la
réalisation - parcours, aménagement
du club house, machines et taxes - est
HPVICP à niiplnnp r { '\ \  milliranc r\e.

/ML

Un projet de golf de dix-huit trous donnerait un regain de vie au châ-teau 1771 Al ~ :« i»): .t..

francs. Le projet qui entend par ail-
leurs donner un regain de vie au châ-
teau de Vuissens se veut de grande
qualité. «Les choses s'effectueront
dans toutes les règles de l'art» affirma
Agnès Barras, d'Yverdon-les-Bains ,
coordinatrice du centre . L'architecte
Jeremy Pern, à qui l'on doit le golf de
Pont-la-Ville , attribua au site et au ter-
ra in nnp valpnr rme rpnfnrrpra l'amp -
lioration de l'ambiance écologique.
L'infrastructure d'accueil s'annonce
chaleureuse et confortable. Financiè-
rementaftariant, assura Me Olivier An-
drey, le droit de jeu se situe en dessous
de la moyenne suisse: il est, à Vuis-
sens, de 10 000 fr. pour un membre
fondateur souscrivant avant le permis
de construire , de 13 000 fr. après. Les
ronnlpc hpnpfîripnt rTim rahaic

La création d'un golf dans la Broyé
vaudoise n'inquiète pas les promo-
teurs de Vuissens. «Tant mieux si ce-
lui de Payerne se réalise» déclara
Claude Thalmann pour qui le golf a
encore un bel avenir en Suisse. Le
résultat du sondage laisse en tout cas
apparaître un intérêt très marqué des
golfeurs du Nord vaudois à l'égard du
Centre sportif du château de Vuis-

L'heure est désormais au recrute-
ment des membres. De cent cinquante
à deux cents au départ , leur nombre
devra passer à quatre cent cinquante
pour garantir au complexe sa viabili-
té nn

CHEYRES. Etablissement public
cambriolé
• Le restaurant de la Grappe, à
Cheyres, situé en bordure de la route
cantonale , a reçu nuitamment la visite
d'un ou de plusieurs individus qui ,
après avoir forcé une porte, ont vidé la
caisse des machines à sous. Le mon-
tant de la perte n'a pas encore été éva-
1..Ô nra

MONTET. Une cyclomotoriste
blessée
• Mard i vers 16 h 05, une cyclomo-
toriste de 47 ans circulait de Vesin en
direction d'Estavayer-le-Lac. A Mon-
tet np.n avant lp. tpa-ronm nnnr nnp
raison que l'enquête établira , elle fut
heurtée par un véhicule qui circulait
dans le même sens. Suite au choc, la
cyclomotoriste fut projetée sur la gau-
che où elle s'encastra sous une voiture
en stationnement. Elle fut tirée de sa

fort d'Estavayer-le-Lac avant d'être
transportée à l'hôpital de la Broyé. Les
Hpoâtc crant petîmpe à 7000 franpc

ESTAVAYER-LE-LAC. Les
plongeurs en fête
• La Société de plongée d'Estavayer-
le-Lac a marqué dimanche le ving-
tième anniversaire de sa fondation par
une rencontre toute de détente et
d'amitié. Président , Daniel Baudois
rappela quelques étapes , dont la cons-
trnr«+îr\n A M 1r\r>a1 ftranHAmpnt fnr»i1ït£.a

par la bienveillance des Tuileries zuri-
choises et du Conseil communal.
Hommage fut rendu à Henri Bonny
qui mit à disposition son bateau de
taÂplao r,,,A, larppi/lfnafc A/fa (->K £a] \ / f i ia_^w V..w, .»«.. 
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roux , Michel Bonny et Laurent Stern.
Daniel Baudois salua notamment Mi-
chel Pittet qui avait troqué sa cas-
quette de président du Gouvernement
contre celle de membre fondateur de la
„„„:A*A m-o

UN FANION POUR LES PÊCHEURS. La Société des pêcheurs à la
traîne d'Estavayer-le-Lac vient d'étrenner un fanion qu'ont réalisé les
religieuses de Béthanie sur un fort joli dessin signé Gobio. La cérémonie
se déroula à la chapelle de Rivaz, jadis lieu de pèlerinage des pêcheurs
du lac de Neuchâtel. Elle fut présidée par le curé Michel Suchet et l'abbé
Jacques Rappo. Les parrain et marraine Claude Michel et Julienne Sur-
dez entouraient le drapeau auquel les membres de la société que pré-
side Claude Surdez firent ensuite longuement fête. GP
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«Aïda» brillera de tous ses feux trois soirs encore aux arènes.

Couleurs des coulisses à la scène

Reportage photographique
Vincent Murith

Les trois dernières repré-
sentations de l'opéra
«Aïda», à Avenches: ce
soir et les 8 et 9 juillet.
C'est en pensant à la frus
tration de ceux qui n'ont
pu dénicher un billet que
notre photographe a pro-
mené son objectif derrière
et sur la scène. Petite
compensation illustrée.

A

vant , pendant et après. Ces
trois grands moments d'une
production de grand niveau
comme l'est «Aïda» signi-
fient pour tous les acteurs, vi-

sibles et invisibles , une présence qui va
bien au-delà des quatre heures de spec-
tacle.

L événement culturel qui a projeté
la cité romaine sous les feux de l'actua-
lité nationale a en effet exigé un bel
effort collectif. Il n 'y a pas seulemenl
les stars du bel canto qui se donnenl
mais tout un peuple de figurants non
rétribués (plus de 200), et plusieurs
centaines de bénévoles dont certains
sont disponibles depuis le début des
répétitions , le 18 juin. L'on songe ici
aux placeurs, aux maquilleuses , aux
caissières, aux serveuses des buvettes ,
aux policiers et pompiers. Quant aux
cafetiers-restaurateurs et à leur per-
sonnel , ils doivent mouiller leur che-
mise jusqu 'à trois heures du matin,
après chaque représentation. Il faut y
croire.

Les critiques du «Blick» (les chan-
teurs de Villars-sur-Glâne ressemblent
plus à un chœur d'église qu'à un peu-
ple jubilant , la prestation des jeunes de
la région ne vaut guère mieux que celle
d'une soirée de gymnastique) ne suffi-
ront quand même pas à gâcher l'im-
mense plaisir d'une région qui a réussi
ce pari. Et c'est tant mieux. Gt
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COIFFUR E

L'indéfrisable devenu «permanente»
fête allègrement ses nonante ans
Elle est née en 1905, dans la foulée de la Belle Epoque. Que de chemin parcouru entre les
tâtonnements du précurseur Nessler et la toute nouvelle permanente régie par ordinateur!

De 

tout temps, l'être humain a
cherché à plaire par sa coiffu-
re. Dans l'Egypte ancienne
déjà , on ajoute des mèches,
faites de cheveux naturels , de

laine ou de tissu , aux coiffures afin de
leur donner plus de volume. Les per-
ruques sont très utilisées. Certains es-
claves ont pour seule occupation l'en-
tretien de la coiffure de leurs maîtres et
les plus doués sont très recherchés.
Des crèmes à base de plantes sont uti-
lisées pour renforcer les cheveux et
leur donner couleur et brillance.

Chez les Grecs, on privilégie les
coiffures vaguées en hauteur avec les
cheveux retombant en larges boucles.
Pour les obtenir , on enroule les che-
veux mouillés sur des bâtonnets et on
les laisse sécher au soleil. A cette epo
que existent déjà des écoles de coiffu
re.

A Rome on se coiffe comme en Grè-
ce, avec plus de volume. Ce qui néces-
site des accessoires et parfois des per-
ruques en cheveux naturels ou en crin
d'animal.

C'est à la Renaissance qu 'apparais-
sent les premières boutiques de perru-
quiers et de barbiers. L'influence ita-
lienne se fait sentir dans toute l'Europe
et les boucles qui encadrent alors le
visage des femmes leur donnent un air
angélique. Dès le XVII e siècle, la coif-
fure est considérée comme un art à la
cour de France. Un siècle plus tard , les
coiffeurs des dames de la cour sont
anoblis.
LES TEMPS MODERNES

Vers 1900, la mode est aux longues
chevelures vaguées et bouclées. Le fer
à friser , qui vient d'être créé, y est pour
beaucoup. Un des modèles de fer créé
par le coiffeur parisien Marcel est en-
core utilisé de nos jours sous une
forme plus moderne.

La réalisation de ces coiffures prend
un temps considérable pour une tenue
bien brève. A cette période , un coiffeur
allemand du nom de Nessler (appelé
Nestlé en France), fait des essais pour
obtenir des ondulations durables à
par tir de cheveux raides. Après un
court séjour en Suisse, il s'installe à
Paris. En 1903, il fait sa première ten-
tative de frisure sur sa collègue de tra-
vail Yvonne. Trois mèches de cheveux
sont enduites d'une mixture , qu 'il
tient secrète , et chauffées pendant plu-
sieurs heures. Résultat décevant : une

Coiffure «Ange », 1935

L'appareil «historique» a été offert au Centre professionnel de Fribourg
pour ses apprenties coiffeuses. Alain Wicht.

seule mèche reste frisée. Mais Nessler n'est toutefois qu'en;) 927 que le pos-
épouse Yvonne. ticheur parisien J.-M. Leclabart dé-épouse Yvonne. ticheur pansien J.-M. Leclabart dé-

En 1905, Nessler part pour Londres pose un brevet pour%n appareil réel-
où ses essais sont enfin couronnés de lement moderne. Legrésultat de la fri-
succès. Les mèches de cheveux sont sure est intitulé «la permanente». La
tressées , imprégnées de son produit et maison qu 'il crée alors à Paris se
chauffées. L'indéfrisable est née... Une nomme encore de ihos jours «Per-
année plus tard , après quelques amé- ma»!
liorations , le procédé est présenté à la ,
presse et aux professionnels. TOUJOURS PERMA

En quelques années, l'indéfrisable
prend son essor. On utilise dorénavant
des bigoudis métalliques et des solu-
tions alcalines. Plus de cinquante fa-
bricants proposent des appareils pour
réaliser cette frisure artificielle. Ce

Au cours des années, la méthode
utilisée pour permanenter les cheveux
va s'affiner et s'améliorer. Le bigoudi
vertical fait place au roulage à plat et la
chaleur progressive est remplacée par
la chaleur dégressive. La vapeur , les

Ces ondulateurs variés sont devenus objets de musée. Parmaln.

sachets thermiques et autres innova-
tions sont utilisés.

En 1936, coup de tonnerre dans les
médias professionnels des Etats-Unis.
Ce n'est pas un coiffeur qui fait cette
fois la une de l'actualité, mais un pro-
fesseur de l'Université de Leeds (GB),
le professeur Speekman. Il dépose un
brevet pour une lotion capable de fri-
ser les cheveux sans apport de chaleur.
La permanente à froid est née.

Dès la fin de la guerre, les entrepri-
ses de cosmétique capillaire rivalisent
pour améliorer les performances de la
permanente, qui n'évolue pourtant
pas beaucoup du point de vue chimi-
que. Il faut attendre la permanente
sans ammoniac (acide), venue elle
aussi des USA, pour voir une réelle
innovation. Cette nouvelle perma-
nente fait un véritable tabac et sa part
du marché américain est de plus de
75%. Son succès est moindre en Eu-
rope où elle ne représente que le 25 %
du marché pour 75% de permanentes
alcalines. Une autre innovation im-
portante est celle d'une firme alle-
mande qui innove avec une perma-
nente de pH neutre et surtout sans
esters. Ceux-ci sont en effet responsa-
bles de bien des allergies.

Enfin , en 1995, soit nonante ans
après la découverte de Nessler, Perma,
la firme qui donna en 1927 le nom de
permanente à l'indéfrisable, crée la
permanente biothermique gérée par
ordinateur actif. Il ne s'agit pas d'un
diffuseur de chaleur (casque à quartz
ou séchoir avec programmateur), mais
d'un ordinateur qui détermine, pour
une temps de pause de cinq minutes, le
liquide à utiliser et la chaleur exacte
adaptée à chaque qualité de cheveux.
L'ordinateur gère 182 possibilités de
bouclage, sans intervention d'un pro-
fessionnel, alors qu'en permanente
classique, seules trois à quatre possibi-
lités sont offertes et laissées au hasard
d un temps de pause que le profession-
nel détermine selon son expérience.

Ecologique, cette nouveauté est
100 % biodégradable , grâce au principe
«plus de chaleur, moins de chimie».
Elle n'utilise qu'un simple rinçage fi-
nal , soit trois litres d'eau environ , la
cliente restant tête droite durant toute
l'opération , d'où un confort total. Sé-
curisant , ce système élimine tout ris-
que d'allergie, car ni liquide ni vapeur
n'entrent en contact avec la peau.

GISèLE FROIDEVAUX

Ni trop frisée
ni trop chère!

PERMANENTE

On rêve de boucles faciles a
vivre. Grâce aux progrès
techniques le coiffeur répond
à (presque) tous nos vœux.
Ondulations régulières , boucles et
crans, boucles mousseuses, coiffure fé-
minine au volume tout en douceur ,
cheveux faciles à vivre , douceur in-
comparable, tenue prolongée, etc.
Voilà ce que nous propose la publici-
té...

Mais la peur que les cheveux soient
abîmés, trop frisés ou que le résultat ne
corresponde pas au type de coiffure
demandé reste bien présente , de même
que celle de ne pas pouvoir se recoiffer
après. Cette sombre image résulte sou-
vent d'une mauvaise expérience faite
par le passé, d'un manque de dialogue
avec le coiffeur et du colportage
d'idées fausses qui ont la vie dure.
UNE LEGERE BAISSE

Selon «La coiffure de Paris» du
mois de juin , la fréquence moyenne en
France est d'une permanente par an , la
moyenne étant plus élevée chez les
femmes de plus de quarante-cinq ans.
Les chiffres restent stables ces derniè-
res années, voire enregistrent une lé-
gère baisse. Les efforts de revalorisa-
tion et les innovations sont pourtant
nombreux. Les nouveaux produits en-
traînent un plus grand respect de la
structure du cheveu. La concurrence
entre permanente alcaline et acide
continue , mais les esters ont tendance
à disparaître et l'on s'occupe plus d'ob-
tenir un pH proche de la neutralité. Il
est vrai que le triple rapport souhaité
par la cliente «pas trop frisé/pas trop
cher/qui dure longtemps» n'est pas
toujours évident et qu 'il faudra peut-
être céder sur un de ces points.

Pourtant, les nouvelles coupes de
l'été sont majoritairement bouclées!

GF

Grand merci, les
apprenties!
Le salon Jost de Fribourg a été le pre-
mier de Suisse à acquérir la dernière
nouveauté en matière de permanente,
l'ordinateur de permanente biother-
mique «Process 2». Que de progrès
réalisés depuis les premiers appareils à
friser les cheveux de façon durable uti-
lisés par un des pères du salon.
A l'époque, friser une tête était un tra-
vail de longue haleine , qui durait pres-
que une journée entière. Il fallait
chauffer deux bigoudis, les poser sur
deux mèches de cheveux , attendre
quinze minutes, les enlever et les
chauffer à nouveau pour deux autres
mèches. Cet appareil existe toujours
(voir photo).
PREMIERE MONDIALE

Actuellement, le salon continue sur
la lancée. Les permanentes pour longs
cheveux ne donnant que des résultats
médiocres pour un prix quasi inabor-
dable pour la cliente, Daniel Jost a mis
au point , en collaboration avec Gold-
well International , une technique ré-
volutionnaire qui sera présentée en
première mondiale au Congrès de la
coiffure à Zurich en octobre prochain ,
où 30 000 coiffeurs sont attendus. Ce
jeune coiffeur a aussi fait l'objet d'un
reportage dans un journal profession-
nel de la haute coiffure française pour
sa technique de coupe au cutter.

A l'intention de leur clientèle, fils et
petit-fils du fondateur ont réalisé le
plus gros cheveu du monde. D'une
hauteur de 2 m 50 et d'un diamètre de
60 cm, il présente , en éclaté , la struc-
ture du cheveu jusqu 'à son atome, afin
de mettre en évidence la complexité
interne du cheveu.

Et comme au salon personne ne
manque d'idées, les apprenties se sont
penchées sur l'historique de la frisure,
qui a constitué la base de l'article ci-
contre.

GF
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Aussi dur est ton départ
aussi beau restera ton souvenir.

Ses parents :
Bernard et Bernadette Noble-Alexandre , à Estavayer-le-Lac;
Ses sœurs :
Béatrice et son ami Stéphane;
Chantai et son ami Samuel;
Véronique et son ami Philippe ;
Crystelle et son ami Nicolas ;
Sabine et son ami Frédéric;
Ses grands-parents :
Adrien et Agnès Noble-Brasey, à Cheyres;
Ses oncles et tantes :
Familles Noble , Boiron , Pasquier , Abramo;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-François NOBLE

dit JiJi

leur très cher fils , beau-fils , frère , demi-frère , neveu , cousin et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection , le mardi 4 juillet 1995, à l'âge de 20 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent à Estavayer-
le-Lac, le vendredi 7 juillet 1995, à 15 heures.
Veillée de prières en la collégiale , ce jeudi 6 juillet 1995, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'Hôpital de la Broyé , à Esta-
vayer-le-Lac.
Adresse de la famille: M. Bernard Noble , chemin des Fauvettes 10, 1470
Estavayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1645

t
La direction et le personnel de Comadur SA

Courtepin
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonard GODEL
papa de Mme Sylviane Modoux

leur fidèle et dévouée collaboratrice et amie

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

MaugMMMÉm

En souvenir de

Emile MOOSER mÊuÊ^ Ê̂
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Givisiez , le dimanche 9 juillet 1995, à 9 h 30.
Tu resteras à jamais présent dans nos cœurs.

17-149736

1994 - Juillet - 1995
En souvenir de »

Monsieur
Robert THIERRIN A jf^^

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 8 juillet 1995 ,
à 17 h 30.

t
L'inspecteur

et les forestiers
du 6e arrondissement

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-François

Noble
fils de Bernard Noble,

leur fidèle collaborateur
et collègue

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

17-1645

t
La Direction de l'intérieur et de
l'agriculture et le Département des

forêts
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-François

Noble
fils de leur dévoué collaborateur ,

M. Bernard Noble,
forestier de triage,
à Estavayer-le-Lac

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

17- 1 50977

t
Le groupe scouts La Molière,

Murist
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-François

Noble
dévoué moniteur

et frère de Chantai, monitrice
17-151021

t
1994 - Juillet - 1995

En souvenir d'

Eduard Friedli

"ttfe
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afiBBË13
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Paul ,
au Schoenberg, à Fribourg, le samedi
8 juillet 1995 , à 18 h 15.
Vous qui l'avez connu et aimé pen-
sez à lui en ce jour.

Ton épouse, tes enfants,
tes parents et amis

17-149962

t

Cher papa et grand-papa ,
tu quittes ceux qui t 'aimaient
pour retrouver ceux que tu as
tant aimés.

Dieu dans son infinie bonté a accueilli

Monsieur
Marcel THIERRIN

titulaire de la médaille Bene Merenti

Notre très cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frè re, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le mardi 4 juillet 1995 .a
l'âge de 81 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre , le samedi 8 jui lle t
1995, à 10 heures.
Veillée de prières dans ladite église, le vendredi 7 juillet , à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Payerne.
Les familles dans la peine:
Sa fille :
Gisèle Thierrin, à Lausanne ;
Ses petits-enfants :
Claudine et Roger Lambert-Thierrin, à Grolley ;
Marielle Bersier , à Savigny ;
Pierre-André Thierri n et son amie Catherine, à Grolley ;
Dominique Bersier, à Estavayer-le-Lac ;
Marianne Thierrin et son ami Raphaël , à Rosé;
Nicole Thierrin , à Lucens ;
Ses arrière-petits-enfants:
Jonathan et Ludovic;
Ses sœurs et frères:
Madeleine Ballif , à Fribourg ;
Marie-Thérèse Roulin-Thierrin , à Rueyres-les-Prés ;
Germain et Anne-Marie Thierrin-Périsset , à Cugy ;
Gabriel et Julienne Thierrin-Bongard , à Domdidier;
Marie-Louise Thierrin-Folly, à Praratoud ;
Les familles Page, Bongard , Gagnaux , Vuichard ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Adresse de la famille: Madame Gisèle Thierrin , 29, chemin des Bossons.
1018 Lausanne.
Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs, un don peut être versé pour
des Aides humanitaire s, cep 10-725-4, N° du compte 160.271.2
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Le Chœur mixte paroissial de Surpierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel THIERRIN

membre actif depuis soixante ans, membre d'honneur,
médaillé Bene Merenti

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-151034

1985 - Juillet - 1995

Le temps passe mais ton souvenir reste à tout AvÊf aààà ^mm.jamais gravé dans nos cœurs. imUm
Une messe d'anniversaire How¦ t 

¦ '¦wmm
j K̂ .^ K̂ \ />*%'< «M

Madame
Noëlla BOURQUI

sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 8 juillet 1995 ,
à 20 heures.

Ta famille .
17-150547

¦i i .*  - ^̂ »̂ ^B Case 
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t L e  cœur d'une maman est un don
que l'on ne reçoit qu 'une fois.

Ses enfants :
Anto ine et Laurente Dumas-Despont , à Assens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Edouard et Marcelle Dumas-Currat , à Mézières , leurs enfants et petits-

enfants ;
Raymond et Cécile Dumas-Gobet , à Mézières, leurs enfants et petits-

enfants ;
Francis et Agnès Dumas-Phillot , à Fribourg, leurs enfants et petit-fils;
Raphaël et Myra Dumas-Pittet , à Mézières, et leurs enfants;
Huguette et Marcel Clerc-Dumas, à Vuisternens-devant-Romont , leurs en-

fants et petits-enfants ;
Canisia et Gabriel Dafflon-Dumas, à Mézières , et leurs enfants;
Monsieur Adolphe Dumas-Margueron , à Romont , et famille ;
Famille de feu Olivier et Léonie Ayer-Margueron ;
Famille de feu Eugène et Hermine Python-Margueron ;
Famille de feu Florentin et Rosa Dumas;
Famille de feu François et Marie Dumas;
Les familles Margueron , Mauron et Dumas,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria DUMAS

née Margueron
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœ ur , tante , marraine , cousine , parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement le 5 juillet 1995, dans sa 90e année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Mézière s, le
vendredi 7 juillet 1995, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce jeudi 6 juillet 1995,
à 20 heures.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont , où la
famille sera présente dès 18 heures.
Adresse de la famille: M. Raymond Dumas, 1684 Mézières.

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ; priez pour elle
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-151040

La commune de Mézières , ainsi que son Conseil
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Maria DUMAS

mère de M. Raymond Dumas, syndic
et belle-mère de M. Gabriel Dafflon, ancien conseiller

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
fl 7-150951

t £x
1994 - Juillet - 1995

Plus le temps passe
Plus ton absence se fait sentir
Aussi dur fut ton départ JH î . j f

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient S 4 à 1
. La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Pierre OVERNEY

sera célébrée en l'église de Cerniat , le dimanche 9 juillet 1995, à 8 h 45.
Ton épouse et tes enfants

17-150744

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

t
Le personnel de l'entreprise
Raphaël Dumas à Mézières

a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Dumas

maman de Raphaël
et grand-maman d'Alexandre,

leurs estimés patrons

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

17-151033

t
La direction et le personnel

de WIB SA, à Bulle
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Dumas

mère de M. Edouard Dumas,
leur fidèle collaborateur

et collègue

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

130-764226

t
Le groupement des dames

de Vuisternens-devant-Romont
a le profond regret de faire part du
décès de ,

Madame
Maria Dumas

maman de Mme Huguette Clerc,
dévouée présidente

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

17-151035

t
Le chœur mixte L'Amitié

de Mézières
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Dumas

maman de Raphaël Dumas,
dévoué membre actif

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

17-151019

t
La Société de tir de Mézières

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Maria Dumas

maman d'Edouard,
président d'honneur

et de Raymond, parrain du fanion

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

17-151039

23

t
Son épouse:
Marie-Thérèse Brùgger-Mauron , à Fribourg, avenue Jean-Marie-Musy 5, ses

enfants et petits-enfants;
Daniel et Astrid Brùgger-Friedly, à Genève ;
Liliane Brùgger et sa fille Manuela , à Fribourg ;
Rolf et Liliane Brùgger-Cotting et leurs enfants Stéphanie et Nicolas , à Vil-

lars-sur-Glâne ;
Gilbert et Sonia Brùgger-Hofmann et leur fils Marco, à Guin ;
Les familles Brùgger, Marti , Rudisuhli , Graf et Jufer;
Les familles Mauron, Metzger et Berset ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Gilbert BRUGGER

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin , pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection , le
mard i 4 juillet 1995, dans sa 63e année, après une
longue et pénible maladie, réconforté par les prie-

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schoenberg),
à Fribourg, le vendredi 7 juillet 1995, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prière s en ladite église, ce jeudi soir 6 juillet 1995 , à 19 h 45.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634

t
La direction et le personnel

de la Maison Henri Spicher SA, à Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert BRUGGER

père de M. Rolf Brùgger,
leur fidèle collaborateur et collègue de travail

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1634

1975 - 1995

Léa RENEVEY-JOYE i^^SkMj ^
Une messe du souvenir TB8§

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le dimanche 9 juillet 1995, à 11 heu-
res.

¦ ' 17-147188

t ' ;
1994 - 1995

Canisius KURZO \̂j ^Un an que tu es parti rejoindre un autre monde. I
Tant de choses que tu nous as données. ¦ \ I K
Tant de choses nous aurions aimé partager.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le dimanche 9 juillet 1995, à 9 heu-
res.

17-150829



t
Le Conseil de fondation , la direction

et le personne] de Pro Senectute
Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Armand Bise

frère de Sœur
Marie-FrançOise Bise,

leur fidèle collaboratrice ,
collègue et amie

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

17-151027
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t t
1990 - Juillet - 1995 Remerciements

J'ai beau me dire qu 'il faut du temps Profondément touchée par les nombreux témoignages 'de sympathie et d'af.
j' ai beau l'écrire noir sur blanc fection reçus lors de son deuil , la famille de
quoi que je fasse ou que je sois . -r»>-vc>IOTT7,-r» T i r m r t T
rien ne t'efface, je pense à toi. LllCie RUSSIE!*-J ACQ U A1

En souvenir de
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons, leurs mes-

lVTflHîl TnP sages de condoléances , leurs envois de couronnes et de fleurs , ont pris parlalVl-dUaalIItc son chagrin. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-

Cécile FRANCEY naissance'
. _i La messe de trentième

née Conus
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 8 juillet 1 995,

une messe d'anniversaire à 18 heures.
sera célébrée en l'église de Grolley, le samedi 8 juillet 1995, à 19 h 30. 17-14963»

Ton époux , tes filles, ^.........................................................................i...........

17-150297 j

+ Remerciements

La famille de
1994 - 1995 MadameEn souvenir d

André HERMANN M *™ COSANDEY-JUNGO
¥ , ,. .. . • T _. , . A „ , . ,, vous remercie , vous tous qui êtes venus lui dire un dernier adieu et avezL amour ne disparaît jamais. La mort n existe pas. Parle-moi comme tu 1 a n de ges 

4

toujours fait. Que mon nom soit prononce a la maison comme avant... Le fil b ^
n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de ta pensée ? Je t 'attends, je ne suis Un merci tout particulier à M. l'abbé J.-D. Murith, à Mme M. Felten , ainsi
pas loin , juste de l'autre côté du chemin. Tu vois , tout est bien. qu 'à la direction et au personnel de la Résidence des Chênes, à Fribourg.

La messe d'anniversaire Lucerne, juillet 1995.

sera célébrée en l'église de Saint-Jean, le samedi 8 juin 1995, à 19 heures. . - ' ;- 17-1506^
La messe d anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Jean, le samedi 8 juin 1995, à 19 heures.
17-159095917-1590959

t %Remerciements

1994 - Juillet - 1995 Votre présence, votre message, votre don , vos fleurs , autant de marques
d'affection qui nous ont soutenus durant ces jours pénibles.

La messe d'anniversaire
La famille de

à la mémoire de
MadameiVToiisieiir

^«^xx^ Marie-Noëlle LOSEY-ALBINATI
Albert AEBISCHER

vous en remercie et vous prie de trouver ici le témoignage de sa profonde
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 8 juillet 1995 , gratitude.

u ' Un merci particulier s'adresse au personnel du G2 de l'hôpital de Marsens.
Que tous ceux qui l'ont connu aient une pensée pour lui ce jour-là. ainsi qu 'à M. l'abbé Pittet , aumônier.

17-150732
^̂ ^̂ ¦(̂ ¦¦H^̂ ^̂ iBMi^B^K^BBii ^î HB l a  messe de trentième^̂ H^HHMBBMi ^̂ M^̂ MHHMMi ^̂ H^̂ HHMHB.MB La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Bussy, le samedi 8 juillet 1995, à 19 heures.

Sévaz, juillet 1995.
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X >CTTN.\ Schnelldruck ^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂¦¦̂ ^^^ ¦̂̂ ^^^^^ ¦̂̂ ^^ ¦̂̂ ^^ ¦̂̂ ^ ¦̂̂ ^
I L /̂ YÎIAJ  ̂

Photocopies ¦ MB. jMjffjt
l v*BL j ^m) J 
\ym&J Quick-Print |
\Ŝ
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m^*v—

vous remercie de votre présence, de votre don, de votre envoi de fleurs ou de
votre message, rendant au défunt un dernier témoignage d'estime et d'affec-
tion.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 8 juillet 1995,
à 17 h 30.

17-149650

t
Remerciements

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

Monsieur
Louis OVERNEY

vous remercie très sincèrement de l'attachement que vous lui avez prouvé
dans sa douloureuse épreuve , par votre présence à l'enterrement , vos mes-
sages de condoléances, vos offrandes de messes et de fleurs , vos dons et vos
gestes d'amitié. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Charmey, le samedi 8 juillet 1995, à 19 h 30.

La famille.
130-763690

1994-7 juillet - 1995

En souvenir du L̂mmX

docteur 
^̂Radu SAVGPOL

Voilà déjà une année que tu nous as quittés, mais il n'y a pas d'oubli pour
celui qu 'on a aimé.
Ta joi e de vivre, ton optimisme et ta générosité seront gravés pour toujours en
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul à Marly , le samedi 8 juillet
1995 , à 18 h 30.

Marie BIOLLEY Htt
™

J|g
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 8 juillet 1995 ,
à 17 h 30.
Pour tous ceux et celles qui l'ont connue et aimée , ayez une pensée pour
elle.

La famille
17-150510

^ ̂ ©^Ttu^as

t
La Société RDI SA

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Briigger

père de Liliane Briigger

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-150929

t
La direction et le personnel

de HG-Commerciale, Givisiez

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Brùgger

ancien collaborateur

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

17-151130

t
La SI Mézières SA

a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Dumas

mère de M. Raphaël "Dumas,
secrétaire

et belle-mère
de M. Gabriel Dafflon ,

membre du conseil d'administration

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

17-151048

t
L'Amicale des contemporains

de 1933

a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Maria Dumas

maman d'Edouard,
membre du comité

et belle-mère
de Gabriel Dafflon ,

secrétaire

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

17-151109

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.
lis peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
télétax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
HimanrhD ik rlniwont ôtro aHroccoc

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 ihor tôn n'oct nac nraccihalo laTTl
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Vfe ^ 
Ô Seigneur, tu m'as tout donné

]Bj Ô Seigneur, tu m'as tout repris
/yJHpy\ Que ton nom soit béni !

La famille de

l'abbé
Pierre KAELIN

remercie chaleureusement

Monseigneur Pierre Mamie, le Chapitre de Saint-Nicolas et les membres du
clergé, la Ville de Fribourg, le Chœur symphonique, \st Chanson de Fribourg,
La Concordia , la Société cantonale des chanteurs fribourgeois, la Télévision
romande, la Radio romande et Radio-Fribourg, le Dr Rémy Goumaz , le
personnel du Foyer Jean-Paul II et les nombreux amis pour leurs dons , leur
présence, leurs prières et leur réconfort.

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale de Fribourg, le samedi 8 juillet 1995 ,
à 17 h 30.

130-764011

Dans le silence de la séparation il n'y a pas
d'oubli.
Tu nous laisses un souvenir lumineux par ton
courage, ta bonté.
Sois pour nous une lumière qui éclaire nos
vies qui ne s'éteindra jamais.
Merci pour le bonheur que tu nous as don-
n^' mérn^
En souvenir de

Monsieur
Jules ROSSET

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Payerne le samedi 8 juillet 1995 , à 18 h 30.

Ton épouse et famille
17-149241

1994 - 1995 ,̂

Henri DOUGOUD BRïf^^
Un an que tu es parti rejoindre un autre monde.
Tant de choses que tu nous as données.
Tant de choses nous aurions aimé partager. ..,..............ia,,,,,,,,,,,M»: ^MH
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Ton épouse et ta famille

> La messe d'anniversaire

sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , le samedi 8 juillet 1995,
à 18 heures.

17-149597

1985 - 1995

Maman , douce mélodie , ton amour
Berce nos cœurs à jamais
Parce que l'amour est plus fort que la mort.
Maman et épouse chérie fl /' /
Tu es pour toujours avec nous. « ^̂ m

Madame
Monique MONNEY

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vallon , le samedi 8 juillet 1995, à 19 h 30.
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G^quyëyyiïà®
La ligne du cinéma pour Fribourg : 12

programme détaillé par jour
r^k'k

Prévente de billets possible dans chaque

flOîfWîp'fïflJ Je 20h30 + ve/sa/di
flJXalSj u L i f l  ans. 1'° suisse. 3° sem
stéréo. De Richard LINKLATER. Avec Etha
Julie DELPY. Ours d'arqent du meilleur réalisatei
de Berlin 1995 ! Entre Budapest et Vienne, u
cain fait connaissance avec une étudiante fra
train. Ils décident de descendre à Vienne. Ils :
le temps d'une nuit , dans les dédales de cette
le romantisme et la passion... Tomber amoure
la plus drôle qui puisse vous arriver I

BEFORE SUNRISE
Avant l'aube tout est possibl

Dès ve : 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h - 16
stéréo. De Wes CRAVEN. Avec Robert EN
ther LAIMGENKAMP, Freddy KRÙGER. Frec
ter celui qui lui a donné vie, Wes Craven, c'es
film, mais qui fait peur aussi. Un suspense qui s
le fauteuil ! L'incarnation du mal ! Un pont entr
réalité FREDDY S0RT DE LA N

JI.UlJUl.fJUI Je 18h, 20h30 - c
USSASSAUSèMi ans. V" suisse. 4" s
stéréo. De Sam RAIMI. Avec Sharon i
HACKMAN, Russe» CROWE. Comme cru
plus fines gâchettes se retrouvent à Reder
grand tournoi de duels organisé par Herod, qi
tre sur la petite ville. Motivés parla vengeance
respect ou l'envie de libérer la ville de son t\
qu'un but : vaincre Herod. Etes-vous prêts à

MORT OU VIF - The Quick and

20h45 + je/ve/sa/di 18h30 + ve/sa 23h - 16
4° semaine. Dolby-stéréo. De Mathieu KAS
Vincent CASSEL, Hubert KOUNDE, Saïd
Prix de la mise en scène au Festival de Canni
HLM normale, sans problèmes spécifiques,
matin en état de siège. La raison? Une bavu
Parmi les jeunes de la cité, aveuglés par la hai
trois amis qui ne se quittent jamais vont vivre f<
importante de leur vie.

LA HAINE
Dès ve : 15h15, 17h45, 20h30 + ve/sa
suisse. Dolby-stéréo. De Michael BAV
WRENCE, Will SMITH, Tea LEONI. L'
l' autre en familiale; l'un mène une vie di
l' autre ne vit que pour sa femme et s
pourtant coéquipiers. Aussi opposés qu!
ment le tandem le plus décapant de la t

BAD BOY - Flics de cl

Tous les jours 15h30 - Pour tous. 2* vi
Dolby-stéréo SR. de Walt Disney. Hakur
grand succès cinématographique de tous
be, fascinant, le dessin animé à voir ou à
famille! Jeune lion, Simba jouit d'une v
écoute cependant son père, le roi Mufasa,
Lands», qui lui'apprend l'importance du ci
tient l'ensemble de la nature en équilibre,
préparer pour le jour où il devra reprendre

LE ROI LION {The Uon
Je 15h15 - dernier jour - Pour tous. 1™ si
Dolby-stéréo. De Gerhard HAHN, d'après
de GOSCIN NY et UDERZO. Ils sont tous f
Le druide Panoramix disparaît... Les deux
lois vont partir à sa recherche jusqu'au «
Mais que faire sans la potion magique?

ASTÉRIX ET LES IND
VO s.-t. fr./all.: lu/ma/me 18h30- 12ans,
Dans le cadre de son cycle «Que Viva el Ci
films de Fribourg vous présente un film
Avec Maysa MARTA, Pedro DIAS, /
SIMAO. Il y a l'Afrique qui pleure et f Afr
est une comédie vive et pétillante, une invi
dans l'Afrique des villes, pleines d'espo
rieurs, comme Amilcar, le petit frère de J

LES YEUX BLEUS DE ï
Udju Azul di Yonta

fl |̂ 9
»1
4*fl 

15h 15, 20h5
HaSMuSuH semaine.- Do
FARRELLY. Avec Jim CARREY, J
HOLLY. Lequel des deux est-il le plus intelligi
neuneus qu'eux, tu meurs... Ingrédients de c
sif : des routiers pas sympas, une bière au gi
d'ailleurs, des petits piments farceurs. Les n
pour notre plus grand plaisir! Hilarant!...

DUMB & DUMBER
VO s.-t. fr./all. : 18h10 - 12 ans. 1™. 36

stéréo. D'Andreï KONCHALOVSKY. Ave<
KOVA. Alexandre SOURINE. L'histoire
cœur de la Russie, dans un petit kolkhoze
nouvelles notions de démocratie et de <
accueillies avec autant de chaleur qu'un cor
tiens, jusqu'au jour où Assia découvre que sî
a pondu... un œuf en or. Etre ou ne pas ê1
douloureuse question... Une comédie 100?

RIABA MA POULE
20h40 + ie 15h. 18h + ve/sa 23h15 - 16 ai
semaine. Dolby-stéréo. DeJohn BOQRIW
ARQUETTE, Frances McDORMAND, I
Après le meurtre de son mari et de son fil
médecin américain, trouve refuge auprès <
Andy. En voyage à travers l'Asie du Sud-Ei
font halte à Rangoon, capitale de la Birmar
d'un long et dangereux périple à travers un f
guerre civile, les exactions et les violence;

RANGOON - La vérité a un

VO s.-t. fr./all. : je 17h45, 20h30 (dès ve:
23h15 - 16 ans. 1™ suisse. 2° semaine. I
John DAHL. avec Linda FIORENTINO, f
PULLMANN. Clay Grégory vient de revend
de dollars de drogues volées. Il s'apprête i
femme, Bridget. Mais celle-ci prend la fuite
décide de commencer une nouvelle vie. IV
poursuit. Diaboliquement divertissant I Noii
neux 

THE LAST SEDUCT|<

tr^iU^OlULRM
Tous les jours 15h30 - Pour tous - 1™
Dolby-stéréo. Un dessin animé de Riche
Arthur sont tous deux héritiers d'un roy
possible mariage serait l'occasion d
contrées, mais le maléfique sorcier Albéi
bre... Nos héros devrons encore déjoi
machination avant d'espérer vivre leur l

LE CYGNE ET LA PRIi
(The Swan Princesî

Dès ve : 15h, 18h, 20h30 + ve/sa 221*
Dolby-stéréo. De Fred SCHEPISI. ,
THAU, Tim ROBBINS, Meg RYAN.
une femme, de préférence amants, s
mélangez et posez le tout en équatioi
puisque mathématiquement difficile à i

Q.I - I.Q.
KnfRRV I I Permanent de
n̂ P'rfl'li 1 qu'à 23h30. 1

ve: nouveau programme. Pour la 1ro 1
en couleurs ! FILM X

La ligne du cinéma pour Bulle: 12
programme détaillé par jour

•**Possibilité d'acheter vos billets à l'<

nKKRl JRfSl Je 20h45 - demi
U3MXBÎUU«SJ suisse. 3° sern;
De JEUNET et CARO. Avec Ron PERLi
FORK, Judith VITTET. En compétitior
nés 1995 1 Après «Delikatessen», un f
univers imaginaire autour de thèmes
comme le rêve... Une merveilleuse avei

LA CITÉ DES ENFANTS
The City of lost Child

VO s.-t. fr./all.: je 20h30 + ve/sa/di/ lu
- 16 ans - 1ro suisse. 2" semaine. Dolb^
pher HAMPTON. Avec Emma THC
PRYCE, Steven WADDINGTON. Prix
culine et prix spécial du jury du FestK
L'histoire vraie d'un amour fou, d'ui
homme d'esprit indépendant et une jet
vivront une relation flamboyante, co
moins tragique... CA

'
RR,NGT0|

Dès ve : 20h45 + ve/sa/di/lu 17h45 + ve/
1™ suisse. Dolby-stéréo. De Michael E
LAWRENCE. Will SMITH. Tea LEONI.
che, l'autre en familiale ; l'un mène une vi
que l'autre ne vit que pour sa femme et s
pourtant coéquipiers. Aussi opposés qu'il
ment le tandem le plus décapant de la polie

BAD BOY - Flics de che

Dès ve: 20h30 + ve/sa 23h30 - 12 ans
Michael CATON-JONES. Avec Liam NE
LANGE, John HURT. Robert Mac Gregor es
et généreux, respectueux des lois et de la
l'honneur a fait de lui un homme. Le courage e
L histoire une légende.

ROB ROY
Sa/di 15h15 - Par temps couvert
je/ve/lu/ma/me 15h15 - Pour tous. 2e visic
Dolby-stéréo SR. de Walt Disney. Hakuna P
grand succès cinématographique de tous les
be, fascinant, le dessin animé à voir ou à revi
famille ! Jeune lion, Simba jouit d'une vie s
écoute cependant son père, le roi Mufasa , ma
Lands», qui lui apprend l'importance du cycle
tient l'ensemble de la nature en équilibre , et
préparer pour le jour où il devra reprendre le

LE ROI LION (The Uon King)

Sa/di 15h30 - Par temps couvert un
je/ve/lu/ma/me 15h30 - Pour tous -. 1™ suisse.
Dolby-stéréo. De Pénélope SPHERRIS. Avec 1
FORD, Zachary MABRY, Bug HALL. Réunis au
des «He-Man Womun Haters », ces robustes
âgés de cinq à neuf ans, professent un mépris
pour la gent féminine. Mais un jour .à la constern
raie, Alfalfa tombe fou amoureux de la jolie Daria, <
conquête. L' amour aura-t-il le dernier mot?

LES CHENAPANS (The little Ras

T-shlrts, polos, sweat-shirts
en transfert, sérigraphie
ou brodage Dès 12 pièce:

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

pour votre publicité

mYE£iiMÊ
La ligne du cinéma pour Payei

programme détaillé par j
à̂rA

Possibilité d'acheter vos billet:

jnDIfïTgITVri Je 20h30 - derr
M9EM1B£UJVSJI suisse. De Mil
NES. Avec Liam NEESON, Jessica LAI\
Robert Mac Gregor est un homme fier et
tueux des lois et de la parole donnée, l'hon
homme. Le courage en a fait un héros. L'I

 ̂
ROB ROY

Dès ve : 20h30 (lu : relâche) + di 17h45 - 12
Sam RAIMI. Avec Sharon STONE, C
Russell CROWE. Comme chaque ann
gâchettes se retrouvent à Rédemption po
de duels organisé par Herod, qui règne en
ville. Motivés par la vengeance, par la qi
l' envie de libérer la ville de son tyran, tôt
vaincre Herod. Etes-vous prêts à tirer?

MORT OU VIF - The Quick a

Di 15h, dernierjour - Pour tous. 1™ suis*
Gerhard HAHN, d'après une idée origina
et UDERZO. Ils sont tous fous .ces Inc
Panoramix disparaît... Les deux insépare
partir à sa recherche jusqu'au «bord» du
faire sans la potion magique?

ASTÉRIX ET LES IND

Comment ^ffhpersonnaliser y f lj
mon T-shirt ? p̂ y
Mais bien sûr !
En demandant à

7 Extra SA

éSstëSt tél. 037-75 40 50
r\r—hy9 077-34 89 17

OjL*-  ̂
fax 037-75 40 58

OgjA I
CÙr\&rym\
fribo</ _9

•"fE .irfr
jjp lr.

sa 12.1 FOUR WEDDINQS ANP ^ FUNEML, Edi
di 23.?. LA PORTE PES ETOILES, VF
lu 24.7. FARINELLI- ILCASTRATO, VF
ma 25.7. GH0ST, VF
me 26.7. GERMINAL , Fd

.je 27.7. RASTA ROCKET , VF
ve 28.?. HAÏ R , Edf
sa 23.7. UN INDIEN PANS LA VILLE , VF
di 30.7. HAROLD Sa MAUDE, Edf
lu 31.7. LAUREL & HARDY
ma 1.8. THE BLUES BROTHERS, Edf
me 2.8. aUAND HARRY RENCONTRE SALLY, Y/

DO, je 3.8. MONTY PYTHON ANP THE HOLY 6RAAL , Ed
FR, ve 4. 8. SHINlNff , VF
5A ,sa 5.8. GAZON MAUPIT, VF
50,di 6.8. WOLF, VF
MO, lu 7. 8. LE MARI DE LA COIFFEUSE , Fd
PI ,ma 8.8. SPEEP , VF
Ml , me 9.8. THELMA 4 LOUISE , Edf
DO,je A Q.l. CLIFFHANGER , VF
FR ,ve 118. BIRDY , Edf
SA,sa 12.8. JURASSIC PARK. VF
50 ,di 13.8. ROBIN DES BOIS : PRINCE DES VOLEURS, VF

MO,lu 14.8. PULP FICTION , Edf
Dl ,ma 1S.8. MAVERICK, VF
Ml ,me 16.8. UN POISSON NOMME WANDA , VI
D0 , le 17.8. THE MASK , VF
FR, ve 18.8 TRUE LIES-LE CAMELEON , VF
SA ,sa 19.8. MRS. DOUBTFIRE, VF
SO , so 20.8. CYRANO DE BERGERAC , Fd
MO ,lu 21.8. LEON, VF
Dl .ma 22.8. LE ROI LION . VF

IlCKErpREIS FR. 1+.-, AHV/IV FR.1
MIT SBû-JUGENDKARTE FR. 11."
ABENDXASSE BEIM KIN0 AB20UHR
OPEN AIR.M0YIE-BAR* AS M UHF
SEBFFNET.
PIE VOPaFÛHRUNOEN 6E0INNEN
MIT DEM EINDUNKELN. SIE FINPEN
BEI JEPER. WITTERUNû STATT-
AUSSER BEI STURM.

¦S

RADI/̂ FRIBOURÇ______ _~a.. -/-, jfcjj

W I M M * m&sssm

, SPSie: 123 *-t!-~ 4̂:
ur ~^ -̂_ -—^

à l'avance Grand choix

PISCINES
iael CATON-JO- . .
IGE, John HURT. nors so1

généreux, respec-
neur a fait de lui un EUREKA -HABITEC S/
ïistoire une légen- 1754 ROSE

Tél. 037/30 1001

ans. 1™ suisse. De
ene HACKMAN, ¦

ie, leà plus fines URGENT!
ir un grand tournoi Cherche
naître sur la petite DR ET t\Ç
ête de respect ou r If E I Ut

Fr 20 000 -
id the Dead remboursable en

deux ans avec
e. 3» semaine. De 15% intérêt
le de GOSCINNY
iensl... Le druide fc "'% s°urf' chiffr

blés Gaulois vont L 017-150475,

monde ! Mats que a Publ'c itas . «se
postale 1064,

IENS 1701 Fribourg 1

FATIMA
Du 23 au 31 juillet 1995
Pèlerinage de 9 iours /^__Jf __, V/~î

FrTl 695.- mj tfff llk
Enfant de 6 à 12 ans: Pilettes 3
r- 4 nnn ,7<" F"b°<"9
I I .  I Î̂7U.~" O 037222350

Dès septembre, à Châtel-Saint-Denis

POUR L'ÉPANOUISSEMENT
DE NOS ENFANTS

Ecole gérée par les parents, pré-enfan
tine - enfantine et primaire. Pro
gramme fribourgeois.
Pour tout renseignement:

s 021/947 58 28
a 021/922 61 39

241-22082

e

u Ml<
JSSf1 £4t. wrsr

PRIX OES BILLETS : FR.1+.-
AVS/Al FR.10.-
AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS: FR.11-
0UYERTURE PE LA CAISSE DES 2000 H
LE „M0VIE6AR- EST OUVERT DES 2000.
LES PROJECTIONS DEBUTENT AU
CREPUSCULE ET ONT HEU PAK TOUS
LES TEMPS-SAUF EN CAS DE TEMPE1
PREVENTE DES BILLETS:
UNION DE BANQUES SUISSES
RUE ST-PIERRE 1. 1W0 FKIMUM
0130-4100 H
TELEPHONE : 03? -2!* 2»
l OPEN AIR CINEMA FRISOUM EST
ORGANISE PAUUNAA6 EN
COLLABORATION ETROITE AVEC LES
CINEMAS PE FRIBOURcî SALAFA S.A

VORVERKAUF ABMITTWOCH
12.JW.I 1335:
SCHlVElî£RI5(HE BANKGBEU5CHAF
RUE ST-riERKE1.1700 FREIBURû
1.30 -Tï .00 UHR.
TELEFON 03?-22+ 213
PAS .OPEN AIR. CINEMA FRIBOURS"
IST OROANISIERT VON PER LUNA H
IH ZUJANMEHARBEITMITPEN
FRHBUMER KINOS SALAFA i f . .
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DÈS VENDREDI en 1™ suisse
15h15, 17h45, 20h30 + ve/sa 23h15

MARTIN LAWRENCE WILL SMITH
DMsiwsesEï iaRr BRuaHtiMfïin PïODUOïUIîS DE TOP GUH nou FUC DE BtEWRlY HILLS rnsemut

BAD BOYS
Fues DE CHOC #

lll!llliS[S«ffllSJSIIfîlli [ïifIlill!lffliBlIllIiIIt [l[III 1il»IS"
III [[irai IffllililIIIlI "MME JlfflEU I f MHS

[̂IBlllI«[l1SIII [ISli™i«JIt rl!IÏS.flII[iSIl
lillP'iltlilS jlIlllBUWlffla r-îï_* 4M- ^inillliïltlll^

lli (W!S MJ±\
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C o n c o u r s  h i p p i q u e  n a t i o n a l

TâTM ftfi'

TA n] • l~_j J * ï <

Centre équestre Jùrg Notz Chiètres

Lundi RI, mardi RII,
mercredi RIII et RIV.
Jeudi, vendredi, samedi:
chaque jour LU, Ml, Mil, SI. 
Vendredi soir:
Epreuve costumée nationale (Ml).
Samedi soir:
Finale Ml. éDreuve Knock-Out (Mil)
Dimanche:
Finales Mil, SI et SU. Finale tournante
avec échange des chevaux pour les 4
maillai ire nowaliorc Hn rr.nrr.nrc

I 

Cantine, bar, pavillon à bière, musique.
Elite des cavaliers suisses au départ. |

Imprimerie Saint-Paul

rr - -̂T l'entreprise avec l' expérience
X, _x et une grande capacité de production

¦ ¦

¦~^™"SUPER LOTO RAPIDE mmmmmn
I Halle du Comptoir de Fribourg Ce soir jeudi 6 juillet 1995, à 20 h I

ûuines : _V S  X Doubles quines: _V S  X Cartons : fcU X

Fr 1 OO- Fr 200.-. Fr 500.-
(en vreneli) (en vrenelis) (en vrenelis)¦ 1 i i i 1

Au total 160 vrenelis or Valeur totale des lots : Fr. 16 000.-
Abonnement: Fr. 12.- Les Syndicats chrétiens Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

/ LlHlilKr5\ \
F" =̂._ P R t S [ W T j :  

DÈS VENDREDI
20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h

k. JHWWW

Emt^'̂ m

"SL^'A
La petite annonce. Idéale pour trouver des janus de bip.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Jeudi 6 juillet 1995
et vendredi 7 juillet 1995, à 20 h 15

GRANDS LOTOS
22 séries pour Fr. 9.- Fr. 500C- de lots

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer (navette en ville) dès 19 h

Se recommande : Basket-Club Estavayer
17-150610

DOMPIERRE (FR)
A la buvette du FC + cantine chauffée (près gare CFF)

GRAND LOTO
le jeudi 6 juillet 1995, dès 20 h 15

22 séries + 3 superbes royales, valeur fr. 600.-

Bons d'achat + magnifique pavillon de lots

Se recommande: le FC Dompierre (FR)
17-562399

' \ / >Evergreen-Singles-Night BOUTIQUE LA FARFOUILLE
Vendredi 7 juillet 1995, dès 20 h AVRY-BOURG

BA.L D'ÉTÉ ON SOLDE AUSSI

avec Paul Neuhaus J<? -U J\a

Auberge de Garmiswil (Guin) *& /j P *P
« 037/43 11 23 V 7 V

. 17" 1764
^ Lu-ve 13 h 45 -  18 h 30.̂ ___

-|-
____^_y Lu-ve 13 

h 45 -  18 
h 30

sa 10h-12 h -  13 h-16 h
1 * 037/302 360

Zu verkaufen Soldes aut. du 3 au 22.7.95

PITDflËN R V 1 Q T R  L 
17'150674 .CITROEN BX 19 TD

."' "'""'"''' JWJMUMIWI HII» Hill

*©P mm &%#? szs*

6.1991, silber met., SD, Radio/Ton- / 
band nur30000 km. Fr. 15500.-. Lg pub|icité décjde

Park-Garage Arnet AG
Bellach, Tel. 065 383855 l'acheteur hésitant

037-795481/ROC k, 

Y lNmmL^^^Êt^MflCIHTOSH DISCOUNT 'JESIJCSETO
I maccash@dataf ox.ch \ UW^ .̂m%m%m%mWmmmUmmm\m\mm^ ,̂.M\ MME * 

021/803 
59 60

^^TWTH 
wsn^WÊ^w^'^^^^^^^^mluVAi llùWlFnf t. 2 690.- -m

WlHvpW

à̂iiÂÉlMÊÊMMti
pHpHHHjH

wwjyïïîTj k m̂ m̂m~tm\y .̂\ty//m*Â
mWTtWnimi.lJWmnTtmrm} ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  L̂

I NOUVEAU I
! AU CŒUR DE
1 FRIBOURG
&«$ P, tv-à-f
XJyL Un choix de tapis d'Orient qui vaut le détour lÉSi

S PROFITEZ DE NOS SOLDES V-
m D'OUVERTURE JUSQU'À

__LI\OAil tl/ /O I
[KÔNIG TAHS)

Imnnrtatinn dirante Hennis fin ans I slfiS&fe^' fftfeSI
\4m>MSip̂ fi-

Prix, qualité et service tf*Pf ̂
Place des Squares 1 - Fribourg HllfM

Tél. (037) 224447 F§£ra£>
Vente autorisée du 3 au 22 juillet 1995 PËïiÉl?

m

' <"

¦ '¦
¦'

¦ 
:-;:¦¦' . M -  r.

--=xr®JPC wi iiâiiiïiiwi
\V* 2ÇA .vv 6 au 9 juillet 1995

 ̂
^eme anniversaire^0

Jeudi 6 juillet 20h15

GRAND LOTO
Fr. 7'000.- de lots

Vrenelis et lots en espèces
4 x Fr. 500.-



Jenny

Saloon

Sens Unik remplacé par Blackeved Blonde

Profitez de notre offre exceptionnelle...

et recevez en cadeau la compilation «VERVE'S NEXT GENERATION» volumes
«LES TUBES DU JAZZ » de notre collection «Les portes de la musique».

au prix de Fr. 20- pour les membres du Club en Liberté
Fr. 25.- pour les non-membres du Club en Liberté

(offre limitée aux 50 premières commandes)

1

Cette semaine, le Club en Liberté
vous offre:
4 des invitations

- 140 bons de participation au cracher
du noyau de cerise (70 bons pour le

samedi
et 70 bons pour le dimanche).

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au
© 037/86 44 66.
Egalement disponibles à:
- notre bureau de Payerne,

av. de la Promenade 4, « 037/6 1 78 30

s\\\ des réductions
de Fr. 5.- sur l'entrée au Gibloux Rock Festival
(réduction non cumulable avec le rabais offert à
la prélocation).
A faire valoir sur présentation de votre carte
Club à la caisse de la manifestation

+ une offre promotionnelle

Je commande:

D le CD «LES TUBES DU JAZZ» au prix de Fr. 20- pour les
membres du Club en Liberté (TVA 6,5% incluse)

D le CD «LES TUBES DU JAZZ» au prix de Fr. 25.- pour les
non-membres du Club en Liberté (TVA 6,5% incluse)

et je recevrai en cadeau la compilation «VERVE'S NEXT GENE-
RATION» volumes 1 et 2.

Nom : Prénom :

Rue, N°: NP, localité:

N° de membre : Signature :

Veuillez retourner ce coupon à:
«La Liberté», CD «Les portes de la musique», bd de Pérolles 42,
1700 Fribourg.
Cette offre est limitée aux 50 premières commandes.

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 1995

Grande fête fédérale
du cracher

du noyau de cerise
à Saint-Aubin

Samedi dès 20 heures
Evergreen Band (15 musiciens)

iny White et son groupe pour une soirée
supercountry

>on - Bars - Cantine - Forains - Animations

l

I et 2 à l'achat du CD

A.
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SE MAR IER » RELATION . ̂ ncrajnç_ 
CHEVEUX 

CONTENIR DE PETIT TITRE FR ISES RéPèTE IMPRÉVU

SA C0LÉHE JEUNESSE RELIEUR 
| 

ANGLAIS 
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5 ~T~ ~~J ZT" I I .

JULES
VERNE -> DAME _^
LÉTA|T DE COEUR ^

~~
FÔYÉR '

. 
FILLES DE

"*" CNOSSOS ~*~

CALMEMENT

D'HISTOIRE  ̂ REGION DE LE PAPE -̂"

LA TÊTE DÉPLA-
NIVELA . CEMENT 

£  ̂ J

QUEUE _^ ' S'ESCLAFFE ¦+¦ °é

^
E

DE FURET  ̂ PEINTRE UNE
ITALIEN MAUVAISE

HARMONIE , ECHELON ODEUR

L^ J  ̂ V~

NON-JUIF -»- 
HAUT 

UNITÉ -̂ -

— PARLEUR ÉLÉMENT
ENJOLIVEE - , RADIOACTIF 

uz^ •->¦ y
^  ̂ PAS

COURANT

' LETTRES ~T DONNE h, 
l~X LE COIN I

OISEAU DE PLATON LES JETONS " FUTUR 
" DU FEU

SANS TÊTE ! VILLE UN DES ADULTE DE MAUVAIS
DE SERBIE KENNEDY POILS 

L> Y T DÉDICAÇAS ->• t

AIR OU
TERRE 

FLEUVE  ̂ AVANT-PORT I
TROUVER DE ->-

UNE ROTTERDAM
SOLUTION 

. L> NE DOIT
RIEN A ->¦

PERSONNE

pgmMiuû TjTgfô!] ^___

Mais le printemps f- se
28 revient toujours

- Vous avez encore beaucoup à apprendre.
Vous êtes en Irlande depuis trop peu de temps
pour comprendre nos problèmes et apprécier
nos luttes à leur juste valeur. Du temps de sir
Linley, le père de lady Pélagie, on ne subissait
point de brimades. Les récoltes étaient-elles
mauvaises? Sa Seigneurie faisait distribuer le
grain mis de côté dans les silos 1 année précé-
dente. On n'est jamais mort de faim sur les
terres de Glen House, tant qu'il demeura en
vie. Il en est tout autrement depuis que lord
Ofmore s'est emparé du château en épousant
la fille.

- La pauvre ne me paraît pas très heureu-
se...
- Quant à votre élève, il ressemble à son

père comme deux gouttes d'eau.
- Je n'en crois rien! Alec est nerveux, il

s'emballe vite, mais il est capable du meil-
leur.

- Ou du pire.
- Ne soyez pas aussi intransigeant , mon

ami. L'indulgence vous ferait-elle défaut?¦ - Je ne tendrai jamais la joue gauche, si
c'est ce que vous voulez dire !

La conversation déviait dangereusement,
quand Maureen apparut dans l'or du soleil
couchant. Sa robe finement rapiécée à plu-
sieurs endroits était d'une couleur indéfinis-
sable , mais elle avait mis des fleurs dans la
barrette qui retenait son abondante chevelure
rousse. Des éphélides constellaient son petit
nez. Légèrement retroussé, il lui donnait un
air mutin. Près d'elle se tenait un affreux
chien jaune à l'oreille arrachée qui paraissait
la garder de tout mal.

- Bonsoir , dit-elle en esquissant une révé-
rence. Je suis Maureen Malone.
- Richard Jones, répliqua ce dernier en

s'mclinant devant elle comme s'il se fût agi
d'une princesse. Tim m'avait promis que
vous viendriez. Je suis content de vous con-
naître .

- Moi aussi.
Elle s'assit sur le mur éboulé contre lequel

poussait un buisson d'aubépine dont les fleurs
l'auréolaient de nacre. Les deux garçons en
firent machinalement autant, gauches, tout à
coup.

- Voici le livre que j'ai choisi à votre inten-
tion. Ce sont des récits de voyage...

- Sa Seigneurie apprécierait-elle que vous
me le prêtiez? lança Tim ironiquement, tout
en caressant d'une main précautionneuse le
cuir fauve quelque peu passé où ressortaient
les lettres d'or.

- Je ne lui en ai pas demandé la permis-
sion. Vous en prendrez soin, n'est-ce pas?

- Bien entendu. Je vous suis reconnaissant
de ce que vous faites pour moi. Ces récits vont
peut-être me donner le courage de quitter ce
fichu patelin!

- J'espère que non! s'exclama Maureen.
- Ah! si je possédais votre savoir!
- Que feriez-vous donc?
- Je demanderais un poste de secrétaire

auprès du lord-lieutenant.
Il riait sans manifester aucune joie.
- Instruisez-vous d'abord . Vous êtes jeu-

ne. Tous les espoirs vous sont permis.
Tim haussa les épaules.
- Allons donc ! Je ne serai jamais qu'un

paysan, évolué,
certes, mais un
paysan. Et voilà
contre quoi je
m'insurge telle-
ment, Richard. Je
ne me trouve pas
inférieur à lord
Ofmore qui n'a
pour lui que sa
fortune et ses rela-
tions!saip.iii sioiu son uoijnioç

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 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 029/99 111
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, * 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h, * 61 59 12.
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Horizontalement: 1. Une bonne ma- Verticalement: 1. Pépinière. 2. Règle
nière de mettre parfois les rieurs de son de base - Sortie naturelle 3. Grâce
côté... 2. A bonne distance - Danse rus- naturelle - C'était OK. 4. Résistances,
tique. 3. Avec une grande facilité. 4. 5. Objectif apicole - Son ramage vaut
Mélodie - Fichu. 5. On peut l'avoir par moins que son plumage. 6. Coup du
alliance - Sigle alémanique. 6. On le dit sort - Rayon à grande puissance. 7.
d'un rapport de maître à servante. 7. Rejet - Le mieux , c'est de le prendre en
Morte - Montagnard. 8. Prises à la mise patience... - Lettre très géométrique. 8.
- Passage d'écluse. 9. Délassé. 10. Parure pour petit rat - Coup au judo. 9.
Pêches lisses. Infinitif- Etoffe drapante - Pronom. 10.

Courbettes.

Solution du mercredi 5 juillet 1995
Horizontalement: 1. Similitude. 2. Verticalement: 1. Sportivité. 2. Il -
Plus - Satin. 3. Total - RC. 4. Rail - Aube - Us. 3. Mutineries. 4. Isolera. 5.
Rodéo. 5. Tuner - Nu. 6. Ibères - Néo. Recoin. 6. Isar- Si - Et. 7. Talon - Te. 8.
7. Véracité. 8. Eton. 9. Tuerie. 10. Es- Ut - Dunette. 9. Dire. 10. Encolonnés.
sentiels.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-t0.h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Jeudi 6 juillet : Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences * 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
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
• 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-Rûuge,
• 22 05 05.

• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h, rte de la Glane 31, Fri-
bourg, * 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Sous reserve.
Invité: Jean-Pierre Foucault.
10.05 Méditerranée. 11.05 Les
dicodeurs. 12.05 Par ici la sor-
tie. 12.30 Journal. 13.00 Par ici
la sortie, suite. 15.05 Premières
heures. 16.05 Cache-cache.
17.05 Malin plaisir. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.20 Sans limite
d'âge. 19.05 Journal des sports.
19.10 Sans limite d'âge, suite.
20.05 Pas très cathodique.
22.05 Origami. Mystère, fris-
sons , étrange. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme -de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 7.30 Concours
«La voix mystère». 8.45 Clé de
voûte. 9.10 Les cinq premières
minutes. 9.15 1, 2, 3, nous irons
au bois. 9.30 Chemins de terre.
10.30 Musiques du monde. De
la Suisse à l'Indonésie: L'Alba-
nie folklorique, et Le miracle Ho-
rea Crishan. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet
d'été. 13.00 Musique d'abord.
Musique de chambre. Œuvres
de Johannes Brahms. 15.30
Concert. Concert final du CIEM
1994. Orchestre de la Suisse
romande, direction Alan Gilbert,
lauréat du concours. Œuvres de
Berlioz, de Falla et Tchaïkovski.
17.05 Carré d'été. 18.00 JazzZ.
«L'Eté du Bop: 1945-1995» 4.
Red Norvo & His Selected Sex-
tet. 19.00 En quête de disques.
20.05 L'été des festivals. Festi-
val de musique du Haut-Jura en
différé de Nyon. Ensemble «Le
Concert Français», direction et
clavecin: Pierre Hantai'. Musi-
ques anglaises et italiennes du
XVIIIe siècle. 22.40 Lune de pa-
pier.

FRANCE MUSIQUE
9.35 Mémoire retrouvée. 11.00
Reprise. Pages de Lotti, Steffa-
ni, Haendel. 12.40 Jours de fête.
13.00 Concert. Quatuor Cheru-
bini. Schumann, Mendelssohn.
14.30 Passé composé. 15.00
Vous avez dit classique? Cere-
rols: Messe de Batalla. Valls:
Missa Scala Aretina. Boccheri-
ni: Quintette avec piano G 411.
Arriaga: Symphonie en re ma-
jeur. Granados: Allegro de
concert. Falla: Les Trétaux de
maître Pierre. 17.30 Jazz été.
18.00 L'été des festivals. 19.30
Récital. Olaf Bar, baryton; Ca-
mille Radicke, piano. Schubert:
Schwanengesang. 21.00 Festi-
val de Colmar, en direct. Chris-
tian Zacharias; Marie-Luise
Hinrichs, pianos; Virtuoses de
Moscou, direction Vladimir Spi-
vakov. Mozart: Divertimento en
ré majeur K 136; Concerto pour
piano N° 15. R. Strauss: Capric-
cio. Mozart: Concerto pour
deux pianos en mi bémol ma-
jeur.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40
Permis de construire. 14.05
Feuilleton. Le Rour. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 Mjusicomania.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Fic-
tion. Exil, de Jean-Pierre Osten-
de. 21.32 Profils perdus.

RADIO FRIBOURG
9.15 La vie secrète des chiffres.
9.30 Fribourg infos. 9.45 Carnet
de bord. 10.10 Météo lacustre.
10.20 Ecran de contrôle. 10.30
Contes et légendes. 10.45 Rush
première. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Le dico. 11.45 Les petites
annonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 17.15 Rush première.
17.30 Carnet de bord. 17.45
Ecran de contrôle.

TSR
08.30 La bande à Picsou
09.20 Rosa** (48)
09.40 La fille de Brejnev
10.30 Rendez-vous
de Villars
10.45 Le voyage
des gourmets
11.10 Les feux de l'amour **
11.50 Madame est servie
12.15 Les nouvelles filles
d'à côté Série
12.45 TJ-flash
12.55 Les femmes de sable**
13.25 Chapeau melon
et bottes de cuir**
14.15 Famé Série
15.05 Fais-moi peur
15.30 Sharky et Georges
15.45 C'est très sport
5e étape: Fécamp-Dunkerque
17.35 Alerte à Malibu
18.25 Top Models** (1833)
18.50 Cinéac 37-69
notre passé à vif
19.00 Longues oreilles
De Martel-Dernier à Travers
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 C'est très sport
Tour de France,
résumé de 5e étape

àt\j .2Sj Temps présent
Le bonheur malgré tout
Reportage de Heikki Arekallio
et Usa Nada. Alors , heureux?
21.25 Le retour
de la série noire:
La fée carabine
22.50 Vacances insolites
Les ailes du plaisir
23.15 TJ-flash
23.20 Euroflics Série
00.15 Les grands crimes
du XXe siècle (9)
00.40 Aphrodisia

LA CINQUIEME
08.00 Allemand
08.15 Espagnol
08.30 Jeunesse
09.00 Les explorateurs
de la connaissance
09.15 Les écrans du savoir
11.55 Attention santé
12.00 La dame de Monsoreau
13.00 En passant
par les régions
13.30 Défi Magazine
14.00 La guerre froide
15.00 Le corps humain
15.30 Ça déméninge
16.00 Océanes
16.25 Attention santé
16.30 Ardéchois cœur fidèle
17.30 Rintintin Série
18.00 Les enfants de John
18.25 Balades en France
18.30 Le monde des animaux

LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR. Quand nous étions jeunes, et larges d'épaules ajouterait
Lavilliers (comme si les épaules rétrécissaient avec les années, quel con ce Lavilliers l), nous
n'osions pas écouter le disco, sous peine d'être taxés de ringardise. D'un bel élan moutonnier,
nous conspuions d'une même voix les Bee-Gees , John Travolta et Olivia Newton-John. Quoique,
pour être francs, quelques pas de danse avec Olivia Newton-John, dans la promiscuité moite
d'une boîte de nuit, ne nous auraient pas déplu. En moins de vingt ans, la nostalgie est passée
par là et nous trouvons des circonstances atténuantes à John Travolta, à Village People et même
à Boney M. Peut-être parce qu'ils nous rappellent le temps lointain où nos épaules larges ne
laissaient pas indifférentes des filles qui ressemblaient à Olivia Newton-John (quel vantard, ce
Lavilliers). JA TSR M6, 22 h. 40
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TF
07.10 A tout' Spip
07.25 Disney club été
08.30 Télé shopping
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.55 La roue de la fortune
12.20 Tout compte fait
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
Le pétrole du Venezuela
15.25 Le vent des moissons
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.25 Quelle galère!
18.00 Les nouvelles filles
d'à côté Série Le satyre
18.30 K 2000 Série
19.20 Extrême limite
20.00 Journal
20.30 Le résultat
des courses

20.45 Van Loc,
Le flic de Marseille:
La grenade
Téléfilm
Une épidémie de morts par
overdose frappe les lycées de
Marseille. Le commissaire
N'Guyen Van Loc prend les cho-
ses en main, ignorant encore
que son principal adversaire,
Philippe Mùller , dit «I Aile
mand», vient d'arriver en ville
pour réceptionner une impor
tante livraison de drogue.
22.20 Les as de l'arnaque
23.55 Force de frappe
01.00 TF1 nuit
01.10 Peter Strohm Série
02.05 Histoires naturelles
03.15 Mésaventures
03.45 L'aventure des plantes

ARTE
19.00 Confetti
Magazine
19.30 La voix
des suppliciés
Documentaire
20.30 8+E2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Jungle Mix
20.45 Out of America
Documentaire
21.40 En attendant
Public Enemy
Court métrage
21.55 La bande des sept
Documentaire
23.30 Les enfants du raï
Documentaire
00.10 Jungle Mix
Documentaire
00.40 Colomba (R)
Téléfilm

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire
et beauté Feuilleton
09.25 Animalement vôtre
Portrait de famille
09.50 Les Schtroumpfs
10.10 Hanna Barbera
Dingue Dong Jeunesse
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'Amours
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.45 Soko Série
14.35 En attendant le Tour
15.40 Cyclisme
17.15 Vélo club
17.55 Les années collège
La dernière danse
18.25 Sauvés par le gong
18.50 Un homme à domicile
19.15 Flash infos
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 L'image du Tour
20.45 Point route

.cU-bb A vous de décider
Divertissement
22.30 Expression directe
22.40 Complot de famille
Film d'Alfred Hitchcock
(1976, 115')
Avec Karen Black (Fran),
Bruce Dern (George Lumley),
Barbara Harris (Blanche Tyler)
00.35 Les films Lumière
00.40 Journal
01.00 Journal des courses
01.05 Le cercle de minuit
Magazine
02.25 Cousteau

SUISSE 4
06.00 Euronews. 15.00 Tennis.
19.30 Journal. 20.00 Les cava-
liers de l'aube (4/5) 20.55 Musi-
ques, musiques 21.40 Journal.
22.10 Place fédérale, l'été
22.30 Swing Magazine. 22.55
Genève Région.

TV 5
16.15 Gourmandises. 16.30
Bibi et ses amis (R). 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal TV 5. 19.00 Paris
lumières. 19.30 Journal TSR,
20.00 L'ordinateur des pompes
funèbres. 21.30 Trente millions
d'amis.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.25 Les Minikeums
10.45 Les mystères
de l'Ouest Série
11.35 La cuisine
des mousquetaires
Tripes à la rionnaise
Tripes à l'oignon
Rognons grillés au romarin
Caillettes (tripes)
grillées à la persillades
11.55 Titres de l'actualité
12.05 Autour du Tour
12.45 Edition nationale
13.05 Secrets Série
13.35 Dynastie Série
Querelle de famille
14.25 Les défis de la vie
(4/12) Documentaire
15.20 Simon et Simon
Série L'alibi volant
16.10 Tiercé
16.30 40° à l'ombre
18.20 Questions pour
un champion Jeu
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.30 Tout le sport
Magazine En direct .
20.35 Le journal du Tour
Magazine
Cyclisme. Analyses,
confidences et images
du Tour de France 1995
20.50 Keno

20.55 Clair de femme
Film de Constantin Costa-
Gavras (1979, 115')
Avec Romy Schneider (Lydia)
Yves Montand (Michel), Lila
Kedrova (Sonia)
22.50 Soir 3
23.10 Les dossiers
de l'Histoire Magazine
00.05 Pégase Magazine

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.50 Textvision
12.00 Collage
12.15 Harry e gli
Henderson
Série
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty Série
13.45 Ruote (4/4)
Fernsehfilm
15.30 I mostri Série
15.55 Ciclismo
17.20 Collage
17.30 Natura arnica
18.00 Balki e Larry,
due perfetti americani
Série
18.30 Alf Série
19.00 Telegiornale flash
19.05 Caro John Série
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Città del mondo
21.15 Danubio Blu (1/3)
Fernsehfilm
23.00 That's Hollywood
Série
23.25 Telegiornale notte
23.45 Oggi al Tour
de France
23.55 Tennis
00.10 Piazza Blues 1995
00.45 Textvision

RA
06.00 Euronews
06.45 Unomattina estate
09.30 Spaziolibero
09.45 II ragazzo rapito
Spielfilm
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.20 II prezzo dell'inganno
Spielfilm
16.00 Solletico estate
17.55 Oggi al Parlamento
18.10 Alf Série
18.50 Estate al Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Beato tra le donne
23.10 TG 1
23.15 Premio «Strega»
24.00 TG 1
00.25 Agenda / Zodiaco /
00.30 Oggi al Parlamento

M6
06.15 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
10.45 Ecolo 6 (R)
11.00 Le Saint Série
12.00 Ma sorcière
bien-aimée Série
12.30 Les routes du paradis
13.25 Wolff , police
criminelle: La louve
Téléfilm
15.05 Fréquenstar (R)
16.05 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.00 Sonny Spoon
19.00 Dr Quinn,
femme médecin
Une visite inattendue
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
dans l'appartement de Mona
20.35 Passé simple
Magazine

20.45 Flashback:
Les années disco
Divertissement
22.40 La fièvre
du samedi soir
Film de John Badham
(1977, 135')
Avec John Travolta (Tony
Manero), Karen Lyhn
Gorney (Stéphanie),
Barry Miller (Bobby)
00.55 Boulevard du disco
01.30 Culture rock (R)
02.30 Rock express (R)
02.55 Fréquenstar (R)
03.50 Airlift rodéo
04.45 Vahiné Tahiti
Documentaire

DRS
09.00 Reisewege zur Kunst
Spanien
09.45 Expédition Kanada
10.10 Lassie Série
10.30 Polizei-lnspektion 1
10.55 Landarzt Dr. Brock
Série
11.20 Ein Haus in der
Toscana Série
12.10 Paradise Beach
Série
12.35 George Série
13.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (57/230)
13.35 Biiro, Biiro Série
14.00 Sterne des Siidens
(3/3) Fernsehfilm
15.30 Reiseziel Sùdsee
16.00 Macht der Leidenschaft
16.45 Flintstone Kids
Série
16.55 Kapitân Korda (1/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Gegen den Wind (2/14)
Série
18.45 White Fang (4/24)
Série
19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Donnschtig-Jass 1995
21.00 Kapstadt-Victoria
Falls
21.50 10 vor 10
22.20 DOK
23.15 Heisser Verdacht**
(1/2) Fernsehfilm

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Recht brisant
14.15 Tierportrât
14.30 Timm Thaler
(1/6) Série
15.30 Macht der Leidenschaft
15.55 ZDF-Glùckstelefon
16.05 Ein Heim fur Tiere
16.55 Sport heute
17.08 Lânderjournal
17.40 Jede Menge Leben
18.05 SOKO 5113 Série
19.00 Heute
19.25 Florida Lady
20.15 Die volkstumliche
Hitparade
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Das literarische
Quartett
23.30 Apropos
00.15 Der Dibbuk
Spielfilm.
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ATHLETISSIMA À LAUSANNE

Diagana offre un record d'Europe et
Merlene Ottey affiche des ambitions
Les 16 000 spectateurs de la Pontaise ont pu assister à cinq meilleures performances
mondiales. Mais le vent a parfois trop aidé les athlètes. Des champions sévèrement battus.

DE N OTRE ENVOY é SP éCIA L

D

epuis le record du monde du
100 m de Leroy Burrell l'an-
née dernière , la piste du stade
de la Pontaise est devenue
célèbre. Il n'est dès lors pas

étonnant que les sprints retenaient
tout particulièrement l'attention hier
soir. Les 16 000 spectateurs eurent
d'ailleurs l'occasion de vibrer , car le
plateau était de qualité , le meilleur
qu 'on puisse présentement admirer ,
tout au moins sur 200 m. Si le sprint
fut d'un très grand intérêt , la perfor-
mance de la soirée a toutefois été le
record d'Europe du Français Stéphane
Diagana sur 400 m haies. Un beau
cadeau pour le 20e anniversaire
H1 A t h lpti cci m n

MIEUX QUE SCHMIDT
Battu lundi soir sur ses terres à Pa-

ris, Stéphane Diagana a pris une belle
revanche sur l'Américain Adkins , qui
avait pris le départ le plus rapide. Sor-
tant du dernier virage en tête, le Fran-
çais est resté très décontracté. Il le fal-
lait pour effacer des tabelles le vieux
record d'F.urone de l 'Allemand Harald
Schmidt qui datait de 1982 déjà. On se
rappelle ses belles courses avec un cer-
tain Ed Moses. Diagana a été onze cen-
tièmes plus rapide dans une fabuleuse
course où trois athlètes courrent en
moins de 47"80.

Pietro Mennea , détenteur du record
du monde du 200 m depuis 1979 déjà ,
rj eut dormir tranauille. Sa nerfor-
mance n'a pas été améliorée. Ce qu 'il
avait réussi sur les hauts plateaux
mexicains est encore intouchable.
Profitant d'un vent favorable (+ 2 ,4) et
malgré deux faux départs qui pertur-
bent toujours les athlètes, Michael
Inhnsnn pet hipn ripcrpnrin nnnr la nrp-
mière fois en dessous des vingt secon-
des. Mais loin du record de Mennea.
Comme prévu , Cari Lewis, qui reste
un personnage apprécié par le public
de la Pontaise , est nettement battu
puisqu 'il termine à la dernière place de
la série. Voilà qui est pourtant inhabi-
tuel nnnr I P Brand Pari

CHRISTIE BATTU
La défaite de Lindford Christie sur

100 m fut par contre plus surprenante ,
surtout après ce qu 'il avait démontré
lundi soir à Paris. La vedette , elle se
nomme Mike Marsh , qui réussit un
brillan t retour en fin de course pour
une meilleure performance de l'année
QUI ne CPra nnc hnmnlnonpp (A- 9 X\ T p

Liaudat gagne et Gillard échoue
Quelques Fribourgeois rang en 1'51"94 et sa blessure de Lucerne,
ont eu l'occasion de Bernhard Notz de Chiè- Daniel Dubois effectuait
participer à quelques très au 6e en 1'53"10. sa rentrée sur 100 m.
épreuves nationales. La Deux autres Fribour- Après un faux départ, il
meilleure performance a geois retenaient plus rata sa course, se
une nouvelle fois été particulièrement notre contentant d'une 4e
l'œuvre de Jean-Luc attention. Le junior de place et de 10"92.
Liaudat sur 800 m. Mé- Châtel, Raphaël Gillard, Même s'il ne ressent
daillé de bronze des effectuait une nouvelle plus de douleur, le
championnats suisses tentative en vue d'une sprinter du CA Fribourg
dimanche dernier à Ber- sélection pour les cham- n'a pas vraiment osé ti-
ne, le Châtelois a pionnats d'Europe ju- rer. Pour le reste , no-
confirmé cette perfor- niors. Prenant un bon tons sur 1500 m UBS la
mance, s'imposant très départ, mais connais- 8e place de Séverine
facilement. Attaquant à sant une dernière ligne Pont de Montagny en
300 m de l'arrivée, per- droite plus pénible que 5'13"00.
sonne n'a été en me- d'habitude, il échoue as- La course en fauteuils
sure de le suivre , même sez nettement puisqu'il roulants permettait aux
s'il n'avait pas totale- termine 4e en 48"41. Suisses de réussir le
ment récupéré des Soit à 16 centièmes de doublé grâce à Nietlis-
championnats suisses. Il son record fribourgeois , pach et Frei. Jean-Marc
s'impose dans le bon ce qui ne saurait le sa- Berset obtenait la 7e
temps de 1'49"81. Alex tisfaire . Il lui reste une place avec son meilleur
Geissbuhler de Bôsin- chance samedi en Hon- temps de la saison,
gen a terminé au 3e grie. Une semaine après 3'19"02. M. Bt
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Stéohane Diaaana: un beau record nour un vinatième anniversaire. Kevstone

400 m de Darnell Hall , qui avait la
particularité de courir avec un capu-
chon et des lunettes noires, pour ne
pas faire comme tout le monde avoue-
t—il, n'est pas passé inaperçue. Tout
comme le 1500 m de la révélation de
l'année Venuste Nvoneaho. aui. excu-
sez du peu , efface de la première place
mondiale l'Algérien Morceli. Une ré-
férence ! Et on ne peut passer sous
silence le retour au premier plan de
Roger Kingdom sur les haies. Cham-
pion olympique à Los Angeles et
Séoul , l'Américain revient après deux
nnpratinnc an opnnn

EN GUISE D'APÉRITIF
Ce sont finalement les courses des

Hampe nui anrnnt tpnn la vpripttp A Ï S

ans, la Jamaïcaine Merlene Ottey a
démontré qu'elle était prête à défendre
son titre mondial du 200 m à Goete-
borg. Améliorant sa meilleure perfor-
mance mondiale du 100 m en descen-
dant pour la première fois en-dessous
des onze secondes en guise d'apéritif,
Mprlpnp Ottpv nnnrtant pn rptarH
dans le virage du 200 m, a réussi une
brillante ligne droite pour infliger une
nouvelle défaite à la championne
olympique Gwen Torrence, qui parti-
cipait hier à son seul meeting en Eu-
rope avant les championnats du mon-
de. Cette dernière est toujours la plus
rapide de la saison, mais Merlene Ot-
tev affïchp nlus mie iamais SRS amhi-
tions.

Les courses féminines n'ont d'ail-
leurs pas manqué de piment tout au
long de la soirée. On en veut pour
preuve le chrono de la Kazaque Shi-
shigina, plus rapide qu'à Lucerne mais
avec un vent trop favorable, celui de la
Portugaise Ribeiro sur 3000 m (2e per-
formance mondiale) ou encore le
mpillpnr temne Hp l'annpp enr 400 m

haies de Tonja Buford , une course où
K"im Ra++p»r» *»ct npttpmpnt /4ïctanr*£f>

PEDROZO LE MEILLEUR
Dans les concours , la Bulgare Iva

Pranzheva , qui n'était que 6e sur les
tabelles mondiales de l'année du triple
saut , est désormais la meilleure avec
ses 14 m 97, réussis au dernier essai
avec un vent contraire . Elle n'est qu 'à
douze centimètres du record du mon-
de. On attendait beaucoup du saut en
liQiitpiir A-\tor * tir.ic r>rMir*iirrontPC +o«_

tant de passer 2 m 04, on n'a pas été
déçu. Chez les messieurs, le Cubain
Pedrozo a confirmé qu 'il était actuel-
lement bien le meilleur en longueur
infligeant une logique défaite à Mike
Powell, qui eut de la peine à trouver
ses marmies. Ce. fut aussi le eas ries
sauteurs à la perche, qui n'ont pas fait
mieux que 5 m 80. L'Africain du Sud
Brits et le champion d'Europe Gatau-
lin avaient même échoué bien plus tôt
dans la soirée. Les lancers n'ont par
contre pas valu d'émotions.
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Anita Protti ï IITIA ennsnlatinn
Sur le plan suisse, la Lausannoise
Anita Protti tentait une qualification
pour les championnats du monde. Le
pari était difficile pour ne pas dire
impossible. Dernière du 400 m haies
dès la première courbe, la Lausannoise
a échoué dans sa tentative. Sa seule
consolation aura été d'améliorer la
mpîllpnrp raprfrartnanpp cnîccp rip lu cai_

son. Il lui manque toutefois 41 centiè-
mes pour aller à Goeteborg. Et des
courses aussi, puisque son manque de
compétition se fait sérieusement sen-
tir.

Dans un 400 m, où il ne pouvait que
se distinguer , même s'il a déjà beau-
coup couru cette saison , Mathias Rus-
,£ .Tr\r .\-, ra'aa r\r,r, Aé.n\, TI aa'oct ora fait

qu 'à dix centièmes de son record suis-
se. C'est aussi une bonne performance
qui accompagne le résultat de Kevin
Widmer sur 200 m. Il n'est pas très
loin de son chrono des championnats
suisses de Berne. Il a surtout une nou-
velle fois battu Dave Dollé.

Pour le reste, Julie Baumann est une
nranvpllp fraie trant rarpe Ae- epe meilleure
temps, mais elle sait qu 'elle doit en-
core s'améliorer si elle entend faire
bonne figure en Suède. Quant à Sie-
glinde Cadusch, elle reste pratique-
ment toujours à la même hauteur
(1 m 90). Toutefois , elle tenta d'égaler
le record suisse d'une certaine Gaby
Meier. Mais elle échoua à 1 m 94.

T.X TÏ+
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Très bon chrono
pour Màchler

RESULTATS

Le 5000m , qui clôturait Athletissima ,
est revenu au Kenyan Ismael Kirui ,
champion du monde en titre , vain-
queur en 13'07"80. Dans cette course ,
Arnold Màchler (14 e) a terminé en
13'41 "34, ce qui constitue la meilleure
performance suisse de la saison.

Marteau: 1. Balasz Kiss (Hon) 79,00 m. 2.
Andrey Skvaruk (Ukr) 78,00 m. 3. Vitaliy Ali-
sevich (Bié) 75,06 m. 400 m: 1. Darnell Hall
(EU) 44"34. 2. Derek Mills (EU) 44"47. 3.
Roaer Black (GB) 44"59. 4. Sundav Bada
(Nig) 44"88. 5. Samson Kitur (Ken) 45"03. 6.
Matthias Rusterholz (S) 45"34. 1500 m. Série
A: 1. Venuste Niyongabo (Bur) 3'32"27. 2.
William Kemei (Ken) 3'33"42. 3. Hicham El
Gerrouj (Mar) 3'33"88. 4. Vyacheslav Chabu-
nin (Rus) 3'34"79. 110 m haies. Série A (GP,
v.f. 1,5 m/s): 1. Roger Kingdom (EU) 13"11.2.
Allen Johnson (EU) 13"16.3. Mark Crear (EU)
13"19. 4. Mike Fenner (AH) 13"29. 5. Anthony
Dees (EU) 13"33. 6. Dan Philibert (Fr) 13"47.
7. Eric Kaiser (Ail) 13"63. Non partant: Mark
McKov (Aut,. 200 m. Série A (GP. v.f. 2.3 m/s):
1. Michael Johnson (EU) 19"96. 2. Frank Fre-
dericks (Nam) 20"07. 3. Linford Christie (GB)
20"12. 4. John Régis (GB) 20"28. 5. Geir
Moen (No) 20"29. 6. Gaetano Robson Da
Silva (Bré) 20"30. 7. Daniel Effiong (Nig)
20"35. 8. Cari Lewis (EU) 20"53. Série B (v.f.
2,0 m/s): 1. Patrick Stevens (Be) 20"24. 2.
Emmanuel Tuffour (Gha) 20"33. 3. Kevin Wid-
mer (S) 20"65. 4. David Dolle (S) 20"69. Per-
che (GP): 1. Maksim Tarasov (Rus) 5,80 m. 2.
Scott Huffmann (EU) 5,80 m. 3. Igor Tranden-
kov (Rus, 5.70 m. 4. Andreï Tivontchik (Alll
5,70 m. 100 m. Série A (v.f. 2,3 m/s): 1. Mike
Marsh (EU) 9"96. 2. Donovan Bailey (Can)
10"02. 3. Dennis Mitchel (EU) 10"03. 4. Lin-
ford Christie (GB) 10"03. 5. Michael Green
(Jam) 10"07. 6. Jon Drummond (EU) 10"08.7.
Frank Fredericks (Nam) 10"14. 8. Geir Moen
(Nor) 10"27. Série B (v.f. 0,7 m/s): 1. Ato Bol-
ton (Tri) 10"06. 2. Sam Jefferson (EU) 10"18.
3. Patrick Stevens (Be) 10"23. 800 m. Série A
(GP): 1. Philippe Kibitok (Ken) 1 '46"09.2. Kip-
kemboi Lagat (Ken) 1'46"26. 3. Mark Evererl
(EU, 1'46"29. 4. Vincent Malakwen (Kenl
1 '46"29. 5. Lahlou Benyounes (Mar) 1 '46"30.
6. Atle Douglas (Nor) 1 '46"81. 7. Andréa Gio-
condi (lt) 1'47"16. 8. Mahjoub Haida (Mar)
1'47"17. 9. José Luiz Barbosa (Bré) 1'47"31.
400 m haies: 1. Stéphane Diagana (Fr) 47"37
(record d'Europe. Ancien: Harald Schmidl
(Ail), 47"48, en 1982 à Athènes). 2. Derrick
Adkins (EU) 47"54. 3. Samuel Matete (Zam)
47"80. 4. Laurent Ottoz (lt) 48"53. 5. Sven
Nylander (Su) 48"68. 6. Eronilde Araujo (Bré)
48"69. 7. Oleg Tverdokhleb (Ukr) 48"77. 8.
Winthrnn firaham i.lam, 4Q"1fi <,nnû m îfiPV
1. Ismael Kirui (Ken) 13'07"80. 2. Salah Issou
(Mar) 13'09"60. 3. Paul Tergat (Ken)
13'10"12. 4. Simon Chemwoyo (Ken)
13'16"38. 5. William Sigei (Ken) 13'17"31. 6.
Bob Kennedy (EU) 13'17"54. 7. Shaun
Creighton (Aus) 13'17"76. 8. Todd Williams
(EU) 13'19"50. Puis: 14. Arnold Maechler (S)
13'41"34 (MPS). Longueur (GP): 1. Ivan Pe-
droso (Cub) 8,56 m. 2. Mike Powell (EU) 8,28
m. 3. Roland Mc Ghee (EU) 8,25 m. 4. Karem
Street-Thompson (EU) 8,24 m. 5. James
Beckford (Jam, 8 18 m 1500 m en fauteuil
roulant: 1. Franz Nietlispach (S) 3'14"56. 2.
Heinz Frei (S) 3'15"15. 3. Shabort Krieppe
(AfS)3'15"45.100 m (v.f. 1,9 m/s): 1. Merlene
Ottey (Jam) 10"92 (MPA). 2. Zhana Pintous-
sevite (Rus) 11 "06. 3. Juliet Cuthbert (Jam]
11 "06. 4. Cadette Guidry-White (EU) 11 "08.
5. Chryste Gaines (EU) 11"19. 6. Beverly Mc
Donald (Jam) 11 "20. 7. Savetheda Fynes
(Bah) 11 "30. 8. Inger Miller (EU) 11 "52.100 m
haies. Série A (v.f. 2,2 m/s): 1. Olga Shishi-
gina (Kaz) 12"41. 2. Brigita Bukovec (Sln)
19"7fi 3 Tatana/a Rechetniknua rRnc , 19"fl9
4. Yulia Graudin (Rus) 12"86. 5. Monique
Tourret (Fr) 12"95. 7. Julie Baumann (S)
13" 12. Série B (v.f. 1,9 m/s): 1. Dawn Bowles
(EU) 12"95. 2. Michelle Freemann (Jam)
12"98. Puis: 5. Monica Pellegrinelli (S) 13"42.
6. Bettina Staehli (S) 13"49. 3000 m (GP): 1.
Fernanda Ribeiro (Por) 8'41"99. 2. Gina Pro-
caccio (EU) 8'48"20. 3. Zohra Ouaziz (Mar)
8'48"78. 4. Victoria Nenasheva (Rus)
8'49"37. 5. Rose Cheruiyot (Ken) 8'50"85. 6.
Lyudmila Borisova (Rus) 8'52"89. 7. Claudia
I r,\,r, r /A| | \  Q'Ç 7"nQ H Rorhono AHoro (Pthl
9'07"64. 200 m. Série A (GP v.f. 1,6 m/s): 1.
Marlene Ottey (Jam) 22'07. 2. Gwen Torrence
(Jam) 22"24.3. Juliet Cuthbert (jam) 22"48. 4,
Cathy Freeman (Aus) 22"55. 5. Mary Onyali
(Nig) 22"56. 6. Melinda Gainsford (Aus)
22"70. Série B: 1. Beverly Mc Donald (Jam)
22"56. 2. Galina Malchugina (Rus) 22"75.
Puis; 6. Sarah Wuest (S) 23"64. 7. Mireille
Donders (S) 23"65. Hauteur (GP): 1. Inga
Babakova (Ukr) 2,02 m. 2. Galina Astefei (Ail]
2,00 m. 3. Elena Gulyayeva (Rus) 1,97 m. 4.
Tatyana Chevchik (Bié), Nele Zilinskiene (Lit)
ot Tatvana MntWnua /Rnç,  1 Q/l m 7 Honktal
Heike (AN) 1,94 m. 8. Siegliende Cadusch (S)
1,90 m. Triple saut (GP): 1. Iva Prandzheva
(Bul) 14,97 m. 2. Ana Biryukova (Rus) 14,79
m. 3. Inessa Kravets (Ukr) 14,54 m. 4. Galina
Chistyakova (Rus) 14,42 m. 400 m haies (GP):
1. Tonja Buford (EU) 53"63 (MPA). 2. Deon
Hemmings (Jam) 53"72. 3. Debbie Parris
(Jam) 54"70. 4. Kim Batten 54"79. 5. Tatyana
Kurochkina (Bié) 54"96. 6. Anna Knoroz (Rus)
55"97.7. Olga Nazarova (Rus)56"13.8. Anita
Protti (S) 57"21 (MPS).
Disque: 1. Mette Bergmann (Nor) 66,58 m. 2.
Ilke Wyludda (Ail) 63,96 m. 3. Daniela Costian
/ A .  ...a CA -j o rr. c;
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Nous engageons un

ÉLECTRICIEN AUTO ou
MÉCANICIEN SUR AUTOS

désirant se spécialiser dans l'équipement électronique
- qualifié,
- capable de travailler d'une façon indépendante.
Nous offrons :
- un poste stable, un travail varié au sein d'une équipe jeune

et dynamique,
- salaire en rapport avec vos capacités,
- bonnes prestations sociales.
Entrée à convenir.
Faire offre ou téléphoner pour prendre rendez-vous.

f CENTRE RIESEIM
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/26 2706
17-610

w >

Il VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir une place vacante, les Hôpitaux Cadolles,
Pourtalès mettent au concours le poste d'

INFIRMIER(ÈRE) RESPONSABLE
DU SERVICE D'ANESTHÉSIE

SALLES DE RÉVEIL
Nous demandons:
- un diplôme d'infirmier(ère) reconnu et enregistré par la

Croix-Rouge suisse ;
- un certificat d'infirmier(ère) anesthésiste ASI ou sinon la

volonté de faire reconnaître son certificat;
- une expérience dans un service d'anesthésie de trois ans

minimum ;
- une formation ICUS de l'ESEl ou titre jugé équivalent,

sinon l' envie et les motivations de suivre une formation
de cadre ;

- des aptitudes à diriger une équipe;
- des connaissances en bureautique;
- le sens des responsabilités et de l' autorité;
- la nationalité suisse , ou un permnis B ou C.
Nous offrons:
- la possibilité d'exercer une activité de cadre dans un

hôpital de moyenne grandeur;
- un poste rémunéré selon l'échelle des traitements du

personnel communal ;
- un horaire régulier de 40 heures par semaine.
Entrée en fonction: 1er septembre 1995 ou date à con-
venir.
Les postes mis au concours dans l' administration commu-
nale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Pour tous renseignements , M. G. Fallet , infirmier-chef des
blocs opératoires et de l' anesthésie a.i., est à votre dispo-
sition au © 038/229 102.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
d'usage sont à adresser à l'Office du personnel de l'Hôpital
des Cadolles, case postale 1780, 2002 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 août 1995. 28-1903

Saisissez votre chance comme

VENDEUR
DE CAMIONS

EN SUISSE ROMANDE !
Mon mandant est un grand constructeur
européen de camions. Nous sommes persuadés
que d'enthousiasmer vos clients sera chose facile.
Vous prétenderez que se marché est difficile.
Laissez-nous vous procurer les avantages
convainquants pour nos produits. Avec ceux-ci et
une formation solide vous trouverez un métier
qui vous procurera indépendance et succès.
Succès de vente et demande croissante seront les
conditions idéales pour développer votre sens de
la communication et votre motivation ainsi que
satisfaire votre ambition.
Nous sommes intéressés à un vendeur de camions
chevronné ainsi qu'à un employé de commerce
ayant une expérience dans la vente de biens
d'investissement.
Voulez-vous en savoir plus sur cette opportunité?
Appelez-nous ou envoyez-nous votre dossier de
candidature.

MATTHIAS
B R À G G E R
M A N A G E M E N T B E R A T U N G

Enzcnried S, 8008 Zurich
Telefon 01/422 72 50

g[ftfl [p[L©[l© 
mm  ̂ mU '/SJZl Pour une entreprise domiciliée dans le
boit Iwfl raHI canton de Fribourg, nous cherchons

cfloixJj|pjP| serrurier-constructeur

(Mp Ljy Travail varié et intéressant (expérience en

ISnfSHfc Promoprof®
Rue St-Pierre 8 (rez sup.) 1700 Fribourg, s- 037/22 11 22

17-1435

Â Bu |k\ MAGNETIC EMPLOIS SA
 ̂Wmààf ? ^1B̂  recherche

Vous venez de finir votre apprentissage de

monteur électricien
Vous avez obtenu votre CFC et êtes à la recherche / V V
d' un emploi dans la région de Fribourg. llA >f>lirTIA
M. Sobrino attend votre appel. MfAvNb MLC
© 037/41 40 33 17 150746 f K A  A .

E M P L O I S
MEMBRE FSEPT 0

NOUS PARLONS VOTRE METIER

¦ _ I Pour une entreprise domiciliée dans le
i~ t* canton de Fribourg, nous cherchons

Choix F̂ JE* Ifl installateurs sanitaires

W»HKL~',/ysas». \\ y sachant travailler de manière indépendan-
ts 'te. Bonne rémunération.

WÈmXmm. Promop rof ®
Rue St-Pierre 8 (rez sup.) 1700 Fribourg s- 037/22 1122

17-1435

On cherche

SERVEUSE
pour date à convenir.

Sans permis s 'abstenir.
Confiserie
Tea-Room DOMINO
Pérolles 33
1700 Fribourg
© 037/22 48 08 17 150363

URGENT !
PRESTIGE

Agence de mannequins
cherche encore des

MANNEQUINS
PHOTO MODÈLES

Contact : ©  021/311 47 89
172-504663

activa sélection ag N°1 à
Zurich en 1995

cherche de suite pour longue
durée

3 couvreurs
2 carreleurs

3 plâtriers

Appartement à disposition

Renseignements : M. Crettaz,
© 01/741 38 48, activa sé-
lection ag, Stellenvermittlung,
8953 Dietikon.

249-1100 13-

'W^̂ PiP^̂ W 
URGENT!

# A :. ¦ ¦ ¦. ¦ ¦ . ¦. ¦ :¦¦ ¦ Pour une entreprise domiciliée dans le
U~.n -^2*, ïî^ canton de Fribourg, nous cherchons

nhnïv S MÊ m monteurs en chauffage CFCKrl lUiA.  : aflEJM» ' sachant travailler de manière

SM» Promoprof®
Rue St-Pierre 8 (rez sup.), 1700 Fribourg, s- 037/22 11 22

DISTRIBUTION v 1̂ ^^

¦̂ ^^T~PMlB

CET DISTRIBUTION SA,
1163 Etoy cherche

un conducteur de train routier
expérimenté pour son service

suisse
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à 1163 Etoy.
22-2295

Cherchons pour la fin août
1995

Serveuses du matin
barmaids, barmans,

des extra du soir
employé polyvalent

dynamiques, motivés(es) et res-
ponsables pour notre nouveau
pub, au centre-ville de Fribourg.
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 17-150004, à
Publicitas SA , case postale 1064,
1700 Fribourg.

_ 
>

MADAME - MONSIEUR
complétez ou multipliez votre
revenu, en diffusant une gamme ap-
préciée de prduits de bouche. Impor-
tant soutien publicitaire.
Investissement : dès Fr. 5500.-

© 021/943 55 55
k 22-944117

S A R I N A
INTERIE UR

cherche

une apprentie
employée

de commerce
pour la rentrée.

o 037/4 1 20 83
(M"° Kolly)

17-150824

LA LIBERTE • JEUDI 6 JUILLET 1995

Pour une banque de la place, nous cherchons une 
^EMPLOYÉE DE BANQUE

à temps partiel (30% à 50%)
Vous avez une formation bancaire, vous possédez de
bonnes connaissances parlées d'allemand et un tra-
vail à la carte (horaire très souple) vous intéresse?

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, © 8 1  41 71

^̂  
17-150628

^
A

Restaurant-Pizzeria La Rotonde, Payerne cherche

UN SOMMELIER
Restaurant-Pizzeria La Fontana, Morat cherche

UN CUISINIER
Sans permis s 'abstenir.

© 037/61 16 22 ou 71 21 35 (de 9 h à 14 h et de 19 h
à 23 h) 17-150574

Brasserie-Restaurant

jAgfcfo
(160 places)

Route de Tavel 4
1700 FRIBOURG

cherche de suite ou entrée à convenir

1 cuisinier (18-25 ans)
avec CFC

1 sommelier (18-30 ans)
CH ou FR avec permis valable.

© 037/28 29 29

A  

Nous disposons d'une excellente
gamme de produits d'édition et
occupons une position dominante
sur le marché.

Pour notre département de photo-
compoisition, nous cherchons
un(e)

COMPOSITEUR(TRICE) TYPOGRAPHE
à qui nous confierons la mise en page de textes et publicités
sur station Macintosh.

Le(la) candidat(e) retenue aura une bonne expérience en
photocomposition et maîtrisera parfaitement les program-
mes Quark X Press et Photoshop.

Responsable, il(elle) devra travailler de manière indépen-
dante et fera preuve d'initiative.

Prière d'envoyer votre dossier complet avec photographie à
l'adresse ci-dessous :

Editions ALMA Info , Avry-Bourg 18, 1754 Avry-sur-Ma-
tran, © 037/30 42 20

17-150540

L'Office fédéral des réfugiés cherche pour la
procédure d'asile des

collaborateurs(trices)
scientifiques

Ces postes comportent les tâches suivantes :
- étude des demandes d'asile et prise de décision;
- audition des requérants d'asile;
- rédaction de décisions et de préavis sur recours ;
- autres tâches relevant du droit et de la pratique en

matière d'asile.

Exigences:
- diplôme universitaire, de préférence en droit;
- intérêt pour l' actualité;
- aptitude à distinguer l' essentiel de l' accessoire ;
- entregent ;
- talent pour la rédaction.

Langues:
- le français ou l'allemand en langue maternelle, très

bonnes connaissances d'une deuxième langue natio-
nale;

- de plus vastes connaissances linguistiques constitue-
raient un avantage.

Lieu de service:
- Givisiez (Fribourg).

Ces postes sont provisoirement limités au
30.6.1996.

Nous vous prions de faire parvenir vos offres à
l'adresse suivante :

Office fédéral des réfugiés
Section personnel et finances, N" réf.
GI-927, 3003 Berne, © 03 1/325 93 20

05-2018



TOUR DE FRANCE

La poisse de Laurent Jalabert fait
le bonheur inattendu d'Ivan Gotti

f -
Mit

-

Pris dans une chute collective d'une douzaine de coureurs a moins de deux kilomètres de
l'arrivée, le Français a cédé son maillot jaune à l'Italien. Cipollini gagne encore au Havre.

DE NOTRE E N V O Y E  SPECIA L

La 

légende du Tour ne se nour-
rit pas seulement des exploits
de ses géants. Son livre d'his-
toire est aussi truffé de pages
écrites en lettres de sang. De

tout temps , le drame y a côtoyé le
sublime , scellant quelques douloureux
destins et laissant parfois les plus
grand s à leur triste sort.

Dans cette galerie d'images sangui-
nolentes , Laurent Jalabert figure en
bonne place. Mais depuis sa prise de
pouvoir lundi à Vitré , le Tarnais
croyait bien avoir apuré les derniers
comptes qui restaient en souffrance
avec le Tour. Hélas pour lui , hier , dans
les rues tortueuses du Havre , que Serge
Demierre avait transformées en voie
royale en 1983, le Mazamétain a été
rattrapé par son destin. Une chicane
insuffisa mment signalée devant un pe-
loton débou lant à près de 70 km/h et le
voilà à nouveau au tapis. Ironie de
l'histoire , comme à Armentières , Wil-
fried Nelissen , emporté par une dizai-
nes d'infortunés , l'a accompagné dans
son embardée , aux conséquences heu-
reusement moins douloureuses. Phy-
siquement s'entend car dans sa nou-
velle mésaventure , le Français y a
laissé cinquante secondes et son beau
maillot jaune , toison si ardemment
désirée et à laquelle il n'aura donc pas
eu le temps de s'habituer. Fataliste ,
comme soulagé de s'en être tiré avec ce
moindre mal, il n'en faisait cependant
pas un fromage. «Je suis tombé, j'ai un
peu mal au genou mais ça va» se
contenta-t-il de commenter , le teint
blême et des bleus plein le cœur. Dans
son retour vers le bonheur et au soir de
l'anniversaire de son copain Zùlle ,

Jaja rêvait sans doute d une issue plus
dorée.

Le malheur des uns faisant imman-
quablement le bonheur des autres,
c'est Ivan Gotti , un coéquipier de Ber-
zin , qui a hérité du précieux tricot.
Une joie à laquelle l'Italien , au palma-
rès vierge de victoires depuis son pas-
sage chez les professionnels il y a qua-
tre ans , n 'y croyait plus. Autant dire
que ce cadeau tombé du ciel fit un
joyeux larron. «Je rêvais bien sûr de ce
moment. Mais j'aurais souhaité que
les choses se passent différemment, à
la loyale. Je suis triste pour Jalabert
mais je ne peux malgré tout m'empê-
cher de savourer cet instant magique.
Pour moi, le comble du bonheur serait
de céder cette tunique à Evgueny di-
manche, après le contre-la-montre de
Seraing» confia le Bergamasque, en
fidèle et dévoué porteur d'eau. On re-
lèvera que son leader , à l'instar des
autres ténors, a passé une journée sans
histoires. Au terme d'une étape que le
peloton effectua parfois ventre à terre
(Baldato , le vainqueur de Lannion sé-
rieusement blessé mais à l'arrivée, le
Belge Redant , nez et dents cassés
contraint à l'abandon) la précision
n'est pas inutile.
CIPOLLINI EN FROTTANT

Epargné lui aussi, Cipollini en pro-
fita pour ajouter un seizième titre de
gloire à son palmarès. Là ou d'autres
cassent, le beau Toscan frotte et passe.
Le nouveau maillot vert avoua avoir
touché des coureurs en perdition au
moment de la chute. «Mais en ce mo-
ment j'ai la forme, la confiance et
l'équipe idéales pour m'imposer» li-
vra-t-il, le cheveu en galère et le sourire
approprié. Cipo dans toute sa plénitu-
de, quoi...

CHRISTIAN RAPPAZ / ROC
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Ivan Gotti, l'innocent aux mains pleines
«Ce n'est pas ainsi que vre, parsemée de j'étais gamin, raconte-t-
j 'espérais prendre le sprints bonifications, il, je voyais en maillot
maillot jaune, je suis semblait favorable à Ja- jaune Hinault , Fignon,
déçu par ce qui est ar- labert. Ce qui lui fit dire LeMond. Jamais je
rivé à Jalabert»... Ivan en cours de journée à n'imaginais qu'un jour ,
Gotti, inattendu maillot Mario Cipollini: «Ah, si Ivan Gotti le porterait.»
jaune du Tour de Fran- j' avais tes jambes , je II était l'enfant sage
ce, a tenu à chaud des serais maillot jaune ce d' un employé de la
propos très sportifs. soir.» L'Italien l'est de- source de San Pelle-
L'Italien se mordait les venu, et c'est inespéré grino (province de Ber-
doigts d'avoir figuré pour ce garçon de 26 game), d'où sort le plus
dans le deuxième pelo- ans qui n'a pas rem- fameux jus d'orange ga-
ton à l'arrivée à Vitré porté la moindre course zeux d'Italie. Il est resté
lundi - il a perdu 19 se- en cinq saisons de pro- un jeune homme calme,
condes - alors qu'il ne fessionnalisme. «J' ai eu fiancé depuis un an et
lui en manquait que huit des problèmes d'accli- demi à Francesca , une
mardi après le contre- matation au milieu et fille du village voisin. Et
la-montre par équipes d'allergies aux grami- il ne comprenait pas
pour revêtir la tunique nées», avance-t-il très bien, sur le podium
de leader. Il pensait comme explication. En du Havre , ce bonheur
donc hier matin avoir passant chez Gewiss, il qui lui arrivait subite-
passé son tour , car ne s'attendait pas à un ment sous la forme d'un
l'étape Alençon-Le Ha- tel destin. «Quand maillot jaune. AP

ECLAIRAGE

Les coureurs du TdF n'ont pas
besoin de recourir au dopage

Laurent Jalabert se relevé: son maillot jaune s'est envole. Keystone

Les classements du Tour de France
4" étape (Alençon - Le Havre, 162 km): 1.
Mario Cipollini (It/Mercatone Uno) 3 h 40'23"
(moy. 44,104 km/h/bonif. 20"); 2. Erik Zabel
(AH) même temps (bonif. 12"); 3. Frédéric
Moncassin (Fr/8"); 4. Thierry Laurent (Fr); 5.
Frankie Andreu (EU); 6. Jan Svorada (Slq); 7.
Gianluca Bortolami (lt); 8. Andrei Tchmil
[Mold); 9. Bjarne Rijs (Dan); 10. Jeroen Blijle-
'ens (Ho); 11. Miguel Indurain (Esp); 12. Bo
Hamburger (Dan); 13. Tony Rominger (S); 14.
Bruno Boscardin (It-S); 15. Maximilian Scian-
*' (GB); 16. Enrico Zaina (lt); 17. Lance Arms-
^°ng (EU); 18. Angel Edo (Esp); 19. Laurent
Dufaux (S); 20. Richard Virenque (Fr) ; 21.
Gianni Bugno (lt); 22. Rolf Jarmann (S); 23.
Alvaro Mejia (Col); 24. Beat Zberg (S); 25.
Laurent Brochard (Fr).
Puis; 29. Evgueni Berzin (Rus); 34. Yvon Le-
oanois (Fr); 44. Ivan Gotti (lt); 46. Marco Pan-
lani (lt); 48. Claudio Chiappucci (lt); 50. Alex
£ulle (S); 67. Pavel Tonkov (Rus); 82. Bruno
nibout (Fr); 87. Fabian Jeker (S); 93. Zenon

Jaskula (Pol); 138. Francisco Cabello (Esp);
V>2. Djamolidine Abdoujaparov (Ouz) tous
ûans le temps du vainqueur; 148. Laurent
Jalabert (Fr) à 50" ; 149. Erik Dekker (Ho); 150.
gabriele Colombo (lt) , 151. Juan César
«|uirre (Esp); 152. José Angel Vidal (Esp);
'M. Eric Vanderaerden (Be) à 2'17" ; 157.
francis Moreau (Fr) à 2'46" ; 168. Giovanni
Lomoard i (it) à 4'33" ; 170. Wilfried Nelissen
lBe); 171. Fabio Baldato (lt) à 5'50"; 172.

Jacky Durand (Fr) a 1342 ; 174. François
Simon (Fr); 175. Emmanuel Magnien (Fr); 177.
(dernier) Antonio Politano (lt). Abandons:
Giuseppe Citterio, Mario Manzoni (lt), Hen-
drik Redant (Be). Non partant: Marc Sergeant
(Be).
Classement général: 1. Gotti (It/Gewiss)
16 h 19'06" (moy. 43,221 km/h); 2. Rijs (Dan)
à 1 "; 3. Mauri (Esp) à 17" ; 4. Zulle (S) à 18"; 5.
Bruyneel (Be) à 24" ; 6. Berzin (Rus) à 27"; 7.
Frattini (lt) à 30"; 8. Jalabert (Fr) à 40" ; 9.
Cenghialta(lt) à 43"; 10. Indurain (Esp) à 50";
11. Aparicio (Esp) a 51" ; 12. Rojas (Esp) a
53"; 13. Colombo (lt) à 54" ; 14. Breukink (Ho)
à 1'08"; 15. Gonzalez (Esp) à 1'16"; 16.
Rominger (S) à V19"; 17. Bontempi (lt) à
1'28" ; 18. Mauleon (Esp) à 1'30"; 19. Escartin
(Esp) à T31" ; 20. Uriarte (Esp) à 1'33" ; 21.
Tafi (lt) à 1 '40" ; 22. Brochard (Fr) à 1 '43" ; 23.
Andreu (EU); 24. Davy (Fr) à 1 '44" ; 25. Bugno
(lt) à V52".
Puis: 31. Armstrong (EU) à 2'11"; 40. Mejia
(Col) à 2'33" ; 46. Dufaux (S) à 2'41 "; 50. Fon-
driest (lt) à 2'55"; 54. Virenque (Fr) à 3'02" ;
55. De las Cuevas (Fr) à 3'03" ; 56. Cipollini (lt)
à 3'04" ; 57. Tonkov (Rus) à 3'07" ; 58. Chiap-
pucci (lt) à 3'08" ; 61. Pantani (lt) à 3'21 "; 72.
Zberg (S) à 3'40" ; 84. Poulnikov (Ukr) à 4'16" ;
90. Totschnig (Aut) à 4'40" ; 94. Jaskula (Pol) à
4'54" ; 99. Boscardin (lt- S) à 5'21"; 128. Jar-
mann (S) à 6'45"; 148. Jeker (S) à 8'02" ; 177.
(dernier) Emmanuel Magnien (Fr) à 27'10".

S il ne réfute pas 1 un ou 1 autre déra-
pages, le docteur Gérard Porte, méde-
cin du Tour , affirme que les coureurs
sont sains. Cheak-up.
Docteur Porte*, un être humain,
même bien préparé, peut-il assu-
mer la charge physique exigée par
un Tour de France sans recourir à
quelques stimulations extérieures?
- Sincèrement , oui. Les garçons qui se
présentent au départ de la Grande
Boucle représentent la crème de l'élite
mondiale. Ils bénéficient tous d'une
condition exceptionnelle , très large-
ment au-dessus de la moyenne. Leur
faculté de récupération est phénomé-
nale. Cela dit , sur deux cents coureurs ,
je n'exclus pas certains dérapages.
C'est a dire?
- Depuis que le monde existe, l'être
humain a constamment cherché à se
surpasser , à augmenter ses capacités
naturelles. Le phénomène n'est pas
propre au cyclisme. De l'étudiant aux
grands personnage s politiques , tout le
monde a eu recours à un stimulant un
jour ou l'autre. Aujourd'hui , la tenta-
tion est grande.
Et quelques-uns y cèdent, si on
vous comprend bien. Ouverte-
ment?
- Non. Les coureurs connaissent ma
position sur la question. Ils se conten-

tent de me demander des conseils sur
tel ou tel produit. Mais cela reste quel-
ques cas très isolés.
Fasciné, le grand public se montre
néanmoins sceptique. Il est vrai
que l'effort consenti dans un Tour
est colossal...
- Mais se sont des colosses justement.
En moyenne, ils parcourent 40 000
kilomètres par année. De plus , leur
hygiène de vie est parfaite , tout
comme leur diététique. Allié au suivi
médical dont ils bénéficient , ils sup-
portent sans trop de problèmes cette
charge.
Autre chose. Nonobstant la ques-
tion du dopage, les coureurs ne
mettent-ils pas simplement leur
santé en péril en consentant de
tels efforts?
- Je ne le crois pas. Contrairement à
d'autres disciplines , le cyclisme n'est
pas usant pour les muscles ou les arti-
culations. La santé de bon nombre
d'anciens coureurs tend à le prouver.
Et au niveau du cœur , les statistiques
démontrent que les coureurs ne sont
pas plus victimes d'infarctus que d'au-
tres catégories de personnes. Moins
même à ma connaissance». CR/roc

"Guide du cyclisme, manuel pratique el
conseils de santé , par le docteur Gérard
Porte, aux Editions Albin Michel.
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Furrer double
champion suisse

CS SUR PES TE

L'Uranais s'est impose sur le
kilomètre et en vitesse.
Comme l'an dernier , Roger Furre r (24
ans/Amsteg) est devenu double cham-
pion suisse sur la piste en plein air de
Zurich-Oerlikon. Après avoir rem-
porté le kilomètre , il a défendu victo-
rieusement sa couronne en vitesse. En
poursuite , en l'absence du champion
en titre , Bruno Risi , Viktor Kunz
(Magden) a obtenu sa deuxième cou-
ronne nationale après celle de 1993.

Résultats
Zurich-Oerlikon. Championnats suisses sur
piste. Vitesse (200 m). Quarts de finale:
Roger Furrer (Amsteg/P) bat Rafaël Rhyner
(Glaris) en deux manches. Patrik Merk (Buchs
SG) bat Claudio Treig (Brùttisellen) en trois
manches. Urs Vescoli (Tagelswangen) bat
Adrian Lechmann (Glattbrugg) en deux man-
ches. Patrik Hofmann (Morges) bat Martin
Simon (Hôngg) en deux manches. Demi-fina-
les: Furrer bat Hofmann en deux manches.
Merk bat Vescoli en deux manches. Finale:
Furrer bat Merk en deux manches. 3/4es pla-
ces: Hofmann bat Vescoli en deux manches.
Suite du classement: 5. Treig. 6. Lechmann.
7. Rhyner. 8. Simon.
Poursuite individuelle (4 km). Demi-finales:
1. Beat Meister (Oerlikon) 4'46"238.2. Marcel
Dunkel (Kùsnacht) 4'48"654. 2e demi-finale:
1. Viktor Kunz (Magden/P) 4'41"628. 2.
Alexander Aeschbach (Dûrrenasch)
4'44"251. Finale: 1. Kunz 4'41 "768. 2. Meis-
ter 4'51 "682. Puis: 3. Aeschbach 4'44"251.4.
Thomas Busenhart (Erstfeld) 4'46"458. 5.
Dunkel 4'48"654. 6. Christian Sidler (Delé-
mont) 4'55"286.
Kilomètre: 1. Roger Furrer (Amsteg/pro)
1'05"945 (limite CM). 2. Patrik Merk (Buchs
SG) T06"991. 3. Christian Sidler (Delémont)
1'08"132. 4. Viktor Kunz (Magden/pro)
1'08"928. 5. Franco Marvulli (Zurich/jun.)
1 '09"368. 6. Markus Kammermann (Dagmer-
sellen) 1'10"429. 11 classés. Si

Alexandrov a
détrôné Yoma

BOXE

Le Russe Anatoli Alexandrov est de-
venu le nouveau champion d'Europe
des superplume en battant le tenant du
titre , le Français Jacobin Yoma, nette-
ment aux points en douze reprises , à
Thiais, dans la région parisienne.

Agé de 28 ans, Alexandrov , excel-
lent technicien , rapide et précis, a bâti
sa victoire dans la deuxième partie du
combat et il a enregistré sa 24e victoire
pour 2 défaites.

Quant à Yoma, 28 ans, il a subi sa 5e
défaite (33 victoires , 3 nuls). Il défen-
dait pour la cinquième fois un titre
conquis le 11 juin 1993 face au Néer-
landais Régilio Tuur.

Au cours de la même réunion , le
poids léger français Jean-Baptiste
Mendy s'est imposé par abandon à
l'appel de la 7e reprise face au Litua-
nien Rimvidas Bilius , dans un combat
de préparation en dix reprises, en vue
d'un championnat du monde qu 'il
doit , en principe, disputer à l'autom-
ne. Si

Austna convoite
Alain Sutter

FOOTBALL

Austna Vienne entreprend actuelle-
ment des démarches poussées afin
d'arriver à un accord avec Bayern Mu-
nich pour obtenir en prêt l'engage-
ment d'Alain Sutter. L'international
suisse prendrait dans l'entrejeu la
place laissée vacante par le départ de
Christian Prosenik à Salzbourg.

Austria Vienne , qui a repris l'entraî-
nement le 3 juillet , a terminé au 4e
rang du championnat 1994/95 et il dis-
putera la Coupe UEFA . Si

MATCHES AMICAUX. Sion
tient Nantes en échec
• En match amical disputé à Monta-
na, Nantes et Sion ont fait match nul
2-2(1-0). Les buts ont été marqués par
Giallanza (penalty), Ilhc (autogoal),
Vercruysse et Guyot. Sion jouait sans
Herr (blessure à la cuisse. A Leytron ,
Neuchâtel Xamax a battu Delémonl
2-0, sur un autogoal de Poulard el un
penalty d'Isabella. Si
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Tapis d'Orient
SOLDES

à Granges-Paccot

60%

Si vous voulez acquérir un authentique
tapis d'Orient, c'est une aubaine

Voyez quelques exemples:

Bachtiar Iran
Afghan
Abadeh Inde
Tabriz Iran
Chine classic
Pakistan
Tibet Népal
Tibet Népal
Moud Iran
Sarouk Iran
Chine fin
Tabriz Iran
Afshar Iran
Bachtiar Iran
Beloutsch
Pakistan
Gabbeh Iran
Tibet Népal
Gabbeh Iran
Gabbeh Iran
Kirman Iran
Tabriz Iran
Tibet Népal
Najaf Abad Iran
Pakistan
Naïn Iran
Maschad Iran
Pakistan
Chine
Bidjar Inde
Tibet Chine
Pakistan
Hamadan Iran

Rabais

037/26 54 54\ UW
Granges-Paccot

208 x 310 p
206 x 302 4
204 x 293
200 x 283 1
142 x 200 1
154 x 236 1!
230 x 260 2
232 x 282 2
212x300 43
219x327 21
227 x 304 37
213x310 49
157 x 205 29
160 x 200 16

86x149 2
81x111 3

181 x 201 16
200 x 256 22
232 x 290 33
145 x 204 14
280 x 379 89
298 x 302 27
284 x 325 39
253 x 375 49
246 x 354 3190
255 x 350 6900
248 x 342 2750
160 x 260 1145
165 x 241 1890
169 x 239 1860
120x180 540
126x184 645
132 x 210 |690

de 20 à

Valeur Soldé
1950.4 1200.
4575.1 3000.
1970.f 1200.
1400J- 900.
1290- 700.
1425- 900.
2650- 1500.

q.- 1700
0.- 1900
0.- 1400
i- 1900
5.- 2500
p.- 1200
0.- 990
5.- 200
5.- 200
0.- 900
5.- 1390
5.- 1900
0.- 800
p.- 3900
p.- 1900
i- 2700

2900
1900
3700
1500
800
800
900
290
400
400

SORTIE PH
FRIBOURG U

PRÈS DE
1700 FRIBOURG \ ̂-"7 ^r**  ̂ LA PATINOIRE

Location/vente

PIANOS

ainsi
que d'autres
instruments,
accessoires
et partitions
Pianos

Jaccoud
Fribourg

Pérolles 29
s 037/22 22 66

17-1840

Ile Maurice
départ de Genève
aller-retour , billet
d'avion, pour
Fr. 1450.-
basse-saison.

s- 029/2 28 04

130-764128

Je cherche

voiture
d'occasion
Etat correct.
Fr. 1000.-
à Fr. 2000.-

© 037/43 23 38
(le soir)

17-250838

A vendre,
de particulier

AUDI 80 AUT.
noire , nombreuses
options, 1989,
89 OOO km

MEUBLES (

EIBZIG-
!£ LU

Fr. 11 900.-, exp.

B 037/61 24 59
17-150836

A vendre/louer (parmi noire
grand choix , neul ? occ.)
Piano à queue

Sieinway / élal impec.
révVavec garantie
(prix intéressant).

Piano
Burger 4 Jacobi / 55.-p.M.
Pianos électr. + Keyboards.¦;UIII-UII-JI(I.I.I.-I

031/352 10 82 Q

,

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

 ̂ j

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT

ViAS/'U LXJV^U U

Mm

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, le vendredi 14 juillet 1995, j
10 h 30, à la salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, l'immeuble suivant :
commune de Fribourg, route de Schiffenen 13
Art. 22800 PPE 17%o copropriété de l'immeuble N° 8146
avec droit exclusif sur l'appartement N° 13/41 de 3Vi piè-
ces au 4° étage, selon acte constitutif de la PPE, avec plans
de répartition des locaux. Estimation de l'office: Fr
222 OOO.-.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité.
L'office rappelle les dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes a I étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.
Visite de l' appartement le 7 juillet 1995, à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé 17-150362
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^1 Valable pour un 
nombre *-"-'

_J_J de courses illimité le jour
de l'oblitération 
Du 6 juin au 10 octobre 1995

Valable sur l' ensemble des réseaux
chemins de fer et autobus.

Abo 1/2 ¦
et enfant W 1/1

Fr.12.50 Fr-25.-

Chemins de fer fribourgeois et
Transports en commun de Fribourg

f récolte
Nouveau c »m Pays
vendu A t de la fraise
seulement Am IsM.B, rh

de la
375 

AmWJÊÊM de 9 à 1 8 - 30 heures
fraise L^m , . /s ^rv^x
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également le samedi *l NEYRUZ 'et le dimanchs de 9 â 18.30 heures 

Les voyagesp HORNER
Représentations musicales
Représentations musicales à Bregenz
«Fidelio»
22-23 juillet 2 jours Fr. 485.- Dp
10-11 août IVz jour Fr. 450.- Dp

* Opéra «Fidelio» * Spectacle impressionnant sur la plus
grande scène du monde sur le lac * Représentation garantie
grâce aux «cartes maison» *
Représentations musicales à Vérone
12-14 juillet 3 jours Fr. 670.- Dp, 2 cartes incl.
* «Rigoletto» et «Carmen» * Mise en scène spectaculaire
dans la plus grande arène d' opéra du monde, l'amphithéâtre
de Vérone * Excellent hôtel à la périphérie de Vérone *

Voyages d'été
Samnaun - Silvretta
22-23 juillet 2 jours Fr. 230.- Dp
* Achats exempts de douane + Engadine * Route des Hautes-
Alpes de Silvretta * Hôtel 4 étoiles *
Danube - Wachau — Muhlviertel
31 juillet-5 août 6 jours Fr. 795.- Dp
* Le Muhlviertel, région romantique * Visite guidée nocturne
de Freistadt * Wachau * Linz, ville sur le Danube * Passau, la
ville « flottante » * Croisière * Bohême tchèque * Couvent de
Saint-Florian * Hôtel confortable *
Dolomites et sud du Tyrol
31 juillet-3 août 4 jours Fr. 550.- Dp

* Le monde des colosses : des flancs de rochers , des gorges
profondes, de superbes lacs de montagne * Le sud du Tyrol:
de verdoyantes et fertiles vallées, la route du vin, de petites
villes pittoresques *
Moselle — Trier - Luxembourg
4-6 août 3 jours Fr. 430.- Dp

* Vallée de la Moselle : des vignes , châteaux et ruines * Cro
isière nocturne avec musique * Trier , la ville la plus ancienne
d'Allemagne * Luxembourg, le cœur vert * Hôtel de classe
moyenne au centre de Trier *
Dachstein - Gasteinertal (pays de Salzbourg)
7-11 août 5 jours Fr. 595.- Dp
* Le haut glacier de Dachstein * Vallée de Gasteiner * Lac de
Kônigssee * Pays de Berchtesgaden * Hôtel style rustique
Semaine de vacances à Seefeld dans le Tyrol
7-13 août 7 jours Fr. 700.-Dp
* Village tyrolien pittoresque * Possibilités illimitées dans les
randonnées et les sport s * Possibilités d'excursions en car
HORNER * Organisation personnelle des vacances *
Seefeld — Oberammergau — Innsbruck
7-9 août 3 jours Fr. 360.- Dp
* Seefeld dans le Tyrol * Oberammergau , connu pour ses jeux
de la passion * Cloître de Stams * Château de Linderhof *
Silvretta * Innsbruck *
«Bergdoktor» - Lûnersee - Seefeld
11-13 août 3 jours Fr. 370.- Dp

* Seefeld dans le Tyrol * Visite du lieu de tournage du feuil-
leton télévisé «Bergdoktor» * La route panoramique du gla-
cier du Kaunertal * Oetztal * Lac de Piburg *
Tannheimertal - Lechtal
12-13 août 2 jours Fr. 280.- Pc

* Montagnes, prairies verdoyantes, pâturages aux pentes
douces, cours d'eau et lacs , forêts et parois abruptes , tout
d'une beauté paradisiaque *
Zillertal - Achensee
14-17 août 4 jours Fr. 540.-Dp

* Bienvenue à l'hôtel 4 étoiles au Zillertal * Lac d'Achensee *
Innsbruck * Col du Gerlos * Chutes d'eau de Krimmler *
Alpbachtal * Soirée en auberge-cabane avec musique *
Les Grisons: Bernina-Express - Bergell
18-20 août 3 jours Fr. 450.-Dp

* Montagnes, vallées, forêts , ruisseaux * Course en Bernina-
Express à travers des viaducs * Croisière sur le lac Walensee

* Hôtel 4 étoiles à St. Moritz * .
La «route romantique»
18-20 août 3 jours Fr. 350.- Ch/Dp

* Schwâbisch Hall * Rothenburq ob der Tauber * Creglingen

* Wûrzburg * Dinkelsbùhl * Nôrdlingen * Hôtel au cœur de
Rothenburg *
Dresde - Berlin - Spreewald
21-26 août 6 jours Fr. 980.- Dp

* La nouvelle Allemagne * Berlin * * Dresde + Weimar *
Meissen * Visites guidées * Spreewald, paysage idyllique*
Hôtels en situation centrée à Dresde, Berlin et Weimar *
Steiermark - Graz - Karnten
10-15 septembre 6 jours Fr. 795.- Dp

* Les lacs Karnten * Klagenfurt * Graz * Haras de Lippiza à
Piber * Eglise de Hundertwasser * Route du vin de la Styrie*
Route des châteaux de la Styrie * Très bons hôtels *
Dp = demi-pension / Pc = pension complète / Ch/Pd = cham-
bre/petit déjeuner
Catalogue gratuit , renseignements et inscriptions chez

ME?
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TOURNOI DE WIMBLEDON

B. Becker a connu une sacrée
frayeur face à Cédric Pioline
L'Allemand a dû aller jusqu'à la limite des cinq sets pour se défaire de
l'étonnant Français. Agassi, Sampras et Ivanisevic sans trop de problèmes

A

ndrc Agassi face à Bons Bec-
ker et Pete Sampra s contre
Goran Ivanisevic: telle esl
l'affiche royale des demi-fina-
les de vendredi du simple

messieurs de Wimbledon. Les quatre
premières têtes de série du tableau ont
imposé leur loi en quarts de finale. Si
Agassi (N° 1), Sampras (N° 2) - en
lâchant le premier set - et Ivanisevic
(N° 4) sont passés sans grandes diffi-
cultés devant respectivement le Hol-
landais Jacco Eltingh (ATP 27), le Ja-
ponais Shuzo Matsuoka (ATP 108) et
le Russe Evgeni Kafelnikov (ATP 7),
Boris Becker (N° 3), pour sa part , a dû
aller à la limite des cinq sets et rester
quatre heures et onze minutes sur le
court N° 1 pour se défaire d'un éton-
nant Cédric Pioline (ATP 58).

TOUT PRES DE L'EXPLOIT

Battu 9-7 au cinquième set sur sa
cinquième balle de match , le Français
a été bien près de signer le plus bel
exploit de sa carrière . Mené deux sets à
rien , Cédric Pioline a, en changeant
radicalement de tactique pour privilé-
gier l'échange en fond de court , égalisé
à deux manches partout grâce à deux
tie-break. Et dans le cinquième set ,
c'est lui qui devait signer le premier
break pour mener 3-1, puis 4-2. Mais
le dos au mur , l'Allemand a pu redres-
ser la barre juste avant que son rival ne
serve pour le match et s'imposer dans
le dix-huitième jeu sur une attaque en
revers trop longue du Français.

Face à Agassi, contre lequel il a
essuyé huit défaites en onze rencon-
tres , Boris Becker devra , comme face à
Pioline , tenir l'échange en fond de
court pour «survivre». Et au vu des
démonstrations d'Agassi cette année
sur le gazon londonien , on ne peut que
mesurer l'ampleur de sa tâche. Même
si le central est un peu son «jardin»,
Bori s Becker ne va pas être à la noce
vendredi face à cet Agassi qui n'a laissé
que neuf malheureux jeux à un Jacco
Eltingh complètement dépassé.

Jacco Eltingh monta 68 fois pour n'y
marquer que 30 points. Quand il ne
mit pas la balle dans les mailles, Agas-
si, champion des passings, le déborda
21 fois et lui infligea 3 lobs superbes.
Les volées d'Elthing, ni rasantes ni
coupées , furent un vrai régal pour
l'Américain qui enleva la première
manche en 24 minutes.

Malgré un petit sursaut dans la troi-
sième avec un break en sa faveur, le
Hollandais fut une proie bien trop
facile pour cet Agassi au sommet de
son art. «Je suis dans la meilleure
forme de ma vie», affirme le «Kid» de
Las Vegas.
INTERROGATIONS

Piégé dans le tie-break du premier
set , Pete Sampras est tout tranquille -
ment monté en puissance pour ne lais-

SAUT A LA PERCHE. Daniela
Bartova continue: 4,15 m
• La Tchèque Daniela Bartova a
amélioré pour la cinquième fois le re-
cord du monde féminin du saut à la
perche, lors des championnats de la
Rép. tchèque, à Ostrava. Elle a passé
4, 15 m, soit un centimètre de mieux
que dimanche dernier lors du meeting
de Gateshead. Elle avait battu pour la
première fois ce record le 21 mai der-
nier à Ljubljana avec 4,10 m. Si

TVA: initiative maintenue
• Le comité contre une TVA injuste
Pour le sport et le domaine social a
décidé de ne pas retirer son initiative
Populaire . Il estime que les nouvelles
dispositions annoncées vont en direc-
tion des modifications demandées
mais partiellement seulement. Raison
pour laquelle il entend maintenir son
initiativ e pour le moment. Depuis le1er jui n , date du lancement de l'initia-tive, 25 000 signatures ont été récol-tées. Le comité estime toujours qu 'il
drln Sera P°ssible d'atteindre les400 000 signatures dans les délais (ilreste trois mois). Si

-
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Boris Becker: une sacrée bataille

ser aucune chance à Matsuoka. Mais
malgré son assurance en fin de match ,
le Californien suscite encore bien des
interrogations dans ce tournoi avec ses
petits passages à vide qui lui ont coûté
tout de même trois sets en cinq mat-
ches. Vendredi face à Goran Ivanise-
vic, Pete Sampras ne devra pas accuser
le moindre moment d'égarement pour
avoir une chance de s'imposer.

Goran Ivanisevic , qui fut battu l'an
dernier par Sampras en finale , brûle de
revanche. Face à Kafelnikov, sans
doute avec Agassi le meilleur relan-
ceur du moment, le «bombardier» de
Split a réussi un nouveau festival au
service avec 33 «aces». Dans cet exer-
cice, son total depuis le début du tour-
noi se chiffre dorénavant à 137. Contre
le Russe, il a tout de même souffert
dans un tie-break de la deuxième man-
che à couteaux tirés dans lequel il a dû
écarter quatre balles de set. Ce jeu
décisif, s'il lui a ouvert les portes de la
demi-finale , lui a coûté une raquette

Keystone/AP

brisée et les 500 dollars qui en décou-
lent.
Wimbledon. Internationaux d'Angleterre
(9,65 mio dollars). Messieurs. Quarts de
finale: Pete Sampras (EU/2) bat Shuzo Mat-
suoka (Jap) 6-7 (5-7), 6-3, 6-4, 6-2. André
Agassi (EU/1) bat Jacco Eltingh (Ho) 6-2, 6-3,
6-4. Goran Ivanisevic (Cro/4) bat Evgeni Ka-
felnikov (Rus/6) 7-5 7-6 (13-11) 6-3. Boris
Becker (AII/3) bat Cédric Pioline (Fr) 6-3 6-1
6-7 (6-8) 6-7 (10-12) 9-7.
Ordre des demi-finales: Agassi contre Bec-
ker et Sampras contre Ivanisevic.
Double mixte. Quarts de finale: Grant
Connell-Lindsay Davenport (Ca-EU/2) battent
Mark Petchey-Clare Wood (GB) 6-2 7-6 (7-
3).
Double dames. Quarts de finale: Meredith
McGrath-Larisa Neiland (EU-Let/5) battent
Lori McNeil-Helena Sukova (EU-Tch) 4-6 6-4
6-3. Gabriela Sabatini-Brenda Schulz (Arg-
Ho/9) battent Amy Frazier- Kimberley Po (EU]
6-1 7-6 (7-2). Jana Novotna-Arantxa Sanchez
(Tch- Esp/2) battent Nicole Arendt-Pam Shri-
ver (EU/8) 7-6 (7-3) 7-5. Gigi Fernandez/Nata-
cha Zvereva (EU/Biélorus/1) battent Conchita
Martinez/Patricia Tarabini (Esp/Arg/11) 6-2
6-1. Si

es JUNIORS

Yves Allégro et Angela Bùrgis
enlèvent chacun deux titres
Yves Allégro de Grône et Angela Bùr-
gis de Frauenfeld ont été sacrés cham-
pions suisses juniors dans la catégorie
I (moins de 18 ans) à Nyon dans le
cadre des joutes nationales.

Tête de série numéro 2, Allégro,
tenant du titre dans la classe «moins
de 16 ans» a battu en finale le Gene-
vois Christophe Balleys (Vessy/7) en
deux sets 7-6, 6-4. Angela Bùrgis n'a en
revanche éprouvé aucune difficulté
pour se défaire de la Zurichoise (Gat-
tikon) en deux sets 6-0, 6-0.

Dans la catégorie 2, les favoris ont
logiquement imposé leur loi. Markus
Frei (Zurich/ 1) a battu Mathieu
Aeschmann (Genève/2) 6-1 , 6-2, et la
Genevoise Aliénor Tricerri (2) a pri s le
meilleur sur Alexandra Grôbli (Mon-
tagnola/4) 6-1, 6-3.

Nyon VD. Championnats suisses juniors. Fi-
nales. Juniors. Catégorie 1 (moins de 18
ans): Yves Allégro (Grône, N3/2) bat Christo-
phe Balleys (Vessy, N4/7) 7-6, 6-4. Catégorie
2 (moins de 16 ans): Markus Frei (Zurich,
R1 /3) bat Mathieu Aeschmann (Genève, R112)
6-1, 6-2.
Filles. Catégorie 1: Angela Bùrgis (Frauen-
feld, N2/1) bat Barbara Privrel (Gattikon, N4]
6-0, 6-0. Catégorie 2: Aliénor Tricerri (Genè-
ve, N4/2) bat Alexandra Grôbli (Montagnola,
R1/4) 6- 1, 6-3.
Doubles. Garçons. Cat. I: Yves Allegro-Peter
Holik (Grône-Heerbrug) battent Sébastien
Locatelli-Bogdan Nunweiler (Chéserex-Lau-
sanne) 6- 1 6-7 7-5. Cat. Il: Mathieu Aesch-
mann-Raphaël Maurer (Genève- Gingins)
battent Jean-Marc Boichat-Erfan Djahangiri
(La Chaux-de- Fonds-Pully) 6-4 6-4.
Doubles. Filles. Cat. I: Diane Asensio-Angela
Bùrgis (Meyrin-Frauenfeld) battent Vanessa
Blaser-Gaëlle Widmer (Versoix-Neuchâtel) 6-
4 6-1. Cat. Il: Régula Comtesse-Karin Tanner
(Winterthour-Bassersdorf) battent Jeannine
Kuratli-Monika Lutiger (Rùschlikon-Frauen-
feld) 6-3 6-4. Si

SOLIDARITE

L'opération «Foot-Rwanda»
récolte de vieux équipements
Un délègue du CICR lance un appel aux clubs de football
pour récolter des ballons et des équipements usagés.

Dans la plupart des cantons romands,
une vaste opération a eu lieu afin de
récolter des équipements de football
pour les enfants du Rwanda, victimes
de la guerre. Elle fut mise sur pied par
Jean-Luc Imhof, 30 ans, ancien joueur
et entraîneur du Lancy Sports. M. Im-
hof est délégué du CICR et a passé
16 mois au Rwanda. Touché par la
détresse des enfants, il a décidé de
«faire quelque chose». Ainsi , il a lancé
un appel à bon nombre de clubs de
football et maintenant il s'adresse à
tous, dirigeants, joueurs ou même sup-
porters fribourgeois.

Plutôt que de se débarrasser des bal-
lons et des équipements de football
usagés pour juniors , pourquoi ne pas
les offrir aux enfants du Rwanda? Ain-
si, par le sport et spécialement par le
football , qui est le sport roi en Afrique,
des enfants pourront oublier les dra-
mes de la guerre qu 'ils viennent de
vivre. Ils sont toute une génération de
rescapés, dans les orphelinats rwan-
dais, petites têtes rondes et crânes ra-
sés. Les plus petits ont tout perd u, ils
ne connaissent même plus leur nom.
Au fur et à mesure de leur arrivée, les
éducateurs et les responsables les ont
rebaptisés. Certains s'isolent, leurs
yeux s'éteignent, ils ne remarquent
plus rien. Une image les obsède, une
absence les absorbe, ils sont dans un
autre monde. Après quelques jours , ils
revivent le quotidien et le jeu leur per-
met d'oublier ce qu 'ils ont vécu. Ils
jouent avec n'importe quoi mais le
football c'est leur passion. Ils prati-
quent ce jeu avec une simple feuille de
banane ou encore avec une balle
confectionnée avec des feuilles sè-
ches.

Il leur arrive parfois d'avoir un bal-
lon mais il faut le partager avec un
grand nombre de copains. En général ,
les enfants sont plus simples avec la
douleur , et le dialogue ou le jeu leur
permet souvent d'oublier celle-ci.

Chaque petit Rwandais doit avoir le
droit de jouer au football dans une
école qui a pour but de favoriser l'ex-
pression , le sens humain , le geste ami-
cal , la camaraderie. Par le football , ces
enfants retrouveront le sourire , la joie
de vivre . On ne peut pas leur apporter
un bonheur complet , mais on peut
leur en donner en leur offrant des bal-
lons, des souliers , des équipements , de
l'attention et de l'affection.

On dira peut-être qu 'il y a d'autres
priorités et que l'amusement n'est pas
le plus important. C'est certainement
vrai mais, en tant que sportifs, on peut
contribuer de manière spécifique au
bonheur des enfants de ce pays.

Dès lors , ne jetez aucun équipement
usagé, votre geste en faveur de cette
action contribuera à apporter du bon-
heur à des enfants qui ont besoin de se
sentir soutenus.

Pour le canton de Fribourg, vous
pouvez apporter tout votre matériel
(ballons, équipements , souliers , filets
usagés) chez M. Conrad Monnerat ,
1485 Nuvilly qui se chargera de le
transmettre à M. Jean-Luc Imhof , res-
ponsable principal de l'opération.

Le délai pour récolter ce matériel esl
assez court du fait du départ prochain
du responsable pour le Rwanda. Dès
lors, ne tardez pas.

Pour tous renseignements complé-
mentaires veuillez téléphoner au 037/
65 13 79 (privé) ou 63 12 13 (bu-
reau). Com.

FOOTBALLTENNIS

Le Brésil a donné la réplique
au FTC Belzé à Belfaux
Le footballtennis en Suisse a franchi ton en dessous de son meilleur niveau ,
une nouvelle étape dans sa jeune his- commettant nombre d'erreurs inhabi-
toire, le week-end dernier. En effet , tuelles.
dimanche après midi dans la halle de Sous le regard attentif de M. Joseph
sport de Belfaux, s'est déroulée une Rothenfluh , président de l'Associa-
rencontre internationale entre le Bré- tion internationale de footballtennis
sil, actuellement en tournée européen- (IFTA), les Brésiliens (Alan , Marcello,
ne, et les champions suisses en titre , le Ninho et Odilon), se sont finalement
FTC Belzé. imposés en triple par trois sets à un

Les Brésiliens, qui connaissent ce mais ont dû s'incliner en double en
sport depuis peu - ils sont plutôt spé- trois sets.
cialistes du footvolley, qui se joue sur Souhaitons bon vent à cette jeune
les plages - ont montré un visage inté- équipe du Brésil qui continue sa route
ressant , notamment grâce à leurs qua- vers les pays d'Europe de l'Est où elle
lités techniques, largement supérieu- se mesurera aux meilleurs joueurs du
res à la moyenne. En face, le FTC Bel- monde, notamment les Tchèques et
zé, qui comptait dans ses rangs un les Slovaques, qui pratiquent ce sport
joueur de l'équipe nationale et évo- depuis plusieurs décennies et qui
luait avec F. Doomun, J.-P. Jaquet , J.- comptent des milliers de licenciés.
F. Paccolat et R. Jaquet , a évolué un FD

«¦
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J.-F. Paccolat (à gauche) soigne sa reprise face à un joueur brési-
lien. GS Vincent Murith

TRANSFERTS. Hughes à Chelsea
et Isaias à Coventry
• L'attaquent gallois Mark Hughes,
31 ans , a été transféré de Manchester
United à Chelsea pour la somme de
2,49 millions de dollars. Hughes qui
s'est engagé pour trois saisons, a mo-
tivé son choix par la présence du ma-

nager Glenn Hoddle qu 'il a toujours
admiré et le fait que Ruud Gullit por-
tera également le maillot londonien la
saison prochaine. Quant au milieu of-
fensif brésilien de Benfica Lisbonne,
Marques Isaias, 31 ans, il signera le 17
juillet , à son retour de vacances, un
contrat de 500 000 livres ( 1 million de
francs) en faveur de Coventry. Si
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Loeb Holding SA, Berne
Invitation à la 8e assemblée

des détenteurs de bons de participation

Lundi, 14 août 1995, 19 h 15
Chapiteau du Cirque Knie,

Allmend (aire d'exposition BEA), Berne

Ordre du jour
1. Allocution de bienvenue de M. François Loeb, délégué du Conseil d'administration
2. Orientation sur l'exercice 1994/95 et aperçu de l' exercice en cours
3. Réponse aux questions
4. Attribution du «Prix-Loeb» à un groupe de scouts

A la suite de l'assemblée, qui durera jusqu'à environ 20 h 00, les participants sonl
conviés à une

représentation du Cirque Knie
Le spectacle débutera à 20 h 15.

Les participants à l'assemblée et au spectacle devront posséder une carte d'entrée,
qu'ils peuvent obtenir

du 6 juillet au 4 août 1995
directement auprès des guichets du service à la clientèle du magasin principal Loeb à
Berne ou de toutes ses succursales, en présentant un certificat de détention (présenta-
tion du talon donnant droit aux cartes d'entrée, joint à la lettre d'invitation, des titres OL
de l'extrait du dépôt). 1 bon de participation donne droit à 1 carte d'entrée, 2 bons de
participation et plus à 2 cartes d'entrée, au maximum.

Les places assises ne sont pas numérotées et aucune réservation ne peut être effectuée
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à retirer à temps votre carte
d'entrée.

Paiement du dividende
Conformément à la décision de l'assemblée générale des actionnaires du 3 juillet 1995
le dividende suivant sera payé sur les bons de participation de fr. 20 nominal (n° de
valeur 204.549), pour l'exercice 1994/95:

montant brut Fr. 6.50
moins impôt anticipé de 35% Fr. 2.30
montant net Fr. 4.20

Contre présentation du coupon n° 9, le montant sera payé, sans frais, à partir du 6 juillet
1995, aux domiciles de paiement suivants: ¦<

Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Berne
Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne
Banque Julius Bar & Cie SA
Pictet & Cie

Le dividende pourra aussi être encaissé, sans frais, auprès des guichets du service à la
clientèle du magasin principal Loeb à Berne et de ses succursales.
Le rapport de gestion 1994/95 est disponible auprès de la société Loeb Holding SA, case
postale, 3001 Berne.

Au nom de Conseil d'administration
Le président: Dr. Rolf Portmann

Berne, le 6 juillet 1995
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comptant • Garantie du prix le plus bas (votre urgent sera remboursé si vous trouvez
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Lave-vaisselle Lave-linge et séchoir Réfrigérateur Congélateur-bamrr Cuisinière
Miele G 570 U Novamatic WT1200 S Electrolux ER 2322 C Novamatic GT 200 Electrolux FH 5543
Encastrable. Pour 12 Pour 5 kg de linge Conten. de 2101 , dont Contenance 181 1. Con- Cuisinière indépen-
couverts standard, sec. 19 programmes. 201 pour la congél.*** som. d'énergie 1,16 dante avec 3 plaques
49 dB. Consom. d' eau Consom. d' eau 61 1. Dégivrage autom. kWh/24 h. 26 h de con- de cuisson. Boutons à
20 1. Consom. "d'éner- Essorage 500/1200 dans le comp. frigori- servation en cas de 7 pos. Grill infrarouge
gie 1,6 kWh. H 82-87, tours/min. fique. 0,95 kwh/24 h. coupure de courant. 2 degrés de puissance
L 59,5, P 57 cm H 85, L 59,5, P 52 cm H 124, L 54, P 57 cm H 85, L 72, P 60 cm H 85, L 50, P 60 cm

m | | Ul ll ip ¦¦ ¦¦¦¦MMM», ^̂ M ¦¦¦¦¦¦¦¦ ,>1«1 IHI rTÎHTffTÏÏT¦ , : . - . ; . i  . ¦ ¦ .

micro-ondes, nettoyeurs à vapeur, etc. à des prix super!
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-Top, «037/ 30 29 49. Bull;
Waro-Centre , route de Riaz 42, * 029/ 2 06 31. Fribourg, rue de Lausanne 8t
»037/ 22 05 38. Marin, Fleur de Lys, Marin-Centre (1.7.-21.7.), « 038
33 48 48. Payerne, Grand-Rue 58 (1.7.-21.7,), * 037/ 61 66 49. Villars
sur-Glâne, Jumbo Moncor , * 037/ 42 54 14. Réparation rapide toutes m'a
ques, « 155 91 11. Service de commande par téléphone, * 155 56 66
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Position horizontale ou

poids: env. 10,5 kg 76657

LANDI: 1782 Belfaux, 1630 Bulle, 1618 Châtel-St-Denis, 1784 Courtepin, 1726 Farvagny-le-Grand
1700 Fribourg, 1530 Payerne, 1680 Romont, 1754 Rose, 1733 Treyvaux, 1675 Vauderens.
SOBA: 1470 Estavayer-le-Lac. SABB: 1580 Avenches. Caro, centre agricole: 1610 Oron-la-Ville
Union Agricole: 1482 Cugy. S 27 MWQ6.07.S

PûlUS Villars-sur-Glâne
m Au Centre Commercial JUMBO

U. U. mVJI



CS PAR EQUIPES

Morat et Romont II peinent,
Fribourg et Galmiz déchaînés
Les Moratois et les Glânois ont fini leur championnat par deux défaites
Les Fribourgeois et les Lacois, au contraire, ont aligné les victoires.

Les 
deux derniers tours du

championnat suisse par équi-
pes se sont déroulés à des dates
très rappprochées. Ce qui fait
que seules les formations en

pleine possession de leurs moyens ont
réussi à tirer leur épingle du jeu. Le
Hara Sport de Morat a ainsi peiné face
à des adversaires lausannois avec une
formation diminuée. Le JC Romont a
connu les mêmes problèmes. Le Judo-
Club Fribourg et le Judo-Club Galmiz
ont eu plus de chance, puisqu 'ils ont
remporté leurs dernières rencontres.

LA LOI DES LAUSANNOIS
En ligue nationale B, le Hara Sport

de Morat a courbé l'échiné par deux
fois, devant deux équipes lausannoi-
ses. Opposés au JK Lausanne dans un
premier temps , les Moratois avaient
pourtant bien commencé. Bien
qu 'éprouvant de la peine à marquer la
Hiffprpnrp fane à un l ausannois aux
réflexes bien aiguisés, Spielmann par-
venait tout de même à contrôler la
situation et à donner deux points pré-
cieux à son équipe. Limite sur la ba-
lance , Gammenthaler souffrait physi-
quement , si bien qu 'il encaissait un
point dès le début de son empoignade.
Malgré un bon forcing sur la fin , les
Moratois ne trouvaient emnêcher les
Lausannois de revenir à la marque.
Kandhofer ne trouvait pas la faille face
au vif Hayashi , et devait céder ses deux
points. Trachsel affrontait ensuite le
routinier Cuttulik. Ce dernier allait lui
placer une clé de bras suffisamment
efficace pour donner deux nouveaux
points à son équipe. Lors du dernier
mmhat von Oanh dominait nette-
ment Peretti , et permettait ainsi à Mo-
rat d'empocher deux points , ce qui a
réduit le score final de 6-4 en faveur du
JK Lausanne.

La seconde rencontre des Fribour-
geois les opposait à l'EJ Mikami Lau-
sanne. Spielmann ouvrait le feu sur les
chapeaux de roue. Son adversaire n'a
guère tenu plus de trente secondes.
Tout allait donc bien nour les Mora-
tois. Gammenthaler s'était refait une
santé , mais ne tentait toutefois pas le
diable. Une projection de la hanche lui
donnait la victoire . Piller, blessé aux
côtes, devait déclarer forfait. Visible-
ment nerveux , Trachsel commettait
une faute que son adversaire lausan-
nois ne laissa nas nasser. Une solide
immobilisation ramenait les deux for-
mations à égalité. Von Dach ne pou-
vait par la suite rien faire face au vice-
champion suisse Mikami qui rempor-
tait facilement son combat. Et l'EJ
Mikami Lausanne s'imposait sur le
cr*nrû Aa C A

DES DÉFAITES SÉVÈRES
En première ligue, la seconde

équipe romontoise s'est déplacée en
terres morgiennes pour y affronter le
JC Cortaillod. Schmoutz contrôlait
bien son combat , puis l'abrégeait
d'une clé de bras. Romont commença
alors sa descente aux enfers. Bertschy
Daraiççait à l'aicp tpntant mpmp
d'étrangler son adversaire mais ce der-
nier profita de son assurance pour le
projeter d'un mouvement d'épaule. Di
Falco abandonnait , l'épaule encore
hors service. Baudin bloquait son ad-
versaire et finissait par se faire pénali-
ser. Avant de se faire projeter , puis
immobiliser . N'ayant personne à ali-
gner che7 lp s lnnrH s Rnmnnt  s'incli-
nait finalement 8 à 2. Et la seconde
partie de la soirée ne pouvait rien pour
le moral des Romontois. Il faut dire
que le JC Morges reste le plus gros
morceau de cette première ligue.
Schmoutz travaillait très bien, mais se
faisait finalement prendre au sol. Bert-
schy ne restait que peu de temps les
Dieds ail Soi pipptp nrarpc mninc Hp rla'v
secondes. La note se montait donc à
6-0, aucun Glânois ne se présentant en
-78 kg. Baudin donna ensuite un bri n
d'espoir à son équipe. Il parvenait à
contrôler les attaques morgiennes, et
même à immobiliser son partenaire
pendant une poignée de secondes. Hé-
las, un puissant contre lui faisait en-
caisser un waza-ari impossible à re-
mnntp r r>; c„u„ JA„I :? :?„ c 

Raemy (à droite) et Galmiz ont terminé le championnat de ligue natio
nala R Ha fApt HAIIA maniàro I7T1 \/infaont Mnrith-Q

fait. Le JC Morges terminait ainsi sur
] f* cf *r\r f *  HA 1 O ci O

GENEVOIS SOUS LE JOUG
Le JC Galmiz allait se déchaîner en

ligue nationale B, tout d'abord face au
Budokan Vernier. Bâttig ne trouvait
personne en face de lui. Schneuwly se
faisait ensuite contrer par Murzilli , ce
qui relançait l'intérêt de la partie.
Raemy marquait ippon d'une projec-
tion de la hanche , et relançait la ma-
rhinp frihonrppoise Rpher narvpnait à
immobiliser son adversaire , et assurait
ainsi la victoire à Galmiz. Quant à
Wenger , il battait le Genevois par ip-
pon. Galmiz l'emportait 8 à 2. Le
match suivant opposait les Fribour-
geois au Samouraï Bernex. Fidèle à
son habitude , Bâttig attaquait sans re-
lâche. Malheureusement , un contre
mettait un terme à ses espoirs de mar-
nnpr miplniipç nraints Hp nlnç fVttp
soirée n'était pas celle de Schneuwly,
qui se faisait planter après quelques
secondes. Au terme d'un combat long-
temps indécis, Raemy parvenait à te-
nir son adversaire au sol. Pas assez
longtemps cependant pour avoir le ip-
non tant attpnHn Hpnrpiispmpnt
qu'un waza-ari encaissé si près du
coup de gong est pratiquement impos-
sible à remonter. Cette victoire de Gal-
miz relançait la' partie. Reber parve-
nait à projeter son adversaire puis à
l'immobiliser. Et comme Wenger ne
trouvait personne en face de lui , le
TiiHi-a-f^liil-a r.aliaaW l'pmT-ararta.t f, c, A

QUATRE FOIS FRIBOURG
En première ligue, face au Samouraï

Bernex II , Tu Quoc mettait le turbo et
plantait son adversaire . Edder ne traî-
na pas non plus sur le tatami. Fribourg
avait déjà deux longueurs d'avance.
Stempfel , visiblement motivé par ses
camarades , leur montrait qu 'il pouvait
également planter un Genevois. Jor-
dan , récent premier kyu en profitait
pour marquer ses dix premiers points.

en plantant Galley. Le Judo-Club Fri-
bourg l'emportait 8-2. Face à Chamo-
son, on prend les mêmes et on recom-
mance, ou presque. Tu Quoc et Edder
ne faisaient qu'une bouchée de leur
adversaire respectif. Tout comme
Stempfel, d'ailleurs. Et si Jordan s'in-
clinait , Galley offrait les deux ultimes
points de la soirée aux Fribourgeois ,
n'avant nprsonnp pn farp HP lui. T p Tf~
Fribourg remportait cette rencontre 8
à 2. Opposés à Cortaillod lors du der-
nier tour , les Fribourgeois prenaient
l'avantage par Tu Quoc. Schmutz pre-
nait ensuite tout son temps pour trou-
ver ses marques. Mais un bel ippon
récompensait ses efforts. Edder pei-
nait physiquement face à Jourdain , un
habitué des compétitions de haut ni-
vpnn nui pst narti cane rppUpmpnt nnn.
vaincre. Edder s'inclinait par koka , au
bout du rouleau. Jordan ne pouvait
rien faire contre l'expérimenté Guye.
Les deux équipes se retrouvaient à éga-
lité avant le dernier combat. Stempfel
allait toutefois faire la différence. Les
Fribourgeois gagnaient 6 à 4 contre
Cortaillod. L'ultime rencontre de la
saison opposait le JK Fribourg et le JS
Anvprnipr Tu Onor nroiptait son ad-
versaire suffisamment violemment
pour lui faire encaisser un .ippon.
Schmutz agissait tout en souplesse , et
marquait lui aussi ippon. Et comme le
dit le dicton , jamais deux sans trois ,
Edder faisait de même. Les ippons
pleuvaient , et rien n'a pu empêcher
Jordan d'imiter ses collègues Stempfel
ne trouvant pas d'adversaire en face de
lui lp TnHn-Pliih Frihnuro prrasait lp
JS Auvernier par 10 à 0.

Cette saison s'est donc fort bien ter-
minée pour Fribourg et Galmiz. Et si
Morat et Romont ont connu plus de
peine , cela ne devrait pas avoir trop
d'influence sur le classement. On peut
d'ailleurs relever la régularité des équi-
pes fribourgeoises , qui devraient nor-
malement se retrouver dans le haut
des tableaux , que cela soit en première
lionp nu pn lionp natîonalp R N/TDY

CHAMPIONNATS SUISSES

Les Fribourgeois ont décroché
2 médailles assez inattendues
Les jeunes n'ont pas répondu à l'attente et les «grands» ont
pris le relais lors des ultimes régates de la saison au Rotsee.
Le légendaire Rotsee a été le week-end
dernier la scène de l'ultime régate de la
saison. La participation massive de
cette année n'a pas effrayé les organi-
sateurs qui en sont à une cinquantaine
de championnats.

Les 76 courses (éliminatoires) du
samedi se sont déroulées sans pro-
blème et il faut remarquer le grand
pourcentage de courses j uniors (48),
plusieurs séries étant nécessaires pour
départager les nombreux participants
de chaque catégorie de bateaux. La
sélection des 6 finalistes de chaque
catégorie s'est faite en prenant le pre-
mier, deuxième ou/et troisième, selon
le nombre de départs donnés. Par
exemple , 24 iuniors se sont inscrits
pour la course skiff 15/16 ans , ce qui a
nécessité 6 départs. Seuls les vain-
queurs ont reçu le laissez-passer pour
la finale du dimanche. Pour les catégo-
ries moins représentées , avec moins de
7 bateaux, les rameurs se sont directe-
ment présentés au départ pour la fina-
1P

BLASON REDORE
Les régates se suivent... et ne se res-

semblent pas. En effet , si tous les es-
poirs étaient placés sur les épaules des
juniors de la Société d'aviron de Fri-
bourg, forts de leurs excellents résul-
tats des réeates nrécédentes. ils n'ont
pas passé le cap des éliminatoires. Les
«grands» par contre ont surpris car le
manque d'entraînement ne leur lais-
sait supposer aucune réelle victoire, et
ils ont permis quelque peu de redorer
le blason de la SAF en obtenant deux
médailles dans des catégories dites se-
rnnHairpQ

En skiff junior 13/ 14 ans, Olivier
Uhl manqua de peu la 3e place qui lui
aurait permis de rentrer en finale. Le
double 15/ 16 ans de Nicolas Pas-
quier/Jonas Lutz se contenta de la 6e
place. Gaétan Michel et son compère
Olivier Uhl manquèrent également de
conviction et passèrent la ligne d'arri-
vée au 4e rang dans leur série du dou-
ble 13/14 ans. Pour terminer. Nicolas
Pasquier fit une bonne course en skiff
15/ 16 ,ans, mais sa 3e place ne lui per-
mit pas de passer le cap des élimina-
toires , car seul le vainqueur passait en
finale. Le manque de concentration
était évident et il faut peut-être expli-
quer ces contre-performances par l'es-
prit des vacances cher à nos têtes blon-
des. Les seniors se présentèrent à qua-
tre courses dimanche, n'avant Das eu à
passer les éliminatoires. Le double
«masters» de Jens Lischewski et Lau-
rent Lionel (mixte Fribourg/Nyon)
obtint sur 1000 m le 4e rang sur les 6
embarcations inscrites. Le quatre de
couple «masters B», sur 1000 m éga-
lement , avec Gerd Brambrink sous les
couleurs fribourgeoises (mixte Fri-
bourg/Yverdon) arriva à la seconde
place à 4 secondes seulement du vain-
aueur. Enfin, il faut féliciter la trouoe
composée de Jens Lischewski, Alex
Koch (Fribourg), Laurent Lionel
(Nyon) et Mathias Seiter (Lausanne)
qui ont obtenu une médaille d'or en
remportant la course du quatre «mas-
ters A» (1000 m). Lischewski et ses
associés Laurent Lionel , Thomas
Roth et Christophe Castaing (mixte de
Fribourg/Nyon/Zurich) ont de leur
côté ravi la première place et le titre en
vole de mer élite (2000 m). PU/CU

isrfrinjEiTrqsB^
FAUTEUILS ROULANTS

Trois détenteurs de records du
monde (.ouïront ra soir à, Bulle
Le meeting international de Bulle disposera d'un plateau
exceptionnel. Près de cinauante fauteuils sont annoncés
Pour la quatrième année consécutive ,
Jean-Marc Berset, aidé par le club en
fauteuils roulants de la Gruyère pour
l'organisation et par les Organisations
athlétiques gruériennes pour le chro-
nométrage, met sur pied un meeting
international sur piste pour handica-
pés en fauteuils roulants. Ce soir, au
stade de Bouleyres, le plateau sera ex-
rentionnel niiisnn'nn v rencontrera
tous les détenteurs des record s du
monde sur piste, du 100 m au
10 000 m. Ainsi , bn trouvera côte à
côte, le Français Claude Issorat , qui
détient les record s du monde du 100
m, 200 m et 400 m et les Suisses Franz
Nietlispach (800 et 1500 m) et Heinz
Frei (Win m et 1 f) 000 ml

Ce ne seront toutefois pas les seules
vedette s de la soirée. On peut encore
citer les deux Africains du Sud , Sha-
bort , qui a terminé dans la roue de
Nietlispach à Lucerne, et van Eick , qui
vaut 3'10 sur 1500 m, les Hollandais
van Bremmen et de Graaf, les Français
Amarouche , Périllac et Lecouic, les

Italiens Re Caligari et Massiello, l'Al-
lemand Pilz , champion du monde du
400 m, et bien sûr tous les Suisses.

La piste de Bouleyres est reconnue
pour sa rapidité. La présence d'un
nombreux public est aussi très appré-
ciée. Il n'est donc pas étonnant que ce
sont près d'une cinquantaine de
concurrents qui ont fait parvenir leur
insrrintion Dès lors, on neut s'atten-
dre à une lutte pour les records du
monde. Trois épreuves sont au pro-
gramme: le 400 m à 19 h. ,  le 800 m à
20 h. et le 5000 m à 20 h. 30. Sur 400
et 800 m, les T3 et les T4 seront sépa-
rés afin qu 'un éventuel record puisse
être homologué. Notons que sur 400
m les six couloirs seront orriinés nar
six concurrents en moins de 50 secon-
des et sur 5000 m les douze coureurs
de la série principale ont de très belles
références. Pour animer la soirée, les
OAG mettent également sur pied un
400 m pour écoliers , ecolières, cadets
et cadettes à 19 h 30. Les inscriptions
sont nrisp s sur nlare. M Rt
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P: .  , t mvous aimez la verdure ^.̂ /
et la tranquillité I

Nous avons ce qu'il vous faut. A
louer à Vuisternens-devant-Romont ,
dans un petit immeuble
- appartements de 2V£

et ZVz pièces
• cuisine agencée
• situation tranquille
• construction récente
• salle de bains avec baignoire
• gare et station de bus à proxi-

mité
Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
a 037/51 92 61 M

A vendre, Marly, Bel-Air

VILLA JUMELÉE
1987, 6 pièces + grande cuisine,
(160 m2/830 m3) jardin (450 m2),
bordure forêt.

* 037/46 40 49.
17-149379

A vendre à Remaufens, au centre
du village, 4 km de l'autoroute

maison ancienne

comprenant 3 appartements, gran-
ge, écurie , parcelle de 1937 m2.

Ecrire sous chiffre G 130-764112,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

i, ¦ El
à Fribourg à Fribourg

ch. des Bonnesfontaines 6 
proche de rUniversité

(quartier du Jura) route de rAurore 6_ 16
1 atelier de 62 m2 confortables 1 % pièce
2 dépôts de 55 m2 de 38 m2

2 places de parc extérieures cuisine agencée. . r- nr-r. Terrasse pour les appartementsLoyer en. comprises : Fr. 950.- . „„ ,r du 2° sous-sol
Libres de suite. Loyer: dès Fr. 750 - + ch.

Libres de suite ou à convenir.

à Marly à Marly à Marly à Marly
route du Centre 19 impasse Champ-Montant impasse de la Colline 1 Chésalles 48

proches d'un centre commercial, plein sud, zone dégagée " I" ? H" k
des transports publics et des écoles proche des transports publics J011 stuai° bureau env. 48 m2

StudiOS de 30 m2 t.i „ k.1 ,«»,-«». -». 
au rez-de-chaussée toilettes en commun sur l'étage.

u u " très bel appartement situé dans un endroit calme. . „ c 70n .
avec cuisine habitab e . r.,, .» , „„„. c coo , u Loyer. Fr. 720.- + ch.

i r i -  r- oo-, , de 3Vz Dièces Loyer: Fr. 523.- + charges
Loyer: des Fr. 837.- + ch. , , u , Libre de suite ou à convenir.

314 nièces rit- 80 m2 avec gr n balcon' Libre de suite ou à convenir.o/z pieiea ae ou m cuisine agencée , W. -C. séparés.
balcon

Loyer: Fr. 1580.- + ch. Lover: Fr- 148° - + cn-
Libres de suite ou à convenir. Libre de suite ou à convenir.

à Bulle à Morat à Villars-sur-Glâne à Villars-sur-Glâne
à 5 min. du centre Hauptgasse 7 route de !a G)âne -| 30 route du Bugnon 13

chemin Vudalla 16-18 ... . . .,. ..joli appartement appartement appartement de 4Vz pièces
magnifiques de IVè pièce de 4% pièces au 2- étage

2 3 et 4 pièces au centre.vi|,e (possibi|ité de louer cuisj ne agencée habjtable , ba,con °roche de ™«« commodités
Jolie cuisine agencée comme bureau ou appartement) Loyer: Fr. 1610.-+  charges

avec lave-vaisselle Loyer : Fr. 750.- + charges Loyer : Fr 1284 ~ + ch' Libre dès le 1 - août 1995
Loyer: dès Fr. 852 - + ch. Libre dès le 1er août 1995 Libre de suite ou à convenir. ou à convenir.
Le 1 •' loyer est gratuit.

Libres de suite ou à convenir.

à Villarepos è La Tour-de-Trême à Corminbœuf à Estavayer-le-Lac
Au Vl'la9e A Clos-des-Agges 45 impasse des Chênes 5 Fontany 10

vl a9e endroit calme quartier calme, bien aménagé dans quatier tranquille
jolis appartements appartement de 3 pièces superbe appartement jolis appartements

4/i pièces partiellement rénové, balcon de 3Vt pièces de 2 1/i pièces
Cuisine agencée habitable, balcon 

^  ̂̂  7QQ _ +  ̂
avec cuisine bien équipée et ba|con 

 ̂̂   ̂
_ + ^Loyer:des Fr. 1271.- + ch. Loyer : Fr. 1330.-+  ch. De plus, le 1 •' loyer est gratuit.

Lihrps HP qnitP nu à rnnuonir Libre de suite ou a convenir.Liores ae suite ou a convenir. Libre de suite ou à convenir. Libres de suite ou à convenir.

1700 Fribourg , place de la Gare 5

INVESTISSEURS, CAISSES DE
PENSION à vendre , proche de Fri-
bourg,

IMMEUBLE LOCATIF
de 14 appart. entièrement loués.

Très bon état d'entretien.

Ecrire sous chiffre 017-150107 à Pu-
blicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

^m~mr
j m

MATRAN À VENDRE

GRANDE VILLA
contiguë de 5% pces

+ 1  studio indépendant
surface habitable env. 220 m2,

construction très soignée. Situation
ensoleillée proche des transports

publics.

Renseignements et visites :
17-1352

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

à Estavayer-le-Lac à Estavayer-le-Lac
route de Lully 27 chemin Tenevières 9-1 1 . . . _

appartements de 3% pjèces Le guichet est ouvert
jolis appartements proches du centre ville tOUS les Samedis

de 3V2 pièces Loyer dès Fr 870 _ + ch de 9 h à 12 hLoyer: Fr. 1100.- + ch. Libres de suite ou à convenir.
Le 1 *r loyer est gratuit . . «. ,. ..

' 3 Le premier loyer est gratuit.
Libres de suite à convenir.

Quartier des Dailles
à Villars-sur-Glâne

A louer à proximité des transports
publics, appartements entourés de

places de jeux accueillantes

41/2 PIÈCES
Loyer: dès Fr. 1643 -

(ch. comprises)

• Salon avec parquet ou moquette •
W. -C. séparés • Cuisine entièrement
agencée • Lave-vaisselle • Grand
frigo • Grand balcon ou superbe ter-
rasse • Place de parc souterraine.

Nous vous renseignerons
volontiers.

, 17-145542

'̂ JéILIS
W purfeu ymh|)bilier P
W. (hubert bugnonj mÊ

là A vendre il
¦A à 5 min. d'Estavayer-le-Lac M

 ̂
TERRAIN À BÂTIR H

—m entièrement aménagé. IU

U\ Surface env. 950 m2 ¦

\i Prix de vente: Fr. 75.-/m2 kl
Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 037-61 70 72 fax 037-61 70 73

à Fribourg à Villars-sur-Glâne
Grand-Rue 40 route de Villars-Vert 36

proches de toutes commodités proches de toutes commodités

divers studios jolis appartements
de Vh. pièces

Loyer: dès Fr. 550 - ch. incluses. avec poste de conciergerie

De suite ou à convenir. Loyer: dès Fr. 927.- + charges
Libres dès le 1or octobre 1995

f̂ \  PRO DOMO
Â W à^\  Fribourg SA

Amm ^^-\ route Neuve 7
<<^

^
3^| 

I 

J ZZLJ À ESSERT
' et EPENDES

2 charmantes VILLAS indiv. à
Fr. 398 000.- et Fr. 495 000.-

jardins de 1000 et 650 m2, à 7 et
9 km au sud de Fribourg, 5 et
5'/2 pièces avec garages doubles.
A voir sans tarder!
Pour tous rens.: w 037/23 16 23
ou le soir au 33 34 93.

17-150684

^«SLttSTiOGEN*V\V tR/V,.vousçov£ER*
IL WOtNSCHtB.

QU'UNt LOCA»

MARLY
Quartier calme.

3 pièces avec garage.
Mensualités dès Fr. 1 '122.-

charges comprises.

Avec 10% de fonds propres
ou participation LPP.

Possibilités de 3,5 ou 4 pièces

VILLA
9 chambres, 900 m2, 5 min. de la
gare de Fribourg, Fr. 980 000 -

Ecrire sous chiffre R 017-150725,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

S
serge et tianiel

) bulliard sa
fribourg tél. 037 22 47 55

A VENDRE
en ville de Fribourg

proche du centre, de la gare et
de rUniversité, site privilégié
TERRAIN A BATIR

T215 m2 (ZRU H)
Parcelle entièrement équipée,
indice d'utilisation max. 0.60

Prix de vente
Fr. SSO'OOO.-

Renseignements et dossiers
sans engagement

À LOUER
À FRIBOURG
RUE PIÉTONNE

SURFACE
COMMERCIALE

de 296 m2

• Dépôt de 84 m2

Entrée en jouissance :
automne 1995 œ

Loyer et aménagement : g
à discuter. V

Visites et î ftfe
renseignements : Œ

F
L#

ERIlEàï *ÛLLill™̂
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Bulle

studio, ZVz pièces
tout confort, cuisine agencée,

libre de suite.

Renseignements:
s 037/22 66 44

17-150428

||̂ v serge et danlel
agence {fLM bulliard sa

immoCHlière ^̂ P' 17D0 fribourg rue sl-pierre 6
tél . 037/22 47 55 fax 057/22 36 80

A vendre ou à louer à Rossens , soit à
7 min. en voiture de Fribourg
(jonction autoroute)

GRANDE VILLA CHALET
comprenant 7 chambres dont salon
avec cheminée. Deux cuisines. Jardin
de 1200 m2 bien arborisé.

Idéal pour les enfants. Deux très
grands balcons style chalet de mon-
tagne. Vue imprenable, dominante.
Ensoleillement parfait.

Libre de suite.

Dossier de vente et renseigne-
ments :

17-864

Romont
Dans petits immeubles récents , nous
louons des appartements spacieux

studio
et 2.V2 pièces

parquet au salon et dans grande
chambre , cuisine agencée avec coin
repas, W. -C. séparés, locaux en
commun (sauna, solarium, culture

physique) ascenseur , terrasse
ou balcon.

Loyers très attrayants.

Appelez-nous pour en savoir
davantage

17-1337



À LOUER ^
À MISERY

dans un complexe
d'habitation en construction

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 1, 2X 31A
ET VA PIÈCES

I poste de conciergerie
I à pourvoir.

I Pour tous tr̂ k
I renseignements: VTJÎJ1 3m

^̂ ¦fci ij» ,̂ ». m M¦ ¦-&mamTt\ uw^ ŜIrW
A

 ̂
ma. -

La Tour-de-Trême, à prox.
de Bulle
A vendre

grande maison villageoise
du XIXe siècle

avec 2 appartements et 2 studios
Bon état d'entretien, confort.

Place de parc et terrain de 500 m2

Fr. 700 000 -, négociable.

x^ AGENCE IMMOBILIÈRE

14?K/\ Paul-Henri MAILLARD

JHl» i 1723 Marly
¦s 037/46 54 54

À VENDRE À CHEVRILLES
Situation calme et ensoleillée

2 SUPERBES VILLAS
de Vh et 6% pièces

dans une superbe réalisation de 4 vil
las groupées. Intérieur très sédui
sant. fonctionnel, lumineux et origi
nal. Séjour avec poêle, grande cuisine
habitable, excavation totale, 2 gara-
ges, chauffage individuel par pompe
à chaleur (sondes) , choix des finitions

et travaux personnels possibles

À VISITEZ ABSOLUMENT !...

Prix de vente : Fr. 582 000.-
Mensualités dès Fr. 1790.-

10% de fonds propres suffisent ou
votre disponibilité du 2" pilier.

- (ÏÏËCKJlNVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUE
TiL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

130-1363?

A vendre à Marly
dans petit immeuble près de l'école, transport
publics, poste, banque, magasins etc.

AppaErtement
4'/; pièces 111 m2 net + balcon

séjour 34 m2 avec cheminée
cuisine habitable avec équipement moderne
chauffe-ea u. machine à laver et séchoir indiv
chauffage avec compteurs individuels
place de parc dans parking souterrain

Avec un fonds propres de Fr. 45'000.-
mensualités de Fr. 1541.- + charges.
Renseignements : B 037/41 30 66

A VENDRE
Entre BULLE et FRIBOURG

Vue sur le lac de la Gruyère
quartier résidentiel

TERRAIN À BÂTIR
de 1575 m2

avec ancienne cave voûtée et
îlot d'arbres.
Indice: 0.3/0.35
Prix de vente intéressant. f̂er

E=*nE*L *.ûLi.in™™":
AGENCE IMMOBILIERE

A L0UER l!!̂Fribourg ^^̂

APPARTEMENT Vh PIÈCES
Avenue du Midi 27 , 85 m2, au 3" éta-
ge, 2 balcons. Place de parc. Date
d'entrée à convenir. Conditions inté-
ressantes.
Fr. 1300.-(+ 80.- ch.)

GÉRANCE ROLAND DEILLON, route
des Vieux-Chênes 2, FRIBOURG -
s 037/282 272 17-148549

Bulle, à louer
dans petit immeuble neuf

Vh pièces, Vh. pièces
+ 1 place de conciergerie

Charges très basses ,
pompe à chaleur.
«• 037/26 19 66
Broc, à louer

dans petit ensemble agréable

Vh pièces, aide fédérale
* 037726 19 66

Broc, à louer dès le 1.8.1995

appartement dans ferme
Fr. 900.-/mois

¦s 037/26 19 66

À LOUER ^V
À FRIBOURG ^

Cardinal-Mermillod
• proche de l'Université (50 m)
• proche de la gare (200 m)

studio ou appartement
de 2% pièces

• loyer studio:
Fr. 780 - + charges

• loyer 2Vi pièces :
dès Fr. 1050.- + charges

• libres dès le 1.10.1995

Pour tous fJVfS
renseignements : "̂ zkly

<J1IHÉ
fNous vous proposons Ĥ TR]!

à Mézières ^st-të'
au Grand-Clos

- appartements
subventionnés
de Vh pièces

• cuisine agencée
• spacieux et lumineux
• balcon
• ascenseur
de Fr. 504.- à  Fr. 1009.-
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres de suite ou à convenir.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc

f 
¦ L 1680 Romont WÊfrr rnoù ° »«« •»*

Nous louons immédiatement ,
à Broc

appartement de 2 pièces
situation tranquille,
ascenseur dans la maison,
loyer: Fr. 620.- p.m.
Vemag Betriebs AG ,
s- 065/71 20 51. 37-515620

À LOUER V̂
^À AVRY-SUR-MATRAN ~

Rte de Fribourg

2% pièces duplex
mezzanine

• appartement spacieux
• cheminée
• tranquille et ensoleillé
• part à la piscine de l'immeuble

• balcon
• loyer Fr. 1400.- ch. compr.
• libre de suite ou à convenir

pour tous aXy%
renseignements: ^ #̂P

;JBH

A louer à Marly \L J/

_ . .  ., A louer
studio, 31/è pièces à Fribourg
avec balcon, libres de suite. centre-ville

STUDIOS
Renseignements: MFIIRI FÇ
.037/22 66 44 ™f *

17- 150427 ALPES 21

A Bulle, rue Pierre-Alex 9

3 PIÈCES
Fr. 1020.- ch. comprises.

2 PIECES A louer à Grandsi
Fr. 800.- ch. comprises. vaz dans ferme

Cuisine habitable, cave et grands bal- rénovée

cons , place de parc gratuite. StudlOS

Vue imprenable, tranquillité. 2 pièces
Fr. 700.-

Libres: 1er octobre 1995. ch. comprises,

« 037/31 26 65 Studio
17-150640 1 pièce

Fr. 500 -
« ch. comprises ,

À vendre |ibre de suite.
à Fribourg .037/61 10 52
(Schoenberg) Si possib|e |e soir

Situation calme et ensoleillée 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm

Appartement A louer , dans mai

3% pièces 88 m2 net + balcon son à Montagny
f _ _ ._ ..- „~ ' ,.-.— u_ ..- .,. o la-Ville.Séjour de 32 m2, cuisine habitable, 2 » ...«..

grandes chambres , bain/WC + WC sép., appartement
réduit. 31̂  pièces

Avec Fr. 30'000.- fonds propres L . Fr 12QQ
charges mensuelles Fr. 1010.- incl. pi. ch co rises
parc intérieur + charges. ..

Renseignements : / 037/ 41 30 66 StUdlO
___^^^^^^^^ _̂^__^____ Loyer: Fr. 650 -

ch. comprises.
Libres de suite.

À VENDRE .037/75 31 35
17-149741

belle Villa Grolley, à 7 min
de Fribourg, cons-

individuelle de 6 pièces située truisez votre
à Orsonnens (10 min. de Romont) ...villa

POUR VISITER individuelle
de '4-5 pièces sur

jeudi, vendredi et samedi mesure , avec
6-7 et 8 juillet 1995 Fr. 50 000.-.
de 14 h à 18 h 30 Loyer:

près de la gendarmerie Fr. 1590.—
¦à 077722 49 78

Pour tous renseignements, veuillez ou
appeler au Natel 077/38 10 15 ou 037/63 30 21

. 948 87 16 196-14296
241-540320 "—^̂ ~̂̂ ^̂ ~

A Unir rario naro1 A louer , près gare

grand
Mk appartement

àWïm. ' écologique
_^__^ J

 ̂
Mk ____^^_ 1M pièce

A m 5lWB^ remis à neuf ,
AM W mW^ Î L̂ meublé,

îHlaB^LAm Ê̂S m̂w Â^̂ k. comprises.
Am mmsnnnÊ m\ .037/22 40 97mm* m̂ m m̂*- t 

A louer À LENTIGNY
Dans ferme entièrement rénovée Middes (FR)

très jolis appartements f vendre ou
. o x o  ¦" a louerde 2 et 3 pièces

spacieux et très confortables. VILLA NEUVE

Situation calme. 5 pièces
Loyers selon abaissement. belle situation.

Aide fédérale. .037/75 14 41

(AVANTAGEUX POUR LES FA- 
0U 037/ 7f* l3*

MILLES ET RENTIERS AVS/AI) 
17-1352

A louer de suite ou

MARIE-CLAUDE SCHMID à convenir

RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME JOLI
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49 314 DIÈCES
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
^—̂ rénove, cuisine ha-

^^^^^^ _̂______^^__^_^^ bitable, bar, bal-
con, prox. com-

A louer ou à vendre en PPE à Fri- merces.
bourg Loyer: Fr. 1382

SURFACE ADMINISTRATIVE ch comPrises
.037/24 59 22

d'env. 100 m2 (3 bureaux) + local (soir) ou
d'archives et 2 places de parc dans 031/740 21 89
garage souterrain fermé. Construc- (h. bureau)
tion récente. Situation exceptionnel- 17-150739
le. 10 min. à pied de la gare. Bus à ^~~

proximité. Bas prix.
r.r,-, ,„„ „„ r.. „ , , Couple avec un en-
. 037/26 22 61 (heures des repas) 

fant
P
cherche à

17- 150463 louer

MAISON
A vendre à Fribourg à la Campagne
"71A niàroc Possibilité de gar-
^./Z piCUC.* der nos 2 chiens,

quartier Beaumont. Prix de vente: .. .
Fr. 273 000.- 

Loyer modère.

Par mois : dès Fr. 1099.- + ch. 
Prox. Fribourg.

Renseignements : . 037/26 72 22 *? 037/64 27 53
22-1226 17-150711

VAULRUZ, bordure route principale,
à louer

local commercial
avec 2 grandes vitrines et locaux annexes

(ancien magasin Coop)

Pour visites et renseignements :
. 029/2 67 75 17-99

I UN PARADIS POUR VOS ENFANTS
I à 5 minutes d'AVRY-CENTRE, 10 minutes de I

FRIBOURG et 5 minutes sortie autoroute
MATRAN

A PREZ-VERS-NORÉAZ
I situation privilégiée et tranquille, orientation

sud-ouest, panorama splendide en bordure
de zone agricole

A VENDRE

villas individuelles et jumelées
de 5'A pièces et 6V2 pièces ou plus

4 ou 5 chambres à coucher, nombreuses

| armoires murales, cuisine avec micro-ondes
et granit

I Visitez sans engagement la villa-témoin I
I Villas jum. 5'A pces Fr. 525000.- dès Fr. 1575.- I
I Villas jum. 6'A pces Fr. 515000.- dès Fr. 1550.- I
I Villas ind. 5'A pces Fr. 575000.- dès Fr. 1725 - I
I y compris deux places de parc couvertes + réduit I

10% de fonds propres suffisent, travaux
personnels possibles, finitions au choix
du preneur, possibilité de financement

avec le capital du 2" pilier.

M - (JJBDM INVEST SA I
1731 EPENDES 1630 BULLE
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40 B

A louer
à Fribourg

5 places -
dans garage
souterrain
avenue General-
Guisan 63/65 ,
Fr. 90.- à
Fr. 110- suivant
grandeur.
. 23 25 42
Sodalitas

17-150490

A louer à Cot-
tens, dans villa

CHAMBRE
MEUBLÉE
Fr. 400 -
ch. comprises ,
de suite.
.037/30 29 11

17-150501

A louer a Grolley
dès le 1.8.1995

appartement
Vh pièces
Fr. 1000.-
ch. comprises.
.037/45 10 42
ou 077/35 10 42

1 7-943

^1A louer 8̂ |
à Neyruz ^
dans un cadre de
verdure, jolis
appartements de

Vh pièces
à Fr. 900.-
+ charges
Vh pièces
à Fr. 1080.-
+ charges, cuisine
ouverte, balcon ,
près des axes rou-
tiers.
Disponibles dès le
1.10.1995.

22-5369

BERNARCJ Nicod
Tél. 021/923 50 50

W 37, r.de la Madeleine

^k 1800 Vo/cy

k̂m\m-- t̂eB*lr ^̂ H

A louer
bd de Pérolles

5 PIÈCES
DE STANDING
traversant, 7" étage,
entièrement rénové
y compris cuisine
et salle de bains,

grand salon/salle à manger
avec terrasse de 30 m2

Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1850.-+  charges.

Renseignements et visites:

i V ff *? \Wi  ̂fl '< i '#:T*J I Zm^WÏMm

r A louer
à Fribourg

centre-ville, avenue de la Gare 6
(en face de la gare)

SURFACE DE BUREAU
100 m2 - 1 " étage

Disponible de suite.
17-150562

¦ ilHî liihKrî ^ âî'^Tf^X

tmm^W^^̂
^mr A louer à Fribourg

centre-ville
rue piétonne

SURFACE
DE BUREAUX
d'env. 75 m2

Parking à 2 pas ,
prix exceptionnel

Location dès Fr. 169.-
par m2/an

Fr. 1060.-/mois.
H Libre de suite ou à convenir. I
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PRÈS DE DOMODOSSOLA

Un train de chantier italien
éventre l'Intercity Milan-Berne

pourra se dessiner en fin de journée

L'Intercity Milan-Berne a percuté hier
vers 14 h , un train de chantier italien
en manœuvre , peu avant Domodos-
sola (It). La locomotive du train inter-
national a déraillé et les premiers wa-
gons ont été éventrés. Un Romand et
un Italien ont été tués. 52 voyageurs
sont blessés.

L'accident s'est produit à quelques
kilomètres de la frontière suisse. Un
Neuchâtelois âgé de 38 ans et un Ita-
lien de 19 ans domicilié au Tessin sont
décédés , ont indiqué hier soir à l'ATS
le service des urgences de l'hôpital de
Domodossola et les carabiniers ita-
liens.

Les CFF ont précisé que 52 passa-
gers blessés avaient été emmenés à
l'hôpital de Domodossola. Une tren-
taine ont pu rentrer chez eux mais huit
sont dans un état grave et les médecins
réservent leur diagnostic. Le train
transportait quelque 120 personnes,
parmi lesquelles des écoliers neuchâte-
lois de retour d'un voyage dans le sud
de l'Italie. La victime neuchâteloise ,
un enseignant , faisait partie de ce
groupe: il est mort peu après son arri-
vée à l'hôpital.

L'accident s'est produit alors qu 'un
train de chantier manœuvrait sur la

©/&OT[p}@[MI(B)[M][)[!

voie utilisée par l'Intercity IC 334. Il
n 'a pas regagné sa voie à temps. Ce
convoi transportait du matériel pour
des travaux en cours sur la ligne.
VIOLENT CHOC

Le train de chantier a été violem-
ment heurté par la locomotive de l'In-
tercity, qui circulait à environ 12C
km/h. Elle a déraillé et les premiers
wagons de l'Intercity ont été éventrés.
Les victimes se trouvaient dans ces
wagons. Certaines ont dû être désin-
carcérées. Aucun cheminot n'a été
blessé. Les quatre occupants de la mo-
trice de service ont sauté du train lors-
qu 'ils ont vu que le choc était inévita-
ble. L'Intercity avait quitté Milan hier
à 12 h 24. Il devait arriver à Berne à
16 h 10. Les passagers qui n'ont pas
été blessés ont été transportés de Do-
modossola à Berne. Trois trains inter-
nationaux en direction de l'Italie ont
été déviés par le Gothard , a indiqué
Hans Wâgli , porte-parole des CFF.
L'accident a provoqué quelques re-
tard s sur le réseau ferroviaire suisse
mais la situation s'est normalisée en
soirée. Les trains en provenance d'Ita-
lie ont subi jusqu 'à une heure de re-
tard . ATS

C'est dans les premiers wagons éventrés que deux passagers ont été
tués. Keystone
¦̂^ ¦¦^̂ H P U B L I  C I T £ MBBBBHBBM ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ 1

IVROGNE RECALCITRANT. La
police zurichoise tire
• Un agent de la police municipale
zurichoise a fait feu hier sur un ressor-
tissant turc pincé alors qu 'il était pris
de boisson au volant. L'homme avait
tenté de prendre son arme au policier
avant de s'enfuir en courant. Touché à
la cuisse, il a continué à fuir mais a été
arrêté peu après, alors qu 'il se cachait
sur le balcon d'une maison voisine, a
indiqué la police. ATS
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i Prévisions pour la journée I VENDREDI
1 Pour toute la Suisse:
I mis à part la formation de quelques
I cumulus sur les crêtes l'après-midi ,

21 | le soleil sera bien présent dès le -
I lever du jour. Une tendance orageuse SAMEDI

ISM - SGN

^^ m WÊL

{] dans les Alpes.

Le thermomètre marquera 13 degrés 
û à l' aube. Il oscillera aux environs de i
i 25 degrés l'après-midi. La bise DIMANCHE

29 I continuera à souffler faiblement sur
le Plateau.

31

Infographie La Liberté I 

afBHK
fflr̂ gMJreigj?

i Filets de
-^̂  )*^ ŝandre frits
^HIT  ̂La portion 19.90

^̂ \Kf^ A discrétion 25.50

et différents poissons frais
Rte des Arsenaux 15, Fribourg
037-22 10 45
Fam. J.-C. et J. Brùgger 17.690

Hôtel-Restaurant . .
de la Grappe Xp5\ ïL
à Charmey (S^?M
^ 029 /7 11 51 

ŝ&éOè
Luis et Alba e.L'K&sP»
Maldonado ** wmr

Juillet et août
OUVERT TOUS LES JOURS

Passer un bon moment ? Vous avez le
choix entre une cuisine à l'italienne
avec nos délicieuses

pâtes et pizzas maison...
ou une promenade gourmande dans
notre nouvelle
cartes des saisons:
viandes savoureuses, poissons et
crustacés
Afin de satisfaire vos exigences à des
prix très raisonnables : carte entre
Fr. 12.-et Fr. 36.-
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

13O-76409C

ontrôle de qualité

Tirage du 5 juillet
7V 10V R¥ 9* V+ A*
V*  74 8* 94> V* R*

Tiercé /Quarté+/ Quinté+
et2sur4 ,

disputés mardi soir à Vincennes
dans le Prix F M-R.F.O. ex-prix Gu-
drun
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 12-14-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  119.50
Dans un ordre différent 12.90
¦ QUARTÉ+ 12-14-7-10
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  186.70
Dans un ordre différent 11.60
Trio/Bonus (sans ordre) 2.90
¦ QUINTÉ+ 12-14-7-10-15
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 3 590.—
Dans un ordre différent 71.80
Bonus 4 5.40
Bonus 3 2.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 9.50

^̂ ^̂ ^̂
Mm

^̂ ^̂ ^̂ ^

I . ¦

Jeudi 6 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 6 juillet:
«Si juillet est beau 1990 - Le président bulgare Petai

187e jour de l'année Prépare tes tonneaux» Mladenov démissionne devant le sean-

<î»into M«r,n rnroMi «-« proverbe du jour: dale provoqué par ses déclarations sur
Sainte Maria Goretti (< Les cQurtes fo||es sopt toujours une intervention de chars contre des

Liturgie: de la férié. Genèse 22, 1-19: les meilleures» (proverbe français) manifestants.

Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils La citation du jour: 1989 - Un Palestinien précipite un au-
unique, je te comblerai de bénédictions. «Le seul moyen de prononcer un dis- tobus israélien dans un ravin près de
Matthieu 9, 1-8 : La foule rendit gloire à cours bref , c'est d'abord de l'écrire » Jérusalem: 14 morts. - Décès de Ja-
Dieu qui a donné : un tel pouvoir aux (Pierre Dehaye, Naître est une longue nos Kadar, chef de l'Etat hongrois de
hommes. patience) 1956 à 1988.

POUR LA PREMIÈRE FOIS

Bagdad admet avoir développé
des armes biologiques dès 1985
L'Irak a admis pour la l re fois avoir
développé un programme d'armes
biologiques offensives. Cet aveu cons-
titue un pas important dans les efforts
de l'Irak pour obtenir la levée des sanc-
tions qui affectent son économie de-
puis 5 ans, ont estimé des diplomates
aux Nations Unies. Le programme ira-
kien d'armes biologiques a été conçu à
la fin 85 par des biologistes travaillant
sur le site de Muthanna , où l'Irak pro-
duisait des armes chimiques, a an-
noncé Rolf Ekeus, président de la
Commission spéciale de l'ONU char-
gée du désarmement de l'Irak (UNS-
COM) dans une lettre au président du
Conseil de sécurité de l'ONU, publiée
hier à New York.

Le programme a été transféré en
1986 au site de Salman Pak, où les
activités de recherche-développement
se sont poursuivies. Au milieu de
1988, Al Hakam a été choisi comme
site pour la production d'agents desti-
nés à la fabrication d'armes biologi-
ques. C'est là que la production des
agents de guerre biologique a com-

BOURSE. Wall Street finit sur
un record
• Wall Street a terminé hier soir à un
niveau record au-dessus des 4600
points. L'indice Dow Jones des va-
leurs vedettes a affiché un gain de
30,08 points (+0,66%) à 4615,23 au

mencé en 1989 et s'est poursuivie jus-
qu'en 1990. M. Ekeus a obtenu cette
déclaration orale irakienne lors d'une
visite à Bagdad du 30 juin au 2 juillet.
Jusqu 'à cette déclaration , l'Irak avait
soutenu que son programme biologi-
que militaire était limité à des activités
de recherche défensives et qu'aucune
arme ni aucun agent n'avaient jamais
été fabriqués, a rappelé le diplomate
suédois.

Selon lui, Bagdad s'est engagé à
fournir d'ici à la fin du mois «un état
complet et définitif de tous les aspects
de son programme passé d'armes bio-
logiques». Des experts de l'UNSCOM
se rendront de nouveau à Bagdad . La
commission procédera ensuite aux vé-
rifications nécessaires et présentera au
Conseil de sécurité ses conclusions.

Le prochain réexamen de la ques-
tion des sanctions contre l'Irak aura
lieu mardi au Conseil de sécurité. De
nombreux diplomates s'accordent à
dire que l'aveu irakien est un élément
positif, mais ils excluent une levée de
l'embargo dans l'immédiat. AFP

moment où la clôture sonnait la fin de
la séance. Lundi, le principal indicar
teur de tendance de la grande bourse
new-yorkaise avait clôturé sur une
hausse de 29,05 points à 4585,15. Le
marché était fermé mardi pour la Fête
de l'indépendance.

AFP

Toubon dénonce
l'acharnement
de la presse

HLM DE PARIS

Le garde des Sceaux Jacques Toubon a
dénoncé avec véhémence hier soir sur
France-2 la campagne de «déstabilisa-
tion politique» que constituent selon
lui les récentes révélations sur les
conditions d'attribution des loge-
ments du domaine privé de la ville de
Paris, notamment au premier ministre
Alain Juppé et à certains membres de
sa famille. Pour M. Toubon , «il s'agit
d'une campagne qui repose sur de
fausses révélations , des faits qui sont
évidents et qui ne représentent pas des
infractions» et par là même d'«une
déstabilisation politique» pure et sim-
ple , «surtout dans un moment où le
Gouvernement a besoin de travaille r
et d'être soutenu».

«Certains essaient de couper les ja r-
rets au Gouvernement dans l'action
qu 'il mène», a-t-il accusé. «On veut
empêcher ce Gouvernement de redres-
ser les affaires de la France, on veut
l'empêcher de lutter pour l'emploi , on
veut l'empêcher de conduire en Bosnie
une action pour essayer de relever
l'honneur de l'armée française.»

Le système d'attribution des loge-
ments du domaine privé est «complè-
tement régulier», a affirmé M. Tou-
bon , qui est également maire du 13e

arrondissement et conseiller de Paris.
«Il n'y a là rien qui soit comme on le
dit des révélations», a-t-il insisté.
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