
Jean-Paul n voudrait tant que
les chrétiens se réconcilient
C'est désormais un
leitmotiv: à l'appro-
che de l'an 2000, le
souverain pontife
supporte de moins en
moins les divisions
entre les chrétiens, et
il profite de chaque
occasion pour les in-
viter à dépasser les
déchirures du passé.
Il l'a fait hier encore.
avec une encyclique
très conciliante qui
évite les sujets brû-
lants pour se concen
trer spécialement sur
les résultats déjà ob-
tenus, et qui invite à
ne pas s'arrêter en
chemin. ¦ 12
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La hausse du prix du papier pourrait
bien démontrer l'existence d'un cartel
Le prix du papier ne cesse 1er janvier 1996. Les raisons? demande. Ces explications ne raient intervenir auprès de h
d'augmenter. C'est ainsi que Pour les fabricants , c'est la convainquent pas les éditeurs commission des cartels et de
le papier journal , par exem- conséquence des hausses con- de journaux. Ils penchent plu- la surveillance des prix. Suit*;
pie, va progresser de 10% dès jointes de la cellulose et du tôt pour l'existence d'un car- à des plaintes de leurs confrè-
le 1er juillet prochain alors vieux papier ainsi que l'insuf- tel. Car le marché suisse est res européens, la Commissior
qu 'une nouvelle augmenta- fisance des capacités de pro- aux mains de deux fabricants européenne a déjà ouvert un*;
tion de 20% est déjà prévue au duction pour faire face à la seulement. Les éditeurs pour- vaste enquête. ¦ 7
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Bosnie. Clinton i
poussé à la crise
Clinton a peut-être mis er
cause la mission de l'ONL
dans l'ex-Yougoslavie en en
courageant les raids aériens
de l'OTAN contre les force;
serbes de Bosnie, qui ont dé
clenche des représailles. ¦ ï

Superphénix. Appe
outre-Sarine
Le Collectif pour l'arrêt de li
centrale de Creys-Malville
scandalisé par la «partialité :
de la conférence de Zurich or
ganisée aujourd'hui par l'Of
fice de l'énergie, part en croi
sade outre-Sarine. «11
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Cyclisme. Romîngei
a été sans pitié
Rominger a augmente sor
avance au Giro. Il a gagné I;
17e étape signant son 36e sue
ces contre la montre et le 100'
de sa carrière. ¦ 31

Veveyse. Cinéaste el
préfet en conflit
Bernard Rohrbasser avait pro
mis d'aider financièrement le
tournage d'un film en son châ
teau. Le producteur, lui, estime
que le montant promis n'a pas
été payé. Du pain bénit poui
les juristes ! ¦ 21

Avis mortuaires 30/31
Mémento 33/35
Cinéma 34
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

I A. " 1m£
SIDA. Le mystère des
«non-progresseurs »
Certains séropositifs intri-
guent les chercheurs: ils sont
atteints du virus du SIDA de-
puis des années sans pour au-
tant que la maladie ne se dé-
clare. Ces «non-progres-
seurs», comme on les appelle,
représentent 5 à 10% des sé-
ropositifs et ils présentent un
taux de lymphocytes proches
de la normale. ¦ 19



de tomates
pelée!

M»

AAA ' ïïïIM 
¦ ¦ . I L -IMê

' ¦gp—l I i I mM. 
¦*» ¦• I • •l| K̂ i 12 litres de lait entiei

I: VOLLMILCH I • I ¦¦¦¦ «
! J" i ou drmk UH1
I lATTEINTEliO.,. -'-¦¦¦¦«îvi.̂ È̂

^^g-r̂ M boîtesGESteiXi-rc rnMATE!

6 boîtes de poires, pêches ou cocktail de fruits

fERTURE:

sses de poulets
litre = Fr. 1.3;

Surgeléesx Cuisses de poulets
\, * :, , .' Surgelées

EiEma_ JTïH
'''"" Wj W^ 0̂0KA^ M̂\gff 0M{

3 litres d'huile 6 bocaux de légumes
de tournesol à HERC

JUMBO 5 sorte:

¦¦IMjla
I #-T |« Petits pois 6.-75 It ^̂ AWM
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PALE

Les Serbes de
Bosnie défient
toujours l'ONU
Le monde s'interroge sur sa
mission, Londres envoie des
renforts et les Serbes pren-
nent de nouveaux otages.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Puisque l'ONU et l'OTAN ont pris
parti dans le conflit , toutes les résolu-
tions, tous les ultimatums, tous les
accords bafoués sont déclarés nuls et
non avenus , affirment les responsables
de la République serbe. Celle-ci a réta-
bli sa pleine souveraineté sur le terri-
toire et l'espace aérien; elle interdit les
vols non autorisés. Ce rejet , qui n'em-
pêche ni le vrombissement des avions
de l'Alliance atlantique sur la «capita-
le» montagnarde ni la relaxation de
certains otages, cache une profonde
amertume.

Les humiliations infligées devant les
caméras «aux prisonniers de guerre ne
sont rien en comparaison de celles
subies par le peuple serbe», assure un
haut fonctionnaire qui dénonce «le
double standard de la communauté
internationale». La «Republika Srps-
ka» ne lui pardonne pas d'avoir assisté
sans réagir à la reconquête de la Slavo-
nie occidentale par la Croatie, aux of-
fensives victorieuses dés Bosniaques
contres les conquêtes serbes couvrant
70% du territoire .

LA PEUR AUSSI

Sous l'obstination percent toutefois
les peurs et les calculs. «L'OTAN peut
nous écraser en une semaine. Nous ne
sommes pas en mesure d'imposer nos
conditions», reconnaît-on à Pale.
Aussi la crise des otages, qui pourrait
se dénouer sans heurt «avec des efforts
diplomatiques raisonnables», appa-
raît-elle comme le moyen de sortir de
l'isolement où le refus du plan de paix
agréé par la Serbie a plongé les Serbes
de Bosnie, la clé de nouvelles négocia-
tions.

Médiateur apprécié des Serbes, l'ex-
président américain Carter le sait: ils
sont prêts à se contenter de 53% du
territoire (au lieu des 49% concédés
par les Russes et les Occidentaux).
Mais, souligne le ministre des Affaires
étrangères Alexa Buha , «lés Musul-
mans doivent comprendre qu 'il n'y a
pas de place dans cette région pour un
pays pluriethnique». Au mieux, il
s'agira d'une vague union d'Etats indé-
pendants.

VIETNAMISATION?

Comme le Conseil de défense , qui
n'acceptera «aucun changement du
mandat de l'ONU sans nouveaux ac-
cords avec la partie serbe», l'écono-
miste Slavisa Rakovic craint que le
renforcement d'une FORPRONU
hostile entraîne «la viëtnamisation de
la Bosnie». Mais il est aussi conscient
de la nécessité de trouver un modus
vivendi avec les Musulmans et les
Croates. Victime indirecte des sanc-
tions qui pèsent sur la Serbie, frappée
depuis neuf mois d'un embargo par
Belgrade, la «Republika Srpska» n'a
rien d'un paradis malgré la contre-
bande érigée en vertu nationale. L'ar-
mée manque d'essence et d'argent
pour ses hommes, les jeunes et les
cadres s'en vont. Le salaire minimum
(45 dinars ou 22 marks), quand il est
versé , permet à peine d'acheter plus
qu 'un kilo de café.

«Nous vendons nos voitures pour
subsister. Les casques bleus russes
sont de bons clients», explique une
habitante de Pale. Si «l'ONU et
l'OTAN font tout faux», si la TV mar-
tèle que «les Serbes doivent réagir
pour être pris au sérieux», il n'est pas
étonnant que, le silence revenu sur la
ville , l'homme de la rue se détourne au
lieu d'évoquer la crise des otages.

VéRONIQUE PASQUIER

CICR. Prêt a servir d'intermé-
diaire
• Lors d'une conférence de presse à
Genève, Cornelio Sommaruga a dé-
claré que le CICR est «prêt à jouer un
rôle d'intermédiaire neiftre entre les
forces en présence en Bosnie». Il a rap-
pelé que le droit humanitaire interdit
toute forme de bouclier humain , civil
ou militaire. ATS

BOSNIE

En poussant aux frappes aériennes
Bill Clinton a fait dégénérer la crise
La nouvelle crise dans l'ex-Yougoslavie a ete déclenchée par un raid aérien de l'OTAN
réclamé et soutenu par M. Clinton. Le rôle des Etats-Unis est plus que jamais sujet à critique

En 

encourageant les frappes aé-
riennes de l'OTAN contre les
forces Serbes de Bosnie, qui
ont déclenché des représailles
contre les casques bleus les

plus exposés, le président Bill Clinton
a peut-être mis en cause la mission de
maintien de la paix des Nations Unies
dans l'ex-Yougoslavie.

USER DE LA FORCE

Le chef de l'Exécutif américain, qui
préconise depuis longtemps l'usage de
la force contre les agresseurs serbes, a
déclaré mardi dernier que les Nations
Unies ont «fait une erreur» en s'abste-
nant de recouri r à la puissance de feu
aérienne. Il s'est félicité de l'attaque
deux jours plus tard des avions de
l'OTAN et a dit son espoir que les
frappes aériennes «convaincront les
dirigeants serbes de Bosnie de mettre
fin à leurs violations de la zone d'ex-
clusion et de respecter leur autre ac-
cord avec l'ONU.»

Les Serbes ont fait exactement le
contraire , et le président Clinton n'a
pas évoqué la Bosnie en public depuis
vendredi. Ses conseillers , qui sont fa-
vorables aux attaques aériennes , ten-
tent de rejeter la responsabilité sur les
Nations Unies pour ne pas avoir pri s
les précautions nécessaires afin de se
prémunir contre les preneurs d'otages.
Selon eux , le locataire de la Maison-
Blanche avait souhaité un plus grand
choix de cibles potentielles pour ralen-
tir l'agression serbe.

Bill Clinton souhaite éviter un re-
trait des casques bleus, car il s'est en-
gagé depuis longemps à envoyer
25 000 soldats américains pour proté-
ger leur évacuation. Mais l'opinion
américaine, focalisée sur les problè-
mes intérieurs, montre peu d'enthou-
siasme envers un engagement direct
des G.i's en Bosnie.
MOINS D'INFLUENCE

L'ironie de l'histoire est que Pin
fluence de Bill Clinton sur les déci

sions de 1 OTAN et des Nations Unies
a peut-être diminué alors que l'éven-
tualité de l'envoi de soldats américains
se faisait plus précise. Les Etats-Unis,
qui ne disposent pas de moyens terres-
tres en Bosnie, envisagent maintenant
de s'en remettre autant que possible
aux pays alliés qui ont des troupes sur
le terrain.

Le secrétaire d'Etat Warren Christo-
pher a soutenu lundi a La Haye une
proposition française de réorganiser
les forces de l'ONU en regroupant les
casques bleus dans des zones bien dé-
fendues. Les Etats-Unis veulent égale-
ment préserver l'option de raids aé-
riens supplémentaires et faire ce qu 'ils
peuvent pour protéger les enclaves
musulmanes.

La complexité des problèmes aux-
quels Bill Clinton doit faire face était
manifeste à la Maison-Blanche lundi
lors d'une cérémonie en hommage aux
soldats américains morts au combat ,
dont ceux des deux dernières grandes
guerres en Europe. AP

Clinton: son rôle dans le conflit
est très discutable. Keystone

SEISME DE SAKHALINE

A Neftegorsk les recherches se
poursuivent dans la ville rasée
Le brouillard, le mauvais état des routes et la petite taille de l'aéroport entraînent
de sérieux problèmes de logistique sur l'île ébranlée par un violent séisme.

Les 
avions-cargos qui apportent

du ravitaillement et du bois
pour fabriquer les cercueils at-
terrissent à Okha, à 30 km au
nord de la ville côtière de Nef-

tegorsk , pratiquement rasée par le
tremblement de terre de dimanche.
Sur l'aéroport , les soldats qui déchar-
gent les colis croisent les équipes de
secours qui amènent les blessés sur des
brancards , au milieu des cris et des
pleurs des femmes et des enfants at-
tendant d'être évacués de l'île de Sak-
haline.

Des centaines de sauveteurs et des
antennes médicales ont été envoyés à
Neftegorsk à bord d'hélicoptères et de
petits avions. Un brise-glace doit ou-
vrir la voie à un bateau-hôpital. L'aide
envoyée par le Japon est arrivée hier.
Les sauveteurs ont travaillé toute la
nuit à la lumière des projecteurs. A
l'aube d'un troisième jour de recher-
ches, un millier de survivants avaient
pu être retrouvés , sur les 3500 habi-
tants de Neftegorsk, et près de 400
cadavres ont été dégagés des décom-
bres. Au moins 300 personnes ont dû
être hospitalisées, dont beaucoup dans
un état grave.

DEUIL NATIONAL

Le président Boris Eltsine est ap-
paru hier à la télévision nationale , il a
présenté ses condoléances aux familles
des victimes et annoncé gravemenl
une journée de deuil national poui
aujourd'hui.

Le président russe a également lancé
un appel aux sauveteurs : «Je sais que
vous faites tout ce que vous pouvez, el
même plus que ce qu 'il est humaine-
ment possible de faire; mais malgré
tout , tant qu 'il reste de l'espoir , je vous
demande de vous rappeler que chaque
heure, chaque minute , pourrait bien
être la dernière pour ceux qui sonl
encore sous les gravats».

Sergei Shoigu , le ministre russe des
Situations d'urgence, a déclaré lundi
soir à 1 agence Tass qu il craignait que
le bilan du séisme d'une magnitude de
7,5 sur l'échelle de Richter - l'un des
plus forts ressentis dans l'ex-Union
soviétique depuis le tremblement de
terre de 1988 en Arménie , qui avait tué
25 000 personnes - ne dépasse les
2000 morts.

Les autorités ont annoncé que la
ville de Neftegorsk ne serait pas re-

. . . ¦ .
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A Okha, une jeune mère et son enfant blessé attendent un avion.
Keystone

construite. Vu d'en haut , Neftegorsk
n'est plus qu 'un immense tas de dé-
combres, quadrillé par le dessin des
rues. Une vingtaine d'immeubles de
briques datant des années soixante ont
été détruits. Seuls quelques bâtiments
restent debout. Des cadavres gisent sur
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le sol, recouverts par des lambeaux de
couvertures. Des membres et des crâ-
nes émergent des gravats. Cependant ,
beaucoup de survivants ont refusé de
quitter les lieux et ont allumé des feux
de camp à côté des ruines de leurs
maisons démolies. AP

Moscou attend
un geste envers
Belgrade

STRATEGIE

La Russie est seule encore
susceptible d'influencer les
Serbes de Bosnie par l'inter-
médiaire discret de Belgrade

ECLAIRAGE

Moscou sait que l'Occident mise sur la
Serbie pour arrêter l'escalade en Bos-
nie. Dès lors , la Russie et Belgrade
espèrent que la levée indéfinie des
sanctions économiques qui frappent la
RFY (Serbie-Monténégro) est à portée
de la main. Les Occidentaux tablent
pour leur part sur une reconnaissance
de la Bosnie-Herzégovine par Slobo-
dan Milosevic pour isoler la direction
serbe bosniaque.

Le Gouvernement russe avait an-
noncé samedi le départ pour l'ex-You-
goslavie du ministre des Affaires
étrangères Andreï Kozyrev et du mi-
nistre de la Défense Pavel Gratchev.
Ils n'y sont toujours pas allés, car «ils
n'ont rien à proposen> aux Serbes, re-
levait hier le quotidien «Komsomols-
kaïa Pravda». Mais, quand Moscou
pourra proposer quelque chose, Bel-
grade pourra agir sur ses voisins serbes
de Bosnie, disent en substance les diri-
geants russes. Moscou a en attendant
pu mesurer son influence lundi soir à
La Haye, lors de la réunion des minis-
tres des Affaires étrangères du Groupe
de contact (Russie , Etats-Unis , Alle-
magne, France et Grande-Bretagne).
Sur pression de Moscou, les ministres
n'ont assorti d'aucune menace précise
leur avertissement aux Serbes de Bos-
nie.

La diplomatie russe continue à pri-
vilégier une position nuancée, criti-
quant à la fois la «barbarie» des Serbes
de Bosnie , mais aussi les frappes de
l'OTAN qui y répondent. En fait, le
Kremlin veut éviter à tout prix un glis-
sement vers des actions militaires de la
communauté internationale en Bos-
nie , qui risquerait d'entraîner la Rus-
sie dans la guerre.

«Les nationalistes serbes sont uni-
quement intéressés à l'élargissement
de leur territoire et ne s'inquiètent pas
du fait que , comme en 1914 , des mil-
lions de Russes pourraient mouri r
dans une guerre qu 'ils pourraient pro-
voquer» , écrit Pavel Felgenhauer , le
spécialiste de la défense au quotidien
«Sevodnia». «Aujourd'hui Radovan
Karadzic défie l'ONU en espérant que
la Russie se fâchera une fois encore
pour eux avec les puissances occiden-
tales», ajoute-t-il. ATS/AFP
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C'EST POSSIBLE !
Construire ,

transformer ou

rénover moins cher:

même combat. Comment?

Par une révolution des méthodes. Notre

nouvelle brochure gratuite ne parle que de çc
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? MATÉRIAUX

Route André Piller 1. 1762 Givisiez. Tél. 037/838 11

Visitez nos expositions:
appareils sanitaires, carrelages , bois, aménagement extérieurs

Le ieudi soir, ouverl

Adressez-moi votre brochure gratuite UDe

«Rénover , transformer , construire moins cher»

Prenonr

NPA: Localité:

Coupon à retou rner à Glasson Matériau:

usau 'a 19 h 3(
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FARVAGNY-LE-GRAND à vendre A louer à Fri^S
MAGNIFIQUE VILLA bourg, route >

INDIVIDUELLE Joseph -Chaley

récente et spacieuse, 1070 m3, sa-
lon, salle à manger , cuisine habitable, appartements de

3 grandes chambres , 1 chambrette , 1 pièce
3 salles d' eau, garage double, amé- dès Fr. 580.-
nagements de qualité. Terrain charges en sus.
1065 m2, bien arborisé. Libre à con- Avec hall et cuisine
venir. agencée.
Prix: Fr. 765 000.-.
Faire offre sous chiffre C 017- Places dé pare

143988, à Publicitas, case postale a disposition.

1064. 1701 Fribourg 1. Llbres de sulte ou £
1 convenir.

22.536S
_ _.. . . T~7\ BERNARCI Nicxx
lK\ ser9e eï daniel . ™*.°*v*;\"5°51
¦ ^^B\ w W 37, r.de la MadeleinWkJ) bulliard sa -̂  

«00
^^^̂

/ fr ibourg tél. 037 22 47 55 t^S*-—**——

A VENDRE
À FARVAGNY-LE-GRAND Ancienne

sur le haut du village ferme

JOLIE VILLA rénovée 10km
Lausanne, 6-7 pii

OV2 PIECES ces , 2 bains ,
W.-C , cuisine

Situation tranquille et ensoleillée. équipée, écurie
grange, garage

Villa entièrement excavée. 4500 m2 terraj|
4 chambres spacieuses. Cuisine Tranquillité

habitable très bien équipée. absolue.

1 pi. de parc intérieure et 1 place A vendre ou lo

parc extérieure. cation-vente.
¦ .. r- .né rs^n Pour visites et
Le tout: Fr. 495 000 -

1 renseignements ,
écrire sous chiffr
X 022-310371,
à Publicitas, case
postale 3540,
1002 Lausanne *•

A louer
dès 1er juillet ou ;
convenir , à Fri-
bourg, rtede Schi
fenen, près arrêt
de bus ,
appartement
31/2 pièces spa
cieux et ensoleilh
avec bain et W. -C
séparés , réduit ,
grand balcon ; par
quet dans toutes
les pièces.
Loyer: Fr. 1072.-
+ 198.- charges.
¦s 031/63 1 46 7S
(heures de bureau
037/28 41 94
(après 18 h)

17-170(

Grolley, à loue
dans petit immeu
ble récent

4>2 pièces
2 salles d' eau.
grand balcon,
place de parc, pro
che des commer
ces et de la gan
Fr. 1872.-, char
ges comprises,
-s- 037/87 91 24
(bureau)

A louer à Marly, à la route du Centn
près des commerces

APPARTEMENT 2 PIÈCES
à Fr. 933.- + Fr. 60.-

APPARTEMEIMT 3 PIECES A REMETTRI
àFr . 1200.- + Fr. 90.- ENTREPRISE

PARKING SOUTERRAIN COSMETIQUE
àFr 100 - Bonne clientèle,

17-1613 Pr 'x intéressant s

r̂ -a-s  ̂ ÇÉRANCES décision rapide.

lnfljISBP^̂  FniMnÊnpç CA '
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:¦<•¦:-•> S/\ Ecrire gous chjffn

~ " V 22-31172<
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. !£ 54 <, pub,icitas.

C. P. 3540,
TN 1002 Lausanne :

_\ 40»e*- 

J0&*"~ TERRA.N
A VENDRE A BâTIR

Indice 0,30, envi
entre Estavayer-le-Lac ron 7QQ m2

et Payerne
Ecrire sous chiffn

AUBERGE DE CAMPAGNE v 17-144006 ,
à Publicitas, case

ancienne propriété rustique de postale 1064,

charme 1701 Fribourg 1

Café-pizzeria 40/50 pi., petite salle A |ouer de sujt(
..i manger , carnotzet voûté avec che- 

^ Marlv
minée-gril 25 pi., cuisine récemment
agencée, appartement 6 pièces à JOLI ET

étage, jardin et terrasse , parking, SPACIEUX
rafraîchissements nécessaires.

Fr. 500 000.-
Disponible de suite

3 1/2 PIECES
Loyer. Fr. 1496.
ch. comprises.

1*"* année garagi
gratuit.

«037/46 35 81
17-56887

Jossiers et visites:



ALGERIE

La violence frappe toujours
même si l'on en parle moins
Les bilans partiels disponibles a Alger confirment la pour
suite des accrochages et l 'âpreté des affrontements.
Une nouvelle vague de violence a
frappé l'Algérie au mois de mai. Au
moins 332 personnes , dont cinq étran-
gers, ont été tuées, selon des bilans
partiels.

Les cinq employés étrangers ainsi
qu 'un Algérien assassinés le 5 mai à
Ghardaïa (sud) travaillaient à la cons-
truction du gazoduc Maghreb-Europe.
Ces assassinats portent à 81 le nombre
d'étrangers tués en Algérie, depuis sep-
tembre 1993. Pour une partie de la
presse, la multiplication des attentats
à la voiture piégée et des assassinats de
civils prouvent que les groupes armés ,
acculés sur le terrain , sont obligés de se
rabattre sur des actions «terroristes».
En une semaine , trois journalistes ont
été tués, portant à 35 le nombre des
professionnels des médias assassinés
en deux ans. Ces assassinats, à la dif-
férence des meurtres quotidiens de ci-
vils anonymes , bénéficient d'une large

ZAÏRE. Ebola a déjà fait au
moins 153 morts
• Le virus Ebola a fait un total de 153
morts au Zaïre , selon un bilan révisé à
la hausse annoncé hier par l'Organisa-
tion mondiale de la santé. Un total de
205 cas a été recensé. Le bilan donné
lundi faisait état de 122 morts et de
160 cas. David Heymaqnn , expert de
l'OMS qui vient de rentrer de Kikwit ,
la ville la plus durement touchée , es-
time que le bilan devra être encore
probablement révisé à la hausse dans
la semaine qui vient , mais que les
autorités zaïroises ont la situation en
main et le risque de nouvelles infec-
tions serait minime. AP

médiatisation , comme les attentats à
l'explosif. Sur le plan politique , au-
cune avancée n'a été enregistrée, mal-
gré l'annonce d'une nouvelle série de
rencontres bilatérales , dont la date n'a
pas été fixée. Gouvernement et oppo-
sition légale campent toujours sur
leurs positions.
ELECTION INSENSEE

L'opposition et le Front islamique
du salut (FIS, dissous) continuent de
dénoncer la tenue de cette élection. Le
chef du Front des forces socialistes
(FFS), Hocine Aït-Ahmed l'a qualifiée
de «simplement insensée et surréalis-
te». L'Algérie a par ailleurs bénéficié
d'un prêt de 1,8 milliard de dollars du
Fonds monétaire international (FMI),
présenté par le pouvoir comme une
importante étape et une preuve du
soutien international aux réformes en-
gagées. ATS/AFP

ITALIE. Perquisition à la régie
publicitaire de Berlusconi
• La police italienne a effectué hier
une perquisition dans les locaux de
Publitalia , première régie de pub d'Ita-
lie et propriété de Berlusconi. Cette
opération fait suite à l'arrestation ven-
dredi de son directeur général Mar-
cello Dell Utn , 1 un des plus proches
associés de l'ex-président du Conseil.
De source judiciaire , on ajoutait hier
que le Parquet de Milan avait égale-
ment assigné Silvio Berlusconi à com-
paraître pour l'interroger sur une
fraude fiscale présumée liée à l'achat
de terrains pour étendre sa propriété
de Macherio. ATS/Reuter

—JM\ M̂^̂ ÂwM aH Â̂* B HE*. ;; At \ *f*j§§!j& ¦¦ ^^K*% ¦'*  ̂ wÊT wÈM tt AmsuH MB WA\

•P» S I M\. TMKP Mm I *™ H» UBÉïâ I ¦ !.''- x H^̂ gaw Ĵ^
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JOURNEE MONDIALE

L'OMS dénonce la très lourde
facture sociale du tabagisme
Toutes les dix secondes, une personne meurt parce qu'elle a consommé du
tabac. Les produits tabagiques font trois millions de morts par an.

Al 

occasion de la journée mon-
diale sans tabac, aujourd'hui ,
l'OMS dénonce les coûts du
tabagisme pour la société ,
chiffrés à 200 milliards de

dollars par an. Pour le directeur géné-
ral de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), Hiroshi Nakajima, «le
temps des demi-mesures est passé.
Nous pouvons renverser la tendance».
Hiroshi Nakajima affirme que «l'épi-
démie n'est pas due à un virus ou à une
bactérie , mais est causée par la recher-
che du profit. Elle est entretenue par
un petit nombre qui gagne beaucoup
d'argent à vendre en masse des pro-
duits nocifs pour la santé de tous».

Même si 1 on tient compte des recet-
tes qu 'il engendre à court terme, le
tabac coûte chaque année à l'écono-
mie mondiale plus de 200 milliards de
dollars , selon l'OMS. Cette somme
suffirait à multiplier par deux le bud-
get de la santé de tous les pays en déve-
loppement.
6000 MILLIARDS!

Chaque année, 1,1 milliard de fu-
meurs consomment dans le monde
6000 milliards de cigarettes. La pro-
gression de ce chiffre reste constante.
L'industrie du tabac a enregistré ré-
cemment des succès de vente sur des
marchés nouveaux , auprès des jeunes ,
des femmes et dans les pays en crois-
sance. Entre 1985 et 1992, alors que la
consommation de cigarettes par
adulte baissait de 13 % dans les pays
aÊËmÊÊËÊmÊÊumm P U B L I C I T é BaBBiBi

Parmi les mille et une façons d'arrêter de fumer, le coup du talon
aiguille ne manque pas de piquant

fortement développés , elle augmentait
par exemple de 20 % en Chine.

Dans les pays développés , 41 % des
hommes et 21 % des femmes fument
régulièrement des cigarettes; dans les
pays en développement , la proportion
est de 50 % pour lés hommes et de 8 %
pour les femmes. Dans les pays déve-
loppés , la consommation annuelle de
cigarettes est tombée de 2800 cigaret-
tes par adulte au début des années hui-
tante à 2400 au début des années no-
nante. Par contre , dans les pays en
développement (trois quarts de la po-
pulation mondiale), la consommation
par adulte est passée de 1150 à 1400

TSR-a

cigarettes par an. Si les moins de 20
ans qui fument aujourd'hui n 'arrêtent
pas de fumer , un sur deux en mourra et
la moitié des décès interviendra déjà
dans la force de l'âge. Si la tendance
actuelle du tabagisme se maintient ,
dans 30 à 40 ans l'épidémie de tabac
provoquera dix millions de décès par
an, dont 70 % dans les pays en déve-
loppement.

Le tabagisme constitue le plus grand
facteur unique de risque évitable de
décès prématuré , d'incapacité et de
maladie. Le risque de dépendance pro-
voqué par la nicotine est encore sous-
estimé, selon l'OMS. ATS
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La force du franc a pesé sur
sur les affaires de la SMH
Pour conserver ses parts de marché, la SMH a préféré
maintenir ses prix en Italie plutôt que de les augmenter

N

uméro un mondial de l'hor-
logerie, le groupe SMH a
souffert l'an dernier de la
force du franc. Principale-
ment en Italie , où la faiblesse

de la lire a entraîné un net recul du
chiffre d'affaires , alors que le nombre
de pièces écoulées progressait. Plutôt
que d'augmenter ses prix , SMH a pré-
féré les maintenir , ce qui lui a fait per-
dre entre 10 et 11 francs par Swatch
vendue , a précisé le patron du groupe
Nicolas Hayek , hier à Berne au cours
de la conférence de presse de bilan.

Dans l'optique de M. Hayek , mieux
valait conserver voire étendre des
parts de marché que de les perdre et
devoir , par contre-coup, fermer des
chaînes de montage en Suisse avec les
pertes d'emploi que cela suppose.
L'Italie est l'un des plus gros marchés
de la SMH. Aux Etats-Unis , le chiffre
d'affaires a aussi reculé , du fait de la
baisse du dollar , mais aussi à cause
d'erreurs de gestion qui , entre-temps,
ont été corrigées. Selon M. Hayek, la
baisse du chiffre d'affaire s est essen-
tiellement due au bas de gamme
(Swatch). Les marques du milieu de
gamme ont en général maintenu, leurs
résultats. Celles du haut de gamme
(Blancpain) ont progressé.
LIMITES DU MARCHE

Entre janvier et avril de cette année,
le chiffre d'affaires de la SMH est
reparti légèrement à la hausse.
M. Hayek a toutefois souligné que son
groupe réalise la majeure partie de ses
affaires dans la seconde moitié de l'an-
née. La SMH est consciente des limi-
tes d'un marché qui représente 12 à 14
milliards de francs par année. Une
trop grande progression en termes de
parts de marché conduirait inévitable-
ment à des difficultés , liées no-

tamment à la réglementation des car-
tels.

Tenant compte de ses forces , expé-
rience et savoir-faire, la SMH a donc
décidé de miser dans des secteurs de
biens de consommation émotionnels ,
comme la télécommunication mobile
et l'automobile. M. Hayek a rappelé à
ce sujet que le chiffre d'affaires global
de l'industrie de la télécommunica-
tion dépasse les 1000 milliards de
francs-par an , les 2000 milliards même
si l'on ajoute les participations aux
réseaux. Dans ce domaine, la SMH
collabore pour l'instant avec le géant
allemand Siemens.

Pour l'automobile , les chiffres sont
du même ordre de grandeur. C'est
avec Mercedes-Benz que la SMH col-
labore à la réalisation de la «Smart».
dans le cadre de la société commune
Micro Compact Car (MCC). D'autre
part ETA, une filiale SMH, produil
des moteurs pas à pas qui servent no-
tamment à la fabrication des instru-
ments de bord des voitures et qui sont
repris par de nombreux fabricants.
Dans la branche de l'automobile , la
SMH espère réaliser des chiffres d'af-
faires de 2 à 5 milliards de francs au
cours des cinq premières années.

La SMH avait déjà publié ses résul-
tats en février dernier. Le chiffre d'af-
faires a reculé de 6,8 % à 2,6 milliards
de francs. Le bénéfice a diminué de
28,6 % à 315 millions de francs et le
cash-flow de 19,5 % à 450 millions de
francs. Pour sa part , le holding SMH
boucle ses comptes sur un bénéfice en
hausse de 100 millions à 230 millions ,
grâce à la progression de 122 millions à
223 millions des revenus de dividen-
des versés par les filiales. Pour tenir
compte de l'évolution des affaires du
groupe , le dividende sera ramené à
17 %, contre 20 % l'an dernier. ATS
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BANQUES Kardex p 

1 Kardexbp 
-o c ,nc KeramikHold 
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E.de Rothschild p .. 4500.00 G 4500.00G Lem Holding p ....
BqueCoopBâlep . 825.OOG 825.00G LoebHolding bp
Bâr Holding p 1350.00 1350.00 Logitechn 
BCV 590.00 590.00 Mercure n 
BCVbp 235.00G 235.00 G Motor-Columbus
Bque Gotthard p ... 620.00 G' 630.00 Môvenpickp 
Bque Gotthard bp . 610.00 605.00G Môvenpick n 
CFVp 885.00 885.00G Môvenpickbp ...
Liechtenstein. LB .. 305.00 308.00 Pargesa Holding p
LuzernerKBbp 500.00A 485.00G PerrotDuval p .
NeueAarg .Bkp ... 1800.00G 1800.00G Perrot Duval bp
NeueAarg.Bkn .... 1800.00G 1800.00G PickPayp 
UBSp 1180.00 1184.00 PorstHolding ..
UBSn 247.50 249.00L Publicitas bp ...
SBSp 417.00 419.00 Publicitasn 
SBSn 208.50 209.00 RentschW.p ..
SBSIp 1700.00G 1700.00G SikaFinancep .
SBSIn 340.00 G 340.00G Surveillance n..
SBSIbp B 340.00 G 340.00G Surveillance bj .
Banque Nationale . 550.00 A 550.00 Suter + Suter n
Vontobelp 735.00 735.00 Villars Holding p
VPBVaduzp 1410.00G 1420.00 Villars Holding n
VPBVaduzbp 347.00 340.00L

121.00
325.00 G
320.00
878.00

1870.00
315.00
200.00 G

73.00
325.00

2060.00
540.00
110.00G
550.00
1410.00
4600.00 G
180.00 G
1400.00
225 .00

1025.00
1055.00
202.00 A
363.00
368.00

2010.00
24.00

150.00 G
140.00 G

121.00
325.00 G
320.00
875.00 A
1870.00
320.00
200.00 G
78.00

330.00
2020.00
550.00
110.00
560.00

1420.00
4600.00 G

180.00G
1370.00G
225.00

1080.00 L
1110.00
204.00
360.00
369.00

2030.00
25.00

150.00G
140.00 G

NEW YORK

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE | [ INDICES | jfx&z || ||1 I 1 Warner Lambert ... 80.37 81.25
inc onc Westinghouse 14.12 14.37

28.75 29.00 ALLEMAGNE 29-5 30-5 Woolworth 15.00 15.0C
i .... 11.50G 11.50L Allianz 2075 00 2095 00 SPI 1806.72 1815.79 Xerox 114.50 110.50

BarrickGold 28.75 29.00
BattleMountain .... 11.50G 11.50L
Baxterlnt 39.75 39.25L
BCEInc 36.00 35.75
Bell Atlantic 60.25 60.25 G
BellsouthCorp 66.25G 66.75G
Black&Decker 35.00G 35.50G
Boeing Cie 65.00 L 65.00
Bowater 44.00G 44.50G
Campbell Soup 54.75 54.00
CanadianPacific ... 19.25G 19.25 L
Caterpillar Inc 65.50 65.75
ChevronCorp 53.50G 54.00 G
ChryslerCorp 49.00 ' 48.75 G
Citicorp 60.00 60.00
CocaCola 67.75 68.00 L
Colgate-Palmolive 84.25 G 84.75 G
ComsatCorp 2I.00G 21.50G
Cons.Nat. Gas 44.25 44.50 G
Corninglnc 35.50 36.25G
CPC International .. . 66.00 66.25 G
CSXCorp 82.50G 83.00 A
Digital Equipment . 52.50 L 52.75 L
WaltDisney 63.00G 63.00 G
DowChemical 82.25 82.75
Dun&Bradstreet .. 59.75G 60.25G
DuPontdeNem. ... 76.50 77.00
EastmanKodak .... 68.25 68.25L
Echo Bay Mines .... 10.50G 10.50G
ExxonCorp 79.50L 79.50L
FluorCorp 58.50L 58.00 G
FordMotor 32.50 32.25L
General Electric .... 64.00 64.75 L
GeneralMotors .... 52.00 52.00L
Gillette 95.50 95.50G
Goodyear 46.75G 47.00G
GTECorp 36.25G 37.00
Halliburton 43:25G 43.75G
Hewlett-Packard .. 76.75 76.75
HomestakeMin. ... 19.75 19.75G
Honeywell Inc 43.00 G 43.75 G
IBMCorp 108.50L 109.00L
IncoLtd 30.00 29.75L
IntelCorp 133.00 132.00L
Intern. Paper 89.25 88.50G
ITTCorp 124.50 124.50G
EliLilly 83.25G 83.50G
Linon 41.50 G 42.00
MC Donald's 41.50 41.75
MMM 67.00 66.0OG
MobilCorp 110.00 111.00
J.P.Morgan 77 .50 78.50
Newmont Mining .. 47.50 G 47.75 G
Occid.Petr 25.50A 25.50G
PacificGas 32.50 32.50
Pacific Telesis 30.50G 30.25
Pennzoil 55.50G 55.75 G
PepsiCo 53.00 53.00
Pfizer 99.00 98.75G
PhilipMorris 79.50 79.50
PhilipsPetrol 41.00 G 41.25G
Placer Dôme Inc. .. 28.50G 28.75
ProcterSGambel . 78.75G 79.00 G
Rockwell 49.00 G 49.75G
Sara Lee 30.00 G 30.00G
SBCCommunicat. 49.00 G 49.50 G
Schlumberger 72.00 72.50
SearsRoebuck 62.50G 63.00G
Tenneco 53.00 G 53.25G
Texaco 76.50 76.75
Texas lnstr 139.00 138.00 G
Transamerica 64.00 G 64.50G
UnionCarbide 33.00 33.25G
UnisysCorp 12.00 12.00G
UnitedTech 84.00 G 85.25G
USWest 44.25G 44.75G
USF&G 18.00 G 18.00G
USXMarathon 21.50G 22.0O G
Warner-Lambert .. 91.00G 91.50
WMXTechnol 31.00 30.50
Woolworth 17.00 L 17.50
XeroxCorp 130.50G 131.00G
ZenithElectr 9.25 G 9.30

29.5
1806.72
2762.50

966.25
4369.00
2067.41
1927.82
3311.10

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

2075.00
248.00
281.00
627.00
271.00
172.50 G
550.00
358.00 L
559.00
318.00
445.00 A
252.50A
386.00 G
680.00
303.00 G
339.00 L
390.00
786.00.
551.00 L
218.00
441.00
325.00 L
908.00G

2095.00
250.00 L
284.00
629.00
275.00 L
174.00G
566.00
362.00 G
566.00
324.00
447.00 G
250.00
392.00 G
680.00
305.00 L
339.00
390.00 L
803.00
555.00
221.00 G
444.00
327.00
898.00

BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Continental ....
DaimlerBenz ..
Degussa 
Deutsche Bank
DresdnerBank
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann .
RWE ....
Schering
Siemens
Thyssen
Veba ....

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

VW 
Wella 
HOLLANDE
ABNAMRO ....
AEGON 
AKZ0 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlanden
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch ....
Unilever 

43.25
92.00

138.00 G
23.75G
13.00 G
8.20 G

47.00 G
51.25L
63.00 L
46.25
75.25
78.00 G
64.25 L

143.50 L
144.50

43.25
92.00

139.50
24.00 L
13.00 L
8.20

47.25G
51.75G
63.25
46.50
75.25 L
78.00 G
64.25 L

144.00
146.00

CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
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JAPON
Dai-lchi 0.00 21.50G
Futitsu 11.00G 11.50L
Honda 17.50G 17.25G
Mitsubishi Bank .... 0.00 27.25G
NECCorp 12.25 12.25G
Sanyo 5.80G 5.85G
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Sony 56.00 56.75
Toshiba 7.30 7.40
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T„L.W ~ -j on -7 Ar, Intern.Paper 78.00Toshlba 7 - 30 l i 0  Johnson&John. 64 12
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BTR 6.10G 6.10G Microsoft 88.62
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Courtaulds 8.60 G 8.70G Monsanto 81.50
Hanson 4.40 G 4.30 ™* r*20'1 "J9-^
Imp. Chemical Ind. 14.00 G 14.25G "P*""*0 *"•*"* 2
RTZCorp 15.00 15.50L ™f'.. " '  C O Q ?PhilipMorris 69.87
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Alcatel 99.00 102.50 Schering-Plough ... 78.50
Anglo Am.Corp. ... 60.75 61.00 Schlumberger 63.62
AnqloAmer.Gold 96.50 96.50 SearsRoebuck 55.50
Banco Santander .. 0.00 0.00 Teledyne 24.62
CieFin. Paribas 72.50G 73.50G Texaco 67.25
Cie Machines Bull .. 0.00 0.00 Texas Instrument . 121.12
CieSaintGobain ... 143.50G 144.00G UAL 113.50
DeBeers 30.00 L 29.25 Unisys 10.75
Driefontein 16.00 16.00 ,̂ ^^__^^^___
Electrolux 53.50 G 53.75
Ericsson 86.00 85.25
GroupeDanone .... 187.00L 187.00 L
Kloof 13.00 13.00 L COUTS -
NorskHydro 47.25G 47.25 J
Petrofina 346.00A 347.00G sélectionnés ~

Sanofi 66.00G 66.75G
StéGén.deBelg. .. 82.75A * 83.25 Dar ia fà
StéElf Aquitaine ... 91.75 92.00 r JO
Solvay 644.00 G 645.00G °̂
Western Mining ... 6.05 6.15
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Allemagne 
Autriche 
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Canada 
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France 
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Japon 
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11.60
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-.826

20.75
1.504
-.93
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26.35
23.10

1.807
-.0692
1.36

18.20
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-.7695

15.50

83.25
11.85
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1.534
-.958
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27. 15
23.55

1 .852S
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HoaunaiNico
Balair-CTAn .
Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Kùhne&Nagel
Swissairn 

. 29.5
2525.00
1350.00
3910.00
1200.00 G
230.00 L
560.00
760.00
295.00

2100.00
877.00
881.00

2450.00
725.00
710.00

1342.00
1344.00

30.5
2530.00
1345.00L
3500.00 G
1200.00 L
225.00G
585.00
760.00
299.00

2110.00
883.00
885.00

2450.00
734.00 L
719.00

1350.00
1350.00

Bâloisen 
Gén.deBernen ..
Elviap 
Fortunap 
Fortunabp 
Helvetia n 
La Neuchâteloise r
Rentenanstaltbp
Cie Nationale n ...
Réassurances p1 ..
Réassurances n ..
La Vaudoise p ....
Winterthour p ....
Winterthourn ....
Zùrichp 
Zûrichn 

Landis&Gyrn
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding
Merck AGp .
Mikronn 
Monteforno .
Mestlén 
Oerlikon-B. p
Orior Holding
Pharma Vision
Phonak 
Pirellip 
Prodega p 

699.00 696.00
17600.00 G 17700.00
17400.00 G 17400.00 L

200.00 200.00
837.00 833.00
100.00 L 100.00

6.00 G 6.00 C
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102.00
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4470.00
635.00
151.00
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7150.00

791.00
779.00
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Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandozn 
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VonMoosp 
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776 .00
770.00
1450.00
395.00
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1250.00
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126 .00 G
25.75

950.00
920.00
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BBBiotechp 
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Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLoosern
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischer p 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica n 
Gas Vision p ....
Gavazzip 
Golay-Bûchel ..
Guritp 
Herop 
Héron 
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1850.00 G 1850.00 G cotées en Suisse
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4345.00 4360.00 9Q - ,n s
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1460 00 1445.00 A USA&CANADA
272.00 G 272.00 G AbbottLabs 44.00 43.75

3350.00 A 3390.00 AetnaLife 67.00 67.50G
410.00 405.00 Alcan 33.00 33.50
535.00 542.00 Allied-Signal 45.50G 46.00 G

1190.00 1180.00 G AluminiumCo 54.00 53.00 G
1020.00 G 1020.00G American Brands .. 46.00 G 46.00 G
2500.00 2475.00 AmeritechCorp. ... 49.00 G 49.25G

610.00 L 595.00 American Express 39.50 L 40.00
150.00 G 152.00 A Amer .Int.Group .. 128.00 G 129.00G
935.00 A 939.00 American Tel. Tel. 56.25 56.50L
499.00 502.00 AmocoCorp 75.25G 75.25G
191.00 G 191.00 G AMRCorp 74.50G 75.00 G

5200.00 G 5200.00 G Anheuser-Busch .. 65.75G 66.00
570.00 555.00 Archer-Daniels 20.50G 21.50
740.00 750.00 Atlantic Richfield .. 131.00 130.50G
205.00 202.00 G BakerHuques 26.00 25.75A
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109.00

1930.00G
2 70.00 G
232.00
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WIN TER THUR

Le numéro un de l'assurance
reconstitue ses fonds propres
La Winterthur lance un emprunt convertible de 500 millions
de francs pour compenser la baisse de ses fonds propres.
Le groupe Winterthur , le numéro un
de l'assurance en Suisse, a affiché une
croissance à deux chiffres en 1994.
«Winterthur Assurances est parvenue
à augmenter son bénéfice net conso-
lidé de 12,3% à 364,2 millions de
francs» , a rappelé le président du
conseil d'administration et de la direc-
tion générale Peter Spâlti , hier à Win-
terthour en ouvrant la conférence de
bilan. Le patron du groupe zurichois a
souligné «la contribution largement
positive» de DBV Versicherungen ,
compagnie reprise au début 1994. Les
primes brutes consolidées se sont ac-
crues de 24,8 % (+ 29,2 % en monnaies
originales) à 20,4 milliards de francs.
Essentiellement grâce à la première
consolidation de DBV et à l'apport de
ses 3 milliards de francs de primes.
Sans DBV, la croissance n'aurait été
que de 6,8 % (+ 10,5 % en monnaies
constantes).
LES EFFETS DU RACHAT

En revanche, les fonds propres se
sont tassés de 24,2 %. Une consé-
quence là encore, entre autres choses ,
du rachat de DBV. Le «goodwill» payé
pour cette acquisition atteint 600 mil-
lions de francs, a révélé M. Spâlti. En
outre, la mauvaise année boursière
s'est soldée par un trou de 640 mil-
lions , en reflet de la perte de valeur du
portefeuille de titres. Enfin , l'apprécia-
tion du franc suisse a entraîné une
diminution de 267 ,5 millions de
francs des fonds propres des sociétés
affiliées à l'étranger.

Winterthur doit donc reconstituer
sa base de fonds propres , déjà relative-
ment faible par rapport aux autres
compagnies suisses, selon son PDG.
Un emprunt convertible de 500 mil-
lions de francs sera proposé à l'assem-
blée générale du 22 juin , a indiqué le

nouveau chef des finances Erwin Hen.
A cet effet , la création d' un capital
conditionnel d'un montant maximum
de 19 millions destiné à garantir les
droits de conversion sera soumise aux
actionnaires. Le prix de conversion
sera inférieur au cours de l'action , a
souligné M. Heri .

FUSION DES FILIALES

L'intégration de DBV a considéra-
blement modifié le visage de la Win-
terthur. Dans les affaires directe;;, qui
constituent près de 92 % du total , la
part de la Suisse est tombée à 36,3 %,
contre 43,5 % auparavant. Simultané-
ment , l'Allemagne est devenue le se-
cond marché du groupe , avec une part
de 22,9 %, contre 8,9 %. Mais l'apport
de DBV s est surtout avère payant
dans le secteur des placements , source
de profit déterminante pour les assu-
rances. Le total des placements du
groupe s'est accru de 29,4 %, passarit à
64 milliard s de francs. Sans DBV, la
progression n'aurait été que de 3,8 %.
Quant au produit des placements , il a
augmenté de 27 %, à 3,9 milliard s de
francs. Mais sans le groupe allemand ,
Winterthur aurait accusé une baisse de
1,2 % dans ce secteur.

La fusion de DBV et des succursales
allemandes de la Winterthur est effec-
tive depuis le 1er février , sauf pour la
distribution. Le projet d'une nouvelle
structure de distribution sera bientôt
présenté. M. Spâlti en escompte un
développement des affaires nettement
supérieur à la croissance du marché
allemand.Pource qui est du résultat de
l'exercice , il s'est contenté de prédire
«un bon résultat» dans les affaires
d'assurances. Il s'est en revanche re-
fusé à faire une quelconque prévision
dans le domaine financier. ATS

Stratégie
à revoir

OSEC

L'Office suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC) doit revoir ses orienta-
tions stratégiques. La mondialisation
des marchés, de profondes restructu-
rations , la nécessité de produire là oïi
sont les marchés , la concurrence ac-
crue entre sites de production «obli-
gent l'OSEC à des corrections de cap»,
a déclaré son directeur , Martin
Monsch , hier lors de l'assemblée géné-
rale de l'organisation.

En tant que président de l'OSEC,
Philippe Lévy a lancé un appel en
faveur du «courage d'innover» . Celui-
ci est nécessaire à l'adaptation de
l'économie suisse à des «conditions-
cadres profondément modifiées» , a-t-
il expliqué. Cette devise , l'OSEC doit
d'ailleurs la reprendre à son propre
compte. Selon Martin Monsch , les
changements en cours à l'échelle mon-
diale rendent de plus en plus difficile
l'application des méthodes classiques
de promotion des exportations. Or,
«un dispositif de promotion des ex-
portations fonctionnant bien , en fa-
veur des petites et moyennes entrepri-
ses (PME) surtout» figure au catalogue
des «conditions-cadres les plus impor-
tantes». Les PME réclament au-
jourd'hui des conseils concrets et indi-
viduels lorsqu 'elles s'engagent sur de
nouveaux marchés. Parallèlement à
ces activités de conseil , les informa-
tions sur les changements des condi-
tions économiques en Suisse gagnent
en importance. La concurrence accrue
entre sites d'implantation et la dimi-
nution voire la disparition des avanta-
ges de la Suisse l'expliquent. A ce titre ,
l'OSEC estime qu 'il faut répondre à la
disparition des frontières entre écono-
mie, place financière et culture , par
une promotion économique globale
de la Suisse. Il s'agit , selon l'organisa-
tion , de promouvoir tout à la fois la
Suisse en tant que pays exportateur ,
destination touristique et site d'im-
plantation des entreprises.

ATS

PILLE IQ 
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En recul
en mai

INFLATION

Le taux d'inflation annuel
s'est élevé à 2%.
Après une légère hausse de mars à
avril , l'indice suisse des prix à la
consommation s'est inscrit en recul de
0,2 % en mai , à 102,4 points. Malgré ce
reflux et l'impact mineur de la TVA
sur les statistiques de mai , le taux d'in-
flation annuel est remonté à 2 %.
contre 1 ,6 % en avril.La hausse du ren-
chérissement annuel, observée en dé:
pit du recul de l'indice des prix d' un
mois à l'autre , est d'ord re purement
technique. Elle s'explique par un «effet
de base», a indiqué l'Office fédéral de
la statistique (OFS) hier dans un com-
muniqué. En clair, le recul de l'indice
avait été plus fort encore entre avri l et
mai 1994 (-0,6 point).

Le recul des prix enregistré en mai
par rapport au mois précédent pro-
vient principalement de la diminution
de 2,3 % de l'indice des «autres biens
et services». Cette baisse sensible ré-
sulte essentiellement de l'évolution
des prix des voyages à forfait (-17 ,5 %).
L'indice du groupe «alimentation ,
boissons et produits du tabac» a lui
aussi reculé (-0,4 %), en raison notam-
ment d'une diminution du prix de la
viande. Les prix ont baissé en général
pour les légumes , mais ont augmenté
pour les fruits et les pommes de ter-
re.
BAISSE À L'IMPORTATION

En revanche, une hausse a été rele-
vée dans le groupe «loyer du logement
et énergie» (+0,8 %). Les groupes «ha-
billement et chaussures» et «trans-
ports et communications» ont légère-
ment progressé , respectivement de
0,2 % et de 0,1 %. Les trois groupes
restants n 'ont pas fait l'objet d'un nou-
veau relevé au cours du mois considè-
re.

Longtemps en hausse, le niveau des
prix des produits d'origine suisse s'est
stabilisé en mai. Cependant , celui des
prix des produits importés a une nou-
velle fois profité de la fermeté du franc
suisse, ayant reculé de 0,9 %. En l'es-
pace d'un an , les «produits du pays»
ont renchéri de 2,8 % en moyenne ,
alors que les prix des produits impor-
tés ont diminué de 0,4 %.

Le franc fort explique aussi le bas
niveau actuel des taux d'intérêt et fa-
vorise le maintien du pouvoir d'achal
des ménages, explique Max Zumstein ,
de l'Office fédéral des questions
conjoncturelles. Par contre , le franc
pose des problèmes à l'industrie d'ex-
portation et freine la croissance. Mais ,
même si les inconvénients du franc
fort l' emportent sur les avantages.
Max Zumstein refuse de critiquer la
politique monétaire de la Banque na-
tionale. Celle-ci mise sur la stabilité
qui , à long terme, se révèle impérieuse
et permet de dynamiser l'économie
dans son ensemble.
TVA: FAIBLE INFLUENCE

Comme les mois précédents , la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n 'a
que faiblement influencé les chiffres
de l'inflation pour le mois de mai.
L'OFS estime son impact sur l'indice
des prix à 0, 1 % seulement pour le
mois considéré , et à environ 1 , 1 %
depuis le début de l'année. En théorie ,
l'ajustement des prix à la TVA aurait
pu atteindre 0,3 % (différence entre
ICHA et TVA). Des relèvements de
prix liés à la TVA ont été encore obser-
vés en mai dans les restaurants et cafés
ainsi que chez les coiffeurs . Dans ces
deux secteurs d'activité , l'adaptation
des prix à la TVA a été réalisée à raison
de 80 à 90 %, note l'OFS. ATS

BLACK & DECKER. Pian social
pour les licenciés
• Un plan social a été adopté pour les
quelque 130 personnes qui ont perd u
leur emploi suite à la fermeture de
l' usine Black & Decker à Delémont.
Un montant de plus de trois millions
de francs leur sera alloué , ont annonce
hier les svndicats FTMH et FCOM. Le
5 mai dernier , l'entreprise américaine
Black & Decker avait annoncé la fer-
meture de son usine de Delémont et le
déplacement de sa production en Ita-
lie. Les travailleuses et travailleurs de
Black & Decker bénéficieront d'in-
demnités financières calculées en
fonction de l'âge, des années de servi-
ce, du salaire et des charges familiales.

AP

PAPIER-JOURNAL

L'augmentation des prix pourrait
révéler 1 existence d'un cartel
Deux fabricants de papier-journal dominent le marche. Face a la hausse coordonnée des prix
les éditeurs de journaux se demandent comment ils répercuteront ces charges sur le lecteur

'

On soupçonne les fabricants de papier de s'entendre tacitement pour faire

Les 
uns rient. Ce sont les pro-

ducteurs de cellulose et les fa-
bricants de papier. Depuis
quelques mois, ils profitent de
la hausse simultanée de la de-

mande et du prix de la cellulose pour
tenter de refaire leurs marges dure-
ment entamées par la dernière réces-
sion. Les autres pleurent. Ce sont les
éditeurs de journaux , les grossistes et
les distributeurs de papiers commer-
ciaux (papiers-cadeaux , papier hygié-
nique , etc.). Ils constatent avec inquié-
tude que le prix de gros du papier ne
cesse d'augmenter. Entre le 1 er janvier
et le 31 décembre 1995, ce dernier aura
progressé de 30%.
LES COURS EXPLOSENT

Selon l'industrie papetière , les rai-
sons de cette flambée des prix sont
diverses. Premièrement , les cours de la
cellulose nécessaire à la fabrication du
papier sont passés de 380 dollars la
tonne (janvier 1994) à 900 dollars au-
jourd hui. La raison? La forte de-
mande de papier au niveau mondial ,
surtout en Asie. Selon diverses analy-
ses, le Canada (premier exportateur
mondial) et les Etats-Unis ne livrent
plus de cellulose en Europe. Ils préfè-
rent vendre en Asie où ils peuvent le
faire à meilleur prix. Conséquence: il y

a pénurie de matière première en Eu-
rope car la Suède (31% de la produc-
tion) et la Finlande (29%) n'arrivent
pas à faire face à la demande.

En Suisse, le prix de la cellulose en
francs suisses a presque doublé en l'es-
pace de 18 mois. Seule la chute du
dollar a quelque peu modéré cette as-
cension vertigineuse. Comme ils doi-
vent importer plus de 70% de la cellu-
lose, les fabneants suisses de papier
qui contrôlent 42% du marché indi-
gène subissent de plein fouet la hausse
de la matière première .

Deuxièmement , c'est la faute au
prix du vieux papier qui a aussi aug-
menté en raison de la forte demande
des fabricants. «Aujourd'hui , pour les
meilleures sortes de vieux papier , on
paie un pri x égal et parfois même supé-
rieur à celui du nouveau papier il y a 18
mois» observe l'Association de l'in-
dustrie suisse de la cellulose , du papier
et du carton.
ENTENTE CARTELLAIRE?

Troisièmement , les fabricants ex-
pliquent la hausse des prix par des
capacités de production insuffisantes
(les conséquences de la fermeture
d' usines pendant la récession) pour
faire face à l'augmentation très impor-
tante de la demande.

. * --r-

ire monter les prix. Keystone

Ces explications ne convainquent
pas les utilisateurs de papier. D'abord ,
la progression des cours de la cellulose
aurait dû être partiellement compen-
sée par l'utilisation du vieux papier
qui couvre en moyenne 55% des be-
soins des fabricants (entre 50 et 70%
pour les fabricants de papier-journal).
Ce qui leur permet d'acheter moins de
cellulose , donc d'être moins sensible à
la hausse des cours.

Franz-Josef Albrecht , président du
conseil d'administration de la fabri-
que Perlen , affirmait récemment que
le prix de la matière première est par-
ticulièrement avantageux en Suisse en
raison du système très efficace du recy-
clage du vieux papier. Une enquête des
fabricants a ainsi démontré que Perlen
s est révèle être 1 emplacement le plus
avantageux pour produire du papier ,
comparé à une demi-douzaine d'au-
tres fabriques.

Ensuite , la hausse vertigineuse des
cours de la cellulose résulte peut-être
d'une entente entre les papetiers. Le 26
avril dernier , la Commission euro-
péenne a ouvert une vaste enquête
suite au dépôt de plusieurs plaintes ,
notamment de la part des éditeurs de
journaux et de plusieurs Gouverne-
ments. Selon Kare l Van Miert , com-
missaire à la concurrence , les indica-

tions sont suffisantes pour présumer
des pratiques cartellaires illicites.

En Suisse, ni la surveillance des
prix, ni la Commission des cartels
n'ont ouvert une enquête sur les fabri-
cants. «Nous n'avons pas encore eu
l'occasion de discuter pour savoir s'il
fallait saisir ces deux instances. Nous
allons peut-être le faire lors de notre
prochaine réunion» affirme Barbara
Scherwey, économiste auprès de l'As-
sociation suisse des éditeurs de jour-
naux. De son côté , le groupe Edipresse
reconnaît qu 'il pourrait intervenir cet
automne à la Commission des cartels
s'il constate des «dérapages» lors de la
renégociation des contrats d'achats
avec ses fournisseurs.

«Le marché est aux mains de deux
fabriques seulement: la société Perlen
à Perlen (LU) et le groupe Biber à
Utzenstorf (BE). Or, nous constatons
que les augmentations de ces deux
fabricants ont été annoncées au même
moment et, pour un montant identi-
que. J'en déduis que le marché est car-
tellisé» affirme Albert Noth , adminis-
trateur-délégué de l'Imprimerie St-
Paul à Fribourg (l'éditrice de «La Li-
berté»). Edipresse , le plus grand
groupe de presse de Suisse romande ,
partage cette analyse. Un industriel du
bois confirme indirectement. «Les fa-
bricants de papier tentent d'assainir
leur situation financière afin de récu-
pérer les pertes de ces dernières an-
nées. Nous constatons qu 'ils ne réper-
cutent pas complètement les hausses
de leurs prix de vente sur le prix
d'achat de la matière première. Ce que
nous comprenons parfaitement» ex-
plique un industriel de la branche.

HAUSSE DES ABONNEMENTS

Cette situation met les éditeurs de
journaux dans leurs petits souliers.
Car le prix du papier qui représente
entre 15 et 20% des coûts de produc-
tion totaux augmentera de 10% dès le
1er juillet. Or, ils ne peuvent répercuter
ces nouvelles charges car les tarifs des
abonnements et des pages publicitai-
res pour 1995 ont été arrêtés à la fin de
l'an dernier. De plus , la fabrique de
Perlen annonce déjà une nouvelle aug-
mentation d'environ 20% pour le 1er
janvier 1996. A quoi s'ajoutera , à la
même date , la hausse des tarifs pos-
taux. «Logiquement , ces charges sup-
plémentaires devraient entraîner les
éditeurs de journaux à augmenter le
pri x des abonnements. Mais cela pour-
rait provoquer une diminution du
nombre des abonnés. De même, l'aug-
mentation des tarifs publicitaires
s'avère difficile à négocier. C'est le
marché qui décidera» explique Bar-
bara Scherwey. Autant dire que l'au-
tomne s'annonce chaud pour les édi-
teurs.

J EAN -PHILIPPE BUCHS

La diffusion des journaux chute
La diffusion quotidienne desjournaux
a chuté dans la majorité des pays en
1994, selon une étude sur «les tendan-
ces mondiales de la presse», rendue
publique hier par la Fédération inter-
nationale des éditeurs de journaux
(FIEJ). La baisse de la diffusion des
journaux et de leur taux de pénétra -
tion s'inscrit dans «une tendance à
long terme, en particulier dans les na-
tions les plus développées», a souligné
Thimothy Balding, directeur général
de la FIEJ . Le rapport annuel publié à
l'occasion du 48e Congrès mondial des
journaux ," réuni depuis lundi à au-
jour d'hui à Paris, fait état «d'une
chute de la diffusion en 1994 dans 23
des 40 pays pour lesquels la FIEJ dis-
pose de chiffres».

Selon la même source , «le déclin a
été de 1.87 % dans l'Union européen-
ne, de 1 ,33 % aux Etats-Unis et de
0,17 % au Japon». Considérée sur une
période plus longue, «cette baisse est
beaucoup plus substantielle»: elle est
de 6,80 % en Europe , de 5,56 % aux

Etats-Unis depuis 1986. En Europe
(UE et AELE), la diffusion en 1994 esl
en recul dans dix pays , stable dans
deux autres , en hausse dans cinq au-
tres , précise le rapport. La Suisse est
particulièrement touchée avec un re-
cul de 9,98 %. Seule l'Autriche connaît
une baisse plus marquée (- 18,63 %).

Parmi les pays accusant des baisses
figurent en outre la Grande-Bretagne
(-7,63 %), la Finlande (-3,38 %), le
Danemark (-2,03 %), l'Irlande (-
1 ,89 %), la Suède (-1,82 %), la France
(-1,55% .en  1993), la Belgique (-
0,7%) et l'Allemagne (-0,56 %). En
revanche , des hausses sont enregis-
trées au Luxembourg avec +23,2 % (en
1993), en Grèce (+5,95 %), en Espagne
(+3,79 %), en Italie (+1 ,71 %) et aux
Pays-Bas (+0,51 %). La diffusion est
stable en Norvège et au Portugal. Dans
le reste du monde, de fortes augmen-
tations de diffusion quotidienne sont
enregistrées en Inde (+28,51 %) et en
Lettonie (25, 79 %) notamment.

Du rapport de la FIEJ , il ressort
encore que «concernant les revenus
publicitaires , la situation est mitigée ,
bien que globalement meilleure qu 'en
1994. «Les revenus publicitaire s des

journaux en 1993 et 1994, à prix cou-
rants , se sont élevés à 34, 1 milliard s de
dollars (39 milliards de francs suisses)
aux Etats-Unis , 16 ,2 milliard s de dol-
lars dans l'Union européenne et 11 , 1
milliards de dollars au Japon» , souli-
gne le rapport. Cela correspond à une
hausse de 7,25 % pour les Etats-Unis ,
une baisse de 8,9 % en 1993 pour le
Japon , une hausse de 7,67 % pour
l'Union européenne.

Les chiffres sur la part de marché
par média en 1994 montrent que les
journaux, ou plus généralement la
presse écrite, continuent de perdre du
terrain presque partout. Dans 28 des
37 pays pour lesquels ces informations
sont disponibles , les journaux recueil-
lent à présent moins de 50 % des reve-
nus publicitaires , voire moins dans
beaucoup de cas. AFP

Nouvelle perte
pour Sihl
Le groupe Sihl , actif dans la produc-
tion de papiers spéciaux , a terminé son
exercice 1994 sur une perte de 5,3 mil-
lions de francs. Le chiffre d'affaires du
groupe a reculé de 4,7 % à 655 mil-
lions. Hans Gut , président de la direc-
tion du groupe , attribue ces mauvais
résultats à la dégradation de la situa-
tion monétaire et au prix de la cellulo-
se, qui a presque doublé en une année.
Les restructurations ont également
pesé sur les résultats du groupe, en
provoquant une hausse des prix inat-
tendue et une diminution des presta-
tions , a expliqué M. Gut lors de la
conférence de presse de bilan. Le résul-
tat d'exploitation est en diminution de
16,2% à 18,7 millions.

La lenteur de la reprise en Allema-
gne est à l'origine de la stagnation des
ventes sur le principal marché étranger
du groupe. Le recul structurel sur le
marché des papiers transparents et pa-
piers-calque a aussi affecté le chiffre
d'affaires. ATS



06-71555/ROC

t

j f  RESTAURANT ^̂

/ SCHWANEN \
Il RUE DES BOUCHERS 2 

^Il FRIBOURG II
\ LE CHAT NOIR J
^
^

BOITE A MUSIQUE 
^̂

REOUVERTURE
1er juin 1995

APERO OFFERT

Au restaurant 17 - 19 h
Au bar 19 - 21 h

AMBIANCE AVEC LE "DUO ROTH"

Votre visite nous fera plaisir

EUGENE PLUESS & COLLABORATEURS
*h -

^1 '? MEDECINS
p̂^TSANS FRONTIERES

Les médecins qui travaillent...

...ont besoin de votre aide
Case postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-1808-1

yS* *"-\ Impression rapide
/ /vMi^V \ Photocopies

V 3̂W&  ̂/ Quick-Print
\^*"̂ ^ >' Pérolles 42 , Fribourg .
^-i < s 037/864 141

Charles GUERRY
AVOCAT

a le plaisir de vous annoncer
qu'il pratique le barreau en collaboration

avec

Mes Louis-Marc Perroud
et Jean-Claude Morisod

avocats

Rue du Progrès 1 s 037/24 55 92
1 701 Fribourg Fax 037/24 71 03

f \̂v Imprimerie Saint-Paul
Z_ ' \ Prospectus « TOUT MENA GE»
Y * *V J publicité pour l 'industrie
^ ,̂ ,0  ̂ et le commerce 

sont notre spécialité

Carte de détente

Avec la carte VISA SBS, les plus belles plages de sable blanc vous appartiennent. Et 12 millions d'hôtels

de restaurants et de commerces vous accueillent avec le sourire. Aujourd'hui, la carte VISA SBS vous esl

proposée à moitié prix la première année. Pour l'obtenir, appelez le 155 11 t i .  Un coup de fil suffit

¦%4-f* Sodété de
VISA - le n° 1 dans le monde $$&& Banque SUÎSSC

f o o u w  vjy ù}  ̂ iy \AO^w^-r^^<y}^e /
lïy ia.ynio>ide c/ evCet* uo-M remercie f o è b  ivncèwwrb&rdde (a c<y ni (</ >r€c hhnwamée

/«otaant25 cmô- etvoaô, wiwvme a/t(&
AlM 'nMe y Out'c/i-Q/orwave ve/i&end/< >I/o •vtùcan '- cmi le /'/wW 1995

etïe véwuitae vend aMu&ey tm sewuice etoeb con&eiû f a è â  aviaès-.

'oxre SDec

éDot BERNIf **-



Joli coup contre
l'arbitraire

PAR GEORGES PLOMB

nené Rhinow et ses camara-
# 1  des tapent dans le mille. Oui,
créons une autorité indépendante
pour juger de la recevabilité des
initiatives populaires! C'est ur-
gent. Carie Parlement bousille les
initiatives à tour de bras. C'est le
sort qui attend aussi bien celle
des socialistes pour la réduction
des dépenses militaires (contre
l'avis de l 'Exécutif) que celle des
Démocrates suisses pour l'affai-
blissement du droit d'asile. Gare à
l'arbitraire!

Première condition: l'autorité
indépendante devra disposer
d'une large légitimité. Sa confir-
mation par le Parlement pourrait
la lui donner.

Deuxième condition: les règles
de la recevabilité d'une initiative
devront être clarifiées. Ce devra
être le cas de l'unité de la matière
(cas des dépenses militaires)
comme de la compatibilité avec le
droit international (cas de l'asile).
Car on est dans le vague.

Troisième condition: le verdict
de l'autorité devra intervenir
avant la récolte des signatures. Il
est inadmissible de faire poireau-
ter les comités comme ça.

Bon, les radicaux, créateurs au
XIX e siècle de la plupart de nos
droits populaires, voudraient pla-
cer la barre plus haut. Ils propo-
sent la signature des initiatives et
référendums dans des bureaux
officiels. Ils excluent un «référen-
dum constructif» où le comité ré-
férendaire pourrait proposer sa
propre variante. Normal, dira-t-on
peut-être, pour ce vieux parti de
pouvoir.

Mais ce n'est pas toujours vrai.
Les radicaux sont prêts à soumet-
tre au référendum facultatif des
routes nationales, des centrales
nucléaires, des lignes ferroviai-
res. Et quand ils suggèrent de
soumettre en un vote populaire
unique les traités internationaux
importants et les lois qui en dé-
coulent, ils poussent dans la
même direction qu'Arnold Koller
et sa révision totale de la Consti-
tution. René Rhinow et ses co-
pains, en tout cas, nous ouvrent
l'appétit.

AFFAIRE TURQUE. Vacances
compensatoires
• La Turquie a offert des vacances à
un policier municipal bernois qui
avait été blessé lors de la fusillade
devant l'ambassade de Turquie en juin
1993. C'est ce qu 'a révélé mardi soir le
«Téléjournal». L'avocat du policier a
confirmé à la TV suisse que le policier
venait de séjourner gratuitement 10
jours en Turquie. AP
^̂ ^m m̂ m̂ P U B L I C I T é m̂mmmim ^̂

IDEES

Les radicaux veulent faire passer
une réforme des droits populaires
Eviter les abus et élaborer de nouveaux instruments démocratiques: telle est l'ambition des
radicaux qui veulent changer les droits populaires. On parle de revitalisation.

E

ntre autres modifications , la
validité des initiatives popu-
laires devrait être examinée
avant la récolte des signatures ,
par une instance indépendan-

te. Il faut par ailleurs rendre l'aboutis-
sement des initiatives et référendums
plus difficile. Ces propositions font
partie d'un projet de réforme des
droits populaires du Parti radical suis-
se.

Ce parti a présenté hier à Berne le
projet mis au point par un groupe de
travail. Il ne s'agit pas de réduire les
droits populaires , mais de les revitali-
ser, a expliqué le conseiller aux Etats
René Rhinow. La multiplication des
objets soumis au vote populaire et la
chute de la participation montrent que
les instruments existants ont perd u de
leur efficacité.

VALIDITE DES INITIATI VES
Les radicaux proposent une solu-

tion à un problème d'actualité: la vali-
dation des initiatives populaire s par le
Parlement. Le Conseil des Etats vient
de déclarer nulles les initiatives des

Démocrates suisses sur l'asile et des
socialistes sur les dépenses militaires.
Pour éviter les surprises de dernière
minute , le Parti radical suggère que la
recevabilité juridique des initiatives
soit examinée avant la récolte des si-
gnatures. Il propose en outre que ce
contrôle soit effectué par une instance
indépendante. Actuellement , le Parle-
ment est j uge et partie dans des déci-
sions de plus en plus politisées , a expli-
qué Monique Pichonnaz Oggier, can-
didate au Conseil national. Cette nou-
velle instance de recours devrait sta-
tuer sur les litiges juridiques en ma-
tière de droits populaires. Elle serait
élue par le Conseil fédéral et confirmée
par le Parlement.

FIXER LA BARRE PLUS HAUT
Pour éviter un recours excessif au

droit d'initiative et de référendum , le
Part i radical propose d'imposer des
conditions plus strictes. Une possibi-
lité serait d'augmenter le nombre de
signatures requises pour l'aboutisse-
ment (actuellement 100 000 pour une
initiative et 50 000 pour un référen-

dum). Une «claire minorité» de la po-
pulation - le nombre resterait à fixer -
montrerait ainsi qu 'elle souhaite un
vote populaire .

La deuxième idée serait d'exiger que
les formulaires de signat ures soient
remplis dans un bureau officiel, qui
pourrait être un bureau de vote ou la
chancellerie communale. Cette offi-
cialisation devrait freiner la disposi-
tion à signer inconsidérément des de-
mandes d'initiative ou de référen-
dum.

NOUVEAUX INSTRUMENTS
Les radicaux proposent la création

de nouveaux instruments. Outre les
arrêtés législatifs, d'autres décisions
d'importance nationale pourraient
être soumises au référendum , comme
celles qui portent sur les routes natio-
nales , les centrales nucléaires ou les
lignes ferroviaires.

Autre innovation: les lois urgentes
pourraient être mises en vigueur im-
médiatement par le Parlement et sou-
mises au référendum facultatif dans
un délai de trois ans. Ce «référendum

ultérieure permettrait de faire des ex-
périences avant de décider d'une éven-
tuelle votation populaire.

Les radicaux ne veulent pas d'un
référendum constructif permettant de
soumettre une disposition particulière
d'une loi au peuple. Ils envisagent une
alternative , qui laisserait au Parlement
la haute main sur le travail législatif.
Lorsqu 'une loi est combattue par réfé-
rendum , le Parlement pourrait propo-
ser une variante au peuple , en même
temps que la version originale.

INITIATIVE GENERALE

Le Parti radical propose l'instaura-
tion d'une «initiative populaire géné-
rale». Par ce nouvel instrument , il se-
rait possible d'exiger des modifica-
tions sous une forme non formulée. Le
Parlement 'devrait décider si cette re-
vendication doit être concrétisée au
niveau de la Constitution ou de la loi.

Les radicaux envisagent aussi de
subdiviser les grands cantons (Zurich ,
Berne, Vaud) en plusieurs cercles élec-
toraux pour les élections au Conseil
national. ATS

PREMIÈRE PIERRE TOURNÉE VERS LE CIEL. Les risques pour le climat de la planète ne représentent pas
une vague menace, mais un danger immédiat. La conseillère fédérale Ruth Dreifuss a ouvert hier à Genève le 12e
Congrès météorologique mondial. Ruth Dreifuss a ensuite participé à la cérémonie de la pose de là première
pierre du nouveau bâtiment de l'Organisation météorologique mondiale. Keystone
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SANTE PUBLIQUE

La Suissesse rentrée du Zaïre
n'a pas la maladie d'Ebola
La photographe du quotidien «Blick» ,
qui a été atteinte de fièvre peu après
son retour de Kikwit , au Zaïre , n'a pas
contracté la maladie d'Ebola. L'Office
fédéral de la santé publique et le méde-
cin cantonal bernois ont confirmé
mard i soir cette information donnée à
Genève par l'Organisation mondiale
de la santé. La photographe Katja
Snozzi pourra quitter sous peu l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne.

La photographe a été atteinte de fiè-
vre peu après avoir effectué un repor-
tage à Kikwit , au Zaïre. Elle a été pla-
cée en observation à l'hôpital de l'Ile à
Berne le 21 mai dernier.

Les examens sanguins effectués dans
des laboratoire en Allemagne et aux
Etats-Unis se sont tous révélés néga-
tifs, ont indiqué l'Office de la santé et
le médecin cantonal bernois. Il s'agis-
sait en particulier de tests pour recher-
cher des anticorps spécifiques, d'isole-
ment de virus et de matériel génétique
spécifique au virus Ebola. La patiente
sera ainsi libérée sous peu , conclut le
communique.

Le virus Ebola a déjà fait 153 morts
au Zaïre , selon un bilan révisé à la
hausse annoncé mard i par l'OMS. Au
total , 205 cas ont été recensés.

AP

Bientôt la
4e session

JEUNES

En novembre prochain , 200 jeunes
gens et jeunes filles de Suisse discute-
ront de l'avenir du pays au Palais fédé-
ral. Ce sera la quatrième session fédé-
rale des jeunes. Ils parleront notam-
ment de la révision de la Constitution
fédérale.

Les participants à la session, qui
aura lieu du 16 au 18 novembre , pour-
ront choisir eux-mêmes comment ils
entendent aborder le thème de l'avenir
de la Suisse. Il est notamment prévu
qu 'ils fassent valoir leurs idées afin
qu 'elles soient intégrées dans le projet
de révision de la Constitution , ont
déclaré des membres du Conseil suisse
des activités de jeunesse. ATS

Zurich
ville et canton
cognent

POLEMIQUE

Le canton de Zurich estime
avoir fait son devoir en met-
tant la ville sous tutelle.
Le bras de fer entre le canton et la
Municipalité de Zurich au sujet du
plan de zone de la ville se durcit. Le
Département cantonal des travaux pu-
blics juge inacceptables les reproches
adressés par la ville. Il estime avoir agi
légalement en lui imposant un nou-
veau plan de zone.

Ursula Koch , la responsable socia-
liste de la Direction municipale des
constructions , avait qualifié vendredi
ce plan d'arbitraire , illégal et contraire
au principe de développement urbain
modéré approuvé par le peuple. La
ville s'était dite prête à aller jusqu 'au
Tribunal fédéral pour s'y opposer.

Dans un communiqué publié hier ,
le Département cantonal des travaux
publics estime que son intervention
était nécessaire. Son décret s'appuie
sur les dispositions de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire et les
constructions. Le canton n'a fait que
son devoir.

SCENARIOS D'HORREUR
Le département juge en outre que le

plan a été mal interprété. Certains
points ont été «massivement déni-
grés» et des «scénarios d'horreun> ont
été échafaudés. Cela ne résout rien.

Le décret est qualifié de libéral et
basé sur la responsabilité individuelle.
Il laisse aux propriétaires fonciers une
certaine marge de manœuvre pour l'af-
fectation et la mise en valeur de leur
terrain. Un trop grand dirigisme en la
matière ne serait «pas raisonnable».

LEVER L'INCERTITUDE
Le plan de zone imposé par le can-

ton doit remplacer le plan adopté en
1992 par les citoyens de la ville de
Zurich , qui est bloqué par plus de 450
recours. Le chef du Département can-
tonal des travaux publics Hans Hof-
mann (udc) entend ainsi mettre fin à
l'incertitude juridique et prendre en
compte les intérêts de certains recou-
rants. Il estime en outre que le plan
municipal , assez dirigiste , esl
contraire au plan directeur cantonal et
à la loi sur l'aménagement du territoi-
re.

ATS
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NUCLEAIRE

Les opposants à Superphénix
cherchent l'appui alémanique
Le Collectif pour l'arrêt de Creys-Malville, scandalisé par la «partialité)) de la
conférence de Zurich d'aujourd'hui, part en croisade outre-Sarine.

«^^ uperphénix 
est 

un oiseau de
^. ' malheur. Pour nous , c'est une
^^^ a

ffaire de survie!» , s'est écriée
l ^^ hier Margrit Wieser , face à la
r*̂  ̂presse zurichoise. Représen-

tante du Collectif pour l'arrêt de la
centrale de Creys-Malville, qui
compte 19 communes dont celles de
Genève, Lausanne et La Chaux-de-
Fonds et neuf organisations de protec-
tion de l'environnement , la présidente
du WWF-Genève s'est déplacée avec
force renfort en terre alémanique. A
l'heure de la conférence fédérale sur
Superphénix , elle veut avertir la Suisse
alémanique des dangers de la centrale
française et exhorter les communes
d'outre-Sarine à s'engager contre son
redémarrage.

Il y a dix ans, a rappelé Daniel Bré-
laz , on croyait qu 'une zone de sécurité
de 10 à 30 kilomètres autour des cen-
trales nucléaires suffisait. Depuis la
catastrophe de Tchernobyl , on sait que
les effets se propagent sur plusieurs
centaines de kilomètres et sont forte-
ment dépendants de la météo. Or, à
voir la «mascarade» de la conférence
de l'Office fédéral de l'énergie organi-
sée aujourd'hui à Zurich , le directeur

des services industriels de Lausanne
constate : «Tchernobyl n'a pas pété
assez fort pour réveiller le Conseil fé-
déral!» Selon lui , Berne préfère écou-
ter les arguties juridiques et techni-
ques de son office plutôt que de défen-
dre les intérêts de la population e1
même de la branche électrique , discré-
ditée par les nombreuses pannes de la
centrale.
APPUIS ALEMANIQUES

Pour Olivier de Marcellus , de
Contratom, l'Office fédéral de l'éner-
gie fait partie d'un lobby nucléaire in-
ternational qui ne veut en tout cas pas
encourager le débat démocratique.
C'est pourquoi , selon lui , des thèmes
clefs comme le bilan de la sécurité de la
centrale après neuf ans (elle n'a fonc-
tionné que durant six mois au total) ou
la question des procédures juridiques
ont été volontairement exclus du pro-
gramme de la conférence.

Zurich n'est qu 'à 300 kilomètres de
Creys-Malville , a pour sa part fait re-
marquer Peter Uhr , directeur du
WWF-Suisse. Il encourage donc les
communes alémaniques à être solidai-
res des communes romandes engagées

dans la lutte contre Superphénix. «I
ne doit pas y avoir de rôstigraben»
a-t-il ajouté.
BILAN LE 9 JUIN

Extrêmement déçu par le pro
gramme «partial» annoncé pour h
conférence d'aujourd'hui à l'EPFZ, 1(
Collectif pour l'arrêt de Superphénb
ne boycottera pas pour autant la mani
festation. Il fera au contraire une ana
lyse stricte de ce qui y aura été dit pai
les intervenants et rendra son rapport
le 9 juin. Son intention est d'ores el
déjà de demander l'organisation d'un
cycle de conférences, à l'instar de la
France, qui soit véritablement pari-
taire et contradictoire .

PASCAL FLEUR*Y

¦¦ !' ! f i1 î ! il

Superphénix: la croisade se déplace outre-Sarine. Keystone

COMMISSION D'ENQUETE

Dix-sept députés vaudois enquêtent
sur l'affaire des comptes trafiqués
La lumière sur l'affaire Buffat doit venir de la commission d'enquête parlemen
taire vaudoise constituée il y a dix jours, inspirée de la CEP fédérale.

La Commission d enquête parlemen-
taire (CEP) chargée d'examiner les
dysfonctionnements au sein du ser-
vice de l'administration des finances
mis en lumière par l'affaire Buffat est à
pied d'ceuvre. Conformément à la vo-
lonté du Grand Conseil vaudois expri-
mée il y a moins d'un mois , elle a été
formellement constituée il y a dix
jours et s'est déjà réunie une fois poui
définir son cadre et son mandat , onl
annoncé mard i les présidents du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil
vaudois.

La constitution de cette commis-
sion avait donné lieu à un vif débat à la
session de mai du Parlement vaudois.
La législation cantonale ne prévoit en
effet pas de telle commission d'excep-
tion et il a finalement fallu recourir à
un artifice juridique. C'est ainsi que le
rapport informatif fourni par le
Conseil d'Etat sur l'affaire a été trans-
formé en rapport au Grand Conseil et
a entraîné la désignation d'une com-
mission qui a servi de base à la CEP.

COCKTAIL HYBRIDE

Le bureau du Grand Conseil s'esl
surtout inspiré de la CEP fédérale. Pré-
sidée par le libéral Maurice Meylan , la
commission se compose de 17 députés
de tous les partis . Il s'agi t d'un «cock-
tail hvbridc et explosif qui ne craindra

pas de tout dire», selon son prési-
dent.

Dans une première séance, la CEF
s'est notamment fixé pour mandai
d'enquêter sur les événements surve-
nus au service de l'administration de;
finances , sur le fonctionnement de ce
service et de ses relations avec les au-
tres services. Ses membres devrdn *
aussi examiner l'aspect politique de
l'affaire , soulever des responsabilités
éventuelles et des défauts de nature
institutionnelle.
LEVEE DU SECRET

De manière générale , ils auront er
outre à porter un j ugement sur la ma-
nière dont l'Etat a été administré er
matière financière et faire des proposi-
tions pour modifier l'organisation et la
législation de ces services. La CEF
aura la compétence d'entendre des
fonctionnaires , qui seront déliés de
leur secret de fonction selon une pro-
cédure allégée. Ils ne pourront se défi-
ler , puisqu 'ils auront ordre de se pré-
senter devant la CEP, selon le prési-
dent du Conseil d'Etat Claude Ruey.

«Nous n'aurons toutefois aucur
moyen coercitif sur les anciens magis-
trats ou hauts fonctionnaires» , a pré-
cisé le président de la CEP Maurice
Meylan. N'ayant pas accepté sa révo-
cation , Pierre-Alain Buffat ne pourra
pas refuser une convocation car il esl

toujours fonctionnaire, selon Claude
Ruey.

De son côté, Maurice Meylan a in-
sisté sur la volonté de conserver une
«extrême confidentialité». Les procès-
verbaux de séance ou d'audition ne
seront ainsi pas remis aux membres
mais resteront au siège de la CEP.

La première personne qui . sera en-
tendue lors de la deuxième séance
fixée au 6 juin prochain sera le chef di
Département des finances Pierre
François Veillon , pris à partie lors de
la session du Grand Conseil. Les en-
quêteurs parlementaires n'ont pas ar-
rêté de délai pour rendre leur rapport
Dix séances sont prévues d'ici au moi;
de septembre et il est probable que
celui-ci ne soit pas rendu avant la fir
de l'année. Les investigations de h
CEP resteront par ailleurs bien sépa-
rées de l'enquête pénale et de l'enquête
administrative déjà ouvertes à ren-
contre de Pierre-Alain Buffat.

L'affaire Buffat avait éclaté le 7 fé-
vrier avec la suspension immédiate
par le Gouvernement vaudois du chel
du service de l'administration des fi-
nances. Le haut fonctionnaire a re-
connu avoir manipulé les comptes de
l'Etat de Vaud en diminuant artificiel-
lement les déficits de quatre année;
consécutives. A ce jour , les irrégulari-
tés constatées portent sur plus de 10(
millions. AF

Critiques
mal encaissées
L'Office fédéral de l'énergie rejette le*
critiques formulées à propos du déba
sur Superphénix , vague de reproche!
venus notamment des association!
écologistes et antinucléaires. «C'est i
croire qu 'ils préféreraient de beaucoup
qu'il n'ait pas lieu , puisqu 'ils avaien
même envisagé de le boycotter»
s'étonne l'office.

Certains thèmes proposés par de;
associations - procédures d opposi
tion , gestion des déchets radioactifs
politique énergétique à long terme -
n'ont pas été retenus. Ces question;
«méritent attention , mais, en l'occur
rence, ne correspondent pas ai
contenu du postulat» fixé par la com
mission de l'environnement , de l'amé
nagement du territoire et de l'énergie
du Conseil national , répond l'Office
de l'énergie.

Seules les autorités de sûreté fran
çaise et suisse expliqueront leurs critè
res d'évaluation sans contrepartie , ex
plique l'office. Pour l'office , ce son
des organismes neutres , «quoi que cer
tains veuillent bien en dire». ATÎ

ZIGZAG

Le Dr Jack Preger à Calcutta. Un travail bloqué par d'incroyables
tracasseries administratives. Benoît Lange

Taxe sur l'aide aux pauvres
Doit-on verser des bakchichs pour travailler avec les
pauvres du Bengale? Les ennuis de Calcutta-Espoir.

R
ien ne va plus pour la clinique cet argent , qu'elle déclarait ouver-
des trottoirs du Dr Jack Preger, tement , sans problème jusqu 'à

qui a inspiré le fflm «La Cité de maintenant. Subitement , début
la joie». Financée principalement 1995, le Gouvernement indien lui
par des Suisses, l'organisation Cal- a signifié une interdiction et gelé
cutta-Espoir est en procès contre son avoir bancaire .
l'Etat indien , qui tente de l'étran- «Je suis allé à New Delhi deman-
gler financièrement en bloquant der de l'aide au vice-secrétaire du
son compte bancaire . La raison de Ministère de l'intérieur», raconte
ces incroyables tracasseries bu- Chatterjee. A la sortie, le garde
reaucratiques? Parce que , affirme m'a demandé:
l'œuvre d'entraide , «nous refusons - Alors , ça*a marché?
de verser des pots-de-vin. - Non.
Depuis trente ans, Jack Preger, un - Avez-vous offert de l'argent?
Britannique de 64 ans, consacre sa - Quoi?
vie aux malades des bidonvilles. - *Ah! mais dans ce cas, c'est nor-
Actuellement , Calcutta-Espoir soi- mal !
gne dans des cliniques mobiles Calcutta-Espoir a payé à prix d'or
(une toile en plastique...) et deux un bon avocat pour intervenir à la
hôpitaux 200 lépreux , 6000 tuber- Haute Cour de la ville. Qui a sta-
culeux , ainsi que 800 patients par tué en sa faveur le 19 mai , don-
jour. Une école accueille 400 en- nant quinze jours au Gouverne-
fants. L'œuvre emploie 150 tra- ment fédéral pour donner sa ré-

• vailleurs, aujourd'hui sans salaire. ponse et débloquer l'argent d'ici
Plus un sou pour acheter des mé- au 15 juin. Mais un refus ou un
dicaments. Selon Preger , des poli- recours de New Delhi pourraient
ticiens et des avocats lui ont «sug- prolonger cette situation intena-
géré» de verser une «taxe» de ble.
10% de l'argent des donateurs : Comment expliquer de telles ma-
« Pourquoi devrions-nous payer nigances que la population et la
pour le privilège de travailler avec presse locale dénoncent vigoureu-
les pauvres du Bengale occiden- sèment? «Beaucoup d'organisa-
tal?» tions non gouvernementales sont
Le principal donateur est un co- dans ce cas», estime le trésorier ,
mité de soutien suisse animé par «Les autorités sont embarrassées
François Bianchi et le photogra- ' par la «mauvaise image» que
phe Benoît Lange à Aigle. Il as- l'aide aux pauvres donne de la
sure 50% du budget annuel d'envi- cité, au moment où on cherche à
ron 500 000 francs. Lange est l'au- attirer des investissements étran-
teur d'un film sur l'action du gers. Les politiciens et les fonc-
Dr Preger et ses démêlés avec l'ad- tionnaires ne sont pas tous véreux
ministration indienne , diffusé ven- ou xénophobes, mais il suffit
dredi dernier par.la «25e Heure» d'une ou deux personnes-clés qui
sur France 2. font obstacle. »
De passage en Suisse, le trésorier Preger, qui a critiqué la politique
de Calcutta-Espoir Gautam Chat- sanitai re officielle , n'a cessé de su-
terjee et la présidente Ragu Bedi bir des tracasseries et même deux
présentent les faits. L'organisa- fois la prison. La tournage de «La
tion , enregistrée à Calcutta depuis Cité de la joie» a été considéré
1991 , n'a pas obtenu l'autorisation comme un voyeurisme malsain
requise pour recevoir des fonds d'Occidentaux qui font du fric fa-
étrangers , pour des raisons inex- cile sur la misère des autres,
pliquées. Malgré des demandes
réitérées. Elle a néanmoins utilisé DANIEL WERMUS

EUROPE. Hâte-toi lentement
• Au début de la prochaine législatu-
re, il faudra comparer les résultats de;
négociations bilatérales avec les possi-
bilités d'une adhésion à l'Union euro-
péenne. Quitte à réactiver en temp;
opportun la demande d'adhésion. La
commission de politique extérieure di
Conseil national a déposé une motior
en ce sens. La commission du Conseï
national a par contre décidé de recom-
mander au plénum de ne pas donnei
suite à une initiative parlementaire de
Verena Grendelmeier (AdI/ZH), on
indiqué mard i les services du Parle-
ment. Celle-ci demande que le Consei
fédéral dresse un bilan des négocia-
tions bilatérales d'ici à la fin de cette
année. Elle invite en outre le Consei
fédéral à engager, une fois ce bilan éta
bli et au plus tard en 1996, des négo-
ciations avec l'UE en vue d'une adhé-
sion de la Suisse.

AT!

ABUS SEXUELS. Quadragénaire
condamné
• La Cour d'assises de Neuchâtel i
condamné hier un quadragénaire à si>
ans de réclusion pour avoir commi;
des actes sexuels avec sa belle-fille. Elle
était alors âgée d'une dizaine d'années
Le tribunal a cependant suspendu h
peine au profit d'un internement dan;
un établissement spécialisé. Le pré
venu a aussi commis des actes de

contrainte sexuelle aux dépens de jeu
nés filles qu 'il avait prises en stop il y ;
une année. Il s'est permis des attou
chements pendant le trajet. La Cour i
prononcé la mesure d'internement er
raison des risques de récidive. Seule U
commission cantonale de libératior
peut désormais décider de la date de
sortie du prévenu. Le tribunal a ains
suivi le Ministère public. ATS

VESTIGES. Une défense de
mammouth
• Une défense de mammouth près
que complète a été retrouvée dans ui
chantier de Mûnchenstein. C'est la dé
couverte datant de la période glaciair
la mieux conservée dans la région
Selon les premières estimations , elli
aurait 20 000 ans. AT!

DMF. Apprentissages suppri-
més
• La réduction du potentiel indus
triel du Département militaire fédéra
(DMF), outre la suppression de quel
que 3300 emplois au cours des cin<
prochaines années, va coûter une par
tie des quelque 10*30 places d appren
tissage . Il ne sera guère possible d'évi
ter une réduction de leur nombre , in
dique le DMF. Un nouveau concep
en la matière devrait néanmoins per
mettre à la Confédération d'assumei
ses responsabilités en tant qu 'organe
de formation. AI



Jean-Paul II veut relancer le dialogue avec les autres Eglises chrétiennes

Dites-moi ce que doit être le pape»
Le point sur les
relations...

L'œcuménisme a bien quelques problèmes

«Ut unum suit», que tous
soient un : tel est le titre
de la douzième encyclique
du pape Jean-Paul II, qui
traite de l'engagement
œcuménique de l'Eglise
catholique. Avec un vi-
brant appel à l'unité, et
une réflexion remarquée
sur le rôle du successeur
de Pierre.

L

'an 2000 approche, et le pape
est pressé: au terme d'un mil-
lénaire qui a vu les chrétiens se
diviser , il fait 'monter la pres-
sion pour que le prochain siè-

cle démarre sous le signe de l'unité.
Hier , c'était la publication d'une ency-
clique assez brève, qui veut être
comme un baume sur les blessures du
passé: les Eglises ont un «patrimoine
commun», la marche vers l'unité est
«irréversible» , les efforts faits jus-
qu 'ici sont «une étape prometteuse et
positive».

Là où d'autres pleurent sur le «blo-
cage» de l'œcuménisme , le pape in-
siste sur les progrès accomplis depuis
le début du siècle: les excommunica-
tions mutuelles sont oubliées , les chré-
tiens ont appri s à se considérer comme
«frères», membres d'«Eglises sœurs»
Passant en revue les relations avec ce:
différentes communautés chrétiennes
Jean-Paul II rappelle son émotior
lorsqu 'il a rencontré les autres respon-
sables religieux , que ce soit l'archevê-
que de Cantorbéry, le patriarche de
Constantinople ou les luthériens de
Suède. Chaque fois, il a perçu l'unité
profonde de ceux qui croient dans le
Christ sauveur. Unité qui se vit déjà et
avant tout dans la prière, «âme de tout
le mouvement œcuménique».

LES FAUTES COMMISES

En marge de ces progrès, d'autres
questions font encore problème: les
relations entre la Bible, «autorité su-
prême en matière de foi» et la Tradi-
tion, «interprétation indispensable»
de cette parole. L'eucharistie, l'ordina-
tion , le magistère de l'Eglise, la Vierge
Marie , Mère de Dieu et icône de
l'Eglise sont autant de sujets sur les-
quels le pape attend un effort des théo-
logiens et des évêques.

Le travail ne manque pas, donc. El
cette invitation pressante au dialogue
serait incomplète sans la conversion,
la reconnaissance des fautes commi-
ses. «L Eglise catholique reconnaît el
confesse les faiblesses de ses fils , cons-
ciente que leurs péchés constituent au-
tant de trahisons et d'obstacles à la
réalisation du dessein du Sauveur» ,
écrit Jean-Paul II. On est loin d'une
Eglise triomphante , qui écraserail
ceux qui ne pensent pas comme elle.

LE SUCCESSEUR DE PIERRE

La même attitude se vérifie dans un
des passages les plus originaux de cette

Dominicain fribourgeois , auteur
d'une thèse remarquée sur Luther e1
Cajetan , Charles Morerod est aussi co-
président de la commission œcuméni-
que cantonale. Son avis sur l'œcumé-
nisme? «Certains chrétiens ont durci
leurs positions , c'est incontestable.
Des théologiens , des prêtres , des pas-
teurs se disent: «D'abord connaître
ma foi , pour celle des autres , on verra
plus tard!» On trouve cette recherche
d'identité dans les mouvements natio-
nalistes aussi , elle répond à une société
confuse dans laquelle je ne sais plus
très bien qui je suis. D'autres chrétiens
tombent dans le relativisme , pensant
que , à quelques détails près, on croit
tous la même chose. Cessons de perd re
du temps avec ces querelles théologi-
ques, et travaillons ensemble pour h
j ustice. l'écologie. Le durcissement de;
uns et le relativisme des autres expli-
quent le désintérêt actuel pour le dia-
logue œcuménique.»

Un cardinal et un patriarche, à Bâle

encyclique, qui concerne «l'évêque de
Rome», successeur de Pierre et de
Paul. Depuis toujours , cet évêque a eu
un «ministère d'unité»: «Il devait
penser au bien commun de l'Eglise
avertir , déclarer parfois inconciliable
avec l'unité de la foi telle ou telle opi-
nion». Quitte à provoquer «d'âpres
polémiques». Or, dit Jean-Paul II
Pierre et Paul étaient des pécheurs. El

Lequel dialogue donne aussi l'im-
pression de piétiner...

- Au début , les progrès étaient sensi-
bles. On se découvrait les uns les au-
tres, on dépassait les préjugés et même
la haine qui régnaient encore au débul
du siècle. A Genève s'installait le
Conseil œcuménique des Eglises, Paul
VI et le patriarche de Constantinople
échangeaient un baiser de paix. C'étail
beau. Maintenant , il faut régler les dif-
férends théologiques , et surtout pren-
dre des décisions , ce qui est difficile.

N'etes-vous pas aussi en train de
couper des cheveux en quatre, sui
des questions très éloignées de la
vie des gens?

- Les idées finissent toujours par en
trer dans la vie quotidienne. La Révo-
lution française est née dans les discus-
sions très théoriques des philosophe:
du XVIII e siècle sur le rôle de l'Etat , k

en 1989: symbole d'une unité désirée

Pierre a connu le pardon du Christ p
après l'avoir renié. C'est dire à quel p
point le ministère de Pierre n'est pas b
une question de pouvoir , mais de mi- ii
séricorde. Et s'il est le premier, parm:
les évêques , c'est seulement pour assu-
rer cette unité. Mais comment le faire
aujourd'hui? «C'est une tâche im-
mense que je ne puis mener à bien toui
seul. La communion réelle, même im-

place des citoyens. Et puis , c esl
comme les conflits dans un couple
vous pouvez faire un effort pour vous
réconcilier , mais si la cause du confli*
n'a pas été découverte , la crise resurgi-
ra. On est dans cette phase, où il faul
clarifier des problèmes difficiles. Lu-
ther n'était pas un imbécile, et les
questions qu 'il a soulevées ne se rè-
glent pas comme cela.
Votre objectif , c 'est que tout le
monde devienne catholique-ro-
main?
- Si on entend par là un retour à
l'Eglise romaine telle qu 'elle est main-
tenant , c'est peu probable ! Mais elle a
changé, elle aussi , du moins au niveau
des formes qui dérangeaient. Dans
mon enfance, le pape se promenait
encore en chaise à porteurs , avec une
énorme tiare sur la tête ! En fait , per-
sonne n'a en main la recette pour
savoir comment doit être l'Eglise. Sauf

e. CIRIC

parfaite, qui existe entre nous tous n<
pourrait-elle pas inciter les responsa
blés ecclésiaux et leurs théologiens i
instaurer avec moi sur ce sujet un dia
logue fraternel et patient...?»

Un pape qui demande aux autre:
Eglises comment il doit faire son mé
tier de pape: c'est dire à quel point le:
temps , entre chrétiens , ont changé.

PATRICE FAVRI

1 Esprit-Saint. La tâche de tous le:
chrétiens, c'est de chercher l'Eglise
telle que Lui la veut. En changeant c<
qui est secondaire pour mieux restei
fidèle à l'essentiel.
Et qui décide sur l'essentiel et le
secondaire?
- C'est bien la question. Toute la tra
dition chrétienne a l'idée d' un consen
sus. On le voit dans les conciles , ave<
l'infaillibilité pontificale , qui présup
pose habituellement l'avis de tous le:
évêques. Mais dans l'histoire , de trè!
nombreux évêques ont.pu se trouvei
en même temps dans l'erreur. Ces
pourquoi , dans la tradition catholi
que , le pape a ce pouvoir de décisior
ultime , une sorte ele garde-fou: en ma
tière de foi , si je reste avec lui , j e croi;
que je ne me trompe pas. C'est ce rôle
justement , que le pape voudrait sou
mettre à la réflexion des autre s com
munautés chrétiennes. PF

• avec les orthodoxes. Séparée ei
1054, c'est l'Eglise la plus proche di
l'Eglise catholique du point de vue di
l'unité car la vision des sacrements es
identique. Les orthodoxes compten
entre 100 et 150 millions de fidèle:
dans le monde (entre 900 et 970 mil
lions pour les catholiques). Les point
en discussion sont: le primat et fin
faillibilité pontificale ; les dogmes ma
riaux; la question du «Filioque» dan:
la Trinité ; la question du divorce. Le
orthodoxes reconnaissent le principi
de la primauté du successeur de Piem
mais récusent la façon dont celle-ci es
exercée. Une difficulté particulier!
s'est produite après la fin du commu
nisme en Ukraine où vivait l'Eglisi
gréco-catholique , dite uniate , menacéi
à la fois par le communisme et l'ortho
doxie. La renaissance de cette Eglisi
catholique .a posé des difficultés ma
jeures entre Rome et Moscou , au
jourd'hui «substantiellement réglées)
à la suite des accords de Balamane
(juin 1993). Autre sujet de controver
ses aujourd'hui calmé, la nominatioi
par Rome d'évêques catholiques dan;
les territoires de l'ex-Union soviéti
que , sans que le patriacat de Moscoi
en ait été informé.

• avec les anglicans. Séparés ei
1531 à la suite du refus par le papi
Clément VII de prononcer * l'annula
tion du mariage d'Henri VIII d'Angle
terre , les anglicans sont aujourd'hu
entre 50 et 60 millions. Les relation ;
avec l'Eglise catholique étaient trè
avancées, mais la décision , par vote di
Synode ele la communion anglicane
d'ordonner des femmes prêtres, a pro
voqué un sérieux blocage de la part di
l'Eglise catholique dans la poursuiti
du dialogue. Sur 13 000 prêtres angli
cans en activité, 141 sont effective
ment passés au catholicisme aprè
cette décision, 16 à l'orthodoxie e
72 prêtres anglicans seraient encon
dans le doute sur l'attitude à adop
ter.

• avec les protestants. Pour sim
plifier , les luthériens comptent envi
ron 60 millions de fidèles, les réformé:
et presbytériens, 45 millions , les bap
tistes 30 à 50 millions et les méthodis
tes 30 à 50 millions. Au total, ei
comptant toutes les ramifications pos
sibles , la population protestante glo
baie serait de 300 à 450 millions d<
personnes dans le monde mais ce chif
fre est une estimation invérifiable.

Consécration de femmes pas
teurs à Lausanne: un point de dés
accord avec Rome. ASL

En 1517 , Luther affirme que le salu
vient de la seule foi dans le Christ e
non des œuvres , et encore moins de;
indulgences. Calvin se rallie aux thèse:
de Luther en 1533 mais il s'en séparer;
très vite sur la question de la prédesti
nation , de la présence réelle du Chri s
dans 1 eucharistie. Il a aussi une
conception de l'Eglise moins hiérar
chique et beaucoup plus synodale. Au
jourd'hui , les relations entre catholi
ques et luthériens sont assez avancées
au point qu 'on espère la ratification de
l'accord sur la justification par la grâce
- cause essentielle de la rupture de
Luther - pour 1997. Mais d'autre:
points restent en cause, en particuliei
sur les ministères et la primauté di
pape. Avec l'alliance réformée mon
diale , constituée par les Eglises d'obé
dience calvinistes , un accord au moin
partiel a été trouvé sur la question de li
justification mais des problèmes sub
sistent à propos de l'eucharistii
comme présence réelle du Christ , de
ministères et de la primauté di
pape. JEAN-M ARIE GU éNOI :
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a achevé sa mutation. WR UBHBI ̂ ^1 ¦ ^̂ ^F̂  ¦ ^B ̂ ^̂ F 

mais 
pas 

pour 
s'enliser.

BOESINGEN

Un agriculteur joue uitelugemment la
carte des compensations écologiques
L'exploitation de Karl Jungo, située dans le hameau idyllique de Richterswil, a accueilli', hier,
les spécialistes de l'Office fédéral de l'agriculture. Présentation d'un paradis agricole.

K

arl Jungo, fermier à Boesin-
gen , n'est pas un fondamenta-
liste de l'écologie. L'homme
se dit cependant soucieux du
paysage qu 'il va laisser à ses

descendants. C est pourquoi , il évite
l'emploi massif de produits chimiques
et le recours au débroussaillage systé-
matique. Sur les terres qu 'il travaille,
la grande marguerite et la knautie des
champs charment les passereaux qui
paressent sur des haies festonnées de
sorbiers , d'épines blanches «et de
noyers. L'atmosphère1 n 'est pas aux
engrais azotés et aux herbicides à large
spectre .
PARFAIT ETAGEMENT

Il n'y a donc pas à s'étonner si l'Of-
fice fédéral de l'agriculture (OFAG) a
choisi le cadre idyllique de son exploi-
tation , située sur le hameau de Rich-
terswil , pour présenter «sur le terrain»
les directives concernant la compensa-
tion écologique dans l'agriculture
(voir encadré). «L'introduction , en
1992, de l'Ordonnance fédérale sur les
contributions écologiques (OCECO)
m'a encouragé», explique Karl Jungo.
«Car pratiquer notre art dans le res-
pect de l'environnement demande
énormément de travail et de patience.
Et les résultats ne sont pas toujours
spectaculaires».

Le long du chemin creux voisin de
la ferme de Karl Jungo , un coup d'œil
attentif dans les fourrés donne un
aperçu du travail fourni par 1 agricul-
teur pour garantir un étagement par-
fait de la végétation. «Il ne faut pas
croire que ces talus sont à l'abandon»,
explique Karl Jungo. «Il a fallu couper
les noisetiers qui poussent vite pour
permettre aux espèces plus lentes,
comme le sorbier , de se développer. Il
a fallu également replanter certaines
espèces, comme les noyers ou les or-
mes». En haut du chemin, une haie
fait limite avec la propriété voisine. De
son côté, Karl Jungo a laissé une bande
herbeuse de 3 mètres où il ne met ni
fumure ni herbicide conformément
aux directives de compensation écolo-
gique de la Confédération. En plaine ,
une haie de ce type , bordée d'une
bande herbeuse réglementaire , donne
droit à une contribution annuelle de
1200 fr. à l'hectare. «Avant , il n'exis-
tait à cet endroit aucune haie», com-
mente Karl Jungo. «Le voisin avail
tout coupé à ras. Il n'a pas les mêmes
vues que moi. Peut-être qu 'un jour il
comprendra».
DES JOYAUX CACHES

Autre joyau bichonné par Karl Jun-
go, un talus semé d'avoine dorée, de
gaillet commun, de lotier corniculé et
autres centaurées pour ne citer que

Karl Jungo devant une des haies bordées d'une bande herbeuse qu'il a aménagée sur son domaine, dans

quelques-unes de la soixantaine de va-
riétés d'herbes qui s'y cachent. «Il
s'agit là d'un pâturage extensif qui ne
donne droit à aucune indemnité de la
Confédération», explique Gilles Mul-
hauser , du Service romand de vulgari-
sation agricole. «Le canton , par
contre , accorde des subventions. Ici, la
présence de marguerites est un indica-
teur relativement précis de la qualité
d'extensification de la surface, qualité
qui n'est pas toujours facile à appré-
hender».

Chez Karl Jungo , même les surfaces
cultivées ont droit à leur petit coin de
nature . Ainsi , sur le bord d'un de ses
champs de seigle, l'agriculteur a semé,
en collaboration avec Suzanne Bollin-
ger, de l'Institut de botanique de
l'Université de Fribourg, des variétés
de fleurs adventices des cultures
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Boesingen était hier le centre du monde agricole. GD Vincent Murith

comme le coquelicot , le bleuet ou la
niellé. Là encore, point de traitement
ni d'engrais. Karl Jungo: «Sur de telles
bandes, baptisées «bandes culturales
extensives» par les spécialistes, les
mauvaises herbes s'arrachent à la
main. Pour leur entretien, nous
n'avons droit à aucune contribu-
tion».
LES OISEAUX AU PARADIS

L'une des grandes fiertés de Karl
Jungo, c'est son verger. Il compte plus
de 60 arbres fruitiers à tige haute . «Il
est entretenu par mon père qui connaît
tous les secrets de la taille», poursuit
K. Jungo. «On y trouve des variétés
très anciennes qui donnent des fruits
savoureux». Le verger de Karl Jungo
est aussi le paradis des oiseaux ni-
cheurs, car l'agriculteur y a placé des

nichoirs et a laissé des arbres suffisam-
ment vieux pour servir d'habitation
aux piverts. Pour chaque arbre, la
Confédération verse 15 francs de com-
pensation par an à Karl Jungo.

«Dans cette exploitation , nous
avons dénombré 45 espèces d'oiseaux
nicheurs», commente Manfred
Bôtsch, chef de la division principale
des paiements directs de l'OFAG. «La
présence de certains oiseaux permet
d'évaluer la diversité biologique. Bien
qu 'il soit difficile de dire si la présence
de telle ou telle espèce est liée à la qua-
lité d'un site bien précis, on peut cons-
tater que dans le verger de M. Jungo se
trouvent des arbres suffisamment
vieux pour que les piverts puissent y
nicher et des ourlets de prairies avec
des fourmis pour les nourrir. On y ren-
contre aussi la fauvette grisette, ce qui

le hameau idyllique de Richterswil.
OS Vincent Murith

prouve que toute la région est propi-
ce».

Pour Karl Jungo, les contributions
écologiques et, plus globalement , l'en-
semble des paiements directs ne per-
mettent pas de compenser la baisse des
revenus enregistrée ces dernières an-
nées. K. Jungo: «Pour citer un chiffre,
disons qu'autrefois on nous payait
10 000 fr. pour nos produits. Au-
jourd'hui , on ne nous en donne que
7500! Le métier d'agriculteur devient
de plus en plus dur , mais il faut s'ac-
crocher tout en jouant la carte de l'éco-
logie avec modération. Il ne s'agit pas
de planter des haies à tort et à travers ,
mais de conserver intelligemment l'ac-
quis légué par la nature. Damien, mon
fils , qui va reprendre l'exploitation , le
sait parfaitement. Il a les mêmes vues
que moi!». PIERRE-ANDR é SIEBER

Paysans davantage interesses
L'exploitation de 32,5 hectares de
Karl Jungo correspond aux exigences
fixées par la Confédération pour béné-
ficier des contributions écologiques.
L'agriculteur consacre en effet 8 % de
sa surface agricole utile à la compen-
sation écologique alors que les directi-
ves en exigent 5. Les surfaces de com-
pensation constituent , avec la produc-
tion intégrée (PI), la culture biologi-
que (bio) et la détention contrôlée
d'animaux de rente en plein air
(DPA), une des quatre mesures écolo-
giques encouragées par la Confédéra-
tion. En 1994, la Confédération a versé
55 mio de francs pour cette mesure.
Pour les prairies extensives , haies et

bosquets champêtres, notamment , la
Confédération a accordé aux agricul-
teurs du canton de Fribourg quelque
513 000 fr. et un montant presque
identique pour les prairies extensives
sur terres assolées gelées. Les prairies
peu intensives du canton se sont vu
attribuer quant à elles 829 000 fr. et les
arbres fruitiers 813 000. Lors de la
journée de la presse organisée, hier ,
dans l'exploitation de Karl Jungo,
Manfred Bôtsch a tenu à souligner que
de plus en plus d'agriculteurs appli-
quent les directives de compensation
écologique. «Entre 1993 et 1994 , les
surfaces annoncées ont nettement
augmenté», a-t-il expliqué. «Prairies

extensives, haies et bosquets champê-
tres et surfaces à litière ont crû de 15%;
les prairies extensives de 81% et les
arbres fruitiers à haute tige de 12%. Et
c'est en plaine que les surfaces se sont
le plus accrues». De leur côté, les sur-
faces exploitées selon les règles de la
production intégrée et la culture biolo-
gique ont augmenté de respective-
ment , 67 et 12%. Les moyens mis à
disposition pour l'ensemble de ces me-
sures d'encouragement sont toujours
plus grands. Ainsi , pour la PI, la
culture bio et la DPA, les moyens à
disposition pour 1995 s'élèvent à 331
mio, soit 160 de plus que l'an passé.

PAS



Le double toit
contenait 45 kg
de haschich

TAVEL

Un trafic international portant
sur près de 300 kilos de dro-
gue occupe le Tribunal crimi-
nel de la Singine.

Lorsque la police fribourgeoise est in-
tervenue , le 30 octobre 1992, dans un
garage de Flamatt , elle savait qu 'elle
était sur la piste d'un important trafic
de haschich. Mais elle ne s'attendait
quand même pas à trouver 45 kilos de
haschich d'un seul coup, dissimulés
dans le double toit d'une voiture spé-
cialement bricolée pour permettre le
commerce international de l'enivrante
résine du chanvre. Six personnes plus
ou moins impliquées dans cette grosse
affaire occupent le banc des accusés.
Le verdict est attendu pour le 8 juin.

Le principal accusé, un Bernois de
31 ans , a admis avoir organisé l'impor-
tation de haschich depuis les Pays-Bas
et l'Espagne. A grande échelle : entre
novembre 1991 et octobre 1992, ce ne
sont pas mois de 280 kilos de haschich
qui ont été introduits illégalement en
Suisse, pour une valeur proche de
600 000 francs.

Le principal accusé a déclaré avoir
agi essentiellement pour l'argent. Il
traversait une mauvaise passe finan-
cière , et voulait aider son amie , infec-
tée par le virus du SIDA. Et puis il
venait d'apprendre que le Tribunal fé-
déral ne considérait plus le trafic de
haschich en gros comme un délit gra-
ve. Alors , pourquoi se gêner?

Le principal accusé utilisait des
chauffeurs pour convoyer la drogue. A
leur insu , affirme-t-il. Mais l'un d'eux ,
oui a fait Quatre vovaees en Esrj aene à
2000 francs pièce , a admis que les ris-
ques que court un convoyeur justi-
fiaient ce salaire. Le second , lui , a jus-
tifié ses séjours en Espagne par des rai-
sons de santé: son médecin lui avail
recommandé les bains de mer après
une opération. Il ne se serait Das
étonné de recevoir , en plus de la voi-
ture qui lui permettait de se soigner,
2000 francs d'argent de poche pour ses
cures...

Quant au garagiste chez lequel la
voiture avait été «préparée» et a été
retrouvée , il affirme n'avoir rien soup-
rnnnp *" FM/AR

Nicolas Wassmer
a démissionné

GRAND CONSEIL

Député démocrate-chrétien depuis
1986, conseiller communal à Fri-
bourg* expert-comptable et directeur
de fiduciaire , Nicolas Wassmer a dé-
missionné du Grand Conseil avec effet
au 31 mai pour des raisons profession-
nelles. Le premier des viennent-en-
suite de la liste démocrate-chrétienne
rlp la villp HP Frihmiro Rpnp Faspl
médecin-dentiste, président de la Li-
gue internationale de hockey sur glace ,
qui a déjà siégé au Parlement cantonal ,
ne va pas y revenir. Le deuxième des
viennent-ensuite est Jean-Pierre Do-
rand , 39 ans, conseiller général à Fri-
bourg, professeur au Collège Saint-
Michel , qui acceptera son élection si
son employeur - l'Etat - donne son feu
vprt pp nui np fait onprp Hp Hnntp fffTl

ARMÉE. Onze nouvelles promo-
tions
• Le Conseil d'Etat a promu au grade
de lieutenant de l'infanterie les capo-
raux Eric Dénervaud (Auboranges),
Fabien Denti (Marsens), Ingo Schafer
(Tinterin) et Richard Wuillaume (Gu-
mefens). Le Département militaire fé-
Hpral a nrnmn nu ornHp dp lipntpnant

les caporaux Claude Bourgknecht , de
Fribourg (troupes mécanisées et légè-
res), Daniel Rieder , de Villeneuve (in-
fanterie) et Vassilios Dimolianis , de
Guin (troupes d'aviation). D'autre
part , le DMF a promu au grade de
mnitsinp Pîprrp-Alain *^phprl\/ r ip Nn.

réaz (troupes de sauvetage ) et Jean-
Luc Chassot , de Cugy (service de pro-
tection AC). Enfin , par arrêté du
Conseil fédéral , Jean-Frédéric
Schmutz (Nant) et Urs Stettler (Chiè-
tres) ont été promus au grade de major
à l'ptdl.mQinr opnprnl ffîlî
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Les hôteliers fribourgeois se font du souci pour l'avenir. En 1994, voulant organiser un cours de cuisine pour
futurs apprentis, ils n'ont trouvé ni cuisine ni personnel pour le faire, -a-

LAC-NOIR

L'Association des hôteliers du
canton tonne contre la TVA
Ils estiment que le taux devrait être ramené à 2% pour le tourisme. La sup-
pression de la patente A suscite également l'indignation de la profession.

Le 

franc suisse est trop cher: ce qui fait que les conditions-cadres , d'une motion, il demandait la sup-
résultat , les hôteliers voient le dans lesquelles nous travaillons , sont pression de la clause du besoin. Et le
nombre de leurs clients dimi- difficiles» déplore Pierre Lehmann , Législatif cantonal l'avait largement
nuer comme peau de chagrin. vice-président. L'association lutte suivi. Dans la foulée, c'est également
La TVA à 6,5% leur cause éga- pour ramener son taux de TVA à 2%. la patente A qui est menacée. Victor

lement bon nombre de problèmes qui «Nous demandons également que nos Almieri a trouvé des accents lyriques
se traduisent par une baisse de la fré- clients puissent récupérer cette taxe» pour défendre la patente des hôteliers :
quentation dans leurs établissements. poursuit Victor Almieri. Consolation «On ne va pas chez le boucher pour
Enfin , dans le canton de Fribourg, la pour les hôteliers : ils sont soutenus faire réparer une chaise. On ne va pas
suppression de la patente A, celle des par la Chambre fribourgeoise du com- bronzer dans une grotte. Si n'importe
hôteliers , suscite un certain nombre de merce, le conseiller d'Etat Michel Pit- qui peut afficher une enseigne «Hô-
réserves. «Pourtant , il ne sert à rien de tet et l'Union fribourgeoise du touris- tel» sur son toit , cela permettrait à
pleurer , mais il faut être encore plus me. n'importe quel immeuble de ne plus
dynamique dans cette période morose . , être soumis aux exigences d'un contrat
que nous traversons. C'est à nous de PATENTE MENACEE ^e ^a

j] 
avec ses locataires. Les hôtes

prouver l'importance de la branche Les hôteliers ne veulent pas enten- étrangers qui viennent dans le canton
touristique dans l'économie» explique dre parler de modification de la con- seraient induits en erreur par une ap-
Victor Almieri , président de l'Associa- vention collective nationale de travail. pellation injustifiée. Si l'on voit le
tion fribourgeoise des hôteliers. Il s'ex- «En effet , la situation actuelle ne per- nom «Hôtel» on s'attend au moins à
primait , hier , dans le cadre de l'assem- met plus aucune concession supplé- trouver une chambre pour la nuit»
blée générale de l'association, réunie mentaire , comme d'éventuelles aug- défend le président. Son plaidoyer a
au Lac-Noir. mentations de salaires» poursuit le reçu le soutien de l'Union fribour-

«Le tourisme a besoin d'un traite- président. geoise du tourisme et de Marius Zos-
ment particulier. C'est la troisième L'association n'a pas apprécié la dé- so, préfet de la Singine, qui affirma
branche économique du pays, mais marche du benjamin du Grand que la conférence dès préfets du can-
elle n'est pas soutenue , ni par le Conseil Rolf Dietrich (Jeunesse singi- ton était contre la suppression de la
monde politique , ni par les citoyens, noise), en septembre 1994. Par le biais patente. JEAN-MARIE MONNERAT

VOTATIONS DU 25 JUIN

Un comité soutient la 10e révision
de l'AVS et combat l'initiative
((Pour une AVS plus sociale et plus sûre», une cinquantaine de politiciens(nes) et
de reorésentants de l'économie montent au créneau. Exolications hier à Givisiez.

Nicole Zimmermann , présidente du
PDC fribourgeois , et Charly Haenni ,
syndic-député radical de Vesin , copré-
sident le «Comité fribourgeois pour
une AVS plus sociale et plus sûre » qui
recommande d'approuver la 10e révi-
sion de l'AVS et de rejeter l'initiative
de la gauche, le 25 juin prochain. Hier ,
à la belle résidence «Le Manoir» de
frivisip7 Hpvant un nartprrp dp npr-
sonnes âgées attentives , le comité a
développé son credo.

Dans un premier temps, l'élévation
de l'âge de la retraite des femmes est
restée en travers de la gorge de Nicole
Zimmermann. Puis elle s'est convertie
à la 10e révision de l'AVS. Tout bien
pesé, dit-elle , les avantages dépassent

le, le partage du revenu acquis durant
le mariage (splitting), les bonus éduca-
tif et d'assistance, l'amélioration des
rentes pour les petits revenus , l'intro-
duction d'une rente de veuf , l'assou-
plissement de l'âge donnant droit à
une rente: autant de progrès valent
bien un sacrifice. L'ancienne conseil-
lère nationale Elisabeth Déglise rap-
npllp H'-j illpurc nn'pn 1 Q/1S l'5np HP h

retraite était fixé à 65 ans pour tous. Il
n'a été abaissé pour les femmes qu 'en
1957 (63 ans) et en 1964 (62 ans), alors
que les finances étaient florissantes.
Des raisons financières , mais aussi un
cmipi H'poalitp nnctnlpnt îniinnrH'hni

de revenir à 64 ans. d'autant plus que
la révision apportera des améliora-
tions aux femmes particulièrement.
Dès 2001 , elle s'appliquera également
aux personnes déjà à la retraite , et qui
ne bénéficient pas de la rente maxi-
mal? fS5 % H PS rpntiers ar.tiip .ls") .

CHÔMAGE: «FAUX ARGUMENT »
Ne va-t-on pas accroître le chômage

en relevant l'âge de la retraite des fem-
mes? Secrétaire du PRD, Monique
Pichonnaz Oggier combat l'argument.
Personne ne peut dire ce que sera le
m a r r Up  dp l'pmr\lr*i an Hphllt Hn VYIe

siècle. Les mutations économiques
exigent d'autres formes de lutte contre
le chômage. Et puis , nombre de fem-
mes profiteront sans doute du taux
préférentiel de réduction des rentes
jusqu 'en 2009 pour prendre leur re-
traite à 62 ans, tandis que bien des
Innmmpc r\r*tprnnt nnnr nnp rptrmtp

anticipée. Pour Mme Pichonnaz , dire
qu'une femme prendra la place d'un
chômeur , c'est un manque de respect
et une dévalorisation du statut de cel-
les qui se sont battues pour asseoir leur
place dans le monde professionnel.
Etudiante en travail social à l'Univer-
sité, Sandra Wirthner salue «la recon-
naissance de l'indépendance de la
fpmmpw Hans Ia 10e révision î a ininp
femme de 24 ans considère l'élévation
de l'âge de la retraite comme un «acte
responsable , solidaire et sage» en vue
de résoudre le problème du finance-
ment à long terme. Enfin , Charly
Haenni ne mâche pas ses mots pour
condamner l'initiativve du PSS et de
l'USS «pour l'extension de l'AVS-
A î w  A cpc VPIIY pllp p n f n n rp  Hpc nnr.

tes ouvertes par la 10e révision et la loi
sur le deuxième pilier , elle tend à «pré-
lever beaucoup pour donner un peu
plus» , elle pénaliserait l'économie , elle
signerait l'arrêt de mort du système de
prévoyance professionnelle basé sur la
capitalisation et elle renforcerait la po-
sition des nantis au détriment des «pe-
tits». Bref, c'est le fruit d' un «raison-
npmpnt cnppipiiY pt Hanoprpiiïtt T R

Les comptes
sont bons

PAROISSES

L'ordre est revenu dans la
gestion des Tâches suprapa-
roissiales du canton.
L'administration des Tâches suprapa-
roissiales du canton de Fribourg navi-
gue de nouveau en eaux calmes. Après
une période où la comptabilité était
tenue de façon , disons «folklorique» ,
tout est rentré dans Tordre. L'assem-
blée des délégués, qui s'est déroulée
lundi soir à Givisiez , a ainsi pu ap-
prouver sans COUD férir les comptes
1994.
EVITER L'EUPHORIE

Ceux de la caisse des Tâches supra-
paroissiales bouclent avec un résultat
positif de 52 000 francs sur un total
des produits de 3,7 millions. La caisse
de rémunération des ministères , elle,
enregistre un bénéfice de 100 000
francs nour un total des produits de
6,7 millions. La gestion a ainsi res-
pecté le vœu des délégués qui deman-
daient de la rigueur dans l'utilisation
des deniers publics , a relevé la prési-
dente dans son rapport. Prudente.
Jeannine Godel a prévenu l'assemblée
contre l'euphorie qui pourrait naître
de ces bons résultats: la période diffi-
cile oui se nrolonee neut être svno-
nyme de baisse des rentrées fiscales.

Dans son tour d'horizon , Mmc Go-
del a également mis l'accent sur la pas-
torale de la jeunesse dont les anima-
teurs devraient bénéficier d' une meil-
leure coordination cantonale, ainsi
que sur la pastorale linguistique , bra-
ciuant le Droiecteur sur la commu-
nauté espagnole, représentée au co-
mité par le père Miguel Bianco. Les
quelque 120 participants à la réunion ,
représentant 81 paroisses , ont enfin
pris connaissance, par l'intermédiaire
de Jacques Ducarroz , de l'avancement
et du calendrier des travaux de l'As-
semblée ecclésiastique provisoire.

MIN

Information et
sensibilisation

BEUY-BOUES

«Deux-roues: Rouler sur la
défensive - Voir et être vu»,
action de prévention routière
du 1er au 22 juin.
Avec l'arrivée de la saison estivale ,
l'augmentation sensible du trafic des
deux-roues a pour conséquence une
recrudescence importante des acci-

En 1994, 232 cycles, cyclomoteurs
et motos ont été impliqués dans un
accident de la circulation , 218 conduc-
teurs de deux-roues ont été blessés et 9
tués. Les causes principales de ces ac-
cidents étaient: le manque d'attention ,
le refus de la priorité , la vitesse et l'ab-
sence H'érlaira pp T PS mp ssnpp s «Rou-
ler sur la défensive» et «Voir et être
vu» devraient en conséquence être
mieux connus et mis en pratique par
les conducteurs de deux-roues.

D'autre part , encore trop de motos
et cyclomoteurs sont modifies et cau-
sent du bruit excessif et inutile , ce qui
Héranpp snnvpnt lp rpnns nnrtiirnp

L'AMOVIBLE PERMIS

Afin d'augmenter la sécurité chez
les cyclistes la nuit , les vélos devront
être munis, dès le 1er juillet 1995 , de
catadioptres et de films rétro-réflec-
teurs (autocollants), blancs à l'avant ,
rouges à l'arrière et oranges aux péda-
les. Les catadioptres peuvent être com-
binés avec les feux standards. De plus ,
l'éclairage amovible est désormais au-

L'action «deux-roues» a pour ob-
jectif d'informer et de sensibiliser les
usagers de la route à ces problèmes de
sécurité routière , d'intervenir envers
les contrevenants et les dénoncer aux
autorités compétentes , afin de dimi-
nuer le nombre d'accidents. La pré-
cpnpp nnlipiprp cpra anompntpp ciir lpc

axes empruntés par les deux-roues , des
dépliants explicatifs seront distribués
aux cyclistes , cyclomotoristes et moto-
cyclistes interpellés. Les conducteurs
dangereux et récalcitrants seront dé-
noncés , notamment ceux causant du
bruit inutile , communique la police

+ 1~ nTï
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CONCER T

Deux Argentines chantent et
jouent le tango, bastion mâle
Sonia Levitan et Cecilia Rodriguez ont quitté leur pays en 1988 et étudient à
l'Université de Fribourg. Elles se produiront en faveur d'Amnesty International.

M

acho, le monde du tango.
Deux jeunes musiciennes
argentines ont pourtant
réussi à s'y faire une place :
Sonia Levitan et Cecilia

Rodriguez se sont fait reconnaître en
chantant et jouant avec passion un ,«•-,.
répertoire qui englobe Astor Piazzola ,
Atahualpa Yupanqui , Carlos Gardel
ou encore Eladia Blasquez pour les
plus connus. Avec le leu qui caracté- m '
rise le tango, elles expriment l'âme de
leur pays. Toutes deux sont nées à JJ
Buenos Aires où elles se sont formées iH
musicalement: piano classique, ban- j B Ê
donéon et guitare pour Sonia Levitan ,
orgue et flûte traversière pour Cecilia
Rodriguez.

Une commune passion du chant les
réunit et en 1988 , les deux musicien-
nes quittent l'Argentine à l'occasion
de l'invitation d'un festival parisien. : mm
Après quatre mois de tournée en Fran- I
ce, elles s'installent en Suisse et entre- Hk I
prennent à Fribourg des études de ËUH 1 "musicologie, de sociologie et d'ethno- Mm.logie à l'Université de Fribourg. Elles
se produisent dans plusieurs festivals H&.
suisses, allemands , luxembourgeois et Mfe^
autrichiens. Elles enregistrent en 1990
un CD baptisé «Argentina».
BÉNÉVOLEMENT K .̂.

Demain à Fribourg. les deux artistes HPIKHSjoueront bénévolement. Le bénéfice Vsl ImWRmrlmÊdu concert sera versé à Amnesty Inter- RSB3national qui  a lancé en mars dernier tmmm à WM ŵÂwàune campagne mondiale intitulée BIH" «mil«Femmes engagées - femmes en dan- %%ll > rtger». Le but est de placer la question
des droits fondamentaux des femmes '̂ H»au premier rang des préoccupations de .'% JMl' opinion publique et des Gouverne- .,A'- ' ~̂ JÊMm ^ - ĴM Mments. FM

Jeudi 1er juin à 20 h 30 au temple de
Fribourg. Entrée libre, collecte en fa-
veur d Amnesty International. Sonia Levitan (bandonéon) et Cecilia Rodriguez (flûte).

«NOCES DE SANG» AU COLLÈGE DE GAMBACH. La troupe de
théâtre du Collège de Gambach, «Gamb'Art», a ouvert mercredi dernier
les Rencontres théâtrales de Bulle avec « Noces de sang », drame en sept
tableaux de Federico Garcia Lorca (1933). Mis en scène par Sœur Anne-
Françoise Hostettler, les adolescents présenteront ce spectacle jeudi
1er juin et vendredi 2 à l'aula de leur collège. GS Vincent Murith
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Le dealer aime
le slalom spécial

JUSTICE

Un paquet d'héroïne , six versions dif
férentes. Le jeune Kurde qui compa
raissait hier devant le Tribunal crimi
nel de la Sarine a sans nul doute batti
un record olympique de slalom spécia
en chambre entre les locaux de la po
lice de Sûreté et les bureaux du juge
d'instruction. Arrêté à la suite d'ur
téléphone anonyme avec 26 gramme;
d'héroïne dans sa voiture , il a tout d(
suite avoué vouloir les vendre. Au se-
cond interrogatoire , il ne voulait plus
revendre que 10 grammes. Au troisiè-
me, il a soutenu que la drogue avait été
mise dans sa voiture à son insu , et qu 'il
avait été très , très, trè s surpris d' ap-
prendre qu 'elle s'y trouvait. Au qua-
trième, il a admis avoir vendu une
dose d'héroïne à un client du Rock
Café. Au cinquième , il a précisé l'avoii
non pas vendue , mais donnée. Ai
sixième enfin , il n 'avait plus rier
vendu ni donné. Pourquoi ces revire
ments incessants? Eh bien! ce son
tantôt des codétenus qui l'ont conseil
lé, tantôt les policiers qui ont exerct
des pressions , tantôt le juge qui lui i
fait peur... De guerre lasse , le présiden
Nicolas Ayer a suspendu la cause, k
temps de citer les policiers qui on
conduit les interrogatoires. GL
m̂ m̂ m̂ÊÊi  ̂P U B L I C I T é ¦n^^MBBB
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10 h 15 Vivre la vie: les plantes médi-
cinales avec Yvan Gougler et Jacques
Sciboz

FETE

Lagaf donne le coup d'envoi
de l'édition des Marly Folies
Dès jeudi soir, Marly sera en fête pendant quatre joun
Les horaires font la part belle aux noctambules.
Avec un simple battement de paupiè
res, Lagaf est capable de vous coince
les côtes de rires: la prestation di
chansonnier , expert en charme et rire
donnera le coup d'envoi de l'éditioi
1995 des Marly Folies, jeudi soir , à li
patinoire Jean-Tinguely. Les 2100 ad
mirateurs qui se sont procuré des bil
lets font partie des heureux élus, puis
que toutes les places ont déjà trouve
preneurs. Fort heureusement , pour les
autres , les consolations ne manquen *
pas. Jugez plutôt.

Spectacles de qualité à la cantine
principale avec vendredi soir , la musi-
que folk de «The Jelleis», samedi soii
«Blow Mad» et dimanche soir le folk
irlandais de «Glen of Guinness»
Spectacle de kermesse populaire à k

patinoire , avec des soirées de danse
des «mousse party» et un défilé de lin
gerie fine , dimanche soir. Le café de 1;
Gérine accueillera samedi soir Miche
Darbaud , en concert live , dès 23 h. Li
championnat suisse des mini-buggy:
se déroulera également samedi i
13 h 30 et 18 h. Quant à la finale , elli
aura heu dimanche à 14 h. Et si li
labyrinthe géant ne sera pas installé
contrairement à ce qu 'annonce le pro
gramme, toutes les autres attractions
promettent de joyeux moments. N'ou
bliez pas d'acheter des jetons en arri
vant: durant les quatres jours , seul ci
type de monnaie est accepté pour pou
voir participer aux différentes anima
tions.

JMK

Lagaf ou les records du rire, jeudi soir à Mari)

Homme happe
par le train

BELFAUX

Un accident mortel s'est produit
lundi à 17 h 50, sur la v»ie de chemii
de fer entre Belfaux et Formangueires
juste après le passage à niveau. Ui
homme de 56 ans, domicilié dans 1;
région, fut happé par le train GFM qu
circulait de Fribourg en direction di
Morat. Il fut tué sur le coup.

Le lieutenant de préfet , Maurici
Guillet , s'est rendu sur les lieux et ;
procédé à la levée de corps. Oi

FRIBOURG. Alcool au volant
• Mardi à 1 h 45, un automobilisti
de 28 ans roulait , malgré l'interdictioi
de circuler , de la rue de la Grand-Fon
taine en direction du quartier di
Bourg. Interpellé par une patrouille d<
la gendarmerie , il fut soumis à uni
prise de sang et s'est vu retirer provi
soirement le permis de conduire . 02

fflk =™J
CONCESSION ET REPRÉSENTANT PTT 1 ^

Avez-vous besoin d'un
CENTRAL TÉLÉPHONIQUE

ou
CÂBLAGE D'ORDINATEUR

Appelez-nous sans tarder ,
nous trouverons une solution économique à vos

besoins.

Nous sommes les spécialistes en
système de câblage avec garantie de 15 ans
- MULTIMEDIA - RNIS - TÉLÉPHONE ¦

_ljRt '| INFORMATIQUE I jg|* :

MM. Genoud et Gassmann sont
JÈk>T à votre disposition pour une
BT!oflÉ| offre gratuite sans engagement

ITI SA - Beauregard-Centre 1700 Fribourg Tél. 037 / 24 03 03 Fax 037 / 24 89 25

Une assurance
inaugure

FRIBOUR G

Née en Suisse alémanique , l'assuran
ce-maladie et accidents Artisana redé
finit sa présence de ce côté de la Sarine
En 1993, Fribourg disposait d'uni
agence dépendant de Berne , qui a éti
remplacée l'an dernier par un sièg
pour toute la Suisse romande. Il y aun
désormais trois centres: Genève, Lau
sanne et Fribourg, celui-ci couvran
aussi Neuchâtel et le Valais. Installé i
la rue de la Banque N° 1, ce siège a éti
inauguré hier. Il est placé sous la res
ponsabilité d'Armin Baechler e
compte seize collaborateurs. Ce bu
reau s'occupe actuellement , dans le
trois cantons , de quelque 12 500 assu
rés individuels , ainsi que des assuran
ces collectives d'enviro n deux cent
entreprises de l'industrie et de l'artisa
nat. En tout , quelque 450 000 person
nés et 6000 entreprises sont assurée
auprès d'Artisana. G

P U B I I C I T
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¦ Ramassage alu. Mercredi
de 8 h à 11 h , à la place Georges-
Python , kiosque à musique.
¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite au dernier thé dan-
sant de la saison , mercredi dès
14 h , à la grande salle de L'Escale,
Givisiez.
¦ Aînés yoga. Le Centre de j our
des aînés invite les retraités inté-
ressés à un cours de yoga, animé
par A. Ananda , mercredi à 15 h ou
à 17 h. (Rens. et inscription: tél.
22 78 57).
¦ Préparer Morat-Fribourg.
Invitation à tous , participation
gratuite. Mercredi à 18 h 15 entrée
du bois de Moncor , près du restau-
rant «Le Refuge » .
¦ Billard. Le Club de billard La
Jonction à Marly s'entraîne chaque
mercredi de 19 h à 21 h. Ouvert à
Iniis

¦ Vidéastes amateurs. Le
club de Fribourg propose le 6e
cours vidéo consacré aux tables de
montage. Groupe 1: mercredi à
20 h, groupe 2: jeudi à 20 h. Ancien
hôpital des Bourgeois.
¦ Conférence et film. «Né-
pal» de Dolpo Mustang: confé-
rence et film , mercredi à 20 h 30,
salle du CO de Jolimont. ("Rés. OT
23 25 55).
¦ Théâtre. La «Compagnia dei
Sognattori», groupe de théâtre de
langue italienne de l'Uni , présente:
«L'importanza di essere onesto»,
comédie en trois actes d'Oscar
Wilde. Aula du Collège Saint-Mi-
chel, mercredi à 20 h.
¦ Open Air. Fête culinaire et
musicale , mercredi dès 19 h à
l'Université Miséricorde. Au pro-
gramme: spécialités culinaires;
Jazz goes funk: le groupe Joly Joly,
Fribourg; Diancandor (VD) et son
rock déjanté, une révélation Paléo
94; DJ Rumba Stereo: salsa y me-
reneue
¦ Jazz. Michael Fleiner Jazz
Trio joue du jazz des années 40 - 50
et quelques morceaux sud-améri-
cains. Bar Le Cintra , Pérolles 10,
mercredi dès 21 h. Entrée libre .
¦ Rock pop. Marcel Boss & Die
Bande (CH) en concert au café
des Grand-Places , mercredi dès
70 h ^ft Fntrpp lihrp

¦ Samba. DJ animation , mer-
credi dès 20 h , au Big Ben , rue de
Lausanne 93, 1er étage.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercices pour initiés , mercredi de
12 h à l 3 h 3 0 e t d e l 8 h  à l 9 h 3 0 ,
au Centre Sainte-Ursule.
¦ Prière. Chapelle Sainte-Rita
(foyer St-Justin): 7 h et 20 h
mpççp pn franmiç Ppntrp Çaintp-
Ursule: 9 h 30 prière accompa-
gnée, 12 h 15 eucharistie , 17 h -
19 h rencontre avec un prêtre . No-
tre-Dame de Bourguillon: 17 h
chapelet et adoration. Chapelle
Saint-Ignace (Collège St-Michel):
17 h 15 messe pour les amis de
Padre Pio. Fête de la Visitation:
19 h messe avec homélie de l'abbé
Marc Donzé au monastère de la
Vicit'.t.V.n

NONAGÉNAIRE À MATRAN.
Henri Piller, né le 16 mai 1905, a
fêté dimanche dernier à Matran
son 90e anniversaire, entouré de
sa nombreuse famille, d'amis,
des autorités locales et du
chœur mixte, dont il fait partie
depuis 38 ans. En compagnie de
snn pnnuçp Ririnnip ânpp rie 99
ans, il coule des jours heureux
dans sa propriété, tout en res-
tant des plus actif. Ses passe-
temps favoris: soigner ses la-
pins, confectionner des cordes
ou des paniers, lire les journaux,
suivre les feuilletons TV, le loto
ou le jass avec ses amis. Nos
¦fnli^ititirtrif I (771

ASSEMBLEE

Granges-Paccot amortit tout
son patrimoine immobilier
Plus fourmi que cigale, la commune a mis de côté des fonds suffisants pour
commencer les travaux de son nouveau bâtiment administratif. 1994 a été bon.

Un  

peu plus de 10 millions de
francs de revenus, un peu
moins de 10 mio de dépen-
ses: les comptes de fonction-
nement de la commune de

Granges-Paccot bouclent avec un bé-
néfice final de 130 000 francs. Si l'on
regarde les comptes avant amortisse-
ments , le résultat est encore meilleur.
La commune a DU mettre de côté
900 000 francs pour la réserve générale
et a prévu 1,2 mio comme provision
pour l'immeuble communal qu 'elle
envisage de construire en face de
l'école de Chantemerle. Elle a égale-
ment procédé à des amortissements
extraordinaires pour l'ensemble de
son oarc immobilier. Celui-ci n'est
certes pas très grand puisqu 'il compte
six bâtiments , comme le complexe de
Chantemerle , l'administration com-
munale et des immeubles de services.
Mais enfin , toutes ces constructions
sont payées. L'assemblée communale,
présidée par le syndic René Schneuw-
ly, a approuvé ce résultat comptable à
l'unanimité , lundi soir.
DEUX IMMEUBLES

Granges-Paccot dispose mainte-
nant d' un montant d'un peu plus de 5
mio de francs pour son futur complexe
communal , à la route de Chantemerle.
«Cette somme représente la Dart non
rentable de l'investissement» explique
René Schneuwly. La commune envi-
sage de bâtir en même temps deux
immeubles. Le premier pour l'admi-
nistration communale et le second
destiné à des commerces et à des loee-

ments. En février , l'assemblée com-
munale avait accepté un crédit de
220 000 francs pour la poursuite de
l'étude architecturale et le travail d'un
promoteur chargé de vendre ce projet .
Lundi soir, la commune a franchi un
pas supplémentaire en acceptant cette
réserve supplémentaire de 1,2 mio
pour la future construction. Si Gran-
ges-Paccot investit 5 mio , elle entend
que les revenus de ce complexe finan-
cent l'emprunt qu 'elle devra encore
faire pour bâtir les deux immeubles.
Le syndic ne cache pas que le pro-
blème se concentre actuellement sur la
recherche de commerçants et de res-
taurateurs désireux de venir s'installer
dans ce complexe. «Nous avons des
difficultés à susciter un certain intérêt
pour ce deuxième bâtiment» recon-
naît René Schneuwlv.

Toujours , à la route de Chantemer-
le, mais 200 mètres plus loin , près du
giratoire , les propriétaires de la par-
celle ont enfin obtenu le permis de
construire pour la future poste de
Granges-Paccot. D'oppositions en dis-
cussions en passant par la révision
générale du plan de zone, dix ans ont
été nécessaires pour l'obtention du
permis. Selon le syndic , les travaux
Dourraient débuter cette année enco-
re.

Enfin les 61 citoyens présents ont
accepté deux crédits pour le secteur du
Mettelet , au-dessus du tennis d'Àgy.
Le premier de 260 000 francs concerne
la dernière étape du plan d'évacuation
des eaux, avec la construction d'un
collecteur. Le second de 90 000 francs
est pour une conduite d'eau.

T FA N.M A R I F  MnNMFRAT

EXPOSI TION

Charles-Clos Olsommer aime bien
figuration soignée et portrait
Alors que le Musée d'art et d'histoire
de Fribourg rend hommage à Jozef
Mehoffer, la galerie de la Cathédrale
manifeste un même intérê t pour l'art
nouveau en présentant quelques belles
images d'un peintre valaisan mécon-
nu: Charles-Clos Olsommer (1883-
1966). L'artiste était , symboliste ; il ai-
mait la figuration soignée ^ portraitu-
rait les memhres de sa famille , les gens
du coin. Il appréciait les drapés, les
dorure s, les éléments décoratifs , les
contrastes et les couleurs profondes.

L'homme était un mystique. Et il
n'entrevoyait son art qu 'avec le souci
que celui-ci puisse porter à l'élévation.
Pour ceux qui l'ont côtoyé, Olsommer
ptnit un nprcnnnnop hrirc rlu pnimmnn
éloigné des modes et parfois retiré du
monde. On l'appelait l'«ermite» de
Veyras. Sa production apparaît , ana-
chronique au regard de la création de
notre siècle. Charles-Clos Olsommer
est décédé il y a trente ans. Et sa der-
nière demeure à Veyras sera bientôt

œuvre .
Plusieurs travaux présentés à Fri-

bourg sont d'inspiration religieuse. Il y
a des Vierges à l'Enfant, des portraits
en prière «Les mains jointes» devant
«Le grand silence». D'autres images
proposent un monde onirique peuplé
d'étranges bestiaux où «Le petit cra-
paud sacré» côtoie des «Salaman-
dres», des corbeaux , des hiboux: des
ïïipwnoprc vprc l'fin.rlpln

Le peintre mélangeait les techni-
ques : il utilisait de la gouache, du pas-
tel , des crayons de couleur , de la pou-
dre d'or et du brou de noix. La juste
maîtrise des matériaux lui semblait
primordiale pour imposer les effets
méditatifs recherchés. Les œuvres ont
un côté orientaliste, joignant la magni-
ficence à des attributs arabes , balkani-
ques , avec ce repli de l'âme, tournée
ITQR. . . « «  U ~ ~ . . + A : — *A-:~ ir\r

Galerie de la cathédrale à Fribourg, jusqu'au
1er juillet 1995. Ouvert du me au ve de 14 h 30
à 18 h 30, sa jusqu'à 17 h, di de 11 h à
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La taxe-poubelle est bien acceptée
Depuis le début du mois jouent le jeu» explique mune qui n' a pas en-
d'avril, les habitants de le syndic. La déchette- core de taxe-poubelle,
la commune de Gran- rie, exploitée en com- Le succès de cette taxe
ges-Paccot doivent utili- mun avec Givisiez , est est peut-être due à la
ser une vignette pour bien utilisée et pour bonne volonté de la
leurs sacs-poubelle. Les l'instant , aucun cas d'in- commune,
résultats sont encoura- discipline ou de dé- Celle-ci met gratuite-
géants, selon René charge sauvage n'a été ment à disposition des
Schneuwly, puisque le constaté. Ce qui ne veut familles 26 vignettes,
poids des déchets au- pas dire que des ci- pour sac de 35 litres,
rait diminué de 40%, se- toyens peu disciplinés par habitant et par an-
Ion les premières ësti- ne déposent pas leurs née.
mations. «Les habitants ordures dans une com- JMM

Un bénéfice
et un achat

LA CORBAZ

9500 francs de bénéfice pour un total
des dépenses de 455 000 francs. Réu-
nie lundi soir , l'assemblée communale
de La Corbaz a pris connaissance du
résultat positif des comptes 1994
qu 'elle a approuvés par 18 voix avec
une abstention. Les citoyens présents
ont également donné leur aval à
l'achat par la commune du bûcher de
la laiterie. Il s'agit , explique le secrétai-
re-boursier Serge Baudet , d'une par-
celle de 219 m2 en bordure de route.
En très mauvais état , le bâtiment sera
démoli ce qui améliorera la visibilité
au carrefour. Proche de l'école , la place
sera aménagée et pourra servir de
place de parc . Un investissement qui
coûtera dix mille francs à la collectivi-
ip

L'assemblée a enfin approuvé un
règlement relatif aux émoluments ad-
ministratifs et contributions de rem-
placement en matière d'aménagement
du territoire et de constructions. La
commune s'est ainsi dotée d'une base
lui permettant de facturer ce genre de
frais dans les cas où elle ne peut les
calculer au prorata des émoluments
exigés nar l'Etat. MJN

Vijaya Rao.

SPECTACLE

Danse indienne
à la Maison
du peuple
Le café-restaurant la Maison du peu-
ple organise, du 1er au 18 juin , une
quinzaine indienne qui aura un côté
gastronomique (avec le chef de cuisine
Kamal) et un côté artistique. Jeudi ,
Vijaya Rao, fondatrice de l'unique
groupe professionnel de danse in-
dienne en Europe , présentera un ré-
pertoire traditionnel ancien. En outre ,
le photographe Fritz Berger exposera
ses photos de l'Inde. GD

Jeudi 1er juin à 20 h 30 à La Maison du
peuple, rue de Lausanne 76.

«TENDANCE». Sept stages au
mois de juillet
• «Tendance» à Fribourg organise
en juillet sept stages pour enfants et
adultes. Du lOau 14juillet:expression
musicale avec Elisabeth Kuhl pour les
8-12 ans; jazz pour adolescents avec
Nicole Voyat; introduction à la tech-
ninnp dp Mnrthn HTalitim nnnr tniic
niveaux avec Sylvia Hobbs-Unter-
nâhrer; danse africaine (niveau
moyen) avec Casimir N'Zoulou. Le
week-end du 7-8-9 juillet : biodanse
avec Janine Schaerlig-Santinello.
Wpplc-pnH Hn l *S-l (S inillpt- Fntnnip
Gerda Alexander avec Françoise Bal-
mer. Week-end du 22-23 juillet: dé-
couverte du chi dans la gymnastique
orientale avec Marie Toms. Rensei-
gnements et inscriptions avant le 15
juin auprès de Tendance, Dorothée
Tiilipn fm/94 8S 90 OD

PENSIER. Week-end à la Mai-
son Saint-Dominique
• La communauté du Verbe de vie
animera le week-end de Pentecôte , du
vendredi soir au dimanche après midi ,
sur le thème: «Vous allez recevoir une
force, celle de l'Esprit-Saint». Rensei-
gnements: Maison Saint-Dominique ,
à Pensier , tél. 037/34 26 58, fax
n A -ic iz: ¦r***-*-!
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Poulet frais Optigal,
tout prêt épicé (sans abats) . _ .
le kg 6.50 au lieu de 8.2(

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Chocolat suisse Noxana
le lot de 5x100 g 500 g 5.- au lieu de 7.-

(100 g 1-

du 31.5 au 6.6
Gruyère coupé
en tranches, .. _ .
le kg ^̂

, 19.50 au lieu de 23.51
Tilsit coupé -^$$Wè-en tranches, s--*̂  ._ _

A
le kg 17.50 au lieu de 21.5(
Castello blanc et Castello bleu
150 g 2.50 au lieu de 3.21

(100 g 1.67

Demi-crème UHT
25 cl 2.- au lieu de 2.5(
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50 cl 3.60 au lieu de 4.61
(IOd-72

Saucisse de veau à rôtir «Spéciale»
2 pièces, 280 g 2.90 au lieu de 4-

(100 g 1.04

Nids aux noisettes . 1A
215 g 2.10 au lieu de 2.71

(100 g - .98

Toutes les glaces «Crème d'Or»
en boîtes de 460 - 500 g 1.30 de moins
Exemple: Vanille/Chocolat . _ .
500 g 4.50 au lieu de 5.8(

(100 g -.90

Croquettes de pommes de terre, Pommes
Duchesse und Pommes rissolées, surgelées
-.80 de moins
Exemple: Pommes Duchesse . ,.
500 g 3.60 au lieu de 4.41

(100 g -.72

Tous les bouillons «Spécial»
en boîtes de 185 - 225 g 1.- de moins
Exemp le: Bouillon de boeuf . ..
granulé «Spécial» 185 g 3.90 au lieu de 4.9(

(100 g 2.11

MULTIPACK du 31.5 au 6.6
Bouquet de légumes . ..
en boîte, 425 g (Eg.= 260 g) 2.50 au lieu de 3.1 (
Légumes à la mode chasseur Efl. {îoo g -.9*
en boîte, 425 g (Eg.= 260 g) 2,40 au lieu de 3-
A partit de 2 boîtes au choix h ooo g -.96

MULTIPACK du 31.5 au 13.6
Tous les déodorants
-.50 de moins
Exemple: Iduna Fraîcheur . _ A
Deo-Vapo , 75 ml 2.50 au lieu de 3-
A partir de 2 produits au choix ^

mM 3-33

|80
190

70

mballage de 100 c

du 31.5 au It
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Oranges «Maroc Lates»

le cabas de 2
le kg

le filet de
le kg
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CENTRALE D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE
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Date de naissance Signature: selon l'art. 3 lettre I de la LCD) mmwmWW^mWimWPWmWKW&mMWBIfEP ^WmmWUnmmmWUWE^UWUWmm^mWM
J autorise la Banque Procrédrt à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande et pour la 2B

r ^H M l l l M I K^r B

du 31.5 ou 3.6
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MEUBLES
Spécial - Expo

du 4 au 31 mai 1995

Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles , etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
¦¦MEUBLES *̂ !!

¦KYERNEB
v 037/61 20 65

Livraison franco domicile
Facilités de paiement

-̂ r r̂ Ĥ^̂ ^H ĤHHIBHB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Garage Carrosserie
É/ c ^  de la Sarinet^&AmMÊf l  1723 Mnrly/FR
'̂ ?m0' Téléphone 037/46 14 31

| The Ari of Driving M

La grande famille du voyage



VILLARS-SUR-GLANE

Le pachyderme Jumbo sort
grandi de seize mois de travaux
Le nouveau centre commercial de 14 000 m2, c'est plus de 300 employés,
vingt-trois commerces dont l'hypermarché et un restaurant, et 900 places dépare

Vinat-trois commerces sont installés sour le nouveau toit de Jumbo. GD

n paradis que le consomma-
teur ait envie d'atteindre :
c'est ce que les propriétaires
du Jumbo ont voulu créer en
agrandissant et en transfor-

mant de fond en comble le centre com-
mercial qui existe à Villars-sur-Glâne
depuis 1974. En seize mois de travaux
intensifs qui viennent de s'achever et
ont coûté 50 millions de francs , le
magasin est devenu - sans jamais fer-
mer ses portes - une surface de vente
de quelque 14 000 m2 abritant vingt-
trois commerces. L'hypermarché
Tumhn un des hui t  de Suisse en oc-
cupe plus de la moitié , explique son
directeur Bruno Koller. Il est complé-
té, au chapitre des pachydermes, par
un Jumbo Brico-Bâti-centre et un ma-
gasin Electro Plus (5300 m2 en tout)
ainsi que par un restaurant Manora de
650 places ouvert 7 jours sur 7.

r>;„ k,,;* ~~mmc.,-,>oI. niinr,* A* io

pharmacie à l'agence de voyages en
passant par des magasins de chaussu-
res, des boutiques de vêtements et de
produits de soin , un salon de coiffure ,
une bijouterie , un pressing, un maga-
sin d'optique , de disques , d'électromé-
nager, un kiosque , un point de vente
dp flpnrc nn cprvirp dp Hpvplnnnpmpnt

de photos et de fabrication de clés.
Sans oublier le parking gratuit de 900
places qui permet d'accéder au paradis
des caddies. L'hypermarché emploie
environ 200 personnes (150 à plein-
temps), les autres commerces plus
d'une centaine. L'agrandissement a
généré la création d'une septantaine
d'emplois.

Le nouveau .Tumhn. nui n'a nlus
grand-chose à voir avec l'ancien côté
esthétique , n 'a pas eu besoin d'atten-
dre la fin des travaux pour que le
consommateur soit séduit. Même
dans la poussière et le bruit , la clientèle
est restée fidèle. La métamorphose
porte ses fruits puisque le lendemain
de l'Ascension nar exe.mnle. le seul
hypermarché a comptabilisé quelque
7500 clients. Il en voit passer à ses
caisses une moyenne quotidienne de
5500, indique M. Koller. Le chiffre
d'affaires escompté atteint 200 mil-
lions de francs, précise Claude Lewin ,
directeur général de Jumbo Markt SA,
In mol^n rviA^a o,* ,.,» n T^oti; U/->«

«SUISSISER» LA CLIENTÈLE
La firme se soucie de «suissiser» sa

clientèle: Jumbo a longtemps été le
centre commercial de nrédilectinn des

^rkina rez

Vincent Murith

immigrés qui cherchaient les prix les
plus bas , préoccupation désormais
également partagée par les Suisses qui
sont en revanche plus exigeants côté
qualité des. produits , note M. Lewin.
«Ce qui fait notre force», dit-il , «ce
sont les produitsde marque à pri x dis-
count». La transformation de l'hyper-
marfrip Q mie Vcmcf^ni cur li=» n****-»**- "-Frime *-

ment des rayons alimentation et pro-
duits frais. Pour les fruits et légumes ,
Jumbo cherche de plus en plus à tra-
vailler avec des producteurs locaux.
«Mais ce n'est pas toujours facile, les
paysans ne nous connaissent pas en-
core bien et manquent de confiance» ,
dit M. Lewin.

L'apéritif officiel de «réouverture»
a été partagé , hier soir , par plus de 500
invitps T p svndip dp Villnrs-siir-.'T'tânp
Germain Bouverat et le président du
Gouvernement fribourgeois et direc-
teur de l'économie Michel Pittet ont
pri s la parole pour se réjouir de l'ex-
tension de l'entreprise. Le nouveau
Jumbo représente , pour Michel Pittet ,
«une contribution remarquable à la
qualité de vie de l'agglomération fri-
bourgeoise» et «un gage de réussite
pour l'économie fribourgeoise tout en-
tière». FM

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le Bancomat déréglé crachait
les billets de cent à la pelle
Les accusés avaient profité d'une défaillance informatique pour tirer
10 000 francs d'un comote vide, avant d'annoncer le vol de leur carte

Lorsqu 'ils avaient remarqué par ha-
sard que le Bancomat des Grand-Pla-
ces, à Fribourg, n 'enregistrait pas leurs
retraits d'argent , une Fribourgeoise et
son mari turc , passablement gênés sur
le plan financier , n 'avaient pas résisté
à la tentation. Alors que leur compte
ne contenait que 600 francs , ils en
avaient prélevé 10 400. Le lendemain ,
pour les «couvrir», la mère de l'épouse

carte bancaire de sa fille , puis avait
décidé cette dernière à porter plainte
pour vol. Bilan des courses: trois mois
de prison avec sursis pour le mari ,
auteur de la majeure partie des retraits
d'argent illicites , un mois pour sa fem-
me, accusée de recel et d'induction de
lajustice en erreur , et un mois pour la
belle-mère , accusée elle aussi d'induc-
tion de lajustice en erreur et d'entrave
à l'action pénale. Sans parler de l'ar-
npnt o rpwiKnurpor T a Hannup nui

n'est pas payée pour faire de cadeaux ,
calcule en effet le taux d'intérêt d'un
petit crédit: 12 %. Le couple étant de
condition très modeste , n'arrive
même pas à rembourser les intérêts ,
assure Bruno Kaufmann , son avocat.
Alors le capital...

Tout a commencé par hasard. Un
soir de loto , la titulaire de la carte avait
retiré cent francs. Puis était retournée
fairp lp nlpin nnrpç nnplniips pnrtnnç
C'est là qu 'elle avait remarqué que le
solde disponible de son compte
n'avait pas bougé. Pensant que l'appa-
reil n 'enregistrait pas ses retraits , elle
et son mari s'étaient mis à retirer fré-
nétiquement les billets à coups de 600
francs. 21 h 38, 21 h 39, 21 h 40... A
600 francs la minute , et même s'il a
fallu de temps en temps laisser la place
à des usagers normaux , il n'a pas fallu
longtemps aux deux époux pour ra-
mneepr rp nui p nnctitiinlt nnnr pu v nnp

véritable fortune : 10 000 francs. Après
quoi , un nouveau programme ayant
été injecté dans le Bancomat depuis le
centre de calcul de la banque , la com-
bine a subitement cessé de marcher
sur le coup de minuit.

Le lendemain , la mère de l'épouse
avait déposé plainte pour le vol de son
sac, dans lequel se trouvaient , assu-
rait-elle , la carte et le code de sa fille.
-r"pt;i' t pnmntpr Sïi ns IPS mnvpns dp

surveillance de la banque: la bande de
contrôle avait enregistré chaque re-
trait , et la vidéo lui a permis de retrou-
ver leurs auteurs.

Leur avocat a tenté de plaider la ten-
tation à laquelle avaient été soumis les
deux époux en mal d'argent , et de faire
valoir une certaine légèreté de la ban-
que , qui n 'avait pas mis l'appareil hors
service dès qu 'elle avait repéré la pan-
ne. Il n 'a pas été suivi.

TRIBUNAL

Le quadragénaire caressait
les deux fillettes de sa femme
Les juges de la Gruyère l'ont reconnu coupable d'actes
d'ordre sexuel sur les enfants. La prison avec sursis.
Le Tribunal correctionnel de la
Gruyère a siégé hier matin sous la pré-
sidence de Philippe Vallet. Il jugeait
un homme de 48 ans d'abord inculpé
d'escroquerie et de faux dans les titres ,
puis d'actes d'ord re sexuel commis sur
les filles adolescentes de son épouse.

Le prévenu a été acquitté au béné-
fice du doute pour l'escroquerie , l'as-
tuce avant été absente de ses agisse-
ments. Cet homme, deux fois en fail-
lite , versait 1000 francs à un particu-
lier des environs de Bulle pour l'acqui-
sition d'un fourgon dont le prix était
fixé à 6900 francs. Par l'intermédiaire
d'un tiers croyant que tout était payé,
ce véhicule était revendu à un particu-
lier pour 6000 francs dont il fallait
déduire presque la moitié pour des
frais de réDaration. La créance du lésé
porte encore sur 2600 francs, l'accusé
ayant empoché indûment le montant
de la seconde transaction.

Une autre dénonciation pour escro-
querie émanait cette fois de la femme
de l'accusé dont il avait utilisé l'iden-
tité pour contracter des engagements,
soit la conclusion d' un contra t de loca-
tion de fax et d'installations téléphoni-
ques. Là encore , Me Jacques Bonfils ,
défenseur de l'accusé, fut suivi par le
tribunal qui ne trouva pas dans l'af-
faire les éléments constitutifs de l'es-
croqueri e, mais retint en revanche le
faux dans les titres, l'accusé ayant si-
gné une commande au nom de sa fem-
me.

GESTES PROFESSIONNELS!

Les actes d'ordre sexuel dont cet
homme a été reconnu coupable
avaient été dénoncés par sa femme et
l'ex-mari de cette dernière tous deux
agissant comme parents de deux ado-
lescentes âgées de 14 et 16 ans au
moment des faits survenus en 1994.
Au domicile de leur mère et de son
second mari , ces filles ont été victimes
des gestes déplacés de l'accusé. Elles
nnt nnrlé dp «paresses «sur les seins

«par-dessus et sous les vêtements».
«Des gestes de badinage, des chatouil-
les, mais pas des caresses», corrige
l'homme. Qui fait encore état de ses
dons de magnétiseur pour dire que
«ces gestes étaient strictement profes-
sionnels». D'ailleurs , a-t-il encore dit ,
«je remplace le père dans cette famille
où le divorce des parents a fait beau-
coup de ravages. Je devais souvent
tranquilliser les filles. C'est vrai que
l'une des deux (l'aînée placée dans une
institution spécialisée) faisait parfois
la folle, une façon de montrer qu 'elle
existait. Elle me sautait dessus. Je la
repoussais alors, peut-être en lui tou-
chant les seins. Quant à la plus j eune.
je la chicanais parce qu 'elle n'en
n'avait pas». L'accusé recourt encore à
ses connaissances en posturologie - il
avait ouvert un cabinet spécialisé dans
son village - pour dire que sa thérapie
a eu de bons effets sur un certain désé-
quilibre des deux filles qui présen-
tQipnt nntQmmpnt dp c trnnKIpc dp la

statique.

LES TÉMOINS CONFIRMENT

Alors que Me Jean-François
Bourgknecht , représentant le père dé-
nonciateur , insistait sur la gravité et la
répétition des infractions, Me Jacques
Bonfils , défenseur, tenta de dédrama-
tiser la situation en parlant d'«actes de
tendresse dépourvus d'une activité
physique visant à un éveil d'ord re
sexuel» Mais l'avocat admit cenen-
dant «que la situation avait quelque
chose d'ambigu». Citées comme té-
moins, les deux adolescentes se sont
exprimées à huis clos. Selon le juge-
ment rendu , elles ont assurément
confirmé les dénonciations faites par
leurs parents. Le tribunal a en effet
reconnu ce père coupable d'actes d'or-
dre sexuel sur des enfants. Ajouté au
faux dans les titre s, cela lui coûte une
condamnation à 6 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 3 ans.

V("T4

BULLE

Morice Bénin donne un
concert à l'Hotfil-de-Villp
Le chansonnier français invite les enfants et adultes à re
nouer avec la force orofonde aui est en eux. A découvrir.
Morice Bénin reste encore peu connu
en Suisse malgré ses vingt ans de chan-
son. Il a déjà publié quinze disques et
compacts , trois livres dont un roman ,
sans compter les centaines de specta-
cles ou ateliers de contes pour enfants.
Distingué en 1985 par le Grand Prix
de l'Académie Charles Cros et en 1990
nnr pplnî Hp In Ç Ai*~,FA4 rp rhîinçnnnîpT
très prolifique a plusieurs cordes à son
arc. Sur demande, il anime depuis plu-
sieurs années des sessions de création
de chansons en milieu scolaire , ainsi
que des séminaires «chants sourciers»
pour éveiller ou accroître la créativité
.1, ,,. .,,!..h,,,- Cn ,1. -,.,,.,... .!,,, ,!'„,,;„(„ ™

joint des préoccupations humanistes
très profondes , où le chant acquiert
des vertus quasi thérapeutiques. Sa
présence lors de séminaires du psycho-
logue Jacques Salomé est significative
de la dimension vitale qu 'il donne au

UNE VOIX PRENANTE

Point de niaiserie ni d'idéologie ex-
trême ou sclérosante dans les œuvres
du troubadour , mais une sensibilité et
une intelligence ouvertes à l'humain et
an mnnrlp Çn rmptp d' iinp pnncpipnpp

BELLEGARDE. Accident de
travail dans la grange
• Lundi soir , un homme de 38 ans
faisait de l'entretien dans une grange.

protection il eut la jambe droite hap-
pée par le rotor. Il réussit à éteindre
l'appareil et à se traîner dehors pour
appeler à l'aide. Grièvement blessé, il
a été transporté par hélicoptère à l'hô-
n' tal Ap l'Tlp A Rprnp OS)

accrue cherche à raviver la force pro-
fonde en nous, l'amour de la vie. Pein-
tre du quotidien et de l'intangible ,
Morice Bénin envoûte l'auditeur
d'une voix prenante , insaisissable , qui
file vers des aigus, parfois un peu for-
cés, au gré de mélodies délicates.
«Même s'il ne dédaigne pas l'humour ,
PYnlimip Piprrp Armand p'pst miY
confins du lyrisme, de la revendica-
tion intime et de l'engagement frater-
nel que le chanteur impose ses mélo-
pées incantatoires et ses poèmes baro-
ques.»

Morice Bénin présentera deux spec-
tacles créés avec et pour les enfants
mprprprîi nnrpc midi à PT-TAtpl_ Hp-
Ville de Bulle. A 15 h 30, «Ici Terre»:
une rencontre poétique avec les quatre
éléments , pour les enfants de 2 à 7 ans.
A 17 h , «Couleurs»: des chansons, des
lumières , une histoire , pour les 5-12
ans. Le soir à 20 h 30, le concert «Fu-
nanbule amoureux» pour les adultes
qui veulent renouer avec la force pro-
fnndp nui pst pn PHY OIR

Réservation chez «Dame Nature» , rue de Ve
vey 10 à Bulle, ou à la bibliothèque «Hori
zons» à Vuadens. Renseignements: au 02S

LA TOUR-DE-TRÊME. Conduc-
teur blessé lors d'une collision
• Mardi matin , un conducteur circu-
lait au volant d'un camion de la route
du Closalet en direction d'Epagny.
C'est alors qu 'il entra en collision avec
un automobiliste venant d'Epagny.
Légèrement blessé, ce dernier a été
transporté à l'hôpital. Dégâts: 5000
r 



Petites Annonces

f 86 000 lecteurs
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139819/Achat-ve nte-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA Marly. 46 12 00 

143604/Achat de voitures exportation,
dès 1985, km. sans import.,
077/52 60 43

rivées

143459/Achats véhicules, tous genres ,
état/km. sans importance, 077/
34 20 03 
143085/Audi 80, 82, autom.,non-
exp., 1300.- à dise, 037/ 45 10 49

144095/Austin Mini 1000, rouge, 76 ,
exp., 83 000 km, très bon état, prix à dis-
cuter , 037/ 24 83 01 (dès 19h.3Q)

762483/BMW 318 IS, gris métal., 1990,
52 000 km, opt., 15 000.-, 029/
2 89 69
144136/Break Mitsubishi Lancer, 94,
41 000 km, ABS, vitres électriques, toit
ouvrant, 5 portes, dir. assistée, 037/
52 17 12 

762459/Fiat Tipo 2 I. 16 S, 91 , 24 000
km, 4 pneus neige s/jante , exp. du jour ,
11 000 - à dise, 029/ 5 24 44 (soir)

144194/Fiat Uno 60 S, blanche,1987,
100 000 km,RK7 ,porte-skis, châines à
neige,expertisée,3000 -, 037/ 23 16 43
le soir

144212/Ford Escort break , 91, exp.,
12 900.-, 037/33 24 57
077/34 34 07 

144209/Ford Escort 1,6, 89, 7800 -,
037/33 24 57 - 077/34 34 07 

143912/Ford Fiesta 1,41, rouge, 1990,
87 000 km, exp. 7100 -, non exp. 6100 -
. prof. 037/ 24 40 16 privé 24 89 49

143947/Honda CRX VTECH, 1992,
88 000 km, bleue, exp., 12 200 -, 037/
26 75 09

143891/Jeep Cherokee LTD, 199 1,
75 000 km, noire, int. cuir gris, toutes
options, vitres teintées, ABS, 23 900.-,
037/ 41 05 89 ou 037/ 24 10 16 (prof.)

^ Kéagissez /
UNIS esl etheace . sérieux , clillérenl
UNIS trouvera le (la) partenaire que

vous attende2 Confiez vos souhai 's . de 8 h à 201
a nos conseillères super-sympas ou relournw-nous
ce coupon el vous recevrez une liste de personnes
choisies poui vous gratuitement ' __ 9 '

Nom Age
Prénom Tel .
Rue no
NP Lieu 7 i

UNIS S.A. S 038/25.24.25
Place Numa-Droz 12 , 2000 Neuchâtel
Genève - Lausanne - Fribourg - Sion

762311/Mazda 2.2 GLX Caravan, 68 000
km, 91 , 029/ 2 73 28 ou 037/
45 26 88. 
143909/Occasions dès 2000.-, exp.,cré-
dit.reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 
144013/Opel Ascona 1,8 i, 1986, exp.,
3500.-, 037/ 75 49 75 
143683/Opel Astra 1,4, 93, 44 000 km ,
14 500.-; IMissan Primera 1,6, 93,
26 500 km, 16 200.-; IMissan Micra 1,2,
91, 45 500 km, 7900.-; Renault Clio
1,4, 93, 19 000 km, 12 900.-; Bus Su-
baru 4x4, 6 pi., 1.92, 26 000 km,
12 500.-; 037/31 13 64

144139/Opel Kadett GSi 16V, 89, 4 p.,
jtes alu, radio-cass., 10 600 -, rep. poss.,
037/ 61 17 00 

762489/Opel Oméga 2400 i, 1990, ttes
optios, 10 500.—, reprise poss.,, 029/
5 28 51 

144208/Peugeot 205, rouge, 5 p., exp.,
4800.-, 037/33 24 57- 077/34 34 07
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143928/A vendre Boxer mâle 6 mois brin-
gé , vacciné tél. 037/ 61 44 57 

143885/Epagneul Breton mâle, 5 mois,
vacciné, vermifuge, pedigree, très gentil,
037/ 61 79/2 1

144177/Voilier Jollenkreuzer R 20 GV,
foc , génois, spi , enrouleur, moteur Mariner
5 CV, bâche, chariot 4 roues, prix : 6000.-
037/ 63 37 85 - 77 76 22 , t̂mm
137985/A lr de suite à Fribourg, chambre
meublée 24 89 74 ou 22 32 13 

^ ŝa

143586/Prof. italien 2 hres/sem. pour
cours intensif , urgent , 037/81 51 41

143049/Opel Vectra 2000 16 V, 4x4,
1991, 57 000 km,exp., 17 500.-, 021/
948 73 14 

144138/Peugeot 205 GTi, 90, T.O. jtes
alu 15- , 10 300.-, rep. poss., 037/
61 17 00
144100/Peugeot 505, 1985, exp., freins
et embrayage neufs , 2200.- à dise , 037/
41 19 12 (midi ou soir) 

143975/Bonne occasion: VW Polo Coupé
Fancy, 90, RK7, stéréo, 19 500 km,
propr. retraité 75 ans, bien soignée, état de
neuf , 9500 -, 037/ 53 10 80

144184/Renault Clio Williams, 93,
33 000 km, 19 000.-, 037/ 34 15 37

143915/Renault Espace, 2,2 RN Alizé, 93,
68 000 km, 7 sièges, climat., radio- cas-
sette 6 h.pari., prise CD, 2700 - à dise.
037/ 45 21 25 
143507/Renault Espace Rl\l 2.2,
91 ,59 000 km,vert métal.,2
t.ouvr.,22 000.-, 037/ 64 19 01

142395/Subaru Vivio, 4.93, 18 000 km,
9900.-; Ford Sierra break 2.0i CLX,
3.91 , 65 000 km, ABS, dir. ass., toit ouvr.,
13 200.-, 037/ 24 28 00 

144176/A vendre superbe caravane Tab-
bert comtesse 630 avec auvent neuf. Pla-
cée à Marly. Prix à discuter. 22 52 74
(repas) 
144080/Talbot Premiun, 83 , 180 000
km/pour bricoleur, 031/ 741 21 42 soir

762491/Toyota Celica GTI, 90, 42 000
km, 1ère main, jamais accidentée, 029/
2 09 38 

144015/Toyota Corolla GLI 4x4 Break,
90, 9500.-, 037/ 75 49 75

144211/Toyota Corolla GTi , 80 000 km,
exp., 8900.-, 037/33 24 57
077/34 34 07 

143927/Toyota Corolla 1,3 LB, 87 , blanc,
6300.-. Toyota Camry 2,2, 91 , gris met.,
18 500.-. Toyota Celica 2,0 GTi kitée,
86, blanc, 11 800.-. Toyota Celica Turbo
4WD, 93, 32 500.-. VW Golf GTi 16V,
87, vert , 9500.-. VW Scirocco 1800 GT
kitée, 86, noir , 7500.-, H. Koller, 1470
Lully, 037/ 63 12 77, ouvert le samedi
tout le jour 

144082/Toyota Litaece, 5 pi., 91,
127 000 km, exp., 4 pneus neige sur jtes ,
excel. état, 11 000.- à dise, 037/
65 22 22 
144144/Toyota MR2, 91, bleu m., 24 000
km,, jamais roulé en hiver, 24 000.-,
22 20 26 

144084/Toyota Tercel, Station Wagon ,
83, pour bricoleur , 037/ 22 21 68

762514/VW Coccinelle 1300, 1968, toit
ouvr., exe état , exp., 037/ 31 18 85
(repas) 

143944/VW Golf, bon état + moteur , piè-
ces , 1800.-, 10 motos, 20 vélomot.,
53 18 01

144029/VW Golf GLS, 83, 115 000 km,
exp., 3000.-, 037/ 75 49 75 

144135/VW Golf Cabriolet Red Spécial,
89, int. cuir , 11 900 -, rep. poss., 037/
61 17 00 

144050/VW Golf GL, 84, 140 000 km,
bon état , non expertisée, pneus hiver + été ,
prix à discuter , 037/ 26 27 48 

143836/VW Golf II 1,8, 4.90, 67 000 km,
5 portes , exp., 9800 -, 037/ 36 20 48
soir

762401/VW Jetta, 86, 107 500 km, ex-
pertisée mai 95, 3000.— pneus d'hiver
s/jantes , une horloge !, 029/ 2 39 12

144191/VW Passât 5 break, exp.j.alu,
4000.-, VW LT 35, crochet ,non
exp., 1800 -, 31 29 75

Vous cherchez un
chalet en montagne?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !
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144205/Xerox 5046 RF copieur N/B
A4/A3 , zoom 64-155%, 5 cts/ copie, prix
5000.-; Canon NP2010 copieur N/B
A4/A3 , zoom 50-200%, prix: 1000 -
tous deux cause double emploi.
037/46 36 22 M. Perler ,
761712/Chalets de jardin en madrier,
exemple: 250x300 = 2490.—, Chenil de la
Maison Rouge, La Roche, 037/ 33 16 21

143923/1 fai anglais, cal. 308, 1200.-; 1
browning, 22 lr., 500.-; 1 pistolet, 22 lr..
550.-, 037/ 46 59 25 
143231/Lave vaisselle Gerig Vaissella
état neuf , 1000. -,037/ 75 26 26 ou
77 23 17 

141675/Moustiquaires à enroulement
automatique, montage simple sur les fe-
nêtres et les portes de toutes les dimen-
sions. EB SA, 021/903 12 77 

142165/1 potager Bosch, 4 plaques et
four , état de neuf , 925 - cédé 380 -, 037/
28 20 60 (h. des repas) 

143952/Remorque-tente , bon état, 800.-
, 037/ 45 24 27

143985/Vélo garçon 24- , 18 vites-
ses,avec ace- . 150.-, vélo garçon, 3 vi-
tesses ,(pr 8 ans), piscine PVC pied mé-
tal., 160x250 cm.49.-, récupérateur de
chaleur pr cheminée, 200.-, 037/
31 26 50 

144057/A liquider: 5 voitures (pièces);
une caravane (brie); salon; frigos ; cuisi-
nières; habits ; app. ménagers ; vaissel-
le, vente : mercredi 31 mai 16h - 20h Halle
Winckler - Marly, 037/ 34 18 55

143661/2 Frigos 50- / 70-, 6 carabi-
nes, 350.-/pce., 1 pistolet à mouchette
et plomb, 200.-, 1 fournau à gaz, 200.-,
machines à glace, 1000.-/pce, 037/
28 57 16 

143875/4 pneus été neufs, montés sur jan-
tes, 1.65/70R x 13, 500.-, 037/
29 85 59

143936/Cherche méthode audio-visuelle
pour apprendre l'anglais. 037/
45 21 93

762478/Cherchons fille au-pair pr 3 mois
dès mi-juillet , nourrie, logée, 029/
5 32 64 

143771/Jeune fille/ dame de confiance
Suissesse, permis B ou C pour garder 2
enfants et aider au ménage, 037/
41 08 93

144227/A vendre Rio 310 mot. Yamaha 6
CV avec bâche et charriot pour la mise à
l' eau. Prix à convenir , 037/ 41 18 88
(h. repas)

143783/Bateau à moteur Johs, 6 ch., bâ-
che neuve, prix int., 037/ 24 35 84 soir
143971 /Achète remorque pour bateau de
4 m 60 et 260 kg. 037/ 68 16 87

762427/Shetland Family Four Espace,
équipement complet matériel de pêche,
traîne et encrage, moteur 8 cv , grand* vi-
vier , youyou, place d' amarrage à disposi-
tion , prix intéressant , 029/ 2 48 54 dès
17.30 h

143186/A 5 h. d'auto de Genève, dans
co-propriété proche de la mer , vends avec
piscine + tennis, résidence neuve, Sfr.
66 000 - Prêt possible. 038/ 57 25 30

143981/Anzère , app. 3,5 pces, 6-8 pers.,
plein sud, vue, balcon, confort , 500.-
/sem. 037/ 31  16 64 

143957/A louer Anzère chalet neuf, lux.
vue, libre juin/juillet/août/sept.,
28 31 51

143265/A louer à l' année à Crans-sur-
Sierre magnifique studio 51 m2, complè-
tement équipé (TV , téléphone), plein cen-
tre, calme, possibilité place de parc , dans
garage fermé. Prix : 900.-/mois ch.
compr., 027/41 51 51 
129671/MEDITERRANEE (France) à 120
m.plage de sable ,vends résidence 2 famil-
les.Prix intéressant. Prêt poss.038/
572 530

144014/Nice , Bel app. 3 p., 2 bains, conf.,
garage ind., balcon vue mer 200 m., plage
037/ 52 41 25

Vous cherchez un
piano?

Insérez une annonce dans La
Page Jaune !
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135136/Vias Plage villa 6-8 pers., tout
conf., plage à 250 m., dès 400.- sem.,
Ascension, Pentecôte, 150.- pour 3 nuits,
038/ 24 17 73

143742/TV-VIDEOS-HI-FI, plus de 100
TV et vidéos couleur neuves des meilleures
marques au prix le plus bas, 2 ans de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion, Salora et d'autres TV grand
écran, 51 cm, 50 programmes 450.-,
idem 63 cm, 850 -, 70 cm, 850 - vidéos
VHS, VPS, télécommande, 50 program-
mes de Fr. 400 - à 550.-, 037/
64 17 89

144189/VideoSonny SLV 90, Hi-Fi Show-
view Pal-Secam,mod.94, garantie 6
mois, prix 1978 - cédé 1200.- à
dise.,037/ 33 34 60 ¦

143746/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89 

143743/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450 - pce, 037/
64 17 89

144234/A donner contre bons soins cha-
tons tigrés 2 mois, 31 30 29 dès 18h.

143951/Chiots labrador, pure race , vacc.
vermifuge, 037/ 45 24 27 
761562/ IMBATTABLE: parcs à chien en
treillis soudé ou barreaux , zingués au feu ,
niche, etc. à prix sans concurrence. Chenil
de la Maison Rouge, La Roche , 037/
33 16 21

143700/Env. 150tuiles -Jura Laufon- uti
lisées, 037/ 46 25 12

Le Pâtissier de La Roche

*>i\Jlk i A

Tél. 037-33-21-43
Bouteilles de
FAVERGES

EN CHOCOLAT !

141746/Déménagements-transports,
devis gratuit, Transservice, 037/
37 22 73

?f\ lil4nMi%fJI

143959/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière. Rens. le soir au 037/
31 37 70

143729/Dame cherche heures de ménage
et repassage, 41 14 28 ou 24 31 77

144201/Dame cherche heures de ménage
et repassage. 037/ 22 83 19 

144024/Jeune homme 20 ans, permis B,
cherche travail dans bâtiment, 037/
22 16 32 
143865/Maçon qualifié effectue tous vos
travaux maçonnerie , carrelage , travail soi-
gné à dès prix raisonnables, 037/
24 20 43

Paraît les lundi

144063/Artisan-ébéniste vend meubles
restaurés + restauration s/devis, 077/
34 83 21 
143262/Magnifique salle à manger bois
massif ,val.7000.-cédée 1800.-,
26 42 36 ou 26 55 09 

isfalfi—
143544/Kawasaki KDX 125, 93 , 3000
km , prix intéressant , 037/ 24 38 23
142931/Kawasaki Cross 250, super
état ,peu roulée,bas prix , 038/ 31 85 71
le soir

144188/Magnifique VTT K2, neuf , super
prix , 037/ 52 15 04 ou 037/ 52 15 28
143131/Moto Transalp 600 cm3, 92, oc-
cas, exe , 3000 km , 6500.-, 21 46 46
8-15h. 

140859/Achète motos ou scooters dans
l'état à très bon prix. Scooter Scoop Genè-
ve, 022/738 07 06

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «j  ̂Garde-meubles
Etranger AA6 SSÙ^SL«037*723 22 84̂ ^^^̂ 23^

143907/Plusieurs vélos d'enfants, très
bon état , bas prix , 037/ 24 48 19 

143326/Scooter BWS, bleu 50 cm3, neuf ,
300 km, cédé à 3500.—, top-case + pare
brise inclus , 037/ 21 82 49 h.bureau.
144038/Triumph Trident 900 ccm3, su
perbe, puissante , 3 cyl., 04.93 (dépôt pla
que 9 mois), 11 000 km, très soignée
pneu/freins neufs. Prix intéressant
021/647 73 69 ou 021/317 86 61 prof
143924/Vélo Mercier C/58 T. Reynolds
52/42 Shymano 600, Fr 500.- VTT Scott
21 v. Deore XT 021/ 948 82 14 
143727/Yamaha DT 125 R, 1990, ex-
pert., excellent état, pneux et moteur
neufs. 037/ 42 56 86 

143950/Yamaha FZR 1000, 88, 66 000
km, exp., blane, très bon état, 4700.-,
26 75 09 
144128/Yamaha 125 D.T., rouge, 16 000
km, 3000.-, 037/ 61 55 45

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !
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Trois voleurs
de bouteilles
sont condamnés

TRIBUNA L

Le trio s était servi sur le quai
d'un commerce bullois. Une
partie du butin a été vendue.

Opération au culot: dans la nuit du 25
au 26 septembre dernier , un tri o de
jeunes gens de la région de Fribourg
s'est servi de 520 caisses de bouteilles
de bière vides entreposées sur le quai
de la Maison Corboz SA, à quelques
mètres de la route de Riaz. C'était
pour ces jeunes de quoi se donner les
moyens de faire un peu la fête et de
payer quelques factures. Deux de ces
jeunes comparaissaient hier après
midi devant le Tribunal correctionnel
de la Gruyère présidé par Louis San-
sonnens , le troisième ayant motivé
son absence par un empêchement.
330 CAISSES VENDUES

Si l'idée du coup est vraisemblable-
ment l'affaire du trio, il s'est déroulé à
la faveur de la mise à disposition d'un
fourgon loué pour le déménagement
du mobilier de l' un d'eux. Car le véhi-
cule ne fut pas restitué à son proprié-
taire dans les 24 heures comme con-
venu , mais quatre jours plus tard .
C'est que , dans l'intervalle , le fourgon
parcourut les campagnes pour liquider
la marchandise volée à Bulle. De Fri-
bourg et environs à la Haute-Singine
en passant par la Gruyère , puis
Payerne et Avenches, le trio parvint à
vendre 330 des 520 caisses volées, ce
qui fit un bénéfice brut de 3300 francs.
Des caisses avaient en outre été dépo-
sées dans la cave de l'un et d'autres
avaient été cachées dans une forêt des
environs de Belfaux. C'est au hasard
d'un contrôle de police que les gendar-
mes tombaient sur le fourgon conte-
nant encore des caisses. Malchance
pour le trio, car dans l'intervalle , Cor-
boz SA avait signalé le vol.

Pourquoi ce coup, a interrogé le pré-
sident Sansonnens. Les trois jeunes
ont avoué qu 'ils étaient en panne de
moyens. Deux d'entre eux étaient les
employés du troisième larron , un pu-
bliciste qui ne leur avait pas versé leur
salaire.

Le loueur du fourgon a été
condamné à 60 jours de prison avec
sursis pendant deux ans pour vol
d'usage - il avait gardé le fourgon au-
delà du délai - ainsi que pour vol et
escroqueri e pour les caisses, ses deux
complices écopant chacun 45 jours
avec sursis pendant deux ans pour vol
et escroquerie, qualification retenue
pour l'accaparement des caisses et leur
vente. Le trio doit en outre assumer les
frais , à parts égales. YCH

¦ Exposition. Sur le thème «Ft
si on gagnait la course contre les
déchets», l'Office fédéral de l'envi-
ronnement présente une exposi-
tion sous forme de messages, vi-
déos, jeux et concours divertis-
sants animés par des spécialistes
de l'environnement. Ouverture au
public de 14 h à 17 h à la grande
salle de Château-d'Œx.
¦ Audition. Les élèves de la
classe de piano de Guy Fasel pré-
sentent leur audition dès 19 h 30 à
l'auditorium de Romont.
¦ Chansons-spectacle. Mo-
rice Bénin chante pour les enfants.
«Ici Terre » pour les 2 à 7 ans, à
15 h 30. «Couleurs» pour les 5 à
12 ans à 17 h à la salle de l'Hôtel-
de-Ville de Bulle.
¦ C h a n s o n  f r a n ç a i s e
Concert du «funambule amou-
reux» de Morice Bénin avec Do-
minique Dumont , voix et guitare.
Morice Bénin a été Grand Prix de
l'Académie Charles-Cros. A voir et
à entendre à 20 h 30 à la salle de
l'Hôtel-de-Ville de Bulle.
¦ Assemblée. Le Parti démo-
crate-chrétien de la Glane organise
une assemblée d'information
concernant la nouvelle répartition
des tâches Etat-communes. Le
conseiller d'Etat Urs Schwaller
parlera des'nouvelles responsabili-
tés et compétences respectives. Il
répondra aux questions du public
à 20 h 15 à la grande salle de la
Poulard e à Romont. GD

POLEMIQUE

Le préfet Bernard Rohrbasser a été
attaqué par un producteur de films
// aurait promis 430 000 francs pour un tournage. Rien n'est venu. Le producteur tente de se
récupérer auprès de l'Etat de Fribourg qui avait pris ses précautions. Film des événements.

D

ans son édition de mardi , le
«Nouveau Quotidien» s'en
prend au préfet de la Vevey-
se. Ce dernier aurait promis ,
sur du papier à en-tête offi-

cielle , de verser 430 000 francs à Jean-
Marc Henchoz, producteur du film
«Jacques et Françoise», tourné en
1990 à Châtel-Saint-Denis. Ne voyant
rien venir , le producteur tente d'impli-
quer l'Etat de Fnbourg dans cette af-
fairé. Il a intenté une action devant le
Tribunal administratif en juillet 1994,
pressé par ses prêteurs , des banques
qui ont avancé l'argent , rassurées par
la signature du conseiller national et
préfet. «Le Conseil d'Etat , en rejetant
l'action administrative , se désolidarise
de son agent. C'est une cabale des
démocrates-chrétiens à l'encontre
d'un élu UDC» dit en substance l'arti-
cle.

SUBVENTION VERSEE

Point de surprise et à peine un peu
d'agacement à Fribourg où l'affaire est
connue depuis longtemps. Le direc-
teur de l'Intérieur rappelle les échan-
ges épistolaires entre l'Etat de Fri-

bourg et le producteur lausannois
Jean-Marc Henchoz. «En octobre
1990, le conseiller d'Etat Marius Cot-
tier , ancien directeur des affaires
culturelles , écrivait au producteur que
son Département n'avait pas été
contacté pour un tel financement et
qu 'il ne s'y engagait pas du tout. Le 7
mars 1991 , nouvelle correspondance
pour confirmer la non-entrée en ma-
tière de l'Etat et annoncer qu une en-
trevue avait eu lieu avec le préfet. Une
semaine plus tard , Marius Cottier an-
nonçait au producteur le versement
d'une subvention de 100 000 francs en
rappelant clairement le non-engage-
ment de l'Etat».

Urs Schwaller ajoute qu 'en 1993, le
producteur a continué à prétendre à
des dommages et intérêts pour , en juil-
let 1994, saisir le Tribunal administra-
tif de cette affaire. Entre-temps, en
février 1994 , le Conseil d'Etat s'était
déterminé à propos de cette affaire
dans un arrêté précisant qu 'il s'agissait
d'un engagement privé de Bernard
Rohrbasser. En octobre 1994, le
Conseil d'Etat a rejeté l'action admi-
nistrative «parce que le producteur
aurait dû intenter une action civile

contre Bernard Rohrbasser» dit le
conseiller d'Etat.

«Nous attendons la décision des ju-
ges administratifs, mais défendons la
même position depuis 1990. Nous avi-
serons quand cette décision tombera .
Quant à l'attaque politique démocra-
te-chrétienne contre l'Union démo-
cratique du centre et l'amalgame fait
avec les affaires qui ont secoué le Dé-
partement de justice et police , c'est un
non-sens» poursuit Urs Schwaller.
L'ATTAQUE EST SECHE!

Bernard Rohrbasser dit sa double
surprise : l'attaque du producteur qui a
saisi , voici un an , la justice de cette
affaire et la relation très partielle des
faits. «L'équipe était venue tourner
son film au château en 1990. Ça devait
durer dix jours et ça a duré deux mois.
Alorsj 'ai déménagé pour leur faciliter
le travail. Comme ils avaient des pro-
blèmes d'argent , je leur ai dit que je
pourrais essayer de trouver des spon-
sors. J'ai donc créé une association
pour le soutien aux films du terroir
afin de récolter de l'argent. J'ai aussi
défendu le dossier auprès de l'Etat qui
a octroyé une subvention de 100 000

francs. Pour ma part , j ai versé 15 000
francs puis tout bloqué quand Jean-
Marc Henchoz a lancé son action ad-
ministrative. Je peux cependant affir-
mer que 150 000 francs sont acquis à
ce projet. J'en ai la garantie , mais j' ai
suspendu tout versement en attendant
la décision du Tribunal administra-
tif.»
UNE ACTION PRIVEE

Le préfet assure en outre qu 'il a pro-
mis de chercher de l'argent , mais qu 'il
ne s'est nullement engagé par écrit
pour 430 000 francs. «Je n'ai pas non
plus servi de caution auprès de ban-
ques. Quant au papier à lettre , c'est le
mien même si ma fonction y figure.
Les banques qui ont prêté sur cette
base ont pris leurs risques. Ce n'est pas
mon problçme. Pour ma part , j ai tou-
jours aidé des artistes et des projets. Il
faut plus que cela pour me dégoûter. Je
continuerai à m'engager». Pas de
crainte d'une sanction du Conseil
d'Etat pour le préfet qui affirme avoir
agi de façon strictement privée. Il at-
tend la décision des juge s qui l'ont
entendu sur ce sujet.

MONIQUE DURUSSEL

GRUYERES

La production artisanale « Gérino» mise
d'abord sur ses qualités intrinsèques
L'Association Saint-Camille fait travailler des handicapés physiques. Leur production trouve un nou-
veau marché en pleine ville de Gruyères, avec un magasin. De quoi espérer une meilleure promotion

«f nn. IL jt,*f3 ut 13 »

L'entrée de la nouvelle boutique Gruyères, avec ses responsables.
-a

A cause des limites posées par le han-
dicap des personnes occupées dans ses
ateliers protégés de La Gérine, à Mar-
ly, l'Association Saint-Camille est
sans cesse à la recherche de nouveaux
débouchés pour sa production. Ce
n'est pas que ses articles ne trouvent
pas preneurs. Au contraire . Les grands
distributeurs en voudraient par grande
quantité. Ce qui n 'est pas compatible
avec les moyens physiques des handi-
capés dont le rythme de travail ne peut
être davantage poussé.

Comme parade , Saint-Camille en
vient donc à développer une vente di-
recte en ouvrant son premier magasin.
C'est la boutique «Gérino» qui pro-
pose également la production d'une
dizaine d'autres ateliers protégés de
Suisse romande.

LE REGIONAL MIS EN AVANT

Le magasin de Gruyères est accolé à
PHôtel-de-Ville. Il est aménagé dans
une ancienne maison mise à disposi-
tion par la mère de Jacques Tinguely,
directeur de l'Association Saint-Ca-
mille. Elle est gérée par Marcel Savary
qui l'exploite en collaboration avec
trois vendeuses occupées à temps par-
tiel. Sur la devanture , ce n'est pas la
référence au travail exécuté par des
handicapés qui est mise en évidence ,
mais l'artisanat régional que cette pro-
duction incarne. «On ne veut pas se
vendre comme institution pour handi-
capés. Ce serait indécent. Mais comme
détenteur d'articles de bonne qualité
pour lesquels il existe vraiment une
clientèle» souligne le directeur Jac-
ques Tinguely. Qui précise combien il
est difficile pour des ateliers protégés
de confier leur production à des bou-
tiques de souvenirs traditionnelles car
celles-ci sont , pour des raisons de ren-
dement , envahies par la production
des pays asiatiques et de l'Est. «Quant
aux entreprises de grande distribution
comme Migros et Coop, en période de
fêtes surtout , elles exigent des livrai-
sons si importantes qu 'elles dépassent
les moyens de notre production. Nous
nous trouvons donc entre ces deux

marchés sans pouvoir y entrer» , re
grette le directeur de l'Association St
Camille.

SEULEMENT DU SUISSE

Les articles proposés chez Gérino
portent tous le label «Switzerland»
attribué à des articles dont le 70% au
moins des différents éléments pro-
vient du pays. «On a même démonté
un «coucou» pour s'assurer de son ori-
gine. Avec le Couteau suisse, les clo-
chettes et les porte-clés , le «coucou»
dans son chalet fait précisément parti
des «musts» que la boutique doit of-
frir. Ces objets ne s'imposent pourtant
nullement chez Gérino où le 93% de la
marchandise provient d'ateliers proté-
gés. Et là, l'émerveillement est garanti.
Le bois y occupe une large place. Il
devient jouets , jeux d'adresse et de
logique , tableaux et objets utilitaires
mais toujours beaux et si agréables au
toucher. La sélection a été rigoureuse
pour toutes sortes d'autres objets en-
core comme des pyrogravures , des sé-
rigraphies , des poteries , des vêtements
tissés main.

YVONNE CHARRI èRE
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Le juste prix
Les prix affiches sont ceux d'un
artisanat de qualité, mais sont tout
de même très raisonnables. Ils ont
été calculés pour que l'Association
Saint-Camille y trouve son compte,
car la boutique ne bénéficie d' au-
cune subvention. Elle doit se suffire
à elle-même et être en mesure de
ristourner ce qui revient aux ateliers
partenaires», insiste Jacques Tin-
guely. Qui précise encore que la
restauration et l'aménagement des
locaux occupant 100 m2 a coûté
quelque 90 000 francs. Il reste
maintenant au personnel de Gérino
à bien informer la clientèle et à dé-
fendre le juste prix de ces si belles
choses. YCH
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ESTAVAYER-LE-LAC

La Bibliothèque publique joue
son rôle à pleine satisfaction
L'institution qui attire un nombre croissant de lecteurs dis
pose enfin d'un système informatique performant.

La Bibliothèque publique qui assume
parfaitement son mandat dans un pa-
villon de l'école du Cycle d'orientation
de la Broyé, à Estavayer-le-Lac, voit
chaque année croître l'intérêt de la
population à son égard . Et pou r cause
puisque le premier souci de ses anima-
teurs consiste à renforcer le pouvoir
attractif de l'institution. Jean-Marcel
Juriens , président , a rappelé les efforts
consentis à cet égard au cours de la
dix-septième assemblée générale, te-
nue lundi soir.

La visite régulière d'une septantaine
de maîtres primaires et de leurs élèves,
s'ajoutant à leurs collègues du cycle
supérieur , témoigne de la justesse des
options prises. L'élément marquant de
l'exercice écoulé se révéla être - après
des années d'attente dues à la désin-
volture d'un fournisseur - la mise en
place d'un nouveau système informa-

tique. La dépense considérable qu en-
gendra l'opération fit dégringoler les
comptes dans les chiffes rouges, en-
traînant du même coup une limitation
momentanée des achats. La gratuité
de la carte remise aux enfants consti-
tua l'autre sujet prioritaire débattu
l'an dernier. Le nombre considérable
de jeunes hantant les salles de la bi-
bliothèque se révélerait heureux si la
majorité des bénéficiaires manifestait
quelque motivation. Décision fut
donc prise d'encaisser annuellement
une pièce de cinq francs. «On respecte
mieux ce que l'on acquiert en payant»
dit-on.

L'assemblée a encore rappelé l'en-
gagement de feu Joseph Chatton «qui
savait écouter et comprendre » et a élu
au comité Isabelle Julmy et Claudine
Périsset. Côté chiffre s, on signalera un
choix de 16 000 ouvrages. GP

AVENCHES

Francis Roulin le polyvalent
expose à la galerie Au Paon
Francis Roulin (1926) est l'hôte de la
galerie Au Paon à Avenches. L'artiste
neuchâtelois est polyvalent: il peint ,
sculpte , réalise des tapisseries. Autant
de techniques qui nous emmènent
dans l'univers tendre et poétique issu
de son imagination. Sur les peintures ,
l'écriture est presque abstraite. Seuls
quelques personnages se profilent par-
fois à la méditation.

L'ambiance est calme , silencieuse ,
propice à la méditation. Portes ouver-
tes sur une spiritualité sereine, ses œu-
vres n 'en restent pas moins amarrées
aux fluctuations visuelles d'ici-bas. On
retrouve des paysages, de l'«Efferves-
cence», des pas de danse. Les dessins
rayonnent un peu à la façon des icô-
nes : le blanc des supports transparaît à
travers les couleurs au pastel. Les espa:
ces s'emplissent ainsi d'une lumino-
sité quasi solaire . De la «chaleur» fait
vibrer les plans. La vie se fige pour que
l'on puisse poser le regard sur ces pay-
sages - drapés duveteux - qui cares-
sent l'esprit.

COMPOSITIONS TEXTILES

Les sculptures de Roulin se parta-
gent entre des figurines (en bronze) à
l'expression succincte et des pièces vé-
ritablement abstraites: «Spirale»
(acier inox). Les mouvements vapo-
reux qui animaient les images trou-
vent des échos plus marqués dans ces
volumes en « Eveil» , bercés entre la
«Tendresse» et l'«Homme déchiré».
La galerie présente encore deux com-
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Une tapisserie chinoise de Fran-
cis Roulin

positions textiles: «Eclosion» et
«Feu»; des tapisseries chinoises faites
avec de la soie naturelle. JDF

Francis Roulin à la galerie Au Paon à Aven-
ches jusqu'au 18 juin 1995. Ouvert du je au dj
rie 14 h à 1R h.

Aujourd'hui
Démonstration
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Participez à notre
concours!
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¦ Egalité homme-femme.
Exposition itinérante et en plein
air «pour une véritable assurance-
maternité». Dès aujourd'hui jus-
qu 'à samedi , de 10 à 19 h , devant la
chapelle en face du CO d'Esta-
vayer-le-Lac. Demain à 17 h , par-
tie officielle avec Michel Zadori ,
député.

¦ Conférence. Conférence de
Jacques Salomé sur le thème «Vi-
vre à deux». Ce soir à 20 h 15, salle
de la Prillaz à Estavayer-le-Lac.

ACCORDEON. Les Gais Pinsons
de Payerne se distinguent
• La relève est prometteuse dans la
société d'accordéonistes Les Gais Pin-
sons de Payerne , placée sous la hou-
lette du directeur Bernard Bûcher.
Lors du récent concours romand dis-
puté à Cernier (NE), les juniors ont
obtenu la médaille d'or et la Coupe en
se hissant à la première place avec la
mention «excellent». Quant aux se-
niors , ils ont trusté une médaille de
bronze et une mention «bien», com-
munique le comité.
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ARMÉE

Armée 95 joue les premiers
rôles dans le Grand-Marais
L'exercice «Bubenberg» permettra d'intégrer les hommes dans leurs nou-
velles formations et d'en tirer des enseignements. 4500 hommes au vert.
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La brigade blindée 2 est venue «enrichir» le corps d'armée de campagne 1. Keystone

Les 
régions sises au nord du Chamboulé par Armée 95, le corps Les faiblesses et les chances de la réor-

canton , notamment le Grand- d'armée de campagne 1 s'est notam- ganisation doivent être connues afin
Marais bernois et fribourgeois ment enrichi de la brigade blindée 2, d'être mieux maîtrisées. La défense
ainsi que les zones limitro- engagée dans «Bubenberg». Cette dynamique de secteur a pris le pas sur
phes , vivent ces jours à l'heure troupe , bilingue, englobe entre autres la défense tous azimuts. Basé sur ce

du premier exercice militaire d'enver- le bataillon de chars 15 et le bataillon concept , l'exercice en cours permet de
gure prenant en compte les mesures d'état-major 2 au sein desquels sont mettre à l'épreuve les règlements , de
découlant d'Armée 95. incorporé s de nombreux Fribour- préparer les cours de répétition à venir

geois. «L'espri t y est excellent» faisait et de faire l'apprentissage de la colla-
Aucune activité de corps de troupes remarquer hier un de leurs officiers. boration avec de nouveaux partenai-

n'a en effet été organisée ces quatre Jean Abt a du reste insisté , au cours de res.
derniers mois qui aurait facilité la la conférence de presse , sur la nécessité Jean Abt a enfin fait brièvement
transition de l'ancien au nouveau sys- de réussir l'intégration des hommes et allusion à l'article publié hier par un
tème administratif et logistique. des formations. quotidien romand , lequel estimait que
«Ainsi les nouvelles formations doi- . le thème des manœuvres de la brigade
vent-elles désormais apprendre à tra- DEFENSE DYNAMI QUE blindée 2 mettait le Jura et l'esprit
vailler ensemble» a déclaré hier le Le patron du corps d'armée de cam- frondeur de ses habitants au pas.
commandant du corps d'armée de pagne 1 a en outre longuement souli- «Loin de moi cette idée!» a certifié
campagne 1 Jean Abt en présentant gné l'importance de la communica- avec force l'officier supérieur à qui le
l'exercice «Bubenberg» qui a lieu du tion en cette période qui réforme l'ar- journaliste attribuait la paternité de
29 au 31 mai. mée dans ses structures et ses rythmes. l'exercice. GP

LUCENS

Un contentieux oppose les CFF et
la commune qui demeure ferme
Le litige porte sur quelques dizaines de milliers de francs. Le désaccord porte
sur la participation financière communale à la réfection d'un passage à niveau
Entre orage et embellie , les relations
entre la commune de Lucens et les
CFF. Samedi dernier , c'était l'inaugu-
ration de l'automotrice Colibri arbo-
rant le soleil des armoiries lucençoises.
Et lundi soir , le Conseil communal a
encouragé la Municipalité à maintenir
une position ferme dans le différend
qui l'oppose aux CFF. Alors que la
régie fédérale demande une participa-
tion communale de 40% à la réfection
du passage à niveau de la gare CFF, les
Lucençois ont l'intention de ne verser
que le dix pour-cent de la facture.
ENTRETIEN GRATUIT

Au début août de l'année dernière ,
la Municipalité a signalé à la direction
des CFF le revêtement défectueux du
passage à niveau. Après une vision
locale à la fin du mois de septembre ,
un descriptif des travaux visant à amé-
liorer la planéité de la route a été pré-
senté à la commune, avec un devis glo-
bal de 108 000 fr., dont 42 000 fr. pour
le personnel CFF et 35 000 fr. pour la
fourniture du platelage en béton. Les
CFF proposent alors que la commune
prenne le 40% des coûts à sa charge,
soit 43 200 fr. Aussitôt , la commune
conteste cette répartition. Motif: un
déficit est prévu pour l'exercice 1995

et la commune a supporté les frais
d'aménagement du jardin jouxtant la
gare CFF et assuré son entretien gra-
tuitement depuis des années. Les CFF
proposent alors de ramener la part
communale à 40 000 fr., payable sur
une période de quatre ans.

La Municipalité de Lucens s'est
alors approchée de l'Union des com-
munes vaudoises pour un avis.
L'UCV, après différentes consulta-
tions , estime que la Municipalité doit
conserver une attitude ferme. La re-
mise en état d'une ligne de transport
ferroviaire en traversée de localité , dit
l'UCV , prévoit selon l'usage que l'en-
treprise de transport prenne en charge
l'espace entre les rails et à l'extérieur
jusqu 'à un mètre de chaque côté. Face
à la volonté de la Municipalité de Lu-
cens de maintenir sa participation à
dix pour-cent , la direction des CFF a
fait savoir qu 'elle n'excluait pas d'aller
devant l'autorité judiciaire compé-
tente afin d'obtenir satisfaction. Lundi
soir , le Conseil communal à une quasi-
unanimité a autorisé la Municipalité à
verser la participation de 10% corres-
pondant à 10 800 fr. pour solde de tout
compte. Un conseiller communal a
remercié la Municipalité et les CFF
pour la belle journée du samedi , re-

grettant que celle-ci ne se renouvelle
pas de sitôt...
PLUSIEURS CREDITS

Le Conseil communal a voté plu-
sieurs crédits , suivant les propositions
de la Municipalité et des commis-
sions. Un terrain stabilisé sera amé-
nagé à l'entrée du parc herbeux de la
grande salle pour le prix de 33 700 fr.
Le municipal Cosendai a pu confirmer
l'ouverture de deux nouvelles classes
primaire s, et démentir la rumeur selon
laquelle le canton n'autoriserait l'ou-
verture que d'une seule classe. Le
Conseil communal a accepté une dé-
pense de 19 000 fr. pour l'acquisition
de mobilier scolaire pour cet équipe-
ment. Si les classes devaient être ins-
tallées à l'institut de jeunes filles , cette
dépense pourra être évitée. Une déci-
sion définitive sur la localisation des
classes sera prise prochainement. Les
conseillers ont pris acte du dépasse-
ment de 16 000 fr. de l'étude des zones
de protection des captages des Com-
bes et des Bégaures. Une étude com-
plémentaire , pour un montant de
12 000 fr., sera réalisée pour le premier
captage, avec à la clé une redéfinition
des périmètres des zones de protec-
tion. GG
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VIRUS

Le mystère de ces séropositifs qui
résistent au sida depuis des années
Certains séropositifs, 5% d'entre eux, restent en bonne santé des années après avoir été in
fectés par le virus. Les chercheurs tentent d'élucider l'immunité de ces «non-progresseurs»

N

ormalement , l'infection par
le virus de l'immunodéfi-
cience humaine (VIH) est
suivie d'une phase au cours
de laquelle le patient ne pré-

sente pas ou que peu de signes de
maladie. Les lymphocytes CD4, qui
coordonnent un grand nombre d'im-
portantes fonctions immunologiques ,
sont encore présents en nombre suffi-
sant dans l'organisme et conservent
son efficacité au système immunitaire.
Avec les années pourtant , sa capacité
défensive diminue. Le renouvellement
des lymphocytes laisse à désirer , puis
cesse totalement. En moyenne, après
dix ans, les lymphocytes ne sont prati-
quement plus décelables chez la moi-
tié des séropositifs. C'est alors que le
ç 'Hn çp dpr\arp

PROCHE DE LA NORME
Chez une personne séronégative en

bonne santé , le nombre de lymphocy-
tes CD4 oscille entre 600 et 1200 par
millilitre de sang. Entre 5 % et 10 %
des séropositifs, appelés «non-pro-
gresseurs», présentent un taux stable
supérieur à 500/ml , donc proche de la
normale , et semblent résister à l'infec-
t ion T es cherch eurs est iment nu'il v a
non-progression sur le long terme de la
maladie lorsque les personnes infec-
tées depuis sept ans au moins ont un
volume stable de cellules CD4 et ne
souffrent pas de maladies , sans suivre
de traitement antiretroviral. Divers
facteurs semblent jouer un rôle,
comme le mode de vie du patient ,
l'agressivité variable du virus , les au-
tres infections ou encore les capacités
/-I» Aâftxnce*  i t-»Hi-\/nHii»all(=»c

CHERCHE NON-PROGRESSEURS
Les non-progresseurs se distinguent

également des autres séropositifs par
un taux supérieur de lymphocytes
CD8 «suppresseurs» dans le sang.
Ceux-ci produisent apparemment une
substance qui inhibe la reproduction
du virus. Cela expliquerait sa très fai-
ble présence dans le sang et les gan-
glions lymphatiques des non-progres-

Malade du sida: certains patients

Il semble en résumé que leur sys-
tème immunitaire joue un rôle plus
actif et parvienne à contrôler le virus.

B̂IlL-LL

ili : 1
ont un taux de lymphocytes proche

Il n'est pas exclu dans certains cas que
des virus moins agressifs puissent lui
f ^p i i i ip r  la iônhp

de la normale. Len Sirman

Dans l'étude suisse de cohorte VIH
en cours depuis 1988, les non- progres-
seurs représentent au plus 5 %, mais
on suppose qu 'il y en a davantage.
Pour tenter d'élucider le mécanisme
de protection mis en œuvre par leur
organisme, une nouvelle étude a été
lancée, sous la houlette du Centre hos-
m'talie.r universitaire vaudois (CHIJVÏ
à Lausanne.

Les médecins sont à la recherche de
personnes séropositives disposées à y
collaborer. Elles doivent remplir les
conditions suivantes: premier test po-
sitif il y a plus de six ans, aucun symp-
tôme, nombre de lymphocytes CD4
supérieur à 500/ml , aucune prise de
médicament antiretroviral.

SIM/ATS
TunnAO fcDDCD

Des renseignements peuvent être obtenus au
077/35 03 76 (du lundi au vendredi de 9 h à
1Q M

ALIMENTATION

Les réponses de la diététique aux
questions que tout le monde se pose
Les huîtres donnent-elles du cholestérol? Faut-il manger les fruits avant les repas et non après ?
Plus on vieillit moins on a besoin de viande... Vrai ou faux ? Les réoonses de la soécialiste.
Anne Lévy, diététicienne , poursuit
l'entreprise amorcée dans «La Liber-
té» du 25 janvier: «Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur la dié-
tétique...»

Faut-il consommer les fruits avant
lo ronae anrèc le rpnac nu pntre

les repas?
- En fait , cela n 'est pas très important.
L'essentiel , c'est de manger deux ou
trois fruits par jour , de les peler - avec
des mains propres - ou de les laver.
Brosser pour éliminer une partie
d'éventuels résidus de pesticides ou
j..- +:„: j  

Les fruits acides décalcifient...
-Certes, leur goût donne cette impres-
sion... qui ne correspond en rien à la

Les bananes, les dattes, les oléa-
gineux font grossir...

- Bananes , dattes , mais aussi cerises,
raisins ou pruneaux peuvent figurer ,
en quantité contrôlée , dans des menus
amatoriccantc T Inp Hpmi.hantinp

( 100 g) = 35 g de dattes = une douzaine
de cerises ou de grains de raisins = 3 ou
4 pruneaux 50 g d'avocat = une cen-
taine de calories. Pour les noix , aman-
des, cacahuètes, noisettes, pistaches ,
comptez en moyenne 630 calories par
mri o

La pomme, c'est bon contre le
cholestérol...
- Oui , à condition d'en manger au
minimum un kilo par jour!

Les huîtres et les crevettes don-

- Lors des consultations de diététique ,
les patients doutent généralement de
votre compétence quand vous affir-
mez le contraire. 100 g d'huîtres , soit 6
à 9 huîtres , égalent 50 mg de cholesté-
rol. Le prix des huîtres et les difficultés
à s'en procurer rendent les excès rares.
Le pain beurré qui les accompagne est
bien plus gras et plus calorique que les
quelques huîtres qu'on déguste : l huî-
+-« _ t r\ — i««~„

Les huîtres sont aphrodisiaques,
mais il ne faut que les consommer
les mois en «r»...
- Les méthodes de transport et de con-
servation font qu 'on peut en consom-
mer toute l'année, à condition d'aimer
la laitance présente en été. Leurs ver-
tus aphrodisiaques appartiennent au
domaine de la magie et de l'irration-

Les personnes âgées ont moins
besoin de viande...
- Pourquoi? Que l'on ait 15 ou 95 ans,
la viande en quantité normale n'esl
nocive que pour les malades reinaux.
Au contraire , avec les problèmes éco-
nomiques et dentaires des personnes
âgées, les risques de carence sonl

Il faut donner du foie de veau aux
enfants...
- A cause de son prix? La plupart des
abats se valent , qu 'ils soient de bœuf,
veau ou agneau; et leur degré de cuis-
son n'y change rien. Un animal jeune ,
une viande rouge, un morceau noble et
cher ne sont , diététiquement parlant ,
pas meilleur qu 'une viande adulte ,
blanche , bon marché. La qualité pro-
téique est indépendante de ces fac-

Lorsque le virus disparaît
Outre les non-progres-
seurs, il existe égale-
ment des ex-séroposi-
tifs , chez qui le virus du
sida a disparu, ou en-
core des personnes qui
hien nn'fixnnsfiRS ne
sont jamais infectées.
C'est notamment le cas
de prostituées gambien
nés et de nourrissons.
Les prostituées de
Gambie ont retenu l'at-
tention des chercheurs
narne nu'elles sont ré-

gulièrement exposées
au VIH. Or,-elles ne sont
jamais infectées. Une
forte réaction du sys-
tème immunitaire a été
observée chez elles.

rioc nae Hû nr»i irric_

sons séropositifs à la
naissance et devenus
négatifs par la suite ont
également été décrits.
Des analyses systémati
ques en laboratoire ont
permis de démontrer
nu'un oarcon au-

jourd'hui âgé de cinq
ans et parfaitement sain
avait éliminé le virus de
son sang en l'espace de
trois mois.

I a miestirin nui se
pose désormais aux
médecins est de savoir
s'il s'agit de variantes
moins agressives du vi-
rus ou si ces personnes
disposent d'un système
immunitaire mieux armé.

ei/i /»//i -rc

Des espoirs
thérapeutiques

SCLEROSE

Deux substances marquent
un progrès dans le traitement
de la sclérose en plaques.

La sclérose en plaques (SP) est une
maladie du système nerveux central
dans laquelle la gaine protectrice des
nerfs (myéline) se dissout par «pla-
ques» sous l'effet d'un processus in-
flammatoire encore non élucidé. Cela
entraîne des défaillances du système
nerveux - paralysies ou faiblesses
musculaires, par exemple. La cause de
ces altérations inflammatoires reste
inconnue , mais l'on suppose qu 'il
s'agit en l'occurrence d'une maladie
dite auto-immune , affection dans la-
quelle les tissus sont attaqués par le
DroDre svstème de défense de l'orea-
nisme.
PROMETTEURS

Or, une étude menée avec l'interfé-
ron bêta- 1 chez des patients qui souf-
fraient d'une forme précoce de SP a
donné des résultats très prometteurs.
Chez les 372 malades concernés, le
taux de rechute sous traitement a été
nettement inférieur - aDrès deux ans -
à celui enregistré chez les sujets té-
moins. L'effet du traitement a même
été encore plus net au niveau des
foyers pathologiques eux-mêmes:
dans le groupe traité par l'interféron
bêta- 1, les altérations ont régressé de
0,1%, alors que les foyers inflamma-
toires augmentaient de 20% chez les
Dersonnes avant reçu un Dlacebo.

Certes, ces résultats positifs ne
concernent pour l'instant que le taux
de rechute et les améliorations obser-
vées en radiologie. Aucun effet n'a (en-
core) pu être démontré dans cette
étude sur les troubles subjectifs et sur
] PQ HÂFaillQnr'pc

Dans une seconde étude, portant
sur 251 malades, une autre substance
protéique , appelée copolymère 1, a
également montré, après deux ans,
une diminution du taux de rechute
ainsi qu 'un ralentissement de la pro-
eression de la SP.
ANTIDÉPRESSEUR

Des chercheurs de Tùbinge n (D)
ont , quant à eux, suivi un autre che-
min. Dans le cadre d'une étude menée
chez des rats, ils ont démontré que le
rolipram , substance utilisée contre la
dépression , réduit et ralentit les altéra-
tions du type de celles qui caractéri-
sent la SP. Le rolinram est une subs-
tance inhibant la libération du TNF
(Tumor Necrosis Factor ou facteur de
nécrose tumorale) par les cellules im-
munitaires. Or, le TNF '- on le sait
depuis longtemps - est impliqué dans
la destruction de la myéline au cours
de la SP. Une étude actuellement sous
presse confirme d'ailleurs que les Cher-
cheur*: dp  TV'ihinpen sont çnr In honne
voie: le rolipram protège en effet des
animaux de laboratoire (marmousets)
d'une SP provoquée expérimentale-
ment.

Le système immunitaire peut être
comparé à un grand orchestre. Dans le

comme la SP, plusieurs musiciens
jouent faux. L'interféron bêta- 1 et le
rolipram sont en mesure d'empêcher
ces derniers de continuer à le faire.
Mais il faudra encore du temps avant
que tous les couacs puissent être élimi-

INSOLITE. L'automédication
bien comprise
• Un spécialiste en chirurgie esthéti-
que de 49 ans a reçu une décharge élec-
trique en réparant la lampe de sa salle
d'examen. Ressentant des palpitations
et des vertiges , il se traîne jusqu 'à son
Al<**»r,tr/-**»r«arHirmraT**»h**'» i=*>t c*=» mnr>r\rAf* an

moniteur. Il constate alors qu 'il s'agit
d'un trouble du rythme potentielle-
ment mortel. A l'aide de son défibril-
lateur (appareil pour ranimer les car-
diaques), il s'administre deux électro-
chocs de chacun 100 watts-seconde. Il
tombe certes de la table, mais son cœur
se remet à battre normalement.

D... .... . l,.rn
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Vos agents Honda: /Iwy s/ Matran: Garage J. M. Vonlanthen , Route de Fribourg 16, Tél. 037/30 19 17. Corcelles-Payerne: Garage J. P. Chuard, Route de Payerne,
Tél. 037/61 53 53. Fribourg: Garage G. Guisolan SA, Route du Jura 13, Tél. 037/26 36 00. La Tour-de-Trême: Garage & Station AGIP, Y. & G. Seydoux,
Tél. 029/2 93 33.

Courtoisie plus tolérance

et la cigarette trouve sa j uste

mesure.

i*

Ne pas souffler sur le feu! Ne pas faire de la fumée au travail une question d'idéologie, quand c'est

une simple affaire de politesse et d'organisation. Un peu de courtoisie par-ci, un peu de tolérance

par-là évitent de déterrer la hache de guerre. Pour allumer le calumet de la paix.

Mieux vaut discuter que se disputer.
L ' i n d u s t r i e  s u i s s e  du t a b a c

Fumer au travail? La question m'intéresse. Veuillez m'envoyer votre nouvelle brochure.

' Nom: Prénom: 

Adresse: , 

NPA: ! Lieu: —
Coupon à expédier à la Communauté de l'industrie suisse de la cigarette (CISC) RC ¦

Pérolles 5, 1701 Fribourg, téléphone 037 81 41 21, fax 037 22 62 18 05-199145/Roc I

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Matériel d'une entreprise de maçonnerie
Le mercredi 7 juin 1995, dès 14 h, à Montbrelloz, dans
les locaux de l'entreprise en faillite Sansonnens Construc-
tion SA , l' office vendra au plus offrant , au comptant et sans
aucune garantie les biens suivants:
un élévateur Esslïnger, une scie Ytong, une scie à
eau GS, un compresseur électr. Bosch, une dame
Weber, une vibreuse Perles + aiguille, un pistolet à
béton Obos, bétonneuses Lescha, une scie cire.
Skill, une meule â disque Bosch, un échafaudage
env. 100 m2, pelles, pioches, cisailles à béton,
brouettes;
un lot de panneaux de coffrages neufs et usagés,
divers lots de carrelets et briques, étais, chevalets,
un lot de tuyaux PVC, matériel divers;
un bus Toyota Liteace, 1984, 240 000 km.

Office cantonal des faillites
Frbiourg

17-1600

Le chemin le plus court

pour accéder

au journal ?

La prochaine succursale

de Publicitas.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81.

La nouvelle méthode de réduction des adipocytes!
Cette méthode de réduction des adipocytes et de *t'%4
restructuration de la silhouette, aussi nommée «Tech- 3».
nique de Liposculplure», fut développée dans le but ' •$/& m: ''
d'éliminer (de réduire] les dépôts adipeux dans les
zones problématiques. m?)
Ces «dépôts adipeux» excédentaires peuvent éga- JMm Mw ^
lemenl se produire chez des personnes ayant un JA\ Wi<
poids absolument normal. A la longue on ne peut ^^^^^^M
pas corriger ces «zones à problèmes» au moyen de régimes ou d'acli
vités sportives en règle générale.
Une correction des parties du corps concernées est possible grâce à
une intervention ambulatoire. *
Contactez-nous pour une consultation ou demandez notre documen-
tation détaillée, à titre gratuit et sans aucun engagement de voire pari.

Arfemedic SA, Bernstrasse86, CH-4852 Rothrist

Tél. 06*2-44 02 02 Fax 062-44 03 44

*Le sujet ne sera pas traité en cas de maladie ou d'obésité maladive

Nom "LP17/tr

Prénom 
Rue .
NAP/Ville

Arlemedic SA CH 4852-Rolhfi
222-11433/ROC



Sur Jean-Marie Musy, sur la révision de l'AVS, sur la messe au bistr

Nos lecteurs prennent la parole
JEAN-MARIE MUSY. Sensation-
nalisme et diffamation
Jean-Marie Musy, de Paris, petit-
fils du conseiller fédéral du même
nom, réagit à un article paru dans
«La Liberté» du 6 mai 1995. Pour
lui, le sensationnalisme le dispute
à l'abject.
Après l'écroulement du mur de Berlin
et. la fin d'une mode intellectuelle qui
fustigeait systématiquement tout ce
qui n'était pas de gauche , nous avions
pensé , avec une belle naïveté , qu 'un
jour viendrait peut-être où un histo-
rien serait inté ressé par l'engagement
total de mon grand-père contre le com-
munisme. Soixante ans avant que
l'histoire ne lui donne raison , par ses
discours , ses écrits et un film connu , il
mit en accusation , d'une façon éton-
namment visionnaire , le système poli-
tique le plus meurtrier et ruineux de
l'histoire de l'humanité.

Nous devrons donc attendre! Pour
l'instant , un de vos journalistes , après
nous avoir demandé des sources histo-
riques , a préféré , dans son récent arti-
cle, suivre l'opinion d'un historien
français actuel au mépri s de celles,
sans doute démodées parce que moins
négatives , des témoins et écrivains de
l'époque. Le sensationnel s'y déve-
loppe sur deux points surtout:
- la soi-disant fascination de J.-
M. Musy pour le nazisme et ses rela-
tions avec certains de ses chefs. Cet
article prend bien soin d'oublier l'ami-
tié de mon grand-père pour le chance-
lier Dollfuss , assassiné par les nazis ,
dont mes grands-parents accueillirent
en séjour chez eux la veuve et les
enfants après le drame (archives jour-
naux de l'époque), les menaces de
mort proférées par Hitler au cas où
J.-M. Musy retournerait en Allemagne
pour sauver des juifs , ce que ce dernier
fit d'ailleurs (archives procès de Nu-
remberg) , etc. ;
- les motivations de J.-M. Musy dans
le sauvetage de ces 1200 juifs ne pou-
vaient être, pour votre journaliste , que
d'ordre politique ou financier! Bien
sûr , il n'y a pas de preuves , mais... on
lui aurait offert une assurance vie et de
payer ses frais. Pour retourner huit fois
dans l'Allemagne bombardée de 1945,
quelle organisation aurait pu ne pas le
proposer?

Et puis , pour pallier l'absence de
preuves , l'abject! La maison où mes
grands-parents vécurent à leur retour à
Fribourg, après la guerre , aurait été
surnommée «villa Theresienstadt» ,
nom d'un sinistre camp de concentra-
tion , parce que soi-disant achetée avec
de l'argent reçu pour avoir libéré ces
1200 déportés juifs ? La villa Clair-
mont fut acquise en 1933 (registre fon-
cier de la Sarine). Voilà une diffama-
tion qui déshonore son auteur et votre
j ournal.

J EAN -MARIE M USY

ARMISTICE. L'intérêt du pays
l'exigeait
Marcel-Charles Heimo, de Villars-
sur-Glâne, ne voit dans la politique
suisse durant la Deuxième Guerre
mondiale aucune erreur inexcusa-
ble ou inexpiable: s'excuser équi-
vaut à désavouer ses prédéces-
seurs.
Les médias romands ont voulu réussir
un tour de force incroyable: transfo r-
mer la commémoration de la victoire
des Alliés sur l'Allemagne nazie en
humiliation des autorités et du peuple
suisses par la mise en évidence quasi
exclusive de ce que certains, au-
jourd'hui , considèrent comme des er-
reurs inexpiables de la politique que la
Suisse a poursuivie avant et durant la
guerre à l'égard de notre voisin du
Nord. Votre article rédactionnel dans
«La Liberté» des 6 et 7 de ce mois,
dont , à l'évidence , le contenu dément
l'intitulé «Ni glorification ni autofla-
gellation» , est à cet égard exemplaire.
Ne reproche-t-il pas aux autorités fé-
dérales d'alors et , à travers elles, au
peuple suisse deux erreurs manifestes:
«l'imposition d'odieuses restrictions à
l'accueil des victimes de la Shoah» et
leur passivité coupable face aux «ges-
tes héroïques , généreux , téméraires»
de quelques Suissesses et Suisses ,

connus ou ignores , qui ont sauve
l'honneur du pays? Selon vous, ce
n'est qu 'en raison de ces «restrictions»
et de cette «passivité» que cette com-
mémoration peut avoir un sens pour
les jeunes générations.

S'agit-il d'erreurs inexcusables ,
inexpiables? Sans doute pour ceux
qui , comme vous, en jugent à près de
soixante ans de distance. Ceux qui ont
vécu ce drame ont l'honnêteté d'hési-
ter à se prononcer car ils ne sauraient
exclure que l'intérêt supérieur du pays
l'exigeait. Aussi , plutôt que de
condamner de façon insultante , re-
grettent-ils que nos autorités aient dû ,
face à une menace mortelle et dans
l'intérêt supérieur du pays , adopter à
l'égard des juifs , à l'égard aussi d'au-
tres personnes d'origines et de confes-
sions différentes qui cherchaient re-
fuge en Suisse , des mesures aussi dé-
plorables. S'en excuser , formellement
et si tard , ne fait-il pas de ce geste un
simulacre qui , pour sembler vertueux ,
n'en constitue pas moins un désaveu ,
un reniement , pour des prédécesseurs
qui ont dû prendre des décisions diffi-
ciles, qu 'ils estimaient répondre aux
intérêts des citoyens dont ils avaient la
charge , qu 'ils devaient protéger contre
des périls évidents et dont ils devaient
assurer la survie.

Quelles sont les raisons qui vous
poussent à travestir ainsi l'histoire de
notre pays et de son peuple en en
extrayant deux épisodes , deux com-
portements , pour en faire les seuls cri-
tères susceptibles de donner un sens,
pour la Suisse, à cette commémora-
tion? Dans le discours qu 'il a pro-
noncé devant les Chambres fédérales.
M. Kaspar Villige r , au-delà de son re-
niement , s'est efforcé d'insérer ce que
vous incriminez dans la trame com-
plexe des événements de la dernière
guerre, tels que les Suisses les ont
vécus. Avant de terminer son message,
notre conseiller fédéral a eu au moins
la décence de «remercier les femmes et
les hommes de ce pays qui , dans des
conditions difficiles , ont beaucoup
donné pour notre peuple et son avenir ,
que ce soit en civil ou en uniforme , à
leur lieu de travail , au sein de la famille
ou à la frontière . A l'époque des plus
grands périls , ils se sont sentis solidai-
res de l'esprit communautaire . Sa-
chons nous en souvenir...» Rien de tel
dans votre libelle! Au lieu de remercie-
ments , ceux qui ont assumé alors la
responsabilité de l'avenir de notre
pays pendant la guerre n y trouvent
qu 'accusations et sarcasmes: «com-
plaisan ce», «passivité», «lâchetés» ,
«compromissions», «complicités»,
«collusions», etc., pour ne pas parler
de notre concours ou de notre partici-
pation «à l'innommable barbarie de
l'époque» (Cotti).

«D'ébranler aussi le mythe de la
providen tielle insularité helvétique et

de l'irréprochable neutralité de la Suis-
se», tel est enfin l'espoir que cette
commémoration fait naître chez vous ,
un espoir dont l'ironie trahit le mépris
que vous éprouvez pour cette partie de
notre population qui ne croit pas que
seuls la dissolution de la Suisse dans
l'Union européenne de Maastricht el
son assujettissement complet au Lé-
viathan bruxellois soient les meilleurs
garants de son avenir. Nombreuses
sont les raisons qui , conjuguées , ont
valu à la Suisse d'être épargnée par les
épreuves horribles de la guerre . «L'in-
sularité helvétique» et «l'irréprocha-
ble neutralité de la Suisse» comptent
parmi celles qui ont incontestable-
ment contribué , alors, à ce miracle.
Aussi, accabler de votre dérision ces
composantes de notre politique étran-
gère traditionnelle dans lé contexte de
la commémoration d'une guerre dont
la Suisse s'est préservées , c'est aller
bien au-delà d'un reniement singu-
lier.

MARCEL-CHARLES H EIMC

AVS. Non au scénario des
partis bourgeois
Dominique Schmutz, de Sorens, ne
veut pas de la dixième révision de
l'AVS , parce qu'elle privilégie le
non-sens du scénario bourgeois
où tout le monde devra travailler
de plus en plus longtemps.
Selon les défenseurs de la révision , il
est indispensable d'augmenter l'âge
AVS des femmes pour ne pas mettre
l'AVS en faillite. Tout faux. L'AVS
présente un excédent de 560 millions.
La fortune du fonds de compensation
AVS a crû de 2,4%. Par contre , il est
exact que le vieillissement de la popu-
lation va grever de façon importante le
budget de l'AVS à l'avenir. Mais atten-
tion , si les hommes et les femmes poli-
tiques de ce pays pensent résoudre le
problème financier de l'AVS avec
l'augmentation de l'âge des ayants
droit , nous allons vers un avenir où
nous devrons tous travailler plus long-
temps. Ce scénari o bourgeois est à
refuser tout de suite en disant non à la
dixième révision de I AVS. Mais enco-
re, savez-vous que l'assurance-invali-
dité est en proie à des déficits crois-
sants? L'an dernier le déficit a crû de
625 millions de francs. Les fins de
droit en assurance-chômage vont éga-
lement grever de plus en plus les
comptes des collectivités publiques.
Ainsi l'élévation de l'âge de l'AVS est
un non-sens , elle va accentuer les
transferts de coût sur les autres assu-
rances sociales.

Pour maintenir l'édifice social de
l'AVS où la solidarité fonctionne (les
riches paient sur l'entier de leur salaire
alors que leur rente sera plafonnée), il

Photo Nicolas Repond

faut réfléchir à d'autre s alternatives ,
telles que les ressources de la TVA ou
d'une taxe sur l'énergie et bien d'autre s
solutions. Car il ne faut pas se leurrer ,
les défenseurs de la dixième révision
font peur en arguant les problèmes
financiers/démographiques. Mais , il y
a lieu de tenir compte également des
diminutions d'emplois, donc autant
de postes qui ne sont plus soumis à
l'AVS. Un robot c'est tellement
mieux! Ca ne paie pas de cotisations
sociales , ça ne revendique pas. Alors il
faudra bien prendre ailleurs que sur les
salaires. Si en tant qu 'hommes et fem-
mes nous voulons une retraite méritée
à un âge où on peut encore en profiter,
il y a lieu , selon moi, de voter non à la
dixième révision de l'AVS.

DOMINIQUE SCHMUTZ

AVS. Abaissons l'âge de la
retraite
Charles-Henri Oberson, de Ché-
nens, est d'accord que l'égalité
des sexes passe par un âge de la
retraite identique chez les hom-
mes et les femmes. Il propose
donc d'abaisser l'âge de la retraite
des hommes.
Alors qu 'il faudrait abaisser l'âge de la
retraite , la 10e révision de l'AVS pré-
voit d'augmenter de deux ans celui des
femmes. Derrière l'objectif de l'âge de
la retraite des femmes à 64 ans, il y a la
volonté de passer ensuite à 65 ans,
puis peut-être à 67 ans pour les deux
sexes, une motion parlementaire fédé-
rale est prête à être déposée par un
député radical alémanique.

C'est cette pernicieuse évolution
qu 'il faut stopper en disant non à la 10e
révision de l'AVS, faute de quoi , il sera
très difficile de faire riiarche arrière.

Un âge de la retraite égal pour les
hommes et les femmes pour satisfaire
au postulat de l'égalité? Oui , mais en
abaissant l'âge de la retraite des hom-
mes et non en augmentant celui des
femmes. Car les signaux du monde du
travail sont clairs : la tendance est à la
retraite anticipée. Raison: le stress
croissant sur le lieu de travail , l'adap-
tation difficile à des changements tou-
jours plus rapides , la situation tendue
sur le marché du travail.

Quarante ans de pleines cotisations
me semblent un critère équitable.
Pour les travailleurs manuels ayant
terminé leur formation vers 18-
20 ans : la retraite vers 58-60 ans ; pour
les travailleurs ayant débuté leur acti-
vité lucrative vers 25 ans: la retraite à
65 ans.

Certains diront que l'abaissement
proposé ne peut pas être financé ou
alors que les cotisations exploseront. Il
y a pourtant des solutions. L'une d'en-
tre elles est la retraite à la carte. Si cel-
les et ceux qui effectuent des travaux

pénibles aspirent à une retraite plus
précoce, il y en a d'autres qui ont un
métier moins pénible , intéressant et
qui sont prêts à travailler plus long-
temps. Pourquoi les en empêcherait-
on? Une autre solution , encore peu
pratiquée , est la retraite progressive.
Elle devrait être développée car elle a
l'immense avantage de prépare r à une
sortie du monde du travail en dou-
ceur. CHARLES -H ENRI OBERSON

AVS. Une mesure insensée
Joseph Jolidon, de Fribourg,
trouve qu'il est insensé d'élever
l'âge de la retraite des femmes
quand des milliers de jeunes sont
au chômage.
Je ne suis pas d'accord avec l'augmen-
tation de l'âge de la retraite des fem-
mes. D'un côté , on a des milliers de
jeunes qui sont au chômage et de 1 au-
tre on veut faire travailler les femmes
deux ans de plus!

Et c'est au peuple qu 'on veut faire
avaler de telles contradictions. Bien
sûr , on ne peut pas dire avec certitude
si le chômage sera toujours aussi élevé
qu 'aujourd'hui dans dix ans. Mais on
ne peut pas non plus prouver le
contraire .

Et en plus , où devront être occupées
les femmes plus âgées? La réalité du
monde du travail montre que ce sont
elles qu 'on éjecte en premier des entre-
prises.

Le relèvement de l'âge de la retraite
des femmes à 64 ans est vraiment une
mesure insensée. C'est pourquoi il faut
dire non à la 10e révision de l'AVS en
juin. JOSEPH JOLIDON

MESSE. Un bijou dans une
boîte d'allumettes
L'abbé Henri Grandjean, de Villars-
sur-Glâne, revient sur la messe qui
fut célébrée au bistrot. Il trouve
que le décor n'était pas approprié
au mystère de l'eucharistie.
La messe au bistrot Le Fribourgeois?
On raconte qu 'une femme protestante
de Genève doutait que les catholiques
puissent croire vraiment à la présence
réelle du Christ , Homme-Dieu , dans
l'eucharistie. Un soir , avant la ferme-
ture de l'église, elle se faufila dans un
confessionnal pour voir comment son
curé , l'abbé Mermillod , futur cardinal ,
se comportait dans son sanctuaire . Il
vint en effet pour sa visite quotidienne
du très saint sacrement. Elle le vit faire
sa génuflexion , se tenir quelques ins-
tants à genoux , puis se prosterner de
tout son long dans une longue adora-
tion pour témoigner de sa foi à la pré-
sence réelle de son Seigneur , lui dire
son action de grâce et son amour ,
exprimer à ses pieds son sentiment
d'indignité. La messe est bien tout
cela , mais en plus , par la célébration
du rite , il s'y ajoute l'offrande du sacri-
fice de la croix , où le Christ est à la fois
l'autel , la victime et le prêtre , c'est
aussi le repas sacré où il nourrit les
fidèles de sa chair et de son sang. Rien
de plus sacré sur la terre que ce signe
efficace du mystère de la rédemption
pour la génération de notre temps. Qui
ne comprendrait qu une telle célébra-
tion exige un décor approprié! On ne
met pas un bijou de grande valeur dans
une boîte d'allumettes! Est-ce qu 'un
bistrot où l'on boit , mange, fume , tient
des conversations bien loin du mystè-
re, serait ce décor approprié? Ce qui
ajoutait à l'indignité de la célébration
était l'invitation à la sommeliere
d'abandonner un instant ses verres et
ses bouteilles pour donner le corps du
Christ aux communiants. On a peut-
être pu parler d'attitude sacrilège . Ce
serait certainement trop dire , car on ne
peut douter que l'intention du célé-
brant ne fût bonne : rendre le Christ
présent au milieu des pécheurs que
nous sommes, lui qui est venu juste-
ment pour eux.

Mais on donne par conséquent plei-
nement raison aux clients qui onl
quitté l'établissement pour ne pas par-
ticiper à la célébration d'un si grand
mystère dans de telles conditions ,
alors qu 'aucune raison ne pouvait la
justifier, et , évidemment , accomplie
sans aucune autorisation ni du curé, ni
de l'évêque.

A BBé H ENRI GRANDJEAN
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RAPATRIEMENT GRATUITE

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

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

ÊËSâ̂ œ

Bucher-Motos SA, Fribourg %Jr
Agence officielle moto BMW
Rte. de Tavel 21. Tél. 037/28 38 67 LE PLAISIR DE CONDUIRE
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PromoprofQ
Place stable. Excellentes conditions

Nous cherchons de suite pour une entre
prise domiciliée en Gruyère

Chauffeur avec petit camion, cher-
che nouveaux mandats , livraisons OL
transports , Romandie , dès septembre
1995, régulier ou à la demande, dispose
d' un dépôt.
Case postale 106, 1701 Fribourg,
a- 037/28 25 39

17-54444?

charpentier qualifie

Rue St-Pierre 8 (rez sup.) 1700 Fribourg s> 037/22 1122
17-1435

OFFRONS
EMPLOI
STABLE
à personne
de moins de
25 ans,
aimant la petite
mécanique.
Formation com-
plète assurée pai
nos soins à Paver
ne.

 ̂037/61 28 01
(M. Perrin)

17-51723!

mmaomm^m ETUDIANT TESSINOIS
Nous cherchons , avec brevet sauveteur , expérimenté

région Fribourg cherche OCCUPATION POUF
cuisinier L ETE
SOmmelier(ère) Ecrire à case postale 84, 6942 Savosa
. - 24-52341!des extra _—^^^^_^^^^_ _̂—

Libres de suite.
Contactez
Th. Genêt.

22-3675 Mb ¦«* ¦**» Jt Ik I ¦ I 4**** m.M m

Le
bon

choix
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Cherche
Mw  ̂ de Fribourg cherche ^W^

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN • enseignants(es]
- entretien et réparations d'installations de produc- angi./aii./tr.

.: . Gain accessoire.

- réglage des machines ; Voiture,

- surveillance de la fabrication. téléphone.

Age : entre 25 et 35 ans. Nationalité suisse.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1 A 9e : 25~35 an s *
j*k 1700 Fribourg, 81 41 71 X w 077/88 72 61
^̂ ^*t . . . e t  tous les jours à 7 h 40 et à 1 7 h 50 écoutez sur 

^
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[̂ ¦̂  Radio-Fribourg ta liste 
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emplois vacants ! Ây \ ' '
1—3**^^- ... ^̂ **g—¦* 17-514471

Brasserie-Restaurant
1700 Fribourg

cherche pour le 1.7.1995 pour
renouveler sa brigade de cuisine

un cuisinier-pâtissier
un cuisinier

Pour compléter sa brigade de ser- '
vice

2 sommeliers
une fille de buffet

à mi-temps (juillet et août)
des extra de service

CH ou F avec permis valable.
Age idéal : 20-30 ans.
Faire offre sous chiffre Y 0 1 7 -
143848, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

BUCHER
MOTOS SA
Rte de Tavel - Fribourg

© 037/28 38 67
Fax 037/28 38 57

$ SUZUKI
of change

' "̂^̂ ^F N-O I 4 4 /

Cherchons de suite ou à convenir ,

jeune fille ou maman
pour garder une petite fille de 3 ans à
Givisiez à notre domicile.
¦s 037/26 66 01 17-2363

Kiosque Tabac, au centre-ville (ou-
vert 7 sur 7) cherche

VENDEUSE AUXILIAIRE
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre D 017-143835, à Publicitas
case postale 1064
1701 Fribourg 1
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Jamais viiooit ' un scooic-r
ne gagna si vite autant «l'ami:

Skipper 125 de l'IA4.«.IO.

Le Skipper 125 conquit les route:
comme aucun autre scooter. Le scoote
automatique de PIAGGIO, le plu:
grand constructeur de scooters ch

t^̂ ^̂ aaàmtÊiÊMÊiÊÊÊimàh ^mSÊmtdSAmÊÊim ; monde, fixe de nouveaux critères
Une SOlUtiOn raisonnable - Une alternative Aussi bien en ville qu 'en campagne

Convaincante face aUX embouteillages! SeiJl ou accompagné. Valeurs maxime
Ï|B les au niveau vitesse, prestation e

Demande de renseignements et accélération De plus, haute sécurit <
prospectus auprès de votre agent Yamaha I et desig" italien infe mP°re l EquiPe

ment parfait , riche gamme d' accessoi
le plUS prOChe OU CheZ: j 1 res oriainaux. Et comme Dour tous le:

IMPORTATEUR GENERAI

ment parfait , riche gamme d' accesso
res originaux. Et comme pour tous le
scooters PIAGGIO avec TCS-Motc
Assistance. Disponible maintenan
pour un essai chez votre conces
sionnaire PIAGGIO.

SUPER-TAUX:
SEULEMENT 4.5°;

80
Fr  ̂Wm

A'

6210 Sursee » Tél. 045 236 11

* Leasing: 6,5% TVA incl. Durée 24 moi
5000 km par année. Prix d'achat: Fr. 4471

rSmmb,
HSIFM

Nous cherchons de suite

COUPLE
DE CONCIERGES

à temps partiel, pour immeuble ¦
Grand-Pré 11 (Beaumont) _______-^_

Appartement de 4 pièces à dis- ¦
position. 17-1611  ̂ SECRETAIRE

f %*$ '#;¥ fl '• i 't' -*l*$ I vt-W; polyvalente
gjjgjjftjgj lj wtiMmnSxgJjP connaissances

informatiques.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦ ^̂ ^̂  ̂ cherche placemmmKnmi ~„„

17-56599!

Pour une mission temporaire de lor
gue durée avec possibilité d'engagé
ment fixe , nous cherchons une

ouvrière
câblage
exigeani

expérimentée en soudure ,
bobinage ou autre travail
précision et excellente vue tes:
Age : jusqu a 40 ans.
Nationalité suisse ou permis C.

Appelez sans tarder Nicole Gode
Manpower SA , 2, rue St-Pierre
1700 Fribourg, s 037/22 50 33
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La petite annonce. Idéale pour avoir : 
touj ours du pain sur la planche. Petites A retourner à: Amnesty International, Case postal
annonces. Grands effets. Publicitas. 3001 Berne, ou tél. 021-312 54 31

1 sionnaire riA^uiU.

/ ¦y,—. PiAoai

\!j BROC ANDREY GEORGES, BOURG DE L'AUGE 31
si TAFERS CORPATAUX JOSEPH, SCHWARZSEESTRASSE

Jk A ni A DISPARITIONSA ADIA ASSASSINATS POLITIQUE!
HOTEL JLAA
0 (021) 320 68 1*1
RIP0NNE1, LAUSANN!

Cherchons à
Ursy, jeune fille,
responsable, pour
travail comme

SERVEUSE

s 021/909 56 25
17-568871

Amnesty ~

InternationaAgir avei

Soutenez la campagne pai
CCP 10-1010-6 Lausanne
Informations:
Nom

un doi

Prenon
Adress i



YAMAHA 1995

Le leader des deux-roues motorisés
entend aussi créer des sensations
Le leitmotiv de l'année est présent chez le numéro un helvétique. La Diversion 900 et la
XJR 1200 ouvrent la voie du succès. C'est le Cygnus qui mène le bal des ventes. Espoir

D

epuis plusieurs décennies la
valse du leadership helvéti-
que des ventes de deux-roues
motorisés se joue entre Ya-
maha et Honda. Pour l'im-

portateur de la marque aux trois dia-
pasons , Hostettler SA , à Sursee, 1994
s'est soldée par un nouveau titre de
numéro un. Et pourtant les 6761 véhi-
cules vendus ne représentent plus que
le 23.8% des ventes nationales, elles
étaient de 25,9% en 1993 pour 7768
motos vendues. Comme pour toutes
les marques japonaises , le recul a été
amorcé en début de décennie en raison
du réveil occidental. Importée depuis
1968 , la marque Yamaha a connu ses
années de gloire vers 1990, période
durant laquelle la barre des 10 000
véhicules importés était atteinte an-
nuellement. Pour Hostettler , l'heure a
Pî P ancci à la Hi vercifïeatirm Ça mar.

que d'habits et d'équipement motos
IXS dépasse désormais le chiffre d'af-
faires de l'importation des motos Ya-
maha

EN TÊTE DES VENTES 1995
Peter Manzanares , le responsable

des relations publiques chez Hostet-
tler , est conscient que l'avenir est fait
d'incertitude , mais aussi confiant en
ses produits et aux actions de promo-
tion qui les entourent. «Pour l'heure ,
les chiffres du I er trimestre sont globa-
lement meilleurs que ceux de l'année
nassée Avec 3 l I unités, le scooter l 25
Cygnus est en tête des ventes; il dé-
passe largement le Peugeot SV 125 et
le Honda Spacy.

» Quant à la Diversion 900, elle est la
moto la plus vendue. Nous n'allons
pas nous contenter de contempler les
chiffres. Au-delà de la publicité indis-
nensahle. nous allons encore inciter la
clientèle à venir voir et tester les pro-
duits chez nous à Sursee lors de week-
ends d'essais. Et à côté de ces actions,
il y a tout l'apport d'Hostettler pour
satisfaire les besoins de divertisse-
ments de sa clientèle , lui créer des sen-
sations. Notre brochure «Ready to
Go» (cf. ci-dessous) englobe une di-
zaine d'offres nrnnres à satisfaire ton-

XJR 1200: le renouveau des motos sans carénaae avec un look d'enfer sur la mécaniaue. Suard

tes les catégories de motards» explique
l'attaché de presse Iucernois. «De plus
comme certains de nos concurrents,
nous avons amélioré notre impact sur
les produits en offrant deux ans de
garantie sur toutes les motos de plus de
ni ™3 ».

DEUX PRODUITS PHARES
Parmi la cinquantaine de modèles

proposés dans la gamme Yamaha 95,
deux produits phares retiennent l'at-
tention. Outre l'intéressant scooter
Cygnus, Yamaha est surtout présent
avec la eranri-totirisme X.T 900 Diver-
sion et la «Café Racer» XJR 1200;
«La Diversion 900 est un peu le
contre-pied d'une 600 qui fut un four
en Suisse. C'est à cause de sa cylindrée
trop faible. En Suisse on veut des gros
cubes et j'étais sûr que la 900 ferait un
tabac. Son rapport qualité-prix est in-
téressant. Sans entrer dans les grandes

innovations techniques , elle offre
beaucoup pour moins de 14 000 francs
avec notamment un cardan qui ne
nécessite aucun entretien» explique
Peter Manzanares. Et de poursuivre:
«Quant à la XJR 1200, elle ne va pas
ur-aïmpnt c'incprpr H-anc IP marphp HP In

V-Max dont le mythe se poursuit avec
quelque 250 ventes par année. La XJR
est plus sportive , plus maniable, n'a
pas le même look; c'est le pendant de
la Big One de Honda. C'est la moto qui
fait plaisir à rouler; mais à mon sens sa
durée de vie sera plus éphémère que la
V_Mov»

D'AUTRES ATOUTS
Reste que Yamaha dispose d'encore

d'autres atouts à son arc. Le trail
XTE 600 a été «relooké» et modifié au
niveau partie cycle arrière et amortis-
seurs. La GTS 1000 a vu son prix
baissé à 18 000 francs ("sans PARS*) de

façon à faire mieux admettre le sys-
tème de direction sans fourche trè s
agréable en usage grand-tourisme. La
FZX 750 Fazer s'inscrit dans le même
créneau «Café Racer» que la
XJR 1200; elle connaît un regain d'in-
térêt certain au même titre que les
choppers. Les trois Virago 535, 750 et
1100 ont en effet la cote, mais n'atti-
rent pas la même clientèle que les Har-
lev-Davidson T a  TDM 850 endosse
de nouveaux colori s et s'affiche dans
un créneau inconnu dans les autres
marques; elle offre à la fois des atouts
de tout terrain, de sport et de GT sous
des allures de «fun-bike». Et comme
toutes les sportives du marché, mises à
part les italiennes, sont à la baisse, on
chuchote de plus en plus fort , qu 'une
hypersportive Yamaha devrait venir
concurrencer la CBR 900 de Honda
dans un assez bref avenir.

TFiN.lArniiFt: R DRFRT

Les scooters se lancent dans la course

i -. w___t... r*.—__.. ointe En B

Parmi la dizaine de d'activités lancées
dans le cadre du concept Ready to Go
de l'importateur Yamaha, la princi-
pale nouveauté de l'année est le Hos-
tettler Scooter Trophy. «L'idée nous
est venue à l'expo de Zurich lorsque
nnnc Q\/r\nc r\é *n\Aé * r\e * laiocpr tn-mhpr la

coupe YZF du championnat suisse sur
route», avoue Peter Manzanarez. Les
courses se dérouleront les 4 juin , 23
juillet et 24 septembre à Lignières avec
chaque fois deux manches au pro-
gramme. Avec les scooters 50 cm3 Ya-
maha BW'S R ou MBK Booster Road
qui sont les mêmes modèles, deux ca-
téar\riec ^mrxinc pi r\lnc dp 7*^ Viloc "!

seront alignées. Le règlement a été
conçu de façon à ne pas engendre r de

I 

grosses dépenses. Mis à part le scooter
qui pourra être réaménagé pour la cir-¦ culation routière , un petit kit pour la
course est vendu. Pour 4950 francs , les
concurrents (admis dès 16 ans) dispo-
sent en plus du scooter «racing» d'un
équipement (casque , bottes, gants etla nîcto rla 1 înniprAS I nn

combi cuir). Le sport n'est pas le seul à
l'honneur , les Virago auront leur
brunch annuel les 17-18 juin à Sursee.
Pour les sportifs disposant d'une YZF
ou FZR, un cours est organisé du 28
juin au 1er juillet sur l'ancien Nûrbur-
gring et ses 72 virages. Le tour des
Dolomites (2-9 septembre) est réservé
aux adeptes de grand tourisme dispo-
sant d 'une Yamaha de nlns de 500,
cm3. L'Amérique en TDM ou l'Aus-
tralie en XT 600 sont des voyages mis
sur pied à trois périodes différentes
avec la collaboration d'agents locaux;
pour ces sorties outre-mer la moto est
louée sur place. L'enduro en Sardaigne
vivra, du R an 1 7 sentemhre une ultime
édition; la formule sera changée l'an-
née prochaine avec une autre destina-
tion.

Les renseignements pour ces diver-
tissements sur deux-roues sont à pren-
dre chez les agents Yamaha ou chez
Hostettler à Sursee (» 045/236 111).
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Les 2-roues sont
très populaires

VENTES 1 994

Si les ventes ont baissé le
parc de motos a augmenté.

Pour les professionnels de la branche
moto, l'année 1994 n'a pas connu le
résultat escompté par rapport à 1993.
La vente de nouveaux véhicules a di-
minué de 4,5%. Malgré les chiffres à la
baisse, l'intérêt pour la moto et surtout
le scooter reste entier en Suisse. Le
nombre des immatriculations a en ef-
fet augmenté de 1,8% pour la même
période soit un parc helvétique de
357 252 unités. La bonne tenue des
chiffres est à mettre au compte des
scooters qui ont constitué le 35,7% des
ventes de motos en 1994; ils prennent
évidemment la tête des statistiques.

Avec une moto ou un scooter Dour
vingt habitants , la Suisse reste le pays
européen avec la plus grande densité
de deux-roues motorisés. En 1994, 1,8
milliard de kilomètres ont été couverts
par des conductrices et conducteurs de
motos et scooters. Ces chiffres prou-
vent à loisir que le plaisir de rouler sur
deux roues reste intact et qu 'il est une
réalité au Quotidien.
HARO SUR LE SCOOTER

Le plaisir n'est pourtant pas le seul
argument du pilotage d'un deux-
roues. L'agrément du scooter dans le
trafic urbain s'est révélé déterminant
depuis le début de la décennie. En une
année l'augmentation des ventes a été
de 18,6% passant de 8358 scooters
vendus en 1993 à 10 127 en 1994.
L'explication de ce «boum» est évi-
dente. Petits , maniables , ces rats de
ville de 50, 125 ou 250 cm3 disposant
d'un moteur deux ou quatre temps ,
ennt rl'nne faeilité rl'ntilicatirxn rléenn.

certante et ne nécessitent aucun équi-
pement spécial mis à part le casque.
Avec le démarreur électrique et essen-
tiellement équipés d'une boîte de vi-
tesses automatique , les scooters of-
frent de multiples avantages qui en
font le véhicule prédestiné à l'utilisa-
tion urbaine. En fonction de sa cylin-
drée et de son confort, il s'adaDte à de
petits et moyens parcours. Relative-
ment bon marché et ne nécessitant que
peu d'entretien , le scooter est mania-
ble et souvent élégant; en plus il est
pour le moins facile de le parquer.
Avec ses diverses possibilités de range-
ment et notamment celui du casque, il
est l'instrument de transport pratique
et effîr'ar'e en ville

Succès aidant, le scooter affine
son look pour les jeunes. Idd

Le seul point où la chatte à mal à la
patte , c'est celui du permis de
conduire pour le scooter. Actuelle-
ment les détenteurs du nermis auto ne
peuvent utiliser que les scooters de la
catégorie F (40 km/h). Tous les autres
nécessitent l'examen de conduite
moto. L'harmonisation au niveau eu-
ropéen des permis de conduire devrait
renfr*rr-er l'imnanl Hn cpnntpr

RESSORTIES DES GARAGES
Plusieurs printemps pourris et une

situation économique qui se dégrade,
sont deux éléments majeurs de la di-
minution des ventes des motos «nor-
males» lors des trois derniers exerci-
ces. Malgré un recul des acheteurs , le
parc moto suisse a augmenté de 1,8%
l'an Hprnipr T ec nrnfeccir\nnelc rie la

branche attribuent le phénomène au
fait que les motos sont utilisées en
moyenne une à deux années de plus
qu 'auparavant De plus un certain
nombre de motos qui n'étaient plus
immatriculées par leur propriétaire ,
sont ressorties des garages et remises
J 1~ * c~

Pour les spécialistes de la branche ,
l'immense intérêt (100 000 visiteurs)
pour l'exposition «2-Roues» à la
Zuspa de Zurich en février paraît être
un signe de reprise. Ils s'attendent à
une bonne année 1995, mais le prin-
temps pluvieux ne leur a pour l'instant
pas donné le coup de pouce tant espé-_

A fm/oir-7
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A Riaz, 3 min. gare de Bulle, à
vendre, occasion à saisir

belle villa individuelle
5% pièces

Construction soignée , état de
neuf.

Pour tous renseignements au
029/2 28 67

130-762420

« A  MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous...
nous avons besoin de vous!

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

ETAT CIVIL DE FRIBOURG
PROMESSES DE MARIAGE

23 mai : Krasniqi Mehmet , de nationalité
yougoslave, à Walchwil et Zurkinden
Marie-Claude, de Fribourg, à Fri-
bourg.

NAISSANCES
15 mai: Leite Ferreira Fabio, fils de dos
Santos Ferreira Domingos et de Al-
meida Leite Ferreira Guilhermina, au
Portugal.
16 mai: Werro David, fils de René et de
Nicole née Boucard, à Barberê-
che/Pensier/FR.
17 mai: Saliju Ariana , fille de Sami et de
Rabije née Ristemi , à Fribourg. - Gavil-
let Océane , fille de Jean Claude et de
Valérie née Brechbuhl, à Payerne/VD. -
Vonlanthen Philip, fils de Daniel et de
Nathalie née Collaud, à Domdidier. -
Carrel Fabrice , fils de Jean-Marc et de
Roxana née Albornoz Ocana, à Fri-
bourg. - Michel Léonard, fils de Pierre
et de Joëlle née Blanc, à Farvagny-le-
Grand. - Bertschy Anja , fille de Kuno et
de Carmen née Kurzo, à Tavel. - Kurz
Cyrill et Sinah, jumeaux de Philipp et de
Brigitte née Siffert , à Ueberstorf .
18 mai: Andrey Mélanie, fille de Phi-
lippe et de Lilian née Schaller , à Zum-
holz. - Liengme Fiona, fille de Jean-
Daniel et de Renate née Schneider , à
Fribourg. - Tschachtli Céleste , fille de
Benoît et de Nelly née Bonnet, à Payer-
ne/VD. - Rigolet Julien, fils de Stéphane
et de Christine Collomb Rigolet, à La
Roche.
19 mai: Sturny Dario , fils de Markus et
d'Irène née Stadelmann, à Saint-Antoi-
ne/FR. - Bugnon Joël, fils de Raphaël et
d'Alicia née Mendoza Pérez , à Guin. -
Portmann Vanessa , fille de Daniel et de
Julia née Raemy, à Planfayon. - Déner-
vaud Benoît , fils de Patrick et de Caro-
line née Noël, à Villars-sur-Glâne. - Te-
kle Meron, fille de Fetsum et d'Emanet
née Agheba, a Fribourg.
20 mai: Richard Alyssia, fille de Daniel
et de Brigitte née Buntschu, à Bonne-
fontaine. - Rolli Tina, fille d'André et de
Renata née Neuhaus, à Zumholz. -
Guerry Ludovic , fils de Christophe et de
Marielle née Delley, à Saint-Aubin.
21 mai: Fessier Thomas , fils de Pierre
et d'Anne née Chappuis , à Fribourg. -
Khoury Patrick , fils d'Elias et de Chris-
tine née Burgy, à Fribourg. - Simonel
Nahuel , fils de Jean-Claude et de Ka-
tharina Fink Simonet , à Fribourg.
22 mai: Bertschy Marion, fille de Phi-
lippe et de Véronique née Pipoz, à Vil-
lars-sur-Glâne.
23 mai: Jenny Max , fils d'Yves et de
Marjorie née Chassot , à Fribourg. -
Hegg Simon, fils de Fritz et de Ruth née
Lehmann , à Saint-Ours. - Raemy Lu-
cian , fils d'Emil et de Monika née Hofer.
à Bellegarde. - Schafer Sara, fille
d'Erich et de Silvia née Piller , à Marly.

À LOUER À MATRAN

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Cuisine agencée, W. -C. douche, pi. de
parc , Fr. 980.- ch. comprises.
Pour le 1.7.95 , à une personne seule.
¦s 037/42 21 49 17-504642

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

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

belle surface de
bureaux de 70 m2

bien éclairée avec sanitaires et petite
cuisine.
Entrée de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1350.- + charges.

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

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

A louer

studio (40 m2)
50 m de la gare , coin à manger , dou-
che, cave , galetas.
¦s 037/24 82 14 17-511709

Des professionnels
à votre

Sas^mi-.- I
... un accueil chaleureux et agréable

des conseils judicieux
une qualité régulière 9
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir

OUVERTURE: 7 h 30 - 11 h 45
13 h 30-17h15

Lire les annonces, RP̂ T^̂ ^̂ ^̂ Sc'est s'informer. ^^^^^^^^H^%
Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité

êwm m©\Mm&mmm 
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La direction et le personnel

de l'entreprise „
G. Brodard & Fils SA, à La Roche ' Remerciements

ont le profond regret de faire part du Les innombrables marq ues de sympathie reçues lors du décès de
décès de -_ _- .Monsieur

Monsieur A 
¦ 

Tï T T̂ /̂^
 ̂  ̂ Albert RIEDOOtto Zosso Seiry

beau-père de Jean-Claude Brodard , . ... c . «• ¦« ¦" * * -i ¦<. . . . ont ete un précieux reconlort pour sa famille tant il est vrai que l amitiéadministrateur . ¦ - .^ , , rv.adoucit toutes les souffrances.
Pour les obsèques , prière de se réfé- par ce message, elle voudrait dire à chacun sa profonde reconnaissance pour
rer à l'avis de la famille. votre présence, vos couronnes, gerbes, fleurs , dons et surtout pour cette
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ grande chaleur humaine qu 'elle a trouvée dans chacun de vos témoigna-

ges.

t U n  grand merci aux médecins et au personnel des hôpitaux de Payerne et de
Genève, aux révérends prêtres Genoud , Cornu , Broillet et Crausaz , ainsi
qu 'au Chœur mixte de Seiry-Lully.

Le Conseil communal Seiry, mai 1995 Les familles en deuil.
de Granges-Paccot

La messe de trentième
a le profond regret de faire part du
décès de sera célébrée en l'église de Seiry, le dimanche 4 juin 1995 , à 9 h 30.

.- . • 17-568414Monsieur _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _
Meinrad Limât .
ancien conseiller communal

17-503546 *
^^^^^^^^^^^^^^^^^ """ Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
La Direction grand deuil ; la famille de

de l'instruction publique -» --
et des affaires culturelles, M.OnSieUr

la direction, l'administration .
et le corps professoral Emile SUDAN

du Conservatoire . , ,,vous remercie très sincèrement de 1 attachement que vous lui avez prouve
ont le pénible regret de faire part du dans sa douloureuse épreuve , par votre présence à l'enterrement , vos mes-
décês de sages de condoléances , vos offrandes de messes et de fleurs. Elle vous exprime

sa vive reconnaissance.
Monsieur D „ ino .Bulle , mai 1995.

J ean-J aCqUeS L'office de trentième
PflSter sera célébré en l'église d'Hauteville , le dimanche 4 juin 1995, à 10 h 30.

professeur de trompette Amsi que la messe d'anniversaire pour Madame Isabelle Tinguely-Sudan.

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

17- 1007 r̂

La direction , J994 _ J995les professeurs et les élèves
de l'Ecole normale cantonale II Déjà un an que tu nous as quittés si brusque-
. , , • j  c ¦ „+ . J ,„A„ ment sans un dernier adieu.ont le chagrin de faire part du deces rr /7 • . - . - . i i i i, ° Une jlamme s est éteinte dans le champ de

notre vie. ^̂ mttàm
M • Une étoile s 'est allumée dans le ciel. > .

En souvenir de '-̂ k-filJean-Jacques ¦¦¦¦
n~ . MadamePfister

époux Juliette FRANCEY
de Mme Germaine Pfister Méné-

trey, une messe d'anniversaire
leur professeur, célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 3 juin 1995 , àcollègue et amie _ , ~„ °

Pour l'ensevelissement , prière de se 17- 1600
référer l'avis de la famille. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —

Dans le silence , * -ÊÈk

Four un 
tant aimee 

m m r ^M 
• W «»» «M* 199Q Ma . j^gService encore , 1

__.*¦__ _ mm.mmSi^Z mm En sou venir depluspreci
 ̂ Claire m L

é^^ Ê̂LàÊk NORDMANN TSCHOPP 
i^Kàfiî

fcB* ĴHRÇWWÎWpgBy 
Je crois que lorsque la mort ferme nos yeux , nous entrons dans une lumière a

*-̂ p̂5fittSnMMniS |&S  ̂

côté 

de laquelle le 
soleil 

n'est qu 'une ombre.
^B!̂ S&î2J£A9 *-̂ r

Publicitas 
^̂^ ^  ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "

2, rue de IJ Banque ^^^^^  ̂ f
^ "N

1700 Fribourg *̂^̂ i
Service des annonces 
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2, rue de I J Banque ^^A^  ̂ f  ^\1700 Fnbourg -̂  I

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Une flamme s'est éteinte dans notre foyer
mais il reste sur notre chemin tout ce que
ton cœur a semé d'amour et de bonté.

Ses enfants :
Jeanne Rouiller-Yerly, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse et Simon Bersier-Yerly, à Cugy, leurs enfants et petits-enfants ;
Agnès et Marcel Gendre-Yerly, à Neyruz, leurs enfants et petits-enfants;
André et Josiane Yerly-Guisolan , à Posieux , et leurs enfants;
Bernard et Anny Yerly-Pauchat , à Nyon;
Irma et Gabriel Joye-Yerly, à Cugy, leurs enfants et petits-enfants;
Laurette Yerly-Moehr , à Rosé, ses enfants et sa petite-fille;
Les familles Odin , Yerly, Joye, Angéloz et Morel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie YERLY-ODIN

dite Même

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 30 mai 1995 , dans sa 89e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Onnens, le jeudi 1er juin
1995 , à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: lors de la messe du mercredi soir 31 mai , à 19 h 30, en
Léglise d'Onnens.

Adresse de la famille: André Yerly, route de Fribourg 52; 1725 Posieux.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

Pépé Pfister-Menétrey, Marie , Catherine et Vincent , chemin des Vuarines 2,
1 782 Belfaux ;

Vanessa Pfister , à Nancy, et Olivier;
Monsieur Frédéric Pfister , à Epalinges;
Madame Jane Ménétrey, à Fribourg ;
François et Janet Pfister , à Nairobi/Kenya , et Michel;
Christiane Chopard-Pfister , à Neuchâtel , Philippe , Antoine et Barbara ;
Tania Thillot , à Lausanne;
François et Annick Ménétrey, à Ependes , Alain et Sylvie , Sophie et Fabien-

ne;
Pierre et Anne-Catherine Ménétrey, à Arconciel , Patricia et Gino et leurs

enfants, Laurence et Pierre-Alain et leur fils , Pascale et Laurent , et
Matthieu;

Madeleine et Wilfried Sadler-Menétrey, à Ecuvillens , Caroline et Mui;
Anne et Nicolas Ruffieux-Menétrey, à Onnens , Camille et Benjamin ;
Jérôme , son filleul;
ainsi que tous ses parents et amis,

ont le grand chagrin d'annoncer que

Jean-Jacques PFISTER
nous a quittés le 29 mai 1995, à l'âge de 55 ans.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Belfaux , le jeudi 1er juin 1995 , à
14 heures. L'incinération suivra dans l'intimité.

Jean-Jacques repose à la chapelle mortuaire de l'église.

En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à «Passe-Partout Sarine»
cep 17-2925-9.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Marmousets
chœur d'enfants

ont rimmense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques PFISTER

époux de Pépé, directrice de la colo,
papa de Marie , Catherine et Vincent , membres

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

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai : 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. G3

t
La Chanson du Moulin

de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Yerly

maman d'Agnès Gendre,
dévoué membre actif

belle-maman de Marcel Gendre,
titulaire de la médaille

Bene Merenti

L'office de sépulture aura lieu en
l'église d'Onnens , le jeudi 1er juin
1995.

1 7-516900

t
Le Chœur mixte de Cugy-Vesin

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Lucie Yerly-Odin

maman de Mn"-'s Thérèse Bersier
et d'Irma Joye, belle-maman de

MM. Simon Bersier et de
Gabriel Joye, membres actifs

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Onnens, le jeudi 1er juin
1995 , à 14 h 30.

La fanfare paroissiale L'Union
de Villaz-Saint-Pierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques

Pfister
son estimé et dévoué directeur

et ami

La société participera aux obsè-
ques.

17-541588

Les élèves, les professeurs et
la direction du CO de Jolimont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques

Pfister
père

de Marie et de Catherine Pfister,
élèves en classe III 7 et I 1

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

17-1007

La Villanelle danse
de Montagny-Cousset

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques

Pfister
dévoué membre de l'orchestre

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

1 7-569037

t
Que le Dieu de l 'espérance vous donne en plénitude
dans votre acte de foi la joie et la pa ix, afin
que l 'espérance surabonde en vous par la vertu
de l 'Esprit Saint.

Ep. Rom 15, 16

Anne-Thérèse et Jean-Marc Bornet-Badoud et leurs enfants Sébastien ,
Xavier et Aude, à Haute-Nendaz ;

Raphaël et Jacqueline Badoud-Wildhaber et leurs enfants Marc, Flavia et
Orianne , à Vevey;

Hélène Badoud , à Montévraz ;
François et Marinette Badoud-Maillard et leurs enfants Simon, Emmanuel ,

Quentin et Rémi , à Fribourg ;
Abbé Alphonse Buchs, à Fribourg ;
Abbé Jules Badoud , à Bussy,

Germaine Badoud , à Morlon ;
Marguerite Philipona-Badoud , à Fribourg, et famille ;
Paul et Isabelle Badoud , à Villars-sur-Glâne, et famille;
Henri et Marily Badoud-Rauber , à Vuippens, et famille;
Thérèse Badoud , à Bruxelles;
Agnès Ludwig-Badoud, à Givisiez , et famille;
Juliette et Gabrielle Badoud , à Fribourg ;
Rose Jeklin-Badoud , à Genève ;
Céline et Marcel Stemmer-Badoud, à Villarvolard ;
Hélène et Jean-Claude Caveng-Badoud , à Genève, et famille;
Anne Badoud-Fracheboud , à Vuippens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

font part du décès de

Monsieur
Pierre BADOUD

ébéniste

notre très cher père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle , cousin , parent et ami, décédé le mardi 29 mai 1995, entouré de ses
enfants, dans sa 79e année, réconforté par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le jeudi 1er juin 1995, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.

Veillée de prière s en la cathédrale Saint-Nicolas , ce mercredi 31 mai 1995 , à
19 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard , à Fribourg.

Repose en paix.

Adresse de la famille: F. Badoud , 1700 Fribourg, rue Marcello 7.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
17-1634

Après avoir semé inlassablement
des graines d 'amour, de tolérance,
de générosité, le temps est venu pour

t

toi
de récolt er les fruits d 'espérance
en des lendemains qui chantent.

Ta famille

Nous avons le pénible chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Léon JAQUIER

dit Lonlon

notre cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , parrain ,
oncle , cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, après une maladie
pénible supportée avec courage, dans sa 66e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

Son épouse:
Jeanine Jaquier-Desbœufs , à Courgenay;

Ses enfants et petits-enfants :
Francine et Eric Joray-Jaquier , Elodie , à Rossemaison ;
Christine et Stefan Theller-Jaquier , Maulde et Quentin , à Châtillon ;
Pierrette et Jean-Luc Paley-Jaquier , Sébastien et Thomas, à Sonceboz;
Hubert Jaquier , à Delémont , son amie Ghislaine , à Buix ;

Ses sœurs, beau-frère et leurs enfants :
Agnès Vial-Jaquier , à Estavayer-le-Gibloux (FR);
Anne-Marie Grivet-Jaquier , à Mézières (FR);
Gertrude et Pietro Magon-Jaquier , à Fribourg.

La cérémonie, suivie de l'incinération , sera célébrée en l'église de Courgenay,
le jeudi 1er juin à 14 h 30. Rendez-vous dans l'église.

Domicile mortuaire : crypte de l'église de Courgenay (côté sud).

Selon le désir du défunt et de sa famille, en lieu et place de fleurs, vos dons
seront versés à la Fondation Village d'enfants Pestalozzi.

Courgenay, Le Coinat 13. le 30 mai 1995.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
165-708686
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Fribourg
¦' Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire: Jozef Mehoffer et le vitrail
Art nouveau. Jusqu 'au 24 septembre. Ma-di
10-17 h, jeudi également 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons , reptiles
et batraciens. Exposition temporaire : «Pier-
res et lumières» . Jusqu 'au 17 septembre. Lu-
di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1995: Marionnettes
suises de théâtres professionnels contempo-
rains. Sa-di 14-17 h.
¦ Bitliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier. Monique Jacot , photogra-
phies: «Printemps de femmes». Lu-ve 8-22 h,
sa 8-16 h. Jusqu'au 3 juin.
¦ Bibliothèque de la Ville. Rue de l'Hôpital 2.
«L' animal fantastique» (mythologique ou lé-
gendaire). Une exposition de travaux de di-
plômes de l'Ecole normale II. Jusqu'au 24
juin.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. C. C. Olsommer , peintures. Tonyl, sculp-
tures. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-
17 h, di 11-12 h. Jusqu'au 1er juillet.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23. Pe-
ter Brubacher , peintures. Je-ve 10-12 h, 15-
18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h. Du 2 juin au 1»'
juillet.
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78. Phyllis
Wassmer et Kitty Mulder , aquarelles. Je-sa
14-18 h. Jusqu'au 10 juin.
¦ Galerie Too Cha Too. Grand-Rue 7. Expo-
sition de printemps: «Les bourgeons». Je 19-
21 h, sa 10-12 h, 14-16 h. Du 2 juin au 1er
juillet.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4. Ma-
rie Vieli, « Labyrinthe », toiles (acrylique, huile),
aquarelles et gravures. Lu-ve 10-20 h. Jus-
qu'au 30 juin.
¦ Résidence des Chênes. Route de la Sin-
gine 2. Sonia et Jean-Marie Mottas ains:
qu'un hommage à Guy Mottas , peintures. Lu-
di 10 h 30-17 h. Jusqu'au 30 juin.
¦ Eurotel, Foyer Panorama. Grand-Places
14. Olivier Matter , photos «Visages du Sa-
hel». Dès le 24 mai.
¦ Café des Grand-Places. Véronique Toma-
setti, huiles. Jusqu'au 1er juillet.
¦ Pont de Grandfey. Gilbert Schulé, peintu-
res. Sa 3, di 4, lu 5 juin 11-18 h, sa10 , di 11 juin
11-18 h.

Dans le canton
¦ Marly, bibliothèque régionale. Gilbert
Hayoz, photographies «Impressions sylves-
tres». Jusqu'au 31 mai.
¦ Cottens, Résidence Saint-Martin. Galerie
du 3e Art. Claudine Gelitzer , dite «La puce».
Lu-di 14-17 h. Jusqu 'au 18 juin.
¦ Billens, Home médicalisé de la Glane.
Jean-Pierre Humbert , gravures. Lu-di 7-19 h.
Jusqu'au 12 juin.
¦ Romont, Musée du vitrail. Jean Bazaine;
Jozef Mehoffer , études, esquisses et gigan-
tesques cartons réalisés pour les vitraux de la
cathédrale Saint-Nicolas. Ma-di 10-12 h, 14-
18 h. Jusqu'au 24 septembre.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Exposition permanente: Àldo Flec-
chia , sculptures. Expositon temporaire: Eu-
gène Vinitski, huiles et acryls. Je-di 14-18 h.
Du 3 au 25 juin.
¦ Rue, Atelier-galerie Jacques Basler. Hom-
mage à Charles Cottet , peintures. Lu-ve 17-
21 h, sa-di et jours fériés 14-21 h. Jusqu 'au
5 juin.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier, art popu-
laire et peinture. Exposition temporaire : Faik
Morina , peintures. Du 21 mai au 25 juin. Ma-
sa 10-12 h, 14-17 h, di 14-17 h.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art , souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Antika. Brian Edwards
dessins encre de Chine; Charles Cudry
poyas; Willy Dougoud, céramiques; Jacques
Kaufmann , céramiques. Me-di 14-18 h. Jus-
qu'au 18 juin.
¦ Charmey, Galerie Diirrmeyer. Marc Weber ,
peintures. Ma-ve 14-18 h, sa 8-12 h. Jus-
qu'au 24 juin.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Décors , tapisserie , vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. L'art fantasti-
que: Anselmo , masques et célébrations. Jus-
qu'au 11 juin. Lu-di 9-12 h, 13-16 h 30.
¦ Humilimont, Home médicalisé. Ernest Ga-
pany, aquarelles et huiles. Tous les jours 10-
19 h. Du 2 au 30 juin.
¦ Marsens, Centre d'échange culturel d'Hu-
milimont «Les imagiers de la Gruyère». Eric
Jolliet , peintures. Je-ve 16-20 h, sa-di 14-
18 h. Jusqu 'au 5 juin.
¦ La Roche, Foyer Saint-Joseph. Isabelle
Schneider , peintures. Tous les jours 14-17 h.
Jusqu 'au 1er octobre.
¦ Les Sciernes-d'Albeuve, L'Eperviëre. Do-
minique Cosandey. Claude Genoud, gravu-
res. Ve, sa , di 14-20 h. Jusqu 'au 5 juin.
¦ Tour historique, La Tour-de-Trême. Place
du Carré 51. Vingt-deux Fribourgeois expo-
sent avec Netton Bosson. Je-sa 15-20 h, di
15-18 h. Jusqu'au 16 juillet.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Roulin, peintures, bronzes. Je-di
14-18 h. Jusqu'au 18 juin.
¦ Payerne, musée. Place du Tribunal. Le
Co.rbusier , l'oeuvre tissé. 10 h 30-12 h, 14-
17 h. Jusqu'au 18 septembre.
¦ Salavaux , château. «Masques , mythes ,
Perchten». Exposition de masques. Jusqu'à
fin octobre.
¦ Morat , Musée historique. «Etre étudiant,
en ces temps-là... » Jusqu'au 31 décembre.
Ueli Hofer, découpages et collages. Jusqu 'au
9 septembre. Ma-di 10-12 h, 14-17 h.
¦ Tavel, Musée singinois. L'habitat person-
nalisé. Ma, sa, di 14-18 h. Ou au tél. 037/
44 19 72. Jusqu'au 10 septembre .

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h, 14-17 h, sa 10-12 h,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h. Du 15.7 au 15.8
fermée lu et sa.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h„ sa 10-
12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
-Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous),' veilles de fêtes, ferm. 16 h,
• 25 25 09.
• Villars-sur-Glane, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je. 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h 30, je et ve 1.5-17 h, sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h 30-19 h, ve 17-19 h, er
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Li
15 h 45-18 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - IL
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 r
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me el
ve 15 h 30-18 h 30, ve 20-21 h, sa 10-12 h el
14-16 h.

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

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 21-22 h. 30. Observa-
tion et/ou exposés , dias , vidéo, planétarium.
Pour visites en groupes: réservation Office
du tourisme , « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant , sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
« 029/7 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1er
dimanche 10-12 h. Observation du soleil,
» 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz , ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer au
029/6 15 37. Visites publiques le samedi à
9 h. 30 et à 14 h

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, «26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
«28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d' accueil et de préven
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 22 29 01
Fax 23 18 97.

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

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois , Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare : serv. médico-social , entrée 3b,
2e étage: 2er et 4e jeudis du mois , des 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1e'
jeudi du mois, 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg , «22 56 55. -
Féd. frib. immobilière , av. Jean-Gambach
13,« 22 27 02 ou 22 14 22.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l' aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
« 037/46 17 05.
• Centre de Contact Suisses-immigrés
SOS-Racisme - Pass. Cardinal 2d, Frib.,
Consult. sociales et jurid., lu et je 17-19 h,
« 24 21 25.
• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28 , Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 26
me et sa 9-12 h, je et ve 14 h-18 h 30.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro
mande - av. de Provence 16, Lausanne
« 021 /625 65 55, Télescrit 021 /625 65 56
Fax 021/625 65 57.
• SPA - Prof, des animaux , Fribourg 1,
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens ,
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65 ; pour chats, Tor-
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour pers. âgées , han-
dicapées ou seules, 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24.
Du 31 mai au 3 juin, Soeur Micheline Turcotte ,
Estavayer-le-Lac ; du 4 au 10 juin, Frère Louis
Comte , 1700 Fribourg, « 037/28 28 28,
« 021/921 80 80, « 022/736 32 36
et « 027/23 31 00.

• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h 45, 12h-13h45 , 17 h 30-21 h, sa 8 h-
17 h, di 8 h-18 h. (Vac. scol. 7 h-21 h).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermé , ma-
ve 15-22 h, sa 15-19 h, di .10-12 h, 14-19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.
• Morat , piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , ma de
17 h 30-21 h pour familles avec enfants.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes , « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourq, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de14hà15h.
Contact « 25 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chaïit
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé:
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 1122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/AI , Fribourg. Pour tous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir) .- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen-
ce: lu-ve 18-20 h, « 24 52 24.
- Retraités AVS/A I de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34(10-11 h)- Atta-
lens. « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes agees
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée,
« 037/28 49 75.

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

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

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

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le, rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourg
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h 30 à 17 h.
« 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées , « 229 329, 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h 14-18 h,
« 021/28 90 70.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
et les maladies de longue durée -Cours de
gym et natation pour insuffisants respiratoi-
res. Dépistage TBC. App. respirtoires , Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/24 99 20
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
« 42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles , etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h., 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, «26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e1
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières, « 64 24 02.
• Tremplin - Centre de reinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
wa toxicomanie , Orsonnens, « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40 , perma-
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
consult.: Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
17 h 30, Centre Saint-Paul, 1er me du mois,
14-17 h, Marly, home Epinettes, 2e et dernier
je du mois , 14-17 h, Villars-sur-Glâne, Maison
communale , 2e et dernier me du mois , 14-
17 h.

• Domdidier - 6.6, 14-17 h, salle des Aînés ,
bât. des Soeurs.
• Bulle - 2.6., 14-17 h, Maison bourgeoisia
le, rue de la Promenade 37 , rez-de-chaus
sée.
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

**•Prévente de billets possible dans chaque salle

WKWfJtW^WWMM Me/je 20h30 - derniers jours - 12
KXBUIUUH ans. V" suisse. 10° semaine. Dolby-
stéréo. D'Edward ZWICK. Avec Brad PITT, Anthony
HOPKINS, Aidan QUINIM. «... Ce qu'on appelle vraiment du
grand cinéma ! » « Par son histoire, par ses décors naturels et
surtout par sa distribution, ce film est un must. » «Brad Pitt
prête à Tristan son charisme inquiétant, son amabilité envoû-
tante... Il Drouve avec ce rôle ou'il a nlusmi'unehelte nueiile -
l'étoffe d'un grand comédien. » Légendes de famille, légen-
des de passion, légendes de trahison...

LÉGENDES D'AUTOMNE
LEGENDS OF THE FALL •

VO s.-t. fr./all. : me/je 18h-16ans. 1re. Dolby-stéréo. Dans le
cadre de son cycle « Que Viva el Cine», le Festival de films de
Fribourg vous présente un film de Moufida TLATU. Mention
Caméra d'or Cannes 1994! Tanit d'or Carthage 1994 ! Le
chant de sa voix et sa musique la libèrent de sa destinée. Une
sensualité délicate et subtile, un cinéma bouleversant de
hoai itô I

LES SILENCES DU PALAIS
Ve/sa/di/ lu 17h45 + ve/sa/di 23h15 - 12 ans, Y» suisse.
98 semaine. Dolby-stéréo. De Wolfgang PETERSEN. Avec
Dustin HOFFMAN, René RUSSO, Morgan FREEMAN.
Sam Daniels, (Dustin Hoffman) va combattre un redoutable
ennemi : un virus mortel introduit aux USA. Les hommes
meurent comme des mouches et une solution s'impose;
trouver un sérum avant qu'il ne soit trop tard. Le monde entier
est alors menacé. Il faut agir vite, très vite...

ALERTE - Outbreak

Sa/di/ lu 15h - Pour tous. Ve suisse. 9° semaine. Dolby-sté-
réo. De Walt DISNEY. Revivez le charme d'un grand classi-
que ! La terrible Cruella va faire des siennes ! Mais nos amis les
animaux ne l'entendent pas de cette oreille et ils vont vite lui
faire comprendre qu'ils ne sont pas aussi stupides qu'elle
veut bien le croire, elle va vite l'apprendre à ses dépens...

LES 101 DALMATIENS

Me 18h - PANORAMA DE COURTS MÉTRAGES - ENTRÉ
Fr. 5.- - De Lorenzo GABRIELLE, avec la complicité de Mar
STEMPFEL et les scénarios de Francisco LORITE, n'en fin
pas de repousser ses limites et de s'approcher de son pre
mier long métrage.

SKI N DEEP ET ZAP
-A-A-A-

De Patricia TERRAPON et Christian MARTHE. Avec
Thierry ROMANENS et Vincent JENDLY. Un jeune cadre
s'enfuit du stress de son quotidien. Il saute dans un wagon de
marchandise, en partance pour n'importe où. Le sixième soir,
le train stationne sur une voie de garage. Arrive un clochard
qui s 'installe sous le wagon pour la nuit.
le train stationne sur une voie de garage. Arrive un clocha
qui s 'installe sous le wagon pour la nuit.

LE 7e JOUR
+rtrk

De Karine SUDAN. Avec Clélia COLIN, Hubert LECLA1
Gaétan WILD, Zoé SCHELLENBERG. Un couple d'une se
tantaine d' années tient une boutique de bonbons. Un jour i
querelle, Justin, le mari, mange un bonbon défendu et ;
transforme en enfant de 7 ans...

LES BONBONS
**•De Mafalda ADE. Avec Patricia BOPP, François FLORE

Syla de RAWSKI, Patricia BRUNET. Marianne évite I
avances d'un jeune homme pâtissier, pour ne pas devoir i
nnnfrnnter à un autrp nrnhlàmR nnV'IÎp np»n<3A avnir hi<

enfoui BAISERS DE CASSIS 
Dès je : VO s.-t. fr./all. : 18h - VF : 20h30 + ve/sa/di 23h - 16
ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Stephan ELLIOT. Avec
Terence STAMP, Hugo WEAVING, Guy PEARCE. Le film
le plus populaire au Festival de Cannes 19941 La comédie la
plus fascinante depuis «Rocky Horror Picture Show». Une
chose est certaine : après ce film vos pensées et vos senti-
ments seront différents, peut-être même la façon de vous
habiller!

PRISCILLA, FOLLE DU DÉSERT
The Adventures of Priscilla, Quenn of the Désert

Ve/sa/di 23h15 + sa/di/lu 15h15 - 12 ans. 1re suisse. 6e
semaine. Dolby-stéréo. De Steven E. D.E SOUZA. Avec
Jean-Claude VAN DAMME, Raul JULIA, Kylie MINO-
GUE. Cet explosif film d'action tire son inspiration de l'un des
plus célèbres jeux vidéo de tous les temps ! Aventures,
humour , cascades , suspense, technologies futuristes, une
base secrète souterraine et des jeunes filles en détresse...
Cela speed !

STREET FIGHTER - L'ultime combat

A vcndrBLa ligne du cinéma pour Payerne: 123
programme détaillé par jour PEUGEOT 106

Possibilité d'acheter vos billets à l'avance XT 1.4

V*DîVt7STVWaVj Me/je 20h30 - derniers jour
KXBUL â Ĵ ans. 1™ suisse. De Steven
SOUZA. Avec Jean-Claude VAN DAMME, Raul J
Kylie MINOGUE. Cet explosif film d'action tire son ir
tion de l' un des plus célèbres jeux vidéo de tous les b
Aventures, cascades, suspense, technologies futuriste
base secrète souterraine et des jeunes filles en détn
Cela speed!

STREET FIGHTER - L'ultime combat

1.93 , 45 000 km ,
vert métal.
Fr. 1 1 800.-.

*? 029/7 24 37
(soir)

130-762474

Dès ve 20h30 + di/lu 15h, 17h45 - 7 ans. I"» suisse. !
SHADYAC. Avec Jim CARREY, Sean YOUNG, i
ney COX. Il a sa place au Panthéon des détectives
doués de l'histoire, aux côtés de Sherlock Holmes et
Poirot , il a seulement une particularité de plus, il exei
flair le curieux métier de privé-térinaire. Pour rétro
animal, tous les coups lui sont permis. Malin comme i
et excité comme une puce, Ace Ventura ne décevra
admirateurs... . ._ .

JE NE REGARDE
FWS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS ,

m lANn MPMP

ACE VENTURA
DÉTECTIVE CHIENS ET CHATS |

Remise de commerce
Nous informons tous nos clients et nos Le 2 juin 1995 :
amis aue nous cessons notre activité _£..».... .,ci 1 1  I IC ijuc IIUUD oes^u i i^  i i uuu  UL.UVKU DË/"\I l\/CDTI IDC

Café des Tanneurs, Fribourg du Café des Tanneurs
Nous remercions toute notre clientèle Fribourq
pour sa fidélité et nous vous recom- M , ,K , , Nous espérons vous donner entière
mandons de témoigner votre _ _ . ._, ... _ .inaiiuuns ue ici i IUIUI ICI v u u t.. ,.• .3 satisfaction par un service et une cui-
confiance a nos successeurs , ,.;• M.. ^ . ^

_ . _ . sine de qualité. Nous nous réjouissons
Natacha et François Gobet , ,. . , , :¦ ..

,..̂ „„. de passer d aqreables moments avec
Encore un grand MERC „*„ *... „ ? t - ,_ . a _ ... notre future clientèle.

Fam. Plus et Rose-Marie
Catillaz-Jennv Fam. Natacha et François Gobet

H'fMniïlTTSl'H I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
HBÏUSJLUSfl I qu'à 23H30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg ! Français,
en couleurs l pij »¦ y

[giruifLft rPi

IIJ^WuJaVT^V! Me/i e 17h45
' 
20n3° <Dès ve - <' Af

-- ''
11 T*ffl>VJI itwi pha 20h30) - 12 ans. 1™ suisse. 4».
semaine. Dolby-stéréo. De Herbert ROSS. Avec WhoopR
GOLDBERG, Mary-Louise PARKER, Drew BARRYMO-
RE. Ce film commence comme un roadmovie et débouche sur
une histoire pleine d'émotion et de tendresse... Elles
n'avaient rien de commun. Un voyage fou à travers l'Améri-
que et le destin les a rendues inséparables.

AVEC OU SANS HOMMES
{Boys on the Side)

VO s.-t. fr./all.: 17h20 - VF*. 20h20 - 12 ans - 1™ suisse. 29

semaine. Dolby-stéréo. De James IVORY. Avec Nick NOL-
TE. Greta SCACCHI, Estelle EONNET. Après «Chambre
avec vue», «Retour à Howards End» et «Les vestiges du
jour»! 1785. Tandis que la Révolution française commence,;
pour de bon, les Jefferson sont rappelés en Amérique .etjj
chacun d'entre eux doit choisir son destin... Splendide! Film
nominé au Festival de Cannes 1995 !

JEFFERSON À PARIS (Jefferson in Paris)

Dès ve: VO s.-t. fr./all.: 17h30, 20h30 + ve/sa/di 23h30 +
sa/di/ lu 14h30 - 1ro suisse. Dolby-stéréo. De Christopher
HAMPTON. Avec Emma THOMPSON, Jonathan PRY-
CE, Steven WADDINGTON. Prix d'interprétation masculine
et prix spécial du jury du Festival de Cannes 19951 L'histoire
vraie d'un amour fou, d'une passion entre un homme d'esprit
indépendant et une jeune peintre rebelle qui vivront une rela-
tion flamboyante, compliquée et pour le moins tragique...

CARRINGTON
VO s.-t. fr./all.: ve/sa/di 23h20 - 16 ans. 1rs. 2° semaine^-
Dolby-stéréo. D'Eliso SUBIELA. Avec Dario GRÂNDINET-
Tl, Sandra BALLESTEROS, Nacha GUEVARA. Après le
succès remporté lors de la «Nuit du cinéma» nous vous pro-
posons une ultime projection à ne pas manquer ! Un jeune
poète mène une vie de bohème qui le contraint à vendre ses
idées à une agence de publicité, jusqu'au jour ou il rencontre
Ana...

FI 1 Ann n«r_i mn nn rrmA7niu
Le côté obscur du cœur

Sa/di/ lu 15h-7ans. 1re suisse. 5°semaine. Dobly-stéréo.De
Gillian ARMSTRONG. Avec Winona RYDER, Samantha
MATHIS, Susan SARANDON. En l'absence du docteur
March, ses filles vivent simplement au rythme des saisons, ;
gaies et mélancoliques, dans l'attente du retour... Un film
merveilleux qui nous retrace le miracle de la vie de quatre
jeunes filles formidables...

LES QUATRE FILLES
DU DOCTEUR MARCH - Little Women

¦ |J^.iaVJ| 18h15, 20h40 + ve/sa/di 23M5 +
HaSSJU]âE*uH sa/di/ lu 15h 15 - 12 ans. 1"> suisse.
3B semaine. Dolby-stéréo. De JEUNET et CARO. Avec Ron
PERLMAN, Daniel EMILFORK, Judith VITTET. En compé-
tition au Festival de Cannes 1995 ! Après « Delikatessen », un
film très attendu ! Un univers imaginaire autour de thèmes très
contemporains comme le rêve... Une merveilleuse aventu-
re! LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS

The City of Lbst Children

VO s.-t. fr./all.: 20h50 -16 ans. 1ro suisse. 5" semaine. Dol-
by-stéréo. D'Antonia BIRD. Avec Linus ROACHE, Tom
WILKINSON,Cathy TYSON. Meilleur film: Festival d'Edim-
hnurn Rranrl Prix Hn niihlir. • Festival Tnrnntn Prix rip la cri-
tique internationale: Festival de Berlin. Sexualité, homo-
sexualité, célibat : A. Bird réussit à nous présenter la provo-
cation et la controverse avec sensibilité... Courageux, fort et
émouvant ! Ce film est une réussite...

THE PRIEST li t. nrfitrel

Me 20h30 + dès je : 18h45 + sa/di/lu 15h30 - Pour tous. V
suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo. De Gerhard HAHN
d' après une idée originale de GOSCINNY et UDERZO. Ils
sont tous fous ces Indiens... ! Le druide Panoramix disparaît...
Les deux inséparables Gaulois vont partir à sa recherche jus-
qu'au «bord » du monde! Mais que faire sans la potion magi-
ClUe? ftCTCDIV CT I CO IMniCMC

La ligne du cinéma pour Bulle : 123
programme détaillé par jour

A "A "k
Possibilité d'acheter vos billets à l'avance

n9^KpVJW?V?l 
Me 

20h30 +sa/di/lu 15h. Pourtous.
USlMÎI alSèSI 1re suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo.
De Gerhard HAHN d'après une idée originale de GOS-
CINNY et UDERZO. Ils sont tous fous ces Indiens...! Le
druide Panoramix disparaît... Les deux inséparables Gaulois
vont partir à sa recherche jusqu'au «bord » du monde! Mais
que faire sans la potion magique ?

ASTERIX ET LES INDIENS
Me/j e 20h45 - derniers jours - 7 ans. Y" suisse. 2° semaine.
Dolby-stéréo. De Tom SHADYAC. Avec Jim CARREY,
Sean YOUNG, Courteney COX. Il a sa place au Panthéon
des détectives les plus doués de l'histoire, aux côtés de
Sherlock Holmes et Hercule Poirot, il a seulement une parti-
cularité de plus, il exerce avec flair le curieux métier de privé-
térinaire. Pour retrouver un animal, tous les coups lui sont
permis. Malin comme un singe et excité comme une puce,
Ace Ventura ne décevra pas ses admirateurs...

ACE VENTURA
DÉTECTIVE CHIENS ET CHATS

Dès je: 20h30 + ve/sa/di 23h15 + ve/sa/di/lu 17h30 - 12
ans. 1"> suisse. Dolby-stéréo. D'Edward ZWICK. Avec Brad
PITT, Anthony HOPKINS, Aidan QUINN. «... Ce qu'on
appelle vraiment du grand cinéma ! » « Par son histoire, par ses
décors naturels et surtout par sa distribution, ce film est un
must. » «Brad Pitt prête à Tristan son charisme inquiétant,
OCM-ï a m a h î I i+éi ar%\ir\fHmr%i'a 11 nrrMiuo -ow/ai-* r *a rAlia /*itf * t l n rthte
o w r  1 UIIIUUIII H-. Vi l l V W U  LUI 11 .̂. . It  [-1 1 WU Vl j  U V L . U  V V  IUIU MU " "•* f-* , *•* •¦*

qu'une belle gueule : l'étoffe d'un grand comédien.» Légen-
des de famille , légendes de passion, légendes de trahi-
son LÉGENDES D'AUTOMNE

Legends of the Fall
riAo .,„• ora./c , .,„ i„^ IA ; n,. iQkic , ,,„ /„-.;,<; oov, .UCO VG . A.V/UTO T vc/ oa/ui/ iu lUIll̂  T vc^oa/ u i  i.«jtt -r

sa/di/ lu 15h30 -12 ans. 1re suisse. Dolby-stéréo. De Steven
E. DE SOUZA. Avec Jean-Claude VAN DAMME, Raul
JULIA, Kylie MINOGUE. Cet explosif film d'action tire son
inspiration de l'un des plus célèbres jeux vidéo de tous les
temps ! Aventures, humour, cascades, suspense, technolo-
gies futuristes, une base secrète souterraine et des jeunes
filles en détresse... Cela speed !

STREET FIGHTER - L'ultime combat

FLEURIER
Vendredi 2 juin 1995, dès 20 h 15

(portes dès 19 h)
PATINOIRE COUVERTE

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois - 22 tours

Fr. 22 500.- de quines
FORMIDABLE: 11 JOURS AU SÉNÉGAL

pour 2 personnes, valeur Fr. 5000.- et
9 JOURS AUX ÎLES MALDIVES pension complète

pour 2 personnes , valeur Fr. 5000.-

Abonnement de soirée obligatoire : Fr. 20.- (3 pour
Fr. 50.-) 2 tours hors abonnement Fr. 5.- la carte

Valeurs moyennes des quines: Fr. 75.-, Fr. 150.-,
Fr. 250 - •

Organisation: USL Fleurier

Exposition internationale
pour animaux de compagnie

wm '. '¦. :. ' gy — » » Pour la première fois en Suisse,
L/U O QU O |Uin 'e grand rendez-vous international

Beaulieu - Lausanne pour les animaux de com Paanie

(toutes espèces confondues)

^SH^̂  • Une exposition féline internationale

• Une exposition canine nationale

x "̂  r * *^e nombreuses animations
• Des exposants dans tous les

A *  
¦• | AP secteurs des animaux de compagniemmalia Vi

Horaires: tous les jours de IOh. à 18h. Animal ia 1 95 un but de visite et
de détente pour toute la famille !

ÂYàT W
Invita tion au colloque ËÊKÊÊMMMw*

Responsabilité
des adminis trateurs
Depuis l' entrée en vigueur du nouveau droit de la S.A., les
administrateurs se voient investis de responsabilités et
compétences élargies, engendrant simultanément des
risques accrus.

Parmi les points traités , relevons notamment '

? Exigences envers les administrateurs et leur
responsabilité

? Que doit savoir l' administrateur sur le
nouveau droit?

? Résultats d' une enquête : rémunération de
l' administrateur dans les entreprises de taille
moyenne

Mardi 13 juin Hôtel de la Paix Lausanne

Jeudi 15 juin Hôtel Métropole Genève

Mardi 20 juin Hôtel Eurotel Fribourg

Chaque fois de 17h.00 à 19h.30

Mlle Séverine Waridel se réjouit de votre inscription
(Tél. 021 320 89 71)

ÊMTSSBSEB^mW Visura Socié té 
Fiduciaire

A W I ï I è IÈM* 1002 Lausanne, Place Répinet 1



Les lecteurs ont la parole
VIANDE. Une politique qui
défavorise les paysans
Louis Duc, de Forel, ne fut pas
surpris par la révélation d'un im-
mense trafic de viande: ce n'est
que le fruit d'une politique d'im-
portations dont les paysans suis-
ses font les frais.

Je viens de prendre connaissance,
comme la plupart d'entre vous , d' un
vaste «trafic» de viande organisé , se
foutant purement et simplement des
contrôles de frontières , ignorant les
lois sur les épizooties , n'ayant comme
seul et unique objectif «s'en mettre
plein les poches!»

Personellement , je ne suis guère
étonné et je vous dirais , pour être toul
à fait sincère , que ces pratiques sont la
conséquence directe d'une politique
agricole qui a fait la part belle depuis
longtemps aux importateurs de toutes
sortes de denrées, venues de toutes les
régions du monde et ce, au détriment
de tout ce que le paysan produit dans
ce pays.

Il y a une dizaine d'années , je me
trouvais avec deux amis dans les entre-
pôts souterrains d'une immense entre-
prise spécialisée dans la mise en valeur
de produits carnés , à Bâle. Nous vou-
lions en avoir le cœur net au sujet de
soi-disant importations de viandes
étrangères et nous étions entrés , bien
sûr illégalement , dans ces dépôts!

C'est sans surprise que nous avons
comptabilisé et photographié des files
de cartons de viande venus tout droit

d'Argentine. C'est à genoux , malgré
l'illégalité de notre démarche , que le
responsable de ces entrepôts nous de-
manda alors de n'en rien dire à person-
ne, inquiet bien sûr pour son emploi el
le renom de l'entreprise. Pauvre gars, il
n'en pouvait rien du tout! L'OFAG fui
avisé, - ricanement de circonstance
cela faisait partie des contingents auto-
risés d'importations! Mon œil!

La liste est longue de toutes ces frau-
des que l'on ne voulait pas voir , de
toute une clique que Berne voulait el
veut encore protéger. Je m'inquiétais
un jour dans une question au Gouver-
nement , alors que j'étais encore dépu-
té, de toutes ces importations de va-
ches polonaises , à vils prix dont Berne
une nouvelle fois avait autorisé l'en-
trée sur notre territoire et qui faisaient,
vous n 'en douterez pas, le bonheur de
ceux qui se les verraient attribuer?

Réponse semblable de la grande el
imperturbable offïcialité : «Autorisa-
tion spéciale accordée» tout est sacri-
fié aujourd'hui au nom de la libre cir-
culation et de l'économie de marché.

Après avoir nourri le pays depuis
des siècles, assuré le ravitaillement vi-
tal pour la Suisse lors des deux der-
niers conflits mondiaux , le paysan se
voit remercié , mémoire et reconnais-
sance ont un cruel passage à vide!

Une ère nouvelle s'annonce , la
course aux gains de productivité , pri-
vilégiant des arrivages massifs de den-
rées du tiers-monde et d'ailleurs , mar-
chandises bon marché et facilemenl
transportables! La qualité? question

totalement secondaire , le profit res
tant la priorité.

Pauvres consommateurs , j'ai et
l'occasion , hors de nos frontières , d<
visiter incognito certaines exploita
tions industrielles de porcs et de vo
lailles!
• Consommez l'emballage, vous se
rez beaucoup plus en sécurité! Mais
au fait, comment admettre qu 'uni
tranche non négligeable de cette popu
lation , qui fait la Suisse d'aujourd'hui
soit confrontée de manière aussi sean
daleuse à ce libéralisme à outrance , ce*
concurrences déloyales , ce tourisms
alimentaire honteux quand on sai
qu 'une immense partie de cette grand-
bouffe a été ôtée de la bouche de crève
la-faim?

Côte à côte sur les états de nos com
merces aujourd'hui , viandes d'Argen
tine , pommes d'Afrique du Sud , petit:
pois d'Israël , poulets tchécoslovaques
œufs du Brésil! A qui profite le crime '
Ils sont fort peu nombreux mais ils s<
nourrissent fort bien! Est-ce que au
jourd'hui on salarie nos Conseiller:
fédéraux, nationaux ou aux Etats ave<
des monnaies de Bulgarie , du Sénéga
ou du Pakistan?

Je souhaite , Mesdames et Messieurs
qui allez très bientôt solliciter les suf-
frages qui vous permettront de gagnei
la Berne fédérale, je souhaite que vous
agendiez en urgence dans vos pro-
grammes «le devenir de cette agricul-
ture et de ses paysans qui commencenl
à en avoir ras-le-bol!

Louis DUC, Forel
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Dors ma jolie
Traduit de I anglais

159 (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damoui

Derrière, un croissant de lune venait d'ap-
paraître entre les nuages. Avec colère, Devin
pensa à la cruauté, l'avidité et l'hypocrisie de
Sal Esposito. Avant de retrouver le sens de la
charité chrétienne, il marmonna pour lui-
même: «Salaud d'assassin.» Puis en voyanl
Neeve dans les bras de Jack, il pensa: Renata.
j'espère et je prie pour que tu voies ça.

Dans le bureau , Myles prit la bouteille de
vin derière lui. Kitty était assise dans un coin
du canapé, ses cheveux roux brillaient douce-
ment à la lumière de la lampe victorienne.
Myles se surprit à dire :

«Vos cheveux ont un joli ton de roux. Je
croix que ma mère aurait appelé ça blond
vénitien. Est-ce exact?

Kitty sourit.
«C'était vra i à une époque. Maintenant, il

faut donner un petit coup de pouce à la natu-
re.

- Dans votre cas la nature n'a besoin d'au-
cune aide.»

Myles se sentit soudain la langue liée. Com-
ment remercier la femme qui a sauvé la vie de
votre fille? Si Kitty n'avait pas fait le rapport
entre le dessin et la collection Barrière du
Pacifique , il n'aurait pas rejoiht Neeve à
temps. Myles revit la façon dont Neeve, Kitty
et Jack l'avaient entouré de leurs bras après
que les policiers eurent emmené Sal. Il avait
sangloté : «Je n'ai pas écouté Renata. Je ne l'ai
jamais écoutée. Et par ma faute, elle est allée
trouver Sal et elle est morte.» «Elle allée le
voir pour avoir l'avis d'un expert», avait dit
Kitty d'un ton ferme. «Soyez assez honnête
avec vous-même pour admettre que vous ne
pouviez pas lui offrir cet avis.»

Comment dire à une femme que par sa
seule présence , la rage et le sentiment de
culpabilité qui vous ont accablé pendant tou-
tes ces années font partie du passé, qu 'au lieu
de vous sentir vide et dévasté , vous vous sen-
tez fort et rempli d'ardeur pour le reste de
votre vie? C'était impossible.

Myles s'aperçut qu 'il avait encore la bou-
teille en main. Il chercha le verre de Kitty.

Mary Higgins Clark

Romar

«Je ne sais pas très bien où il est , dit Kitty,
J'ai dû le poser quelque part. »

Voilà la façon de le lui dire. Myles remplil
délibérément son propre verre jusqu 'au bord
et le tendit à Kitty.

«Prenez le mien.»
Neeve et Jack se tenaient près de la fenêtre

et regardaient l'Hudson, l'autoroute, la ligne
d'immeubles et de restaurants qui bordaienl
la rive du New Jersey.

«Pourquoi êtes-vous venu jusqu au bureau
de Sal?» demanda doucement Neeve.

«Les notes d'Ethel concernant Sal étaienl
pleines de références du style Barrière du
Pacifique. Elle avait rassemblé une masse de
publicités dans les magazines qui montraienl
cette collection, et à côté, elle avait fait un
croquis. Il m'a rappelé quelque chose et je me
suis rendu compte que c'était celui qui se
trouvait dans le livre de cuisine de votre
mère.

- Et vous avez compris?
- Je me suis souvenu vous avoir entendu

dire comment Sal avait créé cette collection
après la mort de votre mère. D'après les notes
d'Ethel , Sal affirmait avoir trouvé son inspi-
ration en visitant l'Aquarium de Chicago. Ce
n'était simplement pas possible. Tout s'esl
mis en place quand j' ai compris cela. Puis,
sachant que vous vous trouviez avec lui, j'ai
cru devenir fou.»

Il y a longtemps, alors qu'elle n'était qu'une
enfant de dix ans et qu'elle se précipitait chez
elle au milieu des tirs de deux armées, Renata.
à cause d'un pressentiment, était rentrée dans
une église et avait sauvé un Américain blessé.
Neeve sentit le bras de Jack étreindre sa taille.
Un geste sans hésitation, sûr et ferme.

«Neeve?»
Pendant toutes ces années, elle avait dit à

Myles que lorsque le jour viendrait, elle le
saurait.

Tandis que Jack l'attirait plus prè;
elle sut que ce jour était enfin arrivé.

FIN
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Horizontalement: 1. Le moins qu'or
puisse dire , c'est qu'il prend des ris
ques. 2. Image adorable - Ancien. 3
C'est réglé , quand l' affaire y est ! - Bois
de torture. 4. Parfum de violette - Rier
ne l' empêchait de déclencher l'oura-
gan. 5. Précise un doublement - Rubar
- Passe d'armes. 6. Fait preuve d'ima
gination - Réalisa. 7. Duvet - Moitié de
couple. 8. Passé réjouissant - Plaisirs
9. Zigouillés - Fait sortir le riflard. 10
Rabat-joie.

Solution du mardi 30 mai 199!
Horizontalement: 1. Limonadier. 2.
Edicule - No. 3. Celte - Revu. 4. Halo -
Pis. 5. Elégante. 6. Fe - Ozone. 7. An -
Et. 8. Invariable. 9. Toile - Lu. 10. Ense-
mencer.

Verticalement: 1. Plus ou moin:
grande, selon le temps. 2. On en tire de:
sons stridents -' Note. 3. Pas étonnan
si elle est mise en train... - Célèbre pa
une profession de foi. 4. Chacun sam
précision - Scintille à l'enseigne - Note
5} Punaise d'eau - Travailleur agricole
6. Article - Elément minuscule. 7. Pas
sage ombragé - Numéro abrégé. 8
Sigle alémanique - Allons donc! 9. Not<
- Récompense glorieuse. 10. Propre!
en ordre !

Verticalement: 1. Lèchefrite. ;
Idéale - Non. 3. Mille - Avis. 4. Octog<
nale. 5. Nue - AZ - Rem. 6. Al - Inouï. '
Der - Tn - Ain. 8. Epée. 9. Envi - Elli
10. Rouspéteur.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 5213 3!
Bulle 029/99111 ou 27 66I
Châtel-St-Denis 021/948 71 71

ou 948 72 2*
Estavayer-le-Lac 63 48 4!
Payerne 11"
Morat 71 25 2!
Singine-Wûnnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 11 :
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 1:
- Romont 52 91 5*

Bulle 029/ 2 56 6f
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2*
Estavayer-le-Lac 63 24 6:
Payerne 61 17 2*
Morat 71 48 41
Tavel 44 11 91

• Feu
Fribourg 11!
Autres localités 22 30 11

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 1*
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Neuchâtel 63 24 6:

ou 038/22 35 71
Lac de Morat . . 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14!
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 O!
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 111

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/9911
Hôpital de Marsens 029/ 512 2!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4*
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Payerne 62 801*
Meyriez 72 51 1*
Tavel 44 81 V

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, -s- 83 20 20. Lu-v<
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1.1
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, -» 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. s 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glane 52 41 Ot
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 01
Veveyse 021/948 90 3(
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 1"
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 71
Morat 71 32 0(

• Permanence demain
Fribourg

22 33 43. Sa 8-1 Oh , 16-17 r
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h

• Mercredi 31 mai: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

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 œ-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 ofl
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 1.7-1 '

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours férié:
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
œ 037/61 1818. Police © 61 17 71

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24, s 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
œ 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrièn
OSEO — Cours « Perspectives profes
sionnelles» pour personnes sans em
ploi. Rens. : tous les matins du lu au v<
de 9 à 11 h, rte de la Glane 31, Fri
bourg, ¦& 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre!
12.05 Suivez mon regard. 12.20
«V'Ià rprintemps». 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Sur «Les lieux de Gilles».
15.05 Marabout de ficelle. Di-
gression sur l' air du temps.
18.00 Journal du soir. 18.20 Fo-
rum. 19.05 Journal des sports.
19.10 Baraka. 20.05 Sport-Pre-
mière. Football , ligue A. 22.05
Ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. «Napoléon el
la musique». 3. Le salon de Jo-
séphine. 10.30 Classique. Ex-
traits du «Petit livre d'Anna
Magdalena Bach». Œuvres de
J.-S. Bach, C. Petzold, Anony-
me, H. von Biber, A. Grandi.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00
Musique d'abord. Musiciens
suisses. Portrait: Jean-François
Antonioli, piano. 15.30 Concert.
Tribune des jeunes musiciens.
17.05 Carré d'arts. 18.00 Jazz.
19.00 En quête de disques.
20.05 Symphonie. Orchestre
symphonique de Détroit. Dir.
Neeme Jàrvi. Sol. Pamela
Frank, violon. P. Creston: Sym-
phonie N° 2. S. Barber:
Concerto op. 14 pour violon et
orchestre. C. Ives: Symphonie
N° 2 en cinq mouvements.
S. Johann (Norvège): Solitude.
22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Bruno Walter.
L'essor international (1922-
1933). 11.35 Laser. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Piccolissimo. Mahler: Das
Lied von der Erde, extraits.
15.15 Vous avez dit classique?
Rachmaninov: Symphonie N° 3.
Canteloube: Chants d'Auver-
gne. Haydn: Messe N° 10 «In
augustiis». 17.00 Pour le plaisir.
18.15 Dépêche-notes. 18.30
Jazz musique. 19.05 Domaine
privé. 20.00 Concert en direct de
Prague. Orchestre symphoni-
que de la Radio de Prague, di-
rection Vladimir Valek. Dvorak:
L'ondin, opus 107. Mendels-
sohn: Concerto pour violon et
orchestre en mi mineur , opus
64. Janacek: Taras Bulba.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes
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 Avant-première
14.05 Feuilleton. Le Lys rouge
d'Anatole France (8). 14.30 Eu
phonia. 15.30 Lettres ouvertes.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Tire ta
langue. 21.32 Correspondan-
ces.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.40 La valise Te-
lecom. 7.45 Fribourg infos. 7.52
Les petites annonces. 8.15 Les
microtinages. 8.30 La vie se-
crète des chiffres. 8.45 Ecran de
contrôle. 9.15 A l'ombre du bao-
bab. 9.45 Carnet de bord. 10.15
Vivre la vie. Les plantes médici-
nales. 10.45 Rush première.
11.15 Carnet de bord. 11.35 Le
jeu de l'intro. 11.45 Cap sur vo-
tre emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.00 La valise Tele-
com. 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.

TSR
07.00 Euronews**
08.00 Journal canadien
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 Le village englouti
08.50 Rosa** (22)
09.10 Top Models** (R)
09.30 Temps présent (R)
10.30 A bon entendeur (R)
10.50 Vive le cinéma!
11.10 Les feux de l'amour**
Feuilleton
11.50 Madame est servie
Série
12.15 Extrême limite
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable**
13.30 Corky** Série
Et la vie continue
14.20 Ciné du mercredi:
Les douze travaux d'Astérix
Film de Goscinny et Uderzo
16.10 La petite maison
dans la prairie Série
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Myster Mask
17.35 Code Quantum Série
18.25 Top Models** (1808)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Téléjrésor Jeu
19.30 TJ-soir

20• 10 Passe-moi
les jumelles!
L'Orbe sens dessus dessous
21.05 Les grosses têtes
de juin Divertissement
22.40 TJ-titres
22.45 C'est très sport
23.45 TJ-nuit
23.55 Mémoire vivante:
Yalta-Potsdam, l'année
de la victoire
01.15 Cinébref
01.30 Vive le cinéma!
01.45 Coup d'pouce emploi

LA CINQUIEME
08.45 Au fil des jours
08.50 Les écrans du savoir
11.15 Eurojournal
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Déclics
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.25 Le journal du temps
13.30 Va savoir Magazine
14.00 L'esprit du sport
15.00 Mag 5
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Allô la Terre
16.00 La preuve par cinq
16.35 Inventer demain
16.45 Les grandes inventions
17.00 Jeunesse
17.30 Les enfants de John
18.00 Eco et compagnie
18.15 L'amour en questions
18.30 Le monde des animaux

17.40 Kelly Série
I; ' :* ¦ 18.05 Genitori in blue

PASSE-MOI LES JUMELLES : L'ORBE. A Benoît Aymon les décharges hormonales, à Pierre- l6
 ̂aîf

" 
Série

Pascal Rossi la sagesse de la contemplation. En fait, les deux journalistes de «Passe-moi les 1Q QQ Teiea-orna|e flash
jumelles» forment un peu le couple de l'Arme fatale, où Danny Glover passe son temps à freiner -i g -m A conti fatti
l'ardeur juvénile de ce pur-sang fou qu'est Mel Gibson. Entre une morille et une truite, Pierre- -ig'

30 n nuotidiano
Pascal Rossi s'aventure dans les entrailles de la Suisse: le fort de Pré-Giroud fut creusé durant 20 00 Teleaiornale / Meteo
la deuxième guerre. Il devait servir à repousser les Allemands, puis les Russes, puis les com- 20 30 Seduzione Dericolosa
munistes, puis les gauchistes, puis... Maintenant, ces forts font de très jolis carnotzets pour peu sàie/film
qu'on ait quelque talent de pyrograveur. JA TSR TSR, 20 h. 10 2£25 Te|egjorna|e f!ash

¦ 

22.35 Sportsera
23.15 Telegiornale notte
23.35 Blunotte
00.20 Textvision

RAI 
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
Série
13.30 TG 1
14.15 Sala giochi
14.45 Mêle ricordo
15.00 Voglia di vincere
Série
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
19.35 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Benedizione mortale
Fernsehfilm
22.20 Dossier
22.55 TG 1
23.00 Mercoledi sport
24.00 TG 1 / Che tempo fa
Zodiaco

TF
06.00 Intrigues Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
07.35 Disney Club mercredi
09.00 Orson et Olivia
09.30 Club Dorothée matin
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
Série
16.15 La croisière
Foll'amour
16.50 Club Dorothée
17.25 Les garçons
de la plage Série
17.55 Les nouvelles filles
d'à côté Série
18.25 K 2000 Série
19.20 Coucou!
19.50 Le Bébête show
20.00 Journal
20.35 Spécial rugby
20.45 La minute hippique

«cU.bU Les années twist
Divertissement
22.40 Grands reportages
Magazine
A la recherche
du paradis perdu
00.20 Formule foot
Dernière journée du
championnat de France
01.40 Le Bébête show
01.45 TF1 nuit
02.00 Histoires naturelles
Ariejo, mon pays
03.05 Côté cœur Série
03.45 L'aventure des plantes
Documentaire
04.25 Passions Série
04.45 Musique

ARTE
19.00 Confetti
La fabrication
des balles de cricket
19.30 Les chouettes
pêcheuses
Documentaire
20.10 Un fleuve à l'agonie
Documentaire
20.20 Le dessous
des cartes
20.30 8V2 x Journal
20.40 Les mercredis
de l'Histoire
21.40 Musica: Kurt Weill
21.45 Street Scène
00.05 La traversée
de Lindbergh Opéra
00.50 Un voyage
avec Martin Scorsese
à travers le cinéma
américain (R) (2/3)

FRANCE 2 FRANCE 3
05.20 Les Z'Amours (R) 06.00 Euronews
05.55 Dessins animés 07.15 Bonjour Babar
06.05 Des jours et des vies 08.15 Minikeums
Feuilleton 11.00 Tennis
06.30 Télématin Magazine 11.55 12/13
08.30 Les films Lumière 12.00 Tennis
08.35 Amoureusement vôtre 12.30 Votre programme
09.00 Amour, gloire et beauté régional
Feuilleton • 12.45 Edition nationale
09.30 Warner studio 13.05 Tennis
10.15 Chez Chalu Maureen 13.55 La croisière s'amuse
Jeunesse Série
11.10 Flash infos Le commandant
11.15 Motus Jeu connaît la musique
11.45 Pyramide Jeu 14.45 Flash tennis
12.20 Les Z'amours Jeu 14.55 Magnum Série
13.00 Journal Résolutions et (2/2)
13.50 Tennis 16.40 Flash tennis
19.10 Flash infos 16.50 Minikeums
19.15 Studio Gabriel 17.25 Flash tennis
19.50 Bonne nuit les petits 17.35 Une pèche d'enfer
Je m'imite ou je m'imite pas Divertissement
19.55 Tirage du loto 18.10 Flash tennis
20.00 Journal 18.20 Questions
20.35 L'image du jour pour un champion Jeu
20.45 Tirage du loto 18.50 Un livre, un jour

On CE Magazine
ZU.00 Charlotte, 18.55 19/20
dite Charlie 20.05 Fa si la chanter

On CE Magazine
ZU.00 Charlotte, 18.55 19/20
dite Charlie 20.05 Fa si la chanter
Téléfilm Jeu
22.40 Bas les masques 20.35 Tout le sport
Maman, je t' aime tant 20.40 Côté court
23.50 Les films Lumière Tennis. Le journal
23.55 Journal de Roland-Garros
00.20 Journal des courses 20.50 Consomag
00.25 Côté court 2 ~- _ _
00.30 Le cercle de minuit ZXl.DO La marche
Magazine du siècle
01.25 Histoires courtes Magazine
Villa Médicis: Iqbal, et quelques autres
Entre le soufre 22.40 Soir 3
et l'encens 23.00 Un siècle d'écrivains
01.50 Tennis Henri Michaux
03.20 Emissions religieuses 23.50 Les cinq continents
04.20 24 heures d'infos (R) Magazine
04.45 La création vagabonde 00.45 Musique graffiti
(2/2) Documentaire Emission musicale

SUISSE 4 TSI
06.00 Euronews. 11.00 Tennis 06.30 Textvision
(uniquement si participation 07.00 Euronews**
suisse). 15.30 Cyclisme. 17.00 11.05 Textvision
Euronews. 18.45 Genève Ré- 11.10 «999» (R)
gion. 19.30 Journal. 20.00 Léon 12.00 Sherlock Holmes
Morin, prêtre. 21.30 Best of... Anderes
Documentaires. 22.25 Genève II pappagallo parlante
Région (R). 22.35 Tennis. 23.05 12.25 Tema libero (R)
Euronews 12.45 Telegiornale tredici

13.00 Dynasty Série
13.50 Wandin Valley**

Tlf C Ser/e
I V J Un menestrello yaga\r)0rVj .o
* w ** 14.40 Una famiglia

amencana
17.45 Questions pour un cham- Tutto sistemato
pion. 18.15 Visions d'Améri- 15.30 Ciclismo
que. 18.30 Journal TV5. 19.00 17.00 Textvision
Paris lumières. 20.00 Faut pas 17.05 Collage
rêver. 21.00 Temps présent. 17.15 Ducktales Anderes
22.00 Journal F2 Full Métal Pap

. . . ,: .- ; . . amencana
17.45 Questions pour un cham- Tutto sistemato
pion. 18.15 Visions d'Améri- 15.30 Ciclismo
que. 18.30 Journal TV5. 19.00 17.00 Textvision
Paris lumières. 20.00 Faut pas 17.05 Collage
rêver. 21.00 Temps présent. 17.15 Ducktales Anderes
22.00 Journal F2 Full Métal Pap

17.40 Kelly Série
M ' '.'- 18.05 Genitori in blue

M6
05.55 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 Boulevard des clips
11.00 Drôles de dames
Série
11.50 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.30 Les routes du paradis
13.30 M6 Kid Jeunesse
13.35 Mighty Max
14.05 Conan l'aventurier
Dessin animé
14.35 Conan l'aventurier
Dessin animé
15.05 Moi Renart
Dessin animé
15.35 20 000 lieues
dans l'espace
Le procès
16.00 Highlander
Dessin animé
16.25 Hit machine
Magazine
17.00 Fanzine Magazine
17.30 Classe mannequin
18.00 Wolf f police criminelle
18.54 6 minutes
19.00 Agence Acapulco
Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
Série
20.35 Ecolo 6 Magazine

20.45 Poulets à l'amende
Téléfilm
22.25 Bikini Collection
Téléfilm
00.05 Sexy zap
00.40 Fanzine (R)
01.05 Boulevard des clips
02.30 La tête de l'emploi (R)
02.55 Fréquenstar (R)
03.50 Frank Sinatra
04.45 El tiempo pasa

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Naturwissenschaftliche
Weltbilder
10.05 Judith Krantz'
Geheimnisse (41/65)
10.30 Weiberwirtschaft
11.00 Der Millionenbauer
11.50 ComputerTAF
12.10 Hilfe, meine Familie
spinnt! Série
12.35 TAFminigame
13.10 TAF-TAF
13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (31/230) Série
13.50 Ivanhoe, der schwarze
Ritter Spielfilm
15.35 Macht der Leidénschaft
16.20 RâtselTAF
16.45 Blossom** (35)
17.15 «Schiips» Sampler
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
18.00 Baywatch -
Die Rettungsschwimmer
von Malibu (73) Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Die Direktorin
Série
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Cinéclip
22.40 Goool!
23.15 Gsund und guet (11/12)
23.30 Menschen mit Kopf
und Herz (11/12)
23.40 Tier-Report (8/8)

ZDF
12.25 Donnerwetter!
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Die Frauen von
Bonne Espérance (7) Série
14.30 Die Biene Maja
Série
14.55 Karim und Sala (R)
15.30 Macht der Leidenschafi
Série
16.05 Ein Heim fur Tiere
Série
17.08 Lânderjournal
17.35 Jede Menge Leben
18.00 Immer wieder Sonntag
18.49 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.25 Vier Frauen und
ein Mord Spielfilm
21.00 Achtung! Lebende
Tiere!
21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick Série
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GIRO

Sans pitié, Tony Rominger a signé
la centième victoire de sa carrière
Géant et irrésistible, maître Rominger a écrase la montre sur la route de Selvmo et s'est ouvert
une voie royale vers Milan. Les dauphins du Zougois, Ugrumov et Berzin, ont été humiliés.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

M

aman la fessée! Alors
qu 'on l'imaginait courant
quelques sournois dangers
au seuil de ce contre-la-
montre en côte de 43 km,

Tony Rominger a administré une véri-
table correction à ses deux rivaux rus-
ses sur la route menant à Selvino. Ber-
zin recalé à l'39 , Ugrumov balayé 24
secondes plus loin (2'03), le champion
toutes catégories de ce Giro a remis la
montre à l'heure de façon magistrale.
Incroyable.
LE LETTON D'ARGILE

Assommé, brûlé vif , taillé en pièces,
Piotr le Letton , que l'on disait de fer et
qui se révéla finalement d'argile, ne
parvenait d'ailleurs pas à l'avaler. «Je
savais Tony supérieur et je m'atten-
dais à des écarts. Mais comme ça,
jamais!» bredouilla-t-il , mortifié ,
achevé, décapité . Douleur. D'autant
plus aiguë que le petit grimpeur de
Riga, désormais pointé à 5'17 de l'af-
folant Helvète , a dégringolé d'une
marche , poussé par son faux frère Ber-
zin. Un Berzin qui cherchait , lui , à se |jj|
consoler dans des desseins futurs. «Je
crois que je serai beaucoup plus fort au
Tour de France».
HORS CONCOURS

Il le faudra , c'est certain. Car contre
ce Rominger-là , les deux malheureux
bonshommes, et tous les autres avec,
n'ont vraiment pas pesé lourd hier
après midi. Hors concours, intoucha-
ble, inatteignable , les superlatifs font
défaut pour qualifier l'extraordinaire
prestation de l'Alémanique , lequel ,
pour la troisième fois de ce Giro, a
donc appliqué son tarif. Léger, aérien,
au bénéfice de toute sa plénitude ,
Tony a forgé son succès dans les deux
abruptes ascensions menant à Selvino.
Le tout à plus de 39 km/h de moyenne.
Une perf venue d'une autre planète.
Accessoirement , on allait l'oublier , le
Zougois a signé au passage son qua-
trième succès d'étape et enfilé , les uns
sur les autres , le maillot rose, le bleu et
le cyclamen. Amen.

Car malgré la promesse de non-rési-
gnation solennellement formulée par
le fier combattant Berzin , on voit mal
comment l'incontestable roi de la pe-
tite reine du moment pourrait encore
dévier de son prestigieux destin. A
moins, peut-être , de le pousser dans un
ravin dans la montée de l'Izoard , jeu-
di. Et encore. Non , planant sur la mon-
tre, faisant résolument jeu égal en
montagne , le numéro 1 mondial n'a
plus grand-chose pour ne pas dire plus

Tony Rominger est en rose depuis seize jours et n'a pas l'intention de lâcher. Keystone/ap

rien à craindre. Mais à cinq jours de se
présenter sur la place Cannone de Mi-
lan , ses vassaux sont bien forcés de
faire comme si...

CHRISTIAN RAPPAZ/ROC
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Les «autres» Suisses à leur rythme
Tony Rominger , en rose Ce que je voudrais, suis ressenti des fati-
depuis 16 jours , faisait maintenant, c'est une gués des 190 km
de l'humour: «Etait-ce victoire d'étape. Dans d'échappée de la veille,
ma 100e victoire ou ma ce contre-la-montre, J' ai donc couru à mon
101e aujourd'hui ? Je que je ne sentais pas rythme , faisant attention
laisse les statisticiens bien, il ne m'était guère à ne pas dépasser mon
se battre à ce sujet. possible de faire seuil d'anaérobie. Dès
C'est , je crois, ma 36e mieux.» Pascal Richard maintenant , tous les
victoire dans un contre- avait le sourire: «Je jours seront bons pour
la-montre. La première peux être satisfait. J' ai tenter quelque chose.»
montée était la plus connu de bonnes sen- Laurent Dufaux ne s'est
dure. Le public a été sations aujourd'hui. Je pas laissé aller: «Il
très correct , mais il m'a n'ai pas souffert de n'était pas possible de
ralenti par moments tant muscles congestionnés, ne pas se donner dans
il était nombreux.» La fin de ce Giro est cette étape. On était
Heinz Imboden avouait: une question de récupé- guettés par les délais
«Je n'ai pas songé au ration et , de ce côté-là, de mise hors course,
classement général, je je me sens vraiment Mais j' ai bien géré mon
n' ai pas couru contre bien. Je vise toujours effort , je n'ai jamais été
Rincon, Totschnig et une nouvelle victoire dans le rouge, je n'ai ja-
Tonkov. Finir 6e ou 7e d'étape.» Felice Puttini mais entamé mes réser-
du Giro, ça m'est égal. était fatigué: «Je me ves.» Si

a mélodie en rose de Tony
Vainqueur quasi certain de ce Giro, le
Zougois n'a jamais vraiment douté.
Mélodie en rose.
Tony Rominger, quel était votre
sentiment avant le départ de ce
contre-la-montre?
- Sincèrementje n aijamais eu peur.
Il n'y avait d'ailleurs pas de raisons
particulières de paniquer. Berzin et
Ugrumov sont de grands champions et
je les respecte en tant que tels. Ce sont
des adversaires loyaux et valeureux.
Etes-vous surpris d'avoir à nou-
veau creusé de tels écarts?
- Oui et non. Disons qu 'à la fin d'un
tour pareil , je savais que les différences
seraient grandes. Lorsque la fatigue
s'en mêle, les minutes s'envolent vite.
Le problème , c'est que je ne savais pas
lequel d'entre nous allait payer la
note.
Sauf accident, ce Giro est terminé,
non?
- Il le sera dimanche à Milan. J'ai trop
vu et vécu de choses incroyables au

cours de ma carrière pour risquer de
me relâcher.
Quelle sera votre attitude désor-
mais?
- J'ai gagné quatre étapes. Mainte-
nant , je m'attacherai simplement à
protéger ma position.
Berzin et Ugrumov vont au moins
tenter de se venger, non?
- Sans doute. Mais ils devront atta-
quer de loin cette fois. Dans ce cas, je
les laisserai aller car avec tous les
efforts consentis jusqu 'ici, le bien-
fondé d'une échappée au long cours est
très aléatoire désormais. Pantani en a
fait la cuisante expérience l'an der-
nier.
Ugrumov a utilisé un vélo normal,
sans même un guidon de triathlè-
te. Une grosse erreur apparem-
ment...
- Les chiffres semblent l'attester en
tout cas. Cela dit , il pouvait le changer
en cours de route. Franchement , je
crois que c'est dans les jambes que tout
s'est joué... rap/roc

Pascal Richard a obtenu un bon
13e rang. GD Alain Wicht

Heinz Imboden
perd une place

L'ETAPE

Mais le Bernois et Pascal
Richard ont bien roulé.
Le menu du jour était varié , copieux.
11 ,6 km de plat, 6 km de montée à 7 %
de pente, 11 km de descente à tombeau
ouvert , 3,6 km de plat et , en guise de
plat de résistance, une montée finale
de 10,8 km à 6 % de pente moyenne.

Heinz Imboden , 9e de l étape à
4'37" de Rominger, a perd u une place
au général au profit d'un autre Russe,
Pavel Tonkov, 5e de l'étape. Avant les
trois dernières étapes de montagne, et ,
le week-end prochai n, la marche
triomphale vers Milan , le Bernois
pointe à la 7e place, distancé de 11'52"
par son compatriote.

Pascal Richard a effectué l'étape en
toute décontraction , distribuant force
sourires à ses fans à gauche comme à
droite de la route. Frais comme une
rose à l'arrivée, au contraire de tous les
autres , le Vaudois n'en a pas moins
réalisé un remarquable 13e meilleur
chrono, gagnant deux places au géné-
ral , où il est désormais 14e. Il y a gros à
parier qu 'on le verra encore ces jours
prochains. Si

Les classements
17e étape (Cenate - Selvino, 43 km contre la
montre): 1. Tony Rominger (S/Mapei-GB)
1 h 05'59" ; 2. Evgueni Berzin (Rus) à 1 '39" ; 3.
Piotr Ugrumov (Let) à 2'03" ; 4. Francesco
Casagrande (It) à 3*11" ; 5. Pavel Tonkov
(Rus) à 3*27" ; 6. Zenon Jaskula (Pol) à 3'44";
7. Oliverio Rincon (Col) à 4'08"; 8. Claudio
Chiappucci (It) à4'10"; 9. Heinz Imboden (S) à
4*37" ; 10. Georg Totschnig (Aut) à 4'44" ; 11.
Enrico Zaina (It) à 4'45"; 12. Rodolfo Massi (It)
a 4'55"; 13. Pascal Richard (S) a 4*58" ; 14.
Paolo Lanfranchi(lt)à5'00"; 15. Bruno Ceng-
hialta (It) à 5*20" ; 16. Arsenio Gonzalez (Esp)
à 5'27" ; 17. Stefano Cattai (It) à 5'39" ; 18.
Vladimir Poulnikov (Ukr) à 6'11" ; 19. Giorgio
Furlan (It) à 6'12" ; 20. Heman Buenahora
(Col) à 6'14"; 21. Alberto Elli (It) à 6'16" ; 22.
Andréa Tafi (It) m.t. Puis les autres Suisses:
58. Laurent Dufaux à 8'47" ; 94. Felice Puttini
à 11'13". 129 coureurs au départ, 128 clas-
sés. Hors délais: Vassili Davidenko (Géo).

Classement gênerai: 1. Tony Rominger
(S/Mapei-GB) 74 h 08'51" ; 2. Evgueni Berzin
(Rus) à 5'08" ; 3. Piotr Ugrumov (Let) à 5'17" ;
4. Claudio Chiappucci (It) à 9'35" ; 5. Oliveiro
Rincon (Col) à 10'21 " ; 6. Pavel Tonkov (Rus) à
11 '31"; 7. Heinz Imboden (S) à 11 '52"; 8.
Georg Totschnig (Aut) à 12'22"; 9. Francesco
Casagrande (It) à 12*45" ; 10. Enrico Zaina (It)
à 13'44"; 11. Bruno Cenghialta (It) à 16*57" ;
12. Laurent Madouas (Fr) a 17*17" ; 13. Her-
nan Buenahora (Col) à 19'46" ; 14. Paolo Lan-
franchi (It) à 19'50" ; 15. Stefano Cattai (It) à
20'52" ; 16. Pascal Richard (S) à 23*23" ; 17.
Francisco Javier Mauleon (Esp) à 27*01 "; 18.
Vladimir Poulnikov (Ukr) à 29'23" ; 19. Nelson
Rodriguez (Col) à 30'49"; 20. Arsenio Gonza-
lez (Esp) à 31*08" . Puis les autres Suisses;
44. Laurent Dufaux à 1 h 17*31** ; 53. Felice
Puttini à 1 h 42'57".

Roi du chrono
Tony Rominger , vainqueur des trois
«chronos» du Giro, a enlevé le clas-
sement général des contre-la-mon-
tre, le Trophée Lorenz. Le détenteur
du record de l'heure a distancé le
Russe Evgueni Berzin de 3'58". Si
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Vacances en Valais
Après un long hiver , venez respirer
l' air pur de la montagne , goûtez à la
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TOURNOI DE ROLAND-GARROS

Marc Rosset domine sa bête noire et
Jakob Hlasek vit un vrai cauchemar
Le Genevois a passé le premier tour en éliminant Fromberg. Le Zurichois, qui menait deux sets
à zéro face à Palmer, a galvaudé trois balles de match... La pluie a perturbé la 2e journée.

evant Martina Hingis au re-
pos forcé en raison de la pluie
qui a repoussé son match
contre l'Autrichienne Judith
Wiesner à mercredi à llh.,

Marc Rosset a offert au tennis suisse sa
première victoire de la quinzaine. Le
champion olympique , tête de série N°
16 du tableau , s'est défait de l'Austra-
lien Richard Fromberg (ATP 31) en
quatre sets, 7-5 5-7 7-5 7-6 (7-5), après
3 h 12' de jeu. Il affrontera jeudi au
deuxième tour le Brésilien Fernando
Meligeni (ATP 79).
VICTOIRE PROBANTE

Face à l'une de ses «bêtes noires» - il
n'avait encore jamais battu Fromberg
en trois matches - Marc Rosset a
signé, sous les yeux de Martina , sa vic-
toire la plus probante à Roland-Gar-
ros, sa troisième après celles obtenues
devant Francisco Roig en 1990 et
Chuck Adams en 1993. Mais comme il
l'avoue lui-même, l'issue de ce choc
entre deux joueurs au style bien simi-
laire n'a pas tenu à grand-chose. «J'ai
peut-être été plus agressif, plus efficace
aussi à la relance», soulignait Rosset.

Cette rencontre a épousé un scéna-
rio pour le moins inhabituel. Marc
Rosset a enlevé le premier set 7-5 aprè s
avoir pourtant perd u les... cinq pre-
miers jeux. Dans le troisième, il a été
mené 5-2 avant de retourner la situa-
tion en exploitant notamment une
double faute de son adversaire sur une
balle de break à 5-3. Dans la quatrième
manche, le Genevois a dû attendre le
jeu décisif pour forcer la décision sur

Hlasek (photo) a connu la même aventure que Rosset l'année passée
sur le court 11: défaite après avoir eu des balles de match. Keystone

sa seconde balle de match en armant «J'étais bien sûr conscient que ce
un 29e et dernier coup droit gagnant. premier tour n'allait pas être facile,
Sur la première à 6-4, il devait com- expliquait Rosset. Ce fut , je crois, un
mettre une double faute qui aurait pu bon test. Maintenant , cela ne sert à
être lourde de conséquences. rien de s'exciter , de faire des projec-

tions sur mon tableau. Mercredi , je
vais m'efforcer de préprarer le
deuxième tour contre Meligeni. Je ne
l'ai jamais affronté. C'est un gaucher.
Il doit être en forme pour avoir mis
trois fois 6-4 à Korda. Mais je pense
avoir les armes pour le battre.»

HLASEK FATALISTE

«La déception est toujours grande
quand vous perdez après avoir été à un
point du match. Mais je me dis - je
suis peut-être «maso» - que je n'ai pas
fait ce que je devais faire pour gagner
ce match. J'ai, ainsi , manqué d'agres-
sivité dans ce fameux tie-break du troi-
sième set». A l'heure de l'analyse, Ja-
kob Hlasek tenait un langage presque
fataliste. D'un homme qui brûle vrai-
ment ses dernières cartouches. «Cette
année, j'ai le sentiment de bien jouer
au tennis , ajoute-t-il. Le problème,
c'est mon manque de confiance sur les
points importants , contre Larsson à
Atlanta , Frana à Pinehurst et Palmer
ici à Paris.»

Avant de mettre le cap sur le gazon
anglais, Jakob Hlasek disputera le
double à Roland-Garros aux côtés de
l'Américain David Wheaton. Pour sa
part , Marc Rosset sera associé à son
camarade d'entraînement Arnaud
Boetsch. L'Alsacien de Carouge, qui
est également dirigé par Stéphane
Obérer , a entamé cette quinzaine à la
perfection en signant une belle «perf»
face au Suédois Thomas Enqvist.
Boetsch s'est imposé 6-4 6-3 6-2 de-
vant le numéro 20 mondial. Si

Goran Ivanisevic a concède sa pire défaite
Deux grosses averses qui ont perturbé
la programmation et un Gilbert Schal-
ler aussi déterminé que peut l'être un
joueur autrichien sur terre battue pla-
cent déjà Pete Sampras en ballottage à
Roland-Garros. Le numéro 2 mondial
a été stoppé par l'obscurité alors qu il
menait 6-7 (3-7) 6-4 3-1. Mais avec des
nerfs un peu plus solides, Gilbert
Schaller , le seul joueur dans l'histoire
qui est coaché par sa... femme, aurait
très bien pu passer la nuit avec le gain
des deux premiers sets !
SAMPRAS PAS AU MIEUX

L'Autrichien , après avoir provoqué
le désespoir du Californien dans le tie-
break du premier set , a réussi très vite
le break dans le deuxième devant un
Sampras en délicatesse avec son coup
droit. Mais en servant dans le hui-
tième jeu , Schaller (ATP 24) s'est cris-
pé, n'a plus affiché le même relâche-
ment en fond de court. Pete Sampras a
immédiatement exploité la nervosité
de son rival pour sortir la tête de l'eau.
Seulement , malgré son break d'avance
dans le troisième set , il est encore loin
d'être sorti d'affaire.

Goran Ivanisevic , quant à lui , est
déjà sorti... du tournoi. Après Marc
Rosset à Monte-Carlo en 1992 et Ri-
chard Krajicek l'an dernier ici même à
Paris, le Croate a fait connaissance
avec le tennis bien imprévisible de
Mikael Tillstroem. Issu des qualifica-
tion , le Suédois , classé au 142e rang
mondial , a provoqué la première sen-
sation de la quinzaine en éliminant le
numéro 4 mondial sur le score sans
appel de 7-5 6-3 6-4.

«C'est la pire défaite de ma vie. Si je
pouvais , je casserais toutes mes ra-
quettes. J'arrêterais le tennis...» Le
bombardier de Split , fidèle à sa légen-
de, a assuré le spectacle en conférence
de presse. «Même les deux longues
interruptions dues à la pluie ne m'ont
pas aidé. J'aurais pu revenir cent fois
sur le court aujourd'hui , cela n 'aurait
strictement rien changé.»

Brillant la semaine dernière à Dùs-
seldorf , où il avait hissé la Croatie en
finale de la Coupe des nations , Goran
Ivanisevic a été incapable de tenir le
rythme imposé par Tillstroem à
l'échange. «Et pourtant , j e croyais
bien , cette année , être en mesure de

Issu des qualifications, le Suédois Mikael Tillstroem (photo) a dicte son
rythme au Croate Goran Ivanisevic. Keystone/AP

tenir un rôle intéressant ici à Paris», degré moindre Michael Stich,
lançait-il. Avant ce tournoi , je n'avais contraint de lutter quatre sets contre le
jamais obtenu d'aussi bons résultats Tchèque Martin Damm (ATP 55), ont
sur terre battue.» Le Croate avait été vécu une journée beaucoup plus paisi-
finahste à Hambourg et atteint les ble que Sampras et Ivanisevic. La plus
demi-finales à Barcelone, Monte- belle démonstration a été apportée par
Carlo et Rome. Bruguera. Pour la cinquième fois en

douze mois, le Catalan n'a pas laissé la
BRUGUERA EN DEMONSTRATION moindre chance à Patrick Rafter (ATP

Boris Becker , Sergi Bruguera , Mi- 38), la nouvelle idole de l'Australie,
chael Chang, Todd Martin et, à un Si

Simple messieurs
1er tour: Mikael Tillstrom (Su) bat Goran Iva-
nisevic (Cro/4) 7-5 6-3 6-4. Michael Chang
(EU/6) bat Diego Nargiso (It) 6-3 6-4 6-1.
Jacco Eltingh (Ho) bat Carl-Uwe Steeb (Ail)
6-4 6-2 6-0. Fernando Meligeni (Bré) bat Petr
Korda (Tch) 6-4 6-4 6-4. Marc Rosset (S/16)
bat Richard Fromberg (Aus) 7-5 5-7 7-5 7-6
(7-5). Jared Palmer (EU) bat Jakob Hlasek (S)
4-6 3-6 7-6 (10-8) 6-4 8-6. Todd Woodbridge
(Aus) bat Marcelo Filippini (Uru) 6-3 4-6 6-4
1-6 6-4. Marcelo Rios (Chi) bat Vincent Spa-
dea (EU) 6-4 6-4 6-7 (8-10), 6-3. Adrian Voinea
(Rou) bat Karol Kucera (Slq) 6-2 6-2 6-3. Sergi
Bruguera (Esp/7) bat Patrick Rafter (Aus) 6-3
6-1 7-6 (7-3). Boris Becker (All/3) bat Javier
Frana (Arg) 7-6 (8-6) 6-4 6-3. Johan Van Herck
(Bel) bat Olivier Delaitre (Fr) 6-1 6-4 7-6 (7/4).
Byron Black (Zim) bat Jan Apell (Su) 6-3 3-6
7-6 (7/5) 4-610-8. Brett Steven (N-Z) bat Cars-
tens Arriens (Ail) 6-7 (6/8) 6-2 (Arriens disqua-
lifié). Marc Kevin Goellner (Ail) bat Andréa
Gaudenzi (It) 6-3 6-7 (4/7) 7-6 (7/3) 6-4. Emilio
Alvarez (Esp) bat Jean-Philippe Fleurian (Fr)
7-6 (7/4) 6-2 7-6 (7/4). Arnaud Boetsch (Fr) bat
Thomas Enqvist (Su) 6-4 6-3 6-2. Michael
Stich (AH/12) bat Martin Damm (Tch) 7-6 (8/6)
5-7 7-6 (7/4) 6-4 Stefan Edberg (Su) bat Fa-
brice Santoro (Fr) 6-2 6-0 6-2. Todd Martin
(EU/14) bat Michael Tebbut (Aus) 6-2 6-1 7-6
(7/4). Mark Woodforde (Aus) bat Hernan
Gumy (Arg) 6-4 6-0 6-3. Richey Reneberg (EU)
bat Jim Grabb (EU) 6-4 5-7 6-2 6-3. Javier
Sanchez (Esp) bat Sébastien Lareau (Can)
6-4 6-4 6-3

Simple dames
1er tour: Julie Halard (Fr) bat Alexandra Fusai
(Fr) 2-6 6-4 6-3. Miriam Oremans (Ho) bat
Caroline Dhenin (Fr) 7-6 (7-2) 7-6 (7-4). Cata-
lina Cristea (Rou) bat Natasha Zvereva
(Bié/10) 1-6 7-5 6-3. Conchita Martinez
(Esp/4) bat Sabine Hack (AH) 6-0 6-0. Magda-
lena Maleeva (Bul/6) bat Nicole Arendt (EU)
6-3 6-4. Katarzyna Nowak (Pol) bat Kimberly
Po (EU) 6-2 6-4. Veronika Martinek (AH) bat
Angelica Galvadbn (Mex) 6-4 6-4. Nathalie
Tauziat (Fr) bat Yone Kamio (Jap) 6-1 6-2.
Paola Suarez (Arg) bat Mary Joe Fernandez
(EU/13) 6-4 6-3. Sabine Appelmans (Be) bal
Sandra Cecchini (It) 6-3 6-4. Catherine Mo-
thes (Fr) bat Mari Werdel Witmeyer (EU) 6-4
6-1. Meike Babel (AH) bat Stéphanie Rottier
(Ho) 6-3 6-4. Mary Pierce (Fr/3) bat Nicole
Bradtke-Provis (Aus) 6-1 6-3. Joannette Kru-
ger (AfS) bat Karin Kschwendt (AH) 6-3 6-4.
Naoko Sawamatsu (Jap/16) bat Nathalie Her-
reman (Fr) 6-4, 6-1 Amy Frazier (EU/14) bal
Natalia Medvedeva (Ukr) 6-1 6-0. LéaGhirardi
(Fr) bat Mercedes Paz (Arg) 7-5 6-1. Christina
Singer (AH) bat Kristine Radford (Aus) 6-1 1-6
6-2. Sarah Pitkowski (Fr) bat Tatiana Igna-
tieva (Blr) 6-3 6-4. Meredith McGrath (Eu) bal
Andréa Temesvari (Hon) 6-4 7-5. Brenda
Schultz (Ho) bat Larisa Neiland (Let) 1-6 6-3
6-4. Adriana Serra- Zanetti (It) bat Barbara
Rittner (AH) 7-5 7-5. Si

Mary Joe et Natacha sont éliminées
Dans le simple dames , Hingis il y a quinze n'ont pas témoigné de
Conchita Martinez , in- jours à Berlin. Mary la même autorité: Mary
vaincue cette année sur Pierce, elle aussi, a par- Joe Fernandez (N° 13)
terre battue, a annoncé faitement négocié son et Natacha Zvereva (N°
d'entrée la couleur avec premier tour en s'impo- 10) ont été éliminées
un 6-0 6-0 en 48 minu- sant 6-1 6- 3 devant par l'Argentine Paolo
tes sur l'Allemande Sa- l'Australienne Nicole Suarez (WTA 173) et la
bine Hack (WTA 35), Bradtke (WTA 42). Deux Roumaine Catalina Cris-
victorieuse de Martina autres têtes de série tea (WTA160). Si

Deux dames se
sont envolées

ATHLETISME

Babakova et Motkova ont
passé 2 m 03 à Bratislava.
Un duel à plus de deux mètres à la
hauteur féminine, les spécialistes de
demi-fond Venuste Niyongabo (Bur)
et Sonia O'Sullivan (Irl) et le lanceur
de javelot Jan Zelezny (Tch) ont parti-
culièrement retenu l'attention lors du
meeting de Bratislava , une épreuve du
Grand Prix de 2e catégorie.

ZELEZNY A PLUS DE 90 M

L'Ukrainienne Inga Babakova s'est
imposée à la hauteur avec 2,03 m,
devant la Russe Tatiana Motkova , cré-
ditée d'un résultat identique. Niyon-
gabo, en solitaire, a remporté le
3000 m en 7'39"19, O'Sullivan ga-
gnant sur la même distance en
8'45"50. Au Javelot , le recordman du
monde Zelezny a réussi 90,80 m à son
premier essai, dépassant ainsi les 90 m
pour la 13e fois de sa carrière .

Babakova et Motkova ont toutes
deux égalisé dans la métropole slova-
que , devant 15 000 spectateurs , la
meilleure performance mondiale de
l'année , que l'Ukrainienne (28 ans)
avait établie trois jours plus tôt. La
Russe, qui ' avait franchi 2 m pour la
première fois de sa carrière le 8 février ,
en salle, a du même coup amélioré son
record personnel. Si

L'avance de
Hoydahl croît
Le Norvégien est bien installe
en tête du Tour de Suisse.
Leader du Swiss-Bike-Tour, le Norvé-
gien Rune Hoydahl , leader de la
Coupe du monde , a administré une
nouvelle preuve de sa supériorité en
enlevant la 4e étape , un cross-country
disputé à Savognin (GR). Au classe-
ment général , il précède désormais le
Britannique Tim Gould de l'43" et le
Suisse Albert Iten de 3'32". La se-
conde épreuve de la journée , un trial ,
est revenue au Suisse Urs Thoma. Si

Les résultats
4e étape, cross-country à Savognin: 1. Rune
Hoydahl (No) 1 h 53'29" . 2. Tim Gould (GB) à
6". 3. Marcel Arntz (Ho) à 2'03" . 4. Hannes
Plattner (S) à 2'34" . 5. Carsten Bresser (Ail) à
2'37" . 6. Lennie Kristensen (Dan) à 2*50" . 7.
Thomas Kalberer (S) à 2'53" . 8. Albert Iten (S)
à 3'15". 9. Marcel Heller (S) à 3'38" . 10. Marc
Hanisch (Ail) à 3'52" . Puis: 15. Beat Wabel (S)
à 6*29" .- 57 concurrents au départ , 56 clas-
ses.
5e étape, trial à Savognin: 1. Urs Thoma (S), 1
pt de pén./1'12". 2. Markus Petschenig (Aut)
2/1'09" . 3. Andréas Danielsson (Su) 2/1'59" .
4. Kalberer 3/1'32" . 5. Michael Rasmussen
(Dan) 4/1 '24" . 6. Kurt Pospichal (Aut) 4/1 '28".
7. Iten 4/1 '43" . 8. Ernst Denifl (Aut) 5/1 '42" . 9.
Roland Simmerle (S) 6/1*15" . 10. Thomas
Hochstrasser (S) 6/1'37" . Puis: 17. Wabel
11/1'54".
Classement général: 1. Hoydahl 6h14'05". 2.
Gould à 1'43". 3. Iten à 3'32" . 4. Kalberer à
6'14". 5. Wabel à 9'21" . 6. Heller à 10*40" . 7.
Bresser à 12*35" . 8. Plattner à 12'44". 9.
Hanisch à 14'02" . 10. Rasmussen à 14'39".

Koller est au
repos trois mois

FOOTBALL

L'international Marcel Koller (35
ans), souffrant d'une déchirure mus-
culaire et d'une blessure au tendon
d'Achille dé la jambe gauche, doit se
soumettre à une opération. Le capi-
taine des Grasshoppers sera indispo-
nible durant trois mois. Il manquera
ainsi la finale de la Coupe de Suisse et
le match Islande - Suisse du 16 août ,
ainsi que la fin du présent champion-
nat et le début du suivant.

Koller est touché depuis six mois ,
mais la douleur est véritablement ap-
parue il y a dix jours à Aarau. Incapa-
ble de s'entraîner mard i , il a décidé de
se faire opérer aussitôt , malgré la
proximité de la finale de la Coupe
contre Sion. Il devrait hériter , dans
une clinique zurichoise , de la chambre
de son coéquipier Nestor Subiat , opéré
récemment d'une tendon d'Achille...
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ou ayant une autre formation comptable supé-
rieure pouvant justifier de quelques années I
d'expérience en fiscalité.

Après une mise au courant pratique et théorique ,
vous serez appelé à effectuer des enquêtes et ex-
pertises fiscales délicates lors de soupçon de grave
soustraction fiscale. Votre tâche consistera égale-
ment à conseiller et à soutenir les administrations
cantonales dans le suivi des résultats de votre travail.
Cette activité exigeante vous obligera à vous dé-
placer à de nombreuses reprises à l'extérieur. Pour
ces raisons , ce poste exige un sens des responsabi-
lités , des connaissances juridiques et de la facilité
pour établir des rapports .

Langues : le français avec de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle , de préférence
l'allemand. I

Vous trouverez dans notre administration une activité
très variée, exigeante et largement indépendante au
sein d'une petite équipe.

Pour plus de précisions, c'est avec plaisir que
Monsieur E. Maeder (031 - 322 7192) vous donnera au
besoin des renseignements complémentaires.

Nous attendons vos offres écrites à l' adresse
suivante :
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Un véritable challenge pour
un homme persévérant , autonome et ambitieux

«Morandi
Briqueteries, tuileries, produits béton

i

Le plus grand producteur de terre cuite de Suisse romande , cherche dans le cadre
de son développement et pour renforcer l'équipe du département commercial ,
un

responsable
de l'administration

commerciale
Mission :
préparer , exécuter toutes les tâches administratives liées aux fonctions commer-
ciales soit :
- organisation et supervision des services «commandes et expédition»;
- gestion des fichiers clients et des suivis d' objets ;
- établissement des statistiques et analyses.
Profil:
- bilingue français-allemand , capable de rédiger;
- homme d'action ouvert et communicatif ;
- formation dans une école de commerce ou maturité commerciale ;
- expérience d' un service d' expédition , de logistique, de commande dans l'indus-

trie ou le commerce de gros , de préférence dans le bâtiment ;
- bon organisateur , sens du contact , consciencieux , précis , capable de mener une

petite équipe ;
- très bonne pratique de la micro-informatique ;
- âge idéal : de 30 à 40 ans.
Sont offerts:
- un travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune;
- prestatons sociales avancées ;
- date d' entrée : de suite ou à convenir.
Vous voudrez bien faire parvenir vos offres manuscrites avec dossier complet ,
photo et prétentions de salaire à:
Morandi Frères SA, case postale 96, 1562 Corcelles-près-Payerne.
Dossier traité en toute discrétion. 17-1545

f ,

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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On cherche de suite ou à convenir:

UNE SOMMELIERE FIXE
avec expérience

du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
Congé samedi et dimanche

UÏVfc fcyv I Y\Ê\ pour les week-ends

UIM(E) AIDE DE CUISINE
Sans permis s'abstenir

s 037/43 26 74

Parlez-vous le Schwyzertùtsch? Haben Sie eine kaufmannis-
che Ausbildung? Avez-vous entre 22 et 35 ans et de l'inté-
rêt pour la technique? Alors , vous êtes

L'ASSISTANT(E) DE VENTES
compétent(e) que nous cherchons pour notre client , une
entreprise internationale spécialisée dans la production
d'installations techniques du domaine agricole.

Votre champ d'action comprend le traitement des offres ,
l'exécution des commandes et leur facturation. Le contact
direct avec la clientèle fait également partie de votre tra-
vail.

Intéressés(es)? N'hésitez pas à nous appeler, Mme E. Pulver
se fera un plaisir de vous donner de plus amples renseigne-
ments, ou alors faites-nous simplement parvenir votre offre
de service. Discrétion assurée.

ADIA INTERIM SA
3001 BERNE, MARKTGASSE 28

s 031/311 80 44
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y Pour une entreprise de la région, spécialiséê

dans la tôlerie industrielle, nous cherchons
m rnNSTRiirvrFiiR

D'APPAREILS
INDUSTRIELS

• SOUDEUR (alu et inox)
Excellentes conditions d'engagement.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, -e 81 41 71
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ITM , Dauerstelle

IwJJàîW Beratung/Verkauf

Fur unseren Kunden, ein renommiertes Unternehmen im Dienstleistungsbereich ,
suchen wir einen

Sachbearbeiter
Verkauf

Sitz in Freiburg, der ùber eine technische Grundausbildung im Sektor Industrie
verfùgt und wenn môglich Verkaufserfahrung nachweisen kann (Alter: 28-36).
Dièse selbstàndige und vielseitige Tâtigkeit (Aussendienst ca. 25%) erfordert
Eigendynamik und Durchsetzungsvermôgen. Franzôsisch-Kenntnisse waren ein
weiterer Vorteil.
Die Leader-Position unseres Kunden, eine sorgfâltige Ausbildung und Unterstùt-
zung sowie intéressante Anstellungsbedingungen sind Voraussetzungen fur Ihren
Erfolg.
Angesprochen? Dann senden Sie doch bitte Ihre Unterlagen (voile Diskretion) an :
Manpower AG , Mll,! Nicole Godel , rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg
¦s- 037/22 50 33.

ï MANPOWER
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cherche

Apprentie vendeuse
en norlogerie-bij outerie

cie préférence bilingue.

Prière de nous contacter par écrit ou par téléphone au
© 029/2 04 06

' 130-761991

A  

Leader dans notre domaine, nous
disposons d'une excellente
gamme de produits d'édition

Nous cherchons, de suite

SECRÉTAIRE
à temps partiel

- bilingue français-allemand ;
- env. 70 heures par mois ;
- lieu de travail : Avry-Bourg.
Nous demandons des connaissances approfondies de MS
DOS et Windows.
Travail indépendant et varié dans bureau moderne et bien
organisé.
Faire offre avec curriculum vitae et photo à Edition
ALMA Info, 1482 Cugy (FR).

17-522239

S GRANGES-PACCOT FRIBOURG
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Nous engageons un

APPRENTI VENDEUR
pour notre département Auto-shop et technique
automobile, avec option d'employé de commerce
de détail. Lors d' un apprentissage au Centre
Riesen, tu bénéficieras d' un encadrement suivi et
sérieux au sein d' un team jeune et dynamique.

Relève le Défi et
contacte-nous au :
026 27 06

10 Nous cherchons
¦T femme de ménage
 ̂

pour divers travaux de nettoyage,

 ̂
repassage , couture.

S 1-2 demi-jour par semaine pour entretien
• 1 total d'une villa. Possédant véhicule,
pr̂  région Broyé fribourgeoise.
w  ̂ * 037/77 

27 89 
(12h-13 h, 17 h-19h)

*fc- 17-564979

Restaurant Saint-Léonard
Fribourg

cherche pour le 1or juillet 1995

un(e) jeune cuisinier(ère)
avec CFC

Salaire selon capacités
Permis de travail exigé.

Appelez-nous au
¦s m i j l l  36 00

17-2393

Dancing en vogue de la
fl région cherche

BARMAID
avec expérience

j Sympathique, ayant
beaucoup de charme

Entrée de suite

I Veuillez appeler le
I © 037/22 24 1 6 Jd



FC FRIBOURG

Codourey et Rossier ont constaté
que l'apprentissage était encore long

Fnbourg et Bulle, collaborer?

Grâce à une 3e place finale, l 'équipe clôture la saison a un rang flatteur. Son tandem d'entraîneurs
composé de Jacky Codourey et de Gérald Rossier est conscient du tra vail à réaliser encore.

N

ombreux. Ils étaient effecti-
vement nombreux à s'inter-
roger au sujet de l'avenir de
cette jeune formation fri-
bourgeoise appelée à défen-

dre les couleurs du club de Saint-Léo-
nard dans le groupe 2 du championnat
de première ligue. Grâce au talent
conjugué du tandem constitué de
Jacky Codourey et de Gérald Rossier -
un duo qui parvint dès le départ à ins-
taurer un formidable esprit au sein du
groupe - ce fut rapidement chose fai-
te.

Grâce également à quelques anciens
qui furent prêts à rester fidèles de
façon courageuse à cette embarcation
- on pense ici particulièrement à Yves
Caluwaerts, Hervé Dumont , Stéphane
Odin ou encore à Alexandre Bourque-
noud - les résultats ne tardèrent pas à
suivre rapidement cet esprit sain qui
s'instaura au cœur de l'équipe. Tant et
si bien que Jacky Codourey et Gérald
Rossier purent rapidement décider de
consacrer l'essentiel de leur énergie sur
une opération qui allait suivre en ce
début d'année 1995: le sauvetage ines-
péré de l'équipe des Inters A 1.

Dur pour certains d'entre eux , le fait
d'être relégué dans la catégorie des
juniors fut rapidement comprise par
l'ensemble d'entre eux comme une
opération réalisée dans l'intérêt du
club dans son entier , soit un bien bel
exemple de solidarité. Le point au-
jourd'hui avec les hommes qui sont à
la base de l'opération renouveau du
club.

ENCORE APPRENDRE...

Lorsqu 'on interroge Jacky Codou-
rey et Gérald Rossier au sujet du bilan
chiffré qu 'ils dressent de la saison, les
deux compères nous répondent sans
l'ombre d'une hésitation. «Avec les
objectifs qu 'on s'était fixéx en début
de saison , soulignent les deux entraî-
neurs fribourgeois , à savoir acquérir
davantage de routine et tenter de nous
placer le plus rapidement possible
dans la première moitié du tableau , on
ne s'est pas loupé au niveau compta-
ble. On a simplement peut-être cons-
taté en ce début d'année qu'il nous fal-
lait encore apprendre , devenir plus

Tour final
Bâle-NE Xamax 20.00
Lausanne-Grasshoppers 20.00
Lugano-Aarau 20.00
Lucerne-Sion 20.00

1. Grasshoppers 11 8 2 1 22- 8 34 (16)
2. Lugano 114 4 3 18-15 25 (13)
3. Sion 1 1 5 2 4  19-17 24 (12)
4. NE Xamax 114 3 4 19-14 23 (12)
5. Aarau 113 3 5 12-15 22 (13)
6. Bâle 116 0 5 17-15 22 (10)
7. Lucerne 114 3 4 8-13 21 (10)
8. Lausanne 11119 7-25 15 (12)

Promotion/relégation
St-Gall-Servette 20.00
Winterthour-Yverdon 20.00
Young Boys-Kriens 20.00
Zurich-Soleure 20.00

1. Young Boys 1172221-11 16
2. Zurich 11 46  1 12- 9 14
3. Servette 11 45  2 11- 813
4. St-Gall . 1144 3 14-10 12

5. Kriens 11 35  3 11-11 11
6. Yverdon 1142 5 15-14 10
7. Winterthour 112 5 4 10-12 9
8. Soleure 110 3 8 4-23 3

Relégation
Etoile Carouge-Bellinzone 19.00
Baden-Schaffhouse 20.00
Chênois-Tuggen 20.00
Gossau-Delémont 20.00
Granges-Wil 20.00
Locarno-Echallens 20.00

1. Wil 17 10 5 2 27-10 33 (8)
2. Granges 17 9 3 5 20-19 29 (8)
3. Bellinzone 17 8 4 5 23-17 28 (8)
4. Locarno 17 6 7 4 25-23 28 (9)
5. SR Delémont 17 8 4 5 29-18 27 (7)
6. Schaffhouse 17 4 11 2 21-15 27 (8)

7. Baden 17 5 8 4 20-14 25 (7)
8. Gossau 17 7 5 5 25-25 22 (3)
9. Et. Carouge 17 5 4 8 23-24 22 (8)

10. Echallens 17 4 4 9 11-27 16 (4)
11. CS Chênois 17 1 9 7 16-28 15 (4)
12. Tuggen 17 1 4 12 14-34 9 (3)

Stéphane Odin (a droite) est un des

réaliste devant le but adverse et faire
preuve de plus de sang-froid. Il faut
dire qu 'au second tour , les équipes
jouent beaucoup plus pour les points.
C'est peut-être la différence essentielle
entre les équipes du groupe 1 et celles
du groupe 2.»

Quant à savoir s'il est normal de
sacrifier une formation d'Inters A 1 au
détnment d'une équipe de première
ligue , on questionne les deux intéres-
sés pour savoir si l'intérêt est vraiment
évident de sacrifier des juniors pareil-
lement ? «De prime abord , notre ob-
jectif n'était pas celui-ci. Ce sont les
événements qui nous ont dictés de
manœuvrer de cette manière. Avec les
Inters A 1, on constate néanmoins que
les cinq dernière s rencontres ont dé-
bouché sur le gain de neuf points et
vont sans doute permettre à cette der-
nière de sauver sa si précieuse place
dans cette catégorie de jeu. On le cons-
tate clairement avec Jacky, les Inters A
1 dès qu 'ils ont évolué avec la première
équipe atteignent un très bon niveau
de deuxième ligue. Je crois qu 'à un

Gérald Rossier et Jacky Codourey, dès
qu 'on abord e la question de la diffé-
rence qui sépare les deux groupes ro-
mands de première ligue, se sentent
pousser des boutons. «Qu'on arrête
une fois pour toute avec cet éternel
débat qui ne trouvera en définitive
jamais une véritable réponse».

Plutôt que de montrer l'autre du
doigt , c'est bien davantage lui tendre la
main qui serait sans doute plus sain à
ce stade. «En unissant leurs qualités
respectives , fait constater Gérald Ros-
sier , Bulle et Fribourg pourraient par-
venir à s'entendre et à mettre sur pied
un plan de formation.» Dans l'immé-
diat, le duo Codourev-Rossier sait fort

anciens à être resté fidèle au FC Fribourg. 09 Alain Wicht

moment donné, l'intérêt du club passe
avant celui des jeunes de moins de
vingt ans. Tout le monde l'a bien com-
pris. Il y a des passages difficiles , mais
cela s'appelle la progression en quel-
que sorte...».

QUELQUES DEPARTS

Dans leur grande majorité, les
joueurs ont pour l'heure déjà donné
leur accord pour la prochaine saison. Il
existe néanmoins quelques, excep-
tions. Comme nous le confirment
Jacky Codourey et Gérald Rossier:
«Kaygin, Michellod et Sengul quittent
le club car ils souhaitent joueur davan-
tage. Il reste également quelques incer-
titudes. Il s'agit de Meier qui pourrait
s'en retourner à Saint-Gall et de Ru-
daz auprès duquel Schmitten , son an-
cien club, exerce une forme de chanta-
ge, pour qu 'il revienne à son club d'ori-
gine. Pascal Jenny sera quant à lui
incorporé à la première équipe. Autre-
ment , nous allons rester Gérald et moi
le même tandem. La seule môdifica-

bien vers quel but il va se diriger. «On-
tentera lors du prochain championnat
d'améliorer encore notre fonds de jeu
tout en sachant de quoi l'équipe est
pour l'heure capable. Il y aura plu-
sieurs membres de l'équipe qui seront
astreints à effectuer leur service mili-
taire . Nous souhaitons qu 'ils puissent
effectuer cette obligation à Fribourg
tout en s'entraînant deux fois par se-
maine avec l'équipe. Cela serait
l'idéal. On tentera de s'améliorer en-
core tout en évitant de stagner à un
niveau qui resterait le même. Je crois
que nous pourrons l'éviter car la
concurrence sera rude pour l'ensemble
des joueurs de la future première équi-
pe. Une première équipe dont nous

tion sera représentée par une section
élites de moins de 18 ans et une autre
section élites de moins de 16 ans dont
s'occupera en priorité Gérald Ros-
sier».
LÉTHARGIE DÉCEVANTE

Au sujet des objectifs à moyen
terme que le FC Fribourg peut raison-
nablement viser, le tandem d'entraî-
neurs parvient à faire preuve - une
nouvelle fois - d'une parfaite concor-
dance en la circonstance. «A mon avis,
soulignent Jacky Codourey et Gérald
Rossier , la première ligue est une caté-
gorie de jeu parfaite pour le FC Fri-
bourg. Par contre , grâce aux structures
mises en places par le club, je pense
que celui-ci peut viser la ligue natio-
nale B d'ici deux à trois saisons. Du
bon travail a été réalisé et le club s'ap-
puie sur un bon noyau de supporters.
Ce qui est par contre affligeant , c'est
que le niveau du football fribourgeois
est tombé dans une atmosphère de
douce léthargie».

HERV é PRALONG

avons utilisé 22joueurs durant toute la
saison.» H.P.

Classement du groupe 2
1. Munsingen 26 15 10 1 40-11 40
2. Thoune 26 15 7 4 57-21 37

3. Fribourg 26 10 9 7 39-24 29
4. Old Boys 26 12 5 9 35-34 29
5. Serrières 26 8 12 6 39-33 28
6. Bienne 26 10 7 9 46-37 27
7. Riehen 26 8 8 10 35-34 24
8. Le Locle 26 10 412 38-40 24
9. La Chx-de-Fds 26 7 10 9 29-44 24

10. Colombier 26 8 7 1133-37 23
11. Lyss 26 8 7 11 35-41 23
12. Biimpliz 26 9 5 12 29-44 23

13. Moutier 26 9 4 13 28-38 22
14. Audax-Friul 26 2 7 17 15-60 11
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Couronnes pour
Guillet et Jakob

LUTTE SUISSE

Les deux Fribourgeois se sont
bien classés à la Seelandaise.
Sept lutteurs fribourgeois se trou-
vaient parmi les 220 acteurs à Twann
pour participer à l'importante fête de
l'association de la Seelandaise. Deux
réussirent à intégrer le peloton des lut-
teurs couronnés: Nicolas Guillet et
Werner Jakob. Le «fédéral» charmey-
san et le routinier du club de Chiètres
méritent le coup de chapeau de cir-
constance. Nicolas Guillet parvint
même à se hisser au 3e rang en com-
pagnie de trois autres acteurs bernois.
Le Gruérien partagea l'enjeu avec les
«fédéraux» Gasser et Oesch , glana
trois succès face à Robert Schenk.
Hans Allenbach et Beat Pfander mais
dut subir la loi de Walter Leuenberger
en cinquième passe.

De son côté, Werner Jakob disposa
de Bruno Vogel , Michael Stoll et
Hansrudolf Jôrg, partagea l'enjeu avec
Markus Walther et Daniel Probala
mais passa sous le joug du «fédéral»
Schôni au premier tour.

ZAMOFING TOUT PRES

«Si on nj'avait décerné la note dix
que j' ai obtenue en dernière passe, je
serais aussi parmi les couronnés», fai-
sait remarquer Dominique Zamofing
qui figure à un quart de point des lut-
teurs ayant décroché la distinction.
L'aîné des frères Zamofing de Posieux
s'imposa face à Thomas Thomann ,
Ueli Widmer et Alfred Rentsch, prit la
moitié de l'enjeu à Peter Wùtrich et
Peter Schmutz mais courba l'échiné
face au roi de Stans Adrian Kaeser au
2e tour.

Une fois de plus , Rolf Wehren se vit
contraint d'affronter deux couronnés
fédéraux en cours de journée dont le
roi en titre Silvio Rufenacht ; le lutteur
d Echarlens glana trois succès et subit
trois revers. Parcours identique pour
Hans-Peter Pellet de la Singine, mais
face à des adversaires moins cotés que
ceux destinés à Wehren. Pour sa part,
le Broyard Vincent Jaquier parvint à
effectuer la totalité du parcours (deux
succès, un nul et trois échecs dont l'un
face à Christian von Weissenfluh) tan-
dis que Nicolas Bapst - qui dut aussi
affronter le roi Silvio Rufenacht - dé-
crocha deux succès, prit la moitié de
l'enjeu à deux adversaires et s'inclina
face à deux autres. cir

Tous les titres
aux Fribourgeois

GARÇONS-LUTTEURS

Se déroulant à Savièse, la Fête canto-
nale valaisanne des garçons-lutteurs
fut un véritable festival fribourgeois:
avec l'obtention des quatre titres mis
enjeu. Dans la catégorie des aînés (an-
nées 1977-78-79), le Gruérien Jacques
Ecoffey domina les débats , y compris
le Lucernois Kâmpf qui se trouvait sur
sa route en finale.

Outre le titre , les Fribourgeois enle-
vèrent trois autres palmes grâce à Fré-
déric Kolly (Haute-Sarine), Daniel
Marti (Estavayer-le-Lac) et Vincent
Bapst (Fribourg).

En prenant le meilleur sur le Valai-
san Morel en finale , Jimmy Gasser
(Fribourg) décrocha le titre de la caté-
gorie des années 1980-81 ; distinctions
également pour Christian Liaudat
(Châtel-Saint-Denis), Stefan Overney
(Singine), Dominique Pharisa (La
Gruyère), Ludovi c Rey (Estavayer-le-
Lac) et David Stôckli (Singine).

Dans le groupe des années 1982 et
1983, le Singinois Andréas Raemy fil
cavalier seul: son poursuivant immé-
diat est distancé d'un point et demi !
Décrochèrent également la palme:
Marc Ducarroz et Dominique Crausaz
(Estavayer-le-Lac), Cédric Yerly (La
Gruyère), François Kolly (Haute-Sari-
ne), André Isoz (Estavayer-le-Lac) et
Steve Andrey (La Gruyère).

Membre du club de Fribourg, Sa-
muel Egger s'imposa chez les cadets
(années 1984-85) tandis que Jérôme
Jaquet (La Gruyère), Pierre Ménétrey
et Jonatan Christen (tous deux d'Esta-
vayer-le-Lac), Théo Stauffacher (La
Singine) et Fabrice Tissot (La Gruyè-
re) furent également récompensés
d'une distinction. cir
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Attention A ma patronne, à mon patron, .ère ... _
NOUVEAU CHEF au paysan, au P.D.G. CH 1 Miss Fromages
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D.w au RestorouteSandra Rôdeur
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Vous organisez
une manifestation?

Comment augmenter
renKaaté

de vos annonces.

Le chai* et la précision
des terrr-ea utilises pour
valoriser voire ' man-fes-
taiion stimulent la parti-

cipation du oublie.

Au guichet de Publieras,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage
* .
rr 0*n̂ T« ¦
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

" ServTce de
publicité de
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1701 Fribourg
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S O N N E N H O F

La clinique Sonnenhof félicite
la famille Nicole et Roland
Mayer-Boillat de Grolley

pour la naissance de leur fille ,
Irina Marlis

née le 22 mai 1995 à Berne
05-10055

Klinik Sonnenhof, Buchserstrasse 30,

GH-3006 Bern, (031)35811  11

Da Fonseca Assurances

CRÉDIT
intérêts dès 12,5% assurance de
décès, invalidité accidents et maladie
comprises.
Assurance de maladie dès Fr. 42.-
/mois.
Pour personnes âgées dès Fr. 145.-
/mois.
s- 077/34 96 00 17 568873

Ŝtages
d'été

¦ Anglais
- débutants, du 3 au 14 juillet

1995, de 9h à 12h
Fr. 285.-

- niveau II, du 17 au 28 juillet
1995, de 9h à 12h
Fr. 285.-

- recyclage, du 3 au 14 juillet
1995, de 9h à 12h
Fr. 285.- (petit groupe)

¦ Français
- débutants, du 3 au 14 juillet

1995, de 9h à 12h
Fr. 285.-

- niveau II, du 3 au 12 ju illet
1995, de 9h à 12h
Fr. 228.-

- recyclage, du 3 au 14 juillet
1995, de 12h30 à 13h30
Fr. 220.- (petit groupe)

¦ Italien
- débutants, du 17 au 28

juillet 1995, de 9h à 12h
Fr. 285.-

I Renseignements/inscription:
I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
| 037 / 22 70 22

AYRS aux ANNONCEURS
En raison de la Pentecôte,

les derniers délais nnur la rpmisp dp<; nrdrp<;
devant paraître dans "La Liberté

ennt fiv(ic rnmmo ci lit"

Edition Délai
Ma 6 juin Ve 2 juin, 09h
MP 7 il tin VP 7 ii lin 1 7h

L édition
du 5 juin
est suoDrimée
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QUATRIEM E LIGUE

Deux groupes n'ont pas encore
livré le nom de leur champion
Des matchs d'appui nécessaires entre La Roche/Pont-la-ville
et Central, ainsi qu'entre Promasens/Chapelle et Romont.
Groupe 1

1. Promasens/Chap. 20 15 2 3 66-

Romont II
Porsel
Cottens
Villaz-St-Pierre II
Estavayer-Gibl.
Billens
Farvagny/O. Illb

9. Semsales II
10. Siviriez II

11. Vuist.-dv-Rt l!

Groupe 2
1. Sorens

2. Corbières
3. Vuadens
4. Sales
5. Gumefens II

Tour/Pâquier 2
Broc II
Bulle II
Gruyères II
Enney

11. Echarlens

Groupe 3
1. Central II
2. La Roche/Pt-Ville

Ecuvillens/Posieux 20 14 2 4 82- 26 30
Richemond llb 20 13 1 6 66- 38 27
Marly II 20 12 1 7 52- 45 25
Corpataux/Ros. 20 9 4 7 59- 38 22
Farvagny/Ogoz Illa20 9 3 8 51- 50 21
Treyvaux 20 6 2 12 49- 63 14
Le Mouret II 20 4 2 14 42- 73 10
Chevrilles Ib 20 3 0 17 39-102 6

11. Matran

20 13 6 1 64- 31 32
20 12 4 4 44- 26 28
20 8 4 8 39- 36 20
20 8 4 8 30- 39 20
20 5 8 7 35- 41 18
20 7 2 11 51- 55 16
20 6 4 10 46- 63 16
20 4 5 11 31- 50 13
20 4 5 11 39- 50 13

20 3 6 11 26- 48 12

20 13 4 3 63- 27 30

20 14 1 5 80- 46 29
20 8 6 6 46- 35 22
20 10 2 8 49- 41 22
20 9 3 8 50- 52 21
20 8 3 9 35- 32 19
20 7 5 8 40- 56 19
19 6 6 7 32- 42 18
20 7 3 10 46- 48 17
20 6 3 11 47- 63 15

19 3 0 16 26- 72 6

20 13 5
20 15 1

20 1 1 18 32-121 3

Groupe 4
L Guin lia 20 15 3 2 48- 15 33

2. Etoile-Sport 20 13 4 3 66- 31 30
3. Schoenberg 20 10 5 5 46- 26 25
4. Chevrilles la 19 10 3 6 43- 30 23
5. Alterswyl 20 9 4 7 49- 36 22
6. St-Ours 20 7 8 5 46- 35 22
7. Boesingen 20 8 4 8 44- 37 20
8. Planfayon II 20 6 4 10 46- 59 16
9. Richemond lia 20 2 6 12 19- 51 10

10. Brunisried 20 2 5 13 21- 62 9

11. Schmitten 19 3 2 14 20- 60 8

Groupe 5
1. Granges-Paccot 22 18 1 3 69- 26 37

2. Courtepin Ma 22 11 7 4 65- 37 29
3. Villars 22 13 2 7 46- 29 28
4. Courgevaux 22 13 1 8 58- 49 27
5. Ponthaux 22 10 5 7 64- 53 25
6. Petite Glane Ib 22 9 4 9 59- 61 22
7. Guin llb 22 10 2 10 54- 58 22
8. Cormondes II 22 9 3 10 42- 44 21
9. Givisiez II 22 8 4 10 37- 40 20

10. Misery/Courtion 22 7 3 12 56- 6017
11. Chiètres II 22 4 4 1 4 3 3 - 6912

12. Corminbceuf II 22 2 0 20 21- 78 4

Groupe 6
1. Cheyres 22 19 1 2 102- 27 39

2. Montagny 22 15 3 4 91- 42 33
3. Morat II 22 14 4 4 75- 30 32
4. Portalban/Glett. Il 22 15 1 6 67- 32 31
5. Aumoht/Murist 22 114 7 43- 36 26
6. Prez/Grandsivaz 22 8 6 8 44- 42 22
7. USCV 22 6 5 11 47- 55 17
8. Courtepin llb 22 7 3 12 38- 63 17
9. St-Aubin/Vallon II 22 6 2 14 34- 90 14

10. Dompierre II 22 4 5 13 35- 58 13
11. Petite Glane la 22 5 1 16 30- 71 11

12. Estavayer/Lac II 22 2 5 15 20- 80 9

TROISIEME LIGUE
**•

Match de barrage nécessaire
entre Farvagny/Ogoz et Villaz
Le perdant jouera les barrages avec Noréaz/Rosé, Le Crêt et Fribourg II. Après
Middes et Ueberstorf Ib, Charmey et Plasselb sont relégués en 4e ligue.

Ependes/Arconciel a perdu contre Le Mouret. GD Alain Wicht

Le 

rideau est tombé sur le cham-
pionnat de 3e ligue. Tout n 'est
toutefois pas dit. Il reste à
jouer la poule finale pour l'as-
cension en 2e ligue (2 ou 3 pro-

mus) et les rencontres entre les quatre
avant-derniers de groupe afin de dé-
couvrir la ou les deux équipes devant
accompagner Charmey, Ueberstorf Ib ,
Plasselb et Middes en 4e ligue..Préala-
blement , il faudra recourir à un match
de barrage afin de lever une ultime
inconnue. En effet , quatre phalanges
ont fini ex aequo à l'avant-dernicr rang
du groupe 2. En tenant compte, selon
le règlement , des points acquis , de la
différence de buts , puis du nombre de
buts marqués par ces équipes lors de
leurs rencontres directes , Farva-
gny/Ogoz II et Villaz sont les deux
moins bien loties. Dès lors , ils se re-
trouveront ce soir mercredi (à
20 h 15), à Gumefens. Le perdant dis-
putera le week-end prochain l' une des
demi-finales de la poule servant à dési-
gner les cinquième et/ou sixième relé-
gués en 4e ligue. L'ord re de ces deux
matches est le suivant: Le Crêt contre
Fribourg II (vendredi à 20 h 15 à Cot-
tens); le perdant de Farvagny/Ogoz II-

Villaz contre Noréaz/Rosé (samedi à
20 h à Cousset).

Ainsi , après être tombé sur Middes
et Ueberstorf Ib , le couperet de la relé-
gation s'est abattu sur Charmey
(groupe 1) et Plasselb (groupe 3). Pour
l'éviter , les Gruériens auraient dû dis-
poser du leader Siviriez. L'espace d'un
instant , le temps à Philippe Bugnard
(20e) d'ouvri r le score, ils y ont cru.
Mais les Glânois ont retourné la situa-
tion par Patrick Descloux (25e) et An-
toine Pochon (51 e). L'amertume char-
meysanne doit être grande car Le Crêt
et Grandvillard se sont également in-
clinés face à Remaufens et Gruyères.
Sauvés, les gars de l'Intyamon peuvent
respirer. A l'inverse , ne comblant que
par Antoine Vial (17 e) et Laurent
Charrière (82e) les buts que lui ont ins-
crits les Remaufensois Eric Déglise
(10e et 77e) et Bejra m Rama (45e et
57e). Le Crêt est condamné à passer
par les repêchages. Quant à Plasselb,
pour espérer s'en sortir , il aurait dû
défaire Planfayon sachant que Fri-
bourg II , qui avait auparavant ren-
versé la vapeur par Adriano Texeira et
Cardoso , a concédé sur le fil le remis
faCe à Saint-Antoine. Dans le groupe 2 ,

si Lentigny a sauvé sa peau en battant
la lanterne rouge Ueberstorf Ib, Cor-
minbceuf a eu chaud. Menant encore
3-0 à un quart d'heure de la fin , il a été
à deux doigts de perd re contre Ché-
nens/Autigny. Néanmoins , comme
Farvagny/Ogoz II et Villaz se sonl
quittés dos à dos , il a obtenu le main-
tien.

Dans le groupe 4, tenu en échec chez
lui par Fétigny, Noréaz/Rosé dispu-
tera aussi la poule des avant-derniers
puisque Dompierre lui a faussé com-
pagnie en s'offrant une fête de tir aux
dépens de l'infortuné Middes (10-1)
grâce à des réussites d'Alain Pouli (5).
Thierry Vojtasik (3), Mario Delle-
Donne et Benoît Michel.
UN RESULTAT ETONNE

Enfin , à une semaine des finales de
promotion „il est bon de jeter un coup
d'œil sur lés postulants à une ascen-
sion en 2e ligue. Un résultat étonne.
C'est la débâche de Richemond (0-6).
Il faut la relativiser. N'ayant pas
trouvé un terrain d'entente quant à
l'heure du match , les gars du Guintzet
ont envoyé à Cormondes un ensemble
hétéroclite composé principalement
d'éléments évoluant en quatrième li-
gue ! Recevant le Mouret , Ependes/Ar-
conciel a lui aussi mordu la poussière .
Prenant l'avantage par Vincent Rolle
(54e), il n est pas arrivé à le gérer
sachant que René Yerly (56e) et Pa-
trick Renevey (76e) l'ont par la suite
annihilé. Précisons encore que Gérard
Thoos du Mouret a botté un penalty
contre le poteau (32e). Enfin , si Sivi-
riez a imposé chichement sa loi à
Charmey, Portalban/Gletterens a pro-
fité de la venue de Saint-Aubin/Vallon
pour renouer avec le succès en répon-
dant aux buts d'Eric Lagger (9e) et Pas-
cal Reynaud (73e) par ceux de Philippe
Tornare (31e), Antonio Mota (47e),
Christian Collaud (58e et 63e) et Paul-
André Ducy (88). JEAN ANSERMET

Classements
Groupe 1

1. Siviriez 22 17 4 1 70-15 38

2. Remaufens 22 15 4 3 66-30 34
3. Broc 22 12 3 7 51-34 27
4. Ursy 22 10 4 8 44-45 24
5. Gumefens 22 9 5 8 47-47 23
6. Attalens 22 9 3 10 51-45 21
7. Vuist.-dv-Rt 22 8 4 10 38-39 20
8. Gruyères 22 8 3 1141-5019
9. Semsales 22 8 3 1131-43 19

10. Grandvillard 22 5 4 13 29-53 14

Le Crêt 22 4 5 13 39-66 13

Charmey 22 4 4 14 31-71 12

Groupe 2
1. Ep. 'Arconciel 22 16 3 3 57-21 35

2. Givisiez 22 14 3 5 49-32 31
3. Neyruz 22 9 8 5 49-36 26
4. Le Mouret 22 10 5 7 44-38 25
5. Chatonnaye 22 10 3 9 61-46 23
6. Chénens 22 5 12 5 36-31 22
7. La Brillaz 22 7 6 9 23-33 20
8. Lentigny 22 5 8 9 29-44 18
9. Corminbœuf 22 7 4 11 52-61 18

Villaz-St-Pierre 22 6 6 10 28-36 18
Farvagny II 22 6 6 10 34-48 18

Uberstorf Ib 22 4 2 16 17-53 10

Groupe 3
1. Richemond 22 16 4 2 54-20 36

2. Planfayon 22 12 8 2 43-13 32
3. Wûnnewil 22 15 2 5 50-34 32
4. Uberstorf la 22 12 7 3 56-23 31
5. Dirlaret 22 9 3 10 41-43 21
6. St-Sylvestre 22 8 5 9 27-34 21
7. Cormondes 22 7 6 9 49-43 20
8. St-Antoine 22 7 6 9 26-35 20
9. Schmitten 22 6 6 10 33-45 18

10. Tavel 22 6 3 13 37-58 15

Fribourg II 22 2 6 14 23-49 1C

Plasselb 22 3 2 17 22-64 8

Groupe 4
1. Portalban 22 17 0 5 82- 37 34

2. Chiètres 22 14 3 5 52- 23 31
3. Estavayer 22 14 3 5 59- 31 31
4. Cugy 22 12 4 6 53- 32 28
5. Morat 22 10 4 8 59- 43 24
6. St-Aubin/Vallon 22 9 4 9 50- 46 22
7. Vully 22 9 3 10 37- 38 21
8. Montbrelloz 22 8 4 10 46- 61 20
9. Fétigny 22 5 9 8 28- 41 19

10. Dompierre 22 6 5 1142- 5317

Noréaz 22 6 4 12 35- 47 16

Middes 22 0 1 21 17-108 1

JUNIORS CANTONA UX

Le Crêt est désormais seul en
tête chez les juniors A élite

Classements des juniors A
Juniors A-Groupe

Le Crêt
Richemond
Châtel-St-Denis
Villars
Estavayer-Gibloux
Riaz

Groupe 2
Guin
Belfaux
Heitenried
Morat
Ueberstorf
Fétigny

Groupe 3-Degré
Vuisternens-dev-Rt
ASBG
Sales
Villaz-St-Pierre
Gruyères
Lentigny

Groupe 4-Degré
1. Tavel
2. Boesingen
3. Planfayon
4. Central

Groupe 5-Degré
1. Cormondes
2. Domdidier
3. La Sonnaz
4. Fribourq

Juniors B-Groupe
Central a
Chevrilles
Corpataux/Rossens
Sorens
Bulle
Porsel

Groupe 2
Beauregard
Misery/Courtion
Schmitten
Romont a
Prez/Grandsivaz
La Sonnaz

Groupe 3-Degre
1. Alterswil
2. Gruyères
3. Ueberstorf
4. Broc
5. Cormondes
6. Schoenberg

Groupe 4-Degré
1. Villars
2. USBB
3. Grolley
4. Romont b
5. Cugy/Montet
6. ASBG

9 6 2  1 30-16 14
9 6  1 2 17- 7 13
9 5 2  221-12 12
9 3 1 5  19-28 7
8 2 0  6 19-29 4
8 1 0 7  14-28 2

9 7 2 0 5 5 - 1 2  16
9 6 2 1 35- 9 14
9 3 2 4  13-24 8
9 4 0 5  12-37 8
9 2 1 6 11-23 5
9 1 1 7  10-31 3

B 6 1 1 27-12 13
9 5 3  1 31-13 13
9 5 0 4  17-27 10
B 3 1 4 19-15 7
9 3 15  24-25 7
9 10 8 16-42 2

8 8 0 0 4 9 -  8 16
9 4 2 3 2 3 - 3 1  10
8 2 3 3 2 4 - 2 6  7
9 0 1 8  8-39 1

9 6 0  3 27- 9 12
9 4 3 2 39-23 11
9 4 3  2 20-16 11
9 1 0 8  12-50 2

Classements des juniors B

8 8 0 0 3 1 - 1 0  16
9 5 0  4 32-24 10
B4 0 4 19-19 8
B3 0 5 19-32 6
7 2 0 5 22-25 4
B 2 0  6 17-30 4

9 8 0  1 44- 8 16
9 6 0 3  25-21 12
9 5  1 3 24-15 11
9 4 1 4 21-22 9
9 2  16 14-34 5
9 0 1 8  6-34 1

B 8 0  0 39-14 16
9 4 2  3 19-12 10
B 2 3  3 19-17 7
9 3 15  23-32 7
9 3 15 24-34 7
9 2 1 6  14-29 5

9 8 1 0 50- 5 17
9 5 13 25-21 11
B 4 2231-14 10
9 2 3 4  11-30 7
B 2 0 6 10-34 4
9 1 1 7  8-31 3

Classements des juniors C
Juniors C-Groupe 1-Elite
1. La Sonnaz a 8 8 0  0 59- 9 16
2. Siviriez a 7 5 0  2 23-19 10
3. ASBG 7 3  1 3  19-28 7
4. Semsales a 7 0 2  5 17-33 2
5. Neyruz 7 0 1 6  15-44 1

Groupe 2-Elite
1. La Roche/Pt-Ville 7 5 11 25-12 11
2. Central a 7 4 1  2 32-17 9
3. Farvagny/Ogoz 7 3 3 1 20- 9 9
4. La Tour/Le Pâquier 7 2 0 5 14-37 4
5. Charmey 6 0 1 5  8-24 1

Groupe 3-Elite
1. Heitenried 6 5 0,1 36- 9 10
2. Guin a 6 5 0  1 36-10 10
3. Ueberstorf 7 3 0 4  12-26 6
4. Beauregard a 7 2 0  5 12-23 4
5. Courtepin 8 2 0  6 15-43 4

Groupe 4-Elite
1. Vully 7 5 1  1 23- 311
2. USBB a ' 7 4 2  1 29-12 10
3. Léchelles 7 2 3  2 16-11 7
4. Villarepos 6 1 3 2  12-17 5
5. Estavayer-le-Lac 7 0 16 7-44 1

Groupe 6-Degré I
1. Planfayon 9 7  0246-20 14
2. Ecuvillens/Posieux 8 3 3 2 30-28 S
3. Marly 9 4 14  26-26 9
4. Villars 9 3 2 4 26-30 8
5. Matran 8 3  0 5 19-29 6
6. St-Sylvestre 9 2 2 5 28-42 6

Classements des juniors D
Juniors D-Groupe 1-Elite
1. La Tour/Le Pâquier a 9 8 1 0 48- 9 17
2. Remaufens 8 5  1223-21 11
3. Bulle a 8 5 0340-24 1C
4. Romont a 8 4 0 4 33-31 8
5. Châtel-St-Denis 8 10  7 13-46 2
6. Villaz-St-Pierre a 9 10  8 18-44 2

Groupe 2-Elite
1. Planfayon a 9 8 0  1 60-26 16
2. Fribourg a 8 5 2 1 43-12 12
3. Tavel a 7 4 2  1 29-15 1C
4. Marly a 9 2  16 18-59 5
5. Schoenberg a 6 1 1 4  16-29 3
6. Plasselb " 9 0 2 7 17-42 2

Groupe 3-Elite
1. Uberstorf a 9 7  11 30-13 15
2. Belfaux a 8 4  13 19-16 9
3. Guin a 9 4 14 27-20 9
4. Chiètres a 8 2 3 3 20-22 7
5. Central a 9 2 3 4 26-32 7
6. Morat a 9 2 16  22-41 5

Groupe 4-Elite
1. Aumont/Murist 9 6 2 1 60-24 14
2. Estavayer-le-Lac a 9 5 4 0 38-18 14
3. Domdidier a 9 5 13 34-26 11
4. St-Aubin/Vallon 9 3  2 4 18-27 8
5. Villars a 9 2 16 29-46 5
6. Middes 9 1 0  8 20-58 2

Bel avènement de Promasens/Chapelle
Le FC Chapelle a ap-
partenu à la 3e ligue de
1967 à 1968 et de 1971
à 1972 et le FC Proma-
sens de 1973 à 1974 et
de 1984 à 1987. La roue
a ensuite tourné et les
deux clubs ont vu les
soucis s ' amonceler.
L'idée d' une fusion a
alors germé. «Il fallait '
trouver une nouvelle sy-
nergie autant pour les
joueurs que pour les
gens des deux endroits
avant que cela ne soit
trop tard». Jean-Pierre
Kury, l' actuel président
de ce nouveau club
qu' est le FC Proma-
sens/Chapelle , a entre-
pris les démarches né-
cessaires. «Cette fusion
est une réussite. Elle
l' est d'autant plus

qu elle resuite avant
to*ut d'intérêts sportifs.
On a récupéré des
joueurs qui s 'étaient
exilés et surtout
conservé d'autres qui
seraient partis si nos
ambitions avaient conti
nué à s'inscrire à la
baisse. En outre , on a
retrouvé une ambiance
et un public car on a
réussi la gageure de
rapprocher leux villa-
ges». Pensionnaire du
groupe 1 de 4e ligue, le
nouveau club de cette
partie de la Basse-
Glâne a en tout cas par-
faitement bouclé sa pre-
mière année officielle de
fusion. « Notre leitmotiv
est de se faire plaisir en
jouant. Cette saison, no-
tre but était de finir

parmi les trois premiers.
Il va sans dire qu'il a été
pleinement rempli puis-
que nous sommes à un
match d'une promotion
en 3e ligue». Il est vrai ,
malgré une reprise quel-
que peu difficile , le FC
Promasens/Chapelle
s 'est retrouvé et a pu
rattraper en tête du
classement Romont II.
contre lequel il doit jus-
tement disputer un
match d'appui. « Fusion-
ner , c'est repartir de
zéro. Nos premiers pas
sont encourageants. Nul
doute qu 'ils seront sui-
vis d' autres qui le se-
ront tout autant car no-
tre fusion , si elle fut dif-
ficile naître , n'en a pas
moins été judicieuse-
ment étudiée». Jan



EN DIX POINTS DECISIFS
Point 1, vous pouvez profiter d' une garantie totale d'un, deux ou trois ans sur les nouvel-
les centrales de chauffe Thermobloc. Point 2, grâce à leur construction compacte, celles-
ci sont particulièrement adaptées à un montage dans un espace restreint lors de rénova-
tions. Point 3, vous choisissez la puis-sance calorifique qui vous convient le mieux entre
12 et 195 kW. Point 4, la technologie de la chaudière à trois carneaux vous garantit les
valeurs conformes à l'opair. Point 5, nos chaudières sont protégées par une isolation de
haute oerformance en matière recvclable. Point 6. vous disDosez d' une commande ana-
logique ou numérique conforme aux besoins de l' utilisateur. Point 7, vous bénéficiez des
avantages d'un brûleur super silencieux Low Nox , issu de notre propre fabrication et par
conséquent , adapté de façon optimale à nos chaudières. Point 8, les centrales Thermo-
bloc sont munies d' un programme modulaire pour le chauffage de l' eau sanitaire. Point 9,
la sécurité d'un service 24 heures sur 24 vous est assurée par le réseau le plus dense de
Suisse. Et point 10, en assainissant votre chauffage dans le courant de l' année, des avan-
tages tout particuliers vous attendent. Profitez donc de 
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la chaleur aaréable

A VENDRE "V
AVRY-SUR-MATRAN

Offrant toutes les commodités

• vue dégagée sur les préàlpes
• piscine privée

• parking souterrain

2 Vi pièces à Fr. 210'QOO.-
3 Vi pces duplex à Fr. 290*000.-
5 Vi pces triplex à Fr. 420'000.-

Place de parc : Fr. 20*000 -

N'hésitez pas à nous contacter
c 'est avec plaisir

que nous vous renseignerons.

\2H9
Ma";!0"" CH

appartements VA pièces
impasse Champ-Montant 17

très ensoleillés, 100 m2, rez ou 2e.
Situation tranquille. Dès le 1er juillet
1995.
Fr. 1600.- (+ charges)

17-1 1 17
GÉRANCE ROLAND DEILLON

Route des Vieux-Chênes 2
FRIBOURG - s 037/282 272

À LOUER 0%kà Bulle ^02?
APPARTEMENT VA PIÈCES

rue du Pays-d'Enhaut 41
rez-de-chaussée

subventionné
Date d'entrée à convenir.

1er mois gratuit.
Fr. 925.- (+ Fr. 200 - ch 1

GÉRANCE ROLAND DEILLON
route des Vieux-Chênes 2

FRIBOURG - s 037/282 272
17-1117

IA 

louer à proximité du centre-
ville de Neuchâtel

- locaux commerciaux
- surfaces

administratives
Modification pour cabinet sur
demande.
Situés dans bâtiment mo-
derne avec parking intérieur
privé.
Conditions favorables!

05-11533

' ' TRANSPLAN AG

? 
tz> , Uegerechaftenverwartung •
.—\ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1—' Lânggassstrasse 54,3000 Bern 9

jftbSkfcs-j B SB**"
RUEYRES-LES-PRÉS

à 6 km de Payerne
et 7 km d'Estavayer-le-Lac ,

site dégagé et ensoleillé

À VENDRE
VILLA RUSTIQUE 6tt PCES

Séjour, 5 chambres, garage séparé,
terrain 1200 m3, disponible de suite.

Prix intéressant
Fr. 440 000.-

0 

Visites et dossiers :

réi.037 22 47 55 j

^̂ w^̂ m
A louer

bd de Pérolles

APPARTEMENT
5 PIÈCES

DE STANDING
traversant, 7e étage,

entièrement remis à neuf
y compris cuisine
et salle de bains,

grand salon/salle à manger
avec terrasse de 30 m2

I Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1850.- + charges.

|̂ & Renseignements 
et visites : \M

r A louer à Fribourg ^
centre-ville

rue piétonne

SURFACE
DE BUREAUX
d'env. 75 m2

Parking à 2 pas,
prix exceptionnel

Location dès Fr. 169.-
par mz/an

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

A vendre ^
^à La Tour-de-Trême

quartier tranquille

immeuble locatif
de 9 appartements entièrement

loué.

Volume : 2953 m3

Petits travaux à effectuer.
Fonds propres ncessaires pour

traiter: Fr. 280 000.-

Pour tous renseignements
complémentaires: ^nà
130-762179 \H3

« jj Blacrj Bi

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas arrêt bus , commerces ,

poste , école...
Situation dégagée et

ensoleillée

LUMINEUX
APPARTEMENT S

DE VA PIÈCES
• Dimensions spacieuses,

cuisine dernier confort , ar-
moires murales , 2 sanitai-m
res , garage dans l'immeu-2
ble. ri

Pour tous 
^O^renseignements : %j j3r

»n~v \AI i:n D ^ E

ARPMPF IMMC-iRII IPPP

l̂ r Nous vous proposonsjjf^^S)
I à MÉZIÈRES \y#

au Grand-Clos

anriartements subventionnés

de VA et Vh pièces
• cuisine agencée
• spacieux et lumineux
• balcon
• ascenseur
¦J'/inr-pq-Ho Fr RW _ à Fr mno
+ charges
31/2 pces : de Fr. 663.- à Fr. 1333.-
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants).

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
. ̂ ^L. 1680 Romont ¦
Ir ili *¦ m ^ l< ^ ^ P*) m I

N Ĥ^̂ ^̂ HBMV

A vendre à Charmey \̂
bon ensoleillement

superbe chalet

comprenant: un appartement de
21/2 pièces et un appartement de

5 1/2 pièces duplex.
Volume de 1175 m3.

Surface du terrain : 903 m2

Année de construction : 1982

Pour tous renseignements
et visites: éffî^130-762181 \JJ

\\MM©m\Lam.m
À VENDRE À FRIBOURG

dans immeuble résidentiel en PPE
RUE HENRI-PESTALOZZI 7

à proximité bus, école, commerces
SUPERBE 41/2 PIÈCES NEUF
^̂ ^̂ ^̂ ^ m Î ^J i iM—

- iS 5 *» B «2 

CH. PAHNTS CH. 2 CH 3
17.51 m2 tZOO m2 D. 0 m2

(-\ .su ¦ C

a APP. Vh ?. .lâi-L

'\  
 ̂

C. 
A MANGER pto EjBpP

ait nia ~ *

-H~t" rn INVITATION
À VISITER!

PRIX DE VENTE : Fr. 405 000.-
Mensualités dès Fr. 1320.-

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

- (jJElJKJ lNVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
Tél. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40

*v 130-13639 J

W seroe etoW
vwPQUHiara

* : ;,xH5̂  fribourg tél. (13? 22 47 55

MATRAN
à 5 km i\ l'ouest de Fribourg

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

A XnPMTVDT?

TERRAIN INDUSTRIEL
18^12 m2

Conditions de vente, plans et
renseignemearis sans engagement

*¦- . ' J

Nous vous proposons la location
des aDDartements suivants ¦

VILLE DE FRIBOURG
un magnifique appartement de
4V*2 pièces mansardé
avec une grande terrasse , cheminée
de salon, 2 salles de bains, très
belle cuisine habitable, etc.
un studio (Vieille-Ville)
neilt être Inné mairhlé nn nnn mnn-
blé, location à court terme possi-
ble;
un studio (quartier de Beau-
mont)
Conditions intéressantes ;
un appartement de 2 pièces
(Vieille-Ville)
Loyer: Fr. 600.- par mois + chauf-
fane

COMMUNE DE MARLY
magnifiques appartements de
ZVz et de 4Vz pièces
Situation tranquille et ensoleillée,
confort très élevé (cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau , grands balcons ,
lave-vaisselle) etc.

COMMUNE DE BULLE
un très bel appartement de
4V2 pièces
de très bon standing. Situation ex-
ceptionnelle. Confort élevé, situé
dans un immeuble résidentiel ;
un petit studio
avec tout confort moderne. Loyer:
Fr A.RO — nar mniQ r-harnoc rnmnri-
ses;
une place de parc dans le ga
rage souterrain
Fr 7R — nar mniç lihrp rio cnito

COMMUNE DE VUADENS
un très grand et bel apparte-
ment de 3'/2 pièces
avec le bon confort.
1*r loyer gratuit, rabais pour le
bail de 3 ans.

miliale
comprenant : 1 appartement de
3 pièces, 1 appartement de 5 piè-
ces, 1 grande cave et 2 galetas. At-
tenant: 1 grand dépôt de 66 m2 et
de 4 m de hauteur.
Terrain 1639 m2 avec les arbres

S'adressera:
IBEFI GÉRANCES SA
Tél. 037/24 76 39

A vendre à Attalens^
^quartier tranquille,

proche du centre

villa familiale
de 7V2 pièces

avec couvert pour voiture

• séjour avec cheminée

• 3 salles d' eau
• environ 160 m2 habitables

• construction 1989
Prix de vente : Fr. 550 000.-

Pour tous renseignements
et visites : éfffa
130-762180 vH3

x;2§§§B
A louer à Marly
quartier tranquille

studio
Libre de suite.

Fr. 550.- + charges.

Renseignements:
® 037/22 66 44

17-1619

r
r m?Nous vous proposons (Tsi F ÏRia
à Villaz-Saint-Pierre \^^
quartier de La Gillaz

- appartements de
1 Vz, VA, VA et 41/2 pièces

• cuisine agencée

• quartier calme
• très spacieux
• grand hall
• proximité de la gare, restaurant ,

école
Libres de suite ou à convenir et dès le
1.7.1995 (4 1/2> .
N'hésitez pas à venir les visiter.

17-1442

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6 ml
1680 Romont

. a 037/51 92 61 Jà

A louer aux Ecasseys

appartement neuf 41/2 pièces
en duplex , Fr. 1500 - + charges avec
garage , galetas, balcon.
Situation tranquille avec une vue imprena-
ble sur les Alpes.
Libre dès le 1er juillet 1995.
Pour tout renseignement :
^ 037/55 12 77 17-54SRR?

/ \
Fribourg

Botzet 3

Près des commerces , 7e étage ,

beau 5V*2 pièces, rénové, cui-
sine agencée , bain/W. -C , dou-
che/W. -C, loyer échelonné sur
3 ans, dès Fr. 1900.- + Fr. 105.-
Telenet: Fr. 23.65
Pour visiter : ¦© 037/24 84 92 SO-
GIROM, Maupas 2, Lausanne,
<* 021/311 25 66-67

22-2496
k. A

Quartier des Pailles
à Villars-sur-Glâne

A louer à proximité des transports
publics, appartements entourés de

places de jeux accueillantes

3Vz et 4 1/2 pièces
Loyers: Fr. 1623.- et

dès Fr. 1708.- (ch. comprises)

• Salon' avec parquet ou moquette
• W. -C. séparés • Cuisine entière-

ment agencée • Lave-vaisselle
• Grand frigo • Grand balcon ou

superbe terrasse • Place de parc
souterraine.

Nous vous renseignerons
volontiers.

17-1337



CHAMPIONNA T SUISSE

Hugues Blanc doit pousser sa
moto pour terminer au 2e rang
A Magny-Cours, le Glânois est monte trois fois sur le podium
Pascal Grosjean a obtenu ses premiers points en Coupe Honda

Ce week-end se disputaient plusieurs
épreuves comptant pour le champion-
nat de Suisse de vitesse sur le majes-
tueux circuit Magny-Cours, au cœur
de la Nièvre (Fr). Higues Blanc qui
veut à tout prix accrocier à son palma-
rès le titre de champion de Suisse des
Superbike a tout mis en œuvre cette
saison pour parvenii à réaliser son
obj ectif.

Lors des deux premières courses
disputées sur le circui de Lédenon , il
n 'avait trouvé que peu de résistance ,
Alain Sçhorderet abaidonnant la pre-
mière manche avant même le départ et
ne parvenant pas encore à rivaliser
dans la seconde. Cette fois, Sçhorderet
se battait en chamDionnat d'Europe en
Angleterre. Par contre , le champion en
titre Eric Maillard , qui se consacre
maintenant principalement au cham-
pionnat allemand des Pro Superbike
ainsi qu 'aux épreuves du Mondial
était lui de la fête , réalisant le meilleur
temps des essais, mais talonné par
Blanc, à quelques dixièmes de secon-
Hp

UNE PREMIERE SUISSE
Dans la première des deux courses,

Blanc a pris le commandement des
opérations dès le premier virage mais
Maillard était dans son sillage. Au fil
de la course , les deux hommes allaient
se relayer en tête, abandonnant leurs
rivaux à plus d'une minute. A un tour
du drapeau à damier, le Fribourgeois
menait avec auelaues dixièmes de se-
conde en sa faveur. Mais dans le der-
nier virage précédant l'arrivée , Mail-
lard a plongé à l'intérieur de la courbe
puis bloqué le Fribourgeois dans le
vibreur , franchissant la ligne d'arrivée
en vainqueur. «Je me suis fait avoir!
Jamais je n'aurais dû lui laisser la
place de se glisser à l'intérieur du vira-
ge!» expliquait Blanc.

Dans la seconde course disDutée di-
manche , le scénario se répétait inlassa-
blement: qui de ces deux hommes
allait le premier passer cette ligne à
l'issue d'une course de plus de trente-
cinq minutes? Le public attendait.
Maillard menait dans l'avant-dernier
tour , avec Blanc qui lui collait au train.
Dans le fameux virage d'Adélaïde ,
bien connu des amateurs de formule 1 ,
Blanc allait  douhler en freinant nlus
tard que le Neuchâtelois. Voulant re-
prendre la tête. Maillard donnait des
gaz trop vite: une glissade de la roue
arrière et il perdait une trentaine de
mètres. Le Fribourgeois avait course
gagnée mais il ne le savait pas, il me-
nait un train d'enfer, voulant cette vic-
toire et craignant une attaque de Mail-
lard dans lr- dern ier viraee Mais en
entrant trop vite dans la chicane , la
roue avant de la Ducati allait se déro-
ber brutalement , la chute était inévita-
ble. Maillard évitait de justesse Blanc
et sa machine et fonçait vers la victoi-
re. Une fois relevé, Blanc a poussé sa
machine et a passé la ligne d'arrivée...
à pied , obtenant tout de même la
rlpnvipmp nlarpl

MERVEILLEUSES 600
Certes, la course des Superbike fut

fVillp maie QVPC cpnk Hpnv nilntpc pn

lutte pour la victoire . La classe Supers-
port 600 attire quant à elle de plus en
plus de monde et ce ne sont pas moins
de trente-neuf pilotes qui étaient au
départ de l'épreuve. Blanc s'aligne éga-
lement dans cette catégorie au guidon
d'une Ducati 748 SP. L'Alémanique
Christian Kuenzi a pris le meilleur
départ avec Blanc et un pilote belge,
Alain Kempener , dans son sillage. Le
Belee allait rapidement prendre le
commandement des opérations tandis
que Blanc s'assurait une seconde place
qui lui permet de prendre la tête du
classement intermédiaire de la catégo-
rie. Le Fribourgeois s'affiche donc
comme l'homme à battre cette année:
quatre victoires en six manches cou-
rues, et leader simultanément des
championnat Superbike et Super-
sport , une première dans l'histoire du
SDort motoeveliste suisse.
GROSJEAN ET KAUER CHUTENT

En Coupe Honda , Pascal Grosjean
(Cottens) a chuté à mi-course mais a
pu reprendre la piste (18e) tandis que
Jan Kauer (Morat) glanait deux petits
points. Dimanche, c'est Grosjean qui
est entré dans le top quinze tandis que
Kauer était emporté dans la chute de
l'un dp epe aHvprcairpc Chp ? lpc Plitp

250 cmc, Stéphane Clerc , déjà
deuxième des essais, a obtenu la
deuxième place de la course et prend la
tête du classement intermédiaire de la
catégorie. Eric Grandjean a obtenu le
quatrième temps des qualifications à
3"411 du leader, il a abandonné en
course: «Mon moteur chauffait, je ne
sais pas encore pour quelle raison.»

T?ri\/i AIM Ci Mon

Les classements
Coupe Honda, samedi: 1. Vanzetta Claudio,
Biasca, 12 tours en 23'20"751 (131.07 km/h);
2. Moro Riccardo, Genève, à 0"22; 3. Mueh-
lebach Hanspeter , Emmenbruecke , à 1"271;
4. Bûcher Philipp, Ruswil, à 1"856; puis: 14.
Kauer Jan, Morat, à 14"996. Superbike, sa-
medi: 1. Maillard Eric , Cressier , Honda, 20
tours en 35'01"772 (145,59 km/h); 2. Blanc
Hunnpc Rnp Dirrati à n"1?*v S Aîkar Ka-
mil, Berg, Yamaha, à 1*01 "761 ; 4. Doenni
Peter, Urswil, Yamaha, à V30"414. Coupe
Honda dimanche: 1. Vanzetta Claudio, 12
tours en 23'20"950 (131,05 km/h); 2. Bassi
Stefano, à 3"409; 3. Muehlebach Hanspeter ,
à 4"086; 4. Schneider Benjamin , à 7"915;
puis: 13. Grosjean Pascal, Cottens, 26"920.
125 Elite: 1. Hollenstein Markus , Honda, 15
tours en 29'26"785 (129,90 km/h); 2. Grue-
nenfplrler Rnnpr Hnnrla fin 9Q'fi3"fi7!v 3
Burkhalter Adrian, Honda, en 29'56"897. 250
Elite: 1. Waldmeier Sylvain (France), Honda,
16 tours en 29*09"045 (139,96 km/h); 2. Clerc
Stéphane, Corpataux , Yamaha, à 39"576; 3.
Leuthard Paul, Rickenbach, à 1 *03"81 1 .Clas-
sement intermédiaire: 1. Clerc Stéphane, 31 ;
2. Ischer Martial , Bôle , Honda, 25; 3. Schnei-
der Peter , 22.Superbike , dimanche: 1. Mail-
lard Eric , 20 tours en 35*07"276 (145.21
km/h); 2. Blanc Hugues, à 40"424; 3. Askar
k*amil à l'nn"-!^- 4 Pnrtmann RnpHi à
1*15 "949. Classement intermédiaire: 1.
Blanc Hugues, 90; 2. Askar Kamil, 65; 3. Mail-
lard Eric , 50; 4. Portmann Ruedi, 45. Supers-
port 600: 1. Kempener Alain , Belgique, Duca-
ti , 16 tours en 29'24"095; 2. Blanc Hugues ,
Rue, Ducati , à 9"542; 3. Kuenzi Christian,
Kandergrund, Yamaha, à 23"704; 4. Steiner
Stefan, Uetendorf , Kawasaki, à 30"072.
Classement intermédiaire: 1. Blanc Hugues,
45; 2. Kuenzi Christian, 33; 3. Schneider Urs ,
97- A Hann Poior 9Ç
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FOOTBALL. Ce soir à Givisiez ,
finale de la Coupe juniors A
• Le temps des finales est arrivé. Les
première s à se disputer concernent les
différentes Coupes. A ce sujet , ayant
cnrrrmntp incnn'iri tons les nbstarlpc
placés devant elles, les équipes de Ri-
chemond et de Belfaux se rencontre-
ront ce soir mercredi à Givisiez afin de
s'approprier la Coupe fribourgeoise
des juniors A. Le coup d'envoi sera
,1,,.,.*,.; A l O U 1f\ Ton

FOOTBALL Finales des Coupes
juniors B et C ce soir à Villars
• Du côté des juniors , deux autres
finales auront lieu ce soir mercredi à
Villars-sur-Glâne. La première oppo-
sera, dès 18 h 30, les équipes juniors C
de Léchelles et de Heitenried. Quant à
la seconde, elle se déroulera sitôt après
sur le même terrain du Platy, c'est-à-
Hîrp Aè.c ~>Ci h I s pt mpttra anv nriepe

les phalange s juniors B de Schmitten

FOOTBALL. Du beau monde
à Bulle et à Châtel
• Le 25e tournoi international des
espoirs de Monthey, directement asso-
cié aux festivités du centenaire de
l'ASF, comportera deux étapes fri -
bourgeoises avec, à chaque fois , deux
matches , l' un entre sélections nationa-
IPC Imninc Hp 17 anc\ pt Pnntrp pntrp

équipes de grands clubs européens
(moins de 20 ans). Ainsi , jeudi l er juin
au stade de Bouleyres , l'Italie affron-
tera la Belgique , à 18 h 15 , avant que
Real Madrid et Fenerbahce n'en dé-
nnncpnt Q 7fl h VpnrlrpHi 9 iin' n nu

Lussy, Fenerbahce-Sheffield Wednes-
day (18hl5) sera suivi de Portugal-
Danemark (20h). Une double occa-
sion de voir à l'œuvre quelques-uns
des meilleurs espoirs du football euro-

GRAND PRIX DE HONGRIE 125

Dupasquier fait le «holeshot»
et marque 2 fois des points
4 huit jours de Mûri, le Sorensois affiche la grande forme. Deux fois 10e à
Kaposvar, il se rapproche du but de la saison. Le «top-twenty» est en vue

Jasinski (40) face à Philippe Dupasquier (2): l'avantage a été au Fribourgeois en Hongrie. La revanche lundi
orochain à Mûri en chamDionnat suisse. Jean-Jacaues Robert

A

près avoir fait l'impasse sur le
Grand Prix de Hollande 125
cm3 par manque de matériel ,
Philippe Dupasquier a rejoint
le cirque vert mondial 125 en

Hongrie avec un résultat pour le moins
probant. Le déplacement de 1 300 kilo-
mètres effectué le week-end dernier à
Kaoosvar s'est soldé Dar 12 ooints pré-
cieux. Au-delà de la performance le
Sorensois a encore pu se rassurer sur le
développement technique de sa moto.
La culasse à compression variable uti-
lisée pour la première fois cette saison
a donné entière satisfaction.

Contrairement à la course polonai-
se, l'épreuve magyare s'est courue sur

une superbe piste un peu comme à
Payerne dans la terre végétale, avec des
sauts , des montées et des descentes...
enfin un circuit comme je les aime»
avoue le Gruérien.

Sa première impression , «Kakeu»
eut vite fait de la confirmer même si sa
séance de qualification dut être repor-

raison d'une panne d'ordinateur. 5e
temps de son groupe , il glanait ainsi
une 10e place sur la grille de départ. Et
pour la première fois de sa carrière, le
cadet des Dupasquier réussissait un
coup fumant. «Holeshot» et en tête
durant un tour et demi , il n'eut certes
pas loisir de tenir la distance des 45
minutes  face aux ténors nue sont les

Puzar , Chiodi et autres Strijbos; mais
il terminait à un 10e rang plus qu 'ho-
norable.

Le second rendez-vous de l'après-
midi dominical se passa un petit peu
moins bien: «Je me suis fait enfermer
au dénar!. Du 20e rane. ie suis revenu à
la 10e place pour conclure une journée
pour le moins réussie». Au passage
Philippe Dupasquier a pu jauger sa
forme au niveau helvétique : «Jasinski
m'a passé une fois , mais je l'ai repassé
et il n'a jamais pu s'accrocher. Il n'a
marmié nn 'nn seul nnint en Hon-
grie».

LUNDI À MURI
L'Allemand qui court sous licence

suisse , se retrouvera sur la route du
Fribourgeois le lundi de Pentecôte
prochain à Mûri pour la 2e course du
championnat suisse inters 500. Le mo-
tocross argovien devrait conforter Pit
Beire r dans son rôle de leader; l'Alle-
mand nu i hrille pn Grand Prix 250
paraît intouchable. Pour le rôle de
dauphin , Jérôme Dupont est hors
course après la rupture des ligaments
du genou gauche au Grand Prix d'Ita-
lie. Jasinski et Philippe Dupasquier
devraient donner une réplique de
choix à Beirer , alors qu 'ils devront
aussi compter avec Christian Chan-
ton. Mis à part Rouiller , le clan fri-
bourgeois devrait être au complet en
terre areovienne avec en nrincine le

retour de Peissard. Quant à Rolf Du-
pasquier en préparation d'examen , il
fera l'impasse sur le rendez-vous des
Inters 125 où Erb devra résister au
rptnnr dp PhahfMir* P7 TTR

Les résultats
Diekirch (Lux). CM. 500 cmc. Première man-
che: 1. Joël Smets (Bel), Husaberg. 2. Peter
Johansson (Su), Husqvarna. 3. Darryll King
(NZ), Kawasaki. 4. Gérard Delepine (Bel),
Honda. 5. Jacky Martens (Bel), Husqvarna.
Deuxième manche: 1. Delepine. 2. Darryll
King. 3. Johansson. 4. Gert Jan van Doorn
(Ho), Honda. 5. Chris Jacobs (Bel), Husaberg.
Classement: 1. Smets 148. 2. Trampas Par-
ker (EU), KTM 132. 3. Darryll King 127. 4.
.Inhanssnn 111 F, fihavnp Kinn (NI7) KTM
79.
250 cmc. Première manche: 1. Marnicq Bel-
voerts (Bel), Suzuki. 2. Stefan Everts (Bel),
Kawasaki. 3. Andréa Bartolino (It), Yamaha.
4. Bob Moore (EU), Yamaha. 5. Peter Belirer
(Ail), Honda. Deuxième manche: 1. Everts. 2.
Belvoerts. 3. Kurt Nicoll (GB), Honda. 4. Tal-
ion Vohland (EU), Kawasaki. 5. Moore. Clas-
sement: 1. Vohland 183. 2. Belvoerts 176. 3.
Everts 176. 4. Moore 148. 5. Nicoll 141.
HOC ~ m~ DnimlA», m->„~K~. "1 Mn^mnrlm

Puza (It), Honda. 2. Dave Strijbos (Ho), Suzu-
ki. 3. Afessio Chiodi (It), Yamaha. 4. Claudi
Federici (It), Yamaha. 5. Erik Camerlengo
(San Marino), Yamaha. Puis: 10. Philippe Du-
pasquier (S), Yamaha. Deuxième manche: 1.
Puzar. 2. Charrer Sweebe (Ail), Honda. 3.
Paul Malin (GB), Yamaha. 4. Federici. 5. Sé-
bastian Tortelli (Fr), Kawasaki. Puis: 10. Du-
pasquier. Classement: 1. Puzar 194. 2.
Chiodi 142. 3. Strijbos 121. 4. Jimmy Button
fl nxl 117 5 Ferlerini 98

AVIRON

Les juniors fribourgeois ont
signé de bons résultats à Cham
Les juniors de la Société d'aviron de
Fribourg (SAF) ont réussi de bonnes
prestations lors des régates de Cham.
La plus grande surprise a été créée par
les juniors 13/ 14 ans qui s'aligneraient
pour la deuxième fois cette année au
niveau national. Samedi , Gaétan Mi-
chel et Olivier Uhl ont obtenu une
belle 2e place en double parmi les 6 ba-
tpaiiY an Hpnart

Gaétan Michel a également pri s le
départ pour la première fois , de la caté-
gorie skiff des juniors 13/ 14 ans mini-
mes. Après un très bon départ , il a pris
la tête de la course et a passé en pre-
mière place après 500 m. Après une
inprnvn 'hlp prrpnr rlp nnvioalinn il 1ra_

versait le champ de course du cou-
loir 5 au couloir 1. Le juge-arbitre était
obligé de le disqualifier pour avoir
gêné ses adversaires. Quel dommage .

Nicolas Pasquier et Olivier Uhl ont
fait dimanche une course très coura-
OPIICP pn Hr,,.Klp * nn * r,i-c l < * * / 1 A a n c  île

ont gagné leur série avec 10 secondes
d'avance sur les rameurs de Sempach ,
pourtant favoris.

Nicolas Pasquier a obtenu en skiff,
une belle 3e place sur 6 concurrents au
départ . Durant toute la course, le ra-
meur de Bienne et le rameur de Fri-
bourg ont lutté au coude à coude et
finalement c'est le film d'arrivée qui
les a départagés pour les 2e et 3e pla-
r.r,„ D I T

Résultats
Double juniors 13/14 ans (1000 m): 1. SC
Sempach 3'52"85.3. SA Fribourg 3'55"89. 3.
Grasshoppers Zurich 3'59"71. 4. RC Thalwil
4'00"16. 5. SC Zurich 4'07"00. 6. RC Cham
/TRQ "7fi ClriM inninrc -1CHK anc l - IXftn m\ • 1
SC Ceresio 6'04"71. 2. Etoile Bienne
6'09"83.3. SA Fribourg 6'09'*99. 4. RC Basel
B'12"21. 5. SC Zug 6'12"55. 6. Cannottieri
Locarno 6'53 "83. Double juniors 15/16 ans
(1500 m): 1. SA Fribourg 5'44"10. 2. SC Sem-
pach -5'54"43. 3. RC Basel 5'59"55. 4. SC

Succès broyards
an Ttfllift

LiiTYB

Une délégation du CO Domdidier a
participé le week-end dernier au tour-
noi international jeunesse B de Li-
vourne en Italie, qui réunissait une
dizaine d'équipes , ce qui représentait
une centaine de participants. Celui-ci
a été remporté par les Allemands de
Gottmaidingen , qui devancent les Ita-
liens de Livourne et Rome, alors que
lpc RrrwarHc cp plaççpnt à nnp trpe "hpllp

4e place. Sur le plan individuel , on
note trois succès pour les Broyards
grâce à Jésus Defferrard en 53 kg,
Samuel Egger en 46 kg et Christophe
Musy en 34 kg. Tous trois ont rem-
porté quatre combats pour assurer leur
victoire dans leur catégorie. Notons
pr\rr\rp la trnicipmp nlarp rlp N/tirl-inpl
Jordan en 30 kg grâce à ses trois succès.
Kim Overney en 34 kg et Frédéric
Bongard en 40 kg sont aussi pointés au
troisième rang, mais avec deux victoi-
res seulement , alors que Cyril Ducry ,
qui a également gagné deux fois, s'est
contenté de la sixième place en 32
Vr. \/f Ri
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« Fraise* afflues \ kg f&jTŒH
1 douces et aron»-*'" «9oW4

 ̂§
m 450 g !•_______^̂ -̂  ̂ >

M̂ .̂ \ JMMBmmÊk ^&~23&&m9S$L ' *¦*¦**¦*'* *j M̂* ^ M̂^  ̂^̂ Âv* i^ Ẑ )
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|S 10x160 feuilles MW • • VcipO 500 ml *mf % UU CBIâ f 1600 détaillants en V)
'ks alimentation indépendants primo et visavis • ¦a-*

!Oi;__ primo et visavis - les détaillants actuels I ^
PJHBS) ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard; COURTEPIN:

Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser;
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

| VISOVIS ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AVENCHES: Kùepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative; BONNEFONTAINE: Kolly; BUSSY:
3 Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid; CHATELARD P.ROMONT: Rey;
° CHAVANNES-LES-FORTS: Dafflon; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bùrgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard; CUDREFIN: Payot;
g Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot; DOMDIDIER: Godel; Piecaud; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS: Overney; ENNEY: Pasquier;
g EPAGNY: Duprâz; Pythoud; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden; FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini;

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

A vendre à Belfaux

VILLA INDIVIDUELLE 5% pièces
670 m2 terrain , garage , construction traditionnelle,

situation calme.
Finitions à choix.

Fr. 570 000 -
I W A LUC MONNEY SA
|\/ | ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

I 1782 BELFAUX
U | s 037/45 10 86

Fax 037/45 38 81 17-536403

À LOUER
ou à vendre

locaux commerciaux
Bureaux , exposition, vente , atelier

1 km d'Avry-Centre , rte cantonale , à côté de la gare CFF,
accès aisé , zone artisanale

Loyer de Fr. 5.- à 10.- le m2 par mois
Surfaces dès 100 m2 s 037/34 18 65

17-1700

À LOUER |fl|
Fribnnra L̂\&

appartement VA pièces
avenue du Midi 27

tout proche gare et Uni, 3e étage, 2
balcons , place de parc disponible,
1Br mois gratuit. Date d'entrée à con-
venir.
Fr. 1450.- (+ charges)

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2

PRiRni ma - *, m7/9«9 979

À LOUER Jf%|Fribourg lu Èl'
VASTE ET LUMINEU)?^
CTiinin Aiicf noAtin

BALCON
Quartier du Bourg, vue sur la Vieille-
Ville , terrasse et jardin à disposition
Dès le 1er juin 1995.
Fr. 868.- 17-1117

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2

pniprw iBr̂  r»9"7/Too 0-70

% PAYERNE /^f%k
d r >  - 4 0  rT S1F R F*

e Savoie 13 ^Lli®'
À VENDRE

HABITATION
. 2 totalement rénovée.
'le, Salon avec cheminée , jardin d'hiver ,
>n- 2 salles d'eau.

Prix de vente : Fr. 435 000.-. 

Case postale 49 Grand-Rue 38
037 / 6 1  44 55 1530 Payerne |

"Wi A 2 km du lac de Neuchâtel
\M A vendre , région Estavayer ,

JOLIE VILLA DE 41/2 PIÈCES
avec piscine et 1000 m2

bien aménagés,
le- Très bon état , tout confort,
in. Prix: Fr. 495 000.-

Agence immobilière s -̂^AL E. GRANDJEAN J*TP***I1470 Estavayer-le-Lac %J YLJ
« 037/63 46 63 *̂̂

17-1608

ysS*
<fr t vV &

,*V^ AÏ W*̂ 1

^̂ v S > \° 1>N NN
j ^m S S h k .  y  >»ix r "J Ci

Cherche à louer

petite ferme
isolée
périphérie
Avry-Centre.

* 037/45 24 23
(soir)
©30  17 73 (jour)

17-568895

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

LOGEMENTS NEUFS SUBVENTIONNÉS
1 pce: dès Fr. 423 - + 90-
2'/2 pces : dès Fr. 498 - + 110-
3V2 pces: dès Fr. 640.- + 160 -
5 1/2 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

,|| ||^̂̂  
QÉRANCES

HIBlillf FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

_ ,_ Habiter ici est un privilège à
_¦ plusieurs égards!

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

• 41/2-nièces
dès fr. 1 '500 - + fr. 175 - de charges

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

*p«» u fi t*"* *'****"'"

f  ̂ MARAZZI
C l  

* GENERALUNTERNEHMUNG AG
f « VERMIETUNG - VERWALTUNG
t * 1 WORBSTR. 52, 3074 MURI

WX * TELEFON 037 41 06 91

A louer à Bulle dans un immeuble neuf sis au
chemin Xavier-de-Poret, logements lumineux
A+ **nw>%& «%¦*+*> l-klnf* rfn

272 pièces de 61 m2 à 64 m2 + terrasse
ou balcon

31/z pièces de 77 m2 à 82 m2 + terrasse
ou balcon

4 1/2 pièces de 97 m2 à 100 m2 + terrasse

Places de parc intérieures à disposition.

Situation de premier ordre: à proximité des
centres commerciaux , de l'école secondaire et
du collège.

Entrée en jouissance: 1er juillet 1995.

C'est avec plaisir que nous vous fournirons
de plus amples renseignements et vous 

^̂accompagnerons pour une visite des lieux, sn^hà

l̂llf
Xi



A louer àflarly
quartier trgquille

appartement} 1/2 pièces
Libre deuite

Fr. 1150 - +;harges.

Renseigneients :
ff 037/2256 44

17-1619

1%SS
\M/ UUIII

3̂5^  ̂ fribourg
"La maison

eldanlel
tél. 037 22 47 55

éale pour
1 ou Z ïamlles"

VûIars-s/Crlân-*- Eaux-Vives
site privilégié et Mme, à 2 pas de

toutes les i*f|astnictures

MAISON 9 S (1957)
actoellement appï
ânnsrf 4 no.es ati

L 5 pces au rez et
er étage, cuisines
teuves, propriété
¦portant sous-sol,

et salles de baim
bien entretenue,

chauffage n
terrain 865 mz arborisation

Fr. 8S»'0O0
Dossiers et visite sans engagement

Au quartier du Schoenberg à Fri-
bourg, nous louonspour entrée à con-
venir

STUDIOS
Loyer mensuel : dèiFr. 559.- + ch.
Rens.: AEDIFICILM VERWAL-
TUNGS AG, Thuntrasse 6
3000 Berne 6. -a 0 1/352 12 05
(heures bureau) 05-102

A vendre, régionPortalban, 1,5 km
lac de Neuchâtel, tranquill ité , vue,
soleil

RAVISSANT APPARTEMENT
dans belle farne restaurée

3V*2 pièces , grande terrasse , jardin
privé, cachet paiiculier , tout
confort .
Prix: Fr. 280 00!.- 

{0^
Agence immolilière \Hxi'
E. GRANDJEAII ^UT

1470 Estavaye-le-Lac
© 037/63 46 61 17 1608

iK$J|!^̂  À VENDRE
-̂ magnifique villa individuelle

• 5 chambres £ coucher
• salon avec cheninée
• 1000 m2 de drain arborisé

• prix de Fr. 465 OOO.-

PORTESOUVERTES
POURVUTES

mercredi 31 ma à vendredi 2 juin
1995 , de 14hà 18 h. 30

et samed 3 juin 1995
de 9hà17 h

Pour tous renseignements , veuillez
appeler au nate 077/38 10 15 ou

©021/9*"-8 87 16
241-540320

À VENDRE jf*^*!
à 2 min. Estava'er î̂bis'''

PARCELLES DE TERRAIN
À IÂTIR

Magnifique vue v le lac de Neuchâ-
tel. Parcelles éqtpjes. Prix de vente :
Fr. 150.-/m2

17-1572

*-̂ F r̂̂ r̂ ^̂ f̂flWi*Ï^^^W^B
¦¦à^i'^JMBlI

Ca
~V̂ TJ.

6 
„« * 564 Domd.d.e. I037/ 75 31 3i |

Exceptionnel - Us pieds dans l'eau,
à vendre en Frana, env. 15 km fron-
tière suisse, maècn /chalet de week-
end, bord dir. duftc, coin cuisine , coin
repas , séjour ave;vue sur le lac, une
chambre avec vie lac, W.-C , douche,
balcon, terrasse, 2X)m2 terrain. Idéale
pour pêcheur (<Ji surf, voile, etc.)
Fr. s. 105 000.- notaire inclus).
PHIMA, Les Verëres
© 038/661 660 22-3139

E^ncàï iÀLLïnr™*

UH / t f f f îk. Route de Montaubert 84 !J
ff?f \*8 1720 Corminbceuf

"̂  .*. .*. ??
? ?

?• ??.

A 10 min. de Fribourg,
à 5 min. de la gare et des commerces,

UNE VILLA 5 1/2 P.
Sur un terrain de 900 m2, cette belle cons-
truction jumelée profite d'une situation mer-
veilleuse près d'un joli ruisseau - en limite
d'une zone de protection de l'environnement.
Grande, 5 à 6 personnes s'y trouvent à l' aise.
Dans le sous-sol aménagé, de la place pour
le bricoleur, la maîtresse de maison. Cave,
garage.

Prix: Fr. 590*000.--
Avec 10 % de fonds propres et un finance-

ment WEG, vos mensualités seront de
Fr. 2*450.- charges comprises

A louer, des le
Nous vendons/louons à Fribourg I"* juillet 1995 , ou

. K , . ,. , pour date à conve-
un bâtiment de distribution moderne nir

avec une très bonne situation J M̂èCES
1™1"

Commerciale (quartier Schoen-

immeuble se situe sur a route cantonale
Payerne-Lausanne, à env
route N 12 Fribourg-Sud.

(quartier Schoen-
berg), grand salon
salle à manger , bal
con , 1 salle de
bains/W. -C
+ W.-C. séparés.
Fr. 1299.-
charges non
comprises.
© 037/28 47 53

17-56820C

sortie

Surface du terrain
Surface immeuble rez
Sous-sol
Bureau
Routes et places
Surface verte
5 silos à palettes

chaussée

ches. Partage faisable

Fribourg
de l'auto

9876 m
3345 m

680 m
1030 m
3900 m
1400 m

18 m en haut A louer à
Pavernedépôt à rayons haut contient 7100 palettes. Le bâtiment

prête comme dépôt de distribution pour toutes les bran-

Pour de plus amples renseignements , vi
à
Feller et Eigenmann Immobilière SA
c/o EG Burgdorf AG , Kirchbergstrasse
3400 Burgdorf
ïvl. U. Bangerter, © 034/420 22 22

(JUU) LUULCû ica uiair 1/f lO I A

meublée ou non
veuillez vous adresser 5 pièces,

garage,
situation privilè-

ge 105 giée, Fr. 2200 -

«037/6 1 27 87
(prof.)

291-405 17-568868

r-w v ? ? ? ? rw

^w3 037/45 33 33 »

AGENCE IMMOBILIERE

' A louer à FRIBOURG
SCHIFFENEN 2 - SCHOENBERG

APPARTEMENT
1 Vz pièce subventionné

réservé aux personnes bénéficiant
de l'AVS ou de l'Ai.

Disponible de suite ou à convenir.
17-1789

¦ 1 1*-! *r* 111h K*Fg~j !

tLVOulcOO^

MARLY
Quartier calme.

3 pièces avec garage.
Mensualités dès Fr. 1'122.-

charges comprises.

Avec 10% de fonds propres
ou participation LPP.

Possibilités de 3,5 ou 4 pièces

A vendre, Schoenberg (FR)

APPARTEMENT EN PPE
4'/2 PIÈCES

+ garage. Très bon état.
Fr. 250 000.-
¦B 037/75 35 33 17-3016

Marsens
A vendre au centre du village
Au Rafour

terrain à bâtir
988 m2 pour villa individuelle
ou jumelle.
Prix de vente : Fr. 180 000 - inclus un
projet pour 2 villas à 5 pièces et devis
estimatif. 05-2691

F
bau- und immobilîenberatung

froncis fraefel
reichenbachstrosse 61 , 3004 bern
telefon 031 302 00 44/302 44 44

À VENDRE
à 2 pas gare GFM, centre villa-
ge, lac à 2-3 minutes voiture
jonction autoroute RN 12

JOLIE VILLA
JUMELÉE NEUVE

DE 4% PIÈCES
+ disponible

Grand séjour , cuisine habitable ,
agencée. œ
Jardin d' agrément. !2
Prix de vente : Fr. 520 000.-M

Location-vente «fr*©

De privé, A louer à Marl V'
à vendre beau
4000 m2 de 41/2 pièces
terrain à bâtir Fr:. l562.- + ch.

© 0 37/6134 64 © 037/411120
(après 20 h) ou 037/26 44 76

17-568951 17-55546H

A louer, rte A louer à
J.-Marie-Musy, Grandvillard
à Fnbourg STUDIO
une place de libre : 1.8.1995,
parking privée Fr. 420 -
Fr. 50.- par mois. ch. comprises.

© 037/28 20 60 © 029/8 1150

(le soir) <bureau
^^ _̂___^_^_< communal)

A louer à la rte de 13°-762431

Marly à Fribourg . , ~ ï,
A louer, a Fribourg,

appartement rue Carrière 11,
5 pièces 2e étage
entièrement BUREAU

ÏT/g, (surface 68 m2)
Fr. 1500.- + ch. Loyer: Fr. 890 -
© 037/41 12 88 par mois,

17-4007 ch. comprises.
"""" ^̂ —~̂ ^̂  Libre : 1er juillet
A louer à 1995
Villars-sur-Glâne 

 ̂037/24 03 23
de suite (Fisher-Rose-
petit StudiO mount SA
meublé * 1 7- 13743

au calme, 
A |ouef | dès ,B

près bus. ler août 1995, à
Fr. 500 - + ch. Mar, rQUte du
© 037/42 19 88 Centre 2117'4007 

VA PIÈCES
au rez avec ter-

Jeune fille, rasse et pelouse,
non-fumeuse, p 1770 -
cherche dès août ch compris es.
ou à convenir + garage Fr 75 _

2V2à3PIÈCES - 037/46 21 95
(le soir)

env. Fr. 900 -, Fri- 17-568858
bourg et environs. ,̂ ^̂ ^—

© 037/46 34 56 * 1°^P
0U

J }
e

1.7.1995 , a la
17-568866 ,. , . ...._____—_-_ route de villars

JOLI STUDIO
. <N# MANSARDÉ

On est a \̂
la recherche V (poutres apparen-
pour clients tes), part, meublé,
sérieux cuisinette, dou-
- FERMES che/w. -c ,
avec terrain cave ' Fr. 620.-

- GRANDE \
Fr 40 ~

VILLA 
Char9es

région : © 037/30 16 14

Fribourg-Bulle (le soir des 19 h)

- ANCIENNE 1LS2
MAISON

canton de *̂̂ ^ ~̂ ^
Fribourg A vendre de privé,
_ ET à Riaz

DIVERSES V'I-LA
PROPRIÉTÉS individuelle

bien situées. neuve.
Agence imm. sur 2 niveaux ,
Nelly Gasser Fr. 460 000.-
© 037/74 19 59 Ecrire sous chiffre

029/ 5 20 40 W 017-143916,
v 17-1632 X*jï8|k à Publicitas, case
"̂  f^r)/ postale 1064,
g^̂  

%*&? 1701 Fribourg 1

f
r M\A louer à Romont %ï&
rue Pierre-de-Savoie 44 *̂*^

- appartements de 2Vi
et VA pièces

• cuisine habitable agencée
(y compris lave et sèche-linge)

• grand balcon
• nombreuses armoires murales
• immeuble locatif moderne.
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres de suite (2 1/2)
et dès le 1.7.1995 (3Vi)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

C ¦ L 1680 Romont MWrrliDoti ° s 25M

Fribourg
Beaumont 3

3 pièces, hall, cuisine, bain/
W.-C, rénové, 86 m2 env.
Fr. 1250.- + Fr. 130.- charges.
Telenet Fr. 23.65
Pour visiter: © 037/24 46 96

SOGIROM, Maupas 2
Lausanne
© 021/311 25 66-67 22 2496

k _J

A vendre à Fétigny/Payerne

BELLE MAISON VA PIÈCES
Garage + terrain. Très bien située.

Fr. 510 000.-

© 037/75 35 33
17-3016

A^y y
AÏSP A&^r0

X<M\< <̂^̂ \

w&x t̂̂ y
A vendre à Misery

VILLA m PIÈCES
Surface habitable env. 200 m2, ter-
rain 760 m2, Fr. 680 000.-

© 037/75 35 33 17-3016

Particulier achète,
quartier Gambach, Vignettaz

villa locative ou
petit immeuble
Discrétion assurée.

Offre sous chiffre L 017-1438 1 1
à Publicitas, case postale 1064

1701 Fribourg 1

A vendre de particulier

grand terrain à bâtir
avec permis de construire pour villas
groupées. Situation exceptionnelle.
Région: Fribourg.

Faire offre sous chiffre F017-
142752, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

À VENDRE ou À LOUER
quartier de Beaumont

route de la Veveyse 26

APPARTEMENT
DE STANDING
DE 3V2 PIÈCES

Pour renseignements: Macwester
Invest SA, Villars 37, Fribourg,

© 037/24 72 00
17-1568

Villars-sur-Glâne, à louer dans
grande maison avec jardin

41/2 pièces
sur un étage, parking, cave, galetas.
Quartier villas, très calme,
Fr. 1560.-

© 026/23 13 33 (bureau) ou
© 026/22 89 62 (privé)

36-800255

• CRANS-MONTANA près du golf •
• APPART. 2.p. 160*000.- 3'A p. 319*300.- •
• Tél. 027 / 55 30 53 - Natel 077 /2818 69 ••••••••••••••••••••36-74578UR0C

Nous louons immédiatement à Broc

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

37-515620

Vieille-Ville de Fribourg

appartement 1V2 pièce
Fr. 890.- + charges , avec jardin privatif.
REWIAG AG, © 033/51 19 90

05-8895

Vous cherchez un

grand 4Vz pièces
à Fribourg ?

Nous vous proposons 106 m2

avec balcon. Bel appartement ,
immeuble de standing.
10% de fonds propres

ou participation 2e pilier.
© 037/26 72 22 22-1226

A vendre, région d Estavayer-le-Lac

MAISON FAMILIALE
style chalet , 4 chambres , cuisine agen-
cée, bain/W. -C, douche/W.-C, garage,
terrain 850 m2, vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
Prix de vente : Fr. 360 000 -
Renseignements : ©031/97 1 0461 ou
037/63 34 77 (le soir) 05-894

A vendre de privé,
A louer, route près Romont
Schiffenen 13, côté Fribourg
dès le 1.8.1995 MA,SOiM DE
MAGNIFIQUE 2 APPART.

41/z PIÈCES convertible . en
un

120 m2, avec belle appartement.
vue et 2 balcons. Zope verte
Fr. 1475.-+  ch. vue imprenable,

© 037/28 47 55 ] 200 m.
2

de terrain.
— 

17-568861 Ecrire sous ch jffre
Y 017-143914,

A louer à Pérolles, à Publicitas , case
dès le 15.6.1995 postale 1064,
_,, .. 1701 Fribourg 1
21/*2 pièces ———————A vendre, région
cachet , cheminée, de Payerne
balcon, 8° étage, ___. ._
Fr. 1200.- + ch. rfcnMfc

avec terrain
© 037/24 00 57
(dès 19 h) Surface totale

17-568792 3500 m2-
^̂ ^—^̂ ^̂ — Bon état.
A louer à Villaz- Prix:
Saint-Pierre, Fr. 450 000.-
dès le 1.7.1995 Ecrire sous chiffre

GRAND 17
D lf 502

C A««, ~.ï~.~~ a Publicitas SA ,
VA PIECES c. P. 320,
mansardé. 1530 Payerne.

Fr. 850.-+  ch. / >. t^
x̂amS

k
© 037/53 24 49 . Ẑ. -^^^TV

17-568859 \/. *'̂ **ii-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm m̂mw \f ReSDEClûz la rmnriilr***
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Le Gouvernement a donné son
aval à une baisse des salaires
Le Conseil d'Etat tessinois , appelé à
prendre position sur la mesure prise le
21 avril par la conseillère d'Etat radi-
cale Marina Masoni, a accepté hier les
propositions d'une commission qui a
évalué la situation durant le mois
écoulé. Une baisse des salaires est au-
torisée de cas en cas, là où il n'y a pas
de contract collectif de travail.

Tant la commission que l'Exécutif
tessinois sont conscients de la crise
que traversent certaines entreprises ,
surtout dans le sud du canton. Cette
situation est cependant due à un en-
semble de facteurs, et non uniquement
au coût du personnel. Le Gouverne-
ment estime néanmois que, pour cer-
taines entreprises, une baisse des salai-
res pourra leur redonner un peu d'oxy-
gène.
AUTORISEE DE CAS EN CAS
Toutefois , il ne s'agit pas d'une mesure
généralisée. Selon la commission et le
Conseil d'Etat tessinois, une diminu-
tion de 10 % des salaires ne peut être
admise que dans l'industrie de la
chaussure, un des secteurs les plus tou-
chés par la crise, et où ne travaillent
pratiquement que des frontaliers.

Ceux-ci, environ 700, ne sont en
effet pas couverts par un contrat col-
lectif de travail. L'industrie de la
chaussure, confrontée à une forte
concurrence italienne, est pénalisée

par le franc fort. La mesure exception-
nelle et temporaire est valable du 1er
juin au 31 décembre 1995.
Dans les autres secteurs de l'industrie
tessinoise, une diminution des sa- lai-
res reste possible, de cas en cas. Les
entreprises sans contract collectif de
travail devront toutefois présenter une
demande au Bureau de la main-d'œu-
vre étrangère, qui la soumettra à la
commission consultative. Les requê-
tes de chaque entreprise devront être
motivées et fondées.

La commission reconnaît par ail-
leurs que , pour les entreprises soumi-
ses à un contract collectif de travail , ce
sont aux partenaires sociaux de déter-
miner les salaires, indépendemment
des barèmes minimaux fixés par le
Bureau de la main-d'œuvre étrangère.

La commission a été constituée le 3
mai. Elle a été chargée, après la suspen-
sion du décret Masoni, de se pencher
sur la question des salaires minimaux,
qui touchaient en premier lieu les
frontaliers . La décision prise le 21 avril
dernier par la nouvelle conseillère
d Etat tessinoise avait provoqué un
tollé, même hors des frontières canto-
nales. Sans consulter ses collègues du
Gouvernement , Marina Masoni avait
autorisé les industries tessinoises non
soumises à un contrat collectif de tra-
vail à baisser les salaires jusqu 'à un
maximum de 10 %. ATS

groupe. Serge Tchuruk , actuel PDG de
Total , devrait toutefois succéder à
Pierre Suard, selon de bonnes sources
qui précisent que cette nomination
sera officialisée aujourd'hui. Alcatel-
Alsthom n'a fait aucun commentaire
et n'a publié aucun communiqué
mardi soir à l'issue du conseil d'admi-
nistration extraordinaire. Un membre
du conseil d'administration du groupe
de télécommunications avait indiqué
hier après midi , sous le couvert de
l'anonymat, que Serge Tchuruk serait
nommé PDG d'Alcatel- Alsthom.
Serge Tchuruk devrait ainsi succéder à
Pierre Suard. Celui-ci a été mis en exa-
men en mars dernier dans le cadre
d'affaires de facturations suspectes.

AFP
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Le thermomètre oscillera entre
12 degrés à l'aube et 15 l'après-midi

Vent modéré du sud-est en haute
montagne.

Sud des Alpes et Engadine:
partiellement ensoleillé le matin.
Dès l'après-midi à nouveau très
nuageux avec des averses.

teste»* ' *̂ *•¦'. l'î. I ISM - SGN - Infographie La Liberté

ALCATEL-ALSTHOM. Le nouveau
PDG sera connu aujourd'hui
• Le conseil d'administration d'Al-
catel-Alsthom s'est réuni hier soir sans
annoncer le nom du nouveau PDG du
-f^MMM'nH P U B L I C I T E  ¦B*-̂ ^BBI
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ç^'và ie plaisir de
vous inviter à
(apéritif de

("inauguration du

£ofé des sports
à fribourg le :

Vendredi 2 ^uin
de 17bOO à 19HOO

cAndré gieAo
Rue de Morat 45 - 1700 Fribourg

les FILETS DE PERCHE

Jusqu'au 2 juillet 1995
nous vous proposons

meunière
servis avec pommes nature, frites ou riz
et salade mêlée

pour le prix exceptionnel de Fr. 20.—

en plus :
tous les jeudis en soirée, nos traditionnelles

CUISSES de GRENOUILLES
à la provençale
servies avec riz et salade mêlée
tous les samedis, à midi
la GASTRONOMIE du monde à votre table avec chaque samedi
une recette d un autre pays
Cuisine ouverte 7 jours sur 7
Toujours présent sur la carte notre SPÉCIALITÉ MAISON, le PAVÉ DE
L'ÉTOILE (steak de bœuf ou cheval sur pierre ollaire)
Réservation de votre table indispensable, au
RESTAURANT DE L'ÉTOILE à BELFAUX
* 037/45 11 89 DÉPOSITAIRE OFFICIEL DU LOTO EXPRESS

Contrôle de qualité

mT .̂ RESTAURANT CHINOIS

%H Cenghis Khan Âiî&tf

Nouveau'
Pressés ou pas, profitez
de votre pause de midi

pour savourer le

buffet chinois
à discrétion Fr. 16.50
Du lundi au vendredi

sauf jours fériés
(uniquement à midi)

Prière de réserver

(fermé le mardi)
BELFAUX

HÔTEL DES XIII-CANTONS
© 037/45 36 14

grand parking privé
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Mercredi 31 mai

151e jour de l'année

Sainte Pierrette

Liturgie: Visitation de la Vierge Marie.
Sophonie 3, 14-18: Réjouis-toi, fille de
Sion, le Seigneur ton Dieu est en toi.
Luc 1, 39-56 : Comment ai-je ce bon-
heur que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu'à moi?

Le dicton météorologique:
«Quand mouille Pétronille, sa jupe au
long du jour , elle est quarante jours à
sécher ses guenilles »
Le proverbe du jour: «On ne s'aime
bien que quand on n'a plus besoin de se
le dire » (proverbe français)
La citation du jour: «Qu'il y a peu de
chose dans une vie qui soit fait pour
elle ! » (Jean Rostand, Carnet d'un biolo-
giste)

SELON AMNESTY

L'Iran a tué des «dizaines de
milliers» d'opposants depuis 79
Des «dizaines de milliers» de person-
nes, suspectées d'opposition au régime
en place à Téhéran , ont été exécutées
au cours des seize dernières années,
affirme aujourd'hui Amnesty Interna-
tional. AI dénonce également la pour-
suite de «violations flagrantes des
droits de l'homme» en Iran.

Dans un rapport publié à Londres,
l'organisation dénonce par ailleurs la
politique du «secret» du régime ira-
nien qui «essaie de cacher au monde
extérieur son terrible bilan en matière
de droits de l'homme». «Depuis des
années, le Gouvernement a rejeté les
demandes des organisations de dé-

fense des droits de l'homme, dont
Amnesty qui veut enquêten> sur place ,
écrit AI.

L'organisation affirme que des pri-
sonniers politiques , dont la plupart
n'ont pas droit à l'assistance d'un avo-
cat, ont «langui» dix ans en prison
avant qu 'on ne prévienne leur famille
et que leurs conditions de détention
sont «terribles». L'organisation cite le
témoignage d'Abbas Amir Entezam ,
ancien vice-premier ministre du Gou-
vernement provisoire de Mehdi Ba-
zarghan , arrêté en décembre 1979 et
accusé d'espionnage au profit des
Etats-Unis. AFP

HAINE RACIALE. Plainte contre
une TV turque
• L'Agence allemande pour les
droits de l'homme (MFM) a porté
plainte auprès du Parquet de Berlin
contre un programme de la chaîne de
télévision turque TRT. Celui-ci ap-
pelle à des dons pour les opérations
militaires contre les Kurdes , a an-
noncé MFM hier à Delmenhorst. La
chaîne publique turque TRT est diffu-
sée sur le câble en Allemagne et en
Suisse notamment. Elle est mise en
cause à propos d' une émission qui
appelle à des dons pour l'armée tur-
que. Celle-ci était engagée du 20 mars
au 2 mai contre les Kurdes dans le
nord de l'Irak. AFP

AVIA TION CI VILE

Le B-777 reçoit le feu vert pour
les trajets transocéaniques
Les autorités américaines de 1 aviation
civile (FAA) ont donné hier leur feu
vert à l'exploitation commerciale du
Boeing B-777 sur de longs trajets
transocéaniques , a annoncé Boeing.
Jusqu 'à présent , une telle autorisation
était donnée à un biréacteur après plu-
sieurs années d'exploitation commer-
ciale. La FAA a conclu que le biréac-

teur est capable de voler en toute sécu-
rité pendant trois heures au-dessus de
l'océan , même si l' un des deux réac-
teurs tombe en panne. C'est la pre-
mière fois qu 'un biréacteur obtient
cette autorisation dès sa mise en servi-
ce. Cet appareil est le premier nouvel
avion lancé depuis treize ans par le
constructeur. AFP

Nord des Alpes, Valais et Grisons:
temps le plus souvent très nuageux
avec des précipitations intermittentes
plus abondantes dans les Alpes.

Limites de la neige vers 2000 mètres VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Cela s'est passe un 31 mai:
1987 - «Marée noire» en mer du Nord
à la suite d'une collision entre un pétro-
lier libérien et un cargo polonais.
1984 - Une bombe explose au QG du
chef rebelle nicaraguayen Eden Pasto-
ra: cinq morts et 28 blessés, dont le
Commandant Zéro.
1970 - Un tremblement de terre fait
plus de 66 000 morts, 200 000 blessés
et 20 000 disparus au Pérou.

llî AiiiiitiJIi ¦ I I ¦
Tiercé / Quarté-*- / Quinté+

et 2sui4
disputés mardi à Auteuil dans le
Prix Wild Risk
(2e course - tous parfaits)

¦ TIERCÉ 8-10-17
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 500.—
Dans un ordre différert 500.—
¦ QUARTÉ+ 8-10-17-7
Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre exact d'arivée 15003.—
Dans un ordre différert 556.40
Trio/Bonus (sans ordre) 139.10
¦ QUINTÉ+ 8-10-17-7-4
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d' arrivée 995 695.20
Dans un ordre différent 3 492.20
Bonus 4 229.20
Bonus 3 76.40
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 49.—
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