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QU à la Victoire ! ¦ 8 Au pied de Valére, les jeunes Sédunois affichent leur optimisme.

L'Université populaire de Fribourg
veut voir son financement assuré
L'Univer sité populaire du tution si nécessaire à la forma- aussi évoqué les projets à réa- l'instruction publique, Augus-
canton de Fribourg (UPCF) tion des adultes. Samedi, lors User dans le futur, comme un tin Macheret , a annoncé
fête ses 25 ans d'existence. A  ̂des festivités à l'Aima mater, gymnase du soir pour les adul- qu'une loi-cadre était en pré-
l'heure des réjouissahcesPune Joseph Vaucher, directeur de tes et la création de sections paration pour intégrer la for-
inquiétude de taille: le man- l'UPCF, a dit ses préoccupa- autonomes de l'UPCF dans mation des adultes au système
que de base légale pour assu- tions au parterre d'invités ras- les diverses régions du canton, de formation actuel et ce, dans
rer le financement d'une insti- semblés pour l'occasion. Il a Le chef du Département de la législature en cours. «9
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Italie. Une victoire
pour Berlusconi
Parmi les douze référendums
soumis à la consultation popu-
laire, le principal était celui sur
les chaînes de télévision dirigé
contre Berlusconi. Il a été re-
jeté par la majorité des élec-
teurs selon les sondages. ¦ 3

Europe. Le PS pour
l'adhésion en 2000
Le Parti socialiste souhaiterait
une adhésion de la Suisse à
l'Union européenne en l'an
2000. Son président considère
que la solution d'un nouveau
vote du peuple est la plus
avantageuse. ¦ 7

Romont. Dix bougies
pour la ludothèque
«La Chouette» a fêté ses dix
ans samedi, dans la bonne hu-
meur. En septembre, la ludo-
thèque déménagera et pourra
s'agrandir. ¦ 9

Tennis. La volonté
de Thomas Muster
Victorieux en trois sets de Mi-
chael Chang en finale des In-
ternationaux de France, l'Au-
trichien Thomas Muster a
trouvé récompense à son iné-
branlable volonté. Un succès
largement mérité. ¦ 31

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 24
Mémento 25
Forum 25
Radio-TV 26
Météo 36

Géochimie. Des faux
deniers romains
En bombardant des pièces de
monnaie avec des rayons X ,
les géochimistes arrivent à dire
précisément quelles sont les
proportions d' argent , de cui-
vre , d'etain qui entrent dans
leur composition. En^ appli-
quant cette technique à des
deniers romains vieux de 2000
ans , deux chercheurs bâlois
ont découvert qu'une bonne
partie était fausse ! «19
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? ARMOIRE, 4 portes coulissantes 1 98.-
? MEUBLE À CHAUSSURES, 3 abattants,

2 coloris à choix 25.-
? SALON CUIR 3-1-1, l' ensemble 1490.-
? CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE, avec lit

dim. 160 x 200 cm., 2 tables de nuit,
armoire 4 portes 595.-

? MATELAS à ressorts dim. 90 x 190 cm. 69.-
(Toutes dimensions disponibles jusqu'à 160 x 200 cm.)

LAMPE DE CHEVET dès 8,90
SUSPENSION : - en méta l dès 4,90

- en tissu dès 6,90
- autres dès 18.-

PLAFONNIER dès 5,90
HALOGÈNE, h. 178 cm, ampoule 300 W. dès 29.-

-giyJfalISi
Est-ce possible?
Vous envisagez de faire un investissement - plutôt petit ou plutôt grand? Et vous n'avez
même pas encore examiné nos conditions de leasing? Vous savez pourtant qu'un homme
averti en vaut deux! ras " !

I Rue _iNPA/Lieu 

| Téléphone : . \ Personne de contad

I Objet du leasing * Prix 

' Envoyer à: Industrie-Leasing SA. Place Chauderon 4, Case postale 471, 1000 Lausanne

Doublez vos chances, grâce à ce coupon.
312 61 73

Ou /g\
demandez une offre par téléphone: îP m
Industrie-Leasing SA ïïïMPSl
021 320 63 35 EU

Votre clos vous fait souffrir

A. Delacour,
consulte à AVRY <mm/
037 / 30'20'21 Y

Si l'entretien et l'assurance de
votre habitation coûtent trop
cher,
demandez une offre à :
EGIS Construction et

BS 
Assurances
a 037/82 14 14

130-763017

Nissan
Serena SGX
13 500 km,
t. opt.
Espace RT 92,
69 000 km,
blanche
Toyota Hiace
88 4WD , crochet
vitré
Ford Escort
combi 1,6 I 91
70 000 km
Mercedes 190
1,8 I bleue,
62 000 km
Mercedes 190
diesel 2,5 kite
+ climat.
VW Golf 85,
bleue
Nissan Micra
1000 2 p., 88
Mercedes 307
diesel, pont alu,
83
Opel Kadett
diesel, 87 , 4 p.
Opel Oméga
combi 88 ,
blanche.
Expertisé - Crédit
Reprise - Garantie

037/37 1469
17-400 1

l RECHERCHE ¦ DÉVELOPPEMENT
I FARRIPATIMI- en verre acrylique
I rHOniUn I lUil • de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : i Ẑ^Ër ï̂^^™
u

s/plans housses pour machines. °|
I UFNTF ' au détail « MAKROLON », «PLEXIGLAS»
¦ tlllti ( plaques, barres, tubes) et toutes autres ?,

matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».

fl 2066 HAUTERtVE - Rouges-Terres 1A
¦ Tél. 038/33 45 33 - Fax 038/33 75 36
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Machine espresso C^T^automatique : fi—
Pousser un bouton et obtenir le marques)cliezvotre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust tarifs
FUST propose toutes les grandes marques. P. ex, réparations très avanta-

r r /in geux, aucua frais de
Jura A-120 Avant Garde L?C-?U;

- port, aucua emballage.
A-S inclus L_ 

Jura A-125 Avant Garde Loc. 56.- ^̂ EtÊ\

Jura A- 124 FW Loc. 84.- , f
FW = Festwasseranschluss A-S inclus ^̂ ^mm*

f
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• Garantie des prix les plus bas (votre argent est > "<?%$$l$%'-w^̂ -'

remboursés! vous trouvez ailleurs , et dans les 5 jours , \./^^S^
appareil identique à un prix officiel plus bas)

•Test des modèles au stand dégustation de votre dï^Êtà P ^rttt^b

•Modèles d' exposition avantageux en permanence >m%: &BÊBUSnEm»r

• Machines très performantes • Machines à café et espresso Novamatic,
pour la restauration et Bosch, Braun, Eldom , Philips, Turmix , Rotel,
les entreprises sur demande. Jura aux prix bas!

WE* m BfS4i APPAREILS ELECTROMENAGERS
Wa ^WMWmmW K> CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO. PHOTO, PC, CD

Fnbourg, rue de Lausanne 80 «037/22 05 38 Marin, Marin-Centre «038/33 4848
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust, Centre Avry-Top Fust-Center Niederwangen
route de Matran 5 .037/30 29 49 (sortie autoroute N 121 «031/9801111
Villar5-sur-GISne, Jumbo Moncor «037/42 54 14 rVparation rapide toutes marques «021/3 11 1301
Payerne, Grand-Rue 58 ' «037/61 6649 Service de commande par téléphone 021/31233 33
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42 « 029/ 2 06 31

Fîtst m

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

INNOVATION » AUX ARMOURINS

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, ^~~~~~—A
séchoirs ménagers et EHIQIJ/''*
industriels, d'exposi- (P%.
tion. Réparations tou- (fol
tes marques sans
frais de déplacement. L____^^ 

)

Ventes. Schulthess,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
-2 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT



PAR MICHEL PANCHAUD

locauxIntérêts
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algré la proximité des inté-
rêts que représentent les

élections municipales en France,
les électeurs ont été plus nom-
breux que jamais à bouder les
urnes dans cette catégorie de
consultation. C'est peut-être l' ef-
fet de lassitude résultant d'une
interminable campagne électo-
rale (présidentielle plus munici-
pales) qui dure depuis plus de six
mois. C'est peut-être aussi que
confrontés à beaucoup de nou-
veautés (près de quarante pour-
cent des maires ont jeté l 'éponge
et doivent être remplacés), un
certain nombre de Français ont vu
dans ce premier tour une sorte de
primaires et réservent leur voix
pour l'un des canditats restant au
second tour si nécessaire.

Cela dit, d'aucuns attendaient
des résultats de ces municipales
une confirmation de la présiden-
tielle. La diversité des premiers
résultats hier soir ne permettait
guère d'accréditer cette thèse.
Certes, les sondages réalisés au
sortir des bureaux de vote dans
les grandes villes, relevaient une
sensible avance de la droite par
rapport à 1989, mais les cas parti-
culiers démentent parfois cette
vision.

Tout d'abord, si certains minis-
tres du nouveau Gouvernement
Juppé ont été élus au premier
tour, ce n'est certes pas le cas de
tous. Beaucoup sont en ballotta-
aes parfois défavorables sur des
terrains où Jacques Chirac avait
fait des résultats excellents. Et à
Nantes où le président de la répu-
blique avait fait un score particu-
lièrement bon, le maire socialiste
a largement battu au premier tour
Elisabeth Hubert, l'une des fem-
mes vedettes du nouveau Gou-
vernement, ministre de la Santé.
La réélection de Mme Trottmann,
maire socialiste de Strasbourg, va
dans le même sens.

En revanche, si la droite avan-
ce, la chose n'est pas particuliè-
rement réjouissante pour le prési-
dent Chirac, car c'est tirée par
l'extrême droite. Les compa-
gnons de Jean-Marie Le Penn (ac-
tuels ou passés comme à Nice)
semblent devoir être très pré-
sents au deuxième tour. Que ce
soit comme arbitres ou comme
candidats. La situation de Mul-
house par exemple où le socia-
liste* crtrf  an tâta Wûi/onf /A Cmni

national posera indiscutablement
des problèmes à la droite gouver-
nementale qui se refuse, officiel-
lement du moins, à tout compro-
mis avtrn notto fnrmatirtn I a ma-
chine politique française va crépi-
ter sérieusement cette semaine
pour affiner des stratégies dont
seuls, finalement, les électeurs
auront la clef, en fonction d'inté-
rêts tràc Inmuv

Les Kurdes
meurent par
centaines

TUBOUIK

Cent quarante et un rebelles du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK ,
séparatiste) ont été tués lors d'opéra-
tions militaire s du 1er au 10 juin dansI est et le sud-est anatoliens , a annoncé
dimanche à Ankara le ministre turc de
1 Intérie ur. Dans la même période , 168
autres maquisards kurdes ont été arrê-

Le minis tre n 'a pas fait état d'éven-
tuelles victimes parmi les forces de

ordre turque s. Depuis le début de
1 année , 209 militants armés du PKKse sont rendus aux forces de l'ord re
•"•'ques, a préc isé Nahit Mentese. Il aune fois de plu s appelé les militantsarmes du PKK à se rendre à lajustice
tur niir» A -rc

FRANCE

Le premier tour des municipales est
marqué par une poussée de la droite
Le Front national ou ceux qui en sont issus apparaissent déjà comme les acteurs principaux
ou les arbitres du deuxième tour des élections municipales françaises. Recul de la gauche.

Une 
poussée de l'extrême droi-

te, une stagnation de la droite
modérée et un léger recul de
la gauche ont marqué le pre-
mier tour des élections mu-

nicipales françaises. Le Front national
obtiendrait 7,2 % des suffrages , la
droite modérée 43,4 % et la gauche
42,5 %, selon une estimation nationa-
le. La droite Daraît ne Das avoir Drofité
de l'effet d'entraînement de l'élection
de Jacques Chirac à la présidence de la
république. La gauche qui avait réalisé
un excellent score en 1989 est en léger
recul dans une conjoncture très favo-
rable à la droite. La surprise est cepen-
dant venue du score obtenu par le
Front national (FN) de Jean-Marie Le
Ppn

La poussée de l'extrême droite place
le FN en position de force pour le
second tour de dimanche prochain
dans ses régions de forte implantation
où il atteint des scores tournant autour
de 30 %. Ces résultats peuvent laisser
espérer à ce parti de remporter lors du
second tour du 18 juin quelques villes
d'importance moyenne, alors qu 'il
n'en détient aetnellement anenne

IMPLANTATION LOCALE

L'électorat d'extrême droite se
concentre dans les régions qui sont
marquées par la crise et le chômage,
comme le nord ou l'est , ou encore
caractérisées par une forte immigra-
tion comme la région parisienne , le
sud-est ou la région lyonnaise. A Vi-
trolles , dans les Bouches-du-Rhône, le
déléeué eénéral du FN. Bruno Méeret.
obtiendrait plus de 40 % des voix. Le
score de l'extrême droite est en net
retrait par rapport au 15 % des suffra-
ges obtenus par le président du FN lors
du premier tour de l'élection présiden-
tielle , mais il est en progression de plus
de deux points par rapport à 1989. La
poussée du FN pourrait favoriser au
second tour les listes de gauche.

Lors des dernières municipales en
1 989. le Front national avait obtenu

Les résultats de Paris n'étaient pas encore connus. Jean Tibéri, élu par les conseillers, attend confirmation
de ce mandat Dar les Parisiens. Kevstone

5, 1 % des suffrages, la droite modérée
44,6 % tandis que la gauche recueillait
47 ,2 %. La participation , hier , a été
évaluée à 69,5 %, sensiblement plus
faible qu 'en 1989 lors des précédentes
élections avec 72,9 %.

Les écologistes obtiendraient 2,7 %,
l'extrême sauche 0.8 %. les réeionalis-
tes 3,4 %. Cette estimation nationale a
été calculée par l'institut CSA pour la
télévision France 3 sur la base de bul-
letins déjà dépouillés dans des com-
munes de plus de 3500 habitants. Les
quelque 40 millions d'électeurs de-
vaient renouveler les mandats de plus
de 500 000 conseillers municipaux de
nln<* He ^6 000 mmmnnps

Alain Juppé a été élu de justesse
maire de Bordeaux avec 50,2%. Phi-
lippe Douste-Blazy (Culture) à Lour-
des , Jean Puech (Fonction publique) à
Rignac,. Jacques Barrot (Emploi).! Ys-
singeaux, Alain Madelin (Economie et
finances) à Redon , François d'Aubert
(Budeetï à Laval et Hervé de Charette
(Affaires étrangères) à Saint- Florent-
le Vieil. Philippe Séguin , président
RPR de l'Assemblée nationale , a lui
aussi conservé la mairie d'Epinal dans
les Vosges avec 55,91 % des suffrages.
Elisabeth Hubert , ministre de la Santé ,
a en revanche subi une cuisante défaite
à Nantes, où le maire sortant socialiste
Jean-Marc Avrault serait réélu. A

Clermont-Ferrand , Valéry Giscard
d'Estaing est lui également en ballot-
tage défavorable face au maire socia-
liste sortant , Roger Quilliot. Edouard
Balladur a été réélu dans le 15e arron-
dissement de Paris.
. A gauche, l'ancien premier ministre

T anrent t-abinç a été réélu à f~YranH-
Quevilly. Jean-Pierre Chevènement a
été réélu à Belfort. A Lille , la liste
conduite par Pierre Mauroy, avec
Martine Aubry, est en ballottage avec
40% face à la liste RPR-UDF
conduite par Alex Turk , 37 %. La liste
du FN conduite par Cari Lang obtien-
drait 12 % et serait donc arbitre au
Oi=»/-»/~i.- ./-1 -fruit- A T C

ITALIE

Les électeurs ont refusé le
référendum contre Rerlnsponi
L'empire télévisuel de Silvio Berlusconi était directement
mis en ieu. Les électeurs ont clairement dit non.

Silvio Berlusconi , le magnat de la télé-
vision commerciale italienne , a rem-
porté hier soir une victoire dans sa
bataille pour conserver son empire au-
diovisuel. Les électeurs ont en effet
rejeté les trois référendums proposant
une limitation de son empire de com-

Silvio Berlusconi a obtenu le sou-
tien des électeurs pour qu 'il puisse
conserver ses trois chaînes nationales
commerciales, pour qu 'il puisse conti-
nue à couper les programmes par des
messages publicitaires et pour que sa
régie publicitaire puisse continuer à
rrtmmerrialicer nlnçieiir**. ehaîner;

PRIVATISATION DE LA RAI
Il a même eu la satisfaction que les

électeurs se prononcent pour une pri-
vatisation partielle de la radio télévi-
sion publique RAI , véritable institu-
tion de l'Etat italien. Selon l'institut
CIRM , 57 % des électeurs ont voté
«non» au référendum qui aurait
contraint Silvio Berlusconi à se sépa-

merciales.
Les électeurs italiens ont également

été 57 % à voter en faveur du maintien
du système de diffusion des messages
publicitaires qui interrompent à de
nombreuses reprises les films , pièces
de théâtre ou œuvres musicales. Ils
n 'ont pas vu d'objection à ce que deux
régies publicitaires télévisées , publi-
que et privée , continuent à vendre les
oc^o^ne nnyli.,')»;»» An I ' ..„,¦..,„ U l , ,  An ^

trois chaînes publiques , ou des trois
chaînes privées nationales.

La groupe Fininvest de M. Berlus-
coni possède l'agence Publitalia qui
dispose du monopole de la publicité
sur les chaînes de l'ancien président du
Conseil.
TBi-tD ne AIIECTIOMC

Plus de 48 millions d'Italiens se sont
rendus aux urnes hier. Ils étaient appe-
lés à se prononcer sur douze référen-
dums portant sur des questions diver-
ses. Les électeurs italiens sont apparus
bien moins intéressés que la classe
nnlttinne nui c'est enoaoée aupr* nnc.
sion , notamment sur la réforme télévi-
suelle. Ils devaient ainsi jongler avec
des bulletins de douze couleurs , cha-
cun agrémenté d'un titre qui résume
l'énoncé. De nombreux bulletins de
vote ont fini dans les poubelles des

RÉSULTATS AUJOURD'HUI
Les premiers sondages de sortie des

urnes ont été effectués à la clôture du
scrutin à 22 h. Mais les résultats ne
seront pas connus avant aujourd'hui ,
voire demain. Le référendum propo-

lusconi porte le numéro 10, son résul-
tat officiel sera donc annoncé parmi
les derniers. La polémique a enflé pen-
dant la campagne autour de l'énorme
battage pour le «non» menée par les
télévisions du magnat à coups de spots

AUTRICHE

La lune de miel avec l'Europe
est bien moins belle aue prévu
L'euroscepticisme s'est emparé de l'Autriche où les pro
messes eurooéennes tardent à se réaliser ûratiauement
Un an après le «oui» massif au réfé-
rendum sur l'entrée dans l'Union eu-
ropéenne (UE), l'euroscepticisme s'est
emparé des Autrichiens. Ceux-ci sont
majoritairement déçus par cinq mois
d'appartenance à l'UE depuis le 1er
janvier.

Selon un récent sondage, 47 % des
Autrichiens diraient carrément «non»
à l'Union eurnnéenne ci une nnnvelle
consultation avait lieu et 39 % seule-
ment y sont toujours favorables. L'ad-
hésion de l'Autriche avait été approu-
vée par 66,6 % des votants lors du réfé-
rendum du 12 juin 1994.

Ce «grand cafard», titre d'une ana-
lyse de l'hebdomadaire «Profil» , s'ex-
nlinne avant tout nar Hec nrnme<***e<*
trop optimistes faites à la veille du
référendum et dont la majorité se sont
révélées intenables. Le secrétaire
d'Etat aux Affaires européennes , Bri-
gitte Ederer , avait promis des écono-
mies d'au moins 1000 schillings (envi-
ron 120 francs) par mois aux ménages
à la suite d'une chute rapide des prix à
la pnncnmmatinn nui n'a nac en lieu

BAISSE INAPERÇUE
La baisse de certains prix alimentai-

res est passée inaperçue à la suite d'une
hausse sensible des tarifs publics et des
loyers depuis le début de l'année. La
perspective d'une réduction de la TVA
de 20 % à 15 % s'éloigne vu les diffi-
cultés du Ministère des finances pour
boucler le prochain budget et la pres-

de convergence du Traité de Maas-
tricht d'ici à 1 997.

Les consommateurs se consolent en
allant faire leurs achats en Allemagne
et en Italie. Ce tourisme économique
risque toutefois de priver l'économie
autrichienne de quelque 25 milliard s
de schillings par an, estime l'Institut
des hautes études économiques de

Quant aux agriculteurs , victimes
d'une baisse des prix à la production
ils sont eux aussi en colère contre la
bureaucratie bruxelloise. Ils l'accusent
de retards dans le paiement d'aides
européennes promises. Très scepti-
ques à l'égard de l'UE il y a un an , les
paysans la rejettent après cinq mois
d'expérience à la majorité écrasante de
81 tyn celnn lec crinrlrloec

POLITIQUE D'AUSTÉRITÉ
L'annonce d'une politique d'austé-

rité peu après l'adhésion du pays à
l'UE a fait monter la frustration. Les
adversaires de l'intégration euro-
péenne et notamment le leader des
libéraux , Jorg Haider , exploitent le cli-
mat H' «etirn**rentieicmey> et fnnt eam-
pagne contre le Gouvernement.

Mme Ederer a regretté que «la lune
de miel» entre ses compatriotes et
l'UE ait connu une fin rapide et que les
effets positifs de l'intégration , notam-
ment l'afflux d'investissements étran-
gers et l'ouverture , des frontière s,
n'o ient r\nc en l' imr\ai"*t ncnprn ATÇ
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ROUMANIE

Le président aurait appartenu
au service secret soviétique
Scandale à Bucarest ou la presse révèle l'ancienne acti
vite de Ion lliescu au service du KGB soviétique.

Un scandale impliquant 1 institution
prési denti elle bat son plein en Rouma-
nie depui s quelques semaines. Plu-
sieurs articles de presse accusent le
présid ent Ion lliescu d'avoir appar-
tenu au KGB soviétique.

L'affaire a éclaté il y a plusieurs
semaines lorsque le quotidien «Ziua»
(pro-opposition) a commencé à pu-
blier presque quotidiennement les «té-
moignages» d'un retraité du KGB, un
certain Igor Botnartchuk. Celui-ci au-
rait recruté l' actuel président roumain
lorsque il était étudiant à Moscou dans
les années 1950. L'ensemble de la
presse roumaine s'est fait depuis
l'écho de ces graves accusations récla-
mant qu 'elles soient clarifiées.

«Je suis à la retraite mais je n'oublie
pas mon activité. Je me suis occupé de
la préparation de Ion lliescu comme
agent pour le réseau soviétique» , écri-
vait «Ziua» citant Botnartchuk.

DEMENTI CATEGORIQUE
Le journal affirmait que l'actuel

président était depuis 1970 sous l'ob-
servation de la Securitate (police poli-
tique roumaine ) en raison de ses iiens
avec «des espions du KGB». La prési-
dence roumaine a fermement nié ces
accusations tout comme le Service
roumain de renseignements (SRI).
Mais l'opposition a estimé les répon-
ses «totalement insatisfaisantes» invi-
tant M. lliescu devant le Parlement
pour s'expliquer.

Les élus du Parti de la démocratie
sociale (PDSR , au pouvoir) sur les lis-
tes duquel M. lliescu a été réélu en
1992, ont été unanimes dans leur sou-
tien au président. Ils affirment qu 'il
s'agit d'une «contrefaçon ordinaire et
d'une provocation». «Le président n'a
pas d'adversaire crédible pour les élec-
tions de 1996, ce pourquoi l'opposi-
tion invente des mensonges et provo-
que scandale», a dit le porte-parole du
PDSR , Dumitru Paslaru. Après les
négations de Bucarest ,Tex-agent Bot-
nartchuj c écrivait dans «Ziua»: «La
réaction de lliescu a été incontrôlée. Il
n'a pas consulté les responsables du
KGB. Ceux-ci lui auraient dit que le
silence vaut de l'or».
PROCEDURE JUDICIAIRE

Le journal explique entre autres
comment dans les années 1950 les
Soviétiques avaient pri s l'initiative
d'inviter des ressortissants des pays de
l'Est à Moscou pour faire leurs études
universitaires. Parm i eux , le KGB re-
crutait ses futurs agents, selon «Ziua»
qui met aussi en cause un sénateur.

Jeudi dernier le Parquet gênerai a
engagé une procédure judiciaire à ren-
contre des journalistes de «Ziua» en
raison d'«articles dénigrant l'institu-
tion présidentielle» . Son directeur , le
rédacteur en chef, Adrian Patrusca , et
la journaliste Tana Ardeleanu , ris-
quent une peine de 6 mois à 3 ans de
prison , selon la loi roumaine. ATS

ALLEMAGNE

Les libéraux préfèrent la
continuité à la rupture
Le successeur de Kinkel a ete élu au premier tour de scru
tin. Avec Gerhardt, les libéraux espèrent survivre.

Entraîné depuis des mois dans une
descente aux enfers, le Parti libéral
allemand (FDP), allié indispensable
de Helmut Kohi , a choisi la continuité
réformatrice contre la rupture. Les dé-
légués ont désigné Wolfgang Gerhardt
à la tête du parti. Elu samedi dès le
premier tour de scrutin à la majorité
absolue , Wolfgang Gerhardt , 51 ans,
est quasiment inconnu du grand pu-
blic malgré dix ans passés à la vice-
présidence du parti. Il aura la lourd e
tâche de sauver le FDP d' une mort
annoncée en éclaircissant son rôle
dans la coalition gouvernementale du
chancelier Helmut Kohi.

Les 655 délégués du FDP, réunis à
l'occasion de leur congrès fédéral à
Mayence , ont préféré le discours de
moderni sation tenu par Wolfgang
Gerhardt à celui de l'ancien ministre
Jùrgen Môllemann qui réclamait des
têtes et prenait ses distances avec la
coalition au pouvoir.

Depuis j uin 1993, le FDP a été
évincé du Parlement européen et de
onze Parlements régionaux sur douze
soumis à renouvell ement. Wolfgang
Gerhardt et Jùrge n Môllemann ont

tous deux plaidé pour plus de clarté.
Ils se sont prononcés tous deux contre
la bureaucratie , pour un désengage-
ment de l'Etat , une baisse de la pres-
sion fiscale, mais aussi pour une «éco-
nomie de marché écologique». Car le
FDP a été supplanté à la troisième
place des formations politiques par
l'Alliance 90/les Verts.
PAS MINISTRE

Fidèle à sa réputation d'homme de
compromis , Wolfgang Gerhard a tenu
des propos plus consensuels. Ij est
ainsi revenu sur des menaces d'exclu-
sion qu 'il avait proférées à rencontre
de l'aile droite du FDP, les libéraux
nationaux. «Ils sont des nôtres», a-t- il
dit. Au cours de ce congrès, le FDP
n en a pas moins délivré un clair mes-
sage de refus à ses membres qui appe-
laient à un virage à droite. Persuader
les électeurs que les libéraux , de tous
les Gouvernements depuis 1969, pos-
sèdent une légitimité , telle sera l'une
des tâches essentielles du nouveau pré-
sident. Ce dernier a annoncé qu 'il s'y
consacrerait en déclinant tout porte-
feuille ministériel. ATS

GUINEE

Les premières législatives
pluralistes se déroulent bien
Vingt et un partis étaient dans la course. Les observateurs
internationaux n'ont pas relevé d'incidents majeurs.
Les première s élections législatives
Plur aliste s en Guinée se sont déroulées
dimanche dans le calme en présenced'une centaine d'observateurs interna-
tionaux. 846 candidats représentant
21 des 46 partis légalisés étaient en lice
Pour les 114 sièges de la future Assem-
blée nationale.

Les élections se jouaient entre le
Part; de l' unité et du progrès (PUP) du
Président Lansana Conté et les deux
Prin cip aux partis de l'opposition: le
Rassemblement du peuple de Guinée
(RPG) d'Alpha Condé et le Parti du
renouveau et du progrès (PRP) de Si-rad iou Diall o , qui présentaient des lis-

tes communes. Trois ans après l' ins-
tauration du multipartisme , la future
Assemblée nationale remplacera le
Conseil transitoire de redressement
national (CTRN). C'était le seul or-
gane jusqu 'ici habilité à légiférer et
dont les membres, militaires et hauts
fonctionnaires , étaient nommés par
décret présidentiel.

La stabilité politique étant un atout
indispensable pour attirer la confiance
des investisseurs , la Guinée fait de ses
élections un test démocratique dans
un pays qui ne manque pas de riches-
ses, diamant et or notamment.

ATS

COLOMBIE

Un attentat à la bombe fait
au moins 30 morts à Medellin
L'explosion a eu lieu samedi soir après l'arrestation du chef présume du
cartel de Cali, Gilberto Rodriguez. On dénombrait également 270 blessés

S

amedi soir , une explosion de
forte puissance a secoué tout le
centre-ville de Medellin. La
bombe «visait à tuer et à déchi-
queter» car elle était composée

de 10 kilos d'explosif et de mitraille ,
selon les autorités. Elle a explosé dans
un parc, au milieu de la foule venue
assister à une kermesse populaire ,
parmi les stands de maïs, de brochet-
tes et de canettes de boissons diverses.

Il restait quelque 2500 personnes
dans ce parc lorsque l'engin a sauté. Le
bilan aurait pu être plus lourd car la
foule était bien plus dense une heure
avant , ont expliqué les autorités. La
bombe avait été placée au pied d'une
statue dénommée «1 oiseau», offerte
par le sculpteur Fernando Botero à la
ville. Les secouristes sont intervenus
très rapidement sur les lieux de l'atten-
tat. Les hôpitaux de la ville ont été
débordés par l'afflux de blessés et les
autorités ont lancé un appel à la popu-
lation pour .des dons de sang.

SUSPECT ARRETE

Le mystère le plus total continuait
de régner dimanche sur les auteurs ou
les mobiles de l'attentat , qui n 'a pas été
revendiqué. Un homme avait été ar-
rêté une demi-heure avant l'explosion.
Il portait cinq boîtes de café soluble
contenant une poudre noire qui n'était
pas du café. Il était toujours interrogé
dimanche , ont indiqué des radios lo-
cales. Les hypothèses sur les auteurs de
l'attentat sont nombreuses dans un
pays qui n'en finit plus de subir la vio-
lence. Pour le maire de Medellin , il
pourrait s'agir d'un «acte démentiel de
la guérilla».

Les Forces armées révolutionnaires
de Colombie (FARC), dernier groupe
de guérilla marxiste d'Amérique lati-
ne , fêtent en ce moment le 31e anni-
versaire de leur création. Mais , bien

Gilberto Rodriguez peu après son

qu 'elles poursuivent leurs attaques
meurtrières et quasi quotidiennes
contre les troupes colombiennes , elles
ont indiqué qu 'elles étaient prêtes à
négocier.

Il y a trois autres groupes de guérilla ,
dont 1 ELN (Armée de libération na-
tionale , guévariste) mais cette dernière
a affirmé qu 'elle voulait «humaniser le
conflit» . Les militaires ont annoncé
que 14 personnes avaient été tuées
samedi dans des accrochages avec la
guérilla dans l'ouest du pays, dont
trois rebelles de l'ELN.
BARON DE LA DROGUE ARRETE

Egalement suspectés, les narcotrafi-
quants ou cartels de tous bord s dont le
principal baron , Gilberto Rodriguez
Orejuela , a été spectaculairement ar-
rêté à Cali vendredi soir. Un haut res-
ponsable militaire avait indiqué il y a
quelques jours que «certains secteurs
trè s durs et peu connus» du trafic de

arrestation. Keystone

drogue au nord de Cali voulaient une
«confrontation armée. De bonnes in-
formations avaient indiqué qu 'ils pré-
paraient même des attentats».

Gilberto Rodriguez est le chef pré-
sumé du cartel de Cali, qui contrôle
plus de 70 % du trafic mondial de
cocaïne. Six autres barons du cartel -
dont le frère cadet de Gilberto , Miguel
Rodriguez Orejuela - sont encore en
liberté et en activité . Le Gouverne-
ment colombien a promis 2 millions
de dollars (2 ,3 millions de francs) pour
la capture de ces hommes. Peu aprè s
son arrestation , Gilberto Rodriguez a
recommandé à ses associés de se ren-
dre à la police. Quelques heures plus
tard , il à nié être le chef du cartel de
Cali ainsi que l'existence de cette orga-
nisation. Le début de son procès est
prévu pour la semaine prochaine. La
loi colombienne prévoit des peines
pouvant aller jusqu 'à 30 ans de prison
pour les narcotrafiquants. ATS

PROCHE- ORIEN T

Un calendrier est adopté pour
des pourparlers israélo-syriens
Le secrétaire d'Etat américain Warren Christopher a at-
teint les objectifs limités de sa tournée au Proche-Orient

Le président syrien Hafez el-Assad a
accepté samedi lors d' un entretien
avec M. Christopher que les chefs
d'état-major syrien et israélien , Hik-
mat Chehabi et Amnon Shahak , se
rencontrent à Washington à partir du
27 juin. Après deux semaines d'éva-
luation des résultats de ces entretiens ,
des officiers d'un rang inférieur pren-
dront le relais pendant les 14 jours sui-
vants.

Il s'agit de définir les modalités pra-
tiques d'un retrait israélien du plateau
du Golan , occupé depuis 1967. Il faut
également déterminer les zones qui
seront démilitarisées de chaque côté
de la frontière ou la manière dont cha-
que pays pourra être averti à l'avance
des mouvements de troupes de l'autre.

La restitution du Golan est la clé
d' un accord de paix avec la Syrie. En
échange , Damas normaliserait pro-
gressivement ses relations politiques
et économiques avec Israël.
RIEN N'EST REGLE

Le calendrier prévu ne va pas au-
delà de la fin juillet. Une seule rencon-
tre entre les chefs d'état-major syrien
et israélien avait eu lieu en décembre à
Washington. Mal préparée , elle avait
été un échec complet. Cette fois, des
responsables américains assisteront
aux discussions.

Le premier ministre israélien Yitz-
hak Rabin a tenu à rappeler que rien
n 'était réglé sur le fond. Il a affirmé
qu 'Israël n 'était pas prêt à payer
«n'importe quel prix» pour la paix et
proposait une «normalisation complè-
te» en échange d' un retrait «très limi-
té» du Golan. De leur côté , les Syriens
ont réaffirmé que Damas tenait à un

retrait total d Israël jusqu aux lignes
d'avant juin 1967.

Le «Jérusalem Post» rapportait hier
que le chef d'état-major israélien dis-
cutera d'une aide militaire américaine
de plus de 2 ,5 milliard s de dollars (2 ,9
milliards de francs), qu 'Israël de-
mande en compensation de son éven-
tuel retrait du Golan. Israël a préparé
une liste détaillée de ses besoins, que le
général Shahak évoquera avec de
hauts responsables américains.

ISRAËL ET L'EGYPTE

Vendredi au Caire, M. Christopher
avait réuni symboliquement devant
les caméras le président égyptien
Hosni Moubara k et M. Rabin. Il espé-
rait ainsi faire oublier les tensions ap-
parues entre l'Egypte et Israël à propos
du programme nucléaire israélien et
de la confiscation de terres a Jérusa-
lem-Est.

Sans doute s'agissait-il aussi de faire
oublier que dans ces deux affaires les
Etats-Unis avaient sérieusement en-
tamé leur crédit dans le monde arabe
en soutenant à fond leur allié israélien.

M. Rabin a déclaré à cette occasion
que la date du 1er juillet fixée pour
terminer les négociations israélo-pa-
lestiniennes sur l'extension de l'auto-
nomie en Cisjordanie était un objectif
et non une exigence impérative. Ce ris-
que d'un nouveau retard a été évoqué
par M. Christopher et le chef de l'OLP.
L'accord doit comprendre un calen-
drier pour le redéploiement militaire
israélien hors des villes de Cisjordanie ,
un transfert de pouvoirs aux Palesti-
niens et l'élection d'un Conseil de l'au-
tonomie. ATS

L'ONU veut
privilégier
la diplomatie

BOSNIE

L ONU semble avoir renoncé pour le
moment à la force en Bosnie , privilé-
giant la diplomatie. Les autorités bos-
niaques se sont déclarées déçues par
cette décision. A Halifax (Canada), les
membres du «G8» devraient envoyer
cette semaine un message de fermeté
aux Serbes bosniaques , qui détiennent
toujours 145 casques bleus.

La formule «statu quo ante» a été
utilisée samedi à la suite d'une réu-
nion à Split du représentant du secré-
taire général de l'ONU Yasushi
Akashi avec le général Bernard Jan-
vier , commandant en chef des forces
de paix , et le général Rupert Smith ,
commandant les casques bleus en Bos-
nie-Herzégovine. Elle a été comprise
comme la reconnaissance par l'ONU
que , sans être formellement exclus, les
moyens de pression militaire étaient
pour le moment abandonnés au profit
de la diplomatie.

De son coté , le secrétaire général des
Nations Unies Boutros Boutros-Ghali
estime que l'ONU n'a pas d'autre
choix que de négocier avec les Serbes
de Bosnie , dans une interview au ma-
gazine allemand «Der Spiegel» à pa-
raître lundi. «Tant que la volonté poli-
tique d'imposer par les armes les déci-
sions de l'ONU fait défaut , nous ne
pouvons rien faire d'autre que négo-
cier», déclare-t-il notamment.

Sur le terrain , des combats ont
éclaté dimanche à Gorazde, «zone
protégée» de l'ONU en Bosnie orien-
tale. Un convoi du HCR destiné aux
Musulmans de l'enclave assiégée de
Zepa, en Bosnie orientale , a par ail-
leurs été contraint samedi de livrer son
chargement de vivres aux Serbes.
Ceux-ci bloquaient les camions depuis
trois jours. ATS



Trois ex-Béliers
devant le
Tribunal fédéral

AFFAIRE BADER

La présence de l'ex-mimstre
François Lâchât dans le co-
mité de soutien aux accusés
suscite la polémique.
Daniel Pape, ancien animateur du
groupe Bélier , et deux anciens mem-
bres comparaîtront aujourd'hui à Lau-
sanne devant la Cour pénale fédérale.
Ils sont accusés d'infractions à la loi
sur les explosifs liées à l'attentat contre
le Ràthaus de Berne , dans lequel un de
leurs compagnons - Christophe Bader
- avait péri. De son côté, l'ex-anima-
teur du Bélier doit répondre de posses-
sion de grenades de l'armée.

Le mouvement antiseparatiste
Force démocratique dénonce la pré-
sence de l'ex-ministre jurassien Fran-
çois Lâchât au sein d'un comité de
soutien qui veut aider à payer les frais
de justice de ces trois anciens Béliers.
François Lâchât a commis une «grave
erreur» en prenant place parmi les
membres du comité , écrit Force dé-
mocratique dans un communiqué dif-
fusé hier. «Sa présence y révélerait-elle
le véritable objectif poursuivi , à savoir
exercer une pression sur le tribunal par
le biais de l'opinion publique? Sa par-
ticipation à une telle manœuvre met
en cause et rend équivoque l'action
gouvernementale qui a été la sien-
ne.»

D'habitude , un comité de soutien a
pour objectif de soutenir des victimes
et non des agresseurs , souligne Force
démocratique.

Ce comité de soutien s'est constitué
afin d'aider à payer les frais de défense
de ceux qui , «espérons-le», seront
peut-être les derniers à affronter lajus-
tice en raison de la Question jurassien-
ne, selon un communiqué diffusé la
semaine passée. «On peut être minis-
tre ou simple citoyen , on n'a pas le
droit de les abandonner» , écrit le co-
mité de soutien en appelant à verser le:
dons sur un compte de chèque pos-
tal. AF

Plus de 5000
participants

JOURNEE VEL O

Plus de 5000 personnes se sont mobi-
lisées samedi pour la 16e Journée na-
tionale du vélo. Dans une vingtaine de
villes suisses, des cortèges, des randon-
nées ou des fêtes populaires ont été
organisés. Des débats ont aussi abordé
le thème de l'initiative populaire
«pour la réduction du trafic».

Un autre thème du jour a été la cir-
culation dans les villes. Si les ventes de
vélo ont augmenté ces dernières an-
nées, nombre de piétons se plaignent
de la présence de ces deux-roues , no-
tamment dans les quartiers histori-
ques ou dans les zones piétonnières.

A Bâle, le trafic cycliste est partiel-
lement interdit dans certaines zones
piétonnières. A Zurich et Berne , de tel-
les restrictions sont envisagées. La
Communauté suisse d'intérêts pour le
vélo (IG Vélo) a plaidé pour l'instau-
ration d'un climat de tolérance entre
cyclistes et piétons.

Des discussions ont eu pour sujet
l'initiative populaire visant à réduire
de moitié le trafic routier afin de main-
tenir et améliorer des espaces vitaux.
Les initiants ont jusqu 'au 20 mars
1996 pour récolter les signatures né-
cessaires. ATS

FTMH. Jean-Claude Rennwald
nouveau secrétaire central
• L'assemblée des délégués du syndi-
cat FTMH a élu samedi à Berne deux
nouveaux secrétaires centraux , le Ju-
rassien Jean-Claude Rennwald , 47
ans , et le Bâlois Rolf Frehner , 40 ans
L'élection de Jean-Claude Rennwalc
renforce le poids politique de la Suisse
romande dans les rangs de l'exécutil
du syndicat , souligne la FTMH. Jean-
Claude Rennwald est journaliste libre
et député socialiste au Parlement ju-
rassien. Docteur en sciences politi-
ques , il collabore depuis plus de huit
ans à l'organe de presse de la FTMH
«La lutte syndicale». AP

VOTATIONS

Si la 10e révision de l'AVS passe,
la 11e démarrera à toute allure!
Financement et flexibilité sont dans toutes les bouches. Pour le financement, la crise esi
annoncée pour l'année 2006. Pour la retraite flexible, les modèles

* - " * * -

La crise du financement de l'AVS

nouvelle décision du Parlement et.
peut-être , du peuple. Et après 2006'
Eh bien! il sera indispensable de créer
de nouvelles sources de financement.
Un groupe de travail - où collaborent
les Départements de l'intérieur, des
finances et de l'économie - s'y prépare
(et pour toutes les assurances sociales).
Les cantons y sont associés.
IDEES POUR UN FINANCEMENT

Les nouvelles sources de finance
ment ne sont pas innombrables. Quel
ques idées:
- Un nouveau prélèvement sur h
TVA. A 7,5% (6,5% + 1%), la Suisse
reste très en dessous de l'Union euro

est attendue pour 2006.

péenne ( 15% au minimum). Il y a dom
de la marge.
- Une taxe sur l'énergie, la mobilité oi
le COi. Jusqu 'à présent , c'est vrai , 01
envisageait de restituer cette taxe éco
logique sous la forme de réductions d<
primes d'assurance-maladie. Autn
écueil , le produit des taxes écologi
ques, une ibis le but atteint , peut dé
croître et disparaître.
- Une taxation du capital.
- Une hausse des cotisations (au
jourd'hui: 8,4% pour les personnes dé
pendantes , 7,8% pour les personne ;
indépendantes). Mais c'est l' une de:
formes de financement les plus dou
loureuses.

foisonnent. Tour de pistt

ï

- Une nouvelle hausse de l'âge de 1;
retraite des hommes et des femmes.
WALTER SEILER PROVOQUE

Walter Seiler , patron de l'Office fé
déral des assurances sociales , cogn
très fort. Dans une interview un riei
provocatrice , il propose une TVA
7,5% et un âge de la retraite à 67 an
pour tous («SonntagsBlick» du 15 ma
1994). Sa grande peur , c'est le boule
versement de l'équilibre démographi
que. En 1990, il y avait encore 4,6 per
sonnes professionnellement active
par rentier. En 2030, il n'y en aura plu
que deux. Au secours !

GEORGES PLOM :

V

ive la 1 I e révision de l'AVS
Ça, c'est le cri que vous enten-
drez - si la 10e passe - le
dimanche 25 juin au soi:
déj à. Et elle s'annonce j oli

SCRUTIN DU 25 JUIK

ment trapue , la 11 e. Le financement à
long terme et une retraite à la carte
beaucoup plus généreusement calcu-
lée en formeront les chapitres les plus
torrides. Mieux! La bagarre s'étalera
sur toute la fin du 2e millénaire et sut
tout le début du 3e. A elle seule, la 10<
révision - entre 1979 et 1995 - avail
capté les énergies de quatre conseillers
fédéraux (Hans HUrlimann , Alphons
Egli , Flavio Cotti , Ruth Dreifuss). Eh
bien! la 1 I e exigera au moins autant de
ténacité et d'endurance. Il faudra s'ac-
crocher.
1% DE TVA = 1,7 MILLIARD

Première cible: le financement. Jus-
qu 'à présent , l'AVS a presque toujour:
frappé par son extraordinaire robus-
tesse. Les personnes professionnelle-
ment actives paient pour les rentiers
c'est le système de la répartition. Et ci
marche. Rien qu 'en 1994, l'AVS dé-
gage un excédent de 560 millions de
francs. Mais il n est pas sûr que cela
dure. Pour garantir le financement jus-
qu'en 2006, il faudra tire r parti du
pour-cent de réserve de TVA voté en
automne 1993 ( l% de TVA , aux chif-
fres de 1994, rapporte 1,7 milliard de
francs). L'opération pourrait se faire
en deux temps (un '/2% de TVA en l'an
2000, l'autre Vi% en 2003). Mais atten-
tion! A chaque fois, il y faudra une

Pitié pour les petits revenus, s.v.p.!
Deuxième cible: la retraite flexible. LE
10e révision de l'AVS esquisse une
timide percée. Les femmes - dont l'âge
de la retraite grimpe de 62 à 64 ans -}
ont droit dès 62 ou 63 ans, et les hom-
mes - qui restent à 65 ans - dès 63 OL
64 ans. Mais tous subiront une réduc-
tion de 6,8% de leur rente par année
d'anticipation (3,4% seulement poui
les femmes pendant une période tran-
sitoire de huit ans). Bref , la facture esi
salée.

QUELLE FLEXIBILITE?

Du coup, de nouvelles idées poui
une retraite flexible beaucoup plus gé-
néreuse fusent. Quelques modèles:
- L'initiative de la Société suisse de;
employés de commerce fixe le droit è
la rente dès 62 ans. Conditions: le ren-
tier n 'exerce plus aucune activité lu-
crative. Ou alors, son revenu doit être
inférieur à une fois et demie la rente
minimale. Pour le financement , les
employés suggèrent la TVA.

- L'initiative du Part i écologiste fixe
aussi le droit à la rente dès 62 ans
Concession: la loi déterminera l'âge
auquel la rente est versée en cas de
poursuite du travail lucratif , elle ré-
glera le versement d'une rente partielle

lorsque l'activité est en partie aban
donnée. L'initiative envisage aussi
sous conditions , une perception anti
cipée de la rente. Pour le financement
on mise sur une taxation de l'énergi<
(qui forme une initiative séparée).

- Le rapport «Vieillir en Suisse» pu
blié en mars, lui, propose une retrait
flexible entre 58 et 70 ans. Le finance
ment , il le voit dans une combinaisoi
de prélèvements sur les salaires et di
hausse d'impôts.

- Ruth Dreifuss , enfin , réfléchit à uni
retraite flexible de faveur pour les ba:
revenus. Elle tiendrait compte des an
nées d'activité professionnelle , d'édu
cation ou d'assistance plutôt que de
années de cotisations («Tribune d
Genève» du 20 mai 1995). Les persori
nés qui entrent dans la vie profession
nelle à 16 ans, estime la magistrat
genevoise , sont plus fatiguées à 60 an
que celles qui commencent à 25 an;
Pire ! Les premières ont souvent moin
de sous que les secondes. Enfin , le
gens, propose Ruth Dreifuss , se retire
raient progressivement de la vie activ
par un intelligent mixage de travail :
temps partiel et de rentes partielle s
Tels sont , pour la 11 e révision d
PAVS, les formidables enjeux. GPI

UN PRIX EUROPÉEN POUR LE MUSÉE OLYMPIQUE. Le Prix euro-
péen pour le musée de l'année 1995 a été décerné samedi au Musée
olympique de Lausanne. Le président du CIO, Juan Antonio Samaranch,
a reçu ce prix, accompagné d'une sculpture, samedi soir à Vâsteras en
Suède. Au total, 45 musées de quinze pays étaient en compéti-
tion. ATS/Keystone
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Ursula Hafner: des 62 ans pour tous!
La 11e revision de
l'AVS? Ursula Hafner -
adversaire farouche de
la 10° - entend y reme'
tre le splitting et les bo
nifications. Quel âge de
la retraite? La conseil-
lère nationale schaff-
housoise la veut à la
carte, dès 62 ans pour
tous , tout à fait dans
l'esprit de l'initiative de
la gauche soumise le 21
juin au peuple et aux

cantons. Quel finance-
ment? La Confédéra-
tion, estime la députée
socialiste , ne devra pas
hésiter à porter sa part
cipation à 25%. Pour le
type d'impôt , Ursula
Hafner n'est pas sec-
taire pour un sou. Il fat
dra tout étudier - y
compris un nouveau re
cours à la TVA ou une
taxe sur l'énergie.
Mieux! Une TVA à 15°/

ne fait pas peur a cette
Européenne dans l'âme
(la TVA à 15%, c'est le
taux plancher pour les
Etats de l'Union euro-
péenne). D'accord, cette
hausse de la TVA pour-
rait entraîner une aug-
mentation des prix. Si le
péril menace , Ursula
Hafner recommandera
un ajustement des salai-
res. Bien entendu!

GPt

CINEMA

Deux Français sont lauréats
du Manuscript de Vercorin
Deux auteurs français ont remporte
dimanche la 3e édition du Manuscrip
de Vercorin. Un jury international
présidé par l'éditeur Robert Laffont, i
également récompensé des textes hon-
grois et slovaque. Au total , 158 scéna-
rios, venant de 20 pays, étaient er
compétition.
• Ce concours, organisé chaque an-
née, est doté de 95 000 francs. Il vise i
promouvoir des idées originales et er
favoriser la réalisation au cinéma. Le
scénario gagnant , «Chez soi, c'est l'en-
droit d'où l'on part» des Françai;
Charlotte Silvera et Jean-Luc Nivag-
gioni , conte une histoire d'amour en-
tre un homme venu de l'Est et une

adolescente surdouée. Il parle ave
sensibilité de l'inquiétude de la jeunes
se, ont indiqué hier , les organisa
teurs.

Les deux colauréats du Prix à l'écri
ture de récits cinématographiques re
cevront un chèque de 20 000 francs
Leur synopsis sera adressé à quinz
producteurs européens. Du matérie
de cinéma, d'une valeur de 75 W
francs, sera en outre mis à leur dispo
sition pour la réalisation de leur film
Le gagnant du deuxième prix , le Hon
grois Can Togay, recevra pour sa par
10 000 francs pour son texte intit ul j
«Derrière le dos de Dieu». AT.



EUROPE

Le Parti socialiste demande
l'adhésion à l'UE en l'an 2000
Le comité central du PSS a décidé de tenir un congres extraordinaire le
pr ju illet à propos de l'initiative pour diminuer les dépenses militaires.

Le 

PS souhaiterait une adhésion
de la Suisse à l'Union euro-
péenne en l'an 2000. Le parti ,
réuni samedi à Bâle , a en outre
évoqué le lancement d'une ini-

tiati ve , dans l'éventualité où le Conseil
nati onal déclare nulle l'initiative so-
cialiste «pour moins de dépenses mili-
taire s et davantage de politique de
paix».

On ignore encore si le Parti socia-
liste lancera une seule initiative , au
contenu identique à celle qui doit être
examinée le 20 juin par le Conseil
natio nal , ou deux , sur le thème de la
dimi nution des dépenses militaires et
sur l'extension de l'aide sociale. La
décision sera prise le 1er juillet à Bien-
ne, à l'occasion d' un congrès extraor-
dinaire .

VASTE SOUTIEN

«L'initiative socialiste est si large-
ment soutenue que le PS doit absolu-
ment réagir si elle est déclarée nulle
par la Chambre du peuple» , a expliqué

le président du parti Peter Boden-
mann. Sans cela, d'autres organisa-
tions pourraient s'emparer de la dis-
cussion. La récolte de signature pour-
rait commencer à fin août.

Pour conserver le soutien populaire ,
le contenu de l'initiative de remplace-
ment ne devra guère s'éloigner du
texte de la précédente: même des reli-
gieux soutiennent le projet , a déclaré
M. Bodenmann. En outre , le comité
directeur s'est prononcé contre le lan-
cement d'une consultation populaire
pour un référendum constructif , si-
multanément aux initiatives contre les
dépenses militaires. Le parti serait en
effet débordé avec trois récoltes de
signatures.

OBJECTIF: L'AN 2000

Le comité a pri s ses décisions avant
la journée européenne du PS, qui vi-
sait à clarifier les positions du parti en
cette année électorale. L'objectif défini
est l'adhésion de la Suisse à l'Union
européenne en l'an 2000. Aprè s la dé-

cision prise en avril par les radicaux de
soutenir à long terme l'entrée dans
l'UE, M. Bodenmann considère que la
solution d'un nouveau vote du peuple
est la plus avantageuse.

En décembre 1992, l'adhésion à
l'EEE avait été refusée. Aujourd'hui , la
Suisse souffre dé l'isolement par rap-
port à ceux de ses anciens partenaires
de l'AELE devenus entre-temps mem-
bres de l'UE.

Six régions essaient de lutter contre
cette situation par la coopération
transfrontalière , a expliqué le conseil-
ler aux Etats bâlois Gian-Reto Platt-
ner. Ainsi , les régions du Rhin supé-
rieur , du Bassin lémanique et de l'Arc
jurassien , notamment , tentent de met-
tre un pied en Europe via cette colla-
boration ,

Cette dernière permet en outre d'at-
ténuer les craintes face à la centralisa-
tion européenne. Mais les collabora-
tions régionales ne remplaceront par
l'entrée dans l'UE, a précisé M. Platt-
ner. ATS

MINISTRES DES FINANCES

La lutte contre le blanchiment
nécessite plus de coopération
Les ministres des Finances de Suisse, d'Allemagne et d'Autriche se sont rencon-
trés à Genève. Ils ont parlé criminalité, budgets, monnaie et transports.

Dans la lutte contre la criminalité éco- d'Allemagne et d'Autriche lors de leur lutte contre le recyclage d'argent sale
nomique , la coopération internatio- traditionnelle rencontre qui , cette an- en se dotant d'une législation euro-
nalejoue un rôle crucial , ont souligné née, s'est tenue à Genève. La Suisse a compatible dans ce domaine.
les ministres des Finances de Suisse, confirmé son intention d'intensifier sa T ... r. , . -. - „'.. , ,Le conseiller fedral Otto Stich , le

ministre allemand des Finances Théo
Waigel et son homologue autrichien

'_^ÉÉ| Andréas Staribacher ont insisté sur
J— \ l'importance que revêt la santé finan-

.;f;x_B cière des collecti vités publiques. Ils
v!^ 

ont dénoncé la tentation de relâcher ,
**& en ra'son de 'a reprise économique , les

' H efforts consentis jus qu 'ici , a indiqué
.g g-f*''' '' -* * samedi le Département fédéral des fi-

Les trois ministres ont aussi évoqué
les moyens dont disposent les Gouver-

\ nements pour remédier aux turbulen-
ces du genre de celles qui ont affecté ce

: printemps les marchés financiers. Ils
ont réaffirmé leur conviction que des

mm mesures ponctuelles ont peu d'in-
9k JK j  fluence sur les taux de change. La poli-
¦Ij L̂WL t ique monétaire doit être orientée sur

H j la stabilité.

I JE OPTIMISME ALLEMAND
Le ministre allemand s'est déclaré

optimiste sur la conjoncture économi-
que, même si les taux de croissance
ont dû être légèrement revus à la bais-
se. Le prochain sommet du G-7 à Hali-
fax, à partir du 15 juin , se déroulera
dans un meilleur climat en raison de la
reprise , a-t-il affirmé.

Selon lui , le différend américano-
japonais sur l'automobile ne «domi-
nera certainement pas le sommet».

UNION ÉCONOMIQUE

__. ^^ _B* autrichien ont souligné l'importance
¦fct 4P*"' du ma in t i en  des critères de conver-

k
^^ 

gence comme condition fondamentale
¦b

^^ 
de la réal isat ion de l 'Union économi-

B_fe —ÉÉË que et monétaire.

¦ _sB *m\ ÊÊ Enfin , les trois ministres ont abordé
¦ JR la politique des transports en affir-

^^^^^M^MBJMM-BMM mant  leur 

volonté 

de redoubler d'ef-
a ?  "?'nistres des Finances Andréas Staribacher d'Autriche, Théo Wai- forts pour que le coût des transportsBel d'Allemagne et Otto Stich ont dénoncé la tentation de relâcher la soit à l'avenir plus largement couvert
-scipline budgétaire en raison de la reprise économique. Keystone par les usagers. AP/ATS

TRANSPOR TS

L'ATE renonce au lancement
de trois initiatives populaires
Les délègues ont adopte une resolution qui demande a
l'économie davantage de solidarité avec les écologistes
L'Association transports et environ-
nement (ATE) a renoncé provisoire-
ment au lancement de trois initiatives
populaires sur les transports. Ses délé-
gués, réunis ce week-end à Monte Ca-
rasso, ont adopté une résolution de-
mandant aux milieux économiques
plus d'ouverture vis-à-vis des ques-
tions environnementales. '

Samedi , les délégués de l'ATE ont
voté à l'unanimité deux projets d'ini-
tiatives sur le financement des trans-
ports publics et la vérité des coûts.
Toutefois, l'ATE a renoncé à les lancer
en raison de l'évolution de la politique
de financement des transports publics
et de l'acceptation par le Conseil natio-
nal de deux initiatives parlementai-
res.

PAS D'URGENCE

Les deux projets de l'ATE avaient
été soumis par la section zurichoise à
l'assemblée des délégués en 1994. Ils
n'ont aujourd'hui plus caractère d'ur-
gence, car le Conseil national a donné
suite à l'initiative parlementaire Herc-
zog qui veut inscrire dans la loi le prin-
cipe d'une offre de base minimale en
matière de transports publics.

Certains aspects essentiels du projet
de l'ATE figurent dans cette initiative.
Le Conseil national a en outre accepté
le 13 mars dernier l'initiative Bundi
sur la vérité des coûts , ont relevé les
délégués à Monte Carasso. Le comité
central et le secrétariat central se réser-

vent toutefois la possibilité de propo-
ser une nouvelle initiative.

Le projet d'initiative «Priorité aux
piétons» , présenté par la section bâloi-
se, a également été examiné durant le
week-end. Les délégués ont renvoyé le
projet au comité central pour une
étude de détail.

RESOLUTION ADOPTEE

Hier , les délégués ont adopté une
résolution qui appelle les millieux de
l'économie à aborder les questions en-
vironnementales avec davantage de
coopération et de solidarité. L'ATE les
enjoint à ne pas «se cantonner dans
une attitude de blocage systématique
des réformes, comme pour le finance-
ment des NLFA et pour la taxe sur le
CO2». L'association leur demande de
proposer un modèle qui compenserait
les inconvénients de cette taxe.

REVISION DES STATUTS

Les délégués de l'ATE ont égale-
ment planché sur la révision de leurs
statuts , dernière phase du processus
«Fil vert». Cette réforme vise notam-
ment une meilleure transparence dans
les prises de position et la garantie de
quotas de représentation pour les fem-
mes et les minorités linguistiques. En-
fin , deux nouveaux membres ont été
élus au comité central: il s'agit de l'in-
génieur neuchâtelois Armand Blaser ,
42 ans, et de l'informaticienne en éco-
nomie , Régula Menzi , une Bâloise de
44 ans. ATS
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Multimédia à la montagne
Un éditeur de Brienz veut faire de l'ex-commune
modèle de communication le «village multimédia 2000».

B
rienz , dans l'Oberland bernois , La mise sur pied d'un institut
va devenir le «village multi- d'initiation à des technologies en-

média 2000», de par la volonté core au stade de l'expérimentation
d'Urs Gossweiler , 24 ans, éditeur coûte cher. Urs Gossweiler a noué
de deux journaux locaux «Der de multiples contacts lors de ces
Brienzer» et la «Hasli-Zeitung», séminaires consacrés au multimé-
qui s'apprête à ouvrir d'ici le mois dia qui ont tendance à se multi-
de septembre un centre de forma- plier dans le monde industrialisé,
tion et d'expérimentation dans ce II est parvenu à convaincre de
qui fut une «commune modèle de nombreux partenaires à se lancer
la communication» , sélectionnée avec lui dans l'aventure , à com-
par les PTT lors d'un de leurs es- mencer par la société néerlandaise
sais-pilotes dans le domaine des Omnigraph Group N.V , qui
nouvelles technologies. D'autant contribue au capital-actions à rai-
que Brienz est aussi le centre son des deux tiers , le tiers restant
d'une radio locale et d'une télévi- étant assumé par Urs Gossweiler,
sion locale. , comme le révèle la «WerbeWo-
Urs Gossweiler possède une idée che», hebdomadaire spécialisé
très précise sur les «communica- dans le domaine de la communi-
teurs » de l'an 2000 : une équipe cation.
de deux personnes , journaliste et Toute une série de «parrains» li-
technicien(ne), qui produirait en vreront à MMM des équipements
continu des informations pour le dernier cri - terminaux , logiciels ,
télétexte , la radio , lesjournaux et téléphones , vidéo - tandis que
la télévision , dotée d'un ordina- l'Agence télégraphique suisse four-
teur multifonctionnel et d'une ca- nira l'accès à ses banques de ddn-
méra vidéo-son. Pour étoffer son nées. Pour tous , l'occasion rêvée
information , elle aurait accès d'expérimenter gratuitement sur le
vingt-quatre heures sur vingt-qua- terrain un matériel qu 'ils auront à
tre à des banques de données du cœur de perfectionner et de diffu-
monde entier , visualisant à vo- ser plus largement par la suite,
lonté du texte et des images ou Quant au corps enseignant doté
participant à des visioconférences d'une expérience pratique dans le
pour interroger en direct les per- domaine de la communication in-
sonnalités de son choix. Ces com- tégrée , il provient essentiellement
municateurs polyvalents , il faut d'Allemagne et de Suisse alémani-
les former. Urs Gossweiler répond que. Les participants au cours
justement à cette demande dans d'introduction de cinq jours paie-
l'institut qu 'il a présenté tout ré- ront une finance de 3333 francs,
cemment à la pressse à l'enseigne logement et divertissement com-
de MMM (Mountain Multi-Me- pris. Car la formation , astreignan-
dia) accessible à tous les profes- te, cumulée à une évaluation des
sionnels de la communication participants , fera aussi place à des
dans le domaine de la presse, ra- moments de détente , consacrés
dio , télévision , cinéma et impri- aussi aux jeux multimédias ,
merie. ANNE -MARIE LEY



Des responsables canadiens le disent, leur candidature a des points faibles

Québec doute, Sion y croit encore!
Et si Sion 1 emportait au
finish? On commence à y
croire très fort et pas seu-
lement en Suisse. De
hauts responsables du
sport canadien admettent
en coulisses que Québec
ne dispose pas d'un do-

^

marne skiable à la hauteur
des Jeux. La cote du Va-
lais est à la hausse.

Q

uébec n'offre pas de monta-
gnes dignes de ce nom pour
organiser les JO d'hiver.
Voilà la conclusion d'une
étude de faisabilité réalisée
par la société «Sports inter-

nationaux» en 1984. Ce constat avail
amené le maire de Québec de l'époque
à mettre en veilleuse le projet olympi-
que. «Le site prévu de Petite-Rivière-
Saint-François n'offre pas une déni-
vellation suffisante et de pistes assez
longues pour les épreuves de descen-
te», écrivait en janvier 1992, le «Jour-
nal du Québec», reprenant la même
objection. Peut-on prétendre que le
problème est aujourd'hui résolu? La
solution de hausser la montagne de 70
mètres ne fait pas l'unanimité. Com-
ment la Fédération internationale de
ski (FIS) a-t-elle pu entériner un tel
projet? «Nous avons refusé plusieurs
autres pistes avant d admettre celle de
Petite-Rivière , à condition qu 'on élève
la montagne. Sa topographie répond
aux exigences d'une descente moder-
ne», se défend Gianfranco Kasper , se-
crétaire général de la FIS. N'empêche
que la piste sera courte, très courte.
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trouvera difficilement sa rentabilité
après les joutes ce qui est contraire à la
nouvelle philosophie du développe-
ment durable.

Mais les Jeux ne sont pas .que le ski
Il est vrai que pour les sports de glace
Québec tient la bande, même si 1e
départ de la célèbre équipe des «Nor-
diques» en terre américaine - poui
une question de gros sous - est ressenti
comme un véritable .deuil nationa!
(voir interview ci-contre).

«On peut douter qu elle soit à la hau-
teur de la reine des compétitions
olympiques qui doit sacrer de grands
champions», relève Jacques Rey-
mond , entraîneur de l'équipe suisse de
ski.

L'ex-patron de notre équipe mascu-
line connaît bien la région puisqu 'il y a
séjourné durant une année. A son avis
Sion-Valais présente le meilleur dos-
sier pour le ski alpin , même si le grand
atout de Québec c'est la sécurité de
l'enneigement grâce au froid et à la
neige artificielle.
CE N'EST PAS RENTABLE

Si les milieux écologistes ne s'émeu-
vent pas de hausser la montagne , cer-
tains responsables québécois émettem
une autre critique. Le domaine du
Mont-Sainte-Anne, haut-lieù du ski
alpin canadien et où sont prévues les
courses de slalom, accumulé les défi-
cits. Si bien qu 'il a été récemmenl
vendu à perte à une société américai-
ne. N'est-ce pas une aberration d'équi-
per une nouvelle montagne pour le ski
- celle de Petite-Rivière - alors que le
domaine skiable phare a déjà de \z
peine à tourner? Cet investissemenl

La candidature de la Belle Province
présente un autre point faible: l'ab-
sence de référendum populaire. «Or
prétend que la population de Québec
est derrière les Jeux , alors pourquoi
n'a-t-on pas consulté les citoyens poui
obtenir leur assentiment à l'engage-
ment financier de l'Etat?» L'objectiori
de la mairesse de Sainte-Foy, 75 00C
habitants , deuxième ville de la région
de Québec touche les aspects finan-
ciers du dossier. Les Québécois refu-

Rene Paquet, de Québec, entre

SGN

sent que leurs impôts soient utilisés
pour combler les déficits. La catastro-
phe de Montréal - qui doit encore
éponger une dette olympique de plu;
de 400 millions de francs suisses - esi
encore dans les mémoires.

«Chez vous en Suisse, vous avez ei
la sagesse de plafonner les montants
que les caisses publiques auront à dé
bourser. Notre Gouvernement provin-
cial , lui , a offert une garantie illimitée
C'est mon grand souci, lorsqu 'on sai'
comment les budgets explosent une
fois que les Jeux sont attribués à une
ville...» , nous confie Mme Andrée Bou-
cher. Cette politicienne est la seule i
afficher publiquement son oppositor
aux Jeux. «Cela me vaut une certaine
animosité... mais j ai 1 habitude de
dire ce que je pense.» N'est-ce pas une
position risquée du point de vue poli
tique? «Pas du tout. La population es'
avec moi. Quelque 50 000 personne;
ont signé les registres à la mairie de
Sainte-Foy pour signifier leur opposi-
tion à la candidature.» Toutes ces si-
gnatures ont été envoyées au CIO.

En Valais, en revanche, à part le
WWF qui a mis une sourdine à sor
opposition , l'approbation est massive
Le pourcentage d'appuis a passé de
61% (vote populaire de juin 94) à 15%
(sondage du «Matin» de fin mai 95).

JEAN-MICHEL BONVIN
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Le Valais risque bien la gueule de bois
Dans quatre jours tombe la décision
du Comité olympique sur les JO d'hi-
ver 2002. Une chose est sûre, Sion ne
cesse de grignoter des places dans ce
sprint final pour la course olympique,
Au départ , pourtant , personne n'y
croyait. C'est que les Valaisans sonl
entrés en scène très tardivement , il y a
à peine un an et demi. Leurs trois
rivaux , Salt-Lake City, Québec et Os-
tersund sont montés dans le train bien
plus tôt. Garderont-ils cette longeui
d'avance dans le vote des 96 membres
du CIO vendredi prochain à Buda-
pest? Les pronostics sont hasardeux
puisque tout peut arriver dans ce genre
de vote. Mais une chose est certaine , la
cote de Sion-Valais n'a cessé d'aug-
menter. «Certes notre action de lob-
bying a démarré plus tard que celle de
nos concurrents. Mais, nous avons bé-
néficié , en revanche de l'effet de nou-
veauté qui a incité de nombreux mem-
bres du CIO (plus de 60) à venir nous
visiter», explique Charles-André Rey.
secrétaire général de Sion-Valais.

Visites conviviales , sans bluff ni
mondanités. «Nous avons misé sur la

simplicité et l'authenticité.» Bien sûr
les illustres visiteurs ne dévoilent pai
leur décision. Mais l'atmosphère de
ces rencontres, les avis convergents e
d'autres signes plus subjectifs démon
trent que Sion tient la corde. Et l'or
pourrait s'acheminer vers un duel ai

Les deux

sommet entre le Valaisans et les mor-
mons de Sait Lake contestés dans leui
rôle de favoris.

«Je ne fais pas de classement. Mais
j'ai l'impression que nous ne cessons
de gagner du terrain alors que Sali
Lake en perd », lance Gilbert Debons.

collines que la Suisse essaie de vendre au CIO. Keystone

président de Sion. L'engouement pou
la candidature est bien réel: 20 00(
bénévoles prêts à aider Forganisatioi
des joutes , 150 000 signatures d'appu
réunies en moins de deux mois, ui
budget sponsoring multiplié par eine
(5 millions en tout)...

COMME AU WANKDORF

Et les opérations dans les commer
ces, écoles, entreprises se multiplien
pour soutenir Sion-Valais. Les sportif
suisses sont unanimes derrière Sion
Valais qui a trouvé une chaude parti
sane dans la conseillère fédérale Rutl
Dreifuss elle-même qui fera le voyag<
de Budapest.

«Nous allons en Hongrie auss
confiants que le FC Sion s'est rendu ai
Wankdorf pour emporter la Coup<
suisse», lance un supporter. La finals
de Budapest sera autrement plus diffi
cile que celle de Berne. Mais quel qu<
soit le résultat , le Valais risque de rêve
nir avec la gueule de bois. D'avoii
arrosé une victoire ou noyé une défai
te? J-M. B

Le boss de
Québec ne jett(
pas l'éponge
En visite à Sion , René Paquet , prési
dent de la candidature de Québec, dé
fend sa ville pied à pied.
Quel sera le poids de la franco-
phonie dans le vote des membres
du CIO?
- Difficile à jauge r , tout comme fii
fluence du vote de l'Europe ou de cek
des Etats-Unis. Le tournus pour le
Jeux d'hiver avantage l'Amérique d
Nord .
Que repondez-vous a l'objection
de l'absence de votation populaire
concernant la couverture des défi
cits?
- Vous savez, dans notre système pc
litique , on n'a pas l'habitude de soli
citer l'avis du peuple à tout propo:
comme en Suisse. Cependant nos sot
dages sont clairs: le dernier , réalisé ,
fin mai , a démontré l'appui de 70% d
la population. L'opposition de la ma
resse de Sainte-Foy n'était qu 'un pi
tard mouillé.
Et les critiques au sujet de vos do
maines skiables et de la piste
descente?
- La nouvelle piste de descente n
sera qu 'une extension d'un domain
skiable qui existe déjà. Quant a
Mont-Saint-Anne, il est parfaitemen
équipé. Tous les sites, ont d'ailleur
été formellement entérinée par 1
FIS.
Le départ de la célèbre équipe de
hockey des «Nordiques» de Qué-
bec ne va-t-il pas faire ombrage à
votre candidature?
- Je ne pense pas que cet épisode aur
une influence sur le vote du CIO. L
hockey au Canada est de devenu u:
énorme business. L'équipe est partie
Denver là où les revenus des droits d
retransmission TV sont plus impoi
tants.
Finalement, qu'est-ce qui fera la
différence à Budapest?
- Les quatre villes en lice sont sur piei
d'égalité au niveau technique. Il fan
dès lors jouer sur les éléments qui nou
démarquent. Je constate qu 'ici, à Sior
on vend le cachet extraordinaire de
Alpes ainsi que la simplicité et le sen
de l'accueil des Suisses. C'est un peu 1
même créneau que celui de Québe
qui jouit d'une longue tradition dan
les sports d'hiver. Notre ville offr
aussi l'ambiance chaleureuse d'ui
peuple très attaché à son identité et ;
sa culture.

Propos recueillis pa
JEAN-MICHEL BONVII

La flamme olympique brûle sur V
place de Planta à Sion et dans I1
cœur des Valaisans. Keystone
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L'Université populaire de Fribourg
veut les garanties d'une loi-cadre
L'institution a fêté ce week-end ses 25 ans d'existence. A l'heure du bilan, une inquiétude
financière: les subventions des communes qui

D

epuis la première rentrée , à
l'automne 1970, ils sont cha-
que année plus de 4000 à ve-
nir suivre plus de 300 cours
différents de l'Université po-

pulaire du canton de Fribourg (UPCF)
traita nt de domaines aussi variés que
la formation générale , les langues ou
les loisirs. Samedi , à l'aula de l'Univer-
sité de Fribourg, Joseph .Vaucher , di-
rwtenr rie l'UPCF. a retracé l'histoire
de son école devant un nombreux pu-
blic constitué d'anciens élèves et pro-
fesseurs. «A l'époque de la création de
l'UCPF, atteindre les objectifs que
nous nous étions fixés n'était pas ga-
gné d'avance», a rappelé J. Vaucher.
«Les événements de mai 1968 avaient
fait naître un ressentiment à l'égard
des étudiants. Et puis , il y avait le vote
concernant l'agrandissement des lo-
fai iY rlp PT Jnivprçitp à Mi**prtr*nrr1p

Malgré le manque d'infrastructure ,
nous devions réussir. Et nous avons
réussi!»

Malgré la liesse de circonstance lors
d'un jubilé , l'heure n'était pas à l'auto-
satisfaction qui , du reste, est «mau-
vaise conseillère» s'est plu à rappeler
le chef du Département de l'instruc-
tion publique Augustin Macheret.
«Elargir notre offre dans les années à
venir est indîsDensable». a exoliaué
Joseph Vaucher. «Car, depuis quel-
ques années , l'effectif de nos élèves
n'augmente plus. Il faudrait créer un
gymnase du soir pour adultes , engager
des enseignants à plein-temps pour
donner des cours pendant la journée
ou encore fonder des sections autono-
mes de l'Université populaire dans les
diverses régions du canton».

Selon Joseph Vaucher , les subsides
accordés Dar les communes ont forte-

ont fortement baissé ces dernières années
ment baissé ces dernières années. «Il
faut que l'Université populaire soit
intégrée dans le système scolaire pu-
blic», a-t-il poursuivi. «Le finance-
ment de l'UPCF doit reposer sur des
bases légales, ce qui n'est pas le cas
actuellement. Le canton nous sou-
tient , mais les mesures d'économie
pourraient compromettre cette
ni/Hp*»-»

LOI-CADRE EN PREPARATION

Sensible à cet appel au secours, Au-
gustin Macheret , dans son discours
officiel , s'est voulu rassurant. «L'Uni-
versité populaire est l'une de ces insti-
tutions soutenues par l'Etat sur des
bases juridiques qui doivent être
consolidées», a-t-il déclaré . «Il serait
peu convenable que , selon notre nou-
velle loi financière, ce oui n'a Das de

base légale ne soit pas subventionné.
Qu'on se rassure , notre volonté est de
combler cette lacune législative dans
une loi-cadre qui est à un stade d'éla-
boration avancé. Loi-cadre sur la for-
mation des adultes qui fait partie de
notre programme pour la législation
pn cnnr**»

Cette future loi , selon le chef du
DIP, aura pour fonction d'intégrer la
formation des adultes dans le système
de formation actuel et de lui donner la
place qui correspond à l'importance
sociale qu 'elle a prise. Un bémol tou-
tefois à cette loi-cadre d'encourage-
ment: elle reposera sur le principe de
la subsidiarité , «l'Etat ne voulant pas
se substituer à la bonne initiative pri-
vée», a Drécisé A. Macheret.

JEUX

La ludothèque de Romont fête ses dix
ans avec les gosses et des clowns
En septembre, elle emménage dans des locaux tout neufs afin d'élargir ses prestations et son choix
de ieux. Dix-huit bénévoles tra vaillent à «La Chouette», totalisant olus de deux mille heures.
La ludothèque «La Chouette» respire
la bonne humeur. L'équipe bénévole
essentiellement féminine qui s'en
charge le fait dans les rires, mais avec
professionnalisme. D'ailleurs , plu-
sieurs ludothécaires ont suivi des for-
mations de base et d'autre s le cours de
cadre. Installée depuis son ouverture
dans un pavillon scolaire de la Condé-
mine à Rnmnnt la liirinthènn p pst
depuis plusieur s années, à l'étroit. Elle
y travaille dans un mobilier d'occasion
«récupéré dans les greniers» des ani-
matrices. Et , comme le souligne la pré-
sidente Marie-Anne Sagnol , «si nous
proposons toujours 1100 jeux , c'est
parce que la place nous manque pour
en acquéri r d'autres». On a freiné les
achats malgré un trafic de 5000 prêts

Le déménagement est une préoccu-
pation de longue date. Il avait fallu
deux ans de mise en place pour créer
une ludothèque. Il a fallu autant de
temps pour retenir la solution la meil-
leure pour de nouveaux locaux. La
ludothèque envisageait même la cons-
truction d'un espace attenant au pavil-
lon Çrnlair p î 'intpr/. |nhc i*/-*mr\Mtn ' c
s'était d'ailleurs mobilisé pour cette
réali sation. Résultat: un chèque de
12 228 francs. Puis , avec le déménage-
ment de l'administration communale ,
des locaux se sont libérés à l'Hôtel-
de-Ville. Ils sont actuellement en
transformation et accueilleront l'Of-
fice du tourisme, la crèche-garderie et
la ludothpnnp

ADAPTATION DES TARIFS

Caissière depuis dix ans, Evelyne
Jaquet tient non seulement les comp-
tes, mais elle s'en va chercher de l'ar-
gent , frappant aux portes pour boucler
des exercices sans déficit. Un travail
difficile et npn nprppnt 'Wp HP l'pvtp.wt  p\.U JJWlV^pLlUlt Ut 1 tAlL-
neur . Cette bonne gestion a permisd accumuler un capital de 23 348
francs. Ils seront investis dans l'équi-
pement des nouveaux locaux où tableset meubles seront enfin adaptés au tra-vail de ludothèqu e. Celle-ci est ouverte
dlX à dOU7P fnlc nar m/-> 'c loc x,anAr-n _

Les enfants bénéficient de l'engagement bénévole de nombreux adultes pour la ludothèque «La Chouette»
*J« B__*__» fTTl Wm^^nl KA, . * l *l .

dis et samedis et un mercredi sur deux.
«Un temps restreint de deux heures à
chaque fois , mais une bonne partie du
travail se fait hors de ces heure s, no-
tamment la plastification , la répara-
tion , la fabrication des jouets et les
achats de nouveautés. C'est là que les
maris sont largement sollicités» avoue
In r\rpciHpntp Pllp o nrn,fîtp rlp la fptp

pour lancer un appel à de nouvelles
bonnes volontés. «Le travail bénévole
dans ce cadre est enrichissant. Il épa-
nouit notre personnalité. C'est une ex-
périence à faire ».

Lors d'une brève partie statutaire ,
les ludothécaire s ont décidé d'aug-
menter des tarifs de location inchan-
aôs rlpnin*; HïY HTH I 'ahnnnpmpnl an-

nuel passera de 15 à 20 francs. Il sera
de 30 francs pour deux enfants et de 35
francs pour une famille. Une partici-
pation sans surtaxe sauf en cas de
mauvais traitement des jeux. Anne
Qt prn e* t A/fa ri F*_tf~'1 anHf» \A a 11 rr\r\ n 111t_

tent le comité tandis que Danielle For-
ney Krieger en devient la secrétaire. La
commune de Romont avait mis une
salle à disposition. La voilà qui offre
des locaux plus grands à l'Hôtel-de-
\ * :ii„

LES DROITS DES GOSSES
Depuis plusieurs années, un loto

des enfants est organisé un après-midi
de novembre. Les adultes , adeptes de
m cnnrl lp hnnrlpnt Tlç n'nimpnt nnc

être dérangés et «louper» les numéros
tirés du sac. Résultat , peu de bénéfice,
voire un déficit en 1994. «Mais , nous
allons persévérer. Les enfants ont droit
à leur loto et ils ne sont nullement
bruyants quand ils jouent». Détermi-
nées, les ludothécaire s déplorent la
méfiance des grands.

T-ïiAr la nrcmAf* fptp oratuitp a rpnni

les bénévoles du prêt , les bénévoles de
l'ombre comme les maris bricoleurs ,
tous les enfants et les clowns Trémolo
et Chichili. Au programme , jeux , spec-
tacle , goûter... Une belle fête malgré le
ciel gris. Et , pour l'automne , la ludo-
thèque promet une journée «portes
ouvertes» au public.

\yfr»Mtr\i ir: r^i ir>i iccm

BULLE • 13
De nouveaux diplômés
au centre de Glion.

COURTEPIN • 15
Les élèves peignent
les murs de l'école.

L'église de Montbrelloz. Keystone

Les amis de la
vieille église
récompensés

MONTBRELLOZ

Le Heimatschutz a remis hier
un prix au mouvement de
sauvegarde du sanctuaire.

La Ligue suisse du patrimoine natio-
nal vient de décerner le prix Wakker à
la commune de Spluge n (GR) et le prix
Heimatschutz 1995 à la salle Métro-
pole à Lausanne et à l'Association des
amis de la vieille éelise de Montbrel-
loz. Cette dernière association , depuis
1980, voue ses efforts en faveur de la
vieille église médiévale qu 'elle a sau-
vée de la démolition puis partielle-
ment restaurée. Le chœur et la nef lui
ont en effet , par convention , été attri-
bués alors que le clocher est affaire
paroissiale. Président du mouvement ,
Bernard Ducarroz ne dissimulait pas ,
hier , la ioie aue suscitait nareille re-
connaissance de l'engagement de son
comité. «C'est un encouragement à
poursuivre notre tâche» affirmait-il
non sans rappeler l'importance histo-
rique de la vieille église que les siècles
n'ont nullement bousculée. La strati-
graphie qui apparaît clairement
prouve que l'édifice , en conservant la
mémoire de ses restaurations successi-
ves , constitue un passionnant livre
rl' n ' ct^ ' i-p

ENCORE L'INTÉRIEUR
Il n'empêche , expliquait encore M.

Ducarroz , que la restauration de l'an-
cien clocher n'a momentanément pas
trouvé de solution. Une prochaine as-
semblée paroissiale devrait se pencher
sur la question. Dans l'immédiat , une
réunion des milieux concernés et des
pxnprt<* analvçpra IPI rlpvi<" pt pnvi<*a-
gera les mesures à prendre . D'autre
part , si l'AVEM a terminé la restaura-
tion extérieure du sanctuaire , elle doit
désormais se pencher sur l'intérieur.
C'est dans cette coûteuse perspective
que l'AVEM s'apprête à lancer quel-
ques actions auprès de grandes mai-
sons et du public. «Pourquoi ne pas
Hnnnp r leur chance à CPIIX nui  vpnlp nt
agir?» s'interrogeait en 1982 dans ce
même journal Bernard Ducarroz pour
qui la solution choisie par l'AVEM se
révélait la plus judicieuse autant pour
l'histoire que pour le bon sens. Té-
moignage précieux puisque construite
au début du XIII e siècle, la vieille
ppli**p HP Mnnthrpllo.7 ahritp ripe: npin-
tures de grande valeur , dont une évo-
cation de Jérusalem au temps des
Croisades. L'ouvrage sur les églises et
chapelles du canton de Mgr Louis
Waeber signale du reste que les cheva-
liers de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem avaient ouvert à Montbrelloz ,
vers 1200, un petit hôpital. GP
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Restez en forme

Intercaler des pauses
(tes) Au moins quinze minutes d'arrê
toutes les deux heures. Faire quelque
exercices d' assouplissement et de res
piration. Des installations adéquates -
les stations «fit» — sont à disposition
sur de nombreuses aires de repos de
autoroutes.
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et surtout apprenez à stabiliser votre poids en pensant , en agissant , en réagissant comme tous les |
minces. Les résultats d'un amaigrissement sain sont obligatoirement santé, dynamisme, peau ¦ V. IMUSSBAUMER & FILS SA
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ASSEMBLEE ECCLESIASTIQUE

Le budget de la corporation
cantonale évalué à 4,1 mio
l'assemblée ecclésiastique a terminé la première lecture
du futur statut de l'Eglise catholique fribourgeoise.

«Il ne s'agit en aucun cas d un budget à
adopter , mais d'une estimation des
coûts de la future corporation canto-
nale» , a annoncé Michel Monney en
prése ntant les chiffres rassemblés par
sa commission. Il appartiendra effecti-
vement à la future Assemblée ecclé-
siastique d'adopter son budget de
fonctionnement. L'évaluation effec-
tuée pour la séance plénière de samedi
mat in 10 juin a été basée sur la situa-
tion actuelle.

La commission a donc essentielle-
ment procédé à un exercice d'addition
et de ventilat ion du budget de l'assem-
blée des paroisses alémaniques , puis
elle a ajouté les nouvelles charges. Ces
dernières , qui concernent essentielle-
ment le fonctionnement de la future
assemblée cantonale , seront minimes.
La commission a misé sur le bénévolat
des délégués.

La participation des paroisses à
cette charge pourra se monter à
3 250 000 francs , le reste étant financé
par l'impôt à la source (670 000
francs), la participation de la Mission
intérieure (85 000 francs) et quelques
intérêts de fondations et dons
(10 000 francs). En se basant sur cette
évaluation , le bureau de l'assemblée va
prochainement présenter un calcul des
contributions de chaque paroisse en se
basant sur le principe de péréquation
récemment adopté.

L'assemblée a fait sienne l'évalua-
tion de la commission du budget en
acceptant son rapport par 49 oui et
une abstention.
LE COUT DES AUMONERIES

Les délégués ont également pris
connaissance du nombre d'heures et
des coûts concernant l'aumônerie des
écoles , hôpitaux , institutions spéciali-
sées et établissements pénitentiaires.
Le coût de ces aumôneries se monte à
environ 700 000 francs par an pour la
corporation cantonale et à près de
1 650 000 francs à la charge des pa-
roisses ou groupes de paroisses pour
les établissements régionaux. L'Etat

ALCOOL AU VOLANT. Trois per-
mis retirés
• Samedi , vers 19 h 15, une automo-
biliste âgée de 42 ans circulant du cen-
tre-ville en direction du quartier de
Windig a perd u la maîtrise de sa voi-
ture au giratoire de l'impasse du Cas-
tel. Le véhicul e heurta un signal, pro-
voquan t pour 5000 francs de casse. Sa
conductrice l'abandonna sur place et
rentra a son domicile. Dimanche, vers
3 h 35, un automobiliste de 43 ans cir-
culant dangereusement de la rue de
l'Hôpit al en direction de Givisiez a été
intercepté par une patrouille de la gen-
darmerie. Et , vers 3 h 45, un automo-
biliste âgé de 29 ans qui avait arrêté sa
machine sur la voie de gauche au dé-
but de la route des Arsenaux pour dis-
cute r avec des copains a été contrôlé
par une patrouille de la gendarmerie.

conviendra avec 1 Eglise de sa partici-
pation à ces tâches d'aumônerie. Le
coût variera selon la prise en charge
par un prêtre , facturée à 32 fr. 30
l'heure , ou un laïc , à 30 francs l'heu-
re.

«Je suis étonné que l'ordinateur
provoque une valeur supplémentaire
de 2 fr. 30 l'heure , a lancé l'abbé Marc
Donzé, qui propose de hausser la rétri-
bution des laïcs au même niveau que
les clercs. Sa proposition a été enten-
due et sera confiée à la future corpora-
tion cantonale.

La commission chargée de rédiger
les dispositions transitoires a présenté
un calendrier qui étale la mise en ap-
plication du statut sur une durée d'une
année. Les Conseils paroissiaux au-
ront deux mois pour réunir l'assem-
blée paroissiale , qui fixera le nombre
de membres du futur Conseil. Puis
quatre mois supplémentaires seront
nécessaires pour organiser les élec-
tions du nouveau Conseil paroissial.
Trois mois plus tard , les délégués se-
ront élus à l'assemblée cantonale , la-
quelle tiendra sa séance constitutive
dans un délai de trois mois.

Or, les élections au Conseil de pa-
roisse auront lieu au printemps pro-
chain , pratiquement en même temps
que les communales. Le nouveau sta-
tut va-t-il modifier ce processus?
«Non , cette élection aura lieu selon le
régime actuel. Mais durant cette légis-
lature , une nouvelle élection aura lieu
lors de la mise en application du sta-
tut. Mais j'imagine que , dans la plu-
part des cas, les conseillers seront
confirmés en leur fonction», précise et
estime le président Jacques Ducar-
roz.

En calculant le temps nécessaire
pour la consultation du statut , ses
éventuelles corrections , puis son
adoption par le peuple , sa mise en
application pourrait intervenir à fin
1997 ou début 1998. Ce qui permet-
trait aux conseillers paroissiaux de
fonctionner un à deux ans avant la
nouvelle élection. APIC

Ces trois automobilistes étant sous
l'influence de l'alcool , ont été soumis à
une prise de sang et se sont vu retirer
leur «bleu». GD

MATRAN. Collision latérale sur
l'autoroute
• Vers 13 h 25 vendredi , un automo-
biliste âgé de 31 ans circulait sur la RN
12 de Rossens en direction de Fri-
bourg. Peu avant la jonction de Ma-
tran , il fut dépassé par une voiture
pilotée par une femme. Alors que cet
automobiliste regardait la conductrice
le dépassant , sa voiture dévia à droite.
Surpri s par la présence de la fourgon-
nette des cantonniers à l'arrêt sur la
bande d'arrêt d'urgence, il fit un écart
à gauche et heurta le flanc droit de la
voiture qui le dépassait. Les dégâts
sont estimés à 15 000 francs. Gi

P U B L I C I T E
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Votez NON à la 10e
révision de l'AVS
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ECHECS

Les Alémaniques dominent le
championnat suisse ecolières

50 ecolières ont participé au Collège Saint-Michel. Laurent Crottet

Lors des joutes organisées par le Club d'échecs de
âgées de 10 à 16 ans se sont affrontées au Collège

A

mbiance silencieuse , ce week-
end , dans les locaux de la ca-
fétéria du Collège St-Michel,
à l'occasion du championnat
suisse d'échecs , catégorie eco-

lières. Cinquante jeunes filles , âgées de
10 à 16 ans, se sont affrontées durant
sept rondes. «J'ai été surpris de l'in-
tensité des parties», confie Salvatore
Cruceli , président du comité d'organi-
sation du championnat. «Ces jeunes
filles sont capables de se concentrer
pendant près d'une heure sans relever
la tête de l'échiquier».

Avec des membres du Club d'échecs
de Fribourg, Salvatore Cruceli a mis
sur pied ce championnat. La règle veut
que le club gagnant organise les joutes
de l'année suivante. Béatrice Stôckli ,
candidate vainqueur de la dernière
édition des championnats suisses qui
se sont déroulés à Wadenswil (ZH),
était dans les rangs des spectateurs
ainsi que dans le comité d'organisa-
tion. «Cette année, je ne peux pas par-
ticiper , car j'ai dix-sept ans», explique-
t-elle. «Je donne un coup de main ,
notamment pour la surveillance des
dortoirs , car la plupart des candidates
dorment sur place, dans les locaux de
la Protection civile du Jura. Le niveau

de la rencontre ? J'ai vu de très belles
parties, très disputées où les concur-
rentes avaient déjà une véritable stra-
tégie».

Dans la salle où les concurrentes
s'affrontent , on fait régner un silence
proche de celui du court central de
Roland-Garros. Christine Zoppas de
Saanen et Conny Kradolfer de Zurich ,

Fribourg, 50 joueuses
Saint-Michel.
deux fines lames alémaniques qui to-
talisent respectivement 1549 et 1602
points Elo (sorte de classement ATP
des joueurs d'échecs), combattent de-
puis près de 50 minutes , chacune
ayant droit à 25 minutes de temps
total pour déplacer ses pièces. «C'est
un match captivant» , glisse un con-
naisseur. «Conny Kradolfer a perd u
une pièce maîtresse, mais a disposé
une très bonne défense. Elle est parve-
nue à sauver le match nul». Au classe-
ment final , Christine Zoppas va termi-
ner à la première place avec le même
nombre de victoire s (6 sur 7) que
Conny Kradolfer mais un nombre
plus élevé de points , 33,5 contre
29,5.

Un rapide coup d'œil sur le classe-
ment final montre que les échecs
conjugués au féminin sont surtout de
l'apanage des Alémaniques. Louna
Wandeler ( 11 ans et demi) de Givisiez
est l'unique candidate fribourgeoise et
une des rares Romandes à disputer ce
championnat. «J'ai un jeu encore trop
impulsif» , explique-t-elle. «Je veux
tout de suite m'attaquer au roi. En
catégorie B, je n'ai réussi à vaincre que
deux fois. Mais l'essentiel , c'est de
jouer!» PAS

TERRE DES HOMMES

L'organisation récolte des colis
alimentaires pour les Bosniaques
L'opération pour la Bosnie est destinée a aider deux mille familles de l'enclave
de Bihac en situation précaire. Une collecte est organisées du 12 au 17 juin.
Depuis plus d'un an, les 200 000 habi-
tants de l'enclave de Bihac , au nord-
ouest de la Bosnie , vivent dans un cli-
mat de peur quasi permanente , encer-
clés de tous côtés par les forces serbes
de Bosnie et de la Krajina. Leur survie
dépend de l'aide apportée par le HCR
(Haut-Commissariat aux réfugiés).
Cette aide est notablement insuffisan-
te. Dans un récent rapport , le HCR le
reconnaît : les vivres que l'organisa-
tion onusienne a pu acheminer sur
Bihac ne couvrent que 15% des be-
soins. «Une goutte d'eau dans un
océan de misère », relève le HCR , qui
invite tous les mouvements humani-
taires présents en Bosnie à se mobili-
ser.

Opérationnelle sur plusieurs fronts
depuis le début du conflit , Terre des
hommes a, communique-t-elle , déjà
lancé plusieurs actions qui ont permis
de distribuer environ 20 000 colis ali-
mentaires. Terre des hommes et son
partenaire anglais Feed the Childre n
vont unir leurs forces et leurs moyens
logistiques. Cette opération d'urgence
sera dirigée par un délégué de l'organi-
sation suisse qui se chargera de la dis-
tribution des colis dans la région de

Bihac et peut-être dans d'autres zones
enclavées de Bosnie.

L'objectif est d'assurer , jusqu 'à la
fin de l'année , la remise d'un colis ali-
mentaire toutes les six semaines à
2000 familles soigneusement sélec-
tionnées et présentant toutes une si-
tuation sociale particulièrement criti-
que (enfants handicapés , enfants ma-
lades , familles monoparentales , etc.).
Trois mille colis seront rapidement
confectionnés avec de la nourriture
achetée sur place.

Terre des hommes en appelle à la
générosité de la population suisse pour
récolter 4000 colis. Pour participer au
succès de cette action de solidraité , il
suffit d'acquérir dans n 'importe quel
bureau de poste un paquet PTT N° 4 et
d'acheter les produits figurant sur la
liste ci-dessous (d' une valeur de 60 à
70 francs suivant le lieu d'achat). Puis
d'apporter son colis sur le lieu de
récolte organisé dans sa région de do-
micile. Il est également possible de
verser un don sur le cep 10-11504-8 ,
mention Bihac/Bosnie.
ENTRE 60 ET 70 FRANCS

Chaque colis doit avoir le contenu
suivant: 1 kg de sucre , 2 kg de riz com-

plet , 3 kg de farine (blé complet), 2 kg
de spaghettis (blé complet), 1 kg de
haricots blancs , 1 kg de corned-beef ,
1 kg de thon , 3 paquets de lait en pou-
dre, 4 petits savons de Marseille , 2 tu-
bes de dentifrice , 2 brosses à dents ,
1 paquet de serviettes hygiéniques.

Pour le canton de Fribourg et la
Broyé vaudoise , les colis peuvent être
déposés du lundi 12 juin au samedi
17 juin:
- à Fribourg , à la boutique Terre des
hommes, rue des Epouses 4, du lundi
au vendredi de 14 à 17 h et le samedi
matin de 8 h 30 à 12 h (s 26 34 30);
- à Courtion , chez Mme Myriam Ma-
gnin (-^ 45 21 87);
- à Dompierre , chez Sœur Marie-
Claire, de 8 à 11 h;
- à Estavayer-le-Lac. chez Mmc
Anne-Marie Pittet , Bel-Air 7, du
lundi au vendredi de 8 à 11 h
(*s* 63 17 62);
- à Payerne, chez M. et Mmc Ernest et
Katharina Bieri , Vuary41 , du lundi
au vendredi de 18 heures à 20 h
(-1*61 65 03);
- à Moudon , chez M mc Danielle Lu-
thi , ch. du Levant 2 (* 905 28 26). G3

Romandes peu
présentes
En catégorie A de ce championnai
qui comportait 29 concurrentes,
seule Isabelle Desbceufs, de Cour-
tedoux (JU) est parvenue à se clas-
ser dans les 10 premières. Cette
catégorie a été remportée par
Christine Zoppas, Conny Kradolfer
et Ruth Kunzle d'Ebnat-Kappel
(SG). En catégorie B ou 21 concur-
rentes se sont affrontées, Louna
Wandeler de Givisiez a terminé à la
18e place. La première place esl
revenue à Corinne Rolli d'Emmen-
brùcke ((LU), devant Céline Martin
de Rougemont (VD) et Patrizia Port-
mann d'Ipsach (BE). Gâ
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ESTAVAYER-LE-LAC
Mercredi 14 juin 1995

DON DU SANG
Home Les Mouettes
de 17 h à 20 h 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ESTAVAYER-LE-LAC Hôpital cantonal
et environs FRIBOURG

17-515

VOLVO
Modèle spécial Volvo 440 Topic.
Moteur 1,8 1 de 90 CV, ABS.
airbag, système de protection
latérale , direction assistée ,
verrouillage central , siège du
conducteur rég lable en hauteur
et prétensionneurs de ceintures.
Sont également compris dans
le prix: les deux sièges pour
enfants intégrés , les jantes en
alliage léger et l ' intérieur
sp écial. Faire des économies
en conduisant?
Oui , car la Volvo 440 Top ic
coûte Fr. 22'900.- nets. Et la
Volvo 460 Topic , Fr.23'500.-
nets. (6 ,5%TVA incl. )

FR. 27900 -, TVA ET GRAND CONFORT INCL
Garage du Verdel S.A. • Bulle

Rte des Artisans 4 • 029 2 29 69
Jean-Pierre Chuard • Corcelles-Payerne

Rte de Payeme • 037 61 53 53
Marcel Jungo S.A. • Schmittei

Lanthen 39 - 037 362138

flarT' . -!lï_.!,k
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V o u s  a v e z  le
c h o i x :

V 8 i  o u T d i .
Lorsque vous optez pour la Discovery,

vous optez pour l'authenticité. Dès lors w
se pose p lus qu une seule question:

faut-il choisir le modèle Turbo Diesel
économique ou Commercial , en prévisior

de diverses utilisations professionnelles
intensives? Voire la version SE comme

berline de luxe ultraconfortable?.
Quoi qu 'il en soit , et dans tous les cas ,

vous ne manquerez pas d'apprécier
sa puissance , la traction intégrale per-

manente et son élégance. Et ce , bien Ion-
temps encore après votre course d'essai

Garage Carrosserie
yî*v de la Sarine
¦"SSSIF 1723 Marly/FR

•̂W*' TéléphoYie 037/46 14 31

C3 DISCOVERY

Prix Epoustouflant
sur l' or

¦ ¦ ¦ OOl" le gr.
Slir tOUt le StOCk (sauf pierres précieuses et perles)

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNI QUE VENTE AUX ENCHÈRE S
PUBLI QUES D'IMMEUBLES

Jeudi 29 juin 1995, à 10 heures, à 1680 Romont, dans
une salle du Café de l'Ange, l'Office cantonal des faillites ,
procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble
dépendant de la faillite Bernard Marmy, à savoir:

un CHALET et un PAVILLON
Commune de Berlens
Article 361, plan 14, La Syllaire (ECAB N° 72a , b)

- habitation, pavillon de jardin, cabine
transformatrice et place de 1148 m2.

Estimation de l'office: Fr. 250 OOO.-
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier .
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office soussigné dès le 14 juin 1995.
Visite de l'immeuble:
vendredi 16 juin 1995 de 15 h 30 à 16 h 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Jeudi 29 juin 1995, à 11 heures, à 1680 Romont
dans une salle du café de l'Ange, l'office cantonal des
faillites procédera à la vente aux enchères publiques de l'im-
meuble dépendant de la faillite Jean-Claude Jaquet, à sa-
voir:

UNE FERME RÉNOVÉE AVEC PISCINE
Commune de Berlens
Art. 358, plan 16 Au Closy (ECAB N° 22)

— habitation, rural et place de 4657 m2
Estimation de l'office: Fr. 700 000.-
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office soussigné dès le 14 juin 1995.
Visite de l'immeuble :
vendredi 16 juin 1995 de 14 à 15 heures.

Office cantonal des faillite;
Fribourg

17-1621

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNI QUE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLI QUES D'IMMEUBLES

Jeudi 29 juin 1 995, à 14 heures, à 1 680 Romont, dans
une salle du Café de l'Ange, l'Office cantonal des faillites
procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeubk
dépendant de la faillite Gérald Jordan, à Romont , à sa
voir:

UNE MAISON (5 pces) avec JARDIN
Commune de Romont
Article 295, plan 8, route des Chavannes (N° ECAB 10]
— habitation, place et jardin de 1125 m2.
Estimation de l'office: Fr. 350 000.-
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et demie
enchérisseur.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo
ses à l' office soussigné dès le 14 juin 1995.
Visite de l'immeuble:
vendredi 16 juin 1995 de 15 h 30 à 16 h 30.

Office cantonal des faillite:
Fribourg

17-1621

Office cantonal des faillites, Fribourg

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Mercredi 28 juin 1995, à 14 heures, à 1773 Léchel-
les, dans une salle de l'Auberge communale, l'Office
cantonal des faillites , procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble provenant de la faillite Anne-Cathe-
rine et Bernard Zeller , à Léchelles , à savoir:

UNE VILLA
Commune de Léchelles
Art. 947, plan 11, La Belle-Adze, (N° ECAB 209)
- habitation et place de 1102 m2.
Comprenant : sous-sol , rez et 1er étage (demi-niveau). Cui-
sine agencée , hall , salon avec cheminée , 3 chambres , salle
de bains, douche et W. -C.
Année de construction : 1991.
Estimation de l'office: Fr. 400 000.-.
L'immeuble sera adjugé , à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office soussigné dès le 14 juin 1995.

Visite de l'immeuble:
vendredi 16 juin 1995, de 10 h 30 à 11 h 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620



Raccordement à Internet et agrandissement , en vue: le Musée de la
marionnette s'est offert des cadeaux d'anniversaire.

OS Vincent Murith

QUARTIER PE L 'A UGE

Le Musée de la marionnette
est entré dans l'âge adulte
Jean Bindschedler, lors du 10e anniversaire de son musée,
a salué le rachat de l'immeuble par une fondation.

Fanfare , couleurs et même rayons de
soleil , samedi , en Vieille-Ville , pour le
10e anniversaire du Musée suisse de la
marionnette. Jean Bindschedler , di-
recteur et conservateur du musée,
avait le souri re. Tout comme l'ex-
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz,
présidente de la Fondation Jean
Bindschedler qui patronne le musée.
«Le Musée suisse de la marionnette
est désormais arrivé à l'âge adulte», a
expliqué Jean Bindschedler dans son
discours. «Les soucis de l'enfance et de
la puberté oubliés , il peut désormais
rayonner. Grâce à l'appui de l'Office
fédéral de la culture , nous allons dou-
bler sa capacité en entreprenant une
rénovation et un agrandissement des
locaux actuels».

Selon Jean Bindschedler , ce
dixième anniversaire ponctue une pé-
riode de travail acharné. Car faire re-
connaître ce qui est actuellement le
Musée suisse de la marionnette n'a pas
été une sinécure. J. Bindschedler: «Un
politicien m'a même dit une fois qu 'il
y avait déjà assez de musées en ville de

Fribourg sans en créer un nouveau.
Mais aujourd'hui , tout cela est oublié.
Notre fondation a été reconnue d'uti-
lité publique. Grâce à la Confédéra-
tion , elle pourra acquérir l'immeuble
qui abrite actuellement les quelque
2000 pièces de notre collection , mais
dont 200 seulement sont exposées.
Une rénovation et un agrandissement
permettront de montrer 50 pièces de
plus».

L'intégration au réseau informati-
que Internet constitue un autre cadeau
particulièrement bienvenu pour ce
dixième anniversaire. Il permettra au
musée de se faire connaître et , ainsi , de
bénéficier encore plus des dons de col-
lections privées. «Ce réseau permettra
d'éviter des mésaventures comme cel-
les que j'ai connues avec une collec-
tion de marionnettes liégeoises», a
conclu J. Bindschedler. «L'homme
qui la possédait , ne sachant pas que
nous existions , les avait léguées à un
musée liégeois. Je ne m'en suis jamais
consolé». PAS

¦ Conférence. A l'issue de l'as-
semblée générale de la LIFAT (Ligue
fribourgeoise pour la prévention de
l'alcoolisme et des autre s toxicoma-
nies), conférence publique sur le thè-
me: «La prévention au sein d'un quar-
tier ou d' une commune». Cette confé-
rence exposera les aspects suivants:
Comment dynamiser un quartier?
Quelle est la place des responsables
communaux et des habitant(e)s dans
un tel projet? Comment rendre les
habitant(e)s acteurs dans leur quar-
tier? Ceci en lien direct avec la préven-
tion des principaux problèmes sociaux
qui peuv ent surgi r au sein d' un quar-
tier ou d'une commune. Présentation :
Nathal ie Raemy, étudiante à la chaire
de travail social de l'Université , et
Jean-Luc Gross, chargé de prévention
à la LIFAT. Gérard Tinguely, j ourna-
liste à «La Liberté», sera le modéra-
teur. Ecole primaire de Villars-Vert ,
Villa rs-sur-Gl âne , lundi dès 20 h.

¦ Débat contradictoire. Le Co-
mité fribourgeois pour le renforce-
ment de l'AVS/AI organise un débat
contradictoir e sur la 10e révision de
l'AVS/AI , avec la participation de:
Pierre Aeby, conseiller d'Etat , Vasco
Pedr ina , coprésident de l'USS, Anee-
"ka Sekulic , candidate PDC au
Conseil national , Edouard Delalay,
conseiller aux Etats PDC. Animation:
Roland Brachetto , journaliste «La Li-
berté». Restaurant de la Grenette ,
salle 1" étage , lundi à 20 h. Ouvert à
tous.

¦ Conférence. A l'invitation deI In stit ut d'informatique de l'Univer-
sité de Friburg, le professeur Hans-
Peter Frei , de l'UBS-UBILAB Zurich ,
donne une conférence ayant pour ti-tre : «Informatikforschung im Diens-
tlei stungsbcrei ch». Auditoire N°

2.52 , bâtiment de physique et infor-
matique , Pérolles , lundi à 16 h 30.

¦ Conférence. A l'invitation de
l'Alliance française de Fribourg, Paul
Lombard , avocat parisien , donne une
conférence publique sur «La justice
des bien-pensants». Aula du Collège
Saint-Michel , lundi à 18 h 15.

¦ Student party. Soirée spéciale
étudiants au café des Grand-Places ,
lundi dès 20 h 30. Entrée libre.

¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Franziska Rudolf. Conserva-
toire , salle 503, lundi à 18 h.

¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Dominique Schweizer. Aula
du Conservatoire , lundi à 18 h 30.

¦ Orgue. Audition des élèves de la
classe de René Oberson. Eglise Saint-
Pierre , lundi à 20 h 15.

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , dirigé par le cha-
noine A. Aebischer (tél. 22 13 30),
lundi de 19 h 45 à 21 h 15, Centre
Sainte-Ursule. (Rens. Irène Dias, tél.
43 16 96, entre 12 h 30 et 13 h 30).

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle Sainte-Ursule: 16 h réunion du
mouvement sacerdotal mariai. Cha-
pelle de la Providence: 16 h messe et
neuvaine , 20 h neuvaine. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h chapelet
et adoration. Sainte-Thérèse: 20 h
soirée de prière pour la paix (Medju-
gorje), messe, adoration , confessions.

¦ Petit déjeuner. Petit déjeuner
contact féminin avec pour orateur J ac-
ques Poujol sur le thème «Les
conflits» , origines , évolutions , dépas-
sements. Eurotel , salle Panorama ,
Grand-Places 14 , demain mardi.

BULLE

25 étudiants sont diplômés
en administration hôtelière
Le centre international de Glion attire beaucoup de jeunes de l'Asie du Sud
Est. Samedi, ils ont reçu leurs diplômes. Le major vient de Singapour.

A

vec une moyenne générale de
8,85 sur 10, le major de pro-
motion des derniers diplômés
en administration hôtelière
s'appelle Wei Kee Yeo. Il

vient de Singapour. Ses quatre sui-
vants sont Pascale Gribi (Suisse), Ma-
riella Hadorn (Bulgarie), Mable Shek
(Hong Kong) et Michel Hidajat (Indo-
nésie). Vingt autres jeunes ont obtenu
leur diplôme, samedi à Bulle. Parmi
eux, sept Asiatiques et sept Européens.
L'école accueille actuellement des étu-
diants de 33 nationalités et Jean-Phi-
lippe Scalbert, directeur , constate que ,
si l'Europe reste le bassin de recrute-
ment prioritaire (9 Français, 9 Espa-
gnols), l'Asie du Sud-Est est en plein
boom. «Il n 'y a pas encore de structure
de formation en Asie. C'est pourquoi

l'attractivité de la Suisse reste forte.
D'autre part , l'image de la Suisse dans
le domaine de la formation hôtelière
est en baisse en Europe où des écoles
performantes sont apparues», cons-
tate le directeur.

Rappelons que l'école de Bulle du
centre international de Glion form e
ses administrateurs en hôtellerie en un
cycle court de 1,5 an et 6 mois de stage.
Les étudiants y acquièrent une solide
formation de base dans tous les do-
maines de l'hôtelleri e et de la restaura-
tion. Ils sont polyvalents quand ils
arrivent sur le marché du travail et
gagnent leurs galons sur le terrain. Ils
ont , du fait de leur formation , de bon-
nes chances de promotion. De plus ,
s'ils acceptent d'être mobiles profes-

sionnellement et géographiquement ,
le métier ne souffre pas du chômage.

«Avant , notre force c'était l'absence
de chômage. Aujourd'hui , les étu-
diants doivent faire des démarches
pour trouver un emploi. Ils sont égale-
ment confrontés aux diplômés des
nouvelles écoles anglophones. Nous
ne sommes plus au temps où cin-
quante étudiants attendaient au portil-
lon», constate le directeur. A moyen
terme, nous devrons , comme les éco-
les privées , viser la clientèle de l'Est
européen. Il ne faut pas oublier que
nous sommes exportateurs et que la
chute des monnaies ne nous aide pas»,
conclut Jean-Philippe Scalbert à
l'heure de la remise des diplômes à une
volée entrée à l'école il y a deux ans.

MDL

LA FÊTE DE L'AIR A DÉFIÉ LE TEMPS À EPAGNY. Samedi et dimanche, le ciel de la plaine des Marches a été
livré aux avions et autres objets volants. Les responsables de l'aérodrome d'Epagny avaient organisé un
programme de démonstrations spectaculaires et animé afin de séduire le public et le voisinage. Tout ce que
l'aéronautique compte d'original était au rendez-vous de ce beau ballet aérien. Le public était là, mais il a fallu
que pilotes et organisateurs s'accommodent des caprices du temps, des pluies occasionnelles et un ciel parfois
très bas. Pas facile lors des démonstrations. Malgré l'humeur de la météo, la fête de l'air a séduit le public avec
ses belles machines volantes. MDL/Laurent Crottet

. ¦ S.; 3 . . . : .

Un sexagénaire
se tue lors d'une
sortie de route

CHARMEY

Samedi , vers 22 heures , un automobi-
liste âgé de 63 ans circulait de La Vil-
lette en direction de Charmey. Dans
un tronçon rectiligne où des travaux
sont effectués sur le pont d'un affluent
de la Jogne , sa voiture partit sur le côté
gauche , défonça les barri ères de signa-
lisation , plongea dans le lit de la rivière
à 3 mètres en contrebas et heurta l'au-
tre rive. Le sexagénaire a été tué sur le
coup. Le juge d'instruction de la
Gruyère s'est rendu sur place.

HAUTEVILLE. Collision latérale
• Vers 11 h 50 vendredi , un machi-
niste transportait du tout-venant au
moyen d'un Dumperde , d'un chantier
du côté La Roche , en empruntant la
route principale en direction de Cor
bières. Alors qu 'il bifurquait à gauche
il est entré en collision avec une voi
ture qui effectuait son dépassement
Le choc fit pour 10 000 francs de dé
gâts matériels. Gi

¦ Artisanat. Jean-Jacques Pil-
loud fabrique et expose des objets
en bois tels que flacons à parfum ,
vaporisateur , poivrier , jusqu 'au 18
juin , de 10 h 30 à 16 h 30 au Cal-
vaire à Gruyères.
¦ Thé dansant. Cet après-midi
dès 14 h à l'auberge du Lion-d'Or à
Farvagny-le-Grand.
¦ Conférence. Connaître et
choisir des livres pour enfants et
adolescents par Jacqueline Tor-
nay, dans le cadre d'un cycle orga-
nisé par l'association des parents
de la Glane , à 20 h 30 à l'audito-
rium de Romont. GD

POLICE. Contrôle routier dans
la Glane
• Dans la nuit de vendredi à samedi ,
la police cantonale a effectué un
contrôle routier dans le district de la
Glane. Dans l'ensemble , les gendar-
mes ont contrôlé 400 véhicules. 22
conducteurs se sont vu infliger une
amende d'ord re ; 17 autres ont fait
l'objet d'une dénonciation à la suite de
l'état défectueux de leur véhicule; le
permis de conduire de 4 automobilis-
tes et d'un motocycliste a été saisi pro-
visoirement car ces personnes se trou-
vaient sous l'influence de l'alcool. GD

ROUGEMONT. Une perte de maî-
trise fait deux blessés graves
• Samedi, vers 0 h 30, un automobi-
liste vaudois qui roulait de Rouge-
ment en direction de Château-d'Œx a
perdu la maîtrise de son véhicule le-
quel a percuté un poteau électrique. La
voiture s'est immobilisée sur le toit.
Grièvement blessés, le conducteur et
son passager ont été transportés par
hélicoptère au CHUV. AP/ G3
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16 h 05 Nationalité musicien
Yvonne Taylor
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A louer à \̂
Vuisternens-en-Ogoz

dans un immeuble locatif

appartement de 3V2 pièces

Loyer modéré.
Cuisine agencée. Libre de suite

ou à convenir.

Pour tous renseignements
complémentaires: 

f̂^130-762975 %lW

Kmrn ^m
A louer de suite, à Onnens

TRÈS JOLI
2 PIÈCES-STUDIO 42 m2

de plain-pied, terrasse, jardin, place de
parc. Fr. 1000.-.
e 037/30 24 78 (le matin)

17-145608

À LOUER X
À PRINGY

2 APPARTEMENTS NEUFS
DE 4 Vz PIÈCES

de 115 m2 sis au rez-de-chaussée
d'une maison avec terrasse, jardin

potager , parking souterrain.
Situation calme et ensoleillée.
Date d'entrée : 1er août 1995

ou à convenir.
Pour tous __
renseignements: fln ri
130-762574 *

%£$

gjjfffli
À LOUER à Siviriez
dans ferme

appartement de 4 pièces
grande cuisine, cave, garage et jardin po-
tager.

-s* 037/24 01 22 17-145896

A louer à Villars-sur-Glâne
quartier Villars-Vert

STUDIOS
MEUBLÉS

Loyer: Fr. 590.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
s 037/81 41 61

17-1617

I À LOUER À FRIBOURG
CENTRE-VILLE

à 2 pas Université
à 3-4 minutes gare CFF

dans petit immeuble rénové

DUPLEX
DE 3% PIÈCES

avec cachet ™
Poutraison apparente dans se- -f
jour et mezzanine. ..—^
Pour tous 0 f f V i

I renseignements : _̂ ^_F

c^nEiC iùLLin
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER ^W
À FRIBOURG ^

centre-ville
idéal pour étudiants

rue Saint-Michel
immeuble rénové

2 pièces (53 m2)

• 2" étage
• proche de l'Université

• loyer: Fr. 1135.- ch. comprises

• libre de suite.

Pour tous éffl^h Irenseignements : _̂J# I

N I. ilflM1 iiilliTïiliïïri'liil

A vendre, magnifique situation domi-
nante , à Torny-le-Grand

TERRAIN
pour villas et petits locatifs , 6500 m2

en bloc ou par parcelles.
Prix : Fr. 180.-/m2.

©031/747 78 10 (bureau)
17-146196

Séjour lue

¦ ->
IB»-*»*. _._ .__ ._ _._ _!_._.:_¦¦̂ se

A VEN
l e l . 0 3 / Z Z 47 55

k BULLE
entiel neuf
srdure, site
calme

oeau
t

ûaoïtaDie, i enanrores, salie oe
bains baignoire + douche, très

bon concept architectural
Prix -de vente attractif

Fr. 32O'0O0.- + parking
Dossiers et visites sans engagement

en ville
de Fribourg

près de la poste
principale

à convenir , dans
immeuble récent

A LOUER A>| A ,
.... . .-- A louer
VILLARS- à Payern€

SUR-GLANE
Villars-Vert StudlO

immeuble , ,. „ . „ ..Libre de suite.
rénove

! . Loyer Fr. 510.-
StudlOS + 70_ charges.

• loyer: -* 037/75 31 3E

Fr. 725.- ¦ ¦ ¦• "

• charges A louer de suite
comprises à Marly

• libres de
suite APPARTEMENT

Pour tous DE 2% PIÈCES
renseigne-
ments : Fr. 1120 - char-
'̂ miil4.iiliWi\JmM ges et place de

S 
-fcrWp-r™!""! Parc comprises.

, 
 ̂037/ 26 72 02

---- --------- 17-14634E
Fribourg, ¦———-———
Grand-Rue 30 A louer
STUDIO à Friboure

Lumineux et calme, GRAND
belle vue sur la __ .._ ._
Vieille-Ville, STUDIO
Fr. 745.- Libre de suite,
ch. comprises. Li- Loyer: Fr. 760.-
bre dès le 1- juillet ch. comprises.
1995.
¦s- 037/22 54 94 « 037/75 31 3E

(lu-me , dès 19 h)
-a 01/362 44 27 Belfaux
(je-di) A louer de suite

17-145461 ou à convenir

BEAU
A louer de suite, Dieppe
rue Saint-Pierre, */2 r i___a

1700 Fribourg neuf.

bureau Rens
-a 037/45 25 69

surf. 42 m2 + hall, 17-14591E
Fr. 900 - ————
ch. comprises. A louer des le

.037/23 1110 
1-iuillet 1995 m

ou 26 29 38 
a convenir

, . ,, av. J.-Marie-
(Pnv e) Musy 11

26 étage
A louer, 100 m 314 PIÈCES
gare, de suite p 1372 -

STUDIO cri* comprises.

ÉCOLOG. - 037/28 32 60t- .vi.vru. (dès 14 h)
mansardé , cave, 17-14580C
machine à laver ™™"™~™—™~~~~™—¦
indiv. Fr. 898.- URGENT!
ch. comprises. A louer

~ 037/22 40 97 JOLI
17- 146215 1 PIÈCE

A louer à l'imp. du pour le 1er juillet
Castel 7, dès le 1.7 1995.
ou a convenir Loyer: Fr. 895.-.

GRAND -s* 037/26 21 59
3V_ PIÈCES (dès 19 h)

17-56949:
moderne ______________
grande cuisine
séparée , avec A louer a Fribourg
balcon. rue de Lausanne

Fr. 1588.- .
ch. comprises. grand

. 037/28 21 58 appartement
031 /631 43 96 1 Vt pièce
(Pr 0f- '  

17-145973 L
T

r
,

F
H
r - 85

H
0-

,——————————————— + ch. Libre des e
~ 1.8.1995
Rte des Alpes
Grand-Fontaine * 037/31 20 38

magnifique -__-J-_
3V-2 pièces "i""" _̂^^0
moderne Payeme 

^(100 m2), lave- rue du Temple 19?
vaisselle + lave-lin- très jolis apparte-
ge/séchoir , grande ments de
salle d'eau bai- 3 ou 4 _jèces
gnoire géante, . ,V
TA / n ¦ _ ¦ ¦ Loyer: desW. -C. sep., balcon c „._; *, • Fr. 940.- + ch.avec vue splendi- - „ _,,
de, 2 caves Date d en,ree

Fr. 1850.- a convenir.

'h03T;389
S

22 05 BERNARd Niœd
•3* 031/389 22 05 » 021/311 11 r
037/22 13 22 W 26, av. de la Gare
(soir ' |_\iooi LAUSANNE

17-146185 |_5_-_i_^----i

A remettre aux environs de
Bulle

petit garage
reprise et loyer intéressants.

Ecrire sous chiffre Q 130-
763028, à Publicitas, case
postale 176, 1630 Bulle.

À VENDRE À MATRAN

Les deux derniers

DUPLEX 512 PIÈCES
avec terrasse de 90 m2

Grand séjour avec coin à manger , cui-
sine très bien équipée, 4 chambres,

2 salles d'eau.

Sous-sol privé comprenant :
cave, buanderie et garage pour

2 voitures

, Fr. #99 000.- 0%i

¦ 
— BBI — - ^̂

*m
BUREAU (57,2 m2]

+ dépendance
équipe.

Loyer mens. Fr. 1625.
Ac. charges Fr. 80.
Un mois gratuit.
Pour renseignements et visites :

17-80E

l!fs 1 F [R7JJ(B

À VENDRE À COTTENS
Tranquillité , vue dégagée

à quelques minutes à pied cen-
tre-village, gare CFF, école

GRANDE VILLA
DE 8-9 PIÈCES

avec cachet
Construction récente offrant

un maximum de confort.
Séjour de 53 m2 avec coin feu,
disponible de 70 m2, 4 grou-

pes sanitaires, garage pour
3 voitures, grand terrain g

aménagé. 7

Pour tous 
^O*^

renseignements : %n_f

CTOE î̂ i_\LLinr™AGENCE IMMOBILIERE

é0*W UNE VILLA
(41/2 pièces

Loyer: Fr. 2000 - + charges
Place garage et place ext.

Pour renseignements et visites:
17-80S

URGENT
CORMINBŒUF

A vendre à MARLY
appartements rénovés de 4 pièces

avec poste de conciergerie
Mensualité «propriétaire»

ramenée à Fr. 865.-
ch. comprises.

Renseignements: s 037/26 72 22

A louer à Bulle

studio - 3Vi pièces
tout confort , cuisine agencée.

Libres de suite.

Renseignements :
s 037/22 66 44

17-145630

â̂ŒŒl-^^ de suite
L̂ X̂jf̂  ̂ ou date à convenir ,
P *̂  ̂ à Fribourg,

près de la poste principale
et de l'Université,

dans immeuble récent

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

21/. PIÈCES

63 m2, 4* étage (ascenseur)
Loyer mensuel : Fr. 1280.-
Ac. charges: Fr. 80.-
Abonn. TV: Fr. 23.70
Un mois gratuit.
Pour renseignements et visites:

[K|F[I _M|

À LOUER À ROSÉ
route de la Côte, situation calme,

dans cadre de verdure

APPARTEMENTS
de 3V_ pièces

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: Fr. 1070.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
•a* 037/81 41 61

17-1617

FRIBOURG ^W
À LOUER ^

dans le nouveau
siège de la SBS

à la route du Jura

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

MODULABLES
1000 m2 au maximum

places de parc à disposition.

N'hésitez pas à nous contacter ,
c 'est avec plaisir ^_*

que nous vous »rl |
renseignerons. SlJ Ly

KMëLWM
' GRANGES-PACCOT

À VENDRE
Dans petit immeuble de 8 apparte-

ments avec ascenseur

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES
- cuisine habitable
- 2 salles de bain

- chambres spacieuses
- cave et galetas

Dès Fr. 335 000.-
A vec Fr. 35 000 - de fonds propres
et un coût mensuel de Fr. 1200.- +
charges, vous devenez propriétaire de

votre appartement.

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier ,
© 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
17-1789

piHrtlnm];

A vendre
à Bulle

proximité du centre-ville

12 appartement*
dont 1 de 114 pièce

3 de 214 pièces
4 de 314 pièces
3 de 414 pièces
1 de 514 pièces
et 8 places de parc

Rendement brut: 714%

Pour tous renseignements
complémentaires : (ffîk
130-762976 ||W*

'MM&
P

r mA louer à Romont i[s
'
f rif

au Pré-de-la-Grange 33^*^

- DERNIER APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES
subventionné

• cuisine agencée
• grande terrasse
• lumineux et spacieux
de Fr. 484.- à Fr. 1043.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
P" ¦ I 1680 Romont ¦rnmra •*»¦»¦«j

i* <fr+++++??? ++++
A louer à Granges-Paccot, rte de
Chamblioux 41, dans petit immeu
ble bien situé

? magnifique appartement
* de 2Vi pièces
* Tout confort , place de parc , etc.
* Libre dès le 1.7.95 ou date à conve
* nir.
?

? Prix: Fr. 1080.- + charges.
? Pour renseignements et visites
?s 'adresser à:

^ 
17-14593!

[_^P
rNous vous proposons t|?V^B

à Mézières ^̂ 7
aux Chenevières,

dans immeuble de construction ré
cente , à louer

- appartements de 2Vi e
31/2 pièces subventionnés

• cuisine agencée
• nombreuses armoires murales
• grand balcon
• ascenseur
214 pièces: de Fr. 541-àFr .  931.
+ charges
314 pièces: de Fr. 716.-
à Fr'. 1232.- + charges
Loyers selon abaissement (avante
geux pour les familles, rentier
AVS/AI , étudiants, etc.)

Libres de suite ou à convenir.
Appelez sans tarder notre servie
location pour une visite et renseigne
ments sans engagement.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont ¦

rrirr_on - 037/51 9251 ¦

r̂f Ŝi  ̂ à Marly
¦Jjjl̂ rte de l'Union 8

 ̂ BEL
APPARTEMENT

41/_ pièces
130 m2, rez

Salon avec cheminée,
tout le confort moderne.

Libre de suite.
Loyer mens. Fr. 1600.-

+ charges et garage.
Pour renseignements et visites:

IfPrr/IHI



COUR TEPIN

élèves de l'école primaire ontLes
converti des murs en rêves colores
Superbe réalisation que celle des élèves et enseignants du cercle scolaire de Courtepin
Courtaman- Wallenried. Ils viennent de signer plusieurs fresques de belle qualité.

R

évolu , à l'école de Courtepin ,
le temps des corridors gris et
tristounets. L'époque y est dé-
sormais celle de la couleur , du
rêve , de la vie. Associant leurs

talents naissants et parfois promet-
teurs à ceux , confirmés, de quelques
aînés , 250 élèves du cercle de Courte-
pin-Courtaman-Wallenried viennent
de mettre la touche finale à une série
de fresques d' une cinquantaine de mè-
tres carrés chacune. Un travail super-
be, réalisé en trois étapes dont la der-
nière s'achève ces jours.

«C'est génial car ça met de la vie
dans le pavillon!» s'exclamait Méla-
nie, surprise en fin de semaine entre
deux étages, mains et vêtements joli-
ment barbouillés. Son copain de classe
Nicolas débordait lui aussi d'enthou-
siasme: «C'est vraiment rare de faire
un tel travail oui oeut sûrement facili-
ter le choix professionnel de certains
d'entre nous.» La gaîté des murs inci-
tera Céline à franchir le seuil de l'école
avec un cœur plus léger. «Et puis ça
nous a agréablement occupés le temps
d' une semaine!» Alain , enfin , se disait
comblé par la luminosité des couleurs
nui symbolisent l'entrain et l'énergie.
DES AIDES APPRÉCIÉES

C'est à Jean-Pierre Mariotti , institu-
teur , que les élèves de Courtepin doi-
vent cette formidable aventure pictu-
rale. Emballés par le projet , ses.collè-
gues planchèrent sur un budget , fort
modeste , qui décrocha sans la moin-
dre difficulté le feu vert de la commis-
sion scolaire . Peintre à Courtaman ,
Joseph Kilchôr ajouta à ses précieux
conseils les bidons He neinture les
échafaudages , les rouleaux et les pin-
ceaux. De leur côté , les élèves sollici-
tèrent leur imagination pour coucher
sur du papier des projets de décora-
tion. Trois thèmes - chaque pavillon
ayant le sien - furent retenus: les
contes , la jungle et la tour.

Professeur de dessin , Bernard Mo-
rel s'associa au corps enseignant à
l'heure du tri et du choix. La première
étape fut réalisée avant Noël et la
seconde à l'énorme, de Pannes alors

que la dernière vient de s'achever.
L'opération exigea un soigneux lavage
du béton brut suivi de deux couches de
fond avant que soient donnés les pre-
miers coups de pinceau.

Situés contre le mur au moyen d'un
rétroprojecteur , les dessins avaient
précédemment été sommairement tra-
cés au crayon. Les artistes en herbe ne
salirent toutefois nas leur matériel
sans avoir minutieusement protégé
auparavant les sols , les barrières et les
fenêtres.

Les maîtres collaborèrent au bon
déroulement du programme en pre-
nant à tour de rôle , dans leur classe, les
élèves de leurs collègues engagés pour
entourer les enfants et préparer les
Dots de peinture . «La meilleure puni-
tion que l'on pouvait inflige r à un élève
consistait à le priver des heures de
peinture » fait remarquer Jean-Pierre
Rossier , instituteur , heureux de l'ar-
deur suscitée par cette démarche s'ins-
crivant pleinement dans la ligne péda-
gogique actuelle. Les trois semaines
«peinture» avaient été fixées en fin de
trimestre, c'est-à-dire en période de
décompression-des uns et des autres.
UNE TOUR SYMBOLIQUE

Réalisés en conformité quasi par-
faite avec la couleur des projets, les
trois thèmes comprennent parmi eux
une tour qui , répartie sur les trois éta-
ges d'un pavillon , se veut trait d'union
entre les élèves des deux langues. «La
tour symbolise tout ce qui élève, fait
progresser et unit» explique Jean-
Pierre Mariotti. Inspirée de la formule
utilisée nar les neintre s tachistes. la
création témoigne d'une imagination
particulièrement féconde. Ici comme
dans les autres bâtiments , la fresque
bénéficia de l'appui de quelques pa-
rents , d'un peintre retraité même. «A
l'appréhension du début a vite succédé
une joie sereine» constate encore
Jean-Pierre Rossier en rappelant que
les écoliers du cercle s'étaient déjà dis-
tingués il y a quelques années en colo-
riant les bornes d'hydrants. L'idée en-
gendra des émules.

riirn i n n  DCDICCCT
Avec les couleurs, les élèves ont rajouté de la vie dans les pavillons.

AIHr, Cllar.0

GLETTERENS

L'EMS « Les Grèves du Lac» espère être
bientôt reconnu en terre fribourgeoise
L'inauguration d'un bus
fondation de préciser la
Ouvert en 1989, l'établissement médi-
co-social «Les Grèves du Lac», à Glet-
terens , est géré depuis 1991 par la fon-
dation Jeanne-Millioud. Aujourd'hui
Saine aDrès avoir traversé nnp nérindp--¦"v UJJILJ UVU11 L i a V t l -)t U11C "Jt! lUUt
difficile, l'instituti on de trente lits ac-
cueille dans un cadre familial les per-
sonnes âgées en perte d'autonomie , de
type psycho-gériatrique ou atteintes
de la maladie d'Alzheimer. Plus de
«ngt-cinq collaborateurs et collabora-
Inces, généralement issus de la région ,
V t rawoll ln- .

SITUATION PARADOXALE
«Tout a été fait pour sauver cette

maison à but non lucratif», précisaiten fin de semaine Christian Lauener ,
Prés ident du conseil de fondation , par
aill eur s directeur de l'EMS «Clair Vul-l y» à Bellerive . Seule , mais grosse om-bre au tnhl p sn lo «~„ -o™,,.,., * ,.,..,.,™--- muiv.au , la iiUii-'ecuiiiiaissaiiLede l' insti tution par la Santé publique
'"-bourgeoise. La clientèle provientdes lors principalement du canton devaud dont le système de financementassure la prise en charge de ses ressor-
tissants. La situation engendre àégard des Fribourgeois une situation
P°«r le moins paradoxale puisque des
PerSOnnPc: nr,n,.r An /-"-* 1 „.* . A .".

acquis par l'établissement médico-social a donné l'occasion au conseil de
situation de la maison, dont la clientèle est or 'mcioalement vaudoise.

être hébergées dans un home gruérien
par manque de place dans les deux
établissements broyards. Christian
Lauener se veut pourtant confiant
dans l'issue des tractations en cours
afin de faire bénéficier quinze lits des
«Grèves du lac» des conditions iden-
tiques à celles des homes médicalisés
friHr*iitropr\ ic

BUS INAUGURÉ
Le conseil de fondation comprend ,

outre M. Lauener , Michèle Bioley,
Fiez; Patrice Lévy, Châbles; Roger
Borgognon , Gletterens; le Dr Pierre
Dizcrens , Domdidier; . Colette Gou-
maz, infirmière responsable , Che-
vroux et André Jordan , Domdidier.
Plusieurs de ces personnes étaient pré-
cpntpc rniitrp ir\iir lnrc Ar * Pi nnnoiirn-
tion d' un petit bus en faveur duquel la
Loterie romande y alla d' un coup de
pouce de 25 000 fr. Denis Grize ,
d'Avenches , collabora également à
cette acquisition. Indispensable à la
maison située au bord du lac , ce véhi-
cule est appelé à rendre de précieux
services non seulement pour la balade
des pensionnaires mais aussi pour les
déplacements qu 'exige leur état de

*A  i*~TI I A nniiiicaii hue ronrlra Ho nrâpioiiy capuirac ffï\ \/tnrûnt Murith

Morat mise sur
le cyclotourisme

BALADES

Deux itinéraires balisés ont
été étrennés samedi.
Saisissant le prétexte de la journée
nationale du vélo , l'Office du tourisme
de Morat a étrenné samedi deux itiné-
raires particulièrement propices aux
joies de la bicyclette. Le premier , de 25
km , emprunte les chemins et les routes
contournant le lac. La dénivellation
est faible puisque passant de 448 m à la
gare de Morat à 450 m dans le village
de Môtier. Le second circuit par
contre, de 41 km , attire ra les cyclistes
aux mollets déjà bien faits. Partant de
Morat à 431 m, il emmènera son
monde via Sugiez, Cudrefin et Mont-
magny au sommet du Mont-Vully
cu lminan t  à (S53 m

«L'idée d'ajouter un atout à l'offre
touristique moratoise naquit d'une
publicité , faite en Allemagne, qui
amena chez nous une cinquantaine
d'amateurs de vélo», expliquait sa-
medi Markus Fiedler , membre du
mouvement touristique moratois. Le
conseiller fédéral Ogi souhaitant pour
1 QQR In linicnn HPC itinprnirpç nnrH-çnri
incita les Moratois à saisir la balle au
bond. René Bûhler , de la Société de
développement , plancha sur le projet
qui permit à «Viva vélo .Morat» de
voir le jour. Une centaine de vélos de
tous types sont désormais disponibles
à la gare CFF et dans les commerces
spécialisés de la ville qui assurent les
déDannages.

BON MARCHE

Le Passeport-vélo (Velopass en alle-
mand) qui peut être acquis en louant la
bécane offre des conditions d'héberge-
ment avantageuses pour une nuit sur
la rive sud du lac et permet , à Morat ,
des achats à bon compte. Un boucher
y va même d'un saucisson sec gratuit.
«Morat est la seule ville à nroooser un
tel arrangement» , assure M. Fiedler ,
confiant dans le succès de cette initia-
tive à laquelle collabora l'ATE pour le
balisage des routes. Une édition fran-
çaise du petit guide est prévue comme
l'est aussi la création de deux itinérai-
res dans un arrière-pays , non moins
superbe et attachant que celui du lac
t\p Mnrat HP

Les gosses vont
animer 1P home

SUGËEZ

Une place de jeux complé-
tera la zone de détente.
Choyés les pensionnaires du home du
Vully, à Sugiez! Après avoir vu s'amé-
nager sous leurs fenêtres un parc dans
lequel s'ébattent quelques animaux ,
voilà que vient d'être étrennée, à ses
rntp** nnp nlarp dp IPIIX nnnr 1P<* ham-
bins du village et ceux de leurs visi-
teurs. «Leur présence éclairera les
journées des aînés comme un rayon de
soleil» se réjouit Gilbert Gaillet ,
conseiller communal du Haut-Vully et
président de la commission de gestion ,
au cours de l'inauguration qu 'ordonna
samedi matin Hans Etter , administra-
?=.., A.,  u «™ =

MULTIPLES SOUTIENS

Sympathique cadeau du Kiwanis-
Club de la région de Morat dont plu-
sieurs de ses membres manièrent la
pelle et la pioche pour aménager le ter-
rain , la place bénéficia en outre de la
bienveillance de plusieurs institu-
tions , la Loterie romande et la Bâloise
...M ,.,, o , , !,..,,. n ,..-.,. ;,!.,,,, A ,. TZ,\,,„„;,-

Club, Christophe Hildenbrand devait
souligner les heureuses incidences de
cette réalisation sise entre le home et la
gare de Sugiez. Le terrain , naguère pro-
priété des Etablissements de Belle-
chasse qui s'en séparèrent pour les
besoins de l'institution , place le home
dans une situation idéale vis-à-vis du
villaop îivpr lpnupl lpc rannnrtQ ennt
très forts. Ce fut , par exemple , l'équipe
locale de la Protection civile qui prêta
main-forte à l'aménagement du parc
des animaux. Une initiative très ap-
préciée des pensionnaire s, assure Al-
bert Singer, président de l'association
«Pour vous , pour nous , pour tous» , à
l'époque très active en faveur de la



S aux ANNONCEURS
En raison de la Fête-Dieu,

les derniers délais pour la remise des ordre
devant paraître dans "La Liberté

sont fixés comme suit:

Edition Délai L'édition
Ve 16 juin Ma 13 juin, I2h. du 15 juin
Sa 17 juin Me 14 juin, 1 Oh. est supprimée

PUBUCITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 22
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 Si
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 7C

Y

cherche plusieurs

MÉCANICIENS M.G
connaissances CNC

OUTILLEURS
FRAISEURS

RECTIFIEURS
M. Dominique Huguet attend votre
appel -a* 27 16 16, ECCO SA
bd de Pérolles 12
1701 Fribourg.

-fc. Juin 1975 - 20 ans - Juin 199*

JR$S5 MATCH DE GALA
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la Motta - Friboure
1995 (Fête-Dieu) 
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Le bénéfice do la manifestation sota versé o t
Fondation Platini .

 ̂ / As, / *  y *z& wffi mfs
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Entrée Fr. 10.-
Etudiants et apprentis Fr. ï
Toutes faveurs suspendues

Attention Z changement d'horaire

Le match de gala aura lieu à

18 h au lieu de 15 h

Cette semaine, le Club en Liberté vous offre:

? des invitations ? des réductions
- 20 invitations pour le match de gala du FC Central
- * 20 bons d'entrée pour le concert rock du 17 juin à Semsales ** Fr * 5.- de réduction au théâtre plein air à Domdidier

A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42 ou au e* 037/86 44 66. ** A faire valoir sur présentation de votre carte Club à la caisse de la
Egalement disponibles à: manifestation ou à l'office de location.
* Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11, à Bulle, © 029/2 82 09

—-

Technicien architecte
Nous cherchons pour une entreprise de la région un /00 .(oo ans)

COLLABORATEUR TECHNIQUE ^SZt^^l,
soumissions , etc.

qui se verra confier I établissement de toute la documen- m 037/26 37 78
tation technique relative au produit. 17-146341
Formation :
technicien ET en mécanique, dessinateur machines ou
équivalent.

Chœur mixte de village cherche
Langues : français avec de très bonnes connaissances » .  »d' niiemanci. directeur(trice)
_ saison de chant: automne-hiver, ré-
Contactez Alain CHALLAND, chez Transition, rue du Cri- pétitions dès octobre 1995.
blet 1, 1700 Fribourg, -5* 81 41 71. „ , n,Tn,,- ..b Renseignements : -s* 037/71 25 78

17-2400 I ou 037/71 25 39 17-569055

SEMSALES

A la découverte de la musique
(75e anniversaire de la fanfare L'Edelweiss

Salle communale

Samedi 17 juin 1995, à 21 I

soupe à l'oignor
tacle

offerte et pintes après le spe<

foire historique le samedi 24 juin, de 9 1
à 14h

Prix des places : Fi
Fr. 10.-

enfants jusqu 'à 12 am

GRAND
CONCERT ROCK

avec

SIDEWALK et JUMP & GUY

Le rendez-vous des fans de ROCK !

Entrée : Fr. 15.-

Organisation : société de musique L'Edelweiss

%>

^T URGENT! |̂
Pour une entreprise à Fribourg et une à Bulle, nous ^
cherchons

• UN INSTALLATEUR SANITAIRE
• UN FERBLANTIER

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, -s 81 41 71

L ... et tous les jours à 7 h 40 et à 11 h 50 écoutez sur
L̂—. Radio-Fribourg 

ta liste des emplois vacants! 
^̂

4

Entreprise de la place cherche

UN MÉCANICIEN Cherche
intéressé à varier son travail en ef- rfclvl IVlfco,
fectuant la gestion de stocks et les HOMMES
livraisons dans le canton.
Poste intéressant pour personne motivés, pour
polyvalente connaissant l'hydrauli- vente presse so
que, la pneumatique et aimant les ciale, sans permii
contacts avec la clientèle. s 'abstenir.

Offre sous chiffre 17-146089, „,„,-„.,
à Publicitas, case postale 1064, * UZ3/° * •*** °-
1701 Fribourg. 130-76284 '

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour le canton de Fribourg

Profil requis :

- dynamisme et contact facile

- attrait pour la communication

- la disponibilité exigée par ce «métier passion»

- Suisse ou permis C, 38 ans au maximum

Nous offrons :

- un salaire très motivant

- un appui publicitaire

- un nom d'entreprise

- une porte ouverte à une première expérience de vente.

Les offres complètes , avec photo, sont à expédier sous
chiffre U 18-237707, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Petite entreprise
à Fribourg
cherche

un(e)
comptable
retraité(e)
une demi-journée ;
une journée par se
maine.
Autres condition;
à discuter.
Faire offre sous
chiffre avec pré-
tentions de sala
re.
O 17-145606,
à Publicitas
case post. 1064
1701 Fribourg 1

Wir suchen, fur den 1. Juli oder
nach Ûbereinkunft

einen Kellner
oder eine Serviertochter

einen Koch
einen Hilfskoch

Service -Aushilf en
fur das Hôtel Restaurant

La Taverna, Tafers
(Neuerôffnung anfangs Juli).

Sind Sie interessiert , dann schicker
Sie Ihre Unterlagen an CHH Hôte
und Restaurants, 1628 Vuadens
oder rufen Sie an, ¦» 037/44 12 57
Herrn Pernet verlangen.

130-76298:



CHERCHE
secrétaire de rédaction
Le poste a repourvoir des l'été est destiné à un(e) journaliste
RP expérimenté(e), capable d'assumer toutes les tâches du se-
crétariat de rédaction (organisation, mise en page, coordina-
tion de l'édition PAO, etc.), tout en poursuivant une activité
journalistique. Connaissance du Sud fribourgeois souhaitée.

• Les offres manuscrites sont à adresser à Michel Gremaud,
rédacteur en chef de «La Gruyère», rue de la Léchère 10,
1630 Bulle.

CONSEILLER
DE VENTE

Notre nom constitue une référence mondiale pour la réa-
lisation de travaux rationnais et le respect des normes de
sécurité en matière de fôtation.

Pour le secteur de la Suisse romande ainsi que les cantons de
Berne et Bâle , nous cherchons un

équipements de forage et sciage au diamant

Domicile idéal: Fribourg, Bienne ou Berne.
Vous acquerrez de nouveaux clients et vous maintiendrez le
contact avec les clients existants dans la branche de la cons-
truct ion. Vous appréciez le travail d' une façon autonome et
indépendante , soutenu par une infrastructure élargie, pour
trouver des solutions aux problèmes de la construction, et les
présenter aux partenaires commerciaux afin de réaliser les
ventes avec succès.
Une solide formation et de l' expérience dans la branche de la
construction sont les conditions de votre réussite. La pratique
de la vente, le sens des responsabilités, des connaissances
techniques, de la flexibilité et être bilingue français/allemand
sont vos atouts indispensables.
Nous attendons de vous de la disponibilité pour vous déplacer
dans la région qui vous sera confiée.
Nous offrons un salaire et des prestations sociales au-dessus
de la moyenne ainsi qu 'un véhicule de service.
Faire offres par écrit avec documents usuels et photo a:

Hilti (Suisse) SA, à l'att. de M. F. Moret
rte du Crochet 7, 1762 Givisiez/Fribourg 17-4109

Restaurant du Boulevard
Pérolles 39, Fribourg

cherche

sommelière expérimentée
Horaire de 8 h

Sans permis s 'abstenir

¦s 037/24 35 98

17-3006 [

Conseillant les leaders en commerce de
détail, notre siège se trouve sur l' arc léma-
nique et nous cherchons une

secrétaire responsable back-office
Vous êtes expérimentée et compétente ,
idéalement en immobilier ou en com-
merce de détail.
Agée de 30-40 ans , fiable , structurée ,
soigneuse, vous créez de vous-même les
solutions au quotidien.
Excellente en allemand et français.
Bonnes connaissances informatiques
Mac.
Il sera répondu aux candidatures confor-
mes au profil. Documents usuels et photo
sous chiffre Q 22-315037, à Publicitas,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

Si vous êtes :
employée de commerce , vendeuse
coiffeuse, qu'importe...
suivez notre formation complète e
devenez

les collaboratrices
que nous cherchons pour notre ser-
vice externe.

Nous offrons:
- salaire fixe élevé
- travail stable , varié et indépen-

dant
- contact avec la clientèle.

VÉHICULE INDISPENSABLE

ADIA=
a* 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

ETUDIANTS(ES)
cherche de suite

pour la distribution
d' un quotidien

du 19 au 23 juin 1995
3 heures par jour

(tôt le matin)

Venez vous présenter à
Pérolles 2 (4° étage)
ADIA INTERIM SA
Mlle D. Rezzonico
s* 037/22 50 13

cherchons

COUPLE
DE CONCIERGES

à temps partiel, pour immeuble
Grand-Pré 11 (Beau-

mont) . Appartement de
4 pièces à disposition.

Prendre contact
avec M. Stadelmann

17-1(511

MaRyxŒ
natural beauty=42?-
Yrj m,/tr/ , ™, ./,,l/xrr/ "a»r(

Occupation accessoire
Notre société basée au Tessin fabrique
depuis quinze ans des produits cosméti-
ques à base d'extraits naturels de plan-
tes.
Afin de renforcer notre réseau de distribu-
tion, nous cherchons dans votre région
une

conseillère
en produits cosmétiques

rémunérée sur la base de commissions ,
sans chiffre d'affaires imposé.
Pour tout renseignement , adressez-vous
auprès de M™ M. Repond,
¦s 029/5 16 88 ou à M. J. Wiegner ,
directeur de Mary Lee Cosmetics SA,
6814 Lamone, -s- 091 /50 60 71.

24-69519

I c M r v n K i n c

cherche pour une mission de Ion
gue durée un

MACHINISTE avec permis
ainsi qu'un

GRUTIER avec permis
Suisses ou permis B-C.

Contactez sans tarder M. Domini-
que Huguet, -B 27 16 16, ECCO
SA, bd de Pérolles 12
1701 Fribourg

de revenir la où ça bouge , là où l'ambiance
est décontractée.

A 35 ans environ , vous possédez une expé-
rience réussie dans le commerce , vous aimez
les responsabilités , l'autonomie , le travail
en équipe. Vous possédez assurément un
sens ai gu de la clientèle , le bon goût.
Vous êtes familiarisée avec la gestion infor
matisée et vous parlez allemand.

Vous serez appuy ée par une équi pe jeune et
passionnée et des outils modernes de gestion
et d'animation.

Intéressée par ce challenge! Merci d'adresser
vot re lettre manuscrite , curriculum vitae
et photo à Pfister Meubles S.A., direction ,
Avry-Centre, 1754 Avry-sur-Matran.

POSTE FIXE / BUREAUOn cherche de suite

un pizzaiolo
avec expérience

s 037/61 16 22 (de 10 h à 14 h
et dès 18 h)

D O M I N I Q U E  ? S C H N E L L

CONSEILS ET PLACEMENTS DE PERSONNEL

• POSTE STABLES •
Je cherche de suite ou à convenir

UNE COMPTABLE
si possible avec formation fiduciaire

UN(E) COMPTABLE
avec anglais et si possible expérience

dans une société internationale

UNE SECRETAIRE
alll./fr., poste varié

dans le marketing/publicité

UN TECHNICO-
COMMERCIAL
allemand/français

UN DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

MACHINES
Tous les renseignements
vous seront donnés au

*-*• 037/22 02 52
17-2077

91 , Rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
Tél. / Fax : 037/ 22 02 52

Vous êtes :
- volontaire et dynamique
- d' excellente présentation et pos

sédez le sens du contact humain
Vous cherchez:
- une activité passionnante
- une augmentation de vos connais

sances et capacités profession
nelles.

Alors vous êtes

la collaboratrice
au service externe que nous cher-
chons
Nous offrons :
- une structure solide et efficace
- formation complète (également

pour débutante)
- possibilité de véhicule d'entre-

prise
salaire fixe et d'excellentes
prestations sociales.
vous êtes Suissesse ou permis C
que vous possédez un permis de

conduire , contactez-nous au
" 037/23 15 88 pour un premier
entretien.

Pour un groupe international important , nous cherchons
une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
- au bénéfice d'une excellente formation et avec quel-

ques années d' expérience
- âgée entre 25 et 35 ans
- très à l' aise dans l' utilisation des équipements infor-

matiques
- de langue française et maîtrisant l' anglais.
Pour de plus amples informations, Marie-Claude Limai

est à votre disposition. ^
17-2400

Pour tous renseignements, appelez le
e 037/23 16 50.

FID V
CONTACT

Sàrl
Rte du Pla ty y

Cr 12S
17S2 Vi/iars.v_ ,-"'-»fie

Têt: 037 88.74. 0̂Fax : 037 88.74 <*

cherche

un(e) employé(e)
de commerce

si possible avec
pratique fiduciaire

Offres manuscrites
Entrée de suite

17-14590E

RANSITION
«â,

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

Pour notre magasin BALLY, Rue de
Romont à Fribourg, nous cherchons
une charmante et sympathique

vendeuse à temps
partiel ou

à plein temps
Consciencieuse et motivée, vous
aimez les beaux matériaux et avez
déjà évolué dans le monde de la
mode. Vous êtes de langue maternelle
française ou allemande et avez de
bonnes connaissances de l'autre lan-
gue ... alors vous êtes la jeune per-
sonnne que nous désirons engager
pour rejoindre notre team à Fribourg.

Si vous êtes en possession d'un
permis de travail valable, adres-
sez-vous à M. J. Pilloud, BALLY
Rue de Romont 26, 1700 Fribourg,
Tél. 037 22 35 89.

WA1MTED

AIDES-MACONS
Si vous avez plus de trois ans d expé-
rience dans la maçonnerie en Suisse; êtes

Suisses ou permis C, nous avons des
missions pour vous.

Contactez S. Chêtelat , 2, rue Saint-Pierre
1700 Fribourg, -a* 037/225 033

Pour nos clients , Pfister Meubles signifie
accueil et liberté , espace et découvertes ,
contres et imag ination.

Une place , à temps partiel (50-60%), de

réceptionniste/
téléphoniste/
employée de bureau
est libre à notre succursale d'Avry-sur-Matran

Vous donnez vie à un lieu de rencontre bien
plus qu 'à un lieu d'achat , en créant l'envie
de s'y promener , d'être écouté et conseillé ,

MmMMMMMMi
PW-CH 8/95

aB^Bf TM'£?T£ *è3kJmm

Pfister RM HMeubles m mLa publicité décide
l'acheteur hésitant



¦' rr Êî =smmWiXÊ~\

144698/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA Marly. 46 12 00 

143459/Achats véhicules, tous genres,
état/km. sans importance, 077/
34 20 03 

146153/Alfa 164 V6, 89, 75 000 km, cuir ,
clim., superbe, 17 500 -, 037/
61 84 84

145820/Citroën Visa 1200 cm3, 83
90 000 km, exp., 2400.- à dise, 037/
24 59 36 

146172/Ford Fiesta Fashion 1,3, 12.93.
26 000 km.bleu met.,exp., 11 900.-
BMW 318 I. 88, 85 000 km,exp.,9800.-
,037/ 63 12 83 repas 
145979/Ford Sierra 2.0 Kombi, 87 ,
115 000 km, exp., 3500 - à dise , 037/
46 28 15 soir

145841/Jeep Isuzu Trooper 4x4, moteur
34.000 km, exp. 5 p. 10.900.—.
077/34 55 46 
762970/Lancia Intégrale 4x4 200 CV,
1990, 60 000 km, clim., j. alu, opt., 029/
2 33 59

763046/Opel Kadett 2,0 GSM 6 V, 1991
95 000 km, 029/ 2 73 28 ou 037,
45 26 88 

763052/Opel Oméga 2400 i. 90, toute;
options, 10 500.— , reprise poss., 029 /
5 2851  
146218/Passat GL 2.0, 92, 35 000 km
20 000.- à dise, 037/ 30 15 67 dès
15h.

145693/Renault Espace TXE, 89
15 400.-. Escort XR3i Cabriolet White
90, 15 500.-. Audi 80 Sport , 89
12 500.-. Uno Turbo ie, 87 ,6900.-. C0I1
GTi 16V, 91, 9400.-. Golf GTi 16V, 88
9700.-. R21 Nevada break, 90
11300.-. Peugeot 405 Mi 16, 89
10 600.-, 037/ 75 12 08

145441/Poules brunes 10 mois de ponte
3.-; Presse HD bon état , 2000.-; se
moire IModet 2,5 m. passage traceures 1E
socs 1300.-; 037/ 30 10 32

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagemenl
Lift extérieur «̂  Garde-meubles
Etranger ^*

¦ 037/23 22 84 lÊÉfô ï TÊÈ.

146161/Sega Megadrive + 8 jeux + 2 m;
nettes + adaptateur USA , 380.-
45 26 79 h.repas£%gl SCHWALLER

jBb + GASSER
2V24uBc ^ SERVICE

/MHfcsSî» DE CIEFS

CARE 1 - 1700 FRIBOURG

057/22.85.75

145826/Mazda 626 GLX, 1987, 120 000
km, exp., 3700.-, 037/ 75 49 75

H5 ® GOGO
OCCASIONS

Honda Civic 1,5 VE i
1993, rouge 28 500 km
Audi Coupé 2,3 E
199 1, vert met. 111 500 km
Ford Sierra 2.0i 4x4
1991, blanc 34 500 km
Golf VR6
1995 , violet met. 8 400 km

146148/Mercedes 500 SEC, automati-
que, 1988, 49 000 km, exp., int. velours,
état de neuf , prix à dise , 037/ 45 38 86 OL

077/ 34 18 68 » 

145842/Opel Astra Automatique,
44.000 km, dir.ass. 5p. 037/46 50 46

146151/Opel Calibra 16 V, 94, 8000 km
état de neuf , 28 900.-, 037/ 61 84 84

146152/Renault 21 Turbo, ABS, 92
50 000 km, radio, cuir , 19 900 -, 037/
61 84 84 
145831/Renault 5 GTL, 1987 , 98 00C
km, exp., 4500.-, 037/ 75 49 75

763053/Toyota Celica 2000 GTi, 90
42 000 km, 1ère main, jamais accidentée
prix à dise, 029/ 20 938 

145551/Toyota Corolla 1,3, 1987, 037/
46 12 55 (le matin)

145814/Toyota Corolla 1,3, 1988
80 000 km, exp., 5000.-, 037 /
75 49 75 
146176/Toyota Celica GTI, 90,gris
met.,56 000 km,options,prix à dise.,077 /
35 12 27 
145923/Voiture de Tourisme IMissar
Cherry, bleu, 5 portes , exp., 3000 -, 037 /
61 27 85

©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42

' 1700 Fribourg v 037/86 41 11

WmmVÎW^TÎTPfn VKW7773 I 3 X PAR SEMAINE I Retourner 
le 

coupon 
à: 

PUBLICITAS, r. de la Banque 4
^J^^^^^^^M M-^^WH I Lundi mercredi vendredi 1

700 
Fribourg 037/81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

Kjffl^M HJjQ HJ^̂ J ^̂ ^H 

HEĤ ^̂ B IBQffifl 

JMM

Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page)
— 

Privé Garage comm.
IV r-_ n. ,-« r-- nn nr r.BIIn.£t.**v n.oo.oa n. j i-"

min. min. min._

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25

61.25 95.85 127.80

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras. TVA 6.5% incluse 

A faire paraître dans La Liberté du Lundi percredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom | PARUTION APRES PAIEMENT PAR: pv^abiéT
Rue NPA , Ueu - CCP 17 - 50 -1  (Joindre le récépissé à la commande) jusqu'au

- chèque 31 12. 95
Tél Date , - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne l__ L--~--j

i  ̂mmm
145968/VW Polo 1042 cem3, année 84
exp.du jour , 2900.-r 037/ 26 15 33 

762906/Agencement de cuisine en stra-
tifié, avec cuisinière 4 pl., plonge-évier
four séparé , frigo 260 I., hotte de ventila
tion, en très bon état , 029/ 2 36 44

WTMWçmg&JSB.IWwÊmgZM
145964/Costa Blanca, villa avec piscine, 6
à 7 personnes, 039/ 26 13 39 

i r-^M
116579/Anciens plafonds, parois plan-
chers , planches de façade, Y. Piller,
037/45 21 77 

eâHB
145787/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage, 037/
26 54 37 
146206/Etudiante cherche travail pour
juillet-août , contact au 037/ 53 20 41
(dès 18h.)

134404/Traverses de chemin de fer div
qualités, prix intéressant , 037/ 63 58 0C

145980/Jeune homme portugais (parlam
français) cherche travail, 28 21 32
dès 19h.

145977/App. vacances a Cerniat, t
chambres, 7 lits, grd. living, balcon, sit
tranquille, juillet-août, 650.- la sem., 037,
42 51 88 h. repas

: 1 140859/Achète motos ou scooters dans
Vntrp r»f»tît*» l'état à très bon prix. Scooter Scoop Gînè-voue peine ve, 022/ 738 07 oe 
annonce lue par 146103/Yamaha 600 FZR Genesis, 93
88'000 lecteurs? J™00 km - 5500- 037/ 24 30 2c

146065/Cherche gentille jeune fille pour
s'occuper de 2 enfants + nettoyage et
repassagejogée, 029/ 2 74 70 

143196/Urgent cherche J. F. pour la garde
de ma fille à mon domicile , 037/
75 39 45

Insérez une annonce 
dans La Page Jaune ! Vous cherchez une

perceuse?
"̂7 Ffert de plus simple : Insérez une annonce dans La

Jl Q07 
Page Jaune !

/ ** ** * \ Pi/ Rien de DIUS simrie

V 81'41'91 V 81 '41 '91

146065/Cherche gentille jeune fille pour
s'occuper de 2 enfants + nettoyage et
repassagejogée, 029/ 2 74 70 

&¦
146105/Bateau Jeanneau Volcan, 4 «,_„_ .. ./o« * J - iwo ? - c*-
pl.,mot. Evinrude, 60 CV, avec bâche + .̂ 824/20 videos JVC Pal Secam, 6 mo»
rem.rout.,4300.- à disc.,31 24 78 ou £ a8™*'6' Z50 ~ à 350 ~' *»?/
31 20 93 ] /  °a 

____^~~~~~~~~~ 145'25/20 TV couleur Philips état de
/\ -̂r^V. rSrTTPTf ŷrH neuf , grand écran 67 cm, télécommande

—/^̂ ^̂ ^ JJSlljli-li jmyJ un an de garantie , 200.- à 450.- pce ,037/^̂ ĵggggg i e  ̂ j
137125/A lr villa pour 6 pers., 300 m bord f:>^ _̂X^^2P!V'ff'''ïfllPB
de mer , Languedoc-Roussillon, 44 17 53 4 o S*mw

^
)/ TMjiU m—Um—mAU

143186/A 5 h. d'auto de Genève, dans fmméammm L̂tLmm
co-propriété proche de la mer, vends avec
piscine + tennis, résidence neuve, Sfr. 145445/Chiots Cavalier King Charles «
66 000.- Prêt possible. 038/ 57 25 30 Epagneul du Tibet , vaccinés 038~~~~~~ "~~~~~ 57 25 77
IT* *̂̂ *̂ T- I — __

Le Pâtissier de La Roche ^z,- nf-o-a*^

I >-' I l' iINJk I 144849/Kawasaki 125 KD>
h» Q **» ^IM 92,bleue,5000 km,3300 - à disc .pro
/ . ^ 037/ 30 18 55 ou 46 55 72 dès 19 h.&WJI Tél. 037-33-21-43 ' Z Y\ T '„„ ï ~-

UTO1*- ^̂ ^aS 145559/Moto Transalp 600 cm3, 92
¦tessa iB Bouteilles de occ , 3000 km , exp ., 6500.-, 21 46 «

/PH à 1 P-ïh \

FAVERGES —
ë EN CHOCOLAT ! ^?P#M

S - E- R- l - G - R-A - P
AFFICHES » AUTOCOLLANTS » T-SHIR

146120/Espagne/Escala, à 150 m. plage ILuiTvt 5?Jxl
sable fin, calme , pour 6 personnes , 021/ Q 3̂BBÉHU9
869 93 70 

: 1 140859/Achète motos ou scooters dans
\frttTf* r»f»tît*» l'état à très bon prix. Scooter Scoop Gînè-voire petite ve, 022/ 738 07 oe 
annonce lue par 146103/Yamaha 600 FZR Genesis, 93
88'000 lecteurs? J™,00 km - 5500- 037/ 24 30 2c

Insérez une annonce 

Privé Garage comm.

Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.11
min. min. min.

36.75 57.50 76.7C

49.- 76.70 102.2!

61.25 95.85 127.8C
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INSOLITE

Les faux-monnayeurs sévissaient
déjà au temps de l'Empire romain
Deux géochimistes bâlois ont mis au point une méthode qui permet de déceler si une pièce
est plaquée ou non. Ils ont ainsi découvert qu'une partie des deniers romains étaient faux.

Les 
anciennes monnaies suisses

en argent , celles qui furent bat-
tues jusqu 'en 1969, ont de
quoi nous étonner vivement.
En effet, leur teneur en argent

n'est pas la même à la surface et à l'in-
térieur - répondant en cela à la défini-
tion des pièces dites «fourrées»... Tel
est le résultat , auquel ne s'attendaient
vraiment pas le professeur Willem
Stem et Christoph Zwicky du Labora-
toire de géochimie l'Université de
Bâle , lorsqu 'ils ont analysé une ving-
taine de ces nièces.
«HELVETIA» PLUS BRILLANTE

Que l'on se rassure , ces monnaies
n'ont jamais roulé personne : l'alliage
au cœur des pièces titrait bien 83,5%
d'argent , la valeur officielle. Ce que les
scientifiaues n 'avaient Das Drévu. c'est
que la mince pellicule qui constitue la
surface des pièces (moins d'un
dixième de millimètre d'épaisseur) est
encore plus riche en argent que l'inté-
rieur , titrant environ 90% de métal
nnhlp

Renseignements pris auprès de
l'Administration fédérale des finances
à Berne , ces observations s'avèrent
exactes: avant d'avoir été battues , ces
monnaies ont subi un traitement chi-
mique. Superficiellement , on a éli-
miné de l'alliaee la oluDart des élé-
ments autre s que l'argent, ce qui a
enrichi les pièces en surface et les a
rendues plus brillantes. Dire qu'en
analysant ces pièces , les deux cher-
cheurs escomptaient trouver un alliage
homogène afin d'expérimenter la tech-
nique qu 'ils ont conçue pour détecter

«Entendons-nous bien , précise le
professeur Stem, ce ne sont pas les
fausses pièces fabriquées aujourd'hui
qui nous intéressent , mais celles fabri-
quées par des faux-monnayeurs qui
ont opéré du temps des Celtes ou des
Romains , dans la région bâloise.» En
effet , il y a deux mille ans , les faussai-
res s'v entpnda ipnt Hp ià hipn pn ma-
tière de monnaies fourrées. Leur tech-
nique consistait à plaquer les ébauches
de pièces en bronze avec une fine pel-
licule d'argent , puis de les battre .

Mais, lorsqu'un faux denier n'est
D3S usé an noint de laisser naraîtrp lp
cœur de la pièce , rien ne le distingue du
vrai ! Et comme ces monnaies, même
fausses, sont de précieuses reliques ar-
chéologiques , il n'est pas pensable
d'entamer leur surface pour voir ce
Qu 'il y a dessous. C'est pourquoi , grâce
SU CfMlti^n An t^nnAc nnlinnql ruicra Ao

Ces quatre deniers romains, trouvés à Augst, sont tous des faux, fabriqués il y a environ 2000 ans.
Romermuseum Auosl

la recherche scientifique , le professeur
Stem a développé avec Christoph
Zwicky une nouvelle technique d'ana-
lyse pour déterminer la composition
d'un matériau en surface et en profon-
deur sans aiicunpment le détériorer

MESURER EN PROFONDEUR
Au moyen d'un spectomètrefluores-

cence-X à énergie dispersive - un ins-
trument couramment employé par les
géochimistes - la matière à analyser
est bombardée en surface par des
rayons X. Ce faisant, certains atomes
sont excités et émettent un rayonne-
ment fluorescent qui est mesuré avec
nrécisinn Comme rhann p élément
chimique (argent , cuivre , étain , etc.)
émet une fluorescence caractéristique ,
les chercheurs parviennent à évaluer
lesquels entrent dans la composition
du matériau étudié , et en quelle quan-
tité ils s'y trouvent.

Le dispositif bâlois est toutefois par-
ticulier. Il permet d'anayser cette com-
position à deux profondeurs différen-
toc • i i ri ;i mie ô i mi 111 ÔTYï OC rio rv> i I 11 mô_

tre de la surface, et l'autre fois entre 1
et 2 dixièmes de millimètre de profon-
deur. Ainsi, les chercheurs peuvent
déterminer l'alliage d'une pièce de
monnaie dans son placage argenté, et
aussi sous cette couche superficielle
plus fine qu'un cheveu. One différence
prononcée entre ces deux mesures ré-
vèle aussitôt une supercherie.

Anrès avoir découvert l'« anoma-
lie» - et non la supercherie - des
anciennes pièces suisses en testant leur
appareil , les chercheurs ont entrepris
de dépister les faux deniers romains
découverts à Augst. Leurs résultats
sont attendus dans le courant de cette
année. Ils permettront de se faire une
idée nlus nrécise. de l'amnleur de cette
pratique fallacieuse, mais rémunéra-
trice. En effet, au début de notre ère,
un simple denier permettait d'acheter
une mesure de céréales (environ 8,7
litres) ou encore deux litres du meil-
leur vin. Cette somme représentait
aussi plus de trois jours de travail pour
un ouvrier. CEDOS

niIPNJTIN ripvn I F

LA NAISSANCE D'UNE ÉTOILE. Ces photos ont été prises le 6 juin
1995 et les 26 et 29 mars de l'année dernière par le télescopé Hubble.
Elles montrent des jets de gaz fusant à travers l'espace. Sur la photo du
haut, le jet de gaz mesure plus d'une année-lumière. En bas à gauche,
des amas de gaz en train de fusionner. En bas, à droite, une structure en
forme de flèche qui se produit lorsque une matière hyperrapide s'en-
fonce dans un milieu plus lent. Keystone

NAISSANCE D'UNE ÉTOILE (BIS). Hubble nous a livré ces photos. Sur
celle d'en haut à droite, nous pouvons voir un disque de poussière
entourant une étoile fraîchement formée, la lumière éclaire les surfaces
haute et basse du disque. En haut à droite, des «balles» de gaz éjectées
de l'étoile à une vitesse de 223,5 km/seconde. En bas, un jet de gaz
mesurant 4 827 000 km qui indique que l'étoile est en train d'osciller,
peut-être à cause d'une attraction gravitationnelle d'une étoile pro-
che. Keystone

Un tiers HP faiiï
Selon Markus Peter , le spécialiste
des monnaies anciennes du Musée
romain d'Augst (BL), de très nom-
breux citoyens romains et celtes de
la région bâloise ont dû être abusés
voici deux millénaires. Il a en effel
découvert une quantité impression-
nante de pièces fourrées - des
monnaies en bronze plaquées
d'une mince couche d'argent - tra-
hie**; soit nar leur usure soit nar une
corrosion caractéristique. Le cher-
cheur estime que plus du tiers des
700 deniers (un denier romain vaul
quatre sesterces et contient norma-
lement 3,9 grammes d'argent) tirés
des fouilles d'Augst sont des faux!
Sur le site, les archéologues onl
d'ailleurs mis à jour un atelier de
faux-monnayeurs , où l'outillage
était encore en place ainsi que toute
une série de fausses monnaies à
différents stades de fabrication.

ncnÀo

Le baptême de
l'élément 106
L

'élément chimique N° 106
du tableau de Mendeleïev

s 'appellera désormais «sea-
borgium» (abrégé «Sg»). Ainsi
en a décidé l 'International
Union ofPure and Applied Che-
mistry. Ce nom de baptême a
été choisi pour rendre hom-
mage à l' un des codécouvreurs
de cet élément. Glenn Seabora.
Prix Nobel de chimie en 1951. Il
faut dire que cet Américain, âgé
aujourd'hui de 82 ans, a parti-
cipé à la découverte de huit au-
tres éléments «transuraniens»:
l'américanium 95, le eu hum 96,
le berkelium 97, le californium
98, l' einsteinium 99, le fermium
100. le mendélévium 101 et le
nobelium 102.

Rappelons que les éléments
transuraniens , c 'est-à-dire plus
lourds que l' uranium, ne se
trouvent pas à l'état naturel
dans la nature. Instables (les
physiciens préfèrent le terme
de «radioactifs»), ils se décom-
Dosent très raDidement. Ainsi.
en moins d'une seconde, le
seaborgium a une chance sur
deux de s 'être déjà désinté-
gré.

Le seaborgium a été créé et
rlâfar.té en 1Q7A rlans un ar.r.é-
lérateur de particules par les
équipes du Lawrence Berkeley
Laboratory et du Lawrence Li-
vermore National Laboratory
(Californie), dirigées par Glenn
Seaborg et Albert Ghiorso.
hAoic il a fallu l' autnmna Harnier

pour que cette découverte soit
enfin confirmée. L 'élément 106
pouvait donc être officiellement
baptisé. Ce fut fait rapidement,
ce qui est plutôt rare dans le
petit monde de la chimie.

En effet, on ne sait pas en-
core combien de temps il faudra
attendre nour aue soient baoti-
sés à leur tour les éléments 104,
105, 107, 108 et 109. Par exem-
ple, pour les éléments 104 et
105, deux équipes se disputent
la paternité de leur découverte:
d'un côté les laboratoires cali-
forniens déjà cités, de l'autre
les laboratoires russes de l'Ins-
titut de recherche nucléaire de
Doubna. Et personne ne veut
lâcher prise.

Michel Orv

Les oisillons à
leurs parents

EAU MB

Tous les jeunes oiseaux
maladroits ne sont pas
abandonnés.
Beaucoup de jeunes oiseaux quittent
leur nid avant de savoir voler. Ils se
cachent alors dans les environs , où
leurs parents savent parfaitement les
trouver pour leur donner à manger.
{"'nntra irpmpnt à rR nnp npncpnt hpan-
coup de gens, lesjeunes merles ou rou-
ges-queues que l'on peut apercevoir
voleter malhabilement sont rarement
blessés ou tombés du nid et abandon-
nés. Il faut donc les laisser sur place, à
moins qu 'ils soient vraiment en dan-
ger, par exemple sur la chaussée ; on les
trancnnrtpra alnrc Hanc lp nrnrhain
buisson. Les parents les y trouveront
et ne seront pas inquiétés par le fait
qu 'on les ait touchés. Lorsqu 'il est cer-
tain que les jeunes sont réellement
abandonnés, parce que leurs parents
sont morts , on pourra les donner en
mains professionnelles.
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PROMESSES DE MARIAGE

24 mai: Brûlhart François , d'Uebers-
torf , à Fribourg et Verasani Barbara
d'Ormont-Dessous (VD), à Corseaux
(VD).
29 mai: Jungo Ivo , de Fribourg, à Tave
et Sturny Nathalie, de Saint-Antoine, â
Fribourg. - Savary Thierry, de Payerne
(VD) et Baecher Anne , de nationalité
française , à Fribourg. - Lee Kent, de
Fribourg, à Fribourg et Guo Su-Qin, res-
sortissante de la République populaire
de Chine, en Chine. - Mushkolaj Sh-
pend, de nationalité yougoslave, à Bâle
et Ibrahimi Ismete , de nationalité you-
goslave, à Fribourg.

NAISSANCES

2 mai: Rodrigues de Oliveira André
fils de Gameiro de Oliveira Francisco el
de Gonçalves Rodrigues Gameiro Lui-
sa, à Fribourg.
12 mai: de Oliveira Santos Carina , fille
de Moreira dos Santos Manuel et de de
Oliveira Grilo , à Fribourg.
13 mai : dos Santos Silva Nelson, fils de
Pereira da Silva Vitor et de Baptista dos
Santos Correia, Margarida, à Senè-
des.
17 mai: Vieira da Rocha Fabio, fils de Car-
neiro da Rocha Gaspar et de Vieira da Rocha ,
à Belfaux.
19 mai: Berger Claire, fille de Marc et
d'Isabelle née Miot, à Fribourg.
20 mai: Lambert Raïssa , fille de Pascal
et de Thérèse née Dafflon, à Montagny-
la-Ville.
22 mai: Cottet Julie , fille de Laurent et
de Corinne née Rolle, à Farvagny-le-
Grand. - Wicki Léa, fille de Marcel et de
Sylvie née Mooser , à Fribourg.
23 mai : Mouret Laurianne, fille d'Eric et
d'Isabelle née Weissbaum , à Vuister-
nens-en-Ogoz. - Jaquet Yannick , fils de
Hervé et de Christine-Valérie née Wolf ,
à Riaz.
24 mai: Hefti Olivia, fille de Daniel et de
Sylviane née Roulin , à Villarlod. - Delley
Jimmy, fils d'Yvan et de Sandrine née
Gachoud , à Delley. - Ciccone Giorgio ,
fils de Ciccone Michel et de Rodriguez
Dieguez Antonia, à Fribourg. - Schallei
Jonas , fils de Bruno et d'Anne née
Buchs, à Schmitten. - Egger Justin , fils
de Jean-Marc et de Jacqueline née
Moullet, à Rossens. - Yerly Alicia, fille
de Marie-Rose née Tinguely, à Trey-
vaux.
25 mai: Ferreira da Silva Eugenia, fille
de Mario et de Marie-Claude née
Buchs , à Fribourg - Bader Lukas , fils de
Markus et de Claudine née Henninger ,
à Liebistorf . - Herren Pasquale, fille
d'Andréa , à Boesingen.
26 mai: Daniel Matthias, fils de Josef et
d'Yvette née Broch , à Saint-Sylvestre. -
Giesbrecht Sophie, fille d'Andréas et de
Françoise née Denereaz , a Villars-sur-
Glâne. - Jandrasits Dana, fille d'Erik et
de Marion née Riedo, à Morat. - Sch-
neider Océane , fille de Daniel et de
Fabienne née Maillard, à Fribourg. -
Sciboz Samuel , fils de Jean-Marc et de
Christine née- Trionfo , à Treyvaux. -
Gex Ulysse, fille de Jean-Noël et de
Marianne née Morel , à Fribourg. -
Bertschy Alexandre, fils de Nicolas et
de Gabnella née Baeriswyl, a Fribourg.
- Zeqiraj Florim, fils de Halil et de Monia
née Hûgli, à Ursy.
27 mai: Streit Michaela, fille de Stefan
et de Marlise née Neuhaus, à Chiétres.
- Mischler Roger , fils de Fritz et d'Anita
née Blanchard, à Dirlaret. - Kramer
Natascha , fille de Beat et de Liliane née
Thossy, à Cormondes. - Leschot Maël-
le, fille de Patrick et de Christiane née
Sauteur , a Villars-sur-Glane. - Buchs
Jérémy, fils de Cyrille et de Géraldine
née Kolly, à La Tour-de-Trême. - Sahli
Michel, fils de Roland et de Sonja née
Mathys, à Cressier. - Fisler Hugo, fils
d'Elvio et de Charlotte née von Sinner , à
Saint-Martin. - Lesquereux Chloé, fille
de Bertrand et d'Annie née Losey, à
Nuvilly. - Salerno Samanta, fille de
Claudio et de Catherine née Angéloz , à
Gruyères/Moléson-Village.
28 mai: Auberson Pierre , fils d'Yves el
de Josette née Moullet , à Fribourg. -
Galley Noémie, fille de Jacques et de
Patricia née Raemy, à Posieux. - Yerly
Laura, fille de Michel et de Francine née
Mauron, à Lovens. -Tinguely Marc-Oli-
vier , fils de Michel et de Geneviève née
Kolly, à Essert.
29 mai: Brûgger Mégane, fille de René
et de Dominique née Gavillet , à Marly. -
Naf Emmanuelle , fille d'Olivier et de
Nicole née Bifrare, à Ecuvillens. - Cot-
ting Steve , fils d'Albert de Liliane née
Kolly, à Planfayon.
30 mai: Meuwly Robin , fils de Jean et
de Josianne née Schaller , à Ferpicloz.
31 mai: Piller Lara et Kelly, jumelles de
Joseph et de Monique-Marie Perroud, à
Massonnens.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Madame Hcrtense Grandjean , à Bulle , sa fille et sa petite-fille;
Madame et Monsieur Marthe et Joseph Leiser-Grandjean , à Bulle , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Denise Grandjean , à Bulle;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Chenaux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part du décès de

Madame
Bertha CHENAUX

née Grandjean

leur chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine , parente el
amie , enlevée à leur tendre affection le samedi 10 juin 1995 , dans sa 87'
année , munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême , ce lundi
12 juin 1995 , à 14 h 30, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême.
Adresse de la famille: Madame Hélène Ropraz , Ancien-Comté 18,
1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Jean-Claude Volery et famille , au Brassus;
Monsieur Gilbert Volery et famille , au Sentier;
Madame Madeleine Zbinden-Volery et famille , à Fétigny;
Madame et Monsieur Pierrette Christen-Deschenaux , à Juriens;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel VOLERY

enlevé à leur tendre affection le vendredi 9 juin 1995, dans sa 69e année ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Fétigny, ce lundi 12 juin 1995 ,
à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en l'église de Fétigny.
Cet avis tient lieu de faire-part. ,

17-1645

Sa vie ne fut qu 'amour et travail.

Monsieur Ernest Wenger-Staehlin , son époux , à Cordast;
Madame Graziella Wenger et sa fille Sophie ;
Monsieur et Madame Philippe et Emilienne Wenger-Bani et leur fille

Cynthia;
Famille Jeanne Capurro-Staehlin;
Famille Marie Staehlin-Meuwly;
Famille Frieda Kaufmann-Wenger;
Les familles Wenger et Staehlin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Margrith WENGER

née Staehlin

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , qui s'est endormie dans la
paix du Seigneur , le samedi 10 juin 1995, dans sa 79e année, après une longue
maladie , supportée avec courage et réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.
Que Dieu lui accorde le repos éternel.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Cormondes , le
mardi 13 juin 1995, à 14 h 30.
La veillée de prière s aura lieu en l'église paroissiale de Cormondes , ce lundi
12 juin 1995 , à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hospice Saint-Pierre , à Cor-
mondes.
Adresse de la famille: Buillard , 1 792 Cordast.

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

LA LIBERTÉ » LUNDI 12 JUIN 199**;
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t J e  vais rejoindre là-haut
ceux que j'ai aimés
et j' y attends ceux que j'aime

Son fils et sa belle-fille :
Fernand et Lucienne Losey-Liard , à Sévaz ;
Ses petits-enfants:
Sylvie Losey et son ami Jean-Daniel , à Fribourg ;
Françoise Losey, à Sévaz ;
Nicolas Losey et son amie Chrystelle , à Sévaz;
Ses frères et sœurs , beaux-frè res et belles-sœurs;
Paul et Annie Albinati-Gillard , à Crésuz, et famille ;
François et Simone Albinati-Vial , à Châtel-sur-Montsalvens , et famill e;
Gabrielle Albinati , à Saint-Légier;
Betty et Léon Progin-Albinati , à Fribourg, et famille;
La famille de feu Andréa et Léonard Currat-Albinati ;
Célestine et Gilbert Collomb-Losey, à Lully, et famille;
Les familles Albinati , Ruffieux, Losey, Singy, Dubey, parentes , alliées e
amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Noëlle LOSEY

née Albinati

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante
marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , le vendredi 9 ju ii
1995, dans sa 77e année , réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Bussy, le mard i 13 jui i
1995, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , ce lundi 12 juin , i
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Bussy.

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

t 

Bienheureux ceux qui
ont souffert patiemmenl

Jacques 5:1;

Madame Marie Meuwly-Brulhart , Chésalles 66, 1723 Marly.
Jacques et Odile Meuwly-Cosandey et leurs filles Marie-Josée et Marie-Eve.

Chevrilles ;
Madame et Monsieur Bernadette et Paul Equey-Meuwly, à Marly;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Hans Bachmann-Meuwly, à Marh

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jeanne et Paul Rosset-Meuwly, à Villaz-Saint-Pierre

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Denis Meuwly, à Marly;
Les familles Millier , Mauerhofer , Bourgeois , Rappo, Barbey et Brûlhart:
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MEUWLY

dit Riquet

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 10 juin 199'
dans sa 69e année , après une maladie supportée avec un courage exemplair e
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée le mardi 13 juin 1995 , à 14 h 30. e;
l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 12 juin à 19 h 30, en l'église d
Marly.

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

17-160'

t
La Faculté de droit

de l'Université de Fribourg
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Jean Castella

ancien juge fédéral

qui a enseigné à la Faculté la procé-
dure civile pendant de nombreuse;
années.

t
L'Ecole de hockey sur glace

Jean Tinguely, à Marly
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Mauron
papa de Daniel Mauron ,

membre du comité

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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t
La Police cantonale

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Meuwly

père de son dévoué collaborateur ,
le caporal Jacques Meuwly

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

t
Le FC Marly

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Mauron

père de Dany Mauron,
membre d'honneur et

président des amis du FC

t
La section

des Amis du FC Marly
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Mauron

papa de Dany,
président de notre section

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

t
Le Ski-Club Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Mauron

papa de Daniel ,
membre honoraire

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

t
1994 - 1995

En souvenir de

Roland Verdon
Une messe d'anniversaire

s-era célébrée en l'église de Belfaux , le
mercredi 14 j uin 1995 , à 19 heures.

t
Son époux:
Jean-Pierre Torrione , à Martigny ;
Ses enfants:
Romaine et Etienne Widmer-Torrione et leurs fils Jonas et Maxime,

à Fribourg ;
Jacques Torrione , à Martigny;
Laurent Torrione et son amie Mashal , à Martigny;
Ses frère , beaux-frères , belles-sœurs :
Gilberte Gianadda et ses enfants, à Martigny et à Monthey ;
Léonard et Annette Gianadda et leurs enfants, à Martigny;
Chantai Gianadda et son fils , à Martigny;
Joseph et Michèle Torrione , à Sion ;
Sa belle-mère :
Paola Torrione , à Sion;
Sa marraine:
Clothilde Massimi, à Rive de Gier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies en Suisse et en Italie ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Madeleine TORRIONE

née Gianadda
enlevée à leur tendre affection le dimanche 11 juin 1995, dans sa 51e
année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny-Ville,
le mardi 13 juin 1 995, à 10 heures.
La défunte repose à son domicile où il n'y aura pas de visite .
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Daniel Grand-Cosandey, à Lucerne ;
Madame Myriam Grand , à Lucerne ;
Mesdames Agnès et Jeanne Jungo, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Jungo-Nicolet et leurs enfants à Fribourg et en

Amérique;
Madame Germaine Jungo-Schlegel , à Montreux;
Monsieur Henri Quillet-Jungo , à Saint-Aubin;
Ses neveux et nièces , ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria COSANDEY

née Jungo

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante,
cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 9 juin 1995, dans
sa 88e année , réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le
mardi 13 juin 1995, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard .
Adresse de la famille: 55, Wùrzenbachstrasse , 6006 Lucerne.

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

17-1600

t
Les frères et sœurs ;
Les neveux et nièces;
Les connaissances et amis,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Christophe TORNARE

enlevé à leur tendre affection le 9 juin 1995 , muni des sacrements de l'Eglise ,
à l'âge de 81 ans.
La messe et le dernier adieu auront lieu en l'église d'Avry-devant-Pont , mard i
13 juin 1995, à 14 h 30, suivis de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle ardente de l'hôpital de Marsens.
Adresse de la famille: M. Bernard Delabays , 1644 Avry-devant-Pont.
Aucun faire-part ne sera envoyé , cet avis en tient lieu.

t
Ses sœurs et beaux-frères ;
Marie et Fernand Repond-Ruffieux , à Charmey;
Adèle et Max Andrey-Ruffieux , à Broc , et famille;
Elisa et Paul Gachet-Ruffieux , à Charmey, et famille;
Ses belles-sœurs :
Jeanne Ruffieux-Buchs , à Cerniat , et famille;
Alice Ruffieux-Charrière , à Cerniat , et famille ;
Esther Ruffieux-Chollet , à Fleurier , et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul RUFFIEUX

chauffeur scolaire

leur très cher et regretté frère , 'beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , le samedi 10 jui n 1995, dans sa 64e année ,
réconforté par les prière s de l'Eglise.
L'office d'ensevelissement sera célébré à l'église de Cerniat , le mardi 13 juin
1995, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , ce lundi 12 juin 1995 ,
à 19 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de l'église de Cerniat.
Adresse de la famille: MM. Amédée et Benoît Andrey, La Valsainte ,
1654 Cerniat .

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

t
Monsieur et Madame Roland et Maria Dévaud , à Fribourg ;
Nathalie Dévaud et son ami Claude , à Fribourg ;
Anouk , Ivy, Jean-Marc , Jean-Yves et Alicia ,
et ses arrière-petits-enfants ;
Les familles Rigolet , Maillard , Kraemer , Monney, Dougoud ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucette DEVAUD-de MADELIN

leur bien-aimée maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-ma-
man , tante , grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 9 juin 1995 dans sa 79e année , munie des sacrements de l'Egli-
se.
Les obsèques auront lieu le mardi 13 juin 1995.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Montreux , à
14 h 30.
Honneurs à 15 h 15.
Domicile mortuaire : funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: chemin Saint-Marc 7, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Seul à celui qui souffre
physiquement et moralement

t 

appartient le choix d'estimer
et de décider.
Adieu Michel , toujours nous
t'aimerons,
jamais nous ne t'oublierons.

Tes parents et ta sœur.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous annonçons le décès de notre
cher fils , frère , parrain , tonton , beau-frère, cousin , petit-cousin et ami

Monsieur
Michel-Roland MULLER

enlevé subitement à notre affection , dans sa 32e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
mard i 13 juin 1995, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Monsieur Michel Muller , 1, chemin des Sources,
1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Accueil des Brancardiers de
Bourguillon au cep 17-863-9 Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600



vend ALPAGES
Particulier

Les Rochuas sis sur la commune de Charmey, articles
1733 à 1738 , d' une contenance de 350 600 m2. Estivage
printanier , forêt et 3 chalets d'alpage en excellent étal
d' entretien. Eau en suffisance , raccordement téléphonique
existant , bon accès, charges 65 génisses 120 jours (cu-
rieux s 'abstenir).

Les personnes qui désirent des renseignements (descriptif ,
extrait RF, etc.) et une visite des lieux avec le propriétaire
sont priées de s 'adresser à M. Gérard Moura, 1666 Grand-
villard , -a* 029/8 18 15.

Les offres sont a envoyer a la même adresse jusqu au
25 juillet 1995.

130-762662

A remettre

SALON
DE COIFFURE
Renseignements
le soir au

•a* 037/45 34 04.
17-56878:

A louer à
Villars-sur-Glâne
proximité bus.

COQUET
2 PIÈCES
Libre dès le
1.7.1995,
Fr. 900 - + ch.

-3*037/42 19 88
ou 038/24 05 29

17-14577

A louer a Grolley
dès le 1.8.1995

appartement
Vh. pièces
Fr. 1000.-
ch. comprises.

•B 037/45 10 42
ou 077/35 10 42

17-94;

ROSSENS
A louer de suite oi
à convenir

MAISON
4 Va PIÈCES
avec grand jardin.

¦B 037/31 31 40
17-1462V

Devenez
propriétaire
de votre villa
dans le sud-ouesi
de la France , dès
Fr. 150 000.-.

Ecrire sous chiffre
L 017-143409,
à Publicitas, case
postale 1064.
1701 Fribourg 1.

FRIBOURG
Plus de loyer à
fonds perdu en
devenant

propriétaire
de votre apparte
ment de 3'/2 piè
ces + studio au
6e étage.
Mensualité AF
dès Fr. 1092.-
+ charges.
Renseignements
et visite : ML
PROLOGIS SA
BELFAUX
s 45 40 05

17-1557

Si vous aimez vivre
dans la tranquillité
et l'ensoleillement ,
sans brouillard, er
Gruyère, à Avry-
devant-Pont,
nous louons

un appartemem
5% pièces
étage avec accès
au jardin, grand
confort ,
Fr. 1450.-+  ch.,
évent. garage.
¦s 029/2 30 34

130-76301!

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À VILLARS-SUR-GLÂNE
VILLA CONTIGUË ou JUMELÉE
de 5V£> pièces
dès Fr. 545 000.— terrain, taxe et frais compris.
- 1 garage et 1 couvert
- cuisine habitable, 4 chambres à l'étage
- séjour avec poêle, 2 salles de bains
- à proximité des PTT , GFM, CFF , centre commercial
- 10% de fonds propres pour financement avec l' aide

fédérale
- financement des fonds propres par la LPP
- possibilité d' effectuer des travaux propres. 17-1644

La Fondation -de la Ville de Fribourg en faveur du logement
loue, à la route des Bonnesfontaines 40 ss

LOGEMENTS NEUFS SUBVENTIONNÉS
1 pce : dès Fr. 423 - + 90.-
2V2 pces : dès Fr. 498 - + 110-
51/2 pces : dès Fr. 921.- + 250 -
Loyers selon conditions personnelles.

Visites: chaque mardi à 13 h. et jeudi à 17 h.
Rendez-vous sur place, à la tour.
Dernière visite : 13.6.1995 17-1613

ffFg^g  ̂ QÉRANCES

If ïïiBjJI FONCIÈRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL, 22 54 41

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À COURTAMAN
VILLA 5Vi PIECES avec un garage et une place
ext.

Fr. 535 000.— terrain, taxes et frais compris.
- rez : grand séjour avec poêle, cuisine habitable, bureau,

W. -C.
- étage : 4 chambres et une salle d'eau
- entièrement excavée , grand disponible
- 10% de fonds propres pour obtenir l' aide fédérale
- possibilité de financement des fonds propres par la

LPP
- coût mensuel dès Fr. 1558.- 17-1644

 ̂
^MrULARS-SUR-GLÂNÊ  ̂Éj

W Platy-Sud
"Les Jardins du Couchant"

l" .¦¦I HMI, IIIÉIMÉÉI/ "

VILLAS GROUPÉES
et JUMELÉES dès Fr. 655'000.- I

Avec Fr. 70'000.- de fonds propres,
loyer mensuel de Fr. 2'360.-
• en bordure d'un site naturel
• plein Sud
• vue panoramique exceptionnelle
• transports publics à 350 m.
• 1

e"1 étape en construction
• mise à disposition en 1995 et 1996

\ Renseignements et visites fl

BINDELLA
I M M O B I L I E I

Nous louons des

places de parc
au parking des
Alpes à Friboure
Fr. 150.-
par mois.
De suite ou à con
venir.
Pour tous rensei
gnements, adres
sez-vous à

241-54025

E N T R E P R I S E S

B I N D E L L A  S, A
Rue Holdimond 10

1003 Laulanne, Tél . 021320 8311

Bfl[ftfl©IBD[L3ll[

A vendre (directement du proprié-
taire) Fr. 410 000.- (à discuter)

APPARTEMENT SVz PIÈCES
(130 m2)

rénové, route Mgr-Besson 4, 1or

étage, Schoenberg, Fribourg, im-
meuble résidentiel en PPE, place de
parc souterraine comprise. Calme
et verdure. Proximité bus, école ,
supermarché , banque, pharmacie ,

etc.

Contact : P. Wirz , -a* 037/28 15 50
(le matin)

17146335

A louer à Fribourg
bd de Pérolles

spacieux

appartement de
51/2 pièces

(se prête également pour bureaux)

Libre de suite ou à convenir.

Renseignements suppl. :
© 037/27 12 12

17-146259

A louer à Ecuvillens

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec cuisine habitable, balcon,
galetas, cave.

Garage à disposition.

Loyer: Fr. 1190 - + charges.

Libre dès le 1er septembre 1995.

Renseignements et visites :
¦s 037/81 41 61

A louer à Treyvaux
Chantemerle

APPARTEMENTS
de 4V2 pièces

Loyer: dès Fr. 1120 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
-a 037/81 41 61

¦¦  ̂ aciye ci 
UUIIICI

•7—-̂  ««.--̂  ~« J-, •• r

U bulliard sa
^m*WK/ li-ihftiirn tôt IM? 00 AI BC

"m-- .... -*~ IlIUUUIlj ICI. UWI <.(, tl uu

A VENDRE
VILLARS-SUR-GLANE
vue étendue sur les Préalpes, site

ensoleillé, à proximité de toutes les
infrastructures et centre de Fribourg

SUPERBE 4% PIECES
balcon sud

Intérieur contemporain de qualité
grand séjour lumineux, cuisine ent.
équipée, coin à manger , 3 chambres

spacieuses, 2 salles de bains

Fr. 481'000.- + parking
Dossiers et visites sans engagement

>̂  j

PTT/«raap^sgy* qp

à RIA2
Un groupe de maîtres d'état et d'industriels

fribourgeoises collaborent pour dans des immeubles neufs :

réaliser pour vous 7 appartements de 3 1/2 pièces e'
Villa individuelle 5V2-6V2 pièces ,1 appartement de 2 1/2 pièces

Loyers intGrssssnts.
entièrement excavée Libre de suite ou à convenir.

Prix : clés en main sur votre terrain :

dès Fr. 298 000.-
Réalisé Dour vous à Nierlet (Grolley

autre site sur demande

L'entreprise des
PTT loue :

dès Fr. 460 000.-*
Fonds propres nécessaires : Fr. 45 000.-

Loyer mensuel : Fr. 1500.-
* y compris frais de notaire, droit de
mutation et frais de constitution
d'hypothèque

ïffiffRte de Beaumont 20 - Fribou

Font
A vendre

parcelle à bâtir
de 878 m2. Situation tranquille,
à 3 min. du lac.
Prix : Fr. 96.-/m2

Rens.:-a* 037/63 17 55 17-14621

Corpataux, à louer
DANS FERME RÉNOVÉE

21/2 pièces
+ chambre indépendante

avec balcon et cheminée de salon.
Loyer: Fr. 1150.- ch. comprises.
Date d'entrée de suite ou à conve-
nir.
Renseignements:*» 037/3 1 29 69
(heures bureau)

17-146203

||̂ serge et 
daniel

UQ) bulliard sa
X35< frlboarg tél. 037 22 54 &1

À LOUER
À GIVISIEZ

proche des transports publics et des
écoles

3% pièces (89,50 m2)
Fr. 1550.-+  Fr. 130.- ch.

4% pièces (115 m2)
Fr. 1830.-+Fr. 150 - ch.

LIBRES DE SUITE.

Contactez-nous pour tout renseigne-
ment et visites !

\. ; .J

A vendre
entre Fribourg et Payerne

À GROLLEY

TERRAIN À BÂTIR
POUR IMMEUBLES

- parcelle de 13 900 m2

- indice 0.55 ^̂ ^
-i ''hre de tout mandat 0Tr\1 CSlF |RiP

À VENDRE

À FARVAGNY-LE-GRAND
En Kaisaz

JOLIE VILLA
51/2 PIÈCES

(groupée)

Situation tranquille et ensoleillée.

Villa entièrement excavée.

4 chambres spacieuses. Cuisine
habitable, très bien équipée.

Fr. 495 000.-
1 pl. de parc intérieure

et 1 pl. parc extérieure comprises.

É -IL ®wmm i MI i

à BULLE
¦ •i/f/^. dans des immeubles neufs :
*^$5$ Ĵ 19 appartements de 2 

1/2 
pièces

&fc&^&*Y*' Loyers intéressants.
'ffftôtft/!' Libre dès le 1 er août 1995

v Pour renseignements et visites :¦¦ ¦nii i i i ikgy S 029 9 12 23, demander Mme Bort

LIBERTÉ « LUNDI 12 JUIN -t^

fr 

A saisir!!! m9m^A louer §&]5
à ROMONT \^?

rue Pierre-de-Savoie 2

- studios rénovés
Loyer attractif: Fr. 495.- + c),
Libres de suite ou à convenir
17-1280

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
CLl _ L 1680 Romont mmnKA^ggj

AFFAIRE INTÉRESSANTE!

A vendre ou à louer
À VILLARS-SUR-GLÂNE

(Dailles)

LOCAUX
ATELIERS-BUREAUX-

COMMERCES
de 60 m2 à 420 m2

Idéal pour : artisans, bureaux
techniques, divers commerces , etc.

Local de 60 m2, y compris
garage box :

Fr. 850.-/mois ^_
i ou Fr. 130 000 - gf%

I I M M O B l L I E N ^Hj B+R SCHWAB AG

A louer au centre de Payerne, à I
rue de Lausanne, dans un immeubl
entièrement rénové
4 x 2  pièces

Fr. 725.- + charge
4 x 3  pièces avec balcon

Fr. 960 - + charge
1 x 5  pièces avec cheminée
+ terrasse Fr. 1290.- + charge
local commercial

Fr. 1 500.- + charge
Date d' entrée : dès le 1w juillet 199!
ou à convenir.
avec

17-14637

3280 Mui-ten, Rathausgasse 23
Tel. 037-71 47 77, Fax 037-71 52»

0Rr<Rr\5ffemM=1630 BULLE »̂—^= 
Rue Lécherelta 6

EXCEPTIONNEL À SAISIR
nous vendons à

GRANDVILLARD
une villa individuelle, confortable,
ent. excavée, cuisine équipée, li-
ving/cheminée, 5 chambres à cou-

cher , garage, jardin arboré clos.

SEULEMENT: Fr. 450 ooo.-

Renseignements et visites:



À LOUER À FRIBOURG
route Henri-Dunant

(situation calme)

magnifiques
APPARTEMENTS

de 41/2 pièces
(107 m2)

avec cuisine habitable et entièrement
équipée , salle de bains/W. -C.

séparés , balcon.
Loyer: dès Fr. 1710.- + charges.
Libres dès le 1°' octobre 1995.

Renseignements ^suan*.
et visites : é&fcl

li . _é- . ^^
—^̂ ^̂ ^̂ ^.^̂ ^̂ ^̂ Êmm ^̂ ^m.! ^̂ ^̂ ^̂ ^

Cherchons rapidement
pour clients solvables

• maisons, villas indiv.
Fr. 400 000.-
à Fr. 520 000.-

• maisons à rénover
Fr. 200 000.-
à Fr. 300 000.-

• fermes non rénovées
Lieu: Bulle + périphérie.

« 029/2 30 21
Fax 029/2 30 43

130-763038

||̂  serge et danief
O) bulliard sa
NHP' Irlbourg tél. 037 22 4? 55

A VENDRE A PAYERNE
rue de Lausanne, centre-ville
artère commerciale de 1er ordre

IMMEUBLE
de 5 appartements + surface

commerciale au rez
4 petits appart. et un duplex de

4 pces dans les combles
Libre de tout bail, sauf au rez

TrovîHlY ffp v(*nmiatie\n à avâmit/ **

Prix de vente intéressant
Fr. 35O'O0G>

Dossiers et visites sans engagement

A vendre - prix avantageux - dans
quartier bien fréquenté centre de
Friboura

local de vente
70 m2, de plain-pied, grande vitrine,
approprié pour la branche textile. Re-
prise possible et avantageuse de
l' agencement.
Ecrire sous chiffre G 228-31820,
à ofa Orelle Fùssli Werbe AG,
case nir-talr* 3001 Berne

-̂ i n i -^

S " 
r TREYVAUX

À VENDRE

VILLAS INDIVIDUELLE
ET JUMELÉE

2 salles de bains, cuisine habitable,
chambres spacieuses , grand salon,

construction traditionnelle.
Villa ind. Fr. 595 000.-
Villa jum. Fr. 550 000.-

En achetant dès aujourd'hui la villa
que nous construirons pour vous,
vous réaliserez une économie subs-

tantielle.

Renseignements
et documentation :

Marie-Claude Schmid
Immobilier

«037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

iitf îSBSMH

À LOUER À FRIBOURG
route de Villars

APPARTEMENT
de 6 pièces
entièrement rénové

avec cuisine habitable, balcon,
cave et galetas.

Loyer: Fr. 1840 - + charges.
Libre dès le 1Br septembre 1995.

Renseignements
et visites: {ÊTr&i CT 'IIJI

A vendre à COUSSET

MAISON FAMILIALE
2 appartements, 3 pièces et 5 piè-
ces duplex. Terrain arborisé. Garage.
Proche transports publics, écoles-et
magasins. Prix Fr. 555 000.-

Case postale 255, 1530 Payerne

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

Nous louons dans rue piétonne,
à Fribourg

une surface de magasin
de 95 m2

sur deux niveaux avec dépôt de 14 m2,
séparé.
Entrée à convenir.
Loyer: Fr. 1800.- + charges.
Pour tous renseignements et visites:

241-540251
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 320 83 15

Si vous cherchez un endroit
en Espagne

au bord de la mer , pour y passer vos
vacances tranquille ou y passer votre
retraite en soignant votre santé,

téléphonez-moi au 029/2 30 34
130-763020

À LOUER À FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine dans

immeuble de construction récente

grand
APPARTEMENT

de 214 pièces
Loyer: Fr. 1235.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements ^gm*.et visites : 0vTé

AT—' SSNm̂Vf\ louer à Villaraboud Ep
F'Sa

Ê̂À dans un petit immeuble^^y
éwm\ locatif

appartement
de SVz pièces
entièrement rénové
cuisine agencée avec lave-vaisselle
et vitrocéram., grand hall, balcon,
loyer intéressant.
Libre dès le 1.7.1995 ou à conve-
nir.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc j
Ç~ ï—- .—.L 1680 Romont **Trr mon » ' s" i%sEE* A W
"FRIBOURG"

quartier de Beaumont
Améliorez

votre cadre de vie

Dans un bel environnement.
Immeuble de standing.

Choix de matériaux de qualité.
Une mensualité

propriétaire
mnin^v^n o **ï un AI/ûI1lunipciitiun-* d un luyer

4'/J pièces, 102 m2, balcon 6 m2.
Par mois dès 1521

Ff. 1 51 0.-+ charges.

GROLLEY, à louer

villa 5 pièces
(200 m gare et centre commercial)

Loyer: Fr. 2480.- + charges.
Dès le 1w août 1995.

•a* 037/26 37 80
17-145641

À LOUER à Domdidier
La Romandie 42

VA pièces avec garage
cuisine agencée, balcon et cave.

Loyer: Fr. 1280.- ch. comprises.
Libre dès le 1or juillet 1995.

Pour tous renseignements:
28-486

Siisus^m
À LOUER À FRIBOURG

Cité-Bellevue

APPARTEMENTS
de 4 pièces
entièrement rénovés
avec cuisine habitable.
Loyer: dès Fr. 1340.-

+ charges.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites :

1 l̂ r rlll

Particulier vend à Corminbœuf

très belle villa jumelée
5Vi pièces

3 caves , 1 garage , parc. Conception mo-
derne, grand séjour-jardin d'hiver.
Prix: Fr. 595 000.-

Renseignements : -a* 029/3 10 30
130-763037

I 

Givisiez
A louer , pour date à conve-
nir

41/i pièces 2° étage
au-dessus d'un centre com-
mercial , avec confort moder-
ne, 2 W. -C. et grand .bal-
con.
Pour tous renseignements ,
appelez

' ' TRANSPLAN AG

? 
CD Uegenschaftenverwartung
.—{ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1 ' Lânggassstrasse 54.3000 Bern 9

À LOUER À FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine

magnifique
APPARTEMENT

de 3Y2 pièces
(1 f 0 m2)

avec cuisine entièrement équipée ,
salie de bains/W. -C. + W. -C. séparés,

réduit.
Loyer : Fr. 1600.- + chauff. indiv.

Libre dès le 1er octobre 1995

Renseignements -ag»».
i et visites : Mià

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

A Fribourg, rue de Lausanne 38/40 ,
nous louons un

magnifique 3% pièces
avec terrasse (96 m2)

living avec cheminée, salle à manger , cui-
sine séparée entièrement agencée avec
lave-vaisselle et lave-linge/séchoir indivi-
duel.

Date d'entrée: 1er juillet 1995.

Loyer : Fr. 1727.- plus charges.

Une visite vous convaincra !
241-540251

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

Jy^ A louer ^^̂
J  ̂ à Cressier ^^^

appartements
de 4/4 et 5% pièces
Pour renseignements suppl.:

¦s 037/74 18 23 (M. Boschung)
ou:

17-146267

GESTINA f!
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_j-| Pérolles 17, 1700 Freiburg -n
L—iJ ? 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L.

t >

À VENDRE AU MOURET
4 km de Marly, 7 km de Fribourg

BELLE VILLA JUMELÉE
51/2 pièces avec garage individuel.

Prix de vente à négocier
10% de fonds propres ou votre

disponibilité du 2° pilier.
INVITATION À VISITER

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

>. 130-13639 .—- — —

A louer à Fribourg
proches Ecole ingénieurs

et Université Pérolles

STUDIOS
avec douche/W. -C.

Loyer: Fr. 585.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : <W T^

À VENDRE à 10 min. de Fribourg. A
PREZ-VERS-NORÉAZ emplace-

ment exceptionnel

SPLENDIDES
VILLAS JUMELÉES
de 51/2 et BVk pièces

spacieuses
superbe réalisation, intérieur très sé-
duisant et lumineux, magnifique cui-
sine avec micro-ondes et granit ,
grand séjour, terrasse couverte de
12 m2, 4 ou 5 chambres à coucher
+ un espace bureau, possibilité
d'aménager les combles , armoires
encastrées, construction tradition-
nelle totalement excavée, finitions à
r*hnix. couvert nour 2 voitures + un

réduit compris.
Prix de vente: Fr. 515 000.-
10% de fonds propres ou votre

disponibilité de 2e pilier
MENSUALITÉS dès Fr. 1575.-

- (2E1JKJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
TéL 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40

V^ IJU-IJOJ--; _>

^^^W^ f̂c
L̂T A louer à Fribourg ^̂ B

centre-ville
rue piétonne

SURFACE
DE BUREAUX . I
d'env. 75 m2

Parking à 2 pas,
prix exceptionnel

Location dès Fr. 169.-
par m2/an

Fr. 1060.-/mois.
H Libre de suite ou à convenir. fl

À LOUER À FRIBOURG
route du Levant

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées
Loyer: Fr. 510.-

Libres dès le 1er août 1995
Renseignements $f f̂r\

1 et visites: «nF rar

A vendre à Fribourg
rue Acacias
un très bel

appartement
de 41/2 pièces

Libre de suite
Prix très intéressant.

Pour renseignements suppl. :
« 037/27 12 12

17-146326

A louer - 1er emplacement
au centre de Fribourg

SURFACE DE VENTE
rez 90 m2, 1Br 214 m2

Adressez-vous à: Hey Mânnermode
AG, M. Lâubli , Industriestrasse 28,

8108 Dâllikon, e 01/844 14 14

||i*\ serge et daniel
lU) bulliard sa
wSSSy fribourg tél. 037 22 4? 55

MATRAN
à 5 tan à l'ouest de Fribourg

situation de 1er ordre, en
limite autoroute N12,
à 300 m de ia jonction

A VENDRE
1J&KKAIIN UMIUSiKJLfcL

18*612 m2

Conditions de vente, plans et
renseignements sans engagement

*— um i, *̂

' AVRY-DEVANT-PONT
À VENDRE

APPARTEMENTS
21/2 pièces (74,50 m2)

Fr. 250 000.-
31/a pièces (75 m2) Fr. 260 000.-

4V2 pièces (103 m2)
Fr. 380 000.-

4V2 pièces-duplex (120 m2)
Fr. 395 000.-

Chambres très spacieuses
Situation très ensoleillée

Une affaire à ne pas manquer

Renseignements et documentation
Marie-Claude Schmid

Immobilier
-s 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

¦TTTTHTTH-MIllyŜ ^

À LOUER À FRIBOURG
route des Alpes

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

avec cuisine habitable entièrement
équipée, salle de bains moderne et

spacieuse.
Loyer: Fr. 1860 - + charges.
Libre dès le 18r octobre 1995.

Renseignements 
^^

i et visites :
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IMàOûMMaH©
La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

*••Prévente de billets possible dans chaque

flffl -̂nTpnrflJ 
VO 

s. -t. fr./all.: 201)30 -
HJXalSjUX»fli suisse. 6° semaine. De
D'Antonia BIRD. Avec Linus ROACHE, Ton
SON, Cathy TYSON. Meilleur film: Festival d'I
Grand Prix du public: Festival Toronto, Prix de
internationale: Festival de Berlin. Sexualité, horr
célibat : A. Bird réussit à nous présenter la prove
controverse avec sensibilité... Courageux, fort et
Ce film est une réussite...

THE PRI EST (Le prêtre)

|| J jmjfm
m mf JfJ\ 17h2°. 20h2° - 12 an

¦ * ^mWl*! iM»J Dolby-stéréo. De Mich
JONES. Avec Liam NEESON. Jessica U
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. RQB RQY
VO s.-t. fr./all.: 17h30, 20h30 - 16 ans
semaine. Dolby-stéréo. De Christopher H>
Emma THOMPSON, Jonathan PRYCE,
DINGTON. Prix d'interprétation masculine
jury du Festival de Cannes 1995 ! L'histoire
fou, d'une passion entre un homme d'espri
une jeune peintre rebelle qui vivront une relat
compliquée et pour le moins tragique...compliquée et pour le moins tragique...

CARRINGTON

flffTVTTTfll 18h15 , 20h40 - 1
H-aSAUSàH I 4° semaine. Dolb*,
NET et CARO. Avec Ron PERLMAN, D«
Judith VITTET. En compétition au Festival
Après «Delikatessen» , un film très attendi
ginaire autour de thèmes très contemp
rêve... Une merveilleuse aventure I

LA CITÉ DES ENFANTS I
The Citv of lost Childre

VO s.-t. fr./all.: 18h - VF: 20h30 - 16 £
semaine. Dolby-stéréo. De Stephan ELLIC
STAMP, Hugo WEAVING, Guy PEARC
populaire au Festival de Cannes 19941 L
fascinante depuis « Rocky Horror Picture E
est certaine : après ce film vos pensées i
seront différents , peut-être même la faç
ler! PRISCILLA, FOLLE DU t

Thp Adventures of Priscilla. Queen

18h30, 20h50 - 12 ans. 1"*. Dolby-stéréi
GUAY. Avec Fabrice LUCHINI, Valérie
DELTERME. Afin d'échapper à son amie C
s'invente une liaison avec une jeune mu
Chaque jour un peu plus, il renforce le men
ne plus pouvoir s'en débarrasser...

L'ANNÉE JULIETT
HKS7VT |kfTSflJ|| Permanent de 131
¦BUUSliS flJ I qu'à 23h30. 18 ar

ve : nouveau programme. Pour la 1 '" f ois à I
en couleurs ! PII M X

B>^  ̂ L'â ge d' or du siège
p- 1 accompli .

Nulle part ailleurs...
La permanente longs cheveux
«La Totale», l' ondulation par-
faite, sur toutes les longueurs.
Les spécialistes:

Coiffure JOST, Fribourg,
¦s 22 20 84, également ob-
tenable dans nos salons de
Marly et Guin. 17-461Permanente réalisée par Daniel JOST

pour REDKEN International

tBOJQJLg 
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour
•*-*•

Possibilité d'acheter vos billets à l'avance

IljclJ'-MiT»! 20h3°+lu 17h3°LSjKJUUlaLaÂZi se. 2° semaine. Do
ward ZWICK. Avec Brad PITT, Anthony r
QUINN. «... Ce qu'on appelle vraiment di
« Par son histoire, par ses décors naturels
distribution, ce film est un must. » «Brad Pi
son charisme inquiétant, son amabilité envo
avec ce rôle qu'il a plus qu'une belle gue
grand comédien. » Légendes de famille, lég«
légendes de trahison...

LEGENDES D'AUTOU
Legends of the Fall

20h45 - 12 ans. Ve suisse. 2° semaine.
Steven E. DE SOUZA. Avec Jean-Claudi
Raul JULIA, Kylie MINOGUE. Cet explosi
son inspiration de l'un des plus célèbres jeu>
temps! Aventures, humour, cascades, sus
gies futuristes, une base secrète souterrai
filles en détresse... Cela speed!

STRFFT FlfiHTPR . ¦'..M»d i i-tcc i nun i en - L uitin

Lu 17h45 - 12 ans - V" suisse. Dolby-s
IVORY. Avec Nick NOLTE, Greta SCAC<
NET. Après «Chambre avec vue», «Retou
et «Les vestiges du jour»l 1785. Tandis
française commence pour de bon, les Jeff
lés en Amérique et chacun d'entre eux do
tin... Splendide ! Film nominé au Festival c

JEFFERSON À PARIS IM.

E^ÊSy^ME 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour
"k "k"k.

Possibilité d'acheter vos billets à l'avance

HSBIBS ^BASA suisse. De Herbe
Whoopi GOLDBERG, Mary-Louise PARI
RYMORE. Ce film commence comme
débouche sur une histoire pleine d'émotion
Elles n'avaient rien de commun. Un voy«
l'Amérique et le destin les a rendues insé[

AVEC OU SANS HOM
RAUC r\n thû CiHâ

^frflfltifiSfr*

?*#?? TRANSPORTSamm*w ^**w Rte de la Gruyère 12a 17Q0 Fribourg
Jacques SIGG tél. 029 / 6 24 86 f̂Z f̂T^S^

_J^-- ^irTîiî^"' \

P v /̂^^̂ ôN» \

\ r̂ TallTjMa A- M̂BPJURS ^—^

CjQjpiîl TOP PASS12 mois
VOTRE REMISE EN FORME AVEC NOUS ?

durant l'hiver 95-96
Souscrivez aujourd'hui pour l'automne

au Prix incroyable de Fr. 640é- ppur tannée
(offre promotionnelle jusqu'au 23.06.95)

Fitness - Dance Aérobic - Sauna - Bain vapeur
¦•"" Les caisses maladieè Artisana et Swica, nos partenaires santé,

remboursent tout ou une partie de votre abonnement !
TOP Givisiez I New-Top Top Dùdingen
Centre commercial Zone industrielle 2 Warpel 3
1762 Givisiez / 1  1762 Givisiez 3186 Dùdingen
037-26 36 66 1 /"/ffSTffil 8 18 037-43 30 31

y f  x.—/
I o**^. Renseignements et formule de commande |

I à adresser a Forme J. S.A., CP 38, 1762 Givisiez |

1 Nom AL......../ Prénom '
' Domicile j.ï./ .T^ '

. Je désire recevotàfés informations sur le Golden Top Pass
sans engagementïde ma part Signature: 

JL #/t méfMJMJê

L^^mp m
Jenéconommnt!

PRESS0ESTHÉTI0UE
Probllr%;Circulatoiresrjambe5.:tefj rdes 1
rétention d'eau, cellulite;,,.,

15 séances Fr.660.-SSiS
N'hésitez|as àrftaus eoritaê|er pour
tout renseignement au 037-3% 18 75

Anna Komfeld
Maîtrise fédérale

Diplômée Comité
international d'Esthétique

et Cosmétologie
(CIDESCO)

Membre de l'Association
Suisse des Electrolystes

1754 Avry-Rosé

AQUARELLE

Cours «Plein Air»

10-14 juillet

5 personnes env.

-a 037/33 41 71
17-145918\ 

i Pour Vous
\ - E n t r e p r i s e s  io
\ - C o m m e r c e s  jfâf^
\ - Restaurants jM /Â
\ - Sociétés JrWt Wl\ jf / Ti \ dès 12 pces f â Sif '

Li p̂
}

Impression de 1 à 6 cou-
leurs comprises

7extra SA
rf&K 077 34 89 17

T 037 77 41 10
FAX 037 77 39 50

[î iiociiiMiiMiitNnr j



FORUM 
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La corruption, un fléau social
La corruption est hélas! comme la . .^ËÉSP' entreprise spécialisée étrangère,
guerre, un mal à peu près aussi , ' suisse d'ailleurs. Depuis, il n'y a
vieux que l'humanité. La nouveauté ÉÈ plus de délais dans la délivrance
c'est qu'on a cessé de la considé- JB des autorisations!
rer comme un mal inévitable, qu'il La forme la plus grave et celle où
existe un accord général sur le fait WÊ mu moralement il n'y a aucune excuse
qu'il s'agit d'un fléau social et que, w Wk est celle où dans les adjudications
à de nombreux endroits on la com- <$•¦»* W\ le vendeur paie à des organes de
bat avec une certaine efficacité. l'acheteur pour que sa marchan-

II faut être conscient que la cor- dise ou ses services soient accep-
ruption revêt des formes diverses, tés de préférence à ceux de ses
que moralement ces formes sont concurrents, au détriment de l'Etat
condamnables à des degrés di- ou de l'entreprise qui donne i'adju-
vers, et que les moyens de la com- dication ou qui achète. Cette forme
battre dépendent aussi de sa natu- <ÀWkwm V se retrouve aussi bien dans les
re. JMWÊÈ I pays en voie de développement

La «petite corruption» consiste gÉÉÉj clue dans les pays industrialisés,
en ce que des gens mal payés, en Les affaires Huber dans le canton
général des fonctionnaires ou em- H| de Zurich et Agusta en Belgique
ployés de régies d'Etat, en sont appartiennent à cette catégorie,
réduits, pour vivre, à rançonner Br'•¦Jj' li 1 Elle doit être combattue par tous
ceux au service desquels ils sont fl HkSflK *̂ H' les moyens. Les Etats d'abord de-
censés être. Par exemple, malgré vraient prévoir que ce genre de cor-
l'existence d'une sécurité sociale, |̂2JQE32SEBES3fll ruption soit réprimé non seulement
les malades doivent payer quelque pour les actes de leurs ressortis-
chose pour entrer à l'hôpital, payer pays, on peut à peine parler de cor- sants commis à l'intérieur du pays
encore pour avoir un lit, payer pour ruption. Cet usage est certaine- mais aussi pour ceux commis à
avoir des draps, etc. C'est une ment préjudiciable pour le pays qui l'extérieur du pays. Jusqu'à main-
forme plutôt répandue dans cer- paie trop cher tout ce qu'il achète. Il tenant, seuls les Etats-Unis ont in-
tains pays en voie de développe- paraît quasi impossible de modifier troduit une telle clause dans leur
ment, mais pas exclusivement. La du dehors, de chez nous, une telle législation pénale. Les Etats égale-
répression est forcément ineffica- mentalité. Supprimer pour les ven- ment, dans leur législation, doivent
ce, on ne peut pas condamner deurs la possibilité de considérer éviter de trop nombreux cas où des
quasi toute une population. Morale- fiscalement ces «commissions» autorisations individuelles sont né-
ment, on ne peut pas faire de comme des frais ne changerait pro- cessaires. Plus il y a de procédures
grands reproches ni aux corrompus bablement rien à cette situation. d'autorisation, plus le danger de
ni aux corrompants, ce sont tous de Dans d'autres cas, la corruption corruption augmente. Les entrepri-
pauvres diables! Contre cette consiste en ce qu'il faut payer pour ses aussi, surtout les grandes, doi-
forme de corruption, il n'y a qu'une obtenir dans un délai raisonnable vent consacrer des efforts impor-
seule vraie méthode: veiller à limi- une autorisation par exemple à la- tants à faire passer chez tous les
ter le nombre dés fonctionnaires, quelle on a droit. Moralement par- collaborateurs un message clair de
les payer correctement et exiger lant, la faute est très grave de la refus et de sanction. La Chambre
d'eux alors une totale honnêteté, part de celui qui doit donner l'auto- de commerce internationale à Paris
C'est une leçon que nous devons risation. Peut-on parler de faute a établi sur ce sujet un code de
avoir nous aussi constamment de- pour celui qui doit payer? Finale- conduite clair et pratique. Il doit
vant les yeux. ment il paie pour obtenir le permis être repris partout.

Dans certains pays, qui n'ont pas d'importer la machine ou les matiè- Ces réflexions ne sont qu'une
de tradition industrielle mais une res premières qui lui permettront de petite introduction à un très vaste
forte tradition commerçante, il est travailler ou de faire travailler. Dans thème. Mais ce qui est sûr c'est que
admis une fois pour toutes que un grand pays d'Extrême-Orient, la corruption, sous toutes ses for-
toute vente doit être accompagnée une méthode radicale a été utilisée mes, peut être efficacement com-
du versement d'une «commission» pour combattre cette forme de cor- battue par des remèdes divers sui-
à un intermédiaire. Moralement ruption. La compétence de délivrer vant les circonstances. Il faut sur-
parlant, comme il s'agit d'un usage des autorisations a été enlevée aux tout le vouloir,
général, connu et admis dans le autorités locales et donnée à une PdW
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Mais le printemps Gin"z
r revient toujours
Pour se débarrasser de cette femme qu 'il
jug eait mortellement ennuyeuse, Harry Of-
more s'était empressé de la mettre enceinte.

Il l'eût placée dans cet état avantageux tous
les ans si lady Pélagie ne s'était mal remise de
ses couches. Elle ne pourrait avoir d'autre
enfant. L'affection qu'était loin de lui inspirer
son mari , la comtesse la reportait sur le petit
Alec. Mais , le temps de la prime enfance pas-
sé, ce dernier se révélait de caractère difficile.
Très emporté , il tenait tête à son père. Tout en
lui infligeant de sévères punitions , le comte
prétendait avec un sourire d'orgueil que déci-
dément le bambin lui ressemblait.

- J'eusse préféré qu 'il en fût autrement,
coupait Pélagie sur un ton d'ironie amère.
Vous n'avez pas là de quoi vous vanter , Har-
ry! Regardez-vous ! grommelait le maître de
Glen House. J'aurais mieux fait de me casser
une ja mbe que de vous épouser!

Aussi froide que secrète, la comtesse se
ju rait de prendre un jour sa revanche sur cet
époux volage, en proie aux instincts les plus
bas. Parce qu 'elle était très appréciée à la cour ,
et qu 'on se fût étonné de son absence aux bals
que la noblesse organisait à Avondale ou ail-
leurs , Harry se découvrait des obligations en-
vers elle. Sa vie était assez dissolue comme
cela. Pouvait-il se prêter davantage à la criti-
que? Et puisqu 'il trouvait son bonheur dans
les bras de demi-mondaines ou de paysannes
(il ne dédaignait pas ces dernières, pourvu
Qu elles fussent jeunes , très jeunes, même),

pourquoi ne pas feindre d'accorder à sa com-
pagne un peu de considération?

Au printemps, Maureen avait aperçu une
ou deux fois lady Pélagie, quand elle se pro-
menait dans son landau. Elle tenait d'une
main ferme une ombrelle de dentelle assortie
à sa robe. Le noir et le blanc lui allaient à
merveille, mais elle avait toujours l'air d'être
en deuil de quelque chose ou de quelqu'un.

- Elle n est pas très jolie , disait-on, mais
elle a la réputation d'être femme d'esprit.

- Il lui en faut pour vivre au côté d'un mari
aussi abominable!

Si elle ne se penchait guère sur le sort des
malheureux qui peuplaient ses terres, c'était
moins par indifférence que par crainte de ces
personnages hirsutes qui se hissaient parfois
sur le marchepied de sa voiture pour attirer
son attention. Effrayée, elle se rejetait vive-
ment en arrière, en priant le valet de pied de
lancer à ces pauvres gens quelques piécettes.
La chose s'était répétée tant de fois qu 'elle
hésitait maintenant à sortir.

- Faites-les écarter de votre chemin à
coups de fouet ! ricanait Harry. Ils ne vous
impprtuneront plus!

- Ils vous tordraient plutôt le cou au tour-
nant du chemin, mère ! lança Alec, fièrement
campé sur ses petites jambes.

Ce jour-là , lady Pélagie se demanda com-
ment elle avait pu mettre au monde un enfant
possédant à la fois tant de repartie et de féro-
cité dans le cœur.

. iMgiMitNnr© 
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , « 83 20 20. Lu-ve
7 h 4 5 - 1 2 h 1 5  et 13h45 -18h15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, -B 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-vé 8-12 h.. 14-17 h. s 61 59 12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Horizontalement: 1. Sans comparai- Verticalement: 1. Un qui cherche à
son possible. 2. Blablabla. 3. Joue en placer un autre. 2. Instrument de tra-
contre le contre - Peinent. 4. Agricoles vail. 3. Purges malsaines. 4. Stationne-
et agrestes - Petite familiarité. 5. Su- ments couverts - Conjonction. 5. Tête
perposer - Charpente navale. 6. Places d'allumette - Regarder de (trop) près...
spécifiques - Accompli. 7. Sorbiers. 8. 6. Un rayon plein d'énergie - Saisi. 7.
Voile noir. 9. Reçue avec la vie - Pro- On les condamne, petits ou grands -
ducteur de lait. 10. Sillons. Celle du voile est toujours solennelle. 8.

Sommet tessinois - On les pose sur
piédestal. 9. Pas pressée du tout. 10.
S'ils vivent en mer , ils pondent en eau
douce.

Solution du samedi 10 juin 1995
Horizontalement: 1. Jacasserie. 2. Verticalement: 1. Jardiniers. 2.
Arôme - Pers. 3. Rate - Ide. 4. Dièses. Araire - Cab. 3. Coteau - Ami. 4. Ames -
5. Ira - Bibine. 6. Neuve - Etoc. 7. Irma - Virer. 5. Se - Eberlué. 6. Si - Mas. 7. Epi
lu. 8. Ecartâtes. 9. Rameuse - Et. - Béates. 8. Réduit. 9. Ire-Noises. 10.
10.Sbire - Sise. Es - Reçu - Te.

• 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.

• Lundi 12 juin: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences -» 117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h.
« 037/61 21 36. Police « 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, « 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
«22 05 05.

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
«Vlà l'prtntemps». 12.30 Jour-
nal. 13.00 Zapp'monde. 15.05
Marabout de ficelle. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.20 Forum. 19.05
Journal des sports. 19.10 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2

TSR

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. «La musique
dans le journal d'Amiel». 10.30
Classique. Ravel: Concerto en
sol maj . Fauré : Quelques mélo-
dies. Prokofiev: Nuit d'été, Suite
op. 123.11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musique d'abord. Gabriel
Fauré (1/3). 15.30 Concert . Or-
chestre de chambre de Lausan-
ne. Dir. Jahja Ling. Sol. Leoni-
das Kavakos, violon. Respigh:
Airs et danses antiques, suite
N° 3. Sibelius: 6 Humoresques
op. 87 et 89. Saint-Saëns: Intro-
duction et Rondo capricciosc
op. 28. Mozart: Symphonie Nc

41 en do maj . K 551.17.05 Carré
d'arts. Zoran Music , peintre res-
capé des camps de la mort. 39-
45: camps d'internés en Suisse,
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Les horizons
perdus. Musique et cinéma
(1/3). Œuvres de P.M. Costa , P.
Mascagni , I. Pizzetti, L. Manci-
nelli. 22.40 Lune de papier.

07.00 Euronews**
08.00 Journal canadien
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 Le village englouti
08.50 Rosa** (30)
09.10 Top Models** (R)
09.30 Le film du lundi matin
Face à l'orage**
Film de Mark Robson
(1951, 96')
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Madame est servie
12.15 Les nouvelles filles
d'à côté Série
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable"
13.30 Matlock Série
14.15 Kojak** Série
15.45 La petite maison
dans la prairie Série
16.40 Camp 2000
17.05 Poddington Peas
17.10 Myster Mask
17.40 Code Quantum
18.30 Top Models** (1816]
18.55 TJ-titres
- Météo régionale
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
- Banco jass
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

^0.10 Spécial cinéma
Le grand pardon II
Film d'Alexandre Arcady
(1992, 140')
Avec Roger Hanin, Richarc
Berry, Gérard Darmon
22.35 TJ-titres
22.40 Tout va bien
Adieux de Hugues Gall
en direct du Grand Théâtre
23.55 TJ-nuit
00.05 Les dessous
de l'affaire Série
00.50 Coup d'pouce emploFRANCE 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. Stamitz:
Symphonie concertante pour
violon et violoncelle en ré ma-
jeur. Bach: Concerto pour vio-
lon BWV 1041. Haydn:
Concerto pour violoncelle Hob
Vllb/1. Suk: Sérénade en mi bé-
mol majeur opus 6. 15.15 Vous
avez dit classique? Œuvres de
Bach, Ravel, Mozart et Beetho-
ven. 17.00 Pour le plaisir. 18.30
Jazz musique. 19.05 Domaine
privé. 20.00 Concert. Labyrinto
Viol Ensemble , direction Pablo
Pandolfo. Pages de Gabrieli ,
Guami, Ortiz, Ruffo , Frescobal-
di, Rore, Zanetti, Lloyd, Bevin,
Isaac, Dowland, Gibbons. 22.00
Soliste. Alfred Brendel, piano.
22.30 Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Les lundis de l'histoire
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 Le quatrième coup
14.05 Feuilleton. Le Roman de
Baibars, roman populaire syrier
et égyptien du XIIIe siècle. 14.30
Euphonia. Purcell en question
15.30 Les arts et les gens. 17.03
Un livre , des voix. 17.30 Ile de
France. 18.45 Mise au point
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 L'his-
toire en direct. 21.30 Fiction. Le
Ventre , d'A. Benchétrit.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces,
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. 9.45 Carnet de
bord. 10.15 Vivre la vie. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.45 Cap sur votre em-
ploi. 11.52 Les petites annon-
ces. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.05 Nationalité musicien.
16.35 CD hits. 17.15 Rush pre-
mière. 17.30 Fribourg infos.
17.45 Ecran de contrôle.

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 L'univers invisible
14.30 Porteurs d'ombres
électriques Documentaire
15.00 Embarquement
porte N°1
15.30 Profils 2000
16.00 La forêt fragile
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

RIO BRAVO. Ce film de Howard Hawks est rangé parmi les chefs-d'œuvre du western, et même
du cinéma. Il repose sur les épaules de John Wayne. John Wayne appartient à cette catégorie
d'acteurs grands qui, comme Gary Cooper ou James Stewart, donnent toujours l'impression de
soigner un lumbago. Ils descendent de cheval dans un alignement de vertèbres douloureux et on
voit bien à leur mine que les lombaires sont douloureuses. C'est de là que viennent leurs
mouvements d'humeur. Vous verrez que ce soir, John Wayne (John T. Chance) se montrera
agacé par cette Feathers qui ne pense qu'à batifoler alors que tous les desperados de l'Etat ont
juré sa perte. Nous les hommes, sommes comme ça, nous privilégions toujours notre devoir de
shérif au divertissement amoureux. Vous seriez gentilles de vous en souvenir. JA DR

M6, 20 h 50
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08.30 Tele shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.10 L'hôtel des passions
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 Jeu
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 côté Série
18.25 K 2000 Série
19.15 Coucoul
Invité : Michel Denisot
(sous réserve)
19.50 Le Bébête show
20.00 Journal
20.40 La minute hippique

20.45 Perdu de vue
Magazine
Au sommaire : «Déjà cinq bou-'"
gies!» Le magazine fête son cin-
quième anniversaire et reunit-
pour l'occasion les acteurs et?
les témoins des plus longues et;
des plus étonnantes enquêtes.
22.55 Perry Mason:
Meurtre en direct
Téléfilm
00.30 F1 magazine
01.05 Le Bébête show
01.10 TF1 nuit
01.20 Peter Strohm Série
02.15 Histoires naturelles
03.20 Les aventures
du jeune Patrick Pacard (3/6)
04.20 Histoires naturelles

19.00 Confetti Magazine
19.35 La légende du sport
20.00 Brut Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Chaleur et poussière
Film de James IvoryFilm de James Ivory
(1982, 130')
Avec Christopher Cazenove
(Douglas Rivers) Greta
Scacchi (Olivia Rivers)
Shashi Kapoor (Le Nawab)
22.50 Ligne de démarcation
00.10 Court circuit
00.40 Je suis le seigneur
du château (R)
Film de Régis Wargnier
(1988, 85')
Avec Régis Arpin (Thomas,
Jean Rochefort (Monsieur
Bréaud), Dominique Blanc
(Madame Vernet)

FRANCE 2
06.30 Telematin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Les Z'Amours
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Derrick Série
14.55 L'enquêteur
15.50 La chance
aux chansons Variétés
16.35 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.10 Seconde B Série
17.40 Les années collège
18.15 Sauvés par le gong
18.45 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Divertissement
Invité: Patrick Bruel
19.55 Bonne nuit les petits
20.00 Journal

2U.00 Tempêtes
Téléfilm
22.35 Ça se discute
Magazine
En direct. Thème: Doit-on
prendre le rire au sérieux '
Première partie:
Pas un jour sans humour
00.05 Les films Lumière
00.10 Journal
00.30 Journal des courses
00.35 Le cercle de minuit
01.55 Studio Gabriel (R)
02.25 J'ai un problème...
et alors? (R) Magazine
03.20 Que le meilleur gagne
03.50 24 heures d'infos
04.10 Pyramide (R) Jeu
04.35 D'un soleil à l'autre

SUISSE 4
18.45 Genève Région. 19.3(
Journal. 20.00 CH-Magazine
Le monde ne tient qu'à un fil
20.50 Format NZZ Magazine
21.20 La Rumantscha Magazi
ne. 21.45 Euronews

TV 5
16.00 Infos TV5. 16.15 La cui
sine des mousquetaires. 16.3C
Bibi et ses amis (R). 17.15 LE
chance aux chansons. 17.5C
Questions pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV5. 19.00 Pari:
lumières. 19.30 Journal TSR
20.00 Thalassa. 21.00 En
jeux/Le Point.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
09.00 Le cercle de famille
09.30 Méditerranée
Documentaire
10.00 Le père Dowling
10.50 Un jour en France
11.35 La cuisine
des mousquetaires
Quiche de volaille aux raisins
Soupe de coquillages
11.55 12/13
13.05 Presse citron
13.35 Vincent à l'heure
14.35 La croisière s'amuse
Le tour de la Côte d'Azur
15.30 Simon et Simon
16.25 Minikeums Jeunesst
17.35 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
Magazine
Album William Faulknei
de Michel Mohrt
(La Pléiade/Gallimard)
18.50 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Vivre
et laisser mourir
Film de Guy Hamiltor
(1973, 135')
Avec Roger Moore (James
Bond), Yaphet Kotto (Mr
Big/Kananga), Jane Seymour
(Solitaire)
James Bond 007 est envoyé <
New York afin d'éclaircir les dis
paritions de trois agents de l'Ir
telligence Service
23.05 Soir 3
23.25 Un cœur qui bat
Film de François Dupeyron
(1990, 100')
01.05 Musique graffiti

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.05 Textvision
11.10 Passato, Présente
Possibile (R) (2)
12.00 Collage
12.15 Corso di video-
camera (1/12)
12.45 Telegiomale tredic
13.00 Dynasty Série
13.50 Wandin Valley**
Série
14.40 Una famiglia american*
Série
15.25 Preferisco la vacca
Spielfilm
17.15 Ducktales Anderes
17.40 Kelly Série
18.05 Genitori in blue
jeans Série
18.30 Alf Série
19.00 Telegiomale flash
19.10 Spéciale
Tour de Suisse
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Metec
20.30 Polizia squadra
soccorso Série
21.25 Rébus
22.15 Telegiomale flash
22.25 Doc D.0.C**
23.15 Telegiomale notte
23.35 Hollywood (R)
00.15 Textvision

RAI
10.00 TG 1
10.05 Un cowboy nelle Hawai
11.45 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 - Economia
14.15 Sette giorni al
Parlamento
14.55 Quei trentaseï gradin
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Film da definire
23.00 TG 1
23.05 Seconda serata
24.00 TG 1 / Zodiaco
Che tempo fa
00.30 Oggi al Parlamento

Mé
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clip:
10.40 Infoconso
10.45 Stars et couronnes
11.00 Drôles de dames
12.00 Papa Schultz Série
12.30 Les routes du paradis
13.25 Une étrange disparitio
15.10 M6 boutique
15.20 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 Ciné 6 Magazine

20.50 Rio Bravo
Film d'Howard Hawks
(1960, 150')
Avec John Wayne (John T
Chance), Dean Martin (Dude
Angie Dickinson (Feathers)
Shérif de la petite ville de Ri
Bravo, John T. Chance a d'aï
tant plus de difficultés à maint'
nir l'ordre sur son territoire qu
de ses deux adjoints l' un, Dudf
est alcoolique, l'autre , Stump
est un vieillard boiteux.
23.20 L'homme aux effets
spéciaux Téléfilm
00.45 Culture pub (R)
Magazine
01.15 Jazz 6 Magazine
Guy Lafitte Quartet
02.10 La tête de l'emploi
02.35 Top models: oh la la
03.25 New York city
04.15 Fréquenstar (R)
Magazine
Clémentine Célarié

DRS
10.00 HalloTAF
10.05 Judith Krantz'
Geheimnisse (49/65) Série
10.30 Graf Yoster gibt
sich die Ehre Série
10.55 FeliciTAF
11.00 Rosowski Série
11.50 DemoTAF
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (39/230) Série
13.50 10 Jahre Grand-Prix
der Volksmusik (R)
15.35 Macht der Leidenschal
16.20 RâtselTAF
16.45 Achtung:
Streng geheim!
17.15 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschicht
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch -
Die Rettungsschwimmer
von Malibu (80) Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Risiko
21.10 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Cash-TV
22.45 Der Zerstreute
00.05 Nachtbulletin / Metei

ZDF
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Infotime
14.00 Naturwelt
14.30 Die Biene Maja
14.55 Werner Fend:
Am Rande
des Dschungels
15.20 Logo
15.30 Macht der Leidenschal
15.55 Glûckstelefon
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fur Tien
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjournal
17.40 Moment mal
17.50 Der Alte Série
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Verkehrsgericht
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
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PROMOTION EN LIGUE B

Bulle s'est heurte avec Naters a une
équipe aussi conace que rugueuse
Les Bullois ne s'attendaient pas a être soumis a un pareil régime. Contre la formation de
Charly In-Albon, qui ne fait pas dans la dentelle, ils ont eu droit à un traitement de choc.

Descloux et Locher: un match nul

I

l est à vrai dire bien regrettable
que le directeur de jeu de la ren-
contre Bulle-Naters n'ait pas fait
preuve d'un peu plus de courage
en sanctionnant les nombreuses

irrégularités commises par les visi-
teurs valaisans. M. Jùrg Hermann a
malheureusemen t laissé dégénérer la
parti e , ce qui est bien dommage pour
l'équité sportive. Pourtant , tout allait
débuter de la meilleure des manières
dans un match qui atteignit dans sa
première phase une fort intéressante
qualité de jeu. Cela allait néanmoins
se gâter par la suite.
DEBUT EN TROMBE

Après un premier quart d'heure qui
ne fut pas d'une qualité phénoménale ,
les Bullois trouvèrent la faille par l'in-
termédiaire de Jacques Rusca. Ce der-
nier fut en la circonstance servi à la
perfection par Bêla Bodonyi. Cette ou-
verture du score permit à la formation
locale de démarrer sur les chapeaux de
roue . Rusca, décidément très inspiré
ces dernier s temps , allait être presque
imité dans la minute suivante par le
bouil lant Enzo Uva. Toutefois l'essai
de l'attaquant bullois était dévié au
dernier moment par le défenseur haut-
valaisan Frank Kalbermatter.

Face à ce désagréable FC Naters qui
rechercha constamment à pourrir le
match en provoquant de très nom-
breuses fautes non sanctionnées par
un arbitre d'un laxisme véritablement
inquiétant , Bulle allait être rejoint à la
marque. C'est l'ancien attaquant châ-
telois Wolfgang Fallert qui j oua très
bien le coup et permit aux visiteurs de
revenir . Pire , la formation de Charly
ln-Albon , procédant très habilement
s"r de rapides actions de rupture parses deux attaquants Fallert et surtout
•e puissant Holosnâj, ' faillit même
Prendre l'avantage avant la pause. Ilallut tout le sang-froid et toute la vigi-
ance de Bertrand Fillistorf pour que

les Bullois évitent en définitive lepire.
Dominant constamment la secondePériode, Bulle allait néanmoins se

qui place les Valaisans en position de

heurter avec Naters à une formation
extrêmement solide. Pire , les hommes
de Jean-Claude Waeber encaissaient
un but juste après l'heure de jeu. On
crut bien à cet instant que les joueurs
gruériens allaient rencontrer les pires
difficultés après cette réussite inscrite
par Markus Pfammatter. Ce d'autant
plus que Naters est plutôt du genre
coriace lorsqu 'il s'agit de conserver un
score.
UVA SAUVE LA MISE

Fort heureusement , le buteur mai-
son Enzo Uva se rappelait au bon sou-
venir de ses supporters. A un bon
quart d'heure de la fin , il exploitait à la
perfection un coup de tête de Philippe
Chauveau renvoyé par le gardien
Frank Kalbermatter. Malgré un coura-
geux sprint final pour tenter d'arra-
cher un 3-2 qui aurait permit d'abor-
der le match retour dans de meilleure s
conditions , les coéquipiers de Bêla Bo-
donyi se heurtaient à la solidité d'une
formation haut-valaisanne qui consti-
tue véritablement un roc. Il n'empêche

force. GDVincent Murith

qu 'absolument rien ne semble perd u
pour l'instant dans cette double
confrontation.
BULLE CHANCEUX

L'entraîneur du FC Naters Charly
ln-Albon se réjouissait du résultat ob-
tenu par ses troupes au stade de Bou-
leyres. A ce propos , l'ancien défenseur
des Grasshoppers argumentait: «Il est
clair qu 'avec ce système de Coupe
d'Europe , nous ne pouvons que nous
montrer amplement satisfaits de cette
prestation.» Lorsqu'on lui faisait re-
marquer qu 'on estimait que Naters
avait tout de même bénéficié d'un peu
de réussite , Charly ln-Albon ne parta-
geait en aucun cas cet avis: «Je trouve
plutôt que la réussite a été du côté de
Bulle. D'ailleurs , il n'y a qu 'à constater
les buts que nous avons marqués qui
sont deux beaux buts.»

Charly ln-Albon tenait toutefois à
faire remarquer: «Bulle reste une
bonne formation et absolument rien
n'est acquis pour nous. Nous sommes
dans une bonne position qui nous

avantage , mais le plus dur reste à faire.
Aujourd'hui , ce qui m'a particulière-
ment fait plaisir , c'est de constater que
nous avons bénéficié du soutien de
près de 500 supporters en provenance
de Naters. Le douzième homme se
trouvait donc avec nous et c'est un
avantage certain pour aborder une
rencontre de cette importance.»

Pour le président bullois Jacques
Gobet , c'est avant tout de l'engage-
ment qui a manqué à l'équipe à l'oc-
casion de cette rencontre. «Je pense
qu 'il nous reste encore une chance. Ce
qui m'a particulièrement déçu , c'est de
constater qu 'il y ait une affluence aussi
modeste pour cette rencontre . Et puis ,
Naters a bénéficié d'une réussite véri-
tablement maximale.»

Enfin , la déception était également
de mise chez Carlo Coria. «Naters a
joué la carte défensive à fond et je crois
que nous avons simplement manqué
un peu de réussite aujourd'hui.» Phi-
lippe Chauveau rajoutait pour sa part :
«J'ai vraiment l'impression que Na-
ters chante un peu trop vite victoire.
Cela pourrait bien jouer en sa défa-
veur. Je suis convaincu que nous
avons les moyens de passer à Naters. Il
ne reste qu 'à y croire désormais. Entre
l'engagement de Naters et la technique
de Bulle , je pense que nous avons
encore les moyens de nous impo-
ser.» HERV é PRALONG

Le match en bref
Bulle-Naters 2-2
(1-1) • Bulle: Fillistorf; Buntschu, Chauveau,
Favre; Rusca, Coria, Bodonyi, Descloux , Ma-
gnin (46e Blanc); Urosevic (70e Raboud), Uva.
Naters: Kalbermatter; Fux , Schmid, Zum-
taugwald, Ebener; Locher (738 Noti), Markus
Pfammatte r , Brantschen, Zeiter; Fallert, Ho-
losnâj (Damian Pfammatter) .
Notes: stade de Bouleyres, 1750 specta-
teurs. Bulle sans Moruzzi et Thomann (bles-
sés).
Arbitrage: M. Jùrg Herrmann (Hinterkappe-
len/BE) qui avertit Ebener (24e, jeu dur), Sch-
mid (49e, réclamation), Zeiter (55e, jeu dur) et
Urosevic (69e, réclamation).
Buts: 22e Rusca 1-0, 26e Fallert 1-1, 66e Mar-
kus Pfammater 1-2. 76e Uva 2-2.

On s'est fait piéger naïvement
Au terme de la rencon- risques. On s'est fait Bouche-Trou? L'ancien
tre , l' ambiance n'était piéger et il conviendra joueur de Beauregard a
pas au fol enthousias- de changer de système réalisé une excellente
me. A ce propos, l' en- défensif à nouveau. En prestation samedi soir
traîneur Jean-Claude outre, Mile Urosevic dernier face à Naters. Il
Waeber tenait à faire re- sera absent car il a tient à en expliquer les
marquer avant le dépla- écopé de son troisième raisons: «Ce qu'il y a,
cernent de mardi à Na- avertissement.» Jean- c'est que j ' aime bien le
ters: «Il est dommage Claude Waeber tenait style de jeu bernois. il
que l' arbitre n'ait pas eu encore à ajouter: «Je est vrai que l'entraîneur
le courage de prendre trouve également que m'utilise souvent un peu
les décisions qui s 'im- nous avons fait preuve à tous les postes, mais
posaient. A part cela , d' un peu de naïveté. cela ne me gêne pas
Naters a eu une part de Nous n'avons pas su outre mesure. Je tente
réussite maximale et il jouer sans le ballons simplement de faire le
est clair que les don- également. Malgré tout , mieux possible mon tra-
nées sont désormais je crois que nos chan- vail. Ma polyvalence
plus difficiles pour nous, ces d'accéder à la ligue doit certainement arran-
II faudra tout mettre en . nationale B sont encore ger l' entraîneur qui peut
œuvre pour essayer de de 50/50.» Marcel assurément m'utiliser à
prendre le maximum de Buntschu ou Marcel différents postes». HP

Echallens joue
le rôle d'arbitre

RELEGATION DE LNB

A deux journées de la fin du tour de
relégation de LNB, seul le FC Wil esl
vraiment hors de danger. Septième.
Baden , qui a largement battu le CS
Chênois (3-0), peut revenir à la hau-
teur du deuxième le FC Schaffhouse.
Les Schaffhousois ont éprouvé bien du
mal à briser la résistance d'Echallens
(1-0) qui tiendra un rôle d'arbitre au
cours de ses deux prochains matches ,
Les protégés de Lucien Favre affron-
tent successivement Baden et Delé-
mont.

Les Jurassiens ont bien manœuvré!
Wil. Jouant habilement le contre , ils
ont battu le leader grâce à un doublé de
Marcolli (2-0). Granges et Bellinzone
ont partagé l'enjeu (1-1). Les deux for-
mations sont du bon côté de la barre
mais obtiendront-elles leur licence
pour la saison prochaine? La question
se pose avec de plus en plus d'acuité.
Etoile Carouge , huitième au classe-
ment , s'accroche à l'espoir de gagner
sur le tapis vert le droit de demeurer en
LNB. Les hommes de Claude Ryf ont
signé un succès encourageant (4-2) aux
dépens de Gossau , à la Fontenette. Si
Baden - CS Chênois 3-0 (1-0)
Etoile Carouge - Gossau 4-2 (0-1)
Granges - Bellinzone 1-1 (0-1)
Wil - SR Delémont 0-2 (0-1)
Locarno - Tuggen 1-0 (1-0)
Schaffhouse - Echallens 1-0 (0-0)

1. Wil 20 10 6 4 28-14 34 (8)
2. Schaffhouse 20 7 11 2 28-16 33 (8)
3. Bellinzone 20 10 5 5 28-19 33 (8)
4. SR Delémont 20 10 5 5 34-20 32 (7)
5. Granges 20 9 6 5 23-22 32 (8)
6. Locarno 20 8 7 5 28-26 32 (9)

7. Baden 20 7 8 5 27-17 29 (7)
8. Et. Carouge 20 7 4 9 28-28 26 (8)
9. Gossau 20 7 5 8 29-33 22 (3)

10. CS Chênois 20 2 9 9 19-34 17 (4)
11. Echallens 20 4 4 12 11-31 16 (4)
12. Tuggen 20 2 4 14 17-40 11 (3)
entre parenthèses points de la qualifica-
tion

Promotion en LNB
Chiasso - Freienbach 2-0
(1-0) • Comunale. 800 spectateurs. Arbitre:
Cornu (Nyon). Buts: 22e Di Muro 1 -0.46e Tira-
pelle 2-0.
Note: 66e expulsion de. Besozzi (Chias-
so/voies de fait). Si

Portalban et
Siviriez promus
Vainqueurs respectivement d'Epen-
des/Arconciel et de Richemond , Por-
talban/Gletterens et Siviriez sont pro-
mus en deuxième ligue. Ils totalisent ,
en effet , l'un et l'autre quatre points et
ne peuvent plus être rejoints.

Promotion de 3e en 2e ligue: Ependes/Arcon-
ciel-Portalban/Gletterens 1-3. Richemond-Si-
viriez 1-2.
Titre cantonal de 4e ligue: Cheyres-Central 11
2-5. Romont ll-Guin lia 1-0.
Promotion de 5e en 4e ligue: Ursy lla-Cres-
sier 4-3.
Titre cantonal de 5e ligue: Bossonnens la-La
Brillaz II 1-4. Belfaux llb-La Tour/Le Pâquier
lll 8-1.
Relégation de 3e en 4e ligue: Le Crêt-Farva
gny/Ogoz II 0-6.
Juniors A. Finale de la Coupe: Belfaux
Richemond 1-2. Titre cantonal, finale: Riche
mond-Guin 0-4. .
Juniors B, titre cantonal, finale: Central
Beauregard 4-3.
Juniors C, titre cantonal, demi-finales: Hei
tenried-La Sonnaz a 0-1, La Roche/Pont-la-
Ville 1-4.
Juniors D, titre cantonal, finale: Planfayon-
Ueberstorf 1-1, 3-2 aux penaltys.
Juniors E, titre cantonal, finale: La Tour/Le
Pâquier-Courtepin 1-0.
Seniors, titre cantonal, demi-finales: Guin-
Planfayon 5-1. Ueberstorf-Ependes/Arcon-
ciel 1-1, 4-3 aux penaltys.

BUNDESLIGA. Cardoso a Brème
• Le buteur argentin de Fribourg-en-
Brisgau Rodolfo Cardoso (26 ans) a
annoncé son transfert au Werder de
Brème pour la saison prochaine. Au-
teur de 16 buts cette année, Cardoso
sera transféré pour enviro n 6 millions
de marks. Si
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TOUR FINAL DE LIGUE A

Si Xamax dispute la Coupe d'Europe,
il n'est pas sûr que Chassot la joue
Menés 3-1 à la mi-temps par Lucerne, les Xamaxiens ont magnifiquement redressé la barre
A deux points de l'Europe. Le Fribourgeois a des offres mais ne sait pas s'il pourra partir.

A 

la veille de la demièrejournéc
de championnat , Neuchâtel
Xamax est maître de son des-
tin et il ne tient qu 'à lui d'as-
surer sa qualification euro-

péenne. «Nous devons gagner à Lau-
sanne et nous n'aurons pas à nous pré-
occuper du résultat d Aarau», rappe-
lait Gilbert Gress , heureux de la ma-
gnifique réaction de ses joueurs alors
qu 'ils étaient menés 3-1 à la pause.
«Notre deuxième mi-temps a été ex-
traordinaire. On a alors vu un grand
Xamax et Detari a été le meilleur
homme sur le terrain.» Le Hongrois a
marqué deux buts sur coup franc , l' un
en finesse dans la lucarne , l'autre en
force au ras du poteau et il en a tiré un
troisième sur la transversale.
REVENUS DE LOIN

«On revient de loin après les trois
coups d'assommoir de la première mi-
temps» , constatait Perret. «Nous
sommes rentrés sur le terrain avec la
conviction que 1 on ne pouvait pas per-
dre.» Stéphane Henchoz , qui avait ap-
pri s avec satisfaction la victoire bien-
venue de son nouveau club , Ham-
bourg, renchérissait: «A la fin , c'est
même nous qui aurions dû gagner. Le
problème , c'est que nous avons main-
tenant l'obligation de gagner à la Pon-
taise. Il s'agit de ne pas nous lou-
per.»

Frédéric Chassot qui , dès son entrée
à la mi-match , insuffla un nouvel élan
à l'attaque neuchâteloise , était très sol-
licité par les journalistes désireux de
savoir ce qu 'il adviendrait de lui la sai-
son prochaine. «Nous avons très mal
joué le coup en première mi-temps.
Nous connaissions le style de Lucerne
et nous avons joué exactement comme
il ne fallait pas le faire. La note était
salée: trois occasions, trois buts. A la
mi-temps, l'entraîneur a trouvé les

mots justes et il a aussi modifié 1 équi-
pe. On a pu voir , une fois encore, que
la meilleure solution pour gagner , c'est
d'attaquer , donc d'aligner des atta-
quants.»

Sur le côté droit et bien qu 'il fût
parfois oublié par certains de ses coé-
quipiers, le Fribourgeois en fit voir de
toutes les couleurs à la défense lucer-
noise. «Je me suis senti bien sur l'aile
et je n 'ai pas eu de problèmes particu-
liers , ni contre Minelli. J'ai eu deux
bons tirs.» Sur le premier (51 e), du
pied gauche, Mutter a eu un remar-
quable réflexe alors que le deuxième
(82e) a passé juste au-dessus de la
transversale. «Je n'ai pas eu le temps
de lever les yeux et j'ai tiré d'instinct.»
C'eût été le but de la victoire . «Oui,
mais restons les pieds sur terre . A la
mi-temps, nous aurions immédiate-
ment signé pour ce 3-3».
PEUT-ETRE AILLEURS

Si Xamax dispute la Coupe d'Euro-
pe, il n'est pas sûr que Chassot la joue.
«Peut-être que je la jouerai ailleurs» ,
lâche-t-il laconiquement car, étant
sous contrat à la Maladière , il est bien
obligé de peser ses mots. «J'ai parlé de
mon avenir avec Gilbert Gress. Je lui
ai demandé de me conseiller car , le
plus important , pour moi , c'est son
avis. Il a estimé que , après huit ans
passés à Xamax , ce serait urie bonne
chose pour moi de voyager et d'aller
voir ailleurs. Tout en soulignant que
cela ne signifiait absolument pas qu 'il
ne me voulait plus. Certains clubs ont
donc fait des offres mais elles se sont
heurtées , dans un premier temps, au
non pur et simple du groupe «Sport et
finance »". Celui-ci a, ensuite , légère-
ment revu sa position puis , dans un
troisième temps , est revenu à un non
catégorique. Parce qu 'il y a déjà eu
beaucoup de départs mais aucune arri-

vée et parce que , paraît-il , on m'aime
bien à Neuchâtel».

RIEN DE FAIT

Il préférerait certainement qu'on
l'aime un tout petit peu moins et qu 'il
joue plus souvent. «Je dois encore
avoir une entrevue avec le président et
j'ai pleine confiance en lui. Il m'écou-
tera et il me comprendra.» Quant à
Gress, il s'est limité â un bref: «Rien
n'est fait». Et quels sont les clubs qui
ont manifesté leur intérêt? «Le règle-
ment m'interdit d'en parler au risque
de les mettre en situation inconforta-
ble et moi avec eux».

Allons y donc avec les secrets de
polichinelle. La presse alémanique a

Frédéric Chassot et Gilbert Gress

cité , il y a un certain temps déjà , Luga-
no. En outre , Lausanne Sports a un œil
sur lui depuis plusieurs saisons et il y a
maintenant une place à prendre à l'aile
droite , après le départ de La Plaça.
Sion ,. qui avait failli l'engager, il y a
deux ans, ne l'a pas oublié même si le
panier du président est déjà bien garni.
Enfin , Jean-Paul Bngger aime ce genre
de joueurs qui ont du tempérament ,
du punch et qui donnent de la vie au
jeu. «De toute façon, ce soir , on ne dit
rien aux journalistes , hein Freddy»,
plaisantait l'entraîneur lucernois. Et le
Fribourgeois d'ajouter: «En tout cas,
Aleksandrov ne serait pas contre cette
solution».

MARCEL GOBET

«Rien n'est fait». McFreddy

Corminbœuf n'ira pas à Montpellier
Surprise à la lecture de bablement pas à la Pon- ans - en reconnais-
la feuille de match: Joël taise, mardi, afin d'être sance des services ren-
Corminbceuf ne joue parfaitement prêt pour dus. Bel exemple! Bas-
pas à cause d'une blés- la saison prochaine. Au- tia a aussi manifesté
sure à la cuisse. «Ce jourd'hui, c'est pratique- une certain intérêt mais
sont les séquelles de ment sûr, je n'irai pas à son contingent d'étran-
mon choc avec Ouatta- Montpellier car le club gers est déjà complet. Il
ra, à Tourbillon. J'ai de l'Hérault, frappé me reste donc à me re-
joué les matches sui- d'une interdiction de re- faire une santé et à bien
vants en serrant les crutement , ne peut pas me préparer pour faire
dents , pour l'entraîneur engager un joueur qui encore une saison à Xa-
et pour l'équipe mais , est encore sous contrat, max. Avec , je l'espère,
samedi matin, je ne C'est donc , Martini , en la Coupe d'Europe puis-
pouvais plus plier la principe, qui ira au que l'équipe a fait , au-
jambe. Ce n'est pas stade de la Mosson. jourd'hui , ce qu'il fallait
grave mais je ne veux Auxerre l'a, en effet , li- pour éviter qu'Aarau
plus prendre de risques, béré de ses obligations nous passe devant.»
Je ne jouerai donc pro- contractuelles - trois MG

Aarau compte sur Trumpler
Manifestement, pour les héros de la
finale de la Coupe de Suisse , la saison
94/95 s'est terminée le lundi de Pente-
côte à Berne. Grasshoppers et Sédu-

Polonais Kucharski imitait Pavlicevic
en battant Brunner à deux reprises (4-
1). Rolf Fringer , qui entraînera le VfB
Stuttgart la saison prochaine , a quitté
le Brûgglifeld sous les applaudisse-
ments.

nois ont déçu leurs supporters au
cours de l'avant-dernière journée du
tour final de LNA. Ils ont été battus
sur leur terrain au terme de rencontres
qui ne revêtaient , il est vrai , qu 'une
importance relative.
PROBLEMATIQUE

L'intérêt se portait essentiellement
à la Maladière et au Brûgglifeld. Les
Xamaxiens sont maîtres de leur des-
tin. Pour les Argoviens , la chose est
plus problématique. Tous leurs es-
poirs reposent dans le pouvoir de per-
suasion de leur futur entraîneur. Mar-
tin Trumpler parviendra-t-il à réveiller
les ardeurs des Lausannois? Provo-
quera-t-il un sursaut d'orgueil chez des
joueurs qui n 'ont enregistré qu 'une
seule victoire en treize matches?

A Aarau , les Lausannois ont tenu
une mi-temps avant d'être assommés
par un doublé de Pavlicevic (49e et
60e). Le but de Sogbie (69e) obligeait
les Argoviens à un nouvel effort. Le

MOTIVATION LUGANAISE

Privé de sept titulaires , Grasshop-
pers n 'a pas fait honneur à son titre au
Hardturm. La motivation supérieure
des Luganais fit amplement la diffé-
rence. Les «bianconeri» ont cueilli une
victoire aisée (4-0). Après douze minu-
tes, la cause était entendue , ils me-
naient déjà 2-0. En fin de partie , Chris-
tian Gross, alignait six joueurs de
moins de vingt ans!

La triple absence de Geiger, Assis et
Ouattara a été diversement appréciée
à Tourbillon. Jean-Claude Richard ,
déjà privé de Bonvin blessé et d'Or-
lando suspendu , aligna un «onze» de
fortune face au FC Bâle. Un ex-Sédu-
nois , Alexandre Rey, a marqué le but
de la victoire (2-1) pour les Rhénans.
Le mérite de ce succès revient pour
beaucoup à Smajic, meilleur homme
sur le terrain. Si

Les matches du
Xamax - Lucerne 3-3
(1-3) • Maladière. 9500 spectateurs. Arbitre:
Muhmenthaler (Granges). Buts: 19e Sawu 0-
1. 23e Detari 1 -1. 27e Sawu 1 -2. 40e Wolf 1 -3.
59e Gottardi 2-3. 67e Detari 3-3.
Neuchâtel Xamax: Vuadens; Henchoz; Per-
ret , Rothenbùhler; Vernier , Piffaretti , Detari ,
Gottardi; Isabella (55e Wiederkehr), Aleksan-
drov, Wittl (46e Chassot).
Lucerne: Mutter; Gmur , Rueda, Van Eck,
Baumann (84e Minelli); Camenzind, Wolf ,
Wyss , Melina (70e Kurniawan); Gûntensper-
ger, Sawu.
Notes: 55e Isabella sort sur blessure. Tirs sur
la latte de Detari (50e) et Wyss (80e). Avertis-
sements à Gottardi (84e), Piffaretti (87e) et
Van Eck (90e).

Sion - Bâle 1-2
(1-1) • Tourbillon. 6800 spectateurs. Arbitre:
Detruche (Thônex). Buts: 25e Milton 1-0. 31e
Yakin 1-1. 62e Rey 1-2.
Sion: Lehmann; Oggier , Herr (46e Plaschy),
Giannini, Quentin; Zambaz , Heinz Moser ,
Karl , Milton (62e Bender), Fournier; Kunz.
Bâle: Huber; Ceccaroni, Tabakovic , Olsen,
Walker; Saric (85e Douimi), Gigon, Meier ,
Smajic; Rey, Yakin (61e Hertig).
Notes: avertissements à Huber (38e), Walker
(41e), Oggier (55e) et Rey (78e).

Aarau - Lausanne 4-1
(0-0) • Brûgglifeld. 3400 spectateurs. Arbi-
tre: Friedrich (Seedorf). Buts: 49e Pavlicevic
1-0. 60e Pavlicevic 2-0. 69e Sogbie 2-1. 73e
Kucharski 3-1 . 71e Kucharski 4-1.

tour final en bref
Aarau: Hilfiker; Bader, Pavlicevic , Studer ,
Christ; Brugnoli , Heldmann, Skrzypczak ,
Wyss (79e Buhlmann), Ratinho, Kucharski.
Lausanne: Brunner; Aczel; Savovic (75e Pou-
lard), Biaggi; Sylvestre , Pister , Romano (75e
Paolo Diogo), Kaslin, Hànzi; Sogbie, La Pla-
ça.
Note: avertissement à Savovic (7e). L'arbitre
Friedrich , qui dirige son dernier match, est
remplacé à la 86e par le juge de touche Lobe-
to.

Grasshoppers - Lugano 0-4
(0-3) • Hardturm. 4250 spectateurs. Arbitre:
Zuppinger (Bremgarten BE). Buts: 4e Espo-
sito 0-1. 13e Ferreira Sinval 0-2. 24e Fernan-
dez (penalty) 0-3. 84e Fernandez 0-4.
Grasshoppers: Zuberbùhler; Tsaravas (77e
Smiljanic) , Gàmperle , Kilian, Stefan Balmer
Sermeter , Lombardo, Vogel, Rzasa; De Na
poli, Magnin (46e Pavlovic).
Lugano: Walker; Morf , Englund, Galvao, Fer
nandez; Gentizon (66e Andrioli), Colombo
Esposito, Carrasco; Manfreda (79e Penzaval
li), Ferreira Sinval.

Classement
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)

St-Gall revient
de très loin

LÈGUE A/LIGUE B

Les Brodeurs étalent menés
2-0 à Kriens. Servette est
définitivement sauvé.
Les «grenat» ont assuré leur maint ien
en LNA. Seul club de Suisse à n 'avoir
jamais connu la relégation , le FC Ser-
vette jouait gros aux Charmilles . H
recevait une équipe , les Young Boys,
contre laquelle il s'était déjà incliné à
trois reprises cette saison. La défaite
était interd ite aux Servettiens. Au
grand soulagement de leur entraîn eur
Bernard Challandes , qui fut celui des
Bernoisjusqu 'en mars , ils signèrent un
succès mérité (2-1), grâce essentielle-
ment à leur plus forte motivation.

Avec les Young Boys et Zurich , Ser-
vette est le troisième représentant de la
LNA à assurer son maintien. Celui du
FC Saint-Gall dépendra du résultat de
mardi à l'Espenmoos. Contre Soleure .
les «Brodeurs» doivent absolument
triompher s'ils ne veulent pas être dé-
passés in extremis par Yverdon ou
Kriens. Les Saint-Gallois ont bien
failli tout perdre au Kleinfeld de
Kriens. A moins de dix minutes de la
fin , l'équipe locale menait 2-0. Le Po-
lonais Gilewicz, qui portera les cou-
leurs du VfB Stuttgart la saison pro-
chaine , marquait le but de l'égalisation
(2-2) à l'ultime minute.
L'ESPOIR D'YVERDON

Yverdon entretient un petit espoir.
Aux dépens d'un FC Zurich affaibli
par les absences de plusieurs titulaires,
les Yverdonnois ont remporté un suc-
cès logique grâce à leur flèche noire
Yenay (2-1).

Les matches en bref
Servette ¦ Young Boys 2-1
(2-1) «Charmilles. 4200 spectateurs. Arbitre:
Philippoz (Sion). Buts: 12e Barberis 1-0. 22=
Christensen 1-1. 35e Renato 2-1.
Servette: Pascolo; Schepull; Barea, Juarez
Margarini; Barberis, Mild, Renato; Sesa, Neu-
ville (88e Prinz), Sinval.
Young Boys: Pulver; Weber; Baumann
Streun, Lengen; Kùffer , Christensen, Sutter
Porfido (77e Neff); Giallanza (85e Brechbuhl)
Trzeciak.
Notes: avertissements à Trzeciak (8e), Pas
colo (42e), Porfido (47e), Barea (65e) et Chris
tensen (69e).

Yverdon - Zurich 2-1
(1-1) «Stade municipal. 1100 spectateurs.
Arbitre: Beck (Triesenberg). Buts: 4e Yenai
1-0. 18e Schmid 1-1. 78e Yenai 2-1.
Yverdon: Willommet; Langel, Taillet , Spiboz,
Castro; Sutter, Saiz (75e Luciano), Fasel,
Chatelan; Douglas (72e Comisetti), Yenay.
Zurich: Abatangelo; Casamento , Walker , Dis-
1er, Heydecker; Baldassarri , Tarone, Mazza-
relli, Nicolo (61e Tomeo); Môller , Schmid (61e

Aleksandrovic).
Notes: avertissements à Yenay (35e), Fasel
(81e), Langel (86e) et Castro (89e).

Kriens - Saint-Gall 2-2
(0-0) «Kleinfeld. 2300 spectateurs. Arbitre:
Urs Meier (Wûrenlos). Buts: 64e Rolli 1-0.75e

Bwalya 2-0. 83e Zellweger 2-1. 90e Gilewicz
2-2.
Kriens: Brunner; Schônenberger; Elster, Kar-
len; Joller , Zwyssig, Bwalya, Gross, Koch
(53e Rolli); Ndlovu (46e Nkhonjera), Ahinful.
St-Gall: Pédat; Irizik (67e Frick), Koch, Gam-
bino, Wanner; Muller , Fischer , Knâbel, Gerts-
chen; Gilewicz, Gussnig (52e Zellweger).
Note: avertissement à Joller (62e).

Soleure - Winterthour 0-0
• Bruni. 750 spectateurs. Arbitre: Bertolini
(Vira).
Soleure: Fliihmann; Membrez , Bûrgisser ,
Loosli , Uebelhart; Taddei, Fiechter (60e Ka-
ziow), Binggeli, Vifian (76e Rahmen); Bau-
mann, Du Buisson.
Winterthour: Bettoni; Oldani; Ferro , Andreoli;
Miccolis (73e Tetteh), Dai Santo, Simunek,
Nyfeler; Maiano, Ali Ibrahim, Ramsauér.
Notes: avertissements à Ferro (28e) et Bing-
geli (91e). 86e expulsion de Loosli.

Classement
1. Young Boys 13 7 3 3 22-13 17
2. FC Zurich 13 5 6 2 18-11 16
3. Servette 1356  2 14-1016
4. St-Gall 13 4 6 3 17-13J4

5. Yverdon 1353517-15 13
6. Kriens 1337313-13 13
7. Winterthour 13 2 7 4 10-12 11
8. Soleure 13 0 4 9 4-28 4

VOLLEYBALL. Un succès suisse
• La Suisse a terminé sur une vic-
toire sa campagne de qualification en
prévision de la phase finale du cham-
pionnat d'Europe , qui se déroulera en
septembre en Hollande. A La Chaux-
de-Fonds , les protégées de Rita Croc-
kett se sont imposées 3-1 (8-15, 15-13,
15-9, 16-14) contre la Slovaquie , ter-
minant du même coup à la deuxième
place du groupe A derrière la Bulgarie.



EURO 96

L'Autriche relance ses actions
en s'imposant contre l'Eire
A Dublin, les Autrichiens étaient menés 1-0 jusqu 'à la 70e
minute. Avant de marquer trois buts dont deux par Polster

Quelques heures après le triomphe
d' un compatriote , Thomas Muster
aux Internationaux de France de ten-
nis à Roland-Garros , l'équipe d'Autri-
che se relançait dans le groupe 6 des
éliminato ires de l'Euro 96, en prenant
la mesure de l'Eire 3-1 à Dublin.

La troupe de Prohaska , menée 1-0
après un but de Houghton à la 66e

minute , relevait la tête pour finale-
ment renverser la situation à son avan-
tage, grâce à deux buts de Polster.
L'égalisation tombait des pieds de
Polster , sur coup franc à la 70e minute.
Andréas Ogris donnait l'avantage aux
siens sur un contre rondement mené
(74'). A la 80e minute , Polster mettait
son équipe définitivement à 1 abri
d'un éventuel sursaut finlandais en
incrivant son 32e but en sélection et le
10e en phase qualificative , ce qui fait
de lui le leader du classement des bu-
teurs. Face à l'Eire , l'Autriche était
pourtant privée d'Andréas Herzog, re-
tenu avec Werder Brème. Si

Le match en bref
Eire - Autriche 1-3
(0-0) • Lansdowne Road, Dublin: 46 000
spectateurs (guichets fermés). Arbitre: Merk
(AH). Buts: 67e Houghton 1-0. 70e Polster 1-1.
74e Andi Ogris 1-2. 80e Polster 1-3.
Eire: Alan Kelly; Gary Kelly, McGrath, Babb,
Irwin; Houghton, Sheridan, Whelan , Staunton
(46e Kenna); Coyne, Quinn (56e Cascarmo).
Autriche: Konsel; Schôttel; Furstaller , Pfet-
fer; Kogler , Prosenik , Pfeifenberger (82e Hùt-
ter) , Kùhbauer, Marasek; Ramusch (72e Andi
Ogris), Polster.
Notes: l'Autriche sans Herzog (engagé en
Bundesliga avec Werder Brème pour le ti-
tre).

Groupe 6
1. Portugal 6 5 0 1 17- 5 15
2. Eire 7 4 2 1 14- 4 14

3. Autriche 6 4 0 2 20- 4 12
4. Irlande du Nord , 7 3 13 10-11 10
5. Lettonie 7 2 0 5 6-16 6
6. Liechtenstein 7 0 16 1-28 1

L'Ukraine surprend la Croatie
Dirigée par le Suisse Kurt Rôthlisber-
ger , la rencontre entre l'Ukraine et la
Croatie s'est soldée par une courte vic-
toire ukrainie nne , 1-0, grâce à un but
de Kalitvintsev à la 13e minute.

Privée de Ladic et Prosinecki (sus-
pendus) et Jurcevic et Stimac (blessés),
la troupe de Blasevic qui s'était impo-
sée 4-0 contre la même formation à
Zagreb, n'a pas pu d'ores et déjà s'as-
surer définitivement son ticket pour
l'Euro anglais. Les Croates conservent
toutefois la tête de leur groupe (7 mat-
ches/ 16 points), devant l'Italie (6/ 1 3).

A Tallin , la Slovénie s'est quant à
elle défaite de l'Estonie 3-1, après
avoir été menée à la marque. Deux
buts de Nowak à la 38e et à la 69e
minutes allaient s'avérer détermi-
nants. Si

Les matches en bref
Ukraine - Croatie 1-0
(1-0) • Kiev: 10 000 spectateurs. Arbitre:
Kurt Rôthlisberger (S). But: 13e Kalitvintsev
1-0.

Estonie - Slovénie 1-3
(1-1) • Tallin: 2000 spectateurs. Arbitre: Dur-
kin (Ang). Buts: 27e Reim 1 -0. 38e Nowak 1 -1.
69e Nowak 1-2. 71e Zahovic 1-3.

Groupe 4
1. Croatie 7 5 1 1 12- 2 16
2. Italie 6 4 1 1 11- 4 13

3. Lituanie 6 3 1 2  6- 5 10
4. Ukraine 7 3 13 5 - 8  10
5. Slovénie 7 2 2 3 9-8  8
6. Estonie 7 0 0 7 2-18 0

La Finlande nouveau leader
La Finlande a disposé de la Grèce dans
le groupe 8. A la faveur de ce succès, la
Finlande s'est hissée en tête du classe-
ment avec 7 rencontres et 15 points à
son actif , devant la Russie (6/ 14) et
l'Ecosse (7/ 14). La Grèce en revanche ,
a quelque peu compromis ses chances
dans un groupe très disputé.

La Grèce avait pourtant ouvert la
marque dès la 6e minute par Nicolai-
dis. Mais Litmanen , champion d'Eu-
rope avec Ajax Amsterdam , rétablis-
sait l'équilibre en transformant un pe-
nalty (45e), avant que Hjelm n'offre la
victoire aux maîtres de céans. Si

Le match en bref
Finlande - Grèce 2-1
(1-1) • Helsinki: 10 500 spectateurs. Arbitre:
Krug (Ail) Buts: 6e Nicolaidis 0-1. 45e Litma-
nen (penalty) 1-1. 54e Hjelm 2-1.

Groupe 8
1. Finlande 7 5 0 2 17- 8 15
2. Russie 6 4 2 0 18- 1 14
3. Ecosse 7 4 2  1 12- 3 14
4. Grèce 6 4 0 2 13- 6 12
5. Iles Féroé 7 10 6 5-24 3
6. Saint-Marin 7 0 0 7 1-24 0

La Hongrie battue en Islande
A Reykjavik , l'Islande a remporté son
pr emier succès dans les éliminatoires
de l'Euro 96. Dans le groupe 3, elle a
battu la Hongrie 2-1 (0-1). Cette vic-
toire inattendue fait l'affaire de la
Suisse et de la Turquie , les deux lea- , e j  e n * * - , , , -,rWH..  „,n ii • .* i u 3. Suéde 6 2  1 3  7-8 7aers du groupe, car elle rejette les Hon- 4 Hongrie 5 1 2 2  6-8 5grois à cinq points au classement. GD 5. Islande 5 113  3-9 4

FOOTBALL. L'Angleterre
battue par le Brésil
• Après avoir battu de justesse le
Japon à Wembley et frisé la correc-
tionnell e à Leeds devant la Suède (3-3)
la semaine dernière , l'Angleterre a
subi la loi du Brésil , victorieux 3-1,
devant 67 318 spectateurs , dans l'an-
tre de Wembley . Le Brésil a ainsi rem-
Porté ce «mini-Euro» , qui réunissait
également l'Angleterre , la Suède et le
Japon , et qui s'est disputé dans cinq
«Iles anglaises. Si

FOOTBALL. Steaua Bucarest
champion de Roumanie
• Steaua Bucarest a décroché samedison 17c titre en battant National Buca-rest par 3-0 lors de l'antépénultièmeJournée du championnat de Rouma-
nie* Steaua compte neuf points
d avance sur Universitatea Craiova.

Si

Groupe 3
1. Turquie 5 3 11 12-6 10
2. Suisse 5 3 11 10-7 10

NATATION. Bon retour de
Popov à Barcelone
• Le Russe Alexander Popov , cham-
pion olympique et détenteur du record
du monde du I00 m libre , a réalisé.
pour son retour en grand bassin , la
meilleure performance de l'année sur
la distance avec un temps de 49" 12,
lors de la troisième et dernière journée
de la réunion de natation de Barcelo-
ne. Si

MOTOCYCLISME. Hugues Blanc
s'impose à Boécourt
• Le Fribourgeois Hugues Blanc a
dominé la course de côte de Boécourt ,
organisé par le Moto Racing Team
local. Malgré des conditions climati-
ques défavorables , Blanc est parvenu à
signer un nouveau record de la piste et
s'est imposé aussi bien en Supersport
600 qu 'en Superbike. Si
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Patrick Noth s'infiltre dans la défense vaudoise.

FINALES DE 2e LIGUE

Beauregard préserve toutes
ses chances en battant Malley

Auteur de deux buts.

Le succès (3-0) est probant même s'il n'a ete acquis qu'avec une difficulté
certaine. Les Fribourgeois joueront leur promotion à Meyrin.

Sur 
son terrain du Guintzet ,

Beauregard a parfaitement
réussi son entrée dans les fina-
les de promotion face à un ES
Malley restant sur une lourde

défaite à domicile (0-4) contre l'autre
pré tendant , Meyrin. Le score final de
trois à zéro (mi-temps 1-0) prouve que
le champion fribourgeois avait de
l'ambition et les moyens de la concré-
tiser. Les visiteurs se sont pourtant
révélés coriaces, ne baissant pied qu 'à
l'heure de jeu , juste après qu 'Aldo
Buntschu eut , d'un maître tir , battu
pour la deuxième fois le brillant por-
tier vaudois Vuffray.
LA DECEPTION DE KNIGGE

« Depuis deux ans que j'ai la respon-
sabilité de Malley, jamais Patrice Vuf-
fray n'a fait un mauvais match. D'ail-
leurs , nous l'avons surnommé Jésus ,
c'est tout dire. Je ne peux malgré tout
qu 'émettre de profonds regrets, car j' ai
tout de suite su, eu égard à nos nom-
breux blessés, que nous ne pourrions
pas jouer un rôle dans ces finales. Je le
déplore d'autant plus que Beauregard ,
qui m'a beaucoup moins impres-

Tous les résultats
Groupe 1: Rapperswil/Jona - Subingen 5-3
(2-1). Classement: 1. Rapperswil 1/2 (5-3). 2.
Dûbendorf 1/1 (1-1). 3. Subigen 2/1 (4-6). Der-
nier match: dimanche 18. 17 h: Dûbendorf -
Rapperswil.
Groupe 2: Beringen - Wohlen 2-2 (2-0). Clas-
sement: 1. Rorschach 112 (4-0). 2. Wohlen 1 /1
(2-2). 3. Beringen 2/1 (2-6). Dernier match:
Wohlen - Rorschach.
Groupe 3: Wadenswil - Wyler Berne 1-2 (1-0).
Classement: 1. Concordia Bâle 1/2 (3-2). 2.
Wyler Berne 2/2 (4-4). 3. Wadenswil 1/0 (1-2).
Dernier match: samedi 17 à 18 h: Concordia
Bâle - Wadenswil.
Groupe 4: Boujean 34 Bienne - Losone 2-C
(0-0). Classement: 1. Hochdorf 1/2 (1-0). 2.
Boujean 34 Bienne 2/2 (2-1). 3. Losone 1/C
(0-2). Dernier match: samedi 17 juin. 17 h:
Losone - Hochdorf.
Groupe 5: Beauregard - Malley 3-0 (1-0).
Classement: 1. Meyrin 1/2 (4-0). 2. Beaure-
gard 1/2 (3-0). 3. Malley 2/0 (0-7). Dernier
match, 18 juin (10 h): Meyrin - Beauregard.'
Groupe 6: Fully - Noiraigue 1 -0 (0-0). Classe-
ment: 1. Lutry 1/2 (5-2). 2. Fully 1/2 (1-0). 3.
Noiraigue 2/0 (2-6). Dernier match: dimanche
18 juin. 16 h: Lutry - Fully.
Chaque groupe désigne un promu en pre-
mière ligue.

sionné que Meyrin , me paraissait à
notre portée. » Amer, ajuste titre , Ray-
mond Knigge, le mentor des banlieu-
sard s lausannois , ne remettait pour-
tant pas en cause la légitimité du suc-
cès fribourgeois. Même si tout ne fut
pas aussi facile que le laisse supposer le
score final. Juste après que Patrick
Noth , d'un coup de tête placé (28e), eut
donné l'avantage à sa formation , les
visiteurs , dominés sur le plan territo-
rial , avaient en effet posé de percutan-
tes banderilles qui obligeaient Pascal
Aeby à sortir le grand jeu face à Serge
Morel (36e et 40e), oublié par la dé-
fense des «Brasseurs». Pis encore , une
minute après le deuxième sauvetage
du portier fribourgeois , Olivier Egger
voyait son penalty retenu de brillante
manière par l' ultime rempart vaudois
(41 e). Au lieu de creuser un avantage
péremptoire , les hommes d'Ernest
Probst étaient à nouveau exposés aux
rapides contre-attaques adverses.
« Nous avons alors bien serré les rangs,
notre milieu de terrain a bloqué les
adversaires , de sorte que nous n'avons
pas subi le contrecoup de mon échec»,
relevait un Olivier Eggèr fier de la per-
formance de son équipe.
LA DECISION PAR BUNTSCHU

D'ailleurs , Beauregard n'entendait
pas se contenter de ce minime but
d'avance et la volonté qu 'il afficha en
début de seconde période confirma
cette impression. Un quart d'heure
après la reprise , tout étail définitive-
ment dit grâce à une réussite remar-
quable d'Aldo Buntschu qui . d' un
dribble , se mettait sur son pied gauche
meurtrier. L'immense talent de Vuf-
fray était insuffisant face à la puis-
sance de l'envoi (59e). Dans les arrêts
de jeu , Patrick Noth , superbement
lancé par Python , donnait au score sa
marque définitive. A la grande satis-
faction d'Ernest Probst: «On a fait ce
qu 'il fallait , on s'est battu. La réussite ,
certes , était de notre côté, en ce sens
que nous avons transformé nos occa-
sions. Malley nous a mis en danger en
début de partie en pratiquant un 4-4-2
classique auquel nous ne sommes pas
habitués en championnat fribour-
geois. Il conviendra de corriger ces
quelques inattentions qui ont amené

des joueurs adverses démarqués à
l'orée de nos seize mètres. D'autant
plus que Meyrin, notre adversaire de
dimanche prochain , est adepte du
même système de jeu. Samedi , notre
victoire fut méritée , Malley est quand
même champion de groupe et voulait
effacer la lourde défaite subie contre
son homologue genevois. Nous avons
eu quelques instants de doute , mais le
résultat final nous donne raison.»

A L'ASSAUT DE MEYRIN

Le premier pas donc a été franchi
sans encombre par un FC Beauregard
pas toujours aussi fringant que nous
l'avions vu en certaines circonstances.
La prochaine échéance se profile avec
le déplacement à Meyrin, dimanche
prochain. «Il s'agit là d'une équipe qui
a déjà le format de la première ligue» ,
relevait Ernest Probst. «Nous allons
jouer le coup jusqu 'au bout , cons-
cients qu 'une victoire sera indispensa-
ble.» Car, et si l'on en croit Olivier
Egger, Beauregard est décidé à recher-
cher une promotion: «Je ne sais d'où
vient cette rumeur disant que Beaure-
gard ne tenterait pas sa chance. Celui
qui refuse un titre et la chance de pro-
gression en découlant n'a rien à faire
dans le sport. Pour nos jeunes , pour le
club, le FC Beauregard doit faire le
maximum pour condui re son aven-
ture à terme.»

RAPHA ëL GOBET

Le match en bref
Beauregard-ES Malley 3-0
(1-0) • Beauregard : Aeby; O. Egger; A. Eg-
ger , Waeber , Rudakov; Rao, Y. Bunstchu,
Cuennet; Baiutti (67e Python), Noth, A. Bunts-
chu (79e Mollard).
ES Malley : Vuffray; Hertig; Gaberthûl, Anna-
heim, S. Ducret; Mauron, San Agustin, R.
Ducret (38e A. Morel , 63e Alves), Tillmann; S.
Morel , Ballanti.
Notes: stade du Guintzet, 450 spectateurs.
Beauregard sans Mottiez blessé, Jacolet
suspendu et Schnebelen. ES Malley sans six
joueurs , dont les trois titulaires Delessert ,
Betrix et lannalfo, blessés. 41e Vuffray retient
un penalty tiré par Olivier Egger.
Arbitre : M. Gilland, de La Chaux-de-Fonds,
qui avertit Annaheim (41e) et S. Ducret (71e).
Buts : 28e Noth 1-0, 59e A. Buntschu 2-0, 90e

Noth 3-0.

moto

GD Vincent Murith
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ASSEMBLEE GENERALE

Le HC Unterstadt/Etat a vécu
et devient le HCP Fribourg
Le changement s 'est fait dans la douleur. Celle de Riedo
qui a tenté de sauver le nom du club avec lequel il a grandi
C'est officiel au plan du club - il reste à
la Ligue suisse de hockey sur glace à
entériner la décision: désormais , le
HC Unterstadt/Etat s'appellera Ho-
ckey-Club des patineurs Fribourg. Par
35 oui (six abstentions) les délégués du
club , réunis en assemblée générale , ont
accepté cette modification des statuts ,
ce passage «obligé». La netteté du vote
laisse penser que la décision s'est prise
sans douleur. C'est sans compter celk
d'Alfred «Freddy» Riedo. Dont l'ar-
dent , et sincère , plaidoyer pour s'op-
poser au nouveau nom n'a pas été sui-
vi. «Ce soir j'ai pris un coup de poi-
gnard au cœur» , relèvera-t-il en fir
d'assemblée, joignant le geste à la pa-
role - aussitôt la décision prise , il ap-
porta sa lettre de démission au prési-
dent Egger.
LA RAISON

«J'ai de la peine à tracer un trait sur
le passé», releva, notamment , Riedo.
«J'ai grandi et vécu avec le HC Unter-
stadt. J'ai une boule... Mal au cœur...»
Lorsqu 'il eut fini d'argumenter avec
passion , certes, mais dignité , une
chape de plomb s'abattit sur l'assem-
blée. Pour sa part , Jakob Liidi évoqua
la peine que ce changement de nom lui
infligeait. «Je comprends Freddy...»
Et de rappeler que le HC Etat , avec
lequel Unterstadt fusionna voilà quel-
ques années , avait été fondé dans le
«but de créer quelque chose pour le<
jeunes». Et de lâcher , mi-sérieux , mi-
plaisantant: «On a peut-être fait une
faute de monter...» Ensuite d'affirmer:
«Avec le nom Unterstadt/Etat , en pre-
mière ligue, et pour le mouvemenl
juniors qui se précise , nous n'avons
aucune chance de trouver de l'argem
pour équilibrer le budget...»

Car c'est bien là le problème qui z
conduit le président Francis Egger e1
son comité à proposer un changemenl

de nom. «Fin mars , début avril , lors
que nous avons pris contact avec le!
sponsors pour la nouvelle saison , cer-
tains nous ont fait la remarque san;
détour: le nom Unterstadt/Etat n'es
pas porteur pour une équipe romande
Ou bien vous changez de nom , ou bier
on revoit notre apport à la baisse»
rappela-t-il (voir «La Liberté» du 11
mai). Riedo tenta bien une derniers
parade en proposant d'appeler le clut
HC Unterstadt/Fribourg. En vain
Probablement le but le plus terrible
qu 'il ait encaissé dans sa longue et bril
lante carrière....
BONNE CHANCE!

Pour le reste cette assemblée a per-
mis un rapide tour d'horizon de la sai-
son écoulée , la présentation du nouve
entraîneur (André Gilomen), des nou
veaux joueurs dont les derniers trans
ferts (Ben Sapin/Lausanne , 22 ans, Jo
nas Madonati/Lugano, 20 ans, Yve;
Bonet/Sierre , 20 ans), de constate)
qu 'au plan financier l'exercice s'es
bouclé par un léger déficit (4000
francs), de modifier deux autres arti-
cles des statuts (l'élection du président
se fera dorénavant indépendamment
du reste du comité, de remplacer le
mot «cotisation» par «don» pour
échapper à la TVA, les dons n'étant
pas soumis), d'enregistrer deux démis-
sions au sein du comité (Paul Riedo ,
Ginette Rossier), de déplacer le chef
technique Daniel Dénervaud à celu
de responsable juniors (deux équipe;
l'hiver prochain , une mini , une moski-
to), de reconduire le comité avec l'ar-
rivée de trois nouveaux membres (Mi-
chel Boirin/chef technique , Yvan Fa-
vre et Jean-Claude Sapin). Et poui
Jakob Lùdi de conclure les débats er
affirmant: «Il faut regarder de l'avant
Bonne chance!»

PIERRE -HENRI BoNvir *
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Brème devra aller chercher le
titre contre le Bayern Munich
Werder Brème a conservé un poinl
d'avance sur Borussia Dortmund en
tête du championnat d'Allemagne,
après la 33e et avant-dernière journée ,
mais sera en danger samedi prochain
sur le terrain du Bayern Munich. Bo-
russia , qui a un point de retard au clas-
sement , aura une tâche a priori plus
facile à domicile devant Hambourg.

Les deux prétendants se sont impo-
sés samedi , Brème à domicile contre
Karlsruhe (2-1) et Dortmund avec
beaucoup de difficultés à Duisbourg
(3-2). Le Werder était même virtuelle-
ment champion à la mi-temps , me-
nant 2 à 0, tandis que Dortmund avail
deux buts de retard à Duisbourg.

Mais Dortmund , qui a largement
dominé le début de saison avant de se
laisser rejoindre , a jeté toutes ses for-
ces dans la bataille pour préserver ses
chances et s'est finalement imposé à
l'issue d' un match mémorable.

Derrière les deux leaders, Fribourg
et Kaiserslautern sont d'ores et déjà
assurés de disputer la Coupe de
l'UEFA la saison prochaine , tandis
que le Bayern Munich reste sixième,
malgré une victoire (1-0) à Dresde , et
n'est désormais plus maître de son
destin européen. La lutte pour la qua-
trième place en Coupe de l'UEFA reste
ouverte. Si

Allemagne: MSV Duisbourg - Borussia Dort
mund 2-3. Werder Brème - Karlsruhe 2-1
TSV Munich 1860 - Kaiserslautern 1-3. Dy
namo Dresde - Bayern Munich 0-1 . VfL Bo
chum - Schalke 04 5-1. SC Fribourg - Bayei
Uerdingen 1-0. Borussia Mônchengladbach ¦
VfB Stuttgart 3-1. SV Hambourg - Eintrach
Francfort 3-1 . Cologne - Bayer Leverkuser
3-3.
Classement : 1. Werder Brème 33/48. 2. Bo-
russia Dortmund 33/47. 3. SC Fribourg 33/44
4. Kaiserslautern 33/44. -5 .  Borussia Môn-
chengladbach 33/43.6. Bayern Munich 33/41
7. Bayer Leverkusen 33/35. 8. Karlsruhe
33/35. 9. Cologne 33/32. 10. Schalke 0^
33/31. 11. Eintracht Francfort 33/31. 12. Sv
Hambourg 33/29. 13. VfB Stuttgart 33/28. 14
TSV Munich 1860 33/27.15. Bayer Uerdinger
33/23. 16. VfL Bochum 33/21. 17. MSV Duis-
bourg 33/20. 18. Dynamo Dresde 33/15.

Espagne: Celta Vigo - Real Madrid 0-2. FC
Barcelone - Albacete 0-1. La Corogne - Lo-
grones 5-0. Valence - Compostelle 4-1. Atle-
tico Madrid - Saragosse 2-0. Betis Séville ¦
Séville 2-1. Real Oviedo - Sporting Gijon 1-0
Real Sociedad - Santander 0-1. Valladolid ¦
Athletic Bilbao 0-1. Tenerife - Espanol Barce-
lone 1-1.
Classement : 1. Real Madrid 37/55. 2. LE
Corogne 37/49. 3. Betis Séville 37/44. 4. FC
Barcelone37/44.5. Espanol Barcelone 37/42
6. Séville 37/42. 7. Saragosse 37/42. 8. Athle-
tic Bilbao 37/42. 9. Real Oviedo 37/39. 10
Real Sociedad 37/37. 11. Valence 37/37. 12
Tenerife 37/35. 13. Atletico Madrid 37/34.14
Santander 37/34. 15. Albacete 37/34. 16
Celta Vigo 37/34. 17. Compostelle 37/32. 18
Sporting Gijon 37/28.19. Valladolid 37/23. 20
Logrones 37/13.

La Juventus réussit le doublé
A Parme , en match retour de la finale
de la Coupe d'Italie , la Juventus a
confirmé la victoire (1-0) remportée à
Turin. En dépit de l'absence, de Ro-
berto Baggio, les Turinois ont triom-
phé 2-0 (mi-temps 1-0). Ce succès leur
permet de fêter un remarquable dou-
blé (Coupe et championnat) au terme
d'une saison 94/95 où ils atteignirent
encore la finale de la Coupe UEFA .

S:

Le match en bref
Parma - Juventus 0-2
(0-1) • Stade Tardini: 40 000 spectateurs
Arbitre: Collina. Buts: 26e Porrini 0-1. 50'
Ravanelli 0-2. Expulsion: 85e Apollini.
Parma: Bucci; Minotti; Mussi , Couto (46e As
prilla), Apollini , Di Chiara; D. Baggio, Flore
(55e Sensini), Crtppa; Zola , Branca.
Juventus: Rampulla; Porrini, Ferrara , Tacchi
nardi , Torricelli; Di Livio, Deschamps , Maroc
chi (72e Conte); Del Piero , Ravanelli , Vialli (301
Orlando).

GRAND PRIX DU CANADA

La 91e course de Jean Alesi
aura enfin été celle du succès
A Montréal, le Français a remporte le premier GP de sa carrière le jour de
ses 31 ans. Mais c'est Schumacher qui a longtemps fait figure de vainqueu
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Jean Alesi: à force de s'interroger, i

J

ean Alesi s'est fait un beau ca-
deau d'anniversaire . Le jour de
ses 31 ans , le pilote français de
Ferrari a en effet signé la pre-
mière victoire de sa carrière en

s imposant dans le Grand Prix du Ca
nada , sixième manche du champion
nat du monde de formule 1, disputé!
sur le circuit Gilles-Villeneuve i
Montréal. Alesi a précédé les deux Jor
dan-Peugeot du Brésilien Rubens Bar
richello et du Britannique Eddie Irvin <
au terme d'une course que les deu?
Sauber-Ford n'ont pas achevée.

Jean Alesi aura dû attendre bier
longtemps pour savourer ce premiei
succès. Le Français disputait en effel
pour la circonstance le 91 e Grand Prix
d'une carri ère entamée en 1989 che2
Tyrrell et poursuivie depuis 1991 chez
Ferrari. De tous les pilotes ayant rem-
porté au moins un Grand Prix , seul le
Belge Thierry Boutsen aura dû patien-
ter plus longtemps pour y parvenir:
quand il l'emporta au Grand Prix du...
Canada , en 1989, il en était à sa 95(

course.
SCHUMACHER AUX STANDS

Mais, surtout , Jean Alesi semblai
bien une nouvelle fois devoir subir h
loi de Michael Schumacher dans c(
Grand Prix du Canada. L'Allemand
en pole-position sur la grille de départ

i a trouve la solution. ARC

caracolait en effet en tête de la course
avec une avance confortable sur Aies
lorsqu 'il était trahi par l'électroniqut
de sa Benetton-Renault , au 58e des 6<
tours. Un long arrêt aux stands pou:
réparer et les chances de Schumachei
de l'emporter étaient perdues. Finale
ment cinquième, le champion en titn
n'en a pas moins conservé sa place d<
leader du championnat du monde.

Cette course a d'ailleurs donné liei
à de nombreux abandons. Dès le pre
mier tour , le Finlandais Mika Hakki
neri (McLaren-Mercedes) et le Bri
tannnique Johnny Herbert (Benetton
Ford ) s'accrochaient. Au deuxièmf
tour , c'était au tour du Britannique
David Coulthard (Williams-Renault
de faire un tête-à-queue. Son compa
triote et coéquipier Damon Hill étai
trahi par son moteur alors qu 'il occu
pait la troisième place. Quant au Fran
çais Jean-Christophe Bouillon et i
l'Allemand Heinz-Harald Frentzen
les deux pilotes Sauber , ils abandon
naient eux aussi , le premier au 20'
tour , le deuxième au 27 e.
ACCROCHAGE BERGER-BRUNDLE

Alors qu 'ils étaient à la lutte pour \i
cinquième place, Gerhard Berger (Fer
rari) et Martin Brundle (Ligier-Mu
gen) s'accrochaient et étaient eux auss
éliminés. Cet important déchet faisai

1 affaire de Schumacher , qui parvena
ainsi à revenir dans les points , toi
comme celle de l'Italien Gianni Moi
bidelli (Footwork-Hart), qui marqua
ainsi un point. Mais la meilleure opt
ration a été celle réussie par Jordar
Peugeot , avec deux voitures sur le pc
dium. Et tant pour Rubens Barrichell
que pour Eddie Irvine. il s'agit là d
meilleur résultat de leur carrière.

Jean Alesi pour sa part a permis
Ferrari de renouer avec la victoire. L
dernier succès d'un bolide rouge re
montait en effet au Grand Prix d'Aile
magne l'an dernier , avec Gerhard Bei
ger. Il a également donné à la célèbr
marque sa 105e victoire en champion
nat du monde, record absolu. S

Les classements
Montréal. Grand Prix du Canada (69 tours d
4,45 km = 307,05 km): 1. Jean Alesi (Fr), Fe
rari, 1 h 46'31 "333 (172,172 km/h). 2. Ruber
Barrichello (Bré), Jordan-Peugeot; à 31 "68
3. Eddie Irvine (GB), Jordan-Peugeot,
33"270. 4. Olivier Panis (Fr), Ligier-Honda,
36"506. 5. Michael Schumacher (Ail), Bene
ton- Renault , à 37"060. 6. à un tour: Giam
Morbidelli (lt), Footwork- Hart. 7. Luca Bados
(lt) , Minardi-Ford. 8. Mika Salo (Fin), Tyrrel
Ford . 9. à deux tours: Takichiho lnoue (Jap
Footwork- Hart. - 24 pilotes au départ, 8 cla:
ses.
Tour le plus rapide: Schumacher 1'27"6(
(181,928 km/h).
Championnat du monde (6 manches). Pili
tes: 1. Michael Schumacher (AH) 36. 2. Dame
Hill (GB) 29. 3. Jean Alesi (Fr) 24. 4. Gerhai
Berger (Aut) 17. 5. Johnny Herbert (GB) 12J
David Coulthard (GB) 9. 7. Rubens Barrichell
(Bré) 6. 8. Eddie Irvine (GB) 6. 9. Mika Hakk
nen (Fin) 5.10. Olivier Panis (Fr) 4.11. Hein:
Harald Frentzen (AH) 4.12. Mark Blundell (GI
3. 13. Gianni Morbidelli (lt) 1.
Constructeurs: 1. Ferrari 41. 2. Benettor
Renault 38.3. Williams-Renault 32. 4. Jordar
Peugeot 12. 5. McLaren-Mercedes 8.6. Sai
ber-Ford et Ligier-Mugen 4. 8. Footwork-Ha

Prochaine manche: Grand Prix de France le*
juillet à Magny-Cours.

¦̂ HH ĤB B̂H P U B L I C I T É  B^̂ ^̂ *

La pensée d'Alesi pour Villeneuve
Victorieux de son pre- Gilles Villeneuve. J' avais comme pour moi. Nous
mier Grand Prix , Jean une grande admiration avons beaucoup tra-
Alesi expliquait: «C' est pour lui et je suis heu- vaille et la voiture dis-
un moment merveilleux reux d' avoir gagné avec pose maintenant d'un
pour moi. La course a une Ferrari portant le bon niveau de perfor-
été difficile car j' ai été numéro 27, qui était son mance». Tout comme
longtemps derrière numéro lorsqu 'il pilotait Barrichello au volant
Schumacher. Il est tou- pour la Scuderia». , d'une Jordan-Peugeot,
jours difficile de préten- Deuxième, Rubens Bar- Eddie Irvine affirmait
dre à la victoire dans ce richello avouait: «J'ai pour sa part: «Je suis
genre de situation. pris un mauvais départ , heureux d'être monté
L'équipe et moi avons J'ai donc été contraint sur le podium. C'est un
connu des bons et des de cravacher pour rat- jour magnifique pour
mauvais moments avant tr'aper. Je suis extrême- toute notre équipe».
d'en arriver là. Je pense ment satisfait de ce ré-
également au Canadien sultat , pour l'équipe Si

Mi

Réussir avec
promoprof tt



ROLAND -GARROS

Thomas Muster ne pouvait pas rater
son grand rendez-vous avec l'histoire
Vainqueur 7-5 6-2 6-4, Muster se retrouve N° 3 mondial et invaincu sur terre battue en 1995
L'Autrichien obtient une consécration attendue en ne laissant aucune chance a Michael Chang

Pouvait-il perd re cette partie?
Lui , le «Rambo» des courts ,
l'homme aux trente-quatre
victoires consécutives sur terre
battue? Le joueur qui avait

remporté les vingt une dernières fina-
les qu 'il avait disputées sur cette surfa-
ce? Non , Thomas Muster ne pouvait
pas manquer son grand rendez-vous
avec l'histoire. L'Autrichien a obtenu
une consécration autant méritée
qu 'attendue en enlevant les Interna-
tionau x de France à la faveur de sa
victoire sur Michael Chang en trois
sets, 7-5 6-2 6-4 après 2 h 01' de
match.

Premier Autrichien à figurer au pal-
marès d'un tournoi du grand chelem et
huitième gaucher à s'imposer à Paris,
Thomas Muster occupera aujourd'hui
la troisième place dans le nouveau
classement de l'ATP. Invaincu cette
année sur terre battue , il fera l'impasse
sur Wimbledon pour s'aligner le 19
juin û St. Pôlten , chez lui en Autriche
où il sera accueilli en véritable héros,
et le 10 juillet à Gstaad, où il ne s'est
encore jamais imposé...
COMME BRUGUERA

«Je suis l'homme le plus heureux
sur terre. J'ai toujours rêvé de gagner
ici à Paris. Et pour y parvenir , j'ai dû
traverser des moments bien difficiles».
Thomas Muster , comme Sergi Bru-
guera trois ans plus tôt , a réalisé son
rêve de gosse. A l'heure du triomphe, il
a, d'ailleurs , eu le même réflexe que le
Catalan lors de sa balle de match
contre Jim Courier: il s'est couché sur
cette terre qu 'il a, enfin , maîtrisée.

En escaladant les loges pour aller
embrasser son coach Ronald Leitgeb,
Thomas Muster a dû repenser à ce ter-
rible accident , le 1er avril 1989 à Mia-
mi, lorsqu 'un chauffard ivre lui
broyait le genou gauche. Malgré la gra-
vité de ses blessures , Muster n 'a pas
désarmé une seule seconde. Les ima-
ges de son entraînement , la jambe gau-
che sanglée sur une sorte de banc de
torture , illustrent parfaitement la vo-
lonté de fer qui anime l'homme de
Leibnitz. «Ma vie s'est arrêtée jus-
qu 'au jour où j' ai pu à nouveau frapper
dans une balle» , se souvient-il.

Moins de six mois après son acci-
dent , il renouait avec la compétition
en s'alignant dans le double du tournoi
de Genève. «Je ne sais pas si , sans cet
accident , j'aurais pu gagner plus tôt à

Thomas Muster: presque perdu pour le tennis en 1989 et aujourd'hui roi

Pans, avoue Muster. C'est une ques-
tion sans réponse. Peut-être que j' au-
rais été beaucoup plus fort si mon
genou n'avait pas été broyé. Mais,
peut-être , que je n'aurais pas connu
ma réussite actuelle si je n'avais pas dû
passer par cette épreuve».
LE GRAND TOURNANT

Dans cette finale, il n 'y a pas eu
vraiment photo entre Thomas Muster
et Michael Chang. L'Américain , qui
s'était imposé à Paris en 1989, a fait
illusion en début de match. «J'ai mis
du temps avant de trouver le bon ryth-
me, concédait Muster. Mais quand j'ai
pris la balle plus tôt et que j'ai com-
mencé à avancer , le match a basculé.
Mais à 4-1 0-40, j' avais , dans ma tête,
perd u ce premier set».

Le grand tournant de cette finale
s'est situé dans le sixième jeu du pre-
mier set. Après avoir réalisé un break à
2-1 , Chang se procurait quatre balles
de 5-1. Lé dos au mur , Muster retrou-

vait enfin son «timing» avec cette
agressivité inouïe pour enlever ce pre-
mier set et s'ouvrir une voie royale vers
le titre.

Michael Chang avait pris le pari
d'accepter l'épreuve de force. Avec ses
jambes et son coup droit , l'Américain
espérait soutenir la cadence imposée
par Thomas Muster. En alternant avec
bonheur les coups pronfonds et courts
croisés, 1 Autrichien a imposé sa loi.
«Je ne regrette pas mon choix tactique,
relevait Chang. Seulement , Muste r est
vraiment très fort. Et quand il mène au
score, il est intouchable».

Malgré une supériorité évidente.
l'Autrichien n'a pas pu masquer une
certaine crispation en fin de match.
Comme s'il voulait aller plus vite que
la musique. Dans ce troisième set, il
signait le break au septième jeu. Mais à
4-3, il perdait son service sur quatre
grossières erreurs. II réalisait un nou-
veau break à 4-4 pour conclure sur sa
deuxième balle de match. «Quand je

de Roland-Garros. Keystone/EPA

jouais des balles de match dans d'au-
tres rencontres , je me disais que je
jouais une balle de match de Roland-
Garros , dit-il. Aujourd'hui , je sais, en-
fin , ce que cela signifie». Si

Les résultats
Simple messieurs, finale: Thomas Muster
(Aut/5) bat Michael Chang (EU/6) 7-5 6-2 6-4.
Simple dames, finale: Steffi Graf (AII/2) bat
Arantxa Sanchez (Esp/1) 7-5 4-6 6-0.
Double messieurs, finale: Jacco Eltingh/Paul
Haarhuis (Ho) battent Nicklas Kulti/Magnus
Larsson (Su) 6-7 (3/7) 6-4 6-1.
Double mixte, finale: Larisa Neiland/Mark
Woodford e (Let/Aus) battent Jill Hethering-
ton/John De Jager (Can/AfS) 7-6 (12/10) 7-6
(7/4).
Double dames, finale: Gigi Fernandez/Na-
tasha Zvereva (EU/Blr/2) battent Jana Novot-
na/Arantxa Sanchez (Tch/Esp/1) 6-7 (6/8) 6-4
7-5.
Simple juniors garçons, finale: Mariano Za-
baleta (Arg) bat Mariano Puerta (Arg) 6-2 6-3.
Simple juniors filles, finale: Amélie Coche-
teux (Fr) bat Marlene Weingartner (AH) 7-5
6-4.

Le titre le plus inattendu de Steffi
Steffi Graf a gagné son pari. Malgré ses
problèmes dorsaux qui ont bien failli
mettre pr ématurément un terme à sa
carrière , l'Allemande a fait coup dou-
ble à Roland-Garros avec le titre , son
quatrième sur la terre battue de la
Porte d'Auteuil , et la reconquête de la
première place mondiale.

En finale, la protégée de Heinz Gùn-
thard t a battu en trois manches, 7-5
4-6 6-0, Arantxa Sanchez, qui détenait
a la fois la couronne à Paris et ce pre-
mier rang dans la hiérarchie de la
WTA qui est l'objet , depuis bientôt
huit ans , de toutes ses convoitises. Ce
match a été interrompu à deux repri-
ses par la pluie , la seconde fois à 5-0
pour Steffi Graf dans la troisième
manche. Les deux joueuses sont reve-
nues sur le court après l'averse pour
moins de... trois minutes de jeu. Une
sorte de record !
LES LARMES DE STEFFI

«Ce fut une longue route... Je ne
pensai s vraiment pas être en mesure
de gagner une quatrième fois ici cette
année. C'est merveilleux». A l'heure
de la remise de la Coupe , Steffi Graf
" a pas pu retenir ses larmes.
Contrai nte de faire l'impasse sur
' Open d'Australie afin de ménager
son dos , l'Allemande revenait à la
compétition à la mi-février pour s'im-
Poser à... Paris déjà , à l'Open de Cou-
oertin . Après cette première victoire ,

elle enlevait les tournois de Delray
Beach , Key Biscayne et Houston...
avant d'observer un nouveau repos
forcé de six semaines. Cette année ,
Steffi Gra f n'a pas encore connu la
défaite en vingt-six rencontres.

Malgré cet éternel blocage qu 'elle
accuse toujours à chaque fois qu 'elle
devrait faire le pas en avant pour sui-
vre son coup droit au filet , Steffi Graf

Steffi Graf: une victoire à laquelle elle

remporte un seizième sacre dans un
tournoi du grand chelem qui ne souf-
fre aucune discussion. Tour à tour ,
Anke Huber , Gabriela Sabatini ,
Conchita Martinez et Arantxa San-
chez, soit quatre des plus redoutables
joueuses de terre battue , ont plié de-
vant le formidable coup droit de l'Al-
lemande. «Le déclic s'est produit en
quart de finale contre Sabatini , avoue

ne croyait pas. Keystone/AP

Steffi . En la battant 6-1 6-0, j' ai com-
pris alors que j'étais dans le coup. Mais
ce titre à Paris est sans aucun doute le
plus inattendu de ma carrière.»
SANCHEZ DECLASSEE

Arantxa Sanchez , malgré ses jam-
bes, a été déclassée dans le troisième
set de cette finale. Elle n 'a gagné que
six points dans cette manche décisive
pour enregistrer une «roue de vélo»
qui ne pouvait pas mieux marquer
cette nouvelle passation des pouvoirs à
la tête du tennis féminin. «Même si je
l'ai perdue , la deuxième manche m'a
été , je crois , bénéfique. Je n avais ja-
mais fait autant couri r Arantxa» , sou-
lignait Steffi. Grâce à son pouvoir
d'accélération en coup droit , la qualité
de son «slice» en revers et sa couver-
ture du terrain , l'Allemande a cons-
tamment exercé l'ascendant dans cette
finale. Si elle a peut-être tout perd u
lors de cette finale, Arantxa Sanchez
prenait cette défaite avec une certaine
philosophie. «Comme Steffi, je n'ai
pas conduit une préparation idéale
avant ce tournoi , expliquait-elle. Et
durant cette quinzaine , j'ai été dimi-
nuée par un virus. Il y a une semaine ,
je ne savais pas si j' allais être capable
de terminer ce tournoi. Cet après-
midi , je perd s le contact dans les deux
premiers jeux du troisième set quand
elle a commencé à jouer sur les li-
gnes.» *> Si

Monstre de volonté
PAR STEFANO LURA TI

On aime ou on n'aime pas.
Mais au-delà d'un jeu en qui

certains voient le necplus ultra du
tennis sur terre battue et d'autres
qu'un sauvage bûcheronnage,
Thomas Muster mérite tous les
éloges. Pour son premier titre
dans un tournoi du grand chelem,
bien sûr. Pour ses 35 victoires
consécutives dans un sport où la
concurrence est acharnée et où le
faux pas vous guette au tournant
de chaque match, aussi. Mais sur-
tout pour sa volonté. C'est dans
ce domaine que l'Autrichien est
une classe au-dessus des au-
tres.

Lui qui aurait pu tout abandon-
ner un soir de 1989 lorsqu 'il fut
renversé dans un parking améri-
cain et se retrouva le genou en
compote, il continua. Guidé par
son inébranlable volonté, Muster
resurgit grandi du néant. Cela prit
du temps, beaucoup de temps:
six longues années pour réaliser
son rêve d'enfant. Mais qu'est-ce
que le temps et qu'est-ce que les
obstacles lorsqu 'on possède une
telle force de caractère, une telle
rage de vaincre dans les tripes ?
Dans ce sens, Thomas Muster in-
carne bien un champion exem-
plaire.

Un «bye» pour
Marc Rosset

QUEEN 'S

Classé tête de série N° 6 derrière Pete
Sampras, Boris Becker , Goran Ivani-
sevic, Wayne Ferreira et Todd Martin ,
Marc Rosset (ATP 16) bénéficiera
d'un «bye» au premier tour du tournoi
londonien du Queen's. Son premier
adversaire sur le gazon anglais sera le
vainqueur du match qui opposera
l'Australien Todd Woodbridge (ATP
50) à 1 Américain Michael Joyce (ATP
118). Egalement en lice au Queen's,
Jakob Hlasek (ATP 105) affrontera au
premier tour l'Australien Jason Stol-
tenberg (ATP 27), tête de série numéro
10. Les deux hommes ont déjà été
opposés a deux reprises , en 1991. Stol-
tenberg l'avait emporté en quatre sets
au premier tour de l'Open d'Australie.
Hlasek avait pris sa revanche six mois
plus tard en s'imposant 6-3 6-4 en hui-
tième de finale du tournoi d'Indiana-
polis. Si

ATHLETISME. Engeler
enlève les 100 km de Bienne
• Après 1989 et 1992, Markus Enge-
ler a remporté pour la troisième fois
les 100 km de Bienne. Chez les dames ,
troisième succès consécutif de l'Alle-
mande Birgi t Lennartz .

Messieurs: 1. Markus Engeler (Richterswil'
6 h 56'12. 2. Lutz Aderhold (De) 6 h 58'56. 3,
Johannes Knupfer (Davos) 7 h 00'48. Dames:
1. Birgit Lennartz (Ail) 8 h 09'16. 2. Jutta Phi-
lippin (Ail) 8 h 12'47. 3. Sybille Moellensiep
(Ail) 8 h 43 17.

DUATHLON. Dellsperger et
Gerber champions suisses
Gipf-Oberfrick. Championnats suisses.
Longue distance. (14 km course/60 km
vélo/7 km course). Messieurs: 1. Urs Dells-
perger (Mûri BE) 2h52'13" . 2. Olivier Hufsch-
mid (Breitenbach) 2h57'43" . 3. Jùrg Denzler
(Frauenfeld) 2h59'59" . Puis: 5. Mike Gutmann
(St-Légier)3h00'51". Dames: 1. Dolorita Ger-
ber (Schaffhouse) 3h15'37". Si

RUGBY. La surprise anglaise
en Coupe du monde
• L'Angleterre a créé la seule sur-
prise des quarts de finale de la Coupe
du monde en éliminant (25-22) l'Aus-
tralie , tenante du titre, au Cap. Les
trois autre s matches ont donné des
résultats conformes à la logique , avec
les victoires de la France et de l'Afri-
que du Sud , contre respectivement
l'Irlande (36-12) et les Samoa occiden-
tales (42-14), samedi , puis de la Nou-
velle-Zélande sur l'Ecosse (48-30), di-
manche. Les demi-finales opposeront
la France à l'Afrique du Sud et l'An-
gleterre à la Nouvelle-Zélande. Si



^Û ^^ÉBBéE/ ^^
\5r tT^TTvr-rTnccsa

^TkrYn^ny^rni 'j MUGàrwr^fns^i
i r l  A vendre
\y La Fin-des-Granges

La Tour-de-Trême

APPARTEMENTS EN PPE
4Vi pièces

107 m2 habitables
dans quartier résidentiel

dès Fr. 420 000.-
Financement très avantageux

Hypothèques
à disposition

130-12875 WS#

fïifev serge et danief
v 1- -^¦̂ fribourg tél. 037 

22 47 55

A VENDRE
en ville de Fribourg
proche du centre . Je la gare et
de l' université , site privilégié

MAISON I OrATÏVE
de 4 appartements

rénovée et transformée en 1994,
comportant 1 pce , 2 pces, Vh pces et

i ¦ ¦ . '* '* .• • :. - :\-. - :- : l  ' ¦

' Fr. 930'000> 
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Renseignements et dossiers
sans engagement
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ARCONCIEL
À VENDRE

VILLA INDIVIDUELLE
6% PIÈCES

Grand séjour , cuisine habitable,
2 salles de bains, chambres à cou-
cher spacieuses, magnifique jardin
arboré , avec biotope et barbecue.

17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPtOMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

Une approche philosophique
de la pensée antique et médiévale:

PLOTINventes dissonantes Initiation
à saint Thomas d'Aquin

par
jean-Pierre Torrell CO

Une introduction aux Ennéatki
par Dominic O'Meara

Aristote à la fin du Moyen Age

SM personne et son osuvrt

!<

cerf
Ktiitions Universitaires d<

Fribourg

Luca Bianchi et Eugenio Randi
Préface de Mariarerexa Fumagaili Beonio Iîrocthier

cerf
Editions Universitaires df

Fribour»

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

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

A louer à Bonnefontaine
(village)

2%, Vk pièces
tout confort . Libres de suite , cuisine
agencée.

Renseignements:
•a* 037/22 66 44

17-1456321

A louer

PETITE MAISON
INDÉPENDANTE

3 pièces (70 m2) + balcon et jardin,
à Misery, à personne ou couple tran-
quille.
Fr. 1200.- + chauffage électrique.

-a* 037/75 17 22 17-568789

zGff^ ©
A louer à 5 minutes de Payerne et"
Estavayer-le-Lac magnifiques ap-
partements neufs

2!4 pièces
Fr. 920.- charges comprises

3Vz pièces
Fr. 1270.- charges comprises

4Vz pièces
Fr. 1390.- charges comprises

SONT OFFERTS 2 MOIS
DE LOYER GRATUIT

Pour renseignements et visites.
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28
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¦ In Riaux

Farvagny-Rossens

TERRAINS
INDUSTRIELS

de 1000 à 12 000 m2

entièrement équipés,
sortie RN12 à 300 m

130-12875 Ej™

A louer au 7° étage d'un im-
meuble très bien situé,

JOLI STUDIO
rénové

Loyer: Fr. 594.-
¦a 037/22 13 04
(8 h-11 h 45 ou %4 h-17 h)

17-1615
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TERRAINS À BÂTIR
AMÉNAGÉS

pour villas ou chalets

Enney, Fr. 60.-/m2

Marsens, Fr. 130.-/m2

Villarsiviriaux, Fr. 80.-/m2

La Loue, Fr. 100.-/m2

130-12875 
^

A louer à Marly

studio - 3Vz pièces
quartier tranquille

Libres de suite.

Renseigmenents :
s 037/22 66 44

17-145631

Payerne
Nous louons appartements
modernes et spacieux de

31/*, 414 et
4V2 pièces en duplex
Salle de bains, W. -C. séparés,

coin à manger.
Appartements

offrant tout le confort .
Loyer: dès Fr. 1095.-,

charges comprises.
Conditions de location attrayantes.
Poste de conciergerie à disposition

dès octobre 1995.
Appelez-nous pour une visite

sans engagement.
17-1337

A louer à Fribourg

3 pièces duplex
centre-ville, tout confort , cuisine

agencée. Fr. 1800.-+  charges.
Libre dès le 1.10.1995

Renseignements:
-a* 037/22 66 44

17-145629
APPARTENIEZ

EN PPE

I d e  

3Vi pièces
81 m2 habitables, cave

et garage, balcon 10 m2,
disponible de suite

Fr. 280 000.-

XSof m
3130-12875 >£&

Prix do vente: hr. 1UU UUU.- Mf9ffWflW&fWWSmW9m99
(hypothèque à disposition). m^mmmmm<mlmLmmmmmiimmidMmm^
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A vendre a Domdidier

VILLA JUMELÉE EXCAVÉE
3 chambres , cuisine fermée , salon ave
cheminée.
Grand disponible au sous-sol.

Renseignements et visite:
© 037/75 24 89 17-51998
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appartement
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Libre : 1or juillet 1995
ou à convenir.
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situation exceptionnelle

superbe
VILLA DE MAÎTRE

Surface habitable: 200 m2
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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 2-8271-063 1-0

... ex. Plotin. Une introduction aux Ennéa-
des. 206 pages, broché, Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0589-6

... ex :...

... ex 
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A vendre
Praz-Mathaux
Montevraz

A vendre à Domdidier

PETITE VILLA JUMELÉE
4 chambres , 2 salles d' eau, salon-cuisi
ne.
Renseignements et visites:
© 037/75 24 89 17-51998

Restez en forme

Cesser de conduire...
... dès l' apparition de la somnolence.
L'ouverture des fenêtres, l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l' accident. Il vaut
mieux s'arrêter hors de la route et

11 dormir un moment. Par ailleurs, se
I rappeler que le café et le thé n'ont un

fSS effet d'excitation que de courte durée.
(tes)

Date et signatun



GRAND PRIX D 'ITALIE

Haruchika Aoki s'impose pour quatre
millièmes et E. Suter se classe 10e
le Japonais, au guidon de sa Honda, a fêté son cinquième succès en
en battant d'un souffle l'Italien Stefano Perugini. Un seul Suisse dans

B

attue en 125, l'Italie a eu sa
revanche en 250 cmc avec
Massimiliano Biaggi (Apri-
lia), alors que l'Australien Mi-
chael Doohan a dominé le GF

d'Ita lie , à Mugello , en 500 cmc. Eskil
Suter , 10e chez les quarts de litre , a
réalisé le meilleur résultat helvétique
sur le circuit italien , vingt-quatre heu-
res après le succès des frères Gùdel , en
«ifle-cars.

DOOHAN DE RETOUR

Après ses chutes à Jerez et sur le
Nûrb urgring, Michael Doohan a re-
noué avec la victoire à Mugello. Mais
non sans de nouvelles frayeurs . Sorti
de piste , l'Australien rétablit l'équili-
bre de justesse. Il perdait , certes, la tête
de la course , mais seulement passagè-
rement , entre les 6e et 8e tours. Pareille
mésaventure lui avait coûté la 1re place
au GP du Japon , au profit de son com-
patriote Beattie. A Mugello , le cham-
pion du monde est sur terre conquise.
Il s'y est imposé pour la troisième fois
dé suite. En 1993, pour le compte du
fiP de Saint-Marin, l'an passé et cette
saison pour le GP d'Italie.

Deuxième , Darryl Beattie conserve
la tête du classement du championnat
du monde des 500 cmc. Son nouveau
coéquipier , l'Américain Scott Russell ,
qui a remplacé Kevin Schwantz, a fini
l ie

LUCCHI, L'ESPOIR

La course des 250 cmc constituait
en un duel entre" Tetsuya Harada et
Massimiliano Biaggi. Six tours avant
la fin , la décision est intervenue sur un
ennui de pneumatique avant du Japo-
nais , oui dut. alors, laisser Dartir l'Ita-
lien. La troisième place est revenue à
un autre Italien , Marcellino Lucchi.
Un espoir qui monte sur le podium
dès son deuxième GP, après avoir été
10e du premier , chapeau ! Pour Biaggi,
il s'agissait du 10e triomphe en Grand
Pr' v

'

125 cmc de la saison
le coup à Mugello.

Massimiliano Biaggi est en train de gagner son duel avec le Japonais Harada. Keystone AP

Le plus grand suspense régnait , ce-
pendant , en 125 cmc. Pour la troi-
sième fois consécutive , Aoki a réussi le
miracle de s'octroyer la victoire par un
dépassement téméraire au dernier
tour. Cette fois, il devançait l'Italien
Stefano Perueini ( 19 ans ") de 4 milliè-
mes de seconde, après l'avoir battu de
12 millièmes en Espagne! Le grand
battu est , cependant , l'Allemand Peter
Oettl , encore leader au moment
d'aborder l'ultime tour. Oettl n'a
même fini que 4e! Jorge Martinez , 37
victoires en GP, n'a pas pris le départ.
I.'F.snaenol avait été victime d'une

<L.

fracture d'une épaule à l'entraîne-
ment.

Eskil Suter , 10e chez les 250 cmc,
était le seul des quatre Suisses à entrer
dans les points. Le Zurichois avait déjà
été 8e au Japon. Oliver Petrucciani n'a
fini que 17e. Même rang pouf le See-
la-nrlaïc AHrion RnccharH f *n îf\C\ nmc

Suter émettait pourtant quelques re-
grets: «J'ai été très prudent au moment
du départ. J'en avais trop voulu au
Nûrburgring, calant mon moteur. Il
m'a fallu beaucoup d'efforts pour re-
passer Massimo Ottobre et Alessan-
dro Gramigni. Mais, le trou était fait
rlp\/anf v. ^i

Résultats rin firanri Prix d'Italie
125 ce (201. = 104,900 km): 1. Haruchika Aoki
(Jap), Honda, 41'24"470 (152,000 km/h). 2.
Stefano Perugini (lt), Aprilia, à 0"004. 3. Ma-
saki Tokudome (Jap), Aprilia, à 0"171. 4.
Peter Oettl (Ail), Aprilia, à 0"240. 5. Kazuto
Sakata (Jap), Aprilia , à 0"359. 6. Tomomi
Manako (Jap), Honda, à 7"345. Eliminés no-
tamment: Dirk Raudies (Ail), Honda; Emilio
Alzamora (Esp), Honda. N'a pas pris le dé-
narf. .Inmo Martino-7 /Pcn\ Yamaha
Championnat du monde (après 6 manches
sur 14): 1. Aoki 125. 2. Perugini 73. 3. Sakata
60. 4. Akira Saito (Jap), Honda, 50. 5. Alza-
mora 47. 6. Manako 46.
250 ce (21 t. = 110,145 km): 1. Massimiliano
Biaggi (lt), Aprilia , 41'06"275 (160,778 km/h).
2. Tetsuya Harada (Jap), Yamaha, à 1 "075. 3.
Marcellino Lucchi (it), Aprilia, à 4"491. 4. Rolf
Waldmann (Ail), Honda, à 9"814. 5. Tadayuki
Okada (Jap), Honda, à 9"863. 6. Kenny Ro-
hprts inn (FIA Yamaha à 39"357 Puis: 10

Eskil Suter , Aprilia, à 38"291. 17. Oliver Pe-
trucciani, Aprilia, à 1'15"373.
Championnat du monde (après 6 courses
sur 14): 1. Biaggi 118. 2. Harada 118.3. Wald-
mann 87. 4. Nobuatsu Aoki (Jap), Honda, 65.
5. Okada 53. 6. J.-P. Ruggia (Fr), Honda, 49.
Puis: 14. Suter 21. 30. Petrucciani 2.
500 ce (23 t. = 120,635 km): 1. Michael Doo-
han (Au), Honda, 44'20"790 (163,217 km/h).
9 narul Roattio (A i A  R11711H à T'79R I
Alberto Puig (Esp), Honda, à 8"922. 4. Shini-
chi Itoh (Jap), Honda, à 14"436. 5. Alex Cri-
villé (Esp), Honda, à 16"310. 6. Norifumi Abe
(Jap), Yamaha, à 16"370. Puis: 17. Adrian
Bosshard, ROC-Yamaha, à 1'39"848. Eli-
miné notamment: Bernard Haenggeli, ROC-
Yamaha (crampe au bras).
Championnat du monde (après 6 manches
sur 14): 1. Beattie 119. 2. Doohan 95. 3. Puig
83. 4. Crivillé 72. 5. Luca Cadalora (lt), Yama-
ha in fi Itoh t*.*"* Diiie- 01 BncchurH fi Ci

ABANDON

Bernard Haenggeli tombe sur
un malheureux petit bout d'os
Le Fribourgeois a préféré s'arrêter pour aller consulter
le médecin. LP hnn nhniy. mais rte nniiveany soucis.

DE N OTRE ENVO Yé SP éCIA L

« De tout le week-end , je n'ai rien com-
pris. Le problème technique - valve
défail lante - mis à j our vendredi , j' ai
pu rouler presque normalement same-
di , sans pourtant approcher mes
temps de l' an dernier. Et pas pour une
virgule , mais bien pour trois secondes !
J avais l'imnrpççinn A R mp Hnnnpr HP*— - —... i ni(|/ivo îuii ya^. niv w v i j i j ^ - i vj\_
la peine , mais j' ai aussi constaté que je
n'étais pas dans un état normal , que je
metta is peut-être des gaz, mais que
J étais trop crispé , que je n 'arrivais pas
à prendre des angles assez importants.
Bref, je n 'étais pas dans mon assiette.
En course , même si je savais qu 'un
résultat cnnrrpt _ enit un nptit nnint
mondial - n 'était pas à ma portée (il
n 'y a eu aucun abandon notoire dans
le GP d'Italie 500 d'hier), j'étais parti
avec l'idée de me soigner psychologi-
quement , en tentant de passer la barre
des 2 minutes au tour , soit de me rap-
procher de mes performances de l'an
dernier »: Bernard Haenggeli essaie de
C(lninrpn/lro

INFLAMMATION

A la mi-course, classé alors en vingt-
Iroi sièmc po sition , le Fribourgeois
rentrer a sagement à son stand , avantde disparaître sans dire un mot dans
'es allées du paddock: «Je me suis
décidé d'aller rendre visite au docteur
*-°sta, de parler avec lui , de tenter desavoir pourqu oi un de mes bras avait
Pre saup . HniiWÂ H » , , , i , , , -,-,, > A *r„,,c

quelques jours. Je suis crispé au gui-
don, cela doit s'expliquer quelque
part», confie maintenant le Fribour-
geois. Qui a peut-être mis le doigt sur
une partie de ses problèmes : « Bien sûr
que je suis fatigué. Mais ici , en Italie , je
n'avais même plus le plaisir de piloter ,
if" np <;i* i<- na? arrivp à mp mpttrp dans
l'état «second» qui est nécessaire à
tous quand on grimpe sur une moto de
course. Dans la clinique du docteur
Costa, nous avons découvert qu 'un
petit bout d'os, certainement brisé lors
de ma chute de Jerez et qui se baladait
près de mon coude , avait commencé
de se recoller au mauvais endroit , pro-
\ r r \ n i i cm i  nnp inflamm'itinn mncrMilai-

re.»
Verdict confirmé par le médecin des

GP, qui a administré une série d'une
demi-douzaine d'injections dans le
bras du pilote fribourgeois: «A Assen,
j' ai rendez-vous chaque jour à la clini-
que mobile pour m'astreindre à une
séance d'infiltrations afin de résorber
complètement le mal.»

Voilà un «os» de plus pour Bernard
Hîipnoopii nui c '-ifprnr'lip mmmp in.

mais: «J'ai l'impression d'être un peu
comme celui qui se noie... J'essaie par
tous les moyens de garder la tête en
dehors de l'eau.»

Combat pathétique dont le pro-
chain épisode se jouera à Assen. Sur
un des circuits favoris de Bernard
Haenggeli , là où il mériterait tant de se
faire à nouveau plaisir au guidon de sa
moto de course. Dans son drôle d' uni-

SIDE-CARS

Les frères Gudel ont devancé
au finish Dixon/Herrington
Les frères Paul et Charly Gùdel ont
remporté leur deuxième victoire en
Grand Prix à l'occasion du Grand Prix
d'Italie disputé à Mugello. Les Suisses,
victorieux en 1990 en Hongrie, ont
devancé au finish les Britanniques
Darren Dixon/Abdy Herrington ,
vainqueurs au Nûrburgring cette sai-
son, et les Autrichiens KJaus Klaffen-
hr»r,L' /rtindian Pïir-7f»r T PC QIIICCP»C

Rolf Biland et Kurt Waltisberg, qui
s'élançaient en pole-position , ont été
contraints à l'abandon en raison d'un
ennui mécanique (sélecteur de vitesses
cassé).

Personne n'aurait envisagé un suc-
cès des frères Gùdel qui disputaient
leur 50e Grand Prix. «Nous n'avons
nric un pvr %pllpnt rlpr*ïirK\ N/tnic enr nnp

piste mouillée , les deux Zurichois ont
manqué d'adhérence et ce n'est qu 'au
prix d'un superbe effort qu 'ils ont pu ,
dans le 17e tour , apercevoir en point de
mire l'équipage Britannique
Dixon/Hetherington.

Tour à tour , les Helvètes et les Bri-
tanniques ont pris le commandement
rlp In r*r\nrcp iiicmip Hnnc lpc Hprnipi-c

mètres. Cinquièmes du dernier cham-
pionnat du monde, les deux Helvètes
ont finalement brûlé la politesse aux
Britanniques en profitant de l'aspira-
tion du side-car de leurs adversaires
Han*; lp Hprnipr virnop

Résultats
Mugello. Grand Prix d'Italie. Side-cars (20
tours = 104,900 km): 1. Gûdel/Gùdel (S),
LCR/BRM 45'43"874 (137,630 km/h). 2.
Dixon/Hetherington (GB), Windle-ADM , à
0"206. 3. Klaffenbôck/Parzer (Aut) à 9"616.
4. Brindley/Hutchinson (GB), LCR- Honda, à
12"276. 5. Abbott/Tailford (GB), Windle-ADM ,
à 12"280. Puis: 9. Schlosser/Hânni (S), LCR-
ADM, à 1 tour. 12. Bôsiger/Egli (S), LCR-
tWlKA s 1 Innr 1fi Mninr/Rr, ihi.vilûr I Q\ I r*R.

Krauser , à 1 tour. 17. Vôgely/Wickli (S), LCR-
ADM, à 2 tours. 22 concurrents au départ, 18
classés. Principales éliminations: Bi-
land/Waltisperg (S), LCR-BRM (sélecteur de
vitesses cassé), Wyssen/Wyssen , LCR-BRM
(problème d'embrayage). Koster/Cavadini ,
LCR- ADM (problème de moteur).
Championnat du monde (2 courses sur 7): 1.
Dixon 45. 2. Abbott 31. 3. Gudel 25. 4. Brin-
dley 23. 5. Bôsiger 20. 6. Klaffenbôck 16.
B..1*.. iO CnhU.p n. HO 1C Ù'Unt» E Cl

Briguet chute
et termine 9e

THUNDERBIKE

Un accrochage a fortement
retardé le pilote valaisan.
Le Suisse Yves Briguet a pris la neu-
vième place du classement thunder-
bike du Grand Prix d'Italie à Mugello.
Avant cela, un accrochage avait réduit
à néant les chances de victoire du Va-
laisan. Lors d'une manœuvre , l'Espa-
gnol Gavira alors en tête, entraînait en
effet la chute de trois pilotes. Briguet
s'est alors retrouvé dans le bac à sable.
Après avoir évité de justesse Zeelen-
berg et Mertens , le temps de relever sa
moto et de reprendre la piste , il était
pointé en 19e position.

Une remontée spectaculaire lui per-
mettait de terminer finalement au
neuvième rang et lui a permis sur-
tout de conserver sa position de leader
au classement général du champion-
nat

Mugello. Grand Prix d'Italie. Thunderbike: 1.
U. Mark (Ail), Kawasaki, 37'38"502. 2. F.
Bayens (Aus), Honda), à 3"449. 3. I. Gavira
(Esp), Honda, à 6"612. Puis: 9. Yves Briguet
(S), Honda, à 33"361.
Classement général: 1. Briguet 57 points. 2.
Mark 49. 3. S. Mertens 36. 4. Bayens 31. 5.
(*"* n\/irn .10 Ci

Murisier sans
rival à Romont

SLALOM AUTO

En l'absence de Steiner , Jean-Daniel
Murisier a remporté haut la main le
slalom de Romont. Maurice Girard
(6e) a été le plus rapide des Fribour-
eeois oui ont fêté Dlusieurs succès
grâce à Olivier Jeanneret , dans le
groupe Interswiss jusqu 'à 1600 cmc,
Hans Pfeuti en formule Ford , Kurth
Baeriswyl, dans la classejusqu 'à 1600
cmc du groupe N, et Héribert Baeris-
wvl en erouDe B.

AUTOMOBILISME. Burri fête son
20e succès en championnat
• Le Prévôtois Olivier Burri (Ford
Escort) a remporté à Strasbourg la 4e
manche du championnat de Suisse, le
rallye Alsace-Vosges, devant Jean-Ma-
rie Carron et Nicolas Althaus. Il a du
même coup égalé le record de victoires
en championnat de Suisse détenu par
Carron avec vinet succès. Si

Rallye Alsace-Vosges (Fr): 1. Olivier Bur-
ri/Christophe Hofmann (Belprahon), Ford Es-
cort RS Cosworth , 2 h 24'20" . 2. Jean-Marie
Carron/Christian Monnet (Martigny/Savièse),
Ford Escort RS Cosworth, 2 h 28'13". 3. Ni-
colas Althaus/Jean-Paul Charpilloz (Moutier),
Ford Sierra Cosworth, 2 h 31 '05" . 4. Oliviei
Gillet/Jean Dériaz (Ste-Croix), Renault Clio
Williams , 2h39'06" . 5. Robert Torday/De-
nise Wvssmiiller /MnutiprV RMW M3.

CYCLISME. Pas de Fribourgeois
dans les «10» à Bulle
• Le Prix de la Gruyère , seule course
nationale pour les amateurs dans le
canton , n'a pas souri aux Fribour-
geois. Aucun n'a réussi à prendre la
bonne échappée et ils se sont retrouvés
à quatre dans le peloton principal ar-
rivp nnnrln lOenlarp Pprtrir- Frapniprp
est 14e, Pierre-Alain Scherwey 15e,
David Chassot 16e et Christophe Da-
niel 29e. La victoire est revenue à un
jeune et futur élite , le Soleurois Nor-
bert Strub qui a devancé le Valaisan
Cédric Millery. Des commentaires et
des résultats de la course organisée par
la Pédale bulloise dans notre pro-
~u n *.«~ AAU :~~ «n

TROT ATTELÉ. L. Dévaud 3<-
du tiercé à Yverdon
• Le tiercé couru à Yverdon a
confirmé toute l'étendue du talent de
l'indigène Volley F, auteur d'un bout
At * i*>loccp Honc l*=>c r>ir»rt r*pn*\tc Hprniprc

mètres du parcours. Malgré un bel
effort final , Metroid M devait se
contenter de la deuxième place, alors
que le valeureux Ange du Marais , qui
avait animé les débats , montait sur la
trnicipmp marr-hp rtn nnrtinm *si

Course 8 (Tiercé PMUR, trot, 2050 m): 1. Vol-
ley F (Urs Sommer) à Jean-Pierre Fuchs
2'44"6 (1 '20"3). 2. Metroid M (Markus Sutter-
lin) à une encolure. 3. Ange du Marais (Léo-
nard Dévaud). 4. Uri de Génétine. 5. Vladimir
rln Dlnnl -1 fi nnrTonfc



YVERDON-LES-BAINS

Les délégués de l'UCS ont
débouté les recourants
L'assemblée générale extraordinaire a décide la création d'une fédératior
sans fusion des patrimoines et d'une fondation du cyclisme romand.
«¦w- 1 n y a ni vainqueur , ni vaincu. travailler à la création d une nouvelle

I Que des gens blessés. Par égard Fédération cycliste suisse (FCS), refu-
I pour eux restons dignes», a re- sant de fait le contrat de fusion. Corol-
I levé en substance Prosper Du- laire : prendre langue avec le «Schweii

«M» bouloz , nouveau président de Rad-Und fvîotorfahrer-Bund (SRB)>:
l'Union cycliste suisse (UCS). A Yver- en vue de cette fusion sans réunifica-
don-les-Bains , les délégués ont pris tion des patrimoines respectifs. Tou-
deux décisions importantes pour tes deux conserveraient leur autono-
l'avenir du cyclisme romand en parti- mie. Ensuite (696 oui , 197 non , 6 abs-
culier , suisse en général. tentions) ils ont décidé la créatior

Par 723 oui , 176 non , une absten- d'une fondation du cyclisme ra-
tion , ils ont mandaté leur comité pour manc

De fait, les recourants à la décisior
de Savièse - les VC Aigle , Saint-Mau-
rice, Montreux , Vevey et le Fribour-
geois Auguste Girard , membre indivi-
duel - ont été renvoyés à leurs chères
études, bien qu 'ils aient tenté de dés-
tabiliser l'assistance en s'en prenant è
la gestion financière de l'UCS... poui
les cinq dernières années! Comme a
été renvoyé à ses chères études le Ve-
veysan Jean-Pierre Baume , qui soute-
nait les recourants , candidat à la pré-
sidence. Et qui n'eut pas la décence de
se retirer après le cuisant échec de;
recourants. Pire : dans son message de
candidature , il traita les délégués... de
moutons! Ce qui déclencha l'ire de la
salle et , qui l'incita à sortir par la porte
de service.

Le discours de Jean-Pierre Mérot
relatif à la création d'une nouvelle fé-
dération sans fusion des patrimoines
convainquit l'assemblée de la justesse
du projet. Qui sortira peut-être le cy-
clisme suisse du bourbier dans leque!
il s'enlise. «Je ne vous apporte pas ur
projet cousu main; j'apporte des idées
Une autre solution pour arriver ai
même but».

En résumé la nouvelle FCS serait k
continuation du comité national sou;
un autre nom. Elle aurait la compé-
tence d'établir les calendriers , de gérei
les licences, les règlements, la compé-
tence de la formation (relation avec
Jeunesse+Sport), des relations avec le
Comité olympique suisse, l'Associa-
tion suisse du sport et l'Union cycliste
internationale. Quant à l'UCS et le
SRB, ils continuent d'exister , mais
sans s'occuper des tâches administra-
tives. En cas de refus du SRB, ce seraii
au Tribunal du sport de trancher er
fonction du contrat de fusion établ:
par les deux parties , mais jamais si-
gné.
DANS LE MEME SENS

Si les recourants ont tenté, timide-
ment et maladroitement , de combat-
tre cette proposition , ils n'ont pas
bronché à l'exposé de Claude Jacquat
président du comité d'organisation du
Tour de Romandie , relatif à la créa-
tion d'une fondation du cyclisme ro-
mand. Seuls dix clubs (dont le VC Fri-
bourg comme pour l'objet précédent
se prononcèrent contre , appuyés pai
une association cantonale (Vaud) dom
le verdict ne reflète pas les positions
des clubs , majoritaires pour les deux
objets. Fribourg a fait mieux: oui ati
premier , abstention au second!

«Si les tractations concernant k
nouvelle FCS aboutissent , il convien-
dra d'attendre pour la création de k
fondation», affirma Claude Jacquat
«le Tour de Romandie restant pro-
priété de l'UCS. En revanche , si le Tri-
bunal du sport tranchait en faveur du
contrat de fusion , la fondation devra
se mettre en place très rapide-
ment...»

Désormais, le plus dur reste à faire
pour le président Dubouloz et son co-
mité. «C'est très agréable de savoii
qu 'il y a une grande majorité qui
avance dans le même sens. C'est plus
facile quand les décisions de la base
sont très claires», relève le Genevois.

PIERRE -HENRI BONVIN

Prosper Dubouloz, nouveau presi
dent de l'UCS. Keystone FC

Que vont faire les recourants?
Reste la question: les du problème. Et puis, le de l'UCS. «Le désarroi
recourants vont-ils reti- laps de temps est de la jeunesse actuelle,
rer leur plainte? Jean- court». Pour mémoire : fait que l'on doit s 'occu-
Pascal Jaquemet, juriste le contrat liant UCS et per d'elle. Que le sport
(VC Saint-Maurice): «Il SRB pour la mise en soit une réponse à leurs
est trop tôt pour se pro- place d'un comité natio- interrogations. Ce sera
noncer. Je n'ai pas con- nal ne sera pas recon- la première préoccupa-
sulté mes partenaires. duit, et arrive à terme tion, non pas du prési-
La décision prise ne va au 31 décembre. De dent - je n'ai pas d'am-
pas dans notre sens; plus, Jean-Pascal Ja- bition personnelle - mais
mais nous devrions quemet parle de «...flou d' une collégialité de
nous incliner. De cette artistique», concernant présidence. Nous de-
décision le cyclisme ro- le projet du VC La vons nous vendre et faire
mand pourrait en pâtir. Côte/Gland. Et affirme: d' une pierre trois coups:
J' ai peur pour son ave- «Les Romands n'ont aider les magasins de
nir, car il se trouvera pas su saisir leur sport et les commerces
isolé...». Puis de se po- chance avec un contrat en créant un produit à
ser la question: «Sans de fusion bien ficelé». notre identité afin d'ai-
la fusion des patrimoi- Pour sa part , Prosper der les finances des
nés, je me demande si Dubouloz, 49 ans, mé- clubs et de l'UCS, pro-
juridiquement il est pos- decin gynocologue, mouvoir le cyclisme,
sible de créer une nou- ayant suivi une spéciali- augmenter le nombre
velle fédération? De sation en médecine des sympathisants. Peu
plus, il faudra réengager sportive, médecin du de gens sont membres
des pourparlers avec le Tour de Romandie , père ou actifs de l'UCS par
SRB qui n'est pas prêt de famille parle dans un rapport à ceux qui prati-
à rediscuter de l'entier autre registre: l'avenir quent le vélo...» PHB
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Si vous payez plus, "™ ™
il est temps d'y remédier!
Parce que chanqer de caisse maladie n'est plus un problème
prenez la liberté de bien choisir la Vôtre. En tant qu'habitant
du canton de Fribourg, la Mutualité vous offre l'économie et le
sécurité d'une assurance proche de vous.

Appelez-nous au 037/87 48 95
retournez ou f axez le coupon-réponse ci-dessous à
MUTUALITÉ, Route du Petit-Moncor 6, 1752 Villars-sur-Glâne, Fax 037/87 48 81
ou passez à notre agence régionale, Rue de Locarno 17, 1700 Fribourg
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Votre offre m'intéresse.
Je souhaiterais avoir plus d'informations, sans aucun engagement:
D Veuillez m'envoyer la documentation complète de vos prestations
D Veuillez me contacter par téléphone, pour une offre personnalisée
D Veuillez me contacter, pour fixer un rendez-vous.

Nom: Prénom:

Date de naissance (jour/mols/année

Adresse:

NPA/Lotalité:

Téléphone Privé Professionne

MUTUALITE. Route du Petit-Moncor 6. 1752 Villnrs-sur-Glnn <

ASSEMBLEE DE LA LN

Il n'y aura pas de relégatior
durant deux saisons en LNA

Franz A. Zôlch, nouveau président de la LN. Keystone EE

Les critères économiques seront déterminants a I avenu
pour l'appartenance à l'élite. Nombreuses innovations.
L'assemblée de la Ligue nationale de
la LSHG, réunie à Berne , a jeté le;
premières bases d'un futur champion-
nat professionnel en établissant de;
conditions-cadre s pour les trois pro-
chaines années. La décision principale
est l'abolition de la relégation pour le;
deux prochaines saisons en LNA e
pour 1995/96 en LNB. A long terme, k
LNA devrait devenir une société réser-
vée aux clubs les mieux armés écono
miquement.

A l'avenir , les promotions ne se dé-
cideront pas seulement sur des critère!
sportifs, mais aussi - et surtout - éco-
nomiques. A la fin de la saisor
1995/96 , deux équipes devraient être
promues en LNA. Il leur faudra poui
cela se qualifier pour les demi-finale;
des play-off de LNB et faire la preuve
d'un potentiel économique suffisant
Dès la saison suivante , une équipe ai
maximum sera promue. L'attributior
des licences , pour tous les clubs , sen
subordonnée à la décision d'un organe
de contrôle , sur la base d'un rappor
d'une fiduciaire.

La Ligue nationale a également dé-
cidé que les deux équipes classées 9e e
10e la saison prochaine au terme de;
36 rondes du tour qualificatif seron
éliminées (sans être reléguées) et que
les huit autres joueront pour le titre
La formule du tour final devra être
déterminée d'ici au 30 juin par la com-
mission ad hoc et adoptée formelle
ment par la Ligue nationale. Si te
n'était pas le cas , le champion sen
désigné selon le système en vigueui
jusqu 'ici.

Les propositions du «Groupe de tra
vail 95» concernant d'une part ur
«Master Round» regroupant les si>
premiers après le tour préliminaire e
de l'autre les matchs disputés selon ur
rythme mard i, samedi , dimanche ne
sont plus d'actualité. Pour fixer la for-
mule de la phase finale , la commissior
tiendra compte en priorité des besoin ;
de la télévision et recherchera le dialo
gue avec la SSR.
DES FARMTEAMS

La Ligue nationale a clairement dé
montré que les critères économique;
seront déterminants à l'avenir poui
l'appartenance à-une catégorie de jeu
Le nouveau processus d'attributior
des licences a été accepté presque i
l' unanimité (une seule voix contre), de

même que le nouveau règlement de
transferts et le règlement sur les équi
pes partenaires («farmteams») en l r
ligue. Les éléments essentiels parmi le
innovations sont les suivants:

- La commission de contrôle , dé
sormais présidée par le nouveau prési
dent de la Ligue nationale , le jurist
bernois Franz A. Zôlch (46 ans), déci
dera de l'attribution des licences pou
nous les clubs. Si une licence est refu
sée, le club concerné pourra dépose
jusqu 'au 10 septembre suivant un re
cours en grâce accompagné d'un plai
d'assainissement des finances. Avan
le 20 septembre (début de la saison), 1;
LN prendra une décision définitiv
sur avis de la commission de contrôle
Ainsi , le nombre d'équipes évoluai)
en LNA ne sera connu qu 'au demie
moment. Selon Zôlch , il devrait se sta
biliser à un chiffre inférieur à douze

- Les périodes de transfert son
supprimées. Les clubs pourront enga
ger des joueurs selon leur bon vouloii

- «Farmteams»: chaque équip
peut choisir dans une autre ligue un>
équipe partenaire , avec laquelle ell
pourra échanger cinq joueurs d
champ (moins de 23 ans) et un gardiei
(moins de 25 ans) aussi souvent qu
désiré et sans formalités.

- Quatre semaines avant les play
off et jusqu 'à la fin de la saison, le
transferts ne seront plus autorisés
même avec les équipes partenaires.
LES PROS ET LES AMATEURS

Franz A. Zôlch compte mettre le
réformes en place au cours des deu
prochaines saisons, qualifiées de trar
sition , afin que tout soit clair à foré
du championnat 1997/98: on aur
alors d'un côté les clubs de la ligu
professionnelle , avec des budgets s
situant entre 4 et 8 millions de franc;
de l'autre les équipes de LNB, avec de
joueurs amateurs et des budgets infe
rieurs à deux millions.

Des questions restent néanmoins e:
suspens. Comment va réagir le publi
face à un championnat de LNA san
relégation? Comment acceptera-t-i
un championnat de LNB où le résulta
sportif ne sera pas l'élément détermi
nant pour la promotion? «Quelqu
chose doit se passer dans le hocke
suisse. Nous avons fait un premie
pas. L'avenir dira si les mesures prise
étaient bonnes», estime Zôlch. S

J. Martinet est élu à la tête eu
toutes les équipes nationales
Le juriste bernois Franz A. Zôlch (4t
ans) a été élu à l'unanimité président
de la Ligue nationale , en remplace-
ment du Tessinois Ivo Eusebio. Zôlcr
prendra ses fonctions le l er juillet. Jùrg
Ochsner , président du HC Kloten , £
renoncé à toutes ses charges au sein de
la Ligue suisse de hockey sur glace
Ancien président de Fribourg Gotté-
ron , Jean Martinet a été nommé au
comité central , en tant que responsa-
ble des équipes nationales.

Le retrait d'Ochsner est consécutif
aux reproches qui lui ont été adressés,
dans une lettre au président de la
LSHG, Josef Brunner , par le président
luganais Fabio Gaggini, au sujet de sa

politique d'information au sein de 1
commission des médias. Selon Gagg]
ni , Ochsner aurait présenté un proje
personnel (la nouvelle formule d
championnat) comme soutenu pa
toute la commission.

En ce qui concerne le coach natic
nal , le comité central de la LSHG n
pris encore aucune décision. Elle de
vrait intervenir dans les dix jours , tre
vraisemblablement entre Simo 1
Schenk et Dave King.

Jean Martinet a donné samedi soi
son accord à Josef Brunner pour prêt
dre la charge, nouvellement créée, o
responsable de toutes les équipes n:
tionales.



«DAUPHINS LIBERE»

A Jeker l'étape et à Indurain
le classement général final
Le Suisse a enlevé la dernière étape à Chambéry. Quant à
l'Espagnol, il arrive en forme comme prévu. Ça sent le Tour

Au «Daup hiné libéré» , Fabian Jeker a . Haccomontc
vaincu une longue période «sans». u;a waaacmeiiia
Apres deux ans et dix mois d'insuccès ,
le Bâlois a retrouvé le sourire , le sien ,
et celui des demoiselles d'honneur ,
après avoir enlevé l' ultime étape. L'en-
seignement majeur , cependant ,
concerne Miguel Indurain. Après le
«Midi libre» , le «Dauphiné». L'Espa-
gnol a poursuivi sa moisson française
à trois semaines du départ du Tour de
France.

Miguel est lancé vers son grand défi:
rejo indre Jacques Anquetil , Eddy
Merckx et Bernard Hinault , les seuls à
avoir gagné le Tour de France à cinq
repris es. Son bilan , au terme du «Dau-
phiné» , ne peut que le satisfaire. En
une semaine de compétition , il a ré-
pondu favorablement à tous les ren-
dez-vous , dans le contre-la-montre et
surtout la montagne. «C'était un test
pour moi. J'ai bien passé le Ventoux
au lendemain du «chrono», puis le
Galibier et la Croix-de-Fer. J'ai pu tra-
vailler comme ie le désirais.» Si

6e étape, Briançon - Vaujany (143 km): 1.
Richard Virenque (Fr) 4h15'22" (33,598
km/h). 2. Jean-Cyril Robin (Fr). 3. Miguel Indu-
rain (Esp). 4. Vicente Aparicio (Esp). 5. Chris
Boardman (GB), même temps. 6. Carmela
Miranda(Esp) à 21 ". 7. Miguel Arroyo (Esp) à
27". 8. Fabian Jeker (S) à 2'14" . 9. Thierry
Laurent (Fr) à 2'37" . 10. Ramon Gonzales-
Arrieta (Esp) à 3'03" .

7e et dernière étape (Vaujany - Chambéry,
159 km): 1. Fabian Jeker (S/Festina;
4h03'31" (moy. 40,407 km/h); 2. Chris
Boardman (GB); 3. Richard Virenque (Fr); 4.
AndreïTchmil (Rus); 5. Miguel Indurain (Esp);
6. Vicente Aparicio (Esp); 7. Jean-Cyril Robin
(Fr) ; 8. Andréa Peron (lt) à 6" ; 9. Thierry Lau-
rent (Fr): 10. Fausto Dotti (lt) .

Classement général final: 1. Miguel Indurain
(Esp/Banesto) 28 h 51'32" ; 2. Chris Board-
man (GB) à 2'21 "; 3. Vicente Aparicio (Esp) à
3'39" ; 4. Richard Virenque (Fr) à 3'54" ; 5.
Jean-Cyril Robin (Fr) à 4'06" ; 6. Carmelo
Miranda (Esp) à 6'43" ; 7. Miguel Arroyo (Mex)
à 7'21"; 8. Alvaro Mejia (Col) à 8'20" ; 9.
Andréa Peron (lt) à 9'22" ; 10. Thierry Laurenl
(Fr) m.t.. Puis: 12. Fabian Jeker (S) à
11'34"

AUTRES COURSES

Jàrmann défend son maillot
jusqu'au bout au Luxembourg
Le Suisse Rolf Jàrmann (29 ans) a
remporté le Tour du Luxembourg,
dont il avait pris la tête vendredi. Le
Thurgovien avait défendu avec succès
son maillot jaune de leader dans le
contre-la-montre samedi. L'échappée
de Fabiano Fontanelli , dimanche , ne
remettait plus en cause la victoire fi-
nale du coéquipier de Pascal Richard
chez MG-Technoevm. Si

Les classements
3e étape, Bettembourg - Foetz (123 km): 1.
Max Van Heeswijk (Ho) 2h45'10" . 2. Je
Planr.kaprt IR P\ 3 Frik 7ahpl /Alh 4 Wilfriprl

Nelissen (Be). 5. Jeroen Blijlevens (Ho). 6.
Alessio Di Basco (lt).
4e étape, contre-la-montre sur 12 km entre
Foetz et Bettembourg: 1. Rolf Sôrensen
(Dan) 14'26" . 2. Jacky Durand (Fr) à 3". 3.
Emmanuel Magnien (Fr) à 13". 4. Gianluca
Bortolami (lt) à 24" . 5. Francis Moreau (Fr) à
27". 6. Laurent Desbien (Fr) à 32". 7. Roll
Jàrmann (R) à 3fi" .
5e et dernière étape (Diekirch - Diekirch, 161
km): 1. Fabiano Fontanelli (It/ZG Mobili)
3 h 53'00" ; 2. Hendrik Redant (Be) à4'10" ; 3.
Jo Planckaert (Be) à 9'19" ; 4. Peter De Clercq
(Be); 5. Brian Holm (Dan) ;6. Dieter Runkel (S).
Classement général final: 1. Rolf Jàrmann
(S/MG-Technogym) 15h22'10" ; 2. Emma-
nuel Magnien (Fr) à 5" ; 3. Gianluca Bortolami
(lt) à 18" ; 4. Stephen Swart (NZ) à 24"; 5. F.
Van-rpli*** (lt) à .14"- fi F Dekkpr IMn\ à 39"

Berzin sur le fil en Espagne
Le Russe Evgeni Berzin (Gewiss) s'est
imposé in extremis dans la Bicyclette
basque (Subida a Arrate) à l'issue de la
5e et dernière étape , courue sur 101 km
entre Eibar et le sommet d'Arrate , et
gagnée par son coéquipier italien
Francesco Frattini. Au classement fi-
nal , Berzin devance de 4" le Suisse
Alex Zùlle , deuxième également de
l'étape.
I PC Hf-rntprc L*-i lr*tm £trp»c A P r-nnrcp

ont mis en évidence une rivalité entre
Frattini et son chef de file Berzin. A 3
km de l'arrivée , l'Italien était virtuel
vainqueur de l'épreuve après avoir
comblé son retard de 41 secondes au
classement général sur le Russe. Mais
Berzin, épaulé par Zûlle , parvenait à
réduir e cet écart à 36 secondes sur la
ligne d'arrivée. Cinq secondes qui lui
permettai ent d'obtenir la victoire fina-
\p c:

4e étape. 1er tronçon, Deba - Eibar (87 km): 1.
Mariano Piccoli (lt) 1 h 58'01" . 2. Marco Sali-
gari (lt). 3. Abraham Olano (Sp). 4. Fabrizio
Bontempi (lt). 5. Denis Zanette (lt) . 6. Jesper
Skibby (Dan), tous m.t. Puis: 13. Roland Meier
(S). 16. Alex Zùlle (S), tous m.t.
5e étape, Eibar - Arrate (101 km): 1. Fran-
cesco Frattini (lt) 2 h 34'59" . 2. Alex Zùlle (S)
à 35". 3. Evgeni Berzin (Rus) à 36". 4. Fran-
cesco Secchiari (lt) à 48" . 5. Fabrizio Bon-
tempi (lt) à 1 '13" . 6. Alberto Elli (lt) m.t. 7. Inigo
Cuesta (Esp) à 1 '15". 8. Georg Totschnig
(Ai in m t  Q Mariann Pirrnli Mtt à 1*47" 10
Daniel Clavero (Esp) m.t.
2e tronçon, contre-la-montre Abadino - Aba-
dino (20,3 km): 1. Zùlle 23'11 " (52,537 km/h).
2. Evgeni Berzin (Rus) à7" . 3. Alberto Elli (lt) à
33". 4. Francesco Frattini (lt) à 48" . 5. Johan
Bruyneel (Be) à 1 '00" . 6. Olano à 1 '06" . Puis:
40. Meier à 2'48" . ¦

Classement général final: 1. Berzin
18 h 21'58" . 2. Zùlle à 4" . 3. Frattini à 5".' 4.
Elli à 20" . 5. Secchiari à 2'23" . 6. Totschnig à
2'27" . 7. Félix Garcia Casas (Esp) à 3'05" . 8.
Cuesta à 3'12" . 9. Abraham Olano (Esp) à
^•OCf 1fl riariic. Tonat+o /lt\ *> Q'O'**"

Paradis 8e du Tour du TASSî TI
Le Lucernois Oskar Camenzind a
remporté le Tour du Tessin pour ama-
teur s-élites , devant l'Italien du VC
Mendrisio , Angelo Orlandi.
3e étape (contre la montre en côte Rivera -
ls°ne, 7,5 km): 1. Camenzind 14'44" (moy.
30,537 km/h); 2. Angelo Orlandi (Mendrisio) à
5": 3. Hubmann à 8" ; 4. Daniel Schnider
(Habschwanden) à 17"; 5. Roger Devittori
(Mendrisio) à 20" ; 6. Alexandre Moos (Miège)

26 «ape (à Rivera, 150 km): 1. Oskar Camen-
zind (Weggis) 3 h 54'36" (moy. 38,363 km/h);
2- Aebersold à 11 "; 3. Massimo Appolonio (lt);
J* Marcel Renggli (Finsterwald); 5. Olivier
oenn (Gansingen); 6. Daniel Von Flùh (Gol-

4e étape (Caslano - Lugano, 122 km): 1. Niki
Aebersold (Steffisbourg) 3 h 17' 13" (moy.
37,117 km/h). 2. Andréas Aeschbach (Wohlen
AG); 3. Ivano Zuccotti (lt); 4. Peter Zaugg (Ba-
rau); 5. Andréas Hubmann (Frauenfeld); 6.
Oscar Cavagnis (lt); 7. Rolf Huser (Steffis-
bourg); 8. René Hefti (Thoune); 9. Yasuhiro
Nakajima (Jap/Kriens); 10. Ben Girard (Vil-
lace.ei ir_^lârtû\ mârno tomne

Classement final: 1. Oskar Camenzind (Weg-
gis) 10 h 07'25" ; 2. Angelo Orlandi (It/Mendri-
sio) à 17"; 3. Daniel Schnider (Habschwan-
den) à 29" ; 4. Roger Devittori (Emmenbrùcke)
à 32" ; 5. Alexandre Moos (Miège) à 34" ; 6.
Roland Jeker (Fùllinsdorf) à 37"; 7. Urs Graf
(Diepoldsau) à 39" ; 8. Daniel Paradis (La
Roche) à 41 "; 9. Marcel Renggli (Finsterwald)
à 43" ; 10. Lukas Zumsteg (Sulz) à 44" . - 62

VTT. Plus de 1100 fhousois Marcel Russenberge r qui
COUreiirc à Fctauaupr s'est imposé devant Erich Ueberlhard t¦ oui» d CMdVdyer et ,e Neuchâtelois Philippe Pelot.
• Mal gré la pluie , le froid et la boue , Tous les détails dans notre prochaine
Plus de 11 00 coureurs ont fait le dépla- édition.
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COUPE D'EUROPE

La Suisse honore son contrat
en réalisant le double maintien
Deux limites A et une limite B pour les mondiaux, deux victoires et le
maintien acquis tant pour les hommes que pour les dames: c'est tout bon

i) V '- iift* .:>' :âii™#!k ^- ' ¦
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Mathias Rusterholz: qualifié oour les mondiaux. Kevstone

M

athias Rusterholz et Ke-
vin Widmer , camarades
d'entraînement , ont al-
lumé les plus beaux lam-
pions dans le camp helvé-

tique. A Bâle, l'Appenzellois s'est im-
posé sur 400 m en 45"74, son
deuxième meilleur chrono personnel ,
le Vaudois de Genève a terminé troi-
qiptm p rin 700 m pn ?(Y"74 limitr* A
pour les mondiaux dans les deux cas
T ps* HPIIY hnmmpç nnt pn nntrp nnrti

Messieurs
Classement final: 1. France 122,5 (promu). 2.
Norvège 101. 3. Rép. tchèque 99,5. 4. Portu-
gal 88. 5. Suisse 84. 6. Danemark 80,5. 7.
Hollande 73,5. 8. Belgique 70. -- Hollande et
Belgique reléguées.

100 m (+ 0,4): 1. Sébastian Carrât (Fr) 10"34.
4. Stefan Burkart (S) 10"45. 400 m: 1. Mathias
Rusterholz (S) 45"74 (mps). 2. Pierre-Marie
Hilaire (Fr) 45"84. 1500 m: 1. Luis Jésus (Por)
3'39"70. 4. André Bûcher (S) 3'40"87 (mps).
m nnn m* 1 .Inçp Ramnc /Pnr*i OQ'CiT 'OA ï
Arnold Machler (S) 29'09"70. 400 m haies: 1.
Stéphane Diagana (Fr) 49"02. 3. Daniel Ritter
(S) 50"39 (mps). Hauteur: 1. Steinar Hoen
(No) 2m25. 6. Thomas Friedli (S) 2m10. Triple
saut: 1. Serge Hélan (Fr) 16m80. 6. Beat Ackle
(S) 15m18. Poids: 1. Georg Andersen (No)
18m59. 5. Marc Sandmeier (S) 16m98. Jave-
lot: 1. Robert Srovnal (Tch) 77m90. 6. Alfred
Grossenbacher (S) 67m20. 4 x 100 m: 1.
France (Cali/Carrat/Lomba/Guims) 39"49.
Suisse (Diriwâchter/Dollé/Thurnherr/Rei-
mr,nn\ Hicm lali'iôa

200 m (v.f. 1,1 m/s): 1. Geir Moen (No) 20"44.
3. Kevin Widmer (S) 20"74 (mps/limite A pour
les mondiaux). 800 m: 1. Wilson Kipketer
(Dan) V46"61. 5. Franz Amrein (S) 1'48"68
(mps). 5000 m: 1. Rudy Walem (Be) 13'47"72.
4.JùrgStalder(S)13'53"63(mps). 110 m haie
(v. déf. 0,2 m/s): 1. Dan Philibert (Fr) 13"54. 3.
Gunnar Schrôr (S) 13"92 (mps). 3000 m stee-
nla. 1 Moroni l orne IUn\ fl*OÛ"C;'5 T MorLne

Hacksteiner (S) 8'47"63 (mps). Perche: 1.
Nuno Fernandes (Por) 5,30. 6. Tibor Csebits
(S) 5,00. Longueur: 1. Milan Gombala (Tch)
7,74. 8. Fabian Anliker (S) 7,07. Disque: 1. Jo
Vandaele (Be) 60,42. 7. Patrick Buchs (S)
53,26. Marteau: 1. Christophe Epalle (Fr)
78,72. 5. Andréas Jaeger (S) 65,18. 4x400 m:
1. Suisse (Clerc/Rusterholz/Ritter/ Widmer)
3'05"79. 2. France 3'06"08.

Epreuve hors compétition. Fauteils rou-
t.nte iCnn m, "I Cnn, M;n»;or.^h lDhnir,[nl.

cipé, avec des chronos manuels respec-
tifs de 45"6 et 45"5, au succès de la
Suisse sur la France dans le 4 x 400 m.

Alors que la formation masculine ,
qui n'a enregistré qu 'une dernière
place pour deux victoires et quatre
troisièmes rangs , s'est constamment
maintenue à mi-classement, les Suis-
sesses n'ont pu respirer qu'après 14
épreuves sur 17 , en prenant un avan-
tage de 6.5 nts sur l' nvant-dernière nla-

I PC rlaççpmpntç

den) 3'19"93. 2. Heinz Frei (Etziken) 3"20"60.
3. Jean-Marc Berset (Bulle) 3'27"70.

Dames
Classement: 1. Espagne 94 pts (promue). 2.
Portugal 88. 3. Rép. tchèque 86,5. 4. Norvège
82. 5. Hollande 78. 6. Suisse 73. 7. Belgique
56. 8. Autriche 53,5 (Belgique et Autriche relé-
guées).
100 m (+ 0,4): 1. Sandra Myers (Esp) 11 "36.8.
Mireille Donders (S) 11 "84. 400 m: 1. Sandra
Myers (Esp) 51 "75. 4. Régula Zûrcher (S)
Wr"*7 flnn m- 1 P.arln Sarrnmflntn /Pnr*i
2'04"14. 4. Kathy Orthaber (S) 2'06"66. 5000
m: 1. Fernanda Ribeiro (Por) 15'24"48. 5.
Ursula Jeitziner (S) 15'59"13 (mps). 400 m
haies: 1. Ann Mercken (Be) 56"90. 3. Michèle
Schenk (S) 58"88. Longueur: 1. Ljudmila Ni-
nova (Aut) 6m38. 6. Franziska Hofmann (S)
Sm17. Disque: 1. Mette Bergmann (No)
S2m78. 7. Karin Hagmann (S) 49m82. 4 x 100
m: 1. République tchèque (Zdena Musinska ,
Hana Benesova, Denisa Obdrzalkova, Erika
Suchovska) 44"19. 4. Suisse (Franziska Hof-
mann Pnrinna Q i m a c ntnh i Qara \A/i">oct Mi-
reille Donders) 45"07.
200 m (v.f. 1,8 m/s): 1. Sandra Myers (Esp)
23"06. 7. Mireille Donders (S) 24" 18. 1500 m:
1. Caria Sacramento (Por) 4'14"32. 6. Kàthy
Orthaber (S) 4'20"88. 10 000 m: 1. Albertina
Dias (Por) 31'46"31. 5. Daria Nauer (S)
33'14"20. 100 m haies (v.déf. 0,5 m/s): 1.
Isabel Abrantes (Por) 13"28 (m). 2. Julie Bau-
mann (S) 13"34 (mps). Hauteur: 1. Hanne
Hannlanrl i*Mnl 1 QA *"* ÇipnlinHp P.arii içrh '<"**
1,90 (limite B pour les mondiaux). Triple saut:
1.. Sarka Kasparkova (Tch) 14,12. 5. Brigitte
Hodel (S) 12,67 (mps). Poids: 1. Jacqueline
Goormachtigh (Ho) 16,78. 4. Nathalie Gan-
guillet (S) 15,91. Javelot: 1. Trine Hattestad
(No) 66,16. 3. Claudia Bôgli (S) 54,28. 4x400
m: 1. Rép. tchèque (Hana Benesova, Ludmilla
Formanova , Nada Kostovalova, Helena Fuch-
sova) 3'29"29. 3. Suisse (Michèle Schenk ,
Régula Zûrcher , Martha Grossenbacher , Co-

Au niveau international , les meil-
leures performances ont été signées
par un Français et trois Norvé-
gien(ne)s: le médaillé de bronze des
championnats d'Europe , Stéphane
Diagana , a été crédité de 49"02 sur 400
m haies, Geir Moen de 20"44 sur 200
m, Hanne Haugland (hauteur) a fran-
chi 1,94 m et Trine Hattestad (javelot)
lancé son engin à 66, 16 m.

LE VIRAGE DE WIDMER

Malgré une première moitié de
course relativement prudente (21 "9),
Mathias Rusterholz a coiffé dans la
dernière ligne droite le Français Pier-
re-Marie Hilaire et le Portugais Carlos
Silva. «J'avais confiance en mes quali-
tés de finisseur. Je suis resté décon-
tracté jusqu 'aux 10 derniers mètres»,
expliauait l'Appenzellois d'Herisau.

«Cette limite sur 200 m ne change
rien à mon intention de courir sur 400
m tant à Gôteborg qu 'à Atlanta» ,
confiait pour sa part Widmer , excel-
lent dans le virage mais légèrement
crispé en fin de course. «Il était impor-
tant de ne pas perd re de ma vitesse
malgré mon entraînement sur 400 m,
car c'est mon atout par rapport à Ma-
thias». exDliauait le Vevevsan. oui
s'entraîne une fois par semaine avec
Rusterholz.

A relever également les bonnes sor-
ties d'André Bûcher sur 1500 m et
Daniel Ritter sur 400 m haies. Le Lu-
cernois a pris la tête à 300 m de l'arri-
vée , mais n'a pu empêcher trois
concurrent** de le nasser dan*» la der-
nière ligne droite. «J'étais à bout de
forces», confiait le vice-champion du
monde junior , qui a tout de même
approché son meilleur chrono de 41
centièmes en 3'40"87. Ritter a couru
tout en rythme , sans prendre de ris-
ques: le Bernois espère obtenir sa li-
mîtp Hîinc nnp cpmainp

LIMITE POUR CADUSCH

Handicapées par de nombreuses ab-
sences mais fort combatives néan-
moins , les Suissesses n'ont pu fêter
aucune victoire . La deuxième place de
Julie Baumann sur 100 m haies et les
troisièmes rangs de Michèle Schenk
(400 m haies), Sieglinde Cadusch
(hauteur), Claudia Bôgli (javelot) et du
rplïiic A v ACICl m n,nt ptp lpc mpillpiirc
résultats comptables.

«Je suis heureuse que mon pied ait
tenu», se réjouissait Julie Baumann ,
blessée il y a huit semaines en Afrique
du Sud et qui n'avait pu s'entraîner
qu 'à doses réduites depuis. A Bâle , la
Lausannoise d'adoption a dû sortir
huit fois des starting-blocks! Après
cinq faux départs, le starter laissa par-
tir lp c. mnpnrrpntp c. nlnrc nnp l' nnp
d'entre elles avait encore , anticipé le
coup de pistolet. Julie Baumann se
classa 2e en 13"26, mais en pure perte ,
la course étant finalement annulée sur
réclamation des Tchèques , des Espa-
gnols et des Suisses.

Lors de la seconde tentative , deux
heure s et demie plus tard et après un
nouveau faux départ , l'ex-cham-
riirmnp Hn mr\nrlp an cnllp tprminait à

nouveau deuxième , en 13"34, derrière
la Portugaise Abrantes. La qualifica-
tion pour les mondiaux (13"30) n'est
sans aucun doute que partie remise
pour Julie Baumann. A la hauteur ,
Sieglinde Cadusch a en revanche ob-
tenu la limite B, en franchissant 1,90
m. Son objectif demeure toutefois la
limite A (1 ,92 m), qu 'elle a déjà réali-
CPP rlf» f'i(-*/-\n i-*fr îr>ioi icf»

Troisième en 58"88 sur 400 m
haies, Michèle Schenk a réalisé la
meilleure performance helvétique de
la première journée , ce qui ne la conso-
lait pas d'un chrono bien modeste. La
surprise est venue de la Valaisanne
Ursula Jeitziner (23 ans), chronomé-
troo an 1 VÎQ" 1 7 c.ir CHOn m ô alnn

secondes de la limite pour les mon-
diaux , elle qui n'avait jamais encore
couru cette distance sur piste ! La Ber-
noise Daria Nauer , doublée par la Por-
tugaise Dias sur 10 000 m, ne pouvait
en revanche cacher sa déception de-
vant le verdict du chronomètre
ni'i/i"")m Q;
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CHÔMAGE

Le Parti du travail préconise la
semaine de trente-deux heures
Contre le chômage, la semaine de tra-
vail à 32 heures est prônée par le Parti
du travail (PdT). Cette idée est l' une
des «dix urgences pour une Suisse soli-
daire et progressiste» adoptées par le:
délégués du PdT en vue des élection:
fédérales , ce week-end à Zweisimmer
(BE). Le passage, à long terme , aux 32
heures de travail hebdomadaires , de-
vra se faire sans diminution de salaire ,
Pour les communistes , cette diminu-
tion du temps de travail permettra de
lutter contre le chômage et de créer du
temps pour la formation continue , la
culture et la solidarité , écrit le PdT
dans un communiqué publié hiei
soir.

Le programme des «dix urgences:*:
est centré sur les questions sociales. I
réclame notamment la démocratisa-
tion de la société en procédant à de
profondes réformes constitutionnel-
les. Ce programme demande aussi une
sécurité sociale généralisée , la réduc-
tion des inégalités par le biais de k
fiscalité ou la préservation des ressour-
ces naturelles. Ces revendications om
pour ambition de réunir une «force
d'opposition de gauche». Le PdT es-
père ainsi pouvoir former un groupe
parlementaire après les élections fédé-
rales de cet automne , a déclaré à l'ATS
le conseiller national et secrétaire du
PdT Joseph Zisyadis. ATS

INFORMATIQUE

L'éditeur de logiciels Lotus a
accepté l'offre de rachat d'IBM
L'éditeur de logiciels Lotus a annoncé
hier avoir accepté l'offre de rachat du
géant IBM pour plus de 3,5 milliards
de dollars (enviro n 4,02 milliards de
francs suisses). Il s'agit de la plus im-
portante acquisition de l'histoire du
logiciel. IBM avait lancé mardi une
offre publique de rachat (OPA) hostile
pour 60 dollars par action , soit le dou-
ble du cours de 1 action a ce moment ei
3,3 milliard s de dollars au total. Le
prix sur lequel les deux sociétés se som
mises d'accord est un peu plus élevé, à
64 dollars par action.

Le titre de Lotus , coté sur le second
marché (NASDAQ), avait bondi à
l'annonce de l'OPA, passant au-dessus
de 60 dollars pour ne faire que s'appré-
cier encore dans les jours qui ont suivi,

Le PDG de Lotus, Jim Manzi , avail
cherché un éventuel autre repreneui
mais avait fini par accepter de recon-
trer son homologue chez IBM, Lou
Gerstner.

International Business Machines
(IBM) acquiert ainsi une place privilé-
giée dans un des secteurs de l'industrie
du logiciel promis à un énorme déve-
loppement , celui des programmes de
communication sur réseaux de micro
ordinateurs. Le logiciel phare de Lo-
tus, Notes , est considéré comme le
logiciel le plus avancé en la matière .

Quant à Lotus, qui s'enfonçait de
plus en plus dans des difficultés finan-
cières, l'opération lui apporte toute k
force de vente et de marketing du N° 1
mondial de l'informatique. AFF

tenter de mettre un terme à la crise de:
vocations que connaît l'Eglise. Ces re-
marques sont d'autant plus révélatri-
ces qu 'elles viennent d'un responsable
d'une des Eglises catholiques réputée:
les plus conservatrices. Dans un entre-
tien publié hier par l'hebdomadaire
«The Sunday Tribune», Brendan Co-
miskey, évêque de Ferns, affirme que
l'Eglise catholique doit «sérieusemem
envisagen> d'autoriser la mariage de:
prêtres , même s'il pense que ceU
n'aura pas lieu sous le pontificat de
Jean-Paul II qui y est totalement hos-
tile. AFF

MGR VOGEL. Lettre ouverte au
nonce apostolique
• Le Forum pour une Eglise ouverte
a exprimé sa solidarité avec l'évêque
Jean-Georges Vogel. Dans une lettre
ouverte au nonce apostolique , l'arche-
vêque Karl Josef Rauber , le mouve-
ment écri t que 1 Eglise doit reconnaî-
tre les signes de l'évolution de la so-
ciété et en tirer les conséquences. La
lettre a été écrite samedi au nonce
apostolique , lors du congrès annuel du
mouvement organisé à Kirchdori
(AG), a indiqué hier le Forum pour
une Eglise ouverte. ATS

GREVE. Les avions de la SAS
cloués au sol aujourd'hui
• La compagnie aérienne Scandi-
nave SAS a annoncé hier soir qu 'au-
cun de ses appareils ne décollera lundi
Les pourparlers entre les représentants
des pilotes et la direction au sujei
d'augmentations salariales ont été in-
terrompus en début de soirée. AFF

Lundi 12 juir
163e jour de l'année

Saint Guy
Liturgie: de la férié. Psautier 2e semai-
ne. Il Corinthiens 1, 1-7: Dieu nous
réconforte; ainsi nous pouvons récon-
forter ceux qui sont dans la détresse
Matthieu 5, 1-12: Heureux les pauvres
de cœur; le Royaume des deux est è
eux.

Le dicton météorologique:
«Eau de juin
Ruine le moulin»

Le proverbe du jour: «Ne désirei
que ce qu'on a, c'est avoir tout ce qu'or
désire » (proverbe français)

La citation du jour: «Dans les cho-
ses où le cœur n'est plus, la main n'es
jamais puissante » (Jules Barbey d'Au-
revilly, « Pensées détachées»)

MARIAGE DES PRÊTRES. Evêque
catholique irlandais favorable
• Un évêque irlandais s'est déclaré
favorable au mariage des prêtres poui

PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2 sur 4

disputés samedi à Evry dans le
Prix Jean-Gillois
(5e course - non-partant: 1 Kapi Creek)

¦ TIERCÉ 4-8-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  243.50
Dans un ordre différent 48.70
¦ QUARTÉ+ 4-8-6-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  866.40
Dans un ordre différent 108.30
Trio/Bonus (sans ordre) 12.10
¦ QUINTÉ+ 4-8-6-14-7
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 22 490.—
Dans un ordre diffé rent 449.80
Bonus 4 31.20
Bonus 3 10.40
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 26.50

Tiercé / Quarté+/ Quinté-f
et 2 sur4
disputés dimanche à Chantilly
dans le Prix Montre Hermès
(48 course - tous partants)

¦ TIERCÉ 16-5-18
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  946.—
Dans un ordre différent 159.—
¦ QUARTÉ+ 16-5-18-17
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. 4230.30
Dans un ordre différent 150.40
Trio/Bonus (sans ordre) 37.60
¦ QUINTÉ+ 16-5-18-17-8
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 29 912.20
Dans un ordre différent . . . . . . .  246.—
Bonus 4 49.20
Bonus 3 16.40
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 30.50
¦ Course suisse d'Yverdon-les-

Bains
(tous partants)

TIERCÉ 1-13-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  31.10
Dans un ordre différent 4.40
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SPORT-TOTO
1 2 X  2 X 1  X 1 1  1 2 X  1

LOTERIE À NUMÉROS
12 - 14 - 18 - 38 - 41 - 45
Numéro complémentaire: 9
Joker: 498 132

TOTO-X
3 - 5 - 1 2 - 19 - 26 - 36
Numéro complémentaire: 7
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AE-MI-B ¦ 
POLICE

De la mousse collante permettra
peut-être de maîtriser les suspects
Les futures armes des policiers, soldats ou gardiens de prison, pourraient un jo ui
tirer cette substance thermoplastique sans risquer de porter un coup fatal.
Ces armes sont actuellement en cour:
de mise au point dans des laboratoire:
fédéraux aux Etats-Unis, notammen
ceux de Sandia , division du Départe
ment de l'énergie pour les questions de
sécurité. La mousse collante est uns
substance thermoplastique , non dur-
cissante mais à très fort pouvoir ex-
pansif: son volume peut augmenter de
35 à 50 fois après aspersion. Cette
mousse peut immobiliser un homme,
dont les bras et les jambes se collenl
s'ils entrent en contact.
COMME DU CHEWING-GUM

Elle colle aussi à n'importe que
matériau , tel un gigantesque chewing
gum. L'Institut national de lajustice i
voulu savoir s'il était possible de l'uti
liser en prison , en cas d'émeutes oi
pour extraire de sa cellule un prison
nier récalcitrant. «Habituellement
dans ce genre de situation , vous prene;
trois ou quatre types vraiment musclé:
et ils traînent le détenu dehors», selor
Dennis Miyoshi , des laboratoires San
dia.

L opération peut se révéler dange
reuse. En t juillet 1993, un gardiei
d'une prison près de Santa Fe (Nou
veau-Mexique) a été blessé à la gorgi
par un détenu armé d'éclats de vern
provenant d'un poste de télévision
Trois autres gardiens ont été blessés.

L'Institut national de la justice ;
finalement estimé que la mousse col

Une arme prometteuse pour nei
traliser des manifestants vit
lents. Keystone

lante «n'était pas aussi efficace qu
souhaité» pour un usage en milie
pénitentiaire. Elle met en effet un
minute ou deux pour devenir poisseï
se, un laps de temps jugé trop lonj
Mais les chercheurs de Sandia ne son
pas à court d'idées. Ils étudient pa
ailleurs une autre formé de mousse qu
noierait les émeutiers dans un vérita
ble océan de bulles épaisses dans le
quel il leur serait impossible de voiro
d'entendre quoi que ce soit...

Le Pentagone a équipé l'année de
nière certains marines en Somali
d'armes non mortelles et emprunté
l'institut des lances à mousse, d'un
portée de 10 à 15 m: des cylindre
métalliques d'un peu plus d'un méti
de long, équipés d'une valve pour libi
rer la substance. Les soldats ne les or
pas employées. Dennis Miyoshi not
cependant que les soldats américa in
sont de plus en plus engagés dans de
opérations de maintien de la paix o
l'on évite , par définition , d'avoir re
cours à la force brutale. D'où l'intére
de ce type d'armes. ^
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Cela s'est passe un 12 juin:
1991 - Le RPR et l'UDF signent off
ciellement la Charte de l'Union pour I
France (UPF).
1990 - En Algérie , le Front islamiqu
du Salut (FIS) remporte les première
élections municipales et régionales i
bres depuis l'indépendance.
1987 - Les ministres des Affaire
étrangères de l'OTAN , réunis à Reykja
vik , acceptent «l'option double zéro».


