
John Major gagne son pari et
l'Europe se sent un peu mieux
John Maj or avait dit : ¦ ~~ ï
«C'est moi ou le agg^gg;
chaos.» Le message a 

^fait son effet sur les M
membres du Parti
conservateur, qui
l'ont réélu avec 218 H
voix sur 327. Son d^f| ̂ r̂^ss^challenger, John mK ^w »||
Redwood, n'en a re- ^i
cueilli que 89. Long- f *<J|temps freiné par son m/màaile droite, qui lui re-
prochait ses sympa- ^_-̂ Ji nÉ^thies européennes, j__ti__flfl ' / M  __________
Major dispose ainsi %-¦ I ^1d'une certaine marge - tiÊk. M
de manœuvre . Cela I 

^  ̂ 0 »
ne suffira peut-être J| I fit jf H
pas à freiner le déclin ¦____ ¦¦ B___J__ __I _fl __r
QeS Conservateurs. ¦ 10 John Major avait pris le risque de démissionner, mais il a gagné son pari. ASL
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Alors que PDC et PRD s'allient, deux
anciens combattants se souviennent
Députés au Grand Conseil fri-
bourgeois dans les années
1940 à 70, ils ont vécu l'épo-
que où conservateurs et radi-
caux se regardaient en chiens
de faïence. Le Charmeysan
Raymond Rime (radical) et

Louis Barras (démocrate-
chrétien), de Lossy, tous deux
bientôt octogénaires, ont ou-
vert leur armoire aux souve-
nirs pour «La Liberté». Au
moment où les deux partis
bourgeois ont décidé non seu-

lement de signer l armistice,
mais d'unir leurs forces en vue
des élections fédérales de cet
automne et des échéances
cantonales de l'an prochain,
ils racontent avec le sourire les
batailles homériques d'an-

tant. Et ils s accordent pour
dire que, finalement, les diffé-
rences fondamentales entre
les deux formations politiques
relevaient davantage de sé-
quelles historiques que de
l'idéologie. ¦ 11
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Saint-Ursanne.
Calumet de la paix
Greenpeace qui occupe les ca-
vernes à déchets spéciaux de
St-Ursanne va lever le camp.
L'association a signé une con-
vention avec le Gouvernement
jurassien qui prévoit des ex-
pertises neutres. ¦ 9

British Telecom.
A l'assaut des PTT
Le groupe britannique British
Telecom s'engouffre dans la
brèche du monopole des PTT.
Il étend son réseau internatio-
nal privé à la Suisse. Genève
devient son centre pour l'Eu-
rope centrale et orientale. ¦ 7

Bulle. La ville s'anime
pour l'été
En plus du marché folklorique,
les places de l'Abbé-Bovet et
de la Gare, la rue de Vevey
seront livrées aux piétons et
aux fêtes. ¦ 15

Athlétisme. Lausanne
compte sur Johnson
L'année passée, Leroy Burrell
avait battu le record du monde
du 100 m à Athletissima en
9"85. Ce soir , le public du mee-
ting lausannois aura droit à un
200 m royal avec Michael
Johnson. ¦ 35

Avis mortuaires 24/25
Cinéma 27
Mémento 28/29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Ducati 916. C'est
la plus belle
Championne du monde de su-
perbike, la nouvelle 916 Bi-
posto est la réplique parfaite
de la machine gagnante de
Cari Fogarty. Apparemment
sans concessions , cette moto
hypersportive est plus facile à
piloter qu'il n'y paraît. Certains
ne l'achèteraient que pour son
look et son bruit gras inimita-
ble. 121
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Un accord
se dessine

PALESTINE

Israël et l'OLP se sont enten-
dus hier sur les grandes
lignes d'un accord.
Israël et l'OLP sont finalement parve-
nus à s'entendre hier sur les grandes
lignes d' un accord relatif à l'extension
de l'autonomie dans l'ensemble de la
Cisjordanie , dont la signature devrait
intervenir d'ici au 25 juillet.

«Nous sommes d accord sur les
principes , mais l'écri re demande beau-
coup de temps. Le principal obstacle
est le manque de temps», a déclaré le
ministre israélien des Affaires étrangè-
res, Shimon Pères, après trois heures
d'entret iens à Gaza avec le chef de
l'OLP, Yasser Arafat. Dans un com-
muniqué commun , les deux hommes
précisent qu '«un terrain d'entente a
été trouvé sur les principaux aspects de
l'accord intérimaire». Ils ajoutent
qu 'un accord détaillé sur le passage à la
seconde phase de l'autonomie devrait
être signé le 25 juillet.

«La discussion d aujourd hui a été
très importante» , a de son côté déclaré
M. Arafat. «Nous espérons que nous
pouvons affirmer aujourd'hui être
parvenus à quelque chose de concret.»
MM. Arafat et Pères s'étaient rencon-
trés durant plus de huit heures samedi
soir, échéance initialement prévue
pour la conclusion de cet accord , sans
pouvoir surmonter leurs divergences.

Aucune autre précision n a été ap-
portée sur l'«entente» arrachée hier en
fin d'après-midi. Jusqu 'alors, la prin-
cipale divergence entre les deux par-
ties résidait dans l'ampleur du retrait
israélien de Cisjordanie. Les Palesti-
niens exigeaient le contrôle total des
zones de peuplement arabes , tandis
qu 'Israël souhaitait maintenir des
troupes dans certaines villes et sec-
teurs ruraux afin d'assure r la protec-
tion des quelque 135 000 colons vi-
vant dans ce territoire. Selon la télévi-
sion israélienne , l'Etat hébreu a pro-
posé hier que la police palestinienne
puisse faire régner l'ordre aux côtés
des patrouilles de l'armée dans les zo-
nes rurales de Cisjordanie. Cette infor-
mation n'a pu être confirmée.

M. Pères a expliqué que les derniers
détails de cet accord seraient examinés
par les négociateurs palestinien Ah-
med Ourie et israélien Uri Savir. AP

MILAN. Examen de procès
contre Berlusconi renvoyé
• Le juge milanais Fabio Paparella a
décidé hier de renvoyer au 20 septem-
bre l'examen d'une demande de pro-
cès contre Silvio Berlusconi. L'ancien
président du Conseil est accusé de
complicité de corruption dans une af-
faire de pots-de-vin versés par son
groupe Fininvest aux inspecteurs du
fisc.

ATS

BRUXELLES. Encouragements
aux produits multimédias
• La Commission européenne pro-
pose aux Quinze un plan pour stimu-
ler la création de nouveaux produits
multimédias , qui alimenteront la «so-
ciété de l'information». Comme elle
l'a annoncé mard i, ce plan sera doté de
100 millions d'ECU (154 millions de
francs) pour la période 1996-1999.

ATS

ONU. Les jeunes demandent
plus de transparence
• Au terme de quatre jours de dé-
bats , plus de 200 jeunes ont demandé
hier à l'ONU notamment plus de
transparence , moins de bureaucratie
et une action plus proche des réalités
locales. Boutros Boutros-Ghali a ré-
pondu à diverses critiques lors d'un
dialogue prévu dans le cadre du 50e
anniver saire .

ATS

ECOSOC. L'Afrique exige une
aide plus vigoureuse
• Le secrétaire général de l'ONU a
lancé à Genève un vigoureux plai-
doyer en faveur d'une aide internatio-
nale accrue à l'Afrique. Boutros Bou-
Iros-Ghali s'adressait à une réunion
ministér ielle du Conseil économiqueet social (ECOSOC) consacrée au dé-
veloppement de ce continent.

ATS

AFRIQUE DU SUD

Le Kwazulu-Natal est toujours le
défi essentiel du nouveau pouvoir
Le Kwazulu-Natal est l'une des deux provinces qui a échappé au contrôle de l'ANC aux élec-
tions de 1994. Mais ses velléités d'indépendance sont exacerbées par Mangosuthu Buthelezi

Le 

Kwazulu-Natal , l'une des
neuf provinces créées par la
Constitution intérimaire sud-
africaine , est le théâtre mouve-
menté d'un bras de fer politi-

que , où s'affrontent les personnalités
de Nelson Mandela et du «prince»
Mangosuthu Buthelezi. Cette lutte au
sommet , se déroule dans un paysage
de violences , et de meurtres où les
décisions administratives peuvent être
aussi redoutables que les armes tradi-
tionnelles. Les élections municipales
de novembre 1995 sont le dernier en-
jeu du pouvoir central sur l'ethnie
majoritaire du pays (21%).

Les «mensonges des Basotho». Un
nom difficile à porter par un dirigeant
politique en raison de l'incrédulité
qu il implique. Mangosuthu Buthelezi
- c'est de lui dont il s'agit - le porte au
zénith des Zoulous. A 67 ans, le diri-
geant de l'Inkàtha Freedom Party
n'est - malheureusement , aux dires de
certains - ni un mensonge, ni un fan-
tôme, mais une réelle «nuisance».
Mais si lors des réunions publiques , la
population locale accueille le roi
Goodwill («Bonne volonté») Zweli-
thini par des chants et des louanges,
elle réserve de longs applaudissements
à son oncle , l'ombrageux Buthelezi.

ENTENTE EPHEMERE

Lorsque dans le milieu des années
70, le Congrès national africain, alors
interdit , «autorisa» le chef zoulou , un
camarade d'études de Nelson Mande-
la, à accepter les fonctions de président
du «homeland» (territoire réservé aux
Noirs) que lui proposait le Gouverne-
ment de l'apartheid , il ne pensait qu 'à
s'offrir une base intérieure. L'entente
fut éphémère. En se positionnant
comme un mouvement non-violent (à
l'époque), régionaliste , ouvert au capi-
talisme, l'Inkàtha acquit la faveur des
nationalistes blancs, désireux de divi-
ser les opposants noirs. Tandis que
Frederick De Klerk s'attache au pro-
cessus de négociations avec l'ANC, les
affrontements entre militants de l'IFP
et le parti de Nelson Mandela redou-

L

Entre les deux hommes, l'entente n'a jamais été qu'éphémère. Keystone

blent: 7000 morts entre 1990 et 1992.
Les services de sécurité sud-africains
ne répugnent pas à donner un coup de
main à l'IFP, à l'occasion. La violence
ne connaîtra de répit que lorsque
Mangosuthu Buthelezi annoncera in
extremis la participation de son parti
aux élections de 1994.

«La démocratie nous a libérés. Mais
aujourd'hui , nos chefs traditionnels
rejettent ce système, car ils se rendent
compte que leurs pouvoirs sont
contestés!» L'écrivain , Khaba Mkhi-
ze, part d'un grand éclat de rire , qu 'in-
terrompt une grimace douloureuse.
Ses côtes cassées los d'une récente
agression criminelle lui font mal. «Le
Gouvernement essaie d'introduire
une culture des droits de l'homme, qui
s'accorde mal avec la coutume. Il y a
de la grogne parmi nos chefs. Buthe-
lezi s'en sert admirablement». Le chef
de l'Etat n'est pas moins subtil dans la
surenchère. A l'ordre du jour: le sa-

laire des amakhozi , les chefs tradition-
nels qui conseillent les parlementaires
sur les lois.
SALAIRES TRIPLES

Nelson Mandela a triplé leurs salai-
res. Désormais, c'est l'Etat central qui
paie les 300 consultants du Conseil
coutumier du Kwazulu-Natal , tout
comme il attribue un budget à la mai-
son royale zouloue. Mangosuthu est
furieux : lui qui ne rêve que d'autono-
mie! Dans la composition des futurs
Conseils municipaux , le chef de l'Etat
a reserve un siège sur 10 aux amakho-
zi. Le dirigeant zoulou réclame la moi-
tié des sièges pour ses chefs. «Une
dangereuse confusion des pouvoirs
politiques et traditionnels» , selon les
observateurs , qui note que la région
n'est déjà plus qu 'une multiplicité de
chefferies IFP, ANC ou PAC (Pan
Africanist Congress). Pour Khaba Mk-
hize , l'appui à Buthelezi provient

d'abord , de la culture de «révérence»
des campagnards , la très grande majo-
rité des habitants de la province. Des
chômeurs (le plus haut taux officiel du
pays: 25%) en mal d'avenir consti-
tuent le ferment, et une police provin-
ciale, entraînée par l'armée nationale
des années de l'apartheid , menacée de
dissolution par Nelson Mandela
concrétisent la menace. «Les Zoulous
sont également perturbés par les dis-
sensions entre le roi , courtisé par
l'ANC, et son oncle , le dirigeant de
l'IFP. Les clivages «anciens-moder-
nes» et «confédérés-unionistes» ont
déclenché des incertitudes quasiment
viscérales». La nature vient quelque-
fois à la rescousse des perdus : des cen-
taines de personnes se sont rassem-
blées, en septembre dernier à Piete r-
maritzburg (Natal), autour d'une sou-
che d'arbre , qui , selon des témoigna-
ges, s'est mise à parler aux hommes.

MARION U RBAN

HONGRIE

La Cour constitutionnelle a bien voulu
adoucir l'été morose des contribuables
Le ministre des Finances se voit contraint d'abandonner ses projets d'austerite
justice, il a maintenant juré d'enterrer l'onéreux socialisme du goulache. Qui do

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Un sondage international l'assure : les
Hongrois battent tous les records de
morosité. Seuls deux sur dix se disent
satisfaits, loin derrière les Indiens ou
les Mexicains. Vendredi cependant ,
leurjournal télévisé a produit une ga-
lerie de faces réjouies: la Cour consti-
tutionnelle annule une part du pro-
gramme de redressement économique
dont l'entrée en vigueur assombrit le
début des vacances.
ENTERRER LE SOCIALISME

Le 1er juillet marque certes la fin du
dentiste gratuit , pimentée d'une nou-
velle hausse des médicaments et du
téléphone. Mais le congé maternel de
deux ans, les allocations interdites aux
300 000 familles (20%) dépassant le
minimum vital - 17 000 forints, soit
160 francs mensuels par personne -
connaissent un sursis. Même si l'éco-
nomie grise (Vi du produit national)
arrondit secrètement maints revenus ,
ce n'est pas rien: un passage à l'épice-
rie coûte 1000 à 2000 forints , et l'infla-
tion annuelle proche de 30% grignote
le pouvoir d'achat.

Lajos Bokros, ministre des Finan-
ces, ne désarme pas. Il dévoilera de-
main ses solutions de rechange pour
atteindre l'économie visée: 165 mil-
liards de forints permettant de rame-
ner le déficit budgétaire de 9% à 6% du
PNB. Pour renouer avec les crédits du
Fonds monétaire international (FMI),
l'objectif 1996 est encore plus ambi-
tieux: moins de 5%.

UN PROGRAMME HISTORIQUE

Le banquier moustachu a été appelé
en février par les ex-communistes au
pouvoir depuis 1994 après huit mois
d'attentisme qui ont vu , malgré une
certaine reprise , la balance commer-
ciale se détériorer , la dette extérieure -
31,5 mia de dollars , un record régional
- s'accroître et la confiance des étran-
gers s'amenuiser au profit de Tchè-
ques ou de Polonais venus plus tard
mais plus radicalement à l'économie
de marché.

Son programme, jugé «historique»
par le président américain , enterre le
douillet socialisme du goulache. Il a
«outré » 66% des Hongrois qui avaient
plébiscité la gauche dans l'espoir
d'adoucir la transition. Malgré le tollé

et la grogne de son aile.syndicale , la
coalition socialiste-libérale a voté le
«paquet» à fin mai.

Le plan combine la stimulation des
affaires - dévaluation progressive du
forint à partir de 9%, taxe de 8% à
l'importation - et une austérité que
reconnaîtront les victimes vaudoises
d'«Orchidée»: réduction de 15% du
nombre des fonctionnaires - 16 000
pour la santé - et contrôle de leurs
pauvres salaires. Il réduit les presta-
tions sociales. Côté recettes, il veut
limiter l'évasion fiscale et précipiter la
privatisation , impopulaire et long-
temps différée, du secteur énergétique
(gaz , pétrole , électricité).
PROTESTATIONS DE PARTOUT

Après les étudiants - désormais
taxés d'écolage - et les enseignants
menacés - «le taux le plus élevé par
élève en Europe» selon un technocrate
- le syndicat des électriciens proteste
et parle de se mettre en grève. Pour
montrer sa détermination , le chef du
Gouvernement Gyula Horn a renvoyé
le ministre de l'Industrie , partisan ,
comme eux , d'une limitation gra-
duelle et mesurée du domaine étati-
que.

ite. Face au verdict de la
doit faire le sale travail?

Lajos Bokros projette de réformer le
système des retraites , la santé et l'en-
seignement en profondeur. «Les
contributions sociales de l'Etat absor-
bent le quart du PNB alors que la
moyenne des pays industrialisés est de
22%. Notre niveau de développement
ne le permet pas. La Cour n'a pas
contesté le principe de nos restrictions
mais le manque de temps donné à la
société pour s'y préparer. Sous une
forme différente, elles reviendront» ,
prédit un cadre du Ministère des fi-
nances.
LE SALE TRAVAIL

Eva Beregszaszy, jardinière d'en-
fants budapestoise qui survit dans 62
m2 avec sa fille , son mari aide-soi-
gnant et 28 000 forints mensuels en
faisant des ménages, estime qu '«il faut
donner une chance aux socialistes de
redresser la situation». La majorité ,
elle, se venge dans les sondages. Le très
populiste Parti des petits propriétaires
y talonne la gauche de près. Lajos
Bokros a chuté de 20 points. Si le
régime perd trop de plumes, il pourrait
être sacrifié. «Quelqu'un doit faire le
sale travail et disparaître . Je l'ai su dès
le départ.» VéRONIQUE PASQUIER
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NUCLEAIRE

Le « Rainbow Warrior II» est en
route pour l'atoll de Mururoa
Parallèlement, à Papeete aussi, les autorites françaises
démontraient le taux faible de

Le «Rainbow Warrior II» a quitté la
rade de Papeete , lundi aprè s midi
(heure locale) en route pour les atolls
de Mururoa et Fangataufa où il va ten-
ter d'empêcher la reprise des essais
nucléa ires français. Son départ a été
salué à quai par des chansons.

Alors que le «Rainbow Warrior II»
s'éloignait de Papeete , le haut-com-
missaire Paul Roncière organisait une
conférence de presse pour rendre pu-
blics deux rapports relatifs aux mesu-
res radiologiques effectuées en Polyné-
sie française.
RAPPORTS RASSURANTS

Ces documents ont été présentés
aux élus du territoire . Ils seront remis
ultéri eurement à la presse mais , selon
le haut-commissaire , ils démontrent
que le taux de radioactivité artificielle
en Polynésie n 'a cessé de baisser de-
puis 1974 , date de la fin des essais
atmosphériques dans la région. Les
taux enregistrés actuellement seraient
inférieurs à ceux relevés en Europe du
Nord . Pendant ce temps , le bateau de
l'organisation écologiste Greenpeace,
dont le pont était recouvert de couron-
nes de fleurs , a mis cap au sud-est avec
à son bord l'ancien évêque d'Evreux ,
Mgr Jacques Gaillot , le pasteur Tema-
rama, qui représente une ONG poly-
nésienne de défense de l'environne-
ment , le leader indépendantiste Oscar
Temaru ainsi que plusieurs journalis-
tes et des militants écologistes anglo-
saxons et européens. Le voyage de
1250 kilomètres (670 milles nauti-
ques) du «Rainbow Warrior II» de-
vrait durer quatre jours et il devrait
arriver vendredi au large de Muru-
roa.

«Nous espérons faire deux choses
durant cette opération» , a dit la porte-

la radioactivité en Polynésie.

parole de Greenpeace Stéphanie
Mills: «Pendant le voyage, mobiliser
l'opinion publique internationale
contre les essais programmés par la
France, et une fois à Mururoa , retarder
ou empêcher ces essais.» Toutefois ,
Stéphanie Mills a refusé de dire quels
types d'actions les militants de Green-
peace comptaient entreprendre.
«Toutes les options restent ouve rtes»,
a-t-elle dit.

SOUS SURVEILLANCE

Plusieurs bâtiments de la marine
française sont au mouillage près du
«Rainbow Warrior II» et selon Mmc
Mills , il serait surprenant que le ba-
teau de Greenpeace ne soit pas suivi et
surveillé.

Avant de quitter la rade de Papeete
sous les applaudissements de plu-
sieurs dizaines de sympathisants, le
commandant du navire a refusé de
signer le document présenté par les
autorités françaises interdisant à toute
embarcationde franchir la zone écono-
mique des 12 milles nautiques bor-
dant les sites d'expérimentation.

Deux décrets des autorités françai-
ses interdisent au «Rainbow Warrior
II» l'accès des 12 milles nautiques au-
tour des atolls de Fangataufa et Muru-
roa et autorisent l'usage de la force
pour faire respecter cette interdic-
tion.

Lors des deux précédentes campa-
gnes de Greenpeace à Mururoa , en
novembre 1990 et mars 1992, le
«Rainbow Warrior» et les trois Zo-
diacs destinés à débarquer les mili-
tants sur l'atoll avaient été arraisonnés
par la marine française et les comman-
dos de marine aprè s avoir franchi la
zone des 12 milles nautiques. AP

du leader polynésien indepen-
du «Rainbow Warrior II».
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Mgr Jacques Gaillot est en compagnie
dantiste, en route pour Mururoa à bord

Des Polynésiens en appellent à
l'aide suisse contre les essais
«L'Etat français nous utilise comme
cobayes pour les essais nucléaires»:
des représentants de la Flottille pour la
paix , une coalition d'opposants mise
en place en Polynésie, ont appelé
mard i à Zurich les autorités et la popu-
lation suisses à soutenir leur campa-
gne contre les essais nucléaires fran-
çais.

L'Europe doit faire pression sur la
France pour qu 'elle cesse définitive-
ment les essais nucléaires en Polyné-
sie, ont exigé trois membres de la flot-
tille pour la paix , lors d'une conférence
de presse de l'organisation écologiste
Greenpeace. Selon eux , Paris pratique
un «terrorisme d'Etat en Polynésie»
au mépri s des droits fondamentaux de
la population.

L'Etat français n'a jamais consulté
les Pol ynésiens sur les essais nucléai-
res, critique Roland Oldham , membre
de la coalition . Pas plus qu 'il n'a parlé
des dégâts à l'environnement survenus
ces dix dernière s années. Alors que
Pari s insiste sur l'absence de tout ris-
que, il est interdit de manger du pois-
son à Mururoa depuis le premier essai
en 1966. «Les essais ne sont pas inof-
fensifs», insiste cet opposant.

Selon la coalition , les cas de cancers
et de malformations se sont multipliés
ces dernières années , sans qu'aucune
statistique n'ait jamais été publiée.
«Nous n'avons pas d'informations sur
les malades envoyés dans des hôpitaux
militaires» , ajoute M. Oldham. De
même, lés travailleurs employés par
Paris dans le cadre des essais doivent
au préalable signer un «contrat de si-
lence» par lequel ils s'engagent à ne
rien dire . Outre l'arrêt des essais en
Polynésie et dans le monde , la Flottille
pour la paix demande la reconnais-
sance des attaques contre Hiroshima
et Nagasaki comme crimes contre
l'humanité. Les Polynésiens devraient
en outre être indemnisés. La coalition
exige enfin l'instauration d'une com-
mission d'enquête internationale sur
les conséquences des essais pour la
santé des habitants et des soldats fran-
çais. Un laboratoire épidémiologique
devrait être installé.

Formée de syndicats , d'organisa-
tions non gouvernementales , de repré-
sentants des Eglises et d'opposants po-
litiques de Polynésie , la Flottille pour
la paix effectue une tournée de sensi-
bilisation en Europe. ATS

ESPACE

Atlantis a pris congé de Mir
pour regagner la terre demain
Après cinq jours de vol commun en orbite, la navette américaine Atlantis
s'est détachée hier de la station russe Mir. En direct à la télévision.
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Le nouveau logo du Houston Rockets a fait son apparition dans l'espace, lorsqu'en guise d'adieu, «Hoot »
Gibson a offert ce tee-shirt au Russe Anatoli Soloviev. Keystone

La 

manœuvre a débuté vers préparation de futurs vols conjoints , spatial de cap Canaveral (Floride). Les
11 heures GMT (13 h, heure avant de s'éloigner avec à son bord cinq jours de vol commun , qui ont
de Paris) par une série de huit membres d'équipage, soit un de permis aux équipages d'effecter des
«bonds» très précis pour per- plus qu 'à l'aller. En fait, la navette a allées et venues entre les deux vais-
mettre à Atlantis de s'éloigner laissé deux hommes sur Mir et en a seaux , ont créé un élan d'enthousias-

d'une soixantaine de centimètres de la récupéré trois. Deux cosmonautes rus- me. «Ce n'est que l'une des petites éta-
station. Un allumage de ses moteurs ses Anatoli SoloViev et Nikolaï Bouda- pes d'un très long voyage, mais au
l'a ensuite éloigné plus rapidement. rine, arrivés à bord d'Atlantis , sont moins nous avons commencé ce, très

Les troté vaisseaux ont effectué un restés à bord de la station où ils séjour- long voyage», a déclaré Robert
véritable ballet sous un soleil étince- neront deux mois. «Hoot» Gibson , le commandant
lant. Le retour à la station de Soyouz, , d'Atlantis. «Ensemble, nous pouvons
filmé par Atlantis , a toutefois été per- ATTERRISSAGE VENDREDI fajre tout ce que nous voulons, y com-
turbé , les cosmonautes ayant du mal â Ils ont remplacé leurs compatriotes pri s un vol sur Mars», a renchéri Tha-
distinguer la cible d'amarrage de Mir: Vladimir Dejourov et Guénadi Stre- gard . Avant de se séparer, Américains
cette cible était opposée au soleil et les kalov , qui reviennent sur terre en com- et Russes se sont dit au revoir et se sont
projecteurs de la station n'ont pu venir pagnie de l'astronaute Norman Tha- congratulés.
à la rescousse en raison d'une panne de gard - les trois hommes ont passé qua- Cette mission a été le symbole d'une
l'ordinateur central. tre mois dans l'espace - et des cinq nouvelle coopération entre les Etats-

Atlantis a effectué un vol autour de membres de l'équipage d'Atlantis. La Unis et la Russie. Il y aura six autres
Mir pour l'inspecter dans le cadre de la navette doit atterrir vendredi au centre missions de ce type. AP

EX-YOUGOSLAVIE

Le premier groupe de soldats
américains débarque à Split
Ce n'est pas encore l'escalade militaire, mais les combats
s 'intensifient entre les Serbes bosniaques et la FORPRONU

Pour la troisième journée consécutive,
des casques bleus français ont riposté à
des attaques des forces serbo-bosnia-
ques. L'ONU tente de minimiser ces
incidents en déclarant qu 'il ne s'agit
pas d'une escaladeÉ'militâire de la part
des casques bleus. I

Les Serbes de Bosnie ont ouvert le
feu dans la nuit de lundi à mardi
contre un convoi de sept camions de
1 ONU acheminant , par une route de
montagne, 70 tonnes de farine vers
Sarajevo. Un casque bleu français se
trouvant à bord de l'un des véhicules a
été blessé à la main par un fragment de
balle.

Les casques bleus ont riposté en
tirant des obus de mortier et deux obus
antichars sur la position serbe, située
dans le faubourg d'Ilizda. Ils ont pro-
voqué un rideau de fumée pour mas-
quer la vue du convoi et lui permettre
de descendre vers Sarajevo. Dans la
nuit de dimanche à lundi , les Serbes
avaient déjà tiré sans faire de victimes
sur trois convois français des Nations
Unies.
DEBARQUEMENT AMERICAIN

En une semaine, les Nations Unies
ont subi des attaques serbes d'une in-
tensité croissante. Jeudi dernier , le
quartier général de l'ONU à Sarajevo
était bombardé. Dimanche, c'est la
résidence du haut commandement des
troupes stationnées en Bosnie qui a été
la cible des tirs serbes.

Toujours sur le plan militaire , le
premier détachement d'un contingent
de troupes logistiques américaines est
arrivé hier à Split , en Croatie. Objectif
de ce contingent: préparer le terrain
pour la Force de réaction rapide
(FRR) créée par l'ONU.

Ce détachement d une centaine
d'hommes fournira un soutien techni-
que et logistique aux troupes britanni-
ques et néerlandaises devant arriver
dans les ports croates de Split et Plote
cette semaine. Ce détachement améri-
cain ne fait pas partie de la FRR.

A Sarajevo , la matinée a été calme
mais le bilan des dernières 24 heures
s'élève à quatre morts et six blessés. La
ville de Bihac, dans l'enclave «proté-
gée» du même nom , continue d'être
pilonnée par les Serbes de Bosnie.
Deux personnes ont été tuées , selon la
radio bosniaque.

FRONT DE LA KRAJINA

Sur le front de la Krajina , l'ONU a
observé des mouvements de troupes
«inhabituels» de la part des forces
croates près de zones du territoire
croate contrôlées par les Serbes indé-
pendantistes de Croatie. «Ces mouve-
ments de troupes sont extrêmement
inquiétants» , a déclaré un porte-pa-
role de l'ONU. Zagreb a repris aux
Serbes début mai la Slavonie occiden-
tale. ATS

Pas de menace
réelle pour le
cessez-le-feu

IRLANDE DU NORD

Le calme était revenu hier
dans les bastions nationalis-
tes d'Irlande du Nord après
une nuit d'émeutes.

Responsables catholiques comme
protestants ont minimisé la menace
que fait peser cette explosion de vio-
lence sur le cessez-le-feu de l'IRA et
des milices protestantes. Jusque vers
3 h 30 mardi matin , des incidents ont
émaillé la nuit dans les quartiers natio-
nalistes de Belfast , Derry, mais aussi
de petites villes: Strabane, Armagh ,
Newry, Dungannon. Près de 200 voi-
tures et camions ont été brûlés.

A Belfast, des bandes déjeunes ont
lancé des cocktails Molotov sur des
véhicules blindés de la police qui a
riposté dans un cas en tirant des balles
en plastique. Mais personne n'a été
blessé: plusieurs interpellés.

L'armée britannique est demeurée
invisible , mais des unités de police
antiémeute , casquées et munies de gi-
lets pare-balles, ont été déployées.
Leur première apparition depuis des
mois.

Les premiers incidents avaient
éclaté lundi , quelques heures à peine
après la libération d'un soldat britan-
nique , Lee Clegg, 26 ans , condamné à
la prison à vie pour le meurtre d'une
adolescente catholique. La libération ,
décidée par le Gouvernement britan-
nique , a indigné la communauté ca-
tholique et nationaliste. ATS
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Alcatel 104.50 106.00L
AngloAm.Corp. ... 60.75 61.50
Anglo Amer. Gold 99.50L 100.50
Banco Santander .. 45.00 44.00
CieFin. Paribas 69.50G 70.00G
Cie Machines Bull .. 0.00 0.00
Cie Saint Gobain ... 138.50 143.00
DeBeers 29.25 L 29.25
Driefontein 16.25 16.25L
Electrolux 52.00G 52.75G
Ericsson 23.25 L 23.25
GroupeDanone .... 193.00 L 196.50 _
Kloof 12.75 13.00 Cours

. NorskHydro 47.75 . 48.25G
Petrofina 344,00 345.00 sélectionnés
Sanofi 63.50 G 64.00 G

» StéGén.deBelg. .. 82.00G 83.00 G narla
Sté Elf Aquitaine ... 86.25 88.25
Solvay 625.00G 626.00 G
Western Mining ... 6.251 

6.25

Source 
m  ̂TELEKURS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

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

3.7
Bâloisen 2600.00
Gén.deBernen .... 1275.00
Elvia p 3400.00 B
Fortunap 1220.00C
Fortunabp 235.00 G
Helvetian 580.OOG
La Neuchâteloise n 770.00 G
Rentenanstaltbp .. 271.00
CieNationale n 2110.00 G
Réassurancesp .... 896.00
Réassurancesn .... 897.00
La Vaudoise p 2250,00 G
Winterthourp 704.00
Winterthourn 691.00
Zûrichp 0.00
Zùrichn 289.50

4.7
2590.00
1260.00 A
3400.00 B
1220.00 A
235.00 G
590.00
770.00 G
273.00 G

2120.00
905.00
904.00

2250.00
712.00
702.00

0.00
289.00

; Ascomn 
.„... ,«.« 1 Attisholzn ....
FINANCES BBBiotech p

I 1 BBIndustne ..
,', , , BBCp 
3 7  4-7 BBCn 

Aare-Tessinn 770.00 780.00 Biber n 
Adia p , 235.00 235.00 Bobstp 
Adia bp 46.00 G 46.50 A Bobstn 
AlsoHold.n 203.00 203.00 Bossard p 
BkVision 1349.00 1355.00 BucherHold.p
Cementia p 455.00 G 455.00G Ciba-Geigyp .
Cementiabp 390.00 G 390.00G Ciba-Geigyn .
Cie Fin. Michelin ... 507.00 510.00 Cosp 
CieFin. Richemont 1410.00 1415.00 Eichhof p 
CSHoldingn 105.25 105.75 ElcoLoosern
Dâtwylerp 2100.00 2120.00 L EMS-Chimie ..
Edipressep 287.00 287.00 Escor(n.ann) .
EGLaufenbg.p 232.00 G 232.00 G Fischerp 
Electrowattp 337.00 339.00 Fischern 
ESECHoldingp .... 2425.00 2640.00 Fotolabo ........
Forbon 563.00 A 565.00 Galenica n 
Fuchsp 445.00 448.00 Gas Vision p ....
FustSAp 340.00 336.00 Gavazzip 
Globus n 820.00 825.00 Golay-Bùchel ..
Globusbp 810.00 805.00 Gurit p 
Holderbankp 944.00 948.00 Hero p 
Holderbankn 192.00 191.00 L Héron 
Interdiscountp 1150.00 1130.00 Hiltibp 
Interdiscount bp ... 114.00 109.00 G Holvisn 
Intershop 579.00 588.00 HPlHoldingp ..
Italo-Suisse 230.00G 230.00 G Hûrlimannp ....
Jelmolip 620.0OL 630.00 Immunolnt 
Jelmolin 120.00 120.00 L Industrie Hold. n
Kardex p 300.00G 310.00 KWLaufenb.p

INDUSTRIE
3.7

Accumulateurs p .. 600.00 G
AFGArbonia-F.p . 1500.00
Alus.-Lonza H. p ... 725.00
Alus.-Lonza H. n ... 726.00
Ares-Seronop 655.00
Ascomp 1440.00

4.7
620.00 G

1490.00
728.00
730.00
665.00

1470.00 L
275.00G
919.00
2230.00

275 .00 G
918.00

2245.00
2070.00 A 2070.00 L
1193 .00 11 95.00
234.00 237.00
40.50 40 .75 L

1765.00 G 1760.00
800.00

2000.00
685.00
843.00
842.00

27.00
1950.00G
415.00A

4540.00
8.50

1555.00
302.00

3750.00
402.00
553.00
1070.00

795.00 G
2070.00
690.00 A
852.00
851.00

26 .50
1950.00
420.00

4560 .00
8.00

1560.00
300.00

3630.00 G
398.00G
560.00

1100.00
955.00

2425.00
625.00
153.00G

1045.00
500.00
182.00G

5000.00 G
560.00
710.00
201.00

, 955.00
2450.00
620.00
155.00

1030.00
500.00 G
183.00

5000.00 G
546.00
710.00
197.00

nuno-DaJunac

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen c
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HùgliHold.p 
Intersportn 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Maillefer p
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

3.7
510.00
990.00

3500.00 G
1600.00
1200.00 G
2100.00G
900.00 L

0.00
78.00 G

770.00
628.00
86.00

1230.00G
3800.00 G

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
Aluminium Co 
American Brands ..
Ameritech Corp. ...
American Express
Amer. Int. Group
American Tel. Tel
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....

4.7
510.00 G
980.00

3800.00
1630.00
1200.00 G
2100.00 G
900.00 L
400.00 G
78.00G

755.00
625.0O L

85.00
1240.00
3950.00 L

3.7 4.7

46.00
71.50G
34.50 L
50.25
57.75
45.25 G
50.00 G
40.25

46.00 G
71.50G
34.75L
49.75 G
57.75
46.25
51.00 G
40.00 L

130.00 G
61.75
75.75 G
85.00 G
64.50 G
21.00 G

126.50G
23.75L

130.00 G
61.00L
76.00G
85.00 G
64.75 G
21.00 G

126.00 G
23.25 L

tfasw #
hèûSè.

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

Société cantonale
des musiques fribourgeoises
Cours de direction
pour chef de fanfare

Nous informons toutes les musiciennes et
tous les musiciens intéressés(es) aux cours de
direction pour chef de fanfare que ceux-ci
débuteront le samedi 9 septembre 1995. Les
inscriptions doivent parvenir par écrit ou par
téléphone à l'adresse suivante:
M. Jean-Claude Kolly, président de la Com-
mission de musique, 1724 Montévraz,
-• 037/33 32 55.
Des indications seront envoyées aux candi-
dats(es) après leurs inscriptions.
Partenaire/Partner :

(IWrTÎI CUISINES
FT1 h__U#AINS

'5j Super-rabais exceptionnel!
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et

H appareils électroménagers de toutes les grandes mar-
.2 ques! Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous
-S la cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'au printemps 1996.
m ___7Tn '̂ffi9 !V'̂ FlFlRTT!T7IT>ï___l

^B__________________________y____i___i
S i Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour
— vous de l' ensemble des transforma tions (cuisines, salles de

bains, bâtiments), y compris la planification. Offres, auto-
risations, ouvriers, direction du chantier et contrôle.

Et cela pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questionsl

PB ¦̂ S4ICUISINES
Wl_9»i BAINS

Electroménager, Luminaires, TV/HiFi/Video, Photo, PC, CD

Fribourg, rue de Lausanne 80 s 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 s 038/25 53 70 (1.7.-21.-7.]
Yverdon, rue de la Plaine 5 _• 024/21 86 16 (1.7.-21.7.)

nv_»i._ _ o

SPI 
SMI 

DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

UnitedTechn. ..
USXMarathon
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

3.7
1864.87
2827.50

389.46
4585.15
2092.26
1879.68
3323.70

4.7
1876.86
2847.50

996.38
0.00

2114.90
1889.44
3349.20

cours MI Société de
sélectionnés *0# Banque Suisse
par ,a rafïtov Schweizeri,scher

* f̂tP* Bankverein
rtedu Jura37 1700 Fribourg
«037/21 81 11

UCVIOCO 

82.25
11.70
4.002
-.826

20.95
1.516
-.9375
1.133

26.55
23.45

1.805
-.0698
1.3385

18.35
73.45
-.775

15.60

83.95
11.95
4.083
-.847

21.60
1.5465
-.966
1. 162

27.35
23.95

1.8505
-.0716
1.3725

18.95
74.90
-.7985

16.10

PILLE 10 

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

81.85
11.52
3.92
-.79

20.40
-.91
1.10

25.70
23.05

1.76
-.46
-.0665
1.305

17.80
72.15
-.74

14.95

84.35
12.12
4.17
-.88

22.25
1.01
1.19

28.15
24.35

1.91
-.56
-.074Ï
1.405

19.55
76.15
-.84

1670

IVIC I MUA

achat vente

Or-$/once ....
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf ....
Argent-S/once
Argent-Frs./kg
Platine-S/once
Platine-Frs./kg

383.50 386.5C
14050 14300

82 92
79 89

100 110
445 465

5.- 5.20
182 192
431 436

15850 16100



La banque a
couvert les
fraudes

AFFAIRE DORSAZ

Deux conseillers d'Etat
valaisans «ont travesti la
vérité», estime «L'Agefi».

La Banque cantonale du Valais
(BCVs) peut être considérée comme
coauteur , voire complice, des agisse-
ments frauduleux du financier valai-
san Jean Dorsaz , a affirmé hier
«L'Agefi». Reprenant les accusations
publiées dans son édition de vendredi ,
le quotidien financier les étaye avec
divers documents. «L'Agefi» estime
que le chef des Finances cantonaled de
l'époque Hans Wyer et le chef du Dé-
partement de justice et police (DJP)
Richard Gertschen «ont travesti la vé-
rité» sur l'affaire Dorsaz en affirmant
avoir été mis tardivement au courant.
Jean Dorsaz avait commis des actes
pénalement punissables et la BCVs l'a
couvert au lieu de le dénoncer.

Sur la base d'un document , le quo-
tidien romand démontre que la BCVs
s'est même substituée à Jean Dorsaz
«en remboursant des détournements
de fonds pour que l'affaire n 'éclate
pas». Mis au courant en décembre
1991 , le DJ P n'a dénoncé Jean Dorsaz
qu 'en avril 1993. Une demi-journée
d'enquête aurait suffi au DJP pour
vérifier les preuves et conclure à la res-
ponsabilité de Jean Dorsaz.
DETOURNEMENT DE 5 MILLIONS

Dans la lettre adressée au DJP - et
publiée par le quotidien , au sujet des
agissements de Jean Dorsaz - figure
l'explication d'un détournement de
cinq millions de francs. En résumé, le
financier a viré ce montant sur son
compte au lieu de rembourser une det-
te, laquelle a été finalement honorée
par la BCVs. Dans une réaction pu-
bliée hier , M. Gertschen estime que
son département n'a rien à se repro-
cher. La procédure dont il est question
a été engagée par Jean Dorsaz contre
un notaire pour un litige sur des hono-
raires. Elle n'était pas dirigée contre le
financier et n'avait pas de connotation
pénale , écrit M. Gertschen. «L'Agefi»
publie en outre un extrait d'interroga-
toires pour démontrer que l'autre ac-
teur politique de cette affaire, Hans
Wyer, était au courant au moins de-
puis 1991. Interrogé par la police , le
contrôleur interne de la banque y pré-
cise que le conseil d'administration de
la BCVs connaissait les dépassements
de crédits de Jean Dorsaz le 21 juin
1988 au plus tard . Hans Wyer avait
participé à une entrevue avec des re-
présentants de la BCVs et de la Comis-
sion fédérale des banques le 8 septem-
bre 1988. La séance arrive à la conclu-
sion que , dans le cas Dorsaz , «les règle-
ments n 'ont pas été respectés» et que
la situation «n'est pas compatible avec
une gestion irréprochable».

A travers un faisceau de preuves qui
émaillent l'article , le quotidien veut en
outre démontrer que le Conseil d'ad-
ministration (CA) de la BCVs ne pou-
vait pas ne pas être au courant. Or,
l'ordonnance d'inculpation dans l'af-
faire Dorsaz n'a pas mis en cause le
CA. Seuls les membres de l'ancienne
direction , le contrôleur interne , Jean
Dorsaz, un de ses frères et deux finan-
ciers sont pour l'heure inculpés. Ce qui
fait dire à «L'Agefi» que le juge en
charge du dossier s'est ¦ peut- être
trompé de cible. ATS

COMMERCE DE DETAIL. Hausse
des chiffres d'affaires
• Les chiffres d'affaires nominaux
du commerce de détail ont progressé
de 3,9 % en mai 1995 par rapport à
mai 1994. Ils avaient augmenté de
2,7 % en avril dernier et de 1,3 % en
mai 1994. En termes réels , leur hausse
est de 3,3 %, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS). L'OFS
relève toutefois que cette année le
mois de mai a compté près de deux
jo urs de vente de plus que l'année pré-
cédente. ATS

ESSENCE. Les prix baissent
• Le prix de l'essence va baisser de
deux centimes à partir de mercredi en
Suisse. Le diesel sera aussi un centime
moins cher , ont indiqué les principales
compagnies pétrolières hier. Le dimi-
nuti on des pri x sur le marché libre de
Rotterdam explique cette baisse. ATS

TELECOMM UNICATIONS

Le groupe British Telecom part
à l'assaut du monopole des PTT
Le britannique étend son réseau international prive a la Suisse, a l'Italie et a l'Espagne
Son centre de distribution pour l'Europe centrale et orientale sera installé à Genève.

A

vec la libéralisation de cer-
tains services de téléphonie
au 1er juillet , British Telecom
(BT) s'engouffre dans la brè-
che du monopole des PTT.

La société britannique a annoncé hier
à Genève l'extension de son réseau
international privé à la Suisse , l'Italie
et l'Espagne. La déréglementation dé-
cidée en janvier dernier par le Conseil
fédéral a incité BT à faire de Genève
son centre régional pour l'Europe cen-
trale et de l'Est.

BT vise surtout les entreprises mul-
tinationales. Sous-louant actuelle-
ment des lignes aux PTT , le groupe
britannique demande par ailleurs à
pouvoir utiliser d'autres infrastruc-
tures , comme celles des entreprises
électriques.

L'offre de BT fait suite à la révision
en janvier dernier par le Conseil fédé-

ral de plusieurs ordonnances d appli-
cation de la loi sur les télécommunica-
tions. Celle-ci autorise dès le 1er juillet
tous les opérateurs à fournir des servi-
ces vocaux à des groupes fermes d'usa-
gers. Depuis mai 1992 , seul le do-
maine de la transmission des données
avait été ouvert à la concurrence et la
téléphonie restait soumise au mono-
pole des PTT.
REDUCTION DES COUTS

Installé à Genève depuis 1989, BT
offrait déjà des prestations dans la
transmission des données et se lance
maintenant dans la brèche ouverte.
Elle va dès lors ouvrir à la Suisse ainsi
qu 'à l'Italie et à l'Espagne son réseau
mondial privé créé l'année dernière à
la suite de son alliance avec la société
américaine MCI et disponible dans 12
pays. Destiné aux multinationales , il

propose surtout une réduction des
coûts, mais aussi des avantages dans la
maîtrise de ces coûts et dans la factu-
ration.

Alors que l'Union européenne s'est
engagée à libéraliser le marché des
télécommunications jusqu 'en 1998,
cette déréglementation sur sol helvéti-
que «est un signe que la Suisse s'y
adapte et va suivre», a estimé Hans
Ivanovitch , directeur général de BT
pour l'Europe centrale et de l'Est. BT a
ainsi choisi de centraliser sa direction
opérationnelle pour l'Allemagne,
l'Autriche , la Suisse et les pays de l'Esl
à Genève. L'augmentation des activi-
tés se fera en deux phases et impli-
quera des investissements «colos-
saux». Aucun montant n'a toutefois
été articulé.

BT n'envisage toutefois pas de créei
son propre réseau de lignes en Suisse,

comme elle le projette en Allemagne.
Elle est actuellement contrainte de
sous-louer des lignes aux PTT, ce qui
représente la moitié des frais facturés
aux clients. Mais la société a demandé
à pouvoir bénéficier d'autres infra-
structures. Les CFF et les entreprises
électriques ont en effet leurs propres
réseaux de téléphonie , dont la capacité
est souvent excédentaire et qui ne sont
utilisés que de manière interne. A la
façon anglaise, BT a choisi de ne pas
adopter un ton agressif face aux PTT.
Hans Ivanovitch a néanmoins parlé de
«politique difficile» face aux rabais
que la régie suisse propose en profitant
de sa situation de monopole. Pour ses
divisions à l'étranger , BT a pour objec-
tif de gagner 10% des parts de marché.
A plus long terme, elle pourrait aussi
élargir ses prestations aux. petites et
moyennes entreprises. AP

«VRAI» CHOCOLAT

Les consommateurs ont remis leur
pétition avec 100 000 signatures
Les auteurs de la pétition estiment que la Suisse n'a aucune raison d'abaisser le standard
de qualité de son chocolat alors que l'Europe n'a pas encore modifié ses règles.
Pas question de dénaturer le chocolat
suisse en permettant l'adjonction de
5 % de graisse végétale autre que celle
de cacao. En deux mois , une pétition
des organisations de consommateurs a
recueilli 98 906 signatures , dont
86 340 en Suisse romande. Elle a été
déposée hier à la Chancellerie fédéra-
le.

Depuis le 1er juillet , l'ordonnance
sur les denrées alimentaires autorise
l'adjonction de 5 % au plus de graisse
végétale autre que celle de cacao. Mais
les fabricants doivent continuer de res-
pecter la teneur minimale prescrite de
beurre de cacao de 18 %. Cette der-
nière ne peut pas être réduite.

Avec leur pétition «Non au chocolal
dénaturé» , la Fédération romande des
consommatrices, ses homologues de
Suisse alémanique et du Tessin ainsi
que la Fondation pour la protection
des consommateurs s'opposent à ce
que l'on modifie la recette de base du
chocolat suisse. Il en va de sa réputa-

tion. Les organisations demandent au
Conseil fédéral de revenir sur sa déci-
sion d'introduire la norme des 5 %.

Les auteurs de la pétition estiment
que la Suisse n'a aucune raison
d'abaisser le standard de qualité de
son chocolat , alors que l'Union euro-
péenne n'a pas encore pu imposer
cette mesure à ses membres. Comme
haut lieu de la fabrication du chocolat ,
la Suisse n'a pas à compter parmi les
précurseurs. Huit autres pays euro-
péens connaissent la norme des 5 %:
Grande-Bretagne , Irlande , Danemark,
Autriche, Portugal , Finlande , Suède et
Norvège.

DE NOUVEAUX MARCHES

De leur côté, les milieux tiers-mon-
distes - Déclaration de Berne en tête ,
qui a également soutenu la pétition -
se sont inquiétés des conséquences
pour les pays exportateurs de cacao. Si
l'UE introduisait une telle norme, la
demande mondiale de fèves de cacao

L'adjonction de 5% de graisse végétale autre que celle de cacao déna
turerait le chocolat suisse, estiment les consommateurs. Keystone

pourrait baisser jusqu 'à 10% et les
prix de 20 %.

L'adjonction de 5 % de graisse végé-
tale autre que celle de cacao ne modi-
fiera pas les recettes traditionnelles qui
ont fait leur preuve , assure Dario Kus-
ter , directeur de l'Union des fabricants
suisses de chocolats (Chocosuisse).
Depuis une trentaine d'années, la
norme des 5 % est autorisée pour le
chocolat de couverture . Or, elle n a-été
que peu utilisée.

La nouvelle ordonnance fédérale
devrait permettre d'ouvrir de nou-
veaux marchés dans les pays chauds et
de proposer de nouveaux produits en
été car elle offre la possibilité de fabri-
quer un chocolat qui reste plus dur à
des températures élevées. Ce qui pour-
rait juguler la chute des ventes en été.
Cette part de la production devrait
toutefois rester marginale , estime
M. Kuster.

Par ailleurs , les graisses végétales de
substitution pour la fabrication du
chocolat ne peuvent être que de très

haute qualité. Pas question d'utiliser
de l'huile de palme, affirme le direc-
teur de Chocosuisse. Seuls pourraient
entrer en ligne de compte les beurres
de karité (arbre africain) et d'illipé (ar-
bre asiatique). La fabrication ne serait
pas moins chère, les prix étant du
même ordre de grandeur que celui du
beurre de cacao.

Selon M. Kuster , ces graisses n'en-
lèveraient rien à la qualité des pro-
duits. Le goût du chocolat dépend de
la provenance et de la torréfaction des
fèves de cacao. Le beurre de cacao n'y
est pour rien. Il donne la sensation de
fondant.

Le changement ne désavantage pas
non plus les pays en voie de dévelop-
pement , estime M. Kuster. Alors que
le beurre de cacao provient notam-
ment de Côte-dTvoire ou du Nigeria ,
le beurre de karité est fourni par exeiri-
ple par le Burkina Faso ou le Mali. Sur
le principe , Chocosuisse regrette que
la Suisse ait introduit la norme des 5 %
avant l'Union européenne. ATS

Les ventes remontent
La baisse de la pas l'essentiel de «leur» des sommes de plu-
consommation enregis- chocolat. Touristes et sieurs milliers de francs
trée en 1993 et 1994 frontaliers assurent en- pour voir leurs produits
(une première depuis viron 20 % des ventes accéder aux étalages
que les statistiques en Suisse. Le cartel du des chaînes de distribu-
existent) aura peut-être chocolat a été aboli fin tion. Le risque de voir
été de courte durée. Sur 1993. Cette disparition les chocolatiers suisses
les quatre premiers n'a pas entraîné jusqu'à transférer leur produc-
mois de cette année, la présent de bouleverse- tion sous licence à
consommation de cho- ment du marché choco- l'étranger a diminué. To-
colat a remonté de 3 % latier. Parmi les géants blerone, à Berne, dis-
tandis que les exporta- de la branche, Chocolat pose selon Chocosuisse
tions se sont améliorées Frey (Migros) n'apparte- d'une fabrique ultramo-
de plus de 1100 tonnes, nait pas au cartel et derne. Nestlé vient de
Prudent, Dario Kuster , Nestlé n'écoule qu'une moderniser ses installa-
directeur de Chocosuis- infime partie de sa pro- tions. Lindt & Sprungli
se, se refuse encore à duction mondiale en investira 43 millions d'ici
parler de revirement de Suisse. La fin du cartel à 1997 pour agrandir sa
tendance. Selon lui, le affecte surtout les petits fabrique de Kilchberg
marché et les consom- fabricants. Les prix (ZH).L' augmentation de
mateurs sont saturés. d'entrée réclamés aux productivité obtenue
«En 1996, les quinze fa- chocolatiers pour la permettra de fermer
bricants suisses de cho- commercialisation de l'usine de Coire, entraî-
colat exporteront davan- leurs produits freinaient nant 140 suppressions
tage qu'ils ne vendront l' essor des petits pro- d'emplois. Leader
en Suisse», prédit ducteurs , estime Peter suisse du chocolat en
M. Kuster. En 1994, Gut, directeur du choco- tablettes, Chocolat Frey
44 % du chocolat suisse latier saint-gallois Maes- a inauguré un bâtiment
était exporté. Il y a d'ail- trani. Même depuis la en septembre dernier ,
leurs longtemps que les levée du cartel , les fa- pour un coût de 71 mil-
Suisses ne consomment bricants versent encore lions de francs. ATS
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DÉCHE TS TOXIQUES

Entre 3000 et 4000 décharges
devront être assainies
50 000 décharges, sites industriels et commerciaux soupçonnés d'être conta-
minés! Entre 3000 et 4000 qu'il faut assainir! L'état des lieux s'aggrave.

tion et à l'assainissement avaient alors ,
été évalués à quelque trois milliards de £ '.francs.

A quelques exceptions prè s, les can- 4 ^tisiJvtl!tons se trouvaient en 1991 au début de

les cantons, 24 822 sites potentielle- _^ment contaminés ont été recenses jus- '
qu 'à maintenant , dont 65% sont des :jf *̂
décharges, 33% des aires d'entreprises 9HSH

enviro n huit milliards de francs par an La poubelle industrielle suisse regorge de toutes choses. Keystone
aux alentours de l'an 2000. Rapportée
à la Suisse, cette somme représente un procédure au sein de la loi sur la pro- vrait être prise en compte dans la révi-
montant de 160 millions par an, soit tection de l'environnement régissant sion de la loi actuellement en cours,
presque cinq milliard s sur une période le domaine des sites contaminés. Il précise l'Office de l'environnement,
de 30 ans. s'agit notamment d'établir des critères Par ailleurs , la révision prévoit l'éta-

Cantons , assurances et banques es- comparables pour déterminer la né- blissement d'un fonds fédéral spécial
timent indispensable d'instaurer des cessité et les objectifs des assainisse- pour finnacer une partie des assainis-
dispositions visant à harmoniser la ments. Une telle harmonisation de- sements. AP

L'UDC critique
la loi

CHOMAGE

Pression pour aggraver
encore la contrainte du
«travail convenable».
La création d'emplois est la seule ma-
nière de lutter efficacement contre le
chômage. Mécontente du résultat de la
révision de l'assurance-chômage,
l'UDC propose d'y apporter des cor-
rections: il faut accorder la priorité à la
revitalisation de l'économie , ou en-
core durcir le principe du «travail con-
venable». L'Union démocratique du
centre (UDC) ne lancera pas de réfé-
rendum contre la révision de la loi sur
l'assurance-chômage, achevée à la fin
juin par les Chambres fédérales.
Mais... elle n'exclut pas de soutenir un
référendum s'il était initié par d'autres
milieux. Pour lutter à long terme
contre le chômage, il faut améliorer les
conditions-cadres de l'économie. L'as-
surance-chômage n'est qu 'un palliatif
et ne doit en aucun cas se muer en une
assurance perte de gain. L'UDC pro-
pose d'appliquer le principe du travail
convenable de manière plus rigoureu-
se. Le Parlement a manqué cet objectif
dans la révision de la loi, notamment
en renonçant à limiter la période pen-
dant laquelle les chômeurs peuvent
refuser un emploi qui ne correspond
pas à leurs attentes. ATS

CENTRALES NUCLEAIRES

L'indemnisation de Graben sera
tranchée par le Tribunal fédéral
L'arrangement extrajudiciaire entre la Confédération et les
Forces motrices bernoises de Graben a échoué.

Les FMB ont annoncé hier qu elles
allaient s'adresser une nouvelle fois au
Tribunal fédéral. Elles ont réagi ainsi
au refus de la délégation parlementaire
des finances d'accorder de son propre
chef une avance de 225 millions de
francs en procédure d'urgence, pour
indemniser les promoteurs de la cen-
trale de Graben. La délégation des
finances a en effet estimé mardi que
c'était au Parlement de se prononcer
sur ce crédit en décembre, dans le
cadre du deuxième supplément au
budget 1995.

La somme de 225 millions était le
résultat d'un arrangement extrajudi-
ciaire entre la Confédération et les
Forces motrices bernoises. Le Conseil
fédéral avait donné son feu vert. Les
Forces motrices avaient initialement
revendiqué une indemnité de 300 mil-
lions de francs , ce qui correspondait à
peu prè s à la moitié des 637 millions
engagés dans le projet. Ces frais se
montent entre-temps à 800 millions
de francs, selon les Forces motrices.

En novembre dernier , le Tribunal
fédéral avait accepté le principe d'une
indemnisation équitable de la Confé-

dération aux promoteurs de la centrale
nucléaire de Graben , qui n'a jamais vu
le jour. Le Tribunal ne s'était toutefois
pas prononcé sur l'importance du
montant.

Selon les Forces motrices, la recher-
che d'un accord à l'amiable avait dé-
buté à la demande du Département
fédéral des finances. Ce dernier sou-
haitait régler rapidement cette affaire .
Sous ses conditions , le bureau du
conseil d'administration avait accepté
l'indemnité de 225 millions de francs
fixée avec les représentants de la
Confédération. Avec la décision de la
délégation parlementaire des finances ,
l'arrangement tombe, a indiqué un
porte-parole des Forces motrices.

Pour l'abandon de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst , c était égale-
ment le Parlement qui avait décidé -
en 1989 - d'une indemnisation de 350
millions de francs. La situation de
Graben n'est toutefois pas la même
que celle de Kaiseraugst. Cette der-
nière n'avait pas seulement obtenu
l'autorisation de site comme Graben ,
mais également l'autorisation généra-
le. ATS

TARIFS

La poste et le rail choisissent
des stratégies différentes
Le conseil d'administration des PTT augmentera encore
ses prix, mais les billets CFF ne devraient pas bouger.
La politique tarifaire des PTT et des que les voyageurs ne sont pas prêts à
CFF emprunte des voies divergentes accepter des hausses de prix ,
pour l'année à venir. Alors que la poste ,.._ ._,__, _ __ . .
prépare entre autres une hausse de dix
centimes pour le courrier A et B, les
CFF ne prévoient pas de nouvelles
ponctions dans les porte-monnaie des
voyageurs.

«Les augmentations de tarifs ne
sont pas à l'ordre du jour des CFF pour
le moment», a déclaré à AP Hans
Waegli , porte-parole de la régie. Selon
toute probabilité , les voyageurs ne de-
vront pas subir de majoration de pnx
en 1996, mais les CFF devraient met-
tre en route actuellement leur com-
plexe processus de décision sur les
mesures tarifaires. Hans Waegli rap-
pelle que les CFF ont déjà dû , «à
contrecœur», répercuter cette année la
TVA sur les prix des billets. La baisse
des recettes enregistrée durant les pre-
miers mois de l'année dans le domaine
du transport des personnes montre

HAUSSES A ET B
Les projets du «géant jaune» sont

différents. La poste a ficelé un paquet
tarifaire d'un volume de 212 millions
de francs. La porte-parole des PTT Eli-
sabeth Weyermann a confirmé qu 'il
s'agit entre autres d'augmenter les ta-
rifs postaux A et B de dix centimes.
Les lettres recommandées coûteront
trois à quatre francs de plus et des
hausses sont prévues pour les lettres à
destination de l'étranger. De plus , la
poste aimerait que ses tarifs dépen-
dent davantage du format que du
poids des colis.

Le dossier arrivera à la fin de l'été
sur le burea u du conseil d'administra-
tion avant d'être soumis à l'approba-
tion du Conseil fédéral. La poste aime-
rait mettre en vigueur ces nouveaux
tarifs au 1er janvier 1996. AP

FILM DE COMEDIE

Une soixantaine de films pour
égayer le passant veveysan
Le clou du festival sera la version originale en couleurs de
«Jours de fête» de Tati projetée en plein air à Vevey.

Pour sa 15e édition , le Festival du film
de comédie de Vevey présentera plus
de 60 films , du 23 au 30 juillet. Plu-
sieurs avant-premières suisses seront à
l'affiche , alors que le chef opérateur
Henri Alekan et le réalisateur Dino
Risi seront invités pour une exposi-
tion et une rétrospective.

Lors d'une conférence de presse hier
à Vevey, Yves Moser, président du fes-
tival , a présenté les huit films en com-
pétition pour la Canne d'or et le Prix
des Municipalités du district de Ve-
vey. Ces œuvres ont été sélectionnées
après une centaine de visionnements
effectués à Berlin et Cannes essentiel-
lement. Un neuvième film , français,
viendra probablement s'ajouter à cette
sélection.
EXPOSITION ALEKAN

Pour le Prix du court-métrage, 24
films ont été retenus en provenance de
six pays, essentiellement francopho-
nes. Henri Alekan, chef opérateur de
«La bataille du rail», de «La Belle et la
Bête», des «Ailes du désir», notam-
ment, sera l'invité du festival. Une
exposition lui sera consacrée au Théâ-
tre de la Grenette, qui réunira des cro-
quis, des photos de tournage et des
appareils de plateau de sa fabrication.

La rétrospective du festival sera
consacrée cette année au réalisateur
italien Dino Risi. Ce dernier présen-
tera plusieurs de ses chefs-d'œuvre,
parmi lesquels «Primo Ambre», «Pro-

fumo di donna» (Parfum de femme) et
«I Mostri» (Les monstres).

PROJECTIONS EN PLEIN AIR

Plusieurs longs-métrages seront
présentés hors compétition comme
«Dead men don 't wear plaid» (Les
cadavres ne portent pas de costard), en
hommage à Cari Reiner qui fait partie
cette année du jury, ou «Amarcord».

La place Scanavin accueillera les
traditionnelles projections en plein
air. A cet effet , elle sera équipée pour la
première fois d'une sono quadriphoni-
que et de places couvertes. Plusieurs
films seront projetés en avant-pre-
mière suisse: «True romance», «Die
hard with a vengeance» (Une journée
en enfer), ou «Batman ibreveD> , no-
tamment.
«JOUR DE FETE» EN COULEURS

Le clou de cet «Open-Air» sera sans
conteste la première présentation de
«Jour de fête», de Jacques Tati , en ver-
sion originale couleur. Tournée en
Thomsoncolor en même temps que la
version noir-blanc, cette pellicule
n'avait pu être développée par la suite.

Le festival se terminera dimanche
30 juillet par une soirée «cartoon et
pasta» mariant projections en plein air
et cuisine tessinoise. Le budget pour
l'édition 1995 atteint 500 000 francs,
couvert pour un tiers par des sponsors.

ATS

PRISONS

Witzwil a inauguré sa section
fermée, malgré une évasion
Les établissements pénitentiaires
semi-ouverts de Witzwil disposent de-
puis février dernier d'une section fer-
mée. Lors de l'inauguration officielle ,
mardi, les responsables ont tiré un pre-
mier bilan positi f de l'expérience. Seul
point noir , la première évasion surve-
nue en juin.

Actuellement , la section fermée
comprend 16 prisonniers. L'ambiance
y est «très bonne», il n'y a pas eu
d'agression et, contrairement aux au-
tres prisons, les drogues n'y consti-
tuent pas un problème, ont indiqué
mardi les responsables lors d'une
conférence de presse.
SECURITE EN QUESTION

L'aménagement d'une section fer-
mée à Witzwil permet de pallier le
manque constant de places de déten-
tion en régime fermé qui frappe le can-
ton de Berne. Ce projet doit décharger
les autres établissements, sans pour

autant modifier le caractère semi-ou-
vert de Witzwil , a dit le directeur can-
tonal de la police Peter Widmer.

Sur le plan de la sécurité, la section
fermée ne satisfait cependant pas aux
mêmes exigences que le pénitencier de
Thorberg(BE). C'est ainsi que le 8 juin
dernier , un prisonnier a réussi à s'éva-
der en sciant les barreaux de sa cellule
grâce à une scie bricolée à partir d'un
cintre .
VOLONTAIRES

La section fermée est prévue pour
les détenus qui ont enfreint de ma-
nière répétée le règlement interne ou
ont gravement perturbé l'exploitation
de Witzwil , selon le directeur Rolf
Kônig. Le but est de déclencher chez
eux une évolution positive qui leur
permette de réintégrer le régime de
détention en semi-liberté. Le séjour en
section fermée dure en règle générale
au moins trois mois. ATS



MITTELLAND

La NI Morat-Yverdon doit être
terminée pour l'Expo 2001
Les cantons de l'Espace Mittelland ont reçu des assuran
ces du Conseil fédéral quant à l'achèvement de la N1.

Les sept cantons membre s ou associés
de l'Espace économique du Plateau
centra l (Espace Mittelland) ont reçu
l'assurance du Conseil fédéral que le
tronçon de la N1 entre Morat et Yver-
don sera achevé en 200 1, année de
l'Exposition nationale. C'est ce qu 'a
indi qué hier à Associated Press le pré-
sident du Gouvernement fribourgeois ,
Michel Pittet , chef de la délégation qui
a rencontré hier les conseillers fédé-
raux Adolf Ogi, Otto Stich et Jean-
Pascal Delamuraz.

Cette délégation des cantons de Fri-
bourg, Neuchâtel , Jura , Berne et So-
leure , réunis au sein de l'Espace Mit-
tellan d , ainsi que les cantons associés
de Vaud et Valais , ont discuté hier
pendant un peu plus de deux heures
avec la délégation du Conseil fédéral.
Les sept cantons ont présenté un riche
catalogue de revendications en ma-
tière de construction de routes et de
transports publics. D'ici à 2012 , ils ont
besoin de 11 milliard s et demi pour les
routes nationales.

«Il est rare qu 'autant de cantons
s'entendent sur un aussi grand nom-
bres de points», a souligné Michel Pit-
tet , précisant que la rencontre avec la
délégation du Conseil fédéral s'était
déroulée dans une «bonne ambian-
ce».

CREDITS A LIBERER

Le Conseil fédéral a assuré ses inter-
locuteurs que le tronçon de la N1 entre
Morat et Yverdon serait achevé en
2001. Dans la perspective de l'Exposi-
tion nationale , l'idéal serait que les tra-
vaux soient déjà terminés au prin-
temps 2001, selon Michel Pittet.

IL CLAQUE LA PORTE. L'écri-
vain Peter Bichsel quitte le Parti
socialiste suisse. En désaccord
avec le style de la campagne
électorale et en particulier avec
un slogan du PS soleurois, il a
décidé de se retirer après 38 ans
d'appartenance à ce parti, indi-
que-t-il. En vue des élections fé-
dérales d'octobre prochain, le
PS du canton de Soleure a choisi
comme slogan «kussecht und
vogelfrei», que l'on peut traduire
par «tenace et libre comme l'air».
La langue allemande lui donne
toutefois une autre connotation
du fait de la juxtaposition des
mots «kuss» (le baiser - «kus-
secht» se dit par exemple d'un
rouge à lèvre qui tient) ) et «Vo-
gel» (l'oiseau) qui est aussi le
nom de l'évêque de Bâle Jean-
Georges Vogel, qui a démis-
sionné pour cause de paternité.
L'évêché de Bâle a son siège à
Soleure. Par ce slogan, le PS so-
leurois souhaite attirer égale-
ment des citoyens qui sont peu
politisés, a expliqué le président
du parti cantonal Hubert Jenny.
Peter Bichsel y est pour sa part
opposé. Il est en outre irrité de
constater que personne ne s'est
élevé contre ce slogan qu'il qua-
lifie de «cru». Contrairement à ce
qu'affirme le PS, Bichsel consi-
dère qu'il ne faut pas voir dans
cette affaire un conflit de géné-
rations. «Les personnes qui ont
eu l'idée de ce slogan ont mon
âge», souligne-t-il. AP-Keystone

La délégation a rappelé qu une
grande partie du réseau des routes na-
tionales encore inachevé se concentre
dans ces sept cantons. La délégation
demande que le 5e programme de
construction des routes nationales et
les plans de financement de la Confé-
dération permettent à ces besoins
d'être couverts sans subir de retard
pour des raisons financières. Il con-
vient notamment de libérer les crédits
budgétaires requis.

Ainsi , les sept cantons concernés
estiment que des montants annuels
inférieurs à 1 ,6 milliard de francs (va-
lables pour l'ensemble de la Suisse)
pendant les trois ans à venir seraient
inacceptables.

Ils invitent le Conseil fédéral à res-
pecter l'autonomie du compte routier
et à tenir les promesses faites à l'occa-
sion de l'augmentation de 20 centimes
des droits d'entrée sur les carbu-
rants.
A EGALITE

S'agissant des Nouvelles lignes fer-
roviaires à travers les Alpes (NLFA),
les sept cantons demandent au Conseil
fédéral un traitement égal du Gothard
et du Loetschberg. Ils n'admettent au-
cune mesure empêchant matérielle-
ment , financièrement ou juridique-
ment la réalisation d'un axe, notam-
ment de leurs tunnels de base, dans les
délais prévus. Les cantons exigent un
financement sûr des décisions popu-
laires relatives aux NLFA.

Il est aussi nécessaire que le Conseil
fédéral s'engage à réaliser rapidement
l'intégration de la Suisse occidentale
au réseau européen à haute perfor-
mance. AP

Ambassadeur
agréé par Berne

RWANDA

Une accréditation diplomati-
que qui a demandé des pré-
cautions particulières.
Trois mois après la réouverture de
l'ambassade du Rwanda en Suisse, le
nouvel ambassadeur , Jean-Marie
Vianney Mbonimpa , a été agréé par le
Conseil fédéral. Il devrait arriver en
Suisse fin juillet. Un chargé d'affaires
gère pour l'instant les affaires couran-
tes.

Hutu âgé de 35 ans, M. Mbonimpa a
occupé plusieurs postes gouvernemen-
taux sous l'ancien président Juvénal
Habyarimana. Il a été directeur de
cabinet du premier ministre de mai
1992 à juillet 1993. Ensuite, il a été
ministre de l'enseignement jusqu 'au 6
avril 1994, jour de l'attentat qui a
coûté la vie au président Habyarimana
et marqué le début des massacres au
Rwanda:

M. Mbonimpa est membre du Mou-
vement démocratique républicain , qui
était le principal parti d'opposition au
Mouvement républicain national
pour la démocratie et le développe-
ment du président hutu assassiné.

Nommé ambassadeur en Suisse dès
août 1994, M. Mbonimpa a été agréé
par le Conseil fédéral le 29 juin der-
nier. Le long délai entre ces deux dates
s'explique par «les très grandes pré-
cautions» que le DFAE a dû prendre
«en raison des graves événements tra-
versés par le Rwanda», explique
Claude Altermatt , porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res.

L'ambassade rwandaise à Berne
avait été mise sous scellés en août 1994
à la demande de l'ambassadeur de
l'époque. Cette mesure visait à assurer
que les représentants légitimes du pays
puissent reprendre le bâtiment. Le
personnel de l'ambassade n 'était déjà
plus considéré comme représentatif
par la Suisse depuis la prestation de
serment du nouveau Gouvernement
de Kigali , le 19 juillet 1994.

Berne posait notamment comme
condition à la réouverture de l'ambas-
sade que les dettes laissées par la pré-
cédente équipe soient réglées. C'est
«pratiquement fait», indique M. Al-
termatt. ATS
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OPÉRATION GREENPEACE

Un accord met un terme à
l'occupation de Saint-Ursanne
Fin du bras de fer. Le Gouvernement jurassien et Greenpeace ont signé hier
une convention sur la décharge pour déchets spéciaux à Saint-Ursanne.
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Les occupants peuvent libérer les lieux. Keystone

O

ccupées depuis trois semai- cise la convention. Cinq experts ont de l'économie et de la coopération , et
nés par des militants écolo- été désignés conjointement par l'Of- les deux représentants de Greenpeace,
gistes, les cavernes à déchets iïce fédéral et le Gouvernement juras- Clément Tolusso et Stephan Weber.
de Saint-Ursanne seront éva- sien pour procéder à l'expertise des
cuées d'ici à jeudi soir. Une études sur la décharge . Il s'agit de Jac- ABSENCE DE PIERRE KOHLER

convention signée hier entre le Gou- ques Mudry, de l'Université de Besan- Le ministre Pierre Kôhler , prési-
vernement jurassien et Greenpeace çon (France), François Zwahlen, de dent du Gouvernement et chef du Dé-
prévoit de procéder à l'analyse des étu- l'Université de Neuchâtel , Marcos Bu- partement de l'environnement et de
des et concepts de la décharge par des ser, W. Ryser, spécialistes des déchar- l'équipement , n'a pas participé aux
experts neutres. Leurs travaux seront ges, et de la SGS (Société générale de négociations comme cela était pour-
coordonnés par l'Office fédéral de surveillance). tant prévu. Le président de l'Exécutif a
l'environnement. L'entreprise Fairtec, Ces experts procédero nt à des étu- dû se rendre à une importante réu-
qui gère la décharge, s'est pour sa part des géologiques et hydrogéologiques. nion , ont expliqué ses deux collègues,
engagée à ne procéder à aucune livrai- Le concept de la décharge , les mesures Pierre Kôhler était également absent
son de déchets à Saint-Ursanne jus- d'étanchéification , la collecte des eaux vendredi dernier lors des discussions
qu 'à la publication du rapport des ex- et des gaz éventuels feront également entre le Gouvernement et l'entreprise
perts , publication prévue pour le 30 l'objet d'une étude. La SGS aura pour Fairtec.
septembre. mandat l'expertise du concept de sur- Chez Greenpeace, on est «ravi», a

, veillance des eaux souterraines et su- déclaré Clément Tolusso. Les écolo-GREENPEACE LEVE LE CAMP perficielles et du règlement d'exploita- gistes estiment avoir obtenu «le mini-
Les travaux de construction des ins- tion de l'entreprise. mum», mais c'était «la seule solution

tallations de stabilisation des déchets Cette convention a été signée après réaliste». C'est une victoire «pour le
pourront reprendre dès le 10 juillet deux heures de discussion entre les Doubs et son environnement» , a
sous la haute surveillance de l'Office ministres jurassiens Claude Hêche, ajouté M. Tolusso , particulièrement
fédéral de l'environnement . Les oppo- vice-président du Gouvernement et satisfait d'avoir obtenu un moratoire
sants locaux à la décharge ainsi que chef du Département de la police , de là sur le dépôt de nouveaux déchets ainsi
Greenpeace seront consultés et infor- santé et des affaires sociales, Jean- que la haute surveillance de la Confé-
més des résultats des expertises, pré- François Roth , chef du Département dérâtion. ATS

DRAMES DE CHEIR Y ET SALVAN

L'enquête sur le Temple solaire ne
sera pas bouclée avant 'automne
// reste beaucoup de zones
peut-on encore apprendre?
Attendue pour l'été, l'enquête sur l'Or-
dre du temple solaire ne sera pas bou-
clée avant l'automne. Si les investiga-
tions concernant Salvan sont termi-
nées, celles qui portent sur Cheiry doi-
vent encore être approfondies. II reste
également des inconnues sur le plan
financier.

UN RAPPORT VOLUMINEUX

Les trois juges d'instruction valai-
san, fribourgeois et genevois qui se
sont occupés du dossier se sont ren-
contrés il y a une dizaine de jours. Ils
ont fait le point sur ce drame qui a
causé la mort de 53 personnes au mois
d'octobre 1994, en Suisse et au Cana-
da. Le rapport final , très volumineux ,
sera achevé cet automne, a déclaré à
l'ATS le juge valaisan Jean-Pascal Ja-
quemet.

Faute de témoins, la mort de 25 per-
sonnes à Salvan demeure en partie
inexpliquée. L'enquête a débouché sur
différentes constatations scientifi-
ques. Si aucun élément nouveau ne
survient , il sera difficile d'aller au-delà
de ces constatations, a précisé M. Ja-
quemet. L'enquête n'a en effet pas per-
mis d'établir si des tierces personnes

d'ombre, faute de témoins, sur le Temple solaire. Que
André Piller souhaite une expertise complémentaire.
avaient participé au drame. Tout sem
ble s'être déroulé en vase clos.
MEDICAMENTS MORTELS

Une chose est néanmoins certaine ,
pour M. Jaquemet: les 25 cadavres re-
trouvés à Salvan avaient absorbé des
médicaments dérivés du curare et de la
morphine notamment. Si l'absorption
de ces produits est propre à donner la
mort , il n'est pas possible de dire si
toutes les victimes ont été tuées par ces
médicaments.

Aucune trace de violence n'a été
relevée sur les corps. Les victimes ne se
sont pas débattues. Cependant , M. Ja-
quemet imagine mal que les enfants se
soient volontairement injectés ou fait
injecter la dose de poison. Des traces
de piqûres ont été relevées sur les corps
qui ont échappé aux flammes.
DEROULEMENT OBSCUR

Le déroulement du drame n'a en
revanche pas pu être établi avec préci-
sion. Diverses questions demeurent en
suspens. Ainsi , on ne sait si l'une ou
plusieurs des personnes mortes à Sal-
van ont été à l'origine des meurtres de
Cheiry. Pour ce qui est des incendies , il
semble que les systèmes d'allumage

aient été enclenchés au dernier mo-
ment.

Pour le juge valaisan, la dimension
religieuse du drame est indéniable ,
même si l'enquêté n'a pas permis d'y
voir clair sur les raisons de ces morts
collectives. Il n'exclut pas que d'autres
éléments aient contribué à ce drame.

EXPERTISE COMPLEMENTAIRE

En ce qui concerne les morts décou-
verts à Cheiry , l'examen des autopsies
est également terminé. Toutefois , le
juge fribourgeois André Piller sou-
haite une expertise complémentaire
sur un autre point qu 'il n'a pas voulu
préciser. En outre , «les choses ne sont
pas encore suffisamment avancées sur
le volet financier de l'enquête», a-t-il
ajoute.

A Cheiry, 20 des 23 victimes por-
taient des impacts de balles , presque
toutes à la tête. Elles étaient vivantes
au moment du premier coup de feu
reçu. Une soixantaine de douilles ont
été retrouvées dans la ferme incendiée.
La plupart des victimes avaient reçu
plusieurs balles. Un pistolet retrouvé à
Salvan a servi à tirer une partie au
moins de ces balles. ATS



Toujours les conservateurs britanniques réélisent leuraussi premierUl V IOCO,

Faute de mieux, ce sera donc Major
PAR MICHEL PANCHAUD

Le pari gagné

AUAvAe

Même le «Telegraph»,
quotidien conservateur ,
lui avait suggéré de s'en
aller. Mais il a gagné: les
conservateurs ont réélu *
hier John Major à leur
tête. Il reste donc premier
ministre. Un sursis pour
l'Europe, qui craignait la
victoire des euroscepti-
ques. Cela suffira-t-il
contre les travaillistes?
DE NOTRE CORRESPONDANT

«spectaculaire remaniement ministé-
riel». Cruciale sera aussi la position de
M. Michael Heseltine. Le ministre du
Commerce est le plus farouche défen-
seur de l'idéal européen au sein du
Cabinet. Au Foreign Office ou à la pré-
sidence du parti , M. Heseltine, «qui
s'est entretenu pendant trois longues
heures avec M. Major , mardi après
midi», jouera un rôle déterminant
dans la préparation des prochaines
élections et du prochain programme.

XAVIER BERG

L'heure de la défaite n'avait pas encore sonné pour John Major. Keystone

E
voquant le grand dramaturge
britannique, on soupirera:

«Beaucoup de bruit pour rien!».
En fait, John Major, qui a assuré
cette dernière mise en scène
dans le cadre de Westminster, a
gagné un pari indispensable, à la
fois pour sa crédibilité personnel-
le, pour celle de sa politique et
pour la crédibilité des engage-
ments européens pris par la Gran-
de-Bretagne, bref, pour la crédibi-
lité du Parti conservateur.

Les divisions des Tories étaient
toujours plus évidentes depuis
que John Major avait pris la suc-
cession de Margaret Thatcher et
surtout depuis les dernières lé-
gislatives. Des divisions qui en-
travaient sérieusement la liberté
d'action du locataire du 10 Dow-
ning Street, au point que ses amis,
autant que ses adversaires l'ac-
cusaient de tous les maux, surtout
de faiblesse et d'incapacité à
prendre des décisions. Cette fois,
il les a tous fait mentir prenant le
taureau par les cornes, jouant le
tout pour le tout, sans état d'ame
particulier: en donnant sa démis-
sion de chef du Parti conserva-
teur et en mettant sa position en
jeu. «Réélisez-moi ou agissez»
aurait-il dit, il y a une dizaine de
jours.

Plus des deux tiers des conser-
vateurs ont préféré le réélire,
c'est-à-dire lui accorder leur
confiance. Pourtant, ils ne man-
quaient pas de candidats qui, si
l'on en croit les critiques souvent
adressées à John Major, auraient
mieux fait l'affaire que le premier
ministre actuel. Non pas John
Redwood qui n'était en fait que le
pion stratégique avancé pour le
faire tomber, mais le ministre du
commerce, Michael Heseltine, et
surtout celui de l'emploi Michael
Portillo. Ce dernier notamment
aurait incarne la volonté d' un vi-
rage plus à droite, d'un retour au
thatchérisme pur et dur, sans la
regrettée «dame de fer» qui, soit
dit en passant, a jeté ces derniers
temps beaucoup d'huile sur le
feu.

Désormais, la critique a l 'inté-
rieur du parti n'est plus possible.
Ou presque. Il ne faut pas oublier
qu'une centaine de députés ont
voté pour le challenger et le pre-
mier ministre réélu devra bien te-
nir compte de cette frange, non
seulement dans la composition
de son nouveau Cabinet, mais
aussi dans la politique qu'il veut
mener ces deux prochaines an-
nées, jusqu 'aux élections législa-
tives. Mais il a les coudées plus
franches et cette minorité, d'eu-
rosceptiques essentiellement, ne
saurait plus lui mettre trop les bâ-
tons dans les roues, sans risquer
de porter la responsabilité d'un
échec électoral. Pour cette raison
essentiellement, même si elle
n'est pas tout à fait muselée, la
critique conservatrice devra met-
tre la sourdine.

C'est heureux pour la Grande-
Bretagne où le processus de paix
en Irlande du Nord pourra se pour-
suivre dans l'esprit où il a débuté
l'automne dernier, mais c'est heu-
reux pour l'Europe où Londres ne
peut guère se soustraire au rôle
majeur à jouer avec la France et
l 'Allemagne. Sur ce plan l'Europe
peut respirer. A défaut d'un enga-
gement plus grand, c'est au
moins une perspective de conti-
nuité qui s 'ouvre pour elle.

L
'arithmétique est claire .
M. Major a reçu le soutien de
218 députés contre 89 seule-
ment au challenger M. John
Redwood. Deux députés

étaient absents, huit ont remis un bul-
letin nul et douze un bulletin blanc.
Des résultats , promettait le «Times»,
qui indiquent que «cela va mieux».

Cette majorité des deux tiers est
plus que suffisante puisque les règles
du parti n 'exigeaient du vainqueur
qu 'une majorité absolue des suffrages
du groupe parlementaire et 15% des
voix de plus que son rival. M. Marcus
Fox, responsable du scrutin , a pro-
clamé «réélu» le premier ministre.
MAJOR EST «INATTAQUABLE»

Politiciens et commentateurs, ras-
semblés sur la pelouse en face du Par-
lement étaient unanimes mardi soir à
saluer la victoire du premier ministre
et à juge r que sa position était mainte-
nant inattaquable jusqu' aux prochai-
nes élections générales.

M. John Redwood , l'«euroscepti-
que» qui avait relevé le gant lancé par
le premier ministre , a félicité un vain-
queur réélu «selon les règles». M. Ed-
ward Leigh, un autre leader de la rébel-
lion , a promis «de faire l'unité derrière
le premier ministre et de tourner ses
canons sur les travaillistes»...

Apparaissant sur le pas de la porte
du 10, Downing Street en compagnie
de sa femme, Norma , M. Major a par-
lé, quant à lui , de la «claire décision»
du collège électoral et de sa «responsa-
bilité historique de présenter notre
cause devant l'électorat».

Ce «plébiscite» a au moins le mérite
de quantifier l'équilibre de force au
sein du Parti conservateur en regard de
l'intégration européenne: un tiers des
députés du parti est opposé à une
monnaie unique et à l'abandon de la
livre sterling.
OUI, OUI, PEUT-ETRE...

L'actuel «oui, oui, peut-être» de
M. Major , dont s'était tant moquée
récemment Mme Margret Thatcher va
continuer à dicter la politique euro-
péenne du Gouvernement. Londres
continuera à préparer en secret l'inté-
gration monétaire tout en refusant pu-
bliquement de la sanctionner.

La forme de ce Gouvernement reste
maintenant à définir. Le prochain dé-
part de M. Douglas Hurd le proeuro-
péen secrétaire d'Etat au Foreign Of-
fice doit servir de prétexte à, dit-on , un

Le perdant venait de l'écurie Thatcher
Résolument a la droite
du Parti conservateur,
John Redwood, 44 ans
est un ultralibéral et un
eurosceptique. Il a été
formé à l'école de Mar
garet Thatcher. Il fut
l'un de ses conseillers
politiques au 10 Dow-
ning street dans les an
nées 80. La «dame de
fer» l'a fait entrer au
Gouvernement en 1989
Entré dans le Cabinet
de John Major en 1993
il est ministre au Pays
de Galles. Ce qui n'en
faisait pas une person-
nalité connue, jusqu'à
son défi lancé à John
Major. Ancien élève

d'Oxford John Redwood
a la réputation d' un
homme brillant, dur à la
tâche, froid et calcula-
teur. Autant de traits qui
lui ont valu d'être sur-
nommé «le Vulcain» ou
«M. Spock», héros de
« Star Trek». Mais c'est
surtout son programme
qui intéresse: opposé à
l'Europe, il annonçait
aussi une cure d amai-
grissement de l'Etat an-
glais , en réduisant en-
core les prestations so-
ciales , en durcissant les
mesures contre la crimi-
nalité. En échange, il
promettait de réduire les
impôts. Marié et père

de deux enfants , M.
Redwood professe son
attachement aux valeurs
traditionnelles, à la fa-
mille. Reprenant le pro-
gramme de moralisation
de la société , qui n'a
pas beaucoup réussi à
John Major , il voulait
faire passer un test de
moralité a tous ses fu-
turs ministres. Ce pro-
gramme typiquement de
droite se devait de sa-
crifier au culte de la pa-
trie , et John Redwood
n'y a pas manqué, en
promettant de sauver
de la casse le yacht
«Britannia», bateau de
la reine. ATS/PF
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ALLIANCE PDC-PRD

Deux anciens députés se souviennent
des homériques querelles d'antan
Raymond Rime (radical) et Louis Barras (conservateur) ont vécu de l'intérieur, au Grand
Conseil, le combat entre les deux partis qui s'unissent aujourd'hui. Souvenirs, souvenirs...
«"ff es députés conservateurs te-

naient leurs séances de
I ¦ groupe dans la salle du

/ Grand Conseil. Quand nous,
* -* les radicaux , on sortait avec

les agrariens et les socialistes, il nous
semblait que la salle était encore plei-
ne. Ils étaient maîtres et seigneurs chez
eux.» Le Charmeysan Raymond
Rime, buraliste postal retraité , député
de 1956 à 1976 , vice-syndic pendant
trente ans d'une commune où les lut-
tes électorales entre radicaux et «tépe-
lets» étaient homériques , a été témoin
et acteur d'une période agitée de la
politique fribourgeoise. A 79 ans, l'œil
rieur et le verbe clair , il raconte avec
saveur la coexistence de deux partis
historiquement antagonistes qui , au-
jourd'hui , ont décidé d'unir leurs for-
ces.

C'était hier , c'était il y a très long-
temps. Le pouvoir fribourgeois était le
bien exclusif des conservateurs (démo-
crates-chrétiens depuis 1971). Les ra-
dicaux incarnaient l'opposition. Cette
opposition avait ses places fortes -
Bulle , Morat - et un territoire de pré-
dilection , la Gruyère : un district fort ,
cohérent historiquement et économi-
quement , un pays qui n'a jamais tenu
dans son cœur les «Excellences de Fri-
bourg». L'opposition avait son blason ,
la Banque Populaire de la Gruyère,
son obusier , le trihebdomadaire «La
Gruyère», et son premier canonnier , le
rédacteur-député et futur conseiller
national Gérard Glasson, dit GG.
Raymond Rime: «GG me disait que
quand il hésitait entre deux adjectifs , il
choisissait toujours le plus agressif...»
UNE BAGARRE DE PERSONNES

Les obus vers Fribourg et ses agents
bien-pensants fusaient. Le feu redou-
blait au moment des échéances électo-
rales , quand les conservateurs en pre-
naient trop à leur aise ou lorsque les
couleuvres imposées aux «partenai-
res-otages» radicaux avaient l'embon-
point d' un boa. Raymond Rime:
«Avec la majorité absolue (perdue en
1966 au Grand Conseil), les conserva-
teurs étaient totalement maître s du
jeu. Le parti se confondait avec l'Etat
pour instaurer un régime de haut en
bas, du conseiller d'Etat au juge de
paix ou à l'inspecteur du bétail. Ils
nous accordaient un président du
Grand Conseil par législature . Ils déci-
daient du nombre de nos représen-

Raymond Rime: «Ils étaient maîtres et

tants dans les organes des établisse-
ments d'Etat. Il fallut faire des pieds et
des mains pour obtenir un seul juge
radical en Gruyère.»

Et quand le principe était admis,
encore fallait-il que .le candidat radical
obtienne l'onction du «grand vieux
parti». Gérard Glasson en fit l'expé-
rience , qui ne fut pas élu à la vice-
présidence du Parlement alors qu 'il
était le prétendant officiel de son par-
ti... Du pain bénit pour l'opposition!
Le Parti conservateur servait ainsi des
faisceaux de verges à son adversaire. Il
alimentait le brasier où s'enflam-
maient les militants. «Dès qu 'il y avait
une belle bagarre, le Parti radical mar-
chait bien. Ces bagarres se focalisaient
sur des personnes plus que sur des
idées», souligne M. Rime.
LES PECHES DE 1848

Reste que les conservateurs ne man-
quaient pas une occasion de rappeler
que leurs adversaires étaient les héri-
tiers des radicaux de 1848, et une éma-
nation du PRD suisse. Raymond

seigneurs chez eux. »
GD Vincent Murith

Rime: «Dans les réunions électorales ,
ils reconnaissaient le travail d'un
conseiller d'Etat radical comme Pierre
Glasson. Mais ils ajoutaient tout de
suite que nous étions affiliés au PRD
suisse, qui a imposé au peuple un
Code pénal autorisant le divorcé
«contrairement à notre sainte mère
l'Eglise». Cette exploitation du senti-
ment religieux et de l'anticléricalisme
supposé des radicaux énervait l oppo-
sition: «Le régime abusai t de la situa-
tion , créait la confusion dans les es-
prits. Je me souviens d'avoir lu dans
«Le Fribourgeois» que la religion était
en danger, et qu 'il fallait donc voter les
listes conservatrices», raconte Ray-
mond Rime. «Les radicaux n'approu-
vaient pas les exactions du Gouverne-
ment de 1848 (réd : sécularisation des
couvents). Mais on nous en tenait en-
core pour responsables. Nous rétor-
quions que nous étions d'aussi bons
catholiques qu 'eux. Nous réprouvions
surtout leurs méthodes.»

Sur ce «mobile» religieux , que de
querelles de goupillons! Ainsi quand

Louis Barras: «Etait-on trop puissant? Je suis mal mis pour juger...»
GS Vincent Murith

les curés de certaines paroisses refu-
saient de bénir une bannière radicale.
«Le porte-drapeau allait quand même
devant l'autel. Il s'inclinait et repar-
tait...» En 1951 , année électorale, les
conservateurs bullois étrennèrent un
nouveau drapeau , lors d'une grande
manifestation, raconte Raymond
Rime. «Ils voulaient rallumer la
flamme électorale. Les radicaux
étaient furieux. Le lendemain , ils dif-
fusaient un tract dans tout le district
pour dénoncer l'utilisation de l'église
financée par des impôts de paroissiens
majoritairement radicaux.» Et GG
d'ironiser férocement sur l'averse qui
avait perturbé le cortège, contraignant
les «tépelets» à filer sous les auvents
comme des poules mouillées...
LES DROITS POPULAIRES

L'opposition radicale avait ses ci-
bles - les finances de l'Etat obérées, le
poids des impôts, la charge de l'Uni-
versité . «Entièrement responsables de
l'Etat , les conservateurs supportaient
bien entendu tous les péchés d'Israël» ,

note Raymond Rime. C'était de
bonne guerre, et celle des radicaux se
nourrissait aussi volontiers à la ma-
melle des droits populaires. Le «quo-
rum inique» de 15% pour accéder au
Grand Conseil constituait un rempart
commode de la citadelle conservatri-
ce. Il finit par tomber sous les coups de
boutoir de l'opposition. D'un crève-
cœur radical naquirent trois initiatives
populaires qui firent trembler la Répu-
blique: pour l'élection des préfets et
des conseillers aux Etats par le peuple ,
pour l'instauration du référendum fi-
nancier obligatoire .

Mais à part ça, «concrètement , dans
l'administration publique , il n'y avait
pas de grande différence de concep-
tion. Il y avait déjà une certaine en-
tente de fait», note Raymond Rime.
Au Parlement , les relations personnel-
les étaient bonnes. «On a surtout senti
l'évolution avec l'arrivée du conseiller
d'Etat Paul Torche.» Mais une évolu-
tion «aussi lente qu 'au Vatican»,
lance le Charmeysan...

Louis RUFFIEUX

«Mais ou étaient donc les différences... »
«On disait qu 'on était trop puissant. Y
avait-il quelque chose de vrai? Je suis
mal mis pour juger.» Avec cette malice
qu 'il érigeait en art en présidant les
assemblées paysannes, Louis Barras,
78 ans , agriculteur à Lossy, député
conservateur pendant vingt ans (1946-
1966) et conseiller national durant le
même bail (1963-1983), souri t quand
il évoque le temps où radicaux et con-
servateurs étaient , les uns pour les au-
tres, l'ennemi public numéro un.
«C'était ridicule , mais il faut se re-
tremper dans l'atmosphère de l'épo-
que. En 1946, le jour où Pierre Glasson
a été élu au Conseil d'Etat - il n'aurait
Pu l'être sans l'appui d'une large
frange des conservateurs - nous
avions une réunion de l'amicale de la
mobilisation. Quand les participants
°nt appris que Pierre Glasson avait
Passé, la bagarre a commencé. J'ai dû
intervenir pour qu 'ils n'en viennent
Pas aux mains... En 1946 , l'animosité

était telle qu on s opposait pour tout et
pour rien. C'était au lendemain de la
guerre . La censure avait sévi , on ou-
vrait les fenêtres, c'était un moment de
défoulement. Mais on perdait son
temps dans des querelles qui ne me-
naient pas à grand-chose.»
«ARGUMENTS ELECTORAUX»

Les radicaux accusés d'anticlérica-
lisme? «C'est vrai. C'était des argu-
ments électoraux. Il fallait bien qu 'on
dise quelque chose. Quand Raymond
Rime dit qu 'ils étaient sûrement
d'aussi bon catholiques que nous , il a
raison», admet Louis Barras. L'Etat
qui se confondait avec lç parti? «On
avait la majorité , c'était peut-être un
peu facile. Ça jouait évidemment un
rôle dans les nominations. Sur lé plan
fédéral , quand ils étaient majoritaires,
les radicaux n'agissaient pas autre-
ment. Dans le canton de Vaud' non
plus. Et à Bulle , les conservateurs

n avaient pas grand-chose à dire.»
Les reproches endémiques des radi-
caux? «L'opposition est nécessaire ,
pour autant qu 'elle reste dans les limi-
tes d'une certaine courtoisie, ce qui
n'était pas toujours le cas. La violence
n'a jamais apporté de solutions aux
problèmes», dit Louis Barras. Les dia-
tribes de Gérard Glasson , «ce redouta-
ble polémiste qui écrivait bien et fai-
sait rire beaucoup de monde», il en
récite encore par cœur. C'était lui ,
Louis Barras, qui avait été élu à la
place du radical bullois à la vice-prési-
dence du Parlement qu 'il présida en
1959... «Plus tard , au Conseil natio-
nal , nous avons eu de bonnes rela-
tions. Il avait mis pas mal d'eau dans
son vin.» Le vin avait alors déjà la
couleur d'un certain œcuménisme...
UNE AUTRE EPOQUE

«Sur le fond , je me suis toujours
demandé quelles étaient les différen-

ces entre eux et nous. On se battait
sans vraiment savoir pourquoi. Mais
l'entente était évidemment impensa-
ble à l'époque», dit Louis Barras. Une
époque où les problèmes se confi-
naient bien davantage qu 'aujourd'hui
dans les frontières cantonales. Une
époque où les tribuns , comme le
conseiller d'Etat Maxime Quarte-
noud , pouvaient faire pleurer les fou-
les d'émotion, sans pour autant leur
assurer de quoi s'acheter un mouchoir.
Une époque où les «machines électo-
rales» marchaient encore à plein régi-
me, au service d'un certain folklore
politique , l'huile idéologique ayant
perd u de son onctuosité avec la fin de
la République chrétienne. Un temps
où l'on entretenait les braises de l'His-
toire, tandis que se préparait la grande
révolution fribourgeoise: le rattrapage
économique et le véritable pluralisme
politique.

LR

Une alliance
de la raison
L alliance récemment conclue entre le
PDC et le PRD en vue des élections
fédérales de cet automne et des canto-
nales de l'an prochain? Louis Barras:
«C'est un rapprochement dans l'ordre
des choses, le groupement du centre et
de la droite , de tous les gens de bonne
volonté qui veulent œuvrer pour le
bien de la République. Je considère
cela comme un rempart contre la gau-
che. Je pense qu il y a longtemps qu on
aurait dû le faire.»

Raymond Rime n'applaudit pas à
tout rompre à cette évolution , qui lui
paraît pourtant normale s'il en va de
l'intérêt supérieur du canton, au mo-
ment où la gauche devient de plus en
plus forte. Le Charmeysan craint que
le PRD, autrefois très populaire , qui a
petit à petit glissé sur la droite de
l'échiquier politique , ne devienne un
parti élitaire , au détriment de son assi-
se. «Mais je ne le vois pas rester seul
maintenant», dit-il. LR
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Entre mythes et
technologie,
Ansuman Biswas

AVANT-SCENE

C'est un groupe de danse
indien qui inaugure la cin-
quième soirée du Belluard.
En deuxième partie, un film
ie science-fiction.

«Chaque spectateur verra ce qu 'il vou-
dra voir dans cet univers où tout n'est
pas ce dont il a l'air!» L'avertissement ,
lancé par les organisateurs du Belluard
est encore valable pour ce cinquième
jour de festival... A l'affiche , le groupe
de danse «Ansuman Biswas». L'en-
semble , formé de deux danseurs
(Jaysri Chandaria et Sushmita Ghosh)
et de trois musiciens (Paul Burwell ,
Sara Goldfarb et Aleks Kolowski), pré-
sente un spectacle intitulé «Homage
loth e Four Tops» dont on ne s'aven-
turera pas à donner une traduction: la
danse perçue par «Ansuman Biswas»
se vit plus qu 'elle ne se dit! .

Par l'intermédiaire de moyens d'ex-
pression comme la musique , la danse
ou l'art théâtral , les artistes désiren.
trait er de la place réservée au sacré et
au mystère dans un monde profane et
technocratique. Aux confluents de la
mythologie et de la technologie , «des
phénomènes et de l'humour surréel»,
ils créent une sorte d'espace rituel.
Divisé en sept parties, «Homage to the
Four Tops» met en scène de véritables
«deus ex machina», sorte d'OVNI qui
descendent du ciel au milieu des tran-
ses.
DE NOUVELLES SYNTHÈSES

Ansuman Biswas est un produit re-
marquable de la multiculture. Indien
d'origine , il puise dans le théâtre et la
musique traditionnelle de son pays,
une inspiration qu 'il tente de concilier
avec le contexte britannique dans le-
quel il vit. Si la sauvegarde d'une tra-
dition l'intéresse , c'est la création de
nouvelles synthèses qui le passionne.
Par ce mélange de techniques tradi-
tionnelles et contemporaines , il par-
vient ainsi à marier l'Est et l'Ouest ,
l'art populaire et l'art «élitaire», le
rituel et l'expérimentation , l'art visuel ,
musical et narratif. PB
lAsuman Biswas», danse «Homage to the
Four Tops» , ce mercredi soir 5 juillet, à
21 h 30.

Changement de
programme
Genesis P. Orridge , vidéiste améri-
cain , retenu aux Etats-Unis , ne pourra
se pro duire comme prévu , ce soir à
22 h 30. En lieu et place, c'est un film
de science-fiction qui est programmé.
«Manuel d'évasion» a été réalisé en
1994 par Terence McKenna et Edgar
Pèra , un cinéaste portugais. Le film est
présenté en version originale portugai-
se, sous-titré en anglais. GS
'Manuel d'évasion», film de science-fiction ,
ce soir à 22 h 30.

SUR LES ROUTES. Plusieurs
pépins anodins et l'alcool
• Lundi , un automobiliste de 41 ans
a provoqué une collision par l'arrière à
la route de Cormanon, à Villars-sur-
Glâne. En débouchant de la Route-
Neuve sur le boulevard de Pérolle , un
conduc teur de 44 ans a refusé une
pr iorité: choc. A St-Sylvestre, en Sin-
8'ne , un je une homme pilotait un cha-
not à moteur remorquant un rouleau
compresseur. Il a heurté une glissière
de sécurité. Le chargement a basculé
s"r la chaussée. Mard i , à Arconciel ,
une je ep pilotée par un homme de 43
ans a mord u le bord de la chaussée:
tete-à-queue et fin de course sur le toit.
Au total , des dégâts matériels pour
y- 500 francs. Par ailleurs , la police a
épingle deux automobilistes en état
<J lv resse, hier matin trè s tôt: une
'«mme de 29 ans, à Corpataux; un
nomme de 39 ans , à la route de Mor-lon . à Bulle. OB
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SOCIE TE

Une brochure recense 134 «bonnes
adresses» pour la petite enfance
Un mémento systématique et bilingue permet de trouver rapidement les interlocuteurs appro
priés pour tous les problèmes concernant les moins de cinq ans et leurs parents.

C

ontrairement a ce qu on croit ,
beaucoup de choses se font ,
dans le canton , pour l'aide à la
petite enfance. Le problème ,
c'est que les organisations pri-

vées et publiques concernées travail-
lent chacune dans leur coin et dans
leur domaine , et la communication
n'est pas toujours suffisante entre la
capitale et les districts, entre les servi-
ces publics et les associations ou les
fondations privées.

Il manquaitjusqu à présent une pla-
te-forme d'information commune
permettant de savoir ce qui existe,
quelles sont les aides qui peuvent être
proposées , et où l'on peut contacter les
services. Fort de ce constat , un groupe
de travail s'est réuni depuis 1991 , à
l'initiative de la Croix-Rouge. Com-
posé de professionnels de la petite en-
fance, de la santé et de la famille, ainsi
que de délégués d'associations, il a tra-
vaillé durant quatre ans, avec un solide
appui de l'Office cantonal des mi>-
neurs , pour établir une liste de plus de
130 adresses, les systématiser et les
éditer sous la forme d'un répertoire
facilement consultable.

L'ouvrage vient de sortir de presse.
Bilingue , il recense, en 128 pages, quel-
que 134 adresses dans les domaines les
plus divers: préparation à la naissance,
accouchement, allaitement , procédure
d'adoption , soins à l'enfant, cours
pour parents (de l'instruction élémen-
taire à l'Université populaire) ou pour
enfants, crèches, garderies, mamans
de jour , loisirs... Sans oublier les pos-
sibilités d appui médical ou psycholo-
gique, d'aide à la famille, d'assistance
juridique , sociale ou financière , les in-
tervenants en cas de maltraitance ou
d'abus, voire en cas de deuil.

Utile au grand public, ce mémento
se veut également un instrument pour
les spécialistes, à qui il permettra de
coordonner mieux leurs activités, et
d'apprécier plus précisément les do-
maines dans lesquels leur action ga-
gnerait à être développée estime Fran-
çoise Ducret , de l'Office des mineurs.
Bernadette Widder , formatrice à
l'Ecole supérieure de formation en tra-
vail social et membre du groupe de
travail , le précise, l'ouvrage vise avant
tout la clarté et la transparence des
informations. Elles sont regroupées
par chapitres qui abordent les épisodes

classiques de la vie familiale, et les
problèmes qui peuvent surgir , et acces-
sibles également par un index alphabé-
tique des services ou associations
concernés.

Le mémento a été édité à 5000
exemplaires. Il en a coûté environ
10 000 francs , trouvés auprès de l'Of-

fice des mineurs , de Pro Juventute et
de plusieurs annonceurs. Il devrait
être remis gratuitement aux parents de
jeunes enfants par les puéricultrices et
autres professionnels de la petite en-
fance. On peut également se le procu-
rer auprès de l'Office des mineurs.

AR

Désormais, les parents des moins de cinq ans disposent d'un recueil
des bonnes adresses pour leurs gosses. G3 Alain Wicht

Des lacunes
élaboration de maine de la prévention.

Il est vrai que l'esprit de
l'époque et l'état des fi-
nances publiques ne se
prêtent guère à un élar-
gissement dans ce do-
maine... Les interve-
nants estiment égale-
ment très dommageable
à la petite enfance le
démantèlement des

cette
brochure a permis a ses
auteurs de constater la
richesse de l'offre. Mais
elle leur a aussi permis
d'en découvrir les lacu-
nes. Le champ de la
puériculture, par exem-
ple, devrait s 'élargir à la
psychologie des jeunes
parents. Il serait bon
également que soit créé
un «service d'interven-
tion précoce» qui
aborde spontanément
certains parents qui
pourraient avoir besoin
d'aide et leur indiquer

qui s'est créé à Genève
un lieu ouvert où les pa
rents puissent venir
avec leurs enfants, se
rencontrer et partager
leurs joies et leurs diffi-
cultés avec d'autres pa-
rents , s 'entraider le cas
échéant pendant que
leurs enfants décou-
vrent la vie sociale avec
d'autres enfants, le tout
avec un encadrement
discret de profession-
nels. L'Office cantonal

structures d encadre-
ment dans les centres
d'accueil pour requé-
rants d'asile. Actuelle-
ment, il n'existe prati-
quement plus rien pour
les jeunes mères ou les
futures mères, qui vi-
vent un isolement sou-
vent dramatique. Enfin,
il manque dans le can-
ton une «maison ver-
te»,sur le modèle de ce

ou ils peuvent trouver
un appui. En général, si
Fribourg est assez bien
outillé pour réparer les
dégâts, il y a de sérieu-
ses lacunes dans le do-

des mineurs a lance
L'idée, qui est appuyée
par la Direction de la
santé publique, indique
Françoise Ducret . Les
initiants espèrent que ce
forum des parents
puisse ouvrir ses portes
en 1996. AR

ANIMATION

Un mois durant des films de tous genres
seront projetés en plein air à Fribourg
Passe le temps des festivals

 ̂
le cinéma prendra la relevé pour animer les soirées estivales. Trente-

deux films seront à voir du côté de Saint-Léonard entre le 22 juillet et le 22 août à la lumière des étoiles
A 1 instar d une dizaine de villes suis-
ses, Fribourg aura , cet été, son cinéma
en plein air. Programmés du 22 juillet
au 22 août , trente-deux films défile-
ront sur l'écran géant qui sera installé à
Saint-Léonard , à l'ancien emplace-
ment des serres des jardiniers de la vil-
le. Face à lui , des gradins garnis de
sièges et pouvant accueillir huit cents
personnes.
«GRAND PUBLIC»

Si l'organisation est le fait de Franz
Bachmann de Luna AG , un homme
expérimenté en la matière , la pro-
grammation relève de Marc Salafa... à
chacun son domaine. Le propriétaire
des salles fribourgeoises a choisi de
préférence des films dits de «reprise»
ou de deuxième vision. Le public visé
n'est pas celui des films d'art et d'essai.
Pas tellement non plus celui des ciné-
philes dont l'intérêt se manifeste tout
au long de l'année. Cette série de pro-
jections cherche surtout à attirer une
clientèle parallèle - des familles, des

gens qui vont rarement ou pas du tout
au cinéma. Cela ne doit pas empêcher
les autres d'aller revoir l'une ou l'autre
réalisation à laquelle ce genre de pro-
jection peut donner une dimension
particulière. Car «grand public» ne
signifie pas piètre qualité et M. Salafa a

su faire preuve d exigence dans sa pro-
grammation. Ainsi s'est-il démené
pour obtenir le délicieux «Harold et
Maude»; ou n'hésite-t-il pas à projeter
le très beau «Birdy» - la terrible his-
toire d'un jeune homme traumatisé
par la guerre du Vietnam - s'il n'en

fallait voir qu un , ce serait celui-là. A
côté , des choses plus légères quoique
de qualité: les «Quatre mariages et un
enterrement» qui ont fait les beaux
soirs de l'été dernier; ou , dans le regis-
tre drôle et touchant , l'inénarrable
«Mrs Doubtfire». Et puis les gros trucs
: «Farinelli», «Germinal» ou «Juras-
sic Park»... il y en a pour tous les goûts.
Un tiers des films seront projetés en
version originale sous-titrée, le reste
étant en version française.

UN BAR POUR L'ANIMATION

Les projections commenceront au
crépuscule , la caisse étant ouverte dès
20 heures; une prévente de billets est
organisée au siège de l'UBS de la rue
Saint-Pierre . Pour des motifs techni-
ques, les cartes Ciné-Fidélité n'auront
pas cours cette année, mais Marc Sa-
lafa promet qu 'elles seront acceptées
dès l'an prochain. Afin de créer une
certaine animation , un bar sera ouvert
sur place. MJN

Un piano pour Laurel et Hardy
Ci-apres, la liste des
films programmés : sa
22 juillet «Quatre maria-
ges et un enterrement»;
di 23 «La porte des étoi
les» («Stargate»); lu 24
«Farinelli - Il castrato»;
ma 25 «Ghost»; me 26
«Germinal»; je 27
«Rasta Rocket»; ve 28
«Hair»; sa 29 «Un Indien
dans la ville»; di 30 «Ha-
rold & Maude»; lu 31
«Laurel & Hardy» avec

accompagnement au
piano; ma 1er août «The
blues brothers»; me 2
«Quand Harry rencontre
Sally»; je 3 «Monty Py-
thon and the holy
graal»; ve 4 «Shining»;
sa 5 «Gazon maudit»; di
6 «Wolf»; lu 7 «Le mari
de la coiffeuse»; ma 8
«Speed»; me 9 «Thelma
& Louise»; je 10 «Cliff-
hanger»; ve 11 «Birdy»;
sa 12 «Jurassic park»;

di 13 «Robin des bois:
prince des voleurs»; lu
14 «Pulp fiction»; ma 15
«Maverick»; me 16 «Un
poisson nommé Wan-
da»; je 17 «The mask»;
ve 18 «True lies - Le ca
méléon»; sa 19 «Mrs
Doubtfire»; di 20 «Cy-
rano de Bergerac»; lu
21 «Léon»; ma 22 «Le
roi lion».
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// \»>w J appel aux spécialistes.

Toujours un grand choix d'appareils aux prix expo.

BERSET & FILS - ® 029/2 30 50 - FAX 029/2 30 97 - RIAZ
130-12374

^
U. Y&X,
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340.3

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

200 g ifcflï

Fêta Xenia

200 g JMG

[100 q 185)
s**» ¦*¦

:i00 g 1 70)

Matssafal
Salade de maïs

InsaJata di grasoturco ^
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Action spéciale 50% de rabais
durant ce mois sur duvets nordique,
160 x 210 cm pur duvet neuf d'oies blar,
ches à Fr. 260.- au lieu de Fr. 520.- j
200x210 cm à Fr. 345 - au lieu 4
Fr. 690.- ou 240 x 240 cm à Fr. 459 V
au lieu de Fr. 919.-. Traversins
60 x 90 cm dès Fr. 25.-.
Livraison rapide dans toute la Suisse jus
qu'à épuisement du stock.
DUVET SHOP SA , 8, av. Frontenex ,
1207 Genève. _- 022/786 36 66 - Fj
022/786 32 40 18-37;
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le kg |

du 5.7 ou 8.7

Pommes de table fêr&k _rl_ 4 A
«Granny Smith» V£!ÏÏ^
d'Afrique du Sud
la barquette de 1 kg env. le kg m\W

MULTIPACK du 5.7 au 18.7 

Thon rose Fancy A 4L 4fc
la boîte de 200 g Dffl(î*- '"91 tM "•7W
A partir de 2 boîtes Es- QQ0g- -58)

______________rwa*_______________ i
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PRIX D'ESSAI jusqu 'au 11.7

Handymatic en granulés
Nouveau: sans chlore,
avec oxygène actif _, Jfc ¦«¦

n, .̂ A m _
avec oxygène actif  ̂

— '

\ k Ŝ& 2 m ^̂ ^
mmmmmm m̂m

^̂ ^en flacon aplatissable 3f0U %_r§  Br^^  ̂/^=-—-^.
Classe de toxicité 5 (observer les recommandation sur remballage). jppi*~ jgj— / |1n_[l_m _ L_ t \i» ^ ĴU'leite) _ - A  ___
O» MAX !  ̂G ! Mî JTÔiî, ,7
Il — 7-16 kg î JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK!

Hl __«<$(A9I "*" —_> Couches-culottes MILETTE M gCouches-culottes MILETTE
Maxi Fille & Garçon KtfUen emballage de 3 ¦¦ 

^J3 x 60 pièces

Couches-culottes MILETTE m A M
Junior Fille & Garçon
en emballage de 3 ¦_¦ ¦_¦
3 x 48 pièces
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du 5.7 au 11.7

Toutes les glaces et sorbets
.en bac de 1100- 1300 g ¦ A A
1.70 de moins C #11
Exemple: Vanille - • »_, Jnoo g Ma UF

(100 g-.47)

Truites°(_f F̂orelleri
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du 5.7 au 18.7

Truites A FA
surgelées * Dlll

Ug 3H< V

: route cantonale 
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• MARSENS \W?*£
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Fr. 2.— la livre
Heures d'ouverture :
lundi au samedi : 9 h à 18 h
Dimanche : fermé

>Éii]j__l____ m' $
du 5.7 au 11.7 --Passif

Huile comestible _H,S ÔA5^ _p8fe-
et huile de colza ¦¦ XII ̂ -^5===^

1 1  3.50 L

du 5.7 au 8.7

Toutes les salades fraîches --f^\\jti^
«Anna ' s best» HjU-5

en barquettes-portions de 130 -180 g
-.50 de moins ¦ m\L\
En vente dans les MM et MMM
Exemple: Salade de maïs
180 g VRL W.

(100 9 - .67)
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Subaru Justy 4 WD 1.2, 5 p
5.91, blanche, 62 OOO km

Suzuki Vitara 4x4 1.6, 3 p
4.91, grise, 61 OOO km

Peugeot 106 XSI 1.4. 3 p
10.91, bleue, 109 000 km
Mazda 626 2.2. 5 p., 10.91
grise , 35 OOO km
Ford Fiesta XR2i 1.6. 3 p
7.90, blanche, 88 OOO km
Ford Sierra 2.0 aut., 4 p
4.90, grise , 33 OOO km
Alfa Romeo 164 3.0, climat
4 p., 3.90, bleue, 74 OOO km
Chevrolet Beretta coupe,
aut., 2 p., 7.93, rouge bor-
deaux, 31 OOO km, climat.

Opel Kadett GSI 2.0 16V, 5
p., 5.91, rouge, 87 500 km

Toyota Corolla GTI 1.6, 5 p
3.89, blanche, 115 OOO km

VW Jetta 1.8. 4 p., 6.85, rou
ge, 116 500 km
VW Golf GTI 1.8, 5 p., 1.91
noire, 136 OOO km ¦

Opel Astra GL 1.4, 5 p
11.93 , blanche, 34 500 km

Opel Vectra GL 2.0. aut., 5 p.
8.93 , bleue, 44 500 km

17-150412

Avec garantie
Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne
Tél. 037 - 24 98 28

_ _ _ ¦ _ _ _  I l*_ 1 1

du 5.7 ou 11.7

Eaux minérales
Aven et Aproz ¦ ip
1,51  -.25 de moins
Exemple: Aproz bleu I
1,5 1  K •# W

(1l-.5O) (+ déptt-.50)

W
. . .  . -. -.r

jusqu 'où 11.7

Tous les papiers hygiéniques
en emballage de 12 rouleaux
12 rouleaux de 200 feuilles
-.60 de moins
Exemple: Soft Recycling
12 rouleaux de 200 feuilles 5." ou lieu de 5.60

î_M_E-*fi.ûr

NOVAMATIC BÔSCH T__F-UJ

RABAIS
jusqu'à

50%
du 1er au 21 juillet

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers-
Meubles combinés - Salons - Buf-
fets de salon - Salles à manger •
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments -
Bancs d'angle - Petits meubles -

Tapis - etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

Route de Grandcour
PVH_2__y______£____M

IHVYERNEI
© 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

17-337______________________________¦

É_
ÙBellesl_iJ

OCCASIONS
expertisées



AUTOMOBILE

«H» et conduite ne peuvent
être assimilés à l'alcoolémie
Pour que des traces de cannabis débouchent sur un retrait
de permis, il faut que le conducteur en soit diminué.

Le haschich , ce n est pas comme 1 al-
cool: il est tout à fait possible que des
analyses d'urine révèlent la présence
de cannabis , sans que les capacités du
conducteur en soient diminuées. Lors-
qu 'elle constate que le conducteur
d'une voiture a consommé du has-
chich , la commission chargée des re-
traits de permis ne peut pas , simple-
ment , prononcer un retrait par analo-
gie avec le cas du conducteur pris de
boisson. Il faut pour cela qu 'elle éta-
blisse que ces traces sont suffisam-
ment importantes pour que les facul-
tés de concentration , de coordination
du conducteur aient été effectivement
amoindries. Au moyen , s'il le faut ,
d' une expertise scientifique.

A la différence de 1 alcool , dont le
dosage dans le sang peut facilement
être mis en relation avec une altération
des capacités , le haschich , lui , reste
apparent dans l' urine durant une pé-
riode pouvant aller jusqu 'à 27 jours
après la consommation. Il y a grand
temps , alors , que les derniers effets
euphorisants de la fumette se sont éva-
porés...

Dans un jugement publié mardi , le
Tribunal administratif a réduit de
trois à un mois le retrait de permis
prononcé contre un motard singinois ,
qui avait perd u la maîtrise de son
engin sur une route partiellement en-
neigée. Les traces de cannabis trouvées
dans son urine provenaient d'une
consommation qui remontait , selon
ses dires, à 27 heures. Le Tribunal
administratif a jugé que cette consom-
mation n'avait plus d'effet sur le psy-
chisme du conducteur. Quant au re-
trait d'un mois, il est justifié par la
perte de maîtrise du motard , résultat
probable d'une vitesse inadaptée.

Le Tribunal administratif a par
contre été plus sévère dans un autre
jugement avec un automobiliste qui ,
au sortir du Macumba , avait «fait une
touchette» à 2800 francs dans le par-
king, puis était parti discrètement ,
sans attendre la police ni laisser ses
coordonnées. Dans un tel cas, la sous-
traction à la prise de sang, le délit de
fuite et la perte de maîtrise du véhicule
justifient tout à fait un retrai t de per-
mis de deux mois , ont estimé les ju-
ges. AR

«LA LIBERTÉ». VISITE DU PASSEPORT-VACANCES. «Curieux et
culottés», telle est l'opinion de Mélanie, Aline, Céline et Jean-Baptiste,
sur les journalistes. Ils se sont intéressés hier à la fabrication du journal,
dans le cadre du Passeport-vacances. Une occasion pour ces jeunes de
12 et 13 ans, de dire ce qu'ils pensent de «La Liberté». Et s'ils aiment bien
la présentation des films de cinéma ou la météo, ils estiment qu'une BD,
des concours ou des jeux seraient les bienvenus pour les inciter à ouvrir
plus souvent le journal. JMM/Vincent Murith
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¦ Aînés yoga. Le Centre de jour des
aînés (Croix-Rouge et Pro Senectute)
invite tous les retraités intéressés à un
cours de yoga, animé par A. Anada ,
mercredi à 15 ou 17 h. (Renseigne-
ments et inscription: tél. 22 78 57).

¦ Festival. Le Belluard : Ansuman
Biswas (Inde/EU), danse , à 21 h 30.
Manuel d'évasion , vidéo science-fic-
tion de Terence McKenna (GB), VO
portugais/s.t. anglais, à 22 h 30, mer-
credi.

¦ Vernissage. Vernissage des ex-
Positions «Au but à coup sûr - Jouons
carte sur table»; de l'Office fédéral de
topographie et «Aventure sur la pail-
le», ou comment passer une nuit à la
ferme et se régaler de cuisine campa-
gnarde. Espace-galerie Placette, mer-
credi à 18 h.

¦ Animation pour les petits.
Piano et vocal , pour les petits de 3 à 8
ans. Monoby's Bar, rue de Locarno 5,
tous les mercredis après midi du mois
de j uillet, de 14 à 18 h.

¦ Billard. Le Club de billard La
Jonction à Marly s'entraîne tous les
mercredis de 19 à 21 h. Ouvert à
tous.

¦ Samba. DJ animation , de mardi à
samedi dès 20 h au Big Ben , rue de
Lausanne 93, 1er étage.

¦ Jazz rock. Avec le groupe suisse
Blue Wave. Café des Grand-Places ,
mercredi et jeudi dès 20 h 30. Entrée
libre.

¦ Jardin botanique. Visite guidée
qui donnera un aperçu de la flore ad-
ventice des champs, aujourd'hui pres-
que oubliée. Guides: Jacques Sciboz,
(commentaire en français) et Suzanne
Bollinger (commentaire en allemand).
Durée de la visite: 1 heure environ.
Entrée principale du Jardin botanique
mercredi à 18 h (français) et à 19 h
(allemand).

¦ Visite guidée. Dans le cadre
«Femmes à Fribourg», un tour de ville
est proposé avec pour thème: «Ma-
riage ou monastère ? Modes de vie fé-
minins au Moyen Age». Durée: 1 h 30
environ. Le prix est de 15 francs, achat
des billets sur place: Renseignements
au 037/23 12 06. Départ à la place
Georges-Python, mercredi à 18 h.

¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): messe en fran-
çais, mercredi de 7 à 20 h. Notre-
Dame de Bourguillon : chapelet et ado-
ration , mercredi à 17 h.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Une peine ferme sanctionne un
dérapage fatal et inexpliqué
L'accident avait cause la mort d'un enfant de 10 mois et grièvement blesse
son père. Verdict: homicide par négligence et faute grave. Recours annoncé

Le 

6 novembre 1993, un père
poussait un landau sur la place
du village de Vuadens. Fauché
par une voiture dont le
conducteur avait perdu la maî-

trise, l'homme avait été grièvement
blessé. L'enfant, lui , avait été tué sur le
coup. Hier, le Tribunal correctionnel
de la Gruyère , présidé par Louis San-
sonnens, a jugé le conducteur coupa-
ble d'homicide par négligence, lésions
corporelles graves, violation grave de
la loi sur la circulation routière. Ver-
dict : six mois d'emprisonnement
ferme et 1200 francs d'amende. L'avo-
cat de la défense, Mc Jean-Marie Fa-
vre, a annoncé dans sa plaidoirie qu 'il
ferait recours pour obtenir le sursis.

Car si cet accident avait bouleversé
la région, les débats ont logiquement
porté sur la qualification pénale de la
faute commise. Les circonstances de
ce dérapage fatal n'ont que partielle-
ment été établies. On sait que le
conducteur n'était pas sous l'influence
de l'alcool. Par contre, ses pneus
n'avaient plus le profil minimum re-
quis et la route était mouillée, voire
«savonneuse». Le prévenu a affirmé
hier qu 'il s'en était rendu compte , cir-
culait correctement et qu 'il roulait à 45
km/h maximum, qu'il avait senti par-
tir sa voiture dans le virage et qu 'il ne
se souvenait pas de la suite. Il ajuste
reconnu avoir donné un «coup de
gaz» alors qu 'il négociait le tournant.
Pourtant , un témoin qui le précédait
sur la route a donné une autre version.
«Depuis Vaulruz, il ralentissait avant

les virages et accélérait dans les cour-
bes. Il m'a semblé qu 'il voulait s'amu-
ser.» Un autre témoin de l'accident ,
un piéton , a parlé d'un fort bruit de
moteur, comme un vrombissement.
UN DEUXIEME ACCIDENT

Au moment des faits, âgé de 18 ans,
le prévenu n'avait son permis que de-
puis 4 jours ! Or, par décision adminis-
trative , son «bleu» lui a été rendu
deux mois plus tard , soit au début jan-
vier 94. Et en février, il provoquait un
nouvel accident , sans victime, en per-
dant à nouveau la maîtrise de sa voi-
ture dans un virage à La Rogivue.
Depuis , son permis lui a été retiré pour
au moins deux ans. Dans le cadre de
l'enquête, l'Institut pour la prévention
des accidents a estimé, après examen
psychotechnique, que le prévenu
n'était pas capable de conduire. Et ce
pour des raisons psychiques. Selon
l'expert psychiatre, le jeune homme
peut être victime de troubles de la vigi-
lance dus à un état mental qualifié de
«limite». L'accusé, lui, a même évo-
qué la possibilité de malaises proches
de l'épilepsie, ce que les médecins
n'ont pas pu confirmer.
COUP DE GAZ COUPABLE

«Un chauffard qui n'arrive pas à
prendre conscience de ses responsabi-
lités.» Par ces mots, le substitut du
procureur Me Michel Favre a entamé
son réquisitoire tendant à démontrer
que ce conducteur manquait totale-
ment de scrupules en matière de sécu-

rité routière . Le fait d'avoir entraîné la
mort d'un enfant ne l'a pas empêché
de provoquer un second accident par
perte de maîtrise , soit une vitesse ina-
daptée sur une petite route. Le Minis-
tère public s'est appuyé sur la thèse du
coup de gaz coupable , résultat d'une
manière dangereuse de conduire. Mc
Michel Favre a réclamé six mois fer-
mes, les conditions d'obtention du
sursis n'étant pas réalisées à ses
yeux.
INAPTE, OUI MAIS...

Sans contester l'inaptitude de son
client à conduire , Me Jean-Marie Fa-
vre a exigé du tribunal de la pondéra-
tion. Pour l'avocat , l'erreur fatale a été
de délivrer un permis à cet homme, et
qui plus est de le lui rendre peu après le
premier accident. Un problème admi-
nistrati f qui ne doit pas influer sur
l'obtention du sursis , a estimé Me Fa-
vre.

Avocat de la partie civile , Me Denis
Schroeter a souhaité , pour sa part , que
la peine infligée serve à la prévention
générale «pour les jeunes conducteurs
fougueux», vu le prix humain exorbi-
tant qu 'a coûté l'accident. Il a en tout
cas obtenu du tribunal qu 'il recon-
naisse l'accusé «seul et exclusif res-
ponsable de l'accident , (...) tenu de
réparer l'entier du dommage patrimo-
nial et du préjudice moral , sans déduc-
tion aucune». Une manière aussi de
saluer la dignité des parents de la pe-
tite victime, tout au long du procès.

BULLE

La ville fera la part belle aux
animations des quartiers
En plus du Marché folklorique, la place de r Abbé-Bovet, celle de la Gare et
la rue de Vevey vont s'activer. La Confrérie du gruyère fabriquera du fromage.
«Quatre quartiers de la ville de Bulle gruyère sera proposée aux visiteurs en nuit , une soirée concert est prévue
vont bouillonner de vie durant cet été» dégustation. Associés à cette action, sous le couvert de l'entrée de la gare
ont annoncé Philippe Goetschmann et les vignerons du Vully présenteront GFM, et la circulation sera coupée.
Fernand Dey, président et secrétaire aussi leur production. A chaque fois, Tandis que les 2 et 3 septembre pro-
de la Société de développement de une animation musicale sera assurée , chains, ce sera au tour de la rue de
Bulle et environs. avec par exemple le Chœur de l'univer- Vevey d'ouvrir son espace aux pié-

La place Sain-Denis (plus connue site de Vilna (Lituanie), le 10 août. tons, en collaboration avec Ebullition
comme place de F Abbé-Bovet) va re- La place de la Gare aussi sera en fête et les commerçants du lieu,
nouer avec son ancien rôle de pôle le vendredi 21 juillet. De 18 h. à mi- OIB
d'attraction des foires agricoles. Les
samedis 22 et 29 juillet , 5 et 12 août, le 1
marché aux légumes renaîtra, et une
brocante aura lieu la journée; diffé- #ft
rents groupes assureront l'animation
musicale avec du cor des Alpes et du 3 '
jazz entre autres. Le 29 juillet , un
concert de musique traditionnelle ir- iEfe
landaise et un son et lumière sur écran
géant occuperont la soirée. Le 5 août , - -

leur création. A chaque fois une nou- Le marché folklorique reste une des grandes attractions bulloi-
velle recette de cuisine à base de ses. QD Vincent Murith
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La Résidence Panorama, placée
dans un cadre de verdure , d'une

tranquillité remarquable , offre des
logements de 2 pièces , avec balcon

bain ou douche, et un personnel
qualifie pour les soins.

En pension complète , DM 140.-/jour
Pour tous renseignements :

Résidence Panorama
Fam. Wiegandt
Haldenweg 45

D- 79853 Lenzkirch
Tél.: 0049/ 76 53 61 47
Fax: 0049/ 76 53 94 19
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du lundi 3 juillet, au samedi 15 juillet
• Lave-linge automatique * téléviseur
«Aspirateurs
• Réfrigérateurs • •  i
« Cuisinières • ca
• Fours à micro-ondes • Natel-C et D

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec par-
fois de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

* tous les appareils avec * livraison à domicile sur demande
garantie * grand choix dans toutes les

* conseil professionnel marques importantes

PUSt Bulle
Waro Center, rte de Riaz 42, 1630 Bulle, tél. 029 2 06 31
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Shampooing uitra MUd^àifwLpomîûr "2 en1" ^W* hUfvjdrnicr 2x250 ml )̂Mc^

Les arts graphiques... ^̂ Ip ton avenir!

SOLDES «£s£|
Autorisation officielle pour les prix sacrifiés du 1.7 au 21.7,1995/FR 3-22.7.1995/VS 1-22.7.1995 i >__¦_. • __ '_ _ a___P2__i '''' ¦¦¦ ¦

f^[ Compaq Presario PDlSCOUnt
W CDS 942

^̂ | «é EEë~ T̂~< Illll 'B M|t|Mâ
^B

C 1 1 WÊÈ
0

_BE_-__U-3lQ-_i

U ! 1(#¦ 1 -rV̂ Jt. :
jj r vous économisez 600^  ̂ i

IfijWMH 
_̂ au lieu de 2790.- seul. I ^̂ 55S2S52nSSSS2^S(fj au lieu de 3390.- seul. I

j s™MSfl49flc l_^^^^_ft#2990___i
SSSB HHH ^̂ 

vous 
économisez 300. v̂ j  ¦¦V' vous économisez 400.^̂ 1

™W<"̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ____J flMM_-f_l-HM____MÎI__i_____lliJM  ̂ jj

iB.l!î...!.KCTII ¦ Compaq MiWiiTliS Compaq
IKBBSmS ': Presario ^̂ KS Presario
iStmmS S CDS 524 ' jgMBB CDS 528

¦ 
;.  ̂ ¦,..- ..Ji.^r.nu- ;

WEÊKÊKHmÊiÊImmÊmmmt m^ *.. n,,, rf. aaon _ ....i ¦ lllliiii Mfttm  ̂ ,,, i:„,, Jr. ,9gn .„.,! t I¦BMI !< «%AAA 11 il*JAA Iiwpffii B!299II_FJ9 KMMLHI
BIB jHWBOT yffffl r " vous économise» 400.-"~*«|l BjHMM y- VO us économisez 500.-"~\ ;

BBifflll  ̂ CDS 962 BSSJj  CDS 972
Disponible dans nos succursales ou à commander au:

fax 031 764 45 55 et numéro de commande 24h sur 24 gratuit 155 70 90—————« J



TRIBUNAL

Les trois jeunes gens avaient
une véritable fringale du vol
La liste des délits est longue, mais il s 'agit plutôt de «fras
ques». Les juges gruériens ont donc joué la clémence.

Déjà entendue en avril pour deux pré-
venus devant le Tribunal criminel, la
litani e des délits commis dans le dis-
trict par une bande déjeunes gruériens
a défilé à nouveau devant le Tribunal
correctionnel pour trois prévenus , un
quatrième n 'ayant pas daigné se pré-
senter , soit le reste de la bande. Le
président Louis Sansonnens a tenté de
connaître les causes de cette véritable
«fringale du vol». En vain. Le système
de l'équipe était simple: quand ils
avaient besoin de quelque chose, ils se
servaient. Les trois jeunes présents -
âgés de 19 , 20 et 21 ans au moment des
faits - ont donc répondu de vol , viola-
tion de domicile , dommages à la pro-
priété , infractions aux lois sur les stu-
péfiants et la circulation routière , le
tout assorti de recel pour l'un des com-
pères.

Ils avaient besoin de matériel pour
leur «local» situé dans une grange? Ils
se renda ient nuitamment sur les chan-
tiers de la région et y dérobaient pan-
neaux de coffrage et outillage divers...
L'un d'eux voulait une moto? Il la
volait. Et pour le carburant , il y avait
toujours la pompe située dans une gra-
vière , que la fine équipe avait réussi à
bricoler pour se servir gratis!

Si le système reste détestable , a re-
levé le tribunal , les délits ne peuvent
gurère être qualifiés de graves. Les pré-
judice s n'ont pas été trop importants
et il n'y a pas eu de vandalisme. Une
période de «frasques», selon le mot du
président Sansonnens, qui s'est inter-
rompue depuis leur arrestation en 94.
Voler a été un engrenage , a tenté d'ex-
pliquer l'un des prévenus: «C'était de-
venu une habitude. On ne se rendait
plus compte». A preuve , ce vol d'une
dizaine de planches à roulettes , sans
but précis et sans... roulettes! Quant
aux infractions au code de la route -
tous roulaient sans permis - et à la
consommation de drogues douces,
«c'était pour se sentir libre» en
contournant la loi. Question du prési-
dent: «Et vous étiez plus libres?» Ré-
ponse négative sur le banc des préve-
nus.

Cléments , les j uges gruériens ont
infligé des peines de 15, 45 et 70 jours
d'emprisonnement avec sursis de 2 ou
3 ans. Louis Sansonnens leur a expli-
qué que, malgré les récidives, le tribu-
nal avait tenu compte de leur bonne
conduite depuis plus d'un an, d'une
véritable tentative de redémarrage
pour l'un des accusés. JS

SCOLARITE

Le Collège du Sud sera moins
attractif pour les Damounais
Le canton de Vaud a pris des mesures pour ne pas encou
rager les élèves du Pays-d'Enhaut à venir à Bulle.

IJs étaient 17 cette année à fréquenter
le Collège du Sud à Bulle , en prove-
nance du Pays-d'Enhaut. Un accord
«officieux» leur permettait de changer
de canton pour cette formation , mais
les parents devaient s'acquitter d'un
écolage annuel de 3500 francs. S'ils
préféraient cette solution à l'inscrip-
tion au Centre d'enseignement secon-
daire supérieur de l'Est vaudois , c'est
que les temps de transports étaient
trop importants jusqu 'à Vevey. De-
vant partir avant 5 h 45 , les élèves arri-
vaient sur place une heure avant le
début des cours !

Des discussions ont été menées en-
tre les deux cantons, les parents , les
écoles et les compagnies de chemin de
fer concernées. Fribourg était disposé
à poursuivre l'accueil des élèves da-
mounais , pour autant qu 'ils paient.
Dans un communiqué publié hier , la
Direction de l'instruction publique
vaudoise s'explique: «Quels que puis-

¦ Randonnée pédestre au
Niremont. Départ à 9 h 05 de
l'Office du tourisme; retour à 17 h
à la gare de Châtel-Saint-Denis.
Inscriptions au _• 021/ 948 84 56,
auprès de l'Office des Paccots.

¦ Le Cabaret du cœur qui
chante. Une ambiance de café-
concert avec sketches , bidasses , du
vaudois , des chemises de nuit...et
les chansons de Marinette. Chan-
sons, rires et humour garantis.
Mercredi à 14 h 30 au Chalet des
Colombettes à Vuadens.

PRECISION. Des nichoirs en
gravière à Grenilles
• Le 27 j uin 1995 , «La Liberté» rela-
tait la bonne cohabitation entre ma-
chinistes et hirondelles des rivages
dans des gravières fribourgeoises. La
gravière prise en exemple appartient à
l'entreprise Savary Gravières et béton
frais SA à Vesin. RB

PRECISION. Arbre généalogique
des Uldry de Villariaz
• Les descendants de Claude Uldry
ont reconstitué sa descendance («La
Liberté» du 3 juillet 1995). Une co-
quille a fait naître l'ancêtre en 1878.C'est en fait en 1802. Dont acte. GE

sent être , dans certains cas, les avanta-
ges d'une collaboration régionale, il ne
serait pas souhaitable que la quasi-
totalité ou la grande majorité des gym-
nasiens de toute une région du canton
de Vaud, toutes divisions et sections
confondues, aille se former dans un
autre canton , surtout si l'on tient
compte de la qualité de l'infrastructure
à disposition au Centre d enseigne-
ment secondaire supérieur de l'Est
vaudois.»

Une solution ferroviaire a donc été
trouvée. Dès la rentrée 95, les élèves du
Pays-d'Enhaut pourront quitter Châ-
teau-d'Œx peu avant 7 heures , et béné-
ficier de courses spéciales depuis
Chamby pour arriver à l'heure au
CESSEV veveysan , précise le commu-
niqué. Les frais générés par ces courses
supplémentaires seront pri s en charge
par l'Etat de Vaud. Financièrement , la
solution gruérienne s'avérera dès lors
beaucoup moins avantageuse. JS

La vache Marguerite
• Cet été , vous pourrez la voir par.
tout! Pie noire ou pie rouge, la vache
Marguerite ne beuglera ni ne bousera
pourtant jamais. Si elle reste, de bois ,
pas de raison de s'étonner puisque
c'est le matériau dont elle est compo-
sée. Lancée comme support de promo-
tion touristique par l'agence TACT
(Toute Action à Caractère Touristi-
que) de Charmey, elle pourra servir de
présentoir , panneau pour attirer l'at-
tention ou objet d'agrément. De gran-
deur presque nature , quatre planches
la constituent , et elle peut se démonter
sans risque de coups de cornes. Avec
elle , pas besoin de se lever pour la
traire ou l'emmener au pré. Une idée
de fil rouge pour de nombreuses mani-
festations. Renseignements au v 029/
7 26 94

RECTIFICATIF. Drapeau des ti-
reurs pas bénit à Villarsiviriaux
• Contrairement à ce qui était men-
tionné dans notre édition d'hier la bé-
nédiction des drapeau et fanion de la
Société de tir de Villarsiviriaux n'a pas
eu lieu dimanche dernier , ni le tradi-
tionnel tir du Gibloux. C'est bien à la
fin du mois de juillet et non de juin que
la manifestation aura lieu: le tir du
Gibloux les 27 , 28 et 29 juillet , et la
bénédiction le dimanche 30. Encore
toute s nos excuses pour ce pendule
regrettable. GS

LUCENS

Les tireurs au pistolet vivent
un bien mauvais Tir fédéral
Les tireurs ont du payer une seconde fois leur inscription pour pouvoir tirer
lundi à Thoune. Il y avait du désordre dans l'organisation. Mise en garde.

C

olère et déception pour les
membres de la Société de tir
des armes réunies de Lucens,
section pistolet. Lundi, sept ti-
reurs se sont rendus au Tir

fédéral à Thoune pour le tir d'ouver-
ture à 50 m. «Nous sommes partis
confiants, pensant que tout était en
ordre », dit le président Michel Ri-
bet.

«Les rangeurs pour le groupe
avaient été confirmés le 3 mai et le
montant payé le 24 mai. C'était une
deuxième réservation parce que la pre-
mière pour le 15 juillet n'était pas cor-
recte. Mais à Thoune, nulle trace de
ces réservations. Ils ne savent pas où
est l'argent», raconte André Hollens-
tein, qui avait payé plus de 200
francs.
1300 FRANCS DE PLUS

La seule chose qu 'ils nous ont de-
mandé, c'est qu 'on ressorte une fois
1300 francs pour avoir nos livrets», dit
le président. L'équipe broyarde n'était
pas la seule à rencontrer des problèmes
sur place et les réclamations étaient
multiples. Face à l'impossibilité d'un
arrangement , cinq tireurs n'ont pas
tiré, tandis que deux ont payé une nou-
velle fois plus de 200 francs. «Ils nous
ont fait une feuille comme quoi ils
nous rembourseraient. Mais je
conseille vraiment aux tireurs de pren-
dre les quittances avec eux pour être
couverts», dit M. Ribet. Les tireurs
déplorent de tel défaut d'organisation
pour un Tir fédéral et souhaitent met-
tre en garde les tireurs au pistolet qui
se rendront à Thoune j usqu'au 23 juil-
let. GG

Des tireurs broyards, inscrits dans les règles, n'ont pu tirer à Thou
ne. GD Alain Wicht

CYCLE D 'ORIENTATION

Le cœur est une des priorités
des écoliers de la Broyé
Les contraintes de leur formation n'empêchent pas les élevés de venir en
aide aux démunis en organisant diverses actions pour le tiers-monde.
L année scolaire qui vient de s achever
n'a pas épargné l'école du Cycle
d'orientation de la Broyé de doulou-
reux événements. Dans son tour d'ho-
rizon sur la vie de l'établissement ,
consigné dans le catalogue, le directeur
Jean-Marcel Juriens rend hommage
avec sensibilité à la mémoire de Jo-
seph Chatton , ancien directeur. Ad-
joint de direction , Albin Cantin trace
quant à lui un émouvant portrait de
l'abbé Robert Morel , professeur de re-
ligion au CO de Domdidier de 1971 à
1992. La mort ravit en outre à l'amitié
de leurs anciens collègues André Mon-
ney-Terrapon et le Père Marius Rey.

Ce ne furent pas moins de 714 filles
et garçons que l'établissement accueil-
lit le 30 août de l'année dernière dans
les sections d'Estavayer-le-Lac (439
élèves et 22 classes) et Domdidier ( 197
et 12), Cousset (69 et 3) à quoi s'ajoute
une classe de développement de 9 élè-
ves. L'effectif 1994-95 apparaît
comme le plus élevé de ces dernières
années, du moins jusqu 'en 1987-88 où
l'on recensa 722 élèves. Les statisti-
ques signalent en outre l'utilisation
des transports publics par 214 élèves
alors que 284 font appel aux transports
organisés par l'école et que 216 se
déplacent de leur domicile à leur sec-
tion à la force de leurs mollets, c'est-
à-dire à pied ou à vélo.

AVEC LE CŒUR

A l'évocation des petits et des
grands moments de l'année scolaire -
échanges linguistiques , expositions et
soirées culturelles , entre autres - se
greffe le rappel de quelques généreuses
actions. On signalera la vente de gâ-
teaux en faveur du Rwanda , l'opéra-

tion des cartons du cœur , la visite de chapitre du cœur , le rapport de 1 Asso-
groupes d'élèves aux personnes âgées ciation des anciennes et des anciens
des homes de Domdidier et d'Esta- élèves, que préside Paul Quillet , rap-
vayer-le-Lac, le lavage de voitures , la pelle les buts du mouvement en tête
vente de tee-shirts pour les enfants de desquels s'inscrivent , pour les élèves
Haïti... Une fille myopathe de 14 ans financièrement défavorisés , des
habitant Moscou reçut une méthode contributions aux frais des journées
audiovisuelle d'anglais. Encore au sportives et aux frais des repas. GP

Les élevés ont pu envoyer des aides aux gosses du tiers-monde
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148276/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA Marly. 46 12 00 

149626/Achats véhicules tous genres,
état/km sans importance, 077/34 20 03

Prive

764007/ ACHETE TRES CHER pour ex-
portation : ttes voitures dès 1985, étal
sans importance, bus camionnette dès
1978, km égal, paiement cash. Coquoz,
Fribourg, 077/ 34 10 62 _____
150400/Alfa Spider 2.0, 91, noire,
46 000 km, stéréo, garantie, super état ,
19 800.-, 24 70 74 ou 22 25 57

150502/Alfa 33, 87, 120 000 km, exp.
8.94, bas prix , 037/ 26 18 42 

150560/Audi Cabrio 2,3, 30 000 km, jtes
alu 16- , radio-cass., etc., 33 000.- rep.
poss., 037/ 61 17 00 

150580/Audi 100 turbo, 87 ,137 000
km,exp.,blanc nacré,kit Kamei , attela-
ge,CD-radio neuf ,bien soignée.div. op-
tions,2 jeux pneus,037/ 30 23 88 repas

764105/Audi 80 1.9E, 1987, diverses op-
tions.exo. 9500.—à disc. 029/ 2 42 17

764085/Audi 90, mod.91, 46 000 km,
nombreuses options, rabaissée, jantes
15- , exp., 20 000.—, 029/ 2 36 44 h.
repas

S^œà ê̂séhi
— SONY — flft PIONEER—
• BLAUPUNKT Panasonic

NOUVEAU: /^ Î̂LPINE

^
CENTRE RIESEM

Route de Morat 130 / Granges-Paccol
k. Friboura 037/ 26 27 06 _

150150/BMW 316 Touring, 92, 63 000
km, ABS, dir. assistée, 17 900 -, 037/
61 84 84 

150175/Camionnette-démén. Renault
Trafic , exp. 11.94, mot. neuf , 8000 -,
037/42 71 09 

150577/Cherche boîte vit.autom.VW
Passât 5 cyl.,81, 021/ 909 42 07 dès
1 Q hoiiroc

150283/Citroën CX 2400 GTi, 82,
3500.-. Citroën XM 3,0 V6, 89 ,
13 300.-. Peugeot 405 GLi. 91, 9100.-.
Fiat Uno 1,4,91,8000.-. Ford Sierra 2,0
i Leader combi, automat., 88, 8200.-.
Opel Oméga 2,0 i GL, 88 , 9800 -, garan-
ties et expertisées, 037/ 61 25 40

150401/Corsa 1,4 i Swing, 3.91, 66 600
km; Kadett 1,6 i Club, 11.89, 83 200
km- KaHAtt 9 O i CÎSI 1 RV fi RQ 79 3nn
km; Vectra 2.0 i GL, 4.90, 88 700 km;
Oméga 2.0 i GL, 4.87 , 128 000 km;
Oméga 2.0 i CD, 6.88, 108 500 km;
Oméga 2.4 iGLcvan, 2.90, 139 000 km;
Monza 2,5 E, 11.83, 81 500 km; Ford
Fiesta 1,3 SX, 4.92, 16 400 km; Nissan
Sunny 4WD 1,6, 3.88, 50 600 km; VW
Golf 1,8 GL, 9.87, 120 300 km; Renault
21 Nevada TS, 3.90, 87 900 km. Garage
A Snhnni Relfanx 037/45 1? 3fi

147249/Ford Escort, exp., 6300 -,
037/46 12 00 

150493/Ford Escort 1,8 16V GHIA, 5
portes , 92, exp., 12 300 -, 029/ 2 97 46
/crair.
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150149/Mazda 323 automat., 91,
75 000 km, radio, 11 500.-, 037/
61 84 84 

150455/Mercedes 250 Diesel, 110 000
km, options, exp., 24 900.-/ reprise+ cré-
dit, 037/ 45 35 00 
763979/Mitsubishi Colt 1.8 GTi, 1991,
78 000 km, ttes options, blanche, 029/
7 13 50

150586/Nissan Micra, 1988, 92 000 km,
excellent état , toit ouvrant électrique, radio
cassette , pneus neufs , 3800.- à discuter ,
037/ 81 41 97 ou 037/ 30 11 80 soir
150451/Nissan Prairie 4X4, options,
exp., 8900.-/205.- p.m., 037/
45 35 00 

150342/Nissan Cherry, 85 , VW Golf 1,6,
83,exp.iuin 95, 2500.-. 037/ 26 52 58
150063/Micra 1.2, 93, 34 000 km,
6900.-, Micra 1.2, 91, 45 000 km,
9800 -, Primera 1.6; 93, 28 000 km,
16 200 -, Opel Astra. 93, 44 000 km,
14 500.-, Justy 4 WD, 45 000 km,
4800.-, Toyota Celica, 86, 6900.-, 037/
31 13 64/88 
150284/Occasions dès 2000.-, exp.,cré-
dit .reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10

150382/Opel Ascona 1.8i. 1987 , 95 000
km, exp. 3700.-, 037/ 75 49 75 
150453/Opel Ascona 1,8 i, 5 portes , exp.,
3900.-/91 - p.m., 037/ 45 35 00
150564/Opel Corsa 1,3 i, 88, radio-cass.,
exp., 4900.-, 037/ 61 17 00 
150576/Opel Corsa 1.2, 144 000 km. 84.
non exp., mais expertisable facilement ,
500.-. 037/ 34 32 72 le soir 
150051/Opel Manta GTE, mod.84,
145 000 km,div.acces.,3600 -, VW Golf
Il GL, mod.87, 95 000 km, cat.,toit
ouvr.,alu, 5200.-.toutes les voitures sont
exo..037/ 38 29 26

149733/Peugeot 205 CTI Cabriolet, 88,
exp., 7900.-/crédit , 037/ 61.63 43

150380/Peugeot 205 GTi, 1987, 80 000
km, exp., 4800.-, 037/ 75 49 75
149729/Peugeot 205 Junior, 89, 98 000
km, exp., 590Q.-/crédit, 037/ 61 63 43
150408/Peugeot 205 1300, 5 p., rouge,
exp., 4800.-, 077/34 34 07 ou
037/33 24 57

150049/Peugeot 306 XSI, 3 p., toit ouvr.,
met., ADC, voiture neuve, prix net
23 300.-, 037/28 22 22 

150151/Renault 19 autom., 92, 55 000
km, dir. assist., radio, 14 500 -, 037/
61 84 84 

150030/Seat Ibiza 1,5 Spécial, 89,
48 000 km, noir, 6800 -, prêt à exp.,
037/33 27 01 
150406/Subaru Justy, 5 p., blanche,
75 000 km, exp., 8500.-, 077/34 34 07
ou 037/33 24 57

149730/Toyota Tercel Break 4x4, 87,
95 000 km, climat , etc., exp., 59p0.-/cré-
dit, 037/ 61 63 43 

150295/Toyota Starlet 89,1.3, 5
p.,85 000 km, exp.,prix à dise , 037/
31 29 09 
150298/Toyota 4 Runner V 6, 1993,
28 000 km,t.ouvr.,options, 29 000 -,
037/ 33 22 63 
150549/Toyota 4-Runner V6 31., 6.1992,
40 000 km, pack RV , bleu métal., 5 portes
climatisation, 024/ 21 53 76 

150457/Volvo Break, 12-90, 7 places ,
exp., 14 900.-/350 - p.m., 037/
45 35 00 

150558/VW Golf Cabrio, 89 , int. cuir , ra
dio-cass., exp. du jour , 11 900.- rep
poss., 037/61 17 00 

150566/VW Golf GTi, 86, jtes alu, T.O.
exp. du iour, 5200.-, 037/ 61 17 00

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <_$ Garde-meubles
Etranger j p

s 037/23 22 84 lÈsIf) HÉtT

150280/VW Golf 1300, 87 , expertisée,
4600.-, 037/ 43 43 17, 17-20h. 

149620/VW Golf GLI Cabriolet , 57 000
km, exp., excellent état , roulée seul, l'été,
10 500 -, 037/ 46 46 36 le soir 

150487/VW Polo Break 1.3, 1984, exp.,
3000 -, 037/ 31 25 69 
150201/Fiat Tempra Combi, mod. 7.93,
50 000 km., prix à discuter, 037/
39 36 65

150285/A vendre place d'amarrage +
barque équipé d'un moteur 9,9 à Rossens,
exp., 3000.-,ainsi qu'un mousqueton
court monté dyoptre calibre excel-
lent,800 -, 037/ 45 32 13 

150292/Armoires de vestiaire métalliques
avec clé et serrure, prix à discuter , 037/
22 19 05 dès 9h. 
150552/Machine à laver le linge, max. 4,5
kg, marque Rotel, bon état , prix 100.- à
l'emporter , 031/ 999 77 32 (heures de
bureau!

150176/Machine aspiration à copeaux
complète (8 à 10 mach.) à enlever 2600.-
037/42 71 09 

150517/Piano ¦ Zimmermann - , 700.-,
037/ 28 41 68 (heures de repas) 

764029/Piscine 7x3 m, 25 0001., valeur à
neuf 8500.— , cédée 7000.—, cause dé-
part , 037/ 63 59 21 le soir 

150563/Poules brunes 3 -  pièce, 037/
dR 16 75

150096/Super occasion, à vendre bus
camping Weinsberg 6 pi., seul. 15 000
km., parfait état + access., 45 000 -, 037/
9R 33 R3

.miMm

150381/Toyota Corolla 1,3, 1988 , exp.,
3900.-, 037/ 75 49 75 > 

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune*!

?

Rten de plus simple :

037
81'41'91

La publicité décide
I' =a /* tiû't£a.| ir hâcitant763836/Peniscola/E, villa 3 pces, piscine

nriv/ée 4- otnHin flD34 R44S 1 1 fi 1 /enir.

3 X PAR SEMAINE
Lundi mercredi vendredi

Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
1700 Friboura 037/81 41 91

Vous cherchez un
labrador?

Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

?

Rien de plus simple ;

81'41'91

150248/J' effectue tous vos travaux de
peinture prix int., devis s. engagement,
22 64 73 

149964/Vos photos de vacances , mariage,
anniversaire ou autres, s'empilent dans un
coin, vous n'avez plus le courage d'en faire
des albums, alors je le ferai pour vous,
037/ 46 22 60

150375/20 TV couleur Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 037/
64 17 89 
150374/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350.-, 037/
64 17 89

i r^M

c=^—M
150509/Etudiante 18 ans, cherche travail,
libre de suite, 037/ 28 13 89 
150504/Jeune homme cherche travail
pour juillet, 037/ 45 24 01 

764094/Jeune homme bricoleur cherche
heures de travail le soir dès 18 h, maçon-
nerie ou autres, 029/ 3 95 26 dès 18 h

r-w r̂ ^^LES Î

149872/Pourfamille ( 6 pers.) Tente en bon
état. 037/ 33 25 58

a
150366/Cherche dame de confiance,
pour garder 2 enfants ( 6 ans et 3 mois) à
notre domicile, 4 jours/sem., 037/
28 34 83 

150091/Cherche dame pour repassage le
mercredi matin, tél. dès 19 h. au 037/
24 85 54 
150456/Cherche personne avec conn.
maçonnerie pour travaux restauration, du-
rrSo pnu 1 mois RV chômeur fin droit
-57 91 m

f-™
150104/Bateaux Zodiac, pneumatiques,
tous modèles , superprix. 037/24 52 19

.. jia
149694/Chambre meublée Libre de suite,
confort partagé, Tél.+ Fax 22 32 13

 ̂ m̂
150319/Camping Schiffenen, 3 pièces,
cuisine, salle de bains, 037/ 45 29 25
150287/Les Giettes/VS chalet isolé.tran-
quille,6 à 8 pers.,450.-/sem., ¦ 037/
RT r>-> oa

150394/Cherche jeune fille au pair non
loaée.DOur le matin 037/41 12 77

150088/Levron (VS) à 20 min. Marti-
gny/Verbier , 2 p., 300.-/sem., 037/
41 39 15 

150269/Montana/VS, appartement 3
pièces, 6 lits, prix spée. été, 029/
•5 QA "3 1

araît les lun
menrei

et vendra

^̂ J ÊSS ŜM
150144/A vendre chiots croisés moyens,
noir-blanc , 50-, 037/ 34 26 84 

150288/A vendre poules brunes 10 mois
de ponte, 3.- pièce, à Corjolens, 037/
30 23 12

150296/Vends aquarium 240 L. avec ap-
pareillage et poissons, 600.-, 038/
33 18 39 
150534/Chiots maie berges ail. longs
poils, hautes origines ail. pure race, pa-
rents avec pedigree sur place, 750.-, 077/
3R 04 np

149594/A vendre chambre à coucher
compl., palissandre, parfait état, 950.- è
dise, 2x95x200 cm, 021/ 948 70 42
149595/A vendre 6 chaises de conféren-
ce, 1 table de jardin, prix intéressant , 037/
45 ?fi 85

Vous cherchez la
voiture de vos

rêves?
Ârp-r IITIA ïmnrà«/*A rlonc T «s

PageJaune !
\ ry Rien de plus simple:

y 81'41 '91
149367/Cuir , tissu, ancien, moderne , votre
salon doit être recouvert , moustiquaire,
stores. Devis arati,it 037/56 1 522 WIR

150538/A vendre jolie table en travertin,
transport gratuit, 037/ 77 22 33 
149921/Pour cause de déménagement à
vendre Salle à manger en noyer 1 table 6
chaises buffet bas + 1 table ronde 4 chai-
ses. 037/ 63 43 75 Hès 19 h 30

¦«fotMM
150435/Cagiva SXT 125 ce, 20 000 km,
parfait état , 1000.- à dise, 037/
61 61 83 (midi ou soir) 

150345/Honda CB 1000 F, 10 000 km,
1994, état neuf , 10 000.-, 077/
TR on 7n

150338/MTB Scott Superlite, très bon
état , gr. 17,5, fourche télésc , guidon AT2,
val. 2600.-, cédé 900.-, 037/ 38 28 72

150474/VDS Chopper Yamaha Virago
250, 92, gris met., 5000 km, pneus neufs,
excellent état, prix à discuter , 037/
AR r-R i\A



MW %
fur Ingenieure

Unser Auftraggeber ist seit Jahren ein erfo lgreicher Spezialisf auf dem Gebiet der

audiologischen Technik
Die Firma ist im Raum Bern domiziliert und gehôrt zu einem international sehr erfolgreichen dâni-

schen Konzern. Ziel des Unternehmens ist es, Menschen mit Hôrschâden technisch audiolog ische
Hilfeleistung zu geben, um die zwischenmenschliche Verstândigung als lebenswichtigen Bestandteil
aufrecht zu erhalten.

Damit die individuellen Bedurfnisse der Kunden optimal erfullt werden kônnen, konzentrieren sich
kompetente Fachkrâfte auf die Verbesserung und Weiterentwicklung von Hôrsystemen. Unser
Mandant strebt die audiologische Leaderposition im Hôrgerâtebereich an und sucht fur die weitere
Expansion einen

dipl. Elektro-lngenieur ETH
als Analog-IC-Designer

In dieser Funktion sind Sie zustândig fur den Bereich der analogen Schaltungstechnik bis zur
Serienreife der Produkte. Dies beinhaltet die Schaltungsentwicklung, Simulation, CAD (Schéma bis
Layout) , Test (Définition und Uberwachung) sowie Durchfuhrung von Messungen an Prototypen. Bei
Eignung kônnen Sie auch Ihre Fâhigkeiten in der digitalen Schaltungstechnik sowie im Projekt-
management einsetzen.

Dièse herausfo rdernde Tâtigkeit bedingt Ihr voiles persônliches Engagement und den Mut, konven-
tionelle Grenzen zu uberschreiten. Wir schâtzen Ihre Berufserfahrung im Design von low-voltage
und low-power CMOS IC's. Ihre guten Eng lischkenntnisse kônnen Sie im tâglichen Kontakt mit den
Partnern unter Beweis stellen.

Suchen Sie ein faszinierendes Betâtigungsfeld in einem motivierten und internationalen Team? Sind
Sie in der Lage, Spitzenleistungen und Pioniertaten zu erbringen und verlieren auch in hektischen
Zeiten Ihren Humor nicht? Dann sollten wir uns kennenlernen.

Dùrfen wir Sie bitten, unter Wahrung absoluter Diskretion, uns Ihre vollstândigen Bewerbungsunter-
lagen unter Angaben der Kennziffer BF 901 zuzustellen? Fur Fragen steht Ihnen Frau R. Mesmer
gerne zur Verfiigung.

PRM Fur Ingenieure, Messer und Partner AG Telefon 01 21 2 10 54
Personal- und Unternehmensberarung Mo und Di bis 19.00 Uhr
Schutzengasse 32 , Postfach 6579, 8023 Zurich Mi, Do, Fr bis 17.00 Uhr

ECC09

Engagement immédiat pour un

SERRURIER-
CONSTRUCTEUR

QUALIFIÉ

Appelez sans tarder M. Dominique
Huguet ECCO SA, bd de Pérol-
les 12, 1700 Fribourg.

Liebherr Machines Bulle SA , fabrique des composants hydrau-
liques, des réducteurs de transmission et des moteurs diesel
destinés à équiper les engins de chantier Liebherr.

Nous cherchons un

comptable
pour notre service de comptabilité analytique d'exploita-
tion.

Au sein d' une petite équipe, il lui sera progressivement confié
des travaux diversifiés tels que la tenue complète de la comp-
tabilité analytique d'exploitation, l'élaboration et le contrôle du
budget, le calcul des prix de revient ainsi que l'évaluation de
l'inventaire.

Ce poste conviendrait parfaitement à un jeune comptable dési-
reux de progresser encore dans son domaine (par la préparation
du brevet fédéral, par exemple). Une expérience de la compta-
bilité analytique serait un avantage. De plus, la pratique de la
langue allemande, au moins orale, est souhaitée.

Nous vous offrons un travail varié et indépendant, une formation
interne complémentaire dans un contexte largement informati-
sé, une rémunération en fonction des qualifications et les pres-
tations sociales d' une grande entreprise.

Nous prions les candidats correspondant au profil désiré de
s «

 ̂
nous adresser leur offre manuscrite accompagnée de tous les

/¦¦¦ \ documents usuels.

\ _̂____J )  LIEBHERR MACHINES BULLE SA

\ ™̂ J 19, rue de l'Industrie, 1630 Bulle s 029/3 32 19
X ' 130-12902

LIEBHERR

Hôtel de la Gare,
Vuadens
r>harr>ri£i

FILLE
DE CUISINE
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
ou DAME
pour le ménage.

a 029/2 74 66

Toutes vos annonces Dar Publicitas. Friboura

Mamlonanco do tapis BVX: Sytfèm. UILLICARE ¦ HOST ¦ MIRAGE

Nous sommes une entreprise de re-
vêtements de sols (tapis , PVC, par-
quet) et sommes à la recherche

d'un apprenti
poseur de sols

Pour tous renseignements, télépho-
nez-nous au 037/26 83 83.

Fur unser Direktionssekretariat
suchen wir eine flexible. d'™,
und kompetente kaufm. Angesteiiie
als

Sekretàrîn ,IWM
2 Mitarbeiterinnen und Sie erledi-
nèn samtliche anfallenden Sekreta
Sarbe ten der GeschaftsIertung
np tsch ùnd Franzôsisch .n Wort
2SSSV-Ken^se und
rasche Auffassungsgabe sind
Stfg »daalalter 25-4 Jahre
Stellenantntt per 1. Juli oder spaw.

Falls Sie dièse Vertrauensstelle
iintpressiert, senden Sie uns aie
i h chen Bewerbungsunterlagen

oder rufen Sie uns an.

Dipl. lng. FUST,
Frau M Biitikofer,
Sedmossstr. 10.3172 Niederwangen
TDlofnn l031.98011 11

Meubles Gaille SA
Domdidier

cherche:

APPRENTIE
employée de bureau

à partir de juillet 1995,
pour une durée de 2 ans.

s 037/75 16 80

Le Chœur mixte paroissial
de Prez-vers-Noréaz cherche

directeur(trice)
Entrée en fonction : automne 1995

Rens.: André Berger , président de paroisse,
¦s 037/30 17 49; Marc Gendre, président chœur mixte ,

e- 037/30 18 10 17-15035

y? '̂ u
^

Pour une entreprise 
de la 

région , nous cherchons B̂
un

TECHNICIEN E.T. en mécanique
ou éventuellement un dessinateur machines avec
expérience, possédant de bonnes connaissances du

CAO.
Langues: français-anglais.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

^  ̂
1700 Fribourg, © 81 41 71 Jk

Âmm. 17-150046 _____fl

Cherche

• enseignants(es)
angl./all./fr.
Gain accessoire .
Voiture,
téléphone.
Nationalité suisse.
Age : 25-35 ans.

» 077/88 72 61
(10 h à 14 h)

17-150320

£iwpl°lMédecin de la place cherche
à partir du 1er septembre 1995

ASSISTANTE MÉDICALE
à 60%

de langue française avec très bonne
connaissance de l'allemand.
Faire offres sous chiffre U 017-
150384, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

— 
" 

nntre Centre Coop

NoUS cherchonsjg^. _oût ou d*. -

de Romont, em

-ji=ss-
Nous demandons .

_ esprit d-mitiativ e et ra|

^s-rsss- 1
pr,s6 ' „r vos offres à: cervice

Coop Broyé -rir_ Federa
du personnel, rt

34 " _ ^
«ivisiez, « »J ' l _-—--——^

SSrCoop Broyé- Fribourg-Moléson

Hôtel-Restaurant du Musée
Restaurant chinois KING-TO

Fribourg
cherche de suite

UN(E) SOMMELIER(ÈRE)
connaissant les 2 services

Sans permis s 'abstenir.

» 037/22 32 09
17-150330

((O) M Mê\M W M  Revêtements de sols. Taols. Parauets

Restaurant Pub à Romont

engage pour début août 1995

jeunes serveuses
sympathiques et dynamiques, 2 ser-
vices.

.? 037/52 22 09
(M™ Haldimann) 17-148063

¦•¦•¦¦¦-y--^==^=^ —̂ _̂^___J

L'Office fédéral des réfugiés cherche pour la
procédure d'asile un(e)

juriste
Ce poste comporte 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 .
- études complètes de droit; une expérience profes-

sionnelle serait un avantage ;
- intérêt pour l' actualité;
- aptitude à distinguer l' essentiel de l'accessoire ;
- entregent;
- talent pour la rédaction.
Langues:
- le français (langue maternelle) ;
- excellentes connaissances de l'italien;
- bonnes connaissances de l' allemand.
Lieu de service:
- Berne.

Nous vous prions de faire parvenir vos offres
à l'adresse suivante :

Office fédéral des réfugiés
Section personnel et finances
N" réf. BE927
3003 Berne
©031/325 93 20 5-2018

Râ ADI A=
© 029/3 13 15

5, av. de la Gare - 1630 Bulle
Cherchons

UN CHEF DE LIGNE

Pour ce département production, nous
souhaitons engager une personne
ayant de bonnes connaissances
d'électricité industrielle, et pouvant
s 'exprimer en français ainsi qu 'en alle-
mand ou (et) en anglais.

Après une phase d'introduction, il se
verra confier la responsabilité d'un pe-
tit groupe de 4 à 6 personnes et garan-
tira le bon fonctionnement d'une ligne
de production automatisée.

En tant que bras droit du chef de pro-
duction, il pourra participer activement
à l' organisation et au contrôle du sec-
teur qui lui sera attribué.
Lieu de travail : en Gruyère
Entrée : à convenir
Pourtout renseignement , contactez M.
Bossel ou envoyez-lui rapidement vos
offres complètes à l'adresse ci-des-
sus.



Y .

Raisins secs de Californie Jjff fifl /__¦ l_ffr Thomy Top 2. Le clin d' oeil gourmand: Ketchup _ _̂^^Oafc» Eau minérale P5Tj
NATURAplan O- Ces raisins de Californie '̂ ERtfjR Wg et mayonnaise dans un même tube! Accompagne les 

>̂  
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TES T DUCATI 916 BIPOSTO

C'est la plus belle moto du moment,
elle procure de multiples sensations
Cari Fogarty l'a menée au titre de championne du monde de superbike. Cette hypersportive
apparemment sans concession offre plus que le look. Facile d'usage, les frissons sont garantis

On 

a souvent compare certai-
nes motos à des Ferrari sur
deux roues. Jamais autant
que cette Ducati 916 , le qua-
lificatif ne peut s'y attacher.

Le «tricoté main» à la mode italienne
se trouve appliqué au sommet de son
art sur cette moto d'exception. Il n'y a
pas que le rouge du carénage de la 916
qui puisse faire allusion au cheval ca-
bré de Ferrari. Il y a tout l'esprit qui
tourne autour de cette véritable œuvre
d'art de la moto sportive. La gageure
de l'usine bolonaise est d'avoir réussi à
transposer sur la route une véritable
moto de course pour en faire un véhi-
cule domesticable et utilisable. Et en
plus , on a même poussé la boutade
jusqu 'à en faire une biplace (biposto).
Les fans apprécieront le logo «World
Champion» sur le dosseret de selle à
défaut de souffrir de l'inconfort du
siège arri ère.

Celui-ci n'est là que pour dépanner
ou jouer les pièges à «minettes», mais
en aucun cas pour balader sa dulcinée
sur des centaines de kilomètres (ins-
trument de torture garanti). Les repo-
se-pieds haut perchés obligent à rouler
les genoux au menton. Et ce n'est pas
la petite sangle de cuir qui remplacera
I absence d une poignée de maintien
lors des accélérations... qui sont celles
d'une machine de course. La Ducati
916 est avant tout une moto d'égoïste
et le siège arrière n'est qu 'un argumenl
de vente supplémentaire . Il peut vi-
suellement même être oublié puisque
du même rouge que le carénage, alors
que le siège avant est noir.

UN LOOK A CRAQUER

Yeux bridés façon Mito ou 748 pour
les phares , la Ducati 916 dégage un
look à faire craquer les plus indiffé-
rents. C'est la moto avec un grand M.
Elle n'a pas été élue pour rien «moto
de l'année 1994» par la plupart des
revues spécialisées. On sent bien que
les grands designers italiens sont pas-
sés sur les fonds bapti smaux de ce qui
constitue l'une des références deux-
roues des années nonante. Avec le bras
oscillant monobras et les deux pots
d'échappement chromés accolés à la
partie arrière de la selle, l'aspect répli-
que course est absolument parfait. De
plus , l'habillage et la protection au
vent concourent à lui donner une im-
pression d'agilité et de légèreté que
l'on retrouve très vite lors des premiers
tours de roues.

Le moteur n'a apparemment rien de
révolutionnaire. Derrière le vieux bi-
cylindre Ducati bien dissimulé sous le
carénage se dissimule une technique
d'avant-garde qui a conduit aux lau-
riers mondiaux sur tous les circuits de
la planète. Le moteur à système de dis-
tribution desmodromique à quatre
soupapes par cylindre est refroidi par
liquide et dispose d'une injection élec-
troniq ue de la dernière génération.
Celle-ci concourt pour la version route
à lui donner un coffre et une allonge
que l'on n'a pas l'habitude de retrou-
ver sur des machines hypersportives
très souvent fort pointues. De 2000 à
10 000 tour s , la «Ducat» 916 reprend
sur les six rapports sans broncher. Le
«chip» électronique qui équipe les
versions course est programmé pour
des régimes de l'ord re de 13 000
tour s/minute. Mais même avec une
coupure d'injection à 10 000 tours , les
sensations sont présentes tout en dis-
posant d'une mécanique plus progres-
sive dans les accélérations.
À LA LIMITE DE L'EXPLOITABLE

Sur routes ouvertes , cette machineest tout simplement à la limite de l'ex-
Ploitable. Sur circuit , en 6e vitesse , lecap des 160 km/h est atteint à moins

Ducati 916 Biposto: la plus belle sportive actuellement sur le marche

de 6000 tours et il en reste 4500 en tout tablé sur là sensation de puissance
réserve. Autant dire que sur le I er rap- et de bon comportement routier,
port , mieux vaut ne pas trop enrouler ___ .._ ,_ --IIIT ET LF LOOKsèchement la poignée sous risque de se POUH LE BHUIT ET LE LOOK.
retrouver roue avant aux étoiles façon Aucune autre moto ne claque du pot
motocross ou machine de grand prix. d'échappement comme celle-là. Le
Même avec des caractéristiques tech- son épais et caverneux pourrait la faire
niques aussi impressionnantes , cette comparer à celui d'une Harley des
Ducati 916 permet de s'initier à la hypersportives. Le bruit du bicylindre
conduite sportive plus facilement desmodromique est inimitable. Cer-
qu 'avec une japonaise à 4 cylindres en tains ne l'achèteraient que pour son
ligne. Elle est certainement moins vio- bruit et son look,
lente qu 'une Honda CBR 900 RR Au niveau du cadre, les tubes de
avec laquelle elle peut être comparée. section ronde font un peu freluquet en
La Ducati 916 joue sur un autre régis- rapport .au système à large section rec-
tre émotionnel. L'italienne n'a pas tangulaire en alu des concurrentes. Et

BDAlain Wicht

pourtant , tant au niveau de la rigidité
du cadre que de la suspension, la Du-
cati 916 n'affiche pas de réelles faibles-
ses. On sent bien qu'il reste de la marge
de manœuvre dans cette partie-cycle
prévue pour faire face à la puissance
beaucoup plus élevée des moteurs de
compétition. Le freinage manque tout
au plus d'un peu de mordant dans la
première phase d attaque du levier. En
appuyant un peu plus, on sent tout de
suite que cela freine plus qu 'il n'en faut
et sans vraie surprise.

Le prix du plaisir sportif du pur-
sang italien ne manque pas de piment.
A 25 000 francs, cette 916 n'est pas à la
portée de toutes les bourses. A l'in-
verse de motos telles que la Yamaha
OW01 ou de la Honda RVF, la Ducati
916 Biposto n'est pas aussi exclusive-
ment compétition. Aux dépens de
quelques petites chaleurs sous les fes-
ses, la «diva» de Bologne permet un
usage quasi quotidien , même urbain.

JEAN-JACQUES ROBERT

Données techniques
Ducati 916 Biposto.
Moteur: bicylindre eri L à 90 degrés, 4-temps
à refroidissement liquide, double arbre à ca-
mes en tête, 8 soupapes, distribution desmo-
dromique.
Cylindrée: 916 cm3.
Allumage électronique Nipodenso.
Injection électronique indirecte Weber.
Puissance maxi: 109 ch à 9000 t/min.
Boîte 6 vitesses.
Partie cycle: treillis tubulaires en acier.
Suspension: av. fourche Showa inversée
a 43 mm (débattement 130 mm); arr. mono-
amortisseur Showa (débattement 130 mm).
Freins: av. double disque Brembo 320 mm à
4 pistons; arr. disque Brembo 220 mm à 2
pistons.
Pneus radiaux: av. 120/90x17" ;
ar: 190/50x17".
Réservoir: 17 litres. Poids: 204 kg à sec.
Prix: 24 990 francs.
Importateur: Condor SA à Courfaivre.

Une moto pour le moins paradoxale
Sur cette Ducati 916, s'entend). Faut-il simple- sport, le plaisir de
l'on roule bien abrité ment lui enlever trois vi- conduite passe au-delà
derrière le carénage tesses ou se dire de certaines courbatu-
malgré des épaules qui qu'une fois encore elle res aux avant-bras ou à
prennent toujours un est un objet de para- la nuque,
peu l' air si l' on ne se doxe? Le temps des week-
couche pas derrière la Engin qui inspire la ends où le vrai motard
bulle. Elle enroule son confiance et ne rend se faisait son train de
120 km/h réglementaire pas vraiment l'impres- pneu, passe peu à peu
sur autoroute à 4000 sion de vitesse, il ne à la légende. Dès lors ,
tours/minute sur le 6e peut décemment être la Ducati 916 pourrait
rapport. Quand l' on sait utilisé à son potentiel bien faire partie dans un
que le rupteur d'allu- maximum sur nos rou- proche avenir de ces
mage est à 10 000 tours tes. Tirer des moyennes monstres sacrés
et que le «félin» ne re- horaires à trois chiffres comme la Honda
chigne pas à la tâche, avec un 2 en tête tien- NR 750 où le plaisir de
cette moto devient un drait de la simple forma- l'œil prend l' ascendant
véritable instrument de lité avec un engin de cet sur celui des sensations
torture pour demeurer acabit. Suspension, par- de pilotage. Les incondl-
dans la légalité. En ef- tie cycle lui confèrent tionnels prendront en-
fet , le moindre mouve- non seulement des qua- core le temps d'un petit
ment de la poignée des lités sportives , mais séjour à Monza ou au
gaz propulse la 916 aussi des qualités rou- Castellet où les «boîtes
dans des limites pour le tières indéniables. à images» n'ont cours
moins dangereuses (du Même si l'assise de pi- que pour déceler les
point de vue de la LCR lotage est vraiment performances... JJR

LA LIBERTÉ **  ̂ .23
— '— -̂ =- ^^^^^ ^  ̂^^

—^—----------- Un médecin aborde
Jk R M \\\\i AÉ m\\\\\m M m. \Wm™II/IAGAZINE. L̂ g.emmr

Dupasquier joue
les essayeurs

YAMAHA CROSS 96

Le pilote professionnel
apprécie les améliorations
Yamaha a présenté à fin juin sur son
circuit de Motoland en Belgique les
nouveaux modèles cross 1996. D'an-
née en année, les modifications de
détails sont apportées sur les nouvelles
machines. Mis à part l'esthétique et les
transformations visibles du cadre , il
est souvent très difficile de faire la dif-
férence. Sur les buttes et les ornières
du circuit flamand , Philippe Dupas-
quier a joué en notre compagnie au
rôle d'essayeur officiel pour l'importa-
teur suisse Hostettler. Pour ce qui est
du look , les YZ 1996 ont passé au bleu
foncé pour la selle, le réservoir et les
ouïes de radiateur; elles restent au
blanc pour les pare-boue, le cadre et les
protèges de fourche.

Côté moteur , c est comme d habi-
tude dans le détail que tout se passe au
niveau de la valve d'échappement , du
CDI ou du vilebrequin. Le carburateur
est d'un nouveau type, les fourchettes
de la boîte de vitesses ont été modi-
fiées pour une surface de contact tri-
plée. La 250 est équipée d'un piston 18
grammes plus léger, alors que la 125
reçoit des clapets en carbone.
PLUS MANIABLE

Pour entamer son rôle d'essayeur,
Philippe Dupasquier sacrifie d'abord
au cérémonial des adaptations person-
nelles de la position de pilotage . Une
fois les poignées repositionnées ,' la
fourche et les amortisseurs réglés à son
poids, le Sorensois n'a pas besoin d'un
long échauffement pour apprécier la
valeur du produit: «La partie cycle me
plaît beaucoup, la diminution de 1 em-
pattement et le renfort du cadre sous le
réservoir ont rigidifié l'ensemble. Cela
contribue à plus de précision de pilo-
tage, même si un léger guidonnage se
fait jour. Les nouvelles fourches 3 mil-
limètres plus larges en diamètre sont
un peu dures à mon goût , alors que
l'amortisseur arrière est un peu sou-
ple. C'est aussi une question de régla-
ges fins. Au niveau moteur , les amélio-
rations sont particulièrement sensi-
bles. La 125 marche déjà bien dans
cette version standard ; elle a plus de
coffre qu'avant dans les bas régimes.
Elle n'est pas très loin de ma moto de
course actuelle même si elle plafonne à
haut régime.» La 250 évolue dans le
même sens alors que la 80 n'a prati-
quement pas changé au niveau méca-
nique.
EN ATTRACTION

Avec Jasinski , Philippe Dupasquier
fut une véritable attraction de cet essai
Yamaha. Passant des tables de 30 mè-
tres avec la YZ 80, il a impressionné
les représentants de la presse spéciali-
sée. Les journalistes anglais qui ne le
connaissaient pas ont spécialement
écouté ses remarques et admiré son
show sur la piste. De plus, son avis a
été fort apprécié des ingénieurs nip-
pons. Le 18e du championnat du
monde 125 a plus d'une corde à son
arc et ce rôle de pilote d'essai lui sied à
merveille. JJR

A l'heure des réglages, Philippe
Dupasquier dans son rôle de pi-
lote d'essai. J.-J. Robert
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Le hit de l'été:

LOUEZ UNE MOTO
CBR 900
VFR 750
AFRICA TWIN 750
CBR 600
NX 250
KMX 125

ACHETEZ UNE MOTO
Super prix,
motos neuves

CBR 900 RS
CBR 600 FR
CB 1000 F
NX 250
CMC 125 (Chopper)
NSR 125

Appelez-nous pour vos réserva-
tions!
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Une approche philosophique
de la pensée antique
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Vérités dissonantes
Aristote à la fin du Moyen Age

Luca Bianchi et Eugenio Randi
Préface de Mariarertsa Fumagalli Becmici Brocthicri

cerf
Editions Universitaires de

Fribourg

Luca Bianchi et Eugenio Randi
Vérités dissonantes. Aristote à la fin du Moyen
Age.
XIV-268 pages , broché, Fr. 32-
ISBN 2-8271-0619-1

I Votre conseiller:

Pour une course

^^  ̂ P^̂ p̂  ̂ d'essai,

W*^^RJgâ prenez contact avec

j  xuicirod/p^rt
^^ 1715 Alterswil/FR 037/442990
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Initiation PLOTIN
à saint Thomas d'Aquin ¦

Sa personne et son oeuvre "TF fr *

¦ 
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Une introduction aux Ennéades
jean l'ierre Tooell O.P. P" Dominic O'Meara

cerf cerf
.. . . Editions lElùvorsitaire.s tle

Fribourg

Jean-Pierre Torrell Dominic O'Meara
Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa per- Plotin. Une introduction aux Ennéades.
sonne et son œuvre. XVIII-594 pages , relié, 206 pages, broché, Fr. 32.-
Fr. 49- ISBN 2-8271-0589-6
ISBN 2-827 1-0631-0
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BUCHER
MOTOS SA

Rte de Tavel - Fribourg
© 037/28 38 67

Fax 037/28 38 57

$ SUZUKI

et médiévale

Votre spécialiste

Ride the winds of change

$ SUZUKI $ SUZUKI «SUZUKI «SUZUKI «SUZUKI «SUZUKI

OFFREZ-VOUS UN
WEEK-END DE RÊVE

en HARLEY-DAVIDSON
Location auprès de
votre agent officiel :

ïi?^^̂ ^̂ ^̂  r̂ Michel Bongard

Vente - Réparations - Accessoires - Vêtements
l-..'-^J-l»JLI'JLla'JPJJJ.L«..^^afM.Hf,

Tél. 037-46 46 43
Fax 037-46 46 87

COLLECTION VESTIGIA
Jean-Pierre Torrell et Denise Bouthillier
Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles de

¦ Dieu (De Miraculis)
¦ 302 pages, broché, Fr. 28-

ISBN 2-827 1-0527-6

Kurt Flasch
Introduction à la philosophie médiévale
240 pages , broché, Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0501-2

François Lasserre
La naissance des mathématiques à l'époque
de Platon, 1990, XIV-274 pages

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions univer-
sitaires, Pérolles 42, CH-1700 Fribourg.
... ex. Vérités dissonantes, Aristote à la fin du

Moyen Age. XIV-268 pages, broché,
Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0619-1

... ex. Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa
personne et son œuvre. XVIII-594 pa-
ges , relié , Fr. 49.-
ISBN 2-8271-0631-0

... ex. Plotin. Une introduction aux Ennéa-
des. 206 pages, broché, Fr. 32.-
ISBN 2-827 1-0589-6

... ex 

... ex 

Nom: Prénom :

Rue: 

NPL/Localité :

Date et signature



OBSTETRIQUE

Les sages-femmes rivalisent
avec les médecins spécialisés
Après une étude portant sur 2800 femmes, les sages-fem
mes se révèlent les meilleures accoucheuses.

11 est incontestable qu en cas de com-
plicat ions durant l'accouchement , une
interventio n médicale peut sauver des
vies. C'est également l' avis de l'équipe
de sages-femmes installée à Môtsch-
wil , près de Berthoud (BE), et qui a
procuré à des centaines de femmes un
accouchement en douceur dans un en-
viron nement «naturel».

C'est justement parce que la méde-
cine classique les avait à l'œil - du
moins dans un premier temps - que
l'équipe de sages-femmes bernoises a
dû assure r ses arrières afin de prévenir
tout incident. Au moindre soupçon de
risque , la parturiente est transférée
dans les hôpitaux voisins , avec les-
quels des accords ont été conclus. Là,
le rythme cardiaque du fœtus peut être
surve illé et son sang analysé. La mère
peut bénéficier des techniques d'anes-
thésie les plus modernes , accoucher
aussi rapidement que possible et avec
un minimum de douleur.

«SANS RISQUE»
Mais l'apparition de complications

dans une chose aussi naturelle que la
naissance n'est de loin pas la règle.
Pour la plus grande partie des femmes,
tout se passe de manière parfaitement
normale et sans risque particulier.
C'est à ces femmes -jugées «sans ris-
que» par leur médecin traitant - que
les praticiens anglais ont consacré une
étude , publiée récemment dans le
«British Médical Journal». Il s'agissait
de déterminer si le personnel médical
et l'appareillage hospitalier avaient un
effet positif sur la mère et l'enfant lors
de naissances sans problème particu-
lier.

N'y aurait-il pas au contraire un ris-
que de surmédicalisation de 1 accou-
chement dû à la présence de l'équipe
médicale , qui pourrait , même provo-
quer des complications ? Ne serait-il
pas plus simple et moins coûteux de
confier les futures mères «sans risque»
à une équipe de sages-femmes?

Plus de 2800 femmes se sont annon-
cées pour participer à l'étude. Elles ont

été réparties en deux groupes durant la
grossesse déjà: le premier a été confié à
un département d'obstétrique hospi-
talier , le second exclusivement à des
sages-femmes.

L'analyse des résultats a mis en évi-
dence de réelles différences dans la
manière de travailler des deux équi-
pes, à l'avantage des sages-femmes.
Avec ces dernières , les femmes pou-
vaient se mouvoir plus librement et
plus souvent pendant l'accouchement.
Les sages-femmes renonçaient plus
fréquemment à enregistrer le rythme
cardiaque du fœtus et utilisaient
moins d'antidouleurs.

Elles invitaient au contraire les fem-
mes à lutter contre la douleur à l'aide
de méthodes naturelles , en les invitant
à respirer calmement , à se mouvoir , à
prendre un bain ou encore par des
massages. Elles faisaient également un
usage plus restrictif de l'épisiotomie,
une incision du périnée destinée à évi-
ter des déchirures spontanées

Malgré cela, ou grâce à cela, les
bébés des deux groupes ne présen-
taient pas de différences significatives
dans leur état de santé. «Nous autres
sages-femmes avons plus de patience
et évitons ainsi de possibles complica-
tions», explique une assistante de
l'Ecole de sages-femmes de Coire à
propos des résultats de l'étude. «Sécu-
rité n'est pas synonyme de surveil-
lance médicale, il est important que les
femmes se sentent bien lors de l'accou-
chement», ajoute-t-elle.

Voilà pour le positif. Car l'étude
anglaise a aussi montré qu 'une bonne
moitié des femmes qui faisaient partie
du groupe «sans risque» destine aux
sages-femmes ont dû en cours de gros-
sesse ou lors de l'accouchement passer
dans l'autre groupe. Selon les auteurs
de l'étude , il n'est pas possible de pré^
dire avant la naissance quelles femmes
seront sujettes à complications. Il faut
toujours s'attendre à des surprises,
surtout chez les primipares, con-
cluent-ils.

SIM/ATS

La nécessité d'une intervention?
Dans les pays industria- L'épisiotomie est encore pas prouvés et l'incision
lises , plus de 60 % des censée éviter une des- n'a aucune influence sur
parturientes subissent cente de l'utérus et ac- la santé de l'enfant ou
une épisiotomie. C'est célérer la naissance afin la position de l'utérus,
l'intervention chirurgi- de ménager le bébé. Gi- Au contraire , elle provo-
cale la plus pratiquée. sèle Steffen , une sage- querait plus de déchiru-
Les avantages de cette femme allemande, a re- res graves qu'elle n'en
incision , dont le but censé dans une bro- évite. Pour l'OMS, l'épi-
principal est d'éviter des chure les principales siotomie ne se justifie
déchirures spontanées études de ces dernières que dans 20 % des cas.
du périnée, ne sont années sur le sujet. Sa
pourtant pas démontrés conclusion: les avanta- SIM/ATS
scientifiquement. ges évoqués ne sont

EPIDEMIOLOGIE

Après 40 ans d'enquête, on
cerne les ravages du tabac
La plus vaste étude jamais réalisée sur le tabac conclut
que 50% des fumeurs réguliers mourront de la fumée.
Le 8 octobre dernier , le «British Médi-
cal Journal» , une référence en matière
de recherche médicale , a publié les
résultats de la plus vaste étude jamais
réalisée sur le tabac. Richard Doll ,
célèbre épidémiologiste à l'Impérial
Cancer Research Fund d'Oxford , af-
firme que 50% des fumeurs réguliers
seront tués par le tabac.

Tout a commencé en 1950. Cette
annee-là , Richard Doll contactait par
lettre l'ensemble du corps médical bri-
tanni que. 40 000 médecins - exacte-
ment 6194 femmes et 34 439 hommes
- acceptèrent de répondre régulière-
ment à un questionnaire établi par
Richard Doll sur leurs habitudes taba-
SiQiies , leur consommation d'alcool ,
leur alimentation , leur sommeil , leur
rythme de travail , etc. En 1991 , annéede la conclusion de l'étude, ils étaient
encore 10 807 à répondre à Richard
Doll , soit 94% de ceux qui étaient tou-jo urs vivants. En quarante ans, les
comportements des uns et des autres
°nt évidemment changé. Alors que

l'on comptait 62% de fumeurs dans
l'échantillon de 1951 , il n'en restait
que 18% en 1991.

Chez les grands fumeurs de cigaret-
tes, cinq types de cancers - des voies
respiratoire s supérieures , des pou-
mons, de l'œsophage, de la vessie et du
pancréas - sont clairement liés selon
cette étude à la consommation de ta-
bac. Par exemple , les cancers des pou-
mons, des voies respiratoires supé-
rieures et de l'œsophage sont quinze
fois plus fréquents chez les fumeurs
que chez les non-fumeurs. Même ta-
bleau sombre pour les maladies non
cancéreuses. Ainsi le risque de mourir
d'insuffisance respiratoire quand on
fume est aussi important que celui
d'avoir un cancer des poumons , soit
quinze fois plus élevé que pour le non-
fumeur. Enfin , les fumeurs meurent
deux fois plus de pneumonies , d'in-
farctus du myocarde ou d'accidents
vasculaire s cérébraux. Dont acte.

M ICHEL ORY

Entre 40 et 50 ans, le taux de testostérone chute chez l'homme: c'est l'andropauase. France 2.

QUESTION D'HORMONES

Le Dr Chauchard s'attaque à
l'andropause si discutée
Vers 40 ans, chez les hommes, le taux de testostérone chute. C'est l'andro
pause qu'un médecin propose de combattre par une cure hormonale.

Les 
femmes ont gagné le droit à

la ménopause: il est admis que
la fin des cycles menstruels
s'accompagnent de toute une
série de symptômes, qui vont

de la bouffée de chaleur aux troubles
sexuels. Il est admis que l'interruption
des cycles est due à des sécrétions hor-
monales en diminution. Les hommes ,
eux, attendront avant que la médecine
ne leur reconnaisse un droit à l'andro-
pause: «Andropause : diminution de
l'activité génitale chez l'homme. Le
terme, créé par analogie avec celui de
la ménopause, est critiquable, car il ne
correspond pas à une réalité clinique
et hormonale équivalente », lit-on
dans la dernière édition du Larousse
médical.
«L'HORMONE DE VIE» .

Le docteur Claude Chauchard, au-
teur de D 'homme à homme, commeni
garder sa jeunesse après 40 ans 1
conteste la définition du Larousse.
Pour lui , l'andropause est une éviden-
ce: entre 40 et 50 ans, dans ce qu 'il
considère comme une période char-
nière , l'homme voit son taux de testos-
térone, l'hormone mâle, chuter et son
taux d'œstradiol , l'hormone féminine,
augmente. Avec des conséquences que
chacun pourra vérifier: une prise de
poids d'environ dix kilos en dix ans,
une fragilité nerveuse et intellectuelle ,
des douleurs articulaires et un change-
ment de la peau, enfin , une régression
de l'activité sexuelle. Pourtant , consta-
te-t-il, «dans la littérature médicale,
pas un mot sur l'andropause , mais pas
un mois sans une nouvelle publication
scientifique sur la ménopause».

Pour le docteur Chauchard , la seule
responsable de ce coup de vieux est
une hormone: la testostérone. Pro-
duite par les testicules, la testostérone
est communément appelée «l'hor-
mone de vie», parce qu 'elle gouverne
les protéines indispensables à l'ensem-
ble du corps humain. Bien sûr, elle
régit les signes de la virilité , mais elle
joue aussi un rôle dans le fonctionne-
ment du cœur; elle régule l'agressivité
dans le système nerveux; assure la ca-
pacité de mémoire ; elle définit la qua-
lité de la peau (grasse à la puberté ,
sèche avec l'âge); elle consolide les os;
elle participe au système immunitai-
re... Sans testostérone , l'édifice hu-
main s écroule si 1 on en croit le doc-
teur Chauchard .

Or, les chiffres parlent , la testosté-
rone est produite en quantités de plus
en plus infimes au fur et à mesure que
le temps passe : normalement , le taux
de testostérone est de 9 nanogram-
mes/ml à vingt ans, de 6 nanogram-
mes durant la quarantaine , de 3 nano-
grammes à nonante ans. Pendant que
le plateau de la balance s'allège d un
côté, il s'alourdit de l'autre : de l'ado-
lescence à la cinquantaine , le taux
d'œstradiol (l'hormone féminine)
passe de 20 picogrammès/ml à 60 pi-
cogrammes/ml. Ce chassé-croisé hor-
monal se traduit chez l'homme par des
troubles sexuels, un excès de poids ,
une fonte des muscles et - apparem-
ment le docteur Chauchard n'a pas
peur des mots - un dépérissement psy-
chique: l'homme devient un homme
fatigué, victime de l'insomnie, menacé
de dépression avec des sautes d'agres-
sivité.

Devant les attaques de l'âge, Claude
Chauchard propose de préserver notre
capital santé par une quadruple pro-
tection , des glandes sexuelles, des cel-
lules , des artères et de l'intestin. Et
pour tout ça, un seul traitement: une
adjonction d'hormones après un bilan
sanguin. Bien sûr , ce mot est entaché
d'une réputation trouble. Les hormo-
nes, c'est ce que prennent les athlètes
en mal de muscle, les travestis en mal
d'attributs mammaires. Mais la testos-
térone n'est pas , sous la plume du doc-
teur Chauchard , un remède de charla-
tan. Les chercheurs ont artificielle-
ment synthétisé la testostérone en
1935 déjà; en 1968 , Bruchovsky et
Wilson développaient un dérivé en-
core plus efficace: la dih ydrotestosté-
rone. Des recherches publiées en 1986
par deux professeurs de l'hôpital Nec-
ker de Paris, ont prouvé les effets
d'une cure hormonale chez l'homme
andropause. «Enfin , écrit Claude
Chauchard , depuis presque vingt ans ,
des chercheurs et des patients testent
et confirment la suprématie du traite-
ment par injection d'hormones mâ-
les.» Pour l'auteur , le traitement hor-
monal n'est pas une mode, mais le
résultât de la recherche médicale.

La prise de position de Claude
Chauchard est doublement courageu-
se, quand on sait la prudence des Euro-
péens face à tout traitement hormonal ,
quand on sait le scepticisme que sou-
lève la simple notion d'andropause.

JEAN AMMANN

1Dr Claude Chauchard, D'homme à
homme. Michel Lafon.

Un médicament pour toxicomanes?
Ibogaïne , tel est le nom d'une subs-
tance qui pourrait révolutionner le
traitement des toxicomanes consom-
mant des drogues illégales telles que la
cocaïne ou l'héroïne. La manière dont
cette substance a été soumise à l'appré-
ciation des autorités américaines est
aussi étonnante que son mode d'ac-
tion supposé.

L'ibogaïne est ce que l'on appelle un
alcaloïde , tiré d'un arbuste africain du
nom de Tabernanthe iboga. Les indi-
gènes africains consomment de petits
morceaux des racines de cette plante
lors de rituels d'initiation correspon-
dant à l'admission des adolescents
dans des sociétés secrètes réservées
aux hommes. En 1960, un toxicomane
de 19 ans - Howard Lotsof - essaya
lui-même l'iboga avec six de ses amis,
toxicomanes eux aussi. Chez cinq
d'entre eux, la sensation de dépen-
dance («craving» = désir impérieux de
consommation de drogues) disparut
sans que l'on observât de désagréables

manifestations de sevrage. L'effet de
l'ibogaïne dure quelque deux à trois
jours et se manifeste par des rêves
éveillés , des visions, des périodes
d'énergie décuplée , un défaut de coor-
dination musculaire et de la somno-
lence.

Depuis 198 1, Howard Lotsof essaie
de convaincre les autorités américai-
nes d'autoriser la mise en route d'étu-
des portant sur l'ibogaïne chez l'être
humain. Il souligne qu 'il a entre-
temps testé la substance chez plus de
60 consommateurs de drogues - au
début , sans aucun caractère officiel,
dans des chambres d'hôtel en Hollan-
de, puis , l'année dernière , sous
contrôle médical avec 1 accord des au-
torités de Panama. Des essais prélimi-
naires menés chez des volontaires aux
Etats-Unis n'ont pas entraîné d'effets
indésirables , de sorte que l'on devrait
prochainement décider s'il convient
d'autoriser des essais cliniques de plus
grande envergure. La procédure pour-

rait toutefois se trouver ralentie par
différents essais menés chez l'animal ,
lesquels ont démontré - sous ibogaïne
- la survenue de lésions au niveau de
certaines cellules cérébrales.

Même si l'ibogaïne devait un jour
être autorisé pour le traitement des
toxicomanes , il faut toutefois se garder
de nourri r des espoirs excessifs. Chez
les toxicomanes traités à titre officieux
par Howard Lotsof, 10 à 15% n'ont en
effet manifesté aucune réaction à la
substance; en revanche, six mois plus
tard , on enregistrait la même propor-
tion de personnes qui continuaient à
vivre sans consommer la moindre dro-
gue. Chez les autres sujets , on a noté au
moins des résultats partiels. Quoi qu il
en soit, les spécialistes interrogés
considèrent que - combinée avec un
traitement d'accompagnement adapté
- la nouvelle substance pourrait par-
faitement trouver sa place dans le trai-
tement efficace des toxicomanes.

Pharma-Information
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La direction et le personnel
de Cumadur SA, Courtepin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonard GODEL

père de Madame Sylviane Modoux
leur fidèle et dévouée collaboratrice et amie

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

Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des famill es
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
I Tél. 037/22 43 23 - (Jour et nuit)
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Le FC Courtepin Sport

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonard Godel

beau-père de
M. Jean-Pierre Modoux,

président d'honneur du club

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

17-150596

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
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
Liberté » n'est pas possible. GD
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Profondement touchée par votre témoignage ^r̂  ^^
de sympathie et d'affection reçu lors de notre \*z
grand deuil qui vient de nous frapper

Nelson **\
nous vous en REMERCIONS sincèrement et vous présentons l'expressionde
notre reconnaissance émue, pour votre présence , votre envoi de fleurs ou
votre message, rendant au défunt un dernier témoignage d'estime et d'affec-
tion.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, samedi 8 juillet 1995, à
20 heures.

Agradecimentos

Mâe e Pai agradecem a todos quantos tomaram parte na dor da perda de

Nelson
e ao mesmo tempo participaram com a sua presença na missa, com o envio
de flores , de dons ou mesmo de mensagens neste nosso pezar. A Missa de
trigécimo dia sera celebrada na igreja de S. Pedro, sabado dia 8 de Juilh o
1995, 20 horas.

17-15029]

à tous ses amis,
à tous ses copains,

à M. le curé Kolly,

ainsi qu 'à tous ceux qui ont partagé le cruel chagrin de sa famille en pei-
ne.

Pour nous MlChel M U L L E R  n'est pas mort.

Il est simplement parti avant !
Au revoir fiston , frangin, tonton !

La messe de trentième

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

f 
">V Imprimerie Saint-Paul
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t T a  bonté, ta générosité et ta joie
de vivre nous manqueront.

Son épouse :
Irma Jolliet- Egger;

Ses enfants :
Christian et Marlyse Jolliet-Prodon et leurs enfants Cédric , Laurent , Michael

et Kevin;
Stéphane et Christine Jolliet-Bour qui;

Ses frères et belles-sœurs :
Jean-Claude et Denise Jolliet-Brase y et leurs enfants Nathalie et

Fabienne ;
Bernard et Evelyne Jolliet-Chanez et leurs enfants Carole et Denis , à

Murist ;

Ses beaux-frè res et belles-sœurs :
Mon ique Bovey, à Wange n, Maurice et Marceline Egger-Meyraz , à Franex ,

Adèle Egger, à Neuchâtel , Lucie et Emile Duruz , à Murist , Simone et
Gaston Volery , à Aumont , Marie-Thérèse Rotzetter , à Rueyres-les-Prés
et leurs enfants ;

ains i que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Gabriel JOLLIET
dit Gaby

enlevé subitement à leur tendre affection , le 2 juillet 1995, dans sa
58e année.
La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges, où le défunt repose , le jeudi 6 juillet à 15 heures.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à une œuvre de votre choix.
Domicile: 34, avenue Ernest-Pictet , 1203 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Nos sincères remerciements
Nous avons été profondément touchés par la
grande sympathie et les nombreux témoigna-
ges d'affection que vous nous avez accordés
pendant la maladie , dans les jours d'affliction
et lors du décès de ma chère épouse, de notre
chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur,
belle-sœur , tante, cousine et marraine

WFNGFR-STAFHLTN
Margrith

Toutes ces marques de sympathie nous ont apporté un précieux réconfort.
Nous en remercions vivement tous nos parents , amis, voisins et connaissan-
ces.
Nous adressons notre reconnaissance à M. le curé Guido Burri pour son
soutien et pour les dignes paroles d'adieu prononcées lors de la cérémonie
funèbre. Nous destinons un remerciement particulier à l'organiste M. Hubert
Schmutz et au chœur pour l'accompagnement musical du service d'enseve-
liccpmparaf

Nous remercions M. le docteur Jean-Pierre Riedo , à Courtepin , ainsi que
l'équipe de médecins et le personnel soignant de l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg pour leur assistance médicale.
Notre rnrrliale pratitnde s'ariresse à tontes les nersnnnes nui ont offert des
messes, des couronnes , des fleurs et d'autres dons , qui ont témoigné leurs
condoléances par leurs paroles et leurs écrits, qui ont participé aux prières
funèbre s, qui ont témoigné leur amitié à notre chère épouse et mère durant sa
vie , et qui lui ont apporté un rayon de soleil et de joie par une visite à son lit de
Çr\llffrara/a£»

Nous tenons à associer à notre reconnaissance toutes les personnes qui ont
rendu les derniers honneurs à notre chère disparue , par leur présence à
l'office d'enterrement et qui l'ont accompagnée avec nous à sa dernière
demeure.
Conservons de notre chère défunte un pieux souvenir et pensons à elle dans
nos prières.
1792 Cnrrlats inillet 1 995 T a  famille en Henil

L'office de trentième
aura lieu le samedi 8 juillet 1995 , à 9 heures , en l'église paroissiale de Cor-
mondes.
Cette annonce tient lieu de lettre de remerciement personnelle en place de
cartes de remerciement.

i -7 i «rime

Vos photocopies ffif S£§^
en couleors... 42S/ SSr
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t
La direction et le personnel

de Falma Production SA, à Matran
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Léonard Godel

père de Bernard,
leur fidèle collaborateur

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

17-150635

t
Le Syndicat Holstein

Courtepin
a la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Léonard Godel

contrôleur laitier
père de Narcisse Godel,

membre
17- 150782

t
La société de musique L'Avenir

Barberêche-Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonard Godel

membre d'honneur
papa de Mmc Sylviane Modoux

membre d'honneur
et beau-père

de M. Jean-Pierre Modoux
dévoué porte-drapeau
et membre d'honneur

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Cressier, ce mer-
credi 5 juillet 1995, à 14 h 30.

17-J 5077

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Madame
Céline

Papaux-Baechler
sa famille vous remercie très sincère-
ment de votre présence aux funérail-
les, de vos prières , de vos dons, de
vos messages et vos envois de
fleurs.
Un grand merci à MM. les curés , au
home Saint-François de Courtepin ,
aux Pompes funèbres générales SA,
à Fribourg, et au Chœur mixte de
Courtepin-Wallenried.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courte-
pin , le samedi 8juillet 1995 , à
19 heures.

17-149997

Tu es partie sans rien nous dire

t

en silence comme une bougie
qui s'éteint dans la nuit.
Nous t'aimons et nous ne
t'oublierons jamais.

Ses enfants et petits-enfants ;
Frédéric Devaud , à Ponthaux;
Marie-France et Jean-Marc Folly-Devaud et leur fille Dayana , à Villars-

le-Grand ;
Muriel et Claude Besson-Devaud et leur fille Luce, à Bellerive/Vully;
Ses frères et sœurs :
Marius et Christiane Monney, à Croy, et familles;
Irène Monney, à Vevey, et famille;
Emile et Agnès Monney, à Châtel-Saint-Denis , et familles;
Juliette et René Pilloud-Monney, à Châtel-Saint-Denis , et familles;
Sa belle-maman :
Augusta Devaud-Ansermet , à Fribourg ;
Ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces, ses filleuls , ses tantes, ses cousins et

cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse DEVAUD-MONNEY

dite «Miette »

enlevée à leur tendre affection, le mardi 4 juillet 1995, à l'âge de 60 ans, après
une longue maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
vendredi 7 juillet 1995 , à 14 heures.
Notre maman repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

. «Seigneur ne vous éloignez point:
vous êtes ma seule force. »

Daniela et Christoph Capelli Brônnimann et Marisa et Alessandro ;
Adriana et Alex Capelli Schmid et Amélie;
Patricia et Daniel Kessler et Anne, Francesca, Laura et Lorenza;
Madame Elisa Andrey ;
Madame veuve Laurence Passaplan et sa fille ;
Madame et Monsieur Aline et Michel Blanc, leurs enfants et petits-

enfants;.
Madame et Monsieur Cécile et Gaspard Andrey, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Marie-Anne et André Castella, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Félix Passaplan et Babette, enfants et petits-enfants ;
ainsi que les cousins, cousines et amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très chère maman,
belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante et cousine

Madame
Clotilde CAPELLI

née Passaplan
enlevée à leur tendre affection le 3 juillet 1995, à l'âge de 65 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 8 juillet 1995, à 14 h 30, en
l'église d'Hauteville.
Domicile : Via Selva 8, 6616 Losone.
Cet avis tient lieu de faire-part.

155-7000

Madame Jeanne Rouge-Eggertswyler, à Aigle;
Madame Monique Rouge, à Aigle;
Madame et Monsieur Sylvaine et Maurice Perret-Rouge et leurs enfants, à

Yvorne et Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René ROUGE

leur très cher époux , papa, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 30 juin 1995 , dans sa
76e année.
Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu le 4 juillet 1995, dans l'in-
timité de la famille.
Domicile de la famille: Lieugex 3, 1860 Aigle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

36-573664



¦ I Â̂^̂ ^̂  ^H
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VSniTSTpSV I I Permanent de 13h à 22h, ve/<
BsU!i2iiSfll I qu'à 23H30. 18 ans révolus. C

ve : nouveau programme. Pour la 1ro fois à Fribourg I Fra
en couleurs ! FILM X

©ODLLLLCË

La ligne du cinéma pour Fribourg : 122
programme détaillé par jour

rk tkrk
Prévente de billets possible dans chaque sali'

MVWWÏTIVm Me/je 20h30 + ve/sa/di 18r
HJblaJUJUH ans. 1™ suisse. 3° semaine
stéréo. De Richard LINKLATER. Avec Ethan r
Julie DELPY. Ours d'argent du meilleur réalisateur at
de Berlin 1995 ! Entre Budapest et Vienne, un jeuni
cain fait connaissance avec une étudiante française
train. Ils décident de descendre à Vienne. Ils s'écha
le temps d'une nuit, dans les dédales de cette ville hï
le romantisme et la passion... Tomber amoureux est
la plus drôle qui puisse vous arriver I

BEFORE SUNRISE
Avant l'aube tout est possible

Dès ve : 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h -16 ans.
stéréo. De Wes CRAVEN. Avec Robert ENGLU
ther LANGENKAMP, Freddy KRUGER. Freddy n
ter celui qui lui a donné vie, Wes Craven, c'est le f
film, mais qui fait peur aussi. Un suspense qui vous
le fauteuil I L'incarnation du mal I Un pont entre la I
réalité... _ _ _ _ _w  n^~~ 

_» . . ..... ..
1- HtUUY dUKI UC LA IVUI I

PWqjWJIJHRffl Me/je 18h, 20h30 - demi
QSKSSI IBASI 12 ans. 1™ suisse. 4" serr
by-stéréo. De Sam RAIMI. Avec Sharon STOI
HACKMAN, Russell CROWE. Comme chaque
plus fines gâchettes se retrouvent à Redempti
grand tournoi de duels organisé par Herod, qui rè
tre sur la petite ville. Motivés par la vengeance, pai
respect ou l'envie de libérer la ville de son tyran
qu'un but : vaincre Herod. Etes-vous prêts à tire

IV1UK I UU VII- - The Quick and the

20h45+je/ve/sa/di 18h30 +ve/sa 23h-16 ans
4e semaine. Dolby-stéréo. De Mathieu KASSOA
Vincent CASSEL, Hubert KOUNDE, Saïd TAC
Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 9
HLM normale, sans problèmes spécifiques, se
matin en état de siège. La raison? Une bavure d
Parmi les jeunes de la cité, aveuglés par la haine c
trois amis qui ne se quittent jamais vont vivre la jot
importante de leur vie.

LA HAINE
Dès ve : 17h45, 20h30 + ve/sa 23h15 + ve/s«
15h15 -16 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De I
Avec Martin LAWRENCE, Will SMITH, Te
roule en Porsche, l'autre en familiale ; l'un m<
tombeur alors que l'autre ne vit que pour sa
enfants, ils sont pourtant coéquipiers. Aussi <
séparables, ils forment le tandem le plus décap
de Miami. _. - —, „,«.»,de Miami. 

BAp BQY . Flics de choc

Tous les jours 15h30 - Pour tous. 28 vision
Dolby-stéréo SR. de Walt Disney. Hakuna M
grand succès cinématographique de tous les 1
be, fascinant, le dessin animé à voir ou à revc
famille ! Jeune lion, Simba jouit d'une vie s
écoute cependant son père, le roi Mufasa, maî
Lands », qui lui apprend l'importance du cycle
tient l' ensemble de la nature en équilibre, et s
préparer pour le jour où il devra reprendre le 1

LE ROI LION (The Lion Kin<

Me/je 15h15 - derniers jours - Pour tous
semaine. Dolby-stéréo. De Gerhard HAHN, i
originale de GOSCINNY et UDERZO. Ils soi
Indiens !... Le druide Panoramix disparaît... L
râbles Gaulois vont partir à sa recherche jusc
monde ! Mais que faire sans la potion magie

ASTÉRIX ET LES INDIE
VO s.-t. fr./all.: lu/ma/me 18h30-12 ans. 1"
Dans le cadre de son cycle «Que Viva el Cine
films de Fribourg vous présente un film de
Avec Maysa MARTA, Pedro DIAS, Art*
SIMAO. Il y a l'Afrique qui pleure et l'Afriqui
est une comédie vive et pétillante, une invitati
dans l'Afrique des villes, pleines d'espoirs
rieurs , comme Amilcar , le petit frère de Yon

LES YEUX BLEUS DE YO
Udju AïUI di Yonta

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

rkt\r\
Possibilité d'acheter vos billets à l'a

¦¦KKTTI JRVSl Me/je 20h45 - demie
UsMlULU ySi2f ans. 1ro suisse. 3° set
stéréo. De JEUNET et CARO. Avec Ron PERL
EMILFORK, Judith VITTET. En compétition
Cannes 1995 1 Après «Delikatessen », un film
Un univers imaginaire autour de thèmes très c
comme le rêve.„ Une merveilleuse aventure !

LA CITE DES ENr-AIMIS Pfc»
The City of lost Chiidren

VO s.-t. fr./all.: me/je 20h30 + ve/sa/di/ lu 171
1ro suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo. De
HAMPTON. Avec Emma THOMPSON, Joi
CE, Steven WADDINGTON. Prix d'interpn
et prix spécial du jury du Festival de Cannes
vraie d'un amourfou, d'une passion entre ui
indépendant et une jeune peintre rebelle qui
tion flamboyante, compliquée et pour le m

CARRINGTON
Dès ve : 20h45 + ve/sa/di/lu 17h45 + i
1ro suisse. Dolby-stéréo. De Michae
LAWRENCE, Will SMITH, Tea LEOf
che, l'autre en familiale ; l'un mène unt=
que l'autre ne vit que pour sa femme e
pourtant coéquipiers. Aussi opposés q
ment le tandem le plus décapant de l<

BAD BOY - Flics d
Dès ve: 20h30 + ve/sa 23h30 - 1
Michael CATON-JONES. Avec Lia
LANGE, John HURT. Robert Mac Gre
et généreux, respectueux des lois et
l'honneur a fait de lui un homme. Le cot
L'histoire une légende.

ROB ROY
Sa/di 15h15 - Par temps ce
me/je/ve/lu/ma 15h15 - Pour tous.
Dolby-stéréo SR. de Walt Disney. H
grand succès cinématographique de
be, fascinant, le dessin animé à voir
famille! Jeune lion, Simba jouit d' i
écoute cependant son père, le roi Mi
Lands», qui lui apprend l'importance
tient l'ensemble de la nature en équ
préparer pour le jour où il devra repi

LE ROI LION (The
Sa/di 15h30 - Par temps i
me/je/ve/lu/ma 15h30 - Pour tous
Dolby-stéréo. De Pénélope SPHER
FORD 7ar.harv MABRY BIHI HAI
des «He-Man Womun Haters», ce
âgés de cinq à neuf ans, professen
pour la gent féminine. Mais un jour,,
raie , Alfalfa tombe fou amoureux de l
conquête. L'amour aura-t-il le demi*

LES CHENAPANS m

¦mVTTSm 20h50 -f tous les j
HHSJUULSéSU ans. 1ro suisse. 4° >.
stéréo. De Peter FARRELLY. Avec Jim
DANIELS, Lauren HOLLY. Lequel des de
intelligent? Aucun! Plus neuneus qu'eux, ti
dients de ce cocktail explosif : des routiers f
bière au goût étrange venu d'ailleurs, des pe
ceurs. Les rois de la comédie pour notre pf
Hilarant ! DUMB & DyMBER
VO s.-t. fr./all. : 18h10 - 12 ans.
stéréo. D'André. KONCHALOVS»
KOVA, Alexandre SOURINE. L'
cœur de la Russie, dans un petit I
nouvelles notions de démocratie
accueillies avec autant de chaleur q
tiens, jusqu'au jour où Assia découv
a pondu... un oeuf en or. Etre ou r
douloureuse question... Une corné

RIABA MA P
20h40 + me/je 15h, 18h + ve/
3e semaine. Dolby-stéréo. De»
cia ARQUETTE, Frances
GRAY. Après le meurtre de se
jeune médecin américain, troi
aînée, Andy. En voyage à trav
sœurs font halte à Rangoon, c
début d'un long et dangerei
déchiré par la guerre civile, le;

KAIMGOON -

VO s.-t. fr./all. : me/j e 17h45 (dès ve : 18h15) + me/jc
+ ve/sa 23h15- 16ans. 1"> suisse. 28 semaine. Dolby
De John DAHL. avec Linda FIORENTINO, Peter BE
PULLMANN. Clay Grégory vient de revendre pour ur
de dollars de drogues volées. Il s'apprête à fêter ça
femme , Bridget. Mais celle-ci prend la fuite avec l'ai
décide de commencer une nouvelle vie. Mais son p
poursuit. Diaboliquement divertissant ! Noir. Sensuel
neux 

JHE y^çj  SEDUCT |0N

Tous les jours 15h30 - Pour tous - 1™ suisse. 5" i
Dolby-stéréo. Un dessin animé de Richard RICH. J
Arthur sont tous deux héritiers d'un royaume enchs
possible mariage serait l'occasion de réunir li
contrées, mais le maléfique sorcier Albéric guette d«
bre... Nos héros devrons encore déjopuer la plus
machination avant d'espérer vivre leur bonheur...

LE CYGNE ET LA PRINCESSE
(The Swan Princess)

Dès ve: 18h, 20h30 + ve/sa 22h45 + ve/sa/di/
15h - 7 ans - 1ra suisse. Dolby-stéréo. De Fred S
Avec Walter MATTH AU, Tim ROBBINS, Meg R
nez un homme et une femme, de préférence amant!
y un inconnu, mélangez et posez le tout en équati
tat? Variable, puisque mathématiquement difficile
dre Q.I - I.Q.

IF^yiEtmtMtE 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

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

M f̂iWmfmXWWSM Me/je 20h30 - derniers jours - 12
¦SBUI&UASJI ans. 1™ suisse. De Michael CA-
TON-JONES. Avec Liam NEESON, Jessica LANGE, John
HURT. Robert Mac Gregor est un homme fier et généreux,
respectueux des lois et de la parole donnée, l'honneur a fait
de lui un homme. Le courage en a fait un héros. L'histoire une
légende- ROB ROY 
Dès ve : 20h30 (lu : relâche) + di 17h45 -12 ans. 1™ suisse. De
Sam RAIMI. Avec Sharon STONE, Gène HACKMAN,
Russell CROWE. Comme chaque année, les plus fines
gâchettes se retrouvent à Rédemption pour un grand tournoi
de duels organisé par Herod, qui règne en maître sur la petite
ville. Motivés par la vengeance, par la quête de respect ou
l' envie de libérer la ville de son tyran, tous n'ont qu'un but :
vaincre Herod. Etes-vous prêts à tirer?

MORT OU VIF - The Quick and the Dead

Me/di 15h - Pour tous. 1™ suisse. 3* sema
HAHN, d'après une idée originale de GOSC
ZO. Ils sont tous fous ces Indiensl... Le d
disparaît... Les deux inséparables Gaulois
recherche jusqu'au «bord» du monde! Mais
potion magique?

ASTÉRIX ET LES INDU

¦~ =̂. P R E S E N T E N T :

DÈS VENDREDI en 1" suisse
15h15, 17h45, 20h30 + ve/sa 23h15

Bal dansant
avec orchestre
(Fr. 30.-/pers.)
Alors, si vous
êtes seul(e)
et que vous aime-
riez rencontrer des
amis(es),
Catherine peut
vous renseigner.
e 037/24 02 05

36-533C

Joseph
40 ans , divorcé ,
travailleur et sincè-
re, souhaite ren-
contrer
jeune femme
d'esprit et de ca-
ractère , pour rom-
pre solitude.
« 037/24 02 05

36-533C

MARTIN LAWRENCE WILL SMITH
Don sfWsoM s km Maxim us mmc» DETOP GUH M FlIC DE BEffidY HlUS HOT»
¦nBHKi.. ,,, aMianian

BAD BOYS
.gBBI^̂ ^HHBB^̂ ^BBjBBjHa

Fues DE CHOC
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GRAND LOTO
20 séries + carton gratuit

Mercredi 5 juillet 1995, à 20 h

(vente des cartes dès 18 h 30)

Halle de la fête de la Gérine
Tentlingen (Tinterin)

Prix fantastiques Ĝ fK 
"

irN
- 50 vrenelis n^^M^^ê^\SI
- espèces îûf ^^m̂) Ĵ*

Une semaine de vacances balnéaires
à Gran Canaria

pour 2 personnes - Ole !

Invitation cordiale: (
^~ f̂-r ff^if^r.Seniors/Vétérans du FC Chevrilles \̂y J y yQ\

WSsÈÉ-
^S^^^^St^^^^ÊÊi'': '.?

WmmmÊ^msm^sm^m ̂ ^^m ̂^̂ ^̂ ^̂ jË
lj|gj Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg &m

1
(08.00 -12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner au .- BÈ

|| Je rembourserai par mois env. Fr. l> (S

R NO. EBEBEi £ m

I ta N„ Xp/tocredit ^ i¦B NPA/Domicile Pouf un crédit  ̂,r' 5000~ P' 
ex avec un m,érêt annuei e"601'' de 

I
15,0% lotal des Irais de lr 390.40 pour 12 mois (indications légales I

|jsj Date de naissance Signature selon l'art. 3 leltre I de la LCD).

a J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande el pour la 2EK

SOLARIUM

12 séances
Fr. 100.-

a- 037/31 30 54
17-149258

Privé solvable
cherche

prêt de
Fr. 20 000.-
remboursable env
3 ans.

Faire offre sous
chiffre 17-150385
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d' art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire: Jozef Mehoffer et le vitrail art
nouveau. Jusqu'au 24 septembre. Ma-di 10-
17 h, jeudi également 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons, reptiles
et batraciens. Expositions temporaires:
«Couleuvres» et «Pierres et lumières». Jus-
qu'au 17 septembre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1995: Marionnettes
suisses de théâtres professionnels contem-
porains. Ve-di 14-17 h.
¦ Fri-Art, centre d'art contemporain. Petites-
Rames 22. John Nixon et Group Otto. Ma-ve
14-18 h, sa-di 14-17 h, nocturne je 20-22 h.
Jusqu'au 6 août.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Grimoux
3. Marta Herzog, peintures, monotypes. Ma-
ve 14-18 h, je 14-20 h, sa 14-16 h. Jusqu au 8
juillet.
¦ Galerie La Marquise. Rue de Lausanne 16.
Atelier libre de La Vannerie, dessins d'acadé-
mie. Me-ve 15-19 h, sa 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu'au 15 juillet.
¦ Espace Galerie Placette. Rue de Romont
30. Expositions temporaires: «Au but à coup
sûr-Jouons cartes sur table», une exposition
de l'Office fédéral de topographie, et «Aven-
ture sur la paille», ou comment passer une
nuit à la ferme et se régaler de cuisine cam-
pagnarde. Lu-sa 8 h-18 h 30.
¦ Centre Horizon. Rue du Criblet 10. Lise
Redkoborodiy, arbres en perles; Yvette Pilec-
ki , peintures. Me-ve 9 h 30-11 h 30 et 14 h-
18 h 30. Jusqu 'au 20 août.
¦ Eurotel, Foyer Panorama. Grand-Places
14. Olivier Matter, photos «Visages du Sa-
hel». Dès le 24 mai.
¦ Café des Tanneurs. Place Petit-Saint-Jean
7. J-C. Davet, dessins. Jusqu'au 16 juillet.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Magic Billard Café, sa-
lon. Petit-Moncor 6. Isabelle Streit et Denis-
Jean Rôggo, photographies; Michel Feyer,
dessins. Lu-ve 7 h 45-23 h, sa-di 14-23 h.
Jusqu'au 9 septembre.
¦ Romont, Musée du vitrail., Jean Bazaine;
Jozef Mehoffer , études , esquisses et gigan-
tesques cartons réalisés pour les vitraux de la
cathédrale Saint-Nicolas. Ma-di 10-12 h, 14-
18 h. Jusqu'au 24 septembre.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Exposition permanente: Aldo Flec-
chia, sculptures. Je-di 14-18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et
jours de fête 14-17 h.
¦ Bulle, Galerie Trace-Ecart. «Le cabinet du
collectionneur», collection de Nicolas Schu-
wey + œuvres nouvelles de ses amis peintres
et poètes. Je-di 15-22 h. Jusqu'au 9 juillet.
¦ Cerniat, Pinte des Mossettes. Romano P.
Riedo, photographies. Du 1er juillet jusqu'au
31 août.
¦ Charmey, Musée du pays et val de Char-
mey. Costumes de fête et de travail, tissages
et tissus, filet et dentelle de Gruyère. Ma-di
14-18 h. Jusqu'au 8 octobre.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art, souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Dûrrmeyer. Exposition
d'artistes suisses. Ma-ve 14-18 h, sa 8-12 h.
Du 1er au 29 juillet.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors, tapisserie, vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Art fantasti-
que contemporain: Cesa, Criàvez, Fuchs, Gi-
ger, Goldschmiedt , Jan, Lidow, Ljuba, Niquil-
le, Planté, Rauch, Roosvelt , Siomash, Woo-
droffe. Exposition temporaire: L'art fantasti-
que au château: «Le zodiaque, des signes
dans votre ciel». Tous les jours 9-18 h. Jus-
qu'au 20 novembre.
¦ La Roche, Foyer Saint-Joseph. Isabelle
Schneider , peintures. Tous les jours 14-17 h.
Jusqu'au 1er octobre.
¦ La Tour-de-Trême, tour historique. Place
du Carré 51. Vingt-deux artistes fribourgeois
exposent avec Netton Bosson. Je-sa 15-
20 h, di 15-18 h. Jusqu'au 16 juillet.
¦ Vuadens, hôtel-chalet Les Colombettes.
Janine Fâssler, poyas et rindyas. Jusqu'en
automne.
¦ Moudon, château du Grand Air. Exposition
d' une centaine d'oeuvres d'Eugène Burnand.
Me, sa et di 14-18 h. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, Musée. Place du Tribunal. Le
Corbusier , l'œuvre tissé. 10 h 30-12 h, 14-
17 h. Jusqu ' au 18 septembre .
¦ Salavaux, château. «Masques, mythes,
Perchten». Exposition de masques. Jusqu'à
fin octobre.
¦ Morat, Musée historique. « Etre étudiant,
en ces temps-là...» Jusqu'au 31 décembre.
Ueli Hofer , découpages et collages. Ma-di 10-
12 h, 14-17 h. Jusqu'au 9 septembre.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Schulweg T.
Patricia Brunschwig, sculptures; Pierre-Alain
Morel, peintures. Ve 16-20 h, sa 14-18 h, di
14-17 h. Jusqu'au 16 juillet.
¦ Tavel, Musée singinois. L'habitat person-
nalisé. Ma, sa, di 14-18 h. Ou au tél. 037/
44 19 72. Jusqu'au 10 septembre.

Les Fribourgeois à l'extérieur
¦ Vevey, Galerie-Atelier Suspense. Rue
d'Italie 35. Odile Gauthier: «Petits formats».
Ma, me, ve 15-18 h 30, sa 14-17 h, di 15-17 h.
Jusqu 'au 9 juillet.
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• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h, 14-17 h, sa 10-12 h,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h. Du 15.7 au 15.8
fermée lu et sa.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h., sa 10-
12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
« 25 25 09.
• Villars-sur-Glane, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h 30, je et ve 15-17 h, sa10h-11 h30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h 30-19 h, ve 17-19 h, en
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale. - lu
16 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août de 18 h 30-20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, « 037/71 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois): me 15-17 h, Schoenberg, rte St-Bar
thélemy: lu, je 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets », rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1" et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condéminecouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15h30-17h30, sa 9h30-11h30 , 1"r
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h, me 15-17 h, sa
9-11 h, * 34 30 46.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 21-22 h. 30. Observa-
tion et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium.
Pour visites en groupes: réservation Office
du tourisme, « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di,
jours fériés 14-1/11. Groupes sur demande,
« 029/7 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1er
dimanche 10-12 h. Observation du soleil,
• 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements * 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer au
029/615 37. Visites publiques le samedi à
9 h. 30 et à 14 h.

Celte page mémento parait
chaque semaine

N'oubliez pas de la conserver

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-1.1 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, * 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, * 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, * 22 29 01
Fax 23 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm,
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• Perspectives professionnelles - Forma-
tion pour personnes sans emploi. Perma-
nence OSEO, Centre CFT, du lu au ve de 9 a
11 h, rte de la Glane 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, * 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, * 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, * 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
• 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation et
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
« 0376/26 66 65, lu, ma, me, je de 13 h 30 à
17 h 30, ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Office communal du
travail de Fribourg pour chômeurs et futurs
chômeurs de la ville tous les jeudis de 8 h à
10 h 30, «21 74 11.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get: ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hop. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont, Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée3b,
2e étage: 2ar et 48 jeudis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55. -
Féd. frib. immobilière, av. Jean-Gambach
13,« 22 27 02 ou 22 14 22.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
« 037/46 17 05:
• Centre de Contact Suisses-immi
grés/SOS-Racisme - Pass. Cardinal 2d
Frib., Consult. sociales et jurid., lu et je 17
19 h, «24 21 25.
• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 26,
me et sa 9-12 h, je et ve 14 h-18 h 30.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fax
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65 ; pour chats, Tor
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24
« 037/28 28 28, « 021/921 80 80,
« 022/736 32 36 et « 027/23 31 00.

• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h 45, 12h-13h45, 17 h 30-21 h, sa 8 h-
17 h, di 8 h-18 h. (Vac. scol. 7 h-21 h).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Ouvert t.l.
jours de 10 h à 22 h; di fermeture à 19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , ma de
17 h 30-21 h pour familles avec enfants.
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• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes , « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , «220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» -Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de14hà15h.
Contact « 25 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé :
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/9481122, de 8-12h 'et 14-17h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/A I, Fribourg. Pour tous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir).- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen-
ce: lu-ve 18-20 h, «24 52 24.
- Retraités AVS/A I de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide,« 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée,
« 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors» , rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9-
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
«22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 a 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des.« Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez ,
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115,
1680 Romont, « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye :
68 15 39, Neirivue: 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h, 14-17 h, « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants, adolescents , parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances, « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h., rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de la
Gare 3 B, dernier me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale, Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mm8 Diethelm, « 46 13 61 ou
M™ Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2,
1728 Rossens , « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - Perm. tous les premiers vendr. du
mois 16-20 h au Centre Elle, ou par tél. au
037/63 57 69.

• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique , « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy-
chiatrique, et info, pour les pers. touchées par
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils , informa-
tion. «23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
« 037/33 12 29. Bulle « 029/5 13 65.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme, bd de Pérolles 42,
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle. « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h 30 à 17 h,
« 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329, 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h 14-18 h,
«021/28 90 70.
• Centre d' information et de readaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches , documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
et les maladies de longue durée -Cours de
gym et natation pour insuffisants respiratoi-
res. Dépistage TBC. App. respirtoires, Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, «037/24 99 20.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
«42 22 81.
• Info-SIDA -Jours ouvr. 9 h-18 h,je9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , .assoo , écoles, etc.) et aide
a t. pers. concernée par l'alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h., 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, «26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry — Centre de readaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l' alcool, Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières, « 64 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec
wa toxicomanie, Orsonnens, « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
consult: Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
17 h 30, Centre Saint-Paul, 1er me du mois,
14-17 h, Marly, home Epinettes, 2e et dernier
je du mois , 14-17 h, Villars-sur-Glâne, Maison
communale , 2e et dernier me du mois , 14-
17 h.
• Avry-sur-Matran - 7.7, 14-16 h, école pri-
maire.
• Mézières - 5.7, 14-16 h, écol prim.
• Bulle -7.7 , 14-17 h, Maison bourg., rue de
la Promenade 37, rez-de-chaussée.
• La Tour-de-Trême - 5.7, 14-17 h, bât.
comm. salle des Commissions.
• Broc - 10.7, 14-17 h, Foyer «La Rose des
Vents».
• Le Pâquier - 11.7, 14-16 h, home «Les
Trois Trèfles».
• Cugy - 11.7, 14-16 h, salle communale,
rez-de-chaussée.
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Mais le printemps g^Ë.
27 revient toujours

Si ses ardeurs devenaient trop difficiles à
calmer , il avait toujours la ressource d'aller
voir Bella Streep qui se montrait parfois géné-
reuse* envers les très jeunes gens. Elle savait
mieux que personne, prétendait-on, rendre
les hommes heureux. Naturellement, elle
était haïe des épouses légitimes, bien que ces
dernières eussent sans doute donné beaucoup
pour savoir de quelle manière la diablesse s'y
prenait. Il n'y avait que trois villageois qui
n'allaient pas frapper à la porte du cottage de
Bella : le curé, le meunier, et le vieux James
qui, à quatre-vingts ans, ne quittait plus son
fauteuil.

Tim n'ignorait pas que les jeunes de sa
génération brûlaient de connaître l'ivresse en-
tre les bras de Bella , la bien nommée. Même le
comte d'Ofmore lui rendait visite, ce qui
expliquait que l'on fît bombance chez elle.
Elle donnait l'exemple, en buvant le whiskey
au goulot. L'alcool la rendait particulière-
ment gaie et compréhensive. Bella n'était pas
loin d'atteindre ses trente ans. Elle se fardait
pour en paraître dix de moins, disaient les
mauvaises langues. Tim n'éprouvait aucune
réelle attirance pour la pécheresse. Seulement
de la curiosité. Quand il songeait que ses
poches étaient vides, une boule se formait
dans sa gorge. La notion de richesse s'accom-
pagnait dans son esprit de l'obtention d'un tas
de choses défendues.

Il se rendait compte que ce n'était pas en
essayant de survivre qu'il pourrait jamais
remplir son escarcelle. Eût-on étudié ses ré-
flexions intimes qu'il n'eût guère paru diffé-
rent de ses compatriotes. Tous rêvaient
d'améliorer leur sort. Aucun ne possédait ce-
pendant cette rage intérieure qui le ferait aller
de l'avant contre vents et marées. Se battre
contre les rigueurs du temps, ne manger
qu'une fois sur trois, l'aguerrissait encore. Les

durs travaux formaient ses muscles. Insensi-
blement aussi, son esprit s'aiguisait. Il arrive-
rait un jour où rien ne lui inspirerait plus de
compassion, mais à l'heure où il se réjouissait
de rencontrer de nouveau Richard Jones ,
comment eût-il pu l'imaginer?

Malgré sa barbe quelque peu hirsute et les
vêtements de toile rêche dont il était vêtu, le
précepteur ne le regarda pas venir à lui sans
admirer sa prestance. Car oui , Tim O'Brien
n'avait rien de commun avec les autres pay-
sans de la contrée.

- J'ai bien cru que je ne pourrais pas
m'échapper, dit Richard en lui serrant la
main. J'ai pris le thé en compagnie de Sa Sei-
gneurie. C'est une femme remarquable, vous
savez.

- On le dit.
Tim demeurait sur la réserve. Ce qui tou-

chait de près ou de loin à Glen House l'exas-
pérait. Il n'éprouvait aucune satisfaction à en
parler.

Voyant qu'il faisait la tête, le précepteur lui
demanda les raisons de son ressentiment. Il se
mordit aussitôt la langue, car, cette question,
il eût été préférable de ne pas la poser. Cepen-
dant , jamais il ne lui était venu à l'idée que le
dénuement dans lequel vivait l'adolescent pût
être la conséquence directe des ordres du

châtelain. Quand
Tim lui conta
l'expulsion dont
sa mère et lui
avaient été les vic-
times, le regard de
Richard se trou-
bla.

- Est-ce possi-
ble ? Comment
peut-on être aussi
inhumain?saipaii SJOUJ sop uoi .nioc
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„,„,,„„ - SOVIETS .

• 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-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 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 029/99111
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 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. a- 61 59 12.

• 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 8-1 Oh , 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Mercredi 5 juillet : Fribourg
Pharmacie de Beaumont
Beaumont-Centre
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 w 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
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-Rouge,
• 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h, rte de la Glane 31, Fri-
bourg, »24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Pas vraiment la Verticalement: 1. Son esprit est pro-
parfaite ressemblance. 2. C'est ce verbial. 2. Pronom - L'instant où naît la
qu'on demande chaque jour!-Tissu. 3. lumière - Plis anciens. 3. Rébellions. 4.
On le trouve en bout de colonne - Mettra hors circuit - Note. 5. Endroit
Contrat d'assurance. 4. Un qui doit sa- perdu. 6. Affluent danubien - Conjonc-
voir garder la ligne - Partie de cheval tion - Permet une transition. 7. Rien
mouvementée. 5. Capteur d'ondes - d'étonnant s'il fait souche - Pronom. 8.
Dépouillé. 6. Des gens qui venaient du Note - Gaillard d'arrière. 9. Exprimer,
sud - Annonce de renouveau. 7. On a 10. Mis à la queue leu leu.
toujours avantage à la vérifier. 8. Ecole
supérieure anglaise. 9. Massacre. 10.
Fondamentaux.

Solution du mardi 4 juillet 1995
Horizontalement: 1. Pâtisserie. 2. Verticalement: 1. Professeur. 2. Aire
Riante - Ail. 3. Orsières. 4. Fe - Tré- - Te - Ne. 3. Tas - Arum. 4. Initial - Ve.
sors. 5. Aïe - Tilt. 6. Strass. 7. Seul - Oe 5. Stères - Ben. 6. Séré - Soins. 7. Est -
- Cq. 8. Biniou. 9. Un - Ventrue. 10. Enté. 8. Rasoir - Iru (Uri). 9. Il - RI -
Recenseurs. Cour. 10. Elastiques.
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 -9. 9.10 Sous reserve.
Invité : José Arthur. 10.05 Médi-
terranée. 11.05 Les dicodeurs ,
jeu. 12.05 Par ici la sortie. En
direct de Saignelégier. 12.30
Journal. 13.00 Par ici la sortie,
suite. 15.05 Premières heures.
16.05 Cache-cache. 17.05 Malin
plaisir. 18.00 Journal du soir.
18.20 Sans limite d'âge. 19.05
Journal des sports. 19.10 Sans
limite d'âge, suite. 20.05 Athle-
tissima 95, en direct du Stade de
la Pontaise à Lausanne. 22.05
Origami. 22.30 Journal de nuit.

07.35 Yoga 06.00 Passions
07.50 Ces merveilleuses 06.30 TF1 info
pierres (17) Série 07.10 A tout' Spip
08.05 Journal canadien 07.25 Disney Club été
08.30 La bande à Picsou 08.30 Orson et Olivia
09.00 Top Models" (R) 09.00 Club Dorothée
09.20 Rosa** (47) vacances Jeunesse
09.40 Barbarie en Europe 11.55 La roue de la fortune
10.20 Les sculpteurs 12.20 Tout compte fait
de montagne 12.25 Le juste prix
10.45 Le voyage 12.50 A vrai dire
des gourmets (6) 13.00 Journal
11.10 Les feux de l'amour** 13.40 Les feux de l'amour
11.50 Madame est servie 14.30 Dallas Feuille ton
12.15 Les nouvelles filles 15.25 Le vent des moissons
d'à côté Série 16.25 Une famille en or
12.45 TJ-flash 16.55 Club Dorothée

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
15.00 Fais-moi peur
15.30 C'est très sport
Tour de France
4e étape: Alençon-Le Havre
17.35 Alerte à Malibu
18.25 Top Models** (1832)
18.50 Cinéac 37-69
notre passé à vif
19.00 Longues oreilles
De La Sagne à Martel
Dernier avec Franz Weber
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
19.50 Météo

vacances Jeunesse
17.25 Quelle galère!
18.00 Les nouvelles filfes
d'à côté Série
18.30 K 2000 Série
Le tombeau des Kobes
19.20 Extrême limite
20.00 Journal
20.40 La minute hippique

20.45 Intervilles 95
notre passe a vif En direct de Saint-Amand-Les-
19.00 Longues oreilles Eaux. Villes participantes:
De La Sagne à Martel Saint-Amand-Les-Eaux et Va-
Dernier avec Franz Weber lenciennes. Que serait l'été
19.15 TéléTrésor Jeu sans «Intervilles»! Voici Jean-
19.30 TJ-soir Pierre Foucault et Fabrice de
19,50 Météo retour pour une série d'émis-
.« _ _  sions opposant des villes fran-
1 i? .55 C'est très sport çaises au cours de jeux tout à
Athletissima fait amicaux.
23.15 C'est très sport 23.00 Super sexy
Tour de France 23.55 Décisions secrètes
résumé de la 4e étape 01.00 TF1 nuit
23.25 TJ-flash 01.10 Capital city (5/23)
23.30 Imagine 02.10 Côté cœur Série
00.20 Le film 02.50 Histoires naturelles
du cinéma suisse (4) 03.55 L'aventure des plantes
00.45 Les grands crimes 04.20 Côté cœur Série
du XXe siècle (8) 04.50 Musique

08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire
et beauté Feuilleton
09.25 Animalement vôtre
09.50 Les Schtroumpfs
10.10 Hanna Barbera
Dingue Dong
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.45 Soko Série
14.35 En attendant le Tour
15.15 Cyclisme
17.30 Vélo club
18.25 Sauvés par le gong
18.50 Un homme à domicile
19.15 Flash infos
19.20 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.35 L'image du Tour
20.50 Tirage du loto

20.55 Meurtre
en musique
Téléfilm
22.35 Athlétisme
Comme chaque année quand
vient l'été, le stade olympique
de Lausanne est le théâtre d'un
des plus prestigieux meetings
de la saison. Les plus grosses
pointures des diverses discipli-
nes seront de la partie et tente-
ront de battre ou d'améliorer
des records.
00.05 Les films Lumière
00.10 Journal
00.30 Journal des courses
00.35 La collectionneuse
Film d'Eric Rohmer
(1967, 85')
02.00 Histoires courtes
02.25 Emissions religieuses
03.25 24 heures d'infos

08.25 Les Minikeums
10.45 Les mystères
de l'ouest Série
11.35 La cuisine
des mousquetaires
11.55 Titres de l'actualité
12.05. Autour du Tour
12.45* Edition nationale
13.05 Secrets Série
13.35 Dynastie Série
14.30 Les défis de la vie
15.25 Simon et Simon
16.20 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
20.35 Le journal du Tour
20.40 Consomag

20.55 Etats d'urgence
Les cauchemars
de l'Amérique
Hors série trimestriel de la
«Marche du siècle». Le vieil
adage américain qui veut que
chaque citoyen, quels que
soient sa race et son degré
d'enracinement dans la société
américaine, ait les mêmes chan-
ces de réussite, est en passe
d'être battu en brèche. Paupéri-
sation accélérée des couches
sociales les plus menacées , re-
tour en force de valeurs puritai-
nes, repli sur soi des diverses
communautés et remise en
cause des programmes d'assis-
tance sociale conduisent à un
effritement des principes fonda-
teurs de la démocratie américai-
ne.
22.25 Soir 3
22.45 Un siècle d'écrivains
23.35 Les cinq continents
Magazine

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.10 Les cinq
premières minutes. 9.15 1, 2, 3,
nous irons au bois. 9.30 Che-
mins de terre. 10.30 Musiques
du monde. De la Suisse à l'Indo-
nésie: L'Albanie folklorique.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
En direct du 11e Festival de
théâtre européen à Grenoble.
12.05 Carnet de notes. 13.00
Musique d abord. Orchestres
suisses. Pages de Marescotti ,
d'Albert , Franck , Stravinski, Ho-
negger et N. Moret. 15.30
Concert.- Tribune des jeunes
musiciens. Instants privilégiés -
violonistes. 17.05 Carré d'été.
18.00 JazzZ. «L'Eté du Bop:
1945-1995». 3. Dizzy Gilles-
pie/Charlie Parker. 19.00 En
quête de disques. 20.00 L'été
des festivals. Concert pour le
50e anniversaire de l'ONU. En
direct du Victoria-Hall à Genève:
Orchestre des musiciens du
monde, direction Sir Georg Sol-
ti. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.35 Mémoire retrouvée. 11.00
Reprise. Mozart: Sérénade N°
13. Smetana: Quatuor N° 2.
Dvorak: Quintette N° 2. Mozart:
Fantaisie K 475. 12.40 Jours de
fête. 13.00 Concert. Mars héroï-
que. Pages de Gigout, Franck ,
Vierne, Alain, Langlais, Mes-
siaen et Dupré. 14.30 Passé
composé. Pages de Machaut,
Cabezon et Des Prés. 15.00
Vous avez dit classique? Beet-
hoven: Les Créatures de Pro-
méthée, extrait. Zbinden:
Concerto pour violon. Saint-
Saëns: Rondo capricioso.
Schubert: Symphonie N° 5.
17.30 Jazz été. André Hodeir.
18.00 L'été des festivals. 20.00
Concert. 50e anniversiare de
l'ONU (voir Espace 2). 22.15
Concert. Trio Guarneiri.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes.
Les impossibles voyages spa-
tiaux. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première.
14.05 Feuilleton. Le Rour (8).
14.30 Euphonia. L invention.
15.30 Lettres ouvertes. 17.03
Un livre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici, La Rochelle. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. Le luth.
20.30 Antipodes. La péninsule
indochinoise. 21.32 CRPLF.

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 info.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 17.15 Rush première.
17.30 Carnet de bord. 17.45
Ecran de contrôle.

TSR TFl 

u CINQUIEME ARTE
08.00 Anglais 19.00 Confetti
08.30 Jeunesse Magazine
09.00 Les explorateurs 19.30 Turbot, esturgeon
de la connaissance et raie pastenague
09.15 Les écrans du savoir Documentaire
11.55 Attention santé 20.20 Le dessous
12.00 La dame de Monsoreau des cartes
13.00 En passant Magazine
par les régions 20.30 8V2 x Journal
13.30 Défi Magazine 20.40 Les mercredis
14.00 Alexandre le Grand de l'Histoire
et la bataille d'Issos Magazine
15.00 Va savoir 21.35 Musica:
15.30 Ça déméninge Le couronnement de Poppée
16.00 Océanes 00.10 La grande bouffe (R)
16.25 Attention santé Film de Marco Ferreri
16.30 Ardéchois cœur fidèle (1973, 110)
17.30 Rintintin Série Avec Philippe Noiret
18.00 Les enfants de John (Philippe), Ugo Tognazzi
18.25 Balades en France (Ugo), Michel Piccoli
18.30 Le monde des animaux (Michel)

17.15 La chance aux chansons.
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Améri-
que. 18.30 Journal TV 5. 19.00
Paris lumières. 19.30 Journal
TSR. 20.00 Pégase. 21.00
Temps présent. 22.00 Journal
F 2.

INTERVILLES 95. Les jeux Intervilles appartiennent au patrimoine de la francophonie. C'est
l'esprit de clocher érigé en art de vivre. Souvenez-vous quand Léon Zitrone perdait ses lunettes
sous les coups de villageois furieux d'un point décompté; de la solidarité manifestée instan-
tanément par Guy Lux: «S'il était arrivé quelque chose à mon ami Léon, j'aurais immédiatement
interrompu la compétition.» Depuis Montaigne et La Boétie, jamais on n'avait vu d'amitié plus
forte. Mais Léon, même sans lunettes, en a vu d'autres et les joutes reprirent dans un flot de
mousse savonneuse. Pendant que les habitants de Saint-Amand-les-Eaux étripent les gars de
Valenciennes, des hommes tentent de faire l'Europe de Gibraltar à l'Oural. JA TF1

TF1. 20 H45
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FRANCE 2

SU SSE 4
14.00 Tennis. 19.30 Journal.
20.00 Concert à l'occasion du
50e anniversaire de l'ONU.
21.20 TJ Soir. 21.50 Genève Ré-
gion. 21.55 Tour de France. 4e

étape. 22.05 Les cavaliers de
l'aube.

TV 5

FRANCE 3

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.50 Textvision
12.00 Collage
Con Marco Bellocchic
e Roger Vadim
12.15 Harry e gli
Henderson
Série
L'arrivo
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty
Série
13.50 Ruote (3/4)
Fernsehfilm
15.30 Ciclismo
Tour de France
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 Giocando nei campi
del Signore
Spielfilm
23.35 Telegiornale notte
23.55 Oggi al Tour
de France
00.05 Tennis
00.20 Textvision

RAI
06.00 Euronews
06.45 Unomattina estate
09.30 Spazio libero
09.45 Piccoli ladri di
cavalli Spielfilm
11.35 Verde mattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in qiallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.20 Riso amaro
16.05 Solletico estate
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG1
18.10 Alf Série
18.50 Estate al Luna Park
19.35 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Film da definire
23.00 TG 1
23.05 Atletica leggera
24.00 TG 1

M6
07.05 Contact 6 manager
07.10 Boulevard des clips
11.00 Le Saint Série
11.50 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.30 Les routes du paradis
13.25 Schimanski:
L'arbre au pendu
15.05 Fréquenstar (R)
Charlotte de Turckheim
16.05 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.00 V Série
Le retour
19.00 Dr Quinn,
femme médecin Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6 Magazine

£.0.45 Un assassin
irrésistible (1/2)
Téléfilm
Aux yeux de ses proches, Théo-
dore Bundy, surnommé Ted, est
un être exquis , un rude travail-
leur et de la graine de grand
homme. Etudiant en droit , ne
trouve-t-il pas le temps d'occu-
per en outre deux emplois à mi-
temps dans des administrations
chargées de l'ordre et de la sé-
curité à Seattle? La police, alar-
mée par une série de crimes
odieux et une somme encore
plus impressionnante de viols,
arrive à la conclusion que Bundy
n'est peut-être pas le parfait
gentleman qu'il affecte de para
tre
22.35 Un assassin
irrésistible (2/2)
00.10 Sexy zap
00.40 Boulevard des clips
02.00 Fréquenstar (R)
02.55 Jazz dance (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Reisewege zur Kunst
Spanien
09.45 Expédition Kanada
10.10 Lassie Série
10.30 Polizei-lnspektion 1
10.55 Landarzt Dr. Brock
11.20 Ein Haus in der
Toscana Série
12.10 Paradise Beach
12.35 George Série
13.00 Tagesschau
13.10 Gute Zeiten,
schlechte
Zeiten (56/230) Série
13.35 Bûro, Bûro Série-
14.00 Sterne des Siidens (2/3)
15.30 Reiseziel Sudsee (2/3)
16.00 Macht der Leidenschaft
16.45 Blossom** (39/41) Série
17.15 Schlips
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Baywatch - Die Ret-
tungsschwimmer von Malibu
18.45 White Fang (3/24) Série
19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin (5/20) Série
20.50 Kapstadt-Victoria Falls
21.50 10 vor 10
22.20 Rundschau
23.10 Filmszene Schweiz
00.20 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.45 Zartliche Chaoten
15.20 Logo
15.30 Macht der Leidenschaft
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fur Tiere
Série
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjournal
17.35 Jede Menge Leben
18.00 Immer wieder Sonntag
18.49 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Dièse Drombuschs
21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis
21.45 Heute-Joumal
22.15 Zundstoff
23.00 Derrick Série
24.00 Heute nacht
00.15 Werk II - Die
ZDF-Nachtschicht aus Leipzig
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Tony Rominger a encore de la poisse
dans le contre-la-montre par équipes
Le Zougois est une victime de cette épreuve particulière pour la 3e année consécutive. Handicape
par une crevaison, il a perdu 34 secondes sur Indurain et V33 sur Berzin

DE N OTRE ENVO Yé SP éCIAL

M

ais qu 'est-ce qu 'a bien pu
faire Tony Rominger aux
dieux du cyclisme pour
«mériter» un tel acharne-
ment de leur part ? On

commence sérieusement à se le de-
mander. Et pour cause, après ses dé-
boires de 1993 (F de pénalité) et de
1994 (plusieurs de ses coéquipiers
avaient littéralement explosé), la «pes-
touille» a, cette année encore , choisi la
formation du recordman de l'heure
pour frapper. Un coup à la tête puis-
que cette fois, c'est le vainqueur du
Giro en personne qui a été victime
d'une crevaison , après 6 kilomètres de
course déjà.
UNE MALEDICTION

Un incident qui a d'emblée coûté
un débours estimé à 35 secondes par le
malheureux Helvète , lequel com-
mence à croire à une véritable malé-
diction. «Au Giro, à la Vuelta , au Tour
de Romandie , je n'ai jamais connu le
moindre problème. Mais au Tour,
c'est à tous les coups pour moi» pes-
tait-il à Alençon. A croire que notre
Tony national est maudit. A moins
que la fatalité n'ait simplement tenu à
donner raison à l'adage qui veut que
jamais deux... bref!

Car c'eût pu être pire remarquez
puisqu 'au bout du mauvais conte ,
l'équipe Mapei a malgré tout réussi à
limiter la casse sur ses plus dangereu-
ses rivales. Concrètement, Rominger
et ses boys ont en effet concédé «que»
l'33 aux Gewiss de Berzin , 58 secon-
des aux Once de Jalabert et Zûlle et 34
seulement aux Banesto d'Indurain.
Moindre mal. Même si le numéro 1
mondial envisageait de prendre ses
distances avec l'Espagnol entre Vitré
et Alençon. «Tout compte fait, ce n'est
pas une catastrophe. A Paris, les écarts
se calculeront en minutes et non en
secondes» lâcha-t-il , philosophe et pas
trop affecté par ses ennuis.
A TOUTE BERZINGUE!

Hormis une légitime déception
l'Alémanique se montrait en effet sa

La «machine» Gewiss est lancée.

tisfait de son résultat dans la plaine de
l'Orne. Il n'était pas le seul. Indurain
se déclarait soulagé par (sic) le superbe
comportement de son équipe, Jalabert
jubilait d'avoir conservé son beau
maillot et Zùlle répétait à qui voulait
l'entendre qu 'il ne s'était jamais senti
aussi à 1 aise et performant. «Le pro-
blème c'est que dans ce genre d'exerci-
ce, ce n'est pas le plus fort mais le plus
faible qui fait la différence» regrettait
le Saint-Gallois, presque aussi heu-
reux que Berzin. Après trois jours dif-
ficiles - ennuis stomacaux - le Russe a
retrouvé son sourire angélique en don-

Keystone/EPA

nant un bon coup de bâton dans cette
royale fourmilière, hier après midi.
Résultat de son sursaut , le petit génie
de Vyborg a gommé en 67 kilomètres
son passif du prologue. Le tout , à 1 hal-
lucinante moyenne de 54,930 km/h.
Une allure supersonique fatale aux
grimpeurs. A commencer par Pantani
et Chiappucci , rejetés à 3'11.

RENDEZ-VOUS A HUY

Une «perf» qui , à défaut de le sur-
prendre , a impressionné le roi Miguel
lui-même. «Pour moi, Berzin a tou-

Jalabert reste en jaune

jours été l'un des favoris si ce n'est le
favori de ce Tour» a lâché le Navarrais
avant de donner rendez-vous à tout ce
beau monde à Huy, pour le contre-
la-montre individuel de dimanche.
«JU» devisa encore le bel hidalgo, en
comptable avisé. Et après? Bonne
question. A laquelle «Jaja», Zùlle, Ro-
minger et Berzin bien sûr, ont tous
promis de répondre de la plus cin-
glante des manières sur les routes bel-
ges. Du haut de sa sérénité , Indurain
attend pour voir. Nous aussi , tiens...

CHRISTIAN RAPPAZ / ROC

Dufaux heureux après avoir mal dormi
Le Roquérand , particu- ment limité la casse. (éliminé), Boscardin et
lièrement angoissé à la Mais plus que ce résul- Jeker n'aient pas tenu
veille de ce contre-la- tat d'ensemble, c'est sa la distance. Mais l'im-
montre - «J'ai très mal performance individuelle portant , c'est que les té-
dormi cette nuit» qui rassurait le coureur nors de l'équipe n'ont
confessait-il au départ - Chablaisien. «J' avais jamais fléchi. Pourvu
n'était pas le moins d'excellentes sensa- que ça dure» confia le
heureux au terme de la tions. J'ai d'ailleurs ef- Vaudois, dont le moral
chevauchée d'Alençon. fectué de longs relais et la confiance ne ces-
Pointés à 2'21 des Ge- sans jamais connaître la sent d'augmenter à l' ap-
wiss, il est vrai que les moindre difficulté à sou- proche des Alpes.
Festina de Virenque et tenir le rythme. Dom-
Hodge ont honorable- mage que Michaelsen rap/roc

Le cheval passionne Bernard
A défaut d'en mettre dans son moteur ,
«Jeff» met des chevaux dans sa vie.
Depuis une dizaine d'années, la plus
noble conquête de l'homme est en
effet sa plus grande passion. Presque
un second métier avoue le Nivernais ,
tant son amour pour l'élevage et sur-
tout les courses est fort. «Je possède
trois demi-sang qui courent régulière-
ment . Avant-hier , à Combré, tout prè s
de chez les Madiot , un a pris la cin-
quième place» lance-t-il fièrement.

Autant dire qu 'entre la route et
l'hi ppodrome, Bernard passe d'une
course à l'autre . «L'hiver , je m'occupe
Personnellement des bêtes. Le reste du

temps, mon père et mon beau-père ,
qui possèdent un harras , prennent le
relais. Après la carrière, c'est certain ,
cela deviendra une activité à mi-temps
au moins» poursuit le leader de
l'équipe Chazal , intarissable sur la
question.

«La première fois que ma femme
m a emmené chez ses parents , j ai eu le
coup de foudre. Depuis , la passion n 'a
jamais cessé de grandir. Je crois que je
ne pourrais plus jamais m'en passer»
confessa encore l'ex-grand espoir du
cyclisme français avant de partir au
triple galop au contre-la-montre par
équipes. rap/roc

Poulidor assume sa réputation
Raymond Poulidor, en 14 participa-
tions au Tour, vous terminez 3 fois
deuxième. Pire, vous n'avez ja-
mais porté le maillot jaune. Avec
le recul, ça paraît incroyable.
- Incroyable mais vrai. Cela dit , et
vous pouvez me croire , je n'en ai ja-
mais ressenti de frustration. D'autant
que 80% des gens croient dur comme
fer que je l'ai porté ou mieux , que j'ai
gagné le Tour. A la vérité , le plus dur ,
c'est qu'on me rappelle tous les jours
que je suis Poulidor. Mais avec le
temps, on s'y fait.

Ce maillot insaisissable vous a-t-il
nargué parfois?
- C'est le moins qu'on puisse dire . En
1967 , à Angers, j' ai perd u le prologue
pour 20 centièmes. Mais sachez tout
de même que j' ai couru avec trois
générations de coureurs exception-
nels, celles d'Anquetil , de Gimondi et
de Merckx .

Cela vous rendait-il amer, jaloux?
- Absolument pas. J'ai toujours
considéré le cyclisme comme un sport
et je ne me suis jamais fait une fixation
de la victoire. Le plus triste aurait été
d'endosser une fois le maillot jaune et
de ne pas le ramener à Paris. Cette

situation-là m'aurait rendu malheu
reux.
Mais cette réputation de «looser»,
que l'on sert à toutes les sauces,
qui est même entrée dans le La-
rousse (réd. le Poulidor du foot, le
Poulidor des affaires, etc.), com-
ment la vivez-vous?
- Je ne m'en plains pas. Au contraire,
grâce à elle , je suis devenu une sorte de
mythe. Aujourd'hui encore, elle conti-
nue d'assurer ma popularité. Elle m'a
permis de me recycler dans les rela-
tions publiques et, sans me vanter , je
peux vous dire que les offres ne man-
quent pas.

La poule aux œufs d'or en som-
me?
- Un peu, oui. Il est vrai que je gagne
tout aussi bien ma vie qu 'à l'époque.

Vous devez tout de même en ava-
ler...
- Souvent.

Avez-vous un exemple?
- Il arrive que l'on me présente aux
plus jeunes en disant. «Vous voyez,
c'est le coureur qui n'a jamais gagné
une seule course.» Avec l'habitude , je
le prends avec le sourire... rap/roc

Evgueni Berzin
est l'homme fort

CLASSEMENTS

Le Russe a bien change. La
différence par l'homogénéité.
La «Gewiss» était cette équipe décriée
pour ses disputes internes , sans cesse
renouvelées et portées sur la place pu-
blique. Evgueni Berzin , notamment ,
se retrouvait souvent au pilori. Il des-
servait les intérêts tantôt d'Ugrumov
(au Giro), de Frattini (à la Bicyclette
basque) et avait le don de se mettre
tout le monde à dos par ses déclara-
tions.

Et voilà soudain , la formation
d'Emanuele Bombini devenue l'ho-
mogénéité même. Quelle métamor-
phose ! «Nous avons quelques spécia-
listes de ce genre d'effort en équipe , à
qui il n'y a pas besoin d'expliquer lon-
guement le topo.» Berzin fait allusion
à Gabriele Colombo, deux fois cham-
pion du monde du quatre par équipes.
Lui-même ayant été champion du
monde du quatre sur piste.
DANS L'INCERTITUDE

Berzin , vainqueur du Giro 93, 2e,
cette année , derrière Rominger, parti-
cipe à son premier Tour de France.
«107e du prologue: le mauvais temps
n'avait rien à y voir. Je n'avais plus eu
un jour de course dans mes jambes
depuis le Tour d'Italie. Encore main-
tenant , je ne veux pas que l'équipe
roule pour moi. Je reste dans l'incerti-
tude de ma forme. Il faut considérer
Frattini et Rijs comme des coleaders à
part entière.» • Si

L'étape et le gênerai
3e étape (Mayenne - Alençon, 67 km contre-
la-montre par équipes): 1. Gewiss-Ballan
(Gotti, Rijs, Berzin) 1 h 13'10" (moy. 54,930
km/h); 2. ONCE (Jalabert , Mauri, Zùlle) à 35" ;
3. Banesto (Indurain, Aparicio, Rué) à 59" ; 4.
Mapei-GB (Rominger , Escartin , Museeuw) à
1 '33" ; 5. MG-Technogym (Bugno, Baldato/lâ-
ché: Rolf Jarmann à 4'53"); 6. Motorola
(Armstrong) a 1'59" ; 7. Festina (Virenque,
Dufaux/lâchés: Bruno Boscardin à 6'39" , Fa-
bian Jeker m.t.); 8. Lampre (Fondriest , Ton-
kov) à 2'27" ; 9. Castorama (Thibout, Durand)
à 2'32" ; 10. Novell (Abdoujaparov) à 2'51";
11. Polti (Totschnig) à 3'09" ; 12. Carrera
(Chiappucci , Pantani, Beat Zberg) à 3'11" ;
13. Telekom/ZG (Poulnikov) à 3'15" ; 14. Mer-
catone Uno à 3'18" ; 15. Aki (Jaskula) à
4'26" .
Classement général: 1. Laurent Jalabert
(Fr/ONCE) 12 h 38'35" (moy. 42,945 km/h); 2.
Ivan Gotti (lt) à 8"; 3. Bjarne Rijs (Dan) à 9" ; 4.
Gabriele Colombo (lt) à 12"; 5. Melchor Mauri
(Esp) à 25" ; 6. Alex Zullle (S) à 26" ; 7. Johan
Bruyneel (Be) à 32" ; 8. Evgueni Berzin (Rus) à
35"; 9. Francesco Frattini (lt) à 38" ; 10. Bruno
Cenghialta (lt) à 51 "; 11. Miguel Indurain (Esp)
à 58" ; 12. Vicente Aparicio (Esp) à 59"; 13.
Manano Rojas (Esp) a 1 01 ; 14. Erik Breu-
kink (Ho) à 1'16"; 15. Fabio Baldato (lt) à
1 '24"; 16. Arsenio Gonzalez (Esp); 17. Tony
Rominger (S) à 1 '27" ; 18. Guido Bontempi (lt)
à 1 '36" ; 19. Javier Mauleon (Esp) à 1 '38" ; 20.
Fernando Escartin (Esp) à 1'39" ; 21. José
Ramon Uriarte (Esp) à 1 '41 "; 22. Andréa Tafi
(lt) à 1 '48" ; 23. Laurent Brochard (Fr) à 1 '51 ";
24. Frankie Andreu (EU); 25. Thomas Davy
(Fr) à T52" . Puis: 26. Gianni Bugno (lt) à
2'00" ; 28. Bruno Thibout (Fr) à 2'09" ; 32.
Lance Armstrong (EU) à 2'19"; 33. Jacky
Durand (Fr); 34. Thierry Laurent (Fr) à 2'21" ;
42. Alvaro Mejia (Col) à 2'41"; 47. Laurent
Dufaux (S) à 2'49" ; 52. Maurizio Fondriest (lt)
à 3'03" ; 57. Richard Virenque (Fr) à 3'10"; 58.
Armand De las Cuevas (Fr) à 3'11 "; 59. Pavel
Tonkov (Rus) à 3'15" ; 60. Claudio Chiappucci
(lt) à 3'16"; 64. Marco Pantani (lt) à 3'29" ; 77.
Beat Zberg (S) à 3'48" ; 97. Georg Totschnig
(Aut) à 4'48" ; 103. Zenon Jaskula (Pol) à
5'02" ; 109. Bruno Boscardin (It-S) à 5'29" ;
112. Jean-François Bernard (Fr) à 5'36" ; 168.
Fabian Jeker (S) à 8'10" ; 185. (dernier) Ste-
fano Colagè (lt) à 18'33".

Classements annexes
Classement par points: 1. Djamolidine Ab-
doujaparov (Ouz) 66. 2. Laurent Jalabert (Fr)
65. 3. Fabio Baldato (lt) 63. 4. Giovanni Lom-
bardi (lt) 56. 5. Mario Cipollini (lt) 39. 6. Lau-
rent Brochard (Fr) 34. 7. Bjarne Riis (Dan) 34.
8. Bruno Thibout (Fr) 34. 9. Alexander Gont-
chenkov (Ukr) 32. 10. Andréa Ferrigato (lt)
24.
Classement de la montagne: 1. François Si-
mon (Fr) 16. 2. Peter De Clercq (Be) 9. 3.
Dimitri Konyshev (Rus) 6. 4. Arsenio Gonza-
lez (Esp) 5. 5. Richard Virenque (Fr) 4. 6. Tony
Rominger (S) 3.7. Claudio Chiappucci (lt) 1.8.
Thierry Laurent (Fr) 1.
Classement par équipes: 1. Gewiss
37h55'19" . 2. ONCE 37h56'47". 3. Banesto
37h58'59". 4. Mapei 37h59'36". 5. MG
38h01'04". 6. Motorola 38h01'30". 7. Casto-
rama 38h01'56" . 8. Festina 38h02'47". 9.
Lampre 38h04'20" . 10. Novell 38h04'32" .



UNIVERSITÉ POPULAIRE FRIBOURG

Le nouveau programme des cours annuels
vient de paraître

Langues modernes:
allemand, français , italien, anglais, espagnol, arabe, russe

Yoga
à Fribourg, Farvagny, Romont

Massages, drainage lymphatique

Les programmes peuvent être obtenus auprès des offices
du tourisme, des librairies ou à l'Université populaire,
rue de Romont 12, 1701 Fribourg, © 037/22 77 10

Fax 22 42 77
17-150437

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT
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L Office des poursuites de la Sarine, a Fribourg, vendra aux
enchères publiques, le vendredi 14 juillet 1995, à
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 31/2 piè-
ces au 4° étage, selon acte constitutif de la PPE, avec plans
de répartition des locaux. Estimation de l'office: Fr.
222 000.-.
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 à 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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f?Hfflë> ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard; COURTEPIN:
Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser;
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

| VISOviS ALBEUyE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; AVENCHES: Kùepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative; BONNEFONTAINE:
-• Biolley: Kolly; BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid;
" CHATELARD P.ROMONT: Rey; CHAVANNES-LES-FORTS: Dafflon; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Burgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ:
g Bernard; CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot; DOMDIDIER: Godel; Piecaud; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS:
g Overney; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Dupraz; Pythoud; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden;

FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin; GRANGES-MARN-
AND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Rey; GRANGETTES: Menoud; GUMEFENS: Dey; GURMELS: Henninger; IM FANG: Mooser-Buchs; JAUN:
Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard; LE MOURET: Biolley: Kolly;
LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverain-Pauchard;
PALEZIEUX-GARE: Vial, «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin; PRES-VERS-SIVIRIEZ:
Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Buchs; Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson; ROSSENS: Gobet; RUE:
Chofflon; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney; SOMMENTIER: Rouiller; ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ:
Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel-Schmutz; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock; VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney;
VUISTERNENS-DT-ROMONT: Menoud; 

Bana
kg

1
Crème à café

255

Oeufs suisses
de ponte au sol
CI . A , 6Sg + Am &Q

6 pièces AmÊ R

Saucisses
de veau
2 pièces

260 g

JfclOo •
^gj&gg" „

HBuffy
• Cifro

• Grape

• Orange

PET
H ,S litre

m . 70T 1.5 litre % M m̂¥

Eau minérale
naturelle

Mais, chez l'un des
1600 détaillants en

AVIS DE DÉMÉNAGEMENT

Après un très agréable séjour de 18 mois à l'Institut du
Sacré-Cœur , le bureau de l'état civil de l'arrondissement
d'Estavayer-le-Lac rejoint le bâtiment de l'Administration
communale.

Depuis le 30 juin 1995 :

Nouvelle adresse: rue de l'Hôtel-de-Ville 11
case postale

Nouveau N" de téléphone : g 037/69 92 42

Les heures d'ouverture du bureau demeurent inchangées.
Office de l'état civil - Estavayer-le-Lac

AVIS À LA POPUI-ATION
Les CFF informent les habitants que des travaux de bour-
rage de voie auront lieu les nuits suivantes, entre 21 h et
6 h 30.

Nuit 11/ 12.7.1995 Chénens voie 1, et Rosé-Chénens
Nuits 12/13 au 14/15.7.1995 Rosé-Cottens

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l'utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent en revan-
che d'en réduire la durée.

Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum, compte tenu de la sécurité de
l' exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail-
lant sur le chantier.

D'avance les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.

17-149975

Ifcï!.
III

flftlî!!
JpWiPfa
^S^rfHi -

Rte de Moncor 2 - 1752 villars-sur-Clâni
Tél. 037/24 32 85 - Fax 037/24 32 84

lundi au jeudi 9 h -12 h. -13 h. 30- 18 h, SI)/
vendredi 9h. -l2 h. -15 h. 50- p7Ti

samedi 9 H.-17 h. non stoppr
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TOURNOI DE WIMBLEDON

Les favorites passent l'obstacle
des quarts sans gros problèmes
Conchita Martinez, Arantxa Sanchez, Jana Novotna et Steffi Graf ont gagné
en deux sets. Sabatini a

Tenante du titre , Conchita Mar-
tinez avait été battue 9 fois lors
des 14 rencontres face à Saba-
tini , même si elle avait gagné
trois des quatre derniers mat-

ches. Depuis que l'Espagnole s'est at-
taché les services, le 15 mars dernier ,
du Brés ilien Carlos Kirmayr - qui fut
longtemps l'entraîneur de l'Argentine
-elle n'a été battue qu 'une seule fois
«i 11 rencontres...

Ce fut pourtant la tenante du titre
qui s'avança craintive sur le court.
Empruntée , sortant largement des bal-
les faciles , elle se trouva rapidement
menée 4-1 , avant de commencer à
mieux se déplacer et à déployer toute
son envergure . La chute de Sabatini
sur le gazon , qui marqua son égalisa-
tion à 5-5. Darut svmboliaue.

Martine z remporta , en effet, la pre-
mière manche 7-5, avant de mener 5-1
dans la deuxième , au début de laquelle
Sabatini partit à la dérive en prenant
tous les risques. Héroïque , l'Argentine
devait pourtant sauver deux balles de
match et égaliser à 6-6. Elle en sauva
encore une dans le jeu décisif , mais dut
t'incliner sur la deuxième.

UNE PREMIÈRE POUR SANCHEZ

Wimbledon était le seul tournoi du
grand chelem dans lequel Arantxa
Sanchez n'était jamais parvenue en
demi-finale. La dernière fois qu 'elle
élait arrivée en quarts de finale, en
1991 , elle avait perdu contre l'Améri-
caine Mary Joe Fernandez.

Fare à l'athlétirme hollandaise
Brenda Schultz (1 ,88 mètre et 77 kg),
l'Espagnole a comblé une lacune dans
son palmarès. La Hollandaise, qui
mena 3-1 dans la deuxième manche,
possède un jeu extrêmement sec et
dépouillé. Mais elle manquait trop de
malice pour venir à bout de la dyna-
mique Arantxa , qui trouva de très jolis
coins et réussit de nombreux passings
enr IPC mrantôoc Af Ç/-haalt-7

NOVOTNA ET LES SOUVENIRS

Une Espagnole sera donc en finale,
puisqu 'une demi-finale verra Sanchez
el Martinez se rencontrer. L'autre
mettra aux prises l'Allemande Steffi
Graf (N ° Il  et la Tchènue Jana No-

FOOTBALL. Aarau veut
recruter Beat Studer
• L'engagement du buteur macédo-
nien Sasa Kirik, la semaine dernière , a
clôturé les transferts du FC Aara u en
prévision du championnat suisse
1995/96. Les Argoviens sont encore en
Dftllmarlprc ïivpra ] f .  Ff"1 7nrir*h nranr
s'attacher les services du défenseur
central Beat Studer. Aarau souhaite-
rait un prêt tandis que les Zurichois
sont favorables à un transfert définitif.
Le but des Argoviens pour la pro-
chaine saison sera le maintien en
LNA, si possible «déjà au terme de la
phase de qualification» , a déclaré
Ernst ïâmmli  lp nrpçirtpnt Hn rlnh

FOOTBALL. Décès de l'épouse
de l'Argentin Jorge Burruchaga
• L'épouse de l'ancien international
argentin Jorge Burruchaga est décédée
mardi matin dans une clinique de
Buenos Aires des suites de l'accident
de voiture dont elle avait été victime
'CndrPfii à Onilmpc Hïinc IQ hanlipnp- -—avaji  tx V ^u i l l l l U S, UaiICa ICL I U 1 1 I 1 H - U U
de la capitale argentine , a-t-on appris
de source médicale. Laura Mendoza
(33 ans), qui était dans le coma depuis
• accident , a succombé à un arrêt car-
diaque. Burruchaga , un des protago-
nistes de l'affaire de corruption Valen-
ciennes - Olympique de Marseille ,
Joue actuellement à Independiente ,
ClUb argentin Hp nrpmiprp Hia/iciran Ci

FOOTBALL. Ivan Brzic nommé
entraîneur du FC Oviedo
¦ Le Serbe Ivan Brzic entraînera la
saison prochaine le FC Oviedo en
remplacement de son compatriote Ra-
cornir Antic , engagé par l'Atletico de
Madrid . Brzic est l'actuel coach de
I eoninp npr.ia.J p^a^Q ^' A i;„„,„ T ;„„

été héroïque. Une Espagnole à coup sûr en finale

Sabatini là aauche) n'a rien DU faire contre Martinez. Kevstone/EPA

votna (N° 4), pour une réédition de la
finale si émouvante de 1993, que No-
votna perdit , pleurant sur l'épaule de
la duchesse de Kent son espoir envolé
et encore jamais retrouvé de gagner
son premier tournoi du grand che-
lem.

En onze rencontres , Mary Joe Fer-
nandez et son tennis soveux n 'étaient

jamais parvenus à battre Graf. L'Alle-
mande a obtenu contre l'Américaine,
exécutée 6-3, 6-0, un douzième succès.
Quant à l'aimable Kimiko Date, pre-
mière Japonaise de l'histoire à tant
s'attarder sur le gazon de Wimbledon ,
elle s'est évaporée sous l'effet de la
raquette magique de Novotna , 6-2,
A..1 «i

Tarango dit
non à Gstaad
L'Américain Jeff Tarango ne partici-
pera pas au Swiss Oper» de Gstaad
(8-16 juillet). Après ses déclarations
calomnieuses à Wimbledon où il
mettait en cause Marc Rosset , il a
préféré s'abstenir. Le Français Lio-
nel Roux rentre ainsi directement
dans le tableau principal. Derrière
Thnmaç; Mnstpr vflinniipur à Rn-
land-Garros et le Russe Jegeny Ka-
felnikov , Marc Rosset sera tête de
série N° 3. Les organisateurs de
Gstaad ont obtenu directement de-
puis la centrale de l'ATP-Tour à
Ponte Vedra (USA) l'assurance que
le Genevois abordera bien le tour-
noi de la station de l'Oberland ber-
nois en tant que joueur classé dans
If» «tnn tpn» Ri

Pancho Gonzales
est APCMP.
L'Américain Pancho Gonzales , consi-
déré comme l'un des meilleurs joueurs
au monde à n'avoir jamais remporté le
tournoi de Wimbledon , est mort à
l'âge de 67 ans à Las Vegas, rapportait
mard i la BBC. Son frère Ralf a précisé
qu 'un cancer de l'estomac était à l'ori-
pinp dp <za mnrt On çp çnnvipnHrn
notamment de Gonzales pour un ex-
ceptionnel marathon de 112 jeux dans
le premier tour de Wimbledon 1969
qu 'il avait finalement remporté face à
son compatriote Charlie Pasarell , 22-
24 1 -6 16-14 6-3 11 -9. De son vrai nom
Richard Gonzales, il se faisait appeler
Pancho pour rappeler ses origines

r,„:r.r.:~.r.r. C!

Jensen en santé
et Hlasek éliminé

DOUBLES

L'Américain Murphy Jensen (26 ans),
qui avait disparu lundi sans explica-
tion alors qu'il devait disputer un dou-
ble mixte aux côtés de la Hollandaise
Brenda Schultz-McCarthy dans le ca-
dre du tournoi de Wimbledon , se
trouve toujours à Londres et va bien, a
déclaré sa mère. Murphy Jensen , l'un
des meilleurs spécialistes mondiaux
Hn Hnnhlp n tplénhnnp à ça çnpnr à
Atlanta pour la rassurer , a précisé sa
mère , Patricia. Mais elle n'a pas fourni
d'explication sur les raisons du forfait
de son fils.

Le Zurichois Jakob Hlasek et le
Français Guy Forget n'ont pas passé le
cap des quarts de finale du double. Ils
se sont inclinés en trois manches, 6-4
6-4 6-4, face à la paire formée du Baha-
mien Mark Knowles et du Canadien
Dnnipl Mpçtrir tptp Hp çprip TsJ° I 1 Sài

Les résultats
Simple dames, quarts de finale: Jana No-
votna (Tch/4) bat Kimiko Date (Jap/6) 6-2 6-3.
Steffi Graf (AII/1) bat Mary Joe Fernandez
(EU/13) 6-3 6-0. Arantxa Sanchez Vicario
(Esp/2) bat Brenda Schultz-McCarthy (Ho/15)
6-4 7-6 (7-4). Conchita Martinez (Esp/3) bat
Gabriela Sabatini (Arg/8) 7-5 7-6 (7-5).
riraiihle. lanaceiaiire nnartc Ha finnlo- KAarir
Knowles/Daniel Nestor (Bah/Can/11) battent
Guy ForgetVJakob Hlasek (Fr/S) 6-4 6-4 6-4.
Rick Leach/Scott Melville (EU) battent Jacco
Eltingh/Paul Haarhuis (Ho/1) 6-4 6-4 3- 6 7-6
(7/5). Todd Woodbridge/Mark Woodforde
(Aus/2) battent Mark Philippoussis/Patrick
Rafter (Aus) 6-21-6 6-2 7-6 (9-7). Marc Goell-
ner/Yevgueny Kafelnikov (AII/Rus/14) battent
Andreï Olhovskiy/Jan Siemerink (Rus/Ho/12)
7_C I7-C\ R-1 /Q_ 71 C_0 t\-A

CHAMPIONNAT SUISSE

Hugues Blanc est presque sûr
d'enlever le titre en Superbike
Un pilote se tue lors des essais libres. Le coureur de Rue
a connu un sale week-end. Clerc souffre de son poignet.
La sixième épreuve du championnat
de Suisse motocycliste a été marquée
vendredi par un tragique accident.
L'Alémanique Benjamin Schneider a
été victime d'une chute. Sa moto lui
est lourdement retombée sur le corps ,
provoquant la mort. Les pilotes ont
ensuite été invités à se prononcer afin
de déterminer si la compétition devait
se poursuivre . Jan Kauer de Morat
engagé depuis plus d'un an dans cette
classe a été le seul à refuser de prendre
le départ.

Lors d'essais courus sur une piste
mouillée , Pascal Grosjean (Cottens)
s'est une nouvelle fois affirmé comme
l'un des leaders sous la pluie. Mais les
deux courses se sont courues dans de
très bonnes conditions. Il y a décroché
samedi la onzième place , sa meilleure
performance personnelle en course, et
lp Himanrhp In Hniizipmp

L'AMERTUME DE CLERC

Chez les 250 élite, Stéphane Clerc a
repri s samedi soir la tête du cham-
pionnat , Martial Ischer étant tombé
lors du tour de chauffe. Clerc a toute-
fois avoué souffrir d'un poignet: «L'an
dernier , je m'étais fracturé le poignet
au Castellet. Il n'est toujours pas bien
remis et m'empêche de tenir correcte-
ment ma moto. Je n'ai iarhais voulu
l'admettre jusqu 'à ce joqr mais je me
rends compte du problème. Si aucune
évolution ne devait survenir , je pour-
rais abandonner la compétition».

Tout avait mal commencé pour Hu-
gues Blanc, de Rue, qui dispute simul-
tanément les championnats Superbike
et Supersport. Jeudi en fin de journée
alors Qu 'il se rendait au circuit du Val
de Vienne pour y disputer ses premiers
essais, le moteur de son bus a cassé. Le
temps de trouver un véhicule de rem-
placement et la journée d'essais était
perdue. Lors de la première course des
Supersport 600, Blanc n'a rien pu fai-
re. Aux prises avec Stefan Steiner , il a
finalement cédé: «Il me manque de
tout! Des entraînements , du som-

L'AVANCE DIMINUE

Dans la seconde course, le diman
che Rlanc a été enfermé an dénart

puis a vomi: «C'est un week-end mau-
dit! Je suis malade , je ne sais pas pour-
quoi.» Il a tout dé même obtenu une
cinquième place. Mais Kuenzi a réussi
une nouvelle fois la meilleure perfor-
mance suisse, devenant inquiétant
pour Blanc: l'avance du Fribourgeois
n'est plus que de 24 unités. En Supers-
port , rien n'est encore joué.

En Superbike , il a réalisé la meil-
leure performance suisse dans les deux
manches. Un résultat qui restera dans
l'ombre toutefois puisque seuls six
coureurs ont été classés, dont deux
Belges et un pilote de la classe
ODen.„ ROMAIN SUARD

Les classements
Samedi. Supersport: 1. Kempener Alain ,
FMB, Ducati, 21 tours en 38'57"914 (121,49
km/h); 2. Jadoul Didier, FMB, Ducati, à
17"025; 3. Kuenzi Christian, Kandergrund,
Yamaha, à 25"389; puis: 5. Blanc Hugues,
Ducati, Rue, à 29"113.Coupe Honda: 1,
Rouge David, Lausanne, 15 tours en
29'03"054; 2. Moro Riccardo, Genève, à
5"313; 3. Vanzetta Claudio, Biasca, à 8"063;
Duis: 11. Grosiean Pascal. Cottens. à 49"485.
250 élite: 1. Boutin Frédéric (France), Aprilia,
18 tours en 32'23"168 (125,29 km/h); 2. Wald-
meier Sylvain (France), Honda, à 9"952; 3.
Clerc Stéphane, Corpataux , Yamaha, à
1 '15 "781. Classement intermédiaire^.
Clerc Stéphane, 100; 2. Ischer Martial, Bôle,
Honda, 91 ; puis: 10. Grandjean Eric, Remau-
fens, Aprilia, 11.
Dimanche. Superbike, Ve course: 1. Kempe-
ner Alain, 22 tours en 39'33"269 (125,38
km/h,: 2. Blanc Huaues. Ducati. à 1"016: 3.
Portmann Ruedi, Emmenbruecke , Suzuki , à
43"057. Monobike: 1. Waldmeier Sylvain
(France), 12 tours en 22'38"214 (119.50
km/h); 2. Aymon Basile, à 52"399; 3. Mai
Daniel, à 59"535. Classement intermédiaire:
1. Haller Thomas , 140; 2. Aymon Basile, 132;
3. Fischer Peter , 120. Supersport: 1. Kempe-
ner Alain, 21 tours en 38'54"608 (121.66
km/h); 2. Kuenzi Christian , à 13"391 ; 3. Jenny
Hans, Rain, Yamaha , à 17"482; puis; 5. Blanc
Hunnes à 34"9fà5 Classement intermédiai-
re: 1. Blanc Hugues, 149 ; 2. Kuenzi Christian,
125. Coupe Honda : 1. Rouge David, 15 tours
en 29'01"190 (116,52 km/h); 2. Vanzetta
Claudio, à 4"462; 3. Moro Riccardo, à 4"470;
puis: 12. Grosjean Pascal , à 59"680. Classe-
ment intermédiaire : 1. Rouge David, 137;
puis; 17. Grosjean Pascal , 19. Superbike, 2e
course: 1. Kempener Alain; 2. Blanc Hugues;
3. Portmann Ruedi. Classement intermédiai-
re: 1. Blanc Hugues, 190; 2. Askar Kamil, 97;
3. Portmann Ruedi, 85; 4. Schorderet Alain,
Pnrminhnpnf HnnHa R(à
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CHAMPIONNAT UCS

Un quatuor d'Estavayer-le-Lac
impose son allure à La Brévine
Denis Terrapon, Etienne Pillonel, Yvan Schuwey et Valentin
Gross devancent de près de 3 minutes le Cyclophile morgien.

Le quatuor d'Estavayer champion avec, de gauche à droite: Yvan Schu-
wey, Denis Terrapon, Valentin Gross et Etienne Pillonel. GD Murith

Dans un week-end cycliste surchargé , creusé l'écart avec leurs rivaux, qui
les clubs fribourgeois n'ont , logique- n'étaient pas des plus redoutables , il
ment , pas été nombreux à faire samedi est vrai. GD
dernier le déplacement de La Brévine
où avait lieu le championnat par équi- ClaSSëlTI&ntpes de l'Union cycliste suisse. Cela n'a
pas empêché les Fribourgeois de rem- 1. vc Estavayer-le-Lac (Denis Terrapon,
porter une victoire surprise et très net- Etienne Pillonel,Yvan Schuwey, Valentin
tement. Le mérite en revient à un qua- Gr°ss) 1 h. 23'44" . 2. Cyclophile morgien
tuor d'Estavayer-le-Lac qui avait bien ft

0
'̂ /".*' Chauteus , Champion Duboux)

J , T r- 1 h. 26 43 . 3. Pédale des Eaux-Vives (Mi-
prepare ce rendez-vous. Les finesses cnael Bieri Burri Bernard Rouj )ler)
techniques et tactiques, importantes 1 n. 26'58" . 4. Cyclophile lausannois (Eden,
dans ce genre d'épreuves, avaient été Fagioli, Lamard , Sumi) 1 h. 27'07". 5. Amis
sérieusement travaillées. cyclistes du Nord-Yverdon (Korf Alain et Ste-

Sur une boucle de 21,2 km à parcou- ™- Santaorocce. Correron) 1 h. 28'37" Puis :
• r ¦ , r,, . j. 19. VC Estavayer II (Etienne Stadelmann,

nr trois fois, les Staviacois ont démon- P jerre.Alain stadelmann, Fabrice Vienne,
tré qu us formaient le quatuor le plus Yves Plancherel) 1 h. 38'27" . 20 équipes
homogène. Ils ont régulièrement classées.
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• plus île 100 appareils d'exposition

à des prix sacrifiés
• Profitez de notre semaine

de démonstration des marques:
Brita, Jura, Kônig, Laura Star
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DE GARANTIE sur demande APRÈS-VENTE MARQUES A CHOIX droctementdu
avec prolongation dans les 24 h. RECYCUNGde Plus de 300 spécialiste

jusqu'à 10 ans votre ancien appareil appareils en stock sur place
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Vous voulez

maigrir?
Rien de plus simple et naturel. De-
mandez conseil à notre rédaction.

v 157 02 10
22-1702

SOLDES
Lits - Sommiers - Matelas

Duvets - Oreillers - Linge de lit
Draps-housses avec

Jh 10 à 50%
«  ̂ A k ¦RUE DE LAUSANNE 06 CdDdlS

3 H D P P I N Q

Grand choix sur 3 étages
chez votre spécialiste

17-319

Sir̂ B

^B ^T Stages
^d'été

- Aérobic Low Impact
Du 10 au 21 juillet 95, de
17h30 à 18h30
10 leçons de 1h Fr. 95.-

- Aérobic High Impact
Du 10 au 21 juillet 95, de
18h30 à 19h30
10 leçons de 1h Fr. 95.-

- Aérobic
Du 17 au 28 juillet 95, de
17h30 à 18h30
10 leçons de 1h Fr. 95.-

Step
Du 17 au 28 juillet 95, de
18h30 à 19h30
10 leçons de 1h Fr. 95.-

I Renseignements/inscription:
I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
| 037 / 22 70 22

r t
La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les p réalp es. Petites annonces.
Gr ands effe ts. Publici tas.
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A vendre

BOIS
DE FEU
au mètre.

Livré à domicile
Fr. 65-  le stère
Sur place Fr. 55
le stère
(poss. bûches) - t̂t^  ̂ . \v+
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037/3 1 30 54 >> Départs de f l'aéroport c
077/34 68 24.

— Costa Brava 4
man - AO ûT .- 8 JOURS - AVION - HôTEL EN

Anglais DIS LE 13 AOUT : 8 JOURS - AVION - HOTEL EN 1 /2 PENSION
Allemand
Francais-orth. Ihiwo <*f||S
(adultes) IU1Z9 OSK9 *""
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L Ecole secondaire
Sainte-Ursule

a encore quelques places
pour la 3* année.

Possibilité de faire une dixième
année de scolarité.

Accent sur l'accompagnement et
l' encadrement des élèves pour favo-

riser une scolarité harmonieuse.

Direction : Sœurs ursulines

Renseignements: s 037/26 48 80

Adresse: route Bonnesfontaines 7
1700 Fribourg

MACHINES A LAVER
Apres nos expositions

le linge, la vaisselle, é~——
séchoirs ménagers ^3B
et industriels, d'ex- /J^s,
position. Répara- (jT )X)
tions toutes mar- ^5 /̂
ques sans frais de
déplacement. Ven- Û _^^tes. Schulthess, ' ^
Adora, Blomberg, Miele, AEG
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
© 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

BMW 320 i
5.1992, rouge, 95 200 km, boîte auto-
matique, toit ouvrant.
Fr. 22 690.-

*? 031 /339 72 04 (D. Diddi, bureau)
¦s 037/45 32 18 (privé) 290-35028S

< .
La publicité décide
l'acheteur hésitant

Chez Bouby
ANTIQUITES
matériaux
anciens

Achat d' objets an-
ciens, meubles,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades de gran-
ges, planchers.
Bassin en pierre.

Yves Piller
Dépôt :
¦s 037/45 21 77
Privé:
s- 037/33 34 33

17-324

ACTION
jusqu'au
15.7.1995
VA ou Vz bœuf

Fr. 11.50/kg
Débitage compr:

a 037/65 1421
17-502Ï

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEUR!
ARME : LA PtIBUC

< >
En raison de

transformation
de nos locaux

d'exposition en ville

grande vente
d'appareils neufs

exposés avec conditions
de garantie d'usine
Machines à laver - Frigos

Congélateurs
Hottes de ventilation

Micro-ondes - Cuisinières
Séchoirs - lave-vaisselle - etc.

Miele - Electrolux - Zug - Bosch
- Bauknecht - Moulinex -

Kenwood - etc.

Rabais extraordinaires

de 25 à 50%

Rue de Lausanne 85 - 037-21 67 67
\ 1700 Fribourg J

< ^

/ UlUSIQU
/IBORB

*

ULLE MOUD N ROM0

Accordage
de pianos

WW

Jean Corboz
membre de l'ASFP

Rendez-vous
TELSON SA - I
s 029/2 24 40
Atelier:-s 029/2

"Nous n'abandonnerons jamais. Nous aoyoM
fermement que nous les retrouverons." Vbiô
ce que déclarait la Brésilienne Edméia da Slto
Euzébio à propos de son fils Luis, âgé de 17 os
qui avait disparu avec ses dix camarades. Edmfe
a payé sa ténacité de sa vie. Elle a été assassiné!
dans la rue à Rio de Janeiro.
Je suis choquée par la mort d'Edméia el jevw
drais que de telles choses ne se reproduisent p»
C'est pourquoi je soutiens Amnesty IntemaM
qui s'engage dans le monde entier pour lesW
de la personne.
Participez vous aussi à la campagne
Femmes engagées - Femmes en danger!

nr*r i<Jv,______________

BULLE

5 81 72

130-12771

l Oui, je participe à la campagne:
! D Envoyez-moi des informations su r celte campoj* 1

et sur Al
BJe désire devenir membre d'AI

Je souhaite soutenir financièrement Al
I adresse: _,

, Amnesty International, Section suisse
l Tél: 031 307 22 22, CCP 30-3417-8 

^
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ATHLETISSIMA

Michael Johnson est pressenti
pour succéder à Leroy Burrell
Le 100 m avait tenu la vedette en 1994 avec le record du monde. Ce soir, le
200 m promet. Lausanne veut rester un des six meilleurs meetings au monde

Une 
fois encore , le «boss» lau-

sannois Jacky Delapierre a
mis les petits plats dans les
grands. Avec 2,085 millions
de dollars de budget (dont

1,2 pour les athlètes), près de 300
concurrents et concurrentes (dont 13
champions du monde, 10 champions
olymp iques et 8 détenteurs d'un re-
cord du monde) et 250 journalistes ,
tous les chiffres de la réunion battent
des records. Si un athlète devait en
faire autant au niveau mondial , il rece-
vrait 25 000 dollars et un kilo d'or.

Les organisateurs , qui n'ont d'ail-
leurs pas pris de mesures pour s'assu-
rer dans une telle hypothèse, ne s'y
attendent cependant guère: n'avait-il
pas fallu attendre la 19e édition du
meeting pour qu un premier record
d'envergure tombe à Lausanne? S'il
devait y en avoir tout de même un , ce
pourrait être sur un 200 m royal , qui
réunira à 21 h45 la crème du sprint. Les
19"79 réussis par Pietro Mennea en
1979 sont bien accrochés, mais avec
une telle brochette de champions sur
la ligne de départ...
EXPLOIT POSSIBLE

Crédité de 19"92 lundi à Paris avec
vent trop favorable, l'Américain Mi-
chael Johnson estime l'exploit possi-
ble «si tous les paramètres sont réunis ,
conditions atmosphériques , piste ra-
pide et forte opposition». Sur ce der-
nier point , le champion du monde du
400 m sera servi: le champion du
monde Frankie Fredericks (Nam), le
champion olympique américain Mike
Marsh; le champion d'Europe norvé-
gien Geir Moen, les Britanniques Lin-
ford Christie (sous réserve) et John
Régis et sa majesté Cari Lewis seront
tous de la partie...

Malgré l'absence (sur la piste tout au
moins) de Burrell , le 100 m aura éga-
lement fière allure , avec Christie, Den-
nis Mitchell , le Canadien Bruny Surin
et son compatriote Donovan Bailey,
seul homme à moins de 10" cette an-
née (9"99). A lui seul , le sprint aura
coûté une enveloppe de 250 000 dol-
lars. Parmi les 19 disciplines figurant
au programme , on suivra également
avec intérêt la longueur , le 400 m
haies , le demi-fond (1500/5000 m), la
perche et la hauteur féminine.
LES KENYANS EN FORCE

Le 1500 m proposera le premier
affrontement entre le Burundais Ve-
nuste Niyongabo, révélation de l'an

L'horaire de la réunion
17h45-19h40 épreuves nationales
18h00 perche (GP) et marteau
19h30 hauteur dames (GP)
19h45 présentation des athlètes
20h00 100 m haies et disque dames
20h10 1500 m fauteuils roulants
20h20 100 m dames
20h30 800 m hommes (GP/2 séries)

et longueur hommes (GP
20h40 100 m hommes (2 séries)
20h45 triple saut dames (GP)
20h50 3000 m dames (GP)
21h05 110 m haies (GP)
21M5 400 m hommes
21h25 1500 m hommes
21h35 200 m dames (GP)
21h45 200 m hommes (GP/2 séries)
22h00 400 m haies dames (GP)
22h10 400 m haies hommes
22h20 5000 m hommes (GP)

TIR. Sturny près des
médailles aux européens
Boden (Su). Championnats d'Europe à 300
"i- Match en position couchée des carabi-
niers. Individuel: 1. Bemd Rûcker (Ail)
599/100. 2. Jukka Salonen (Fi) 599/99. 3. Ta-
Pio Saynevirta (Fi) 598/100/100. 4. Roland
Bagnoud (S) 598/100/98. 5. Norbert Sturny (S)
598/99. Puis: 8. Olivier Cottagnoud (S) 597.
Par équipes: 1. Allemagne 1786. 2. Finlande
i'84. 3. Norvège 1779. 4. Suisse 1777.

PENTATHLON. Steinmann est
en finale de Coupe du monde
• Peter Steinmann (Wallisellen) oc-
cupe la 8e place de la Coupe du mondeau terme des épreuves au programme,ce qui lui permet d'être qualifié pour la
«nale d'Atlanta ( 11/ 12 août). Si

L

Lundi soir à Paris, Michael Johnson a couru en 19"92. Keystone/AP

dernier , et le Marocain Hachim el-
Gerrouj. Jacky Delapierre en espère
un chrono aux environs de 3'30".

Venus directement des hauts pla-
teaux - ils ont disputé ce week-end
leurs «trials» - les Kenyans seront pré-
sents en force dans le 5000 m. Paul
Bitok (vice-champion olympique),
William Sigei, Moses Tanui (tous
deux ex-recordmen du mondé du
10 000 m), Ismael Kirui (champion du
monde), Paul Tergat (champion du
monde de cross), Julius Kariuki et
Moses Tanui devront cependant se
méfier du Marocain Salah Hissou
(I3'02"25 en 95).

Les grands noms
Champions(nes) olympiques (11): Linford
Christie (GB/100 m), Mike Marsh (EU/200 m,
4x100 m), Mark McKoy (Can/110 m haies),
Cari Lewis (EU/longueur , 4x100 m), Maksim
Tarasov (Rus/perche), Dennis Mitchell
(EU/4x100 m), Michael Johnson (EU/4x100
m), Gwen Torrence (EU/200 m, 4x100 m),
Heike Henkel (Ail/hauteur), Maritsa Marten
(Cub/disque), Cadette Guidry (EU/4x100 m).
Champions(nes) du monde (13): Christie
(100 m), Frankie Fredericks (Nam/200 m),
Johnson (400 m, 4x400 m), Ismael Kirui
(Ken/5000 m), Mike Powell (EU/longueur), An-
drei Abduvaliev (Tad/marteau), Jon Drum-
mond (EU/4x100 m), Mitchell (4x100 m),
Butch Reynolds (EU/4x400 m), Merlene Ottey

La liste des engagés est également
exceptionnelle à la longueur, avec
treize concurrents - dont le record-
man du monde Mike Powell - qui ont
déjà sauté 8,21 m et plus! Le 400 m
haies, toujours de haut niveau à Lau-
sanne, réunira le meilleur performer
mondial 95, l'Américain Derrck Ad-
kins: (47"63 à Lucerne), le Zambien
Samuel Matete (champion du monde
93), le Russe Oleg Tverdokhleb
(champion d'Europe), le Jamaïcain
Winthrop Graham et le Français Sté-
phane Diagana... A la perche , à l'ex-
ception de Sergueï Bubka, tous les
meilleurs seront présents. Si

(Jam/200 m), loamnet Quintero (Cub/hau-
teur) , Ana Biriukova (Rus/triple saut), Tor-
rence (4x400 m).
Champion(ne)s d'Europe (8): Christie (100
m, 4x100 m), Geir Moen (No/200 m), Oleg
Tverdokhleb (Ukr/400 m haies), Roger Black
(GB/4x400 m), Rodion Gataullin (Rus/per-
che), Vassili Sidorenko (Rus/marteau), Biriu-
kova (triple saut), llke Wyludda (Ail/disque).
Détenteurs et détentrices de records du
monde (8): Reynolds (400 m, 4x400 m), Mike
Powell (EU/longueur), Youri Sedykh
(Rus/marteau), Drummond (4x100 m), Mit-
chell (4x100m), Johnson (4x400m), Yordanka
Donkova (Bul/100 m haies), Biriukova (triple
saut) .

Quelques perles féminines et des Suisses
Chez les dames , la hau- ses la Jamaïcaine Mer- côtés de Roger Black et
teur regroupera les qua- lene Ottey et l'Améri- Derek Mills. Avec peut-
tre meilleures de la sai- caine Gwen Torrence , être quelques centièmes
son (Motkova, Babako- bel et bien présente ce supplémentaires grigno-
va, Astafei et Guliaeva), soir à la Pontaise. En tés en direction des
ainsi que l'Allemande revanche, sa compa- 44"... Sur 200 m, Dave
Heike Henkel et la Cu- triote Gaii Devers (100 Dollé et Kevin Widmer
baine Silvia Costa. Cette m haies) a renoncé à auront à cœur de confir-
dernière fera son retour courir à Lausanne. Dans mer leurs brillantes
à la compétition. A sui- un concert aussi relevé, prestations des cham-
vre également un triple les Suisses ne seront pionnats de Suisse,
saut qui proposera ce guère à la noce. On Anita Protti devra sans
qui se fait de mieux peut cependant compter doute constater encore
dans ce domaine. Enfin , sur Mathias Rusterholz une fois qu'elle n'a pas
le sprint vaudra par le pour se mettre en évi- encore retrouvé l'inté-
duel qui mettra aux pri- dence sur 400 m, aux gralité de ses moyens.Si

SLALOM D'AMBRI

La série victorieuse de Hans
Pfeuti a pris fin au Tessin
Le pilote de Montevraz a manque une porte et Betticher en
a immédiatement profité pour s'imposer en formule Ford.
Dans la catégorie des monoplaces de
formule Ford 1600, Hans Pfeuti était
toujours monté sur la plus haute mar-
che du podium depuis deux ans, soit
depuis plus de vingt courses. Diman-
che dernier , au Slalom d'Ambri-Piot-
ta, théâtre de la 9e épreuve de la Coupe
suisse des slaloms, il a trébuché devant
le Bullois Stéphane Betticher , celui-là
même qui l'avait battu la dernière fois,
lors du Slalom de Chamblon de
1993!

«Pour une raison que j'ignore, j'ai
manqué une porte immanquable, en
pleine ligne droite , dans la première
manche de course», expliquait Pfeuti.
«Peut-être avais-je la tête ailleurs. Je
scrutais déjà l'horizon pour voir si la
pluie allait redoubler d'intensité lors
de la seconde manche de course. Et ce
que j'avais redouté s'est finalement
produit. J'ai eu beau réaliser le meil-
leur temps, sous la pluie , dans la se-
conde manche de course, je n'ai pas pu
améliorer le chrono que Betticher
avait réalisé à la première manche,
alors que la piste n'était pas encore
détrempée.» ,

VICTOIRE DE BAERISWYL
Avec Pfeuti éliminé à la première

manche, Stéphane Betticher n'allait
pas se faire prier pour s'imposer: «Le
Slalom d'Ambri m'a toujours très bien
convenu. Je m'y étais déjà imposé il y
a deux ans et le fait d'avoir mis fin ,
cette fois-ci, à deux saisons de succès

sans interruption de Hans Pfeuti me
comble tout particulièrement.»

La satisfaction était également de
mise chez Héribert Baeriswyl (Tavel).
Si ses précédentes victoires en groupe
B n'avaient eu jusqu 'ici qu 'une valeur
anecdotique , il en a été bien différem-
ment cette fois-ci. Au volant de sa
Porsche Carrera RS, équipée de sur-
croît de pneus de série sous la pluie , il
s'est permis le luxe de s'imposer avec
presque deux secondes d'avance sur
son chevronné collègue de marque
biennois Nicolas Bùhrer.

Roberto Olmeda (Marly, Toyota
Starlet , Gr. IS, jusqu 'à 1 300 cmc),
Alexandre Brùlhart (Villars-sur-Glâ-
ne, Van Diemen, formule Ford 1600)
et Pascal Baeriswyl (Bonnefontaine ,
Peugeot 106 Rallye, Gr. N-CH, jus-
qu 'à 1300 cmc) se sont respectivement
classés 3e, 4e et 7e dans leurs catégories
respectives.

La victoire absolue est revenue au
Neuchâtelois Daniel Rollat (Le Locle)
qui s'est imposé devant le Valaisan
Roger Rey (Sierre). Maurice Girard
(Rue) a pour sa part brillé par son
absence au Tessin. Il avait ressorti ce
week-end sa magnifique BMW Ml
pour participer , en démonstration , à la
course de côte de Saint-Hippolyte qui
s'est déroulée en France voisine. A la
course de côte de Saint-Jean-Gri-
mentz, le week-end prochain , il ressor-
tira sa redoutable BMW 320 Turbo.

LAURENT MISSBAUER

SUPER TOURISME

Johnny Hauser a des problèmes
et termine 2e au Nûrburgring
«J ai été confronté pendant tout le
week-end à d'importants problèmes
de sous-virage», explique Johnny
Hauser, à son retour des 9e et 10e
épreuves du championnat d'Allema-
gne de Supertourisme (STM) qui se
sont disputées dimanche dernier sur le
circuit du Nûrburgring. «Je n'ai pu
ainsi me qualifier qu'à la 23e place. A
la première course, j'ai été victime de
l'accrochage qui a mis aux prises l'an-
cien pilote de formule 1 Ivan Capelli a
l'Allemand Helgert. Ce dernier est
alors parti en tête-à-queue et m'a per-
cuté. Mon spoiler avant a été complè-
tement endommagé et il a considéra-
blement détérioré mes pneus. Dans
ces conditions, j'ai dû me contenter du
23e rang absolu , assorti de la 7e place
chez les privés», relève le jeune pilote
fribourgeois. «Lors de la seconde
course, en pensant que mes pneus

s étaient dégradés parce qu ils étaient
avant tout trop tendres, mes mécani-
ciens m'ont monté des pneus qui se
sont avérés beaucoup trop durs.»

«J'ai réussi à effectuer un excellent
départ et j'ai immédiatement gagné
quatre positions. J'étais sur le point de
remonter à la première place des pri-
vés, lorsque le levier de vitesse s'est
cassé. J'ai terminé 17e du classement
général et 2e privé juste derrière mes
collègues de marque Thierry Boutsen
(15 e) et Claudia Hùrtgen (16e et 1er
privé). Mon collègue d'écurie Roland
Asch , avec de nouveaux pneus et une
nouvelle suspension, a offert à Ford sa
première victoire de la saison. J'espère
en faire de même lorsque ma voiture
sera équipée de ces modifications» ,
conclut Johnny Hauser qui s'alignera
ce week-end en championnat suisse à
Hockenheim. LM

SAUT

Grandjean a participé au retour
des Suisses sur les Français
Les Helvètes sont a un demi-point des leaders du trophée
FEI des nations après leur belle victoire en Norvège.
Beat Grandjean a enregistré des résul-
tats probants lors du CSIO de Dram-
men en Norvège . Le Singinois a classé
Sir Archy 15e du Grand Prix et Chrissy
deuxième d'un barème A avec une
troisième place (barème C) et une sep-
tième (derby). Mais surtout , le cavalier
fribourgeois a participé activement à
la victoire de l'équipe suisse dans le
Prix des nations. Signant deux sans-
faute avec Sir Archy, il a démontré
qu 'il fallait toujours compter avec lui ,
à l'instar de Stefan Lauber (Escado).
Alois Fuchs (Avantage II) et Thomas
Buholzer (Wapiti) ont aussi apporté
leur contribution à cette bonne perfor-
mance. Ce résultat permet à la Suisse
de conforter son deuxième rang inter-
médiaire dans le trophée FEI des na-
tions et de revenir à un demi-point de
la France.

Beat Grandjean n'est pas le seul Fri-
bourgeois à avoir effectué un déplace-

ment fructueux à l'étranger le week-
end passé. Christina Liebherr de Bulle
a remporté un barème A dans le
concours pour jeunes cavaliers de
Saint-Valérien en France. La Grué-
rienne d'adoption montait pour l'oc-
casion Raising Sun. Elle a encore pri s
la dixième place du Grand Prix.
GAVILLET TROISIEME

En Suisse, Valentin Gavillet de La
Roche a terminé troisième du SI
d'Yverdon en selle de Gouverneur. La
plupart des Fribourgeois avaient ce-
pendant opté pour le concours de
Payerne dont nous n avons pas encore
reçu les résultats.

En concours complet , Jean-J acques
Fùnfschilling de Lully a décroché une
nouvelle place d'honneur. Il a terminé
deuxième de l'épreuve de catégorie L
de Bubikon avec Quasi de Lully.

PAM
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Adoptez les pingouins* !
^(dernier épisode)

nous ! Commandez wi ou p lu-
sieurs pingouins au prix de

René Martinez , 21 ans,
électricien. Gardien ,

TJifffÉ ̂  * ; au FC Fribourg

¦K ai . .aa.

Les pingouins en pelu che du FC Fribourg sont sympas.
...à vos enfants, vos neveux et nièces, votre conjoint , Ils mesurent 30cm de haut f ne crient pas> ne salissent
votre maman et pourquoi pas à vous-même. pas et ne demandent qu 'à être adoptés.

KM WrK Kttfl RE» SHS M» HOB 90HS ÏHM rr»» 9HH HHO H9H SHH «9« «BI «BE «WW BBE BSK «ES ffiff» BtfS» BBB WWt SMH HBEI 1»» »«0 KG» SOS

Je soutiens le FC Fribourg et j 'adopte |_ | J pingouin (s) pour le mon tant de Fr. 100.- la pièce.

Veuillez, m'envo yer le(s) pingouin (s) accompagné (s) d'un bu l letin de versemen t .

Nom:

Prénom:

Rue/Nô:

NPA/Locali té: Signature:

Ce bulletin de commande est à retourner au comité de soutien du FC Fribourg, case postale 36, 1762 Givisiez

Avec le soutien de .̂ vy /^M^^^J^J

RADÎ ^FRIBOU^A
' 'V

Dans un petit coin de paradis
sur terre...

A VENDRE
appartement ZM pièces

au sommet d'un immeuble résidentiel
situé à 4 km de MARLY et 7 km de
FRIBOURG
AU MOURET - MONTÉVRAZ

79 m1 habitables, concept, hors du
commun, garage individuel et pi. parc
ext. compris.
Prix de vente : Fr. 268 OOO.-
Mensualités dès Fr. 820.-
10% de fonds propres ou votre dis-
ponibilité du 2° pilier.

- uJUJlJLriJ INVEST SA
Ï73Î ÉPBNDES 1630 «JUUE
Tel 037/33 10 SO TéL 029/2 0140

130-13639

Pour cause imprévue
A louer à Treyvaux

MAISON FAMILIALE
4Vi pièces, part, meublé, très grand
jardin , dès le 15.7.1995 ou à conve-
nir.
Fr. 1400.-+ charges.
© 037/33 37 50

À VENDRE À FRIBOURG
quartier de Beaumont

très beau 4% pièces
entièrement rénové

balcon, vue sur le Moléson,
10 % de fonds propres ou

participation 2e pilier.
.? 037/26 72 22 22-1226

Fribourg, Grand-Rue, à louer

luxueux Vh pièces
107 m2

© 073/263 939 (dem. M. Pûtzer)
17-149845

Couple retraité PTT cherche

appartement
2 à 3 pièces

cuisine.
Quartier Schoenberg, Fribourg.
Situation tranquille.
Ecrire sous chiffre G 130-764 067,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

LA LIBERTÉ • MERCREDI 5 JUILLET 19g

¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
A vendre dans la Broyé vaudoise

IMMEUBLE COMMERCIAL
très bien situé. Surface 900 m2 environ. Nombreuses
vitrines et places de parc. Construction récente.
Eventuellement avec reprise d'un commerce bien
introduit depuis de longues années. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre S017-149249, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1 

_^^ ^ ^̂ 
A vendre à Belfaux

|HSQ VILLA individuelle
|U I 5% pièces

T TTP VirxKKVV CA 670 m2 terrain, construction tra-
rliVJT

UmEY S* ditionnelle, chauffage par
ENTMPRISEDE CONSraUCTION 

pQmpe j  cha|eur g»^

calme. Finitions à choix.
Fr. 500 000.- t.c.

Renseignements : © 037/45 10 86

r 

A louer à MARLY

grands appartements avec cheminée
CONFIN 1, 41/2 pièces, combles loyer Fr. 1266 -
AVS/AI à Fr. 1315.-+ charges. Libre de suite.
CONFIN 21, 5Vz pièces Fr. 1480.- + Fr. 310.-
de charges. Libre de suite
CONFIN 23, 5Vz pièces Fr. 1478.- + Fr. 300 -
de charges. Libre de suite
Ces appartements sont situés à proximité des surfaces
commerciales dans un quartier calme et ensoleillé.

17-150492

¦lilHfrl""^!
WKéSSwBi IBkï

A louer de suite
à Montana, Rési-
dence d'Yccor (lac
Grenon)

UN GRAND
STUDIO
(40 m2)
meublé.

© 037/63 12 31
17-150223

LES PACCOTS
sur Châtel-Saint-
Denis
A louer dès le
1.10.1995, à l'an-
née (100 m télé-
phérique du Pra-
let), chalet neuf
6 pièces, non
meublé, 800 m2 de
terrain, garage,
buanderie, local
annexe.
© 037/63 12 31

17-150303

A louer à Châbles
dans ferme

APPARTEMENT
4% PIÈCES

dès le 1.10. 1995,
2 salles d'eau, ter-
rasse , vue sur le
lac, cave, galetas,
jardin, place de
parc .

© 037/63 12 31
17-150219

A louer à 15 km de
Fribourg et Bulle,
dans petit immeu-
ble

appartement
4% pièces
© 029/5 28 69

130-764044

FRIBOURG
Devenez proprié-
taire de votre

appartement
de VA pièces
Mensualité après
mise de fonds dès
Fr. 739.- + ch.

Renseignements
et visite : ML
PROLOGIS SA
Belfaux
© 45 40 05

17-150055

A louer dans ferme A louer < Pour le

rénovée à Monta- 1-9- 1995 , à Aven
gny-la-Ville ches

. appartementappartement 
m2/2 pièces >r avec terrasse

Libre de suite. et pelouse,
Fr. 1020.-+ ch.

© 037/75 31 35 „ 037/75 14 48
ou 037/6 1 53 20 75 27 51

017-149753 17-150236

A louer à Gletterens

VILLA 4-5 PIÈCES
tout confort , jardin , terrasse couver-
te.
(Par la suite voire vente).

© 038/3 1 45 01
28-514887

, Des occasions uniques à
FRIBOURG

puisque nous proposons
au quartier Schoenberg, dans un ca-
dre idéal pour vos enfants , avec
beaucoup de verdure et de calme
• route Henri-Dunant 11 à 17

5% pièces - Fr. 1990.-
Libres de suite ou à convenir.
Ces loyers n'incluent par les

charges !
22-320851

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <£¦021/312 28 15

(JMp-j 

^̂  
Paul-Henri MAILLARD
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Publiet 16 
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MARLY

li i î  ̂1immobilier ¦JnP i fl
Bouloz , petit village à 10 min. I
d'Oron, 15 min. de Bulle et
Romont , à vendre
spacieuse villa individuelle 1

excavée avec dépendance. Calme I
et ensoleillée (plein sud). Vue dé- I
gagée. Terrain de 1000 m2. Prix 1
exceptionnel : Fr. 485 000.-

— 037- 46 54 54 —*
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Le podium du programme B avec, de gauche à droite: Gérard Sudan.
Pascal Tercier et Gérard Gendre Ottn Vnnlanthpn

PISTOLET SO ET 25 M

On peut être chef et champion
comme l'a fait Pascal Tercier
Responsable des matcheurs fribourgeois, le Vuadensois a
qaqné, comme Bertschy au proqramme A et Gendre à 25 m

Que 
ce soit à 50 ou à 25 m, tout

est désormais consommé sur
le plan cantonal. En effet , les
finales individuelles du
championnat fribourgeois.d e
tir au pistolet viennent de se

dérouler dans le stand de Marly.
Contra i rement à l'édition précédente ,
elles n'ont pas souri aux jeunes mais
elles ont fait les veux doux aux an-
ciens. Au programme A (pistolet libre
ou de match), le Singinois Kuno Berts-
chy a livré un beau combat au Sarinois
Albert Galley. Leur duel fut d'autant
plus intéressant qu 'ils ont été les der-
niers à boucler leur programme , soit
soixante COUDS en deux heures sur une
cible ad hoc. «Les conditions étaient
telles qu 'il fallait être patient. Aussi ,
afin de ne point s'époumoner , rien ne
servait de tirer vite.» Révélant là le
secret de' sa victoire , Kuno Bertschy
avouait cependant avoir rencontré des
nrohlèmes «.l'a i énrnnvé de la neine
avec la hauteur. Le noir de la cible
semblait se liquéfier comme'lorsqu 'on
voit un mirage dans le désert.» Avec le
métier qu 'on lui connaît , le ressortis-
sant de Dirlaret a bien maîtrisé la
situation. «Une ardoise plus gonflée
m'aurait davantage comblé. Qu'im-
porte ! Sachons savourer le moment
présent ce d'autant plus que j'ai
conservé mon trophée. » Si Albert Gal-
IPV a dranr* Hû cf. rrantentpr imp nran-

velle fois de la médaille d'argent sans
avoir quelque chose à se reprocher , la
surprise de cette joute est venue du
Singinois Norbert Klaus. Outre le fait
d'être le seul j eune à avoir tiré son
épingle du jeu puisque les Bastian ,
Aeby et Rime n'ont pas répondu à l'at-
tente cette année, il a poussé l'outre-
cuidance à devancer Gérard Gendre
d'une unité pour l'octroi de la médaille
fo lamn,»

LE VIEUX LION EST TOUJOURS LÀ
Président des matcheurs fribour-

geois , Pascal Tercier sait aussi prêcher
par l'exemple. Souvent présent dans
l'une ou l'autre finale, il n'avait jus-
qu 'ici encore jamais fêté une consécra-
tion au pistolet. «Les années ont du
bon». Savourant sa victoire au pro-
gramme B (pistolet d'ordonnance1), il
Confiait à nui voulait l'entendre nn'ilÂ . " .a_.a.»i *i V a a.iin.nuiv a  ̂w 11
n était qu 'à demi étonné de sa perfor-
mance. «Ces derniers temps, notam-
ment lors des championnats grué-
riens, j' ai déjà ressenti de bonnes sen-
sations. Néanmoins , de là à réussir un
exercice à la vitesse comme au-
jo urd'hui , il y a quand même un pas
que je n'aurais pas osé franchir . Mais
voilà , mon bra s était dur comme du
roc.» Touiniin; est-il nn'avpc 90?
points lors des six séries de cinq coups
en trente secondes, Pascal Tercier a
refait le retard accumulé lors de la pré-
cision sur les favori s de l'épreuve
qu 'étaient Gérard Gendre et Gérard
Sudan. Il a donc réglé à son avantage
cette bataille à l'inverse d'Antoine
Roui ller qui a complètement craqué
alors qu 'il était plus que dans le coup à
mi-parcours. Quant à Anton Jenny, il
a constitua l-a k«„„„ _A..A1„.: J AA ~

discipline. Nul doute que dans les
deux septs concédés lors du tir de pré-
cision, il aurait pu aspirer à davantage.
En tout cas, il possède une marge de
progression comme David Python et
Tirs Herren

G. GENDRE GRACE AU BARRAGE

Ce qu 'il n 'a pas pu obtenir à la dis-
tance 50 mètres, Gérard Gendre l'a
conquis à 25 mètres. Unique tireur à
s'être qualifié dans les trois discipli-
nes, il a donc enrichi sa collection
d'une médaille d'or. Cette dernière a
été remportée de haute lutte. «Ces
temps, je vaux au minimum 290 à la
précision. Aussi , n'avant réussi nue
286 points , je ne pensais pas être en
mesure de revenir sur Albert Galley au
moment d'entamer le programme sur
la cible duel.» Comme quoi , au tir , il
ne faut jurer de rien. A tout instant , la
hiérarchie peut être bouleversée. Mar-
quant le pas lors des deuxième et troi-
sième passes (2x46 pts). Albert Galley
a du coup vu fondre son avance sur son
rival. Réagissant par la suite avec à-
nronos. il a relevé le défi. TI a fallu
recourip à 'des prolongations sous la
forme de trois séries supplémentaires.
L'émotion était à son paroxysme. Psy-
chologiquement mieux placé, Gérard
Gendre a alors passé l'épaule , notam-
ment en réalisant un «cognac» (5x10).
Derrière eux , la bataille pour le bronze
a été gagnée par Gérard Sudan alors
que la Lacoise Nina Leuenberger ,
seule dame à s'être immiscée dans une
finale a fini an dixième ranp

TlTAM iMCCDyCT

Les classements
Programme A (50 m, pistolet de match): 1.
Kuno Bertschy (Dirlaret) 543 (91, 87, 94, 92,
89, 90) ; 2. Albert Galley (Praroman) 541 (93,
89, 90, 89, 91, 89) ; 3. Klaus Norbert (St-Syl-
vestre) 535 (82, 88, 96, 93, 92, 84) ; 4. Gérard
Gendre (Givisiez) 534 (90, 90, 86, 87, 89, 92) ;
5. Ludwig Mauron (St-Sylvestre) 524 (86, 84,
89, 87, 88, 90) ; 6. Meinrad Oberson (Cousset)
522; 7. Alfons Rumo (Tinterin) 519; 8. Peter
Buntschu (St-Sylvestre) 516; 9. Pascal Aeby
(Tinterinl 513- 10 Alexis Pirlnur! tC.misspt,
508.
Programme B (50 m, pistolet d'ordonnance).
Classement final: 1. Pascal Tercier (Vua-
dens) 571, 97 (279, 292) ; 2. Gérard Sudan
(Ecuvillens) 571, 95 (285, 286) ; 3. Gérard Gen-
dre (Givisiez) 570 (289, 281); 4. Anton Jenny
(Brûnisried) 569 (279, 290) ; 5. Franz Brùlhart
(Tavel) 564 (282,282) ; 6. Narcisse Dupraz (Le
Bry) 563 (281, 282) ; 7. David Python (Villars-
r,,,r -n\âr,r,\ CC-7 QQ /OTC O Q 1 \ - Q  I l,̂  Uarrnn

(Mur) 557, 91 (277, 280) ; 9. Béat Roschy (Fri-
bourg) 552 (278, 274) ; 10. Antoine Rouiller
(Courtion) 550 (288, 262). Précision: 1. Gen-
dre 289 ; 2. Rouiller 288; 3. Sudan 286. Vi-
tesse olympique : 1. Tercier 292 ; 2. Jenny
290; 3. Sudan 286.
Programme C (25 m). Classement final: 1.
Gérard Gendre (Givisiez) 577, 148 (286, 291 ;
9 Alhprt rtalloa/ fPrnrraman, 577 1/19 (909
285) ; 3. Gérard Sudan (Ecuvillens) 572 (286
286) ; 4. Hans-Peter Brùlhart (Schmitten) 56S
(284 , 285); 5. Alain Baumann (Morat) 567
(285, 282) ; 6. Marcel Mauron (Wiinnewil) 56E
(284, 281); 7. Béat Roschy (Fribourg) 56C
(277, 283) ; 8. Antoine Rouiller (Courtion) 55E
(280, 278) ; 9. Narcisse Dupraz (Le Bry) 557
(278, 279). Précision: 1. Galley 292; 2. Gen-
dre 286; 3. Sudan 286. Duel: 1. Gendre 291 ;
9 Qnrian 9RR • 1 Rriilhart ot fîalPoa, ORS
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JUNIORS E

La Tour/Le Pâquier a gagné le
titre aux dépens de Courtepin
Les Gruériens se sont imposés
Ce championnat s 'est déroulé <
Dans notre canton , le championnat <
réservé aux juniors E se déroule de <
manière décentralisée. Ainsi , afin de ]
mieux pouvoir répondre à la deman- <
de, onze régions en organisent. Toute- <
fois, le printemps venu , certaines d'en- ]
tre elles se réunissent. Quant au clou i

i 1-0 lors de la finale à Rue.
de manière décentralisée.
de la saison , il s'agit du tournoi final
qui a eu lieu à Rue et vu La Tour/Le
Pâquier décrocher le titre en battant
Courtepin 1-0. Comme point final aux
championnats régionaux , nous vous
proposons aussi les classements défi-
nitifs des juniors D, degré 2. JAN

Classements des juniors D, degré 2
Degré 2, groupe 14
1. Vaulruz 87  0 1 82-26 14
2. Gruyères b 8 5 1 2 62-31 11
3. Vuadens 8 5 1 2 52-23 11
4. Porsel b 8 10 7 22-72 2
5. ASBG b . 8 1 0 7  18-84 2
Groupe 15
1. Gruyères a 8 5 2 1 44-24 12
2. Charmey - 8 3 5 0 40-24 10
3. ASBG c 8 4  2249-38 10
4. Bulle c 8 2 15 30-53 5
5 Cnr-hières 8 n 9 fi 90-44 1

Groupe 16
1. Corpataux/Rossens 8 8  0 0 79-15 16
2. Chénens/Autigny 8 6  0 251-19 12
3. Estavayer/Gx 8 2 15  16-49 5
4. Romont c 8 2 0  6 16-41 4
5. Massonnens 8 1 1 6  17-55 3
Groupe 17
1. La Roche/Pt-Ville 6 4 2 0 32- 9 10
2. Le Mouret b 63  3 0 22-12 9
3. Chevrilles 6 2 13 25-25 5
4. Planfayon b 6 0 0 6 7-40 0
5. St-Svlvestre (retrait!

Les classements des iuniors E
Broyé
Degré 1. Groupe 1:1. St-Aubin/Vallon a 5/9
(36-9). 2. Grolley 5/7 (35-13). 3. USCV a 5/6
(23-18). 4. Estavayer-le-Lac a 5/6 (27-21). 5.
Fétigny 5/2 (27-34). 6. Léchelles/Montagny
5/0 (7-60).
Dearé 2. Grourje 2:1. Aumont/Murist 5/8 (30-
17). 2. Cheyres a 5/8 (37-13). 3. Domdidier a
5/6 (26-17). 4. Cheyres b 5/6 (31-26). 5. St-
Aubin/Vallon b 5/2 (14-26). 6. Montbrelloz a
5/0(11 -50). Groupe 3 :1. USCV b5/8 (48-9). 2.
Cugy/Montet 5/7 (14-6). 3. Dompierre 5/5 (18-
22). 4. Estavayer-le-Lac b 5/5 (14-16). 5.
Montbrelloz b 5/3 (12-23). 6. Domdidier b 5/2
(6-361.

Fribourg-Ville
Degré 1. Groupe 1: 1. Beauregard/Riche-
mond a 10/19 (72-22). 2. Belfaux a 10/14 (45-
24). 3. Beauregard/Richemond b 10/10 (41-
35). 4. Schoenberg 10/9 (42-40). 5. Central a
10/7 (42-53). 6. Fribourg/Granges-Paccot a
10/1 (13/81).
Degré 2. Groupe 2: 1. Fribourg/Granges-
Paccot b 10/20 (109-17). 2. Beauregard/Ri-
chemond d 10/15 (84-35). 3. Belfaux b 10/10
(56-41). 4. Beauregard/Richemond c 10/8
(49-69). 5. Central b 10/4 (25-77). 6. Etoile
Rnnrt 10/3 (90-104.

Glâne-Veveyse
Degré 1. Groupe 1:1. Jorat/Mézières a 8/16
(61-17). 2. Vuisternens/Romont a 8/14 (66-
20). 3. Ursy/Rue 8/12 (43-21). 4. Villarimboud
8/10 (49-24). 5. Middes 8/8 (38-38). 6. Remau-
fens 8/4 (20-42). 7. Vuisternens/Romont b 8/4
(26-54). 8. Le Crêt/St-Martin 8/4 (31-54). 9.
Inrat/MpTioros h fl/n (Q-R1 •
Degré 2. Groupe 2:1. Châtel a 5/9 (33-12). 2
Châtel b 5/8 (25-12). 3. Attalens 5/6 (18-16). 4
Semsales 5/5 (13-22). 5. Bossonnens 5/2 (12
26). 6. Porsel 5/0 (9-19). Groupe 3: 1. Sivi
riez b 5/10 (56-16). 2. Romont 5/6 (42-23). 3
Promasens 5/5 (21-29). 4. Villaz a 5/5 (25-29)
5. Siviriez a 5/4 (20-29). 6. Villaz b 5/0 (7
fin,

Gruyère
Degré 1. Groupe 1: 1. La Tour/Le Pâquier a
10/20 (87-29). 2. Bulle a 10/13 (55-31). 3.
Charmey 10/13 (61-50). 4. Sorens 10/6 (49-
55). 5. Grandvillard 10/6 (41-57). 6. Vaulruz
1 n/9 (99-Q3,

Groupe 18
1. Corminbœuf b 8 8 0 0  80-27 16
2. Noréaz/Rosé 8 5  0338-30 10
3. Givisiez 8 4 13 38-27 8
4. Villars c 8 1 1 6  20-34 2
5. Marly c 8 1 0 7 11-69 2
Groupe 19
1. Cormondes b 8 7 0 1 49-20 14
2. Guin c 8 7  0 1 45-16 14
3. Uberstorf c 8 4 0 4 29-27 8
4. Fribourg c 8 2 0 6 22-43 4
fi Rr.hmittpn h 8 0 0 8 13-fi? n

Groupe 20
1. Cormondes a 8 6 0 2 42-17 12
2. Chiètres b 8 5  1 251-25 11
3. Courgevaux 8 2 3 3 25-32 7
4. Bôsingen b 8 3  14  19-35 7
5. Ùberstorf b 8 1 1 6 18-46 3
Groupe 21
1. Nuvilly 8 7 0  1 53-19 14
2. Estavayer-le-Lac b 8 6 1 1 41-34 12
3. Fétigny 8 3 1 4  36-35 7
4. Portalban/Glet. 8 12  5 19-40 3
fi I \<Zr.\l fi n 9 fi 1R -37 9

Degré 2. Groupe 2:1. Corbières 10/19 (57-
24). 2. Sales 10/15 (63-30). 3. Bulle b 10/14
(58-26). 4. Echarlens 10/8 (44-50). 5. Riaz 10/3
(22-67). 6. Vuadens 10/1 (11 -58). Groupe 3:1.
La Tour/Le Pâquier b 8/15 (46-11). 2. Broc
8/12 (47-14). 3. Bulle c 8/7 (23-20). 4. Gruyère
8/6 (27-48). 5. Bulle d 8/0 (9-59).

Lac
Dearé 1. GrouDe 1:1. CourteDin a 8/14 (74-
6). 2. Vully a 8/14 (79-13). 3. Chiètres a 8/8
(69-41). 4. Cressier a 8/4 (22-70). 5. Cormon-
des 8/0 (9-123).
Degré 2. Groupe 2:1. Courgevaux a 8/14 (77-
20). 2. Morat a 8/14 (65-15). 3. Misery/Cour-
tion 8/6 (25-52). 4. Vully b 8/4 (12-61 ). 5. Cour-
tepin b 8/2 (12-43). Groupe 3: 1. Cressier b
9/12 (39-32). 2. Morat b 9/12 (56-28). 3. Chiè-
tres b 9/10 (31-40). 4. Courgevaux b 9/4 (21-
531.

Marly - Sarine-Camp. - Gibloux
Degré 1. Groupe 1:1. Marly a 7/14. 2. Matran
7/10. 3. Prez/Grandsivaz 7/9. 4. Corpa-
taux/Rossens 7/8. 5. Villars a 7/6. 6. Farva-
gny/Ogoz a 7/5. 7. Ependes/Arconciel 7/4. 8.
Corminbœuf b 7/0.
Degré 2. Groupe 2:1. Lentigny/La Brillaz a
5/9. 2. Nevruz 5/6. 3. Marlv b 5/6. 4. Le Mou-
ret a 5/4.5. Cottens 5/3. 6. Corminbœuf a 5/2.
Groupe 3:1 .  Estavayér/Gibloux 5/10. 2. Vil-
lars b 5/8. 3. Givisiez 5/6. 4. Ecuvillens/Po-
sieux 5/4. 5. Le Mouret b 5/2. 6. La Ro-
che/Pont-la-Ville 5/0. Groupe 4: 1. Treyvaux
5/9. 2. Lentigny/La Brillaz b 5/7. 3. Ponthaux
5/5. 4. Chénens/Autigny 5/5. 5. Marly c 5/4. 6.
Farvaanv/Oaoz b 5/0.

Singine Haute et Basse
Degré 1. Groupe 1 :1. Guin b 9/16 (44-16). 2.
Schmitten a 9/15 (72-17). 3. Guin a 9/14 (50-
28). 4. Chevrilles 9/12 (42-22). 5. Plasselb 9/11
(33-23). 6. Heitenried 9/10 (62-36). 7. Tavel a
9/4 (27-38). 8. Tavel b 9/4 (15-46). 9. Boesin-
gen 9/4 (15-67). 10. Dirlaret 9/0 (21-88).
Dpnrp 9. ftrnnna 9* 1 Wi"innp\A/il 10/90 lr\A-
24). 2. Schmitten b 10/12 (41-29). 3. Plan-
fayon 10/9 (44-38). 4. Ueberstorf b 10/7 (32-
71). 5. Boesingen b 10/7 (35-46). 6. Schmit-
ten c 10/5 (26-54). Groupe 3:1. Ueberstorf a
10/20 (77-10). 2. Saint-Antoine 10/14 (40-22)
3. Heitenried b 10/9 (42-41). 4. Alterswil 10/E
(39-45). 5. Guin c 10/5 (23-70). 6. Saint-Ours
-i niA IW.RU

L'UNI FRIBOURG CHAMPIONNE SUISSE. En battant Zurich 5-0 , l'Uni
Fribourg s'est adjugé le titre national universitaire. Les Fribourgeois ont
ainsi renoué avec le succès après 18 ans d'attente. D'autre part, en
quatre rencontres, ils ont marqué quatorze fois et n'ont jamais encaissé.
Sur notre photo, l'équipe championne avec au premier rang, de gauche à
droite: Yves Caluwaerts (FC Fribourg), Basilio Columberg (Ceresio),
Mathias Fux (Naters), Raffaele De Rosa (Codrino), Jacques Rusca (FC
Bulle), Patrick Vallélian (Châtel-Saint-Denis), Marcel Meier (Bulle), Ra-
phaël Portmann (Guin). Au 2e rang: Andréas Hurni (entraîneur), Jacques
Descloux (Fribourg), José Blanco (Grône), Martin Jiitz (Grabs), Angelo
Caligiuri (Fribourg), Nicolas Michellod (Fribourg), Martin Kessi (Fribourg),
Patrick Sudan (Central), Umberto Mazza (soigneur).
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Cormondes
n'est pas promu

FOOT FEMININ

Le football féminin existe. Outre Al-
terswil et Chevrilles/Planfayon qui
militent en première ligue , notre can-
ton recense d'autres équipes dont les
championnats sont régis par l'AFF.
Ainsi , en 2e ligue , Cormondes a réussi
l'excellente performance de s'appro-
prier la première place. Hélas, pour les
Lacoises, les finales d'ascension ne
leur ont pas souri. Chez les juniors ,
engagées seulement dès le second tour ,
les fillettes de Cormondes ont finale-
ment fait presque aussi bien que celles
He Chevrilles Ian

Les classements
2e ligue, groupe 9
1. Cormondes 15 12 1 2 89- 25 25
2. Etoile Sporting 15 12 0 3 41- 14 24
3 NpunhâtRl Xamax 15 9 1 5 73- 39 19
4. Monthey 15 8 1 6 61- 31 17
5. Signal 15 8 0 7 63- 58 16
6. Vétroz 15 5 2 8 54- 57 12
7. Lausanne Sports 15 5 1 9 35- 50 11
8. Ependes/Arconciel 15 1 2 12 52- 78 4
9. Lausanne So. Il fret.) 8 0 0  8 1-119 0

juniors féminines, groupe 9
1. Chênois 14 14 0 0 85-14 28
2. Signal 14 6 0 8 30-44 12
3. Chevrilles 14 5 1 8 25-32 11
4. Cormondes 8 5 0 3 17-13 10
5 Vfirrleaux 14 1119  21-75 3

FOOTBALL. Le classement des
juniors F de Fribourg-Ville
• Seule des onze régions à organiser
un championnat conventionnel pour
les juniors F puisque les autres met-
tent sporadiquement sur pied des
tournois-animations , celle de Fri-
bourg-Ville a publié ses classements.
Dearé 1. Groune 1:1. Schoenbera 6/12 (36-
7). 2. Belfaux a 6/7 (24-21). 3. Fribourg/Gran-
ges-Paccot b 6/7 (19-19). 4. Beauregard/Ri-
chemond b 6/6 (22-24). 5. Central b 6/6 (15-
19). 6. Central a 6/2 (7-21). 7. Belfaux b 6/2
(11-23).
Degré 2. Groupe 2: 1. Beauregard/Riche-
mond a 6/11 (27-10). 2. Fribourg/Granges-
Paccot a 6/9 (18-9). 3. Etoile Sport 6/4 (19-26).
4. Belfaux c 6/0 (6-25.. .IAN

FOOTBALL. Servette prête Sinval
et engage le Tchèque Nemecek
• Après trois saisons à Toulouse ,
dont la dernière en D2, l'international
tchèque Vaclav Nemecek a signé un
contrat de deux ans au FC Servette.
Formé au Spartak Hradec Kralove ,
transféré à 18 ans au Sparta Prague,
international à 21 ans. Nemecek (né le
25.1.67) compte près de 50 sélections
en équipe nationale. Milieu de terrain
athlétique , il devrait compenser large-
ment la perte du Suédois Hakkan
Mild renarti à TFK frntehnrp T e VC
Servette enregistre d'autre part la perte
de José Sinval. L'ailier brésilien , arrivé
en 1986 aux Charmilles, fait l'objet
d'un prêt d'un an auprès du néopromu
dans le championnat d'Espagne de
ni Merida C. P Si

FOOTBALL. L'Allemand Marco
Dittgen aux Young Boys
• L'attaquant allemand du Dynamo
Dresde, Marco Dittgen (21 ans), a si-
gné un contrat avec les Young Boys
nnnr la nrnehaine saisnn Prêté nar le
FC Kaiserslautern la saison dernière ,
Dittgen avait inscrit trois buts pour
Dresde en 22 rencontres. Les Bernois
enregistrent également les arrivées du
milieu de terrain Philipp Eich (17 ans)
et de l'attaquant Jann Tadorian (22),
pn nmvpnanpp rTÀpoerten-Rn'ioo Si

FOOTBALL La carrière de
Semir Tuce est terminée
• A 31 ans alors qui lui restait encore
une année de contrat au FC Lucerne ,
Semir Tuce doit abandonner définiti-
vement la compétition. Après avoir
çnhi Ap miiltinleç rrantrAleç méHirmiY
l'ancien ailier de Vêlez Mostar et de
l'ex-Yougoslavie doit se rendre à l'évi-
dence: une arthrose douloureuse de la
hanche lui interdit toute compétition.
Arrivé en 1989 à Lucerne , le Bosnia-
que espère avoir la possibilité d'entre-
prendre sa reconversion en Suisse,
grâce à l'appui de son club. Si
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Nous vous proposons la location
des appartements suivants :

ville de fribourg
1 magnifique appartement de
414 pièces, mansardé, avec une
grande terrasse, cheminée de salon,
2 salles de bains, très belle cuisine
habitable, etc.
1 studio (Vieille-Ville) peut être
loué meublé ou non meublé, loca-
tion à court terme possible.
1 studio (quartier de Beau-
mont). Conditions intéressantes.
1 appartement de 2 pièces
(Vieille-Ville). Loyer Fr. 600 - par
mois + chauffage.
1 double garage individuel , con-
viendrait aussi comme dépôt
Fr. 220.-/mois.

Commune de Marly
Magnifiques appartements de
3Vi et de 414 pièces. Situation
tranquille et ensoleillée, confort très
élevé (cheminée de salon, 2 salles
d'eau, grands balcons, lave-vaissel-
le), etc.
Conditions intéressantes.

m L. S'adressera:
IBEFI GÉRANCES SA
Tél. 037/24 76 39
entre 9 h et 11 h.

À LOUER ^V
À FRIBOURG ^

rue des Epouses
• en Vieille-Ville
• situation tranquille
• proche de toutes commodités

studio meublé

• grande pièce
• cuisinette séparée

• loyer: Fr. 810.- + charges

• libre dès le 1.10. 1995

Pour tous ^nr«
renseignements : l̂!]#

gjHiB
Fribourg
Riedlé 13

Au bas du Schoenberg, à louer une
pièce, hall, cuisine, frigo , bain/W. -
C, dès Fr. 750.- + Fr. 60.-. 2 piè-
ces, hall, cuisine, bain/W. -C, dès
Fr. 990.- + Fr. 80.-. 3 pièces ré-
nové, cuisine, bain/W. -C,
Fr. 1050 - + Fr. 100.- Telenet :
Fr. 23.65
Pour visiter: e 037/28 26 16
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
e- 021 /311 25 66-67. 22-2496

A vendre V̂
plusieurs appartement^

de 2 à 616 pièces
duplex

à Bulle, Riaz, Gumefens, La Tour-
de-Trême, Pringy, Le Moléson, Es-
tavannens, Broc , Charmey, Belle-
garde et Vaulruz

dès Fr. 160 000.-!

Pour tous renseignements jjfttL
et visites . Wmh
130-763994 à̂*

^SflWIMI
À VENDRE TERRAINS
pour villas individuelles

ou jumelées

A Cousset
Libre de mandat , indice 0,35

Prix dès Fr. 65 000.-
A Dompierre/Fribourg

Indice 0,45
Prix dès Fr. 50 000.-

Pour tous renseignements :
¦B 037/76 13 68 (heures bureau)

17-147703

À LOUER ^^
À MATRAN 

^
SUPERBE

villa jumelée

• env. 140 m2• duplex»terrasse
et balcon • buanderie individuelle
• 2 W.-C. séparés • chauffage au

sol • sous-sols • 1 garage •
1 place parc extérieure • loyer

Fr. 2000 - • libre dès le
1.10.1995 •

Pour tous ér^f^i
renseignements : «Jj!$

"" îgfffjfffJjj i

gérances sa

A vendre à Domdidier

PETITE VILLA JUMELÉE
4 chambres, 2 salles d' eau , salon-cuisi-
ne.
Renseignements et visites:
¦a 037/75 24 89 17-519980

À LOUER ^̂
À FRIBOURG ^
Vieille-Ville

rue Pierre-Aeby

studio

• loyer: Fr. 785.-
• charges comprises
• libre dès octobre 1995

Pour tous . i r T r v
renseignements : Vnjp

SHH
À LOUER À FRIBOURG

vis-à-vis de la gare CFF
immeuble représentatif

rénové

SURFACES
ADMINISTRATIVES

DE 180 m2
divisées en 10 bureaux

2 groupes sanitaires, 2 entrées
individuelles. »
CONDITIONS »

AVANTAGEUSES 
£

Visites et t^rrkj,
renseignements: »JJ^

E^nEtf iALLîn ™r™:
AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER AmW^t,Marly «TA
^Mfty

APPARTEMENTS
Vh 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

Fribourg
Beaumont 1

414 pièces, cuisine, bain/W. -C ,
112 m2 env. Loyer réduit:
Fr. 1500.- + Fr. 140.- charges.
Telenet: Fr. 23.65
Pour visiter :© 037/24 76 82 SO-
GIROM, Maupas 2, Lausanne,
¦a 021/311 25 66-67 22 2496

314 pièces très spacieux , l'un avec
balcon et l'autre avec jardin.
Fr. 1185.- charges comprises.
4V4 pièces particulièrement bien
agencé et lumineux.
Fr. 1415.- avec garage et charges.

Rens. et visites:
© 037/53 14 04 17-2362

A vendre >
plusieurs parcelles

zone villas ou chalets

à Bulle, Morlon, Le Bry, Le Pâquier ,
Les Sciemes-d'Albeuve, Crésuz,
Charmey, Vuadens, La Verrerie,

Attalens, Bossonnens
et Semsales

dès Fr. 90.-/m2

Pour tous renseignements
complémentiares.

130-763999 Ĵ^Jf

SJffWII
f,|̂  serge et 

daniell
lUM bulliard sa
^SSSy fribourg tél. 037 22 47 55

A VENDRE A BULLE
dans petit résidentiel neuf
beau cadre de verdure , site

ensoleillé ci calme

MAGNIFIQUE 3% pces
-r balcon sud

Séjour lumineux, cuisine équipée
habitable, 2 chambres, salle de
bains baignoire + douche, très

bon concept architectural
Prix de vente attractif

Fr. 320'0Ô0.- + parking
Dossiers et visites sans engagement

V J
B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A Fribourg, rue de Lausanne 38/40,
nous louons un

magnifique Vh pièces
avec terrasse (96 m2)

living avec cheminée , salle à manger , cui-
sine séparée entièrement agencée avec
lave-vaisselle et lave-linge/séchoir indivi-
duel.

Date d'entrée : 1er juillet 1995.

Loyer: Fr. 1727.- plus charges.

Une visite vous convaincra !
241-540251

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA
Rue Hol'dimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 320 83 15

À LOUER, Fribourg iffc

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.-

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

A vendre entre Ŵ
Oron et Romont

belle vue sur le Plateau et le Jura

superbe ferme
mitoyenne

rénovée de 7 pièces

- 210 m2 environ habitables
- volume de 2305 m3

- terrain de 1478 m2

Pour tous renseignements ^̂ .
et visites : (BF^
130-763997 \l^

sJJSÊËËË
LOCATION

À ESTAVAYER-LE-LAC
dans un immeuble neuf , tranquille,
place de jeux pour enfants et
parking.

P fflfï
Nous vous proposons ^y^
à Romont
au Pré-de-la-Grange 23

- appartements de 1 Vz
et ZVï pièces

• cuisine agencée
• construction récente
• balcon
• quartier ensoleillé
Loyer avantageux: Fr. 575.-
+ charges (IV2)
Fr. 780.- + charges (2Vz)
Libres de suite (2'/2) et dès le
1.10.1995 [Vh).

17-145618 Avenue Géra rd-Clerc
"" ¦ 1 1680 Romont WLW

n DOD °3 5 92 5 ] m
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Zu verkaufen

BAUPARZELLEN
Région Murten

Fr. 290.-/m2 fur Einfamilien und Rei-
henhâuser
Anfragen unter chffre 11 -403
Freiburger Annoncen, Bernstr. 1,
3280 Murten.

A louer àRomont^
^̂proche du centre-ville

un appartement de
2Vz pièces et un studio

sis au 2" étage.
Cuisine agencée

ainsi qu'un
entrepôt de 500 m2 ENV.

Places de parc à disposition.
Loyer : dès Fr. 580 - + charges.
Date d'entrée : de suite.

Pour tous renseignements
complémentaires : £FA%,
130-763995 vl'U
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B37 22 47 55
A VENDRE

VILLARS-SUR-GLANE
vue étendue sur les Préalpes, site

ensoleillé, à proximité de toutes les
infrastructures et centre de Fribourg

SUPERBE 4% PIECES
balcon sud „

Intérieur contemporain de qualité
grand séjour lumineux, cuisine ent.
équipée , coin à manger , 3 chambres

spacieuses, 2 salles de bains

Fr. 481'000.- + parking
Dossiers et visites sans engagement

:\ i "-̂

À LOUER éfâk
Bulle %̂ /

APPARTEMENT 3H 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.).

JOLI APPARTEMENT
1 PIÈCE

GERANCE ROLAND DEILLON, route
des Vieux-Chênes 2, FRIBOURG
¦a- 037/282 272 17-147298

avec une très grand chambre , bien enso-
leillée, entrée, cuisine, W.-C./douche.
Fr. 640.- charges et Telenet com-
pris.
© 037/24 28 82 (heures repas)

17-150299

A louer A louer à Vaulruz ^W
à Courtepin , ^^appartements neufs *
grand subventionnés
studio I¦ 21/4 pièces: dès Fr. 413.- + charges
« m i / i A  m R9 I 3Vi Dièces : dès Fr- 575.- + charges. 037/34 10 52 ¦ 

4% pièces . dèg Ff JQ2 + cnarges

I Loyers particulièrement avantageux pour les familles,
A louer de suite ¦ les étudiants et les rentiers AVS et Al.
a Givisiez ¦ Da (e d ^ ent rée : dès septembre 1995. mWfàm
SPACIEUX | 

130-764049 
\^

APPARTEMENT ¦F' ..lC BW^——
3 PI èCES r 4B..̂ :«q/g:wffa
Fr. 940.- + ch . ' Ilmli , jllil'j'f l'î ICTTO^W
œ 037/26 n 25 IIIIIIII IIUIIVT Ï̂ZVVTTM H

17-150274 'l|iy|fl H*ZVA£CJJC Ĵ|

A vendre à Broc
très belle situation

immeuble locatif
avec café-restaurant

Libre de bail.
Conditions avantageuses.

I Pour tous renseignements ^̂I complémentaires . K^S
| 130-763998 V^1 ^HBB
IJ /éS&k Route de Montaubort 84

fsWf!» 1720 Corminbœuf ' ^"
Vi"*' .>*.>**A Marly, à saisir un très bel
APPARTEMENT

4 1/2 p. avec loggia.
Lumineux, avec beaucoup de cachet.
Séjour avec cheminée, coin repas,
3 chambres , bain W-C. séparés. Ex-
position S.-O., vue dégagée. 2 places
de parc couvertes. Environnement
très soigné. Disponible rapidement ou
à convenir.
Fonds propres FR. 45'000.-- .

Mensualité Fr. 1'890. --
charges comprises.(WEG)

"| ????? ("k

^̂ 037/45 33 33 »
MARLY

A vendre appartements rénovés
avec conciergerie intérieure
Mensualité «propriétaire»

3 pièces dès Fr. 643.- ch. c.
4 pièces dès Fr. 865.- ch. c.

Renseignements: -a 037/26 72 22
22-1226

A louera ^
Vuisternens-en-Ogoz

dans un immeuble locatif
appartements de 3 lé pièces

Loyer modéré. Cuisine agencée.
Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements ^̂complémentaires : ^tnfl130-763996 Vt^^BBi
A louer à Fribourg, bd de Pérolles 93 (pre
che de l'Université/Ecole d'ingénieurs]
dès le 1.8.1995



f̂ A louer
à Fribourg

avenue Général-Guisan 6

3 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

2" étage, avec balcon

I cuisine habitable et entière-
I ment agencée (machine à laver

la vaisselle).

Libre de suite
I Loyer: Fr. 1190.-+  charges

f m m  BiSX
' Y' int r^-di. IÎÎTTI ffifnrni xrMiSFi na r~*

A louer dès le 1.10.1995 ou à con-
venir dans quartier résidentiel,
Schoenberg

APPARTEMENT <Vh PIÈCES
cheminée, cuisine habitable, 2 salles
d' eau, réduit , 2 caves , garage.
Loyer: Fr. 1800.- ch. comprises,

e 037/28 26 31 (midi et dès 19 h)
17-150307

PRAROMAN-LE MOURET
Situation exceptionnelle, plein sud

À VENDRE

villas jumelées Vh pièces
surface habitable 165 m2, cube SIA
820 m3 terrain aménagé 670 m2, ga-
rage 3 x 8 m. Possibilité visite villa
témoin.
Entrée fin septembre 1995.
Prix brut Fr. 550 000 - Prix fini
Fr. 600 000 - tout compris.
e 037/33 25 52
ou © 077/34 55 52 17-146084

A louer à proximité du centre
ville de Neuchâtel

- locaux commerciaux
- surfaces

administratives
Modification pour cabinet
sur demande

situés dans bâtiment mo-
derne avec parking intérieur
privé. Conditions favora-
bles I

5-11633

1=1 TRANSPLAN AG

? 

CD UegenschaftenverwaHung
.—À Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
I ' Lânggassstrasse 54,3000 Bern 9r' ĤA louer à Enney H?, F !RH

à la Rochena II \iE#?'

appartement
de 3Vz pièces

- cuisine agencée
- spacieux
- balcon
- place de jeux

Loyer attractif:
Fr. 763.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

 ̂
037/51 92 61 A

•A louer à
Vnisterneos-eu-Ogoz t FR

App.
4 1/2 pièces

immeuble neuf, tout confort
situation calme

10 min. de Fribourg
fr. r500.- + ch

i l  ¦¦ — ¦¦ Pli tWm
P I R Ï T  A G

VermCgeusberatung
Altes Stettlergut, 3098 Kôniz

Tel. 031 971 74 71

A Sugiez, dans un petit immmeu-
ble

joli 314 pièces
rénové

situé dans un endroit calme avec jar-
din.

Loyer: Fr. 1121.- charges compr.

Libre de suite ou à convenir.
B 037/20 31 49 ,
dès 19 h, © 037/22 34 66

17-150056

A louer pour le 10.8.1995, à Villars-sur-
Glâne, rte Villars-Vert

appartement Vh pièces
(2* étage)

avec balcon, cave.
Loyer mensuel : Fr. 940.- + charges
Fr. 100.-
Widmer Treuhand AG
Brunnhofweg 47
3001 Berne, * 031/381 05 47.

5-13188

A louer à l' année, non meublé à
CHÂTEAU-D'ŒX

appartement superbe
très confortable, 3 chambres à cou-
cher, grand salon, cheminée, grand
balcon , vue magnifique , cuisine équi-
pée, garage. Loyer mensuel (charges
comprises) : Fr. 1450.-.

¦B 029/4 64 13

_ 18-532749

A louer à Autigny, dans immeuble
moderne et tranquille (10 km de Fri-
bourg)

APPARTEMENTS
2% et 3% PIÈCES

Loyer subventionné dès Fr. 539.-
et Fr. 658 - + ch.

(̂ =55a5sa55a=!5^ 
ÇÉRANCES

M8B1B | FONCIèRES SA

FRIBOURC? - PÉROLLES 30 - TÉL. 88 54 41

lli&v serge et daniel
\UrjbuHiard sa
>55 tél. 037 22 47 55

À VENDRE
en ville de Friliourg
proche du centre , de la gare et
de l'université , site privilégié

MAISON LOCATIVE
de 4 appartements

rénovée fit transformée en 1994.

T JZ pwva, iwti«Ja t ww aaa

Fr. 930'OOO.-
Renseignements et dossiers

sans engagement

r 

À SAISIR! trffà.
A louer à COTTENS 

^J^Aux Vulpillières

dans un immeuble de construction
récente

- appartements de Vh et
Vh pièces subventionnés

• logement avec cuisine agencée
• situation calme
• ascenseur
• conception moderne
• proximité de la gare (ligne CFF

Romont-Fribourg)
de Fr. 555.- à Fr. 955.- + charges
(21/2)
de Fr. 695.- à Fr. 1195.- + charges
(3 1/2)
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc
f~ ¦ I 1680 Romont WÊTrf mon-»""»"*

Affaire à saisir
Vente directe du propriétaire à Hau-

teville (Gruyère - FR)
très jolie villa individuelle de 10 pièces.
Excellent état , calme , vue imprenable et
surplombant le lac de la Gruyère.

Fr. 690 000.-
¦a 022/779 08 80 - 077/25 68 40

18-4089

1ER SA

A VENDRE
villas groupées 5Vi-6'/2 pces
Résidence Agy - NOUVEAU

GROUPE - NEW LOOK
aux portes de Fribourg. Vue déga-
gée. Prix : dès Fr. 580 000.- Habi-
table automne 1995. Proximité bus

(toutes les 10 min.), et écoles.

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

superbe villa de 7 pièces
y compris studio indépendant.
Surf, habitable 200 m2 + salle de
jeux de 40 m2, garage double,
cave. Terrain arborisé. Situatior
calme. Proximité écoles, trans-

ports publics et commerces.

Appartement de 5'/2 pièces
à vendre à Villars-sur-Glâne Sé-
jour 43 m2 avec cheminée, cuisine
habitable, 3 ch., 2 salles d'eau.
Balcon avec accès direct pelouse.
Prix 498 000-y compris 1 garage
et 1 place de parc. Proximité éco-
les , commerces et transports pu-
blics. Vis-à-vis zone de verdure.

A louer
à Fribourg

Schoenberg

STUDIOS
rte Joseph-
Chaley 17

Libres de suite
ou à convenir

A louer à Riaz
(Perrausaz) pour
la fin décembre
1995

appartement
subventionné
<vh pièces
cuisine agencée,
jardin pour en-
fants , garage,
place de parc,
s 029/2 91 50

130-764052

A louer dans
ferme rénovée, à
Semsales

TRES GRAND
4 PIÈCES
a 029/8 52 96

130-764021

Quartier de Beau-
mont , dans petit
immeuble résiden-
tiel, à loyer pour le
18f août 1995

appartement
de Vh PIECES
avec cheminée de
salon. Libre dès le
1.8.1995.
¦s 037/24 38 81
ou 037/26 19 66
Loyer : Fr. 1980 -
+ Fr. 120 - char-
ges.

17-14983S

URSY
Privé vend sa
luxueuse , récente
et grande

villa
avec vue imprene
ble sur les Alpes
Prix à discuter.
Curieux s 'abstenir
Ecrire à
case postale 7
1094 Paudex

A louer à Belfaux
pour le 1.9.95 ou à
convenir dans im-
meuble neuf

BEAU
Vh PIÈCES
et
GRAND
STUDIO
de suite ou
à convenir,
a 037/45 25 69

17-150244

A louer à Onnens,
de suite ou à con-
venir

très joli
1 Vz pièce
poss. meublé
(45 m2), récent
de plain-pied,
terrasse , jardin
pi. de parc.
Fr. 900.-

© 037/30 24 78
(jusqu'à 14 h)

17-150364

A louer, quartier
Beauregard

1Vz pièce
+ cave , Fr. 810.-.
Libre le 1.8.1995

3 pièces
+ cave , avec ca-
chet particulier,
Fr. 1300.-,. Libre
le 1.10.1995.

¦s 037/31 16 49
17-150291

DOMDIDIER fsfffêl
À VENDRE \k&
dans quartier résidentiel tranquille

MAGNIFIQUE VILLA
DE 8 PIÈCES

avec piscine couverte, cuisine en
chêne agencée , séjour avec cheminée,
4 chambres à coucher , garage dou-
ble.

Cherchez-vous une surface de bureau ou un
cabinet médical à 3 minutes de la gare de
Fribourg ? *
Nous vous proposons 160 ou 80 m2 au 1er étage d'un
immeuble de l' avenue de la Gare.

Ces locaux modulables seront rénovés en accord avec le
propriétaire et sont disponibles de suite ou à conve-
nir. 17-150484

ll^lnhKf.l

À VENDRE
à La Roche

TERRAIN À BÂTIR
ÉQUIPÉ

avec vue sur lé lac de la Gruyère

Fr. 115.-/m2
pour construction de maisons familiales à 1, 2 ou 3 loge-
ments, de maisons groupées, de bâtiments mixtes (habi-
tat + artisanat) et de surfaces artisanales indépendan-
tes.
Parcelles de 700 à 1200 m2.
Renseignements et conditions de vente:
Secrétariat communal de La Roche , s 037/33 21 40

17-558881

><tôfes è

*9k.
037-24 00 64

Nous construisons sur
votre terrain

VILLAS de 4fc et Vh
entièrement excavées

Prix dès Fr. 298 000 -
documentation

à disposition

37-24 00 64

î ift*
ffiffift F»e de Beaumont 20 - Fribourg ffftffiftj^
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AGENCE IMMOBILIERE

NEYRUZ
Nous louons dans petits immeubles

appartements de
neufs

21/2 ZVz et 41/£ pièces
parking souterrain

(loyers subventionnés)
Nouveau quartier calme , occupant une situation

vilégiée, entouré de verdure et à l' abri de la
circulation.

commerces à proximité
locales d'animation

nombreuses sociétés
écoles , etc.

Date d'entrée : de suite ou a convenir

Grandes pièces , agencement de cuisine moderne
avec vitrocéram, grande terrasse ou balcon situé au

sud, chaque immeuble équipé avec ascenseur.

Ne tardez pas a visiter
notre appartement témoin

Téléphonez-nous pour une visite sans engagement
ou pour tout autre renseignement que vous pourriez

souhaiter.

f 
A louer à La Tour-de-Trême
Erables 9

appartement subventionné

2'/2 pièces dès Fr. 696.- (AVS/AI)
ou Fr. 844.- + charges Fr. 185.-

Disponible de suite ou à conve-
nir. 17-150495

BiHhmff^BBHI
MMw

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

150 et 200 m2 de surfaces com-
merciales ou artisanales dans un
immeuble neuf , bien éclairé, terrasse,
parking, prix avantageux (divisibles
selon besoin).

Rens. et visites: © 037/53 14 04

w rnj^
A\\mÀ A louer à Grattavache^a^'
éLVI au Rian-Tonney

appartement de Vh pces
subventionné
• cuisine indépendante
• grand balcon
• hall avec armoires murales
• ascenseur
de Fr. 416.- à Fr. 896 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc

C\ml-~. .—.L 1680 Romont BTmraoD » »»"»*^Etn -^m
* S
A louer à Fribourg, quartier du
Jura, dans un immeuble pour les
rentiers AVS ou Al

un très beau studio
avec tout confort moderne. Loyer
subventionné.
Prestations intéressantes.
Libre de suite ou pour une date à
convenir.

f " -r-. S'adresser à:
IBEFI GÉRANCES SA

c ti ,<[£. Tél- 037/24 76 39
[" jTjyn] entre 9 h.et 11 h.

gérances sa 017-149737
k À

À VENDRE
au Mont- Gibloux

à 10-12 minutes de Romont ,
en pleine campagne, zone de

grande tranquillité et
de verdure

MAISON DE MAÎTRE
DE 6-7 PIÈCES
À COLOMBAGE

Belle construction massive . œ
Boiserie chêne.. 2
Choix des travaux de finitions.£
Pour tous jffi^~
renseignements : S^HI

A louer à Corminbœuf dès octobre
1995
APPARTEMENT Vh PIÈCES

cheminée de salon, balcon.
Loyer: Fr. 1590.- y compris garage
et place de parc.
¦s 037/45 41 93 17-150301
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Le Canada limite les quotas de
pêche au saumon dans ses eaux
Le Canada a décidé hier de réduire
unilatéralement de 50 % les quotas de
pêche au saumon dans ses eaux terri-
toriales pour la saison prochaine.
Cette mesure a été prise mard i , après
l'échec des négociations avec les Etats-
Unis sur la fixation de quotas à accor-
der aux pêcheurs de la côte pacifi-
que.

Le Gouvernement canadien met en
œuvre seul un plan visant à préserver
les stocks de saumon du Pacifique, a
indiqué le ministre canadien des Pê-
ches et océans, Brian Tobin. Il a expli-
qué que l'Etat américain de l'Alaska
avait refusé de coopérer pour signer un
accord commun avec lès Etats-Unis.

cains, l'Alaska , ait choisi d'ignorer de!
principes fondamentaux de conserva-
tion ne signifie pas que le Canada v£
faire la même chose», a déclaré M. To-
bin. Le plan canadien apporte de «se
vères restrictions» à la pêche commer-
ciale de chinooks , le plus gros des sau-
mons du Pacifique. Il limite égalemem
les prises de saumons coho pèches ai
large de la côte ouest de l'île de Van-
couver , a précisé M. Tobin.

Parce que le saumon se déplace le
long de la côte nord-américaine dv
Pacifique selon les saisons, le Canada
cherchait à obtenir des Etats-Unis une
diminution des prises des deux côté!
de la frontière.

«Le fait que l'un des Etats améri - ATS/AFF

LE PRÉSIDENT DES VERTS AU PARLEMENT EUROPÉEN SE SUI-
CIDE. Alexander Langer, 49 ans, député italien des verts au Parlement
européen, s'est donné la mort mardi en se pendant à un arbre près de
Florence , ont annoncé hier les autorités italiennes. Son corps a été
retrouvé pendu à un abricotier. Dans sa voiture garée à proximité, le
défunt avait laissé à sa famille une note écrite en italien et en allemand.
La police a assuré que le suicide ne faisait «aucun doute», selon l'agence
ANSA. La famille du député européen avait signalé sa disparition lundi
soir. Elu en 1989 au Parlement de Strasbourg, Alexander Langer y était
devenu le président du groupe des verts, tout en restant très actif dans
sa région du Haut-Adige (Sud-Tyrol), où il luttait notamment pour la
défense de la minorité allemande. AP/Keystone
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CINEMA

La cadette des sœurs Gabor
est décédée hier à Los Angeles
L'actrice Eva Gabor, est morte hier à
l'âge de 74 ans dans un hôpital de Los
Angeles. C'était la cadette des trois
sœurs de la «dynastie» hollywoo-
dienne d'origine hongroise , compre-
nant notamment la fameuse Zsa Zsa
Gabor.

Eva Gabor a succombé à des trou-
bles respiratoires et d'autres infec-
tions. Elle avait été hospitalisée le 21
juin dernier pour une fracture de la
hanche à la suite d'une chute , selon un
porte-parole du Centre médical Ce-
dars-Sinaï. Les médecins ont décou-
vert à l'occasion des examens effectués
lors de son admission que l'actrice
^̂ ^̂ H^̂  P U B L I C I T É  ¦¦¦¦ ^̂̂^̂ ¦1

souffrait également de pneumonie
Eva, Zsa Zsa et Magda avaient émigré
de Hongrie aux Etats-Unis dans l'en-
tre-deux-guerres avec leur mère Jolie.
Après leurs débuts à Hollywood au
cinéma et à la télévision, la renommée
des trois blondes-platine avait atteinl
des sommets avec les rebondissements
de leurs vies privées, ponctuées de
nombreux mariages.

«Il y a quatre femmes dans notre
famille et nous nous en sortons toutes
bien. Nous avons travaillé très dur,
mais nous avons aussi eu beaucoup de
chance», avait déclaré Eva Gabor dans
une interview en 1961. ATS/AFF

TRANSPORTS. Appel a la grève
chez Alitalia aujourd'hui
• Le personnel au sol et le personnel
navigant d'Alitalia observera une
grève de 24 heures aujourd'hui , a an-
noncé hier soir le syndicat indépen-
dant SULTA. La proposition gouver-
nementale d'une trêve de six mois a
été rejetee. Le SULTA, qui représente
environ un cinquième des effectifs , a
toutefois précisé que le mouvement,
qui débutera à minuit , ne devrait pas
affecter les vols programmées entre
7 h et 10 h et entre 18 h et 21 h. Le
président du Conseil italien , Lam-
berto Dini , est intervenu pour tente i
de régler le conflit. ATS/Reutet
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Pâtisserie au beurre - Confiserie
Tea-Room avec alcool

Y COLIBRI C*

Bd de Pérolles 20 1700 FRIBOURG
Tél. 037 -22 10 55

Tous les jours de 06°° à 08°°
avec chaque consommation

le croissant est offert

Contrôle de qualité La Uberté/UQRA 01*
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Mercredi 5 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 5 juillet:
«Juillet sans orage 1977 - L'armée pakistanaise ren

186e jour de l'année Famine au village» verse le premier ministre Zulfikar Al
Saint Antoine-Marie ^^T  ̂*? T? H ,. ¦ siSeîanq

6"" '* P°UV°ir ""* ^
«Quand il y a de la vie, il y a de I espoir» ilon ue =>dng-

Liturgie: de la férié. Genèse 21, 3-21 : (proverbe grec) 1973 - Le Gouvernement du Rwandi
Dieu dit à Abraham: je ferai aussi une La citation du jour: est renversé par un putsch.
nation du fils de l'esclave. Matthieu 8, «Ce qu'on aime dans la bonté, ce n'est 1969 - Tom Mboya, commissaire ai
28-34: Les démons entrèrent dans les pas le prix qu'elle coûte, c'est le bien plan du Kenya et héritier présomptif di
porcs, et tout le troupeau se précipita qu'elle fait» (Anatole France, Le livre de président Jomo Kenyatta, est assas
dans la mer. mon ami) sine à Nairobi.
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VACANCES

Les yeux méritent une protection
contre la réverbération et le soleil
Les yeux clairs et les yeux fonces ne sont pas égaux face à la lumière. La sensi
bilité varie de cas en cas. Protégeons-les avec une paire de lunettes adéquates
En vacances, les yeux sont soumis i
rude épreuve . Ils ne sont habitués ni ai
grand soleil , ni à la réverbération de;
rayons sur l'eau , le sable ou la neige.

Face au soleil, l'œil est démuni. LE
paupière est certes une porte naturelle ,
mais souvent ouverte. Le liquide la-
crymal forme une seconde barrière
mais n'absorbe et ne réfracte qu'une
partie des UV.
SENSIBILITE VARIABLE

Les yeux clairs sont plus souvem
fragiles que les yeux foncés: les pig-
ments d'un iris brun font en effet plus
écran à la lumière et leur seuil de sen-
sibilité est plus élevé.

Cette sensibilité varie égalemenl
d'une personne à l'autre . C'est en fonc-
tion de ce seuil que l'on adapte des
lunettes.

Protégez-vous efficacement contre
les risques d'ophtalmie par réverbéra-
tion en portant des lunettes antisolai-
res.

Les lunettes les plus foncées ne son
pas forcément les plus efficaces. Or

conseille en règle générale le bru n poui
les myopes et le gris pour les hypermé
tropes. Le vert et le gris n'altèrent qu(
très légèrement les couleurs tandis que
le brun et le jaune les rendent de façor
moins fidèles mais augmentent lei
contrastes.

Ce qui compte surtout , c'est le pou
voir filtrant: les verres doivent arrêtei
à la fois les rayons ultraviolets et le;
infrarouges. C'est impératif si vous fai
tes du bateau ou de la haute monta
gne.
L'EAU DE MER, ÇA PIQUE!

Contrairement à ce que l'on pense
souvent , l'eau de mer ne nuit pas au>
yeux, même si elle les pique. Toute
fois, si vos yeux sont particulièremem
sensibles, vous pouvez vous achetei
des petites lunettes de plongée. Celles
ci sont nécessaires si vous craignez qui
l'eau soit polluée.

Enfin , eau douce ou eau de mer
pensez à retirer vos lentilles d<
contact , vous risquez simplement d<
les perd re. AI Faites votre choix! LD[


