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¦ '¦"¦" "ÏÏïrW^ ^^^^^J Wmmmm\ W"W 200 véhicules neufsîy^P'&JI m r ^ ^ M m E T ^ ^ ^ T^Y^T^m Ŝ Llf w COP^I B A W Et É *4 là *U U îm ^ÉÊSmI Bd de Pérolles 15, Fribourg Jj f l  W W M f l  V f V £ / JLvm È ^Ê f lf l  L w t  \ \pW^̂ ^^| 1̂

J. Tél. 037/ 22 10 54^ -̂^̂  ̂ F 
^̂ ^̂ T^^^^^

l ^̂ ^^^̂ . avec ou sans ,**•¦ / ¦ „,,, /c- „>• » _* ¦K*,̂ w rendez-vous Â±mm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl 037/6184 84 ouvert le samedi
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L'assurance-maternité serait
offerte à des mères au foyer
Des mères sans acti- î  

~~

tlOIl QU projet. ¦ 8 Mme Ruth Dreifuss s'exprimant sur le projet d'assurance plus étoffé. Keystone

Jacques Deschenaux fait entendre la
voix de la TSR dans le sport mondial
Voici un peu plus d'une an- tien qu'il a accordé à «La Li- Quand les droits de retrans- tons à une explosion épouvan-
te, Jacques Deschenaux suc- berté », ce ressortissant fri- mission télévisée s'adjugent table et inquiétante des droits
cédait à Boris Acquadro , au bourgeois raconte comment il par dizaine de millions de dol- de retransmission», prévient-
légendaire Boris Acquadro, à tente de faire entendre la voix lars, Jacques Deschenaux dis- il. Et , question essentielle, que
la tête du département des de la TSR dans cette gigantes- pose en tout et pour tout d'un devient le sport dans cette gi-
sport s de la Télévision suisse que foire d'empoigne qu'est budget annuel de douze mil- gantesque vente aux enchè-
romande ( TSRV Dans l'entre- devenu  le snnrt  m o n d i a l :  lions de franrs- «Nnns assi s- res *? ¦ 29

_!¦
«La Trace», un livre qui res-

i semble au peintre-graveur :
fl une grande leçon d'émotion.

| L'homme, le chasseur, de ro-
— cher en prairie a parcouru ce

fl monde sauvage. Deux cents
fl dessins , son journal de là-

haut , des textes de Pierre Sa-
I vary sur le cours des saisons,
I c'est le livre d'une quête , de

..- -v M l'universelle montagne. A cin-
I \ quante ans, Jacques Cesa rêve

\ encore d'autres horizons.
^1 \ i iiilirUT- On Dhntn \/ir>i->ant Mi ii-i tl-i m 4 4

Articles d'exception
Geste de sénateurs
Le Conseil des Etats s'est pro-
noncé pour la levée de l'inter-
diction faite à l'Eglise catholi-
que de créer de nouveaux évê-
chés sans l' approbation fédé-
rale. Cet article d'exception
n'est pas encore abroqé. ¦ 9

Ex-Yougoslavie. Le
temps de l'anarchie
L'Occident parle volontiers
«des Serbes», en oubliant que
les Serbes de Belgrade, ceux
de Bosnie ou de Croatie sont
loin de suivre la même politi-
que, et que la guerre des chefs
fait raqe. ¦ 10

Slalom. Murisier sans
rival à Romont
Jean-Daniel Murisier a survolé
le slalom de Romont où il
n'avait pas d' adversaires à sa
taille. Les pilotes fribourgeois ,
Hans Pfeuti en tête , ont rem-
porté plusieurs victoires. ¦ 32

Fribourg. Le groupe
Avenir en croissance
Le cap des cent mille assurés
est franchi pour le groupe Ave-
nir Assurances , dont le siège
est à Fribourg. Une nette évo-
lution à la hausse expliquée en
partie par la reprise de la dé-
funte Mutualité ccnlairo ¦ 4 9

Avis mortuaires 20
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Jersey. Entre patates
et terrains de aolf
Située à 23 km des côtes nor-
mandes, mais bien anglaise
par son caractère, l'île de Jer-
sey a attiré 4600 Suisses l'an
passé et ce nombre augmente
rhaniipannpp Pp rnin Hatorro
qui cultiva la pomme de terre
royale, en anglais the Royal
Potato, comme personne est
aujourd'hui une plate-forme fi-
nancière qui voit les terrains de
golf empiéter sur les champs
HP natatPQ ¦ 4Q



j^  ̂ URGENT! ^̂ L * Ŵ mNous cherchons ^^[ Ê̂

• MACHINISTE sur pelle hydraulique 
AW lk

• MAÇON pour le bâtiment ^E ^Lf

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1 y V^C[f\W&7\
1700 Fribourg, -B 81 41 71 . *"
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un(e) journaliste comme responsable
de l'information en Suisse romande

Mandatés par nos clients de la région fribourqeoise, nous , .-- . _ _  „,.
cherchons (temps part.el, 50-70%)

Vous désirez vous engager professionnellement en faveur

INSTRUMENTISTE OU TSO c'e ' er,fance en Suisse et dans le tiers-monde et contribuer à
mieux faire connaître nos activités en Suisse romande. Vous
aimez les contacts humains et vous avez la plume facile.

expérimentée, poste fixe à temps complet ainsi qu'un(e) Votre langue maternelle est le français et vous disposez de
très bonnes connaissances de l' allemand (oral et écrit) ; si

A MCCTUCCICTC possible, même de l' anglais et de l' espagnol). Vous jouissez
/AIMCO I riCOlO I C. d' une bonne expérience dans le journalisme. Si, en outre ,

vous pouvez faire preuve d'une grande indépendance au

* -in/w . x- - U T..- * . .- i  sein d' une petite équipe, d'imagination pour développer desa 100%, poste fixe; possibilité a temps partiel. „ ... . " r . a . ,r ., , . „projets d information et si vous êtes dispose(e) a effectuer

^ un certain nombre de voyages à l'intérieur de la Suisse, les
| NFI RIVI I ER(ERE) S.G. activités que nous vous proposons offriront un vaste champ

d' action à votre esprit d'initiative et à votre créativité. Lieu
de travail : Fribourg.

Plusieurs postes vacants (secteurs: médecine , chirurgie,
gériatrie, etc.) Veuillez adresser vos offres jusqu'au 26.6.95 à Thomas
Entrée: dès que possible. Màchler, secrétaire central de la Fondation Village
Ambiance de travail agréable au sein d'équipes motivées. d'enfants Pestaozzi, Hallwylstrasse 72, 8004 Zu-

rich. Pour de plus amples informations, veuillez contacter

Intéressé(e)? N'hésitez pas à prendre contact avec Par téléphone Raphaël Engel (- 037/23 10 24 jeudi et

M- Marianne Geisar. rue de Bourg 20. 
vendredi), ou Thomas Machler (01/298 34 30).

1003 Lausanne, a* 021 /320 25 35 | 249-127 637

MANPOW ^^^  ̂ A —
¦MJJI.JJJJJ.M / GRISONI ZAUGG

/  ^̂  J\ 
C3I 

I E« INGÉNIEURS DIPLÔMÉS
1 ^^Mr̂  ̂ ĴUIai bliM ENTREPRENEURS DIPLÔMES

en qualité de société propriétaire,

TEMPORAIRE - TEMPORAIRE cherche pour son immeuble de 10 apparte-
. ments à BULLE

Pour cot été , nous cherchons plusieurs UUflGl C*OnCI6f CI6

SECRÉTAIRES BILINGUES Possibilité de logement.
Entrée en fonction : de suite.

FRANÇAIS-ALLEMAND
Pour tous renseignements complémentaires

pour des remplacements de diverses durées. et visites, s'adresser à:

Téléphonez vite à Marie-Claude Limai chez Transit ion , 
^̂ ^̂ ^ jj ^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂ ^jrue du Criblet 1, 1700 Fribourg, œ 81 41 71 pour vous
HJPPVMPPVVHH
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î l
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VERTRETER-BERATER

Wollen Sie selbstandig
im Arbeitsvertrag arbeiten ?
Wir verkaufen seit ùber 25 Jahren mit
grossem Erfolg unsere Arbeits- und Be-
rufsbekleidung fur Industrie, Gewerbe und
Landswirtschaft . In IHRER Région suchen
wir per sofort

der Uberdurchschnittliches leisten und
verdienen will. Sie besitzen einen Kombi
oder Bus fur unsere reichhaltige Kollek-
tion. Fur dièse Dauerstelle bieten wir
Fixum, Provision und Spesen nach Um-
satz.
Interessiert ? Fur weitere Fragen geben
wir Ihnen gerne Auskunft unter
¦s 065/73 22 24. 102-712661

Gérance immobilière de la place de
Fribourg cherche , dès le 1er juillet
1995 ou pour date à convenir

une secrétaire
de langue maternelle allemande, avec
d' excellentes notions écrites et par-
lées du français pour secrétariat de
direction et travaux comptables.

Age idéal : 20 à 30 ans
CFC ou formation équivalente

exigée

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre 17-146315 à Publicitas SA ,
CP. 1064, 1701 FRIBOURG.
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PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/6 1 78 68 fax 037/61 78 70

Si vous êtes:
- disponible en journée, en soirée ou

la nuit, la semaine ou le week-
end;

- sportif , énergique et d'excellente
présentation (min. 170 cm) ;

- âgé de 25 à 40 ans;
- Suisse ou au bénéfice du permis

C;
- de moralité irréprochable.
Nous vous formons en qualité d'

agent de sécurité
afin de renforcer notre département.
«service d'ordre»
de Fribourg.
Il s 'agit d'une activité accessoire qui
s'adresse aux femmes également.
Contactez M. Magnin 028-011835

SECURITAS pim
Securilas SA ,-°/rùy-
Succursale de Neuchâtel • mu .
Place Pury 9, Case postale 105 «,,, „??
2000 Neuchâtel 4,
* 037/22 11 08

wmmmmmrmtrmmmm

0 Vous êtes une «adep-
5i5 te» de la vente et faite

/__JL \̂ partie, Madame, de l'âge
="̂ ^5= d'or, vous avez entre 30
bio/ohere t 50BVDANIELSCHICK BL °U dnb

Nous
DIAMANT-COSMETIQUES SA

vous cherchons pour la vente de
nos prodouits.
Nous vous offrons: salaire ga-
ranti , formation assurée et conti-
nue, rendez-vous fixés par l' entre-
prise. Voiture indispensable.
Vite appelez le e* 021/636 24 45

22-1934

Nous engageons de suite

MAÇONS
COFFREURS

MACHINISTES
Suisses ou permis B ou C

Expérience pratique indispensable
Faire offre par. tél. au

037/22 53 25
PROMONTAGE SA

Rue St-Pierre 8 - 1700 Fribourg
17-545175

ARCHITECTES
Vous êtes surchargé , mais pas assez

pour engager du personnel.
Alors appelez-moi

(dessin, soumission, chantier)
Je suis à votre disposition pour tout

travail urgent

«037/26 37 78
17-146343

Promotion de la femme
Entreprise leader dans la recherche et la
créativité propose à dame exigeante et
ambitieuse un travail à temps partiel :
12 h/semaine , avec formation continue,
gain très intéressant et possibilité de faire
carrière.
-a* 037/77 35 89 ou
037/61 74 45 (de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h) 197-732 823

JE NE REGARDE ' JOD
PAS LES ANNONCES

t MAIS JE LES VOIS < SVITIDa
J QUAND MEME 1 *»y ¦¦¦f»-

V_^0 J Fribourg, Bulle)

^̂ ^sr/ pour étudiants,

^^\ *̂  16 ans minimum.
b Ĵo Mi-juillet à mi-

M?u août.

jJjvTJL ! v 037/26 81 60

£/jmm̂ £mmmmm\ 077/21 69 50
17-569489
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/\ "Le Parc des >^
Cèdres" \AMPfflON PRES EVIAN/F

.ppartements pieds dans-Teau
avec port privé

dès FF 450,000.-
lère étaoe terminée.

ème étape livraison juin 95
offrez taux de change favorable

Tél : 037/61 34 34 ou J
 ̂

0033/50 
71 07 62 

S
^̂ ¦̂ 196-789777/ROC ^̂ r

FRIBOURG
quartier calme, bien desservi

dans un bel immeuble

214 pièces
67 m2, avec jardin 116 m2

Appartement rénové
Mensualité «propriétaire»:

Fr. 1060.-+  charges
¦s 037/26 72 22

22-1220

GUIN
Proche de la gare , à louer de suite

ou à convenir

ZVï pièces
Loyer: Fr. 884 -

charges comprises.

Nous vous renseignerons volontiers
17-145549

rA 
louer à Romont 

^̂ ^rue de l'Eglise 76 ^^^
appartement
de 2V£ pièces

• terrasse
• grand hall
• proximité des commerces
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"" ¦ 1 1680 Romont **Wr mod » 5 »M
-=Ê  +**

La commune de Fribourg loue dès le
1.7. 1995 ou à convenir

UN APPARTEMENT
DE 1 Vz PIÈCE

à la rue de la Samaritaine 5
Fr. 780.- par mois ,
charges comprises.

Pour tous renseignements :
¦s 037/21 72 47

17-1006

¦—¦¦^̂^̂^̂^̂^ ^
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éiïuCPaïcCHotel
cFribourg

cherche de suite

femmes de chambre
avec expérience

garçon d'office
cuisiniers
sommelier

Faire offre par tél. ou par écrit
avec curriculum vitae à la direc-
tion du Parc Hôtel ,
rte de Villars 37 , 1700 Fribourg,
© 037/82 1 1 1 1 .

17-4164

¦—— ¦

AGENT D'EXPLOITATION
(EST)

AVEC EXPÉRIENCE dans
- conduite du personnel
- gestion de production
- organisation du travail
- ordonnancement
- planification

RECHERCHE NOUVEAU DÉFI

Ecrire sous chiffre réf. N° 5608-06,
D 022-315 931, à Publicitas, case
postale 3540, 1002 Lausanne 2.

Centre commercial du Gibloux,
Marché Despond, à Farvagny-le-
Grand, engage de suite ou à conve-
nir

VENDEUSE AVEC CFC
et ayant déjà travaillé dans l'alimenta-
tion comme vendeuse caissière.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
037/31 13 77 et demander M. Des-
pond.

17-146401

Canton de Fribourg, à remettre à bas
prix

BOUCHERIE
Bonne situation, Grand-Rue , magasin
env. 40 m2 avec vitrine, laboratoire
env. 40 m2.
•s 025/27 15 52
Natel 077/23 15 52

36-268677

A vendre à La Corbaz, 6 km
de Fribourg

TERRAIN À BÂTIR
(de 1148 m2)

Fr. 160.- le m2.
Idéal pour villas jumelées.

-s 037/45 24 79 17-146129

A vendre à Posieux

BELLE VILLA 5/i PIÈCES
Construction exceptionnelle.

Venez visiter la villa pilote.
Prix Fr. 578 000 -

© 037/75 35 33 17-3016

A louer à Pérolles

JOLI 21/2 PIÈCES
Appartement très bien rénové,
traversant , comprenant :
2 belles chambres , un beau
hall, une cuisine spacieuse do-
tée de tout le confort moderne,
une salle de bains et W. -C. sé-
parés.
Loyer: Fr. 1020.- + Fr. 75.-
•s 037/22 13 03
(8 h-11 h 45
ou ,14 h-17 h). 17-1615



Les Bosniaques
refusent une
conférence

BOSNIE

La présidence bosniaque ne
veut pas d'une conférence
internationale et se montre
perplexe sur la FORPRONU.

La présidence bosniaque a rejeté offi-
ciellement hier l'idée d'une conférence
inter natio nale sur l'ex-Yougoslavie.
Cette idée a été avancée par le secré-
tair e général de l'ONU , Boutros Bou-
iros-Ghali.

Comme l'avait dit la veille le vice-
préside nt'bosnia que Ejup Ganic, le
plus haut organe de pouvoir de la Bos-
nie-Herzégovine a affirmé que tout
règlement du conflit passait par l'ap-
plication du plan de paix du groupe de
contact. Ce plan , rejeté par les Serbes
de Bosnie, donne 51 % du territoire
aux Bosniaques et 49 % aux Serbes qui
en contrôlent plus de 60 %.

LES CASQUES BLEUS
Les forces de l'ONU en Bosnie ne

servent à rien et feraient mieux de se
retirer , a déclaré le président bosnia-
que Izetbegovic dans une interview au
quotidien arabe «Ach-Charq al-Aw-
sat» publiée hier. Il n'est toutefois pas
opposé à la Force de réaction rapide
(FRR) destinée à épauler les casques
bleus. «Que les forces internationales
de l'ONU soient présentes ou pas en
Bosnie , cela revient au même. Ce se-
rait mieux qu 'elles partent», a-t-il dit.
«Nous ne voulons pas de forces inter-
nationales qui se défendent elles-mê-
mes dans notre pays. Nous voulons
quelqu 'un qui défende notre sécurité»,
a ajouté le président bosniaque.

Il a affirmé avoir «davantage
confiance dans son armée que dans
toute décision ou initiative politique
de la communauté internationale». Le
président bosniaque a réitéré son ap-
pel à une levée de l'embargo sur les
armes imposé par l'ONU à la Bosnie.

M. Izetbegovic souhaite que la
Force de réaction rapide (FRR) par-
vienne à «protéger les convois d'aides
et les enclaves , surtout dans l'est de la
Bosnie , età rouvrir l'aéroport de Sara-
jevo». Il a cependant relevé que le pro-
blême des actions de l'OTAN est
qu 'elles sont liées à une bureaucratie
lourde et très lente. «Pendant ce
temps , davantage de victimes tom-
bent» , a-t-il noté.
PROCHAINE LIBERATION

Un «important groupe» de soldats
de l'ONU retenus en otages par les
Serbes de Bosnie pourrait être libéré
aujourd'hui ou demain , écrivait hier
l'agence indépendante yougoslave
BETA. L'agence cite un haut fonction-
naire serbe bosniaque.

Les préparatifs à cet effet se poursui-
vent en étroite coopération avec le pré-
sident de Serbie , Slobodan Milosevic ,
selon ce responsable. Il a dit espérer
que l'opération de libération des ota-
ges serait «bientôt terminée». La «dy-
namique» de l'opération est liée essen-
tielleme nt à des «problèmes techni-
ques» mais également à «certains as-
pects politique s», selon l'agence. ATS

C'est la fin
du rêve en
gondole

ITALIE

Incapables de résister par la seule force
de leurs biceps à la houle , de plus en
plus forte dans la lagune de Venise, les
gondoliers de la Cité des Doges ont
annoncé lundi qu 'ils allaient ranger
leurs avirons et équiper leurs embarca-
tions de moteur. Dans un premier
•emps , seules quatre grosses gondoles
seront dotées de moteurs. Mais les 400
gondoliers , qui ont récemment mani-
lesté , ont averti qu 'ils envisageaient de
modifier le reste de la flotte si la situa-
tion ne s'améliorait pas.

La houle s'est accrue dans la lagune
depuis la construction de canaux pour
Permettre aux bateaux d'atteindrePorto Marghera. Les vagues se brisentPlus près de la ville et la pollution , quiatué la majeure partie de la végétation
manne , accélère la transformation de
la lagune en baie. ATS

MUNICIPALES FRANÇA ISES

Le Front national siffle un cocorico
et jouera l'arbitre au deuxième tour
La progression du FN oblige les états-majors politiques à des réflexions stratégiques pour le
2e tour dimanche prochain. Le PS se désistera là où il n'a aucune chance de l'emporter.

C c n  
a l'habitude ll|l|l||| Bdepuis plus de 10 ans, le Front

national apparaît une nou-
velle fois comme «le grand
perturbateur» du jeu politique

au lendemain du premier tour des
élections municipales. Avec le fort
taux d'abstention (35%), signe d'une - f*
lassitude des électeurs après la longue
campagne présidentielle , la percée du
FN est bel et bien le fait marquant de
ce scrutin. Le parti de M. Le Pen s'en-
racine un peu plus dans le paysage
politique français , au point de pouvoir
envisager la conquête de mairies d'im- «
portance. Le Front national peut se
maintenir dans 116 villes de plus de WË
30 000 habitants, parmi lesquelles 18 fH
de plus de 100 000 habitants. Parmi jk J9
ses objectifs . Vitrolles (Bouches-du- H r , ' am
Rhône) , où le délègue général Bruno H / MM
Mégret a réalisé un score spectaculai- JH
rc: 43% des voix. A Dreux , ville sym- Mm -s-àyH
bole, le FN et Marie-France Stirbois J9
(35%) sont également aux portes de la
mairie. Le FN jouera en outre le rôle ÊL\
d'arbitre dans ses zones traditionnel-
les d'influence comme Marseille , Tou-
lon , Roubaix , Tourcoing, Lille et Mul-
house. Salue comme «une victoire fui- '̂ \gurante» par Jean-Marie Le Pen, ce
résultat domine d'emblée le débat de
l'entre-deux-tours.
QUELLES STRATÉGIES?

Le FN, qui a préparé avec minutie
en aujourd'hui Hi^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ MS^wi^KtV -

les fruits , oblige les états-majors poli- Jean-Marie Le Pen pavoise. Keystone/EPA
tiques à des réflexions stratégiques sur
fond de «front républicain». Ainsi , le que «chacun se batte sous ses cou- municipales: Un mois après la prési- de ne pas renouveler le grand chelem
Parti socialiste (PS) a annoncé qu 'il leurs». Pour sa part , Jean-Marie Le dentielle , le rapport des forces natio- des 20 arrondissements de 1989 car la
retirerait ses candidats dans les villes Pen a proposé à la majorité de consti- nales reste favorable à la droite RPR- gauche est en ballottage favorable dans
où ils n 'ont aucune chance de victoire tuer des listes d'union pour le second UDF. Mais la conquête de l'Elysée par le XXe et le XIe.
et où le FN est en position de gagner. tour. Il a menacé de maintenir ses can- Jacques Chirac n'a toutefois pas pro-
«Dans aucune ville , le PS ne prendra le didats en cas de refus. Mais Jean-Fran- voqué de «vague bleue». Si la majorité A gauche, les socialistes affichent
risque de faire élire un membre du FN. çois Mancel a affirmé que le RPR aura des 34 membres du Gouvernement en ,une certaine satisfaction. Après la dé-
Dans les cas où la gauche n'a aucune une attitude très claire : pas d'alliance lice ont certes été élus dès le premier route des législatives de 1993 et l'ho-
chance , on se retirera», a déclaré Jean avec le FN. tour ou sont en ballottage favorable , norable défaite de Lionel Jospin , ils
Glavany, porte-parole du PS. Le PS n e  *» Elisabeth Hubert , ministre de la santé, résistent bien. La victoire de Catherine
compte sur les partis de la droite mo- LA DROITE SANS PANACHE a su*-,* une Clusante défaite à Nantes. Trautmann à Strasbourg, celle de
dérée pour faire de même, a-t-il dit. Selon les dernières estimations , la Le premier ministre , Alain Juppé , a Jean-Marc Ayrault à Nantes, en té-

Par la voix de son secrétaire général majorité de droite a obtenu dimanche obtenu en outre une élection moins moignent. En revanche , le Parti com-
Jean-François Mancel , le RPR a fait 45,4 % des voix , la gauche 42,8 % et le triomphale que prévu à Bordeaux. muniste fait grise mine. Son bastion ,
savoir qu 'il n'était pas favorable à FN 6,6 %. Ce score marque pour l'ex- L'héritage n'a pas non plus coulé de • Le Havre, est menacé par la droite , de
l'idée d'un front républicain avec la trême-droite une progression de près source à Paris, légué par Jacques Chi- même que Bourges,
gauche contre le FN parce qu 'il faut de 2 % par rapport aux précédentes rac à Jean Tibéri . Celui-ci est menacé AP/ATS

EUROPE

La Slovénie fait sauter le verrou
italien vers l'Union européenne
Enfin l'Italie ouvre a i ex-république yougoslave le chemin de l'Union européenne
Mais la droite qui resurgit ratifiera-t-elle l'accord? La question se pose encore.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

La Slovénie respire. Après une longue
attente , son association avec Bruxelles
devient réalité. L'accord a été paraphé
hier à Luxembourg, lors de la rencon-
tre des chefs de la diplomatie euro-
péenne. La plus petite et la plus pros-
père des ex-républiques yougoslaves -
deux tiers des échanges avec l'Union ,
un salaire moyen supérieur à ceux de
tous les ex-pays socialistes - peut son-
ger à l'étape suivante: l'intégration
dans le sillage de la Hongrie , la Polo-
gne, la République tchèque et peut-
être la Slovaquie à l'aube du troisième
millénaire .

COÏNCIDENCE

Ironie du sort : le verrou , longtemps
bloqué par l'Italie voisine , saute au
moment où les citoyens de la Pénin-
sule plébiscitent l'empire médiatique
el peut-être les appétits politiques de
leur ancien président du Conseil. C'est
surtout son Gouvernement qui , sous
l'influence des néofascistes nostalgi-
ques de l'Istrie frontalière , a ralenti la
marche de Ljubljana vers l'Europe.

«Si l'Italie veut nous empêcher d'y
accéder , elle peut encore refuser la rati-
fication», dit-on au Ministère des af-
faires étrangères de la capitale Slovène
en rappelant que le processus dure au
moins deux ans.
DE L'EAU DANS LE VIN

La chute de Silvio Berlusconi avait
apporté une bouffée d'air aux relations
italo-slovènes. Dès février 1995 , Su-
sanna Agnelli et Zoran Thaler , les nou-
veaux ministres des Affaires étrangè-
res, renouent le dialogue. Chacun met
de l'eau dans son vin. Rome lèvera son
veto; Ljubljana accepte de rejoindre
les normes européennes en révisant sa
Constitution qui interdit aux étran-
gers d'acquérir des propriétés.

L'article vise notamment 350 000
Italiens qui ont quitté la région limi-
trophe - devenue yougoslave à l'issue
de l'intermède mussolinien - après
1945.
QUESTION DE REFUGIES

Les deux ministres créent aussi un
groupe d'experts sur les questions bila-
térales: droits des minorités de part et
d' autre de la frontière , compensation
des Italiens ayant fui le communisme

- globalement réglée par le Traité
d'Osimo'en 1975 - mais aussi , puisque
l'Italie rouvre les dossiers , des 30 000
Slovènes spoliés et chassés sous le fas-
cisme.

Rome soumet aujourd'hui la signa-
ture finale de l'accord d'association
avec Bruxelles à la solution de ces pro-
blèmes. «En ce qui touche la compen-
sation , la négociation n'aura pas de
grands effets pratiques. Mais elle a sus-
cité des deux côtés beaucoup de décla-
rations. L'Italie s'achemine vers des
élections. Nous sommes dans une an-
née préélectorale. Les politiciens de-
vront trancher dans un contexte lourd
de considérations domestiques»,
craint l'administration de Ljubljana.
D'AUTRES MENACES

L'embellie des rapports italo-slovè-
nes et le futur européen de la petite
république affrontent d'autres mena-
ces. Non seulement une majorité des
citoyens voit d' un mauvais œil la vente
du patrimoine aux étrangers , mais la
ferveur pour Bruxelles fléchit. Plus
d' un Slovène échaudé déjà s'exclame:
«Si l'Europe signifie l'Italie , eh! bien ,
non merci!»

VéRONIQUE PASQUIER

L'armée russe
s'approche du
QG tchétchène

TCHETCHENIE

Les Russes rencontrent une
vive résistance des Tchét-
chènes qui se déclarent plus
unis que jamais.
Les officiers russes ont reconnu hier
que leurs troupes avaient rencontré
une forte résistance de la part des
Tchétchènes, dans leur avancée vers le
dernier QG connu des séparatistes,
dans le sud de la petite république ,
qu 'ils espèrent prendre aujourd'hui.

ESTIMATIONS RUSSES

L'armée russe estime maintenant
les forces séparatistes à 3000 hommes
tout au plus , alors qu 'il y a eu 15 000
combattants au début de la guerre ,
selon ITAR-TASS. «Jamais notre
peuple n'a été aussi uni que mainte-
nant» , a cependant déclaré le général
Doudaïev à la radio l'Echo de Moscou.
Chatoï est le quatrième centre de com-
mandement des sécessionnistes tchét-
chênes. Les Russes ont chassé les re-
belles de leur capitale, Grozny, au dé-
but de l'année. Ils les ont ensuite forcés
à abandonner leur quartier général de
Chali , le 31 mars , puis de Vedeno le 3
juin.

Selon des sources militaires russes,
25 combattants tchétchênes ont été
tués au cours de l'avance des troupes
fédérales sur Chatoï. AP
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ALLEMAGNE

Les libéraux cherchent encore
l'identité qu'ils ont perdue
Ce week-end, les libéraux allemands ont sans doute évité
le virage à droite, mais il leur est difficile de se situer.

DE NO TRE CORRESPONDANT

Les partisans du national-conserva-
teur autrichien Jôrg Haider qui n 'ont
plus de libéral que le nom ne sont pas
parvenu s à leurs fins au sein du FDP,
le Parti libéral allemand. Réuni en
congrès à Mayence ce dernier n'a pas
pris le virage à droite que certains
considéra ient comme le seul moyen de
se repositionn er sur la scène politique
allemande. La question essentielle n'a
pas été posée avec la clarté nécessaire:
pour quoi le parti en est-il arrivé là et
quel chemin va prendre le nouveau
préside nt hessois Wolfgang Ger-
hardt .

Il n 'appartient pas à la droite natio-
nale-conservatrice dont une percée au-
rait provoqué des graves dissensions
au sein du parti. En effet, certains
repr ésentants de l'aile réformiste , no-
tamm ent le ministre de la Justice , Mme
Sabine Leutheuser , libérale au sens
non partisan du terme , n'aurait sup-
porté aucune contrainte de droite. Elle
aurait rendu son tablier au chancelier
Kohi et placé la coalition dans une
siin.itinn délicate. .

PROBLÈMES ESSENTIELS

Le FDP n'a pour autant réglé aucun
de ses graves problèmes dont il a peu
discuté bien que son malaise soit dû à
son essence même. Au cours de la der-
nière décennie , tous les partis alle-
mands ont perd u de 15 à 20 pour-cent
de leurs électeurs, un mal qui frappe le
Parti libéral à un double titre .
D'abord , parce aue ce Darti aiii n'a

dans son histoire d'après-guerre ja-
mais dépassé les 12 % lutte depuis plu-
sieurs années pour sa simple survie.

En second lieu , parce que le rôle de
troisième parti d'appoint a été repris
entre-temps par les verts à l'ouest et
par le PDS (successeur du Parti com-
muniste SED) à l'est où le FDP a pra-
tiquement cessé d'exister. En outre , ce
parti n'a survécu à l'ouest que grâce
aux voix «prêtées» par de nombreux
électeurs chrétiens-démocrates à l'aide
du panachage. Dans les Lânder où ce
dernier n'est pas prévu par le système
électoral , le FDP a disparu, soit dans
onze des seize que compte la RFA.

Le Parti libéral n'est donc pas en-
core sorti de l'auberge. Sa faute princi-
pale est d'avoir sacrifié sur l'autel du
clientélisme électora l ses valeurs tradi-
tionnelles de libéralisme , d'engage-
ment pour la tolérance et de critique
socio-économique à laquelle il n'a
même pas ajouté la composante écolo-
gique. C'est pour cette raison que les
libéraux les plus convaincus et les plus
réformistes sont depuis longtemps
passés dans le camp des verts, mais
personne n'a analysé ce diagnostic au
cours de ce congrès. Le président
Wolfgang Gerhardt est désormais en-
touré d'un directoire de femmes et
d'hommes assez réformistes qui de-
vront faire passer le message dans
l'opinion publique et surtout se dé-
marquer par rapport à leurs alliés chré-
tiens-démocrates. D'aucuns se de-
mandent , même au sein du parti , si
une cure d'opposition ne serait pas le
meilleur moyen de se refaire une iden-
tité , mais ce problème a été escamo-
ta Mdprp i Flpi vAiiv

UNION EUROPEENNE

Le gel de l'accord commercial
avec la Russie est maintenu
L 'UE veut un fîP_<ç_<w-»r-.V»-rpi/ t*n
site des réformes en Russie a
Les ministres de l'Union européenne ,
réunis à Luxembourg, ont estimé hier
que Moscou ne remplissait pas encore
toutes les conditions pour donner le
feu vert à l'accord sur le développe-
ment des relations commerciales avec
la Russie. Il manque en particulier la
sisnatnre d'un rpççpvJp.fpii pn Trhpt-
chénie. Pour ne pas heurter de front la
Russie , les Quinze ont toutefois relevé
les progrès accomplis en Tchétchénie:
l'établi ssement du groupe d'assistance
permanent de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe
I0SCE) et l'engagement de discus-
sions pour dégager une solution politi-
QUP Pt ftp Vnphpm 'mpmpn -t Hp l'oi/tp

Mais certains Etats , comme la
Grande-Bretagne et l'Allemagne ,
commencent à s'inquiéter du retard
pris par les Quinze pour le soutien des
réformes économiques en Russie. La
Commission européenne estime que
1 Union doit préparer une stratégie
globale de ses relations avec la Russie ,
comprenant une aide massive à la po-
pulati on russe nnnr lui nprmpttr p rl'np-

Tchétchénie. Mais la néces-
fait hésiter certains Etats.
céder plus rapidement aux standards
rlo In tria Ai-'^tcîûtitilo

PAYS BALTES ACCUEILLIS
L'UE et les trois pays baltes ont par

ailleurs signé des accords d'associa-
tion. Ceux-ci permettront à l'Estonie ,
la Lituanie et la Lettonie d'être candi-
dates à l'adhésion à l'UE à l'horizon
2000. Les ministres ont également
adopté les textes prévoyant l'établisse-
mpnt H'imp iiTimn Hninniprp nupn la

Turquie au 1er janvier 1996. Ces textes
vont maintenant être transmis au Par-
lement européen. Les députés euro-
péens ont indiqué à plusieurs reprises
qu 'ils n 'approuveraient pas cette
union douanière tant que la situation
des droits de l'homme ne s'améliore-
rait naç pn Tnrni i ip  Fnfîn lp c minis-
tres se sont penchés sur une aide de
cinq ans aux pays d'Europe de l'Est , de
la Méditerranée et aux 70 pays d'Afri-
que , des Caraïbes et du Pacifique
(ACP). Ils ont trouvé un compromis
partiel qui demande toutefois encore à
être confirmé lors de la réunion des 26
pt 77 iuin à Cnnnpc AFP

NUCLÉAIRE

Un accord est passé entre la
Corée du Nord et Washington
A Kuala Lumpur, les négociations duraient depuis trois
semaines. Pvonavana ne voulait nas de matériel de Séoul
Les négociateurs nord-coréens et amé-ricains ont annoncé hier à Kuala Lum-pur qu 'ils avaient conclu un accord
S-méral sur le remplacement des ins-
olations nucléair es controversées de
a Corée du Nord . «Nous sommes par-v <mus à un accord général et je penseQue nous serons de retour dans noscapitales respectives demain», a dé-c'are Thomas Hubbard , chef de la dé-lation américaine après un dernierL ntre tle n hier ¦•nir nvpp enn hnmnlnonp

nord-coréen Kim Gye-kwan. Les né-
gociations achoppaient sur le refus de
Pyongyang de se voir livrer des réac-
teurs sud-coréens comme tente de lui
imposer Washington. Ces négocia-
tions portent sur l'application d'un
accord conclu en octobre dernier à
Genève , prévoyant le remplacement
du parc nucléaire nord-coréen par des
réacteurs à eau légère, moins suscepti-

ITALIE

Berlusconi avait raison de se
fier au «jugement de Dieu»
Si les Italiens ne veulent pas de «Sua Emittenza» pour premier ministre, ils
soutiennent en revanche l'homme d'affaires et ses principes libéraux.

Une double victoire pour Silvio Berlusconi. Keystone

Le 

«jugement de Dieu», comme
l'avait appelé Sua Emittenza ,
s'est donc révélé favorable au
monopole de la Fininvest. Les
Italiens étaient appelés à se

prononcer sur l'abolition de la possibi-
lité Dour une Dersonne Drivée de DOS-
séder trois chaînes de télévision à cou-
verture nationale , sur l'abolition de la
possibilité d'interrompre les films par
des spots publicitaires et sur la possi-
bilité pour les intermédiaires publici-
tairpc Ap travaillpr tiupf trr\ic phaînpc

nationales.
LIBÉRALISATION PARTOUT

Ils ont dit non trois fois, à 57%. Sil-
vio Berlusconi , le champion du libéra-
lisme dans un pays où , depuis trois
ans , il n 'est question que de libéraliser ,
d'ouvrir les marchés à une pluralité de
suiets. de démocratie économiaue.
garde donc son monopole dans le sec-
teur de la télévision privée, avec trois
chaînes nationales , ainsi que dans ce-
lui de la récolte publicitaire , avec Pu-
blitalia , qui se taille la part du lion.

En revanche, les électeurs italiens
ont dit «oui», à 55%, à la privatisation
de la RAI , la télévision publique. Ces
référendums sur l'audiovisuel avaient
une forte coloration politique: centre
eauche. fnvorahle aux ahrneatinns

proposées , contre centre-droite , dont
Stilvin Rprlucrnni pet lp lpnrlpr

DANS LE JUSTE
«La presse m'attaque lourdement ,

les magistrats me persécutent et on en
est même arrivé à tenter de me liqui-
der comme entrepreneur , a déclaré
Sua Emittenza dimanche soir , mais je
suis convaincu d'être dans le juste».
Mais oui a gagné. Sua Emittenza ou le
leader politique du centre-droite? La
victoire «audiovisuelle» de Berlusconi
est-elle aussi une victoire politique "
«Nous avons perd u, certes, reconnaîl
le secrétaire généra l du Parti démocra-
tique de gauche (ex-PCI), mais de l'au-
tre côté il n'y a pas de quoi crier vic-
triirp*.*»

57% de 57% de l'électorat italien ne
représentent même pas, tant s'en faut ,
l'électorat du centre-droite. Alors , s'il
s'agissait , comme on l'a dit , de «voter
pour ou contre Berlusconi», pourquoi
l'électorat du centre-droite a-t-il en
oartie boudé les urnes? La Darole esl
maintenant au Parlement , il faudra de
toute façon légiférer en matière audio-
visuelle , puisque la Cour constitution-
nelle a déclaré «illégitime», en décem-
bre dernier , la possession par un privé
de trois antennes à couverture natio-
nnlp

Quoi qu 'il en soit , le président de la
Fininvest , Fedele Confalionieri , est sa-
tisfait: «Cette victoire nous permet de
maintenir virtuellement nos trois
chaînes, ce qui ne peut que faciliter les
négociations en cours pour les ven-
dre». En effet , Silvio Berlusconi a l'in-
tention de se défaire de son empire .
Sous quelle forme, c'est ce qu 'on
ignore encore .

TFANin AI  inR RFRP.FR

JUSTICE

Le procès des assassins du
juge Falcone a repris hier
C'est l'occasion pour la justice italienne de juger en bloc
la mafia aue combattaient Giovanni Falcone et son éûouse
Le procès des assassins présumés du
juge Giovanni Falcone, tué dans un
attentat en mai 1992 , a repris hier dans
l'enceinte de la prison de Caltanisset-
ta, en Sicile. Le chef suprême de la
mo f* o T/-,«,-, Di'ino PB( CHI- lo Urtnp A PC

accusés.
Huit des 41 mafieux accusés sont

présents dans .des cages installées tout
autour de la salle d'audience. Les au-
tres accusés sont en fuite ou emprison-
nés mais non présents. Pour assurer la
sécurité de ce procès exceptionnel au
cours duquel Cosa Nostra sera l'accu-
cpp nrinrinnlp In cnllp H'niiHipnpp a ptp

aménagée dans la prison de Caltanis-
setta soumise à de draconiennes mesu-
res de sécurité.

Le procès va donner l'occasion de
juger en bloc la mafia sicilienne , accu-
sée d'avoir décidé , préparé et perpétré
l'assassinat de Giovanni Falcone, le 23
mai 1992. Ce procès au cours duquel
680 témoins seront entendus pourrait
durer d'un an et demi à deux ans, selon
lp Pnrnupt Ap PnitnniQçptin

DÉTERMINER LES FAITS
Quelques questions de procédures

ont été soulevées à la reprise du procès
lundi matin mais le procureur Paolo
{~l i n r A i t - i r \  Hf»\/rait r»r\ii\/rnr r~\mr>é>Af *r rc»_

pidement à l'exposé des faits repro-
chés aux accusés. Le président du tri-
bunal a ainsi nommé un expert en psy-
chiatrie pour Giovanni Battaglia qui ,
lors de la dernière session de mai, a
montré qu 'il supporte mal d'être en-
fermé dans une cage.

Cette nouvelle session est attendue
avec un grand intérêt car elle doit per-
mpttrp rTpntpndrp IVYnnçp ripe fait* :
par le procureur Giordano. Pour cela,
le Parquet a mobilisé toutes les res-
sources de l'informatique la plus mo-
derne afin de tenter de convaincre la
Cour de la culpabilité des accusés.

Des ordinateurs et des lecteurs de
CD-ROM ont été préparés pour pré-
senter au tribunal des centaines de
photos , un film , des graphiques et au-
tres éléments de preuve. Ceuxrri re-

constances de l'attentat dont a été vic-
time le magistrat italien.

Les avocats de la défense ont cepen-
dant indiqué qu 'ils ont l'intention de
présenter des objections à la diffusion ,
par exemple, du film reconstituant
l'explosion qui a tué le juge Falcone.
Le procureur a remis hier matin aux
avocats un mémoire d'explication sur
l' utilisation de l'informatique et de la
171'HeVn r»ar lp trIKimal AT«

Les résultats
1. Suppression de la possibilité

de posséder plus d'une concession
nationale de télévision: NON: 57% /
OUI: 43%

2. Limitation des spots publicitai-
res: NON: 55,7% / OUI: 44,3%

3. Limitation des ressources des
régies, publicitaires télévisées:
NON: 56.4% / OUI: 43.6%

4. Autorisation d' une privatisa-
tion partielle de la télévision publi-
que RAI: OUI: 54,9% / NON:45,1%

5. Abolition des limites pour la
constitution d'une représentation
syndicale dans une entreprise:
NON: 51,1%/OUI: 49,9%

6. Assouplissement des critères
actuels de vérification de la repré-
sentation syndicale: OUI: 62,1% /
NON: 37,9%

7. Suppression des pouvoirs ac-
cordés au président du Conseil
pour décider des organisations syn-
dicales représentatives dans la
fonction publique: OUI: 64,7% /
NON: 35,3%

8. Suppression du prélèvement
automatique des cotisations syndi-
cales sur les salaires: OUI: 56,2% /
NOM* 43 s°/„

9. Libéralisation totale des horai-
res d'ouverture des magasins:
NON: 62,5% / OUI: 37,5 %

10. Abolition de réglementations
communales sur l'autorisation
d'ouverture d' un commerce: NON:
64 4% / ni n* ne R%

11. Suppression de la résidence
surveillée des anciens mafieux hors
des régions d'origine: OUI: 63,7% /
NON: 36,3 %

12. Suppression de l'élection à
deux tours pour les communes de
plus de 15 000 habitants: NON:
RC\ 6% / ni II* 4Q 4 % ATÇ

Des écoutes
téléphoniques
font grand bruit

rCDAAMf

Personnalités politiques,
journalistes ou industriels
étaient épiés depuis 1984.
Le Centre supérieur d'information de
la défense (services secrets espagnols)
aurait enregistré des conversations té-
léphoniques d'hommes politiques , de
diplomates , d'industriels , de journa-
lictpc Ap mîioictmtc pt Ap mpmHrpc An

Gouvernement depuis 1984. Ces révé-
lations ont été faites hier par le journal
madrilène «El Mundo».

A l'aide d'un puissant scanner, le
CESID balaie les fréquences de télé-
phones mobiles et d'intérieur sans fils
pour écouter les conversations des per-
sonnes visées. Les services secrets
pnipnt tnnt Fcnnonrtl nu ptrnnopr nui
dispose d'informations ayant un inté-
rêt non seulement pour ce centre de
renseignement mais pour l'Exécutif.

Parmi les personnes dont les con-
versations ont été enregistrées par le
CESID figurent l'ancien ministre so-
ninlictp Hpc A ffnirpc plrnnnprpc Pr**n_
cisco Fernandez Ordonez , l'ancien
chef du Gouvernement centriste Al-
dolfo Suarez , des diplomates cubains
et russes, les directeurs des quotidiens
madrilènes «El Mundo» et «ABC»
ainsi que des dirigeants de la multina-
(* „_„*., „..AJ„.*„„ c-:„,.,., .., »TC
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INDUSTRIE . I , 

DrtlN-UCJ 

9.6 12.6
E.de Rothschild p .. 4520.00 G 4520.00
Bque Coop Bâle p . 830.00 G 830.00 G
BârHoldingp 1405.00 1395.00
BCV 598.00 597.00
BCVbp 235.00 G 235.00 G
BqueGotthardp ... 630.00 630.00
BqueGotthardbp . 610.00G 610.00G
CFVp 880.00 880.00
Liechtenstein.LB .. 311 .00 312.00 L
LuzemerKBbp 490.00G 490.00G
NeueAarg.Bkp ... 1800.00 G 1800.00 G
NeueAarg.Bkn.... 1800.00 G 1800.00G
UBSp 1195.00 1202.00
UBSn 252.00 255.00
SBSp 418.00 415.00
SBSn 208.50 208.50
SBSIp 1700.00 G 1700.00 G
SBSIn 340.00 G 340.00 G
SBSIbpB 340.00 G 340.00G
Banque Nationale . 570.00 550.00 G
Vontobelp 755.00 760.00
VPBVaduzp 1500.00L 1495.00
VPBVaduzbp 348.00 355.00

HOOUnHINlCO

9.6 12.6
Bâloisen 2560.00 2590.00
Gén.deBernen .... 1270.00 L 1270.00
Elviap 3910.00 3910.00 G
Fortuna p 1280.00 A 1290.00
Fortuna bp 220.00G 220.00G
Helvetian 605.00 A 600.00
La Neuchâteloise n 785.00 785.00
Rentenanstalt bp .. 283.00 283.00
CieNationalen 2100.00 2100.00
Réassurancesp .... 904.00 906.00
Réassurancesn .... 902.00 910.00
La Vaudoise p 2450.00 L 2385.00
Winterthour p 747.00 746.00
Winterthourn 734 .00 737.00
Zûrich p 1418.00 1445.00
Zûrichn 1420.00 1446.00

Jelmolin 119.00G 117.00G Landis&Gyrn
Kardexp 305.00 G 310.00 G Lindt p 
Kardexbp 315.00 320.00 G Lindt n 
KeramikHold 860.00 845.00 Maag Holding
KuoniN 1870.00 1865.00L MerckAGp ..
LemHoldingp 316.00G 316.00 G Mikronn 
LoebHoldingbp ... 200.00G 200.00G Monteforno ..
Logitechn 83.00L 81.00 Nestlén 
Mercuren 332.00 330.00L Oerlikon-B.p.
Motor-Columbus .. 2140.00 2160.00 OriorHolding
Môvenpickp 550.00 540.00 Pharma Vision
Môvenpickn 110.00 110.00 Phonak 
Môvenpickbp 570.00 570.00 Pirellip 
Pargesa Holding p . 1440.00 1400.00 Prodegap 
PerrotDuvalp 4600.00G 4600.00G Rieter Holding n
PerrotDuvalbp .... 195.00 G 180.00G Riviera Holding p
PickPayp 1380.00 1360.00G Roche Holding p
Porst Holding 230.00 234.00 Roche Holding bj
Publicitasbp 1180.00 1190.00 Sandozp 
Publicitasn 1220.00 1230.00 Sandozn 
RentschW.p 230.00 211.00 SarnaKunst. n ..
Sika Financep 380.00 375.00 Saurern 
Surveillancen 376.00 368.00 Schindlerp 
Surveillance bj 2040.00 2000.00 Schindlern 
Suter + Sutern 26.00 26.00 L Schindlerps 
Villars Holding p ... 150.00 G 150.00G Sibra p 
Villars Holding n ... 140.00 G 135.00 G Sibra n 

Siegfriedn 
I 1 Sigp 

TRANSPORTS |i„
SMHSÂ p 

9.6 12.6 SMHSAn 
Balair-CTAn 144.00 G 130.00 L §u!zer " 
Balair-CTAbp 127.00G 129.00 G =ul?erDP 
Crossairp 614.00 615.00 L „ M°gn 

Crossairn 336.00 345.00 ^

on

^,
osp 

Kûhne&Nagel 665.00 665.00 ,°h T P 
Swissairn 744.00 742.00 G "nnder P 

Zellweger p 
Zûrcher Ziegel. r.

9.6
600.00 G

1440.00
707.00
708.00
623.00

1390.00
270.00G
885.00

2210.00 A
1980.00
1200.00
23300

38.00
1720.00 L
780.00 G

1920.00
725.00 G
847.00L
846.00

27.00
1950.00 G
440.00

4470.00
12.00 L

1470.00L

12.6
600.00 G

1450.00
718.00
717.00
610.00

1410.00 L
270.00 G
885.00

2180.00
1970.00
1207.00
234.00
38.00 L

1750.00 L
790.00 G

1900.00 A
734.00
848.00
849.00

27 .00
1950.00
445.00

4460.00
12.00

1475.00
277.00

3400.00

Accumulateurs p
AFG Arbonia-F. p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholz n 
BBBiotechp 
BB Industrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobst n 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLoosern
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica n 
Gas Vision p ....
Gavazzip 
Golay-Bûchel ..
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holvisn 
HPI Holding p ..
Hùrlimann p ....
Immuno lnt 
Industrie Hold. n
KWLaufenb.p

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Huber &Suhnerp .
HûgliHold.p 
Intersport n 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Mailleferp .
Pelikan Holding p .
Schlatterp 
Vetropack 

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
American Express
Amer. Int. Group .. 1
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield .. 1
Baker Hugues 

280.00
3400.00
405.00
540.00

1100.00
990.00
2475.00G

622.00
155.00
999.00
504.00
185.00

5100.00
545 .00
730.00 G
202.00

405.00
538.00
1100.00 L
990 .00 G

2500.00
620.00
155.00 G

1021.00
500.00
186.00 G

5050.00
545.00
725 .00 G
202.00 A

730.00 L 726.00
18100.00 17800.00G
18000.00G17800.00G
187.00G 188.00G
863.00 865.00
105.00 L 110.00
7.00 G 7.00 G

1173.00 1178.00
93.50 94.50
760.00 740.00 G
4460.00 4470.00

660.00 660.00
158.00 158.00
1490.00 A 1470.00 G
1650.00 1650.00
146.00 G 146.00 G

12525.00 12575.00
7090.00 7145.00
778.00 778.00
775.00 773.00
1480.00 1470.00 L
405 .00 406.00
6300.00 6300.00
1210.00 1215.00
1047.00 1049.00
202.00G 210.00
200.00 G 200.00 G
825.00 815.00 G
2670.00 2640.00
1150.00 1100.00 G
230.00 225 .00
695 .00 L 694.00
153.00 154.50
784.00 L 790.00 L
754.00 763.00
348.00 345.00
130.00 130.00
25.75L 25.75

885 .00 890.00 L
980.00 980.00
900.00 900.00

nuno-Duunor:
9.6 12.6

520.00 520.00 G
960.00 G 980.00 G

3900.00 G 3900.00 G
1710.00 G 1710.00
1240.00 1220.00 G
2050.00 G 2050.00 G
890.00 900.00
430.00 G 430.00 G

82.00 81.00
740.00 750.00
615.00 615.00 A

86.00G 85.00
1200.00 G 1200.00 G
3300.00 G 3300.00 G

en Suisse

9.6 12.6
A

45.50 G 45.00 G
70.75 71.00
34.25 G 33.75 L
46.00G 45.50G
52.25G 51.50G
45.25 45.25G
49.50 48.75G
39.50 40.00

133.00 G 131.00 G
58.50 59.00 L
78.25 G 78.00 L
79.50G 82.00
66.00G 65.00G
21.00G 22.00 L

132.00G 132.50G
25.75 25.25 L

BarrickGold ....
Battie Mountain
Baxter Int 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black&Decker
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric
General Motors
Gillene 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Hewlett-Packaro
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ....
ITT Corp 
Eli Lilly 
Linon 
MCDonald' s ....
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
Occid.Petr 
Pacific Gas 
PacificTelesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
SaraLee 
SBC Communicat
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lamberl
WMX Techno!.
Woolworth 
Xerox Corp 
ZenithElectr. ...

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE INDICES ] uŝ ISn:::: llll SS
1 I 1 WarnerLambert ... 83.25 833;

.. ... Westinghouse ..:.. 15.25 118
30.00L 30.00L ALLEMAGNE 9-6 12.6 Woolwonh 15 50 153!

i .... I1.50G 11.75G Allianz 2170.00 2170 00 SPI 1838.06 1841.40 Xerox 112.62 114.50
39.50 39.00G BASF 252.00 251.50 SMI 2795.30 2802.30
36.50G 36.25G Bayer 283 00 284 00 SBS 977.48 979.38
62.00G 61.501 BMW 627.00 632 00 DOWJONES 4423.99 4446.46 , .

.... 69.50 69.25G Commerzbank 279.00 278.00 DAX 2121.75 2119.56 „- .„.-.
36.25G 36.50G Continental 177.00G 176.00A CAC40 1897.02 1907.75 DcVIbCO
71.50 72.25 DaimlerBenz 56800 1 SfiR OO. FTSE 3337.70 3344.60 I 

30.00 L 30.00 L
I1.50G 11.75G
39.50 39.00 G
36.50G 36.25G
62.00G 61.50L
69.50 69.25G
36.25G 36.50G
71.50 72.25
46.75 G 47.25 G
55.00 G 54.25 G
19.25 19.25L
71.00L 71.75
55.00G 55.25
51.50L 51.00L
60.75 G 60.75
70.00 69.50
87.50 87.00G
22.50 G 22.50 G
45.25 G 44.75
37.75 37.00G
69.25 G 69.25 G
83.50L 83.25G
49.50 49.50
65.50 67.00
82.50 82.00 G
60.50 G 60.75 G
78.25 77.25 G
0.00 0.00

10.50L 10.75L
82.25 81.50
58.00 59.50 A
34.25 34.00 G
65.75 64.50
54.25 53.50
98 25B 97.00G
49.00G 48.25
38.50 38.00
44.00 43.75
80.50 80.25
20.00 L 20.00 L
45.00 G 44.50 G

103.00 104.00L
29.50 G 29.00 G

132.00 131.00
92.25 91.50G

127.50 126.00 A
88.25 87.75G
44.00 A 44.00 G
41.25 42.00 G
67.50 67.50G

114.00G 113.00 G
81.75G 80.75G
49.50 49.25 G
25.50 25.50
33.25 33.00
31.00 G 31.25
55.50G 55.25G
53.75 54.00 L

102.50 103.00
81.75 81.50
39.75 39.00 G
29.50 L 29.50 L
81.25 81.00G
52.00 G 51.25G
31.50G 31.75
52.25 52.25
75.00 73.50 L
66.00 65.50 G
54.00 G 52.75G
78.50G 79.25G

137.50L 137.00 G
69.25 G 67.75 G
34.25 G 33.75
12.50L 12.00
88.00G 89.00G
45.00 G 45.50G
19.0OG 18.75G
22.25L 22.25
94.25 96.75
32.50 32.00
18.50L 18.00G

130.50G 130.00 G
9.50L 9.30

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
DeutscheBank ....
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann 
RWE ....
Schering
Siemens
Thyssen
Veba ....
VW 

2170.00
252.00
283.00
627.00
279.00
177.00G
568.00 L
364.00 G

58.75
33.25

450 00 L
257 .00
393.00 G
577.00
303.00
342.00 L
395.00L
80.00

561.00
215.00
449.00 L
325.00
337.00

2170.00
251.50
284.00
632.00
278.00
176.00 A
566.00
368.00 G
68.00
33.00

445.00
254.00 G
392.00G
675.00L
301.00 L
342.00
397.00

80.25
564.00
214.50 L
449.00 A
324.00

0.00

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am. HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 

Wella 
HOLLANDE
ABNAMRO ....
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlanden
ahilips 
ROBECO ...
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutch
Unilever ...
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

44.75
39.50

141.50
24.50 G
14.00
8.80G

43.50
51.00G
62.50
46.50
75.00 G
77.75
65.00

146.00
148 00

Honda 16.00 16.00L %S?L iH\
Mitsubishi Bank .... 26.75G 28.50G H„™"°k

n ,?,,
NECCorp 12.25L 12.00G ™es™ "*"
Sanyo ." 5.50G 5.50 "°

M
neVwe" 38.6

Sharp 14.75L 15.00 ™ g 9.*' 2,
Sony 56.00 55.50 iLl"K"r '2x*2ïT°s^ 695 ™° ÎBSM™™ 6ë^
GRANDE-BRETAGNE K-Man 14.87
B.A.T 9.10G 9.15G LillV Eli 7587
BritishPetr 8.25 8.25L u"on ¦¦¦¦ 3Ç-00
BTR 6.20G 6.25G ™c,r.0.sof1 ?* -97
Cab.&Wireless .... 7.65 A 7.60 ™™ 58.62
Counaulds 8.35G 8.25G Monsanto 86.00
Hanson 4.30 4.25G ?enz011 4?- 15
Imp. Chemical Ind.' 14^50G 14^25 Pepsico 46.87
RTZCorp 0.00 15.75 L "&?¦_¦••"•• 89.12

PhilipMorris 70.25
DIVERS PhillipsPetr 34.00
Alcatel 108.00 105.00 Schering-Plough ... 80.37
AngloAm.Corp. ... 62.00 61.50 Schlumberger 63.75
AngloAmer. Gold 94.75 95.50 SearsRoebuck 56.62
Banco Santander .. 0.00 0.00 Teledyne 23.62
Cie Fin. Paribas 73.50G 72.50G Texaco 68.87
Cie Machines Bull .. 0.00 0.00 Texas Instrument . 118.62
Cie Saint Gobain ... 142.50L 140.50 UAL 121.62
DeBeers 29.50 28.75 Unisys 10.37
Driefontein 16.50L 16.25 G __________
Electrolux 52.75G 52.25G
Ericsson 87.50 88.50
GroupeDanone .... 195.50 193.00G
Kloof 12.75 12.50L Cours
NorskHydro 47 25 46.75A
Petrofina 344.00 G 344.00 G sélectionnés
Sanofi 66.25G 65.00 G
StéGén.deBelg. .. 85.00 87.00 G nar la
Sté Elf Aquitaine :.. 92.00 90.50 K

Solvay 594.00 600.00 G
Western Mininq ... 6.15 6.00 G

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

81.75
11.60
3.9765
-.831

20.80
1.5095
-.9355
1.146

26.50
23.25

1.827
-.069
1.3575

18.25
73.05
-.7725

15.75

IMCVV Tuni\

44.75
39.50

141.50
24.00 L
13.50
8.50

43.50
50.50 G
63.25
46.75
76.50 L
78.50 L
65.50L

146.00 L
148.00 L

21.25G
10.50G
16.00
26.75 G
12.25L
5.50G

14.75L
56.00

6.95

CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillene 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Man 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 

0.00
10.50G
16.00L
28.50G
12.00 G
5.50

15.00
55.50
7.00

38. 12
16.75
39.00
90.12

109.25
78.75
66.25
14.37
76.00
37.87
83.75
59.00
88.50
48. 12
46.87
88.12
71.00
34.00
40.12
63.25
56.87
23.37
67.75

118.00
122.50

10.37

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

FINANCES
9.6 12.6

Aare-Tessinp 0.00 0.00
Aare-Tessinn 760.00 750.00 G
Adiap 225.00 229.00
Adiabp 45.50 45.25G
AlsoHold.n 190.00G 190.00 G
BkVision 1352.00 1362.00
Cementia p 470.00 G 470.00G
Cementiabp 370.00 G 370.00L
CieFin.Michelin ... 505.00 515.00
CieFin. Richemont 1317.00 1310.00
CSHolding p 540.00 532.00
CSHoldingn 108.00 106.50
Dâtwylerp 2130.00 2110.00
Edipressep 310.00 315.00 L
EGLaufenbg.p 243.00 240.00 G
Electrowatt p 350.00 349.00
ESECHolding p .... 1760.00 1770.00
Forbon 593.00 598.00
Fuchsp 450.00L 447.00 G
FustSAp 350.00 G 360.00
Globusn 780.00 G 780.00
Globusbp 770.00 A 790.0O L
Holderbank p 943.00 942.00
Holderbankn 194.00 194.00
Interdiscount p 1260.00 1220.00
Interdiscount bp ... 123.00 L 121.00
Intershop 596.00 598.00
Italo-Suisse 230.00 G 230.00 G
Jelmoli p 605.00 605.00
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AUTOMOBILE

Le Japon ne veut pas négocier
sous la pression des sanctions
Les Etats-Unis et le Japon ont entamé hier deux jours de
consultations pour régler leurs différends sur l'automobile

Les Etats-Unis espèrent régler le diffé-
rend commercial qui les oppose au
Japon au sujet de l'ouvert ure du mar-
ché automobile nippon avant le 28
juin , date d' entrée en application des
sanctions économiques prévues par
Washington , a déclaré hier Booth
Gardner , l'ambassadeur américain
auprès de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC).

Les représentants des deux pays ont
entamé deux jours de consultations au
siège de l'OMC à Genève qui semblent
avoir peu de chances d'aboutir.«Nous
ne voulons pas négocier sous la pres-
sion des sanctions. Le but de cette réu-
nion de deux iours est de Dersuader les
Américains d'abandonner cette op-
tion», a déclaré le responsable du
Gouvernement , Jun Yokota. «Nous
pensons que cette mesure unilatérale
américaine est clairement incompati-
ble avec l'accord de l'OMC», soutienl
Tadakazu Sano, un des responsables
de la déléeation iaDonaise.

Les Etats-Unis ont menacé le Japon
de frapper de droits de douane de
100% les 13 modèles de voitures de
luxe nippones les plus vendus sur le
marché américain après l'échec en mai
dernier des négociations sur l'ouver-
ture du marché automobile nippon.
Ces sanctions , qui devraient entrer en
vigueur le 28 juin , auront pour effet
d'en arrêter les ventes et d'entraîner un
manque à gagner pour les construc-
teurs japonais de 5,6 milliard s de dol-
lars nar an.

Selon les règles de l'OMC, les deux
parties ont 60 jours pour régler le dif-
férend par des contacts bilatéraux. La
procédure a été engagée par le Japon le
17 mai. Si les deux pays ne peuvent se
mettre d'accord , l'OMC désignera un
groupe déjuges indépendants qui aura
six mois pour donner son verdict.

Les exportations automobiles nip-
pones représentent 60% du déficit
commercial américain avec le Japon ,
soit 66 milliards de dollars et 26% du
déficit total de la balance commerciale
des Etats-Unis. Washington demande
à Tokyo, qu 'il accuse de'protectionnis-
me, de prendre des mesures volonta-
ristes pour faciliter la pénétration des
exportations d'automobiles et de piè-
ces détachées américaines sur son
mnrrhé

La position américaine a été très cri-
tiquée par certains pays qui voient
dans les sanctions agitées par Wash-
ington une violation manifeste des rè-
gles de l'OMC destinées à limiter les
possibilité s de mesures unilatérales.
Mais l'administration Clinton consi-
dère que les barrières commerciales
japonaises constituent une infraction
aux rèeles de l'OMC et semble déter-
minée à mettre ses menaces à exécu-
tion. Les Etats-Unis ont proposé
qu 'une deuxième série de consulta-
tions se tienne le 20 juin à Washing-
ton. Le conflit commercial entre les
deux pays devrait être évoqué au cours
du prochain sommet des sept grands
Davs industrialisés à Halifax AP

OPA SUR HOLVIS

Les actionnaires n'ont pas
été lésés, estime la justice
La vente de Fiberweb et d'un paquet d'actions à BBA est
conforme au droit. Holvis a aai contraint et forcé.

Le groupe américain International Pa-
per (IP) a essuyé une défaite devant le
Tribunal civil de Bâle. Le juge a estimé
que la vente de Fiberweb et d'un pa-
quet d'actions Holvi s au groupe bri-
tannique BBA est conforme au droit.
La demande de mesure nrnvisinnnelle
déposée par IP a été rejetée. Mercredi
dernier , IP avait fait bloquer les ac-
cords entre Holvis et BBA par une
mesure superprovisionnelle. Hier, le
président du tribunal a retiré cette
mesure. Il a par ailleurs rejeté la de-
mande d'IP de prendre une mesure
Drovisionnelle nlus étendue

CONTRAINT ET FORCÉ

A première vue , l'argumentation
d'IP , qui reprochait au conseil d'admi-
nistrati on d'Holvis d'avoir agi à ren-
contre des intérêts des actionnaires en
signant un accord de lock-up et en ven-
dant 67 000 actions réservées à BBA
paraissait fondée , a indiqué le prési-
rlpnt H,, t r,'t^ ..r,oi r*=i..: „: „ ?„..?„<*„:,.

estimé que , face à l'offre d'achat ina-
micale d'IP , le conseil d'administra-
tion a agi contraint et forcé et que ses
décisions n 'ont pas outrepassé ses
compétences.

IP se fondait sur une expertise du
professeur zurichois Peter Forstmoser
SelOn flnilpllp lp Pr\ncpi1 H'arlminictro.
tion d'Holvis n'était pas habilité à
manifest er sa préférence pour une of-
fre de reprise en concluant un accord
de lock-up excluant une offre plus éle-
vée. En conséquence , selon IP, la déci-
sion de vendre Fiberweb à BBA devait
être considérée comme nulle , car elle
Constituait en fait nnp linniHntinn nar-

TORNOS. Michel Suchet passe
a la trappe
• Réunis hier en assemblée générale
extraordinaire , les actionnaires de
•orn os Bechler ont retiré son mandat
de consp illpr H' o^™ ;„,* o»,„«;„„ A \K :- ^..ù^nici u auminisirauon a Mi-chel Suchet. La décision a été prise à
"ne majorité de plus de 90 % du capi-
tal-action s. Début mai, M. Suchetavait fan part de son intention de pren-
are le contrôle du fabricant de machi-
ncs-nntilc Ar, \A~...: ncn i

tielle du groupe. Or, seule l'assemblée
générale peut prendre de telles déci-
sions.

SITUATION D'EXCEPTION

Le président du tribunal a souligné
la situation d'exception dans laquelle
le conseil d'administration d'Holvis
s'est trouvé nlacé. Sent iours avant
l'expiration du délai de l'OPA d'IP, le
groupe américain InterTech a retiré sa
contre-offre parce qu 'IP avait entre-
temps passé un accord sur la vente de
Mûhlebach , la filiale d'Holvis spéciali-
sée dans le commerce du papier. Par la
suite, BBA a fait dépendre sa propre
contre-offre de la signature de l'accord
AP InrV-nn

Ainsi , le conseil d'administration
d'Holvis se trouvait confronté à un
dilemme. Ou bien il laissait faire IP
dont l'offre était considérée comme
snns-pvaliipp On hipn il nprHait lp hp-
néfice de la contre-offre de BBA, en
refusant d'accepter ses conditions. Si
le conseil a finalement choisi d'accep-
ter les conditions de BBA , on ne peut
pas parler de violation des droits des
artinnnairps selon lp trihnnal

Le juge a admis que la vente de
Fiberweb équivaut à une liquidation
partielle. Mais, en situation d'excep-
tion , les pouvoirs du conseil d'admi-
nistration sont étendus. Selon les sta-
tuts d'Holvis, le but de la société
consiste à prendre des participations
de sociétés et à établir des filiales. Cela
implique aussi la vente de parties du
orniinp AT*s

laborateurs , en collaboration avec
quatre autres investisseurs. Les actuels
actionnaires majoritaire s, les alle-
mands Rothenberger-Pittler , avaient
qualifié cette idée de «folle». M. Su-

investir 20 millions de francs dans
l'entreprise. Cette opération serait in-
tervenue au moyen d'une augmenta-
tion de capital. Lors de l'assemblée
d'hier , M. Suchet détenait 6,35 % du
capital de Tornos.

A TC

TURBULENCES MONETAIRES

La BRI prône le contrôle des
déficits publics et des dettes
Pour stabiliser les monnaies, la Banque des règlements internationaux appelle
les Etats à afficher des signaux clairs en matière de dettes et de déficits.

D

ans son rapport annuel , pu-
blié à l'occasion de l'assem-
blée générale de la banque à
Bâle, la Banque des règle-
ments internationaux , appe-

lée la banque des banques centrales ,
met en garde les Etats qui compte-
raient un peu trop sur la politique des
taux d'intérêts ou les interventions des
banques centrales pour soutenir leur
monnaie.  Ces mesures ne sont effica-
ces que dans la mesure où «elles sont
pratiquées avec retenue dans le cadre
de politiques macroéconomiques clai-
rement conçues», indique la BRI.

«Les fluctuations entre le dollar , le
yen et le mark allemand ont suscité des
appels à des ajustements coordonnés
de taux d'intérêt pour stabiliser les
marchés. Il convient de ne pas suresti-
mer l'apport de telles politiques si l'on
en juge par le peu d'effet qu 'ont eu les
mnHinVatirms API prarts Ap taiiv H'in-
térêts à court terme dans un sens pour-
tant toujours plus favorable au dollar
en 1993 et 1994». écrit la BRI.
CORRECTIONS BRUTALES

Les Gouvernements doivent affi-
cher des signaux clairs en matière de
dettes, de déficits publics et d'inflation
s'ils veulent avoir la confiance des
marchés, explique la BRI. «Il pourrait
être utile de convenir à l'échelle inter-
nationale de normes de prudence
concernant l'accumulation de dettes et
le réelaee d'autres variables macroéco-
nomiques afin d'aider par avance cer-
tains pays à ne pas se retrouver devant
des situations trop lourdes à gérer».

Les «marchés ressentent la nécessité
d'une action encore plus efficace»
dans ces domaines. Pour la banque , les
événements récents (crise mexicaine,
baisse du dollar) montrent que si «les
marchés réagissent parfois trop lente-
ment aux données fondamentales» , ils
«peuvent ensuite procéder à des cor-
rections brutales avec les dangers que
cela comporte». La chute du billet vert
vis-à-vis du yen «reflète l'accumula-
tion d'une dette» contractée par
Washington vis-à-vis de Tokyo, es-
time la BRI.

Pour nliisienrs «navs enrnnéens
c'est la persistance d'amples déficits
budgétaires conjuguée à une accumu-
lation d'endettement qui a pesé sur
leur monnaie». En Allemagne, l'adop-
tion de mesures de correction substan-
tielles aux déficits publics (hausse des
impôts, réduction des dépenses) «a
probablement contribué à la vigueur

TROP D'IMPORTATIONS
Quant aux économies émergentes,

qui ont largement fait les frais des sou-
bresauts des marchés, elles «devraient
peut-être se montrer plus circonspec-
tes vis-à-vis . des déficits extérieurs»
causés nar des imnortatinns tron mas-
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Win Duîsenberg (à droite) est le président de la BRI. A gauche, Markus
Lusser. patron de la Banque nationale suisse. Kevstone

sives , qui sont de moins en moins «to-
lérées par les marchés». Ces pays doi-
vent aussi se montrer plus «prudents
dans la suppression des contrôles sur
les apports de fonds à court terme» qui
oeuvent se retirer aussi vite Qu 'ils sont
venus.

Il leur faut «mieux distinguer les
investissements qui vont accroître la
productivité de l'économie et les pla-
cements motivés par des considéra-
tions de gains très rapides», estime la
banaue. En outre, ces navs doivent

favoriser l'épargne nationale, par défi-
nition plus stable , qui a fait défaut
dans plusieurs pays d'Amérique lati-
ne. Autre leçon à tirer des soubresauts
de l'année écoulée: il faut améliorer
l'information des marchés sur la Doli-
tique monétaire. «Pour qu 'ils puissent
réellement juger de la solidité de l'ac-
tion des autorités, sans effets de supri-
se, ni réactions brutales, ils doivent
disposer d'informations sur les déve-
loppements en cours et les buts ulti-
mes», écri t la BRI. AFP

SUISSE

La Vaudoise Assurances a la
volonté de rester indépendante
Le groupe Vaudoise Assurances a en-
registré une évolution favorable de ses
affaires en 1994. La croissance des pri-
mes brutes atteint 23,7 % à 1,094 mil-
liard de francs et 22,3 % à 1,3 milliard
pour les recettes globales. Le bénéfice
net s'établit à 14,2 millions. Lors de la
conférence de presse donnée hier à
Lausanne , Paul Ruckstuhl , président
du conseil d'administration , a souli-
onp lp rnrartprp pYrpntinnnpl Hu millp-
sime 1995. Non seulement le groupe
Vaudoise Assurances fête son cente-
naire , mais il enregistre une croissance
importante de ses primes brutes sur
l'exercice écoulé.

La croissance des primes procède
essentiellement de la Vaudoise Vie. La
Vaudoise Générale enregistre une
baisse des primes brutes de 1 ,6% à
506,3 millions. Cette régression s'ex-
, ï i ; , , , , , .  ...... io ,. ., t . ;̂ „  A.,  „ , ï , - t , , r , , , , ; n , ,

d'assurance complémentaire des frais
médicaux à Intras.

Outre la croissance des primes au
niveau du groupe, le président du
conseil s'est réjoui de la réduction de
3,6 % des prestations payées en cours
d'année dans les branches non-vie. En
revanche , l'évolution des taux d'inté-
rêts et du franc suisse ont amené des
besoins accrus d'amortissements et de
nnrrpptinnc Ap v*-»lpnr Pn Hpnit rtp in

prise de participation d'Allianz dans le
groupe Bernoise. Rolf Mehr , président
de la direction , a assuré que la Vau-
doise n'était pas à la recherche d'un
partenaire pour remplacer la Bernoise.
En matière de stratégie , M. Mehr a
souligné que la Vaudoise a les moyens
et la volonté de rester indépendante.
Les analyses des consultants démon-
trent qu 'une compagnie de cette taille
pot ,™,-fV, * tp,v,ar.* ,, * oUlc. A T C

BANCASSURANCES. La collabo-
ration Zurich-SBS s'étend
• Le groupe d'assurances Zurich et la
SBS' élargissent leur collaboration
dans le domaine de la bancassurance.
A partir de 1996, la banque bâloise
offrira dans certaines de ses succursa-
les Hes assurances Hnmmaoes et res-
ponsabilité civile et des assurances de
personnes. Ces produits s'ajoutent aux
assurances-vie de la «Zurich» que la
SBS distribuait déjà , ont annoncé hier
les deux groupes. Parallèlement , tous
les conseillers de la «Zurich» pourront
proposer des produits de la SBS à leurs
„i* „_+„ A T C

SWISSAIR. Les pilotes veulent
une nouvelle convention
• Les pilotes de Swissair réclamenl
l'élaboration d'une nouvelle conven-:
tion collective de travail dans les meil-
lpurc Hploic r*1anc nnp nptitirm rpmicp

hier au président de la direction Otto
Loepfe, le personnel de cockpit ré-
clame l'engagement d'un «dialogue
constructif». Plus de 1000 pilotes , soit
80 % des commandants de bord de
Quricca 'i- nnt cionp Ici lpttrp AT9.

Record des investissements à l'étranger
L'investissement direct liement de tous les in- sements étrangers ont
à l'étranger a atteint le vestisseurs. A elle seu- également beaucoup
montant record de 233 le, elle a reçu 33,8 mia augmenté, passant de
milliards de dollars en de dollars. D'ici la fin 16 à 25 mia de dollars,
1994 (270 milliards de 1995, l'encours de l'in- mais leur niveau est
francs). Cette somme vestissement étranger beaucoup plus faible
correspond à une pro- en Chine atteindra la qu'en Asie. Les Etats-
gression de 17,1 % par barre des 100 mia de Unis restent en 1994 le
rapport à 1993, selon le dollars, dont la moitié pays qui investit le plus
rapport annuel de la en provenance de Hong à l'étranger (58 mia de
Banque des règlements Kong. Les statistiques dollars) et reçoit le plus

.internationaux (BRI) pu- sont toutefois gonflées de capitaux (60 mia de
blié hier à Bâle. Les ' par les allers et retours dollars). Toutefois , ces
pays en développement de capitaux chinois de- statistiques sont un peu
ont attiré 44,6 % de ces puis Hong Kong, note la faussées , car sont
capitaux , soit 104 mia banque. Au total, l'Asie comptabilisés dans les
de dollars (120,1 mia de a attiré 67 mia de dol- ' investissements directs
francs). Ce montant lars l'an dernier , dont 30 les bénéfices des soclé-
constitue également un mia de dollars ont été tés étrangères implan-
record historique: deux des capitaux investis tées aux Etats-Unis qui
fois plus qu'au début par les pays d'Asie à re- sont réinvestis sur pla-
des années 1990, qua- venus élevés , comme la ce. Ces sommes repré-
tre fois plus que durant Corée, Taiwan, Hong sentent la moitié des
la période 1986-1990. Kong et Singapour, flux. L'investissement
C'est de nouveau la dans les pays à revenus japonais a augmenté,
Chine qui a été l'année plus faibles. En Améri- passant de 13 à 17 mia
dernière le point de rai- que latine, les investis- de dollars. AFP



Femmes au foyer ,
la revanche!

PAR GEORGES PLOMB

C
hic! Les femmes au foyer -
comme les femmes exerçant

une activité lucrative - auront
droit à l'assurance-maternité.
L'action combinée du Parti démo-
crate-chrétien et des femmes
bourgeoises paie. Mais il reste du
boulot.
Premier obstacle: le camp bour-
geois est désuni. PDC et femmes
bourgeoises (favorables à une as-
surance large) se heurtent de
plein fouet aux plus puissantes
organisations patronales du pays
(qui ne veulent rien). Conséquen-
ce: les influentes deputations
bourgeoises du Parlement - libé-
raux et radicaux, démocrates du
centre et peut-être même quel-
ques démocrates-chrétiens - ne
sauront plus à quel saint se vouer.
Les pauvres !

Deuxième obstacle: les diver-
gences sur le financement sont
criantes. Voyez le système Ruth
Dreifuss. Lui combine les pour-
centages sur les salaires (fem-
mes avec activité lucrative) et la
caisse fédérale (femmes au
foyer). Mais gare! Les prélève-
ments sur les salaires sont mal-
aimés. Voyez le système des
«femmes bourgeoises». Lui privi-
légie la caisse fédérale, la TVA ei
les recettes des casinos. L'ennui,
c'est que les taux de TVA vien-
nent d'être votés et que les recet-
tes des casinos iront à l'A VS. Et â
chaque fois, il faudra corriger des
articles tout neufs de la Constitu-
tion (ils datent de 1993). Quelle
guigne!

D'autres accrochages pointent.
Les deux systèmes - pour les
femmes n'exerçant pas d'activité
lucrative - veulent concentrer les
bienfaits de l'assurance sur les
petits revenus. Fort bien. Mais il
faudra trouver un truc qui évite
aux femmes modestes - comme
c'est le cas avec les prestations
complémentaires - d'avoir à le
demander de manière humiliante.
Et le montant de la compensation,
80% ou 100% du salaire assuré,
fera l'objet de prises de becs,
c'est sûr. Bah! L'important, c'est
que toutes les mères sont mainte-
nant dans le coup. Mais il s'agit de
tenir ferme.

150 ANS. Renvoi de l'affaire!
• Le Conseil des Etats attendra la
session d'automne pour examiner le
projet de commémoration des 150 ans
de l'Etat fédéral en 1998. Le report du
débat a été décidé par la commission
des institutions politiques , a-t-on ap-
pris auprès des services du Parlement.
Le renvoi est dû au fait que les débat:
ont duré plus longtemps que prévu k
semaine dernière au National , a indi-
qué à l'ATS le président de la commis-
sion, Carlo Schmid (pdc/AI). Cette
dernière n 'a pas eu le temps de se pen-
cher sur la décision du National. Mais
vu les oppositions au projet , «per-
sonne ne regrette le renvoi». ATS

AFFAIRE TURQUE. Un cadeau
bien discret
• Le Conseil fédéral n 'était pas au
courant des vacances gratuites offertes
par l'Etat turc à un policier de la ville
de Berne en guise de dédommagemem
pour une blessure contractée lors
d'une manifestation kurde devam
l'ambassade de Turquie à Berne. C'esl
ce qu 'a répondu Flavio Cotti lors de
l'heure des questions au conseiller na-
tional Peter Vollmer. Ce dernier se
demandait si le Conseil fédéral ne
trouvait rien à dire au fait que des poli-
ciers chargés par ses soins de surveillei
une ambassade, acceptent d'un Gou-
vernement étranger ce genre de ca-
deau. Le parlementaire bernois se de-
mandait si cette réparation n'était pas
politiquement condamnable même si
la Suisse a rétabli des relations diplo-
matiques normales avec la Turquie.
Un crime non sanctionné avait alors
été commis contre des Kurdes par un
diplomate turc. AP

ASSURANCE-MATERNI TE

Des mères au foyer pourraient, elles
aussi, bénéficier de prestations
Pas encore trouvée, la formule d'assurance-maternité: ou l'on voit maintenant, dans cette
toute vieille histoire, les femmes bourgeoises s'opposer à un patronat très réticent.

Une 
idée prend de l'importan

ce: que les prestations de l'as
surance-maternité soient al
louées non seulement au>
mères ayant une activité sa

lariée - ce que prévoyait le projet de lo
mis en consultation en juin 1994 -
mais également à celles, avec ou san;
activité rémunérée , vivant dans des
conditions économiques précaires
L'assurance-maternité serait ainsi
d'une part , une Assurance pour perte
de gain (APG) financée par le biais des
salaires et , d'autre part , une manière
de prestation complémentaire tempo
raire dont le financement devrait faire
l'objet d'un arrangement entre Confé-
dération et cantons. Selon la conseil-
lère fédérale Dreifuss , environ 25 00(
des quelque 75 000 femmes qui met-
tent un enfant au monde dans l'année
se trouveraient dans «une situation de
besoin». Leur venir en aide coûterai
«quelques dizaines de millions de
francs par an». Les mères au foyer, i
moins que le revenu familial ne soi'

très modeste, n'auraient pas droit au>
prestations de I'assurance-maternité.
ETUDES

Se fondant sur les résultats de h
procédure de consultation lancée er
juin 1994, le Conseil fédéral a décide
hier de charger le Département fédéra
de l'intérieur d'étudier maintenant di
vers modèles d'assurance-maternité
Le département de Ruth Dreifuss de
vra examiner la possibilité d'alloué)
des prestations de maternité non seu
lement aux mères salariées pour com
penser une perte de salaire ou de gair
mais encore aux mères de conditior
modeste. Une fois les études réalisées
l'Intérieur présentera au Conseil fédé
rai, à la fin de la pause estivale, une
proposition de loi. Le Gouvernemen
préparera pour l'automne un message
aux Chambres.
OUI... EN PRINCIPE

Le projet actuel prévoit un congé
maternité de 16 semaines avec con*

pensation complète de la perte de gain
Les prestations doivent être financée;
par un prélèvement de 0,4% sur le;
salaires, à charges égales pour les em-
ployeurs et les salariés.

Les résultats de la consultation , se
Ion l'Intérieur , ont montré que le prin
cipe même d une assurance-maternité
n'a été contesté que par un cinqième
environ des partis et milieux interro
gés. Parmi ceux-ci figurent notam
ment les associations faîtières des em
ployeurs , soit l'Union suisse des arts e
métiers (USAM), l'Union suisse di
commerce et de l'industri e et l'Unior
centrale des associations patronale ;
suisses. Les associations patronales af
firment qu 'une nouvelle assurance so
ciale ne devrait pas être introduite er
ce moment de tension conjoncturelle
Selon les employeurs, de nouvelle ;
prestations sociales ne devraient être
versées qu 'en fonction des besoins. L<
mode de financement proposé , par ail
leurs, constitue une charge que l'éco-
nomie ne peut plus supporter.

S agissant de la concrétisation de I
loi sur I' assurance-maternité , la coi
sultation montre que les opinions d
vergent fortement.

À QUI EN A BESOIN

Selon la conseillère fédérale Dre
fuss , le Gouvernement entend privilé
gier l'étude de la formule « APG+pres
tations complémentaires pour les me
res dans le besoin». Il ne faudrait pa;
en effet , a-t-elle expliqué hier , que le
prestations de l'assurance-maternit
viennent s'ajouter à un revenu suffi
sant.

Les femmes bourgeoises qui réels
maient des prestations pour toute;
mères salariées ou au foyer, n'ont pa
tenu compte de ce fait. Les prestatio n
de I'assurance-maternité doivent cou
penser une perte de salaire ou consti
tuer une aide indispensable et non pa
représenter une adjonction à un re
venu confortable. A'

FRASQUES DE BLOCHER

La publicité agressive de l'UDC
zurichoise atteint les bourgeois
L'an dernier, les socialistes étaient seuls vises. Cette année l'UDC zuri-
choise prend aussi les bourgeois pour cible, lesquels n'apprécient pas du toul
L'UDC zurichoise suscite à nouveau
la polémique avec sa dernière campa-
gne d'annonces. Après s'être attaqué
aux socialistes l'an dernier , le parti de
Christoph Blocher s'en prend aux par-
tisans de l'Union européenne. La
«NZZ», quotidien zuricois proche di
Parti radical , a refusé une des annon-
ces. La colère gronde au sein des autres
partis gouvernementaux.

La campagne est intitulée «La gau-
che et les autres partis qui en ont marre
de la patrie veulent amener notre pays
dans l'UE». Dans une des quatre an-
nonces , un dessin montre une botte
militaire' portant le sigle européen en
train d'écraser un bulletin de vote suis-
se. l'Union démocratique du centre
zurichoise y fustige ceux qui «veulenl
brader la neutralité , sacrifier l'indé-
pendance , bazarder les droits populai-
res».
CONTRE «LES GENTILS»

«Cette annonce va trop loin. Elle
associe l'UE à une dictature et pré-
sente les autres partis comme des traî-
tre s à la patrie», écrit la «Neue Zùrchei

Zeitung» (NZZ) dans son éditior
d'hier. Le quotidien a refusé de U
publier.

Les trois autres sujets, selon lesquels
l'UE ferait chuter les salaires en Suisse
et croître le chômage, notamment, om
été acceptés. «On ne peut pas placer k
barre trop haut en période électorale ei
il faut faire confiance en la faculté de
jugement du citoyen», estime h
«NZZ».

Les agrariens zurichois n'en som
pas à leur coup d'essai avec les annon-
ces «coup de poing». Avant les élec-
tions municipales du printemps 1994
ils avaient suscité l'indignation quasi
générale en accusant la gauche et les
«gentils» d'être responsables de h
hausse de la criminalité à Zurich.

Le «Tages-Anzeigen> n'a pas encore
décidé s'il ferait paraître l'annonc<
avec le dessin de la botte , a indiqué i
l'ATS Karl Pinteritsch , directeur di
service des annonces. La précédent *
annonce attaquant «les gentils)
n'avait paru qu 'une fois dans le quoti
dien , qui en avait ensuite fait cesser h
parution. A l'époque , la «NZZ» avai

ete prise a partie pour avoir poursuiv
sa publication.

Le «Zûrichsee-Zeitung» a refusé les
quatre annonces. Pour Ulrich E. Gut
éditeur et rédacteur en chef, le pire
réside dans le mot «heimatmûde»
(que l'on peut traduire par «qui en z
marre de la patrie»).
«EVOCATION FASCISTE»

Chez les partis gouvernementaux
l'irritation domine. «Ces annonce;
rappellent le temps du fascisme», dé
clare Raymond Loretan , secrétaire gé
néral du Parti démocrate-chrétien. Le;
radicaux estiment que la campagni
sabote les négociations bilatérales avei
l'UE. L'UDC mène un double jeu ei
siégeant au Gouvernement tout ei
s'opposant à ses partenaires , critiqui
Christian Kauter , secrétaire général
Du côté socialiste, on qualifie la nou
velle campagne de prolongement de 1;
précédente. L'UDC zurichoise essaii
d'empêcher l'ouverture de la Suiss<
avec des moyens populistes et déma
gogiques , note André Daguet , secré
taire central du Parti socialiste. ATS

Arturo Benedetti-Michelangeli.
Keyston

DECHARGE OCCUPEE

Greenpeace se dit prêt à soutenir
un long siège à Saint-Ursanne
Une cinquantaine de militants de
Greenpeace bloquent depuis hier ma-
tin les accès à la décharge de déchets
spéciaux installée dans les galeries de
l'ancienne fabrique de chaux. L'orga-
nisation écologiste exige la fermeture
de la décharge. «Nous sommes prêts i
soutenir un long siège», a assuré ur
des militants qui ont emporté victuail-
les et sacs de couchage. Le ministre
jurassien de l'environnement Pierre
Kohler , averti par la presse de l'occu-
pation , parle de «pure opération d'in-
toxication».

Des tonneaux boulonnés au sol
soudés entre eux et bétonnés bloqueni
les accès à la décharge. Quelques mili-
tants se sont enchaînés au portail d'en-

trée. «Nous sommes prêts a rester le
temps qu 'il faudra . Nous attendon;
des réactions claires des autorités
c'est-à-dire qu 'elles fassent fermer h
décharge», a expliqué Clément Tolus
so, coordinateur romand de Green
peace. A part l'évacuation de quelque:
fûts stockés illégalement , aucune des
promesses que le Gouvernement ju
rassien a faites à Greenpeace à la suite
d'une première occupation le 29 aoû
1984 n'a été tenue, a communiqué hiei
l'organisation écologiste. La plainte
pénale déposée en 1994 par Green-
peace pour dépôt illégal de déchets
spéciaux est restée sans effet.

Pierre Kohler réfute ces accusa-
tions: «Toutes les promesses ont été

tenues.» Le ministre de 1 environne
ment a en effet pris contact avec l'ex
ploitant de la décharge , l'entreprise
DMS, un consortium réunissant qua
tre entreprises. II a demandé à la so-
ciété de discuter avec l'organisatior
écologiste d'une éventuelle nouvelle
étude d'impact. «C'est la seule pro-
messe que j' ai faite». Cette nouvelle
occupation est donc «une pure opéra
tion d'intoxication , une pression into
lérable et inadmissible sur les autori
tés», tonne Pierre Kohler.

Les militants de Greenpeace ont dé
couvert hier une substance non autori
sée - un liquide , peut-être un solvant
soupçonne Clément Tolusso - entre
posée dans un fût qui fuyait. ATÎ

Deces d'un
grand pianiste

CULTURt

Arturo Benedetti-Michelan-
geli était reconnu parmi les
plus grands.
Le pianiste italien Arturo Benedett
Michelangeli est décédé à l'âge de 7
ans à l'Hôpital municipal de Lugano
Né le 5 janvier 1920 à Orzinuovi pré
de Brescia , il souffrait depuis plusieui
années de problèmes cardiaques. 1
avait été victime d'une crise cardiaqu
lors d'un concert à Bordeaux en 198
et avait dû être ranimé d'urgence. E;
1990, il a encore donné ses quatre dei
niers concerts à Londres. Il vivait re
tiré depuis quelques années dans 1
petit village cie Pura , dans une régioi
montagneuse du Tessin.

Arturo Benedetti-Michelangeli étai
célèbre surtout pour ses interpréta
tions d'œuvre s romantiques , mais se
enregistrements , dont un grand nom
bre a été réédité sur disques compacts
vont de Bach. Mozart et Beethoven ;
Debussy, Chopin et Rachmaninov.

Le virtuose italien n'avait que 1
ans lorsqu 'il fut diplômé duConserva
toire Giuseppe Verdi de Milan. A I
ans, il remportait à Genève son pre
mier prix de piano. Sa carrière intei
nationale a commencé avec une sén
de concerts exceptionnels dans les an
nées 40. Une commission internatw
nale l'a choisi comme pianiste officie
du 100e anniversaire de la mort i<
Chopin en 1949.

Après une série d'apparitions publ
ques dans les années 50, il a intei
rompu sa carrière pendant plusieui
années en raison de problèmes pulmc
naires , mais il est revenu sur le devar
de la scène pour des concerts W'
remarqués à Moscou et au Japon. M



QUESTION JURASSIENNE

La Cour pénale fédérale juge
les manipulateurs de bombes
Trois Jurassiens, membres du groupe Bélier, ont trempé dans plusieurs at
tentais à la bombe. Les cibles visées: Berne, ses symboles, ses partisans

I

ls formaient une sorte de «bande
à Bader» à la jurassienne. Jeunes ,
membre s du groupe Bélier , ils
voulaient faire renaître de ses
cendres le fameux «Front de libé-

ration» des années soixante. Ils pen-
saient de la sorte , à coup d'explosifs ,
«remédiatiser» la cause qui leur était
chère. Ils ont réussi bien au-delà de
leurs espérances. Au matin du 7 jan-
i-ipr 1993. à Berne, leur chef a sauté
avec sa bombe , sa voiture et plus de
deux cents carreaux de fenêtres. Quant
aux deux autres , ils se sont retrouvés
hier dans le prétoire de la Cour pénale
fédérale , à Lausanne. Un palais de jus-
tice défendu , contre pas un seul mani-
festant , par une armée de policiers.

UN «BON GROS PETARD»
Christophe Bader n'est plus là pour

répondre de ses actes. C'est lui qui
devait poser un «bon gros pétard » -
son complice dixit - devant la porte du
Rathaus de Berne. En fait , une heure
plus tôt que prévue , sans doute à la
suite d'un accident , sa bombe a explo-
sé, le tuant sur le COUD , disloquant sa
Peugeot 205, dont des débris ont été
retrouvés à 55 mètres , et causant des
dommages de 50 à 70 000 francs. Dans
la nuit du 7 au 8 juin 1992, il avait déjà
bouté le feu à une scierie de Malleray,
propriété de Marc-Henri Houmard .
antiséparatiste notoire , qui présidait
ou avait présidé Force démocratique ,
là. les déeâts s'étaient chiffrés à nlus
de trois millions.
L'HOMME ET LE PERROQUET

Le plus chargé des accusés est Syl-
vain Mueller. Outre qu 'il a participé à
un repérage des lieux avant l'attentat
manqué de Berne ; outre qu 'il a parti-
cipé à la fabrication des bombes , opé-
ration qu 'il a même supervisée; il en a
lui-même fait exnloser une ce même 7
janvier 1993, à Courtelary. L'immeu-
ble visé était celui de Guillaume-Al-
bert Houriet , président du groupe San-
glier. Un locataire a subi de légères
éraflures aux bras et aux mains. Il a
aussi subi un choc psychologique ,
mais ce vaillant sergent-major a été
remis d'aplomb , selon ses dire s, par un
salutaire rnnr<; HP rpnptitinn

Muller l'affirme: il était convaincu
que la maison était vide et avait posé
sa bombe au bas d'un muret séparant
la propriété du trottoir , dans le but
d'éviter de toucher un passant. Les
témoins ne sont pas de cet avis. Rentré
vers 3 heures du matin , le vaillant ser-
gent-major est «pratiquement cer-
tain» d'avoir laissé son .spot de chevet
allumé: toutes les nuits, il ouvre la cage
de son perroquet et joue un moment
avec lui avant de s'endormir , ce qui
serait impossible sans lumière . Son
voisin est , lui , «catégorique»: lorsque ,
réveillé par l'explosion , il a bondi dans
la chambre à coucher du dessous , la
lumière y était allumée.

Les Quatre exnerts en exnlosifs du
Service de recherche scientifique de la
police de la ville de Zurich ne sont pas
convaincus par la validité des précau-
tions prises par l'accusé: selon eux , la
bombe a explosé à cinquante centimè-
tres du muret et un éventuel passant
aurait pu être tué , à cette distance , par
l'explosion elle-même ou être touché
Dar des éclats.
INCENDIE A MALLERAY

Raphaël Jeanguenat a servi de com-
plice à Bader dans l'incendie de Mal-
leray. II a effectué en sa compagnie une
reconnaissance des lieux , est allé ache-
ter du matériel et devait faire le euet.

Mais il s'est défilé. Parce que «c'était
pas évident de dire non à Christophe» ,
son «superami», il s'est porté volon-
taire pour travailler la nuit de l'atten-
tat. Il a aussi accompagné Bader et
Muller lors du repérage du Rathaus. Il
a enfin participé à la fabrication des
bombes, dont celle qu 'il devait lui-
même faire exoloser le 9 j anvier , à
Tavannes , si un membre de la bande
était arrêté. Mais il l'assure : «J'étais
pas chaud , j' y serais pas allé , j' aurais
pas osé. D'ailleurs , j'avais pas monté
entièrement la bombe». De fait , au
matin du 7 janvier , sachant qu 'il était
recherché par la police , il s'est présenté
au poste (Muller n'a été arrêté que le
26 j anvier) .

RESPONSABILITE DIMINUEE

Selon les trois experts psychiatres ,
la responsabilité pénale des accusés est
moyennement diminuée , en raison
des troubles de leur personnalité , de
leur dépendance envers . Bader, de
leurs convictions nolitiaues. du climat
qui régnait à l'époque dans le Jura . Un
climat alourdi , en particulier , par
l'exécution de la peine de Pascal Hê-
che , l'homme qui avait fait sauter la
statue de la fontaine de la... Justice , à
Berne.

Pi AI inp R A B O U

VÉHICUL ES

Le Conseil national approuve la
libéralisation de l'assurance RC
Le tari f de primes unique dans l'assu-
rance responsabilité civile (RC) pour
les véhicules automobiles sera aboli.
La concurrence doit faire son entrée
dans un des secteurs d'assurance les
Plus réglementés. A la suite du Conseil
des Etats , le National a approuvé lundi
la libéralisa tion de ce secteur.

Le Conseil national a adopté la mo-
difiratinn AP la Ir,' cni- lo r.; r r . . . l r , i î n

routière par 123 voix sans opposition.
" a également approuvé celle de la loi
sur la surveillance des assurances par
155 voix sans opposition.

Ces changements signifient la fin du
système actuel qui prévoit un tarif uni-
lorme nnnr lp *; nrim p c fiv p nar VClFf ipp•-"...V.( JUUI ic*> (j iun es, nxe par i ¦milice
fédéral des assurances privées. Les ta-
rifs seront libéralisés et la concurrence
entre assureur s pourra jouer selon les
règles du marché. La législation est en
outre rendue eurocompatible. Les mo-
difications devraient intervenir dès le
1er ianvipr l ont

EN PONCTION DES RISQUES
Les primes seront davantage calcu-les en fonction des risques. Ainsi les

conducteurs responsables de domma-ges important s pourront être
COntraintS à naver ripe nrimpe rl'accii-~ " K";-.i U<~ -ï (jiixiiiw *) u a*>*>u-rance plus élevées , a expliqué leconsei ller fédéral Arnold Koller.Par ailleur s , tous les assureurs en
£•- des véhicules auront l'obligation

adher erà un bure au national d'assu-rance et à un fonds national de garan-te. 1 s'nolt A P ™„:«. :_ i„ _ : 

actuel de protection des lésés après la
libéralisation des tarifs. Deux points
de la loi sur la surveillance des assu-
rances ont été contestés. A l'instar du
Conseil des Etats , le National a décidé
par 83 voix contre 76 de prévoir un
droit de résiliation exceptionnel des
contrats au moment du changement
de régime. Il a précisé que ce droit ne
rlpvaît Innrhpr nup lpç rnntrntç nui
seront entré s en vigueur avant le 1er
janvier 1996. La majorité a choisi une
solution favorable aux consomma-
teurs , leur permettant de profiter rapi-
dement de la libéralisation du marché.

Une minorité et le Conseil fédéral se
sont opposés en vain à cette réglemen-
tation exceptionnelle. Ils craignaient
que cela ne conduise à des dénoncia-
tir\nc pn phc i înp  Ap c niiplnnp im i c  mil-

lions et demi de contrats conclus en
Suisse , au moment de la libéralisation.
Arnold Koller a expliqué que de toute
manière chaque année enviro n un mil-
lion de contrats arrivaient à échéance.
Ainsi en trois ans, tous les contrats
pourraient être renouvelés.

Par ailleurs , le National s'est rallié à
In i/prcinn Hpc Ftntc nui Annnp  \r% r>r\m_

pétence au Conseil fédéral de fixer le
montant des réserves pour fluctua-
tions , pour frais et de sécurité revenant
aux assurances pour la couverture des
dommages. Cette part correspond en-
viron à 30 % des primes. La Chambre
du peuple n 'a pas suivi sa commission.
Une divergence ayant été créée , l'objet
-,.+ .. .. r-4-.«„ A -ro

L'ancien chef du Bélier aussi
Aux côtés de Mueller el
Jeanguenat, Daniel
Pape, ancien président
du groupe Bélier. Il ne
lui est pas reproché
d'avoir été au courant
des projets de la
(rhanrip à Rarlpni rp
que d'ailleurs il contes-
te , mais d'avoir dissi-
mulé 43 kilos de corps
et manches de grena-
des dans sa cave de
l'immeuble de l'hôtel de
I' ... Ours, à Cortébert ,
où elles ont été décou-
vertes lors d' une Deraui

sition, le 25 février
1993.
Pape l'affirme: il a
trouvé ce matériel de-
vant sa porte , accompa-
gné du message: «Que
fait le Bélier? Il faut que
ca saute». Et II a enterré
le tout , sous une cou-
che de ciment , après
avoir mûrement réfléchi
et sans rien en dire à
personne. Il pensait ain
si, d' une part , rendre
ces armes inutilisables
et , d'autre part, éviter
de ieter le discrédit sur

la cause jurassienne,
qui s 'est toujours voulue
non-violente.

Là encore, les experts
zurichois ne sont pas
d' accord : les corps des
grenades étaient encore
intnrtQ ot roc 1 7 R Uïlnc
de trinitrotoluène ou
TNT pouvaient encore
servir. Et cela, l' ex-gre-
nadier Pape, même de-
venu objecteur , ne pou-
vait l'ignorer , de
conclure l'accusation.

r-ih

Plus forte
collaboration
Vaiirl-fiftnfivft

SANTE

Mandat d'étude pour un
réseau hospitalo-universitaire
lémanique.

Les Gouvernements vaudois et gene-
vois veulent intensifier la collabora-
tion entamée en 1993 dans l'enseigne-
ment de la médecine et la santé. Une
étude a été lancée pour créer un réseau
hnçnitntn-iini vprçitntrp Ipmaninnp

comprenant une faculté de médecine
et des hôpitaux universitaires com-
muns. Les Conseils d'Etat des deux
cantons lémaniques ont présenté hier
à Lausanne ce mandat d'études. Ce
dernier a été confié à Bernard Vittoz ,
nnripn dirprtpnr AP PRpnlp nnlvtprhni-
que fédérale de Lausanne (EPFL), à la
tête du bureau de l'Association pour la
collaboration entre 'les cantons de
Vaud et de Genève dans les domaines
de la santé publique et des hôpitaux
universitaires (Association Vaud/Ge-
np \rp \

CENTRE DE RÉFÉRENCE
• Le mandataire doit proposer une

organisation permettant de mettre en
commun des activités relevant de la
formation des médecins , de la logisti-
que , de la prévention , de la recherche
et des soins. L'organisation doit être
en mesure de réaliser une réforme des
études de médecine et de réaliser une
politique commune de recherche.

A TC

EVECHES

Le Conseil des Etats accepte
de lever un article d'exception
Liberté pour l'Eglise de créer des évêchés: une interdic
tion, séquelle du Kulturkampf pourrait disparaître.

L'Eglise catholique doit pouvoir déci-
der librement de la création d'évêchés
en Suisse. Par 18 voix contre 16, le
Conseil des Etats a approuvé une ini-
tiative parlementaire de Hans Jôrg
Huber , (de, AG), demandant l'abroga-
tion d'une disposition d'exception da-
tant de la période du Kulturkamp f.

Depuis 1874 , la Constitution fédé-
rale prévoit qu 'il ne peut être érigé
d'évêchés sur le territoire suisse sans
l'approbation de la Confédération. La
disposition avait été introduite dans la
Constitution , après que le Vatican eut
essayé de créer de sa propre autorité
un évêché indéDendant à Genève en
1873.

DISPOSITION SURANNÉE

Les relations entre l'Eglise et l'Etat
se sont suffisamment détendues poui
rendre la disposition d'exception su-
perflue, a argumenté Hans Jôrg Hu-
ber. Cette dernière est contraire à la
liberté de culte. Elle n'est plus d'actua-
lité. Son abrogation ne remet pas en
cause la paix confessionnelle. Les au-
tres dispositions d'exception concer-
nant les jésuites , les couvents et l'inter-
diction de l'abattage rituel ont déjà été
abrogées.

Peter Bieri (dc/ZG) a apporté son
soutien à M. Huber. Pour lui , il faut
acceoter l'initiative parlementaire

dans un esprit de tolérance , d'ouver
ture et d'oecuménisme.

OPPOSITION GENEVOISE
Les deux conseillers aux Etats gene-

vois ont plaidé pour que le Conseil ne
donne pas suite à l'initiative parle-
mentaire. Le libéral Gilbert Coutau a
expliqué que la mémoire collective ge-
nevoise n'avait pas totalement digé ré
les conflits du siècle dernier. Les évê-
ques ont d'ailleurs différé la décision
d'aj outer aux six diocèses existants
trois nouveaux , Zurich, Lucerne el
Genève. M. Coutau a estimé que la
disposition d'exception était un gage
du respect des équilibres et de la paix
confessionnelle, son abrogation ris-
quant de réveiller des tensions au-
jourd'hui apaisées. Quant au radical
Gilles Petitpierre , il a ajouté que
l'abrogation de cette disposition ne
changerait rien. La Confédération gar-
derait un droit de regard , les Questions
étant réglées par le biais de traités
entre Etats. L'initiative parlementaire
devrait être concrétisée dans le cadre
de la révision totale de la Constitution.
Celle-ci devrait être soumise au peuple
en 1 998. Toutefois , si la question ne
devait pas trouver de réponse dans le
cadre, de la révision totale ou si celle-ci
devait être différée , l'initiative pour-
rait être matérialisée sous la forme
d'un nroiet sénaré. ATS

ZIGZAG

Prochainement, le GATT vous assouplira tout ça. SSR

Les douaniers plus souples
Dès le 1er juillet, grâce au GA TT, l'importation de mar-
chandises à titre privé sera moins restrictive.

F
inie , l'angoisse du retour en autres produits alimentaires. L'im-
Suisse avec, dans ses bagages, portation de plus de trois litres de

un kilo de filet de bœuf en trop! lait par personne sera possible ,
L'entrée en vigueur de l'accord du mais à 80 centimes le litre . La
GATT, le 1er juillet prochain , per- franchise tolérée pour le beurre
mettra de passer outre la fatidique passera de 125 grammes à 500
limite des 500 grammes de viande grammes par voyageur; les surplus
fraîche par personne. Bien sûr , il coûteront 18. francs le kilo. Pour
faudra payer pour les excédents, les légumes , la franchise tolérée
mais au moins , le chateaubriand sera de vingt kilos par véhicule ,
finira dans notre assiette. les excédents étant taxés à 4
Jusqu 'à présent , les prescriptions francs le kilo. Et pour le fromage,
douanières accordaient l'importa- la tolérance restera à 20 kilos par
tion d'un demi-kilo de viande véhicule , sans permis d'importa-
fraîche et d'un kilo de prépara- tion. Les pâtes molles seront
tions de viande (salami , saucisson , taxées à 3,30 fr. le kilo , les pâtes
conserves) par personne âgée d'au dures et mi-dures à 5 francs,
moins 15 ans. Tout surplus dé- Les franchises resteront inchan-
couvert était soit refoulé , soit gées pour l'alcool (2 litres) et les
confisqué par la douane pour être spiritueux (1 litre), pour voyageur
détruit. Les excédents non décla- d'au moins 17 ans. Jusqu 'à 20 li-
res faisaient l'objet d' une amende. très, la taxe sera de 90 centimes
Dès le 1er juillet , les voyageurs , (60 et. en fûts). Ensuite , la note
tous âges confondus , auront le sera beaucoup plus salée (ex: 5,85
droit d'importer chacun jusqu 'à fr. par litre de blanc). Le tabac
20 kg de viande pour usage per- sera toujours toléré à raison de
sonnel. Au-delà de 500 grammes 200 cigarettes par adulte. Concer-
de viande fraîche et d' un kilo de nant les marchandises non ali-
spécialités , les touristes devront mentaires , la plupart des produits
cependant passablement débour- en provenance de l'UE ou des
ser: 22 francs par kilo de bœuf pays en voie de développement se-
supplémentaire par exemple , et ront admis en franchise. Par
même 26 francs par kilo de porc. contre , la TVA de 6,5% sera per-
A ces droits de douane s'ajoutera çue.
une TVA de 2% de la facture (à Pour les particuliers , ces assouplis-
ne pas oublier!). sements s'annoncent donc appré-
«Ces taux relativement hauts doi- ciables. Gérard Luyet , adjoint à la
vent faire office de barrière pour section des procédures douanière s,
protége r notre agriculture », expli- souligne toutefois qu 'ils ne dispen-
que Fritz Weber , adjoint à la Di- seront pas les voyageurs de décla-
rection générale des douanes. Qui rer leurs marchandises et que le
précise que ces droits de douane passage en fraude restera amenda-
dissuasifs seront diminués chaque ble. Le principe de la différencia-
année , conformément aux accords tion de l'octroi des franchises en-
du GATT signés par la Suisse. tre voyageurs et frontaliers restera
Les prescriptions douanières se- également en vigueur pour l'alcool
ront également allégées pour les et le tabac. PASCAL FLEURY



Les loups se battent entre eux, et le rêve de Milosevic bascule dans ranarchù

Petit voyage dans la Grande Serbie
L Occident parle «des Ser-
bes». Mais la différence
est énorme entre Belgrade.
Pale ou Knin. Solidaires
en théorie, tous ces Serbes
ne le sont plus beaucoup
quand qu 'il s'agit de pas-
ser aux actes. La Grande
Serbie n'est pas encore
faite.
DE NOTR E CORRESPONDANTE

Le 

Dr Karadzic prend en otage
les soldats de l'ONU en Bos-
nie. De Serbie, le président
Milosevic les libère . Mais il
enferme aussitôt ceux qui l'ac-

cusent de lâcher traîtreusement la
diaspora serbe en Bosnie et en Croatie,
qui se déchire en querelles intestines.
Est-ce une fin de partie suicidaire ou la
naissance chaotique d'une nouvelle
patrie pour 10 millions de Serbes or-
phelins de l'ex-Yougoslavie? Cham-
pion de la Grande Serbie, Slobodan
Milosevic a compris aux dépens des
extrémistes que la politique et la
guerre sont l'art du possible. Par la
force des choses, et de l'embargo im-
posé par l'Occident le faucon est de-
venu colombe. Ce qui ne l'empêche
pas de surveiller jalousement ses tur-
bulentes baronnies découpées au ca-
non.
IL FAUT PAYER POUR ENTRER

N'entre pas qui veut dans cet em-
pire éclaté qui trie les visiteurs au gré
des listes noires , des secrets militaires
ou des offensives diplomatiques. Et le
privilège se paie. L'Europe isole la Ser-
bie? Celle-ci impose un visa (40
marks), une taxe routière (50) et une
assurance (90).

En Bosnie, la «Republika Srpska>:
autoproclamée de Radovan Karadzic
compte moins d'un million d'habi-
tants , 30 000 km 2 en deux morceaux
reliés entre eux et à la Serbie par un
corridor pris sous le feu des Croates el
des Musulmans «épurés» de la région
dans l'horreur. Lui aussi double sans
vergogne le prix de la carte verte. Et la
«République serbe de Krajina»
(200 000 à 300 000 habitants ; 17 000
km 2 avant que la Croatie ne récupère
la Slavonie occidentale , une de ses
trois enclaves serbes avec Knin et les
alentours de Vukovar) fait de même
quant au droit d'entrée.
UNE ELEGANCE GENEVOISE

Et pour quel spectacle? Des routes
et des campagnes désertes, des mou-
tons et des chèvres pâturant hors du
temps. «Nos entreprises tournent à
20%», admet un cadre de la très rurale
«Republika Srpska» qui , privé de sa-
laire depuis un an comme les soldats,
relève que ses habits élégants lui vien-
nent d'une amie de Genève.
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De Belgrade à la frontière croate.

Depuis août 1994, Slobodan .Milo-
sevic bloque la république serbe de
Bosnie, qui refuse un plan de paix à ses
yeux acceptable: 49% (au lieu de 70%)
du territoire bosniaque et une vague
perspective de se lier à la Serbie.

Radovan Karadzic; le psychiatre de
Pale, est l'homme à abattre. «L'isole-
ment l'a rendu paranoïaque» , dit-on à
Belgrade à propos de ce quinquagé-
naire avide de jeu et d'honneurs dom
le chef-lieu montagnard n'a qu 'une
pizzeria! Slobodan Milosevic aurai'
.tenté de renverser ce Karadzic qui rêve
d'indépendance et se pose en rival
Mais les généraux, pourtant contraints
au réalisme par les revers que leui
inflige depuis le printemps une armée
bosniaque gonflée à bloc, ont décliné
l'offre.

«Une paix durable serait dévasta-
trice pour Karadzic. Mais il contrôle \i
police, les institutions, les médias , le
Parlement dont le mandat est périmé
et qui ne reflète pas l'opinion majori-
tairement favorable à une solution pa-
cifique» , estime Milorad Dodik , ur
solide marchand de meubles de la ré-
gion de Banja-Luka. Tout en jugeam
légitime l'aspiration des Serbes à l'au-
todétermination , il veut de nouvelles
élections.

En attendant , les citoyens émigrem
ou se rongent sous le discours patrio-

n'est qu'un puzzle

.térieur. «Tous ceux
ont partis. J' ai essayé

i vie. ici , s'esl
I ans. Nous survivons
ine quadragénaire de
dinars mensuels (17

î goût des fruits et de
nous , la Serbie, c'esl

la Grande Serbi

tique à usage ,j
quile pouvaien*
mais je su
arrêtée pour vir
à peine», confie
Pale qui , avec ;
marks) a oublié
la viande. «Poi
l'Amériç

LE GOÛ DE LA VIANDE
Une affirmation deux fois vraie

dans l'autre pièce du puzzle serbe, h
Krajina qui occupe une partie du ter-
ritoire croate. Ainsi à Knin , rochei
ingrat de l'arrière-côte dalmate qu
commande les communications nord-
sud de la Croatie: «La ville ne tien
drait pas , une semaine sans notre
aide», insinuent les Belgradois. En
core commotionnée par la chute de h
Slavonie occidentale dans l'indiffé-
rence de la Serbie et de Pale, la capitale
de la Krajina voit se rapprocher dan
gereusement les troupes croates qu
menacent de la couper de la «Repu
blika Srpska».

De l'autre côté de la carte, la zone de
Vukovar attend son heure. C'est, à vra
dire , la seule enclave de la Krajina qui
par sa proximité et son pétrole, inté
resse sérieusement Belgrade et k
Grande Serbie.

VéRONIQUE PASQUIEF

"̂ mÈmwSÊÊÊEEEEÊ
Dans la région de Knin: une campagne déserte, des personnes trop âgées pour fuir... Keystone
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Ces réfugies serbes dont la
Serbie, ni personne, ne veul
«La Slavonie occidentale n'existe
plus, la Bosnie est détruite , il ne nous
restait que la Serbie. Mais lorsque
nous sommes arrivés à la frontière , h
police ne nous a pas laissés entrer. >:
Comme 5000 autres réfugiés serbes de
l'enclave reconquise début mai par h
Croatie , en Slavonie, Mara a dû se
rabattre sur l'est de la Krajina , nor
loin de Vukovar qui resurgit lente-
ment de ses cendres. Cette paysanni
robuste en training rouge en est à soi
troisième déracinement depuis 1991,

La fuite a été terrifiante sous les tir:
dont Zagreb, blâmée par l'ONU et soi
rapporteur Tadeusz Mazowiecki
tarde à produire le nombre des victi
mes au risque de voir l'imaginain
serbe gonfler les centaines en milliers
«Les pneus éclataient , les tracteurs si
renversaient. Je n'ai pu compter le:
morts car il s'agissait de sauver s;
peau. Mais j' ai vu des bus en feu avei
leurs passagers, des enfants blessés qu
criaient. J'ai perdu tous mes souvenir:
sur cette route», raconte un rescapf
hagard .
DES RUINES POUR ABRI

Plus chanceux que leurs semblable:
invités à repeupler et à défendre 1<
république du Dr Karadzic , les réfu
giés de l'est trouvent des terres grasses
des puits de pétrole , des entreprise:
qui redémarrent. Beaucoup logen

provisoirement chez l'habitant. Mai
ils aboutissent moins souvent dar
l'opulence des villages serbes que dan
les ruines proches du front ou les loc£
lités dont les derniers Croates s'e
vont. A Bapska, Mara et ses compE
gnons ont reçu la ferme d'un fidèle d
«calendrier catholique» qui , avec un
trentaine d'autre s, «a pri s peur» t
gagné la Croatie au bruit de leur arri
vee.
LE PURIFICATEUR DE CHOC

Si même les retraités montent 1
garde devant la maison communal
pour déjouer une offensive de Zagret
Mara risque peu un nouvel exil. L'ai
mée de Belgrade veille de l'autre cot
du Danube. Et Slobodan Milosevic ;
rameuté ses lieutenants de la premier
heure : Goran Hadzic , qui revendiqu1
la succession de la Krajina au cas o
Knin s'allierait à Pale - «la réunifie
tion, nous sommes tous pour mais 1
conjoncture internationale n'y est pa
favorable», répètent à l'envi les nabi
tants - et Arkan , «purificateur» d
choc dont les milices en noir gardent I
station d'essence convertie en bunko
La FORPRONU , censée contrôler 1
frontière avec la Serbie , se sent «tre
loin» de son nouveau mandat. Selon
commandant belge du secteur , ell
«regarde et note» les passages. En al
tendant une solution politique. V.F
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EDITION

Un livre laisse une trace du long
périple alpestre de Jacques Cesa
L'artiste a donné 200 dessins qu'accompagnent des textes de Pierre Savary et Jean Firmann
Du Gros-Mont à l'universelle montagne, itinéraire d'une quête et leçon magistrale d'émotion.

H

ier, 12 juin , Jacques Cesa
fêtait ses 50 ans. Et la sortie
d'un livre , «La Trace», qui
illustre par l'image et le texte
ces longs mois passés dans ,

sur , avec , pour la montagne. L'artiste a
dressé la carte de sa quête. Gros-Mont ,
chalet du Fessu , Pucelles , Savigny,
Dent de Ruth , Petit-Mont , Hochmatt ,
la Gueyre , le Lappé. De rocher en prai-
rie , Jacques Cesa a arpenté saison
après saison cette montagne surgissant
de ses souvenirs , changeante dans la
lumière et les brumes décousues , belle
comme un paradis perd u, universelle
comme tout territoire de l'origine. Il a
donné 200 dessins et son journal de
là-haut. Jean Firmann a signé la préfa-
ce. Pierre Savary a écrit le cours des
saisons , depuis la montagne bruis-
sante et «déserte» jusqu 'à l'estivage
des hommes et des vaches. Résultat ,
un livre qui ressemble au peintre-gra-
veur: une grande leçon d'émotion.

A Cesa partant vers la montagne ,
Jean Firmann dit: «Tu désirais défier
la représentation de cette vie d alpage ,
cent mille fois montrée, élimée et pé-
trifiée dans le folklore , immobile , dog-
matique , exsangue.» En feuilletant les
dessins , l'écrivain constate: «C'est la
figure inquiétante de ce chevreuil - un
demi-fou? regard kangourou - faisant
apparition fugace, passage incertain
derrière le rideau des branches.»
RETROUVER LA CHASSE

Entre-temps , Jacques Cesa a re-
trouvé la chasse. La traque, le regard
sur la proie , l'appréhension de la lu-
mière , des changements violents de la
montagne. Il a éprouvé le territoire
animal , et le feu , et l'air , et la peur dans
cette quête. Tout ce qui fait que l'hu-
main , un jour , est devenu chasseur. En
allant au-delà des terrains de cueillet-
te. Chercher l'émotion puissante. Ses
dépouilles , ses trophées , Jacques Cesa
les convertit en noirs et en blancs , en
traits , masses, hachures vite saisis,
nerveusemen t rendus. De leur archi-

vage naîtront peut-être des peintures
et gravures.

Sur les raisons de cette quête en
montagne, Jacques Cesa parle de son
père. Avec lui , il avait découvert en-
fant ces parois de roche et ces pâtura-
ges. Vingt ans après la mort du père,
l'enfant est remonté et , enfin dit-il , a
«parlé» dans des centaines de croquis.
«Je ne me souvenais pas que c'était si
incroyablement , si implacablement
comme ça.» Comme ça, c'est être.
Dans son journal , en juin 94, Jacques
Cesa notait: «La nuit des rêves m'ap-
partient. Je pourrai quitter mes deux
poules et poursuivre dans les airs le vol
de l'aigle ou du lagopède.» L'homme a
ainsi retrouvé le territoire qui le fonde,
ce qui le lie à sa condition quel que soit
le paysage.
REDESCENDRE, REPARTIR

Jacques Cesa poursuit sa quête. Il
est remonté dans, sur, avec sa monta-
gne. Et redescendre ? «Oui, sûre-
ment... Mais pour repartir vers d'au-
tres civilisations alpines, ailleurs. J'ai
des rêves fous d'aller au Népal , au
Pérou, au Maroc à 2000 mètres d'alti-
tude... Avec Jacques Rime, nous avons
un projet: travailler sur la frontière
entre vie sauvage et civilisation. Nous
irions par exemple dans les Abruz-
zes.» Jacques Rime irait alors traquer
le loup. Jacques Cesa arpenterait la
frontière , tantôt dans le village des
pâtres , tantôt dans le maquis vers la
montagne. La montagne est universel-
le , et c'est peu dire. Elle est le dernier
endroit , ici , où sentir comment se fi-
rent les choses humaines. C'est pour
ça que Jacques Cesa y remonte sans
cesse, avec l'instinct intact du chasseur
pistant l'essentiel.

JACQUES STERCHI
«La Trace» , par Jacques Cesa, Pierre
Savary et Jean Firmann , aux éditions de
la Sarine, a été tiré à 1000 exemplaires ,
plus 90 ex. avec deux gravures et 10
coffrets comprenant trois dessins et
deux gravures.
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Jacques Cesa: tout pour la montagne. GD Vincent Murith-a

BULLE

Le Centre international de Glion a été
racheté et refond tous ses programmes
Le décès d'un des propriétaires et la déconfiture de Jean-Claude Nicole sont à l'origine du change-
ment. Une nouvelle équipe de direction est en place et Bulle accueillera les étudiants en phase finale
Depuis 1989 , le Centre international
de Glion sur Montreux a une école
d'administration hôtelière à Bulle.
Coût de l'implantation , enviro n 10
milli ons de francs pour un bâtiment
situé à proximité du centre-ville.
L école peut accueillir une centained' internes. A Glion , la structure est
Plus grande puisqu 'elle peut loger 300
internes. L'aventure du centre dé-
marra en 1962. Frédéric Tissot fondait
>a premi ère école de management hô-
telier conçue sur des bases privées,indé pendante de la Société suisse des
hôteliers.

En 1983 , le Centre international de
ylion passa en main de Fitt ServicesSA, constitué de deux partenaires. Lasociété DTFC, à Zurich , dotée de capi-tau x anglo-irakiens et dirigée par Ab-
aoul-Amir Ghazzi , décédé il y a troisans , d'une part. Ses héritiers ont voulu
ç A"A ' D autre Part , le groupe Ci com^A 

de 
Jean-Claude Nicole. Suite à la

déconfiture de l'éditeur , les banques

ont voulu réaliser son portefeuille
d'actions. Des cadres de Glion ont réa-
gi. Parmi eux , Jan Huygen , Belge de 41
ans et major de la promotion 1975. Il
est aujourd'hui directeur général ad-
joint. «Nous avons voulu que l'école
ne soit pas simplement absorbée par la
Société suisse des hôteliers. Nous ve-
nons de voir aboutir nos accord s de
vente il y a quelques jours» explique-
t-il.

ENTRE 5 ET 15 MILLIONS

C'est ainsi que Jan Huyge n a ras-
semblé des capitaux personnels et fait
appel à des anciens de l'école afin de
constituer au sein de Sogepa SA, une
société de consulting hôtelier , le 50%
du nouveau capital-actions. Il s'est
également tourné vers un financier
français Serge Germain , actuellement
installé à Villeneuve et au bénéfice
d'un permis B. Ce dernier a fait for-
tune en ouvrant des hypermarchés. Il

détient l'autre moitié du nouveau ca-
pital-actions dont Jan Huygen tait le
montant , mais qu 'il situe entre 5 et 15
millions de francs. Il était au départ de
600 000 francs. Silence également sur
le montant de la transaction. L'inves-
tisseur français sera représenté par le
professeur Pierre Gallard , vice-prési-
dent du conseil d'administration.

NOUVELLES ECOLES
Le centre international va complè-

tement refondre son enseignement.
Les professeurs enseigneront moins de
matières , mais de façon plus concen-
trée. Point de licenciement à l'horizon ,
mais une interdépendance plus forte
entre les deux campus. Les élèves dé-
buteront à Glion où ils seront confron-
tés à la pratique dès le début. «Nous
éviterons le violent décalage entre les
études et le travail» ajoute Jan Huy-
gen. D'ailleurs , une rénovation de
l'hôtel Bellevue de Glion va permettre
d'exploiter l'établissement toute l'an-

née, comme un hôtel ouvert au public.
Investissement prévu deux à trois mil-
lions de francs. Et le campus de Bulle
accueillera les étudiants en fin de for-
mation pour les cours de manage-
ment. Le changement s'y opérera d'ici
dix-huit mois; à Glion dès cet autom-
ne.

On profitera de développer à Bulle ,
des cours plus spécifiques et plus
courts de management hôtelier. Glion
va ouvri r une formation pour assis-
tants de restaurants «fast-food», sur
un an. Autre volet prê t à fonctionner
de ce programme «Galaxie»: les éco-
les «franchisées» à l'étranger. Sur la
base de contrats , elles prépareront les
trois premiers semestres et les étu-
diants passeront tout de même par la
Suisse pour achever leur formation. La
formule devrait permettre d'augmen-
ter le nombre des étudiants. Le coût du
cycle complet , environ 100 000 francs ,
n'étant pas accessible à tous.

MONIQUE DURUSSEL

Quatre chômeurs
«trop» serviables
seront rejugés

TRIBUNAL CANTONAL

Les juges cantonaux cassent
l'acquittement de quatre pré-
venus soupçonnés d'avoir
feinté l'assurance-chômage.

Le premier cas de fraude à l'assurance-
chômage jugé par un tribunal fribour-
geois repart pour un tour de piste. Les
quatre accusés (un père de famille, sa
femme et leurs deux fils) avaient été
acquittés , en octobre dernier , par le
Tribunal correctionnel de la Glane. Le
Tribunal cantonal ayant admis, hier ,
le quadruple recours dirigé contre cet
acquittement par le Ministère public ,
les quatre accusés seront rejugés par le
Tribunal de la Broyé.

Au début de l'année dernière , l'Of-
fice cantonal du travail avait durci sa
position. U avait commencé à dénon-
cer au juge pénal les accusés qui , tout
en recevant leurs prestations , n an-
noncent pas les petits - ou gros - bou-
lots qu 'ils effectuent à côté. Estimant
que toute peine mérite salaire, il avait
pris dans le collimateur non seulement
des travailleurs au noir , mais aussi les
chômeurs qui effectuent un travail bé-
névole, dans la mesure où celui-ci
passe les bornes du coup de main
usuel.

La première affaire portée devant le
juge avait abouti à un flop: les quatre
accusés avaient été acquittés , faute de
preuve et au bénéfice du doute. Elle
impliquait une SA dont le patron avait
engagé sa femme et ses deux fils pour
faire de l'importation de jouets en
gros. L'entreprise périclitant , le direc-
teur avait licencié son épouse et ses
enfants en janvier 1993.

Au chômage, les trois licenciés
avaient tué le temps comme ils pou-
vaient. L'un des deux enfants passait
pas mal de temps dans l'entreprise
paternelle. Dans laquelle sa mère fai-
sait des passages fréquents et relative-
ment prolongés. Quant au second fils ,
bricoleur , il consacrait ses loisirs for-
cés à retaper l'appartement qu'il occu-
pait dans la maison familiale.

Pour l'Office cantonal du travail ,
pas de doute : un chef de famille et
d'entreprise qui licencie ses proches et
continue à les employer fait «fonction-
ner son entreprise aux frais de l'assu-
rance-chômage», avait résumé la ju-
riste de l'office devant le Tribunal de la
Glane. Pour lui , les personnes concer-
nées auraient dû annoncer spontané-
ment leurs occupations à la caisse de
chômage, qui aurait pu le cas échéant
décider de réduire ses prestations. Un
argument repris par le substitut du
procureur Michel Favre.

FRAUDE OU COUPS DE MAIN

Pour Gonzague Villoz, l'avocat des
quatre accusés, la situation est bien
différente. L'entreprise? Elle péricli-
tait tant et si bien qu 'il n'y avait prati-
quement rien à y faire. Durant la der-
nière année de son activité, elle avait
eu à traiter 28 commandes. L'épouse?
Plutôt que de se morfondre seule à la
maison , elle passait régulièrement
quelques heure s avec son mari dans
l'entreprise. Où elle buvait le café et
faisait un poil de ménage en sa com-
pagnie. Rien qui dépasse en tout cas
l'assistance que se doivent les époux
selon le Code civil. Son fils passait
effectivement du temps sur l'ordina-
teur du bureau. Mais c'était pour gérer
la comptabilité de. son club de basket ,
rédiger ses offres d'emploi et fusiller
des extraterrestre s informatiques. Ac-
cessoirement , il rédigeait de temps à
autre une ou deux factures. Quant au
second fils , le bricoleur , il préférait
retaper son appartement que se ronger
les ongles. On ne peut pas parler de
travail pour un chômeur qui bricole
son propre logement.

Le Tribunal de la Broyé devra déci-
der si ces coups de main entre proches
sont du domaine de l'usuel , où s'ils
constituaient bien une manière dégui-
sée de frauder l'assurance-chômage,
au profit des accusés ou de l'entrepri-
se. AR
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Un aumônier et
cinq animateurs
ont été nommés

JEUNES CHRETIENS

Les Jeunesses chrétiennes fribourgeoi-
ses, organisme officiel de l'Eglise ca-
tholique pour l'animation des jeunes ,
vont connaître des grands change-
ments tant au niveau des animateurs
que de l'organisation. Un nouvel au-
mônier cantonal , le Père P. Gasser.
succède à l'abbé Gaston Thiémard , el
cinq amateurs à mi-temps seronl
nommés responsables dans chaque
décanat , communique le vicariat épis-
copal.

Le double départ annoncé de Na-
thalie Lavasseur , animatrice , (qui re-
tourne au Canada), et de l'abbé Gas-
ton Thiémard , qui se consacre ra da-
vantage à la pastorale des handicapés ,
a suscité une évolution de l'activité des
Jeunesses chrétiennes fribourgeoises.
Tous les animateurs de jeunes œu-
vrant pour l'Eglise catholique dans la
partie francophone du canton se sont
réunis depuis près d'une année pour
réfléchir à l'avenir des JCF. Cette com-
mission a notamment constaté que
bon nombre d'assistants pastoraux , de
prêtres et d'aumôniers travaillent au-
près des jeunes , mais ne bénéficient
pas d'un véritable soutien.

Dès la reprise des activités , en sep-
tembre , la nouvelle équipe cantonale
sera formée du Père spiritain P. Gas-
ser, aumônier , et de cinq animateurs ,
dont deux exerceront la fonction de
coordinateurs cantonaux. Il s'agit de
Biaise Curtenaz qui , en plus de l'ani-
mation du centre Au Carrefour , tra-
vaillera dans le Grand Fribourg et er
Gruyère , et de Christian Moullet , ac-
tuellement aumônier des cycle;
d'orientation de la Broyé, qui étendre
son activité dans cette même régior
pour les JCF. Les autres décanats fran-
cophones du canton verront apparaî-
tre Gérard Dévaud (Sarine-Campagne
et Lac, Andréa Rossi (Veveyse , en col-
laboration avec Yves Mesot) et Ber-
trand Slavic qui garde son activité ai
Carrefour et qui œuvrera avec Biaise
Curtenaz dans le décanat du Grand
Fribourg. Cette équipe cantonale aura
pour mandat d'organiser , de gérer el
de coordonner la pastorale des jeunes
dans le canton , en lien avec les parois-
ses et les mouvements intéressés.

ASSEMBLEE ECCLESIASTIQUE.
Trois petites erreurs
• Dans notre édition du lundi 12
juin , un oubli et deux erreurs se son!
glissés dans le compte-rendu de la der-
nière séance de l'Assemblée ecclésias-
tique provisoire . Concernant le budgel
de la corporation cantonale , la com-
mission a procédé à un exercice d'ad-
dition et de ventilation du budge t de
l'assemblée des paroisses alémaniques
et - ce qui a été omis - de l'assemblée
francophone des tâches supraparois-
siales. Concernant la différence de
coût horaire (32,30 francs pour un prê-
tre , 30 francs pour un laïc) prévu poui
les tâches d'aumônerie , l'étonnemen!
d' un participant était celui-ci: com-
ment l'ordination , et non pas l'ordina-
teur , provoque-t-elle une valeur sup-
plémentaire de 2 ,30 francs à l'heure '
Enfin , le chiffre mentionné concer-
nant la participation de la Mission
intérieure est de 185 000 francs et non
pas 85 000. Avec nos regrets. GS

AVS. L'UCAM soutient la
dixième révision
• La Chambre de l'Union cantonale
des arts et métiers soutient sans ré-
serve la dixième révision de l'AVS.
qualifiée dans son communiqué de
«projet équilibré , juste et moderne».
L'organisation patronale juge en re-
vanche irresponsable la politique des
milieux syndicaux «qui , par leur gour-
mandise, risquent de mettre en péril
les importants progrès contenus dans
la révision». Quant à l'initiative «pour
l'extension de l'AVS et de l'Ai» ,
l'UCAM y voit «un pas en arrière
improductif  et lourd de conséquences
financières». La chambre rejette un
objet «qui signifie la mort de la pré-
voyance professionnelle en Suisse el
qui .  avec 7,1 milliards de francs de
dépenses supplémentaires, est trop
cher et peu réaliste. L'UCAM appuie
la révision de la Lex Friedrich donl
«les conséquences sur le tourisme et
sur la construction ne peuvent être que
positives». GS

CAISSE-MALADIE

Le groupe Avenir a franchi le
cap des cent mille assurés
Grâce notamment a la reprise de feu la Mutualité scolaire, le groupe a enre
gistre un accroissement de ses effectifs de 26%

Qui 

dit développement des ef-
fectifs dit aussi progressior
des charges et des réserves
légales. Les résultats 1994 dt
groupe Avenir Assurances
présentés hier par le prési-

dent Joseph Kùttel et le directeur gé-
néral Bernard Berset , obéissent à cette
équation. Côté effectifs, avec 100 616
assurés pour l'ensemble-du groupe à la
fin 1994, la progression est forte : -i
26,3% par rapport à 1993. Les enfants
représentent 26 ,8% du total. La créa-
tion de la Mutualité Assurance;
(14 551 assurés, dont 63,2% d'en-
fants), sur les braises de la défunte
caisse publique Mutualité scolaire, ex-
plique pour une part la nette évolution
à la hausse. Mais même sans cela , les
assurances Avenir et Mutual ont enre-
gistré une croissance de leurs effectifs
de 8, 1% (7 ,9% en 1993).

Pour le groupe , les primes encais-
sées se sont élevées à 170,3 millions de
francs, au lieu de 132 millions en 1993
L'assurance individuelle représente
73% de ce total (71 % en 1993), les col-
lectives 27% (29%). Les subventions ei
autres produits ont atteint 16,5 mio ei
les produits financiers et extraordinai-
res 3,5 mio. Les recettes totales som
ainsi passées de 150 mio en 1993 à 19(
mio l'an dernier , soit une augmenta-
tion de 27%.

Quant aux charges d'assurance, el-
les ont progressé d'une année à l'autre
de 136 à 173 mio, soit + 27,2%. Pai
assuré, la charge a diminué de 2% er
1994. Joseph Kùtte l explique cette
baisse par la bonne gestion des sinis-
tres et par les arrêtés fédéraux urgent;
qui ont stabilisé les coûts. Les charge;
d'exploitation se sont élevées à \b,'i
mio (8 ,8% du total). Le groupe a di

Les prestations de l'assurance minimale obligatoire seront étendue:
l'aide de l'Etat. Mais gare au»

Bénéfice final en baisse.
verser 9,3 mio au titre de compensa

e tion des risques, et 4,2 mio ont été mi:
i . de côté pour les cas d'assurance noi
e liquidés. L'excédent de produits fina
- est de 332 , 000 francs (490 700 ei
t 1993). Il a été attribué aux réserves
t qui dépassent 30 mio.

Le groupe Avenir, dont le siège est ;
Fribourg, occupe 111  collaborateur:
administratifs et dispose d'agences ré
gionales à Carouge, Lausanne, Luganc
et Zurich, plus de nombreuses agence:
dans d'autres cantons. L'objectif d<
cette année de transition en attendan
la nouvelle loi fédérale sur l'assurance
maladie (voir ci-dessous): la consoli
dation. Après le démarrage de réseau;
de santé HMO dans les cantons d<
Genève et de Vaud , des négociation:
vont commencer avec des médecin:
fribourgeois, assure Bernard Berset.

LF

Les cotisations augmenteront, comme
résiliations hâtives d'assurances complémentaires! GD Alain Wich

Nouvelle loi, pas de précipitation!
Les montants des cotisations de l'assu-
rance-maladie pour 1996 risquent de
provoquer... des maladies. En raisor
de l'entrée en vigueur de la nouvelle lo;
fédérale, la hausse sera sans doute
substantielle. Et quand elle sera an-
noncée, il est possible que le cantor
n'ait pas encore défini le cercle de;
bénéficiaires de l'aide qui sera, elle
aussi , beaucoup plus importante
Membre du Bureau du concordat de;
assureurs-maladie suisses, Bernarc
Berset exhorte les assurés à ne pas agii
dans la précipitation.

Ainsi considère-t-il comme une er-
reur d'abandonner ses assurance;
complémentaires cette année où l'ar
prochain. Dès 1997 , en effet, ces assu-
rances pour l'hospitalisation en privée
ou en mi-privée et pour toutes les pres-
tations qui ne sont pas comprises dan;
l'assurance de base relèveront de la loi
sur le contrat d'assurance. Les assu-
reurs répondront alors aux exigence;
de l'Office fédéra l des assurances pri-
vées, et non plus de l'OFAS (assuran-
ces sociales). Conséquences: toute une
série de réserves - limites d âges, hmi
tations dans la durée des prestations
montants maximaux pris en charge
durée des contrats , primes en fonctior
du sexe, etc.. - pourront être in t rodui
tes. Ceux qui  bénéficient d' une assu
rance complémentaire actuellemen

conserveront leurs droits dans le nou
veau régime. Voilà pourquoi il vau
mieux réfléchir avant d'envoyer ai
diable son assurance complémentaire
sous le choc d'une hausse .des cotisa
tions.

ÇA VA AUGMENTER
Les prestations de l'assurance obli-

gatoire que tous les assureurs devron
accorder seront plus étendues qu 'ac-
tuellement , dans une mesure que
Berne doit encore définir dans une
ordonnance très attendue. Une certi-
tude: l'amélioration de la couverture
de base entraînera une augmentatior
des cotisations. Hausse qui sera en-
core accrue par la suppression des sub-
sides fédéraux aux caisses (10% de;
revenus de l'Avenir actuellement , pai
exemple). Bernard Berset parle d'une
augmentation de 20 à 30% au moins
Mais attention! La Confédération ac
cord era d'importantes subvention:
aux cantons , qui rallongeront cux-mè
mes la sauce , pour les assurés modes
tes. Fribourg devrait ainsi recevoi
quelque 78 millions de francs , indique
le secrétaire général de l'Avenir , Jac
ques Peiry , membre du groupe de tra
vail chargé d'adapter la situation fri
bourgeoise au nouveau régime. Pa:
rapport à aujourd 'hui , le cercle de:
bénéficiaire s sera considérablémen

élargi. II reviendra probablement au>
assurés d'entreprendre les démarche;
pour obtenir l'aide. La classe moyen-
ne-supérieure n'y aura évidemmen
pas droit. Pour ceux qui bénéficien
d'un revenu confortable , l'augmenta-
tion sera certainement rude , d'autan"
plus que dès 26 ans, tous les assuré;
payeront la même prime.

LES COLLECTIVES CONTINUEN1

La nouvelle loi introduira le libn
passage intégral entre caisses, mai:
pour l' assurance minimale de base
uniquement. D'autre part , elle mettn
fin aux primes avantageuses des assu
rances collectives. Mais cela n'est vala
ble que pour l'assurance obligatoire
L'assurance complémentaire, en par
ticuher pour 1 hospitalisation privée e
mi-privée, pourra encore faire l'obje
de contrats collectifs avec des prime:
correspondant aux risques de la collée
tivité . Les contrats collectifs pourro n
aussi demeurer pour l' assurance de
l ' indemni té  journalière.

Enfin,  la nouvelle loi autorise le:
assureurs à in t roduire  des formes par
ticulières d'assurances comme celle:
impl iquant  un choix l imité  de fournis
seursde soins (plan de santé, réseau de
soins HMO). Là. les assurés cont inue
ront à être gagnants. LP

L'Ecole libre
publique sera
en discussion

EGLISE REFORME!

Le synode débattra du posfu
lat visant l'intégration des
ELP. Animateur pour la jeu-
nesse alémanique en vue.

Intégrer les trois Ecoles libres pub l ;
ques (ELP) à l'école officielle? L
question, soulevée par le postulat de
députés sociaux-démocrates Raphai
Chollet et Maurice Reynaud («La L
berté» du 18 mai), interpelle l'Eglis
évangélique réformée du canton d
Fribourg. Hier à Morat lors du synod
de printemps, la paroisse de Bulle
déposé une motion demandant la ne
mination d'une commission et un
prise de position. Entrant en matièn
les délégués ont convenu que ce do:
sier ferait l'objet d'un synode extraoi
dinaire en octobre prochain. «Notr
règlement indique que l'Eglise réfoi
mée soutient l'Ecole libre publi qu
aussi longtemps que cela est nécessaii
et souhaitable. Il s'agit d' un soutien d
principe, et non financier», rappell
Michel Lederrey. «A côté des école
enracinées dans la tradition catholi
que , il est bon que les Ecoles libre
publiques soient elles aussi enracinée
dans la tradition réformée. Pouroffri
une alternative. Les trois ELP de Bui
le, Courtepin et Fribourg ont chacun
des caractéristiques propres», précis
le président du Conseil synodal. Qi
s'interroge sur les visées du postulai
relèvent-elles de considération
confessionnelles, linguistiques ou f
nancières? Beau débat en perspectif

POSTE A MI-TEMPS

Outre cette question de l'ELP. 1
synode est également entré en matièt
sur la création d'un poste à mi-temp
d'animateur jeunesse pour la parti
alémanique du canton. Si le post
existe pour les adolescents francophe
nés, il fait actuellement défaut dans le
six paroisses réformées germanophe
nés. Ce projet sera discuté lors d
synode d'automne.

Côté chiffres, les délégués ont enté
riné hier les comptes de l'exercice 9
qui , avec 915 000 fr. de recettes , boe
clent avec un excédent de 24 000 fr. C
montant a ete verse sur une reserv
destinée à financer la révision totale d
la Constitution de l'Eglise réformé!
Une révision aujourd'hui achevée qi
sera mise en consultation l'an pre
chain , avant sa mise en votation popu
laire en 1997.

Positifs également , les comptes di
centre réformé de Charmey. Malgr
une baisse sensible des nuitées (620C
soit une baisse de 10% environ) qui
touché l'ensemble de la parahôtelleri
dans la région , le chiffre d'affaires d
534 000 fr. a permis de dégager ui
bénéfice de 36 000 fr. Le synode a éga
lement nommé les membres du bu
reau administratif et ceux du consei
d' animation , franchissant ainsi Fui
des derniers pas de la restructuratio i
du centre charmeysan. Reste encore
trouver son responsable , ce qui , aprè
une année de vaines recherches, n
semble pas une sinécure .

On signalera encore le déménage
ment , prévu pour cet été , de l'admin is
tration de l'Eglise réformée , qui quil
tera son bureau exigu de la Haupl
strasse de Morat pour un local p lu
spacieux à la Deutsche Kirchgasse.

CM

POLICE. Le bilan de la semaine
dernière
• Au cours de la semaine passée, 1
police cantonale s'est , communique
t-elle , occupée de: 11 vols par effrae
tion (quatre dans la Broyé, trois e
ville de Fribourg, deux en Veveyse, u
en Sarine-Campagne et un dans 1
Lac), 9 vols simples, 2 vols dans de
véhicules , 1 vol à la tire, 2 brigandage
et 1 vol de voiture. Elle a égalemen
traité un cas de fuite après accident. '
levées de corps, 1 accident de travail ,
disparitions (3 personnes retrouvées]
2 affaires de mœurs, un incendie d
véhicule, et enregistré une plainte pou
lésions corporelles, une pour voie d
faits, deux pour abus du téléphoné e
une pour violation de domicile et m(

naces. Côté activité judiciaire , la Pc

lice a identifié ou arrêté 16 personne :
dont cinq pour infractions à la loi fede
raie sur les stupéfiants. "
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23 femmes et 5 hommes ont
terminé 3 ans de formation
28 «Galiléens» ont fête samedi, a Notre-Dame des Marches, a
Broc, la fin de leur formation théologique pastorale.

Forts de la constatation que la bonne
volonté ne peut remplacer la compé-
tence, ces 23 femmes et ces 5 hommes
ont décidé d'approfondir leur foi pour
mieux accomplir le service qu'ils sont
appelés à prendre en charge ou qu 'ils
assument parfois depuis de longues
années. A raison d'une soirée tous les
15 jours et d' un samedi par mois du-
rant trois ans , 11 ont choisi l'option de
la catéchèse - pour la plupart des ma-
mans et des grands-mamans - 9 assu-
meront la tâche d'assistant pastoral ; 7
feront des visites aux malades et aux
mourants et enfin une jeune maman
s'est formée comme animatrice litur-
gique .

«Quand j'ai commencé «Galilée»,
je sentais mon âge. Aujourd'hui , je me
sens beaucoup plus jeune» , témoigne
une des participantes. Tous ont pris au
sérieux ce que l'apôtre Paul écrivait
aux Romains: «La persévérance pro-
duit la valeur éprouvée , la valeur
éprouvée produit l'espérance et l'espé-
rance ne trompe pas. »

En plus du diplôme , chaque partici-
pant a reçu un morceau de dalle de
verre , l'invitant à être transparent
comme le vitrail qui laisse passer la
lumière du soleil de Dieu. Gravés dans

le verre , le symbole du «Parcours Ga-
lilée» et le nom de chacun rappellent le
sens de la démarche.

CHAPELLE BONDEE

Dans la chapelle des Marches, bon-
dée pour la circonstance , l'ambiance
était à la reconnaissance et à la joie.
Pointait aussi la nostalgie de devoir
«larguer les amarres» pour rejoindre
son port d'attache , de ne plus revoir
aussi régulièrement ceux qui sont de-
venus des amis. «Galilée est comme
un tricot», explique Christine Heckel-
Droux, responsable de la formation.
«Il faudra sûrement remplacer les
boutons , faire quelques racommoda-
ges, ralonger les manches... le travail
n'est jamais tout à fait achevé. Et d'ex-
horter chacun à se tenir au courant , à
faire partager ce qu 'il a appri s, a incité
d'autres à se lancer sur ce chemin.

Cette formation et le diplôme qui la
couronne sont l'occasion de reconnaî-
tre formellement l'engagement et la
coresponsabilité des laïcs dans une
Eglise qui trop longtemps a gardé l'ha-
bitude de se baser exclusivement sur
ses prêtres , relève pour sa part le Père
Denis Rais, responsable de l'accompa-
gnement. APIC

MEDIAS

L'agence catholique APIC a
réussi son assainissement
Apres sa traversée du désert, du chômage partiel pour
ses rédacteurs, APIC espère à nouveau des temps sereins
Après des années de traversée du dé-
sert , une période de chômage partiel
pour ses rédacteurs en 1994 et une res-
tructuration des postes sur une base
volontaire en janvier 1995, l'agence de
presse catholique APIC/KIPA , à Fri-
bourg, va mieux. C'est ce qu'on a ap-
pris lors de l'assemblée générale de la
coopérative , vendredi soir à Fri-
bourg.

L'assainissement de l'agence, entre-
pris en 1994 , a permis à Mgr Anton
Cadotsch , présieient ad intéri m, de
donner sa démission alors que l'entre-
prise présente un budget 1995 équili-
bré et un budget 1996 , d'un montant
de 1 255 000 de francs, légèrement bé-
néficiaire . Mgr Cadotsch peut partir
rassuré , la situation est stabilisée. Il
avait remplacé l'an dernier au pied
levé l'éditeur Hugo Baeriswyl, prési-
dent démissionnaire.

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale , le vicaire général bâlois a souligné
l'importance d'une agence de presse
cathol ique telle APIC/KIPA , particu-
lièrement dans la période de boulever-
sements , de polarisation et d'éclate-

ment que vit actuellement le catholi-
cisme suisse. Il a notamment men-
tionné la situation du diocèse de Bâle
et les renouvellements survenus à la
tête de la majorité des diocèses suis-
ses.

L'assainissement de l'agence, rendu
possible grâce à l'engagement de diffé-
rents groupes de travail , a permis de
maîtriser le déficit structurel de l'agen-
ce. Une dette de 250 000 francs cumu-
lée sur plusieurs années a pu être épon-
gée grâce à une action de solidarité au
niveau suisse entreprise dans divers
milieux et organismes de l'Eglise ca-
tholique. L'assemblée générale de ven-
dredi a également adopté les nouveaux
statuts de la coopérative et pris con-
naissance du lancement d'une sous-
cription de parts coopératives afin de
donner à APIC/KIPA une base finan-
cière plus solide. Le but fixé par le
comité est de disposer d'un capital de
300 000 francs. Pour compléter son
comité, la coopérative a élu Albert
Longchamp, rédacteur en chef de
«L'Echo Illustré Magazine» et de la
revue jésuite «Choisir». (APIC)

P U B L I C I T E

Le 25 juin: \AjJ|iM^à l'initiative pour
^ £̂r l'extension de l'A VS/A I

Le 2e pilier n'est pas sûr.

Renforçons plutôt l'AVS!

FCTC Syndicat chrétien de la construction

CRITIQUE

Les modernes ont été chantés
quasiment à la perfection

l'église de Mézières. QD Vincent

Le Chœur de Pique de Fribourg de Laurent Gendre faisait découvrir, samedi
soir a Mezieres, Bardos,

L

'église de Mézières (maître
d'oeuvre, Fernand Dumas) res-
semble à une catacombe. Dans
sa pénombre y vibrent cepen-
dant de prodigieuses œuvres

d'art : la fresque et le Chemin de croix
peints sur verre de Beretta , couleurs
jaune-soleil émergeant des murs as-
sombris. Et samedi soir dernier , le
Chœur de Pique de Fribourg dirigé par
Laurent Gendre donnait un fort beau
concert d'œuvre s pour la plupart a cap-
pella du XXe siècle. Une sérénade qui
avait tout de remarquable.

Le grand Salve Regina cistercien al-
ternant dans la pièce de Pablo Casais a
l'impeccable netteté de dessin des
moines d'Einsiedeln! Mais dans la po-
lyphonie , les voix sont opulentes et
riches, les lignes tendues et expressi-
ves. Le Salve Regina de Poulenc est
chantant et éclairé. «Ubi can tas» de
Duruflé est fervent et intérieur et les
infimes dérapages de voix hautes dans
«Tota pulchra es» ne sont que passa-
gères.

Le Chœur de Pique impressionne ,
par la suite , dans le motet virulent «Li-

Berkeley, aux cotes de Ravel et Poulenc
bera me» de Bardos. La franchise des
accents, les teintes lumineuses qui per-
cent font de cette œuvre une lamenta-
tion très prenante. Autre grand mo-
ment du concert : l'interprétation de la
Missa brevis pour chœur et orgue de
Lennox Berkeley. Formée de mélis-
mes qui se nouent et se dénouent ,
d'antiennes grégoriennes (le Gloria),
cette partition cache des trésors har-
moniques (bitonalisme). Son senti-
ment religieux est intérieur et à la fois
fastueux. Le Chœur de Pique, avec
l'excellent organiste Vincent Perre-
noud , interprète cette œuvre toute
nouvelle avec sûreté et expressivité
vocales. Dans le Sanctus, ces voix sont
particulièrement resplendissantes :
comme taillées dans du cristal tandis
qu 'elles s'embrasent dans un Hosanna
flamboyant.

CHATOYANCE ET PRESENCE

En deuxième partie du concert ,
«Ronde» de Ravel pose encore quel-
ques problèmes de claire intelligibilité
(dans l'acoustique du lieu , le.texte est
souvent noyé). «Dieu qu 'il la fait bon
regarder» de Debussy, son symbo-

lisme délicat , est beaucoup plus con-
vaincant. Dans «C'est la petit 'fille du
prince» et «Pilons l'orge» de Poulenc ,
le Chœur de Pique est admirable , de
même que dans «La Biche» et «Un
Cygne» d'Hindemith qui troque ici
pour une fois sa lancinante motorique
contre un discours musical beaucoup
plus poétique.

Le Chœur de Pique rend un délicat
hommage à Pierre Kaelin lors de ce
concert glânois. Il interprète à mer-
veille «Nocturne» qui chante avec gé-
nie les fleurs et le silence tombal. Il
émeut par sa grande générosité expres-
sive dans la pièce «Tant vous aime» de
Robert Mermoud. Avant de divertir
avec des chants populaires interprétés
avec chatoyance et présence: «Chara
lingua», «A Moléjon» , et des negro-
spirituals aux climats doux et transpa-
rents comme «Were you there» ou
ardents comme «Witness».

Le mot de la fin en une phrase. Au
prochain rendez-vous avec le Chœur
de Pique et des pièces neuves dont il a
le secret de nous faire partager si inten-
sément les expressions!

BERNARD SANSONNENS

FRIBOURG. Automobiliste à
l'ombre
• Un automobiliste de 64 ans plutôt
mauvais coucheur a été incarcéré di-
manche soir à Fribourg. Vers 19 heu-
res, passant par la rue de Zaehringen , il
y renversa une moto stationnée dans
une case ad hoc. L'automobiliste
poursuivit son chemin mais les gen-
darmes ne tardèrent pas à le retrouver.
Devant son refus de toute prise de
sang, un juge d'instruction l'a envoyé
dormir à la prison centrale. 03

MATRAN. Collision par l'arrière
• Dimanche vers 16 heure s, une col-
lision causant des dégâts évalués à
13 000 francs s'est produite à Matran.
Une automobiliste sortait de l'auto-
route en direction de Neyruz. Au dé-
bouché de la route Matran-Neyruz ,
elle heurta l'arrière d'une voiture qui
s'était arrêtée pour céder la priorité à
un autre véhicule. GD

Le Chœur de Pique a impressionne

UN MÉDAILLÉ BENE MERENTI À ARCONCIEL. Marcel Bongard
chante depuis 45 ans. Il a reçu, dimanche, la médaille papale pour sa
fidélité au chant sacré. Fils du boulanger d'Arconciel , il a repris le métier
et va fermer boutique cette année. Passionné de chant, Marcel Bongard
a été membre du comité du chœur mixte L'Harmonie après avoir présidé
le chœur d'hommes de 1958 à 1960. Il a également chanté avec les
Romands de la chanson dans les années septante. Il y côtoyait Gilles
Monney, actuel directeur de L'Harmonie. On lui reconnaît aussi des
talents d'organisateur de variétés et de boursier communal «et nous
allons regretter le boulanger qui part en retraite» ajoute Pierre Ménétrey,
président du chœur mixte en parlant du médaillé du jour.

MDL/Laurent Crottet
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Vacances balnéaires
Rosas, Costa Brava Espagne

Dès le 23 juin 1995 , départs assurés tous les vendredis soir de Fribourg, Bulle,
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Autocars tout confort , hôtels """ de construction récente , pension complète , vin
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Demandez notre brochure de voyages et vacances balnéaires 1995, sans
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| Diététique. Atelier du mois
de juin: «Cocktails sans alcool» ,
avec Emman uelle Garbani , diété-
tici enne dip lômée , et la collabora-
lion du cuisinier-chef Dominique
Claudet. Hôpital Daler , mardi de
14 h à 15 h. (Rens. et ins.: 037/
X? 21 91 interne 630).
| Visite commentée. «Prin-
temps de femmes 1995» , dernière
visite commentée en allemand de
l'exposition. Bibliothèque canto-
nale , mard i à 13 h. L'exposition est
prolon gée jus qu 'au 21 juin.
¦ Conférence. Werner Jeker.
Atel iers du Nord , Lausanne ,
donne une conférence publique
sur le thème: «Communication ,
affiche , graphisme , objet: quelques
réflex ions». Ecole d'ingénieurs ,
section d'architecture , route de la
Fonderie 6. mardi à 17 h 30.
¦ Monsieur Prix. A l'issue de
l'assemblée des JDC, Joseph
Deiss , professeur à l'Université ,
conseiller national et surveillant
des prix , donnera une conférence
publique sur le thème «Libéra-
lisme et doctrine démocrate-chré-
tienne». Café-restaurant St-Mau-
rice (sortie de Pensier à droite) à
R-u-ht-irêche mardi à 2 1 h 10.
¦ Spectacle bilingue. Des
classes de l'école de l'Auge présen-
tent «Die Rache der Igel - La ven-
geance des hérissons» , avec le
Groupe d'instrumentistes Orff du
Schoenberg et Guido Philipona au
piano. Les enfants s'expriment
dans leur propre langue. Salle pa-
roissiale de la Lenda , mardi à
9f1 h

¦ Conférence sur Dutilleux.
Raphaël Brunner donnera , à l'ins-
titut de musicologi e de l'Univer-
sité de Fribourg, à Miséricorde ,
une conférence intitulée «Varia-
tions-prémonitions-instantanés:
une mise en perspective de l'œuvre
rl'Hpnri DiitillpiiY \*. A ?fl h 1 S -

¦ Echanges de savoirs. Ac-
quérir de nouvelles connaissances ,
gratuitement , mard i de 13 h 30 à
17 h, au Service bénévolat .de la
Croix-Rouge , rue Techtermann 2.
(Tél. 22 05 05).
¦ Minigolf. Le Mouvement des
aînés invite les personnes du 3e âge
à un parcours de minigolf , mard i
dès 14 h 30. au minieolf du Jura.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés propose aux seniors une partie
de billard , mard i dès 14 h 30, au
«Magic Billard Café» (anc. Arizo-
na), Petit-Moncor 6, Villars-sur-
Glâne.
¦ Aqua-building. Gymnasti-
que aquatique pendant 30 minutes
(savoir nager n'est pas nécessaire).
Piscine de l'Ecole libre publique ,
avenue du Mnlp<*nn I D  mardi  â
16 h 30. (Tél.- 039/31 89 30).
¦ Relaxation - harmonisa
tion - prises de conscience
Soirée de partage et de développe
ment , mard i à 19 h 30, Cham
blioux 4 1 , Granges-Paccot. (Ins
cr in t inn* m7/4**; 21 Q 1\
¦ Billard. Le Billard-Club Fri-
bourg, dans sa nouvelle salle aux
Petites-Rames 22 , accueille avec
pla isir de nouveaux membres: jeu-
nes dès 16 ans . dames et messieurs ,
qui peuv ent suivre un entraîne-
rtlPtlt lp mnrA \ A P ~lC\ U A T> U

¦ Cirque. Le cirque suisse Star-
li ght présente son programme in-
terna tional: acrobate du Kenya ,
clowns russes , artistes de Rouma-
nie et de Russie , etc. Mard i à 20 h ,
mercredi et jeudi à 15 h et 20 h,
Marly, Pré Zurthanen.
¦ Karaoké. Open Microphone
Karaoké: ouvert à tous les talents.
Café des Grand-Places , mard i dés
20 h If t  c„irA„ i;u,„

B Samba. DJ animation , de
mard i à samedi dès 20 h , au Big
Ben , rue de Lausanne 93.
¦ Cuivres. Audition des élèves
de la classe de Guy Michel. Aula
du Conservatoire , mard i à 19 h.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
«0 h -12 h rencontre avec un prê-
lre (J. Civelli), 12 h 15 eucharistie.
Motre-Dame de Bourguillon: 17 h
eh:inp|pt «. „ J ..* __
¦ «Fil d'argent». Pro Senectute
expose les ouvrages du club Fil
d argent , demain mercredi de
° n 30 à 11 h 30, espace-galerie

TRIBUNAL

Deux patrons ne déclarent pas
au fisc les ristournes encaissées
Les juges de la Glane ont reconnu le directeur et le chef technique coupa
blés d'usage de faux pour parvenir à ces soustractions fiscales.

Le 

directeur et le chef technique
d'une entreprise de Romont
ont comparu hier aprè s midi
devant le Tribunal correction-
nel de la Glane. Pour usage de

faux dans le but d'une prise de déci-
sion , soit de ne pas comptabiliser des
ristournes encaissées , les juges ont
condamné le premier à 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans et à une amende de 3000 francs et
le second à 3 jours avec le même délai
d'épreuve et 2000 francs d'amende.
Les frais de la cause seront répartis
entre les deux par moitié.

Les deux hommes, des quinquagé-
naires , comparaissaient sous inculpa-
tion de soustraction fiscale. En effet.
les 109 660 francs qu 'ils sont mis dans
leur proche de 198 1 à 1990 sous la
forme de ristournes n 'ont pas été por-
tés dans la comptabilité de la société ,
la part la plus importante de ces com-
missions ayant été encaissée par le
directeur de l' entrenrise. le chef tech-

nique n 'étant pas en fonction les pre-
mières années durant lesquelles la pra-
tique des ristournes allait être érigée en
système.

L'entreprise n'a d'ailleurs nulle-
ment contesté les chiffres avancés
dans la plainte émanant du Service
cantonal des contributions. Qui a chif-
fré à quelque 32 000 francs les impôts
cantonaux et fédéraux ainsi éludés
auxquels s'ajoutent 10 400 pour les
communes et les paroisses où sont
domiciliés les deux fraudeurs. Quant
aux amendes prononcées par le Ser-
vice cantonal des contributions , elles
atteignent quasiment l'importance des
impôts éludés. Aujourd'hui , les deux
prévenus ont payé les montants récla-
més iusau 'au dernier centime.
DES ANNEES FASTES

Les ristournes les plus intéressantes
ont été encaissées durant la période
faste en matière de construction , soit
de 1984 à 1990, l'année la plus géné-

reuse ayant été 1988 avec 35 000
francs.

Le directeur a expliqué au président
Michel Morel que cet argent lui avait
notamment permis de «couvri r des
frais de clientèle , d'invitations...». Son
second a avoué quant à lui que cette
manne lui fut utile pour financer
l'agrandissement de sa maison. Tous
deux ont admis au 'ils savaient aue ces
montants devaient entrer dans la
comptabilité de l'entreprise.

«On constate que l'Etat s'est déjà
bien payé» , a dit Mc André Fidanza ,
en plaidant , comme allait aussi le faire
son confrère , Mc Hervé Bovet , l'appli-
cation du principe «ne bis in idem»
selon lequel une personne déjà
condamnée (l'amende fiscale) ne peut
être jugée une seconde fois pour les
mêmes faits. Dans ses considérants , le
président Michel Morel a dès lors pré-
cisé que la condamnation prononcée
aujourd'hui frappe l' usage de faux
oour une prise de décision. YCH

CHARMEY

Elisabeth Beurret peint et expose
des papiers végétaux originaux
L'œuvre de l'artiste grenobloise est à la fois charpentée et fragile. La démarche
personnelle surprend et séduit. Un beau travail à voir à la paierie Fontaine.
Une exposition toute de rouge et
d'ocre. Une exposition chaleureuse et
surprenante. La galerie Viviane Fon-
taine , à Charmey, accueille une artiste
du papier jusqu 'au 25 juin prochain.
La discipline est également celle de la
maîtresse des lieux, mais l'invitée, Eli-
sabeth Beurret repropose le matériau
papier qui lui sert de support à son
travail pictural. Petits tableaux végé-
taux où se marie la richesse du papier
fait maison avec des matériaux nobles
et de la couleur qui se superpose à la
matière. L'artiste est habitée par le
rnupe et l'ocre *

Elisabeth Beurret réalise la plupart
de ses papiers à partir de coton auquel
elle ajoute , ici , une bouillie de feuilles
mortes , ià des fils de coton ou d'autre s
fibres végétales comme le maïs; ou des
pigments , de la cire, du bois , des co-
quillages. Les mélanges sont subtils.
Les matériaux insérés comme les
hranrhpttf"*. lp<; fil*; nn la rirp rlnnnfnt
de l'épaisseur à l'œuvre . Certains pa-
piers végétaux sont fixés sur du carton
entoilé. Ailleurs , un «automne» est un
tapis-toile de feuilles mortes juste ra-
massées dans un sous-bois et non ré-
duites à leur structure cellulosique.
L'œuvre est une belle performance
technique et un hymne à la fragilité de
lo „ . , . , , , - . ,

L'artiste a réussi , pour une de ses
première s expositions , un beau tra-
vail. Une démarche originale et une
unité de ton entre les œuvres présen-
tées. Grenobloise , Elisabeth Beurret
est diplômée en graphisme de l'Ecole
H PC Hpï*n i Y_ n r t c  Ap  I \/r\n A {~ ip n p \ rp  Ap .

puis 1985 , elle anime des ateliers d'ex-
pression pour les petits et aura envie
de peindre. Formation à l'école d'arts
visuels de Genève et initiation à la
fabrication du papier , parce qu 'elle
voulait son propre support. C'est ainsi
qu 'Elisabeth Beurret crée des feuilles
tf* intf* nc rlnnc la mnecf» mue rpnr»i ntpc

LA TOUR-DE-TRÊME. Alcool au
guidon
• Un homme de 36 ans roulait à
moto, dimanche vers minuit , d,e La
TnnrjIf'.Tr 'mp \rprc ï p Pânnipr Çn

trouvant sous l'influence de l'alcool , il
perdit la maîtrise de sa machine à la
sortie de La Tour-de-Trême , quitta la
route à droite et finit sa course dans un
pré . Blessé , le motocycliste a été tran's-
nnrtp pn 'imhuUinr-p n ri-iAr\itnl An

Elle mêle les textures du matériau et
son intervention picturale laisse parler
la matière , joue avec ses caractéristi-
ques. Elle vit le papier comme un
matériau symbolique. N'a-t-il pas été
lp vph' piilp Hpc rM\/îl ic'3tir\nc9 TI pet pn

m
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Riaz. Une prise de sang a entraîné le
r<Mrnit nmvicnirp HP enn nprmic ffiTi

ECHARLENS. Quatre blessés
dans une collision
• Une violente collision frontale
s'est produite hier matin tôt à Echar-
lens. Un automobiliste de 54 ans cir-
culait de Riaz vers Corbières. Au lieu-
dit «Champotey-Dessous», il se lança

outre , évocateur de la nature , des sai-
sons , du voyage. A voir. MDL
La galerie est ouverte le samedi et le
dimanche de 15 h à 18 h 30 ou sur ren-
dez-vous au 029/7 18 55 jusqu 'au 25
iuin 1995.

tier. Au cours de la manœuvre , il tou-
cha ce véhicule puis heurta de plein
fouet une voiture arrivant en sens in-
verse. Blessés , les deux conducteurs
ainsi que deux passagers furent
conduits en ambulance à l'hôpital de
Riaz. Le.PPS de Bulle a dû intervenir
pour désincarcérer la conductrice qui
arrivait en sens inverse. Les dégâts
matériels , eux . atteignent 18 000
francs , précise le communiqué de la
rv-ïliVp on

Un cycliste
meurt d'une
crise cardiaque

FUYENS

Dimanche vers 9 heures, un cycliste de
57 ans est mort des suites d' un malaise
cardiaque. L'homme, domicilié à Cor-
cclles-près-Payerne , participait à une
randonnée organisée par le Vélo-Club
Fribourg. Se sentant peu bien , il pri t
un raccourci. A Fuyens , au sommet
d' une côte , il s'affaissa et mourut sur
place , précise le communiqué de la
Dolice cantonale. GE

Malaise d'un
ouvrier sur
le clocher

PORSEL

Un ouvrier qui travaillait sur l'écha-
faudage dressé autour de l'église de
Porsel a été pris d' un malaise , hier vers
16 h. L'alerte est parvenue à la gendar-
merie à 16 h 10. Compte tenu de la
situation de l'infortuné , les pompiers
ainsi au 'un hélicontère de la REGA.
avec à son bord un médecin , ont été
requis pour dégager l'ouvrier. Celui-ci
travaillait sur le chantier de la réfec-
tion extérieure de l'église. Par chance ,
il n'a pas chuté. Aprè s les premiers
soins , il a été transporté à l'hôpital de
Riav nn

Au volant avec
3,2 pour-mille
d'alcool

TRIBUNA L

Le Tribunal correctionnel de la Glane
a jugé hier après midi un Portugais de
Romont, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, pour infraction à la LCR avec
ivresse.

Ivresse grave, car l'examen sanguin
effectué une heure après que son auto
eut «embrassé» un candélabre à Ro-
mont  a i ndi nué un t a u x  de 3 2 nonr-
mille. L'accident est survenu un di-
manche matin à 10 h 45. Pendant la
nuit et au lever , cet homme s'était eni-
vré au vin rouge . «Dans un moment de
déprime , parce que sa famille était res-
tée au Portugal» , a-t-il expliqué. Il se
mettait au volant dans cet état pour se
rendre à Bulle où des parents l'atten-
da i ent nour le dî ner

Le tribunal l'a condamné à 30 jours
de prison avec sursis pendant 2 ans, à
une amende de 1500 francs et aux
frais. Immédiatement après l'acci-
dent, son permis lui fut retiré pour 5
mois par les instances administratives.

veu

¦ Audition. Le Conservatoire de
Fribourg annonce l'audition d'or-
gue des élèves de René Oberson , à
20 h 15 en l'église d'Avry-devant-
Pont.

^^^^m^^^m 
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Oui à une
AVS p lus

équi table  pour
les f e m m e s .

Oui à une AVS
f inanc ièrement

p lus robuste.

rmvmc-A 'iiv-ii 'mimniiimi
NON à l 'Initiative

Comité romand «Femmes pour la 10* révision
de l 'AVS» , resp. Nathalie Desarzens
case postale 3085 , 121 1 Genève 3
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^(HENAr
Centre de soins esthétiques

spécialisé en

MAQUILLAGE PERMANENT
Renseignements :

Institut Akhena - 1638 Morlon - * 029/2 08 10
130-760612

PB
accu sans effet m
mémoire 1000 mAh ma
et chargeur 220 volts j j  f f
99 heures de veille M ?>7
ou 110 min de m LmWconversation fiâtes-, km W
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Privatel
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037 / 810 444

Dès le 1er juin, profitez de plusieurs milliers

modèles d'exposition
dans toutes les succursales Fust.

Il s' agit d' appareils neufs et non utilisés, de modèles les plus
récents, avec dans certains cas , de légères éraflures.

Lave-linge, congélateurs, réfrigérateurs, séchoirs,
cuisinières, lave-vaisselle, congélateurs-bahuts,

aspirateurs, repasseuses, micro-ondes, machines à coudre,
machines à café. Petits appareils tels que: sèche-cheveux,

rasoirs, fers à repasser...

PRIX BAS FUST
malgré tout, avec nouvelle garantie,

d'importants rabais à l'emporter, possibilité de location,
achat contre facture , conseils d'économie d'énergie!

Toutes les grandes marques: AEG , Bauknecht , Bosch,
Brother, Electrolux , Gehrig, Jura, Kenwood, Miele, Moulinex,
Novamatic , Nilfisk , Philips, Rotel, Sanyo, Schulthess, Solis,

SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug usw.
HH. _^JL ELECTROMENAGER
EC ¦̂ S^r CUISINES/BAINS, LUMINAIRES
^T̂ m m T m FmEi TV/HIFI/VIDEO/PHOTO/PC/CD
Fribourg, ruo du Lausanne 80 c 037/22 05 38 Mann. Marin-Cunlre t 038/33 48 4B
Avry-suf-Mauan . Hyp«'-Fus! . Cenlro Avly-Top Fusl ContBrNiBdorwangen

roulo île Marrarô » 037/30 29 49 (sonio autoroule N 12) =031/980 1 1 1 1
ViBars-sur-Glar», Jumbo Moncor «037/4254 14 Réparation rapide toutes marques «021/3111301
Payerne. Grand-Rue 59 «037/61 66 49 ServKB de commande par itHéptione 021 /3 123337
BuRc. Wjr o-Cemre roule de Riaz 42 c 029/ 2 06 31

f*Jtvt M*

Neuchâtel, Rue de Fausses-Brayes 5, Tel. 038/25 76 44
et dans toutes les succursales

Jl).*«\ej i
INNOVATION » AUX ARMOURINS

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

IL l'I JBP̂ TT^ f̂l À

A vendre r
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agencement WmWÊ 9̂H 9̂9̂ KÊmmboutique ^̂ y^g^̂ ^Uprêt-à-porter
Prix à discuter.

v 077/34 1 6 67 WÈWÊ̂ ^̂ mi k̂W Ê̂Ê
17-569273 ^| gg/

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

APPEL D'OFFRES
L'administration de la faillite de MARGOT & JÉANNET
SA SANITARIA, ch. de Renens 52, à Lausanne
recevrait des offres pour la reprise en bloc , par lots ou au
détail du stock et du matériel comprenant :
- fauteuils roulants - cannes - balances - divers

produits pharmaceutiques - divers instruments
de chirurgie - divers appareils médicaux, etc.

L'inventaire est à disposition des intéressés auprès de l'Of-
fice des faillites , Galerie St-François A , à Lausanne.
Visite prévue : le jeudi 15 juin 1995, à 15 h. Possibilité
d'en prévoir à d'autres dates , sur rendez-vous préalable.
Délai pour la remise des offres: 26 juin 1995.
Renseignements : e 021/316 65 06

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
C. Tommasini , substitut

22-314342

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
Unique vente aux enchères publiques d'immeubles

Le vendredi 7 juillet 1995 à 10 h 30, dans la salle du café
d'Avry-Rosé, 1754 Avry-sur-Matran - Rosé , l' office vendra
une

MAISON D'HABITATION ET COMMERCIALE
Commune d'Avry-sur-Matran
Centre artisanal, Avry-Bourg
Art. 763 Avry-Bourg, N° 8, habitation, locaux artisanaux et
place de 203 m2

Art. 764 Praz-Long, pré de 179 m2

Le bâtiment comprend:
Rez-de-chaussée: 1 local de vente , dépôt et locaux artisa-
naux
Etage : 1 salon avec balcon, 5 chambres , 1 grande cuisine,
1 grand balcon, salle de bains/douche/W. -C.
Cubage total : 1598 m3
Surface totale : 382 m2
Année de construction : 1989
Estimation de l'office: Fr. 800 000 -
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
pour les sociétés , d'un extrait récent du registre du com-
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 22 juin 1995.

Office cantonal des faillites
Fribourg
(*-=• 037/25 39 94)

17-146483

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES,
matériel d'une entreprise de menuiserie

+ stock marchandise
container de chantier aménagé

Le mercredi 14 juin 1995, le matin dès 9 heures, et
l'après-midi dès 13 h 30, à Givisiez, rte Fin-de-la-Croix ,
dans les locaux de l'entreprise en faillite DBM menuiserie
SA , l'office vendra au plus offrant , au comptant et sans
aucune garantie les biens suivants :
1 encolleuse à champ Accord 1405, 1 ponceuse
Contact Polimac, 1 ponceuse à ruban Baumann, 1 te-
nonneuse Guilliet, 1 raboteuse 4 faces Guilliet, 1 rabo-
teuse-dégauchisseuse FS 530 Griggio, 1 scie à pan-
neaux Striebig, 1 perceuse mini-presse Blum, 1 scie à
ruban Framar, 1 scie circulaire Panhaus, 1 toupie Pan-
haus + avancement, 1 compresseur Holz Her, 1 aspira -
tion atelier, visseuses Bosch, scies à onglets ELU &
Stayer, cloueuses, Aubold, agrafeuses Holz Her, 1 la-
mello Tanga, scies circulaires Bosch & Skillsaw, 1 ra-
boteuse Holz Her, 1 outillage complet Leitz, lots de ser-
re-joints, établis, divers lots vis, clous, serrures, tam-
pons, outillage divers.
1 lot de cadres éventail Hemelock, lots de plateaux frê-
ne, koto, acajou, chêne, sapin, lots de panneaux agglo-
mérés, portes antifeu, portes, volets, fenêtres, matériel
divers.
1 coffre-fort , 1 ordinateur Philips + imprimante laser
Epson 2000 S.
Véhicules:
- 1 bus Mercedes 409, 182 000 km, année 198 1
- 1 remorque à un essieu
P.S. Le container , les grosses machines et les véhicules

seront vendus l' après-midi dès 13 h 30.
OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG 17-145530

rT?:55>i "T-v -..i. "1 m\ , î tnEn*\naw*[HâïTl—WT  ̂ ¦TSUîUXWÏ*
j <] M pff mpj i i \y &*&*

VI UL j Jl|*̂ *̂ >j J. 1762Qhrt»l«/FR

I LJ'̂ A  ' y^ 4 Zone Industrielle 2
Jœr ~ m r t*  ' \ Tél. 037/281 124
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I fermeture d'usine I
I fins de commerces I

liquidations
I Habits divers, cuir, chaussures, parfums, I
I alimentation, conserves , boissons, etc . I

Pas sérieux s'abstenir.
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VENDRE OU ACHETER
un commerce , une entreprise
ou rechercher un partenaire

GAY-CROSIER S. à r.l.
¦a* 037/24 OO 64 - Fribourg
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Silencieux et écologique!^
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1^1 Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit. Rue de la Banque I. 1701 Fnbourg
¦Us {08.00-12.15/13.45- 18.00 heures) ou téléphoner au
I "-M Je rembourserai par mois env. Fr. ,=¦ N„m EŒIIIEI |
¦ p,énom- Xp/o-crédit I
HH Rue No <

I I NPA/Domicile Poijr un crédl1 de ,f - 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel etfectil (Je
15,0% total des irais de fr. 390.40 pour 12 mois (indications légales

I H Date de naissance Signature selon fart 3 lettre Ide la LCD)

BEI J'autorise la Banque Procrédit a utiliser les indications précitées pour l'examen de celte demande et pour la ZEK.
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TAUX SANS CONCURRENCE

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

Pour Vous
- E n t r e p r i s e s  .
- C o m m e r c e s  j-̂ Jp
- Restaurants /̂ (W n

dès 12 pces W?if I

j p'fê
•jf Impression de 1 à 6 cou-
" leurs comprises

7extra SA
(f^|) 077 34 89 17

037 77 41 10
UU-uJa

FAX 037 77 39 50

Mariages et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne

de mariages
Case postale 381 ,

1000 Lausanne 17
Toutes régions et situations.

17 ans d'expérience
et de services.

Références - Discrétion
¦ 241-540189

E Helvetia
Caisse maladie 
Krankenkasse 
Cassa malati _

swiss.Otll'P
I ne rntrrprisr de î BBl-CI» *-



Le Football-Club
a vingt ans

MÉZIÈRES

Au programme un concert,
des tournois et des jeux pour
enfants.
Principale société villageoise, le Foot-
ball-Club Mézières évolue , avec ses
deux équipes , en cinquième ligue. Les
juni ors , eux , s'entraînent avec Ro-
mont. Mais , le club est , hormis le tir et
le chœur mixte, un centre rassembleur.
Pour le reste, le village vit au rythme
des manifestations du chef-lieu si pro-
che. Le club sportif compte soixante
membres actifs et une vingtaine de
jun iors. II dispose d' un bel équipe-
ment sur les bords de la Glane. La
société est très active et c'est sur son
terrain qu 'elle va fêter ses vingt ans.

Le 15 j uin , dès. 19 h, le public pourra
participer à une soirée de gala dans la
cantine jouxtant le restaurant de la
Parqueterie: repas et brass band au
programme. Vendredi 16 juin , en soi-
rée, le terrain de football sera livré aux
vétérans: le samedi 17 iuin , les tour-
nois vont se poursuivre et, le diman-
che, la messe sera célébrée à 9 h 30,
sous cantine et avec le concours de la
fanfare de la ville de Romont et du
chœur mixte de Mézières. Des jeux et
autre château gonflable vont être ins-
tallés nour la iournée.

Enfin , pour marquer durablement
l'événement, une lithographie du châ-
teau de Mézières a été commandée à
l'artiste Jean-Pierre Demierre. «Nous
avons préféré cela à un libretto» dit
Jacques Yerly, l'un des organisateurs.
Tirée à 150 exemplaires, la lithogra-
phie est vendue 200 francs, une façon
rTnlimenter la caicce Hn fnnthall-
plnh MF»!

TOURISME. Le symposium télé
de Montreux en goguette
• Originalité, action: pour illustrer
ces deux mots d'ordre , l'Office du tou-
risme de Gruyères-Moléson a décidé
de «kidnapper» 150 accompa-
gnantes des participants au 19e Sym-
posium international de télévision de
Montreux. Tout ce netit monde a été.
répart i hier en douze ateliers : réalisa-
tion de recettes culinaires régionales,
initiation à l'artisanat local , visite du
château de Gruyères, etc. Bob-luge à
Moléson et train rétro «La Gruyère»
ont complété le programme. Pour
Pierre-André Briguet et Francis Scher-
ly, organisateurs de la journée, «le tou-
risme suisse a besoin de créativité
nnnr survivre» IS

VOYAGE. Cesa et Baroncelli
vous invitent en Ombrie
t Visiter l'Ombrie autour de Monte-
falco, avec comme fil rouge l'art de la
fresque et la configuration des villes ,
nrpÇÇpr lin pnmp i Ap rr \nip r\n travailler

le dessin , tel est le voyage «de ré-
flexion , de visite et de travail» que pro-
posent Jacques Cesa et Massimo Ba-
roncel li. Ces vacances sont prévues du
20 au 28 octobre (Toussaint). Tout
renseignement et préinscription à Tra-
ce-Ecart, rue He Grnvères 44 à Rulle
tél 02012 Al 77

CHARMEY. Le géologue préci-
se...
• Le forage entrepris il y a une di-
zaine de jours au lieu-dit «Praz Mof-
fex» à Charmey («La Liberté» du 7
iuin). nrécice le oénlnone Vvan Msn.j— */ ,  I'ILVDL i\^ t̂uiugui. i va. i l  ivxai i -
dia, devrait être poussé jusqu 'à une
profondeur de 200 mètres, niveau né-
cessaire pour identifier une éventuelle
«anomalie» du sous-sol. «Anomalie»
Qui pourra dire si les conditions ther-
miques sont favorabes pour alimenter
les installations de traitement. YCH

RADI

9 h 1S A l'ombre du baobab: 10e anni-
versai re de la troupe théâtrale Ludimania

6 h 05 Nationalité musicien: Les
Yonnn r:n*t~
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Les Diderains seront-ils à nouveau convoqués en assemblée commu-
nale? N.Repond-a

DOMDIDIER

L'abolition du Conseil général
sera discutée publiquement
L'Exécutif informe sans prendre position, le Législatif est
pour le statu auo et le comité référendaire reste muet.

Le 

Conseil communal diderain
a distribué la semaine dernière
un tout-ménage à propos de la
votation du 25 juin sur le rem-
placement du Conseil général

par l'assemblée communale («La Li-
berté» du 27 mai). Une votation qui
fait suite , rappelons-le, à un référen-
dum lancé par cinq citoyens. Dans ce
document de trois Daees A4, la com-
mune rappelle le cadre légal et présen-
te, sans prendre position, cinq argu-
ments favorables au maintien du
Conseil général et cinq arguments en
faveur de l'assemblée. Avant d'inviter
chaaue citoven et citovenne à s'exDri-
mer.

«Sur les neuf membres de l'Exécu-
tif, deux ou trois sont favorables à un
changement. J'aurais souhaité une
prise de position avec un rapport de
minorité, mais nous y avons finale-
ment renoncé nour He<* niiectinn**

d'équité», explique le syndic Pascal
Corminbœuf.

Le bureau du Conseil général s'est
réuni jeudi , après s'être informé au-
près de Guin , qui est revenue à l'as-
semblée communale en 1991 (voir en-
cadré). «Les quatre groupes sont favo-
rables au statu quo. Tout comme la
commission financière», indique son
Drésident Bernard Macherel. Pour aue
le citoyen puisse se forger une opinion,
le bureau organisera une soirée d'in-
formation publique qui aura lieu lundi
19. Une séance et non un débat , le
comité référendaire ayant décliné l'of-
fre de participer à une discussion
contradictoire. «Il  v aura nrohahle-
ment quelqu 'un d'entre nous dans la
salle», dit Albert Chardonnens, mem-
bre de ce comité. «Nous publierons un
tout-ménage la semaine prochaine,
quelques jours avant la votation. Il
sera un peu dans le même style que
nelni Ap 1Q er\mmiine w f~* A (~i

L'exemple de Guin
Guin compte aujourd'hui pants. D'une manière en est-il des deux der-
4700 électeurs. De 1982 générale, on constate nières assemblées où
à 1991, la commune sin- une baisse progressive l'on a compté moins de
ginoise a vécu deux lé- de la fréquentation. Il y cent personnes. Ces
gislatures avec un a certes eu des pointes quatre dernières an-
Conseil général de 50 sur des sujets chauds : nées, une proposition
membres. Avant que le 465 pour la patinoire, du Conseil communal a
corps électoral n'impo- 424 pour les coûts sco- été refusée. Durant la
se, par 701 voix contre laires , 360 pour le règle- période du Conseil gé-
612, le retour à la for- ment sur les ordures. néral, une seule propo-
mule de l'assemblée. La Mais les séances ayant sition avait été rejetée,
moyenne des quatorze pour objets les comptes Cinq demandes de réfé-
séances tenues depuis ou les budgets attirent rendum avaient été dé-
lors est de 216 partici- nettement moins. Ainsi posées. CAG

TIREURS DE GLETTERENS EN FÊTE. La société de tir de Gletterens
que préside Michel Guinnard a fêté dimanche le septante-cinquième
anniversaire de sa fondation et inauguré un nouveau fanion. Dessiné par
Daniel Waser, réalisé par les religieuses de Béthanie, il exalte par son
bleu chatoyant la baie d'Ostende qui s'étend au pied du village. Ses
parrain et marraine sont Raymond Borgognon et Marie-Laurence Guin-
nard. Forte d'une cinquantaine de membres, la société a souligné l'évé-
nement par un office religieux que célébra l'abbé Meinrad Nicolet et un
repas auquel prirent notamment part le préfet Jean-Luc Baechler ainsi
que les délégués de la société cantonale et de la fédération broyar-
de. GP

t'
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CORCELLES

Le futur bâtiment communal
fera l'objet d'un concours
La Municipalité projette de construire un bâtiment à fonc-
tions multiples au centre du village. Le Conseil se prononcera

Le sort de la grange communale sera-
t-il fixé d'ici à la fin de l'année? La
municipalité de Corcelles a en tout cas
ressorti le dossier du tiroir. Elle solli-
citera un crédit de 145 000 francs pour
le lancement d' un concours d'archi-
tecture dans le but d'ériger un bâti-
ment communal à fonctions multiples
sur la parcelle où se situe le rural.

«La Municipalité étudie une nou-
velle affectation de cette grange depuis
neuf ans. Mais les divers projets
d'aménagement se sont heurtés au
veto des Monuments historiques.
Leurs exigences sont impossibles à res-
pecter. Retaper ce bâtiment, très vé-
tusté et d' une valeur architecturale as-
sez faible, représenterait un énorme
investissement», explique le munici-
pal Alain Monney. De guerre lasse, les
anciens responsables communaux
avaient décidé la construction de nou-
veaux locaux près de la gare pour y
transférer les véhicules de la voirie et
du feu. Chose faite deDuis deux ans.

Aujourd'hui , l'administration com-
munale est à l'étroit dans l'immeuble
qu 'elle occupe depuis plus de vingt
ans. A l'auberge de commune, la salle
du Conseil n'est pas des plus fonction-
nelle. Pour remédier à ces inconvé-
nients , la Municipalité envisage donc
du neuf. Le bâtiment à construire inté-
grerait , outre l'administration et des
salles (de la Municipalité, du Conseil,
de conférence), tout le service de la
cave (du pressage à la vente), ainsi
qu 'un appartement de service.

Alain Monney: «Les participants
au concours devraient plancher sur la
réorganisation de tout le secteur,
conformément au plan directeur com-
munal oui prévoit de mieux marauer
le centre du village. Dans ce contexte,
la démolition de la vieille grange n'est
pas à exclure.» Selon le municipal , le
Conseil communal devrait se pronon-
cer en septembre. Le temps pour les
conseillers de se forger une «vision
d'ensemble» sur cet important pro-
j et. CAG

GASTRONOMIE BROYARDE

Les maîtres queux sont prêts
à témoigner de leurs talents
Dix-neuf restaurants vont offrir des plats mijotes sur la
base de recettes du pavs. A s'en pourlécher les babines

Première opération promotionnelle
du genre en Suisse, la Quinzaine
broyarde de la créativité gastronomi-
que est annoncée. Du 15 au 30 juin ,
avec une prolongation souhaitable jus-
qu'au premier dimanche de juillet ,
voire au-delà, dix-neuf restaurateurs
de la Broyé fribourgeoise et vaudoise
mettront les petits plats dans les
grands pour offri r à leur clientèle quel-
ques recettes régionales affinées en
fonction de leur inspiration et de leur
sensibilité. Une balade gourmande qui
ce vent un retmir à l'authenticité

BRÈCHE OUVERTE
Lapin au cidre ou au four, rôti de

sandre, bondelle fumée à la borne,
palée maison, ragoût d'agneau et ra-
violes staviacoises seront proposés,
avec bien d'autres mets, des Arbognes
à Cheyres et Chevroux en passant par
F.stavaver-le-T.ac Pnrtalha n Mont-
brelloz, Bussy, Font, Cugy et St-Au-
bin. Les cuisiniers engagés afficheront
quotidiennement un plat principal et
un plat du jour. Ménestrel staviacois
aux ballades à ne pas toujours laisser
choir dans les jeunes oreilles, Jacky
Mollard animera certains repas
moyennant une assiette que le restau-
rateur oarnirn an oré He çnn cnpnr

La conférence de presse tenue ces
jours derniers à Cheyres sous l'égide
de l'Association touristique d'Esta-
vayer-le-Lac et sa région, de l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait , de la Chambre fribourgeoise
d'agriculture et des vignerons
broyards permit à Isabella Droz, direc-
trice du premier partenaire cité, de
souhaiter à cette Quinzaine une au-
dience qui débord e le cadre des fron-
tières régionales. «On quitte la Suisse
pour découvrir quelque chose de diffé-
rent alors notre cuisine mérite autant
d'attention» dit-elle en se réjouissant
de l'intérêt témoigné à la cause par les
producteurs. L'un d'eux , Paul Sanson-
nens, de Forel,"reconnut l'aubaine que
constituait cette démarche par la ren-
contre nn 'elle <*ii< ;citera avec les restau-
rateurs et les consommateurs dans un
strict respect des conditions d'hygiène.
La formule ouvre dans le système
commercial une brèche fort apprécia-
ble en ces temps difficiles pour les gens
de la terre. Une quinzaine d'entre eux
fhiirnirnnt la matière nremière cnnc la
forme de poulets, cailles, faisans, la-
pins, œufs, légumes et autres mor-
ceaux de bœuf, d'agneau et de cerf. A
signaler d'autre part un marché agri-
cole le 23 juin à Estavayer-le-Lac. Bref.
L'heure est à la gastronomie, à la con-
„;„;n i:t -. =* A i n fâ+^ i nu

¦ Flamenco. Concert du
groupe El soniquete. Ce soir à 20 h
au centre CCF du Lôwenberg à
Morat.

PAYERNE. «Fax!» est sorti des
rotatives
• Il porte le numéro 83 et il a été tiré
à 2000 exemplaires. «Fax!», le «jour-
nal junior européen télécopié» réalisé
par les élèves de 8CE de Payerne est
sorti de presse («La Liberté» des 4 et 7
avril). Sur le thème imposé du cente-
naire du cinéma, les 36 pages regrou-
nent Hpc tevtec trancmic nar 94 enllè_

ges de six pays européens. La réalisa-
tion de ce journal fut «une expérience
très positive» pour les élèves payer-
nois, confie leur maître Jean-Marie
Crausaz. «Durant cette semaine
consacrée aux médias, nous avons pu
mener une réflexion sur l'information.
r~îr5ce Qn travail collectif et à une ar\_

proche pluridisciplinaire, les adoles-
cents se sont aussi décou verts sous
d'autres facettes, dans une ambiance
assez fabuleuse.» «Ce fut une expé-
rience enrichissante de découvrir le
stress du métier de journaliste», lit-on
sous la plume des apprentis éditoria-
i:„4«,. /*-« A n

INFOMANIE
037/864 864
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Raison 15 pour une
machine à laver Miele :

I H?

Miele InfQ-Tél: 056 / 702 216
41-144006/ROC
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19 -25  juin L'Angleterre Fr. 1595.- /j ^S^Ê3 - 7  juillet Les Châteaux de la Loire Fr. 895.- (S~  ̂^
17-23  juillet Escapade dans les Pyrénées Fr. 1595.-
15 -18 septembre Venise Fr. 635.- /j é&è
5 - 8octobre Florence Fr. 745 - s^è̂9 - 1 8  octobre Au pays de Sissi Fr. 1995 - (̂ ^
2- 3 décembre Strasbourg: Marché de Noël Fr. 175 - 

15 -16 décembre Strasbourg: Marché de Noël Fr. 175.- C ĝ^23 - 26 décembre Noël en Provence Fr. 735.- / M **^)
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j ĵP*  ̂ Camping cars
^^*̂  Camping bus

^^^  ̂ Caravanes

Importateur

MOTAL SA
EXPOSITION PERMANENTE: MATRAN (FR)

Tel. 037-41 0084
Sortie autoroute Matran (FR), à 300 m direction Fribourg

Plus de 70 agents régionaux en Suisse
VENTE - LOCATION - SERVICE

friCOURS DE f"??
VACANCES | XW \
intensifs de français fj ^, )

allemand Kl \ fl^ s
anglais 3 ^2 ' ^

DÉBUT DES COURS 3 f^Q J
Lundi, le 3 juillet 95 M (

fl SCHULE )

rue St-Michel 5 ^ Ŝ/ sS)"**
1700 Fribourg S ~̂—--~~~

8 037/22 17 76 60gS-

caravanes, saison été
¦s 029/5 18 82, camping Sorens.
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VIVE LES VACANCES! -
L'AUVERGNE - 5 jours, du 1" au 5 août:

dès Fr. 670.-/pers.
ANNECY - sa Fête du lac - 2 jours, 5 et 6 août:

dès Fr. 298.-/pers.

APPENZELL - MAINAU - les feux d'artifice aux chutes
du Rhin - 3 jours, du 30.7 au 1.8: dès Fr. 390.-/pers.
LA VALLÉE DU RHÔNE EN BATEAU - ARDÈCHE
4 jOUrS, du 12 au 15 aOÛt: dès Fr. 560.-/pers.

NOS COURSES D'UN JOUR
JUILLET 8 Europa Park : car , entrée, dès Fr. 65.-/pers.

13 Pontarlier: foire de la St-Jean, car dès Fr. 37.-/pers.
19 Luino: marché , car , dès Fr. 70.-/pers.
22 Domodossola: marché, car , dès Fr. 70.-/pers.
23 Réclère : les grottes et les. dynosaures, car , repas et entrée

dès Fr. 75.-/pers.
AOÛT 1er Fête nationale: SURPRISE, départ 13 h, car , repas du soir

dès Fr. 75.-/pers.
6 Cannobio: (lac Majeur), marché , car , dès Fr. 70.-/pers.

13 Bâle: son zoo, car , repas et entrée , dès Fr. 75.-/pers.
15 Le Grimsei et la vallée de Conches: car et repas dès

Fr. 75.-/pers.
20 Le Deschaux (France) : le château des automates Fabulys,

car, entrée, repas et boissons , dès Fr. 85.-/pers.
22 Aoste : marché, car , dès Fr. 50.-/pers.

ROSAS (E) :
Vacances balnéaires - départ chaque jeudi soir ,

4 hôtels *** à choix
car , pension complète, dès Fr. 485.-/pers.

NOUVEAU: également appart . hôtel
Brochure sur demande

Inscriptions et renseignements :

tf# Fé
%r

Vuyagfis É\ l̂£an-Lmiis
Heures d'ouverture : 8 h 30-11 h/14 h-17 h.

17-1098--

Carte d'embarquement

3amwl *^

Partez à l'aventure avec la carte VISA SBS. Vous serez accueilli à bras ouverts

par 12 millions de commerces, hôtels, restaurants et 200'000 distributeurs dans

le monde. Aujourd'hui, la carte VISA SBS vous est proposée à moitié prix la

première année. Pour l'obtenir, appelez le 155 11 / / .  Un coup de fil suffit.

4̂ Société de
VISA - le n° 1 dans le monde A Banque Suisse
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ILE ANGLO-NORMA NDE

Visitez l'île de Jersey, où les golfs
empiètent sur les champs de patates!
A 23 km des côtes normandes, Jersey dresse ses falaises entre la France et l'Angleterre
Française par la cuisine, anglaise par son caractère, l'île séduit les visiteurs suisses.

Les 
Suisses aiment bien l île de

Jersey. Peut-être parce qu 'ils
ont trouvé quelque chose de
plus petit que leur pays. En
cherchant bien , nous sommes

toujours le géant de quelqu 'un. Jersey,
I l 2 k m 2 de bocages, morceaux de
France égarés en pleine mer et ramas-
sés par les Anglais ; Jersey, sa côte sud
hérissée d'hôtels et de banques, mur
de l'opulence dressé entre le continent
et un régime fiscal évanescent , attire
chaque année 4600 Suisses qui vien-
nent y passer une semaine en moyen-
ne, alors que les Français savourent
durant trois jours au maximum l'hos-
pitalité des indigènes. Depuis trois
ans , Jersey s'est rapproché de la Suisse
puisque Crossair dessert quotidienne-
ment l'aéroport de St-Peter à partir de
Zurich et une fois par semaine à partir
de Genève.

Le voyageur goûtant l'immensité du
Sahara , la démesure de l'Himalaya , la
rudesse de la Patagonie n'aimera pas
Jersey. D'ailleurs , comme le confirme
Johann Liffey, de l'Office du tourisme
de Jersev , il n'y vient pas: «Le touriste
type de Jersey est âgé de 35 à 53 ans, il
voyage en couple et choisit cette desti-
nation parce qu 'il aime les paysages, la
marche le long des falaises, la cuisine,
les plages, le shopping et ce caractère
insulaire qui donne une ambiance si
chaleureuse aux vacances.»
DEUX COTES TYPEES

Reprenons dans l'ord re. L'île offre
80 kilomètres de côtes variées où les
falaises succèdent aux plages immen-
ses, tellement d'ailleurs que la baie de
Saint-Aubin servitjusqu 'en 1937 d'aé-
rodrome. En fait , l'île se divise en deux
parties bien caractérisées. La côte sud
est une sorte de riviera lémanique qui
ferait La Manche: les 15 km du littoral
sont construits. De Saint-Brelade à
Saint-Clément , ce n 'est plus qu 'une
rue interminable où défile une bonne
partie des 55 000 véhicules qui font de
Jersey une parcelle motorisée à l'extrê-
me. La côte nord , elle , est détentrice de
l'authenticité anglo-normande. La
terre est là-haut défendue par des falai-
ses farouches que les vagues tentent de
repousser. Ici , Jersey ressemble bien
au repère de pirates qu 'il fut , à ce récif
dressé sur les routes maritimes et sur
lequel , aidés par des habitants conver-
tis en naufrageurs , vinrent se briser les
navire s français. Pour le reste, le pay-
sage est composé essentiellement de
champs de patates séparés de haies.
Car les pavsans de Jersey cultivent la
patate , pardon the Royal Potato
comme personne. Ne vont-ils pas jus-
qu 'à la cueillir à la main? Ces champs
qui couvrent l'île sont nés d'une seule
pomme de terre introduite par chance
en 1880. En un peu plus d' un siècle , le
tubercule cher à Parmentier et aux
cantiniers du monde entier , a conquis
la gastronomie: cuite dans sa peau , the
Royal Potato est effectivement excel-
lente.
LES GOLFS POUSSENT

Tout cela est peut-être de l'histoire
ancienn e , car aujourd'hui , comme le
constate un habitant , «les paysans ne
font plu s pousser des patates , mais des
terr ains de golf» . Trois terrains de 18
trou s , «ouverts aux visiteurs qui sont
membres d' un club reconnu» , et deux
terr ains de 9 trous pour le commun
des jo ueurs font le bonheur de ces
sportifs qui ne marchent qu 'en compa-
gnie de leurs clubs et escortés de leur
cadd y. Pour le reste, les surfeurs, cesautres amateurs de sensations fortes,
disposent avec la baie de Saint-Ouen
d "n spot réputé.

Les haies sont une autre compo-sante du paysage anglo-normand. El-
les transforment en tunnel la moindre

La baie de Saint-Ouen et la Roco Tower: quand Jersey ressemble au repaire de pirates qu'il fut. Photo JA

route de campagne au terme d'un ri- condamné à payer une amende de 50
tuel. Au mois de juillet , les notables pence. «Cinquante pence, cela ne pa-
des paroisses - qui sont les entités po- raît rien, reconnaît Daniel Wimberley,
litiques de l'île - parcourent les che- organisateur de randonnées cyclistes ,
mins et mesurent la hauteur des bran- mais c'est une honte pour le malheu-
ches: 10 pieds pour les petites routes , reux fautif.» Une honte pour les
15 pour les plus larges sont le mini- contrevenants , une aubaine pour les
mum obligatoire . Si le propriétaire n'a cafetiers car la visite des autorités se
pas respecté ces normes, il est termine immanquablement au pub.

Justement , qu 'en est-il de la gastro-
mie locale, puisqu 'elle motive de nom-
breux touristes? A priori , il y aurait
tout à craindre d'une île dont les cui-
siniers parlent anglais, paient les vic-
tuailles en livres et respirent avec le
vent du nord des vapeurs def i sh  and
chips. Eh bien ! ce jugement relève de la
mauvaise foi: la cuisine de Jersey
croule sous les fruits de mer, les des-
serts déclinent les baies des bois à cha-
que saison. Pour peu qu 'on soit An-
glais par intermittence , on peut appré-
cier une omelette au petit déjeuner et
un after-noon tea à cinq heures de
l'après-midi (5 p.m.). Nous pouvons
donc parler d'une gastronomie anglo-
normande sans qu 'il y ait contradic-
tion dans les termes.

Jersey voit sa population augmenter
de 50% durant la saison touristi que:
les 80 000 habitants sont submergés
par 40 000 touristes qui ont résetvé
une année à l'avance leur «accommo-
dation». Ils viennent là poussés par le
Gulf Stream, attirés par un climat
constant et une température moyenne
de vingt degrés sur les mois estivaux.
Si, par malheur , vous deviez passer
sept jours sous un crachin britanni-
que , un ciel gallois et une douche écos-
saise, c'est que , sur 52, vous avez
choisi la mauvaise semaine: «Quel
dommage ! répètent sans rire les habi-
tants , la semaine passée, il faisait très
beau!»

J EAN A MMANN

Le tourisme de demain
A Jersey, comme par- Stentiford, de la protec- organismes et après les
tout sur cette planète tion de l'environnement 20 secondes que dure
qui croule sous le genre de Jersey, mais suivant le circuit, le nombre de
humain , l'environnement où, la distinction entre bactéries est passé d'un
est menacé. Bien sûr, les zones protégées et million à... 35 par
les 112 km2 de l'île of- les terrains de golf se 100 ml! Ce système de
frent encore quelques joue à quelques mètres lampes à coûté
sites ornithologiques de près.» Dans ce contex- 1 200 000 francs à Jer-
grande valeur. Les du- te , le complexe de Bel- sey, c'est beaucoup
nés des Miellés, sur la lozane, opérationnel de- moins que n'importe
côte ouest , abritent des puis 1992, apporte une quel autre dispositif
centaines d'espèces note réjouissante. C'est d'épuration. Très ré-
d'oiseaux et de fleurs , une station d'épuration, pandu aux Etats-Unis,
mais les golfeurs sont doublée d'un incinéra- ce type de station est
des prédateurs redouta- teur , d'un type bien par- encore confidentiel en
blés. Les cinq terrains ticulier: l'eau sale passe Europe: une en France,
existant ont tendance à au travers de trois ca- deux en Angleterre. Bel-
s'étendre et l'on parle naux dotés de 1296 lozane s'est vu décerné
d'un sixième: «L'île lampes ultraviolettes. le prix du «Tourisme de
compte 12 zones proté- Les lampes désintè- demain» par British Air-
gées, explique Mike grent l'ADN des micro- ways. JA

LA LIBERTÉ ¦»" PC „¦¦ J 23
. ^ —-——-^-^-— L'Aprilia RS 125 R:UIAf£A7INF *•-"• •"""•"Hl &M  ̂ \ LmkmWW M m ^m m m  \ m  _̂ Le bon pneu de

W ¦̂̂ K̂^ P̂V J^̂ A Ĥ^H ¦ B̂ -I^Hi tout

Que voir, que
faire sur l'île?

JERSEY

• A vélo. L'île de Jersey se prête bien
à la bicyclette par ses dimensions: en
quelques coups de pédales il est possi-
ble de passer du nord au sud (8 km) et
de l'est à l'ouest (14 km). Par son
relief, elle n'exigera pas des pédaleurs
le coffre de Rincon et les mollets de
Rominger. Comme les Jersiais ont en
commun avec les Anglais un certain
sens de la courtoisie , ils ont créé des
«lignes vertes», green lanes, où les pié-
tons et les cyclistes sont prioritaires.
Sur ces itinéraires balisés, la vitesse est
limitée à 24 km/h pour les automobi-
listes. Daniel Wimberley parle très
bien français et en plus il organise des
randonnées thématiques au travers de
l'île: l'ouest sauvage, les pirates et les
contrebandiers , le cidre et le beurre
noir , les dolmens et les menhirs.
Renseignements : Daniel Wimberley ,
Jersey cycletours à St-Mary, tél.
00 441 534 482 898.

• Les musées. Les touristes qui ne
peuvent pas tourner le dos à la culture
sont gâtés à Jersey qui fourmille de
musées. Nous avons visité le Musée de
Jersey, à Saint-Hélier, qui présente un
panorama exhaustif , des temps géolo-
giques à aujourd'hui , de l'île, tout en
posant des questions graves sur l'ave-
nir de l'île. C'est là-bas qu 'on y entend
le patois que parlent encore des au-
tochtones de pure souche: «Jerri ,
comme j'ié connaissez dans ma janes-
se.» Pour ceux qui aiment l'histoire
pétaradante , une visite à The Living
Legend, à St-Peter , vaut le déplace-
ment. Au milieu des fumigènes et des
bruitages apparaissent ceux qui ont
fait la légende de Jersey. Une terre qui
promit fidélité à la Couronne et ne
renia jamais son serment , au grand
désespoir des Français dépeints
comme des assiégeurs forcenés et bre-
douilles.

• Orchidées. Eric Young a consacré
sa vie à ces fleurs exotiques et il pré-
sente sa sélection à YEric Young Or-
chid Fondation , à Victoria Village .
Cinq serres permettent au touriste
d'approcher ces chefs-d'œuvre de la
nature tout en oubliant le climat exté-
rieur qui , parfois, n'a rien de tropi-
cal.

• Un pub. Comme nous n étions pas
à Jersey pour nous abandonner au vice
de la boisson , nous ne saurions présen-
ter une liste exhaustive et comparative
des pubs de l'île. Mais la bière servie au
Old Court House de Saint-Aubin , le
décor de cette taverne avec vue sur le
port , la cuisine sincère qu 'on y goûte,
méritent des éloges et le détour.

• S'y rendre. Pour 699 francs aller
simple, et à condition de passer un
jour sur week-end, il est possible de
s'envoler pour Jersey. Crossair assure
une liaison quotidienne de Zurich, et
un vol hebdomadaire de Genève , le
samedi. JA

Au départ d'une route donnant la
priorité aux cyclistes et aux pié-
tons. JA
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Ses enfants :
Dominique et Marie-José Dupasquier-Seydoux et leurs fils Nicolas et Chris-

tophe , à Le Pâquier;
Jean-Nicolas et Françoise Dupasquier-Blanc , à Le Pâquier;

Son frère et ses sœurs :
Henri et Cécile Dupasquier-Gremion , au Grand-Lancy, et famille;
Simone et Heinz Bossard-Dupasquier , en Afrique du Sud;
Jeanine Pasquier-Dupasquier , à Meyrin, et famille;

Son beau-frère et ses belles-sœurs :
Marguerite et René Pasquier-Pasquier , à Le Pâquier , et famille ;
Liliane Pasquier-Moret , à Gumefens, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul DUPASQUIER

ancien administrateur adjoint
du Service des contributions

enlevé à leur tendre affection le lundi 12 juin 1995, dans sa 72e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Le Pâquier, le mercredi 14 juin
1995, à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mard i 13 juin 1995, à
20 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la famille
sera présente de 18 h 30 à 20 h 30.

Pour vos éventuels dons , veuillez penser à la Communauté d'Emmaùs, à
Fribourg, cep 17-11063-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
1.30-763188

La direction et le personnel de Securit SA, à Romont

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Yves SCHAUB

directeur technique, survenu le 7 juin 1995
17-146339
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Une approche philosophique
de la pensée antique et médiévale

Vérités dissonantes Initiation PLOTIN
Arbrote à la fin du Moyen Age 
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Su personne et son œuvre ¦ iff ;
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Une introduction aux Ennéades
Luca Bianchi et Eugenio Randi

Prtfsice delMariamaii Fumajalli Beonio Drcxthicri Jean-Pierre Toreell O.P. Par Dominic O'Meara

cerf cerf cerf
Editions Universitai res de, ¦ <i*n* .n> l -m w<v ;*m¦-• ¦ • \v Ktltrions Universitaires tle

l'riboucg j. , ;|v .. M - ,, Fribou rg

Luca Bianchi et Eugenio Randi Jean-Pierre Torrell Dominic O'Meara
Vérités dissonantes. Ar istote à la fin du Moyen Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa per- Plotin. Une introduction aux Ennéades
Age sonne et son œuvre. XVIII-594 pages , relié, 206 pages, broché, Fr. 32.-
XIV-268 pages, broché, Fr. 32.- Fr. 49.- ISBN 2-8271-0589-6
ISBN 2-827 1-0619-1 ISBN 2-8271-063 1-0

s ; ; ' ; j

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s. . h

t
Les élèves,

le corps professoral ,
la direction

de l'Ecole cantonale
de degré diplôme à Fribourg

ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Madeleine Torrione

mère
de M""- Romaine Widmer-Torrione

et belle-mère
de M. Etienne Widmer,

professeurs

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

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

WWWWMEmmïMÏMmmmmm

22 39 95
Georges Guggenheim

© Présence et accompagnement
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jour
nuit Té.. 22 41 43

4m m\ MEDECINS
+̂*SANS FRONTIERE*
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Les médecins qui travaillent
ont besoin de votre aide

Case postale 6090 - 1211 Genève 6
CCP 12-1808-1
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Remerciements

Profondément touchés et réconfortés par les témoignages de sympathie e
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Rosaria ROSSI

Lorena et Giuseppe Ciliberto , ainsi que Johanna Kohler vous remercient d
la part que vous avez prise à leur grand deui l , par vos messages, vos dons, vo
envois de couronnes , de fleurs, votre présence, vos offrandes de messes ï
prières.

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

Chère maman; belle-maman, repose en paix dans la lumière et l'amoii
éternels. ;

17-14628

t
Remerciements

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre attachement lors du décèsd
notre cher

Marius COLLAUD
Votre présence, vos messages de foi , de sympathie, d'affection et vos don
nous ont soutenus dans notre épreuve. Nous y avons puisé un grand réconfoi
et tenons à vous exprimer notre plus vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Dompierre (FR), le samedi 17 juin 1995,
19 heures.

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

COLLECTION VESTIGIA
Jean-Pierre Torrell et Denise Bouthillier
Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles de
Dieu (De Miraculis)
302 pages, broché , Fr. 28-
ISBN 2-8271-0527-6

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 2-8271-0589-6

... ex 

... ex 

Nom : Prénom :

Rue :

NPL/Localité :

Date et signature



Sur la Lex Friedrich, en passant par les problèmes de l'AVS et de la drogue

Nos lecteurs prennent la parole...
LEX FRIEDRICH. Une
autolimitation injustifiée
François Merlin, de Fribourg,
pense que la suppression de la
Lex Friedrich s'impose puisqu'en
douze ans, les conditions écono-
miques et la concurrence touristi
que ont complètement changé
dans ce pays.

En ces temps de marasme économi-
que , le canton de Fribourg, bien que
moins touché que d'autres régions de
Suisse romande , peine à retrouver ses
marques. Ainsi dans le domaine de la
construction , notamment celui du se-
cond œuvre , le développement des ré-
serves de travail dans les petites et
moyennes entreprises a vu son taux de
croissance baisser de trimestre en tri-
mestre de 10 % et l'emploi augmenter
qu 'à un bas niveau. La psychose qui en
découle tétanise notre économie qui a
tendance à renoncer à toute dynami-
que avec toutes les conséquences qui
en résultent , comme la détérioration
du climat social , dangereuse à moyen
terme pour le maintient de notre qua-
lité de vie.

La révision de la Lex Friedrich vient
à point nommé. Adoptée en 1983 lors
de circonstances totalement différen-
tes de celles d'aujourd'hui , à l'époque
les paramètres économiques ten-
daient , souvent sans discernement , la
main à la construction , à l'achat d'im-
meubles ou encore à la spéculation ,
profitant de ce que les règles d'aména-
gement du territoire étaient lacunai-
res, cette loi est devenue une autolimi-
tation injustifiée de notre activité éco-
nomique. Aujourd'hui la situation
n'est plus la même, notamment pour
ce qui concerne la concurrence touris-
tique internationale en pleine évolu-
tion ou encore pour ce qui est des prix
pratiqués en Suisse , que ce soit sur les
terrains , sur la construction ou encore
sur les frais de mutations alors que les
rendements immobiliers sont infé-
rieurs à ceux de divers pays de l'Union
européenne. De plus , les nouvelles rè-
gles en matière d'aménagement du ter-
ritoire de même que celles relatives à
la protection des sites et de l'environ-
nement permettent à tous les niveaux
de décisions politiques de prendre des
mesures afin d'éviter tout dérapage .

La modification du 7 octobre 1994
de la Lex Friedrich sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à
l'étranger prévoit , entre autres , la libé-
ralisation de l'acquisition d'immeu-
bles par des entreprises ou par des
indépendants , dans le but de dévelop-
per leurs activités sur territoire suisse.
Cette modification est une nécessité
pour la revitalisation de l'économie
fribourgeoise dont il est bon de rappe-
ler que la part la plus importante est le
pro duit des petites et moyennes entre-
prises.

C'est donc un oui à l'intérêt général
que nos mains glisseront dans l'urne le
25 juin prochain.

FRAN çOIS M ERLIN

AVS. Les mauvais arguments
des bourgeoises
Odette Muller, de Fribourg, s'en
prend aux bourgeoises qui, favori-
sées par le système, n'ont rien à
craindre d'une dixième révision de
l'AVS.

Chacun à le droit d'avoir une opinion
sur la 10e révision de l'AVS, aussi , je
prends mon stylo pour répondre aux
arguments éhontés des bourgeoises. Je
suis désarmée devant tant de faux ar-
guments pour faire passer cette 10e
revision.

A l'heure actuelle , la caisse AVS a
bien assez de réserves jusqu 'en 2010 et
même ju squ'en 2040 avec un réajuste-
ment minime de la TVA , ceci selon les
chif fre s de l'Office fédéral des assuran-
ts sociales (OFAS).

11 est drôle que la cotisation de
1 AVS fasse problème alors que la coti-
sation de l'assurance-chômage a passédp 2 à 3% sans qU'un seu i patron ne
réagisse. Il est vrai que le but n'est pas¦e même...

Vous dites (les bourgeoises) que
c est être responsable que de travaill er
Jusqu 'à 65 ans... Per sonnellement ,
J aimerais mieux que les responsabili-
tes commencent par des salaires

Pour ou contre la distribution légale de drogues dures? Keystone

égaux. Et vous , vous en êtes responsa-
bles car c'est vos époux ou vous-mê-
mes qui menez l'économie. Le jour où
vous engagerez des femmes jusqu 'à
65 ans sans diminution de salaire et de
protection sociale, alors là, je voterai la
10e revision.

Ici , je ne parle pas des familles mo-
noparentales qui doivent travailler
double , métier et maison, et des jeunes
au chômage mais croyez-moi, entre la
femme bourgeoise bien protégée et
l'ouvrière fatiguée, sous-payée et les
jeunes au chômage, je m'excuse, mais
je défendrai toujours les ouvrières et
les jeunes. ODETTE MULLER

AVS. Une pure mathématique
de maquignon
Pierre Tinguely, de Givisiez, écrit
que la dixième révision de l'AVS
répond à une mathématique de
maquignon, avant de poser des
questions qui touchent au finance-
ment de la sécurité sociale.

Le raisonnement logique qui fonde
l'argumentation des défenseurs de la
dixième révision de l'AVS réside dans
l'application du concept de la neutra-
lité des coûts. Le marchandage sim-
pliste qui consiste à faire payer aux
femmes un rattrapage social qu 'elles
revendiquent depuis 1964 déjà dans le
système AVS, par une contrepartie ex-
primée en années de retraite obéit à
une pure mathématique de maqui-
gnon.

Ce qui est le plus étonnant , dans
cette campagne, c'est le fait que les
milieux qui soutiennent ce raisonne-
ment sont généralement les mêmes
qui revendiquent une gestion rigou-
reuse de la part des appareils adminis-
tratifs proches de l'Etat.

Pourtant , si ces défenseurs passion-
nés avaient gard é cette ligne de ré-
forme de la gestion de notre Etat so-
cial , le paquet AVS serait autremenl
mieux ficelé.

Certains rétorqueront: «Comment
et où est-il possible de faire des écono-
mies pour améliore r cette gestion?»

Voici un début de réponse.
Une étude sérieuse , conduite dans

le cadre du programme de recherche
N° 29 du FNRS (Fonds national suisse
de la recherche scientifique), ouvre des
pistes réalistes , propres à ramener la
sérénité dans ce débat. En effet, l'éta-
blissement malaisé du «Budget social
de la Suisse» (titre de ce rapport fouil-
lé) met en lumière magistralement les
dysfonctionnements dispendieux de
notre système complexe de sécurité
sociale... géré à la sauce helvétique.

Plutôt que de manipuler ces
concepts théoriques pour en faire une
démonstration de caractère académi-
que , je préfère poser ici quelques ques-
tions dérangeantes qui illustreront le-
débat. Quelles économies substantiel-
les auraient été réalisées si le système
de double facturation pratiqué par des
médecins valaisans avait pu être maî-
trisé plus tôt?

Quel serait le montant actuel des
cotisations de caisse-maladie genevoi-
ses, si le corps médical avait réagi

depuis longtemps contre la surcon-
sommation pratiquée par certains de
leurs confrères? La santé financière de
nos institutions de prévoyance ne sç-
rait-elle pas encore plus rassurante
pour l'an 2030, si des petits filous
n'avaient pas puisé dans la caisse? Les
scandales de type Maxwell sont très
instructifs, à ce sujet. Et la Suisse n'est
pas en retard du côté de la criminalité
économique, dans ce secteur. Est-ce
logique que plusieurs branches de no-
tre sécurité sociale étiolée dépensent
des sommes folles en expertises médi-
cales et juridiques pour juge r d'un
même risque social abordé avec des
sensibilités administratives différen-
tes? Ce perfectionnisme qui dégénère
en gaspillage administratif est-il maî-
trisable? Pour ma part , je pense que les
défenseurs de la gestion dynamique
n'ont plus le courage politique qui per-
mettrait d'assainir et de revitaliser
l'Etat social, avec efficacité.

Y aurait-il du copinage dans l'air?
Les petites pratiques cartellaires de
certains acteurs et les rentes de situa-
tion posent-elles des problèmes de
conscience économique au sein des
représentants de l'aile droite de la
classe politique du pays?

Par bonheur , la recherche de la
transparence est en marche. Elle
contribuera certainement à décrisper
le débat , conduit globalement , très ra-
pidement.

Pour l'heure , je pense que le brico-
lage de la dixième révision de l'AVS ne
mérite qu 'un vote-sanction , clair et
cinglant , un non catégorique.

PIERRE TINGUELY

AVS. Mesdames, est-ce bien
raisonnable?
Frode Hvaring, de Villars-sur-Glâ-
ne, se demande si les femmes
peuvent raisonnablement refuser
de travailler aussi longtemps que
les hommes tout en réclamant une
parfaite égalité des sexes.

Egalité hommes-femmes: n'accepter
que les avantages?

Un certain nombre de femmes dans
ce canton font partie de groupes , com-
missions et autres structures s'occu-
pant particulièrement des questions
d'égalité entre hommes et femmes.

Ces femmes exigent - et on ne peut
que leur donner raison - que les fem-
mes soient aussi bien payées que les
hommes pour un même travail , que
les femmes ne soient pas prétéritées
lors d engagements ou lors de licencie-
ments de personnel , que des femmes
soient également élues ou désignées
aux postes de responsabilité dans la
vie politique.

Cependant , que voit-on arriver lors-
que la 10e révision de l'AVS est servie
sur un plateau aux femmes? Les mili-
tantes syndicales ne veulent ni s'ap-
procher dé l'âge de la retraite des hom-
mes, ni que l'on introduise la rente de
veuf (alors que la rente de veuve existe
déjà). Et ceci en dépit d' un bonus subs-
tantiel , prévu également dans cette
10e révision , pour les femmes élevant
leurs enfants ou s'occupant d'autre s

tâches éducatives , malgré aussi de
nouvelles possibilités très généreuses
de retraite anticipée.

Même le splitting - une véritable
indépendance rentière entre l'homme
et la femme dans le couple - est jeté
aux orties à cause de ce refus de tra-
vailler presque autant que les hom-
mes.

Mesdames, franchement , est-ce
bien raisonnable? FRODE HVARING

AVS. Certains couples seront
défavorisés
Marie-Claude Demierre, de Marly,
démontre qu'un couple dont la
femme est plus jeune que le mari
a tout à perdre de la dixième révi-
sion de l'AVS.

Avec la 10e révision de l'AVS, les cou-
ples à revenu modeste toucheront des
rentes quelque peu améliorées, à
condition toutefois qu 'ils aient élevé
des enfants. Mais à quoi cela leur ser-
vira-t-il si, d'un autre côté, on leur vole
des milliers de francs? C'est, très
concrètement , ce qui va se passer.

Prenons un couple ayant droit à une
rente AVS moyenrie et dans lequel la
femme a quatre ans de moins que son
mari. Actuellement , ce couple touche
les prestations suivantes lorsque le
man atteint l'âge de la retraite de
65 ans: 1630 francs (rente du mari e1
489 francs (rente complémentaire
pour l'épouse qui n'a pas encore
62 ans). Avec la 10e révision , la rente
complémentaire est abolie. De plus ,
l'âge de la retraite de la femme est
relevé de deux ans. Ce couple devra
donc patienter trois ans , avant que les
deux aient droit à la rente AVS. Pen-
dant ces trois années , ils devront vivre
de la seule rente du mari , mais la
femme devra en plus verser des cotisa-
tions AVS/AI/APG. En additionnant
le tout , cela constitue une perte d'au
moins 33 063 francs. Il est vrai que la
femme pourra prendre sa retraite dès
62 ans, mais au prix d'une réduction
de 13,6% à vie de sa rente AVS.

Le nouveau système pénalise donc
tous les couples dont la femme est plus
jeune de plusieurs années que le mari
et n'a pas (ou plus) d'activité lucrative.
Beaucoup de couples sont dans cette
situation. Il est vrai que la femme
pourrait exercer une activité rémuné-
rée pour renflouer la caisse familiale.
Le Conseil fédéral et les autre s défen-
seurs de la 10e révision n'ont plus qu 'à
nous indiquer où trouver les em-
ployeurs prêts à engager des femmes
de plus de 55 ans...

C'est pourquoi il faut refuser la 10e
révision malgré les avantages qu 'elle
comporte. C'est une révision utile
pour personnes disposant de réserves
financières provenant du 2e et 3e pi-
liers et pour lesquelles la rente AVS ne
consitute finalement qu 'un apport
supplémentaire. Pour les autres qui
dépendent vraiment de leur rente
AVS, le nouveau système combiné
avec le relèvement de l'âge de la re-
traite des femmes représente de fait un
grave démantèlement des acquis.

MARIE -CLAUDE DEMIERRE

DROGUES. Contre une
distribution légale
Jean-Marie Gumy, de Steffisburg,
s'oppose à la distribution légale
d'héroïne parce qu'elle va signifier
la libéralisation forcée des dro-
gues dures.

Suite aux divers articles que votre
journal a publiés concernant la politi-
que suisse en matière de toxicomanie ,
je me permets ici de venir soutenir la
thèse du Centre patronal de Lausanne
en tenant à préciser toutefois que je ne
condamne pas systématiquement les
personnes qui œuvrent auprès des dro-
gués. Je suis conscient , ayant moi-
même travaillé quelque temps dans ce
milieu , que le problème des drogues
dures est beaucoup plus complexe
qu 'il n'y paraît aux yeux du quidam.
Donc, si je donne caution à cette thèse
(les traitements à la méthadone
n'étant pas concernés par cette criti-
que), c'est que nous devons nous ren-
dre compte que la politique actuelle va
nous mener à nous poser très prochai-
nement la question de la libéralisation
de la drogue. En effet , comment peut-
on accepter durablement l'injection lé-
gale d'un produit destructeur à une
minorité de toxicomanes tout en
condamnant parallèlement sa vente et
son utilisation hors-cadre ? Très rapi-
dement , cela va signifier soit la libéra-
lisation forcée de toutes les drogues
dures soit la garantie d'une absurdité
politique menée sur deux niveaux
qui:

1. condamne moralement la
consommation tout en soutenant , par
ses méthodes , une minorité triée sur le
volet;

2. condamne en justice tout en
donnant l'absolution à quelques indi-
vidus «privilégies»;

3. condamne les dealers et l'indus-
trie de la drogue tout en blanchissant
une entreprise (laquelle?) dans sa pro-
duction d'héroïne destinée aux centres
d'injection.

Voilà une manière de s'exposer à
bien des désillusions futures. Vis-à-vis
de notre jeunesse , c'est montrer une
incompétence coupable dans les choix
actuels de société et c'est se rend re res-
ponsable d'une inconséquence éthi-
que insoutenable qui risque de semer
un trouble encore plus grand parmi
elle et parmi les parents. Les mots sont
durs mais ils me paraissent réalistes.
Malgré les fameux discours de certains
grands spécialistes du domaine , les
drogues dures ne nous laissent pas
vraiment le choix des armes. Nous
nous devons d'adopter une politique
claire et cela signifie dire oui ou non à
la libéralisation de la drogue. Dans le
cas d'une libéralisation , je n 'aimerais
pas être à la place des personnes d'Egli-
ses ou d'ailleurs , qui auront contribué ,
par leur soutien à la politique fédérale ,
à la victoire du libéralisme en matière
de drogues dures. L'humanitaire ne
doit pas être complice du crime s'il
veut vaincre. Cela est valable pour ce
domaine comme dans beaucoup d'au-
tres. Le problème de conscience va
bien au-delà d'une expérience qui se
prétend exclusivement scientifique
jusque dans les hautes sphères du Pa-
lais fédéral. La finalité d'une telle ex-
périence me parait bien plus redouta-
ble. Ne cherche-t-on pas finalement
un moyen cynique d'arriver dans un
futur proche à faire payer la facture de
leur déchéance aux toxicomanes eux-
mêmes? Des impôts, une TVA sur le
shoot , un drainage énorme de fonds
qui de sales se retrouvent propres par
un tour de passe-passe légal? Et enco-
re, ne veut-on pas, à terme , éliminer
du terrain politique le débat empoi-
sonné qui entache le label propre en
ord re de nos banques et de notre pays?
Des questions parmi d'autres qui cher-
chent réponses alors que , pendant ce
temps , une frange de plus en plus im-
portante de la jeunesse nous dévoile
son malaise. Ne serait-il pas temps de
faire une étude sérieuse auprès des jeu-
nes pour connaître leurs vrais problè-
mes afin que nous , adultes , y appor-
tions les vraies réponses que réclament
nos enfants?

JEAN-MARIE GUMY
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Jamais encore un scooter
ne gagna si vite autant d'amis

Skipper 125 de PIAGGIO.

Le Skipper 125 conquit les routes
comme aucun autre scooter. Le scoote r
automatique de PIAGGIO, le plus
grand constructeur de scooters du
monde, fixe de nouveaux critères.
Aussi bien en ville qu'en campagne.
Seul ou accompagné.- Valeurs maxima-
les au niveau vitesse, prestation el
accélération. De plus, haute sécurité
et design italien intemporel. Equipe-
ment parfait , riche gamme d' accessoi-
res originaux. Et comme pour tous les
scooters PIAGGIO avec TCS-Moto
Assistance. Disponible maintenanl
pour un essai chez votre conces-
sionnaire PIAGGIO. m
BROC ANDREY GEORGES, BOURG DE L'AUGE 31
TAFERS CORPATAUX JOSEPH, SCHWARZSEESTRASSE

MICHELIN MICHELIN MICHELIN MICHELIN

RTE DES ARSENAUX 5 - TEL 037 / 22 57 14FRIBOURG

TENTEZ L'EXPÉRIENCE NAKED BIKE'. POUR UNE
COURSE D'ESSAI, APPELEZ LE 037/28 38 67.

BMW RoadsterR1100 R:
le nouveau ' naked bike' intègre un condensé de haute
technologie. Il est disponible dès à présent chez:

OBucher-Motos SA, Fribourg ^pF
Agence officielle moto BMW nniinuinr
Rte. de Tavel 21 , Tél. 037/28 38 67 LE PLAISIR DE CONDUIRE.

LE COIN PU MOTABD / Z k \
vous y trouverez le plus grand choix
de pneus de route, cross, enduro, etc
Les marques les plus connues wm
à des prix imbattables! 1*
venez nous rendre visite \
ou appelez-nous au -
037 / 22 57 14, notre spécialiste 1
vous y attend afin r
de vous conseiller au mieux!

v. / fc

Zenith i ca». F
La nouvelle star. j^. ^de l'asphalte JB**^-
nu réalité pour seulement g fîm^E P̂ /

avec frein avant à disque *"MWJ jfcS^ ^̂ ÊmwKk Ri

tw^^  ̂ 1i||l "
STAEHLIN

PA YERNE - Rue de Lausanne 3 - s* 037/6 1 25 13
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'Aprilia RS 125 R laisse tramer un
bol d'air de l'esprit des. grands prix
Taillée à la mesure des Reggiani en herbe, la dernière-née de Noale joue
et l'équipement compétition. La 250 cm3 ne sera pas importée. La 125 fait

Chaque 
année , la série RS

d'Aprilia sonne la charge en se
rapprochant de la version de
grand prix de l'année précé-
dente. Avec la 125 Repilica de

cette année qui constitue une nou-
veauté à part entière pour l'importa-
teur Mohag de Zurich , le seul regret est
sans conteste de n'avoir pu intégrer
rette hvrj ersportive dans le cadre
d' une coupe de promotion du cham-
pionnat suisse. L'unique trait de lai-
deur de cette bécane est à mettre au
compte de l'immense pot catalytique.
Celui-ci rompt le parfait équilibre des
lignes que ne connaît pas la version
italien ne équipée d'une simple flûte
terminée Dar un silencieux très profilé
grand prix. Cette concession aux nor-
mes helvétiques d'homologation se ré-
percute au niveau du comportement
d'un moteur plus discret , parce que
légèrement bridé , et d'une fâcheuse
tendanc e à racler le pot sur le bitume
lors des virages serrés et appuyés à gau-
rhp

ELLE BRILLE AUX ECLATS

A l'instar de la belle Cagiva Mito,
l'Aprilia RS 125 R trouve à chaque
nouvelle mise à jour des améliorations
touchant à la fois au design et aux fini-
tions. La version 1995 n'échappe pas à
la règle. Ce qui tape d'emblée à l'œil
c'est son cadre et son bras oscillant en
aluminium poli; on n'a pas poussé le
luxe insnii 'à la hénnille.. I e «T» snné-
rieur de fourche a même la fâcheuse
tendance de renvoyer les rayons du
soleil jusqu 'à l'éblouissement. L'Apri-
lia RS 125 Ren jette aux yeux pour les
8090 francs à investir. Pour l'œil non
averti , elle cache bien son jeu et il est
difficile de faire admettre qu 'il ne
s'agit que d'une 125 cm3. Le mimé-
ticmp n\>f *r In vArcirm 9^H i=»ct H'QI IIéMIT -C

parfait.
Le tableau de bord a aussi sérieuse-

ment évolué avec l'apparition d'une
fenêtre d'affichage digital à cristaux
liquides. Le «display» permet déjouer
les maîtres branchés du Nintendo où
le répertoire est malgré tout restreint.
Par simple pression des petits pous-
soirs noirs , il est loisible de faire suc-
céder la temnératiire d'eau la tension

Aprilia RS 125 Replica: du «cousu

de la batterie et l'heure. Un chronomè-
tre avec plusieurs mémoires ravira les
amateurs de défoulement sur cir-
niitc

AGREABLE ET AMUSANTE

La position de conduite s'affirme en
bon compromis entre le confort et la
position course nécessaire pour tenter
des chronos. En appui sur les poignets
avec modération , cette Aprilia n 'incite
pertes nas à tirer 200 bornes d'un seul
coup de gaz; mais elle permet de
s'amuser et réellement se faire plaisir
sur les routes sinueuses et si possible
de bonne qualité. Avec une partie cy-
cle capable de supporter des cylindres
nettement supérieures , cette 125 est à
la l imite  Hu surdimensinnné F.n nsaee

main» pour les Reggiani en herbe.

routier normal , il est difficile de la
pousser dans ses derniers retranche-
ments en raison de la limitation de la
«cavalerie».

L'incroyable maniabilité de cette
hvDersDortive donne une imoression
sécurisante qui se conforte par un frei-
nage d'un mordant exceptionnel. On
sent bien que l'esprit de la compétition
n'a jamais quitté les concepteurs de
Noale pour qui le nom Aprilia doit
coller à la peau de la course.

j FAN -.TAmi IFS RflRFRT

Données techniques
Aprilia RS 125 Replica
Moteur: monocylindre 2-temps , refroidisse-
mpnt liniiide arimissinn à memhranp nar lp

très fort sur le look
office de consolation

Jean-Jacques Robert

carter , soupape d'échappement Rave à com-
mande électronique. Pot avec catalyseur à 2
voies.
Cylindrée: 124,8 cm3.
Puissance maxi: 31,3 ch (20,5 ch en version
Rll ÎRRP^
Boîte: 6 vitesses.
Partie cycle: double longeron incliné en alu
coulé.
Suspensions: av. tourcherenversée Marzoc-
chi (120 mm de débattement); ar. bras oscil-
lant type «banane» en alu coulé , monoamor-
tisseur (120 mm de débattement).
Freins: simule disaue. av. 320 mm. arr. 220
mm.
Pneus radiaux tubeless: av. 110/70x17" ; arr.
150/60x17".
Réservoir: 14,5 I.
Poids: 115 kg (à sec), 140 kg (tous pleins
faits).
Prix: 8090 trancs (couleurs Reggiani Repli-
ca).
Imnortateur: Mnhan AG. 7urir.h.

La R 1100 GS joue le trail nature
Grande randonneuse et voyageuse au
long cours , la série GS (Gelânde Sport)
a connu ses heures de gloire au début
des années 80 lorsque Hubert Auriol et
autre s Gaston Rahier ramenaient la
R 80 GS à Dakar en vainqueur ou
parmi les meilleurs du rallye africain
le plus impitoyable. Gros trail qui a
fait ses preuves sur toutes les routes et
Distes du mnndf» la RWW t? srv r:ç o
passé au cours de la précédente décen-
nie à 1000 cm3 en devenant la
R 100 GS. Avec l'apparition en 1993
du nouve au moteur boxer à 4 soupa-
pes par cylindre , les ingénieurs bava-
rois ne se sont pas faits faute de revoir
leur copie pour mettre en place le plus
gros trail du marché disposant de
toute l'évolution «high tech» de la
grande routière R 1100 RS.
TAILLÉP DnilD ¦ IAUEUTIIDC

Les concepteurs de cette moto l'ont
voulu «encore meilleure» que sa de-
vancière , en la faisant plus puissante ,
P us économique , plus confortable etPlus robuste. De plus , c'est le premiertrail disposant de l'injection électroni-que , d' un catal yseur à trois voies avecsonde lambda et de l'ABS. La «noir et
jau ne» de Mnm'^h >>,«„< i„ —„«„ «*„:?=— ...ur.ii .iioi. vivui ia niuiuiau*.Pour la nature et prête à y vivre enParfaite harmonie. Au niveau du coupoe crayon , elle ne laisse personne in-
sèrent. Malgré son bec façonUK 850 Big de Suzuki qui fait office
".e second pare-boue avant , elle n 'ar-
me pas à camoufler un certain man-que de finesse. Par rapport à la RS, le
m0teur boxer à 4 wimanpt nar cv.

lindre de la GS a sacrifié 10 des 90
chevaux initiaux pour accroître le cou-
ple. En usage hors macadam, la
R1100 GS met particulièrement en
évidence un couple éléphantesque qui
nermet d'aller à la l imite du dernier
coup de piston. C'est très appréciable
pour passer certains pièges naturels
que de savoir que le «moulin» repren-
dra au quart de tour sur n 'importe quel
rapport .

Grâce à la nouvelle technologie
adantpp <*nr la **prip R 1 IDO ppttp frÇ a

BMW R 1100 GS: une bavaroise parée
nr^nrla oiiontnra loan_  hr^nnûc Dnhûrt

gagné en maniabilité et en facilité de
conduite. La fourche avant est du type
Telelever , c'est-à-dire à amortisseur
unique combinant les avantages de la
fourche et du bras oscillant. Les tubes
ne servent nlus nue de pnidede la rnne
l'amortisseur est quant à lui passé sur
le bras oscillant avant fixé sur le «T»
de fourche inférieur et de chaque côté
du moteur. La suspension arriére de-
meure du type Paralever à monoamor-
tisseur. Lourde mais avec mesure,
ppttp ffrSï n,arrii(*p <*nn pmhnnnnint nnp

lors des manœuvres de parcage. En
roulant , son centre de gravité trè s bas
fait oublier son quart de tonne. Une
fois l'ergonomie BMW des comman-
des remémorée , la GS incite à s'éclater
ou du moins à s'évader avec des atouts
nnmhrpnv dan** **nn ipn rnmmp nnp
autonomie de 400 kilomètres ou l'ABS
de la 2e génération très performant sur
le bitume. Cette GS inspire du respect ,
mais elle n 'est pas irrévérencieuse en
offrant pas mal de satisfactions en re-
tour surtout pour celui qui aime rouler
longtemps et sans se fatiguer.

TpiW-TArnnp'; RHRPRT

Données techniques
BMW R 1100 GS

Moteur: boxer 2 cylindres, 4 temps , 4 soupa-
pes par cylindre. Pot catalytique à trois voies
avec sonde lambda.
Cylindrée: 1085 cm3.
Puissance maxi: 80 ch à 6750 t/mn.
Alimentation: injection électronique à gestior
r i inUt i lp  /MrttrrtniM

Boîte: 5 vitesses.
Partie cycle: cadre en 3 éléments (cadre
avant , cadre arrière et moteur intégré à struc-
ture portante).
Suspension: av. Telelever à monoamortis-
seur (190 mm de débattement); ar. Paralever
monobras oscillant avec cardan incorporé.
Freins ABS: av. double disque 305 mm; ar.
disque 276 mm.
I ) . , , , , . - ro^;o.. V . a%, 1 I I V1 1 i\ 1- I 1fl" TI ¦ n r

150/70H-17" TL.
Poids en ordre de marche: 243 kg.
Prix: 17 600 francs (options: ABS 1910 fr
poignées chauffantes 250 fr., display d'infor
mation 280 fr.)
ImnnvtntA..... Df\,1\A ' / C . nr. c n\ C A  niJ.^^rl

Il y en a pour
chaque usage

PNEUS VTT

Entre le slick et les cram-
pons, il est difficile de trou-
ver le bon compromis.

Le choix des pneus pour les vélos tout
terrain s'élargi t en fonction des diffé-
rents usages. Les noms comme Hurri-
cane, Navigator ou autre Psycho ne
disent rien. Une sélection peut se faire
en fonction des revêtements à affron-
ter.

Pour l'asphalte les modèles semi-
slick Continental , Corratec Diamant
Slick et Michelin Overland sont à re-
commander. Pour un usage tous che-
mins le choix peut se porter sur Cor-
ratec Diamant Grip ou Vredestein
Mont Blanc. Pour la balade dans le
terrain on peut mixer avec: à l'avant
un On7a Rail nn un .Srhwalhe Rlark
Arrow , et à l'arrière un Ritchey Climb
Max ou Specialized Hard Rock. Le
Michelin Savane à l'avant et à l'arrière
est apprécié par les compétiteurs pour
son poids plume et son efficacité.

Dans un terrain à dominante cail-
louteuse, à l'avant un Continental Na-
vigator Pro ou un Panaracer Smoke
Dart fait l'affaire, alors qu 'à l'arrière
on Deut comrj léter avec un Panaracer
Smoke ou un Tioga Psycho KR. Pour
la boue , le Panaracer Spike Front ou le
Specialized Storm Control fait l'affaire
à l'avant; alors qu 'à l'arrière l'on peut
y adjoindre un Panaracer Spike Rear
ou un WTS Velociraptor.

Ce choix n'est pas exhaustif , car il
existe plus d'une centaine de pneus.
Les maraues citées ci-dessus sont dis-
tribuées par les commerces spécialisés
en VTT. Expérience faite, il est préfé-
rable de choisir un pneu plus accro-
cheur à l'avant , car un décrochage de la
roue avant s'avère beaucoup plus dan-
gereux que celui de la roue arrière .
D'autre part , lors des freinages, la roue
avant accomplit la majeure partie de la
m'iTirpiivrp dp ralpnticcpmpnt

PRÉVENIR LES CREVAISONS

Pour prévenir les crevaisons , certai-
nes mesures peuvent être d'emblée
conseillées. L'essentiel est de suffisam-
ment gonfler et une pression de 2,5
bars est un strict minimum. Pour le
trial et la desrente il est imnérat i f  de
monter encore très sérieusement cette
pression. La pression élevée réduit la
résistance au roulement sur les ter-
rains durs , mais elle diminue le
confort en toutes circonstances.
Comme pompe , les modèles avec ma-
nnmptrp inrnrnnrp çnnt lp** nlu<; nrati-
ques.

Pour prévenir les crevaisons, il
existe aussi des chambres à air spécia-
les et renforcées. Plus lourdes et plus
chères, elles sont proposées dans des
marnupç mmmp Air R Hutrhiçnn
DT, Ritchey, Specialised ou Michelin.
On peut également placer une bande
polyréthane anticrevaison entre le
pneu et la chambre. Si le système est
efficace, il ajoute quelques centaines
de grammes en plus au poids du
,,A1^

ÉVITER L'ARRÊT

D'une manière générale , il est re-
commandé de ne pas exposer les
pneus au soleil lorsqu 'on est à l'arrêt.
L'enveloppe se craquelle et s'affaiblit.
ï PQ rhamhrpç à air nnnr lpnr nart vieil-
lissent; à la longue , elles deviennent
poreuses et perdent de l'air. Et finale-
ment , il faut également porter une at-
tention particulière aux patins des
freins qui , s'ils touchent le pneu à
cause d'un mauvais réglage provo-
quent finalement des déchirures.

rwmnr

Profil Savane (à gauche) pour le
tout-terrain en compétition et
l'Overland pour l'asphalte et le
terrain dur: deux pneus très de-
mandés chez Michelin.

fm rr\ in;n \A/ ; nu+



A louer à Autigny, entre Fribourg et
Romont , tranquille

APPARTEMENT
2V2 pièces MODERNE

avec terrasse et cuisine équipée.

Loyer subventionné dès Fr. 489.-
+ charges.

Libre 1.7.1995 17-1613

f r̂g -̂-^  ̂ QÉRANCES
|f*̂ *||||  ̂

FONCIÈRES 
SA

FRIBOURG. - PÉROLLES 30 - TEL. ÎJ 54 41

À LOUER ^V
À FRIBOURG ^

centre-ville / rue piétonne
rue de Romont

notre dernier
3% pièces (1 10 m2)

m petite terrasse
• lave-linge et sèche-linge dans

l' appartement
• accès direct avec l' ascenseur

• loyer: Fr. 1725 - ch. compri-
ses

Pour tous ffs^F^I
renseignements: -̂Ll*^

3HÉ
' LENTIGNY - À VENDRE

APPARTEMENTS
2\i, 31a et 41/S pièces

très spacieux , situation calme et
ensoleillée.

2 '/2 pièces Fr. 220 000.-
31/2 pièces Fr. 312 000.-
41/2 pièces Fr. 368 000 -
y compris pl. de parc ext.

Financement avec aide féd. poss.

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
s 037/37 19 02

Fax e 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

BIIJMJî^BB^
r̂ fewifj'ffffjW

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer dans un immeuble rénové , à la rue
de Lausanne, Fribourg

belle surface de
bureaux de 70 m2

bien éclairée avec sanitaires et petite
cuisine.

Entrée dé suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1350.- + charges.

Pour en savoir plus, contactez-nous !
241-540251

E N T R E P R I S E S  B l  N D E L L A  S A
Rue Haldimond 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 320 83 15

A LOUER ŷ
À FRIBOURG

QUARTIER NEUVEVILLE
Grandes-Rames

2% pièces
avec cachet

• proche de toutes les commodi
tés (bus, poste , boucherie , bou
langerie, COOP, école primai
re)

• dans un petit immeuble locatif
• cuisine habitable avec lave

vaisselle
• grande salle de bains
• 2 chambres séparées
• loyer Fr. 1150.- + charges
• libre de suite qu à convenir.

^
Pour tous é n r»
renseignements : ^Us*^

r
f 5S"A louer à Sorens M^FIRH
au Village A , dans un^U^
immeuble neuf

APPARTEMENT
de 2V2 pièces subventionnés
- cuisine agencée
- balcon ou terrasse
- armoires murales
- superbe vue sur le lac de

la Gruyère
De Fr. 402 - à Fr. 928.- + char-
ges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.).
Libres de suite et dès le 1.7.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
" * L 1680 Romont *Mrimob- 037 751 92

^
À LOUER I

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas transports publics,
, commerces , poste, école...

Dégagement et
ensoleillement optimaux

VILLA
CONTEMPORAINE

DE 6 PIÈCES
intégrée dans un ensemble

groupé.
• Pièces spacieuses, et lumi-

neuses. S
• Séjour avec coin feu. 7
• Terrasse et jardin _a»-^privés - é r̂\• Garage souterrain. «fnî»k̂j&

ëTOE^L 3ÀLLinr«
AGENCE IMMOBILIERE '

A VENDRE \
A AVRY-SUR-MATRAN

• 2'000 m2 divisibles au gré du
preneur

• construction 1986
. • à proximité de la jonction RN 12

Renseignements et visites :

;fJMM
rA 

louer à ROMONT , (p̂ gl
Pré-de-la-Grange 26 *̂*^

— appartements
de 3Vz pièces
subventionnés

• logements avec cuisine agencée
• lumineux et spacieux
• quartier tranquille
• ascenseur
de Fr. 580.- à Fr. 1255 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.).
Libres de suite ou à convenir

17-145618 Avenue Gérard-Clerc
C 

¦ I 1680 Romont %*W
mmOh - 037 / 51 9251 »

MOINS CHER
QU'UNE LOCATION
3 pièces à MARLY avec garage.
Mensualités dès Fr. V122 -

charges comprises.

PR(jSWt
avec 10% de fonds propres

ou participation LPP.
Possibilités de 3,5 ou 4 pièces.

AUX PORTES ^̂
DE FRIBOURG ^

À GRANGES-PACCOT
À VENDRE

DÉPÔT ARTISANAL
de 1500 m3

dont une partie bureau

• à proximité de la jonction
RN 12

• accès avec camion.
Location possible.

Pour tout renseignement ou
pour une éventuelle visite :
s 037/24 07 39 (h. repas) gS^;;£¦¦

A vendre, Marly, Bel-Air

VILLA JUMELÉE
1987, 6 pièces + grande cuisine
(160 m2/830 m3), jardin (450 m2),
bordure forêt.
Prix: Fr. 650 000.-

13* 037/46 40 49 17-568771

Des occasions uniques à
FRIBOURG

puisque nous proposons
au quartier Schoenberg dans un

cadre idéal pour vos enfants avec
beaucoup de verdure et de calme

Rte Henri-Dunant 11 à 17

51/i pièces
Fr. 1990.-

Libres de suite ou à convenir.
* Ces loyers n'incluent

pas les charges !
22-3392

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

rSÊTTh 

AGENCE IMMOBILIERE

i iif m iMiffB
A VENDRE À MARLY
SUPERBE ET SPACIEUX 5 1/2 PIÈCES
- au dernier étage d' un petit immeuble de 3 étages
- à proximité des écoles, commerces , PTT, GFM
- cuisine aménagée et habitable, balcon, grand séjour avec

cheminée
- 2 salles d' eau, 4 chambres à coucher
- 1 buanderie séparée, 1 garage et 1 place extérieure
- financement par l' aide fédérale avec 10% de fonds pro-

pres.
Fl". 498 000.— (visite sans engagement) 17-1644

Aimeriez-vous habiter en^
campagne, mais ne pas

manquer le confort
d'un appartement

spacieux et moderne?
Prenez contact avec nous,
car nous louons à Courtion

un

appartement de
4 te pièces

de haut standing

avec
• grand balcon
• cuisine entièrement agencée
• grand coin à manger
• salle de bains
• douche avec toilettes sépa-

rées
• 8 armoires murales , etc.
• les murs sont peints en

différentes couleurs pas-
tel

• libre de suite ou à convenir

le 1er loyer
sera gratuit

Pour tous wi rfe
renseignements : \h]J 'r-^aaa1 II, il IR PHWlMPMpir°né|rHr3rMrtMiiig iii i'i'ii

B NDELLA
I M M O B I L I E R
A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg

chambres
meublées
avec lavabo,
douche-W.-C.
à l'étage
Disponibles de suite
ou a convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-
dre contact avec

241-540251
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Ru. Holdimond 10
1003 louiorine. T*l. 021 320 83 If

A Ponthaux,
dans ferme réno-
vée , à louer pour le
1.7.1995

SUPERBE
4 1/2 PIÈCES
tout confort + che
minée. Fr. 1580 -
ch. comprises,
s* 037/45 28 33

17-504202

A LOUER
1 Vz pièce
meublé
quartier
de Beaumont
Fr. 780.-/mois
excl. charges
et parking.
s 034/448 42 42

089/230 26 33
037/41 20 06

(soir)

VEX (VS)
ait. 1000 m,
à louer

maison
de vacances
pour 6 personnes,

s? 027/27 36 22
36-569861

_ Habiter ici est un privilèges
^. plusieurs égards!

A louer à Marly,
dès le 1.8.1995

GRAND
31/2 PIÈCES
avec cheminée , .
grand balcon.
Loyer: Fr. 1400.-
+ garage Fr. 97.-

* 037/46 49 41
17-569356

A louer à la Hole-
na, La Roche,

GRAND
CHALET
4 1/2 pièces
ensoleillé, vue
imprenable ,
Fr. 1500.-
par mois.
-s* 037/24 89 16
(dès 13 h)

17-145934

A louer dès le
1.7.1995 ou à
convenir quartier
du Jura

31/2 PIÈCES
1265.- garage et
charges compris.
¦a 037/26 24 39

17-146311

A louor quartier ^̂ t̂ R
\£m% 

à c.kimir j™»;,
appartement *T 

dans immeuble en PPE

v/2 pièce BEL APPARTEMENT
avec balcon 514 p|ÈCES
s 037/26 46 41 ., , „ ,

17-146464 
130m2, 6= étage, directement

_^_^_____ sous l'attique
avec place de parc dans garaqe

A louer dans ferme souterrain,
rénovée à Monta-
gny-la-Ville Prix: Fr. 420 000.-

appartement Pour renseignements et visites :

21/2 pièces mm
^

mu
f T T T ^mmWMMry.

Libre : de suite. PPP '̂ rPP̂ W^T  ̂ Ir

^ 037 / 75 31 35 K f̂tëKt JE¦P F̂ HHMMr^̂ HiiPP
•s* 037/61 53 20 W^ ^̂ gUgjJigj ĝ»^̂BUJ // D I  DJ ZU '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '""̂

¦¦•¦•¦¦¦¦¦¦¦¦̂

/  GRISONI ZAUGG
/ "rS /V E2I I CZ INGENIEURS DIPLOMS S

1 *r*tar^^"*» krJ ^rfkrWr̂  ENTREPRENEURS DIPIÛMES

en qualité de société propriétaire, loue à
BULLE, dans un immeuble neuf

magnifiques
appartements

372 pièces de 90 m2 + balcon, dès Fr. 1250.-
47** pièces de 105 m2 + balcon, dès Fr. 1450-

Cuisine agencée. Ensoleillement optimal.
Parking intérieur ou extérieur. A proximité
des commerces.

Libres dès le 1" juillet 95.

Pour tous renseignements
complémentaires et visites, s'adresser à:

j Ç  ̂  
Villars-sur-Glane

Le nouvel immeuble locatif est prêt pour le 1er juillet
1995 ou une date à convenir. Les derniers apparte-
ments sis à la route du Coteau 21 + 23 sont à louer:

• 41/2-pièces
dès fr. 1*500 - + fr. 175 - de charges

Tous les appartements comprennent une cuisine
moderne fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec
porte de four vitrée - plafonds lambrissés - sol en
parquet dans le salon - tapis dans les chambres -
buanderie privée. Parking souterrain fr. 105 - /mois
N'hésitez pas a nous appeler si vous souhaitez de
plus amples renseignements ou la documentation!

£m *********
C  ̂ H MARAZZI

C l  
GENERALUNTERNEHMUNG AG

X % VERMIETUNG - VERWA LTUNG
/ + 1 WORBSTR. 52, 3074 MURI

l/XV TELEFON 037 41 06 91

winterthur

À BULLE
RUE DU PAYS D'ENHAUT 54

JOURNÉE PORTES OUVERTES
MARDI  13 JU IN 1995

DE 16 .00 À 19.30 H

superbes appartements de 3,5 et 4,5 pièces
à louer dès le 1er août 1995

Intérieur lumineux avec grandes baies vitrées;
cuisine vitro-oéram et granit; parquet dans toutes les
pièces; bain et WC/douche séparés; séjour avec grand
balcon, jardin au rez. Vus panoramique et ensoleillent
garantis; proximité centre ville mais tranquillité absolue

loyers de Fr 1 '230.- à Fr 1 '495.-

app. témoin meublé par Daiabays ameublement
—



LE NEC PLUS ULTRA L.
«POUR CÉLIBATAIRES OU

COUPLES SANS ENFANTS »
À VENDRE AU MOURET

4 km de Marly et 7 km de Fribourg

GRAND APPARTEMENT
DE CARACTÈRE (80 m2)

2% PIÈCES HORS
DU COMMUN

dans les combles d'un petit immeu-
ble résidentiel, beaucoup de cachet,
hauts plafonds sous toiture, cuisine
habitable équipée, lave-vaisselle, ac-
ces direct sur la terrasse intime dans
le toit, magnifique séjour avec possi-
bilité de mettre un poêle, une cave et
un garage individuel compris.

LA VISITE VAUT LE DÉTOUR!
Prix de vente: Fr. 270 000.-
Mensualités dès Fr. 830.-

10% de fonds propres ou votre
disponibilité du 2e pilier.

ULILL1 INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
Tel 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40

130-1*ig33 _

Pr ^Nous vous proposons HS ) F [RJ|
à PAYERNE. ^Ué?
rue de Lausanne 8,
au centre-ville

- SURFACE COMMERCIALE
pour bureaux ou éventuellement pe-
tite boutique, plain-pied, accès faci-
le, places de parc extérieures.

- SUPERBE APPARTEMENT
de 31/i pièces, subventionné,
en duplex, poutres apparentes,
cuisine agencée. ;

Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6 ~

<1680 Romont
•B 037/51 92 61 . É k

r 
A louer à Fribourg,
avenue de Granges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 500 - + charges.

Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-1789

ti^lîïïTfBB

A vendre à Corminbœuf
Les Avudrans

VILLA 4V2 PIÈCES
(groupée)

- surface habitable : 134 m2

- surface totale brute : 190 m2

- cube construction : 730 m3

avec place dans garage et place
extérieure.
Prix dans l'état actuel :
Fr. 530 000 - à discuter.
Entrée en possession de suite.

Pour renseignements et visites:
TRÈFLE SA, Pérolles 3
^ 037/22 32 30 17 809

IA 

louer à Givisiez, au-des-
sus d'un centré commercial
surface administrative

d'env. 120 m2, située au
1er étage.
Pour de plus amples informa-
tions, appelez :

=> TRAM S PLAN A <3

? 
D Uegenschaftenveiwattung
T~\ Tel-031 30107 54 Fax 031 301 09 03

__^-*-**J Langgassstrasse 54,3000 Bern 9

VILLARS-SUR-GLÂNE, à ven-
dre, proche arrêt de bus, magasin,
école, etc.

appartement de 4Vz pièces
104 m2, plus grand balcon.
P|ïx et conditions de financement
mtéressants.
Pour tous renseignements:
^ 037/42 44 18 (heures bureau)

17-7

Cherche

31/2 PIECES
à Villars-sur-Glâne, site résidentiel,
dégagé et calme , exécution selon exigen-
ces PPE, haut standing. Entrée dès que
possible.
Veuillez écrire avec indication du site sous
chiffre O 17-144786, à Publicitas, case
postale 1064 1701 Fribourg 1.

/
<"—; 

A VENDRE A POSIEUX

villas jumelées
41/2 pièces

Chambres très spacieuses , sous-sol
entièrement excavé avec grand

disponible.

Situation très ensoleillée.
Prix de vente dès Fr. 445 000.-

En choisissant dès aujourd'hui votre
villa, vous pouvez faire une

économie importante.

Renseignements
et documentation:

Marie-Claude Schmid
Immobilier

-s 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

Impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

m LMidiiM* ltew©'

LOCATION
À ESTAVAYER-LE-LAC

dans un immeuble neuf , tranquille ,
place de jeux pour enfants et
parking.

3V4 pièces très spacieux , I 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:
. 037/31 35 31 17-2362

À VENDRE À GROLLEY

TERRAIN
À BÂTIR

POUR VILLA
- parcelle de 884 m2 équipée
- indice 0,25
- libre de tout mandat.

i Fr. 180.- le m2 
pTwl

HAUTS DE VEVEY
15 minutes de Vevey et Montreux ,
25 minutes de Lausanne, 1 heure de
Berne ou Genève

Propriété campagnarde
Ferme équestre

Situation dominante avec échappée
sur le lac et belle vue sur les Al pes.

Appartement comprenant 4 chambres
à coucher , living de 54 m2 avec
grande terrasse, cuisine agencée,
3 salles d'eau + WC séparés. Studio
indépendant avec cuisinette et salle
d'eau.

24'000 m2 avec 2 paddocks drainés ,
vaste grange à foin , 2 silos pour
aliments , sellerie , grand carnotzet
(salon rustique).

Prix de vente : fr. l'540'OOO. -
souhaité

Renseignements : int. 231

de Rham & Cie SA
Administrateur de biens depuis 1898

Mon-Repos 14 ¦ 1005 Lausanne
(021)345 11 11

fgefla-) 

Affaire à saisir
Vente directe du propriétaire à

Hauteville (Gruyère/FR)
très jolie villa individuelle de 10 piè-
ces. Excellent état , calme, vue impre-
nable et surplombant le lac de la

Gruyère.

Fr. 690 000.-

. 022/779 08 80 - 077/25 68 40
18-4089

Nous louons immédiatement à Broc

appartement de 2 pièces
• situation tranquille
• ascenseur dans la maison.
Loyer: Fr. 620.- par mois.
Vemag Betriebs AG, . 065/7 1 20 51

37-515620

A louer, à 2 pas de la N 12, et 15 km
de Fribourg

VILLA très bien équipée
cheminée, grand jardin, bain, douche
séparée , W.-C , Fr. 1890.-/mois.

•B 037/216 666 ou 33 12 70
' ¦, 17-145845

À LOUER
Votre tranquillité dans un
appartement en attique

quartier des Dailles
avec superbe vue

sur les Alpes
attique de 2.Vz pièces

(avec gril extérieur)
attique de 4 Vz pièces

(avec cheminée)

• Grande terrasse • Jardin d'hiver
• Cuisine entièrement agencée

• Buanderie individuelle • Place de
parc souterraine.

Contactez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.

17-145546

Zu verkaufen in CHEYRES
(Neuenburgersee)

BAULAND VON 927 m2
mit zwei Garagen. Prâchtige, domi-
nierende Lage mit unverbaubarer
Aussicht auf den See.
Auskunft : Cifag AG
1796 Courgevaux
. 037/71 19 95 17-145898

NEYRUZ. A louer un appartement neuf
de

41/2 pièces
(110 m2)

dans villa individuelle, y compris grande
terrasse et garage. Libre dès le 1er décem-
bre 1995. Loyer: Fr. 1750.-+  charges.
Pour tout renseignement , veuillez appeler
le 037/37 12 43 (dès 18 h)

17-146387

f~~ ' \A VENDRE A PONTHAUX
dans un cadre calme et ensoleillé

[:M^, A Ê̂ r̂ ^a^JÉHUÎr

'*̂ *wm&:<f
r-

SUPERBES VILLAS
JUMELÉES 512 PIÈCES

très spacieuses, cuisine, séjour , salle
à manger 54 m2, 3 ou 4 chambres à
coucher , bureau/détente , 2 salles de
bains , terrain de 525 à 833 m2.
Construction traditionnelle, garage et

place de parc ext. compris!

PRIX DE VENTE:
dès Fr. 470 000.-

Mensualités :
dès Fr. 1450.-

- rÏÏËCDC INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
Tél. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40

V 130-13639 J

Toraon ^ louer à Domidi-
r, . . 

C I - 1 d'er (FR ) danS in>

Portes-du-Soleil, û, ...meuble locatif
1ro station entrée
Valais , à vendre , APPARTEMENT
2 chalets DE 1V2 PIÈCE
à Fr. 210 000.- et tout confort. Prix:
Fr. 285 000.-. Fr. 580.-/mois

appartement char
 ̂

?*"&
"̂  ., ses. Libre de suite

2 h. pièces ou pour date à con-
+ garage , venir.
Fr. 126 000.-. pour vj sj ter et ren-
***** 025/81 31 69 seignements :
(le soir) v 037/75 26 43

36 268452 17-146360

Î
-Jr ' 77A louer â^

à CHAVANNES-LES-FORTS
au Bolossi dans deux immeubles
de construction récente

- appartements de Vh., 2M ,
3% et 41/2 pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• situation calme
• très spacieux
• balcon
VA pce : de Fr. 369.- à Fr. 594.
+ charges
2VJ pces : de Fr. 494 - à Fr. 794
+ charges*
31/2 pces: de Fr. 507.- à Fr. 861
+ charges
4'/i pces : de Fr. 6 3 2 - à  Fr. 1073
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI et étudiants).
Libres de suite et dès le 1.7.1995

17-145618 Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ 

 ̂L 1680 Romont ¦

TinWl -037 /51 92 51 I

FRIBOURG A louer à Montet
Plus de loyer à (FR),
fonds perdu centre-village
en devenant STUDIO
propriétaire tout confort Prix:
de votre apparte- Fr. 450.-. Libre
ment de 3Vi pces. dès le 1.7.1995 ou
Mensualité AF dès p0Ur date à conve-
Fr. 739 - + ch. nir.
Renseignements Renseignements,
et visite : s 'adresser au
ML PROLOGIS w 037/75 26 43
SA, Belfaux 17-146368
. 45 40 05 .

17'1557 A louer dès le
~~-"~""^̂ ^— 1.9.1995
LES COLLONS .
Studio et apparte- C / 2  rlCuCO
ment modernes.
PISCINE COUVER- renove' cu's'ne

TE Fr 240 -/ agencée , balcon,
c. *)QC .-„ ,.„„ cave , galetas,rr. z9b.— semaine . . . .
rété 

près hôpitaux,

.021/31223 43 
Fr ' 92°- + ch '

Logement City s* 021/
300 logements 647 67 33
vacances! 17-146266

22-3328 
""

m*m*WÊm*m*WEm\ A louer à Belfaux,
Vuarines 20, dès le

A vendre 1.8.1995
2 pièces très beau

en PPE neuf 2% pièces
à Payerne calme , grand bal-
Plein centre-ville. con, Fr. 829.-
Fr. 180 000 - + charges.

.037/45 48 28
Loc. éventuelle. , . ,(soir)
. 037/30 20 30 17-146381
ou
. 077/34 34 18 CÔTE D'AZUR-

17-1380 NICE. Vue mer im-
'Hr^r̂ r̂ r̂ r̂ HM prenable , près du

A louer dès le ^T/ n̂ 
QUar "

5 7 1995 tier Mont-Boron

rue Guillimann, 2 pièces
4° étage Fr. 129 000.-
PET » environ
0 / 2  rlfcUcb Piscine, parking
très ensoleillé, sous-sol. Les app.
petit balcon, sont rénovés,
Fr. 1374.- meublés et déco-
ch. comprises. rés. Les frais de
Place de parc notaire sont of-
possible. ferts. Du proprié-
.037/22 03 17 taire
(entre 18 h 30 et .021/616 65 61
20 h 30) 241-540758

17-146242

7>\A louer des le .•.'. <-—T'' --Ç3
1er sept, à Cournil- 'A'- -̂' •2o'r

lens , Sur-la-Mot- _{j./g _ -̂.r "Î

^ ^ ? 
~" /̂ J lappartement -/ / '

3 pièces h ^ J
avec place f f
aménagée. JJ (
Fr. -|500.- c£ . f
ch. incluses. La petite annonce.
.037/34 10 02 Idéale pour troquer
(de 18 h à 20 h) son bric-à-brac.

17-146 480 

In der Altstadt von Freiburg, verkaufen wir
eine voll vermietete

Wohnliegenschaft
Intressenten wenden sich unter Chiffre
W 005-214761, an Publicitas, Postfach
7621,3001 Bern.

A louer à Fribourg, cause départ
splendide appartement 130 m2,
comprenant

5Vz pièces
+ cuisine habitable, avec confort ul-
tra complet , bain et toil. à part. Jardir
engazonné, sit. except. près écoles.
Disponible dès le 1or août. Loyei
Fr. 1750.- + Fr. 150.- charges.
Place de parc possible.

Ecrire sous chiffre 017-146 371
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourq 1.

ETOE^-C iÀLLin™™

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: . 037/3 1 35 31
17-2362

f \
A vendre à Riaz, quartier résiden-
tiel, en Champy

BELLE VILLA FAMILIALE

Vaste séjour avec cheminée, 4 ch. à
coucher , cuisine, bien équipée, sau-
na, garage , jardin d'agrément , ter-
rain de 950 m2.

Prix à discuter.

. 037/33 43 43 (après-midi)

17-1618

^̂ 00̂  à MARLY

SPACIEUX 4V2 PIÈCES
(en PPE)

belle situation, au dernier étage ,
130 m2, bien équipé.

Prix très intéressant pour un achat
de suite.

Visites et renseignements :
17-809

¦N^F[Rj9Hj

A louer

joli studio
meublé, état neuf, dans villa à
Matran. Date d'entrée: à convenir.
Fr. 630.-

.037/42 20 72 17-146312

I À VENDRE I
À MARLY

QUARTIER DU ROULE
Situation tranquille

à quelques minutes à pied cen-
tre commercial , arrêt bus...

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 190 m2

+ TERRASSE DE 32 m2

Garage dans l'immeuble.
Aménagements au choix du S

preneur. £
Prix de vente selon finitions,.,, ^
Pour tous r yw w
renseignements mJ^

AGENCE IMMOBILIERE



[Hâai*(»[RiCGj
La ligne du cinéma pour Fribourg :

programme détaillé par jour
"kick

Prévente de billets possible dans cha

¦TOIY 7JTFV VO s. -t. fr./all.: 201
Ir̂ r̂ EraUrJULrUH suisse. 6° semaine
D'Antonia BIRD. Avec Linus ROACHE,
SON, Cathy TYSON. Meilleur film : Festiv
Grand Prix du public : Festival Toronto, Pr
internationale: Festival de Berlin. Sexualité,
célibat : A. Bird réussit à nous présenter la f
controverse avec sensibilité... Cnuraaeux. f<
Ce film est une réussite...

THE PRIEST {Le prêtre]

|| J f̂lJt«.TJU 17h20, 20h20 - 1 2 ,
LSâsSSrVSJlXSiSl Dolby-stéréo. De Mil
JONES. Avec Liam NEESON, Jessica
HURT. Robert Mac Gregor est un homme fi
respectueux des lois et de la parole donnée,
de lui un homme. Le courage en a fait un héros
légende. nr\n nr\\tlégende - ROB ROY
VO s.-t. fr./all.: 17h30, 20h30 - 16 ans -
semaine. Dolby-stéréo. De Christopher HAI
Emma THOMPSON, Jonathan PRYCE, !
DINGTON. Prix d'interprétation masculine et
jury du Festival de Cannes 1995 ! L'histoire vr
fou, d'une passion entre un homme d'esprit
une jeune peintre rebelle qui vivront une relatio
compliquée et pour le moins tragique...

CARRINGTON
¦nXR M 18h15 , 20h40 - '
HaSXlrlSlSri I 4e semaine. Dolb*
NET et CARO. Avec Ron PERLMAN, Di
Judith VITTET. En compétition au Festiva
Après «Delikatessen», un film très attendi
ginaire autour de thèmes très contemp
rêve... Une merveilleuse aventure I

LJ-\ iri i c uco civr/-\iv i o r
The City of lost Children

VO s.-t. fr./all.: 18h - VF: 20h30 - 16 an
semaine. Dolby-stéréo. De Stephan ELLIOI
STAMP, Hugo WEAVING, Guy PEARCI
populaire au Festival de Cannes 19941 La <
fascinante depuis « Rocky Horror Picture Shc
est certaine : après ce film vos pensées et
seront différents , peut-être même la façon
1er!

PRISCILLA, FOLLE DU DÉ
The Adventures of Priscilla, Queen of

18h30, 20h50 - 12 ans. 1™. Dolby-stéré
GUAY. Avec Fabrice LUCHlNI, Valérie
DELTERME. Afin d'échapper à son amie C
s'invente une liaison avec une jeune mi
Chaque jour un peu plus, il renforce le mer
ne plus pouvoir s 'en débarrasser...

L'ANIMÉE JULIET1
r̂ REJVRTFS'H I Permanent de 13h à .

ilKUSIIiiSJH qu'à 23h30. 18 ans r
ve: nouveau programme. Pour la 1re fois à Frib
en couleurs ! PII M V

l!3iyj[LLL[Ë
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour
*****

Possibilité d'acheter vos billets à l'avance

rn^Knf^RfSl 20h30-12ans. 1™sui
US&UIBIMAMI ne. Dolby-stéréo.
ZWICK. Avec Brad PITT, Anthony HOPI
QUINN. «... Ce qu'on appelle vraiment du gr
«Par son histoire, par ses décors naturels et s
distribution, ce film est un must. » «Brad Pitt p
son charisme inquiétant, son amabilité envoûtai
avpn np rrîlp nn'il **t nlllft nn'linp hpllp mipillp-UVI.V, V..J I V/IV. V^U ft U JVIUJ M U,,U l~rV.HO VJUV.UIU .

grand comédien. » Légendes de famille, légende
légendes de trahison...

LÉGENDES D'AUTOMNI
Legends of the Fall

20h45 - 12 ans. 1re suisse. 2e semaine. Doit*»,
Steven E. DE SOUZA. Avec Jean-Claude VAI
Raul JULI A , Kylie MINOGUE. Cet explosif film
son inspiration de l'un des plus célèbres jeux vidé,
temps! Aventures, humour, cascades, suspens
gies futuristes, une base secrète souterraine ei
filles en détresse... Cela speed l

STREET FIGHTER - L'ultime co.

[P^V/lgifJljNJE 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

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

WOTmfSfWWSM 20h30 - 12 ans. V suisse. D,
** **-*m-9*~"-* bert ROSS. Avec Whoopi (
BERG. Mary-Louise PARKER. Drew BARRYMOF
film commence comme un roadmovie et débouche s
histoire pleine d'émotion et de tendresse... Elles n'e
rien de commun. Un voyage fou à travers l'Amériqu
destin les a rendues inséparables.

AVEC OU SANS HOMMES
Boys on the Side 

( '

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L >

P ^ M̂ k̂
*mn&
Tous les mercredis du mois de

JUIN

Soirée
nostalgie

pour la danse à deux , avec Guy et

ORCHESTRE

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV ei
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas, 1
an de garantie , Phi-
lips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion el
d'autres, TV grand
écran 54 cm, 50
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400.- idem
63 cm stéréo télé-
texte Fr. 800.-,
70 cm Fr. 850 -,
vidéo VHS télé-
commande
50 programmes ,
Fr. 400.- à
Fr. 550.-
.037/64 17 89.

17-557345
Le vendredi et le samedi:

Les années 80 jusqu 'à aujourd'hui
130-762384

B23CEE131
Rue des Vergers 1-195 1 SION PÏË03

i
SION SA

LA SICILE £ 680
Départ tous les dimanches - Avion, hôtel " " 1/2 pension

IBIZA Fr.658.-
Départ tous les samedis - Avion, hôtel 1/2 pension, transferts + taxes comprises g

LA COSTA BRAVA j
8 iours dès TT» /13t" Avion, hôtel" 1/2 pension, transferts + taxes comprises

Ironsferts + loxes comprises

ECOLE ROMANDE DELà
CHAMBREE FIDUCIAIRE

Vous travaillez dans les domaines de la
révision interne ou externe, de la fiduciaire ou de la
fiscalité et souhaitez suivre une formation supérieure

¦"?' pour l'obtention du diplôme fédéral
d'expert(e)-comptable ,
d'expert(e) fiduciaire ou

d'expert(e) fiscal(e)
en 1998 selon les nouveaux règlements d'examens,

par le biais de la prochaine session sur 3 ans,
soit de mi-août 1995 à juillet 1998.

Inscriptions: jusqu 'au 31 juillet 1995
Début des cours: 18 août 1995

N'hésitez pas à demander la documentation
pour l'inscription aux cours au :

Secrétariat de l'Ecole romande de la Chambre fiduciaire
Rue Centrale 10, CP 2670, 1002 Lausanne,

Tél. 021 1220 59 30, Fax 021/323 56 46

|| ûB|fi
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22 fanfares et 30 groupes J I ^*^"Be
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M teTEtiE
************ K&MHDE IWlWMBanque Populaire Suisse * h ¦"¦"" ¦"¦¦ ""  ̂ %

Pour réussir votre indépendance, devenez

ESTHÉTICIENNE
- avec diplôme ASEPIB -

en suivant des cours semestriels à la demi-journée ou en suivant des cours du
soir pendant un an, un soir par semaine, à Fribourg.

Conditions de paiement très avantageuses , renseignements gratuits sur deman-
de, sans engagement , aux Ecoles professionnelles d'esthéticiennes
Baeriswyl-Lachat, case postale 57, 1709 Fribourg, -s 037/24 18 60,
fax 037/24 46 23.

Nom et prénom : 
Adresse: 

(min. 19 ans)

Ecoles fondées sous le nom Francis C. Lâchât en 1965



Les lecteurs ont la parole
Mgr VOGEL. L'enfant sauve le
monde
Frédéric Maillard, de Givisiez, écrit
que dans le cadre rigide du célibat
des prêtres la naissance d'un en-
fant devient pour l'Eglise une mau-
vaise nouvelle.

L'enfant est victorieux. L'Eglise chré-
tienne , et en l'occurrence sa confession
catholi que romaine , est née de la nais-
sance d' un enfant. L'enfantement est
la Bonne Nouvelle pour le monde. Ne
l'oublions pas.

Dans l'annonce de la démission de
Jean-Georges Vogel comme évêque ,
c'est l'enfant qui compte , représentant
la vie , la génération future , la seule
nécessité incontournable pour que
l'aventure humaine se poursuive , sim-
plement et heureusement.

Certes, il y a une infidélité au rôle
d'évêque dans lcsquel s'était engagé
Jean-Georges Vogel; lui-même parle
de défaillance , mais l'acte qui donne
naissance à une personne ne saurait
être une faute ou une faiblesse.

Or, nous constatons que dans le
cadre rig ide et non évangélique , de
l'obligation au célibat des prêtres ,
cette bonne nouvelle devient un dra-
me , une grande peine , un péché. Le
célibat apparaît soudain , en relief ,
comme un état supérieur , un idéal que
l'évêque devait atteindre et maintenir
à tout prix. Par l'amour d'une femme
le pauvre Jean-Georges Vogel a
échoue.

A l'avance, l'évêque écrase sa di-
gnité en s'adressant à ses chefs, tel un
employé fautif et lâche.

Son rôle de pasteur devait faire de
lui un intouchable , un extra-humain
dans sa mission et dans la conduite de
sa vie privée. Bref , l'être d'une classe
élue pour convertir les pécheurs , les
tourmentés , le peuple à la dérive... que
nous sommes.

Pourra-ton rappeler à l'enfant , lors-
qu 'il sera adolescent , les paroles et
écrits diffusés ces derniers jours , et lui
dire qu 'il est né d'une défaillance?

hypocrisie de la curie romaine fait
pourtant piètre figure face au témoi-
gnage d'amour incarné de cet évêque
humble , transparent , et véritablement
à notre portée...

Il démontre que l'amour et le dé-
vouement pastoral ne sont absolu-
ment pas liés à l'état civil des ecclésias-
tiques , religieuses et religieux. Les
confusions de valeurs opérées par la
hiérarchie catholique romaine peu-
vent nous éloigner de l'origine du mes-
sage de vie. FR éDéRIC MAILLARD

ABBE KAELIN. Charles Jauquier
oublié
Thierry Dagon, de Villars-sur-Glâ-
ne, regrette qu'on n'ait pas fait
participer le ténor Charles Jau-
quier à la messe d'enterrement de
l'abbé Kaelin. Charles Jauquier qui
fut un fidèle de l'abbé.

Le décès d'un collègue est toujours
source de tristesse et c'est avec émo-
tion que j' ai assisté à la messe d'enter-
rement de l'abbé Pierre Kaelin. Beau-
coup de choristes de Fribourg et d'ail-
leurs , moult chefs de chœurs dont cer-
tains de réputation internationale ,
grand nombre de jeunes profession-
nels étaient là pour rendre un dernier
hommage à notre grand frère. Un
grand merci aux chœurs , à l'harmonie,
à l'organiste et aux instrumentistes qui
ont merveilleusement prié en musi-
que. Toutefois, permettez-moi de
trouver regrettable que personne n'ait
songé à demander au ténor Charles
Jauquier de chanter une séquence gré-
gorienne lors de l'office. Certes, dans
les moments de désarroi , dans la pré-
cipitation inhérente à l'organisation
d'une telle messe, on ne peut penser à
tout. Mais s'il est quelqu 'un qui a -
tout comme Pierre Kaelin - donné le
meilleur de sa vie au chant , à la musi-
que sacrée en général et à la cathédrale
de Fribourg en particulier , avec le ta-
lent qu 'on lui connaît , c'est bien notre
ami Charles. De plus , il n 'est pas be-
soin de rappeler la collaboration inin-
terrompue que les deux artistes ont

eue depuis 1940. Pas un concert , pas
une messe dirigés par l'abbé sans la
participation solistique de Charles
Jauquier. J'ose espérer qu 'il ne s'agit
que d'un oubli. Si comme Mgr Mamie
l'a si bien dit , Pierre Kaelin va diriger
bientôt le chœur des anges, je sais qui
en chantera les parties solistiques... le
plus tard possible.

THIERRY DAGON

MESSE AU BISTROT. Dieu n'est
pas si compliqué que ça
Jacqueline Cuanillon, d'Avry-sur-
Matran, rappelle que Dieu n'est
pas du genre à s'indigner d'une
messe célébrée au bistrot: Dieu
est partout où on lui ouvre les por
tes du cœur.

Tous ceux qui se sont préoccupés de la
pastorale des jeunes durant ces derniè-
res années sont tombés d'accord : puis-
que les jeunes ne viennent plus spon-
tanément dans les églises et les réu-
nions organisées à leur intention , c'est
à ceux qui ont la responsabilité de
cette pastorale d'aller vers eux.

Et c'est dans cette optique qu 'un
jeune prêtre , Philippe Christe, a eu
l'audace d'organiser un tel rendez-
vous , et il a réussi! Il a été soutenu
dans son initiative par M. Robert Cor-
pataux , tenancier de l'établissement ,
et par Christelle Curty, serveuse. Cette
dernière fut bénévole , durant plu-
sieurs années, dans un Centre d'ac-
cueil chrétien pour les jeunes de Fn-
bourg. C'est dans ce milieu qu 'elle a
été fortement sensibilisée au problème
de févangélisation de la jeunesse.

Dieu n'est pas si compliqué que
cela. Il est partout où on lui ouvre les
portes du «cœur». Et il était bien pré-
sent , lors de cette «messe au bis-
trot».

Ce n'est, certes, qu 'une goutte d'eau
dans la mer, mais les participants s'en
souviendront. Et ce ne sont pas les
intolérants et les coincés de tous bord s
qui réussiront à ternir un tel moment
privilégié !

JACQUELINE CUANILLON

Mais
Presses de La Cite

[MIOIT© ©[f3(S)]©E©
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Rien de tel pour
empêcher quelqu'un de dormir! 2. Tra-
fiquée. 3. Stationnement interdit - Petit
baudet - Mises à la mer. 4. Travail
d'équipe - Grand tourisme - Préposi-
tion. 5. Pas de journal , si elle fait défaut
- Fromage blanc. 6. Déchiffrer - Encore
plus lourds s 'ils sont superflus... 7. Ma-
nière d'être - Ordre de mouvement -
Dés jetés au hasard. 8. Sigle transalpin
- Un mec qui tombe des nues - Muet-
tes. 9. Voyage à la découverte. 10. Em-
berlificota.

Solution du lundi 12 juin 1995
Horizontalement: 1. Inégalable. 2
Palabres. 3. Pour - Suent. 4. Rurales ¦
Tu. 5. Etager - Ber. 6. Sites - Pu. 7
Alisiers. 8. Nuit. 9. Innée - Sein. 10
Stries.

Verticalement: 1. Potelée. 2. Objet
de réparation. 3. Nouveau franc -
Rouge teinté de brun - Note. 4. Passe
devant Angelico comme devant Diavolo
- Signe de répétition - Spécialiste. 5.
On le jette en guise d'épongé - Petit-
gris. 6. Quote-part - Plateau calcaire. 7.
Possessif - Beurk ! - Un gars qui ne
vous veut que du bien. 8. Conjonction -
Râpé-Article espagnol. 9. Parasite. 10.
Enverra au tapis , ou ad patres...

Verticalement: 1. Imprésario. 2. Ou
til. 3. Epurations. 4. Garages - Et. 5. Al ¦
Lésiner. 6. Laser - Eu. 7. Abus - Prise
8. Brè - Bustes. 9. Lente. 10. Estur
geons.
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le printemps G nen%Bia:
revient toujours

s'effraya-t-elle
en Ecosse, lointaine parente par

six ans

mère de Marie Stuart qu 'une de ses ancêtres
avait accompagnée dans sa longue fuite déses-
pérée, elle avait exigé en épousant lord Of-
more de ne point abjurer sa foi catholique.
Comme Harry ne craignait ni Dieu ni diable,
il s'était de bonne grâce incliné devant sa
volonté. Alec recevait donc l'enseignement du
curé de Glendalough qui l'initiait par la même
occasion au latin et au grec. L'enfant témoi-
gnait de réelles dispositions pour les lettres,
mais il préférait visiblement les sports vio-
lents. Harry en ferait un cavalier émérite, suf-
fisamment aguerri pour mépriser le danger.
Lady Pélagie pressentait que son fils brillerait
en société. Il s'exprimait déjà avec grâce de-
vant les dames du voisinage.

- Quel enfant charmeur! s'écriait-on. Ma
chère , j'ai bien peur qu 'il ne soit comme son
incorrigible père, un véritable don Juan !

- A moins qu 'une femme plus maligne que
les autres n'arrive à le mater!

L'avenir d'Alec paraissait encore bien in-
certain , tandis que n 'était sans doute pas née
'a femme qui dompterait Harry Ofmore !

, Bien qu 'elle ne s'en accusât pas en confes-
s-on , Pélagie remerciait le Seigneur de n'avoir
eu qu 'un fils, car elle ne se découvrait pas de
dons maternels.

«J'aurais dû demeure r vieille fille» , pen-
sait-elle , et elle déplora une fois de plus que
l on mariât lesjeunes gens en fonction de leur
fortune et de leur rang, plutôt qu 'en tenant
eompte de leurs aspirations.

Malgré sa prestance, son regard de braise,
ses manières affables (il pouvait se montrer
attentionné quand il le voulait), Harry lui ins-
pirait une sorte de répulsion que sept années
de vie commune n'atténuaient pas. Elle ne
devait pas lui plaire davantage, car il avait
commencé à la tromper le lendemain même
de leur union.

«Ainsi ne m aura-t-il été fidèle que 1 espace
d' une nuit...» Rien de ce qui concernait ce
couple étrange n'était ignoré des domesti-
ques. Cependant, on en parlait à mots cou-
vert s, moins parce que l'on respectait la tenue
irréprochable de la comtesse que parce que
l'on redoutait la colère de lord Ofmore.

Dans le noir de la chambrée où elle distin-
guait toutefois, grâce à la clarté lunaire qui
s'infiltrait par la fenêtre masquée d'un rideau
de cotonnade , les corps de ses frères et de son
père endormis, Maureen songeait toujours à
Tim. La peur de le voir errer dans les rues de la
capitale la hantait. Il serait bien capable de
s'embarquer pour les Etats-Unis, comme
maints de leurs compatriotes. A cette seule
évocation , son cœur se serrait. Ce qui l'attirait
vers lui, ce n'étaient pas seulement sa large
carrure et son sourire avenant, mais cette
petite flamme qui brillait dans son regard, et
la faculté qu 'il possédait de s'évader du quo-
tidien à volonté. Elle lui accordait une
confiance illimitée. Si cela avait été en son
pouvoir , elle eut tout quitté pour le suivre.
Naturellement , Malone n'en accepterait
l'idée qu'à condition de les savoir mariés, et
donc libres de disposer de leur vie.

• 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 25 17 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
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 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, -a 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, -a 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, s61 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 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Mardi 13 juin: Fribourg
Pharmacie de Beauregard
av. Beauregard 40
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences & 117.

Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle , 24 h sur 24, -s 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*
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
œ 037/61 21 36. Police ts* 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, **••* 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
s 22 05 05.

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

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5-9. 9.10 Les petits dé-
jeuners. 10.05 Comédie. 11.05
Vos désirs font désordre ! 12.05
Suivez mon regard. 12.20 «Vlà
l' printemps». 12.30 Journal.
13.00 Zapp'monde. 15.05 Ma-
rabout de ficelle. 18.00 Journal
du soir. 18.20 Forum. 19.05
Journal des sports 19.10 Bara-
ka. 20.05 Sport-Première : foot-
ball, ligue A. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musi-
que. «La musique dans le jour-
nal d'Amiel». 10.30 Classique.
Œuvres de M. de Falla, F. Lavil-
la, M. Arnold, A. Mudarra. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Musique
d'abord. Musique ancienne.
15.30 Concert . Deutsches Sym-
phonie-Orchester Berlin. Dir.
Gunter Wand. Mozart: «Sere-
nata notturna», Sérénade en ré
maj., K 239, pour 2 orchestres
de chambre. Schumann: Sym-
phonie N° 4 op. 120 en ré min.;
deux «Fantasiestùcke». Mous-
sorgski: «Tableaux d'une expo-
sition», orch. de M. Ravel. 17.05
Carré d'arts. - Le général en
images , juste un portrait! - Infir-
mière: bonne à tput faire? 18.00
Jazz. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Le son des choses.
Les jumeaux du même à l'autre.
21.05 Fiction. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.

08.00 Journal canadien 06
08.50 Rosa** (31) 06
09.10 Top Models** (R) 07
09.30 Viva (R) 08
10.15 Magellan (R) 09
10.45 Vive les animaux 09
11.10 Les feux de l'amour** Ca
11.50 Madame est servie 10
12.15 Les nouvelles filles de
d'à côté Série 10
12.45 TJ-midi de
13.00 Les femmes de sable** 11
13.30 Matlock Série 12
14.20 Le point de rupture 12
15.50 La petite maison 12
dans la prairie Série 13
16.40 Carré d'as 13
17.05 Poddington Peas 14
17.10 Myster Mask 15
17.35 Code Quantum Série 16

Sur la DRS 1718.00 Cyclisme 17
18.25 Top Models** (1817) d'i
18.50 TJ-titres 18
18.55 TJ-régions 19
19.15 TéléTrésor Jeu 19
19.30 TJ-soir 20
20.00 Météo 20

rcU. IU Emission spéciale A
Votation fédérale sur la d'i
10e révision de l'AVS Fil
21.40 TJ-titres (1!
21.45 NYPD Blue** Série Av
La confiance Jo
22.35 Tabou La
Monique et le tabou (Lt
de la maladie mentale 22
~—. 22Sur la DRS nn
22.55 Der Club** JJ"
23.00 C'est très sport 01
Football 01
23.35 TJ-nuit 02
23.45 La vie en face: 03
Le retour des ermites du

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La harpe dans
tous ses états. 11.35 Laser.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. 13.45 Concert. Michel
Bérqff , piano; Quatuor Keller.
15.15 Vous avez dit classique?
Bach: Suite N° 1. BWV 1066.
Schutz : Kleine geistliche Kon-
zerte. Haydn: Canzonettes an-
glaises. Beethoven: Concerto
pour piano N° 1. 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine privé. 20.00
Concert. Festival de Berlin
1994. Hans Maile, violon; Or-
chestre symphonique allemand
de Berlin, direction Vladimir
Ashkenazy. Webern : Fugue
N° 2, d'après l'Offrance musi-
cale BWV 1079 de Bach.
Goldschmidt: Concerto pour
violon. Mahler: Symphonie N° 5.
22.00 Soliste. Alfred Brendel,
piano.

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. Le roman des Baï-
bars. 14.30 Euphonia. 15.30
Mardis du cinéma. 17.03 Un li-
vre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Archipel
science. 21.32 Salon du Bour-
get. 22.40 Les nuits magnéti-
ques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 9.15 A l'ombre du bao-
bab. La troupe théâtrale «Ludi-
mania». 10.15 Vivre la vie. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Le ciné-mystère.
11.45 Cap sur votre emploi.
11.52 Les petites annonces.
12.00 La valise Telecom. 12.05
Fribourg infos. 12.15 Journal
des sports. 13.00 Musique.
16.05 Nationalité : musicien. Les
Young Gods. 16.35 CD hits.
17.15 Rush première. 17.30 Fri-
bourg infos. 17.45 Ecran de
contrôle.

TFl
06.00 Intrigues Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.30 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.00 La clinique
de la Forêt-Noire
10.50 La clinique
de la Forêt-Noire
11.50 La roue de la fortune
12.15 Tout compte fait
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.20 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.25 Les garçons de la plage
17.55 Les nouvelles filles
d'à cote Série
18.25 K 2000 Série
19.15 Coucou!
19.50 Le Bébête show
20.00 Journal
20.40 La minute hippique

20.45 Le maître
d'école
Film de Claude Berri
(1981, 105')
Avec Coluche (Gérard Barbier),
Josiane Balasko (Mademoiselle
Lajoie), Jacques Debary
(Le directeur)

30 Cine mardi
35 Hollywood Night:
15 Je suis venu vous dire
20 Le Bébête show
25 TF1 nuit
40 Côté cœur Série
10 Histoire des inventions
15 Les aventures
jeune Patrick Pacard (4/6)

LA CINQUIEME
09.45 La preuve par cinq
10.30 Les écrans du savoir
11.55 Le journal du temps
12.00 La nouvelle malle
des Indes Série
13.00 Ça déméninge
13.25 Attention santé
13.30 Défi Magazine
14.00 Le roi des dinosaures
15.00 Embarquement
porte N° 1
15.30 Les grands châteaux
d'Europe Documentaire
16.00 L'énergie éolienne
16.25 Attention santé
16.30 Schulmeister,
espion de l'empereur
17.30 Rintintin Série
18.00 Les enfants de John
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

ARTE SUISSE 4
19.00 Confetti
19.30 Palettes:
Henri Matisse
20.00 Contacts
20.30 8V2 x Journal
20.40 Transit
Les nouveaux croisés
islamistes , avec Taslima
Nasreen écrivain bangladais
21.45 Soirée thématique:
Christo et Jeanne-Claude
21.50 Dans l'atelier
de Christo à Berlin
21.55 Le symbole
Documentaire
22.05 Les îles encerclées
Documentaire
23.05 Christo in Paris
Documentaire
00.05 Débat
00.30 La barrière qui court

TRANSIT: LES NOUVEAUX CROISÉS DE L'ISLAM. Tous les musulmans ne passent pas
leur temps à égorger les fillettes sur le chemin de l'école, à poursuivre de leur vengeance
sanguinaire un écrivain satanique, à couper les mains et les pieds des voleurs, à enchaîner
l'enfance aux métiers à tisser, à tirer sur les journalistes, à dynamiter les buildings; tous les
sunnites ne passent pas leur temps à tuer les chiites et il y a des chiites qui peuvent croiser un
sunnite sans l'occire. Arte nous raconte ce soir l'islam traversé par des mouvements de fana-
tisme, comme toutes les religions. Il faut peut-être se souvenir que l'islam à 600 ans de retard et
qu'il y a 600 ans, l'Eglise catholique ne brillait pas par sa tolérance: en ce temps-la, l'hérésie
brûlait bien. JA Keystone ARTE, 20 h 40
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FRANCE 2
06.30 Telematin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'Amours Jeu
13.00 Journal ;

13.45 Derrick Série
14.45 L'enquêteur
15.40 Tiercé
15.55 La chance
aux chansons Variétés
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Seconde B Série
17.45 Les années collège
18.15 Sauvés par le gong
18.45 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Invités: Serge Lama
et Artus de Penguern
19.55 Bonne nuit les petits
20.00 Journal

20.55 La Baule-les-Pins
Film de Diane Kurys
(1989, 105')
Avec Nathalie Baye (Lena)
Richard Berry (Michel)
Jean-Pierre Bacri (Léon).
22.40 Ça se discute
Magazine
Thème: Doit-on prendre
le rire au sérieux?
Deuxième partie:
La comédie n'a pas de prix
00.10 Les films Lumière
00.15 Journal
00.35 Journal des courses
00.40 Le cercle de minuit
02.00 Lundi huit heures
03.55 Studio Gabriel (R)
04.25 24 heures d'infos

TSI

16.00 Infos TV5. 16.15 La cui-
sine des mousquetaires. 16.30
Bibi et ses amis (R). 17.15 La
chance aux chansons. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal TV5. 19.00 Paris
lumières. 19.30 Journal TSR.
20.00 Envoyé spécial. 21.30
Perfecto. 22.00 Journal F2

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.10 Textvision
11.15 Rébus
12.00 Collage
Con Nastassja Kinski
Monica Vitti
12.15 Corso di video
caméra (2/12)
Con Susanna Javicoli
e Guido Ruvolo
12.45 Telegiomale tredici
13.00 Dynasty Série
13.50 Wandin Valley**
Série
14.40 Una famiglia
americana Série
15.30 Textvision
15.35 El Gringo Barbarossa
Spielfilm
17.05 Ducktales Anderes
17.30 Kelly Série
18.00 Ciclismo
19.00 Telegiomale flash
19.10 Spéciale Tour
de Suisse
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 «999»
21.25 Hollywood Série
22.10 Telegiomale flash
22.15 Sportsera
23.15 Telegiomale notte
23.35 Oggi al Tour de Suisse
23.45 Blunotte
00.10 Textvision

19.30 Journal. 20.00 II était une
fois les découvreurs. Léonard
de Vinci. 20.25 La saga d'Archi-
bald. 20.50 Tout va bien. 22.05
Best of... culture. 22.00 Tout va
bien 22.35 Euronews

TV 5

FRANCE 3
07.15 Bonjour Babar
09.00 Le cercle de famille
09.30 Méditerranée
10.00 Le père Dowling
10.50 Un jour en France
11.35 La cuisine
des mousquetaires
Filets de dorades
aux girolles sucré-salé
Gambas basquaise
11.55 12/13
13.05 Presse citron
13.35 Vincent à l'heure
14.35 La croisière s'amuse
15.30 Simon et Simon
16.25 Minikeums Jeunesse
17.35 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Nocturne le jeudi
de Sylvie Brunet
(Albin Michel)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

20.50 11" Grands Prix
magiques de Monte-Carlo
Enregistré en mars 1995 sous le
Chapiteau Espace Fontvieille.
Sous la présidence de la prin-
cesse Stéphanie de Monaco et
devant un jury composé notam-
ment de Paco Rabanne, Shirley
Bassey et Christian Fechner , six
numéros en compétition tentent
d'obtenir les baguettes magi-
ques d'or et d'argent décernées
par cette 11e édition des Grands
Prix magiques.
22.35 Soir 3
22.50 Mardi chez vous
Bleu nuit; Saga cités
Auvergne: U
00.20 Un jour en France

RA
10.05 Antonio e Placido,
attenti ragazzi... chi rompe
paga Spielfilm
11.40 Utile futile
Tutti a tavola
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economi a
14.15 Sala giochi
15.00 Quei trentasei gradini
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Film da definire
23.05 TG 1
23.10 Seconda serata
24.00 TG 1 / Zodiaco
Che tempo fa

M6
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
08.00 M6 express
08.05 Matin express
09.00 M6 express
09.05 M6 boutique
09.30' Boulevard des clips
10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express
11.00 Drôles de dames
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Série
12.30 Les routes du paradis
13.25 Miss kangourou
15.10 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.00 Wolff police criminelle
19.00 Robocop Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 E=M6 Magazine
20.40 Le mardi c'est permis
Grandeur nature
Magazine

20.50 Lois et Clark,
les nouvelles aventures
de Superman Série
22.45 Appels au secours
Téléfilm
Buck , un ouvrier du bâtiment ,
rencontre Tracy, femme de mé-
nage dans un motel en Floride.
Les jeunes gens s'éprennenl
très vite l'un de l'autre. Pour-
tant, Buck semble quelquefois
mal à l'aise.
00.25 Les professionnels
01.20 Boulevard des clips
02.30 Culture pub (R)
03.00 Fanzine (R)
03.25 Jazz 6 (R)
04.15 Fréquenstar (R)

DRS
09.00 Wie eine
Opeminszenierung entsteht
09.30 Phânomen Musik
10.00 HalloTAF
10.05 Judith Krantz '
Geheimnisse (50/65) Série
10.30 Risiko (R)
11.30 TAFstar
11.40 Brennpunkt '70 (R)
11.50 TeleTAF
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFthema
13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (40/230) Série
13.50 Das verlorene
Wochenende Spielfilm
15.35 Macht der Leidenschaf!
16.20 RâtselTAF
16.45 Total wilde Tiere
17.15 Hau-Ruck (35)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Rad**
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Der Alte Série
21.05 Kassensturz
21.35 Brennpunkt '70
21.50 10 vor 10
22.15 Wort zum Feiertag
22.25 Goool!
22.55 Zischtigsclub**
00.15 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Die Frauen von Bonne
Espérance (9) Série
14.30 Die Biene Maja
14.55 Orna kriegt die Kurve
15.20 Logo
15.30 Macht der Leidenschaft
Série
15.55 Gesundheitstip
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fur Tiere
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Landerjournal
17.40 Jede Menge Leben
18.05 SOKO 5113 Série
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Immenhof Série
20.15 Naturzeit
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
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«Nous assistons à une explosion
épouvantable des droits de télé»
Chef du département des sports depuis un an, Jacques Deschenaux raconte ici comment
il fait entendre la voix de la TSR dans la foire d'empoigne qu'est devenu le sport mondial.

J

acques Deschenaux parle d une
sorte d'aboutissement. Voilà
un peu plus d'une année, il suc-
cédait à Boris Acquadro - au
légendaire Boris Acquadro de-

vrions-nous dire - à la tête du dépar-
tement des sports de la Télévision
suisse romande. Après 22 ans passés
dans «la Tour», ce ressortissant fri-
bourgeois qui fréquenta le Collège
Saint-Michel , puis la Faculté de droit ,
qui relaya en tant qu 'attaché de presse
les exploits de Jo Siffert , se trouve
aujourd 'hui à la tête de 25 journalistes
professionnels ; il assure plus de 1000
heures de transmission par année; il
doit jon gler avec les douze millions de
son budget annuel. Nous avons voulu
savoir quelle était la place de la TSR
dans cette foire d'empoigne qu 'est de-
venu le sport mondial , quelles étaient
les préoccupations de Jacques Desche-
naux après une année de règne.

La Liberté: Jacques Deschenaux,
étiez-vous le candidat naturel à la
succession de Boris Acquadro?
Jacques Deschenaux. Candidat na-
turel? Ce n'est pas à moi de le dire .
Disons que j'étais le candidat officiel-
lement soutenu par Boris Acquadro. Il
y a eu une autre candidature au sein du
département , de la part de quelqu 'un
qui voulait manifester son intérêt.
Après quelques mois de fonction , je
me suis aperç u que , pris par les séan-
ces, je ne pouvais pas diriger la rédac-
tion comme je l'entendais et j'ai
nommé Christian Fehlbaum rédac-
teur en chef adjoint. Ce qui a soulevé
des remous , comme toujours.

Si Bori s Acquadro a préparé la suc-
cession avec sportivité , il y a bien des
aspects que je découvre maintenant.
Depuis son départ , les événements se
sont précipités en ce qui concerne l'ac-
quisition des droits de télévision.
Quand je raconte à Boris que les droits
suisses des éventuels championnats
du monde de gymnastique qui se tien-
draient à Lausanne , en 1997, ont déjà
été acquis par une chaîne allemande el
que nous devrons les racheter , il me
dit: «Je n'aurais jamais cru que nous
en arrivions là!»

Les droits télévisés explosent par-
tout...
- Oui , le budget des sports de la TSR
est de 12 millions de francs , il est de 80
million s pour la SSR. L'an prochain , à
l'échelle national e , 23 millions de
francs seront réservés à l'acquisition
des droits. Ces budgets ont subi une
trè s grosse augmentation en 94, parce
que nous avons assisté à une explosion
épouvantable et inquiétante des droits
de retransmi ssion. Il y a eu explosion
dans le hockey sur glace, où nous
avons plus que doublé les prix ; le foot-
ball avait' précédé le mouvement il y a
deux ou trois ans avec l'arrivée de la
Champion s League; la formule 1
coûte deux fois plus cher; l'athlétisme
a augmenté! Nous devons désormais
mener des négociations avec les clubs
dans le cadre des Coupes d'Europe.
Tout ça représente beaucoup d'argent ,
surtout par la faute des intermédiaire s
qui achètent les droits pour les reven-
dre , sans oublier de prélever une
bonne pincée au passage.
Ne serait-il pas possible de passer
outre ces intermédiaires?
- Non, parce qu 'un club comme Siona signé un contrat avec CWL pour tous
les matches de Coupe d'Europe. CWL
Pour César W. Luthi , un Suisse de
K-reuzlingen qui a 120 clubs européens

^ 

25 ou 30 
équipes nationales de 

foot-ball sous contrat; il dispose en plus des
championnats du monde de hockey et
de handball . C'est dire que nous som-

Jacques Deschenaux avec Ayrton Senna: la formule 1 coûte deux fois plus cher qu'il y a deux ans

mes obligés de passer par lui très fré- ., duire des images dont nous n aurions
quemment! Il y a des maisons comme que les droits suisses.
ÛFA qui ont le tennis , à qui nous ___
venons de racheter Wimbledon et l'US La lSR est-elle de taille a faire en-
Open pour , deux ans. Et pour ça, nous tendre sa voix dans ces negocia-
avons dû faire l'impasse sur Gstaad. Il tiens .
y a encore une chaîne de télévision - Nous sommes membres de l'Union
allemande, DSF pour Deutsches européenne  de Radio té lév i s ion
Sportsfernsehen, sorte d'Eurosport al- (UER). Lorsque l'UER négocie avec le
lemand , qui concurrence les chaînes Comité international olympique, la
généralistes et commerciales. DSF a Fédération internationale de football
par exemple acheté les droits aile- ou l'Union européenne de football ,
mands, autrichiens et . suisses de la nous sommes partenaires. Quand un
finale de Coupe du monde d'hippisme événement se passe chez nous , nous
qui aura lieu à Genève dans une année. sommes tenus de le produire comme
Ce qui revient à dire que pour pouvoir ce fut le cas avec les championnats
produire et diffuser ce qui se passe d'Europe de lutte à Fribourg. Si les
chez nous, nous devons traiter avec grandes télévisions européennes re-
une télévision allemande! Un autre prennent un événement , nous payons
exemple: ISL, qui est basé à Londres et très peu. Si au contraire , nous sommes
à Lucerne, a passé un contrat avec la les seuls intéressés, ce qui se passe par-
Fédération internationale de gymnas- fois pour le ski alpin , nous devons
tique. C'est ainsi qu 'ISL voulait nous payer très cher. En général , ce système
vendre les droits des championnats du fonctionne bien si l'on excepte que
monde qui se tiendraient normale- l'OIRT, qui était l'UER des pays de
ment à Lausanne dans deux ans. Nous l'Est, n'a pas un sous et que, en quel-
les vendre ! Mais nous ne voulons pas que sorte , nous payons pour eux.
acheter , nous voulons produire les Quant à notre taille , je dirais que les
émissions. Nous ne voulons pas payer intermédiaires sont conscients que
des sommes considérables pour pro- nous n'avons pas les moyens de TFl ,

TFl la première chaîne d Europe, et ils
connaissent nos moyens financiers.
Une de nos forces, c'est d'être seuls sur
le marché suisse, bien que l'on puisse
capter les chaînes allemandes ou fran-
çaises. Notre caractère exclusif nous
sert. Lorsque j'ai dû mener les négo-
ciations sur la formule l avec Bernie
Ecclestone, celui-ci a exigé trois fois ce
que nous payions alors. J'ai répondu
que nous ne saurions aller plus loin
que le double. Les tractations ont duré
cinq mois, à un moment donné j'ai
écrit que c'était à prendre ou à laisser:
soit Ecclestone acceptait le montant
proposé, soit la TSR se passerait de Fl.
Une lettre que j' ai écrite, vous pensez
bien, la mort dans l'âme.
Payer le double pour la formule 1,
c'est déjà énorme!
- Il faut dire que nous versions des
droits relativement faibles. Il y a des
événements qui sont prioritaires ,
comme les Jeux olympiques ou le foot-
ball , mais il y a des limites que nous ne
franchirons pas. Nous voyons avec in-
quiétude les droits des Jeux augmen-
ter: Lillehammer, 22 millions de dol-
lars pour les droits européens , Naga-
no, dans trois ans, exige 72 millions!
Pourquoi? Parce qu 'en face, il y avait
une offre de CWL à 140 millions de $ !
Si je me souviens bien , la TSR a versé
1,2 million de francs pour Lilleham-
mer, nous devrons certainement ali-
gner 5 millions pour Nagano. Sans
compte r les frais de lignes qui , du
Japon , seront énormes; sans compter
les frais de personnel: sur des Jeux , la
Télévision suisse déplace entre 80 et
100 personnes. Pour Atlanta, j'ai
confirmé la réservation pour 18 repré-
sentants de la TSR. Car nous ne pou-
vons plus faire de la télévision à l'an-
cienne, où durant la mi-temps d'un
match de foot , nous avions un plan
fixe sur la pelouse. Sur un match de
1 équipe nationale , nous sommes obli-
gés d'habiller la rencontre par des in-
terviews, des analyses. L'entourage de
Hongrie-Suisse nous a coûté 50 000
balles: il faut déplacer un car de repor-
tage, il faut des lignes, un caméra-
man... Sans compter que la Cham-
pions League nous oblige de faire un
studio. A nos frais.

Propos recueillis par
GEORGES BLANC et J EAN A MMANN

Et le sport dans tout ça?
Le Tour de Romandie tement dans la produc- Fédération suisse de
cycliste casse la bara- tion. Il ne sert qu'à com- rugby vient m'annoncer
que sur la Télévision ro- bier les frais de produc- qu 'elle a trouvé le finan-
mande... à raison de tion. Le Tour de Ro- cernent pour un match
huit minutes par jour. Le mandie nous coûte par semaine en direct,
résumé de l'étape, cha- 250 000 francs pour huit je dirai non. Je prends
que soir , juste dans la minutes quotidiennes, il l'exemple du golf. En
foulée de la météo , dé- nous faudrait effective- l'état actuel, nous cou-
croche une audience re- ment 500 000 francs vrons une seule mani-
marquable, mais ce suc- supplémentaires pour festation par année,
ces télévisé s 'arrête là: une couverture directe.» l'Open suisse de golf à
pour bénéficier d'un di- Est-ce à dire que seuls Crans-Montana. Cela ne
rect sur les étapes, les les sports riches , nous coûte pas un seul
organisateurs de la bou- comme la F1 au- centime , si ce n'est les
de romande doivent jourd'hui, le golf de- frais d'hébergement du
trouver 500 000 francs, main, accèdent au petit commentateur. Eh! bien,
«Le cyclisme est un peu écran? «Non, répond j' ai reçu plusieurs pro-
particulier , explique Jac- Jacques Deschenaux , positions du même or-
ques Deschenaux. A parce que le but est dre que j' ai repoussées,
l'image du ski , le cy- quand même de faire de D'accord pour le golf
clisme est extrêmement l'audience. Quelqu'un une fois par année,
cher à produire. Pour le nous a proposé une mais pas plus. Il y a
Tour de Suisse, par émission hebdomadaire quand même une ré-
exemple , tout le spon- de catch , gratuitement, flexion spprtive dans
soring est investi direc- Nous avons refusé. Si la nos choix.» JA

«Le foot est
numéro 1»

J. DESCHENAUX

Le chef du département des
sports de la TSR s'exprime
sur quelques points.

• LA TV ET LE FOOT. «Les deman-
des des téléspectateurs sont sujettes à
caution. Après une descente de Kitz-
bùhel remportée par William Besse,
tout le monde voudra du ski alpin. Au
lendemain du titre olympique de Ros-
set, tout le monde voulait du tennis.
Ce que nous constatons, c'est la régu-
larité des audiences. Et le numéro 1
absolu , c'est l'équipe suisse de foot-
ball. Les gens veulent toujours plus de
football et malgré les apparences , nous
essayons de freiner cette tendance.
Mais il faut savoir que lorsque nous
commençons l'émission du dimanche
soir par le football , nous voyons qu 'à
18 h. 50, quand la rubrique foot est
terminée , une partie des gens se tirent
pour revenir à 19 h. 20, à l'heure du
foot international. Ca existe!»
• LES INCONTOURNABLES. «Le
foot, le hockey, le cyclisme, le tennis
en fonction de l'actualité , la formule 1
et le ski alpin sont totalement priori-
taires. Le reste , on peut le traiter de cas
en cas. Parlons du basket. Je sais qu 'à
Fribourg les gens sont fâchés parce
qu'on suit peu le basket , mais il faut
savoir que, malheureusement , le bas-
ket ne marche pas. Tous les sports sont
traités dans l'année, de la marche au
water-polo. Il y a quelques semaines,
nous avons tourné un sujet sur le foot-
ball américain , nous n'allons pas y
revenir pour un bout de temps.»
• LES NOUVEAUX SPORTS. «C'est
vrai que, comme beaucoup de médias,
nous avons un déficit par rapport aux
sports jeunes. Il faut dire que ces
sports ne sont , au départ , pas bien
structurés. Un temps , le VTT nous
annonçait chaque semaine un cham-
pionnat du monde! Personne ne s'y
retrouvait. Maintenant , les structures
sont meilleures. En vue des champion-
nats du monde de Château-d'Œx, en
97, nous avons déjà fait une reconnais-
sance, mais il faut se rappeler que ces
sports sont plus pratiqués que regar-
dés. La Télévision suisse alémanique
s'est félicitée des bons résultats du
snow-board , d'accord , mais ce genre
de sport attire lesjeunes et repousse les
téléspectateurs plus âgés. Or, la jeu-
nesse représente au mieux 12% des
parts de marché. Dans certains sports,
comme le ski nordique , un jeune doit
accepter de pratiquer sans avoir l'ar-
rière-pensée de passer un jour à la télé-
vision.»
• LES JOURNALISTES ET LES
CRITIQUES. «Que dois-je faire quand
on m'écrit «Tripod ne vaut rien , met-
tez Tillmann!», puis je reçois une let-
tre qui me dit: «Tillmann , c'est zéro!»
Notre profession est trè s exposée, avec
une composante passionnelle. Si le
journaliste s'enflamme sur un but , on
nous dit que c'est du nationalisme
déplacé. S'il reste calme, on nous dit
qu 'il soutient l'adversaire et qu 'il re-
grette ce but marqué par la Suisse...
J'ai toujours demandé deux choses
aux commentateurs: de l'honnêteté et
de l'enthousiasme.»
• L'ABSENCE DE MAGAZINE.
«L'émission du dimanche restera
dans sa structure de cinquante-cinq
minutes. Mais à chaque fois que l'ac-
tualité sera moins pressante, nous pri -
vilégierons l'aspect magazine, puisque
je n'arrive pas à créer un vrai magazine
sportif dans la grille de la TSR. Pour-
quoi? Parce que les émissions de pre-
mier rideau , «Spécial cinéma», «A
bon entendeur», «Temps présent» et
«Tell quel» marchent bien et sont in-
touchables. Et même si je trouvais une
place dans la grille, il faudrait décro-
cher des moyens et la TSR tourne à
100% de ses moyens. Si la Télévision
romande souhaitait un magazine
sportif , elle devrait prendre l'argent
ailleurs pour le donner aux sports. Par-
fois, je dis en plaisantant à Claude
Smadja: «Il est temps que tu me ren-
des la case et les moyens de «Tell
quel », puisque « Caméra sports » était ,
il y a 15 ans, diffusé le vendredi
soir.» Propos recueillis par GB et JA
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Romont finit le championnat
sur deux nouvelles défaites
A Saint-Gall, les Glânois se sont inclines devant le club
local et devant Carouge. Deux victoires pour Pierre Blanc
Pour sa première saison en ligue A, le
JC Romont n'a pas eu le plaisir de
savourer la moindre victoire par équi-
pes et a dû se contenter de quelques
succès individuels , obtenus parfois
avec panache. Lors de la dernière ron-
de , à Saint-Gall , il s'est incliné aussi
bien devant le club local (12-2) que
devant Carouge (10-4). Genevois el
Saint-Gallois étaient d'autant plus
motivés qu 'ils pouvaient encore pré-
tendre à la quatrième place qualifica-
tive pour le tour final et occupée jus-
que-là par Lausanne. Les Glânois , de
leur côté , avaient des problèmes d'ef-
fectif. Au départ de Daniel Schmoutz
étaient venues s'ajouter la maladie de
Sébastien Pittet et les blessures de
Claude Schmoutz (une bursite au ge-
nou qui nécessitera une opération) et
de Benoît Schmoutz , lequel effectua
tout de même le déplacement pour les
besoins de la cause.

DEUX JEUNES DANS LE BAIN

Ce fut l'occasion de lancer dans le
bain deux judokas de la deuxième
équipe , Pierre Kuhn en moins de 60 kg
et Martin Stem en moins de 71.
«Pierre pratique le judo depuis long-
temps mais c'est la première année
qu 'il tire en compétition» , explique
Joël Grandjean. «Il manque forcé-
ment d'expérience car on n'apprend
pas en une année. On a senti chez lui
une crispation due à l'appréhension. Il
a offert une bonne résistance au Ca-
rougeois mais a été rapidement dé-
bordé par le Saint-Gallois. Martin , lui ,
est très jeune puisqu 'il n 'a que quinze
ans. Nous avons d'ailleurs hésité à
l'aligner mais il en avait envie. C'était
une forme de récompense pour sor
assiduité et son travail à l'entraîne-
ment. Malheureusement , il est tombé
sur de tros gros morceaux. D'abord le
Carougeois Smatlik , champion ro-
mand en moins de 78 kg contre qui il
n'a pas fait le poids , au sens propre; 1e
Saint-Gallois M. Wenger , ensuite , mé-
daillé de bronze des championnat!
suisses, qui a rapidement fait la diffé-
rence.»

Contraint de perd re du poids poui
descendre d' une catégorie, Johann
Ruffieux s'est heurté , avec le Français
Graviou , à un judoka trè s fort techni-
quement avant de céder physique-
ment contre Obertùfer , un adversaire
pourtant à sa portée. «Là on peut avoii
des regrets mais Johann est aussi en

HOCKEY. Fribourg Gottéron
à la Coupe de Grindelwald
• Fribourg Gottéron participera à la
deuxième édition de la Coupe First de
Grindelwald , du 26 au 30 décembre
prochain. Les équipes suédoises de
Malmô et Leksands ainsi que la for-
mation finlandaise de Kiekko-Espoc
compléteront la liste des engagés. An-
drej Khomutov et Slava Bykov ne

période d examens et il a encore du
perd re 700 grammes à l'échauffcmcnl
pour faire le poids. Cela s'est probable-
ment payé physiquement.»
POUR LE PLAISIR

L'entraîneur glânois a lui-même re-
vêtu le kimono , pour rendre service e1
pour le plaisir. «Le Carougeois Papa
avait un avantage de poids vraimenl
trop grand et je me suis fait marquei
assez rapidement. Contre le Saint-
Gallois Brunner , j' ai cherché le com-
bat au sol pour faire valoir ma routine
et le gêner. J' y suis partiellement par-
venu mais il était trop fort. J'ai essayé
de le contre r mais je me suis envolé
ippon. Néanmoins , j' ai eu du plai-
sir.»

Valeur sûre du club , Pierre-Alain
Delley n'a remporté qu 'un seul de ses
deux combats. «Il figure en haut de la
hiérarchie suisse dans sa catégorie,
Contre le Genevois Huggener , il a im-
médiatement pris la direction du com-
bat et s'est imposé sans forcer. Il esl
ensuite tombé sur Kirsamer , un Alle-
mand qu 'il ne connaissait pas. Il s'esl
laissé surprendre d'emblée sur un
mouvement de hanche. Il a trè s bien
réagi avec, notamment , un interessan
travail au sol mais* n'a jamais pu com
bier totalement son retard.»
DANS UN BON JOUR

La grande satisfaction de la journée
est venue de Pierre Blanc qui a battu h
Carougeois Perzoll et le Saint-Galloi:
Pfiffner. «Il était un peu tendu car i
souffrait lui aussi d'une petite blessun
mais il a assez rapidement pris la me
sure du Genevois. Il s'est ensuite im
posé au Saint-Gallois par ippon aprè:
un excellent travail au sol , qui n'es
pourtant pas son terrain de prédilec
tion. Il était vraiment dans un bor
jour.» Dans le troisième tnatch , Saint
Gall a battu Carouge 9-5.

Les Glânois en ont maintenant ter
miné avec la phase qualificative di
championnat de ligue A et dispute
ront , en principe , la poule de reléga
tion contre les meilleures équipes dt
ligue B. En attendant , Pierre Blanc e
Benoît Schmoutz se préparent poui
tenter de décrocher leur ceinture noin
et Pierre-Alain Delley son deuxième
dan. . A la fin du mois , quand U
deuxième équipe aura également ter-
miné son championnat , le club fera le
point de la situation pour fixer le;
priorités. MC

pourront par conséquent pas renforcei
Davos lors de la traditionnelle Coupe
Spengler. S

VEVEY BASKET. Rimac reste
• Matan Rimac, l'entraîneur de Ve-
vey, a prolongé son contrat d'une an-
née. Ancien coach de Fribourg Olym-
pic et SF Lausanne , Rimac est à la tête
de Vevey depuis 1993. S

P U B L I  C I T I
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Mercredi 14 iuin Halle de Grand-Pré
19 h - Ouverture 25°, apéritif officiel avec autorités
20 h - Match des anciens LNB

Marly 75/83 vs Marly 85 Entrée libre
dès 22 h 00 NUIT DU BASKET 12 heures non-stop

- Concours smash, tirs 3 pts , lancers-francs , longue
distance

BUVETTE, RACLETTES, BAR

Vendredi 16 juin Grande salle Marly-Cité
20 h 15 Loto du 25" Fr. 7000.-de  lots

Samedi 17 juin Halle de Grand-Pré
8 h - 18 h Tournoi des équipes championnes scolaires des Associations

cantonales de toute la Suisse

Patinoire de Marly
21 h - 2 h - DANCE PARTY avec SPHYNX (DJ Denis)

(Entrée Fr. 10.- 1 boisson incl.)
BARS, ANIMATION, ÉCRAN GÉANT

17-146448

ESTAVAYER-LE-LAC

La poisse d'Erich Uebelhart
ouvre la voie à Russenberger
Le vainqueur du Grand Raid 94 avait course gagnée quand il a crevé. Soi
rival en profite et s'impose. Les Fribourgeois soutiennent la comparaison,

Le VTT ressemble parfois au triathlon: il faut pédaler, courir a pied et aussi... savoir nager. Laurent Crotte

E

stavayer n 'a pas de chance. Le
Fruitastic Bike Trophy fixe
son rendez-vous chaque année
au deuxième week-end de
juin , mais le temps a fait régu-

lièrement la grimace, 1993, 1994, et ce
dimanche 11 juin encore , pluie , vent
froid avaient de quoi décourager le;
plus fervents adeptes du bike. Eh bien
non, à chaque fois, plus de 1000 cou
reurs se retrouvaient au départ. L'at-
trait de la région , l'accueil chaleureux
l'organisation quasi parfaite , un par
cours de rêve font qu 'Estavayer sen
toujours un rendez-vous presque
obligé pour tout biker qui se respecte
Cette année plus de 1160 se sont pres-
sés sur la grille de départ.

Ce terme de formule 1 est volontai
rement utilisé en l'occurrence. En cf
fet , l'édition 1995 du Fruitastic a été
marquée , dans son final , par un cour,
de théâtre dont le sport automobile es'
coutumier. Reprenons les événe-
ments. Au 12e kilomètre , Erich Uebel-
hardt , vainqueur du Grand Raid er
1994 et inscri t de dernière minute , esi
déjà seiil en tête, avec quelques secon-
des d'avance sur Marcel Russenber-
ger. Au 30e kilomètre d'une course qu:
en comptait 41 , l'avance d'Uebelhardi
est passée à une minute. Rien ne peui
l'arrêter. Sur la ligne d'arrivée , tout le
monde attend la silhouette du coureui
de l'équipe Univega. Mais c'est le
maillot rose et jaune de Marcel Rus-
senberger qui déboule en tête et qu:
franchit en vainqueur cette ligne
Quelques secondes plus tard , Uebel-
hardt , au ralenti , le pneu arrière crevé
franchit tout dépité cette arrivée. Mar-
cel s'approche d'Erich : «Je m'excu-
se.» Ses propos sont sincères , même s:
les deux hommes ne s'apprécient guè-

re, et il ne marque aucune joie parti
culière. «Il n'y a aucun panache ;
gagner ainsi. L'an dernier , au GP «L<
Liberté», c'était déjà comme cela.>
Russenberger poursuit , en parlant d(
son état de forme actuel: «J'ai parti
cipé au Tour de Suisse VTT, mai;
j'étais malade et j' ai dû abandonne:
après trois jours. Aujourd'hui les sen
sations reviennent bien. J'ai court
hier sur route avec les amateurs à Bulle
pour réussir à mieux enrouler. Je pré
pare surtout le Grand Raid et le Swis;
Bike Masters. En plus , j' ai un titre i
défendre au GP «La Liberté».

Sur la troisième marche du podium
on retrouve le premier Romand, k
Neuchâtelois Philippe Pelot. «Ici i
Estavayer , c'est un parcours pour moi
des montées assez courtes et des des
centes très techniques. J'aime beau
coup la glisse, c'est là que je me sens k
plus à l'aise. »
LE FORCING DE PURRO

Les Fribourgeois se sont plutôt bier
défendus face à des adversaires au pal
mares parfois élogieux. Daniel Pùrrc
ne termine pas très loin de Pelot , e
surtout devant d'autres coureurs hel
vétiques de premier ordre. «J'ai ei
deux chutes , dont l'une assez sérieuse
avec Rolf Uhlmann qui s'est blessé
mais à chaque fois je suis revenu er
faisant le forcing dans les montées. >:
C'est la première fois cette saison que
les cantonaux peuvent se mesurer i
une partie de l'élite suisse. Leur résul
tat est élogieux et marque la progres-
sion sensible que plusieurs d'entre eu>
ont effectuée depuis l'an dernier
Hugo Raemy fait partie de ceux-là
«Cet hiver et ce printemps , j' ai beau-
coup roulé sur la route. Ca m'aide

énormément. Dans la tête égalemen
ça va mieux. Je me sens plus fort.»

Derrière les deux ténors friboui
geois, Christophe Sudan devanc
Jean-Claude Tornare. Christoph
s'exprimait le premier: «Ce résulta
me fait tellement plaisir. En plus , j
me sens superbien , même pas fatigu
après ce parcours. C'est bon signe.
Jean-Claude était plus réservé : «J'î
eu un bref passage à vide après 1
30e kilomètre , et j' ai perd u le contac
avec le groupe dans lequel je me troi
vais. Je dois repartir progressivemer
et faire attention. II me manque de
kilomètres.»
UNE JEUNE BERNOISE

Chez les dames enfin , c'est la jeun
Bernoise d'Adelboden , Nadja Aller
bach qui s'est imposée. «C'est ma pre
mière victoire cette année. Je fais d
VTT depuis trois saisons et j'aim
bien ces parcours rythmés et asse
durs. Je ne m'entraîne pas durant l'hi
ver car je suis monitrice de ski. Je com
mence le bike seulement en avril , e
j'arrive en forme en juillet-août.»

FRANçOIS CHAPPUI

Résultats
Dames open, dès 1980: 1. Allenbach Nadj<
Adelboden, 2 h 22'38" . 2. Heizmann Helgi
Hornberg, 2 h 25'46" . 3. Bartschi Anne-Lai
re, Payerne, 2 h 28'29" . 4. Tercier Marlyse
Bulle, 2 h 32'37" . 5. Sonnenwyl Elisabeth,l
Tour-de-Trême , 2 h 35'13. Puis: 14. Ruse
Maroussia , Bulle, 2 h 55'12". 18. Page Anne
Grolley, 3 h 06'29" . 19. Forster Andréa, Mc
rat , 3h10'34".
Messieurs open, 1976 à 1961:1. Ueberlharc
Erick , Wangen b. Olten, 1 h 53'26" . 2. Pek
Philippe, La Chaux-de-Fonds, 1 h 54'18" . !
Purro Daniel, Planfayon, 1 h 56'12". 4. Hc
wald Beat, Court, 1 h 56'20" . 5. Raemy Hugc
Lac-Noir , 1 h 56'36" . 6. Sudan Christophe
Broc, 1 h 57'20" . 7. Muller Kaspar , Schafl
house, 1 h 57'46" . 8. Schulthess Thierry, L
Sagne, 1 h 58'38" . 9. Tornare Jean-Claude
Charmey, 1 h 59'44" . 10. Mazzacane Alair
La Corbaz , 2h00'16" . 11. Hegeman Lee
nard, Eberstwil, 2h00'17". 12. Rappo Ste
fan, Planfayon, 2 h 0T13". 13. Glassey Alaii
Basse-Nendaz , 2h02'10" . 14. Oberso
François, Vaulruz, 2 h 02'10" . 15. Cheseau
Christophe, Leysin, 2 h 02'50" puis18. Pille
Oliver , Planfayon, 2 h 03'43" . 19. Raem
Thomas , Planfayon, 2 h 03'57" . 20. Cuanillo
Michel , Constantine, 2 h 03'58.
Juniors open, 1980 à 1977 : 1. Mendez Se
bastien, Sembrancher , 2 h 02'36" . 2. Volet
Benoît , Corminbœuf , 2 h 03'53" . 3. Vergere
Julien , Versoix ,2 h 10'49" .4. DannerRolane
Hornberg , 2 h 11'35"puis: 9. Roccaro The
mas , Saint-Antoine, 2h17'58" . 15. Blan
Alexandre, Hauteveille, 2h23'01" . 1f

Schwaller Beat , Schmitten, 2 h 23'24" . 2(
Cuennet Ludovic , Rossens , 2 h 25'39".
Seniors open, 1960 à 1951:1. RussenbergE
Marcel , Merishausen, 1 h 53'08" . 2. Lut!
Georges , Yverdon-les-Bains, 1 h 57'03" . '<¦
Junod Jean-François , Boudry, 2 h 01'43" '
Grezet Jean-Mary, Le Locle, 2 h 04'36" puis
13. Stempfel Marius , Tavel, 2 h 12'26" . 1'
Ruffieux Max , La Tour-de-Trême
2h15'04" .

Louis Brupbacher, pionnier ovationné
Images à l' arrivée après l'énormité de la tâche , aide et leur expérience ,
un peu plus de deux la course devenant à mais surtout , cette an-
heures de course: le chaque édition plus po- née, Louis a pu partici-
public ovationne un cou- pulaire. Celle de 1994 per à la course. Ses
reur avec encore plus avait pu voir le jour mots à l'arrivée: «Je fé-
de clameur que pour le grâce à l'aide de quel- licite tous ceux qui sont
vainqueur. Qui est ce ques sociétés locales , encore en course. Avec
personnage? C'est le mais tout reposait en- ce temps , les premiers
régional Louis Brupba- core sur les épaules de ont labouré quelques
cher , le Fruitastic c'est Brupbacher. Se posait tronçons , et ça va être
son idée, on allait dire alors la question de difficile pour les der-
son bébé. Le maître de l'avenir du Fruitastic. niers. J'espère aussi
sport d'Estavayer a été Heureusement la So- que quelques-uns au-
pionnier dans le canton, ciété de développement ront pris le temps d'ad-
Ses qualités l'on amené et l'Office du tourisme mirer la région.» L' esprit
à créer ce modèle d'or- d'Estavayer ont compris toujours tourné vers les
ganisation qu'il avait toute l'importance et plus populaires , vers la
peaufiné jusqu'à l'an toute la valeur de cette base de ce sport , Brup-
dernier. Mais Louis et épreuve et ont tenu à la bâcher a tout compris,
son épouse; bien seuls , sauvegarder. Les Brup- Et que vive encore long-
s 'essoufflaient devant bâcher ont apporté leur temps ce Fruitastic. FC
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59" TOUR DE SUISSE

pascal Richard est motivé pour
battre une concurrence relevée
Onze des 20 premiers coureurs mondiaux seront aujourd'hui au
départ de Bellinzone. A ttention à Pantani, Zberg et Ziille!

Le Tourde Romandie avait pour habi-
tude de réunir du beau monde. De la
part du Tour de Suisse , c'était moins
évident . Mais , cette année, Hugo Stei-
negger et son équipe ont réussi le tour
de force de faire presque aussi bien que
Claude Jacquat et sa boucle romande ,
puis que onze des vingt premiers clas-
-[-¦<• mondiaux seront de la partie lors
de la 59e édition du Tour de Suisse, qui
débute aujourd'hui à Bellinzone pour
s'achever jeudi , 22 juin , comme à son
hab itude , sur l'anneau en ciment de
Zurich-Oerlikon.

La participation relevée est aussi
due à un programme du Tour de
Suisse allégé. Trois fois seulement , au
Simplon , au Julier et à l'Albula («toit»
du four avec ses 2312 m d'altitude),
les coureurs grimperont au-delà des
2000 m.

Tony Rominger , numéro 1 mondial
depuis un an , n'est certes pas venu
pour gagner son premier Tour de Suis-
se. Le Zougois n 'a que le Tour de
f  tance, en tête. «Je suis sûr aue le
public me comprendra », estime le
coureur de la formation Mapei-GB,
qui promet à ses supporters de s'em-
ployer à gagner une étape. L'affronte-
ment avec le numéro 2, Miguel Indu-
rain , reste réservé au Tour de France.
Le numéro 3, Claudio Chiappucci , n'a
Das éludé la confrontation.
PANTANI EN VEUT

Mais , c'est l'autre chef de file de
Carrera , Marco Pantani , qui a estimé
que les Alpes helvétiques étaient la
meilleure façon de se préparer en vue
du Tour. Chiappucci est, dès lors,
contraint de s'exiler au Tour de Cata-
logne , obligations contractuelles de
l'énnine f une vedette au dénart de cha-
cune des courses) obligent. Et comme
Beat Zberg compte aussi courir le
Tour de Suisse pour la gagne , Carrera
fera la course à fond.

Chez ONCE, Laurent Jalabert (N° 4
mondial) a débarrassé le champ en
faveur d'Alex Zùlle. La 5e étape s'achè-
vera chez lui à Wil. Le numéro 8 mon-
dial annaraît comme un des erands
favoris du Tour de Suisse après sa 2e
place derrière Berzin à la Bicyclette
basque. Il y a deux ans , le Belge Johan
Museeuw avait étrenné son premier
maillot de leader d'un grand tour en
Suisse. Depuis , le N° 5 mondial et ac-
tuel leader de la Coupe du monde a
remporté les Quatre Jours de Dunker-
que. Le coéquipier de Rominger est,
Oui sait, canahle de lu t ter  nnnr la vic-
toire finale . Mapei-GB compte encore
sur Gianluca Bortolami , le vainqueur
de la dernière Coupe du monde et
actuel 11 e mondial.

Le Letton Piotr Ugrumov (N° 12/3 c
du Giro) a insisté pour venir en Suisse
parfaire sa condition avant le Tour de
France. Psychologiquement , le cou-
reur de Gewiss a besoin d'un succès
n i M II- TOironir A lo ! , . , , , ,  . , . , - . 1 . ,  , - , -,,. nnï.

CYCLISME. Ce soir, course
contre la montre à La Verrerie
• La Pédale bulloise organise ce soii
la cinquième manche du championnat
de l'Association cycliste fribourgeoise.
H s'agit d'un contre-la-montre sur un
circuit de 17,8 km avec La Verrerie
comme point central. Rapide , il passe
par Grattavache. Fiaugères l e  Prêtr— vJiwiiuYttti i i.,, i laugeit», Lt Utl,
La Sionge , Les Ponts et retour à La
Verreri e par la route de Châtel. Toutes
les catégories effectueront un tour , des
écoliers aux élites en passant par les
cyclosportifs , les cadets , les juniors et
les amateurs. La distribution des dos-
sards se fera dès 18 h au café de La
Verreri e. Le premier départ est prévu à
'o h 30et un coureur partira toutes les
minuter. A*

BOXE. Morrison bat Ruddock
• L'Américai n Tommy Morrison aeu rai son du Canadien Donovan «Ra-
zon> Ruddock , par arrêt de l'arbitreenq secondes avant la fin de la 6e
reprise H' nn mmiiot nt-&*„, ar, n
round s, à Kansas City. Morrison , 26
an s, devi ent ainsi champion du
monde des poids lourd s de 1TBC, qui
" avait pas de titulaire . Morrison et
Kuddoek , 31 ans , étaient autrefois
considérés comme de redoutables
DUnrhpnr,- o:

quipier et néanmoins ennemi Evgueni
Berzin , qui vient de gagner, au nez et à
la barbe de son équipier Francesco
Frattini , la Bicyclette basque. Berzin
absent , les Gewiss peuvent compter
précisément sur Frattini , qui a de la
classe à revendre. Ou sur un retour de
Gioreio Furlan. vainaueur en 1992.
LE REVENANT JARMANN

Pascal Richard (N° 9 mondial) fera
l'impasse sur le Tour de France et sera
motivé pour conquérir son deuxième
Tour helvétique de suite. L'équipe
MG-Technogy m regorge de coureurs
capables de gagner des étapes et même
le Tour: Davide Rebellin (N° 20 mon-
dial) et le revenant Rolf Jàrmann , qui
vîpnt HVnlpupr lp Tnnr Hn T UYPITI.

bourg. Ou, alors l'ancien numéro 1
mondial Gianni Bugno , qui avait pris
un départ prometteur cette année avec
sa victoire dans le Tour méditerra-
néen , avant de caler suite à l'inatten-
due défaite contre Mauro Gianetti
dans Liège-Bastogne-Liège.

L'Américain Lance Armstrong,
champion du monde en 1993 et N° 15
mondial , adore les routes helvétiaues.
Ses progrès, le coureur de Motorola les
a prouvés en enlevant le Tour DuPont.
Les ex-Soviétiques Viatcheslav Eki-
mov (N° 17 UCI) et Djamolidine Ab-
doujaparov (N° 18) sont bons pour
des victoires d'étape, le Russe en ba-
roudeur , l'Ouzbek en sprinter.

Mais des favoris ou des outsiders , il
y en a bien d'autre s, même s'ils ne sont
pas encore ou plus aussi cotés. En voici
une liste oui ne Deut même Das Dréten-
dre à l'exaustivité : Zenon Jaskula
(Pol/3e du Tour de France 1993 et en
forme actuellement), Heinz Imboden
(S/4e l'an dernier , excellent 8e du
Giro), son coéquipier Rodolfo Massi
(It/ 5e l'an passé, en forme après le
Giro), Vladislav Bobri k (Rus), Bjarne
Rijs (Dan), Laudelino Cubino (Esp),
Hernân Buenahora (Col), Pavel Ton-
kov (Rus/7e du Giro), Wladimir Belli
^malchanceux pt él iminé au Girn nui
aura à cœur de se remettre en condi-
tion), Fernando Escartin (Esp/ 3e en
1993), Frank Vandenbroucke , le nou-
veau grand espoir belge, Alvaro Mejia
(Col), Mauro Gianetti (S), qui ne
craint pas la montagne, Vladimir
Poulnikov (Ukr/dauphin de Pascal
Richard , l'an passé), Luc Roosen
(Be/vainqueur en 1991 , devant Pascal
Richard).

T p nelntnn réunira I SI rriiirpiire rlp
23 pays. L'Italie ,' avec 51 coureurs ,
devant la Suisse (26) et la Belgique ( 15)
sont quantitativement les mieux re-
présentés. Le parcours , très équilibré ,
libére ra bon nombre de coureurs. Ce
qui ne condamne nullement les grim-
peurs. Le dernier Tour de Suisse à pré-
senter un degré de difficulté inférieur à
celui de 1995 date de 1981 et le vain-
queur s'appelait , alors , Beat Breu ,
primnpnr pt nnîmipmpnt orimnpiir Ci

Huitième rang
pour Gremaud

M MW)M

Les amateurs étaient samedi à Bulle et
dimanche à Nyon. Le Gruérien Sté-
phane Gremaud a choisi Nyon pour se
distinguer. Il a pris la 8e place d'une
course qui s'est terminée par un sprint
massif de 47 coureurs. Gremaud avait
déjà terminé 8e de la course nationale
d'Uznach. A Nyon , la victoire est reve-
nue à Remo Jotti de Rausen devant le
Français Sylvain Cordier et le Tessi-
— «.* „ \^ n «^u: n T* :_ :

Dans ce peloton , on a noté encore
sept régionaux soit Cédric Fragnière
17e, Etienne Pillonel 18e, Bertrand Bo-
vet 20e, Marcus Sullivan 21 e, Christo-
phe Genoud 32e, Christophe Daniel
39e et Denis Terrapon 46e. Ce dernier
s'est fait fait remarquer par une échap-
pée à deux de 60 km. Quant à Patrick
Genoud et David Chassot , ils sont ar-
rivés immédiatement après le peloton
avec, respectivement 25" et 31" de

*—i

Il y avait 108 partants et 69 ont été
classés au terme des 117 km couverts à
la mnvpnnp Ap IR rOSO \ rm fTl

f/j lf/ W t 'H^-vP m . ?

La baqarre n'est Das encore déclenchée dans le peloton des amateurs du Prix de la Gruvère. GD Murith
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25e PRIX DE LA GRUYERE

Les Fribourgeois n'ont pas eu
la réussite qu'ils espéraient
Pas de points pour les amateurs du canton dans une course difficile. Le
meilleur, Fragnière 14e. Première victoire du Soleurois Norbert Strub.

Les 
côtes de Rueyres-Treyfayes

et de Romanens «jouent» cha-
que année avec les amateurs
du Prix de la Gruyère . Elles
s'amusent dès le premier des

cinq tours à éliminer tous ceux qu 'elles
estiment indienes de cette course exi-
geante. Ensuite , elles continuent leur
tri , avec un brin de méchanceté , lais-
sant à l'arrière les moins bien préparés
ou tous ceux qui ne sont pas dans un
bon jour. Enfin , dans le final , elles
contemplent l'inévitable bagarre des
nln** fnrt<*

L'ANALYSE DE ZOSSO
Il en a été une nouvelle fois de

même samedi passé et les choses ne se
sont pas arrangées quand une pluie
soudaine est venue refroidir le pelo-
ton. Dans les premières victimes, on a
rplpvp lp Riillni*; TampQ 7nççn nui a

déjà une longue expérience. Son ana-
lyse donnait un éclairage plus juste sur
une catégorie, trop injustement jugée
de bâtarde , parce que n 'étant pour les
plus forts qu 'une étape vers la catégo-
rie élite. Il nous disait: «C'est ma der-

aussi chez les amateurs si on n'est pas
vraiment bien préparé . Moi , j'ai main-
tenant 4 000 kilomètres dans les jam-
bes mais les meilleurs ont déjà ce total
dans les premières courses au mois de
mars...»

Deux courageux samedi ont été les
Rullniç "stpnhanp firpmanH pt Yvan

Haymoz. Le matin même, il passait
encore des examens du bac, n'ayant
même pas le temps d'avaler leurs spag-
hettis à midi. Tous deux ont tenté des
échappées avant de ranger leur vélo.
Haymoz a même eu jusqu 'à l'30"
d'avance au 3e des 5 tours , justifiant
ainsi les encouragements des suppor-
ters des Bullois qui avaient garni
aeréahlement la chaussée an sommet
de la côte de Romanens.

Dans l'avant-dernier tour , une
échappée de sept coureurs s'est for-
mée. Le Français Toivo Reivov a tenté
sa chance en solitaire dans la dernière
montée mais ses compagnons ne l'ont
pas laissé faire. Au sprint , le Soleurois
Strub s'est montré le plus rapdie de-
vant le Valaisan Cédric Millery, pour-
tant très pnpnurao p nar <*p<; «jnnnnr -
ters,
VICTOIRE ATTENDUE

Pour Norbert Strub , un employé de
commerce de 22 ans de Dulliken , il ne
manquait qu 'une victoire à un joli pal-
marès 1995 avec une 2e place à Uz-
nach , une 3e à Fully, une 6e au classe-
mpnt Qpnpra l Au Tour dp la Rrnvp pt
encore une 5e, une 7e et deux 8es pla-
ces. Pour sa 5e année de compétition , il
est bon pour passer chez les élites.

Les Fribourgeois ont été absents de
la vraie bagarre et ils ont dû se conten-
ter de finir avec le premier peloton.
Cédric Fragnière a bien tenté le tout
nnnr lp tnnt Hanc la Hprniprp mnntpp

mais en vain. Avec sa 14e place, il est
cependant le meilleur Fribourgeois el
il nous disait: «Dans le dernier tour ,
j'ai attaqué dès le début de la côte de
Romanens mais je n'ai pas pu faire la
différence. J'aurais DU être mieux.»

SCHERWEY SATISFAIT

Comme Fragnière , Pierre-Alain
Scherwey a été impressionné par les
qualités de côteur de Bergmann qui
s'est classé 6e. En ce qui le concerne , il
est satisfait de sa situation actuelle:
«Pour le moment , je n 'ai pas envie de
faire plus de sacrifices pour le vélo. Je
vais finir mon apprentissage de dessi-
natpur-pénmptrp Anrp**. ie vai<; à l'ar-
mée et ensuite je veux me former
comme maçon pendant 18 ans avec
l'idée de devenir chef de chantier. Je
suis content d'avoir un bon niveau
pour courir chez les amateurs avec une
préparation de 9 à 10 heures par se-
maine sans les courses actuellement.
Mais l'hiver , j' ai bien travaillé en en-
durance.» Scherwey notait qu 'il était
Hîffînilp H'attannpr rlanc ppttp rnnrcp p1

pour lui spécialement: «La bosse est
un peu trop raide pour moi. J'ai tou-
jours du mal au bas d'une côte raide.
Je suis un peu comme un diesel...»

David Chassot aurait bien aimé
augmenter son capital de points. Il ne
lui en manque qu 'une petite dizaine
nnnr ncicepr r*liP7 lpc plitpc maie il n

connu quelques problèmes: «Dans les
40 derniers kilomètres , j'ai souffert de
petites crampes. Je ne pouvais rien fai-
re.» Il a pourtant tenté sa chance avant
la bosse au dernier tour et fait encore le
forcing dans la descente des Monts-
de-Riaz mais en vain.

r.mnf .rr D. » x!.-

Résultats
1. Norbert Strub (Olten) 3 h 17'25" pour les
127,5 km (moyenne 38,750 km/h). 2. Cédric
Millery (Monthey) même temps. 3. Urs Spy-
cher (Schùpfen) m.t. 4. Toivo Reivov (Besan-
çon) m.t. 5. Jérôme Bernard (Genève) à 3". 6.
Reto Bergmann (Ostermundigen) à 10". 7.
Rtpnhnnp Mannin /Çt-Maiirirp* à 3*"*" R FAA\i
Millery (Monthey) à 40". 9. Olivier Maeder
(Bienne) à 45". 10. Jean-Sébastien Lagger
(Bussigny) à 1'08" vainqueur du sprint d' un
peloton de 21 coureurs avec 14. Cédric Fra-
gnière (Bulle). 15. Pierre-Alain Scherwey (VC
Fribourg). 16. David Chassot (Payerne). 22.
Bertrand Bovet (VC Broyé). 29. Christophe
nnnlnl /Q,.lln\ / Q G rnrt-,n(r. M .1 ..I^PPAM

Du VTT à la route, voici Christophe Daniel
Un quatrième Fribour- année. Il a déjà démon- ments où il faut vrai-
geois a terminé dans le tré de réelles qualités ment aller très loin dans
premier peloton et la même s'il avoue éprou- l' effort. En VTT, on est
présence de Christophe ver encore de la peine, toujours assez haut
Daniel de Gumefens surtout au plat. Ayant mais on ne dépasse pas
dans ce bon groupe est roulé 9500 km depuis une certaine limite.»
sympathique. Ce ban- novembre, Christophe Motivé par sa sélection
lieusard parisien, trahi Daniel est satisfait de pour le prochain Tour
par son accent , de père sa progression: «Cela du Jura, Christophe Da-
français et de mère vient doucement mais niel est content aussi de
suisse, a rejoint notre c 'est dur , dur. Au début l'appui de ses copains
pays depuis 8 ans. Il est de la saison, je n'avais bullois qui l'ont amené
actuellement à l'Ecole pas d' autres ambitions vers les courses sur
normale. Après avoir que de finir avec le pe- route. En VTT, il a pour-
joué au football à Gu- loton. Le rythme des tant inscrit à son pro-
mefens , il a fait du VTT courses sur route n'est gramme le grand raid
pendant deux ans avant pas le même qu'en VTT. Verbier-Grimentz .
de choisir la route cette Sur route, il y a des mo- G.B.



SLALOM DE ROMONT

Jean-Daniel Murisier n'a pas
eu d'adversaires à sa taille
En l'absence de Steiner, le Valaisan s'est facilement imposé. Girard (6e)
a été le plus rapide des Fribourgeois. Hans Pfeuti à nouveau victorieux.

Même une voiture d'emprunt moins performante n'a pas empêche Hans Pfeuti de triompher a nouveau er
formule Ford. Laurent Crottet

Sur 
le papier , 1 histoire était vite

classée. En l'absence de Heinz
Steiner , le Valaisan Jean-Da-
niel Murisier aurait presque pu
réaliser le meilleur temps ab-

solu de la journée en conduisant , façon
de parler , avec le coude sur la portière
à l'occasion de la course nationale de
Romont , 8e épreuve de la Coupe suisse
des slaloms. Or, une pluie intermit-
tente a singulièrement compliqué la
tâche des pilotes de monoplaces.

Les concurrents du groupe Inter-
swiss, cette catégorie qui regroupe les
voitures de tourisme dont l'homologa-
tion internationale est échue depuis
plusieurs années, ont en effet pu pro-
fiter d'une brève accalmie en début
d'après-midi. Ils ont pu du coup effec-
tuer leur première manche sur une
piste qui n'était que légèrement hu-
mide et ne nécessitait pas de pneus
pluie.
JEANNERET EUPHORIQUE

Il n'en fallait pas plus pour qu 'ils
monopolisent le haut du classemem
avec notamment l'Yverdonnois Phi-
lippe Bûhler et le Schaffhousois Fritz
Erb, tous deux au volant de redouta-
bles Opel Kadett GTE développam
plus de 200 chevaux , de même qu 'avec
les deux Fribourgeois Maurice Girard
(Rue) et Olivier Jeanneret (Saint-Mar-
tin) au volant respectivement d une
BMW 320 Silhouette et d'une VW
Golf GTI 16S Oettinger.

C'était toutefois compter sans là
maestria de Murisier qui , aussi â l'aise
qu 'un poisson dans l'eau , parvenait à
se jouer de tous les pièges pour réaliseï
le meilleur temps de la journée. Cela.
alors même que la pluie avait redouble
d'intensité. «Je pensais m'acheminei
vers une victoire facile , mais j' ai dû
tout de même me «cracher dans le;
gants» pour y parvenir et , accessoire-
ment , garder la voiture sur la piste»
exultait. Murisier au terme de la pre-
mière manche.

AVEC MODESTIE

En arrêtant les chronos en 2'18" 19,
il parvenait à déloger Philippe Bûhler
(2'20"77) et Fritz Erb (2'22"47) des
deux premières places du classement
intermédiaire . Les deux autres pilotes
de monoplaces , Ami Guichard et Da-
niel Rollat , respectivement chrono-
métrés en 2'25"58 et en 2'26"04,
étaient irrémédiablement largués.
«J ai eu la chance d avoir déjà conduil
sous la pluie le week-end dernier , er
France, et cela s'est assurément avéré
déterminant» , confiait modestemenl
Murisier au terme de la seconde man-
che dans laquelle il avait profité d'une
légère accalmie pour améliorer de plus
de deux secondes son chrono initial.

Guichard , avec des pneus inadap-
tés, et Rollat , qui étrennait sous la

pluie sa nouvelle monoplace , amélio-
raient eux aussi leur temps sans faire
mieux que Bûhler et Erb. Respective-
ment 4e et 5e, ils réussissaient néan-
moins à battre Girard (6e) et Jeannerel
(9e). Si Girard regrettait de n'avoir ter-
miné que 3e dans sa classe et n'accor-
dait que peu d'importance à son titre
de Fribourgeois le plus rapide de la
journée , Jeanneret était au contraire
euphorique. Pour sa première course
de la saison , il a réussi à s'imposeï
devant le grand favori Claude-Alair
Ferrière (Sales) dans la classejusqu 'à
1600 cmc du groupe Interswiss: «El
dire que ma voiture n'a été terminée
que la veille de la course», relevail
Jeanneret.

Battu d un peu moins de deux se-
condes , Ferrière regrettait que la pluie
ne soit pas tombée plus franchement
«Avec ma Toyota à traction arrière
j'étais désavantagé par rapport à la
VW Golf à traction avant de Jeanne-
ret. En roulant avec des slicks sur une
fine pellicule d'eau, j'avais toutes les
peines du monde à passer les chevaux
au sol. Avec une piste détrempée et des
pneus pluie , il en aurait été différem-
ment et je l'avais d'ailleurs démontré à
Chamblon où j'avais réalisé le 2e meil-
leur chrono absolu du groupe Inter-
swiss derrière Fritz Erb. Cela dit , je
tiens à féliciter Olivier pour sa belle
victoire», concluait sportivement Fer-
rière. LAURENT MISSBAUEF

Résultats du slalom de Romonl
Classement général: 1. Murisier (Orsières)
Martini Mk56-BMW , 2'15"33 (18r des F2); 2
Bûhler (Yverdon), Opel Kadett GTE, 2'20"77
(1er de la classe jusqu'à 2000 cmc du groupe
Interswiss); 3. Erb (Hallau), Opel Kadett GTE
2'22"47 ; 4. Guichard (Grand-Lancy), March
732-BMW , 2'22"74; 5. Rollat (Le Locle), Rey-
nard , 2'22"75 (1er des formules libres jusqu'à
1600 cmc); 6. Maurice Girard (Rue), BMW 32C
Silhouette, 2'23"16; 7. Weber (Egliswil)
BMW M3, 2'23"46; 8. Olivier Jeanneret
(Saint-Martin), VW Golf GTI 16S Oettinger.
2'23"88 (1er de la classe jusqu'à 1600 cmc dt
groupe Interswiss); 9. Fischer (Plan-les-Oua-
tes), Martini Mk45-BMW , 2'23"92; 10. Voge
(Noville), Dallara 387-Alfa , 2'24"17; 11. Héri-
bert Baeriswyl (Tavel), Porsche Carrera RS
2'24"31 (1er du groupe B).
Groupe N, jusqu'à 1300 cmc: 1. Piccinatc
(Bâttwil), Suzuki Swift GTi , 2'34"12. Puis: 6
Pascal Baeriswyl (Bonnefontaine), Peugeot
106 Rallye, 2'36"59 (14 concurrents).
Jusqu'à 1600 cmc: 1. Kurth Baeriswyl (Al-
terswil), Honda Civic VTi , 2 29"04. Puis: 5
Daniela Schafer (Sales), Honda Civic VTi
2'39"07 (5 concurrents).
Groupe N-GT: 1. Erwin Voegeli (Heitenried)
Honda CRX V-Tec , 2'33"49 (1 concurrent).
Groupe A, jusqu'à 2000 cmc: 1. Blazque;
(Clarens), VW Golf GTI, 2'30"94. Puis: 3. Phi
lippe Corminbœuf (Estavayer-le-Lac), VV\
Golf GTI 16V, 2'35"62 (8 concurrents).
Groupe B: 1. Héribert Baeriswyl (Tavel)
Porsche Carrera RS, 2'24"31 (2 concur
rents).

Groupe Interswiss, jusqu'à 1300 cmc: 1
Wùthrich (Fahrni), Mini Cooper , 2'34"05
Puis: 6. Roberto Olmeda (Marly), Toyoti
Starlet , 2'40"54 (10 concurrents).
Jusqu'à 1600 cmc: 1. Olivier Jeannere
(Saint-Martin), VW Golf GTI 16S Oettinger
2'23"88; 2. Claude-Alain Ferrière (Sales)
Toyota Corolla GTI , 2'25"69. Puis: 10. Jean
Louis Aebischer (Broc), Toyota Corolla GTI
2'37"29 (14 concurrents).
Jusqu'à 2000 cmc: 1. Bûhler (Yverdon), Ope
Kadett GTE, 2'20"77. Puis: 3. Maurice Girarc
(Rue), BMW 320 Silhouette, 2'23"16. 7. Sté
phane Berset (Bossonnens), BMW 2002 tii
2'31"89 (16 concurrents).
Jusqu'à 2500 cmc: 1. Gauthey (Yverdon)
Renault- 5 Turbo 2, 2'30"89. Puis: Daniel vor
Grùnigen (Domdidier), VW Polo G60, 2'38"5'!
(16 concurrents).
Groupe GT1: 1. Schaer (Ependes), Ferrar
348 Challenge, 2'32"75 (1 concurrent).
Formule Ford 1800: 1. Marc-André Bourdif
loud (Montbrelloz), Swift SC93, 2'31"73 (1
concurrent).
Formule Ford 1600: 1. Hans Pfeuti (Monté
vraz), Reynard FF88, 2'29"53; 2. Stéphane
Betticher (Bulle), Reynard FF88, 2'32"67 ; 3
Albert Bongard (Surpierre), Van Diemer
RF88, 2'33"40; 4. André Gauch (Tinterin)
Van Diemen RF90, 2'34"97. Puis: 7. Séverine
Dubuis (Montevraz), Van Diemen RF90
2'36"84 (1rB de la Coupe des dames); 9. Ale>
Brûlhart (Villars-sur-Glâne), Van Diemer
RF91, 2'38"04; 10. Dominique Dousse (Es<
sert), Swift SC88, 2'40"27 (11 concurrents).

Pfeuti et les Baeriswyl en verve
Hans Pfeuti (Montevraz) sur les Fribourgeois res du matin», expliquait
a une nouvelle fois fait Stéphane Betticher (Bul- le boulanger singinois.
parler la poudre en le), Albert Bongard (Sur- Un autre Baeriswyl a
s'imposant haut la main pierre) et André Gauch fait parler de lui. Il s 'agit
en formule Ford. Pour- (Tinterin). Victoire fri- de Héribert (Tavel) qui
tant , il ne conduisait pas bourgeoise également ne s'est pas contenté
sa monoplace habituelle dans la classe jusqu 'à de s'imposer en groupe
puisqu'il l'avait prêtée à 1600 cmc du groupe N B avec sa magnifique
son amie Séverine Du- avec Kurth Baeriswyl: Porsche Carrera RS,
buis. Au volant d' une «Nous avons enfin mais qui, à la faveur de
voiture d'emprunt , trouvé ce qui n'allait pas l' accalmie évoquée,
moins affûtée et plus sur ma Honda. Une s'est payé le luxe de si-
sous-vireuse, il s'est soupape était tordue et gner le 11e temps ab-
tout de même adjugé la la réparation ne s'est solu de la journée. Cha-
victoire avec plus de terminée que le jour de peau!
trois secondes d'avance la course, à quatre heu- LM

m-m

CHAMPIONNAT SUISSE

Les pilotes fribourgeois onl
dicté leur loi à Boécourt
Hugues Blanc, Alain Schorderet, Stéphane Clerc et Alex
Gheza ont dominé l'épreuve jurassienne en côte.
Samedi et dimanche se couraient le;
première s épreuves du championna
de Suisse de la montagne entre Boé
court et La Caquerelle , courses comp
tant également pour le Championna
de vitesse. Grand favori des épreuve:
de côte, le pilote de Rue Hugues Blan<
a largement dominé les ébats en s'im
posant dès les premières séances d'es
sais chronométré s de samedi matii
sur une piste encore sèche. En Supers
port 600 et au guidon de sa Ducati 74i
SP, Blanc a signé le meilleur temps d<
la première manche avec plus d' uni
seconde d'avance sur l'Alémaniqui
Peter Krummenacher , habitué de:
épreuves de niveau européen. Dans 1:
seconde course de samedi, le Fribour
geois et Krummenacher ont tous deu;
amélioré leurs temps mais Blanc ;
conservé une avance confortable, em
portant une première victoire .

Dans la course des Superbike , i
allait trouver sur sa route Alain Schor-
deret , le pilote de Corminbœuf désor-
mais au guidon d'une Honda RVF
Mais Blanc allait signer un excellem
temps dans la première montée, lais-
sant Schorderet à plus de deux secon-
des. La majorité des pilotes n'a pa;
pris le départ de la seconde manche , h
pluie ayant rendu la piste trop glis-
sante pour permettre d'établir de meil-
leurs temps.Dans les classes Elite , on î
vu le retour chez les 125 d'Alex Ghezj
(Oron) qui a démontré dans les deu>
courses qu 'il restait une valeur sûre er
matière de courses de montagne, dé-
crochant une brillante deuxième place
sur le sec pour sa première participa-
tion de la saison.

Chez les 250, Stéphane Clerc (Auti
gny) aurait bien voulu accrocher la vie
toire jurassienne à son palmarès mai:
Ischer devait faire mieux dans la pre
mière manche déjà. Clerc allait tente
le tout pour le tout dans la second*
épreuve. A vouloir trop bien faire, i
est tombé dans la chicane (levier d<
frein croche dans une botte de paille)
perdant ses chances de victoire mai:
conservant sa deuxième place du jour
Eric Grandjean a connu des problè
mes de réglage de carburation qui l'on
empêché de prendre le départ.
BLANC, ENCORE ET ENCORE

Dimanche , la météo s'est une nou
velle fois montrée capricieuse : la plui <

Classements de Boécourt-La Caquerelli
Samedi. Coupe Gagiva: 1. Widmer Steve
Courrendlin, en 1'56"89; 2. Comte Christian
Undervilier , à 2"86; 3. Volkart Heinrich
Ruemlang, à 2"86; 4. Sperandio Roger , Hei
likreuz, à 3"19; 5. Novo Roberto, Genève, i
4"62.
Elite 125: 1. Reichen Phillip, Zurich, Honda
en 1"35"00; 2. Gheza Alessandro , Oron-la
Ville, Honda, à 2"60; 3. Burkhalter Adrian
Zuchwil, Honda, à 3"85; 4. Nachbaur Peter
Autriche, Honda, à 4"87; 5. Pura Samuele
Gordola, Honda à 10 "41.
Elite 250: 1. Ischer Martial. Bôle. Honda, er
1'28"69; 2. Clerc Stéphane, Autigny, Yama
ha, à 0"82; 3. Leuthard Paul, Rickenbach, i
1 "66; 4. Buehler Willy, Steffisburg, Yamaha, i
8"62; 5. Hirschi Erich , Kuettigkofen, Honda, ;
8"75; puis: 8. Kauer Jan, Morat, Honda <
11"19.
Supersport: 1. Blanc Hugues, Rue, Ducati, er
1'26"43; 2. Krummenacher Peter , Gruet
Honda, à 0"93; 3. Steiner Stefan, Uetendorf
Kawasaki, à 1 "18; 4, Leibundgut Daniel
Augst , Honda, à 1"42; 5. Kuenzi Christian
Kandergrund, Yamaha, à 2"02.
Monobike: 1. Haller Thomas. Zetswil. Kawa
saki , en 1 33"71 ; 2. Mai Daniel, Noville, Hon
da, à 0"81 ; 3. Fischer Peter , Emmen, Husq
varna, à 1"07 ; 4. Kaufmann Peter , Lyss
Husqvarna, à 3"01 ; 5. Knecht Rolf , Hagglin
gen, Kawasaki, à 3"26.
Superbike: 1. Blanc Hugues , Rue, Ducati, er
1'21 "97; 2. Schorderet Alain , Corminbœuf
Honda, à 2"17; 3. Graf Herbert , Mellingen
Kawasaki , à 2"80; 4. Jaggi Claude-Alain, Pe
seux , Kawasaki, à 4"13; 5. Herzig Markus
Bâle, Yamaha, à 11 " 12.
Side-car: 1. Schmied/Annaheim , Derendin
gen, LCR/Yamaha , en 1 '34"66; 2. Guyaz/Bal
mat, Vevey, Yamaha , a 1 95; 3. Schop
fer/Schopfer , Morgins , Kawasaki, à 4"98; 4
Scroeder/Kramer , Autriche , Yamaha, à 5"26
5, Borer/Heimann, Bâle, Heibo, à 5"40.
Dimanche. Coupe Cagiva: 1. Widmer Steve
en 1'58"30; 2. Volkart Heinrich, à 2"07; 3
Schuepfer Daniel, à 2"29; 4. Muller Beat, i
3"72; 5. Comte Christian, à 3"72.
Classement intermédiaire: 1. Widmer Steve
145; 2. Amrhem Marcel , 104; 3. Volkart Hein
rich, 83; 4. Schuepfer Daniel, 83; 5. Comte
Christian, 77.
125 Elite: 1. Reichen Phillip, en 1'36"24; 2
Nachbaur Peter , 2"16; 3. Gheza Alessandro
à 2"65; 4. Burkhalter Adrian , à 4"81 ; 5. Pura
Samuele, à 11 "96.
Classement intermédiaire : 1. Reichen Phil
lip, 50; 2. BonavoltaClaudio, 46; 3. Burkhaltei

a troublé les essais libres et chronomé
trè s du matin , seule la seconde man
che se courant dans des condit ion
plus favorables. L'Alémanique Hei
bert Graf a créé la surprise en coiffan
sur le fil Blanc et Schorderet. Mai
dans la seconde course , Blanc a remi
les pendules à l'heure en obtenant I
meilleur temps tandis que Schorders
ne parvenait pas à battre Gra f, mor
tant ainsi finalement sur la troisi èm
marche du podium: «Ce n'est pas trè
important , seuls cinq coureurs parti e
pent à cette épreuve dans notre cla:
se... Je suis ici pour mes sponsors. E
puis cela m'a encore permis de faii
mes premiers mètres sous la pluie a
guidon d'une Superbike. C'est don
une expérience positive» expliqrj
Schorderet. Chez les Supersport 60!
Blanc s'est magistralement impos
dans les deux manches, avec un
avance de plus de quatre seconde
dans la première montée et de deu
dans la seconde, alors la victoire s
joue généralement pour quelques cen
tièmes de seconde.

En Elite 125 , Alex Gheza a obtenu 1
troisième place: «Je suis un peu déçi
dans la première montée, j' ai totals
ment manque mon départ. Dans 1:
seconde , j'ai hésité dans une courbe
perdant assurément quelques dixié
mes et du même coup la deuxiemi
place» expliquait-il à l'issue d
l'épreuve.

Chez les 250, Ischer a abandonn
dans la première montée (problèm
mécanique), laissant Stéphane Cler
mener le bal. Mais dans la deuxièm
manche , le Neuchâtelois a réussi un
superbe montée , battant le Friboui
geois de plus de deux secondes. Plu
grave encore : le Neuchâtelois a ravi 1;
tête du championnat à Clerc : «Je n
suis plus leader , mais je ne perds pa
espoir. Je veux ce titre de champion e
je ferai tout ce qu 'il faut pour l'avoir:
explique le pilote d'Autigny.

En montant au total à dix repnse
sur le podium , les pilotes de la régioi
ont démontré une nouvelle fois qu 'il
faisaient partie des leaders de leur clas
se. Un signe particulièrement encou
rageant avant l'épreuve de course d
côte de Châtel-Saint-Denis/Les Pac
cots qui se courra dans un peu plu
d'un mois, les 22 et 23 juillet.

ROMAIN SUARI

Adrian , 45; 4. Gheza Alessandro, 36; 5. Alta
res Philippe, 33.
Classement intermédiaire montagne: 1. Re
chen Phillip, 50; 2. Gheza Alessandro, 36; î
Burkhalter Adrian, 29; 4. Pura Samuele, 21 ; J
Bonavolta Claudio, 19.
250 .Elite: 1. Ischer Martial , en 1'28"44; î
Clerc Stéphane, à 2"48; 3. Leuthard Paul,
4"88; 4. Gruenig Herbert , à 8"08; 5. Grand
Jean Eric, à 8"60.
Classement intermédiaire: 1. Ischer Martia
75; 2. Clerc Stéphane, 71 ; 3. Leuthard Pai
48; 4. Schneider Peter , 40; 5. Gruenig He
bert , 33.
Classement intermédiaire montagne: 1. I'
cher Martial, 50; 2. Clerc Stéphane, 40; :
Leuthard Paul, 32; 4. Gruenig Herbert , 23;!
Buehler Willy, 21 ; puis: 9. Grandjean, 11.
Supersport: 1. Blanc Hugues, en 1 '26"77; ',
Steiner Stefan , à 1 "98; 3. Jost Rainer Mario,
2"98: 4. Seiler Beat, à 3"13: 5. Kuenzi Chri:
tian, a 4 20.
Classement intermédiaire: 1. Blanc Mugue:
95; 2. Steiner Stefan , 60; 3. Kuenzi Christiar
55; 4. Jost Rainer Mario, 49; 5. Leibundgi
Daniel, 33.
Classement intermédiaire montagne:
Blanc Hugues, 50; 2. Steiner Stefan, 36; !
Jost Rainer Mario, 26; 4. Kuenzi Christiai
22; 5. Seiler Beat, 22.
Monobike: 1. Haller Thomas , en 1'32 "99;!
Fischer Peter , à 0"71; 3. Aymon Basile,
2"77: 4. Mai Daniel, à 3"37: 5. Kaufman
Peter , a 4"36.
Classement intermédiaire : 1. Fischer Pete
68; 2. Haller Thomas , 61; 3. Aymon Basile
59; 4. Aubry Samuel (France), 50; 5. Mi
Daniel, 36.
Classement intermédiaire montagne: 1. Ma
1er Thomas , 50; 2. Fischer Peter , 36; 3. Mi
Daniel , 33; 4. Aymon Basile, 26; 5. Kaufman
Peter, 24.
Superbike: 1. Blanc Hugues, en 1'22"74;!
Graf Herbert , à 1"74; 3. Schorderet Alain,
2"62; 4. Jaggi Claude-Alain, 4"49; 5. Herzi
Markus , à 11 "23.
Classement intermédiaire : 1. Blanc Hugue
140; 2. Askar Kamil, 65; 3. Schorderet Alai
56; 4. Maillard Eric, 50; 5. Portmann, 45.
Classement intermédiaire montagne:
Blanc Hugues, 50; 2. Schorderet Alain, 36;
Graf Herbert , 36; 4. Jaggi Claude-Alain, 26;
Herzig Markus , 22.
Side-cars: 1. Schmied/Anaheim , en 1'35"6
2. Guyaz/Balmat , à 0"71 ; 3. Schroeder/Kr
mer , à 4"52; 4. Lechti/Locher , à 9"44 ;
Zaug/Meyer , à 14"62.



"̂fs * *̂W* *I- - - ' '' ^P̂ Mr
w; - ¦  •s*$NJP> •

Tornare, auteur de l'égalisation broyarde, s'infiltre entre Rolle et Roulin
d'Ependes/Arconcïel. Laurent Crottet

PROMOTIONS 3e-2* LIGUE

Portalban/Gletterens et Siviriez
sont d'ores et déjà promus
Les Broyards et les Glânois remplaceront Heitenried et La
Tour/Le Pâquier Deux succès

Victorieux lors de la première ronde
des finales d'ascension de 3e en 2e
ligue , Siviriez et Portalban/Gletterens
ont récidivé le week-end écoulé en
s'imposant sur les terrains de Riche-
mond et d'Ependes/Arconciel. Ils ont
ainsi fait d' une pierre deux coups et les
voilà promus en 2e ligue. Y aura-t-il un
élu supplémentaire ? La réponse dé-
pend de la promotion ou non de Beau-
regard en l rc ligue.
UNE VICTOIRE FORGEE A DIX

«On n'arrive plus à se trouver judi-
cieusement et on commet de grossiè-
res erreurs individuelles. Comme ça, il
n'est pas concevable de gagner.»
Déçu , «Kinet» Cotting l'était au
terme de la partie ayant vu son équipe
Ependes/Arconciel s'incliner face à
Portalban /Gletterens. Et pourtant , la
victoire a mis longtemps avant de
choisir son camp. Elle a même flirté
avec les Sarinois. En effet , moins
crispé qu 'une semaine auparavant ,
Ependes/Arconciel a bien joué le
coup. Toutefois , avant de s'avére r le
maître du milieu du terrain en raison
de l'espace laissé à Favre , il a eu une
frayeur sachant qu 'une reprise de Col-
laud avait frôlé le poteau des buts de
Cédric Roulin (14 e). Dégageant au fil
des minutes un léger plus , il est par-
venu à ses fins lorsque , aidé par l'im-
mobilisme de tout le compartiment
défensif broyard , Sébastien Cotting a
logiquem ent ouvert la marque.

«Cette réussite nous a décrispés.
Jusque-là . on avait évolué avec trop de
retenue.» Entraîneur-joueur de Por-
talban/Gletterens , Guinnard ne pen-
sait pas si bien dire. Entamant idéale-
ment la reprise, Tornare profitait
d' une balle passant sous la semelle de
Rolle pour remettre les pendules à
zéro d'un joli tir croisé. Par la suite , le
jeu s'est équilibré jusqu 'à l'expulsion
de Bardet. «Cela nous a révoltés». Se
battan t davantage qu 'auparavant afin
de combler ce handicap, Portal-
ban/Gletterens s'est découvert une
nouv elle motivation. Elle lui a permis
de passer l'épaule grâce à Collaud , à la
suite d'un coup franc ayant engendré
une scène confuse , et Vésy qui tou-
chait là son premier ballon.
UN SENTIMENT D'AMERTUME

«A l'heure du thé , j'étais confiant.
Nous menions au score sans être
tran scendants et j'étais persuadé que
Richemond allait craquer au fil du
match.» Mentor de Siviriez , Gaby
Oberson ne songeait bien sûr pas au
calvaire que serait sa seconde mi-
temps. Auparavant , les Glânois
avaient fait preuve d'efficacité en ou-
vrit j oliment les hostilités par Jean-
Jacques Clément grâce à une reprise
croisée dont la parabole a laissé Doré
impuiss ant. De surcroît , si leur taux de
réussite avait été total , ils auraient pu
doubler l'addition compte tenu que

SENIORS. Ce soir à Alterswil,
finale du championnat
• Respectiv ement victorieuses
d Epende s/Arconciel et Planfayon en

I demi-finales du championnat fribour-

acquis de haute lutte.

Vecchi a annihilé in extremis sur la
ligne la tentative de Descloux qui ve-
nait d'éliminer Doré (36e).

Refusant de se résigner , Richemond
a commencé la deuxième période
comme il avait fini la précédente. Au
bénéfice d'un jeu plus posé et d'un
volume technique supérieur , il a do-
miné les opérations au milieu du ter-
rain. Outre l'égalisation signée Pescia,
il s'est révélé moult fois dangereux.
Malgré tout , il n'a plus trouvé la faille.
«C'est là notre drame» , confia l'en-
traîneur-libero Vecchi. «Le nul ne
nous aurait qu 'à moitié satisfaits. Que
penser maintenant?» Au moment du
coup de sifflet final , les gars du Guint-
zet étaient blafards. Il y avait de quoi
car , à trois minutes du terme , Desche-
naux a concrétisé l'unique chance glâ-
noise de la seconde mi-temps en recti-
fiant de la tête un ballon renvoyé par la
barre consécutivement à un coup de
tête dé Jean-Jacques Clément résul-
tant d' un coup franc. «On était en
proie aux tourments de l'enfer et nous
voici au ciel.» Heureux , Gaby Ober-
son l'était. «Notre objectif est atteint ,
bonjour la 2e ligue.» Quant à Riche-
mond , il lui reste un sursis: battre
Ependes/Arconciel et prier pour que
Beauregard gagne à Meyrin.

JEAN ANSERMET

Les matches en bref
Ependes/A.-Portalban/GI 1-3
(1-0) • Buts : 43e Séb. Cotting 1-0. 49" Tor-
nare 1-1. 80e Collaud 1-2. 85e Vésy 1-3.
Arbitre : M. Colliard de La Verrerie qui a averti
Favre (25e), Bardet (61e) et expulsé Bardel
(77e) pour un 2e avertissement.
Notes: terrain d'Arconciel , 600 spectateurs.
Ependes/Arconciel: C. Roulin ; J.-F. Roulin
F. Bongard, Déglise, Rolle (81e Barbey) ; Kol
ly, Favre , J. Bongard ; St. Cotting, Schater
Séb. Cotting.
Portalban/Gletterens: Lentweiter; Ducry
Chardonnens , Perriard, Bardet ; Athanassia
dis (88e Ansermet), Guinnard, Collomb; Tor
nare , Collaud, Mota (84e Vésy).

Richemond-Siviriez 1-2
(0-1) • Buts : 26e J.-J. Clément 0-1. 50e Pes-
cia 1-1. 87e Deschenaux 1-2.
Arbitre : M. Robert de Rueyres-les-Prés qui a
averti Letelier (22e) et Buntschu (48e).
Notes: stade du Guintzet , 500 spectateurs.
Richemond : Doré ; G. Vecchi ; Thalmann , Sin-
gy, Zingg; Pescia, Buntschu, Letelier , Berts-
chy; Amrouche (53e Theodorou), Aboucha-
mala.
Siviriez: Senn; Deschenaux ; Buchillier (60e
Conus), S. Kolly, Pittet; A. Pochon, G. Kolly,
Richoz (70e Ruffieux), J. Giroud; Descloux ,
J.-J. Clément.

Le classement
1. Siviriez 2 2 0 0 6-1 4
2. Portalban/Gletterens 2 2 0 0 8-3 4
3. Richemond 2 0 0 2 3-7 0
4. Ependes/Arconciel 2 0 0 2 1-7 C

Prochaine journée: Siviriez - Portalban/Glet-
terens (samedi à 19 h30, à Villarimboud); Ri-
chemond - Ependes/Arconciel (samedi à
19h30 , à Onnens).

geois des seniors , les équipes de Guin
et d'Ucberstorf se rencontreront ce
soir mard i , â 20 heures , à Alterswil. A
l'issue de cette partie sera attribué le
challenge récompensant le champion
cantonal des seniors . Jan

PROMOTION EN LNB

A. Ventura aimerait que Bulle
fasse comme la Juventus
L'assistant de Jean-Claude Waeber éprouve une grande passion pour le
calcio. Il souhaite que les Bullois imitent la «Vecchia S'ignora».

A

ntonio Ventura et Lino Ven-
tura : existe-t-il un lien de pa-
renté entre l'assistant de Jean-
Claude Waeber à la tête du
FC Bulle et l'ancien acteur

transalpin , décédé il y a bien des an-
nées? L'intéressé nous répond : «En
aucun cas, je n'ai jamais eu le moindre
lien de parenté avec Lino, plaisante en
riant Antonio. Notre seul point com-
mun existant est sans doute que nous
soyons tous les deux des grands!»

Au sujet des raisons qui sont à la
base de sa venue aux côtés de Jean-
Claude Waeber , Antonio Ventura ar-
gumente: «Disons que le contact s'est
établi facilement avec Jean-Claude et
qu 'il n 'y a jamais eu quoi que ce soit
durant l'ensemble de la saison entre
les deux. On s'est mis à échanger quel-
ques avis , quelques mots et par tomber
d'accord sur bon nombre de points.
Sur la longueur d'un championnat ,
cela devient très important.»

Stéphane Favre (a droite) et Bulle: voir Naters et monter. Ellena

S il se réjouit que sa mission lui ait
donné l'occasion d'aller dans la même
direction que Jean-Claude Waeber ,
avec également le fait d'avoir pu ap-
prendre à rencontrer des joueurs d' un
niveau supérieur tout comme
confronter des avis différents , Antonio
Ventura a sa petite idée sur la ques-
tion: «Surtout , ils devraient faire
preuve d'un certain respect et de pa-
tience envers des Bodonyi , des Urose-
vic ou des Carlo Coria qui ont , en ce
qui les concerne, déjà prouvé leurs
qualités sur le terrain».

FORZA BULLE!

Lorsqu 'il abord e le thème du futur
adversaire bullois , Antonio Ventura a
les tours qui montent. «Bulle va faire
comme la Juventus , souligne notre in-
terlocuteur. Mon équipe favorite du
championnat d'Italie avait concédé le
match nul à domicile contre Borussia
Dortmund. Avant d'aller gagner le
match retour à Dortmund par 2-1.
C'est pas plus beau comme ça! Souhai-
tons qu 'il en soit de même ce soir pour
Bulle à Naters.»

Antonio Ventura ne se fait aucun
souci au sujet de Jean-Claude Waeber
et de la faculté qu 'il a de motiver ses
troupes. «Les joueurs sont pleinement
conscients qu 'il faudra tout laisser sur
le terrain et que seul le résultat en
dépendra. Je pense que nos chances
d'accéder à la ligue nationale sont de
l'ord re de 50%. Mais le plus important
sera de parvenir à inscrire un but à
notre adversaire Naters. Et cela afin de
parvenir à les faire douter.»

Antonio Ventura estime toutefois
que «la meilleure théorie peut valoir
tout ce qu 'elle vaut , celui qui mar-
quera un but de plus que l'autre sera
bel et bien en ligue nationale B
après...».

Et ce' dernier surenchérit: «Il faut
croire sur ce sujet que le groupe 1 était
bien supérieur au groupe 2 puisque
Naters et Bulle ont éliminé Thoune et
Munsingen. Cela joue simplement
mieux. On pourrait imaginer que
Bulle et Fribourg collaborent. Encore
pour cela faudrait-il que Fribourg
puisse compter sur un président du-
rant deux ans au minimum. Une per-
sonnalité du style Jacques Gobet jus-
tement et qui manque terriblement à
Fribourg.»

Au sujet de son avenir , Antonio
Ventura conclut: «Pour des raisons
professionnelles et malgré que cela
soit un club super avec des gens mer-
veilleux qui gravitent autour , je vais
abandonner le FC Bulle vraisembla-
blement à cause de mon métier. Je me
demande aussi parfois pourquoi est-ce
qu 'il n'existe pas un club de ligue na-
tionale dans le canton. Lorsqu 'on
constate tous les joueurs fribourgeois
qui évoluent dans des clubs intéres-
sants en Suisse?» Vraiment domma-
ge...

HERV é PRALONG

Tour final de LNA
Lausanne-Xamax 20.00
Bâle-Aarau . 20.00
Lugano-Sion 20.00
Lucerne-Grasshoppers 20.00

1. Grasshoppers 13 9 2 2 25-13 36 (16)
2. Lugano 13 5 5 3 22-15 28 (13)
3. NE Xamax 13 5 4 4 24-18 26 (12]
4. Aarau 13 4 4 5 16-16 25 (13)
5. Sion 13 5 2 6 22-22 24 (12]
6. Bâle 13 7 0 6 20-18 24 (10]
7. Lucerne 13 5 4 4 14-18 24 (10]
8. Lausanne 13 1111 9-32 15 (12]

Promotion-relegation
Saint-Gall-Soleure 20.0C
Zurich-Kriens 20.0C
Winterthour-Servette 20.0C
Young Boys-Yverdon 20.0C

1. Young Boys 13 7 3 3 22-13 17
2. FC Zurich 13 5 6 2 18-11 16
3. Servette 13 5 6 2 14-10 16
4. St-Gall 13 4 6 3 17-13 14

5. Yverdon 13 5 3 5 17-15 13
6. Kriens 133 7 3 13-13 13
7. Winterthour 1327 4 10-12 11
8. Soleure 13 0 4 9 4-28 4

Jean-Claude Waeber et la pression!
Lorsqu'il évoque la ren- Naters veut obtenir sa ii faut alors commettre
contre de ce soir (coup promotion , il devra tra- la faute. Mais loin des
d'envoi à 20 h 15) à Na- vailler d'arrache-pied buts. Il faut aussi ad-
ters , l'entraîneur bullois pour la conquérir. «L'es- mettre que dans les
Jean-Claude Waeber a sentiel n'est pas encore duels, nos adversaires
les idées bien claires. acquis pour Naters et ont fait preuve de plus
«Pour moi , il faut mettre nous allons nous char- de volonté et d'acharne-
un peu la pression sur ger de prouver que ment. Sur le plan des
Naters , comme si Bulle a du répondant. individualités, je sou- .
l'équipe haut-valaisanne De plus, mon équipe se haite pouvoir jouer ce
se considérait déjà en li- comporte mieux à l' ex- soir avec Bodonyi et ré-
gue nationale B. C' est térieur qu'à domicile. Et cupérer également Mo-
du reste l'impression pourquoi ne pas adop- ruzzi. Par contre, Tho-
que donnait la formation ter également le même mann (blessé) et Urose-
de Charly ln-Albon type de comportement vie (suspendu) manque-
après son match nul ar- que nos adversaires. Si ront à l' appel.»
raché au stade de Bou- un attaquant réussit à
leyres.» Néanmoins , si passer son adversaire, H.P.

SUISSE-ITALIE

Les meilleurs Italiens seront
là à l'exception de Baggio
Arngo Sacchi présentera à la Pontaise,
le lundi 19 juin (coup d'envoi 20 h 30)
sa meilleure équipe contre la Suisse,
dans le cadre du tournoi du centenaire
de l'ASF. Pour cette rencontre , près de
huit mille places sont encore disponi-
bles.

Le sélectionneur transalpin ne dé-
plore qu 'une seule absence , celle de
Roberto Baggio. Actuellement blessée
au genou gauche, la star de la Juventus
n'a pas pri s part au récent succès des
Turinois , aux dépens de Parma, en
finale de la Coupe d'Italie. La retraite
annoncée de Franco Baresi offre à Lo-
renzo Minotti , le «patron» de la dé-
fense de Parma , une chance à saisir. Le
jeune Alessandro del Piero (20 ans),
révélation de l'année , prend tout natu-
rellement la place en sélection de son
illustre coéquipier de la «Juve», Ro-
berto Baggio.

Actuellement en Extrême-Orient
avec l'AC Milan , Paolo Maldini et
Demetrio Albertini , titulaires indiscu-
tés en équipe nationale , ont été rappe-
lés par Sacchi. Le buteur Giuseppe
Signori , qui vient d'être transféré de la
Lazio à Parma pour vingt millions de
francs suisses , figure également sur la
liste des 21 joueurs retenus.

Le directeur technique de la «squa-
dra azzurra» relance le défenseur Ciro
Ferrera (28 ans). L'ex-Napolitain (25
sélections à l'époque de Vicini) vient
de réaliser une saison remarquable
sous les couleurs de la Juventus. À côté
de cet élément chevronné , des joueurs
nouveaux apparaissent , comme le
jeune attaquant de 1 Inter , Marco Del-
vecchio (22 ans), le défenseur Fabio
Petruzzi (24 ans) et le demi Francesco
Statuto (23 ans) de l'AS Roma.

L'ex-Argovien Roberto Di Matteo
devrait figurer dans le «onze» appelé à
affronter la Suisse à Lausanne , qua-
rante-huit heures avant le match de
Zurich contre l'Allemagne.

Sélection italienne
Gardiens : Gianluca Pagliuca (Inter) et Luca
Bucci (Parma). Défenseurs : Antonio Benar-
rivo, Luigi Apolloni , Lorenzo Minotti (tous Par-
ma), Ciro Ferrera (Juventus), Fabio Petruzzi
et Amedeo Carboni (AS Roma), Paolo Maldini
(AC Milan). Demis : Attilio Lombardo (Samp-
doria), Roberto di Matteo (Lazio), Stefano
Eranio et Demetrio Albertini (AC Milan), Dino.
Baggio (Parma), Nicola Berti (Inter), Fran-
cesco Statuto (AS Roma). Attaquants : Gian-
franco Zola (Parma), Giuseppe Signori e1
Pierluigi Casiraghi (Lazio), Marco Delvecchic
(Inter), Alessandro Del Piero (Juventus). Si



CONCOURS D 'ORSONNENS

J.-M. Thierrin et « Veneur du
Marais» gagnent en complices
Le Fribourgeois de Bonnefontaine parle de l'évolution de la catégorie
des chevaux nés en Suisse. De leur avenir. Et des problèmes engendrés

J

ean-Marc Thierrin et son che-
val «Veneur du Marais» ont été
les grands vainqueurs de ce
week-end consacré aux che-
vaux nés en Suisse - seules les

catégories libres étaient ouvertes aux
chevaux étrangers. L'éleveur de Bon-
nefontaine s'est imposé dans le «Pri x
hippodrome romand d'Yverdon-les-
Bains» (un R IV/M II , barème A au
chrono + 1 barrage). Ce concours fail
l'objet d' un classement général avec
Yverdon qui organise une épreuve si-
milaire le dernier dimanche de juin. El
dont le vainqueur du «général» rece-
vra un lingot d'or d' une valeur d'un
peu moins de 1000 francs et une cou-
verture. Pour marquer la volonté
d'Yverdon-les-Bains de mettre sui
pied des épreuves réservées exclusive-
ment aux chevaux nés en Suisse. Cai
Orsonnens est la seule place de
concours du genre , de par la volonté
du Club équestre du Gibloux et du
Syndicat fribourgeois demi-sang, les
organisateurs.
AVEC PANACHE

Sortis des qualifications , dix-sepl
cavaliers se retrouvaient pour la finale
de clôture , dimanche sous la pluie
fine. Qui avait contraint les organisa-
teurs à se replier sur un paddock de
sable (mélangé à des copeaux) plus
propice à l'évolution des chevaux. El
moins dangereux , le paddock princi-
pal ayant tourné en champ de boue!
Ce changement de paddock contrai-
gnit les cavaliers à conduire leurs che-
vaux avec plus de fermeté, les bêtes
devant se montre r plus soumises aux
ordres. De plus , l'enchaînement plus
resserré des obstacles (huit , dont deux
doubles) présentait une difficulté sup-
plémentaire à maîtriser par la paire
cavalier/cheval.

Au terme du premier passage, le
«double de vertical» et le «vertical»,
principalement , posèrent quelques
problèmes , seuls cinq cavaliers étanl
crédités d' un zéro faute qui les quali-
fiait pour le barrage. A noter que «Up
Alpha» (monté par Jacques Bruneau)
et «Monte-Carlo» (Peter Brechtbùchf
frôlèrent l'élimination en touchanl
une barre - ils termineront respective-
ment 4e et 5e de la finale, maîtrisée
avec panache par Jean-Marc Thierrin.
déjà vainqueur à Viège le lundi de Pen-
tecôte avec «Veneur du Marais» , son
complice tant l'entente paraît proche
de la perfection. Conduisant son che-
val à des changements de direction très
courts à la sortie des obstacles , le Fri-
bourgeois prit la mesure de Pierre Ba-
doux (Apples) et «Nikita VII» , et de
Werner Keller (Avenches) avec «Ka-
racondo». Les trois paires à réaliser un
zéro faute, dès lors partagés par le
chronomètre .
TRES GROS TRAVAIL

«Dans son ensemble , ce concours a
été un grop succès, avec 780 départs».

BOXE. Mitchell affrontera
Anghern à Kreuzlingen
• Le Thurgovien Stefan Anghern (3C
ans) n 'affrontera pas l'ex-champion
du monde américain Charles «The
Prince» Williams lors du meeting de
Kreuzlingen , le 15 juillet prochain.
C'est son compatriote John Mitchell
qui le remplacera. Le New-Yorkais
compte 5 défaites en 18 combats. Si

NHL Les Red Wings en finale
de la Stanley Cup
• A Détroit , un but de Slava Kozlov
dans la seconde prolongation a permis
aux Détroit Red Wings de battre les
Chicago Blackhwaks par 2- 1 et d'as-
surer ainsi leur qualification pour la
finale de la Stanley Cup. Et ce pour la
première fois depuis 29 ans. Dans la
finale de la Western Conférence, les
Red Wings se sont imposés par 4-1
Dans la finale de l'Eastern Conférence,
les New Jersey Devils se sont imposés
par 3-2 à Philadelphie et ils mènem
ainsi sur le même score de 3-2 dans la
série. Si

souligne Thierrin , vice-président du
comité d'organisation. «Mais la ques-
tion se pose pour l'avenir: faut-il envi-
sager la mise en place d'une infrastruc-
ture supérieure face à l'évolution cons-
tante des chevaux nés en Suisse?» A
noter que jeudi , à l'issue de la journée
réservée aux catégories «promotion»
140 chevaux (sur 312) ont réalisé ur
zéro faute les qualifiant-pour la finale
d'Avenches.

«Ce résultat est dû à la qualité dt
débourrage, mais aussi au fait que de
plus en plus de professionnels mon-

tent ces chevaux sur ces parcours d ini-
tiation», relève Jean-Marc Thierrin
«A l'avenir, peut-être faudra-t-il aug
menter le niveau de difficulté, la hau
teur? Si tel devait être le cas, il con-
viendra de respecter l'idée de base de
ces épreuves dites d'élevage. Ne pai
construire des parcours contre les che
vaux. Ne pas inclure des aspects tech
niques , comme dans les épreuves offi
cielles. Une plus grande hauteur pour
rait conduire au tri parmis les chevau?
moyens...»

PIERRE-HENRI BONVI >

Jean-Marc Thierrin et «Veneur du Marais». GD Alain Wich

Résultats du concours d'Orsonnens
RI/LI barème A au chrono: t. Jessica de
Sève, Lisbeth Egger (Heintenried) 0/57"51 ; 2
Mélodie lll, Paul Kaeser (Kriechenwil
0/58"93; 3. Ikebana, Anna Ulvsbàck (Villars
sur-Glàne) 0/59"02.- 46 partis.
RI/LI barème A au chrono + 1 barrage
LMiss VI, Matina Riklin (Plantayon) 0/C
24"16; 2. Kimera , Philippe Marchon, (Praro
man) 0/0 24"72; 3. Ikebana , Anna Ulvsbacl*
(Villars-sur-Glâne) 0/0 25"17.- 45 partis.
Libre au style: 1. Good Bye, Sabine Wich
(Corminbœuf) 36"5; 2. Vagant , Myriarr
Cuany (Chénens) 35"5; 3. Gremelin Chan
don, Juliane Menoud (Chandon) 33"5.- 41
partis.
Libre, barème A au chrono + barrage: 1
Santa Nicola, Rachel Schafer (Neyruz) 0/C
40'61" ; 2. Mirco V, Jan Beekman (Vuister
nens-en-Ogoz)0/041 "75; 3. Altesse , Martine
Hasler (Neyruz) 0/0 42"49.- 44 partis.
RIII/MI, barème au chrono: 201. Perdrix
Hansjôrg (Berne) 0/68"37; 2. Nikita VII , Pierre
Badoux (Apples) 0/69"25; 3. Laurier d'Or
Hansjôrg (Berne) 0/70"91.- 35 partis.
RIII/MI, barème A au chrono + barrage: 1. Ur
Alpha, Jacques Bruneau (Ependes) 0/C

39"89; 2. Karacondo, Werner Keller (Aven
ches) 0/0 40"13; 3. Rocarina, Patrick Rùegc
(Hinterkappelen) 0/0 40"92.- 31 partis.
RII/LII barème A au chrono: 201. Larissa XIV
Charles Schoch (Chandon) 0/51 "06; 2. Ar
mand, Heinz Berger (Zuzwil) 0/51 "11; 3
Quasi de Lully, Jean-Jacques Fûnfschillinc
(Lully) 0/52"24.- 48 partis.
RII/LII, barème A au chrono + barrage ai
chrono: 1. Gaembit Pi, Georges Corminbceu
(Ménières) 0/0 30"86; 2. Mira IV, Jacques
Bruneau (Ependes) 0/0 34"30; 3. Midnight
Kiss, Christine Roggen (Faoug) 0/0 39"69; 4
Quolibet de Chignan, Stéphane Gremauc
(Echarlens)0/432"00; 5. Sultan XVIII, Brigitte
Raschle (Missy) 0/4 30"00.- 47 partis.
R IV/M II, barème A au chrono +1 barrage ai
chrono: 1. Veneur du Marais , Jean-Man
Thierrin (Bonnefontaine) 0/0 36"69; 2. Nikit;
VII, Pierre Badoux (Apples) 0/0 37"25; 3
Karacondo, Werner Keller (Avenches) 0/(
37"54; 4. Up Alpha, Jacques Bruneau (Epen
des) 0/4 40"43 ; 5. Monte-Carlo, Peter Brecht
buchl (Avenches) 0/4 41 "23; 6. Paloma d'AI
bin, Jacques Bruneau (Ependes) 4/57"93.-1"
partis.

COURSE D'ORIENTATION

Jungo se défend bien et Valérie
Suter signe sa meilleure course
Les conditions étaient difficiles k
week-end dernier au col du Glauben-
berg où se déroulait une course natio-
nale B. Pluie et même neige ont rendi
les parcours très exigeants. En élite
Daniel Jungo a disputé une course i
peu près exempte d'erreurs. Il se mon-
trait d'ailleurs satisfait de sa perfor-
mance technique qui lui valut la 15'
place. Physiquement , par contre , k
Singinois n 'est pas encore au sommei
de sa forme. De plus , il glissa en fin de
course et se blessa à la jambe ce qui le
contraignit à terminer sur la réserve
Dans l' aventure , il perdit encore deu*
minutes , son retard final sur le Neu-
châtelois Luc Béguin s'élevant à une
dizaine de minutes. La seule victoire
fribourgeoise est à mettre à l'actif de
Josef Bachler en H-45.

Au Glaubenberg, Valérie Suter a
selon ses dires, disputé sa meillcun
course de la saison ce qui la place au 3'
rang dans la catégorie juniors. AS/G2

Les classements
Messieurs élite: 15. Daniel Jungo, SV Che
vrilles-Tinterin. 24. Grégoire Schrago, ' C/
Rosé.
H-A long: 18. Patrick Rossier , "CA Rosé. H-/
court: 3. Andréas Grote, SKOG/CA Rosé. 11
Adrian Schnyder, OLC Omstrôm.
H-B: 2. Erich Bachler , OLC Omstrôm. H-C: 14
Bertrand Chatagny, CA Rose. H-45: 1. José
Bachler , SV Chevrilles-Tinterin. H-18: 4. Ro
bert Feldmann, OLG Morat.
Dames-A court: 9. Odile Rossier , CA Rosé
13. Heidi Ullmann-Kurzo , OLC Omstrôm , 14
Kathrin Borner , Fribourg.
D-40: 9. Eliane Chatagny, CA Rosé. D-18: 3
Valérie Suter, CA Rosé.

BOSSONNENS

Trois Fribourgeoises tentent
leur chance en qualifications
Melanie Jaquet, Catherine Werlen et Joëlle Zimmermani
étaient de la partie. Aucune n'a passé. En toute logique.

Le tableau principal du tournoi fémi-
nin de Bossonnens qui est doté de
10 000 dollars démarre ce matin dé;
10 h avec 32 joueuses. Mais , dès same
di , elles furent 45 à tenter leur chance
dans les qualifications. Parmi elles
trois Fribourgeoises. Mélanie Jaque
(N4 43) est celle qui alla le plus loin er
franchissant deux tours. D'aborc
contre l'Allemande Susanne Bertel (6
2 6-4) puis face à la Vénézuélienne Ste
fanie Schaer (6-0 6-0). La Staviacoise
échouait ensuite contre l'Allemande
Nina Wenger (6-3 6-0), une joueuse
classée à la 984e place à la WTA
«Comme c'est la fin de l'année scolai
re, je ne suis pas très entraînée», expli
que Mélanie Jaquet. «Le 3e match a été
interrompu par la pluie et j 'ai ressent
des douleurs au bras en recommen
çant. Cet été, je vais jouer un tournoi :
Jona , puis les interclubs et les cham
pionnats suisses. Ce week-end, je n'a
pas mal joué et si je joue comme ça, je
dois arriver à faire quelques bons ré
sultats.» Sur terre battue , la Stavia
coise a disputé deux tournois jusqu 'î
présent: à Frenkendorf, elle s'est incli
née au 2e tour contre une N2 aprè:
avoir battu une R1 alors qu 'à Old Boy:
elle a été défaite par Patty Schnyde
(NI 4) au 2e tour après avoir domine
une N4.

De retour des Etats-Unis fin avril
Catherine Werlen (N4 68) a fait sa ren
trée à Sion où elle a perd u au 2e tou:

contre une N4. A Bossonnens, la Mai
linoise n 'eut aucune chance face à l'Ai
lemande Tanja Buchheim (6- 1 6-1]
«Elle était trop forte», admet Cathé
rine Werlen qui ne consacre actuelle
ment que peu de temps au tenni s
«Mais je vais recommencer à jouer u
peu plus.»

Joëlle Zimmermann ( R I )  a égale
ment tenté sa chance en Veveyse. Bai
tue 7-5 6-3 par la Genevoise Laureno
Poujoulat (N4 60), elle aurait pu pré
tendre à mieux. Fin mars, la joueusi
du TC Marly a remporté coup su
coup deux tournois R1/R3 à Wilders
wil et Schlieren. A Sion , elle a di
déchanter au premier tour contr
Cindy Ammann (N4 46). «Contre de
N, ça commence à aller pas mal>;
confie-t-elle. «Mais je ne suis pas près
sée de monter N4. Sur une année , je n
vaux pas ce classement. Ce qui comf
te, c'est de continuer à progresser.
Joëlle Zimmermann va aligner le
tournois cet été. En outre, elle retro i
vera Mélanie Jaquet et Catherine Wei
len début août lors des interclub!
Cette année encore , les trois Friboui
geoises seront engagées en ligue A avei
Dâhlhôlzli Berne.

A Bossonnens, une Suissesse figur
parmi les quatre joueuses à avoir passi
le cap des qualifications. Il s'agit de 1;
Genevoise Diane Asensio (N3 29) qu
rejoint Patty Schnyder dans le tableai
principal. S.L

TOURNOI DU QUEEN'S

Hlasek échoue au premier toui
face à Jason Stoltenberg
Jakob Hlasek (ATP 103) n'a pas passé
le cap du premier tour du tournoi di
Queen's. A Londre s, le Zurichois s'esl
incliné après 55 minutes en deux sets
6-4 6-2, face à l'Australien Jason Stol-
tenberg, tête de série numéro 10, poui
son premier tournoi sur herbe de l'an-
née.

La troisième rencontre entre le
Suisse et l'Australien a ainsi tourné i
l'avantage de ce dernier. En 1991 , Stol
tenberg l'avait emporté en quatre set;
au premier tout de l'Open d'Australii
alors que Hlasek avait pri s sa revan
che , six mois plus tard , en s'imposan
6-3 6-4 en huitième de finale du tour
noi d'Indianapolis.

«Je ne pensais plus à mon tennis. J<
me suis énervé contre l'arbitre princi-
pal et les juges de ligne. En fait, je
n 'étais pas sur le court. J'avais la tête
ailleurs» , balbutiait le Zurichois
comme pour s'excuser de sa mauvaise
prestation. Avant de reconnaître tou-
tefois la supériorité de son adversaire

Eliminé en demi-finale du double
messieurs à Roland-Garros , Hlasek i

éprouvé quelque peine à se réadapte
au gazon londonien après deux semai
nés de terre battue. Hlasek (31 ans)
avoué avoir toujours plus de peine à s
motiver avec l'âge. Mais il ne veu
pourtant pas encore entendre parler d
retraite: «Je ne vais pas tout remettr
en question parce que j' ai perd u ui
match».

Le numéro deux helvétique dispu
tera encore le double aux côtés de l'Ai
lemand Markus Sinner. «J'espèr
jouer le maximum de rencontres su
gazon avant Wimbledon. Mais entr
les deux tournois , j'effectuerai un cro
chet par la Suisse».

Londres (GB). Tournoi ATP du Queen'
(625 000 dollars). Simple messieurs, 1'
tour: Gianluca Pozzi (lt) bat Frederik Fettei
lein (Dan) 6-3 6-2. Todd Woodbridge (Aus) b£
Michael Joyce (EU) 7-5 6-1. Marcos Or
druska (AfS) bat Mark Philippoussis (Aus) 6-
6-3. Arnaud Boetsch (Fr) bat Alexande
Mronz (Ail) 6-4 6-2. Jeremy Bâtes (GB) b£
Marcus Zoecke (Ail) 6-4 6-3. Jason Stolter
berg (Aus/10) bat Jakob Hlasek (S) 6-4 6-î
Javier Frana (Arg/15) bat Michael Tebbu
(Aus) 6-1 6-3. S

ww 
COUPE DU MONDE

Frischknecht devient leadei
grâce à sa victoire à Vail
Le Zurichois Thomas Frischknechi
est le nouveau leader du classement de
Coupe du monde en cross-countr)
après sa victoire lors de l'épreuve de
Vail , la cinquième de la saison
Frischknecht a ainsi fêté son premiei
succès après une deuxième et deux
troisièmes places.

«C'est ma revanche sur 1 994», affir-
mait Frischknecht dans l'aire d'arri-
vée , faisant ainsi allusion à sa décon-
venue sur le même parcours , à l'occa
sion des championnats du monde. L;
veille de la compétition , le Zurichoi:
s'était en effet fracturé la clavicule. Il <
devancé le Britannique Tim Gould e
l'Américain Ranjeet Grewal. Vain
queur du Swiss-Bike-Tour , le Norvé
gien Rune Hoydahl , ancien leader di
classement généra l , a été victime
quant à lui , d'un ennui mécanique et ;
terminé à la 28e position.

Vail (EU). Coupe du monde. Cross-country
Messieurs (48,8 km): 1. Thomas Friscti
knecht (S) 2 h 52'50" . 2. Tim Gould (GB)
V26" . 3. Ranjeet Grewal (EU) à 2' . 4. Henri
Djernis (Dan) à 2'40" . 5. John Gregory (Aus)
3'01 ".6. Andres Brenes (Costa Rica) à3'35'
7. Don Myrah (EU) à 4'16" . 8. Lennie Kristen
sen (Dan) à 4'40" . 9. Cadel Evans (Aus), m.i
10. Travis Brown (EU) à 4'47" . Puis: 19. Han
nés Plattner (S) à 8'39" . 21. Peter Gyr (S) i
9'11". 28. Rune Hoydahl (No) à 11'36" .
Classement général (après 5 des 10 coui
ses): 1. Frischknecht 241. 2. Hoydahl 217. S
Myrah 155. 4. Jan Erik Ostergaard (Dan) 146
5. Gould 143. 6. Kristensen 139. Puis: 18. B
Wabel 82. 29. A. Iten 68. 32. Plattner 54.
Dames. (32,3 km): 1. Juliana Furtado (EU
2 h 10'37" . 2. Paola Pezzo (lt) à 3'32" . 3. Ali
son Sydor (Ca) à 4'57" . 4. Caroline Alexande
(GB) à 5'30" . 5. Ruthie Matthes (EU) à 5'53"
6. Susan de Mattei (EU) à 6'04" . Puis: 22
Chantai Daucourt à 18'44".
Classement (après 5 des 10 courses): 1. Fur
tado 149. 2. Pezzo 128. 3. Silvia Fùrst (S) 8<1
4. Sydor 82. 5. Maria Paola Turcutto (lt) 79. 6
De Mattei 72. 7. Daucourt 68.



COURSE DE HEITENRIED

Cuennet met à mal le record
en bravant les intempéries
ie Bullois fait forte impression. Vienne doit laisser la 2e
place à Hasler. Sa femme Laurence améliore aussi le record.

Cette année encore , il risque de faire
fort. Après sa démonstration le week-
end passé à Cugy, Jean-François
Cuennet a confirmé son excellent étal
de forme. Car il faut savoir que le
blond Gruérien a fait l'impasse sur les
cross, préférant se plier aux exigences
d' un tendon d'Achille récalcitrant.
«Finalement , je pense que cette bles-
sure a été bénéfique pour moi , analyse
Cuennet. J'ai en effet une meilleure
fraîcheur psychologique et physique.
A la même époque , j' en étais à une
douzaine de courses les saisons pas-
sées, alors qu 'ici ce n'est que ma qua-
trième. Au niveau physique et mental ,
je me sens vraiment bien , ce qui me
pousse à être optimiste pour la suite.»
A la course de Heitenried , sixième
manche de la CouDe fribourgeoise.
Jean-François Cuennet a rapidement
porté l'estocade. Marius Hasler résista
les deux premiers kilomètres , avant de
céder suite à une accélération signée
Cuennet. «J'ai accéléré et Marius a
lâché derrière . Ensuite , j'ai géré la
course car on n'est jamais à l'abri
d'une défaillance surtout lorsqu 'on est
cpnl pn tête Ce. fut une course dure».
explique le vainqueur du jour. Pour
exigeant qu 'il fût , ce parcours gras et
glissant n'a pas empêché Jean-Fran-
cois Cuennet de régler son compte au
record de Lothar Schuwey (52'09" en
1993) en le portant à 49'35". Et par la
même occasion , il se repositionne
pour la Coupe fribourgeoise qu 'il de-
vrait disnuter si son Droeramme le lui
permet.

Plus âpre fut la lutte pour la
deuxième place. Marius Hasler tint
bon dans son duel avec Patrick Vien-
ne. «Cuennet était plus fort. Aussi
n'ai-je pas essayé de le suivre. J'ai pré-
féré garder mon énergi e pour défendre

Les classements
Messieurs (14,9 km): 1. Jean-François Cuen-
net (FSG Bulle) 49'35" (nouveau record. An-
cien: Lothar Schuwey 52'09" en 1993). 2.
Marius Hasler (TSV Guin) 50'29" . 3. Patrick
Vienne (FSG Bulle) 50'50" . 4. Claude Nicolet
(CA Farvagny) 52'02" . 5. Stefan Riesen (Gue-
bertal) 53'23" . 6. René Renz (CA Belfaux)
54'03". 7. Beat Gujer (TSV Heitenried)
55'05" . 8. Christophe Maillard (FSG Bulle)
55'31" . 9. Jean-Claude Pache (CARC Ro-
mont! 55'47" 10 Christian Kreienhnehl ICA
Marly) 55'48" . 11. François Penoud (CARC
Romont) 56'31 ". 12. Michel Gauch (TV Alters-
wil) 57'18". 13. Francis Kolly (CA Marly;
57'21". 14. Guido Koestinger (TSV Dirlaret
57'31 ". 15. Heinz Brùhlhardt (TSV Heitenried;
57'47" . (73 classés)
Vétérans 1:1. Jean-Pierre Berset (CA Bel-
faux) 54'13". 2. Ruedi Bûcher (SV Chevrilles-
Tinterin) 55'26" . 3. Marcel Glannaz (CA Far-
vagny) 56'38" . 4. Bernard Terreaux (CA Far-
Vaamrtfifi'47" K Waltor Mapripr rT.A Rplfanv '
57TJ7". 6. Guy Thomet (CA Belfaux) 57'25" .
7. Jean-Pierre Fragnière (CA Belfaux) 57'36".
8. Karl Stritt (TV Tavel) 58'22" . (43 classés)
Vétérans II: 1. Hugo Wuest (TV Boesingen)
59'15". 2. Peter Jungo (TV Boesingen) 1 h
02'39". 3. Moritz Perler (TSV Heitenried) 1 h
03'38" . (14 classés)
Dames: 1. Laurence Vienne (FSG Bulle) 1 h
00'50" (nouveau record. Ancien: Helen
Eschler 1 h 01'02" en 1994). 2. Astrid Feyer
ICAMarluM h(K'1R" *"* MiriiobTricr-nni/ni
Belfaux) 1 h 07'48". 4. Anita Schaller (CA
Marly) 1 h 08K44" . 5. Sandrine Burri (SC
Broyard) 1 h 09'27" . 6. Doris Papaux (CA Bel-
faux) 1 h 10'19". 7. Solange Berset (CA Bel-
faux) 1 h 13'28" (i™ dame II). (23 classées)
Juniors (7,5 km): 1. Olivier Glannaz (CA Far-
vagny) 28'00" . 2. Steve Uldry (CA Farvagny;
29Ï6" . 3. Raphaël Beaud (FSG Neirivue;
30'09" . (4 classés)
Cadets A (5,8km): 1. Olivier Aebischer (TV
Tavel) 23'47" . 2. Vincent Techtermanr
(CAR H Rnmnntl OA 'OO" Q MoHhliP nnmlnrrr

(CARC Romont) 25'13" . (6 classés)
Cadets B: 1. Michel Brûgger (TV Tavel;
24 12 " . 2. Julien Marchon (CARC Romont;
25'22" . 3. Wildson Marchon (CARC Romont;
27'04" . (8 classés)
Cadettes B: 1. Sylvie Garo (CARC Romont;
29'24". 2. Angela Sturny (TV Tavel) 33' 14" . (2
classées)
Ecoliers A (2km): 1. Pascal Fasel (TV Tavel]
7'09". 2. Martin Stirnemann (TV Wuennewil]
7"I9" . 3. Niklaus Luginbuehl (TSV Guin]
743" . (fl rtaccDcl

ATHLÉTISME. Boulmerka et
McKoy à Bellinzone
• L'Algérienne Hassiba Boulmerka ,
Championne olympique du 1500 m, el
1 Autri chien Mark McKoy, champion
olympique du 110 m haies, seront les
deux têtes d'affiche du meeting «Gran
Premio dei castelli» de Bellinzone , le20 j uin prochain. Les organisateurs
tessinois bénéficient d' un budget de28Sfinn r,o -...* c:

ma deuxième place. Et lorsqu 'il est
revenu , à trois ou quatre kilomètres de
l'arrivée, j' ai pu redonner un coup
d'accélérateuD>, explique le Singinois
qui sera probablement de la partie aux
championnats de Suisse de la monta-
gne au Schwvbers.
UNE PAUSE BIENVENUE

Dans l'immédiat , l'heure est à la
pause pour Patrick Vienne: «J'en ai
trop fait. Depuis janvier , je n'arrête
pas. Je sens un manque de fraîcheur
dans la tête. En fin de parcours , j'ai
aussi senti une fatigue musculaire . Je
vais donc faire une pause au niveau de
la compétition. J'en ai besoin pour
récupérer.» Sa femme Laurence res-
sent aussi la nécessité de faire un
break. Ce que ne vont pas lui reprocher
ses rivales , tant la Bulloise a fait forte
impression dans la boue singinoise.
Au terme des deux boucles, elle
abaissa même de douze secondes le
meilleur chrono détenu jusque-là par
Helen Eschler (1 h 01'02" en 1994).
«J'étais partie pour battre le record et
i'ai fait toute la course à fond, avoue-
t-elle. J'y suis juste arrivée. Pourtant
dans le premier tour , j' ai souffert et
j'avais l'impression de ne pas avancer
dans ce terrain.»

Six courses auront suffi au vétéran
Jean-Pierre Berset pour s'assurer la
victoire en Coupe fribourgeoise. Le
Belfasien n'a Das eu de réelle ODDOsi-
tion à Heitenried , reléguant son sui-
vant Ruedi Bûcher à 1*13". «La vic-
toire chez les vétérans n'est pas un but
en soi. Je lutte toujours pour faire le
meilleur rang possible au classement
scratch , dixit Berset. Maintenant , je
vais me lancer sur le 5000 m. Sans
grandes ambitions.»

T FR A MP OAri-IFT

Ecolières A: 1. Laetitia Oberson (CS Le Mou-
ret) 7'55" . 2. Sandra Brûgger (TV Tavel]
8'31". 3. Eva Winzenried (SVET Wuennewil]
9'01". (8 classées)
Ecoliers B: 1. Beat Schlarter (Ueberstorf]
7'29" . 2. Samuel Thomet (CA Belfaux) 7'58" .
3. Carlo Wasem (Lanzenhâusern) 8'11". (12
classés)
Ecolières B: 1. Ursula Schmutz (TV Tafers]
7'47" 2 Muriel Rolle fCARC Rnmontt 8'59"
3. Une Marchon (CARC Romont) 9'10". (14
classées)
Ecoliers C: 1. Marco Gnos (Ueberstorf]
8'39" . 2. Olivier Weber (TSV Heitenried]
8'42" . 3. Christoph Reitze (TV Wuennewil]
8'57". (9 classés)
Ecolières C: 1. Michèle Zahno (Guin) 9'11" .
2. Claire Mauron (CARC Romont) 9'38" . 3.
Sonja Sallin (SVET Wuennewil) 9'42". (11
Hp'î'-iP'-:*.

Coupe fribourgeoise
Elites: 1. Patrick Vienne, FSG Bulle, 288 en 6
courses. 2. René Renz , CA Belfaux , 242 (6). 3.
Claude Nicolet, CA Farvagny, 224 (5). 4. Mi-
chel Gauch, TV Alterswil, 220 (6). 5. Stéphane
Rutscho , FSG Bulle, 190 (5). 6. Francis Kolly,
CA Marly, 175 (6). 7. Guido Koestinger , TSV
Dirlaret , 172 (6). 8. Christian Kreienbûhl, CA
Marly, 164 (6). 9. Jean-Claude Pache , CARC
Romont , 160 (5). 10. Beat Gujer , TSV Heiten-
ried, 156 (4).
.Inninrc- 1 Steve. I llrirv Ci Farvann» 91A f**,*,
2. Raphaël Beaud, FSG Neirivue, 179 (4). 3.
Vincent Jordan , Les Asoiffés , 167 (4).
Vétérans M 40: 1. Jean-Pierre Berset, CA
Belfaux , 300 (6) vainqueur de la Coupe. 2.
Bernard Terreaux , CA Farvagny, 271 (6). 3.
Walter Maeder , CA Belfaux , 243 (6). 4. Marcel
Glannaz, CA Farvagny, 238 (6). 5. Guy Tho-
met , CA Belfaux , 233 (6).
Vétérans M 50:1. Peter Jungo, TV Bôsingen,
268 (6). 2. Hugo Wuest , TV Bôsingen, 234 (5).
Q l*"*ilher+ PnrrHav PAPP D^m^nt 00*3 i*fi\ A

Michel Glannaz, CA Farvagny, 200 (4). 5.
Henri Overney, CA Marly, 200 (5).
Dames F 19: 1. Astrid Feyer, CA Marly, 276
(6). 2. Laurence Vienne, FSG Bulle, 250 (5). 3.
Michela Trisconi , CA Belfaux , 243 (6). 4. Anita
Schaller , CA Marly, 232 (6). 5. Marianne Sal-
lin, CA Marly, 225 (6).
Dames F 35:1. Solange Berset , CA Belfaux ,
273 (6). 2. Lise-Louise Cochard, CARC Ro-
mont , 250 (5). 3. Liliane Sapin, CA Marly, 248
(6). 4. Michelle Gireau, CA Belfaux , 237 (6).
nnric Panai iv HA Rolfanv 99*". i***,*.

Riir.hç 7e à Râlp
Seul Fribourgeois sélectionné en
équipe de Suisse pour participer à
la Coupe d'Europe à Bâle, le disco-
bole Patrick Buchs a lancé son en-
gin à 53,26 m. Le Singinois termine
à la 7e place du concours. Son jet se
situe à 76 cm de son record fribour-
geois réussi à Bulle le 25 mai der-
_:_.. fTffi

MEE TING DE BULLE

Nadia Waeber fait tomber un
record cantonal âgé de 15 ans
Les 5,69 cm réussis au saut en longueur par Suzanne Murith en 1980 sont
tombés. Nadia Waeber a sauté 5,70 m vendredi soir au meeting C de Bulle

N

adia Waeber est encore ju-
nior. Ce qui ne l'empêche
pas de détenir désormais
deux record s fribourgeois
absolus: une semaine après

avoir mis à mal celui du 100 m haies,
la Singinoise en a fait autant avec la
longueur. «C'était au dernier essai», se
réjouissait l'athlète de Tinterin. Dans
sa série, elle a encore réussi 5,62 m et
5,59 m alors que jusqu 'à maintenant
son meilleur saut se situait à 5,51 m.
En outre, Nadia Waeber a encore
couru le 100 m haies en 10"68 soit à
trois centièmes de son record cantonal
avec un vent favorable de 1.9 m/s.

BONS TEMPS

Au stade de Bouleyres , le vent a
d'ailleurs contribué à quelques bonnes
performances. Ce fut notamment le
cas Dour Raphaël Gillard oui descend
pour la première sous les 11" au 100 m
(10"96), pour Frédéric Krauskopf au-
teur d'un bon 11 "02 ou encore pour
Emilia Gabaglio (12"50) et Cornelia
Rolli ( 12"52) qui ont réussi leurs meil-
leures Derformances personnelles.
LIMITE POUR KOLLY

A Bulle , Urs Kolly a décroché une
nouvelle limite qualificative pour les
Paralympics de 1996 à Atlanta. Il a
réussi 5.35 m en longueur. Par contre.
le Singinois devra encore patienter sur
100 m où il a signé un temps de 10"84
mais avec un vent irrégulier. La limite
pour Atlanta est fixée à 10"80 alors
qu 'il est déjà qualifié pour le disque et
le iavelot. Bi/S.L.

Messieurs
100 m: 1. Philipp Wesser , TV Laenggasse,
10"78. 2. Jean-François Zbinden, Stade Ge-
nève, 10"88. 3. Frédéric Krauskopf , CA Bel-
faux , 11 "02. Juniors: 1. Raphaël Gillard, UA
Châtel, 10"96. 2. Nicolas Baeriswil, CS Le
Mouret , 11 "14. Cadets A: 1. Marc Niderhau-
ser. TV Wùnnewil. 11 "46.
200 m: 1. Patrick Francioli, Stade Lausanne,
23"68. 2. Laurent Castella, FSG Neirivue,
24"12. Juniors: 1. Dominique Guerlat, LAC
Bienne, 22"80.
800 m: 1. Bernhard Notz , ST Berne, 1 '57"74.
2. Michel Kràuchi , ST Berne, 1'59"08. Ju-
niors: 1. Steve Uldry, CA Farvagny, 2'00"26.
2. Nicolas Berset , CA Belfaux, 2'02"26. Ca-
dets A: 1. Cyrille Baptiste, Stade Lausanne,
2'01"54.
3000 m: 1. René Hauser , CA Fribourg,
9'04"84. 2. Daniel Hilfiker , CARE Vevey,
9'04"90. 3. Louis Morand, SA Bulle,
9'06"38.
110 m haies: 1. Thomas Keller , ST Berne,
14"90. Juniors: 1. Raphaël Sutter , TV Chié-
tres , 16"58. Cadets A: 1. Cédric Singy, CA
Fribourg, 15"90
Hauteur: 1. Roger Rechsteiner , TV Laeng-
gasse, 2,05 m. 2. Philippe Chassot , TSV Guin,
2,00 m. Cadets A: 1. Cédric Sinav, CA Fri-
bourg , 1,65 m. Cadets B: 1. Vincent Troillet ,
CARE , 1,60 m.
Longueur: 1. Andréas Petersen, GG Berne,
6,81 m. Puis: 3. Urs Kolly, TSV Guin,
5,35 m.
Cadets B: 1. V. Troillet , CARE, 6,30 m.
Javelot: 1. Simon Mooser, LV Frenke,
47,78 m. 2. Nicolas Fragnière, FSG Neirivue,
40,94 m. Juniors: 1. Thomas Auderset , TSV
Ruin 44 fin m ? Alexandre DpRnlnnx CA Fri-
bourg, 43,46 m. Cadets A: P.-B. Fragnière,
FSG Neirivue, 36,86 m. Cadets B: 1. Michael
Waeber , TV Tavel , 35,80 m.
Poids: 1. Thomas Lehmann, TV Laenggasse,
13,14 m. 2. Urs Kolly, TSV Guin, 11,89 m.
Juniors: 1. Christoph Stritt , TSV Guin,
31,50 m. Cadets A: 1. Philippe Jungo, CA Fri-
bourg, 11,78 m. Cadets B: 1. Cédric Roulin,
CA Marly, 13,15 m.
Disniip* 1 Hans Rnrri AC Mnrat 3fl 54 m

Handicap: 1. Urs Kolly, TSV Guin, 42,50 m.
Cadets A: 1. Bruno Fragnière, Neirivue ,
30,82 m. Cadets B: 1. Antoine Jourdan ,
CARE , 31,70 m.
80 m. Cadets B: 1. Vincent Troillet , CARE ,
9"60.1000 m. Cadets B: 1. Cédric Roulin, CA
Marly, 3'01"84. 100 m haies. Cadets B: 1.
Stéphane Grossrieder , CA Fribourg, 18"12.

Dames
100 m: 1. Claudia Disteli, TV Laenggasse ,
12"40.2. Emilia Gabaglio, CA Belfaux , 12"50.
3. Cornelia Rolli, TSV Guin, 12"52. Cadettes
A: 1. Caroline Mauron. CS Le Mouret
13"04.
200 m. Cadettes A: 1. Christine Poffet , TV
Wùnnewil , et Micheline Bord, FSG Neirivue,
27"46.
800 m: 1. M. Bord, FSG Neirivue, 2'27"60.
3000 m: 1. Sandrine Aeby, CA Aiglon,
11'44"98.
100 m haies: 1. Nadia Waeber , TSV Guin,
14"68. 2. Julia Duvoisin, Lausanne Sports
14"70.3. Emilia Gabaglio, CA Belfaux , 15"04.
Cadettes A: 1 C Pnfffit TV Wiinnewil
4,95 m.
Hauteur: 1. Nicole Henry, Lausanne Sports ,
1,60 m. Hauteur: 1. Muriel Sansonnens, FSG
Estavayer, 1,50 m.
Longueur: 1. Nadia Waeber , TSV Guin,
5,70 m (record fribourgeois). Cadettes B: 1.
C. Baeriswyl, TSV Guin, 4,88 m.
Poids: 1. Nathalie Théraulaz , CS Le Mouret ,
7,94 m. Cadettes A: Manuela Lanthemann,
TSV Guin, 10,72 m. Cadettes B: 1. Diana Zos-
nn TSV ftnin Q 3R m
Disque: 1. Gabbi Jegge, GG Berne, 32,24 m.
Juniors: 1. Fanny Schnetzer , CA Fnbourg,
22,86 m. Cadettes A: 1. Sandra Martins, FSG
Estavayer , 19,42 m. Cadettes B: 1. Magali
Pasquier , FSG Neirivue, 26,22 m.
Javelot: 1. Edith Schnarrenberger , TV Tavel,
30,83 m. Juniors: 1. Eveline Baeriswyl, TSV
Guin, 30,05 m. Cadettes A: 1. M. Lanthe-
mann, TSV Guin, 38,62 m.
80 m. Cadettes B: 1. Christiane Baeriswyl,
TSV Guin, 10"76. 80 m haies. Cadettes B: 1.
C. Baeriswvl. TSV Guin. 13"28.

CHA TEL-SAINT-DENIS

Le sprint et le kilomètre ont vécu
la fête de leurs finales jeunesse

Le dernier effort avant l'arrivée.

C'est samedi à Châtel-Saint-Denis que
se sont déroulés les finales cantonales
jeunesse du sprint et du kilomètre . Le
cr\rint rnî-nmenr-'-i nar vinat Âlimin-i-

toires , les six meilleurs de chaque caté-
gorie étant retenus pour les dix finales.
Les courses se déroulèrent sur 60 ou
80 m suivant les catégories d'âge. Dix
finales et dix catégories, ce fut aussi le
niVtOrïimme Hn 1000 m WT5

Sprint
Garçons 1980: 1. David Unternahrer , TV Bc
cmnan Q"B'3 O Vwan Mnonni CCI*** Potra

Vincent Murith

vayer-Lully 10"71. 3. Manuel Hitz , FSG Mar-
sen, 10"75.
Garçons 1981: 1. Stefano Balestra, CA Fri-
bourg, 10"63. 2. Dominic Terreaux , CA Far-
vagny, 11 "02. 3. Bastien Despond, CS Le
Ir4n,„n+ -H"-| /1

Garçons 1982:1. Martin Mulhauser , TV Wùn-
newil, 8"39. 2. Christophe Mauron, CA Fri-
bourg, 8"65. 3. Christian Menoud, CA Le
Mouret , 8"69.
Garçons 1983: 1. Valentin Monnairon, SA
Bulle, 8"87. 2. Julien Delley, CA Fribourg ,
«"Q*- *"* ArnoriH Piémont PA Prihrtr rrn

9"00.
Garçons 1984:1. Benedikt Sturny, TV Tavel
9"02. 2. Bertrand Roulin, CA Fribourg, 9"35

Filles 1980: 1. Aline Dupasquier , SA Bulle
11 "27. 2. Sylvie Uldry, CA Farvagny, 11 "34
3. Gaétane Monnairon, SA Bulle, 11 "72.
Filles 1981: 1. Aline Chammartin, FSG Ro
mont, 10"97. 2. Marilyn Boccard, SA Bulle
11 "08. 3. Muriel Sansonnens, FSG Esta
vayer-Lully 11 "10.
Filles 1QR9 - 1 Nirv-ile Snherler IIAP nhâtel
8"69. 2. Delphine Risse, SA Bulle, 9"02. 3
Viviane Repond, CA Fribourg, 9"14.
Filles 1983: 1. Mélanie Stempfel , TV Plan
fayon, 8"76. 2. Stéphanie Aeberhard, ACM
8"97. 3. Claudia Binggeli, TV Planfayon
9"02.
Filles 1984: 1. Laurence Chassot , SA Bulle
9"23. 2. Ursula Schmutz , TV Tavel , 9"35. 3
Caroline Manne FSfi Marsens 9"5.*V

1000 m
Cadets A: 1. Stéphane Piccand, CA Farva
gny, 2'47"59. 2. Nicolas Noth, CS Le Mouret
2'48"93. 3. Thierry Terreaux , CA Farvagny
2'49"36.
Cadets B: 1. Christian Wolf , CA Belfaux
2'56"66. 2. Michel Brûgger , TV Tavel
2'59"90. 3. Christophe Grâni, TV Tavel
3'02"55.
Fi~eliorc A- 1 Finrinn Çti irnv TV Tawol
3'11 "56. 2. François Lahoda, FSG Estavayer
3'12"18. 3. Florian Kolly, FSG Ursy
3'17"49.
Ecoliers B: 1. Beat Schlatter , TV Ueberstorf
3'26"33. 2. Bertrand Roulin, CA Fribourg
3'28"96. 3. Michael Sudan, SA Bulle
3'30"13.
Ecoliers C: 1. Swen Romanens , SA Bulle
3'35"63. 2. Joël Thurler , FSG Charmey
3'40"77. 3. Antoine Marmy, CA Fribourg

Cadettes A: Claudia Schmutz, TV Tavel
3'23"59. 2. Murielle Angéloz, CA Belfaux
3'41"07. 3. Céline Bossy, CA Belfaux
3'48"42.
Cadettes B: 1. Valérie Lehmann, TSV Guin
3'09"82. 2. Céline Buchs, SA Bulle, 3'14"59
3. Esther Herzog, TSV Guin, 3'16"28.
Ecolières A: 1. Ilona Piccand, CA Farvagny
O'OCCQ O M.rllnnAnnl T\/ Towrtl l 'O^^AI

3. Laetitia Oberson , CS Le Mouret
3'27"76.
Ecolières B: 1. Ursula Schmutz , TV Tavel
3 38"10. 2. Marie-Laure Richard, SA Bulle
3'40"45. 3. Anouk Lambert , CA Marly
3'40"86.
Ecolières C: 1. Tatiana Herrera , CA Fribourg
3'51"57. 2. Laurence Niquille, SA Bulle
^'fllT'fn O Pnlin/, Vnrlw O Z I n r .  ^'lin"17
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Les discussions entre Tokyo et
Washington sont suspendues
Aucun progès n'a été enregistré hier à nés constituent une «violation éviden-
Genève lors des consultations sur le te» des obligations prises dans le cadre
contentieux automobile entre les de l'Organisation mondiale du com-
Etats-Unis et le Japon. Les deux délé- merce (OMC). Une opinion que ne
gâtions vont consulter leur capitale partage pas Washington. Les Etats-
avant de reprendre les discussions , a Unis réclament une plus grande ou-
indiqué Kazuo Asakai , chef de la délé- verture du marché automobile japo-
gation japonaise dépêchée à Genève. nais à la concurrence étrangère.

lOOo/o DE SURTAXE WASHINGTON SE PLAINT
Les Etats-Unis regrettent que le Ja-

M. Asakai a exclu que les consulta- pon n'ait fait aucun effort dans ce
tions reprennent aujourd'hui à Genè- domaine, a déclaré Andrew Stoler , nu-
ve. Elles ne devraient pas non plus se méro deux de la mission américaine à
poursuivre en marge du sommet du Genève. Washington se plaint notam-
G7 (les sept pays les plus industrialisés ment des multiples obstacles érigés
de la planète), à Halifax , au Canada. par Tokyo qui empêchent pratique-
Lors des consultations à Genève, ment l'importation d'automobiles et
Américains et Japonais ont fait valoir de pièces détachées américaines,
leur position dans le conflit. Le Japon Le Japon est prêt à reprendre les
continue à demander aux Etats-Unis négociations générales sur l'automo-
de retirer leurs menaces de sanctions bile une fois que les Etats-Unis aban-
commerciales. Ces sanctions pour- donneront leurs sanctions , a relevé
raient entrer en vigueur le 28 juin 95 M. Asakai. Washington doit égale-
avec un effet rétroactif au 20 mai. ment indiquer clairement qu 'il ne
Treize modèles de voitures japonaises tente pas d'obtenir des quotas d'im-
importés aux Etats-Unis seraient frap- portations pour son industrie automo-
pés d'une surtaxe de 100 %. bile au Japon , a-t-il ajouté. ATS

Pour Tokyo, les sanctions américai- m Lire aussi en page 7

POUR L 'EXEMPL E

La ville de Neuchâtel brigue
le titre de « cité de l'énergie w
Neuchâtel est la première ville ro-
mande à entreprendre les démarches
pour obtenir le titre de «cité de l'éner-
gie». Le Conseil général a approuvé
hier soir par 30 voix contre 2 un crédit
de 340 000 francs afin d'entreprendre
des actions d'assainissement énergéti-
que pour revendiquer ce statut.

L'objectif de Neuchâtel est de mon-
trer l'exemple en tant que propriétaire
d'immeubles. La ville souhaite réduire
la consommation d'énergie de son
parc immobilier et augmenter la pro-
duction d'énergies renouvelables. En
outre , l'information sera renforcée
pour inciter les particuliers à prendre
des mesures d'économie d'énergie.

BANCO JAS5
Tirage du 12 juin
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- Rapport des GAINS obtenus ¦

SPORT-TOTO
Fr.

3 gagnants avec 13 p. 29 530.6C
48 gagnants avec 12 p. 738.3C
416 gagnants avec 11 p. 63.9C
2729 gagnants avec 10 p, 9.7C
Somme approximative à disposition du
premier rang du prochain concours :

100 000. —

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros:
jackpot 105 823.2C
Aucun gagnant avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 13 175.7C
18 gagnants avec 5 N°= 1 701.8C
869 gagnants avec 4 Nos 35.2C
11 646 gagnants avec 3 Nos 3.—
Somme approximative à disposition du
premier rang au prochain concours :

150 000.—

LOTERIE A NUMEROS
Aucun gagnant avec 6 numéros
jackpot 4 882 099.95
5 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 138 524.8C
141 gagnants avec 5 Nos 13 003.6C
9622 gagnants avec 4 Nos 50.—
197 582 gagnants avec 3 N05 6 —
Somme approximative à disposition di
premier rang du prochain concours:

6 800 000.-

JOKER
Aucun gagnant avec 6 numéros
jackpot 1 906 628.60
6 gagnants avec 5 numéros 10 000.—
76 gagnants avec 4 numéros 1 000.—
682 gagnants avec 3 numéros 100.—
6921 gagnants avec 2 numéros 10.—
Somme approximative à disposition du
premier rang du prochain concours :

2 500 000.—

Le titre de «cité de 1 énergie» est une
idée présentée en septembre 1994 par
le groupe de travail Solar 91. Ce der-
nier a élaboré une charte énergie-envi-
ronnement. Elle contient 40 articles
pouvant être intégrés aux règlements
communaux en matière de construc-
tion , d'énergie et de trafic. Les mesures
proposées sont assorties d'un système
de points bonus. Les villes et commu-
nes obtenant 75 points , sur un maxi-
mum de 400, obtiennent le titre de
«cité de l'énergie». Trois villes aléma-
niques ont entrepris les mêmes démar-
ches que Neuchâtel. Schaffhouse a été
la première localité suisse à s'être lan-
cée dans l'opération. ATS

Contrôle de qualité U Uberté/UGRA © *

Des lentilles au
lieu d'une pizza

CANTINES

Constatant que les écoliers américains
ont pris l'habitude de se nourrir d'à
peu près n'importe quoi , à l'exception
de fruits , de légumes et de céréale;
complètes, le Département de l'agri-
culture a décidé de lancer une campa-
gne pour inciter les restaurants scolai-
res à servir des menus un peu plu:
équilibrés.

Afin d'encourager les meilleures vo-
lontés et d'allécher tout le monde, ur
menu expérimental mais délicieux z
été servi hier au cours d'une cérémonie
de lancement de cette campagne
concocté par les meilleurs chefs, i!
comprenait un plat de riz aux pois chi*
ches et aux lentilles , une salade de
haricots variés assaisonnée à la vinai-
grette et une salade de fraises el
d'oranges au jus de mandarine pour
dessert. S'il y a peu de chances pour
que ces plats soient servis dans les éco-
les américaines , les cuistots de cantine
pourront tout au moins essayer de s'en
rapprocher. AF

DROGUE. 300 kilos de cocaïne
saisis en Espagne
• La police espagnole a annoncé la
saisie de 300 kg de cocaïne et l'arres-
tation de 14 personnes , un véritable
coup de filet dans parmi les trafi-
quants qui opèrent sur la côte méditer-
ranéenne. La drogue a ete saisie sur le
«Crislem III», un yacht arrivé diman-
che dans un port près de Cadix en pro-
venance de Colombie. Trois membres
d'équipage et plusieurs autres trafi-
quants ont alors été arrêtés , a précisé la
police dans un communiqué. AF
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Mardi 13 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 13 juin:
«Temps trop humide en juin 1989 - Ben Johnson reconnaît qu'

164e jour de l'année Au paysan est grand chagrin» s'était dopé pour les Jeux olympique
de Séoul.
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UVemement ,Ur
Liturgie : de la férié. Il Corinthiens 1, 18- depuis 19b-*;.
22: Jésus n'a pas été à la fois «oui» et La citation du jour: 1978 - Israël achève le retrait de se
«non», il n'a jamais été que «oui». «Tout est pour tous, puisque rien ne troupes du Liban et laisse une zom
Matthieu 5, 13-16: Vous êtes le sel de la reste à aucun» (André Frénaud, Il n'y a tampon le long de la frontière à li
terre ; vous êtes la lumière du monde. pas de paroles) charge des miliciens chrétiens.

BRUIT

Les croassements des corbeaux et
des corneilles irritent les citadins
Les corvidés s'installent dans les parcs des villes. Particulièrement à Bâle et à
Berne. Les polices sont souvent saisies de plaintes pour «nuisances acoustiques;
Avec 1 arrivée du printemps , les oi-
seaux se remettent à construire leur;
nids. Une activité qui ne fait pas l'ap-
probation générale. Notamment lors-
que des races peu appréciées, telles que
les corneilles noires, s'y livrent dan;
les villes. Conséquence: des plaintes
pour nuisances acoustiques.

Avec 80 000 à 150 000 couples, les
corneilles noires constituent la princi-
pale famille de corbeaux présents er
Suisse, devant les corbeaux freux et le;
grands corbeaux. Contrairement au?
premiers , la corneille noire ne niche
pas en colonie. Elle préfère construire
son nid dans les parcs des villes
comme l'a indiqué Matthias Kesten*
holz , de la station ornithologique de
Sempach (LU). Les croassements de
ce corvidé ne sont pas toujours très
appréciés. Toutefois , le cri de la cor-
neille noire reste supportable comparé
à celui du corbeau freux.

Pour des raisons inconnues , ces oi-
seaux, dont la présence en Suisse re-
monte à 1963 seulement , sont devenus
de vrais citadins. Près de la moitié des

couples de corbeaux freux ont élu do
micile à Bâle. Une colonie important!
s'est également établie à Berne , obli
géant la police à agir à la suite de plain
tes pour bruit. Afin de prévenir 1:
construction de nouveaux nids dan:
les arbres concernés, des branches on
été coupées.

La corneille noire n'est guère ap
préciée dans les milieux cité
dins. Laurent Crottet

Ces mesures d expulsion sont toute
fois restées sans effet auprès des vola
tiles. Loin de se décourager, ils on
simplement déménagé un peu plu
loin. La recherche de nourriture le
oblige cependant à prendre la direc
tion des campagnes, comme l'indiqu
une étude de l'Université de Berne.

Afin de rendre la population plu
compréhensive pour les mœurs de ce
espèces, il convient de mieux l'infor
mer, précise la police bernoise. EH
constate avec étonnement que les cita
dins se montrent beaucoup plus tolé
rants envers les nuisances acoustique
occasionnées par les voitures qu 'en
vers les croassements.

Les corbeaux pourvoient eux-mê
mes à la régulation démographique d
leur espèce. Il n'est en effet pas rar
que les corneilles noires pillent les nid
des leurs . Les corbeaux freux préférer
le déménagement à cette pratique
Lorsque toutes les places disponible
dans un groupe d'arbres sont occu
pées, un vol va fonder une nouvell
colonie ailleurs. AT!


